
���������	

�	��	������	
��	
�	��	�����������

��	���	
�	������
�����	�����	��
��	��

����	�������
����������� ��!�"�

���������
��	
�����	�

�������� �� �� �������
�� �� �� �������������


� ���#	$��������	#	��	�!���	����

%&&'	����	#	����

� ��
�����
����
������!���!����
�����"��#���	�

��"�#"$�"�
������
��

Puist de jour © D.Bagault, C2RMF.



"��	��

�������
����������������%���%�������
��������������������&�������������
�� �	�

��������&
�������������'&������������'��'��&�&
����&����������������(���)�'������
*����
�� �	�

���%����������������������'������
*��������������+���&����
�� �	�

������&��������'��������&(������
�����������+�,���������
�� �	�

-�����������������'��������������
�������%�.��
�� �	�

������/�������.���0�'�������
�����*�����������0����1������
�%����������-%���''��!����2�3%�
�� �	��

-�&��������������������4���5�����+
���.������������
�� �	��

-�������
��.���6�����)�7���������8��0'��(���8
����8��������(���������'�������9�
�� �	��

����������������'�*���������) (�)���	������
�����������������&��������)�(���#����	�����
�&������������%�4�)�����#*����	+���	,	��	��
��	-�	��
�����&�����&������� )�.���#&�/0��
1�������	���#.������	�0������� (�)���
1��
���	.
�����	1����� ��#��������	
2�������	1�������	3��4	1��!���	3�$���
5�0��	.����	5�� ���6�	'����	7������	.���
8�$��
��	�0���//�	8����������	�������
8�0�����	������	8����9����
�����'�����3��'%�(���) (�����	���
���
�(���������) 2�������	1������	
��&�����'%���3��'%�(����)�5���
�
1��0�����#7���
:��
	�'��������) ����
�	��	3����

����������������'���������) ��;�	.+�	
���!����	�4���		
����3��)���	���	����/������	
:8;: ����� ��	���4��	
-��������.������������������4���������)
.
������	���	
����
�	4����	��	+%��	
���������	
�	��	������	
��	
�	��	�����������
��	���	
�	�������	�����	�����	��
��	��	
5�� ,	��	��	��	-�	���	������� ,	����	��������
�������� ,	0��/,<<����	�������	 ��!�	"�

A l’occasion de l’installation du
Conseil supérieur de la propriété
littéraire et artistique le 11 mai
2001, Catherine Tasca avait sou-
haité, avec Patrick Bloche, « créer
(auprès du ministère de la Culture
et de la Communication), une ins-
tance de médiation pour les ques-
tions de propriété intellectuelle
liées à la société de l’information et
plus particulièrement à l ’internet,
assisté d ’un conseil scientifique
composé de juristes et de représen-
tants des différents acteurs ». La
mission principale du CSPLA
est d’assurer une adaptation pro-
gressive du droit de la propriété
littéraire et artistique à l’ère
numérique. A cet égard, il rem-
plit une fonction d’observatoire
de l’exercice et du respect des
droits d’auteur et droits voisins
et de suivi de l’évolution des
pratiques et des marchés. Il peut
par ailleurs provoquer le lance-
ment d’études correspondant à
ses missions.

Le Conseil supérieur, présidé
par Jean-Ludovic Silicani, avait
arrêté, lors de sa première séance
plénière le 11 mai 2001, son pro-
gramme de travail relatif, d’une
part, aux adaptations du droit
de la propriété littéraire et artis-
tique, notamment à l’ère numé-
rique, d’autre part, à sa fonction
de veille et de prospective. A
cette fin, quatre commissions
spécialisées ont été mises en
place. Elles portent respective-
ment sur la création des agents
publics, sur la création des sala-
riés de droit privé, sur le champ
et les modalités de la rémuné-
ration pour copie privée, enfin
sur la mise en place d’un gui-
chet commun des droits. Les
travaux menés par ces commis-
sions spécialisées (présidées par
André Lucas, Pierre Sirinelli,
Josée-Anne Benazeraf, Jean
Martin et Marie-Anne Frison-
Roche) ont d’ores et déjà
conduit le Conseil supérieur à
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Pour les prochains mois, les tra-
vaux du Conseil supérieur
devraient également porter sur
les conclusions des travaux des
commissions spécialisées exis-
tantes, sur la définition de nou-
veaux thèmes de travail pour la
période 2002/2003 et sur les
modalités de la mise en place
opérationnelle de sa fonction de
veille et de prospective. Le pre-
mier rapport d’activité du
Conseil supérieur, correspon-
dant à l’année 2001/2002, sera
rendu public en juin 2002.

��������'���������������������.�
������������������������
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Les professeurs Lucas et
Sirinelli ont présenté lors de
la séance plénière du Conseil
supérieur du 4 avril 2002 , un
rapport sur le document de travail
élaboré par le ministère de la
Culture et de la Communication,
relatif aux hypothèses de
transposition de la directive sur
les droits d’auteurs et les droits
voisins. Par ailleurs, signalons que
les débats sur les modalités de
transposition de cette directive
sont accessibles sur le site inter-
net du Conseil supérieur de la
propriété littéraire et artistique.

délibérer sur quatre avis à l’oc-
casion des séances plénières qui
se sont tenues les 20 décembre
2001 et 7 mars 2002.

<�������.��
9 L’avis 2001-1 relatif à la créa-
tion des agents publics, propose
de modifier l’article L. 111-1 du
code de la propriété intellec-
tuelle, et de compléter l’article
L. 131-3 de ce même code, afin
de replacer les agents publics
dans une situation conforme aux
principes généraux régissant le
droit des auteurs, de régler la
question de la commercialisa-
tion de l’œuvre au regard du
droit de la concurrence, de
garantir l’efficacité de la poli-
tique de diffusion des données
publiques et de fournir une plus
grande sécurité juridique aux
pratiques mises en œuvre par
l’administration ;

9 Les avis 2001-2 et 2002-1
relatifs à la rémunération pour
copie privée, compte tenu de la
mise en œuvre de la loi du
17 juillet 2001 et, d’une façon
plus générale, de l’adaptation
du régime de la rémunération
pour copie privée à l’ère numé-
rique, portent sur quatre princi-
pales questions : les catégories
d’œuvres qui ouvrent droit à la
rémunération pour copie privée,
la situation des éditeurs, la base
de calcul au regard de la notion
de durée d’enregistrement visée
à l’article L. 311-4 du code de la
propriété intellectuelle et la
détermination par la commis-
sion définie à l’article L. 311-5
du code de la propriété intellec-
tuelle de nouvelles rémunéra-
tions pour compléter celles exis-

tantes, afin de prendre en
compte les nouveaux ayants
droit.

9 L’avis 2002-2 portant sur la
création d’un guichet commun
poursuit deux objectifs : renfor-
cement de l’efficacité de la
gestion collective des droits et
de l’accès des utilisateurs ;
maintien d’un équilibre entre
la gestion individuelle et la
gestion collective. Il propose la
mise en place d’une plate-forme
d’information et d’orientation
commune à l’ensemble des
sociétés de perception et de
répartition des droits. Soucieux
d’un esprit d’ouverture, ce
système garantit l’accès, dans
des conditions équitables et non
discriminatoires, aux autres
sociétés de gestion collective
visées au titre II du livre III du
code de la propriété intellec-
tuelle, et ce conformément aux
règles régissant le droit de la
concurrence, tout en préservant
les spécificités techniques et le
fonctionnement de la plate-
forme créée.

��������''����
Parallèlement, trois rapports
particuliers rédigés par des per-
sonnalités qualifiées (Léonardo
Chiariglione, Brigitte Douay et
André Lucas) membres du
Conseil supérieur ont été pré-
sentés au cours de la séance plé-
nière du 4 octobre 2001. Ces
rapports portent sur la gestion et
la protection des œuvres de la
propriété intellectuelle, sur les
conséquences du développement
de la contrefaçon et sur l’article
L. 212-7 du code de la propriété
intellectuelle.

�����������������"-��
&����	
=��	/�� �����	
�	���!����	��
�������	��/4�����	���	0�� 4	
�
���������	��	��������	
�	��	�������	��

�	��	������������	��	�������	
�
/��/��4�4	����4�����	��	�������)��	��
���!���	
�	/��/��������	��	
�	����#
���
�������	%�	/���	��	�����	/��/�#
���	B	��	��������	
=4��
���	�����
)�������	������!�	B	���	
������

�	��/4�����	+��	����������
�/4�����4��	/��!���	C���	�44��
��	���	�����	2����	����	0�� 4��

=4��
���	���	)�������	
���4�	��

�	"����	
��	/��/��������	)��	"���
�������	�=�$:��	
=���	
4��$4������
��	
=��	�!��	
�	�������	��/4������

������'������������"-���
��4�	/��	���C�4	
�	��	:������	�����
��	�������	��/4�����	
�	��	/��/��4�4
����4�����	��	�������)��	�=������

���	��	�����$��	
=��������	
�
�����������	
�	�4 �������	��	
�
�������
�����	���	��	/��/��4�4
��������������	%�	���	/�4��
4	/��
(���#8�
�!�	&�������	���������

=D����	�����	
�������	
�
�=�
������������	 4�4����	
�
���������	
�	��	�������	��	
�	��
������������	��	��	!��#/�4��
����
������	���������	���������
0��������	B	��	����	
�	����������
8�	�������	��/4�����	
�	��	/��/��4�4
����4�����	��	�������)��	������	��

��$��	!������	
�	����������	��

=��/�������	��	�4��������	,
��
��/�4��������	
��	�
�������������

���������	�����4�� E����������

�	��	�������	��	
�	��	�������������

�	��	(������	
�	�=2
������
����������	
�	�=2�������	
��
5������	��	
�	�=��
�������	��"��	
��
.""�����	4���� ����F	G	
��	/�������#
���4�	)����"�4��	��	�������	
�
/��/��4�4	����4�����	��	�������)��

���	�����	/��"�������	
=���!�����4
E�����#.���	5�����#3�0��	.�
�4
8���	��	������	&��������F��	
���	�!�#
���	B	��	���	E(��4�#.���	1���9���"
��	(���	������F	G	
��	/��"����������
�4/�����	��	���� ��	,	��������
��������#�����/������	/��
������
��
��!�������	
�	/0��� ������ ��	
�
��4���	4
������	
�	/������	
�	��!����
�������	��	4
������	
�	�� �����	��	
�
$����	
�	
���4���	
�	���!���	��
�� ���	��
��
�""�������
�4�4
�""�������	�������������

8��	�4�������	
�	��	
�""4�����
���!���	E��//����	��	�!��F�	�����
)��	
�	���$������	��"���������
������!��	B	��	/��/��4�4	����4�����	��
�������)���	����	�����$���	���	��
����	%�������	
�	�������	��/4�����

�	��	/��/��4�4	����4�����	��
�������)��	,	222?�������������?
�������?3��.?4�?



��.������4

82>>32	+=%'5?3�.>%?'
�%'%&>@32	+2	8.	�A8>A32	2>	+2	8.	�?��A'%�.>%?'
  

Lors du séminaire national
organisé les 27 et 28 mars
derniers par les ministères de
l’Éducation nationale et de la
Culture, Catherine Tasca et
Jack Lang ont dressé un
premier bilan du plan de cinq
ans destiné à promouvoir
l’éducation artistique. « Je crois
que le moment est venu, a déclaré
Catherine Tasca, de réfléchir à la
mise en œuvre de la seconde étape
de ce plan parce que nous sommes
entrés dans une phase tout à fait
active. » Elle a fait le point
sur les chantiers en cours et
a précisé l ’inter vention du
ministère dans le dévelop-
pement des classes à projet
artistique et culturel (classes
à PAC).

Catherine Tasca a fait un tour
d’horizon de l’avancement des
différents projets du plan.
Concernant les chantiers en
cours, la ministre a rappelé les
axes de travail qu’elle a fixés,
notamment la mobilisation des
institutions culturelles et de la
communauté artistique. Les
mesures nouvelles obtenues en
2001, soit 19 MF qui s’ajou-
taient aux 205 MF déjà mobi-
lisés et celles obtenues en 2002,
soit 27 MF, ont permis de ren-
forcer les moyens humains et
matériels des établissements liés
au ministère. Sur la question de
la formation des intervenants
culturels et des enseignants,
Catherine Tasca a fait savoir que
depuis la rentrée 2001, outre les

nombreuses initiatives déve-
loppées en région, des centres
de formation d’artistes plasti-
ciens intervenants ont été
confirmés dans les trois écoles
d’art d’Amiens, de Bourges et
de Strasbourg. Les écoles d’ar-
chitecture de Montpellier, Gre-
noble, Versailles, La Villette et
Saint Etienne ont, quant à elles,
inséré dans la formation initiale
des futurs architectes un module
sur la transmission pédagogique
et la connaissance des publics
d’enfants et de jeunes. Enfin, la
ministre a évoqué la création, en
partenariat avec le MEN, de
pôles de ressourcesrégionaux et
nationaux. la mise en place, de
pôles régionaux de ressources
dans chaque domaine artistique
et culturel, est prévue pour la fin
de l’année 2002.

������������+�-��
Les classes à projet artistique et
culturel constituent un volet
essentiel du plan à l’éducation
artistique et ont connu pour la
première année de leur mise en
œuvre un succès certain. En
effet, 25 827 classes à PAC ont
été recensées pour l’année sco-
laire 2001/2002. Si les secteurs
artistiques déjà fortement repré-
sentés au sein de l’Éducation
Nationale (théâtre, arts plas-
tiques, musique ou littérature)
l’emportent, il faut noter une
ouverture à d’autres domaines
comme le patrimoine, la danse,
l’architecture ou le design. L’é-
largissement constaté devra être

amplifié au cours de la deuxième
année du plan. Dans son inter-
vention, Catherine Tasca, en fai-
sant référence à la Directive
nationale d’orientation du
ministère pour 2002, a rappelé
que les classes à PAC consti-
tuaient un cadre de référence
pédagogique non seulement
pour l’Éducation Nationale mais
également pour la Culture. Elle
a par ailleurs indiqué que, si le
ministère de la Culture n’a pas
vocation à financer systémati-
quement et directement les
classes à PAC, le renforcement
des moyens alloués aux struc-
tures artistiques et culturelles
pour leur permettre de mieux
remplir leur mission d’action
éducative et culturelle doit se
traduire par leur implication
dans les classes à PAC. Cette
implication passe naturellement
par un renouvellement du
contenu des propositions des
établissements culturels à l’é-
gard du système éducatif et un

#��'������������������������&����������������(���)�&������
Le ministère de la Culture et de la Communication vient de lancer
un site Internet pour diffuser les informations nécessaires aux acteurs
de l’éducation artistique en milieu scolaire. A terme, on y trouvera
une information complète, région par région, sur les ressources dis-
ponibles dans les différentes disciplines artistiques et culturelles pour
la mise en œuvre de projets en milieu scolaire. Enfin, une base de
données « le développement culturel en actions », mise en place par
la Délégation au développement et à l’action territoriale, recense une
soixantaine d’actions exemplaires dans le domaine de l’éducation
artistique et culturelle. 222?�������?3��.?4�@*�������
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renouvellement des méthodes
d’approche des différentes dis-
ciplines. Elle passe aussi par une
intégration des dispositifs anté-
rieurs dans des ensembles plus
vastes de propositions visant à
répondre à la logique de géné-
ralisation.

De façon à améliorer la qualifi-
cation artistique et culturelle des
projets présentés par les ensei-
gnants, la ministre de la Culture
a insisté sur la mise en œuvre de
la circulaire du 14 juin 2001 sur
les classes à PAC, qui prévoit la
constitution de listes d'experts
chargés de donner un avis sur la
qualité des projets et sur la per-
tinence des intervenants. La
mise en place de ces listes d'ex-
perts au niveau de chaque dépar-
tement par les Inspections
d'Académie est la condition qui
doit permettre aux DRAC de
soutenir plus activement l'en-
semble du processus.



��.������4

82>>32	+=%'5?3�.>%?'
�%'%&>@32	+2	8.	�A8>A32	2>	+2	8.	�?��A'%�.>%?'
  

« Le cheval revient à Versailles ! »
C’est par ces mots que
Catherine Tasca a présenté le
26 mars, devant Franck Borotra,
président du conseil général des
Yvelines, Etienne Pinte, député-
maire de Versailles et Hubert
Astier, président du Château de
Versailles, l’Académie du spec-
tacle équestre que doit créer
Bartabas, le directeur du Théâtre
Zingaro, en 2003 à la Grande
Ecurie du château de Versailles.
« J’ai de nombreux motifs de me
réjouir de cet avènement, a pour-
suivi la ministre, qui lie l’essentiel
des missions de mon ministère : la
sauvegarde et la mise en valeur de
notre patrimoine, l ’éducation
artistique et la transmission d’une
discipline singulière, et le soutien
à la création. » Entre la réno-

vation architec-
turale des Grandes
Ecuries et la mise
en place d’une école
pour transmettre le
savoir équestre, le
projet de l ’artiste
s’appuie aussi sur la
volonté de créer des
spectacles.

���*������
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Une des questions
majeures qui se
pose depuis de
nombreuses années
à Bartabas, est celle
de la transmission.
Souhaitant apporter
une réponse à ce
manque, l’Acadé-
mie du spectacle
équestre veut être
un pôle de référen-
ce et d’excellence
technique pour les

cavaliers mais il a aussi l’am-
bition d ’aider au dévelop-
pement artistique des élèves.
Ceux-ci seront au nombre de
12 par promotion, recrutés sur
dossier et à la suite d’un stage-
audition. Chaque élève béné-
ficiera d’un contrat de qualifi-
cation de deux ans qui prend
financièrement en charge sa
formation, laquelle sera sanc-
tionnée par un diplôme validant
une double expérience de
dressage des chevaux et de pra-
tique de spectacles.

����&��3������
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Patrick Bouchain, l’architecte
auquel Bartabas a confié le
soin d’aménager les espaces
équestres afin de les faire

revivre, entend installer le
manège de l’École « en creux »
dans le bâtiment déjà existant,
comme une boîte dans une
boîte. Le projet se décompose
en deux espaces : la scène, qui
occupe les deux tiers de la
surface, est constituée d’un sol
en tourbe, de deux coulisses
habillées de miroirs et d ’un
« lointain » constitué d’un décor
peint ; quant à la salle, d’une
capacité d’environ 650 specta-
teurs dans sa plus grande
jauge, elle est traitée comme
le décor du spectacle qui va
se jouer sur scène et elle n’est
constituée que de planches
assemblées, superposées,
clouées : le volume ainsi créé,
comporte ses propres struc-
tures, ses propres escaliers, ses
balcons et son cadre qui le
referme sur lui-même.

����&�%��3����������(���
Une des caractéristiques du
projet de Bartabas est de ne pas
penser de séparation radicale
entre les activités d ’ensei-
gnement et la dimension
créative. Ainsi, tous les matins,
des élèves, en costume, tra-
vailleront leurs chevaux en
musique dans le manège
devant le public visitant les
écuries et le manège : le but de
cette opération est de les
habituer à rencontrer le public.
Une fois la maturité artistique
venue, des reprises en musique
chorégraphiées par Bartabas
auront lieu le week-end et abou-
tiront à un spectacle baroque.
Une collaboration avec les
grands évènements artistiques
du Château de Versailles est
également envisagée.

���4�������������
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9 Le Conseil d’administration
de l’Établissement public de
Versailles a accordé une
concession de dix ans à
l’Académie du Spectacle
Equestre. La concession com-
prend la jouissance de la
Grande Ecurie, du Manège,
d’une Cour attenante au
manège, d’une cour de service,
de locaux annexes.

9 Les investissements
nécessaires aux aménagements
entraînés par l’installation de
l’Académie dans les Grandes
Ecuries sont pris en charge par
le ministère de la Culture et de
la Communication, le Conseil
Général des Yvelines et l’Éta-
blissement Public du château
(qui est également le maître
d’ouvrage des travaux).
Le Conseil Régional d’Ile-de-
France a également été
sollicité et a fait part de son
intérêt pour le projet.

9 La ville de Versailles partici-
pera au financement de l’édifi-
cation d’une « Conque » sur la
place de l’Europe jouxtant
l’arrière du Manège.
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Catherine Tasca et Michel
Duffour ont reçu le 29 mars
2002 le rapport d ’étape du
Groupe national de suivi et
d’évaluation des « Protocoles de
décentralisation culturelle » mis
en place le 13 novembre 2000.
Présidé par René Rizzardo, ce
groupe a pour mission de définir
les modalités pratiques de mise
en œuvre de ces protocoles, de
procéder à leur évaluation, et de
réaliser la synthèse des ensei-
gnements susceptibles de faci-
liter leur extension.
Le rapport provisoire, rédigé par
le rapporteur du GNSE, Jean-
Marie Pontier, met l’accent sur
les bénéfices attendus de cette
expérimentation, tant en termes
de méthodes que de résultats.
Après sa présentation à
Catherine Tasca et à Michel
Duffour le 29 mars dernier, le
Groupe recueillera les conclu-
sions du débat pour remettre sa
version définitive. Par ailleurs,
une grille d’évaluation a été
mise au point pour chaque pro-
tocole : elle servira à rendre
compte des avancées, des freins
et des résultats de ces expéri-
mentations.

����'���������� :: 
Cinq candidatures ont été
retenues pour 2002. Il s’agit des
régions Midi-Pyrénées et
Poitou-Charentes et du dépar-
tement de la Creuse associé à
la région Limousin dans le

domaine du patrimoine, des
régions Rhône-Alpes et Haute-
Normandie dans le domaine des
enseignements artistiques. Ces
protocoles bénéficieront d’un
budget de 1,22 ME de mesures
nouvelles, après l’élaboration
d’un dossier technique de faisa-
bilité qui sera validé avant l’été.
Au nombre de cinq, ces proto-
coles achèvent l’expérimentation
qui comportera donc douze sites
au total.

�����3���������������(����)
*����#'�����
��	, 8=�$:���"	/����/��
��0��04	���	��	����"������	
��
��/4�����	)��	/������	���	�=�""��

=����� �������	
�	"���������	
�

�""�����	E���������	
��	�����������F	��

=0������������	
��	/4
� � ���	�����
��	I�!��	/��	���	
4/����������
30J���#.�/��	, +���	�$:���"�	,	
=���
/����	���	�4/��������	
��	��/4�����
��	��!���	
�	��	"��������	E���������

��	4��
�����KF	G	
=�����	/����	��
�//��"��
��������	
�	��	����	��
�4����	
��	�����	4����	
=��0��������

-���������8���.��������
������%���������)�
������#�0�������	, 8�	/����/��	/��:��
���	�=���	
�	/���������	���4���4	
�
��	�4 ����	����	���	���	��� ��	"����	��
��	�����$��	
=��0�!��	�������	��

=��� ��	����4���
��
�#�6�4�4��	,	8�	/��:��	���	��
�	!�����	,	/����������	�� ��	4
���������
��	"��������	/��"������������
������	, ?$:���"�	,	L	��������	
���

�	���������	������
�����	�����

���	��	
�����������
�	��������
���


������������������������	��	�������

���	��
��	����������	�����
��

����������M�

-��������"�
����$��
����	"��	�
�)
B�
�#,��#C�������
	��"�"	��"
�
� :: 

Le Premier ministre Lionel
Jospin, sur proposition de
Catherine Tasca, a pris d’im-
portantes décisions relatives
aux archives. Ces décisions ont
été rendues publiques le 4 avril.
Elles concernent notamment
les délais de dérogations des
archives et la création de la Cité
des archives.

Catherine Tasca a décidé d’ou-
vrir, par dérogation générale,
deux catégories importantes de
fonds. D’une part, les fonds d’ar-
chives de l’Etat dans les dépar-
tements, relatifs à la période
1940-1945, à l’exception des
archives judiciaires et des dos-
siers de personnel. D’autre part,
au titre du ministère des affaires
étrangères et dans les mêmes
conditions, les archives de l’oc-
cupation française en Allemagne
et en Autriche après la seconde
guerre mondiale (Archives de
Colmar), ainsi que la partie
encore réservée des fonds
Londres-Alger et Vichy, et des
fonds des Ambassades pour la
période 1940-1945. L’impor-
tance de la question des déro-
gations a conduit à la décision
de créer un observatoire natio-
nal des dérogations, géré par la
direction des Archives de France
(DAF). Cet organisme comp-
tabilisera toutes les demandes
de dérogation, c’est à dire de
communication des archives
avant l’expiration des délais pré-
vus par la loi, quel que soit le
ministère qui statue. Il permet-
tra ainsi de mettre à la disposi-
tion du public des informations
statistiques sur l’accès aux
archives par dérogation. La
DAF a également reçu mandat
de sensibiliser et de soutenir par

des mesures concrètes les admi-
nistrations de l’Etat ainsi que
les collectivités territoriales pour
l’archivage des sites internet et
intranet administratifs. Par
ailleurs, un groupe de suivi sera
constitué afin d’accompagner
l’application des recomman-
dations de la circulaire du
2 novembre 2001 relative à la
gestion des archives dans les
services et établissements publics
de l'Etat.Toutes ces dispositions
ont pour objectif de moderni-
ser l’administration par une
meilleure gestion de ses archives,
dans le cadre de la réforme de
l’Etat.
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Le 5 novembre dernier, le Pre-
mier ministre avait annoncé la
création d’un nouveau centre des
archives et demandé que des
propositions d’implantation lui
soient présentées. Cinq sites ont
été retenus : deux sont situés en
région parisienne (Saint-Quen-
tin en Yvelines, Cergy-Pon-
toise), deux en proche banlieue
(à Saint-Denis et à Pantin) et
un à Paris (Bercy). Le choix
définitif sera arrêté lors d’un
prochain comité interministé-
riel des archives.

Enfin, la DAF est chargée d'é-
laborer un projet de loi sur les
archives. Le texte complètera les
dispositions relatives aux délais
de communication actuellement
prévues par le projet de loi sur
la société de l'information. Il
fixera notamment le régime des
archives des autorités politiques,
dans un souci de transparence
plus grande.
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« Le Centre de recherche et de res-
tauration des musées de France,
explique Jean-Pierre Mohen,
son directeur, illustre de façon
quasiment par faite l ’idée de
pluridisciplinarité. Pratiquement
toutes nos missions impliquent que
soient rassemblés et travaillent
ensemble des compétences et des
savoir-faire très différents. » Les
personnels du Centre s’appuient,
pour accomplir ces différentes
missions, sur les moyens impor-
tants qui sont mis à leur dispo-
sition, et notamment sur les
moyens d’étude et d’investiga-
tion dont dispose le laboratoire
des musées de France. Parmi
ceux-ci, AGLAE (Accélérateur
Grand Louvre d’Analyse Elé-
mentaire), seul accélérateur en
place dans un laboratoire de
musée, réservé exclusivement à
l’analyse des œuvres du patri-
moine…

���� ���������.�����������&����
Soucieux de conserver au mieux
les œuvres dont ils sont dépo-
sitaires, les musées établissent,
des programmes pluriannuels de
conservation et de restauration
de leurs collections. L’une des
importantes missions du Centre
de recherche et de restauration
des musées de France est de
contribuer à la mise en œuvre
de ces programmes (validation,
suivi, et évaluation des résul-
tats) en exerçant, dans ce
domaine, le contrôle technique
de l’État, tel qu’il a été déter-
miné dans le cadre des lois de
décentralisation. Des réunions
sont, pour ce faire, organisées,
chaque année, par les directions
régionales des affaires culturelles,
au cours desquelles les projets
sont présentés par les conserva-
teurs et les responsables scienti-
fiques des collections, en pré-
sence du représentant de la

DMF, des experts de l’Inspec-
tion Générale des Musées et du
département de la Muséologie,
et de ceux du Centre de
recherche et de restauration des
musées de France.

« C’est en 2001, précise Jean-
Pierre Mohen, que nous avons,
pour la première fois, organisé de
telles réunions dans toutes les
régions, alors que, l ’année précé-
dente, nous ne l ’avions fait que
dans la moitié d'entre elles. Ces
réunions nous ont permis d ’étu-
dier la plupart des problèmes de
conservation et de restauration
qui se posent dans les musées de
France, et ce, dans tous les
domaines, de l ’archéologie à l ’art
contemporain… »

Mais le C2RMF ne se contente
pas d’intervenir, de sa propre
initiative, pour exercer le
contrôle de l’Etat en matière de
conservation et de restauration
des collections. Il intervient éga-
lement à la demande des éta-
blissements lorsque se pose à
eux - parfois dans l’urgence - tel
ou tel problème de conservation
ou de restauration. « Le but des
réunions que nous venons d ’évo-
quer est de prévoir, sur plusieurs
années les besoins qui vont se
manifester… et nous nous efforçons,
dans toute la mesure du possible, de
travailler en termes de program-
mation. Le Centre, comme vous le
savez, fait, depuis plusieurs années,
porter ses efforts sur le développe-
ment de la conservation préven-
tive… » « Mais il est bien évi-
dent que tout ne peut être prévu à

l’avance, comme des catastrophes
naturelles récentes l ’ont montré.
Et c’est ce qui explique que nous
ayons, assez souvent, à intervenir
en urgence. Notre mission est alors
de répondre à la demande qui nous
est faite aussi rapidement que pos-
sible, ce qui exige, bien sûr, de dis-
poser d’une certaine souplesse. Le
Centre est au service des musées…
et au service de la santé des œuvres.
Ce qui implique qu’il soit amené à
intervenir, parfois, un peu comme
leur SAMU. » 
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« A chaque fois que nous tra-
vaillons sur une œuvre », explique
Jean-Pierre Mohen, nous ouvrons
un dossier. Et c’est ce qui explique
que, année après année, nous ayons
constitué un ensemble considérable
et unique de connaissances. » 
« Des connaissances, souligne pour
sa part France Dijoud, chef du
département conservation-res-
tauration et adjointe au direc-
teur du C2RMF, qui, grâce à la
proximité que nous avons avec les
œuvres pendant un certain temps,
et aussi - et surtout -  grâce aux
moyens d’investigation exception-
nels dont nous disposons, ne sont ni
celles des conservateurs, ni celles du
public. Cette approche des œuvres,
très différente de toutes les autres
puisqu’elle va au delà de la vision
oculaire, enrichit de façon considé-
rable notre savoir sur elles. » 
Le C2RMF s’efforce bien
entendu de mettre toutes ces
connaissances à la disposition
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des conservateurs, des restaura-
teurs, des historiens d’art et des
techniques, des enseignants, des
chercheurs, des étudiants…  et
du grand public. La fusion des
deux centres documentaires :
celui du Laboratoire, d’une part,
et celui du Service de restaura-
tion, d’autre part, se poursuit
actuellement ainsi que l’infor-
matisation de l’ensemble des
données, dans le cadre du pro-
jet SIDON. Un site internet du
Centre, actuellement à l’étude,
devrait voir le jour l’an prochain,
grâce à la RMN… 

Mais le Centre ne se contente
pas d’accueillir les conservateurs,
les chercheurs et les étudiants
dans ses centres documentaires
et de poursuivre l’enrichisse-
ment de ses bases de données, il
diffuse aussi activement ses
connaissances au travers d’acti-
vités d’enseignement (IFROA,

Ecole du Patrimoine, école du
Louvre), l’organisation de col-
loques et de séminaires, et l’ac-
cueil et le tutorat de stagiaires
universitaires. Il participe enfin
à la diffusion d’informations sur
ses travaux au travers d’exposi-
tions et de publications, comme
la revue Techne (dont le dernier
numéro consacré au Centre et
rédigé par son personnel vient de
paraître), et de produits de dif-
fusion multimédia (réédition,
par exemple, des cédéroms
Nicolas Poussin et Cristal-Nar-
cisse…).

���� ���������.����
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Le Centre de recherche et de
restauration des musées de
France développe depuis plu-
sieurs années d’importantes
collaborations internationales
et leur a donné récemment une
impulsion accrue. Parmi les pays
avec lesquels se poursuivent
actuellement des coopérations
figurent notamment : l’Inde
(application des méthodes phy-
sico-chimiques d’analyse à la
connaissance et à la sauvegarde
du patrimoine culturel indien),
l’Égypte (étude des peintures
découvertes à Saqqarah, grâce à
des méthodes mises au point au
C2RMF et permettant de faire
des analyses directement sur les
parois, sans prélévement), le
Kazakhstan (fouille et étude
d’une tombe importante, récem-
ment découverte)… Ces coopé-
rations donnent souvent lieu à
des visites croisées de scienti-
fiques étrangers en France et de

scientifiques français à l’étran-
ger. Cela a été notamment le cas
dans le cadre de la coopération
franco-indienne, qui, lancée en
1999, a déjà apporté d’impor-
tants résultats. Un archéologue
indien a bénéficié, dans le cadre
de cette coopération, d’une for-
mation universitaire aux tech-
niques d’analyse non-destruc-
tive, tandis qu’un autre
scientifique indien, physicien
nucléaire de formation, est venu
se familiariser avec les tech-
niques d’analyse par accéléra-
teur, utilisant le dispositif du
faisceau extrait. Son séjour lui a
permis, à son retour en Inde,
d’installer un dispositif du
même type sur l’accélérateur de
l’Institut de Physique nucléaire
de Bhubanesvar...
Le Centre, par le biais de ces
coopérations, avec l’Inde et
l’Égypte notamment, mais aussi
avec le Canada en 2002, fait

bénéficier différents pays
étrangers du considérable capi-
tal de savoir-faire qu’il a pro-
gressivement constitué au fil
du temps. Ce faisant, il contri-
bue (aux côtés des scientifiques
de ces pays et en collaboration
souvent avec d’autres labora-
toires existant dans le monde) à
assurer une meilleure connais-
sance et une meilleure préser-
vation du patrimoine mondial.

Statuette d ’Ishtar du département antique orientales devant faisceau extr. de l ’accelérateur
de particules, Louvre © C2RMF, D.Bagault.

Biche de cérénie (cerf ), Angelot du centre
© D.R.
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9�mise en place de programmes
de recherche sur les matériaux
et les techniques des oeuvres
conservées dans les musées ou
susceptibles d’y entrer ;

9�mise en œuvre, dans le do-
maine de la conservation, d’é-
tudes sur les mécanismes de
vieillissement et de dégradation
des matériaux, sur les méthodes
de prévention à mettre en œuvre,
sur les matériaux et techniques
à utiliser lors des opérations de
restauration ;

9�participation à l’élaboration et
suivi des programmes de conser-
vation et de restauration des col-
lections mis en œuvre par les
musées nationaux et les musées
classés et contrôlés ;
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Une des plus spectaculaires
restaurations achevées en 2001
a été celle de « L’Apothéose
d’Hercule », chef-d’œuvre du
peintre François Lemoyne
(1688-1737), qui compose le
plafond du salon de Marbre,
dit « d’Hercule », au château
de Versailles. La restauration
proprement dite a été précédée
par une phase d’étude en 
laboratoire qui a notamment
permis de distinguer avec 
certitude les matériaux
d’origine - sains ou altérés -
des apports ultérieurs. Cette
phase d’étude a également
consisté à documenter l’œuvre
(photographies en lumière
directe rasante, infra rouge et
ultra violet), rechercher des
détails sous-jacents par
réflexogramme infra rouge 
(la partie nord du plafond
ayant été modifiée à plusieurs
reprises par Lemoyne) et
assurer une assistance
technique pendant toute la
durée du chantier. Un chantier
de 480 m2, qui a mobilisé,
pendant deux ans, treize
restaurateurs, travaillant à
quinze mètres de hauteur au
dessus du public… et qui a
nécessité deux étapes de
nettoyage successives avant
que ne soit effectuée la réinté-
gration de la couche picturale.
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Placé sous la tutelle de la Di-
rection des musées de France,
le Centre de recherche et de
restauration des musées de
France est né en 1998 de la
fusion du Laboratoire de
recherche des musées de
France et du Service de restau-
ration des musées de France.
Il bénéficie de l’enveloppe
« Recherche » du ministère de
la Culture et de la Communi-
cation et est associé au CNRS
pour la partie laboratoire de
ses activités (UMR 171). Le
Centre rassemble environ 160
agents permanents qui
travaillent sur trois sites : deux
d’entre eux, le laboratoire du
Carrousel et les ateliers de Flore,
étant situés à Paris, au palais
du Louvre, et le troisième, les
ateliers de la Petite Ecurie du
Roy, à Versailles. A ces quelque
160 agents - de formation très
diverse, puisque parmi eux se
trouvent aussi bien des conser-
vateurs, documentalistes 
et administratifs que des phy-
siciens et chimistes, ingénieurs
et techniciens du ministère de
la Culture ou du CNRS - doi-
vent être ajoutés plus de 300
restaurateurs, de statut libéral
et de toutes spécialités, qui
viennent de façon régulière
travailler dans ses locaux.9�rédaction, en matière de docu-

mentation, d’un rapport com-
plet sur chaque œuvre qui lui est
confiée.

����'�����'������&�%�����
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9�méthodes d’examen : lumière
visible, infrarouge, ultraviolet,
radiographie, microscopie élec-
tronique à balayage ;

9�méthodes d’analyse : Accélé-
rateur Grand Louvre d’Analyse
Elémentaire (AGLAE), dif-
fraction X, chromotographie en
phase gazeuse, spectrométrie
infrarouge, méthodes basées sur
les rayons X ;

9�méthode de datation : ther-
moluminescence, et bientôt, en
2003, carbone 14.
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Le 12 mars 2002, l’État et les
collectivités territoriales parte-
naires ont conclu des accords
en faveur du développement
de deux des plus importants
ensembles musicaux : « Les Arts
florissants » et la « Chapelle
royale » bénéficieront ainsi de
moyens nouveaux qui leur
permettant notamment de ren-
forcer leur rayonnement inter-
national.

��������������������
A l’occasion du renouvellement
de la convention de trois ans
entre les « Arts Florissants », le
conseil régional de Basse
Normandie et la ville de Caen,
l’État a souhaité renforcer l’aide
qu’il apporte déja à cet en-
semble. Le financement, plus
stable et important, s’élèvera
donc dès 2002 à : 175 320 euros
de la ville, 350 630 euros pour la
région et 625 000 euros pour
l’État. Ces moyens nouveaux
permettront aux « Arts Floris-
sants » de développer leur travail
conduit en Basse-Normandie,
de maintenir les conditions d’un
rayonnement national et inter-

national et de promouvoir la
formation de nouvelles généra-
tions d’artistes ainsi que des pro-
grammes éducatifs pour le jeune
public.

����%�'�������/����D����%�����
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La convention de cinq ans
signée entre l’État et la région
Poitou-Charentes porte sur
les missions de diffusion, de
sensibilisation de nouveaux
publics, de pédagogie et d’in-
sertion professionnelle. Elle
intervient dans la perspective
de l’ouverture de l’auditorium
théâtre de Poitiers à l'horizon
2006 et doit constituer le cadre
d’un renforcement progressif des
moyens dont dispose aujour-
d’hui cet ensemble : en 2002, il
recevra 686 000 euros de la
région et 551 863 euros de
l’État. La « Chapelle Royale-
Orchestre des Champs Elysées »
pourra ainsi poursuivre l’œuvre
entreprise depuis dix ans, en
région et sur toutes les scènes
du monde, sur instruments d’é-
poque.
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Catherine Tasca a annoncé, le
25 mars, qu’à l’occasion de la
vente du fonds Viollet-le-Duc
(19 mars) et de la vente Jammes
(21 et 22 mars), un effort excep-
tionnel a été consenti par l’État
en faveur du patrimoine photo-
graphique. De nouvelles acqui-
sitions viennent enrichir les
collections importantes de pho-
tographies de Charles Nègre
déjà réunies par la Bibliothèque
nationale de France et celles
acquises par le musée d’Orsay
depuis le début des années 1980.
Par ailleurs, le musée d’Orsay
ouvrira prochainement un
espace permanent réservé à la
photographie. Les œuvres que
le musée vient d’acquérir y
seront alors présentées au public.

����������������'�*��(���
�������%���������)
9 8 préemptions et 13 achats
fermes à la vente Viollet-le-Duc
pour le compte de la ville de
Paris, de la ville de Carcas-
sonne et de la direction de l’ar-
chitecture et du patrimoine, qui
dispose déjà d’un fonds considé-
rable de clichés, dessins, cor-
respondances et documents de
travail relatifs à l’architecte.

9 19 préemptions aux deux
ventes de la collection Jammes,
au profit du musée d’Orsay, de
la ville de Paris, de la Biblio-
thèque nationale de France, du
musée national d’art moderne,

de la ville de Grasse et de la
direction de l’architecture et du
patrimoine, pour un total de
1 348 990 euros.
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Le premier document photo-
graphique connu, une gravure
héliographique d’après une eau-
forte flamande du XVIIe siècle,
réalisée par Nicéphore Niépce
durant l’été 1825, a pu être
acquise à la vente Jammes, avec
la correspondance adressée par
l’inventeur à son cousin Dubard
de Curley, pour la Bibliothèque
nationale de France pour la
somme 500 750 euros.

A la même vente, la photogra-
phie la plus emblématique de
l’œuvre de Charles Nègre, Le
Stryge, accompagnée de son
négatif, a été préemptée pour le
musée d’Orsay, pour la somme
de 313 750 euros. Les pièces
préemptées restituent la richesse
et la diversité de l’œuvre de
Charles Nègre : scènes de genre,
paysages, architecture, portraits,
héliogravures, etc.
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Il s’agit d’une rumeur, totale-
ment infondée, et d’autant plus
incongrue que notre départe-
ment paléolithique, qui a vu l’ar-
rivée récente de deux nouveaux
conservateurs, est totalement
opérationnel, avec notamment
la mise en route de la rénova-
tion de la galerie qui abrite ces
collections et le lancement d’é-
tudes pour la réouverture au
public de la mondialement
célèbre « salle Piette ». Il entre
certes dans la vocation d’un éta-
blissement central comme le
MAN d’effectuer des dépôts
dans d’autres musées. Nous
l’avons fait dans le passé, y com-
pris en faveur du musée de
l’Homme, et nous continuerons
à le faire dans le futur… mais
pas au point de vider le musée de
sa substance. Un tel transfert de
nos collections serait, au demeu-
rant, bien difficile à réaliser :
plusieurs de nos séries-clés pro-
viennent de dons ou legs assor-
tis de clauses très précises de
conservation et de localisation.

�������.��0�����&��.�����������
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L’idée d’une nouvelle rénova-
tion du MAN, permettant de
remettre l’établissement à niveau
au plan muséographique et de
redéployer les collections sur

trois niveaux, s’est imposée dès
les années 90. Et la réflexion qui
en a résulté s’est concrétisée en
1994 par une étude de pro-
grammation qui, comme il était
prévisible, s’avérait fort lourde.
La mise en route de ce projet ne
pouvait être envisagée à court
terme, car d’autres chantiers
importants concernant aussi
bien des musées nationaux que
des musées en régions étaient
en cours ou programmés. Nous
attendons donc notre tour, tout
en effectuant un certain nombre
d’opérations de rénovation
légère. Et voici que notre tour,
maintenant, se dessine… 

<���������������.��0�'�&.�/�JD
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����&��.������3&�&�����I�
Nous avons rénové la salle du
Premier Age du Fer en 1999
et sommes actuellement en
train d’achever celle des salles
du Néolithique et de l’Age du
Bronze. Et les années 2002-
2004 verront la rénovation des
salles du Deuxième Age du Fer,
ainsi que celle de la galerie du
Paléolithique…  Outre la mise

en œuvre de panneaux et de car-
tels utilisant une nouvelle ligne
graphique qui sera progressive-
ment appliquée à l’ensemble
du musée, ces mises à niveau
muséographiques nous permet-
tent d’effectuer un large renou-
vellement des collections expo-
sées. Nous sortons des pièces
des réserves et nous exposons
des acquisitions nouvelles,
comme, par exemple, les fabu-
leux trésors de l’Age du Bronze
moyen récemment découverts
dans le nord du pays et dont la
presse locale et nationale a lar-
gement fait état, ou bien encore
les tombes à char celtiques
découvertes à l’aéroport de
Roissy (Val-d’Oise) et aux-
quelles une salle sera bientôt
entièrement consacrée.

����JD.�����44������8�+������
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Nous avons déjà rénové, entre
1993 et 1996, les locaux d’ac-
cueil du public (billetterie-ves-
tiaire, vestiaires scolaires, bou-
tique-librairie, salles d’action
culturelle, centre de documen-

Détail d ’une applique de char à décor
zoomorphe. Bronze moulé, 2e âge du Fer,
III av J.C. © C.Valero/Afan

2 torques en or massif, acquis en
2001,

Age de bronze, vers 1200-1100 av J.C
.
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tation et salle d’exposition tem-
poraire) et doublé, en 2000 et
2001, les réserves de notre
bibliothèque. Nous allons main-
tenant transformer et moderni-
ser l’auditorium du musée, qui,
à l’issue des travaux, nous per-
mettra d’accueillir dans de
meilleures conditions les cher-
cheurs, les étudiants, et le grand
public auquel nous proposons
de façon régulière des cycles de
conférences et des projections.

6��� � ���� ���'������� (��� ��
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La poursuite de la réflexion sur
l’avenir du MAN, menée par les
services de la DMF et la conser-
vation du musée, a en effet
abouti à la conclusion que toute
restructuration de l’établisse-
ment était subordonnée à la
solution de la question des
réserves, qui sont actuellement
éclatées tant dans le château que
dans ses annexes et pour la plu-
part inadaptées à une conserva-
tion satisfaisante des collections.
Afin de préparer l’avenir dans
les meilleurs conditions, le
musée s’est engagé dans un
récolement général des collec-
tions et dans une politique de
conservation préventive systé-
matique. De son côté, la DMF
a réservé sur son budget 2002
des crédits pour étudier la fai-
sabilité d’une opération d’amé-
nagement de nouvelles réserves
au plus près du château.

�������8��������������8�.�/�JD
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L’ensemble des travaux récem-
ment réalisés, en cours ou en
projet, témoignent, si besoin
était, du souci du ministère de la
Culture et de la DMF d’assurer
au MAN, avec cette troisième
rénovation de son histoire, l’ave-
nir qui lui revient. Les travaux
dureront, bien sûr, de nom-
breuses années pendant lesquels
le musée continuera à fonction-
ner et à accueillir les visiteurs.
Mais, à leur issue, ce sera véri-
tablement un nouveau musée
que découvrira le public, ayant
intégré l’archéologie des cin-
quante dernières années et pro-
posant un nouveau circuit,
avec des salles et des galeries
thématiques, et un environne-
ment documentaire renouvelé,
modernisé et approfondi. Un
établissement comme le nôtre,
faisant la synthèse des connais-
sances sur l’archéologie métro-
politaine ainsi que sur celle
d’autres pays de l’Europe, est
plus que jamais nécessaire, aussi
bien pour les chercheurs que
pour les étudiants… et pour le
grand public.

#��'�����%�������
Fondé par Napoléon III en
1862 et inauguré en 1867, le
musée des Antiquités celtiques
et gallo-romaines, devenu en
1987 le musée des Antiquités
nationales, a développé
progressivement ses salles
d’exposition sur les quatre
niveaux du château de Saint-
Germain-en-Laye, édifié par
François 1er à partir de 1539.
Outre d’importantes
collections gauloises et gallo-
romaines de provenance natio-
nale, le nouveau musée a pré-
senté dès l’origine des
collections de Préhistoire ainsi
qu’une collection d’archéologie
comparée qui rassemblait des
objets de toutes époques pro-
venant du restant de l’Europe
ainsi que des autres continents.
Ces collections n’ont cessé de
s’enrichir au cours du temps,
en particulier grâce aux dons et
aux legs de collections archéo-
logiques prestigieuses, telle la
collection Piette, en 1904, qui
est sans doute la plus riche
série au monde d’art mobilier
du Paléolithique supérieur. A
l'initiative d’André Malraux,
devenu ministre de la Culture,
la décision de rénover le
MAN, dont la muséographie
avait vieilli et ne correspondait
plus à l’état de la recherche et
aux attentes du public, a été
prise en 1959. Une sélection
de 30 000 objets significatifs
(sur plus de 2 millions) a alors
été effectuée et ceux-ci ont été,
de 1960 à 1984,
progressivement présentés sur
deux niveaux seulement du
château (entresol et premier
étage). A quelques détails près
(notamment en ce qui
concerne les salles du premier
étage, consacrées aux époques
gallo-romaine et
mérovingienne, ainsi qu’à 
l’archéologie comparée), ce
sont les salles d’exposition que
l’on visite aujourd’hui, celles
de l’entresol (du Paléolithique
à Alésia) faisant l’objet d’une
rénovation progressive.
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Sophie Soriano est née en 1977.
Elle est diplômée de l’École
française des attachées de presse
(EFAP). Après un passage à la
direction des services judiciaire
du ministère de la justice (1999-
mai 2000), elle devient attachée
de presse au département de
l’information et de la commu-
nication du ministère de la
Culture. Elle occupe depuis le
18 mars dernier les fonctions de
con-seiller technique chargée
de la communication au cabinet
de Michel Duffour, secrétaire
d’État au patrimoine et à la
décentralisation culturelle.
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Sophie Soriano © Emmanuel Boutier
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2002 marque le quatre-ving-
tième anniversaire de l’Asso-
ciation française d ’action
artistique (AFAA). Le virage
amorcé depuis plusieurs mois
- réforme de ses statuts, trans-
formation de son Conseil
d’administration, convention
signée avec l ’État (voir LI
n° 75), mariage avec l ’asso-
ciation Afrique en créations - a
donné un souffle nouveau
à l’AFAA. « L’autonomie de
l ’association ainsi que la
transparence de ses décisions »
confortent le rôle d’opérateur
commun de l’AFAA, tel que
l’ont souhaité les ministères
des Affaires Étrangères et de
la Culture et de la Communi-
cation. Le rôle d’expertise de
l’AFAA se développe de plus
en plus, notamment à travers
l’analyse de l ’offre française
dont le but est de proposer un
éventail représentatif et quali-
tatif de la création contempo-
raine. En 2002, l’AFAA sou-
tiendra plus de 1 500 projets
à travers 140 pays, ce qui
confirme son rôle d’opérateur
culturel international. En
effet, outre Bohemia magica,
une saison tchèque en France
(mai-décembre 2002), des évé-
nements majeurs auront lieu
tout au long de cette année aux
quatre coins du monde. Ils
contribueront à la promotion
de la culture française.

E?�-�	
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De mars à juin 2002, Séoul et
les grandes villes de Corée célé-
breront le Printemps français,
résolument ludique et contem-
porain. Danseurs, plasticiens,
musiciens, écrivains et comé-

diens ont ainsi rendez-vous au
Pays du Matin Clair pour pré-
senter la diversité et la richesse
de leurs œuvres : des projets
inscrits dans une politique de
coopération culturelle concertée,
ouverte aux échanges et à la
rencontre entre les créations
françaises et coréennes. « La pas-
serelle de la paix » de l’archi-
tecte Rudy Ricciotti, qui relie
sur 400 mètres les berges du
fleuve Han à Séoul et sera inau-
gurée le 26 avril, a valeur, à ce
titre, de symbole de cette ren-
contre des cultures. Au final,
plus de 25 projets réunissant 250
artistes et intervenants français
mobiliseront la Biennale de
Gwangju, les grands musées, les
galeries d’art, les festivals, les
principaux théâtres et salles de
concerts, les lieux alternatifs... ,
avant et pendant la Coupe du
monde de football.

Le Festival d’Automne à Paris
consacrera une part importante
de sa 31e édition à la scène
artistique coréenne en présen-
tant un programme aussi vaste
et complet que possible des arts
scéniques traditionnels et de la
création dans la Corée d’au-
jourd’hui.

 ?���"�	,������!#O
Le Festival de Huê 2002 se tien-
dra du 4 au 15 mai dans l’an-
cienne capitale du Vietnam.

Outre la présence de troupes
artistiques représentatives de ce
pays, le festival accueillera de
nombreux artistes originaires des
pays membres de l’ASEAN
(Thaïlande, Laos, Cambodge,
Indonésie et Philippines), mais
également de France, de Chine,
de Corée du Sud et du Japon.
Différentes formes d’arts (chant,
danse, théâtre...) seront repré-
sentées.
D’une durée de douze jours, le
Festival de Huê est organisé en
quatre cycles de trois jours et
trois nuits. La programmation
française, grâce au concours
d’artistes vietnamiens et chi-
nois, se distingue par sa diver-
sité. Jean-Luc Courcoult, direc-
teur de la compagnie Royal
de Luxe, a réalisé un spectacle
de rue s’inspirant des grands
mythes orientaux. Il est égale-
ment le metteur en scène des
dîners qui inaugurent chaque
cycle du festival, rendant ainsi
hommage à la gastronomie de

Huê. Ea Sola donnera un nou-
veau souffle à son Requiem, l’un
des événements chorégraphiques
du Théâtre de la Ville (Paris,
2001). Laurent Garnier signe
la bande son du défilé de la
styliste Minh Hanh et donnera
quatre concerts « live ». La
chorégraphe Régine Chopinot
lancera sa création actuelle
autour de quatre thèmes : la
chorégraphie - la musique -
l’image - et le costume, en col-
laboration avec des danseurs
vietnamiens. Le film Portraits
dansés de Philippe Jamet, l’ins-
tallation vidéo de Pierrick Sorin
et le programme de musique de
chambre de Xavier Rist com-
pléteront ce programme.

;?��	
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Avec Tintas frescas (Encres
fraîches), l’AFAA lance une
opération de très grande enver-
gure destinée à promouvoir,
durant trois saisons (de 2002 à
2004), le théâtre contemporain
français en Amérique Latine.
Le coup d’envoi a été donné en
mars au Festival International
de Bogotá. Cette manifestation
s’étend dans 21 pays et prend
des formes variées : diffusion de
spectacles en français et surti-
trés, semaines de dramaturgie,
ateliers d’écriture, édition de
textes, coréalisations franco-
latino-américaines... Pour ani-
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« Les Fortifications d’Ajaccio »,
datée de 1907, est la première
peinture acquise par le musée
national Fernand Léger depuis la
donation faite en 1969 par Nadia
Léger et Georges Bauquier. Le
musée a rassemblé, à l’occasion de
cette présentation, les quelques
œuvres qu’a réalisé l’artiste à l’oc-
casion de ses deux séjours en
Corse (hiver 1906-1907 et hiver
1907-1908) et qui ont échappé à
la destruction, comme Belgodère,
Monsieur Blasini, Paysage de
Corse, Pietralata… 
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En 1930, Matisse est sollicité par
le jeune éditeur d’art Albert Skira
pour réaliser un livre de peintre :
ce seront les Poésies de Stéphane
Mallarmé. Présentant la genèse
du livre, son élaboration et son
rayonnement dans l’art de
Matisse, « Matisse et Mallarmé »
s’organise non seulement autour
des vingt-neuf illustrations du
livre, mais aussi autour de
nombreux dessins, estampes ou
photographies qui constituent
autant d’exemples de la manière
de travailler du maître de Cimiez.
On pourra voir aussi les deux
œuvres majeures aux thèmes mal-
larméens que sont la Fenêtre à
Tahiti II et la Vénus à la coquille.
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mer ce projet singulier, l’AFAA
a engagé des moyens, mobilisé
des énergies en créant un collège
de réflexion constitué de per-
sonnalités du monde théâtral
liées à l’Amérique Latine et
en nommant Michel Didym
comme conseiller artistique. En
2002, pour la première saison de
Tintas frescas, plus de 25 auteurs
français auront la parole.
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La saison franco-vénézuelienne
se propose de mettre à l’hon-
neur durant plus de huit mois
la grande richesse des relations
culturelles, artistiques et intel-
lectuelles qui unissent ces deux
pays depuis deux siècles. Fran-
cia-Venezuela se déroule de
février à décembre et présente
de nombreux aspects de la cul-
ture française : troupes de théâtre
de rue, débats et ateliers litté-
raires, Fête de la musique avec
le continent africain à l’honneur,
photographie, festival du film
français, etc...
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« Bien mieux que le cinéma qui
idéalise par le jeu toute présence,
écrit Vincent Labaume, ou que
la télévision qui comptabilise le
moindre fait en le rendant édifiant,
la photographie pour Moulène est
un moyen neutre d’expérimenter
ensemble, pour les surprendre sur le
vif, les représentations et les 
figurations ». Cette monographie
tente de cerner l’œuvre du créa-
teur de la manière la plus person-
nelle possible. Les textes sont
signés par des spécialistes de l’art
contemporain qui sont également
familiers de l’œuvre et de l’artiste.
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Jean-Luc Moulène 
© 2002, éditions Hazan
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Compositeur, David Jisse qui
présente l’émission Libre-Court
tous les mardi sur France-
Culture, dirige depuis 1999 la
Muse en Circuit qui, à côté de
l’IRCAM et du GRM, les deux
grosses institutions de la
création musicale en Ile-de-
France s’emploie inlassable-
ment à faire sortir la musique
contemporaine de son ghetto.
Ce sera le cas du 21 mai au
6 juillet prochain, avec la
deuxième édition du festival
Extension du domaine de la
note II, associée au Cirque du
Tambour (Compagnie Roland
Auzet). Entre création et péda-
gogie, David Jisse veut faire
une place à la musique de son
temps. Portrait d’un compo-
siteur, passeur de sons.

Né à la musique par le piano et
la guitare classique, David Jisse
était chanteur de variétés dans
les années 70, avant que sa ren-
contre avec Luc Ferrari ne le
conduise vers la création
contemporaine. Il garde sans 
doute de cette époque son goût
de la rencontre avec le public.
« La musique contemporaine
souffre de son isolement » explique-
t-il. « On peut innover, être à la
pointe de la recherche technolo-
gique, sans se couper des cultures
populaires, des musiques impro-
visées, de la techno…» Fort de
cette conviction, le compositeur
travaille depuis les années 80 à
« la Muse » dans l’expérimenta-
tion mais aussi pour le théâtre et
la télévision. Il vient d’ailleurs
d’enregistrer la musique d’un
film de Bernard Dartigues pour
France 2 « La part des gens ». Il

fait de la musique avec des
enfants autistes, participe à des
concerts-spectacles, expérimente
dans la création radiophonique
et produit de nombreuses émis-
sions pédagogiques (« Le grand
Bécarre » avec le CNDP).
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Aujourd’hui, David Jisse veut à
travers la Muse en Circuit « offrir
un espace alternatif aux recherches
de ceux qui voyagent entre les cul-
tures savantes et populaires ». Par
les résidences, l’accueil en studio
et les commandes, la Muse en
circuit soutient la création mais
fait aussi une large place à la
pédagogie. De la maternelle au
lycées, de l’IUFM au CEFE-
DEM, des ateliers sont orga-
nisés en lien avec le rectorat de
Créteil et l’action culturelle de la
DRAC afin de « rendre accessible
les outils de compositions actuels ».
Il met en place le cinquième
concours de création radiopho-
nique avec le soutien de la
SACEM. Le théâtre Athénor à
St-Nazaire et le GMVL à Lyon
imaginent avec la Muse des pro-
jets sur ce thème. D’autres sont
à l’étude, comme cette plate-
forme multimédia instrument
de détection et d’analyse ges-
tuelle, créée par Roland Auzet et
dont la Muse explore les appli-
cations pédagogiques. David
Jisse rêve d’un lieu permanent
pour la diffusion de la musique
contemporaine, imagine un
centre de ressource qui archive
la mémoire du monde sonore
afin de « conserver tous les sons
du présent et du passé, la trace des
espaces acoustiques, afin de créer
un grand lieu régional de consul-

tation ». Pour l’heure, il prépare
son festival. Georges Aperghis,
Luc Ferrari, Rodolphe Burger,
Olivier Cadiot, Valéry Joly et
Luis Naõn entre autres seront
au programme de ce deuxième
numéro d’Extension du domaine
de la note II proposé du 21 mai
au 18 juin, au Théâtre Silvia-
Monfort à Paris et associé au
Cirque du Tambour de la com-
pagnie Roland-Auzet.

������������������
�-�	���	�������#1���0�����	
;����	.�"���!�����
�4��,��	��	�-	-�	-��	
222?�������?���

���(���������(�������K�����%���
"����!���	
�	��	���	��	�	:�������	
>04T���	&��!��#����"����	
����	���	1�������	
�����	������

��,	��6	""��
7�����
���8��C-�	<#��8�
�	������#"	<#����
��-���	
��9

David Jisse © Bruno Sabastia - Radio France


