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Nommée le 18 mai ministre de la Culture et
de la Communication, porte-parole du Gou-
vernement, Christine Albanel entend veiller

notamment à « rendre le patrimoine plus acces-
sible » et à trouver une solution pour que « la
culture et les nouvelles technologies cohabitent
sans danger ». Elle a aussi lancé la troisième Nuit
des musées et participé au 60e anniversaire du
festival de Cannes. Retour sur les premiers pas
de l'entrée en fonction de la nouvelle ministre. 

Ce fut son « premier rôle » de ministre de la Culture et de la Commu-
nication : aller à la rencontre du public. Nommée la veille, Christine
Albanel a lancé, le 19 mai, la troisième Nuit des musées. Et a ainsi pu
constater l'engouement extraordinaire d'un « public jeune et familial »
en faveur de notre patrimoine muséal. La nouvelle ministre de la culture
et de la communication a visité le MAC/VAL, le musée d'art contem-
porain du Val-de-Marne qui a ouvert en 2005,  au milieu d'un public
nombreux et varié. Elle y a rencontré plusieurs artistes de la scène
contemporaine, parmi lesquels Jacques Monory, Sandy Amerio et
Pierre Petit. Elle a ensuite pu constater le succès populaire de la mani-
festation organisée à Versailles, où 9 153 visiteurs ont parcouru les
salles du Palais spécialement habillées pour l'évocation d'un bal royal.
Elle a retrouvé l'espace d'un instant ses anciens collaborateurs 
de l'établissement public du domaine et du château de Versailles.
Christine Albanel s'est ensuite rendue au musée Rodin pour y décou-
vrir la magnifique installation vidéo de Bill Viola intitulée The Messen-
ger présentée en association avec le Centre national des arts plasti-
ques dans le cadre féerique du parc illuminé, qui a accueilli 14 300
visiteurs et a vu sa fréquentation progresser de 40 % par rapport à la
Nuit des musées 2006. 

Rencontres cannoises
Au cours de la célébration du soixantième anniversaire du Festival de
Cannes, le premier événement culturel mondial, Christine Albanel a
rencontré de nombreux réalisateurs, comédiens et professionnels du
Septième art. Devant le canal de télévision du Festival, elle a affirmé
sa détermination « à mettre toutes ses forces dans le combat pour
défendre l’exception culturelle ». Lors du dîner de gala, elle a lu un
message du président de la République, Nicolas Sarkozy, dans lequel
ce dernier a rendu hommage à  « l’exception culturelle ». « Elle a donné
sa vitalité à la création contemporaine », a-t-il ajouté, en précisant que
« la France doit défendre ce mécanisme formidable de soutien finan-
cier ». Autres priorités : la lutte contre « le piratage de masse » ampli-
fié par la « révolution numérique », qui est aussi une « façon de démo-
cratiser l’accès à la culture ».  

Paul-Henri Doro

LES GRANDES DATES DE CHRISTINE ALBANEL

Agrégée de lettres modernes, Christine Albanel est née le 25 juin 1955, à Toulouse / 1979-1981 : chargée de presse au secrétariat général de la présidence 
de la République / 1982-1986 : chargée de mission auprès du directeur de l’information et de la communication à la mairie de Paris / 1986-1988 : chargée
de mission au cabinet du Premier ministre / 1988-1995 : directrice adjointe du cabinet du maire de Paris / 1995-1997 : conseillère technique auprès du pré-
sident de la République / 1997-2000 : conseillère pour l’éducation et la culture auprès du président de la République / 2000 : devient Conseillère d’Etat
/ 2003-2007 : présidente de l’Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles

Elue conseillère régionale d’Ile-de-France, à deux reprises, entre 1986 à 1992 et 1998 à 2004, Christine Albanel est également, depuis 2004, membre du Conseil
d’analyse de la société (CAS), et auteur de trois pièces de théâtre, Les Palhasses (1983), Hôtel Sawat et de la plage (1984), Barrio chino (1984), et d’un roman :
Une mère insensée (1994).

CHRISTINE ALBANEL 
NOUVEAU MINISTRE DE LA CULTURE 
ET DE LA COMMUNICATION / PORTE PAROLE 
DU GOUVERNEMENT

PREMIÈRES NOMINATIONS AU
CABINET DE CHRISTINE ALBANEL
> Président de la Cité des sciences et de l’industrie, Jean-François Hébert
est nommé directeur de cabinet de Christine Albanel. Né en 1955, conseiller maître
à la Cour des Comptes, il a été conseiller technique au cabinet du ministre de la
culture et de la communication (1986-1988), puis directeur administratif et finan-
cier, puis conseiller du président, de la Bibliothèque nationale de France (1989-
1995). Après avoir rejoint le cabinet du ministre de la Défense (1993-1997), il
devient secrétaire général de l’administration du même ministère (1997-2002). Il
est également vice-président de l’Institut français d’architecture. 
> Né en 1964, Christophe Tardieu devient pour sa part directeur adjoint de
cabinet. Ancien inspecteur des douanes, il a été rédacteur à la direction géné-
rale des douanes, chef de la division des douanes de Seine-et-Marne (1998-
2000), puis nommé inspecteur des finances en 2001. Il était depuis 2004 admi-
nistrateur général de l’Etablissement public du musée et du domaine de Versailles.
> Paulette Giry-Laterrière, précédemment directrice du cabinet de l’établis-
sement public de Versailles, a été nommée chargée de mission auprès de la 
ministre et Jean-Marie Caillaud, chef de cabinet.

© Didier Plowy
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COLLECTIONS
Le manuscrit du Pont
de la rivière Kwai
entre à la Bnf
C’est un ensemble remarquable de
manuscrits de l’écrivain Pierre Boulle
(1912-1994), accompagné d’enregis-
trements sonores, qui vient d’entrer à
la Bibliothèque nationale de France
(BNF). Parmi l’ensemble des manus-
crits donnés par les héritiers de l’écri-
vain, figurent deux romans qui furent
popularisés par le cinéma, Le Pont de
la rivière Kwaï (1952), tiré de son expé-
rience personnelle en Indochine, et La
planète des signes (1963), roman d’an-
ticipation qui connut un grand retentis-
sement.  

SUCCÈS
1,3 million de visiteurs
pour la Nuit des
musées 2007
La troisième édition de la Nuit des
musées a permis à près de 1,3 million
de visiteurs d’accéder aux 956 musées
français et aux 921 musées européens
qui, cette année, se sont joints à ce
rendez-vous nocturne commun.
L’ensemble des chiffres recueillis pré-
sente des fréquentations importantes :
20 940 visiteurs aux Archives nationa-
les (musée de l’histoire de France),
14 000 visiteurs au musée de l’Armée
(contre 9 500 pour la précédente édi-
tion), 5 600 au Petit Palais, 4 204 au
musée Guimet, 4 800 au musée du
château de Fontainebleau, 2 300 à la
Cité Nationale de l’Histoire de
l’Immigration, ouverte pour des visites
du chantier, 658 au musée d’archéolo-
gie nationale à Saint-Germain-en-Laye,
2 160 au musée Bossuet à Meaux
(contre 200 visiteurs l’année dernière).
En région, l’affluence dans nombre de
musées a été aussi importante, 4 100
personnes ont visité Les Champs
Libres à Rennes, 10 715 le musée des
beaux-arts de Lille (contre 8 000 l’an-
née dernière), 3327 le muséum d’his-
toire naturelle d’Aix-en-Provence,
7 152 le musée des beaux-arts
d’Angers, 2 116 le muséum d’histoire
naturelle de Saint-Denis de la Réunion.
A Strasbourg, le parcours-circuit entre
les seize musées a attiré 38 000 visites.
En Europe, les premières indications de
participation montrent une forte adhésion

MANIFESTATIONS

RENDEZ-VOUS LES 15 
ET 16 SEPTEMBRE POUR 
LES « JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE »…

Premier événement culturel de la rentrée, la 24e édition des Jour-
nées européennes du patrimoine mettra l’accent sur « Les métiers

du patrimoine : des hommes et des femmes au service des biens cul-
turels ». Une occasion de valoriser tous les métiers qui interviennent
pour la connaissance, la restauration et la mise en valeur du patri-
moine. Et qui jouent un rôle déterminant dans les mécanismes sa sau-
vegarde.

A travers de nombreuses animations - ateliers, visites guidées, expo-
sitions, démonstration de savoir-faire, conférences…-, les Journées
permettront d’aller à la rencontre de ces métiers, qu’ils soient tradi-
tionnels (tailleurs de pierre, maîtres verriers, charpentiers, sculpteurs)
ou de haute technologie (informaticiens, chimistes, cartographes, etc).
Ces journées seront également l’occasion de mettre l’accent sur les
métiers des partenaires du ministère qui concourent également à la
défense du patrimoine (les services de police luttant contre le trafic
des oeuvres d’art ; les laboratoires de recherche combattant notam-
ment la pollution des matériaux comme le béton ou le verre ; les entre-
prises de restauration des monuments historiques garantissant
aujourd’hui l’excellence des pratiques professionnelles dans ce
domaine.

Se renseigner…
sur www.culture.fr à partir du 15 août / au 0820 202 502 à partir du 11 septembre 

… ET LES 19, 20 ET 21 OCTOBRE POUR « LIRE EN FÊTE » 

La 19e édition de Lire en Fête, organisée par le ministère de la Culture
et de la Communication et le Centre national du livre, propose des
milliers de manifestations autour du livre et de la lecture. Avec deux
points forts. Les lectures publiques réalisées à travers la deuxième
« Nuit de l’écrit » feront entendre le patrimoine et la création littéraire
contemporaine. A noter que la Comédie-Française organisera une
grande soirée consacrée à René Char : « Conversations », mise en
scène par Murielle Mayette, avec les comédiens de la troupe. 
Second rendez-vous de ces trois jours : la thématique nationale consa-
crée à « Une ville, une oeuvre », sera reconduite en 2007. « Une ville
finit par être une personne », rappellait Victor Hugo dans La Légende
des siècles. C’est ce que veut monter cette opération en soulignant
les liens entre les auteurs et leurs lieux de création. En partenariat avec
l’Association des maires de France. L’édition 2007 permettra égale-
ment de retrouver des manifestations qui ont fait le succès de Lire en
Fête : « Les Rendez-vous de l’Histoire » à Blois, « Parole ambulante :
la vie future » en Rhône Alpes, « Passeurs de monde(s) » en Poitou-
Charentes, « Lire en Fête à Marseille » au Parc Chanot, le « Salon du
livre de jeunesse de Troyes », le « Salon de la revue » à Paris...

Le programme sera disponible à partir du mois d’août sur www.lire-en-fete.culture.fr

à cette manifestation devenue euro-
péenne. A noter : les 32 musées de
Riga en Lettonie, qui organisaient une
« nuit parisienne », ont constaté une
augmentation de l’ordre de 60 % de
fréquentation par rapport à l’année
dernière.
Avec cet événement, le réseau des
musées européens s’est renforcé. 
Le site Internet www.nuitdesmusees.
culture.fr demeurera consultable et les
musées pourront y inscrire leur projet
pour l’année 2008 dès le mois de
novembre. La prochaine édition de La
Nuit des musées est fixée au samedi
17 mai 2008.

CINEMA
En 2006, les films
français ont attiré
plus de spectateurs
que les films améri-
cains 
Pour la première fois depuis 1986, les
film français ont attiré plus de specta-
teurs que les films américains. Avec
84,29 millions d’entrée pour les pro-
ductions françaises contre 83,3 millions
en faveur des films hollywoodiens, le
cinéma français s’est ainsi octroyé une
part de marché de 44,7 % contre
42,2 % pour les films américains, note
le Centre national de la cinématographie
(CNC) dans son bilan annuel dévoilé le
21 mai pendant le Festival de Cannes.  
« Il y a indéniablement aujourd’hui une
adhésion des publics à l’offre cinéma-
tographique française », souligne
Véronique Cayla, la directrice générale
du CNC. Elle a insisté sur le rôle de « la
politique redistributive » du CNC, en
indiquant notamment que le fonds de
soutien doit « jouer pleinement son rôle
de correctif du marché ». « Dès le mois
de juin, nous allons faire évoluer ce dis-
positif : revalorisation des aides, mais
aussi meilleur travail d’accompagne-
ment des auteurs », a-t-elle ajouté.  
Parmi les autres éléments statistiques
communiqués dans le rapport annuel
du CNC pour 2006, on notera que la
fréquentation moyenne des salles en
France a progressé en 2006 de 7,6 %
pour s’établir à 188,67 millions d’en-
trées. Au niveau européen, « les
Français restent les plus gros consom-
mateurs de cinéma, avec 3,2 entrées
en moyenne par habitant, contre 2,8
pour les Espagnols , 2,6 pour les
Britanniques, 1,8 pour les Italiens et
1,7 pour les Allemands », précise le
bilan du CNC. 

www.cnc.fr

© Farida Bréchemier
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Al’occasion du tricentenaire de la mort de
Vauban, le Centre des monuments nationaux

revient, à travers une exposition, sur la carrière
du grand ingénieur et architecte militaire du
siècle de Louis XIV, connu essentiellement pour
ses célèbres fortifications. 

Il est le maître inégalé de l’architecture militaire du XVIIe siècle. Avec
ses célèbres fortifications des places stratégiques françaises, bien sûr.
Elles forcent aujourd’hui encore l’admiration des visiteurs et exercent
une forte séduction par leur côté spectaculaire. Pourtant, l’étendue
des domaines de réflexion qui ont inspiré Vauban (1633-1707), outre-
passe très largement son seul rôle de « bâtisseur ». Qu’on en juge.
Ingénieur militaire de génie, il fut aussi un penseur civil de premier plan,
attentif à penser l’économie aussi bien que l’agriculture, l’habitat ou
le système des voies de communication. Soucieux de répondre aux
préoccupations des populations, il veut organiser la vie des gens,
apporter des solutions aux conditions de rationnement, d’habitation,
de circulation ou d’aménagement du territoire, comme on dirait
aujourd’hui. En somme, il agit en véritable « architecte de la Raison »,
comme le souligne le Centre des monuments nationaux (CMN) dans
l’exposition qu’elle lui consacre, préfigurant ainsi certaines préoccu-
pations du siècle des Lumières. 

Un vaste parcours
Se tenant à Mont-Dauphin, dans les Hautes-Alpes, dans l’une des
plus remarquables places fortes construite par Vauban à la fin de sa
vie, pour protéger le royaume de France contre les invasions venant
d’Italie, cette exposition traduit, avec un ensemble exceptionnel issu
de fonds privés et publics, réunissant tableaux, dessins aquarellés,
gravures, almanachs, planisphères, cartes, plans, maquettes, machi-
nes et armes, les différentes préoccupations de la vie de Vauban. Un
« plus » : la reconstitution de la bibliothèque de Vauban, inspirée du
catalogue des ouvrages du château de Bazoches, illustre les rapports
fructueux avec le savoir de son temps.
D’autres éléments sont mis à la disposition du public. A commencer
par la reconstitution en grandeur nature d’une tranchée d’attaque ins-
pirée du Traité de l’attaque des places rédigé par l’architecte militaire
de Louis XIV. Pour la première fois, une telle tranchée est restituée
grandeur nature. Placé dans la situation de l’assaillant, le visiteur peut
ainsi se rendre des difficultés rencontrées à l’époque pour parer les

tirs des défenseurs ou occuper un chemin défendu par l’infanterie.
Une mise en scène ludique de l’histoire du Grand Siècle qui permet
de comprendre le rôle de la fortification classique.

Aménagement d’une place forte
Comment mieux se rendre compte de la démarche de Vauban ?
Comment procédait-il avant de procéder aux travaux de construction
et d’aménagement des places fortes ? Il disposait d’une solution pour
« miniaturiser » et « modéliser », comme on dirait aujourd’hui, la topo-
graphie du site : le plan-relief. De nos jours, le CMN ajoute à ce dernier
une animation multimédia qui permet une meilleure compréhension
des rapports de la géographie avec l’architecture militaire, faisant de
ce plan-relief l’outil idéal pour comprendre l’approche rationaliste de
Vauban.

Paul-Henri Doro

L’exposition « Vauban, architecte de la Raison » est réalisée par le Centre des monuments natio-
naux avec le soutien du musée de l’artillerie et de la bibliothèque de l’Ecole d’application de l’ar-
tillerie de Draguignan. Par ailleurs, l’animation multimédia du plan-relief a été réalisée par le CMN
avec le soutien du ministère de la défense. 
Un calendrier de l’ensemble des manifestations sur Vauban est sur www.culture.fr

« LES SOLDATS DU ROY » : UN SPECTACLE EQUESTRE
Du 8 juillet au 26 août, la personnalité du maréchal de Vauban sera évoquée à
travers… cavaliers et chevaux dans un spectacle équestre réalisé par des pro-
fessionnels du spectacle équestre avec la participation de la population de Mont-
Dauphin. 

PUBLICATION : VAUBAN, LA PLUME ET LA PIERRE
Dans cet ouvrage de référence superbement illustré, conçu par les plus grands
spécialistes de Vauban, on trouvera tout ce qu’il faut savoir sur la vie et l’œuvre
du grand bâtisseur : voyages, écrits, vision. Le tout, situé dans le contexte de
l’époque : les descriptions des ingénieurs du roi, les traités d’architecture mili-
taire ou l’évolution des cartes et atlas élargissent les points de vue de l’ouvrage,
qui comprend aussi une description détaillée des différentes places fortes construi-
tes par Vauban. 

Emilie d’Orgeix, Victoria Sanger, Michèle Virol et Isabelle Warmoes, Vauban, la plume et la
pierre, éditions dsu patrimoine et éditions Gérard Klopp, 78 euros

A noter aussi : la réédition corrigée et augmentée de l’ouvrage de Nicolas Faucherre, 
Guillaume Monsaingeon et Antoine de Roux, Les Plans en relief des places du Roy, éditions
du patrimoine et éditions Adam Biro, 30 euros ainsi qu’un nouveau volume de la collection 
« Itinéraires » dû à Robert Bornecque, avec la collaboration de Anne-Gabrielle Court, 
Mont-Dauphin, place forte de Vauban, éditions du patrimoine, 7 s.

VAUBAN, ARCHITECTE DE LA RAISON
Du 15 juin au 16 septembre, à Mont-Dauphin (Hautes-Alpes)

© D.R.
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INTERNATIONAL
L’Agence internatio-
nale des musées
prend forme
Filiale commune de douze établisse-
ments publics, parmi lesquels le
Louvre, Versailles, Orsay ou le Centre
Pompidou, cette agence aura pour
mission de développer des coopéra-
tions d’ordre muséales ou patrimonia-
les à l’étranger. Parmi les premières
nominations au sein de cette société
par actions simplifiées, on retiendra le
président directeur général de FIMA-
LAC, Marc Ladreit de Lacharrière, qui
assurera la présidence du conseil d’ad-
ministration. Le président directeur du
Louvre, Henri Loyrette, assurera, quant
à lui, la présidence du conseil scientifi-
que. Jean D’Haussonville, conseiller
des affaires étrangères, devient le
directeur général de l’Agence, tandis
que Laurence des Cars, conservateur
au musée d’Orsay, est nommée direc-
teur scientifique. 

CRÉATION
Génération « présu-
més coupables » 
Jusqu’au 15 juillet, à Tourcoing (Nord)
C’est un moment très attendu chaque
année : le Studio national des arts
contemporains du Fresnoy présente
jusqu’au 15 juillet les propositions de
ses jeunes artistes en devenir, mêlées
à celles de leurs « tuteurs » de renom.
Pour « un premier bain professionnel »,
souligne Dominique Païni, le commis-
saire de l’exposition. Résultat ? Une
série d’installations, performances et
films qui constituent une « saisie pho-
tographique de l’actualité artistique ».
Pourquoi « Présumés coupables », titre
de cette exposition de groupe ? En
référence directe à l’exposition
« Présumés innocents », qui s’est
tenue au CAPC de Bordeaux en 2000,
et qui a donné lieu à des poursuites
judiciaires. Pour bien affirmer, égale-
ment, que l’artiste ne saurait jamais
être que coupable. Coupable « d’im-
pertinence », « d’utopie », « d’ambition »
ou « d’audace », comme le prouvent
Chantal Akerman, Jean-Jacques Lebel,
André S. Labarthe, mais aussi Laura
Gozlan, Ryoji Ikeda, David Burrows et
Daniel Dobbels. 

www.lefresnoy.net et www.panorama8.net

EXPOSITION
« Les 7 premiers
jours de la Génèse »
au musée du Hiéron
Jusqu’au 31 décembre
Riche de nombreuses significations,
l’art sacré offre une réflexion sur les
fondements de notre histoire. Edifié à

la fin du XIXe siècle sous l’influence de
Gustave Eiffel, le Musée eucharistique
du Hiéron propose aujourd’hui une
approche culturelle du sentiment reli-
gieux. Dans le cadre de la donation, en
2007, d’une cinquantaine d’œuvres de
son père Jean-Georges Cornélius
(1880-1963), Marie-Edith Cornélius
expose son travail autour de la
Genèse, oscillant entre une formulation
abstraite et de discrets signes figuratifs.

Musée eucharistique du Hiéron 
13, rue de la Paix, 17600 Paray Le Moniel
www.musee-hieron.fr

CRÉATION
« Entreprises singu-
lières » au MAC/VAL
Jusqu’au 26 août, à Vitry-sur-Seine
A l’instar des questionnements du Pop
Art autour de la société de consomma-
tion, le musée d’art contemporain du
Val-de-Marne propose aujourd’hui une
rencontre entre deux univers censés
s’ignorer : le monde artistique et l’ordre
économique. Dans le troisième volet de
l’exposition Zones de Productivités
Concertées, huit artistes ont choisi de
porter leur attention sur le monde du
travail, de la production et même du
marketing. Transformant situations et
objets quotidiens relatifs à la producti-
vité, Tatiana Trouvé, le suisse Francis
Beaudevin ou le danois Simon Starling
imaginent ce que pourraient être nos
« entreprises singulières ». 

MAC/VAL, place de la Libération, 
94400 Vitry-sur-Seine, 
www.macval.fr

LABEL
Quatre nouveaux
musées de France
Quatre établissements se sont vus
attribuer, le 9 mai, l’appellation « musée
de France ». Il s’agit des établisse-
ments suivants : 
> le musée Estrine de Saint-Rémy-de-
Provence ;
> le musée Lalique de Wingen sur
Moder  ;
> le musée Belmondo et de la sculp-
ture figurative du XXe siècle de
Boulogne-Billancourt ;
> le musée de la Grande guerre de
Meaux. 
Créée par la loi du 4 janvier 2002, le
label « musées de France » concerne
aujourd’hui 1 208 musées. 
Par ailleurs, les collections de deux
musées ont été transférées :

INSERTION

PREMIÈRE ÉDITION 
DE L’OPÉRATION « DES CINÉS, 
LA VIE ! » 

Le 4 mai dernier, la Cinémathèque française à
Paris a accueilli la première édition de l’opé-

ration « Des cinés, la vie ! » réalisée dans le cadre
du partenariat Culture/Justice. Son but ? Sensi-
biliser à l’image les jeunes pris en charge par la
protection judiciaire de la jeunesse.

Favoriser l’accès du plus grand nombre aux œuvres de l’art et de l’es-
prit est l’une des missions premières qu’André Malraux a souhaité
placer en 1959 dans le décret fondateur du ministère de la Culture et
de la Communication. Cette ambition est inchangée. Si l’ouverture à
tous les publics reste un objectif majeur, il est particulièrement impor-
tant d’orienter cette action vers les publics les plus éloignés de la
culture afin de lutter contre les discriminations et favoriser ainsi leur
intégration.
Pendant plusieurs mois, plus d’une centaine de jeunes placés sous
main de justice ont ainsi participé à l’opération « Des cinés, la vie ! ».
Accompagnés par leurs éducateurs, qui avaient au préalable bénéfi-
cié d’une journée de formation au Centre national de la cinématogra-
phie par l’association Kyrnéa International, et par des professionnels
du cinéma, ces jeunes ont pu découvrir une sélection de dix films
documentaires issus du catalogue « Images de la culture » et voter
pour leur préféré. Le choix s’est porté sur le film Bams et Moumy,
jeunes filles africaines à Paris réalisé par Laurence Petit-Jouvet. À l’oc-
casion de la remise du prix le 4 mai, ils ont pu échanger avec la réa-
lisatrice et les actrices du film, ainsi qu’avec le réalisateur Djamel Ben-
salah, parrain de la manifestation. Au programme de la journée
également, des extraits de films choisis par la Cinémathèque fran-
çaise sur le thème de la peur et la projection du film Body Snatchers
d’Abel Ferrara. 
« Des cinés, la vie ! » a offert à ces jeunes une approche critique d’un
art qu’ils pratiquent régulièrement, indispensable à l’échange, à la dis-
cussion argumentée et au débat autour de thèmes de société et de
cinéma. L’édition 2008 se fera à partir d’une sélection de films de
l’Agence du court métrage.

« Des cinés, la vie ! » est une opération à l’initiative du ministère de la Culture et de la Com-
munication (Délégation au développement et aux affaires internationales, Centre national de
la cinématographie) et du ministère de la Justice (Direction de la protection judiciaire de la
jeunesse), mise en œuvre par l’association Kyrnéa International et accueillie par la Cinéma-
thèque française pour la remise des prix.

Renseignements : isabelle.dufour-ferry@culture.gouv.fr , 01 40 15 78 22

Défaire l'héritière, Marie Hendriks. Installation 
© D.R.

© D.R. Arnaud Maguet, In Elvis We Trust (meeting
poing) 2000 © Arnaud Maguet
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MÉCÉNAT

UNE AQUARELLE DU XVIIe SIÈCLE POUR LE MUSÉE
CONDÉ À CHANTILLY

E xécutée vers 1665, l’aquarelle présente le château de Chantilly au soleil couchant. Réalisée par
Adam Van der Meulen (1632-1690), peintre d’origine flamande au service de Louis XIV, cette aqua-

relle est précieuse pour la connaissance du château à la fin du XVIIe siècle. En effet, Château de Chantilly
vers 1665 illustre le site avant les travaux effectués par Jules Hardouin-Mansart, qui le modifièrent entiè-
rement à la fin des années 1680. Au delà de son intérêt documentaire pour l’histoire de l’architecture,
le traitement du dessin et sa sensibilité artistique en font un paysage d’un grand charme. 
Classée trésor national, l’aquarelle a pu être acquise, en vertu de la loi du 1er août 2003 relative au mécé-
nat, grâce à la participation des établissements Leclerc de Survilliers-Fosses. Elle fera date dans l’his-
toire des acquisitions du musée Condé au château de Chantilly. 
Mécène et collectionneur, Robert Decaie, directeur général de la société Serdis de La Chapelle-en-
Serval, qui appartient à l’enseigne Edouard Leclerc, premier groupe de distribution en France, soutient
en effet chaque année les efforts de restauration du musée Condé. Notamment, il avait déjà permis la
restauration d’un nombre important de dessins du XVIe siècle de Jean et François Clouet en 2003 et la
réalisation d’un cédérom réalisé par la Réunion des Musées Nationaux pour l’exposition des « Très
Riches Heures du Duc de Berry » en 2005 pour le musée Condé. 

UN PAYSAGISTE FLAMAND MARQUÉ PAR LA TRADITION FRANCAISE
Adam Van der Meulen, peintre français d’origine flamande, fut employé par Colbert comme paysagiste aux Gobelins,
puis comme « peintre des conquêtes du Roi ». À ce titre, il exécuta nombre de croquis, vues de villes, paysages et
études diverses. Il renouvela ainsi cette thématique traditionnelle flamande qui avait été oblitérée par l’influence du
paysage classique dans la peinture française. Le grand Condé avait acheté en 1686, à l’artiste, pour le château de
Chantilly deux peintures de batailles, La prise de Maestricht et La prise de Dôle, disparues depuis.

> le musée des Arts et traditions popu-
laires de moyenne Provence en faveur
de la communauté d’agglomération
dracénoise ; 
> le musée de l’horlogerie de Saint-
Nicolas d’Aliermont. 
Enfin, les dispositions de la loi sur le
mécénat ont été pour la première fois
utilisées pour un musée territorial. Il
s’agit de deux panneaux de bois peints
de la fin du XVe siècle représentant le
Christ bénissant et la Vierge en orai-
son, acquis par l’Etat, grâce au mécé-
nat de PGA Holding, pour la ville de
Tours. 

MÉMOIRE
Peuple Tsigane : le
silence et l’oubli
Du 21 juin au 9 décembre, à Lyon
Dès les prémices de la Seconde
Guerre mondiale les tsiganes ont été
victimes d’une politique de suspicion
accrue. Qui s’est transformée peu à
peu en mesures de discrimination :
progressivement, ils sont internés dans
différents camps, répartis sur l’ensem-
ble du territoire. En présentant cette
épisode, l’exposition présentée par le
Centre d’histoire de la Résistance et de
la déportation (CHRD) veut donner un
éclairage particulier au sort de ces
« voyageurs » contraints à l’immobilité
dans la France occupée. En deux
points de vue : d’une part, en rappelant
l’histoire de l’internement des Tsiganes.
D’autre part, en présentant le travail du
photographe Mathieu Pernot sur le
camp de Saliers, en Camargue. Devant
« ce qui risque de disparaître », le
jeune photographe « tente par une
forme documentaire, d’en sauver une
ultime apparence ». 

Centre d’histoire de la Résistance et de la
déportation, Centre Berthelot, 14, avenue
Berthelot, 69007 Lyon

© Galerie Wildenstein, New-York 

© D.R.

RÉTROSPECTIVE
« Made in london » à
la Cinématheque de
Toulouse
En juin
Parce que « Londres ne parle pas
cinéma comme New York ou Paris », la
Cinémathèque de Toulouse s’interroge,
au cours d’une rétrospective, sur la
place de la capitale britannique dans le
7e Art. « Quelles Londres pour le
cinéma ? » et « quels cinémas pour
Londres ? », se demande-t-elle. De
l’Angleterre victorienne au cinéma
social qui a forgé aujourd’hui l’assise
d’un cinéma anglais longtemps
contesté, c’est une véritable visite gui-
dée de Londres à laquelle nous convie
la Cinémathèque de Toulouse avec
l’aide des réalisateurs anglais ou étran-
gers. De Blow up de Michelangelo
Antonioni à Elephant Man de David
Lynch, en passant par One plus One
de Jean-Luc Godard, My Beautiful

Laundrette de Stephen Frears et La Vie
privée de Sherlock Holmes de Billy
Wilder, « Londres est toujours là où on
l’attend, et jamais exactement là où on
pensait qu’elle serait », explique
Natacha Laurent, la ditrectrice de la
Cinémathèque de Toulouse. Avec une
rencontre avec Jane Birkin, le 15 juin,
la lecture d’extraits des Entretiens
Hitchcock-Truffaut par Charlotte
Rampling, le 16 juin ety une exposition
sur L’âge d’or du cinéma anglais, du 5
juin au 2 septembre.

www.lacinamathequedetoulouse.com

FESTIVAL
Les flaneries musica-
les de Reims dédiées
à Rostropovitch
Du 22 juin au 5 août, à Reims
C’est le plus long festival de l’été.
Consacrées cette année au grand vio-
loncelliste Mstislav Rostropovitch,Blow up de Michelangelo Antonioni © D.R.

décédé en avril, les Flâneries s’ouvriront
sur In Terra Pace, une œuvre pour 
violoncelle et orchestre commandée il y
a deux ans, pour les quatre-vingts ans
du maître, au compositeur français Eric
Tanguy. In Terra Pace sera interprétée
en création mondiale par l’Orchestre
philharmonique de Radio-France. Le
jazz constituera l’autre temps fort des
Flâneries musicales de Reims. Avec
notamment un « concert pique-nique »
donné le 21 juin par l’enfant terrible du
jazz français, Médéric Collignon et un
week-end de rencontres entre classique
et jazz, les 30 juin et 1er juillet, qui don-
nera lieu à une prestation du pianiste
Bruno Fontaine, improvisant aussi bien
sur une sonate de Mozart que sur La
Javanaise de Gainsbourg… 

Infos : 03 26 36 78 00
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PUBLICATIONS

LES ASPECTS SOCIO-
ÉCONOMIQUES DU MONDE
CULTUREL EN LIGNE
Comment mieux connaître les caractéristiques socio-économiques
du monde culturel ? Comprendre les réalités qui se cachent derrière
les professions de foi ? En bénéficiant des études réalisées par le
département des études , de la prospective et des statistiques qui
sont aujourd’hui rassemblées dans quatre collections directement
téléchargeables sur le site culture.gouv.fr/deps. 

Culture cchiffres. le DEPS présente dans cette col-
lection les résultats chiffrés, les informations sta-
tistiques issues de ses travaux. Cette nouvelle col-
lection prend la suite des anciennes Notes de
l’observatoire de l’emploi culturel ainsi que des
Notes statistiques.
Premier numéro : Tendance de l’emploi dans le
spectacle, par Frédérique Patureau, Eric Cléron

Culture éétudes. Destinée à présenter sous forme
de synthèse les principaux résultats des études
réalisées par le DEPS, cette collection succède au
bulletin Développement Culturel. Cette collection
s’adresse aux agents du ministère de la Culture,
aux acteurs culturels nationaux comme locaux,
aux professionnels et plus largement à toute per-
sonne que le champ culturel intéresse, et permet
de faire le point sur un sujet.
Premier numéro : Regards sur les petits éditeurs,
par Bertrand Legendre (voir notre n°148)

Culture pprospective. Consacrée à l’investigation
d’hypothèses, à des mises en relation originales,
et à des travaux de prospective, sur des champs
connus comme sur des terrains plus expérimen-
taux, cette collection est ouverte à des travaux
réalisés au DEPS mais également à des travaux
extérieurs (recherches, thèses, etc.) afin de susci-
ter le débat et les échanges au sein de la commu-
nauté scientifique
Premier numéro : La filière de la musique enregis-
trée et numérique. Quel scénario d’évolution de la
filière ?, par Marc Bourreau, Michel Gensollen et
François Moreau

Culture mméthodes. Cette collection met à la dis-
position du public des notes de méthodes dans
les domaines qui relèvent des compétences du
DEPS (économie, sociologie, statistiques, etc.)
Premier numéro : Les premier principes de l’ana-
lyse d’impact économique local d’une activité cul-
turelle, par Yann Nicolas.

INTERNATIONAL
Cartoneros ou les
trésors des bidonvil-
les de Buenos Aires
Du 7 juin au 16 juillet à Paris
Peintures murales, chants populaires,
armes trafiquées, étendards et dra-
peaux rapiécés, masques peints et
photos et films réalisés sur des pellicu-
les avariées, sont comme des atours
« tatoués sur les splendeurs marmo-
réennes de ville de Buenos Aires »,
ainsi que le souligne l’artiste Camillo
Racana, dans la présentation de l’ex-
position sur les « Trésors des bidonvil-
les de Buenos Aires ». Car il s’agit bien
de cela : essayer de déceler ce qui
relève d’une dimension esthétique,
spontanée et virtuose, de l’art de la
rue. « L’installation montre un espace
public conventionnellement inattendu,
poursuit l’artiste : la trajet quotidien du
cartonero, de celui qui à la tombée de
la nuit va de la Villa au centre de la
ville, de celui qui, en silence, trie et
ramasse les ordures des rues de
Buenos Aires ». 

Cartoneros, une installation de Camillo
Racana, organisée par draftgallery, est
exposée du 7 au 22 juin à la Galerie de l’am-
bassade d’Argentine, 6, rue Cimarosa, 75116
Paris, et du 23 juin au 16 juillet à la Fondation
Argentine, 27a, boulevard Jourdan, 
75014 Paris

FORMATION
L’Institut national du
Patrimoine lance une
mission sur le patri-
moine cinématogra-
phique
Créer de nouvelles filières pour sauve-
garder le patrimoine cinématographi-
que : c’était l’une des conclusions du
rapport remis par Marc Vernet au
ministre de la culture et de la commu-
nication en 2006. En décidant de
confier cette nouvelle mission à
l’Institut national du patrimoine (INP),
ce dernier a donc choisi la voie de la
formation permanente pour un secteur,
qui souffre d’un manque de définition
de ses objectifs et fonctions, et au plan
européen, d’une faible capacité de
recrutement et mobilité. 
Rappelons que les voies de la forma-
tion initiale passent aujourd’hui par
l’université, et pour ce qui concerne le
patrimoine cinématographique, à
compter de septembre 2007, sera
encadré par l’INA Sup.
Objectifs de la formations proposées
par l’INP ? Développer la conception et
la mise en œuvre de modules de for-
mation et de rencontres professionnel-
les pour les personnels des archives
cinématographiques, mais aussi de
toutes les institutions (musées, biblio-
thèques, entreprises) rassemblant, utili-
sant et donnant accès aux documents
et aux œuvres du patrimoine cinémato-
graphique. 
Dès le mois de juin, l’INP propose un
programme de quatre séminaires de
formation permanente et la reprise des
journées d’études européennes sur les
archives de cinéma et d’audiovisuel
(gratuit). Les programmes détaillés des
séminaires ainsi que la fiche d’inscrip-
tion sont téléchargeables sur le site de
l’INP : www.inp.fr.

Contacts et renseignements : Institut national
du patrimoine (INP), Mission du patrimoine
cinématographique, 2, rue Vivienne, 75002
Paris. www.inp.fr

Collection des appareils de projection © Ciné-
mathèque française

« Miradas »© Paola-Contraluz
Architecturas © Dolores de Torres, 2004
© D.R.
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Signe particulier ? Ils ont tous reçu les félicitations du jury pour
les travaux qu’ils réalisés durant l’année scolaire 2006. Nés

entre 1977 et 1983, ces quatorze jeunes artistes s’appellent
Nicolas Dion, Julie Genelin, Aurélie Gérard, Nicolas Giraud, Pierre
Guy, Julien Laforge, Estefania Penafiel Loaiza, Farid Mekbel,
Marlène Mocquet, Julien Pastor, Marie Preston, Samuel Richardot,
Astrid Méry Sinivassin et Corinne Van. Et viennent tout juste de
sortir de l’Ecole nationale des Beaux-Arts (Ensba), munis d’un 
précieux passeport, leur diplôme national supérieuir d’art plastique
(DNSAP). Une présentation de leurs travaux est consacrée dans les
galeries d’exposition de l’Ecole des Beaux-Arts, situées Quai Mala-
quais. Révélant la diversité et le foisonnement des pratiques ensei-
gnées à l’Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Paris, cette
exposition s’attache à mettre en avant la richesse d’univers singu-
liers. Selon le principe de l’ENSBA, chaque artiste doit présenter
des travaux inédits, conçus spécialement pour l’occasion. Ils sont
exposés à côté d’un choix de pièces réalisés par des étudiants
diplômés en 2006. 

Catalogues : Diplômés 2006 avec les félicitations du jury (80 pages) et Diplômés 2006 
(184 pages), textes : Thierry Raspail et Henry-Claude Cousseau, illustrations couleur

http://www.ensba.fr

LA MISSION DE L’ENSBA : FORMER DES JEUNES
ARTISTES
Sur un cursus de cinq ans, cette formation conjugue les éléments fondateurs
d’une démarche artistique et les enjeux de l’art contemporain. Diversité des
pratiques, multiplicité des champs d’expérimentation, décloisonnement et
transdisciplinarité sont ses maîtres-mots. L’enseignement est réalisé avec des
artistes renommés, parmi lesquels Christian Boltanski, Jean-Marc Busta-
mante, Claude Closky, Philippe Cognée, Patrick Faigenbaum ou Giuseppe
Penone. Elle délivre deux diplômes : un diplôme sanctionnant un premier cycle
de trois années d’études, qui a notamment pour objectif de permettre à l’étu-
diant d’identifier son projet personnel et le diplôme national supérieur d’art
plastique qui sanctionne la fin du second cycle de deux années d’études.
Depuis la rentrée 2006, l’organisation des enseignements s’adapte à l’archi-
tecture européenne des qualifications en premier et second cycles. Après le
deuxième cycle, un programme de recherche, La Seine, d’une durée de deux
ans, accueille dix à douze artistes de toute nationalité et offre à chacun les
moyens expérimentaux et critiques de développer un travail personnel déjà
engagé.

ENSEIGNEMENT

LES DIPLOMÉS DE L’ENSBA ENTRE « CADRAGE ET DÉBORDEMENT »
Jusqu’au 13 juillet, à Paris

Nicolas Giraud, Mumbai Spoutnik © D.R. Marlene Mocquet, Le téléphone à pied, technique mixte © D.R.

Julien Laforge, La mer des mamelles, détail © D.R.Marie Preston, Quand la main dessine, vidéo © D.R.
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ANantes, à Saint-
Nazaire, et le long
de l’estuaire de la

Loire, plus de 30 sites
vont investis par des
artistes à l’occasion de
Estuaire Nantes ><
Saint-Nazaire. Péren-
nes ou éphémères,
créées in-situ, dans les
villes ou dans les ports,
dans l’eau ou sur l’eau,
visibles des rives ou du
fleuve, les œuvres vous
emmènent à la décou-
verte d’un estuaire fas-
cinant, de son patri-
moine et de ses
paysages, entre réser-
ves naturelles fragiles
et bâtiments industriels
gigantesques. Estuaire
Nantes >< Saint-Nazaire
est un événement
biennal sur trois édi-
tions (2007 - 2009 -
2011) imaginé et dirigé
par Jean Blaise, direc-
teur du lieu unique -
scène nationale de
Nantes. Petite sélec-
tion. 

> Parmi les artistes sollicités, on
trouvera Thomas Mcintosh et sa
composition « Ondulation » : dans
une salle plongée dans la pénom-
bre, un immense bassin est par-

couru d’ondes
concentriques.
Intuitivement, le
visiteur com-
prends l’étroite
qu’il y a entre
sons ambiants,
mouvements à la
surface de l’eau
et ondes lumi-
neuses. Le dis-
positif est subtil,
l’expérience sai-
sissante : il sem-
ble possible de
voir le son et
d’entendre
l’image. 

> Autre saisis-
sante expérience,
celle d’Ange
Leccia, qui, à
l’instar du cinéas-

te Jacques Demy, réalise une
œuvre dont la seule vision procure
un sentiment d’évasion vers le
merveilleux : un halo de lumière
dans un spectre chromatique
(contraire aux couleurs urbaines)
qui se déploie et résonne de mille
reflets au départ du tunnel Saint
Félix. Telle une porte vers  une
autre dimension, ce mur lumineux
agit comme un appel à pénétrer
dans ce boyau magique qui tra-
verse la ville.

> Quittons le merveilleux pour le
burlesque, avec l’artiste Pierrick
Sorin qui est invité par le Château
des Ducs de Bretagne à réaliser
un portrait de la ville de Nantes.
On pourra donc visionner sur un
écran panoramique l’évolution de
bateaux évoquant chacun des
événements particuliers de l’his-
toire de la ville, de la traite négrière
… à l’invention des petites beurres
de LU. Rappelons que Pierrick
Sorin réalise des dispositifs visuels
où il se moque sur un mode bur-
lesque de l’existence humaine et
de la création artistique.

> Dans un style plus « contempo-
rain », l’exposition « Rouge Bai-
ser » propose un déploiement
inédit de la collection du Fonds
régional d’art contemporain des
Pays de la Loire : installations
vidéo, sculptures monumentales,

peintures, photographies… 
Comme un hommage aux œuvres
majeures de la collection, « Rouge
Baiser » est un clin d’œil à l’artiste
Fabrice Hyber et à sa pièce Un
mètre carré de rouge à lèvres, où
le bâton de maquillage se substi-
tue à la peinture et devient matière
sur la toile. L’exposition est
rythmée par des ensemble d’œu-
vres portant sur les mêmes
thèmes primordiaux dans l’histoire
de l’art contemporain : l’esthéti-
que du corps, le paysage, la
cité…

> Yan Pei-Ming et ses 108 Bri-
gands seront présents à l’Hôtel de
Région. Lorsque l’artiste est
nommé en 1993 pensionnaire à
l’Académie de France à Rome,
son projet est déjà formulé : réa-
liser 120 portraits monumentaux
d’hommes, tous de format iden-
tique, représentant les personnes
que le hasard lui fera rencontrer
au cours de son séjour à la villa
Médicis. Son œuvre est inspirée
du roman épique Au bord de
l’eau, 108 brigands et lui permet
ainsi de développer à une échelle
encore jamais expérimentée le
principe de la série de figures.

> Une grande fête d’ouverture est
prévue le 1er juin sur l’île de Nantes
qui se transformera à cette occa-
sion en « Ile phénoménale »
placée sous le signe du burles-
que.

Johanna Lebkiri

Comment visiter Estuaire
2007 ? 
Tous les sites sont accessibles
à pied, à vélo, en voiture ou à
découvrir en bateau, lors d’une
croisière fluviale. Avec un
départ quotidien, au choix de
Nantes ou de Saint-Nazaire, la
croisière audio-vidéo guidée
est confiée au collectif nantais
La Valise.  Accueil - billetterie :
Hangar 32, quai des Antilles à
Nantes (île de Nantes). 

RReennsseeiiggnneemmeennttss eett rréésseerrvvaattiioonnss 
par téléphone : + 33 (0)2 40 75 75 07 
Billetterie en ligne sur le site (anglais /
français) www.estuaire.info  
AAuuttrreess ppooiinnttss ddee vveennttee eett dd’’iinnffoorrmmaattiioonn ::
le lieu unique, les offices de tourisme par-
tenaires, compagnie maritime Finist’mer.

Région Pays de la Loire

DE NANTESÀ SAINT-NA
UN ÉVÉNEMENT SUR L’ESTUAIRE DE LA LOIRE

A Nantes

A Saint-Nazaire

Sur l’estuaire
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RÉGION LORRAINE
Metz : parcours 
créatif pour le TGV
Jusqu’au 23 juin
Du quartier impérial à l’Hotel Saint-
Livier en passant par l’ancien Palais de
Cristal, un vent historique souffle sur la
ville de Metz. Avec l’empire allemand
comme principal sujet de décor. Autour
de l’arrivée du TGV, la ville de Metz
prend un nouveau départ, en soute-
nant notamment de nombreuses initia-
tives au niveau de la création. Un par-
cours artistique à travers la ville, l’ou-
verture du Centre Pompidou Metz, le
Quartier Impérial fait l’objet d’une can-
didature au label « Patrimoine Mondial
de l’UNESCO » pour son centenaire et
celui de la gare... 
L’arrivée du TGV à Metz est une étape
particulièrement importante dans l’his-
toire de la ville, d’autant plus qu’elle
coïncide avec le centenaire de la Gare
et du Quartier Impérial et le dépôt offi-
ciel de son acte de candidature au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Des étoilés et de l’érotisme
A cette occasion, la ville de Metz orga-
nise un mois de festivités, jusqu’au 23
juin, autour d’un parcours artistique qui
met en valeur le patrimoine exception-
nel de la Gare et du Quartier Impérial.
On y trouvera des artistes tels que le
photographe Alain Fleischer qui pré-
sente une double projection  mêlant
des images prises à bord du TGV et
des images de personnages en cos-
tume de différentes époques qui incar-
nent ce voyage dans le temps, entre
voyage et érotisme. L’artiste Patrick
Corillon habillera, pour sa part, vingt
lampadaire des rues Pasteur et
Gambetta avec des supports cylindri-
ques en bois cintrés. Metz célèbre
aussi la gastronomie et l’art de vivre en
proposant les 1e et 2 Juin deux soirées
gastronomiques d’exceptions concoc-
tées par trois chefs messins étoilés au
guide Rouge Michelin : Christophe
Dufossé, Jean Claude Lamaze et Eric
Maire proposeront un menu d’excep-
tion inspiré des produits et saveurs
locales pour combler les papilles des
convives de chacune des deux soirées.
Avec au total, plus d’une dizaine d’ar-
tistes, aucun doute, au mois de juin,
c’est à Metz qu’il faut être.

www.mairie-metz.fr

AZAIRE,

Régions

metzmur, détail des murs et du vitrail du Salon
de Champagne, gare de Metz, dessin en vinyle
autocollant noir non permanent © Corinne
Sentou, 2007

Crédits photographiques :
Nantes : Thomas Mc Intosh, Ondulations ©   T. Mc Intosh / Tunnel
Saint Félix © Ville de Nantes / Andy Wharol, Self portrait, 1981,
FRAC pays de la Loire © Christian Leray, Nantes
Saint-Nazaire : Minerva Cuevas,   Egalité © M. Cuevas / Alvéole 14
© Ville de Saint-Nazaire / Escal’altlantic © Ville de Saint-Nazaire
Estuaire : Florentijn Hofman, Canard de bain © F. Hofman / La
croisière, esquisse © Collectif La Valise
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Entièrement consacrés, autrefois, à la pré-
sentation des chefs-d’œuvre de la pein-
ture et de la sculpture, les musées ont

aujourd’hui élargi leurs missions et leur péri-
mètre. Et ils ont fait bouger leurs frontières.
Ainsi, Stéphane Martin, le président du musée
du Quai Branly, peut-il souligner que « la col-
lection n’est qu’un point de départ » pour l’ins-
titution qu’il dirige. De fait, les spectacles,
concerts, chorégraphies, lectures et autres
performances ont de nos jours investi l’espace
du musée. Qu’est-ce qui explique cette évolu-
tion ? Sans doute, la vision plus large que les
musées ont de leur propre rôle vis-à-vis du

public. Celui-ci s’étend aujourd’hui à la présen-
tation la plus complète possible d’une période,
d’une civilisation ou d’un mouvement artisti-
que. Sans exclusive des différentes disciplines
intellectuelles et artistiques pouvant servir à
les évoquer, comme par exemple, les arts de
la scène. Toutefois, s’ils peuvent intervenir
comme un complément à leur programmation
muséale, les spectacles tendent à acquérir
une autonomie grandissante. Nous avons voulu
comprendre le rôle qu’ils jouent dans la pro-
grammation de trois grands établissements
parisiens : le musée du Louvre, celui du quai
Branly et le Centre Pompidou. 

SPECTACLES VIVANTS
DANS LES MUSÉES : 
UN MARIAGE D’AMOUR
QUAND LES GRANDS MUSÉES DÉVELOPPENT LES CROISEMENTS
ENTRE LES ARTS

Carnets d’Etudes, Parallallemande, Thomas Hauert et Chrysa Parkinson © Thomas Hauert : Bart Grietens
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Quand et comment est née l’idée de
présenter des spectacles au sein du
Centre Pompidou ? Et qu’est-ce
qu’elle apporte au développement du
Musée ?
Au Centre Pompidou, cette idée est née il y
a 30 ans et aujourd’hui, nous pouvons obser-
ver qu’elle a tendance à se généraliser. En
effet, depuis quelques années de nombreu-
ses institutions et notamment des musées
tendent à élargir le champ de leur activité vers
des formes liées au spectacle et à la musique.
C’est le cas en France mais aussi à l’étran-
ger, par exemple au MoMa, à la Tate Modern,
au MACBA...Nous allons vers une approche
plus globale de l’art, prenant ainsi acte des
liens qui ont toujours existé entre les différen-
tes disciplines artistiques. 
Les initiatives impulsées ces dernières années
dans ce domaine par des institutions et fes-
tivals tournés plus particulièrement vers le
champ de l’art contemporain ont certaine-
ment contribué à développer cette approche
décloisonnée de l’art.
Le Centre Pompidou qui fête ses trente ans
cette année a donc été précurseur dans ce
domaine puisque dès l’origine du projet, le
lieu devait être consacré à toutes les disci-
ples artistiques (danse, musique, théâtre,
cinéma, activités de parole et de débat) à coté
d’un grand musée et d’expositions temporai-
res. 

Envisagez-vous la présentation de
spectacles comme un complément à
la programmation du musée ?
Le Centre Pompidou soutient la création cho-
régraphique, théâtrale et musicale à l’instar
de n’importe quel théâtre et se positionne
ainsi très fortement dans le domaine du spec-
tacle vivant. Pour autant, l’activité des Spec-
tacles vivants n’est pas seulement complé-
mentaire de celle du Musée National d’Art
Moderne et des diverses activités du Centre,
elle se conçoit aussi en synergies avec elles.
Nous proposons en effet chaque saison des
projets en relation avec les expositions et les
différents programmations du Ddc (Départe-
ment du développement culturel : cinémas,
débats et colloques, vidéodanse) et partici-
pons ainsi à la vision pluridisciplinaire défen-
due par le Centre depuis sa création.

Est-ce que cela a nécessité des amé-
nagements particuliers, notamment
pour répondre aux normes techniques
en vigueur dans les salles de specta-
cles ?
Le Centre Pompidou s’est doté d’une salle
de spectacle très performante rénovée lors
de la réouverture en janvier 2000. Cela nous
permet, avec les moyens de fonctionnement
attachés spécifiquement à cet outil, d’être à
la hauteur de nos ambitions dans le domaine
du spectacle vivant. 
Il est vrai que le spectacle vivant à des néces-
sités qui ne sont pas toujours compatibles
avec le fonctionnement d’une institution

muséale. Il n’est pas toujours possible, pour
des raisons de matériel et de sécurité, de pré-
senter des projets dans des espaces qui ne
sont pas prévus dès l’origine à cet effet. La
volonté des institutions de diversifier leur acti-
vité nécessite donc de faire de vrais choix et
exige de mener une véritable politique cultu-
relle au sein même de l’institution. C’est pour-
quoi le Centre Pompidou s’est doté d’une
salle de spectacle

Pouvez-vous nous dire quels sont les
grands axes de la prochaine saison ?
Nous présentons une saison riche d’une qua-
rantaine de manifestations en danse, théâtre
musique et performance. Cette saison,
comme chaque année, s’appuie sur de nom-
breuses collaborations avec des partenaires
extérieurs (Festival d’Automne à Paris, Centre
national de la danse, Festival Octopus, Fes-
tival In Famous carousel, Ensemble intercon-
temporain, Ircam …) afin d’ouvrir au mieux
nos choix artistiques pour un public très diver-
sifié. Nous proposons également des projets
qui répondent à notre désir de créer des
synergies avec les autres acteurs culturels du
Centre. En 2007 nous avons accueilli deux
projets en relation avec l’exposition « Airs de
Paris » (Xavier Veilhan / Air et Forced Enter-
tainment/ Sophie Calle). Nous présentons à
la rentrée un spectacle d’Abbas Kiarostami
en relation avec l’exposition « Erice-Kiaros-
tami : correspondances » et nous travaillons
sur un projet en relation avec l’exposition
« Traces du sacré » programmée en 2008.

Propos recueillis par Johanna Lebkiri

www.centrepompidou.fr

Ancien concepteur des Nuits, SSEERRGGEE LLAAUURREENNTT est le 
programmateur des Spectacles vivants au Centre Pompidou
depuis 1999

HYMNEN AU CENTRE POMPIDOU
Dans le cadre du Festival Agora, le Centre Pom-
pidou présente, le 8 juin, Hymnen, l’un des plus
vastes tableaux électroniques jamais conçus.
Evoquant par son ampleur les vastes composi-
tions Pop art, cette chorégraphie est composée
d’objets trouvés transformés électroniquement
et surgissant verticalement de la terre et des murs.
La musique élaborée en 1967 par Karl-Heinz
Stockhausen (né en 1928) entendait transporter
l’auditeur dans un royaume imaginaire, celui de
l’unité dans la multiplicité. La scénographie est
élaborée par Gérard Fromanger qui mêle figura-
tion et abstraction. Didier Deschamps, directeur
du Centre Chorégraphique National - Ballet de
Lorraine, et Lia Rodrigues, chorégraphe brési-
lienne, assurent la chorégraphie, interprétée par
le Ballet de Lorraine

« Le Centre Pompidou a joué un rôle
précurseur »SERGE LAURENT

Art Rules ! Chicks on Speed / Douglas Gordon © Chicks On Speed 
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QUAI BRANLY
LE MALI, SES SORTILÈGES,
ET LE DESERT BLUES
Du 14 au 16 juin, au musée du Quai Branly

Tous les amoureux de
l’Afrique, qu’ils soient
amateurs de specta-
cles ou simples
curieux, vont être
interpellés du 14 au
16 juin par le specta-
cle musical multimé-
dia : Desert Blues,
griots et poètes des
sables. Mêlant musi-
que live et projections
vidéo, il évoque quel-
ques-unes des plus

belles traditions musicales du Mali. Desert
Blues est un voyage musical qui réunit sur une
même scène Tamasheks du désert, Songhaïs
de la boucle du Niger et Bambaras du pays
Mandingue... Michel Jaffrenou en assure la
scénographie. Desert Blues c’est le blues du
désert, une sorte de Buena Vista Social Club
version malienne... . Le groupe Desert Blues
n’a rien de folklorique et les images proposées
rien d’illustratif. Elles évoquent le Mali, les
atmosphères ou sont nées les musiques de ce
spectacle. Elles suggèrent également des pistes
pour des voyages, où Djinns et génies sont
nos guides. Du Sahara au Sahel en passant
par savane et forêts, on retrouvera l’expression
du Mali à travers 21 musiciens rassemblés
autour de trois grands artistes : Habib Koité,
Afel Bocoum et le groupe Tartit. Ces musiciens
poètes jouent du tindé, téhardant, balafon,
imzad... mais aussi de la guitare électrique. Sur
scène ils invitent le public à participer à leurs
chants. Mêlant les sonorités traditionnelles 
et contemporaines, ils expriment à chaque
concert la joie de créer ensemble la musique
du Mali aujourd’hui

Habib Koité et Bambara  
Habib provient de l’ouest du mali. Né dans une
famille de griots, il chante la musique de ses
ancêtres. Son œuvre est marquée par une
grande ouverture d’esprit qui a fait de lui le
messager des Touaregs aux Africains noirs, 
toutes tribus confondues.

Afel Bocoum et Alkibar 
Afel, le songhaï, considéré comme l’héritier
d’Ali Farka Touré, reflète dans sa musique les
vastes horizons, les couleurs vibrantes, l’intem-
poralité et les génies du fleuve Niger. De par la
proximité avec le monde Touareg, il incarne le
trait d’union entre les gens du Nord et ceux du
Sud du Mali. 

Tartit
Groupe de femmes Tamasheks natives de
Tombouctou, carrefour malien du Sahara. C’est
l’exode sous toutes ses formes, la vie dans
des conditions extrêmes, les souffrances et la
recherche d’une identité. Ce sont des chants
de femmes nomades. Des voies féminines qui
envoutent. Des chants « call and response » :
une voix s’élève puis d’autres voix ou instru-
ments lui répondent. Tartit (uni en français) est
la parole engagée d’un peuple qui doit se battre
pour survivre à un appel de paix.

Quand et comment est née l’idée de
présenter des spectacles vivants au
sein de votre musée ? Et qu’est-ce
qu’elle apporte au développement du
musée ? 
Le musée du quai Branly est porteur d’un
message fort et original : l’art occidental, pour
admirable et essentiel qu’il soit, n’est pas le
centre de gravité planétaire. Véritable cité
dévolue aux cultures non occidentales, le
musée du quai Branly a, dès son origine,
prévu dans son projet de faire une place
importante aux arts vivants. Le musée du quai
Branly ne se résume pas à la présentation
dans les meilleures conditions muséographi-
ques de la collection. La collection est un
point de départ. Le musée a donc, dès son
ouverture, proposé une programmation de
spectacles vivants de haute qualité qui permet
de faire le lien entre les cultures les plus tra-
ditionnelles et les expressions les plus avant-
gardistes. Pour le musée qui se situe comme
une institution culturelle, le spectacle vivant
joue un rôle central.

Envisagez-vous la présentation de
spectacles comme un complément à
la programmation du musée ? 
La programmation des spectacles est auto-
nome par rapport à celle des expositions ;
néanmoins, elle permet, à certains moments
de la saison, de créer des résonances ou des
passerelles.

Est-ce que cela a nécessité des amé-
nagements particuliers, notamment
pour répondre aux normes techniques
en vigueur dans les salles de specta-
cles ?
Nous disposons aujourd’hui d’un outil qui n’a
pas d’équivalent à Paris : le théâtre Claude
Lévi-Strauss qui est une grande salle modu-
lable, de presque 500 places. Son concept
est celui d’un cirque. Son assise est double
et non homogène : un premier gradin tradi-
tionnel, frontal, de 390 places fait face à la
scène côté sud ; un second gradin formé de

simples marches en terrasse et permettant
d’asseoir une centaine de personnes, entoure
les trois autres côtés du plateau en amphi-
théâtre (et permet d’augmenter la jauge
jusqu’à 483 personnes). Capable de s’adap-
ter à tous les types de représentations, il
permet également à certaines performances
de se dérouler dans une configuration proche
de celle de leur pays d’origine. Le foyer du
théâtre s’ouvre sur le jardin, grâce à une baie
vitrée qui donne sur un magnifique « théâtre
de verdure », qui peut accueillir une centaine
de personnes pour des spectacles de plein
air.

Pouvez-vous nous dire quels sont les
grands axes de la prochaine saison ?
Dans une tentative d’aborder les grandes tra-
ditions et cultures de notre monde, d’en per-
cevoir les liens et les prolongations dans notre
univers actuel, la nouvelle saison de program-
mation du Théâtre Claude Lévi-Strauss aura
comme point d’ancrage la thématique du
corps. Trois cycles vont être développés : « le
corps animal », « le corps miroir du féminin »
et « le corps en mouvement : arts martiaux et
acrobatiques ». Autour de cette programma-
tion, le musée s’enrichit chaque mois de
petites formes musicales, les salons de
musique, dédiés aux musiques traditionnel-
les. Le but est de restituer une écoute plus
intime correspondant à des musiques ancien-
nement jouées dans les salons des princes
d’Orient et d’Asie, ou sur quelques places de
village en Afrique ou en Amérique latine. Le
musée inaugure aussi une forme de transmis-
sion particulière des grandes traditions musi-
cales ou dansées, à travers les « master
class » de musique, danse, arts plastiques,
conduits par de grands artistes venus de dif-
férents horizons. La programmation des spec-
tacles de musique, de théâtre et de danse est
dessinée par Alain Weber qui, depuis 1975,
se consacre aux Musiques du Monde. 

Propos recueillis par Johanna Lebkiri

SSTTÉÉPPHHAANNEE MMAARRTTIINN est le Président du musée du Quai Branly

« Un lien entre cultures traditionnelles 
et traditions d’avant-garde »STÉPHANE MARTIN

Griots et poêtes des sables (Mali) © D.R
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Quand et comment est née l’idée de
présenter des spectacles vivants au
sein de votre musée ? Et qu’est-ce
qu’elle apporte au développement du
musée ? 
Depuis la création du Grand Louvre, le musée
propose des programmes de spectacle
vivant. A l’origine ces programmes avaient
lieu exclusivement à l’auditorium et c’est
encore le cas de la plupart d’entre eux. Depuis
2003, ils se multiplient dans le musée, soit
dans les salles elles-mêmes, soit sous la pyra-
mide, soit dans le jardin des Tuileries, soit
encore dans les cours.
Une partie importante du public réagit à l’évé-
nementiel. Il perçoit comme plus proche,
moins intimidant, un lieu qui propose des
moments brefs. Le public traditionnel du
musée trouve dans les concerts classiques
le complément direct de ses goûts et adhère
à cette programmation sans réserve. Le public
plus jeune trouve le chemin du musée à
travers des événements adaptés à ses
centres d’intérêt; venu souvent pour la pre-
mière fois, il revient pour le musée lui-même.
Des événements dans les salles, comme la
soirée slam, la soirée de lectures, la soirée de
danse ou les concerts « jeunes », sont pour
nous des moments de médiation. Ils servent
de passerelle entre les cultures. 

Envisagez-vous la présentation de
spectacles comme un complément à
la programmation du musée ? 
Un spectacle est toujours lié à la programma-
tion du musée, que ce soit une mise en scène
du Banquet de Platon, accompagnant l’ex-
position Praxitèle, une chorégraphie de Bill T.
Jones liée au Grand Invité du musée (ce sera

l’artiste allemand Anselm Kiefer cet automne),
une lecture par des écrivains de leur texte ori-
ginal devant l’oeuvre (tableau, sculpture, objet)
qui les a inspirés.

Est-ce que cela a nécessité des amé-
nagements particuliers, notamment
pour répondre aux normes techniques
en vigueur dans les salles de specta-
cles ?
Aujourd’hui le musée travaille encore au coup
par coup, se servant des bonnes volontés de
chacun et des compétences de tous, sans
réels moyens adaptés. Ce qui pose des pro-
blèmes nombreux et parfois coûteux. Nous
réfléchissons à la nécessité (et nous en res-
sentons le besoin urgent !) de nous équiper
d’une structure adéquate de spectacle vivant.

Pouvez-vous nous dire quels sont les
grands axes de la prochaine saison ?
En terme d’événements au sens large, nous
pouvons dire ceci : Le grand invité est Anselm
Kiefer et avec lui trois soirées de prestige cho-
régraphiées par Bill T. Jones. Nous avons un
spécial Beethoven (intitulé Ludwig van, en
janvier) en accompagnement de l’exposition
Biedermeier. Une concentration autour du 18e

siècle (Watteau, Saint-Aubin) et de l’Islam
(Expo Perse Safavide). Nous recevons Jan
Fabre (expo et performance). Et évidemment
un travail autour de deux grandes expositions
de l’année « Babylone » au printemps et
« Mantegna » à l’automne.

Propos recueillis par Johanna Lebkiri

JJEEAANN-MMAARRCC TTEERRRRAASSSSEE est directeur de l’Auditorium du
Louvre

« Une passerelle entre 
les cultures »JEAN-MARC TERRASSE

Lecture
LE SATIRICON DE PETRONE LU
PAR JULIE BROCHEN
De Pétrone, on ne connaît que ce que l’historien
Tacite a bien voulu raconter : proche de l’empe-
reur Néron, il aurait suscité la jalousie de Tigelin.
Le Satiricon relate le vagabondage de deux fils
de famille accompagnés par leur jeune esclave.
La décadence de Rome décrite dans cette œuvre
est un labyrinthe d’où le héros qui doute sort
réconcilié avec son destin. Tout autre est la
version que nous relate Marcel Schwob (1867-
1905) dans ses Vies Imaginaires : « Pétrone s’en-
fuit avec Syrus et termina sa vie en parcourant
les routes ». C’est ce texte dont la comédienne
et metteur et scène Julie Brochen va faire la
lecture à l’auditorium du Louvre. Elle sera accom-
pagnée par le batteur, percussionniste et com-
positeur espagnol Ramon Lopez. 

Le lundi 11 juin à 20h30, à l’auditorium du Louvre

François Habert, L’Amant infortuné, enluminure, 1520-1530,
musée Condé, Chantilly © Photo RMN, René-Gabriel Ojéda

Conférence de Toni Morrison à l’Auditorium du Louvre, 6 novembre 2006 © Musée du Louvre, Angèle Dequier.
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Parangon de la modernité
musicale, créé par le musi-
cien Pierre Boulez, l'IRCAM,

l'Institut de Recherche et Coor-
dination Acoustique/Musique,
séduit, intrigue, ne laisse pas
indifférent. Il fête en ce moment
son 30e anniversaire, un peu en
décalage avec le Centre Pompi-
dou auquel il est rattaché, à l'oc-
casion du festival Agora autour
de thème Utopia Exotica. Frank
Madlener, son directeur, nous
présente la nouvelle édition du
festival dont la programmation
audacieuse et trépidante offre
une vision pleine d'acuité de
l'IRCAM. 

Que recouvre le titre « Utopia Exotica »,
thème du prochain festival Agora ?
Avec ce thème, j'ai voulu montrer que l'uto-
pie n'est pas uniquement ce concept qui
renvoie au passé des utopies fracassées ou
qui se projette dans un inaccessible futur,
comme on l'imagine trop souvent, mais que
l'utopie est action et invention perpétuelle!
L'objectif est aussi de montrer les rapports
qu'entretient l'utopie avec le domaine musical.
Dans l'histoire, certains artistes ont essayé
d'échapper à une filiation et un héritage assi-
gnés. Ils ont dû opérer, ce que j'appelle, un
pas de côté, une sorte de déplacement vis-
à-vis de l'héritage reçu. Cette échappée impli-
que un déplacement radical, géographique
ou symbolique à la recherche de nouveaux
espaces musicaux comme de nouvelles pers-
pectives sonores. Varèse partant aux Etats-
Unis pour vivre la modernité, Stockhausen
rencontrant l'Orient et créant une nouvelle
notion de la durée, Jonathan Harvey créant
aujourd'hui la scène lyrique où se croisent
Wagner et Bouddha, ces aventures sont
toutes aimantées par le lointain

Quelles sont les « utopies » musica-
les présentes dans la programmation
du festival ?
Au thème de l'utopie est donc associé celui
de l'exotisme avec son retournement de pers-
pective. Ainsi, Exotica  de Mauricio Kagel 
rassemble une soixantaine de percussions
venues de tous les continents. Mais le com-
positeur a souhaité que les artistes confron-
tés à la partition ne maîtrisent pas complète-
ment cet instrumentarium, c'est tout le
contraire de l'authenticité et du particularisme!
L'exotisme naît précisément de cette rencon-
tre avec l'ailleurs sonore.

D’autres exemples ? 
L'utopie est proche de l'attitude expérimen-

tale qui pose une seule question: qu'en serait-
il si...? Avec nos Carnets d'études, nous
avons voulu transposer aux problématiques
musicales de notre époque le domaine des
« études », si typique du XIXe siècle: l'ingénio-
sité du compositeur repousse les limites du
virtuose et les limites du logiciel-instrument.
L'étude existe aussi dans les Arts Plastiques
et la danse. Sur notre plateau se croiseront
ainsi le violoniste Laurent Korcia ou le danseur
Thomas Hauert. Avec la création de Wagner
Dream de Jonathan Harvey sur un livret de
Jean-Claude Carrière, se réalise la synthèse
de l'utopie et de l'exotisme, et une synthèse
sonore exceptionnelle. Sait-on que Wagner
voulait composer un
opéra inspiré de la spi-
ritualité bouddhiste?...
Ici le chant occupe 
l'espace rêvé de cet
opéra, les acteurs
incarnent les personna-
ges historiques Wagner,
Cosima, et l'électronique conduit la transition
entre ces mondes. Cet « opéra rêvé » sera
l'un des grands moments du festival, sa toute
fin à Nanterre.
Autre utopie tangible : le projet de réhabilita-
tion d'un espace vert du 4e arrondissement
de Paris, qui donnera naissance à un jardin
sonore, sorte d'écologie musicale. L'espace
étant cerné par de grands axes bruyants, le
projet sera interactif et sensible à l'activité
sonore. Plus elle sera importante moins la
musique se fera présente et inversement. Le
projet est sans précédent pour l'Institut et sa
localisation dans ce jardin consiste à créer un
espace séparé: geste utopique

Comment résumer ces trente années
d’IRCAM ?

Il faut rendre hommage à la personne et à
l'action de Pierre Boulez, son créateur, car les
institutions qu'il a créées perdurent et évo-
luent, porteuses d'une modernité qui ne se
fige pas, loin des pièges de l'air du temps ou
de l'avant-gardisme pétrifié. Si l'IRCAM est
une utopie réalisée, il est animé par deux pul-
sions : l'innovation scientifique, la prospec-
tive musicale. L'Institut est tout à la fois un
laboratoire, une école, un lieu de production
et d'expérimentation, pour tracer un chemin
commun aux artistes et aux scientifiques. 

Justement, prenons l’innovation…
Elle est le cœur de l'IRCAM, dans sa mission

première de recherche,
de création comme
dans l'approche de
nouveaux publics et la
formation par les
cursus proposés.
L'objectif est que la
technologie puisse être

intégrée et se discrétiser. Par exemple, nous
voulons renforcer notre pôle spectacle, passer
de l'expérimentation à la réalisation. Dans un
premier temps, il s'agit de montrer ce qui a
été développé aux danseurs, aux hommes
de théâtre et de rencontrer leurs propres pro-
blématiques. Ensuite se confronter aux réali-
tés d'une scène, passer du labo au plateau.
Mais l'IRCAM, qui est l'un des plus grands
centres de recherche au monde dédié à la
prospective musicale, est aussi désormais un
interlocuteur pour le domaine privé et indus-
triel, tout en préservant bien sûr sa priorité
artistique. Il est à noter que la recherche par-
ticipe à son autofinancement, à hauteur de
58 %. Par ailleurs, l'IRCAM génère 30 % de
ressources propres, élément rare pour ce
genre de structure publique, tout en produi-

FRANK MADLENER : 
« L’IRCAM ? UNE UTOPIE
RÉALISÉE »

FESTIVAL AGORA - UTOPIA EXOTICA
Du 6 au 24 juin 

Concerts
> Ouverture : Utopia, 6 juin 20h30 Ircam et Centre Pompidou
> Exotica, 7 juin 20h00 Musée du quai Branly
> Exotica : Vers l’Orient, 9 juin, Maison de Radio France
> Carnets d’Etudes : Danse et musique, 14 juin 21h00 Centre Pom-
pidou
Opéra / Concert
> Wagner Dream, 23 et 24 juin Théâtre Nanterre - Amandiers
Danse
> Hymnen, 8 juin 20h30 Centre Pompidou avec le CCN - Ballet de
Lorraine
> Le ballet électronique, 12 juin 20h30 Ircam et 14 juin Centre Pom-
pidou avec le Jeune Ballet du CNSMD de Lyon

Jardin sonore
Inauguration du projet le 8 juin 18h30.
Du vendredi 8 au dimanche 24 juin 2007, 14h-20h / rue des Nonnains d’Hyères, 4e arrondissement.
La programmation complète : http://agora2007.ircam.fr

« L’Institut est à la fois 
un laboratoire, une école, 
un lieu de production et

d’expérimentation » 
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sant une saison parisienne, des coproduc-
tions à l'étranger et un festival élargi.
En somme, la technologie s'est démocrati-
sée. Pour se fondre dans n'importe quel envi-
ronnement elle doit être mobile, invisible et
robuste, ce vers quoi elle tend. Répons de
Pierre Boulez, est une pièce maîtresse pour
l'Institut. Lors de sa création, la masse de la
station informatique trônait au centre de la
scène. Aujourd'hui,lors de la reprise de
Repons à Berlin avec Simon Rattle, tout le
système tenait sur 2 ordinateurs portables.
L'intégration est totale. 

Comment passer de la recherche la
plus sophistiquée transmission et à
la conquête d’un public élargi ?
J’ai souhaité développer, en ce sens, une
sorte de compagnie IRCAM pour que les
œuvres tournent, que le répertoire se diffuse
et qu’il soit repris. Les équipes de l’IRCAM
cherchent à concilier le temps de la prospec-
tive scientifique avec le désir de réalisation
d’un artiste. Les deux temporalités se gèrent
en corrélation avec l’accueil du public. La
forme de la représentation est sans cesse
remise en question. Ainsi avec l’utilisation de
la poursuite lumineuse lors de la récente série
musicale La Poursuite aux Bouffes du Nord,

LES CHIFFRES-CLÉ DE L’IRCAM
> 145 collaborateurs dont : 90 salariés, chercheurs,
ingénieurs, réalisateurs en informatique musicale, assistants,
services transversaux..., 55 artistes, compositeurs, intermittents
et enseignants engagés par an, une centaine de chercheurs
et doctorants accueillis par an.
15 % de collaborateurs étrangers issus des 5 continents.
> 10 000 spectateurs dans les activités hors les murs.
> 30 000 spectateurs et visiteurs pour la saison à Paris, les
stages, la médiathèque, le forum.
> Budget : 10 990 000 s dont 3 351 000 de ressources
propres soit plus de 30 % d’autofinancement et 10 % en 
ressources internes.

FRANK MADLENER AU SERVICE
DE LA MUSIQUE CONTEMPO-
RAINE
DDiirreecctteeuurr ddee ll’’IIRRCCAAMM ddeeppuuiiss jjaannvviieerr 22000066,, FFrraannkk
MMaaddlleenneerr aa ééttéé aauuppaarraavvaanntt ppeennddaanntt ttrrooiiss aannss ddiirreecc-
tteeuurr dduu pprreessttiiggiieeuuxx ffeessttiivvaall MMuussiiccaa àà SSttrraassbboouurrgg..
AAggéé ddee 3388 aannss,, iill aa dd’’aabboorrdd ééttéé mmuussiicciieenn,, ppiiaanniissttee,,
aassssiissttaanntt ddaannss pplluussiieeuurrss ooppéérraass,, rreessppoonnssaabbllee dduu
ffeessttiivvaall AArrss MMuussiiccaa ddee BBrruuxxeelllleess.. AAppppeelléé ppaarr BBeerrnnaarrdd
SSttiieegglleerr ccoommmmee ddiirreecctteeuurr aarrttiissttiiqquuee eenn aavvrriill 22000055,,
iill ccuummuullee aauujjoouurrdd’’hhuuii cceettttee ffoonnccttiioonn aavveecc cceellllee ddee
ddiirreecctteeuurr ggéénnéérraall..

par exemple, le rituel du concert change et
devient une sorte de déambulation induite 
par l’éclairage entre différentes oeuvres musi-
cales. Par ailleurs, soutenu par le ministère
de la Culture et de la Communication et le
ministère de l’Éducation, le programme Musi-
clab permet de déployer une présence forte
en milieux scolaire. Ce kit de logiciels consa-
cré à la pratique et à l’analyse musicale rem-
porte un franc succès. Nous avons aussi sou-
haité mettre en chantier la base de données
Brahms regroupant l’information sur les com-
positeurs, leurs œuvres, etc, pour la remet-
tre à jour et l’enrichir de textes esthétiques.
Le lancement du magazine L’étincelle contri-
bue quant à lui davantage à la diffusion d’une
information offrant un  regard littéraire, philo-
sophique, autre que celui de la musicologie.
La proposition de cursus d’initiation et de for-
mation, allant des scolaires aux scientifiques,
est en effet un des grands axes de l’IRCAM.
Le cursus proposé a été refondé. Jusqu’ici
dix musiciens entraient à l’institut pour un an.
Aujourd’hui, leur nombre sera plus important.
Mon objectif est de provoquer des ambitions
singulières. Une 2e année s’ouvrira donc en
2007-2008 pour permettre à cinq ou six
d’entre eux de se confronter à des projets
ambitieux. Il faut aussi créer de nouvelles 

passerelles. Les artistes, les étudiants ont
émis le désir de travailler avec l’image. Nous
avons donc initié pour septembre 2007 une
collaboration avec le Fresnoy.

Comment résumer en quelques mots
vos objectifs pour l’IRCAM ? 
Créer des prototypes, mais aussi pérenniser
un répertoire. Travailler avec le monde du
spectacle et aiguillonner celui de l'entreprise,
optimiser nos ressources propres, dévelop-
per la saison, les tournées, le festival, faire
que le projet artistique et prospectif irrigue
tout l'ircam et rencontre celui du Centre Pom-
pidou. C'est donc inventer un espace sensi-
ble partagé.

Propos recueillis par Brigitte Jais et Alison Checkhard

Frank Madlener © Philippe Gontier

LI 149 madlener.qxp  08/06/2007  12:23  Page 2



Culture.gouv n° 149 / juin 2007

18

Grand angle

L’ÉCOLE PARIS 
VAL-DE-SEINE MET EN
SCÈNE L’ARCHITECTURE 
Conçue par l’architecte Frédéric Borel dans les anciennes usines d’air comprimé de la SUDAC,

situées dans le XIIIe arrondissement de Paris, l’Ecole d’architecture de Paris Val-de-Seine
vient de rouvrir ses portes. Un nouvel équipement plein d’audace et d’invention qui est aussi

une véritable leçon d’architecture.

Photographies © Nicolas Borel 
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F comme… Fonctions

Dans la partie « historique » et patrimoniale,
on trouvera la bibliothèque, la « matériauthè-
que » ainsi que les salles d’informatique. Dans
la partie contemporaine, sont installés tous
les espaces destinés aux activités pédagogi-
ques de l’école : ateliers, amphithéâtres, salles
de cours, etc. 

C comme… Cour

Pour expliquer le sens de la cour inscrite entre
les deux bâtiments, Frédéric Borel utilise des
comparaisons. Celle du « quai Malaquais »
où est située l’Ecole nationale supérieure des
Beaux-Arts de Paris, qui présente aussi la
caractéristique d’unifier plusieurs bâtiments.
Ou celle de la cour du musée des Offices, à
Florence, « qui met en scène la tour du
Palazzo Vecchio », comme la cour de la
SUDAC met en scène la cheminée. Outre cet
aspect spectaculaire, cette cour distribue le
restaurant, qui servira de foyer à l’auditorium,
et la salle d’exposition, constituant « un pôle
autonome en relation avec l’activité culturelle
du quai, dominé par le Batofar ». Toujours la
même attention apportée au « contexte » de
l’édifice. 

P comme… Passerelle 

Autre comparaison, avec le cinéma cette fois-
ci, voire avec l’univers de la BD : la passe-
relle, « lancée au dessus des voies » par l’ar-
chitecte, propose une « ville en lévitation »
comme dans Le Cinquième Elément de Luc
Besson. On le voit, Frédéric Borel ne s’inter-
dit pas une vision futuriste de la ville…

H comme… Histoire

Une date, inscrite à flanc de cheminée, sert
de repère : 1890. Elle nous plonge en plein
cœur de la révolution industrielle, aux temps
de la fondation de l’usine d’air comprimé, la
SUDAC. Autre repère : l’année 1986, date à
laquelle l’usine cesse définitivement toute acti-
vité. Entre ces deux dates, un siècle s’est
écoulé. Qu’en reste-t-il ? La silhouette de
l’usine désaffectée, avec une cheminée et une
grande halle, inscrite à l’inventaire des Monu-
ments Historiques, flanquées d’un étonnant
bâtiment moderne. Et un quartier en pleine
recomposition, celui de la ZAC Rive Gauche,
dans le XIIIe arrondissement de Paris, avec
notamment la transformation en bibliothèque
universitaire des Grands Moulins de Paris par
Rudy Ricciotti ou un hôtel industriel édifié par
Dominique Perrault, l’architecte de la toute
proche Bibliothèque nationale de France Fran-
çois Mitterrand.

E comme… Echelles urbaines

Qu’entend-on par « échelles urbaines » ? La
manière dont la ville se recompose. En super-
posant des strates d’architecture et d’urba-
nisme récentes aux strates plus anciennes,
témoignages d’autres types d’activités. Ainsi,
dans le quartier Masséna du XIIIe arrondisse-
ment, l’Ecole d’architecture de Paris Val-de-
Seine se définit comme « un milieu concilia-
teur » entre différentes « échelles urbaines ».
Comment réalise-t-elle cette « osmose » ? En
proposant « un dialogue sans complexe entre
les témoins du passé industriel et le nouvel
emplacement de l’université de Jussieu »,
souligne Frédéric Borel, le concepteur du
projet.  

S comme… Silhouette

La nouvelle école d’architecture de Paris Val-
de-Seine, c’est d’abord un profil, une
silhouette. Celle de la SUDAC, avec son allure
du XIXe siècle, accompagnée d’un bâtiment
élancé de sept étages. Pour la première fois,
Frédéric Borel a dû « composer » avec de
l’existant. Pourtant, derrière cette allure, la
structure hétérogène des bâtiments a été
entièrement recomposée pour répondre aux
préoccupations qui sont celles d’une école
d’architecture. La question qui s’est alors
posée était la suivante : comment relier entre
eux ces espaces ? Unifiés autour d’une cour
centrale, ils sont reliés par un système de pas-
serelles transparentes qui se déploient entre
ces différentes zones.
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Premier pas Architecture

A comme… Ateliers

Les ateliers sont le cœur l’Ecole d’architec-
ture Paris Val-de-Seine. Un cœur actif, vivant :
celui où quelque deux mille étudiants appren-
nent la pratique de leur métier. Dans ces
espaces, les élèves se penchent notamment
sur les différentes techniques de l’architec-
ture, à travers travaux pratiques tels que le
dessin, la conception, les plans, les maquet-
tes. Comment Frédéric Borel a-t-il conçu la
place centrale de ces ateliers ? En ne les
considérant pas comme « des salles closes »
mais en leur assurant au contraire « un conti-
nuum fluide, constitué d’une multitude d’es-
paces qualifiés », destinés à chacune de ces
techniques. Son modèle ? Celui d’une « flexi-
bilité maximale ». Flexibilité que l’on retrouve
dans le traitement architectural de ces
espaces : la différence des hauteurs de plan-
chers et de transparence des façades, lui
permet de définir plusieurs types d’espaces,
« certains compressés et intimes, d’autres
dilatés et lumineux ». 

B comme… Bibliothèque

Riche de plusieurs milliers de volumes, la
magnifique bibliothèque de Paris Val-de-
Seine, qui constitue en soi un morceau de
bravoure, est un espace destiné à la réflexion
et à l’étude. Située au dernier étage de l’an-
cienne halle de l’usine, elle s’étend sur toute
la longueur du bâtiment et épouse le plafond
voûté d’origine. Elle est aussi un point de ren-
contre étonnant entre deux mondes réputés
antagonistes : celui d’un monde industriel
disparu et celui de l’univers du livre et du
savoir. Et si toute la force de l’édifice construit
par Frédéric Borel était d’avoir su assurer la
mutation d’un bâtiment naguère dévolu au
monde industriel devenu aujourd’hui un
temple du savoir et de la formation ? 

D comme… Détails

Avec une structure d’ensemble aussi puis-
sante et originale, on aurait pu craindre que
les détails et autres finitions architecturales
aient été négligées. Il n’en est rien. Elles contri-
buent au contraire à donner à l’Ecole une
petite allure de labyrinthe - un lieu où l’on
aimerait se perdre. Avec ses multiples coins
et recoins, ses angles fascinants, ses murs
inattendus ou ses fenêtres aux formes diver-
ses. Le nombre de matériaux utilisés est éga-
lement impressionnant. Il faut d’ailleurs noter
que l’Ecole est dotée d’une « matériauthè-
que ». Certains détails sont destinés à souli-
gner le caractère patrimonial de l’édifice :
comme cette gigantesque turbine de l’usine,
dont l’architecte a tenu à ce qu’elle soit réin-
stallée sous la halle. 

V comme… Verticalité

Paris Val-de-Seine est tout entier portée par
la verticalité de l’ancienne cheminée construite
au XIXe siècle. Qui, aujourd’hui, retrouve une
fonction inattendue… d’escalier de secours.
A côté de cet élément imposé, puisque la
halle et la cheminée étaient inscrites à l’inven-
taire supplémentaire des monuments histori-
ques, le nouveau bâtiment édifié par Frédé-
ric Borel s’élance vers le ciel à la manière de
gigantesques silos à grains. Petit clin d’œil à
la fonction initiale et industrielle de ce corps
de bâtiments. Destinés à accueillir les ateliers,
les salles de cours, les amphithéâtres et 
l’administration, ce bâtiment neuf repose sur
un socle construit sur pilotis, rappelant « le 
thème de la plate-forme off-shore », explique 
Frédéric Borel.  

Paul-Henri Doro et Manuel Candré

2001/2006 ECOLE D’ARCHITECTURE PARIS VAL DE SEINE

Maître d’ouvrage Ministère de la Culture et de la Communication / EMOC
Maître d’oeuvre    Frédéric Borel, architecte
Collaborateurs Marc Younan (chef de projet), Gabriel Marot, Vincent Floquet, Frédéric Bataillard, Kenta Yokoo
Bureaux d’études SFICA, Mazet (économiste), Jean-Paul Lamoureux (acoustique)
Adresse Quai Panhard et Levassor, Paris 13e

Programme Ecole d’architecture, locaux d’enseignement, amphithéâtre, ateliers, bibliothèque
Commande Projet lauréat d’un concours
Mission Mission complète
Date des études Janvier-mars 2002 pour une livraison prévue en février 2007
Surface de l’opération 15 700 m2 SHON + parkings
Coût des travaux 21,3 M Euros HT (valeur février 02)
budget de l’opération Budget TDC : 42, 768 M Euros TTC

Jusqu’au 15 juin, exposition La rue est à nous… tous, 
à l’Ecole d’architecture Paris Val-de-Seine, 
3-15 quai Panhard et Levassor, 75013 Paris
www.larueestatous.com
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Portrait Photographie

Du 3 juillet au 16 septembre,
Arles va, comme chaque été,
devenir la capitale mondiale

de la photographie grâce à la mani-
festation phare que sont les « Ren-
contres » d’Arles, dont ce sera la 38e

édition cette année. A côté des Ren-
contres, une institution réalise un
travail unique en son genre, en
France : former de jeunes photogra-
phes. Il s’agit de l’Ecole nationale
supérieure de la photographie. Nous
sommes allés à la rencontre de son
directeur, Patrick Talbot.

On pensait le trouver du côté de Rome ou du
Mexique. A la recherche de ce qui fait le fon-
dement des civilisations humaines. On le
retrouve à Arles, où il dirige depuis cinq ans,
la prestigieuse Ecole nationale supérieure de
la photographie (ENSP). Pourtant, la préoc-
cupation majeure de Patrick Talbot demeure
toujours la même : c’est « l’expérience
humaine » qui l’intéresse dans chacune de
ses entreprises. Et il la trouve aujourd’hui dans
la direction de cet établissement d’enseigne-
ment supérieur. « S’il y a quelque chose qui
est magnifique dans l’expérience pédagogi-
que au sein d’une école d’art, explique-t-il,

c’est bien d’aider à l’épanouissement de la
personnalité des étudiants ». Et de voir les
sensibilités artistiques  alliés aux moyens d’ex-
pression « au moment où ils prennent forme ».
Un peu à la manière d’un tirage argentique :
le négatif est plongé dans un bain chimique
et l’image apparaît progressivement.

Comment regarder les images ?
Avec le poids grandissant des images dans
notre société, Arles constitue, depuis 25 ans,
le seul établissement d’enseignement supé-
rieur entièrement dédié à la photographie, en
France. Dispensant une formation aussi bien

PATRICK TALBOT 
OU L’ART DE REGARDER LES IMAGES

© Carole Liogier, Femme à la faucille, Oreja de pero, Ayacucho, 2006 
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Portrait

théorique que pratique, il est d’abord destiné
à favoriser l’émergence d’artistes - tels ses
anciens élèves Valérie Jouve, Bruno Serra-
longue, Mathieu Pernot, Jürgen Nefzger et
beaucoup d’autres - mais aussi, parce que
« la photographie n’est pas toute entière tri-
butaire du champ de l’art », de photojourna-
listes, reporters, universitaires, documenta-
listes, conservateurs  ou directeurs
d’institutions. « J’ai toujours trouvé cette
ouverture très intéressante », commente
Patrick Talbot. Elle séduit également des
jeunes gens, toujours plus nombreux à se pré-
senter au concours d’entrée. « Chaque
année, il y a entre trois cents et six cents can-
didats pour vingt-cinq places », poursuit-il, en
mettant l’accent sur la sélection, qui s’opère
« réglementairement à un niveau qui ne peut
être (sauf dérogation) inférieur bac+2, mais
en réalité très souvent à bac+4, et au-delà ».
Après ce recrutement, la durée de la forma-
tion est de trois ans. 

Quels sont les enseignements dispensés ?
« Ils sont de diverse nature, répond le direc-
teur. En tant qu’école d’art, l’histoire de l’art
y tient évidemment une place importante.
Avec une particularité : il s’agit avant tout de
la mettre en relation et en perspective avec
l’histoire de la photographie, celle du cinéma
et de la vidéo (qui fait également l’objet d’un
enseignement optionnel). Par ailleurs, la for-
mation technique aux outils du photographe,
qu’ils soient argentiques ou numériques, est
traitée de manière systématique. L’éducation
du regard passe aussi par ce type d’appren-
tissage ». Et concernant la formation prati-
que ? « Elle est destinée à élargir les points
de vue des étudiants, à travers de nombreu-
ses rencontres, avec des artistes, des pro-
fessionnels, des critiques et des théoriciens
qui viennent parler de leur pratique person-
nelle ou diriger des " workshops ". Ils dialo-
guent également avec les étudiants autour de
leur propre travail : les intentions, le rapport
aux sources et aux influences, les formats,
les supports, les cadrages, la couleur, sont
au cœur de ces échanges ». Un silence. « En
fait, reprend-il, ces interventions de person-
nalités venues de l’extérieur sont l’occasion
d’un dialogue à la fois  visuel et oral, qui ne
passe pas forcément par l’écrit même si la
référence aux livres est très présente. Avec,
au bout du compte, deux questions passion-
nantes : comment regarder les images et
comment en produire ? »

Du 3 juillet au 16 septembre
Comment mieux traduire le renouveau des
Rencontres internationales de la photographie
d’Arles ? En organisant deux grandes expositions
consacrées aux scènes photographiques indienne et
chinoise, l’équipe dirigée par François Hébel a
tourné la page des deux éditions précédentes, diri-
gées par des personnalités majeures de la photogra-
phie, Martin Parr et Raymond Depardon. Cette
année, place au désir de créativité des deux géants
de l’Asie. Avec Dashanzi @ Arles, les Rencontres
vont donner à voir les résultats en matière de photo-
graphie de cet extraordinaire regroupement d’artis-
tes qui a débuté il y a cinq ans, dans le district de

Diplomatie culturelle et création
contemporaine
Apprendre à regarder les images, c’est un
des buts que Patrick Talbot poursuit depuis
toujours. Ancien élève de l’Ecole normale
supérieure, il voyage d’abord au Pérou et au
Mexique au prétexte de réaliser une thèse sur
les religions précolombiennes. Puis il part
enseigner l’histoire, à Antananarivo. C’est là

que sa vie bifurque. « A Madagascar, je me
suis rendu compte que je n’étais pas
condamné à faire la même chose toute ma
vie », raconte-t-il. Dès lors, il fait le choix de
la diplomatie culturelle et, en 1984, il est
nommé conseiller culturel adjoint auprès de
l’Ambassade de France aux États Unis, en
résidence à New York, où il passera cinq ans.
Là son intérêt pour les objets et les œuvres
d’art, qui s’était déjà manifesté au contact
des cultures précolombiennes se confirme,
s’affine et s’étend jusqu’aux créations
contemporaines. De constantes rencontres
avec les artistes et les écrivains français et
américains le convainquent que c’est dans le
domaine culturel qu’il veut désormais travail-
ler. Contribuant à l’organisation d’expositions
d’artistes français au Guggenheim Museum,
au New Museum for Contemporary art, dans
les galeries new-yorkaises et ailleurs aux
Etats-Unis, il est en 1989, chargé des princi-
paux dossiers de la célébration du bicente-
naire de la révolution française sur le territoire
américain ; dans ce cadre, il favorise notam-
ment l’obtention d’une commande publique
à François Morellet sur un mur de New York.
De retour en France, il est en 1990 directeur
adjoint de l’École nationale supérieure des
beaux-arts de Paris, puis, après un passage
à la DAP, « préférant le terrain aux bureaux
parisiens », il assume entre 1992 et 95 la
direction de l’Ecole nationale d’art de
Bourges, au moment où certains parmi les
étudiants s’appellent Sâadane Afif, Pierre Mal-
phette, Mathieu Mercier et où la galerie « La
Box » prend son essor . De1995 à 1999, il
est directeur de l’Ecole d’art de Nancy où,
avec son collègue de l’École des Mines, il
invente le projet ARTEM destiné à faire tra-
vailler ensemble les deux institutions et l’Ins-
titut Commercial de Nancy. En 1999 et 2003,
il renoue avec la diplomatie culturelle en deve-
nant conseiller culturel auprès de l’Ambas-
sade de France en Italie dont le siège est à
Rome, au Palais Farnèse. Il y travaille à endi-
guer, notamment dans les Universités, le recul
de l’influence de la pensée et de la langue
française tout en ravivant, dans le domaine
artistique les liens entre l’IRCAM et les com-
positeurs italiens, l’intérêt pour la littérature,
la poésie et le théâtre français et en présen-
tant au public italien des œuvres de la jeune
génération des plasticiens français. 

Projets et perspectives
Quelles sont, pour Patrick Talbot, les pers-

SES DATES
1984 : attaché culturel au consulat de France 
à New York
1990 : directeur-adjoint de l’Ecole nationale 
supérieure des Beaux-Arts de Paris
1992 : directeur de l’École nationale d’art 
de Bourges
1995 : directeur de l’École nationale d’art 
de Nancy
1999 : conseiller culturel à l’ambassade de
France à Rome
2003 : directeur de l’Ecole nationale supérieure
de la photographie, Arles

« A New York, j’ai eu
la révélation des

objets » 

Dashanzi. Avec, en 2008, un retour de politesse :
Arles @ Dashanzi. La jeune génération de photogra-
phes indiens piaffe tout autant d’impatience dans
India now. Impatience à dire la déchirement autant
que l’attachement à une civilisation millénaire et le
besoin d’émancipation par rapport à la famille,
l’amour, la sexualité. Mais les Rencontres c’est
aussi : un hommage à l’agence Magnum, une pré-
sentation du plus grand photographe espagnol issu
de la Movida, Alberto Garcia-Alix ou les dix ans de la
Fondation HSBC.

Pour découvrir le programme complet : www.rencontres-
arles.com

Un nouvel élan pour la 38e édition des Rencontres d’Arles
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Photographie

L’École nationale supérieure de la photographie est
un établissement public administratif d’enseignement
supérieur sous tutelle du ministère de la Culture et
de la Communication. Elle est rattachée au départe-
ment des enseignements et de la recherche de la
Délégation aux arts plastiques. Le Conseil
d’Administration, composé de 14 membres, est pré-
sidé par Bertrand Eveno. L’École a pour mission
principale de former en 3 années d’études des pho-
tographes et des vidéastes dotés de solides
connaissances ainsi que d’une expérience dans les
domaines artistiques, techniques, historiques et
théoriques. Le diplôme, d’un niveau bac+5, est en
cours d’homologation au niveau master européen. Il

pectives de l’ENSP ? « Son développement,
sans aucun doute ! » Il espère à cet égard
que les projets immobiliers en gestation sur
le site arlésien des anciens ateliers de la SNCF
permettront « l’éclosion d’une nouvelle école
dans laquelle des espaces consacrés à la
recherche, à la formation continue et à la for-
mation pour amateurs, à la conservation et à
la restauration en photographie pourront
trouver place ». Comme, par ailleurs, il est
convaincu qu’il n’y a pas de salut hors de l’ou-
verture internationale il souhaite également
que « des lieux permettant l’accueil dans de
bonnes conditions de photographes et de
vidéastes (étudiants, enseignants ou profes-
sionnels) étranger seront créés à côté des

ateliers de travail et de recherche » car, selon
lui - qui fut un des fondateurs et le premier
président de la Ligue européenne des établis-
sements d’enseignement artistique (ELIA) - il
n’est pas suffisant de multiplier les échanges,
il faut aussi apprendre à élaborer et à mettre
en œuvre des projets communs riches de
contenus culturels, sociaux et artistiques, avec
les partenaires étrangers, au premier rang
desquels les Européens. La politique active
d’expositions et de publications, conduite par
Patrick Talbot et l’équipe pédagogique de
l’ENSP démontre qu’ils ne se contentent pas
d’attendre les bras croisés que le nouvel éta-
blissement leur soit livré clé en mains pour
activer la mutation de l’institution : « Chaque

année, nous montrons une sélection de
travaux d’étudiants dans des lieux différents
- la Villa Médicis à Rome, la Maison Descar-
tes à Amsterdam, le siège du FRAC de la
région Provence Alpes Côte d’Azur à Mar-
seille, mais aussi Ho Chi Minh Ville au Vietnam
et Lima au Pérou, deux pays avec lesquels,
grâce au soutien de CulturesFrance et des
postes diplomatiques locaux, nous sommes
engagés dans des politiques complexes - et
passionnantes - de coopération ».  Et les
publications ? « Les expositions dont je viens
de vous parler donnent lieu à des publications
spécifiques, soignées et accompagnées de
textes de présentation, mais c’est de notre
revue annuelle dont nous sommes les plus
fiers ! » Dans ces « Cahiers de l’École Natio-
nale Supérieure de Photographie », intitulés
« Infra-mince », co-édités avec Actes-Sud, la
réflexion sur la photographie alterne avec des
cahiers d’images. « C’est pour nous le moyen
de prolonger les débats qui ont lieu à l’inté-
rieur de l’École en invitant des penseurs et
des artistes qui sont nos interlocuteurs occa-
sionnels à y intervenir ; c’est une sorte de
laboratoire qui nous paraît indispensable ».
Deux numéros ont déjà été publiés, le troi-
sième paraîtra à l’automne, comme chaque
année, juste avant « Paris Photo ». Il aura pour
thème « Voir avec, voir contre son temps »...
Tout un programme.

Paul-Henri Doro  

Une formation supérieure au service de la photographie
est enregistré au niveau I (le plus élevé) au répertoire
national des certifications professionnelles.

© Olivier Metzger, Night shot 1, Fos sur Mer, 2006
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Événement Arts plastiques

Comment donner à voir
l’abolition de l’esclavage,
s’est demandé l’artiste

Fabrice Hyber ? Avec quels
signes ? Quels symboles ?
Quelles traces ? Ecoutons-le

FABRICE HYBER, UN CRÉATEUR HYBRIDE 
ET POLYMORPHE
Une surface recouverte d’un mètre carré de rouge à lèvres ou le plus gros
savon du monde, c’est lui. Né en 1961, Fabrice Hyber est l’un des créateurs
les plus prolixes de sa génération. Prolixe n’est d’ailleurs pas le mot : il lui
préfèrerait sans doute ceux de prolifération, rhizome, accumulation, flux, hybri-
dation ou mutations. Lion d’or en 1997 à la biennale de Venise pour Odor, il
s’est aussi distingué plus récemment en réalisant L’Artère au Parc de la Vil-
lette, une vaste fresque au sol conçue non seulement comme un monument
aux victimes du SIDA mais aussi un lieu de mobilisation autour de la pandémie.

commenter le travail qu’il a 
réalisé dans les jardins du
Luxembourg. Ces quelques
lignes révèlent à la fois la fonction
de mémoire exercée par l’œuvre
ainsi que sa forme. 

Le cri, c’est la marque de l’aboli-
tion de l’esclavage mais aussi la
mise en garde contre l’esclavage
moderne.
Le cri est de peur, de larmes
mais aussi de joie.
Le cri est une métaphore de cet
asservissement qui a été aboli
par les textes.
Le cri, c’est un dessin dans l’es-
pace ; pour le jardin devant le
Sénat, il fallait un écrit !
L’abolition de l’esclavage, c’est
l’anneau de chaîne ouvert, l’an-
neau fermé c’est que tout peut
recommencer, et le piétement
c’est le retour aux racines, mais
c’est aussi la Terre qui est un
boulet…

Une sculpture de FABRICE HYBER pour commémorer
l’abolition de l’esclavage

LE CRI, L’ÉCRIT,

Destinés à commémorer le 10
mai 1791, date à laquelle l’es-
clavage fut aboli en France, les
trois anneaux de bronze poly-
chrome qu’il a conçus s’entrela-
cent en une sculpture, réalisée à
l’atelier Coubertin, Domaine de
Coubertin (Saint-Rémy-les-
Chevreuse). Le cri, l’écrit a été
inauguré le 10 mai, dans le jardin
du Luxembourg, lors d’une céré-
monie présidée par Jacques
Chirac, Président de la Républi-
que, en présence de Nicolas

Sarkozy. Le chanteur sénégalais
Youssou N’Dour y a apporté une
magnifique contribution en chan-
tant a capella.

Marie-Christine Hergott

Le cri, l’écrit est une commande publique du
ministère de la Culture et de la Communication
(Délégation aux arts plastiques et Centre
national des arts plastiques), voulue et annon-
cée le 10 mai 2006, par le Président de la
République, lors de la 1ère journée de commé-
moration de l’abolition de la traite négrière et
de l’esclavage. 

© Didier Plowy

© Alexandre Tabaste
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