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«  T r o u v e r  d e  n o u v e a u x  c h e m i n s  p o u r  l a  c u l t u r e  »

Frédéric Mitterrand, 
ministre de la Culture 
et de la Communication 

LE T EM P S F O R T A C T U A L I T É S

«L
A Villa Médicis, c’est un ministère de la Culture
en modèle réduit », disait-il. Passant du modèle
réduit à la Rue de Valois, Frédéric Mitterrand a
été nommé ministre de la Culture et de la
Communication. Et il connaît sans conteste le

monde culturel grandeur nature : les hommes et les œuvres, les 
personnalités et leur travail. 
A commencer par le cinéma. A douze ans, il apparaît pour la pre-
mière fois à dans le film Fortunat aux côtés de Michèle Morgan et
Bourvil ! Plus tard, entre 1971 et 1986, il dirige les salles de cinéma
d’Art et Essai : Olympic Palace, Entrepôt et Olympic-Entrepôt,
qui auront un grand retentissement dans le développement d’une
cinéphilie parisienne et populaire. Et en 1981, il passera avec suc-
cès derrière la caméra avec l’émouvant Lettres d’amour en Somalie. 
Amoureux du 7e art, en 2000, il est nommé par Catherine Tasca -
ancien ministre de la Culture et de la Communication - président
de la commission d’avance sur recettes auprès du Centre national
de la cinématographie (CNC).

C
URIEUX et éclectique. Acteur, scénariste, animateur
de télévision, écrivain, producteur et réalisateur de
documentaires et de films de cinéma, Frédéric
Mitterrand est tout cela à la fois et, bien souvent,
simultanément. Sa carrière télévisuelle n’aura

échappé à personne : Etoiles et toiles (1981-1986), Acteur Studio
(1986-1987), Ciné-Fêtes (1984), Permission de minuit (1987-
1988) , Etoiles (1987-1992), Destins (1987-1988), Etoile Palace
(1990), Du Côté de chez Fred (1988-1991), C'est votre vie (1993),
Les Amants du siècle (1993) ou encore Caravane de nuit en 1994
ont participé à sa renommée auprès d’un large public. 

DIRECTEUR DE LA PRESTIGIEUSE VILLA MÉDICIS, À ROME, DEPUIS 2008, FRÉDÉRIC MITTERRAND

A ÉTÉ NOMMÉ, LE 23 JUIN, MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION PAR NICOLAS

SARKOZY. RUE DE VALOIS, IL SUCCÈDE À CHRISTINE ALBANEL. PORTRAIT.
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H
omme de télévision, il a sondé de très près l’art et
la manière de faire partager au plus grand nombre
ses engouements culturels ou historiques. En 2003,
il a reçu le prix Roland Dorgelès qui distingue
deux professionnels de l’audiovisuel pour leur atta-

chement à la qualité de la langue française. 

L
A mauvaise vie. C’est le titre qu’il donne à son auto-
biographie parue en 2005. L’ouvrage est un succès. Et
son talent installé sur les étagères des librairies :
Mémoires d’exil, Une saison tunisienne… Passionné
par la littérature, Frédéric Mitterrand l’est aussi der-

rière le micro : sur Europe 1, où il a également animé une émission
littéraire et sur France Culture, où il a reçu artistes et créateurs. 
En juin 2008, il était désigné directeur de l’Académie de France à
Rome. En l’espace d’une année à la Villa Médicis, il a insufflé une
plus grande ouverture du site mais aussi développé un plus grand
nombre d’expositions, films, rencontres, bref, d’événements cultu-
rels en tout genre.   

Q
UEL ministre sera Frédéric Mitterrand ? « Je suis
un ministre d’ouverture d’esprit », a-t-il déclaré à
l’issue de sa nomination, le 23 juin. Pour l’heure, si
plusieurs dossiers l’attendent sur son bureau de la
rue de Valois, il a indiqué vouloir cadrer sa mission

dans les priorités établies par la président de la République, le 13
janvier, dans son discours de Nîmes devant les acteurs culturels
(voir notre n°167).

Eclectique et culturel 
Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, Frédéric Mitterrand est né le 21 août

1947 à Paris. 

Réalisateur, il se partage entre ses deux passions : le cinéma et la télévision. 

Pour le grand écran, il tourne, en 1981, Lettres d’amour en Somalie et, en 1995, Madame
Butterfly, une adaptation de l’opéra de Puccini. 

A la télévision, il produit et anime des émissions de télévision, comme Etoiles et toiles
(1981-1986), Acteur Studio (1986-1987), Ciné-Fêtes (1984), Permission de minuit (1987-

1988), Etoiles (1987-1992), Destins (1987-1988), Etoile Palace (1990), Du Côté de chez
Fred (1988-1991), C’est votre vie (1993), Les Amants du siècle (1993), Caravane de nuit
(1994). A la télévision toujours, il produit des documentaires, dont Fairouz, un reportage 

diffusé sur Arte (1998) et Je suis la Folle de Brejnev, coproduit par France 3 (2001). 

Autre volet important de son parcours : la littérature, où il rencontrera un important succès

avec La mauvaise vie (Robert Laffont, 2005). 

Parallèlement à tous ces travaux, il a été nommé en 2000 à la tête de la commission

d’avances sur recettes, en 2003 directeur général délégué chargé des programmes et de

l’antenne de TV5 et, en 2008, directeur de l’Académie de France à Rome.
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Culture Régions MondeMédias

L E musée national du château de Fontainebleau ouvre, le 1er juillet,
une « galerie de meubles »… et prépare, pour le 1er septembre,
une importante exposition, intitulée « Design à la Cour ». 

Une « galerie de meubles » dans l’Appartement des Chasses. Le château de
Fontainebleau poursuit sa politique d’ouverture à la visite
d’espaces jusqu’alors inaccessibles avec la création au 1er

juillet  d’une « galerie de meubles »,  destinée à faire décou-
vrir au public d’importants meubles inédits des arts décoratifs
français. Plus de 16 000 meubles, objets d’art et tapisseries
destinés à l’ameublement de la résidence royale et impériale
que fut le château de Fontainebleau figurent dans les inven-
taires. Or, tous ces meubles ne sont pas présentés dans le
parcours de visite. Pourquoi ? Tout simplement parce que
chaque salle de ce parcours a été remeublée dans un état
historique unique : le Premier Empire, par exemple, ou le
Second Empire. « Tous ces meubles sont souvent des meu-
bles très importants, souligne Yves Carlier, conservateur au
château de Fontainebleau, soit sur le plan historique, comme
c’est le cas d’un lit de la fin du XVIIIe siècle dans lequel le pape
a couché, soit sur le plan esthétique, avec, par exemple, pour

la période 1795-1805, le magnifique lit de la Générale Moreau. Et c’est 
ce qui explique que la décision ait été prise de présenter de façon chrono-
logique, quatre-vingt œuvres sélectionnées pour leur exemplarité ». Ces
œuvres seront rassemblées sous forme de galerie dans l’Appartement des
Chasses, aux décors évocateurs du cadre palatial des XVIIIe et XIXe siècles. 
Une grande exposition : « Design à la Cour ». Le 5 septembre ouvrira une
exposition intitulée « Design à la Cour », qui engagera une réflexion sur les
objets de série, leurs gammes et variations, par le dialogue de deux impor-
tantes collections publiques : la collection du château de Fontainebleau,
entre 1804 et 1870, et la collection du Centre national des arts plastiques
(CNAP), composée d’œuvres de designers. « Ces deux collections n’ont rien
à voir esthétiquement parlant mais elles obéissent à des attentes com-
munes, explique Yves Carlier, co-commissaire de l’exposition avec Christine
Colin, inspectrice de la création artistique, chargée du design à la déléga-
tion aux arts plastiques. Plusieurs concepts, qui sont ceux du design, se
trouvent déjà présents dans la production des fournisseurs du XIXe siècle :
celui de gamme, par exemple. On pense également, dès cette époque, qu’il
convient de marier l’utilité et la beauté… et que cette dernière ne dépend
pas du prix. Autrement dit, et cela reste d’actualité, ce n’est pas parce que
ce n’est pas cher que ça doit être moche. Les objets standard que les four-
nisseurs des châteaux royaux et impériaux ont commencé au XIXe siècle à
produire, notamment pour les logements des invités, des fonctionnaires et
des domestiques, étaient en un sens tous les mêmes, poursuit Yves Carlier.
Mais ils obéissaient à une stricte hiérarchie. Prenons, par exemple, une 
porcelaine de Sèvres : sa forme était la même et était en quelque sorte
indépendante de la position sociale de l’occupant de l’appartement, mais,
partant de l’objet nu, elle variait ensuite, à mesure que l’on montait dans la
hiérarchie ». 
Jacques Bordet

www.musee-chateau-fontainebleau.fr

Meubles d’hier 
et d’aujourd’hui 
à Fontainebleau

C O L L E C T I O N S

À noter

MÉCÉNAT
Sur la route 
des vacances

Et si le monde de la culture prenait l’air ? 

A l’occasion de son 50e anniversaire, le ministère 

de la Culture présente, entre juillet et septembre, 

ses collections de photographies sur une… 

aire d’autoroute.

Connaissez-vous Gourville ? Ou plus exactement

l’aire de repos qui porte ce nom, sur l’autoroute

A11 ? Située près de Chartres, à 60 kilomètres 

de Paris, cette aire fait l’objet cette année d’une

attention particulière : elle s’apprête à accueillir des

photographies de François Kollar et de René-Jacques,

ces maîtres de la photographie humaniste, issues

des fonds de la Médiathèque du patrimoine, réunies

sous le thème générique Des clics sur la France

d’hier. Répondant à une enquête sur les travaux et

les jours dans la France rurale des années 30 à 50,

de la fenaison aux vendanges, en passant par le 

battage du blé, cette exposition, selon Françoise

Denoyelle, sa commissaire, a pour ambition de

« laisser la parole aux images ». Et elles parlent ! 

Il suffit, pour cela, de leur prêter un peu d’attention

au bord de la route. 

L’autre originalité de cette exposition est son mode

de financement. « Séduit par la dimension pédago-
gique du projet du ministère, Cofiroute a tout de
suite accepté de le soutenir intégralement », 

soulignent Robert Fohr et Marie-Christine Gérand, 

de la Mission du mécénat. Société d’exploitation

d’autoroutes, Cofiroute couvre 1 100 km d’autoroutes,

72 aires de repos et 44 aires de service. Un espace

très fréquenté, donc, surtout lors des grands départs.

Idéal pour séduire de nouveaux publics. Les aires

d’autoroute, dernier enjeu de la démocratisation 

culturelle ? 

www.50ans.culture.fr

A SUIVRE
« Design à la Cour. Objets de série 

et d’exception dans les collections 

du château de Fontainebleau et du

Centre national des arts plastiques »,

du 5 septembre au 30 novembre. 

COMMODE 
ET SECRÉTAIRE

De Guillaume Benneman, 

vers 1795. Acajou, bronze doré,

bronze patiné, marbre vert de mer.

Commode : H. 0,95 ; L. 1,30 ; P. 0,65
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FRANÇOIS KOLLAR
Jeune paysanne (1932)
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L’ÉTÉ DES CENTRES D’ART
Pour (enfin) bronzer intelligent, suivre

l’un ou l’autre des multiples parcours-

découvertes de la création contemporaine

concoctés, dans 43 centres d’art, par

« d.c.a. », l’association française de

développement des centres d’art. Vous

avez juste à choisir parmi les 100 expo-

sitions et parcours hors les murs, 

présentés aux quatre coins de France…

Et découvrir de jeunes talents ou grandes

figures de l’art contemporain, avec de

nombreuses œuvres créées spécialement.

Par exemple : l’intervention in situ 

proposée par Nicolas Royer au musée 

de Bibracte ; au musée du costume, le

regard de la photographe Suzanne Hetzel

sur la ville de Château-Chinon ; dans le

parc Saint-Léger à Pougues-les-Eaux

(Nièvre), l’exposition collective Le chant

de la carpe avec les œuvres d’Olga

Barry, Hugues de Coinet et Benoît

Maire… Et ne dites pas que vous les

connaissez déjà tous !

www.dca-art.com

CITÉ UNIVERSITAIRE
DE PARIS : UN RICHE
PASSÉ

Léopold Senghor, Raymond Barre ou

Aimé Césaire sont passés par là. La Cité

internationale universitaire de Paris

(CIUP), lieu d’habitation et d’échanges

universitaires fondé en 1925, a vu passer

dans ses murs des dizaines de milliers

d’étudiants et chercheurs de toutes

nationalités, parmi lesquels des artistes,

écrivains ou hommes politiques. Les plus

grands architectes et décorateurs (dont

Le Corbusier et Charlotte Perriand) ont

travaillé dans ce foyer de création artis-

tique et culturelle, qui compte aujourd’hui

cinq bâtiments inscrits ou classés 

monuments historiques. Ce fonds d’ar-

chives de 370 mètres linéaires témoigne

de la vie de cet espace unique en France

et sera accessible aux chercheurs dès

juillet, en prévision notamment de la

célébration, en 2010, du 50e anniver-

saire de la mort de son fondateur André

Honnorat.

www.archivesnationales.culture.gouv.fr
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Premières 
nominations 
au cabinet 

M I N I S T È R E  D E  L A  C U L T U R E

SPY NUMBERS AU PALAIS DE TOKYO
Le Palais de Tokyo est-il au centre d’une activité magnétique particu-

lière ? A voir les différents capteurs de densité électromagnétique, les

machines à mesurer les aurores boréales et autres calculateurs d’ondes

qui y sont installés jusqu’au 30 août, on peut raisonnablement se poser 

la question. Et s’intéresser aux manifestations spectrales et paranormales

proposées par l’exposition Spy Numbers. Norma Jean expose des lentilles

de contact usagées, conservées dans une solution spéciale. Histoire de

« voir » ce qui a déjà été vu ? Ken Gonzales-Day retouche une célèbre

photo de pendaison sauvage aux États-Unis : que reste-t-il, sans le gibet

et le pendu ? Rien que les visages hallucinés des spectateurs. Matt O’Dell

présente une sculpture monumentale qui égrène sans cesse une mysté-

rieuse série de nombres. Quel sens donner à ces signaux sans suite ni

référent ? Rumeur, panique, angoisse ou paranoïa ne sont-elles que les

seules réactions possibles face à de tels phénomènes ?… A noter : un

nouveau service est proposé par le Palais de Tokyo. Un dispositif d’audio-

guide inédit, MyARtCELL, permet de recevoir gratuitement sur son télé-

phone portable, dans l’espace du musée, des messages instantanés, 

gratuits, multilingues, archivables, ainsi que des images ou des vidéos. 

A suivre. 

www.palaisdetokyo.com

LES PORTES DU TEMPS
Mieux comprendre
notre histoire 
Du 2 juillet au 29 août  

Quel chemin parcouru depuis la première édition

des Portes du Temps… Cette formidable opération

est destinée, on s’en souvient, à mieux faire com-

prendre notre histoire collective – et notre patrimoine

– à des jeunes issus des quartiers difficiles.

Aujourd’hui, ce sont pas moins de vingt-six sites

patrimoniaux qui accueilleront, pendant la durée de

la 5e édition, quelque 35 000 enfants et adolescents.

Musées et domaines nationaux, d’abord : château 

de Fontainebleau (fidèle depuis la première édition),

musée de la Préhistoire des Eyzies-de-Tayac, château

d’Ecouen, musée de Port-Royal des Champs et châ-

teau de Compiègne. Sites du Centre des monuments

nationaux, ensuite : forteresse de Salses, site

archéologique de Glanum, château de Pierrefonds,

château d’Oiron, tours de La Rochelle. Un site de la

direction des Archives de France : le domaine

d’Espeyran. D’autres lieux, enfin, comme le centre

national du Costume de Scène, à Moulins, le musée

de Bibracte, le château de Maintenon, le musée

maritime de l’île de Tatihou, la Saline royale 

d’Arc-et-Senans, la Cité nationale de l’histoire 

de l’Immigration, les habitations Clément et Fonds

Saint-Jacques en Martinique, le musée et site

archéologique de Cemenelum, la villa Noailles, 

le musée Villèle et le lazaret de la Grande Chaloupe 

à la Réunion, les musées de la Rochelle et le fort 

de Montperché. Et la liste n’est encore close… 

Avec l’Agence nationale pour la cohésion sociale 

et l’égalité des chances (Acsé) et l’appui des DRAC.

www.culture.gouv.fr/lesportesdutemps/
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KEN GONZALES-DAY 
(détail) The Wonder Gaze (St.

James Park), 2006-2009. Impression

sur papier affiche, 380 x 810 cm.

Courtesy de l’artiste & Steve Turner

Contemporary, Los Angeles

Directeur de cabinet : Pierre Hanotaux
Inspecteur général des finances, Pierre Hanotaux, né en 1961, était,
depuis 2005, directeur général délégué de l’établissement public du
musée du Quai Branly. Il a été notamment chef de la 16e brigade de
la direction des vérifications nationales et internationales en charge
des secteurs  « presse, audiovisuel, cinéma, informatique, établisse-
ments publics » à la direction générale des impôts. A l’Inspection
générale des finances, il a été rapporteur des rapports parlementaires
remis au Premier ministre sur l’attractivité du territoire en 2001 et sur
l’épargne salariale en 2000, ainsi que des rapports d’enquête prépa-
rant aux réformes de la redevance audiovisuelle.  

Directeur adjoint de cabinet : Mathieu Gallet
Mathieu Gallet, né en 1977, était, depuis 2007, conseiller technique
chargé de l’audiovisuel et des médias au cabinet de Christine Albanel.
Auparavant, il a été notamment chargé de mission aux relations insti-
tutionnelles du groupe Canal+ (2004-2006) et conseiller technique au
cabinet de François Loos, ministre délégué à l’Industrie (2006-2007). 

Directeur adjoint de cabinet : Olivier Henrard
Maître des requêtes au Conseil d’Etat, Olivier Henrard, né en 1966,
était, depuis 2007, conseiller juridique, chargé des industries cultu-
relles, de la propriété intellectuelle, des études, du mécénat et du mar-
ché de l’art, au cabinet de Christine Albanel. Il a été notamment rap-
porteur au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique
(2004-2006), rapporteur de la mission sur l'organisation administra-
tive des Archives nationales (2006), rapporteur général adjoint de la
Commission d'accès aux documents administratifs (2006-2007).

Conseiller auprès du ministre : Jean-Pierre Biron
Jean-Pierre Biron, né en 1942, était, depuis 2004, directeur auprès du
président du Centre Pompidou. Entre 1988 et 2004, il a été directeur
de la communication au sein de cette institution. Auparavant, il a été
notamment chef du service des coproductions à la Société Française
de Production (1975-1981) et chargé de mission auprès du président
de l’établissement public du Grand Louvre (1984-1988).

www.culture.gouv.fr
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Culture Régions MondeMédias

L E ministère de la Culture et de la Communication, en collaboration
avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la Cité de la musique,
a mis en place, le 13 mai, un Observatoire qui permettra de sui-

vre l’exposition de la diversité musicale à la télévision. Explications. 
Situation. Les nouveaux talents ne trouvent plus, aujourd’hui, auprès des

chaînes de télévision, les mêmes relais
pour se faire connaître et être diffusés.
Pourquoi ? D’abord, parce que la télévision
doit elle aussi faire face à sa propre muta-
tion. Et trouver de nouveaux contenus, faire
preuve d’innovation, notamment en ce qui
concerne les programmes musicaux. Sur
ce terrain, on peut néanmoins se réjouir du
pari gagné par les chaînes de la TNT. Une
étude, publiée par le Conseil supérieur de
l’audiovisuel (CSA), a fait apparaître que

l’offre musicale gratuite à la télévision avait été multipliée par cinq, entre
2005 et 2007, grâce à l’arrivée des nouvelles chaînes. Ce qui fait dire à
Michèle Reiser, présidente de la mission « musique » du CSA, que « la
musique est mieux exposée aujourd’hui à la télévision qu’elle ne l’était il y
a trois ans ». Un bémol de taille, cependant : bien qu’en augmentation conti-
nue, l’audience des chaînes de la TNT reste nettement inférieure à celle des
chaînes hertziennes. De plus, sur ces chaînes, l’exposition de la musique
coïncide rarement avec les horaires de forte audience. 
Enjeux. La lutte contre l’uniformisation des programmes musicaux à la télé-
vision n’est pas récente. Un premier Observatoire de la diversité musicale à
la radio a vu le jour en 2003. Il a permis d’instaurer un dialogue permanent
entre l’ensemble des professionnels sur la base de chiffres objectifs et par-
tagés. Aujourd’hui, afin de suivre l’exposition de la musique à la télévision,
la place réservée à la promotion des jeunes talents et à la diversité de l’of-
fre, le ministère de la Culture, en partenariat avec le CSA et la Cité de la
musique, vient de lancer un Observatoire de la diversité musicale à la télé-
vision. Il sera chargé de deux missions. D’abord, établir des bilans affinés
sur la part du temps d’antenne occupé par les diffusions musicales selon
les tranches horaires. La diffusion de musique interprétée sera observée sur
sept chaînes hertziennes (TF1, France 2, France 3, Canal+, France 5, Arte,
M6) trois chaînes de la TNT (France 4, Virgin 17 et W9), et quatre musicales
(MCM, MTV, NRJ Hit, Trace TV, choisies en fonction de leurs performances
d’audience). Trois types de contenus seront analysés : les vidéomusiques,
les concerts et les interprétations d’artistes en plateau. Ensuite, instaurer un
dialogue permanent entre les producteurs de contenus et les diffuseurs,
afin de définir les meilleures conditions d’une diffusion de la diversité musi-
cale, y compris à des heures de grande écoute. « Certains représentants de
la filière musicale, précise Michèle Reiser, souhaiteraient que les program-
mes musicaux occupent la première partie de soirée, tranche horaire sou-
vent dédiée à la fiction, y compris sur les chaînes musicales ». Dernière
piste : le dialogue entre chaînes et industrie musicale. 
Odile Lefranc

www.culture.gouv.fr, www.csa.fr, www.cite-musique.fr

O B S E R V A T O I R E

À noter

TÉLÉVISION
L’été culturel 
des chaînes publiques 

Rendez-vous réguliers, retransmission de grands

événements, programmes inédits : l’été sera « cultu-
rel » sur les chaînes du groupe France Télévisions.

Avec notamment, au titre des spectacles qui feront

l’objet d’une « captation », la retransmission en

direct de Chat en poche la pièce de Georges Feydeau

et Parle-moi d’amour, celle de Philippe Claudel, avec

Michel Leeb et Caroline Sihol (France 2), de deux

opéras donnés aux Chorégies d’Orange (France 3) 

et d’une soirée en direct des Francofolies de La

Rochelle (France 4). Côté magazine d’information,

France Télévisions mettra l’accent, pour la troisième

année consécutive, sur l’environnement et le déve-

loppement durable, avec une nouvelle saison des

Report-Terre (comment dix jeunes de 18 à 30 ans

sillonnent l’Europe à la recherche d’initiatives liées 

à l’environnement) et de Sale temps pour la planète
(France 5). Autre thématique qu’on pourra voir cet

été sur France 5 : la conquête de la lune, l’espace. 

www.francetelevisions.fr

PRESSE
Le meilleur 
des journaux européens
sur internet

Donner à lire chaque jour l’essentiel des 200

principaux titres de la presse internationale : tel est

le pari lancé par Presseurop, le nouveau site d’infor-

mation lancé par la Commission européenne et par

un consortium de trois journaux européens dirigé 

par l’hebdomadaire Courrier international. Son but ?

Elargir une vision spécifique sur le débat européen.

Traduits en dix langues, les articles sélectionnés par

la rédaction de Presseurop porteront sur la politique,

l’économie, la société, l’environnement ou la culture

européennes. Ils seront extraits des plus grands

titres de la presse généraliste du Vieux Continent,

comme El Pais, The Irish Times, Le Monde, The
Financial Times, The Economist, Corriere della Sera,

Frankfurter Allgemeine Zeitung, mais aussi des sup-

ports internationaux comme Washington Post ou New
York Times. Les concepteurs du site tablent sur 1,5

million de visiteurs d’ici dix-huit mois et indiquent

que les articles sélectionnés seront traduits dans les

vingt-trois langues de l’Union européenne, d’ici cinq

ans. 

www.presseurop.eu

Quelle diversité 
musicale 
à la télévision ?

NIGHTING
EIGHTIES

Diffusée le 30 juillet sur Arte,

cette émission imaginée par Paul

Ouazan revisite, de façon décalée

et originale, les plus grands stan-

dards des années 80. Une façon

originale d’envisager une émission

de variétés. Ici, Mark Tompkins
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ité
CONVERSATION

Quand Robert Delpire (en bas)

évoque avec Erik Orsenna (en haut)

réflexions et souvenirs sur l’art de la

photographie 
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Des spectacles 
en direct, légaux
et gratuits

V ÉRITABLE plateforme
consacrée au spec-
tacle vraiment vivant,

Arte Live Web est « le » site qui
réalise un véritable carton sur
Internet. Qu’y trouve-t-on ?
Tous les spectacles, exacte-
ment.
Spectacles. En 1830, du fond

de sa Nuit vénitienne, Alfred de Musset rêvait d’un théâtre à lire dans
un fauteuil. Aujourd’hui, Arte Live Web a réalisé ce qui n’était qu’un
songe pieux : grâce à ce site, on est au cœur de l’actualité artistique
tout en restant chez soi. C’est le but du nouveau site internet lancé par
la chaîne culturelle franco-allemande, dont on sait, depuis sa création,
combien elle a fait du spectacle vivant l’un des vecteurs de sa pro-
grammation. Théâtre, danse, opéra, musiques actuelles, jusqu’aux
formes radicales de la création scénique actuelle, toutes les scènes
sont accessibles en un seul clic. On « est » au festival Art Rock de
Saint Brieuc où Charlie Winston a interprété, le 30 mai, Like a hobo.
Ou à la Cité de la musique pour la magnifique carte blanche donnée
en juin à Marianne Faithfull. Le tout, consultable à volonté de 15 jours
à 3 mois. On y retourne, on ouvre un compte, on rédige ses propres
commentaires. Le début d’une communauté de spectateurs ? 
Plateforme. Côté objectifs et développement, Arte Live Web table sur
la diffusion de 200 à 250 nouvelles vidéos par mois. Et entend déve-
lopper une offre légale de retransmissions de spectacles, grâce au
partenariat établi avec des salles de concerts comme les Trois Baudets,
la Cité de la Musique ou l’orchestre philharmonique de Radio France.
Mais loin d’en rester à ses propres sélections, il invite les artistes à
créer leur propre site, à faire vivre leurs pages et leurs contenus à
destination de leur propre communauté. L’ambition de Arte Live Web
est bien de devenir une plateforme incontournable du spectacle vivant.
Les réfractaires auront du mal à aller voir ailleurs.
Odile Lefranc

www.arteliveweb.com

A R T E  L I V E  W E B

PATRICK ZACHMANN À LA CNHI
Sarcelles ? La Courneuve ? Villiers-le-Bel ? Evry ? Pour la 

plupart d’entre nous, ces noms ne fonctionnent plus que comme

des clichés étriqués, des lieux communs ressassés. Au fil du

temps, ils sont devenus synonymes de violence, de rejet, d’inquié-

tude. Et rien d’autre. Quelques-uns, pourtant, refusent d’abdiquer

leur regard critique. Le photographe Patrick Zachmann, de

l’agence Magnum, est de ceux-là. « J’ai toujours essayé de fuir

les clichés, partagé entre la tentation de les restituer - lorsqu’ils

m’apparaissaient correspondre à la réalité - et celle de regarder

ailleurs, autrement », explique-t-il. Ailleurs, autrement : tel est

précisément son programme, depuis 30 ans. Un programme qui

l’a conduit en Chine, à Naples, au Chili, avant de toujours revenir

vers la banlieue française, « sa chère banlieue », dit-il. Qu’y voit-

il ? Que raconte-t-il ? Les multiples rencontres dont est faite la

trame de ces univers urbains. Les innombrables instants de vie 

qu’elle dessine. Des quartiers nord de Marseille aux faubourgs 

de Dunkerque, en passant par les ceintures dont s’entoure Paris,

il porte sur la vie des habitants, un regard sensible, empathique, 

à la bonne distance. Une vision rare, jusqu’au 11 octobre, au

Palais de la Porte Dorée, à la Cité nationale de l’histoire de 

l’immigration. 

www.histoire-immigration.fr

JOURNALISME
Une BD sur Anne
Nivat, correspondante 
de guerre 

Depuis Tintin reporter, la BD aime les journalistes.

Les vrais. Dans Le Photographe (éditions Dupuis),

Guibert, Lefèvre et Lemercier, ses auteurs, racontaient

les pérégrinations d’un photoreporter en Afghanistan.

Ses aventures lui ont valu de nombreuses récom-

penses. Aujourd’hui, Reporters sans frontières (RSF)

a décidé d’aller encore plus loin. En proposant 

à un auteur – la scénariste et dessinatrice Daphné

Collignon – de réaliser une BD sur un véritable cor-

respondant de guerre : Anne Nivat. Et le résultat est

passionnant. De la sale guerre tchétchène au conflit

algérien, et du bourbier afghan au désert irakien, 

le célèbre grand reporter voit, entend, observe,

témoigne. Et s’attache à comprendre. Obstinément.

Notamment dans de magnifiques ouvrages, Chienne
de Guerre (prix Albert-Londres, 2000), Algérienne
(2001), Lendemains de Guerre en Afghanistan et en
Irak (2004) et Bagdad, zone rouge (2008). Mais la

BD repose aussi sur bien autre chose : une rencontre,

doublée d’une entente, qui a donné à Daphné

Collignon le désir de dresser avant tout le portrait de

cette femme. Authentique, vivante, de chair, de sang,

d’émotions, de larmes. « Entre nous, il n’était pas
question de grand reporter, ni d’auteur de bande
dessinée, souligne-t-elle. Juste une femme vue par
une autre femme ». A lire absolument. 

Daphné Collignon, Anne Nivat, correspondante de guerre,

RSF éditions, 14,90 euros. www.rsf.org

EXPORTATION
Un nouveau président
pour TV France 
International

Xavier Gouyou-Beauchamps, ancien président 

de France Télévisions et du diffuseur TDF, a été élu

le 15 juin président de TV France International (TVFI),

l’association française des exportateurs de pro-

grammes de télévision. Il succèdera à Jean-Louis

Guillaud, nommé à cette occasion président d’honneur

de TV France International. Soutenu par le Centre

national de la cinématographie (CNC), le ministère

des Affaires étrangères et la société de producteurs

de cinéma et de télévision Procirep, TV France

International est une association professionnelle

regroupant environ 150 exportateurs français (pro-

ducteurs, distributeurs et filiales de distribution des

chaînes) qui réalisent 90% du chiffre d’affaires total

de la profession à l’exportation. Elle accompagne 

les exportateurs français dans le cadre de marchés

qu’elle organise ou auxquels elle participe dans 

différents pays. Près de 22.000 programmes 

sont présentés sur son site.

www.tvfrance-intl.com

TOURNAGE :
FOUQUET 
SUR FRANCE 2

Le réalisateur Laurent Heynemann

(réalisateur d’Un homme d’honneur

et de René Bousquet ou le grand

arrangement) tourne actuellement

pour France 2 un film autour de

Fouquet et Colbert, intitulé Fouquet,

Colbert, l’écureuil et la couleuvre. Le

surintendant du roi est interprété par

Lorant Deutsch, tandis que Thierry

Frémont incarne Colbert. Le film, en

deux parties de 90 minutes, suit 

l’ascension puis la chute de Fouquet,

dont la fortune et la demeure, à

Vaux-le-Vicomte, suscitent la jalousie

de Louis XIV et de Colbert.

DELPIRE SUR ARTE
Personnage incontournable du

monde de la photographie, l’éditeur

Robert Delpire se livre en toute

liberté, devant les caméras de Sarah

Moon, dans un entretien exceptionnel

avec l’académicien Erik Orsenna.

Souvenirs, réflexions, anecdotes de

celui qui fut, pendant quinze ans, 

le directeur du Centre national de 

la photographie. Arte, le 13 juillet, 

à minuit. 
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Culture Régions MondeMédias

D resser un état des lieux de l’enseignement de la danse euro-
péenne : tel était le but de Schools, une initiative ambitieuse 
du CNDC d’Angers, dirigé par Emmanuelle Huynh. Découvertes,

débats, perspectives, spectacles, ces premières Rencontres, qui se sont
tenues du 25 au 29 mai, ont reçu un franc succès. Emmanuelle Huynh

revient sur son bilan.
La première édition de Schools vient de se
terminer. Pourquoi cette initiative ?
Pour élargir la question de la formation du
danseur et du partage de la pédagogie à
l’échelle européenne. Qu’enseigne-t-on dans
les écoles de danse ? Comment forme-t-on
un artiste aujourd’hui ? Ce sont ces ques-
tions, et bien d’autres encore, que nous avons
voulu poser à onze écoles européennes invi-
tées. Elles ont chacune une vision différente

et il était intéressant de les confronter. Et de confronter aussi les ensei-
gnants avec les élèves. Car la formation, ce n’est pas seulement l’affaire
des directeurs d’école. C’est la rencontre entre plusieurs projets, plusieurs
désirs de danse. Quand les participants se sont confrontés aux enseigne-
ments, les questions théoriques sont devenues pratiques. C’était magni-
fique de voir l’implication des 53 professeurs et des 129 élèves. L’enjeu de
Schools, c’est d’être au croisement de ces différentes aventures. 
Comment se sont déroulées les journées ? 
Schools, c’était avant tout une communauté de participants. Qui ont partagé
des séances de formation, des cours de danse, des spectacles et des
moments d’échanges et de réflexion Au cours de tables rondes, nous avons
également débattu de problématiques chères au CNDC : comment construi-
sons-nous nos classiques ? Comment forme-t-on un artiste ? Quel sens
accorder aux socles techniques ? Elles ont mis en évidence que toutes les
écoles se posent ces questions mais n’y répondent pas de la même façon.
L’école de Lisbonne, par exemple, est la moins académique. Avec très peu
de moyens, elle met l’étudiant dans un travail d’artiste, très proche des
créateurs. Certaines écoles privilégient des enseignements très techniques
mais désolidarisés de l’acte créateur. Comment former de très bons dan-
seurs tout en développant leurs capacités créatives ? Schools a permis de
mettre cette question en perspective.
La création d’un diplôme national supérieur de danseur va-t-il influer selon
vous sur l’enseignement des écoles de danse habilitées à le délivrer ?
Nous avons dressé un état des lieux pour chaque école. C’était bien de 
mettre les choses à plat et de partager nos souhaits et nos appréhensions.
Certaines ont intégré le schéma européen (LMD) dans leur programme
d’enseignement depuis longtemps comme la London contemporary  Dance
School ou le Tanzplan Hütz de Berlin : cette dernière inclut déjà des pro-
grammes alternatifs dans son diplôme. En ce qui concerne le CNDC, les
étudiants auront davantage de cours théoriques sans que l’équilibre de
notre enseignement soit pour autant transformé. 
Un premier bilan ?
J’ai été surprise de l’engouement avec lequel le public et les artistes ont
répondu à cette biennale. Et enthousiasmée que le public angevin puisse
être intéressé par les premiers pas des jeunes chorégraphes autant qu’il
s’est intéressé au festival Premiers plans d’Angers. Plus de 2 000 specta-
teurs sont venus voir les spectacles ! Cette réussite est particulièrement
encourageante. 
Propos recueillis par Odile Lefranc

Enseigner la danse
P A Y S  D E  L A  L O I R E

À noter

CORSE
Napoléon 
et ses racines 
Jusqu’au 30 décembre, à Corte

Quelles relations Napoléon a-t-il entretenu avec

son île natale ? Aussi étonnant que cela puisse

paraître, la question n’avait jamais été évoquée,

jusqu’alors, autrement que par à-coups et humeurs

partisanes. Est-elle donc si sujette à caution ? C’est

frontalement, en tout cas, que le musée de la Corse

et la Maison Bonaparte se sont attelés à cette tâche.

En s’appuyant sur des pièces et des documents

venus de l’Europe entière. Il faut dire que le dossier

est copieux et complexe. Sa « corsitude » a-t-elle

servi de tremplin à Napoléon pour la réalisation de

son destin impérial ? Ou, à l’inverse, faut-il mettre

en avant un mouvement de « francisation », au risque

de passer pour un « traître » à la Nation corse ?

Entre tant de passions contradictoires, on suivra 

l’itinéraire militaire et politique de celui qui devait

conquérir l’Europe mais eut toujours des relations

complexes avec son pays d’origine. 

www.musee-corse.com

www.musee-maisonbonaparte.fr

NORD-PAS-DE-CALAIS
Un archipel 
d’expériences
Jusqu’au 26 juillet, 
à Tourcoing

A travers quelque cinquante œuvres inédites 

réalisées par ses élèves, invités et professeurs, le

Studio des arts contemporains propose, jusqu’au 26

juillet, tout un archipel d’expériences avec Panorama

11, qui rassemble les travaux produits en 2008/09

par Le Fresnoy. « Expériences, au sens riche du mot,
indique Régis Durand, la commissaire de l’exposition.

Comme autant de formes nouvelles qui y sont inven-
tées et mises à l’épreuve, de même que des disposi-
tifs inédits produits au croisement de plusieurs tech-
nologies ». Un archipel de découvertes, aussi. Toutes

ces œuvres – films, installations, vidéos, photogra-

phies, performances – ouvrent sur une déambulation

particulière. « Le spectateur va de surprises en 
surprises, mais y repère toutefois quelques familles
d’œuvres, comme autant d’îlots détachés d’une 
commune terre ». Au spectateur de découvrir 

lesquelles…

www.panorama11.net

UN FINALE 
EN BEAUTÉ

L’initiative revient à Michel Reilhac,

ancien directeur du CNDC. Son but ?

De faire découvrir au public non initié

le plaisir de la danse. 

Son nom ? Le Bal Moderne. Le prin-

cipe est simple : en une soirée, vous

apprenez quatre courtes chorégraphies

écrites par des artistes contemporains.

Pour l’occasion, celles de Mathilde

Monnier, Marion Levy, Joël Bouvier 

et Loïc Touzé. Pas besoin pour cela

d’être un danseur chevronné. Seul

compte votre désir de danser. Pour

aider les 900 participants à trouver

leurs marques, 300 enfants avaient

été sensibilisés aux chorégraphies 

par des danseurs de la compagnie

quelques mois plus tôt. Une manière

particulièrement belle de fêter en

même temps les 30 ans du CNDC 

et de clôturer Schools.

www.cndc.fr
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FRANCHE-COMTÉ
Eurockéennes : 
un nouveau dispositif
pour le public 
handicapé 
Du 2 au 5 juillet à Belfort

On connaît la recette qui a fait le succès des

Eurockéennes de Belfort : pendant quatre jours, 

dans le cadre idyllique de la presqu’île de Malsaucy,

les festivaliers peuvent entendre les groupes les plus

« pointus » de l’actualité du rock, du rap ou des

musiques électroniques, de Prodigy à NTM, et The
Ting Tings à Laurent Garnier. Mais comment fait-on

pour assister aux spectacles lorsqu’on est une 

personne handicapée ? En 2008, les Eurockéennes 

mettaient l’accent sur l’accompagnement des 

personnes qui pouvaient en avoir besoin. Pour son

édition 2009, le festival va plus loin. En mettant en

place un espace d’information et de repos spécifique

pour les personnes handicapées. Véritable service

d’accueil, il comprend une équipe de professionnels,

dont deux spécialistes de la langue des signes. Autre

innovation : des joëlettes – ces appareils de transport

à une roue parfaitement adaptés au plein air – 

permettent aux personnes handicapées de vivre les

concerts dans les conditions de visibilité identique 

à celles du public valide. Et bien sûr, les autres

mesures favorisant l’accessibilité sont toujours d’ac-

tualité : séjour complet pour les personnes à mobilité

réduite, plateformes spécifiques pour assister aux

concerts, programme en braille, signalétique adaptée

aux normes de la dernière loi handicap…

www.eurockeennes.fr
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ALEX KATZ A GRENOBLE
Est-il le dernier de nos grands moralistes ? Un La Bruyère de 

la peinture, à la simplicité déroutante ? Un Chamfort du trait, à la

sécheresse ambiguë ? Du 4 juillet au 27 septembre, on pourra en

juger au musée de Grenoble, où le peintre américain Alex Katz (né

en 1927) présente quarante toiles parmi les plus emblématiques

d’un parcours hors des sentiers battus. Comment le définir ? Par

ce qu’il refuse, d’abord : l’expressionnisme abstrait. Et par ses

choix, ensuite : sa technique est très neutre, proche de l’imagerie

publicitaire et de l’univers du Pop Art. Pour traiter ses sujets – sa

femme, des groupes d’amis, la Café Society new yorkaise, une

certaine bourgeoisie intellectuelle, des vues urbaines ou des pay-

sages – il semble répondre à une énigme entêtante : comment

exprimer des sentiments en privilégiant la peinture la plus neutre

qui soit ? La plus dénuée d’émotions ? La plus distanciée possible ?

Mais, au fond, sa simplicité est-elle si simple ? Rien n’est moins

certain. Notons seulement qu’elle annonce en creux une sorte de

mélancolie diffuse. Et que le traitement hors échelle des visages

tire ces images vers une forme d’abstraction. 

www.museedegrenoble.fr

CENTRE
Jardins de couleur 
à Chaumont-sur-Loire
Jusqu’au 18 octobre

Rouge intense, bleu profond, blanc, noir, camaïeux

subtils : à Chaumont sur Loire, les jardins jouent la

couleur pour cette 18e édition de leur Festival. Un

thème qui a manifestement inspiré les artistes et

paysagistes venus du monde entier : sur 300 propo-

sitions, une vingtaine de jardins sélectionnés, 

aménagés en autant de pistes, échiquiers, parcours 

merveilleux. Sur un thème précis et différent pour

chacun d’entre eux, les paysagistes ont constitué

harmonieusement une parcelle d’environ 200 m2

à la façon des peintres, avec des fleurs multicolores,

odorantes, des plantes tinctoriales, ou, comme

Patrick Blanc l’inventeur du concept du « mur

végétal », avec une mystérieuse feuille géante qui

s’enroule sur elle-même – une création mondiale 

à Chaumont. Quelques thèmes abordés ? « Couleurs

d’Inde », « Attention, ultra-violet ! », « Et au milieu

coule une rivière », « Celui qui fleure bon la lessive »…

Ces installations paysagères évoluent tout au long de

leur exposition, la règle du jeu voulant que la beauté

du jardin atteigne son apogée en automne. Fin octo-

bre, tout disparaît et c’est durant l’hiver que recom-

mencent les installations et plantations pour l’année

suivante. Nouveau : les jardins pourront être visités

la nuit, à la lueur de diodes électroluminescentes.

Féerique de jour comme de nuit !

www.domaine-chaumont.fr
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VINCENT SMILING     
1972, Huile sur toile, 123 x 141 cm 

Sara Hildén Foundation / Sara Hildén Art

Museum,Tampere, Finlande

Pour une approche
linguistique 
de l’éducation 
à l’image 

C OMMENT le sous-
titrage de films
étrangers peut-il

participer de l’éducation à
l’image ? Les réponses de
Luigi Magri, directeur du
cinéma Jacques Tati de
Tremblay-en-France, à l’ori-
gine d’une expérience iné-
dite.  

Comment est né ce projet ?
A l’origine, notre objectif était de sensibiliser le public à deux aspects
: la diversité linguistique, d’une part, et la version originale au cinéma,
d’autre part. Et de permettre à un public souvent réticent à la VO de
découvrir des films d’auteurs étrangers… tout en améliorant sa maî-
trise du français. C’est ainsi que nous avons mis en place des ateliers
où l’on proposait de sous-titrer des extraits de films  programmés dans
le cadre du festival du film italien Terra di Cinema. Nous avons béné-
ficié du soutien de la délégation générale à la langue française et aux
langues de France, pour qui cette expérience s’inscrivait dans la conti-
nuité des Etats généraux du multilinguisme.
Quel est le caractère innovant de ces ateliers ?
L’intervention de spécialistes du sous-titrage et de traducteurs a 
permis aux participants de découvrir que le sous-titrage ne consiste
pas à traduire mot à mot, mais plutôt à donner accès à une culture et
à des sonorités qui ne sont pas celles de sa propre langue. Il s’agis-
sait donc autant d’une lecture approfondie et originale de l’image que
d’écriture, au sens littéraire, car le traducteur est aussi un auteur.
Nous avons ainsi pu renouveler l’approche pédagogique grâce à la
prise en compte des compétences linguistiques des participants.
Propos recueillis par Delphine Buresi

www.dglf.culture.gouv.fr

I L E - D E F R A N C E

PARUTION : LE GUIDE
CULTUREL DE L’ÉTÉ

Réalisée par le ministère de la Culture

et de la Communication, l’édition 2009

du guide culturel de l’été, qui recense

l’ensemble des Festivals et expositions

se passant en France, est parue.

Témoignage de l’effervescence culturelle

de notre pays, il propose, entre juin et

octobre, pas moins de 10 000 événe-

ments culturels, des plus modestes 

aux plus importants. On peut retrouver, 

sur support électronique, l’ensemble 

de ces événements sur www.culture.fr. 

Festivals et expositions, le guide 

culturel de l’été, est vendu au prix 

de 10 euros dans certains kiosques 

et par correspondance. 

commande@guides-culture.fr

www.guides-culture.fr

EXTRAIT DE PARKING 
Réalisé par Patrice Soufflard pour Titra Film
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Culture Régions MondeMédias

C OMMENT sauvegarder les biens culturels lors de catastrophes
majeures ou de conflits armés ? Le cas des archives de Cologne,
ensevelies récemment sous les décombres de l’immeuble les

abritant. Un cas d’école. 
Sauvetage. Le 3 mars 2009, un immeuble de cinq étages abritant les
archives historiques de la ville de Cologne, dans l’ouest de l’Allemagne,
s’est effondré comme un château de cartes. Des travaux d’extension du
métro seraient à l’origine de l’accident. Le bâtiment, inauguré en 1971,
n’est plus qu’un tas de gravats éparpillés sur 70 mètres à la ronde.
Personne n’était dans le bâtiment au moment du sinistre mais plus de
65 000 documents ont été ensevelis sous les décombres, soit 26 km
linéaires d’archives. La richesse et la variété des collections qui remontent
au Xe siècle et qui comportaient entre autres les fonds du compositeur
Offenbach et de l’écrivain Heinrich Böll, font des Archives de la ville de
Cologne l’un des services patrimoniaux les plus importants d’Europe.
L’efficacité des équipes allemandes a été remarquable : en trois jours l’en-
semble de la chaîne de traitement pour la sauvegarde des archives a été
opérationnelle. Un chapiteau a été monté au-dessus des décombres pour
les protéger des intempéries. Des locaux ont été mis à disposition pour le
travail des bénévoles pendant que des équipes de pompiers se relayaient
sur le site pour récupérer les documents. 
Réseaux de solidarité. Pour amplifier ce travail, un appel à l’aide a été lancé
sur plusieurs réseaux internationaux spécialisés par la ville de Cologne, et
moins d’un mois après le sinistre, une mission internationale a été organi-
sée par l’Association des comités nationaux du Bouclier bleu, une organisa-
tion internationale dont la vocation est la sauvegarde de biens culturels lors
de catastrophes majeures ou de conflits armés. Résultat de cette mobilisa-
tion : 60 Néerlandais, 14 Français, ainsi que quelques bénévoles de Suisse,
des États-Unis et de Suède sont venus prêter main forte aux archivistes
allemands. 
Au sein de l’équipe française, des archivistes bien sûr, mais aussi des régis-
seurs de collections de musées ainsi que cinq restauratrices. Certains ont
pris des congés pour pouvoir aider leurs collègues de Cologne, d’autres ont
pu partir sur leur temps de travail, soutenus dans leur démarche de solida-
rité professionnelle par leurs employeurs. Grâce à eux, 2 km linéaires de
documents ont pu être traités en quatre jours. La congélation des docu-
ments les plus endommagés devrait permettre de stopper le processus de
dégradation en attendant une restauration ultérieure. En partenariat avec
l’École nationale des Chartes, la DRAC d’Alsace a également permis l’inter-
vention, du 20 au 25 avril, d’une équipe de sauvetage française à Cologne.
Quant au Bouclier bleu, la mobilisation continue. Une autre mission est pré-
vue du 3 au 8 août prochains. Normalement, 20 bénévoles français parti-
ront au sein d’une mission de 70 personnes, mais les organisateurs sont
toujours à la recherche de partenariats pour participer au financement 
des déplacements de cette mission. Au 15 mai, 7 000 heures de bénévolat
ont été consacrées au sauvetage des archives de Cologne (source :
http://www.koelner-stadtarchiv.de/news.html).
Florence Barreto

Pour plus de renseignements : http://cologne2009.bouclier-bleu.fr/

Des professionnels 
au chevet des
archives de Cologne

A L L E M A G N E

À noter

FINLANDE
Pierre Boulez 
au festival d’Helsinki
Du 13 au 30 août

Boulez interprétant du Boulez, cela constitue déjà

en soi un réel événement. Quand, de plus, il partage

le pupitre avec un autre chef d’orchestre, un frisson

s’ajoute à l’interprétation qu’il propose. C’est ce 

qui va se passer cet été au Festival de musique

d’Helsinki. Pendant deux concerts exceptionnels, le

maître de de la musique contemporaine en France 

va diriger la tournée de l’Ensemble Intercontemporain

avec le directeur musical de l’orchestre, la talentueuse

Susanna Mälkki. Au programme : le 13 août, une

œuvre du compositeur Bruno Mantovani, Le sette
chiese, composée pour un ensemble, et, de Pierre

Boulez, Dérive 2, pour onze instruments ; le 14 août,

ce sera le tour des œuvres de Yann Robin, Art of
Metal III, pour clarinette contrebasse métal, ensemble

et électronique, Luca Francesconi, Etymo, pour

soprano, électronique et orchestre de chambre,

Pierre Boulez, Dialogue de l’ombre double, pour 

clarinette, clarinette enregistrée et piano résonnant

et… Explosante-fixe… pour flûte solo, 2 flûtes,

ensemble et électronique. Une illustration passionnée

autant que rigoureuse de toutes les facettes de la

musique contemporaine.

www.helsinginjuhlaviikot.fi/

www.ensembleinter.com

BRÉSIL
Dubuffet peintre
Du 15 juillet au 6 septembre,
à Sao Paulo

Il a cherché son inspiration ailleurs : auprès 

d’autres cultures, auprès d’autres traditions, auprès

d’autres registres d’expression. Inventeur de l’Art

Brut, Jean Dubuffet (1901-1985), l’un des plus

importants peintres français de son époque, n’a eu

de cesse de vouloir se rapprocher du geste primitif

et de « désapprendre » les leçons de l’art occidental.

Ce qu’il fit avec une force et une tension hors du

commun. Et parfois avec une rage féconde. Des

figures et paysages simplifiés à l’excès, englués

dans une sorte de boue, de glaise, peints dans

l’après-guerre, aux agglomérats de formes aux cou-

leurs primaires d’une très grande puissance, dans

les années 70 et 80, Dubuffet n’aura jamais cessé

de se renouveler sans jamais se répéter. Comme en

témoigne la sélection d’œuvres issues de la collection

de la Fondation Dubuffet que présente au public 

brésilien l’Institut Tomie Ohtake, à Sao Paulo.

http://anodafrancanobrasil.cultura.gov.br

OPÉRATION 
BOUCLIER BLEU

De haut en bas :  

les bénévoles français lors de la

première mission du Bouclier bleu ;

les pompiers au travail ; la salle 

de traitement des documents 

d’archives 
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MAROC
« Équation musique »
au festival Timitar 
Du 1er au 5 juillet, à Agadir

Equation Musique, c’est un programme qui permet

à des structures professionnelles africaines de 

rencontrer leurs homologues, afin de faire connaître

leurs activités et d’inscrire leurs productions musi-

cales dans les circuits de diffusion internationaux. 

Un outil de développement, donc. Cette année, le

festival marocain Timitar, bien connu pour ses 

découvertes de nouveaux talents musicaux issus 

du continent africain, accueille, le 2 juillet, 

ce programme, en partenariat avec Culturesfrance 

et l’Organisation internationale de la Francophonie.

Côté événements, Timitar 09, c’est aussi une pléiade

de musiciens aussi différents que Menwar (île

Maurice), Saintrick (Sénégal), Makadem (Kenya), 

Blk Jks (Afrique du Sud) ou VBH (Cameroun). 

De quoi satisfaire les oreilles les plus exigeantes. 

www.festival-timitar.com
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Locarno : 
le grand festival 
estival de cinéma

O LIVIER Père, délégué général de la Quinzaine des réalisa-
teurs de Cannes, succède à Frédéric Maire, à la tête du
Festival du film de Locarno. Entretien. 

Quel regard portez-vous sur les six années que vous venez de passer
à la Quinzaine ?   
En tant que délégué général, j’ai été, pendant ces six années, extrê-
mement heureux de contribuer à la reconnaissance de nombreux
auteurs majeurs du cinéma moderne et de poursuivre, année après
année, mon travail de découverte de nouveaux cinéastes. Il n’est évi-
demment pas question de cesser de faire ce travail qui me passionne. 
Pourquoi Locarno ?          
Le Festival de Locarno rassemble chaque année, au mois d’août,
quelque 200 000 spectateurs. C’est donc un festival populaire, avec
notamment des projections en plein air sur la Piazza Grande… Mais
c’est aussi un festival exigeant. Il comprend à la fois un volet cinéphi-
lique, avec de grandes rétrospectives sur l’histoire du cinéma, et un
volet contemporain, qui permet au public de découvrir la jeunesse et
la vitalité du cinéma d’aujourd’hui. Avec Cannes le changement, en
réalité, va être tout sauf radical... Les deux festivals ont le même âge,
sont animés par la même passion - ou, si l’on préfère, le même « désir
de cinéma » – et, sans oublier son histoire, s’intéressent d’abord et
avant tout au cinéma en train de s’inventer ou de se réinventer.
Allez-vous continuer à Locarno la même politique qu’à Cannes ? 
Mon travail ne sera vraisemblablement pas, en effet, très différent de
ce qu’il était à Cannes. Avec, peut-être, une plus grande amplitude…
Locarno est situé à un très intéressant carrefour géographique et 
culturel. Trois cultures européennes majeures s’y rencontrent : les 
cultures italienne, allemande et française. En dépit des difficultés 
économiques et du formatage qu’impose le cinéma commercial, de
jeunes cinéastes,  partout dans le monde, continuent à avoir le 
courage – ou la folie – de ne pas vouloir rentrer dans le rang. J’ai été
à leur côté à Cannes, je le serai aussi à Locarno. 
Propos recueillis par Jacques Bordet

www.pardo.ch

S U I S S E

L’AFRIQUE, LA MODE, 
LE DÉVELOPPEMENT

À la mode, l’Afrique ? C’est peu de le dire. Depuis plusieurs

années déjà, les tissus du continent inspirent les plus grands 

couturiers et les créateurs africains ne cessent de s’affirmer 

et de se développer. Le festival international de la mode africaine

(FIMA), qui se tient cette année à Niamey (Niger), du 25 octobre

au 1er novembre, sera une bonne occasion de le vérifier. Son

thème générique ? La transition. Transition des styles, donc, avec

l’émergence de nouveaux talents particulièrement prometteurs.

Mais transition aussi, en ce que cette édition du FIMA sera l’occa-

sion de lancer un nouveau défi : faire en sorte que les créateurs

africains soient introduits dans le circuit international de la pro-

duction et d’un modèle économique stable. Et que la mode afri-

caine devienne un véritable outil de développement du continent.

Ce n’est pas un mince enjeu. « Après Paris, bien sûr, mais aussi

Tokyo ou Bruxelles, premières capitales étrangères à se frayer un

chemin sur la scène internationale, c’est au tour de l’Afrique

d’entrer dans la danse », souligne Sakina M’sa, le commissaire de

cette édition de « L’Afrique est à la mode ». Une affaire à suivre. 

www.culturesfrance.com

MNOUCHKINE PRIMÉE
EN NORVÈGE

Peter Brook l’avait reçu en 2007.

Aujourd’hui, c’est une femme de théâtre

à la carrière remarquable qui obtient le

prix Ibsen : Ariane Mnouchkine. Avec le

Théâtre du Soleil, la troupe qu’elle a créée

à la Cartoucherie de Vincennes, elle a

monté de nombreuses pièces à la tonalité

souvent politique ou sociale, comme

1789, Les Atrides d’Eschyle ou, plus

récemment, Les Ephémères, ainsi que

plusieurs films (on se souvient de son

magnifique Molière). Doté de 300 000

euros, le prix Ibsen, décerné par la

Norvège, revient à une grande artiste

dont l’œuvre « inspire une foi dans 

l’avenir », selon le jury de l’édition 2009.  
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ASHA 
Mozambique, édition 2005

ROUMANIE
Assouplissement 
des coproductions
cinématographiques 

Après la très belle Palme d’or de Cristian Mungiu

pour 4 semaines, 3 mois et 2 jours, au Festival de

Cannes 2007, le cinéma roumain est de nouveau sur

le devant de la scène. C’est dans ce contexte porteur

que Christine Albanel et son homologie roumain,

Theodor Paleologu, ont signé, à Cannes, un nouvel

accord de co-production cinématographique entre 

les gouvernements roumain et français. Il assouplit

les conditions pour qu’un film soit reconnu comme

coproduction officielle franco-roumaine, ce qui ouvre

le droit aux mêmes soutiens et avantages que ceux

accordés aux films nationaux dans les deux pays. 

Le montant des contributions financières du (ou des)

co-producteur (s) de chaque partie peut désormais

varier de 20% à 80% du coût final du projet, alors

qu’auparavant une contribution minimale de 30 %

était requise. Par dérogation, le seuil de 20 % peut

même être diminué à 10%, en prenant en compte 

le personnel artistique et technique apporté par le

co-producteur de chaque partie. Cet assouplissement

traduit la volonté d’approfondir une relation de

coproduction déjà très fructueuse, en adaptant le

cadre juridique à la réalité de la collaboration entre

la France et la Roumanie en matière de cinéma. 

www.cnc.fr
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D O S S I E R

L a b e l  L I R ,  é t é  d e s  l i b r a i r e s …

Les librairies, 
relais essentiel du livre

ÉTÉ DES
LIBRAIRES 

Liste des ouvrages

conseillés par les

librairies

OÙ EN EST LA LIBRAIRIE INDÉPENDANTE ? PARTAGÉE ENTRE UNE BELLE VITALITÉ CULTURELLE ET UNE

RELATIVE FRAGILITÉ ÉCONOMIQUE, ELLE A TOUJOURS SU, CONTRE VENTS ET MARÉES, CONSERVER SA

PLACE DE COMMERCE CULTUREL DE QUALITÉ. LE RÉSEAU FRANÇAIS DES LIBRAIRIES N’EST-IL PAS L’UN

DES PLUS DENSES AU MONDE ? ET SON DYNAMISME N’EST-IL PAS ENVIÉ CHEZ TOUS NOS VOISINS ? 

A L’HEURE OÙ LE MINISTÈRE DE LA CULTURE A FAIT DE SON SOUTIEN L’UNE DES PRIORITÉS DU « PLAN

LIVRE », LA LIBRAIRIE APPARAÎT PLUS VIVANTE QUE JAMAIS. UN POINT SUR LE LANCEMENT D’UN LABEL

POUR LES LIBRAIRIES INDÉPENDANTES DE RÉFÉRENCE SUR UNE MANIFESTATION, « L’ÉTÉ DES LIBRAIRES ».
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Quelles sont les menaces qui pèsent aujourd’hui sur l’avenir
des librairies indépendantes ?

On parle beaucoup de menaces, et il en existe effectivement,
mais l’on parle moins de la formidable capacité dont les
libraires ont fait preuve depuis plusieurs décennies pour
s’adapter et répondre aux nouvelles formes de concurrence
commerciale. Celles-ci sont nombreuses : la grande distribu-
tion, les grandes surfaces culturelles et aujourd’hui Internet.
Autre source de concurrence commerciale : la diversification
des loisirs et des pratiques culturelles, qui ont disputé au livre
la place centrale qu’il occupait jusqu’alors. Pour autant, grâce
à ce dynamisme et à la loi du 10 août 1981 qui, en instaurant
un prix unique du livre, a permis d’éviter une guerre sauvage
et déséquilibrée sur le « discount », la France compte
aujourd’hui environ 2 500 librairies, soit l’un des réseaux les
plus denses au monde. La librairie représente plus de 40 %
des ventes de livres au détail et bien davantage pour les
ouvrages de création en littérature, sciences humaines, art,
poésie, théâtre, jeunesse… Dans un nombre important de
villes petites ou moyennes, les librairies sont devenues le 
premier commerce indépendant. 

Quelles  difficultés rencontrent-elles ?
Les principales menaces sont aujourd’hui d’ordre écono-

mique car la situation des librairies, sur ce plan, demeure
préoccupante comme l’a confirmé l’étude publiée avec le
ministère de la Culture et de la Communication en 2007 :
rentabilité très faible, salaires insuffisamment attractifs et
charges en hausse constante (personnel, loyer, transport…).
Sans marge de manœuvre, ce secteur peine à attirer et conser-
ver de jeunes libraires ou à envisager des investissements. Le
développement des ventes de livres, et demain de contenus
dématérialisés sur Internet peut constituer, à terme, une
menace mais également une opportunité si certaines condi-
tions juridiques et économiques sont remplies et permettent
à un nombre plus important de libraires d’être des acteurs à
part entière de ces nouveaux marchés. 

Quelles sont ces conditions ? 
De nombreux obstacles freinent à ce jour ce développement

comme le coût disproportionné des investissements en l’ab-
sence de modèle commercial et économique pour le numé-
rique, la fermeture du marché par certains acteurs puissants
qui, en offrant les frais de port pour l’acheminement des
commandes de livres, choisissent de perdre de l’argent pour
éliminer du marché leurs concurrents moins solides financiè-
rement, l’absence d’une base de données interprofessionnelle
ouverte au grand public ou la dispersion des platesformes
numériques chez les éditeurs qui obligeront les libraires à
investir dans autant de systèmes d’accès qu’il existe de plates-
formes. Face à ces obstacles, les libraires ont décidé de s’orga-
niser en créant un portail collectif de la librairie qui sera à la
fois une vitrine culturelle de la librairie et un site marchand
fédérant à terme plusieurs centaines de libraires. Ce portail
verra le jour en 2010.

Destiné aux librairies de qualité, le label LIR vient d’être créé
par le ministère de la Culture. Que représente-t-il  pour les
librairies ?

Dans ce contexte, le label Librairie indépendante de réfé-
rence, et les aides qui lui sont liées, revêtent pour les libraires
une grande importance dans la mesure où ils viennent recon-
naître l’investissement que la librairie réalise au quotidien
dans un travail qualitatif. Celui-ci est la raison d’être de la
librairie et ce qui la distingue des autres circuits. Mais il
représente également des coûts qui le rendent financièrement
pénalisant. En investissant dans le conseil et le service, la
librairie fait appel à du personnel qualifié et plus nombreux
que dans la grande distribution alimentaire ou spécialisée
(elle y consacre en moyenne 18 % de son chiffre d’affaires
contre 6 à 12 % chez ses concurrents). Elle investit également
dans un assortiment de titres plus important et qui ne se
limite pas aux nouveautés puisque les titres de fonds de plus
d’un an représentent la moitié de son chiffre d’affaires et plus
des trois quarts de ses ventes. Parmi ces titres, nombreux sont
ceux qui ne se vendent qu’en un nombre très limité d’exem-
plaires. Une logique économique pure voudrait qu’ils ne
soient plus proposés à la vente. C’est ce à quoi ne se résout
pas la librairie car, au-delà des impératifs économiques, le
maintien de ces titres à disposition du public revêt un intérêt
culturel évident. Enfin, la librairie choisit d’être, au cœur des
villes, un acteur et un animateur de la vie sociale et non pas
un simple lieu de consommation. L’été des libraires en est une
belle illustration ! Grâce au label, le travail des libraires en
faveur de la diffusion du livre gagne en visibilité, ce qui lui
permettra d’être mieux valorisé, de la part des pouvoirs
publics et, espérons-le, de la part également des partenaires
commerciaux de la librairie
Propos recueillis par Isabelle Calvi

« Les librairies ont toujours fait preuve 
d’une formidable capacité d’adaptation »
GUILLAUME HUSSON, DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DU SYNDICAT

DE LA LIBRAIRIE FRANÇAISE (SLF)ENTRETIEN

La librairie française 
en chiffres

Environ 25 000 points de vente en France 

Les 1 000 premières librairies représentent 60% 

à 75 % du CA des éditeurs.

1,6 milliard d’euros de chiffre d’affaires

135 millions de livres vendus

L’emploi en librairie (données 2005, source OEL/Dll)

Librairie, papeterie, presse : 31 817 salariés

Aides du CNL aux librairies en 2008

En 2008, le Centre national du livre a alloué aux 

librairies 351 aides pour un montant de 2,60 millions

d’euros ; soit un total de 203 librairies bénéficiaires,

dont 68 à l’étranger. 
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Été des libraires 2009 : 
Un monde à livre ouvert

LE principe de la deuxième édition de « L’été des
libraires » ? Proposer une sélection d’ouvrages de qua-
lité n’ayant pas rencontré le succès public escompté

par les libraires participants. Lancée en 2007 par le Syndicat
de la librairie française (SLF) cette manifestation vise à sou-
ligner le rôle essentiel que joue la librairie indépendante et de
création dans la diffusion du livre de qualité. Elle bénéficie
depuis l’origine d’un important soutien du CNL.

www.etedeslibraires.fr

Les libraires témoignent…
PASCAL THUOT, LIBRAIRIE MILLEPAGES À VINCENNES

« Après le festin livresque de 2007, cette deuxième édition de
l’été des libraires est placée sous le signe de l’ouverture au
monde par le biais de la lecture, observe Pascal Thuot. La
philosophie reste inchangée : remettre en avant des livres de
l’automne qui, n’ayant pas eu de prix littéraire significatif, 
ni des ventes faramineuses, ont gardé, au regard de leurs
immenses qualités, un très beau potentiel de vente. Cette liste
de 15 titres – 12 fictions, 6 françaises et 6 étrangères, ainsi
que 3 non-fictions cette année – a été élaborée par les libraires
après examen d’une cinquantaine de pré-sélections envoyées
des quatre coins de l’Hexagone. Cette sélection tend à mon-
trer l’engagement des libraires indépendants pour des textes
exigeants mais ouverts, des auteurs parfois confidentiels mais
toujours passionnants. Cette année ce sont 115 librairies,
grandes et petites, qui porteront les couleurs de l’été des
libraires sur leurs tables et dans leurs vitrines. Nous les trou-
verons partout, en ville, en bord de mer et à la montagne et
bien entendu sur le site dédié ! Notre « communication » est
cette année volontairement libérée d’une certaine gravité à
laquelle le livre et la lecture sont trop souvent rattachés. Nous
avons voulu intriguer, associer les idées pour restituer un 
peu des ces images que nous forgeons en notre for intérieur
lorsque nous lisons. Cette sélection tantôt préoccupée du
monde tel qu’il va, peut aussi se laisser aller à toutes les 
fantaisies, elle nous a semblé le digne reflet d’un monde 
multiple, insaisissable dans sa totalité. »

LA PETITE MARCHANDE DE PROSE, À MONFORT

SUR MEU

La toute jeune librairie La petite marchande de prose, créée
en août 2008, est tenue par deux enseignantes, une à la
retraite et une qui continue de travailler à mi-temps. Une
opportunité de reprise dans leur petite commune leur a donné
l’envie de se lancer dans l’aventure de la librairie, l’occasion
rêvée pour « changer de public ». Elles découvrent la manifes-
tation Été des libraires cette année avec beaucoup d’enthou-
siasme. « Défendre des titres de qualité qui n’ont pas trouvé
leur lectorat nous semble une démarche intéressante, expli-
quent Elisabeth Monin et Brigitte Morillon. Elle correspond
à notre idée de ce que les lecteurs attendent d’une librairie
indépendante de proximité, à savoir le conseil. Nous sommes
à 30 kilomètres de Rennes, à portée donc des grandes surfaces
culturelles, mais nos lecteurs ne s’y retrouvent pas, seuls, face
à la profusion d’ouvrages. Nous travaillons avec les petites
maisons d’édition que nous aimons et notamment les mai-
sons locales comme les éditions Les oiseaux de papier ; nous
organisons des dédicaces et c’est cette animation de la vie
locale qui nous importe et importe à notre clientèle qui n’a
plus envie de se déplacer loin de chez elle. Depuis que nous
nous sommes installées, nous avons eu beaucoup de contacts
positifs, notamment avec les collectivités. Un échange enri-
chissant s’est mis en place, nous leur avons fait découvrir nos
coups de cœur et avons découvert les leurs. L’Été des libraires
est l’occasion de proposer une sélection, dont la qualité est
créditée par tout un groupe de libraires. Un autre aspect nous
paraît important pour une petite librairie indépendante
comme la nôtre, c’est celui de ne pas rester isolée. D’autres
petites librairies se sont créées dans un rayon assez proche de
nous, mais nous n’avons aucun contact avec elles, ce que nous
regrettons. »
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… et les lecteurs aussi
JEAN-MICHEL M, 50 ANS, GRAND LECTEUR

« L’été des libraires ? Comme ça, je ne sais pas quoi dire…
pour moi c’est toujours l’été quand je viens en librairie, alors…
J’aime les librairies, j’y passe beaucoup de mon temps libre et
j’aime par-dessus tout découvrir leurs sélections, alors une
manifestation commune m’intrigue : je me demande quels
sont les titres qui vous rassemblent à ce point… » 

DAMIEN V, 30 ANS, DJ

« L’affiche me plait, le site est terrible, c’est moderne, délirant,
ça change. Je crois qu’il est important que les libraires bou-
gent avec leur temps, qu’ils donnent une image plus décon-
tractée. Moi, je viens en librairie pour me détendre et m’en-
richir mais aussi pour ressentir tout ce qui bouge. Quand
j’étais gamin j’avais horreur des livres et de la lecture. C’est
dans cette librairie que j’ai redécouvert ce plaisir unique, alors
bien sûr, je vais jeter un œil sur votre sélection estivale. »

BEATRICE L, 40 ANS, CADRE SUPERIEURE

« Il y a tellement de livres, c’est très frustrant ! Au fil du temps
j’ai appris à faire confiance à mes libraires. Je ne suis pas sou-
vent déçu. C’est amusant cette idée de vous rassembler autour
d ’une même sélection. Vous me dîtes qu’ils ont tous parus en
2008 ? C’est incroyable, je n’en connais pas la moitié ! Pour
moi, ce sont de vraies nouveautés ! Je commence par lequel ? »

MAFINGUE C, 25 ANS, ETUDIANTE

« Un monde a livre ouvert », ça me plaît bien. Je ne connais
pas ces livres, mais je sens déjà que certains vont m’intéresser !
Vous êtes durs les libraires, vous lisez trop, il y toujours
quelque chose de nouveau ! »
Propos recueillis par Pascal Thuot

Le soutien à la librairie :
une priorité du « Plan
livre » 

L’accompagnement des librairies est l’une des préoc-

cupations majeures du ministère de la Culture et de la

Communication et de son établissement public, le

Centre national du livre (CNL). De fait, les librairies se

trouvent aujourd’hui confrontées à une situation écono-

mique délicate en raison de leur très faible rentabilité,

de la hausse des loyers en centre ville, de l’augmenta-

tion du coût du transport des livres, de la nécessité de

faire appel à des personnels qualifiés ou encore une

rotation lente de leurs stocks. C’est pourquoi, le soutien

de la librairie est une des priorités du « Plan livre »

adopté en conseil des ministres du 14 novembre 2007.

A la suite de cela, le CNL a considérablement augmenté,

en 2008, le budget consacré aux librairies. 

Ce soutien renforcé s’est notamment traduit par la

création d’une aide à la mise en valeur des fonds en

librairie, destinée aux librairies offrant à un large public

l’accès à une création éditoriale diversifiée et de 

qualité. Au total, ce nouveau dispositif a permis d'aider

203 librairies pour un montant de 1,11 Ms en 2007.

En 2009, ce dispositif sera complété par le label

« Librairie indépendante de référence », permettant une

exonération de la taxe professionnelle à l’initiative des

collectivités. La commission chargée d’examiner les

demandes de label s’est réunie pour la première fois 

les 25 et 26 juin.

Le ministère soutient également l’Association pour le

développement de la librairie de création (Adelc) depuis

sa création, ainsi que le Syndicat de la librairie française

(SLF) notamment depuis 2007 pour l’organisation de

l’opération « Été des libraires ». 

Enfin, le ministère a confié à l’Adelc, par convention

signée en 2008, la gestion du fonds de soutien à la

transmission et à la reprise de librairies indépendantes

doté de plus de 3 Ms. Le financement initial de ce

fonds a pu être réalisé par le transfert de sommes 

disponibles sur deux fonds spécifiques créés en 1982

par l’État pour favoriser l’accès des librairies au crédit

bancaire, inutilisés depuis 1992. 
www.centrenationaldulivre.fr
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A  v o i r  e t  à  r e v o i r  s u r  I n a . f r

La publicité, l’autre
mémoire de l’audiovisuel ? 

J
E t’aime, moi non plus. Com-
ment mieux décrire la relation
complexe, versatile, fascinée,
controversée, que les téléspecta-
teurs entretiennent, depuis près

de 50 ans, avec la publicité à la télévi-
sion ? Comment mieux dire le mélange
de désir et d’irritation, de plaisir et d’a-
gacement, qui est la marque même de
cette passion paradoxale, de ces amours
contrariées ? Depuis ses débuts sur le
petit écran, en 1960, jusqu’à sa suppres-
sion des chaînes publiques par Nicolas
Sarkozy, en 2009, et de l’« étalage de la
notoriété » à la « pub » en passant par
la « réclame », la publicité n’aura jamais
cessé de susciter engouements, polé-
miques et anathèmes. A n’en plus finir.
Peut-être parce qu’elle a le don de réu-
nir des contraires, de rassembler ce qui
ne saurait l’être ? Populaire et créative.
Commerciale et artistique. Répétitive
et sophistiquée. Grand public et expé-
rimentale. Valeur d’usage et valeur
d’échange. La publicité est tout cela à
la fois, pour le meilleur et pour le pire.
Question : est-elle encore autre chose ? 

Q
U’ON le veuille ou non,
la publicité constitue
aussi un pan considé-
rable de notre mémoi-
re audiovisuelle. « Pour

la télévision, observe Emmanuel Hoog,
le PDG de l’Institut national de l’au-
diovisuel (INA), elle joue un peu le rôle
que le carbone 14 a joué pour la préhis-
toire : elle est un marqueur formidable,
qui permet de suivre toute l’évolution
de l’audiovisuel, de l’ORTF à France
Télévisions, en passant par les chaînes
privées et la TNT. Quand on regarde
une publicité de 1973 et une publicité
de 1975, on comprend tout de suite
qu’entre les deux, il y a eu les chocs
pétroliers. C’est pourquoi nous devions
l’intégrer à notre corpus, au même titre

F U SO C

SOIF D’IMAGES ? AVEC PLUS DE 200 000 SPOTS PUBLICITAIRES ET

25 000 HEURES DE NAVIGATION GRATUITE, LA VERSION 2.0 DU SITE

INA.FR EST EN LIGNE DEPUIS LE 25 JUIN. UNE PREMIÈRE MONDIALE

QUI DEVRAIT « APAISER LES TENSIONS ». ET FAIRE REMONTER LE

DÉSIR.

DU PAIN, DU VIN, 
DU BOURSIN

Jacques Duby dans la publicité 

de Boursin en 1968

LA PETITE 
MUSIQUE DE DIM

Dim up, 1986

INA.FR
La page d’accueil
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que le patrimoine radio ou télé. La
publicité, c’est un fait de télévision, et
l’Ina, c’est toute la mémoire de la télé-
vision, sans aucune exclusive de notre
part. Rendre visibles les archives et le
patrimoine d’une réalité d’aujourd’hui,
celle des médias, telle est en effet notre
mission, notre rôle ».

P
ETIT zoom arrière. Lors-
que Emmanuel Hoog com-
mence à numériser son
fonds d’archives audiovi-
suelles, en 1999, l’Ina a

déjà le souci de leur exploitation mul-
timédia. Et quand il lance, en 2006,
ina.fr, un projet de mise à la disposition
de tous sur internet de la mémoire de
l’audiovisuel, le succès est immédiat.
En quelques mois, le site s’impose
comme la première banque d’archives
audiovisuelles au monde avec plus de

100 000 émissions de radio et de télé-
vision. Aujourd’hui, avec la version 2.0
du site, l’Ina franchit un nouveau pas :
il élargit son corpus d’archives (la
publicité, mais pas seulement), l’enri-
chit (25 000 heures d’images et de sons
en plus) et apporte de nouvelles fonc-
tionnalités (ergonomie, facilité). « Notre
site franchit un nouveau cap, en pla-
çant l’utilisateur au cœur de son dispo-
sitif, estime Emmanuel Hoog. Beau-
coup plus qu’un simple catalogue de
vidéos, ina.fr, qui a été conçu comme
un lieu de rencontres et d’échanges, se
présente désormais comme un carre-
four virtuel offrant autant de parcours
différents qu’il existe d’usagers ».
« Dans le travail de numérisation et de
valorisation des archives audiovisuelles
que nous conduisons, reprend-il, pour-
quoi devrait-il y avoir un parent pauvre
qui serait considéré et documenté
autrement que les autres ? Si nous
n’avons pas intégré la publicité plus tôt,
c’était simplement pour des raisons de
moyens... La publicité a un visage à
part, avec un format très court et per-
cutant. Comme tous les programmes
audiovisuels, elle bouge avec le temps.
Et ses codes de lecture culturels, intel-
lectuels et artistiques, aussi. Faisons-
nous plaisir pour une fois, sans nous
mettre de cendre sur la tête ! Montrons
notre savoir-faire technologique et 
les richesses fabuleuses de notre 
publicité ! ».

M
OBILITÉ, transfor-
mations, mutations.
La publicité est-
elle donc condam-
née à se renouve-

ler ? Et comment la capter, la saisir, si
elle se transforme sans cesse ? « La
publicité a fait sa mue et elle étend son
territoire au même rythme que les
médias », assure Emmanuel Hoog. Un
avis que prolonge Roei Amit, directeur
des éditions de l’Ina et responsable
d’ina.fr. « La publicité est un genre
condamné à se réinventer sans cesse,
dit-il, car il doit s’adapter aux nouvelles
technologies de l’image et du son et
aux nouveaux types de consommation.
La consommation va devenir de plus
en plus individualisée. Il y aura des
publicités déclinées de manière très
fine, en fonction de cibles identifiées,
de types de spectateurs qu’on veut tou-

ina.pub : 
« démo » express 

Cliquez dans la barre « Chaînes » de l’Ina et baladez-

vous dans Ina.pub. La pub du jour : une rubrique anec-

dotique à souhait, « qui fait remonter chaque jour une
pub oubliée ou inconnue », indique Roei Amit. Et il y a le

choix, parmi les 200 000 spots publicitaires du fonds !

L’archive du jour : une navigation rétroactive mêlant

« l’actualité » (un concert du groupe ACDC par exemple),

une « éphéméride » (les trente ans du décès de John

Wayne), et des « dossiers éditorialisés » (la saga du

café Grand’Mère, la saga Orangina, pour laquelle ont

travaillé Luc Besson, Alain Chabat ou Jean-Paul Goude).

Le Quizz du jour « pour aller fouiller dans le fonds et se
challenger avec ses amis ». A l’ère de l’interactivité, la

notion d’archives explose. Devient archive ce qui a plus

de trois ans (pour la pub) et plus d’un an (pour l’audio-

visuel). « La fonction Playlister permet de créer ses pro-
pres sélections et de les partager ». Nul doute que la

publicité devrait susciter de nombreuses communautés.   

ina.fr version 2 : 
ce qui change 

ina.fr 2.0 permet de visualiser les vidéos en format

Flash. A partir de ce lecteur en plein écran, les inter-

nautes ont la possibilité de l’exporter sur un blog, 

de partager les vidéos, de les télécharger ou de les

commenter.

Concernant la radio, ina.fr propose chaque semaine

trois programmations : Classique, Magazine (Radioscopie,

Le Masque et la plume, etc), Electra (proposé par le

Groupe de recherches musicales de l’Ina).

Chaque semaine, ina.fr met plusieurs programmes 

en visionnage intégral gratuit.

Grâce à un widget, ce petit outil placé sur le

« bureau » de son ordinateur, l’internaute pourra rester

connecté en permanence sur le site. A noter : il apparaî-

tra aussi à la rentrée sur différents supports, dont

l’iPhone. Pour explorer le fonds de manière ludique, 

un nouvel outil vient d’être créé : Grapho, permettant

une navigation graphique. 

cher. Et elles seront taillées sur mesure
en fonction des supports. Avec le
numérique, la distinction entre « ima-
ges de flux » (les publicités qui appa-
raissent et disparaissent) et « images de
stock » (les archives de l’Ina) n’est plus
tenable. Grâce à notre site, les images
de stock redeviennent des images de
flux ». 

D’OÙ aussi, sans doute,
de nouvelles ressour-
ces pour la création
publicitaire. « La
publicité a été une

source de créativité et ça va continuer,
commente Roei Amit. Demain, il y
aura de nouveaux Etienne Chatilliez,
Jean-Pierre Jeunet, Jean-Baptiste
Mondino ou Jean-Paul Goude. La
publicité va continuer à susciter des
vocations. Car c’est un pan de notre
histoire collective qu’elle écrit. A la
manière d’un révélateur, elle instruit,
de manière très précise, une histoire de
nos modes de consommation et de
vie ». « Tout le monde se souvient des
chevrons sauvages de Citroën, ajoute
Emmanuel Hoog, de la petite musique
des bas Dim, des gamins malicieux en
maillot rayé façon années 20 imaginés
pour Kodak et que dire des sagas de
Schweppes, d’Orangina ou de Perrier.
Quand on se plonge dans quelques-uns
des 200 000 spots de notre site, on
s’aperçoit très vite que, dans les années
70 et 80, la création publicitaire a
connu en France un véritable âge d’or,
en termes d’imagination, de liberté. Il
aurait été absurde de nous priver de ce
patrimoine, de cette richesse. Ce site
sans équivalent représente une offre
légale en ligne exceptionnelle, gratuite,
une proposition culturelle et artistique
unique, authentifiée, qui tranche avec
la masse d’images piratées ou pauvres
en contenu, produites sur le web par 
les internautes. Elle devrait apaiser les
tensions, en tuant l’idée qu’il faut voler
pour avoir accès aux images ». Spectacle
de notre société, la publicité connaîtra
sans aucun doute encore de nouvelles
mutations. Tout comme cette mémoire
de la publicité, si vivante et dynamique,
qui est en train de naître sous nos yeux.
Pauline Décot et Paul-Henri Doro
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Arles, 40 ans 
de rendez-vous entre 
rencontres et ruptures

C’ÉTAIT il y a quarante ans. L’époque était 
à l’effervescence électrique et aux croise-
ments artistiques les plus inattendus. Nous
étions juste après Mai 68. En artiste
confirmé – sa carrière est alors en pleine

expansion – Lucien Clergue, connu notamment pour ses nus
solaires et ses images de tauromachie, choisit ce moment-là
pour lancer, avec l’écrivain Michel Tournier et le conservateur
Jean-Maurice Rouquette, un événement consacré à la photo-
graphie. Quelle forme prendra-t-il ? Un festival à visée artis-
tique ? Une série de stages pratiques ? Des rendez-vous pro-
fessionnels ? Peu lui importe, en fait. L’important, à ses yeux,
est de proposer une défense et illustration de la photographie,
qui souffre alors de ne pas être reconnue comme un art en
bonne et due forme. De la montrer au public. De présenter
les travaux les plus actuels des photographes. Sans exclusive
de ton, de thème ou de style. De la faire sortir de son ghetto,
enfin. « Lucien Clergue devine le rôle central que prend la
photographie et il veut briser la solitude du photographe en
créant une communauté d’échanges », analyse François Hébel,
le directeur des Rencontres d’Arles. Rencontres plutôt que
festival ; échanges plutôt que travail solitaire ; débats ouverts
plutôt que discussions entre soi : la formule des Rencontres
internationales de la photographie d’Arles (RIP) est trouvée.
Elle ne changera plus. 

E
N ne se départissant jamais d’une subjectivité
assumée – notamment en plaçant chaque édi-
tion sous la responsabilité artistique d’une per-
sonnalité reconnue comme Martin Parr en
2004 ou Raymond Depardon en 2006 – les

Rencontres d’Arles poursuivent aujourd’hui leur chemin. En
2009, elles ne pouvaient pas ne pas fêter leurs quarante ans. 
À leur manière. « 40 ans de Rencontres réunit les directeurs
artistiques qui ont permis à cette formule de s’inventer au fil
de l’eau, de Robert Delpire à Willy Ronis, détaille François
Hébel. Et son pendant, 40 ans de ruptures, expose des photo-
graphes dont le travail a créé le débat, comme Nan Goldin 
ou Duane Michals ». Pour finir, une importante mutation 
est en train de s’accomplir. Porté par Maja Hoffmann et la 
fondation LUMA, le projet de Parc des Ateliers, qui sera bâti
par le grand architecte américain Franck Gehry, fera d’Arles
la capitale mondiale de la photographie. Et maintenant, place
aux images. 
Paul-Henri Doro

LES RIP, C’EST…
60 expositions 

60 000 visiteurs

60 % de recettes propres, dont 35% relèvent de la billetterie et 25% du mécénat

www.rencontres-arles.com

G R A N D A N G L E

6 0  e x p o s i t i o n s  d e  p h o t o g r a p h i e s

PREMIER RENDEZ-VOUS INTERNATIONAL DE PHOTOGRAPHIE, LES RENCONTRES D’ARLES SOUFFLENT,

ENTRE LE 7 JUILLET ET LE 13 SEPTEMBRE, LEURS 40 BOUGIES. POUR REVENIR SUR L’ÉVÉNEMENT, 

NOUS NOUS SOMMES INTERROGÉS SUR LE PROCESSUS DE CRÉATION D’UNE IMAGE : COMMENT UNE PHOTO

NAÎT-ELLE ? LE TÉMOIGNAGE DE QUATRE PERSONNALITÉS DU MONDE DE L’IMAGE. 
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WILLY RONIS PAR WILLY RONIS
« Ce jour-là, je m’apprêtais à prendre le métro aux Tuileries

pour rentrer chez moi. C’était une fin de matinée, place Vendôme.

Tout à coup, je ne sais pas pourquoi, je baisse la tête et je remar-

que une flaque d’eau. Je me penche encore et en la regardant

bien attentivement, je vois qu’un trésor se cache dans cette

flaque, la colonne Vendôme s’y reflète, j’ai bien sûr tout de suite

envie de faire une photo, c’est un petit miracle, ce reflet. Et 

aussitôt, une jeune femme enjambe cette flaque. Zut, je n’étais

pas prêt, je l’ai ratée, j’aurais pourtant tellement voulu prendre 

ce geste, cet ensemble, avec la flaque, le jambe, et le reflet de 

la colonne. Mais quand j’ai levé la tête, je me suis aperçu que

plusieurs femmes passaient… »

Extrait de Willy Ronis, Ce jour-là (Folio). Agé de 99 ans, Willy

Ronis a publié récemment avec Philippe Sollers un album, Nues

(éditions Terre bleue)

SEAN LEE PAR CHRISTIAN CAUJOLLE
« La photographie, on le sait, est trompeuse. Et le tout jeune

Singapourien Sean Lee utilise de façon parfaitement troublante

cette nature de la photographie. Dans une belle et sensible maî-

trise des couleurs, nous voyons évoluer le personnage de Shauna,

qu’il a créé et met en scène : un joli lady boy asiatique, élégant

oiseau de nuit, bavardant dans une boîte , fumant au coin du bil-

lard ou traversant la rue. Or Shauna, c’est Sean. Un jeu de rôle,

de travestissement, à l’instar de Duchamp, Warhol ou Sherman.

La chose se complique quand on sait que Sean n’est absolument

pas homosexuel. Complexe, sincère, tour à tour amusée et grave,

sa démarche sert d’abord à questionner la notion de beau ». 

Sean Lee est né en 1985 à Singapour. Christian Caujolle a été

ancien directeur du service photo du quotidien Libération et de

l’agence VU. 

ERIC RONDEPIERRE 
PAR LOUIS MESPLE

« Au commencement était le film, chez Eric Rondepierre. 

Un petit bout de pellicule, un photogramme, orphelin de la projec-

tion, un bout de gélatine dégradée, un rebut, qui recèle encore les

traces d’une histoire. Puis, le photographe fait œuvre d’archéo-

logue, aux sources de la matière et du sujet. Commence alors la

transmutation du photogramme déchu en photographie brillante,

complexe, très contemporaine. A la fin, chaque pièce proposée

forme des séries où le romanesque, l’humour, la fiction sont des

ressorts narratifs essentiels pour la plongée dans l’image sans

fin ». 

Eric Rondepierre est né en 1950 en France. Louis Mesplé a été

ancien directeur des Rencontres photographiques de Bamako. 

JEAN-FRANCOIS SPRICIGO 
PAR LUCIEN CLERGUE

« Travaillant le noir et blanc, ce qui se fait rare, Jean-François

Spricigo donne à ses noirs des profondeurs qui nous engloutissent.

Et pourtant, il y a des lumières subtiles, regard de chat, yeux de

chiens, rides sur l’eau, qui frémissent, comme pour s’évader de

ces noirs profonds. C’est un combat avec l’ange que l’on devine

sans fin, où il n’y a pas de vainqueur, où la nécessité intérieure

d’un vrai poète s’exprime par l’image ». Sur notre photo, le mouton

bêlant furieusement en direction de l’objectif correspond parfaite-

ment au très beau propos de Lucien Clergue sur « cette bouche

d’ombre ouverte en forme de cri ». 

Jean-François Spricigo est né en 1979 en Belgique. Membre de

l’Insitut de photographie, le photographe Lucien Clergue, né en

1934, est l’un des trois fondateurs des Rencontres d’Arles.

De haut en bas 

et de gauche à droite :

Sean Lee

Mambor Bar. C’était un rade

plutôt bien, jusqu’à ce qu’il ait

fermé et qu’on ait tous dû partir.
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Jean François Spricigo

Sans titre 02
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Re t o u r  s u r  l e s  J o u r n é e s  d e  J u i n

Conservatoire : 
trois moments dans la vie 
de jeunes comédiens
POINT D’ORGUE DE LA

FORMATION DES JEUNES

COMÉDIENS, LES JOURNÉES

DE JUIN DU PRESTIGIEUX

CONSERVATOIRE NATIONAL

D’ART DRAMATIQUE DE PARIS,

SE SONT DÉROULÉES DU 15 AU

29 JUIN. OBJECTIF : PRÉSENTER

AUX PROFESSIONNELS ET À LA

PRESSE LE TRAVAIL DES ÉLÈVES.

REPORTAGE DANS TROIS

DES CINQ CLASSES

D’INTERPRÉTATION.

P R E M I E R P A SS

U
N joyeux désordre. Au
premier coup d’œil, c’est
ainsi qu’apparaît le
Conservatoire. Éléments
de décor stationnés dans

le hall, apprentis comédiens se jetant
des alexandrins à la figure, futures
actrices rigolant les pieds nus, vestiaire
installé en lieu et place d’un salon d’ap-
parat, joyau secret de la salle Louis
Jouvet. Comme une addition de désirs.
Qui se dispersent dans tous les coins,

surtout là où c’est impossible. Mais 
se retrouvent toujours, s’accordent tou-
jours, on ne sait trop comment. La
magie de la scène, peut-être ? Celle de
ce lieu mythique, où a été formée
depuis deux siècles la fine fleur du
théâtre français ? Très vite, pourtant, on
devine que ce qui fait accourir les futurs
comédiens (trente places pour un bon
millier de candidatures en 2008), c’est
aussi autre chose. Autre chose que cette
belle expérience partagée pendant trois
ans. Autre chose que cette préparation
à une vie professionnelle souvent
semée d’embûches. Mais quoi, au
juste ? Le paradoxe du comédien, peut-
être ? L’art et la manière de se poser les
questions essentielles du métier  ? 

DIALOGUE
Sandy Ouvrier dirigeant Guillaume Rivoire

dans le rôle d’Hippolyte 

PHEDRE ET HIPPOLYTE    
Guillaume Rivoire et Pauline Ribat
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Une répétition avec Daniel Mesguich 
« Un acteur de génie, c’est celui qui va
aussi se consumer en disant une phrase
banale, anodine, traduisant les contin-
gences de la vie. Il ne sera pas consumé
par le sens de la phrase, bien sûr, mais
par ce qui déborde, ce qui l’emporte ».
Une nouvelle fois, Daniel Mesguich, le
directeur du Conservatoire depuis
2007, interrompt Anthony Audoux, un
barbu vêtu d’un grand manteau noir,
qui présente, dans une salle de répéti-
tion, son interprétation du monologue
du Faust de Goethe. Le paradoxe n’est
ici qu’apparent : plus l’engagement du
comédien est impressionnant, et Dieu
sait s’il l’est, dans ce cas, plus Daniel
Mesguich le reprend sur une intona-
tion, un silence, un rythme, un phrasé.
Jusqu’à provoquer son trouble. « Je ne
comprends plus, dit Anthony, tout à
l’heure vous me disiez que j’étais trop
lent, maintenant vous me dites que je
vais trop vite ». D’une voix nette et
égale, Daniel Mesguich revient sur ce
qu’il entend du texte, sur Goethe, sur la
traduction de Nerval. Comment faire
passer aux élèves sa « lecture » du
texte ? Comment les rapprocher de ce
qu’il attend d’eux ? Et qu’attendre
d’eux, si ce n’est ce qu’ils vont donner
en propre, chacun avec sa personna-
lité ? Pause. Au retour, une scène de
Pinter est présentée par Marilyne

Fontaine, une jolie blonde en désha-
billé de soie, et Maxime Dambrin, un
grand brun au menton volontaire.
Moderne Olympia allongée sur son
sofa, Marilyne devise avec son mari
avant de se rendre à l’opéra. « Pour la
prononciation des mots anglais, n’hési-
tez pas à ressembler à du Jacqueline
Maillan », indique Daniel Mesguich,
qui donne ainsi, mine de rien, le ton de
la scène : du Boulevard revisité par

Pinter. Maxime préfèrerait garder sa
chemise dès le début de la scène. Peut-
on transformer la mise en scène, modi-
fier son déroulé? « Que raconte cette
scène ? demande Daniel Mesguich.
Rien du tout, si ce n’est que le couple
que nous voyons est en train de s’habil-
ler. On doit sentir que c’est le drame
qui progresse pendant que Marilyne
met ses chaussures et que Maxime
enfile sa chemise, fait son nœud de cra-
vate, attache ses boutons de man-
chette ». Dans la salle Leroy, la concen-
tration des comédiens est à la mesure
de leur investissement : extrême. Eux
qu’on avait vus, quelques instants plus
tôt, dissipés, rieurs, décontractés, sont
maintenant attentifs comme jamais. 

Un filage avec Sandy Ouvrier
« Dans six jours, nous allons présenter
nos deux spectacles, Tendre et cruel,
Hercule et Phèdre et Médée, les dam-
nées furieuses, qui sont des montages
de pièces issues des répertoires clas-
sique et contemporain. Pour la pre-
mière fois, aujourd’hui, nous les répé-
tons là où nous allons les jouer, la salle
Louis Jouvet. Cela nous permet de
prendre la mesure de l’espace, de met-
tre en place matériellement le specta-
cle », souligne Sandy Ouvrier, nouvelle
recrue de Daniel Mesguich. Pour
Phèdre et Médée, elle a mis au point
un dispositif d’une simplicité – et 
d’une beauté – bibliques : une grande
boîte, placée au centre du plateau, que
les comédiens font pivoter au gré des
scènes, sert à la fois d’habitacle et de
paroi. Quand les lumières s’allument,
trois comédiennes sont installées sur
un banc au fond de la boîte, languis-
santes. Au premier plan, Leslie
Bouchet s’avance et entame une chan-
son. L’enchaînement des scènes est
lancé. Puis, des comédiens font pivoter
la boîte : c’est une autre scène qui
démarre. « L’effet est plutôt réussi,
non ? » s’inquiète Sandy. Très réussi,
tant d’un point de vue scénique, que 
du point de vue de la fluidité. Puis,
c’est au tour des ajustements de lumiè-
res. « J’aime dans le crime et l’abjec-
tion », déclame Flore Babled, avant de
réaliser un spectaculaire évanouisse-
ment. « Quand Flore tombe, son visage
n’existe pas beaucoup tandis que le sol,
lui, existe beaucoup trop : il faut inver-
ser les valeurs », remarque Sandy. Pour

le son, une bande musicale s’arrête trop
tôt. On se tourne vers le technicien
pour lui demander d’ajouter quelques
secondes, le temps que la boîte puisse
pivoter une nouvelle fois. « Nous
sommes dans la dernière ligne droite,
conclut Sandy, souriante et épuisée, il
faut qu’on aboutisse à une véritable
mécanique de précision ».

Une représentation avec Philippe
Torreton
Peintures fraîches, c’est le titre tout
trouvé de la présentation des travaux de
la classe qu’il anime. Normal, dans ces
conditions, qu’elle essuie les plâtres des
Journées de Juin… Nouveau venu lui
aussi dans l’équipe de Daniel Mesguich,
Philippe Torreton retrouve le 15 juin le
théâtre où il a débuté. « J’ai le trac pour
eux », confie-t-il. En effet, cette « sor-
tie » de ses élèves se fait sous l’œil
attentif des professionnels du spectacle
et du cinéma : directeurs de théâtre,
metteurs en scène, agents artistiques ou
responsables de castings. Pour les
élèves, on comprend qu’elle représente
donc « un enjeu », sinon décisif, du
moins particulièrement important.
Comment l’ont-ils négocié ? En vingt-
deux scènes, de Shakespeare à Lagarce,
de Molière à Bond, et de Musset à
Crimp, « qu’ils ont choisies eux-
mêmes », poursuit Philippe Torreton.
Enchâssées les unes dans les autres,
elles laissent une impression d’une sub-
tile continuité, l’idée d’un fil rouge. Ce
fil rouge, c’est leur amour de la scène ?
De ce large spectre des différents
répertoires, il est difficile de retenir
l’une ou l’autre scène. Retenons plutôt
la superbe entrée en matière. Tous les
comédiens sont sur la scène, comme en
coulisses. Deux filles font des exercices
d’assouplissement, un garçon brun en
costume pousse un hurlement, d’autres
bavardent. Comme dans la vie ? Com-
me au théâtre, plutôt. Le spectacle peut
commencer. 
Paul-Henri Doro

Après le Conservatoire
Le Jeune Théâtre National (JTN) facilite l’entrée dans la

vie professionnelle des artistes issus du Conservatoire natio-

nal supérieur d’art dramatique et de l’Ecole supérieure d’art

dramatique du Théâtre national de Strasbourg, en organisant

des rencontres entre ces artistes et les professionnels. A

l’issue de ces rencontres, le JTN peut apporter son soutien

financier pour l’emploi des acteurs, scénographes, régis-

seurs, metteurs en scène et dramaturges.

www.cnsad.fr et www.jeune-theatre-national.com

RÉPÉTITION
Au centre : Marc Plas et Marina de Castro
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O
N se souvient des premiers films de Milos
Forman et de Vera Chytilova, et de la façon
très particulière, à la fois amère, tendre et fra-
gile, dont la « Nouvelle Vague » tchèque ren-
dait compte du monde des années 60. Une

quarantaine d’années plus tard, où en est le cinéma tchèque ?
Une nouvelle génération de cinéastes est-elle en train d’émer-
ger peu à peu ? Une nouvelle « Nouvelle Vague  » se dessine-
t-elle ? En discutant avec Laurent Jacob, on sent que le direc-
teur de la sélection de la Cinéfondation n’est pas loin de le 
penser - ou en tout cas de l’espérer. « J’avais repéré Zuzana
Kirchnerova-Spidlova, il y a deux ou trois ans, à l’occasion de
son précédent film, réalisé dans le cadre de ses études à la
prestigieuse école de cinéma, la FAMU. C’était un film pro-
metteur mais pas totalement abouti, ce qui m’avait amené à
lui préférer un film d’animation, domaine dans lequel le
cinéma tchèque est particulièrement créatif. J’ai été très heu-
reux de retrouver, cette année, le talent de cette jeune femme,
dans un court métrage intitulé Baba et qui est beaucoup plus
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Une nouvelle « Nouvelle
Vague » tchèque est-elle
en train de naître ?

P O R T R A I T

ELLE EST TCHÈQUE. ELLE A TRENTE ET UN ANS

ET A REÇU RÉCEMMENT, À CANNES, LE PREMIER

PRIX DE LA CINÉFONDATION POUR SON COURT

MÉTRAGE BABA. PORTRAIT D’UNE JEUNE

RÉALISATRICE PROMETTEUSE, ZUZANA

KIRCHNEROVA-SPIDLOVA.

UNE NOUVELLE
VAGUE TCHÈQUE 

Zuzana Kirchnevora-Splidova     

BABA
Un brillant 

premier prix 

de la Cinéfondation
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ces circonstances, qu’elle devienne cruelle », explique Suzana
Spidlova. En quelque vingt minutes, c’est cette situation blo-
quée que décrit le film, qui constitue une sorte d’instantané
de la vie d’une jeune fille belle, sensuelle, et qui rêve de
vivre… mais ne le peut pas. D’autant plus perceptible qu’il est
empêché, son désir de vivre crève l’écran. « Zuzana a des
choses à dire et les dit bien, résume Laurent Jacob. Son film
est assez classique et très maîtrisé. Mais il est aussi très
intense et presque choquant par moments... » 

A
PRÈS Cannes et le plaisir éprouvé à rencontrer
d’autres jeunes réalisateurs venus du monde
entier (« ils m’ont parlé de leur cinéma et moi
du mien… et tout cela dans une ambiance
totalement dépourvue de rivalité »), Zuzana

Kirchnerova-Spidlova continue ses études au département 
de la réalisation de la FAMU et prépare son premier long
métrage. 
« J’ai déjà en tête une histoire, qui est celle d’une jeune fille de
dix-neuf ou vingt ans qui quitte la République tchèque pour
aller à Paris. Je n’ai, pour le moment, écrit que le synopsis.
Mais je vais m’installer à la campagne, cet été, pour travail-
ler… et j’espère bien avoir, au début de septembre, rédigé une
première version du scénario. » 
Zuzana a-t-elle conscience d’appartenir à une génération de
cinéastes qui va peut-être permettre au cinéma tchèque de
retrouver se créativité d’antan ? « Je fais partie d’une généra-
tion encore jeune, répond-elle, et je souhaite, bien sûr, qu’elle
parvienne, aussi bien dans la littérature que dans le cinéma, à
exprimer sa façon particulière de ressentir les choses. » 
Cette génération - née une dizaine d’années avant l’effondre-
ment de l’Empire soviétique -, comment la caractériser ? « J’ai
lu récemment, dans un journal, un article dont le titre était
Escape generation, répond-elle, et ce titre m’a beaucoup plu.
Ce n’est pas que la vie ne soit pas bonne ici mais, à tort ou à
raison, on imagine que des expériences plus intenses nous
attendent ailleurs, ainsi que des rencontres plus diverses et
plus enrichissantes, comme celles j’ai pu faire à Cannes avec
des réalisateurs venus du Liban, des Philippines, de
Roumanie, de Taïwan, du Brésil ou bien de Corée. »   
Récompensé par le premier prix de la Cinéfondation, Baba 
se passe dans un appartement aux portes closes, loin, bien 
loin de « la vraie vie ». Dans le prochain film de Suzanna, les
portes – semble-t-il – vont s’ouvrir… 
Jacques Bordet

QU’EST-CE QUE LA CINEFONDATION ?
Créée en 1998 par le Festival de Cannes, la Cinéfondation est une des sections

du festival dont la vocation est d’être un observatoire de la création étudiante 

dans le monde. 403 réalisateurs âgés en moyenne d’une trentaine d’années 

sont – depuis sa création - passés par la Cinéfondation, que ce soit via la sélection

officielle, qui présente chaque année quinze à vingt courts et moyens métrages

d’écoles de cinéma,  ou via ses deux émanations : « La Résidence » et « L’Atelier ».

« La Résidence » du Festival accueille, chaque année,  à Paris, des cinéastes

étrangers et les accompagne dans l’écriture de leur premier ou deuxième long

métrage tandis que  « L’Atelier » les aide à accéder à la production et à la 

distribution internationale. 

www.festival-cannes.com/fr/cinefoundation
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abouti que le précédent. Je l’ai donc sélectionné. Et cette
sélection constitue en soi un événement : c’est la première
fois, depuis sa création en 1998, que la Cinéfondation retient
un film de fiction réalisé par un(e) cinéaste tchèque. Aussi
considérable soit-il, cet événement n’est pourtant pas le seul.
Il est accompagné d’un autre, d’une importance encore plus
grande pour nous tous, et particulièrement pour Zuzana
Kirchnerova-Spidlova. Son court métrage, Baba, s’est vu
décerner, au cours du Festival de Cannes, le premier prix de
la Cinéfondation. » 

N
ÉE en 1978, à Sokolov, en République
tchèque, Zuzana Kirchnerova-Spidlova s’est
intéressée très vite à la littérature (et s’y inté-
resse toujours : elle dévore actuellement les
classiques russes). « Je me disais que, moi

aussi, un jour, je pourrais peut-être écrire, c’est-à-dire racon-
ter des histoires, confirme-t-elle. Des histoires comme celles
que l’on trouve racontées dans les livres… ou bien dans les
films. Mais il semblait beaucoup plus difficile de faire des
films que d’écrire et quand, quelques années plus tard, j’ai pris
connaissance des conditions d’accès à la FAMU -  une école
prestigieuse mais qui n’intègre que quatre ou cinq personnes
par an dans son département « réalisation » - cela m’a con-
vaincue qu’il fallait penser à autre chose. » 
« J’ai commencé des études de Droit… et suis venue à Paris,
dans le cadre d’une bourse Erasmus qui m’avait été attribuée.
Paris, c’était donc le Droit… mais aussi tout le reste : le 
jardin du Luxembourg, Saint-Germain-des-Prés, les écri-
vains que j’aimais, comme Marguerite Duras, et puis la Ciné-
mathèque et le cinéma du Centre Pompidou, où j’ai pu
découvrir de très nombreux films que je n’aurais pas pu voir 
à Prague. J’ai adoré les premiers films de Fellini, La Strada
ou Les Nuits de Cabiria, ceux de Bergman, et puis aussi ceux
de Godard, si différents de ce que je connaissais auparavant
du cinéma, si inventifs... De retour à Prague, mon désir de
cinéma – loin de s’être atténué – était plus fort que jamais 
et des amis de la FAMU m’ont convaincue qu’il fallait que 
j’essaye d’y entrer. Malgré mes craintes, je me suis finalement
présentée et j’ai été acceptée. Le Droit - dit-on - mène à tout :
c’est vrai. » 

«R
ÉALISÉ dans le cadre de ma troisième
année d’études, Baba est un film qui est né
de mes expériences personnelles mais aussi
de recherches que j’ai faites dans des hos-
pices, où j’ai longuement parlé avec des

gens malades et des infirmières », poursuit Zuzana Spidlova,
avant de concéder – mais sans vouloir en dire davantage –
qu’elle a vécu avec une personne malade une histoire assez
proche de celle que raconte le film. 
De quoi ce court métrage traite-t-il ? D’une sorte de huis clos
dans un appartement où, jour après jour, restent enfermées et
confrontées l’une à l’autre une jeune fille de dix-sept ans et sa
grand-mère mourante,  dont elle a à s’occuper. Cette confron-
tation, la jeune fille commence peu à peu à la détester. « Elle
est en pleine adolescence. Elle rêve d’aller ailleurs… et en
même temps, elle doit être responsable. Alors, elle reste là et
s’occupe de sa grand-mère... Je pense que c’est naturel, dans
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