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L a  p r e m i è r e p i e r r e e s t  p o s é e

Le Louvre-Lens, 
horizon 2012

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

ALens, à partir du 4 décembre, place aux bulldozers et aux
300 personnes qui vont commencer à travailler début jan-
vier 2010 sur le chantier du futur musée du Louvre-Lens.

En posant la première pierre de cet établissement emblématique du
développement culturel des territoires, Frédéric Mitterrand, Daniel
Percheron, président du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais,
Henri Loyrette, président du musée du Louvre et Guy Delcourt,
maire de Lens, lanceront les travaux qui devraient durer deux ans et
demi. « Tout sera bouclé en 2012 », confirme Henri Loyrette :
livraison du bâtiment en début d’année, installation du bâtiment au
printemps, ouverture au public à l’été. Le montant des travaux est
évalué à 84 millions d’euros environ. 

EN attendant de le voir concrétisé, on peut d’ores et déjà le
découvrir à la « maison du projet », un espace de préfigura-
tion qui le présente sous tous ses aspects (architecture, his-

toire du site, projet culturel). Le Louvre-Lens, c’est un passionnant
exercice de reconversion culturelle pour cet ancien carreau de mine
reconquis par la nature. Sous nos yeux, ses 28 000 m2 vont se méta-
morphoser en Louvre de verre, de lumière et de verdure, grâce à
l’agence japonaise d’architectes Sanaa et à l’architecte-paysagiste
française Catherine Mosbach. Situé autour d’un grand parc, le 

C’EST PARTI POUR LE « LOUVRE II » À LENS. POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE LE 4 DÉCEMBRE, 

EN PRÉSENCE DE FRÉDÉRIC MITTERRAND ET DE TOUS LES PARTENAIRES DU PROJET. ET, AU MÊME

MOMENT, OUVERTURE DE « LA MAISON DU PROJET » : UN ESPACE DE PRÉFIGURATION PERMETTANT

DE FAIRE DÉCOUVRIR AU PUBLIC L’UN DES GRANDS PROJETS CULTURELS DU NOUVEAU SIÈCLE. 
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LOUVRE LENS
Préfiguration de l’extérieur

et du hall d’accueil (ci-dessous)

du parvis ouest du futur musée

LE SITE EN CHIFFRES
Superficie du terrain d’implantation : 20 ha

Surface utile des bâtiments : 17 000 m2

Surface totale des bâtiments : 28 000 m2

Collections du Louvre : 4000 m2

Galerie du Temps : 120 m de long, 2000 m2 pour

abriter 3 000 œuvres de façon chronologique
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Un espace d’information : le Point Culture, est ouvert du lundi au vendredi, 

de 9h à 19h, au ministère 182, rue Saint Honoré, 75001 Paris

bâtiment sera agencé autour d’un grand hall entièrement vitré. Pour
Daniel Percheron, président de la région Nord-Pas-de-Calais, le
Louvre- Lens est « un projet poétique, aux formes douces, jouant
sur la réflexion de la lumière, sur des façades en aluminium poli et
sur l’inscription dans un parc paysager remarquablement travaillé ». 

PAR ailleurs, le Louvre-Lens  offre une vision nouvelle, com-
plémentaire, de celle du Louvre. Avec ses cinq corps de bâ-
timents dont les angles se touchent du bout de l’aile (une

composition qui rappelle celle du Palais du Louvre) et sa Galerie du
Temps, l’architecture se lit également comme une métaphore flu-
viale. Loin de Paris, les quelque 360 œuvres qui seront présentées
– La Tour, Raphaël, Botticelli, Fragonard, Véronèse, Rembrandt ou
Vinci – prennent ici une autre dimension. Elles jouent avec la
lumière. Elles jouent avec le public qui, porté par une architecture
fluide, dénuée de séparations par départements, écoles ou techni-
ques, peut pénétrer absolument partout. Que ce soit dans le grand
auditorium de 300 places… Sur « la Scène » : un espace modulable
qui accueille conférences, projections et spectacles vivants… Dans
le « Pavillon de verre », enfin, un lieu de 4 000 m2 ouvert aussi bien
à la présentation des collections du Louvre (régulièrement renou-
velées) qu’à la découverte de l’art contemporain et à l’expérimenta-
tion des nouvelles technologies sur l’étude des œuvres… Tout est
grand ouvert : même les espaces habituellement tenus jalousement
secrets tels que les réserves du musée, l’atelier de restauration des
œuvres ou les coulisses du musée.     

AVEC le Louvre-Lens, le Centre Pompidou à Metz et le
MUCEM à Marseille (musée des civilisations de l’Europe
et de la Méditerranée) - dont la première pierre a été posée

par Frédéric Mitterrand le 30 novembre - ce sont trois illustrations
du principe de « musée hors les murs » qui se concrétiseront en
2012 et 2013. De beaux projets qui relèvent d’une décentralisation
bien comprise, misant autant sur l’attractivité exercée par de 
prestigieux établissements que sur le dynamisme des territoires
d’accueil.     
Pauline Décot

www.louvre.fr

PROJETS CULTURELS EN RÉGION : 
À NANCY AUSSI 

Autre projet d’envergure concernant le développement des territoires : 

Artem, le projet d’enseignement supérieur vient de voir le jour à Nancy.

Le 23 novembre, Frédéric Mitterrand a posé de la première pierre de ce

grand chantier pluridisciplinaire et inter-universitaire qui réunit trois grandes

écoles nancéiennes : l’Ecole des beaux-arts, l’Ecole des mines et l’ICN

Business school. L’Art, la Technologie, le Management. Artem. Ces grandes

écoles seront reconstruites à partir de 2011 sur un même campus de 

40 hectares avec équipements sportifs, médiathèque, cinéma de plein air,

serre tropicale… Ce sera le fer de lance d’une nouvelle pédagogie 

européenne. Budget du projet : 200 millions d’euros dont 50% financés

par l’Etat. Le campus sera bâti en lieu et place de la caserne Molitor, 

à 15 minutes en tramway de la place Stanislas. Ouverture progressive

entre 2012 et 2014 pour 4000 étudiants et 700 enseignants. 

www.culture.gouv.fr
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Culture Régions MondeMédias

Q UELLES stratégies culturelles pour le monde
de demain ? A partir de cette question, les
« décideurs » publics et privés de l’écono-

mie, des médias et de la création ainsi que les étu-
diants de l’université d’Avignon ont débattu, les 20 et
21 novembre, lors de la deuxième édition du Forum
d’Avignon, de numérisation, attractivité des territoires,
innovation et fiscalité... Bilan.  
Le mariage du saltimbanque et du géomètre. Pour évi-
dentes qu’elles soient, certaines réalités sont toujours
bonnes à rappeler. « Pour avoir de la culture, il faut un

minimum économique, comme, par exemple, savoir où dormir et avoir de
quoi manger », a ainsi souligné lors du Forum d’Avignon, avec une fausse
naïveté pleine de finesse, Marjane Satrapi, l’auteur et réalisatrice franco-ira-
nienne de Persépolis. C’est ce qu’a bien compris Nicolas Seydoux, président
du Forum et PDG de Gaumont : pour lui, « le Forum d’Avignon doit faciliter
le dialogue entre l’économie et la culture » et non pas « réduire la dimen-
sion de la culture à l’économie ». Car, en ces temps difficiles pour Frédéric
Mitterrand, « il est clair que l’économie de la culture sera l’un de nos grands
pôles de résistance pour sortir de la crise et pour inventer les nouvelles
formes de la croissance de demain ». 
Numérique. Avec ses possibilités et ses dangers – tout aussi considérables
les unes que les autres –, la numérisation des contenus culturels est « la »
grande question d’aujourd’hui. « C’est cet enjeu fondamental qui m’a conduit
à me saisir, dès mon arrivée rue de Valois, de la question de la numérisa-
tion du patrimoine littéraire de l’Europe par l’entreprise américaine Google,
a souligné Frédéric Mitterrand. En même temps, j’ai lancé une mission de
réflexion sur le thème de la numérisation des bibliothèques, qui rendra ses
conclusions le 15 décembre ». La numérisation des contenus culturels est
déjà très avancée en France, notamment avec les musées du Louvre et
d’Orsay, le Centre du cinéma (CNC) et l’Institut national de l’audiovisuel
(INA). « Pour intensifier cette politique, j’ai proposé au Président de la Ré-
publique de consacrer pas moins de 753 millions d’euros à la numérisation
des contenus culturels, dans le cadre du « Grand Emprunt » qu’il souhaite
lancer », a annoncé le ministre. Autre projet : « J’ai également décidé la
création d’un portail unique du patrimoine culturel français, qui doit obéir à
une démarche non seulement quantitative, mais qualitative, en veillant au
classement des contenus et à leur mise en valeur ».
Territoires. Les infrastructures et activités culturelles jouent un rôle crois-
sant dans la vie économique des centres urbains : c’est ce que révèle une
étude réalisée à partir de 32 villes, dont Bilbao, Liverpool ou Abu Dhabi, par
Ineum Consulting. Signe, pour Hervé Digne, vice-président du Forum, « de
la prise de conscience que si l’on investit dans la culture, c’est d’abord 
pour relier des êtres, mais aussi parce que c’est rentable ». Une conviction
reprise par Hervé Novelli, secrétaire d’Etat au Tourisme, qui a rappelé que
« plus de 500 000 emplois en France sont générés par le patrimoine cul-
turel, qui contribue pour 21 milliards d’euros au PIB » et que « 56% des vi-
siteurs étrangers viennent en France pour ses biens culturels ». « C’est un
bien précieux à conserver », a-t-il ajouté. 
Paul-Henri Doro

Forum d’Avignon :
numérique, territoires,
fiscalité 

E C O N O M I E  E T  C U L T U R E

À noter

DIVERSITÉ CULTURELLE
Le DJ Laurent Garnier
mixe au Louvre
Les 12 et 13 décembre

Inventaire pour disparition : cela sonne comme le

titre du dernier thriller à la mode. Pourtant derrière

cet intitulé, il s’agit plutôt de présenter un événement

d’un genre un peu particulier : les 12 et 13 décembre,

l’Auditorium du Louvre propose un montage d’extraits

de films montés par les opérateurs du banquier 

philanthrope Albert Kahn dans les années 1910 et

1920. Ce dernier, convaincu que la méconnaissance

était un facteur de préjugés néfaste à la paix univer-

selle, avait conçu, pour conserver un témoignage de

la diversité culturelle, des Archives de la planète, qui

anticipaient singulièrement sur les développements à

venir. Pour accompagner ce montage, l’Auditorium a

fait appel à un autre « monteur », de sons celui-là, le

DJ Laurent Garnier. C’est un tour du monde en 280

extraits de musique qu’a concocté le musicien : de

John Lee Hooker à Charles Trénet, en passant par la

musique concrète, la musique électronique et la New

Wave. Un fascinant moment mêlant musique, cinéma

et diversité culturelle. 

www.louvre.fr

UNION EUROPÉENNE
Un comité des sages à
l’initiative de la France

C’est le premier grand défi culturel du XXIe siècle.

Confrontés à l’ampleur de la numérisation de leur

patrimoine culturel, les Vingt-Sept, ont décidé, le 27

novembre, lors d’une réunion des ministres de la cul-

ture européens, de créer un comité des sages pour

définir un équilibre entre les financement publics et

privés concernant la numérisation de son patrimoine

culturel. Ce comité, mis en place dès janvier 2010,

sera chargé de « développer une doctrine commune
et lisible sur les conditions du partenariat public-
privé », a souligné Frédéric Mitterrand. Ce « corps de
doctrine » devra être prêt d’ici la fin de l’hiver pour

qu’on « puisse commencer à prendre des décisions
communes » concernant les partenariats à mettre en

œuvre. L’idée, avancée par la France, a reçu le sou-

tien de nombreux pays, parmi lesquels le Royaume-

Uni, l’Italie, l’Allemagne ou l’Espagne qui s’est enga-

gée à le mettre en œuvre pendant sa présidence, 

qui débute en janvier 2010. Le but est d’éviter une

situation de monopole pour certains géants de l’in-

ternet comme Google, qui a entrepris de numériser

des millions de livres pour sa bibliothè-que en lignes,

Google Books. Pour Frédéric Mitterrand, il est aujour-

d’hui nécessaire « de mettre en place une numérisa-
tion équilibrée et régulée » qui permette de sortir de

« cette confrontation stérile entre Google et l’UE ». 

www.culture.gouv.fr

Chaque débat a été ouvert par la 

présentation d’une étude réalisée

spécialement pour le Forum d’Avignon

par des cabinets de conseil internatio-

naux : Après la crise : un nouveau

modèle d’innovation pour l’économie

de la création ? par Bain & Co. ; La

culture, enjeu économique ou symbo-

lique pour le développement des terri-

toires par INEUM Consulting ; The way

to cultural diversity in tax policies par

Ernst & Young.

Parmi les invités : Himmich Bensalem,

ministre de la Culture (Maroc) ; 

Irina Bokova, directrice générale 

de l’UNESCO ; Souleymane Cissé,

réalisateur (Mali) ; Abdou Diouf,

Secrétaire général de l’Organisation

internationale de la francophonie

(Sénégal) ; Antoine Gallimard, PDG

des Editions Gallimard (France) ; 

Dan Glickman, Président de la Motion

Picture Association of America (USA) ;

Ignasi Guardans, directeur général,

Instituto de la Cinematografia y de las

Artes audiovisuales (Espagne) ;

Michael Koh, Président du National

Heritage Board (Singapour) ; 

Gloria Friedmann, artiste (Allemagne) ;

Amit Khanna, président de Reliance

Entertainment (Inde) ; Mitchell J.

Landrieu, lieutenant-gouverneur 

de Louisiane (USA) ; Bernard Landry,

ancien premier ministre, avocat, 

économiste, professeur (Québec) ;

Bertrand Lavier, artiste plasticien

(France) ; Marjane Satrapi, réalisatrice

(France) ; Louis Schweitzer, 

Président de la Halde (France) ;

Ángeles González-Sinde, Ministre 

de la culture (Espagne) ; 

Ezra Suleiman, directeur du centre

d’études européennes à Princeton

(Irak, USA) ; Barthélémy Toguo, 

artiste (Cameroun) ; Régis Wargnier,

réalisateur (France), …    

www.forum-avignon.org

et www.culture.gouv.fr

FORUM D’AVIGNON 2010
Devant le Palais des Papes, Nicolas

Seydoux reçoit Abou Diouf et Frédéric

Mitterrand

©
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P ORTÉ par des artistes-
phares comme Andrée
Putman, Ron Arad ou

Zaha Hadid, le design connaît,
depuis quelques années, un
boom sans précédent. Focus
sur deux expositions. 
VIA Design au Centre Pom-
pidou. En 1979, quand le pro-

jet VIA – pour : Valorisation de l’Innovation dans l’Ameu-blement – est
lancé, il s’assigne un but : promouvoir la création dans le cadre de vie.
Son originalité ? Elle réside dans les échanges qu’il entretient systé-
matiquement entre designers, directeurs artistiques, fabricants, édi-
teurs et distributeurs. Trente ans après, c’est peu de dire que cette
politique a porté ses fruits : VIA est devenu « la » plate-forme de
recherche pour la jeune garde du design français, les Martin Szekely,
Ronan et Erwan Bouroullec, Matali Crasset, Mathieu Lehanneur,
François Azambourg ou Philippe Rahm. Pas un seul ne manquera à
l’appel de l’exposition du Centre Pompidou entre le 16 décembre et le
1er février : chacun d’entre eux présente un prototype qui a reçu le
soutien de VIA. Une collection unique qui viendra pour partie enrichir
le fonds de design du Centre qui comprend déjà quelque 3 000
pièces.
Dessiner le design aux Arts Décoratifs. Avant même de devenir des
prototypes, comment les idées viennent-elles aux designers ? Sous
forme de dessins, répond sans hésitation le musée des Arts décoratifs,
qui expose, jusqu’au 10 janvier, près de 200 esquisses de Pierre Paulin,
Marc Newson, Jasper Morrison, Pierre Charpin ou Naoto Fukasawa.
Etudes préparatoires, dessins d’atmosphères, recherches formelles,
dessins de communication côtoient des dessins plus intimes, qui sont
autant d’étapes dans le processus complexe de conception d’un pro-
jet. Avant que le designer donne forme en trois dimensions à un objet,
celui-ci lui apparaît d’abord à partir de menues ébauches. Les Arts
décoratifs en livrent une éclatante illustration.  
Paul-Henri Doro

www.centrepompidou.fr et www.lesartsdecoratifs.frité d é c e m b r e  2 0 0 9  -  n ° 1 7 6  C u l t u r e  C o m m u n i c a t i o n{5

Design : prototypes
et dessins

C R É A T I O N

« 3D » À LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE
Connaissez-vous L’Homme au masque de cire, Panique sur la ville ou

L’Etrange Créature du lac noir ? Non ? Une bonne raison de courir à la

Cinémathèque française où l’on pourra découvrir, du 16 décembre au 

3 janvier, ces films de séries B, mais aussi revoir d’authentiques chefs

d’œuvre, comme Le Crime était presque parfait d’Alfred Hitchcock. Seule

particularité : il seront tous présentés en 3D. Ce procédé du film en relief

– dont l’idée remonte aux premiers temps du cinéma – est apparu massi-

vement dans les années 50. Dans le but, expliquent Laurent Mannoni et

Jean-François Rauger, concepteurs de la rétrospective, de « dépasser la

télévision ». En misant sur le spectaculaire et les effets spéciaux qui per-

mettent au spectateur d’« entrer » littéralement dans la mise en scène. 

Le succès est garanti. La 3D ressurgira dans les années 1980, d’abord, à

travers des films d’épouvante, comme Parasite ou Amityville 3, et dans les

années 2000, ensuite, avec la vogue de films numériques qui passionnent

un public décomplexé. En attendant, la salle Langlois de la Cinémathèque

va être spécialement équipée pour donner au spectateur la sensation que

l’image va sortir de son cadre. Illusion, quand tu nous tiens…

www.cinematheque.fr

MANUFACTURE DE SÈVRES
Un Noël tout en blanc
avec un… concert 
de porcelaine

Et pourquoi pas ? Au terme de trois années de

recherches à la Manufacture de Sèvres, le composi-

teur en résidence Nicolas Frize a créé un « instru-

mentarium », tout ce qu’il y a de plus inédit : qui

exploite la sonorité exceptionnelle de la céramique.

Et ça marche : 17 percussionnistes, professionnels 

et élèves de percussions des conservatoires de

Boulogne-Billancourt, Romainville et Drancy feront

résonner non seulement des reproductions d’instru-

ments existants (un hautbois baroque) mais aussi

des objets inédits (gouttières chantantes, piano

conque, suici-dophone) et même des objets détour-

nés (théières, vases, assiettes). Où et quand sera

donnée cette œuvre musicale ? Le 15 décembre  à

l’Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Paris,

à l’occasion de la clôture des festivités du cinquante-

naire du ministère de la Culture. Tout un symbole.

Autre événement spécial Noël : dans la galerie pari-

sienne de la Manufacture de Sèvres, toutes sortes

d’objets de porcelaine sont accessibles à tous. Ils

témoignent de l’extraordinaire vitalité de cette insti-

tution fondée par Louis XV, qui consacre la moitié de

sa production à la création d’artistes vivants. Un Noël

renversant, c’est, du 3 décembre au 9 janvier, au 4,

place André Malraux, 75001 Paris. 

www.manufacturedesevres.culture.gouv.fr, www.ensba.fr

et www.50ans.culture.fr
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L’ÉTRANGE CRÉATURE 
DU LAC NOIR

Un film de Jack Arnold 

datatnt de 1954– DR

CIRQUE
Jours de fêtes 
au Grand Palais

Quand le jazz manouche rencontre les arts

forains, cela donne « Jours de fêtes » au Grand

Palais. Cet événement, qui aura lieu du 18 décembre

au 1er janvier, plongera petits et grands dans une

atmosphère féerique, mise en lumière par François

Austerlitz, et composée à la fois des attractions

foraines (la grande roue, le manège carrousel 1900

ou encore l’espace « le monde des enfants » com-

posé de six jeux accessibles gratuitement) et d’une

programmation musicale exceptionnelle donnée à

l’occasion du centième anniversaire de la naissance

de Django Reinhardt : « Le camp des gitans ». Sous

le paddock de la Nef du Grand Palais, se succèderont,

chaque jour, de 14h à 20h, Jazz Manouche Ninine

Garcia Quartet et les groupes gitans Los Amigos et

Kema (petit-fils de Manitas de Plata) et ses musiciens,

et de 20h30 à 22h30, Thomas Dutronc (le 20

décembre), David Reinhardt Trio (le 19 décembre)

et… beaucoup d’autres. A noter : seront aussi expo-

sées quelques unes des pièces les plus représenta-

tives du musée des arts forains : la Gondole de

Gustave Bayol, chef d’œuvre du sculpteur, considérée

aujourd’hui comme le sommet de son art, l’éléphant

indien qui provient de l’exposition coloniale de 1931

et illustre le rapport entre le monde forain et celui

des grandes expositions universelles, et la reconsti-

tution d’une scène de théâtre mécanique forain,

spectacle oublié et précurseur du cinéma. A ne pas

manquer. 

www.grandpalais.fr FRONT DESIGN (SUÈDE)
Extrait du film Sketch furniture, 2006

PUBLICATION
Décentralisation culturelle, une 

ambition partagée ? Conçu par le Comité

d’histoire et dirigé par Philippe Poirrier et

René Rizzardo un ouvrage collectif, Une

ambition partagée ? la coopération entre

le ministère de la Culture et les collecti-

vité territoriales (1959-2009) (La Docu-

mentation française, 30 euros), permet

de faire le point. « Le paysage culturel 

de la France contemporaine, écrivent-ils,

ne serait pas ce qu’il est sans une mobi-

lisation continue au service de cette

ambition partagée ». Autre actualité : 

un colloque sur le rôle culturel des 

collectivités territoriales est organisé par

l’Observatoire des politiques culturelles

et le Comité d’histoire, le 11 décembre

au Sénat. Présidé par Catherine Tasca, 

il dressera un bilan de la décentralisation

culturelle sous un autre angle : vers un

nouveau contrat dans les politiques cul-

turelles ? 

www.culture.gouv.fr

COLLOQUES
Quelles politiques de la langue faut-il

avoir aujourd’hui ? Le multilinguisme, 

qui prévaut au niveau supra-national, 

les remet-il en question ? Et les langues

régionales, qui connaissent un regain

d’activité au niveau infra-national ? Deux

colloques permettront de faire le point

sur ces question d’actualité. Concernant

le multilinguisme, « L'Europe des 27 

et ses langues » fera un point sur cette

question du 3 au 5 décembre à l'Université

Paris Diderot-Paris VII. Concernant les

langues régionales, « Langues et cultures

régionales de France – dix ans après –

cadre légal, politiques, médias », qui se

déroulera à la Sorbonne, amphithéâtre

Louis-Liard, les 3 et 4 décembre, per-

mettra notamment de s'interroger sur le

rôle respectif de l'État, des collectivités

territoriales et de la société civile dans la

politique en faveur des langues régionales.

A suivre.

www.eila.univ-paris-diderot.fr/

recherche/conf/ciel/e27l/fr/index

et www.univ-paris5.fr
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Culture Régions MondeMédias

«P ETITE couronne », « Grande Couronne », tour, radiale, studios
d’enregistrement, archives radiophoniques… la Maison
ronde sera réhabilitée de A à Z pour répondre aux grands

enjeux du XXIe siècle. Le point sur ce grand chantier dont le premier élément
de façade va être posée le 16 décembre, en présence de Frédéric
Mitterrand. 

Un chantier lourd mais exemplaire. Pour Jean-Luc Hees,
le PDG de Radio France qui emploie 4 500 personnes,
« c’est l’un des plus beaux bâtiments du XXe siècle » voire
« le plus bel instrument de culture du pays, où nous tou-
chons chaque jour entre 13 et 14 millions d’auditeurs ».
Il est ravi que « le 116, avenue », le monument d’avant-
garde de Henry Bernard achevé en 1963 pour l’ex-ORTF,
n’ait pas été vendu. « J’aurais été ennuyé de devenir le

PDG d’une société qui n’avait plus « la Maison de la radio ». Lancée en
2004, l’opération de réhabilitation a été confiée au cabinet Architecture
Studio. Elle porte sur une surface de 104 000 m2, nécessite 80 mois de tra-
vaux et un budget total d’investissement de 355,5 millions d’euros. Si elle
doit pérenniser et respecter le bâtiment d’origine, elle doit aussi le propul-
ser dans l’avenir. Pour Christian Mourougane, directeur général adjoint en
charge de l’architecture et du bâtiment : « Le bâtiment s’ouvre à la ville dans
le respect de ses fondamentaux, allant même jusqu’à renouer avec les
aspects les plus innovants de la construction d’origine tels que la géother-
mie, qui sera réactivée pour répondre aux objectifs de développement dura-
ble ». C’est l’un des points d’honneur des architectes : la démarche de haute
qualité environnementale (HQE). Concrètement, cela veut dire création d’un
parking souterrain de 750 places libérant totalement les abords, transfor-
més en jardin public planté de 500 arbres (paysagiste Michel Desvigne) ;
création de quatre passerelles reliant la petite et la grande couronne. Par
ailleurs, la « petite couronne » est transformée en agora, lieu de concentra-
tion des services nécessaires à la vie de la maison, tandis que la tour,
reconvertie de silo d’archives en bureaux, culminera par des salons pano-
ramiques.  
Nouveaux modes de production numérique. Autre objectif des architectes :
permettre à Radio France de consolider sa présence dans l’univers des nou-
velles technologies de l’information. Modernisation des installations tech-
niques : studios « globaux », espaces de travail partagés et décloisonnés,
mutualisation des moyens techniques (studios, cabines de montage, locaux
serveurs), recours à la fibre optique… Le fleuron de la Maison ronde sera
sans conteste le nouvel auditorium de 1 400 places qui absorbera les stu-
dios 102 et 103, le mythique « studio 104 », (ou salle Olivier Messiaen)
devenant la salle de répétition des orchestres et une salle pouvant accueil-
lir les concerts de tout type de musique. Un outil essentiel qui permettra de
donner à tous les orchestres de Radio France (le « National » et le
« Philharmonique », ainsi que le Chœur et la Maîtrise) un lieu de résidence
et de production de classe internationale. L’acousticien en est le Dr Minoru
Nagata (Nagata Acoustics). Et le fleuron de ce fleuron sera… l’orgue
moderne de concert, construit spécialement par Gerhard Grenzing grâce à
une commande du ministère de la Culture. Il y aura ainsi un nouvel instru-
ment de haut niveau dans chacun des deux futurs berceaux musicaux de la
capitale. De quoi réjouir les amoureux de fugues et de toccatas.
Pauline Décot

C H A N T I E R

À noter

PROGRAMMES
France Télévisions 
renforce son offre 
jeunesse

C’est un changement notable : à partir du 

19 décembre, les différentes chaînes du groupe

public France Télévisions, auparavant « spécialisées »

dans une tranche d’âge particulière, s’adresseront

désormais « à tous les enfants », quel que soit leur

âge, explique Julien Borde, directeur délégué en

charge des programmes « jeunesse » du groupe. 

Ce qui leur permettra d’offrir une offre globale face 

à la concurrence où « les enfants sont ciblés par un
nombre important de chaînes très spécialisées », 

a-t-il ajouté. Avec 3 500 heures de programmes

consacrés à la jeunesse (contre 2 500 auparavant),

le volume de l’offre consacrée aux 5-12 ans par 

le groupe public va ainsi connaître une très nette

progression de 40%. Côté programmes, ce renforce-

ment concernera tous les types d’émissions : dessins

animés, séries et téléfilms. A noter : France 2 va con-

tinuer à diffuser des fictions destinées à la jeunesse.

De plus, un portail interactif sur internet sera spécia-

lement dédié aux enfants. Intitulé monludo.fr, il va

notamment proposer une offre de vidéos à la demande,

des jeux et une sélection de programmes pour

enfants diffusés sur France 3, France 4 et France 5. 

www.francetelevisions.fr

La Maison de la Radio
réhabilitée d’ici 2016

INTERNATIONAL
L’Ina et l’Unesco : 
un accord pour numé-
riser 120 documents
audiovisuels

Entre l’Ina et l’Unesco, c’est une longue histoire.

Disposant d’un fonds exceptionnel de plusieurs 

milliers de films et de vidéos, l’Unesco a décidé 

de confier à l’Institut national de l’audiovisuel (INA) 

le soin de sauvegarder ces archives particulièrement

fragiles en les numérisant. Parmi les documents

numérisés, on retrouve déjà sur Ina.fr des films en

consultation tels que Toute la richesse des hommes
(1964), Borobudur au delà du temps (1983), Sauver
l’Acropole (1977), ou encore Les hauts lieux de la
culture slave (1977). Afin de poursuivre cette colla-

boration, les deux institutions ont conclu, le 13 octo-

bre, un accord pour la numérisation d’un fonds 

de soixante heures de programmes, représentant

120 documents. Cette collection vient compléter 

les archives que détient déjà l’INA sur les activités

de l’UNESCO. Elle prend place à côté des collections

audiovisuelles des grandes institutions internatio-

nales, comme le Parlement européen et bientôt les

Nations Unies.

www.ina.fr et www.inamediapro.fr
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LA « MAISON
RONDE »

Préfiguration des travaux

www.radiofrance.fr
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France 5, 
chaîne de l’éveil

F RANCE 5, c’est
avant tout
l’histoire d’un

pari. Celui d’une
chaîne qui reposerait
sur la connaissance et
la curiosité. Quinze
après, le pari est
devenu réalité. « Le
succès de France 5
prouve qu’il existe un
public pour des pro-

grammes porteurs de sens », souligne Claude-Yves Robin, directeur
de la chaîne. Et pour demain, quels sont ses projets ?
Une web-télévision ? Pour développer le documentaire, France 5 mise
sur Internet. Et met l’accent sur le webdocumentaire. Cette nouvelle
forme d’écriture spécialement conçue pour le Net connaît un élan sans
précédent. A partir de février 2010, la chaîne lance une série de 24
webdocumentaires intitulée : Portraits d’un nouveau monde. De quoi
s’agit-il ? D’une exploration des bouleversements du XXIe siècle. Autre
chantier : un « Portail des documentaires » sera mis en ligne à partir
de janvier 2010. Il permettra de découvrir le documentaire sous toutes
ses formes, vidéos, animations, dossiers… Enfin, deux projets en cours
d’élaboration complèteront une offre éducative déjà particulièrement
riche : il s’agit de Serious Game (jeux pédagogiques) et Learning Object
(webdocumentaires pédagogiques). 
Bientôt à l’antenne. Parmi les documentaires à l’antenne en 2010, on
pourra découvrir, entre décryptages et prospective, plusieurs réalisa-
tions passionnantes. Petit aperçu, côté culture. Camus journaliste, un
film qui permettra de revisiter 30 années d’engagements et de prises
de positions de l’auteur d’Actuelles. Afrique(s), une autre histoire du
XXe siècle (7 x 52’) reviendra sur le destin du continent noir à travers
les voix de ceux qui l’ont réveillé. Deux numéros exceptionnels d’Un
soir au musée dévoileront un autre aspect des années France-Russie
(voir notre dossier p.12) : Art et pétrodollars, le grand retour des col-
lectionneurs et Le trésor de Priam. 
Paul-Henri Doro

www.france5.fr

T É L É V I S I O N

LE DIVAN D’HENRY CHAPIER EN DVD
Un divan jaune, une lumière bleutée et les portraits tutélaires

de trois figures mythiques – Marilyn, la Joconde et, bien sûr,

Freud. Le décor est planté. Dans le paysage audiovisuel de

l’époque – entre 1987 et 1994 – le moins que l’on puisse dire,

c’est que ce dispositif créa la surprise. Car le Divan, aujourd’hui

disponible en DVD grâce à l’INA, c’était d’abord un dispositif, un

« format » inédit d’interview imaginé par Henry Chapier et son

réalisateur, Jean-Pierre Longin. Celui d’un « espace de parole »

où Chapier pouvait accueillir tranquillement les confidences,

doutes et témoignages de ses invités. Parodie de psychanalyse,

s’est-on offusqué, là où seul le clin d’œil de Freud donnait le ton

de l’émission. Pour le reste, libéré du sacro-saint face-à-face de

l’interview, l’invité pouvait se laisser aller à une parole (encore)

libre. Ce que firent Gréco, Coppola, Fonda, Newton ou Gainsbourg.

Chapier a son explication face à un tel succès : « Parce que les

gens que j’invitais, je les aimais ». En analyse aussi, cela peut être

important. Comme à la télé, donc ?

Le Divan d’Henry Chapier, Les confessions de 24 célébrités, 

4 DVD, éditions Ina, 39,90 euros. www.ina.fr

RÉCOMPENSE
La BnF primée 
pour l’accessibilité 
de son intranet  

Le 17 novembre, la Bibliothèque nationale de

France (BnF) a reçu le Grand prix intranet 2009 de la

Cegos pour l’accessibilité de son intranet aux per-

sonnes en situation de handicap. Cette prestigieuse

distinction récompense l’engagement continu de

l’établissement en faveur d’une plus large intégration

professionnelle des personnes en situation de handi-

cap. Cette année, c’est l’ergonomie particulière mise

en place par la BnF pour renforcer l’accessibilité de

son site qui a séduit le jury. Celle-ci se traduit par la

mise en place de plusieurs fonctionnalités : aides à

la navigation comme les raccourcis clavier, les liens

d’accès directs au menu, l’utilisation d’assistances

visuelles ou la possibilité de vocalisation. Ces dispo-

sitifs, spécialement dédiés aux personnes utilisant un

clavier braille et/ou un vocalisateur, permettent aux

personnels en situation de handicap d’avoir accès

aux contenus d’information et outils de son intranet

en temps réel et de gagner ainsi en autonomie et

efficacité. Une récompense qui couronne les efforts

de la BnF en faveur de l’accessibilité sur le Web.   
www.bnf.fr

MULTIMÉDIA
Féminin-masculin : 
des histoires 
éternelles ?

Ils s’appellent Angelo et Angela, Claire et Jérôme,

Noa et Itay, Alain et Stéphane, Ragnhildur et Haflidi

ou Chahira et Karim. Issus d’un pays européen ou du

pourtour de la Méditerranée, ils sont quinze couples

à apporter un témoignage au sujet de leur union.

Comment se sont-ils rencontrés ? Qu’est-ce qui a

présidé à leur union ? Quels « rites de passages »

ont-ils observés ? Dans quel « régime » social s’ins-

crivent-ils ? Ce sont quelques unes des interrogations

auxquelles le site internet Féminin-masculin, réalisé

par le musée des Civilisations de l’Europe et de la

Méditerranée (MuCEM), livre les réponses d’une

équipe de chercheurs. « Que l’on soit marié ou en
union libre, hétérosexuel ou homosexuel, la relation
de couple peut être considérée comme un véritable
révélateur de ce que signifie être homme ou femme
aujourd’hui », explique de Denis Chevallier, conserva-

teur en chef et responsable du site marseillais du

MuCEM. Il a indiqué que le thème du « genre » don-

nera également lieu à une exposition dés l’ouverture

du musée à Marseille, en 2013. Une enquête pas-

sionnante publiée par le ministère de la Culture 

et de la Communication (mission de la recherche 

et de la technologie), dans la collection multimédia

« Recherches ethnologiques ».

www.femininmasculin.culture.fr

www.ethnologie.culture.fr

www.mucem.org

PRIX DU ROMAN
FRANCE TELEVISIONS

L’automne 2009 restera comme un

excellent cru concernant les prix littérai-

res. Le prix du roman France Télévisions

n’aura pas, lui non plus dérogé à la

règle : il récompense Véronique Ovaldé

pour Ce que je sais de Véra Candida 

(éditions de L’Olivier). La jeune roman-

cière s’est dite touchée par ce prix qui a

« une valeur particulière puisque le livre

est sélectionné par des professionnels et

décerné par des lecteurs ». La spécificité

de cette distinction réside en effet dans

sa composition : le jury est composé de

journalistes ou d’animateurs du groupe

public qui accompagnent 21 jurés télé-

spectateurs. 

www.francetelevisions.fr

PRIX RSF : UNE JOURNA-
LISTE ISRAÉLIENNE 
ET UN MAGAZINE
TCHÉTCHÈNE 

La journaliste israélienne Amira Hass

et le magazine trimestriel tchétchène

Dosh, tels sont les lauréats du 18e prix

Reporters sans Frontières (RSF)/Fnac

destiné à promouvoir le liberté de la

presse dans le monde. Consacrée 

« journaliste de l'année 2009 », Amira

Hass a été récompensée pour la qualité

de son travail pour le quotidien israélien

Ha'aretz et sa couverture de l'opération

militaire israélienne « Plomb durci » dans

la bande de Gaza, du 27 décembre au 

18 janvier 2009. Quant au trimestriel

tchétchène Dosh, il a été récompensé

dans la catégorie « Média ». Magazine

indépendant, Dosh traite depuis 2003 

de l'actualité politique et sociale en

Tchétchénie et dans le Caucase russe.

www.rsf.fr

©
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CHRISTIAN LACROIX 
SUR LE DIVAN

Extrait d’une émission 

réalisée en 1991

LES 15 ANS DE FRANCE 5
Patrick de Carolis et Fréderic Mitterrand aux côtés 

de Philippe Vilamitjana et Claude-Yves Robin (France 5)
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Culture Régions MondeMédias

R EMARQUABLE dispositif lancé en 1999, « Culture à l’hôpital » s’est
rapidement généralisé dans de nombreux établissements de soins.
Aujourd’hui, il fête ses 10 ans. Retour sur une initiative originale.

Un dispositif qui a fait ses preuves. Pourquoi « Culture à
l’hôpital » ? Entre les soins « physiques » dispensés par
l’hôpital et l’attention particulière propre à la culture, y
aurait-il un point de convergence ? Introduire la culture à
l’hôpital relève bien d’une véritable démarche : « c’est le
« prendre soin » et pas seulement le « délivrer des soins »
qui nous intéresse dans ce dispositif », précise Jean-Louis
Bonnet directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation
en Rhône-Alpes. 
Pour développer ce « prendre soin », il faut faire preuve
d’imagination. Un réfectoire devient, sans perdre sa fonc-
tion première, le lieu d’une exposition de photographies.
Une salle de kinésithérapie se transforme, en l’espace de
quelques heures par semaine, en atelier danse. Un hall
d’entrée, une terrasse, un jardin, des salles d’attente se
mutent en salles de spectacles et de concerts. Les couloirs
et les étages d’un établissement prêtent leurs murs à des

parcours muséographiques. Un local technique désaffecté devient un endroit
de répétition ou l’objet d’un travail de mémoire. 
Longtemps, le militantisme et la passion de quelques-uns ont permis, à eux
seuls, l’instauration des premières expériences culturelles au sein de l’hô-
pital. Puis, les précurseurs se sont rassemblés dans le cadre de conventions
élaborées sous l’impulsion du ministère de la Culture et du secrétariat à la
Santé et à l’Action Sociale autour de trois axes : les jumelages entre hôpi-
taux et et équipements culturels, le développement des bibliothèques dans
les hôpitaux et la création de postes de responsable culturel dans les hôpitaux.
Une expérience modèle. « Notre objectif est de replacer l’hôpital dans la vie
de la cité », souligne Benoît Guillemont, conseiller sectoriel actions cultu-
relles, politiques de la ville à la direction régionale des affaires culturelles
de Rhône-Alpes (DRAC). Chaque année, sur les 350 appels à projets réali-
sés auprès des  hôpitaux de la région, 52 projets sont retenus. Très divers,
ils vont d’une invitation pour les malades en courts séjours à découvrir un
établissement culturel à la fin de leurs soins, jusqu’à la participation, pour
les patients en plus longs séjours, à une action culturelle – une résidence
d’artiste dans l’établissement hospitalier, par exemple. Le budget annuel en
Rhône-Alpes est de 580 000 euros. Michelle Gerbolet responsable culturel
au Centre Hospitalier de Fleyriat à Bourg-en-Bresse caractérise son action :
« Avoir de l’audace, toujours de l’audace, c’est peut-être ce qui caractérise
le plus ma fonction. En effet, ce n’est sans doute pas l’univers cloisonné et
aseptisé de l’hôpital qui favorise au départ la créativité, l’imaginaire, la poé-
sie, le rêve... ». Elle ajoute : « Avec leurs outils les artistes peuvent contri-
buer au mieux-être du patient hospitalisé ». Aujourd’hui, l’hôpital comme les
expressions culturelles sont parcourus par la diversité de notre société.
Culture à l’hôpital poursuit sa route : il s’élabore au bénéfice de tous,
patients, soignants et artistes.
Philippe-Denis Fée

www.culture.gouv.fr/rhone-alpes/

www.parhtage.sante.fr

www.hi.culture.fr

Culture à l’hôpital, 
une expérience-phare

D I S P O S I T I F

À noter

RHÔNE-ALPES
Un outil pour mieux
connaître le patrimoine
écrit

D’un manuscrit autographe de Stendhal – Les
Anglais à Rome – acquis en 2005 par la bibliothèque

de Grenoble aux 1 600 marques typographiques

acquises en 2003 par le Musée de l’imprimerie de

Lyon, en passant par un capitulaire médiéval datant

de 1450 (acquisition de la ville de Romans-sur-Isère

en 2008) ou un ensemble de partitions ayant appar-

tenu au compositeur Jules Massenet (acquisition 

de la Médiathèque de Saint-Etienne en 2003), les

exemples de patrimoine écrit acquis en région

Rhône-Alpes sont aussi étendus que méconnus. 

La « recette » de ces achats hors du commun ? Le

Fonds régional d’acquisition pour les bibliothèques

(FRAB). Sur une initiative du ministère de la Culture

et du Conseil régional Rhône-Alpes, ce dispositif 

est créé en 1993. Il ne restait plus qu’à en faire

connaître l’étendue et la richesse. C’est chose faite

aujourd’hui : la Direction régionale des affaires cultu-

relles de Rhône-Alpes (DRAC) met en ligne un site

internet qui recense l’ensemble des acquisitions

effectuées grâçe à ce dispositif. Réalisé en collabo-

ration avec les bibliothèques participantes au FRAB,

le site présente un mode d’emploi : modalités de

recherche par période chronologique, type de docu-

ments, lieu de conservation et date d’acquisition. 

Un outil indispensable. 

http://frab.rhone-alpes.culture.gouv.fr/

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Des poissons 
muséophiles
Jusqu’au 8 février 
au musée Chagall, à Nice

Pour Noël, le musée national Marc Chagall 

de Nice propose des expérimentations sonores et

spatiales tout ce qu’il y a de plus original. A quelque

distance des peintures de Chagall montrant, entre

autres animaux hybrides, des poissons violonistes,

l’artiste Céleste Boursier-Mougenot met en place 

une surprenante installation subaquatique, intitulée

« Vidéodrones ». Il fait évoluer des centaines de pois-

sons qui circulent dans le bassin, déclenchant une

texture sonore à leur passage devant des caméras,

qui à leur tour projettent leur image sur écrans. Un

fascinant mécanisme à tiroirs, donc. Après les

oiseaux guitaristes, les chaises-pianos et les porce-

laines tintinnabulantes, une nouvelle recherche

sonore pour cet artiste musicien, ex-compositeur 

de la compagnie de théâtre Pascal Rambert.     

www.musee-chagall.fr

CULTURE 
À L’HÔPITAL : 
BILAN DE 10 ANS

Le 7 décembre, au Conservatoire de

Lille, le dispositif « Culture à l’hôpital »

va se pencher sur lui-même au cours

d’une journée exceptionnelle. Comment

un projet culturel peut-il s’inscrire dans

le cadre d’un nouveau site hospitalier ?

En quoi la culture à l’hôpital constitue-

t-elle une expression de la citoyen-

neté ? Quelles est son incidence dans

la pratique du travail hospitalier ? Ces

questions – et bien d’autres encore –

seront débattues lors de cette journée

de restitution, qui permettra également

de rendre compte des actions menées

dans le cadre de la convention régio-

nale 2006-2009. 

www.hi.culture.fr
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BASSE-NORMANDIE
Design graphique 
à l’école d’art 
de Caen-la-mer

Quand on entre dans le nouveau bâtiment de

l’École supérieure d’art et médias (ESAM) de Caen-

la-mer, on ne voit qu’eux : des signes et des lettres.

C’est le très beau – et pourtant très discret – résultat

de la commande publique passée par la direction

régionale des affaires culturelles de Basse-Normandie

au Studio Camping Design. Chargé de définir l’iden-

tité visuelle du nouvel établissement, cette équipe de

designers graphiques a imaginé un agencement de

signes typographiques disposés sous différentes

formes – des plus saugrenues aux plus classiques.

Toutes ont un point commun : rendre plus « lisible »

l’architecture et faciliter la fluidité des circulations.

Un signe donne-t-il le « la » à ce savant dispositif ?

C’est l’apostrophe. Pouvant indiquer plusieurs direc-

tions (selon sa position dans l’espace), elle devient

le signe d’identification de l’école. Et permet de

désigner sa mission : une institution aux contours

très nets mais aussi un espace plus « flou » d’expé-

rimentations artistiques. Comment mieux entrer en

contact avec le visiteur ou les 250 élèves du nouveau

bâtiment de cette école rouverte en septembre 2009 ?

Efficacité maximale et discrète élégance sont au 

rendez-vous. 

www.unicaen.fr

Festival 
sur la scène belge 

D OUZE jours pour
accueillir la création
belge : c’est à Saint-

Etienne du 1er au 12 décembre
et c’est dû à la complicité du
Centre national du théâtre et de
la Comédie de Saint-Etienne.
Humour à tous les étages. Jean-
Claude Berutti, directeur de la

Comédie, a travaillé plus de quinze ans en Belgique. Il connaît bien la
« swanze », cet humour bruxellois si particulier qui imprègne la créa-
tion belge. Il a su communiquer au public stéphanois son amour de la
scène belge (la flamande comme la wallonne). « Leur vitalité sans illu-
sion m’enchante ! J’aime accueillir à la Comédie écrivains, metteurs
en scène et artistes de tout poil venus des douces provinces du plat
pays. Il fallait donc bien qu’un jour nous rendions hommage à l’esprit
frondeur de nos voisins ! » Cet amour, il l’a communiqué aussi à Jacques
Baillon, directeur du Centre national du théâtre, au détour d’une colla-
boration en 2005 : « Emoustillés par le projet, nous nous y sommes
associés pour l’élargir à d’autres disciplines, comme le cinéma, et lui
donner plus d’intensité ». Ainsi est né « Made in Belgique », un festi-
val interdisciplinaire qui fera date.
Spectacles en tous genres. Ce sera un vrai feu d’artifice à travers 
toute la ville, comme celui qu’allumera pour la soirée d’ouverture
Gwendoline Robin, « performeuse artificière », sous le titre de Petit
désordre belge. Inventivité et impertinence, c’est bien ce qui caracté-
rise la scène belge émergente : le Groupe TOC, par exemple, dont 
le spectacle semble se construire dans l’instant… la compagnie de
danse Woosh’ing Mach’ine qui ose revisiter L’Anneau du Nibelung 
de Wagner… Isabelle Soupart, artiste 100% polyvalente… Félix Van
Groeningen, 31 ans, pionnier de la nouvelle vague du cinéma belge…
l’inclassable poète Jean-Pierre Verheggen… le groupe de art-rock
Sharko… Mais il y aura une place pour le souvenir, avec des hom-
mages à Henri Storck, pionnier du film sur l’art, et le merveilleux
cinéaste (et comédien) Bouli Lanners disparu en 2008.  
Pauline Décot

www.comedie-de-saint-etienne.fr et www.cnt.fr

R H Ô N E - A L P E S

« CHIC COLLECTION »
À L’HÔPITAL 
DE QUIMPER

C’est un Picasso, ça ? Et là, un

Schwitters ? Et cet autre, un Lichtenstein ?

Et celui-là, il ressemble vraiment à 

un Warhol, non ? Dans la galerie des

consultations du centre hospitalier de

Cornouaille, à Quimper, on se frotte les

yeux : s’ils ont un air de parenté incon-

testable avec leurs célèbres modèles, les

tableaux de l’artiste Jean-Philippe Lemée

n’en sont pas moins totalement différents

– les motifs ont été déformés et les

pièces uniques sont devenues multiples.

Simple question de point de vue ? De loi

des séries ? De prolifération des images ?

Ou de jeu ? Car, en s’amusant, décalant,

superposant, modifiant, interprétant le

travail de différents artistes qui appar-

tiennent désormais à l’histoire de l’art,

c’est sa méthode que dévoile Jean-

Philippe Lemée : l’image n’est qu’un

point de départ, libre à chacun de partir

d’elle et de faire œuvre de création à son

tour. Le monde ? Un vaste palimpseste

où, des images et autres représentations,

rien ne se crée, rien ne se perd. Ce que

Jean-Philippe Lemée formule autrement :

pour lui, il s’agit de « faire bloc en 

picorant pour obtenir une image qui

n’appartienne à personne ». 

Du 4 décembre au 31 mars, 

une exposition présentée par le FRAC

Bretagne à l’hôpital de Cornouaille. 

www.ch-cornouaille.fr

et www.fracbretagne.fr

ILE-DE-FRANCE
L’artiste Giuseppe
Penone à la rencontre
des enfants
Le 12 décembre, 
au théâtre de Montreuil

Pour lui, tout est parti d’un arbre. Son travail de

sculpteur, son engagement auprès de l’Arte Povera,

l’un des plus importants mouvements artistiques du

XXe siècle, ses réalisations dans le jardin des Tuileries

ou à l’école des Beaux-Arts, ses convictions, sa

manière d’envisager l’environnement. A l’invitation

du Nouveau théâtre de Montreuil, Giuseppe Penone –

car c’est de lui qu’il s’agit – viendra évoquer le 12

décembre, à 15 heures, au cours d’une conférence

exceptionnelle, son parcours artistique. Que signifie

pour lui créer des formes de ses mains ? Être au

plus près du monde en le touchant ? Réfléchir aux

matériaux, aux forces qui les traversent ? Et travailler

avec le temps, la sève, la mémoire, les odeurs ? Sur

le modèle des émissions pour la jeunesse réalisées

par Walter Benjamin dans les années 30, cette

« Petite conférence » est prioritairement destinée 

aux enfants à partir de 10 ans. Elle est conçue

comme un point cardinal qui livre une lumière fixe,

quoique discrète. Elle est simplement intitulée :

Sculpter. A ne manquer sous aucun prétexte. 

Pour tout public à partir de 10 ans. Entrée : 3 euros. 

Les Petites conférences sont éditées aux éditions Bayard.

Lumières pour enfants de Walter Benjamin est publié 

aux éditions Christian Bourgois. 

www.nouveau-theatre-montreuil.com

BARCELÓ À TOULOUSE
Dans le parcours de Miquel Barceló, 1982 est une date-pivot :

à la Documenta de Kassel, l’artiste acquiert une dimension inter-

nationale. Il a seulement 25 ans. Dès lors, projets et expositions

ne cesseront de se succéder dans les plus grands musées du

monde. Fin 1982, il réalise également sa première exposition 

personnelle à l’étranger : c’était à Toulouse. Mais avant, quel était

son travail ? Peut-on y déceler la préfiguration de son œuvre à

venir ? Avec l’exposition « Barceló avant Barceló », les Abattoirs

apportent, jusqu’au 28 février, une réponse. En 100 œuvres, dont

de nombreuses sont inédites et proviennent de la collection per-

sonnelle de l’artiste, l’exposition insiste sur sa phase expérimen-

tale : engouement pour la matière et les effets de sa transforma-

tion, questionnement de la peinture liée à son environnement immé-

diat… « Il y pose les éléments inattendus qui définissent, en six

séquences thématiques, les tenants et les aboutissants d’une

œuvre dont l’énergie vitale trouve sa forme accomplie depuis, 

à vif, dans la matière même de l’action et du sujet », explique

Alain Mousseigne, directeur des Abattoirs. 

www.lesabattoirs.org

©
 D

.R
.

BARCELÓ
b Elément du paysage. Sans titre, 1979.

Techniques mixtes. 73 x 99,5 x 5,5 cm.

MADE IN BELGIQUE
Le spectacle Coalition

©
 D

.R
.
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Culture Régions MondeMédias

S ALVADOR de Bahia : ses églises baroques, ses maisons coloniales…
et depuis le 27 octobre, son musée Rodin. Zoom sur le Palacete das
Artes et sa première exposition permanente : « Auguste Rodin, homme

et génie ». 
Rodin en son royaume. En 1916, Rodin donnait l’ensemble de ses œuvres
à l’Etat français à condition qu’elles soient logées là où le sculpteur avait
son atelier, à l’Hôtel de Biron, rue de Varenne, à Paris - devenu le musée
Rodin en 1919. Une inspiration de génie qui vaut au musée aujourd’hui
d’être l’un des plus visités de France juste après le Louvre, Versailles et le
musée Orsay : 700 000 visiteurs par an. 

Rodin aurait-il aimé qu’un musée s’ouvrît pour lui
au sud-est du Brésil, dans la première capitale du
pays (1549-1763), connue pour son héritage afri-
cain encore très vivant dans la culture populaire et
la musique  ? Aurait-il aimé ce fier palais à l’allure
coloniale, dans le quartier historique de Salvador,
rue Graça ? Son parc à la végétation exubérante
transformé depuis 2002 en jardin de sculptures
grâce à l’acquisition de plusieurs bronzes édités
par le musée parisien : Le Torse de l’Ombre, La
Martyre, Jean de Fiennes nu ou L’Homme qui
marche sur colonne ? Certainement, oui. Il aurait
follement aimé être accueilli par le gouverneur de
Bahia : « Ce musée est une fête pour les Bahia-
nais », et aider leur ville à devenir un haut-lieu du
tourisme culturel. Il serait fier que ses œuvres 
servent à attirer un nouveau public, en particulier
les écoliers, dans ce pays où 7% seulement des
190 millions de Brésiliens fréquentent les musées.
D’autant que ce musée ne serait pas une annexe,

mais sa deuxième maison, un musée en soi destiné à mettre en œuvre un
projet culturel en relation avec le milieu artistique de Salvador. 
Une exposition qui va durer… trois ans. Le succès des nombreuses expo-
sitions présentées depuis 1995 à travers le pays, a donc donné l’idée d’un
musée Rodin – Bahia. Acte 1 : en 2002, une convention autorise l’État de
Bahia à constituer une collection à partir du fonds des 7 000 œuvres du
musée parisien. Acte 2 : le musée parisien dépose pour 3 ans un ensemble
de 62 sculptures parmi lesquelles Le Baiser et Le Penseur. Aux termes d’un
accord de coopération totalement inédit, le musée Rodin a pris en charge la
restauration de l’ensemble des sculptures, tandis que Bahia a assuré la 
restauration du parc et du palais destiné à recevoir la collection, la mise en
conformité, l’aménagement muséographique et le fonctionnement du musée.
Une longue et coûteuse rénovation (environ 6 millions d’euros) qui a permis
à ce palais du début du XXe siècle de retrouver toute sa splendeur. 
Quant aux œuvres exposées, il ne s’agit pas d’originaux, mais de plâtres :
l’empreinte de la sculpture après le moulage, qui porte encore la marque
des mains de Rodin. Pour la conservatrice du musée, « ce sont des œuvres
uniques et rares qui permettent de comprendre le processus de création de
l’artiste ». C’est le premier prêt de cette ampleur et de cette durée concédé
par le musée parisien. Dans 3 ans, elles retourneront en France, mais d’au-
tres œuvres de l’artiste prendront leur place. 

Pauline Décot

Le musée Rodin 
s’installe à Bahia 

B R É S I L

À noter

ALLEMAGNE
Le « style Boulle » 
en majesté
Jusqu’au 31 janvier, 
à Francfort

Génial ébéniste du Roi-Soleil, André-Charles

Boulle (1642-1732) a été très vite considéré comme

le plus grand créateur de mobilier de son siècle. 

Ses marqueteries en bois exotiques, ses bureaux 

ou des armoires ornés de bronzes ciselés ou ses

horloges combinant marbre et cuivre, que l’on peut

admirer jusqu’au 31 janvier au musée des arts 

décoratifs de Francfort, font la joie des amateurs 

et représentent ce que l’histoire de l’art a appelé le

« style Boulle ». Comment le définir ? Selon Ulrich

Schneider, le directeur du musée, c’est « l’assem-
blage des meubles avec de la sculpture » qu’il faut

mettre en avant. D’autres, comme le commissaire 

de l’exposition, l’historien d’art Jean Nérée Ronfort,

relèvent ses marqueteries qui inventent un style ori-

ginal. D’une seule voix, tous deux soulignent sa

conception « globalisante » des arts décoratifs, dont

Boulle serait « l’artiste total » : à la fois ébéniste,

fondeur, ciseleur, doreur, sculpteur et marqueteur, 

il aura réussi le « tour de force » de faire entrer ces

différentes disciplines dans la con-ception d’une

même pièce. Avec des prêts exceptionnels du Mobilier

national et du Château de Versailles. Une première

rétrospective mondiale à ne pas manquer.

www.angewandtekunst-frankfurt.de

RUSSIE
Un « Gontcharova »
restauré grâce 
à un mécène français

Sur une photographie datée de 1913, elle apparaît

le visage peint selon la mode futuriste. Une manière

de retrouver – entre dérision et non-conformisme –

une authenticité « primitive » ? En tout cas, Natalia

Gontcharova (1881-1962) s’impose incontestable-

ment, aux côtés d’artistes et d’écrivains comme

Malevitch, Maïakovski, Stravinsky ou son compagnon

Michel Larionov, comme l’une des figures centrales

de l’avant-garde russe au début du XXe siècle. Elle

réalisera, entre Moscou et Paris, une œuvre originale

où les recherches picturales ne l’empêchent pas de

retrouver les traditions populaires russes. Dont un

chef d’œuvre – le triptyque Les Baigneuses – qui a

rejoint en 1988 la Galerie Tretiakov, à Moscou, où il

n’avait jamais pu être montré à cause de son mauvais

état de conservation. Aujourd’hui, cette peinture 

de 1922 a retrouvé son éclat grâce au remarquable

travail de restauration soutenu par la fondation BNP

Paribas et sa filiale russe. A voir dans les collections

permanentes de la Galerie Tretiakov. 

www.mecenat.bnpparibas.com et www.tretyakovgallery.ru

« MATISSE ET RODIN »
À PARIS
Jusqu’au 28 février

Que ceux qui n’iront pas à Bahia se

consolent : le musée Rodin – de Paris

– présente une comparaison passion-

nante entre « Matisse & Rodin ». En

suivant le parcours de l’exposition, 

on découvre les relations personnelles

inexplorées jusqu’ici entre les deux

créateurs (Rodin a trente ans de plus

que Matisse), les parallélismes et

divergences dans leur œuvre sculpté

et graphique, les champs nouveaux

ouverts par le père de la sculpture

moderne, annonciateurs de certaines

des voies ouvertes par le maître du

fauvisme… Un va et vient captivant.

Une confrontation à grande échelle

réunissant les fonds du musée Matisse

de Nice et du musée Rodin, mais aussi

les collections publiques et privées 

en provenance de France ou de

l’étranger. 

www.musee-rodin.fr

Palais des Arts de Bahia

©
 D
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BURKINA FASO
Sauvegarder 
le cinéma africain

En septembre, la Cinémathèque africaine de

Ouagadougou, où sont archivées 1 500 copies de

films, subissait d’importants dommages à la suite

des pluies diluviennes qui frappaient le pays. Michel

Ouedraogo, le délégué général du Fespaco, le festival

du cinéma panafricain, préconisait alors « une numé-
risation totale des archives filmiques du Fespaco »

pour « sauvegarder ces archives importantes ». Au-

jourd’hui, un accord de jumelage, signé le 6 novembre

entre la Cinémathèque africaine de Ouagadougou 

et la Cinémathèque Afrique de Culturesfrance, doit

permettre de reconstituer ces fonds. Il donnera lieu 

à un important don de copies de grands classiques

du cinéma africain. Premier film à rejoindre le fonds

sinistré : une copie de Rabi, réalisé par Gaston

Kaboré. De plus, une copie de chaque film numérisé

par Culturesfrance sera déposée à la Cinémathèque

de Ouagadougou. Cette mesure concerne d’ores et

déjà quelque 500 films. L’accord porte également 

sur les projets de réhabilitation et de développement

engagés par la Cinémathèque sur ce terrain. Là

aussi, Culturesfrance lui apportera une aide pour

l’accompagner dans ses démarches. Un appui finan-

cier du ministère des Affaires étrangères d’un mon-

tant 20 000 euros a d’ores et déjà été alloué à la

Cinémathèque de Ouagadougou. 

www.culturesfrance.com et www.fespaco.bf
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Les chefs d’œuvre
du musée d’Orsay
à travers le monde

A partir du 4
décembre,
le musée

d’Orsay se propose,
pour financer en
2010 ses importants
travaux de rénova-
tion, d’entamer une
« tournée » interna-
tionale, permettant
ainsi d’« exporter » la
peinture française

dans des pays tels que l’Australie, les États-Unis, le Japon ou l’Espagne.
Avec de nombreux chefs d’œuvre des plus grands maîtres entre 1860
et 1914. 
La génération d’après. Dans « Au delà de l’impressionnisme », qui
débute le 4 décembre à la National Gallery of Australia, à Canberra, il
revient sur la génération dite du « post-impressionnisme » – celle 
des Cézanne, Gauguin, Seurat et Van Gogh – en montrant que les
impressionnistes « historiques » n’ont pas plus ignoré les travaux de
leurs cadets que ceux-ci l’héritage de leurs prédécesseurs : Bastien-
Lepage pour Van Gogh, les grands Romantiques pour Gauguin ou l’en-
seignement des Beaux-Arts pour Seurat. 
Impressionnisme : une genèse. Même ambition pour l’exposition « De
Manet à l’impressionnisme », qui débute le 11 janvier à la Fondation
Maffre de Madrid : permettre de décloisonner le mouvement impres-
sionniste en le confrontant à la production des années 1870. Quel lien
esthétique court entre Manet et Couture, Degas et Moreau ? Comment
l’influence hispanique a-t-elle atteint Whistler et Carolus-Duran en
même temps que Manet ? Avec ces deux expositions, le public inter-
national pourra voir comment se sont tissés les fils secrets qui ont per-
mis l’éclosion de tant de chefs d’œuvre. 
Paul-Henri Doro

www.orsay.fr / « Au delà de l’impressionnisme », du 4 décembre 2009 au 5 avril 2010 

à Canberra (Australie), du 26 mai au 16 août 2010 à Tokyo (Japon), du 25 septembre 2010 

au 18 janvier 2011 à San Francisco (Etats-Unis). « De Manet à l’impressionnisme », 

du 11 janvier au 22 avril 2010 à Madrid (Espagne), du 22 mai au 6 septembre 2010 

à San Francisco et du 14 octobre 2010 au 23 janvier 2011 à Nashville (Etats-Unis)

T O U R N É E

ÉTATS-UNIS
Voltaire, l’ironie 
contre le fanatisme
Jusqu’au 25 avril, à New York

Il est ironique en diable, sarcastique à l’occasion,

léger avec intensité, rapide comme personne, politi-

que comme un écrivain et omniprésent sur tous les

terrains où la tolérance est malmenée. Avec Voltaire,

les États-Unis ont-ils trouvé leur – inattendu – héros ?

En tout cas, c’est l’écrivain français, porte-drapeau

du Siècle des Lumières, que la Bibliothèque publique

de New York a choisi de fêter jusqu’au 25 avril, 

en consacrant une exposition à l’un de ses contes 

philosophiques les plus célèbres : Candide ou l’opti-
misme. Publié en 1759, il y a tout juste 250 ans, ce

court récit a immédiatement valu à son auteur une

reconnaissance universelle. Et quelques malentendus.

« Sous son apparente légèreté, précise Paul LeClerc,

directeur de la Bibliothèque de New York, cette satire
malicieuse contient une quête profonde de la façon
dont l’humanité peut lutter contre le mal ». Pour

replacer Candide dans une perspective historique,

l’exposition new yorkaise a réuni les 17 éditions que

connut le conte l’année de sa parution, ainsi que le

seul manuscrit connu, dicté par Voltaire et corrigé 

de sa main. Elle donne à voir également la postérité

extraordinaire de cette œuvre, en passant d’une édi-

tion en bande dessinée à un opéra, sans oublier un

porte-documents griffé au nom de l’écrivain en lettres

d’or. A l’heure du 11 Septembre et de tous les 

fanatismes, l’actualité de ce petit livre de combat

venu du XVIIIe siècle français apparaîtra-t-elle aux

Américains ? C’est le pari (éclairé) de la Bibliothèque

de New York. 

www.nypl.org

« NOTRE HISTOIRE » 
À SARAJEVO

C’était en 1994. Pendant le siège 

de Sarajevo (Bosnie), le Centre culturel

André Malraux apparaissait comme le

fruit de l’entêtement d’un homme,

Francis Bueb, son directeur. Comme 

un pied de nez, aussi, à tous ceux qui

voulaient la disparition de la capitale

bosniaque. Et de son passé culturel. 

A partir du 18 décembre, pour son 

quinzième anniversaire, le Centre André

Malraux va retracer, à travers une très

belle exposition de photographies, cette

aventure, cette histoire. Justement, l’ex-

position s’intitule « Notre histoire ».

Pourquoi ce possessif ? Parce qu’ils

furent nombreux ceux qui témoignèrent,

tout au long de ces quinze années, leur

soutien au Centre. Et parce que nous

sommes tous concernés par cette histoire

particulière. Sous la direction de Laura

Serani, le Centre Malraux présentera 

les meilleurs photographes du moment : 

Luc Delahaye, Patrick Chauvel, James

Natchwey, Zijah Gafic, Milomir Kovacevic,

Alexandra Boulat (disparue en 2007),

Gilles Peress, Gérard Rondeau, Damir

Sagolj ou Laurent Van der Stockt. Sous le

patronage de Jorge Semprun, président

de l’association Paris-Sarajevo-Europe 

et avec la collaboration d’Agnès b.

www.malraux.ba

FESTIVAL DE LA FRANCE EN INDE
La France n’a pas attendu que l’Inde devienne l’une 

des principales puissances émergentes pour développer 

ses relations avec elle. Dernier témoignage en date : 

le festival « Bonjour India » présente, jusqu’en février 2010,

250 créateurs contemporains. Plusieurs manifestations

mettront un coup de projecteur sur La Réunion : scène

musicale (Nathalie Natiembé, les Tambours sacrés, Ziskakan),

arts plastiques (photographies du FRAC de La Réunion) ou

danse (Haine Terre Rieur). D’autres temps forts concernent

les arts visuels : Othoniel à New Delhi, Faucon à Bengalore,

Chennai et Pondichéry, les grands architectes à Kolkata et

New Delhi ou les icônes de design français à Pune. Côté

musées, la collection du musée Albert Kahn – grand ami,

au début du XXe siècle, de l’écrivain Tagore – sera présen-

tée à New Delhi et à Mumbai, tandis que la Nouvelle Vague

chère à Godard et Truffaut sera fêtée dans huit villes. 

www.bonjour-india.com

©
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LE DOUANIER ROUSSEAU
La Guerre ou la chevauchée de la discorde, 1894

huile sur toile, 1,14 x 1,95 m.

Paris, Musée d’Orsay
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MOHINI ATTAM
Danse traditionnelle éxecutée

dans les temples au sud-ouest 

de l’Inde, le Mohini Attam sera

interprété par la Française Brigitte

Chataignier à Trivandrum le 

20 décembre et à Bangalore 

le 22 juin lors du festival
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D O S S I E R

A r t s ,  t h é â t r e ,  d a n s e ,  l i v r e ,  p e r f o r m a n c e s . . .

Relations culturelles
France-Russie : 
la nouvelle impulsion
A L’EST COMME À L’OUEST, DÉCIDÉMENT, IL Y A DU NOUVEAU… ET L’ANNÉE FRANCE-RUSSIE 2010 VA

NOUS PERMETTRE DE LE DÉCOUVRIR. ARTISTES RUSSES ET FRANÇAIS ONT COLLABORÉ POUR PROPOSER,

DANS DES DOMAINES TRÈS VARIÉS, UN VASTE ENSEMBLE DE MANIFESTATIONS PLACÉES SOUS LE SIGNE

DE LA CRÉATION.  

L’
ŒUVRE protéiforme de Picasso à Moscou et
Saint-Pétersbourg, des toutes premières pein-
tures à celles – hallucinées – de la vieillesse,
les accumulations, proliférations et hybrida-
tions de Fabrice Hyber au musée multimédia

des arts actuels de Moscou, les six symphonies de Tchaïkovski
en trois concerts à la salle Pleyel, la voix vibrante et émouvan-
te de Patricia Kaas tant appréciée des publics russes, 900 ans
d’art russe au musée du Louvre et un automne théâtral, à Paris
et en régions, qui permettra de découvrir les dernières ten-
dances du théâtre russe : telles sont quelques-unes de très
nombreuses manifestations qui vont se tenir en 2010, à l’oc-
casion de l’année France-Russie, à Moscou, Saint-Pétersbourg
et Paris, bien sûr, mais aussi dans de très nombreuses autres
villes de Russie et de France.  

De toutes ces manifestations - très diverses et faisant la part
belle aux jeunes talents - se détacheront plusieurs moments
forts, comme la création du chorégraphe Angelin Preljocaj au
théâtre du Bolchoï, à Moscou, puis en France, ou encore celle
d’un opéra de Philippe Fénelon inspiré de La Cerisaie d’Anton
Tchekhov au théâtre du Bolchoï et à l’Opéra de Paris. Sans
oublier, bien sûr, les journées organisées du 12 au 16 juin au
Grand Palais, qui permettront de découvrir la Russie con-
temporaine sous toutes ses facettes et toutes ses énergies. La
manifestation – qui devrait être inaugurée le 12 juin, par le
président de la République française et le chef du gouver-
nement de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, se 
terminera par deux journées de fête autour du Grand Palais,
et notamment au Champ de Mars, avec de la musique et de
la danse… 
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d é c e m b r e  2 0 0 9  -  n ° 1 7 6  C u l t u r e  C o m m u n i c a t i o n{13

QUELS objectifs principaux
vous êtes-vous fixés pour
cette année France-Russie ? 

Nous sommes partis du sentiment de
proximité très ancien qui existe entre
nos deux pays, en dépit des quelques
milliers de kilomètres qui les séparent,
et d’une tradition d’échanges, également
très ancienne, notamment dans le
domaine culturel. Et nous avons sou-
haité, à l’occasion de cette année
France-Russie, donner ensemble une
nouvelle impulsion à cette tradition…
En dépit de leur proximité, les deux
pays, par ailleurs, se connaissent encore
insuffisamment bien. Ils sont souvent
abordés à partir d’un certain nombre
d’images stéréotypées : le patrimoine et
l’art de vivre pour la France, la politique
pour la Russie… Ces images, certes, ne
sont pas fausses mais elles ne rendent
pas compte – et de loin – de tous les
aspects de la réalité culturelle des deux
pays. C’est la raison pour laquelle nous
avons souhaité – au-delà de ces images
trop restrictives – révéler des réalités
plus complexes et plus inattendues. 

France-Russie 2010 ne concerne pas
seulement l’aspect culturel…
En effet. Outre son volet culturel
(expositions, théâtre, danse, arts plas-
tiques, architecture, mode, arts décora-
tifs et design, musique et danse), la
programmation de l’année France-
Russie 2010 comprend également un
volet économique et un volet d’éduca-
tion et de recherche. 

Comment définiriez vous la scène 
culturelle russe actuelle  ? 
Après le moment d’enthousiasme et de
créativité que la Russie a connu, à la fin
des années 80, avec la perestroïka, le
pays a connu une dizaine d’années de
passage à vide. Il est vrai qu’il y avait à

ce moment-là, dans la vie quotidienne
de tous, beaucoup d’autres urgences que
celle de la création. Et puis à la fin des
années 90, avec la relève des généra-
tions dans le théâtre, l’art contempo-
rain ou la musique, la création a connu
un nouvel essor… et pas seulement à
Moscou ou à Saint-Pétersbourg. Toute
cette créativité est encore mal connue
en France : il fallait la faire mieux con-
naître. 

Beaucoup de choses vont, semble-t-il,
se passer ailleurs qu’à Moscou ou à
Saint-Pétersbourg… 
La Comédie-Française a déjà effectué
de nombreuses tournées en Russie.
Mais cette fois-ci, elle ira, avec Le
Mariage de Figaro de Beaumarchais,
non seulement à Moscou et à Saint-
Pétersbourg, mais aussi à Omsk,
Ekaterinbourg, Kaliningrad et
Novossibirsk. Et il en sera de même de
plusieurs autres troupes de théâtre ou
de danse françaises, comme le Ballet de
l’Opéra de Lyon, qui présentera Giselle,
de Mats Ek, à Moscou et Saint-
Pétersbourg, bien sûr, mais aussi à
Ekaterinbourg, Perm et Tcheliabinsk…
Les Russes aiment le théâtre ou la
danse, comme, nous, nous aimons le
cinéma et c’est de façon très régulière
qu’ils se rendent au spectacle, très sou-
vent en famille. Ils disposent aussi, dans
la plupart de ces villes, de bâtiments qui
témoignent de leur amour pour les arts
– je pense en particulier au merveilleux
théâtre à l’italienne d’Omsk, construit
à la toute fin du XIXe siècle au milieu de
la steppe. Pour la première fois, ils
pourront assister, dans ces merveilleux
bâtiments, à des spectacles proposés par
des troupes étrangères.

En sera-t-il de même en France ? 
En France comme en Russie, nous

allons en effet sortir des capitales. Un
seul exemple : le Ballet de l’Opéra
national Tchaïkovski de Perm, qui ira,
entre autres, au Havre, à Sceaux, à
Pontoise, à Reims, à Montpellier, à
Sanary-sur-Mer, à Sète, à Blagnac, à
Pouzauges, à Puteaux, à Deauville…  

Un grand nombre des manifestations
proposées semblent être le fruit de 
collaborations… 
Dans de nombreux domaines – je
pense notamment à la danse ou au
théâtre – existent depuis longtemps des
coopérations. Des metteurs en scène
russes sont souvent venus travailler en
France et des metteurs en scène fran-
çais en Russie, fascinés qu’ils étaient –
et continuent à être – par la qualité et
l’intensité des écoles d’acteurs russes.
Mais – à l’occasion de cette année
France-Russie – de très nombreuses
collaborations vont également se nouer
dans d’autres domaines, comme les arts,
la musique contemporaine, les musi-
ques actuelles, le cirque, les arts numé-
riques… Mon espoir est que les con-
tacts noués à l’occasion de cette année
créent des habitudes et donnent nais-
sance à des désirs de poursuivre les
échanges. Comme c’est le cas dans
toute entreprise de cette envergure,
nous n’avons malheureusement pas pu
réaliser tout ce dont nous rêvions : cer-
tains projets n’ont pas abouti. Mais des
graines ont été semées… et plusieurs
projets de collaboration future – je pense
notamment à un projet d’exposition
co-réalisée par le musée Pouchkine et
le musée national d’Art moderne/Centre
Pompidou sur « l’Ecole de Paris » -
sont déjà à l’étude… 
Propos recueillis par Jacques Bordet

« Révéler des réalités culturelles 
plus complexes »

ENTRETIEN AVEC NICOLAS CHIBAEFF, 
COMMISSAIRE GÉNÉRAL POUR LA FRANCE DE L’ANNÉE FRANCE-RUSSIE 2010 
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Un opéra… 
d’après « la Cerisaie » 
de Tchekhov

Le Théâtre Bolchoï de Moscou présentera, en octobre,

la création mondiale, en version de concert, d’un opéra

commandé à Philippe Fénelon par l’Opéra national de

Paris et inspiré de La Cerisaie de Tchekhov, dont sera

célébré, en 2010, le 150e anniversaire de la naissance.

La création de cet opéra - qui sera ensuite présenté en

janvier et février 2012 à Paris - constituera sans aucun

doute l’un des moments forts de l’année France-Russie. 

Philipe Fénelon, compositeur français réputé, né en 1952,

a créé depuis 1984 (Le Chevalier imaginaire au Théâtre

du Châtelet) plusieurs opéras, en partant de textes

d’écrivains comme Cervantes, Kafka ou Flaubert. 

Sa dernière composition dans ce domaine, un Faust

d’après le poème de Nikolaus Lenau, a été créée en

2005 au Théâtre du Capitole de Toulouse : elle sera

reprise à l’Opéra national de Paris en avril 2010. La mise

en scène de ce nouvel opéra – inspiré de La Cerisaie,

comédie en quatre actes de Tchekhov achevée en 1904

et qui connut un grand succès, en partie grâce à la mise

en scène de Stanislavski – sera assurée par l’un des

talents les plus demandés sur les scènes lyriques du

monde : Dimitri Tcherniakov. 

Tchaïkovski 
à la Salle Pleyel 

Les 25, 26 et 29 janvier 2010, la salle Pleyel recevra

pour la première fois, pour trois concerts exceptionnels,

le célèbre orchestre du Théâtre Marinsky, créé à la fin

du XVIIIe siècle et qui, après quelques années de repli,

retrouve aujourd’hui tout son prestige international. 

Modernisé et dynamisé sous la direction de son chef,

Valery Gergiev, l’ensemble interprétera les six symphonies

de Piotr Ilitch Tchaïkovski, musicien dont l’œuvre a

exercé une considérable influence sur plusieurs généra-

tions de compositeurs russes. Salué comme l’un des

plus grands chefs contemporains, Valery Gergiev, qui

vient régulièrement à la Salle Pleyel diriger le London
Symphony Orchestra, excelle dans le répertoire de la

grande musique russe… et il ne fait guère de doute 

que ces trois concerts constitueront l’un des événements

d’ouverture de l’année France-Russie 2010.        

La salle Pleyel recevra également le 10 avril 2010 un

concert de l’Orchestre symphonique Nouvelle Russie,

dirigé depuis 2002 par Yuri Bashmet. Le programme

sera entièrement consacré à Piotr Ilitch Tchaïkovski

avec la symphonie n°5 et le concerto pour violon, qui

sera interprété par le violoniste Gidon Kremer, fin

connaisseur de la musique de Tchaïkovski. 

J.B.

Un train d’écrivains 
à travers la Russie 

Une vingtaine d’auteurs, parmi lesquels Jean Echenoz,

Dominique Fernandez, Florence Delay, Sylvie Germain,

Mathias Enard, Olivier Rolin et Jean-Philippe Toussaint

ont accepté d’embarquer à bord du Transsibérien qui

traversera la Russie du 28 mai au 12 juin. Certains

d’entre eux feront l’intégralité du voyage, d’autres 

n’en feront qu’une partie. Tous se retrouveront, à moitié 

du parcours, à Novossibirsk, après plusieurs étapes 

à Moscou, Nijni-Novgorod, Kazan, Ekaterinbourg,

Krasnoïarsk, Irkoutsk et Vladivostok, qui leur auront 

permis, dans chacune de ces villes, de faire découvrir 

et partager la littérature française d’aujourd’hui. Les

haltes seront ponctuées de nombreuses manifestations

(projections de films, rencontres littéraires, lectures de

textes, conférences) réunissant Français et Russes.  

Avant ce grand voyage (dans un train baptisé « Blaise

Cendrars », en hommage à l’auteur de La prose du
Transsibérien), quelque quarante écrivains russes seront

les invités d’honneur du Festival international du livre 

et du film « Etonnants voyageurs », qui se tiendra à

Saint-Malo à la fin de mois de mai. Parmi les écrivains

pressentis, figurent des auteurs de renommée interna-

tionale, comme Ludmilla Oulitskaïa, Vladimir Sorokine,

Alexandre Ivanov, Victor Pelevine et Andreï Guelassimov. 

Angelin Preljocaj 
à Moscou… 
puis en France 

Le chorégraphe Angelin Preljocaj – qui est aujourd’hui

le chorégraphe français le plus demandé par les grandes

compagnies de ballets contemporains – associera le

ballet du Bolchoï de Moscou et ses propres danseurs

dans un ballet contemporain qui sera d’abord présenté

à Moscou, avant de l’être en France, notamment dans le

cadre de la Biennale de Danse de Lyon. La coproduction

réunira douze danseurs du Bolchoï et douze danseurs

du Ballet Angelin Preljocaj (Centre chrorégraphique

national d’Aix-en-Provence), auxquels seront associés

Laurent Garnier, compositeur et DJ français de renom,

et un DJ russe. La première aura lieu le 4 septembre

2010, au Théâtre Bolchoï. 

« L’idée de départ était de remonter un des grands clas-
siques du Bolchoï et c’est dans cet objectif qu’Angelin
Preljocaj s’est rendu à Moscou, indique Nicolas

Chibaeff. Mais il a été si impressionné par la personna-
lité et l’intensité des danseurs russes qu’il lui a semblé
impossible de se contenter de remonter une œuvre 
déjà jouée. La nécessité de créer une œuvre nouvelle
permettant d’associer les langages chorégraphiques 
les plus contemporains et l’énergie particulière des 
danseurs russes s’est imposée. » Après avoir tourné

ensemble jusqu’à la fin de l’année, les deux troupes

reprendront chacune le ballet à leur répertoire.  

Picasso à Moscou 
et Saint-Petersbourg 

Rendue possible par les travaux de rénovation 

et d’extension du musée national Picasso (qui rouvrira 

ses portes début 2011), l’exposition qui se tiendra, du

22 février au 15 septembre 2010, au musée Pouchkine,

à Moscou, dans le cadre du centenaire de ce musée, 

et au musée de l’Ermitage de Saint-Pétersbourg, devrait

connaître un grand succès. Comme partout dans le

monde, Picasso est considéré en Russie comme une

figure majeure de l’art moderne… Mais la dernière

rétrospective qui lui a été consacrée remonte en 1956 :

elle avait alors constitué un événement marquant du

dégel khrouchtchévien. 

Intitulée « Chefs-d’œuvre des collections du musée

national Picasso », l’exposition accueillera deux cents

chefs-d’œuvre du musée national Picasso, présentés 

au fil d’un parcours chronologique, depuis les premières

peintures de 1895 jusqu’aux tableaux de l’été 1972,

peints quelques mois avant sa mort, et croisera les 

différents moyens d’expression (peinture, sculpture et

dessin) utilisés par l’artiste. Parallèlement aux œuvres

seront présentés des manuscrits, films et photographies,

pour la plupart issus des archives personnelles de

Picasso, qui permettront au public de pénétrer dans 

l’intimité du plus grand peintre du XXe siècle. 

900 ans d’art russe 
au musée du Louvre 

L’exposition « Sainte Russie » - qui devrait être 

inaugurée, début mars, par le Président de la République

française et le Président de la Fédération de Russie -

marquera l’ouverture de l’année de la Russie en France.

Elle évoquera près de 1 000 ans de l’histoire de la

« Sainte Russie », des origines de la Russie à Pierre le

Grand (1672-1725), en rendant compte notamment du

premier épanouissement de l’art chrétien dans les prin-

cipautés russes successives ou concurrentes des XIe et

XIIe siècles, de la splendeur du second épanouissement

de l’art chrétien russe dans les grands centres des 

XIVe et XVe siècles, après la coupure introduite au XIIe siècle

par l’invasion et la domination mongole, puis, au 

XVIe siècle, du nouvel âge d’or de l’art russe chrétien, 

inauguré sous les règnes de Basile III et Ivan le terrible. 

L’exposition - à la préparation de laquelle le musée du

Louvre travaille depuis près de trois ans, en collaboration

avec une vingtaine de musées russes - permettra au

public français de mieux connaître cette longue histoire

et de découvrir de nombreuses œuvres (sculptures,

mosaïques, icônes, œuvres d’orfèvrerie, instruments

liturgiques et broderies, manuscrits….) encore jamais

sorties de Russie. 

Quelques-unes des manifestations
programmées en Russie et en France :
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Les Transmusicales de Rennes en Russie : avant-

poste incontournable des nouvelles tendances, les

Transmusicales de Rennes sont le plus ancien et le plus

réputé des festivals de musiques actuelles français. 

Une édition exceptionnelle sera organisée à Moscou en

2010 : elle présentera une majorité de groupes français

accompagnés de quelques groupes européens et russes.

Le projet se poursuivra, après Moscou, dans plusieurs

autres villes de Russie. 

« Les empires Demidoff et Schneider : du fer 

de l’Oural à l’acier du Creusot » : l’exposition, qui se

tiendra dans la salle du Jeu de Paume du château 

de la Verrerie au Creusot et à Nijni-Tagui (Oural), a 

pour objectif de montrer comment deux grands empires

industriels se sont constitués dans des lieux différents

et en des périodes différentes grâce à des personnalités

hors normes : les Demidoff et les Schneider. 

« Symphonies d’octobre – Musique et pouvoir en

Russie soviétique (1917-1953) » : l’exposition, présentée

à la Cité de la Musique, à Paris, du 19 octobre 2010 

au 23 janvier 2011, retracera la création musicale en

Russie soviétique à travers la présentation de cinquante

œuvres dans les domaines de la musique, des arts 

plastiques, de la photographie et du cinéma provenant

de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Elle sera complétée

par des archives audiovisuelles montrées en France

pour la première fois. 

« La Russie à l’époque romantique : chefs-d’œuvre

de la galerie Tretiakov au musée de la Vie romantique » :

l’exposition présentera, du 15 septembre 2010 au 

15 janvier 2011, une centaine de peintures, sculptures

et objets d’art prêtés par la Galerie Tretiakov de Moscou

au musée de la Vie romantique, à Paris, et évoquant 

la richesse du Romantisme en Russie. L’exposition sera

aussi l’occasion d’évoquer deux figures tutélaires 

du génie russe : Pouchkine et Gogol. 

« France-danse Russie automne 2010 » : 

le programme « France-Danse » s’exportera en Russie

en 2010 où il s’attachera à présenter le paysage 

chorégraphique français (centres chorégraphiques 

nationaux, compagnies émergentes, hip hop…) 

dans toute sa diversité. Cinq à six compagnies seront 

accueillies à Moscou, à Saint-Pétersbourg et en Oural

(Ekaterinbourg, Perm et Tcheliabinsk).   

Le festival de la création contemporaine du Centre

Pompidou s’exportera an 2010 au musée de l’Ermitage,

à Saint-Pétersbourg, et invitera tous les publics 

à un voyage inédit et ludique au cœur de la création

contemporaine. D’incessantes activités jalonneront la

programmation de ce laboratoire éphémère : spectacles,

projections, expositions, conférences, performances,

concerts, etc. 

www.culture.gouv.fr et www.culturesfrance.com

www.france-russie2010.com
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LE CHANTEUR
ROBERT LLOYD
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PICASSO À MOSCOU
La Célestine, mars 1904, Barcelone

Huile sur toile, 74,5 x 58,5 cm

Musée national Picasso, Paris
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S o u s  l e  s i g n e  d e  C h o p i n

Les saisons
d’un grand compositeur

«IMPULSER, organiser, fédérer, et surtout labelli-
ser », tel est le rôle qu’Alain Duault assigne au
commissariat de l’année Chopin dont il a la
charge. Composé d’artistes et de spécialistes, ce
comité aura la lourde tâche de donner une co-

hérence musicale et historique à un événement largement ali-
menté par les institutions culturelles de tout bord. Signe, s’il
en était besoin, de l’élan suscité par cette année particulière. 

Comment s’organisera l’Année Chopin ?
Sur plusieurs niveaux. Pour ceux qui veulent approfondir leur
connaissance du compositeur, sont prévues des opérations
comme la publication de l’intégralité de la correspondance de
Chopin dont une édition critique et complète est en cours en
Pologne, la parution de partitions inédites de Pauline
Viardot, diva de son époque, et celles d’Auguste Franchomme,
violoncelliste, ami de Chopin, qui l’aida à composer certaines
de ses œuvres pour violoncelle. Un colloque sera également
organisé par la Bibliothèque polonaise de Paris en partenariat

POUR FÊTER LE BICENTENAIRE DE LA NAISSANCE

DE CHOPIN, DE NOMBREUSES MANIFESTATIONS

EN L’HONNEUR DU COMPOSITEUR MARQUERONT

LE CALENDRIER MUSICAL EN FRANCE

ET EN POLOGNE. C’EST À ALAIN DUAULT, 

MUSICOLOGUE, ÉCRIVAIN ET JOURNALISTE, 

QU’A ÉTÉ CONFIÉ LE COMMISSARIAT GÉNÉRAL

DE L’ANNÉE CHOPIN 2010 EN FRANCE.

ENTRETIEN. 

© PARTITIONS : BNF / DAGUEREOTYPE : MUSÉE DE LA MUSIQUE

LI 176:Mise en page 1 04/12/2009 15:01 Page 16



ments médiatiques. On réfléchit à un grand « show » qui 
proposera des adaptations des musiques du compositeur, un
peu comme l’avait fait Gainsbourg. 

D’après vous, la musique de Chopin se prêterait facilement
aux transcriptions ?
Le langage de Chopin reste très efficace. Sa manière de ra-
masser les émotions fortes dans des petites formes de deux ou
trois minutes font que ses compositions ont traversé le temps
et sont toujours d’actualité. 

Et si vous l’entendiez sur un rythme de salsa?
Braquer les projecteurs sur des musiques qui « parlent » plus
facilement au public d’aujourd’hui peut donner l’envie de
découvrir l’original. Il s’agit de trouver des cheminements
pour accéder à l’essentiel.

Êtes-vous  prêt à prendre le risque de la critique ?
Je crois que toutes les manières de faire pour désenclaver la
musique classique sont bonnes. Je voudrais lancer l’idée de
camions itinérants sur lesquels serait installé un piano. Ils se
poseraient dans les marchés, au carrefour des villes, et on
ferait entendre du Chopin en direct... C’est une bonne ma-
nière de le rendre vivant. 
Propos recueillis par Odile Lefranc
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avec le Musée d’Orsay, consacré à « l’Héritage Chopin de
1831 à nos jours ». Pour les simples amateurs, on va tout faire
pour que cette année 2010 ne soit pas réservée qu’aux mélo-
manes mais s’adresse à un large public. C’est justement un
autre niveau d’approche des événements : développer l’amour
de Chopin. 

Pensez-vous qu’il soit  méconnu ?
On est nombreux à avoir déjà entendu quelques-unes de ses
pièces, à savoir que son grand amour était George Sand…
Des manifestations comme « Bon anniversaire Monsieur
Chopin » permettront de donner une vision complète de sa
vie et de son œuvre. Développer l’amour de Chopin, c’est
aussi porter une attention particulière envers le jeune public.
Nous avons pensé proposer un livre-disque Chopin raconté
aux enfants qui paraîtra dans l’année chez Sony, à partir d’un
texte que j’ai écrit qui sera illustré et accompagné d’un CD de
pièces interprétées par des artistes comme Arthur Rubinstein,
Evgeny Kissin, Vladimir Horowitz, Jean-Marc Luisada…

D’autres manifestations s’inscrivent elles aussi dans cette
perspective…  
En effet. Je pense à la grande exposition « L’Atelier du com-
positeur » qui sera donnée à la Cité de la musique à partir 
de mars 2010 et qui conviera les spectateurs à une exploration
de l’univers artistique de Chopin à partir d’enregistrements,
de films, de tableaux, de correspondances, manuscrits et édi-
tions rares conservés à la Bibliothèque nationale de France.
Les Folles journées de Nantes fin janvier seront aussi un
temps fort. Ces deux manifestations seront reprises à
Varsovie. Je pense aux « Fêtes romantiques de Nohant » dans
l’Indre, où Chopin a beaucoup séjourné, chez sa muse l’écri-
vain George Sand. L’aménagement de la bergerie du domaine
est prévu pour l’occasion. Bien entendu, il y aura toute une
série de concerts à la Salle Pleyel et dans toute la France.

Revenons sur « Bon anniversaire Monsieur Chopin », la
grande opération que vous avez impulsée, qui aura lieu les 27
et 28 février 2010 à Châteauroux et à Paris.  
La veille du jour de naissance du compositeur... Le temps
d’un week-end, plus de soixante pianistes, des « chopiniens »
comme des jeunes talents, interpréteront l’intégrale de 
l’œuvre pour piano, soit près de quinze heures de musique 
par jour divisées en séquence de 90 minutes en libre accès. Un
vrai marathon musical... On commencera par la première
Polonaise qu’il a composée pour terminer par la Mazurka
écrite sur son lit de mort, à 39 ans. Au bout de ces quinze
heures de musique, on aura entendu l’ensemble de son œuvre
présentée de manière chronologique. Chaque séquence sera
précédée d’une lecture par Brigitte Fossey ou Pierre Arditi
d’un passage racontant sa vie. Et tout cela sera filmé par
France 3 et diffusé pendant trois mois au printemps prochain. 

Et pour le public qui ne connaît pas Chopin, comment allez-
vous vous y prendre ?
Mon raisonnement est simple : j’aime Chopin, j’ai envie de le
partager avec les autres et de le faire découvrir à ceux qui ne
le connaissent pas. Je vais donc mettre en place des stratégies
pour les attirer en enrobant la musique de Chopin d’événe-

Année Chopin : focus
sur la société historique
et littéraire polonaise 

La « Bibliothèque Polonaise » c’est son nom usuel,

est un Centre culturel à vocation franco-polonaise 

et européenne. Elle est située sur le prestigieux quai

d’Orléans, sur l’île Saint-Louis, à Paris. Elle a sauve-

gardé depuis 1838 de précieux documents sur l’histoire

de la culture polonaise et sur sa présence au sein du

patrimoine intellectuel et culturel mondial. Le musée

Adam Mickiewicz permet de découvrir l’univers littéraire

de ce grand poète romantique et le musée Bolestaw

Biegas présente les sculptures symboliste de l’artiste.

La Bibliothèque abrite également un « salon Chopin ». 

A l’occasion de la commémoration Chopin 2010, elle

organise ou s’investit dans la présentation de récitals et

de soirées littéraires, notamment un week-end marathon

Chopin où sera joué, sur un de ses pianos, l’intégrale

du musicien. Les interprètes seront de jeunes pianistes

originaires des conservatoires de Berlin, Paris et

Varsovie. « Cette intégrale aura la particularité d’être
jouée selon son ordre chronologique de création », 

précise Danita Dubois, directrice de la Bibliothèque

Polonaise. 

Philippe-Denis Fée
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La facture d’orgue, 
un métier d’art peu connu 

G R A N D A N G L E

E n t r e  p a t r i m o i n e e t  c r é a t i o n

C
ELA se passait les 14 et
15 novembre, à Amilly.
Située dans le départe-
ment du Loiret, en ré-
gion Centre, cette ville

de 13 000 habitants, était, ce jour-là, au
centre de la planète baroque : Gustav
Leonhardt, l’immense interprète et
chef d’orchestre, l’un des artisans de la
redécouverte de continents entiers de la
musique ancienne, venait en personne
inaugurer un instrument flambant
neuf, le nouvel orgue de l’église Saint-
Martin d’Amilly. 
Avec deux salles pleines à craquer, le
résultat a été à la mesure des espérances
des initiateurs de l’orgue, la municipa-
lité d’Amilly, bien sûr, mais aussi ses
différents partenaires publics, l’État et
les collectivités territoriales, et privés. Et
de celles de son concepteur, Bertrand
Cattiaux, facteur d’orgues et président
du Groupement professionnel des fac-
teurs d’orgues (GPFO), l’organisation
qui fédère les facteurs d’orgues français.
« C’est avec une certaine fierté et une
très grande émotion, raconte-t-il, que

d’adhérer à cette entreprise par le biais
d’une souscription ». Que comprend ce
véritable projet culturel à l’échelon
local ? « Une programmation d’anima-
tions et de concerts, un enseignement
dispensé par une école de musique de
300 élèves, dans laquelle cinq nouveaux
élèves viennent de s’inscrire aux cours
de notre organiste titulaire, détaille
l’adjoint au maire. Aujourd’hui, l’ac-
cueil d’interprètes est envisagé mais
dans la dynamique qui a toujours été la
nôtre, c’est-à-dire en liant les grands
événements à l’activité culturelle conti-
nue (les résidences, l’académie, l’école
de musique, les écoles, collèges et
lycées, etc). Nous proposerons égale-
ment, dès les prochaines saisons, une
journée dédiée à tous les claviers sous
forme de concerts et de conférences et,
nous venons d’ouvrir un chœur d’en-
fants ». On relève, dans le projet de la
municipalité, la grande importance
attachée à l’enseignement de la mu-
sique, à la transmission. « Pour le poste
de titulaire de l’orgue, nous avons opté
pour un contrat à plein temps en lien

L’INAUGURATION – PAR GUSTAV LEONHARDT EN PERSONNE – 

DE L’ORGUE FLAMBANT NEUF DE L’ÉGLISE SAINT-MARTIN

D’AMILLY, LES 14 ET 15 NOVEMBRE, A REPLACÉ CET INSTRUMENT

SOUS LES PROJECTEURS. ET CE N’EST QUE JUSTICE. REPORTAGE

SUR UN MÉTIER D’ART TROP PEU CONNU, LE FACTEUR D’ORGUE.

l’ensemble de mon atelier et moi-
même avons suivi les concerts donnés
par Gustav Leonhardt. Ces concerts
donnés par une telle sommité mon-
diale, c’était pour nous une reconnais-
sance du travail accompli durant près
de trois ans ». 

L
A création de l’orgue
d’Amilly a (r)éveillé l’in-
térêt de toute la filière.
Pour une autre raison :
cette réalisation de longue

haleine – « neuf ans entre le dépôt du
projet devant la commission des orgues
et l’inauguration officielle », témoigne
Baudouin Abraham, adjoint au maire
d’Amilly chargé de la culture – s’inscrit
dans un projet plus large. « Le maire 
et moi, poursuit Baudouin Abraham,
nous retrouvons dans la réalisation de
cet instrument notre volonté de déve-
lopper l’action culturelle comme vecteur
de mieux-vivre. Pour nous, il était im-
portant de penser à la suite, c’est-à-dire
à la vie de l’orgue dans la cité. De là est
venue l’idée de proposer à la population

INAUGURATION
Pour venir écouter Gustav

Leonhardt (ci-contre), la foule

était au rendez-vous à Amilly

©
 D

.R
.
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avec l’école de musique, explique
Baudouin Abraham. C’est le jeune
organiste Joseph Rassam qui a été
nommé à la tête de ce service dédié à
l’éducation musicale. On peut d’ores et
déjà noter que les auditions d’une heure
qu’il organise chaque vendredi attirent
de nombreuses personnes… » Devant
la cohérence de ce projet, Bertrand
Cattiaux se réjouit : « Si un tel exemple
était suivi en France par une trentaine
de maires, les facteurs d’orgues français
auraient leur avenir assuré pour les 10
ans à venir ». 

C
AR, malgré quelques
créations récentes com-
me celle de l’église
d’Amilly ou de la cathé-
drale d’Evreux, en 2007,

la filière de la facture d’orgue « est,
depuis plusieurs années, de santé fra-
gile », regrette Bertrand Cattiaux. Les
réalisations, comme celles de Courbe-
voie (livraison 2011) ou la création
d’un orgue moderne pour la réhabilita-
tion de la Maison de la Radio (voir
notre article, p.6), se font aujourd’hui
trop rares. En conséquence, le volume
d’activité n’augmente pas. Il existe au-
jourd’hui environ une centaine de
petites entreprises, employant entre 2
et 25 personnes, dont le chiffre d’af-
faires varie entre 20 à 25 Ms, dont
10 % à l’exportation. Dans ce contexte,
les subventions accordées par le minis-
tère de la Culture – au titre des métiers
d’art – sont essentielles. En dix ans,
environ 60 projets ont ainsi été soute-
nus, dont quelques uns ont été des réa-
lisations exemplaires, comme l’orgue
de la cathédrale de Quimper, celui de
l’église Saint-Nazaire à Sanary ou du
temple du Bouclier à Strasbourg. Pour
un projet de création, le financement
de l’État peut aller jusqu’à 25% du
devis. Pourtant, si « le marché de
construction d’orgues neufs en France
est très limité et ne permet pas de faire
vivre correctement l’ensemble de la
profession », selon Bertrand Cattiaux,
les raisons d’espérer, dans les années à
venir, un renouveau de la facture
d’orgue existent. Et notamment au
plan international. « Par exemple, il
faut savoir que l’orgue français et la
musique française sont fortement
appréciés aux États-Unis, témoigne
Bertrand Cattiaux. D’ailleurs, le fac-

Orgues : et la musique
contemporaine ?

Si l’orgue d’Amilly est destiné à un répertoire 

de musique baroque, il n’en va pas de même pour 

tous les instruments d’orgue. La variété stylistique

est même une des caractéristiques de la facture

française. Facteur de l’orgue de la cathédrale

d’Evreux, inauguré en 2007, Pascal Quoirin s’expri-

mait alors ainsi : « Je souhaite construire un orgue
dans la manière du style classique sur lequel on ne
fera pas l’impasse sur une tranche importante de la
littérature d’orgue. Cette tranche, c’est la musique
du XXe siècle. (…) Tout en souhaitant que la pratique
de Grigny, de Couperin, de Bach soit possible, mon
souhait le plus cher est, en revanche, qu’in tel orgue
excite l’imaginaire des compositeurs d’aujourd’hui ».

http://orgues.evreux.free.fr

www.amilly.com, www.gpfo.free.fr et le site 

de « la route des orgues » édité par le ministère de la Culture

www.culture.gouv.fr/culture/orgues/index.html

teur d’orgue Pascal Quoirin construit
un instrument pour une église de New
York, qui sera une vitrine du savoir-
faire de la facture française ». A l’étran-
ger, citons aussi les projets de la
Manufacture Koening à Macao et ceux
des Ateliers Cattiaux à Cossonay, en
Suisse.
Parmi les activités du facteur d’orgue,
on compte aussi la restauration du
patrimoine organistique. « Elle a été
très porteuse depuis plus de 30 ans,
mais a, hélas, tendance à régresser
actuellement (problème de finance-
ments) », explique Bertrand Cattiaux.
Parmi les restaurations récentes, citons
celle de l’orgue de la cathédrale
d’Orléans par le facteur Bertrand
Hurvy de Nantes.

P
OUR provoquer un renou-
veau de la musique d’or-
gue, Bertrand Cattiaux en
est convaincu : il faut
mieux faire connaître le

métier, notamment auprès des jeunes
générations. En insistant sur le fait que
la facture d’orgue est un métier d’art de
tradition séculaire, porteur d’un savoir-
faire reconnu internationalement. En
insistant également sur la diversité du
métier. « Il y a le facteur d’orgues res-
taurateur et le facteur d’orgues créa-
teur : ces deux facettes du métier sont
différentes et peuvent être complémen-
taires ». En insistant, enfin, sur l’im-
portance de la transmission. « Nous
prenons, au GPFO, une part active dans
l’organisation de l’école de formation
d’apprentis facteurs d’orgues d’Eschau,
en Alsace » et « nous travaillons, en
liaison avec les professeurs d’orgues des
Conservatoires nationaux  supérieurs de
musique de Paris et de Lyon (Michel
Bouvard, Olivier Latry, Philippe
Lefebvre et François Espinasse), pour
essayer de donner un élan à ce renou-
veau attendu et espéré ». Parmi les 
premiers résultats attendus, il souligne
« l’idée de créer une journée nationale
de l’orgue où organistes, associations et
facteurs d’orgues seraient mobilisés
pour ouvrir les tribunes d’orgues à des
visites de l’intérieur des instruments et
des concerts gratuits dans toute la
France à la même heure ». 
Paul-Henri Doro

©
 D

.R
.

©
 D

.R
.

LI 176:Mise en page 1 04/12/2009 15:01 Page 19



C u l t u r e  C o m m u n i c a t i o n n ° 1 7 6 -  d é c e m b r e  2 0 0 9}20

U n  «  b e a u  l i v r e  » à  o f f r i r

Quand les écrivains
racontent « leur » patrimoine
SOLLICITÉS POUR FAIRE

REVIVRE LE TEMPS D’UN TEXTE

NOTRE PATRIMOINE, QUELQUE

CENT ÉCRIVAINS ONT RÉPONDU

PRÉSENTS À L’INVITATION

DU CENTRE DES MONUMENTS

NATIONAUX. RÉSULTAT : 

UN « BEAU LIVRE » MAGNIFI-

QUEMENT ILLUSTRÉ, 100

MONUMENTS, 100 ÉCRIVAINS

(ÉDITIONS DU PATRIMOINE), OÙ

S’EXPRIME UNE RÉELLE PASSION

POUR CES MONUMENTS QUI

ONT FAIT NOTRE HISTOIRE.

EXTRAITS.

P U B L I C A I O NT

I
LS sont les successeurs de
Hugo, Mérimée, Stendhal,
Péguy ou Proust. Comme eux,
ils parlent du patrimoine. Avec
passion. Le font (re)vivre. Le

racontent. L’imaginent. Le partagent.
Au besoin, le défendent. Pourtant, au
départ, rien n’était gagné. Les écrivains
d’aujourd’hui répondraient-ils présents
à la sollicitation d’Isabelle Lemesle,
présidente du Centre des monuments
nationaux (CMN) pour « parrainer un
monument » ? En fait, nul n’avait idée
de ce que représentait le patrimoine
dans leur imaginaire. Qui savait, par
exemple, que Camille Laurens était
tombée sous le charme d’Azay-le-
Rideau ? Qui se doutait de l’intérêt de
Nicolas Fargues pour les sites préhisto-
riques du Périgord ? Qui soupçonnait
la passion de Philippe Grimbert pour
un château disparu, celui du domaine
de Saint-Cloud ? Qui imaginait que 
les fossés du château de Vincennes 
puissent autant fasciner Linda Lê ? Qui
soupçonnait Camille de Toledo de scru-
ter les mégalithes de Locmariaquer ?
Ou Mehdi Belhaj Kacem de côtoyer
les fantômes du château de Castelnau ?

Ou Charles Dantzig d’imaginer ce 
que pourrait être le monument idéal du 
XXIe siècle ? 
« Le premier résultat de 100 monu-
ments, 100 écrivains a été de constater
à quel point la passion des écrivains
pour les monuments est encore aujour-
d’hui très vive », analyse Adrien Goetz,
maître d’œuvre de l’ouvrage. Le second
aura été de porter le coup de grâce à
une idée reçue à la vie dure, un lieu
commun persistant : le patrimoine
serait une affaire de génération. Noir
sur blanc, tous les auteurs rassemblés
aujourd’hui – dont la majorité est âgée
de vingt à quarante-cinq ans – appor-
tent la preuve éclatante du contraire. 

C
AR il ne faut pas s’y
tromper : derrière une
défense et illustration
des monuments natio-
naux, 100 monuments,

100 écrivains propose un point de vue
unique sur le patrimoine : c’est à la fois
un « portrait au naturel de notre patri-
moine », selon l’heureuse formule de
l’historien d’art Bruno Foucart ; une
entreprise de « transformation, voire de
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La Conciergerie 
par Robert Badinter

Les prisons désaffectées demeurent marquées à jamais 

du souvenir de ceux qui y furent détenus. Il existe un imaginaire 

des prisons, lié à leur antique histoire. (…) De cet imaginaire

carcéral, il n’est pas de lieu plus chargé que celui de la

Conciergerie. De la justice rendue depuis plus d’un millénaire

dans cette île baignée par les bras de la Seine, la Conciergerie

demeure comme le symbole de ses errements et de sa cruauté

passée. (…) Là, ont été détenus dans les parties basses des

murailles et torturés dans la tour Bonbec, les régicides Ravaillac

et Damiens, l’empoisonneuse Brinvilliers et le brigand Cartouche.

Après l’incendie de 1776, Louis XVI fit procéder à d’importants 

travaux. Le décor était prêt pour la Révolution française. (…)

Quiconque aime rêver sur le passé doit s’arrêter un soir sur 

le quai de la rive droite face à la Conciergerie. La nuit rend 

aux vieilles tours leur puissance et l’histoire judiciaire prend 

le flâneur à la gorge. 

Les grottes préhistoriques 
du Périgord par Nicolas Fargues

« Du Périgord ». Voilà pourtant ce que, sans conviction, 

je réponds quand on me demande l’origine de mon nom. (…)

Bref. La perspective d’une visite des sites préhistoriques des

Eyzies me fournissait une belle occasion de laisser vagabonder

mon imagination dans un délire mégalo-romantique : le berceau

de mes ancêtres serait celui de nos ancêtres, ni plus, ni moins.

Et leur histoire, tout aussi floue que la mienne. Sur ce point, au

moins, je ne me suis pas trompé. Ces gisements chrono-strati-

graphiques sont des anti-monuments par excellence. (…) 

Resté quelque peu sur ma fin j’adresse un Texto à mon père : 

« Hello, papa, je suis aux Eyzies, ça tévoque quoi, ça ? »

Quelques minutes après, je reçois deux phrases de réponse sur

l’écran de mon portable : « L’odeur de mousses et de rivière des

vacances à Queyssac ». Ouf. En dépit de ses voyages incessants,

mon père a quand même des souvenirs d’enfance, une mémoire,

un attachement à des lieux bien à lui. Puis : « Mais c’est peut-

être parce que je me trouve actuellement à Bamako, au dessus

du fleuve ». 

Le cloître du Puy-en-Velay 
par Julia Kristeva

Oiseau migrateur parmi les mouettes de l’île de Ré, 

c’est seulement dans le cloître de la cathédrale Notre-Dame-

de-l’Annonciation du Puy-en-Velay, sur la pierre des apparitions

des volcans d’Auvergne que je retrouve mes racines. (…)

Aujourd’hui, je me réfugie dans la musique du cloître, ma 

préférée. Basse profonde de ses arcades qui font écho à la 

mosquée de Cordoue. Harmonie de ses claveaux rouges, noirs,

blancs, lave et sang qui me conduisent sous les voûtes byzantines

de mon enfance, au bord de la mer Noire. Toccara et fugue des

cent cinquante chapiteaux, scherzo des éclosions végétales cise-

lées dans la lave, carnaval des marionettes humaines, scènes de

vie médiévale sculptées en bandes dessinées, éclats de rires que

surveille de haut la Vierge en acier moulé, hissée sur le rocher

Corneille qui domine ses arrondis romans, majestueux coups 

de gong. (…) Ma vue se brouille, puis je m’endors au soleil 

et je rêve. (…) Mais je tiens le personnage principal de mon polar

métaphysique, Meurtre à Byzance. La scène fatale se passe 

au cœur du cloître vellave. Allez-y voir si vous ne me croyez pas. 

Le monument idéal du XXIe siècle
par Charles Dantzig

Le monument idéal du XXIe siècle se trouve au fond d’une

pièce rectangulaire de quinze mètres carrés, dans un immeuble

1930 du VIIe arrondissement de Paris, 1931, pour être plus exact.

C’est cette année-là que le square Sédillot a été loti, par le com-

blement, je crois, d’une rue entre la rue Saint-Dominique et la

rue de Grenelle. Cette pièce est ma chambre, ce monument, c’est

mon lit. Quelles bourrasques ! Quels fantômes ! Quelles passions

il suscitera quand je serai mort ! Plus que moi vivant, ha ! (…) 

Et ce lit, héritage de ma chère grand-mère Gilberte, sera seul,

entre les murs taupe, avec son allure de paquebot au mouillage.

Les partances étaient dans nos livres, dans les rêves. Ah, voilà.

Les monuments historiques ne sont que des rêves de pierre. 

Et les pierres, les haïssables pierres, qui durent plus que nous,

ne savent pas qu’elles persistent dans les mémoires que parce

qu’elles ont connu des corps. 

transmutation alchimique, des monu-
ments en textes », pour Adrien Goetz ;
une « actualisation » subjective de la
représentation d’un monument trans-
porté dans une autre époque (la nôtre) ;
un inventaire encyclopédique exhaustif
(chaque monument est accompagné
d’une notice historique et technique
très complète) ; sans oublier, bien sûr, la
somptueuse et abondante iconographie
– photographies et illustrations mélan-
gées – qui le composent. Au total, un
splendide panorama de notre patri-
moine. Le seul ? Pas nécessairement.
Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si 100
monuments, 100 écrivains est sous-
titré : « Histoires de France ». Au plu-
riel. Bien entendu. 
Paul-Henri Doro

100 monuments, 100 écrivains, histoires de France, sous 

la direction d’Adrien Goetz, avec notamment Robert Badinter,

Julia Kristeva, Christophe Donner, François Bon, Marc Lambron,

Renaud Camus, Marie Nimier, Jacques Attali, Philippe Besson,

Jean-Marie Laclavetine ou Pierre Jourde, est édité aux éditions

du patrimoine, 80 euros. www.monuments-nationaux.fr
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De gauche à droite : 

La grotte de Pair-non-Pair

(Périgord), la Conciergerie, 

le cloître du Puy-en-Velay 

et le château d’Angers

LI 176:Mise en page 1 04/12/2009 15:01 Page 21



C u l t u r e  C o m m u n i c a t i o n n ° 1 7 6 -  d é c e m b r e  2 0 0 9}22

D e u x  n o u v e l l e s  p e n s i o n n a i r e s

P O R T R A I T

En famille
à la Comédie-Française
PENSIONNAIRES DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE

DEPUIS MAI ET SEPTEMBRE 2009, GEORGIA

SCALLIET ET SULIANE BRAHIM, 23 ET 30 ANS,

SONT LES BENJAMINES DE LA TROUPE. ELLES

RACONTENT LEUR ARRIVÉE PLACE COLETTE.

PORTRAITS CROISÉS. 

O
N les imagine sans peine sur les planches
jadis foulées par les cothurnes et hauts-de-
chausses, tellement elles ont de grâce et de
feu. Suliane, l’aînée, blanche et fine porce-
laine, Georgia, cheveux flous comme une

caresse d’enfance. Suliane, racée et mystérieuse, Georgia
vibrante et batailleuse. Elles ont l’âge des plus jolis rôles, et
déjà leur manière bien à elles de les incarner. Ni tout à fait la
même, ni tout à fait une autre : c’est fou ce que ces deux beau-
tés brunes sorties du même creuset de l’Ensatt de Lyon se
ressemblent. Même émotion, même vivacité, même charme,
il n’y a que le vocabulaire qui change. Et l’expérience, car
Suliane joue déjà Elise depuis mai, alors que Georgia n’en 
est encore qu’aux répétitions des Joyeuses Commères de
Windsor : « Je ne suis pas encore née, confie cette dernière,
parce que le public n’est pas encore venu ! »      

GIORGIA SCALLIET
est Anne Lepage dans Les Joyeuses

Commères de Windsor de Shakespeare. 

En alternance Salle Richelieu 

du 5 décembre 2009 au 2 mai 2010.

SULIANE BRAHIM 
est Elise dans L’Avare de Molière. En

alternance Salle Richelieu du 19 septembre

2009 au 21 février 2010. Retransmission

sur France 2 pour les fêtes de fin d’année.
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Cela change tout ! Suliane connaît déjà le public du
« Français » : hétéroclite, intelligent, mobile, avec ses rires
d’ados qui fusent des balcons et ses touristes pâmés - si dif-
férent des autres publics. Elle se souvient de la première fois
qu’elle a salué, le jour de la couturière de L’Avare, de son trac :
« Je me demandais si j’étais assez prête, si j’avais réussi mon
personnage. Quand le rideau s’est ouvert, quelque chose
s’opérait déjà avec le lieu : on était tous surélevés. » Ne lui
demandez pas si elle aime son rôle : « Elise est devenu mon
mot de passe ! » Tandis que Suliane parle, Georgia la dévore
des yeux, admirative. Elle est gourmande, impatiente : « Petite,
je rentrais toujours trop tôt en scène ! » Bien sûr, « c’est gri-
sant de sortir de l’œuf » et de défricher la pièce avec un met-
teur en scène comme Andrés Lima, morceau par morceau.
Mais ce que Georgia attend, c’est « le moment où tout va se
mettre ensemble. J’aime sentir toute l’équipe, avoir des rites
partout : ça opère énormément sur le jeu. » Le 5 décembre
devant le public, elle sera vraiment Anne Lepage imaginée
par Shakespeare.   

L
E plus drôle, c’est qu’elles n’ont pas cherché à
être engagées au « Français ». C’est le Français
qui est allé vers elles, les a débusquées. Pour la
plus jeune, plus familière de la Monnaie de
Bruxelles que de la Salle Richelieu, « la Co-

médie-Française c’était juste un nom. Comme un privilège
de fin de parcours. » Pour Suliane, en revanche, c’était « un
rêve de petite fille » qu’elle pensait inaccessible : « Ni l’une ni
l’autre n’avons fait le Conservatoire de Paris », précise-t-elle.
C’est vrai, la Comédie-Française a beaucoup évolué. Elle ouvre
ses portes à des comédiens qui ont d’autres parcours d’école
ou d’autres parcours professionnels. Les comédiens ne sont
plus recrutés uniquement à la sortie du Conservatoire natio-
nal supérieur d’art dramatique. L’Administrateur général se
déplace dans les théâtres et les conservatoires pour repérer les
talents. La Maison est plus ouverte : elle laisse les comédiens
entrer plus facilement, et elle les laisse aussi s’échapper plus
facilement pour leur permettre, ponctuellement, de vivre ail-
leurs d’autres aventures. Pour Aliette Martin, directeur délé-
gué à la programmation, il n’y a pas assez de comédiens dans
la troupe : « 57 comédiens doivent assurer 850 représenta-
tions dans la saison ! On manque de très jeunes premiers et
de très jeunes premières, quand il y a beaucoup d’acteurs plus
âgés pour faire les barbons. Il n’est pas rare que nous enga-
gions un jeune à la sortie de l’école, ou même avant qu’il ait
obtenu son diplôme. »   

T
EL fut également le cas de Georgia quand
Muriel Mayette (Administrateur général de la
Comédie-Française depuis 2006) la débusqua,
tout juste sortie de l’Ensatt dans un travail
d’Alain Françon. Quant à Suliane, elle jouait

dans les théâtres depuis neuf ans lorsqu’elle fut repérée en
janvier à la Bastille dans une pièce de Brecht. « J’ai laissé tous
mes projets, j’ai signé. Je rentrais de Moscou, où le 
théâtre compte beaucoup plus que le cinéma, où les artistes
travaillent en famille. Là-bas, on peut avoir un rôle phare,
puis une petite partition, car ce qui compte, c’est le
groupe… » Elle doit tout à Muriel Mayette qui l’a recrutée,

et à Catherine Hiegel qui l’a auditionnée et choisie pour
L’Avare. Une occasion en or s’offrait alors : on cherchait une
Elise. 

A
UJOURD’HUI, Suliane et Georgia font partie de
la troupe permanente, avec rang de pension-
naires et leur portrait au bas du trombinoscope
de la troupe. Au sommet, Catherine Hiegel,
madame le doyen des sociétaires, qui débuta

au même âge que Georgia dans Le Malade imaginaire de
Molière (Toinette). Entre Georgia et Catherine, une diffé-
rence de quarante ans de vie mais surtout de carrière, car dans
cette vénérable institution ce n’est pas l’âge qui compte, mais
l’ancienneté dans la troupe. Et la fidélité. Extraordinaire
Maison, où l’ordre hiérarchique est sacré mais où le talent est
encouragé à jouer des coudes ! Ici, la valeur n’attend toujours
pas le nombre des années et Rodrigue a toujours autant de
cœur. Sait-on par exemple qu’après un an d’ancienneté, un
pensionnaire peut fort bien - mais c’est très rare - devenir
sociétaire s’il a eu une réussite exceptionnelle dans un rôle ?  

N
OS deux infantes ont-elles l’intention de don-
ner leur vie entière au « Français », comme
Christine Fersen, disparue récemment, et
Catherine Samie (51 ans de maison !), ces
princesses de la scène qu’elles admirent tant ?

Pour Suliane, passée par le feu du cirque, de la danse contem-
poraine, de l’acrobatie, de la biomécanique et du chant (elle
voulait être chanteuse de rock), la réponse est oui. « C’est un
engagement. On se doit de jouer ici. J’ai beaucoup à faire, 
ici. C’est un choix artistique et personnel en lien avec mon
expérience de vie. » On la sent heureuse d’ « œuvrer tous les
jours », de jouer longtemps la même pièce, de vivre en troupe,
« en compagnonnage. » Et Georgia ? « On a besoin de ma
jeunesse plus que de mon savoir-faire, répond-elle en riant.
C’est difficile de trouver sa légitimité, ici, car je n’ai pas encore
servi un personnage. J’ai juste envie de travailler, travailler,
faire des plateaux tous les jours comme on fait du sport. Sur-
tout pas de pause ! ». Votre vœu est exaucé, Georgia, vous pas-
serez Noël ici, en famille. Avec des rites partout.       
Pauline Décot

Pensionnaires 
et sociétaires

Dans les textes, leur proportion est de 40 sociétaires

pour 30 pensionnaires. Aujourd’hui, elle est de 37

sociétaires pour 20 pensionnaires. Un comité d’adminis-

tration composé de sociétaires et présidé par l’Adminis-

trateur général, passe en revue chaque comédien de la

troupe une fois par an. Les sociétaires participent éga-

lement à la gestion du théâtre : un héritage du temps

de Molière. Au XVIIIe siècle, on éprouva la nécessité 

de créer un autre statut pour les apprentis comédiens : 

les pensionnaires, auxquels le Roi versait une pension.

Les pensionnaires doivent l’exclusivité de leur travail et

de leur temps au Français. Ils peuvent obtenir une auto-

risation officielle pour un autre spectacle, conditionnée

par le fonctionnement de la maison.  

www.comedie-francaise.fr
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