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2010,
l’année de
la culture
pour chacun 

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

LE mois de janvier est un peu, à l’image de ce dieu du passage dont
parle Nietzsche, un Janus qui regarde simultanément en avant et
en arrière. Chaque nouvelle année est en effet, sur le plan individuel

comme sur le plan collectif, l’occasion d’un retour sur soi et d’une projection
vers de nouveaux horizons. C’est particulièrement le cas aujourd’hui car,
avec l’arrivée de l’année 2010, un chapitre important de l’histoire du minis-
tère de la Culture et de la Communication se clôt, celui d’un cinquantenaire
que nous avons eu la joie de célébrer aussi brillamment que possible tout
au long de l’année passée. Et une autre ère commence.
En entrant dans un nouveau demi-siècle d’existence, le ministère se donne
une nouvelle mission : après l’idéal de la « culture pour tous » – qui n’a 
parfois eu pour réalité que celle de la « culture pour quelques-uns » – je
souhaite porter plus loin cette exigence en allant vers ce que j’appelle la 
« culture pour chacun », c’est-à-dire pour chacun dans sa particularité et 
sa différence, quels que soient ses origines sociales, son héritage culturel et
son lieu de résidence, à Paris comme en région, en banlieue comme en 
centre ville ou en milieu rural, en métropole comme en outre-mer. 
C’est dans cette perspective que j’ai, dès mon arrivée rue de Valois, étendu
la gratuité des musées à l’ensemble des jeunes de 18 à 25 ans résidant 
légalement sur le territoire de l’Union européenne, quelle que soit leur
nationalité. 

C’EST aussi pour se rapprocher de cet idéal d’une culture pour
chacun que j’ai fait du numérique, et en particulier d’Inter-
net, la priorité de mon action. Cet enjeu, confirmé par l’étude

décennale du ministère sur les pratiques culturelles des Français, a été
conforté récemment par la décision du Président de la République d’accor-
der, dans le cadre du Grand Emprunt, une large place à la numérisation
non seulement par le développement des grandes infrastructures, mais
aussi par la valorisation des contenus culturels. Peu à peu, la fracture 
numérique se résorbe dans notre pays et il faut poursuivre nos efforts dans
ce sens jusqu’à ce que chacun ait accès à ces ressources. Mon engagement
pour relever le défi des technologies de l’information et de la communica-
tion s’accompagne de la protection du droit des auteurs sur Internet 
grâce à l’adoption de la loi Création et Internet, et d’un développement de
l’offre légale en ligne, indispensable complément de cette régulation, selon
des modalités qui s’inspireront des propositions de la mission confiée à
Patrick Zelnik, Jacques Toubon et Guillaume Cerutti, dont le rapport m’a
été remis le 6 janvier. Internet, c’est aussi un défi pour la presse, auquel le
ministère a répondu de façon forte : le soutien sans précédent accordé à ce
secteur se double d’un renforcement du statut des éditeurs sur Internet,
afin que le pluralisme d’opinions soit préservé et même renforcé dans notre
démocratie. La révolution numérique touche tous les domaines de la 
culture et de la communication : la télévision avec le lancement réussi de la
TNT, le cinéma avec un effort important pour l’équipement des salles 
en numérique, le livre bien sûr et la question de la numérisation – en 
particulier de la BnF, mais pas seulement – pour laquelle j’ai mis en place
une mission dirigée par Marc Teisser et dont les conclusions m’ont été
remises le 12 janvier. 
L’année 2010 sera ainsi celle des moissons de toutes les réflexions engagées
à travers les différentes missions que j’ai lancées, et le point de départ d’une
seconde phase d’action, de décision et de mise en œuvre, dans ces
domaines aussi complexes qu’essentiels.

NUMÉRISATION, NOUVEAUX MUSÉES, 

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE,

TELS SONT LES GRANDS CHANTIERS QUI

RYTHMERONT 2010. AVEC UNE NOUVELLE

AMBITION : RENDRE LA CULTURE

ACCESSIBLE POUR CHACUN. 

©
 P

LO
W

Y

LI 177:Mise en page 1 12/01/2010 10:56 Page 2



S O M M A I R E n ° 1 7 7  -  j a n v i e r  2 0 1 0

j a n v i e r  2 0 1 0  -  n ° 1 7 7  C u l t u r e  C o m m u n i c a t i o n{3

Actualités

Le temps fort : 2010, l’année de la culture 
pour chacun
p.2

Culture : Les 20 ans de Collège au cinéma
p.4

Médias : La TNT comme si vous y étiez
p.6

Régions : Chopin à la Folle journée de Nantes
p.8

Monde : Les Rendez-vous d’Unifrance, 
cru 2010
p.10

Dossier
Les colonnes de Buren de nouveaux 
accessibles au public
p.12

Magazine
Focus : BD, trois (bonnes) raisons de se rendre
au festival d’Angoulême
p.16

Grand angle : Villa Kujoyama : quand la création
française s’immerge dans la culture japonaise
p.18

Décryptage : « Architectures », sur Arte : 
petite encyclopédie des grandes réalisations
p.20

Portrait : Les francs-tireurs des « nouveaux
médias »
p.22

Directeur de la publication : Pierre Hanotaux

Chef du département de l’information et de la communication : Paul Rechter 

Rédacteur en chef : Paul-Henri Doro

Comité de rédaction : Christine André, Florence Barreto, Jacques Bordet, 

Emmanuel Boutier, Perle Deutsch Shadpour, Manuel Candré, 

Marc-Antoine Chaumien, Pauline Décot, Xavier Froment, Marie-Christine Hergott, 

Philippe-Denis Fée, Odile Lefranc, Sylvie Perruchon

Conception graphique / maquette : Emmanuel Boutier

Impression : Daneels. N° de commission paritaire : 1 290 AD, 

nouvelle série, Tirage : 35 000 exemplaires, 0,30 s le numéro 

Abonnement sur demande écrite : DIC, ministère de la Culture et de la Communication

3, rue de Valois, 75033 Paris Cedex 01 / Fax : 01 40 15 81 72 / www.culture.gouv.fr

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

LA culture pour chacun se décline aussi à travers une nouvelle étape
de la décentralisation culturelle grâce aux grands médiateurs de
proximité que sont nos musées. C’est le sens de l’implantation du

Louvre à Lens et du Centre national d’Art et de Culture Georges-Pompi-
dou à Metz, ainsi que du lancement du Musée des civilisations de l’Europe
et de la Méditerranée (MuCEM), dont j’ai eu le bonheur de poser la pre-
mière pierre à Marseille le 30 novembre dernier et qui sera l’un des grands
pôles d’attraction du Grand Marseille, sa mémoire vivante et son cœur 
battant lorsque la ville sera la capitale européenne de la Culture en 2013. 
Ce nouvel essor de la politique de décentralisation, parfaitement dans 
l’esprit qui anime depuis ses origines le ministère de la Culture, est 
indissociable du développement historique de la région capitale, grâce à
l’immense pari architectural, urbain et culturel que représente le projet du
Grand Paris, qui entre dans sa phase décisive avec l’installation, par le
Président de la République et moi-même, des dix équipes d’architectes au
sein de l’Atelier international, qui aura son siège au Palais de Tokyo. Le
Grand Paris doit être le centre d’un nouvel humanisme à visage urbain.
Avec la montée en puissance de cette décentralisation culturelle et pour
articuler mieux encore ses diverses missions, le ministère se devait de
moderniser ses structures pour devenir plus efficace et plus ergonomique,
en accompagnant les personnels dans ce changement. C’est désormais
chose faite et nous en verrons les fruits dès cette année. Cette culture pour
chacun, elle s’incarnera aussi dans les grand événements populaires qui vont
scander l’année 2010, particulièrement riche en célébrations nationales : je
pense notamment, entre autres, aux anniversaires de Chopin, d’Anouilh, de
Jean-Louis Barrault, de Du Bellay ou de Musset, sans oublier ceux du 18
juin 1940 et des indépendances africaines. Je pense aussi à l’Année de la
Russie en France, qui permettra de renforcer les échanges entre deux pays
dont les relations culturelles ont toujours été particulièrement intenses,
depuis Pierre le Grand et la Grande Catherine. 2010, ce sera également le
développement de grands projets, en particulier de la Philharmonie tant
attendue et de la Maison de l’Histoire de France, qui associera un grand
musée en région parisienne et tout un réseau de lieux de mémoire active et
vivante sur l’ensemble de notre territoire national.
C’est pour chacun aussi qu’il faut créer des chemins vers les œuvres. Elles
ne sont pas des isolats sublimes qu’il suffirait d’approcher pour les goûter
et les comprendre, mais elles nécessitent une initiation, dès le plus jeune
âge. C’est pourquoi j’ai mis en place, avec mon collègue de l’Éducation
nationale Luc Chatel, un programme d’Éducation artistique et culturelle à
l’école, enfin entré en vigueur à tous les niveaux scolaires et qui permettra
désormais à chacun des élèves de développer ses compétences et d’aiguiser
sa sensibilité aux arts.
Cette culture pour chacun, que nous avons à cœur de réaliser ensemble,
c’est celle qui sait associer étroitement le public, les œuvres et les artistes 
et qui suppose d’avoir pris la mesure des mutations entraînées par le 
numérique afin de saisir la chance qu’elle représente. 2009 a montré les
capacités de résistance et de résilience de la culture et des industries 
culturelles face à la crise que nous avons traversée ; 2010 permettra, 
j’en suis persuadé, de consolider cette position, qui fait de la culture un 
formidable levier de croissance durable et partagée à l’heure du numérique.
La convention Culture-Tourisme que j’ai signée en novembre dernier avec
mon collègue Hervé Novelli vise également à renforcer cette synergie 
vertueuse de l’économie et de la culture.
Je forme des vœux pour que cette nouvelle année soit celle d’un nouvel
élan, grâce à la capacité d’entraînement de notre ministère modernisé, et
celle d’un épanouissement de chacun dans tous les domaines de la vie et 
de la culture. 
Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication 
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Culture Régions MondeMédias

A PRÈS une année d’exploration avec les plus grands réalisateurs
français et étrangers du patrimoine cinématographique, le 20e

anniversaire de « Collège au cinéma » s’est achevé à la Ciné-
mathèque française. 

« Collège au cinéma », opération nationale. Ils sont
nombreux, les réalisateurs qui se sont relayés auprès
des jeunes des départements français. C’était dans le
cadre d’une année un peu exceptionnelle, celle du
vingtième anniversaire de l’opération « Collège au
cinéma », Luc Dardenne et Cédric Klapish dans
l’Hérault, Patrice Leconte en Indre-et-Loire et dans le
Jura, Jacques Doillon dans le Doubs et à la Réunion ou
Michel Piccoli dans le Gers. Et bien d’autres encore,
qui ont animé rencontres et ateliers autour de la seule

question qui vaille à leurs yeux : transmettre leur désir de cinéma. En se
posant – avec un réel souci pédagogique – toutes les questions. Pourquoi
fait-on un film ? Comment expliquer ce véritable désir de cinéma ? Quels
sont les rôles respectifs du réalisateur, de son assistant, du directeur de la
photographie ? A quoi le montage sert-il ? Résultat : les collégiens ont
découvert les mille et un secrets du monde du cinéma. A cette différence
près : ceux-ci étaient vus de « l’intérieur », à travers le prisme subjectif des
professionnels eux-mêmes.
« Collège au cinéma », soirée de clôture. Pour clôturer cette année pleine
d’expériences et d’enseignements, ils étaient tous invités le 10 décembre
dernier, à la Cinémathèque française, ce temple du 7e art, sous l’égide du
ministre de la Culture et de la Communication et du ministre de l’Education
Nationale. Les collégiens, qui ont participé à la manifestation, et les réali-
sateurs – français et étrangers – qui l’ont parrainée. Nombre d’entre eux
sont ainsi allés à la rencontre des collégiens, dans les quarante départe-
ments qui ont organisé des moments particuliers autour de « Collège au
Cinéma ». Pendant cette journée exceptionnelle, les collégiens ont participé
à des ateliers pédagogiques autour du thème « Rebelles au cinéma », ont
assisté à la projection d’un film de long métrage en lien avec le thème 
des ateliers, A bout de course de Sydney Lumet, ont eu l’occasion de visi-
ter l’exposition « Lanterne magique et film peint, 400 ans de cinéma » réa-
lisée par et à la Cinémathèque française. Par ailleurs, une table ronde à 
l’intention du public adulte impliqué dans l’éducation au cinéma et animée
par Carole Desbarats a réuni ce même jour, pédagogues et cinéastes autour
de la question : « Comment le cinéma vient aux adolescents aujourd’hui ? »
« Collège au cinéma », vingt ans d’exploration. Car, en effet, c’est la bonne
question : comment le désir de cinéma vient-il aux adolescents ? Une seule
réponse : à travers une exploration patiente et précise des formes cinéma-
tographiques. Exemple. Parmi les nouveautés de cette saison 2009/2010,
on trouve le film de Patrice Leconte, Ridicule. Grâce au site Internet
www.site-image.eu, un extraordinaire outil au service du catalogue de films
étayant le programme « Collège au cinéma », on peut tout savoir sur ce
film : des séquences qui sont très précisément analysées, de nombreuses
pistes de travail,  tout ce qui existe autour du film, etc. En partant d’un cata-
logue renouvelé chaque année, « Collège au cinéma » propose de découvrir
des œuvres cinématographiques et d’acquérir - grâce au travail pédago-
gique d’accompagnement conduit par les enseignants - des notions essen-
tielles sur les films. 
Paul-Henri Doro

Les 20 ans de Collège
au cinéma

E D U C A T I O N  C U L T U R E L L E

À noter

MÉCÉNAT
Un tableau de Le Nain
revient au Louvre
grâce à Axa

C’est grâce au mécénat du groupe Axa, qu’un

tableau des frères Le Nain, Le Reniement de Saint
Pierre, va rejoindre le musée du Louvre, entièrement

restauré, après une disparition de… 353 ans ! 

Il avait été offert en mars 1654 à Mazarin, avec un 

« Tableau de fruits » de Lemoyne, par l’Académie

royale de peinture et de sculpture qui sollicitait 

du Cardinal l’octroi d’un logement dans les galeries

du Louvre. Ensuite, le mystère. Puis la réapparition : 

une première fois en 1992, puis dans une vente 

à Nancy en mars 2000. Enfin, le grand retour, grâce

à la société Axa, donc, qui en fait don à l’État pour le

musée du Louvre. Et voici ce nouveau « Trésor natio-

nal » qui rejoint La Famille de Paysans, le plus célèbre

de tous les Le Nain. Rare exemple de « nocturne »

chez Le Nain, rare exemple aussi, de composition 

« caravagesque », ce Reniement de Saint Pierre n’a

pas encore livré tous ses secrets. Duquel des trois

frères est-il l’œuvre, quand on sait qu’aucun des

tableaux signés Le Nain n’est jamais précédé d’un

prénom ni d’une initiale ? Les analyses scientifiques

le diront sans doute. 
www.louvre.fr

MÉTIERS D’ART
Dossier de candidature
pour le titre 
de maître d’art

En 1994, la création du titre officiel de maître

d’art a été inspirée par les « Trésors nationaux

vivants » du Japon. Actuellement, la France compte

89 maîtres d’art nommés par le ministre de la

Culture et de la Communication. En 2010, une nou-

velle promotion de ces professionnels d’excellence

sera nommée. Outre la maîtrise de techniques et de

savoir-faire d’exception, ils doivent veiller à l’évolution

de leurs métiers et faire preuve d’innovation et de

création. L’une des conditions à remplir est de 

transmettre leurs connaissances à un élève pendant

trois ans. Seuls, les maîtres d’art représentant des

PME perçoivent une allocation annuelle de 16 000 s

et leur élève reçoit une bourse, si nécessaire. Seuls

les maîtres d'art salariés d'entreprises du luxe ou

des techniciens d'art du ministère de la Culture et de

la Communication sont dispensés de cette obligation.

Les dossiers sont à faire parvenir par courrier postal

avant le 28 février 2010.

Le présent document est téléchargeable sur les sites :

www.metiers-art.culture.fr

COLLÈGE 
AU CINÉMA

À la Cinémathèque, la soirée 

de clôture a débuté avec la projection

du film de Claude Berri, Le vieil

homme et l’enfant, en présence des

cinéastes parrains et des partenaires

du dispositif. Claude Berri avait

accepté d’être membre du comité 

de parrainage et son film est un des

films du catalogue « Collège au

cinéma ». Sur la photo, on reconnaît,

autour de Frédéric Mitterrand, Costa-

Gavras, Agnès Varda, Euzhan Palcy,

Jean-Paul Rappeneau et Patrice

Leconte.

www.cnc.fr et www.site-image.eu
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Q UELLES sont les réalités de notre vie musicale ? André
Nicolas, responsable de l’Observatoire de la musique et du
Réseau information culture, revient sur leurs rôles.

L’Observatoire de la musique a pour but d’analyser les données éco-
nomiques sur l’industrie musicale en France. Lesquelles et pourquoi ? 
Depuis 2003, nous publions des analyses (mensuelles, trimestrielles
et annuelles) sur ce marché et, avec l’aide de comités professionnels,
une analyse sur la programmation musicale des radios (panel de 31
radios) qui, dès cette année, est élargie aux télévisions (panel de 17
télévisions). L’Observatoire réalise, aussi, une analyse sur les investis-
sements publicitaires de la filière musicale dans les médias. Bien
entendu, nos études portent depuis 2004 sur l’évolution du marché
numérique. Nous réalisons « Un état des lieux de la diffusion numé-
rique musicale », à partir d’un échantillon de 100 sites Internet, une
étude sur le streaming (2009) et, en 2010, nous lançons une large
enquête sur les webradios. L’enjeu de ces études ? Analyser l’évolu-
tion des usages qui permet un renouvellement complet des modes
d’acquisitions de la musique. 
Quant au Réseau information culture, il est orienté vers le « terrain ».
En effet. Conçu à l’origine en région PACA, le ministère a confié à la
Cité de la musique, depuis 1996, le soin d’assurer l’administration du
réseau. Le RIC fédère les associations régionales, départementales,
des associations thématiques, des centres régionaux du livre et des
services culturels de Conseils généraux. Son but ? Mettre en avant une
information de proximité fiable qui rende compte de façon pertinente
de la réalité du « terrain » dans de nombreux domaines : organismes,
pratiques professionnelles et amateurs, lieux d’enseignement spécia-
lisés, unités de formation et, depuis peu, métiers du livre.
Propos recueillis par Paul-Henri Doro

http://observatoire.cite-musique.fr et http://ric.cite-musique.fr

Dans un marché en récession (-11,7% en 2009), le ministère de la Culture sera présent 

au MIDEM qui se tiendra du 23 au 27 janvier à Cannes. Il a choisi de présenter, aux côtés 

de ses partenaires institutionnels, des entreprises qui proposent des services innovants de

musique en ligne, comme AIRTIST, CD1D, MONDOMIX, MUSICLASSIC, NOOMIZ, QOBUZ et

280.com. Elles ont été soutenues par le ministère de la Culture et par la Caisse des dépôts

et l’IFCIC, via le Fonds d'avances aux industries musicales. ité j a n v i e r  2 0 1 0  -  n ° 1 7 7  C u l t u r e  C o m m u n i c a t i o n{5

Mieux connaître 
la filière musicale

E N  M A R G E  D U  M I D E M

CLAUDE PARENT À LA CITÉ 
DE L’ARCHITECTURE

Sait-on suffisamment que sa « signature » architecturale se trouve un

peu partout ? Les « maisons cultes » comme la Maison Drusch à Versailles

(le célèbre cube renversé) ou la villa Bloc à Antibes (en fusion avec 

le paysage marin)… La Fonction oblique, Roissy Pôle, la centrale de

Cattenom… La maison de l’Iran à la Cité U de Paris, l’église Sainte

Bernadette de Nevers, l’hypermarché de Sens… Claude Parent est partout

– y compris sous la Coupole – mais il sera, pour la première fois, entre 

le 20 janvier et le 2 mai à la Cité de l’architecture et du patrimoine. 

Et c’est Jean Nouvel, prix Pritzker en 2009, qui fit ses débuts dans son

agence, qui signera la scénographie de cette première grande rétrospec-

tive monographique consacrée au fameux « utopiste du territoire ». Sur

600 m2, l’exposition raconte l’architecte, le dessinateur, le polémiste,

jusques et y compris dans ses liens avec l’art, la mode, le théâtre, l’auto-

mobile. Plus de cinquante années de recherche, et toujours en train de

crayonner, cette fois sur le thème des « Incisions urbaines » et de la 

« Ville linéaire ». Attention, vous allez être séduits.

www.citechaillot.fr

NUMÉRISATION
Le portail du design 
en ligne

Le Corbusier, Charlotte Perriand, Alvar Aalto,

Charles et Ray Eames, Arne Jacobsen, Joe Colombo,

Ettore Sottsass et les autres… A partir du 1er janvier

2010, on peut retrouver tous ces grands artistes –

auxquels il faut adjoindre la jeune garde des des-

igners français, les Matali Crasset, Ronan et Erwan

Bouroullec, Philippe Starck ou Patrick Jouin, qui 

va faire l’objet d’une grande exposition au Centre

Pompidou à partir du 15 février – sur un portail

Internet : www.portail.design.fr. Rassemblant les 

quatre principales collections publiques françaises 

de cette discipline – les Arts Décoratifs, le Centre

national des arts plastiques, le Centre Pompidou 

et le musée d’Art moderne de Saint-Etienne – ce

fonds d’une richesse exceptionnelle permettra à tous

les publics – spécialistes comme simples curieux –

d’explorer les caractéristiques d’une œuvre, le travail

d’un créateur ou l’histoire du design. Véritable vitrine

d’ambition internationale, le portail a été conçu par

l’association Vidéoformes. 

www.portail.design.fr
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EXPOSITION
« Générations », 
une histoire des
maghrébins en France
Jusqu’au 18 avril, à la CNHI

Au Palais de la Porte Dorée, siège de la Cité

nationale de l’histoire de l’immigration (CNHI), une

passionnante exposition raconte un siècle d’histoire

culturelle des Maghrébins en France. Et la manière

dont elle nous retrace ce récit est vraiment originale :

elle se situe de leur point de vue, en partant de l’iti-

néraire des personnalités maghrébines et françaises

qui ont fait cette histoire. L’Emir Abdelkader fêté par

Napoléon et le Grand Orient ; le Kabyle Ahmed Ben

Amar El Gaïd, fondateur du cirque Amar ; le Français

El Ouafi qui remporta le Marathon olympique en

1920… Tous ces sportifs, artistes, poètes, hommes

politiques et syndicalistes qui firent notre histoire

commune. L’exposition présente aussi les premières

traces – culturelles – de cette histoire : les partitions

et textes des chanteurs de l’immigration, de riches

fonds d’archives iconographiques, sonores et audio-

visuelles en grande partie inédites, qui évoquent de

manière réaliste et émouvante le long et complexe

processus d’enracinement des Maghrébins. Un pas-

sionnant périple, des pionniers de la moitié du XIXe

siècle aux interrogations d’aujourd’hui. L’exposition

Générations est conçue et produite par l’association

Génériques, spécialiste de l’histoire de l’immigration

en France. 

www.histoire-immigration.fr

LE CATALAN 
À EXPOLANGUES

Le salon Expolangues, qui se tiendra 

à Paris, porte de Versailles, du 3 au 

6 février 2010, mettra cette année le

catalan à l’honneur. Ce choix permet 

au ministère de la Culture et de la

Communication de porter l’accent sur 

la parenté des langues romanes. Une

démonstration d’intercompréhension

entre langues romanes et une table

ronde « Quelles solidarités entre langues

romanes ? » illustreront ces axes de tra-

vail. La table ronde « Des compétences

clés pour le français : un atout profes-

sionnel » illustrera les enjeux de cohésion

sociale.

www.dglflf.culture.gouv.fr

LÉA FEHNER PRIX
LOUIS-DELLUC 
DU 1er FILM

Equivalent pour le cinéma du presti-

gieux prix Goncourt, le prix Louis Delluc

récompense chaque année des films

français qui allient exigence artistique et

reconnaissance publique. Le 11 décembre

2009, il a été attribué à Un Prophète de

Jacques Audiard. Depuis 2000, le jury

attribue également une récompense au

meilleur premier film. En 2009, c’est la

réalisatrice Léa Fehner, diplômée de la

Fémis en 2006, qui a été récompensée

pour son long-métrage Qu’un seul tienne,

les autres suivront (Rezo Films). Après

Anthony Cordier, Céline Sciamma et

Samuel Collardey, c’est la quatrième fois

que ce prix de la première œuvre est

attribué à un ancien élève de la Fémis. 

www.lafemis.fr

MAISON 
ANDRÉ BLOC 

Située à Antibes

PRIX LOUIS-DELLUC
Le film de Léa Fehner 

Photo © Rozenn Quéré
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Culture Régions MondeMédias

L E 18 novembre, à Cherbourg, Frédéric Mitterrand a donné le coup
d’envoi de la télévision numérique en France. Le signal analogique
s’éteint dans tous les foyers du Nord Cotentin… jusque dans la

maison de retraite de Carentan ! 
Terminus : 30 novembre 2011. Voilà donc
Cherbourg promue première grande ville en 
« télévision tout numérique », et le Nord Cotentin
plus importante « zone test » en termes de 
nombre de foyers : 200 000. Il y avait eu 2
autres extinctions-tests auparavant sur des
communes isolées : Coulommiers le 7 octobre
(15 000 habitants) et Kaysersberg le 28 mai
(3 000 habitants). Depuis, les maires s’organi-

sent, notamment grâce aux 277 millions d’euros que le Gouvernement a
débloqués pour financer la campagne d’information. 
En Basse-Normandie. A Cherbourg, le ministre n’a pas ménagé sa peine :
que ce soit au pied de l’émetteur de Cherbourg-Digosville, dans l’ancien
hôpital maritime transformé en centre d’appels ou au domicile d’une retrai-
tée d’Octeville, il veut tout comprendre, y compris sur de possibles « zones
d’ombre ». Pour pouvoir expliquer, rassurer. La solidarité est en place : 450
personnes ont été formées pour ce département. De plus, 250 euros sont
alloués sans conditions de ressources aux téléspectateurs situés dans des
zones non couvertes et 25 euros sont alloués aux personnes non imposa-
bles pour l’achat d’un adaptateur… Le vœu du ministre ? « Que les choses
se passent le mieux possible pour un bien aussi culturel et important que la
télévision ». Dans la maison de retraite de Carentan, la capitale des marais
du Cotentin, le basculement de la TNT fut parfois très difficile et compliqué.
La grande variété des 140 postes dont certains sont trentenaires… La dif-
ficulté de manipuler deux télécommandes (TV et décodeur)… Le coût d’un
nouveau poste… Le stress de nouvelles habitudes… « La télé, c’est 50 %
de leur vie », souligne le directeur de l’établissement. « Ainsi, précise Louis
de Broissia, président de France Télévision Numérique, l’émisphère nord
sera passé au tout-numérique avant fin 2010, à l’exception de Paris.
L’hémisphère sud et Paris y passeront avant le 30 novembre 2010 ».
Basculement. D’ici l’extinction complète sur tout le territoire métropolitain,
le 30 novembre 2011, il y aura, selon le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
plusieurs basculements à l’échelle régionale. Première région basculée :
l’Alsace dans la nuit du 2 au 3 février 2010. Puis : Basse-Normandie le 
9 mars ; Pays de la Loire le 18 mai ; Bretagne le 8 juin ; Champagne-
Ardenne et Lorraine le 28 septembre ; Centre et Poitou-Charentes le 
19 octobre ; Bourgogne et Franche-Comté le 16 novembre ; Nord-Pas-
de-Calais le 7 décembre.
En 2011, ce sera le tour de : Picardie et Haute-Normandie le 1er février ; 
Ile de France le 8 mars ; Côte d’Azur le 24 mai : Provence-Alpes-Côte d’Azur
le 5 juillet. Enfin, au premier semestre  2011, sans davantage de précision :
Rhône, Limousin, Corse, Aquitaine, Auvergne. Au second semestre : Alpes,
Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, DOM-TOM.
Pauline Décot

T É L É V I S I O N

À noter

PRESSE
L’ancêtre de 
Ouest-France en ligne

Ouest-France ? Toutes catégories confondues,

c’est aujourd’hui le titre de la presse quotidienne 

le plus vendu dans l’Hexagone. Né à l’issue de la

Seconde guerre mondiale, il prenait alors la suite 

de Ouest-Eclair. Après un remarquable travail de

numérisation, ce dernier est désormais accessible 

en consultation gratuite sur Internet. C’est tout un

pan de la mémoire collective et de toutes informations

de l’ouest de la France qui revit à travers les éditions

Pays de la Loire d’Ouest-Eclair parues entre 1912 

et 1938. A terme, les années de parution supplémen-

taires seront mises en ligne et ce, jusqu’en 1944.

D’ici un an, les éditions bretonnes de L’Ouest-Éclair
seront également mises en ligne et le nombre de

pages consultables de ce journal dépassera alors 

un million. Cette opération a été réalisée grâce à un

partenariat entre Ouest-France, l’État (Bibliothèque

nationale de France et DRAC Pays de la Loire) et les

collectivités territoriales (Régions Pays de la Loire 

et Basse-Normandie, Centre régional des lettres 

de Caen, Livre et lecture en Bretagne).

A lire : les collections de L’Ouest-Éclair sont réparties

entre trois sites. L’édition de Nantes est proposée 

par la Bibliothèque nationale de France à l’adresse

www.gallica.bnf.fr ; une partie des éditions diffusées en

Sarthe et en Mayenne est à rechercher sur le site du Centre

régional des lettres, www.normannia.info ; enfin, toutes les

autres éditions ayant paru en Pays de la Loire, plus de la 

moitié du total, se trouvent sur le site du journal, 

www.ouest-france.fr

La TNT
comme si vous y étiez

INTERNATIONAL
Mediamerica.org 
nouvelle version 

« La lutte contre la piraterie de nouveau en 

question à Washington » ? « DVD et VOD peuvent-ils

aller de pair ? » Ces questions - ainsi que beaucoup 

d’autres - figurent dans la nouvelle version du site

Mediamerica.org lancée par les Services Culturels 

de l’Ambassade de France aux États-Unis. Apportant

un regard éclairé sur les médias américains, ce site,

lancé pour sa première version en 2004, a pour

ambition d’informer en continu les professionnels

français de l’évolution des médias aux États-Unis

et au Canada. Analyses, actualités, perspectives 

et dossiers thématiques accessibles gratuitement 

en font un outil unique en son genre. 

Pour rester à la pointe de l’information, le contenu

de Mediamerica.org est mis à jour quotidiennement

grâce au concours de toutes les antennes culturelles

des services diplomatiques français aux États-Unis et

au Canada. A noter : une base de données de 1 500

articles – accessibles, eux aussi, gratuitement –

recense sept années de veille audiovisuelle au 

service des professionnels.

www.mediamerica.org et www.frenchculture.org

©
 D

.R
.

LI 177:Mise en page 1 12/01/2010 10:56 Page 6



ité j a n v i e r  2 0 1 0  -  n ° 1 7 7  C u l t u r e  C o m m u n i c a t i o n{7

Le meilleur 
de la télévision 
est à Biarritz 

A VEC son nouveau président,
le producteur de documen-
taires Olivier Mille et sa

nouvelle déléguée générale, Teresa
Cavina, la prochaine édition du Fes-
tival international des programmes
audiovisuels (FIPA), qui va se tenir du
26 au 31 janvier, s’annonce passion-
nant, ouvert, éclectique. Les grandes
thématiques 2010.
Documentaires. Au FIPA (et ailleurs),
le documentaire reste toujours le

meilleur moyen d’interroger la réalité, même s’il est loin d’en être
l’unique. Car, pour Teresa Cavina, « la mémoire de l’Histoire est impor-
tante ». Parmi les œuvres qu’elle a sélectionnées, elle cite un docu-
mentaire espagnol qui se termine ainsi : « A un certain moment, il faut
tourner la page ». Pour Teresa Cavina, il y a deux façons de la tourner :
« la tourner tout court ou l’avoir bien lue avant de la tourner ». Autres
productions sélectionnées : celles qui donnent un sens au présent et
qui aident à « recommencer une vie », comme cette coproduction
franco-cambodgienne. 
Fictions. L’immigration est un thème présent jusque dans les fictions
– celle d’Ariane Ascaride (une production de France Télévisions avec
un modeste budget de 800 000 euros) : Je suis Française. Le film
pose la question des sans-papiers. En revanche, pas de fictions ra-
contant des histoires d’amour. « Je n’ai pas mis d’histoires d’amour,
avoue-t-elle. S’il y a un fil rouge, c’est le miroir qui renvoie aux thèmes
des documentaires ». Ainsi la fiction tchèque qui montre un universi-
taire cherchant fiévreusement dans les archives politiques le nom de
celui qui a gâché sa vie (La mauvaise façon de tourner la page !) Avec
la fameuse Quinzaine des réalisateurs, le marché télévisuel le plus
pointu du monde qui « pose un regard de cinéma sur ce que la télévi-
sion propose ou devrait proposer », nul doute que le cru 2010 en
réconciliera plus d’un avec le « petit » écran. 
Pauline Décot

www.fipa.tm.fr

F I P A

INA : TOUT ARDISSON EN LIGNE
Comme un joueur devant sa partie, il rebat les cartes de 25

ans de carrière. Sans trembler. Mais en jouant cash : émissions,

magazines, presse, littérature, publicité. Au total, ce sont plus 

de 7 500 vidéos, extraits de ses émissions, représentant 1 000

heures de programmes, indexées avec l’Institut national de l’au-

diovisuel (INA) qui sont en accès libre. Une somme télévisuelle.

« Un mausolée, plutôt », rectifie Thierry Ardisson, en assumant son

aspect « documentaire et patrimonial ». L’animateur-producteur

aura compris plus que tout autre que la télé avait un style propre.

Dont acte : de Descentes de police (TF1) à Tout le monde en parle

(France 2), en passant par les mythiques Lunettes noires pour

nuits blanches et Bains de minuit, il a renouvelé de A à Z l’inter-

view. Avec ses célèbres gimmicks – Magnéto, Serge ! ; l’invité

mimant la publicité ; la parole donnée ou retirée d’un geste de la

main – il transpose pour un large public impertinence underground

et provocation branchée. « Dans les années 80, dit-il, la télé était

à réinventer ». Mission accomplie. Aujourd’hui encore, il se

demande pourquoi personne ne parle de « téléaste ». Sauf lui. 

www.ina.fr et www.thierryardisson.fr

NUMÉRISATION
Les manuscrits 
de Stendhal en ligne

A Grenoble, ville natale de Henri Beyle, alias

Stendhal, trois ans d’un travail de romains ont été

nécessaires pour numériser et mettre en ligne plus

de 3/4 des manuscrits de l’auteur : 17 000 feuillets

convertis en 500 pages d’écran par des scientifiques

beylistes chevronnés, issus de l’association Traverses

19-21, au Laboratoire Lidilem (Université Grenoble 3),

et à la Bibliothèque municipale. Les manuscrits

concernés ? Rien de moins que Lucien Leuwen, Vie
d’Henry Brulard, Lamiel, Vie de Napoléon, Mémoires
d’un touriste, Souvenirs d’égotisme, la Correspondance
et son Journal. Manquent à l’appel les brouillons 

de La Chartreuse de Parme et du Rouge et le Noir,
hélas, car ils ont été détruits juste après leur publi-

cation, comme cela se faisait à l’époque. Après 

le site consacré à Flaubert au printemps 2009

(http://bovary.univ-rouen.fr), voici donc, cet hiver, le

site consacré aux manuscrits de Stendhal - en deux

couleurs, évidemment. Devinez lesquelles.    

www.manuscrits-de-stendhal.org

VIDÉO
VoD ou télévision 
de rattrapage ? 

En Europe, les offres de vidéo à la demande (VoD)

et de télévision de rattrapage ont tendance à se 

rapprocher, voire à se mélanger : tel est le principal

résultat d’une étude sur la VoD publiée par l’Obser-

vatoire européen de l’audiovisuel et la direction du

développement des médias (ministère de la Culture).

Elle pointe différents types de rapprochements. 

Entre hébergeurs de sites de partage et acteurs 

professionnels, d’abord. « Les sites de partage, tels
YouTube ou Dailymotion, se sont rapprochés des 
studios ou chaînes de télévision pour leur proposer
d’utiliser leurs capacités d’hébergement et partager
les revenus publicitaires. Cette collaboration prend
sur les sites la forme éditoriale de chaînes à l’en-
seigne de ces différents partenaires », relève l’étude.

Autre constat : avec la récession du marché publici-

taire, les opérateurs qui avaient misé sur des offres

gratuites pour financer la publicité, se retrouvent

contraints d’intégrer une partie d’offre payante. 

Cette remise en cause du « tout gratuit » est toutefois

essentiellement liée à la conjoncture. Mais il existe

aussi des modèles de VoD payante : en Europe, de

tels services se sont multipliés, issus notamment 

des catalogues des majors. Enfin, la TV de rattrapage

s’est affirmée depuis deux ans comme un segment

spécifique de la VoD. Ces services sont généralement

proposés gratuitement ou dans le cadre des abonne-

ments. Cette étude a été réalisée en interrogeant les

696 services identifiés en décembre 2008, dont 106

pour la France, ce qui la place en deuxième position

européenne après la Grande-Bretagne.

www.ddm.fr

RADIO : CAMUS 
SUR FRANCE CULTURE 

On connaît, depuis deux ans, le credo

des « Nouveaux chemins de la connais-

sance » animés, sur France Culture, par

le philosophe Raphaël Enthoven : com-

menter l’actualité sans s’y soumettre. 

En ce début d’année, l’actualité ce sera

le cinquantième anniversaire de la dispa-

rition tragique d’Albert Camus. Prix Nobel

en 1957, l’auteur de L’étranger, du Mythe

de Sisyphe et des Noces, n’a jamais cessé

d’être au cœur de l’actualité. Du 4 au 

8 janvier, cinq émissions de 60 minutes

prendront le temps de mieux cerner 

les contours de l’œuvre mais aussi la

personnalité de l’homme : Camus /

l’homme, Camus / Caligula, Camus et la

théâtre, Camus et l’Algérie et Camus /

littérature. Autour de l’édition de ses

œuvres dans la Pléiade, on retrouvera

notamment Roger Grenier, Jean-François

Mattéi et José Lenzini. A noter : cette

série d’émissions consacrée à Albert

Camus sera enregistrée en public dans 

le Grand Auditorium de la Bibliothèque

nationale de France François Mitterrand.

Entrée libre dans la limite des places 

disponibles.

www.france-culture.fr

et www.bnf.fr

EMPRUNT : 
750 Ms POUR LA
NUMÉRISATION

Le grand emprunt national, annoncé 

le 14 décembre par le président de la

République, va permettre d’accélérer

l’engagement de l’État en faveur de la

politique de numérisation. Parce qu’il 

« n’est pas question de laisser notre

patrimoine partir », Nicolas Sarkozy a

indiqué que l’État « allait consacrer 

750 Ms à la numérisation des contenus

de nos musées, de nos bibliothèques, 

de notre patrimoine cinématographique ».

Cette somme va permettre à de nombreu-

ses institutions nationales d’intensifier 

la numérisation du patrimoine culturel : 

la Bibliothèque nationale de France (BnF)

pour les livres et périodiques, le Centre

national du cinéma et de l’image animée

(CNC) pour les films, l’Institut national de

l’audiovisuel (INA) pour la radio et la télé-

vision, les grands musées (Louvre, Orsay,

Centre Pompidou) pour leurs collections,

l’Opéra de Paris ou la Cité de la musique

pour leurs archives sonores.

©
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D U 27 au 31 janvier, la Folle Journée de Nantes permettra de
s’immerger, grâce à une pléiade d’artistes, dans l’univers de
Chopin, le plus attachant des compositeurs romantiques.

Anatomie d’une intégrale un peu particulière pour le bicentenaire de sa
naissance.

Chopin intégral. De Anne Queffélec à Abdel Rhaman El Bacha,
en passant par Jean-Frédéric Neuburger, Iddo Bar-Shaï, Jean-
Marc Luisada, Momo Kodama, les plus fameux interprètes de
Chopin seront présents à Nantes pour une Folle journée qui
s’annonce – à l’instar de tant d’autres, il est vrai – comme un
grand moment d’anthologie. Le but de cette manifestation ? 
« Présenter une véritable intégrale de l’œuvre de Chopin, sou-
ligne René Martin, directeur artistique et fondateur des Folles

Journées. Elle permettra de montrer la modernité de son langage musical
tant du point de vue de l’inspiration que sur le plan de l’écriture ». Si le
piano, instrument de prédilection du compositeur, sera mis à l’honneur, l’in-
tégrale de l’œuvre de musiques de chambre révèlera de belles surprises :
Henri Demarquette au violoncelle et Brigitte Engerer au piano, le vendredi
29 janvier, pour des Nocturnes, Sonates et Polonaises, suivis dans la même
journée du trio Wanderer qui donnera les Variations pour flûte et piano
et les Mazurkas que Chopin a écrites avec le grand violoncelliste de l’épo-
que : Auguste-Joseph Franchomme. A découvrir également, le 28 janvier à
17h15, quelques pièces de Chopin arrangées par Francisco Tarrega pour la
guitare et interprétées par Michel Grizard. 
Chopin dans son contexte. « Entendre l’œuvre de Chopin en la replaçant
dans un contexte qui l’a vu naître, ajoute René Martin, c’est proposer une
immersion véritable dans un univers musical ». L’aspect innovant de la Folle
journée 2010 sera justement de proposer des « reconstitutions » de concerts
donnés à l’époque : concerts entendus par Chopin ou donnés par Chopin
lui-même. Ainsi seront présentées quelques-unes des œuvres de ses con-
temporains – Mendelssohn, Listz, Berlioz, Paganini, avec qui il s’était lié
d’amitié ou encore celles des grands compositeurs classiques qu’il véné-
rait, Mozart et Bach, notamment. Parmi les autres éléments d’une program-
mation particulièrement riche, on retiendra la Symphonie pour cordes de
Mendelssohn et les Nuits d’été de Berlioz avec la grande soprano Barbara
Hendricks accompagnée par l’orchestre d’Auvergne, qui ouvrira la Folle
Journée. Pour illustrer l’art du Bel Canto qui était très en vogue à l’époque
Romantique, le Ricercar Consort, dirigé par Philippe Pierlot, proposera des
morceaux choisis d’Haendel, de Bellini, de Malibran, Pacini et Garci. Quant
à la Symphonie du Marais dirigée par le flûtiste Hugo Reyne, elle interpré-
tera, entre autres, des partitions méconnues écrites par Anton Heberlé et
Johann Ernst Krähmer, deux compositeurs viennois à l’aube du romantisme
conquérant. Enfin, les Préludes, donnés dans une transcription pour orgue
et la Marche funèbre, arrangée pour orchestre, seront suivis du Requiem
de Mozart, interprétés par le Sinfonia Varsovia et l’ensemble vocal de
Lausanne. Ce seront les… Funérailles de Chopin, données en grande pompe.
A noter : pour les passionnés, l’expérience de la Folle Journée pourra être
renouvelée dans plusieurs villes à travers le monde – à Rio, à Tokyo, à
Bilbao... et pour la première fois, bicentenaire oblige, dans la patrie du com-
positeur, à Varsovie du 10 au 13 juin.
Odile Lefranc

www.lafollejournée.fr

Chopin à la Folle
journée de Nantes

P A Y S  D E  L A  L O I R E

À noter

RÉGIONS TRANSFRONTALIÈRES
Utopies & innovations 
Du 28 janvier au 31 décembre

D’abord, ce sont seize villes transfrontalières de

France, Suisse et Allemagne, constituées en réseau

par le biais de « Métropole Rhin-Rhône » - une 

association née en 2005. Ensuite, un thème général,

Utopies & innovations, permettant d’embrasser aussi

bien l’art, l’histoire, la science et la technologie,

choisi en hommage à plusieurs architectes et philo-

sophes visionnaires comme Ledoux, Fourier, Proudhon,

Considérant ou Le Corbusier. Enfin, un sujet particu-

lier pour chaque ville, correspondant à son identité

culturelle propre. Résultat ? De belles découvertes,

comme « Les jardins d’utopie » à Arc et Senans 

et l’exposition Courbet-Proudhon dans la maison 

du directeur de la Saline. Les secrets du musée de

l’horlogerie de La Chaux de Fonds : « Chercher midi à

cinq heures ». Les dessous de l’Histoire aux Moulins

souterrains du Col-des-Roches : « De Guillaume Tell

à Louis XVI, regards de graveurs neuchâtelois sur les

événements politiques ». Toutes ces expositions se

succéderont comme autant d’invitations à se promener

le long de cette métropole de 2 millions d’habitants.

Elles permettront également de préfigurer un pass-

culture et un pass-transport au sein de la Métropole.

Car une ligne LGV Rhin-Rhône ouvrira fin 2011.  

A Arc et Senans, Bâle, Belfort, Besançon, Chalon-sur-

Saône, Dijon, Dole, La Chaux-de-Fonds, Le Creusot-Montceau,

Le Locle, Montbéliard, Mulhouse, Neuchâtel, Rheinfelden,

Saint-Louis et Yverdon

www.utopinov.net

CORSE
Découverte d’églises
paléochrétiennes 
à Propriano

Une découverte permettant de revenir aux origines

de la Corse chrétienne : c’est ce que viennent de

faire les archéologues de l’Institut national des

recherches archéologiques préventives (INRAP) 

à l’occasion de la construction d’un lotissement à

Propriano (Corse du Sud) par le groupe de promotion

immobilière Limat. Demandées par la direction 

régionale des affaires culturelles de Corse (DRAC),

les recherches ont abouti à la mise à jour d’un

ensemble d’églises et d’une nécropole antique.

Celle-ci se compose de 72 sépultures accompagnées

d’offrandes (autour du IVe siècle). Cette importante

zone sépulcrale révèle que Propriano était, durant

l’antiquité, une véritable agglomération. Quant aux

deux églises, elles remonteraient, pour la première,

au début du premier Moyen Age, et, pour la seconde,

au VIIe siècle. A noter : l’essentiel des aménagements

liturgiques ont été conservés de manière exception-

nelle. Devant l’intérêt scientifique de ces découvertes,

une prolongation des fouilles a été financée par la

DRAC Corse. 

www.inrap.fr

FOLLE JOURNÉE
Laurence Equilbey à la tête 

de l’ensemble Accentus

« ANNÉE CHOPIN »,
LES PREMIERS 
PROJETS LABELLISÉS

« Bon anniversaire Monsieur

Chopin », 27 et 28 février 2010,

Tarmac à Châteauroux – Salle Pleyel

à Paris.

« Le Festival de Nohant », du 5 juin

au 1er août 2010, Nohant.

Commande d’une œuvre 

contemporaine au compositeur

Hugues Dufourt (Société Historique 

et Littéraire Polonaise), création le 

27 novembre 2010, Musée d’Orsay.

Création mondiale d’un concerto 

de Carl Filtsch (Société Historique 

et Littéraire Polonaise) 18 et 20 juin

2010, CRR de Paris, Bibliothèque

Historique de Paris.

Colloque « L’héritage de Chopin »

(Société Historique et Littéraire

Polonaise et Musée d’Orsay), 26-27

novembre 2010, Musée d’Orsay.

Livre-CD Chopin raconté aux

enfants par Alain Duault, (Sony) 

parution le 18 janvier 2010. 

Partition de mélodies de Pauline

Viardot (arrangement des Mazurkas

de Chopin), Symétrie, éd. Teresa

Berganza et Jorge Chamine, parution

en 2010

Partition Auguste Franchomme 

(arrangements inédits), Symétrie, 

éd. Marc Copey et Frédérick Sendra,

parution en 2010

Anthologie de la correspondance 

de Chopin, éd. Emmanuel Reibel

(Fayard), parution en 2010
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CENTRE
Chers costumes… 
au Centre national 
du costume de scène
Jusqu’au 16 mai, à Moulins

C’est l’étoffe même de l’histoire : peinte, brodée,

dorée. Impériale. Imaginez Chaliapine en 1908 au

Palais Garnier dans le rôle de Boris Godounov et les

costumes de Bilibine. Un an après, Diaghilev fonde

les Ballets russes et la première saison a lieu en

France, au Théâtre du Châtelet. Dans la troupe,

Nijinski, Anna Pavlova… En 1913, Stravinsky et

Nijinski font scandale au Théâtre des Champs

Elysées avec Le sacre du printemps… A cette

époque, les costumiers russes sont aussi de très

grands peintres et des décorateurs de théâtre :

Bakst, Benoît, Roerich, Golovine, Fédorovsky. Sur les

tissus, les motifs sont géométriques, ethnographiques.

L’exposition du Centre national du costume de scène

de Moulins (CNCS) « Opéras russes, à l’aube des

Ballets russes (1901-1913) » présente 130 costumes

d’opéras ou ballets russes montés par Diaghilev 

ou par des théâtres parisiens dans le premier quart

du XXe siècle. C’est l’un des temps forts du centenaire

des Ballets russes, un anniversaire dignement fêté à

travers le monde : à Paris à la BNF, à Monte-Carlo,

Stockholm et bientôt Londres (Victoria and Albert

Museum). 

www.cncs.fr

Un nouvel espace
pour la création 

P OUR ses 25 ans, le Frac
Auvergne s’offre un nouvel
espace au cœur du vieux

Clermont-Ferrand. Inauguration prévue
le 30 janvier en présence de Frédéric
Mitterrand.
Renouvellement. Nouvelle identité gra-
phique, nouveau site Internet sur la
collection de 400 œuvres… et un nou-
veau lieu : un ancien magasin de meu-

bles réhabilité par d’audacieux architectes locaux. Jean-Charles
Vergne, troisième directeur du Frac depuis 1996, se démultiplie.
Depuis cette plate-forme de trois étages et 1 100 m2, il va pouvoir
rayonner sur la région, faire un vrai « travail de terrain » et sensibiliser
tous azimuts à l’art contemporain. Ce qu’il faisait déjà avec succès :
avec 20 expositions par an (4 à Clermont, 16 en région dont 10 en
lycées). Avec 10 000 visiteurs au musée d’Aurillac, 35 000 à Vichy…
Sa méthode ? « Accompagner au maximum, expliquer ».  Pour chaque
ex-position, des visites guidées et un journal d’exposition. Dans ce
Frac, la politique éditoriale est dense, de même que le mécénat (qui
représente 25% du budget). Un club d’entreprises mécènes a même
vu le jour : tous ont monté leur collection d’entreprise. 
« Célébration ». Pas de pause : « Célébration » du 30 janvier au 
30 avril, « Babel » du 28 mai au 29 août, autour des collections du
Frac. « Depuis l’origine, nous choisissons des œuvres qui permettent
des dialogues, explique Jean-Claude Vergne. Chaque salle est conçue
selon ce principe de cohérence. Jean Dubuffet et Peter Saul pour
l’idée de contre-culture. Pierre Gonnord, Eric Baudelaire et Paul
Graham pour la figure humaine dans la photographie. ». Ensuite il y
aura « Un Corps inattendu » du 30 septembre au 30 janvier 2011 : une
carte blanche à Jean-Louis Prat, Auvergnat d’origine et directeur de la
Fondation Maeght pendant 35 ans. Avec des œuvres encore jamais
montrées en Auvergne, on assistera à « la manière dont le corps a été
de plus en plus maltraité dans la peinture, jusqu’à disparaître après la
Seconde guerre mondiale ». A quand le TGV Auvergne ?
Pauline Décot

www.fracauvergne.com

A U V E R G N E

« VOYOUS, VOYANTS,
VOYEURS » À L’ISLE
ADAM

Si André Breton avait signalé dans le

Manifeste du surréalisme, comme il l’a

fait pour les écrivains, les noms de pein-

tres qui, avant même l’invention du mot,

avaient montré des prédispositions pour le

surréalisme, nul doute que Clovis Trouille

(1889-1975) aurait eu droit à une place

d’honneur. Surréaliste, il le fut, sans mors

et sans remords, tout au long de sa vie

et de son œuvre : anticléricalisme féroce,

érotisme sauvage, attirance constante

pour les univers du music-hall et du

cirque, fascination pour les mises en

scènes macabres teintées de voyeurisme

et de sadomasochisme, le tout accompa-

gné d’un grand rire salvateur. Fascinés

par la singularité de ce personnage 

atypique, Aragon et Dali le présentèrent

en 1930 au groupe surréaliste. Breton le

surnommait « grand maître du tout est

permis ». Et en effet, tout est permis au

musée d’art et d’histoire Louis Senlecq, 

à L’Isle Adam (Île-de-France), qui pré-

sente, jusqu’au 7 mars, une exposition

passionnante où l’on pourra découvrir,

outre l’œuvre de cet artiste unique, ses

sources d’inspiration (Molinier) et sa 

postérité (Erro ou Di Rosa). A ne pas

manquer. 

www.ville-isle-adam.fr

PAYS DE LA LOIRE
L’Italie, 
une intacte fascination   
Jusqu’au 1er mars 2010, 
au musée des Beaux-Arts 
de Nantes 

Fascinante exposition que cette « Fascinante

Italie, de Manet à Picasso, 1853-1917 », qui ras-

semble une centaine d’œuvres d’artistes amoureux

de ce pays aimé des dieux. Paysages, modèles,

formes, la fascination est partout palpable, et cela

donne des chefs d’œuvre tels que L’Italienne de Van

Gogh et de Derain, Rue d’une ville italienne de Manet,

la Gondole à Venise de Monet et celles de Manet, 

La voile jaune de Signac, les Venise de Kandinsky 

ou la fameuse vasque de la Villa Médicis peinte par

Maurice Denis. Jusqu’à ce rideau de scène grandeur

nature observé par Picasso à Naples, qui ferme l’ex-

position… Manet fit deux voyages en Italie, Picasso y

séjourna en 1917 avec Diaghilev et les Ballets russes,

et à son retour il commença à revenir à la figure. Van

Gogh, lui, n’y alla jamais, et pourtant… A l’exposition

nataise, il y a les « Voyages d’artistes en Italie » 

et il y a aussi la « Mémoire des maîtres italiens du

passé » : les inspirations littéraires, religieuses ou

historiques qui éclatent à la surface de la toile.

Citons simplement deux œuvres magnifiques :

L’ivresse de Noé de Paul Baudry, réalisée d’après

une scène peinte par Michel-Ange dans la chapelle

Sixtine et le double portrait d’Edgar Degas – parfai-

tement dans la tradition de la Renaissance italienne

– Portrait de l’artiste avec Evariste de Valernes. 
www.nantes.fr/culture/musees-nantais/musee-des-beaux-

arts.html

SURESNES CITÉS DANSE 
A 18 ans, si l’on est autorisé à conduire, il n’est pas interdit

de danser… Pour fêter sa majorité, l’édition 2010 de Suresnes

Cités Danse met à l’honneur deux chorégraphes qui, dès le début,

ont accompagné l’histoire du festival et qui viennent d’être nom-

més directeurs de Centres chorégraphiques nationaux (CCN).

Symbole fort d’une reconnaissance institutionnelle qui consolide

le courant du Hip Hop chorégraphié. Cette édition qui se tiendra

entre le 8 et le 31 janvier s’ouvrira donc sur une carte blanche 

à Kader Attou, directeur du CCN de la Rochelle. Trio, sa dernière

création, reflet de ses interrogations, confrontera mémoire collec-

tive et histoires intimes. Lors du finale et comme en écho, Mourad

Merzouki, directeur du CCN de Créteil, entraînera le Junior Ballet

du Conservatoire de Paris dans une D Chaussée, un contre-pied 

à la question du « chausson de danse » et de ses clichés. Entre-

temps, on se laissera bousculer par les créations de Cités danse

Connexions, le laboratoire Hip Hop de Suresnes et on reprendra

son souffle (ou pas) avec les créations des « anciens toujours

jeunes » de Sébastien Lefrançois, Raphaëlle Delaunay, Pierre Rigal

ou Blanca Li. Finalement, c’est à la jeunesse que Suresnes Cité

Danses rendra hommage. 

www.suresnes-cites-danse.com
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YAN PEI-MING
Oncle aveugle - Homme invisible, 

2000. Collection FRAC Auvergne

BITTER SUGAR
une création de Raphaëlle Delaunay

qui aura lieu à Suresnes Cité Danse

O ! CALCUTTA !
CALCUTTA !

Clovis Trouille. Technique mixte : 

collages photographiques et huile

Collection particulière. 

Photo : Claude Caroly
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Culture Régions MondeMédias

L ES « Rendez-vous d’Unifrance », organisés pour la douzième année
consécutive, auront lieu, à Paris, du 14 au 18 janvier. Le point sur
la situation du film français à l’étranger avec Régine Hatchondo,

directrice générale d’Unifrance. 
Rendez-vous. La manifestation
est devenue au fil du temps,
d’après le magazine profes-
sionnel Variety, le troisième
plus important marché euro-
péen, derrière ceux de Cannes
et de Berlin. Il devrait accueillir
du 14 au 18 janvier à Paris
quelque 400 distributeurs qui
viendront, comme chaque an-
née, découvrir les nouveautés
de la production française, et
110 journalistes étrangers. 
75 films seront projetés au

marché, dont une trentaine d’inédits, et de nombreuses rencontres seront
organisées entre distributeurs et exportateurs : trente-quatre sociétés
seront présentes, ce qui représente pratiquement l’ensemble de la profes-
sion des exportateurs de films. 
En parallèle se tiendra le plus important press junket d’Europe. Une 
centaine d’artistes français (parmi lesquels Jean-Pierre Jeunet, Sophie
Marceau, Vincent Lindon, Kristin Scott Thomas...) rencontreront, pendant
ces quatre jours, des journalistes de 26 pays, afin de promouvoir leurs 
films qui sortiront courant 2010. L’Allemagne, le Québec, le Royaume-Uni
ou encore l’Espagne figurent parmi les territoires où les sorties seront les
plus nombreuses en 2010.
Résultats. La manifestation sera aussi l’occasion de revenir sur les résultats
de l’année qui ont été marqués par une baisse des entrées des films fran-
çais présentés à l’étranger (l’année 2008 ayant été une année record pour
le cinéma français à l’international avec 84 millions d’entrées). 
« La baisse, explique Régine Hatchondo, directrice d’Unifrance, est consé-
quente. Elle est évidemment liée à la crise, dans sa réalité économique et
sociale mais aussi psychologique. Le contexte ambiant a fait que les distri-
buteurs ont marqué moins d’empressement pour sortir des films. La plupart
des marchés sont, en conséquence, en baisse, la Russie surtout. Mais trois
pays progressent : le Japon, la Chine et les États-Unis… » 
Quel film a réalisé le plus d’entrées aux Etats-Unis ? « Outre Taken de Pierre
Morel qui, grâce à la force de frappe de EuropaCorp  et son casting anglo-
saxon, a frôlé les 150 millions de dollars, c’est  Coco avant Chanel, de 
Anne Fontaine qui a été cette année le film en langue française le plus vu
aux États-Unis. Néanmoins de belles surprises sont intervenues cet été :
L’Heure d’été d’Olivier Assayas ou Séraphine de Martin Provost par exem-
ple ». Coco Chanel est par ailleurs le film en langue française le plus vu à
l’étranger. « L’histoire de Coco Chanel qui, avant d’inventer la femme
moderne, l’incarna personnellement, poursuit Régine Hatchondo, a séduit
plus de cinq millions de personnes dans le monde… et le film est, pour
cette année 2009, le numéro un des films français en langue française ». 

Propos recueillis par Jacques Bordet

Les Rendez-vous
d’Unifrance

C I N É M A

À noter

ESPAGNE
Un cirque-laboratoire
avec Johann 
Le Guillerm

La compagnie « Cirque ici » donne une grande

série de représentations « là-bas » : à Compostelle 

et Madrid (janvier 2010). Pas besoin de traduire le

spectacle qui y sera donné, « Secret », déjà présenté

en 2009 au Parc de La Villette. Le corps de Johann

Le Guillerm (conception, mise en piste et jeu) parle

de lui-même, comme les drôles de machines qu’il

convie à manipuler et comme son univers en

constante évolution, parfaitement maîtrisé. Entre

science et poésie, entre puissance et fragilité, le 

« Cirque Ici » s’appréhende comme un cirque mental,

et « Secret » comme un work in progress au cœur

d’un laboratoire vivant. Son fondateur, Johann Le

Guillerm, à la fois équilibriste, manipulateur et faiseur

d’objets, a conçu cette nouvelle création après plu-

sieurs années de recherche en laboratoire au Parc

de La Villette. Rien d’étonnant pour un artiste qui

veut explorer la relation de l’artiste à la matière.

www.culturesfrance.com

LAOS
Le hip hop 
en résidence

Le hip hop aussi a son festival : le 1er Festival

international de danse, qui se tiendra à Vientiane 

et Luang Brabang (Laos) du 20 au 28 janvier. 

Et ses résidences de création au Laos, animées 

par Olé Kamchanla, co-chorégraphe de la compagnie

« A’Corps » de Valence. Ses artistes, tous thaïlandais

et laotiens et remarquablement doués, effectueront

leur première tournée en France en 2010 : 

La Rochelle, Paris, Valence, Alnay sous Bois etc. 

Lui-même originaire du Laos, Olé a apporté son

savoir-faire à ces quatre danseurs et à cette danseuse

que Gabin Nuissier, le parrain charismatique de la

danse hip hop en France (Soleil noir en 2008,

Proximités, Eléments), avait initiés il y a quelques

années. Pour leur première venue en France, Olé leur

offre sa complicité artistique pour un subtil mélange

de danse hip hop inspirée de l’esthétique de la danse

traditionnelle « lao ». A signaler aussi deux autres

résidences de création qui se dérouleront en Russie

- « Années croisées » oblige. Celle de Brahim

Bouchelaghem / compagnie Zahrbat à Saint-

Pétersbourg avec la compagnie russe TOP 9. 

Celle de danseurs russes et français à Angers (mars

2010), La Roche sur Yon (scène nationale « Le Grand

R » en juillet) et Cholet (septembre). Toutes deux,

également suivies d’une tournée. Une année décidé-

ment très hip hop !  

www.culturesfrance.com
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COCO AVANT CHANEL
Audrey Tautou, qui incarne 

avec succès Mademoiselle Chanel, 

dans le film réalisé par Anne Fontaine

a séduit 5 millions de spectateurs 

à travers le monde
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Cent fleurs 
épanouies… à Fribourg 
Jusqu’au 24 janvier, 
au Fri Art de Fribourg

Hommage aux luttes passées – l’épisode tragique

de la Chine maoïste ici directement désigné par le

titre - les œuvres de l’artiste Delphine Reist trouvent,

jusqu’au 24 janvier, un contexte idéal dans le bâtiment

occupé par Fri Art (centre d’art rénové de Fribourg) :

une ancienne usine de cartonnages devenue asile 

de nuit qui conserve çà et là quelques vestiges de

ses fonctions révolues. Mégaphones au sol, bottes 

de caoutchouc scandant un rythme en ronde, caddies

qui tournoient seuls dans des parkings vides, lavabos

d’internat qui s’emplissent de lait, voitures qui dé-

marrent sans conducteur… ces objets qui s’animent

par intermittence sans raison apparente, sont autant

de rappels fantomatiques d’utilisateurs disparus.

Autant d’outils déshumanisés qui crient l’absence,

la violence latente, les funestes revers de la vie

contemporaine. A voir. 

www.fri-art.ch
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Transmission  
aux Étonnants 
voyageurs

P OUR la seconde année, le Festival
international du livre « Etonnants
voyageurs » se tiendra, du 14 au 

16 janvier, à Port-au-Prince. Au programme :
transmission et littérature.
Haïti, miroir du monde. Si le légendaire festi-
val « Etonnants voyageurs » lancé par l’écri-
vain Michel Le Bris est solidement ancré à
Saint Malo depuis 1990, il n’en finit pas de

faire des petits à travers le monde : Haïfa, Dublin, Sarajevo, Bamako.
Et aujourd’hui, pour la seconde année consécutive, c’est à Port-au-
Prince qu’il s’arrête. « Pour partager avec Haïti quelques pages du
poème et du roman du monde », dit joliment Lyonel Trouillot, l’un des
co-présidents d’Etonnants Voyageurs-Haïti. Récompensée en 2009
par deux importants prix littéraires – le prix Wepler-La Poste pour
Yanvalou pour Charlie de Lyonel Trouillot (Actes Sud), et le prix Médicis
pour L’énigme du retour du Canadien Dany Laferrière (Grasset) – la lit-
térature haïtienne se sent-elle enorgueillie ? Pour Lyonel Trouillot, 
si chance il y a, c’est « d’aider à ouvrir les yeux au monde sur le réel
haïtien en ses difficultés » et « sur le rêve haïtien en sa vitalité ». 
Les écrivains à la rencontre du public. A un tout autre niveau que lors
de la première édition, le festival a décidé cette année d’aller à la 
rencontre des lycéens et des étudiants dans le droit fil du travail 
réalisé depuis plusieurs années par Etonnants Voyageurs à Bamako,
pour le plus grand plaisir des auteurs. La journée du 14 janvier sera
ainsi consacrée aux écoles de Port-au-Prince et de Province. Dans
chacune de ces écoles 2 auteurs au minimum (un auteur haïtien et un
auteur étranger) passeront la journée avec des élèves. Afin qu’un
maximum d’élèves participent à ces rencontres, chaque école accueil-
lera deux ou trois autres écoles de sa zone, selon ses capacités. C’est
ainsi que plus de 3 500 élèves pourront écouter, mais aussi échanger
et dialoguer avec les auteurs invités dans le cadre du Festival Éton-
nants Voyageurs Haïti. 10 villes de Province et 15 écoles de Port-au-
Prince participent à l’opération. 
Pauline Décot

www.etonnants-voyageurs.com

H A Ï T I

CINÉMA : PRIX FIAF
POUR LE CAMBOGIEN
RITHY PANH

Il est connu du grand public pour ses

remarquables réalisations, dont le fameux

S21, la machine de mort Khmère rouge

(2002), une évocation de la douleur des

survivants du régime de Pol Pot, ou plus

récemment Un barrage contre le Pacifi-

que (2008), une fiction inspirée par le

roman de Marguerite Duras. Mais c’est

un autre aspect du travail du cinéaste

franco-cambodgien Rithy Panh (né en

1964) que vient de récompenser la Fé-

dération internationale des archives du

film (FIAF). En 2006, Rithy Panh a créé

un Centre de ressources audiovisuelles

du Cambodge – le Centre Bophana, 

du nom de l’une de ses héroïnes – 

pour permettre au public cambodgien 

de consulter les archives collectées sur

le pays aux formats vidéo, audio ou pho-

tographique. Projet pilote du Plan Images

archives financé par le ministère des

Affaires étrangères et soutenu par le

Centre national de cinéma (CNC), ce

Centre de ressources contribue à la 

préservation d’un patrimoine audiovisuel

et cinématographique particulièrement

précieux pour le travail de mémoire et de

reconstruction de l’identité cambodgienne.

Parmi les lauréats du prix FIAF, on compte

Martin Scorcese, Manuel de Oliveira,

Ingmar Bergman, Géraldine Chaplin, 

Hou Hsiao-Hsien ou Peter Bogdanovitch. 

www.fiafnet.org/fr

PHILIPPE PARRENO À DUBLIN
Etonnant Philippe Parreno. November, l’exposition

consacrée jusqu’au 24 janvier par l’Irish museum of modern

art de Dublin à l’enfant terrible de la scène française de la

création – il y présente une sélection de ses travaux récents

sur différents supports et médias, dont des films, des ins-

tallations, des sculptures et une performance – a aussi pour

ambition de revisiter, voire de refabriquer des œuvres plus

anciennes. Pour quoi faire ? Pour transformer les espaces

de galerie de l’Irish Museum of Modern art. Depuis long-

temps, l’artiste conçoit en effet le recyclage de ses propres

œuvres comme un des beaux-arts… Il a notamment mis

cette pratique en œuvre lors de l’exposition rétrospective

que lui a consacrée le Centre Pompidou l’an dernier. Et ce

n’est pas tout : son nouveau film 8 June 1968 (2009) sera

montré pour la première fois en Irlande, en même temps

que Zidane, a 21st Century Portrait, qu’il a réalisé en 2006

avec l’artiste Douglas Gordon. Une coproduction Kunsthalle

de Zürich / Centre Pompidou. 

www.modernart.ie©
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Comment peut-on 
être Caribéen ?
Jusqu’au 30 mars, 
à Miami

Culturesfrance l’a imaginé, le Little Haïti Cultural
Center, à Miami, l’a fait : The Global Caribbean, 

une grande exposition collective réunit, jusqu’au 30

mars, les œuvres de 23 artistes contemporains issus

de 11 pays du bassin caribéen. Pour quoi faire ?

Pour témoigner, à l’aide de photographies, sculptures,

vidéos et installations plastiques, du foisonnement

créatif de cette région et de la multiplicité des identi-

tés qu’elle englobe. Pour éclairer des problématiques

du XXIe siècle : quelle culture caribéenne commune

sur un territoire éclaté formé d’îles qui parlent des

langues différentes ? Pourquoi revendiquer une iden-

tité caribéenne, quand la mondialisation entraîne

métissages et déplacements des populations ? Quel

rôle pour la Caraïbe sur la scène internationale ? 

Des questionnements qui trouvent une résonance

particulière à Miami, ville multiculturelle où l’influence

caribéenne est très forte. Les coulisses. The Global
Caribbean, l’une des premières et plus importantes

expositions présentées par le Little Haïti Cultural

Center, a été inaugurée l’été dernier pendant la foire

« Art Basel Miami Beach ». Elle est lancée par

Culturesfrance dans le cadre de « Caraïbes en créa-

tion », un programme de développement artistique 

à l’échelle de la région caraïbe initié en 2007. Après

avoir accompagné « Kreyol Factory » (d’avril à juillet

2009), l’exposition organisée par le Parc de la Villette

dans le cadre de la Saison Créole, Culturesfrance

prolonge ainsi son action dans le domaine des arts

visuels et renforce la visibilité d’une création furieuse-

ment… caribéenne.

www.theglobalcaribbean.org

©
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PHILIPPE
PARRENO

The Boy from Mars
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R e s t a u r a t i o n  d e  l ’ œ u v r e  d e  B u r e n

Les colonnes de Buren
de nouveau accessibles 
au public
L’ŒUVRE PHARE DE DANIEL BUREN, « LES DEUX

PLATEAUX », A ÉTÉ ENTIÈREMENT RESTAURÉE

ET SE PRÉPARE À RENOUER SON DIALOGUE -

INTERROMPU PENDANT UN AN - AVEC LES

COLONNADES DU PALAIS-ROYAL, À PARIS.

ANATOMIE D’UNE RESTAURATION. 

O
N s’était habitué depuis quelques mois, en
passant par là, à jeter un coup d’œil sur le
chantier et son évolution. Mais la palissade –
conçue par l’artiste lui-même et percée d’ou-
vertures colorées – va bientôt disparaître…

En échange de quoi nous sera restituée, après restauration,
une œuvre majeure de Daniel Buren, qui est aussi une des
plus importantes inscriptions de l’art contemporain dans une
ville : « Les Deux Plateaux ».  
Commandée en 1985 par Jack Lang, alors ministre de la
Culture, pour occuper la place d’un parking, l’œuvre est à la
fois monumentale et complexe. Occupant les 3 000 m2 de la
cour d’honneur du Palais-Royal, à Paris, elle est constituée
d’un maillage de 260 colonnes de marbre blanc zébré de noir,
de tailles différentes, et composée en deux plans : un niveau
cour sur lequel on peut librement se promener et un niveau
sous-sol, dans lequel l’eau ruisselle en permanence. 
Les importants travaux de restauration qui viennent de
s’achever nous restituent cette œuvre importante telle qu’elle
avait été conçue par l’artiste. L’eau qui ne coulait plus en sous-
sol coule à nouveau et « Les Deux Plateaux », subtilement
éclairés par de petites lampes vertes et rouges, ont retrouvé,
de nuit, toute leur beauté et tout leur mystère. 
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POLYGONES
Déposées, reposées, 

les « colonnes de Buren »

sont désormais accessibles

au public
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Quelle place « Les Deux Plateaux »
occupent-ils dans l’ensemble de votre
œuvre ?

« Les Deux Plateaux » est la première
commande publique que j’aie faite.
Elle a donc été le départ d’une nouvelle
façon de travailler que je ne connaissais
pas et que je n’avais jamais expérimen-
tée auparavant. J’ai réalisé depuis, à tra-
vers le monde, à peu près cent cin-
quante œuvres permanentes. Je vou-
drais ajouter que ce type de travail
implique, à de très rares exceptions
près, une compétition : un concours.
Cela veut dire qu’à chaque pièce
publique érigée, correspond une com-
pétition gagnée. Cela veut dire égale-
ment que d’autres projets (beaucoup),
qui ont demandé tout autant de travail
et autant d’attention que les cent cin-
quante visibles, n’ont pas été retenus et
ne verront donc jamais le jour. Le tout
premier de ces concours gagnés et dont
le travail a été réalisé, « Les Deux
Plateaux », restera donc à double titre,
pour moi, un événement fondateur.   

Plus de 20 ans après sa création, pen-
sez-vous que l’appréhension de cette
œuvre restaurée sera différente ? 

Difficile de répondre à cette question.
Je ne peux certainement pas savoir ni
dire ce que les gens vont penser de
cette pièce rénovée, car je ne peux ni
parler ni penser pour d’autres. Ce qu’il
est possible de dire néanmoins, parce
que totalement objectif, c’est que beau-
coup, parmi ceux qui connaissent ce
travail depuis une dizaine d’années
seulement, vont être surpris qu’il ren-
ferme la seconde plus grande fontaine
de Paris et qu’il possède également un
éclairage, c’est-à-dire un jeu coloré
avec la lumière, qu’ils n’ont jamais vu et
même, pour certains, jamais imaginé,
puisque ces deux éléments avaient dis-
parus. Quant au reste, ce qu’on appelle
généralement les colonnes, objets qui
donnent l’aspect visuel immédiat le
plus prégnant de l’œuvre en question et
qui furent même à l’origine du nom
populaire qui lui a été donné : les
« colonnes de Buren », les gens les
retrouveront comme ils les avaient
quittées. Contrairement à d’autres

aspects de l’œuvre, ces polygones
dénommés « colonnes » depuis 1986,
date de leur mise en place, et malgré
des dizaines de millions de visiteurs et
des milliers de « skate boards » associés,
n’ont jamais été endommagés.

Les détériorations qu’a subies l’œuvre
vous semblent-t-elles symptomatiques
d’un problème plus général : celui de
l’entretien des créations contempo-
raines in situ ?

Malheureusement oui et pas seule-
ment les œuvres in situ, qui restent une
infime minorité. L’entretien des œuvres
contemporaines, toutes tendances
confondues, est le problème majeur des
œuvres publiques. Non pas qu’elles
soient plus fragiles que d’autres plus
anciennes, mais parce qu’il n’est pas
encore venu à l’esprit de la plupart de
ceux, hommes politiques pour la plu-
part, qui en ont la charge, d’en prendre
soin. Prendre soin de ces œuvres faisant
partie de leurs devoirs et prérogatives,
ce que certains ne savent même pas.
Pour peu que l’œuvre, ne leur plaise
pas, ou ait été voulue par un prédéces-
seur qu’ils ont battu aux élections et
dont ils veulent voir disparaître tout ce
qui peut rester attaché à son souvenir,
elle est souvent la première victime de
leurs antinomies politiques, quand elle
n’est pas tout simplement le reflet de
leur ignorance vis-à-vis de ce type de
travaux… et le manque d’entretien est
alors le reflet de leur aversion pour les
œuvres en question. Le résultat, c’est le
délabrement inexorable de l’œuvre,
tout comme une tuile qui s’envole d’un
toit, si elle n’est pas remise en place
rapidement, devient un trou béant, qui,
après avoir laissé passer la pluie, puis 
le gel, atteint la maison dans ses fon-
dations mêmes jusqu’à sa destruction
complète. L’entretien normal et appro-
prié à chaque œuvre fait partie des
obligations de ceux qui en ont la charge
qu’ils s’agisse d’un village, d’une ville,
d’une région ou de l’État. C’est cette
obligation, je pense, qui n’est pas
encore entrée dans les mœurs. C’est
aussi cet aspect qui doit être pris en
charge par les autorités, les jurys et
autres commanditaires au moment où

ils choisissent une œuvre, afin que le
coût de la maintenance soit bien inté-
gré dans celui de l’œuvre et que l’on
sache a priori combien celle-ci va coû-
ter aux habitants chaque année.
On sait fort bien qu’une fontaine va
demander plus de soins qu’une pierre
érigée, bien qu’aucune des deux ne
puissent s’en passer totalement, con-
trairement à ce que certains peuvent
penser. Une sculpture en acier ou en
granit, sans aucun autre élément plus
fragile (éclairage, eau ou autre) peut
être entièrement souillée si on laisse par
exemple s’y développer des milliers de
graffitis. S’ils ne sont pas ôtés, à chaque
fois qu’ils apparaissent, on peut prédire
à une telle œuvre une fin rapide.
Dans mon cas, un entretien régulier
aurait non seulement été plus écono-
mique mais aurait évité une remise en
état complète d’un travail qui s’est
dégradé jusqu’à un point de non retour.
Je suis extrêmement heureux du travail
qui a finalement été entrepris et qui
permet aujourd’hui au public de repren-
dre possession d’une œuvre dont je n’ai
plus de raisons d’avoir honte. Mais il
est évident qu’une maintenance régu-
lière aurait évité un tel effort d’un seul
coup. J’ose espérer, à tout le moins, que
cette leçon sera comprise, qu’on ne 
laissera rien se dégrader dans cette cour
d’honneur à l’avenir et que la mainte-
nance sera correctement faite. Si ce
n’est par rapport au respect de l’œuvre
elle-même, que cela soit fait au moins
vis-à-vis de l’effort financier que nous
payons tous et qui vient d’être fait.

Vous êtes un artiste français reconnu
internationalement. « Les Deux Pla-
teaux » ont-ils joué un rôle dans cette
reconnaissance internationale ? 

Par rapport à l’étranger, d’autres œu-
vres comme celle qui m’a valu le Lion
d’Or à la Biennale de Venise en 1986,
eurent certainement plus d’impact.
Cependant, « Les Deux Plateaux » est
un travail très souvent considéré à
l’étranger comme l’un des meilleurs
exemples d’intégration d’une œuvre
d’aujourd’hui dans un environnement
historique.
Propos recueillis par Jacques Bordet

Daniel Buren :
« LES DEUX PLATEAUX EST UN TRAVAIL CONSIDÉRÉ À L’ÉTRANGER

COMME L’UN DES MEILLEURS EXEMPLES D’INTÉGRATION DANS UN SITE HISTORIQUE »
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Où en est-on exactement aujourd’hui ? 
On a replacé toute la grille métallique

avec les bandes de marbre noir ou de
marbres alternés, déposé et reposé les
colonnes, après avoir restauré un cer-
tain nombre d’entre elles, repris le 
coulage de l’asphalte, renforcé les cail-
lebotis… et, tout récemment ont été
effectués des essais lumière et de fon-
tainerie pour vérifier que tout fonction-
nait. La fontainerie - l’œuvre repose au
moins à 50 % sur son côté fontaine -
marche à nouveau (on a doublé le sys-
tème de pompe) et l’eau ruissellera 
désormais en permanence, ce qui n’est
pas seulement souhaitable en termes
esthétiques mais aussi en termes d’é-
tanchéité. Après une restauration qui
s’est bien déroulée - même si elle a eu
un coût élevé – l’œuvre va donc être à
nouveau visible telle qu’elle avait été
conçue par l’artiste. Les palissades vont
être déposées et « Les Deux Plateaux »
vont reprendre leur dialogue – inter-
rompu pendant un an – avec les  colon-
nes du XVIIIe siècle qui les environnent. 
Propos recueillis par J.B.

Comment les travaux se sont-ils
déroulés ?  

La première phase a consisté en une
mise à jour des études existantes (pro-
jet architectural et technique notam-
ment) pour tenir compte de l’évolution
des normes intervenue depuis 1986 et
des dégradations que l’œuvre avait su-
bies avec le temps. La seconde phase a
été, en novembre 2008, celle du démar-
rage du chantier, prévu pour se termi-
ner en novembre 2009. La réouverture
aura lieu début janvier : malgré la com-
plexité du chantier, nous n’avons donc
finalement que peu de retard. 

Pouvez-vous nous dire un mot sur la
palissade ? 

Nous nous sommes posé beaucoup de
questions sur cette palissade... Nous
craignions notamment qu’elle se couvre
très rapidement de graffitis. Et puis
Buren nous a proposé une palissade,
qui serait une œuvre éphémère. Nous
avons, bien entendu, accepté avec
enthousiasme et la palissade a été très
rapidement installée. Cette palissade-
œuvre d’art, qui sera détruite, sous le
contrôle d’un organisme agréé, après la

réouverture au public, a incontestable-
ment servi le projet, en suscitant un re-
gard plus positif sur une restauration
qui aurait pu être polémique. 

L’une des premières difficultés du
chantier  n’a-t-elle pas été de découvrir
les travaux engagés par la Comédie-
Française sous « Les Deux Plateaux » ? 

La Comédie-Française, constatant que
les travaux de rénovation des « Deux
Plateaux » ne commençaient pas, avait
en effet décidé de rénover une salle de
répétition afin d’en créer deux autres
situées sous les « colonnes ». Et les 
travaux, s’ils n’étaient pas terminés,
étaient déjà très avancés. Ils ont été
arrêtés pour nous permettre de raboter,
pendant plusieurs mois, la dalle de
béton bleue sur laquelle est construite
l’œuvre de Buren - il fallait la désépais-
sir pour augmenter l’étanchéité - à la
suite de quoi, la rénovation des deux
salles de répétition a pu reprendre.
Grâce à une excellente collaboration
avec la Comédie-Française, nous avons
pu régler ce problème… et les deux
salles de répétition de la Comédie-
Française ne seront pas inondées.  

Jean Carré : Pourquoi nous
soutenons cette rénovation

« La Fondation Eiffage – cette entreprise étant, je vous 

le rappelle, le 3e groupe BTP en France, employant quelque 

70 000 personnes - a été créée en septembre 2007, par la

volonté du président Roverato. Un certain nombre d’axes ont 

été déterminés, comme l’aide au logement, l’aide à l’emploi 

ou la défense de l’environnement, ainsi que des événements

ponctuels. Pourquoi avons-nous choisi « Les Deux Plateaux » ?

Parce que, si participer à la rénovation d’une œuvre ancienne

(comme nous allons le faire, dans le même temps, au Palais

Garnier) est important, participer à la rénovation d’une œuvre

d’art contemporain l’est aussi. Notre participation n’a pas pris

la forme d’un mécénat financier mais d’un mécénat dit de com-

pétence, puisqu’il a consisté à mettre au service de ces travaux

de restauration des équipes techniques de la branche électrique

et thermique de Eiffage : Forclum. Le travail a consisté - sur

une durée d’environ un an - à revoir l’éclairage des colonnes,

en refaisant les armoires électriques, les chemins de câble, les

raccordements et les changements de luminaires. Aujourd’hui,

nous nous réjouissons de voir bientôt l’œuvre de Buren retrouver

de nuit, toute sa séduction et tous son mystère ».

Jean Carré est président de la fondation Eiffage

Antoine-Marie Préaut
CHEF DU DÉPARTEMENT OPÉRATIONNEL DU SERVICE NATIONAL DES TRAVAUX

« LA RESTAURATION S’EST BIEN DÉROULÉE »
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260 colonnes chacune recouverte 

de 10 plaques de marbre noir

8 lots de travaux dont 1 ayant

bénéficié du mécénat de compétence

de la fondation Eiffage par le biais 

de sa filiale « Forclun »

12 mois de travaux

œuvre de 3 000 m²

chantier à 5,3 Ms

(source : Service national des travaux)
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Des « Deux Plateaux » 
aux « Colonnes 
de Buren » 

C’est en 1965 que Daniel Buren découvre 
« l’outil visuel » qui va lui permettre de déployer,
au fil des années, une œuvre d’un étonnante
créativité. De quoi s’agit-il ? De bandes verticales
alternées, blanches et colorées, de 8,7 cm de 
largeur, qui vont désormais constituer en quelque
sorte sa marque de fabrique et que Buren va
répéter à l’infini et sur des supports variés. Le
choix de ce motif fabriqué industriellement
répond au désir d’objectivité qui caractérise 
l’artiste et lui permet d’accentuer le caractère
impersonnel de son travail. Comme ses cama-
rades du groupe BMTP (Daniel Buren, Olivier
Mosset, Niele Toroni et Michel Parmentier), il ne
souhaite pas faire de la peinture de sensibilité, de
la peinture qui raconte des histoires… « Si c’est
ça, la peinture, déclarent à cette époque les
jeunes artistes, alors nous ne sommes pas pein-
tres… ». Commandée par Jack Lang, confirmée
par François Léotard, la création en 1986 des 
« Deux Plateaux » au Palais-Royal - l’artiste est
alors âgé de 48 ans - a incontestablement mar-
qué dans sa carrière une étape importante. Le
projet, dès qu’il a été connu, a suscité une mobi-
lisation multiple : journalistique, politique, judi-
ciaire et enfin citoyenne (tracts, pétitions et
contre-pétitions), tandis que, dans le même
temps, les palissades du chantier se couvraient
de graffitis le plus souvent critiques sinon fran-
chement hostiles. Étudiés par la sociologue
Nathalie Heinich (« Les colonnes de Buren au
Palais-Royal : ethnographie d’une affaire », in
L’Art contemporain exposé aux rejets, Pluriel,
2009), ces graffitis faisaient référence, par ordre
d’importance décroissante, au respect de la
pureté patrimoniale, à l’absence de beauté, puis
au non-respect de l’intérêt général et des procé-
dures démocratiques. Quelques semaines après
l’ouverture du site au public, la polémique - en
dépit des proportions considérables qu’elle avait
atteintes - s’éteint brusquement. Et, en très peu
de temps, l’œuvre s’impose comme l’un des
monuments parisiens les plus visités. Les touristes
se font photographier debout ou assis sur les
colonnes… et les enfants jouent à saute-mouton
ou à cache-cache. 
J.B.

LA PALISSADE
Une œuvre éphémère

de Daniel Buren

LE CHANTIER
Commencé en novembre 2008, 

il a permis de remettre à neuf l’oeuvre 

de Daniel Buren « Les Deux Plateaux » 

qui comprend les colonnes, la fontaine 

et les éclairages

Toute une
histoire...
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Trois (bonnes) raisons
de se rendre au festival 
de BD d’Angoulême
EN MAINTENANT LE CAP

DU FESTIVAL DE BANDE DESSINÉE

D’ANGOULÊME SUR UNE AMBI-

TIEUSE « POLITIQUE D’AUTEURS »,

LE MOINS QUE L’ON PUISSE DIRE,

C’EST QUE BENOIT MOUCHART, 

SON DIRECTEUR ARTISTIQUE, 

NE FAIT PAS FAUSSE ROUTE. 

AU CONTRAIRE. LA PREUVE

AVEC BLUTCH, LA BD RUSSE

ET « L’EXPO LOUVRE ».

E
ST-ce un hasard si « Les 24
heures de la BD » ont lieu
chaque année à Angoulême ?
Derrière cet intitulé – en
forme de clin d’œil aux 24h du

Mans – le plus important festival de bande
dessinée au monde apparaît tel qu’en lui-
même : il s’apparente autant à une course de
fond qu’à une épreuve de vitesse, tant sont
nombreux les happenings, manifestations,
expositions, signatures, dessins/concerts,
lectures, BD participatives ou concours.
Cette année, parmi des propositions plus
alléchantes les unes que les autres, nous
avons retenu trois temps forts. 

BLUTCH
Couverture de La Beauté (éditions Futuropolis)
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BLUTCH : LE DESSIN, RIEN QUE LE DESSIN
Avec lui, tout commence par un dessin. Au pupitre, en

direct, sans filet, simplement accompagné par un magnifique
duo de clarinette et violoncelle, il esquisse à l’encre de Chine
quelques traits qui se transforment rapidement en une scène
qui n’a l’air de rien : une jeune femme assise sur son lit. Tout
le reste n’est qu’interprétation : l’air de désolation qu’on lui
prête, ses chaussures abandonnées, la tristesse de ses mains
jointes, le sentiment poignant qui se dégage de la scène. Le
public est médusé. Est-il, au fond, meilleure manière, pour un
auteur de bandes dessinées, de présenter son univers ? De
nous faire entrer dans son monde ? De nous associer à ce qu’il
ressent ? Après ses actes, les mots de Blutch n’auront d’autre
usage que de détailler – derrière un humour potache et une
réserve ironique – comment il compte utiliser la « fenêtre »
prestigieuse qui lui est proposée en tant que président du 37e

festival d’Angoulême. « Ce sera une gigantesque salade
niçoise », prévient le jeune (il est né en 1967) et prolifique
auteur de BD qui a remporté le grand prix du festival
d’Angoulême en 2009. Avant d’ajouter : « J’espère quand
même qu’un peu de poésie se dégagera de tout cela… »
« Tout cela », c’est-à-dire du dessin, du dessin et encore du
dessin. « Parce que la seule vedette de cette histoire, c’est le
dessin et rien d’autre », revendique-t-il. Quelque 250 images,
dont de nombreux inédits, et surtout aucune planche de BD,
seront donc proposés aux festivaliers « sans cartel, sans expli-
cation, sans un mot, sans rien ». Pourquoi un tel parti pris de
sobriété ? « Pour vérifier que ces images, que j’ai faites le plus
souvent pour moi seul et qui n’ont pas vocation à être
publiées, tiennent le coup ». Au fil de cet accrochage, les fes-
tivaliers retrouveront néanmoins toutes les facettes de Blutch :
de Mademoiselle Sunnymoon (Fluide glacial) au Petit
Christian (L’Association), en passant par Peplum (Corné-
lius), Total Jazz (Seuil) ou La Beauté (Futuropolis), aucune
ne manquera à l’appel. On oubliait un détail : il explique qu’il
a voulu utiliser son rôle pour « sortir certaines œuvres de
l’ombre ». En effet.

BD : DES PLANCHES AUX CIMAISES
L’an dernier, une initiative originale suscitait quelques mou-

vements : la BD s’installait au… musée du Louvre (voir notre
n°168). « C’était un hommage que rendaient au Louvre les
auteurs de BD, explique Fabrice Douar, du Louvre, commis-
saire avec Sébastien Gnarding, des éditions Futuropolis, de
l’exposition. Ils se sont emparés du matériau Louvre et ont
produit quatre albums aux imaginaires très différents ».
Résultat : quatre regards singuliers – ceux de Nicolas de Crécy,
Marc-Antoine Mathieu, Eric Liberge et Bernar Yslaire &
Jean-Claude Carrière – qui entrent en interaction avec l’uni-
vers du musée. Spécificité de la présentation d’Angoulême ?
« A travers cet accrochage, poursuit Fabrice Douar, nous
avons voulu sortir du cadre strict du récit, en plaçant par
exemple des séquences entières de plusieurs planches dans 
un même cadre ». S’il en était besoin, la bande dessinée est
sortie du ghetto qui était le sien. Par la grande porte.

Angoulême, c’est aussi…
« Cinémonstre », où Bilal refait le montage de trois 

de ses films : une performance graphique en live / Une

conférence de Schuitten et Peeters sous forme de conte

musical : Contes et légendes du monde obscur / Un

concert dessiné avec la comédienne Irène Jacob sur un

thème de Blutch... / Des rencontres internationales, avec

notamment un mangaka alternatif (Seïchi Hayashi) et des

auteurs américains (Joe Sacco, Ivan Brunetti, Alan Martin,

etc) (soutien CNL)…

www.bdangouleme.com

1

2

3
CONNAISSEZ-VOUS LA BD RUSSE ?

Sortir de l’ombre d’autres territoires de la BD, les défricher,
c’est aussi l’un des rôles que s’est assigné le festival
d’Angoulême. Cette année, il met l’accent sur une scène
presque inconnue : la scène russe. « En Russie, analyse Dmtri
Yakovlev, directeur du festival Boomfest de Saint-
Petersbourg, l’édition de bande dessinée n’est pas aussi déve-
loppée qu’en France. Mais des auteurs existent, travaillant à
partir de toutes petites structures de micro-édition, de diffu-
sion, soit sous forme papier, soit sur Internet ». En venant en
France, ils vont pourtant faire la preuve que la scène russe –
certes peu importante en volume – n’a rien à envier à celle de
ses collègues occidentaux en termes de créativité et d’imagi-
nation… Pour en montrer l’unité, Dmtri Yakovlev a proposé
à un nombre d’auteurs resserré – une demi-douzaine – de réa-
liser des planches sur un thème unique : « Né(e) en URSS ».
Echo au Born in the USA du chanteur de rock Bruce
Springteen, cette exposition traduira en images une réalité
largement disparue mais dont la mémoire est toujours pré-
sente – factuelle, fantasmée ou purement imaginaire. Nombre
d’auteurs, en effet, sont nés à la toute fin de l’Union sovié-
tique. Place à Edik Katikhin, Aleksei Nikitin, Vika Lamazko,
Polina Petrouchina, Varvara Pomidor, Roma Sokolov, Oleg
Tishenkov et Lena Uzhinova pour nous livrer leur vision de
ce qu’ils imaginent être l’identité soviétique. Autre origina-
lité : les auteurs russes s’attelleront à la confection d’une BD
en live et en ligne sous les yeux du public. Cette opération de
découverte de la BD russe aura son pendant : en septembre
2010, dans le cadre des Années croisées France-Russie, une
délégation d’auteurs français prendra le chemin de Saint-
Petersbourg. Direction le festival Boomfest, bien entendu.
Paul-Henri Doro 
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Villa Kujoyama : 
quand la création française
s’immerge au Japon

G R A N D A N G L E

1 4  l a u r é a t s p o u r  2 0 1 0

UNE VILLA MÉDICIS SITUÉE AU… JAPON ? C’EST LA VILLA KUJOYAMA, À KYOTO. ELLE EST DESTINÉE

À DES CRÉATEURS, ARTISTES ET CHERCHEURS FRANÇAIS QUI SOUHAITENT DÉVELOPPER UN PROJET LIÉ

À LA RÉALITÉ JAPONAISE. VÉRITABLE « ÉCHANGEUR » ENTRE LES CIVILISATIONS EXTRÊME-ORIENTALE

ET OCCIDENTALE, ELLE SE PRÉPARE À FÊTER SON 20E ANNIVERSAIRE EN 2012. LE POINT SUR UNE

INSTITUTION TROP PEU CONNUE.  

A
Kyoto, on ne plaisante pas avec la météorolo-
gie : elle tient autant de la poésie que des bul-
letins de prévisions hebdomadaires. En cette
fin d’automne, par exemple, la saison est
splendide. Et l’hiver, le printemps, l’été, vont

apporter également, chacun à sa façon, chacun en son temps,
leur lot de beauté singulière. « Ici, les saisons marquent inva-
riablement et profondément les pensionnaires », assure Jean-
Paul Ollivier, le directeur de la Villa Kujoyama. Est-ce en
rapport avec une autre conception du temps, celle du Japon ?
Une autre philosophie de la vie ? Fondée sur l’éphémère et le
transitoire ? La permanence des choses et l’impermanence des
êtres ? La vérité des flux ? La toute-puissance de la nature ?
Ce qui est certain, c’est que le voyage au Japon apporte aux
créateurs et artistes français une rupture radicale. Véronique
Brindeau, auteur, traductrice et spécialiste de l’histoire de la
musique japonaise, pensionnaire en 2007, relève ainsi que son
séjour « a d’abord eu l’effet immédiat d’une coupure, d’une
liberté dans la manière de constituer un temps généralement
haché par les obligations ». Quant à la chorégraphe et met-
teur en scène Gisèle Vienne, pensionnaire également en
2007, elle souligne le côté « extrêmement stimulant de son
séjour à la Villa ». « Je n’ai jamais autant travaillé sur autant
de projets », poursuit-elle. Le nombre de kilomètres parcou-
rus entre-t-il pour quelque chose dans ce dépaysement ? 
« Avant tout, analyse Jean-Paul Ollivier, le résident a envie 
de se pencher sur des modes de pensée qu’il ne connaît pas ».

L
E Japon, donc. Créée en 1992 à Kyoto, dans
l’ancienne capitale du Pays du Soleil Levant, la
Villa Kujoyama est très vite devenue, à l’instiga-
tion de Michel Wasserman, son premier direc-
teur, le lieu inédit « d’une politique originale de

soutien à la création et aux échanges artistiques internatio-
naux », indique Jean-Paul Ollivier. Ses caractéristiques ? Etre
à l’écoute des rapports entre les deux modèles de société et
constituer un « échangeur », selon le mot du philosophe
Michel Serres, entre deux civilisations, celle de l’Extrême-
Orient et celle de l’Occident. Très vite, elle attirera des écri-
vains comme Jean-Philippe Toussaint, Morgan Sportès ou
Lisa Bresner, ou des artistes comme Dominique Gonzalez-
Foerster, Ange Leccia ou Pierre Huyghe, tous passionnés par
la culture japonaise. 
Inspirée du modèle de la Villa Médicis, la Villa Kujoyama 
« trouve son identité grâce au rapport riche et dense qu’elle
entretient avec le milieu culturel japonais », reprend Jean-
Paul Ollivier. Comment fonctionne-t-elle ? « Sur la base de
séjours de quatre à six mois. Les résidents ont tous le désir de
se confronter, de s’immerger dans la culture nippone, qu’elle
soit contemporaine ou traditionnelle, de transformer une
expérience inédite pour eux. En tous les cas, leur projet doit
s’inscrire dans la réalité japonaise ». Et il y a autant de projets
qu’il y a de pensionnaires… Pour citer quelques exemples, le
plasticien Laurent Pariente (2006), venu à Kyoto pour revisi-
ter les jardins. La chorégraphe Emmanuelle Huynh (2001),
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pour travailler sur les liens entre la danse et les pratiques artis-
tiques traditionnelles. L’architecte Philippe Rahm (2003)
poue s’interroger sur les modes de chauffage très originaux de
l’habitat nippon. Le plasticien Mathieu Mercier (2007) pour
y penser, la scénographie de son exposition monographique
au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris. Ou la créatrice
de mode Michèle Chatenet (2009) pour filer la comparaison
entre la robe et le kimono dans les grands et petits moments
de la vie d’une femme. 

P
OUR le vingtième anniversaire de la Villa – en
2012 – une idée a germé dans l’esprit de Jean-
Paul Ollivier. Et si les œuvres réalisées par les
artistes pendant et après leur passage à la Villa 
« faisaient sens » ? Si elles constituaient une sorte

de vocabulaire général – mais aussi très particulier – de la rela-
tion culturelle franco-japonaise ? Une sorte d’« empreinte »,
de « trace », dans laquelle se couleraient les artistes ? « Cette
histoire secrète de la création à la Villa Kujoyama n’a jamais
été mise en évidence : c’est également celle de la scène artis-
tique de ces vingt dernières années », relève Pascal Beausse
(pensionnaire en 2007), qui a été chargé de réaliser la préfi-
guration de l’exposition du 20e anniversaire. « Les exemples
d’imprégnation sont très nombreux, poursuit-il : de l’espace
scénique chez Xavier Veilhan au travail de Dominique
Gonzales-Foerster, désignant elle-même le Japon comme
source d’inspiration, en passant par celui d’Ange Leccia
transformé par la rencontre entre son esthétique de la pudeur
et les codes de communication non-verbale de la société japo-

naise ». La Villa Kujoyama, c’est aussi un travail particulière-
ment réussi avec les auteurs de BD (Pierre La Police (2006),
Emmanuel Guibert (2007), Nicolas de Crécy (2008) ou Lucie
Albon (2009), qui portent un regard aiguisé sur le phéno-
mène du manga japonais), sur le design et, de façon plus
générale, les arts appliqués. Pour les 20 ans de l’institution
kyotoïte, Jean-Paul Ollivier égrène ses autres projets : une
publication (« en quatre numéros publiés tout au long des
années 2010 et 2011 »), des commandes publiques à ses
anciens résidents pour « re-designer » le second œuvre des
unités d’habitation de la Villa et une promotion exception-
nelle du cru 2012, mêlant anciens, nouveaux pensionnaires et
artistes japonais. 

C
AR si imprégnation il y a du côté français – elle
se poursuit aujourd’hui avec la lecture à la
Villa de son dernier roman par Olivier Adam
(2006), la version japonaise de Sarinagara, le
roman de Philippe Forest (1999) ou les projets

de Pierre La Police à Kyoto et Tokyo – elle existe aussi du
côté japonais. Et c’est une vraie surprise : la rencontre joue
dans les deux sens. Après avoir rencontré Yoshida Ryo, un
créateur de marionnettes, et Hizuki, son assistante, Gisèle
Vienne regrette qu’ils ne soient pas davantage connus en
France. « Depuis, dit-elle, je m’évertue à les faire connaître.
Le festival mondial du théâtre de marionnettes de
Charleville-Mézières s’y intéresse de très près ». En fait,
« c’est en parcourant Kyoto, Osaka, Tokyo, Kyushu que j’ai
pu avoir un aperçu de cette culture ». Et de susciter des pro-
jets de création lors de ses rencontres : Eternelle Idole, une
pièce pour une patineuse artistique et un comédien a été
montée en février 2009 au Quartz de Brest et une création,
This is how you will disappear, en collaboration avec Shiro
Takatani et Fujiko Nakaya, programmée au Festival d’Avi-
gnon 2010. Imprégnation mutuelle franco-japonaise ? Affaire
à suivre, donc.
Paul-Henri Doro

Lauréats 2010  
Agnès del Amo (Théâtre) / Armel Barraud (Design) / Olivier Boucheron

(Architecture) / Benoît Broisat (Arts Plastique) / Judith Cahen (Audiovisuel/ Danse)

/ Matthieu Doze (Danse) / Pier Gajewski (BD) / Agnès Giard (Recherche) / Çagla

Zencirci et Guillaume Giovanetti (Audiovisuel) / Emilie Hanak (Musique) / Valérie

Mréjen et Bertrand Schefer (Audiovisuel)

GENESIS 
Octobre, pendant le tounage

à la Villa du film d’Hélène 

de Crécy, résidente de juillet 

à decembre 2009
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SHOWROOMDUMMIES
Une création de Gisèle Vienne, ancienne résidente 

de la Villa Kujoyama Photographe : Alain Monot

La Villa Kujoyama est gérée par

Culturesfrance en partenariat avec le 

service culturel de l’Ambassade de France

à Tokyo, l’Institut franco-japonais du Kansaï,

le ministère des Affaires étrangères et

européennes et le ministère de la Culture

et de la Communication

www.villa-kujoyama.com
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U n e  p a s s i o n n a n t e  s é r i e  s u r  A r t e

Petite encyclopédie
audiovisuelle des réalisations 
architecturales

L’
AIR de rien, à travers
une minutieuse inter-
rogation du geste de
l’architecte, il rejoint
l’une des grandes ques-

tions anthropologiques : pourquoi
l’homme cherche-t-il un toit ? Pour-
quoi, en effet ? Pour interrompre – mo-
mentanément – son errance ? Pour se
protéger – des intempéries, des ani-
maux, des autres ou, qui sait, de soi ?
Pour se donner un statut ? Qu’est-ce
qui le pousse à vouloir autre chose qu’un
simple abri ? Richard Copans, produc-
teur-réalisateur, avec Stan Neumann,
de la remarquable série « Architectu-
res », des films documentaires de 26
minutes dont la cinquième salve vient
d’être diffusée sur Arte, n’a évidem-
ment pas de réponse. Juste quelques
hypothèses, qu’il livre « en creux » au fil
de sa réflexion sur l’architecture. 
Dans « La pyramide du roi Djoser à
Saqqarah », un film diffusé le 20 sep-
tembre dernier, le réalisateur Stan
Neuman s’interroge sur « ces monu-
ments funéraires, qui sont à l’échelle du
paysage comme d’étranges simulacres
destinés à abriter un… mort ». Orgueil
d’un roi ? Démesure humaine ? Sym-

D E C R Y P T G EA

bole de la puissance pharaonique ? Il
préfère, quant à lui, suivre, les uns après
les autres, tous les détails de l’organisa-
tion de l’espace pour les vivants. Com-
ment la fameuse « pyramide à gradins »
– la première d’une longue série, édifiée
en 2600 avant Jésus-Christ – fonction-
nait-elle ? Pourquoi ces chapelles à vo-
lumes pleins, ces galeries souterraines,
ces rangées de cobras sculptés, ces
séries de colonnes, ces façades, cette
organisation par niveaux ? Après avoir
montré le fonctionnement extrême-
ment précis de ce splendide mausolée –
organisé comme un véritable méca-
nisme d’horlogerie - la conclusion
tombe : contrairement aux supersti-
tions et autres croyances, « la pyramide
est sans mystère ». Peut-être est-ce la
raison secrète pour laquelle un tel
monument a été édifié : laisser croire
qu’il y a un mystère…

C
OMPRENDRE : tel est en
effet le but unique de
cette série audiovisuelle
qui tient de l’encyclopé-
die portative et de l’en-

quête didactique. Encyclopédie, parce
qu’elle dresse un large tour d’horizon

L’ARCHITECTURE SERAIT, DIT-ON, L’OUBLIÉE DU PETIT ÉCRAN. LE SUCCÈS D’UNE SÉRIE DOCUMENTAIRE

DIFFUSÉE SUR ARTE – « ARCHITECTURES », PRODUITE PAR RICHARD COPANS ET STEVE NEUMANN –

PROUVE QU’IL N’EN EST RIEN : LE 6 DÉCEMBRE, SA SIXIÈME « SAISON » VIENT – TEMPORAIREMENT – 

DE SE TERMINER. ANATOMIE D’UNE RÉUSSITE.  

L’HÔTEL SAS
Construit en 1958 à Copenhague 

par Arne Jakobsen
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des plus emblématiques réalisations de
l’histoire de l’architecture. Comme au-
tant de jalons. Soit, pour cette sixième
série : Phaeno, le bâtiment de Zaha
Hadid, la chocolaterie Menier, la pyra-
mide de Saqqarah, le pavillon allemand
de Barcelone, la médiathèque de
Sendaï, au Japon, l’hôtel SAS, au
Danemark, la mosquée royale d’Ispa-
han, l’aérogare de Roissy I ou le châ-
teau de Maisons. Un programme d’un
bel éclectisme, donc. Enquête, aussi,
parce que, plutôt que de réaliser une
recension historique exhaustive,
Richard Copans entend « décortiquer »
chacun de ces édifices remarquables, les
« explorer de fond en comble ». Com-
ment sont-ils faits ? Comment fonc-
tionnent-ils ? « C’est pour cela qu’« Ar-
chitectures » s’écrit au pluriel », dit-il.
Pour montrer une attention portée aux
différentes manières de pratiquer l’ar-
chitecture. Point de théorie, donc, qui
alourdirait inutilement le propos. Mais,
pour chacun de ces édifices, une entre-
prise de « déconstruction », au sens lit-
téral du mot, de démontage, comme
une mécanique qu’on « désassemble ».
Le but ? Permettre d’appréhender l’in-
telligence d’un bâtiment. Car, à l’évi-
dence, l’édifice est intelligent. Peut-être
même davantage que le cerveau qui l’a
conçu. C’est l’une des grandes leçons
d’« Architectures », que de retrouver
cette intelligence. Intelligence de l’ar-
chitecte et intelligence – différente –
du bâtiment. En acte, si l’on peut dire :
c’est-à-dire en train de se (dé)construire.

L
E pluriel d’« Architectu-
res », c’est aussi pour
montrer qu’il peut y avoir
plusieurs manières de la
présenter. Celle de

Richard Copans est semblable à la
construction d’un bâtiment : pierre
après pierre. Avec des moyens sophisti-
qués, il montre non seulement, au
cours d’un minutieux tournage réalisé 
à l’intérieur du bâtiment, les étapes 
de la réalisation, mais aussi celles de 
sa construction. L’hôtel SAS, construit
en 1958 à Copenhague par Arne
Jakobsen, relève d’une grille « fonction-
naliste » extrêmement rigoureuse autant
que d’un appel vers l’espace, vers l’ail-
leurs, marquant l’entrée du Danemark
dans la modernité. Phaeno, cet étrange
bâtiment à la physionomie fascinante

construit en 1990 par Zaha Hadid à
Wolfsburg, près de Düsseldorf, tient à
la fois, de l’avis même de son auteur, 
de « l’architecture conçue comme pay-
sage » et d’un espace dédié à la science, 
à l’expérimentation. Paul Andreu a
quant à lui conçu Roissy I (1969-1974)
autour de pôles concentriques, faisant
de l’aérogare un objet de contempla-
tion esthétique. Autre caractéristique :
pour rendre limpide une démonstra-
tion souvent complexe, une maquette
du bâtiment est présentée à l’écran.
Elle montre de façon simple comment
s’articule un édifice. Spécialement réa-
lisée pour chaque film elle permet de
montrer de façon claire et ludique ce
qui autrement est invisible : les étapes
de conception du bâtiment, son prin-
cipe constructif, l’agencement des
espaces… Bien plus « lisibles » que les
plans ou les croquis, ces maquettes
démontables rappellent que la véritable
force de la grande architecture est
d’être simple comme un jeu d’enfants.   

C
AR, et c’est sans doute
l’une des raisons pour
lesquelles l’architecture
est « l’oubliée » du petit
écran, à la différence de

la peinture, de la sculpture ou, d’une
autre manière, de la littérature, elle est
trop souvent apparue comme une dis-
cipline complexe, mettant en jeu tout
un faisceau de désirs, d’intérêts, de
volontés. Souvent, elle est jugée trop 
« élitiste », vouée aux discussions des
seuls initiés. En montrant quelles diffi-
cultés pratiques les architectes ont eu à
résoudre – notamment, concernant le
contexte naturel ou urbain – Richard
Copans les rend plus proches, plus
« accessibles ». Ponctués de plans qui
résument, l’espace d’une brève nota-
tion, ce contexte – un oiseau qui s’en-
vole dans le crépuscule scandinave pour
Arne Jakosen, un milieu industriel
ingrat pour Zaha Hadid, le splendide
parc du château de Maisons pour
Mansart ou l’eau vive de Noisiel pour
la chocolaterie Menier –, les films de
Richard Copans, sans jamais rien sacri-
fier à la complexité de son propos,
auront rendu à l’architecture cette qua-
lité rare : la simplicité. 
Paul-Henri Doro

TERMINAL
ROISSY 3
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Les Films d’Ici, 
producteurs 
d’« Architectures »

Producteur et réalisateur, Richard Copans, produira, à la fin

des années 70, les films d’Amos Gitaï, et créera en 1982, avec

Paulo Branco, « Les films du passage ». En 1984, il fonde « Les

films d’Ici », où il produira de nombreux documentaires, dont

Route One / USA, de Robert Kramer, Et la vie de Denis Gheerbrant,

Les Moissons de fer de Jean-Claude Lubtchansky et Gérard

Rougeron. Il réalise entre autres Lubat musique, père et fils, 

Faire du chemin avec René Char et Au Louvre avec les maîtres.

Dans le cadre de la carte blanche donnée par le musée du Louvre

à Umberto Eco, il réalise en 2009 un remarquable petit film diffusé

sur Internet : C’est beau le Louvre la nuit (http://louvre.arte.tv). 

Proposée par les Films d’Ici, la série documentaire 

« Architectures » est coproduite par Arte France, le musée 

du Louvre, le ministère de la Culture et de la Communication

(direction du patrimoine et de l’architecture), le Centre Pompidou,

la Cité de l’architecture et du patrimoine et le musée d’Orsay. 

« Architectures, volume 6 », est disponible en DVD, coédition

Arte/RMN, et le livre Architectures est édité par Arte éditions/Le

Chêne

www.lesfilmsdici.fr et www.arte.tv
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W e b ,  m o b i l e s ,  r é s e a u x …   

P O R T R A I T

Les francs-tireurs
des « nouveaux médias » 

C
E qui les réunit ? Défri-
cher, expérimenter, tes-
ter. Pour transmettre ce
qu’ils ont vu, donner
une audience à leurs

témoignages ou élaborer des scénarios
d’anticipations. À travers d’autres mo-
yens d’expression. Pour autant, Boris
Razon, rédacteur en chef du Monde.fr
et Tristan Mendès-France, fondateur
de Blogtrotters.fr, n’auraient-ils pas pu,
pour réaliser ces objectifs, en passer par
les canons établis du journalisme, du
reportage, de la fiction ou du récit
d’anticipation ? Sans doute. Mais, à
l’heure d’Internet et de l’interactivité,
ils ont d’abord préféré « inventer » la
forme dans laquelle l’histoire qu’ils veu-
lent raconter pourra se couler comme
dans un vêtement sur-mesure. « Dans
l’univers très étendu des nouveaux mé-
dias, qui va du webdocumentaire aux
fictions multimédia, souligne Claire
Leproust, directeur des nouveaux
contenus chez Capa et membre de la
commission des nouveaux médias du
Centre national du cinéma et de
l’image animée (CNC), la création des
contenants est aussi importante que la
création des contenus ». 

P
OUR Boris Razon, entré 
au Monde.fr en 2000, il 
ne fait aucun doute que
l’écriture spécifique de ces
nouveaux « formats » a 

permis de poursuivre l’investigation
journalistique par d’autres moyens. Son
premier projet multimédia, Le corps
incarcéré, a d’ailleurs remporté le tout
nouveau prix France 24 à Visa pour
l’image, qui récompense les meilleurs
webdocumentaires. Il raconte sa genè-
se : « Nous avions appris qu’il y avait 
en France un suicide en prison par se-
maine. C’était donc un sujet journalis-
tique à traiter. Le support multimédia
nous a permis d’aborder la question
sous un autre angle, l’angle du corps ».
Quelle est la spécificité de ce récit mul-
timédia ? « C’est l’antithèse d’un repor-
tage photo classique, poursuit Boris
Razon. Simultanément, nous avons
demandé à un photographe de réaliser
des clichés des moindres détails de la
prison et nous avons réalisé beaucoup
d’interviews. Puis, à partir de ce maté-
riel, le « flasher » a monté quelque
chose qui donne du sens aux propos
enregistrés. Ce genre de projet est un
travail collectif ».

EN DEUX ANS, LES WEBDOCUMENTAIRES, FICTIONS SUR INTERNET, PROGRAMMES D’ANIMATION INTER-

ACTIFS OU JEUX VIDÉOS PARTICIPATIFS SONT DEVENUS INCONTOURNABLES. CES OVNI MÉDIATIQUES,

QUI N’EN ONT PAS FINI DE BOUSCULER PROFONDÉMENT NOS « FORMATS » AUDIOVISUELS CLASSIQUES,

SONT-ILS LES MOYENS D’EXPRESSION DE DEMAIN ? LES RÉPONSES DE BORIS RAZON, RÉDACTEUR

EN CHEF DU MONDE.FR, ET TRISTAN MENDÈS-FRANCE, FONDATEUR DE BLOGTROTTERS.FR. 

Même tonalité du côté de Tristan
Mendès-France, qui récuse quant à lui
la qualification de « journaliste » pour
les enquêtes à la première personne
qu’il réalise avec son complice Alban
Fischer, sur les crimes des Khmers
Rouges, le génocide arménien ou la
situation au Darfour. « Je ne pense pas
que nous fassions quelque chose de
proprement journalistique, précise le
fondateur du site Blogtrotters.fr, en
2006. Plutôt de l’ordre du témoignage.
Si journalisme il y a, c’est sous une
autre forme, celle de l’« engagement »
théorisée par un Français installé aux
États-Unis, Francis Pisani. Le message
que nous adressons à notre « commu-
nauté » est le suivant : sentez-vous im-
pliqués, devenez actifs, ne restez pas
silencieux ». Et ça marche. « Pour pré-
parer chaque enquête sur le terrain,
nous interrogeons notre réseau – envi-
ron 600 personnes sur Facebook. Pour
obtenir des informations. Quelles per-
sonnes suggérez-vous d’interroger ?
Quelles solutions préconisez-vous pour
communiquer nos vidéos ? Mais aussi
sur la ligne éditoriale du reportage.
Outre qu’elle permet une forme de
convivialité intense, la participation du
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réseau est essentielle pour l’orientation
de nos projets : sans elle, 50 % de nos
aventures n’auraient pas pu avoir lieu ».

P
OUR ce qui est du nouveau
projet en cours de dévelop-
pement avec Benjamin
Faivre et Bernard Pierre
Molin – une ambitieuse

fiction interactive baptisée La Scéna-
rioze (soutenue par le CNC et produite
par Aeternam Films) – Boris Razon a,
lui aussi, intégré les internautes à son
récit. Ici, il ne s’agit plus directement
de journalisme, mais d’anticipation. Le
thème ? Comment réagiraient, non seu-
lement les pouvoirs publics mais aussi
les citoyens-internautes, dans l’hypo-
thèse d’une crise majeure – épidémie
de grippe H1N1, dette catastrophique
des États… « La scénarioze est la ma-
ladie d’écrire des scénarios, explique
Boris Razon. Au départ, c’était un pro-
jet de collection de livres de journa-
lisme d’anticipation. Via mon expé-
rience du Monde.fr, j’ai réalisé que
l’audience du site était non seulement
en augmentation, mais qu’elle s’expri-
mait beaucoup. D’où l’idée de réunir ces
deux intuitions en un projet unique ».

TRISTAN MENDÈS-FRANCE 
ET ALBAN FISCHER

Tristan Mendès-France, fondateur de Blogtrotters.com

et son complice Alban Fischer en train d’envoyer une vidéo

en direct d’Union Square. Ci-dessous, de gauche à droite,

des images issues de Harlem, d’un camp de réfugiés 

du Darfour et d’un stock de produits radioactifs

CNC : Soutien pour 
les nouveaux médias

Outre La Scénarioze et Hijos, 88 projets ont reçu

l’aide apportée depuis 2007 par le Centre national

du cinéma et de l’image animée (CNC) aux « nouveaux

médias ». D’un montant de 3,5 Ms, ce « soutien
précurseur à l’innovation », selon Véronique Cayla,

présidente du CNC, s’adresse à tous les types d’écri-

ture multi ou transmédia, du webdocumentaire – 

qui a gagné le premier ses lettres de noblesse avec

le succès de Gaza/Sderot, diffusé sur Arte.tv et le

Monde.fr – aux jeux interactifs, en passant par la 

fiction et le film d’animation. Des productions atten-

dues – comme Portrait d’un nouveau monde, produit

par France 5, Tienamnen de Patrick Zachmann ou

Made in France qui prend la suite du Bondy blog,

produit par l’agence Capa – ou des productions

moins connues – Les Mobileurs de l’écrivain Alexis

Salatko, L’obésité est-elle une fatalité par le photo-

graphe Samuel Bollendorff et Olivia Colo ou Budzee,

un dessin animé proposé par l’auteur de BD Lewis

Trondheim –, jusqu’aux webdocumentaires éducatifs.

Parmi les principaux producteurs, on relèvera les

noms du Monde.fr, Arte.tv, l’agence Capa et France
Télévisions. La présentation du dispositif de soutien

ainsi que des différents projets retenus a fait l’objet,

le 25 octobre, d’un compte-rendu complet en vidéos

sur le site du CNC. 

www.cnc.fr

Quel est le dispositif mis en place ? 
« Un premier niveau raconte une his-
toire étape par étape (une épidémie,
par exemple). Le deuxième niveau
représente les sphères dans lesquelles se
déroule l’histoire (l’hôpital, un cabinet
de crise, une ferme dans le Morvan).
Le troisième permet à l’audience de
créer différents récits sur un person-
nage secondaire. Enfin, l’audience
donne son avis en tant que citoyen et
participe à l’histoire avec nous ». Résul-
tat ? « Nous sommes en train d’écrire
un récit non linéaire, avec un chapi-
trage précis où nous avons laissé des 
« trous » : la place des internautes dans
cette élaboration collective ». Est-il in-
terdit de voir dans le puzzle savant de
cette Scénarioze annoncée un petit
goût orwellien ? On jugera sur pièces. 
Les mythologies de l’auteur de 1984
semblent décidément planer sur nos
créateurs. En juin 2010, Tristan
Mendès-France et Alban Fischer s’en-
voleront pour l’Argentine sur les traces
de ceux qu’on appelle les Hijos. « Si
l’on sait que des milliers de personnes
ont disparu sous la dictature entre 1976
et 1983, on connaît moins la destinée
des « Hijos », ces enfants nés en capti-

vité, qui furent adoptés de force par des
militaires du régime. Aujourd’hui tren-
tenaires, ils découvrent la vérité sur leur
passé ». Ce projet – qui a reçu lui aussi
le soutien du CNC – a un but avoué :
« retrouver ces « Hijos » pour tenter de
comprendre comment ils gèrent leur
lourde mémoire ». Comment allez-
vous procéder ? « En partant d’une tra-
me légère que nous aurons bâtie, nous
livrerons chaque jour une sorte de jour-
nal de bord sous la forme de courtes
vidéos, mais aussi de séquences audio,
de compte-rendus sur l’état de nos re-
cherches. En ce sens également, ce que
nous faisons se différencie d’une atti-
tude journalistique : nous sommes da-
vantage dans un rapport d’immédia-
teté, dans une information qui se
construit sous nos yeux beaucoup plus
qu’elle n’est construite ». Pourquoi ce
sujet ? Tristan Mendès-France recon-
naît qu’il ressent depuis très longtemps
« un fort mécontentement devant la
gestion de la mémoire argentine ». En
filigrane, le procès du capitaine Astiz, ce
tortionnaire accusé d’être responsable
de disparitions massives, commence ces
jours-ci. 
Paul-Henri Doro
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BORIS RAZON
rédacteur en chef du Monde.fr

avec, en haut à gauche, une capture d'écran

du web-documentaire « Le corps incarcéré »
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