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E n t r e  m u s i q u e e t  p o é s i e

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

«UN stylo, du papier et la voix » : pour le slameur
Frédéric Nevchehirlian, il faut très peu de
choses pour faire du slam. Ajoutons un lieu –
souvent un café, mais aussi des établissements
scolaires, des bibliothèques ou des maisons de

quartiers – et un temps de parole minuté afin que chacun puisse
s’exprimer, et l’on aura une description à peu près complète du dis-
positif nécessaire. Malgré quelques têtes d’affiche – Grand Corps
Malade en est le meilleur exemple – ce genre nouveau, apparu en
1985, n’est pas encore apprécié dans toute sa diversité par le public.
C’est pour cela que le ministère de la Culture et de la Communi-
cation (délégation générale à la langue française et aux langues de
France) a décidé d’organiser, le 24 mars, une joute à l’échelle…
nationale. 
« L’initiative du ministère de la Culture de concevoir une journée
consacrée au slam lors de la Semaine de la langue française et de la
Francophonie est des plus judicieuses, explique Serge Hureau,
directeur du Hall de la chanson/Centre national du patrimoine de
la chanson. La date de cette opération – le 24 mars – coïncide d’ail-
leurs avec le Printemps des Poètes et cette journée devrait faire
apparaître la parenté insoupçonnée que cette forme apparue dans
les années 1980 aux États-Unis entretient avec les joutes de poètes
du Moyen Âge des pays d’Europe ».

Le 24 mars, une journée
spéciale pour découvrir 
les langues du slam
POUR GRAND CORPS MALADE, C’EST « UNE RENCONTRE », POUR PILOTE LE HOT, « UN TOURNOI

DE POÉSIE » ET POUR MR ZURG, « UNE OUVERTURE VERS L’AUTRE ». POUR TOUS, LE SLAM C’EST AVANT

TOUT UNE FORME D’EXPRESSION POÉTIQUE ORIGINALE QUI PERMET DE RENOUER AVEC LE PLAISIR DES

MOTS. C’EST POURQUOI LA SEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISE ET DE LA FRANCOPHONIE, QUI SE

DÉROULERA DU 20 AU 27 MARS, METTRA, LE 24 MARS, LE SLAM À L’HONNEUR À TRAVERS L’OPÉRATION

« DIS-MOI DIX MOTS DANS TOUS LES SLAMS ».

Qu’est-ce que le slam 
pour eux ? 

« C’est un moment de rencontre. Un moment d’oralité entre
des gens qui ont en commun le goût de l’écriture. C’est un
moment d’échange accessible à tous. C’est une bouche qui
donne et des oreilles qui prennent » (Grand Corps Malade)

« Comme Zorro, la poésie cachée sous le masque du slam
retrouve une place au milieu de tous » (Frédéric Nevchehirlian,

chanteur des groupes marseillais Nevchehirlian et Vibrion) 

« Le slam c’est de la poésie orale populaire, un spectacle
interactif où le spectateur devient acteur et inversement » (Mr

Zurg, membre du collectif Slam37, président de la ligue slam

de France)

« Liberté d’expression, échange et partage, se réapproprier
la parole, les lieux d’échange et de parole » (CatMat, du col-

lectif Slam ô Féminin)

« Le slam de poésie, c’est un chelem (tournoi) de poésie »

(Pilote Le Hot)

COLLECTIF SLAM37
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C
AR les sources du slam traversent les âges : des joutes
médiévales aux années 1980, en passant par le caba-
ret Le Chat Noir à la Belle Epoque ou les « chan-
sons parlées » de Jean Cocteau et Jacques Prévert
écrites pour Marianne Oswald, l’égérie du Bœuf sur

le toit, ce cabaret parisien des Années Folles, on n’en finirait pas de
détailler une généalogie inattendue. 
« Le slam est  né sous l’impulsion de Marc Smith, organisateur de
concours de poésie dans un bar de Chicago, poursuit Serge Hureau.
Ce dernier se plaçait sans le savoir dans la lignée de ce que furent
les joutes de poètes – troubadours et trouvères – ou, plus proches
de nous, des boniments et déclamations de Rodolphe Salis, le fon-
dateur de l’illustre Chat Noir de Montmartre à la Belle Époque. Ce
véritable phénomène a pris à Paris en 1995 dans un bar de Pigalle,
le « Club Club ». Nada, Joël Baratzer, MC Clean et Pilote le Hot
ont alors donné leurs propres règles à des sortes de joutes de prise
de parole proposées au public. Ainsi en va-t-il des musiques popu-
laires : en France, elles attirent le peuple et les élites ! »

E
NTRE poésie et musique, oralité et écriture, le slam
fait figure de performance inédite. Il intéresse
aujourd’hui aussi sous l’angle de l’intégration. « De
nombreux professionnels de la culture et des cher-
cheurs s’intéressent à la pratique du slam, reprend

Serge Hureau. Le slam permet une certaine audace dans la prise de
parole de la jeunesse et son apprentissage de la sublimation artis-
tique. C’est un mode d’expression poétique autant que politique
auquel les jeunes donnent une forme et un contenu artistiques ». 
D’ailleurs, la popularité du slam auprès des jeunes ne se dément
pas. Dans les quartiers réputés sensibles, certes, mais pas seulement,
loin s’en faut, comme le prouvent les Nuits du slam de Picabora,
très populaires dans leurs régions. « Il y a trois ans, au Printemps de
Bourges, le festival Bouchazoreill’ a réuni artistes réputés et ama-
teurs, car en effet, ce domaine des musiques actuelles, comme le 
rap d’ailleurs, n’entretient pas de cloisonnement entre renommée et
pratique amateur. Pour exemple, le célèbre Grand Corps Malade
anime toujours des ateliers en banlieue, comme Akhenaton, le rap-
peur du groupe IAM, en fait encore à la Friche Belle de Mai, à
Marseille ». Une raison d’espérer ? « Pour moi, le slam représente
un beau tremplin à l’oralité, le frémissement des premières prises de
parole parmi lesquelles, parfois, s’élève la voix et l’œuvre singulières
d’artistes dignes de ce nom ». Le 24 mars, on pourra écouter toutes
les voix du slam.
Propos recueillis par Perle Deutsch Shadpour

T E M P S
F O R T

24 mars : quelques manifestations
A Reims, une rencontre sera organisée à partir de 14h dans le cadre d’Espoir

Banlieues : « Vivre ensemble la Semaine de la langue française et de la Franco-

phonie ». Elle présentera le travail artistique – slam, chansons, poésie, etc –

mené par la Caravane des dix mots en Champagne-Ardennes. 

Renseignements : 06 63 85 50 67

La finale du tournoi « Slam national des dix mots 2010 » organisée par la

Fédération française de slam poésie  aura lieu de 16h à 18h au Théâtre de

l’Odéon, à Paris. Réservation : present.compose@theatre-odeon.com.

« Slam parlé / Chanson parlée » à 19h30 au WIP Villette, nouveau lieu dédié

aux cultures urbaines à la Villette, à Paris, réunira autour du slameur D de Kabal

de jeunes comédiens et slameurs. Réservation : wip-villette@villette.com.
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Culture Régions MondeMédias

D EUX ans après la signature d’une convention tripartite avec la
Fondation Culture & Diversité, Frédéric Mitterrand et Luc Chatel,
ministre de l’Éducation nationale, porte-parole du Gouverne-

ment, rencontraient, à l’Ecole du Louvre, les lycéens du programme « Éga-
lité des chances ». Reportage.

Motivation. Ils sont quarante-neuf « petits
nouveaux ». « Chapeautés » par leurs
aînés – une dizaine d’étudiants qui ont
intégré l’Ecole du Louvre à la suite du pro-
gramme « Égalité des chances » – ces
élèves de terminale, issus de lycées des
quartiers dits défavorisés, passent une
partie de leurs vacances à l’Ecole du
Louvre afin de suivre… un stage intensif
de préparation au test d’entrée de la pres-
tigieuse école d’histoire de l’art. « C’est un
moment-clé, dit Florie, 19 ans, lycéenne

de la région nantaise : celui où on l’on peut déceler si l’on est motivé 
ou non ». La motivation : c’est la clé de voûte de l’édifice dressé par 
la Fondation Culture & Diversité. « Sans elle, point de réussite », explique 
Marc Ladreit de Lacharrière, son président. A partir de là, note François
Mitterrand, la Fondation peut se consacrer à sa mission : « informer, prépa-
rer, accompagner ». Mehdi, 18 ans, lycéen à Marseille, se souvient de son
arrivée à l’Ecole du Louvre. « Le premier jour, dit-il, on est tiraillé entre 
l’aspect très impressionnant de l’Ecole, située au sein du Palais du Louvre,
et un sentiment qui nous fait dire : ce n’est pas pour moi ». Ce sentiment
d’« intimidation sociale », comme le dit Frédéric Mitterrand, Culture & Diver-
sité et l’école du Louvre vont faire en sorte qu’ils le dépassent rapidement.
« C’est l’une de nos idées-forces, reprend Marc Ladreit de Lacharrière :
mettre tout en œuvre pour qu’ils sentent que la seule légitimité qui soit,
c’est celle de la passion et du travail ». 
Légitimité. Le soutien de la fondation se poursuit bien au delà. Florie, la
lycéenne qui fait preuve d’un solide sens des réalités, raconte : « Après la
joie d’avoir réussi le concours, qu’est-ce qu’on fait ? Où se loge-t-on ?
Comment vit-on ? Comment fait-on avec tous ces problèmes matériels ? La
Fondation Culture et Diversité m’a trouvé un logement à la Cité internatio-
nale Universitaire de Paris et m’a attribué une bourse. » Autre aspect : l’ou-
verture sur le monde professionnel. « Selon moi, souligne Mathilde, 25 ans,
étudiante en histoire de l’art, l’un des aspects les plus importants de cet
accompagnement aura été l’ouverture sur les réalités de la vie artistique
que j’ignorais totalement. Lors du stage, on a visité la galerie de Daniel
Templon et j’ai découvert le rôle des galeries d’art contemporain. Aujour-
d’hui, j’ai vraiment envie de faire un stage dans ce secteur. » Quant à l’École
du Louvre, sur les 43 élèves ayant participé au stage en 2008-2009, 16 y
ont été admis, soit un taux d’admission de 37 % (contre 14 % pour le taux
moyen national). Et puis, fierté de la Fondation, elle vient d’enregistrer « sa
première réussite au prestigieux concours de conservateur du patrimoine »,
indique Marc Ladreit de Lacharrière. 
Paul-Henri Doro

Égalité des chances 
et grandes écoles 
culturelles

D É M O C R A T I S A T I O N

À noter

EXPOSITION
Chopin à Paris, l’atelier
du compositeur
Jusqu’au 6 juin, 
à la Cité de la musique

Comment Chopin créait-il ? C’est pour mieux

comprendre la composition de ses chefs d’œuvre

mais aussi son travail d’interprète que la Cité de la

musique et la Bibliothèque nationale de France se

sont intéressées à l’ensemble du contexte qui les 

a vus naître. A commencer par le piano, véritable

instrument-roi qui connaît une vogue musicale et

économique sans précédent dans le Paris de la 

première moitié du XIXe siècle, au moment où Chopin

arrive dans la ville capitale. On découvrira notamment

des pièces rarissimes – trois pianos d’époque de la

maison Pleyel – ainsi qu’un piano Broadwood de 1847

qui permettra d’entendre le « son » de l’époque. Mais

le contexte, c’est aussi le cercle d’amis et d’artistes

auxquels Chopin était attaché. A commencer par

George Sand et Delacroix qui lui ouvrent les portes

de ce Paris intellectuel. Enfin, le visiteur entrera dans

le dernier cercle : celui, le plus intime, de l’atelier de

Chopin, qui le voit reprendre et raturer sans fin les

manuscrits de ses compositions – conservées

notamment à la BnF – à la recherche de la note la

plus juste. L’exposition est accompagnée d’extraits

musicaux et cinématographiques ainsi que d’une

programmation de concerts.

www.citedelamusique.fr

EVÉNEMENT
Le Mal 
dans la peinture 
selon Robert Badinter
Du 16 mars au 27 juin, 
au musée d’Orsay

Derrière la variété extraordinaire de crimes et

châtiments représentés en peinture, ne trouve-t-on

pas, au fond, la seule question qui vaille : celle,

métaphysique, taraudante et obsessionnelle, du Mal ?

C’est en tout cas un arrière-plan que n’oublie jamais

l’exposition que présente, sur une proposition de

l’ancien Garde des Sceaux Robert Badinter, le musée

d’Orsay. Empruntant son titre – « Crimes et châti-

ments » – à Dostoïevski, elle fait la part belle aux

affaires criminelles en tout genre qui ont traversé 

la société française entre 1791 et 1981. Ces deux

dates – on le devine – n’ont pas été choisies par

hasard : la première correspond à la proposition de

loi de Le Peletier de Saint-Fargeau pour supprimer 

la peine capitale, tandis que la seconde est celle de

son abolition effective. En deux siècles, que s’est-il

passé ? De nombreux crimes et une évolution des

châtiments dont s’emparent Goya, Géricault, Picasso

ou Magritte pour les représenter, selon Jean Clair,

commissaire général de l’exposition, « dans des
œuvres saisissantes ». 

www.musee-orsay.fr
CHIFFRES CLEFS

Information de plus de 3 000

lycéens sur les Ecoles partenaires et

leurs débouchés professionnels ; 

Ecoles partenaires : l’Ecole du

Louvre, 5 Ecoles supérieures d’art 

en Ile-de-France, La fémis, 5 Ecoles

nationales supérieures d’architecture

(Marne-la-Vallée, Val de Seine,

Bordeaux, Strasbourg et Normandie)

300 lycéens préparés aux concours

des Ecoles partenaires : 

25 élèves admis à l’Ecole du

Louvre ; 26 élèves en Ecoles d’art ; 

1 élève à l’Institut national du patri-

moine et nous attendons les résultats

des concours des Ecoles d’architec-

ture et de La fémis pour cette année…

Ouverture, en août 2010, par

l’Institut national du patrimoine (INP),

en partenariat avec l’École du Louvre

et l’École nationale des Chartes, et

avec le soutien de Culture & Diversité

et de l’ACSÉ, d’une classe préparatoire

intégrée aux concours externes de

conservateur du patrimoine. La date

de dépôt des dossiers est fixée du 

19 mars au 17 mai 2010. Dossier

d’inscription sur www.inp.fr. 

www.culture.gouv.fr

www.education.gouv.fr

www.fondationcultureetdiversite.org

www.ecoledulouvre.fr
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RENCONTRE
Avec Mathilde, étudiante en histoire 

de l’art (premier plan), Frédéric Mitterrand

et Luc Chatel écoutent un intervenant.
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D U 6 mars au 11 avril,
Johann Le Guillerm
présente, à la Vil-

lette, « Attraction », un dispositif
étonnant réunissant la nouvelle
version de son spectacle, un
parcours-installations inédit, du
cirque végétal… Mille et une

façons d’entrer dans l’univers onirique de cet inventeur hors-normes,
à la fois artiste de cirque, équilibriste et manipulateur d’objets. 
Vers le cirque. « Au cirque, l’homme vient voir l’homme et peut-être
s’étonner d’en être ». Derrière cette confidence dont ne rougirait pas
un moraliste du XVIIIe siècle, il y a bien plus qu’une simple formule : une
véritable pensée, celle qui sous-tend le travail de Johann Le Guillerm.
Nourri de ses investigations sur le corps, l’équilibre et le mouvement,
il n’a de cesse de partir à la recherche d’une langue que nul ne parle
mais que tout le monde comprend : une « langue de cirque ». Dès lors,
plus personne ne s’étonnera d’assister à un dressage de bassines, de
suivre leur entraînement au fouet ou d’apercevoir l’artiste debout sur
un cheval à mille-pattes tant la désarmante simplicité des objets et la
magie de l’équilibre opèrent dans ce spectacle. 
Monstres & machines. Loin de garder pour lui ses secrets, Johann Le
Guillerm nous fera également entrer, à la Villette, dans sa fabrique
d’inventeur. Monstration proposera un parcours-déambulatoire entre
ses machines à l’utilité mystérieuse. Architextures sera fait de sculp-
tures en bois aussi étranges que monumentales. Et parce que le phé-
nomène de cirque est tout aussi inédit qu’une nouvelle planète dans le
système solaire, on suivra les déambulations de la Motte, une énorme
boule de végétation de douze mètres de diamètre dont la forme
épouse le trajet de circulation. Que veulent dire ces machines, ces
parcours, qui laissent une marque poétique irrésistible ? « Qu’il n’y a
jamais de repos ? », comme il le prétend. Ou que « le repos est dans
la chute et que l’on a toute la mort pour se reposer » ? Au spectateur
d’en décider. 
Odile Lefranc
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Les attractions de
Johann Le Guillerm 

N O U V E A U  C I R Q U E

ÉVÉNEMENT : KITANO À PARIS
La culture de masse ? S’il ignore le mot, il connaît la chose. De l’inté-

rieur. Showman à la notoriété incroyable sur la TV japonaise sous le nom

de Beat Takeshi, le cinéaste fascine le téléspectateur moyen autant qu’il

est fasciné par lui. Est-il meilleur moyen de sonder les désirs, impasses 

et manques de ces foules qu’on dit muettes ? En même temps, il réalise,

sous son nom propre, une œuvre cinématographique souvent avant-gar-

diste, parfois déroutante, toujours passionnante. Schizophrénie entre 

l’acteur et le réalisateur ? Ce serait un contresens de le croire. De ses films

de gangsters épurés – à la manière d’un Melville nippon – que sont

Sonatine ou Hana-bi, à des comédies comme L’été de Kikujiro, il poursuit

inlassablement une même idée, entêtante, obsédante. Laquelle ? On ne

sait. Mais il le fait avec une virtuosité sans pareille et une imagination

inépuisable, dont on pourra se rendre compte au cours de la rétrospective

que lui consacre le Centre Pompidou, du 11 mars au 27 juin. Une exposi-

tion d’un genre inédit, qui se tient à la Fondation Cartier du 11 mars au 

12 septembre, dévoilera un autre aspect du personnage : celle de l’artiste.

Il vient de lui donner un nouveau nom : Beat Takeshi Kitano. Comme s’il

jouait avec le jeu ? 

www.centrepompidou.fr et http://fondation.cartier.com

INSTITUTION
Nouveau dynamisme
pour les métiers d’art 

En lançant, le 8 février, l’Institut national des

métiers d’art (INMA), Frédéric Mitterrand et Hervé

Novelli, secrétaire d’Etat chargé du commerce,

entendent avant tout créer de nouvelles synergies 

en faveur du « développement des métiers d’art » 

en rapprochant la SEMA (Société d’encouragement

des métiers d’art) et la Mission des métiers d’art du

ministère de la Culture et de la Communication. Le

nouvel Institut sera présidé par Jean-Michel Delisle

et dirigé par Marie-Hélène Frémont. « Il faut redyna-
miser l’image des métiers d’art et développer les
collaborations avec les plasticiens, les designers 
et les arts de la mode », assure le ministre de la

Culture et de la Communication. Pour cela plusieurs

dispositions ont été arrêtées, comme une convention

avec Ubifrance qui va permettre le développement à

l’international des entreprises labellisées Entreprises

du Patrimoine Vivant (EPV) ou une représentation

forte des professionnels, tant au sein de la nouvelle

association des EPV, présidée par Arnaud Marion,

qu’au sein des organisations représentatives, qui

doivent s’unir au sein d’une Union nationale. « Il faut
favoriser la transmission-reprise de ces entreprises,
favoriser la formation des jeunes et l’apprentissage,
favoriser l’accès au crédit de ces petites entreprises »,

ont indiqué les deux ministres. Rappelons que les

métiers d’art constituent un « pôle important » de

l’économie française avec « 38 000 entreprises et
100 000 personnes » a indiqué Hervé Novelli. 

www.culture.gouv.fr 
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150 000 VISITEURS 
POUR « MONUMENTA »

Confiée à Christian Boltanski, la 

troisième édition de « Monumenta 2010 »,

qui s’est tenue du 13 janvier au 21 février,

a été un grand succès : elle a attiré 

149 717 visiteurs, soit plus de 4 000

visiteurs par jour. Soit une progression

globale de la fréquentation de + 5 % 

par rapport à l’édition précédente. On

doit ce succès au remarquable dispositif

de médiation qui l’accompagnait, notam-

ment les actions spécifiques en direction

des publics jeunes (5800 élèves ont été

accueillis dans les ateliers scolaires soit

une moyenne de 263 élèves par jour) et

handicapés (plans et livrets en braille et

en gros caractères, des visites et présen-

tations vidéo sur internet en langue des

signes). Une belle réussite. La prochaine

édition de Monumenta sera consacrée à

Anish Kapoor (2011).

www.monumenta.com

www.culture.gouv.fr et www.cnap.fr

« COULEURS FEMME »
AU PRINTEMPS 
DES POÈTES

Très joli titre pour la 12e édition d’un

Printemps des poètes qui se conjuguera

entièrement au féminin. Titre emprunté

au recueil de poèmes d’Andrée Chédid,

l’invitée d’honneur. Marraine : la comé-

dienne Dominique Blanc. A lire ? Une

pléiade de poètes de tous horizons, ainsi

que différentes anthologies dont celle 

de la manifestation, Couleurs femmes

(Castor Astral) et celle des poésies de

l’invitée d’honneur, Andrée Chedid, Au

cœur du cœur, préfacée par Matthieu

Chedid et Jean-Pierre Siméon (Librio). En

tournée ? Des poètes étrangers – russes

et turcs – présenteront, en relation avec

les « saisons » en France de ces deux

pays, leurs créations dans nos régions. 

« Couleurs femme » commence le 8 mars

(journée mondiale de la femme) et finit

le 21 mars (journée mondiale de la poésie

à l’Unesco). « Parce que, indique Jean-

Pierre Siméon, le directeur artistique du

Printemps des poètes, il n’est que temps

de mettre en lumière l’apport des femmes

poètes dans la création contemporaine ». 

www.printempsdespoetes.com

GLORY TO THE FILMAKER
Un film de Kitano. « Vous n’êtes pas

l’homme d’un seul film ni d’un seul style,

encore moins d’un seul visage », a déclaré

Frédéric Mitterrand en lui remettant les

insignes de commandeur des Arts & Lettres

MANIFESTATION
Mémoire et racines 
au festival 
de l’Imaginaire
Jusqu’au 25 avril 

Quel est le point commun entre le krishnanattam,

spectacle rare de l’Inde du sud, réservé à l’enceinte

des temples, et les grandes formes patrimoniales 

taïwanaises – le théâtre de marionnettes à gaine 

ou l’opéra kunqu ? Entre les Chantres de Moscou, 

un des ensembles les plus réputés de Russie, qui

interpréteront des œuvres liturgiques pour chœur 

et basse profonde, et les Bardes du Shirvan, venus

d’Azerbaïdjan, qui nous conduiront aux sources du

mugham, cet art vocal alliant poésie raffinée et

musique flamboyante ? Ou entre la jeune Waed

Bouhassoun qui mêlera son chant à l’une des plus

belles voix flamenca aujourd’hui, Curro Piñana pour

un hommage au legs poétique, amoureux et mystique

de l’Andalousie ? En plus d’être présentés lors de la

14e édition du festival de l’imaginaire réalisé par la

Maison des cultures du monde, ces spectacles ont

un autre dénominateur commun : ils « créent des
réseaux » et « questionnent la mémoire » alors que

l’actualité n’est faite que de « déséquilibres et de
déchirements », comme l’explique Arwad Esber, la

directrice du festival. Un message d’espoir. 

www.festivaldelimaginaire.com
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B ATAILLE gagnée : la télé enfin 100 % accessible à nos 4 millions de
déficients auditifs ! Premier test réussi, à l’occasion du lancement
des Jeux olympiques de Vancouver, le 12 février dernier.

Les péripéties d’un longue bataille. La loi du 11 février 2005 sur le handi-
cap avait donné cinq ans aux chaînes hertziennes pour sous-titrer l’intégra-
lité de leurs programmes. A un jour près, nous y sommes. Promesse tenue,

donc, le 12 février
2010 pour TF1, France
2, France 3, France 5,
Arte, Canal + et M6.
France 2, d’ailleurs,
avait été bonne pre-
mière lors de la cam-
pagne présidentielle
de 2007, rejointe en-
suite par TF1, M6 et
Canal +. 
L’histoire est plus
ancienne encore. Il faut
remonter aux années

1970, date des premières discussions et des premiers sous-titrages via le
décodeur Antiope. La suite fut lente à venir, comme le rappelle Jérémie
Boroy, président de l’Unisda (Union nationale pour l’insertion sociale des
déficients auditifs). « Jusqu’en 2004, nous avions beaucoup de mal à nous
faire entendre, nous passions pour des fous en revendiquant les 100 % ».
Circonstance aggravante, un décalage s’était créé entre programmes de
stock (fictions, films, jeux enregistrés…), sur lesquels portait l’effort, et pro-
grammes en direct (journaux télévisés, émissions). 
Les chaînes privées, également. C’est une grande nouveauté : pour la pre-
mière fois depuis le 12 février, les chaînes d’information en continu i-TELE,
BFM-TV et LCI sous-titrent plusieurs de leurs journaux. La loi leur imposait
initialement de rendre 40 % de leur antenne accessible aux malentendants,
soit 14 % de leur budget. « Il a donc fallu trouver une solution qui convienne
à tous, un vrai casse-tête », raconte Christine Kelly, en charge du dossier au
Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). Comment ? En se partageant la
journée dans les heures creuses où les grandes chaînes d’information ne
font pas d’information. Avec en plus, un journal en langue des signes.  
Sous-titrer en live : toute une technicité. Fini, le temps où il fallait lire sur
les lèvres ou se contenter de mauvais résumés. Comment, techniquement,
le sous-titrage en direct d’un journal télévisé ou d’une émission en live 
est-il possible ? Deux phases. Ce procédé, accessible via la télécommande,
fonctionne avec un sous-titreur vocal appelé « répétiteur ». Devant son poste,
casque aux oreilles, le répétiteur répète ce qu’il entend, en ajoutant la ponc-
tuation. Ensuite, un logiciel de reconnaissance vocale transcrit les phrases
et envoie le texte aux chaînes. C’est un procédé coûteux : les sous-titreurs
se relaient devant l’écran toutes les 15 minutes (10 à 25 euros /minute).
Des progrès restent à faire, notamment pour réduire l’inévitable décalage
avec l’image qui actuellement, ne dépasse pas 15 secondes. Grâce à 
la société Red Bee Media, spécialisée dans l’accessibilité, et à tous les
pionniers de cette grande aventure, ce très grand pas a été rendu possible.    
Pauline Décot

www.csa.fr et www.francetelevisions.fr

T É L É V I S I O N

À noter

TV5 MONDE
Une initiation gratuite
à la langue française
sur internet

Pouvoir communiquer en français : tels sont les

objectifs de « Première classe », le nouveau pro-

gramme éducatif de TV5 Monde destiné à l’appren-

tissage de notre langue. Complétant le dispositif 

multimédia de la chaîne concernant la promotion du

français, ce nouveau module doit permettre à tous

ceux – adultes et adolescents – qui n’ont aucune

connaissance de notre langue d’en acquérir rapide-

ment les premiers rudiments. Exercices de pronon-

ciation, de grammaire et de vocabulaire, systèmes 

de corrections rapides, aides et astuces sont les

principales composantes de cet outil qui se veut 

d’un accès simple et pratique. Proposée en version

multilingue (anglais, allemand, espagnol, français), 

« Première Classe » est composée de six thématiques :

les salutations, les loisirs, les repas, le logement, le

travail, la santé. De quoi pouvoir bien communiquer

avec les francophones… A noter : en 2010, TV5Monde

lance également de nouveaux programmes sur ses

deux sites d’apprentissage et d’enseignement du

français : www.apprendre.tv pour les « apprenants »

d’un niveau « débutant » à « avancé » et www.ensei-

gner.tv pour les professeurs de français partout dans

le monde. TV5 Monde touche 200 pays, soit 55 mil-

lions de téléspectateurs chaque semaine et compte 

5 millions de visites mensuelles sur son site.

www.tv5.org

Tous les programmes 
à voir… et à entendre 

INTERNATIONAL
Audiovisuel : quel pari
pour la Méditerranée ?

Une chaîne de télévision, un portail internet 

et une université audiovisuelle : tels sont les trois

importants projets qui vont être présentés, du 8 au

11 avril, à Paris, lors de la 17e Conférence perma-

nente de l’audiovisuel méditerranéen (COPEAM).

S’inscrivant dans le thème général de la rencontre –

le pari audiovisuel de la Méditerranée – ces projets-

phares ont été adoptés lors de la précédente édition

de la conférence, qui s’est tenue au Caire en avril

2009. Leur spécificité ? A eux trois, ils présentent

une « stratégie d’ensemble » pour l’audiovisuel

méditerranéen. Premier élément : la création de la

première chaîne de télévision méditerranéenne, 

multiculturelle et multilingue, diffusée par satellite.

Deuxième élément : MeD MeM, soit le premier portail

internet sur le patrimoine audiovisuel méditerranéen.

Enfin, l’Université Audiovisuelle de la Méditerranée

sera le premier réseau d’universités et d’écoles

d’enseignement audiovisuel et de cinéma du bassin

méditerranéen. Cette réunion s’inscrit dans la pers-

pective de la réunion des chefs d’État de l’Union

pour la méditerranée de juin prochain. Créée au

Caire en 1996, la COPEAM, présidée par Emmanuel

Hoog, président de l’INA, réunit plus de 130 entre-

prises audiovisuelles de 25 pays.

www.copeam.org et www.ina.fr

UN PLAN POUR 
LES SOURDS ET
MALENTENDANTS

Annoncé le 10 février par le 

gouvernement, ce plan de 52 millions 

d’euros étalés sur trois ans, déploie

une cinquantaine de mesures parmi

lesquelles : 

   un dépistage systématique pour

les jeunes de 16 à 25 ans et vers

l’âge de 60 ans ; 

 la prise en charge par l’Etat des

frais d’interprète lors de l’examen 

du permis de conduire ;

 l’aménagement des postes 

de travail ; 

   la scolarité des enfants, avec 

une formation des personnels ;

   la mise en place, fin 2010, d’un

relais téléphonique pour les appels

d’urgence. 
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Pourquoi l’ONL
choisit Internet 

E COUTER (et voir)
le Requiem de
Verdi en direct

et gratuitement, c’est le
fruit du nouveau parte-
nariat entre le groupe
multimédia Medici Arts
et l’Orchestre national
de Lyon. Explications. 
Cercle. Lyon rejoint le
cercle des grandes for-
mations classiques qui

collaborent depuis 2008 avec Medici.tv, une plate-forme audiovisuelle
sur Internet offrant de suivre gratuitement et en direct (puis en différé
pendant les soixante jours suivants) les concerts et grands événe-
ments musicaux. Après le New-York Philharmonic, le Berliner Philhar-
moniker, l’Orchestre de Paris, le Chamber Orchestra of Europe et
l’Opéra de Paris, après les festivals de Verbier, Aix-en-Provence ou
Saint-Denis, c’est donc au tour de l’Auditorium-Orchestre national 
de Lyon (ONL) de se lancer dans l’aventure. L’enjeu est de taille : il est
à la fois démocratique et pédagogique. Pour Laurent Langlois, son
directeur général, « le web peut nous permettre de toucher un autre
profil de spectateurs. Moi-même, j’ai connu Medici grâce à leurs 
captations live du festival de Verbier, alors que je me trouvais à
Barcelone ! » Quant au choix de Verdi, « l’idée était aussi de marquer
le lancement de notre série de dix chefs d’œuvre sur trois saisons. Et
de voir l’impact de l’ONL au-delà de Lyon ».
Offre. Depuis le lancement de ce nouveau site, le 15 mai 2008, l’offre
de Medici s’agrandit. « Nous avons la plus belle offre de musique
vivante, plaide Hervé Boissière, responsable multimedia. Cela va du
récital du pianiste Nicholas Angelich à La Petite Renarde rusée de
Janacek à l’Opéra de Paris. D’autre part, nous avons une offre payante,
soit en téléchargement à l’acte, soit en streaming à l’abonnement. »
Qui sait, bientôt peut-être, le Festival de Bayreuth, le plus élitiste et le
plus inaccessible de tous les festivals, sera-t-il à la portée de tous ? 
Pauline Décot

www.medici.tv et www.auditorium-lyon.com

D I F F U S I O N

UN REPORTAGE SUR L’IRAN PRIMÉ 
AU WORLD PRESS PHOTO

Postées sur le toit en terrasse d’un immeuble, trois silhouettes

de femmes, têtes couvertes et mains en porte-voix, sont en train

de crier. Loin des habituelles scènes de terreur qui font le quoti-

dien des photoreporters, le cliché de l’Italien Pietro Masturzo, 

pris à Téhéran quelques jours après la réélection de Mahmoud

Ahmadinejab à la tête de l’État iranien, est une image inattendue

du climat de contestation qui sévit dans la capitale persane.

Lourde d’une atmosphère presque palpable – entre tension 

et calme, peur et tranquillité – la photographie « montre le com-

mencement de quelque chose, le commencement d’une histoire

énorme », relève la présidente du jury, Ayperi Karabuda Ecer. Selon

elle, « elle donne également de la perspective à l’information ».

Parmi les autres lauréats du prix World Press Photo 2009, notons

trois photographes de l’AFP, dont le Français Olivier Laban-Mattéi

pour sa « couverture » des protestations post-électorales en Iran. 

www.worldpressphoto.org

NOUVEAUX SUPPORTS
Un album de chansons
sur… une clé USB

C’est une simple clé USB… Habituellement utilisée

pour contenir de banals fichiers informatiques, elle

devient aujourd’hui le support d’un… album musical.

Sous le titre de « La Clé », c’est le pari – chic et

techno – de Tania de Montaigne, une romancière et

chanteuse pleine de talent. D’où lui est venue cette

idée ? « D’une triple réflexion : comment exister en
étant un tout petit label ? comment profiter de la
flexibilité d’une micro-structure ? pourquoi ne mettre
en valeur que la musique alors que je suis également
romancière ? D’où l’idée de la clé USB qui permet à
la fois de proposer un contenu varié (sons, images,
textes), de communiquer (puisque l’objet est encore
peu utilisé) et de faire évoluer le contenu sans arrêt.
L’idée étant de créer une vraie communauté puisque
chacun, lorsqu’il vient à l’un de mes concerts, peut
rajouter du contenu ». Autre spécificité de ce support :

les applications multimédias. « Il permet des interac-
tions immédiates : si un utilisateur de la clé a l’idée
d’un clip à partir de mes chansons, cette production
peut aussi trouver sa place dans la clé ». Une astu-

cieuse manière de produire de la musique est-elle

née ? 

« La Clé » de Tania de Montaigne est disponible à la FNAC

des Champs Elysées qui la distribue en exclusivité ou sur

www.myspace.com/taniademontaigne

AUDIOVISUEL
Un prix 
France Télévisions va
distinguer la diversité 

Récompenser des œuvres de fiction télévisuelles

portant sur la diversité sociale et ethnique de la

France : tel est l’objectif du « prix France Télévisions

de la diversité » que viennent de créer, le 17 février,

Patrick de Carolis, président directeur général de

France Télévisions, Véronique Cayla, présidente 

du Centre national du cinéma (CNC) et Rémi Frentz,

directeur général de l’Agence nationale pour la cohé-

sion sociale et l’égalité des chances (Acsé). Il sera

attribué à trois œuvres de 90 minutes proposées par

des auteurs ayant déjà écrit ou réalisé une fiction

(court-métrage, fiction télévisuelle, long métrage, etc)

sur ce thème. Pourquoi cette distinction aujourd’hui ?

« Parce qu’il y a, malgré tous les efforts de France
Télévisions qui agit dans ce sens à travers des pro-
jets comme le téléfilm Aïcha par exemple, une pénu-
rie d’auteurs issus de la diversité », indique Arnaud

Ngatcha, délégué du comité de la diversité sur

France TV. D’où le désir d’aller plus loin et de 

« s’engager dans des actions concrètes » avec la 

« Commission Images de la diversité » où le CNC,

avec l’Acsé soutient des films (cinéma et audiovisuel)

qui témoignent de la diversité de la société française.

www.francetélévisions.fr, www.cnc.fr et www.lacse.fr

DESSINS DE PRESSE 
À LA BNF

Légendé « le journalisme de l’avenir »,

un dessin de 1875, signé André Gill,

montre un reporter les yeux bandés, pieds

et poings liés, une plume d’oie sous le

bras : une vision lucide du métier ? Depuis

que la presse existe, le dessin a toujours

constitué une arme redoutable à l’endroit

des puissants. De la satire à la caricature,

de l’humour au réalisme, et des sujets 

de société aux combats politiques, on se

penchera, lors de l’exposition passionnante

que la Bibliothèque nationale de France

(BnF) lui consacre, du 23 mars au 25 avril,

sur l’évolution d’un genre en soi : celui

du dessin de presse. Un genre souvent

mordant qui permet aux auteurs de résu-

mer en quelques traits l’ensemble d’une

situation. De Jules Ferry représenté par

Jules Claret devant une série de ses plus

belles « vestes » (1884) à l’immigré de

Plantu en train de maçonner un pan de

mur sur lequel est inscrit : « Mort aux

étrangers » (1978), en passant par Iribe,

Poulbot, Siné, ou Wolinski, on retrouvera

une expression salubre de la liberté

d’opinion, sur laquelle pèse toujours 

la menace de la censure. A noter : la

biennale du dessin de presse se tiendra

le 27 mars à la BnF.

www.bnf.fr

©
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PIETRO MASTURZO
Femmes photographiées sur un toit, 

protestant contre le résultat des élections

présidentielles, à Téhéran en Iran, le 24 juin

LA CENSURE
Ce dessin de Philippe Bissières

est paru dans Dessins Presse mars

1977, photo : B. Huet
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MEDICI.TV
Le concert du Requiem de Verdi 

disponible gratuitement sur le site
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L E cœur de Lyon bat au rythme des « Evénements » de son bouil-
lant et prestigieux Conservatoire national supérieur musique et de
danse. Du 16 mars au 6 avril, le prochain rendez-vous est dédié

aux liens séculaires entre écriture littéraire et écriture musicale : « Écoutons
jouer les mots ».  
Enseignement / événements. Deux fois par an, le Conservatoire regroupe sa
considérable activité (300 manifestations annuelles, chaque jour un nou-
veau concert) autour d’une thématique particulière, fédérant les talents et
permettant de croiser disciplines et répertoires. Pour désigner ces rendez-
vous, explique Nicolas Crosio, chargé de la programmation, « on a voulu 
éviter le terme de festival, car ici, le festival, c’est à peu près tous les jours,
il est permanent ! On a donc  utilisé le terme de Semaine, puis Quinzaine
thématique, et quand celui-ci n’a plus suffi, celui d’Evénement ». A juste 
raison. Car ces Événements sont devenus la force, le moteur de l’établisse-
ment depuis qu’ils furent créés en 2003, autour d’une thématique qui était
alors annuelle (la programmation de la première année fut consacrée à
Xénakis). « Et ça continue, après, précise Nicolas Crosio. Parce qu’ils appor-
tent des éclairages inédits sur les répertoires, les étudiants et les ensei-
gnants s’emparent de ces événements et créent de nouveaux développe-
ments ». Comme en témoigne la première thématique de 2009-2010
(novembre-décembre), qui a tourné autour de « Brahms et la ville de
Hambourg » – avec des séries de concerts de musique de chambre qui con-
tinuent encore en ce moment. Elle se prolonge aujourd’hui avec un projet
de mastère commun avec la ville hanséatique.
La musique et les lettres. « Écoutons jouer les mots » : c’est un formidable
projet qui investit le Conservatoire, mais aussi d’autres lieux partenaires
comme l’Opéra national de Lyon et l’ENS de Lyon (Ecole normale supé-
rieure). Comment les montrer, ces liens étroits entre poésie et musique,
sens et son, ces « deux fils croisés chaîne contre trame, point contre point »
dont parle Jacques Rebotier, le paradoxal compositeur, poète, dramaturge,
homme de plateau et de langage ? Le grand spécialiste de la poésie orale
et l’inventeur de la « lecture concert » ? « A onze ans, je serai musicien pour
ne pas avoir à parler qu’une seule langue. A douze ans, écrivain, pour pen-
ser dans les coins », écrivait-il. Il sera bien sûr à Lyon, avec d’autres invités
prestigieux comme le baryton Udo Reinemann et l’écrivain Hedi Kaddour,
dans le cadre de « Points de rencontre ». Il y aura aussi des concerts-confé-
rences comme par exemple « Le printemps du piano » : seize récitals autour
des relations littéraires entre Schumann dont on fête le bicentenaire de la
naissance, et E.T.A. Hoffmann. Il y aura des cours publics avec des ensei-
gnants du conservatoire et des duos prestigieux : Yves Balmer / Anne Pellois
autour de « La musique chez Claudel » ;  François Sabatier / Emmanuel
Ducreux autour de « Pelléas et Mélisande ». Il y aura « Apollinaire, poète du
souvenir » : un parcours poétique et musical proposé par le poète Guy Sacre
avec le baryton Jean-François Rouchon et le pianiste Billy Eidi… Proust et
son alter ego de fiction Vinteuil ne seront pas oubliés, ni les fameux « offices
des ténèbres » de la Renaissance :  ces œuvres vocales a capella où chaque
voix était doublée par un ou plusieurs instruments. Jubilatoire.
Pauline Décot

www.cnsmd-lyon.fr

Comment les sons
jouent avec les mots
(et vice versa)

R H Ô N E - A L P E S

À noter

NORD-PAS-DE-CALAIS
Aux sources 
du syndicalisme 
enseignant 

Entre 1997 et 2006, les Archives nationales du

monde du travail (ANMT), à Roubaix ont entrepris un

travail de fond : remonter aux sources du syndica-

lisme enseignant. Pour cela, ils ont collecté le fonds

historique du siège national de la Fédération de

l’Education nationale, plus connue sous son acro-

nyme : la FEN. Aujourd’hui, ce patrimoine écrit du

monde enseignant est accessible au public en salle

de lecture des ANMT. Il couvre toute l’existence de la

FEN : de ses origines dans la Confédération générale

du Travail (CGT) avec notamment le puissant syndicat

national des instituteurs (SNI), en passant par le

choix de l’autonomie lors de la scission de 1948

dans la CGT avec la naissance de Force Ouvrière

jusqu’à la disparition de la FEN en 1992 au profit 

de l’UNSA-Education et de la Fédération syndicale

unitaire (FSU). Pour retrouver la place originale

qu’elle tient dans le paysage syndical français. Les

ANMT ont incité les anciens dirigeants de la FEN,

son Institut d’histoire Henri Aigueperse, les universi-

taires et chercheurs du CNRS ainsi que des archi-

vistes à réexaminer le passé de la FEN à la lumière

de ces sources inédites. A noter : les actes du 

colloque de Roubaix des 11 et 12 mai 2006 viennent

de paraître : La Fédération de l’Education nationale
(1928-1992), histoire et archives en débat, par

Laurent Frajerman, Françoise Bosman, Jean-François

Chanet, Jacques Girault (Presses universitaires du

Septentrion).

www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/

LANGUEDOC-ROUSSILLON
La Grande Motte, 
patrimoine du XXe siècle

Une ville futuriste : c’est ainsi qu’apparaît, aux

yeux du visiteur, la station balnéaire de la Grande

Motte. Imaginée par l’architecte Jean Balladur en

1960, au cœur des Trente Glorieuses, cette ville,

dont la réussite la plus spectaculaire réside dans la

structure pyramidale de ses bâtiments, vient de 

recevoir le très convoité label « patrimoine du XXe

siècle » délivré par le ministère de la Culture et de 

la Communication. Située à proximité de Montpellier,

bordée par la Méditerranée, elle a été conçue pour

tirer le meilleur parti des espaces qui l’entourent. 

La forme de ses immeubles – inspirée autant par la

civilisation précolombienne que par l’Egypte ancienne

– constitue une solution originale pour une ouverture

maximale sur la mer, les plages et le ciel. Lancé en

1999, le label « patrimoine du XXe siècle » est destiné

à signaler les édifices et ensembles urbains remar-

quables du XXe siècle en matière d’architecture.

Gageons qu’il permettra de renouveler notre regard

sur la Grande Motte. 

www.patrimoine-xx.culture.gouv.fr
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POÉSIE ET MUSIQUE
Une belle programmation 

au Conservatoire national supérieur 

de musique et de danse de Lyon

LI 179:Mise en page 1 18/03/2010 13:01 Page 8



ité m a r s  2 0 1 0  -  n ° 1 7 9  C u l t u r e  C o m m u n i c a t i o n{9

Marionnettes 
en majesté

D U 19 au 27 mars, la 21e

édition du festival Les
Giboulées de la marion-

nette au Théâtre Jeune Public de
Strasbourg propose une programma-
tion audacieuse. Explication.
Tradition & modernité. L’édition 2010
du festival racontera toutes sortes
d’histoires. Avec Histoire de crevettes,

une création de la compagnie néerlandaise Hotel Modern, on ne
s’étonnera pas de voir des tables de montage, des caméras miniatures
et des séquences projetées en direct. On sera juste surpris qu’avec
des crevettes, il soit possible de dresser un portrait kaléidoscopique de
l’humanité. Au fil d’Œdipe, mise en scène par Camille Trouvé, une
Antigone de Papier tentera de défroisser les mythes fondateurs. Quant
au spectacle D’États de femmes d’Alice Laloy, il nous racontera les
états du corps avec des marionnettes, de l’argile, du sucre et de
l’eau... Entre la fidélité aux matériaux bruts et le recours aux nouvelles
technologies, le langage « marionnettiste » ne cesse d’évoluer. « Depuis
25 ans, relève Grégoire Callies, directeur du festival, des artistes se
sont emparés de l’art traditionnel de la marionnette pour lui faire
rejoindre notre monde, celui de la technoscience ».
Une interrogation sur notre monde. « On est au bout d’une révolution
concernant l’histoire de la marionnette, ajoute Grégoire Callies. S’il y a
eu des tâtonnements dans l’utilisation des techniques de la marion-
nette, on peut dire aujourd’hui qu’on est arrivé à pleine maturité ».
Cette constatation rejoint le dernier volet de son Odyssée, qui raconte
notre histoire à travers les yeux de deux adolescents. Interroger l’his-
toire, tenter de sauver le monde, c’est un thème que l’on retrouve éga-
lement dans Don Quichotte et Sancho Panza de la compagnie italienne
Ca’Luogo d’Arte, qui essaieront – sur un mode léger – de trouver des
solutions pour la sauvegarde de l’environnement. Est-ce là le point
commun de la programmation ? « Il y a une qualité, une rigueur, et une
prise de position sur le monde contemporain que l’on retrouve dans
tous les spectacles ». A vivre, donc.
Odile Lefranc

www.theatre-jeune-public.com

A L S A C E
CHALON-SUR-SAONE :
FEMMES
PHOTOGRAPHES 
AU MUSÉE NIEPCE

Jusqu’au 30 mai, le musée Nicéphore

Niepce présente les travaux de cinq

femmes photographes : Valérie Belin,

Elaine Constantine, Sarah Jones,

Marylène Negro et Annelies Strba, qui

représentent la scène la plus « pointue »

de la photographie contemporaine. Issues

des collections du Centre national des

arts plastiques (CNAP), leurs photographies

sont, selon le commissaire de l’exposition,

François Cheval, « débarrassées de toute

psychologie simpliste » pour « faire place

à des œuvres dont l’étrangeté semble

être le dénominateur commun ». Robes

froissées, dépouilles abandonnées, indivi-

dus inanimés, objets détournés, dans un 

« entre-deux » généralisé : elles dressent

un portrait sans concession de notre réa-

lité. « Les femmes photographes scénari-

sent par des moyens divers un monde 

où le mensonger exerce son empire »,

résume François Cheval. Le résultat – les

postures et les fabrications d’une farce

tragique – fait froid dans le dos. A voir. 

www.museeniepce.com

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Les utopies réalisées
de Yona Friedman
Jusqu’au 6 juin, 
à Mouans-Sartoux

Paradoxalement, le propre des utopies quotidien-

nes définies par Friedman est d’être… réalisables.

Comme le prouve, pour ses vingt ans, l’Espace de

l’Art Concret avec cette exposition hors normes 

présentant l’intégralité des maquettes d’études et

des dessins de l’architecte. Pour cette exposition,

l’artiste a lui-même dessiné un dispositif spatial qui

reprend la trame tridimensionnelle de sa fameuse 

« ville spatiale » composée de couches superposées,

avec des espaces habités. Un dispositif qu’il appelle

« zoo d’architecture » ou « musée de rue » et qu’il a

bel et bien réalisé à Côme, en 2008, et présenté

dans le parc de l’Ile de Vassivière. Un peu à l’image

de cette chambre fascinante de son appartement

niçois, projetée pour la première fois en deux dimen-

sions, où se superposent les strates de quarante

années d’accumulation et de recyclage d’objets et

emballages de toutes sortes. Autres utopies réalisées

aux abords du château de l’EAC : une maison mobile

à l’échelle 1, produite avec la galerie Kamel Mennour

et un « musée des graffitis sans portes ». Deux pro-

jets interactifs dont le public pourra déplacer à sa

guise toutes les pièces et fonctionnalités.  

www.espacedelartconcret.fr

STRIP-TEASE  DE  BEN À LYON
L’unicité dans la profusion : telle pourrait être la signature de

Ben. Signature au sens métaphorique, bien entendu ; mais aussi

signature matérielle, graphique, reconnaissable entre toutes. Sa

marque de fabrique ? La marque Ben. Appartenant dans les

années 60 au mouvement des Nouveaux Réalistes – avec Yves

Klein, César ou Villeglé – au moment où le Pop Art fait fureur aux

Etats-Unis, il choisit de combattre la société de consommation

avec les armes de celle-ci. Propose-t-elle sans cesse de nouveaux

biens de consommation ? Il monte sa « boutique », véritable 

bric-à-brac d’objets en tout genre. Fait-elle des « marques », 

des « logos », une valeur en soi ? Il contre-attaque en multipliant

sa signature jusqu’à plus soif. Ses productions sont-elles censées

répondre à des besoins ? Avec lui, le sens du tableau, c’est le

tableau lui-même. Aujourd’hui, ce combat est toujours d’actualité.

« J’ai voulu abandonner l’art, mais j’en ai fait de l’art ». « On est

tous ego ». « Je suis célèbre ». « Impossible d’abandonner la

compétition ». Ou le définitif : « J’aime copier ». Carpe ou lapin,

ou ne sait jamais, avec Ben. Et c’est tant mieux.  

www.mac-lyon.com
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STRIP-TEASE
Ben, J’aime copier, 1978

CENTRE
Quand art et nature
font corps et âme 
Du 3 avril au 3 novembre, 
à Chaumont-sur-Loire

En écho au fameux Festival des jardins qui a fait

sa renommée (il se tient cette année du 29 avril 

au 17 octobre), c’est à une très belle manifestation

mêlant art et nature que nous convie, à partir du 

3 avril, en guise d’avant-bouche somptueux, le châ-

teau de Chaumont-sur-Loire. Avec, en invités d’hon-

neur, Anne et Patrick Poirier. Les huit interventions

de ces artistes de la mémoire sonneront comme

autant de scansions mystérieuses dans l’enceinte du

château et du domaine : une petite chapelle verra le

jour dans un bosquet du parc, le Manège des Écuries

deviendra une élégante volière ou un monumental

œil de marbre trouvera sa place dans une grotte du

Vallon des Brumes. Parmi les interventions des douze

autres artistes et photographes, on retiendra celles

de Marie Denis qui a tressé des paysages de foin et

de luzerne rappelant les architectures imaginaires

d’Alice au pays des merveilles, Bob Verschueren 

qui propose une réflexion sur le thème de l’homme

et l’arbre et Côme Mosta-Heirt qui présentera ses

branches comme autant de jambages peints ; coté

photographes, Toshio Shimamura montrera avec un

art tout japonais des fleurs en plan très rapproché et

Thibaut Cuisset présentera des ruines romaines dans

l’aridité du désert syrien. A noter : deux grands créa-

teurs – Marc Riboud (à travers ses sublimes monta-

gnes chinoises) et Iannis Kounellis (à travers une

spectaculaire commande publique) – complèteront 

le programme. A ne pas manquer. 

www.domaine-chaumont.fr

LA PETITE ODYSSÉE 3
Spectacle de Grégoire Callies
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Valérie Belin,12 janvier

1999, Paris
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Culture Régions MondeMédias

A l’occasion de la journée mondiale
des femmes, le Japon a décidé de
mettre l’accent sur le rôle des

femmes dans la création en France. A travers
une série passionnante d’événements multi-
culturels organisés, jusqu’à fin mars, par
Culturesfrance avec l’Ambassade de France
au Japon : « Femmes @Tokyo ». Explications.
Femmes @ Tokyo. « Depuis le temps que 
nous présentons le travail d’artistes de tous
horizons, relève Olivier Poivre d’Arvor, direc-

teur de Cultures-france, la preuve n’est plus à faire que les femmes ont
enfin pris une place prééminente dans le champ culturel ». « A Tokyo, il
s’agissait d’une demande de nos partenaires japonais : mettre en regard la
création de femmes dans les champs littéraires et cinématographiques »,
explique-t-il. 
Volet cinéma. Avec « Mémoires de femmes », Culturesfrance et l’ambassade
de France au Japon ont demandé à Serge Toubiana, directeur général de la
Cinémathèque française et à la critique japonaise Sahoko Hata, de concoc-
ter un programme qui s’est tenu du 28 février au 1er mars autour des diffé-
rentes images de la femme : artiste de cirque avec Lola Montès de Max
Ophüls, libérée avec Jules et Jim de François Truffaut, ambiguë avec Belle
de jour de Luis Bunuel, sculpteur avec Camille Claudel de Bruno Nuytten ou
prostituée avec Vivre sa vie de Jean-Luc Godard. En « bonus », le public 
nippon a pu découvrir en avant-première Mères et filles de Julie Lopes-
Curval, avec Marie-Josée Croze, Marina Hands et Catherine Deneuve. Cette
dernière était d’ailleurs l’invitée d’honneur de la manifestation. « J’avais
invité Catherine Deneuve à inaugurer le Cinéma Lumière que nous avions
rouvert à l’Institut Français de Londres en 1996, comment ne pas lui être
reconnaissant une fois encore d’accompagner de son talent et de sa répu-
tation internationale pareil événement, pour « Mémoire de femmes » à Tokyo »,
ajoute Olivier Poivre d’Arvor.
Volet littérature. La littérature est également un art très populaire au Japon,
présent dans tous les grands médias. Les femmes écrivains ont entre 20 et
35 ans : une nouvelle donne observée depuis cinq ou six ans. « Elles pu-
blient des livres audacieux, dans une prose libre, presque militante, où elles
racontent leurs confessions intimes, ce qu’elles pensent du monde. Il y a
une vraie défense du statut de la femme et de la féminité », nous explique
Laure Adler, la commissaire du volet littéraire de « Femmes @ Tokyo ». La
société est secouée par un mouvement de jeunes adolescentes rebelles de
14 ou 15 ans qui rejettent le carcan familial. Leurs griefs se retrouvent dans
les livres : différences entre classes sociales, absence d’intimité dans les
familles, désir d’entrer dans le monde du travail. Et nos auteurs françaises ?
« La littérature française est très honorée dans les universités. Marguerite
Duras est idolâtrée au Japon. Je rêve de lui consacrer un cycle de 
conférences et de faire venir le spectacle que Sophie Hoarau et Hugues 
Le Tanneur ont tiré d’Hiroshima mon amour »… A qui pourrait-il mieux
« parler » qu’à un Japonais ? 
Pauline Décot

Avec le partenariat du Nihon Keizai Shinbun. http://femmes.exhn.jp

Femmes @ Tokyo 
ou la création 
versant féminin

J A P O N

À noter
CUBA
Danses Caraïbe 
met en lumière la
danse sud-américaine
Du 23 au 28 mars, 
à La Havane

Après le succès de sa première édition, en 2008,

la biennale récidive. Avec, toujours à l’esprit, deux

objectifs principaux : découvrir de nouveaux talents

et mettre les bases d’une mise en réseau de la 

culture chorégraphique de l’Amérique du sud. Et,

toujours à sa tête : Noël Bonilla Chongo, chorégraphe

et responsable de la danse au ministère de la Culture

de Cuba. Quatre temps forts pour l’édition 2010. 

Le concours pour les artistes de la Caraïbe insulaire,

la Guyane et le Guyana (neuf chorégraphes en lice,

de Christina Emmanuel, artiste guadeloupéenne, à

Janovski Suarez, chorégraphe cubain) : une compa-

gnie et deux solos bénéficieront à l’automne d’une

tournée en Amérique latine. Le hors-concours pour

les artistes sud-américains : onze pièces présentées.

L’atelier de composition chorégraphique : concerne

cette année tous les participants au concours, afin

qu’ils puissent tous présenter leurs travaux sur

scène. Enfin, les rencontres professionnelles pour

tous ceux que la danse concerne. 

www.culturesfrance.com

SUISSE
Douanier Rousseau :
jungles sauvages 
et paisibles banlieues 
Jusqu’au 9 mai, à Bâle

Alors que la présence de nombreuses Jungles
était le point d’orgue de la rétrospective du Grand

Palais, l’exposition du douanier Rousseau que pré-

sente, jusqu’au 9 mai, la Fondation Beyeler, à Bâle,

mise sur des perspectives et oppositions significa-

tives. Par exemple : deux Portraits de femmes sont

placés en rapport avec une toile de Picasso sur le

même thème. Ou les Palmiers de Matisse répondent

aux fameuses Jungles de Rousseau. Parfois, ce sont

les similitudes de composition qui ont retenu le com-

missaire : ainsi, Joyeux farceurs et La Noce présen-

tent des personnages devant un photographe – 

dans le premier ce sont des singes, dans le second, 

des mariés. Ou encore, l’opposition entre nature et

civilisation – ou comment les Jungles profondes et

mystérieuses sont présentées face à la mélancolie

sourde de la banlieue parisienne. On l’aura compris :

l’exposition du centenaire est un enchantement.

Enchantement rendu possible grâce à de nombreux

prêts réalisés par les musées français : la quasi-

totalité des toiles du maître en leur possession – 16

sur 18 – ont été prêtées à la Suisse, a relevé Frédéric

Mitterrand. En retour, la fondation Beyeler va prêter

17 œuvres de Paul Klee pour l’exposition de

l’Orangerie qui s’ouvre le 14 avril.

www.beyeler.com

DES DÉBATS 
LITTÉRAIRES

6 auteurs invités :

Marie Darrieussecq

Chantal Thomas 

Christine Angot 

Laure Adler 

Fatou Diome 

Lydie Salvayre.

5 thèmes abordés :

- Femmes japonaises / femmes 

françaises : identités au XXIe siècle ;

- L’amour, le mariage et la liberté 

féminine 

- La traversée des frontières : femmes

migrantes, femmes voyageuses 

- Les femmes dans le monde du 

travail et de la politique 

- Les rôles de genre : relations

hommes / femmes. 

UNE EXPOSITION
L’exposition « femmes du monde,

portraits de femmes dessinées, 

photographiées et filmées » par

Titouan Lamazou sera présentée 

à partir de mars à Marunouchi/gyoko

dori et Marucube et Nikkei

BLDG/espace NIO
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Sous le soleil 
de Pialat à la Villa
Medicis

D U 5 au 14 mars, l’intégrale
de Pialat pour la première
fois sous le soleil de l’Italie

et en V.O., à l’initiative de l’Académie
de France à Rome (Villa Medicis). 
Rétrospective intégrale. Depuis 1961,
presque cinquante ans ont passé
depuis que le Festival de Venise pri-
mait L’Amour existe, le premier court-
métrage d’un réalisateur inconnu, cou-
ronné en même temps par le prix Louis
Delluc : Maurice Pialat. L’Italie et la

France sont donc « coresponsables », en quelque sorte, de la formida-
ble carrière cinématographique qui va suivre : dix longs métrages et
une série sublime de courts-métrages sur ses voyages à Istanbul, Les
chroniques turques. Une œuvre qui culmine avec Sous le soleil de
Satan, palme d’or au Festival de Cannes en 1987. Il fallait bien que
l’Italie s’en souvienne.  
Peinture & cinéma. Aujourd’hui, c’est tout ensemble l’Italie de Pasolini
et l’Italie de Giotto, qui rendent hommage au cinéma de Pialat, un
cinéma profondément marqué par sa première passion : la peinture.
Car Pialat fit d’abord les beaux-arts et les arts décoratifs, avant de
tourner des films. Son Van Gogh avec Jacques Dutronc dans le rôle-
titre, en 1991, est un véritable cri d’amour pour la peinture. Car Pialat,
cinéaste du regard, artiste en révolte contre toutes les altérations de
l’âme et du corps, filmait toujours à vif, façonnant et refaçonnant une
image dépouillée de tout artifice. Telle fut sa quête pendant 25 ans,
depuis son premier long métrage, L’Enfance nue jusqu’à son dernier,
Le Garçu, avec Gérard Depardieu, en passant par ces chefs d’œuvre
que sont A nos amours et Police. L’initiative de la Villa Medicis sera
reprise par les Cinémathèques de Bologne et Turin. Un bel acte de
mémoire.      
Pauline Décot

www.villamedici.itité

ESPAGNE
L’Ouest américain 
du photographe
Bernard Plossu
Jusqu’au 2 mai à Tarragone

Entre une publicité Marlboro et un panneau 

indiquant « stop », un homme traverse une place, 

à Albuquerque, dans le Nouveau-Mexique. A San

Francisco, une Cadillac blanche s’engage résolument

sur une bretelle d’autoroute. Sur un plan très large

de la plage de Big Sur, en Californie, une minuscule

silhouette se détache le long de la mer : c’est le fils

du photographe. Pour ces trois clichés – comme

pour tous les autres présentés jusqu’au 2 mai à la

Fondation Forvm de Tarragone lors de la rétrospec-

tive consacrée à la période américaine du photographe

Bernard Plossu – une chose frappe : la très grande

sobriété de son travail, l’utilisation systématique du

noir et blanc, le refus de tout « effet » photogra-

phique. Résultat ? Une manière de road movie inscrit

dans la durée, mêlant, entre 1970 et 1985, images

domestiques, splendeur des paysages, sens inné 

de l’espace, récit autobiographique et témoignages

sur toutes les populations qui habitent l’Ouest 

américain, de l’Arizona à la Californie, et du Texas 

au Nouveau Mexique. « En 1985, raconte Plossu, 

je rentrai définitivement en Europe ». Envoûtant. 

So long est produit par le Fonds Régional d’Art

Contemporain de Haute-Normandie. 

www.culturesfrance.com
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L’ŒUVRE DE ROHMER 
À TRAVERS LE MONDE

« Nombre des films d’Eric Rohmer,

soulignait Frédéric Mitterrand le 11 jan-

vier, lors de la disparition du cinéaste,

sont d’ores et déjà considérés comme

des classiques de l’histoire du cinéma

célébrés et étudiés par les plus grands

cinéastes contemporains ». Pour amplifier

ce travail de diffusion dans le monde

entier, Culturesfrance met à la disposition

du réseau culturel français à l’étranger 

et de ses partenaires, sous le titre « Eric

Rohmer, les jeux de la séduction », un

coffret de 11 titres, de longs et de courts

métrages, qui retracent le parcours 

du cinéaste. On pourra ainsi retrouver

quelques uns de ses plus célèbres 

« Contes moraux » et « Comédies &

Proverbes », dont La boulangère de

Monceau (1963), Ma nuit chez Maud

(1969), Le genou de Claire (1970) ou

Pauline à la plage (1983). A noter : 

en bonus, sont présentés deux documen-

taires passionnants sur son travail : La

fabrique du conte d’été de Jean André

Fieschi (2005) et Eric Rohmer, preuves 

à l’appui de André S. Labarthe (2005). 

www.culturesfrance.com

BELGIQUE
Paris-Bruxelles : 
deux siècles d’affinités
architecturales
Du 24 mars au 29 août, 
à Bruxelles

Un jeu de va-et-vient constant, une émulation

permanente. C’est ainsi qu’apparaît la richesse des

échanges architecturaux entre Paris et Bruxelles, que

présentent, dans une exposition passionnante, les

Archives d’architecture moderne, à Bruxelles. Plutôt

que de rivaliser, les deux capitales se fécondent l’une

l’autre, se nourrissent mutuellement. L’Art Nouveau

bruxellois est l’une des grandes sources d’inspiration

pour les architectes français : Hector Guimard trouve

son style personnel après avoir vu les œuvres de

Victor Horta, Henri Sauvage est stagiaire chez le

Belge Paul Santenoy et François Hennebique, futur

inventeur du béton armé, commence sa carrière à

Bruxelles. A partir de 1925 – date de l’Exposition des

arts décoratifs, à Paris – le mouvement s’inverse :

les architectes belges seront durablement marqués

par l’événement. Robert Mallet-Stevens et Le

Corbusier, pour ne citer qu’eux, s’imposent. Et au XXIe

siècle ? Le mouvement d’échanges fructueux se

poursuit : le Belge Charles Vandenhove réalise le

théâtre des Abbesses, à Paris, tandis que Jean

Nouvel se voit confier la restructuration des abords

de la gare de Midi, à Bruxelles. Christian de

Portzamparc, quant à lui, édifie un superbe musée

entièrement dédié à Tintin, à Louvain. Passionnant.

www.aam.be

I T A L I E

ROME : L’ÉGLISE SAINT-LOUIS-DES-
FRANÇAIS RÉNOVÉE

Le peintre Le Lorrain et le cardinal de Bernis y sont enterrés ;

Chateaubriand y a érigé le tombeau de Pauline de Beaumont. La

splendide église romaine Saint-Louis-des-Français, joyau de l’art

baroque, abrite aussi un très beau cycle de Caravage et sa façade

constitue une véritable « leçon d’architecture », selon Didier

Repellin, architecte en chef des monuments historiques, qui a été

chargé de sa rénovation. L’un des enjeux de cette intervention

d’envergure – les travaux ont duré de 2008 à 2010, et le coût

total de l’opération est de 490 000 euros, dont 145 000 financés

par le ministère de la Culture – aura consisté à ne pas dénaturer

la patine naturelle du travertin, cette pierre qui prend à Rome une

nuance dorée si caractéristique. Autre enjeu : retrouver le ciselage

extrêmement fin propre à cette façade où architecture et sculp-

ture sont conjuguées dans une étroite unité. Ainsi, les statues de

Clovis, Jeanne de Valois, Saint-Louis et Charlemagne scandent un

édifice entièrement dédié à la France. Un travail de toute beauté.

www.saintlouis-rome.net
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LE GENOU DE CLAIRE
Chef d’œuvre signé Eric Rohmer (1970)
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PRÉCISION
Dans notre n°178, nous avons 

consacré un article à « Spatial City », 

une présentation des FRAC aux États-

Unis organisée par l’association Platform.

Cette opération est financée à parité 

par le ministère de la Culture et de la

Communication via le CNAP (50 %) 

et par Culturesfrance (50 %).   
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« Le Centre Pompidou-Metz ne sera pas une antenne ou une
annexe du Centre Pompidou, mais une institution-sœur, un
nouvel acteur d’une même stratégie, d’une même ambition,
aux valeurs communes, poursuit Alain Seban. Il développera
sa programmation de manière autonome, mais s’appuiera sur
le réseau, le savoir-faire, la notoriété du Centre Pompidou. Il
bénéficiera d’un atout unique : pouvoir puiser pour construire
sa programmation dans la collection de plus de 65 000
œuvres conservée par le Centre et qui représente la plus im-
portante collection d’art moderne et contemporain d’Europe.
Dans l’esprit du Centre Pompidou, la nouvelle institution
présentera également une programmation pluridisciplinaire
(spectacles, cinéma, conférences). La force du bâtiment est
aussi un élément de "fraternité" : les deux établissements ont
en commun un geste architectural audacieux, exemplaire ».

F
IDÈLE à l’une des caractéristiques majeures du
Centre Pompidou, le Centre Pompidou-Metz
sera, lui aussi, un lieu de trandisciplinarité. « Le
Centre Pompidou-Metz rejoint le réseau des ins-
titutions culturelles internationales et il est le

moteur d’une dynamisation du tissu culturel local, une chance
pour cette région fragilisée par la désindustrialisation, tou-
chée par la restructuration des armées. Ouverte sur l’arc
Nord-Ouest européen, sur un bassin de population élargi et
transnational, l’institution est située au cœur de l’Europe,
dans un contexte transfrontalier, près de la Belgique, de
l’Allemagne, du Luxembourg et de la Suisse ». 
Jacques Bordet
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Le Centre Pompidou-Metz 
en avant-première

E
ST-ce vraiment un chapeau
chinois qui coiffe le bâti-
ment ? En avançant vers le
Centre Pompidou-Metz,
se précise un édifice puis-

sant et léger à la fois… et si les jardins
qui l’entourent sont encore à l’état de

chantier, le bâtiment, lui, est bien terminé et se prépare à
accueillir bientôt les œuvres de l’exposition inaugurale. 
« La naissance du Centre Pompidou-Metz est la première
décentralisation d’une grande institution culturelle, explique
Alain Seban, président du Centre Pompidou. Le Centre
Pompidou devient, à travers elle, un modèle culturel et trace
des voies nouvelles. Les deux institutions partagent les
mêmes valeurs – celles du Centre depuis 1977 – innovation,
générosité, ouverture à tous les publics, pluridisciplinarité, et
une même conviction fondatrice : la création d’aujourd’hui,
sous toutes ses formes, accélère le mouvement de la société.
Ensemble, les deux institutions transmettront et diffuseront
plus largement encore le patrimoine culturel commun ».

P
OUR célébrer son ouverture, le Centre Pompi-
dou-Metz ouvrira gratuitement ses portes. Outre
l’architecture spectaculaire du bâtiment, qu’y
découvriront ses premiers visiteurs ? Quantité de
chefs-d’œuvre rassemblés pour l’exposition inau-

gurale : de Picasso à Mondrian et à Duchamp… ainsi que des
œuvres beaucoup plus récentes permettant d’évoquer une
grande aventure : celle de l’art des XIXe, XXe et XXIe siècles. En
quoi se distinguera-t-il du Centre Pompidou ?

PREMIÈRE DÉCENTRALISATION D’UNE GRANDE INSTITUTION CULTURELLE EN FRANCE, LE CENTRE

POMPIDOU-METZ, RÉALISÉ EN PARTENARIAT AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, SERA INAUGURÉ

LE 11 MAI PAR FRÉDÉRIC MITTERRAND. LE POINT AVEC ALAIN SEBAN, PRÉSIDENT DU CENTRE

POMPIDOU, ET LAURENT LE BON, DIRECTEUR DU CENTRE POMPIDOU-METZ.
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CHANTIER DU CENTRE
POMPIDOU-METZ 

De septembre 2009 à janvier 2010 

© Shigeru Ban Architects Europe et Jean

de Gastines / Metz Métropole / Centre

Pompidou-Metz
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LE FONCTIONNEMENT 
DU CENTRE POMPIDOU-METZ     

Le Centre Pompidou-Metz est constitué en Établissement

Public de Coopération Culturelle (EPCC), dont les membres sont

Metz Métropole, la Région Lorraine, la Ville de Metz, le Centre

Pompidou et l’État. Ce statut permet de garantir à la fois l’auto-

nomie des choix scientifiques et culturels de la nouvelle institution,

l’engagement et le contrôle des collectivités territoriales, qui en

assument le financement et la proximité avec le Centre Pompidou

vis-à-vis duquel le Centre Pompidou-Metz aura le statut d’orga-

nisme associé. 

Les collectivités partenaires prennent en charge intégralement 

le budget de fonctionnement du Centre Pompidou-Metz évalué

pour la première année à 10 millions d’euros en dépenses, dont

4,6 millions d’euros versés par Metz Métropole, 4 millions d’euros

par la Région Lorraine, 400 000 euros par la Ville de Metz et 

1 million d’euros d’autofinancement. 

Le Centre Pompidou et l’État détiennent ensemble le tiers des

sièges au conseil d’administration du Centre Pompidou-Metz, 

les autres sièges étant répartis entre Metz Métropole, la Région

Lorraine et la Ville de Metz. Le conseil d’administration est 

présidé par Alain Seban, président du Centre Pompidou. 
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Pourquoi avoir choisi le thème 
du chef-d’œuvre pour cette première
exposition ? 
Nous avons en effet choisi – pour des
raisons de simplicité et de visibilité –
de proposer pour cette inauguration
une seule exposition, présentée pen-
dant un an dans la grande nef et dans
les trois galeries, autrement dit dans
l’ensemble du bâtiment. Certaines
personnes s’inquiétaient de savoir si 
le Centre Pompidou consentirait à
nous prêter des œuvres essentielles. 
La meilleure façon de répondre à ces
inquiétudes m’a semblé être de choisir
le thème du chef-d’œuvre. 
Un thème que nous interrogeons :
qu’est-ce au juste qu’un chef d’œuvre ?
A chacun de répondre à l’issue de la
visite. Mais ce qui est certain, c’est
que des chefs-d’œuvre, il y en aura
effectivement beaucoup parmi les
presque 800 œuvres proposées dans
l’exposition : de Matisse à Miro et de
Delaunay à Giacometti, Braque,
Léger, Pollock… et bien d’autres.  

Le Centre Pompidou-Metz 
se caractérisera-t-il, comme le 
Centre Pompidou de Paris, 
par la pluridisciplinarité ? 
Comme à Paris, toutes les formes
diverses de la création artistique seront
en effet illustrées à Metz. Ainsi, pour
notre exposition inaugurale, allons-nous
proposer, entre autres, un colloque
autour de la notion de chef-d’œuvre
organisé avec l’université de Metz, une
programmation de films autour de la
même notion, et des spectacles choré-
graphiques créés par des artistes à 
qui nous avons également demandé 

de travailler autour de ce thème. Le
Centre dispose pour toutes ces activi-
tés des espaces nécessaires, avec le
forum,  l’auditorium, le studio… 
et également les jardins. 

Combien d’expositions temporaires
seront-elles présentées chaque année,
après cette première grande 
exposition ? 
Cette première exposition constitue
sans aucun doute la plus grande opé-
ration de prêt effectuée par le Centre
Pompidou depuis sa création et réalise
une sorte de compromis entre perma-
nent et temporaire. Nous proposerons,
à sa suite,  quatre expositions tempo-
raires par an, qui seront des expositions
plutôt thématiques permettant de
revisiter l’histoire de l’art des XIXe

et XXe siècles. Toutes ces expositions –
il faut le préciser - seront originales.
Aucune exposition de Paris ne viendra
à Metz et aucune exposition de Metz
n’ira à Paris. 

Pouvez-vous nous donner un exemple
d’exposition temporaire à venir ? 
Après avoir abordé un champ très
vaste, avec « Chefs-d’œuvre ? », il
nous a semblé intéressant de nous
focaliser sur une année : l’année 1917,
qui est celle au cours de laquelle
Picasso crée son rideau de scène : 
« Parade », que nous accueillerons
dans le forum. 1917 est également une
année au cours de laquelle plusieurs

autres artistes ont créé des œuvres
importantes : des peintres comme
Léger, Mondrian ou Duchamp 
(« Fountain » date de cette année-là)
mais aussi des musiciens, comme
Satie, ou des écrivains, comme
Cocteau. Et puis 1917, c’est aussi,
bien sûr, la guerre et la révolution
russe. Nous nous interrogerons sur ce
que cela représente de créer en temps
de guerre. Nous essayerons d’évoquer
ce qui sous-tend la création de cette
époque... Et puis nous évoquerons
l’art des tranchées en présentant les
objets artisanaux – souvent très émou-
vants - réalisés par les soldats au front. 

Que sera exactement – en résumé – 
le Centre Pompidou-Metz ? 
Comme son homologue parisien, 
il sera avant tout un lieu de vie et de
découverte de l’art des XIXe, XXe… 
et XXIe siècle. Un musée en mouve-
ment, en perpétuelle évolution. C’est
une grande chance pour le Centre
Pompidou, qui ne peut exposer à Paris
qu’une infime partie de ses très riches
collections, de s’inscrire dans la décen-
tralisation et de pouvoir présenter
toutes ces oeuvres à un autre public .
Le tarif d’entrée unique a été fixé à 
7 euros pour tous et l’entrée sera 
gratuite pour les moins de 26 ans : 
des millions de gens vont avoir accès,
avec ce nouveau Centre, à la création
artistique moderne et contemporaine.   
Propos recueillis par Jacques Bordet

« Un musée en mouvement »
Entretien avec Laurent Le Bon, directeur du Centre Pompidou-Metz 

LOUISE BOURGEOIS 
Precious Liquids, 1992.

Collection Musée national d’art

moderne, Centre Pompidou, Paris
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JACKSON POLLOCK
Number 26 A, Black and White,

1948. Collection Musée national d’art

moderne, Centre Pompidou, Paris
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EXPOSITION D’OUVERTURE    

Qu’est-ce qu’un chef-d’œuvre ?

DE grandes décorations de Robert et Sonia Delaunay réalisées pour
l’exposition internationale de 1937, un des plus grands papiers
découpés de Matisse : La Tristesse du roi, Le Coq de Brancusi, Bleu

I, II et III de Joan Miro, Number 26A, Black and White de Jackson Pollock :
ce sont au total 700 œuvres de sa collection - sur les 780 exposées - que le
musée national d’art moderne du Centre Pompidou a prêtées pour cette
grande exposition. Parmi elles, certaines, comme Joséphine Baker IV de
Calder, ANT 76, Grande anthropophagie bleue de Klein ou encore Femme 
à la tête rouge de Picasso, n’étaient quasiment jamais sorties du musée… 
Toutes ces œuvres rassemblées – auxquelles il faut ajouter une vingtaine de
commandes passées à des artistes – occuperont la totalité des espaces d’expo-
sition du Centre Pompidou-Metz, soit plus de 5 000 m², dans le cadre d’une
exposition consacrée au chef-d’œuvre. Un thème à interroger, ainsi que le sou-
ligne Laurent Le Bon. La notion de chef-d’œuvre a-t-elle encore un sens
aujourd’hui ? Qui décide et détermine ce qu’est chef-d’œuvre ? Un chef d’œu-
vre est-il éternel ?  
La première partie de l’exposition, intitulée « Chefs-d’œuvre dans l’histoire »,
proposera un parcours chronologique de dix-sept salles retraçant l’évolution
de la notion de chef-d’œuvre au fil des siècles, tandis que la deuxième, intitu-
lée « Histoire de chefs-d’œuvre », s’interrogera sur les différentes histoires qui
s’entrecroisent pour aboutir à la construction d’un chef-d’œuvre, depuis sa
création jusqu’à sa réception par la critique, les institutions et le public. 
La troisième partie, intitulée « Rêves de chefs-d’œuvre », s’interrogera sur le
rôle joue par le musée dans la naissance d’un chef-d’œuvre et présentera pour
la première fois une histoire des lieux d’exposition d’art moderne et contem-
porain construits en France depuis 1937.
La quatrième et dernière partie de l’exposition, intitulée « Chefs-d’œuvre à
l’infini », s’intéressera à la persistance de la notion de chef-d’œuvre au fil du
XXe siècle, à l’ère de la reproductibilité des images. 
L’exposition constituera, selon Laurent Le Bon, « une étonnante " bande-
images ", pleine de surprises. Un collage, qu’une présentation traditionnelle de
collection permanente n’aurait sans doute pas pu offrir… L’exposition, en ce
sens, précise Laurent Le Bon, sera une lointaine héritière des grandes exposi-
tions pluridisciplinaires qui, il y a plusieurs décennies, ont fait la réputation du
Centre Pompidou à Paris. »
J.B.

« Chefs-d’œuvre ? », du 12 mai 2010 au 29 août 2011. 

www.centrepompidou-metz.fr

Une architecture 
puissante et légère

« En avançant sur le parvis et dans les jardins qui
relieront le centre-ville et la gare au Centre Pompidou-
Metz, le visiteur découvrira un édifice aux tons clairs et
lumineux, puissant et léger à la fois, invitant à s’abriter
sous son toit protecteur. Nous avons imaginé une archi-
tecture qui traduise l’ouverture, le brassage des cultures
et le bien-être, dans une relation immédiate et senso-
rielle avec l’environnement. » C’est ainsi que ses

concepteurs, les architectes Shigeru Ban et Jean de

Gastines, décrivent le bâtiment de fer et de bois.  

ouverture et brassage. Lauréats du concours internatio-

nal d’architecture lancé pour la construction du Centre

Pompidou-Metz, c’est à Londres que les deux archi-

tectes ont peaufiné leur projet. Un projet structurelle-

ment assez complexe avec son toit ondulé dont la 

réalisation a incontestablement constitué une véritable

prouesse technique. « C’était un projet atypique, néces-
sitant de faire appel à des ingénieurs consultants, dont
certains spécialisés dans le bois, précise Jean de

Gastines. On n’est pas, avec ce projet, dans le standard.
On n’est pas dans la répétition… » Sous sa toiture he-

xagonale,  le bâtiment – très fonctionnel – se déploie

sur 10 700 m2, dont plus de 5 000 m2 dédiés à la pré-

sentation des œuvres, sans compter les possibilités

d’exposition dans d’autres espaces. Il comprend notam-

ment un vaste forum permettant de montrer des pièces

de grande hauteur et trois grandes galeries superposées

et décalées de 45° les unes par rapport aux autres.

Elles se terminent par des baies vitrées qui ouvrent sur

la ville à travers des points de vue différents, l’un sur la

gare, l’autre sur la cathédrale… 

Architecture intérieure. Côté équipements intérieurs, 

le Centre Pompidou-Metz intègre également un studio

dédié à la programmation de spectacles vivants (200

places assises) un auditorium (140 places assises), 

des espaces d’accueil, une librairie-boutique, ainsi que

des lieux de service et d’agrément (restaurant et café).

« Nous nous sommes efforcés, explique Jean de

Gastines, de créer une architecture tout à la fois inno-
vante et fonctionnelle. Et nous avons pu, au passage,
corriger certains défauts du Centre Pompidou à Paris :
les aires de livraison sont proches des lieux d’exposi-
tion, les hauteurs de plafond sont très grandes dans
certaines salles… et l’on pourra projeter – ce qui n’a
jamais pu être fait à Paris – des images ou des films
sur la façade. »

« Une île de verdure ». Avec ses jardins, dont la réalisa-

tion a été confiée à l’Agence Nicolas Michelin Associés

(architecture et urbanisme) et Paso Doble (paysagisme)

pour le jardin nord, et à l’Agence Nicolas Michelin

Associés et Pascal Cribier (paysagisme) pour le jardin

sud, le Centre Pompidou-Metz va constituer une sorte

d’île au cœur d’un quartier de Metz actuellement en

pleine métamorphose. « Si j’ai un souhait, conclut Jean

de Gastines, c’est que les gens vivent ce musée comme
nous l’avons conçu : ouvert et accueillant. »

SHIGERU BAN 
ET JEAN DE GASTINES

Les architectes du Centre Pompidou-Metz
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UN CHEF D’ŒUVRE DE MIRÓ 
Joan Miró Bleu II, 1961. Centre Pompidou, Paris
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Ce que va nous apprendre
le manuscrit de 
l’« Histoire de ma vie »

C
ASANOVA tel quel. C’est
ce qu’il dit avoir ressenti
devant le manuscrit de
l’Histoire de ma vie : la
« présence » discrète

d’un « visiteur », des « particules » 
pres-que palpables, une « vie incroyable
qui se dégage des ces feuillets d’une vi-
brante fraîcheur ». Présentés en avant-
première le 18 février, au Palais Royal,
au moment de la signature de l’acte
d’achat, quelques passages fameux des
mémoires avaient été sélectionnés – la
fuite de la prison des Plombs, le por-
trait du prince de Ligne, une visite chez
M. de Voltaire. Afin de revenir sur la
formidable leçon de « liberté de vie et
de pensée » de l’aventurier du XVIIIe siè-
cle, Philippe Sollers nous a ouvert, dès
le lendemain, les portes de son bureau
aux éditions Gallimard. Où Casanova
se trouve toujours à portée de main. 

Philippe Sollers, d’où vient, selon
vous, le caractère exceptionnel de cette
acquisition ?
En étudiant le manuscrit, nous allons
pouvoir nous rendre compte très
concrètement à quel point Casanova
était tout sauf un mythe. Bien entendu,
ce sont ses détracteurs de tous ordres –
clergés laïc et religieux, pression so-
ciale, police des mœurs – qui ont tenu
à le « mythifier ». Pour mieux le neutra-
liser. Pour oublier qu’il a existé. On en
a fait un Don Juan, par exemple, ce qui
est trop simple. Ou un fantoche, ce qui
n’est guère mieux. Or, ce qui est scan-
daleux pour ses détracteurs, c’est l’exis-
tence du corps concret de Casanova
qui, à la fois, agit, pense et écrit. Car,
pour lui, l’un n’allait pas sans l’autre.
Comme le prouvent les treize heures
d’écriture quotidiennes auxquelles il
s’astreignait à la fin de sa vie. Treize

heures ! Imagine-t-on ce que cela re-
présente comme labeur ? Imagine-t-on
ce qui s’ensuit, les ratures, les biffures,
les reprises, les repentirs ? Tout est ins-
crit, là, sur le manuscrit. 

D’où, également, le rôle très précieux
des « casanovistes ».
Ils réalisent un travail de vérification
des faits tout à fait admirable. Quand
des commentateurs disent : là, il affa-

LE 18 FÉVRIER, BRUNO RACINE, DIRECTEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE, ET

L’ÉDITEUR ALLEMAND HUBERTUS BROCKHAUS, ONT SIGNÉ, SOUS L’ÉGIDE DE FRÉDÉRIC MITTERRAND,

L’ACTE D’ACHAT D’UNE PIÈCE EXCEPTIONNELLE : LE MANUSCRIT ORIGINAL D’HISTOIRE DE MA VIE DE

GIACOMO CASANOVA. POURQUOI CES 3 700 PAGES – CLASSÉES TRÉSOR NATIONAL ET ACQUISES GRÂCE

À UN MÉCÈNE ANONYME – SONT-ELLES SI IMPORTANTES ? LES EXPLICATIONS DU PLUS ÉMINENT DES

LECTEURS DE CASANOVA : L’ÉCRIVAIN PHILIPPE SOLLERS. 
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« HISTOIRE DE MA VIE »
3 700 feuilets rassemblés dans 12 boîtes
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bule, les « casanovistes » vérifient. Et il
s’avère que, dans la plupart des cas, ce
que rapporte Casanova est rigoureuse-
ment vrai.

Il y a aussi le corps de l’écrivain…
En effet. Après l’acquisition des manu-
scrits, il faudrait maintenant rapatrier
ce qu’il reste de la dépouille de Casa-
nova. En 1998, pour la parution de
mon Casanova l’admirable (Folio), je
suis allé en Bohême – dans l’actuelle
République Tchèque – dans la ville 
de Dux, où se trouvait une église à
moitié désaffectée. Sur un mur, il y
avait une plaque indiquant, en alle-
mand, que Casanova était enterré 
là. Il me semble qu’avec le retour des 
manuscrits et de quelques ossements,
qu’il faudrait absolument enterrer place
Saint-Marc, à Venise, Casanova aurait
enfin recouvré son intégrité d’écrivain
français !

Dans Casanova l’admirable, vous écri-
vez que longtemps « la version originale
a été différée et sous-titrée ». 
La langue de l’Histoire de ma vie, c’est
le français. Rédigés à partir de l’été
1789, ses mémoires connaîtront un
destin posthume pour le moins caho-

tique et contrarié. Casanova meurt en
1798 mais il faudra attendre… 1960
pour lire la première édition complète
en langue originale (reprise en 1993,
collection Bouquins, Robert Laffont).
Le manuscrit a été acheté, en 1821,
puis admirablement protégé, jusqu’à
nos jours, par une famille d’éditeurs
allemands, les Brockhaus. Entre temps,
il aura échappé à tous les périls, dont la
destruction de Dresde en 1945. Je rap-
procherais ce sauvetage d’un autre geste
magnifique, celui du moine qui, en
1794, en pleine Terreur, sauva des
flammes qui ravageaient l’abbaye de
Saint-Germain-des-Prés un autre mo-
nument : le  manuscrit des Pensées de
Pascal. 

Un aspect frappant de l’histoire de
l’Histoire de ma vie, ce sont les rapports
extraordinairement complexes du
manuscrit avec la censure. C’est une
sorte d’aventure en soi, sans doute
aussi une comédie…
L’enjeu de l’Histoire de ma vie, c’est la
liberté. Quel rapport a-t-on avec la
liberté ? Avec sa propre liberté ? Avec
celle des autres ? Pourquoi le XVIIIe siè-
cle, en France, a-t-il été à un point cul-
minant de cette expérience singulière,

avant de sombrer dans la Terreur ? Et
est-ce que, nous autres, Français du
début du XXIe siècle, nous ne sommes
pas en retard – humainement parlant,
s’entend – par rapport au XVIIIe siècle ?
Car ce combat pour la liberté est un
combat extrêmement difficile. Bien
entendu, cela n’exclut pas qu’il puisse
être traité sous l’angle de la comédie.
Au contraire. Lors de l’émouvante pe-
tite cérémonie du Palais Royal, le récit
que nous a fait Hubertus Brockhaus
sur les pérégrinations rocambolesques
du manuscrit était à ce titre édifiant. 

Pour vous, l’acquisition de ces manus-
crits constitue-t-elle un aboutissement
ou un commencement ?
Un commencement, bien sûr. Même si
elle constitue aussi, indubitablement,
un aboutissement. Déjà, en 1998, je
terminais mon livre en disant que 
« c’était L’Aurore de Casanova qu’il 
fallait écrire ». J’ajoutais : « Mais, chut,
les temps ne sont pas encore venus ».
Le sont-ils aujourd’hui, après cette
acquisition ? En ce qui me concerne, la
réponse est : oui. 
Propos recueillis par Paul-Henri Doro

Dernier titre paru : Discours parfait (Gallimard)

Casanova à la BnF
C’est « la plus importante acquisition patrimoniale

jamais réalisée par la Bibliothèque nationale de France »,

selon Frédéric Mitterrand. Elle a été rendue possible par

la mise en œuvre de la loi du 1er août 2003 relative au

mécénat, qui a permis la reconnaissance de l’intérêt

patrimonial majeur de cet ensemble de manuscrits par

la Commission consultative des trésors nationaux. Son

financement a été intégralement assuré par un mécène

qui a souhaité demeurer anonyme. « Une exposition,
prévue à l’automne 2011 à la BnF sera ainsi l’occasion
de dévoiler pour la première fois au public ce manuscrit
mythique » a précisé B. Racine. D’autre part, la BnF va

rapidement procéder à la numérisation des manuscrits

sur son site Gallica. Enfin, une édition critique va pou-

voir enfin être établie d’après le manuscrit original. 

www.culture.gouv.fr et www.bnf.fr©
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UNE ACQUISITION HISTORIQUE
Frédéric Mitterrand entouré par Bruno Racine 

et Hubertus Brockhaus 

FACE À FACE
Le 18 février, Philippe Sollers devant les

manuscrits de Casanova présentés au Palais

Royal : « des feuillets d’une vibrante fraîcheur »
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G R A N D A N G L E

U n e  c o m m a n d e  p u b l i q u e r e m a r q u a b l e

T
OUT a commencé presque par hasard. En 2002,
on redécouvre, dans un fonds de la Biblio-
thèque municipale où elles « dormaient », les
planches-contacts réalisées en 1956 par Lucien
Hervé, « le » photographe de l’architecture, peu

après la reconstruction du Havre. Presque entièrement rasée
en 1944, pendant la Campagne de Normandie, la ville, autre-
fois cité portuaire florissante, devient une ville-martyr. Re-
dessiné par l’architecte et urbaniste Auguste Perret, le centre-
ville surprend par son aspect fonctionnaliste et son plan géo-
métrique. Un aspect auquel rendent justice les splendides
compositions graphiques de Lucien Hervé, tout en obliques,
en lignes de fuite, en angles étonnants et en perspectives iné-
dites. Avec cette première commande publique de la direc-
tion générale du tourisme, Le Havre apparaît aujourd’hui tel
que l’on ne l’avait jamais vu : une œuvre architecturale majeu-
re du XXe siècle.

E
N 2005, le classement du Havre au Patrimoine
mondial de l’Unesco constitue l’apogée d’une
nouvelle étape de l’histoire de la ville, en même
temps que le point de départ d’une nouvelle
aventure. Pour sonder ce demi-siècle de trans-

formations, la ville du Havre et le ministère de la Culture et
de la Communication décident de relancer, en 2007, un 
projet de commande publique photographique. Conçue au
départ sur une seule année, l’opération est finalement recon-
duite et prolongée pour une durée totale de trois ans. 
L’objectif de cette nouvelle commande publique est de porter
un nouveau regard sur le centre reconstruit par Auguste

Perret, en insistant sur des approches relevant de l’humain, la
manière d’habiter, de vivre, de se souvenir. « Si l’aspect monu-
mental de son architecture fascine toujours autant, la ville
apparaît davantage aujourd’hui comme un décor de théâtre
aux mises en scène savamment étudiées », explique Annette
Haudiquet, directrice du musée André-Malraux. Pour réali-
ser ce programme, cinq photographes et un vidéaste ont été
choisis : Nancy Wilson-Pajic, Véronique Ellena, Manuela
Marques, Charles Decorps, Pierre Creton et Xavier
Zimmermann. « Ils ont fait un étonnant travail d’appropria-
tion de la ville », poursuit la directrice. Sous leur regard cho-
ral, « elle dévoile des pans inattendus de la vie qu’elle abrite :
les intérieurs et lieux de passage sont relus à la faveur de la
présence humaine, mais aussi des atmosphères de la ville tour
à tour feutrées, crépusculaires ou lumineuses ». Est-ce un
hasard si Véronique Ellena a attendu « la nuit ou le petit
matin » pour découvrir la ville sous « ses plus beaux atours » ?
Est-ce une surprise si certains travaux – ceux de Pierre Creton
et de Charles Decorps – sont directement inspirés par l’ap-
partement-témoin, symbole de l’architecture Perret ? Et que
dire de la réhabilitation de nouveaux quartiers, qui étendent,
diversifient et complexifient l’image de la cité portuaire ?
Choisis pour leur œil neuf, les six photographes racontent
une « autre » histoire du Havre. 
Paul-Henri Doro

Exposition jusqu’au 24 mai avec les œuvres retrouvées de Lucien Hervé ainsi que celles de Gabriele

Basilico, Matthias Köch, Corinne Mercadier, Vicenzo Castella, Rut Blees Luxemburg et Hervé Robbe. Le

catalogue contient des textes de Agnès Gouvion Saint-Cyr, Richard Peduzzi et Annette Haudiquet

www.musee-malraux.ville-lehavre.fr

Le Havre, 
une ville mise en scène
PORTER UN NOUVEAU REGARD SUR LE HAVRE : TELLE EST L’AMBITION D’UNE REMARQUABLE

COMMANDE PUBLIQUE DE PHOTOGRAPHIES QUI SE SITUE SUR « LE TERRAIN DE L’HUMAIN ». JUSQU’AU

24 MAI, ELLE EST PRÉSENTÉE, AVEC LES CLICHÉS RETROUVÉS DE LUCIEN HERVÉ, AU MUSÉE MALRAUX

DE LA CITÉ PORTUAIRE.  
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SPATIAL
A la limite de l’abstraction : c’est ce que l’on ressent devant

les images de Nancy Wilson-Pajic (née en 1941). Son travail sur

Le Havre a pris deux aspects. D’abord, une réflexion sur la notion

de seuil, de passage, de transition. A l’origine de sa série Les

Mystères du seuil – 20 photographies représentant des entrées

d’immeubles Perret et 10 textes – elle s’interroge sur les senti-

ments de ceux qui ont tout perdu et doivent franchir le seuil de

ces immeubles où ils allaient reconstruire leur vie. Ensuite, dans

un prolongement de ce travail, elle s’intéresse à l’église Saint-

Joseph qui devient sous son regard un véritable vaisseau spatial,

(notre photo). « S’il y a un lieu à part, dit-elle, c’est bien l’église

Saint-Joseph. Malgré l’austérité de son extérieur, elle a des quali-

tés particulières et j’aime beaucoup les photos que j’ai faites à

l’intérieur, un matin ensoleillé ». 

FOULE
Qui a dit que Le Havre, avec ses larges avenues, ses grands

espaces et sa Porte Océane, laissait peu de place à l’humain ?

Pierre Creton (né en 1966) prouve qu’il n’en est rien. A travers

Habiter Perret (notre photo), extrait de sa vidéo Papa, Maman,

Perret et moi (un appartement pour témoin), il montre, prenant

pour référence l’appartement-témoin installé par la ville en 2006,

une petite foule qui se précipite, se bouscule, se presse et finale-

ment prend d’assaut cet intérieur pour voir comment il est fait. 

« C’est un vrai chœur antique, un authentique portrait de groupe,

confirme Annette Haudiquet, comprenant les réactions des gens,

leurs respirations, remarques, sourires et regards ». Seuls 

médiateurs : deux guides… au statut indéterminé. Entre fiction 

et documentaire.

ROMANESQUE 
Pour Véronique Ellena (née en 1966), tout a commencé par

une difficulté. « C’était l’hiver. Il faisait souvent gris. Je n’arrivais

pas à photographier ce que je pressentais de la ville, ce mélange

de magie et d’austérité, de douceur et de rigueur ». Puis, c’est le

déclic : « C’est en me promenant en fin de journée, puis très tôt

à l’aube, que tout s’est mis en place. J’avais trouvé les

ambiances que je cherchais ». Résultat : Un angle de l’avenue

Foch, où se mêlent subtilement les rutilances d’une carrosserie,

les discrètes colonnes de la façade et un homme dans un bureau,

ou la splendeur discrète de La Grande Salle d’apparat de l’Hôtel

de Ville. Quant aux Amoureux de l’Hôtel de Ville – référence 

discrète au fameux Baiser de l’Hôtel de Ville de Doisneau – il

scelle la réconciliation entre les habitants et la ville de façon

superbement romanesque.

INTÉRIEUR
La geste matérielle : tel pourrait être le titre du travail réalisé

dans l’appartement-témoin par Charles Decorps (né en 1976).

Deux femmes sont saisies dans l’accomplissement de gestes

anodins. Une image de la vie matérielle ? Autre plan : une femme

assise devant une machine à écrire semble songeuse. A quoi

pense-t-elle ? Aux mots qu’elle va écrire ? Ce qui est présent, 

en tout cas, c’est bien son intériorité. Point commun de ces 

photographies : ce sont toujours des espaces intérieurs qui sont

représentés, entre mise en scène et jeu de rôles. Comme dans 

cet autre cliché (notre photo) où l’on distingue, au milieu d’un

entrelacs savant de piliers de béton et de vitraux lumineux, 

l’autel de l’église Saint-Joseph. Une touche blanche. Devant elle,

sombre touche perdue dans l’immensité de l’église : un individu.

Splendide comme une cantate de Bach. 

INTIME
De l’un de ses travaux sur l’intimité (notre photo), Manuela

Marques (née en 1959) dit que « le couvre-lit est une promesse

de paradis ». Comment mieux dire la vie frémissante que suggère

cette chambre pourtant vidée de ses occupants ?… Lourdes ten-

tures retenues par des embrasses, sombre carmin du couvre-lit,

oreillers rebondis, lumière en demi-teinte, proximité immédiate de

la rue, draps froissés : tout indique la présence avec les moyens

de l’absence. Il n’est pas sans importance de noter qu’à cette

mise en scène de l’intime – Manuela Marques a beaucoup fré-

quenté au Havre des appartements de particuliers – répond une

subtile théâtralité de l’architecture de Perret : la rue est à la fois

présente et éloignée, les ouvertures donnant un maximum de

lumière avec un minimum d’espace. « Aujourd’hui, souligne

Annette Haudiquet, Manuela a envie de continuer à explorer au

Havre ces scénographies possibles ». 

SPÉCULAIRE 
Une façade caractéristique du style Perret, un côté latéral du

musée Malraux, le ciel omniprésent et l’ouverture sur le lointain

(la mer ?) qu’on devine. Existe-t-il une solution de continuité

entre ces éléments disparates ? Ou ne constituent-ils pas, au

contraire, un savant kaléidoscope ? Comme de la bibliothèque de

Babel de Borgès, on ne ressort pas indemne des photographies

de Xavier Zimmerman (né en 1966). Pour réaliser cette composi-

tion complexe (notre photo), comment s’y est-il pris ? « J’ai

décidé, dit-il, de mettre en place un dispositif avec un miroir en

le plaçant dans le champ de la prise de vue, devant l’objectif de

l’appareil. Le champ et le contrechamp se côtoient et il s’opère

une confusion entre l’image réelle et le reflet du miroir. C’est ce

trouble qui m’intéresse ». Intitulée CC pour Champ-Contrechamp,

l’ensemble de la série réalisée sonde le rapport troublant entre

apparence et réalité. 
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L e s  3 0  a n s d u  S a l o n  d u  l i v r e

30 écrivains dialoguent
avec le théâtre, la musique,
le cinéma…

C
OMMENT célébrer 30 années de conférences,
de rencontres, de découverte de littératures
étrangères ? 30 années de tables rondes, de
séances de dédicaces ?  30 années aussi d’achats
de livres en un lieu qui, chaque année, devient,

pour quelques jours, la plus grande librairie de France ? En
invitant des auteurs : 30 auteurs étrangers et 30 auteurs fran-
çais le seront par le Salon. De son côté, le Centre national du
livre met à l’honneur 30 auteurs dont il accompagne la car-
rière (voir encadré). 
« Tous ces auteurs, précise Catherine Ruggeri, secrétaire
générale du Centre national du livre, ont reçu un soutien du
CNL et pour certains à plusieurs reprises. Certains d’entre eux
sont très connus - comme Pierre Michon, Jean Rolin ou
Marie Ndiaye, qui a reçu le Prix Goncourt en novembre - et
d’autres moins. Mais tous sont représentatifs de l’exigence lit-
téraire française contemporaine… » 

«LA sélection que nous avons opérée, expli-
que pour sa part Thierry Guichard,
conseiller littéraire de l’opération, n’est pas
un palmarès et elle ne constitue qu’une
infime partie de la littérature française,

aussi riche que variée. On a parfois reproché à notre littéra-
ture d’être nombriliste et repliée sur elle-même », poursuit-il,
« du fait qu’elle proposait, jusqu’au tournant du siècle, une
majorité d’œuvres autobiographiques ou autofictionelles.
C’était mal voir combien ces autofictions sont des inventions
perpétuelles et, à leur façon, témoignent du monde. Il suffit
d’ouvrir quelques-uns des livres parus ces dernières années
pour constater que la production littéraire de langue fran-
çaise, loin d’être un repli sur soi, se propose comme ouverture
à l’universel. Le territoire sur lequel s’avancent la plupart de

ces écrivains est autant le monde que la littérature, dans un
échange de l’un à l’autre qui permet, par la grâce d’écritures
singulières ou irrégulières, d’y voir un peu mieux… ou de s’y
perdre un peu plus.  Dans cette littérature souvent en effet
autofictionnelle mais toujours en mouvement, c’est bien de
cela qu’il s’agit aussi : de mieux saisir le monde, de mieux s’y
enfouir… Bref, de vivre davantage. » 

D
ERRIÈRE les différentes animations proposées
par le CNL – rencontres, dialogues, lectures,
découvertes de la bibliothèques des auteurs,
on retrouve différents questionnements :
pourquoi écrit-on ou cherche-t-on à écrire ?

Parce que l’on a quelque chose à dire sur la vie, un point de
vue à exprimer ? Parce que l’on a été marqué par ses lectures
d’enfance et d’adolescence ? Il est aussi frappant de constater,
à quel point, loin de se renfermer sur eux-mêmes, les écrivains
d’aujourd’hui s’ouvrent de plus en plus – et ouvrent de plus en
plus leur pratique – aux autres formes artistiques, qu’il s’agisse
du cinéma, de la peinture, de l’art moderne ou de la musique.
Elles vont permettre de découvrir les écrivains sous des
aspects inattendus...
Saviez-vous, par exemple, que Lydie Salvayre est montée sur
scène avec des musiciens de jazz et des rockeurs de Noir
Désir ou qu’Arno Bertina a écrit sur le rock, comme si cette
mythologie moderne était aujourd’hui incontournable pour
qui écrit ? Saviez-vous qu’Olivier Cadiot a écrit notamment
pour Alain Bashung, que Stéphane Bouquet a déployé sur
pellicule une nouvelle forme d’écriture ou que Jean-Pierre
Ostende a accompagné l’œuvre de plusieurs plasticiens
contemporains ? Si vous ne le saviez pas, vous ne pourrez plus
l’ignorer, après avoir assisté à quelques-unes des tables rondes
organisées par le CNL. 

A N N I V E R A I RS

TABLES RONDES, CONFÉRENCES, SIGNATURES : À L’OCCASION DU 30E ANNIVERSAIRE DU SALON DU LIVRE

DE PARIS - QUI SE TIENT DU 26 AU 31 MARS À LA PORTE DE VERSAILLES - LE CENTRE NATIONAL DU

LIVRE MET À L’HONNEUR 30 AUTEURS DONT IL A ACCOMPAGNÉ LA CARRIÈRE. 

E
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I
NNOVATION, cette année : un auteur, François
Salvaing, se fera journaliste le temps du salon, et, sous
forme de « billets d’humeur », nous fera part de ses
déambulations et observations. L’idée est d’avoir un
rendu vivant, très personnel, de tout ce qui se passe

sur le salon : impressions sur les rencontres (avec Paul Auster
peut-être… Salman Rushdie ou Umberto Eco qui seront
présents sur le salon), dédicaces, animations…                                                
Pendant six jours, François Salvaing va arpenter les travées et
les coulisses du Salon. Comment l’auteur de Casa et de
Misayre ! Misayre ! (Prix du livre Inter 1988) se prépare-t-il
à ce « trek » un peu spécial ? Comment va-t-il choisir parmi
tous les événements dont il va être le témoin ? Une attention
flottante est-elle souhaitable comme celle qui est recomman-
dée aux psychanalystes ou bien au contraire faut-il avoir en
permanence l’œil et l’oreille aux aguets ? 
« Je me suis intéressé il y a quelques années à la vie d’un tri-

bunal, explique François Salvaing, et, dans le cadre de ce
salon, je vais me trouver, un peu de la même façon, confronté
à un mélange de situations, de générations, de destins et
m’approcher, en journaliste, de cette réalité complexe.
J’espère avoir un œil vif et une plume tout aussi vive pour 
rendre compte de tout cela. Et je me réjouis de bientôt me
promener dans le salon, en étant à la fois acteur et specta-
teur… » Les chroniques de François Salvaing seront diffusées
en temps réel sur le site du CNL (ainsi que le programmes
des différentes manifestations) et aussi - grâce à un partena-
riat avec Smartnovel – sur les  smartphones. En cette époque
où la littérature hésite entre deux fronts : le papier d’un côté
et le numérique de l’autre, le mieux est de ne pas choisir et
d’aimer la littérature… partout. 
Jacques Bordet

Les 30 auteurs du CNL
Les trente auteurs choisis par le CNL sont : Stéphane

Audeguy, Arno Bertina, Stéphane Bouquet, Olivier

Cadiot, William Cliff, Pascal Commère, Enzo Cormann,

Chloé Delaume, Patrick Deville, Antoine Emaz, Mathias

Enard, Dominique Fabre, Christian Garcin, Jacques

Jouet, Linda Lê, Pierre Michon, Richard Morgiève, Marie

Ndiaye, Gilles Ortlieb, Jean-Pierre Ostende, Christian

Prigent, Jean Rolin, Jacques Roubaud, Valérie Rouzeau,

James Sacré, Lydie Salvayre, Pierre Senges, Jacques

Serena, Jean-Loup Trassard, Franck Venaille

Des documents sur chacun de ces écrivains (biographies,

bibliographies, photos, textes de présentation, interviews) seront

régulièrement diffusés sur différents supports (papier certes…

mais aussi internet et téléphones mobiles). 

Au croisement 
de la littérature et du
cinéma, de la peinture 
et de la musique 

Plusieurs des tables rondes organisées par le CNL

illustrent l’ouverture de la littérature à d’autres formes

d’art. En voici quelques exemples : 

Cinéma : les nouvelles narrations : Stéphane Bouquet

comme Richard Morgiève ont collaboré à l’écriture (et

au tournage parfois) de films de cinéma. Mais au-delà

de leur expérience du septième art, en quoi le cinéma

influence-t-il leur travail d’écrivain ? (vendredi 26 mars,

de 14h à 15h) 

Écrire pour être chanté : Chloé Delaume, grande fan,

et Valérie Rouzeau, ont écrit pour le Groupe Indochine :

comment cela s’est-il passé ? Quel sens cela donne à

l’œuvre ? La poésie des livres est-elle semblable à la

poésie de la scène ? (vendredi 26 mars, de 15h30 à

16h30)

Peinture : l’accompagnement complice : Tous les

trois ont écrit sur l’art ou à partir de l’art, des grands

maîtres (P. Michon) aux installations contemporaines 

(J.-P. Ostende) en passant par Supports/Surfaces (C.

Prigent). Leur œuvre fictionnelle porte trace du désir de

la peinture ou du geste artistique. Quand écrire permet

de mieux voir. (dimanche 28 mars, de 12h à 13h30) 

Photographie : mémoire et révélation : Jean-Loup

Trassard met la précision de son regard au service de

son écriture autant qu’à son art photographique. Bon

nombre de ses clichés montrent une nature où l’homme

absent a laissé sa trace. Patrick Deville, lui, part parfois

d’une photographie pour retracer un moment de la vie

de celui qui y est représenté (mercredi 31 mars, de 14h

à 15h) 

Musique : ce que le rock nous dit… : Lydie Salvayre

est montée sur scène avec des musiciens de jazz et des

rockeurs de Noir Désir. Quelles convergences associent

une romancière à des musiciens ? Arno Bertina a écrit

sur le rock, comme si cette mythologie moderne était

aujourd’hui incontournable pour qui écrit. (vendredi 26

mars, de 11h30 à 12h30)  

Musique : Hommage à Bashung : Qu’est-ce que

l’écriture doit au rock ? Quels liens unissent la scène

musicale à la littérature ? L’un, Olivier Cadiot a écrit

notamment pour Alain Bashung. L’autre, Jacques

Serena, aurait rêvé de le faire. Tous les deux ne met-

tent-ils pas du rock dans leurs phrases ?(mercredi 31

mars, de 15h à 16h)      
www.centrenationaldulivre.fr et www.salondulivreparis.com
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LE LIVRE, TOUJOURS
Dans les allées du salon

INFO PRATIQUE
Le stand du ministère de la

Culture et de la Communication,

Direction générale des Médias et

des Industries culturelles (DGMIC),

Centre national du livre (CNL),

Direction générale à la langue

française et aux langues de

France (DGLFLF) est le N86. 
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E q u e r r e  d ’ a r g e n t d u  M o n i t e u r

P O R T R A I T

Bernard Desmoulin,
moine-soldat
de l’architecture

L
E programme était parti-
culièrement ardu : réaliser
un conservatoire de mu-
sique et de danse dans un
des espaces les plus fré-

quentés de Clichy-la-Garenne – sur une
parcelle triangulaire tout en longueur,
mais sans véritable épaisseur. Avec, en
sous-sol, la ligne 13. « C’est précisé-
ment cela qui m’a intéressé, souligne
Bernard Desmoulin : cette parcelle im-
possible ». Afin d’optimiser un lieu qui,
en théorie, ne peut pas l’être, il décide
donc que les espaces de circulation
seront les espaces majeurs de l’équipe-
ment culturel. « Quand on n’a pas la
possibilité de disposer d’un espace
important, faisons semblant d’en avoir
beaucoup ! » 
Pour répondre à la commande de la
municipalité – installer un lieu de cul-
ture en centre-ville – il adopte ensuite
plusieurs partis pris. Théâtraliser l’es-
pace ouvert sur la rue, d’abord. « Au
fond, j’ai dessiné une sorte de square, et

tout s’affiche en façade ». La façade,
justement. Bernard Desmoulin l’ima-
gine un peu austère. De jour, avec sa
forêt de poteaux « comme la forêt lan-
daise », elle se déroule le long de la rue
à la façon d’un mur protecteur. A la
tombée de la nuit, elle s’efface pour
permettre au bâtiment d’inonder la
chaussée de sa lumière – telle une lan-

terne veillant sur la ville. Puis, pour
créer une perméabilité entre le conser-
vatoire et l’école primaire qui lui fait
face, l’architecte imagine le conserva-
toire comme une extension de l’école,
avec une façade intérieure en gradins et
des accès directs de l’un à l’autre. Reste
enfin à isoler le bâtiment des vibrations
souterraines du métro. Pour cela,

ON LE TROUVERAIT PRESQUE SURPRIS D’AVOIR OBTENU L’EQUERRE D’ARGENT – QUI LUI A ÉTÉ REMISE

LE 11 FÉVRIER PAR FRÉDÉRIC MITTERRAND –  POUR LE CONSERVATOIRE LÉO DELIBES, À CLICHY-

LA-GARENNE. POURTANT, À L’IMAGE DE SES AUTRES RÉALISATIONS, SON PROJET A ÉTÉ LOUÉ PAR LA

PROFESSION ET LA PRESSE. ARCHITECTE DISCRET, BERNARD DESMOULIN CONSTRUIT PEU ET VISE

L’ÉPURE. DEPUIS LE CAFÉ QUI JOUXTE SON AGENCE, IL SE RACONTE.

ÉQUERRE D’ARGENT : LES AUTRES DISTINCTION
Outre l’Equerre d’argent – principale distinction de l’architecture – de Bernard

Desmoulin, d’autres bâtiments ont été récompensés par le groupe Moniteur. Prix spécial

2009, la Cité du Design des architectes allemand Finn Geipel et italienne Giulia Andi (de

l’agence LIN) avec Saint-Etienne Métropole pour la maîtrise d’ouvrage, est une nouvelle ins-

titution internationale pour la communication, la recherche et la diffusion du design. Quant

au prix de la première œuvre, il revient au Boulodrome de Meaux, conçu par les architectes

Chartier/Dalix avec la Ville de Meaux pour la maîtrise d’ouvrage. 

SES DATES
1954 : naissance à Toulouse

1997 : Nécropole de Fréjus

2000 : réserves du musée Rodin à Meudon

2010 : travaille aux projets de rénovation des Grands Communs à Versailles et de réalisation

d’un restaurant universitaire dans l’abbaye de Cluny

www.desmoulin-architectures.com
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Bernard Desmoulin « pose » le bâti-
ment sur une nappe de ressorts, tel un
bateau flottant, et désolidarise la façade
sur rue – la rendant ainsi non « por-
teuse » – afin de ne transmettre aucune
vibration. Résultat de ce programme
particulièrement périlleux ? Un projet
très abouti avec des choix audacieux. 

T
OUTE l’architecture de
Bernard Desmoulin est
résumée dans ce pro-
gramme : traquant tout
maniérisme, il vise

l’épure. Très attentif au détail, il veut à
tout prix échapper aux effets de mode.
« C’est drôle, on me demande souvent
si je suis protestant alors que je ne le
suis pas. Mais j’ai un père bordelais ».
Et probablement, rêve-t-il d’une archi-
tecture qui, comme un bordeaux, ne se
livrerait pas tout à trac, mais, au
contraire, dévoilerait progressivement
ses richesses. Une architecture austère
mais au nez complexe. 
Quelles sont les généalogies de
Bernard Desmoulin ? D’où cela lui
vient-il ? En premier lieu, de l’ensei-
gnement avec son maître Henri
Ciriani, dont il va retenir l’éthique et la
posture. « Quand on est arrivé dans son
atelier, Ciriani nous a dit tout de suite
que l’architecte était un moine soldat ».
Cette devise, il la fait sienne et la porte
depuis comme un étendard. « Il nous a
aussi appris qu’il y avait des règles, une
éthique, qu’on ne pouvait pas faire
n’importe quoi ». Plus tard, il délaissera

les formes mais conservera les propos
de Ciriani pour les adapter à ce qu’il
découvre. « J’aime les minimalistes, les
architectures métaphysiques de Luis
Barragan ou Mies Van der Rohe. Le
pavillon barcelonais de Mies, rien n’a
dépassé ça ! »
Bernard Desmoulin est également un
homme de mots, qui tombent comme
des pierres, sans être jamais pesants.
Ainsi : « Tout bâtiment peut se réduire
à une église ». Ou, reprenant Simou-
net : « Il y a le ciel et la terre. Parfois il
pleut. Le travail de l’architecte, c’est
d’emmener la pluie de haut en bas ».
C’est précisément à travers ce genre de
phrases qu’on peut deviner le mysticis-
me latent de l’architecture de Bernard
Desmoulin. Son sens secret. Ce qu’il ne
faut pas exhiber, vulgarité d’époque. 

E
T puis, il y a les amis.
L’architecte Marc Barani,
entre autres. Une version
méditerranéenne de lui-
même. « Et je suis sa ver-

sion atlantique… » Le premier projet
de Marc Barani est un cimetière, à
Roquebrune ; le sien est une nécropole,
à Fréjus. Barani a obtenu l’Equerre
d’argent en 2008 (voir notre n°167) ;
lui en 2009. L’écho d’une fraternité. 
« A chaque fois que je vois un de ses
projets, je me dis qu’il a tout compris ».
Ils partagent l’essentiel. Et en premier
lieu qu’un bâtiment ne peut pas se
réduire à une façade. C’est un vrai
choix « idéologique ». « Aujourd’hui,

reprend-il, on a réduit la ville à une
sorte de spectacle urbain. Moi, je veux
qu’il se passe quelque chose quand on
entre dans un endroit et que tout ne
soit pas joué avec la façade. Je suis un
architecte moderne, non pas dans ses
principes formels, mais dans ses prin-
cipes éthiques ». Un architecte à l’an-
cienne, aussi, avoue celui qui se méfia
naguère des postures chaotiques du
déconstructivisme. « Franchement, nous
ne sommes pas là pour ajouter encore
du chaos au chaos ». La sobriété, c’est
pour lui une forme de respect. Mais,
pour ne pas tomber dans une austérité
sèche, elle doit se combiner à la qualité
constructive. Entre attention aux ma-
tériaux et souci particulier du détail, 
« elle est la clé de tout », dit-il. Une
autre de ses vertus est la précision. « J’ai
fait beaucoup de muséographie –
notamment celle des Arts Déco au
Louvre – et c’est vraiment un domaine
très exigeant car il ne supporte pas
l’imprécision, l’à-peu-près ». Spécialiste
des programmes culturels, intervenant
sur des espaces prestigieux comme
Cluny, le Louvre ou Versailles, l’archi-
tecte s’est construit à partir de quelques
principes : une certaine forme de tenue,
une grande exigence constructive, 
l’attention aux détails, au contexte, aux
personnes. Bernard Desmoulin, austère
mais tendre. 
Manuel Candré
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Situé à Clichy-La-Garenne, sur une « parcelle 

impossible », le bâtiment est « posé » sur une nappe 

de ressorts pour l’isoler des vibrations du métro. 
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