
DOSSIER

QUATORZE

PROPOSITIONS

POUR

LA LECTURE

REPORTAGE

RESTAURATION

DES VITRAUX

DE LA SAINTE

CHAPELLE

CHANSON

PRINTEMPS

DE BOURGES : 
UN TREMPLIN

VERS LE SUCCES

LE MAGAZINE DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION / AVRIL 2010 N° 

CULTURECOMMUNICATION

NUMÉRISATION, FONDS...

LA PHOTOGRAPHIE
A L’HEURE DES DÉFIS

ISSN : 1255-6270 

180

« REGARDS CROISÉS SUR HAÏTI » DE JÉRÔME SESSINI ET PIERRE TERDJMAN EST PRÉSENTÉ AU MINISTÈRE DE LA CULTURE, ICI LE DÉTAIL D’UNE PHOTO DE PIERRE TERDJMAN

LI 180:Mise en page 1 08/04/2010 15:05 Page 1



Arles, pôle de référence 
pour la photographie

Les Rencontres internationales de photographie (RIP) – dont le rôle précurseur depuis qua-

rante ans, a été rappelé le 25 mars par le ministre – ont fortement ancré la ville d’Arles dans

le soutien et la promotion de l’image fixe. Dans sa stratégie de décentralisation, Frédéric

Mitterrand a proposé d’aller plus loin dans le renforcement de ce pôle avec « la création en

Arles d’un pôle patrimonial qui pourrait rassembler les archives des photographes qui ont

construit l’histoire de la photographie ». Aux côtés des Rencontres et de l’École nationale

supérieure de photographie (ENSP), il permettrait d’élargir le pôle culturel de cette ville. « Je

souhaite que s'instaure et se formalise une concertation régulière, entre les services de l'Etat,

les Rencontres et les collectivités locales, très impliquées dans les stratégies d’avenir de

cette Ecole et dans la création du centre d'archivage et de conservation », a-t-il poursuivi. 

Du 3 juillet au 6 septembre, se tiendra la 41e édition des Rencontres d’Arles.

www.rencontres-arles.com
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N u m é r i s a t i o n ,  c o l l e c t i o n s ,  p h o t o j o u r n a l i s m e …

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

La photographie
à l’heure des défis
CONSERVATION ET NUMÉRISATION DES FONDS PHOTOGRAPHIQUES, PROGRAMME DE NUMÉRISATION,

PHOTOJOURNALISME… C’EST UNE RÉFLEXION « GLOBALE » SUR LA PHOTOGRAPHIE QUE FRÉDÉRIC

MITTERRAND A LANCÉE LE 25 MARS LORS DE LA PRÉSENTATION DU PLUS ANCIEN FESTIVAL

DE PHOTOGRAPHIE AU MONDE : LES RENCONTRES D’ARLES. EXPLICATIONS.  

C’
EST une bonne nouvelle pour le photojourna-
lisme français. Après sa mise en liquidation
judiciaire, le groupe Eyedea – comprenant
notamment les agences photographiques
Gamma, Rapho ainsi que le fonds Keystone – a

été repris le 6 avril par François Lochon, photographe chez Gamma
depuis 1974. « Ce projet évite ainsi la dispersion d’un pan extrême-
ment riche de notre patrimoine photographique et de l’histoire 
du photojournalisme français », s’est félicité Frédéric Mitterrand.
Depuis plusieurs mois, la situation de ces sept agences de presse
était particulièrement préoccupante. Les causes de leurs difficultés
sont multiples, à commencer par l’évolution du marché de la presse
et le développement des médias en ligne. Avec la reprise d’Eyedea,
ce sont plusieurs pistes qui s’ouvrent. « L’amélioration de la diffu-
sion des fonds de ces agences et de leur connaissance par le grand
public doit être un objectif partagé par les entreprises et par le
ministère », a souligné Frédéric Mitterrand, ajoutant qu’il deman-
dait à la « Réunion des musée nationaux (RMN), au travers de son
Agence photographique, d’étudier rapidement la possibilité d’un
accord de diffusion croisée d’une partie représentative du Fonds
Keystone, dont le groupe Eyedea se trouvait propriétaire ». Outre
ces partenariats, d’autres priorités se font jour : elles touchent les
conditions d’exercice du métier de photojournaliste, l’aide à la 
production et la protection, la valorisation de ce patrimoine d’ex-
ception… Conscient que se joue là l’une des cartes du pluralisme
de l’information, le ministre a confié à l’Inspection générale des
affaires culturelles une mission d’étude sur le photojournalisme
dont les premiers résultats sont attendus au printemps 2010. 

Q
UELQUES jours avant la reprise du groupe Eyedea,
Frédéric Mitterrand mettait en place une mission
d’ensemble pour la photographie au sein du minis-
tère de la Culture et de la Communication. Son
but ? Donner une nouvelle impulsion à ce domaine

en proposant d’en rendre l’approche plus « globale » et « cohé-
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Frédéric Mitterrand entouré de François Hébel, 

Jean-Noël Jeanneney et Hervé Schiavetti. 
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T E M P S

F O R T

rente ». Confiée le 25 mars à Daniel Barroy, ancien directeur 
régional des affaires culturelles, et à Manuel Bamberger, directeur
de projet pour la mise en place d'un Centre du patrimoine et de la
photographie à Charenton-le-Pont, elle intervient à un moment 
où la révolution numérique a commencé à modifier de manière
importante de nombreux paramètres de la photographie – créatifs,
patrimoniaux ou économiques. 
Ses premiers objectifs seront patrimoniaux. Le nombre de fonds
photographiques existant aujourd’hui en France représente une
somme de données considérable. Car ces fonds sont de nature très
différente. Nationaux, publics ou privés, ils constituent, selon une
première typologie, une  documentation irremplaçable sur l’évolu-
tion de notre patrimoine, une information résultant des agences 
de presse et du photojournalisme ou des œuvres résultant d’une
approche artistique de la photographie. Face à leur manque de
« lisibilité globale », la mission pour la photographie devra « orga-
niser la poursuite du repérage de ces fonds constitués » et en « pro-
poser une approche nationale cohérente ». Le but ? « Permettre à
la fois de préserver et transmettre les fonds photographiques,
notamment ceux qui sont menacés de disparition ou de dispersion ».
A ces importants objectifs d’inventaire et de conservation, s’ajoute
celui de proposer de nouveaux moyens d’enrichissement des collec-
tions publiques, « en créant notamment une commission des dons
et legs ». Enfin, la mission définira « une politique d’expositions 
qui permettra de toucher un plus large public » pour renforcer la
diffusion de la photographie et promouvoir les richesses que ces
fonds recèlent. 
L’autre objectif concerne la numérisation. Les transformations
qu’elle a apportées au monde de la photographie sont elles aussi
considérables. Pour y répondre, la mission sera chargée de réfléchir
afin d’adapter l'action publique aux mutations techniques et écono-
miques du secteur et à son évolution. Pour « concevoir une poli-
tique de diffusion numérique de ces fonds », elle « veillera à ce que
leur inventaire soit homogène au niveau national, afin d’en permet-
tre la meilleure exploitation possible ». « Le Grand Emprunt, pour
lequel mon ministère a obtenu pas moins de 750 millions d’euros,
nous permet d’avoir les moyens de nos ambitions dans ce domaine
crucial de la numérisation des fonds photographiques », a souligné
le ministre. A l’heure des défis, l’ambition pour la photographie est
de retour. 
Paul-Henri Doro
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PHOTOJOURNALISME EN HAITI
En présentant les photographies réalisées après le tremblement de terre

en Haïti par les grands reporters d’images que sont Jérôme Sessini et Pierre

Terdjman, le ministère de la Culture traduit à sa manière l’attention et le

soutien qu’il apporte au photojournalisme. « Regards croisés de deux photo-

journalistes », une exposition à ne pas manquer au « Point Culture », 

182, rue Saint-Honoré, 75001 Paris (voir aussi page 5).
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Culture Régions MondeMédias

C’ EST désormais un rituel bien ancré : le Haut Comité aux célé-
brations nationales dévoile, dans sa publication annuelle, la
liste des noms et événements qui ont fait la France. Un 

salubre exercice de mémoire dont la particularité est de ne négliger aucune
facette de l’histoire. Entretien avec Philippe-Georges Richard, délégué aux
Célébrations nationales au ministère de la Culture. 

Dans la liste des Célébrations nationales, certains
noms ou événements sont très connus, d’autres sont
plus confidentiels. Comment est-elle établie ?
C’est vrai, certains anniversaires s’imposent à tous
comme, cette année, l’assassinat d’Henri IV. Mais, à
côté d’hommes et de femmes qui réveillent des échos
puissants, le Haut Comité aux célébrations nationales
s’attache à en proposer d’autres, plus discrets, mais
particulièrement représentatifs de courants de pen-
sées, d’avancées scientifiques ou d’élans humanistes

qui honorent notre histoire : ainsi en 2010, Savary de Brèves (ambassadeur
de France en Orient entre 1592 et 1605), Louise de Marillac (canonisée en
1934 pour son action à la tête des « Dames de la charité »), le poète du XVIe

siècle, Maurice Scève, auteur de Délie, et Jean-Georges Noverre (danseur
et auteur de quelque 150 chorégraphies au XVIIIe siècle). Par ailleurs, cer-
tains secteurs de l’activité humaine ont longtemps été placés au second
plan : histoire des mathématiques, spectacles populaires… Là aussi, le Haut
comité s’emploie à les rendre plus présents dans la liste officielle. Enfin,
des personnalités étrangères, mais dont l’action et l’influence ont été vive-
ment ressenties en France et en Europe, sont aujourd’hui prises en compte
(comme le père jésuite Matteo Ricci pour son action d’évangélisation de la
Chine, par exemple).
Comment s’organise concrètement ce travail ?
La mission aux Célébrations nationales, en coordination avec les Archives
de France dont elle est un des services, procède aux premières sélections
soumises au Haut comité deux ans à l’avance. Ce dernier établit ensuite la
liste qui chaque année est soumise à l’agrément du ministre de la Culture.
Elle contacte ensuite des auteurs parfois très prestigieux pour la rédaction
des notices. En 2010, citons notamment, Robert Badinter, qui s’est penché
sur la promulgation du Code pénal ou Michel Rocard pour la fondation du
PSU en 1960. Simone Veil a, quant à elle, rédigé la notice sur la fondation
de l’Alliance israélite universelle le 17 mai 1860. Enfin, en étroit partenariat
avec le département de la recherche, de l’enseignement supérieur et des
technologies du ministère, la mission réalise des sites multimédias destinés
au grand public, au monde scolaire et aux amateurs d’histoire, comme pro-
chainement, celui sur Henri IV (voir encadré). 
Cette brochure est très utilisée dans le milieu éducatif…
C’est l’un de ses principaux mérites ! Elle permet aux enseignants, à travers
des personnalités attachantes et des événements décisifs pour notre Nation,
de « re-charpenter » et de « re-préciser » la chronologie générale de l’histoire
de France. Pour consolider les connaissances historiques de nos collégiens
et lycéens, c’est en effet un instrument très efficace. 
Propos recueillis par Florence Barreto

www.celebrations.culture.fr Les célébrations nationales, édition 2010, brochure mise à disposition

des professionnels et intégralement consultable en ligne sur :

www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/action-culturelle/celebrations-nationales/

Pour célébrer notre
histoire collective

M É M O I R E

À noter

EXPOSITION
A la rencontre 
des cultures 
de l’ancien Pakistan 
Jusqu’au 16 août, 
au musée Guimet

Après Bonn, Berlin et Zurich, l’exposition

« Pakistan, terre de rencontre, Ier- VIe siècles, les arts

du Gandhara » conclut son périple européen au

musée Guimet… où elle fut conçue de concert avec

le Centre national d’art et d’expositions de Bonn.

Plus qu’une exposition de 200 œuvres gréco-boud-

dhiques caractéristiques du Gandhara (ancien royau-

me d’influence hellénistique couvrant les provinces

du nord-ouest de l’actuel Pakistan), l’idée des orga-

nisateurs européens est d’affirmer l’espoir que le

Pakistan redevienne bientôt la terre de rencontre

qu’il fut. L’art du Gandhara est d’une rare splendeur

et s’épanouit sous la dynastie des Kouchans. Beau-

coup des stèles, statues et bas-reliefs exposés sont

issus de Taxila (à 40 km de la capitale Islamabad),

un site archéologique qui aujourd’hui encore abrite

les vestiges de trois villes successives et de nombreux

sites monastiques. C’est là, dans la région autour de

Peshawar, qu’apparut la première image du Bouddha.

Là aussi – très précisément au musée de Lahore –

que Kipling situe le début de son roman Kim. La scène

décrit la stupéfaction d’un vieux moine tibétain devant

un ensemble de bas reliefs évoquant la geste du

Buddha… Et nous, quel sera notre réaction en

découvrant ces trésors ?

www.guimet.fr

HENRI IV : LE RÈGNE
INTERROMPU

A l’occasion des 400 ans de l’as-

sassinat d’Henri IV, le ministère de la

Culture et de la Communication publie,

début mai, en collaboration avec la

Société Henri IV, un site Internet sur ce

roi si populaire. Ce site de référence

permettra à chacun de découvrir

l’homme, son œuvre mais aussi sa

légende. Plus de 500 documents sont

donnés à voir, à écouter et à lire.

Plusieurs fiches pédagogiques sont par

ailleurs proposées aux enseignants.

www.henri-iv.culture.fr

ANNIVERSAIRE
Les 10 ans du Pavillon
des Sessions

Près d’un siècle après qu’Apollinaire l’eut

réclamé, plus d’une centaine de chefs d’œuvre issus

des cultures d’Afrique, des Amériques, d’Asie et

d’Océanie prenaient place aux côtés de la Joconde
et de la Vénus de Milo. C’était il y a dix ans, le 

13 avril 2000. Ce jour-là, le Palais du Louvre offrait

le pavillon des Sessions – un espace de 1 400 m2

aménagé par Jean-Michel Wilmotte – pour accueillir

la sélection éclairée de Jacques Kerchache. Un

espace et une sélection aujourd’hui plébiscités par

près de 6 millions de visiteurs. « Dix ans plus tard,

écrit Jacques Chirac, initiateur du musée du Quai

Branly, l’émotion est toujours aussi grande devant
ces sculptures ». On s’en rendra compte en décou-

vrant la grande exposition organisée entre le 14 avril

et le 26 à l’occasion de cet anniversaire : « Chefs

d’œuvre du musée du quai Branly au Louvre ». Une

exposition-rétrospective dont le guide et le passeur

n’est autre que le journaliste Jean-Pierre Elkabbach.

www.quaibranly.fr et www.louvre.fr
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CIEL
Un plafond du Louvre 

par Cy Twombly

L E 12 mars, lors de la « tombée
de métier » d’une splendide
tapisserie commandée à

Vincent Bioulès par la Manufacture des
Gobelins, Frédéric Mitterrand a présenté
les grands axes de sa réforme des
métiers d’art. Explications.
Maîtres & métiers. A constater la suc-
cession des événements qui célèbrent
les métiers d’art – nouveau cycle d’ex-
positions dans les vitrines du Palais

Royal jusqu’au 17 juin, tombée de métiers du Grand Silence, la tapis-
serie de Vincent Bioulès – on saisit « l’importance essentielle » que
Frédéric Mitterrand accorde à ce secteur. Pour le « projeter dans le XXIe

siècle », il entend lui donner les moyens d’amplifier l’action de ces
savoir-faire d’exception qui touchent aux arts plastiques, au design et
à la mode. D’abord, en faisant en sorte que l’attribution du titre de
Maître d’art ait lieu chaque année (contre tous les deux ans aupara-
vant) et que l’ensemble des 217 métiers d’art soient aujourd’hui pris en
compte. Autres mesures : les Maîtres d’art pourront désormais former
plusieurs élèves (contre un seul auparavant) et le Conseil des métiers
d’art, créé en 1994, sera resserré autour de 15 membres (contre 30
précédemment).  
Un nouvel institut. Le ministre est aussi revenu sur la création de
l’Institut national des métiers d’art (INMA) regroupant des services du
ministère de Culture et du secrétariat d’État à l’Artisanat et aux PME,
annoncée le 17 février (voir notre numéro de mars). Ce nouvel institut
mènera une triple action : mieux faire connaître et diffuser les métiers
d’art, notamment à l’étranger ; renforcer l’interdisciplinarité de ces
métiers ; organiser un nouveau rendez-vous pour animer les échanges
et renforcer le réseau : les Journées des Métiers d’art qui se tiendront,
à partir de 2011, le premier week-end d’avril. Plus que jamais placés
entre création et patrimoine, les métiers d’art évoluent et se renouvel-
lent. A suivre, donc. 
Paul-Henri Doro
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Nouvel essor pour
les métiers d’art

C R É A T I O N

TRÉSORS DE LA COURONNE D’ESPAGNE
AUX GOBELINS

En ce début de XVIe siècle, c’est une lutte sans merci à laquelle se

livrent Bien et Mal : un homme-langouste, parvenu en haut d’une échelle,

saisit un quidam par le col ; dans une barque, un moine s’abat, à grand

renfort de coups de poings, sur un poisson doté de griffes ; une créature

mutante – moitié bourgeois, moitié monstre – se déplace avec un sceptre ;

sur la terre ferme, une assemblée de fidèles accueille un homme de foi,

tandis que, dans les flots, des monstres marins défendent leur domaine.

Fantastique dans sa conception et raffinée dans sa fabrication, cette 

« vision » de La Tentation de Saint-Antoine de Jérôme Bosch (notre photo)

appartient à l’une des plus belles collections de tapisseries au monde :

celle de la cour d’Espagne, ayant appartenu à Charles Quint et à Philippe

II. Tissées notamment par le célèbre Atelier de Bruxelles, ces pièces

exceptionnelles sont exposées à la Galerie des Gobelins, du 15 avril au 

4 juillet, avec une vingtaine d’autres chefs d’œuvre de la Renaissance 

flamande – La Fondation de Rome, La Fortune ou La Bataille de Zama.

Cette exposition est présentée dans le cadre de la présidence espagnole

de l’Union Européenne. A ne manquer. 

www.mobiliernational.culture.gouv.fr

TÉMOIGNAGE
Photojournalisme :
deux regards sur Haïti
Jusqu’au 28 mai, 
au ministère de la Culture 

Des immeubles effondrés, des gravats innombra-

bles, des rues incendiée, des camps de fortune, des

mains qui se tendent, une croix blanche sur fond de

ciel immaculé, des files de gens attendant des rations

alimentaires, des regards perdus – telles sont quelques

unes des images saisies sur le vif par deux grands

photoreporters, Jérôme Sessini et Pierre Terdjman,

après le tremblement de terre qui a ravagé Haïti, le

12 janvier 2010. Exposées au ministère de la Culture

et de la Communication, ces images saisissantes

constituent un témoignage juste, à la bonne distance,

de la catastrophe qui a fait près de 200 000 morts

et 1,5 million de personnes sans abri. En marge de

cette exposition-témoignage, le ministère de la

Culture rappelle son engagement en faveur de la

reconstruction culturelle de ce pays : restauration 

du tableau Le Serment des ancêtres de Guillaume

Guillon-Lethière (1822), mission d’expertise patrimo-

niale, proposition d’envoi de 30 000 livres par la

Bibliothèque nationale de France, aide aux médias et

accueil d’artistes haïtiens tout au long de l’année

2010. 

www.culture.gouv.fr
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COMMANDE
PUBLIQUE : TWOMBLY
AU LOUVRE

Les peintures d’Anselm Kiefer scan-

dant discrètement le grand escalier de

l’aile Sully en 2007, l’intervention tout 

en subtilité de François Morellet sur les

verrières de l’escalier Lefuel début 2010,

mais aussi Le Brun, Delacroix, Ingres ou

encore Georges Braque – ils ont tous,

chacun à sa manière, contribué à inscrire

l’art de leur temps dans le cadre 

architectural du musée du Louvre.

Aujourd’hui, c’est un splendide plafond

signé Cy Twombly que Frédéric Mitterrand

a inauguré le 23 mars : The Ceiling.

Connu pour le graphisme nerveux de ses

peintures et pour ses éclaboussures de

couleurs vives, le grand artiste américain,

Lion d’or de la Biennale de Venise en

2001, propose pour le plafond de la salle

des bronzes une autre facette de son

art : une peinture monumentale – 

350 m2 ! – où toute expressivité immé-

diate est bannie. Là, tout n’est qu’ordre

et beauté, aurait pu dire Baudelaire. A

l’image de la musique que les Anciens

prêtaient aux astres, on est ici face à un

immense ciel bleu, animé par le mouve-

ment de sphères et rythmé par des car-

touches blancs où sont inscrits les noms

des principaux sculpteurs grecs actifs au

-IVe siècle. L’objectif du peintre ?

Répondre le plus parfaitement possible 

à l’architecture du lieu, à cette salle 

rectangulaire abritant la collection des

bronzes. Ainsi les formes rondes peuvent

être interprétées comme des boucliers,

des planètes ou des pièces de monnaie

tandis que l’espace bleu sera évocateur

du ciel ou de la mer. 

www.culture.gouv.fr et www.louvre.fr
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TÉMOIGNAGE
Comment ils ont filmé
l’horreur des camps 
Jusqu’au 31 août, 
au Mémorial de la Shoah 

Dans les camps ou sur le front, ils étaient chargés

de  filmer, mais aussi de rédiger chaque jour des

comptes-rendus et des fiches qui constituent des

preuves irréfutables pour leurs contemporains.

Comment travaillaient les trois grands cinéastes

américains dont le parcours fut bouleversé par ce

qu’ils virent ? George Stevens, filmant la libération

du camp de Dachau en 1945 ? Samuel Fuller, au

sein de la célèbre « Big Red One », filmant celle de

Falkenau en 1942 ? John Ford, réserviste dans la

Marine, filmant le procès de Nüremberg ? Pour la

première fois en France, une exposition révèle com-

ment ces cinéastes et les unités spéciales recrutées

à cette fin – la SPECOU (special coverage unit) et la

FPB (field photographic branch) – ont filmé la guerre.

Avec, en vibrant complément, la voix de Mathieu

Amalric lisant des extraits de récits et celle de Jean-

François Stévenin lisant des textes de Joseph Kessel

et John Ford. Et avec de célèbres films : Au-delà de
la gloire (Stevens, 1980), Le prêteur sur gages
(Sidney Lumet, 1964), Le criminel (Orson Welles,

1946), Amen (Costa-Gavras, 2001)…        

www.memorialdelashoah.org
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Culture Régions MondeMédias

O RGANISÉE par l’Association des agences conseil en communica-
tion (AACC), la Semaine de la publicité s’est penchée, du 
29 mars au 2 avril, sur la crise actuelle – ses travers, ses diffi-

cultés et ses… vertus. Petit tour d’horizon des arguments avancés lors de
la soirée inaugurale qui s’est tenue – c’était une première – Rue de Valois. 

Imagination, fantaisie, créativité. A peu de choses
près, le phénomène ressemble comme un gant à
ce que Hegel appelait « le travail du négatif ».
Autrement – et très grossièrement – dit : comment
une réalité positive peut souterrainement prospérer
dans un contexte hostile. En va-t-il de même pour
la fameuse crise que traversent actuellement nos
sociétés occidentales ? Pour les différents interve-
nants du débat inaugural de la Semaine de la
publicité, la réponse ne fait aucun doute : c’est
oui. Mais quelles sont les « valeurs » qui vont sor-

tir de la crise ? Si tous – Frédéric Mitterrand, Vanessa Bruno, créatrice de
mode, David Edwards, fondateur du lieu d’art contemporain Le Laboratoire,
et Nicolas Bordas (AACC) – s’accordent à reconnaître que les difficultés
économiques ont avant tout permis de « redonner du sens » à la communi-
cation, ils ont chacun leur explication personnelle du phénomène. 
Participation, action, responsabilité. Pour Nicolas Bordas, qui présentait Les
100 mots de la communication, une enquête commandée à l’institut Média-
métrie sur la perception par les Français de l’univers de la communication,
il apparaît nettement que ces derniers manifestent aujourd’hui un « besoin
très fort de participation et d’action » et non plus seulement de « consom-
mation pure ». Avec la crise, on serait donc entré dans l’ère de la « consom’
action » qui privilégie les valeurs de « la responsabilité sociétale, environne-
mentale », de « l’utilité » et de « la demande citoyenne ». On retrouve la même
préoccupation pour les « supports » favoris des Français : Internet recueil-
lant tous les suffrages grâce à son… interactivité, bien entendu, qui est 
plébiscitée. Enfin, le mot « créativité » figure parmi les quatre mots de la
communication les plus appréciés. « Aujourd’hui, clairement, elle est consi-
dérée comme une clé de la sortie de crise », conclut Nicolas Bordas.   
Changer, transformer, personnaliser. David Edwards n’en démord pas. « La
crise est propice à la création », dit-il. « Parce que les gens sont plus tolé-
rants, ils sont prêts à accepter un processus qui peut amener du rêve dans
leur vie quotidienne. Par exemple, avec le designer François Azembourg
nous sommes en train de travailler à une bouteille en partant de la forme
d’une cellule vivante ». Vanessa Bruno, elle aussi, insiste sur la proximité de
ses vêtements avec la vie des femmes. « Ma communication, dit-elle, ne
passe pas par des messages qui mettent l’accent sur un produit mais 
plutôt par des vidéos qui veulent suggérer un univers plus complexe, poé-
tique. Pour résumer cela, j’ai l’habitude de dire que je fais des vêtements
faciles pour des filles difficiles… ». La démarche l’emporte sur la publicité,
donc. « Le non peut être un geste fantastiquement créateur, reprend
Frédéric Mitterrand. En art, bien sûr, où les exemples abondent, mais aussi
en politique. Qu’on songe seulement à un non célèbre : celui de l’Appel du
18 juin. De là est sortie notre liberté ». Ce que traduit Nicolas Bordas en
« langage marketing » : « Le no conduit au pro. Il faut nier pour inventer ».
On ne saurait mieux dire.
Paul-Henri Doro

P U B L I C I T É

À noter

INTERNET
Scènes : une nouvelle
« communauté » 
de référence

Faciliter la recherche d’emploi dans le domaine

du spectacle vivant : telle est l’ambition première

d’un nouveau site lancé par le Centre national du

théâtre. Comment ? En centralisant sur une plate-

forme unique – Scene-emploi.fr – toutes les offres

d’emploi du secteur. Destiné à tous les profession-

nels du spectacle – artistes, techniciens et adminis-

tratifs – ce site leur permettra d’accéder gratuitement

à un dispositif où offres de services et d’emplois

pourront circuler librement. A noter : un espace 

« conseils à l’emploi » complètera utilement les

échanges par des conseils juridiques et pratiques. 

« Ce site répond à notre souci de participer à l’inser-
tion professionnelle des plus jeunes et à la mobilité
des talents confirmés, explique Jacques Baillon,

directeur du CNT. Liés en permanence aux équipes
de création dès l’origine de leurs projets et des mon-
tages de leurs productions, nous prolongeons sur la
toile notre rôle de chambre d’écho des actualités et
des mouvements du secteur. En outre, cette plate-
forme est pour nous un véritable outil d’observation
des mutations des métiers du spectacle vivant ». 

www.scene-emploi.fr

La créativité peut-elle
sauver le monde ?

TÉLÉVISION
Un accord entre 
les chaînes publiques
et plusieurs théâtres
nationaux

Amplifier l’action du théâtre public : c’est le but

des accords que le groupe public France Télévisions

a signé, le 19 mars, avec quatre Centres dramatiques

nationaux (CDN). Selon ces contrats, les spectacles

des Amandiers de Nanterre, du TNP (Théâtre national

populaire) à Villeurbanne, du Théâtre de la Commune

à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) et du Théâtre

national de Toulouse seront donc promus et diffusés

sur les différentes chaînes du groupe public. Ces

établissements rejoignent un autre CDN, le Théâtre

national de Nice (TNN), qui avait signé un premier

accord-cadre avec France Télévisions le 6 janvier.

« Le groupe public s’engage ainsi toujours plus à
mettre en valeur l’action du théâtre en France sur
toutes ses antennes », indique la direction de France

Télévisions, qui affirme en outre avoir « multiplié par
près de quatre le nombre d’émissions culturelles »

entre 2005 et 2009 (de 250 à près de 1000).

www.francetelevisions.fr

LA « PUB » 
RUE DE VALOIS

Pour la première fois depuis sa

création – il y a treize ans – la

Semaine de la publicité faisait, 

le 29 mars, une entrée remarquée 

au ministère de la Culture et de la

Communication. Rien que de très

logique, selon Frédéric Mitterrand,

pour qui « la publicité se situe préci-

sément au carrefour de la culture et

de la communication ». « La commu-

nication et la publicité ne doivent pas

être dissociées de la création, a-t-il

plaidé. Elles en font partie par la pro-

motion et parce qu’elles participent

de la production elle-même ».

www.semaine-pub.com

©
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C

DÉBAT
Frédéric Mitterrand entouré, de

gauche à droite, de David Edwards,

Vanessa Bruno et Nicolas Bordas
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Chéreau 
mis en scène

«I MAGES la culture » est un vaste pro-
gramme d’éducation à l’image proposé
par le CNC qui associe un support DVD

et un livret d’explication. Dernier titre disponible
en partenariat avec le Centre national du théâ-
tre : Une Autre Solitude de Stéphane Metge ou
comment mieux comprendre les mises en scène
de Patrice Chéreau.

Scènes. En 1995, Patrice Chéreau monte pour la troisième fois Dans
la solitude des champs de coton de Koltès à la Manufacture des
Œillets à Ivry ainsi que Don Giovanni de Mozart à Salzbourg. C’est le
moment choisi par le réalisateur Stéphane Metge pour sonder les jeux
et enjeux de ces différentes mises en scènes dans un documentaire
passionnant. Comment Chéreau se confronte-t-il à la musique ? au
texte ? Pourquoi ressent-il le besoin de « relire » la même pièce 
dans des mises en scène différentes ? Et comment diriger des êtres
humains – acteurs, chanteurs – au plus juste de leur expression artis-
tique ? Car, pour Chéreau, mettre en scène un spectacle revient à
« raconter une histoire à des gens qui ne la connaissent pas ». 
Documentaire. Pour « faire comprendre sa manière de travailler »,
Stéphane Metge décide donc de mettre en place un dispositif permet-
tant de le voir et de l’entendre pendant les répétitions : écoute extrê-
mement attentive de chacune de ses indications, allers-retours de
plans serrés sur les expressions des visages, essais et propositions de
jeu… On assiste en quelque sorte à une mise en scène de la mise en
scène. Avec ses errements, ses impasses, mais aussi ses découvertes
et ses joies. « Pour cela, poursuit-il, le contrat de départ a consisté à
assister à la totalité ou presque des répétions ». Il filme, donc, Chéreau
au plus près de ses acteurs, n’hésitant pas à recourir à des subter-
fuges – éteindre le voyant rouge indiquant que la caméra tourne, par
exemple – pour mieux saisir la vérité de son travail. « Filmer ses répé-
titions, dit-il, c’est rentrer dans le processus intellectuel de conception
de l’œuvre ». Une superbe façon de découvrir la création en train de
se faire. 
Paul-Henri Doro

www.cnt.asso.fr et www.cnc.fr/idc – à noter : le n° 24 de la revue Images de la culture

est paru avec un seul but : présenter les nouveaux films entrés en catalogue. 

A U D I O V I S U E L

MIYAZAKI SUR ARTE
Au milieu des années 80, il paraissait difficile d’imaginer qu’il

puisse y avoir une place pour d’autres films d’animation que ceux

issus des studios Disney… Pourtant, trois intrépides Japonais –

un producteur et deux réalisateurs géniaux, Hayao Miyazaki et

Isao Takahata – ont relevé le défi : la légende du studio Ghibli

était née. Avec de nombreux chefs d’œuvre à son actif – Le

Voyage de Chihiro, Mon voisin Totoro ou Princesse Mononoké –

Miyazaki offre à la jeunesse du monde entier des dessins animés

où le merveilleux le dispute à la tradition : les Esprits viennent au

secours de Chihiro, Ashitaka part vers l’Orient pour ce défaire

d’un sortilège ou encore deux petites filles font la connaissance

du monde des « totoros », ces créatures invisibles aux yeux des

humains… Grâce à des « passeurs d’imaginaire », comme l’artiste

Pop Murakami, le psychologue Yokota ou le doyen de l’animation

japonaise Otsuka, Miyazaki réussit à parler à tous avec des his-

toires inspirées de la tradition japonaise. Du 5 au 22 avril, Arte 

lui consacre sa première rétrospective sur une chaîne française. 

A ne pas manquer. 

www.arte.tv

PUBLICATION
Se repérer 
dans l’univers des
chaînes numériques 

Quel impact les chaînes numériques ont-elles eu

sur le paysage audiovisuel français ? Tous – produc-

teurs, réalisateurs, publicitaires, professionnels des

médias ou simple public – s’accordent à reconnaître

que la révolution numérique dans l’audiovisuel a 

« multiplié les possibles ». Encore faut-il prendre la

mesure exacte d’un périmètre en constante évolution.

C’est ce que propose la nouvelle édition du précieux

Guide des chaînes numériques réalisé par le Conseil

supérieur de l’audiovisuel (CSA), la Direction du

développement des médias (DDM), le CNC, l’Associa-

tion des chaînes conventionnées éditrices de services

(ACCeS) et le Syndicat national de la publicité télévi-

sée (SNPTV). Elle permettra à tous de mieux se repé-

rer dans l’univers multiple des chaînes numériques

françaises : richesse de l’offre, diversité des réseaux

de distribution, performances des chaînes (audience,

abonnements, résultats financiers), programmations

et investissements dans la production d’œuvres au-

diovisuelles. Elle propose une palette d’informations

très complète tant sur le plan juridique que sur celui

de l’économie. La rédaction de ce guide s’est appuyée

sur les statistiques, rapports et études réalisés par le

CSA, la DDM et le CNC, ainsi que sur ceux de Média-

métrie, du SNPTV, de TNS Media, de Yacast et de

l’AFDESI.

Le Guide des chaînes numériques 2010 est disponible sur

les sites suivants : www.cnc.fr, www.csa.fr, www.ddm.gouv.fr,

www.acces.tv et www.snptv.org

TÂCHES D’OPINIONS
AU MÉMORIAL 
DE CAEN

Conflits armés, droits de l’homme,

menaces climatiques, inégalités Nord/Sud,

censures, tabous, interdits… À travers

ces grands thèmes, le Mémorial de Caen

rend hommage à 70 dessinateurs de

presse qui militent pour la paix et la

liberté d’opinion – des opinions parfois

divergentes ou contradictoires. En prove-

nance d’Algérie, Argentine, Belgique,

Canada, Chine, Danemark, Etats-Unis,

France, Israël, Japon, Mexique, Palestine,

Russie, Suisse et Turquie, leurs dessins

racontent, chacun à leur manière, avec

humour – surtout quand ils n’est pas

prévu qu’ils en fassent – un bout de

notre histoire et nous renvoient à nos

responsabilités individuelles et collectives.

Comme l’écrit Plantu, dont les célèbres

caricatures à la « une » du Monde font

office d’« éditos » pour beaucoup de lec-

teurs : « Jéricho est tombée sous le son

des trompettes. Ces dessins feront tom-

ber les dictatures sous les éclats de rire.

Et s’ils n’y arrivent pas toujours, ils font

comme si ». Depuis le 28 janvier, cette

salubre exposition est présentée de façon

permanente au Mémorial de Caen.  

www.memorial-caen.fr
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PRINCESSE MONONOKÉ 
L’un des grands succès en France de Miyazaki 

PLATEFORMES
Le CNC soutient 
3 sites d’offres légales
de films

Allociné, VodKaster et Voirunfilm.com : telles sont

les trois sociétés qui ont remporté l’appel à projet

lancé l’été dernier par le Centre national du cinéma

(CNC). L’objectif ? Réaliser des services de référen-

cement des offres légales d’œuvres cinématographi-

ques françaises et européennes dans le cadre de la

loi Création & Internet. Ces sites en ligne, dont « les
objectifs ambitieux en matière de plateformes de 
diffusion » et « la solidité des modèles économiques »
ont été particulièrement appréciés, devraient être

opérationnels dans le courant du premier semestre

2010. Cette initiative répond notamment à la volonté

des pouvoirs publics de développer la consommation

légale de films en vidéo à la demande grâce à une

meilleure connaissance par les internautes des offres

existantes et des différentes modalités d’accès à ces

œuvres cinématographiques.

www.cnc.fr
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Une création théâtrale
conçue pour le web

B R E T A G N E

À noter

NORD-PAS-DE-CALAIS
« Traffic Jam » 
ou l’immense 
embouteillage
Jusqu’au 13 juin, à la gare
Saint-Sauveur, à Lille

A l’instar de « Human Being@work », saluée par

la critique lors de la dernière Biennale de Venise,

chacune de ses œuvres est une sorte de puzzle.

Comme autant de réalisations collectives, faites de

moments quotidiens, de rencontres, de hasards.

Aujourd’hui, avec « Traffic Jam », l’artiste d’origine

camerounaise Pascale Marthine Tayou a conçu son

installation de la gare Saint-Sauveur, pour la mani-

festation « Lille 3 000 » comme un immense carrefour

en plein embouteillage où chacun cherche sa voie

pour circuler au milieu des sculptures fragiles et des

échafaudages animés. « Lille sera une zone d’expéri-
mentations au cœur de la confusion qu’offrent
l’Histoire et la Culture des Hommes, explique-t-elle.

La Gare Saint Sauveur sera le bloc opératoire où le
jeu du risque rimera avec plaisirs visuels et fusions
plastiques ». Une véritable expérience sensitive. 

www.lille3000.eu

BASSE-NORMANDIE
Un pont dressé entre
chanson et littérature
Du 30 avril au 2 mai, 
à Deauville

Où peut-on écouter une conférence sur la carrière

de Johnny Hallyday chantée par la journaliste

Véronique Mortaigne et la chanteuse Rachel des

Bois ? découvrir les textes de Marie Nimier et Thierry

Illouz, chantés par Clarika et Jean Guidoni ? Et, à

l’inverse, entendre le chanteur Thomas Fersen faire

une lecture de textes littéraires et Alex Beaupain

prêter sa voix pour une adaptation du roman Tout 
va bien de Kéthévane Davrichewy ? Au Salon livres 

et musiques de Deauville, bien sûr, dont la 7e édition 

se tient du 30 avril au 2 mai. « On s’est vite rendu
compte en préparant le salon, explique Laetitia Daget,

chargée de la vie littéraire à Deauville, qu’on pouvait
apporter un nouveau regard sur les écrivains et leur
prêter une scène pour montrer cet aspect de leur
travail artistique ». Autre temps fort du salon : le

débat sur l’avenir du livre. Quelle industrie pour le

livre numérique ? quel marché pour la nourrir ? Les

enjeux culturels, politiques et juridiques du livre, mais

aussi les nouveaux modes d’écriture et de lecture,

les bouleversements des rapports entre auteurs et

éditeurs ou les conséquences sur les métiers du livre

donneront lieu à des débats lors de la manifestation.

Une deuxième journée, prévue le 6 mai au salon du

livre de Caen, permettra d’approfondir ces questions.

www.deauville.fr et www.calvados.pref.gouv.fr

A VEC une représentation unique de Ursule 1.1, le 29 avril, en
direct, sur son site internet, le Théâtre national de Cornouaille à
Quimper fait correspondre le temps de la scène et celui des nou-

veaux médias. Benjamin Lazar, auteur et metteur en scène de la pièce, nous
explique les enjeux de cette création conçue
spécialement pour le web
Qu’est-ce qui différencie Au web ce soir
d’une retransmission sur internet comme on
peut en trouver sur des sites tels
qu’Arteliveweb ?
Au Web ce soir, c’est un léger décalage par
rapport à la notion de retransmission mais qui
a beaucoup de conséquences sur le specta-
cle. Ici, le cadre de la webcam devient le
cadre de la scène dans lequel devront jouer
les chanteurs et les musiciens. Cela décentre
le point idéal de vision du spectateur qui n’est
plus dans la salle mais… derrière son écran.
Bien sûr, il y aura quelques spectateurs dans
la salle pour rester dans cette notion de
direct, mais c’est vraiment un spectacle
conçu pour être vu sur écran, chez soi, sur
son téléphone mobile ou encore dans un
cybercafé. Et ce n’est pas parce que c’est sur

le web que c’est un acte solitaire. Nous allons aussi investir des lieux où
sera projetée la représentation. Par exemple, une projection est prévue dans
le foyer du théâtre, suivie d’un débat. 
Quelles ont été les contraintes imposées par ce format ? 
Essentiellement des contraintes économiques du fait de l’accès gratuit sur
le web. Dans une économie sans recette, il faut adapter l’objet de la créa-
tion car c’est un investissement lourd pour un théâtre. C’est pourquoi la
forme sera légère. Nous proposerons 25 minutes de spectacle pour une
semaine de répétitions. J’avais été frappé par une remarque de Pierre
Clementi : « On répétait des pièces en quinze jours avec Bulle Ogier, après
on passait à autre chose », disait-il. La spontanéité va avec ce média.
Pensez-vous que ce type de représentation peut toucher un nouveau public ?
L’originalité du format permet de créer une attente sur le contenu. Cela ne
se substitue pas au fait de se déplacer dans une salle mais peut donner
envie de venir au théâtre de manière différente. A terme, Au web ce soir
pourrait être un nouveau moyen de diffusion pour les jeunes auteurs ou
compositeurs et devenir un lieu virtuel pour découvrir réellement de nou-
veaux talents. 
Ce qui va manquer, ce sont les applaudissements…
On réfléchit à la manière d’applaudir sur le web. On pense qu’un clap sera
un clic… et puis le public pourra aussi laisser des commentaires sur le
forum. Si on arrive à pérenniser cette édition et trouver un rythme de croi-
sière, on pourrait organiser des rencontres entre théâtres du monde entier
sur la toile. Une première partie aurait lieu à Quimper, une seconde à
Londres, et pourquoi pas une troisième en Amérique… Cela ouvre la porte
à un grand nombre de propositions possibles.

Propos recueillis par Odile Lefranc

AU WEB CE SOIR 
« Ursule 1.1, explique Benjamin

Lazar, c’est l’histoire d’une jeune

femme de la ville, prénommée Ursule

et qui n’aime pas son prénom. Il y a

une allusion à la Sainte, à l’histoire du

pèlerinage des onze mille vierges, et

bien sûr à la chanson : ô U, ô U, ô

Ursule, pour toi d’amour mon cœur

brûle… » 

Le jeudi 29 avril en direct à 21h00 

sur www.theatre-cornouailles.fr
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Les sortilèges
d’André S. Labarthe

A N o g e n t - s u r -
Marne, l’écrivain
et cinéaste André

S. Labarthe présente,
jusqu’au 16 mai, une expo-
sition évolutive, originale et
énigmatique : « Le chat de
Barcelone ».  
Point de départ. Après avoir
questionné la littérature
(Sollers, Bataille, Artaud ou
Schuhl) et le cinéma
(Hitchcock, Ford, Godard 

ou Lynch) dans de très nombreux films-essais passionnants pour la
télévision (on se souvient notamment des entretiens qu’il réalisa pour
« Cinéma, cinémas »), André S. Labarthe n’a rien trouvé de mieux,
aujourd’hui, que de se pencher sur la dépouille d’un chat. Oui, un 
simple chat. Trouvé dans la rue, écrasé, à Barcelone, un jour de 1982.
Objet incongru, cette dépouille, depuis ce moment, l’a toujours suivi.
Comme un totem. Pour reparaître, à la Maison d’art Bernard Anthonioz
de Nogent, où elle est le point de départ d’une expérience qui nous
entraînera de bouts de films à des œuvres d’art inédites, en passant
par des extraits d’adaptation en cours (Labarthe est en train de tour-
ner Le Bleu du ciel d’après Bataille). 
Temps & représentation. Au fil des ans, le chat de Barcelone est
devenu « l’irreprésentable même », note Labarthe dans un fragment de
journal. Un scénario impossible ? Une histoire sordide ? Une macabre
attraction ? Une métaphore de la photographie ? Une réflexion sur les
mots ? Sur le dérisoire ? Sur la vacuité ? Sur le rire ? Sur le temps,
enfin ? Pour Denis Roche, c’est bien de cela qu’il s’agit : d’une « con-
versation avec le temps ». Le temps irréversible et irreprésentable.
Anne-Lise Broyer, filant la métaphore, fait appel, quant à elle, à la
fameuse « robe couleur de temps » du conte. Peau d’âne ou… peau
de chat ? Décidément, on y revient toujours. Avec la participation de
Sophie Calle, Alain Fleischer, Paul-Armand Gette, Jacques Henric,
Pierre Michon, Eric Rondepierre, Danielle Robert-Guédon… 
Paul-Henri Doro

www.maisondart.fr

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

17 EXPOSITIONS 
D’INTÉRÊT NATIONAL

Aquitaine préhistorique à Bordeaux,

31 mai 2010-2 janvier 2011

Mammouths & Cie au Puy-en-Velay, 

4 juin-15 novembre 2010

La sculpture civile clunisoise 

XIe-XIVe siècle au musée de Cluny, 

16 juin-26 septembre 2010

Bernard Perrot (1640 -1709) Secrets

et chefs d’œuvre des verreries royales

d’Orléans au musée d’Orléans, 

13 mars-27 juin 2010

Lucien Bonaparte, mécène 

et collectionneur à Ajaccio, Palais Fesch, 

24 juin-27 septembre 2010

Alexandre Cabanel à Montpellier, 

musée Fabre, 10 juillet – 31 octobre 2010

Gustav Metzger, 1959-2009 

au musée de Rochechouart, 

1er mars-30 juin 2010

Préhistoire, carrefour des sciences 

à Toulouse, muséum d’histoire naturelle,

novembre 2010-septembre 2011

Eugène Leroy à Tourcoing, 

10 octobre 2010-30 mars 2011

Dess[e]ins animés du Moyen-Age.

Lectures des trésors nationaux japonais

et français à Bayeux, musée de la

Tapisserie, novembre 2010-mai 2011

L’Estampe impressionniste, trésors de

la BnF à Caen, musée des Beaux-Arts, 

4 juin-5 septembre 2010

Signac, les ports de France au Havre,

musée Malraux, 16 octobre 2010 - 

23 janvier 2011, puis à Roubaix, 

La Piscine, février à mai 2011

Une ville pour l’impressionnisme : 

Monet, Pissarro et Gauguin à Rouen  

au musée des Beaux-Arts de Rouen 

4 juin-26 septembre 2010

La soie et le canon. France-Chine 

1700-1860 à Nantes, musée d’histoire

de Nantes, 26 juin-7 novembre 2010

L’Or du Japon,  à Bourg-en-Bresse,

musée de Brou, 2 mai-25 juillet 2010,

puis à Arras, 28 août-22 novembre 2010

Rétrospective Ben à Lyon, musée d’art

contemporain, 3 mars-11 juillet 2010

Spoliés ! L’« aryanisation économique »

en France, 1940-1944 » à Grenoble,

musée de la Résistance et de la

Déportation de l’Isère, 31 mai-

31 décembre 2010

www.culture.gouv.fr

RHÔNE-ALPES
« Résistance joyeuse » 
enseignée aux jeunes
lecteurs
Du 5 au 8 mai, 
à Villeurbanne

C’est le mot d’ordre adressé cette année à tous

les jeunes participants de la 11e Fête du livre jeunesse

de Villeurbanne. Le mot est signé Gilles Deleuze :

« Le système nous veut triste et il nous faut arriver à
être joyeux pour résister ». L’ordre est de Gérard

Picot, le père intranquille de cette grande manifesta-

tion à l’esprit frondeur et décalé. Zaü, l’illustrateur

d’albums de jeunesse et l’invité d’honneur, s’y rallie

volontiers. Quelques dates à réserver ? Le 5 mai,

« Veillée pyjama » : où l’on s’apercevra que les jeunes

lecteurs ne sont pas des moutons. Le 7 mai, Journée

professionnelle : où l’on constatera que certains

auteurs résistent plus que d’autres… Un grand coup

de chapeau à cet événement imaginatif et généreux

qui génère près de cent projets en amont dans les

écoles, les collèges, les lycées de Villeurbanne mais

aussi dans les prisons de Lyon et de Villefranche, en

milieu hospitalier et auprès des gens du voyage !

Sérieux s’abstenir !   

http//:fetedulivrevilleurbanne.fr

LARTIGUE À L’ISLE-ADAM
Qui ne se souvient des merveilleuses photos de Jacques-Henri

Lartigue (1894-1986), illustrant les fêtes, les villégiatures et les

rencontres des Années Folles ? On sait moins, en revanche, que

la peinture a également tenu une place déterminante dans sa vie.

N’attendait-il pas d’elle une reconnaissance qui ne viendra pour-

tant qu’avec la photographie ? L’exposition organisée du 11 avril

au 18 septembre au musée d’art et d’histoire Louis Senlecq,

« Double Je », propose de redécouvrir cet aspect important de

son œuvre. Elle permet de revoir de nombreux chefs-d’œuvre

photographiques prêtés par la Donation Lartigue en même temps

que de superbes toiles données par l’artiste et son épouse Florette

à la ville de l’Isle-Adam ou mises en dépôt par la Fondation de

France. On pourra redécouvrir ainsi les jeux subtils entre les 

versions peinte et photographiée de Table à Eden Roc (1919) et

de Bibi au restaurant Eden Roc (1920) ou des portraits de Renée

réalisés à Juan-les-Pins en 1930 et 1931.     

www.ville-isle-adam.fr et www.lartigue.org©
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LARTIGUE
Renée à Juan-les-Pins, 1931,

dépôt de la Fondation de France

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Archives : un siècle
d’Algérie en BD
Jusqu’au 29 mai, 
à Aix-en-Provence

Et pourquoi pas ? C’était déjà un pari un peu fou

de l’auteur de bandes dessinées Jacques Fernandez

lorsqu’il créa les Carnets d’Orient, en cinq premiers

volumes. Un pari gagnant qu’il réitéra avec cinq autres

volumes, dont le dernier, Terre fatale, a été publié en

2009 chez Casterman. Aujourd’hui, le même pari est

repris par les Archives départementales des Bouches

du Rhône d’Aix-en-Provence : concevoir une exposi-

tion, « Un siècle de colonisation à travers les Carnets
d’Orient de Jacques Fernandez », qui soit le fruit

d’une collaboration entre un artiste et un historien,

Jean-Jacques Jordi. Comment ? En créant un effet

de miroir. En mettant en regard des planches origi-

nales de l’artiste avec de vrais documents d’archives

et des illustrations contemporaines. Pari tenu. Une

autre manière de lire l’histoire et les archives est en

train de voir le jour. A travers une grande épopée

réaliste et graphique, inspirée des peintres orienta-

listes et de Delacroix. 

www.archives13.fr

LE CHAT 
DE BARCELONE

André S. Labarthe et le chat de Barcelone, 2010
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RUSSIE
« Giselle » 
sur ses terres

Giselle (livret Théophile Gautier, musique Adolphe

Adam) revient sur les lieux de sa naissance : non pas

l’Opéra de Paris où elle fut créée en 1841, mais bel

et bien le Théâtre impérial Marinski, où un certain

Marius Petipa qui régnait alors sur la scène choré-

graphique de Saint-Pétersbourg, lui donna son

approche moderne dès 1887. Aujourd’hui, c’est 

une Giselle signée du chorégraphe suédois Mats Ek

qui retrouve le chemin d’Ekaterinbourg, Perm,

Tchéliabinsk, Moscou… et Saint-Pétersbourg. Une

Giselle que l’Opéra de Lyon vient tout juste de faire

entrer dans son répertoire et que Yorgos Loukos,

directeur du Ballet, a décidé d’emmener en tournée

en Russie du 7 au 24 avril. Une transposition et une

mise en scène visionnaires, dont la violence et l’ex-

pressionnisme nous touchent profondément. Caelyn

Knight est Giselle, Yang Jiang est Albrecht et Harris

Gkekas est Hilarion.

www.opera-lyon.com
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Culture Régions MondeMédias

D U 15 avril au 30 mai, à l’invitation de l’Ambassade de France 
au Cameroun, le Centre national des arts plastiques (CNAP)
organise une ambitieuse manifestation d’art contemporain au

Cameroun. En présentant à Douala, Yaoundé et Bandjoun des œuvres de sa
collection – le Fonds national d’art contemporain – il fait de cette série

d’expositions un événement inédit en
Afrique sub-saharienne.
« Décalages ». Première étape :
Yaoundé, au Centre culturel français.
Pour ce lieu, Claude Allemand-
Cosneau commissaire des exposi-
tions, a voulu rassembler toutes sortes
d’objets de nature différente, en déca-
lage avec la réalité. Des œuvres trop
petites ou trop grandes comme cette
grande molaire de 65 cm de haut de
Christine Crozat ou ce « 20,6 % » de
Christophe Cuzin qui s’amuse à réduire
l’espace d’exposition. D’ailleurs, des
étudiants en arts plastiques de l’Uni-
versité de Yaoundé sont associés à la

réalisation d’œuvres ainsi réactivées pour le public. On découvre aussi la
« maison de petits pois » de Koo Jeong-A, ou encore Wim Delvoye qui cher-
che des rapprochements entre son propre visage et différentes races de
chiens. Histoire d’apprivoiser les savantes études physiognomoniques du
peintre Charles le Brun au XVIIe siècle ?…    
« Figures de rêve ». Douala est un port moderne et « Doual’art » – notre
deuxième étape – est le seul lieu d’exposition sur la côte ouest de l’Afrique
sub saharienne. Pourtant, Claude Allemand-Cosneau est optimiste : « Le
pays est indépendant depuis seulement 50 ans. Il n’ y a pas d’école d’art,
mais quatre universités, avec une maîtrise d’arts plastiques. Les infrastruc-
tures sont certes insuffisantes, mais grâce aux voyages des artistes africains,
les étudiants peuvent découvrir les travaux des artistes occidentaux ».
Beaucoup de dessins, ici, qui traitent de la figure humaine, de l’individu
dans son environnement, et qui ouvrent sur l’imaginaire, le fantastique, le
cauchemar. Ceux de Fabien Verschaere, Damien Deroubaix, Marc Couturier...
Quelques vidéos, aussi, comme ce poétique théâtre d’ombres de William
Kentridge qui traite des questions politiques de son Afrique du Sud natale. 
« Passions ». Au nord-ouest de Douala, « Bandjoun Station » est un lieu
entièrement imaginé, construit et financé par Barthélémy Toguo pour un
retour au pays : « J’ai décidé de consacrer l’essentiel de mes moyens à
l’édification de Banjoun Station… Car nous, Africains, nous ne pouvons
nous offrir le luxe de capituler, de geindre et d’attendre… Nos pays doivent
se doter d’un grand nombre de structures vivantes et innovantes afin de 
stimuler la création ». Ce sera donc un vrai village d’artistes avec douze
chambres, des ateliers, des salles d’exposition… et des façades décorées
de céramiques d’après les dessins de Toguo ! En préfiguration de ce formi-
dable lieu de vie, « Passions » offre des films documentaires sur de grands
artistes de la scène française : Arman, Boltanski, Annette Messager… Est-
il utile de le signaler ? Une véritable aventure en tous points passionnante.

Pauline Décot

Art contemporain :
destination Afrique

C A M E R O U N

À noter

ETATS-UNIS
Le « French Heritage
Language Program »
prix de la Francophonie

Ce sont ses nouvelles initiatives en faveur de la

promotion du français en direction des jeunes Haïtiens

réfugiés sur le territoire américain qui viennent de

valoir au French Heritage Language Program le prix

spécial de la Francophonie 2010. Remis par le

groupe des ambassadeurs de la Francophonie, ce

prix récompense les efforts du French Heritage pour

permettre aux milliers d’enfant haïtiens réfugiés

depuis le tremblement de terre du 12 janvier de

poursuivre des études en français. Les nouveaux

cours, créés avec le soutien de l’Alliance haïtienne

de Miami, de l’Alliance Française de Miami et du

Consulat de France à Miami, ont ouvert leurs portes

le 27 février au Centre culturel de Little Haiti.

L’action menée dans le cadre du French Heritage
se concentrera dans un premier temps à Miami en

raison de l’existence d’une forte diaspora haïtienne

dans cette ville. Cependant des actions supplémen-

taires vers New York, Washington et Boston sont 

également envisagées. Proposé depuis cinq ans par

les services culturels de l’ambassade de France et 

la Fondation Alfred et Jane Ross, le French Heritage
propose 2 à 4 heures de français par semaine à des

élèves francophones qui viennent d’arriver aux Etats-

Unis. 

www.frenchculture.org, www.facecouncil.org/fhlp

et www.haitianalliance.org/commentaires

3 VILLES, 
3 EXPOSITIONS

Au total, ce sont 100 œuvres 

du FNAC de 40 artistes français dont 

3 non français (un Belge, 1 Sud-afri-

cain et un Camerounais) que vont

découvrir les habitants du Cameroun.

Pour cette expérience, il a fallu s’adap-

ter aux contraintes locales. En raison

du climat, on ne présente ni peintures

ni photographies. « Nous sommes là

pour apporter un minimum de docu-

mentation et un maximum d’envie »

raconte Claude Allemand-Cosneau.   

DÉCOUVRIR 
LA SCÈNE 
CAMEROUNAISE 

« A l’occasion de ces expositions,

affirme Richard Lagrange, directeur 

du Centre national des arts plastiques

(CNAP), nous souhaitons que la scène

artistique du Cameroun, riche et active,

soit mieux connue en France et que

dans l’avenir puissent s’opérer des

acquisitions destinées à enrichir le

patrimoine français ». 

www.cnap.fr, www.ccfyaounde.com,

www.doualart.org,

www.bandjounstation.com

et www.culturesfrance.com

©
 C

AT
HY

 R
O

YE
R/

CN
AP

BÉATRICE CUSSOL
Sans titre n° 119, 2000 

(FNAC 04-088)
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Sèvres à Milan : 
les accord majeurs

S ÈVRES à Milan, c’est, du 14 avril
au 17 mai, à la nouvelle boutique
de Van Cleef & Arpels, et, du 14

avril au 7 mai, au Centre culturel français.
Deux expositions qui rivalisent de grâce.
« Louis XXI, porcelaine humaine ».
Semblables à des lys, ces onze flûtes de
la collection de Louis XXI réinterprétées
par le créateur milanais Andrea Branzi à
la demande de Cité de la céramique, sont
exposées dans la nouvelle boutique mila-
naise du joaillier Van Cleef & Arpels. A
travers elles, c’est un heureux partenariat

qui se poursuit entre ces deux fleurons du luxe français, l’un et 
l’autre continuant à produire de vrais objets d’art tout en enrichissant
leurs savoir-faire respectifs. Une heureuse union, aussi, entre Sèvres 
et Andrea Branzi, scellée avec son « Jardin de Sèvres » lors des
Designer’s Days 2008. « Pour nos sens, dit-il, les porcelaines sont 
toujours un mystère. Elles prouvent que toute technologie puise son
origine dans la poésie ». Pour preuve, ces onze pièces délicates com-
me la peau veloutée des dames de la cour. En série limitée, dont un
ensemble pour les collections nationales. 
« DiscoSèvres, une petite histoire des formes ». Depuis 1740, les tra-
ditionnelles « formes en blanc », édictées par Jean-Claude Duplessis,
orfèvre de Louis XV et premier « designer » avant l’heure, n’avaient pas
bougé jusqu’à l’arrivée de Pierre Charpin, en 1950. Les vases com-
mencent alors à être déclinés, décorés et colorés différemment.
Soixante-dix d’entre eux s’exposent à Milan, signés Arman, Soulages,
Ettore Sottsass ou Christian Biecher, dans la scénographie très poé-
tique du jeune designer suisse Adrien Rovera. Les vases sont animés :
les roses en biscuit de porcelaine poussent dans une serre ; les gestes
des céramistes s’entrelacent à ceux de danseurs dans une autre…
Une petite histoire de la sculpture de Sèvres, de Carpeaux à Louise
Bourgeois, complète cette visite organisée par le Centre culturel français
de Milan, décidément très actif en matière de design contemporain.  
Pauline Décot

www.sevresciteceramique.frité a v r i l  2 0 1 0  -  n ° 1 8 0  C u l t u r e  C o m m u n i c a t i o n{11

JAPON
A la rencontre 
des cultures urbaines  
Les 10 et 11 avril, à Tokyo

Le Hip Hop est-il soluble dans la civilisation 

nippone ? Le duo formé par le Français Wax Tailor
et le Japonais DJ Krush, à l’invitation de l’Institut

franco-japonais de Tokyo pendant une très longue

nuit – celle qui conduira du 10 au 11 avril –  entend

bien prouver que les cultures urbaines ne connaissent

pas de frontière. Qu’on en juge : le Hip Hop orchestral

de Wax Tailor rencontre, depuis 2005, un public

amateur de groove enivrant et d’ambiances cinéma-

tographiques ; quant à DJ Krush, figure emblématique

de l’« abstract Hip Hop » japonais, sa technique par-

ticulière d’utilisation des platines comme des instru-

ments de musique font, depuis 1994, les belles nuits

des clubs du monde entier. Si on ajoute que l’album

de Wax Tailor, Tales of the Forgotten Melodies, est

sorti en édition japonaise en décembre 2009 et

qu’un second album va sortir avant avril 2010, on

aura une représentation complète de l’événement 

qui se prépare… 

www.institut.jp

DIALOGUE 
INTERCULTUREL : 
LE GOÛT DE L’EUROPE 

Nouvelles perspectives du dialogue

interculturel en Europe : qu’est-ce qui se

cache derrière ce titre ? Un passionnant

panorama des initiatives concrètes, origi-

nales, qui ont fait progresser l’Europe de

la culture autrement qu’avec des mots.

Avec la carte « Museo Libre », par exem-

ple, un laissez-passer pour les jeunes

Européens de 7 pays (pour le moment).

Ou avec StrangerFestival, une manifesta-

tion pour les jeunes vidéastes européens

qui rayonne jusqu’en Irak, au Congo 

ou aux Philippines. Ou avec Tatapume

(« Parlons », en grec) : 70 émissions de

radio, soit dix par pays, qui racontent

l’Europe sans stéréotypes, de l’identité 

à la culture, de la nourriture à la finance

et au commerce… Ou encore, à Malte,

avec « Goûtez une culture partagée », 

la pétillante campagne pour savoir quel

goût le dialogue interculturel peut avoir –

les clients du supermarché, paraît-il, ont

adoré. Un état des lieux passionnant à

travers les actes du colloque qui s’est

tenu en novembre 2008 au Centre

Pompidou.  

Nouvelles perspectives du dialogue

interculturel en Europe vient de paraître

aux éditions OPC (Observatoire des 

politiques culturelles) 

www.observatoire-culture.net

ESPAGNE
Ballet de Bordeaux :
tendances de la danse
contemporaine 

« Je cherche simplement à mener le ballet à de
nouvelles définitions de ses limites ». Cette phrase

du grand chorégraphe américain William Forsythe (né

en 1949), le Ballet de l’Opéra national de Bordeaux

l’a faite sienne en signant, depuis 2008, un passion-

nant travail d’investigation sur la danse contempo-

raine : Quatre tendances I et II. Avec la pièce emblé-

matique de Forsythe, In the middle, somewhat eleva-
ted, Charles Jude, directeur du Ballet de Bordeaux,

présente quatre univers exigeants de la chorégraphie

d’aujourd’hui : en 2008, c’était Forsythe, Kylián,

Brumachon et Malandain ; en 2010 c’est Forsythe,

Preljocaj, Brumachon et Kunes. A noter : Temporary
Condition du Tchèque Vaclav Kunes a été présenté le

8 mars en création mondiale à Bordeaux. Danseur et

répétiteur des ouvrages de Kylián, Kunes a choisi le

Ballet de Bordeaux pour faire vivre sa dernière créa-

tion aux mouvements tantôt flous, tantôt saccadés.

Avec Quatre tendances/2, Le Messie et Coppelia, le

Ballet de Bordeaux partira en tournée en Espagne :

Santader (le 23 avril), Oviedo (le 24), Pontevedra (le

26), Vigo (le 27), Murcie (le 22 mai) et Alicante (le

23). Une date italienne, aussi : il sera du 21 au 25

juillet à la Fenice de Venise.

www.opera-bordeaux.com

I T A L I E

TATIANA TROUVÉ EN AUTRICHE
Avec Loris Gréaud, Laurent Grasso, Aurélien Froment ou Cyprien

Gaillard, elle fait partie de cette nouvelle génération d’artistes

français qui ont su se faire remarquer sur la scène internationale.

Et c’est tant mieux. Pour preuve : la passionnante exposition –

c’est une première en Autriche – que consacre à Tatiana Trouvé

(née en 1968) la Kunsthaus de Graz sous le titre d’un roman de

science-fiction de Buzzati : Il grande Ritratto. Mais, pour l’artiste,

s’agit-il encore de science-fiction ? Conçue sous forme de déam-

bulation, elle conduit le visiteur dans un paysage post-apocalyp-

tique fait de blocs de granit posés à même le sol à de vieilles

bouteilles de gaz empilées dans un coin, en passant par des filins

tendus comme des lignes de haute tension, des barres de fer

dépourvues de toute utilité ou des colonnes noires qui barrent

l’espace. Dans ce paysage inhospitalier, tout porte la trace d’une

ancienne vie humaine : cuir, pierre, bois ou acier, les matériaux se

mêlent, se mélangent, pendant que les objets, eux, ont perdu leur

fonction. Entre hypermodernité sophistiquée et rugosités brutes, il

se dégage de ces impressionnantes installations une force gla-

ciale, une puissance anxiogène. Le monde de demain ? 

www.museum-joanneum.at
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PIERRE CHARPIN
Vase ruban, 2007

porcelaine nouvelle émaillée
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P
OUR Frédéric Mitterrand, « c’est une priorité
absolue ». Car la lecture – c’est d’elle qu’il s’agit –
représente beaucoup plus qu’une simple « possi-
bilité technique » offerte à chacun ou qu’une
quelconque pratique culturelle : « elle condi-

tionne l’accès à l’ensemble du monde culturel et, partant, au
monde tout entier », souligne le ministre de la Culture. Pour
autant, cette « clé pour comprendre le monde » connaît,
depuis de nombreuses années, un phénomène de lente –
quoique complexe – érosion. Plusieurs études – dont la 
dernière enquête du ministère de la Culture et de la Com-
munication sur les Pratiques culturelles des Français à l’ère du
numérique (la Documentation française, 2009) (voir notre
n°175) – ont, encore récemment, confirmé cette évolution.
Est-ce pour autant le signe d’un inexorable déclin ? D’un
mouvement irréversible ? D’une perte d’influence de la
« chose lue » par rapport à la « chose vue » ? 
Rien n’est moins sûr et plusieurs raisons permettent même de
penser le contraire. D’abord, on peut observer que le mouve-
ment d’érosion de la lecture s’est stabilisé aux États-Unis
après la mise en place du programme « The Big Read » du
National Endowment of the Arts. C’est donc la confirmation
que l’intervention déterminée de la puissance publique pou-
vait être décisive et endiguer l’érosion. Ensuite, les résultats
de l’enquête déjà citée du département des études, de la 
prospective et des statistiques (DEPS) du ministère de la
Culture ont fait apparaître de nouveaux usages de lecture
pour la génération des 14-25 ans : pour cette tranche d’âge,

C u l t u r e  C o m m u n i c a t i o n n ° 1 8 0 -  a v r i l  2 0 1 0}12

D O S S I E R

D e  n o u v e a u x  l e c t e u r s ?

14 propositions pour
développer le goût de lire
COMMENT RENOUVELER UN « DÉSIR DE

LECTURE » CHEZ TOUS LES FRANÇAIS ? 

POUR RÉPONDRE À LA LENTE ÉROSION

DE LA LECTURE, FRÉDÉRIC MITTERRAND

A FAIT, LE 30 MARS, 14 PROPOSITIONS POUR

DÉVELOPPER « LE GOÛT DE LIRE ». NOUVEAUX

PUBLICS POUR LES BIBLIOTHÈQUES, 

EXTENSION DES HORAIRES D’OUVERTURE,

DÉVELOPPEMENT DES ACTIONS DE

NUMÉRISATION, FÊTE INTERACTIVE...

EXPLICATIONS. 
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les écrans auraient succédé aux livres. Et si cette « génération
des écrans » permettait aux Français, contre toute attente, 
de retrouver le chemin de la lecture par l’intermédiaire des
technologies numériques ? « Cette évolution n’est pas sans
risques, commente Frédéric Mitterrand, mais elle offre aussi
des opportunités. Elle impose en tout cas une rénovation pro-
fonde de nos modalités d’intervention ». 

C
OMMENT donc renouveler le « désir de lectu-
re » chez les Français ? D’abord, en adaptant
les bibliothèques aux « nouveaux usages de la
lecture ». Situées aux « avant-postes » de cette
politique, les deux bibliothèques-phares que

sont la Bibliothèque nationale de France (BnF) et la Biblio-
thèque publique d’information (BPI) du Centre Pompidou
devront notamment « travailler à la diversification sociale 
de leur public ». Concernant les bibliothèques territoriales,
Frédéric Mitterrand entend « favoriser l’extension des
horaires d’ouverture de 50 bibliothèques territoriales implan-
tés dans les 50 collectivités les plus densément peuplées après
Paris », « mettre en place un contrat numérique avec elles »,
compléter « leur informatisation d’ici 2015 » et créer « cinq
bibliothèques numériques de référence ». 
Ensuite, en élargissant et renouvelant « les publics » de la 
lecture. Ceux des territoires les moins favorisés – quartiers
périphériques ou zones rurales – à travers la mise en place des
« contrats territoires-lecture » en partenariat avec les collecti-
vités territoriales. Mais aussi ceux des publics spécifiques –

jeunes élèves, populations en difficulté, publics éloignés de
l’offre de lecture – pour lesquels le ministre souhaite étendre
le remarquable travail réalisé par des associations comme
ATD Quart-Monde, l’association ACCèS ou l’Association
de la Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV) ou l’associa-
tion « Lire et Faire Lire » d’Alexandre Jardin (lire notre enca-
dré). Autres formes de promotion de la lecture : en étendant
à la moitié des départements français (contre six aujourd’hui)
l’initiative « Premières Pages », dispositif qui offre, en parte-
nariat avec la Caisse nationale d’allocation familiale, à chaque
nouvelle naissance, un livre pour l’enfant et un guide de 
lecture… « C’est dans la même perspective – promouvoir la
lecture – que je vais lancer du 27 au 30 mai prochains une
nouvelle fête du livre : « A vous de lire ! ». Fondée sur un
principe participatif, elle invite les Français à lire dans l’es-
pace public ».
Enfin, en déterminant l’avenir des bibliothèques. Pour cela,
Frédéric Mitterrand propose de « pérenniser le dialogue issu
du Schéma numérique des bibliothèques remis par Bruno
Racine le 22 mars », de « moderniser le système d’information
national de l’Observatoire de la Lecture publique, en l’élargis-
sant de 4 000 à 16 000 lieux de lecture publique » et de « créer
avec les collectivités territoriales un système d’information
partagé pour une meilleure connaissance des politiques de la
lecture à partir des conclusions de l’étude qui a été réalisée ce
mois de mars par le CREDOC ». 
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D O S S I E R

1 BPI : UN ÉTABLISSEMENT PHARE
POUR LES NOUVEAUX USAGES

Depuis son ouverture au sein du Centre Pompidou, 

la Bibliothèque publique d’information (BPI) est un 

établissement pilote qui a toujours su innover en matière

de lecture publique. Pour faire face aux nouveaux usages

– notamment ceux du jeune public – et à la généralisa-

tion de la « culture d’écrans », elle doit aujourd’hui

redevenir un laboratoire d’expérimentation. Parmi ses

priorités : envisager la mise en place d’une offre de

fonds et de services tout particulièrement destinée à

des jeunes, voire très jeunes lecteurs. Autre mission :

interlocuteur « naturel » des bibliothèques territoriales,

elle devra animer une réflexion nationale en matière de

numérisation et de nouveaux usages de lecture publique.

Pour mener à bien la réalisation de ce projet, Patrick

Bazin, directeur de la bibliothèque municipale de Lyon,

vient d’être nommé à la tête de la Bibliothèque publique

d’information (BPI).   

2 BNF : À LA RENCONTRE 
DE PUBLICS NOUVEAUX

Au moment de son ouverture au public – en 1996 –

le site François-Mitterrand de la Bibliothèque nationale

de France (BnF) avait été conçu pour élargir la fréquen-

tation au delà du public des chercheurs. Quinze ans

après, ce projet a-t-il été entièrement réalisé ? En

2008, une enquête réalisée par l’établissement montrait

que le public était peu diversifié et que le degré de

satisfaction des services proposés était modéré. Il faut

donc que la BnF se mette aujourd’hui en accord avec

les demandes actuelles (nouveaux services, équipements

numériques, offre culturelle renouvelée, intégration 

du Centre national de littérature jeunesse…) et qu’elle

relance sa fréquentation en diversifiant ses publics 

(scolaires, retraités, familles, personnes handicapées…).

1 Ms sur 3 ans sera affecté à ce chantier.

3 ÉTENDRE LES HORAIRES
D’OUVERTURE DE 50 BM

Susceptibles de toucher a minima dix millions de 

lecteurs, les 50 bibliothèques municipales implantées

dans les 50 collectivités les plus densément peuplées

(après Paris) ouvrent en moyenne 38 h par semaine.

Après une expérimentation menée en 2008 et 2009

avec trois d’entre elles, le ministère de la Culture étudie,

avec les collectivités, les extensions d’horaires d’ouver-

ture. Le but est d’accompagner 50 collectivités dans

leur souhait de porter à 50h l’ouverture hebdomadaire

de leur bibliothèque municipale, d’ici 2015. A partir de

2010 et jusqu’en 2015, l’opération prendra son plein

essor : l’Etat accompagnera 8 à 10 projets par an, 

pour atteindre la cible de 50 collectivités dotées d’une

bibliothèque ouvrant 50h par semaine.

4-7 UN « CONTRAT NUMÉRIQUE »
POUR LES BIBLIOTHÈQUES 
TERRITORIALES 

Aujourd’hui, si 87 % de nos bibliothèques sont 

informatisées, seules 65 % d’entre elles offrent un

accès public à internet. De plus, celui-ci est gratuit 

uniquement dans 41% des cas... Pour installer le 

numérique au cœur des bibliothèques, le ministère 

de la Culture et de la Communication va proposer aux 

collectivités territoriales un « contrat numérique ». Selon

ce contrat, toutes les bibliothèques des communes 

de plus de 20 000 habitants seront informatisées d’ici

2015 et les collections feront l’objet d’une numérisation.

8 CRÉATION DE « CONTRATS 
TERRITOIRE/LECTURE »

L’objectif de ce nouveau type de contrats ? Combattre

les inégalités territoriales – zones rurales, quartiers

périphériques ou zones dites sensibles – d’accès à la

lecture. Pour cela, une coordination avec les collectivités

territoriales est indispensable. Ces contrats permettront

d’élaborer des plans d’action pour toucher les publics

les plus éloignés de la lecture. 

9 ACCOMPAGNER LES ASSOCIATIONS
Lutter contre l’échec scolaire, l’illettrisme, l’exclusion

sociale… Le secteur associatif a remarquablement pris

en charge le développement de la lecture pour ces

publics dits spécifiques. Qu’on songe seulement à l’ac-

tion reconnue indispensable d’associations comme ATD

Quart-Monde, l’association ACCèS ou l’Association de la

Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV) ou l’association

« Lire et Faire Lire » d’Alexandre Jardin. Aujourd’hui, le

ministère de la Culture et de la Communication prend

appui sur les différents acteurs associatifs et sur les

bibliothèques de lecture publique pour démultiplier le

nombre de jeunes touchés par les politiques de déve-

loppement de la lecture. Objectif : toucher 2 millions

d’enfants, soit plus de 15% des jeunes scolarisés.

10 « À VOUS DE LIRE ! » : 
UNE FÊTE INTERACTIVE

Internet et ses réseaux sociaux seront les maîtres

mots de « A vous de lire ! », une  manifestation 

participative et populaire qui succède à « Lire en fête ».

L’ambition de la manifestation est de refléter la lecture

sous toutes ses formes, des plus traditionnelles aux plus

insolites : lecture d’un ouvrage en continu menée par le

public, mise en espace de textes, textes choisis du livre

« qui a changé ma vie », lecture en langage des signes,

performances, bal littéraire, pique-nique littéraire, ou

toute autre forme de lecture vagabonde. Sa première

édition se tiendra, a indiqué le ministre, « du 27 au 

30 mai 2010 ».

11 « PREMIÈRES PAGES »
POUR LE PREMIER ÂGE

D’ici 2015, la moitié des départements français

(contre six aujourd’hui) connaîtront le dispositif 

« Premières Pages », qui offre, en partenariat avec la

Caisse nationale d’allocations familiales, à chaque 

nouvelle naissance, un livre pour l’enfant et un guide 

de lecture… En 2010-2011, l’expérimentation se 

poursuivra aux départements de la Savoie, des

Pyrénées-Orientales et du Puy-de-Dôme. 

12 POURSUIVRE LE « SCHÉMA 
NUMÉRIQUE DES BILIOTHÈQUES »

Remis au ministre de la Culture le 22 mars lors du

Conseil du livre par Bruno Racine, président de la BnF,

le Schéma numérique des bibliothèques est un précieux

outil dont le but est d’organiser la coordination des 

projets numériques du secteur de la lecture publique :

numérisation partagée, définition de nouveaux services

aux lecteurs, acquisition de ressources numériques 

au niveau national, infrastructures mutualisées… Ce

Schéma devra mettre en oeuvre 11 recommandations

parmi lesquelles on compte l’élaboration d’un plan

concerté pour le développement du livre numérique en

bibliothèque et la mise en place d’une infrastructure

nationale de conservation numérique. 

13 MIEUX CONNAÎTRE
LES BIBLIOTHÈQUES

D’ici à l’automne 2010, il s’agit de moderniser le

système d’information national de l’Observatoire de la

Lecture publique, en l’élargissant de 4 000 à 16 000

lieux de lecture publique. Autre mission : mettre à dis-

position des collectivités un outil d’aide à la décision –

comprenant notamment une cartographie en ligne – 

qui devra les accompagner dans leur réflexion sur de

nouveaux projets de bibliothèques. 

14 UN SYSTÊME D’INFORMATION
POUR LES BIBLIOTHÈQUES

La dispersion des données relatives aux politiques

publiques en faveur du livre et de la lecture a été 

établie – et déplorée – à plusieurs reprises. Pour y

remédier, le ministère de la Culture et de la Communi-

cation propose aux collectivités territoriales – à la suite

des conclusions du rapport qu’il a commandé au Centre

de Recherche et d’Etude des Conditions de Vie (CREDOC)

– de créer un système d’information partagé pour une

meilleure connaissance des politiques de la lecture. Ce

système d’information remplira deux objectifs : la mise

en partage de données financières permettra d’obtenir

une vision d’ensemble des interventions publiques ; la

mise à disposition des expériences innovantes permettra

une valorisation des efforts mis en œuvre dans de nom-

breux territoires qui restent trop souvent méconnus.

Développer la lecture : les 14 propositions
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Associations : 
l’enthousiasme 
de « Lire et faire lire »

Son but est simple : faire échec à… l’échec scolaire.

Avec obstination. « Parce que c’était un vrai désespoir
de voir l’immensité de notre échec scolaire, qui est
aussi un peu celui de toute notre société », explique

l’écrivain Alexandre Jardin, l’un des fondateurs de 

l’association. Depuis dix ans, avec ses quelque 12 000

bénévoles retraités et 65 écrivains du comité de soutien,

l’association « Lire et faire lire », présidée par Gérard

David, ancien dirigeant de la Ligue de l’enseignement,

n’a jamais cessé de transmettre avec enthousiasme le

plaisir de la lecture aux enfants en situation de difficulté

scolaire. Le succès (immense) est au rendez-vous. Il lui

a déjà permis de toucher plus de 250 000 enfants dans 

5 000 écoles maternelles et primaires, centres de loisirs,

hôpitaux ou crèches à travers toute la France. Reposant

entièrement sur le bénévolat, l’association forme les

intervenants – 90 % de femmes qui ont toutes plus de

cinquante ans – pour leur apprendre à lire à voix haute,

les initier à la littérature jeunesse… Aujourd’hui, « Lire

et faire lire » vise-t-elle un changement d’échelle, une

amplification de son action ? « Bien sûr, assure Gérard

David. Nous voulons démultiplier nos actions, développer
partenariats et mécénat, recruter des bénévoles, ouvrir
de nouveaux lieux, notamment dans les collèges ». Avec

le soutien à la lecture proposé par le ministère de la

Culture et de la Communication, « Lire et faire lire »

trouve les moyens d’étendre son action. « Je souhaite
qu’avec le ministre de l’Education nationale, a déclaré

Frédéric Mitterrand, le 30 mars lors de sa conférence

de presse sur la lecture, nous puissions parvenir à tou-
cher 1 million d’élèves d’ici à trois ans ». De quoi donner

un grand bol d’air à « Lire et faire lire » et lui permettre,

selon les mots d’Alexandre Jardin, de « recoudre une
société, avec ses enfants et ses nouveaux retraités ».  

www.lireetfairelire.org

ENQUÊTE
« Culture d’écran » : 
vers un autre mode de lecture ?

E ROSION de la lecture traditionnelle et montée en puissance d’une « culture

d’écrans » : telles sont les deux tendances que relevait, en octobre 2009, 

l’enquête sur Les pratiques culturelles des Français à l’ère numérique. Extraits.

Tendances « lourdes » ? En matière de lecture d’imprimés, les deux principales tendances

à l’œuvre depuis les années 1980 se sont poursuivies au cours de la dernière décennie :

la lecture quotidienne de journaux (payants) a continué à diminuer, de même que la

quantité de livres lus en dehors de toute contrainte scolaire ou professionnelle. De ce

fait, la proportion de non-lecteurs est plus importante qu’elle ne l’était en 1997, sans

toutefois qu’on puisse en déduire avec certitude que les Français lisent moins, compte

tenu de l’arrivée au cours de la même période de la presse gratuite et surtout de la

multiplication des actes de lecture sur écran.

Baisse du nombre de lecteurs de journaux. Le recul de la presse quotidienne est dû

essentiellement, aujourd’hui comme hier, à la diminution du nombre de lecteurs quoti-

diens : de moins en moins de Français lisent chaque jour un journal, ce qui a pour effet

mécanique de grossir d’autant les rangs des lecteurs occasionnels et des non-lecteurs.

Ce recul, dont les origines sont bien antérieures à l’arrivée de l’internet ou de la presse

gratuite, touche aussi bien la presse nationale que régionale : 11 % des Français lisent

un quotidien national plus d’une fois par semaine contre 13% en 1997 et 32% lisent un

quotidien régional contre 38% onze ans plus tôt (…).

Erosion de la lecture de livres. Dans le cas des livres, la baisse des forts et moyens 

lecteurs s’est poursuivie. Cette tendance, dont l’origine est, elle aussi, bien antérieure 

à l’arrivée de l’internet, a continué à peu près au même rythme que lors de la décennie

précédente, entraînant une augmentation de la part des très faibles lecteurs – 1 à 4 livres

lus dans l’année – mais aussi des non-lecteurs : il y a aujourd’hui plus de Français à

n’avoir lu aucun livre dans le cadre de leur temps libre au cours des douze derniers

mois qu’il n’y en avait en 1997, et ceux qui n’ont pas délaissé le monde du livre ont

réduit leur rythme de lecture d’environ cinq livres par an. D’ailleurs, les Français dans

l’ensemble reconnaissent eux-mêmes que leurs relations avec le monde du livre se sont

distendues puisque 53% d’entre eux déclarent spontanément lire peu ou pas du tout de

livres. (...)

Montée en puissance des actes de « lecture  sur écran ». Avec le numérique, la plupart

des pratiques culturelles convergent aujourd’hui vers les différents écrans (ordinateurs,

consoles de jeux et téléphones multimédias) qui ont complété ces dix dernières années

l’équipement des Français : visionnage d’images et écoute de musique bien entendu,

mais aussi lecture de textes ou pratiques en amateur, sans parler de la présence 

désormais banale des écrans dans les bibliothèques, les lieux d’exposition et même

parfois dans certains lieux de spectacle vivant. Tout est désormais potentiellement

visualisable sur un écran et accessible par l’intermédiaire de l’internet.

Lecture & connexions. La profonde originalité de l’internet tient dans ce paradoxe : 

bien que largement utilisé à domicile, ce support apparaît plutôt lié à la culture de 

sortie dont sont porteuses les fractions jeunes et diplômées de la population, celles

dont la participation à la vie culturelle est la plus forte. (...) Si une forte durée d’écoute

de la télévision était, dans les années 1980 et 1990, associée en général à un faible

niveau de participation à la vie culturelle, il n’en est pas du tout de même pour l’inter-

net qui concerne prioritairement les catégories de population les plus investies dans le

domaine culturel : ainsi, la probabilité d’avoir été au cours des douze derniers mois

dans une salle de cinéma, un théâtre ou un musée ou d’avoir lu un nombre important

de livres croît-elle régulièrement avec la fréquence des connexions.

Extraits des Pratiques culturelles des Français à l’ère numérique par Olivier Donnat, département

des études, de la prospective et des statistiques, éditions La Découverte / ministère de la Culture de la

Communication, 2009, 20 euros

FINANCEMENT
100 Ms par an pour l’ensemble des propositions, dont :

1 Ms sur 3 ans pour le projet de la BnF

2 Ms seront consacrés aux contrats « Territoire/Lecture »,

dans un financement plafonné pour le MCC à 50%, soit un

volume total de 4 Ms.

300 000 s de soutien aux associations  

750 000 s pour « A vous de lire ! »
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F U SO C

M o d e  & p h o t o

La Villa Noailles
ou l’aventure 
de la modernité

A
VEC ses sévères cubes de
béton gris tranchant sur
le bleu irréel de la Mé-
diterranée, sa splendide
architecture moderniste

n’est pas de celles qui s’offrent au pre-
mier venu. « En effet, confirme Jean-
Pierre Blanc, le directeur de la Villa
Noailles, elle n’est pas d’une " lecture "
immédiate ». Il faut prendre le temps
de la découvrir, de s’en imprégner, d’en
savourer tous les charmes. N’est-ce pas
pour elle la meilleure façon – créative
et moderne – de tromper son monde ?
De jouer en toute liberté, derrière son
allure de bunker sophistiqué, la carte
d’un soutien sans faille aux créateurs 
et aux disciplines artistiques les plus
« pointues », sa marque de fabrique ?
Et – surtout – de retrouver l’esprit de
Charles et Marie-Laure de Noailles,
véritables « âmes » tutélaires du lieu ? 
« Lorsqu’on me confia, en 1989, les
clés du Clos Saint-Bernard – l’autre
nom de la Villa Noailles – pour en faire
un lieu public, j’étais conscient de l’hé-
ritage que cela représentait, explique

Jean-Pierre Blanc. Je savais que le lieu
était " habité " et qu’il me faudrait
poursuivre sur la voie ouverte par les
Noailles : de même qu’ils ont soutenu
les avant-gardes de la première moitié
du XXe siècle, notre mission était d’ai-
der la création d’aujourd’hui ». Les deux
histoires – l’une, privée, commencée en
1924, l’autre, publique, qui débute en
1989 – sont donc réunies par une sorte
de sourde connivence artistique, une
communauté d’intérêts créatifs, tout
entière résumée par la « villa cubiste »

due à Mallet-Stevens, l’un des grands
noms, avec Le Corbusier, de l’architec-
ture « fonctionnaliste ». « Nous avons
toujours travaillé au rapprochement de
ces deux histoires, de ces deux aven-
tures ». 

A
l’instar des cubes de la
Villa, le Centre d’art
s’est bâti pas à pas, pièce
après pièce, à la manière
d’un puzzle. « Il date

seulement de 2004, observe Jean-
Pierre Blanc. Mais nous avons essayé
de faire en sorte que tous les éléments
que nous y avons patiemment agrégés
– le festival mode & photo, le festival
de design, les résidences d’artistes, les
expositions d’architecture, le festival des
enfants – traduisent une cohérence de
choix et une recherche de sens ». Pour-
quoi ces disciplines, qu’en d’autres temps
on disait « émergentes » ? « D’abord,
parce que j’avais envie depuis longtemps
de montrer la mode et le design. En-
suite, parce qu’il m’apparaissait que,
derrière un aspect indubitablement in-

APRÈS DE PATIENTES RECHERCHES, LA VILLA NOAILLES – DU NOM DE SES FONDATEURS, CHARLES ET

MARIE-LAURE DE NOAILLES – VA RENDRE, À PARTIR DU 2 JUILLET, UN HOMMAGE APPUYÉ À CE COUPLE

DE MÉCÈNES QUI A MARQUÉ L’ART DU XXe SIÈCLE. RETOUR SUR UNE DÉMARCHE EXEMPLAIRE, QUI SE

POURSUIT AU XXIe SIÈCLE AVEC LE FESTIVAL MODE & PHOTO, DU 30 AVRIL AU 3 MAI. ENTRETIEN AVEC

JEAN-PIERRE BLANC, LE DIRECTEUR DE LA VILLA NOAILLES DE HYÈRES.
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De gauche à droite, les créations d’Alexandra

Verschueren et d’Isabel Mastache Martinez
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dustriel, se jouait, avec ces disciplines,
quelque chose de proprement artis-
tique ». 
La Villa Noailles ne se contente pas,
tout au long de l’année, d’organiser fes-
tivals et expositions, toujours – il faut le
souligner – entièrement gratuits. Elle
abrite également des résidences d’ar-
tistes pour lesquelles une importante
commande publique a été réalisée en
2007 avec quatre designers, « Chambre
à part ». Son but ? Proposer une relec-
ture d’aujourd’hui de l’aménagement
des chambres d’amis. « Une fois en-
core, reprend Jean-Pierre Blanc, l’idée
était de soutenir les jeunes créateurs, de
les écouter, en étant particulièrement
attentifs à leur offrir les meilleures
conditions pour l’épanouissement de
leur travail. Mais aussi, de créer un
véritable maillage entre eux : par exem-
ple, en mettant en place un cycle d’ex-
positions sur une architecture engagée,
nous avons montré la cohérence entre
Patrick Bouchain et les Norvégiens de
TYIN, ou entre Lacaton & Vassal et
l’Allemande Anna Heringer. Ou en

faisant revenir d’une année sur l’autre
les lauréats du festival de photo pour
réaliser les images des créations des
stylistes sélectionnés. Transversalité et
passerelles : les Noailles ne procédaient
pas autrement. » 

A
partir du 30 avril, va
s’ouvrir ce qui constitue
désormais un « must »
pour le monde des créa-
teurs : le festival mode

& photo, dont on fêtera cette année la
vingt-cinquième édition. « Avec cette
manifestation unique au monde, pour-
suit Jean-Pierre Blanc, nous avons
cherché à dénicher dans le monde
entier les talents les plus originaux,
sans aucune autre considération que
celle de leur créativité. Parmi nos
anciens lauréats, on compte, côté
mode, Viktor & Rolf, Karine Arabian,
Felipe Oliveira Baptista ou Gaspard
Yurkievitch ». Pourquoi avoir associé la
mode et la photographie ? « C’était
pour moi une évidence : ces deux uni-
vers de l’image se confrontent et se

valorisent l’un l’autre. De plus, ils par-
tagent un socle artistique commun : le
travail sur la lumière, la place du ma-
quillage, la gestuelle, la composition…
Nous essayons de montrer, à travers
une série de propositions très éclec-
tiques, très ouvertes, comment les gens
imaginent leur rapport au présent ». La
mode n’est-elle pas éloignée des
Noailles ? « Pas du tout ! avec l’extraor-
dinaire galerie de portraits de Marie-
Laure de Noailles, il y aurait de quoi
faire plusieurs défilés de mode ! » La
spécificité du festival et, partant, celle
de la Villa Noailles ? « C’est de ne
jamais faire de spéculation sur les créa-
teurs. Ne pas chercher leur possible
valeur matérielle. Au contraire. Notre
philosophie est qu’il faut leur laisser 
du temps. Le temps de penser. Le
temps de créer. De même, le mécénat
des Noailles était purement désinté-
ressé, discret et gratuit : c’était leur
mode de vie ». 
Paul-Henri Doro

VILLA NOAILLES, MODE D’EMPLOI
Ils sont l’âme de ce lieu inspiré. Connus du grand public pour avoir

financé L’Age d’or de Buñuel et Dali, Charles et Marie-Laure de Noailles

(respectivement 1892-1981 et 1902-1970) ont été les amis et mécènes

de tout ce que l’avant-garde a compté d’artistes et d’écrivains : citons

pour mémoire Man Ray, Max Ernst, Balthus, Auric, Milhaud, Poulenc,

Cocteau, Crevel, Mandiargues ou Eluard… À partir du 2 juillet, la Villa

Noailles va, après de nombreuses recherches, consacrer une exposition

permanente à « ce château des temps modernes », selon l’expression 

de Jean-Pierre Blanc. Quelques-uns des documents rassemblés pour 

l’exposition ont été présentés en avant première, du 1er au 11 mars 

au Palais Royal, dans les vitrines du ministère de la Culture.

Du 30 avril au 3 mai, le festival mode & photo va se tenir. Outre 

les compétitions internationales dans ces deux domaines, on notera les

expositions de Dries Van Noten, par ailleurs président du jury, Steven Klein

ou Ludivine Caillard. 

L’association Villa Noailles-FIAMH est financée et soutenue par la

Communauté d’agglomération Toulon-Provence-Méditerranée, le ministère

de la Culture et de la Communication/Direction des affaires culturelles de

Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil régional Provence-Alpes-Côte

d’Azur, le Conseil général du Var et par la ville d’Hyères.

www.villanoailles-hyeres.com

DHRUV
MALHOTRA 

Sleepers, 2009

WALTER
PFEIFFER, 

Sans Titre, 2006.

Courtesy Galerie

Baumet Sultana,

Paris.

STEVEN KLEIN
Lara, « Fiction Noire », Vogue Paris, février 2009

ANTOINE ASSERAF & DIANE PERNET
Dangerous, photo : René Habermacher, 2009
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L e s  v i t r a u x r e p o s é s  à  p a r t i r  d e  j u i n

Sainte Chapelle, 
dernières nouvelles de la
campagne de restauration

«B
IBLE de lumière ». La
Sainte Chapelle ne
ferme pas pendant
toute la durée des tra-
vaux. Elle ne ferme

d’ailleurs jamais, fidèle à sa vocation de
pèlerinage. Louis IX, futur Saint Louis,
l’avait fait bâtir pour abriter les reliques
de la Passion du Christ – la fameuse
couronne d’épines, notamment. Pour
célébrer ce véritable « trésor actif », rien
n’est assez beau : c’est autour d’elles
qu’ont été réalisées ces quatorze ver-
rières du XIIIe siècle (plus la rose de
l’Apocalypse du XVe) racontant l’his-
toire du peuple élu – d’où leur nom de
« Bible de lumière ». On peut donc s’y
rendre, histoire de prendre la mesure
du chantier et de visualiser l’emplace-
ment des vitraux manquants. 
Passer de la chapelle basse à la chapelle
haute, c’est passer brutalement de
l’obscurité à la lumière. C’est entrer
dans une cage de verre de 20,5 mètres
de hauteur, avec l’impression d’assister
à une prouesse technique absolue. Ce
choc de lu-mière était censé amener le
Roi à voir la Jérusalem céleste. « On est
dans la verticalité, commente Isabelle
de Gourcuff, administratrice de la

Sainte Chapelle, accompagnée de
Béatrice de Parseval, conférencière,
dans un domaine de foi et de lumière.
Ces 1 113 scènes ne sont pas faites
pour être lues. Du fait des restaurations
successives, il y a des scènes manquan-
tes, d’autres qui  n’ont pas été remon-
tées dans le bon ordre. On se trompait
de bonne foi, dans ces temps-là ! » 

U
NE tranche de travaux
spectaculaire. Une cam-
pagne de restauration,
c’est un calendrier
(2008-2013), un proto-

cole, avec des lots et des tranches. On
en est au lot 1 (nos 3 verrières), tranche
3 - la plus visible et spectaculaire : le
nettoyage et les soins en atelier. Avant,
il y a eu ce qu’on appelle le projet ar-
chitectural et technique (2008) : une
longue étape de mise au point entre
tous les acteurs du chantier. Puis le
chantier de démontage (automne
2009). En juin, puis novembre 2010, ce
sera le remontage. Bientôt, viendra le
tour de L’Exode et de La Genèse : le
deuxième lot de quatre verrières plus
petites qui prendront la direction d’au-
tres ateliers. Tout cela s’enchaîne avec

POUR TROIS DES SEPT VERRIÈRES DE LA SAINTE CHAPELLE EN COURS DE RESTAURATION, LE GRAND

NETTOYAGE A COMMENCÉ DANS LES ATELIERS VITRAIL FRANCE DU MANS ET MICHEL PETIT DE

CHARTRES. OBJECTIF : LEUR REPOSE EN JUIN ET NOVEMBRE PROCHAINS. REPORTAGE DANS LES ATELIERS

DU MANS, SUR LES TRACES DES BAIES 101 ET 103.          

une rapidité fabuleuse. Comme le
résume Isabelle Lemesle, présidente du
Centre des monuments nationaux
(CMN), le maître d’œuvre de la restau-
ration, « Il aura fallu sept ans pour
construire la Sainte Chapelle et  trente
ans pour la restaurer au XIXe siècle.
Grâce au mécénat des Fondations
Velux, il ne faudra que cinq ans pour
restaurer ses vitraux ». « C’est une opé-
ration de mécénat vraiment exem-
plaire, confirme Fabienne Grolière,
chef du département mécénat du
CMN, qui constitue l’une des plus
importantes concernant le patrimoine
français ! » A ce rythme, on devrait
bientôt arriver à un ensemble extraor-
dinairement homogène et complet,
proche de l’œuvre commandée par
Saint Louis. 

3
0 m2 à nettoyer à la main.
Dans la partie XVIIIe du
Mans, Vitrail France (an-
cienne Fabrique Antoine
Lusson et Avice) est un bel

atelier de 1 800 m2 qui restaure les
vitraux de la Sainte chapelle depuis 150
ans. Aussi, restaurer recto-verso et mil-
limètre par millimètre, deux grandes

G R A N D A N G L E
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baies vitrées de 13, 55 m x 13,5 m 
intégralement démantelées, réduites à
l’état de puzzles géants, soit 246 pan-
neaux et des milliers de petites pièces
de verre, cela n’a rien de traumatisant
pour Béatrice Alliou, la directrice et ses
20 compagnons. 
Pour celui qui entre pour la première
fois dans la « salle de pathologie », en
revanche, voir un fragment du beau
visage d’Isaïe posé sur un coin de table
parmi d’autres moignons, produit une
impression étrange. Entendre appeler
les verrières par leur numéro, comme
des malades d’hôpital, également. « La
101 », c’est Saint Jean l’Evangéliste et
L’Enfance du Christ. « La 103 », c’est
Le Livre d’Isaïe, avec la vie d’Isaïe et
L’arbre de Jessé. Manu, jeune maître
peintre verrier, explique la raison de 
ce curieux « 1 » qui précède les 14 
verrières royales. « On n’est pas dans
l’échelle humaine. On est plus haut. Le
premier registre de fenêtres va de 1 à

99. Puis vient le registre des centaines :
la Sainte Chapelle. Puis un troisième,
encore plus haut : Notre-Dame de
Paris ou Chartres ». Ce que confirme
Béatrice Alliou : « Les vitraux ne sont
pas faits pour être lus, mais pour
éblouir. D’ailleurs on les " lit " en par-
tant du bas, et de gauche à droite. »
Ce matin-là, beaucoup de compagnons
sont en déplacement sur d’autres chan-
tiers : le carnet de commandes de
Vitrail France déborde. L’ambiance est
à la fois détendue et recueillie. On
déambule, émerveillé, entre la salle de
masticage et la chambre forte, les
feuilles de verre et échantillons de
formes, épaisseurs et couleurs illimi-
tées, les verres Tiffany… On découvre
que l’âme du plomb fait 1 mm 3/4 et
qu’on ne produit presque plus de cives :
ces culs-de-bouteille aplatis offrant
leur boudine centrale au souffleur...
Christine fait un photomontage (l’éta-
pe préalable au nettoyage) : chaque

pièce entre ainsi dans un livre d’heures.
Patricia, coiffée d’une charlotte, fait un
« frottis » avec du papier carbone pour
obtenir la mémoire de la résille de
plomb (étape 1). Sous la hotte aspiran-
te voici Valérie, armée de bâtonnets de
coton, qui retire la première « couche
noire » d’un panneau préalablement
placé sous compresse d’acétone (étapes
2 et 3)… Un jeune homme sort boire
un café : il faut des pauses, car sinon ils
oublieraient le temps ! « On travaille
avec précision, mais il faut aussi 
reculer de temps en temps car on est
dans le monumental. Il n’y a que les
anges qui verront notre travail ! », dit
Béatrice Alliou tout en gravant au pas-
sage une minuscule pièce. « 2010 ». La
pointe à graver crisse… Non loin, une
radio joue en sourdine… « Passe-moi
le C 3 de la F 6 ! » : c’est Gérard, rond
et jovial, 32 ans de maison, qui
s’adresse à un collègue. Il met de nou-
veaux plombs (c’est très malléable)
dans une pièce dépiquée (étape 4).
Comme presque tous les autres (sauf
les peintres, les serruriers et les
poseurs), il est polyvalent et participe à
l’ensemble de la chaîne d’intervention.
Il connaît tous les gestes et les transmet
avec passion. Comme Thierry, qui croit
à l’existence de trésors de verre cachés…
Lorsque tout sera nettoyé et que Manu
aura rendu sa chair rose à l’Enfant
Jésus, on décidera avec l’architecte en
chef du choix des « plombs de casse ».
Et ce sera le grand départ, en camion-
nette Vitrail France, direction Tours où
les panneaux seront thermoformés
selon un récent brevet français unique
au monde. Une sorte de double vitrage
qui les protègera des chocs thermiques,
de la condensation et de la pluie.
L’assurance, pour nos restaurateurs aux
mains d’or, que leur travail traversera
les siècles.   
Pauline Décot

LA RESTAURATION 2008-2013, C’EST :
10 Ms, la moitié financée par Velux, mécène exclusif de la

Sainte Chapelle

5 années de travaux (au lieu de 10, grâce à ce mécénat

6 intervenants, publics et privés : le CMN, Centre des 

monuments nationaux ; la DRAC Ile de France, maîtrise d’ouvrage

déléguée ; Alain-Charles Perrot, architecte en chef des monuments

historiques ; les Fondations Velux et Velux France, président

Michel Langrand, mécènes ; l’atelier Vitrail France au Mans et

l’atelier Michel Petit à Chartres, pour la restauration des vitraux

www.cmn.com, www.vitrailfrance.com, www.idverre.com

L’AVENTURE DE LA « BAIE 103 »
En haut : Baie 103 : Le supplice d’Isaïe scié au creux d’un cèdre

(détail). En bas à gauche : La salle dite de pathologie… Au centre : Manu

à la peinture. A droite : Nettoyage pièce à pièce au bâtonnet de coton
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P R E M I E R P A S

L a  c h a n s o n d a n s  t o u s  s e s  é t a t s

D
EPUIS 1985, ce sont plus de huit cents artistes
sélectionnés, qui ont été programmés par
Réseau Printemps, le dispositif chargé des
Découvertes du Printemps de Bourges. Et
plusieurs milliers de candidats… Cet 

engouement continu, à quoi le doit-on ? A la très forte 
notoriété du Printemps de Bourges, avant tout. Ce festival
précurseur dans le domaine de la chanson et des musiques
actuelles a su séduire un public toujours plus nombreux avec
des choix exigeants. Mais aussi, aux vocations musicales qu’il
n’a jamais cessé de faire naître… « Dès les premières éditions
du Printemps de Bourges, raconte Marcelle Galinari, la
directrice des Découvertes, les demandes émanant de jeunes
artistes pour chanter sur les " scènes ouvertes " étaient trop
nombreuses pour être absorbées par le festival ». 
Face à ce succès inattendu, Daniel Colling et Maurice Frot,
les fondateurs de la manifestation, ont voulu décentraliser en
régions le choix des artistes. « On ne pouvait pas tout faire
depuis Paris, se souvient-elle, il a fallu rapidement étendre
notre démarche à l’ensemble du territoire pour répondre à
toutes ses demandes ». Comment cela s’est-il passé ? Les 
fondateurs du festival commencent par s’appuyer sur leurs
amis, programmateurs ou directeurs de salle pour choisir les
artistes de leur région qui leur paraissaient les plus convain-
cants. Il y a d’abord eu trois régions pilotes : Midi-Pyrénées,
Rhône-Alpes et Centre. Deux ans plus tard, on en comptait

huit. « En cinq ans, reprend Marcelle Galinari, l’ensemble du
territoire était couvert. C’est comme ça, un beau jour de
1985, que le Réseau Printemps est né ». Aujourd’hui, avec ses
29 antennes régionales, le dispositif peut se prévaloir d’être
un véritable baromètre de la création hexagonale. 

M
ARS 2010 : le besoin de diffusion et de
reconnaissance des jeunes artistes est-il
toujours important ? A en juger par le
nombre de candidatures, la réponse ne fait
aucun doute : plus de 3 900 dossiers ont

été déposés auprès des antennes du Printemps de Bourges,
des magasins Fnac et le site internet de Réseau printemps,
pour n’être plus que… 31 à la fin. Comment se déroule la
sélection ? « Jusqu’en 2000, détaille Marcelle Galinari, on
laissait les régions choisir leurs artistes par une première
sélection sur écoute, puis sur audition. Mais on s’est rendu
compte que d’une région à l’autre, la qualité artistique n’était
pas homogène ». Une sélection nationale a donc été mise en
place à partir des quatre thématiques traditionnelles – rock,
Hip Hop, électro ou chanson. Les candidats sélectionnés se
produisent ensuite sur scène dans leur région respective lors
de concerts gratuits et filmés. A partir des vidéos, le jury
national choisit la trentaine de finalistes qui sera invitée au
Printemps. C’est comme cela que Jeanne Cherhal fut la pre-
mière étonnée de se retrouver « découverte », en 2001…

Découvertes
du Printemps de Bourges :
un tremplin vers le succès
FAUDEL, ZEBDA, LES TÊTES RAIDES, ANAÏS… ILS ONT TOUS ÉTÉ PROPULSÉS PAR LES « DÉCOUVERTES »

DU PRINTEMPS DE BOURGES. MARCELLE GALINARI, LA DIRECTRICE DE CE DISPOSITIF, ET DEUX

CHANTEUSES DE LA NOUVELLE SCÈNE FRANÇAISE, JEANNE CHERHAL, DÉCOUVERTE 2001, ET MÉLANIE

PAIN, DÉCOUVERTE 2008, REVIENNENT, CHACUNE À LEUR MANIÈRE, SUR 25 ANS DE DÉCOUVERTE(S).

S
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« J’avais fait un petit concert filmé dans un lieu assez fou, 
se souvient la chanteuse, une sorte de bar rock hyper 
bruyant à Nantes et le film était censé être visionné par le jury
ensuite. Je m’étais dit : C’est trop pourri, ils ne me prendront
jamais. » Pourtant, pour elle, ce fut : oui. Car, selon Marcelle
Galinari, ce qui compte dans les sélections, « c’est de décou-
vrir de vraies personnalités ».
Autre avantage des Découvertes : les jeunes musiciens ont la
possibilité d’être accompagnés avant, pendant et après le fes-
tival. « C’est l’autre mission de notre réseau », indique
Marcelle Galinari. Par exemple, il est également possible de
suivre une formation au Studio des variétés avant leur passage
en scène. « C’est ainsi que j’ai pu suivre une formation en
technique vocale avec une prof géniale au Studio des variétés,
Claudia Phillips, qui me suit toujours aujourd’hui », raconte
Jeanne Cherhal. Comme Mélanie Pain et tous les artistes
sélectionnés, elle aura pu également bénéficier d’une bourse
appelée « En attendant le printemps » afin de préparer sa
communication avant le festival, l’impression de tracts ou
l’élaboration d’une maquette de trois titres. « J’ai eu la chance
de ne pas avoir besoin de faire le porte-à-porte classique de
maison de disques en maison de disques pour faire écouter
mes maquettes, car le Printemps de Bourges est un lieu où
tous les professionnels sont présents et ça m’a beaucoup
aidée. », confie-t-elle.

R
ESTE alors à… convaincre les tourneurs, labels,
journalistes et autres managers. Car si le
Réseau Printemps les « encadre », les artistes
ont chacun, toutes catégories confondues, une
demi-heure de concert programmée pendant le

festival. « Quand un artiste réussit cet exercice difficile, nor-
malement, il peut commencer une carrière », résume Marcelle
Galinari. 
Pour Jeanne Cherhal, alors totalement en auto-production, il
y eut un avant et un après Printemps de Bourges. « Sans les
Découvertes j’aurais certainement mis plus de temps à trou-
ver un vétitable entourage professionnel ». Elle a rencontré
Olivier Poubelle, qui est toujours son producteur de specta-
cles, et Vincent Frèrebeau, directeur du label Tôt ou tard,
avec qui elle avait immédiatement « signé ». 
Pour Mélanie Pain, qui appartenait au groupe Nouvelle
Vague, et a été découverte en 2008, cette expérience a été une
bonne occasion d’améliorer son live. « J’avais besoin de me
construire une image plus nette et plus personnelle, j’ai com-
pris à Bourges que de belles chansons et de bons musiciens,
ça ne suffisait pas. A vrai dire je n’ai pas fait un très bon
concert mais finalement c’est à partir de là que j’ai imaginé
des idées plus originales pour mon show, comme d’utiliser
des instruments vintage, une platine vinyle, etc. » 
Combien seront-ils à faire une vraie carrière après les Dé-
couvertes ? « Il y aura toujours peu d’élus, souligne Marcelle
Galinari, mais je crois qu’on peut dire en toute modestie
qu’on leur met le pied à l’étrier ». L’aventure continue en tout
cas pour nos deux belles artistes. Mélanie Pain sera en tour-
née en France à partir de mai. Son album My name est sur le
point de sortir au Québec et en Allemagne. Quant à Jeanne
Cherhal, elle sera présente au Printemps de Bourges avec
Charade son tout dernier album...  
Odile Lefranc

LES DATES DU « PRINTEMPS » 
13 avril : M, Sexion d’Assaut et Do Pagaal (découverte Hip Hop)

14 avril : Iggy & The Stooges, Jeanne Cherhal, Izia et Mr Nô (découverte Electro)

15 avril : Nada Surf, Carmen Maria Vega, BB Brunes et Skip the Use (découverte rock) : 

16 avril : Plasticines, Les Françoises et  Araban (découverte rock) 

17 avril : Arnaud Fleurent-Didier, Lexicon, Beat Assailant et L (découverte chanson)

18 avril : Tété, Diam’s et Danakil

www.printemps-bourges.com

DÉCOUVERTES
Jeanne Cherhal (à gauche) et Mélanie Pain (à droite)

pendant leur prestation au Printemps de Bourges

©
 C

HR
IS

TE
LL

E 
FR

IS
CH

©
 F

RÉ
D

ÉR
IC

 L
O

RI
D

AN
T

LI 180:Mise en page 1 08/04/2010 15:07 Page 21



C u l t u r e  C o m m u n i c a t i o n n ° 1 8 0 -  a v r i l  2 0 1 0}22

C h a r l e s  S a n d i s o n a u  Q u a i  B r a n l y           

P O R T R A I T

L’ordinateur, les mots… 
et la lumière

L
ECTEUR enthousiaste de
Joseph Conrad, Charles
Sandison se dit, à l’issue
de ses études d’art à
Glasgow, qu’il serait

peut-être temps de partir à la décou-
verte du monde. Mais où aller ? Après
avoir pensé à Berlin, il atterit en
Finlande où il se marie, devient direc-
teur d’une école d’art : la Tampere
School of Art and Media et participe à
une première exposition à Helsinki. 
Le hasard – mais est-ce vraiment le
hasard ? Charles Sandison a manifeste-
ment tendance à penser que ce que
nous appelons hasard n’est qu’une des
pièces d’un ensemble qui nous échap-
pe : « les fourmis elles aussi, dit-il, ne
savent pas tout du monde dans lequel
elles vivent » – le hasard, donc, ou ce que
nous considérons comme tel, fait qu’un
conservateur de musée suisse, de passa-
ge à Helsinki, remarque son travail et
l’invite à venir exposer à Genève. Peu de
temps après, sa présence à la 49e Bien-
nale de Venise, en 2001, lance sa carrière.
Des dizaines d’expositions collectives
ou personnelles vont suivre dans le
monde entier et notamment en France
(on se souvient, en particulier, de son
étonnante projection, sur la façade du
Grand Palais, d’extraits de la Charte de
l’Union européenne, en 2008, ou bien
encore, la même année, de son dialogue
avec Monet, au musée d’Orsay), jusqu’à
« River », sa toute dernière installation,

qui propose aux visiteurs du musée du
Quai Branly empruntant la rampe
d’accès aux collections permanentes
une véritable rivière de mots.  

C’
OU vient sa voca-
tion ? La bibliothè-
que de Glasgow
n’était pas très ri-
che, explique-t-il.

Il n’y avait qu’un seul rayon de livres
d’art, parmi lesquels plusieurs sur les
impressionnistes et notamment sur
Monet ». Aimant beaucoup la nature,
Charles Sandison se verrait bien deve-
nir un jour peintre impressionniste. 
« Mais j’ai progressivement compris que
cette extraordinaire aventure était ter-
minée et je me suis alors dirigé vers la
photographie. J’ai dû reconnaître assez
vite que je ne deviendrais pas non plus
un grand photographe. » 
Puis est venue la découverte d’artistes
comme Joseph Kosuth, Lawrence
Weiner, les artistes du groupe Art &
Language. Ou encore Sol LeWitt, 
« dont les œuvres, analyse Charles
Sandison, me semblaient proposer –
comme un programme informatique –
un ensemble d’instructions ». « Je me
suis alors souvenu de mon premier
ordinateur acheté d’occasion à douze
ans : une pièce « historique » qui dis-
posait d’environ 256 000 fois moins de
mémoire que les ordinateurs que j’uti-
lise aujourd’hui. » 

« Comparé à l’œuvre d’un grand pein-
tre ou d’un grand photographe, cela
semblait très incongru – c’était comme
un hobby – de prétendre faire de l’art
avec un  ordinateur. Si quelqu’un me
l’avait dit quelques années auparavant,
je ne l’aurais sans doute pas cru – et
peut-être je continue à ne pas y croire.
Mais c’est néanmoins à ce moment-là
que j’ai compris qu’il était possible,
avec cet extraordinaire instrument, de
combiner les mots, la lumière et le
mouvement ».  

P
LUS de dix ans après 
ses premières créations,
Charles Sandison conti-
nue d’être fasciné par l’in-
formatique. « L’ordinateur

est vraiment un outil prodigieux, dit-il.
Un outil universel, qui permet de faire
plein de choses : écrire, dessiner ou
peindre, comme l’a fait David Hockney,
qui s’en est servi comme d’un pinceau.
Mais, pour ma part, j’ai très vite pensé
que ce qui m’intéressait, c’était d’utili-

LE MUSÉE DU QUAI BRANLY – DANS LE CADRE DE SON PROGRAMME D’OUVERTURE À L’ART CONTEMPO-

RAIN – A PASSÉ COMMANDE À L’ARTISTE VIDÉO CHARLES SANDISON. RÉSULTAT :  UNE RIVIÈRE DE MOTS

DÉVALANT LA RAMPE DU MUSÉE ET ACCOMPAGNANT LE VISITEUR JUSQU’AU PLATEAU DES COLLECTIONS.

Sur la rampe du Quai Branly...
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ser l’ordinateur pour ce qui me sem-
blait constituer sa spécificité, à savoir :
programmer ». « J’ai toujours été fasciné
par les systèmes, reprend-il : tous les
systèmes, y compris ceux de la biologie,
de la physique, de la médecine, de la
linguistique et même de la politique.
Quand je lisais des romans, au cours de
mon adolescence, ceux de Joseph
Conrad ou d’Emily Brontë, je m’inté-
ressais déjà aux rapports qui s’établis-
saient – ou pouvaient s’établir – entre
les différents personnages et je rêvais
aux diverses combinaisons possibles.
C’est vraiment très beau, très esthé-
tique, la programmation, très pur
aussi… Et puis il y a cette accélération
du temps, qui me permet de faire très
rapidement ce que mon pauvre cerveau
mettrait des années à faire ». 

Programmer est donc véritablement
pour Charles Sandison le cœur de sa
création. Ce qui ne l’empêche pas
d’avoir aussi besoin de sortir de son
studio et d’incarner ses visions. « J’ai
besoin, à un moment, que cette intense
activité mentale se transforme et de-
vienne physique. J’ai besoin de travail-
ler avec la matière, de voir les mots se
transformer en lumière et bouger. D’où
également le fait que je travaille tou-
jours in situ, en m’adaptant aux archi-
tectures sur lesquelles mes œuvres sont
projetées ».

L
E succès a-t-il changé
quelque chose dans sa vie ?
Pas vraiment, semble- t-il.
« Je suis très heureux de
rencontrer beaucoup de

gens, parmi lesquels de nombreux
artistes, et d’avoir ainsi l’impression de
faire partie d’une communauté, ex-
plique-t-il. Mais je n’ai pas vraiment
besoin d’une vie sociale débridée. Je
suis plutôt autosuffisant… et centré sur
mon travail ».

Là où il habite avec sa famille, à
Tampere, Charles Sandison, en cinq
minutes, se retrouve dans les bois… et,
en cinq minutes, dans l’autre direction,
au centre de la ville. Et l’artiste trouve
aussi bien son inspiration d’un côté que
de l’autre. « Les villes m’inspirent elles
aussi, confirme-t-il, New York, par
exemple, ou bien Paris, l’autre jour,
quand j’y suis arrivé par avion : Paris
avec toutes ses lumières… Mais c’est
néanmoins en me promenant dans la
nature que je trouve l’essentiel de mon
inspiration. » 
« Après ces balades, poursuit-il, je ren-
tre chez moi et j’appuie sur le bouton
de mon ordinateur. C’est peut-être
écrivain, en fait, que j’aurais dû être,
comme l’était mon père, avec lequel je
partais dans la nature. Je suis en
quelque sorte un écrivain dans un corps
d’artiste. J’écris… mais ce ne sont pas
des livres : ce sont des mots qui se
transforment en lumière et se mettent à
vivre dans l’espace ». 
Jacques Bordet

SES DATES
1969 : naissance en Ecosse

1997 : directeur de la Tampere School 

of Art and Media, Finlande

2003 : professeur associé au Fresnoy, 

Studio national des arts contemporains 

2008 : Projection dans le cadre de 

« Dans la nuit, des images » au Grand Palais

2010 : Writing with light à la galerie 

Yvon Lambert (Paris)

Écrire avec la lumière     
Commandée par le musée du quai Branly, « THE

RIVER » de Charles Sandison est une installation vidéo

qui invite le visiteur à s’immerger dans un fleuve de

mots en mouvement, projetés à des rythmes et conden-

sations variables tout au long du parcours de la rampe

qui mène au plateau des collections. Dès le départ de la

rampe, longue sinusoïde de 18 mètres, les mots sont

là : ils coulent, ils s’enroulent, ils repartent plus loin…

Ils nous environnent, en nous offrant une véritable expé-

rience esthétique et sensorielle. Quels sont ces mots ?

Ce sont les noms de tous les peuples et de tous les

lieux géographiques représentés dans les collections du

musée : plus de 16 000, au total, qui ruissellent du

haut en bas de la rampe. Réalisée in situ – comme l’ar-

tiste le fait toujours – l’installation est animée par un

logiciel combinant le langage et les cycles hydrolo-

giques, et mixant des techniques de simulation desti-

nées à la création d’une vie artificielle et à l’illustration

des lois de la physique. Elle représente, comme le sou-

ligne Charles Sandison, « l’une des grappes les plus
puissantes du cœur de Paris : sa capacité de calcul 
est comparable à celle d’un centre de gestion du trafic
routier urbain ».

www.quaibranly.fr
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