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Comment la France
« exporte » sa culture
PARTICIPATION À L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE SHANGHAI, ORGANISATION DU FESTIVAL DE

CANNES… EN MAI, LA CULTURE FRANÇAISE VA SE MOBILISER SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE.

«U
NE ville meilleure pour une meilleure vie ».
C’est sur ce thème – placé sous le signe du déve-
loppement durable mais aussi du plaisir de vivre
dans les villes – que l’Exposition universelle de
Shanghai a ouvert ses portes le 1er mai. Pendant

six mois, elle va présenter, via des pavillons nationaux, la diversité
des principales richesses – entre innovations et traditions – de 192
pays, dont 31 pays africains et 50 organisations internationales, ce
qui constitue un record inégalé de participants à une Exposition
universelle. Autre chiffre considérable : celui du nombre de visi-
teurs prévus. Pour l’édition 2010, pas moins de 70 à 100 millions
sont attendus jusqu’au 31 octobre, soit deux à trois fois plus que
pour la précédente édition qui s’est tenue en 2005 au Japon. Sans
compter les visiteurs virtuels qui – grâce aux différentes technolo-
gies de pointe et à internet – pourront « entrer » virtuellement à
l’Exposition.
Dans ce contexte de démesure, le Pavillon français – « le prototype
de la ville sensuelle », selon Jacques Ferrier, l’architecte qui l’a conçu
– va présenter tous les atouts culturels de notre pays : patrimoine,
création, technologies, innovation… Et, bien sûr, urbanisme. Notre
Pavillon sera « la vitrine de la transformation des métropoles fran-
çaises qui privilégient de nouvelles formes de développement dura-
ble, à l’image du Grand Paris », a souligné Frédéric Mitterrand. 

Q
UE va-t-on donc trouver au sein du Pavillon 
français ? Des chefs-d’œuvre de notre patrimoine,
d’abord. Ceux du musée d’Orsay, qui constituent
l’attraction phare de la participation française à
l’Exposition. Avec Le Balcon de Manet, La

Femme à la cafetière de Cézanne, La Loge de Bonnard, L’Angélus
de Millet, La salle de danse à Arles de Van Gogh, Les Bananes de
Gauguin ou L’Age d’airain de Rodin, le musée d’Orsay prête –
pour la première fois en Chine – six tableaux et une sculpture issus
de la révolution impressionniste. Ceux, aussi, des Arts décoratifs –
indissociables de l’image de l’art de vivre à la française – et du
musée Rodin – un de nos « ambassadeurs » les plus prisés par le
public international, comme l’indique le succès de l’installation
d’un musée Rodin bis à Sao Paulo. Un panorama de la création
d’aujourd’hui, ensuite, avec des manifestations dans le domaine de
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2 ÉVÈNEMENTS DE PORTÉE 
INTERNATIONALE

En haut, tapis rouge et photographes : les rituels du Festival

de Cannes reprennent à partir du 12 mai. Sur notre photo : 

le cinéaste Wong Kar Wai et l’équipe de son film en 2007 dont

l’acteur Jude Law et l’artiste Norah Jones. 

En bas, le fameux Angélus de Millet, prêté par le musée

d’Orsay, est arrivé au Pavillon Français de Shanghai 2010, le

28 avril
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la danse, des arts plastiques, du cinéma, du théâtre et de la musique.
« Les 20 et 21 juin, a indiqué Frédéric Mitterrand, une fête de la
musique animera Shanghai, avec notamment la participation du
chanteur M ». 
L’innovation tiendra une place très particulière au sein du Pavillon
français. Ce dernier sera en effet l’un des seuls à proposer une expé-
rience en 3D unique en son genre, car totalement interactive. Elle
permettra à la fois une visite complète de tous les détails compo-
sant le Pavillon de Jacques Ferrier – du jardin à la française à son
hypermodernité en forme de circuits informatiques – mais aussi
d’entrer… à l’intérieur des chefs d’œuvre du musée d’Orsay eux-
mêmes, grâce à une technologie développée par Dassault Systems.
Autre innovation du projet virtuel de la France : il donnera la 
possibilité aux internautes d’accéder aux projections vidéos comme
s’ils y étaient. 

A
UTRE manifestation, autre style. Le Festival de
Cannes – qui va se tenir cette année du 12 au 
23 mai – est aujourd’hui l’une des trois manifesta-
tions mondiales – après les Jeux Olympiques et la
Coupe du monde de football – les plus diffusées sur

les télévisions du monde entier. La preuve – s’il en était besoin –
qu’une manifestation culturelle peut constituer un événement
incomparable aux yeux du plus grand nombre. 
Quelques jours avant le début de la compétition cannoise, Frédéric
Mitterrand a souhaité réunir, le 21 avril, tous ceux – réalisateurs,
comédiens, techniciens – dont les films ont été sélectionnés dans
les différentes sections du Festival. « Le Festival de Cannes est une
institution exemplaire de la République, a rappelé le ministre : 
l’esprit d’ouverture et le respect des cultures en sont les caractéris-
tiques ». En effet, le principe même de la manifestation cannoise
réside dans l’ouverture aux cinémas du monde – qu’on se souvienne
seulement de la place accordée aux cinémas roumain, coréen ou
mexicain depuis quelques années – avec, pour toute règle, l’exigence
et l’innovation. Pas une manifestation franco-française, donc, mais
un large panorama du cinéma mondial qui fait la part belle à une
confrontation entre ce qu’il a de plus stimulant. N’est-ce pas là la
plus généreuse façon de concevoir le rôle international de la culture
française ? 
Paul-Henri Doro

www.culture.gouv.fr, www.festival-cannes.com, www.pavillon-France.fr, www.pavillon-france.com.cn

www.faguowenhua.cpm, http://en.expo.cn

La sélection française 
à Cannes

En compétition pour la sélection officielle : Mathieu

Amalric, Tournée ; Xavier Beauvois, Des hommes et 
des dieux ; Rachid Bouchareb, Hors-la-loi ; Bertrand

Tavernier, Madame de Montpensier. Le film d’Olivier

Assayas, Carlos, sera présenté hors compétition. 

A noter : le film de Jean-Luc Godard, Le film socialisme
sera projeté dans la section « Un certain regard ». Agnès

Varda, enfin, recevra le Carrosse d’or, un trophée

décerné pour « les qualités novatrices de ses films » 

par la Société française des réalisateurs (SFR). 
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Culture Régions MondeMédias

F AIRE du Grand Palais un lieu d’expositions et d’événements de 
portée internationale et constituer un nouvel opérateur culturel :
telles sont les principales conclusions présentées le 20 avril par

Jean-Paul Cluzel, président de l’établissement public. Entretien. 
Quelles sont vos préconisations ?
Je propose au Président et au minis-
tre de la Culture un projet culturel qui
repose sur la diversité assumée des
manifestations qui s’y déroulent,
depuis les expositions exigeantes
mais populaires dans les Galeries
nationales aux événements de toutes
sortes dans la Nef. Mais il faut organi-
ser ce foisonnement, le rendre lisible
et faire en sorte que la programmation
de l’ensemble permette d’offrir des
choses stimulantes au public douze

mois sur douze. Ce n’est pas le cas aujourd’hui, du fait de nécessités liées
aux montages et aux démontages sous la Nef, à l’absence de programma-
tion les mois d’été et à l’inadaptation des Galeries nationales à leur fonc-
tion. Celles-ci datent de la fin des années soixante. La rénovation et les
aménagements que je propose n’ont pas d’autre but que de faire vivre ce
projet : de nouvelles galeries autour de la Nef, un grand espace de culture
et de création, des unités d’expositions modulaires et flexibles, des déve-
loppements numériques innovants et une programmation qui fasse un large
appel aux initiatives et aux collections des musées et centres d’art en région.
Dans quel cadre statutaire ce projet culturel ambitieux pourra-t-il se faire ? 
Je propose de créer un nouvel établissement public industriel et commer-
cial qui réunisse les équipes du Grand Palais et de la RMN. Il s’agit d’asso-
cier le Grand Palais aux savoir-faire reconnus et multiples de la RMN.
L’ambition est de construire un opérateur qui soit leader en ingénierie
muséale, en France et à l’international, et qui soit innovant dans la média-
tion culturelle, grâce notamment aux développements numériques.
Vous envisagez aussi une nouvelle phase de travaux d’aménagements...
L’État a mené une première phase de travaux entre 2001 et 2005 en réno-
vant la verrière de la Nef et les façades du bâtiment. Je propose d’engager
des travaux d’aménagements pour un double objectif : restituer l’unité du
bâtiment et offrir des meilleures conditions de visite. On avait perdu la
notion d’entité du Grand Palais, tout a été muré, cloisonné, au fil des ans.
Je souhaite que la cohérence originelle du monument soit donc retrouvée,
avec la restitution des circulations d’origine, la création d’un espace mutua-
lisé au centre du bâtiment qui desservira tous les espaces, y compris vers
le Palais d’Antin qui accueille le Palais de la Découverte. Je propose aussi
l’aménagement de galeries d’expositions autour de la Nef, la création d’une
base logistique en sous-sol pour réduire les temps de montage et, bien sûr,
la mise aux normes de sécurité et d’accessibilité. Les changements pour le
public seront très perceptibles : 30% de surfaces d’expositions disponibles
en plus, avec six expositions par an dans les galeries au lieu de quatre
actuellement, une régulation thermique dans la Nef pour un lieu désormais
animé toute l’année mais aussi de nombreux services d’accueil mutualisés,
et de nouveaux espaces commerciaux. Autre grande nouveauté : l’ouverture
de grandes baies vitrées entre la Nef et les galeries pour permettre – enfin !
– au public de profiter de la transparence des lieux. Quel autre bâtiment que
le Grand Palais pourrait-il offrir un tel potentiel ?

Propos recueillis par Paul-Henri Doro

Grand Palais + RMN = 1
U N  G R A N D  P R O J E T  C U L T U R E L

À noter
MÉCÉNAT
Des conventions 
pour doper le mécénat

Fort des succès obtenus avec ses partenaires, en

matière de développement du mécénat le ministère

de la Culture et de la Communication a entrepris une

vague de renouvellement de leurs conventions. Après

le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables

le 3 février, Frédéric Mitterrand a conclu, le 20 avril,

un nouveau protocole avec l’Assemblée des Chambres

de Commerce et d’Industrie (CCI). Elles constituent

une « amplification » des protocoles de 2005, qui

avaient notamment permis de « couvrir » une partie

de nos régions avec des conventions territoriales.

Après ce premier élan, les nouvelles chartes visent 

à développer davantage le mécénat – en progression

continue – des PME-PMI sur l’ensemble du territoire.

Il s’agit notamment de promouvoir le mécénat collec-

tif via la mise en place de « pôles mécénat régionaux
et interrégionaux » pour le relayer. Ceux-ci auront

pour mission de « mutualiser » les moyens d’action,

de rapprocher les patrons des porteurs de projets

culturels et de renforcer le maillage avec les direc-

tions régionales des affaires culturelles (DRAC). Le

protocole avec la CCI prévoit aussi une sensibilisation

particulière au mécénat des réseaux d’écoles des

CCI. Prochaine signature prévue : le 9 juin avec la

Chambre des notaires. 

www.culture.gouv.fr

MUSIQUE
L’opéra pour chacun
les 8 et 9 mai

Etes-vous Mozart plutôt que Wagner, Rossini que

Puccini, Verdi que Bizet ou Alban Berg que Rameau ?

Mettez de côté – l’espace d’un week-end – toutes

vos divergences et rendez-vous les 8 et 9 mai dans

28 institutions lyriques de France. Destinée à « sen-
sibiliser les publics qui ne vont pas à l’opéra aux 
différents métiers des arts lyriques », selon Raymond

Duffaut, vice-président de la Réunion des Opéras 

de France, la quatrième édition de la manifestation

« Tous à l’opéra ! » Inscrite dans une opération 

européenne qui permettra cette année de découvrir

les passerelles entre les genres – l’Opéra royal de

Wallonie à Liège explorera les liens entre la culture

Hip Hop et les arts lyriques, le Scottish Opera de

Glasgow s’adressera aux enfants de 6 à 18 mois et

celui de Serbie invitera les différentes communautés

du pays à présenter leurs cultures – « Tous à

l’opéra ! » proposera différentes activités en lien avec

les scènes lyriques – visites des locaux, expositions,

libre accès aux répétitions, rencontres et ateliers

avec les professionnels… A noter : la soprano

Béatrice Uria-Monzon sera au Théâtre impérial de

Compiègne samedi 8 mai à 17h. « Je parle avec
beaucoup de plaisir de mon métier, dit-elle, c’est
gratifiant d’amener le public à partager ces moments
merveilleux ». 

www.tous-a-lopera.fr

QUEL COÛT 
POUR LES TRAVAUX ?

« En tant qu’inspecteur général

des finances, je me suis attaché à 

ce que mon rapport présente des

schémas de financement à la fois

précis et détaillés dans un contexte

tendu de finances publiques, précise

Jean-Paul Cluzel. Le schéma que je

préconise est le suivant : un budget

total de travaux s’élevant à  236 Ms

HT, dont 120 Ms financés au moins

par le futur opérateur. Il repose sur 

un budget prévisionnel de recettes de

10 Ms par an et sur un emprunt qui,

je le précise, ne pèsera pas sur les

comptes publics. Cette part d’autofi-

nancement, qui représente au moins

50 % du budget, permet de limiter la

part incombant à l’Etat à 20 Ms par

an sur la période 2012/2017 ». 

www.culture.gouv.fr

www.grandpalais.fr
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UNE RÉFORME 
AMBITIEUSE

Créer une direction scientifique 

et culturelle, fonder un nouveau

« contrat moral » avec les grands

musées nationaux, développer 

l’autonomie de certaines activités

(boutiques, éditions, photographie)

sont des conditions essentielles pour

conduire cette réforme. « C’est un

projet passionnant que je ne pourrais

réussir sans le soutien des pouvoirs

publics, ni de l’ensemble des équipes

du Grand Palais et de la RMN »,

assure Jean-Paul-Cluzel.

ET AUSSI
Pour la Nuit des musées, le Grand

Palais sera ouvert pour la première

fois de 19h à 1h. Au programme :

Noctambulle, un événement signé

Francis Kurkidjian et Béatrice Ardisson
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A p r è s
Marianne
Fa i th fu l l ,

la Cité de la musique
accueille, du 1er au 6
juin, le groupe élec-
tro-pop composé de
Jean-Benoît Dunckel
et Nicolas Godin :
Air. Topographie d’un
domaine (très) privé.

Univers. Depuis son premier album – Moon Safari en 1998 – on ne
sait pas très bien sur quelle planète évolue le groupe Air. Une chose
est sûre : la success story que le duo versaillais a inaugurée ne s’est
pas arrêtée aux frontières de la France. « Notre musique possède
quelque chose d’universel, analyse Jean-Benoît Dunckel. Nous 
pouvons la jouer aussi bien en Europe qu’en Amérique ou en Asie et
susciter le même genre d’émotions dans tous ces endroits ». Après la
BO du film Virgin Suicides de Sofia Coppola (2000), 10 000 Hz Legend
(2001) Talkie Walkie (2004) et Pocket Symphony (2007), Air vient de
signer Love 2, un album du « plaisir retrouvé ». « C’est comme si nous
nous situions au-delà de la barrière de corail », disent-ils. Nous aussi.  
Zones d’influence. Habitué de longue date aux croisements en tous
genres – le duo a travaillé avec l’écrivain italien Alessandro Baricco,
l’actrice Charlotte Gainsbourg, le chanteur britannique Neil Hannon,
l’artiste Xavier Veilhan ou le chorégraphe Angelin Preljocaj – Air va
proposer, à la Cité de la musique et à la Salle Pleyel, de nouveaux 
chemins de traverse, « en invitant des gens avec lesquels il y a une
véritable stimulation mutuelle ». Ses comparses privilégiés seront le
Britannique Jarvis Cocker, ancien leader du groupe Pulp, les Amé-
ricaines de Au Revoir Simone, un « trio féminin de Brooklyn dont nous
adorons les voix », l’Orchestre national d’Ile-de-France pour une relec-
ture de leurs morceaux les plus symphoniques et la plasticienne Yi
Zhou qui proposera une interprétation visuelle de leur univers.
Paul-Henri Doro 

www.cite-musique.frité m a i  2 0 1 0  -  n ° 1 8 1  C u l t u r e  C o m m u n i c a t i o n{5

L’univers 
du groupe AIR

E L E C T R O - P O P

L’AFRIQUE DU SUD À LA VILLETTE 
Si, pour deux raisons majeures, l’année 2010 est celle de l’Afrique 

du Sud – on fêtera le trentième anniversaire de la libération de Nelson

Mandela et la première édition en continent africain de la Coupe du

monde de football – une troisième mériterait d’être évoquée : le retour 

de Johnny Clegg sur la scène parisienne avec un nouvel album qui 

sortira début mai. Cet événement s’inscrit dans le cycle Afrique du Sud

programmé par la Villette du 11 au 30 mai, qui présentera les créations

de plusieurs dizaines d’artistes issus de la danse, du théâtre et de la

musique, entre jeune génération et figures emblématiques du pays. 

A noter : la reprise de « Daddy...», une célèbre pièce de la chorégraphe

Robyn Orlin, un grand concert qui réunira les Mahotella Queens et Hugh

Masekela, et pour la première fois en France, Foreplay, une mise en scène

du jeune metteur en scène Mpumelelo Grootboom... A vivre avant le foot !

A noter : deux autres expositions seront présentées à l’occasion de la

coupe du monde : la première met les footballeurs africains à l’honneur 

(musée national du sport, à partir du 26 mai) ; la seconde s’intéressera

aux histoires croisées entre foot et immigration (CNHI, à partir du 26 mai)

www.villette.com
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Découvrir les films 
de Jean Rouch 

Le nom de Jean Rouch (1917-2004) est indisso-

ciable de la fondation d’un genre en soi : le cinéma

ethnographique. Avec son style très personnel – longs

plans séquences filmés caméra à l’épaule – le scien-

tifique qu’il était décide de se placer sous le double

signe d’une subjectivité assumée (le récit) et d’une

approche rationnelle (le commentaire). En résulteront

quelques chefs-d’œuvre, dont Les Maîtres fous (1954),

extraordinaire document sur les rites de possession

des Haoukas au Niger. Après avoir aidé à la réalisa-

tion de plusieurs de ses films, le CNC a entrepris, 

en 1994, avec Jean Rouch lui-même, la collecte,

l’inventaire et la restauration de son œuvre. Avec

l’aide du CNRS et l’accord de la Fondation Jean

Rouch, les Archives françaises du film du CNC ont 

eu à cœur de poursuivre et d’achever les travaux 

précédents menés notamment par la BnF. Aujourd’hui,

avec la publication de ce remarquable Découvrir 
les films de Jean Rouch, le résultat est là : un état

des lieux exploratoire qui est aussi une invitation 

à redécouvrir l’œuvre protéiforme de Rouch. 

Collectif, Découvrir les films de Jean Rouch : collecte 

d’archives, inventaire et partage, Editions CNC (29 s) 

www.cnc.fr

LE CENTRE POMPIDOU
METZ EN AFFICHES

« Je m’installe à Metz ». C’est du

moins ce que fait prétendre à trois

artistes phares de sa collection –

Picasso, Dali et Warhol – le Centre

Pompidou Metz dans une campagne 

d’affichage lancée le 26 avril, soit quinze

jours avant son ouverture au public, 

le 12 mai. Conçue par l’agence Leg, 

la campagne est cofinancée par Metz

Métropole, la Ville de Metz et Metz

Métropole Développement. Première

déclinaison d’un grand lieu culturel 

parisien en régions, le Centre Pompidou

Metz, édifié par les architectes Shigeru

Ban et Jean de Gastines, s’ouvrira sur

une exposition ambitieuse, « Chefs 

d’œuvre », qui présentera 280 œuvres

sur 5 000 m2. Pendant cinq jours – du 

12 au 16 mai – le public aura accès aux

festivités inaugurales sous le fameux toit

protecteur du « chapeau chinois ».

www.centrepompidou-metz.fr

EXPOSITION
Rodin sous l’angle 
du décoratif
Jusqu’au 22 août, 
au musée Rodin

Rodin fut d’abord sculpteur ornemaniste. « Corps

et décors », la nouvelle exposition du musée Rodin,

nous le rappelle (ou nous l’apprend). Car Rodin tra-

vailla à plusieurs chantiers de décoration, du théâtre

des Gobelins aux fontaines du Trocadéro en passant

par la Bourse de Bruxelles. En 1879, il entra même à

la Manufacture de Sèvres où il produisit de nombreux

vases décorés de bacchantes, de faunes et d’enfants.

On découvre divers bustes décoratifs, des éléments

de décors monumentaux inconnus, des réductions

éditées à grande échelle du Baiser ou de L’Eternel
Printemps... On redécouvre, sous l’angle du décora-

tif, certaines de ses œuvres célèbres comme La
Porte de l’Enfer, le chef d’œuvre inachevé et l’iné-

puisable réservoir de figures commandé par l’Etat à

l’artiste pour la façade du musée des arts décoratifs

(aujourd’hui dans les jardins de l’hôtel Biron, face au

Penseur). Est-ce là la vraie (et secrète ?) raison de

ce très beau et juste  titre : « Corps et décors » ? 

En contrepoint, ne pas manquer la présentation de

l’artiste iconoclaste Wim Delvoye, qui avait enflammé

les salles flamandes du musée du Louvre. Une pas-

sionnante (re)mise en perspective. 

www.musee-rodin.fr
AIR

Le duo versaillais vu par Luciana Val & Franco Musso

FOREPLAY
Un spectacle du jeune metteur

en scène Mpumelelo Grootboom
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A SSURER l’avenir de la création télévisuelle française : tel est 
l’objectif affirmé par Frédéric Mitterrand lors du MIP-TV, le grand
marché des programmes audiovisuels, qui s’est tenu à Cannes

du 12 au 16 avril. Compte-rendu. 
Constat. Désaffection du public, érosion des
formats, attractivité en baisse sur le marché
international : la fiction française se trouve
aujourd’hui dans une situation difficile. Et pas
seulement à cause de la crise économique qui
a frappé de plein fouet la production audiovi-
suelle (selon le récent bilan du CNC sur la pro-
duction audiovisuelle, la fiction a reculé de
17,6 % en 2009 et le montant des devis de
10,3 %). « Elle connaît actuellement une véri-
table crise de structure », diagnostique le Club

Galilée dans le rapport qu’il a remis le 12 avril au ministre de la Culture et
de la Communication. Selon les conclusions de cette étude, cette crise est
double : éditoriale – « elle concerne les formats mais aussi les créateurs et
leur nécessaire adaptation à de nouvelles pratiques, voire de nouveaux
métiers » – et financière – « elle concerne une adaptation profonde du
modèle économique qui sous-tend en France le financement de la fiction ». 
Missions. Pour sortir la fiction de cette crise, Frédéric Mitterrand a proposé
deux séries d’orientations. La première concerne le rôle des auteurs, la
nécessité de favoriser l’innovation et la mise en place d’une formation
continue. « Pour cela, a indiqué le ministre, plutôt que de modifier les
décrets qui ont été récemment rénovés, il pourrait être intéressant d’explo-
rer la voie d’accords interprofessionnels, comme cela existe déjà dans les
domaines du documentaire et de l’animation ». Il a confié à Pierre Chevalier
– accompagné par la productrice Sylvie Pialat et par le scénariste Franck
Philippon – la mission d’évaluer ce premier volet de propositions du rapport. 
La seconde piste concerne la diversification du financement de la fiction.
« S’il est important d’augmenter les ressources pour la création audiovi-
suelle en général, a poursuivi le ministre, l’un des leviers avancés pour
développer une politique industrielle consiste à étendre les dispositifs 
d’aide aux PME et aux TPE (Très Petite Entreprises) et à faire de la création
audiovisuelle une filière stratégique dans le cadre du plan de relance ». 
Pour évaluer ces propositions, Frédéric Mitterrand a confié à Laurence
Francheschini, directrice générale des Médias et des Industries culturelles,
ainsi qu’à Véronique Cayla, Présidente du Centre national du cinéma (CNC),
la mise en place d’un comité de pilotage qui sera en relation avec les 
services concernés du ministère du Budget.
Horizon 2015. Nouvelles conditions de production, extinction de l’analo-
gique, généralisation de la TNT, rôle grandissant d’internet : le PAF connaît
aujourd’hui des mutations importantes. Pour anticiper ces changements,
Frédéric Mitterrand a également décidé de confier à Dominique Richard une
mission qui aura pour objectif de « contribuer à une véritable modernisation
de l’industrie des programmes audiovisuels ». Elle devra formuler des « scé-
narios d’évolution possible et, le cas échéant, des propositions concrètes
permettant d’améliorer et d’assurer l’avenir de la création audiovisuelle
française à l’horizon 2015 ». 
Paul-Henri Doro

www.culture.gouv.fr

T É L É V I S I O N

À noter

Comment relancer 
la fiction française ?

NOUVEAUX MÉDIAS
La Web-TV
a son festival  
Du 27 au 30 mai 
à La Rochelle

Internet est en passe de devenir un média à part

entière : la quasi totalité des chaînes « classiques »

est accessible sur le Net et l’on peut observer la très

forte croissance des Web-TV spécifiques, notamment

à travers le succès des sites participatifs comme

YouTube ou Dailymotion. Chaque jour, la création 

sur le web attire de nouveaux auteurs, réalisateurs,

producteurs ou diffuseurs. Un premier panorama de

ces projets de nouveaux médias avait été dressé par

le Centre national du cinéma en octobre 2009 (voir
notre n° 177). Aujourd’hui, le premier festival du

genre va réunir du 27 au 30 mai à La Rochelle des

programmes pensés et conçus spécialement pour

internet. Son but ? Mettre en valeur la diversité des

productions écrites pour le web et promouvoir des

programmes inédits. Une compétition internationale

permettra - via une plate-forme spécifique de diffu-

sion - de distinguer les meilleures réalisations selon

neuf catégories : web-fiction, web-documentaire,

web-animation, web-actualité, web-politique, web-

magazine, web-aventure, web-humour et web-institu-

tionnel. A noter : la web-série réalisée par Hugues

Nancy sur La véritable histoire du 18 juin 1940 (Ina)

sera diffusée en avant-première lors du festival. 

www.webtv-festival.tv

« LA TUEUSE » 
UN PROJET 
DEVENU RÉALITÉ

Premier projet soutenu par le

Fonds d’aide à l’innovation audiovi-

suelle du CNC, La Tueuse, un film

écrit et réalisé par Rodolphe Tissot

(notre photo), est aujourd’hui devenu

une réalité. Cette fiction télévisuelle

sur le poker et l’« addiction » au jeu,

a pu trouver, grâce à la démarche

« sur mesure » développée par le

Fonds, un producteur – Shilo Films –

puis une chaîne de télévision – Arte –

qui l’a diffusée le 9 avril. Cette pre-

mière concrétisation permet égale-

ment de mettre en lumière la méthode

originale du Fonds : valoriser l’innova-

tion audiovisuelle en suivant un projet

étape après étape. Ainsi, La Tueuse a

bénéficié d’un soutien exemplaire à

tous les stades de son développement :

en juin 2007, au titre de l’écriture 

(scénario et réalisation) ; en novembre

2008, au titre du développement 

(production et diffusion). Mis en place

en 2005 à l’initiative du ministère de

la Culture, du CNC, de la SACD et du

Trio, le Fonds d’aide a soutenu, en

2009, 20 projets à l’écriture, pour 

un montant moyen de 17 750 s par

projet et 6 projets en développement.

Récompensée par le Grand Prix au

Festival de Luchon, La Tueuse prouve

qu’il est possible de proposer des

œuvres différentes à un large public.

Celui de la télévision. 

www.cnc.fr

INTERNATIONAL
Pour un audiovisuel
méditerranéen

Réunis à Paris du 8 au 11 avril pour la 17e

Conférence permanente de l’audiovisuel méditerra-

néen (COPEAM), les décideurs de l’audiovisuel des

deux rives de la Méditerranée se sont penchés sur

l’avancement de leurs différents projets : MedMem,

un portail internet sur le patrimoine audiovisuel

méditerranéen, dont l’Institut national de l’audiovi-

suel a présenté un prototype ; un projet d’université

audiovisuelle de la Méditerranée destiné à la forma-

tion de professionnels issus des pays du Sud ; Euro

Med News, un projet d’échanges de programmes

d’information, de documentaires et de magazines à

caractère régional, qui est piloté notamment par France

Télévisions. Quant au projet phare du COPEAM – la

création d’une télévision méditerranéenne – un appel

a été lancé par de nombreux professionnels (parmi

lesquels Thierry Ardisson, Dominique Besnéhard,

Costa Gavras, Serge Moati, Pascal Rogard ou

Fabienne Servan-Schreiber) afin qu’une telle chaîne

puisse voir le jour. Frédéric Mitterrand a d’ailleurs

souligné l’importance politique du projet : « l’audiovi-
suel constitue un vecteur essentiel du rapprochement
entre les peuples ». 

www.copeam.org

©
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MÉMOIRE
L’Ina à l’heure 
de l’Appel du 18 juin

Moment politique fondateur, l’Appel du 18 juin 

est un événement historique au sens fort du terme –

inépuisable et en perpétuel renouvellement. Au

moment où l’on s’apprête à célébrer son 70e

anniversaire, l’Institut national de l’audiovisuel (Ina)

entreprend de montrer – entre documents audiovi-

suels, reconstitutions télévisuelles et webdocumen-

taires politiques – la face cachée de l’Appel. 

En images, d’abord. Celles d’un projet fou, réalisé en

1978 quelques années après la mort du Général de

Gaulle : l’adaptation – ne devrait-on pas dire plutôt

la transcription ? – des Mémoires de guerre de De

Gaulle (Pléiade). Réédité en deux DVD, le film de

Pierre Cardinal fait revivre, entre images de guerre 

et textes dits par Jean Desailly, l’épopée de l’homme

qui incarna la France. Ce classique de télévision sort

le 1er juin. Dans un livre-CD, Clémentine Deroudille

retrace jour après jour, le fil de la première guerre 

de communication moderne : celle des ondes. 

De Radio Londres aux différentes prises de position,

Les Discours de guerre (collection Voix au chapitre,

Ina éditions) permettront de mieux comprendre les

dessous des cartes. Tout comme la série de 14 web-

documentaires qui raconteront La véritable histoire

du 18 juin 1940. En ligne sur ina.fr, lefigaro.fr et

public-senat.fr. 

www.ina.fr

12 préconisations
pour réinventer
l’AFP

R EMISE du rapport sur l’avenir de l’AFP, nomination de son
nouveau président… Tous les éléments en vue d’une refon-
dation de l’Agence France-Presse sont réunis. Explications. 

Rapport. Installée en janvier par Frédéric Mitterrand, la commission
chargée de se prononcer sur l’avenir de l’AFP a remis ses conclusions
le 19 avril. Parmi celles-ci, les cinq experts désignés par le ministre –
Henri Pigeat, Fabrice Boé, Jean-Marie Colombani, Michèle Cotta et
Francis Teitgen – suggèrent la création d’une société éditrice, co-
détenue par la Caisse des dépôts et consignations. Au sein de cette
société, l’AFP apporterait son activité d’agence de presse en y trans-
férant son personnel et recueillerait les recettes de la vente de ses
produits. Autres préconisations : concernant le modèle économique de
l’AFP, le rapport estime nécessaire de « clarifier la relation financière
avec l’Etat » qui assure par ses abonnements 40 % des recettes de
l’AFP ; sur son développement, les sages proposent « d’accélérer l’in-
tégration éditoriale multimédia et la valorisation des fonds d’archives
de l’Agence ». Au total, la commission a insisté sur « l’urgence à réin-
venter l’AFP ». 
Nomination. Avant la remise du rapport sur l’avenir de l’AFP, celle-ci
se dotait d’un nouveau président. Emmanuel Hoog a été élu le 15 avril
en remplacement de Pierre Louette, qui a démissionné de son poste
pour rejoindre France Télécom. Président-directeur général de l’Insti-
tut national de l’audiovisuel (INA) entre 2001 et 2010, Emmanuel Hoog
a su développer dans cette entreprise publique les archives audiovi-
suelles de l’Etat en utilisant les technologies numériques pour les
valoriser (succès du lancement d’Ina.fr, notamment). Sa nomination au
premier tour a été saluée par Frédéric Mitterrand comme « un gage
évident de légitimité et de confiance pour celui qui doit maintenant
mener le grand chantier de la modernisation de l’Agence ». « C’est un
signe encourageant au mo-ment où l’AFP doit relever une série de
défis technologiques et économiques qui lui permettront de conserver
sa place au plus haut niveau international », a-t-il ajouté.
Paul-Henri Doro

www.culture.gouv.fr

P R E S S E

UN PLAN POUR LE JEU VIDEO
Trop souvent assimilé à un pur divertissement, le jeu vidéo est

l’une de nos industries culturelles les plus dynamiques. D’après

les chiffres du ministère de la Culture (DEPS), il représente

20,4 % du chiffre d’affaires de l’édition culturelle tous secteurs

confondus (livre, cinéma, vidéo, musique et jeux vidéo) et, selon

Frédéric Mitterrand, « plus d’un Français sur trois, soit 23 millions

de personnes, y jouent désormais ». Fort de ces chiffes, le ministre

a présenté, le 26 avril, au Fresnoy – le Studio national des arts

contemporains, à Tourcoing – des mesures pour la « reconnais-

sance de cette forme de création originale ». Pour « inscrire le jeu

vidéo dans une démarche patrimoniale », le ministre veut « resti-

tuer » son histoire, ses techniques et son actualité au public. Pour

encourager sa dimension créative et éducative, il va lancer deux

distinctions – le prix du créateur de jeux vidéo et un prix annuel

récompensant le travail de fin d’étude d’étudiants des écoles

supérieures. Afin d’étudier l’évolution du secteur, un observatoire

du jeu vidéo sera créé au CNC à partir de juin. Au plan économique,

il prévoit une évaluation de l’impact du crédit d’impôt, une mission

pour définir son statut juridique et la mise en place d’un nouveau

mécanisme d’aide à la production. 

www.culture.gouv.fr

CSA
Diversité 
à la télévision : 
des progrès à faire

Récapitulant les différentes actions qu’il a entre-

prises depuis 2007 pour la promotion de la diversité,

le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a présenté,

dans le rapport qu’il a remis au Parlement le 21 avril,

un premier panorama de l’évolution de la représenta-

tion de la diversité sur les chaînes de télévision. Si

l’ensemble des chaînes – publiques comme privées

– ont aujourd’hui pris conscience de la nécessité

d’une plus juste représentation, les études quantita-

tives qui ont été réalisées entre 2007 et 2009 mon-

trent « l’ampleur du chemin qui reste à parcourir ».

Pour maintenir une dynamique qui va dans le bon

sens, le CSA préconise « la publication régulière de
nouvelles données – notamment qualitatives – pour
assurer le suivi des initiatives et des engagements »

et rappelle qu’une « clause de non-recul par rapport
à 2008 » a été approuvée par toutes les chaînes. Par

ailleurs, il demande un « renforcement » du dispositif

d’aides d’Images de la diversité (CNC et AcSé) 

et  envisage « un système de bonification lors de
l’appréciation du respect des quotas de diffusion aux
heures de grande écoute » pour ces programmes.

Enfin, il s’engage à « réaliser chaque semestre, au
cours des trois prochaines années, un baromètre de
la diversité afin d’apprécier l’efficacité des efforts
engagés par les diffuseurs ». 

www.csa.fr

DVD : MIEUX 
COMPRENDRE
L’UNIVERS DU CIRQUE

« Depuis plus de trente ans, les

artistes ont voulu que le cirque rejoigne

le monde contemporain et dépasse l’image

figée du cirque traditionnel représenté

par la piste et le chapiteau », indique

Jean-Claude Lallias, du Centre national

de documentation pédagogique (CNDP).

C’est pour restituer toute la cohérence 

de cette formidable évolution du monde

de la piste que Jean-Michel Guy et Julien

Rosenberg ont réalisé un passionnant

DVD, le Nuancier du cirque (produit par 

le Centre national des arts du cirque, le

CNDP et Horslesmurs). A partir de 178

extraits de spectacles, soit 5h40 d’images,

les auteurs proposent d’identifier les

composantes, principes d’organisation et

dynamiques d’évolution qui permettent

de comprendre la variété du paysage cir-

cassien actuel et apportent un éclairage

sur ces questions : pourquoi des concep-

tions nouvelles des arts de la piste –

éclatement des formes, concentration

autour d’une discipline comme les arts

aériens ou les arts équestres – sont-elles

apparues ? Comment d’autres expres-

sions artistiques – chorégraphie, musique

ou arts plastiques – ont-elles « contaminé »

les arts du cirque ? Quels sont les codes

et le vocabulaire pour comprendre le

nouveau cirque ? Comment situer un

spectacle par rapport à des courants qui

le précèdent en termes d’espaces, d’écri-

ture et d’émotion et ne pas rester dans

une appréciation impressionniste ?

Précieux outil d’enseignement, le Nuancier

du cirque, qui s’adresse avant tout aux

professeurs était, selon Jean-Claude

Lallias, « pédagogiquement nécessaire ».

« Les arts du cirque restent un art popu-

laire, dit-il. Pour les classes profession-

nelles, peu littéraires, c’est par les arts

du cirque ou les arts chorégraphiques où

le corps est un lieu d’émotion et de vir-

tuosité qu’une réflexion esthétique peut

commencer ». Un outil qui permettra sans

aucun doute d’activer l’analyse critique.

www.sceren.com

©
 D
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LE JEU VIDÉO EN MAJESTÉ
A Lille et Roubaix, Frédéric Mitterrand a visité les locaux de 3DDuo

d’Ankama Games. Ce studio réalise notamment les jeux Dofus

et Wakfu qui ont séduit des millions de visiteurs à travers le monde.

Ici, les brigands du monde de Dofus.
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Les Lyriades, 
laboratoire de la
langue française

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

À noter

ILE-DE-FRANCE
Les amants séparés
d’Ovide enfin réunis 
à Ecouen 
Jusqu’au 5 juillet, au musée 
de la Renaissance

Quand Pâris refait surface… Lors de la récente

vente de la collection Yves Saint-Laurent / Pierre

Bergé, le château d’Ecouen acquiert un émail signé

Léonard Limousin (1505-1577), l’émailleur du roi 

et l’illustrateur des Héroïdes d’Ovide : un recueil de

21 lettres d’amour auquel fait écho un cycle de 17

plaques émaillées (identifiées). L’envie prend aussitôt

à Thierry Crépin-Leblond, directeur du musée natio-

nal de la Renaissance, de réunir ce Pâris retrouvé 

et Hélène, mais aussi Pénélope et Ulysse, Ariane et

Thésée, Béatrice et Dante… tous ces amants mal-

heureux qu’Ovide fait dialoguer dans son poème, en

réunissant les émaux de Limousin dispersés à travers

trois établissements français : le musée Vivenel à

Compiègne, le musée Crozatier au Puy-en-Velay et le

musée des Beaux-arts de Blois. Résultat : une émou-

vante exposition, qui est un puissant condensé de

l’esprit de la Renaissance à travers une soixantaine

d’œuvres, dessins, manuscrits enluminés et émaux

peints : « De la lettre à l’émail. Léonard Limosin

interprète Ovide ».  

www.musee-renaisance.fr

FRANCHE-COMTÉ
Le centre de Besançon
classé « secteur 
sauvegardé »

Connue principalement pour les remarquables for-

tifications de Vauban classées au patrimoine mondial

de l’Unesco en 2008, la ville de Besançon possède

également un grand nombre de richesses architectu-

rales et monumentales. Le 9 avril, c’est cet ensemble

exceptionnel – la totalité du centre historique, soit

une superficie de 238 hectares – qui vient d’être

protégé par la Commission nationale des secteurs 

sauvegardés du ministère de la Culture et de la

Communication. La cité bisontine devient ainsi le

deuxième périmètre sauvegardé de France derrière

Versailles (246 hectares). Parmi les édifices compris

dans le nouveau Plan de sauvegarde et de mise en

valeur présenté par la ville, on compte les fortifica-

tions des Glacis, le pont Canot et ses bastions forti-

fiés, les anciens thermes et le parc Micaud, situé sur

la boucle du Doubs. « Transmettre aux générations
futures un patrimoine exceptionnel, parfaitement
conservé mais résolument tourné vers la modernité,
pour que Besançon vive mais sans être une ville-
musée, tels sont les objectifs de ce plan de sauve-
garde », a indiqué le maire de la ville, Jean-Louis

Fousseret.

www.besancon.fr et www.culture.gouv.fr

L ES 5e Rencontres de Liré, dont le thème est cette année « La
langue française et les langues d’Europe », se dérouleront du 
25 au 30 mai sur plusieurs sites entre Angers et Liré. Elles vont

offrir en outre l’occasion de commémorer avec éclat le 450e anniversaire de
la mort de Joachim Du Bellay.

Du Bellay, figure tutélaire. « Plus mon petit Lyré que le
mont Palatin / Et plus que l’air marin la douceur ange-
vine. » Ces vers et leur musique incomparable restent
inscrits au fond des mémoires de beaucoup d’entre
nous, depuis le temps du collège. Grand poète, Joachim
Du Bellay fut aussi un diplomate et un politique. À côté
de ses recueils de vers, on lui doit l’ouvrage Défense et
illustration de la langue française, publié en 1549, qui
servit de manifeste aux poètes de la Pléiade, mais qui
est resté l’un des ouvrages fondateurs de la politique
linguistique en France, telle qu’elle a été menée jusqu’à
nos jours. Il ne s’agissait pas moins que de donner ses
titres de noblesse à cette langue d’origine plébéienne
qui était devenue celle de la nation depuis que l’édit de
Villers-Cotterêts (1539) en avait fait la langue officielle
du royaume.
Une initiative locale. En 1999, plusieurs partenaires
autour de Liré et du Pays des Mauges entreprirent de
commémorer le 450e anniversaire de Défense et illus-

tration et organisèrent les premières Rencontres de Liré. Le succès en fut
considérable et engagea leurs fondateurs à pérenniser leur initiative.
Encouragés et soutenus par le ministère de la Culture et de la
Communication (DGLFLF et DRAC Pays de la Loire), ils agrégèrent à leur
équipe pionnière des partenaires de plus en plus nombreux. Aujourd’hui, les
Lyriades rassemblent des acteurs de l’Education nationale, de la Chambre
de commerce et d’industrie, du tourisme littéraire et culturel, l’Ecole natio-
nale supérieure d’arts et métiers d’Angers, les deux universités angevines,
les villes d’Ancenis et d’Angers, soutenus activement par le département de
Maine-et-Loire et la région des Pays de la Loire. Quant aux Rencontres,
elles ont désormais pris un rythme biennal, et la publication de leurs Actes
rencontre une attente et un intérêt croissants.
Un intérêt national. Le soutien des services de l’État a eu pour conséquence
d’encourager leurs fondateurs à constituer les Lyriades en « Centre de la
langue française », sorte de pôle national de référence en matière linguis-
tique, qui vient combler un manque dans le paysage culturel. Ce centre 
permanent, articulé autour du site des Lyriades, est encore en cours d’éla-
boration. Par ailleurs, des manifestations littéraires ainsi que des cycles de
conférences et de débats concernant la langue française sont organisés
tout au long de l’année dans ce Val de Loire qui, de Ronsard à Balzac et à
Julien Gracq, a vu naître tant d’écrivains et de poètes majeurs.
Michel Rabaud

www.leslyriades.fr
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Quel théâtre 
européen 
pour demain ?

C haque printemps, le
festival Premières aide
de jeunes artistes euro-

péens à présenter au public et aux
professionnels leur première mise
en scène. Qui sont-ils et que
deviendront-ils ? 
Un marathon théâtral, du 2 au 
6 juin. Les organisateurs de

Premières (le Théâtre National de Strasbourg (TNS) et Le Maillon
(Théâtre de Strasbourg/Scène européenne) les sélectionnent à leur
sortie d’école ou en tout début de pratique professionnelle (une
soixantaine depuis 2005), privilégiant souvent des spectacles courts.
Cette année, ils viennent de huit pays d’Europe et portent un regard
original sur un questionnement : « Qu’est-ce que la mise en scène
contemporaine ? » Regard esthétisé du Serbe Miloš Loli dans Les
Rêveurs de Robert Musil… Opposition entre jeu dramatique, traite-
ment sonore et matériau filmique pour le SIG Sauer Pro de Jacques
Albert et le collectif Das Plateau… Avec Ville occupée, le Belge Ruud
Gielens revisite de façon radicale un poème des années 1920 par une
bande de slameurs et beatboxers issus de la scène Hip Hop… 
Rencontres professionnelles pour jeunes artistes. Premières permet
également à ces jeunes artistes de rencontrer  les professionnels sur
le thème « Scénographie, dramaturgie, mise en scène » : les trois
termes majeurs du théâtre contemporain, en collaboration avec l’Ecole
des Arts décoratifs de Strasbourg. Sur « Innovation et transmission »,
avec sept écoles européennes de théâtre dont le TNS et l’ENSATT.
Enfin, dans le cadre d’une rencontre organisée en partenariat avec
l’ONDA, la parole est donnée à six jeunes metteurs en scène, dont
quatre des années précédentes, pour présenter leurs prochains 
projets : Felix Rothenhäusler (Allemagne), Fabrice Murgia (Belgique),
Irina Keruchenko (Russie), Marta Gil Polo (Espagne), Philip Thorne
(Angleterre) et Thomas Schweigen (Suisse). Des metteurs en scène
prometteurs.  
Pauline Décot

www.tns.fr

A L S A C E

LES ATELIERS DE 
L’EUROMÉDITERRANÉE,
ACTE 1

Lancer des espaces de travail pour

jeunes créateurs et chercheurs de toutes

disciplines : telle est l’ambition des Ateliers

de l’Euroméditerranée que viennent de

créer Marseille-Provence 2013. Combien

sont-ils ? Une vingtaine dès 2010 ; 200

à 250 d’ici 2013, créés au sein d’asso-

ciations, entreprises, laboratoires, écoles

et institutions culturelles du territoire de

Marseille-Provence. Leur budget ? 98 Ms

sur 5 ans. Dans quel cadre ? « Marseille-

Provence 2013 capitale européenne de la

culture ». Directeur général du projet ?

Bernard Latarjet. Les ateliers pionniers ?

Mécènes du Sud (plus de 25 entreprises

régionales), Cabus et Raulot (matériel 

de percussions), hôtel Pullman (magie 

et photographie), Eurocopter à Marignane

(installation lumineuse), l’AP–Hôpitaux 

de Marseille. « Nous voulons créer ici 

une capacité permanente d’accueil, de

production et de soutien à la création

contemporaine », explique B. Latarjet.

Pour Corinne Brenet, vice-présidente 

de la Mission Entreprises 2013 de la

Chambre de commerce et d’industrie 

de Marseille-Provence, ces ateliers sont 

perçus comme « une arme anti-crise » 

et leur préparation suscite « un véritable

engouement ». A suivre.

www.marseille-provence2013.fr

TOURS : L’ARGENT 
S’INVITE AU CONGRÈS
DES BIBLIOTHÉCAIRES 

« Et si on parlait d’argent ? » C’est sur

ce thème inattendu et provocateur que

l’Association des bibliothécaires de France

(ABF) a décidé de faire porter les débats

de son 56e congrès, qui se tiendra du 20

au 23 mai à Tours. Autrement dit, quelle

économie pour les bibliothèques et quelle

place celles-ci dans l’économie de la 

culture ? Avec – en guise de leçon inau-

gurale – le témoignage exceptionnel

d’André Schiffrin, écrivain et directeur de

la maison d’éditions The New Press aux

Etats-Unis, qui vient de publier en mars

son dernier ouvrage au titre explicite :

Les mots et l’argent (éditions La

Fabrique). On ne pouvait mieux tomber.

www.abf.asso.fr

BRETAGNE
La Russie invitée
d’honneur des
« Etonnants voyageurs »
Du 22 au 24 mai, 
à Saint-Malo

« Ce dont je souffre le plus, écrivait Dostoïevski 

à son frère, ce n’est peut-être point de me sentir
abandonné, c’est de ne pouvoir venir en aide ». 

Qui mieux que des écrivains russes généreux et 

fraternels, pour répondre à la question posée cette

année par le festival : « Que peut la littérature dans

le chaos du monde ? ». Car si les organisateurs ont

décidé de hisser les couleurs de la Russie, c’est pour

mieux rendre deux autres hommages : à Haïti – qui 

a dut annuler son édition « Etonnants voyageurs »

programmée à Port au Prince en janvier – et au 50e

anniversaire des Indépendances africaines. Du 22 au

24 mai donc, et sans se soucier des cartes marines,

l’Eternelle Russie sera non stop sur tous les fronts :

dans les salons littéraires avec un hommage au poète

Joseph Brodsky notamment, dans les Cafés littéraires

(enregistrés en vidéo et visibles sur le site du festival),

dans les expositions, débats… Et bien sûr au cinéma,

avec Pavel Lounguine en chair et en os et son Tsar

sanguinaire (2010), et d’autres films à vous couper

le souffle : L’oiseau Gogol de Parfenov (2008), Lettre
à Anna (Politkovskaïa) de Bergkraut (2009), Aelita de

Protazanov (1924) la première allocution martienne

au cinéma, un chef d’œuvre absolu de la science 

fiction… 

www.etonnnants-voyageurs.com

GASIOROWSKI À NÎMES
« La vie bat encore ». En « relisant » une peinture préhistorique

– le taureau de Lascaux – nul doute que, là comme ailleurs, il

parle aussi de lui. Sans détour. Parce que c’est de ce côté-ci que

se trouve la question essentielle – comment être peintre après

l’art rupestre, Giotto, Rembrandt, Manet ou Warhol ? En une 

vingtaine d’années, Gérard Gasiorowski (1930-1986) n’aura eu 

de cesse de sonder – avec rage, avec amour, avec orgueil, 

avec démesure – les possibilités et impossibilités de la peinture.

Radicalement. En ne s’épargnant pas. En n’épargnant pas non

plus son prochain. Des Croûtes (1970) aux Fleurs (1973), des

Fatalités (1973) aux Régressions (1973), et des Symptômes

(1983) aux Cérémonies (1984), son œuvre reste marquée par une

dialectique retorse, entre contradiction de la contradiction, recherche

d’un impossible dépassement, fascination pour la matière brute et

étude de la guerre fondamentale. Après la rétrospective du Centre

Pompidou en 1995 et les splendides expositions de la galerie

Maeght, le Carré d’art de Nîmes propose à partir du 19 mai une

rétrospective passionnante pour redécouvrir Gasiorowski.

www.carredartmusee.com
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LES CÉRÉMONIES
Ci-dessus, une « relecture » 

du taureau de Lascaux datant de 1984

ILE-DE-FRANCE
Les Rencontres 
chorégraphiqures 
de Seine-Saint-Denis 
Du 7 au 30 mai

Vous avez jusqu’à fin mai pour profiter des

Rencontres chorégraphiques internationales de

Seine-Saint-Denis : 21 spectacles, dont 12 créations

révélant la richesse d’écriture des nouvelles généra-

tions. Des exemples ? « ZERO », par exemple, avec

trois performers – Ioannis Mandafounis & Fabrice

Mazliah & May Zarhy – qui vous demandent, du 25

au 27 mai à Bagnolet, « que reste-t-il à regarder ? »...

« Vivre Ensemble » de Laurent Chetouane, qui donne

corps du 25 au 27 mai à Bagnolet au concept déve-

loppé par un certain Roland Barthes au Collège de

France… « Professor » de Maud le Pladec sur une

musique de Fausto Romitelli relève d’une obsession,

celle de « traduire physiquement TOUT ce que l’on
entend ». Avec deux danseurs et un musicien qui

échangent leurs rôles dans un concert mouvementé

ou une chorégraphie sonore, c’est selon (du 28 au

30 mai à Montreuil). Un vrai bonheur de retrouver

tous ces artistes d’une saison à l’autre, et de les voir

grandir.

VILLE OCCUPÉE
Un spectacle de Ruud Gielens
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AUTRICHE
Le jeu sans fin 
de Jan Kopp
Du 23 avril au 16 juin, 
à Dornbirn

C’est un dispositif situé quelque part entre art 

et science. Qui se revendique de l’une et de l’autre,

mais plus encore du Lautréamont de « la rencontre
fortuite d’un parapluie et d’une machine à coudre
sur une table de dissection », du Marcel Duchamp du

Grand Verre et des Roto-Reliefs et du hasard objectif

des surréalistes. Dans Das endlose Spiel (Le jeu sans

fin), Jan Kopp a suspendu onze pendules de Foucault

à onze mètres du sol. En oscillant, ils frôlent un vaste

plateau de bois parsemé de plusieurs centaines de

billes de couleurs. « A chaque passage à la verticale
de son axe, détaille Olivier Grasser, commissaire de

l’exposition, une sphère vient heurter et mettre en
mouvement une bille de verre ». Mise en scène du

hasard ? Scénographie de l’aléatoire ? Jeu sur 

l’espace ? Métaphore d’une collision entre ordre 

et chaos ? Ce Jeu sans fin présenté par le Kunstraum
de Dornbirn et le Centre d’art de Sélestat est tout

cela à la fois. Et bien plus encore.

www.kunstraumdornbirn.at
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À noter

NÉPAL
Art et environnement
sur le toit du monde
Du 14 au 16 mai 
à Katmandou

Quoi de plus naturel ? Pour sa première édition,

le festival situé sur le toit du monde, « Planet

Népal » s’intéressera aux effets conjugués des arts

et de l’environnement. Autrement dit : à la place 

de l’homme dans la nature. Dans un pays particuliè-

rement sensible aux effets du réchauffement clima-

tique et autres dérégulations de l’environnement,

cette thématique engagée s’imposait. Ce qui est 

particulièrement intéressant, c’est que, par-delà les

nombreux débats sur les enjeux de la planète qui se

tiendront tout au long du festival, celui-ci fait égale-

ment la part belle aux expressions artistiques les

plus authentiques. Parmi les grands rendez-vous, on

notera, côté musique, des concerts avec les groupes

français Tryo et Lo’Jo et des artistes népalais, tandis

que, côté arts plastiques, les performances de l’artiste

Rodolphe Huguet côtoieront les installations du

franco-américain Karl Knapp. Ce dernier dressera 

sur une place de la ville un Bouddha de 4 mètres de

haut avec la participation de la population. Le cinéma

et l’audiovisuel ne seront pas en reste avec la pro-

jection de Home de Yann Arthus-Bertrand et d’un

numéro d’Ushaïa consacré au Népal. Un superbe fes-

tival organisé par l’ambassade de France au Népal,

l’Alliance française de Katmandou et Culturesfrance. 

www.planetnepal.org.np

A PRÈS un magnifique travail de restauration réalisé grâce au mécé-
nat de la Fondation Paribas, dix fresques du XVe siècle étalent de
nouveau leur splendeur au Musée byzantin et chrétien d’Athènes.

Récit d’une aventure hors du commun. 
Quand Byzance rencontrait l’Occi-
dent. Il était une fois en Crète, vers
1449-1450, à la toute fin de l’Empire
byzantin, une île appelée Leucade.
Sur cette île Ionienne était un village,
Adopena, avec un monastère : le
saint monastère de la Vierge
Hodigitria (de « Odos » : « qui montre
le chemin »). Dans ce monastère, des
moines grecs orthodoxes voulurent
un jour décorer le « katholikon »
(l’église principale) et sur le mur
oriental, ils peignirent des scènes
religieuses de toute beauté, des
saints et des hiérarques, en utilisant

des pigments pâles et subtils pour la couche picturale et de la colle de pois-
son pour le support. Ils respectaient les canons de l’art byzantin, (le style
Paléologue caractéristique des derniers siècles de l’empire), mais comme
leur région était passée sous domination vénitienne, ils empruntaient aussi
le style raffiné du gothique tardif. Tous ces éléments se fondent dans Le
Songe de Joseph avant la fuite en Egypte, dans l’Ascension, dans l’Incré-
dulité de Thomas… Les visages allongés, la perspective, la lumière sur les
visages sont d’inspiration gothique. La composition des scènes, le position-
nement et l’attitude des personnages sont byzantins.  
5 siècles plus tard… La suite n’est pas moins belle. L’église était sur le
point de s’effondrer lorsqu’en 1953, masquées par un enduit calcaire, les
dix fresques furent redécouvertes. En 1968, c’est la dépose au Musée
byzantin et chrétien d’Athènes et le début de la restauration dans les ate-
liers du musée – qui devient peu à peu un centre de recherche et de res-
tauration réputé. Première étape : trois fresques sont dévoilées au public.
Elles sont montées sur des panneaux lourds, d’épaisseur inégale, et de for-
mat carré largement supérieur aux dimensions des fresques. Deuxième
étape : le musée s’agrandit et a pour ambition de présenter la totalité des
fresques dans leur configuration originale. Pour cela, il faut un mécène : ce
sera la Fondation BNP Paribas et BNP Paribas Grèce. La campagne de 
restauration est rapide – de 2007 à 2009 – et spectaculaire. On restaure
les fresques une à une à l’aide de techniques novatrices, en consolidant la
surface peinte ainsi que l’enduit d’origine avec du lait polyvinylique et des
tissus spéciaux. Le but est de les rassembler en une seule et même œuvre,
telle qu’elle était disposée sur le mur du katholikon (4,2 m de haut sur 5 m
de large). Pour cela, on fabrique des supports résistants, mais légers et
réversibles, à partir de matériaux composites utilisés dans l’aéronautique et
l’aérospatiale. Ils sont réalisés sur mesure et épousent les contours de
chaque fresque. De la (très) belle ouvrage, qui a permis de restituer la pré-
sentation la plus fidèle de ces fresques au public.

Pauline Décot

La technologie 
au chevet de l’art
byzantin

G R È C E

A découvrir depuis le 10 mars au

Musée byzantin et chrétien d’Athènes,

l’un des musées les plus importants du

monde et l’un des ensembles architec-

turaux les plus beaux de l’Athènes du

XIXe siècle. Bientôt, un parc culturel

réunira les 30 000 m2 d’espace libre

autour du musée, les 11 000 m2 du

Lycée Aristote attenant et un petit

amphithéâtre… fatalement. A noter :

En 2009, BNP Paribas Grèce a apporté

son appui au Musée byzantin et chré-

tien d’Athènes en soutenant un pro-

gramme de visites guidées tactiles

destiné aux personnes non voyantes.

www.mecenat.bnpparibas.com
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ETATS-UNIS
Dialogue 
franco-américain
Les 15 et 16 mai, 
à Los Angeles et San Francisco

La formule a fait florès. Après la présentation des

premiers binômes associant un écrivain français et

un écrivain américain – c’était l’an dernier, avec le

succès que l’on sait, lors du festival New French
Writing à New York – l’expérience se transporte cette

année sur… la Côte Ouest. A Venice, Los Angeles,

puis à San Francisco. Le but de la manifestation ?

Montrer au public américain que la scène littéraire

française, loin d’être « autocentrée », voire « nombri-
liste », comme on le répète trop souvent, est au

contraire en prise directe avec le monde actuel.

Comme en témoigne le passionnant programme

concocté par le critique littéraire Olivier Barrot :

Philippe Djian – auteur reconnu s’il en est, nourri 

de John Fante et Richard Brautigan, dont l’une 

des ambitions est de montrer comment la littérature

pourrait rivaliser avec… les séries TV américaines –

Alain Mabanckou – figure emblématique de la 

littérature francophone – Boualem Sansal – écrivain 

algérien ouvrant les voies d’un nouvel engagement –

Véronique Ovaldé, l’un des auteurs les plus repré-

sentatifs de la nouvelle génération – et Jean Rolin,

magnifique écrivain voyageur, qui sera en résidence

à Los Angeles en mai et juin. En regard : cinq auteurs

américains leur donneront le change : Steve Erickson,

Saul Williams, Danzy Senna, James Frey and Richard

Lange. 

Organisé par Culturesfrance en partenariat avec les services

culturels de l’Ambassade de France et l’Université de Californie

(UCLA).  

www.culturesfrance.com

Quand la Chine
s’éveille à la danse

A VEC « France Danse » – l’un des temps forts du festival
transdisciplinaire franco-chinois « Croisements » organisé
par Culturesfrance – c’est toute la Chine qui vibre aux

accents de la danse française. Jusqu’au 28 mai à Kunming, Wuhan,
Pékin, Shanghai, Hong Kong, Shen Yang.
« France Danse ». Il y a d’abord le festival « Croisements », né en 2006
à l’issue des Années croisées France-Chine pour assurer la continuité
des projets culturels. « France Danse » en est l’un des temps forts,
avec pour mission la diffusion et la coopération dans le domaine du
classique et du contemporain. Le modus operandi ? Proposer à un
partenaire étranger, de créer un large coup de projecteur autour de la
scène chorégraphique française, pour une durée de une à six
semaines. Après New York, Londres, le Japon ou l’Espagne, « France
Danse » arrive en Chine. 
Les temps forts. Rien que des pas de deux : les plus grands ballets de
Chine qui interprètent les plus belles œuvres classiques françaises.
Des compagnies françaises renommées qui dévoilent la richesse de la
jeune création : ballet Preljocaj/CCN d’Aix en Provence avec Blanche-
Neige ; Cie Système Castafiore/Marcia Barcellos-Karl Biscuit avec
Manuel du merveilleux ; Cie Rêvolution avec Urban Ballet ; Cie Beau
geste/Dominique Boivin avec Transports exceptionnels… Une Ciné-
mathèque de la danse qui ouvre début mai à Pékin avec des films de
Nouréev, Béjart, Merce Cunningham… Un Conservatoire itinérant qui
permet aux étoiles de se rencontrer. 
Pauline Décot
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BOLTANSKI 
À NEW YORK

L’étrange majesté du site a provoqué

chez lui un déclic. Quand Christian

Boltanski a découvert à New York le Park

Avenue Armory – un immense espace 

de 55 000 m2, entre palace gothique et

hangar postindustriel, reconverti dans 

la présentation d’expositions – il a été

frappé par les similitudes que ce lieu

entretient avec le Grand Palais, à Paris,

où il a présenté, en janvier et février 

derniers, Personnes, une exposition

magistrale et spectrale. D’où l’idée 

de filer la métaphore et de présenter 

à New York une installation jumelle de

Personnes : ce sera No Man’s Land.

Comme dans l’impressionnante œuvre 

du Grand Palais, on retrouvera, du 

14 mai au 16 juin, à l’Armory Park, 

les vêtements étalés à perte de vue, 

les empilements de boîtes rouillées, 

les petites veilleuses allumées jour 

et nuit ou les battements de cœur qui

rythment l’espace de façon lancinante 

et lui donnent une profondeur de champ

sidérante. Son travail new yorkais promet

d’approfondir les résonances avec nos

interrogations existentielles. 

www.armoryonpark.org

GRANDE-BRETAGNE
Le jazz français 
à l’heure anglaise
Du 5 au 8 mai, à Londres

C’est une belle leçon de musique que nous don-

neront des grands noms du jazz français invités à la

prochaine édition du festival Partager qui se tiendra

à King’s Place à Londres, organisé par le Bureau

Export, Culturesfrance et l’agence Two Music.

L’occasion de découvrir les projets français nés

d’une collaboration entre les États-Unis, le Royaume-

Uni et la France : Matthieu Donarier Trio jouera les

compositions d’artistes tels que Brassens, Monk,

Trenet ou Satie tandis que Laika rendra hommage 

à Billy Holiday, et sera accompagnée du pianiste

Robert Glasper, célèbre pour ses collaborations avec

la crème des artistes de la scène Hip Hop new-yor-

kaise. A noter également : de beaux moments d’im-

provisations avec Jean-Marc Folz à la clarinettiste 

et Stephan Oliva au piano, et le duo franco-japonais

Donkey Monkey, qui improvisera et composera des

morceaux rock-jazz-pop-free-heavymetal-jazz. Plus

que du partage, c’est de l’infusion... 

www.culturesfrance.com, www.french-music.org

et www.myspace.com/twomusiclondon

C H I N E

RECONSTRUCTION DE SANTA MARIA
DEL SUFFRAGIO À L’AQUILA

En partie détruite par le terrible tremblement de terre qui a

dévasté le 6 avril 2009 la région des Abbruzes, en Italie, l’église

Santa Maria del Suffragio, située au cœur de la ville de L’Aquila,

va être restaurée par la France et l’Italie. Un accord signé par les

ministres des Affaires étrangères et de la Culture des deux pays

estime le montant des travaux à 6,5 Ms et prévoit une contribu-

tion de la France à hauteur de 50 %, soit 3,25 Ms. Après les

délicates opérations destinées à protéger l’édifice, comme l’ins-

tallation périlleuse d’un « parapluie métallique » destiné à soutenir

la coupole (voir l’article dans notre n°173), l’heure est maintenant

au début des travaux de restauration de ce joyau du baroque 

italien, qui date de 1713. Le calendrier prévoit de mener à bien 

la restauration de l’édifice d’ici à décembre 2012. A suivre. 

www.culture.gouv.fr et www.inp.fr
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R
ASSEMBLEMENT des forces vives de quelque
192 nations, l’Exposition universelle Shanghai
2010 s’est ouverte le 1er mai. La veille, en inau-
gurant le Pavillon français, Nicolas Sarkozy a
déclaré avoir voulu « honorer la Chine et

l’Exposition universelle en montrant ce qu’il y a de mieux en
France ». Il était accompagné par Alain Delon, parrain de la
manifestation côté français, et par six ministres dont Frédéric
Mitterrand. La « Ville sensuelle » – c’est le nom donné au
Pavillon français conçu par l’architecte Jacques Ferrier – abrite
quelques-unes des plus belles réalisations de notre pays, entre
patrimoines d’exception – notamment, les sept œuvres prê-
tées par le musée d’Orsay – et créativité la plus actuelle – dans
les domaines de l’art contemporain, de la musique, des spec-
tacles, du cinéma… Autre temps fort du Pavillon français : la
place donnée à l’innovation technologique. On pourra, 
entre autres choses, réaliser une visite du Pavillon en 3D à
360° – avec simulation virtuelle des cinq sens – et entrer… à 
l’intérieur des chefs-d’œuvre du musée d’Orsay qui y sont
présentés. Une véritable « expérience », selon Bernard
Charlès, directeur général de Dassault Systèmes, qui promet
d’être particulièrement stimulante. La visite virtuelle du
Pavillon permettra également à tous ceux qui n’auront pas la
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Ce que l’on peut découvrir
au Pavillon français

chance d’être parmi les 100 millions de visiteurs attendus, de
pouvoir en découvrir les richesses, notamment le jardin verti-
cal et les projections vidéos. 
Pour Frédéric Mitterrand, le déplacement à Shanghai aura
été l’occasion de signer, le 29 avril, avec son homologue 
chinois en charge de l’audiovisuel, Wang Taihua, un accord
de coproduction cinématographique entre les deux pays. Très
attendu par de nombreux professionnels, le ministre s’est 
félicité que « cet accord ait pu aboutir et permette ainsi aux
producteurs chinois et français de développer des projets
communs en accédant aux avantages nationaux en vigueur
dans les deux pays ». « Il contribuera à une meilleure présence
du cinéma français en Chine », a-t-il souligné. Rappelons que
plusieurs réalisateurs chinois ont déjà bénéficié ces dernières
années d’aides du Centre national du cinéma (CNC), qu’il
s’agisse d’aides à la production comme le Fonds Sud Cinéma,
d’aides aux films en langue étrangère ou d’aides à la distribu-
tion. Aujourd’hui, les films coproduits entre les deux pays
pourront désormais accéder à d’autres aides sélectives, ainsi
qu’au compte de soutien. Avec ce nouvel accord, la France et
la Chine resserrent encore leurs liens culturels.
Paul-Henri Doro

CHEFS-D’ŒUVRE IMPRESSIONNISTES, ACTUALITÉ DE LA CRÉATION, RAFFINEMENT GASTRONOMIQUE,

DÉBATS SUR L’AVENIR DE LA VILLE, RENCONTRES SCIENTIFIQUES… ARRÊTS SUR IMAGE SUR LA VILLE

SENSUELLE.  
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Architecture : 
la ville sensuelle selon Jacques Ferrier

En 2008, au moment où son projet était retenu pour le Pavillon français de Shanghai

2010, l’architecte Jacques Ferrier nous confiait son ambition : « Faire quelque chose
d’inédit, la préfiguration d’un univers construit, un artefact où la nature et les sens
occuperaient une place primordiale » (voir l’entretien dans notre n°159). Deux ans

après, force est de reconnaître que le « contrat » est largement rempli. Dans l’écrin

d’une forme simple – un quadrilatère posé en suspens au dessus d’un plan d’eau,

métaphore de l’esprit rationnel de l’homme cartésien – il aura réussi à faire entrer dans

6 000 m2 toute la complexité de la culture française. Et notamment ce fameux jardin 

à la française, symbole s’il en est de notre classicisme, qu’il interprète à sa manière : 

« Au sein du Pavillon, il se déploie à la verticale donnant à voir un théâtre de verdure
inédit qui se démultiplie dans les reflets de l’eau ». 

Le résultat tient de la gageure. Car l’architecture du Pavillon se doit d’être un trait

d’union entre les différentes facettes de notre culture – souvent éloignées les unes des

autres – qui sont présentées dans le Pavillon. « Vision de l’art de vivre à la française, 
la scénographie, qui met en scène une grande fresque vidéo, diverses installations 
multimédias et des chefs-d’œuvre issus des révolutions successives de la peinture du
XIXe siècle, est aussi une attitude confiante et sereine vis-à-vis du XXIe siècle », analyse-

t-il. Restait à répondre à la thématique générale de l’Exposition universelle : « Une ville
meilleure pour une meilleure vie ». En quoi le Pavillon français préfigure-t-il la ville du

futur ? « La vision qui l’anime dépasse la seule perspective du développement durable »,

revendique Jacques Ferrier, concepteur – à Shanghai également – d’un projet emblé-

matique de tour écologique, Hypergreen. « En revanche, reprend-il, elle ajoute une autre
dimension : celle du désir et du plaisir de vivre dans les villes ». Une ville (vraiment)

sensuelle, donc.

Musée d’Orsay : 
7 chefs-d’œuvre en quête de Chine

Est-ce un paradoxe ? Si la révolution impressionniste s’est inscrite en rupture avec

la tradition picturale, elle représente aujourd’hui – notamment pour nos amis étrangers 

et tout particulièrement asiatiques – l’un des parangons de la peinture française. C’est

pourquoi le musée d’Orsay – qui reçoit chaque année des centaines de milliers de 

visiteurs étrangers venus admirer les richesses de ses collections – a sans hésitation

répondu présent pour représenter la France lors de l’Exposition universelle de Shanghai.

Et il le fait de la plus belle des manières : en envoyant sept de ses chefs-d’œuvre sur 

le sol chinois – six tableaux et une sculpture – il permettra aux visiteurs d’avoir un

contact réel avec les travaux de six artistes majeurs. Les œuvres que l’on peut y 

admirer constituent une sorte de modèle réduit – en quelque sorte « portatif » – de

l’histoire de l’art de la seconde moitié du XIXe siècle. De L’Angélus de Millet à La Loge
de Bonnard, en passant par Le Balcon de Manet, La Femme à la cafetière de Cézanne,

La salle de danse à Arles de Van Gogh, Le Repas (nommé aussi : Les Bananes) de

Gauguin et L’Age d’airain de Rodin, on aura une remarquable vision de l’art de cette

époque particulièrement féconde. Nul doute que cette prestigieuse opération constituera

l’une des attractions phares de l’Exposition universelle.

D’autant que, par le biais de l’innovation technique développée par Dassault Systèmes,

on pourra « entrer » – virtuellement, bien entendu – à l’intérieur des tableaux eux-

mêmes. « Grâce à la technologie de pointe 3D VIA Virtool, les internautes bénéficieront
de la possibilité de pénétrer au cœur de toiles de maîtres comme Le Repas de
Gauguin », souligne Bernard Charlès, directeur général de Dassault Systèmes. Ce qui

signifie notamment que l’on « entrera » – non sans gourmandise – dans les moindres

détails des plans du tableau de Gauguin : tous les éléments de cette superbe composi-

tion, la large table, les nappes superposées, les fruits, le couteau, la jatte et, bien sûr,

les trois énigmatiques personnages n’auront plus de secret pour nous. De même que

cette mystérieuse femme agenouillée loin de la scène. Peut-être la décomposition et la

recomposition attentive des plans éclairera-t-elle le rôle de sa discrète présence ? Une

expérience à ne pas manquer.
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L’architecte Jacques Ferrier dans l’atrium du Pavillon

français. A gauche, le Chien d’Aurèle réalisé avec 

des « plantes dépolluantes »

Les visiteurs se pressent autour 

de la Femme à la cafetière de Cézanne
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Débats : renforcer les échanges
scientifiques

Si elle fait moins parler d’elle, la communauté savante – fédérée autour de

l’Académie des sciences – n’en mène pas moins des actions de coopération particuliè-

rement efficaces avec son homologue chinoise. Sur le Pavillon français, elle présentera

« Aurore », un portail internet dédié à la collaboration scientifique des deux pays et

organisera une rencontre le 18 mai sur le thème de l’éducation à la science.

Renforcer l’information scientifique franco-chinoise : tel est donc l’objectif du portail 

« Aurore ». Elaboré avec le Consulat de France à Shanghai, la Fondation franco-chinoise

pour la science et ses applications (FFCSA) et le CNRS, il « centralisera toute l’actualité
scientifique de nos pays et offrira donc une visibilité inédite de leur coopération 
scientifique », précise Guy Laval, délégué au relations internationales de l’Académie 

des sciences. « De plus, poursuit-il, il constituera pour les chercheurs un outil original
et évolutif. Grâce à un système d’inscriptions, les chercheurs auront accès à une base
de données qui recense les scientifiques, institutions et programmes de recherche en
France et en Chine ainsi qu’à une plateforme communautaire où ils pourront présenter
leurs projets de collaboration ». De beaux jours en perspective pour la recherche 

scientifique franco-chinoise.

Depuis une dizaine d’années, un important effort a été entrepris pour rénover en 

profondeur l’éducation scientifique, notamment dans l’enseignement du Primaire.

Aujourd’hui, après que leurs plans d’action respectifs – « La main à la pâte » côté 

français, « Zuo Zhong Xue », côté chinois – ont commencé d’obtenir des résultats, 

il a semblé à Pierre Léna, délégué pour l’éducation et à la formation à l’Académie des

sciences et prix Nobel de physique, que l’organisation d’une conférence sur ce thème 

à l’Exposition universelle « allait de soi ». « En effet, nos objectifs – initier des millions
d’enfants aux beautés de la science et à l’expérimentation sur des phénomènes simples
– se retrouvent désormais repris dans de très nombreux pays », a-t-il ajouté. De quoi

alimenter les débats et réflexions au niveau d’une coppération non plus bilatérale mais

internationale.

www.aurore-sciences.org

Art contemporain : 
du côté de la création

Quel est le point commun entre Zao Wou-Ki, Aurèle, Yan Pei-Ming et Chen Zhen ?

Tous ont placé au cœur de leur pratique artistique une certaine idée des civilisations 

à partir desquelles ils ont bâti leur œuvre. D’où des échanges incessants. D’où un 

va-et-vient permanent entre la culture française et la culture chinoise. D’où également

une fécondation singulière de l’une par l’autre. 

Derrière le splendide élan de son Hommage à Monet datant de 1991, c’est Zao Wou-Ki

tout entier qui s’exprime. La plénitude, le temps, l’espace, et la couleur comme façon

de questionner ces thèmes, appartiennent-ils à l’inventeur de l’impressionnisme ou au

peintre chinois installé en France ? Peu importe, au fond. « Le pont qu’il parvient ainsi 
à jeter entre la peinture chinoise et la peinture occidentale est l’exact contrepoint de
celui qui enjambe encore la rivière artificielle qui traverse le jardin de Monet à Giverny
», commente José Frêches, commissaire général du Pavillon français. Une « fenêtre 
évidente » pour le Pavillon français. 

Avec Enfants de Shanghai, Yan Pei-Ming creuse une autre voie : celle de ses origines,

présentées le long de la façade à la manière d’un dazibao visuel. L’effet est saisissant :

sur des feuilles travaillées à la peinture industrielle à même la tôle d’un entrepôt, une

série de portraits de gamins de Shanghai, vifs comme des Fragonard. Sauf qu’ils sont

cabossés par la vie, ce que rend très bien les nuances de tons gris qui sont la marque

du peintre.

Encore l’enfance, avec Chen Zhen. Danser la Musique combine la danse et la musique

par le biais d’un trampoline, élément de jeu. Selon l’artiste, l’œuvre se veut un « cocon
de résonance perpétuelle » entre joie et révélation de la conscience. En sautant sur le

trampoline, les enfants font en effet sonner les clochettes dont la musique vient soulager

leurs cœurs en leur apportant la joie de vivre.

Présenté dans l’atrium du Pavillon français, l’œuvre d’Aurèle – LostDogCo2, soit un

chien de 4,5 mètres de haut – apporte également un élément ludique à l’Exposition. 

« C’est une sculpture de verdure faite de plantes dépolluantes, explique Aurèle. C’est
aussi le prototype d’une nouvelle génération d’œuvres d’art actrices de leur propre
message ». Une autre façon de penser la ville écologique.

Lors de l’ouverture de Shanghai 2010, 

le Pavillon français est pris d’assaut par le public
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Les Enfants de Shanghai de Yan Pei-Ming sont pré-

sentés à la manière d’un dazibao visuel
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Gastronomie : 
la Ville Sensuelle a son « 6e sens »

Splendide ponctuation ouvrant des perspectives inattendues sur la ville et le fleuve,

le déjà fameux jardin à la française se trouve sur le toit du Pavillon national. Pour le

rêveur, il suscite une réflexion sur le fragile équilibre entre une tempérance teintée de

scepticisme et l’usage des plaisirs. Plus loin, on parvient au restaurant du Pavillon, 

dissimulé au milieu d’un savant dédale d’allées de buis frissonnant dans le vent tiède.

Elément crucial s’il en est de notre art de vivre, la gastronomie – qui nous vaut une 

réputation de raffinement incomparable – fait partie intégrante de notre culture. La Ville

Sensuelle ne pouvait donc pas décemment en faire l’impasse… D’autant que cette 

« proposition culinaire » – comme on dit proposition artistique – correspond avec l’acte

de candidature que la France a transmis à l’Unesco pour la reconnaissance de sa 

gastronomie au titre de « patrimoine de l’humanité ». Plusieurs grands noms de la 

gastronomie française – parmi lesquels Paul Bocuse, Alain Ducasse, Pierre Troisgros,

Marc Veyrat ou Michel Guérard – ont d’ailleurs milité en ce sens. 

Pour la durée de l’Exposition universelle, en tout cas, c’est aux frères Pourcel – chefs

étoilés installés à Montpellier – qu’a été confié le soin de mettre en pratique leur 

« lecture » de la gastronomie française. Le restaurant – baptisé « 6e Sens » comme il se

doit – servira une cuisine d’essence méditerranéenne, aux parfums de safran, de vanille,

de fleur d’oranger, de gelée de rose, d’huile d’olive, aux notes terrestres et marines. 

De la gastronomie à la brasserie traditionnelle française, le programme de « 6e Sens »

se veut un hommage à ces qualités de raffinement, de luxe et de volupté que le Pavillon

français a décidé de mettre en avant.

Musique(s) au diapason
Rendez-vous le 21 juin. Célébrée le jour de l’été, la Fête de la musique – un événe-

ment créé en 1982, rappelons-le, par le ministère français de la Culture – est devenue,

au fil des années, « le » premier rendez-vous à l’échelle internationale des amateurs 

et des professionnels de toutes les musiques. Comment le Pavillon français pouvait-il

manquer une telle célébration… universelle ? Avec le festival « Croisements » – dont la

5e édition se tient en ce moment (voir notre article sur la danse française en Chine p.11)

– il a donc concocté un programme d’exception. Qu’on en juge : « M », l’une des

grandes stars françaises de la scène actuelle, se produira pour la première fois en

concert en Chine. Auteur-compositeur-interprète de rock français, Matthieu Chédid

revient avec un troisième album « plus rock, plus trouble, plus sombre, plus solitaire,
plus polaire, plus oriental, plus charnel, plus mortel, plus humain ». 

Autre moment fort du 21 juin : un spectacle musical, « Douce France », permettra de

reprendre, derrière les airs interprétés par la chanteuse Nathalie Lhermitte accompagnée

par Aurélien Noël, les grands refrains qui ont fait le charme – moitié canaille, moitié

tendresse – de la culture populaire française : Ça c’est Paris, Moulin Rouge, Un gamin
de Paris, Les Feuilles morte, Mon homme, La Vie parisienne ou encore La Mer. A noter :

la traduction simultanée des textes et des chansons sera assurée grâce à des écrans

situés de part et d’autre de la scène. 

Le Pavillon français, « La Ville Sensuelle », a été conçu par la Compagnie française 

pour l’Exposition universelle de Shanghai (COFRES). 

www.pavillon-france.fr et www.pavillon-france.com.cn

Dans l’antichambre du restaurant...
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La lecture partout
et pour chacun

L
ORS de la présentation de
son plan pour la lecture
(voir le dossier du n°180),
Frédéric Mitterrand a
annoncé le lancement

d’une nouvelle manifestation en faveur
du livre et de la lecture. Quelles en
sont les grandes innovations ?
La principale innovation de cette nou-
velle manifestation sera la place du
public. Alors qu’il était un « simple »
spectateur à qui l’on faisait – entre
autres – découvrir ou redécouvrir les
charmes de la lecture, il devient
aujourd’hui « le » véritable acteur de
« A vous de lire ! ». Sa mission ? Faire
partager l’envie de lire. Les gens seront
donc conviés à pratiquer la lecture à
haute voix dans toutes sortes de lieux,
en particulier dans l’espace public. En
permettant aux amoureux du livre de
transmettre leur enthousiasme à ceux
qui n’en sont pas des adeptes naturels,
la manifestation entend démontrer que
le plaisir de lire est à la portée de cha-
cun. Plus qu’un moyen de connaissance
ou de détente – ce qu’elle est aussi, bien
sûr – la lecture est un véritable outil
d’affranchissement de l’individu.

N’est-il pas paradoxal d’organiser une
fête populaire du livre quand on sait
que la pratique de la lecture est indivi-
duelle et privée ?
Il est vrai qu’on associe souvent l’idée

de lecture à une situation solitaire, une
expérience de recueillement un brin
élitiste, qui est parfois ennuyeuse. Mais
la lecture peut aussi être festive, collec-
tive et populaire, comme le prouvent de
nombreuses manifestations littéraires
qui ont lieu régulièrement partout
France, mais de façon inégale d’une
région à l’autre. « A Vous de lire ! » aura
pour vocation d’harmoniser cette offre
sur tout le territoire national et d’offrir
à tous, dans les grandes villes comme
en milieu rural, de belles animations
littéraires. 

Quel sera le dispositif mis en place
pour partager ce plaisir de lire ?
Il s’agira, dans le cadre de manifesta-
tions ou par le biais d’initiatives per-
sonnelles, de faire vivre les mots par
des lectures à haute voix, des débats,
des mises en espaces de textes, dans
tous les lieux possibles et imaginables.
Chaque lecteur, en assumant le rôle
d’un prescripteur, invitera ainsi les
autres à découvrir ses livres préférés, les
passages qui l’ont particulièrement
ému, à partager ses souvenirs de lecture
et à se laisser ainsi à son tour surpren-
dre par de nouvelles envies de lectures.

Comment entendez-vous séduire de
nouveaux publics ? 
Certains publics ne sont pas habitués à
fréquenter les librairies et les biblio-

UNE MANIFESTATION DONT

VOUS ÊTES LE HÉROS : TELLE

EST L’IDÉE – INTERACTIVE ET

MODERNE – QUI PRÉSIDERA À

LA NOUVELLE FÊTE DU LIVRE

APPELÉE DE SES VŒUX PAR

FRÉDÉRIC MITTERRAND.

CATHERINE RUGGERI, SECRÉ-

TAIRE GÉNÉRALE DU CENTRE

NATIONAL DU LIVRE, PRÉSENTE

CETTE INITIATIVE ORIGINALE. 

F U SO C
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thèques. C’est à nous qu’il incombe de
faire venir les livres jusqu’à ceux qui n’y
ont pas spontanément accès. L’usage
d’internet est aujourd’hui largement
répandu dans la population. Le recours
aux réseaux sociaux généralistes, dont
le potentiel de « mutualisation » peut
être mis au service du livre et de la 
lecture, ou aux réseaux déjà spécialisés
dans le livre et l’écrit (Babelio, Welove-
words entre autres) où les usagers ont
déjà l’habitude de critiquer et d’échan-
ger des points de vue de lecteurs, est un
moyen exceptionnel de toucher de
nouveaux publics et de décupler l’in-
fluence des passionnés du livre. Enfin,
grâce à un partenariat avec la SNCF,
un « passe-livres » sera également orga-
nisé pendant le week-end sur un cer-
tain nombre de lignes.

Est-ce que cela ne va pas minoriser
l’importance des librairies ?
Vous avez raison de poser cette ques-
tion. En aucun cas cette prescription
spontanée ne doit occulter l’impor-
tance des libraires : le conseil avisé de
ce lecteur professionnel est irremplaça-
ble. En les associant à la programma-
tion, « A vous de lire ! » mettra en
exergue l’importance de la librairie de
proximité pour la promotion de la lec-
ture. 

On alerte régulièrement l’opinion
publique sur la désaffection des jeunes
à l’égard du livre. Quelles sont les
actions prévues à leur attention dans le
cadre d’« A vous de lire ! » ?
Outre l’utilisation des réseaux sociaux à
destination des jeunes adultes, le

ministère de l’Education nationale, le
ministère de la Culture et de le
Communication et le groupe « jeunes-
se » du SNE ont mis au point un jeu à
destination du jeune public (voir enca-
dré), en collaboration avec les associa-
tions de développement de la lecture
comme « Lire et faire lire », qui sera
disponible en ligne sur notre site. Il est
essentiel en effet de ne pas compter
seulement sur l’institution scolaire
pour promouvoir la lecture et de don-
ner à cette activité une dimension
ludique et moderne. Plus tôt l’enfant
contractera l’habitude de faire une
place au livre dans sa vie quotidienne,
meilleures seront ses chances d’épa-
nouissement personnel. Pour les 0 à 13
ans, 100 propositions de lectures seront
réunies dans un livret diffusé dans le
réseau des librairies et des biblio-
thèques. Le groupe Bayard-Milan,
partenaire de « A vous de lire ! », inté-
grera à l’ensemble de ses publications,
des reportages et des jeux en relation
avec la manifestation. En région, des
animations seront consacrées au jeune
public. Dans certains cas, des mani-
festations lui seront exclusivement
dédiées.
Propos recueillis par Anne Princen et Isabelle Calvi

« Mon livre préféré » : 
un jeu pour les jeunes
lecteurs

« A vous de lire !» propose aux élèves des classes

de CM1-CM2 de partager leur plaisir et leur curiosité

pour la lecture en jouant à « Mon livre préféré ». Ce

jeu de plateau invite chacun de ses participants à

cheminer dans le monde des livres au gré de questions

variées disséminées derrière les cases colorées qui

composent son damier : personnages et auteurs,

genres et collections, lieux de lecture et métiers du

livre n’auront bientôt plus de secret pour eux.

Apprendre en s’amusant, arpenter sa bibliothèque

personnelle et se découvrir de nouvelles envies de

lecture, telle est l’ambition de ce jeu qui entretiendra

le goût de lire des uns et le redonnera aux autres.

www.avousdelire.fr
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3 000 musées en fête...
dont celui de Pont-Aven

L
E musée de Pont-Aven –
qui fête cette année ses
vingt-cinq ans : il a été
créé en 1985 pour présen-
ter les œuvres d’artistes

comme Gauguin, Bernard ou Sérusier
venus travailler à Pont-Aven – parti-
cipe pour la quatrième fois à « La Nuit
des musées ». « C’est pour nous un
temps fort dans la vie de l’établisse-
ment, dit Estelle Guille des Buttes-
Fresneau, conservateur du musée
depuis mai 2006. Peu de gens  pourtant
y ont cru la première année… et puis
cette soirée de fête a finalement ren-
contré un grand succès. Ce soir-là, il se
passe quelque chose à Pont-Aven,
quelque chose d’agréable, de vivant, de
convivial et les gens viennent… sou-
vent accompagnés d’enfants. » 
Comme les années précédentes, toute
l’équipe du musée s’est mobilisée pour
offrir au public une soirée exception-
nelle autour des collections perma-
nentes (« Nous n’avions aucune œuvre

en 1985 : nous en avons aujourd’hui 
1 300 ») et de l’exposition temporaire
consacrée à Serge Poliakoff, grande
figure de l’abstraction lyrique au XXe

siècle. Outre la découverte de toutes
ces œuvres, que va proposer exacte-
ment le musée au soir du 15 mai ? Tout
un ensemble d’animations, qui se trou-
vent recouper plusieurs des thèmes re-
tenus pour « La Nuit des musées » au
niveau national et international, et que
nous avons choisi de présenter autour
de quelques mots clés. 

ATELIER : un atelier d’arts plastiques,
en lien avec les œuvres abstraites de
Poliakoff, sera proposé aux jeunes de 
4 à 14 ans. Dirigé par Ann Stouvenel,
qui travaille au service du public, cet
atelier évoquera également le dévelop-
pement durable, qui est un des thèmes
de la manifestation au plan national.
« C’est une démarche que nous avons
mise en œuvre depuis deux ans,
explique Estelle Guille des Buttes-

Fresneau. Nous expliquons aux jeunes
que l’on peut travailler avec des maté-
riaux recyclés… et nous le prouvons
par notre pratique. Ainsi notre pro-
gramme est-il imprimé sur du papier
recyclé… L’atelier aura lieu, à 18h, dans
un seul espace, les plus petits étant
accompagnés – et assistés – par une
personne adulte. » 

JAZZ : Serge Poliakoff, avant de de-
venir peintre, fut d’abord guitariste de
cabaret jusqu’à 52 ans. « La musique
fut sa source de revenu principal jusqu’à
cet âge-là… et il a ensuite continué à
jouer, indique Estelle Guille des
Buttes-Fresneau. Le concert que nous
avons organisé sera donné par un
groupe de jeunes qui - bien qu’il porte
le nom de Major Swing - sont tous ori-
ginaires de Bretagne. Ils joueront à 18h
et à 22h, dans la salle Julia, un jazz
manouche, très axé sur l’improvisa-
tion. » 

A PARTIR DU 15 MAI AU SOIR, PRÈS DE 3 000 MUSÉES EUROPÉENS VONT PARTICIPER À « LA NUIT

DES MUSÉES ». PARMI EUX : UN PETIT « MUSÉE DE FRANCE » DANS UNE PETITE VILLE DE QUELQUE

3 000 HABITANTS : LE MUSÉE DE PONT-AVEN. POURQUOI LE CHOISIR ? TOUT SIMPLEMENT PARCE QUE

CE MUSÉE, AUSSI DYNAMIQUE SOIT-IL LE RESTE DE L’ANNÉE,  VA, LE TEMPS D’UNE SOIRÉE, ÊTRE PLUS

VIVANT QUE JAMAIS EN PROPOSANT À SON PUBLIC UNE VASTE PALETTE D’ACTIVITÉS. 

G R A N D A N G L E
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GALETTES BRETONNES : la soi-
rée permettra également de déguster les
fameuses galettes de Pont-Aven, géné-
reusement offertes par la biscuiterie
Traou Mad, qui est l’un des partenaires
du musée. « A l’issue de la visite guidée
que j’organise à 19h30, précise la con-
servatrice, sera proposée au public une
petite collation, avec des boissons
chaudes, du cidre, du jus de pomme…
et des galettes. » 

VISITE GUIDEE (1) : Estelle Guille
des Buttes-Fresneau proposera, à
19h30, une visite commentée intitulée
« rapprochement des cultures », en lien
avec l’exposition temporaire « Serge
Poliakoff ». « C’est l’année France-
Russie, précise-t-elle. Or il se trouve
que Poliakoff est d’origine russe… et il
se trouve également que nous avons,
l’an dernier, accueilli pendant trois mois
une étudiante russe, Natalya Palenova,
qui a beaucoup marqué les esprits à
Pont-Aven. Elle m’accompagnera dans

cette visite commentée pour parler non
seulement de Poliakoff mais aussi de la
Russie et évoquer son grand-père qui,
lui aussi, était peintre. » 

VISITE GUIDEE (2) : Une deuxième
visite guidée, dans les collections per-
manentes cette fois, sera également
proposée à 22h30 et à nouveau en duo :
Caroline Perrin, agent d’accueil et de
médiation, accompagnera la conserva-
trice. « Nous mettrons un coup de pro-
jecteur sur deux œuvres à l’histoire
insolite, l’un de Gauguin, Deux têtes
de bretonne, entrée dans nos collec-
tions en 2003 grâce à un groupe de
mécènes constitué pour son acquisition,
et l’autre de Paul Sérusier, Portrait de
Marie Lagadu, entrée dans nos collec-
tions en 2008 également grâce au mé-
cénat. » « Nous sommes une petite
commune de moins de 3 000 habi-
tants…, reprend-elle, et pourtant nous
arrivons, grâce aux pouvoirs publics,
aux familles d’artistes et de collection-
neurs et aux mécènes, à faire entrer de
grandes œuvres dans nos collections.
En fin d’année, à l’occasion des  25 ans
du musée, nous reviendrons sur tous
ces moments exceptionnels d’acquisi-
tion. » 

BRETON : une rencontre en breton –
les langues régionales sont l’un des
thèmes retenus au plan national – sera
proposée, à 21h, axée sur la culture 
bretonne et sa représentation en pein-
ture. « On nous a demandé si l’on pou-
vait organiser des visites en breton,
explique Estelle Guille des Buttes-
Fresneau. La réponse a été oui, grâce à
notre secrétaire général de mairie,
Marc Perrot, qui parle le breton. Il 
guidera, ce soir-là, le public dans les
collections permanentes – pour leur
faire découvrir en breton la peinture en
Bretagne – et dans l’exposition tempo-
raire consacrée à Poliakoff. » Après
avoir évoqué toutes ces animations, que
souhaiter d’autre aux visiteurs du
musée de Pont-Aven qu’une excellente
soirée ? Ils ne seront pas les seuls – rap-
pelons-le – à faire la fête ce soir-là dans
les musées. De Paris à Quimper et de
Londres à Moscou, les lumières des
musées partout brilleront dans la nuit. 
Jacques Bordet

De Paris à Quimper, 
de Florence à Moscou 
et de Londres à Madrid,
la nuit sera longue... 

Dans une quarantaine de pays européens, des cen-

taines de milliers de visiteurs vont pouvoir, au soir du

samedi 15 mai, découvrir ou redécouvrir différemment

et gratuitement leurs musées et leurs collections. Du

musée d’Orsay à Paris au Carré d’art de Nîmes, du

musée des Beaux-Arts de Quimper au Centre Pompidou-

Metz, et du musée de l’Histoire des sciences à Florence

à l’Imperial War Museum de Londres ou au musée

national des Arts décoratifs de Madrid, tous ces établis-

sements - musées d’art, d’ethnographie, d’histoire ou

de sciences – vont en outre proposer une programma-

tion originale où tous les arts vont se rencontrer.

En France, de nombreux événements ayant pour

thèmes les langues régionales, le développement dura-

ble, l’année France-Russie, l’espace – et bien sûr, la

nuit, qui reste la première source d’inspiration – seront

partout organisés : expositions, ateliers, visites théâtrali-

sées, concerts, projection de films, chasses au trésor,

démonstrations et dégustations gastronomiques, etc.     

Différentes coopérations engagées les années précé-

dentes ont été reconduites en 2010. C’est notamment le

cas avec l’UNESCO (qui soutient l’événement depuis

2009) et avec l’ICOM (« La Nuit européenne des

musées » bénéficiera à nouveau du rapprochement avec

la « Journée internationale des musées » de l’ICOM

(Conseil international des musées), ainsi qu’avec la

Délégation aux Langues de France, l’Année France-

Russie (plus d’une trentaine de musées russes ont

confirmé leur participation à l’opération) et le Centre

national d’études spatiales (CNES), qui proposera, à

nouveau, dans de nombreux musées, un éclairage inha-

bituel sur les œuvres. 

Têtes de fusées, réflecteurs laser, balises, senseurs

stellaires, collecteurs de matière extra-terrestre, cen-

trales inertielles et autres équipements spatiaux feront

irruption, ce soir-là, dans les musées d’Archéologie, des

Beaux-Arts, d’Art contemporain ou d’Histoire pour une

rencontre avec une œuvre de leurs collections. Ce sera

notamment le cas au musée de Vauluisant, à Troyes, qui

rapprochera un panneau en bois peint du XVIe siècle,

« La Vie de Saint-Dominique », d’un documentaire

audiovisuel sur le thème des « Messages de l’Espace

(avec notamment l’arrivée d’Armstrong sur la Lune) et

au musée des Beaux-Arts de Nantes, qui rapprochera

une étonnante œuvre d’Anish Kapoor (2005) de la tech-

nologie rigoureuse des spectromètres d’électrons ION 3

et ION 4  (satellite Interball 2). 

Le Conseil de l’Europe a octroyé cette année encore

son patronage à « La Nuit européenne des musées »,

qui se déroule simultanément dans les pays signataires

de la Convention culturelle européenne. Tous les

musées des pays du Conseil de l’Europe ont été invités

à rejoindre ce rendez-vous annuel. 

La Nuit européenne des musées est organisé en France par 

le ministère de la Culture et de la Communication. Le programme

détaillé des manifestations proposées est disponible sur :

www.nuitdesmusees.culture.fr

LI 181:Mise en page 1 05/05/2010 11:27 Page 19



C u l t u r e  C o m m u n i c a t i o n n ° 1 8 1 -  m a i  2 0 1 0}20

P R E M I E R P A S

R o b e r t  B a d i n t e r f a c e  à  3 0 0  l y c é e n s

O
N peut imaginer – sans grand risque de se
tromper – qu’une exposition comme « Crime
et châtiment » pose beaucoup de questions à
des jeunes gens de 17 ou 18 ans. Mais quelles
questions exactement ? On le sait mieux de-

puis que, dans l’après-midi du lundi 12 avril, quelque 300
jeunes ont pu rencontrer Robert Badinter au musée d’Orsay
et dialoguer avec lui. 
Une dizaine de classes de lycées parisiens et de la région pari-
sienne – parmi lesquels deux lycées professionnels – ont été,
ce jour-là, rassemblées dans l’auditorium du musée pour 
dialoguer avec l’avocat, le professeur, l’essayiste et le ministre
que fut Robert Badinter. Tous avaient déjà visité l’exposition
en compagnie de leur professeur et d’un conférencier et…
tous étaient manifestement ravis de rencontrer un homme
qui, en permettant que fût abolie la peine de mort, a contri-
bué à rendre la société dans laquelle ils allaient vivre leur vie
d’adulte plus juste, plus douce, plus vivable en somme. 
Pour cadrer les débats, dirigés par Laurence Madeline, chef
du service culturel et éducatif du musée d’Orsay, et commis-
saire de l’exposition, les questions avaient été regroupées en
trois grandes séries. Mais la parole vivante ne se laisse pas
facilement emprisonner dans un carcan et il ne fait aucun
doute que Robert Badinter ait répondu, au fil de son discours,
à beaucoup d’autres questions que les élèves n’ont pas eu le
temps de poser… et ouvert à la réflexion bien d’autres pistes :
sur la société, l’histoire, l’art, la littérature, etc.  

L’exposition 
« Crime et châtiment »
soumise à la question

S

BAINS DE SANG, TÊTES COUPÉES, CADAVRES ÉVENTRÉS : L’EXPOSITION « CRIME ET CHÂTIMENT » 

– RÉALISÉE, D’APRÈS UNE IDÉE DE ROBERT BADINTER, JUSQU’AU 16 JUIN,  – SEMBLE A PRIORI TRÈS

ÉLOIGNÉE DES PRÉOCCUPATIONS DES JEUNES. ELLES LES A POURTANT PASSIONNÉS. QUELQUE 300

LYCÉENS ONT PU, LE 12 AVRIL, POSER TOUTES LES QUESTIONS QU’ILS SOUHAITAIENT À ROBERT

BADINTER AU COURS D’UNE RENCONTRE AU MUSÉE D’ORSAY. 
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«P
OURQUOI consacrer une exposition à ce ter-
rible sujet ? Que l’art a t-il à dire sur le crime
et le châtiment ? », a d’abord demandé un
jeune homme. Réponse de Robert Badinter :
« Ce n’est pas une exposition qui présente

seulement des œuvres d’art. Elle présente aussi des documents
et des objets divers : des photos, des illustrations de magazi-
nes… et puis des machines à fin punitive. Mais il est vrai
qu’elle présente surtout des œuvres d’art. » 
« Pourquoi, reprend-il ? Parce qu’il m’a semblé qu’à travers le
regard de l’artiste, on pouvait se rapprocher plus près du 
mystère : celui de l’homme qui tue. L’homme est un animal
qui tue – c’est un des seuls avec le rat, ainsi que l’a fait remar-
quer Michel Serres – et je m’interroge depuis longtemps sur
cette spécificité. »    
« Telle est la raison pour laquelle cette exposition rassemble
dans un même lieu des œuvres aussi diverses et aussi belles
sur le crime et le châtiment. Nous nous sommes dit, avec Jean
Clair, qu’il n’y avait pas de raison que le crime – qui a telle-
ment fasciné les populations et notamment les artistes et les
écrivains – « marche » si bien depuis deux siècles dans le jour-
nalisme, la littérature ou le cinéma… et que cela s’arrête aux
portes des musées. » 

A
PRÈS avoir répondu à plusieurs autres ques-
tions sur l’exposition (Pourquoi  avoir choisi le
musée d’Orsay pour présenter cette exposi-
tion ? Réponse : parce que c’était le musée qui
correspondait le mieux à la période que nous

avions retenue : de 1789 à 1939), Robert Badinter a évoqué la
guillotine, présentée telle qu’elle l’était sur la place de la Ré-
volution, enveloppée d’un voile noir, et qui, comme l’a fait
remarquer un jeune homme, marque de sa terrible présence
toute l’exposition. 
« Si j’ai voulu qu’elle soit là, a précisé Robert Badinter, ce n’est
pas par désir de revanche pour l’avoir vue à l’œuvre, même si,
bien sûr, on ne peut que se réjouir qu’elle soit devenue un
objet de musée, mais parce qu’elle hante véritablement l’art
du XIXe siècle. Ce grand totem sanglant qui semble attendre
sa ration d’êtres humains incarne la peine de mort pendant
toute cette période ». Puis, Robert Badinter a commenté
quelques-unes des œuvres présentées : Justitia de Victor
Hugo, La Femme étranglée de Cézanne (« c’est un tableau
d’une intensité plus grande encore que son équivalent litté-
raire donné par Zola dans Thérèse Raquin ») et s’est attardé
sur la porte de prison présentée dans la deuxième partie de
l’exposition. 
« Cette porte d’une cellule de condamné à mort, que nous
avons découverte au musée pénitentiaire de Fontainebleau,
comporte, sur sa face intérieure, plusieurs inscriptions faites
sans doute avec des clous de chaussures. Trois mots y sont
inscrits : ADIEU, ADIEU, FRISETTE… et j’ai longtemps
rêvé autour de ces mots si émouvants, autour de cette Frisette
inconnue à jamais… »         

Q
UEL rapport existe-t-il entre cette exposition
(que Robert Badinter a voulue) et l’abolition
de la peine mort (qu’il a aussi voulue, avec
passion, il y a trente ans) demande enfin un
jeune fille. « Un seul, a répondu Rober

Badinter, et il est personnel… ». Une réponse qui ne l’empê-
chera pas de revenir un peu plus tard sur ce sujet, satisfaisant
ainsi une évidente attente de son jeune auditoire. 
« J’ai assisté à plusieurs exécutions et décidé, un jour, qu’aussi
longtemps que je vivrais, je m’opposerais à la peine de mort.
Un sondage avait été déposé, au matin du débat sur l’aboli-
tion, sur les pupitres des députés, indiquant que 64 % des
Français étaient partisans du maintien de la peine de mort et
33 % partisans  de son abolition. La France – c’est incontes-
table – était majoritairement hostile à l’abolition… et pour-
tant celle-ci a finalement été votée. » 
Trente ans après, Robert Badinter continue à considérer que
l’abolition de la peine de mort est une des rares grandes vic-
toires que l’humanité puisse remporter sur elle-même. « Des
progrès considérables – très supérieurs en tout cas à ce que
j’espérais – ont été accomplis dans le monde depuis quelques
décennies, a-t-il poursuivi. Le nombre de pays qui recourent
à la peine de mort se réduit de plus en plus… et sans aucun
doute celle-ci est-elle vouée, un jour, à disparaître, comme a
disparu la torture. »   
Jacques Bordet

Un élève : « Je sais maintenant 
à quoi sert un musée » 

Comment les classes qui ont participé à cette rencontre ont-elles été choisies ?

« Une bonne moitié des classes que nous avons reçues proviennent d’établissements
avec lesquels nous avons des relations régulières, explique Rosa Djaoud, qui travaille au

service culturel et éducatif du musée d’Orsay, et une autre moitié a été constituée par
des établissements qui nous avaient demandé d’organiser pour leurs classes des
visites-conférences dans l’exposition ». 

« A la suite de la visite, poursuit-elle, une préparation a été effectuée avec les ensei-
gnants concernés : des professeurs de philosophie, de lettres classiques et modernes,
d’histoire et géographie… et même un professeur d’espagnol qui avait invité sa classe
à travailler sur Goya au cours de l’année scolaire. Un numéro spécial de TDC (Textes et
Documents pour la Classe), consacré à l’exposition, a été remis à chaque professeur et
Frédéric Sorbier, qui fait, comme moi, partie du service culturel et éducatif du musée, a
assuré une formation d’une demi-journée dans l’exposition. Les professeurs nous ont
ensuite envoyé une liste de questions que les élèves souhaitaient poser : des questions
qui, comme on peut l’imaginer, étaient très diverses, l’exposition suscitant des réflexions
aussi bien sur l’art que sur l’histoire, sur la philosophie aussi bien que sur les sciences ».

« Nous n’avions qu’une heure et demie. En conséquence de quoi, toutes les questions –
qui avaient été rassemblées en trois grandes séries - n’ont pas pu être posées. Je
regrette personnellement que certaines d’entre elles n’aient pas pu l’être… Un élève
avait ainsi demandé si l’abolition de la peine de mort – aussi fondamentale soit-elle,
avait tout réglé. Ne faut-il pas aujourd’hui s’interroger, demandait-il, sur l’humanité de
la peine d’emprisonnement ? »

« L’exposition, conclut Rosa Djaoude, a en tout cas incontestablement  passionné les
jeunes. L’un d’eux l’a exprimé de manière frappante, en nous disant : Je sais mainte-
nant à quoi sert un musée ». 

www.musee-orsay.fr
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U n e  i n i t i a t i v e  d e  l ’ A n n é e  F r a n c e - R u s s i e

M Y T H O L O G

Comment 16 écrivains 
français vont embarquer 
sur le Transsibérien

V
ENEZ et voyez. Et après,
vous qui êtes écrivains,
racontez. Il fallait toute
la folie, l’imagination et
la générosité russes pour

lancer cette belle invitation. Depuis les
Lettres de Russie du Marquis de
Custine en 1839 et l’équipée littéraire
de Gide et de ses amis en 1936 –
Voyage en URSS suivi de Retour
d’URSS – il n’y avait plus eu une quête
de pareille envergure.

C
ÔTÉ russe, l’objectif est
de se libérer des clichés
qui pèsent encore sur 
la Russie et de montrer
combien elle a évolué.

Côté français, il est de s’immerger et
aussi de faire connaître à un pays 
profondément francophile, quelques
facettes de notre littérature. Quoi de
mieux qu’un long, un très long voyage
en train, pour cela ? Avec sa convivia-
lité légendaire, ses escales pittoresques.
Et ses lectures à voix haute au wagon-
restaurant (une anthologie bilingue a
été éditée). A bord comme au sol, lors
des escales, l’âme russe rencontrera
l’esprit français. C’est fatal. Comme
une histoire d’amour. Un roman

franco-russe dont le cadre et le héros
serait le Transsibérien – les Russe disent
« l’Express sibérien ». 

E
TRANGE paradoxe. Alors
qu’il fascine, rares sont
ceux qui le prennent.
Même Blaise Cendrars
ne le prit jamais, qui lui

consacre un long poème éponyme en
1913, La Prose du Transsibérien et de
la petite Jehanne de France, criant de
réalisme. « A Oufa, le visage ensan-
glanté du canonnier. Et le cadran bête-
ment lumineux de Grodno. Et l’avance
perpétuelle du train. Tous les matins
on met les montres à l’heure. Le train
avance et le soleil retarde ». Tchékhov

NON, VOUS NE RÊVEZ PAS. GREFFÉ SUR LE MYTHIQUE MOSCOU-VLADIVOSTOK,  UN TRAIN NOMMÉ

« LE TRANSSIBÉRIEN DES ÉCRIVAINS BLAISE CENDRARS » EMPORTE, ENTRE LE 28 MAI ET LE 15 JUIN, 

16 ÉCRIVAINS D’EXPRESSION FRANÇAISE VERS DE NOUVELLES SOURCES D’ÉCRITURE. 

I E S

« Plaine, ma plaine... »
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le prit un certain 22 avril, muni d’un 
pistolet et d’une bouteille de cognac
afin de visiter le bagne de Sakhaline (il
en tirera une nouvelle fameuse).
Presque un siècle plus tard, ceux qui
s’embarquent ont toujours un peu le
sentiment de partir pour le Far West…       

L
E Transsibérien part de la
gare de Iaroslav, l’une des
sept gares de Moscou,
jumelée pour l’occasion
avec la gare de l’Est à

Paris. Comme la gare de Vladivostok
avec la gare de Marseille. Dans les deux
gares, chacune revêtue des couleurs de
l’autre, résonne simultanément « L’adieu
de la femme slave » : l’hymne des dé-
parts qui était joué dans toutes les gares
russes – abandonné à cause de l’aug-
mentation du trafic. Les écrivains
occupent les deux dernières voitures
baptisées « Transsibérien des écrivains
Blaise Cendrars » aux couleurs de
l’Année France-Russie. Chacun des
neuf compartiments qui les composent

est occupé par deux écrivains. « Le »
Transsibérien (il en existe huit catégo-
ries !) a perdu son fourreau noir et son
étoile rouge au milieu du front :
aujourd’hui il est vert et porte le sigle
de la SNCF russe : « RGD ». Les
anciennes locomotives prennent la
pose aux abords des gares sibériennes.
Depuis que le tsar Alexandre III a
décidé de le prolonger jusqu’à
Vladivostok en 1916, il continue 
inlassablement sa course à travers 7
fuseaux horaires, 12 régions, 90 villes,
990 gares, 9 200 km, 9 grandes 
villes – étapes : Nijni – Novgorod,
Kazan, Ekaterinburg, Novossibirsk,
Krasnoïarsk, Irkoutsk, Oulan – Oudé,
Vladivostok. Sans oublier les innom-
brables arrêts intermédiaires. « Le
broun-roun-roun des roues », que dé-
crivait Cendrars. « Chocs. Rebondis-
sements. Nous sommes un orage sous
le crâne d’un sourd ». Même Nina
Serguéïevna Litviniets, commissaire
russe du train, fera pour la première
fois le voyage dans son intégralité. 
En 2008, elle avait accompagné un
train d’écrivains russes sur le tronçon
« Moscou – Krasnoïarsk » – à chaque
arrêt, un compte-rendu devait être
livré. « Depuis la Perestroïka, confie-t-
elle, les Russes ont parcouru l’Europe.
A présent, ils s’intéressent au décor de
leur propre pays ! » 

C
HACUN a le même
désir : concrétiser le mot
« Sibérie », voir de ses
propres yeux les paysa-
ges si merveilleusement

bien décrits par les auteurs sibériens :
Chalamov, Andréï Makine, Victor
Pélévine, Raspoutine, Evtouchenko,
Nicolas Maslov. Fouler cette terre de
peuplement, d’exil et de bagne, « conti-
nent noir » pour certains, qui raconte
tant de choses de la Russie elle-même.
S’aventurer loin, changer d’échelle,
perdre pied…     
Tandis que le soleil refuse obstinément
de se coucher sur Saint Pétersbourg
(les nuits blanches durent du 25 mai 
au 16 juillet), le Transsibérien file lui
aussi le temps. « Lorsque le jour se 
lève à Moscou, c’est déjà le lendemain
à Vladivostok, commente Michel
Parfenov, commissaire français du
train. Les mots ainsi, pris dans la spi-
rale du temps, ne se coucheront pas ».

Un défi insensé pour des écrivains. Du
pur Jules Verne. Qu’écriront-ils ?
Ecriront-ils, même ? Rien ne les y
oblige. Aucun oukaze de tsar. « Bien
qu’institutionnel, explique Chantal de
Romance, commissaire adjointe à
Culturesfrance, le projet est ainsi fait
qu’il laisse l’espace de la rencontre
intime entre l’artiste et le pays. Les
Russes sont confiants, ils ne deman-
dent rien en retour. Ils offrent, propo-
sent, mais laissent les écrivains libres de
prendre, rejeter, interpréter. »

C
ERTAINS ont déjà une
idée, voire une publica-
tion en cours : un
Carnet de voyage pour
Dominique Fernandez,

grand spécialiste de la Russie, avec le
photographe Ferrante Ferranti. Une
séquence de la guerre civile russe pour
Kris. Pour ce jeune écrivain de BD
enthousiaste, ancien historien, tout fera
mouche : le cyrillique, la façon de se
mouvoir, les voix. « Je mettrai le char-
bon dans la loco, s’il le faut ! Je ne me
suis jamais remis du Docteur Jivago.
Depuis,  le train est devenu un vrai fan-
tasme pour moi. Je vais là-bas chercher
ma Russie et peut m’importe ce que je
vais découvrir ». Sylvie Germain écrira
sans doute des articles : « Un roman
serait douteux. Je n’aurai jamais les
mots justes d’un Makine ». Elle
cherche autre chose. « Je veux retourner
au pays d’une jeune comtesse russe ren-
contrée… au cimetière de San
Michele. Sa plaque disait : Née en
Sibérie, morte à Venise ». Il n’y avait
aucun lieu-dit. Elle était née dans le
gigantesque, tout simplement.
Pauline Décot

TRAIN DES ÉCRIVAINS : 
LES PARTENAIRES 

Représentant spécial du président de la Fédération de Russie

pour les échanges culturels internationaux : Mikhaïl Chvydkoï

Commissaire général pour la France de l’Année France-

Russie : Nicolas Chibaev

Commissaire français du Transsibérien Blaise Cendrars :

Michel Parfenov

Chargé du projet : Paul de Sinety, directeur du département 

du livre et de l’écrit de Culturesfrance

France Culture est du voyage, et assure une chronique 

régulière sous forme de feuilleton.

www.france-russie2010.fr

La liste des auteurs
Ceux qui font l’intégralité du trajet Moscou-

Vladivostok : , Patrick Deville, Dominique Fernandez,

Ferrante Ferranti, Guy Goffette, Kris, Danièle Sallenave.

Ceux qui font le premier tronçon : Géraldine Dunbar,

Mathias Enard, Minh Tran Huy, Jean-Noël Pancrazi,

Eugène Savitskaya. Ceux qui font le 2e : Florence Delay,

Jean Echenoz, Sylvie Germain, Maylis de Kerangal,

Wilfried N’Sondé, Olivier Rolin, Jean-Philippe Toussaint. 

Tous se retrouvent au milieu : à Novossibirsk.

Les thèmes abordés 
aux étapes

Le but du voyage ? Lier découverte du pays, problé-

matique locale et approche artistique. A Novossibirsk, un

orchestre invitera à traiter l’apport de la musique dans la

littérature. A Irkoutsk, le lac Baïkal sera lié au thème de

l’écologie et à la question : quelle est l’importance du

paysage sur l’écrivain, les personnages, l’écriture ? A

Kazan, ville aux nombreuses mosquées, on parlera du

multiconfessionnalisme par le biais de la littérature et de

l’art. A Ekaterinburg, ville où fut tué Nicolas II, on visitera

le musée littéraire de l’Oural… Ces tables rondes seront

ouvertes au public et suivies de rencontres plus intimes

dans des cafés littéraires, universités, librairies…
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