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U n e  s p é c i f i c i t é  f r a n ç a i s e

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

Scènes, musique, photos...
à chacun son festival
ALORS QUE LA SCÈNE ESTIVALE BAT SON PLEIN, CULTURECOMMUNICATION CONSACRE UNE PARTIE

DE SON NUMÉRO D’ÉTÉ À L’« AUTRE » EXCEPTION FRANÇAISE : LA SAISON DES FESTIVALS. AVANT DE

REVENIR SUR QUELQUES-UNS DE CES ÉVÉNEMENTS QUI COUVRENT, SUR LE TERRITOIRE NATIONAL, TOUT

LE DOMAINE CULTUREL, NOUS AVONS POSÉ, À TROIS DIRECTEURS DE FESTIVALS EMBLÉMATIQUES, UNE

QUESTION : QUELLE PLACE LES FESTIVALS PRENNENT-ILS DANS LA VIE CULTURELLE DE NOTRE PAYS ? 

FESTIVAL D’AVIGNON : « LE PARI DE LA CRÉATION »
« Repérer de nouveaux langages : telle est, selon moi, la finalité du Festival
d’Avignon, explique Vincent Baudriller, codirecteur, avec Hortense Archambault, du
Festival d’Avignon. Pour cela, on passe notre temps dans les salles de spectacles, en
France et à l’étranger. Quand on sent que c’est la bonne année pour les artistes, que
leur langage est arrivé à maturité, on les invite. Une quarantaine de projets impor-
tants dans chaque festival. Sur cette quarantaine, quand on choisit, en mars, il n’y a
qu’une dizaine de spectacles qui existent déjà. Les autres sont à monter… et à
chaque fois, c’est un pari ! Et puis, il y a cette idée d’artistes associés. En 2004, on
a rétabli cela : remettre les artistes au centre de la conception du festival. Ils sont
débarrassés des soucis de l’organisation et de la programmation : tâches qui nous
reviennent. Ils nous apportent un regard, une sensibilité sur le monde, un savoir faire
qui nous nourrissent pour imaginer une édition différente, proposer, chaque année,
une fenêtre différente sur la création. Ce processus de travail est, je crois, fidèle à
l’esprit qui fonde le Festival depuis 64 ans : Avignon est un festival de création. On
y vient se risquer à la création devant le public le plus large possible et le public 
partage ce risque avec les artistes ».  

Parangon de la saison festivalière, le festival d’Avignon, créé par Jean Vilar, est issu de l’aventure de la

décentralisation théâtrale. Premier festival de théâtre au monde, il présente, entre le 7 et le 27 juillet, une 

programmation préparée avec le metteur en scène Christoph Marthaler et l’écrivain Olivier Cadiot. 

VISA POUR L’IMAGE : « TRANSMETTRE NOS VALEURS »
« Avec le déferlement d’images sur internet, leur falsification possible ou, ces der-
niers mois, l’arrivée des fameuses tablettes électroniques, le contexte du festival de
photojournalisme est, cette année encore, particulièrement marqué par la révolution
numérique, constate Jean-François Leroy, directeur du festival Visa pour l’image, à
Perpignan. Pourtant, j’en suis persuadé, des solutions vont émerger de cette situa-
tion difficile, certes… mais pas désespérée ! Il y a des modèles qui restent à inven-
ter où les photoreporters pourront retrouver leur place. Parmi ces initiatives, l’an der-
nier, nous avons nous-mêmes élargi notre palette en lançant, avec France 24 et RFI,
un prix destiné à récompenser le webdocumentaire. Il a obtenu un très grand succès
et nous allons bien entendu le poursuivre cette année. Après vingt et une éditions,
nous nous sommes rendu compte que Visa pour l’image était devenu le point de 
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LA ROQUE D’ANTHÉRON
Le public à l’écoute au théâtre des Terrasses
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ralliement de toute une profession. Grâce à la présence répétée de ces immenses
photographes que sont Stanley Greene, Pascal Maître ou Eugene Richards. Grâce,
aussi, à tous ceux, parmi les plus jeunes, qui prouvent que le reportage, c’est avant
tout, une écriture, un auteur, un regard particuliers. En même temps, le festival
incarne les valeurs auxquelles nous croyons. Ces valeurs, ce sont la rigueur, l’inté-
grité, le travail en profondeur, l’engagement pour un sujet, la façon de raconter une
histoire, de la présenter. Elles  nous obligent. Il nous est apparu qu’il fallait les trans-
mettre aux jeunes générations ».

Créé en 1989 à Perpignan, Visa pour l’image, est devenu le rendez-vous indispensable des reporters d’image

du monde entier. Du 28 août au 12 septembre, il présente une quarantaine d’expositions (voir aussi notre 

information p.7). 

LA ROQUE D’ANTHÉRON : 
« LE PIANO SOUS TOUTES SES FORMES »
« Offrir un panorama du foisonnant monde pianistique, tel est, depuis 30 ans, le 
pari du festival de La Roque d’Anthéron, explique René Martin, directeur artistique du
festival international de piano. Pour réaliser cette ambition, nous avons fait le choix,
avec Paul Onoratini, le fondateur du festival décédé cette année, de présenter le
monde du piano sous toutes ses formes, sans aucune exclusive de style ou de 
répertoire. La curiosité et l’éclectisme me semblent être, en effet, des qualités indis-
pensables à la notion même de festival. C’est pourquoi nous allons du clavecin à
l’orgue, du pianoforte au jazz, de la musique de chambre aux concertos, sans oublier
naturellement ce qui constitue le socle de notre festival, le piano classique. Et l’on
aura pu constater au fil des ans, non sans fierté, la grande fidélité à notre projet de
tous les interprètes, qu’ils soient célébrés à travers le monde ou nouveaux talents
prometteurs. Ce dernier point – mettre l’accent sur les pianistes de demain – me
tient particulièrement à cœur. Plus que jamais, La Roque d’Anthéron est la terre 
de révélation des virtuoses d’avenir : Ensembles en Résidences conviés aux master
classes ; révélations du Conservatoire national supérieur de musique de Paris 
diffusant leur talent au cours de 15 concerts gratuits dans les villages de la route de
la Durance aux Alpilles… Aujourd’hui, nous poursuivons notre « écoute » des autres
arts : cet été, la danse s’invite, à travers le langage original et poétique du 
chorégraphe japonais Saburo Teshigawara ».

Du 23 juillet au 22 août, le Festival international de Piano de La Roque d’Anthéron, qui fête cette année 

sa 30e édition, recevra notamment Martha Argerich, Nelson Freire, Boris Berezovsky, Aldo Ciccolini, Maria João

Pires, Brigitte Engerer, Anne Queffélec, Claire Désert, Bruno Rigutto, au cours de 90 concerts autour du piano.

Propos recueillis par Jacques Bordet et Paul-Henri Doro 

Le guide culturel 
de l’été : « festivals 
et expositions » 

Parce que « période estivale rime opportunément 
avec période des festivals », comme le remarque avec

humour le ministre Frédéric Mitterrand, le guide culturel

de l’été édité par le ministère de la Culture et de la

Communication se devait d’aiguiller ses lecteurs dans

toute la France. C’est désormais chose faite : la 27e

édition du guide vient de paraître, présentant quelque

10 000 manifestations culturelles regroupées par

régions, départements et villes. Les festivals mais aussi

les spectacles vivants, les expositions, les conférence

ou encore les ateliers sont répertoriés et chaque orga-

nisme indique les programmes détaillés avec dates,

horaires, descriptifs, adresses, numéros de téléphone 

et sites internet. Pour commander le guide culturel de

l’été, rendez-vous sur le site du ministère.

www.culture.gouv.fr
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Culture Régions MondeMédias

I NVITER enfants et adolescents issus de zones urbaines sensibles à
s’approprier de façon ludique notre patrimoine commun, tel est le but
des « Portes du temps », une opération originale lancée en 2005 par

le ministère de la Culture et de la Communication, dont la 6e édition a
débuté en juillet. Un bel exemple de la culture pour chacun…

Du côté de Compiègne. Du 15 au 29 juillet, ils
seront 1064 jeunes issus de 25 centres de 
loisirs picards, à découvrir ou redécouvrir
« leur » Palais impérial compiégnois sous une
nouvelle thématique : la représentation du
pouvoir sous le Premier Empire. Pour eux, qua-
tre artistes chevronnés ont conçu de nouveaux
parcours alternant visites et ateliers. Parcours
arts plastiques avec Florence Kadri, parcours
expression corporelle avec Sarah Mangano,
parcours chant avec Benoît Damant, parcours

escrime avec Philippe Penguy. Le but du jeu ? Apprendre à analyser un
décor, des symboles, des couleurs, en les mettant en perspective avec le
monde contemporain. Par exemple, la représentation du pouvoir est mon-
trée via le portrait officiel et la mise en scène du corps (costumes, divertis-
sements impériaux), mais aussi via les techniques du théâtre, du mime et
de la danse : les jeunes transposent les codes Empire à leur époque. Autre
exemple : en travaillant sur l’histoire de la musique, sur la poussée paral-
lèle de l’opéra et de l’art non officiel (chants satyriques, pamphlets soumis
à la censure napoléonienne), ils étudient tous les types de voix, chantée ou
parlée. Le parcours escrime, lui, est reconduit chaque année… un succès
bien naturel auprès d’adolescents fascinés par l’épée, cette arme omnipré-
sente dans l’éducation à la française et les duels, devenue symbole omni-
présent de l’époque napoléonienne. Pas d’inquiétude : ils ne manient pas le
fleuret mais la canne – arme utilisée en spectacle ou au cinéma. 
Macro et Microcosmos à la Saline d’Arc et Senans. Autre approche pour ce
chef d’œuvre de l’architecte Nicolas Ledoux, créé sur l’ordre de Louis XV et
devenu « Centre de réflexion sur le futur » en 1972. Beaucoup de nature,
de sciences et d’utopie, donc, du 5 au 30 juillet. Des activités en lien direct
avec la dimension industrielle et écologique du lieu. Il y aura la visite 
des « Jardins d’Utopie » (10e Festival des Jardins de la Saline), couplée 
avec l’atelier « Biodiversité ». Là, les enfants construiront des nichoirs pour
les oiseaux et des refuges pour les insectes qui vivent autour de nous : la
découverte du monde de Microcosmos grâce à de curieuses boîtes-loupes !
Il y aura aussi la visite de l’exposition « Solar Impulse », un avion volant uni-
quement grâce à l’énergie renouvelable… couplée avec l’atelier « Energies
Renouvelables » – toujours animé par des professionnels. Les enfants com-
poseront un puzzle géant de la terre représentant les diverses sources
d’énergies, ils manipuleront des maquettes : ventilateur solaire, bateau à
réaction, voiture éolienne, moulin géothermique. Et parce que l’imagination
reste toujours reine, Mario Morisi, écrivain franc-comtois, entraîne grands
enfants et jeunes adultes à travers le dédale de la Saline et de l’écriture sur
ce thème : « S’arrêter devant une porte. Une porte inconnue. Que se pas-
sera-t-il de nouveau, de décisif, l’huis une fois franchi ? »  
Pauline Décot

Comment les jeunes
s’approprient 
leur patrimoine

P O R T E S  D U  T E M P S

À noter

MISSION
Pour une nouvelle 
politique de la 
photographie

Parce que la photographie est l’un des « chantiers
essentiels » de son action, Frédéric Mitterrand 

a présenté le 4 juillet, lors de l’inauguration des

Rencontres d’Arles, les premiers résultats de la

Mission de la photographie qu’il avait lancée le 

25 mars. Confiée à Daniel Barroy et Manuel

Bamberger, celle-ci était chargée de faire des propo-

sitions destinées à définir les nouveaux objectifs de

l’Etat dans le domaine de la photographie. Quatre

grands axes de travail ont été retenus : la sauvegarde

des fonds, la valorisation de la photographie, le ren-

forcement des politiques de soutien et l’amélioration

des volets éducatifs, de formation et de recherche.

En mettant l’accent sur une intensification de la

numérisation des fonds, Frédéric Mitterrand souligne

qu’ « il est de notre devoir de préserver et de faire
connaître les fonds historiques de notre pays, vérita-
ble grenier mondial de la photographie ». Pour les

collections déjà numérisées, le ministre veut mettre

en place un repérage de fonds numériques, améliorer

leurs conditions de conservation et faciliter l’organi-

sation des dépôts. Il a également confirmé la créa-

tion d’un « portail de la photographie » sur internet

qui sera destiné à la fois aux professionnels et au

grand public. D’autres grands projets ont été évoqués

comme la création d’un Centre national de conserva-

tion du patrimoine photographique en lien avec

l’Ecole nationale supérieure de la photographie,

située en Arles. 

www.culture.gouv.fr

RÉCOMPENSE
Les Albums 
des jeunes architectes
et paysagistes 

Les Albums des jeunes architectes et paysagistes

ou « Ajap », c’est à la fois un prix et une exposition.

Depuis 1980 pour les architectes et 2006 pour les

paysagistes, ce prix est décerné tous les deux ans

par le ministre de la Culture à des professionnels 

de moins de 35 ans. L’exposition, biennale elle aussi,

est présentée à la Cité de l’architecture et du patri-

moine à Paris. Détail original : les scénographes ne

sont autres que les lauréats de la précédente 

session (cette année, les architectes Marchi & Marchi).

La session 2010, compte 15 lauréats choisis parmi

les 234 dossiers reçus : 12 architectes et 3 paysa-

gistes. But des Ajap ? Favoriser l’accès à la com-

mande de ces jeunes professionnels grâce à un

arsenal de mesures. Le dispositif porte ses fruits : les

lauréats 2009 ont pris part à 229 concours, obtenu 53 

opérations de gré à gré, participé à 74 expositions, 

165 publications et conférences, et reçu 16 prix 

et distinctions. 

www.citechaillot.fr

LA 6e ÉDITION 
DES « PORTES 
DU TEMPS », C’EST…

1 manifestation nationale qui se

tient en juillet-août

40 000 enfants et adolescents

attendus 

16 régions participantes

28 sites patrimoniaux fédérant

musées nationaux (RMN), musées de

France, monuments nationaux (CMN) 

et diverses institutions patrimoniales,

tels que : le site archéologique de

Glanum, la Cité nationale de l’histoire

de l’immigration, le canal du Midi, 

le Château de Maintenon

L’opération est organisée en parte-

nariat avec le secrétariat d’État à la

Politique de la Ville et l’Agence natio-

nale pour la cohésion sociale et l’éga-

lité des chances (Acsé). Elle bénéficie

de l’appui des DRAC, du soutien de

préfectures, des collectivités territo-

riales, des FRANCAS de France Bleu 

et de mécènes engagés pour trois ans,

la Fondation EDF Diversiterre (2009-

2011) et la Fondation Crédit Coopératif

(2010-2012).

www.lesportesdutemps.culture.gouv.fr
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L E 7 juillet, le musée du Louvre
ouvre les nouvelles salles
consacrées à l’art hellénistique

(450-30 avant JC), avec pour point
d’orgue la Vénus de Milo restaurée et la
salle des Caryatides remaniée.
Une circulation qui change de sens. Il
était chronologique, il devient aujourd’hui  
géographique (salles 7 à 12) et théma-
tique (salles 13 à 16). Totalement réamé-
nagé le parcours met en valeur les salles
parmi les plus anciennes du musée et qui
rend accessibles au public des œuvres

parfois méconnues en raison de la célébrité de la Vénus de Milo. La
galerie nord dresse un focus sur chacun des foyers géographiques qui
composait la « Grande Grèce » : Italie du sud, Macédoine, Asie mineure,
Egypte, Afrique du Nord. Dans la galerie sud, aire des grands marbres,
les dieux et héros de la mythologie. Beaucoup de répliques romaines,
car les fragiles chefs d’œuvre grecs ont disparu très tôt : on a regroupé
plusieurs modèles d’Aphrodite ou d’Apollon jouant avec un lézard –
alors très à la mode. On a dégagé des thèmes : le drapé, le nu fémi-
nin inventé par Praxitèle, le portrait, un art renouvelé par Lysippe.   
Et la Vénus de Milo arriva… Elle se dresse dans la salle 16, la plus
grande du secteur, avec plusieurs points d’entrée et de sortie pour
contenir le flux des visiteurs : 6 millions par an. Elle est belle, toute
blanche, entièrement restaurée pour l’occasion. Restaurée d’ailleurs
sans cesse depuis l’Antiquité, parce qu’elle était une offrande à un
dieu. Aujourd’hui, l’analyse par gammagraphie – étude des corps au
moyen des rayons gamma – faite grâce au Centre des études ato-
miques, fait qu’on la connaît bien. On aurait pu réaliser une « restau-
ration intégrative » qui recrée les parties de son corps qui n’existent
plus, mais les restaurateurs s’y refusent, comme, dit-on, Michel-Ange
lui-même aurait refusé de toucher au Torse du Belvédère. On ne saura
donc jamais ce qu’elle fait, ce qu’elle tient, ce qu’elle regarde, sur quoi
elle est appuyée. Et c’est tant mieux. 
Pauline Décot
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Les Antiquités
grecques revisitées

L O U V R E

CINÉMA : PRÉVERT SCÉNARISTE  
Inventaire à la Prévert ? La Cinémathèque française et la Bibliothèque

nationale de France (BnF) s’enrichissent chacune d’un nouveau trésor de

la main du poète et scénariste. Grâce à un don exceptionnel d’Eugénie

Bachelot-Prévert, sa petite-fille, le manuscrit original du scénario des

Enfants du Paradis entre à la Cinémathèque : une centaine de feuillets

rédigés par l’auteur de Paroles pour Marcel Carné. Un document captivant

qui complète les découpages techniques manuscrits de Carné lui-même,

déjà conservés par cette institution. Même bonne fortune pour la Biblio-

thèque nationale de France (BnF), qui vient d’acquérir une splendide

planche de scénario écrite et dessinée par Prévert pour Les Visiteurs du

soir de Marcel Carné. Voici donc un nouvel hôte de marque pour le dépar-

tement des Arts du spectacle de la BnF. Un hôte qui, gageons-le, tiendra

de grandes conversations secrètes avec les fonds Abel Gance ou René

Clair… Car qui pourrait empêcher son cœur de battre… de battre… 

de battre ?         

www.cinematheque.fr et www.bnf.fr

©
 C

O
LL

. C
F 

/ 
D

R

MUSÉES
Le musée Fesch 
rouvre ses portes

En 2010, trois grands musées de France situés

en région rouvrent leurs portes. Il y eut d’abord la

réouverture de l’hôtel de Cabrières-Sabatier

d’Espeyran, prolongement « naturel » du musée

Fabre, à Montpellier, qui aura notamment permis de

retrouver les splendides collections d’arts décoratifs

du XVIIIe et du XIXe siècles de l’établissement. En sep-

tembre, ce sera le tour du musée d’art moderne Lille

Métropole (LAM). Outre le fait de redécouvrir ses très

riches collections d’art moderne et contemporain,

cette réouverture aura permis au LAM de mettre en

valeur un joyau unique en France : sa collection d’art

brut. Et, depuis le 26 juin, le musée Fesch, à Ajaccio,

accueille de nouveau les visiteurs après d’importants

travaux de rénovation. Comme au LAM, les travaux

auront été l’occasion de recentrer les activités 

du musée Fesch autour de ses deux points forts : 

sa collection de peintures de la Renaissance – la

deuxième en France, après celle du Louvre – et la

création d’un département autour de son fonds origi-

nal de peintres corses, réunissant, depuis le Second

Empire, les travaux des principaux chefs de file d’une

peinture insulaire, de Jean-Luc Multedo à Jean-

Baptiste Bassoul. Actuellement, trois expositions

temporaires sont proposées au public jusqu’au 27

septembre : l’une sur Lucien Bonaparte, le deuxième

des frères de Napoléon, l’autre sur le dessin à

Florence au temps de Michel-Ange, et la dernière sur

un tableau à l’attribution longtemps controversée :

L’Homme au gant. Faisant partie de la donation du

cardinal Fesch, celui-ci est bien de… Titien. Preuves

et arguments à Ajaccio. 

www.musee-fesch.com

L’ART CONTEMPORAIN
ENTRE AU MUSÉE 
GUIMET

« Le musée Guimet est bien plus

qu’un dépôt de trésors », glisse, énigma-

tique, Jacques Giès, son directeur. Une

façon pour lui de justifier l’ouverture 

à l’art contemporain de l’institution 

parisienne consacrée aux arts asiatiques.

L’idée ? Traduire l’importance de la

« question asiatique » dans notre monde

actuel en confrontant art contemporain 

et œuvres millénaires au musée Guimet.

Du 7 juillet au 15 novembre, « Perpétuel

Paradoxe » s’inscrit ainsi dans cette 

politique d’ouverture. Cette exposition

présentera les œuvres de Rashid Rana,

considéré comme le plus grand artiste

pakistanais contemporain pour ses mon-

tages de photographies numériques, ses

sculptures ou encore ses installations

vidéos. Parmi ses réalisations les plus

emblématiques : la série des Red Carpets

qui s’appuie sur une double image de

l’Orient avec d’une part la tradition

ancestrale du tissage mais aussi l’égor-

gement des moutons selon le rite Hallal.

Une certaine façon – passionnante – de

confronter patrimoine ancien et création

contemporaine. 

www.guimet.fr

EXPOSITION : LES 
30 ANS DES ÉDITIONS
CHEYNE AU SÉNAT

« Une maison qui a grandi, vaillante,

intelligente, et sensible » : c’est ainsi que

le poète Yves Bonnefoy décrit le parcours

des éditions Cheyne dans sa préface à

l’ouvrage « Cheyne 30 ans, 30 voix »,

publié à l’occasion des trente ans de la

maison d’édition. Une publication, ac-

compagnée d’une exposition, « Cheyne,

30 ans d’édition de poésie » pour fêter

l’un des principaux éditeurs de poésie

contemporaine en France. Jusqu’au 

31 juillet, l’exposition qui se tient au 

à l’Orangerie du Sénat, au Jardin du

Luxembourg à Paris, en partenariat 

avec le ministère de la Culture et 

de la Communication, déborde l’aspect 

strictement rétrospectif et donne à voir 

la démarche éditoriale singulière de cette

maison indépendante.

MUSIQUES DU MONDE
Le « Mayola » de la
Réunion et les chants
polyphoniques corses
à l’honneur

Pour Frédéric Mitterrand, la Fête de la Musique 

fut l’occasion – et quelle occasion ! – de mettre à

l’honneur deux formes musicales récemment inscrites

par l’Unesco au patrimoine culturel immatériel : le

Mayola réunionnais et le Cantu in paghella corse. 

Si le premier a plutôt bien survécu en se métissant

avec le rock, le reggae ou le jazz et en inspirant

même le slam, il n’en était pas de même pour la

« Paghella » corse, le plus ancien des chants poly-

phoniques corses. Cette mesure de sauvegarde lui

permettra, grâce à une aide financière des Nations

Unies, de recruter des chercheurs et de mener des

actions dans les écoles de Corse. D’un côté, donc,

des chants (profanes et liturgiques) interprétés à

trois voix par des hommes et faisant un large usage

de l’écho. De l’autre, une forme de musique chantée

et dansée qui se jouait dans l’obscurité par les

esclaves d’origine malgache et africaine. Aujourd’hui,

une musique en pleine vitalité qui ne craint pas la

lumière, avec ses 300 groupes et un enseignement

spécialisé au conservatoire de la Réunion. Deux styles.

Deux univers sonores envoûtants. A écouter sans

modération.            

www.culture.gouv.fr et www.unesco.org

LES ENFANTS 
DU PARADIS 

de Jacques Prévert. Ici, un feuillet 

du manuscrit du scénario du film

APHRODITE 
... dite la Vénus de Milo

©
 2

01
0 

M
US

ÉE
 D

U 
LO

UV
RE

 /
 A

N
N

E 
CH

AU
VE

T

Mag 183:Mise en page 1 16/07/2010 10:33 Page 5



actualiC u l t u r e  C o m m u n i c a t i o n n ° 1 8 3 -  j u i l l e t - a o û t  2 0 1 0}6

Culture Régions MondeMédias

E ntre 1968 – date de son lancement à la TV – et 2008 – date de
son extinction partielle sur les chaînes publiques – comment la
publicité a-t-elle fonctionné à la télévision ? Loin de tout parti 

pris, le sociologue Sylvain Parasie s’intéresse au fait publicitaire comme
objet global dans un essai passionnant, Et maintenant, une page de pub. 
Dans le quotidien Les Echos, Jean-Paul Goude évoquait récemment ses
« brefs métrages » publicitaires, comme on dirait longs ou courts métrages
de cinéma. Serait-ce le signe que la publicité télévisée a désormais acquis
ses lettres de noblesse « culturelles » ? 
Si l’on entend « culturel » au sens de « fait de civilisation », la réponse, selon
moi, est : oui. En tout cas, je pense que l’heure est venue, loin de tout parti
pris et de toute idée préconçue, de considérer le « système de la publicité »,
pour reprendre l’expression que Roland Barthes appliquait à la mode,
comme un objet d’étude global. C’est pourquoi mes angles d’approche sont
à la fois historiques (ses évolutions), sociologiques (les instances de régu-
lation), artistiques (l’invention progressive de ses propres codes) et sémio-
logiques (la place du public). Car, en définitive, l’« objet pub » se révèle être
un très bon indicateur des évolutions de notre société depuis 40 ans.
Quelle est la place du public dans la communication publicitaire ? 
Le public, c’est un peu l’objet de tous les désirs du publicitaire  : celui qui
se dérobe sans cesse et qu’on poursuit toujours… Sa place est para-
doxale : centrale bien que fantôme. Certes, avec le perfectionnement des
enquêtes qualitatives, on parvient un peu mieux à le deviner. Pourtant, je
montre qu’il ne se laisse pas aussi facilement « amadouer », voire « mani-
puler ». Prenons un exemple. En 1980, la marque de valises Samsonite réa-
lise un spot où l’on voit des bulldozers jouer au football avec une valise. Le
but étant d’indiquer que ces valises sont très résistantes. A partir de là, une
association de consommateurs attaque en justice la marque au motif que la
publicité est mensongère puisque de nombreuses valises ont dû être utili-
sées pour la réalisation du spot. Le jugement du tribunal est très intéres-
sant : il explique que le téléspectateur ne saurait être assimilé à un « faible
d’esprit » et que son « esprit critique » et son « humour » sauront très bien
faire la part des choses. Le téléspectateur consommateur de publicité est
donc reconnu comme un sujet doué de raison. 
Le rôle des instances de régulation doit être, lui aussi, nuancé.
Loin d’être le « censeur » que l’on pourrait croire, la Régie française de
publicité (RFP) a parfois favorisé des avancées significatives de la société.
Elle a, par exemple, défendu l’idée de favoriser les publicités pour les tam-
pons périodiques au motif qu’il fallait que le plus grand nombre de femmes
puisse en bénéficier. Autre exemple : en autorisant, en 1973, la diffusion
d’un spot réalisé par Dim qui montrait une jeune femme évoluant les seins
nus dans sa salle de bain, allait-elle provoquer une levée de boucliers ? Il
n’en fut rien, prouvant que sur le plan des mœurs aussi, le public était plus
libéral qu’on ne croyait. De façon plus générale, j’essaie de montrer que la
publicité répond à tout un système de contraintes et de libertés : comment,
d’une part, les instances de régulation essaient d’« orienter » la publicité, et
comment, d’autre part, elle est « travaillée » par les grandes évolutions de
la société. C’est de la tension entre ces deux tendances lourdes qu’est née
l’histoire originale de la publicité à la télévision. 
Propos recueillis par Paul-Henri Doro

T É L É V I S I O N

À noter

MÉDIAS
La musique absente
aux heures de grande
écoute

Depuis 2008, l’exposition de la musique à la télé-

vision est en forte diminution : telle est la conclusion

de deux études publiées en juin par l’Observatoire de

la musique et par le Conseil supérieur de l’audiovisuel

(CSA). Dans ses Indicateurs de la diversité musicale

dans le paysage audiovisuel, l’Observatoire relève

que « la diffusion de la musique à la télévision aux
heures de grande écoute est faible voire quasi
inexistante ». De son côté, le CSA assure dans Les
médias & la musique que « les médias traditionnels
– radio et télévision – ne sont plus le vecteur d’ex-
position déterminant de l’offre musicale ». Il note

ainsi que, si les chaînes gratuites « historiques » 

et les chaînes du câble et du satellite sont parvenues

à modérer l’érosion de l’audience, en revanche, les

chaînes gratuites de la TNT ont connu, depuis 2008,

une très forte baisse de leurs programmes musicaux.

Comment expliquer cette baisse ? Notamment par

l’évolution des modes de consommation de la

musique sur Internet. C’est aussi la surabondance de

l’offre musicale à l’heure de la mobilité et du numé-

rique qu’interroge l’Observatoire de la musique.

« Est-elle responsable d’une forme de dévalorisation
musicale ? » Pour enrayer le mécanisme, l’Observatoire

propose la mise en place d’un « vaste chantier de
renouvellement de la production télévisuelle musicale »

réunissant notamment les pouvoirs publics. 

http://observatoire.cite-musique.fr et www.csa.fr

Le téléspectateur, 
l’inconnue de l’équation
publicitaire 

RETRANSMISSION
L’Opéra de Paris 
développe la diffusion
de ballets 

C’était le 22 décembre 2009 : ce jour-là, l’Opéra

national de Paris retransmet sa soirée dédiée aux

« Ballets russes » dans 24 salles de cinéma en France

et 64 à l’étranger. Avec 12 526 spectateurs, l’opéra-

tion connaît un réel succès. Aujourd’hui, l’institution

vient de décider d’élargir ce mode d’accès aux chefs

d’œuvre de la danse en diffusant en direct six ballets

dans plus de 100 salles en France et en Europe. Les

six spectacles chorégraphiques sont, en 2010, La
Petite Danseuse de Degas de Patrice Bart (8 juillet),

La Dame aux Camélias de John Neumeier (16 sep-

tembre), Le lac des cygnes de Rudolf Noureev (2

décembre), et en 2011, Caligula de Nicolas Le Riche

(8 février), Coppélia de Patrice Bart (28 mars) et Les
Enfants du Paradis de José Martinez (9 juillet). Ces

opérations seront réalisées en partenariat avec la

société de vidéotransmission CielEcran qui relaye

déjà, en Haute Définition, les programmes du

Metropolitan Opera de New York. Une façon particu-

lièrement efficace d’élargir les publics de la danse.

www.operadeparis.fr

UN « SYSTÊME 
DE LA PUB » 

Réalisé à partir de deux sources

majeures – d’une part, les archives

exceptionnelles de la RFP, comprenant

scénarios publicitaires et réactions

des téléspectateurs, et, d’autre part,

le fonds de films publicitaires numéri-

sés par l’Institut national de l’audiovi-

suel accessible sur Ina.fr – l’essai de

Sylvain Parasie, maître de conférences

à l’université de Paris-Est, montre que

« la publicité n’a pas été qu’un obsta-

cle entre les téléspectateurs et leur

télévision ». « Élément à part entière

de la culture audiovisuelle, poursuit-il,

elle a permis à des publicitaires, à des

professionnels de la télévision, mais

aussi à des militants et aux pouvoirs

publics d’explorer le public de la 

télévision ». 

Sylvain Parasie, Et maintenant, une

page de pub, une histoire morale de

la publicité à la télévision (éditions

Ina, 20 euros)
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La rentrée 
sur les antennes
nationales

F RANCE Culture et France
Musique, deux antennes de 
Radio France, ont présenté

leur grille de rentrée. Focus.
France Musique innove pour sa mati-
nale. A partir du 30 août, c’est le bri-
tannique Alex Taylor, connu pour être
le « Monsieur Europe » de plusieurs
médias français dans les années 90,
qui animera la tranche matinale de
France Musique. Objectif ? Renforcer
la politique d’ouverture de l’antenne

pour le « 7-9 heures », en se plaçant au cœur de l’actualité culturelle
et musicale française mais aussi internationale. Côté information, Alex
Taylor, qui voulait « rendre l’Europe sexy », entend présenter autrement
l’actualité internationale. Côté musique, il sera accompagné de l’ani-
matrice Emilie Munera. Dès 8h08, chaque jour, leur émission consa-
crera trois quarts d’heure d’échanges à un grand invité (musicien,
écrivain, cinéaste, homme politique…). 
France Culture pour tout le monde. « Notre but n’est pas forcément 
de devenir la première radio de beaucoup, mais la deuxième radio 
de tout le monde ». Pour cette rentrée 2010, telle est, selon Bruno
Patino, son directeur, l’ambition de France Culture. Après le rajeunis-
sement du public de la station, grâce à la présence de France Culture
dans l’univers numérique et sur les réseaux sociaux, l’heure est
aujourd’hui au renforcement de cette position et au développement 
de la « catch-up radio », c’est-à-dire l’écoute en différé sur internet
d’émissions déjà diffusées sur les ondes. Miser sur la technologie et
la pertinence des réseaux sociaux, telle est donc la nouvelle ambition
de France Culture. 
Méryl Sotty

www.radiofrance.fr

F R A N C E  C U L T U R E  E T  F R A N C E  M U S I Q U E

PHOTOJOURNALISME À PERPIGNAN
Guerre en Afghanistan, tremblement de terre en Haïti, crise 

à Gaza, tels sont quelques-uns des événements marquants sur 

lesquels reviennent les photoreporters présents du 28 août au 

12 septembre au festival de photojournalisme de Perpignan. 

Les reportages impressionnants réalisés par Olivier Laban-Mattéi,

Stephen Dupont ou Roberto Schmidt nous font découvrir une autre

réalité, celle – sanglante, convulsive – du quotidien de ces pays

en guerre. Mais ce qui frappe surtout dans cette édition de « Visa

pour l’image », c’est la place accordée aux à-côtés de ces situa-

tions extrêmes. Justyna Mielnikiewicz porte son regard sur les

lignes de partage qui divisent le Caucase. Munem Wasif propose

un voyage inédit au cœur de l’Islam. Tomas van Houtryve se 

passionne – et nous avec – pour les mutations d’un monde 

communiste partagé entre archaïsme et modernité. Gali Tibbon

nous livre de passionnants échos de la Jérusalem chrétienne.

Quant à Grégoire Korganow, il suit avec précision et empathie le

quotidien sans concession des médecins urgentistes. Autant de

visions du monde, autant de versions passionnantes.   

www.visapourlimage.com

JEU VIDÉO
Une histoire à rejouer
au musée des Arts 
et Métiers
Jusqu’au 7 novembre, à Paris

Pour la première fois en France, le jeu vidéo fait

son entrée dans un musée national. A travers une

exposition qui s’interroge sur la place du jeu vidéo

dans notre société, tout en rendant hommage aux

quarante années déjà écoulées de cet art ludique :

« VideoGames », présentée au musée national des

Arts & Métiers. Tout avait commencé en 1975 avec

l’Américain Nolan Bushnell qui avait créé le premier

jeu populaire de l’histoire : « Pong ». De ce jeu de

tennis dans lequel deux traits blancs faisaient office

de raquettes au chiffre d’affaire de l’industrie des

jeux vidéos devenu supérieur à celui des entrées

dans les salles de cinéma, une culture à part entière

s’est créée. Il fallait donc « installer cette identité
culturelle dans une démarche patrimoniale », comme

le souligne Stéphane Natkin, fondateur de l’Ecole

nationale des jeux et des médias interactifs numé-

riques (Enjmin) et commissaire de l’exposition. Cette

volonté s’inscrit dans la lignée de la politique d’ou-

verture culturelle menée par Frédéric Mitterrand qui,

lors d’une visite au Fresnoy en avril, avait souhaité la

mise en place d’espaces « innovants » et « interactifs »
pour conserver et exposer les « trésors » des jeux

vidéos. C’est désormais chose faite avec « Video-

Games », qui retrace l’histoire de ces inventions 

de génie et permet au visiteur de manipuler à loisir,

jusqu’au 7 novembre, tout type de consoles et bornes

d’arcades mythiques réunies pour l’occasion. 

http://museogames.com/

DVD : BACON,
L’HOMME ET L’ARENE

« Mon œuvre est le reflet de ma vie »,

expliquait Francis Bacon. Une vie énig-

matique explorée par un documentaire

signé Adam Low publié en DVD par Arte

qui tente de percer les secrets de

l’homme et de l’artiste. On apprend

notamment que c’est une exposition de

Picasso chez Rosenberg à Paris qui lui 

a donné l’envie d’essayer de peindre.

Qu’il absorba consciencieusement le 

travail des maîtres tels que Rembrandt 

et Vélasquez dont il s’inspira pour son

impressionnante série de papes. Du 

designer de mobilier à peintre d’exception

exposant au Grand Palais, le documen-

taire nous éclaire sur les différentes

influences qui ont mené Bacon à une

telle carrière. Mais surtout L’homme et

l’arène met l’accent sur les hommes et

les passions foudroyantes qui ont rythmé

sa vie et son œuvre. Son homosexualité,

son côté autodestructeur, sa fascination

pour la beauté masculine, les années 

de décadence puis la reconnaissance 

sur la scène internationale, sont autant

d’éléments explorés dans ce film. On 

saisit ainsi un peu mieux ce personnage

qui ne se voyait pas tellement comme un

peintre mais plutôt comme « un intermé-

diaire de l’accident et du hasard ».

www.arte.tv
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INTERNET
Archives en ligne :
votre généalogie 
à portée de clic

Vous souhaitez consulter l’acte de mariage de vos

ancêtres sans avoir à vous déplacer ? Ce sont à ce

jour presque une centaine de services d’archives en

France – nationales, départementales et municipales

– qui ont déjà mis en ligne en tout environ 150 

millions de documents numérisés (images, plans

cadastraux ou actes d’état-civil). Le département de

la Loire vient de rejoindre le peloton de tête des 

services d’archives départementales ayant mis en

ligne partiellement ou totalement leur état-civil. 

Quel que soit le service concerné, à partir du site

internet des Archives de France, il est possible pour

chacun d’accéder en quelques clics aux millions de

pages numérisées et librement consultables par les

internautes. 

www.archivesdefrance.culture.gouv.fr

ANDREA STARR
Urban cave, 2008 New York. Lecture sur rails.

Chuck, de son nom de rue, vit non loin d’ici dans un

abri de fortune sous le tunnel ferroviaire d’Amtrak.

D’après ses souvenirs, il vit dans ce tunnel depuis

plus de neuf ans
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L’Été photographique, 
un festival qui ose

A Q U I T A I N E

À noter

BRETAGNE
Vieilles Charrues 
pour nouveaux talents
Du 15 au 18 juillet, à Carhaix

Et si du 15 au 18 juillet, Carhaix devenait le centre

du monde ! Jamiroquai, -M-, Julian Casablancas,

Boys Noise, Muse, Mika, Indochine, Jacques Dutronc,

Alain Souchon… sans oublier les nouvelles pépites

de la scène, Pony Pony Run Run, Midlake, Sexy Sushi,

FN  Belfast… Les 19e Vieilles charrues mettent le feu

au poudre et promettent trois jours de fête en plein

cœur de la Bretagne. Pour autant, si ce festival joue

désormais dans la cour des grands, il n’en reste pas

moins fidèle à l’esprit des débuts et à sa volonté de

faire connaître les nouveaux talents. Cette année,

une nouvelle scène fait son entrée. La Box mettra en

lumière des groupes émergents sélectionnés par la

Fédération De Concert !. Brother Ali, 69, Chapelier

fou, Poor Boy et dEBRUIT joueront en alternance

pendant trois jours… De quoi avoir les oreilles aux

aguets !

www.vieillescharrues.asso.fr

AQUITAINE
Le mime, un genre 
en soi entre art 
et cirque
Du 2 au 7 août, à Périgueux

Pour appréhender l’incroyable modernité du mime,

deux rendez-vous s’imposent : à Londres et, encore

mieux, à Périgueux. Un mime dépoussiéré qui va à 

la rencontre de la danse contemporaine, des arts

plastiques et du nouveau cirque. Plus important 

festival de mime en Europe (avec celui de Londres,

donc), « Mimos », le Festival international du mime

de Périgueux, a ceci de plus, qu’il s’ancre dans une

ville riche en vestiges architecturaux (ruines du

Château Barrière, site gallo-romain de Vesunna…)

formant un remarquable espace scénique naturel.

Les surprises de cette 27e édition ? Des « déambula-

toires » de rue avec les Hollandais du Theater Tuig,

les Okidok… Un choc qui s’annonce fracassant entre

le cinéma muet de Fritz Lang (Metropolis) et  Murnau

(Nosferatu) et… le groupe italien de rock Superschock.

Autre primeur : « 3 jours avec » ou comment ne pas

seulement assister au spectacle d’un artiste ou d’une

compagnie, mais aussi, découvrir leur univers.

L’univers de la fameuse compagnie de théâtre de rue

marseillaise Générik Vapeur… L’écriture totalement

atypique de l’artiste Camille Boitel… Quelques clés,

en somme, pour découvrir un monde totalement à

part.

www.mimos.fr

D U 17 juillet au 10 août, « l’Eté photographique » de Lectoure
s’offre, en guise d’ouverture, un… film, Hiroshima mon amour,
en présence de son actrice principale, Emmanuelle Riva, et s’in-

terroge sur : comment se reconstruire ? où
vivons-nous ?
Une balade artistique. Les professionnels
prennent depuis longtemps les routes
sinueuses du Gers jusqu’à Lectoure, élé-
gante petite ville haut perchée, fière de son
passé : celui des comtes d’Armagnac, de la
fabrication du pastel – le célèbre Bleu de
Lectoure emblème de la royauté… et
depuis 1986 de la photographie ! Inspiré

d’Arles « en tout petit », comme l’explique François Saint Pierre, père du
festival et du centre d’art créé cinq ans plus tard, l’Eté photographique se
présente comme un parcours d’une dizaine d’expositions à travers cinq ou
six lieux patrimoniaux de la ville, dont l’ancien tribunal et la Maison de la
Cerisaie. Il investit également de nombreux autres lieux « de vie » où bat le
cœur photographique de la commune. Car l’ambition bien légitime du direc-
teur est d’associer les Lectourois et les Gersois à leur festival en créant des
événements autour des expositions elles-mêmes, avec des tables rondes,
une programmation de films japonais dans les salles (Pluie noire, L’île
nue…), des rencontres avec les artistes pendant tout le festival…
Un laboratoire de découvertes. Deux ans avant le « vrai » festival, les tout
premiers artistes exposés à Lectoure furent de très jeunes artistes tchèques
découverts à l’époque de la Révolution de Velours… et Willy Ronis ! Déjà,
le parti était pris : faire connaître en France des artistes totalement nou-
veaux, ou bien connus seulement dans leur pays, y compris en acceptant
les « expériences hasardeuses ». « Beaucoup de professionnels viennent à
nous des quatre coins du monde, note François Saint Pierre. On ne veut pas
qu’ils aient déjà vu ce que nous exposons ». Voilà pourquoi, dans les 216
expositions réalisées entre 1987 et 2009, voisinent des Millet, Crespi,
d’Agata, Nefzegr, accompagnés par le festival depuis leurs débuts, parfois
depuis l’école des beaux-arts ; des Jan Svoboda, Zoe Strauss, Jan Groover,
Yuki Onodera ; des William Eggleston, Bernard Plossu, Sarkis... La vidéo, le
dessin et la sculpture sont aussi présents, pourvu que les œuvres soient
inspirées de la photographie… et qu’elles aient un rapport fort au monde.
Cela, c’est l’autre credo de François Saint Pierre. Cette année, à partir
d’exemples extrêmes – Hiroshima et Rouen hier, Hawaï aujourd’hui – il a
voulu savoir, « sans aller dans la nostalgie ni la stigmatisation », comment
on se reconstruit après une tragédie, « comment on vit avec cette mémoire-
là ». Treize ans après la guerre, les images d’Emmanuelle Riva à Hiroshima
et Henri Salesse à Rouen, montraient comment la vie, déjà, revenait…
Soixante-dix ans après, Masao Okabe et Miki Nitadori, des artistes vivant à
Hiroshima, leur donnent la réplique. Okabe, qui n’est pas photographe,
inventorie les différentes espèces d’arbres et relève par frottage les
empreintes des lieux et des êtres : une démarche proprement… photogra-
phique ! Ailleurs aussi, on tente de vivre : dans les appartements du quar-
tier de la Goutte d’Or photographiés par Hortense Soichet... dans les décors
sans âme de Béatrice Minda (Hôtel de Rome)et Juraj Lipscher (body shops)...
les paysages imaginaires d’Alix Delmas.... 
Pauline Décot

LECTOURE : 
LES 4 SAISONS 
DE LA PHOTO

Lectoure, c’est aussi un Centre 

de photographie créé en 1991, et

labellisé « Pôle national de ressources

pour la photographie et les arts

visuels » – le 6e en France. Il s’installe

en septembre dans la Maison de Saint

Louis réhabilitée, un bel espace de

convivialité. Idéal – notamment – pour

la production d’œuvres, les expositions

et manifestations, la recherche et

l’expérimentation, la formation conti-

nue (chargés des publics des centres

d’art et musées de la région Midi-

Pyrénées, animateurs socioculturels

du département), les ateliers pour

jeunes artistes et étudiants, les 

résidences d’artistes et stages…

4 temps forts : « Printemps de 

septembre » de Toulouse ;

Cheminements » (avril-mai) dans 

les villages ; « Eté photographique » 

(juillet-août) ; « Ruralité » (hiver),

manifestation collective triennale, dont

la 1ère édition aura lieu cet hiver.  

www.centre-photo-lectoure.fr

ALIX DELMAS
Bacchanale I, 2008

©
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PAYS DE LA LOIRE 
Nouvelles propositions
sur la musique
ancienne
Du 24 au 28 août, 
à Sablé-sur-Sarthe

Donner à entendre quelques inédits de musique

ancienne : tel est le pari de Jean-Bernard Meunier,

directeur artistique du festival de Sablé-sur-Sarthe.

« Quarante ans après son renouveau, explique-t-il, 

la musique baroque s’enrichit toujours de nouvelles
propositions, de découvertes, de nouveaux ensem-
bles ». En témoigne la programmation de l’édition

2010 qui aura lieu du 24 au 28 août et qui réserve

quelques pépites. Entre autres : le Combattimento de

Claudio Monteverdi mené par Vincent Dumestre, Les
Nations de François Couperin interprétés par les

Talents lyriques ou encore les magnifiques Fantasias
d’Henry Purcell par le Consort de Viole… Sans

oublier le pas de danse : une brunette, composition

en vogue au XVIIIe siècle, chorégraphiée par Marie-

Geneviève Massé, pour la dernière création de la

compagnie L’Eventail, Métamorphoses. De quoi se

perdre, à la fin de l’été, au cœur des provinces du

Maine et de l’Anjou.

www.sable-culture.fr

Théâtre de rue 
et performances

D U microscopique au grand
format, de l’utilisation des 
nouvelles technologies à la

mise en risque du corps, la 25e édition
du festival international du théâtre de
rue d’Aurillac fera exploser les lignes
de démarcation des arts de la rue. 
L’image dans l’espace public. Ce qui
frappe d’emblée dans cette édition
anniversaire, c’est l’usage d’écrans,
de vidéos et d’images projetées sur
les murs. Qu’ils soient le fait de com-
pagnies de théâtre de rue habituées
du festival comme 2 Rien Merci avec

Moulinoscope, ou pour la première fois invitées comme la Française
de Comptages avec Une Cerise noire. « On est de plus en plus sollici-
tés par des artistes qui sont en conversation avec l’audiovisuel, voire
la téléphonie », relève Jean-Marie Songy, directeur du festival. Car si
certaines compagnies comme Materia Prima proposent un spectacle
où se mélangent performances, vidéo et théâtre physique, d’autres
comme Spectaculaires ne présentent que du son et des images. Finie
la présence de l’acteur ! Pour Jean-Marie Songy, « ce sera la provo-
cation esthétique du festival ». Est-ce encore du théâtre de rue ?
Performances et art contemporain. Jean-Louis Costes, Michel Giroud,
Catherine Baÿ, Julien Blaine, Li Ning de Chine ou Suka Off  de Pologne...
Pour la première fois à Aurillac, sera programmée une quinzaine d’ar-
tistes performeurs pour une série d’événements plastiques, sonores,
audiovisuels et physiques inattendus. Pourquoi s’ouvrir à l’art contem-
porain ? « Dans cette logique de rencontres et de métissages des arts,
il me paraissait nécessaire de revenir à la base primitive du théâtre de
rue, et même du spectacle vivant, qui est la mise en risque du corps
dans l’espace public et que l’on retrouve chez certains performeurs »,
explique Jean-Marie Songy. Cette exploration des corps dans l’espace
public se poursuivra avec la présence de l’Américain Spencer Tunick
dont on connaît les photographies de personnes nues rassemblées en
masse et qui prépare pour Aurillac une installation inédite. Ainsi, du
corps à l’absence de corps, la grande palette des arts de la rue n’en
finit pas de s’ouvrir, de se métisser… De se nuancer. 
Odile Lefranc

www.aurillac.net

A U V E R G N E

PUBLICATION : 
MONTPELLIER
DANSE(S)

Suivre toutes les tendances de la

danse : tel était l’objectif que s’était

assigné le festival « Montpellier Danse »

lors de sa création, en 1981, par Georges

Frêche et le chorégraphe Dominique

Bagouet. Trente ans après, c’est peu de

dire que le contrat a été rempli. Sous la

houlette de Jean-Paul Montanari, son

directeur depuis 1983, le festival s’est

imposé durablement comme l’un des

moments forts du calendrier international

de la création chorégraphique, donnant 

à voir la danse dans ses états – avant-

gardiste, classique, moderne, tradition-

nelle… Comme en atteste la publication

d’un bel ouvrage qui se propose de retra-

cer cette aventure hors du commun :

Montpellier Danse(s) (Actes Sud). Textes

et photographies reviennent sur l’effer-

vescence des événements qui ont rythmé

ces trente ans de création : l’irruption 

du sida dans la vie et dans l’œuvre des

chorégraphes, l’importance emblématique

des ballets de Merce Cunningham qui,

selon Montanari, restera le « plus grand

chorégraphe du XXe siècle », les voyages

au cœur de l’Inde ou des continents Noirs,

Maurice Béjart sur scène… Au total,

Montpellier Danse(s) témoigne de la

curiosité passionnée d’une ville qui a

consacré la danse et la consacrera de

nombreuses années encore. 

www.montpellierdanse.com

JOHN FORD A TOULOUSE
« Je m’appelle John Ford et je fais des westerns ». C’est ainsi

qu’il aimait à se présenter, laconiquement, et bien qu’aucun de

ses quatre Oscars ne soit allé à un western. Les Oscars, c’était

pour Le Mouchard (1935), Les raisins de la colère (1940), Qu’elle

était verte ma vallée (1941) et L’Homme tranquille (1952).

Jusqu’au 30 juillet, la Cinémathèque de Toulouse rend hommage

à celui qui réalisa près de 140 films – dont beaucoup de muets

aujourd’hui disparus – et dont le nom reste intimement lié à 

l’histoire des États-Unis. Ne fut-il pas cet officier de réserve de 

la marine américaine qui créa la Naval Field Photographic Unit ?

Ne perdit-il pas un œil en filmant la bataille de Midway sous 

les obus ? Il fallait une rétrospective à la hauteur de cet homme-

cinéma, à lui seul une vraie école de cinéphilie, comme en témoi-

gnait Orson Welles. Une exposition à ne pas manquer : « Que Viva

John Ford ! » (jusqu’au 7 août).  

www.lacinemathequedetoulouse.com

RÉUNION
Sakifo, un festival 
de musiques actuelles
Du 4 au 8 août, à Saint-Pierre
de la Réunion

Un tour du monde sonore sur les scènes de la

Ravine blanche, voilà ce que promet l’édition 2010

du festival Sakifo qui aura lieu du 4 au 8 août à

Saint-Pierre de la Réunion. Ils viendront du Mali, de

l’Océan indien, de Jamaïque, de France, et même

d’Australie… Tous les styles seront réunis : du reg-

gae à l’électro, du rock au hip-hop, du jazz au blues,

en passant par la musique africaine… Au program-

me des artistes de choix comme Stell Pulse, -M- ,

Jeanne Cherhal, Féfé, True live… Et parce que ce

festival met aussi en lumière quelques-uns des

artistes réunionnais, on pourra découvrir la musique

punk de Mréunion, se délecter des mélodies de la

belle Heléna Esparon, ou danser jusqu’au bout de

l’île avec Rouge Reggae qui proposera une énorme

Dub Session. De quoi vivre un hiver austral très

chaud !

www.sakifo.com

RIO GRANDE
un chef d’œuvre de John Ford avec John Wayne

MATERIA PRIMA
Une création de la compagnie

Benoît Gaillot 
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À noter

ITINÉRANCE
Sur les routes 
d’Europe…

En 1989, huit compagnies de spectacle avides de

franchir le Rideau de Fer se rejoignent et entament

une tournée de cinq mois qui les mènera de Moscou

à Copenhague, de Prague à Paris. Le mur de Berlin

est alors – vraiment – franchi… Vingt ans plus tard,

si les frontières ne sont plus les mêmes, elles exis-

tent toujours : simplement, elles se sont déplacées.

Une bonne raison pour les onze compagnies de la

« Mir Caravan 2010 » de reprendre la route pour

continuer de les sonder, en questionnant les idéolo-

gies et en mettant l’accent sur la nécessité du dia-

logue interculturel dans l’Europe du XXIe siècle.

Durant l’été 2010, les compagnies venues de Russie,

Pologne, République tchèque, Allemagne, Italie,

Belgique ou France, suivront un itinéraire qui reliera

Brno (Pologne), Francfort-sur-Main (Allemagne),

Villeneuve-lez-Avignon (France), Namur (Belgique) 

et Moscou (Russie). Avec, à chaque fois, des specta-

cles étonnants, mêlant arts de la rue, théâtre classique,

musiques d’avant-garde et autres performances. 

Un projet soutenu par l’Union européenne.

www.mircaravan2010.eu

D u 7 mai au 5 juin, la troupe du Théâtre national Populaire (TNP)
a présenté, au Maroc, les Farces & Comédies de Molière. Bilan
d’une tournée triomphale avec Christian Schiaretti, metteur en

scène et directeur du TNP.
Au Maroc, pourquoi avoir choisi ce
répertoire rarement joué ?
Pour nous, cette aventure a commencé
en 2007. Nous voulions revenir aux
sources de l’idée de « troupe » et 
épouser les conditions de « L’Illustre
Théâtre » de Molière. En jouant ce ré-
pertoire, nous souhaitions être pleine-
ment dans notre mission de service
public. Après, il y a eu la tournée, natio-
nale, puis internationale…
Au total, ce sont plus de douze mille
spectateurs marocains qui auront
assisté aux Farces & Comédies de

Molière. A Meknès, vous avez même joué dans la rue…
En effet, on a joué sur des tapis devant Bab Mansour… On haranguait la
foule. On avait bien sûr un interprète arabophone pour nous aider. On expli-
quait au public ce qu’on allait faire, ce qu’il allait voir. Et on jouait… S’il n’y
a pas une grande tradition théâtrale arabe, le public marocain comprend
profondément les ressorts farcesques de l’œuvre de Molière. En effet, il est
marqué par la tradition du conte à travers le personnage de Joha – une
sorte de Sganarelle… Quant aux thèmes abordés dans les Farces &
Comédies, comme l’autorité du père, l’autonomie de la fille ou le mari
trompé, je peux vous dire ceux-ci ont été vivement perçus. Il n’y a pas
besoin d’actualiser Molière... 
Avez-vous été confronté à des difficultés de langage ?
Le problème que pose une tournée comme celle-là c’est effectivement les
différents niveaux de langue. Entre l’arabe dialectal, le français, l’arabe 
littéraire et les langues berbères… Celles-ci s’entremêlent et demandent
de faire des choix. Cependant, il y a une grande tradition arabe qui est celle
de l’écoute collective du poème, si bien qu’une salle de spectateurs très
hétéroclite, composée de francophones et d’arabophones, peut trouver son
unité dans la délectation esthétique de la langue. 
Avez-vous noté des différences dans la réception entre les publics maro-
cains et occidentaux ?
La plupart du temps, nous étions dans un rapport pittoresque avec le public
marocain. Il nous regardait comme des animaux étranges, comme aurait dit
Molière, avec nos perruques et nos costumes. Ce qui nous a le plus inter-
pellés, c’est le rapport direct, sain et malin qu’il établit avec la représenta-
tion. A l’inverse du public occidental, souvent contrit, il ne fait pas silence,
il applaudit, commente au gré des entrées et sorties des acteurs. On a eu
l’impression de retrouver les structures profondes du Molière des origines.
Cela vous a-t-il  donné un autre regard sur les pièces de Molière ?
Lors de la création de la Jalousie du Barbouillé, on se disait que la struc-
ture de cette pièce, écrite de façon discontinue, était un peu « mal fichue ».
Du coup, on voulait créer des liens entre les scènes, on cherchait à faire du
liant. Or, en la jouant devant le public marocain, on s’est rendu compte que
Molière l’avait écrite ainsi pour laisser place aux réactions du public. 
Propos recueillis par Odile Lefranc

La tournée réussie 
du TNP

M A R O C

TOURNÉE : LA CORÉE
APRÈS LE MAROC

Les Farces & Comédies ont été

jouées dans plusieurs villes du Maroc

suscitant à chaque fois un même

enthousiasme. « C’est Patrice

Armengau un des directeurs des 

instituts culturels, détaille Christian

Schiaretti, qui nous a demandé de

venir. Il a réussi à motiver les huit 

instituts culturels sous l’égide de

l’Ambassade de France à s’impliquer

dans cette aventure. Il faut aussi

saluer les enseignants, les élus, les

universitaires et sponsors marocains ». 

L’aventure des Farces & Comédies de

Molière se poursuivra cet automne en

Corée. La Troupe du TNP présentera

Les Précieuses ridicules, La Jalousie

du Barbouillé, Le Médecin volant au

Sejong M Theater, dans le cadre du

festival international de Séoul. 

ITALIE
« Roméo et Juliette »
en avant-première 
à Vérone
Du 26 au 28 août, 
au festival de Vérone

Idéalement, qui ne rêverait de voir Roméo et
Juliette sur le lieu même où les amours mythiques

des jeunes amants se sont déroulées ? Grâce au

Malandain Ballet Biarritz, ce sera bientôt chose faite :

du 26 au 28 août, le Centre chorégraphique national

(CCN) de Biarritz a en effet décidé de présenter en

avant-première la création de son nouveau ballet

d’après Berlioz, non pas en aux Pays Basque, en

France, comme il le fait de coutume, mais au festival

de Vérone, en Italie. Thierry Malandain, directeur 

du CCN et metteur en scène du ballet, promet une

chorégraphie qui se veut une épure du drame de

Shakespeare revu et corrigé par les fougueux empor-

tements romantiques de Berlioz. En partant des 

catacombes du cimetière capucin de Palerme, qui

livre une saisissante image de « l’universalité de la
mort », et de l’approche « franciscaine » de l’Arte

Povera, il se veut un « retour » au Béjart « évangé-
lique » qui terminait sa chorégraphie de Roméo et

Juliette en 1966, sur ce cri du cœur : « Faites l’amour,
pas la guerre ». Un espoir, en ces temps de crise

globalisée ? A noter : après Vérone, puis Biarritz,

Roméo et Juliette partira en tournée en France et à

l’étranger, notamment à San Sebastian (Espagne),

Luxembourg, Vevey (Suisse) et Anvers (Belgique). 

www.malandainballet.com

©
 D

.R
.

DANS LA RUE 
A Meknès, la foule se presse 

pour entendre Molière
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MONOGRAPHIES
Dirigée par Gwennaël

Querrien, « Portrait de ville »,

une collection de monogra-

phies sur les grandes métro-

poles, a publié en 2009 un

Rotterdam et un Moscou. En

2010, elle consacre sa livrai-

son annuelle à New York vu 

par l’architecte et historien

Jean-Louis Cohen (éditions

Cité de l’architecture et du

patrimoine / IFA, 20 euros) 

www.citechaillot.fr

Regards 
sur la création 
africaine

A l’occasion du cin-
quantenaire des
Indépendances

africaines, le Bénin orga-
nise, jusqu’au 31 août, un
événement inédit consacré

à la création contemporaine : « Regard bénin 1.0 ». Décryptage. 
Une scène artistique à découvrir. L’intérêt premier de cet événement –
qui présente une quinzaine d’expositions autour des arts visuels – est
de faire découvrir la vitalité et la qualité d’une scène méconnue, la
scène artistique béninoise. Des artistes importants, reconnus sur la
scène internationale, exposent leurs travaux, comme George Adéagbo,
Romuald Azoumé, Meschac Gaba… Quant à Dominique Zinkpè et ses
célèbres taxis surchargés présentés sur un fond coloré, il présente sa
première rétrospective dans son propre pays, avec le soutien de l’as-
sociation béninoise Laboratorio. Mais « Regard Bénin 1.0 », c’est aussi
la découverte de jeunes talents qui complète ce panorama passionnant.
Une collaboration exemplaire. Cet événement n’aurait pu voir le jour
sans un étroit maillage entre les différents partenaires – le ministère
de la Culture du Bénin, Culturesfrance, l’Ambassade de France au
Bénin, les artistes contemporains africains… le réseau serré de struc-
tures culturelles privées. « Chacun de ces différents opérateurs s’est
montré extrêmement présent », assure Lucie Toya, chargée de mission
pour les arts visuels à Culturesfrance, qui insiste sur l’importance des
acteurs locaux. Comme la fondation Zinsou, qui a mis en place deux
expositions. La première, « Raconte-moi l’indépendance », est présen-
tée dans des containers rouges devant le stade de foot de Cotonou :
elle rappelle les moments forts du Bénin à travers documents d’ar-
chives et photos, témoignages et interviews. La seconde, « 1960-
2010 », relie entre elles deux figures majeures de la photographie afri-
caine : Malick Sidibé et Baudoin Mouanda. De quoi permettre, assuré-
ment, un renouveau de la création béninoise. Pour preuve, l’ambition
de Galio D. Soglo, le ministre de la culture du Bénin, est de transfor-
mer l’événement en biennale.
Méryl Sotty
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UNE NOUVELLE 
FORMATION POUR 
LES TRADUCTEURS

« La fabrique des traducteurs », tel 

est l’intitulé du nouveau programme 

de Culturesfrance, en partenariat avec 

le ministère de la Culture et de la

Communication (délégation générale à la

langue française), visant à professionnali-

ser de jeunes traducteurs et confié au

Collège international des traducteurs 

littéraires (Arles). L’objectif ? Assurer le

renouvellement de traducteurs littéraires

du français vers les langues étrangères.

Ce projet portera en 2010-2011 sur 

six langues stratégiques en termes 

d’influence et de rayonnement : le russe,

le chinois, l’arabe, l’espagnol, l’italien et

le portugais. Le programme s’appuie sur

un travail de tandem : il permettra à trois

jeunes traducteurs étrangers, sélectionnés

sur proposition des postes diplomatiques

de Culturesfrance, de venir se former en

France, pendant dix semaines, avec trois

jeunes traducteurs français, sous la hou-

lette de traducteurs littéraires de renom.

Avis aux candidats : les deux premières

sessions concerneront le russe, du 30

août au 7 novembre 2010 et le chinois,

du 4 novembre au 12 janvier 2011.

www.culturesfrance.com

B É N I N

PORTRAIT DE VILLE : NEW YORK 
Avant le traumatisme du 11 Septembre, elle avait, selon 

l’architecte Jean-Louis Cohen qui vient de publier un passionnant

Portrait de ville, sur New York, « la conscience collective d’être la

capitale de la planète ». S’ils ont fait de son « amour-propre de

ville blessée » une « victime collatérale », les attentats contre le

World Trade Center n’auront pourtant pas réussi à stopper le formi-

dable élan bâtisseur qui aura fait la gloire de New York. Au

contraire. Aujourd’hui, la Grosse Pomme est redevenue le rendez-

vous obligé de tous les « starchitectes » du monde entier – l’Italien

Renzo Piano, le Japonais Shigeru Ban, les Français Christian 

de Portzamparc, Jean Nouvel, Herzog & De Meuron ou Bernard

Tschumi, les Américains Frank Gehry, Richard Meier, Thomas

Mayne ou Daniel Libeskind… Avec un seul mot d’ordre : laisser

libre cours aux expérimentations les plus originales et aux projets

les plus radicaux. Comme cette splendide transformation des

berges de l’Hudson réhabilitée en promenade. Ou ce grand projet

de nouvelle gare sur la Huitième Avenue, remplaçant les couloirs

enfouis de Penn Station par un espace public plus généreux. 

De quoi confirmer la formule de Marcel Duchamp : « New York 

est en elle-même une œuvre d’art totale ». En constante évolution.
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ALLEMAGNE
Chefs d’œuvre 
de la porcelaine 
européenne 
Jusqu’au 31 août, à Berlin

Magiques, fragiles, étincelantes au soleil d’été,

cinq cents figures précieuses de la porcelaine 

européenne du 18e siècle retiennent leur souffle 

au Palais Ephraïm de Berlin, transformé en palais 

de porcelaine, avant de s’en retourner chez elles à

Dresde, Berlin, Sèvres, Amsterdam, Londres, Venise,

Saint Pétersbourg. Pour Dresde, c’est l’occasion de

célébrer dignement l’anniversaire de la naissance 

de la porcelaine dure. N’est-ce pas le Prince-électeur

Auguste le Fort, il y a environ trois cents ans à

Meissen, qui établit la première manufacture de por-

celaine sur le sol européen ? Et n’est-ce pas cette

même porcelaine de Meissen qui fut la marque de

prestige des maisons princières jusqu’au milieu du

18e siècle et qui propagea les idées créatrices ?

Ensuite, il y eut un boom de la production et de 

nouvelles manufactures prirent leur indépendance :

Berlin et Sèvres en tête, qui prirent les rênes du

commandement. Pour le visiteur ébloui par cette

« Magique fragilité », qu’importe le rapport de force

entre les cinquante manufactures représentées ici.

Seul compte le bonheur des yeux.
www.stadtmuseum.de

CANADA
Iannis Xenakis : 
compositeur, 
architecte, visionnaire
jusqu’au 17 octobre, 
à Montréal 

C’est à l’un des grands créateurs de la fin 

du XXe siècle – il était à la fois artiste compositeur 

et architecte – que le Centre Canadien d’Architecture

de Montréal rend hommage : Iannis Xenakis.

L’exposition explore le rôle fondamental que joue 

le dessin dans l’œuvre de ce compositeur avant-gar-

diste d’origine grecque et naturalisé français. Elève

de Le Corbusier et contemporain de John Cage et de

Pierre Boulez, Xenakis créait selon une méthode qui

lui est propre : « penser à voix haute ». Ses innova-

tions architecturales et musicales, qui ont donné lieu

à des centaines de dessins et documents graphiques,

sont exposées de façon thématique. D’une part, ses

compositions musicales et, d’autre part, ses « poly-

topes », c’est-à-dire des environnements dans les-

quels éclairage, couleur, musique et architecture se

superposent. On trouve ainsi dans la soixantaine de

dessins exposés, les prémices du fameux « polytope

de Montréal » créé pour le Pavillon Français de

l’Exposition universelle de 1967. Autre documents

présentés : toute une série de calculs mathématiques

qui donnent naissance à des partitions de musique.

Créée et inaugurée par le Drawing Center de New

York, cette exposition fait escale à Montréal jusqu’au

17 octobre 2010, et sera ensuite présentée au

Museum of Contemporary Art de Los Angeles

(MoCA), du 7 novembre 2010 au 30 janvier 2011.

www.cca.qc.ca
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A  l a  B i e n n a l e  d ’ a r c h i t e c t u r e d e  V e n i s e

Le regard de Dominique
Perrault sur la métropole
CULTURESFRANCE ET LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ONT RETENU LE

THÈME « METROPOLIS ? » POUR LA REPRÉSENTATION FRANÇAISE À LA 12e EXPOSITION INTERNATIONALE

D’ARCHITECTURE DE VENISE (DU 29 AOÛT AU 21 NOVEMBRE). ILS ONT CONFIÉ LE COMMISSARIAT À

L’ARCHITECTE DOMINIQUE PERRAULT. 

BIENNALE
Perspective extérieure du Pavillon français
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S’
APPUYANT sur les travaux des dix équipes 
d’architectes-urbanistes du Grand Paris,
Dominique Perrault, membre du comité
scientifique de la consultation internationale,
a été choisi pour représenter le pavillon fran-

çais à la biennale de Venise d’architecture. Il proposera un
regard renouvelé sur cette démarche novatrice et la confron-
tera à celles de quatre métropoles régionales, elles aussi en
pleine métamorphose.

Le thème de « Metropolis ? » est-il un thème de circonstance,
plus ou moins directement lié à l’installation récente de
l’Atelier international du Grand Paris ? 
C’est un thème qui s’annonçait déjà lors de la Biennale pré-
cédente : nous avions alors engagé une réflexion sur la ville et
notamment sur la ville durable… et c’était en quelque sorte
les prémisses de cette réflexion qui se concrétise aujourd’hui.
Le thème de cette année – comme vous le voyez, n’est donc
en aucun cas un thème de circonstance. Il vient de loin et c’est
en somme de façon toute naturelle qu’il s’est imposé, cette
année, tout en évoluant vers la notion de métropole.  

Pourquoi un point d’interrogation ? 
Nous avons souhaité aborder ce thème sous la forme d’une
interrogation. De quoi s’agit-il en effet ? De libérer les
regards, les idées et les initiatives. Nous n’attendons pas une
réponse précise et définitive, mais des réponses, et peut-être
même pas des réponses, mais d’autres questions encore, d’au-
tres approches, d’autres suggestions. Ce que nous voulons,
avec cette exposition, c’est donner à tous ceux qui réfléchis-
sent et travaillent sur ce thème la liberté d’exprimer leurs
réflexions, leurs idées, leurs envies… Ce point d’interrogation
va – je l’espère – tous nous stimuler. 

L’exposition évoquera le Grand Paris mais aussi d’autres
métropoles régionales… 
Les travaux déjà réalisés par les équipes du Grand Paris
seront, bien sûr, largement évoqués. Mais ceux de quatre
autres grandes métropoles en région ayant entamé une

démarche du même type seront aussi présentés. Partout en
France, des élus, des concepteurs, des urbanistes, des archi-
tectes, des sociologues, des artistes – se demandent ce que
sera la vie à Lyon, Bordeaux, Nantes ou Marseille dans les
années qui viennent et essayent de l’imaginer. Ils seront
représentés à Venise et pourront largement s’exprimer dans
notre pavillon. 
Les cinq métropoles – je tiens à le préciser – seront présen-
tées de façon équitable. La métropole, quelle que soit sa taille,
c’est un objet urbain particulier, auquel nous nous intéressons
en nous demandant comment l’aborder, comment en parler 
et comment préparer son avenir. C’est d’ailleurs plus une
question de géographie que de densité. Beaucoup de villes
françaises sont aujourd’hui prises dans une évolution métro-
politaine, au point que l’on peut se demander si la France
elle-même n’est pas une métropole ou ne va pas le devenir… 

Assisterait-on à la disparition de la ville ?
La notion de ville existe - et existera - toujours. A une époque
où on a exploré le moindre recoin de la planète, la ville com-
me symbole de la conquête de l’humanité face à la nature n’a
plus de pertinence. Elle se recompose désormais avec une
autre géographie et d’autres intentions.

A quoi ressemblera le pavillon que nous allons découvrir à la
biennale de Venise ?  
Les murs seront tapissés d’images, au point que l’architecture
du lieu va disparaître. Pas de plans, pas de maquettes, du
moins de façon permanente sur les murs, mais partout des
images… et puis des écrans sur lesquels seront projetés des
films divers. On va donc « voir » tous ces territoires en deve-
nir, dans leurs diverses dimensions, et on on va voir aussi
comment les gens y vivent. 
Pourquoi avoir fait le choix de cette profusion d’images ?
Parce qu’il s’agit de montrer de façon physique ce qu’est une
métropole, de projeter les visiteurs dans la substance même
qui la constitue… et qui est très différente de la substance
d’une ville. Une ville, on sait ce que c’est. On sait qu’on est
dedans. On la connaît en gros. Une métropole, c’est autre

« À PARIS COMME À LYON OU À BORDEAUX, 
C’EST D’UNE SEULE ET MÊME HISTOIRE QU’IL S’AGIT »

Entretien avec Dominique Perrault

LES QUAIS DE LYON
Un plan du film Metropolis ? de Richard Copans
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PARIS
Film Metropolis ?
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chose. C’est un ensemble de lieux différents, de paysages et
d’ensembles urbains qui s’imbriquent les uns dans les autres.
Parfois c’est dense et parfois pas du tout. 

Ni maquettes ni plans sur les murs, donc… 
Chaque métropole pourra en effet présenter ses projets sur
des écrans disposés dans les trois ailes ou « chapelles » qui
composent le pavillon. Il y aura en tout trois programmes –
d’une dizaine de minutes – qui passeront en boucle : l’un
consacré à la métropole parisienne (avec notamment un
remarquable film pris d’hélicoptère), l’autre aux équipes qui
ont travaillé sur le Grand Paris, et le dernier aux quatre
grandes métropoles régionales – actuellement en pleine
métamorphose – que nous avons retenues : Marseille, Nantes,
Bordeaux et Lyon. 
Il s’agira pour l’essentiel de programmes, conçus en toute
liberté par les diverses métropoles, avec l’aide de leurs con-
cepteurs et maîtres d’ouvrages urbains. Cela pourra être des
films, bien sûr, mais aussi des projections de photographies,
de textes, de schémas, de plans… Les trois programmes pas-
seront en boucle, ce qui fait que les visiteurs seront libres de
visionner,  pendant un moment, l’un des programmes, puis
d’aller voir ailleurs, avant de revenir éventuellement vers le
premier programme. Chacun sera libre, en somme, de faire
son marché…. et de choisir, dans la masse des informations
apportées, celles auxquelles ira sa préférence.  

Parmi les projections figurera celle du film de Richard
Copans dans la salle centrale… 
Cela fait douze ans que Richard Copans et moi nous con-
naissons et travaillons ensemble. Sur le plan intellectuel, le
film, on peut le dire, sera véritablement coproduit par nous
deux… Spécifiquement conçu pour la Biennale et intitulé lui
aussi « Metropolis ? », le film de Richard s’efforcera de ren-
dre compte du vide dans les métropoles. Il montrera aussi
comment ça marche, les métropoles, comment elles vivent…
et comment les gens y vivent. 
Il montrera de façon indissociée – c’est-à-dire sans coupure et
sans indication de lieu – les cinq métropoles. A Paris comme
à Lyon ou à Bordeaux, c’est en effet d’une seule et même his-
toire qu’il s’agit. On ne dira donc pas : là, on est à Bordeaux
et là, on est à Lyon.   

MARSEILLE ENTRE MER ET TERRE
Metropolis ? un film de Richard Copans

VIVRE-ENSEMBLE À BORDEAUX
Film Metropolis ?
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Pourquoi le vide vous semble-t-il être une caractéristique si
fondamentale des métropoles ? 
Le pourcentage de pleins dans les métropoles oscille entre 5
et 9 % par rapport aux vides. On voit donc que le vide – il est
en général une sorte de non vu ou de non dit – est une de
leurs dimensions essentielles. Comment faut-il considérer ces
lieux ? Certainement pas comme des lieux à l’abandon, des
lieux en déshérence, mais au contraire comme des lieux du
possible, ouverts à l’appropriation et à l’imagination. 
Prendre en compte cette « matière » ne signifie évidemment
pas qu’il faille la combler. J’envisage le vide comme une subs-
tance et non comme une abscence. Il faut d’abord le repérer à
l’échelle du territoire, avant de décider ensuite, soit de la lais-
ser en l’état, soit de l’affecter à telle ou telle nouvelle utilisa-
tion, soit de construire. Il n’y a pas obligation à construire
dans les vides des métropoles… 

Il y aura aussi des rencontres, des débats, des ateliers…               
Cyrille Poy, journaliste et rédacteur en chef de L’Architecture
d’Aujourd’hui, interviendra à mes côtés dans la réalisation des
rencontres-débats, confrontations ou ateliers, conduits avec
des professionnels de l’architecture, des élus et tous les acteurs
concernés, qui émailleront le processus d’élaboration du projet.
Toutes ces manifestations auront lieu auront lieu aussi bien à
Paris (avec la venue à l’Atelier international du Grand Paris
de concepteurs des métropoles de région) qu’à Nantes,
Marseille, Lyon ou Bordeaux (où se déplaceront des urba-
nistes-architectes du Grand Paris), ainsi que, bien sûr, à 
la Biennale. L’ensemble de ces productions fera l’objet d’un
hors-série du Magazine L’Architecture d’Aujourd’hui qui
sera consacré au thème métropolitain. 
Propos recueillis par Jacques Bordet et Manuel Candré

« ESTUAIRE » À SAINT NAZAIRE
Film Metropolis ?
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12e biennale 
d’architecture 

La douzième Biennale d’architecture, intitulée

« People meet in architecture »,  sera ouverte au public

du dimanche 29 août au dimanche 21 novembre 2010,

dans les Giardini, à l’Arsenal et en divers lieux de Venise.

Après plusieurs éditions dirigées par d’éminents critiques

ou par des historiens, la Biennale a été à nouveau

confiée, cette année, aux mains d’un architecte : Kazuyo

Sejima. Première femme à assumer la direction de la

Biennale, Kazuyo Sejima a récemment reçu le prestigieux

prix d’architecture Pritzker (avec Ryue Nishizawa). 

L’exposition « People meet in architecture » ne consti-

tuera qu’un seul parcours (aux Giardini et à l’Arsenal)

réunissant quelque 46 participants du monde entier.

Né en 1953, Il s’est fait connaître en rem-
portant en 1989 le concours de la Bibliothèque
François-Mitterrand de Paris, puis celui du
Vélodrome et de la Piscine olympique de Berlin,
en 1992. Ces dernières années ont été marquées
par la construction de différents projets d’impor-
tance parmi lesquels : l’Université féminine EWHA
à Séoul en Corée, inaugurée en avril 2008, 
l’hôtel Melia de Barcelone récemment ouvert, ou
encore l’extension de la Cour de justice des
Communautés européennes à Luxembourg… 

Dominique Perrault ne s’intéresse pas qu’à des projets monumentaux mais
aussi à des chantiers plus modestes : il a su ainsi poser une clôture de verre
autour d’un arbre  à Kolonihaven, au Danemark, et a construit à Zirl et à Wattens,
en Autriche, deux petits supermarchés pour Mpreis. 

Les projets de l’architecte sont nombreux avec, entre autres, le Palais des
congrès de Leon en Espagne, les Thermes de San Pellegrino en Italie, le nouveau
Centre d’affaires de Sofia en Bulgarie et le nouveau quartier de la gare CFF 
à Locarno, en Suisse. Dominique Perrault a reçu, en 1997, le prix Mies van der
Rohe, en 1993, le Grand prix national de l’architecture, et en 1989, l’Equerre 
d’argent. Tout récemment lui a été attribué, à l’unanimité, le Grand Prix AFEX
2010, pour sa réalisation de l’Université féminine EWHA de Séoul (Corée). Ce 
prix lui sera officiellement remis à Venise par le Ministre de la Culture et de la
Communication, le 27 août, soir de l’inauguration officielle de la Biennale d’Ar-
chitecture de Venise 2010.

L’Atelier international 
du Grand Paris

Lancée par Nicolas Sarkozy, président de la

République, la consultation sur le « Grand Paris » 

a mobilisé l’imagination de dix grands architectes 

urbanistes (Richard Rogers, Jean Nouvel, Yves Lion,

Antoine Grumbach, Christian de Portzamparc…), 

lesquels constitueront le « Conseil scientifique » d’un

nouvel organisme : l’Atelier international du Grand Paris. 

Cet atelier – qui concrétise une démarche collective et

participative – a été inauguré au début du mois d’avril

par le président de la République conjointement avec 

le maire de Paris, Bertand Delanoë, et les autres collec-

tivités publiques parties prenantes du projet. Bertrand

Lemoine, jusqu’ici directeur de l’école d’architecture 

de la Villette, a été nommé à sa tête et a été chargé 

de fédérer les travaux des architectes. 

Les missions de l’atelier seront de poursuivre et d’ap-

profondir la réflexion sur le Grand Paris, de développer

des stratégies en promouvant le débat public, et de

faciliter l’intégration des propositions dans les nombreux

projets présents et à venir, qui préparent la métropole

de demain. L’atelier aura également un rôle pédagogique

à jouer. 

www.legrandparis.culture.gouv.fr

MÉTROPOLIS ?
Perspective extérieure du Pavillon français
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Perspective intérieure du Pavillon français
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Dominique Perrault
en quelques dates
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I l  t r a n s f i g u r e l e  C e n t r e  P o m p i d o u

L’éducation artistique selon
Tadashi Kawamata

P
OUR lui, tout est parti
d’un simple carton de
déménagement. Lors de
sa première intervention
au Centre Pompidou –

comprenant notamment l’installation
de cabanes perchées sur la façade et
une relecture évolutive de l’Atelier
des enfants – l’artiste japonais
Tadashi Kawamata aura privilégié,
comme à son habitude, les matériaux
« pauvres », jugés plus « authenti-
ques » – bois de charpente, papier
recyclé, matériaux de récupération.
Et le carton, donc. « Au moment
d’un déménagement, sourit-il, je
regardais mon fils qui jouait sans
cesse avec des cartons dans lesquels il
entrait, sortait, s’amusait. Cela a sans
doute contribué à me donner envie
de travailler au Centre Pompidou en
partant de ce matériau… » 
De fait, quand il élaborera son projet
– importer au sein même de l’archi-
tecture « noble » du Centre, faite de
tubes de verre et d’acier, une « autre »
architecture, faite d’éphémères
constructions de bois, d’ habillages de
carton – l’artiste – « Tadashi » pour
son entourage – aura à l’esprit deux
images. La première est une photo-
graphie datant de 1976, soit un an
avant l’inauguration du Centre
Pompidou. Signée du photographe
Gordon Matta Clark, l’image capte
la construction du centre en même
temps que la démolition des maisons
sur le même terrain. La seconde, c’est
la conviction que, dans le fond, la

structure du Centre Pompidou est en
tout point semblable à celle d’un…
carton d’emballage : même structure
modulaire, même forme de parallépi-
pède, même possibilités plastiques…

A
UJOURD’HUI, ses « huts »
– ces petites construc-
tions de bois ou de car-
ton qui ressemblent à
des cabanes urbaines

ou à des nids d’hirondelles – sont vi-
sibles un peu partout au sein du
Centre Pompidou, où elles ont
« éclos comme des boutons de fleurs
sur la façade du bâtiment », résume
Nadine Combet, commissaire de
l’ensemble des interventions de
Kawamata au Centre Pompidou.
L’une, particulièrement vertigineuse,
est située très haut sur le flanc droit.
Elle « regarde » la fontaine de Niki de
Saint-Phalle. Une autre semble veil-
ler, à la manière de ces dieux domes-
tiques à la fois débonnaires et fami-
liers, sur les entrées des visiteurs. Une
autre encore se trouve côté rue du
Renard, là où le Centre est le plus
directement en contact avec la pulsa-
tion de la ville. Il y a aussi celles qui
sont à l’intérieur même du Centre,
excroissances inattendues et ultra-
contemporaines, qui détonnent dans
le hall dénudé et ses scintillations de
néon. 
Pour Tadashi, ses « huts » sont com-
parables à « du chewing-gum que l’on
collerait sur le Centre Pompidou ».
Une manière de désigner leur côté

AVEC « CARTON WORKSHOP » L’ARTISTE JAPONAIS TADASHI KAWAMATA INVESTIT JUSQU’AU 23 AOÛT

LE CENTRE POMPIDOU À PARIS. REPORTAGE.

F U SO C

SES DATES
1953 : naissance sur l’île de Hokkaido (Japon)

1982 : représente le Japon à la biennale de Venise (Italie)

2007 : installation de ses premières « huts » à Art Basel (Suisse)

2007 : enseigne aux Beaux Arts de Paris

2010 : début de l’intervention « Tokyo in Project » (Japon)
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LA GALERIE DES ENFANTS
Le paradis du tout-en-carton...
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délibérément incongru, bricolé, sans
aucune préoccupation esthétique.
Comme des prothèses. Des protubé-
rances. Mais des prothèses, des pro-
tubérances, qui obligent à « redécou-
vrir »  de nouveau la façade. « Grâce
à elles, on peut regarder d’un œil neuf
l’architecture du Centre, ce qui est
précisément l’un des buts de l’instal-
lation de Tadashi », souligne Nadine
Combet. Elle revient aussi sur les dif-
férentes « prouesses » qui ont dû être
réalisées par l’artiste et l’équipe du
Centre Pompidou. « Pour réaliser ce
défi il aura d’abord fallu entreprendre
toute une série d’expertises pour véri-
fier que les normes techniques néces-
saires à l’édification des cabanes
étaient bien remplies ». L’engagement
de l’un des deux architectes du Cen-
tre Pompidou en faveur du projet fera
le reste.

A
UTRE espace entiè-
rement repensé par 
Tadashi : la Galerie
des enfants. Devenu,
sous la main de l’artis-

te, un espace lunaire et ludique, où le
carton est roi : il tapisse joyeusement
sol et cimaises, recouvre sièges et
ordinateurs, se transforme en petites
maisons, invite à la décoration et
reconstitue pour les enfants ce qu’ils
appellent une « montagne » érigée
dans ce matériau. Justement, en pas-
sant sous la montagne, on n’entend
plus aucun bruit, l’espace est comme
ouaté. Tadashi semble ravi de son
savant effet acoustique réalisé avec de
simples morceaux de carton. Autre
idée : imprégner chaque mois l’A-
telier d’une nouvelle thématique. En
juin, c’était le village, en juillet, c’est
le labyrinthe. Avant de devenir en
août, la tour de Babel… « C’est une
sorte d’évolution apocalyptique avant
que tout ne disparaisse », dit-il, mali-
cieux. 
Des animatrices encadrent les petits,
qui sont invités à créer en… jouant.
Et leurs parents ? Ils sont invités eux
aussi. « Si l’enfant éprouve la satisfac-
tion d’avoir créé quelque chose, on
observe que les parents ne sont pas
moins ravis de ce retour à l’essen-
tiel », note Nadine Combet. Lors du
premier des ateliers sur le labyrinthe,
Tadashi se prend au jeu. Sous les cris

de joie des enfants, il s’amuse à passer
dans les couloirs étroits du labyrinthe
qu’ils viennent de concevoir. A la fin
de la journée, il les réunira pour leur
demander si l’expérience proposée
lors de cet atelier leur a plu. On se
doute des réponses… Bien plus tard,
une fois passée l’excitation de la créa-
tion, les enfants pourront se plonger
dans le premier ouvrage d’une nou-
velle collection lancée par le Centre
Pompidou, « Comme à l’atelier ». Au
sommaire ? Apprendre à construire
les huts de Tadashi et les placer sur
des photos de la façade du bâtiment
prises par l’artiste lui-même. Tout un
programme.

«A
UJOURD’HUI, recon-
naît Tadashi, ce qui
m’inspire le plus, ce
sont les gens. Plus
que les matériaux.

Plus que les lieux. Je veux partir da-
vantage des gens eux-mêmes. Parmi
mes projets, il y en a un qui porte sur
les écoliers qui ne vont plus à
l’école ». Car « il apprécie de fédérer
toute une population autour d’un
projet », précise Nadine Combet.
Comme les nombreux fidèles – ses
étudiants aux Beaux-Arts de Paris,
des volontaires séduits par son ap-
proche, etc – qui le suivent à travers
le monde. Comme ces drogués, ces
SDF, avec lesquels il a travaillé. Ou
comme les immigrés avec lesquels il
se félicite par avance de réaliser, à
l’automne 2010, une intervention sur
le Palais de la Porte Dorée, dans le
12e arrondissement de Paris, siège de
la Cité nationale de l’histoire de l’im-
migration. Le questionne-t-on sur la
dimension politique de son travail,
lui qui a longuement réfléchi à toutes
les formes de précarité, il repousse
cette interprétation : « Mon travail
est plus poétique que politique ». Ou
comment montrer sans jamais impo-
ser son point de vue... Pour autant,
même sans affichage politique, ses
interventions interpellent directe-
ment notre époque globalisée. Et
continuent, inlassablement, à « enga-
ger la conversation par n’importe 
quel moyen avec les autres hommes ».
N’est-ce pas la plus juste définition
de l’art ?
Paul-Henri Doro et Méryl Sotty

Les cabinets de projet :
partie intégrante 
de l’exposition

« Le plus étonnant, c’est qu’il fabrique comme un
peintre peint ». Elsa Marc, assistante de « Tadashi » et

étudiante aux Beaux Arts de Paris, avoue sa fasination

devant le savoir-faire inspiré de l’artiste. Pour mieux

connaître Tadashi Kawamata, son œuvre, son style, 

ses conceptions, il n’est sans doute pas de meilleure

méthode que de le voir à l’œuvre. Pour cela, on pourra

se référer aux films réalisés par le vidéaste Gilles Coudert,

qui le suit depuis de nombreuses années. Six d’entre

eux retraçant des projets précédents de l’artiste en

France ont été selectionnés pour les cabinets de projets.

Ceux-ci présentent aussi les différentes pièces (plans du

site, rapports d’expertise, factures, documents, bulletins

de paye, etc) mises à disposition du public par l’artiste

lui-même pour « documenter » le projet : ce sont de très

précieux « cabinets de projet ».

www.centrepompidou.fr

ENCHEVÊTREMENTS
Les Huts de Tadashi Kawamata 

sur la structure du Centre Pompidou

© Hervé Véronèse, Centre Pompidou, 2010
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F e s t i v a l s e t  m é c è n e s

Dynamisme et attractivité
des territoires

G R A N D A N G L E

ILS SONT 1 800 FESTIVALS RECENSÉS, RIEN QUE DANS LE DOMAINE DU SPECTACLE VIVANT, QUI

RECOMPOSENT CHAQUE ÉTÉ LA CARTE CULTURELLE FRANÇAIS. DEPUIS LA LOI DU 1ER AOÛT 2003

RELATIVE AU MÉCÉNAT, DE NOUVEAUX ACTEURS ENTRENT DANS LA DANSE : LES GRANDES ENTREPRISES,

MAIS AUSSI LES PME ET MÊME LES TPE.  

L
E cercle des mécènes
s’agrandit… et s’enracine
en profondeur. Depuis
François Ier et Louis XIV,
les premiers mécènes ro-

yaux, la tradition française du mécénat
continue à s’inventer. Aujourd’hui, un
nombre important de festivals est
financé ou aidé par le ministère de la
Culture et de la Communication sou-
tenu par le secteur privé. Une osmose
que nous explique Robert Fohr, chef 
de la mission du mécénat au ministère
de la Culture et de la Communication/
direction des médias et des industries
culturelles : « En France, le rôle de
l’État, des pouvoirs publics, a toujours
été prépondérant. Ce qui a déterminé
une évolution différente du droit et des
mentalités ». Aujourd’hui, depuis la loi
du 1er août 2003 sur le mécénat et les
encouragement fiscaux qui l’accompa-
gnent, c’est une véritable « culture du
mécénat » qui se répand. « Dans le
monde économique, le mécénat, long-
temps apanage des grands groupes pari-
siens, s’étend de plus en plus aux PME
voire aux TPE », poursuit-il. Et pour
celles-ci, les festivals sont un magni-
fique facteur de dynamisme écono-
mique et d’appropriation du territoire
sur lequel elles sont implantées. Une

manière, également, d’associer leur 
personnel aux opérations de mécénat
qu’elles engagent. 
Francis Bouju, directeur général de
Florette, mécène du festival « Jazz sous
les pommiers » de Coutances (Basse-
Normandie) témoigne : « Le partena-
riat avec le festival est une façon de
marquer notre ancrage régional et
notre souhait de participer à toutes les
initiatives locales de qualité ». Cela
témoigne d’un nouveau type de rela-
tions entre le festival et le mécène. 
« Le nombre de billets “ commandés ”
en interne de plus en plus important,
une exposition de photos ou dessins,
une présentation des musiques du fes-
tival aux salariés au sein même de l’en-
treprise et l’encouragement de la loi sur
le mécénat, ont fait de ce partenariat
un mécénat solide construit dans
l’échange et l’ouverture du monde de
l’entreprise vers le monde culturel.
Notre souhait futur : faire partager ce
festival à nos clients et fournisseurs ».         
Une ambition développée également
par Alain Cabras du Crédit Agricole
Alpes Provence, mécène du festival
d’Aix en Provence… et aussi, insiste-t-
il, membre du « Club Campra » créé 
en 2007 (André Campra, 1660-1744,
est un compositeur né à Aix). « Ce

Club incarne une autre dimension du
mécénat : territorial, identitaire et
exprimé avec fierté ». Une double égide
sous laquelle cette banque coopérative
régionale, porteuse de valeurs de proxi-
mité et de solidarité, a pu « aller plus
loin encore dans l’accompagnement des
événements qui participent au rayon-
nement des départements des Bouches
du Rhône, du Vaucluse et des Hautes
Alpes ». Le « profit » personnel de la
Caisse Régionale ? La découverte, pour
ses 2 000 collaborateurs, de l’opéra et
de ses coulisses. Le rapprochement de
ses clients lors d’opérations de relations
publiques hauts de gamme « autour
d’opéras prestigieux et rares dans le
monde »… 

JAZZ SOUS LES POMMIERS
En Basse-Normandie, le festival Jazz sous les pommiers 

(mai 2010) soutenu par le mécénat de l’entreprise Florette
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L
ES stratégies qui gagnent
du terrain. Répétons-le.
Grâce à leur diversité et à
leur densité, les festivals
sont devenus de véritables

leviers de « décentralisation » et de « dé-
mocratisation » culturelles. « Le mécé-
nat culturel de l’entreprise contribue
fortement à la “ culture pour chacun ”
dont j’ai fait l’un des grands principes
de mon action », soulignait Frédéric
Mitterrand le 20 avril. Les chiffres de
fréquentation des festivals sont impres-
sionnants. Les Eurockéennes, c’est
100 000 jeunes qui débarquent sur un
week-end. L’Interceltique de Lorient :
600 000 spectateurs accueillis sur la
durée du festival ; 100 000 pour
Aurillac, pour ne citer qu’eux…
Comment gérer un tel succès en termes
de mécénat ? Plusieurs réponses. Le
mécénat financier : un moyen qui pro-
gresse fortement depuis la loi de 2003.
Selon Robert Fohr, « ce régime est for-
midable, il donne aux mécènes une
capacité d’intervention sans précédent.
Nous sommes l’un des pays les plus
avancés au monde en matière d’incita-
tions fiscales au mécénat ». Des preu-
ves ? « Il y avait moins de 2 000 entre-
prises mécènes avant 2003. Il y en a
plus de 15 000 aujourd’hui, tous

domaines confondus, et même le dou-
ble si on compte celles qui font du par-
rainage ou ne défiscalisent pas leurs
dons ». Autres pistes explorées : le
mécénat en nature et le mécénat de
compétence. Le festival Jordi Savall,
est une petite structure abritée dans un
monument historique, l’abbaye de
Fontfroide. Elle ne survit que grâce au
mécénat de la Fondation Rothschild,
ainsi qu’à une importante promotion
gratuite de la part des Autoroutes du
Sud de la France et de la Radio des
Autoroutes : plus de 60 spots publici-
taires diffusés sur les radios pendant les
deux semai-nes du festival. 
A noter, enfin, cette nouvelle tendan-
ce : la professionnalisation de plus en
plus forte du mécénat dans les grands
festivals comme d’ailleurs dans les
grands établissements culturels. Avec
des personnes, voire des structures 
spécialement dédiées.

P
AS de mécénat culturel
sans solidarité avec le
monde. On le voit, chaque
jour le mécénat s’invente,
et de nouvelles relations

s’établissent entre le festival et son
mécène. Comme le dit Frédéric Adam,
Responsable du Pôle Commercial et

Action culturelle extérieure et mécénat
Durée, pérennité, écoute. Les vertus cardinales du mécénat pour l’action extérieure

sont sensiblement identiques à celles du mécénat culturel. « Le plus important est de
tisser des liens durables avec nos mécènes autour de nos opérations phares, et, force
est de constater que ce sont les saisons ou années culturelles qui mobilisent les
apports en mécénat les plus conséquents ; le mécénat restera sans nul doute une prio-
rité pour le nouvel établissement public destiné à remplacer Culturesfrance », souligne

Fanny Aubert Malaurie, directrice de la communication et du mécénat à Culturesfrance.

Avec la tenue de l’Année de la France au Brésil et de la Saison de la Turquie en France,

l’année 2009 aura incontestablement atteint des sommets, avec des apports respectifs

de 4 Ms et de 2 Ms. En 2010, pour l’Année France-Russie, les fonds privés réunis

sont également très importants : plus de 3 Ms. A quoi doit-on ces succès ? « Selon 
les projets, nous avons souvent une « addition » de mécènes, fussent-ils très généreux,

relève Fanny Aubert Malaurie. Progressivement, nous avons développé la constitution 
de comités de mécènes, présidés par une entreprise (CNP fut la première à tester cette
expérience en 2005). Si l’enjeu  prépondérant reste l’attractivité du pays concerné, 
(4 entreprises pour le Printemps finlandais face à 21 pour la Russie), la notion de « col-
lectif » joue sans conteste un rôle positif ». Autre explication : l’ « entrée » culturelle et

la séduction artistique. « Lors de la rencontre entre Juliette Binoche et Daniel Truchi,
directeur de SG Private Banking, ce dernier souligne que c’est la manière dont l’artiste
se dépasse sans cesse dans de nouvelles expressions, comme l’écriture ou la peinture,
qui l’a séduit. De même, en 2007, la maison Chanel a choisi de soutenir Sophie Calle à
la biennale de Venise, pour des raisons qui touchaient à la proximité de leurs univers ».

Côté événements de taille plus modeste, les problématiques sont-elles les mêmes ? 

« Ces projets vont comparativement drainer des sommes bien moindres, reprend Fanny

Aubert Malaurie. Mais elles sont tout aussi nécessaires à la viabilité pure et simple de
la manifestation. Par exemple, pour le festival New French Writing à New York en 2009
ou à Los Angeles en 2010, le mécénat apporté par la fondation Lagardère s’est révélé
indispensable, même s’il était moins élevé que sur d’autres projets ».

Paul-Henri Doro

du Mécénat aux Eurockéennes, « C’est
ça le mécénat : beaucoup d’attention de
part et d’autre ». Une attention que l’on
retrouve du côté de l’engagement de
l’un des mécènes des Eurockéennes,
Energy (Général Electric), qui soutient
le festival depuis l’origine, en 1999.
« C’est un beau drapeau pour Belfort,
un modèle de dynamisme, d’échange et
de tolérance. Cette année, nous partici-
pons à une superbe aventure humaine
avec les “ Eurock Solidaires ” : une
trentaine de bénévoles de Général
Electric se joignent au festival pour ai-
der les personnes souffrant de handicap
à accéder au festival. Les années précé-
dentes déjà, nous avons pu faire vivre
notre initiative “ Eco Imagination ” en
soutenant les activités écologiques du
festival. En un sens, les valeurs prô-
nées par les Eurockéennes sont aussi
les nôtres ». Un bel exemple d’engage-
ment en faveur de l’écologie, de la soli-
darité et du développement des talents,
comme en témoignent ces blog-repor-
ters : une vingtaine de jeunes qui re-
layaient en direct l’actualité du festival
sur un site spécialement dédié. Un
engagement d’avenir, en somme. Et ce
n’est pas le seul.
Pauline Décot

LES EUROCKÉENNES
La grande scène des Eurockéennes de Belfort « illuminée ». General

Electric, est l’un des mécènes présent depuis le début du festival en 1999.
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A
UTRE évolution frappante : la provenance des
artistes. Outre l’essor d’une nouvelle vague sur
la scène artistique parisienne, on constate l’ar-
rivée de jeunes artistes travaillant directement
en régions. Signe de la vitalité et du dyna-

misme des écoles et centres d’art, des Fonds régionaux  et
autres lieux alternatifs. « Dynasty » vise avant tout à révéler
l’énergie qui habite ces artistes, mais aussi leurs interroga-
tions, leurs ambiguïtés et leurs paradoxes… et leur permet de
développer plus largement le champ de leur univers créatif.
Dès lors, le titre de l’exposition sonne comme un clin d’œil.
En effet, ces jeunes talents sont à l’opposé du côté superficiel
du feuilleton Dynasty, exprimant une rigueur et un regard
assez acide sur le monde. Car, comme le souligne Marc-
Olivier Wahler, « ils sont pleins d’énergie. Ils se disent que
foutu pour foutu, il faut y aller et se libérer ». Ce que l’on per-
çoit très bien à travers la liberté créative de leurs propositions.
Méryl Sotty

www.dynasty-expo.com
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D y n a s t y ,  u n e  e x p o s i t i o n i n n o v a n t e

Deux musées réunis 
pour dévoiler la nouvelle
scène artistique
2 LIEUX, 40 ARTISTES, 80 PROPOSITIONS : TEL EST LE CONCEPT DE « DYNASTY », UNE AMBITIEUSE

EXPOSITION ORGANISÉE JUSQU’AU 5 SEPTEMBRE PAR LE MUSÉE D’ART MODERNE DE LA VILLE

DE PARIS/ARC ET LE PALAIS DE TOKYO. SON BUT : PRÉSENTER LA NOUVELLE SCÈNE ARTISTIQUE

FRANÇAISE. 

P R E M I E R P A SS

I
LS ont moins de 35 ans, ont déjà réalisé des exposi-
tions remarquées et ont tous un lien avec la France :
ils représentent la nouvelle génération de la création
contemporaine dévoilée conjointement par le Palais
de Tokyo et le musée d’Art Moderne de la Ville de

Paris/ARC (MAM). Cette initiative – qui a germé dans 
l’esprit de leurs deux directeurs, Fabrice Hergott pour le
MAM et Marc-Olivier Wahler pour le Palais de Tokyo – ne
vient pourtant pas de nulle part. On connaît l’engagement
fort de ces deux institutions envers la création émergente : le
Palais de Tokyo à travers ses « Modules », le MAM à travers
l’action menée par les « Ateliers » de l’ARC. Aujourd’hui, elle
permet de faire le point sur la jeune création française. Dans
« Dynasty » – c’est le titre donné à l’exposition en référence
ironique à la saga « bling-bling » de la série télé du même
nom… – on retrouvera, à côté de créateurs déjà renommés –
Camille Henrot, Nicolas Milhé, Fabien Giraud ou Raphaël
Siboni – des artistes émergents passionnants, qui travaillent
souvent à la croisée des différents champs artistiques – instal-
lations, sculpture, vidéo, photographie, dessin, peinture… 
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LE « CONTRAT » DE CAMILLE HENROT
BIOGRAPHIE. Réaliser l’impossible : c’est l’ambition qu’elle assigne, d’une voix douce et égale, à l’œu-

vre d’art. Ce qui signifie, entre autres, « réparer l’irrémédiable, revenir sur ce qui s’est produit ou sur-

vivre à la mort ». Dans la lignée de l’écrivain Georges Bataille, la discrète artiste blonde, née en 1978,

s’intéresse aux origines des hommes à travers les mythes, les objets, les traces symboliques qu’ils

créent. Depuis l’exposition « J’en rêve » à la Fondation Cartier, qui l’avait révélée au public en 2005,

Camille Henrot, diplômée de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris en 2002, ne

cesse de poursuivre une quête anthropologique très personnelle. Entre détournements et créations ori-

ginales, elle s’exprime sur les supports les plus variés, dessin, photographie, images cinématogra-

phiques, ready-made, sculpture ou musique.

DYNASTY. « Pour cette exposition, détaille-t-elle, je suis partie de la notion de « contrat » en vigueur

dans la Grèce ancienne. C’était une pièce de céramique brisée dont les morceaux, une fois reconstitués,

permettaient d’honorer le contrat qui avait été passé ». En écho avec la topographie de l’exposition –

divisée entre le Palais de Tokyo et le MAM – Camille Henrot a fabriqué un plat de cinq mètres de dia-

mètre dont elle a distribué les morceaux dans chacun des deux sites. Résultat ? « Dear survivor, let it

be known that you are not alone, ce sont donc deux pièces issues d’un même objet, dont les morceaux

ont été recollés de manière assez visible, assez grossière, mettant à jour leurs fragilités, les béquilles

dont ont paradoxalement besoin ces œuvres massives ». Comme dans tout « partage » entre des

hommes ? 

LE « DIAPOPERA » DE PAULINE CURNIER JARDIN
BIOGRAPHIE. Tous les récits comprennent-ils une part de théâtre, de spectacle, de mise en scène ?

Pour Pauline Curnier Jardin, née en 1980, la réponse est oui. Fascinée par tous les procédés de nar-

ration, la jeune artiste s’ingénie à raconter des histoires en procédant par « rapiècements narratifs ».

Autrement dit, elle cherche un équilibre, toujours fantasque, souvent détonnant, parfois grinçant, entre

différentes formes d’expression – le support écrit, la performance artistique et l’enregistrement musi-

cal. Et s’insère, mine de rien, dans une « autre » histoire, décalée et inattendue. Diplômée de l’Ecole

nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy et de l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs 

de Paris en 2006, Pauline Curnier Jardin a notamment participé aux Ateliers de Rire d’Antonia Baehr

aux Laboratoires d’Aubervilliers en 2007.

DYNASTY. « J’ai joué le jeu de la stéréo ». C’est ainsi que Pauline Curnier Jardin explique le dispositif

particulier mis en place pour que les deux installations qu’elle propose se « répondent ». Au MAM, 

elle présente donc un « diapopéra », forme très particulière de théâtre chanté où, avec 80 diapositives,

deux musiciens et un narrateur, elle « met en scène les objets se trouvant dans un cabinet de curiosi-

tés »… Il en résulte une fascinante « fiction » – intitulée Le salon d’Alone – « recréée de toutes

pièces à partir d’images fixes ». Entre absurde et métaphysique, l’effet est garanti. Au Palais de Tokyo,

l’artiste polymorphe présente Amis, un diaporama vidéo où l’on peut voir aussi bien « une collection

personnelle de formes de compagnie » ou des « histoires intimes et secrètes ». « Amis, dit-elle impa-

vide, est une idée de ce que serait ce que je voudrais faire si je savais faire ».

LES « MONSTRES » DE THEO MERCIER
BIOGRAPHIE. « Depuis l’enfance, j’ai toujours été à la fois fasciné et terrifié par les catastrophes natu-

relles ». Cette « clé » biographique, Théo Mercier, né en 1984, la délivre avec un sourire désarmant,

dont on ne sait s’il est animé par du dégoût ou de la jubilation… Comme s’il prenait un malin plaisir à

dévoiler les images où il impose, à la manière d’un Matthew Barney avec qui il a travaillé en 2008, ses

paradoxes, sa bizarrerie et son humour. Diplômé de l’Ecole nationale supérieure de création industrielle

de Paris en 2005, Théo Mercier s’est vu décerner, en 2009, le Prix coup de cœur du jury du Prix HSBC

pour la photographie et a récemment présenté son travail au Musée de la Chasse à Paris.

DYNASTY. « Une galerie de petites horreurs ». C’est ainsi que Théo Mercier présente le volet Palais de

Tokyo de sa participation à « Dynasty ». Soit, cinq totems, idoles mutantes, figures grotesques ou déi-

tés bizarres. Faites de terre, de poils, de verre, de bois et de chair. Cette galerie de « petites mons-

truosités écologiques, créatures torturées, sortes de familles de pestiférés », l’artiste la voudrait à

l’image des hommes : difforme, décadente et « borderline ». Et elle l’est : à l’instar des sculptures

d’Erik Dietmann, il se dégage de ces pauvres figures bancales un puissant sentiment d’humanité.

Humain, trop humain, peut-être ?… Au MAM, en revanche, Théo Mercier ne présente qu’une œuvre :

Le Solitaire. « Une espèce de monument monstre entièrement sculpté en spaghettis », dit-il. Avec ce

géant de 3 mètres, il revient, derrière l’aspect spectaculaire de son geste, sur l’un de ses thèmes de

prédilection : l’alimentaire. Qui nous renvoie face à nos déterminations, à l’aliénation, à l’attente, à la

tristesse. A nous-mêmes ?

LES « ORDINATEURS » DE GIRAUD & SIBONI
BIOGRAPHIE. Issus des pratiques du documentaire et du cinéma, Fabien Giraud, né en 1980, et

Raphaël Siboni, né en 1981, se sont rencontrés à l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de

Paris. Après un passage au Fresnoy, ils débutent leur collaboration en 2007 à la Biennale de Lyon.

D’un questionnement initial sur les communautés contemporaines et leurs modes d’individuation, leur

démarche s’ouvre progressivement à la redéfinition de la notion même d’expérience esthétique. Le

monde, selon Fabien Giraud et Raphaël Siboni, est un paysage fluide, « soft » au sens où l’entend la

programmation informatique. Singularité, fonction, réalité, événement, expérience artistique, protocole :

tous ces termes appartiennent au champ qu’ils entendent sonder.

DYNASTY. Au MAM et au Palais de Tokyo, ils présentent deux nouvelles séries. D’une part, un ordina-

teur calculant, pour un temps chiffrable en millions de milliards d’années, une équation de zéro dont le

résultat final ne peut être que... zéro. D’autre part, les deux premières œuvres d’une série répondant à

un strict protocole : vidéos de coucher de soleil, réalisées sans lentille ni objectif à l’aide d’une caméra

de très haute résolution. Ces deux pièces instaurent un monde dont la machine est la mesure : altérité

sourde qui déjà exclut l’homme de son système et le renvoie à sa marge. 

Paul-Henri Doro

LA POIRE DES POILS 
(extrait du Salon d’Alone), 2008-2010.

Installation : composition musicale, 

80 diapositives, livret. Musique originale :

Fred Bigot et Catriona Shaw. Prise de vues :

Elina Juopperi. Courtesy de l’artiste.
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AMI
2010. Diaporama vidéo, 7’.

Courtesy de l’artiste.

PROJET PALAIS DE TOKYOPROJET MAMVP

SANS TITRE 
(La Vallée Von Uexkull - 1920x1080),

2009. Vidéo FULL HD, 42’

Courtesy galerie Loevenbruck, Paris

SANS TITRE 
(La Vallée Von Uexkull - 1920x1080),

2009. Vidéo 4K, 36’

Courtesy galerie Loevenbruck, Paris

PROJET PALAIS DE TOKYOPROJET MAMVP

PROJET PALAIS DE TOKYOPROJET MAMVP

SUR LE DÉPART
2010. Impression jet d’encre contrecollée

sur aluminium et encadrée, 170 x 108 cm.

Courtesy de l’artiste / Galerie Kamel

Mennour, Paris.

PROJET MAMVP/PROJET PALAIS DE TOKYO

LE SOLITAIRE
2010. Spaghetti, résine, polystyrène, 

300 x 100 x 80 cm. Courtesy de l’artiste / 

Galerie Gabrielle Maubrie, Paris.

GREEN WITH ANGER
2010. Plâtre, mousse, végétaux,

50 x 50 x 105 cm. Courtesy de l’artiste /

Musée de la Chasse et de la Nature, Paris.
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I l s  s o n t  a r t i s t e s  a s s o c i é s à  A v i g n o n

L’humour grinçant 
de Cadiot et Marthaler

C
OMME chaque année
depuis 2004, date à
laquelle ils ont été nom-
més directeurs du
Festival d’Avignon,

Hortense Archambault et Vincent
Baudriller se sont adjoint la présence à
leurs côtés de deux artistes associés :
Olivier Cadiot, écrivain et Christoph
Marthaler, metteur en scène. Et pen-
dant deux ans, ils ont préparé avec eux
cette 64e édition du Festival d’Avignon.
« Comme les années précédentes,
explique Vincent Baudriller, cela a été
une aventure passionnante, faite de
rencontres, de conversations, de
voyages, de Sils Maria à Aubeterre-
sur-Dronne, en passant par Vienne,
Bâle, Paris et Avignon… Nous avons
discuté de littérature, de musique, de
théâtre, et de tout ce qui anime
aujourd’hui les deux artistes. Cela a
vraiment été, pendant ces deux années
de conversations joyeuses, le plus sou-
vent à quatre, un véritable festival de
paroles et d’idées. »  
Existe-t-il des points communs entre
ces deux artistes, aux langages et aux
pratiques a priori si différents ?
« Olivier Cadiot et Christoph
Marthaler viennent tous deux d’un
champ artistique autre que le théâtre –
la littérature pour l’un et la musique
pour l’autre – mais tous deux se sont à
un certain moment rapprochés du
monde de la scène », répond Vincent
Baudriller. Christoph Marthaler crée
un théâtre très musical, qui manifeste

une grande empathie pour l’humain…
et l’on retrouve ces deux caractéris-
tiques chez Olivier Cadiot. « Tous
deux sont des artistes qui regardent
l’humanité de l’intérieur, résume
Vincent Baudriller. Ce qui n’exclut pas
l’humour, chez l’un comme chez l’au-
tre, même si c’est un humour inquiet. » 

N
É en 1956 à Paris,
Olivier Cadiot a mis
un certain temps à
devenir l’écrivain qu’il
est aujourd’hui. Si, à

quinze ans, il écrivait déjà de la poésie,
ce n’est qu’à l’âge de 32 ans qu’il a
publié son premier livre : L’Art poétic
(« C’est bien,  confirme-t-il, de ne pas
se dépêcher »). Mais c’est aujourd’hui
un auteur majeur, « qui s’est trouvé »,
ainsi que le souligne Vincent Baudriller.
Dans chacun de ses livres, du Colonel
des Zouaves (1997) à Un nid pour quoi
faire (2007) en passant par Retour
définitif et durable de l’être aimé
(2002) et Fairy Queen (2002), tous
marqués par un intense travail sur le
langage, les images s’enchaînent et
s’entrechoquent et la poésie n’est
jamais loin. Olivier Cadiot est-il
d’abord un poète ou d’abord un
romancier ? A chacun d’en décider en
lisant ses livres. 
L’œuvre a un style. L’homme aussi :
drôle, passionné, à l’écoute, généreux.
Comme beaucoup d’écrivains, il a
besoin de longs moments de solitude
mais il sait aussi jouer collectif. Curieux

de tout, ses collaborations sont aussi
hétérogènes que multiples. Il a travaillé
avec des musiciens (Georges Aperghis,
Rodolphe Burger, Benoît Delbecq) et
des poètes (Pierre Alferi, Bernard
Heidsieck, Emmanuel Hocquard),
ainsi qu’avec des philosophes, des
hommes de science, de théâtre ou de
cinéma. Et c’est en 1993, qu’il a ren-
contré le théâtre… 
A la demande du metteur en scène
Ludovic Lagarde (avec lequel il conti-
nue à collaborer aujourd’hui, ainsi
qu’en témoignent les deux spectacles
présentés lors de ce 64e Festival), il écrit
une pièce : Sœurs et Frères. Suivent
plusieurs adaptations de livres déjà
parus, des montages-découpages, in-
carnés via le personnage récurrent de
Robinson, et des spectacles allant du
monologue soliloquant à la comédie
chorale. 

L
E second artiste associé de
ce 64e Festival est le met-
teur en scène suisse
Christoph Marthaler (il
est né en Suisse et s’en

réclame, même s’il ne cesse de porter
sur elle un regard critique). Comme on
aurait aimé le rencontrer, à ses débuts,
quand il investissait les vieux bistrots et
les salles d’attente des gares, faisant
théâtre de tout et de rien, et mélan-
geant les disciplines : danse, chant,
musique et théâtre…
Hautboïste et flûtiste, il s’est d’abord
intéressé à la musique avant de satis-

OLIVIER CADIOT, ÉCRIVAIN, ET CHRISTOPH MARTHALER, METTEUR EN SCÈNE, ONT TOUS DEUX

PARTICIPÉ À LA PRÉPARATION DU 64e FESTIVAL D’AVIGNON EN TANT QU’ARTISTES ASSOCIÉS. PORTRAITS. 
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Quelques-uns 
des spectacles du 64e

Festival d’Avignon
Une quarantaine de spectacles seront présen-

tés dans plus de vingt lieux différents (théâtre,

musique, danse, lectures, etc.) mêlant, comme

chaque année, grands noms de la scène et

artistes à découvrir. Parmi eux : 

« La Tragédie de Richard II » de Shakespeare,

dans une mise en scène de Jean-Baptiste Sastre

et avec Denis Podalydès dans le rôle-titre ; 

« Papperlapapp », la nouvelle création théâtrale

et musicale de Christoph Marthaler (scénographie

d’Anna Viebrock) ; 

« Un mage en été » et « Un nid pour quoi

faire », deux spectacles créés à partir de textes

d’Olivier Cadiot  et mis en scène par Ludovic

Lagarde.
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faire sa curiosité pour le théâtre en
rejoignant, dans l’après-Mai 68, l’école
de Jacques Lecoq à Paris. Puis, il a créé
à Hambourg une série de spectacles qui
l’ont fait connaître hors des frontières
suisses et allemandes. 
En 1992, il acquiert une notoriété
internationale avec la création, pour la
Volksbühne de Berlin, d’un spectacle
lié à la chute du mur : « Murx den
Europäer, Murx ihn ! Murx ihn! Murx
ihn ab ! (« Bousille l’Européen,
Bousille-le ! Bousille-le ! Bousille-le
bien ! » Le spectacle, qui mêle musique
classique, chants patriotiques et chan-
sons pop, offre une fascinante revisita-
tion de l’histoire allemande… et a un
énorme retentissement. 
Christoph Marthaler prend ensuite, en
2000, la direction de la Schauspielhaus
de Zurich dont il est  évincé en 2004,
ce qui suscite un véritable scandale
dans le monde du théâtre. Il poursuit
donc ailleurs ses créations personnelles,
en mettant en scène avec une humanité
sans pareille, des personnages du quo-
tidien, des figures de l’ordinaire, de
grands enfants un peu perdus à qui il
laisse le temps de nous émouvoir, en
alternance avec des œuvres du réper-
toire théâtral mais aussi musical. 

C
E qui le conduit tout
naturellement à déployer
son talent sur les scènes
d’opéra. Il met en scène
Debussy, Verdi, Beetho-

ven, Schönberg, Mozart, Janacek… et

plus récemment Alban Berg, avec
Wozzeck, à l’Opéra Bastille, et
Offenbach, avec La Grande-Duchesse
de Gérolstein, au Théâtre de Bâle. 

D
E l’aventure qu’a
constituée la prépara-
tion de ce 64e festival
témoigne un petit li-
vre, Mélanges, publié

aux éditions POL (le livre sera disponi-
ble gratuitement en divers lieux du 
festival). Qu’y découvre-t-on ? Des
conversations entre les deux directeurs
et les deux artistes associés, émaillées
de réflexions, d’anecdotes, d’interroga-
tions… de souvenirs aussi.        
Ainsi est-il  particulièrement émouvant
de lire ce que dit Christoph Marthaler
de son arrivée, un an après la chute du
mur, à la Volskbühne de Berlin « On
est entré dans la salle, et elle sentait le
charbon brun, la cantine et les produits
ménagers. C’est cela, pour moi, l’odeur
de la RDA. Pour moi, il y a deux
choses : l’odeur et la musique : ce sont
elles qui transportent le plus de souve-
nirs. Dire « je t’aime » au théâtre ne
veut plus rien dire, car trop de gens
l’ont dit avant nous, alors que les sons
ou les odeurs restent singuliers et véhi-
culent une émotion. »             
De la même façon est-il passionnant 
de lire ce que dit Olivier Cadiot
d’Apollinaire lisant ses poèmes. « On
se moque souvent du ton d’Apollinaire
lisant « Le Pont Mirabeau » dans un
célèbre enregistrement. On entend sa

Etre artiste associé 
au Festival d’Avignon

En 2005, l’artiste associé était Jan Fabre ; en 2006,

le chorégraphe de culture hongroise Josef Nadj ; en

2007, le metteur en scène français Frédéric Fisbach…

et, à chaque fois, le Festival se trouva marqué par la

présence - aux côtés des deux directeurs – de ces

fortes personnalités. « Dès notre arrivée, nous avons
pris ensemble, Hortense Archambault et moi, la décision 
de remettre les artistes au centre de la conception de
chaque Festival pour que celui-ci continue à être le lieu
de création qu’il est dans sa vocation d’être », précise

Vincent Baudriller. « Les artistes associés, poursuit-il,

nous apportent leur regard, leur sensibilité, leur savoir-
faire et nous nourrissent. Ils nous permettent de rester
éveillés et d’être, chaque année, dans le renouvelle-
ment. Aucun Festival ne doit ressembler à un autre. » 

www.festival-avignon.com

diction, bizarrement théâtrale pour un
poète si moderne. Mais il y a peut-être
un secret : il « chante » ce poème com-
me une ritournelle, un tube. J’ai beau
me battre contre la grandiloquence,
militer pour les micros pour éviter
l’emphase, il y a quelque chose à médi-
ter autour de ça, autour de cette émo-
tion qui surgit soudain, autour de cette
brusque sentimentalité surprise. »  
On découvrira également dans ce 
petit livre les envies d’Olivier Cadiot
de faire un spectacle avec des chansons
d’amour… et celles de Christoph
Marthaler d’installer dans la ville de
« toutes petites choses » en plus des
spectacles. « A chaque fois que quel-
qu’un tirerait de l’argent au distributeur
de la rue de la République, Jürg et
Clemens joueraient Staying Alive au
synthé », propose-t-il, à quoi Olivier
Cadiot répond en suggérant  « de met-
tre des confessionnaux partout pour que
les spectateurs viennent se plaindre des
spectacles ».  
Nul doute qu’avec deux artistes si
vivants et inventifs, ce 64e Festival ne
soit passionnant. Si le Festival d’Avi-
gnon c’est aussi, comme le disait Vilar,
« une certaine façon d’entendre la vie »,
alors, préparons-nous à l’entendre, la
vie, résonner à Avignon de façon à la
fois forte, subtile et émouvante. 
Jacques Bordet
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FESTIVAL D’AVIGNON
De gauche à droite, Olivier Cadiot et Christoph Marthaler
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