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Renaud Donnedieu de Vabres : 
« placer la culture au cœur du débat public »

A tous les lecteurs de Culture.gouv, à vous tous qui faites vivre notre patrimoine, nos créations, notre foisonnant
dynamisme culturel, je souhaite que l'année 2007 apporte de nouvelles raisons, de nouvelles preuves de la nécessité
de cet engagement en faveur de la vie culturelle.

En tous points, 2006 aura été une année exceptionnelle.

Avec l'ouverture du musée du Quai Branly, la réouverture de la Salle Pleyel et des Arts Déco, avec, également, 
le grand succès de la Force de l'art, devenue triennale, et bientôt Monumenta, au Grand Palais, qui permet à 
Paris et à la France, grâce au plan d'action que nous avons mis en œuvre, de retrouver toute leur place au sein du
paysage mondial de la création contemporaine, avec, aussi, les décisions importantes qui ont été prises pour la 
sauvegarde et la mise en valeur de nos monuments historiques, 2006 aura été, véritablement, une grande année
pour notre vie culturelle et notamment de notre patrimoine et de nos musées. 

Grande année également pour la reconnaissance de la diversité des expressions artistiques, après le succès de Rue
au Grand Palais, qui a prouvé la vitalité des cultures urbaines, 2006 aura marqué avec la ratification, le 18 décembre
2006, par la France et trente quatre États de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des
expressions culturelles. C'est une victoire décisive pour que les œuvres de l'esprit ne soient plus considérées
comme de simples  marchandises. 

2007 sera aussi une grande année pour notre patrimoine, avec notamment l'ouverture de la Cité de l'architecture 
et du patrimoine et la poursuite des chantiers du Louvre à Lens et du Centre Pompidou à Metz. Elle sera également
une année décisive pour relever les défis de l'audiovisuel, du numérique et des médias. Ainsi, le projet de loi sur la
télévision du futur redéfinit complètement les contours de notre paysage audiovisuel. Avec des nouvelles chaînes
bénéficiant d'une définition numérique pour l'image et pour le son, il permettra aussi d'amener de nouveaux publics
à la culture.

Forte de ces acquis et riche de ces projets, que 2007 nous permette de placer la culture au cœur du débat public,
et qu'elle vous apporte beaucoup de bonheur, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers !

Renaud Donnedieu de Vabres

Une nouvelle évolution pour le Grand Palais
Le Grand Palais devrait devenir prochainement un établissement public industriel 
et commercial (EPIC), a indiqué Renaud Donnedieu de Vabres, le 14 décembre. Depuis
sa réouverture au public, le ministère de la culture et de la communication a redonné
vie à ce lieu unique au monde, en accueillant des manifestations d'envergure comme
les journées européennes du patrimoine, pendant lesquelles les globes de Coronelli
ont été présentés, la manifestation consacrée aux cultures urbaines, Rue, ou la Force
de l'art, la triennale consacrée à la création contemporaine. Ces manifestations ont
accueillis plusieurs millions de visiteurs, consacrant ainsi la vocation culturelle de ce lieu
d'exposition. L'établissement, qui devrait être mis en place prochainement par décret,
sera placé sous la tutelle du ministère de la culture et de la communication. Il aura pour
mission de gérer, développer une programmation culturelle et conserver le monument.
Il assurera également la programmation de la nef et des 6 000 m2 de la partie sud qui
doivent faire l'objet de travaux à venir. Après une première tranche de travaux, une
seconde tranche, dont le budget serait de 50 à 150 Ms, devrait être mise en œuvre.

Le Grand Palais illuminé lors de la manifestation Rue
© Didier Plowy
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Les nouveaux outils de 
traduction : gadgets ou
révolution culturelle ?
Lors du Salon Expolangues qui se tiendra
du 24 au 27 janvier, avec pour invité
d'honneur la Fédération de Russie, la
délégation générale à la langue française
et aux langues de France (DGLFLF) don-
nera un coup de projecteur sur la traduc-
tion automatique, sujet au cœur des
questions touchant la diversité linguisti-
que, la veille technologique et l'intelli-
gence économique. Elle organisera une
conférence sur « les nouveaux outils de
la traduction » En effet, si un grand nom-
bre d'outils sont déjà disponibles (identi-
fication automatique des langues, dic-
tionnaires multilingues en ligne, logiciels
de traduction automatique, mémoires de
traduction...), il est intéressant de savoir
à quoi ressembleront les outils de
demain. Cette démarche peut aider
notre pays à se doter d'une véritable
politique de la traduction, dans laquelle
la traduction automatique prendrait sa
juste place. Par ailleurs, le stand de la
DGLFLF proposera de découvrir une
large gamme d'outils de traduction avec
l'appui de professionnels.

Conférence le 25 janvier à 11h30, Salle Saint Pétersbourg,

stand DGLFLF à la Porte de Versailles : I27. www.expolangues.fr
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Les ZEP sensibles à 
l'architecture
Pour sensibiliser les jeunes à l'architecture
dans les zones d'éducation prioritaires
(ZEP), Renaud Donnedieu de Vabres
s'est engagé le 5 décembre dans une
« nouvelle étape » avec la signature
d'une convention avec Gilles de Robien,
ministre chargé de l'éducation nationale,
et Bernard Fiegel, président de l'Ordre
des architectes. « La convention que
nous signons aujourd'hui, a-t-il souligné,
permettra aux architectes d'intervenir
aux côtés des enseignants, afin de 
donner à chaque collégien des clés pour
mieux comprendre son environnement 
et son cadre de vie ». Elle favorise égale-
ment « les parrainages et l'accompagne-
ment professionnel des jeunes du Réseau
Ambition Réussite, qui se destinent aux
métiers de l'architecture, de l'urbanisme
et de l'environnement ».

NOMINATIONS

Les metteurs en scène Nicolas Joël à la tête de l'Opéra
de Paris…
En nommant, le 3 décembre, le metteur en scène Nicolas Joël directeur délégué de
l'Opéra national de Paris, Renaud Donnedieu de Vabres prépare la succession de
Gérard Mortier, qui sera atteint par la limite d'âge en 2008. Nicolas Joël devra lui
remettre d'ici trois mois un rapport sur son projet artistique. Directeur artistique
depuis 1990 du théâtre du Capitole, il a su faire de Toulouse « une des grandes 
scènes lyriques d'Europe », où il a notamment attiré les chanteurs Roberto Alagna 
et Renée Fleming, a souligné le ministre de la culture et de la communication.
Metteur en scène de renommée internationale, Nicolas Joël, né en 1953, a été assis-
tant metteur en scène dans différentes « maisons », comme l'Opéra du Rhin ou celui
de San Francisco, ainsi que dans de grands festivals, comme ceux de Salzbourg 
et de Bayreuth. A Bayreuth, il a été l'assistant de Patrice Chéreau en 1976, lors du
mémorable Ring de Wagner, dirigé par Pierre Boulez. Il a ensuite signé de nombreuses
productions sur les plus grandes scènes du monde, de la Scala de Milan à Covent
Garden à Londres, et de l'Opéra de Paris au Metropolitan Opéra de New York.  

… Et Olivier Py à celle de l'Odéon
Succédant à Georges Lavaudant, dont le troisième mandat se termine le 28 février
2007, le directeur du Centre national dramatique d'Orléans, Olivier Py, prendra la tête
du Théâtre national de l'Odéon à partir du 1er mars 2007. De cette salle prestigieuse,
Olivier Py veut faire une « cité du théâtre » ouverte aux poètes d'une Europe élargie
aux rives de la Méditerranée et aux frontières orientales, en y établissant notamment
un « dialogue entre écrivains, penseurs, interprètes et metteurs en scène ». Né en
1965, Olivier Py mène de front une carrière d'auteur, de metteur en scène et d'acteur
qui le conduira à entamer, depuis 1990, une aventure théâtrale parmi les plus singu-
lières de ces dernières années. Parmi ses créations, on se souvient du Soulier de
satin de Claudel (2003) ou ses propres Vainqueurs, créés à Avignon en 2005. Héritier
affirmé de la décentralisation théâtrale, ses épopées savent enthousiasmer un public
fervent et nombreux qui retrouve à travers lui le sens du théâtre populaire. Metteur en
scène engagé, notamment au moment du conflit en Yougoslavie, Olivier Py est joué,
mis en scène et traduit dans le monde entier.

Nicolas Joel © Patrick Riou

Olivier Py © Alain Fonteray

EXPOSITION

Les trésors engloutis
d'Egypte au Grand Palais  
Jusqu'au 16 mars à Paris 
Au Grand Palais, l'exposition des Trésors
engloutis d'Égypte fait rejaillir des fonds
marins les merveilles de trois anciens

sites immergés de l'Égypte antique,
notamment du port d'Alexandrie. Elle
retrace à travers statues monumentales
ou pièces de monnaies, l'histoire de cet
empire, des derniers pharaons à la mon-
tée de l'Islam. Au-delà de l'histoire et
des œuvres d'art, l'exposition est aussi
un voyage spectaculaire dans l'univers
des plongeurs et archéologues sous-
marins. Réalisée grâce au soutien de la
Fondation Hilti, l'exposition est le résultat
des recherches de l'archéologue Franck
Goddio, fondateur de l'Institut européen
d'archéologie sous-marine. 

En savoir plus sur : www.tresors-engloutis-degypte.fr

© Franck Goddio / Hilti Foundation - Photo : Christoph
Gerigk
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ARTS PLASTIQUES

La Villette : un monument de Fabrice Hyber sur le sida
Le 1er décembre, journée mondiale de lutte conte le Sida, Jacques Chirac, président
de la République, accompagné de Renaud Donnedieu de Vabres, de Xavier Bertrand,
ministre de la Santé et de Pierre Bergé, président de Sidaction a inauguré L'Artère,
une œuvre conçue par Fabrice Hyber et implantée dans le Parc de la Villette. Réalisée
au titre de la commande publique (Délégation aux arts plastiques et Centre national
des arts plastiques) L'Artère - Le jardin des dessins, dont la forme s'inspire du célèbre
ruban rouge dénoué (logotype de l'association), est composée de milliers de carreaux
de céramique, supports de centaines de dessins. A la fois œuvre de mémoire et de
pédagogie, L'Artère rappelle que 25 ans après l'apparition du virus du Sida, la pan-
démie continue de progresser ; mais elle se veut aussi un lieu d'information et de
connaissance sur la maladie. D'un coût total de 1,7 Ms, ce projet, financé à hauteur
de 530 000 s par le ministère de la culture, a exclusivement mobilisé des fonds qui,
sans cette œuvre, n'auraient pas été attribués à la lutte contre le Sida.

Détail de L’Artère de Fabrice Hyber © Didier Plowy

ACQUISITION DU MOIS

La Sainte Madeleine de Quentin Metsys entre au
Louvre 
Acquise en 1840 auprès du marchand Nieuwenhuys par James de
Rothschild et restée depuis dans cette illustre collection, la Sainte
Madeleine de Quentin Metsys (Louvain, vers 1465-1466 - Anvers, 1530)
entre au Louvre le 30 janvier comme Trésor National grâce à la participa-
tion du Crédit Immobilier et à une subvention du Fonds du Patrimoine.
Sans doute datable vers 1515-20, elle apporte à la collection du Louvre,
déjà riche de trois tableaux de Metsys, le Changeur et sa femme, la
Vierge Rattier et la Déposition de croix, un exemple remarquable de l'art
d'un des maîtres les plus éminents de la peinture de la Renaissance aux
Pays Bas, fondateur de l'école anversoise du XVIe siècle. 
Hésitant entre certains archaïsmes, comme en témoigne sa référence au
maître flamand Van Eyck, ou au contraire un penchant pour la peinture
italienne, où l'influence de Léonard de Vinci se fait sentir, Quentin Metsys
a réalisé de nombreuses compositions qui indiquent en tout cas un goût
prononcé pour les harmonies tonales subtiles. Au point que les gammes
de demi-teintes translucides peuvent apparaître comme sa marque
caractéristique. Parmi ses œuvres principales, on peut noter des sujets
religieux, comme le Retable de Sainte Anne (Bruxelles), l'Adoration des
mages (New York), ou profanes, comme le Vieillard (Paris), la Femme
laide (Londres) ou L'Usurier (Rome). 

La Sainte Madeleine est présentée au Louvre à partir du 30 janvier

DISTINCTION

Jacques le Goff et Zubin
Mehta parmi les lauréats
des prix Dan David 2007
L'historien Jacques Le Goff, les musicien,
Pascal Dusapin, le chef d'orchestre
Zubin Mehta, et les scientifiques James
E. Hansen, pour ses travaux sur les
changements climatiques, et Sarah R.
Kurtz et Jerry M. Olson, pour leurs 
travaux sur les énergies solaires, sont 
les lauréats des prix internationaux Dan
David pour l'année 2007. En révélant 
les noms des lauréats de ces prix presti-
gieux, destinés à récompenser les travaux
les plus remarquables ayant une portée
humaniste, Renaud Donnedieu de
Vabres a souligné, le 21 décembre,
qu'ils « aident chaque jour à ouvrir de
nouvelles portes à l'humanité ». Dotées
d'un million de dollars, ces distinctions
seront remises aux différents lauréats le
8 mars, lors d'une cérémonie à l'Opéra
national de Paris. 
Les prix ont été remis dans les catégo-
ries suivantes, « dimension temporelle du
passé », pour Jacques Le Goff, historien
éminent du Moyen Age, « dimension
temporelle du présent », au créateur de
musique contemporaine Pascal Dusapin
et au chef d'orchestre d'origine indienne
Zubin Mehta, et « dimension temporelle
du futur » pour les différents chercheurs
travaillant sur la recherche énergétique.
Par ailleurs, la fondation Dan David
remet chaque année 20 bourses d'étude,
d'un montant de 15 000 dollars chacune,
aux étudiants choisis par les lauréats.
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PAYS DE LA LOIRE
Julien Gracq, les facettes d'un portrait dans la revue 303
Au fond, que sait-on de Julien Gracq (né en 1910) ? Qu'il a été édité de son vivant
dans la prestigieuse collection de la Pléiade ? Qu'il a refusé de façon retentissante 
le prix Goncourt pour Le rivage des Syrtes ? Qu'il est le dernier monstre sacré 
de la littérature française ? Dans un remarquable hors série, la revue culturelle des 
Pays de la Loire, 303, complète le tableau. Et trace un portrait inédit de celui qui se 
fait « solitaire, discret, secret, rare, inflexible », selon Philippe Sollers. De Nantes à
l'Amérique, et de la géographie à l’amour des paysages, ce numéro spécial, enrichi
d'une iconographie souvent inédite, et traversé par les témoignages de nombreux 
écrivains, de Ismaël Kadaré à Michel Tournier, et de Michel Chaillou à François Bon,
laisse une large place à la littérature, dernier « vice impuni » de l'écrivain.

Publiée avec le soutien du ministère de la culture et de la communication (DRAC Pays de la Loire),le hors série de 303, arts,
recherches, créations, est consacré à Julien Gracq. 30 s

NORD PAS-DE-CALAIS
Trente printemps pour la Rose des Vents
En trente années d'existence, la scène nationale de la Rose des vents s'est consti-
tuée une identité forte, « transfrontalière et internationale », explique Didier Thiébaut.
A travers plusieurs portes d'entrée, comme la création en 2000 du Festival des scènes
étrangères, qui invite des metteurs en scène du monde entier, ou encore le tout
récent Labomatic Théâtres, un festival qui s'est donné pour mission de présenter
des spectacles des jeunes compagnies. On le voit, son ancrage est double : à la fois
tourné vers un travail de proximité très dense et vers les avant-gardes européennes
les plus pointues. Aujourd'hui, la Rose des vents « pèse » 3 Ms pour 30 000 specta-
teurs accueillis en 2005-2006, dont 3 000 abonnés. Pas si mal, pour une scène
nationale implantée à Villeneuve d'Asq, loin de Paris, et qui, envers et contre tout, 
a su maintenir son cap. Une aventure retracée dans un DVD anniversaire.  

La Rose des vents est subventionnée par le ministère de la culture et de la communication (DRAC Nord Pas de Calais)

RHONE-ALPES
Des mots dans la ville ou la langue au cœur de Rhone-Alpes
Intuitivement, on se dit que langue et action culturelle ont quelque chose à voir entre
elles. Mais quoi ? Depuis une ou deux décennies, des expressions verbales nouvelles
ne cessent d'apparaître au grand jour, le slam et le rap étant les plus visibles. Cette
effervescence est sans doute un symptôme. Mais de quoi ? Pour tenter de répondre
à ces questions, Des mots dans la ville recense, étudie, sonde, questionne, écoute.
Qui ? Les populations, professionnels, universitaires ou écrivains. Et se propose à
partir de très nombreux exemples pris sur le terrain, de mieux cerner les contours
d'un débat souvent complexe mais toujours passionnant. 

Publié avec le concours de la DRAC Rhône-Alpes, Des mots dans la ville, action culturelle et langue française en Rhône-
Alpes est publié aux éditions La passe du vent, 2006, 12 s

CENTRE
Parade militaire au Centre national du costume de scène
(CNCS)
Du  20  janvier  au  13  mai  à  Moulins
Comme clin d'œil aux origines de la caserne de Villars, à Moulins, qui accueille
aujourd'hui le CNCS, l’exposition « J'aime les militaires ! » permet de voir l'élégance,
l'intensité graphique et l'incroyable diversité des modes guerrières, à travers les plus
beaux costumes d'inspiration militaire de la scène française, de la Comédie-Française
à l'Opéra national de Paris. L'exposition sonde le changement de perceptions du
« genre militaire » et nous raconte ainsi, avec fantaisie, une évolution sociale, politi-
que et philosophique du monde du spectacle.

www.cncs.frPhotos Patrick Lorette © D.R.

© Jacques Boislève
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Fin 2006, le Centre national de la cinéma-
tographie a ouvert les collections des Archi-
ves françaises du film avec la création d'un
site internet et l'inauguration d'espaces de
consultation à la Bibliothèque nationale de
France. Présentation.

C'est une double ouverture en direction du public qui a
eu lieu fin 2006. Consacré aux Archives françaises du film,
du Centre national de la cinématographie (CNC), le site
www.cnc-aff.fr, nouvellement mis en ligne, propose d'ores
et déjà la consultation de 20 000 fiches documentaires
issues de la base de données de cette institution patri-
moniale, riche de 100 000 œuvres déposées depuis sa
création. Dans le même temps, afin de permettre la consul-
tation des œuvres elles-mêmes, les Archives françaises
du film ont ouvert le 20 novembre 2006 des espaces de
recherche sur le site François Mitterrand de la Bibliothè-
que nationale de France (BNF), ainsi qu'à Bois d'Arcy (Yve-
lines), dans des annexes du CNC.

Un patrimoine exceptionnel
Depuis la fin des années soixante, les dépôts volontaires
de films de cinéma, français et étrangers, fictions et docu-
mentaires, sont conservés par les Archives françaises du
film à Bois d'Arcy. « Les supports argentiques des films
qui se dégradent avec le temps y sont sous haute surveil-
lance, explique Boris Todorovitch, le directeur du patri-
moine du CNC. Le support nitrate en particulier, interdit
depuis 1950, doit être le moins possible manipulé et
conservé dans des conditions de sécurité particulièrement
rigoureuses. Les œuvres sont donc systématiquement

sauvegardées et restaurées sur des supports stables et
sans danger ». C'est pourquoi, entre 1991 et 2006, le
ministère de la culture et le CNC ont mis en œuvre un plan
exceptionnel de sauvegarde et de restauration cinémato-
graphique, le fameux « plan nitrate » auquel le ministère a
consacré, en quinze ans, plus de 80 millions d'euros. A
côté de ces dépôts volontaires, le CNC gère aussi le dépôt
légal depuis 1977 et reçoit une copie de chaque film
produit ou diffusé sur le territoire national. Au total, cela
constitue un extraordinaire patrimoine filmique qu'il faut
faire connaître et rendre accessible au public.

Numérisation
La consultation des films, à la BNF comme à Bois d'Arcy,
est accessible aux chercheurs, aux professionnels ou aux
particuliers justifiant de critères ouvrant droit à accrédita-
tion (thèses, recherche spécifique, programmation, etc.).
Accréditations et réservations peuvent être obtenues en
ligne, via le site www.cnc-aff.fr.
A la BNF les films numérisés sont consultables dans des
cabines dédiées, situées dans la salle de recherche du
département de l'audiovisuel en Rez-de-jardin. Dans la
même salle sont accessibles les phonogrammes, les vidéo-
grammes et les multimédias issus des collections de la
BNF, soit plus d'un million de documents, ainsi que les
émissions de radio et de télévision collectées et conser-
vées par l'Institut national de l'audiovisuel (INA). 
Dans l'immédiat, 5 000 œuvres de cinéma, numérisées
par les Archives françaises du film, seront consultables, à
Bois d'Arcy comme à la BnF. A Bois d'Arcy les films non
encore numérisés, mais disponibles sur support photo-
chimique de sécurité, resteront accessibles.

Cinéma
La double ouverture au public des Archives
françaises du film

© D.R.
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Nouvel élément du plan de relance en
faveur de l'art contemporain mis en
œuvre par  Renaud Donnedieu de

Vabres, une manifestation, intitulée MONU-
MENTA, va se tenir dès le printemps 2007
au Grand Palais. Le but de cette manifes-
tation ? « Accueillir chaque année un
ensemble d’œuvres inédites d’un artiste
majeur de notre temps » En présence 
des artistes Anselm Kiefer et Christian 
Boltanski, le ministre de la culture a évoqué
leurs projets artistiques.

Dans le cadre d'importantes mesures pour relancer l'art
contemporain en France, annoncées le 23 octobre 2006,
Renaud Donnedieu de Vabres a précisé le 14 décembre,
le dernier volet de son plan d'action : le « lancement d'évè-
nements phares et pérennes qui feront de notre pays une
référence internationale en matière de création ». Ainsi,
après le succès de la triennale la « Force de l'Art », qui a
présentée, au printemps dernier, devant 135 000 visiteurs,
l'état de la création en France, il va lancer, du 30 mai au
8 juillet 2007, une nouvelle manifestation, MONUMENTA,
qui « accueillera chaque année au Grand Palais un ensem-
ble d'œuvres inédites d'un artiste majeur de notre temps ».
Les noms des premiers artistes qui vont être exposés sont
connus : il s'agit d'Anselm Kiefer en 2007, de Richard
Serra en 2008 et de Christian Boltanski en 2009.

Un engagement au service du public
En permettant la rencontre d'un artiste de renommée inter-
nationale avec un monument prestigieux comme le Grand
Palais, MONUMENTA entend aussi promouvoir un autre
type de rencontre : celle d'une œuvre avec un public élargi.
Comment ? En mettant l’accent sur la médiation et la
pédagogie, par toute une série de mesures. Notamment,
la mise en oeuvre d’un « dispositif d'accueil et d'accom-
pagnement des publics sera mis en place, afin de donner
à chaque visiteur les clés pour appréhender les œuvres,
et construire son chemin dans l'exposition ». Seize média-
teurs seront disponibles en permanence, des audiogui-
des trilingue (français, anglais, allemand) seront distribués
gratuitement, et des visites ateliers seront organisées pour
les scolaires et les plus jeunes.

Anselm Kiefer par Anselm Kiefer
Comment l'artiste décrit-il son projet ? Souriant et détendu,
Anselm Kiefer se montre à l'opposé de sa réputation de
solitaire tout entier voué à son art. Interrogé sur l'exposi-

tion de MONUMENTA, il se prête très sim-
plement au jeu des questions et des expli-
cations. Quelles œuvres va-t-il présenter
? « Je ne peux pas parler des tableaux que
je projette d'exposer au Grand Palais,
explique-t-il d'emblée, parce que si on
commence à parler d'un tableau en train
de se faire, cela signifie qu'il est déjà fini,
alors… » Peut-il indiquer leur thème ?
« C'est le Sternenfall, la chute des étoiles.
D'ailleurs, ça tombe bien, parce que le
Grand Palais c'est un peu le firmament… »
Comment compte-t-il occuper le Grand Palais, justement ?
« En construisant des maisons, comme chez moi, à Barjac,
dans le sud de la France. Parce que je pense qu'il faut
donner une assise aux tableaux. Concevoir quelque chose
comme leur propre site. Il faut retrouver ce qui leur donne
une unité. D'ailleurs, c'est comme si j'avais su, dès mon
arrivée à Barjac, que tout ce que j'allais y faire serait fait
pour le Grand Palais ». On comprend l'importance de l'es-
pace au sein même de son projet. On entrevoit aussi l'unité
qu'il entend lui procurer avec ces « maisons », ce « site ».
Puis, il reprend : « En fait, je n'aime pas trop que mes
tableaux se retrouvent au dessus du canapé ! Pour qu'un
tableau vive, il faut qu'il puisse agir. Chaque tableau doit
rallumer le feu en chacun de nous ». Pourquoi les poètes
Paul Celan et Ingeborg Bachmann, qui vont constituer le
fil conducteur de son exposition ? « Longtemps, j'ai hésité
entre le métier d'écrivain et le métier de peintre. Quand je
peins, un poème est inscrit dans ma tête. Chaque poème
est un choc qui motive la création. Chaque tableau est un
défi, une bataille dans ma tête ». Il entretient avec Chris-
tian Boltanski, qui doit présenter une installation au Grand
Palais en 2009, un dialogue riche et malicieux. En défini-
tive, est-ce bien un défi de participer à MONUMENTA ?
Pour Boltanski, le défi réside également « dans le fait de
réaliser chaque tableau. » « Bien sûr, reprend Anselm
Kiefer, un défi unique dans la vie d'un artiste ». 

Paul-Henri Doro

Anselm Kiefer
présentera des œuvres
inédites au Grand Palais 

MONUMENTA : UN PROJET FEDERATEUR
Ce projet est le fruit de l'addition des énergies, celles de l'Etat, qui met à
disposition la nef du Grand Palais ; mais aussi des entreprises et des par-
tenaires médias qui vont contribuer au financement et à la notoriété du
projet, témoignant de la forte capacité fédératrice d'un tel événement artis-
tique ; et enfin des établissements publics, qui apporteront leur savoir-faire
et leur expertise, la Réunion de musées nationaux (RMN), le Centre natio-
nal des arts plastique (CNAP), le Palais de Tokyo et l'Etablissement public
de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels (EMOC). D'un montant de 
2,3 ME, le projet prévisionnel bénéficiera d'une participation de l'Etat de
800 000 euros.
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ANSELM KIEFER : UNE ŒUVRE ENGAGEE CONTRE L'OUBLI
Né en 1945 et actif sur la scène artistique depuis les années 1970, cet artiste allemand, qui expose à travers le monde entier, a choisi de vivre en France
depuis plus de dix ans. Son art explore les expériences fondatrices de l'existence humaine. L'organique, le terrestre et le céleste se rejoignent en de mul-
tiples compositions, souvent monumentales. Il rassemble les matériaux les plus divers pour organiser une cosmogonie qui éclaire notre histoire. Conçue
et réalisée spécifiquement pour le Grand Palais, l'installation d'Anselm Kiefer convoque les énergies puissantes de la création pour marquer avec lyrisme
l'engagement d'un art dressé contre l'oubli. Gardant en mémoire la déchirure historique d'Auschwitz, l'artiste rend hommage au célèbre poète de langue
allemande d'origine juive, Paul Celan (1920-1970) ainsi qu'à la poétesse de la passion et de la féminité Ingeborg Bachmann (1926-1973). José Alvarez,
directeur des éditions du Regard, qui viennent de publier une monographie consacrée à Anselm Kiefer, assure le commissariat de cette exposition.

Dédiées aux poètes Paul Celan et Ingeborg Bachmann,
les peintures et sculptures qu'Anselm Kiefer va présenter
au Grand Palais relèvent d'un dispositif original, propre à
l'artiste : la réalisation de plusieurs constructions monu-
mentales (tours et maisons) pour abriter les œuvres 
présentées. Oeuvres d'art au même titre que les œuvres
qu'elles accueillent, ces constructions spectaculaires
constituent autant d'expositions dans l'exposition. 
Véritable expérience du corps et expérience de pensée,
l'exposition d'Anselm Kiefer se construit comme un 
archipel dramaturgique où l'individu et le cosmos, la 
nature et l'histoire, les matières et les signes dessinent 
un paysage artistique à la fois dense et mobile. Le 
visiteur peut construire son parcours, élaborer divers 
scénarios et arpenter les mythologies nombreuses que

l'artiste convoque autour de son travail. Entre puissance
picturale et souffle poétique, l'artiste veut pour offrir au
visiteur une immersion totale et captivante dans un
hommage à deux figures majeures de la littérature mon-
diale : Paul Celan et Ingeborg Bachmann. « Dans mon
œuvre, j'ai souvent rapproché Paul Celan et Ingeborg
Bachmann car je savais qu'ils s'accordaient. Il est possi-
ble qu'à certains moments, j'ai attribué les poèmes de 
l'un à l'autre… Dans la peinture, Le Sable des urnes qui
est dédié à Bachmann, j'ai peut-être même cru que le
poème était de Bachmann, et ainsi de suite. Parfois mes
erreurs signifient beaucoup de choses », précise Kiefer.
La charge émotionnelle et visuelle s'augmente en tout cas
d'une dimension littéraire qui ouvre tout un champ de 
références et de citations.

La chute des étoiles d'Anselm Kiefer : 
un dispositif de constructions monumentales

Anselm Kiefer et Christian Boltansky le 14 décembre 2006 © Didier Plowy
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Culture.gouv n° 144 / janvier 2007 - dossier

C'est dans un contexte de profondes
mutations pour l'industrie musicale
que le 41e MIDEM va ouvrir ses

portes, du 21 au 25 janvier, à Cannes. Ces
mutations, dues notamment à la dématé-
rialisation de la musique sur Internet et aux
nouvelles habitudes de consommation qui
en découlent, sont appelées à bouleverser
durablement le paysage musical français.
Ces dernières années, l'action du ministère
de la culture et de la communication en
faveur de l'industrie du disque a été déter-
minante : elle s'est appliquée notamment

à l'amélioration des conditions d'accès du
public à l'offre musicale. Aujourd'hui, en
2007, comment amplifier ces différentes
actions ? Comment faire face à l'interna-
tionalisation du marché et à la dématéria-
lisation de l'offre musicale ? En soutenant
l'indépendance de la filière musicale fran-
çaise et en défendant le rôle de la distri-
bution numérique. Avec ces deux lignes 
de conduite, le ministère de la culture et
de la communication entend rester le 
fer de lance de la défense de la diversité
musicale.

Dossier
Midem : les nouveaux enjeux
de la diversité musicale

La musique classqiue constitue un enjeu substantiel pour les exportations de disques. Ici, une répétition avant la réouverture de  à la salle Pleyel © Didier Plowy
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Chronologie de la politique en
faveur de l'industrie du disque

> 1er janvier 2005 : extension du
champ des missions du bureau export
aux musiques classiques.

> 18 juillet 2005 : création de l'ob-
servatoire des usages numériques.

> 2e semestre 2005 : élaboration,
en collaboration avec le ministère des
finances, d'un crédit d'impôt en faveur
de la production phonographique.

> 14 novembre 2005 : décision du
Conseil des ministres de la culture
européens d'ouvrir le programme
Culture 2007 aux industries culturelles
non audiovisuelles, en particulier
lorsqu'elles sont portées par des entre-
prises culturelles exerçant leur activité
sans but lucratif.

> 1er janvier 2006 : création d'un
fonds d'avances remboursables au
sein de l'IFCIC

> 1er août 2006 : vote de la loi
DADVSI et création du Crédit d'impôt
en faveur de la production phonogra-
phique.

> 14 décembre 2006 : la France
a fait reporté le débat sur la rémuné-
ration pour copie privée au niveau
européen.

> 19 décembre 2006 : signature
de la charte UNESCO en faveur de la
diversité culturelle.

Le soutien à l'indépen-
dance des labels fran-
çais et la défense de 

la distribution numérique
constituent les nouveaux
enjeux d'une politique de
l'offre musicale défendue
par Renaud Donnedieu de
Vabres. 

Conséquence partielle du télécharge-
ment illégal de musique, l'industrie 
du disque connaît, depuis 2002, de
réelles difficultés, puisque, entre 2002
et 2005, ce marché a perdu - 21% 
en volume et - 25% en valeur. Dans 
le même temps, dans le domaine du
numérique, les résultats concernant
les offres de téléchargement légales
sont en constante augmentation
même si les ressources dégagées ne
constituent pas encore un véritable
relais de croissance. De plus, tous les
indicateurs soulignent par ailleurs que
le modèle économique de la musique
dématérialisée n'a pas encore été
trouvé. Face à ces deux types de
constats, comment favoriser la reprise
du marché de la musique ?

Un soutien renforcé à l'offre
musicale
Sur les cinq dernières années, l'action
du ministère de la culture et de la com-
munication en faveur de l'industrie du
disque a été déterminante. Elle s'est
appliquée à améliorer les conditions
d'accès du public à l'offre musicale.
Comment ? A travers des mesures
très concrètes. Ainsi, Renaud Donne-
dieu de Vabres est intervenu pour 
favoriser le fait d’entendre davantage
de musique à la télévision et dans les
radios. Autre action : son intervention
en faveur de la filière musicale avec 
les nouvelles mesures fiscales qu'il a
lancées, notamment le crédit d'impôt
en faveur des entreprises de produc-
tion phonographique. Et, enfin, à
travers le soutien à la distribution 
tant physique que dématérialisée des
œuvres musicales et la mobilisation de
moyens budgétaires afin de créer 
des aides aux commerces culturels 
et aux entreprises. Aux côtés de ces

différentes actions, deux nouveaux
types de réponses peuvent être appor-
tées aux difficultés du marché musical.

Favoriser l'indépendance des
labels
Aujourd'hui, l'indépendance de tous
les acteurs de la filière musicale fran-
çaise apparaît comme un enjeu très
important face aux grands opérateurs
internationaux. A tous les niveaux.
Indépendance des choix artistiques,
indépendance économique et indé-
pendance de la diffusion. Pour cela, il
faut créer les conditions pour que les
grandes entreprises indépendantes
françaises comme Naïve, Wagram ou
Nocturne, par exemple, puissent conti-
nuer à jouer un rôle à l'échelle natio-
nale et internationale. Comment ? En
cherchant de nouveaux mode de
financement pour qu'elles s'adaptent
aux nouvelles formes de consomma-
tion musicale. 
Ainsi, un fonds d'avances remboursa-
bles a été créé en 2006. Doté de
1,8 Ms, il a permis de soutenir pour
un montant de 1,4 Ms, vingt-deux
projets  d'entreprises indépendantes,
notamment en faveur du développe-
ment d'une plateforme numérique
légale. D'autre part, avec la création,
en 2006, d'un crédit d'impôt en faveur
des entreprises de production phono-
graphique concernant les dépenses
de production de CD ou de DVD et 
de développement. Par ailleurs, une
réflexion est menée en ce moment au
ministère de la culture afin de mobili-
ser des financements tels que, par
exemple, les fonds d'investissements.

La distribution numérique
Le second axe de la politique de
Renaud Donnedieu de Vabres en
faveur de la filière musicale concerne
les acteurs de la distribution numéri-
que. Ce secteur connaît ces dernières
années, on l'a vu, un fort développe-
ment. C'est pourquoi il est important
d'assurer la présence d'entreprises-
françaises au niveau de la distribution
à l'échelle interna-tionale. Les opéra-
teurs sont nombreux et divers : les 
plateformes françaises, en premier

chef, et toute entreprise qui tente de
développer une nouvelle forme légale
de distribution dématérialisée. Ces
entreprises rencontrent cependant un
certain nombre de difficultés. Elles
sont, soit exclues du périmètre des
aides existantes, soit d'une échelle
économique insuffisante pour préten-
dre bénéficier de ces aides. Le minis-
tère de la culture s'attache aujourd'hui
à remédier à cela en engageant une
réflexion de fond afin de prendre plei-
nement en compte cette économie de
l'immatériel.

Diversité musicale : un engagement renouvelé
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Culture.gouv n° 144 / janvier 2007 - dossier

Soutiens financiers des-
tinés à promouvoir la
musique française à

l'étranger ou informations
données aux labels désirant
s'exporter, les multiples
actions du Bureau Export
représentent un atout non
négligeable pour l'indus-
trie musicale. Jean-François
Michel, directeur du Bureau
Export, nous explique pour-
quoi la musique française 
« a absolument besoin des
ventes à l'étranger pour se
développer ». 

Dans la période de mutation
qu'affronte l'industrie musicale,
quels sont les défis auxquels le
Bureau Export va être confronté
en 2007 ?
Dans le climat de crise aggravée
auquel doit faire face l'industrie musi-
cale, le Bureau Export doit répondre à
une pression toujours plus forte des
labels, notamment indépendants, qui
ont absolument besoin des ventes
(même modestes) sur différents terri-
toires étrangers pour survivre, voire se
développer. C'est pourquoi, outre les
demandes d'information sur les diffé-
rents mar-chés et le rôle de conseil et
d'intermédiaire que jouent le Bureau
Export à Paris et le réseau des bureaux
à l'étranger, le Bureau Export doit
répondre à une demande toujours plus
soutenue des labels pour des aides

directes aux tournées, notamment. Par
ailleurs une nouvelle demande d'aide
se fait jour : elle concerne les interven-
tions dans le domaine de la promotion
et du marketing sur les nouveaux 
supports. Aujourd'hui, l'industrie de la
musque est en pleine mutation. Pour
mieux accompagner les entreprises à
l'export, le Bureau Export se doit d'an-
ticiper et d'analyser les évolutions pour
modifier ou faire évoluer ses modes
d'intervention en fonction des nou-

veaux modèles, qui, il faut bien l'avouer,
n'apparaissent toujours pas clairement
à ce jour, mais qui vont émerger dans
un futur proche. Il nous faut donc être
très attentifs et rester très proches des
besoins  et des attentes des profes-
sionnels et des entreprises de la
musique.

Quelle place tient désormais la
musique classique dans votre
action ?
Grâce notamment  au soutien du
ministère de la culture et de la SACEM,
le Bureau Export a mis en place depuis
mars 2005 un programme d'action
dans le domaine des musiques clas-
siques, qui se déroule en trois volets. 
Le premier concerne les actions d'in-
formation et de communication avec
la réalisation de guides, cahiers export
(Grande-Bretagne, Japon), de « fiches
export » et la mise en oeuvre d'une
base de données. Un second axe
s'occupe des actions collectives de
promotion avec, en 2003, des opéra-
tions au Midem, au Royaume Uni (opé-
ration « Rendez-vous »), des rencon-

Jean-Francois Michel : « la création musicale 
a besoin de s'exporter »

Produit par le label indépendant Ya basta, l'album de Gotan project, /Lunàtico/, constitue une des plus

prometteuses affiches à l'export pour 2007 © DR

© D.R.
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tres professionnelles au Japon et aux
Etats-Unis en 2007 et 2008. Enfin, le
soutien à des projets individuels par le
biais d'aides accordées par une com-
mission destinée à soutenir les projets
de promotion  sur les marchés étran-
gers, constitue notre troisième priorité.
En définitive, la musique classique est
maintenant devenue partie prenante à
part entière des activités du Bureau
Export.

Quel est le rôle du Bureau
Export dans la mise en place
des coopérations européennes ?
Le Bureau Export à toujours joué un
rôle important dans les actions
menées à Bruxelles par le European
Music Office (EMO), depuis sa créa-
tion jusqu'à la mise en œuvre de
projets pilotes soutenus par la Com-
mission européenne en 2005 et 2006.
Ces différents projets ont été réalisés
par les membres de la plate forme
européenne mise en place par EMO,
qui rassemble aujourd'hui plus d'une
douzaine de bureaux export en Europe.
L'ensemble de ces projets, dont l'un
d'eux est conduit sous la responsabi-
lité opérationnelle du Bureau export,
ont permis de développer les échan-
ges d'information entre les différents
bureaux export, d'effectuer une préfi-
guration d'un bureau européen à New
York, d'étudier la faisabilité d'un bureau
en Chine, de soutenir l'action des fes-
tivals européens dans la programma-
tion et la promotion de nouveaux
talents, de soutenir les tournées d'ar-
tistes en Europe et de développer de
nouveaux projets dans le domaine de
la création et de la musique contem-
poraine. Aujourd'hui, ces actions re-
cueillent un intérêt grandissant de la
part des organismes professionnels et
des pouvoirs publics des Etats mem-
bres, ainsi que celui de la Commission.
Le nouveau programme européen
« Culture 2007 » devrait permettre le
développement de ces projets en 2008. 

Vous voulez aussi participer 
à la promotion de la diversité
culturelle.

En promouvant les musiques françai-
ses, nous « fabriquons » de fait de la
diversité culturelle, au même titre que
les organismes de promotion du livre,
du cinéma et de l'audiovisuel. Il est 
vrai que la musique est un atout pour
la diversité, dont elle constitue en
quelque sorte un support naturel. Mais
il nous faut aller plus loin. A l'heure où
les Etats doivent ratifier la Convention
adoptée en 2005 par l'Unesco, il
apparaît important de valoriser les
impacts concrets de cette diversité.

Un guide, édité par le Bureau Export, présente les musiques pop et rock produites en France © DR 

C'est pourquoi, dès maintenant, nous
mettons en place un programme
« Diversités » et nous travaillons avec
les organismes de promotion des
autres secteurs (livre, cinéma, télévi-
sion) à mettre en place, dès 2007, des
outils et des coopérations pour déve-
lopper, ensemble, notre contribution à
la promotion de la diversité culturelle
dans le monde.

Propos recueillis par Brigitte Jais et Nicole Gasser
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A lors que le Centre
Pompidou va souffler,
en février, ses trente

bougies, l'heure est-elle déjà
au bilan pour cette insti-
tution unique au monde ?
Bruno Racine, le son prési-
dent, nous explique plutôt
comment il compte « entre-
tenir la flamme ». Entretien

Trente ans, c'est à la fois une
temporalité assez courte mais
en même temps, on se dit que
c'est le temps de l'histoire cul-
turelle. Quand on est président
du Centre, vit-on en perma-
nence avec cette idée de l'his-
toire ? 
Trente ans, c'est exactement l'espace
d'une génération. C'est donc le
moment par excellence où l'on prend

du recul par rapport au passé, mais
bien sûr pour mieux préparer l'avenir.
Cette dimension a toujours été pré-
sente à mon esprit, parce que j'ai vu
naître le Centre, j'ai partagé l'étonne-
ment et aussi l'enthousiasme de ses
débuts, car je n'ai jamais été choqué
par son architecture révolutionnaire,
bien au contraire. Il me semblait
qu'une partie essentielle de l'âme de
Paris revivait enfin. C'est cette flamme
qu'il faut entretenir et raviver.

Ne court-on pas le risque d'être
rapidement démodé lorsqu'on
veut suivre l'actualité de la
création ? 
La raison d'être du Centre est de
capter tout ce qui surgit de nouveau
dans l'environnement artistique et cul-
turel au sens le plus large. En même
temps, il doit en permanence trier ce
qui lui paraît le plus significatif et pro-
metteur. A l'image de son architecture,
qui n'a pas pris une ride, le risque qu'il
court n'est pas tellement celui d'être
démodé mais celui qui est inhérent à
la nécessité de faire des choix.

Le Centre Pompidou a trouvé
d'emblée son public. Cet atout
considérable ne présente-t-il
pas aussi des inconvénients, à
vos yeux ?
La fidélité et l'ampleur de notre public
sont évidemment des forces incontes-
tables. Pour autant, nous ne devons
pas nous en satisfaire. C'est dans cet
esprit, entre autres, que nous avons
ouvert un site très innovant pour les
publics handicapés (voir notre n°142)
et un autre pour le jeune public (voir
encadré). D'autres publics restent à
conquérir ou à consolider, que ce soit
dans les catégories les moins favori-
sées ou auprès des touristes étran-
gers. De même, nous nous préoccu-

Bruno Racine :
« De nouveaux outils pour
comprendre les œuvres »
Les 30 ans du Centre Pompidou

pons de fournir des outils novateurs
d'approche des œuvres, grâces aux
possibilités des technologies numéri-
ques, qui devraient nous permettre de
renouveler notre rapport avec le public.

Le projet pluridisciplinaire initial
est-il toujours d'actualité ? 
Il reste toujours aussi valable qu'à 
l'origine. Voyez les expositions Beckett
et Air de Paris qui vont bientôt s'ou-
vrir, où sont convoquées toutes les
formes d'expression, sans parler de la
collection du Musée national d'art
moderne ou de la BPI !

Justement, certains départe-
ments du Centre sont dotés
d'une identité très forte, notam-
ment le Musée national d'art
moderne (MNAM), la Bibliothè-
que publique d'information
(BPI), l'IRCAM, pour la musique
contemporaine, ou encore de
l'espace 315, qui propose une
ouverture sur la scène la plus
actuelle de la création. Com-
ment comptez-vous renforcer
les liens entre ces différentes
activités ?
Cette diversité fait non seulement la
richesse mais le caractère unique du
Centre, comme me le rappellent mes
interlocuteurs étrangers. Il est bon qu'il
y ait de grands projets communs, à
l'instar d'expositions mythiques telles
que « Vienne, l'Apocalypse joyeuse »
ou celles que je viens de citer, mais il
serait absurde de vouloir tout enfer-
mer dans un carcan. Ce dont le Centre
a besoin, c'est d'assumer cette diver-
sité à la lumière des grands enjeux
auxquels il est confronté, à commen-
cer par la mondialisation de la culture.
Le 30e anniversaire est l'occasion de
faire réfléchir ensemble toutes les 
composantes du Centre à ces défis.

Bruno Racine © Bertrand Prévost
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Centre Pompidou
LES ÉVÉNEMENTS QUI LES ONT MARQUÉ ? ILS TÉMOIGNENT

Depuis trente ans, quels sont les événements créés par le Centre Pompidou qui vous
ont le plus marqué ? C'est la question que nous avons posé à deux personnalités 
éminentes. Ils nous livrent leur témoignage

JEAN-JACQUES AILLAGON : « LE CENTRE POMPIDOU A CHANGÉ MA VIE »
L'ouverture au public, juste après l'inauguration, en 1977. J'étais là, parmi les premiers visiteurs 
qui attendaient sur la piazza, émerveillés par cette machine à rêver et à penser. Deuxième grand 
souvenir, la réouverture, le 1er janvier 2000, après 27 mois de travaux. J'étais président du Centre et
Catherine Trautmann, ministre de la culture et la communication. Ensemble, nous avons rendu le Centre
au public. Troisième grande émotion, le lancement du Centre Pompidou-Metz, première des antennes
que j'ai voulues pour cette « centrale de la décentralisation ». Et surtout, des milliers de moments 
de grâce et d'intelligence. Le Centre a changé la culture. Le Centre a changé ma vie.

Ancien ministre de la culture et de la communication, Jean-Jacques Aillagon a été président du Centre Pompidou de 1996
à 2002. Aujourd'hui, il dirige notamment le Palazzo Grassi à Venise

FRANCOIS BARRÉ : « LES ARTS EN CORRESPONDANCES »
Les expositions de Pontus Hulten, Paris-Berlin et la suite, m'ont enchanté et annonçaient une trans-
versalité mettant les arts en correspondance. Les interventions d'artistes dans le Forum - Tinguely 
ou Takis - ouvraient l'art à l'espace public et étaient des productions audacieuses. Les Immatériaux
de Jean-François Lyotard et la revue Traverses ont entretenu le commerce des idées. L'exposition de
Jean-Hubert Martin, Magiciens de la Terre, - née à la Grande Halle de La Villette - a rafraîchi nos regards
et agrandi le monde. Hors Limites de Jean de Loisy, Erik Dietman, Roman Cieslewicz, Ilya Kabakov,
Gaetano Pesce ont continué… Le futur n'est peut-être pas passé. 

Président du Centre Pompidou de 1993 à 1996, François Barré est aujourd'hui président des rencontres internationales
de la photographie d'Arles

ET AUSSI…

> Un œil et une bouche s'ouvrant ou se fermant selon la position de la carte : c'est l'image  retenue par le Centre 
Pompidou pour l'édition 2007 de son laissez-passer. Conçue par l'artiste Annette Messager, elle constituera un clin d'œil
plein de gourmandise pendant toute l'année 2007. Rappelons que le laissez-passer permet un accès gratuit, illimité et
prioritaire à toutes les manifestations du Centre. En vente 44 euros pour les adultes et 22 euros pour les étudiants 
et les jeunes.

> Pour sensibiliser les plus jeunes à l'art moderne et contemporain, le Centre Pompidou n'est jamais à court d'idées.
Après l'atelier des enfants, largement consacré à des animations culturelles pour les plus jeunes, il propose aujourd'hui
un nouveau site internet pour faire découvrir la création contemporaine aux 6-15 ans. 

A découvrir sur www.junior.centrepompidou.fr.

Les nouveaux outils de compréhen-
sion des œuvres dont je viens de parler
touchent déjà la musique, bientôt le
cinéma, demain, j'en suis sûr, l'écrit et
les arts plastiques.

Le développement du Centre se
conjugue pour vous en région 
et à l'international. Pouvez-vous
nous en dire plus sur ces
projets ?
Trente ans après l'ouverture du Centre
Pompidou, une nouvelle génération 
est en train de naître. Toujours avec le
code génétique de la maison-mère,
mais sans être du tout des clones. Le
Centre Pompidou-Metz dont Renaud
Donnedieu de Vabres a posé la pre-
mière pierre cet automne au côté de
Mme Pompidou, en sera un premier
exemple convaincant : une architec-
ture emblématique, un regard spé-
cifique sur la collection du musée, une
politique d'événements originale,
adaptée à la dimension européenne
de la ville. Quant à la Chine et au projet
de Shanghai, il s'agit d'une réponse à
un défi considérable : l'élargissement
à tous les continents, et spécialement
à l'Asie, de la scène artistique. La
Chine, à l'horizon de vingt ans, se
posera en rivale de l'Amérique, y
compris sur ce plan. La collection du
musée et les compétences du Centre
doivent dès maintenant s'élargir à ces
nouveaux territoires. Une implantation
durable à Shanghai, en cours de fina-
lisation, sera l'un des moyens privilé-
giés d'y parvenir. C'est un projet fondé
sur le dialogue et l'échange, comme
a eu l'occasion de le souligner le minis-
tre lors de sa visite sur place.

Une dernière question, plus per-
sonnelle. Quels événements
vous ont le plus marqué ces
trente dernières années ?  
A titre personnel, je citerais l'exposi-
tion Paris-Berlin, au tout début, ainsi
que les Magiciens de la Terre en 1986
qui a donné le signal de l'ouverture 
aux scènes non-occidentales. Tout ré-
cemment, j'avoue un faible pour Yves
Klein, avec cette capacité du Centre
de renouveler et d'enrichir sans cesse
le regard que l'on peut porter sur une
œuvre.

Propos recueillis par Paul-Henri Doro 

Centre Pompidou, architectes : Renzo Piano et Richard Rogers © Adagp, Paris 2006, photo : Ch. Beneyton
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De 1740 à nos jours, 
la Manufacture natio-
nal de Sèvres, le con-

servatoire de techniques de
fabrication en céramique, a
su se renouveler sans rien
céder de ce qui fait son iden-
tité. Reportage. 

Depuis la route qui longe la Seine, la
Manufacture nationale de Sèvres,  dis-
simulée derrière l'imposante façade du
musée national de Céramique, est peu
visible. Elle constitue pourtant une véri-
table petite ville, avec ses 23 bâtiments
dans lesquels 150 personnes perpé-
tuent une tradition vieille de deux
siècles et demi… et la mettent au
service de la création contemporaine. 
Le travail commence tôt pour les 120
céramistes de la Manufacture. Vers les
7h, tout le monde est déjà à son poste
et s'active dans les vingt-sept ateliers
- chacun consacré à une technique
différente - dont nous commençons la
visite. Tout au plaisir de la découverte
et dans un certain désordre, nous
passons de l'atelier du moulin à celui
du moulage-tournage, de l'atelier du
grand coulage (où peuvent être fabri-
qués des vases allant jusqu'à deux
mètres de haut) à celui de montage-
ciselure, de l'atelier d'émaillage à celui
de peinture, où, concentrés sur leur
travail, de jeunes peintres décorent
minutieusement des assiettes, face à
des fenêtres ouvrant sur les frondai-
sons du parc de Saint-Cloud.
« Nous sommes aujourd'hui la seule
manufacture en Europe à avoir su pré-
server des savoir-faire qui remontent
à nos origines et à travailler avec une
telle exigence de qualité », nous expli-
que Laurence Maynier, secrétaire
générale adjointe de l'établissement.
« Les pâtes que nous utilisons aussi

bien que les couleurs en poudre qui
nous servent pour la pose de fonds et
les décors sont fabriquées ici même…
et rien - absolument rien - dans l'en-
semble du processus de fabrication,
n'est industrialisé. Ces méthodes de
travail permettent de comprendre que
certaines pièces soient très longues à
réaliser : le zéro défaut - qui est notre
règle d'or - est à ce prix. »

De Madame de Pompadour à
Ettore Sottsass
En passant d'un atelier à l'autre et en
découvrant disposées sur les tables
les pièces en cours ou achevées - qu'il
s'agisse d'assiettes, de plats, de ser-
vices à thé ou à café, de surtouts, de
vases, de « biscuits » ou bien encore
de véritables sculptures en porcelaine
- il est frappant de voir en permanence
rapprochées des rééditions de pièces
anciennes, datant souvent des débuts
de la Manufacture, et des œuvres dues
à des artistes ou designers contem-
porains.     
« Depuis François Boucher, qui a été,
en 1748, l'un des tout premiers pein-
tres invités à concevoir des projets
pour la Manufacture, celle-ci a toujours
travaillé avec des artistes de son
temps, poursuit Laurence Maynier.
Mais cette ouverture sur la création
contemporaine s'est beaucoup déve-
loppée depuis quelques années, avec
le travail, à nos côtés, de plasticiens
ou de designers comme Jeff Koons,
Bob Wilson, Monique Frydman, Ber-
trand Lavier, Ettore Sottsass, Louise
Bourgeois, Jim Dine, Philippe Favier,
Pierre Alechinsky, Fabrice Hyber, Izhar
Patkin, Paul-Armand-Gette ou Huang
Yong Ping. » 
« Dans notre résidence - où nous
accueillons régulièrement des artistes
- travaille depuis déjà deux ans le

Manufacture 
de Sèvres :

les coulisses 
de la création

Atelier sculpture-modelage de figure 
(tête d’enfant) © Sophie Zénon, 
Manufacture nationale de Sèvres

Vase d’Arman © Gérard Jonca, 
Manufacture nationale de Sèvres
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visiteurs. « C'est en 2003, à l'occasion
des « Journées du patrimoine », que
nous avons ouvert la Manufacture au
public, pour la première fois, et nous
avons reçu 10 000 personnes en deux
jours, commente Laurence Maynier.
Depuis,  nous accueillons, régulière-
ment, des groupes qui nous en font la
demande et leur faisons visiter les 
ateliers, tout en veillant, bien sûr, à 
ne pas gêner le bon fonctionnement
de la chaîne de production. Chaque
mardi, nous accueillons également des
groupes scolaires de classes élémen-
taires ou de lycées professionnels…
et leur faisons découvrir les métiers liés
à la production de la porcelaine. » 
A voir l'enthousiasme et la chaleur
avec lesquels tel agent nous explique
- démonstration à l'appui - les secrets
de la fabrication des moules en plâtre,
ou tel autre, la technique du brunis-

sage, il ne fait
aucun doute que,
lors de ces visites,
le courant passe…
et que tous, jeunes
ou moins jeunes,
repartent éblouis. A
l'époque de l'Inter-

net, des consoles de jeux, des iPod et
autres baladeurs numériques, les
« gestes » que la Manufacture a su
préserver et transmettre de génération
en génération continuent manifeste-
ment à exercer une forte attraction…
sinon même une véritable fascination.  

Jacques Bordet

Manufacture nationale de Sèvres, 4, Grande rue, 
92310 Sèvres. Renseignements : 01 46 29 22 00 
www.manufacturedesevres.fr 
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sculpteur belge Johan Creten dont les
propositions nous ont amenés à
repenser notre production de grès et
à faire évoluer nos techniques du pas-
tillage. Les projets que nous soumet-
tent les artistes constituent souvent un
véritable défi. Mais il est dans notre
tradition de relever ces défis : ils nous
permettent de progresser en utilisant
de façon nouvelle l'outil fabuleux dont
nous avons hérité. » 

La Manufacture enfin ouverte
au public
La visite se poursuit avec d'autres 
bâtiments, parmi lesquels celui des
Archives où se trouvent précieusement
conservés environ 100 000 moules 
en plâtre ainsi que des milliers de
modèles, dessins et frises… et puis -
véritable cœur de la Manufacture - la
galerie des fours, où sont installés les
six anciens fours à
bois (qui ne sont
plus qu'exception-
nellement utilisés) et
les quatre fours à
gaz tout récemment
mis en service.  
Pour des raisons
bien compréhensibles (il s'agissait de
conserver secrets des procédés de
fabrication que toutes les autres manu-
factures d'Europe auraient souhaité
connaître), tous ces ateliers sont restés
fermés au public pendant près de
deux cent cinquante ans. Mais depuis
quelques années, la situation a
changé. La Manufacture s'est ouver-
te… et les agents qui nous accueillent
dans les différents ateliers et nous
expliquent leur métier ont manifes-
tement l'habitude de recevoir des 

LA MANUFACTURE NATIONALE DE SÈVRES
Service à compétence nationale sous tutelle du ministère de la culture et de la communication, la
Manufacture connaît un renouveau, depuis 2003, avec l'arrivée à sa tête de David Caméo. Créé en
1740 et d'abord installée à Vincennes, dans une tour du château royal, avant de rejoindre Saint-Cloud
en 1756, la Manufacture rassemble, sur quatre hectares, 23 bâtiments dans lesquels 
travaillent 150 agents dont 120 céramistes. Sa mission consiste à produire des objets d'art en porce-
laine et à conserver et transmettre les savoir-faire uniques qui se sont constitués autour de ses acti-
vités (le centre de formation interne de la Manufacture forme pendant 3 ans une vingtaine de jeunes
attirés par ses métiers). Un tiers de la production (environ 3 000 pièces par an) est attribué aux grands
corps de l'État (palais de l'Elysée, hôtel Matignon, Assemblée nationale, Sénat, ambassades…). Les
deux autres tiers sont commercialisés dans les deux galeries de la Manufacture : l'une à Sèvres, dans
un espace jouxtant le musée national de Céramique, et l'autre au Palais-Royal, à Paris (4, place André
Malraux - 75001 Paris). Pour mieux se faire connaître, la Manufacture organise régulièrement des expo-
sitions. Elles ont lieu, soit dans les espaces de la Manufacture (actuellement et jusqu'au 10 mars :
« L'Epreuve du feu », puis, à partir du 15 mars et jusqu'au 2 juin, « La Ménagerie de Sèvres ») ; soit
hors les murs (du 24 mars au 17 juin, au musée Matisse, au Cateau-Cambrésis, sur le thème de l'abs-
traction géométrique, et du 14 mai au 15 juin, au Trianon de Bagatelle, sur le thème de la rose) ; soit,
enfin, à l'étranger (actuellement et jusqu'au 8 avril : « Von Madame de Pompadour bis Ettore Sott-
sass », au musée de Céramique de Hohenberg, en Allemagne, puis, du 19 avril au 8 juin, « Sèvres
années 30 », à Casablanca, au Maroc). 

« Les projets que nous

soumettent les artistes

constituent souvent un

véritable défi »
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Après l'adoption en
2005 de la conven-
tion de l'UNESCO sur

la diversité culturelle, 35
États ont ratifié le texte, à
la date du 18 décembre
2006, il entrera en vigueur
le 18 mars 2007. Accom-
pagné de la comédienne 
Carole Bouquet et du direc-
teur de l'Opéra de Paris
Gérard Mortier, Renaud
Donnedieu de Vabres s'est
rendu le 19 décembre à
Bruxelles où il a salué une
« avancée historique ».

Il n'aura fallu qu'un peu plus d'un an.
Le 18 décembre 2006, la Com-
munauté européenne et 13 États
membres de l'Union ont ratifié conjoin-
tement la Convention sur la protection
et la promotion de la diversité des
expressions culturelles. Cette mobili-
sation décisive permet de dépasser le
seuil nécessaire de ratification fixé à
30 États pour son entrée en vigueur,
puisque 35 pays ont désormais
déposé leurs instruments de ratifica-
tion auprès de l'UNESCO. Cette
Convention entrera donc en vigueur le

18 mars 2007, soit trois mois après la
date du 30e dépôt. Elle aura d'autant
plus de poids qu'un nombre important
de pays l'auront ratifié. 
Cette ratification par les États de
l’Union concrétise le soutien déterminé
de la Communauté européenne au
droit des Etats à mener des politiques
culturelles sans que « les œuvres de
l'art et de l'esprit ne soient considé-
rées comme des biens et des mar-
chandises comme les autres », s'est
réjoui Renaud Donnedieu de Vabres.
Elle traduit l'engagement constant du
ministre de la culture français au
service de cette ambition, de la négo-
ciation du traité en passant par son
adoption à la quasi unanimité à
l'Unesco à l'automne 2005, jusqu'à la
ratification.

Promouvoir la diversité 
culturelle
La convention internationale sur la
diversité culturelle permet aux Etats 
de soutenir leurs politiques culturelles,
par exemple sous la forme d'aides
publiques, sans se voir opposer le
strict respect des règles de libre-
échange tel qu'il est reconnu par 
l'Organisation mondiale du commerce
(OMC).  Par ailleurs, consacrant le 

principe de non-subordination de la
convention aux autres traités, elle 
se pose en égale des autres traités
internationaux (notamment ceux re-
latifs à l'OMC). Elle permettra ainsi 
de développer une jurisprudence 
s'appuyant sur des considérations 
culturelles et pas seulement commer-
ciales, en reconnaissant la spécificité
des biens et services culturels et
audiovisuels dans les négociations
bilatérales et plurilatérales.
À titre d'exemple, les accords de
coproduction cinématographique
et/ou audiovisuelle conclus par la
France avec ses partenaires confèrent
aux œuvres (audiovisuelles ou cinéma-
tographiques) coproduites, le traite-
ment national dans chaque pays de la
coproduction et, de ce fait, leur ouvre
l'accès aux aides nationales. Ceci leur
permet également d'entrer dans les
quotas européens de diffusion définis
par la directive « Télévision sans fron-
tières » de l'Union européenne. À ce
titre, les accords de coproduction
audiovisuelle et/ou cinématographique
constituent un instrument majeur de
promotion de la diversité culturelle.

Gilles Delcourt et Vincent Lorenzini

L'Union européenne
permet l'entrée en vigueur
de la Convention sur la
diversité culturelle

A Bruxelles, Renaud Donnedieu de Vabres assiste avec Carole Bouquet et Gérard Mortier à la cérémonie de ratification © D.R.
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CINQ ANNÉES POUR LA DIVERSITÉ CULTURELLE
2 novembre 2001 : Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle.
Octobre 2003 : l'UNESCO se saisit du projet de « Convention sur la protection de la diversité des
contenus culturels et des expressions artistiques »
20 octobre 2005 : adoption de la « Convention sur la protection et la promotion de la diversité
des expressions culturelles » par 148 états sur 154 présents. Deux États ont voté contre (États-Unis
et Israël), quatre se sont abstenus (Australie, Honduras, Libéria, Nicaragua)
28 novembre 2005 : le Canada est le premier pays à ratifier la convention
8 juin 2006 : adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi autorisant l'adhésion à la 
convention
27 juin 2006 : adoption par le Sénat
6 juillet 2006 : promulgation par le Président de la République et publication au Journal officiel
du projet de loi autorisant l'adhésion de la France à la convention. La France est, après la Finlande,
le deuxième pays de l'Union européenne à avoir achevé sa procédure interne de ratification
18 décembre 2006 : dépôt à l'UNESCO des instruments de ratification de la Communauté 
européenne et des États membres de l'Union européenne ayant achevé leur procédure interne de
ratification

RATIFICATIONS : ÉTAT AU 18 DÉCEMBRE 2006
1er : Canada (28/11/2005) ; 2e : Maurice (29/03/2006) ; 3e : Mexique (05/07/2006) ; 4e : 
Roumanie (20/07/2006) ; 5e : Monaco (31/07/2006) ; 6e : Bolivie (04/08/2006) ; 7e : 
Djibouti (09/08/2006) ; 8e : Croatie (31/08/2006) ; 9e : Togo (05/09/2006) ; 10e : Biélorussie (06/09/2006)
; 11e : Madagascar (11/09/2006) ; 12e : Burkina Faso (15/09/2006) ; 13e : Moldavie (05/10/2006) ;
14e : Pérou (16/10/2006) ; 15e : Guatemala (25/10/2006) ; 16e : Sénégal (07/11/2006) ; 17e : Équa-
teur (08/11/2006) ; 18e : Mali (09/11/2006) ; 19e : Albanie (17/11/2006) ; 20e : Cameroun (22/11/2006)
; 21e : Namibie (29/11/2006) ; 22e : Inde (15/12/2006) ; 23e-35e : Autriche, Bulgarie, Chypre, Espagne,
Estonie, Finlande, France, Lituanie, Luxembourg, Malte, Slovénie, Slovaquie, Suède (18/12/2006).

HAUT LES PAYS-BAS ! : LA
SAISON NÉERLANDAISE EN
FRANCE DE JANVIER À MARS
2007
À l'occasion du 50e anniversaire de l'Institut Néer-
landais, l'un des plus anciens centres culturels
étrangers à Paris, Haut les Pays-Bas !, saison
néerlandaise en France, présente plus d'une 
cinquantaine d'événements culturels. Objectif :
proposer au public français un corpus artistique
pluridisciplinaire représentatif de la richesse et de
la singularité des Pays-Bas. A commencer par le
maître incontesté de la peinture hollandaise du
XVIIe siècle : Rembrandt.  Tandis que s'achèvent
les célébrations des 400 ans de sa naissance,
l'Institut Néerlandais consacre à Rembrandt deux
expositions : Rembrandt et les femmes (collec-
tion Frits Lugt) et Rembrandt… bouquet final inau-
gurée par la reine Béatrix le 11 janvier et qui ras-
semble la fabuleuse collection de dessins du
Kupferstichkabinett de Berlin. De nombreux évé-
nements marqueront également cette saison néer-
landaise. Parmi ceux-ci, citons l'exposition mono-
graphique du peintre Cesar Domela (1900-1992)
au Musée d'Art Moderne et Contemporain de
Strasbourg, mais aussi Nouvelles Écologies Urbai-
nes à la Galerie d'Architecture de Paris, exposi-
tion en forme de ville miniature retraçant les dix
dernières années du travail de l'agence d'archi-
tecture et d'urbanisme S333 ; une rétrospective
consacrée au nouveau cinéma néerlandais au Fes-
tival de Cinéma Nordique de Rouen ; ou encore
la tournée en France des jeunes danseurs du
Nederlands Dans Theater II. La clôture de Haut
les Pays-Bas ! aura lieu le 28 mars 2007, dans
l'Amphithéâtre de l'Opéra Bastille qui accueillera
à cette occasion une grande soirée littéraire, théâ-
trale et musicale sur le thème de « la Fureur de
Vivre ». Avec la participation d'auteurs néerlan-
dais et français.

Toute la programmation est disponible sur 
http://www.institutneerlandais.com

Haut les Pays-Bas ! est organisée :
Pour  les  Pays-BBas  :  par le ministère des Affaires étrangères,
le ministère de l'Enseignement, de la Culture et des Scien-
ces, l'Ambassade du Royaume des Pays-Bas en France
et l'Institut Néerlandais à Paris.
Pour  la  France  :  par le ministère des Affaires étrangères, 
le ministère de la culture et de la communication et 
CULTURESFRANCE.

Rembrandt (1606-1669) L’enfant insolent, vers 1635 (207 x
142 mm) © Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin 

Renaud Donnedieu de Vabres, Carole Bouquet et José Manuel Barroso © D.R.
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Après une formation
supérieure spéciali-
sée, que fait-on ?

Comment entre-t-on dans la
vie professionnelle ? Par
quels canaux ? En suivant
quelles filières ? Afin d'illus-
trer notre article consacré,
le mois dernier, à l'ensei-
gnement supérieur Culture,
Culture.gouv a recueilli le té-
moignage de Vincent Farelly,
récemment diplômé de l'Ins-
titut national du patrimoine.
Il nous explique comment il
est devenu restaurateur du
patrimoine.

Vous êtes diplômé depuis quel-
ques mois. Quel est votre par-
cours ?
Après le baccalauréat, j'ai intégré une
école de restauration privée. Parallè-
lement je me suis préparé au concours
d'entrée à l'Institut national du patri-
moine (INP). J'ai été admis et j'ai com-
mencé une formation de quatre ans
au département chargé de la forma-
tion des restaurateurs. J'ai choisi
comme spécialité les arts graphiques
car j'étais surtout intéressé par la res-
tauration de dessins, d'estampes et
de maquettes. Au début, la formation
est très théorique, axée essentielle-
ment sur les sciences (physique,
chimie) et l'histoire de l'art. Ensuite, de
plus en plus de cours pratiques en ate-
liers sont proposés : nous avons alors
l'occasion de travailler sur la restaura-
tion d'œuvres provenant d'institutions
publiques et confiées à l'INP. En plus
de ces travaux pratiques indispensa-
bles effectués sous la direction des
professeurs, des stages en France et
à l'étranger sont obligatoires dans la
formation. J'ai ainsi passé plusieurs
semaines dans les ateliers de restau-
ration de la Bibliothèque nationale de
France (site Richelieu) et du musée
Carnavalet. Ces deux stages ont

Vincent Farelly :
comment je suis devenu
restaurateur du patrimoine

affirmé mon goût pour la restauration
de maquettes et objets 3D en papier
et en carton. Puis j'ai eu la chance de
pouvoir être stagiaire au Centre de
conservation du Québec, ce qui m'a
permis de connaître des techniques
de restauration utilisées au Canada
mais inconnues chez nous. De retour
en France, j'ai préparé mon mémoire
de fin d'études qui portait sur la res-
tauration de deux maquettes en
volume de l'opéra La Juive (1835) de
Jacques Fromental Halévy.

Où étaient conservées ces
maquettes ? 
Ces maquettes proviennent de la
Bibliothèque - musée de l'Opéra de
Paris. Elles représentent les deux
décors en modèle réduit de l'opéra La
Juive joué en 1875 au palais Garnier.
Elles ont la particularité d'être conser-
vées à plat et montées en volume dans
le cadre d'expositions. Les nombreux
montages et démontages, le condi-
tionnement et la présentation au public
ont dégradé ces maquettes qui sont
révélatrices de l'état de la collection. 

Et en quoi consistait leur res-
tauration ?
La restauration se fait en plusieurs
étapes : il y a tout d'abord une pre-
mière phase de dépoussiérage.
Ensuite il faut consolider le papier
devenu plus fin par endroits à cause
des manipulations abusives. Dans le
cadre de l'étude technico-scientifique,
il a fallu rechercher un système d'éclai-
rage adapté à la complexité des
maquettes et aux contraintes d'expo-
sition, en s'inspirant des techniques
d'éclairage scéniques du XIXe siècle.
Une proposition d'aménagement des
vitrines de la Bibliothèque - musée de
l'Opéra a été faite. Et enfin, une boîte
de transport et d'exposition intégrant
l'éclairage a été élaborée afin de mini-
miser les manipulations lors de prêts,
préservant au maximum les objets.

1

2

3
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L'INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE 

> Placé sous la tutelle du ministère de la culture et de la communication, l'Institut national du patri-
moine (INP) est un établissement public qui est chargé de dispenser une formation aux futurs conser-
vateurs du patrimoine et aux restaurateurs du patrimoine. En outre, il développe des coopérations
internationales avec différentes institutions patrimoniales étrangères.

> Pour la filière conservation, il organise le concours de recrutement des futurs conservateurs du patri-
moine de l'État, de la Ville de Paris et des collectivités territoriales. Ce concours peut être présenté
dans les spécialités qui correspondent aux différents métiers de la conservation : archives, archéolo-
gie, inventaire, monuments historiques, musées, patrimoine scientifique, technique et naturel. Le
concours est ouvert aux ressortissants de l'Union européenne titulaires d'un diplôme de niveau Bac+3.
Trente-cinq postes sont offerts au concours 2006 des conservateurs du patrimoine pour les institu-
tions et services de l'État et des collectivités territoriales. La formation se déroule sur dix-huit mois et
fait alterner des enseignements à Paris et des stages, en France et à l'étranger. En parallèle, les 
stagiaires doivent engager ou poursuivre des travaux de recherche scientifique personnels. À l'issue
de leur formation, les élèves conservateurs obtiennent le diplôme de conservateur du patrimoine.

Pour les dates d'inscription aux concours 2007 :
se renseigner au 1er trimestre 2007 / Tél. : 01 44 41 16 62, www.inp.fr

> Pour les élèves restaurateurs, le concours d'admission, organisé autour d'épreuves théoriques et
pratiques, est ouvert aux candidats français et étrangers âgés de 20 à 30 ans. En 2006, vingt lauréats
ont été admis. La formation propose sept spécialités : arts du feu (métal, verre, céramique, émail), arts
graphiques et livre, arts textiles, mobilier, peinture (de chevalet, murale), photographie, sculpture. La
scolarité fait alterner les cours, les stages et les chantiers-école, de début septembre à fin juillet, et se
déroule sur cinq ans. À l'issue de leur dernière année d'études, les élèves restaurateurs reçoivent le
diplôme de restaurateur du patrimoine. Depuis 2006, dans le cadre de l'harmonisation européenne
des cursus de l'enseignement supérieur, le diplôme de restaurateur du patrimoine confère le grade de
master à ses titulaires.

Pour les dates d'inscription aux concours 2007 :
se renseigner au 1er trimestre 2007 / Tél. : 01 49 46 57 00, www.inp.fr

Depuis l'obtention de votre
diplôme, comment s'est opéré
le passage à la vie active ?
Comme il y a très peu de postes dans
les musées ou les laboratoires publics
travaillant pour le patrimoine, un travail
de démarchage est absolument né-
cessaire auprès des collectionneurs
ou galeristes, mais aussi auprès des
musées. Il faut établir un maximum de
contacts pour faire savoir qu'on existe.
Pour cela, je compte adhérer prochai-
nement à la Fédération française des
conservateurs - restaurateurs. Pour
résoudre la question du local, je loue
un atelier avec trois anciennes élèves
de l'INP, toutes spécialisées dans les
arts graphiques. Actuellement, je tra-

vaille sur un chantier de restauration
pour la salle des mariages de la Mairie
du XIXe. Et je guette les appels d'offre
pour pouvoir travailler sur des objets
provenant d'institutions publiques. Le
milieu de la conservation - restaura-
tion est un très petit milieu. Je débute
à peine mais je me rends déjà compte
qu'il est difficile de remporter un
marché, d'autant que souvent les per-
sonnes en concurrence sont des
connaissances, voire des amis. La res-
tauration des arts graphiques est heu-
reusement un secteur où il reste
encore des débouchés.

Propos recueillis par Vincent Lorenzini

Vincent Farelly : né en 1981 à Compiègne (Oise)
2002 : réussit le concours d'entrée à l'INP
2006 : obtient le diplôme de restaurateur du patrimoine 

1 - Dépoussiérage au pinceau antistatique d'un élément
d'une maquette © INP / Julie Stordiau.

2 - Maquette de l'acte 1 de La Juive (n°inv. BMO maq. 1),
effectuée par Jean-Baptiste Lavastre et Édouard Despléchin
en cours de montage, suite à la restauration des divers
éléments constitutifs © INP / Julie Stordiau.

3 - Maquette restaurée, mise en volume et éclairée à l'aide
de diodes électroluminescentes © INP / Ghislain Vanneste.
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Depuis la passerelle de la Paix,
construite à Séoul jusqu'au tout
récent Centre chorégraphique natio-

nal Preljocaj, à Aix-en-Provence, on connaît
les réalisations architecturales de Rudy 
Ricciotti, qui va recevoir le 24 janvier le
grand prix national d'architecture. Sans
oublier le grand projet que constitue l'édi-
fication, à Marseille, du musée national des
civilisations de l'Europe de la méditerra-
née (MUCEM). Mais connaît-on le républi-
cain « militant », l'architecte adepte du
« contexte » ou le défenseur de la « poésie » ?
Tentative de portrait d'un homme insaisis-
sable. 

L'homme n'est pas avare de son verbe. Il en joue et le
porte volontiers haut et fort, en sudiste assumé. Parfois
même jusqu'à la provocation, voire l'excès. Juste par curio-
sité ? Simplement pour en voir les effets, comme un gamin
pas mécontent du mauvais coup qu'il vient de jouer ?
Peut-être. Mais le cantonner dans un rôle de trublion serait
certainement une erreur. Rudy Ricciotti est à prendre au
sérieux et à comprendre entre les lignes. Prétend-il vrai-
ment construire son univers « non pas à coups de marteau,
mais à coups de flingues » ? Oui ? Non ?  Mais la vérité
s'est glissée dans la phrase suivante, aussi rapide qu'un
serpent. « Le seul problème, juge-t-il bon d'ajouter, c'est
que c'est un pistolet à eau, comme l'est d'ailleurs la
fiction ». Tout Ricciotti est là. Lucide, pragmatique, poétique.
Rudy Ricciotti, ou le portrait de l’architecte en combattant. 

Une poésie en chair et en os 
Mais que signifie l'expression architecte combattant ?
Dans un même élan, il avoue une fascination pour l'esthé-
tique militaire et un goût prononcé pour la poésie. Encore
un paradoxe ? Peut-être pas. « Aujourd'hui, le travail des
poètes retient davantage mon intérêt, reconnaît-il. Je
trouve qu'il sont plus à la limite de la lisibilité politique que
jamais. J'ai l'impression qu'il y a en France une quantité

de talents énormes qui fabriquent cette poésie en chair et
en os, indispensable à la survie de l'intelligence ». Il dit
« poésie » mais on peut entendre aussi bien « fiction » ou
« architecture ». 
L'architecture… Depuis la construction du Stadium de
Vitrolles (1996), de la passerelle de la Paix, à Séoul (Corée
du sud) (1999) ou, plus récemment, du Centre chorégra-
phique national Preljocaj, à Aix-en-Provence (2006), il a
parcouru un long chemin, qui lui vaut aujourd'hui le grand
prix national d'architecture. Et il a surtout imposé sa griffe :
celle d'un architecte qui se préoccupe du « contexte ».
« Je crois depuis toujours que le contexte est une dimen-
sion majeure de l'acte de conception, explique-t-il. Il a
valeur d'énergie et doit nourrir un projet architectural ».
C'est justement en s'inspirant des contraintes imposées
par le Fort Saint-Jean, à Marseille, où doit être édifié le
musée national de l'Europe et des civilisations de la Médi-
terranée (MUCEM) qu'il a remporté en 2004 le concours
international d'architecture qui constitue son grand projet
pour les années à venir. Tout comme l'édification du dépar-
tement des arts de l'Islam, au Louvre, dont il a remporté
le concours en 2002, avec sa toiture en forme de calligra-
phie arabe. 

L'architecte et son double 
L'ensemble de ses projets suffirait au bonheur de plus
d'un architecte. Pourtant, Rudy Ricciotti ne s'en satisfait
pas. Depuis son cabinet installé à Bandol, dans le pays
varois, ce travailleur acharné cherche de nouveaux terri-
toires à défricher. Ou se risque dans l'écriture d'ouvrages,
à mi-chemin entre les romans d'anticipation et une réflexion
sur le métier d'architecte. Ce sera Blitzkieg ou, plus récem-
ment, HQE, qui décrira selon sa manière emportée le mode
de vie sous les normes de la Haute Qualité Environnemen-
tale. De quoi repartir dans une de ses imprécations géné-
reuses contre le « mercantilisme généralisé » : « Fabriquer
du bénéfice, construire rapidement, détruire les métiers
de tradition. C'est ça le " truc " aujourd'hui. Vous ne croyez
pas que ça commence à bien faire ? »

Paul-Henri Doro

Rudy Ricciotti, 
portrait de l’architecte en combattant
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Petit-fils d'émigré italien, vous
attachez une grande importance
à la France comme terre laïque
d'accueil et d'intégration répu-
blicaine ?
Il y a une étrangeté à considérer
soudain l'identité d'origine... Mais vous
savez si mes grands parents étaient
italiens, je me sens français depuis tou-
jours, mes parents et mes enfants
aussi. Républicain, je le suis au sens
plein du terme et même militant. Ce
n'est une idée, ni de gauche, ni de
droite, c'est une idée irréductible et
non négociable, comme est non négo-
ciable la laïcité. Je ne voudrais pas faire
dans le pathos, mais entre des parents
qui ont quittés l'école à l'âge de douze
ans et mes enfants qui ont pu faire des
études par les écoles de la Républi-
que, j'aurai mauvaise figure à douter
de la générosité de la culture républi-
caine. Oui, j'insiste et je signe, ceux
sont là des valeurs auxquelles je suis
radicalement attaché de façon pas-
sionnelle, idéologique et esthétique. 

Quelles sont vos convictions en
matière d'architecture ?
Aujourd'hui, il est temps de défendre
des croyances. Je crois depuis tou-
jours que le contexte est une dimen-
sion majeure de l'acte de conception.
Il a valeur d'énergie et doit nourrir un
projet architectural. C'est pour cela
que l'on peut parler de croyances plus
que de convictions. Les dégâts de la
mondialisation sont assez explicites. Il
faut réagir de manière critique et 
exigeante.

RUDY RICCIOTTI EN 9 DATES
1952 : Naissance à Alger
1980 : Diplôme d’architecture à Marseille 
1994 : Stadium à Vitrolles 
1996 : Philharmonie à Potsdam (Allemagne)
1999 : Passerelle de la Paix à Séoul (Corée du sud)
2002 : Villa Navarra au Muy (Var)
2004 : Désigné pour édifier le musée national des civilisations de l’Europe de la Méditerranée à Marseille (MUCEM) 
2006 : Centre chorégraphique national Preljocaj à Aix-en-Provence
2006 : Reçoit le grand prix national d’architecture le 20 décembre

Malgré cela, vous ne paraissez
pas être un idéologue. En té-
moigne la diversité des répon-
ses structurelles et plastiques
que vous apportez dans vos
projets ?
Je vous répondrais qu’il faut « en tenir
une couche » pour être idéologue...
Mais la tentation d'idéaliser est forte.
Ne voyez-vous pas comment la laideur
prolifère, contamine tout ? Vous ne
sentez pas combien cette laideur se
nourrit de tout ce qui s'active autour
de la vie architecturale : mercantilisme,
consumérisme technologique, bureau-
cratisation fascisante, sur-réglemen-
tation hystérique, moralisation infan-
tile ? Fabriquer du bénéfice, construire
rapidement, détruire les métiers de tra-
dition. C'est ça le " truc " aujourd'hui.
Vous ne croyez pas que ça commence
à bien faire ? 

Vous poursuivez, parallèlement
à votre activité d'architecte, de
nombreuses collaborations avec
l'art et de la littérature. 
Je ne crois pas au caractère fructueux
de la relation incestueuse art/architec-
ture. Aujourd'hui le travail des poètes
retient d'avantage mon intérêt. Je
trouve qu'il sont plus à la limite de la
lisibilité politique que jamais. J'ai l'im-
pression qu'il y a en France une quan-
tité de talents énormes qui fabriquent
cette poésie en chair et en os, indis-
pensable à la survie de l'intelligence.

Vous avez écrit récemment 
avec le journaliste Salvatore

Lombardo un ouvrage intitulé
Blitzkrieg, dans lequel vous ima-
ginez une guerre lancée par une
armée de libération contre la
médiocrité bâtie du sud de la
France. C'est une manière de
construire votre univers « à
coups de marteau » ?
Mon univers, je ne le construis pas à
coup de marteau mais à coup de
flingue, en vidant le chargeur et en le
balançant ensuite dans la gueule... Le
seul problème, c'est que c'est un pis-
tolet à eau, comme l'est d'ailleurs la
fiction ? Vous allez me reprocher
d'avoir écrit que je rêvais d'un bom-
bardement aérien par une escadrille
de migs syriens sur les marées de
supermarché et de lotissement en 
Provence. Mais j'ai écrit aussi qu'il
fallait éviter soigneusement de toucher
la mer. C'était le passage à basse alti-
tude, soleil couchant sur l'horizon
méditerranéen qui faisait zeffirellien.

Pouvez-vous nous livrer quel-
ques clés de ce qui fait votre
fascination pour l'esthétique
militaire ? On vous a vu, il n'y
pas si longtemps, poser sur un
char ?
Oui, sur un char AMX30, à l'entrée du
camp de Carpiane [dans les Bouches
du Rhône], mais ce n'est qu'un socle,
un loukoum entre Serra et Rodin ;
c'est moins sévère que la violence lisse
d'un miroir, comme le rappelait Sylvie
Fleury avec son rouge à lèvre.

Propos recueillis par Manuel Candré

Entretien
Rudy Ricciotti : « le contexte doit nourrir un projet
architectural »
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Qui ne connaît ces expériences de chimie qu'on
appelle des précipités ? Le mélange de deux
substances liquides provoque une réaction qui

aboutit à la constitution d'un corps solide. N'en est-il pas
de même de la photographie, vaste machine à isoler des
instants dans le cours des choses ? Les faits historiques
ainsi isolés, quelle consistance prennent-ils ? Sont-ils des
précipités des événements qu'ils nous donnent à voir ?
Ce sont quelques unes des questions que pose la pas-
sionnante exposition du Jeu de paume intitulée L'événe-
ment. Les images comme acteurs de l'histoire (du 16
janvier au 1er avril). 
Ainsi, par exemple du spectacle constitué par le vol des
premiers aéronefs, comme ce dirigeable qui, le 14 juillet
1911, quitte Issy-les-Moulineaux pour rejoindre le Champs-
Elysées qu'il doit survoler lors de la parade militaire. Si la
description d'ensemble semble relativement aisée, la
scène, en revanche, n'est pas si aisément décryptable.
C'est que le photographe, Maurice Gimpel, spécialisé pour
le journal L'Illustration dans les reportages aéronautiques,
a voulu inverser les plans. Et tout montrer. Comment ? En
donnant du ballon une image… vue du ciel. Embarqué
dans le dirigeable, il réalise un plan original qui lui permet

de tout voir à la fois : la petite foule venue saluer l'envol,
la plaine à Issy et l'ombre magnifique du ballon. Résultat :
un cliché étonnant qui donne une impression poétique de
légèreté irationnelle, renversant les valeurs de terre et de
ciel, de poids et de masse, et qui transforme en une pluie
d'étoiles les spectateurs venus admirer la scène.  
Alors, qu'est-ce qu'un événement, un définitive ? S'agit-
il, comme le veut l'historien Pierre Nora, du « merveilleux,
dans les sociétés démocratiques » ? Si l’on en croit cette
photographie, oui ! 

Paul-Henri Doro

Du 16 janvier au 1er avril, l'exposition consacrée à L'événement. Les images comme acteurs
de l'histoire est présentée au Jeu de paume à Paris. wwwjeudepaume.org

Entre ciel et terre, 
un dirigeable rejoint Paris
A partir du 16 janvier, l'exposition L'événement
est présentée au Jeu de paume à Paris

L'événement : les images sont-elles des
acteurs ou des spectateurs de l'histoire ? 
A travers quelques grands motifs symboliques, comme la bataille, l'atten-
tat, la révolution sociale, l'exploit ou les grandes fractures de nos sociétés,
l'exposition L'événement retrace l'itinéraire des images qui captent les faits
historiques. Quel est le « discours » de l'image ? Quels sont les non-dits,
les sous-entendus ou la scénarisation de certains faits historiques que
propose l'image ? Cette exposition passionnante analyse la rhétorique
propre à l'image et dévoile quelques éléments de notre culture de l'événe-
ment depuis plus d'un siècle. 

Léon Gimpel, Issy-les-Moulineaux. Départ du dirigeable militaire « Le Temps » pour la revue du 14 juillet 1911 Coll. Société Française de Photographie.
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