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MUSÉES
Une « agence 
internationale » et une
« charte déontologique »
pour les musées 
Renaud Donnedieu de Vabres a annoncé
le 16 janvier la création d’une Agence
internationale des musées de France,
qui aura une activité de « prestataire de
conseil pour les musées qui demande-
ront ses services ». « Il s’agira d’une
filiale commune des musées et non d’un
établissement autonome », a précisé le
ministre, indiquant que la structure juridi-
que retenue est celle d’une « société par
actions simplifiée dont les parts seront
détenues par tous les musées qui ont 
le statut d’établissement public », soit le
Louvre, le Centre Pompidou, les musées
du Quai Branly, d’Orsay, Guimet,
Versailles, ainsi que la Réunion des
musées nationaux. Cette agence
« obéira à des règles de gestion privée,
afin d’avoir la réactivité nécessaire, mais
remplira une mission de service public, 
à l’opposé d’une société commerciale »,
a-t-il poursuivi. Par ailleurs, Renaud
Donnedieu de Vabres a également
annoncé, le même jour, l’élaboration, par
la direction des musées de France,
d’une « charte déontologique de l’action
internationale ». Ces deux instruments
sont destinés à assurer la promotion des
savoir-faire français dans le respect de la
mission de service public et de la 
déontologie. 

3 bonnes raisons de… « Vivre les villes » 
du 16 au 18 mars

> Partir à la découverte de l’architecture de votre ville 
« Vivre les villes » est une opération de sensibilisation à l’architecture et à l’urbanisme,
créée il y a trois ans par les ministères en charge de la culture, de l’équipement et
du logement. Son but ? Permettre à tous ceux qui « vivent les villes » au quotidien,
de prendre un peu de recul par rapport à leur perception immédiate de la cité.
Autrement dit, l’objectif principal de la manifestation est de comprendre comment
nos villes fonctionnent - comment elles se constituent, se développent, évoluent,
bougent. C’est pourquoi, pendant trois jours, sur l’ensemble du territoire, « Vivre les
villes » s’adresse, dans une dimension à la fois éducative et festive, à différents

publics - le vendredi aux scolaires et aux professionnels, le week-end à tous les publics - à travers notamment la mise en valeur
de réalisations architecturales, urbaines et paysagères exemplaires.

> Pratiquer les villes 
Pour bien comprendre la ville, il faut aussi la pratiquer. La traverser, l’arpenter, en faire concrètement l’expérience pour, finalement,
se l’approprier. C’est l’usage d’une ville qui en détermine les fonctionnalités. Comment l’utilise-t-on ? Quels trajets y fait-on ?
Comment sont distribués les espaces consacrés au travail et ceux consacrés aux loisirs ? 
Pour saisir cette réalité concrète et complexe, « Vivre les villes » fait appel aux compétences multiples de tous ceux qui « fabriquent »
les villes : architectes, urbanistes, paysagistes, historiens, chercheurs, élus, techniciens, administratifs, etc. A quelle fin ? Pour
permettre au public de mieux appréhender les enjeux et les mutations de nos cités.

> Découvrir des événements et sensibiliser des scolaires 
La troisième édition de « Vivre les villes », ce sera un foisonnement de visites, expositions, conférences, débats, remises de prix
d’architecture, présentations de projets d’aménagement, festivals cinématographiques ou musicaux, diagnostics d’architectes et
portes ouvertes dans les agences, mises en valeur d’espaces publics et de lieux particuliers (mises en lumière, représentations
de théâtre ou de danse, lectures publiques…), actions festives dans les centres d’architecture, etc.
Mais la manifestation portera aussi une attention particulière à la sensibilisation des jeunes publics à leur cadre de vie. Lors de la
journée consacrée au jeune public, le vendredi 16 mars, l’ensemble des actions nationales et des initiatives associatives ou indivi-
duelles en faveur des jeunes publics vont soulever un enjeu : faire émerger un goût réel pour l’architecture.

Manuel Candré et Paul-Henri Doro

Vue aérienne de l’Haÿ-les-Rose / Val-de-Marne (94) © Conseil
général du Val de Marne 

SPECTACLES
Partenariat entre la
Comédie-francaise et
France Télévisions
En présence de Renaud Donnedieu de
Vabres, Muriel Mayette, administratrice
générale de la Comédie française, et
Patrick de Carolis, PDG de France
Télévisions, ont signé le 15 janvier un
partenariat de trois ans destiné à « rendre
accessible le théâtre au plus grand 
nombre ». Cette convention prévoit
notamment « l’enregistrement d’au
moins un spectacle de la Comédie-fran-
çaise par saison théâtrale, en vue d’une
diffusion sur l’ensemble des chaînes du
groupe France Télévisions ». Le premier
tournage débutera en mars : il s’agit de
Cyrano de Bergerac mis en scène par
Denis Podalydès, qui sera diffusé dans
l’émission « Le grand moment » sur
France 2. Les partenaires pourraient
également « promouvoir ces enregistre-
ments à travers d’autres supports (VOD,
Internet, etc) et s’adresser aux réseaux
de l’Education nationale ».

MUSÉES
Deux nouveaux musées
labellisés
Sur proposition du Haut Conseil des
musées de France, l’appellation « musées
de France » a été attribuée au musée
Bonnard, au Cannet (Alpes maritimes) 
et au musée du Service de santé des
armées, à Paris. L’appellation « musées

de France » constitue un label de qualité
clairement identifiable par le public. 
Il concerne désormais 1 203 musées. 
Par ailleurs, le Haut Conseil a approuvé
les transferts de propriété des collections
de deux musées à Roubaix et à Guise
(Aisne).

Les quatre arrêtés, signés le 13 décembre 2006, 
sont publiés au journal officiel du 30 décembre 2006

PATRIMOINE

Transfert de propriété 
pour la château du Haut-
Koenigsbourg 
Joyau médiéval attirant chaque année
500 000 visiteurs, le château du Haut-
Koenigsbourg a été transféré le 19 janvier
au département du Bas-Rhin, à la suite
de la signature d’une convention avec 
le conseil général par Renaud Donnedieu
de Vabres. « Ce transfert est gratuit, a
souligné le ministre de la culture et de 
la communication, mais l’État ne se 
désengage pas puisqu’il participera cette
année à hauteur de 3,2 Ms aux travaux ».
Il a également indiqué en visitant la
cathédrale de Strasbourg l’effort 
important réalisé par l’Etat de 2,5 Ms
pour la restauration de ses vitraux. 
Rappelons que l’Etat propose, aux collec-
tivités territoriales qui le désirent, depuis
le décret du 20 juillet 2005, un transfert
de propriété pur et simple pour cent
soixante deux monuments et sites 
classés.
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PUBLICATION
Tout savoir sur les 
règlementations du CNC
Vous souhaitez produire un long métrage
ou une émission de télévision, vous 
renseigner sur les règles européennes
applicables dans l’audiovisuel ou 
connaître le régime des crédits d’impôt ?
Consultez les Textes juridiques du CNC,
dont la nouvelle édition vient de paraître
et qui regroupe les principaux textes 
juridiques applicables au cinéma, à la
télévision et à la vidéo. 

Ouvrage réalisé à l’initiative de la Direction financière 
et juridique du CNC,Édition CNC (octobre 2006), 45 s
Distribution Dixit - www.dixit.fr

PRÉHISTOIRE
Les grottes ornées, d’hier à
aujourd’hui
Symbole de la préhistoire et de la nais-
sance de l’art, la grotte de Lascaux n’est
pourtant qu’un des trois cent cinquante
sites ornés découverts en Europe depuis
1879, date de la mise à jour de la grotte
d’Altamira, en Espagne… Depuis, notre
connaissance du milieu souterrain a sans
cesse progressé. Alors, quel avenir pour
les grottes préhistoriques ? C’est la
question posée par la dernière livraison
de Monumental, la revue scientifique des
monuments historiques. Entre relevés 
en 3D, reproduction des grottes en fac-
similé ou conservation préventive, un
état des lieux est dressé par tous les
acteurs de leur conservation.

Monumental, 2006/2 est une publication du ministère de
la culture et de la communication (direction de l’architecture
et de patrimoine), éditée aux éditions du patrimoine, 30 s

LE POINT SUR...
La bibliophilie à l’honneur 
A travers deux expositions, l’une dans les vitrines du Palais Royal, à
Paris, l’autre à la Villa Arson, à Nice, le ministère de la culture et de la
communication met à l’honneur la bibliophilie. Que sont concrètement
ces « livres de création artistique » ? Comment sont-ils conçus,
façonnés, reliés ? C’est le propos de l’exposition du Palais Royal,
Peinture et Poésie, les métiers du livre : entrer dans les coulisses 
des ateliers pour mieux faire connaître les multiples savoir-faire des
métiers du livre (typographie, gravure, lithographie, reliure), sans 
lesquels ces œuvres uniques n’existeraient pas. A noter : l’exposition
a été organisée avec en lien avec plusieurs sociétés de bibliophilie,
dont les Amis du livre contemporains, les Pharmaciens bibliophiles,
les Francs bibliophiles et les Cent-Une. D’autre part, le ministère de 
la culture et de la communication vient de passer une commande
publique de bibliophilie contemporaine, dont le résultat est présenté 

à la Villa Arson. Objectif ? Faire se rencontrer douze tandems réunissant artistes et écrivains comme Jacques Monory et Tanguy
Viel, Erro et Patrick Grainville, Philippe Cognée et Paul Fournel ou encore Anne Ferrer et Marie Darieussecq. De ces rencontres
sont nés des projets qui ne relèvent pas de simples exercices d’illustration mais d’un véritable dialogue entre deux champs de
création. Destinés à constituer une exposition itinérante en France et à l’étranger, les ouvrages, tirés à trente-cinq exemplaires,
rejoindront ensuite plusieurs collections publiques. 

Jusqu’au 18 février, les vitrines du Palais Royal sont en accès libre aux horaires d’ouverture des jardins du Palais Royal : tous les jours, de 7h30 à 20h30
Jusqu’au 23 février à la Villa Arson, à Nice « Hors Commerce » est la présentation d’une commande publique du ministère de la culture et de la communication (Direction du livre et de la
lecture et Délégation aux arts plastiques) mise en oeuvre par le Centre national des arts plastiquesen collaboration avec la Mission des métiers d’art.
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Jacques Monory et Tanguy Viel, Accidents, 2007 (détail) © CNAP

MANIFESTATION
« Tous à l’opéra » : une fête
pour l’art lyrique 
Du 16 au 18 février 
Une grande fête consacrée à l’opéra,
c’est ce que promettent d’être les
Journées européennes de l’Opéra qui
rassembleront, du 16 au 18 février, à
l’Opéra National de Paris, sous le parrai-
nage de la cantatrice Natalie Dessay, les
dirigeants des plus grandes maisons
d’art lyrique ainsi que des artistes, les
représentants du public, des médias, 
du monde politique pour réfléchir au
développement et au rôle des institutions
de théâtre lyrique. 
Au cours de ces journées exceptionnel-
les, sur tout le territoire national, les 
opéras ouvriront leurs portes au grand
public. Les spectateurs pourront ainsi
découvrir l’envers du décor, s’imprégner
de l’esprit qui anime ces lieux et motive
la création. Chacun partira à la rencontre
de quelques uns des 6 500 profession-
nels, artistes, machinistes, accessoiristes,
costumiers, etc, qui font vivre ces mai-
sons où s’unissent musique, danse, arts
et techniques de la scène. D’Avignon 
à Lille en passant par Rennes ou Paris,
le public pourra participer aux ateliers 
de chant et de danse élaborés pour 
l’occasion, assister aux répétitions,
entrer dans les coulisses, approcher
l’élaboration des costumes, des lumières
ou rencontrer les acteurs de ces lieux
uniques. 
Organisées sous l’impulsion de la
Réunion des Opéras de France avec le
partenariat de la Chambre Professionnelle
des directeurs d’Opéra, ces journées
encouragent le dialogue entre ces 
maisons dédiées et leur public.

DÉVELOPPEMENT CULTUREL
Culture et prison : nouvelle
convention
S’inscrivant dans le cadre du partenariat
Culture / Justice, le ministère de la cul-
ture et de la communication et l’École
nationale d’administration pénitentiaire
(ENAP) ont signé, le 15 décembre 2006,
une convention destinée à promouvoir
une dimension culturelle du milieu 
pénitentiaire. Objectifs ? Pour l’ENAP,
renforcer la place de la culture dans les
contenus pédagogiques, développer les
actions artistiques en dehors des temps
de formation et créer un pôle ressources
« actions culturelles en prison ». Quant
au ministère de la culture, son rôle se
traduira à travers plusieurs actions : 
formation des personnels pénitentiaires à
la problématique culturelle, sensibilisation
du milieu carcéral à la problématique
pénitentiaire, mutualisation des ressources,
ouverture à l’échelon européen et inter-
national.

Pour plus de renseignements : 
isabelle.dufour-ferry@culture.gouv.fr et nathalie.noel@justice.fr
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PUBLICATION
Vauban et le Traité 
de Rome, célébrations
nationales en 2007
Aux carrefours de dates anniversaires, 
la brochure des Célébrations nationales
2007 (éditée par la direction des
Archives de France) entraîne notre
mémoire collective à travers les siècles
et fait défiler le tricentenaire de la mort
de Vauban et de la naissance de Buffon,
le 250e anniversaire de la naissance de
La Fayette, le bicentenaire de la Cour
des comptes, de la naissance de
Garibaldi, le centenaire de la révolte des
vignerons du Languedoc-Roussillon, de
la naissance de René Char et de
Jacques Tati, le cinquantenaire des prix
de Rome et de l’attribution du prix Nobel
de littérature à Albert Camus. Sachez
aussi qu’à Bruxelles est né un certain
Georges Rémi, l’auteur de Tintin, en
1907. Les manifestations organisées à
l’occasion des différents anniversaires
sont consultables sur le site culture.fr
(rubrique « Histoire et archives »). 

Pour toute information, contacter la DAF / délégation aux
célébrations nationales, 56, rue des Francs-Bourgeois,
75003 Paris.

SPECTACLES
Un théâtre pour les sourds
et malentendants
C’est un théâtre tout comme les autres,
à ceci près qu’il s’adresse notamment
aux sourds et malentendants. La comé-
dienne Emmanuelle Laborit, premier
directeur du Théâtre Chaptal, veut y 
travailler dans un esprit de « mixité entre
sourds et entendants ». Comment ? 
En développant la recherche théâtrale à
travers l’usage de la langue des signes
(LSF). « Le théâtre est un espace qui
correspond tout à fait à cette langue,
visuellement, corporellement », analyse-
t-elle, en faisant référence au travail de
l’International Visual Theater qu’elle
conduit. Au programme, parmi les 
premiers spectacles, notons K. Lear,
d’après Shakespeare, avec Emmanuelle
Laborit (jusqu’au 3 février) et Inouï music
hall mis en scène par Philippe
Carbonneaux et Serge Hureau (13 mars
- 7 avril). 

Pour plus de renseignement : www.ivt.fr

NOMINATION
Un secrétariat général crée
au ministère de la culture 
Christine Le Bihan-Graf est la première
secrétaire générale du ministère de la
culture et de la communication. Ce nou-
veau poste, créé pour assister le ministre
dans l’administration du ministère,
consistera, d’une part, dans la coordina-
tion et l’évaluation de l’action des servi-
ces, et, d’autre part, dans la préparation
des répartitions budgétaires. Elle assure
également la coordination des responsa-
bles de programme et conduit les
réflexions relatives à l’organisation du
ministère. Née en 1962, Christine Le
Bihan-Graf, maître des requêtes au
Conseil d’État depuis 2000, a été 
successivement secrétaire générale du
conseil supérieur de l’Agence France-
Presse (1999-2003) et directeur adjoint
au directeur général de l’administration
de la fonction publique (2003-2006).

ARCHIVES
Réforme des Archives
nationales 
Annoncée en 2006 par Renaud
Donnedieu de Vabres, suite aux orienta-
tions proposées dans le Rapport sur
l’organisation administrative des Archives
nationales, remis par le conseiller d’État
Bernard Stirn, la réforme des Archives
nationales est entrée en vigueur le
1er janvier 2007. Cette réforme prévoit la
séparation entre l’administration centrale
du ministère (direction des Archives de
France) et les Archives nationales, les-
quelles sont érigées en trois services à
compétence nationale : les Archives
nationales (Paris, Fontainebleau et
Pierrefitte-sur-Seine - en construction),
les Archives nationales du monde du 
travail (Roubaix) et les Archives nationales
d’outre-mer (Aix-en-Provence). 

Décrets et arrêtés des 23 et 24 décembre 2006 ont paru
au Journal officiel du 31 décembre 2006 

LES CHIFFRES DU MOIS

50 000visiteurs,
c’est la fréquentation du premier salon
du cinéma qui s’est tenu du 12 au 14
janvier au Parc des expositions de la
porte de Versailles. A travers stands,
rencontres et ateliers, « les coulisses du
cinéma ont été ouvertes au plus grand
nombre », avec la participation de nom-
breux professionnels, ont souligné les
organisateurs de la manifestation.

410 000 visiteurs
c’est le nombre de visiteurs qui a été
attiré par la programmation de la RMN
aux Galeries nationales du Grand Palais
pour la saison automne - hiver 2006-
2007. Grâce, notamment, au succès de
l’exposition Il était une fois Walt Disney
(16 septembre 2006-15 janvier 2007),
qui a accueilli 265 000 visiteurs, dont
130 000 visiteurs venus pour la première
fois aux Galeries nationales du Grand
Palais. Premier effet d’une politique
d’élargissement des publics, qui aura 
vu les Galeries du Grand Palais proposer
au public différents types d’expositions,
dont celles sur la présentation d’une civi-
lisation ou sur des projets transversaux.

FESTIVAL
« Zoom arrière » : 
autour du patrimoine 
cinématographique
Jusqu’au 28 février, à la Cinémathèque
de Toulouse 
Durant le mois de février, la Cinémathèque
de Toulouse va proposer une program-
mation entièrement consacrée au patri-
moine cinématographique, à sa restaura-
tion, son histoire et à sa transmission au
public d’aujourd’hui. Retrouver des films
oubliés et regarder d’un œil neuf des
œuvres plus connues, tel est l’objectif de
« Zoom arrière », dont la vocation est de
devenir un rendez-vous original avec le
cinéma. Scandé par cinq sections, dont
« La fils du film », qui reviendra cette
année sur un chef d’œuvre méconnu de
Cecil B. de Mille, Forfaiture (1915) et
« L’hommage à une archive », un hom-
mage au Plan national de sauvegarde
des films anciens (1991-2006), en colla-
boration avec les Archives Françaises 
du Film, la Cinémathèque française et
l’Institut Lumière.

www.lacinemathequedetoulouse.com
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Renaud Donnedieu de Vabres et Emmanuelle Laborit (à
droite) sont entourés par Marie Montegani, metteur en
scène, et Thierry Pariente.
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Une réussite exemplaire. C’est ainsi qu’apparaît l’intervention
artistique réalisée par l’artiste japonais Katsushito Nishikawa

au cœur de l’hôpital Claude Huriez, à Lille. Pourtant, il aura fallu
mobiliser beaucoup d’énergie pour convaincre ceux qui émet-
taient des doutes sur la pertinence d’une telle réalisation. Et près
de deux ans pour mener à bien cette entreprise très ambitieuse
qui mêle architecture, sculpture, design, éclairages et art paysager. 

> Conçu en 1934 par les architectes Jean Walter, Urbain Cassan
et Louis Madeleine, l’hôpital Claude Huriez de Lille a connu une
genèse mouvementée. Construit en deux temps, avant et après
la seconde guerre mondiale, il constitue un tournant décisif dans
l’évolution des structures hospitalières, marquant l’avènement
d’une architecture en hauteur. Rattachant la faculté de médecine
à l’hôpital proprement dit, l’ensemble constitue un puissant
exemple de « grand ensemble » moderne, rassemblant jusqu’à
3 000 personnes. Au point de paraître peut-être trop impersonnel.
Pour « transcender ce lieu d’angoisse », comme le dit Jean-Roger
Pautonnier, directeur général adjoint du CRHU, les autorités 
médicales et sanitaires ont alors l’idée de donner carte blanche
à un artiste, auquel ils confient le soin d’élaborer un espace central.

> « Je me suis attaché à pacifier les lieux », explique le créateur
de Physalis Partiruta, Katsushito Nishikawa. C’est-à-dire ? « Faire
en sorte que les hauts murs de brique ne constituent pas une
place forte hostile, mais l’écrin d’un havre de paix ». « J’ai pensé
à l’amélioration de l’environnement urbain et à l’embellie de la
qualité de vie de tous ceux qui utilisent chaque jour l’hôpital,
patients, soignants, visiteurs et étudiants », poursuit-il. Ses valeurs
sont l’apaisement, le respect. Nishikawa dit aussi de son travail :
« Pensée en termes de fluidité et de quiétude, cette œuvre s’offre
comme une respiration à expérimenter au fil des saisons ». 

> Physalis Parturita repose sur quelques grands principes. Un
principe musical : pour redonner sa place à l’être humain, Nishi-
kawa met en place un dallage qui humanise l’espace. L’artiste
parle de « quadrillage rappelant une partition musicale » ou encore,

au sujet des sculptures qui scandent l’espace, de « notes musi-
cales ». Le rythme est également très important. « J’ai voulu 
l’implantation rythmique d’arbres proposant d’importantes 
métamorphoses au fil des saisons », explique-t-il. Le renouveau,
la vie, sont des valeurs véhiculées par les arbres. Second prin-
cipe : la fluidité. L’esplanade se transforme pour « être poétique
le jour et féerique la nuit », notamment grâce à de multiples points
lumineux. Dernier principe : la circulation. Le passage doit s’effec-
tuer « en douceur » dans l’axe central du bâtiment. Pour cela,
aucune rupture, aucune césure entre l’intérieur et l’extérieur. Au
total, on a affaire à une œuvre in situ qui métamorphose les codes,
mais en douceur, l’air de rien. 

> Répond-elle aux souhaits des commanditaires ? Pour Renaud
Bertrand, directeur de la modernisation du CHRU, « le projet parle
de lui-même ». « On est passé d’une situation d’incrédulité à 
une adhésion large », dit-il. Un avis que partage le professeur 
Triboulet : « Pour les patients, l’œuvre apporte une douceur lors
de l’entrée de l’hôpital ». Et pour le personnel ? « L’intervention
artistique de Nishikawa constitue désormais la marque distinctive
de l’établissement ». 

Physalis partitura de Katsushito Nishikawa est une commande publique du ministère de la
culture et de la communication (délégation aux arts plastiques et direction régionale des
affaires culturelles du Nord Pas-de-Calais) et du CHRU de Lille.

Paul-Henri Doro

NORD-PAS-DE-CALAIS

LE JAPONAIS NISHIKAWA SIGNE UNE COMMANDE PUBLIQUE
TRÈS RÉUSSIE À L’HÔPITAL DE LILLE

FINANCEMENT
Coût global de l’opération : 3 460 000 euros
dont : CHRU de Lille : 2 926 450 euros
Ministère de la culture : 304 900 euros
FEDER : 228 650 euros

Né en 1949 à Tokyo, Katsuhito Nishikawa vit et travaille au Japon et en
Europe. Son atelier principal est à Düsseldorf. Il a notamment participé à la
Biennale d’architecture à Venise en 1996 et à Lille 2004. 

© Atmosphère Photo
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Quelle place pour les
« indépendants » dans

l’économie générale de la
culture et des médias ?
C’était autour de cette pro-
blématique que le ministère
de la culture et de la com-
munication avait rassemblé,
le 10 janvier, indépendants
et autres acteurs de tous les
secteurs culturels. 

« Pourquoi parler d’indépendance quand
la tendance est à l’intégration ? », s’est
interrogée Françoise Nyssen, la charisma-
tique présidente de la maison d’édition
Actes Sud. Par opposition systématique ?
Par refus dogmatique des grosses struc-
tures ? Pas du tout. Pour elle, il s’agirait
plutôt du goût de la « liberté » et de la
volonté de constituer un paysage culturel
qu’elle ne voit pas ailleurs. L’indépendance
ne serait donc pas un but en soi mais per-
mettrait de réaliser des projets culturels qui
ne sont pas réalisés par les grands
groupes. C’est une expérience similaire
qu’a vécue la maison de disques Harmo-
nia Mundi. Selon Cyrille Pelisse, son secré-
taire général, l’indépendance éditoriale
était, dans les débuts de l’entreprise, une
« nécessité » et l’indépendance financière
s’est construite de façon « pragmatique ». 
Pourtant, il existe plusieurs formes d’indé-
pendances… jusqu’au sein même des
grands groupes. Un exemple : « les
espaces culturels des Centres Leclerc »,
détaille Nicole Bélite, leur responsable. L’ex-
périence de StudioCanal, principal studio
de production cinématographique euro-
péen, est également intéressante. Et ne va
pas non plus sans paradoxe : la créativité
du studio ont été reconnues unanimement
par les différents professionnels ; pourtant,
force est de constater qu’il est intégré à la
chaîne de télévision Canal+. Alors, dépen-
dant ou indépendant ? Frédéric Sichler,
directeur général de StudioCanal, déplace
l’objet du débat : et si l’enjeu réel était la
« diffusion des contenus » plutôt que leur
« protection » ? 

Vers une interdépendance 
Comment éviter la « solitude » des produc-
teurs indépendants, demande Thierry Bert,
directeur général de France Télévisions ?
En « poussant les acteurs de l’indépen-
dance à travailler ensemble », précise
Michel Gomez, délégué général de l’ARP.
En effet, il y a dans le renforcement cette
interdépendance, une voie nouvelle qu’il
faut creuser à différents niveaux, notam-

ment « avec les diffuseurs », comme le sou-
ligne Simone Harari, présidente de l’Union
des syndicats de la production audiovi-
suelle. La « mutualisation des moyens » est
« nécessaire », poursuit Mathieu de Mont-
chalin, directeur des librairies L’Armitière.
Pourquoi l’interdépendance constitue-t-elle
une force ? Parce qu’elle permet notam-
ment de rapprocher les problématiques,
pourtant différentes, des éditeurs, produc-
teurs, diffuseurs et distributeurs. Et qu’elle
permet « plusieurs points de vues »,
indique-t-il. 
A l’opposé, Didier Quillot, président du
directoire de Lagardère Active Media,
défend les mérites de l’intégration des dif-
férents métiers, qui est renforcée, dit-il, par
la « révolution numérique ». Cette analyse
le conduit à s’engager « dans le sens de
l’histoire du point de vue du client », autre-
ment dit de l’intégration des contenus
numériques, qui constitue pour lui un enjeu
et non une menace.

Les régulations, pour quoi faire ?
« Un producteur indépendant est un pro-
ducteur qui dépend de tout le monde »,
prend soin de souligner, non sans une
pointe de malice, Marie Masmonteil, du
Syndicat des producteurs indépendants.
Elle fait de la richesse de l’offre et de la
diversité culturelle son cheval de bataille.

POUR DES RENCONTRES RÉGULIÈRES SUR
L’ÉCONOMIE DE LA CULTURE
Intervenant en conclusion de la journée, Renaud
Donnedieu de Vabres a souhaité que ce premier
rendez-vous devienne « régulier ». Il souligne qu’il
doit être « au service d’une action continue et effi-
cace pour soutenir tous les maillons de la produc-
tion et de la distribution des œuvres ». Le minis-
tre a également annoncé le « lancement d’un
programme de travail sur les régulations et sur
leur capacité à maintenir cette diversité qui est
l’essence même de l’économie de la culture ». Il
a souhaité que ce travail soit ouvert aux différen-
tes instances de régulation, à la Commission euro-
péenne et aux professionnels. Son but ? « Faire
vivre la Convention sur la protection et la promo-
tion de la diversité des expressions culturelles qui
vient d’être ratifiée ».

Colloque

CULTURE 
ET INDÉPENDANCES 

Et affirme avec force que cela ne serait pas
possible sans « la régulation ». Autrement
dit, le rôle joué par l’état, garant de l’intérêt
général, par législateur et les différentes
autorités administratives indépendantes,
comme le Conseil supérieur de l’audiovi-
suel (CSA). Pour beaucoup de participants
du colloque, la régulation est inévitable. Elle
est même « indispensable au tissu éco-
nomique du secteur culturel », conclut
Hugues Gall, le président de l’IFCIC, ancien
directeur de l’Opéra national de Paris. 

Paul-Henri Doro

Thierry Bert, directeur général de France Télévisions et Frédéric Sichler, directeur général de StudioCanal © Didier Plowy
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Le président de la République, Jacques
Chirac, a rendu hommage aux Justes de

France, le 18 janvier, lors d’une cérémonie
qui s’est tenue au Panthéon. Organisée par
le ministère de la culture et de la communi-
cation, cette manifestation a notamment
permis de mettre en lumière une création
magnifique d’Agnès Varda, réalisée pour 
l’occasion. Reportage.

Ils sont exactement deux mille sept cent vingt cinq. Reconnus
« Justes de France », ces femmes et ces hommes, ainsi que de
nombreux anonymes qui n’ont pu être comptabilisés, ont reçu un
hommage solennel, le 18 janvier, de la part du président de la
République. Accompagné de Simone Veil, présidente de la 
Fondation pour la mémoire de la Shoah, Jacques Chirac a dévoilé
une plaque commémorative, située dans un haut lieu symbolique
de la nation française, le Panthéon, à Paris. Qui sont ces Justes ?
Des Français dont l’action a permis, au péril de leur vie, de sauver
des Juifs persécutés pendant le Seconde guerre mondiale. 

Le  dispositif. Avant l’arrivée du président de la République, le dis-
positif mis en place pour l’hommage solennel est prêt. Placées
au centre de la vaste nef du Panthéon, les photographies de trois
cents Justes sont disposées dans un désordre étudié, au milieu
d’un cercle de lumière. Ceux qui sont souvent restés dans l’ombre
apparaissent ainsi au grand jour. Derrière ces photos sont dispo-
sés deux écrans, où vont être projetés les deux films réalisés 
pour l’événement par la cinéaste Agnès Varda, et un espace, où
vont se succéder le président de la République, Simone Veil et
l’ensemble Accentus. Face à eux, un public où l’on perçoit une
émotion contenue, notamment chez les Justes encore vivants et
chez les Juifs qu’ils ont contribué à sauver. On relève aussi le 
présence de nombreux représentants du gouvernement et de
l’Etat et de personnalités diverses, dont l’écrivain Elie Wiesel et
le cinéaste Roman Polanski, ou encore Robert Badinter.

« Regarder lla FFrance aau ffond ddes yyeux ». Comment peut-on sortir
des « ténèbres » et du « pire effondrement de notre histoire » ?

s’interroge le président de la République, en faisant référence au
régime de 1940. Et comment, au même moment, a pu monter
« du plus profond du cœur », une réaction qui va prouver que « les
valeurs de l’humanisme sont enracinées dans les âmes d’un très
grand nombre de Françaises et de Français » ? Et d’énumérer
alors, au cas par cas, les personnes et les situations qui ont 
permis de sauver des vies. « Le courage d’une seule personne,
résume-t-il, a cristallisé la générosité de tous ». Jacques Chirac
y voit aussi une lueur d’espoir : « L’affirmation dans les faits que
les valeurs ne sont pas des principes désincarnés, mais qu’elles
s’imposent quand une situation concrète se présente et que 
l’on sait ouvrir les yeux ». Avant de conclure, en direction des
Justes de France : « Grâce à vous, nous pouvons regarder la
France au fond des yeux et notre histoire en face ». 

Mémoire. Parmi, eux, indique le président de la République, il y
a « tous ces paysans, que nous a montrés avec tant d’émotion
Agnès Varda, qui accueillent, aiment et protègent de si nombreux
enfants ». Dans un film au contenu bouleversant, la cinéaste fait
émerger des bribes de vie de personnes anonymes sous l’Occu-
pation. Entrecoupés d’inserts sobrement « parlants » (des croix
gammées, des bottes militaires, une étoile jaune), elle nous fait
percevoir la geste quotidienne d’un Juste, entre 1940 et 1944,
dans les campagnes françaises. Ce court film, constitué de
visages, d’un tronc d’arbre, de pierres travaillées par le temps,
évoque le contenu d’une mémoire essentiellement elliptique, faite
d’approximations et de vacillements.  

Inscription. « Ce soir, la France va graver dans la pierre indélébile
de son histoire nationale, cette page de lumière dans la nuit 
de la Shoah », dit Simone Veil, avant de descendre dévoiler, avec
le président de la République et quatre petits-enfants de Justes,
une plaque commémorative située dans la crypte du Panthéon.
Il y est notamment inscrit : « Bravant les risques encourus, ils ont
incarné l’honneur de la France, ses valeurs de justice, de tolé-
rance et d’humanité. » Dirigé par Laurence Equilbey, l’ensemble
Accentus peut entonner le chœur poignant de Francis Poulenc,
la Figure humaine. 

Paul-Henri Doro

PANTHÉON : UN HOMMAGE DE LA NATION AUX 

JUSTES DE FRANCE 

© Didier Plowy
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UNE COMMANDE EXCEPTION-
NELLE À LA CINÉASTE AGNÈS
VARDA
Sa création ne dure que neuf minutes, mais ce
sont neuf minutes d’émotion contenue, au bord
des larmes. Réalisé à la demande du ministère
de la culture et de la communication pour
l’hommage aux Justes, sa réalisatrice, la
cinéaste Agnès Varda, évoque « un lieu impres-
sionnant », le Panthéon,  dans lequel elle doit
" inventer un dispositif visuel pour présenter les
films dans le monument en même temps que
des centaines de photographies de Justes
dressées « comme autant de livres ouverts ".
Et puis il y le film, « une très courte fiction » sur
les « actions des Justes », disposé sur plusieurs
écrans. Ecoutons Agnès Varda en parler. « Sur
deux des écrans, c’est l’évocation réaliste et
rapide de l’Occupation allemande, de la per-
sécution des Juifs et de l’accueil des enfants
par des femmes et des hommes au courage
discret qui est projetée en noir et blanc comme
les films de l’époque ». Que voit-on sur les
autres écrans ? « Des films en couleur. Il s’agit
plus ou moins des mêmes scènes, des mêmes
moments tragiques ou quotidiens mais filmés
et traités autrement, avec des détails de la vie
et des matières de campagne, troncs d’arbres,
pierres usées, portes entr’ouvertes, etc ». Que
retenir de ce dispositif ? « Je voudrais que les
visiteurs éprouvent des sensations fragmen-
tées, des moments d’émotion liées à l’Histoire
et à des images-clés de nos mémoires collec-
tives ».

Commande du ministère de la culture, le film d’Agnès
Varda sur les Justes a été projeté au Panthéon
jusqu’au 28 janvier et diffusé sur France 2 et la chaîne
Histoire

JACQUES CHIRAC A DOTÉ 
LA FRANCE D’UN ARSENAL
JURIDIQUE
Cet hommage se situe dans la droite ligne de
la déclaration du Président de la République
de 1995, et de l’ensemble de ses actions pour
la transmission de la mémoire de la Shoah. En
France, le terme de Juste a été officialisé dans
la loi votée à l’unanimité en l’an 2000, faisant
du 16 juillet, qui commémore la Rafle du Vel
d´hiv des 16 et 17 juillet (1942), « la Journée
nationale à la mémoire des victimes des crimes
racistes et antisémites de l’État français et
d’hommage aux Justes de France ».

© Didier Plowy

JUSTES : UNE INSCRIPTION
SCELLE LA
RECONNAISSANCE DE LA
NATION
Le texte complet de l’inscription portée sur le
marbre, au Panthéon, est le suivant : « Sous la
chape de haine et de nuit tombée sur la France
dans les années d’occupation, des lumières,
par milliers, refusèrent de s’éteindre. Nommés
" justes parmi les nations " ou restés anony-
mes, des femmes et des hommes, de toutes
origines et de toutes conditions, ont sauvé des
juifs des persécutions antisémites et des camps
d’extermination. bravant les risques encourus,
ils ont incarné l’honneur de la France, ses
valeurs de justice, de tolérance et d’humanité ».
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Quand sont apparus les grands défis de
la révolution numérique, le ministère 

de la culture et de la communication a vu,
dans ces nouvelles technologies, non pas
un ennemi menaçant, mais une formidable
opportunité d’amplifier sa mission pre-
mière : diffuser au plus grand nombre les
œuvres de notre patrimoine. Mais comment
a-t-il pris en compte cette mutation ? Com-
ment les technologies numériques ont-elles
été placées au service de la culture ? 
Avec le lancement de « chantiers numériques
culturels », Renaud Donnedieu de Vabres
s’est immédiatement engagé sur plusieurs
volets. 
D’un côté, il a décidé d’utiliser pleinement
les possibilités offertes par la numérisation

pour sauvegarder notre patrimoine et pour
diffuser nos œuvres et, de l’autre, il a été
également très attentif aux projets création
numérique. 
En 2007, le mouvement va se poursuivre et
s’accélérer. Notamment, à travers un vaste
plan de numérisation qui est doté de 2,8 Ms ;
la nouvelle version du portail Culture.fr va
permettre, quant à elle, d’accéder à 7 500
événements, 30 000 organismes, 2 800
musées et 1 300 bibliothèques et à 3,5 
millions d’images ; et 10 Ms vont être
consacrés au projet de bibliothèque numé-
rique européenne (BNUE). 
Dans les pages qui suivent, on découvrira
une défense et illustration de ces nouvelles
approches de la vie culturelle.

LES CHANTIERS
NUMERIQUES 
OU COMMENT FAVORISER L’ACCÈS 
À LA CULTURE POUR TOUS

Renaud Donnedieu de Vabres lors de la conférence de presse des « chantiers numériques » © Didier Plowy 
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OU EN SONT LES CHANTIERS
NUMERIQUES EN 2007 ? 

De la diffusion de notre patrimoine aux
enjeux d’une création bouillonnante, les
avancées des chantiers numériques cultu-
rels en quatre points.

> Un plan de numérisation, doté de
2,8 Ms, a été mis en oeuvre pour 2007. Il
permet d’augmenter l’offre des ressources
culturelles numériques et favorise une
consultation libre et ouverte pour tous les
internautes. Parmi les 105 projets nova-
teurs soutenus par ce plan, on retiendra la
numérisation par la Cinémathèque fran-
çaise du catalogue « L’albatros », des enre-
gistrements du Théâtre de l’Odéon, la
reconstitution en ligne de sites archéologi-
ques ou de sites historiques grâce au pro-
gramme 3D conçu avec le CNRS

> Le ministre a également lancé la nouvelle
version du portail Culture.fr qui permet
d’accéder à 7 500 événements, 30 000
organismes, 2 800 musées et 1 300 biblio-
thèques. Ce service proposera au grand
public d’accéder notamment à 3,5 millions
d’images et ainsi de rendre accessible à
tous, gratuitement et facilement, notre
patrimoine sous forme numérique. Le
portail s’enrichit de nouveaux services
comme l’abonnement à la programmation
d’un lieu via des flux RSS et un nouveau
moteur de recherche, opérationnel en avril
2007, permettra l’accès en un clic aux 16
millions d’oeuvres et ressources numéri-
sées par le ministère de la culture et de la
communication.

> Le ministre a également fait un point sur
l’audiovisuel et sur la Bibliothèque numé-
rique européenne (BNUE).  
Le plan de sauvegarde de l’Institut Natio-
nal de l’Audiovisuel a été porté à 12,3 Ms
pour 2007. Le rythme de numérisation
ayant quasiment doublé, la bataille pour
rattraper le processus de dégradation et
éviter la perte irrémédiable de cette
mémoire audiovisuelle est sur le point d’être
remporté.  
La mise en oeuvre du projet de la BNUE,
lancé à l’initiative du Président de la Répu-
blique, est entrée dans sa phase opéra-
tionnelle. Une source de financement
pérenne lui est assurée grâce à l’élargisse-
ment de l’assiette de la redevance sur les
appareils de reprographie, perçue par le
Centre national du livre. Une ligne de crédit
de 10 Ms est ainsi ouverte pour le finan-
cement de projets de numérisation dont la
BNUE est le projet moteur.

> Enfin, des actions soutenues pour la
création multimédia se poursuivent notam-
ment grâce au dispositif pour la création
artistique multimédia (DICREAM) et au
Fonds d’Aide à l’édition Multimédia (FAEM),
qui a déjà permis de soutenir des projets
de création de jeu vidéo pour 13 Ms.

MÉMOIRE
LE PORTAIL « NOMINA » : NOUVEL ATOUT DE LA RECHERCHE 
GÉNÉALOGIQUE

Une nouvelle étape vient d'être franchie dans l'offre de ressources généalogiques avec
l'ouverture du service « Nomina » au sein du portail france-genealogie.fr. Comment ?
« En permettant à l'utilisateur d'interroger directement les patronymes répertoriés dans
plusieurs bases de données généalogiques », nous explique Pierre Fournié, chef du
département des publics à la direction des archives de France. « Nomina » mutualise
en effet les données nominatives de quatre bases d'une grande diversité, élaborées 
par différents services d'archives publics ou par d'autres institutions ou associations 
ne relevant pas du domaine de l'État. D'autres bases nominatives viendront à terme
s'ajouter aux 13 millions de notices déjà en ligne. Ce service fait partie du portail france-
genealogie.org qui a pour vocation de donner un accès simple et direct à un ensemble
de références et de ressources pouvant servir à la généalogie et, plus largement, à 
l'histoire des familles: adresses des services et sites d'archives, bases de données
généalogiques ou documents numérisés par les services d'archives, soit 30 millions de
pages en ligne sur les sites des Archives de France, 18 millions de pages accessibles
en Intranet dans les salles de lecture, et 230 000 images numérisées…

http://nomina.france-genealogie.fr

FOCUS
LE MOTEUR DE RECHERCHE, UNE NOUVELLE FONCTIONNALITÉ 
DE CULTURE.FR

Le nouveau moteur de recherche du portail Culture.fr permet à l'utilisateur d'obtenir des
réponses à deux questions : Quoi ? et Où ? Autrement dit : que cherchez-vous, et où
le cherchez-vous. Dans le premier bloc de saisie, l'internaute peut entrer un thème : jazz
ou archéologie ou le nom d'un spectacle, par exemple. Par l'intermédiaire d'un second
bloc, il est également possible d'effectuer très simplement une recherche géographi-
que : en entrant un code postal, le nom d'une ville ou d'une région. Vous obtiendrez
ainsi les prochains événements s'y déroulant. Un exemple : un amateur de jazz, veut
trouver les dates du festival des Banlieues bleues, en Seine-Saint-Denis. Il tape dans le
bloc « quoi », « jazz » et dans le bloc « où », le numéro du département : 93. Il 
obtiendra ainsi la réponse : le festival des Banlieues bleues aura lieu du 25 février au 
7 avril. Par ailleurs, autre nouveauté, des onglets permettent d'effectuer une recherche
uniquement sur les musées, les bibliothèques, les monuments ou les sites Internet.

http://www.culture.fr

LI 145.qxp  31/01/2007  16:22  Page 11



Culture.gouv n° 145 / février 2007

12

Culture.gouv n° 145 / février 2007 - DOSSIER

MUSIQUE
UN NOUVEAU PORTAIL DE LA MUSIQUE CONTEMPORAINE

Vous voulez découvrir la musique contemporaine ? Ce portail, mis en place par la Cité
de la musique, est pour vous. Il rassemble l’ensemble de l’offre numérique et multimé-
dia de la Médiathèque de la Cité de la Musique. À ce jour, la collection des enregistre-
ments consultables en ligne est de 300 concerts audio (soit environ 1 200 titres et 450
heures de musique) et 100 concerts vidéo (soit environ 400 titres et 150 heures de
musique). Le public peut dorénavant écouter des œuvres de toute époque et de tout
style, tout en lisant à l’écran la note de programme du concert correspondant. Au total,
ce sont plus de 100 000 notices décrivant 16 000 livres, 35 000 partitions, 1 000 docu-
ments audiovisuels, 6 000 titres d’oeuvres enregistrées. Le catalogue des collections
est complété par 2.000 notices biographiques sur les facteurs d’instruments et une base
d’informations pratiques est accessible depuis le portail. Enfin, last but not least, des
guides d’écoute sont à la disposition des internautes. Ils sont conçus dans une démar-
che de vulgarisation de l’analyse musicale et s’adressent à tous ceux qu’intéresse le
langage musical. A cet effet, des entretiens filmés avec des musicologues spécialisés
en musique classique, contemporaine, jazz et musiques du monde sont librement consul-
tables sur le portail. En définitive, on a accès, à travers ce portail, à une véritable ency-
clopédie de la musique vivante.

Adresse : http://mediatheque.cite-musique.fr

PROJETS
CINEMA ET AUDIOVISUEL : LE BOOM DES NOUVEAUX OUTILS 
DE DIFFUSION

Ina.fr. Mémoire quand tu nous tiens… : les émissions les plus téléchargées par
les Français sont L’hommage d’André Malraux à Jean Moulin, Et voilà les Shadoks,
Vietnam, la section Anderson (5 colonnes à la Une), et Georges Brassens, la mauvaise
réputation (L’invité du dimanche). Plébiscité par le grand public dès son ouverture, le
site de l’Institut national de l’audiovisuel (INA) a provoqué une véritable révolution de 
l’Internet. En ouvrant ses archives sur Ina.fr, il permet à tous les internautes d’avoir accès
à la mémoire de la télévision. Aujourd’hui, l’objectif est d’accroître l’ensemble de l’offre
de 50 %. Avec, début 2007, plusieurs nouveaux sites thématiques : 
> le 22 janvier 2007, l’Ina a lancé un site dédié aux campagnes présidentielles depuis
1946, ina.fr/elections, en partenariat avec Public Sénat, TNS Sofres et le Figaro ;
> fin mars, un site consacré aux 60 ans du festival de Cannes célèbrera cet anniver-
saire ;
> au printemps, un site dédié à la chanson française sera accessible.
Par ailleurs, une interface anglo-saxonne du site ina.fr, « inaworld » est en cours de déve-
loppement. Elle offrira dans les tous prochains mois, à l’international une offre spécifi-
que à ce public. Au total, c’est une nouvelle version du site ina.fr toujours plus ergono-
mique, plus riche et davantage participative qui sera également disponible au printemps.
Cinémathèque française. Autre projet novateur : la numérisation par la Cinéma-
thèque française des films du catalogue de la société de production « Les Films de 
L’Albatros », représentant l’avant-garde du cinéma muet, notamment russe, est très
attendue. La numérisation du fonds Albatros répond à plusieurs objectifs, notamment
protéger les films, dont les copies se détériorent au fil du temps en disposant de 
supports de consultation moins fragiles et les mettre à la disposition du public, d’abord
à la médiathèque de la Cinémathèque française et ,à terme, sur Internet. 
Odéon. Afin de sauvegarder le fonds de « captations » vidéo du Théâtre national de
l’Odéon, cet établissement a signé en 2006 avec l’INA une convention permettant de
numériser 270 enregistrements réalisés depuis 1970. Ce fonds numérisé sera mis à la
disposition des chercheurs dans le cadre du centre de documentation de l’INA, et au
sein du centre de documentation du Théâtre. A terme, ce fonds pourra être utilisé pour
en prélever des extraits destinés à être mis en ligne sur le site internet du Théâtre de
l’Odéon.
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LOUVRE : TROIS PROJETS D’AVENIR
> le guide multimédia : objectif novembre 2007
Ce guide est une réalisation sonore et vidéo de commentaires d’oeuvres des collections
permanentes et des expositions temporaires du musée du Louvre. Il représente la créa-
tion d’un nouvel outil d’aide à la visite avec pour objectif de développer l’attractivité de
ce type d’outil en utilisant les nouvelles technologies. Concernant son public potentiel,
il vise à toucher un plus large public en privilégiant un discours vivant avec des com-
mentaires réalisés en " live " face aux oeuvres et un traitement sonore très radiophoni-
que. L’ensemble de ces productions correspond au besoin de renouvellement de la
notion d’audioguidage lié à l’avènement de nouvelles technologies mobiles et à l’émer-
gence d’une culture audio multi supports.
> Le développement du nouveau site education.louvre.fr : http://educa-
tion.louvre.fr
élaboré en concertation avec le ministère de l’Éducation nationale, ce site a été conçu
pour une utilisation pédagogique des oeuvres, distincte de la visite réelle au musée. Son
principe ? Proposer un corpus d’éléments iconographiques, textuels et sonores que
l’enseignant pourra utiliser en classe. La rentrée 2006 a vu la mise en ligne d’un premier
socle destiné à évoluer et qui vient renforcer la dimension " portail " de louvre.fr. Une
seconde version du site proposant une extension des contenus textuels, sonores et
visuels ainsi que des séquences interactives avec des fonctionnalités permettant une
appropriation personnalisée des ressources du site est prévue pour novembre 2008.
Ces ressources développées ultérieurement, toujours en lien avec les dispositifs édu-
catifs et les programmes scolaires, seront conçues pour être transférables et adapta-
bles à tous les niveaux de classe. Conjointement à ces propositions " clés en main ", le
site aura pour ambition de devenir un outil de travail numérique personnalisable.
> Projets pour Arts de l’Islam (objectif 2010) et le mobilier XVIIe siècle (objectif
2011). La direction des publics est associée aux conservations pour concevoir l’ensem-
ble des dispositifs de médiation multimédia (avant, pendant et après la visite) qui seront
réalisés dans l’optique de l’ouverture des nouveaux espaces consacrés au département
des Arts de l’Islam (2010) et de la nouvelle muséographie des salles de présentation du
mobilier XVIIe siècle (dispositifs in situ, audioguide, site internet, suivi de visite, etc.).

http://musee.louvre.fr/expo-imaginaire/fragonard/index_fr.html
http://education.louvre.fr

REVUES
UNE INITIATIVE ORIGINALE : LE PORTAIL ELECTRONIQUE CAIRN

Destiné à faciliter la diffusion en ligne des revues francophones en sciences humaines,
le portail Cairn, qui tire son nom de ces points de repère que les alpinistes disposent
sur leur passage, associe quatre éditeurs fondateurs, Belin, la Découverte, Erès, et De
Boeck. A ce jour, cent soixante dix-sept revues, sont en ligne, dont les plus presti-gieuses
du domaine des sciences sociales, économiques et politiques, notamment Etudes, Actes
de la recherche en sciences sociales, Hérodote, Topique ou la Revue d'histoire 
des sciences humaines. Le ministère de la culture et de la communication soutient 
activement ce portail. Notamment à travers le soutien du Centre national du livre (CNL).
Les éditeurs désireux d'intégrer Cairn peuvent ainsi, après avis favorable des 
commissions du CNL, bénéficier d'une subvention à hauteur de 40 à 50% des frais de
conversion des trois à cinq dernières années. De plus, Cairn propose également 
toute une série de services d'aide aux éditeurs intégrant ce portail. Créé en 2005, 
l'objectif de Cairn est de porter l'offre à 200 titres, à l'horizon 2009.

http://www.cairn.info/

ENTRE PATRIMOINE ET
CREATION, LA NOUVELLE
VERSION DE CULTURE.FR
EST EN LIGNE

« Véritable vitrine de la culture française
ouverte sur le monde », ainsi que l’a voulue
Renaud Donnedieu de Vabres, la deuxième
version du portail Culture.fr est disponible
depuis le 23 janvier. Quoi de neuf, dans
cette nouvelle mouture, entièrement refon-
due ? En plus de l’accès à quelque 40 000
organismes présents sur le portail, à 7 000
événements culturels, à l’intégralité des
musées de France et à des milliers de
monuments, le ministre a voulu « franchir
un pas supplémentaire en offrant prochai-
nement la possibilité aux organismes du
spectacle vivant de contribuer au portail »,
rendant compte ainsi « de la vitalité de notre
vie culturelle en temps réel ». Par ailleurs,
au titre des projets de Culture.fr, un
nouveau service sera lancé en 2007 : il 
permettra d’accéder directement au 16 mil-
lions d’œuvres numérisées par le ministère
de la culture. Pour le grand public, un
accès à 3,5 millions d’images est prévu.
Avec ce nouveau service, ce sont plus de
240 bases de données ou de sites web,
ou encore 250 œuvres multimédias qui
seront accessibles à tous. La création mul-
timédia est également sur ce portail, avec
notamment la présence « du lauréat du fes-
tival de Romans de la création sur inter-
net », qui se voit « offrir une tribune libre
sur le portail », a précisé le ministre. 

La création multimédia
Comment le ministère de la culture et de
la communication soutient-il par ailleurs la
création numérique ? En renforçant le
DICREAM (dispositif pour la création artis-
tique multimédia), qui a consacré en 2006
830 500 euros à cent six projets. En 2007,
trois appels à projets seront organisés pour
soutenir maquettes et productions et deux
pour les festivals consacrés aux arts numé-
riques, notamment « 1er contact » organisé
par le Cube à Issy-les-Moulineaux. En
portant l’aide à la numérisation du Fonds
national d’art contemporain à 150 000
euros. En aidant le Centre national de l’es-
tampe et de l’art imprimé (CNAIE) à hauteur
de 45 000 euros, pour la numérisation de
sa collection « d’éphéméras », c’est-à-dire
des vinyles, magazines, flyers, posters,
cartes postales, etc, tous ces supports
d’un art vernaculaire. 
Renaud Donnedieu de Vabres a rappelé
que la gouvernement avait décidé de
ramener « le taux de TVA des nouvelles
formes de créations contemporaines, telles
que les vidéos ou les installations, à
5,5 % ».

http://www.culture.fr/creation-numerique/ 
(projets aidés par le dicréam)
http://www.festival-1ercontact.com/ (Le Cube) 
Site web du fnac : http://www.fnac.culture.gouv.fr/ 
Site web du cneai : http://www.cneai.com/

Dossier réalisé par Paul-Henri Doro
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Après quatre années de 
fermeture, le musée Fabre,

agrandi et modernisé, rouvre
ses portes au public le 3 fé-
vrier, à Montpellier. Et s’ouvre
à l’art contemporain. 

Vous n’êtes jamais allé à Montpellier. Vous
ne connaissez pas le musée Fabre, sauf
de réputation. Qu’imaginez-vous ? Un
grand musée de région, installé dans des
bâtiments anciens pleins de charme 
mais peut-être un peu vétustes, et de
remarquable collections, progressivement
constituées au fil du temps, mais s’arrê-
tant brusquement à l’orée du XXe siècle. 
Imaginant cela, vous vous trompez. Après
quatre ans de travaux, le musée Fabre vient
de rouvrir ses portes et c’est un tout nouvel
établissement que va découvrir le public :
entièrement repensé, modernisé, agrandi,
et doté d’une nouvelle aile consacrée à l’art
contemporain. 

Un musée… et un seul
Les travaux de restructuration et d’exten-
sion du musée, confiés à l’issue d’un
concours organisé en 2001 aux architec-
tes Brochet, Lajus, Pueyo et Nebout, ont

consisté,  pour l’essentiel, à constituer un
ensemble cohérent, à partir de plusieurs
bâtiments : l’hôtel de Massilian, l’ancien
collège des Jésuites, l’ancienne bibliothè-
que municipale, la nouvelle aile dédiée à
l’art contemporain… 
« On avait parfois l’impression auparavant,
en passant d’une salle à l’autre, de ne plus
se trouver dans le même musée, souligne
Michel Hilaire, directeur de l’établissement.
Mais les travaux qui viennent de s’achever
ont permis de réunir de façon logique et
claire les différents bâtiments et de donner
au musée une unité qui lui faisait jusqu’alors
défaut ».
Sur une superficie quasiment triplée
(9 200 m2 accessibles au public), le musée
présente désormais dans de parfaites
conditions quelque 800 œuvres, parmi 
lesquelles de  nombreuses pièces sorties
des réserves ainsi que des acquisitions
récentes. 
Parallèlement à la présentation de ces
œuvres, dont un grand nombre ont fait
l’objet d’une importante campagne de 
restauration, ont également été créés - ou,
dans certains cas, modernisés et agrandis
- un certain nombre d’équipements. Parmi
ceux-ci : une salle d’exposition temporaire,

une galerie multimédia, un centre de 
documentation, un auditorium, une librairie
-boutique et un restaurant… 

L’art d’hier et l’art d’aujourd’hui
Loin de revendiquer une vocation encyclo-
pédique, le musée s’attache à mettre en
valeur ses atouts majeurs, sous forme de
grands ensembles cohérents : collections
nordiques, avec Rubens, Dou et Teniers,
« Grand Siècle » avec Bourdon, Blanchard
ou Coypel, « Réalisme » avec Courbet,
« Romantisme » avec Delacroix, prémices
de l’Impressionnisme avec Bazille… et art
contemporain, avec la création d’une nou-
velle aile qui lui est entièrement consacrée.  
Dans cet espace de 600 m2 seront notam-
ment présentés l’importante donation de
vingt toiles - dont douze de grand format
- consentie par Pierre Soulages (voir
encadré), et les œuvres d’autres acteurs
majeurs de l’art français tels que Hantaï,
ou bien Viallat, Bioulès et Dezeuze, 
peintres originaires de la région et ayant
appartenu au mouvement Supports-Sur-
faces. Pour mieux symboliser l’ouverture
du musée à la création contemporaine, une
commande a été passée,  dans le cadre
du 1% artistique, à Daniel Buren. Intitulée

LE NOUVEAU VISAGE DU

MUSÉE FABRE

Frédéric Bazille, Négresse aux pivoines, 1870, © Musée Fabre, Montpellier Agglomération – cliché Frédéric Jaulmes
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PIERRE SOULAGES : « LA GRANDE
LEÇON DE PEINTURE » DU MUSÉE
FABRE

Quand et comment avez-vous
découvert le musée Fabre ? 
J’ai découvert le musée Fabre en 1941, lorsque,
libéré de mes obligations militaires, je me suis
inscrit à l’Ecole des Beaux-Arts de Montpellier. Et
j’ai été emballé par la Descente de Croix de
Campana, les Zurbaran, les Courbet, les Dela-
croix… et les trois portraits de Bruyas, peints par
Delacroix, Courbet et Couture, qui étaient présen-
tés côte à côte et ont constitué pour moi une
grande leçon de peinture. La passion que j’ai
éprouvée pour toutes ces œuvres ne m’a pas
empêché de continuer à être fasciné par la 
peinture romane… et également par l’art de la 
préhistoire. Ce sont ces œuvres très éloignées de
nous dans le temps qui m’ont apporté la liberté…
et m’ont permis de peindre ce que j’ai peint.

Pouvez-vous nous dire un mot de
votre donation ? 
Elle comprend une vingtaine de tableaux, qui
s’échelonnent des années 50 à aujourd’hui. Le
plus ancien - que j’ai pu racheter il y a quelques
années - date de 1951, et puis  les autres, des
années 50,  60, 70,  80. Il y a également quelques
tableaux plus récents… et même un certain
nombre de toiles colorées. A considérer cet
ensemble qui recouvre près de soixante ans de
travail, il me semble que s’en dégage une certaine
unité. Décennie après décennie, c’est la même
ligne que j’ai suivie… le même sillon que j’ai
creusé. 

Avez-vous participé à la rénovation
du musée ?  
J’ai participé à la conception de la nouvelle aile
dans laquelle sont exposées mes œuvres et je me
suis occupé de leur accrochage. Et puis j’ai éga-
lement participé, en janvier 2001, au jury qui avait
été constitué pour choisir les architectes… De pré-
cédentes rénovations partielles - effectuées dans
les années 60 - avaient quelque peu dénaturé le
musée et je n’éprouvais plus, en me promenant
dans ses salles, le même plaisir qu’autrefois. J’ai
donc été heureux que ces nouveaux travaux soient
entrepris : ils ont permis au musée - et notamment
à l’hôtel de Massilian - de retrouver la beauté de
ses espaces d’origine. Avec ses anciens bâtiments
et sa nouvelle aile, le musée Fabre n’est plus seu-
lement comme autrefois un grand musée de pro-
vince, mais un grand musée tout court… et je me
réjouis de sa réouverture au public.     

Propos recueillis par Isabelle Jamieson et Jacques Bordet

LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES 
Trois expositions temporaires seront présentées
chaque année dans un nouvel espace de 1 000
m2. La première rendra hommage au découvreur
et galeriste d’exception récemment disparu : Jean
Fournier qui, de 1954 à 2006, apporta un regard
neuf sur la peinture d’après-guerre et contribua à
l’émergence d’une nouvelle abstraction en dialo-
gue avec l’art nord-américain (« La couleur tou-
jours recommencée. Hommage à Jean Fournier »,
du 4 février au 6 mai 2007). 
Viendront ensuite, parmi d’autres expositions :
« L’Impressionnisme vu d’Amérique » qui présen-
tera les collections des peintres français avant-
gardistes du XIXe siècle conservées dans les
musées américains de FRAME (du 2 juin au 9 sep-
tembre 2007), puis, en 2008, une rétrospective de
l’œuvre de Gustave Courbet, coorganisée avec la
musée d’Orsay, la Réunion des musées nationaux
et le Metropolitan Museum of Art de New York (du
13 juin au 28 septembre 2008).

La Portée, l’œuvre a été conçue in situ :
elle sollicite l’attention des passants, les
invite à entrer… et les guide ensuite
jusqu’aux premières œuvres accrochées
aux cimaises.  

Un parcours plein de surprises
Rénover un musée ancien comme le
musée Fabre est éminemment souhaitable
pour offrir aux visiteurs un accueil, un
confort de visite, et des services confor-
mes à leurs attentes. 
Mais la rénovation est encore plus réussie
lorsqu’elle se fait en conservant le charme
du lieu ou en le retrouvant, lorsque le
passage du temps l’a estompé. 
Tel est manifestement le cas de la rénova-
tion qui vient d’être effectuée à Montpellier
et qui permet au musée Fabre d’avoir, tout
en se modernisant, conservé son « âme »,
ainsi que le confirme le peintre Vincent
Bioulès : « Trop de musées, aujourd’hui,
se ressemblent. Ce n’est pas le cas du
musée Fabre qui, avant d’être rénové, était
un musée singulier… et qui le reste après ». 
D’un bâtiment à l’autre, d’une salle à
l’autre, d’une atmosphère à l’autre, c’est 
à un parcours plein de surprises - une 
véritable promenade, pleine de charme, au

milieu des chefs-d’œuvre - que nous invite
le nouveau musée. 

Jacques Bordet

Musée Fabre, 
39 boulevard Bonne-Nouvelle - 34200 Montpellier. 
Tél. : 04 67 14 83 00 

Hantaï, Sans titre, 1958 © Musée Fabre, cliché Frédéric
Jaulmes

La galerie des Griffons après restauration. Photo : Hervé   Abbadie © H.Abbadie et  BLP architectes (Bordeaux) & Atelier 
d’Architecture Emmanuel Nebout  (Montpellier)
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XAVIER FRANCESCHI
« ASSOCIER DES ARTISTES A L’ENSEMBLE DE NOS PROJETS »

Le Fonds régional d’art
contemporain d’Ile-de-

France, dirigé depuis un an
par Xavier Franceschi, est
un Frac quelque peu atypi-
que avec notamment en son
sein l’espace d’exposition 
du Plateau situé dans l’est
parisien. 

Au regard de votre parcours profes-
sionnel, après votre passage dans
un centre d’art et à la Délégation
aux arts plastiques, pourquoi avez-
vous souhaité prendre la direction
du Frac Ile-de-France ?
Après m’être occupé du Centre d’art de
Brétigny, puis avoir travaillé sur des projets
de commandes publiques à la Délégation
aux arts plastiques, le fait de travailler 
pour et avec une collection m’est apparu
comme une évidence, en particulier dans
la perspective de pouvoir appréhender à
chaque fois de façon différente les divers
aspects de la création contemporaine. Mais
ce qui m’a motivé, avant tout, c’est un
projet très précis que j’ai eu envie de mener
pour le Frac Ile-de-France. 

Pourquoi le Frac Ile-de-France ? Et
quelles sont les grandes lignes de
votre projet ?
Peut-être parce que c’est un Frac très 
particulier surtout de par la région dans
laquelle il s’inscrit. La question est simple :
quelle peut être la place d’un Frac dans
une région où sont concentrés à la fois les
plus grandes institutions en matière d’art
contemporain, les galeries, un réseau de
Centres d’art, les plus grandes collections
publiques et maintenant plusieurs fonda-
tions privées... ? 
Je crois qu’il faut en revenir aux « fonda-
mentaux », comme on dit dans le sport, à
ce qui fait encore la spécificité des Frac, à
savoir cette question de la diffusion de la
collection, envisagée comme pouvant être
présentée dans des lieux qui ne sont pas
a priori dévolus à l’art contemporain. Et
imaginer dans cette perspective pouvoir

travailler avec des artistes, des architectes
ou d’autres créateurs afin d’engager des
projets à la fois originaux et adaptés aux
différents contextes d’exposition. Mais le
projet repose évidemment sur l’enrichisse-
ment du fonds existant qui est pensé, tout
d’abord, dans un esprit d’ouverture à l’en-
semble des divers champs de la création
contemporaine, et ensuite, précisément,
par rapport à ce qui peut être établi en
amont des acquisitions sur cette question
de la diffusion. 

Quelles sont les actions que vous
allez lancer et quels sont leurs par-
ticularités et leurs enjeux ?
Que ce soit le programme d’expositions
organisé au Plateau dont s’occupe Caro-
line Bourgeois, les multiples propositions
faites en direction des publics - notamment
avec l’Antenne, notre récent espace péda-
gogique -, ou tout ce qui a trait à la collec-
tion, la particularité de l’ensemble de nos
actions est sans doute d’être au plus près
de la création contemporaine, des artistes,
pour mieux la faire connaître au plus grand
nombre. Chacun de nos projets sera, dans
la mesure du possible, envisagé comme
pouvant être l’opportunité d’un travail spé-
cifique avec un artiste, y compris dans des
domaines où la chose n’est pas forcément
attendue. Ainsi, par exemple, nous favori-
serons la mise en place de dispositifs par-
ticuliers conçus par certains artistes pour
présenter des ensembles de la collection.
Autre exemple, nous lançons une nouvelle
collection de publications ayant pour prin-
cipe d’inviter des artistes, en toute liberté,
à nous donner leur point de vue person-
nel, par la photographie, sur certaines
expositions de la collection. En fait, parce
qu’ils nous apportent nécessairement une
perception irremplaçable du domaine qui
est le leur, le fait de travailler avec les artis-
tes est véritablement l’un des fondements
de notre action.     

Quels sont les points forts du Frac
Ile-de-France ? 
Le point fort, c’est cet ensemble de parti-
cularités structurelles, contextuelles, histo-
riques qui font que le Frac Ile-de-France
ne ressemble à aucun autre Frac ou à
aucune autre institution… Qu’il y ait au sein
du Frac une entité comme celle du Plateau
- un lieu devenu incontournable dans le
champ de la création contemporaine - est
indéniablement un atout qui nous permet
de nous concentrer autrement sur la ques-
tion de la diffusion de la collection dans la
région Ile-de-France. Il est sûr que le fait
d’être dans cette région si particulière rend
les choses complètement différentes par
rapport à d’autres Frac qui, le plus souvent,

se sont logiquement structurés pour repré-
senter autant de pôles d’art contemporain
repérés en tant que tels au niveau de leur
région. Là, donc, la situation est quasiment
inverse. Au-delà de notre lieu parisien, nous
avons à travailler à une vraie visibilité de
notre action, et donc à faire percevoir autre-
ment la présence de la collection en région.
Cette particularité et cette complexité nous
obligent à proposer des réponses singu-
lières et c’est ce qui fera du projet du Frac
quelque chose de tout à fait unique.

Votre action vise-t-elle aussi un
rééquilibrage entre la capitale et
des territoires sous-équipés ?
Absolument. Le projet tout entier du Frac
Ile-de-France repose sur cette idée de pro-
poser un ensemble d’actions innovantes
sur le territoire régional et en particulier
dans les sept départements qui entourent
Paris, où nous sommes présents avec le
Plateau. Avec évidemment l’objectif de
toucher des publics qui n’ont que peu
d’accès à l’art d’aujourd’hui.

Que diriez-vous pour nous donner
envie d’aller voir l’exposition en
cours au Plateau sur les acquisi-
tions récentes ? Et quels sont vos
projets de manifestations en 2007 ?
Je dirais que Sudden Impact est un
exemple de ce que nous tenterons de faire
lorsqu’il s’agira de présenter les œuvres de
la collection. En l’occurrence, une exposi-
tion où il s’agit de jouer, dans un profond
respect des pièces présentées, sur les
rapport que peuvent entretenir les œuvres
entre elles pour proposer un parcours sin-
gulier. Mais je dirais aussi qu’on y a l’oc-
casion de s’y « requinquer » avec les pièces
de Mathieu Lehanneur en inhalant les subs-
tances régénératrices qu’il nous propose…
En 2007, pour rester sur ce volant collec-
tion, nous proposons Sept / 7, une série
de sept expositions dans 7 lieux d’Ile-de-
France où, à chaque fois, un artiste est
convié à faire une sélection d’œuvres dans
la collection. Mais plus qu’une simple carte
blanche, ces artistes sont invités à penser
un dispositif particulier, voire une œuvre à
part entière, ayant pour fonction de pré-
senter leur sélection. Ainsi, Sylvie Fanchon,
Laurent Grasso, Julien  Prévieux, Franck
Scurti, Roman Signer, Didier Trénet et Heidi
Wood feront des propositions à ne pas
manquer dans des lieux aussi différents
que les anciens Bains douches de Lagny-
sur-Marne, la Distillerie d’anis GRAS, le lieu
de l’autre à Arcueil, ou la Dynamo à Pantin.

Propos recueillis par Anne Racine

L’exposition « Sudden Impact » est ouverte jusqu’au 
18 février 2007. www.fracidf-leplateau.com

Né en 1962, Xavier Franceschi vient d’être nommé directeur
du Frac Ile-de-France (2006).
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Michel Blazy, Sans titre, 2005, Coll Frac Ile-de-France Exposition « Sudden impact » au Plateau, décembre 2006-février 2007 © D.R.

Laurent Grasso, Sans titre, 2003-2005, Coll : Frac Ile-de-France, exposition « suden impact » au Plateau, décembre 2006 – février 2007
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En 2007 les Capitales euro-
péennes de la Culture 

sont Luxembourg et Sibiu
(Roumanie). Mais un nouveau
mode de désignation des
villes sélectionnées a été
décidé par le Conseil européen
fin 2006. Explications sur le
nouveau calendrier et retour
sur les retombées positives de
Lille2004.

C’est en 1985 que le projet de Ville euro-
péenne de la Culture a été lancé, sur une
initiative de Mélina Mer-
couri, alors ministre de la
culture de la République
hellénique. Conçue pour
« contribuer au rappro-
chement des peuples
européens », cette mani-
festation n’a cessé depuis lors d’attirer de
nombreux visiteurs aux quatre coins de
l’Europe et de permettre aux villes sélec-

tionnées de favoriser leur développement
culturel et économique. Leur mode de dési-
gnation n’a pourtant pas toujours été le
même. Jusqu’en 2004, les Villes européen-
nes de la Culture étaient choisies sur une
base intergouvernementale : les États
membres sélectionnaient les villes suscep-
tibles d’accueillir la manifestation et la Com-
mission européenne accordait chaque
année une subvention à la ville sélectionnée. 
Depuis 2004, la Capitale européenne de 
la culture est désignée chaque année par 
le Conseil des Ministres de l’Union, sur la
base de l’avis d’un jury composé de sept

hautes personnalités
indépendantes, toutes
expertes du secteur cul-
turel. La procédure de
sélection est définie dans
deux décisions commu-
nautaires. Ces textes

précisent notamment le calendrier selon
lequel les Vingt-sept États membres
peuvent accueillir la manifestation.

CAPITALES EUROPÉENNES :
UN NOUVEAU MODE DE DÉSIGNATION

Une nouvelle procédure de désigna-
tion
Et aujourd’hui, qu’en est-il ? Une nouvelle
procédure de sélection a été mise en place,
début 2007. En effet, le Parlement euro-
péen et le Conseil des ministres ont adopté
le 24 octobre 2006 une nouvelle décision
qui encourage les États membres à orga-
niser une compétition entre les villes can-
didates. Cette décision renforce également
la dimension européenne de la manifesta-
tion. (Journal officiel de l’Union européenne
du 3 novembre 2006).
Selon le calendrier établi, c’est en 2013
qu’une ville française accédera au titre 
de Capitale européenne, honneur partagé
par une ville slovaque. Par conséquent, la
France et la Slovaquie devraient lancer 
prochainement un appel à candidatures au
niveau national. Cet appel à candidatures
prendra en France la forme d’un décret
publié au Journal officiel de la République
française. Un jury composé de six experts
désignés par les autorités nationales et de

Lille 3000 perpétue l’énergie de Lille 2004 : métamorphose de la Gare Lille Flandres, « La Gare en rose », Patrick Jouin © Julien Corbeel

« Encourager une

compétition entre les

villes candidates »
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LILLE 2004 « A FAIT GAGNER DIX
ANS DE NOTORIÉTÉ À LA VILLE »

En 2004, Lille a été désignée Capitale Européenne
de la Culture, elle a porté ce titre avec l’ensemble
de la région et son versant transfrontalier. La
qualité et l’importance de l’événement ont permis
à la ville d’être reconnue comme un lieu majeur
d’innovation culturelle et d’asseoir sa popularité
en France mais également en Europe et dans le
Monde. En effet, plus de 2500 manifestations,
expositions et fêtes ont eu lieu tout au long de
l’année, impliquant près de 17 000 artistes, dont
un tiers d’étrangers. La création des maisons Folie,
nouveau lieux de rencontre et de travail entre artis-
tes et habitants, de grandes expositions (Rubens,
Droog Design), Les Métamorphoses, installations
artistiques dans l’espace public comme la Forêt
suspendue, ont permis de transformer cet événe-
ment euro-régional en un véritable succès popu-
laire national et européen.
Avec plus de neuf millions de participants,
Lille2004 Capitale Européenne de la Culture a eu
des retombées médiatiques internationales ; à titre
d’exemple, la presse américaine, japonaise, ou
encore argentine ont également consacré des 
articles à cet événement, 1 500 reportages diffu-
sés dans le monde. 
L’Office du tourisme de Lille a vu sa fréquentation
augmenter de près de 50 % entre 2003 et 2004,
avec des retombées positives sur l’économie
locale : une forte augmentation de la fréquenta-
tion des hôtels, une hausse des ventes chez 
les commerçants et de nombreuses créations
d’emploi dans le secteur culturel. Alors que la fré-
quentation des étrangers était en baisse depuis
plusieurs années et tandis que la fréquentation
des Français n’augmentait que faiblement, cette
manifestation a permis de donner un nouveau
souffle au tourisme dans la région. La réussite de
Lille 2004 permet à la Ville de jouir aujourd’hui
d’une excellente réputation et d’attirer des 
touristes venus de toute l’Europe. Le bilan de Lille
2004 s’avère ainsi très positif, tant sur le plan 
culturel que sur le plan économique. De l’avis des
décideurs économiques, « Lille 2004 a fait gagner
dix ans de notoriété au territoire ». 
Cette manifestation s’est inscrite dans une véri-
table dynamique culturelle puisque Lille, avant
même le début de la manifestation en 2004, se
préparait déjà aux suites à y donner. La Ville a 
renforcé sa politique culturelle, en lien avec les
structures culturelles locales et avec d’autres villes
du département elle a lancé lille 3000, nouvel 
événement culturel dont la première édition,
« Bombaysers de Lille », s’est déroulée du 14
octobre 2006 au 14 janvier 2007. Cet événement
qui a rassemblé près de 975 000 participants a
consacré l’implication des habitants dans le 
projet, gage de pérennisation de cette dynamique.

sept experts désignés par les institutions
européennes examinera les candidatures
en plusieurs étapes : 

> Pré-ssélection
Au plus tard au début de l’année 2008, le
jury examinera les candidatures des villes
ayant répondu à l’appel à candidatures. Il
établira un rapport sur les candidatures et
dressera une liste restreinte des villes pré-
sélectionnées accompagnée de recom-
mandations à leur intention. 

> Sélection  définitive
Le même jury sera convoqué environ neuf
mois après la pré-sélection. Il établira un
rapport sur les programmes des villes 
pré-sélectionnées ainsi qu’une recomman-
dation pour la désignation d’une ville au
titre de Capitale européenne de la culture. 

> Désignation  officielle  par  le  Conseil  des
ministres  de  la  culture  de  l’Union  euro-
péenne

Le Tri-postal © D.R.

La maison Folie Wazemmes  © Daniel Rapaich - Ville de Lille

En 2009, la France et la Slovaquie présen-
teront chacune la candidature d’une ville
au Conseil des ministres de la culture 
qui désignera officiellement les deux villes
au titre de Capitales européennes de la
culture.

> Accompagnement  des  villes  désignées
Un comité de suivi, composé des sept
membres européens du jury et d’un obser-
vateur de l’État membre, évaluera et
accompagnera la préparation de la pro-
grammation des villes française et slova-
que désignées et veillera en particulier à la
dimension européenne de la manifestation.
En 2012, au plus tard trois mois avant le
début de la manifestation, une subvention,
sous forme de prix, sera attribuée aux villes
désignées sur la base des recommanda-
tions du comité de suivi européen.

Vincent Lorenzini
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Le Centre Pompidou a
accueilli du 10 au 12

janvier le premier sympo-
sium de recherche interna-
tional sur l’évaluation des
effets de l’éducation artisti-
que et culturelle. Près de
900 personnes, dont une
cinquantaine de chercheurs
européens et internationaux,
étaient présentes à cette
manifestation organisée à
l’initiative des ministères
chargés de l’éducation et de
la culture. Il a marqué une
étape importante dans le
travail de formalisation et de
clarification des retombées
positives de l’éducation ar-
tistique et culturelle. 

« Toutes les politiques éducatives, à travers
le monde, font une place aux arts, comme
l’a montré la première conférence mondiale
organisée par l’UNESCO sur l’éducation
artistique en mars 2006 à Lisbonne. Mais
il existe bien un gouffre, selon le terme
utilisé par le professeur Anne Bamford dans
son intervention d’introduction de ce 
colloque, entre les déclarations d’intention
et leur mise en œuvre concrète. Si la 
question de l’évaluation de l’éducation
artistique et culturelle est désormais posée
avec autant d’intensité, c’est bien pour
combler cet écart ». C’est en ces termes
que Renaud Donnedieu de Vabres a 
souligné, le 10 janvier, dans son allocution
d’ouverture du symposium du Centre 
Pompidou, l’importance de l’enjeu que
représente l’éducation artistique et cultu-
relle : c’est à la fois un enjeu international,

COMMENT EVALUER 

L’EDUCATION ARTISTIQUE
ET CULTURELLE ?

sociétal, politique et scientifique.

Un socle commun
Depuis le décret du 11 juillet 2006, l’édu-
cation artistique et culturelle en France 
est inscrite dans le « Socle commun des
compétences et des aptitudes ». Consti-
tué de sept piliers, ce socle définit préci-
sément l’éducation artistique et culturelle
commune à tous les élèves et prend en
compte la dimension culturelle et artistique
de tous les enseignements et de toutes les
disciplines. L’objectif essentiel des démar-
ches d’évaluation est de construire des
grilles d’observation des pratiques d’édu-
cation artistique et culturelle, et de mettre
en évidence les « bonnes pratiques »,
notamment en ce qui concerne le parte-
nariat entre les enseignants et les artistes
ou les professionnels de la culture.

Evaluation et recherche
Le ministre de la culture et de la commu-
nication a en effet rappelé que la recher-
che en matière d’évaluation était « un outil
majeur d’accompagnement des institutions
culturelles partenaires de l’école ». « Le par-
tenariat entre écoles et institutions cultu-
relles n’est pas simplement bénéfique pour
les élèves, il l’est aussi pour les institutions,
a-t-il poursuivi. Il permet de replacer la
question des publics au cœur de l’acte de
création et de diffusion, et d’en faire le socle
des politiques de conservation et de valo-
risation du patrimoine ». Comment le ren-
forcer ? « Nous attendons des démarches
d’évaluation qu’elles nous aident, grâce à
un examen critique des pratiques, à faire
de l’éducation artistique et culturelle une
dimension essentielle des missions des ins-
titutions culturelles. » Mais pour contribuer
à renforcer la place de l’éducation artisti-
que et culturelle dans le système éducatif
et à assurer la continuité des politiques
dans ce domaine, il est nécessaire d’en-
courager des travaux scientifiques qui 
permettent de révéler pleinement l’impact
réel de l’éducation artistique et culturelle
sur l’individu et les institutions. Dans ce
domaine, l’évaluation consiste essentielle-
ment à analyser les conditions qui per-
mettent à un dispositif de déployer un
maximum d’effets. Cette question devrait
constituer un champ majeur de recherche
dans les années à venir.

Vincent Lorenzini et Laurence Martin

L’intégralité du symposium sera mise en ligne à la mi-février
à l’adresse suivante : http://www.centrepompidou.fr/sym-
posium.educart.paris2007/

Renaud Donnedieu de Vabres au symposium au Centre Pompidou © Didier Plowy
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LES RETOMBÉES POSITIVES DU
SYMPOSIUM SUR L’EDUCATION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE

> Développer  les  aptitudes. Ce symposium
a été nourri de plusieurs contributions qui
ont mis en valeur les effets d’une implica-
tion culturelle et artistique dans les démar-
ches d’apprentissage. L’éducation artisti-
que et culturelle peut être à l’origine du
développement de nombreuses compé-
tences et aptitudes chez un individu : capa-
cité d’explorer l’ensemble des possibilités
dans une situation donnée, capacité d’ima-
giner ce qu’on ne peut observer directe-
ment, capacité de faire preuve d’origina-
lité, aptitude à se concentrer, aptitude à
apprendre un autre rapport au temps, apti-
tude à supporter une certaine tension,
découverte d’un autre rapport à la norme,
aptitude à placer son travail dans le monde
et à le soumettre au regard des autres. 

> Améliorer  les  relations  humaines.  Par ail-
leurs, le symposium a confirmé l’impact
positif du partenariat artistes / enseignants,
institutions culturelles / établissements sco-
laires, caractérisé par Anne Bamford
comme « le premier critère de qualité de
l’éducation artistique ». De nombreuses
contributions ont mis l’accent sur l’impact
de ces actions en termes de transforma-
tion des relations entre les élèves, entre les
élèves et les enseignants, ainsi que sur
l’identité professionnelle des enseignants
et des artistes intervenants.

> Une  condition  de  la  diversité  culturelle.
Enfin, il a été rappelé que l’éducation artis-
tique et culturelle est une condition essen-
tielle de la diversité culturelle, dans le
domaine de la création, comme dans celui
du patrimoine[…]. La reconnaissance de
la diversité culturelle, tant dans l’organisa-
tion des relations internationales qu’à l’in-
térieur de nos sociétés, rend encore plus
indispensable le dialogue interculturel.

Verbatim 
RENAUD DONNEDIEU DE VABRES : « L’ÉDUCATION 
CULTURELLE ET ARTISTIQUE ? UN IMPÉRATIF DE
NOTRE TEMPS »

> Evaluation. « L’objectif essentiel des démarches d’évaluation est de construire des
grilles d’observation des pratiques d’éducation artistique et culturelle, et de mettre en
évidence les " bonnes pratiques ", notamment en ce qui concerne le partenariat entre
les enseignants et les artistes ou les professionnels de la culture. Il ne s’agit pas pour
autant de construire des normes de conduite auxquelles les enseignants et leurs 
partenaires devraient se conformer, mais de demander à la recherche d’aider les 
praticiens de l’éducation à prendre du recul par rapport à leurs pratiques ».

> Réciprocité. « La recherche en matière d’évaluation est aussi, pour le ministère de la
culture et de la communication, un outil majeur d’accompagnement des institutions 
culturelles partenaires de l’école. Dans le cadre de la mise en place en 2005 d’un plan
de relance de l’éducation artistique et culturelle, j’ai souhaité que, désormais, toutes les
structures artistiques et culturelles subventionnées par le ministère de la culture et de
la communication mettent en œuvre un projet éducatif. Le partenariat entre écoles et
institutions culturelles n’est pas simplement bénéfique pour les élèves, il l’est aussi pour
nos institutions ». 

> Transmission. « Face à la crise de la transmission, à la perte de repères de nos sociétés
confrontées à des bouleversements technologiques et économiques sans précédent,
je suis en effet convaincu que l’éducation artistique et culturelle apporte une réponse
indispensable, riche en promesses, parce qu’elle est une réponse tournée vers 
notre avenir. Elle doit en effet transmettre, au-delà de la connaissance des œuvres et
des pratiques artistiques, les valeurs mêmes au fondement de notre société, au premier
rang desquelles le dialogue et l’ouverture à l’autre ».

« L’évaluation 

est un outil majeur au

service des institutions

culturelles »

Renaud Donnedieu de Vabres et Bruno Racine, président du Centre Pompidou© Didier Plowy
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Dans le cadre de l’Année
de l’Arménie en France,

la styliste Karine Arabian 
va faire l’objet, au musée de
la mode, à Marseille, d’une
exposition consacrée à son
parcours. Elle nous parle de
ses choix, du rôle de l’Armé-
nie, des femmes.  

Karine Arabian cher-
che l’essentiel derrière
l’accessoire. Pourquoi
pas ? Derrière la fabri-
cation d’accessoires
de mode, plus exacte-
ment. Faut-il voir une
ruse, dans cette dé-
marche ? Une ironie

de son histoire ? Une habile dissimulation
pour mieux parvenir à ses fins ? Ce qui est
certain, en tout cas, c’est que les chaus-
sures, sacs à mains, gants, ceintures ou
bijoux, ont toujours exercé sur elle une
sorte de fascination bien réelle. Pourquoi ?
« Mon grand-père était bottier et mon père
tailleur », explique-t-elle. Et, pour ne pas

être en reste avec cet atavisme familial, 
elle se forme en conséquence, Esmod et
Studio Berçot, côté études de mode, 
Swarovski et Chanel, côté apprentissage.
Background impeccable : ces étapes mar-
queront ses véritables débuts dans le
métier. Et puis ? « Un beau jour, j’en ai eu
assez. J’avais envie d’apporter quelque
chose de plus personnel, qui m’appar-
tienne en propre. C’est à ce moment-là,
en 2000, que j’ai créé ma marque ». 

Arménie, la rencontre
En fait, le déclic inconscient a eu lieu 
juste avant. En août 1999, elle entame un
voyage en Arménie, la terre de ses origi-
nes. A son retour, c’est décidé : elle va 
voler de ses propres ailes. Que s’est-il donc
passé, qui explique ce virage à 180° ?
Comment est venue cette « conscience
arménienne » à l’enfant qui a grandi à 
Villejuif, en pleine banlieue parisienne ?
« Sur le tard », dit-elle. Un bref silence. Puis
elle reprend. « C’était comme si je rassem-
blais une à une toutes les pièces du puzzle
de mon identité. Pendant mon enfance et
mon adolescence, mes parents parlaient

tout le temps de nos origines, constituant
à mes yeux d’enfant une image lointaine
de ce pays. J’avais besoin de l’actualiser ».
Ce qu’elle fait, donc, en 1999. Le résultat
est à la hauteur du choc de sa rencontre
avec la civilisation, la géographie et la 
population arméniennes : avec les artisans
locaux, elle réalise très vite une petite 
collection d’accessoires. Et, surtout,
retrouve comme un lien secret, un territoire
caché. A son retour, les bracelets de bois,
les bagues serties de pierre précieuses et
les petits objets de cuir qu’elle a réalisés
ne seront montrés qu’à la presse, sans faire
l’objet d’une commercialisation intensive.
On sent qu’ils ont une autre valeur, plus
personnelle, plus symbolique. Et si, pour
la première fois, elle avait approché, à
travers quelques accessoires de mode, ce
qui lui était nécessaire ?

De la mode et du sens
Depuis, elle a ajouté les collections de vête-
ments aux accessoires. « C’est l’aboutis-
sement de mon parcours, explique-t-elle.
Je voulais raconter mon histoire jusqu’au
bout ». Comment définit-elle sa démarche ?

KARINE ARABIAN 
ALLERS-RETOURS POUR L’ARMÉNIE 

Collection automne-hiver 06/07, photographies : Serge Derossi

© D.R.
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« Quand je ne crée pas, je suis en " mode
disponibilité " : tout ce que je vois, l’atti-
tude d’une jeune femme au comptoir d’un
bar, le désordre d’une rue, peut m’inspi-
rer. J’ai une grande curiosité. En revanche,
quand je dessine mes collections, j’oublie
tout pour… mieux m’en souvenir ». Est-ce
qu’elle a été inspirée par des grands créa-
teurs d’origine arménienne ? « J’ai une
grande admiration pour le cinéaste Sergueï
Parajdanov, dont le public français va
découvrir prochainement, à l’Ecole des
Beaux-Arts, à Paris, du 13 février au 8 avril,
le travail artistique, à travers des collages
flamboyants, qui ont un côté surréaliste ».
Et la marque Karine Arabian, comment la
juge-t-elle ? « En réalisant le choix des
pièces qu’on va montrer à Marseille, avec
la directrice du musée de la mode, j’ai pu
avoir un petit peu plus de recul. Je crois
que j’évolue vers des vêtements plus 
aérés, plus légers, avec des découpes 
plus abstraites, aussi ». Comme pour ses
fameuses chaussures à bout rond ? « Cette
idée est venue simplement mais elle a eu
un succès foudroyant ». Quelle message
veut-elle faire passer aux femmes ? « Je

sais en tout cas ce que je ne veux pas 
pour elles : je ne veux pas qu’elles se
sentent déguisées. Je leur dessine une
mode qui leur laisse beaucoup de liberté.
Pour qu’elles puissent s’exprimer. Dans
tous les domaines. Ce que je voudrais
aussi, c’est que les vêtements que je
dessine puissent libérer leur sensualité ».
Des noms de couturiers qui l’auraient 
inspirée ? « Ceux qui, pour moi, véhiculent
une certaine idée de l’élégance ». Un
silence. « En fait, je suis très old fashion ! »,
conclut-elle, dans un éclat de son rire si
caractéristique. Cette petite femme à l’œil
très aigu représente tout cela à la fois : un
regard sur le futur, nourri par la présence
de ses origines. En nous raccompagnant
vers la rue Papillon, son antre au nom 
merveilleux où se trouve à la fois son
bureau et sa boutique, elle nous montre
des affiches, très belles, un peu dans le
style d’Ernest Pignon-Ernest, qui ont été
collées sur les murs du quartier. Elles 
représentent des disparus du génocide
arménien. 

Paul-Henri Doro

TROIS DATES CLÉS DE KARINE
ARABIAN 
Août 1999 : Premier voyage en Arménie
Septembre 2000 : création de sa société
8 Mai 2007 : première rétrospective au musée 
de la mode, à Marseille
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Après le spectaculaire éclairage en « bleu Klein » de l’obélis-
que de la Concorde, à Paris, lors de la Nuit blanche 2006,

c’est une nouvelle performance artistique en hommage à Yves
Klein que le Centre Pompidou a réalisée, le 21 janvier, un mois
avant son trentième anniversaire : un lâcher géant de 1 001 ballons
bleus, par des enfants, depuis la célèbre piazza. Réminiscence
du lâcher de ballons auquel l’artiste avait lui-même participé en
1957, avec la création de sa « Sculpture aérostatique ». 
Mais surtout, c’est un magnifique moment poétique ouvert et
offert à tous, qui a été réalisé au profit de la Fondation Hôpitaux
de Paris - Hôpitaux de France, présidée par Bernadette Chirac.
Rappelons que cette association s’engage quotidiennement,
depuis 1989, à améliorer la vie des enfants hospitalisés. L’inten-
sité si particulière du « bleu Klein » a ainsi captivé le large public

UN CLIN D’ŒIL A YVES KLEIN
Petit rappel historique : en 1957, Yves Klein présente une double exposition
à Paris : « Yves, Propositions monochromes » à la Galerie Iris Clert et
« Pigment pur » à la Galerie Colette Allendy. L’avènement de l'« Époque
Bleue » était bel et bien entériné. Et l’événement que représentait aux yeux
de l’artiste ces deux expositions fut célébré par un lâcher de 1 001 ballons
bleus, gonflés à l’hélium le soir du vernissage. 

QUAND LE « BLEU KLEIN »
REJOINT LE BLEU DU CIEL

venu admirer cet envol de ballons se fondant finalement dans le
bleu du ciel. Magie de l’art ? 

Paul-Henri Doro

A l’occasion du 30e anniversaire du Centre Pompidou (voir notre précédent numéro), 
l’événement du 21 janvier a été proposé dans le cadre de l’exposition « Yves Klein, Corps,
Couleur, Immatériel », qui a rencontré un grand succès public en accueillant plus de 
300 000 visiteurs. Avec le soutien de LVMH / Moët Hennessy-Louis Vuitton.

© D.R.
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