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TÉLÉVISION DU FUTUR :
CE QUI VA CHANGER POUR LES TÉLÉSPECTATEURS 

La loi sur la modernisation de la diffusion audiovisuelle et la télé-
vision du futur a été définitivement adoptée le 22 février. Elle per-
mettra à 100 % des Français d’avoir accès à une vingtaine de
chaînes gratuites de la TNT sur 100 % du territoire en 2011.
Comment la loi va-t-elle produire ces changements dans la vie
quotidienne des Français ? Réponses en six points.   

En quoi la TNT va transformer radicalement 
la télévision ? 
La Télévision Numérique Terrestre (TNT) est une innovation tech-
nologique qui révolutionne la télévision pour l’ensemble des Fran-
çais. Ces derniers s’adaptent rapidement à une technologie qui
est simple, facile et d’un coût raisonnable (les premiers prix d’un
adaptateur sont environ de 40 s). Le numérique offre une qualité
de réception supérieure, proche d’un DVD. Pour chacun des 
Français qui peut la recevoir la TNT multiplie par trois l’offre de
chaînes diffusées gratuitement : chacun aura la possibilité de 
regarder dix-huit chaînes là où il n’avait le choix qu’entre six
chaînes. Par ailleurs, les téléspectateurs plébiscitent la TNT : après
avoir été lancée en mars 2005, on estime que, en janvier 2007,
près de 7 millions de récepteurs TNT se sont vendus ou loués. 

Quel calendrier pour la couverture du territoire en
télévision numérique terrestre ? 
Dès l’été 2007, une offre satellite gratuite permettra de recevoir
les 18 chaînes de la TNT, quel que soit l’endroit où l’on se trouve
en France. Cette offre satellitaire gratuite diffusera aussi les 24 
éditions régionales de France 3 et la chaîne France Ô. 
A partir de mars 2008, l’extinction de l’analogique débutera, zone
par zone. Elle n’aura lieu que si les habitants seront couverts et
équipés.
Le 30 novembre 2011, toute la France basculera complètement
dans le numérique. Il n’y aura plus de télévision analogique. Trois
chaînes nouvelles diffuseront des films, des documentaires et des
œuvres d’animation, dès l’extinction de l’analogique : l’offre passera
de 18 à une vingtaine de chaînes gratuites. 

Comment sera-t-on informé pour s’équiper en télévi-
sion numérique terrestre ?
La loi garantit une information pour tous les Français :
> Les industriels et les distributeurs d’équipement électronique
grand public sont tenus d’informer de façon détaillée et visible les
consommateurs des capacités de tous les récepteurs de télévi-
sion permettant de recevoir la TNT. 
> Une campagne nationale de communication sera lancée dès
cette année afin de garantir l’information des consommateurs sur
les consé-quences de l’extinction de la diffusion analogique des
services télévisés. 

Comment pourra-t-on s’équiper pour recevoir la télé-
vision numérique terrestre ? 
La loi assure une triple garantie d’équipement des Français pour
recevoir la télévision numérique :
> Les téléviseurs en vente devraient tous être équipés en numé-
rique ;
> Les immeubles neufs seront équipés pour tous les réseaux de
communication et permettront de recevoir la TNT ;
> Un fonds d’aide permettra aux plus démunis des Français 
de s’équiper. Il a pour objectif une égalité sociale et une égalité
géographique. En effet, il sera modulé aussi en fonction du coût
de l’équipement. Dans certains territoires, comme les zones de
montagne, seule l’offre satellitaire gratuite permettra, dans un
premier temps, de recevoir la télévision numérique. Le fonds d’aide
prendra en compte le fait que l’achat d’une parabole est d’un coût
plus élevé que l’achat d’un simple adaptateur.

Qu’est-ce que la télévision mobile personnelle (TMP) ?
La loi permettra le lancement de la télévision mobile personnelle
dès l’automne 2007. Elle permettra d’offrir aux Français une ving-
taine de chaînes de télévision. Cette révolution est comparable au
passage de la TSF au transistor, qui a fait de la radio un média
personnel et portable. La télévision mobile personnelle pourra être
accessible sur deux grands types de supports : téléphones por-
tables et sur certains supports spécifiques, comme des baladeurs
multimédia. Les chaînes qui seront diffusées par télévision mobile
personnelle seront ou des chaînes déjà existantes, ou de 
nouveaux programmes spécifiquement destinés à ce mode de
diffusion. 

Quand la TV en haute définition va-t-elle être lancée ? 
La loi permettra le lancement de chaînes de télévision en haute
définition dès l’année 2007. Ce nouveau type de diffusion permet
de multiplier environ par quatre la définition des images de la télé-
vision traditionnelle. Elle permet de profiter pleinement des nou-
velles génération d’écrans de grande dimension. Un label « Prêt
pour la Haute Définition » permettra au consommateur de recon-
naître clairement les téléviseurs qui peuvent recevoir la TNT en
Haute Définition.

Arnaud Esquerré

CRÉDIT D’IMPÔT : LA FRANCE 
VA SOUTENIR LE JEU VIDÉO
Dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif à la télévi-
sion du futur, l’Assemblée nationale a adopté le 31 janvier un
amendement, afin de mettre en place un crédit d’impôt pour
soutenir la création de jeu vidéo ayant une dimension cultu-
relle. Quel en est le dispositif ? Il financera à hauteur de 20 %
les dépenses de production du jeu, dans la limite d’un plafond
de 3 Ms par entreprise et par an, complétant ainsi le dispo-
sitif du Fonds d’aide à l’édition multimédia, qui a déjà permis
de soutenir ce secteur à hauteur de 13 Ms depuis 2003. Le
gouvernement a notifié à la commission européenne ce dis-
positif en décembre 2005 et l’a défendu en octobre dernier.
La commission a engagé une procédure formelle d’examen
fin 2006, qui doit s’achever dans quelques semaines. Ce
crédit d’impôt permet ainsi de préserver la création de jeu
vidéo en France, face aux risques de délocalisation. 
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Actualités

CINÉMA
Fusion
Cinémathèque/BIFI 
Claude Berri, président de la 
Cinémathèque, et Bernard Latarjet, 
président de la BiFi, ont signé la
fusion entre ces deux institutions.
Celle-ci prend effet rétroactivement
au 1er janvier. L’ensemble des 
missions, des collections et des
personnels de la BiFi sont transférés
à la Cinémathèque française. Les
activités de la BiFi se poursuivent
ainsi dans ce nouveau cadre. 
En intégrant en son sein la BiFi, la
Cinémathèque renforce et crée les
conditions d’une gestion plus cohé-
rente des collections de films dont
elle a la charge (environ 40 000
films, une importante collection
d’appareils et de costumes) et des
archives « non films » déposées en
1992 à la BiFi (manuscrits, affiches,
photographies, scenarii, etc). Par
ailleurs, la création d’une Direction
du patrimoine et celle d’un Conser-
vatoire des techniques cinémato-
graphiques au sein de la Cinéma-
thèque française traduit sa volonté
d’élargir ses activités autour du pa-
trimoine : consultation d’archives et
de fonds, enrichissement des collec-
tions, catalogage et numérisation
des collections, valorisation des
expositions et des éditions en ligne.

COLLECTIONS
Deux panneaux du
XV e siècle entrent
au musée de Tours
C’est un témoignage exceptionnel 
de la floraison artistique que connut
le Val de Loire au XVe siècle et
notamment la cité tourangelle, .
Deux panneaux représentant le
Christ bénissant et la Vierge en
oraison, peints vers 1480, ont été
acquis par l’État, pour le compte du
musée des Beaux-Arts de Tours.
Cette opération a pu être conduite
grâce au mécénat de la société de
distribution automobile, PGA
Holding. 

COLLOQUE
La maîtrise du 
français au service
de l’entreprise
Le 8 mars, à Paris 
Au sein de l’entreprise, la maîtrise
du français est plus que jamais
indispensable. Afin de les sensibili-
ser à cet enjeu, la Chambre de
commerce et d’industrie de Paris 
et la Délégation générale à la
langue française et aux langues 
de France (ministère de la Culture
et de la Communication) organisent
un colloque sur « La maîtrise du
français au service de l’entreprise »
autour de quelques questions :
Quelles pratiques de formation ?
Quels objectifs pour les entreprises ?
Quel financement ? Ce colloque 
est organisé en partenariat avec
l’AEP.

ESCP-EAP, 79 avenue de la République
75011 Paris (métro Saint-Maur)
Inscription : 
CCIP-Sylviane Saphin-ssaphin@ccip.fr

EXPOSITION
Pour revisiter
Chohreh Feyzdjou
Jusqu’au 2 septembre, 
à Bordeaux
Connaissez-vous Chohreh
Feyzdjou ? Oui ? Non ? Dans tous
les cas, précipitez-vous au CAPC
de Bordeaux pour découvrir le
travail foisonnant de cette artiste
iranienne, prématurément disparue.
Entre 1955, date de sa naissance à
Téhéran, et 1995, celle de sa mort,
elle a construit un véritable univers,
complexe, sombre, imagé. Puisant
ses sources d’inspiration chez
Joseph Beuys, Claes Oldenbourg,
Christian Boltanski ou Louise 
Bourgeois, elle bâtit une œuvre
multiforme où l’on trouve aussi bien
des installations que des peintures
ou des sculptures. Bestiaires fabu-
leux dessinés avec un trait enfantin,
autoportraits compulsifs ou formes
embryonnaires et cellulaires

MANIFESTATION
Le poème d’amour
au centre du
Printemps des poètes 
Du 5 au 18 mars 
« L’amour et la poésie sont-ils les
deux visages d’un même mystère ? »,
s’interroge Jean-Pierre Siméon, le
directeur du Printemps des poètes.
Du 5 au 18 mars, lors de la 9e édition
de la manifestation qui va se tenir
dans toute la France et dans plus de
soixante pays à travers le monde, le

public est invité à vérifier le sens de
la formule de René Char Lettera
amorosa. Notamment lors de la
soirée de lancement au Théâtre de
l’Odéon à Paris, au cours de laquelle
Charles Berling, Robin Renucci,
Léonie Simaga, Laurent Terzieff diront
de grands textes du répertoire poé-
tique amoureux. Le but de la mani-
festation ? Consacrer le retour de la
poésie dans l’espace public. 

www.printempsdespoetes.com

PUBLICATION...
UN GUIDE PRATIQUE
POUR LES PERSONNES
HANDICAPÉES

C’est une  première. Un guide
destiné aux professionnels de
la culture proposant un
ensemble d’informations et
de conseils pour faciliter l’ac-
cès des personnes handica-
pées aux lieux de culture, aux
produits de l’industrie cultu-
relle, aux œuvres et au patri-
moine, a été rendu public le
19 février. Renaud Donnedieu
de Vabres a insisté sur la
nécessité d’additionner les
énergies pour créer une véri-
table « révolution des menta-
lités » au sujet du handicap.

« Culture et Handicap - Guide pratique de l’accessibilité est
un outil formidable qui facilite non seulement l’accès des
personnes handicapées aux lieux de culture et au patri-
moine mais aussi aux œuvres et aux produits de l’industrie
culturelle, a-t-il souligné. Il éclaire bien entendu le cadre
législatif, mais il dépasse aussi l’aspect purement régle-
mentaire, en présentant des préconisations très diverses
dans tous les domaines culturels et artistique ».
Comment rendre un site accessible ? Quels sont les besoins
particuliers en fonction des différents types de handicap ?
Quels partenariats tisser ? Quels dispositifs techniques
novateurs mettre en place ? Ce guide apporte des répon-
ses à toutes ces questions et décrit un certain nombre de
« bonnes pratiques ». Ses fiches techniques aident à mieux
comprendre les différents types de handicap et les disposi-
tifs techniques mis en place. Il contient en outre une charte
d’accueil, un questionnaire permettant de réaliser un état
des lieux de l’accessibilité d’un établissement, ainsi que les
carnets de préconisations et de conseils, rédigés par les
membres de la mission Culture et Handicap confiée à la Cité
des Sciences et de l’Industrie.

Vincent Lorenzini

Ce guide, publié dans le cadre de la commission nationale Culture et Handicap, a
été réalisé grâce au partenariat mis en place entre le ministère de la Culture et de la
Communication et le groupement d’intérêt public Handicaps et Compétences dans
le cadre du projet « Les temps pour vivre ensemble » de l’initiative Equal (Fonds
social européen). Une version numérique de cette publication papier est en ligne 
sur www.handicap.culture.gouv.fr. Par ailleurs, il est disponible au Point Culture 
(182, rue Saint-Honoré - 75001 Paris) ou sur simple demande : 01 40 15 78 07 
ou 01 40 15 37 06
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peuplent un monde d’une force peu
commune. L’ensemble des œuvres
présentées a été acquis par le
Centre national des arts plastiques
(CNAP) en 2002. 

CAPC, musée d’art contemporain, Entre-
pôt Lainé, 7 rue Ferrère, 33000 Bordeaux,
www.bordeaux.frArt contemporain

ART CONTEMPORAIN
Un parcours franco-
italien de création
contemporaine
Du 24 mars au 15 avril,
à Rome
Confrontation ? Etat des lieux 
respectifs ? Henry-Claude Cousseau,
son commissaire, préfère, lui,
aborder cette rencontre sous
l’angle d’un « dialogue ». Entre les
scènes de la création française et
italienne. L’idée ? Proposer un 
parcours artistique dans la cité
papale. Du Palais Farnèse, siège 
de l’Ambassade de France en Italie,
à la Villa Médicis, en passant par
les églises françaises de Saint-
Louis-des-Français à Saint-Nicolas-
des-Lorrains, Luce di pietra invite
les visiteurs à découvrir ces lieux
d’art et d’histoire à travers seize
installations lumineuses conçues 
in situ par des artistes comme
Christian Boltanski, Claude
Lévêque, Giovanni Anselmo et
Jannis Kounellis. Cette manifestation
s’inscrit dans la cadre du 50e

anniversaire du Traité de Rome.

Du 24 mars au 15 avril, en accès libre, tous
les jours, de 19 heures 30 à 23 heures 30

COLLOQUE
« L’Europe » 
aux Entretiens 
du patrimoine 
Du 19 au 21 mars, 
à Paris, à l’Espace 
Pierre Cardin
En même temps que la célébration
du cinquantième anniversaire du
Traité de Rome, les Entretiens du
patrimoine, présidés par Jean 
Musitelli, président de l’Institut
national du patrimoine, réuniront les

participants autour d’une question,
« Patrimoines de l’Europe, patrimoine
européen ? ». Ces derniers analyse-
ront les vertus potentielles, pour
l’Europe, du patrimoine comme
point de repère et d’ancrage. 
L’événement coïncidera avec le 
lancement du label du patrimoine
européen qui, à l’initiative de la
France, permettra de mettre en
valeur les lieux témoins de l’histoire
de l’Europe. Parmi les sites retenus
seraient l’Abbaye de Cluny, le
Palais des Papes à Avignon et la
maison de Robert Schuman en 
Lorraine

programme complet disponible sur :
www.culture.gouv.fr/edp2007
ouvert au public sur inscription préalable
auprès de l’agence JOUR J, 
mél : edp2007@jourj.org

EXPOSITION
« Rembrandt et la
nouvelle Jérusalem »
au musée du
Judaïsme
Du 28 mars au 1er juillet,
à Paris
Comment être juif à Amsterdam au
temps de Rembrandt ? C’est le
propos de cette passionnante expo-
sition, qui se situe dans le prolonge-
ment des manifestations pour le qua-
trième centenaire de la naissance du
grand peintre flamand. « Rembrandt
et la Nouvelle Jérusalem » présente
un ensemble exceptionnel de 190
pièces, dont cinq œuvres du Maître
jamais montrées en France. Son but ?
Déceler dans ces œuvres ou docu-
ments l’impact d’un événement
considérable : l’installation à Amster-
dam, au XVIIe siècle, des communau-
tés juives réfugiées de la péninsule
ibérique et d’Europe centrale. Résul-
tat : un véritable phénomène d’accul-
turation pousse alors durablement les
citoyens néerlandais à la rencontre
du monde juif.    

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme,
Hôtel de Saint-Aignan
71, rue du Temple, 75003 Paris

CRÉATION : LE PALAIS
DE TOKYO RENVERSANT

Avec son nouveau cycle d’expositions, le Palais de Tokyo
nous donne des « Nouvelles du monde renversé ». C’est-à-
dire ? D’un monde où les notions de temps, d’espace, de
mémoire et de réalité sont présentées sens dessus dessous.
Démonstration avec trois créateurs d’aujourd’hui. 

Michel Blazy (jusqu’au 6 mai). Intégrant des matières comes-
tibles, son projet, intitulé Post Patman, joue les transforma-
tions, proliférations et autres dégradations. Chaque œuvre
est unique (impossible à reproduire) et multiple (en perpé-
tuelle mutation). Ainsi, au mur, la purée de betterave et de
pommes de terre laisse des traces qui dessinent les contours
d’un cerveau. Plus loin, d’improbables vertèbres, faites de
croquettes de chiens, reposent dans une flaque de purée
soumise à un lent goutte-à-goutte. « Chaque œuvre a son
cycle de vie », explique l’artiste.
Tatiana Trouvé (jusqu’au 11 mars). D’origine italienne, Tatiana
Trouvé n’oublie pas de se montrer conviviale. A sa manière.
Et nous emmène, avec Double Bind, dans un univers où tout
est en réduction. Après avoir pénétré à travers des portes 
lilliputiennes, on découvre un espace à l’échelle réduite où
l’apparence du quotidien cache une inquiétante étrangeté.
Rochers cadenassés, rallonges électriques raidies, meubles
suintants, l’ensemble n’est pas sans rappeler un autre univers
angoissant : celui du cinéaste David Lynch.
Joe Coleman (jusqu’au 11 mars). Dans ses séries de por-
traits sursaturés, s’inspirant notamment en les détournant
des enluminures religieuses, Joe Coleman trace une carto-
graphie des marges de notre monde médiatisé à l’excès -
des icônes de la culture populaire aux « freaks » en tout genre.
A travers un livre d’heures de ces vies, entre déclassés et
héros pathétiques, c’est le portrait de notre société que
dépeint cette figure de l’underground new-yorkais.  

Paul-Henri Doro

M, Nouvelles du monde renversé est présenté au Palais de Tokyo, 13 avenue du
Président Wilson, 75016 Paris, www.palaisdetokyo.com

LE CHIFFRE DU MOIS
54%des entreprises sont intéressées par le 
mécénat, selon un rapport sur les Entreprises françaises 
et le mécénat, commandé par la Compagnie nationale 
des commissaires aux comptes (CNCC). 

Mission-mecenat@culture.gouv.fr
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Joe Coleman, Portrait 
of Charles Manson ©
1988 / Coll. Museum
HR Giger, Gruyères,
Suisse.

Rembrandt, La disgrâce d’Aman © Musée
de l’Ermitage

Patrick Tuttofuoco « Y », 2004 © Studio
Guenzani, Milan
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Actualités Culture

MANIFESTATION
L’eau, thème 
des Rendez-vous
aux jardins 2007
Pendant trois jours, du 1er au 3 juin,
la manifestation nationale annuelle
« Rendez-vous aux jardins »
permettra d’ouvrir jardins publics et
privés. Cette année, la thématique
retenue est celle de l’eau. Jardins
aquatiques, plans d’eaux ou l’eau
nourricière constitueront quelques
uns des thèmes qui seront abordés
à travers des visites de parcs et
jardins. Pédagogique ou ludique,
Rendez-vous aux jardins comprend
des centaines d’animations -
concerts, jeux d’eau, parcours
découvertes, expositions, rencon-
tres, démonstrations, ateliers -
prévues pour faire écho à la mani-
festation. Rappelons que Rendez-
vous aux jardins bénéficie d’un
intérêt croissant du public, avec 
1,5 million de visiteurs et 1 700
parcs et jardins ouverts en 2006.

Un nouvelle identité
graphique pour la
RMN…
Pour mieux correspondre à ses
évolutions récentes, la Réunion des
musées nationaux (RMN) change
de visage. Et présente une image
qu’elle veut actuelle, homogène et
efficace. Le nouveau logo se
construit autour du sceau « m »
dans un cercle, qui constitue tou-
jours un signe fort de son identité.
Créé par Adrian Frutiger en 1969, il
est aujourd’hui adapté par la jeune
agence néerlandaise, Experimental
Jet Set. 

… et pour le Centre
des monuments
nationaux
Afin de se recentrer sur une seule
dénomination, le Centre des monu-
ments nationaux change d’identité
visuelle. Une manière, pour cette
institution, d’affirmer une identité
forte : celle du seul établissement
en France en charge de gérer les
monuments nationaux. Conçue par
l’agence Intégral Ruedi Baur, le
nouveau logo repose sur l’articula-
tion du nom « Centre des
monuments nationaux » avec des

silhouettes de monuments, repré-
sentatives de la diversité des sites
gérés. A noter : le changement de
nom du site Internet, qui devient :
www.monuments-historiques.fr

INTERNATIONAL
« Sexy souks » 
au Festival de 
l’imaginaire
Du 6 mars au 6 avril
Tourné vers la diversité des cultures
étrangères, le Festival de
l’imaginaire, dont c’est la 11e édition,
pose cette année trois questions :
qui sommes-nous, d’où venons-
nous et où allons-nous ? 
Et y répond à travers concerts,
spectacles et expositions venus 
de Malaisie, du Venezuela, du
Mozambique, d’Iran ou de Syrie. 
A noter : l’exposition Sexy Souks,
qui propose de jeter un regard
audacieux sur un certain imaginaire
de la sensualité dans les sociétés
musulmanes. Du Moyen-Orient à
l’Afrique du Nord, on suivra toutes
les questions propres au désir, au
jeu amoureux et, plus généralement,
à une véritable politique de l’intime.
Avec de nombreux travaux d’artistes
contemporains, dont Lamia Ziadé
ou Iman  Al Ibraheem. A voir au
Point Ephémère, 200, quai de
Valmy, 75010 Paris. 

www.mcm.asso.fr

CRÉATION
Carte blanche 
au graffeur Shuck
« Graff », toiles et dessins sont
associés à une création sonore ori-
ginale, mêlant musique classique,
jazz et musiques actuelle. Dans une
atmosphère savamment désordon-
née, le créateur Shuck a transformé
les vitrines du Palais Royal en un
prolongement de son atelier d’ar-
tiste, dans le cadre de la « carte
blanche » confiée par le ministère
de la Culture et de la Communica-
tion. Neuvième personnalité à être
conviée par la Rue de Valois, le
graffeur Shuck, remarqué lors de la
manifestation « Rue » au Grand
Palais, qui s’est tenue du 13 au 15
octobre 2006, avait séduit le public
par son énergie. 

Jusqu’au 18 mars, vitrines du Palais Royal,
galerie de Valois, ouvert à tous.

INTERNATIONAL
EMILE LANSMAN : 
« FINANCER DES
COOPÉRATIONS
THÉÂTRALE »

Après Casablanca, Montréal et
Bucarest, la Commission internatio-
nale du théâtre francophone (CITF)
s’est réunie à Paris, du 21 au 23
février à la DMDTS. Née de la
volonté de quatre ministres franco-
phones de la culture (France, Com-
munauté française de Belgique,
Canada et Québec) rejoints récem-
ment par la Roumanie, son but est
de financer des projets coopération
théâtrale, dont les partenaires
doivent être répartis sur au moins

trois pays francophones et deux continents. Editeur de théâtre,
directeur du Centre Wallonie-Bruxelles, Emile Lansman, 
qui préside la CITF, nous présente cette instance bien 
particulière.

La CITF a soutenu plus de 150 projets depuis sa
création, en 1987, mais elle reste assez peu
connue. Pourquoi ?
C’est d’abord à un travail de fond auquel la CITF s’attache :
permettre à des créateurs déjà reconnus de tenter l’expé-
rience d’une aventure de coproduction avec d’autres créa-
teurs venant d’horizons différents. La démarche, dans ce type
de projet, est au moins aussi intéressante que le résultat. Car
quelles que soient les qualités intrinsèques du spectacle créé,
le fait d’avoir dû confronter ses propres pratiques à celles de
partenaires dont on n’avait au départ qu’une connaissance
superficielle, ne peut qu’être enrichissant sur le plan artisti-
que et humain. 

La règle de « trois pays, deux continents » est-elle
toujours pertinente ?
Elle n’est pas simple à appliquer, surtout pour des compa-
gnies ne disposant pas d’un socle solide. Comment arriver
en tant que partenaire fort et fiable lorsque l’existence de la
troupe est précaire ? Il faut aussi reconnaître que coproduire
à deux n’est déjà pas facile ; à trois cela devient une gageure,
mais aussi un beau défi à relever. Il faut toutefois rappeler que
cette règle manifeste la volonté des membres de dépasser
le stade du bilatéral, et que le fait de devoir trouver un troi-
sième partenaire sur un autre continent impose un brassage
plus important des forces en présence.

La CITF a vingt ans cette année. Quel sens donnez-
vous à cet anniversaire ?
Nous débuterons donc notre année anniversaire en réunis-
sant, du 6 au 14 juillet, vingt créateurs venant de 7 ou 8 pays
pour une mission « Pépinière à projets » sur laquelle nous
comptons beaucoup pour ouvrir de nouveaux horizons à la
CITF. Et la saison 2007-2008 sera jalonnée de temps de
réflexion entre les membres, mais aussi entre créateurs ayant
participé à des projets au cours de ces 20 ans. Nous voulons
enfin permettre à d’autres comédiens, auteurs et metteurs
en scène de se rencontrer pour leur donner la possibilité
d’identifier des partenaires potentiels. 

Propos recueillis par François Terrasson

Plus d’infos sur http://www.citf-info.net

Lamia Ziadé, Red shoes Blue song, 2006,
Courtesy Galerie Kamel Mennour, Paris
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Après plusieurs
mois de travaux
de la mission

Livre 2010, un grand
colloque sur l’écrit
s’est tenu le 22 février,
à Paris. Rassemblant
écrivains, éditeurs, bi-
bliothécaires et librai-
res, cette rencontre a
voulu apporter la preu-
ve que le livre avait un
avenir. Compte-rendu.

Lancée à l’initiative de Renaud
Donnedieu de Vabres, la mis-
sion Livre 2010 a réuni plus de
deux cents acteurs de la chaîne
du livre, constituant de vérita-
bles états généraux de l’écrit.
Destiné à présenter ces travaux,
un colloque sur l’avenir du livre,
qui s’est tenu à Paris le 22
février, a permis de dresser un
large état des lieux. Le ministre
de la culture a dégagé au cours
de celui-ci « deux priorités ».
« La première consiste à antici-
per le devenir numérique du livre
et la seconde vise à promouvoir
les médiateurs du livre », a-t-il
poursuivi, en rappelant l’aug-
mentation de 7 % du budget du
livre en 2007 et en annonçant
plusieurs mesures en faveur
acteurs du livre. 
Pour les auteurs, il souhaite
« l’établissement d’une franchise
fiscale de 20 000 s sur l’ensem-

ble des droits d’auteurs perçus
au long d’une année ». Pour les
éditeurs, il va créer « une aide à
la collection » et veut « mieux les
accompagner à l’export ». Aux
libraires, il « propose un pacte à
deux niveaux ». D’abord, en
envisageant « une labellisation
des librairies », constituant ainsi
un « pôle de commerces cultu-
rels de qualité » et, ensuite, « par
une fiscalité incitative ». « Je vais
dans les prochains jours signer
avec mon collègue Renaud
Dutreil le protocole FISAC, afin
de reconduire pour trois ans ce
dispositif stratégique », a-t-il
ajouté. Pour les bibliothèques,
enfin, « l’autre grand acteur de
l’aménagement du territoire », il
veut une « grande loi ». 

Livre ou écran ? 
La situation du livre dans son
rapport avec le numérique était,
bien sûr, au centre de toutes les
questions. En appelant à retrou-
ver « l’euphorie » de la lecture
contre une culture fondée sur
l’image télévisuelle, qu’il a ap-
pelée la « piscine californienne »,
Marc Fumaroli rappelait l’impor-
tance de l’apprentissage de 
la lecture. Mais comment retrou-
ver « le goût de la lecture ? »,
interroge la romancière Agnès
Desarthe. A-t-il jamais été
perdu ? Le directeur de la Bi-
bliothèque municipale de Lyon,

François Bazin, apporte quant
à lui quelques chiffres. Pro-
blème : ils révèlent un paradoxe.
« A Lyon, je constate une dimi-
nution du prêt des livres, pour-
tant 50 % de la population 
fréquente les bibliothèques »,
constate-t-il, en concluant sur
« une résistance du livre » face
à Internet. « Plus on fréquente
la Bibliothèque publique d’infor-
mation, plus la fréquentation
d’Internet est importante »,
ajoute Bruno Racine, le prési-
dent du Centre Pompidou.
Alors ? Les témoignages de
deux hommes d’images, les
cinéastes Claude Lanzmann et
Olivier Assayas, sont éclairants.
L’un comme l’autre avouent leur
dette envers les mots et recon-
naissent les « liens très forts
entre littérature et cinéma »,
selon Olivier Assayas. Les pro-
ducteurs, poursuit-il, « accep-
tent l’estampille apportée par un
auteur, mais on ne veut pas
entendre sa voix ». Quant au
réalisateur de Shoah, il évoque
non sans émotion, la force de
litanie du « texte nu » de son
film. 

La médiation en question
Autre paradoxe, souligné par le
philosophe Marcel Gauchet :
« la destruction virtuelle de toute
médiation en fait resurgir la
nécessité ». Car la crise de la

LIVRE 2010 : 
POUR UNE NOUVELLE POLITIQUE DE L’ÉCRIT

médiation, libraires, éditeurs, 
critiques et bibliothécaires, est
aussi une résultante d’Internet.
Aujourd’hui, « tout le monde 
est auteur », commente Olivier
Cohen, directeur des Editions
de l’Olivier. Et d’insister sur le
caractère « artisanal », voire de
« bricolage » des « prototypes »
qu’il édite. « C’est une offre sans
demande » : ainsi résume-t-il
l’économie complexe de l’édi-
tion. Ce que confirme Antoine
Gallimard, directeur des éditions
du même nom : « Le cœur de
notre métier, c’est la prise de
risque ». Le commerce en ligne
aurait mis à mal les libraires tra-
ditionnels qui insistent, à travers
Christian Thorel, de la librairie
Ombres Blanches, à Toulouse,
sur leur rôle de « prescripteurs ».
C’est un autre élément de crise
de la médiation. De même que
la critique, dont Pierre Lepape,
ancien chroniqueur au Monde,
et Daniel Martin, défendant la 
littérature étrangère à La Mon-
tagne, témoignaient à la fois de
sa fragilité et de sa résistance.
Et si le dernier mot revenait à
Clémence Boulouque ? Le mot
« passion » tout simplement.  

Paul-Henri Doro

La mission Livre 2010 a été dirigé par
Sophie Barluet sous l’autorité de Benoît
Yvert. A lire aussi sur : www.culture.gouv.fr
et www.centrenationaldulivre.fr

DE NOMBREUSES
PERSONNALITÉS
AU COLLOQUE
Parmi, les nombreux participants,
citons Pierre Nora, Assia Djebar,
Tanguy Viel, Agnès Desarthe, 
Marc Fumaroli, Almain Mabamckou,
Olivier Assayas, Claude Lanzmann,
Denis Olivennes, Bruno Racine,
Jean-Noël Jeanneney, 
Marcel Gauchet, Antoine Gallimard, 
Xavier Garambois, Christian Thorel,
Elmar Mittler, Daniel Renoult, 
Clémence Boulouque, 
Pierre Lepape, Daniel Martin, 
Serge Eyrolles, Léo Scheer, 
Angie David...

© Didier Plowy
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Saviez-vous que le mot « abricot » vient de l’arabe, que le
mot « amour » est un emprunt à l’occitan ou encore que
« chic » se dit… « chic » dans la plupart des langues euro-

péennes ? En 2007, la Semaine de la langue française nous invite
à parcourir le monde en redécouvrant ces mots venus d’ailleurs,
trésors de notre langue aux origines et aux sources et ressources
multiples. La thématique de cette édition met en évidence le rôle
des échanges dans l’évolution d’une langue et nous incite à nous
interroger sur notre culture et notre identité, car l’histoire des
langues se confond avec l’histoire des hommes. 
Comme chaque année, pour le ministère de la Culture et de la
Communication, organisateur de la manifestation, ces dix mots
sont l’occasion de lancer plusieurs centaines de manifestations
en France et à l’étranger. Nous en avons retenu deux, qui nous
paraissent exemplaires. La première concerne la mobilisation très
forte des établissements scolaires. Pascal, Charvet, inspecteur
général au ministère de l’éducation nationale, nous parle de l’opé-
ration « Le voyage des mots ». Puisque le thème porte sur les
migrations des mots, il paraissait naturel d’envisager la seconde
série de manifestations du point de vue de l’étranger. Et notam-
ment de la Grande-Bretagne, où Amélie Castets, du British Council,
nous explique pourquoi « il faut donner une nouvelle impulsion à
l’apprentissage des langues ». 

La Semaine de la langue française est organisée par le ministère de la Culture et de la
Communication, en collaboration avec le ministère des Affaires Étrangères et le ministère
de l’Éducation nationale.

L’ensemble du programme est disponible sur le site internet 
www.semainelf.culture.fr

QUAND COLLÉGIENS ET
LYCÉENS RETRACENT LE
VOYAGE DES MOTS…
Cette année, les élèves de collèges
et lycées ont été invités à travailler
sur le thème des mots migrateurs en
classe et à réaliser, collectivement ou
individuellement, une production ori-
ginale pour illustrer le voyage des
mots : cartographies, expositions,
jeux, livres…
« L’intérêt pédagogique consiste à
éveiller la curiosité des élèves et à
déclencher une démarche active de
recherche, de découverte et de créa-
tivité à l’égard du vocabulaire, souli-
gne Pascal Charvet, inspecteur
général de lettres, coordinateur de la
Semaine de la langue française pour
le ministère de l’Éducation nationale.
Pour les professeurs, il s’agit d’ins-
crire cette approche dans la perspec-
tive de l’enjeu majeur que représente
la maîtrise de la langue et de renou-
veler les pratiques d’un enseignement
qui figure dans les programmes sur
l’ensemble des deux cycles - notam-
ment, dans le socle commun de
connaissances et de compétences,
où l’enrichissement du vocabulaire
est qualifié d’" objectif primordial ".
Au-delà des productions écrites, gra-
phiques ou numériques réalisées par
les classes, pourra s’ouvrir une
réflexion sur l’identité, linguistique et
culturelle. Percevoir la langue comme
un lieu de brassage, d’emprunts, de
diffusion qui vit et se transforme sous
des influences extérieures, c’est éga-
lement prendre conscience de ce
qu’est une culture et y trouver plus
facilement sa place ».

GRANDE-BRETAGNE : LES
MOTS MIGRATEURS TRA-
VERSENT LA MANCHE
Plus de 4 000 écoles primaires et
secondaires ont été invitées à parti-
ciper, en Angleterre, à un concours
autour des dix mots, organisé par le
British Council et l’Ambassade de
France : les plus jeunes présenteront
dessins, collages et peintures, les
plus âgés des poèmes ou des textes
illustrés. La cérémonie de remise des
prix aura lieu le 20 mars à l’Institut
français de Londres avec, à la clé, un
voyage à Paris pour les lauréats.
En Angleterre, « le besoin se fait réso-
lument sentir aujourd’hui de donner
à l’apprentissage des langues étran-
gères - en fort déclin - une nouvelle
impulsion, par un biais plus imagina-
tif et stimulant, nous explique Amélie
Castets, la Coordinatrice de program-
mes de coopération éducative au
l’Ambassade de France au Royaume-
Uni, détachée au British Council. Le
thème des mots migrateurs, des
échanges et des mélanges entre les
langues choisi cette année se prête
tout particulièrement à la diffusion de
cette initiative en dehors de l’espace
francophone et à l’établissement d’un
pont entre les cultures. Car célébrer
la Semaine de la langue française, ce
n’est pas seulement promouvoir le
français, c’est aussi favoriser l’inté-
rêt pour les langues étrangères et
l’ouverture culturelle ».

« LES MOTS MIGRATEURS » 
THEME DE LA SEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISE, DU 10 AU 20 MARS 
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L’ancien président
de France Télévi-

sions, Marc Tessier,
aujourd’hui directeur
général de Netgem
Média Services, a
remis, le 19 février, à
Renaud Donnedieu
de Vabres, un rapport
sur La presse face 
au défi du numéri-
que. Co-rédigé avec
Maxime Baffert, ins-
pecteur des finances,
il y préconise une pro-
gression importante
des « investissements
dans le numérique ». 

Quelles sont les conséquences,
pour la presse, des évolutions
en cours dans le numérique ?
Et quelles peuvent être les pers-
pectives ? Tels étaient les objec-
tifs du rapport que Renaud 
Donnedieu de Vabres avait
commandé à Marc Tessier.

Dans La presse face au défi du
numérique, ce dernier analyse
le rôle de l’arrivée du numérique
sur la presse écrite, à la fois sur
les usages de la presse ainsi
que sur son modèle économi-
que traditionnel. « L’irruption des
technologies numériques est en
passe de bouleverser non seu-
lement l’économie des médias
traditionnels, mais aussi leurs
modes d’organisation, leurs
structures et leurs contenus »,
constate-t-il. Comment inverser
une tendance partout « globa-
lement négative » ? En renfor-
çant à la fois son « modèle »
d’organisation et « sa déontolo-
gie éprouvée », la presse peut
« se réinventer elle-même ».

Préconisations
Parmi les premières préconisa-
tions, le rapport engage les
entreprises de presse à
« changer l’échelle de leurs
investissements numériques ».

Les sites compagnons de la
presse écrite « doivent devenir
multimédia » à part entière. Soit,
« être à jour de manière perma-
nente, jouer de l’interactivité
avec les internautes et saisir
toutes les possibilités nouvelles
qu’offre l’apparition de nou-
veaux modes opératoires sur le
web, la téléphonie mobile et les
supports i-pod ». Parmi ses
autres préconisations, le rapport
envisage une consolidation de
la capacité financière des entre-
prises de presse, notamment au
niveau de la distribution et de la
fabrication, une refonte  concer-
nant le régime du taux de TVA,
la mise en place d’une « plate-
forme éditoriale pour l’applica-
tion des droits d’auteur et les
contrats de travail des journalis-
tes, lorsqu’ils exercent leur 
activité dans un cadre plurimé-
dia » et la création de « corres-
pondants internautes ». Enfin, le
rapport propose de préserver le

modèle éditorial et déontologi-
que que la presse a bâti et qui
constitue un élément essentiel
des démocraties modernes. Il
s’interroge notamment sur la
mise en place d’un « label » pour
les sites d’information.

Concertation
Après avoir pris connaissance
de ce rapport, Renaud Donne-
dieu de Vabres a lancé une
consultation, auprès des acteurs
de la profession, sur le diagnos-
tic qu’il porte et les propositions
qu’il énonce. Le ministre de la
Culture et de la Communication
organisera au début du mois de
mars une réunion de travail avec
les représentants des syndicats
professionnels de la presse pour
recueillir leurs réactions, leurs
analyses et leurs propositions.

Paul-Henri Doro

Lire l’intégralité du rapport :
www.culture.gouv.fr

LA PRESSE 
FACE AUX DÉFIS DU NUMÉRIQUE

Actualités Médias

La presse saura-t-elle « se réinventer » face au numérique ? © Cohdra
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Après quinze ans de
travaux et trois années

de fermeture, le château des
ducs de Bretagne a rouvert
ses portes au public le 9
février. Il abrite désormais
un nouveau musée consacré
à l’histoire de la ville de
Nantes. 

C’est beau les villes, la nuit… et le jour
aussi - se dit-on - en contemplant la ville
de Nantes du haut des remparts du
château. A leurs pieds, s’étend la vieille
ville, et l’on devine le passage Pommeraye,
devenu le symbole même de Nantes et où
Jacques Demy filma Lola dans les années
60.
Aussi beau le spectacle soit-il, il n’en laisse
pas moins subsister un désir : celui de
mieux comprendre comment la ville de
Nantes s’est peu à peu constituée et trans-
formée. Rien de plus simple désormais que
de satisfaire ce désir. Il suffit de descendre
une à une les marches du rempart et de se
diriger vers le nouveau musée qui vient
d’ouvrir ses portes au public et est tout
entier consacré à l’histoire de la ville. 

Un château… dans une ville
Site patrimonial exceptionnel situé en plein
centre ville, le château des ducs de Breta-
gne est un ensemble composite, constitué
d’une forteresse avec son chemin de ronde
et ses tours, abritant dans ses murs plu-
sieurs bâtiments, parmi lesquels l’élégante
résidence ducale du XVe siècle, d’inspira-
tion Renaissance. 
« Ce fabuleux ensemble s’était considéra-
blement dégradé avec le temps et un grand
nombre d’espaces avaient dû être fermés,

explique Marie-Hélène Jouzeau, directrice
du Château des ducs de Bretagne. Aussi
était-il impérativement nécessaire de le 
restaurer et d’en faire - ou d’en refaire - un
lieu plus ouvert, plus accueillant et plus
vivant ». Mené sous la direction de Pascal
Prunet, architecte en chef des Monuments
historiques, le chantier de restauration a
commencé dans les années 1990 et a pris
de longues années. Mais il a permis de
rénover aussi bien l’ancienne forteresse (qui
ne mérite désormais plus guère son nom
: la cour, les remparts et les douves sont
en accès libre) que les bâtiments qu’elle
abrite, parmi lesquels le palais ducal, dans
lequel le nouveau musée a été installé.  

Une ville…  dans un château
« Le château abritait auparavant trois
musées différents : le musée des Arts
décoratifs, le musée d’Histoire et d’Ethno-
graphie régionales, et le musée des Salor-
ges consacré à l’activité commerciale,
coloniale, industrielle et maritime de Nantes
depuis le XVIIIe siècle, explique Marie-Hélène
Jouzeau. Il n’abritera plus désormais qu’un
seul musée, entièrement consacré à his-
toire de la ville de Nantes ». Le parcours à
la fois chronologique et thématique est
découpé en sept grandes séquences et
rassemble, dans trente-deux salles, amé-
nagées par l’architecte Jean-François
Bodin, plus de huit cents œuvres puisées
dans le fonds du musée. Comprenant aussi
bien des maquettes de bateaux que des
peintures, des sculptures, des plans-reliefs
ou des photographies, elles permettent de
découvrir l’histoire du château et de la Bre-
tagne ducale, mais aussi celle du dévelop-
pement urbain, de l’activité portuaire, de
la reconstruction après la seconde guerre

LE CHATEAU DES DUCS DE BRETAGNE
A ROUVERT SES PORTES AU PUBLIC 

mondiale… ou encore du lien tissé par la
ville, dès l’origine, avec les eaux de la Loire
et celles de l’océan. 
Ainsi, le château des ducs de Bretagne
offre-t-il désormais à ses visiteurs le véri-
table portrait d’une ville et de son évolu-
tion à travers le temps. Cette même ville
que nous allons retrouver en haut des rem-
parts - un peu moins mystérieuse, à l’issue
de la visite que nous venons de faire, mais
toujours aussi fascinante - et au dessus de
laquelle passent les nuages. 

Jacques Bordet

Château des ducs de Bretagne, musée d’Histoire de
Nantes, 4 place Marc- Elder - 44000 Nantes 

LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Deux expositions temporaires viendront, chaque
année, faire écho aux thématiques développées
dans le musée. Les deux premières seront res-
pectivement consacrées à l’aventure vécue par
des milliers de Français partis s’établir dans le
Nouveau Monde entre le XVIe et le XVIIIe siècle
(« France - Nouvelle France, la naissance d’un
peuple français en Amérique », du 10 mars au
10 juin 2007), et à l’évocation d’Anne de Breta-
gne, dernière duchesse de la Bretagne indépen-
dante, deux fois reine de France (« Anne de 
Bretagne, une histoire, un mythe », du 30 juin au
30 septembre 2007).
Le financement
Le coût global de l’opération s’est élevé à
51,5 Ms, repartis pour moitié entre la restauration
du château et l’aménagement muséogaphique du
nouveau musée. Ont participé à l’opération : la
Ville de Nantes (58 %),  l’Etat (13 %), l’Union euro-
péenne (10 %), la Région des pays de la Loire
(10 %), le Département de Loire-Atlantique (7 %)
et Nantes métropole (2 %).

Château des ducs de Bretagne à Nantes. Le grand logis et la tour de la Couronne d’or (XVe siècle) © Ville de Nantes. Photo : Régis Routier

RégionsActualités
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CENTRE

UNE INTERVENTION DE MICHEL BLAZY
DANS UNE RÉSERVE NATURELLE
Explorant les rapports entre nature et art contemporain, un parcours 
artistique vient d’être conçu par le créateur Michel Blazy dans une réserve
naturelle nationale, à Marolles, près de Blois. 

« Mes installations prennent pour modèle le vivant », explique l’artiste Michel Blazy. Comment
mieux souligner le sens de ce parcours artistique, situé entre lois de la nature et propositions
originales ? Respect des cycles, accompagnement des processus naturels, mesure de l’épreuve
du temps sur la matière du vivant, tels sont quelques-uns des repères essentiels qui guident
sa recherche, notamment pour la conception de cet étonnant parcours. 
Mais comment est née l’idée de cette commande publique ? A l’origine, il y a la volonté du
Comité départemental de protection de la nature et de l’environnement (CDPNE), gestionnaire
de la réserve naturelle nationale des vallées de la Grand-Pierre et de Vitain, de réaliser 
un parcours confié à un artiste. Le but ? Permettre au public, et notamment aux jeunes, de
découvrir les richesses du patrimoine archéologique et naturel du lieu. L’autre finalité de ce
projet d’éducation à l’environnement est d’amener le visiteur à prendre conscience des 
questions écologiques et des relations de l’homme avec son environnement. 

Une installation en trois composantes
A l’entrée de la réserve, on découvre tout d’abord, inscrit dans la végétation existante, Le jardin
des plantes mortes en pots. Des dalles de terre cuite reçoivent des plantes d’appartement
desséchées qui, grâce à des germinations spontanées, reviendront vers un nouvel « état de
nature ». Ainsi, dans ce jardin-installation, différentes espèces étrangères à l’écosystème de la
réserve vont se côtoyer dans un entremêlement de végétation. 
Second moment : six Tables à offrandes permettent aux promeneurs de déposer les matières
organiques qu’ils ont  rencontrées et ramassées sur les sentiers. Au fil du temps, ces résidus
de végétation et d’animaux se transformeront en mini jardin suspendu. 
Enfin, pour parachever l’ensemble, un outil pédagogique Le Kit de repérage des restes, à la
fois édition d’artiste (conception Michel Blazy) et guide pédagogique, permet aux visiteurs 
de pointer et d’identifier sur leur parcours quatre catégories de trouvailles, qui permettent de
signaler la pollution humaine, les restes végétaux, les restes animaux et les matières fécales.
Ce balisage mobile biodégradable parsèmera le paysage de touches colorées éphémères. 
Résultat ? Entre jeu, découverte et réflexion, on pénètre ainsi, à travers les différentes strates
qui composent ce Parcours, au cœur même des relations entre les êtres vivants, le milieu naturel
et la société.

Marie-Christine Hergott

Cette commande publique a bénéficié du soutien du ministère de la Culture et de la Communication (délégation aux arts plastiques
/ direction régionale des affaires culturelles Centre), du Conseil général du Loir-et-Cher, d’Agglopolys (Communauté d’agglomération
de Blois), du Conseil régional du Centre et de la Fondation de France/action nouveaux commanditaires. Le réaménagement de la
Maison de la Nature a été soutenu par Agglopolys, le Conseil régional du Centre, la Fondation Electricité de France - Réserves
naturelles de France et le ministère de l’écologie et du développement durable (Délégation de la nature et du paysage/DIREN Centre).

HAUTE-NORMANDIE
L’abbaye de
Jumièges passe 
de l’État au 
département
Après les châteaux de Chaumont-
sur-Loire et du Haut-Koenigsbourg,
l’abbaye de Jumièges, située le
long d’une boucle de la Seine, près
de Rouen, est le troisième monu-
ment historique transféré par l’État
aux collectivités locales. Dernier
édifice roman encore debout au
dessus de la Loire Jumièges a été
édifiée à partir du IXe siècle et a
connu de nombreuses péripéties
lors de sa longue histoire, de sa
consécration par Guillaume le
Conquérant aux destructions dues
aux invasions normandes et à la
Révolution française. Recevant
70 000 visiteurs chaque année,
l’abbaye doit devenir un lieu de
culture où la programmation sera
consacrée aussi bien au théâtre 
et à la musique qu’à l’art 
contemporain.

ILE-DE-FRANCE
Une convention 
de mécénat pour
Fontainebleau
Visités par 350 000 personnes
chaque année, « les atouts et 
les richesses du château de 
Fontainebleau sont insuffisamment
exploités », eu égard aux richesses
exceptionnelles de cette résidence
royale occupée par François Ier,
Henri IV et Napoléon, a indiqué
Renaud Donnedieu de Vabres. 
Un vaste programme de rénovation
a donc été mis en place, au sein
duquel s’est ajoutée le 8 février 
une convention de mécénat signée
entre l’État et le Crédit Agricole. 
Elle porte sur 1,4 Ms, qui vont
servir notamment à la réhabilitation
de l’appartement du Pape. L’amé-
lioration de l’accueil, la rénovation
de la grille d’entrée, le développe-
ment d’une aile pédagogique 
et la restauration du cabinet de
Napoléon III sont également au 
programme pour 2007. A noter :
L’école de management INSEAD,
installée à Fontainebleau, a quant à
elle apporté 320 000 s�pour la 
restauration du boudoir turc de
Marie-Antoinette.

RégionsActualités

(c) COREAV-Anquetin

Abbaye de Jumièges - Intérieur de l’abba-
tiale © Cliché CMN - Caroline Rose 
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Dossier

Avant-Après ou l’architecture 
au fil du temps
21 mars - 16 septembre 2007 
À travers 150 films courts, l’exposition présente
l’évolution dans le temps de réalisations architec-
turales et d’aménagements urbains exemplaires,
des plus spectaculaires aux plus quotidiens. Une
exposition de nature à intéresser et à surprendre
tous les publics.

Commissaire Patrice Goulet 
scénographe Patrick Bouchain 

Christian de Portzamparc 
Rêver la ville
21 mars - 16 septembre 2007 
Une monographie en trois volets - Forêt de tours ;
Grands bâtiments ; Morceaux de ville - consacrée
aux réalisations récentes et aux projets majeurs
d’un architecte français reconnu sur le plan inter-
national.

Commissaire : Sophie Trelcat
scénographie : Atelier de Portzamparc 

Génération Europan
21 mars - 27 mai 2007
L’exposition retrace les temps forts de 20 ans de
concours Europan, qui ont fait émerger sur la
scène européenne de jeunes talents dans les
domaines de l’architecture et de l’aménagement
urbain.

Commissaire Didier Rebois
scénographie Beckmann & N’Thépé 

UN NOUVEAU LIEU D’EXPOSITION À PARIS 
La Cité de l’architecture et du patrimoine, installée dans l’une des deux ailes du palais de Chaillot, ouvrira au public l’ensemble de ses galeries d’exposi-
tions temporaires à partir du 21 mars prochain avec trois expositions, dont l’une est présentée gratuitement dans les galeries d’actualité de la Cité, ouver-
tes quant à elles depuis novembre 2006 :

LA CITÉ DE L’ARCHITECTURE 
ET DU PATRIMOINE, MODE D’EMP
Alors qu’elle va ouvrir ses

portes au public en deux
temps et progressive-

ment, le 15 mars d’abord, en
septembre ensuite, la Cité de
l’architecture et du patrimoine
suscite un intérêt grandissant.
Mais quelles sont ses ambi-
tions ? « De devenir un grand
centre de diffusion de l’archi-
tecture », répond François de
Mazières, son président. Soit :
des propositions originales
d’offre culturelle, concernant
les questions autour de la
ville, l’architecture et le patri-
moine. En plus des expositions
permanentes et temporaires,
qui vont consacrer une très
large place aux architectes
d’aujourd’hui, à commencer
par une présentation de l’œuvre
de Christian de Portzamparc,
on trouvera aussi au palais de
Chaillot, enseignements, ate-
liers, colloques, débats ou pro-
jections. Quelles sont les
visées de l’ensemble ? Déve-
lopper une véritable culture de
l’architecture, du patrimoine
et du milieu urbain, autant
pour le grand public que pour
les spécialistes et profession-
nels. Et susciter débats et
prises de positions, notamment
de la part des architectes eux-
mêmes. Justement, les archi-
tectes, que pensent-ils de la
Cité ? Nous avons posé la
question à quatre d’entre eux.

Dossier coordonné par Paul-Henri Doro et Manuel Candré,
photos : Didier Plowy/MCC
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LES CHIFFRES CLÉS DE LA CITÉ
Les coûts : 
Coût total du chantier (Chaillot) : 65,7 Ms
Subvention de fonctionnement 2006 : 14 Ms (11,5 Ms fonctionnement courant + 2,5 Ms ouver-
ture)
Les effectifs : 124 personnes
La surface :
totale (Chaillot ): 23 000 m²
Galeries d’expositions permanentes : 7 500 m²
Galeries d’expositions temporaires : 1 830 m² (hors galeries d’actualité)
Galeries d’actualité : 670 m²
Bibliothèque : 1 700 m²
Et aussi : 
Centre des archives - rue deTolbiac : 2 150 m²

Architecture

MPLOI 
Ouverte  partiellement  à  partir  du  15  mars,
la  Cité  de  l’architecture  et  du  patrimoine  
va  proposer  à  ses  visiteurs  une  diversité
culturelle  exceptionnelle  autour  de  l’archi-
tecture,  du  patrimoine  et  de  la  ville,  sur  
23  000  m2,  au  cœur  de  Paris.  Nous  avons
demandé  à  François  de  Mazières,  le  prési-
dent  de  la  Cité  de  l’architecture  et  du  patri-
moine,  de  nous  préciser  ses  ambitions.

Quelle est la philosophie du projet
de la Cité de l’architecture et du
patrimoine ? Et quelles sont vos
ambitions ? 
Le projet de Cité de l’architecture et du
patrimoine va combler un vide sur les ques-
tions touchant à l’architecture, à la ville, au
patrimoine. Du renouvellement urbain à la
revitalisation du patrimoine, la question de
la ville préoccupe chaque jour davantage
nos contemporains. Établissement public
sous tutelle du ministère de la Culture et
de la Communication, la Cité se propose
d’être un grand centre de diffusion de la
connaissance pour tout ce qui touche à la
qualité de l’architecture, à la valorisation du
patrimoine et à la préservation de l’envi-
ronnement urbain. 

Pour quel public ? 
Il s’adressera aussi bien au grand public
qu’à des acteurs plus spécialisés. A cette
fin, la programmation sera diversifiée :
expositions permanentes et temporaires,
enseignements et ateliers, colloques,
débats, projections...  Aux spécialistes des
domaines de l’architecture et de la ville, la
Cité offrira les enseignements dispensés
par l’École de Chaillot, une bibliothèque et
un centre d’archives. Un auditorium, des
lieux de rencontres, l’ouverture à d’autres
formes artistiques, une politique d’échan-
ges internationaux visant à susciter et à 

FRANCOIS DE MAZIÈRES :
« UN GRAND CENTRE DE DIFFUSION DE L’ARCHITECTURE » 

alimenter des débats permettront à la Cité
de jouer pleinement son rôle de centre 
culturel pluriel, dédié à la promotion de 
l’architecture du présent comme du passé.

La Cité ouvrira ses portes au public
en deux temps, en mars 2007, puis
en septembre 2007. Pouvez-vous
nous détailler ces étapes ? 
En avant première, la Cité a ouvert son
auditorium (ex-Cinémathèque) et les Gale-
ries d’actualité attenantes. Elle y présente
de nouveaux programmes à destination du
public amateur et des professionnels (archi-
tectes, urbanistes, paysagistes, maîtres
d’ouvrage privés et publics, étudiants,
industriels, entreprises, etc). En mars 2007,
la Cité ouvrira au public ses galeries d’ex-
positions temporaires (voir programme
dans l’encadré p.12). En septembre 2007,
ce sera au tour du musée d’ouvrir ses
portes. Chacun pourra alors découvrir les
collections permanentes du musée des
Monuments français - département patri-
moine de la Cité -, consacrées à l’architec-
ture française du XIIe siècle à nos jours,
tandis que les 2 300 m² de galeries d’ex-
position temporaire, offriront un espace de
réflexion, d’exposition et de prospective
sur l’architecture et la ville dans leurs
dimensions contemporaine et patrimoniale. 
Enfin, depuis novembre 2006 et plus
encore à compter de septembre 2007, la
Cité offre de nombreuses activités de sen-
sibilisation des différents publics à l’archi-
tecture et au patrimoine : découvrir, obser-
ver, comprendre et développer un regard
critique sur l’architecture d’hier, d’au-
jourd’hui et de demain, tout en appréciant
la richesse de cet héritage commun. 

Propos recueillis par Manuel Candré 

Cité de l’architecture et du patrimoine : de nombreux espaces 
sont consacrés à la formation © Didier Plowy

Entrée du pavillon d’About © Didier Plowy
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Conçue comme un espace pluridisciplinaire autour de
la ville, la Cité de l’architecture et du patrimoine fait
le pari de s’adresser aussi bien au grand public

qu’aux professionnels. Et veut susciter débats, interro-
gations ou prises de positions, notamment de la part des
architectes eux-mêmes. Quelle place pour la ville aujour-
d’hui ? Quel avenir pour le métier d’architecte ? Quel rôle
peuvent-ils jouer ? Nous avons demandé à quatre archi-
tectes de préciser ce qu’ils attendaient de la Cité de l’ar-
chitecture et du patrimoine.

LA CITÉ DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE VUE PAR…  

LES ARCHITECTES

DOMINIQUE PERRAULT : 

« ACCUEILLIR L’ARCHITEC-
TURE DU PASSÉ, DU
PRÉSENT ET DU FUTUR »

Qu’est ce qui rend nécessaire 
à vos yeux la création d’un lieu 
de diffusion et de valorisation
comme la Cité de l’architecture 
et du patrimoine en France ?
Actuellement, en France, il n’existe pas
de lieu de dimension nationale qui
accueille l’architecture du passé, du
présent et du futur. La Cité de l’architec-
ture deviendra ce lieu, créera l’identité
française dans ce domaine avec tous les
développements que l’on peut imaginer
tant du point de vue européen qu’inter-
national. Cet institut devra être un lieu de
référence et de rencontres pour l’ensem-
ble de la communauté architecturale et le
monde culturel.

Qu’attendez-vous aujourd’hui
concrètement de la Cité de
l’architecture et du patrimoine ? 
Je souhaite qu’elle offre le plus d’initiati-
ves et d’évènements possibles, qu’elle
partage l’ébullition mondiale de
l’architecture contemporaine, qu’elle
s’adresse au plus grand nombre en
offrant gratuitement la visite des galeries
d’actualité dotées de généreux espaces
d’exposition.

HISTORIQUE : UNE CITÉ DANS UN PALAIS 

Emblématique des années trente, le palais de Chaillot marque Paris de son
impact monumental. Une histoire qui s’est construite en trois étapes.
Dénommé Palais du Trocadéro, il est construit par les architectes Davioud
et Bourdais pour l’Exposition universelle de 1878, puis devient Palais de
Chaillot pour l’Exposition internationale de 1937. Plusieurs modifications
sont réalisées par l’équipe de l’architecte Carlu : une salle de spectacle enter-
rée, qui abritera le TNP de Jean Vilar et un doublement des deux ailes, aug-
mentant les surfaces. Un peu plus tard, le musée du Cinéma et la Cinéma-
thèque française s’installeront en sous-sol. Dans la dernière décennie du XXe

siècle, le projet de la Cité de l’architecture et du patrimoine permettent de
rendre son unité au bâtiment. Après l’installation à Bercy du musée du Cinéma

Dossier

et de la Cinémathèque, la Cité occupe la totalité de l’aile Paris du palais.
L’ensemble de la rénovation est confié à l’architecte Jean-François Bodin,
maître d’œuvre de l’opération dont l’Établissement public de maîtrise d’ou-
vrage des travaux culturels (EMOC) assure la maîtrise d’ouvrage déléguée.
Cette transformation générale redéfinit les espaces en fonction des missions
de la Cité, dans le respect de l’architecture existante. L’équipe barcelonaise
GAO contribue à la muséologie de la nouvelle galerie d’architecture moderne
et contemporaine, tandis que certains espaces du pavillon d’about sont
confiés à de jeunes architectes, dont trois équipes lauréates du concours
des Nouveaux albums des jeunes architectes.

NASRINE SERAJI : 

« ÉCLAIRER LA RÉFLEXION
SUR L’ENVIRONNEMENT »

Qu’est-ce qui rend nécessaire 
à vos yeux la création d’un lieu 
de diffusion et de valorisation
comme la Cité de l’architecture 
et du patrimoine en France ?
Depuis des années le « débat » sur 
l’architecture se réduit à une propagande
creuse réservée aux initiés. Le public ne
connaît l’architecture qu’au travers
d’événements publicitaires et ostentatoi-
res. D’autre part, l’architecture et l’urba-
nisme ne semblent plus intéresser grand

monde. La création de la Cité de l’archi-
tecture et du patrimoine est primordiale
pour éclaircir l’importance et le besoin de
réflexion des architectes sur l’environne-
ment au sens large, et pour créer un
champ de débat public actif pour les
années et les générations à venir.

Qu’attendez-vous aujourd’hui
concrètement de la Cité de
l’architecture et du patrimoine ?
La Cité de l’architecture et du patrimoine
doit être garante de la valorisation de
l’architecture et de sa capacité à informer
- et peut-être à changer, sur le plan des
idées -notre monde politique, social et
économique. Elle doit être la plaque tour-
nante ou l’interface entre les idées et leur 
concrétisation. Elle doit aider à la
compréhension de l’architecture par tous
et toutes. Elle doit initier les non-architec-
tes à l’architecture avec un programme
soutenu, au contenu rigoureusement
pensé. Elle doit dé-starifier l’architecture.

> Née à Téhéran (Iran) en 1957, Nasrine Seraji, architecte
et enseignante, est directrice de l’école nationale supérieure
d’architecture de Paris-Malaquais depuis 2006. Ayant 
pratiqué l’architecture en Angleterre, elle est primée et
exposée à la Grande Halle de La Villette pour le concours
d’idées international « Inventer 89 ». Avec l’Atelier Seraji
qu’elle crée à Paris, elle remporte le premier prix pour le
Centre Américain Provisoire à Bercy en 1991. 

© D.R

© D.R
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Propos recueillis par Manuel Candré

JACQUES FERRIER : 

« METTRE EN AVANT LA
SCÈNE ARCHITECTURALE
CONTEMPORAINE
FRANÇAISE »

Qu’est ce qui rend nécessaire 
à vos yeux la création d’un lieu
de diffusion et de valorisation
comme la Cité de l’architecture
et du patrimoine en France ?
En France, « l’honnête homme » est
d’abord de culture littéraire et historique.
L’architecture n’est vraiment pas une
culture partagée, et quand elle est
abordée c’est seulement sous l’angle
du patrimoine. Un lieu de diffusion de
l’architecture - et de l’urbanisme - est
donc absolument nécessaire, à l’heure

Architecture

> La galerie des moulages. Installé dans le palais du Trocadéro, le musée
de Sculpture comparée, voulu par Viollet-le-Duc, ouvre ses portes en 1882,
avant de prendre le nom de Musée des Monuments français, en 1937. Réa-
lisés à l’échelle 1, ces moulages, dont les plus anciens datent de 1880 et
leur ancienneté leur confère aujourd’hui un statut patrimonial inestimable.
des Riche de plus de 350 moulages en plâtre et 60 maquettes d’architec-
ture et de charpentes, la galerie présente aussi deux vitraux et une peinture
murale. Le parcours, à la fois chronologique et topographique, propose un
panorama de l’architecture depuis la période romane jusqu’à la Renaissance
et une sélection de moulages des collections de la période des XVIIe et XVIIIe

siècles. 

> La galerie d’architecture moderne et contemporaine. Consacré à 150 ans
d’architecture française, de 1850 à nos jours, ce nouveau parcours jette un
regard neuf sur les agences et les projets, autour de trois repères, concepts-
clés de cette période : densité, mobilité, urbanité. La visite raconte deux his-
toires concomitantes. La première, concevoir et bâtir, donne la parole à l’ar-
chitecte et retrace 150 ans de recherches et d’innovations à travers le projet
et sa construction. La seconde, architecture et société, revient sur les évo-
lutions fondamentales de notre société et, par conséquent, des édifices
publics et habitations, en donnant la parole aussi aux commanditaires et
aux habitants.  Avec des collections riches et variées, de dessins et maquet-
tes d’agence, archives, actualités cinématographiques, photographies, frag-
ments de matériaux ou de façades et, en fin de visite, la restitution à gran-
deur d’un appartement de la Cité radieuse de Marseille.

PRÉFIGURATION :  DEUX PARCOURS EXCEPTIONNELS À LA CITÉ À PARTIR DE SEPTEMBRE

> Né en 1953, on ne présente plus Dominique Perrault,
dont la Bibliothèque nationale de France (1989-1995) 
a fait le tour du monde. Ses projets ? L’Université féminine
d’Ewha, à Séoul, Corée (2004-2007) et le Théâtre
Mariinsky II, à Saint-Pétersbourg, Russie (2004-2007).
Grand Prix national de l’architecture en 1993, il est
membre du conseil d’administration de la Cité.

où les projets sont de plus en plus dis-
cutés, et où la maîtrise d’ouvrage privé
joue un rôle prédominant. L’information
et la formation du public et des acteurs
de la commande est la condition pour
avoir de meilleurs projets à l’avenir.

Qu’attendez-vous aujourd’hui
concrètement de la Cité de 
l’architecture et du patrimoine ? 
La Cité de l’architecture et du
patrimoine doit mettre en avant la
scène architecturale contemporaine
française : en illustrant les débats, les
courants et les propositions par les
projets récents, en mettant en perspec-
tive des thèmes et des idées actuels
dans l’histoire du patrimoine. C’est une
occasion pour intéresser le public avec
des projets proches et concrets et de
redonner une place et une visibilité aux
architectes français dans le contexte
européen ou international.

> Né en 1959, Jacques Ferrier a pris le monde de 
l’architecture à contre-pied en réalisant pour Maison
Phénix des pavillons revisités sur le mode écologique.
Depuis, il a termine la réalisation du Palais de justice, 
à Rouen, et va livrer la Cité de la voile Eric Tabarly, à
Lorient, en 2007. Il publie en mars un Making of sur
l’aventure des tours Hypergreen et Phare, aux éditions
Ante Prima

comme la Cité de l’architecture ?
Le faible niveau de la culture architectu-
rale en France est un handicap lourd.
Lieux de formation ou de débat, tous ces
lieux sont épars, sans qu’émerge un pôle
majeur qui en identifie la discipline
commune. Les réunir serait risquer de
perdre l’avantage et la richesse de la
diversité. Créer un lieu carrefour, ou se
retrouveraient sur des registres complé-
mentaires, ces différentes activités, créer
en quelque sorte un « amer », ce serait
affirmer aux yeux du public comme des
professionnels l’importance de l’architec-
ture dans la société. Cette lisibilité, c’est
le premier pas vers une sensibilisation à
l’architecture, et sa réintégration néces-
saire dans le  paysage quotidien.

Qu’attendez-vous aujourd’hui
concrètement de la Cité ?
Au-delà de cet enjeu majeur de la culture
architecturale, il y a à la Cité, grâce à ce
rapprochement entre le patrimoine et la
création, la clé de la réconciliation de ces
deux faux ennemis, la solution finale de
cette séparation artificielle et suicidaire,
carricature réductrice de l’architecture.
S’il faut se réjouir de la consolidation et
du redéploiement de l’école de Chaillot, 
il faut souhaiter une concertation avec les
écoles européennes du patrimoine, afin
de faire émerger des complémentarités.
Grâce à la constitution d’un établissement
public, « base arrière » solide, il y a
potentiellement l’appui nécessaire pour
élargir la réflexion et le débat au-delà des
frontières pour que se conçoivent, avec
nos confrères européens, l’émergence
d’une conscience et d’une culture patri-
moniale commune, mais aussi d’une
déontologie et d’une pratique profession-
nelle, efficace et de bon sens de l’archi-
tecture. « La puissance de feu » d’un tel
établissement serait décisive. Tel est 
l’espoir ambitieux - et l’attente - qu’on
devrait à mon avis, en avoir.

> Architecte en chef des monuments historiques depuis
1980, Benjamin Mouton (né en 1948) est notamment 
le co-créateur des Entretiens du patrimoine. Parmi ses 
principales réalisations, notons l’aménagement de
Château-Gaillard, aux Andelys, la restauration de l’église
Saint-Pierre de Chartres, du pont Alexandre III, du Val de
Grâce et des Invalides, à Paris.

BENJAMIN MOUTON : 

« CRÉER UN CARREFOUR
ENTRE PATRIMOINE ET
ARCHITECTURE »

Qu’est-ce qui rend nécessaire 
à vos yeux la création d’un lieu 
de diffusion et de valorisation

© D.R
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En 2005, la mise en vente
d’archives évoquant la
traite des Noirs avait

provoqué une violente po-
lémique sur la question de 
la mémoire de l’esclavage.
Aujourd’hui, après un travail
de plusieurs années, la direc-
tion des archives de France
livre le résultat des recher-
ches de son réseau : un pré-
cieux Guide des sources
répertoriant de manière ex-
haustive l’ensemble des ar-
chives sur la traite des Noirs,
l’esclavage et les abolitions.
L’historienne Françoise Vergès
nous en parle.  

Que représente un tel guide pour la
communauté des chercheurs et, 
au-delà, pour le public éclairé ?
J’utiliserais cette formule : un outil indis-
pensable. Saluons l’initiative de la direction
des Archives de France et le travail inesti-
mable des archivistes. En 2005, le Comité
pour la mémoire de l’esclavage avait sou-
haité la publication d’un tel guide : c’est
maintenant fait ! Jusqu’alors, le chercheur,
ou le curieux tout simplement, devait inter-
roger les différents centres d’archives pour
repérer où trouver ce qu’il cherchait. Là, il
pourra identifier la source des archives 
qui l’intéressent. Ce guide donne aussi la
mesure de toutes les archives publiques
rassemblées à ce jour sur ces sujets. Il faut
se rappeler que la traite des Noirs, l’escla-
vage et leurs abolitions ont couvert à la fois
plusieurs territoires et plusieurs temporali-
tés. Les archives sont donc inévitablement
dispersées sur le territoire national, qui
comprend les régions outre-mer. 

Peut-il répondre à l’attente de ceux
qui s’engagent sur des voies
jusqu’alors inexplorées ?
Certainement. On aurait tort de penser que
les archives nous livrent une fois pour
toutes tout leur contenu. La recherche dans
les archives est une activité soumise à des
relectures, elles-mêmes fruits de déplace-
ment de paradigmes. Il y a des choses
qu’on ne voit pas à un moment donné, car
on n’est pas attentif à certaines probléma-
tiques. Un exemple concret est celui de la
situation des femmes, on ne les « voyait »
pas, on avait tendance à parler de « l’es-
clave », un être sans sexe et sans âge.

Quelles sont ces nouvelles problé-
matiques, ces nouveaux axes de
recherche autour de l’histoire de la
traite, de l’esclavage et des proces-
sus abolitionnistes ?

Je pense à plusieurs champs : des études
plus poussées sur les chemins de la traite
intra-africaine, sur l’évolution de ce com-
merce à travers des temps et des espaces
différents ; sur la vie culturelle dans les plan-
tations - quels rites ? quelles croyances ?
quelle éthique de la vie ? quelles pratiques
de mémoire avec le pays d’origine ? ; des
études comparatives plus poussées entre
les territoires coloniaux français de l’escla-
vagisme - la ten-
dance est encore à
privilégier les Antil-
les et oublier les
colonies de l’Océan
Indien et de l’Afri-
que touchées par le
décret de 1848 ;
sur l’impact direct
et indirect du dis-
cours esclavagiste
racialiste sur la
pensée française ;
sur l’esclavage
dans sa longue
durée et de la place
de l’esclavagisme
colonial dans cette
histoire ; sur la lexi-
cographie de la
race et de l’escla-
vage ; sur l’apport
des esclaves à la
réflexion sur la
liberté et l’égalité, trop souvent ignorée et
minorée comme s’ils n’avaient pas été les
sujets de leur propre histoire, or nous avons
des projets politiques remarquables de
république et de démocratie post-raciale
dans les colonies ; et une réflexion sur une
muséographie de la traite, de l’esclavage
et des processus abolitionnistes. Ce sont
des sujets passionnants en fait, loin d’être
épuisés et qui ouvrent toujours de nou-
veaux axes de recherche. Je suis sûre que
nous allons avoir des surprises.

Notre époque a vu naître des polé-
miques parfois très vives autour de
la mémoire et de l’histoire, que
pensez-vous des rôles respectifs
des historiens et des archivistes
dans ces débats ?
Un mot sur la polémique concernant la
mémoire de l’esclavage : j’ai toujours pensé
que la loi du 21 mai 2001, dite loi Taubira,
devait constituer une étape et non une fin.
Elle a servi de levier contre un silence qui
avait trop longtemps duré et a enfin ouvert
le débat au niveau national. Ce ne doit plus
être une histoire « d’ultramarins ». La traite
des Noirs, l’esclavage et leurs abolitions
sont parts intégrantes de l’histoire natio-
nale. Ces polémiques sont nées d’une

opposition radicale, souvent factice, entre
mémoire et histoire, comme si l’une excluait
inévitablement l’autre. Ni la mémoire, ni
l’histoire ne peuvent faire l’objet d’un culte.
Les philosophes des Lumières nous ont
appris à questionner le récit qui s’énonce
comme vérité immuable, sacrée. Sachons
nous servir de cet héritage. Les instrumen-
talisations de la mémoire et de l’histoire
sont les symptômes d’une histoire mal

assumée, et cela 
de tous les côtés.
Or, la connaissance
contribue à margi-
naliser ces instru-
mentalisations.
C’est un point sur
lequel, au Comité
pour la Mémoire de
l’Esclavage, nous
avons toujours
insisté. 
Le rôle des archivis-
tes est de permet-
tre, de faciliter, et
d’encourager une
consultation libre
des archives et de
contribuer par leur
savoir et leur ex-
pertise à traquer 
les simplifications, 
à signaler des
sources inexplorées.

Il faudra sans doute songer aux archives
orales, la traite et l’esclavage ayant donné
naissance à d’importantes sources mémo-
rielles immatérielles (musique, langues,
rites…). 
Pour les historiens, il faut signaler le poids,
toujours important, des frontières hexago-
nales sur la conception du  territoire natio-
nal et de son histoire. Le récit national reste
enfermé dans des frontières qui excluent
« l’outre-mer ». Or, du XVIe au XXe siècle, la
France a régné sur des terres qui ne fai-
saient pas partie de ce territoire hexago-
nal : peut-on sérieusement déclarer que
cela est marginal ? La traite des Noirs, l’es-
clavage et leurs abolitions constituent un
point central dans l’histoire européenne 
et française et, aujourd’hui, il existe des
citoyens français dont les ancêtres furent
déportés, exilés de leur langue et de leur
monde et des territoires dont la culture et
l’histoire ont été modelés par l’esclavage.
Cette conception étroite de la territorialisa-
tion de l’histoire nationale entraîne des
points aveugles, des omissions qui font
problème et reviennent sous forme de
revendication, d’exigence d’être « pris en
compte ». Cela se comprend aisément. On
a insisté sur l’instrumentalisation de la
mémoire en marginalisant sa dimension

FRANCOISE VERGÈS :
CE QUI REND LE GUIDE DES SOURCES SUR LA TRAITE ET L’ESCLAVAGE « INDISPENSABLE »

Focus
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FRANCOISE VERGES, UNE HISTORIENNE DE L’ESCLAVAGE
Docteur en sciences politiques de l’Université de Berkeley et professeur à Goldsmiths College, à
l’Université de Londres, Françoise Vergès est l’auteur de travaux sur les conséquences politiques et
sociales de l’esclavage et du colonialisme. Parmi ses plus récentes publications, un livre d’entre-
tiens avec Aimé Césaire, Nègre je suis, nègre je resterai (2005), et l’essai La mémoire enchaînée :
questions sur l’esclavage (Albin Michel, 2006), couronné en 2006 par le prix Seligmann contre le
racisme. Vice-présidente du Comité pour la mémoire de l’esclavage, Françoise Vergès a été 
rapporteur général du rapport remis en 2005 au Premier ministre (Mémoires de la traite négrière, de 
l’esclavage et de leurs abolitions, 2005). Françoise Vergès, qui est directrice culturelle de la 
Maison des civilisations et de l’unité réunionnaise, a collaboré à divers événements culturels et d’art
contemporain. Elle a également effectué plusieurs missions pour la défense des droits de l’homme.

Mémoire

démocratique. Or la diffusion la plus large
des connaissances contribue à l’approfon-
dissement de l’idéal démocratique, à la
mise en commun d’histoires. Il n’y a dans
cette approche aucun objectif de rivalité
des mémoires et des victimes, mais un
objectif de démocratisation. Archéologues,
anthropologues, historiens de l’économie,
de l’art, du politique, juristes, musicolo-
gues, linguistes, philosophes ont tous un
rôle à jouer dans cette entreprise de recher-
che et de diffusion de la connaissance sur
des événements centraux de notre histoire. 

Propos recueillis par Pierre Fournié

Guide des sources de la traite négrière, de l’esclavage et
de leurs abolitions, publié par la direction des Archives 
de France à La Documentation française, 2007. 
(Coll. Guides).
A commander sur www.ladocumentationfrancaise.fr 

Page de gauche : Journal de bord de /la Diligente/, navire négrier nantais, 1749-1750.
Photo : Archives départementales de Loire-Atlantique

Ci-dessus : Photo Jean-Luc Lubrano 

LI 146.qxp  28/02/2007  10:35  Page 17



Culture.gouv n° 146 / mars 2007

18

SARNATH BANERJEE
LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE LA LITTÉRATURE INDIENNE

On connaît plusieurs 
générations d’écrivains

indiens de renom, depuis
Tagore, prix Nobel en 1913,
jusqu’à Salman Rushdie et
Arundhati Roy, l’auteur plé-
biscité du Dieu des petits
riens (Gallimard, 2000), en
passant par V.S. Naipaul,
prix Nobel en 2001. Mais les
autres ? Afin de permettre
au public français de décou-
vrir la grande effervescence
de la vie littéraire du sous-
continent, le Salon du livre
de Paris, qui va se tenir du
23 au 27 mars, met à l’hon-
neur les lettres indiennes.
Portrait de l’un des trente
auteurs indiens invités, le
« romancier graphique »
Sarnath Banerjee. 

Sarnath Banerjee serait-il le Quentin Taran-
tino de la BD indienne ? A l’instar du réa-
lisateur de Pulp fiction, il reconnaît dans
son dernier ouvrage, Calcutta, une « ode
à la pulp litterature du Bengale ». Une façon

de rendre hommage à ces petits récits
populaires, en forme de bandes dessinées,
qui ont connu un succès considérable aux
États-Unis, dans les années 50 et 60. Mais
la comparaison s’arrête là : nulle atmos-
phère de violence n’est présente dans les
récits du jeune indien. Simplement, un
même goût pour l’imbrication complexe et
ludique de multiples récits. Du reste, ce ne
sont pas les seules influences de ce qu’il
appelle lui-même « ses romans graphi-
ques », Corridor et Calcutta. La BD euro-
péenne, les mangas japonaises ou les
comics américains comptent aussi parmi
les références qu’il revendique. « J’aime
beaucoup Gustave Doré, également », dit-
il. Résultat ? De ce melting-pot d’inspira-
tions, est née une manière qui n’appartient
qu’à lui. Son style visuel. Sa « patte »,
reconnaissable entre mille. Le trait est
rapide, nerveux, souvent en noir et blanc,
corrigé par une vision onirique, décalée, de
la réalité. Qui ne sert qu’une seule chose :
un regard aigu et singulier, très personnel. 
Mais pourquoi préfère-t-il appeler ses
travaux des « romans graphiques » plutôt
que des « bandes dessinées » ? Parce
qu’ils lui permettent d’échapper aux

carcans de la bande dessinée tradition-
nelle, notamment le récit linéaire ? D’évo-
quer son histoire personnelle de façon
décomplexée? D’exprimer sa vision du
monde plus librement ? Un peu tout cela
à la fois, sans doute. On ne peut en tout
cas s’empêcher de rapprocher ses livres
d’autres romans graphiques à succès,
comme la saga de Persépolis (L’Associa-
tion éditions) de la Française d’origine ira-
nienne, Marjane Satrapi. Pour développer
« la bande dessinée de création » en Inde,
Sarnath Banerjee vient d’ailleurs de créer,
en 2006, une maison d’édition, Phantom-
ville. Quant à l’inattendu succès de son
premier livre, Corridor, publié en 2004, qui
deviendra « un best seller en moins d’un
an », il l’attribue modestement au fait « qu’il
y avait un marché pour ce genre de livres
en Inde ».

De multiples curiosités
On l’aura compris, le jeune homme ne tient
pas en place. D’une intelligence acérée, il
est très mobile, joueur, rieur. Et boulimique.
De projets, d’initiatives, d’idées nouvelles.
Né en 1972, longtemps après l’indépen-
dance de l’Inde, il envisage la période 

Portrait
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LES QUATRE DATES DE SARNATH BANERJEE
1972 : naissance à Calcutta, en Inde
2004 : publie son premier livre, Corridor (traduction française par
Jean Delahaye chez Vertige Graphic, 2006)
2007 : à paraître le 22 mars, son second ouvrage, Calcutta est
publié en France, traduction française par Claro, chez Denoël
Graphic, 2007 (titre original : The barn owl’s wonderous capers)
2007 : avec 30 auteurs indiens, il est invité au Salon du livre de
Paris

coloniale britannique sans complexe et
dans toute sa complexité. Interroge, dans
ses romans, la période coloniale à travers
des histoires quoti-
diennes. Grandit à
Calcutta, la capitale
intellectuelle de l’Inde,
où il découvre la
bande dessinée en
lisant des adaptations
de films de Satyajit Ray.
Poursuit des études de
biochimie, à New Delhi, et d’image et 
de communication, à Londres, réalisant 
un grand écart sans s’en rendre compte. 
Fait de nombreux voyage à Chicago, 
Paris, Bruxelles, Stuttgart, puis se fixe à
New Delhi. Travaille comme producteur 
de télévision. Tourne différents films à
caractère social ou politique, notamment
sur la tragédie de Bhopal, les expatriés
bengalais ou les causes des infanticides
féminins en Inde. Ses centres d’intérêts
sont multiples. Ses curiosités, diverses. Ses
passions, foisonnantes. Est-il étonnant,
après tout cela, qu’il compose des livres
savants et populaires, à la fois ? « Un
monde compliqué, mais facile à explorer »,
comme il le dira à The Hindu Literary
Rewiew en février 2007 ?

Calcutta, sa vie, son œuvre 
En effet, s’il revendique son « obsession
pour la culture populaire », il n’en est pas
moins un auteur cultivé. Ses influences ?
Musicales, d’abord. Pendant la composi-
tion de Calcutta, il écoutait Scott Joplin.
« Si vous lisez le livre, vous verrez qu’il est
lui-même syncopé ». « Pour la séquence
du métro, reprend-il, j’ai écouté Coleman
Hawkins : il dévie du reste du groupe,
voyage à travers plusieurs contorsions et
enfin revient au rythme principal ». Comme
dans ses récits, où, dit-il, la difficulté pour
lui était de « ne pas perdre le fil ». 
Autre influence : celle des écrivains. Il
reconnaît une prédilection pour Edgar Poe,
Potocki, James Joyce ou le Don Quichotte
de Cervantès. Leurs points communs ?
D’abord, un univers où le fantastique part
toujours de la réalité quotidienne. Ou 
inversement. Pour Calcutta, il note ainsi
que « les événe-

ments magiques sont toujours racontés de
la façon la plus commune ». Mais surtout,
ce sont des univers romanesques où les

histoires sont imbri-
quées les unes dans les
autres. Là est le plaisir
de Sarnath Banerjee,
mieux : sa jubilation.
Comme, sur un tout
autre plan, celle de « la
tradition populaire

orale bengali » dont il est issu, et
qui constitue un entrelacs fascinant de
récits, tout en circonvolutions, reptations

et autres contorsions. Prenant son point
de départ dans des histoires très savou-
reuses de « boutiques de thé, de boucher,
de réparateurs de radio », Calcutta est
aussi une réflexion subtile sur les rouages
politiques du Raj, autrement dit de l’Empire
britannique. Le tout à travers l’évocation
d’un précieux tabloïd du XVIIIe siècle qui 
a été égaré ; il consignait les écarts et 
escapades de l’ensemble des élites de la 
fascinante ville-monde. Des petites histoi-
res à l’Histoire, en somme.    

Paul-Henri Doro

L’univers des fictions 

de Sarnath Banerjee ? 

« Un monde compliqué,

mais facile à explorer »

Littérature

LI 146.qxp  28/02/2007  10:35  Page 19



Culture.gouv n° 146 / mars 2007

20

« LA LITTÉRATURE INDIENNE
D’AUJOURD’HUI ? UN POINT 
DE VUE DYNAMIQUE SUR 
LA RÉALITÉ »
Profondément ancrée dans les racines du sous-
continent, la littérature indienne est traversée à
la fois par une culture millénaire, un développe-
ment économique sans précédent et une prati-
que de la langue anglaise, héritage de la coloni-
sation anglaise. La traductrice Dominique Vitalyos
revient sur ces grands thèmes qui marquent la
littérature indienne du XXIe siècle. 

Métissages. Regarder écrire Amit Chaudhuri,
par exemple, et contempler la diversité intégrée
d’un auteur profondément bengali par l’esprit et 
l’héritage, vivant en Inde, qui a choisi la langue

anglaise, mais dont l’écriture toute de délicatesse ne cède en rien à l’intensité qui caractérise la tendance contemporaine. Voir,
à l’inverse, U. R. Ananthamurthy, qui étudia aux Etats-Unis et fut professeur d’anglais dans diverses universités indiennes, écrire
délibérément et depuis toujours dans sa langue, le kannada, au plus près de l’héritage culturel dont il met pourtant en question
sans la moindre indulgence les aspects traditionnels iniques. Voir de jeunes auteurs tel Maithyl Radhakrishnan, encore trop rares
et peu connus, mais assurés de leur cap : écrire le monde entier, actuel, futur, dans leur langue maternelle (ici, le malayalam)
afin que lui soit faite, ainsi qu’à ses locuteurs, une place qu’ils reconnaissent pour leur. Voir encore Arundathi Roy exprimer pour
la première fois en Inde l’individu féminin autonome dans un anglais réinventé, sculpté, « humorisé » aux sonorités de sa langue
maternelle, et nous inviter à revenir au dictionnaire pour vérifier « qu’individualisme » peut signifier autre chose que cet isolat
d’égoïsme avec lequel on le confond souvent.

Anglais, bengali ou autres langues ? Arundathi Roy, à la question « Êtes-vous gênée d’écrire en anglais ? » [la langue du colo-
nisateur], répondait : « La langue est en quelque sorte la peau de mon cœur et en tant qu’écrivain, c’est moi qui la gouverne et non l’inverse. » Écrire en
anglais est certes presque invariablement le signe d’une éducation poussée et de moyens que ne possèdent pas encore dans leur immense majorité les
classes défavorisées de la société. Vilas Sarang représente l’exception : écrivain dalit reconnu de langue marathi, il n’en a pas moins été professeur d’an-
glais à l’université de Bombay et se considère comme écrivain bilingue, car il lui arrive d’écrire en anglais et de traduire ses propres textes. Kiran Nagar-
kar n’appartient pas à la même classe sociale, mais il a commencé par écrire en marathi, lui aussi, avant d’évoluer vers l’anglais.

Nouveaux thèmes, nouveaux genres. L’exploration de genres multiples est depuis longtemps le terrain de jeu des écrivains chevronnés tels Vikram
Seth ou Allan Sealy, ainsi que de nombreux auteurs de langues indiennes. Mais l’apparition du roman graphique, dont Sarnath Banerjee est le premier
créateur en Inde, confirme le ralliement des jeunes générations du pays à celles du vaste monde, et l’apothéose du roman policier - tous ressorts en
place et beau style - sous la plume de Kalpana Swaminathan signe, quant à elle, la maturité d’une rencontre. Ceux qui introduisent ou perfectionnent
ces genres venus d’ailleurs ne sont pas des écrivains de la diaspora, comme on aurait pu s’y attendre, mais des citadins de l’Inde. Cette appropriation
de formes s’accompagne d’une remarquable qualité d’exécution mais aussi d’une expérience et d’un contenu resté indiens. C’est par contre la plume
très nomade de Kiran Desai qui dans The Inheritance of Loss (La Perte en héritage, à paraître en 2007), prix Booker 2007, s’attarde avec une 
sensibilité remarquable à évoquer les confins de l’Inde médiatisée, les régions peu connues du Nord-Est, politiquement troublées, à l’indianité indécise.

Dominique Vitalyos

Portrait Littérature

© D.R.

A gauche et ci-dessus : planches
de Calcutta (Denoël Graphic)
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Avec la réouverture de la
Galerie des Gobelins,
fermée depuis les

années 70, le Mobilier natio-
nal va retrouver une visibilité
qui lui manquait. Et continuer
d’explorer les chemins de la
création avec ses manufactu-
res des Gobelins, de Beauvais
et de la Savonnerie.

Qu’est-ce qui se cache derrière le Mobilier
national ? Une institution qui fait peu parler
d’elle ? Tout en couleurs sépias ? Perdue
dans un Paris au charme un peu provin-
cial ? Ou, au contraire, un établissement
étonnant et vigoureux, fort à la fois de la
minutie de ses savoir-faire et de la geste
ambitieuse de ses créations originales ? 
Le dilemme est vite tranché. Aujourd’hui,
le Mobilier national fourmille d’activités, de
missions, de réalisations, de projets. Quel
est le mode d’emploi ? Bernard Schotter,
l’administrateur général, nous en livre la
clé : « Toutes nos activités ont un point
commun, dit-il : l’amour de la belle
ouvrage ». Par cette simple expression,
l’amour de la belle ouvrage, il désigne la
colonne vertébrale d’une maison qui peut
se targuer d’avoir toujours su renouveler,
depuis cinq siècles, le « goût français » en

matière de mobilier et d’art décoratif. Sous
tous les régimes, de la royauté à la Répu-
blique, en passant par l’Empire. Un bel
exemple concret de ce que signifie la 
continuité de l’État. Avec une mission ori-
ginale : la création, servie par de nombreux
ateliers aux savoirs-faire impressionnants.

La création en majesté
En parcourant l’atelier d’ébénisterie, nous
tombons sur une photo accrochée au 
mur. Il s’agit de Georges Pompidou et de 
son épouse, lors d’une visite au Mobilier 
national. Elle date de 1964, « l’année où le
Premier ministre crée l’Atelier de recher-
che/création (ARC) », commente Arnauld
Brejon de Lavergnée. On pourra découvrir
l’étendu de cet apport continu pour la créa-
tion contemporaine dans l’exposition du
quatrième centenaire qui ouvrira en mai.
« Il s’agit bien de d’interprétation, de créa-
tion, et non de simple reproduction, insiste
Michel Loison, chef de la manufacture de
la Savonnerie, devant un tapis en cours
d’exécution, d’après Claude Lévêque. Cela
nécessite un dialogue constant avec l’ar-
tiste, pour le choix des nuances exactes
de laine, notamment ». En allant voir le
nuancier, on tombe sur des petits échan-
tillons, marqués du nom d’un créateur :
« Closky », « Buren » ou « Bram Van Velde ».

RÉOUVERTURE DE LA GALERIE DES GOBELINS AU

MOBILIER NATIONAL

Grand angle Création

A chaque fois, il s’agit d’une nuance créée
spécialement pour eux. Raymond Hains,
Gérard Garouste,Carole Benzaken, Paul
Armand Gette ou Georges Schlosser sont
ainsi quelques uns des artistes qui ont vu
récemment leurs modèles transposés en
œuvres de laine. Devant l’exceptionnelle
réussite de « l’interprétation », il arrive qu’un
artiste signe en retour le « carton » réalisé
par les lissiers : ce fut le cas d’Alechinsky,
se félicite Michel Loison.

Un « mobilier du pouvoir »
Une autre fonction cardinale ? « le service
de l’État », répond sans l’ombre d’une hési-
tation Bernard Schotter. Une référence qui
revient sans cesse dans la bouche des 
différents chefs d’ateliers et restaurateurs
que nous avons rencontré. Ils ne se 
laissent pourtant pas impressionner par la
provenance des meubles. Quel est ce
bureau désossé, en cours de restauration ?
« C’est le bureau du général De Gaulle »,
explique simplement Gilles Chausse, le
chef de l’atelier d’ébénisterie. Et ces voila-
ges, installés sur de très longs tréteaux ?
« Ils viennent de l’Elysée », dit Florence
Ertaud, le chef de l’atelier de tapisserie /
décor. « La spécificité de ce mobilier est
d’être un mobilier d’usage », confirme
Bernard Schotter. Cette mission, « qui

Philippe Cognée, Sans titre, Tapisserie, manufacture de Beauvais, basse lisse © D.R.
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remonte aux origines du Mobilier national,
à Colbert, son fondateur », renvoie à « notre
fonction initiale : celle de Garde-Meuble
royal, puis républicain », résume-t-il. Elle
comprend l’entretien des meubles, tapis et
tapisseries, lustres, boiseries ou pièces
d’horlogerie des palais nationaux et autres
lieux où s’exerce la puissance publique et
l’administration de l’État. 

L’Histoire sous toutes ses formes
S’il est une autre référence que le person-
nel du Mobilier national ne peut oublier,
c’est bien celle de l’histoire de France. Elle
est omniprésente dans toute l’institution.
Et se manifeste particulièrement à travers
le traitement accordé
aux pièces d’excep-
tion. Comme par
exemple l’extraordi-
naire tapisserie d’Ar-
témise, qui va consti-
tuer un des points forts
de l’ouverture de la
Galerie des Gobelins.
Tissée à la demande d’Henri IV pour son
épouse Marie de Médicis, la moitié des
quinze pièces qu’elle comprend avait
disparu depuis le XVIIe siècle, avant de 
réapparaître en… 2001 (voir encadré). Plus
loin, pendu sur ce qui fait penser à un croc
de boucher, on découvre un gigantesque
lustre d’apparat réalisé par le designer
Gilbert Poillerat. Il date de 1930, et relève
du plus pur style Art Déco. Certains
meubles sont des pièces uniques dans 
leur genre. Ainsi, un exceptionnel carton-
nier de Boulle du XVIIIe siècle est décrit par
ses usages : à la fois bibliothèque, meuble 
de rangement et bureau ; il est surmonté
d’une magnifique réplique en bronze ins-
pirée de Michel-Ange qui surenchérit
encore sa valeur. Difficile, pour chacun de
ces objets d’art et pour leur restauration,
de « ne pas trop user de superlatifs »,
comme le dit Arnauld Brejon de Lavergnée,
le directeur des collections…

Mains, gestes, postures
A défaut de superlatifs, on relève en revan-

che l’extraordinaire dextérité déployée 
par les 288 personnes affectées aux tâches
de création, d’entretien et de restauration,
transformant chaque métier en une vérita-
ble festival de gestes de précision. Ce sont
les lissiers, qui ressemblent à des harpis-
tes, « à cheval » face à la verticalité de leur
métier à tisser. Les restauratrices de tapis-
series, vêtues de blouses blanches, inter-
viennent avec une précision chirurgicale
sur les fils d’or et d’argent des vastes pans
d’Artémise. Les différents outils de l’atelier 
d’ébénisterie ou de celui de lustrerie 
traduisent également le même souci de
finesse de l’exécution finale. Quant au 
pôle « tringlerie », il ne réalise que du 

sur-mesure. Quel est
l’instrument essentiel,
pour toutes ces réalisa-
tions ? La main. « Il faut
assurer la continuité des
savoir-faire, explique
Bernard Schotter. Et
faire en sorte que le

Mobilier national soit un
conservatoire vivant des métiers d’art ».
Pour renforcer la transmission de ces
« secrets de fabrique », le Mobilier national
a d’ailleurs lancé une formation de quatre

Grand angle

années sur les métiers de lissiers et de 
restaurateurs de tapis et tapisseries.

Une nouvelle visibilité 
Avec l’ouverture de la Galerie des Gobe-
lins, qui permettra au Mobilier national de
retrouver son espace d’expositions flambant
neuf, la vénérable institution va retrouver
une nouvelle visibilité. C’est la dernière
pièce du puzzle. Plus que jamais, on
passera sans rupture des espaces
construits en 1937 par Auguste Perret, à
« l’enclos », un lieu où le temps semble
s’être arrêté depuis Colbert et Charles Le
Brun. Des origines au très contemporain,
en somme. Des projets, pour l’avenir ?
« Nous voulons renforcer le pôle éditions,
souligne Bernard Schotter, pour continuer
à explorer les chemins de la création et 
partager cette aventure avec le public.
Sans rien renier de ce qui fait la qualité de
notre travail, il s’agit de refermer la paren-
thèse d’une trop grande discrétion. Il faut
faire connaître au public, notamment natio-
nal et international, les richesses dont nous
sommes dépositaires ».

Paul-Henri Doro

Mobilier National, 1, rue Berbier du Mets, 75013 Paris

EVÉNEMENT
LA TAPISSERIE D’ARTEMISE
ENFIN RECONSTITUÉE
Ce sera le clou de l’exposition d’ouverture de la
Galerie des Gobelins. La présentation pour la
première fois à Paris de la totalité d’un chef
d’œuvre de la tapisserie française du début du
XVIIe siècle : un grand cycle consacré à l’histoire
mythologique d’Artémise, commandé par Henri
IV pour Marie de Médicis son épouse. A partir
de ce moment, elle va connaître des péripéties
qui constituent un véritable petit roman haletant.
Après l’assassinat du roi de France, son suc-
cesseur, Louis XIII, décide d’aliéner les huit der-
niers panneaux de la tenture. Conservée depuis
plusieurs siècles comme trésor national, elle est,
croit-on, définitivement amputée jusqu’en…
2001, date à laquelle où elle reparaît sur le
marché parisien et retrouve les collections 
nationales grâce au mécénat exceptionnel de 
1,825 Ms consenti par la société Natixis.

« Toutes nos 

activités ont un point

commun : l’amour de

la belle ouvrage »

LA GALERIE DES GOBELINS OUVRIRA LE 12 MAI
Edifiée par l’architecte Jean-Camille Formigé entre 1910 à 1922, la Galerie des Gobelins a été dès
sa construction vouée à l’exposition des créations de la manufacture des Gobelins. Sa réouverture,
décidée par Renaud Donnedieu de Vabres, est prévue au printemps 2007. Sur 1 000 m2, la Galerie
constituera un espace d’expositions temporaires prévu pour restituer au public patrimoines et 
créations. Entre mai et septembre, une grande exposition consacrée au quatrième centenaire de
l’institution, « 1607-2007 : quatre siècles de création » sera suivie à l’automne par une exposition
consacrée au designer Pierre Paulin, qui a notamment réalisé les meubles pour le président 
Pompidou et une consacrée aux métiers d’art.

Détail de la tapisserie d’Artémise © Sophie Zénon, Mobilier national
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LE MOBILIER NATIONAL 
EN QUELQUES CHIFFRES
> L’administration générale du Mobilier national, comprend : le Mobi-
lier national, la Manufacture de tapisserie des Gobelins, la Manufac-
ture de tapisserie de Beauvais (ateliers situés à Paris et à Beauvais),
la Manufacture de tapis de la Savonnerie (ateliers situés à Paris et
Lodève) ainsi que les ateliers nationaux de dentelle du Puy et d’Alen-
çon. 
> Elle anime deux lieux d’exposition, la Galerie des Gobelins, à Paris,
et la Galerie nationale de la tapisserie à Beauvais. 
> Le service est devenu le 1er janvier 2003 un service à compétence
nationale rattaché au ministère de la Culture et de la Communica-
tion. 
> Il comprend 392 agents, dont 154 agents affectés dans les Manu-
factures nationales de tapis et tapisseries et les ateliers de dentelle,
et 134 agents dans les ateliers de restauration et de création du Mobi-
lier national. 
> Il dispose en 2006 d’un budget de fonctionnement de 3,650 Ms et
d’un budget d’acquisitions de 250 000 s.
> il conserve, répare, entretient environ 200 000 objets mobiliers,
déposés dans plus de 600 lieux. 
> Sept ateliers assurent la restauration des éléments les plus presti-
gieux des collections : ébénisterie, menuiserie en sièges, tapis, tapis-
series, lustrerie et bronze, garniture de sièges, décoration d’ameu-
blement. 
> Par ailleurs, depuis 1964 et à l’initiative d’André Malraux, un atelier
de recherche et de création est chargée de réaliser des projets pro-
posés par des designers, comme Paulin, Starck, Wilmotte, Peduzzi,
Dubuisson, Bouroullec, Crasset, Szekely, Pillet ou Arik Lévy, etc.

Création

Un mobilier original conçu pour le bureau du ministre de la Culture et de la Communication 
par Salomé de Fontainieu © Lawrence Perquis

© Sophie Zenon

Gérard Schlosser, Ca sent bon, manufacture de Beauvais, basse lisse © D.R. Fauteuil de haute personnalité, Christophe Pillet, collection du Mobilier
national © P.Sébert

Table lumineuse bout de canapé, Martin
Szekely, collection du Mobilier national 
© Isabelle Bideau
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Axées sur les transformations propres à la vie, les installa-
tions du Japonais Tetsumi Kudo (1935-1990) interrogent,
dès les années 60, notre humaine condition. Précisons-le

tout de suite : sans aucun caractère emphatique ou grandilo-
quent. Au contraire. Avec lui, c’est humour noir et cruauté à tous
les étages. Bien dans la manière du Néo-Dadaïste qu’il n’a jamais
cessé d’être. Ses œuvres ? Des fragments corporels (bouche,
cerveau ou globe oculaire) directement reliés à des circuits 
électroniques, faisant de lui le précurseur de Body art. Entre 
éléments natuels et technologies de pointes, des cubes renfer-
ment toute sorte d’objets quotidiens ou organiques, comme une
fleur artificielle poussant sur de la peau humaine. Mais aussi, des
cocons, des lunettes de soleil pour se protéger des radiations ou
des boules à thé. Vanités ? En tout cas, ces travaux évoquent
avec ironie la mort lente des individus dans un monde technolo-
gique. Ce sont encore ces deux chaises longues aux couleurs
acides, sur lesquelles gisent des corps à demi fondus. Cages,
cubes, jardins, aquariums et cercueils, il recherche tout ce qui

Jusqu’au 13 mai, à la Maison rouge, « La montagne que nous cherchons est dans la
serre », est la première rétrospective d’un artiste majeur de notre temps, Tetsumi Kudo.
En parallèle, Antoine de Galbert présente pour la première fois des pièces de sa collection
particulière dans « Mutatis mutandis ».

TETSUMI KUDOÀ LA MAISON ROUGE, JUSQU’AU 13 MAI
ENTRE NOUVELLE ECOLOGIE ET CULTURES ANCIENNES 

Événement

enserre et contient le fourmillement désordonné de vie qui est en
même temps un fourmillement désordonné de la mort. D’où le
titre de l’exposition : La montagne que nous cherchons est dans
la serre. En effet. Mais que désigne cette montagne ? Le vie
comme excroissance phallique, comme prolifération sans fin ?
Sans doute. Poussant sur un humus hybride, comprenant notam-
ment des transistors, on retrouve l’ensemble de ces thèmes 
dans Pollution - Cultivation - Nouvelle écologie. Un limon où 
poussent une grande variété de fleurs et de végétaux mais aussi
des oreilles, phallus, organes humains et étranges prothèses. 
Le jardin des délices selon Kudo ?

Paul-Henri Doro

Arts plastiques

Kudo, La montagne que nous cherchons est dans la serre © D.R.
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