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L a  C i t é d e  l ’ a r c h i t e c t u r e  e t  d u  p a t r i m o i n e

Le patrimoine 
architectural réinventé

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

ALORS QUE LA CITÉ DE

L’ARCHITECTURE ET DU

PATRIMOINE VA OUVRIR

SES PORTES AU PUBLIC,

LE 15 SEPTEMBRE, FRANCIS

RAMBERT, DIRECTEUR

D’UN DE SES DÉPARTEMENTS,

L’INSTITUT FRANÇAIS

D’ARCHITECTURE, NOUS

PARLE DU PROJET

COLLECTIF, ÉLABORÉ

SOUS LA HOULETTE DE SON

PRÉSIDENT, FRANÇOIS

DE MAZIÈRES. SON BUT ?

MONTRER L’ACTUALITÉ

DU LIEN ENTRE HÉRITAGE

ET CRÉATION.

P
remier constat, en visitant le chantier de la Cité de l’architecture et du
patrimoine, avant son ouverture : nous observons que ce bâtiment de 
23 500 m2 a subi de très profondes transformations… tout en restant le
même. « C’est toute l’histoire du Palais de Chaillot, commente Francis
Rambert : un lieu en constante mutation, un patrimoine architectural qui ne

cesse de se réinventer ». Après Davioud, en 1878, et Carlu, en 1937, qui le transforme
pour les besoins de l’Exposition universelle, comment intervenir sur ce bâtiment
classé monument historique ? « Avec l’architecte Jean-François Bodin, nous avons beau-
coup travaillé sur l’archéologie du lieu, la lecture du bâtiment comme pièce du musée »,
explique Francis Rambert. Et de désigner, à travers les imposantes ouvertures de ce
qui est une véritable galerie d’évolution de l’architecture, la Tour Eiffel : « La dame
de fer fait partie intégrante de notre exposition… », glisse-t-il.
Après les galeries d’exposition temporaires ouvertes en mars, l’espace monumental
consacré à ce qui est devenu le musée de l’architecture éblouit. Au rez-de-chaussée,
les magnifiques collections de moulages du musée des monuments français vont
connaître un nouvel essor dans une présentation spectaculaire et efficace, signée
Bodin. Et au premier étage, les espaces consacrés à un parcours thématique dans
l’histoire de l’architecture, du Crystal Palace de Paxton en 1851 jusqu’au centre cul-
turel Jean-Marie Tjibaou à Nouméa de Renzo Piano, vue à travers des maquettes et
du multimedia. Avec, point majeur du dispositif, « la reconstitution, à l’échelle 1, soit
grandeur nature, d’une unité d’habitation de Le Corbusier à Marseille ».
Quel est le principe ayant présidé à l’élaboration de ces espaces ? « Nous avons tenu
à favoriser la porosité, la circulation entre eux : que l’on puisse passer de l’architecture au
patrimoine et du patrimoine à l’architecture quelle que soit l ’époque, en toute fluidité,
assure Francis Rambert. Nous nous sommes attachés à ne  pas pétrifier le musée, et de lui
conserver une possibilité de se régénérer et de s’ouvrir à l’actualité. C’est pourquoi nous
avons créé, en contrepoint de Le Corbusier, une grande fenêtre sur le contemporain au sein
même du musée, avec un espace exclusivement réservé à l’après 2001 ; un espace thématisé

LA GALERIE 
DES MOULAGES

Située au premier

niveau de la Cité
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qui est amené à se renouveler régulièrement ». Première expo : « La
peau entre texture et ossature » dans une scénographie de
Hamonic et Masson.

Hybridation
Conçue pour rassembler « trois institutions pré-existantes dans un
bâtiment pré-existant », la Cité aboutit a « un projet original ».
« Elle tiendra de la plate-forme, de la caisse de résonance, elle-même
hybride et protéiforme ». Lieu de diffusion ? « Mais c’est aussi l ’ou-
til permanent de sa propre démonstration, un work in progress ».
Par exemple, à l’intérieur même du bâtiment, François de
Mazières a invité de jeunes architectes, dont une majorité de 
lauréats des Nouveaux albums des jeunes architectes (NAJA), à
intervenir sur certains espaces clés : le grand escalier des années
30, des salles de réunion, la terrasse. Parmi ses trois départe-
ments aux compétences bien distinctes mais travaillant dans une 
parfaite synergie, on trouve l’Ecole de Chaillot, dirigée par
Mireille Grubert, le Musée des monuments français, dirigé par
Marie-Paule Arnaud, et l’Institut français d’architecture, dirigé
par Francis Rambert. Le rôle de l’IFA est d’être le fer de lance
« du débat critique » concernant la ville. « Entre débats, conférences
et interventions, nous voulons également que tout le monde puisse se
retrouver à la Cité : maîtres d’ouvrage, architectes, paysagistes,
urbanistes, designer, mais aussi philosophes, sociologues, géographes,
etc ». Notamment, avec les « Défis de ville », qui font débattre un
architecte et un élu sur un grand projet comme bientôt
Dominique Perrault et le maire de Madrid.

Réseaux
« C’est un souci constant d’être au cœur des problématiques de la
ville », plaide Francis Rambert. Des exemples ? « En 2008, au
moment des JO de Pékin, nous ouvrirons une exposition sur la ville
chinoise. Une exposition co-produite avec le CCCB de Barcelone.
Nous construisons notre réseau international au travers des projets et
des échanges avec les plus grands institutions européennes. Le NAI de
Rotterdam, l’AZW de Vienne, ou françaises, comme Arc en rêve à
Bordeaux ou le Lieu Unique à Nantes ». Est-ce que ces correspon-
dances jouent également avec l’Histoire ? « En 2009, nous présen-
terons une grande exposition consacrée à Claude Parent, mise en scène
par Jean Nouvel, et dans le même temps le Musée fera découvrir
Androuet du Cerceau, l’urbaniste de Henri IV, qui a réalisé la place
des Vosges ». On s’aperçoit alors « qu’il est faux de dire que l’archi-
tecture n’intéresse personne », explique Francis Rambert. Avec les
chiffres de fréquentation encourageants des salles ouvertes en
mars, la Cité de l’architecture et du patrimoine se fait fort de
nous prouver le contraire.

Paul Henri Doro et Manuel Candré
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Un espace d’information, le Point Culture, est ouvert du lundi au vendredi,

de 9h à 19h, au ministère 182, rue Saint Honoré, 75001 Paris

Tél. : 01 40 15 38 00

Portes ouvertes à la CAPA 
Les 15 et 16 septembre, la Cité inaugurera deux nouvelles

expositions à l’occasion des Journées du Patrimoine : La peau,
entre texture et ossature, consacrée au thème de la façade et
Qu’est-ce que tu fabriques ? Les jeux de construction, de
Froëbel à Sim City, une exposition-atelier pour le jeune public.
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DES BÊTES ET
DES HOMMES

Du 12 septembre 

au 20 janvier

Dans une présentation

spectaculaire due à

Patrick Bouchain, la

Grande Halle de la

Villette renoue avec les

grandes expositions qui

ont fait sa renommée,

comme Ciné Cités. Elle

choisit de s’interroger

aujourd’hui sur la

manière dont humains 

et animaux entrent en

relation dans le monde

actuel. Ponctué par les

représentations de nom-

breux artistes, de Carole

Benzaken à Chris

Marker, et la présence

symbolique d’une cen-

taine animaux vivants, le

parcours de l’exposition

raconte une histoire

commune, celle d’êtres

vivants à part entière. 

www.villette.com

Culture Régions MondeMédias

A près deux ans de travaux, c’est une Grande Halle de la Villette
entièrement rénovée que va découvrir le public. Au programme,
une grande exposition, le 12 septembre : « Bêtes et hommes ». 

XXIee ssiièèccllee..  Symbole du Paris du XIXe siècle, la Grande Halle de la Villette
entre aujourd’hui résolument dans le XXIe siècle. Splendide témoignage de
l’architecture industrielle, construit en 1867 par l’architecte Jules de

Mérindol, le bâti-
ment, est d’abord
une vaste « halle
aux bœufs » où se
retrouvent garçons
bouchers, mar-
chands de bestiaux
et équarrisseurs. 
En 1983, il fait sa
mue en devenant
un centre culturel,
sous la houlette des
architectes Bernard
Reichen et Philippe
Robert, ceux-là

même qui ont conduit les travaux de rénovation. « Ils ont permis notam-
ment d’améliorer l’accueil du public », nous confie Jacques Martial, le
président de la Grande Halle. Le résultat est spectaculaire : un équipe-
ment scénographique dernier cri permet d’utiliser l’espace comme une
scène de spectacles polyvalente ; un espace de 1 500 m2 est destiné à
accueillir le public, avec restaurant et librairie ; la façade ouest a été réno-
vée, et sera le siège de la nouvelle entrée ; et un accès direct pour les
deux salles du sous-sol a été aménagé. Au total, la nouvelle Grande
Halle, dont le budget a représenté 38,5 Ms, peut accueillir plus de 15 000
spectateurs auxquels seront proposés plusieurs manifestations à la fois. 
DDéémmooccrraattiissaattiioonn  ccuullttuurreellllee..  Justement, que vont permettre ces nouveaux
moyens en termes de programmation ? « Après ces deux ans, nous 
sommes impatients de reprendre notre outil ! poursuit Jacques Martial.
Nous avons une saison 2008 très dense : d’abord, un festival de jazz
(jusqu’au 9 septembre) et une grande exposition, " Bêtes et hommes "
(12 septembre-20 janvier). Ensuite, nous aurons Night Shave, un specta-
cle chorégraphique collectif sur le thème du strip-tease, le groupe de 
cirque Acrobatique Tanger qui présentera Taoub, sa dernière création, et
les Rencontres urbaines de La Villette qui retrouveront, en novembre, leur
territoire d’origine ». Pourtant, si l’accent a été mis sur une programma-
tion très riche, Jacques Martial n’a pas pour autant mis un bémol à 
ses projets de démocratisation culturelle. Au contraire. « Sur " Bêtes et
hommes ", il y aura une travail de médiation très important, notamment
en direction des écoles. Et favoriser le vivre-ensemble, c’est aussi penser
à tout le monde : ainsi, nous allons inaugurer, depuis le métro jusqu’à la
Grande Halle, un chemin podo-tactile pour le public non-voyant ».
Paul-Henri Doro

La Grande Halle 
vibre de nouveau 
au cœur de la Villette
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À noter
PHOTOGRAPHIE
L’épopée créative 
de Steichen
Du 9 octobre au 30 décembre,
à Paris au Jeu de Paume

Considéré par certains critiques comme « le
plus grand photographe du XXe siècle », Edward
Steichen (1879-1973) a exercé sa créativité
sans limite dans tous les domaines de la photo-
graphie : mode, danse, nu, théâtre, fleurs, publi-
cité, graphisme, ainsi que dans la photographie
de guerre et aérienne. Première rétrospective en
Europe, l’exposition du Jeu de paume présente
450 photographies vintage du fondateur du
groupe Photo-Secession avec Alfred Stieglitz. 

www.jeudepaume.org

MANIFESTATION
À la rencontre des mots
Du 14 au 24 mars 2008

Retenus pour l’édition 2008 de la Semaine
de la langue française, les dix mots ont été
choisis autour du thème de la rencontre.
Apprivoiser, boussole, jubilatoire, palabre, 
passerelle, rhizome, s’attabler, tact, toi et
visage. Les dix mots vous attendent du 14 au
24 mars 2008 pour célébrer et fêter ensemble 
la langue française.

Retrouvez les mots de la rencontre sur : 

www.semainelf.culture.fr 
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MÉCÉNAT
Le « fonds Viollet-le-
Duc » entre dans les
collections publiques

Le ministère de la Culture et de la
Communication a acquis, grâce au mécénat du
Groupe Eiffage, une partie du fonds d’archives
du grand architecte Eugène Viollet-le-Duc (1814
- 1879). D’une valeur de 1,636 Ms, il permet à
l’Etat de rassembler un ensemble exceptionnel
de documents pour appréhender son activité en
tant que dessinateur d’architecture, géographe
et auteur de dictionnaires. Le fonds d’archives
Viollet-le-Duc sera géré par la médiathèque 
de l’architecture et du patrimoine de la direction
de l’architecture et du patrimoine. Il est en cours
d’inventaire et de restauration pour permettre 
sa consultation par le public. A l’occasion 
des prochaines Journées européennes du 
patrimoine, les 15 et 16 septembre, Christine
Albanel a souhaité que le public puisse 
découvrir quelques unes des plus belles pièces
de ce fonds qui seront présentées dans les
salons du ministère.
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POUSSIN
Christine Albanel 

devant la Fuite en Egypte

le 17 juillet
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FESTIVAL 
D’AUTOMNE 

Pour Verticale Parallèle,

Alexandre Ponomarev a dressé

au dessus de la Salpêtrière un

périscope géant qui sera mani-

pulable par les visiteurs, leur

permettant d’axer leur vision

sur les toits ou le ciel de

Paris… et d’écouter des sons

subaquatiques produits par

des sphères remplies d’eau.

Commande publique du CNAP.

À la Chapelle Saint-Louis de

la Salpêtrière, 47 boulevard de

l’Hôpital, 75013 Paris. Entrée

libre du 13 septembre au 

14 octobre. www.cnap.fr

STEICHEN
Brooklyn Bridge (1903) 

© LaSalle Bank Photography

Collection / LaSalle Bank 

et ABN AMRO, Chicago

COLLOQUE
Le travail artistique 
en question 
Les 11 et 12 octobre au
Centre Pompidou, à Paris

Quelle est, aujourd’hui, la place du travail
dans l’économie de la création ? En formulant
des éléments de réponses, le colloque cherchera
à proposer un diagnostic de nature économique
et juridique, avant d’esquisser de nouvelles
perspectives de régulation. Au centre des problé-
matiques : les conditions du travail artistique et
les droits sociaux des créateurs. 

Les journées d’études sur l’économie de la culture

sont organisées par la Délégation au développement et

aux affaires internationales (Département des études, de

la prospective et des statistiques). 

Contact : 01 40 15 79 05

AGNES SAAL 
AU CENTRE 
POMPIDOU 

Directrice générale du la

Bibliothèque nationale de France

depuis 2001, Agnès Saal va

rejoindre le Centre Pompidou, 

où elle exercera des fonctions

identiques. Elle a été notamment

directrice adjointe des cabinets 

de Catherine Trautmann 

et de Catherine Tasca.

Collection privée,
intérêt public

En quoi une collection d’art contemporain privée peut
être un élément du développement de la scène artis-
tique française ? Eléments de réponses. 

Collection privée, intérêt public. Tout est parti d’un constat de
Guillaume Houzé, collectionneur et héritier des Galeries
Lafayette : la scène artistique française, malgré sa richesse,
manque trop souvent de soutien. C’est pourquoi il développe

au jou rd ’hu i
un partenariat
avec le Fonds
national d’art
contemporain
(FNAC), qui
p e r m e t t r a
p ro c h a i n e -
ment une co-
p ro d u c t i o n
artistique pré-
sentée dans
le cadre de la

FIAC 2007. « Aujourd’hui, la collaboration
entre le public et le privé est signe de
modernité », précise le collectionneur. 
Les grands magasins et l’art contempo-
rain. Il s’est également demandé comment
les collections des Fonds régionaux d’art
contemporain (FRAC) pouvaient être diffu-
sés auprès d’un autre public, moins habi-
tué à la fréquentation des lieux artisti-
ques ? En allant résolument à sa rencontre
« en région » notamment. Avec « L’art,
c’est renversant », les Galeries Lafayette
ont choisi de présenter une sélection de la
collections des FRAC. Dans les magasins 
de Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon,
Limoges, Marseille, Nantes, Paris, Stras-
bourg et… Berlin.
Paul Henri Doro

ANTIDOTE
une exposition de

Pierre Ardouvin, Eric

Baudart, Michel Blazy,

Etienne Bossut, Didier

Marcel, Mathieu

Mercier, Marlène

Moquet, Laurent

Montatdon, Sylvain

Rousseau et Tatiana

Trouvé aura lieu aux

Galeries Lafayette, à

Paris du 13 septem-

bre au 3 novembre.

www.antidote-

2007.com

ETIENNE BOSSUT, LAOCOON © COLLECTION GINETTE
MOULIN / GUILLAUME HOUZÉ, PARIS / COURTESY 
GALERIE CHEZ VALENTIN, PARIS
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MÉCÉNAT
La Fuite en Egypte
de Nicolas Poussin
reste en France

Un des ultimes chefs d’œuvre de Nicolas
Poussin (1594-1665), la Fuite en Egypte, a été
acquis le 17 juillet par l’Etat. Rappel des faits :
en 2004, alors que son propriétaire fait part de
son souhait de se séparer de ce tableau, l’Etat
décide de le classer « trésor national », manifes-
tant ainsi sa volonté de le conserver sur le 
territoire national. Il s’agit en effet d’un des
témoignages de la période tardive de l’artiste,
extrêmement rare dans les collections publi-
ques. La toile a été peinte dans les années
1657-1658, soit juste avant le cycle des Quatre
saisons, réalisé pour le duc de Richelieu, qui 
est conservé au musée du Louvre. Après une
négociation avec le propriétaire, le montant de
la transaction est fixé à 17 Ms. L’Etat, le Louvre
et les collectivités locales (ville de Lyon et région
Rhône-Alpes) rassemblent la somme de 2,5 Ms
et organisent la recherche de mécénat. Trois
années de recherche auront été nécessaires
pour parvenir au résultat attendu : une mobilisa-
tion sans précédent, aboutissant à l’engage-
ment exceptionnel de la Fondation d’entreprise
Gaz de France (3 Ms) et de grandes entreprises
comme AXA, Total, Webhelp et le Groupe
Mazars, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, 
le Crédit Agricole Centre-Est, Seb, BioMérieux,
Toupargel, CIC Lyonnaise de Banque, GL
Events, Siparex Associés, GFC Construction,
JC Decaux, le Cabinet d’expertise comptable
Bonnet. « C’est une opération exceptionnelle
parce qu’elle éclaire l’attachement profond de
toute la société française à notre patrimoine.
Parce qu’elle montre également que le mécénat
est vraiment un levier solide », a souligné
Christine Albanel. Résultat ? Le tableau, acquis
par le Louvre va être déposé début 2008 au
musée des Beaux-Arts de Lyon, ville natale 
de Jacques Sérisier, premier collectionneur 
du tableau et contemporain de Poussin. « Ce
tableau représente la part sacrée que le Louvre
doit aux musées de région », a estimé, quant 
à lui, Henri Loyrette, président-directeur 
du Louvre. 
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Culture Régions MondeMédias

Pour son dixième anniversaire, le Studio national des 
arts contemporains du Fresnoy propose, à partir du 
29 septembre, plusieurs expositions dans la région 

Nord-Pas-de-Calais. Elles témoignent de ses multiples activités.
PPrroodduuiirree.. C’est Alain Fleischer, le directeur artistique du Fresnoy
depuis son origine, qui l’assure : « Un bilan exhaustif de ces dix
premières années semble impossible ». Impossible ? Pourquoi ?
Parce que « ce qui s’est produit relève de la suractivité, d’une
curiosité insatiable, d’un état d’esprit d’ouverture ». Depuis l’ac-
cueil de sa première promotion de jeunes artistes, en octobre

1997, Le Fresnoy promeut
en effet tous les « Territoires
de l’image ». Sans exclusive
de supports, de genres ou
de méthodes. Installations,
photographies, films, vidéos,
spectacles ou performan-
ces (la liste n’est surtout
pas limitative) trouvent natu-
rellement leur place dans le
dispositif. Né de la volonté
du ministère de la Culture 
et de la Communication de
mettre en relation la créa-

tion la plus pointue et les technologies les plus avancées, notam-
ment numériques, le Studio du Fresnoy fait alors figure de 
défricheur, avec les équipements dernier cri du bâtiment de l’ar-
chitecte Bernard Tschumi. Dix ans après, cette institution « unique
en France » a pris « une place trop souvent réservée à des 
établissements parisiens », commente Alain Fleischer. Et est
devenue « le principal interlocuteur d’institutions comparables sur
le plan international ». 
AAccccoommppaaggnneerr.. Comment expliquer cette réussite ? Par l’hybrida-
tion de genres réputés incompatibles entre eux, la technique et
l’art ? Sans doute. Par la « pédagogie du passage à l’acte », chère
à son directeur ? Certainement. Ni école d’art ni établissement
d’enseignement, ce « laboratoire d’expérimentations artistiques »,
privilégie l’expérience pratique et non les enseignements théori-
ques. Et se consacre à une cinquantaine d’étudiants/créateurs du
monde entier, au seuil de leurs carrières. Avec un but : les aider à
réaliser leurs projets. C’est pourquoi, outre sa vocation de forma-
tion, avec des artistes/professeurs de renom, comme Gary Hill,
Jochen Gerz ou Dominique Gonzalez-Foerster, le Studio déve-
loppe la production et la diffusion des travaux réalisés. Y compris
ceux des… artistes invités. Aujourd’hui, c’est à un large florilège
de créations tous azimuts qu’il nous convie : celui de « l’art et la
culture en devenir ». 
Paul-Henri Doro

L’image dans
tous ses états 
au Fresnoy

CC RR ÉÉ AA TT II OO NN

À noter

FESTIVAL
La fiction TV
à l’honneur
Du 12 au 16 septembre,
à La Rochelle 

Après Saint-Tropez, Le prochain Festival de 
la Fiction TV sera accueilli cette année par la ville
de La Rochelle. Au programme : pas moins de
20 fictions en compétition, tous formats 
confondus des séries, des sitcoms des téléfilms.
Créateurs et décideurs de la télévision se 
retrouveront lors de projections, rencontres et
vote, lequel est ouvert au public. A noter :
durant des soirées hors compétition, TF1,
France 2, France 3, Arte et M6 auront carte
blanche pour présenter, en exclusivité, une
œuvre majeure de leur programmation 
2007-2008.

www.festival-fictiontv.com

PUBLICATION
Le Guide des festivals
numériques 2007

On trouvera dans la première édition du
Guide un agenda détaillé des principaux événe-
ments numériques tels que musiques électroni-
ques, arts numériques et de nombreuses 
activités multimédia. Jusqu’à juin 2008, deux
cents festivals, classés par genre, par zone 
géographique et par dates, sont réunis dans 
ce guide destiné aux professionnels comme 
aux amateurs. Cet ouvrage présente aussi des 
portraits de directeurs artistiques de festivals,
des pages de contacts et d’adresses utiles
recensant des dispositifs d’aide, des centres de
ressources, des Espaces Culture Multimédia
(ECM) ou encore des lieux de diffusion. 

Disponible dans les librairies spécialisées.

MARCHÉ
Rendez-vous 
internationaux 
de l’audiovisuel 
Du 3 au 7 septembre,
à Biarritz

Lieu de visionnage des programmes français,
le marché de l’offre télévisuelle sera, pour la 
13e édition du Rendez-vous de TV-France
International, articulé autour de deux axes : une
vidéothèque numérique de plus de 120 postes
dédiée aux acheteurs et des rencontres entre
distributeurs et producteurs français. 

www.tvfrance-intl.com

ANTONIA 
ARMELINA 
FRITCHE

Wash room, 2006

Production : Studio

national des arts

contemporains

TERRITOIRES
DE L’IMAGE 

Du 29 septembre

à février 2008, à Lille,

Tourcoing,

Valenciennes, Lens 

et Béthune -

www.lefresnoy.net
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ULTRALAB™ PRÉSENTE L’ILE DE PARADIS™ 
(VERSION 1.15) AU JEU DE PAUME

Entre octobre 2007 et octobre 2008, le Jeu de paume donne
carte blanche à des collectifs intervenant sur les nouvelles images,
de la vidéo, à internet, en passant par la 3D. Inaugurant cette pro-
grammation, le groupe Ultralab™ présente une nouvelle version de
son Ile de Paradis™, en revisitant le thème classique de « l’île
idéale »… Dans un Jeu de Paume virtuel, recomposé à la manière
d’un terrain de jeu vidéo, les visiteurs sont entraînés dans un 
dispositif multimédia hybride et ironique. 

www.jeudepaume.fr

Du 9 octobre au 30 décembre, au Jeu de paume, à Paris. 

L’Île de Paradis, Map 03™ - Unreal’ Super Sunshine Special K Exhibition 

Edit 2007 - Ultralab™.  

Un site pour lutter
contre les spams 

Les spams sont ces messages indésirables, souvent à
caractère publicitaires, qui envahissent votre boîte
mail. Pour lutter contre leur prolifération, le gouverne-

ment a créé un groupe de concertation associant le secteur
public et le secteur privé. Ses travaux ont permis d’imaginer
une solution concrète : une plate-forme nationale de signale-
ment automatique des spams. Pour la mettre en œuvre, les
différents acteurs concernés (fournisseurs d’accès Internet,
e-commerçants, entreprises privées, etc) ont créé une asso-
ciation dénommée Signal Spam. La coopération originale de
tous ces acteurs constitue une première et permet d’offrir
une réponse coordonnée au grand public. Grâce à cette
interface, l’internaute dispose désormais d’un interlocuteur

pour signaler ses cour-
riers indésirable. De
surcroît, en utilisant le
service Signal Spam, il
participera notamment
à l’évaluation de la
menace du spam en
France, au renforce-
ment des bonnes pra-
tiques des expéditeurs
de courrier électroni-
que et, plus globale-
ment, au renforcement
de la confiance dans
l’Internet. Après un

mois d’existence, 1 300 000 messages
ont été signalés sur le site Signal-spam
par plus de 25 000 utilisateurs inscrits.
Isabelle Jamieson

WWW.SIGNAL-
SPAM.FR

La page d’accueil du

site sur les SPAM
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ETUDE 
La stratégie 
des acteurs en ligne 

Réalisée en décembre 2006 par INEUM
Consulting pour la direction du développement
des médias (DDM), une étude intitulée
Audiences et stratégies des acteurs en ligne
face aux acteurs traditionnels du marché de la
diffusion des contenus explore l’évolution des
comportements des acteurs d’Internet.
Simple canal de diffusion à l’origine, Internet
s’est imposé, avec ses caractéristiques propres,
comme le principal support multimédias dans le
monde. La France, avec 28 millions d’internau-
tes en septembre 2006, a franchi la barre des
50% de Français âgés de 11 ans et plus ayant
navigué sur le réseau. 
Internet accueille une grande variété de conte-
nus mais l’offre et la consommation se sont 
particulièrement développées dans un premier
temps autour des contenus musicaux et de 
l’information générale. Les contenus nécessitant
des débits plus élevés comme la vidéo (cinéma,
fictions, animation, éducation) sont aujourd’hui
appelés à se développer à leur tour avec 
l’augmentation des débits et le développement
d’offres permettant de visualiser sur un écran de
télévision les contenus accessibles sur Internet.
Avec l’émergence du Web 2.0, on constate,
d’ores et déjà, l’existence de plates-formes
d’échange de vidéos sur les sites 
communautaires.
Comment réagissent les acteurs d’Internet face
à ces évolutions ? Quels sont leurs nouvelles 
stratégies ? L’étude explore plusieurs sujets : 
la croissance de l’audience d’Internet et ses
conséquences sur le marché publicitaire tous
médias confondus ; les indicateurs de mesure
d’audience les problèmes soulevés par l’absence
d’harmonisation entre ces indicateurs ; les 
stratégies des acteurs en ligne selon leur
domaine d’activité (sites communautaires, etc) ;
et enfin, la stratégie des acteurs traditionnels
(presse, TV, radio, jeux, édition, musique) face 
à la concurrence de ces nouveaux acteurs.
Elle met en évidence le mouvement de migration
des contenus numérisés de leur support 
d’origine vers Internet. A partir des transferts
déjà constatés, elle annonce les évolutions à
venir pour les médias qui, aujourd’hui, sont
encore les moins présents sur Internet.
Analysant les modèles économiques retenus par
les acteurs en ligne, soit le payant, soit le gratuit,
l’étude montre également que la gratuité avec
financement publicitaire, si elle l’emporte
aujourd’hui, fait place au développement de
modèles payants, notamment pour les offres
exclusives et à forte valeur ajoutée. Les services
de vidéos à la demande (VOD) proposant des
films de cinéma ou des séries, les sites d’infor-
mation financière entrent ainsi dans la catégorie
des sites où l’offre payante s’impose.

Télécharger l’étude :     

www.ddm.gouv.fr/IMG/pdf/etude_ineum_20070710.pdf

ARTHUS-BERTRAND
POUR LA LIBERTE
DE LA PRESSE

Pour faire reculer les menaces

qui pèsent sur les journalistes,

Reporters sans frontières agit

depuis plus de 20 ans pour la

liberté de la presse. Composé

d’images de la Terre vue du 

ciel en couleurs, l’album 100

nouvelles photos de Yann

Arthus-Bertrand pour la liberté

de la presse répond à ce vœu

de liberté.   

En vente dès le 13 septembre

chez tous les marchands de

journaux, dans les Fnac, les

librairies et dans les grandes 

surfaces. 9,90 s

II NN TT EE RR NN EE TT

maquette lettre zero.qxp  11/09/2007  11:58  Page 7



actualiC u l t u r e   C o m m u n i c a t i o n n ° 1 5 1 -  s e p t e m b r e  2 0 0 7}8

Culture Régions MondeMédias

Evénement artistique majeur de la rentrée, la Biennale de
Lyon présente, cette année, une proposition osée : écrire
l’histoire de la création des premières années du XXIe siècle.

Stéphanie Moisdon, son commissaire avec Hans-Ulrich Obrist,
nous parle de cette décennie pas encore nommée.
IIll  yy  aa  ttoouutt  ddaannss  vvoottrree  ttiittrree  ::  ll’’hhiissttooiirree,,  llee  pprréésseenntt,,  ll’’aaccttuuaalliittéé……
Nous sommes aujourd’hui face à un vrai commencement. D’où
notre titre sur les années zéro : il fallait anticiper, avoir une vision
prospective, qui permette de repenser de fond en comble les
méthodes avec lesquelles nous avions travaillé, dans les années
90, au moment de la prolifération des biennales artistiques.
Aujourd’hui, et c’est la pari de cette biennale, on ne peut plus avoir
une vision globalisante de la création ; il faut, au contraire, multi-
plier les possibilités artistiques et augmenter les propositions de
création. Pour donner une image hyperréaliste de l’intensité et de
la pluralité de l’art.

CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  vvoouuss  aavveezz  ssoolllliicciittéé  ppaass
mmooiinnss  ddee  cciinnqquuaannttee  ccoommmmiissssaaiirreess……
… et autant d’artistes ! Nous avons mis
en place un dispositif avec deux cercles
de joueurs : après avoir sélectionné cin-
quante commissaires ou critiques à
travers le monde, dont certains que nous
ne connaissions pas, nous leur avons
posé une question unique, qui a valeur de
règle du jeu : quel est l’artiste ou l’œuvre
qui occupe selon vous une place essen-

tielle dans cette décennie ? A partir de là, un second cercle de
joueurs intervient : des artistes, architectes, auteurs... Qui propo-
sent à leur tour une interprétation de l’actualité, qui définissent la
décennie. En tant que premiers spectateurs du dispositif, nous
avons été continuellement séduits ou étonnés par la créativité des
réponses reçues.
BBeeaauuccoouupp  ddee  cceess  ccrrééaatteeuurrss  ssoonntt  ppeeuu  oouu  ppaass  ccoonnnnuuss  dduu  ggrraanndd
ppuubblliicc..
C’est le résultat attendu de cette méthode de recherche. Par ail-
leurs, Pierre Joseph demande à une vingtaine de jeunes artistes
français de faire une rétrospective de son œuvre, en partant de
l’hypothèse de son invisibilité. L’américain Josh Smith projette son
nom sur la façade de la sucrière comme s’il la signait. Et Michel
Houellebecq nous surprend avec un élément de décor, coproduit
avec la biennale. Un paysage étrange qui occupe une place cen-
trale dans son film, adapté de La possibilité d’une île, et un espace
au musée de Lyon. Résultat ? Une séquence passionnante où,
avec le concours de l’architecte Rem Koolhaas et de l’artiste Rose-
Marie Trockel, il propose une vision anticipatrice du présent. C’est
exactement notre propos. En retrouvant notre part de liberté, nous
avons voulu dresser le roman historique de l’art d’aujourd’hui. Et
de demain ?
Propos recueillis par Paul-Henri Doro

OOs, une décennie
pas encore nommée
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HOUELLEBECQ
Das Welt Ist Kein

Panorama, 2007

BIENNALE 
DE LYON 2007

Affiche de M/M (Paris)

Du 19 septembre au 6 janvier,

à Lyon (Rhone-Alpes)

renseignements : 04 72 07 41 45

www.biennale-de-lyon.org

À noter

RHÔNE-ALPES
Un nouveau centre 
chorégraphique

Placé sous la direction artistique de
Christiane Blaise, le Pacifique va devenir, le 
20 septembre, lors de la signature d’une
convention avec la DRAC Rhône-Alpes et les
collectivités territoriales, le 8e Centre de
Développement Chorégraphique en France. 
Il s’inscrit dans des activités de création, de 
production, de formation, de diffusion auprès 
de professionnels et de sensibilisation à l’art
chorégraphique. 

Renseignements au 04 76 46 33 88

MIDI-PYRÉNÉES
« Métro émotif » 
à Toulouse 

Plusieurs grandes orientations ont présidé à
la mise en place du métro de Toulouse : s’appro-
prier l’espace public, donner une lecture artisti-
que des lieux de la vie urbaine et proposer aux
usagers un ensemble représentatif de la création
visuelle contemporaine. Avec les œuvres origina-
les de Pierrick Sorin, Monique Frydman, Michel
Verjux ou Daniel Pommereulle et une vingtaine
d’autres artistes. Pour compléter le parcours :
l’exposition Ligne B, proposée aux Abattoirs du
29 juin au 26 août, permettra au public de se
familiariser avec le travail des artistes, et le
Musée Saint-Raymond, Musée des Antiques de
Toulouse, présentera jusqu’au 2 mars 2008
Métropolis sur les résultats des fouilles archéolo-
giques réalisées au moment du percement du
métro. 

http://www.tisseo.fr/

LIGNE B
L’intervention 

de l’artiste Jean-Paul

Marcheschi à la 

station Carmes de la

ligne B du métro de

Toulouse
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MIDI-PYRÉNÉES
Restauration d’un film
soviétique à la Ciné-
mathèque de Toulouse

Restauré grâce au soutien de la Fondation
Groupama Gan pour le cinéma, La Vendeuse
de cigarettes de Louri Jeliaboujski a été présen-
tée dès sa sortie comme « la première comédie
soviétique », souligne Natacha Laurent, la délé-
guée générale de la Cinémathèque de Toulouse.
Jugé « idéologiquement inconsistant », le film
n’en fut pas moins en salles le grand succès
cinématographique de 1924. Sa restauration
constitue un nouveau témoignage de l’impor-
tance de la collection russe et soviétique de la
cinémathèque de Toulouse, qui poursuit un pas-
sionnant travail de redécouverte de ce cinéma.

www.cinemathequedetoulouse.com

BASSE-NORMANDIE
Nouveau bâtiment pour
les archives de l’Orne

Aux pieds de la tour des Archives départe-
mentales de l’Orne, bâtie en 1971, le Conseil
général a décidé la construction d’un bâtiment
moderne de plus de 3 000 m². Cette extension,
financée par le département de l’Orne (7,2 Ms),
a bénéficié d’une subvention du ministère de la
Culture (1 Ms). Réalisé par l’agence parisienne
Buffière, le nouveau bâtiment permet de mettre
à disposition du public une salle de lecture de
66 places comprenant un espace multimédia où
une trentaine de personnes peuvent consulter
plus de deux millions d’images numérisées.   
Cet ensemble, ouvert au public depuis le 26
mars, sera inauguré le 14 septembre en même
temps que sa première exposition temporaire
dédiée aux collections photographiques de
1848 à nos jours.

ARCHIVES DÉPARTE-
MENTALES DE L’ORNE

L’extension, avec salle de lecture

comprenant un espace multimédia 

ART CONTEMPORAIN
Le Printemps de Septem-

bre à Toulouse a demandé au
collectif Hamsterwheel d’être
le « curateur » du festival.
Qu’est-ce que Hamsterwheel ?
La réunion de tempéraments
artistiques très divers parmi
lesquels Douglas Gordon, 
Urs Fisher ou Jean-Marc
Bustamante. Il proposera de
découvrir à Toulouse la jeune
scène artistique française. 

Du 21 septembre 

au 14 octobre, à Toulouse 

printempsdeseptembre.com

LA VENDEUSE 
DE CIGARETTES

Affiche du film La vendeuse de

cigarettes du Mosselprom de Iouri

Jeliaboujski 
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PACA
Mémoire du bagne aux
archives d’Outre-mer 

De 1852 à 1953, plus de 100 000 condam-
nés ont purgé leur peine dans les bagnes colo-
niaux de Guyane et de Nouvelle-Calédonie. Les
Archives nationales d’outre-mer, qui conservent
les dossiers individuels constitués par l’adminis-
tration pénitentiaire coloniale, publient pour la
première fois des correspondances de ces
hommes et de ces femmes mis au ban de la
société et exilés loin de la métropole. Lettres 
du bagne permet de pénétrer dans la réalité 
quotidienne de l’univers du bagne. 

LETTRES DU BAGNE
Collection Archives Nationales

d’outre mer, Coédition Archives

Nationales d’outre mer et Images

En Manoeuvres Editions 22 s

(à paraître mi-septembre)
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3 bonnes raisons
de se rendre 
à Nancy

Pour se rendre compte que l’effervescence littéraire
n’est pas forcément liée à la capitale. En effet, avec le
salon Le livre sur la place, Nancy se révèle très riche

concernant l’actualité et les débats littéraires. Jugez-en : elle
décernera notamment, sous la houllette du président Yves
Coppens, la Bourse Goncourt de la biographie, dotée par la
municipalité et le Centre national du livre, à Angie David pour
Dominique Aury (Léo Scheer) les prix Livres et droits de
l’homme, dont le président d’honneur est cette année l’écri-
vain d’origine libanaise Amin Maalouf, et le coup de cœur de
la rentrée littéraire de l’hebdomadaire Le Point sera dévoilé par
Franz-Olivier Giesbert. 

Pour participer à des débats et rencontres enrichissants.
Cette année, dans le cadre de « Luxembourg, grande
région, capitale européenne de la culture 2007 », on

s’intéressera de près aux répercussions de la situation trans-
frontalière sur la chaîne du livre et les métiers du livre. Et puis,
bien sûr, on se penchera sur tous les sujets d’actualité (du
livre, bien sur, mais pas seulement !) dans le café littéraire 
installé sur la place de la Carrière. 

Pour y découvrir comment une capitale régionale met en
place toute l’année des actions pour la lecture. En effet,
le Livre sur la place s’insère dans une politique globale

de la ville de Nancy pour favoriser la lecture, qui lui a valu 
l’attribution du label national de « ville-lecture ». Comment 
fait-elle ? A travers des animations (une trentaine par an), des
expositions (une dizaine par an), la participation nancéenne
aux opérations nationales telles que la Semaine de la langue
française, ou des rencontres proposées tous les deux mois
par Françoise Rossinot avec un auteur de renom devant 
un public de plus de… 1 200 personnes. Autrement dit,
Nancy a compris une chose : la lecture publique est un enjeu
de longue haleine et non un événement passager. 
Paul-Henri Doro

Du 20 au 23 septembre

www.lelivresurlaplace.nancy.fr
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RENCONTRES
Le RIPC à la pointe de
la diversité culturelle
les 20 et 21 septembre,
à Séville (Espagne)

Le Réseau international sur la politique 
culturelle (RIPC) est une tribune privilégiée 
pour les ministres de la Culture du monde entier.
La communauté internationale reconnaît le rôle
essentiel qu’il a joué et doit encore jouer en
faveur de la promotion de la convention sur la
protection et la promotion de la diversité des
expressions culturelles adoptée à l’UNESCO en
2005. La 10e réunion des ministres de la Culture
du RIPC se tiendra cette année à Séville sous la
présidence de César Antonio Molina, ministre
espagnol de la Culture, autour du thème du 
dialogue interculturel. À travers cette thématique,
de nouveaux enjeux de politiques culturelles
sont apparus comme celui des politiques d’inté-
gration ou de cohésion sociale, des politiques
en faveur des jeunes en matière d’éducation
artistique ou de renouvellement des publics.
Par ailleurs, deux points importants devraient
être traités pendant cette réunion : le suivi de la
convention sur la protection et la promotion de
la diversité des expressions culturelles et les
nouveaux enjeux de politiques culturelles.

Pour en savoir plus : www.incp-ripc.org/index_f.shtml

Culture Régions MondeMédias

I nvitée à intervenir lors de la conférence des ambassadeurs,
qui s’est tenue à Paris le 28 août, Christine Albanel a 
tracé les contours du « nouvel horizon pour notre politique

culturelle ». Extraits.
« Le gouvernement a fait du rayonnement de la France à l’étran-
ger une priorité », a souligné Christine Albanel. Mais de quelle

France s’agit-il ? « Ni carte postale sépia, 
ni décor de cinéma figé », la France d’au-
jourd’hui est celle de la création, du mouve-
ment et de l’innovation. « A nous de la pro-
mouvoir », a martelé la ministre. Comment ?
En valorisant, mais aussi « en rationalisant »,
tout le dispositif qui existe déjà. Ce dernier
permet à « quelque 25 000 artistes et 
professionnels de nationalité étrangère de
travailler et de créer dans notre pays, grâce
à un dispositif d’accueil varié, comme en
témoigne la maison des cultures du monde,
la cité internationale universitaire de Paris,
les centres culturels de rencontre ou le pro-
gramme " profession culture ", en partena-
riat avec les établissements publics sous la
tutelle du ministère ». Au niveau de la coo-

pération avec les autres pays, la France a également « un grand
rôle à jouer ». Comme en témoignent deux initiatives : « l’accord
novateur signé par la France avec Abou Dabi pour la création d’un
musée universel » et « la relation exemplaire nouée entre l’établis-
sement public de Versailles et l’autorité Apsara, qui gère le site
d’Angkor ». Ce sont de beaux exemples de la mise en œuvre
concrète de la convention sur la protection et la promotion de 
la diversité culturelle, adoptée à l’Unesco et entré en vigueur le 
18 mars 2007. Au plan européen, la « présidence française, qui
interviendra au second semestre de l’année 2008, ouvre ainsi de
grandes perspectives pour les dossiers qui nous tiennent à
cœur » : promotion du « multilinguisme », important, notamment,
« pour la langue française », du label européen du patrimoine et
du dialogue interculturel, auquel la saison turque en France, en
2009, et la saison russe en France, en 2010, « offriront un prolon-
gement précieux et concret ». 
En concluant sur « la réforme de notre audiovisuel extérieur »,
Christine Albanel a précisé qu’elle cherchait « à renforcer la visibi-
lité du message que notre pays délivre au monde ». « C’est un
chantier complexe qui nécessite une étude approfondie des
objectifs que nous souhaitons atteindre dans les différentes 
parties du monde ». 
Paul-Henri Doro

Le rayonnement de 
la culture française :
une priorité
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À noter

COLLOQUE
Les Itineraires 
culturels du Conseil 
de l’Europe
Du 27 au 30 septembre, au
Puy-en-Velay (Haute-Loire)

Point de départ traditionnel des chemins qui
mènent Saint-Jacques de Compostelle, la ville
du Puy-en-Velay est aujourd’hui un véritable 
carrefour des itinéraires culturels en Europe. 
A l’occasion du 20e anniversaire de l’initiative 
du Conseil de l’Europe pour promouvoir ces
« Itinéraires », les Rencontres du Puy-en-Velay
seront l’occasion de faire un point sur leur 
fonctionnement et sur les développements à
favoriser. A signaler qu’au même moment se
tiendront les 5e rencontres des sites français
classés au patrimoine mondial de l’Unesco.

Renseignements : ccomm@ccomm.fr

CHRISTINE ALBANEL
La ministre de la Culture 

et de la Communication a tracé 

le 28 août les contours du « nouvel

horizon pour notre politique 

culturelle » devant les ambassadeurs

©
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La scène théâtrale
française à l’export

Tournées, coopéra-
tions bilatérale, nou-
veau programme de

résidences : le théâtre fran-
çais rayonne à l’étranger. 
A l’automne 2007, plusieurs
actions de promotion ont été
lancées par Culturesfrance
et par le ministère de la
Culture et de la Communi-
cation.   

C’est un événement : le Théâtre du Soleil va partir en 
tournée en Amérique latine. La célèbre compagnie d’Ariane
Mnouchkine jouera au Brésil et en Argentine, où elle est
attendue depuis plus de vingt ans. Trente cinq représenta-
tions exceptionnelles de la dernière création du Théâtre du
Soleil, Les Éphémères, auront lieu du 4 au 15 septembre à
Buenos Aires, du 26 au 30 septembre à Porto Alegre, et du
12 au 23 octobre à Sao Paulo.

Un programme de coopération théâtrale franco-portugais.
Le programme Théâtre Ville Ouverte invite en septembre
Emmanuel Demarcy-Mota et la Comédie de Reims à montrer
leur travail au Portugal et à l’enrichir de rencontres in situ. A
noter : les mises en espace des textes de Fabrice Melquiot
(Le Diable en partage) et David Lescot (Mariage) et la créa-
tion d’une nouvelle version bilingue de Peine d’amour perdue
de W. Shakespeare avec des acteurs portugais. 

Un nouveau programme de résidences à l’étranger :
Théâtre sur mesure. Culturesfrance, en partenariat avec la
DMDTS, lance Théâtre sur mesure un nouveau programme
de résidences à l’étranger destiné aux metteurs en scène
vivant ou travaillant en France. Plus de 15 résidences de
création à travers le monde seront proposées entre 2007 et
2009. Les projets sont sélectionnés par la DMDTS et
Culturesfrance et doivent être soumis, pour l’année 2008,
avant le 15 septembre 2007. 

ANCIENS COMBATTANTS AFRICAINS :
DES VISAGES ET DES MOTS

Seconde Guerre mondiale, Madagascar,
Indochine, Algérie, autant de conflits auxquels les
Anciens Combattants africains ont pris une part
importante. Figure de l’imaginaire francophone, 
le tirailleur apparaît souvent comme un symbole 
de l’aliénation coloniale. Aujourd’hui, ces combat-
tants « semblent à la recherche d’une patrie perdue
où ils pourraient reposer leur âme fatiguée et leur
visage patiné ». Philippe Guionie se propose de la
leur redonner dans d’émouvantes photographies
présentées dans plusieurs centres culturels de
l’Afrique de l’ouest de septembre à décembre.

Anciens combattants africains est édité aux Editions Les

Imaginayres, 2006, 28 euros (avec CD). Disponible en librairie

ou sur commande auprès de l’éditeur Michel Paradinas, 

10 bis, boulevard de l’Europe, 31120 Portet-sur-Garonne, 

Tél. : 05 62 73 10 84 www.lesimaginayres.com

ALDIOUMA BARRY - TIRAILLEUR GUINÉEN, NÉEN 1927 À KANSAGUI © PHILIPPE GUIONIE

YANN TIERSEN
en concert. Les industries 

de la musique se regroupent

©
 D

.R
.
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LES EPHÉMÈRES
par le Théâtre du Soleil

DIVERSITÉ CULTURELLE
Une association 
pour promouvoir 
les industries 
de la création

Pour mettre en œuvre la convention sur la 
diversité culturelle, adoptée à l’Unesco en 2005,
entrée en vigueur le 18 mars, Diversités, 
une Association des industries créatives pour 
la diversité culturelle vient d’être créée. Son 
objectif ? Promouvoir la richesse culturelle et
l’efficacité économique des industries créatives
françaises et développer les échanges avec 
les professionnels des autres pays. Pour réaliser 
cet objectif, ses promoteurs ont associé différents
organismes professionnels : Bureau export de la
musique française, Syndicat national de l’édition
phonographique, Union des producteurs fran-
çais indépendants, SACEM, Bureau international
de l’édition française, RFI, TVFI, UniFrance,
SACD. Le fonctionnement de l’association 
sera financé par le ministère de la Culture et 
de la Communication et le ministère des Affaires
étrangères et européennes. Pour sa première
manifestation, le 4 septembre, l’association 
sera partenaire du Bureau export de la musique
française pour l’organisation de la manifestation
« Musique et diversité : la filière musicale au 
service de la diversité culturelle », qui se 
déroulera au Centre Pompidou. 

Pour plus de renseignements : 01 49 29 52 18 

et faina@diversites.org

MANIFESTATION
Le cinéma au féminin
du 24 au 30 septembre à Paris 

Pour la sixième édition de la Semaine des
cultures étrangères, le Forum des instituts 
culturels étrangers de Paris (FICEP) a choisi 
de rendre hommage au Publicis Cinémas, 
à Paris, aux réalisations de ces femmes -
cinéastes, comédiennes, photographes - qui ont
contribué à bâtir la légende du cinéma mondial.
Margarethe von Trotta, Cristina Comencini,
Maria de Medeiros (voir aussi p.17), Marisa
Sistach, Chu Tien-wen et beaucoup d’autres
viendront à la rencontre du public français.

Programme et informations : www.ficep.info

SEMAINE 
DES CULTURES 
ETRANGERES

organisée par le FICEP, 

elle se tiendra du 24 

au 30 septembre

©
 D

.R
.

©
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.R
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D O S S I E R

J o u r n é e s  e u r o p é e n n e s  d u  p a t r i m o i n e

À la découverte 
des métiers du patrimoine
ILS SONT TAILLEURS DE PIERRE, CHARPENTIERS, RESTAURATEURS, INFORMATICIENS OU CARTOGRAPHES.

LEUR BUT ? RESTAURER, PROTÉGER ET VALORISER L’ENSEMBLE DES ÉDIFICES REMARQUABLES

DE FRANCE. LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE, QUI SE TIENDRONT CETTE ANNÉE

LES 15 ET 16 SEPTEMBRE, METTENT L’ACCENT SUR TOUS LES PROFESSIONNELS DU PATRIMOINE.

ATELIER MÉTAL
Elève restauratrice, INP, Armure de cavalerie 

islamique, XVe siècle, musée des beaux-Arts de Lyon

©
 IN

P

E
n juillet, alors que la
Cité de l’architecture et
du patrimoine prenait
ses marques au Palais de
Chaillot, perdu au

milieu des impressionnantes installa-
tions de moulages des principaux
monuments français, on ne voyait
que lui. Penché sur son minutieux
ouvrage, un restaurateur de maquet-
tes peaufinait une église romane,
l’abbatiale de Cluny. « C’est l ’un des
hommes qui connaît le mieux les cathé-
drales », soulignait Francis Rambert,
de la Cité de l’architecture et du
patrimoine. Cette anecdote est à
l’image même de ces métiers du
patrimoine : discrets jusqu’à l’efface-
ment mais indispensables à la sauve-
garde et à la valorisation de tous ces
trésors français.

©
 IN

P

ATELIER SCULPTURE
Elève restauratrice, INP, Vierge, élément 

du Jardin clos, musée des beaux-Arts d’Arras
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E
n décidant de consacrer
leur 24e édition à tous les
acteurs du patrimoine,
les Journées européen-
nes du patrimoine ( JEP)

entendent-elles réparer un quelcon-
que « déficit d’image » pour  ceux qui
se placent au service des biens et
monuments historiques ? Ce qui
importe, plutôt, à tous ceux qui
œuvrent à différents niveaux pour sa
connaissance ou sa sauvegarde, c’est
que les quelque douze millions de
visiteurs des Journées prennent
conscience de la réalité de leur tra-
vail. Prendre conscience ? C’est-à-
dire comprendre, mesurer, concréti-
ser ce qui était abstrait. Le grand
mérite de ces Journées sera en effet
d’apporter des réponses concrètes aux
multiples interrogations des visiteurs.
Par exemple : quels sont les métiers
de la restauration et de l’entretien du
patrimoine ? Tailleurs de pierre, maî-
tres verriers, charpentiers côtoieront
les sculpteurs et autres restaurateurs.
En quoi les informaticiens peuvent-
ils être utiles à la connaissance du
patrimoine ? Et les chimistes, travail-
lant sur la pierre ? Et les photogra-
phes, réalisant des relevés qui servi-
ront aux cartographes ? 

D
evant l’étendue du
travail concret réalisé,
le public comprendra
mieux en quoi ce des-
sein immense, qui

vise à conserver intact notre patri-
moine, constitue un travail collectif.
Et que cette collectivité est tout sauf
abstraite. Au contraire. Organisée en
réseaux, avec des ramifications, des
niveaux, elle est une œuvre de longue
haleine, qui passe aussi par la consti-
tution d’une identité commune. C’est
là un des ressorts les plus importants
pour expliquer l’intérêt réel d’un très
large public pour le patrimoine.
Rappelons quelques chiffres, pour en
juger : en 2006, les Journées euro-
péennes du patrimoine, premier ren-
dez-vous culturel de la rentrée, ont
accueilli plus de 12 millions de visi-
teurs qui ont profité de 23 000 ani-
mations sur plus de 15 000 sites.
Autre point permettant d’expliquer

l’engouement des Français pour le
patrimoine : ce dernier permet de
rassembler le public à la faveur d’un
projet collectif, fédérateur et culturel.
A côté des métiers pour le défense du
patrimoine exercés par les services du
ministère de la Culture et de la
Communication, les Journées seront
également l’occasion de mettre l’ac-
cent et de rassembler ses nombreux
partenaires, qui complètent souvent
utilement le travail effectué, dans un
même esprit d’intérêt public. Qu’il
s’agisse de professions inattendues
comme les services de police luttant
contre le trafic des œuvres d’art ou
ceux des laboratoires de recherche
combattant notamment la pollution
des matériaux comme le béton ou le
verre. Il s’agit aussi des importantes
activités du secteur privé, avec les
entreprises de restauration des
monuments historiques qui garantis-
sant aujourd’hui l’excellence des pra-
tiques professionnelles dans ce
domaine. Ou encore des associations
qui réalisent un travail remarquable
de valorisation pédagogique et tou-
ristique du patrimoine.

C
ette tâche immense, les
Journées européennes
du patrimoine enten-
dent mieux nous la
faire connaître. A tra-

vers de nombreuses ouvertures et
découvertes, mais aussi des conféren-
ces, ateliers, visites guidées, exposi-

ATELIER ART DU FEU
Elève restauratrice, INP, Vase funéraire 

de Canosa, IVe-IIIe s av. JC, musée du Louvre

©
 IN
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L’Institut national 
du patrimoine, 
carrefour des métiers
du patrimoine aux JEP
A l’occasion des Journées européennes du
patrimoine les 15 et 16 septembre, l’Institut
national du patrimoine (INP) organisera un
Carrefour des métiers du patrimoine auquel
participeront plusieurs établissements de for-
mation : l’Ecole du Louvre, le Centre des hau-
tes études de Chaillot, l’Istituto Centrale per il
Restauro (Italie)…, ainsi que de nombreuses
structures professionnelles telles que l’ICOM,
l’ICOMOS, le C2RMF… Une programmation
de films et de vidéos sur le patrimoine et ses
métiers sera proposée à l’auditorium Colbert.
Dans la rotonde, trois restaurateurs intervien-
dront sur trois objets : une sculpture, un
papier peint et un objet industriel. Par ailleurs,
les ateliers de restauration de l’INP à Saint-
Denis La Plaine seront ouverts au public. 
L’Institut national du patrimoine est un établis-
sement de formation de haut niveau des
conservateurs et des restaurateurs du patri-
moine. Il joue un rôle majeur pour la connais-
sance, la préservation, la mise en valeur et la
transmission du patrimoine. L’INP entend réaf-
firmer les exigences déontologiques propres à
chacun de ces métiers, alimenter la réflexion
sur leurs évolutions, tant en France qu’à
l’étranger, et anticiper leurs mutations. Fort de
son ouverture sur l’international, il organise
régulièrement des rencontres, s’imposant ainsi
comme une plate-forme incontournable
d’échanges sur les métiers du patrimoine.
Depuis le début de l’année 2007, l’INP s’est
engagé dans une nouvelle mission : la forma-
tion aux métiers du patrimoine cinématogra-
phique qui a pour objectif d’intensifier la 
professionnalisation des métiers inhérents au
vaste domaine du cinéma. Elle se concentre
pour l’instant sur la formation continue des
personnels exerçant une activité dans une ins-
titution patrimoniale. 
Dans le cadre de ses prochaines Rencontres
européennes du patrimoine en octobre et
novembre, les thèmes suivants seront
abordés :

22, 23, et 24 octobre : Les Journées euro-
péennes sur les archives du cinéma et de 
l’audiovisuel « Archimages07 » (en partenariat
avec la BnF, l’INA, le CNC et la Cinémathèque
française).

26 octobre : Cesare Brandi et la France.
30 novembre : Le Patrimoine immatériel de

l’Europe : inventer son inventaire.

tions, démonstrations de savoir-faire,
elles permettront, comme à l’habi-
tude, au public d’aller à la rencontre
de ces métiers et d’avoir des échanges
avec ceux qui agissent quotidienne-
ment en faveur du patrimoine.
Paul-Henri Doro
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« LE PATRIMOINE CULTUREL
DE NOTRE HISTOIRE 
SPATIALE »
GGéérraarrdd  AAzzoouullaayy  ddiirriiggee  llee  mmuussééee
iimmaaggiinnaaiirree  ddee  ll’’eessppaaccee,,  uunnee  iinniittiiaa-
ttiivvee  ddee  ll’’OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  ll’’EEssppaaccee
dduu  CCeennttrree  nnaattiioonnaall  dd’’ééttuuddeess  ssppaattiiaa-
lleess

« L’aventure spatiale, en un peu plus
d’un demi-siècle, a ouvert à l’huma-
nité une formidable fenêtre sur un ter-
ritoire encore. D’où ce musée imagi-
naire... Qui est celui que chacun se
construit. Les éléments liés à l’espace,
qui font partie intégrante de notre
patrimoine culturel, ne se trouvent pas
dans un lieu unique, mais dispersés
dans différents musées. Dans notre
projet, ils s’abordent dans un parcours
inédit, issu de collections revisitées,
qui se déploient sur plus de soixante
établissements francophones. Dans
chacun, le public est invité à poursui-
vre sa visite dans les autres musées ou
à la prolonger virtuellement sur le site
Internet de l’Observatoire de l’Espace
du CNES. L’exposition du musée
imaginaire de l’espace est bâtie, cette
année, sur le thème de ces biens cul-
turels que sont les représentations
engendrées par l’aventure spatiale.
Selon la formule de Malraux qui nous
enseignait à regarder sans préémi-
nence, " nous sommes voraces de nouvel-
les formes ". Ce qui peut communé-
ment échapper au regard, cette part
d’invisible, ouvre des perspectives qui
permettent de mieux comprendre
notre monde. Et cependant, les repré-
sentations de l’Espace ne sont pas
immédiates ; il faut donc en faciliter
le dévoilement. C’est seulement alors
que les approches transdisciplinaires
prennent tout leur sens, que ce soit
aux yeux des conservateurs de musées

puis dans ceux du public. Le projet du
musée imaginaire de l’Espace est
d’éviter l’enfermement dans une pure
logique scientifique et technique.
Chacun de nos interlocuteurs offre le
trésor de ses propres collections et c’est
le frottement avec d’autres collections
qui va participer à la construction
d’une mémoire collective ».

« DONNER DU SENS 
A LA CONSERVATION 
DES ŒUVRES »
SSeerrvvaannnnee  DDeessmmoouulliinnss-HHéémmeerryy,,
CCoonnsseerrvvaatteeuurr  ddeess  AAnnttiiqquuiittééss  eett
OObbjjeettss  dd’’AArrtt  ddee  ll’’OOrrnnee

« Chargé de faire appliquer une
législation et d’exercer une surveil-
lance des objets relevant de la doma-
nialité publique, le Conservateur des
antiquités et objets d’art a plusieurs
missions essentielles, dont le recense-
ment du patrimoine mobilier ne
constitue qu’une partie… En somme,
ses missions sont très proches du
travail d’un conservateur de musée de
province. Après des études d’histoire,
j’ai eu la chance d’être recrutée en
1982 par le Conseil Général de l’Orne
sur un des premiers postes créés par
les collectivités territoriales. Ce que
j’aime dans ce métier, c’est l’équilibre
qu’il offre entre recherche et travail de
terrain. Découvrir, au cours d’une
tournée, un tableau à peine lisible,
oublié au fond d’une sacristie, deviner
son intérêt, convaincre la commune
d’investir dans sa restauration et l’aider
à trouver des financements, c’est le
quotidien de chaque CAOA. Mais ce
qui me passionne le plus, c’est la
connaissance profonde et concrète
qu’il permet d’acquérir. Donner du
sens à la conservation des œuvres, c’est
pour moi avant tout dans ce partage

constant que la population peut s’ap-
proprier son patrimoine de proximité,
s’investir dans sa sauvegarde, tout en
continuant à l’utiliser et recréer du lien
social ».

« PERENNISER LE SECRET
QU’ON NOUS A LAISSE »
AAllaaiinn  PPlleessssee,,  ppeeiinnttrree

« Le désir de devenir peintre spé-
cialisé dans la restauration s’est affirmé
dès mon plus jeune âge. Comment ?
En suivant un de mes oncles sur ses
chantiers ! J’ai donc suivi une forma-
tion classique avec un CAP de peintre
décorateur, suivi d’un brevet de maî-
trise avec la Chambre des métiers et
un diplôme en patrimoine bâti de
l’université de Nantes. Parallèlement
j’ai suivi des études dans les écoles
d’art de Saint Brieuc, Rennes et
Bourges ainsi que l’Ecole du Louvre
ainsi que de nombreux stages.
Aujourd’hui je restaure des statutai-
res, des chapelles, des fresques, des
tableaux essentiellement en Bretagne.
Toutes ces couleurs, tous ces décors
ouvrent des portes cachées et les
secrets de l’époque. On a une relation
privilégiée avec les sites ou les objets.
L’une de mes expériences marquantes
a été la découverte lors d’une restau-
ration, de vingt-deux tableaux de la
mythologie grecque, un véritable
bonheur… A l’heure actuelle, j’ai
monté un centre de formation destiné
aux jeunes et aux adultes qui décou-
vrent sur le tard leur vocation. Cette
formation est faite en situation. Notre
savoir ? C’est de pérenniser le secret
que l’on nous a laissé. A nous de le
retrouver et de le sauvegarder ».
Propos recueillis par Manuel Candré

I l s  s o n t  p e i n t r e s ,  c o n s e r v a t e u r s . . .

Ils témoignent de leur passion : 
le patrimoine

D O S S I E R
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Quelques ouvertures 
et démonstrations 
gratuites

AQUITAINE
Centre d’éducation 
du patrimoine Ospitalea
Irissary, Pyrénées-Atlantiques

Commanderie fondée au XIIe siècle par l’ordre
des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, elle
est rebâtie au début du XVIIe siècle par l’Ordre 
de Malte, elle accueille un Centre d’éducation 
au patrimoine depuis 2002. Programme : atelier
musical « Métal-malette, une expérience sonore
insolite », et atelier d’expérimentation sur les
métaux (détournement d’objets, recyclage…). 

05 59 37 97 20, http://ospitalea.cg64.fr

BASSE-NORMANDIE
Fouille archéologique 
d’une minière de silex
Lieu dit « le Fresne », Orne

Première ouverture. Depuis début juin, en amont
de l’aménagement du tracé autoroutier de l’A 88,
des archéologues de l’Institut national de recherches
archéologique préventives (Inrap), en collaboration
avec le service régional de l’archéologie de Basse-
Normandie ont débuté une fouille d’archéologie
préventive sur la commune de Ri. Ouverte excep-
tionnellement au public, la minière de silex du
Néolithique a la particularité de présenter d’impor-
tants vestiges d’extraction et de façonnage d’outils
(production de haches). Visite guidée avec 
une démonstration de taille de silex.

02 23 36 00 40

BOURGOGNE
La Forge des grands crus
Gevrey-Chambertin,
Côte-d’Or

La Forge des grands crus est un atelier spécia-
lisé dans la ferronnerie d’art. Le chaudronnier de
formation et ancien compagnon du devoir du Tour
de France met en oeuvre tout son savoir-faire pour
réaliser tonnelles, marquises, rampes d’escaliers 
et des pièces uniques. A la découverte de la 
ferronnerie d’art.

03 80 34 38 40 ou 06 16 86 25 96

CHAMPAGNE-ARDENNE
Musée du patrimoine
Biesles, Haute-Marne

Ayant trouvé refuge dans une tour de l’ancien
Château-ferme, une maison forte du XVIe siècle, 
le musée des objets du passé et des artisanats 
du village présentera des démonstrations par 
un tailleur de pierre.

03 25 31 93 20

CORSE
Eglise Saint-Charles
Bastia, Haute-Corse

Exposition sur la restauration d’oeuvres d’art 
au travers d’un décor monumental. Présentation
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du travail de restauration effectué sur trois grandes
toiles de l’édifice.

ILE-DE-FRANCE
Institut National du Patrimoine
Paris, 2e arrondissement

« Le Carrefour des métiers du patrimoine » ou
comment le site Colbert sera un lieu de rencontre
des différents métiers du patrimoine. Projection 
de films, atelier de démonstrations de restauration,
conférences, expositions…

01 44 41 16 44 et www.inp.fr

ILE-DE-FRANCE
Ateliers de moulage 
et imprimerie de la Réunion 
des Musées Nationaux
Saint-Denis La Plaine,
Seine-Saint-Denis

Ouverture exceptionnelle. L’atelier de moulage
conserve et exploite une collection de moules et
modèles de la statuaire de l’Antiquité à nos jours.
Celui de chalcographie est un atelier d’impression
en taille douce et conserve une collection de plan-
ches gravées du XVIIe siècle à nos jours. A noter :
l’impression de diverses estampes : planches de
l’herbier du roi Louis XIV, plan Turgot de Paris 
réalisé de 1734 à 1739

Dimanche 16 septembre de 10h à 17h

01 49 46 25 60 et www.rmn.fr

PICARDIE
Manufacture nationale 
de la tapisserie
Beauvais, Oise

Pour une rencontre privilégiée avec les liciers 
qui perpétuent cet art ancestral en exécutant 
les commandes exclusives de l’Etat. 
Ouverture exceptionnelle

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR
Pays d’art et d’histoire 
de la Provence verte
Brignoles Cedex, Var

Le territoire de Provence verte se caractérise
par la richesse de son patrimoine rural, naturel 
et architectural. Une association regroupant 
des archéologues et ethnologues proposent quatre
circuits thématiques permettant de porter un autre
regard sur le patrimoine et ses métiers.

04 98 05 12 22 et www.provenceverte.fr

LA RÉUNION
Lazarets de la 
Grande-Chaloupe
La Possession

Lieux de quarantaine construits dans le seconde
moitié du XIXe siècle, les lazarets figurent parmi les
lieux de mémoire les plus importants et emblémati-
ques de La Réunion. Atelier de taille de pierre,
technique du badigeon… Visites guidées toutes les
heures sur l’histoire des lazarets et sur les travaux
réalisés depuis 2004 sur un lazaret.

06 92 02 58 70 / 06 92 77 06 05

RHÔNE-ALPES
Centre de restauration 
et d’études archéologiques
municipal Gabriel-Chapotat
Vienne, Isère

Dépendant de la ville de Vienne, le laboratoire
est soutenu par le ministère de la Culture et de la
Communication, la région Rhône-Alpes et le 
département de l’Isère. Intervenant sur l’ensemble
du territoire national ainsi qu’à l’étranger, le CREAM
a pour missions la conservation et la restauration
des objets en métal, verre ou céramique ainsi 
que la réalisation de moulages. Ses spécialistes
présenteront au public leur travail, les techniques
utilisées ainsi que des objets en cours de 
restauration.

04 74 85 19 00

ORGANISATEURS ET PARTENAIRES

Les Journées européennes du Patrimoine sont 

organisées en France par le ministère de la Culture et 

de la Communication / Direction de l’architecture et du

patrimoine, et sont mises en oeuvre par ses Directions

régionales des affaires culturelles (DRAC) avec le

concours des Architectes en chef des monuments 

historiques et des Services départementaux de 

l’architecture et du patrimoine. La manifestation reçoit

le soutien du Centre des monuments nationaux, 

du réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire, du

Groupement français des entreprises de restauration

des monuments historiques, de la Fondation du

Patrimoine et de nombreuses associations de 

sauvegarde du patrimoine parmi lesquelles les Vieilles

Maisons Françaises et la Demeure Historique. Cette

année encore la Confédération de l’Artisanat et des

Petites Entreprises du Bâtiment, la Fondation du Crédit

agricole Pays de France, la RATP et Karcher, nouveau

venu, apporteront leur concours financier à ce grand

rendez-vous culturel de la rentrée.

Se renseigner :

Par internet sur le site www.culture.fr

Par téléphone à partir du 11 septembre 

au 0820 202 502

©
 R
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N
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F O C U S

E n t r e t i e n  a v e c M a r i a  d e  M e d e i r o s  

« Quand on parle 
plusieurs langues, 
on a plusieurs patries » 

TOUR À TOUR COMÉDIENNE,

RÉALISATRICE ET CHANTEUSE,

MAIS AUSSI GLOBE-TROTTEUSE,

POLYGLOTTE ET CITOYENNE

DU MONDE, MARIA DE

MEDEIROS A DE NOMBREUSES

CORDES À SON ARC.

A L’OCCASION DE LA JOURNÉE

EUROPÉENNE DES LANGUES,

QUI VA SE TENIR LE

26 SEPTEMBRE, NOUS L’AVONS

INTERROGÉE SUR L’AVENIR

DE NOS LANGUES. QUI POUVAIT

MIEUX NOUS PARLER DE CES

« MERVEILLES DE L’EUROPE »

QUE SONT LES LANGUES,

COMME LES APPELAIT

ALBERTO MORAVIA ?

MARIA DE MEDEIROS, UNE INTERPRÈTE MULTIPLE
De Pulp fiction de Quentin Tarantino à La Divine Comédie de Manoel de Oliveira, la sihouette 

gracile et le regard troublant de Maria de Medeiros sont familiers à tous les amateurs de cinéma. 
Elle vient d’enregistrer un album, A little more blue (Universal), consacré aux chansons engagées 

de Chico Buarque, Caetano Veloso ou Gilberto Gil 
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V
ous parlez pas moins
de six langues :
portugais, français,
anglais, allemand,
espagnol et italien.

Comment avez-vous fait ?
C’est un capital formidable ! Tous les
enfants devraient avoir cette chance
d’apprendre plusieurs langues très
tôt, avant l’âge de dix ans. Je ne

remercierai jamais assez mes parents
de me l’avoir donnée. Quand j’étais
petite, nous habitions Vienne où
mon père musicien était attaché cul-
turel et ma mère journaliste. Comme
il n’y avait pas d’école portugaise, ils
m’ont inscrite au lycée français. Nous
parlions donc portugais à la maison,
français à l’école et allemand dans la
rue. Après, nous sommes retournés
au Portugal mais j’ai continué à fré-
quenter le lycée français de Lisbonne.
Et je continue à apprendre de nou-
velles langues grâce à mon métier.

« Ma patrie, c’est la langue »,
a dit Fernando Pessoa. Comment 
articuler identité et diversité ?
Auteur portugais, Fernando Pessoa
écrivait aussi en anglais et en français.
En fait, les cultures sont traversées
par deux tendances : le refus de 
l’altérité et la fascination pour la 
différence. Dans ce dernier cas, on
retrouve le projet européen qui
assume sa diversité comme une iden-
tité. Et la langue apparaît alors
comme un talisman, une clé. On peut
connaître et apprécier d’autres cultu-
res sans parler leurs langues. Mais les
parler permet de mieux comprendre
encore ces cultures. L’accès à de nou-
velles langues vous ouvre les portes
de nouvelles patries. Ainsi le plurilin-
guisme permet de ne pas tomber
dans le nationalisme, de relativiser le
patriotisme.

Et d’un point de vue plus 
individuel ? 
Quand nous parlons une autre lan-
gue, notre personnalité change aussi ;
c’est un peu comme le travail de
comédien : on a l’impression de pou-
voir être plusieurs personnages à la
fois. Par exemple, en espagnol, on est
dans une attitude plus directe et plus
passionnée.

Avez-vous le sentiment d’être 
cosmopolite ?
Oui, bien sûr ! Mes amis viennent de
pays très divers et parlent plusieurs
langues. Quand on est ensemble, il
nous arrive fréquemment de passer
d’une langue à l’autre quand on sou-
haite utiliser un mot qui exprime plus
précisément ce que l’on veut dire.
Comme le dit Caetano Veloso, un

artiste brésilien : « Ma patrie est ma
langue, mais je n’ai pas de patrie, j’ai
une matrie et je veux une fratrie ».

Diffuser des œuvres dans leur lan-
gue d’origine est-il important pour
créer une Europe de la culture ?
Au Portugal, les films ne sont pas
doublés. Ni au cinéma ni à la télévi-
sion. De ce fait, les oreilles y sont plus
entraînées aux langues étrangères.
Même des personnes très peu culti-
vées peuvent reconnaître plusieurs
langues étrangères sans jamais les
avoir apprises. Et je crois que, si les
Portugais savent en général parler au
moins deux langues étrangères, cette
tradition de la VO y est pour quelque
chose.

Traduttore, traditore
(traduire, c’est trahir)…
J’ai moi-même fait l’expérience de la
traduction avec mon dernier specta-
cle A little more blue. Adolescente, j’ai
vécu la Révolution des Œillets au
Portugal, accompagnée de chansons
brésiliennes aux messages codés qui
fêtaient notre joie et notre liberté
retrouvées. Leurs auteurs et composi-
teurs, qui d’ailleurs savaient souvent
parler plusieurs langues, ont été cen-
surés et poursuivis dans leur propre
pays au Brésil. J’ai voulu faire parta-
ger au public français cette époque
formidable et ces chansons engagées
en les traduisant. L’acteur est aussi un
interprète qui, pour être bon, doit
s’approprier le texte. Il faut entrer
dans le texte jusqu’à ce qu’il devienne
« organique », une part de vous-
même. Pour traduire, j’ai dû dominer
la langue, faire des allers-retours
incessants entre le portugais et le
français pour atteindre l’essence du
texte. A little more blue est donc un
spectacle bilingue. Il y a même une
chanson de Chico Buarque, Jeanne la
Française, qui est moitié en français,
moitié en portugais. Mais là, pour
comprendre pleinement cette chan-
son, il faut parler les deux langues…
Propos recueillis par Astrid Roche

26/09 : Journée
européenne 
des langues 
LE PASSEPORT POUR LES LANGUES 

De l’espagnol au coréen et de l’arabe
au malayalam (Inde), trente-deux langues,
des plus pratiquées aux plus rares, sont à
découvrir dans les instituts culturels étran-
gers à Paris, les 26 et 27 septembre. Avec
une à deux heures d’initiation gratuite aux
langues du pays concerné. 

L’ensemble du programme de ces deux jours

est disponible sur www.culture.fr

VERSION ORIGINALE
Le ministère de la Culture et de la

Communication s’empare de la Journée
européenne des langues pour mettre l’ac-
cent sur la diffusion en Europe des œuvres
culturelles dans leur langue d’origine. À
l’auditorium Colbert (Paris 2e), se retrouve-
ront le 26 septembre tous ceux qui se 
sentent concernés par les enjeux de la
diversité culturelle et linguistique pour des
rencontres et des débats. 

Pour plus d’informations : 01 40 15 36 69

LA DICTÉE EUROPÉENNE 
Sans que nous y prêtions attention,

nous utilisons au quotidien un grand nom-
bre de mots d’origine étrangère… Aussi, le
forum des langues européennes nous invite
à découvrir et à orthographier ce métissage
des langues. Composé de dix instituts et
centres européens à Paris, ce forum convie
grands et petits à une dictée européenne
dans l’auditorium de l’Alliance française à
18h, avec de nombreux prix à la clé. 

Participation gratuite et sans inscription. 

www.forumdeslangues.net

TOURNOI DE SLAM EUROPÉEN
Des slameurs d’origine allemande,

danoise, finnoise, française, italienne, 
néerlandaise, norvégienne, polonaise, 
portugaise et suédoise se rencontreront
lors de joutes verbales énergiques et 
rythmées. Résultat ? Une pratique foison-
nante où le dialogue entre les langues se
superpose au dialogue entre les arts. Cette
soirée, organisée par l’association française
Slam Production, aura lieu à l’Alliance
Française, à 21h.

www.forumdeslangues.net
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G R A N D A N G L E

E n t r e t i e n  a v e c M a r c - O l i v i e r  W a h l e r

« Le Palais de Tokyo
est un lieu vivant
aux visages multiples »
CHOISI IL Y A UN AN POUR DIRIGER LE PALAIS DE TOKYO, L’ANCIEN DIRECTEUR DU SWISS INSTITUTE

DE NEW YORK, MARC-OLIVIER WAHLER, DRESSE AUJOURD’HUI UN PREMIER BILAN (TOUT PROVISOIRE)

DE SON ACTION. IL NOUS EN PARLE AU MOMENT OÙ VA OUVRIR L’EXPOSITION PHARE DE LA RENTRÉE :

LA CARTE BLANCHE À UGO RONDINONE.

V
ous avez dit que l’un
des enjeux pour un
directeur de centre
d’art, était de lui 
donner « une identité ».

Quelle identité avez-vous voulu
donner au Palais de Tokyo ?
L’identité du Palais de Tokyo
consiste, depuis sa création, dans sa
capacité à échapper à toute forme de
fixité ou de définition immuable.
L’art qui transite par ce lieu vient à
chaque fois lui donner une forme
nouvelle et permet de multiplier les
perspectives sur notre temps. Le
Palais de Tokyo a, d’une certaine
manière, autant d’identités qu’elle
invite d’artistes : c’est un lieu vivant
aux visages multiples.

Réactivité et pluridisciplinarité 
sont en effet deux points. En quoi
les avez-vous amplifiés ?
La programmation du Palais de
Tokyo se déroule selon différentes
temporalités. Il y a des plages longues
sur une année, des sessions qui
durent trois mois et demi, des expo-

sitions plus courtes, etc. Par exemple,
les modules que j’ai mis en place sont
des espaces consacrés aux jeunes
artistes vivant en France et aux pro-
jets spéciaux. Ils permettent une
réactivité maximum avec un vernis-
sage tous les premiers jeudis de 
chaque mois. La pluridisciplinarité
quant à elle traverse l’ensemble de la
programmation tout simplement
parce que l’art d’aujourd’hui ne
connaît plus de frontière.

L’un de vos points de référence 
est incontestablement le monde
scientifique : vous multipliez les
points de convergence entre la 
création et l’astrophysique, les 
neurosciences ou la physique 
quantique. Pouvez-vous développer
ce point essentiel de votre projet ?
La référence au monde scientifique
n’est pas une référence personnelle.
Elle est d’abord liée à un constat que
je m’attache à démontrer : la science
partage avec l’art un pouvoir d’im-
plosion du réel qui nous pousse dans
nos retranchements esthétiques et

intellectuels. La relativité d’Einstein
et la physique quantique ont boule-
versé notre représentation du monde
autant que le ready made de
Duchamp : dans un cas comme dans
l’autre, l’élasticité du réel est poussée
à son comble.

Quelle est le lien secret entre Cinq
milliards et la remarquable exposition
rétrospective que vous venez de 
présenter de l’artiste Steven Parrino,
féru lui aussi de moto, de noise music
et de radicalité dans la peinture ?
De nombreux liens permettent de
passer entre ces deux sessions, mais si
l’on devait n’en retenir qu’un, sans
doute faudrait-il mettre en avant le
différentiel de vitesse qui croise l’ex-
pansion sans fin de l’univers et la ful-
gurance punk du geste pictural de
Steven Parrino.

En quoi le décloisonnement de la
pratique artistique permet son
renouvellement ?
Plus que de décloisonnement on
devrait parler de quotient schizoph-
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rénique. L’œuvre d’art est dotée d’un
quotient schizophrénique qui lui per-
met d’être à la fois une chose et une
autre, par exemple un objet du quoti-
dien et une œuvre d’art. Exactement
comme un avion furtif qui est à la fois
visible à l’œil nu et indétectable au
radar. La pratique artistique a certes
cette capacité de décloisonner, mais
surtout elle démultiplie sur un même
plan des reliefs contradictoires.

Vous avez été notamment choisi
pour deux raisons : votre connais-
sance de la gestion d’institutions 
culturelles et votre dimension inter-
nationale.
L’ambition du Palais de Tokyo est de
maintenir à plein régime ce mode de

fonctionnement public/privé si parti-
culier dans le paysage culturel fran-
çais. Pour cela, nous nous attachons à
mettre en place tous les scénarios
d’innovations possibles. Ceci ne peut
se faire qu’en nous inscrivant de plein
pied dans le contexte international.
Le Palais de Tokyo bénéficie à
l’étranger d’une image forte. Peut-
être parce qu’on voit toujours diffé-
remment les choses quand on les
regarde d’ailleurs.

Un de vos objectifs était aussi,
comme à New York ou à Neuchâtel,
de « faire venir l ’art chez les gens ».
Comment avez-vous conduit cette
démarche volontariste ?
« Faire venir l’art chez les gens », c’est

casser l’idée d’une culture réservée à
une élite. Aujourd’hui les artistes uti-
lisent des instruments, des codes et
des références qui sont compréhensi-
bles par tous, que cela soit des élé-
ments de la culture populaire, du
cinéma, de la bande-dessinée, de la
musique, etc. : ce qu’il faut décrypter
ensuite, c’est la tournure paradoxale,
troublante ou décalée que prennent
ces objets et qui fait l’art d’au-
jourd’hui.

Au mois de septembre va s’ouvrir 
un type d’expositions inédit au Palais
de Tokyo : une carte blanche est
donnée à un artiste contemporain
de renommée internationale, ici
Ugo Rondinone. En quoi un artiste
apporte autre chose qu’un commis-
saire d’exposition ?
L’artiste apporte quelque chose qu’on
ne peut justement pas prévoir. Ugo
Rondinone a fait un choix d’artistes,
de dispositions et de conception
d’ensemble qu’aucun commissaire
n’aurait pu imaginer. Cette part d’ini-
maginable et d’imprévisible, voilà
sans doute ce qui fait la différence.

Dans quel sens allez-vous poursuivre
l’aventure du Palais de Tokyo ?
Tout droit. A fond !
Propos recueillis par Paul-Henri Doro

MARC-OLIVIER
WAHLER

Né en 1964, il a fondé 

le Centre d’art de

Neufchâtel (CAN) en

1995 et dirigé le Swiss

Institute (SI) à New York

en 2001
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TRASHING FOLGERS
Cady Noland, (1993-4)

The third Mind Une proposition

originale de Ugo Rondinone du

27 septembre au 3 janvier

www.palaisdetokyo.com 

THE THIRD MIND

UNE EXPOSITION
ÉVÉNEMENT

Brian Gysin et William

Burroughs, sans titre (1965)
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l e s  j e u n e s  a u x  « P o r t e s  d u  t e m p s »

Une journée à Port-Royal
ou la découverte 
du patrimoine
POUR LA TROISIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, L’OPÉRATION « LES PORTES DU TEMPS » ONT PERMIS

À DES MILLIERS D’ENFANTS ET D’ADOLESCENTS - ISSUS POUR LA PLUPART DE ZONES DITES

« SENSIBLES - DE DÉCOUVRIR UN CERTAIN NOMBRE DE HAUTS LIEUX DU PATRIMOINE.

REPORTAGE AU MUSÉE NATIONAL DE PORT-ROYAL-DES-CHAMPS.

P R E M I E R P A S
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LES PORTES DU TEMPS, VERSION 2007
A Port-Royal-des-Champs, le public d’enfants se retrouve au XVIIe siècle avec les comédiens du Roi...

S
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10h30 : les autocars arri-
vent… et quelque 170 enfants des
Mureaux ou de Guyancourt, accompa-
gnés de leurs animateurs, s’en déver-
sent. Ils sont accueillis par les person-
nels du site et par les comédiens de la
compagnie Ucorne, en costumes d’épo-
que, et commencent immédiatement
leur voyage dans le temps. Sur la droite,
des comédiens de la troupe (supposée
être celle de Molière préparant une
représentation) étendent le linge tandis
que d’autres épluchent des carottes…
et là, sur la gauche, a lieu un entraîne-
ment de combat à l’épée. « Bienvenue à
l’abbaye de Port-Royal, lance l’un des
comédiens. Nous sommes en 1658 et
Louis XIV, futur Roi-Soleil, a vingt ans ».
A la traversée du site où se trouvait
l’ancienne abbaye rasée sur ordre du roi
en 1711 succède la remontée vers les
Granges par les petits chemins et par
les cent marches que le jeune Racine
descendait chaque matin pour assister à
l’office. L’ascension est agrémentée par
des jeux et par des explications sur la
riche nature environnante, l’ancienne
abbaye et la vie qu’y menaient les reli-
gieuses, l’invention du théâtre classi-
que… 

11h30 : tout le monde se ras-
semble pour assister à la représentation
d’un extrait d’une farce burlesque iné-
dite de Molière, Gros René écolier,
présentée par la compagnie Ucorne.
D’une durée d’une vingtaine de minu-
tes, l’extrait est interprété avec entrain
et talent par les comédiens et les
enfants réagissent au quart de tour :
exclamations, cris et fous rires fusent,
notamment lorsqu’un comédien lance
en l’air un pistolet imaginaire… qui

reste accroché aux branches d’un arbre
ou quand un autre s’accroche au balcon,
les pieds dans le vide.

12h30 : c’est l’heure du
pique-nique. Par petits groupes, tout le
monde s’installe sur les pelouses, parse-
mées de tas de vêtements de couleurs
vives…  

14h : chaque groupe a fait le
choix, dès son arrivée, d’un ou deux
ateliers adaptés à l’âge des enfants.
Leur durée est de deux heures pour les
plus âgés (6/8 ans) mais de une heure
seulement pour les plus jeunes (5/6
ans). Passant devant les Granges qui
abritent les ateliers (atelier « poids et
mesures », atelier « mesure du temps »,
atelier « danse », atelier « théâtre d’om-
bres », atelier « gravure », atelier « envi-
ronnement »…), animés par Ucorne et
pour certains par l’association « Les
Petits Débrouillards », on aperçoit les
groupes de quinze à vingt enfants en
pleine activité. Les autres, qui atten-
dent leur tour, se livrent à des jeux sur
les pelouses, sous la houlette de leurs
animateurs.

17h : après un goûter, les jeunes
se dirigent vers les autobus qui, remon-
tés du bas du vallon, les attendent à
proximité du musée… et c’est ainsi que
s’achève leur voyage dans le temps et
qu’après cette incursion - apparemment
pleine de charme - dans le XVIIe siècle,
ils retrouvent le XXIe siècle et leur vie de
tous les jours.
Jacques Bordet

TÉMOIGNAGES
« On s’est bien amusé. Quand est-ce que ça recommence ? »

« Tout s’est vraiment bien passé », se félicitent les animateurs. « A part le temps qui n’était pas idéal… Mais tout ce que les
enfants ont vécu au cours de cette journée était si formidable qu’il aurait fallu plus que quelques gouttes de pluie pour dou-
cher leur enthousiasme ». « L’accueil des comédiens a été vraiment extraordinaire et les a tout de suite mis en condition »,
précise Guillaume, animateur au centre de loisirs « maternelles » des Mureaux. « Les enfants ont d’abord été surpris… puis
très vite émerveillés ». « Les ateliers se sont, eux aussi, bien passés et personne n’a décroché, y compris les plus jeunes qui
sont évidemment les plus difficiles à intéresser »,  ajoute Cécile, responsable du service éducatif de la ville des Mureaux. « Et
cette journée de découverte et de sensibilisation nous donne envie de revenir pour une visite plus complète et plus approfon-
die… »  Mais le point d’orgue de la journée - ainsi que l’expriment avec enthousiasme la plupart des enfants - a incontestable-
ment été la représentation théâtrale, qui a su les toucher, les émouvoir… et les faire rire. En fin de journée, des invitations leur
ont été remises leur permettant d’assister avec leur famille à la représentation de l’intégralité de la pièce de Molière pendant
les Journées du patrimoine (15-16 septembre 2007). Rendez-vous donc à tous, cet automne, à Port-Royal…   

Les portes 
du temps

Lancée en 2005 par le 
ministère de la Culture et de la
Communication, l’opération Les
Portes du Temps a pour objet
de sensibiliser de jeunes enfants
et adolescents au patrimoine et
de les amener à mieux vivre
ensemble en comprenant 
mieux l’histoire qui nous lie. 
Plus de 35 000 jeunes de 4 
à 17 ans accompagnés de leurs
animateurs ont déjà franchi les
Portes du Temps 2007, dans
leur grande majorité pour la 
première fois. Presque 60%
d’entre eux sont issus de quar-
tiers urbains sensibles et 40%
ne partent pas en vacances. 
A mi-parcours, l’édition 2007 
se révèle déjà un succès. Elle
permet, en effet, à ces jeunes 
de découvrir, dans le cadre de la
politique de la ville, un haut lieu
du patrimoine culturel, parmi 14
sites emblématiques de l’histoire
de France tout en y favorisant
l’accès par des activités artisti-
ques. Organisée en collaboration 
avec l’Agence nationale pour la 
cohésion sociale et l’égalité des
chances, l’opération a lieu, cette
année, dans une quinzaine de
sites, musées et monuments
historiques du patrimoine 
national et territorial, situés dans
toute la France, de l’Alsace 
(château du Haut-Koenigsbourg
dans le Bas-Rhin) à l’Aquitaine
(musée national du château 
de Pau dans les Pyrénées
Atlantiques) et de la Franche-
Comté (Saline royale d’Arc-et-
Senans dans le Doubs) à la
Picardie (château de Compiègne
et château de Pierrefonds dans
l’Oise). A Port-Royal, l’opération
qui s’est déroulée du 9 juillet 
au 27 juillet, a été organisée par
l’association Ville verte, en 
collaboration avec la compagnie
Ucorne et avec l’assistance des
équipes du site. Spécialisée
dans l’animation scientifique,
l’association « Les Petits
Débrouillards » s’est associée à
la manifestation en proposant
quatre ateliers. 

Venue inaugurer le jeudi 12 juillet, 

à Port-Royal, cette troisième édition

des Portes du temps, Christine

Albanel a indiqué que l’opération

serait reconduite l’an prochain et

étendue à d’autres sites. 
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A l ’ o c c a s i o n  d e s  «  B e l l e s  é t r a n g è r e s »

Deux voix libanaises
de passage à Paris
DOUZE ÉCRIVAINS DU LIBAN SONT INVITÉS EN FRANCE À L’OCCASION DES « BELLES ETRANGÈRES »,

ORGANISÉES DU 12 AU 24 NOVEMBRE PAR LE CENTRE NATIONAL DU LIVRE. PORTRAITS DE DEUX DE CES

ÉCRIVAINS ÉCRIVANT L’UN EN FRANÇAIS ET L’AUTRE EN ARABE : CHARIF MAJDALANI ET IMANE

HUMAYDANE-YOUNES. PORTRAITS.
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CHARIF MAJDALANI
Histoire de la grande maison, Points-Seuil

2007 ; Petit traité des mélanges : du métissage

culturel considéré comme un des beaux-arts,

éd. Layali, Beyrouth, 2002 ; Caravansérail,

Seuil, 2007 

P O R T R A I T

IMANE HUMAYDANE-
YOUNES

Ville à vif, traduit par Valérie

Creusot, éd. Verticales, 2004 ;

Mûriers sauvages, traduit par

Valérie Creusot, éd. Verticales,

2007

©
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« LE LENDEMAIN, SAMUEL ANNONCE À SES HOMMES QU’IL
A UN CADEAU POUR EUX ET UNE HEURE APRÈS, COMME
S’IL AVAIT CALCULÉ CE COUP DEPUIS DES LUSTRES, QU’IL
N’AVAIT ERRÉ DANS LES DÉSERTS ET LES SAVANES PEN-
DANT DES ANNÉES ET DES ANNÉES QUE POUR ÉPROUVER
ENFIN CE PLAISIR DES YEUX ET DU CŒUR, IL ATTEINT UNE
ÉMINENCE D’OÙ IL VOIT APPARAÎTRE, DONNÉS D’UN SEUL
GESTE, AMPLES ET SOMPTUEUX, LA PLAINE DE LA BEKAA,
CE RICHE TAPIS DE CULTURES JETÉ AU PIED DU LIBAN, 
ET LE VAISSEAU DU LIBAN LUI-MÊME. » 

Charif Majdalani, Caravansérail

S
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Imane Humaydane-Younes 

E
lle est belle - d’une beauté que l’on sent ne pas tenir seulement aux
apparences mais provenir d’une vérité profonde - et, mieux que 
personne, elle sait évoquer les douleurs de son pays. Née en 1956 à Ayn
Enoub, village de la montagne druze, Imane Humaydane-Younes a
assisté, après le déclenchement de la guerre, aux affrontements inter-

communautaires qui ont vidé peu à peu la mon-
tagne druze d’une bonne partie de ses habitants.
Après avoir poursuivi des études d’anthropolo-
gie à l’Université américaine de Beyrouth et
mené durant des années une étude sociologique
sur les familles des disparus de la guerre, elle
publie en 1997 Baa Mithl Beith Mithl Beirut aux
éditions Al Massar, récit polyphonique sur les
femmes piégées par la guerre. « Je voulais expul-
ser l ’angoisse et la douleur que j’avais portées en moi pendant quinze ans, dit-elle. Je
n’avais alors - et je n’ai d’ailleurs toujours pas - d’autres moyens d’exprimer mes souffran-
ces ». Traduit en français sous le titre Ville à vif et paru en 2004 aux éditions
Verticales, ce premier roman reçoit un excellent accueil tant au Liban que dans le
monde arabe et en France. Grâce à une écriture vive, sensible et toujours juste, les
quatre portraits de femmes qu’il présente - survivant à leur quotidien douloureux -
émeuvent et exercent sur le lecteur un véritable envoûtement. Au mois  de septem-
bre, paraîtra le second roman de Imane Humaydane-Younes, Mûriers sauvages, dans
lequel elle poursuit son travail sur la mémoire en explorant l’univers de la culture
druze au début du XXe siècle et continue à tisser la trame émouvante d’un Orient au
féminin.
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Charif Majdalani 

A
insi commence le second roman de Charif Majdalani, Caravansérail :
« C’est une histoire pleine de chevauchées sous de grandes bannières jetées
dans le vent, d’errances et de sanglantes anabases ». Tout entier consacré,
comme le premier, à l’évocation de l’histoire du Liban. Né en 1960 à
Beyrouth, au sein d’une vieille famille orthodoxe, Charif Majdalani a

fait toute sa scolarité au Lycée français de Beyrouth, où il a eu, dit-il, « des professeurs
extrêmement marquants, notamment en littérature ». Quelques années après le déclen-
chement de la guerre civile, il part en France, à Aix-en-Provence, où il fait ses étu-
des et soutient une thèse sur Antonin Artaud. « C’est au cours de ces douze année pas-
sées à Aix que s’est forgé tout le bagage intellectuel dont je me sers aujourd’hui pour penser
le monde… et la situation politique du Liban contemporain ». Revenu à Beyrouth en
1993 pour enseigner à l’Université Saint-Joseph (il dirige actuellement le départe-
ment de Lettres françaises de cette université), il collabore étroitement à la revue
L’Orient-Express, qui, par sa liberté de ton, a été pendant plusieurs années la revue
francophone la plus audacieuse et la plus inventive au Liban. En 2002, il publie, à
l’occasion de la tenue du sommet de la francophonie à Beyrouth, Petit traité des
mélanges : du métissage culturel considéré comme un des beaux-arts, puis, en 2005,
son premier roman, Histoire de la grande maison, qui narre la saga d’une famille 
de grecs-orthodoxes, depuis la fin du XIXe siècle jusqu’à l’effondrement de l’Empire
ottoman. En 2007, paraît son second roman, Caravansérail, dans lequel un petit-fils
raconte l’extraordinaire odyssée de son grand-père, qui, à la fin du XXe siècle et à 
l’issue d’un très long périple, revoit enfin les neiges du Mont Liban. On y retrouve 
le style classique qui caractérisait son premier livre, emporté, cette fois encore, par
une verve et un souffle épique qui restituent de façon étonnamment vivante l’histoire
de cette grande maison qu’est le Liban.
Jacques Bordet

Les Belles 
étrangeres 
du 12 au 24 
novembre 2007 

Organisées par le Centre
national du livre pour le ministère
de la Culture et de la communi-
cation depuis 1987, Les Belles
Etrangères ont pour objectif de
favoriser la découverte des litté-
ratures étrangères contemporai-
nes. Le principe de la manifesta-
tion repose sur l’invitation, en
novembre de chaque année,
d’un groupe d’écrivains d’un
même pays ou d’une même aire
linguistique, et l’organisation
d’une série de rencontres dans
toute la France, en partenariat
avec des librairies, des bibliothè-
ques, des universités et des
associations culturelles. Pour
cette édition 2007, le Centre
national du livre a invité douze
écrivains du Liban : Zeina
Abirached, Mohammed Abi
Samra, Abbas Beydoun, Rachid
El-Daïf, Hassan Daoud,
Tamirace Fakhoury, Joumana
Haddad, Imane Humaydane-
Younes, Elias Khoury, Charif
Majdalani, Alawiya Sobh et
Yasmina Traboulsi.  
Publié par les éditions Verticales,
un livre - anthologie de textes
inédits des douze auteurs invités
- sera disponible en librairie 
en octobre 2007. Il sera 
accompagné du DVD d’un film
d’entretiens avec les auteurs,
tourné au Liban.

« IL ME DONNAIT SANS ARRÊT DES
BOUQUINS À LIRE. MAIS JE NE LES
LISAIS PAS : C’ÉTAIT DES OUVRAGES
ENNUYEUX, QUI NE  RACONTAIENT
RIEN DE LA VIE DES GENS. MOI, JE
N’AIME QUE LES LIVRES QUI PARLENT
DES GENS. »

Imane Humaydane - Younes, in Ville à vif 
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