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I n s t a l l é e  a u  P a l a i s  d e  l a  P o r t e  D o r é e

L’histoire 
de l’immigration
a droit de Cité

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

C’EST UNE PREMIÈRE :

UN NOUVEL ÉTABLISSEMENT

ENTIÈREMENT DÉDIÉ À

L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION

VA OUVRIR SES PORTES

AU PUBLIC À PARTIR DU

10 OCTOBRE. COMPRENANT

UN MUSÉE, MAIS AUSSI

UN CENTRE DE RECHERCHE

ET D’ÉCHANGES, LA CITÉ

AFFIRME SA VOCATION

UNVERSALISTE.

A
quelques pas du Bois de Vincennes, le palais de la porte Dorée, fermé
depuis plusieurs années, attend ses premiers visiteurs. Le bâtiment,
édifié en 1931 pour l’exposition coloniale, a été rénové par Patrick
Bouchain et Loïc Julienne, qui se sont efforcés de faire que chacun se
sente « chez soi » au sein de la Cité nationale de l’histoire de l’immi-

gration (CNHI). C’est également l’objectif de « Repères », l’exposition permanente
du musée qui met en perspective notre histoire collective et individuelle, et offre 
l’opportunité unique d’appréhender deux cents ans d’histoire de l’immigration sous
un angle neuf. La CNHI a également vocation à être un lieu de connaissance,
d’accueil et d’échanges tourné vers l’avenir, autour duquel graviteront des activités
et événements culturels qui se déploieront également hors les murs. Entretiens avec
Jacques Toubon, président du conseil d’orientation de la CNHI et Hélène Lafont-
Couturier, directrice du musée et commissaire de l’exposition permanente.

Pour rendre compte du phénomène complexe de l’immigration, avez-vous choisi
une approche chronologique ou thématique ? 
Nous avons finalement opté pour une présentation thématique, dans laquelle se
trouve réintroduite une chronologie faisant ressortir les principaux moments forts
de ces deux siècles d’histoire. Si nous avons décidé de faire ce choix, c’est parce qu’au-
delà de tout ce qui sépare ceux qui se sont installés en France depuis le XIXe siècle,
un certain nombre d’expériences les réunit : la décision de partir, le choix de la France,
le voyage, l’arrivée, suivie de l’installation et de la progressive « intégration » dans la
société française… Ce sont ces expériences décisives que nous avons voulu mettre
en avant.

CITÉ NATIONALE 
DE L’HISTOIRE 
DE L’IMMIGRATION

Journées portes ouvertes 

du 10 au 14 octobre

Palais de la porte Dorée, 

293, avenue Daumesnil - 75012 Paris 

Tél. : 01 53 59 58 60 

www.histoire-immigration.fr 

Prochaine exposition : du 16 octobre

au 11 janvier : Reconstruire la Nation,

les réfugiés arméniens au Proche Orient

et en France, 1917-1945
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Comment avez-vous ensuite choisi d’illustrer ces thèmes ? 
Notre premier choix a été de mêler en permanence histoire 
collective et histoires singulières, en dispersant dans l’exposition
de très nombreux témoignages. On entre mieux dans une 
histoire en passant par les petites histoires… Notre second choix
a été de croiser les disciplines pour obtenir une meilleure approche
de l’immigration et de rapprocher et faire dialoguer ensemble objets
de la vie quotidienne, témoignages visuels et sonores, documents
d’archives, photographies, vidéos et œuvres d’art dont la puis-
sance esthétique et symbolique est irremplaçable.

Avez-vous effectué des acquisitions d’œuvres artistiques ? 
Nous avons acheté des photos de Robert Capa et de David
Seymour sur la guerre d’Espagne, des photos d’Olivier Jobard
illustrant le voyage d’un immigrant clandestin, une sculpture de
Barthélémy Toguo, une peinture de Cheri Samba… et nous 
avons également bénéficié de nombreux prêts et dépôts. De façon
générale, nous avons fait le choix de privilégier l’art contemporain
et notamment les installations, qui permettent de traiter 
avec beaucoup de pertinence certains sujets. Ainsi l’installation
Correspondance de Kader Attia, qui illustre avec force le lien qui
subsiste lorsqu’une famille se trouve séparée.

Cette exposition va-t-elle tout nous apprendre sur l’histoire 
de l’immigration ? 
Conformément à son titre, l’exposition permanente a pour objec-
tif de donner des repères et non d’être exhaustive. Les exposi-
tions temporaires à venir approfondiront tel ou tel aspect. Cela
n’empêche pas l’exposition d’être très riche et très diverse, avec
beaucoup de choses à lire, à entendre et à regarder.
Propos recueillis par Jacques Bordet
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Jacques Toubon : « L’immigration
a été trop longtemps passée
sous silence »

CCoommmmeenntt  ss’’eexxpplliiqquuee  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  ccee  nnoouuvveell  ééttaabblliisssseemmeenntt  ??  
Pour des raisons qui ne sont pas seulement démographiques, 

car la France était aussi, pour beaucoup, le pays de la liberté, 
la France a été tout au long des XIXe et XXe siècles un pays 
d’immigration alors que les autres pays européens étaient des pays
d’émigration. Le temps était venu de faire connaître et reconnaître
cette importante partie de l’histoire de France, trop longtemps 
passée sous silence.
CCoommmmeenntt  ssee  ffaaiitt-iill  qquuee  cceettttee  ppaarrttiiee  ddee  nnoottrree  hhiissttooiirree  aaiitt  ééttéé  aaiinnssii
ooccccuullttééee  ??  

Cela tient sans doute  à notre modèle français d’intégration fondé
sur une acquisition de la nationalité et de la citoyenneté françaises
impliquant l’effacement des origines. Ce n’est que depuis quelques
années qu’une évolution s’est manifestée et que la diversité est
mieux admise, sans pour autant que soit remis en cause notre
modèle d’intégration. Notre société accepte désormais de reconnaître
que son identité est en partie formée par cette part venue 
de l’étranger.
Jacques Toubon est président du Conseil d’orientation de la Cité
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EXPOSITION
Bande dessinée 
et mémoires juives
Du 17 octobre au 27 janvier,
à Paris

Du Superman de Shuster et Spiegel 
au Chat du rabbin, de Joann Sfar, en passant
par le splendide Maus de Art Spiegelmann ou
les créatures déboussolées de Robert Crumb, 
la bande dessinée, s’est toujours montrée 
sensible à l’histoire juive. De la Shoah 
à l’installation des juifs aux Etats-Unis, 
cette exposition suit pas à pas les grandes 
étapes d’une aventure collective. A noter : 
une rencontre avec Joann Sfar, le 29 novembre. 

Musée d’art et d’histoire du judaïsme, 

Hôtel de Saint-Aignan, 71 rue du Temple, 75003 Paris,

Tél. : 01 53 01 86 48 ou reservation@mahj.org
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SIMON 
FAITHFULL

Horror Haus, 2004

www.fiacparis.com

Culture Régions MondeMédias

A lors que la Foire internationale d’art contemporain (FIAC) va
ouvrir ses portes, du 18 au 22 octobre, à Paris, Martin Béthenod,
le principal artisan de son renouveau, avec Jennifer Flay, revient

sur sa place sur l’échiquier de la création contemporaine.
LLeess  aammbbiittiioonnss  ddee  llaa  FFIIAACC  oonntt-eelllleess  éévvoolluuéé  ??  
Aujourd’hui, la FIAC n’est plus seulement l’événement en soi que l’on

connaît ; elle joue également un
rôle central dans la dynamisation
de la scène française : elle doit
fédérer toutes les énergies en
faveur de la création et créer des
synergies entre des événements
distincts. Face à l’internationalisa-
tion du marché de l’art, il nous a
paru important de montrer que la
scène française était plus attractive
que jamais. C’est une scène élar-
gie, qui n’entre pas en conflit avec

les autres grandes foires internationales ou hexagonales, mais, au
contraire, joue la complémentarité et vise un équilibre. 
PPaarrmmii  lleess  ggrraanndd  aaxxeess  ddee  cceettttee  ééddiittiioonn,,  oonn  nnoottee  uunnee  iimmppuullssiioonn  ddoonnnnééee  àà
ll’’iinntteerrnnaattiioonnaall......
Après une année de mutation, la FIAC va connaître cette année le temps
de la confirmation et de l’équilibre. Il fallait à la fois pérenniser le tournant
que nous avons pris, en l’inscrivant dans la durée, ancrer notre identité
généraliste et présenter des œuvres de grande qualité. Après le retour de
galeries françaises en 2004, comme Crousel et Air de Paris, puis l’arrivée
de galeries européennes, comme Massimo de Carlo, Waddington ou
Krugier en 2005-2006, c’est la venue d’une douzaine de galeries améri-
caines qui crée l’événement en 2007, ainsi que l’ouverture à l’Inde, à la
Pologne, au Mexique. L’autre choix fort de cette édition concerne une
galaxie informelle de galeries qui partagent un même état d’esprit, un
positionnement commun, que nous avons réunies dans la Cour Carrée.
Elles relèvent d’une sorte d’état d’esprit prospectif auquel sont associés
des galeries comme Art Concept, Gabrielle Maubrie ou Jocelyn Wolf. 
LLee  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  ccuullttuurree  jjoouuee-tt-iill  uunn  rrôôllee  aaccttiiff  àà  llaa  FFIIAACC  ??
En réalisant une commission d’achat des œuvres in situ à la FIAC, le
ministère traduit son attention à la création à travers une initiative specta-
culaire. Les galeristes, collectionneurs et artistes étrangers sont toujours
impressionnés par le dispositif d’acquisition de l’Etat. Assumant son rôle
de défricheur, le FNAC ne se contente pas d’aller vers les valeurs établies
mais prend des initiatives qui font l’admiration des étrangers. Il pourrait du
reste faire école, puisque plusieurs FRAC m’ont parlé de leur envie d’en
faire de même…
Propos recueillis par Paul-Henri Doro

La FIAC devient 
« un événement 
fédérateur »
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Afin de dynamiser le

marché de l’art, Christine

Albanel a annoncé le

24 septembre qu’une

mission était confiée à

Martin Béthenod sur ce

sujet. Quatre pistes ont

été évoquées : dévelop-

per le nombre de 

collectionneurs français,

notamment en facilitant

la première acquisition

par un dispositif de crédit

d’impôt ou de prêt sans

intérêt ; favoriser le

retour en France de 

ventes qui s’effectuent à

l’étranger ; accompagner

les professionnels dans

la modernisation de leurs

entreprises, notamment

en améliorant le cadre

juridique des ventes 

en ligne ; réfléchir sur 

l’intervention de l’État 

sur le marché de l’art. 

LIVRE
Un rapport sur la
librairie indépendante

Fragilisées au plan économique, les librairies
indépendantes pourraient bénéficier sous peu
d’un statut particulier, sur le modèle des cinémas
d’art et d’essai. C’est la principale préconisation
du rapport remis le 12 septembre par Antoine
Gallimard, PDG des Editions Gallimard et prési-
dent de l’Association pour le développement 
de la librairie de création (ADELC) à Christine
Albanel. La ministre a souligné « qu’elle entendait
soutenir les mesures proposées » dans le cadre
d’un « plan d’action pour la politique du livre »
proposé en octobre. Le création d’un label
« librairies indépendantes de références » (LIR)
permettrait de bénéficier d’avantages financiers,
comme une aide des éditeurs et du Centre
national du livre pour l’acquisition de fonds de
commerce ainsi que d’une réduction des charges
salariales et d’allègements fiscaux. 

www.culture.gouv.fr

« DE SUPERMAN AU
CHAT DU RABBIN »

Jerry Siegel et Joe Shuster,

Superman # 26, janvier-février

1944. Conception graphique :

Doc Levin
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« Mieux connaître
les arts de la rue »

Destinée à amplifier la reconnaissance des arts de la
rue, une opération nationale, Rue libre !, va permet-
tre de découvrir le 17 octobre, les animations créées

par plus de 10 000 artistes, dans toute la France. Thierry
Lorent, le président de la Fédération des arts de la rue, nous
en parle. 
RRuuee lliibbrree !! ssee  ssiittuuee  ddaannss  llee  pprroolloonnggeemmeenntt  ddee  ll’’aannnnééee  ddeess  aarrttss
ddee  llaa  rruuee,,  llaannccééee  eenn  22000055  ppaarr  llee  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  CCuullttuurree..
CCoommmmeenntt  ccoommpptteezz-vvoouuss  aammpplliiffiieerr  llee  mmoouuvveemmeenntt  nnéé  àà  cceettttee
ooccccaassiioonn  ??
Rue Libre ! qui se déroulera le 27 octobre, a pour objectif de
révéler la dynamique que la profession a amorcé il y a main-
tenant dix ans pour se professionnaliser. Ce mouvement,
piloté par la Fédération des arts de la rue, s’est amplifié à
l’occasion du Temps des arts de la rue lancé par le ministère
de la Culture en 2005 et qui se termine fin 2007. L’ensemble
de l’opération correspond à un franchissement d’étape pour
la profession. Au cours des trois dernières années, celle-ci a
œuvré pour renforcer sa structuration et consolider les dispo-
sitifs spécifiques ainsi que les aventures singulières réparties
sur l’ensemble du territoire français. Notamment, avec l’ap-
parition de la dénomination « centre national des arts de la
rue », appliquée aux lieux de fabrique historiques.
QQuueellss  ssoonntt  lleess  eennjjeeuuxx  ddee  cceettttee  jjoouurrnnééee  ppoouurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess
pprrooffeessssiioonnnneellss,,  nnoottaammmmeenntt  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  mmééttiieerrss  ??
Les chantiers se poursuivent afin d’équilibrer l’aménagement
du territoire en faveur des arts de la rue. Certaines collectivi-
tés, motrices dans la prise en compte du développement de
notre secteur, ont créé des postes de chargés de mission et
développé leurs financements. Il s’agit maintenant d’aug-
menter leur nombre. Rue Libre ! sera l’occasion de percevoir
et de souligner les enjeux du secteur des arts de la rue au
cœur des territoires dans lesquels les équipes sont implan-
tées. La manifestation devra nous permettre également de
mesurer la diversité des compétences et des savoir-faire
développés par les professionnels.
Propos recueillis par Paul-Henri Doro
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ARTS PLASTIQUES
Show Off et Slick, 
les autres foires 
de l’art contemporain 
Du 17 au 22 octobre, à Paris

Après une première édition concluante en
2006, les foires d’art contemporain Show Off 
et Slick poursuivent leur route dans le sillage de
la FIAC. « L’apparition de ces foires est un bon
signe de la vitalité de la scène parisienne »,
explique Martin Béthenod, le directeur de la
FIAC. Show Off réunit, du 17 au 22 octobre,
près de 40 galeries, dont une majorité de galeries
étrangères. Tournée vers les valeurs montantes 
de la création, elle inaugure cette année un
espace dédié aux enfants, Show Off Kids.
Quant à Slick, elle présente le travail de 34 
galeries et de 200 artistes. 

www.showoffparis.com 
et www.slick-paris.com

MUSIQUE
Perspectives sur les
orchestres de bal 
Le 23 octobre, à la SACEM

Envisager la place et l’avenir des orchestres 
de bal et de variétés aujourd’hui, c’est le sens
de la rencontre-débat organisée à l’initiative 
de la direction de la musique, de la danse, 
du théâtre et des spectacles (DMDTS).
Qu’appelle-t-on précisément « orchestres de bal
et de variétés » ? Les orchestres qui animent
des soirées dansantes à la demande de sociétés
et associations locales. Selon la Sacem, 
il existait, en 2006, 2 900 orchestres de bal
regroupant quelque 17 000 musiciens-interprètes.
Au programme de la rencontre : l’aspect artisti-
que et les conditions économiques et sociales
de ces orchestres face aux mutations des
modes de consommation de la musique.

Renseignements auprès de la DMDTS

Tél. :  01 40 15 89 11

CINÉMA
Les trésors d’animation
des Archives du film 
Du 4 au 14 octobre,
à la Cinémathèque française

De Pauvre Pierrot (1892) au Petit Soldat
(1948), c’est tout un univers méconnu du grand
public qui est présenté à la Cinémathèque par
les archives françaises du film du CNC : celui
des prolifiques débuts en France du film d’ani-
mation. Outre les trésors aujourd’hui exhumés,
on découvrira des techniques oubliées, telles
que la bande perforée, le praxinoscope ou le
théâtre optique. En complément du programme,
un ouvrage est édité par le CNC, dirigé par
Jacques Kermabon. Il présente pour chaque
film une fiche technique complète et dresse un
bilan des connaissances. En bonus, un DVD,
édité grâce au mécénat de Natixis, comprend
Pauvre Pierrot (1892), Fantasmagorie (1908),
L’Idée (1932), La joie de vivre (1934), Le Petit
soldat (1948).

www.cnc.fr

ARCHIVES : LES 50 PLUS BEAUX DOCUMENTS
Objet unique, objet historique, objet politique, le document 

d’archives est aussi parfois un objet d’art. Comme en témoigne
cette splendide bulle d’or de l’empereur Frédéric II, datant de
1234 (voir ci-contre). La qualité des pièces présentées lors 
de l’exposition Florilège, 50 documents qui ont fait la France,
permet d’embrasser toutes ces dimensions à la fois : 
chatoiement des registres enluminés, qualité des signatures 
qui ressuscitent leurs auteurs illustres, solennité d’un texte

constitutionnel ou d’un édit… A noter : un très beau livre est
édité à cette occasion par la Réunion des musées nationaux (25 s). 
Exposition présentée du 17 octobre  au 14 janvier 2008, 

aux Archives nationales, Paris, musée de l’Histoire de France, hôtel de Soubise, 

53, rue des Francs-Bourgeois, 75004 Paris.

PLUS DE 12 MILLIONS
DE VISITEURS POUR
LES JEP

En saluant un « grand 
mouvement passionné » 
en faveur de la connaissance
des différents métiers du
patrimoine, Christine Albanel
a indiqué que le nombre 
de visiteurs des Journées
européennes du patrimoine
(JEP) dépassaient cette
année les « 12 millions ».
Parmi les succès de cette
édition, signalons la Cité 
de l’architecture et du 
patrimoine, avec 18 000 
visiteurs en deux jours. 
Les 20 et 21 septembre
2008, les JEP auront 
pour thème : Patrimoine 
et création.

DU PRAXINOSCOPE
AU CELLULO...    

Un ouvrage édité par le CNC,

diffusion : Scope édition 

(352 pages, 29 s)
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Culture Régions MondeMédias

P ilotée par Denis Olivennes, PDG de la FNAC et auteur d’un
ouvrage qui a suscité le débat, La gratuité, c’est le vol
(Grasset), une mission, diligentée par Christine Albanel le

5 septembre, aura la charge de faire le point sur le télécharge-
ment. Enjeu ? « Promouvoir
les bonnes pratiques de dif-
fusion de la culture à l’ère
numérique ». 
UUnnee  mmiissssiioonn,,  ppoouurr  qquuooii
ffaaiirree ?? Parce qu’il existe
aujourd’hui un réel danger
de « pillage des œuvres
d’art, notamment musique 
et films, sur Internet », a
expliqué Christine Albanel.
Pour autant, a-t-elle pour-
suivi, la diffusion des œuvres
sur Internet constitue une

« chance extraordinaire » qu’il ne faut pas laisser passer. Mais
« les chiffres parlent d’eux-mêmes : un milliard de fichiers piratés,
films et musique, ont été échangés en France en 2006 » et « le
marché du disque continue de s’effondrer en 2007, avec une
baisse de 20 % au premier semestre ». Entre temps, le téléchar-
gement est devenu un « comportement de masse », qui touche,
selon le CREDOC, près d’un internaute sur deux. 
BBiillaann.. Compte tenu de ce contexte, le but que Christine Albanel a
assigné à la mission dirigée par Denis Olivennes est de « favoriser
un accord entre les professionnels concernés, qui dissuade le
téléchargement illégal de masse et permette le développement
d’une offre légale attractive ». Comment faire ? En dressant tout
d’abord un bilan de tout le dispositif issu de la loi sur les droits
d’auteur dans la société de l’information, votée en 2006 : les
sanctions, notamment pénales, sont-elles suffisamment dissuasi-
ves ? le principe de l’interopérabilité, satisfaisant en théorie, ne
favorise-t-il pas les comportements illicites ? les plateformes de
téléchargement légal sont-elles suffisamment attractives ? 
OOuuvveerrttuurree  ??  Pourtant, aujourd’hui, les mentalités ont évolué. De
nouvelles offres commerciales, qui viennent d’être lancées, le
confirment : elles permettent, sous certaines conditions, le télé-
chargement illimité de musique. D’autres vont naître. Un « dialo-
gue entre le monde de la création et celui d’Internet » s’est fait
jour. « Cette attitude moderne doit s’affirmer encore, a souligné la
ministre, et se traduire par une  répartition équilibrée des respon-
sabilités en matière de pédagogie et de prévention de la fraude ».
C’est sur ces bases de travail et d’analyse que la mission
Olivennes devra s’appuyer pour « permettre le développement
d’une offre légale attractive ». 
Paul-Henri Doro

Denis Olivennes
veut reconcilier
culture et internet

TT EE LL EE CC HH AA RR GG EE MM EE NN TT

À noter

OLIVENNES
AU RAPPORT 

Christine Albanel, 

ministre de la Culture et 

de la Communication entourée 

de Christine Lagarde, ministre

de l’Économie, des Finances et

de l’Industrie et de Denis

Olivennes, Président directeur

général de la FNAC

AUDIOVISUEL
Le MIPCOM
sous le signe de l’Inde
Du 8 au 12 octobre, à Cannes
(Alpes-maritimes)

Parmi les pays émergents, l’Inde est l’un de
ceux où le secteur audiovisuel connaît la plus
forte croissance. Selon le cabinet d’études MPA,
71 millions de foyers sont aujourd’hui équipés
d’une télévision et 61% d’entre eux ont accès 
à des chaînes payantes… ce qui laisse une
importante marge de développement à un 
secteur en évolution permanente. Contenus
audiovisuels, produits de divertissement 
et segments d’information vont être présentés
lors du MIPCOM comme autant d’opportunités
pour les chaînes occidentales. 

www.mipcom.com

CINÉMA
Les rencontres 
cinématographiques 
de Dijon
du 18 au 21 octobre, à Dijon

Centrées notamment cette année sur 
l’environnement numérique du cinéma, les
Rencontres Cinématographiques de L’ARP 
ont pour finalité l’échange d’informations et la
définition d’objectifs communs pour les auteurs-
réalisateurs-producteurs de l’ensemble des pays
européens. Cette manifestation, rendez-vous
annuel des professionnels du cinéma 
européen, est également un lieu de rencontre
avec les plus éminents représentants de l’industrie
cinématographique américaine. Parmi les débats
aux programme : Quel avenir pour la télévision 
à l’heure d’Internet ? (19 octobre) ; Droit de la
concurrence, diversité économique et politique
culturelle. Comment établir une complémentarité ?
(20 octobre) ; Le droit d’auteur dans l’environne-
ment numérique (20 octobre) et les salles de
cinéma au cœur du cinéma (21 octobre). 

www.larp.fr
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Arte, la télévision 
a son festival

E n produisant avec la Ferme du Buisson, le festival
Temps d’images, dont la sixième édition aura lieu du
12 au 21 octobre, Arte poursuit par d’autres moyens

sa mission première : la découverte de nouvelles créations.
Angélique Oussedik, directrice du service culturel de la chaîne,
nous en parle.  
QQuueellllee  llooggiiqquuee  aa  ppoouusssséé  AArrttee  àà  ccrrééeerr  uunn  ffeessttiivvaall  ttoouurrnnéé  vveerrss
llaa  ccrrééaattiioonn  ??  

Il y avait deux raisons à
cela : la culture, puisque
Arte est une chaîne de
télévision à vocation
culturelle, et l’Europe,
puisque Arte trouve
son identité euro-
péenne dans son acte
de naissance. A partir
de là, quand nous
avons lancé, en 2001,

le festival avec la scène nationale de la Ferme du Buisson,
nous avons voulu développer un réseau de complicités euro-
péennes autour de deux axes : les arts de la scène et ceux
de l’image. 
PPlluuss  qquu’’uunn  ffeessttiivvaall,,  cc’’eesstt  aauussssii  uunn  rréésseeaauu  eeuurrooppééeenn……
En effet, aujourd’hui, avec la France, il existe pas moins de
neuf éditions du festival ! En Italie, au Portugal, en Belgique,
en Pologne, en Lettonie, en Allemagne, en Hongrie et en
Estonie. La particularité, ce sont les échanges artistiques entre
tous ces pays. Ils permettent de ne présenter que des œuvres
inédites en France, notamment avec nos « Chantiers ». Et les
choix de programmation se sont élargis, au fil du temps,
notamment à la musique et aux arts électroniques. Temps
d’images nous permet d’être attentif à la création émergente. 
Propos recueillis par Paul-Henri Doro
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PROGRAMME
L’Europe agit pour les
contenus numériques
multilingues

Adopté par le Parlement et le Conseil 
européens le 9 mars 2005, le programme
« eContentplus » entend rendre les contenus
numériques multilingues plus accessibles et
exploitables, notamment pour les entreprises.
Comment ? Notamment, en renforçant les 
bonnes pratiques entre les fournisseurs de
contenu et les utilisateurs et en renforçant la
coopération entre les acteurs du secteur du
contenu numérique. Doté d’un budget de
149 Ms pour la période 2005-2008, le 
programme « eContentplus » est géré par la
Commission européenne. Les projets sont
ensuite sélectionnés sur la base d’un appel 
à propositions annuel, qui précise les critères 
de sélection. La priorité du programme 2007
entend valoriser : les projets qui visent à 
résoudre des problèmes spécifiques dans 
les domaines des bibliothèques numériques et
des contenus éducatifs ; un réseau thématique
de sensibilisation en matière de ressources 
linguistiques ; des réseaux dans les domaines
de l’information géographique, l’éducation 
et les bibliothèques numériques.

Informations :

www.ddm.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=29

Mél : econtent@pm.gouv.fr

MÉDIAS
Télévision mobile 
personnelle : le coup
d’envoi 

Le « signal » de départ est donné. En signant,
le 24 septembre, l’arrêté donnant le coup 
d’envoi de la Télévision Mobile Personnelle
(TMP) en France, Christine Albanel s’est félicitée
de l’engagement de Michel Boyon, président 
du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), 
de lancer dans les plus brefs délais la procédure
de sélection des candidats. « Il y a un véritable
appétit de tous les acteurs pour ces nouveaux
médias », a-t-elle précisé devant les cosignataires
de l’arrêté, Christine Lagarde, ministre de
l’Economie, des Finances et de l’Emploi, 
et Hervé Novelli, secrétaire d’Etat chargé des
Entreprises et du Commerce extérieur. « Nous
devons innover, a-t-elle souligné. C’est-à-dire à
la fois créer les conditions du développement de
ces nouveaux supports et veiller à la qualité et à
l’originalité des contenus qu’ils véhiculent ». La
ministre a par ailleurs exprimé le souhait que la
TMP soit très rapidement étendue au delà des
30% de couverture de la population aujourd’hui
envisagés.

VISITE VIRTUELLE DE LA GALERIE DES GLACES
La restauration de la Galerie des Glaces, à Versailles, était à peine terminée,

grâce au mécénat de Vinci, que ses splendeurs se retrouvaient magnifiées,
dans une visite virtuelle. Réalisés par la la société Podibus, quatre panoramas
permettent au visiteur de découvrir cet espace central de la représentation
royale… et de s’y mouvoir à 360° dans une démultiplication infinie des jeux 
d’illusions et de miroirs, voulus par le Roi Soleil et conçus par Le Brun. 
Une manière passionnante de se cultiver. 

www.chateauversailles.fr et www.podibus.com

KADIR VAN LOHUIZEN,
PRIMÉ AU  FESTIVAL 
DE PERPIGNAN

Un remarquable reportage
sur une attaque dans un village
du Tchad a valu au photographe
néerlandais Kadir van Lohuizen
de remporter le Visa d’or, dans
la catégorie « news », du 19e

festival Visa pour l’image 
de Perpignan. Les autres Visas
d’or ont été attribués à Lizzie
Sadin (catégorie magazine) 
et au journal mexicain Reforma
(catégorie quotidiens).

L’INDE AU MIPCOM
Vue du salon de l’audiovisuel

international à Cannes
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Du 12 au 21 octobre, Temps d’images 

aura lieu à la Ferme du Buisson

www.tempsdimages.org
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Culture Régions MondeMédias

Avec Tous les soleils, Claude Lévêque signe, de façon poé-
tique et imagée, la mise en lumière magistrale d’un haut
fourneau, symbole du patrimoine industriel lorrain. Visite

guidée de cette commande publique du ministère de la Culture et
de la Communication.
LLee  pprroojjeett.. Le but recherché par la Communauté d’agglomération
du Val de Fensch, commanditaire de l’opération, était de mettre
en valeur, par des jeux de lumière, le U4, un haut fourneau du pays
mosellan, afin d’inscrire le site d’Uckange à l’Inventaire des monu-
ments historiques. L’artiste retenu, Claude Lévêque  a souhaité à
la fois « revivifier » le souvenir des activités passées du haut four-

neau tout en « transcendant »
les caractéristiques architec-
turales de l’édifice, construit
dans les années 1930. Pour
mieux en dévoiler la « mémoire
sidérurgique ».
MMééttaall  eenn  ffuussiioonn.. Comment s’y
est-il pris ? En prenant le titre
de son œuvre au pied de la
lettre et en jouant les corres-
pondances. Ainsi, de puissan-
tes lampes halogènes, munies
de filtres, posées à l’intérieur
et à l’extérieur de l’infrastruc-
ture du U4, simulent un soleil
couchant, deviennent incan-

descentes et rappellent le rougeoiement de la fusion du métal.
Autre effet : il laisse la base du haut-fourneau volontairement dans
l’ombre, comme si cette cathédrale industrielle lévitait au dessus
de la ligne d’horizon. Dans le même temps, un éclairage direction-
nel saupoudre d’or les passerelles hautes et les soupapes. 
«« MMuullttiivviissiioonn »».. De quel point de vue la contemplation est-elle la
meilleure ? Au sol, un chemin de ronde, aménagé pour offrir les
meilleurs points de vue sur le site, s’éclaire le soir, comme une
coulée lumineuse rouge. Parfois il enserre le haut-fourneau, parfois
il s’en éloigne, dévoilant ainsi tous les « organes » du bâtiment:
filtres, cyclone, halle de coulée, cowpers et silo de chargement.
Deux belvédères, érigés sur ce cheminement, permettent égale-
ment aux visiteurs d’aborder le site en hauteur ; grâce à des 
lunettes placées à des points d’observation privilégiés, ils accè-
dent à ce que Claude Lévêque appelle une « multivision ». Ils
peuvent alors choisir différents points de vue, pour, comme le 
souligne l’artiste, « dériver dans une appropriation personnelle,
pour satisfaire par exemple leurs questionnements sur la mémoire
sidérurgique ». Élément puissant d’un aménagement réussi du 
territoire, désormais, le U4 rayonne comme un symbole fort du
patrimoine industriel de la Lorraine.  
Marie-Christine Hergott

Les soleils de Claude
Lévêque éclairent 
un haut fourneau

CC OO MM MM AA NN DD EE   PP UU BB LL II QQ UU EE

TOUS LES SOLEILS
Située sur un axe 

stratégique et visible 

depuis les autoroutes A31

(Paris/Strasbourg) et A30

(Paris/Nancy) longeant 

le site du haut fourneau,

l’œuvre a été inaugurée 

le 1er octobre, à Uckange,

petite commune de Moselle

riche d’un passé sidérurgique.

À noter
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SUCCÈS
80 000 spectateurs
pour Philippe de
Champaigne à Lille... 

Au Palais des Beaux-Arts de Lille, la première
rétrospective consacrée à l’artiste depuis plus
de cinquante ans a remporté un important 
succès public, avec près de 80 000 visiteurs.
Aux côtés des célèbres portraits, notamment
ceux du cardinal de Richelieu, l’exposition a 
permis de mieux connaître l’œuvre de l’un des
peintres majeurs du XVIIe siècle. Après Lille, 
elle sera présentée au Musée Rath de Genève,
du 20 septembre au 13 janvier prochains, 
dans une version légèrement différente.

RHÔNE-ALPES
Comment juger 
les crimes contre 
l’humanité ?
Du 10 au 12 octobre, à Lyon

Vingt ans après le procès Barbie, qui avait
eu, en 1987, le retentissement que l’on sait, 
le Centre d’histoire de la résistance et de la
déportation s’interroge : comment juger
aujourd’hui les crimes contre l’humanité ?
L’occasion de revenir sur les conséquences
d’un procès historique tant au niveau de la 
justice que de la mémoire, alors que les génoci-
des et crimes contre l’humanité n’ont pas cessé
depuis la fin de la Seconde guerre mondiale.
Antoine Garapon, Pierre Truche ou William
Bourdon aborderont les problèmes éthiques,
des « Victimes et bourreaux », ou juridico-
politiques, de la « Sanction, réhabilitation, pardon
et réconciliation », placés au regard de l’histoire.
A noter : jusqu’au 27 janvier 2008, une exposition
est consacrée au grand écrivain italien Primo
Levi à l’occasion des vingt ans de sa disparition. 

Centre d’histoire de la Résistance et de la déportation

14, avenue Berthelot, 69007 Lyon

Tél. : 04 78 72 23 11

... 700 000 pour
Estuaire 2007 à Nantes

Autre succès encourageant : la Biennale d’art
contemporain Estuaire 2007, organisée par
Jean Blaise, a attiré plus de 700 000 visiteurs
venus à la découverte des œuvres proposées
de Nantes à Saint-Nazaire. Toutefois, ce chiffre
comprend la visite des sites touristiques liés à
l’organisation de la biennale. A noter, l’œuvre la
plus visitée a été Les anneaux de Buren, avec
quelque 150 000 visiteurs. 

UNE COMMANDE
PUBLIQUE 

de la Communauté

d’Agglomération du Val de

Fensch, en étroite liaison avec

le ministère de la Culture et de

la Communication (Délégation

aux arts plastiques et DRAC

Lorraine) avec le soutien du

Conseil Régional de Lorraine,

du Conseil Général de la

Moselle et du Fonds Européen

de développement régional

(FEDER).
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La collection
Pinault à Lille

Pour sa première présentation en France, la collection
François Pinault va rassembler, au Tri postal, à Lille,
une sélection d’œuvres représentatives des plus

grands créateurs internationaux. 
PPoouurrqquuooii  LLiillllee  ?? En raison, d’abord, de la place exceptionnelle
que cette ville a su conquérir en devenant, en 2004, capitale
européenne de la culture. Depuis, avec Lille 3000,  on n’arrête

plus le dynamisme
culturel de la région
tout entière : succès
de Bombay Maximum
City, en 2006, et lan-
cement, en 2009,
d’une seconde édition
autour de l’Europe et
d’Istanbul. Second
point : l’architecture
industrielle du Tri
Postal permet de pré-
senter dans les meil-
leures conditions les
œuvres de dimension
exceptionnelle ras-
semblées par l’indus-
triel, comme celle,
magistrale, de Dan

Flavin dans la première salle de l’exposition. 
PPoouurrqquuooii  llaa  vviiddééoo  ??  La François Pinault Foundation est tout
entière tournée vers l’art contemporain, des installations à la
peinture. En choisissant « de partir de la collection vidéo »,
Caroline Bourgeois, commissaire l’exposition, l’a « naturelle-
ment élargie aux artistes utilisant la photographie et la
lumière ». Résultat : un accrochage thématique où Cindy
Shermann, Douglas Gordon, Pierre Huyghe, Thomas Struth,
Sugimoto ou Bill Viola trouvent chacun leur place. 
Paul-Henri Doro 
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DOUGLAS GORDON
Through a Looking Glass, 1999

2 vidéo projections / Photo : Stuart Tyson
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PASSAGE DU TEMPS
Présenté du 16 octobre 

au 1er janvier, au tri Postal, à Lille,

avenue Willy Brandt, 59777 Euralille

www.lille3000.com

ILE-DE-FRANCE
Mécénat : une ambition
renouvelée

Dans le cadre du programme Ambition-
mécénat, l’Ordre des experts comptables région
Paris Ile-de-France organise neuf conférences
sur ce thème. Avec le soutien de la Mission
mécénat du ministère de la Culture et de la
Communication et de la Direction régionale 
des affaires culturelles d’Ile-de-France, ces
conférences, qui auront lieu dans de grandes
institutions culturelles franciliennes entre octobre
2007 et mai 2008, porteront sur les grands
enjeux du mécénat.

www.ambition-mecenat.org 

et www.culture.gouv.fr/culture/actualites/politique/

mecenat/actu.htm

LORRAINE
Histoires de verre 
à Nancy
Du 6 octobre au 7 janvier
2008

Dans le cadre de Luxembourg, Grande
Région, désignée capitale européenne de la 
culture en 2007, les musées nancéens font
d’une pierre, trois coups, en présentant des 
histoires du verre, symboles de l’excellence 
lorraine dans le monde entier, grâce à des 
marques prestigieuses comme Gallé, Daum,
Baccarat ou Saint-Louis. Des secrets 
de fabrication bien gardés au luxe raffiné 
des créations de cristal, c’est tout l’univers 
des verreries et autres cristalleries qui est
décliné pour le spectateur. A travers trois 
expositions : « Transparences », au musée
Lorrain, pour tout savoir de l’histoire du verre
ainsi que les monographies consacrées 
aux frères Muller, verriers de la Belle époque
(musée de l’Ecole de Nancy) et à Daum (musée
des beaux-arts). Un bel hommage aux arts
décoratifs. 

www.nancy.fr 

RHÔNE-ALPES
Rencontre avec la 
designer Matali Crasset
Le 22 octobre, à Villeurbanne

Pour leur septième saison, les Rencontres
autour du livre d’architecture, organisées
conjointement par la Maison de l’architecture 
et la librairie Le Moniteur, poursuivent leur 
passionnant travail de diffusion de la culture
architecturale. Le 22 octobre, la créatrice 
et designer Matali Crasset viendra parler 
des tours et détours de son travail, qui va de 
la scénographie au graphisme, en passant par
la création d’objets et de mobiliers. A travers 
la monographie qui lui est consacrée, Spaces
2000-2007 (Daab), elle évoquera notamment la
« quête » qui la pousse dans une « recherche 
en mouvement, faite d’hypothèses plus que 
de principes ».

A 19h, à la Maison de l’image et du son, 

247, cours Emile Zola, 69100 Villeurbanne

HISTOIRES 
DE VERRE

Flacons anthropomorphes

(vers 1960), musée 

des Beaux Arts de Nancy
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ERWIN WURM, PROVOCATEUR 
HILARANT 

On connaissait son sens corrosif de la dérision par 
ses travaux récents, présentant voitures ou maisons
obèses, ou plus anciens, comme ses célèbres One
Minutes Sculptures (1997), qui figeaient ses personna-
ges dans des situations absurdes ou des gestes
incongrus. A Rouen, Erwin Wurm présente aussi une
série de photographies réalisée en 2002 : Indoor
Sculptures Bally. On y voit des hommes empêtrés
dans un bizarre accoutrement, fait de sacs et autres
maroquineries, en guise de vêtements… Une fois
encore, c’est une instabilité dérangeante qui se fait
jour, traduisant le difficile rapport du corps avec une
enveloppe qui n’est pas faite pour lui. Rire (jaune)
garanti. 

Entrée libre, jusqu’au 16 décembre, au musée des Beaux-

Arts, Le Galerie, esplanade Marcel-Duchamp, 76000 Rouen /

www.rouen-musees.com

ESTUAIRE 2007
À NANTES

Ici une exposition 

présentant Andy Warhol 

Self portrait, 1981, 

FRAC pays de la Loire
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Culture Régions MondeMédias

Le musée du quai Branly organise, du 30 octobre au
25 novembre, la première biennale des images du monde.
Intitulée Photoquai, elle nous propose de découvrir de

nouveaux regards.
UUnn  rreeggaarrdd  nneeuuff  ssuurr  llee  mmoonnddee  ?? Un regard débarrassé de nos 
clichés occidentaux, qui nous permette de redécouvrir à neuf
aussi bien le Brésil, la Chine, l’Afrique du Sud ou la Russie 
orientale que le Cambodge, le Congo, l’Iran, le Mexique ou

l’Inde ? Tel est l’objectif ambitieux que s’est fixé le 
festival Photoquai, première biennale des images du
monde. « Nous ne sommes pas les seuls à regarder le
monde. Le reste de l’humanité, lui aussi, le regarde… 
et il était temps - vraiment temps - de découvrir ces
autres images », confirme le directeur artistique de 
cette première édition de Photoquai, Jean-Loup Pivin,
spécialiste de la photographie et fondateur de La Revue
Noire. 
CCéélléébbrreerr  llaa  vviittaalliittéé  ddee  llaa  ccrrééaattiioonn  ccoonntteemmppoorraaiinnee..
Convaincu qu’elle constituait une des meilleures maniè-
res de célébrer la vitalité de la production contempo-
raine dans les pays d’origine des collections du musée,
Stéphane Martin, président du musée du quai Branly,
avait souhaité, dès l’ouverture de l’établissement, créer
une telle biennale. Aujourd’hui, ce sont des milliers de
photos dues à des artistes pour la plupart contempo-
rains - et souvent choisies par des commissaires 

originaires des pays non occidentaux - que le public va pouvoir
découvrir. Parallèlement aux expositions présentées au musée 
du quai Branly et dans une dizaine d’autres institutions, seront
également organisés de nombreux débats, échanges et 
rencontres.  
DDeess  eexxppoossiittiioonnss  ttoouuss  aazziimmuuttss.. A l’extérieur du musée, le long du
quai Branly, entre les Ponts de l’Alma et du Trocadéro, sur la pas-
serelle Debilly et également dans le jardin, seront exposées, en
accès libre, plusieurs centaines de photographies illustrant un
thème volontairement large : « Le monde regarde le monde », tan-
dis qu’à l’intérieur du musée seront présentées deux expositions :
l’une, contemporaine, consacrée à la Néo-Zélandaise Anne Noble,
et l’autre, patrimoniale, aux premiers portraits au daguerréotype
(1841-1851). Dans le pavillon des Sessions, antenne du musée
du quai Branly au Louvre, seront présentés, aux côtés des
œuvres ayant inspiré les photographies, des extraits du portfolio
que le grand photographe Walker Evans a consacré, en 1935, à
l’art africain pour l’exposition « African Negro Art » au MOMA
(Museum of Modern Art de New York).
Jacques Bordet

Lire aussi page 11

Photoquai : 
un nouveau regard
sur le monde
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À noter

PHOTOQUAI
Pour découvrir 

tous les sites où se 

tiendront les expositions,

consulter 

wwwquaibranly.fr

www.photoquai.fr

PUBLICATION
Les échanges culturels
de la France

Dans sa nouvelle collection consacrée aux
statistiques, le département des études, de la
prospective et des statistiques (DEPS) présente
et commente les derniers chiffres concernant les
échanges culturels internationaux de la France.
Ceux-ci reposent d’abord sur l’évolution de la
circulation des biens, qu’il est possible de suivre
sur une longue période, à partir des données
douanières fournies par la Direction générale
des douanes et des droits indirects. Analysant 
la « balance culturelle » de la France, ses 
composantes et ses équilibres, ce numéro se
penche plus particulièrement sur six domaines :
livres, presse, phono-vidéogrammes, partitions
musicales, instruments de musique et œuvres 
et objets d’art.

François Rouet, Les échanges culturels de la France

Collection Culture Chiffres, DEPS, (septembre 2007),

document de 4 pages téléchargeable sur

http://www2.culture.gouv.fr/deps/

CINÉMA
Persépolis aux Oscars
en 2008

Le film d’animation Persépolis, réalisé par
Marjane Satrapi et Vincent Parronaud, et produit
par 2.4.7 Films qui retrace, avec une ironie 
grinçante, la vie de la jeune Marjane au moment
de la révolution islamique en Iran, en 1979, a été
choisi par une commission du Centre national
de la cinématographie pour représenter la
France aux Oscars 2008, catégorie « meilleur
film étranger ». Le film, qui a reçu le prix du jury
au dernier Festival de Cannes, est tiré d’une
bande dessinée de l’auteur, dont il conserve le
trait épuré en noir et blanc. Persépolis, qui doit
sortir aux Etats-Unis en décembre, était l’un des 
candidats possibles pour représenter la France,
avec notamment Lady Chatterley de Pascale
Ferran, avec Marina Hands, et La Môme
d’Olivier Dahan, avec Marion Cotillard.

PERSÉPOLIS
Le film de Marjane Satrapi représentera 

la France aux Oscars
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Valerie Belin 
fait un point 
sur son travail 

A lors que trois rétrospectives
et un livre lui sont consacrés
cette saison, l’artiste Valérie

Belin (née en 1964) revient sur « ce
moment opportun pour regarder son
cheminement ». Et continue de créer. 

Que peut signifier, pour une jeune
artiste, le moment particulier de la
rétrospective ? Le temps de la recon-
naissance publique ? Celui d’une
rupture avec son travail ? Ou le
moment d’où l’on peut regarder le
travail accompli avec toute la distance
souhaitable? A l’évidence, pour Valérie
Belin, ce serait plutôt le dernier cas de
figure qui est retenu. « Je n’envisage
pas ces rendez-vous comme la fin
d’un cycle artistique, explique-t-elle.
Pour un ou une photographe, le phé-
nomène de la continuité joue, évidem-
ment. Une rétrospective permet juste
de regarder ce que l’on a accompli :

quelle réflexion a été menée, quel cheminement ?… »
La distance que permet l’accueil critique dans un pays 

étranger, constitue assurément un nouveau regard sur son
travail… « A Huis Marseille (à Amsterdam), le projet se pré-
sente comme le balayage du travail accompli. Les œuvres
exposées sont tirées de séries, étalées de 1993 à 2006. 
C’est une première exposition institutionnelle importante 
dans mon parcours. Tout cela a correspondu avec une envie
similaire de la part de la MEP et du Musée de l’Elysée à 
Lausanne. L’alchimie a fonctionné et les trois projets - diffé-
rents car adaptés aux lieux - s’enchaînent donc. Du bonheur... »
Paul-Henri Doro (avec Sophie Robnard)

©
 Y

U
A

N
 X

U
E

 J
U

N

II NN TT EE RR NN AA TT II OO NN AA LL

ITALIE
Le festival de Villerupt 

a 30 ans

ARCHITECTURE
Un portrait 
de Chandigarh

Installée sur les contreforts de l’Himalaya,
Chandigarh, la capitale du Penjab (Inde) est 
une des quelque cent villes nouvelles créées par
Nehru après l’indépendance du pays. Conçus
par deux urbanistes américains, les plans de la
ville vont être entièrement redessinés en 1950
par Le Corbusier, selon un modèle géométrique.
Dans cette monographie passionnante, l’auteur
revient sur les étapes de sa conception et se
pose une question : comment sauvegarder 
le patrimoine moderne ?  

Rémi Papillault, Chandigarh, collection « Portrait 

de ville », Cité de l’architecture et du patrimoine / IFA, 

20 s

CHANDIGARH
« Portrait de ville » 

aux éditions de la Cité de

l’architecture et du patrimoine

SOUS LES FEUX 
DE L’ACTUALITE

Expositions au Huis 

Marseille, à Amsterdam, du 

1er septembre au 25 novembre,

puis à la MEP, à Paris, 

du 9 avril au 8 juin 2008, 

et enfin au Musée de l’Élysée, 

à Lausanne, du 6 novembre

au 4 janvier 2009. Un livre,

retraçant son parcours, 

est attendu à l’automne 

aux éditions Steidl. 

« Il reproduit mes œuvres 

de façon quasi-exhaustive,

sans fantaisie, mais avec 

une mise en page radicale, 

à l’image de mon travail », 

dit Valérie Belin.
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PHOTOQUAI : LA VISITE CONTINUE
Aux expositions présentées au musée du quai

Branly s’en ajouteront une dizaine d’autres, organisées
chez des partenaires du musée. Parmi ceux-ci : 
l’ambassade d’Australie (avec une exposition consacrée
au photographe aborigène Ricky Maynard), le Centre
culturel de la Chine à Paris (avec la présentation 
de trois photographes chinois contemporains), la Cité
de l’architecture et du patrimoine (avec la présentation
d’œuvres du photographe malien Alioune Bâ), le Jeu
de Paume (avec une rétrospective des films d’Omar
Amiralay), la Maison européenne de la photographie
(avec une installation photographique de Rogiero
Reis), le musée national de la Marine (avec une expo-
sition d’œuvres d’Ermé Désiré, qui photographia, 
en 1867, la construction du canal de Suez)…

YUAN XUE JUN
Clarté d’automne 

est présentée à l’Institut 

culturelle de la Chine à Paris

MUSÉE
Renforcement 
de la coopération 
avec la Roumanie

Le premier accord franco-roumain relatif à la
coopération dans le domaine des musées a été
signé, le 4 septembre, à Paris. Recherche, 
protection et mise en valeur du patrimoine 
des musées figurent parmi les grands axes 
de l’accord. La coopération bilatérale entre la
France et la Roumanie, entrée dans l’Union
Européenne en 2007, se trouve ainsi renforcée
et apporte sa contribution à la construction 
de l’Europe de la culture.

FESTIVAL 
Le film italien dans
tous ses états
Du 26 octobre 
au 11 novembre, à Villerupt
(Lorraine)
Est-ce un hasard si le festival de Villerupt,
consacré au cinéma italien, est né à la fin des
années 70, au moment où les réalisations 
transalpines connaissaient un apogée ?
Amarcord, de Fellini, La Grande bouffe, de
Ferreri, Novecento de Bertolucci ou Parfum de
femme, de Risi, constituent quelques merveilles
de cette époque, présentées dans une rétros-
pective qui sera un des moments forts de cette
trentième édition. A noter la projection du très
beau film de Marco Bellocchio, Buongiorno
notte qui, s’il est sorti sur les écrans en 2003,
n’en évoque pas moins la période douloureuse
des Années de plomb. Comme chaque année,
pour faire connaître le cinéma italien actuel, le
festival proposera une programmation inédite
d’une vingtaine de films. 

www.festival-villerupt.com
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Consolidation 
des politiques culturelles 
et nouveaux projets
AVEC UNE PROGRESSION DE 3,1% DE SES CRÉDITS DE PAIEMENT, LE MINISTÈRE DE LA CULTURE

ET DE LA COMMUNICATION ENTEND POURSUIVRE SON ACTION, TOURNÉE NOTAMMENT VERS L’ÉDUCATION

ARTISTIQUE ET CULTURELLE ET LES GRANDES ÉVOLUTIONS DU PAYSAGE AUDIOVISUEL FRANÇAIS.

C
onsolider les politiques cultu-
relles » : c’est la priorité affi-
chée le 26 septembre par
Christine Albanel, lors de la
présentation de son budget

pour 2008. Renforcement de l’éducation
artistique et culturelle, poursuite des grands
projets d’équipements, tant en région qu’à
Paris, amplification des opérations de res-
tauration du patrimoine monumental ou
mutations du paysage audiovisuel sont
quelques uns des grands enjeux de son
premier budget. Grâce à une progression
de 240 Ms de mesures nouvelles, ce
budget « va nous permettre aussi de lancer de
nouveaux projets dont la nécessité ne fait pas
de doute », a souligné la ministre.

+4,7 %
+3,9 %de progression des crédits

recherche par rapport 
à la LFI 2007

de progression des crédits 
en faveur de la presse

+3,6 %
de progression des moyens 

de l’audiovisuel public

+4,5 %
de progression des crédits 

en faveur des industries 
cinématographiques 
et audiovisuelles

+15 %
de progression 

des crédits en faveur 
des musées en région +19,2 %

de progression des crédits 
en faveur des archives, permettant
le lancement effectif du chantier de
construction du Centre des archives
de Pierrefitte-sur-Seine

LES 10  CHIFFRES CLÉS

PLF 2008
(HORS PERSONNEL)

43% Patrimoines

32% Création

Transmission 
des savoirs 

20%

Recherche 5%
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E
n annonçant la recherche d’un « meilleur équilibre » entre les inves-
tissements en région et à Paris, Christine Albanel a indiqué que
l’écart se resserrait en 2008 : la part consacrée aux régions attein-
drait 46%. De la Cité du design à Saint-Etienne à la rénovation
des musées, comme celui de Limoges, ou Unterlinden, à Colmar,

et des travaux de restauration de nombreux monuments historiques, dont la cita-
delle de Besançon, à la poursuite du programme des médiathèques de proximité,
c’est l’ensemble du territoire qui sera mieux en prise avec la réalité culturelle. En
région parisienne, les projets du Centre d’archives de Pierrefitte-sur-Seine (où
seront créés, en 2008, 60 emplois), et de l’auditorium de la Villette permettront
de compléter les équipements de la capitale, ainsi que la rénovation du quadri-
latère Richelieu et le schéma directeur pour Versailles.
Parmi les grandes priorités, on retiendra en premier lieu l’éducation artistique
et culturelle. Bénéficiant d’une forte progression de 6,1%, elle permettra la mise
en place de structures efficaces pour son développement et sa généralisation,
comme les classes culturelles ou les programmes de sensibilisation à la culture
cinématographique. La politique en faveur du livre et de la lecture fera l’objet
d’un plan à l’automne mais d’ores et déjà la ministre a annoncé « le doublement
des aides du CNL aux libraires » qui passeront de 1,3 Ms à 2,5 Ms. Avec 640 Ms,
le soutien au spectacle vivant est lui aussi consolidé. « A l’intérieur de ces moyens,
l ’accent est mis sur le réseau du spectacle en région », a souligné la ministre. La forte
progression des crédits alloués aux arts plastiques (+8,2%) marquent la volonté
très nette de développer fortement la jeune création française et de renforcer la
place de la France sur la scène artistique internationale. 23 Ms seront consa-
crés aux arts plastiques en région. A noter : il faut ajouter à toutes ces ressources,
le renforcement de politiques de mécénat et d’autofinancement de plus en plus
efficaces.

CULTURE : UNE MEILLEURE REPARTITION PARIS / REGION Priorité à l’éducation
artistique

En hausse de 1,8 Ms,  les crédits consacrés 
à l’éducation artistique et culturelle progresseront
de 6,1%, marquant un très net renforcement 
de l’action du ministère dans ce domaine, en
coopération avec le ministère de l’Education
nationale. L’objectif ? Généraliser l’éducation
artistique pour tous les enfants scolarisés, à travers
des dispositifs comme la production d’outils
pédagogiques à caractère audiovisuel (avec la
participation du CNC) ou le financement de pro-
grammes spécifiques (« architecture au collège »,
« adoptez un jardin », « lycéens au cinéma »). 

Monuments
historiques : une
relance consolidée

Après l’effort exceptionnel de l’Etat ayant 
permis en 2006 et 2007 la reprise de nombreux
chantiers de restauration, le budget 2008 permet-
tra de poursuivre ce mouvement de renouveau de
l’activité économique du secteur. A noter : un
effort particulier sera réalisé en faveur des monu-
ments appartenant aux collectivités locales et aux
propriétaires privés, avec 123,1 Ms en crédits,
soit 20 Ms de plus qu’en 2007. 

+3,1 %
de progression des crédits

de la mission Culture par
rapport à la LFI 2007

+20 Ms
de crédits supplémentaires

en faveur des monuments
historiques n’appartenant
pas à l’Etat

+8,2 %
de progression de crédits 

en faveur des arts plastiques

+6,1 %
de progression des crédits 

en faveur de l’éducation 
artistique et culturelle
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RUE DE VALOIS
un budget qui mêle

consolidation et projets
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A
bondé grâce à différents mécanismes, taxes, crédits d’impôt,
SOFICA, les crédits alloués aux industries cinématographiques et
audiovisuelles atteindront 528,5 Ms. Pour l’essentiel de ces crédits,
la priorité est donnée aux aides à la création en amont de la pro-
duction. Il s’agit là, en effet, de l’un des segments les plus fragiles

du secteur, qui rencontre souvent des difficultés pour mobiliser des 
financements, tout en étant le plus porteur d’innovation et de renouvellement
culturel. Ainsi, en 2008, plus de 10 Ms (+2,4 Ms par rapport à 2007) seront
consacrés aux aides à la création en amont de la production cinématographique
et audiovisuelle :

3,4 Ms pour l’aide au développement de projets de long métrage 
(+0,4 Ms par rapport à 2007) ;
1,8 Ms pour le soutien au scénario de long métrage 
(+1,3 Ms par rapport à 2007) ;
1,1 Ms pour l’aide à la création de long métrage 
(+0,2 Ms par rapport à 2007) ;
4 Ms pour le fonds d’innovation audiovisuelle 
(montant égal au budget 2007) ;
0,6 Ms pour l’aide à la création audiovisuelle 
(+0,5 Ms par rapport à 2007).

Dans la même optique, dans la section cinéma du compte de soutien, 2 Ms sup-
plémentaires seront consacrés à l’avance sur recettes afin d’augmenter le montant
moyen des aides. Au total, 4,4 Ms de plus seront ainsi consacrés à l’écriture, au
développement et au renouvellement de la création.

CINEMA : SOUTENIR LA CREATION

G
râce à une nette progression de 3,6% de leurs ressources, repré-
sentant quelque 109 Ms de moyens supplémentaires, les orga-
nismes de l’audiovisuel public auront en 2008 les moyens de
répondre aux mutations technologiques en cours, dans un
contexte de bouleversement du paysage audiovisuel français.

Ainsi, France Télévisions devra développer une offre de qualité en télévision
numérique terrestre et poursuivre le développement de ses programmes en haute
définition. Pour ce qui est du plan de numérisation mis en place par l’INA,
l’objectif est de permettre la sauvegarde près de 50 % du stock d’archives 
menacées à la fin 2008.
Second point important, les entreprises audiovisuelles publiques devront 
également en renforcer leur valeur ajoutée de service public au sein du paysage
audiovisuel. Dans cette optique, les priorités fixées au secteur audiovisuel 
public en 2008 sont de renforcer leurs efforts en faveur de la création audiovisuelle
et cinématographique française et européenne, des programmes culturels, édu-
catifs et citoyens et de la prise en compte de tous les publics. France Télévisions
devra ainsi moderniser en profondeur les séries de fiction française afin de 
reconquérir un public jeune captivé par les séries américaines tandis qu’Arte
verra son budget de programmes s’accroître de près de 6 Ms en faveur de la
création audiovisuelle et cinématographique, dont 4 Ms seront investis en 2008
pour la production d’une série supplémentaire de fiction française de huit 
épisodes de 52 minutes. A noter : 8 Ms seront consacrés en 2008 aux travaux
de réhabilitation du siège historique de Radio France.

AUDIOVISUEL PUBLIC : UN PAYSAGE EN MUTATION70 Ms

pour France 24
Pour la poursuite du développement 

de France 24, la chaîne française d’informations 
internationales, le total des moyens disponibles
pour l’année 2008 sera de 70 Ms, comme prévu
par la convention signée entre l’État et la chaîne,
en 2005. Cet effort exceptionnel prouve l’impor-
tance que l’État accorde à l’audiovisuel extérieur,
dont il prépare une réforme sous l’égide de la
présidence de la République. 

Le rôle méconnu 
des radios associatives

Les radios associatives occupent une place 
très particulière dans le paysage radiophonique
français. Il s’agit en effet du seul média audiovisuel
de proximité qui couvre l’ensemble du territoire
national. Il s’adresse de ce fait à des populations
isolées, en jouant un rôle primordial. Concernant
ces radios et le fonds de soutien à l’expression
radiophonique locale (FSER), qui gère les aides
dont bénéficient près de 600 d’entre elles, le
montant prévisionnel du produit de la taxe qui 
alimente ce fonds a été fixé à 25 Ms en 2008
contre 24,1 Ms en 2007, soit +4 %.
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C
oncernant la presse écrite, l’objectif de l’Etat est de créer, sur le
long terme, les conditions du développement de la presse écrite et
de son indépendance économique. Comment faire ? En soutenant
en priorité les efforts entrepris par les entreprises de presse afin
de moderniser leurs structures. En 2008, ce sont notamment deux

enveloppes qui connaîtront une progression spectaculaire : l’aide consacrée à la
distribution de la presse quotidienne nationale augmentera de 50% (+12 Ms),
tandis que l’enveloppe consacrée à la modernisation sociale de la fabrication de
la presse quotidienne progressera de 44% (+30 Ms). A côté de ces fortes hausses,
l’ensemble du dispositif retenu par l’Etat connaît un important soutien : aide au
lectorat des jeunes (3 Ms), modernisation du réseau des diffuseurs (3 Ms) ou
aide au développement des services en ligne (0,5 Ms). A noter : la dotation
prévue pour les abonnements de l’État à l’Agence France-Presse, soit 109,4 Ms,
a été consolidée à son niveau de 2007 dans l’attente de la conclusion du nouveau
contrat d’objectifs et de moyens. L’Etat entend aussi poursuivre son engagement
en faveur du pluralisme, notamment en renouvelant son aide au transport postal
de la presse d’information (242 Ms). Cette aide permettra de préserver l’avan-
tage tarifaire pour la presse d’information et de maintenir un tarif égal sur tout
le territoire.
Dossier préparé par Paul-Henri Doro

UN EFFORT ACCRU POUR LA MODERNISATION DE LA PRESSE Un plan 
pour la distribution 
des quotidiens

En dépit de soutiens ponctuels, notamment 
de la part du gouvernement, les Nouvelles 
messageries de la presse parisienne (NMPP), 
seul opérateur sur le marché de la diffusion de la
presse, connaissent depuis plusieurs années des
déficits endémiques. Un plan d’action, Défi 2010,
s’efforce de prendre la mesure des nouveaux
défis que l’entreprise doit relever. La stratégie
repose sur trois axes : la reconquête des ventes
par un dimensionnement du réseau plus adapté
aux attentes des lecteurs, la réforme des 
processus et la rationalisation des structures, 
le développement de nouvelles ressources. 
Afin d’assurer le succès de ce plan, l’Etat s’est
fortement engagé à accompagner cette démarche,
en mobilisant 12 Ms.

Le pluralisme, 
une importante valeur
démocratique

Moins connues que les autres soutiens, 
les aides au pluralisme de la presse représentant
pourtant plus de 10 Ms et, au delà, un symbole
des valeurs démocratique de la part de l’Etat.
L’aide aux quotidiens à faibles ressources 
publicitaires permet de soutenir les titres 
économiquement vulnérables (7,15 Ms). 
De même, l’aide aux quotidiens à faibles 
ressources de petites annonces permet de 
préserver l’indépendance économique des titres
concernés (1,4 Ms). Enfin, le soutien à une presse
hebdomadaire régionale correspond au maintien
du rôle d’animation du débat au niveau local 
(1,4 Ms). 

AFFECTATION PAR ORGANISME 
DES 116 s PAYÉS PAR FOYER

80 ss��FTV 

3 ss�� INA 

Arte France 9 ss

Radio France 22 ss

RFI 2 ss
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BUDGET 2008
La conférence de presse

de Christine Albanel 

le 26 septembre 
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F O C U S

P a s c a l  R a m b e r t  à  G e n n e v i l l i e r s

Le nouvel esprit de la
décentralisation théâtrale
QUARANTE ANS APRÈS SA FONDATION PAR BERNARD SOBEL, LE THÉÂTRE2GENNEVILLIERS

RELÈVE LE PARI AMBITIEUX D’UNE CULTURE DE LA RENCONTRE, ACCESSIBLE ET OUVERTE À TOUS.

AVANT LE DÉBUT DE LA NOUVELLE SAISON, QUI DÉBUTE LE 4 OCTOBRE, PASCAL RAMBERT, SON NOUVEAU

DIRECTEUR, NOUS EXPLIQUE SON PROJET.

I
l suffit aujourd’hui de se pro-
mener dans les rues de
Gennevilliers pour découvrir,
disséminées dans la ville, des
flèches rayées rouges et blan-

ches. Ces flèches, qui ont été créées
par le plasticien Daniel Buren,
indiquent le chemin du théâtre2gen-
nevilliers. Un théâtre qui a été repensé
de fond en comble par son nouveau
directeur, Pascal Rambert. Nommé 
à la tête de ce prestigieux lieu de 
culture fondé, il y a quarante ans, par
Bernard Sobel, il a su insuffler un
nouvel esprit au lieu, donnant une
envergure inédite à la mission de 
service public du théâtre.

L
e point de départ ? Sa
rencontre avec Genne-
villiers. Pendant plu-
sieurs mois, Pascal
Rambert s’est immergé

dans la ville. Résultat ? Il en est res-
sorti convaincu que le théâtre ne
pourra pas se faire simplement entre
artistes ; il fallait que la population
soit présente et qu’elle réinvestisse le
théâtre comme un lieu de vie et non
plus seulement comme un lieu de
spectacles. Ainsi, l’ensemble de l’ins-
titution est devenu le cœur d’une
intense activité, théâtrale autant que
culturelle, qui place la création au
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Daniel Buren, peintre 

et sculpteur

Patrick Dey, professeur 

de plasturgie au lycée Galilée 

de Genevilliers

Jérémie Pereira, élève en CAP

Plasturgie au lycée Galilée 

de Genevilliers

RENCONTRES
La photographe Valérie Jouve 

a réalisé la campagne d’affichage 

du Théâtre2Gennevilliers

Pascal Rambert, auteur 

et metteur en scène et Nasseredine

Kachour, boucher dans le quartier

de Luth
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Nicole Concordet, architecte.

Associé à Patrick Bouchain

depuis 10 ans

Josette Biasini, restauratrice

au Village et présidente de 

l’association des commerçants

de Genevilliers

Patrick Bouchain, architecte

Michel Larue, programmeur 

à la retraite, vit à Genevilliers

Emilie Lam, danseuse 

à l’Ecole municipale de danse 

de Genevilliers, élève en Master I

de psychologie à l’Université

René Descartes Paris V, 

vit à Genevilliers
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Evénements 
pour un lancement 

100 FLÈCHES POUR ALLER AU THÉÂTRE
Daniel Buren et les élèves du Lycée Galilée 
de Gennevilliers ont réalisé les flèches qui
conduisent au théâtre2gennevilliers
RENDRE LES IMAGES À LA VIE
L’artiste Valérie Jouve a réalisé les photographies
pour la communication du théâtre2gennevilliers
LIEUX DE RENCONTRE 
ou comment les architectes Patrick Bouchain 
et Nicole Concordet ont repensé l’espace 
du théâtre2gennevilliers
RÉPÉTÉ ET CRÉÉ À GENNEVILLIERS
Ou comment les répétitions sont ouvertes 
au public, selon le calendrier et sauf le lundi
LES MÉDIATEURS 
destinés à accompagner les visiteurs tous 
les soirs de spectacle
LES VENDREDI SOIR 
Ouvert à tous, un atelier d’écriture mené 
par Pascal Rambert toute l’année
CARTE BLANCHE CINÉMA
Olivier Assayas, Jean-Paul Civeyrac, 
Shinji Aoyama filment à Gennevilliers 
pour le théâtre2gennevilliers
LES RENCONTRES PHILOSOPHIQUES 
où Marie-José Mondzain du CNRS 
reçoit ses invités et le public autour de la table

Saison 2007-2008

LES SISYPHE X 100
Une performance de rassemblement 
de Julie Nioche, jeudi 4 octobre 2007
SURFACE DE RÉPARATION
Pièce pour 8 adolescents sportifs, conception
Rachid Ouramdane, du 4 au 27 octobre
MON FANTÔME
Spectacle pour enfants de Pascal Rambert, 
à partir du 12 octobre
TOUTE LA VIE
Création de Pascal Rambert, 
du 21 novembre au 16 décembre 2007
L’ART DU THÉÂTRE
Création de Pascal Rambert, 
du 21 novembre au 16 décembre 2007
AU MONDE, D’UNE SEULE MAIN,
LES MARCHANDS
Trilogie de Joël Pommerat, en alternance 
du 19 janvier au 17 février 2008
MEDEA
Opéra de Pascal Dusapin, 
du 15 au 29 mars 2008
RED BEARD, RED BEARD
Création de John Malpede, 
du 1er au 20 avril 2008
MÉTAMORPHOSES
D’après Ovide, du 14 mai au 15 juin 2008
La Comédie-Française vient à Gennevilliers
LES TJCC
Les Très Jeunes Créateurs Contemporains, 
du 20 au 28 juin 2008

premier plan. Alors qu’il semblait
toujours un peu trop loin, perdu
quelque part au-delà du périphéri-
que, le Théâtre est aujourd’hui très
attaché à son ancrage local, et ouvert
sur l’extérieur. Ainsi, la Comédie-
Française va venir y créer un spectacle
au mois de mai et la troupe LAPD de
Los Angeles y présentera une
pièce en avril. Au théâtre2gen-
nevilliers, la culture se fait à plu-
sieurs mains avec le public.

Comment avez-vous appré-
hendé Gennevilliers ?
Dès ma nomination, j’ai sou-
haité m’immerger dans la ville et
partir à la découverte de ses
habitants. Le théâtre2gennevil-
liers ne peut pas être un OVNI
culturel qui flotte au-dessus du
monde réel. Nous avons noué
des liens avec tous les secteurs,
médical, sportif, social, pour saisir
cette réalité urbaine qui fait aussi
partie de la vie d’un théâtre. Diriger
une institution, c’est selon moi avoir
un vrai souci du service public. On ne
peut pas faire sans. C’est également
un théâtre ouvert. Ouvert sur la ville
de Gennevilliers et, par cercles
concentriques, sur des horizons plus
lointains. Chacun doit se sentir libre
de venir au théâtre et pas seulement
pour assister à un spectacle, mais
aussi pour écrire, discuter, voir, expé-
rimenter. Dans  ce théâtre, je sou-
haite que l’on puisse faire des rencon-
tres et que les publics se mélangent.
Le théâtre est, selon moi, le poumon
de la cité : il lui donne de l’oxygène.

De nombreux artistes que vous avez
invités ont travaillé avec les habi-
tants de Gennevilliers. Comment
cela s’est-il passé ?
L’idée de rencontre qui est au cœur
du nouveau théâtre2gennevilliers
suppose que les artistes et le public
construisent des choses ensemble. Le
théâtre est un carrefour d’expériences
et de découvertes. A la fois pour le
public, mais aussi pour les artistes.
Quand Daniel Buren travaille avec
les élèves en plasturgie du Lycée
Galilée, quand Valérie Jouve photo-
graphie des habitants et des artistes,
quand Rachid Ouramdane fait dan-
ser des jeunes sportifs ou quand moi-

même je fais intervenir dans mes
spectacles des danseuses de l’école
municipale ou des élèves du conser-
vatoire de Gennevilliers, ce n’est pas
pour le folklore. C’est parce que la
création vit de ces rencontres et
qu’elle se fait en allant vers les gens.
Surtout vers ceux qui n’ont pas la

parole d’habitude et à qui on dit
« pour toi, ça va pas être possible ».
Dans notre théâtre, on travaille à
l’échelle de tous les possibles.

Le fait d’être en banlieue a-t-il
changé quelque chose à l’approche
du théâtre2gennevilliers ?
Il n’est pas question de faire de la cul-
ture de banlieue ou de se lancer dans
le hip-hop. L’ancrage en banlieue ne
doit pas « ghettoïser » la culture. Au
contraire, cette insertion dans un
tissu social et urbain particulier doit
permettre de témoigner de la richesse
des singularités et des destinées indi-
viduelles. Je suis très attaché à ce
principe d’ouverture et de carrefour
des arts qui est aussi, pour moi, une
manière de ne pas supporter la 
séparation. C’est pourquoi on doit
pouvoir passer de manière fluide de
l’opéra à la salle de montage, de la
scène à la danse. De la même
manière, il n’y a plus un centre, mais
des centres disséminés qui communi-
quent entre eux et forment un réseau,
une toile de créativité qui se construit
dans toutes les directions en même
temps.
Propos recueillis par Jean-Baptiste de Beauvais

Théâtre2Gennevilliers

Centre dramatique national de création contemporaine, 

41, avenue des grésillons, 92230 Gennevilliers

Tél. : 01 41 32 26 10

www.theatre2gennevilliers.com
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Céline Nouraly, pharmacienne, 

vit à Genevilliers depuis 2007
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G R A N D A N G L E

L ’ E N S C I  f ê t e  s e s  2 5  a n s

Le design sous toutes 
ses facettes
L’ECOLE NATIONALE

SUPÉRIEURE DE CRÉATION

INDUSTRIELLE (ENSCI),

ÉGALEMENT CONNUE SOUS

LE NOM DES ATELIERS

SAINT-SABIN, ORGANISE,

À L’OCCASION DE SON VINGT-

CINQUIÈME ANNIVERSAIRE,

PLUSIEURS MANIFESTATIONS.

ALAIN CADIX, SON DIRECTEUR,

REVIENT SUR CETTE

INSTITUTION À NULLE

AUTRE PAREILLE

C
omme le chantait Bob
Dylan dans les années
60, « The Times They
Are A-Changin » et 
il est vrai que depuis

1982, date de sa création, l’école a
beaucoup changé. Tout a commencé
dans l’enthousiasme et la fièvre…
avant que, peu à peu, l’école ne trouve
son rythme de croisière et permette,
chaque année, à une cinquantaine
d’étudiants d’entrer avec succès sur le
marché du travail (entre 85 et 90 %
des étudiants diplômés trouvent en
emploi dans les 6 mois).

Confrontée à un monde
en pleine évolution, l’école
a su s’adapter en créant
notamment deux nouvel-
les formations : l’Atelier
national d’art textile
(Anat) en 1985 et un
Mastère spécialisé « Créa-
tion en nouveaux médias »
en 1993. Elle continue aujourd’hui à
relever les défis de l’avenir et à tout
faire pour adapter ses étudiants à de
nouveaux champs de création - au
premier rang desquels l’informatique,
l’internet et les technologies numéri-
ques. L’école qui fête son vingt-cin-
quième anniversaire est-elle la même
que celle qui fut créée en 1982 ? Mais
oui, c’est bien la même, ayant su évo-
luer et s’organiser, tout en conservant
l’inventivité qui la caractérisait dès
l’origine.

Quelles manifestations sont prévues
pour célébrer cet anniversaire ?
Nous allons d’abord présenter en
toile de fond une exposition qui va

mettre en valeur les projets d’un
maximum d’élèves diplômés depuis sa
création. C’est une véritable cascade
d’images qui va être proposée… L’ex-
position, qui sera inaugurée le
12 novembre par la ministre de la
Culture et de la Communication et le
secrétaire d’État chargé des Entre-
prises et du Commerce extérieur,
Hervé Novelli, permettra également
de prendre conscience des change-
ments que l’école a connu pendant
ces vingt-cinq ans. Parallèlement à
cela, et pour nous relier non plus au
passé mais au présent, nous allons
également présenter des productions
réalisées au cours du dernier semestre

2 ROUES, 1 MOTEUR
Projet dirigé en 2006 par

Laurent Massaloux, assistant 

technique : Roamin Cuvellier, 

assistante : Margot Casimir

ETUDIANTS
Dans les espaces de l’Ensci

© JUAN LIN ET ALICE MARESCHAL

lettre 152.qxp  03/10/2007  10:11  Page 18



 o c t o b r e  2 0 0 7  -  n ° 1 5 2  C u l t u r e   C o m m u n i c a t i o n{19

par des élèves. L’ensemble illustrera
une problématique essentielle : celle
de la responsabilité du designer dans
le monde d’aujourd’hui. Responsabi-
lité aussi bien sociétale qu’environne-
mentale, et de façon plus large pure-
ment et simplement humaine.

Est-ce tout ? 
Non, il y aura aussi un deuxième
volet de manifestations davantage
tournées vers l’avenir, avec une série
de quatre conférences qui analyseront
les évolutions du monde et essaye-
ront de déterminer les réponses que
le designer peut leur apporter. Nous
recevrons le 12 novembre, à 18h30,
le philosophe Jean-Luc Nancy, le
13 novembre, le scientifique Jean
Audouze, le 14 novembre, l’écono-
miste Christian de Boissieu, et enfin
le 15 novembre, le designer Alberto
Meda. Autour de chaque conférencier
seront installés trois autres invités,
qui pourront engager le débat avec lui.

Sur un mode plus léger pour cette
école dont les premières années
furent, à ce que l’on dit, très festives,
qu’avez-vous prévu ? 
Nous allons accueillir dans nos locaux
pendant quelques jours des centaines
de personnes de toutes générations et
il est vraisemblable que cette anima-
tion rappellera de bons souvenirs aux
plus anciens. Pour clôturer cet anni-
versaire, une grande fête sera donnée
le samedi 17 novembre au soir.

Vous célébrez le passé mais semblez
aussi très attentif aux évolutions ? 
Le fait que, parallèlement à ces célé-
brations, débute un grand chantier -
que j’ai proposé d’appeler « Atelier
2012 » - le prouve en effet. De quoi
s’agit-il ? De lancer, à l’occasion de
cet anniversaire, une démarche d’ac-
tualisation du projet de l’école, qui
définisse ses missions et ses objectifs
à un horizon de cinq ans et au delà.
Il s’agit là d’une démarche interne,
mais qui concerne tout le monde :
élèves et anciens élèves, enseignants
et designers des ateliers de projets,
partenaires de l’Encsi… De cette dé-
marche - et de son succès - dépendent
dans une large mesure l’avenir de
l’école.

Sans déflorer ce travail qui va débuter,
pouvez-vous nous indiquer quelques
chantiers qui vous semblent devoir
être menés de façon prioritaire ? 
Le redéploiement industriel actuelle-
ment en cours dans le monde n’est
pas neutre pour nous. Et sans aucun
doute faut-il que nous nous interro-
gions sur la nature des interventions
que l’Ensci peut effectuer dans les
nouveaux pays industriels : la Chine,
l’Inde ou le Brésil… L’Ecole doit
affirmer sa présence dans ces pays-là,
en particulier en accompagnement
des entreprises françaises. Un autre
grand chantier à ouvrir, qui me tient
tout particulièrement à cœur, consiste
à rapprocher le monde de la recher-
che et le design. Ce rapprochement
entre chercheurs - chercheurs scien-
tifiques, bien sûr, mais aussi cher-
cheurs en sciences humaines - et les
designers recèle un important gise-
ment de créations et d’innovations.
Chercheurs et designers sont des
explorateurs… et il est souhaitable
qu’ils travaillent ensemble à mettre la
technique au service de l’homme.
Propos recueillis par Jacques Bordet

Photographies : Véronique Huyghe / ENSCI

Une école tournée vers
la création industrielle

Créée en 1982, l’Ecole nationale supérieure 
de création industrielle (Ensci) est la seule école
nationale supérieure spécialement consacrée 
à la création industrielle et au design.
Etablissement public à caractère industriel 
et commercial, sous tutelle du ministère de la
Culture et de la Communication et du ministère
de l’Economie, des Finances et de l’Industrie,
elle forme des créateurs industriels en cinq,
quatre ou trois ans selon  les acquis des élèves
à l’entrée dans l’école. L’Ensci - qui embrasse
désormais non  seulement les champs de la
création  industrielle et du design de produit
mais aussi ceux du design dans ses multiples
applications contemporaines : numérique,
espace, communication, services… - a diplômé,
depuis sa création, 460 créateurs industriels,
formé 155 designers textiles et délivré 120
Mastères spécialisés « Création en nouveaux
médias ». 

Ensci/Les Ateliers, 48 rue Saint-Sabin - 75011 Paris     

Tél. : 01 49 23 12 12

A lire : Gilles de Bure, Le design fait école, Découvertes

Gallimard, 2007, 12,30 s

LÉA BERLIER
Élève en 2e année, 

elle a reçu le second 

prix du concours 

européen de design 

textile avec son 

projet « Envol ».
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Le vert paradis
de la littérature enfantine
A CÔTÉ DE LA NUIT DE L’ÉCRIT OU UNE VILLE, UNE ŒUVRE, QUI ONT FAIT LE SUCCÈS DE LIRE

EN FÊTE, IL MANQUAIT UN VOLET QUI METTE EN VALEUR LA LITTÉRATURE DESTINÉE À LA JEUNESSE.

C’EST CHOSE FAITE DÉSORMAIS AVEC DE BOUCHE À OREILLE, QUI PRÉSENTERA SUR UN MODE LUDIQUE,

DU 19 AU 21 OCTOBRE, UN LARGE ÉVENTAIL DES RESSOURCES DU LIVRE ET DE LA LECTURE

POUR LES 3-15 ANS. PRÉSENTATION D’UNE INITIATIVE PLEINE DE SURPRISES.

P R E M I E R P A SS

L
es Plaisirs de l’Ile enchan-
tée sont-ils de retour ?
Comme dans la féerie
réalisée par Molière et
Lully, c’est un véritable

cadre enchanteur que le Centre natio-
nal du livre (CNL) a choisi pour le
tout nouveau volet jeunesse de Lire en
Fête : le jardin d’Acclimatation.
Destiné à tous ceux qui ont entre 3 et
15 ans, De bouche à oreille proposera,
du 19 au 21 octobre, une grande
librairie jeunesse, des rencontres avec
des auteurs et de nombreuses anima-
tions, comme des ateliers d’écriture et
de fabrication de livres, des lectures
avec des comédiens, des animations
de rue autour de la lecture ou des
spectacles théâtraux illustrés… Le but
de cette opération ? Montrer aux
« jeunes générations » comme le dit
Christine Albanel, « qu’elles constituent
la vitalité du livre ».

C
omment coordonner
cet important disposi-
tif ? « En transformant
le jardin d’Acclimatation
en un véritable kaléidos-

cope », nous répond Pauline Bureau,
l’une des scénographes de la manifes-
tation, avec Adrien de Van. Les deux
jeunes metteurs en scène avaient
réalisé, en 2006, un spectacle remar-
qué, Cinq minutes avant l ’aube, pour
célébrer les soixante ans de la décen-
tralisation théâtrale. « Un kaléidoscope,
c’est-à-dire un dispositif permettant au
public de rebondir sur les nombreuses 
propositions d ’animations, de se laisser
porter par celles-ci et, pourquoi pas, de
s’y perdre… » S’y perdre pour mieux
s’y retrouver : si les surprises ludiques
seront de rigueur, de nombreux
repères permettront au public de
découvrir les mille et une richesses de
la littérature destinée à la jeunesse.
Entre autres, des espaces de lecture,
constituant de véritables petits salons,
avec canapés et bibliothèques, sauf
qu’ils transportent « à l ’extérieur, ce 
qui est normalement à l ’intérieur »,
souligne la metteur en scène. Effet de

surprise garanti. Avec la librairie,
animée par le Chat-pitre, le café des
auteurs ou les ateliers de fabrication
de livres, « l’idée était de placer le monde
de la littérature, des auteurs, dans un
rapport privilégié, de proximité, avec le
public jeune », explique Pauline Bureau.

P
ourquoi ce titre, De
bouche à oreille ? « Parce
que, en
tant que
metteurs

en scène, nous sommes
particulièrement sensi-
bles à la lecture, à l ’in-
terprétation des textes.
C’est pour cela qu’il y
aura de nombreux
textes théâtraux ou des
adaptations, qui seront
lus par des comédiens
professionnels. Ainsi,
pour la clôture de Lire en Fête, nous pré-
senterons une représentation exception-
nelle des spectacles Bonjour et Où sont
les mamans ? d’après Claude Ponti ».
Dans la lecture, il y a également une
autre dimension, celle de l’écoute.

©
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« D’où notre titre qui révèle aussi une
notion de transmission, de passage, entre
un auteur et un lecteur. Le mystère, ici,
c’est que chacun est actif : l ’interprète qui
lit autant que celui qui délivre un
message à travers l ’écriture ou que celui
qui le reçoit. On y trouve, de plus, une
idée de confidence, d ’intimité partagée,
qui nous est très chère ».

P
our susciter l’adhésion du
public jeune, les metteurs
en scène ont laissé libre
cours à leur imagination.
Nous pourrons découvrir

ainsi un cochon qui voulait bronzer,
des babouins qui surgissent derrière
les arbres ou une tente aux mille et une
histoires. Les histoires, justement,
constituent le fil conducteur de l’opé-
ration. Sous-titrée Trente-six proposi-
tions pour ceux qui aiment qu’on leur
raconte des histoires, celle-ci sera une
véritable machine à fabriquer des 
récits. Comme dans cet atelier où, en
partant d’un chapitre concocté par un
écrivain, les enfants seront amenés à
poursuivre le récit. Quand on lui
demande de revenir sur le double sens

Le parcours 
de la Rivière Enchantée

Confortablement installés sur les barques de 
la Rivière Enchantée, les enfants pourront, grâce
à une installation sonore, écouter une histoire le
temps de la promenade… et découvrir quelques
surprises derrière les arbres.

Dans la jungle 
profonde...

En partenariat avec Arte, la Galerie des Miroirs
Déformants sera transformée en boîte noire dans
laquelle chacun pourra pénétrer pour une prome-
nade dans le noir au milieu de la jungle… 
et découvrir, grâce à un audio-guide, les cris 
des différents animaux et la manière dont 
ils s’expriment. 

La tente aux mille 
et une histoires

Sous la tente, des comédiens se relaieront
toute la journée pour faire découvrir des contes
venus des quatre coins du monde de Chine, 
du Bénin, etc. Pendant ce temps, un théâtre
d’ombres chinoises interprètera le conte en 
images mouvantes. 

LIRE EN FÊTE 2007
Durant trois journées, Lire en Fête devient le

rendez-vous privilégié de la lecture, du partage et
de la diversité culturelle grâce à 4 000 manifesta-
tions proposées gratuitement en France et dans
plus de 150 pays. Des animations autour du livre
seront proposées par ses principaux acteurs :
auteurs, traducteurs, éditeurs, libraires, bibliothé-
caires, associations et institutions. Des milliers de
manifestations seront organisées dans des lieux
associés à cette occasion à l’univers de la lecture
comme les cafés, cinémas, théâtres, places des
villes et des villages, mais aussi hôpitaux et maisons
d’arrêt. A noter : la Comédie Française propose
une soirée théâtrale dédiée à René Char intitulée
« Conversations ». Cet événement, organisé grâce
au talent des comédiens de la troupe du Théâtre
français, sera mis en scène par Muriel Mayette.
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LA RIVIÈRE ENCHANTÉE
Une promenade insolite pleine de découvertes

du mot « histoire », Pauline Bureau
s’exclame malicieusement : « Pour
donner envie de lire à des enfants, c’était
le moins qu’on pouvait faire, non ? »
Paul-Henri Doro

Cette manifestation est présentée avec le soutien 

du Syndicat national de l’Édition  (groupe jeunesse), 

de l’association Lire et faire lire et de Arte. 

AA NN II MM AA TT II OO NN SS
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L ’ é c r i v a i n  d i r i g e  C u l t u r e s f r a n c e

Olivier Poivre d’Arvor, 
le dialogue
comme façon d’être
DÉTESTANT LES « PRÉJUGÉS » ET LES « JUGEMENTS MORAUX », OLIVIER POIVRE D’ARVOR,

DIRECTEUR DE CULTURESFRANCE ET ÉCRIVAIN, SE VEUT RÉSOLUMENT « ÉCLECTIQUE » ET S’AVOUE

AVIDE DES « AUTRES ». PORTRAIT.

P O R T R A I T

C
omme dans le roman de
Lawrence Durrell, Le
Quatuor d’Alexandrie,
où chaque séquence
renvoie à un point de vue

particulier, les différentes civilisations
sont, pour moi, autant de facettes de la
réalité, toutes respectables, et aucune ne
l’emportant sur les autres ». C’est ainsi
qu’Olivier Poivre d’Arvor commente
sa « fascination de toujours pour les
autres, leurs manières d ’être et de
penser ». S’il ne ressent pas de « senti-
ment d ’appartenance » particulier, en
revanche, « l ’Autre m’impressionne
beaucoup », ajoute-t-il, en confessant
au passage une passion pour l’Améri-
que latine et le Portugal. Affaire
d’éthique personnelle ? Réelle convic-
tion diplomatique ? Les deux, sans
aucun doute. Mais cette nécessité
renvoie aussi à quelque chose de plus
profond, ancré en lui de façon quasi-
ment physique : l’évidence du dialo-
gue. « J’ai d’abord rencontré cette forme
en philosophie, raconte-t-il, en étudiant
les dialogues de Platon. Il y avait là
quelque chose de lumineux, de primor-
dial, qui fait peut-être le lien entre mes
différentes activités ». Pour lui, le dia-
logue n’est pas juste « un mot en passe
d ’être galvaudé » ; il renvoie à une
écoute essentielle, quelque chose

comme un engagement d’homme.
« Comme dans l ’écriture, dit-il : il faut
d’abord trouver la note juste ».

A
Alexandrie, Prague et
Londres, ces villes où il
fait ses premières
armes diplomatiques
en dirigeant les centres

culturels français entre 1988 et 1999,
il privilégie la rencontre directe avec
la culture des pays concernés. Depuis,
il pilote Culturesfrance depuis huit
ans (anciennement dénommée Asso-
ciation française d’action artistique),
la toute nouvelle agence chargée, par
les ministères des affaires étrangères
et de la culture, de promouvoir la pré-
sence culturelle française à l’étranger.
A chacun de ses voyages, il constate
que « l ’attente de la France, qui est très
forte à l ’étranger, est avant tout une
attente culturelle ». Il n’en est pas
surpris, lui qui est convaincu des
valeurs « d’ouverture et de relativité »
dont est porteur le pays des Lumiè-
res. La question qu’il se pose est plus
concrète : comment satisfaire cette
attente de la façon la plus efficace ?
« En organisant le dialogue avec les
autres pays ou continents, notamment
l’Afrique et les Caraïbes, qui ont souffert
trop longtemps d’un manque d’intérêt de

« OPDA » DIGEST
Tour à tour directeur des centres culturels français 

à Alexandrie, Prague et Londres, après avoir travaillé

pour les éditions Albin Michel (1980-1982) puis Balland

(1982-1984) et participé à la réouverture du Théâtre

Grévin (1986), Olivier Poivre d’Arvor, né en 1958,

devient, en 1999, directeur de l’Association française

d’action artistique (AFAA), dont il élargit les missions, 

en 2006, en créant Culturesfrance. Directeur du festival

littéraire le Marathon des mots, il a accepté de parrainer

la candidature de Toulouse 2013, capitale européenne.

Auteur d’une vingtaine de romans et d’essais, il vient

de publier un roman avec son frère Patrick, J’ai tant

rêvé de toi, chez Albin Michel.

la part de l ’Occident ; avec eux, j’ai mis
en route deux vastes programmes sur plu-
sieurs années, Afrique en créations et
Caraïbes en créations ». A l’unisson de
toutes les cultures du monde, il est
particulièrement satisfait quand, en
2005, la convention de l’Unesco pour
la reconnaissance de la diversité cul-
turelle est ratifiée à la quasi unanimité.
« Ce n’est qu’un bout de papier, mais il a
une valeur incroyable, avoue-t-il. C’est
la plus belle chose dont je puisse rêver ».
Bien sûr, il sait qu’il reste à transfor-
mer cette convention en une réalité
tangible, notamment en lui accordant
des moyens financiers substantiels. Le
dialogue, il le poursuit aussi en
mettant sur pieds une formule qui a
aujourd’hui largement fait ses
preuves : les Saisons consacrées à la
découverte d’une autre culture. « Nous
avons inventé le modèle, repris depuis
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par bien des pays », commente-t-il,
avant d’ajouter avec satisfaction que
le mécénat constitue une part impor-
tante du financement de ces Saisons ;
il cite à titre d’exemple « les vingt mil-
lions d ’euros pour les Années France-
Chine ». Les prochaines Saisons ? « En
2008, la Saison de l ’Europe, en 2009,
l ’Année de la France au Brésil et en
Russie, puis la Saison Turque, en 2010,
l ’Année de la Russie en France et en
2011, l ’Année de l ’Amérique latine ».
On note une ouverture à des conti-
nents entiers, comme l’Europe ou
l’Amérique latine. « C’est pour montrer
l ’unité qu’il peut y avoir dans une aire
géographique importante en dépit des
différences nationales ou régionales ».

E
t l’Europe ? « Dans le
cadre de la présidence
française de l’Union euro-
péenne, qui aura lieu au
deuxième semestre 2008,

nous allons organiser une grande mani-
festation pour la reconnaissance de la
culture des vingt-six autres pays de
l’Union.C’est une grande première. Notre
ambition est qu’elle suscite d’autres ini-
tiatives du même genre, comme ce sera le
cas lors de la présidence tchèque ». Qu’en
est-il de la Russie et la Turquie ?
« Christine Albanel a eu raison, à mon

sens, d ’affirmer au cours de la récente
conférence des ambassadeurs, que les
Saisons consacrées à ces deux pays entrent,
non seulement, dans le dialogue intercul-
turel, mais constituent un prolongement
culturel de l ’Europe ». Echanges, dia-
logues ou saisons sont des « outils »
nécessaires à une diplomatie culturelle.
Parviendront-ils pour autant à trans-
former les « tensions » en « équilibres » ?
« Je suis persuadé que nous traversons
une période intermédiaire, en voie de sta-
bilisation. En ce moment, les échanges
culturels vont dans le bon sens : pour ne
citer que deux exemples, à Abu Dabi, le
Louvre exporte son ingénierie culturelle
et la France est le plus gros contributeur
au financement de la création africaine
avec notre programme. C’est la partie
réussie des migrations. Le vrai sujet, c’est
la circulation des artistes et la générali-
sation des équipements ». Pendant quel-
ques instants, Olivier Poivre d’Arvor
s’est laissé aller à faire part de sa
« vision » globale concernant l’évolu-
tion des civilisations. Qu’on ne s’y
trompe pas : il n’a pour autant renoncé
à revêtir la peau des autres. Comme
diplomate ou comme romancier ?   
Paul-Henri Doro
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LA RENTRÉE LITTÉRAIRE 
DE CULTURESFRANCE

La rentrée des éditions Culturesfrance 
est à l’image d’Olivier Poivre d’Arvor : 
« éclectique ». Qu’on en juge. La collection
Penser l’Europe s’enrichit d’un nouveau
numéro intitulé Diversité et culture : pour 
aller plus loin dans la réflexion sur la diversité 
culturelle. La revue Cultures Sud, quant à elle,
met en lumière dans un nouveau numéro
vingt-cinq auteurs africains et caribéens 
représentatifs d’une nouvelle génération.
Jean-Claude Bessac apporte son regard sur
le site de Pétra en Jordanie dans Le travail 
de la pierre à Pétra aux Editions recherche 
sur les civilisations. Dans la collection Auteurs,
une monographie consacrée à Patrick Modiano
revient sur l’univers singulier de l’écrivain. 
A signaler également, la parution d’un ouvrage
sur les Ecritures d’Afrique, Dramaturgies
contemporaines. Enfin, il est à noter que les
éditions de Culturesfrance s’enrichissent d’une
nouvelle revue, Fiction France, dirigée par Paul
de Sinety, qui, deux fois par an, en français et
en anglais, rassemblera des extraits de fictions
récentes de nouveaux auteurs de langue 
française. Pour le premier numéro, Metin
Arditi, Henry Bauchau, Charles Dantzig,
Vincent Delecroix, Louise Desbrusses, Régis
Descott, Marc Dugain, Claire Fercak, Nadia
Galy, Yasmine Ghata, Pierre Guyotat, Charif
Majdalani, Marcus Malte, Michel Monnereau,
Alain Monnier, Éric Reinhardt, Jacques
Serena, Thierry du Sorbier, Yasmina Traboulsi
présentent un panorama de la nouvelle fiction
française.
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