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A  l ’ o c c a s i o n  d e  «  L a  N u i t  d e s  m u s é e s »

2 000 musées
européens ouvrent leurs
portes le samedi 16 mai 

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

A
U soir du samedi 16 mai, 2 000 musées européens
vont, cette année encore, rivaliser d’imagination et
d’inventivité pour proposer une programmation ori-
ginale, magnifiée par la nuit. Ici, une exposition, une
visite théâtralisée ou un atelier, là, une nuit du conte,

un concert ou une projection de films ; ailleurs, plus inattendues,
des démonstrations et dégustations gastronomiques. Toutes ces
manifestations dialogueront, le temps d’une nuit, avec les collec-
tions permanentes des établissements. 
Parmi les milliers de manifestations organisées ce soir-là, figurent
deux événements à ne pas manquer : l’ouverture au public du Palais
de l’Europe, à Strasbourg, qui présentera ses collections, constituées
d’œuvres d’art offertes au fil du temps par les quarante-neuf Etats
membres du Conseil de l’Europe et la réouverture, à Paris, après
plusieurs années de travaux de réhabilitation, du bâtiment de
l’UNESCO.
Mais ces deux événements – aussi marquants soient-ils – ne doivent
pas masquer les centaines d’autres qui auront lieu : de l’accueil du
jeune public au Cirque Calder exposé au Centre Pom-pidou à la
création d’une fresque numérique envahissant peu à peu la façade
du musée des Beaux-Arts de Valenciennes, de la « Force de l’art
02 », grande triennale d’art contemporain qui se tient notamment
au Grand Palais, à l’organisation d’une chasse au trésor dans les
musées de Mulhouse en passant par l’impressionnante danse pro-
posée par le centre national de danse contemporaine à Angers... 

LA CINQUIÈME ÉDITION DE LA « NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES » AURA LIEU LE SAMEDI 16 MAI. 

DE CHARTRES À QUIMPER ET DE LYON À VALENCIENNES, DE RIGA À BRUXELLES ET DE NEWCASTLE

À BARCELONE, PRÈS DE 2 000 MUSÉES Y PARTICIPERONT, DU COUCHER DU SOLEIL JUSQUE TARD DANS

LA NUIT. 

BARCELONE
Musée d’art contemporain, 2006 
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Musée zoologique de l’Université

d’Aberdeen. Quelques-uns de nos habitants
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C
OMME l’an dernier, la Direction des musées de
France et la Délégation générale à la langue fran-
çaise et aux langues de France se sont associées – à
l’occasion de cette « Nuit des musées » - pour pro-
mouvoir les langues de France : l’alsacien, le basque,

le breton, le gallo, l’occitan… De la Cité nationale de l’histoire de
l’immigration, où sera organisée une table ronde sur la diversité des
langues de France et des langues de l’immigration, au musée de
Digne ou à l’écomusée d’Ouessant, et du musée Toulouse-Lautrec,
à Albi, au Centre historique minier de Lewarde, dans le Nord-Pas-
de-Calais, les langues dites régionales de l’hexagone et d’outre-mer
(auxquelles viendront s’ajouter cette année des langues venues 
d’ailleurs mais traditionnellement parlées par des citoyens français,
comme l’arabe dialectal, le berbère, le yiddish, le judéo-espagnol et
l’arménien occidental) seront à l’honneur.  
Egalement reconduit cette année : le grand rendez-vous organisé
par le Centre national d’études spatiales (CNES), intitulé « L’espace,
si près, si loin », qui proposera, à nouveau, dans de nombreux
musées, un éclairage inhabituel sur les œuvres. Dans plusieurs
dizaines de musées sera pointé le déplacement observable entre la
notion révélée par la représentation artistique : le sacré, le mytho-
logique, le merveilleux, le symbolique… et celle proposée par l’ac-
tivité spatiale contemporaine. 
A noter enfin, une innovation cette année : la création d’un blog
pour permettre à tous les visiteurs de partager leurs informations…
et leurs émotions. 
Jacques Bordet

L’édition 2009 de La nuit des musées 
Créée il y a cinq ans par le ministère de la Culture et de la Communication pour per-

mettre au plus grand nombre de découvrir différemment et gratuitement leurs musées et

leurs collections, « La Nuit des musées » - qui rencontre chaque année un public toujours

plus nombreux : plus de 1,5 million de visiteurs en 2008 en France – est désormais fêtée

par la plupart des pays de l’Union européenne. Placée sous le haut patronage du Conseil

de l’Europe et, pour la première fois, sous celui de l’UNESCO, elle est organisée, en France,

par le ministère de la Culture et de la Communication/Direction des musées de France (DMF)

et les directions régionales des affaires culturelles (DRAC), avec le concours de la Réunion

des musées nationaux (RMN). Elle bénéficie, cette année, du soutien de Neuflize OBC et de

Neuflize Vie, ainsi que de nombreux partenaires médias tels que France Télévision, NRJ

Group, Métro, l’Etudiant.fr. 

Programme détaillé : www.nuitdesmusees.culture.fr

ROMANS-SUR-ISÈRE
Le musée international de la chaussure 

©
 J

O
ËL

 G
AR

N
IE

R 
- 

VI
LL

E 
D

E 
RO

M
AN

S

LI 169 V2:Mise en page 1 02/04/2009 10:49 Page 3



actualiC u l t u r e  C o m m u n i c a t i o n n ° 1 6 9 -  a v r i l  2 0 0 9}4

Culture Régions MondeMédias

J USQU’EN 2012, le musée de l’Homme va connaître
une rénovation complète. Créé en 1937 pour l’Ex-
position universelle, ce département du Museum

national d’histoire naturelle a présenté, le 3 mars, son
nouveau visage : origines de l’homme, singularités de
l’espèce humaine, histoire culturelle de l’humanité.
Le projet muséographique : apporter la profondeur
chronologique
Faire de l’Homme « un observateur de la diversité », et
donc, privilégier le « temps long » de l’évolution
humaine, tel est l’objectif du projet de rénovation du
musée de l’Homme, que conduit Jean-Pierre Mohen,
conservateur général du patrimoine. « Au-delà des

témoignages emblématiques que représentent les trois plus anciens fos-
siles de l’homo sapiens, nous devons réfléchir au message qui s’attache à
eux. A la manière dont  le passé le plus lointain peut nous aider à prévoir
notre avenir », dit-il. Diaporama à l’appui, il indique les grands axes du futur
musée : les « ante-humains », qui inventent la manière de débiter une car-
casse d’éléphant ; l’homme moderne, qui décore sa caverne ; l’homme et
son corps, avec zoom sur le cerveau ; la place de l’homme sur la terre…
La démarche est d’« être une synthèse illustrée de l’émergence et de la
présence humaine sur terre », mais aussi d’élaborer un véritable processus
de création de la connaissance, qui se situe dans une tradition de « musée
laboratoire », ouvert sur le monde. Une dimension que met en avant Bertrand-
Pierre Galey, directeur général du Museum national d’histoire naturelle.
« Parler de musée de l’Homme, c’est faire une synecdoque, affirme-t-il.
L’aspect recherche vivante est essentiel pour ce musée, le seul au monde à
dispenser un cours de Préhistoire. C’est une chance d’avoir, sur le lieu
même, un enseignement et une recherche de pointe sur la connaissance de
l’espèce humaine ». L’enjeu est scientifique et culturel : « un musée de l’his-
toire naturelle de l’homme et de l’histoire culturelle de la nature, poursuit-
il. Nous sommes une seule et même famille interféconde ». 
Le projet architectural : un projet palimpseste qui accepte le passé 
Comment faire entrer ces conceptions muséographiques dans un espace
particulier ? C’est ce qu’ont dû imaginer les architectes Olivier Brochet et
Emmanuel Nebout. Ils ont voulu un musée d’idées et pas seulement 
d’objets. Un musée évolutif avec de la mixité, de la réversibilité, une double
circulation, de la stratification à trois niveaux, beaucoup d’espace libre et
« un cœur battant ». En tout cas, ce ne sera pas « un musée pétrifié qui se
réinstalle et qui sort les objets des tiroirs pour les mettre dans des vitrines ».
Sur la plus belle toiture–terrasse de Paris, il y aura un « Balcon des
sciences », un « escalier de retournement » pour le public, une grande
« cage de scène » de 12 mètres de hauteur, une nef destinée aux exposi-
tions temporaires à géométrie variable, festonnée de petits « cabinets d’in-
terprétation » renfermant les collections permanentes… Relayé par l’archi-
tecte muséographe Zette Cazalas et beaucoup de nouvelles technologies, le
dispositif d’ensemble sera spectaculaire et bien en résonance avec la
Grande Galerie de l’évolution (Jardin des Plantes), dans laquelle l’homme
est traité comme facteur d’évolution. Entre sciences, nature et culture,
enfin, un puzzle clair. 
Pauline Décot

Demain, le musée 
de l’Homme

R É N O V A T I O N

À noter

CRÉATION
Quand les artistes
interrogent les 
identités créoles 
Du 7 avril au 5 juillet, à la
Grande Halle de la Villette

Loin des clichés de plages aux eaux dormantes 

ou de lagons ensoleillés, l’exposition Kreyol Factory
présentée à la Villette du 7 avril au 5 juillet offre un

aperçu des cultures urbaines et des questionnements

identitaires des îles et territoires de l’Atlantique, 

de l’Océan Indien et du Pacifique. Que signifie être 

caribéen, caribéen-haïtien, caribéen-jamaïcain, ou

encore français de la Martinique, de La Réunion 

ou de Guyane ? Au-delà d’une histoire commune 

marquée par la traite, l’esclavage et la colonisation,

comment penser ces multiples identités ? Au cœur

de la grande Halle de la Villette, la parole est donnée

à soixante créateurs originaires des Caraïbes, de

l’Océan Indien ou des diasporas européennes et

américaines pour interroger les identités créoles. 

A travers un parcours rythmé par des installations

plastiques, des œuvres picturales, des ensembles

photographiques et d’autres rendez-vous littéraires,

musicaux et cinématographiques, ces artistes livrent

leur vision de la diversité créole. Une saison à vivre.

www.villette.com

FONDATION
Monory chez Maeght
Du 4 avril au 14 juin, 
à Saint-Paul de Vence

Les dernières retouches à peine séchées, les

tableaux récents de Jacques Monory (né en 1934)

sont partis tout droit pour Saint-Paul de Vence.

Direction : la Fondation Maeght. Du 4 avril au 14

juin, les toiles du maître français vont dialoguer avec

les Giacometti, Calder, Miro et autres Braque de la

Fondation fondée par Marguerite et Aimé Maeght.

Qu’a-t-il choisi de montrer ? Des tigres. En cage,

tournant en rond, bondissant, royalement installés

sur un promontoire ou en attente. Faisant référence à

sa série Tigers réalisée dans les années 1970, Tigre,

devenu singulier, est-il une image de notre humaine

condition ? De cette sauvagerie qui sommeille en

nous ? Et ne peut-on pas voir, dans ces félins racés,

une sorte de sublimation de notre image ? Faisant

appel à ces référents traditionnels – films noirs,

scènes d’angoisse, violences endémiques – Monory,

tient à distance la cruauté, à travers le filtre de son

célèbre « bleu-écran ». Figure ambiguë de la force et

de la maîtrise, le tigre rencontre ici le paysage urbain

dans lequel il surgit et s’installe. Froid et splendide

comme une fable féroce.

www.fondation-maeght.com

À LIRE
Le Nouveau Musée de l’Homme,

sous la direction de Jean-Pierre

Mohen, co-édition Odile Jacob /

Museum national d’Histoire naturelle,

2004, 23,50 euros

www.museedelhomme.fr

CRÂNE 
Outre le crâne de Descartes, la 

collection d’anthropologie biologique

du Musée de l’Homme rassemble 

des collections prestigieuses.
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Faire du théâtre, 
un geste quotidien

L’ EXPRESSION « théâtre populaire » résonne-t-elle aujourd’hui
de la même manière  qu’à l’époque de Jean Vilar ?… A
Aubervilliers, quoiqu’il en soit le metteur en scène Gwenaël

Morin entend bien la revivifier.
Axes. Parce qu’il est
encore impensable
pour une bonne par-
tie de la population
de pousser la porte
d’un théâtre, cer-
tains metteurs en
scène proposent des
moyens pour renouer
les liens entre le
théâtre et la cité.
C’est tout le travail

de Gwenaël Morin, en résidence aux Laboratoires d’Aubervillers, lieu
d’expérimentation artistique installé dans le quartier Villette-Quatre-
Chemins. Accompagné de cinq comédiens - Stéphanie Beghain, Fanny
de Chaillé, Julian Eggerickx, Barbara Jung et Grégoire Monsaigeon -,
le jeune metteur en scène s’est donné pour objectif de transformer en
profondeur le rapport à l’art théâtral souvent considéré comme intimi-
dant. Imaginant un Théâtre Permanent, gratuit, ouvert toute l’année, il
a construit un projet en trois axes : jouer tous les soirs, répéter tous
les jours, transmettre en continu. 
Une triple action. Depuis janvier 2009, la compagnie présente le soir
une pièce tirée de Lorenzaccio, assure le matin des ateliers et répète
l’après-midi sa création à venir : une adaptation d’après le Tartuffe de
Molière. Suivront jusqu’en décembre - Hamlet, Bérénice, Antigone et
Woyzeck, une série d’adaptations de pièces célèbres que le metteur
en scène a nommée Théâtre de la responsabilité. Car il s’agit avant
tout de faire de l’acte théâtral, un geste quotidien…
Odile Lefranc

www.laboratoire.org

S C È N E S

TRANSHUMANCE AU CENTRE POMPIDOU
D’Yves Klein à d’Andy Warhol, et de Gina Pane aux Actionnistes 

viennois, nombre de performances ont, depuis les années 60, marqué

l’histoire de l’art. Après la rencontre imprévue du chanteur Philippe

Katerine et de la chorégraphe Mathilde Monnier, l’an dernier, les spectacles

vivants du Centre Pompidou renouent, l’espace de deux représentations,

les 10 et 11 avril, avec un genre qui repose entièrement sur la présence

de corps vivants. En l’occurrence, il s’agit de la rencontre improbable

(mais toutes les rencontres véritables ne le sont-elles pas ?) des sœurs

Casady, du groupe CocoRosie, véritables superstars de la scène rock

actuelle, le styliste Gaspard Yurkievich, qui a collaboré avec des artistes

aussi divers que l’écrivain Edouard Levé ou l’actrice Élodie Bouchez, et la

scénographe Nadia Lauro qui explore la danse contemporaine, l’architecture

du paysage et la mode. Détonante à coup sûr, la performance invite le

spectateur dans une Transhumance urbaine, entre rêve et réalité. A ne

pas rater.

www.centrepompidou.fr, www.cocorosieland.com, www.nadialauro.com,

www.gaspardyurkievich.com

MODE
Les fantaisies 
du styliste Franck
Sorbier 
Jusqu’au 12 mai, à Paris

Dans les vitrines du Palais Royal, à Paris, il était

une fois Franck Sorbier… Cela débute comme un

conte, et c’est un conte, que l’on retrouve dans les

créations du styliste, une légèreté pleine de fantaisie

et de fraîcheur. De facéties, aussi. Ici, tout droit sorti

de Bunuel & Dali, c’est un surprenant bustier surréa-

liste, orné de véritables couverts : le dîner est servi ?

Là, c’est une robe de soirée très classique, tout en

fine dentelle, qui s’évase généreusement à hauteur

de la poitrine – trop généreusement ? Deux papillons

de dentelles, posés malicieusement sur le bout des

seins, témoignent de ce repentir sexy. Plus loin, ce

sont de petites robes noires où des journaux

d’époque froissés clament les dernières nouvelles de

Paris Mode : le « style » est intemporel, comme cha-

cun sait... Evoquant irrésistiblement le monde d’un

Jacques-Henri Lartigue et d’un Etienne de Beaumont,

ses créations s’appuient, depuis près de vingt ans,

sur une solide culture de Haute Couture à la française,

à l’image des maîtres d’art avec lesquels il travaille,

le bottier Raymond Massaro ou le brodeur François

Lesage. Fort de ces techniques hors du commun,

Franck Sorbier peut prétendre que « la haute couture
n’est plus ce qu’elle était ». Avant d’ajouter : « So
what ! » (et alors). Une rétrospective lui est également

consacrée jusqu’au 20 septembre au musée des 

tissus et des arts décoratifs, à Lyon. 

www.culture.gouv.fr et www.musee-des-tissus.com
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LIVRE : UNE MISSION
SUR LE MÉTIER 
D’ÉDITEUR

A la suite du Conseil du livre, qui 

s’est tenu le 10 mars, Christine Albanel 

a annoncé le lancement d’une opération,

« Profession Editeur », qui sera animée par

le journaliste et écrivain Olivier Le Naire.

Son but ? « Permettre au public de se

familiariser avec le métier d’éditeur, ce

passeur de culture, audacieux et indispen-

sable », a commenté la ministre. Financée

et coordonnée par le Centre national du

Livre (CNL), l’Institut mémoire de l’édition

contemporaine (IMEC) et le Syndicat natio-

nal de l’édition (SNE), elle permettra de

réaliser des entretiens avec une vingtaine de

personnalités de l’édition, de diffuser des

débats filmés et d’éditer un livre accompa-

gné d’un DVD. Par ailleurs, Christine Albanel

a aussi indiqué qu’une expérience devait

être menée : chaque enfant dans trois

département pilotes (Ain, Seine et Marne,

Lot) va recevoir à sa naissance, un lot

constitué d’un album original, d’un guide

parental et de conseils de lecture. Enfin

une « Nuit de la lecture » se déroulera à 

la rentrée. 

www.culture.gouv.fr

RECTIFICATIF
Dans notre précédent numéro, Denis

Podalydès évoquait la place occupée par

André du Bouchet (1924-2001) dans son

panthéon poétique. Une erreur incompré-

hensible a défiguré le nom du poète. Nous

présentons nos excuses à nos lecteurs, qui

auront rectifié d’eux-mêmes et su retrouver

l’auteur de Dans le chaleur vacante et le

traducteur de Finnegan’s Wake de Joyce

derrière ce masque regrettable. 

CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE
Un monde de féerie 
et d’humour selon
Jacques Tati  
Du 8 avril au 2 août

En 2007, Tati aurait eu cent ans... Mais c’est

2009 que la Cinémathèque française a choisi pour

lui rendre hommage hors des commémorations obli-

gées. Un décalage que n’aurait pas désavoué ce

maître burlesque poétique. Avec Tati, deux temps,
trois mouvements, on pourra prestement rattraper le

temps perdu, sous la direction pleine d’imagination

de Macha Makeïeff, commissaire et scénographe de

l’exposition, qui a su rendre justice à ce monde de

féerie, de poésie et d’humour. On s’intéressera ici

aux grandes ponctuations qui ont scandé le travail du

cinéaste. En interrogeant « les légers décalages »,

dont parle Sempé, qui donnent à Mon Oncle, Jour de
fête, Play Time ou Les vacances de Monsieur Hulot,
cette saveur burlesque au goût si particulier. Et en

s’immergeant dans cette œuvre à l’étrangeté assu-

mée, où l’on mesure les changements de la vie

moderne à l’aune de comédies quasi muettes mais

peuplées de bruits. Outre des photographies rares,

carnets de gags, archives provenant des films de

Mon Oncle et affiches, on retrouvera  les témoi-

gnages exceptionnels d’artistes pour lesquels Jacques

Tati eu une importance décisive : Michel Gondry, 

Wes Anderson, David Lynch, Elia Suleiman, Otar

Iosseliani, Olivier Assayas, Jean-Jacques Annaud,

Jean-Claude Carrière, Blanca Li, Sempé, Jean Nouvel

et Dominique Perrault. A ne pas rater.
www.cinematheque.fr

EXPÉRIMENTATION
D’après Lorenzaccio de Musset. 

Mise en scène Gwenaël Morin
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Culture Régions MondeMédias

P OUR mettre en valeur de jeunes talents prometteurs et les banlieues
où ils ont grandi, France Ô met en œuvre, jusqu’au 5 mai, une
ambitieuse opération. Au programme, pendant 9 semaines consé-

cutives, musique, concerts, documentaires, modes de vie. Avec l’espoir,
pour chacun des 45 candidats, de décrocher son billet pour une prestation
aux Francofolies de La Rochelle.   

Objectif : La Rochelle. C’est un projet de longue
haleine, mieux : une véritable « aventure », qui a
germé dans l’esprit de Mariejosé Alie et de France
Ô, la chaîne multiculturelle du Groupe France
Télévisions. Une aventure qui est partie d’un sim-
ple constat : « à partir des années 1990, observe
la conceptrice de l’opération, les Passi, Stomy
Bugsy, Grand Corps Malade, Mathieu Kassovitz ou
Diam’s ont émergé de leur banlieue pour dire le
monde à partir de leur vécu ». Et de développer ce

paradoxe qui, selon elle, n’en est pas un : « C’est parce qu’ils sont attachés
au béton de leurs cités, qu’ils ont magnifié leurs espaces de vie et su s’en
inspirer dans leurs créations… » L’idée lui est donc venue de mettre en
valeur à la fois les talents musicaux originaux et les villes auxquelles ils sont
attachés. Avec comme objectif lointain – pour l’instant, du moins – un bil-
let pour les Francofolies de La Rochelle. 
Mode d’emploi. Avant La Rochelle, il y a donc Asnières, Saint-Denis,
Sarcelles, Meaux, Mantes-la-Jolie, Villeneuve-Saint-Georges, Les Ulis,
Stains ou Trappes, toutes ces villes de la région Ile-de-France où cinq
jeunes, issus de chacune d’entre elles, ont été sélectionnés par un jury,
avant de se produire sur scène pour une performance originale. Cela, sous
l’égide d’un grand « parrain » musical – par exemple, Grand Corps Malade
à Saint-Denis, Kassav à Sarcelles ou Charles Aznavour à Mantes-la-Jolie.
Côté musique, rien n’est interdit aux musiciens en herbe : hip hop, rap,
zouk, salsa, raï, slam, rock, gospel, R&B… Côté « urbain », France Ô asso-
cie tous les mardis, jusqu’au 5 mai, chacun de ces concerts diffusés en live
(d’une durée de 45 minutes) à la ville qui les accueille. Et présente, à tra-
vers une série de documentaires de 40 minutes, une « autre » image des
villes de banlieue. En effet, on s’aperçoit très vite, à travers l’attachement
que leur portent les candidats, que celles-ci constituent, en creux, le per-
sonnage principal de ce nouveau rendez-vous télévisé. Guidés par les can-
didats, nous partageons leur cadre de vie, leur quartier, leurs amours, leurs
espoirs mais aussi leurs difficultés. Au cours des différentes diffusions qui
se succèdent, on voit ainsi les villes s’humaniser et les candidats se rappro-
cher du public. 
La réalité à la télé plutôt que la téléréalité. Avec France ô Folies, il s’agit
bien, pour les candidats, de mesurer son talent à l’aune de la réalité. Pas
question de privilégier la notoriété sur le travail et l’imagination. « A travers
la plupart des chansons présentées, souligne Guy Malandain, le maire de
Trappes, cette première édition de France ô Folies contribuera à montrer
que les jeunes peuvent, lorsque les conditions leur sont offertes, porter un
message profond et réfléchi sur la vie qui est la leur, dans un monde et une
société que nous nous efforçons, tous, de rendre plus avenants ». 
Paul-Henri Doro

www.rfo.fr

T É L É V I S I O N

À noter

INTERNET
Les artothèques 
ou l’art contemporain 
à portée de clic

Outils culturels originaux mais trop peu connus,

les artothèques proposent des prêts d’œuvres faisant

partie de leur collection, à un large public – du simple

particulier à des établissements scolaires, associa-

tions ou collectivités, désireux de se sensibiliser à la

création d’aujourd’hui. Ce qui signifie deux choses :

qu’elles soient dotées d’un fonds d’art contemporain

conséquent et qu’elles disposent de différents atouts

pour diffuser la création. Après dix années passées

au développement et à l’affinement de ses ressources,

l’ADRA (Association de développement et de

recherche sur les artothèques) propose un nouveau

service : l’ouverture d’un site Internet qui permette

de suivre l’actualité des vingt et une artothèques en

France. « Sur notre site, explique Hélène Decaudin,

présidente de l’ADRA, nous proposons un ensemble
de documents à télécharger concernant les problé-
matiques de nos pratiques, un répertoire des éditions
produites par nos membres et des données que nous
allons rassembler en vue d’un Observatoire des arto-
thèques ». En somme, une vision complète de leur

activité. Car celle-ci s’est considérablement étendue

depuis dix ans : expositions d’œuvres, résidences de

création ou encore éditions, viennent confirmer les

artothèques dans leur rôle d’acteur privilégié de la

diffusion et de la médiation de l’art contemporain. 

www.artotheques-adra.com

PRESSE
Sud Ouest à la Une
Jusqu’au 14 juin, 
au musée d’Aquitaine

Depuis le 29 août 1944, date à laquelle Charles

de Gaulle fait la Une du journal pour fêter la

Libération, jusqu’au 14 novembre 2008, date de sa 

nouvelle édition, le quotidien régional Sud Ouest a

traversé les époques, témoignant des grands événe-

ments régionaux, mais aussi nationaux et internatio-

naux. Au fil de cette exposition, présentée dans le

cadre de la 20e semaine de la presse et des médias

organisée par l’académie de Bordeaux, le visiteur

traverse les grandes dates et les mutations connues

par Sud Ouest. Des vidéos sur la fabrication du jour-

nal hier et aujourd’hui, une exposition d’objets, les

fameux dessins de presse d’Iturria et des reportages

de photojournalisme forment cette belle rétrospective

de soixante quatre années du quotidien régional.

L’exposition propose également une réflexion autour

des enjeux de la presse écrite face au défi du multi-

média. Ou comment conserver son lectorat... 

www.bordeaux.fr

Musique & banlieues
avec France Ô Folies

FRANCE Ô FOLIES
Avec, ici, des artistes 

de Mantes-le-Jolie
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De nouvelles
émissions 
sur Arte Junior

A côté de séries
cultes qu’il re-
diffuse – Il était

une fois l’espace, Salut
Spencer ou le Muppet
Show – Arte Junior pro-
pose au printemps deux
nouveaux documentaires
pour son jeune public. 
Le but ? « Offrir toujours

plus d’ouverture au monde des savoirs et des cultures aux 8-12 ans »,
selon Nicolas Deschamps, responsable jeunesse de la chaîne. 
Mission aventure découverte. Partir sur les traces d’un squelette de
dinosaure, à la recherche d’une épave engloutie ou au cœur d’une
pyramide égyptienne, c’est le rêve de tout enfant. C’est aussi ce type
de voyage que propose l’émission Mission aventure découverte, réali-
sée par la société Gédéon. Sauf qu’il se double d’un voyage sur les
chemins de la connaissance. Avec l’aide de captivants passeurs –
l’explorateur Jean-Louis Etienne, l’archéologue Jean-Yves Empereur,
l’océanographe Jean-Michel Cousteau, et des vulcanologues, paléon-
tologues, biologistes, botanistes ou ethnologues – cette série permet
aux enfants de découvrir les enjeux de la préservation de nos écosys-
tèmes. Pour pouvoir, plus tard, les transmettre à leur tour. 
Jouons. C’est un magazine exclusivement urbain. Entendons par là
qu’il fait partager à ses jeunes téléspectateurs les jeux de rue des
enfants du monde entier. Et qu’il ouvre leurs yeux sur d’autres 
traditions. On connaît la manière dont on joue, bien sûr, mais sait-on
seulement les règles et les jeux des enfants de Mexico, Séoul,
Ouagadougou, New York, Genève ou… Romorantin ? C’est pour
découvrir les mille et une façons de jouer à travers le monde que
Jouons, réalisé par Zorn Productions, montre les façons de jouer de
son voisin. Et fait sentir au jeune public la dimension universelle du
jeu.
Paul-Henri Doro

www.arte.tv

P R O G R A M M E S

LE MAGAZINE DU PALAIS DE TOKYO
Destinés à enrichir la programmation d’un lieu, les magazines

de musées ont la cote. Après Grande Galerie, consacrée au Louvre

(voir notre n° 168), Palais présente l’actualité du Palais de Tokyo,

lieu consacré à la création émergente, à Paris. Son principe ?

Autour de l’exposition du moment, le magazine sollicite les artistes

pour apporter des témoignages autour de leur activité, réalise des

entretiens souvent détonants et apporte des pièces au « dossier »

de l’exposition du trimestre. Ainsi, pour Gakona, présentée

jusqu’au 3 mai (voir notre n°167), on saura si Laurent Grasso 

croit (ou pas) aux fantômes (entretien avec Marc-Olivier Wahler, 

le directeur du site) ; on suivra, à travers d’étonnantes photos 

de voyages, le cheminement de Roman Signer, de l’Islande à

l’Espagne, et de l’Ukraine à la Pologne ; on reviendra sur le 

parcours d’un savant soviétique, Alexander Chizhevsky ; et Ceal

Floyer fera part de ses Impressions (à l’encre). Pour terminer, une

nouvelle signée Cory Doctorow établira le lien entre science et 

fiction. Un trait d’union ou de désunion ? 

Palais/ n°8, printemps 2009, 5 euros, www.palaismagazine.com

NUMÉRISATION
Le théâtre des
Célestins met en ligne
100 années de son
histoire 

Deux fois centenaire, la « vieille dame » ne s’est

pourtant jamais aussi bien portée. Qu’on en juge : 

à côté d’un dynamisme inchangé en matière de

spectacles, la scène lyonnaise ouvre son site

Mémoire des Célestins, histoire d’un théâtre, qui

rend accessibles plus de 4 500 documents relatifs

aux 3 700 spectacles recensés depuis 1899…

Programmes, affiches, maquettes de décors,

maquettes de costumes, photographies et dossiers

de presse permettront de (re)découvrir les Célestins

sous un angle historique inédit et contribueront à

une meilleure connaissance de l’histoire du théâtre

en Rhône-Alpes. Réalisé par le ministère de la

Culture et de la Communication et la ville de Lyon,

en partenariat avec les Archives municipales de la

capitale des Gaules, le site du théâtre des Célestins

offre un accès direct à un lieu de mémoire et à un

patrimoine culturel exceptionnel. Une réalisation qui

permettra de transmettre l’histoire et la mémoire du

théâtre en répondant aux attentes de nombreux spec-

tateurs, étudiants, chercheurs et professionnels. 

www.celestins-lyon.org

MAGAZINE
Le scénario sous
toutes ses coutures

« Aujourd’hui, se demande Laurent Mersier, 

dans l’éditorial du premier numéro du bimestriel

Scénaristes, Francis Blanche pourrait-il écrire les
dialogues de La Grande bouffe ? Luis Bunuel trouve-
rait-il de l’argent pour écrire avec Jean-Claude
Carrière Le Charme discret de la bourgeoisie ? »

Pour relever le défi impliqué par cette difficulté à

laquelle ils sont confrontés, les scénaristes ont

décidé de consacrer à leur profession – « un vrai
métier », disent-ils – un magazine ouvert, non corpo-

ratiste, qui aborde toutes les facettes du monde du

scénario. A commencer par une interrogation au

sommaire de cette livraison de mars/avril 2009 :

quelle place l’équipe d’un film assigne-t-elle à un

scénario ? Avec les réponses de directeur de casting,

assistant réalisateur, chef opérateur, script, directeur

de production, acteur… Et aussi : le portrait d’une

scénariste au travail, Agnès de Sacy, une rencontre

avec un grand maître, Jean Gruault, et un entretien

avec le directeur de la fiction d’Arte sur la nouvelle

politique éditoriale de la chaîne culturelle.

Scénaristes, le magazine de tous les scénarios, n°1,

mars/avril 09, 4,50 euros

JÉRUSALEM 
SUR ARTE

Musique, cinéma, documentaires,

société : et si c’était cela, aussi,

Jérusalem ? Le 16 avril, en une 

journée spéciale, Arte nous invite à

mieux comprendre la ville capitale

d’Israël. Et à la regarder sous toutes

ses… cultures. Musique, d’abord,

avec les meilleurs moments de l’édi-

tion 2008 du Festival international de

musique de chambre de Jérusalem

(10h10) ; cinéma, ensuite, avec un

film interprété par Elsa Zylberstein,

La Petite Jérusalem de Karin Albou

(21h) ; société, enfin, avec un docu-

mentaire inédit Jérusalem(s), de

Pierre-Henry Salfati, qui nous fera

découvrir les méandres des quartiers

juif, arabe et chrétien (23h). Fil rouge

de toute cette journée, le producteur

Serge Moati est retourné à Jérusalem :

ses rencontres avec les habitants

donnent lieu à de courtes séquences

où ils racontent avec passion leur

manière d’habiter Jérusalem. Quelle

est la meilleure façon de comprendre

une ville si ce n’est de s’immerger

dans ses rues, ses maisons, ses

recoins, ses replis ? A ne pas rater. 

www.arte.tv

« GAZA/SDEROT »
PRIMÉ

C’est un web-documentaire,Gaza-

Sderot, la vie malgré tout (voir notre

n°166), qui vient de recevoir le pre-

mier Prix de la révélation lors de 

la Nuit des médias 2009. Destiné à

récompenser « un projet pensé et

réalisé pour être diffusé sur les diffé-

rents supports : mobile, TV, Internet

», il revient à ce feuilleton quotidien

diffusé entre le 27 octobre et le 

23 décembre 2008, notamment sur

Arte.tv et Lemonde.fr. Coproduit par

Arte France, Bo Travail, Upian.com,

Trabelsi Productions et Alma Films

(Israël), Ramattan Studio (Palestine)

avec le soutien du CNC Multimédia, 

il a permis aux internautes de capter

les rêves et les craintes de 14 per-

sonnages situés de part et d’autre 

de la frontière israélo-palestinienne,

à la veille de l’opération lancée par

l’armée israélienne. Les reportages

sont toujours disponibles sur

www.arte.tv/gaza-sderot
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JOUONS ! 
Ou les jeux des rues à travers le monde
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Culture Régions MondeMédias

J usqu’au 12 juillet, Lille 3000 sonde la vigueur nouvelle de la créativité
sur le Vieux Continent en faisant sauter les frontières. Cap sur notre
« Far East », proche et lointain à la fois.

Des manifestations culturelles d’un nouveau
genre. Comment voir l’Europe, si ce n’est, comme
nous le propose Lille 3000, en XXL ? C’est-à-dire
en long et en large ; en repoussant les frontières ;
en mettant résolument le cap à l’Est. Tout est
parti de l’immense succès rencontré par la
métropole lilloise, en 2004, quand elle est deve-
nue capitale européenne de la culture. Réunissant
des spectacles et expositions « pointues » et un
succès populaire jamais démenti, un nouveau
concept (festif) de manifestation culturelle était
né. De nouveaux lieux étaient lancés (les Maisons
Folie, notamment) et de nouvelles formes expéri-
mentées. En 2006, c’était au tour du sous-conti-
nent indien de faire l’objet d’un large tour d’hori-
zon avec Bombayers de Lille. Résultat ? Même
succès public. Forte de ces riches expériences,
Lille se penche aujourd’hui sur ce qui est à la fois
si proche et si lointain : l’Europe. 
Le point sur la création sur le Vieux Continent.

Durant quatre mois, la métropole lilloise propose donc de « poursuivre le
voyage », du bouillonnement de Berlin jusqu’au Kazakhstan – histoire de
faire le point sur le renouvellement important qui s’est produit, au cours 
de ces vingt dernières années, dans la création sur le Vieux Continent. Des
nuits blanches des pays Baltes aux sons psychédéliques d’Istanbul, du
Mleczny Bar polonais au streetwear moscovite en passant par un bain 
électronique à Budapest, les événements inédits autant qu’électriques ne
manqueront pas. Entre spectacles de rue, performances d’un nouveau
genre, expositions imprévues et autres festivités décalées, ils réuniront plus
de cinquante artistes d’une vingtaine de nationalités différentes. 
Des Frontières invisibles à la traversée d’Istanbul. Parmi les propositions
lilloises, on découvrira la créativité débordante des scènes de l’Est. Le 
collectif slovène IRWIN délivre des passeports (véritables) d’une république
(imaginaire) ; des stations vidéo projettent des visions radicales et réalistes
du XXe siècle à l’Est : Deimantas Narkevicius érige à sa manière une nou-
velle statue de Lénine, Mathias Rust atterrit sur la Place Rouge avec son
petit avion, en 1987, comme pour annoncer les changements à venir ;
Anatoly Osmolovsky, l’une des figures marquantes de la scène artistique
moscovite, imagine une église déviante, où les icônes seraient… des
tranches de pain ; l’artiste roumain néo-dadaïste Dan Perjovschi décryptera
l’actualité à travers une série de dessins à l’humour ravageur et cinglant
(notre photo) qu’on retrouvera sur les murs du Tri Postal comme sur les
panneaux d’affichage de la ville. Et, à l’Est de l’Est, une traversée des
scènes artistiques d’Istanbul permettra d’entrer dans une autre Europe,
entre Orient et Occident. Bon voyage. 
Paul-Henri Doro

www.lille3000.com

Une Europe XXL
à Lille

N O R D - P A S  D E  C A L A I S

À noter

RHÔNE-ALPES 
Un harmonium protégé
au titre des monuments
historiques

C’est une première : un harmonium de l’église 

de Belleydoux (Ain), datant de 1865, a été inscrit, fin

2008, à l’Inventaire supplémentaire des Monuments

historiques. Une véritable reconnaissance pour ce

patrimoine instrumental, souvent conservé dans des

édifices religieux, qui a connu son âge d’or entre

1830 et 1965. En l’espèce, cette inscription va

notamment permettre à l’harmonium de Belleydoux

de retrouver son aspect d’origine, grâce à la restau-

ration dont va faire l’objet cet instrument rare. Jean-

Bernard Lemoine, président de la fédération française

des amis de l’harmonium (FFAH), entend faciliter la

réhabilitation de ce patrimoine méconnu. « Nous
avons lancé un inventaire en région Rhône-Alpes qui
a permis de recenser quelque 1 200 harmoniums,

souligne-t-il. Il nous a permis de dénombrer 133
marques, dont 12 fabricants et une ribambelle d’arti-
sans ». Selon lui, rien que dans la région Rhône-Alpes,

plusieurs instruments d’exception « méritent d’être
protégés rapidement », dont « celui de la superbe
église romane d’Ambierle (Loire) et l’exceptionnel
Bildé (Haute-Savoie) ». Une redécouverte pleine d’in-

térêt qui vise à mieux connaître pour mieux protéger.

lemoinejb@wanadoo.fr

ILE DE FRANCE
Philippe de
Champaigne 
et le dessin
Jusqu’au 29 juin, au musée 
de Port-Royal des Champs

Auteur d’une œuvre picturale fascinante, dont

l’Ex-Voto, représentant la Mère Agnès Arnauld et la

fille du peintre, et le portrait en pied de Richelieu,

sont des fleurons du musée du Louvre, Philippe de

Champaigne (1600-1674) était aussi un dessinateur

hors pair. C’est cet aspect méconnu de son travail

que le musée national de Port-Royal des Champs

met aujourd’hui en avant, aux côtés de celui de 

deux de ses plus proches élèves, son neveu, Jean-

Baptiste de Champaigne (1631-1681) et Nicolas de

Plattemontagne (1631-1706). Que découvre-t-on ?

Que Philippe de Champaigne, quand il ne considère

pas l’exercice du dessin uniquement sous l’angle de

la préparation de ses toiles, se révèle un paysagiste

qui n’a pas oublié la leçon des peintres flamands et

un intense portraitiste – on retiendra à cet égard le

saisissant portrait de son épouse, chef d’œuvre dont

la présence est aussi forte que dans ses peintures (la

feuille est prêtée par le Metropolitan Museum de

New York). 

A ne pas rater.

www.port-royal-des-champs.eu et www.rmn.frDAN PERJOVSCHI
Remember my pin, 2005
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LES FAUVES HONGROIS À DIJON
Sait-on que les inventeurs du Fauvisme, les Matisse, Derain,

Vlaminck, Dufy ou Van Dongen (notre photo), ont inspiré le premier

courant avant-gardiste d’artistes hongrois ? Grâce à l’exposition

d’intérêt national, « Les Fauves hongrois, la leçon de Matisse » qui

se pose à Dijon, jusqu’au 15 juin - à l’issue d’un vaste itinéraire

l’ayant conduite au musée de Céret et au musée Matisse du

Cateau-Cambrésis -, on appréhende mieux, aujourd’hui, ce pan

entier de l’art moderne magyar. Et l’on découvre, à travers un 

passionnant jeu de confrontations plastiques avec les principaux

protagonistes du fauvisme français, cet axe Paris-Budapest qui

naît, au début du siècle, sous l’impulsion de Béla Czobel, le chef

de file de ces artistes qu’on appelait à l’époque les « Néos ». « S’ils

ont assimilé la leçon de Matisse, analyse Sophie Barthélémy, la

commissaire de l’exposition, à laquelle ils ont ajouté celle de

Gauguin, Cézanne et des Expressionnistes allemands, ils ont 

toujours conservé leur identité artistique, dans des portraits 

violemment expressifs ». 

www.mba.dijon.fr

MIDI-PYRÉNÉES
Toulouse au cœur 
des langues et des 
cultures du monde

Des batucadas brésiliennes aux rythmes bretons

ou antillais, une multitude d’animations seront

offertes au grand public sur la place du Capitole, à

Toulouse, les 30 et 31 mai, à l’occasion de la tenue

du Forum des langues 2009 : chants, contes, jeux,

poésies, calligraphies, cours d’initiation gratuits aux

langues permettront de découvrir cette diversité cul-

turelle et linguistique qui fait de Toulouse une ville

cosmopolite. Au programme également, des débats

de fond sur la pluralité des langues et sur la proposi-

tion, lancée en 2001, d’une « Déclaration universelle

des devoirs envers les langues et le langage ». Ce

forum, qui fait vivre les langues dans la diversité de

leurs expressions culturelles, bénéficie du soutien du

ministère de la Culture. 

www.arnaud-bernard.net
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PUBLICATION : 
100 ANS
D’ARCHÉOLOGIE 

De la Préhistoire ancienne à

l’époque médiévale : plus de 30 000

sites devenus aujourd’hui des 

références internationales sont 

répertoriés dans l’ouvrage de Xavier

Delestre, 100 ans d’archéologie en

Provence-Alpes-Côte d’Azur. Une

synthèse unique des nombreuses

fouilles terrestres et maritimes

conduites, tout au long du XXe siècle.

Des exemples ? La grotte du Lazaret,

à Nice, la Vallée des Merveilles, à

Tende, la grotte Cosquer, à Marseille

ou, tout récemment, le buste de

Jules César découvert à Arles en

2007… Passionnant. 

Xavier Delestre, 100 ans 

d’archéologie en PACA, Editions 

du patrimoine / Edisud, 30 euros,

www.cmn.fr et www.edisud.com

KEES VAN DONGEN
Femme au chapeau vert, vers

1907. Huile sur toile. Martigny, 

Fondation Pierre Gianadda

Style, mode 
& photographie

L E 24e festival
de mode et de
photographie

d’Hyères se tient du 24
au 27 avril. 
Style. Loin des grands
messes surexposées
qui scandent les sai-
sons de la mode, il est
d’autres endroits où
celle-ci poursuit des
investigations plus ex-

périmentales. Ainsi de la Villa Noailles, où se tient le festival de mode
et de photographie d’Hyères depuis près d’un quart de siècle : « C’est
avant tout un observatoire de tendances et une plate-forme de lance-
ment dédiée aux jeunes talents », explique Didier Grumbach, son pré-
sident, qui rappelle que le festival a présenté depuis sa création plus
de 300 premières collections et exposé les travaux de plus de 80 
photographes. Cette année, stylistes et photographes concourrant
pour les prix, viennent d’Allemagne, Belgique, Norvège, Danemark,
Lettonie, Etats-Unis, Roumanie, Mexique et de France. 
Perméabilité. Ce versant compétition est complété par un volet expo-
sitions. « Le festival explore la perméabilité entre art, photographie,
mode et design », précisent Jean-Pierre Blanc, directeur et fondateur
du festival, et Michel Mallard, directeur artistique. Sans jamais perdre
de vue l’esprit du lieu : le soutien à la jeune création. « Chaque année,
nous présentons les travaux commandés à de jeunes photographes ».
En 2009, il s’agira d’Amira Fritz. Le festival reflète aussi les incursions
de la mode dans la création la plus innovante. On se souvient du tan-
dem formé par Mondino et Martine Sitbon ou de la mise en scène des
chausseurs français par Ronan et Erwan Bouroullec. Jusqu’au 7 juin,
on pourra découvrir aussi bien Steven Meisel, Peter Knapp ou Kris Van
Assche, que des artistes prometteurs comme Camille Vivier, Swash ou
Ludivine Caillard, qui présente Distorsion Park, avec le soutien de la
DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Paul-Henri Doro

www.villanoailles-hyeres.com

P R O V E N C E - A L P E S - C Ô T E  D ’ A Z U R

EN COMPÉTITION 
La photographe, Louise Te Poele. Ici, Farmers, 2008

©
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AQUITAINE
A Nérac, le 100e

secteur sauvegardé 
est créé en france

Siège de la cour de Marguerite de Navarre, rési-

dence de Jeanne d’Albret et d’Antoine de Bourbon,

puis d’Henri de Navarre, futur Henri IV, Nérac pos-

sède de nombreuses traces d’un passé prestigieux :

15 monuments historiques, dont 10 sont classés,

parmi lesquels 4 châteaux, le moulin d’Henri IV, les

vestiges gallo-romains ou l’établissement des tem-

pliers de Puy Fort Eguille (XII-XIIIe siècles). Un arrêté

préfectoral du 23 décembre 2008 vient d’y créer le

100e secteur sauvegardé. Ces secteurs ont pour but

de préserver et de mettre en valeur des ensembles

urbains d’intérêt patrimonial majeur tout en dévelop-

pant l’habitat et l’économie. Fruit d’un partenariat

avec la Ville de Nérac, la création et la délimitation

de cet espace protégé, réalisées sous l’autorité du

préfet, concrétisent l’action du ministère de la

Culture en faveur de la protection du patrimoine et de

sa mise en valeur. Avec Bayonne, Bordeaux, Saint-

Emilion, Périgueux, Monpazier, Sarlat (une 

des premières villes en France à avoir engagé une

démarche au titre de la loi du 4 août 1962 dite « loi

Malraux ») et désormais Nérac, l’Aquitaine compte 7

secteurs sauvegardés. 

www.lot-et-garonne.pref.gouv.fr/files/lot_et_garonne/publi-

cations/752_publication

LI 169 V2:Mise en page 1 02/04/2009 10:49 Page 9



actuali

MEXIQUE
L’art, c’est aussi 
de la gourmandise
Du 18 avril au 30 juillet 

On connaît le principe du Parcours Saint Germain :

organiser la rencontre de lieux « ouverts » - boutiques,

cafés ou places - du quartier mythique de Paris,

Saint-Germain des Prés avec la création artistique

contemporaine. Le but ? Proposer une approche

alternative, plus proche du public, de l’art contempo-

rain. Cette approche originale a séduit aujourd’hui

plusieurs villes mexicaines, qui se sont emparées,

avec le soutien de Culturesfrance, du thème de 

l’édition parisienne de 2007 : la gourmandise. En le

traitant chacune à sa manière. Ainsi, à Agualescientes,

du 18 avril au 10 mai, le parcours sera monté de

toutes pièces au centre de la Feria de San Marcos,

pour un public approchant les 8 millions de visi-

teurs… L’inauguration du parcours de Mexico, qui 

se tient du 27 mai au 27 juin, sera organisée autour

d’une œuvre visuelle et gustative créée tout spécia-

lement par le chef français Christian Bacque, du 

restaurant Torre Mayor de Mexico, en collaboration

avec un artiste plastique mexicain. A Monterrey du 

9 au 30 juillet, il sera en revanche identique au par-

cours parisien : on y retrouvera l’alliance sucré/salé

entre des artistes, tels que Natasha Lesueur, Olivier

Babin, Hans Gissinger avec des « créateurs de

saveurs » comme Alain Ducasse ou Thierry Marx.

www.parcoursaintgermain.com
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Culture Régions MondeMédias

Q UATRE ans après « Brésil, Brésils », l’Année du Brésil en France,
voici en 2009 l’événement « retour » : l’Année de la France au
Brésil, qui sera lancée du 20 au 23 avril par Christine Albanel.

Nom de code ? « França.Br2009 ». Le chanteur Arthur H. a composé son
hymne : La reine de la lune rencontre la reine du soleil. 
Manifestations en tout genre. La France d’aujourd’hui, la France diverse, la
France ouverte : tels sont les trois axes que l’hexagone a choisi de proposer
à l’ensemble du public brésilien. Ce sont donc plusieurs centaines d’événe-
ments qui illustreront notre diversité culturelle. « L’ouverture officielle sera
carioca, indique Anne Louyot, commissaire générale de l’Année : elle aura
lieu en baie de Rio, le 21 avril. Le 7 septembre, jour de la fête nationale bré-

silienne, Brasilia accueillera le président Sarkozy. Le 8 septembre
sera célébré la fondation de la ville de São Luís du Maranhão, il y a
400 ans, par des Français. Enfin la clôture de l’année est  prévue le
15 novembre, à São Paulo ». Entre temps, les Folles Journées de
Nantes, le Centre de graff de Bagnolet ou l’Ecole nationale du cirque
de Chalons en Champagne auront « tourné » sur une grande partie du
territoire brésilien. Comme autant de moments de dialogues, ces
manifestations comprendront également des échanges autour du
croisement et du métissage – entre cultures franco-africaines, créoles
et brésiliennes. Autres moments emblématiques : Matisse à la
Pinacothèque de Sao Paulo et au Palais impérial de Rio, une présen-
tation virtuelle des affiches de Toulouse-Lautrec du musée de
Chaumont, les portraits de Brasilia et du Havre, villes classées au
patrimoine mondial.  
Coopération culturelle. « Au-delà du plaisir éphémère, observe Yves

Saint-Geours, président du commissariat français de la manifestation,
França.Br2009 tisse des liens d’avenir dans les domaines scientifique,
technique, universitaire ou économique ». Le président du commissariat
brésilien, Danilo Santos de Miranda, souligne quant à lui « l’intérêt brésilien
pour les questions de droit de la propriété intellectuelle dans le cadre des
nouvelles technologies, des industries créatives et de l’économie de la cul-
ture ». Le ministère de la Culture français inclut dans ses actions l’envoi de
spécialistes en matière de gestion culturelle, afin de dispenser formations et
conférences au Brésil. A Porto Alegre, un séminaire Malraux portera sur la
géopolitique des industries de la culture et la protection du patrimoine.
D’autres séminaires se tiendront également  à Salvador et  Sao Paulo. 
Une coopération décentralisée exemplaire. Par ailleurs, plusieurs collectivi-
tés françaises vont profiter de ce moment privilégié pour renforcer les
accords de coopération avec leurs correspondants brésiliens : l’Ile-de-
France avec la municipalité de Sao Paulo, Rhône-Alpe avec l’Etat du
Parana, Provence-Alpes-Côte-d’Azur avec l’Etat de Sao Paulo, Nord-Pas-
de-Calais avec l’État du Minas Gerais. C’est aussi le cas des municipalités
de Paris avec celle de Rio, de Nantes avec Récife, ou de Dunkerque avec
Vitoria. Un comité de seize mécènes français complète le dispositif. Gilles
Benoist, président du Comité et  directeur général de CNP Assurance
indique « que le comité fonctionne avec un fonds commun alimenté à hau-
teur de 100 000 s par mécène. Chaque mécène s’engage par ailleurs à
soutenir une autre opération de son choix pour un montant équivalent ».

Quand la reine 
de la lune rencontre
la reine du soleil…

A N N É E  D E  L A  F R A N C E  A U  B R É S I L

À noter

BURKINA FASO
Un soutien aux 
chorégraphes africains

Les actions du Centre national de la danse (CND)

en faveur du développement de la culture chorégra-

phique ne se limitent pas aux frontières de l’hexa-

gone. La convention d’une durée de deux ans, 

qu’il a signée le 4 mars avec La Termitière, le Centre

de développement chorégraphique (CDC) de

Ouagadougou (Burkina Faso) et l’Ambassade de

France - Centre culturel français, est un bel exemple

du soutien apporté par l’institution aux chorégraphes

africains. Aux artistes sélectionnés, un « parcours de

formation et d’immersion au CND » d’une durée de

deux à trois mois leur sera proposé en vue de les

accompagner dans leurs projets de création et leur

professionnalisation, chacune des années de la

convention. Le choix de La Termitière n’est pas un

hasard. Cette infrastructure est la première du genre

à offrir un cadre au développement de la danse et de

la recherche chorégraphique en Afrique. Ses fonda-

teurs, Salia Sanou et Seydou Boro, deux choré-

graphes emblématiques du continent africain, sont

actuellement en résidence longue au Centre national

de la danse, à Pantin, jusqu’en décembre 2010 et

leurs créations régulièrement présentées en France. 

www.cnd.fr

LES 4 SAISONS
Une chorégraphie de 

la Compagnie Preljocaj

anodafrancanobrasil.cultura.gov.br

www.cultura.gov.br/franca_br2009

www.culturesfrance.com

www.culture.gouv.fr
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Un peintre 
français amoureux
de l’Italie

J USQU’AU 24 mai, une
grande exposition,
organisée à la Villa

Médicis et consacrée à
un peintre français amou-
reux de l’Italie, met en
évidence les liens forts et
émouvants qui existent
entre les deux pays.  
Itinéraire. Né à Aix-en
Provence, il vient à Paris

où il est l’élève de Jacques-Louis David, puis se rend à Rome en 1802,
où il dessine et peint avec passion la ville et ses monuments. De retour
en France en 1824, il est nommé conservateur au musée du Louvre,
avant de l’être au château de Versailles. Louis-Philippe lui a fixé un
but : celui de créer, à Versailles, un musée d’histoire à la gloire de la
France. C’est la « Galerie des Batailles », qui sera inaugurée en juin
1837. Il se retire ensuite à Aix-en Provence, où il meurt en 1849, en
léguant le contenu de son atelier, ses dessins et ses collections d’art
hollandais et italien du XVIIIe siècle à la ville d’Aix-en-Provence, qui en
fera un musée.   
Granet. Le nom de cet homme dont on connaît les traits puisqu’il a
posé pour son ami Ingres, sur le toit de son studio de la villa Médicis ?
François-Marius Granet. Rassemblant près de 120 œuvres conservées
au musée Granet d’Aix-en-Provence, l’exposition consacrée à ce pein-
tre de qualité a ouvert ses portes à la Villa Médicis, à Rome, le 1er avril.
Elle présente toutes les facettes de son art et permet de découvrir des
œuvres qui s’inscrivent avec brio dans une peinture de paysage qui se
cherche alors encore, entre Valenciennes, Corot… et les impression-
nistes. 
Jacques Bordet

www.villamedici.it

R O M E

GRANDE-BRETAGNE
Le Corbusier sous
toutes ses facettes
Jusqu’au 24 mai, à Londres

Au dynamique Barbican Center, l’œuvre de Le

Corbusier fait l’objet, jusqu’au 24 mai, d’une présen-

tation très complète. Outre les projets et construc-

tions conçus par le grand architecte d’origine suisse,

l’exposition Le Corbusier, l’art de l’architecture met

également l’accent, ce qui est plus rare, sur la 

multiplicité de ses activités plastiques. Femme et
coquillage IV (1948), une peinture monumentale 

réalisée pour son propre bureau parisien, apporte

ainsi son imposante stature à l’exposition. Autre

aspect passionnant de son travail, ses collaborations

avec l’architecte français Jean Prouvé, les artistes

Fernand Léger et Amédée Ozenfant ou la designer

Charlotte Perriand sont également explorées. La cui-

sine originale qu’il a conçue avec cette dernière pour

sa célèbre Cité Radieuse à Marseille (1947-1952)

est présentée à l’échelle 1 lors de l’exposition : elle

témoigne de son grand intérêt pour les plus petits

détails du design. L’exposition présente aussi l’évolu-

tion des conceptions architecturales du maître : de

ses icônes que sont devenues ses villas et intérieurs

des années 20 à l’audacieuse synthèse entre art et

architecture symbolisée par la Chapelle de Ronchamp

(1950-55) et les édifices de la ville de Chandigarh,

en Inde (1952-64).  

www.barbican.org.uk

ANNETTE MESSAGER À LONDRES
C’est une artiste aux mille et un sortilèges, qu’accueille,

jusqu’au 25 mai, la Hayward Gallery de Londres. Cette rétrospec-

tive du travail d’Annette Messager depuis les années 60 réserve,

en effet, à nos amis britanniques, une vue d’ensemble de son 

univers intime : depuis les travaux  conceptuels qu’elle mène 

au début des années 70 jusqu’aux installations sculpturales 

de grandes dimensions où le mouvement joue un rôle de plus 

en plus important, réalisées ces 15 dernières années. Pantins 

désarticulés et en mouvement, animaux empaillés aux formes

impressionnantes, broderies ironiques où l’époque féministe est

relue au second degré, tissus, lainages, photographies ou textes

manuscrits composent un itinéraire facétieux et inquiétant. A ne

pas louper : la salle centrale du projet Casino, présenté dans le

pavillon français lors de la 51e Biennale de Venise, pour lequel elle

a obtenu le Lion d’or. Le titre de l’exposition ? The Messengers.

Sans commentaire…

www.culturesfrance.com

LES CAPITALES
EUROPÉENNES 
DE LA CULTURE 
EN DÉBAT

Après Paris en 1989, Avignon en

2000, Lille en 2004, Marseille por-

tera, pour le compte de la France, 

le titre de capitale européenne de la

culture en 2013. En 2009, les capi-

tales désignées sont Linz en Autriche,

Vilnius en Lituanie et Istanbul en

Turquie. Lancée en 1985 par Melina

Mercouri, ministre grecque de la

Culture, cette initiative qui avait pour

but de fédérer culturellement les 

différents pays-membres, connaît 

un succès grandissant. Avec des

intervenants venus de la Commission

Européenne, de Essen, de Lille, de

Linz et de Marseille, l’association

Jean Monnet organise, le 9 avril, en

partenariat avec la Maison de l’Europe

de Paris, un débat sur l’avenir de

cette initiative. Quel est l’apport des

capitales européennes de la culture

en matière de construction et d’inté-

gration européenne ? Leur impact 

n’est-il qu’une retombée extraordi-

naire pour l’image, le dynamisme et

l’attractivité de ces villes ? En quoi la

valorisation de ces différentes identi-

tés incarne-t-elle l’Union ? Comment

l’Europe entre-t-elle dans le coeur

des habitants de ces capitales ?

info@jean-monnet.net

www.paris-europe.eu

www.cahierseuropeens.net

www.linz09.at/en/index.html

www.vilnius2009.It/fr/main
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ANNETTE
MESSAGER

Casino, 2005

CINÉMA
Deux films coproduits
avec la France

C’est le récit de l’odyssée d’un groupe de jeunes

Algériens qui traversent clandestinement la

Méditerranée pour rejoindre le Sud de l’Espagne,

porte d’entrée de l’Eldorado européen. Harragas,

écrit et réalisé par Merzak Allouache, est ainsi la

première coproduction franco-algérienne agréée

depuis la signature de l’accord de coproduction 

cinématographique franco-algérien signé en 2007.

Produit en France par Librisfilms et en Algérie par

Baya Films, ce film a bénéficié en France d’une

avance sur recettes d’un montant de 500 000 s. 

Il est également produit par France 2 Cinéma. Mais

cette coproduction n’est pas la seule. Le film Une vie
toute neuve mis en scène par la réalisatrice française

d’origine coréenne Ounie Lecomte, bénéficie lui aussi

d’un accord de coproduction, signé avec la Corée en

2006. Décrivant la vie d’un groupe d’enfants dans un

orphelinat coréen, il est coproduit en France par la

société Gloria Films et en Corée par la société Now

Films pour un budget total de 768 000 s. La part

française est de 40 % et comprend Canal + pour la

diffusion télévisuelle et Diaphana pour la distribution

salle et vidéo. En coproduisant ces deux films, le

Centre national de la cinématographie (CNC) s’affirme

comme un acteur international de premier plan.

www.cnc.fr

GRANET
La Trinité des Monts et la Villa Médicis, 1808
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D O S S I E R

U n e  g r a n d e  a m b i t i o n

Dix équipes d’architectes
dessinent le visage 
du « Grand Paris »
LES TRAVAUX DES DIX ÉQUIPES D’ARCHITECTES-URBANISTES CHARGÉES D’IMAGINER L’AVENIR DE

L’AGGLOMÉRATION PARISIENNE ONT ÉTÉ PRÉSENTÉS, LE 12 MARS, AU COMITÉ DE PILOTAGE ET AU

COMITÉ SCIENTIFIQUE DE L’OPÉRATION. UNE EXPOSITION LEUR SERA CONSACRÉE LE 29 AVRIL À LA CITÉ

DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE. PRÉSENTATION.

C
ONSULTATION sans équivalent en
France et en Europe, le « Grand pari 
de l’agglomération parisienne » a invité
- à l’initiative du président de la Répu-
blique - dix équipes internationales

pour penser différement et durablement notre civilisa-
tion urbaine et pour inventer le Paris de demain.
Coordonnée par le ministère de la Culture et de la
Communication, la consultation a été placée sous l’au-
torité d’un comité de pilotage - unique dans sa com-
position, puisqu’il a réuni pour la première fois l’État,
la Ville de Paris, la Région Ile-de-France et l’Asso-
ciation des maires d’Ile de France - et d’un Conseil 
scientifique chargé de procéder à l’analyse critique des 
travaux. Le programme de recherche du Grand Paris
avait pour ambition de conduire jusqu’au printemps
2009 deux chantiers complémentaires : l’un concer-
nant « la métropole du XXIe siècle de l’après-Kyoto », et
l’autre s’attachant à déterminer « Le diagnostic pros-
pectif de l’agglomération parisienne ». Il s’achèvera par
la diffusion auprès de tous des projets conçus : État,
collectivités territoriales et grand public… avec,
notamment, l’exposition, à partir du 29 avril, à la Cité
de l’architecture et du patrimoine, de l’ensemble des
projets. 

ATELIER CASTRO/
DENISSOF/CASI

Ci-dessous : l’île de Vitry et

montage-Courneuce ManhattanGwen

EQUIPE ROGERS STIRK
HARBOUR + PARTNERS 

Boulevards verts : la création d’un

réseau continu d’espaces ouverts à 

travers la Métropole. Ce qui permet une

rénovation du domaine public : plus de

verdure, des trottoirs élargis, des pistes 

cyclables...
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Q ue s’est-il passé le 12 mars 2009 au Conseil économique et social ? 

Les travaux des dix équipes ont été présentés aux membres du comité de pilotage et du conseil

scientifique de l’opération. Et quelque chose d’historique s’est vraiment passé ce jour-là… Jamais

auparavant n’avait été engagée une réflexion de cette envergure sur la grande échelle métropolitaine et ses

résultats dépassent – et de loin nos attentes. Quel était le pari de départ ? Accorder une pleine liberté de pensée

à ces dix équipes : cette liberté a donné d’excellents résultats. Elle a permis d’oublier pour un temps les pro-

blèmes complexes de gouvernance et d’émettre quantité d’idées nouvelles et porteuses d’avenir. Ce constat

positif – enthousiaste, même – se vérifie dans le fait que de nombreuses villes étrangères – je pense notam-

ment à Rio ou à Buenos Aires – ainsi que plusieurs grandes universités américaines ont suivi avec attention

cette consultation et exprimé le souhait d’organiser en collaboration avec nous, des débats sur les grandes

métropoles de l’avenir. On a dit et écrit que la culture française était, sinon morte, du moins bien malade. Voilà

qui prouve 

le contraire ! Cette consultation met en évidence que le rayonnement international de la pensée française -

notamment architecturale et urbanistique - est bien vivante, au contraire. 

Les choses pourtant, au départ, ne semblaient pas gagnées… 

La crainte qui s’exprimait le plus largement était que la consultation - donnant toute liberté aux architectes-

urbanistes - n’aboutisse, faute de limites, à rien de bien consistant. Le résultat, maintenant public, de tous ces

mois de travail permet de vérifier qu’elle n’était pas fondée. Quant au lien entre architectes-urbanistes et équipes

de chercheurs, qui, au départ, ne faisait pas non plus l’unanimité, il s’est avéré – de façon évidente – très positif,

ainsi que le confirme Christian de Portzamparc, qui se réjouit des riches avancées conceptuelles que ce lien lui a

apporté et qui envisage de conserver ce type de collaboration dans l’avenir.  

Quelles ont été les réactions des élus ? 

Les capacités d’expertise mobilisées par cette consultation n’ont de sens que dans un étroite relation avec l’ex-

périence des représentants élus de la population francilienne. Aussi une rencontre importante entre les équipes

pluridisciplinaires et les élus franciliens a t-elle été organisée le 16 janvier, en présence de la presse. Lors des

débats qui se sont tenus à cette occasion (cinq maires de la majorité et cinq maires de l’opposition conversaient,

à chaque table, avec l’une des équipes), les quelque 350 maires présents ont eu l’occasion – qu’ils ont appa-

remment appréciée – d’élargir leur champ de vision et de situer les problèmes de leur commune dans un cadre

plus large : celui de toute une région. Cette prise de conscience constitue en elle-même une réussite… qu’il

faut évidemment confirmer en continuant à travailler avec les maires.  

Les projets présentent-ils entre eux de nombreuses convergences ? 

Les dix projets présentent en effet de nombreuses convergences, ce qui n’empêche pas, bien entendu, quelques

singularités de se manifester. Ainsi, si tout le monde s’accorde sur le fait qu’il convient d’arrêter d’étaler la ville

dans l’espace et donc de densifier (on sait que l’étalement urbain représente, en dix ans, l’équivalent d’un

département français), certains projets - je pense notamment au projet de l’équipe hollandaise - expriment-ils

cette recommandation avec plus de radicalisation que d’autres... Un très large consensus se manifeste également

sur la nécessité de créer un réseau reliant différents pôles de développement en devenir de la région parisienne

(Orly, Roissy, le Bourget, Aubervilliers, Marne-la-Vallée…) ainsi que sur les espaces verts, les fleuves (qui, mieux 

utilisés, peuvent changer, de façon considérable, notre qualité de vie) ou encore les lisières  ville/nature...  

Ces propositions sont certes passionnantes, mais quel est leur avenir ? 

L’ensemble de l’opération a pour premier objectif de déclencher un débat à grande échelle et de permettre une

meilleure prise de conscience des problèmes que nous avons à résoudre pour mieux vivre ensemble. Différentes

manifestations - comme l’exposition organisée à la Cité de l’architecture et du patrimoine, du 29 avril au 22

novembre – vont permettre de la faire mieux connaître et d’autres suivront… Ainsi est-il prévu que le Centre

Pompidou propose, à l’automne, un colloque réunissant grands témoins et architectes pour présenter les clés de

compréhension historique et théorique du développement de la grande métropole. S’appuyant sur une lecture

extrêmement précise du territoire, ce travail a incontestablement apporté une véritable moisson d’idées neuves.

Nombre d’entre elles sont - de toute évidence - porteuses d’avenir… 

Les dix équipes 
pluridisciplinaires réunies
autour d’architectes 
mandataires 

Richard Rogers, mandataire de l’équipe RSH &

Partners/London School of Economics/Arup ; 

Yves Lion, mandataire de l’équipe Groupe Descartes ; 

Djamel Klouche, mandataire de l’équipe l’AUC ; 

Christian de Portzamparc, mandataire de l’équipe

Atelier Portzamparc ;  

Antoine Grumbach, mandataire de l’équipe Agence

Grumbach et associés ;  

Jean Nouvel, mandataire de l’équipe Ateliers Jean

Nouvel/Michel Cantal-Dupart/Jean-Marie Duthilleul ;  

Bernardo Secchi et Paola Vigano, mandataires 

de l’équipe Studio 09 ;  

Finn Geipel, mandataire de l’équipe LIN ;  

Roland Castro, mandataire de l’équipe Ateliers

Castro/Denissof/Casi ;  

Winy Maas, mandataire de l’équipe MVRDV.  
Les travaux des dix équipes sont consultables sur le site :

www.legrandparis.culture.gouv.fr

« Jamais auparavant n’avait été engagée 
une réflexion de cette envergure »
Entretien avec Jean Gautier, directeur, chargé de l’architecture, 
à la Direction de l’architecture et du patrimoine

INTERVIEW

RESTITUTION
Les consultations sont présentées par leurs auteurs 

le 12 et 13 mars, au Conseil économique et social (Paris)

Exposition : 
les 10 scénarios pour 
la métropole parisienne

Du 29 avril au 22 novembre, le musée de la Cité de 

l’architecture et du patrimoine accueille – et c’est une

première – au sein de sa collection de moulages de

monuments français, les 10 projections réalisées à 

partir des résultats de la consultation sur l’avenir du

grand Paris. La scénographie, signée Jean-Christophe

Quinton, lauréat des NAJA 2004, articule 10 modules

contemporains dans un parcours historique, laissant à

chaque équipe la liberté d’investir son espace pour pré-

senter sa proposition. Soit 10 modes de représentation

pour 10 stratégies de recherche et de développement.

Un complément indispensable qui permettra de rendre

compte de la richesse de ces propositions. 

www.citechaillot.fr
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D O S S I E R

EQUIPE ATELIER 
CHRISTIAN DE PORTZAMPARC

Annulaire rapide. Un système de transport 

moderne, rapide et aérien, au dessus du périphérique

(photomontage entre la Porte d’Orléans et la Porte de

Gentilly); 35,5 kilomètres de circonférence avec une

vingtaine d’arrêts à tous les passages radiaux 

importants (R.E.R, Métro, Portes).

P
ENDANT sept mois, 10 équipes ont planché sur
l’évolution de l’agglomération parisienne. Deux
axes sous-tendent toutes ces recherches : la ren-
dre l’agglomération compétitive face aux autres
grandes métropoles mondiales et réduire son em-

preinte écologique. A partir des passionnants résultats des
travaux des 10 équipes, nous avons retenu cinq thèmes, riches
d’enseignements.

FORME URBAINE / MODÈLE SPATIAL
D’un côté, Paris : ville très dense, close et radioconcentrique,
très bien desservie et économiquement développée. De l’au-
tre, la périphérie : zone diffuse et mal desservie, mais riche en
potentiels trop souvent inexploités. Entre les deux, pour
toutes les équipes d’architectes consultées, un rééquilibrage
s’impose. Le développement de plusieurs pôles franciliens,
reliés entre eux par un réseau de transport efficace revient
souvent. Le Groupe Descartes propose même, pour rééquili-
brer les rapports de richesses au sein du Grand Paris, le 
développement de vingt villes de 500 000 habitants en Ile-
de-France. Chez d’autres équipes, une attention particulière
est portée aux territoires de l’agglomération qui apparaissent
moins denses, diffus : une manière de traiter à égalité tous les
types d’espace, depuis le pavillonnaire jusqu’à la ville-centre
(AUC, LIN), en passant par les zones rurales et agricoles.
Autre proposition : rendre la ville poreuse - c’est-à-dire acces-
sible à tous - à travers la recherche d’une plus grande homo-
généité de l’espace urbain. C’est la proposition de Studio 09.
Quant à l’équipe MVRDV, elle propose un modèle d’agglo-

Le Grand Paris : 5 thèmes selon 10 équipes

mération ultra compacte et verte, n’excédant pas 30x30 km.
L’équipe Grumbach repousse, quant à elle, les limites du
Grand Paris jusqu’au Havre (qui en devient le port), en s’ap-
puyant notamment sur la Seine. Enfin, l’Agence Portzamparc
part de la croissance de l’agglomération pour intervenir sur sa
forme : ni tout à fait multipolaire ni radioconcentrique, la
ville en « rhizome » est constituée de ces « racines » souter-
raines qui relient un lieu à un autre. Il faut savoir les déceler
pour favoriser leur croissance, notamment en terme de trans-
ports et d’économie. En tout cas, quelle que soit la diversité
des réponses apportées, toutes les équipes ont rejeté un
modèle : celui de ville planifiée (comme par exemple la région
parisienne dans les années 60 avec le plan Delouvrier).

VILLE / NATURE
Conditionnées par la nécessité de réduire l’empreinte écolo-
gique de la métropole (c’est-à-dire ses nuisances pour l’envi-
ronnement), les propositions concernant les rapports ville/
nature comptent sans doute parmi les plus spectaculaires de
la consultation. Dans la lutte contre le réchauffement clima-
tique, certains évoquent d’emblée leur objectif : faire perdre à
moyen terme deux degrés à l’ensemble de l’agglomération,
notamment par la régénération globale des forêts et des cours
d’eau (Groupe Descartes, LIN). Mais quel nouveau visage
« vert » pourrait alors avoir l’agglomération parisienne ? En
choisissant de relier systématiquement les principaux espaces
verts de la capitale, plusieurs équipes (Agence Portzamparc,
Nouvel, RSHP) créent un réseau de « couloirs écologiques »
et d’artères « vertes », qui plongent au cœur de Paris. Certains
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ATELIER CHRISTIAN 
DE PORTZAMPARC

De haut en bas : d’Aubervilliers 

au Bourget : la nouvelle gare Nord-

Europe, le nouveau quartier du Bourget 

et un nouvel ensemble, Aérocité.

envisagent même la création d’une ceinture verte, au niveau
de la première couronne parisienne, pour limiter l’expansion
sauvage de la ville (RSHP). D’une manière générale, la végé-
tation envahit les espaces, rues, toits, cours intérieures. Les
lisières, contacts entre front bâti et nature, sont multipliées.
Les voies parisiennes sont plantées et requalifiées (Nouvel,
RSHP). Les parcs, figures récurrentes du paysage urbain,
sont conçus comme des lieux de connexion entre différents
espaces (Castro, Nouvel) ou concourent à une organisation
plus harmonieuse du territoire en traversant Paris (Agence
Portzamparc, RSHP). Une agriculture urbaine pourrait faire
son entrée dans un Paris aux « frontières » élargies et aux 
distances « réduites » par les transports (RSHP, Groupe
Descartes, LIN, Grumbach, Nouvel). Les fleuves et les
rivières sont compris comme des lieux privilégiés de régéné-
ration urbaine (LIN) ou constituent un potentiel inexploité,
notamment dans l’occupation de ses rives (Groupe Descartes,
LIN, Nouvel, Studio 09). Plus radicale, une proposition
prend en compte la Seine comme une possibilité d’accéder à
la mer, en faisant du Havre un port capital(e) (Grumbach)…
Comment intègre-t-on la notion de risque, et notamment
celui de l’inondation ? Pour s’en préserver, une équipe propose
de multiplier… les zones humides – elles favorisent la biodi-
versité, établissent une zone de transition sécurisante entre
l’eau et la terre, créent un nouveau paysage urbain et ponc-
tuent les berges de ports de petites tailles (Studio 09).

TERRITOIRES
Toutes les équipes ont pratiqué une lecture fine du territoire
francilien. Le but ? Identifier les potentiels (économiques,
humains, géographiques) susceptibles de faire l’objet d’inter-
ventions. Avec une finalité : faire en sorte que la stimulation
de certaines zones du territoire permette d’en revivifier la
totalité. Ces potentiels, ce sont par exemple des pôles tech-
nologiques, comme l’utilisation de la vallée de la Seine 
comme support de l’industrie émergente des énergies vertes
(Grumbach) ou l’ouverture de fenêtres (c’est-à-dire des 
zones de 5x10 km) sur le territoire francilien, qui concentrent
des interventions ciblées : Massy-Saclay, Orly-Rungis, 
Evry-Grigny, Roissy-Le Bourget, notamment (Agence
Portzamparc) ; ou des éco-villes verticales qui associent des
bâtiments de grande hauteur à un souci de développement
durable (Nouvel). Plutôt qu’une extension des limites de 
la ville, plusieurs équipes proposent un modèle de « ville-
palimpseste » – il faudrait construire la ville sur la ville, agglo-
mérer les espaces de haute densité à d’autre, moins denses
(Nouvel, MDRDV, LIN, RSHP, Groupe Descartes).  

HABITAT SOCIAL / QUARTIERS EN DIFFICULTÉ
Que la question de l’habitat se soit essentiellement posée à
travers celui des quartiers en difficulté, ne devrait pas nous
étonner outre mesure : l’architecture doit aussi être considé-
rée sous l’angle de l’urgence sociale. Et la requalification de
zones dites sensibles semble être pour toutes les équipes un
préalable indispensable au rééquilibrage social et économique
du territoire francilien. Certaines propositions veulent que les

zones pavillonnaires et les grands ensembles puissent avoir le
droit de se densifier en construisant sur l’existant. Le but
d’une telle opération ? Enrichir le paysage architectural et
améliorer le logement. L’agrandissement de la surface
moyenne des logements, y compris celle des logements exis-
tants, semble s’imposer et une meilleure offre de transport
dans les quartiers dits sensibles, permettant une plus 
grande accessibilité, complèterait ces interventions (Groupe
Descartes, Nouvel, AUC, LIN). Réduire le prix exorbitant du
foncier en libérant certaines emprises non constructibles ou
en déshérence, c’est une des propositions du Groupe
Descartes, qui estime ainsi à 268 km² la réserve d’espace libé-
rable sur le territoire francilien, là où l’ensemble de la ville de
Paris n’occupe que… 105,4 km².

TRANSPORTS / MOBILITÉ
Outil fortement structurant, participant au premier chef de
l’organisation de l’espace, le transport, qu’il soit public ou
privé, tient compte également des différents rythmes de la
mobilité urbaine. Comment les faire coexister ? Telle est la
question que se sont posée la plupart des équipes. En les
combinant depuis les lignes TGV jusqu’à la micro-mobilité
des populations à l’échelle des quartiers, en passant par le
tramway et le RER. A travers ces combinaisons, l’offre de
transport en région parisienne a un but : créer les conditions
d’une meilleure mobilité banlieue/ banlieue. L’équipe
Portzamparc propose ainsi la création en périphérie nord
(Aubervilliers) d’une nouvelle gare Nord-Europe, desservant
l’ensemble de l’Europe du Nord et regroupant les actuelles
gares du Nord et de l’Est, et d’un transport annulaire aérien
au-dessus du périphérique. Aux côtés de « transports poé-
tiques », comme le tramway ou le batobus, un métro aérien
survolant l’A86 se double d’un réseau express métropolitain
reliant Orly-Roissy-La Défense (Castro). Autre proposition :
les TGV traversent Paris et le maillage RER / tramway est
densifié (Studio 09).
Manuel Candré et Paul Henri Doro
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F O C U S

E c o l e d ’ a r t ,  e x p o s i t i o n s ,  r é s i d e n c e s

A Nice, la Villa Arson
fait son retour vers le futur 
PRESTIGIEUSE, PERFORMANTE, LA VILLA ARSON, INSTALLÉE SUR LES HAUTEURS DE NICE, OUVRE

AUJOURD’HUI UN NOUVEAU CHAPITRE DE SON HISTOIRE. PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE, TRAVAUX

D’EXTENSION ET DE RESTAURATION, ÉVOLUTION ARTISTIQUE ET PÉDAGOGIQUE… ALAIN DEREY, SON

DIRECTEUR DEPUIS 2006, RACONTE COMMENT IL ENTEND RENFORCER SA VISIBILITÉ D’ÉCOLE D’ART

ET DE CENTRE D’ART CONTEMPORAIN.

C’
EST l’un des der-
niers grands projets
avant-gardistes de
Malraux, inauguré
en 1972, mais con-

çu en réalité dès 1962, bien avant les
lois de décentralisation et le fameux
« Paris ne saurait résumer la France ! ».
Fasciné par ce splendide domaine, le
ministre visionnaire voit, dans ce lieu à
forte identité culturelle, le cadre rêvé
pour inscrire sa grande idée : le métis-
sage culturel autour des arts visuels. Il
confie le projet à Michel Marot, qui
réussit une recomposition architectu-
rale monumentale, totalement inédite
pour l’époque, mêlant béton brut et
galets gris du Var. Un prototype d’
« architecture géographique », moder-
ne et vernaculaire à la fois.  Il demande
à la Villa Arson d’être ouverte sur l’ex-
térieur, « au plus loin du territoire fran-
çais », et de réunir dans une même
synergie une école d’art, un centre
d’expositions et des résidences d’ar-
tistes. Une idée follement ambitieuse
et une œuvre de longue haleine pour le
« CARI » (centre artistique de rencon-
tres internationales) puis pour le
« Centre national d’art contemporain »

qui lui succède à partir de 1984 et
prend son plein essor sous l’impulsion
de Christian Bernard.

A
LAIN Derey est formel :
« Aujourd’hui en
France, il n’existe aucun
autre lieu pour les arts
plastiques, sur un site

aussi exceptionnel, qui réunisse cette
triple mission. Ici, un étudiant est sûr
d’être confronté aux artistes de son
temps et aux réalités de son futur
métier ». Malraux avait vu juste. La
Villa s’ouvre, s’externalise, s’invente.
Exposés, invités en résidence ou pour
des workshops avec les étudiants, célè-
bres ou pas, les artistes viennent en
nombre : Maurizio Nannucci, Felice
Varini, François Morellet, Zoe Leonard,
Alice Anderson, Jean Dupuy, Mike
Nelson… la liste en longue. Durant ce
printemps 2009, les plasticiens Kristina
Solomoukha, Matthieu Clainchard,
Vincent Eplay, les photographes Lionel
Charrier et Olivier Monge, le jeune et
prometteur réalisateur de cinéma
Nazim Djémai, sont accueillis en rési-
dence. L’accrochage des œuvres et 
l’accueil du public est effectué par des 

étudiants de l’école formés à la média-
tion, rémunérés, qui savent communi-
quer leur enthousiasme. Depuis 2000,
l’action culturelle mobilise les talents.
En lien étroit avec un service des
publics, les étudiants réalisent des pro-
grammes dont ils sont particulièrement
fiers : avec les écoles et les IUFM, avec
les prisons (« programmes de préven-
tion judiciaire »), avec les hôpitaux - le
CHU de Nice, en particulier (installa-
tion de vidéos d’artistes dans les salles
d’attente, un programme qui intéresse
déjà le CHU de Rouen). Autre exem-
ple : les livres d’artistes. Cette tradition
brillamment illustrée par quelques
fleurons comme Jazz dédicacé en 1947
par Matisse aux étudiants de l’Ecole
des arts décoratifs de Nice, ou encore 
le Traité de perspective de Samuel
Malorois édité à Amsterdam en 1638 –
est aujourd’hui habilement réinventée.
Ainsi Olga Kisséléva, une artiste invi-
tée, vient de réaliser avec des étudiants
un livre d’artiste mettant en œuvre des
« tags » électroniques, grâce à une
convention totalement inusitée entre la
Villa, la RMN et le Musée national
Marc Chagall.
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D
E ministère en minis-
tère, de poste en poste,
Alain Derey n’a cessé
de partir pour mieux
revenir. Cette fois il est

au port, heureux comme Ulysse après
un long voyage : « Mon esprit n’a pas
cessé de frémir », confie-t-il. Sur ce
domaine de plus de 2 hectares, labellisé
« Patrimoine du XXe siècle » (la Villa
ancienne datant de la seconde moitié
du XVIIIe siècle est inscrite), il suit les
projets, surveille les travaux, surfe sur
l’air du temps, avec une équipe d’ensei-
gnants artistes de renom (Noël Dolla,
Pascal Pinaud, Jean-Luc Verna,
Basserode, Arnaud Labelle-Rojoux,
etc.) et l’appui d’Eric Mangion à la
direction et à la programmation artis-
tique du centre d’art et d’Eric
Duyckaerts pour la coordination péda-
gogique. Côté jardin : restauration et
mise en végétation en 2009 de
3 000 m2 de terrasses, un chantier
important conduit sous la maîtrise
d’ouvrage déléguée de l’EMOC (Eta-
blissement public de maîtrises d’ou-
vrages culturels), qui prévoit en outre la
réalisation d’un jardin suspendu,
comme l’avait initialement souhaité
l’architecte. En partant d’une démarche
expérimentale d’adaptation d’espèces
méditerranéennes qui doit aboutir à la
création d’un « jardin sec » en conven-
tion avec le Lycée horticole d’Antibes.
Une ouverture au public est visée pour
début 2010. Côté cour : une salle de
conférences ouverte depuis le mois der-
nier, le projet d’une salle de cinéma
pour 2011, la modernisation des ate-
liers, des amphithéâtres, du pôle numé-
rique… et prochainement du centre de
ressources pour en faire une véritable
médiathèque spécialisée en art con-
temporain, la seule dans cette région.

I
NSTALLÉES in situ, des œuvres
d’art magnifient les lieux.
Œuvres en dépôt de Felice
Varini, Bertrand Lavier ou de
François Morellet : 90° à l’om-

bre cachée dans les arbres. Installations
pérennes comme la commande publi-
que d’un mobilier de jardin signée Siah
Armanjani, ou d’une installation
d’éclairages de Michel Verjux dans le
hall (dépôts du Centre national des arts
plastiques devant faire prochainement
l’objet de restauration). Parmi les

Publication
Partant d’un site remarquable et chargé d’histoire,

l’architecte Michel Marot et ses associés ont conçu une

architecture inédite à l’époque, tantôt à ciel ouvert, 

tantôt privilégiant la fraîcheur de l’ombre. De plus, 

l’architecte a manifesté pour cette réalisation un grand

respect du site, de sa topographie et de la végétation

héritée des jardins majestueux d’antan. Cette recherche

d’équilibre entre pureté des lignes et sobriété des 

matériaux, entre intérieur et extérieur, entre ombre et

lumière, entre bâti et végétal est frappante dans cette

architecture qui a reçu en 2002 le label Patrimoine du

XXe siècle.

Ouvrage collectif avec des textes de Jean-Michel Wilmotte,

Jean Brasille, Jean-Paul Potron, Michel Marot, Bertrand

Desmarais, Alain Charre, Patrice Lorho et Alain Derey, 25 euros. 

Villa Arson / 
Carte d’identité 

Un centre d’art, une école, une résidence d’artistes,

une médiathèque / Centre d’art : 1 300 m2 / Ateliers et

Galerie de l’école : 16 000 m2 / Médiathèque : 40 000

références dont une collection d’estampes et le célèbre

Jazz de Matisse

180 étudiants en moyenne, de toutes nationalités,

répartis sur un cursus de 5 ans / 26 enseignants / 34

écoles partenaires à l’étranger / 1/7e de l’effectif des

étudiants venant de l’international / Concours d’entrée

en 1ère année : 350 candidats pour une quarantaine

d’élus / Deux diplômes d’Etat : DNAP (en 3e année) et

DNSEP (5e année) / Un post diplôme « Locus Sonus »

(recherche et création sonore) et un programme de

recherche sur la création

6 résidences d’artistes par an de 3 à 4 mois 

(financées par le Conseil général des Alpes-Maritimes 

et la DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur) / 6 à 8 produc-

tions d’expositions par an au centre d’art /

Fréquentation visiteurs : + 150% entre 2006 et  2008

Budget de fonctionnement 2008 : 2,05 Ms

Budget d’investissement 2009 : 1,58 Ms

Financement : Ministère de la Culture et de la

Communication, Conseil régional PACA, Conseil Général

des Alpes Maritimes, Ville de Nice et ressources liées à

l’activité.

www.villa-arson.org

« anciens » de l’école, beaucoup sont
aujourd’hui des signatures reconnues
sur la scène contemporaine : Pascal
Pinaud et Stéphane Magnin, Philippe
Mayaud et Tatiana Trouvé (respective-
ment lauréats du Prix Marcel Duchamp
2006 et 2007), Philippe Ramette (Prix
Alcatel 2006), Natacha Lesueur, Jean-
Luc Verna, Michel Blazy, Berdaguer &
Péjus (Prix Ricard 2007), mais aussi
dans d’autres domaines, Christian
Rizzo (chorégraphe) ou Yann Kounen
(cinéaste), etc. Ces ex-« arsoniens » 
restent les meilleurs ambassadeurs de
l’école et du centre d’art. 

M
AIS le mieux est
encore d’y venir.
Pour les expositions
« Accli-matation »
(prolongée jusqu’au

3 mai) et « Trivial Abstract » (jusqu’au
24 mai), ouvertes tous les après-midi
(sauf le mardi) et gratuites. Pour la
journée « Fooding » du 31 mai : un
grand pique nique gourmand avec de
grands cuisiniers et un beau geste (les 5
euros d’entrée son reversés à l’Action
contre la faim). Pour les Rendez-vous
aux jardins, le 7  juin. 
Pauline Décot

TRIVIAL ABSTRACT
sur une proposition de Pascal

Pinaud (exposition en cours)

VILLA ARSON NICE 
Un site splendide qui surplombe la baie des anges
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G R A N D A N G L E

D e s  d o c u m e n t s  e x c e p t i o n n e l s

Les archives de
Norodom Sihanouk :
morceaux choisis
NORODOM SIHANOUK ? « INSUBMERSIBLE », A RÉSUMÉ D’UN MOT UN ANCIEN DIPLOMATE FRANÇAIS.

« INCOULABLE », CE QUE REVENDIQUE L’INTÉRESSÉ LUI-MÊME. DANS L’HISTOIRE POLITIQUE DU

CAMBODGE, UN PERSONNAGE HORS DU COMMUN, EN TOUT CAS, DONT LA PERSONNALITÉ SE LAISSE

DEVINER À TRAVERS LES 40 MÈTRES LINÉAIRES D’ARCHIVES DÉPOSÉS PAR L’ÉCOLE FRANÇAISE

D’EXTRÊME-ORIENT AUX ARCHIVES NATIONALES. UNE MINE D’INFORMATIONS POUR COMPRENDRE

CINQUANTE ANNÉES D’HISTOIRE DU CAMBODGE. 
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Portrait de Norodom

et Monique Sihanouk

(1970)
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L
E 7 octobre 2004, Norodom Sihanouk abdique
de son titre de roi du Cambodge. Quelques
mois plus tôt, le 19 février 2004, il décide de
faire don de ses archives personnelles à l’École
française d’Extrême-Orient, à Paris, et confie à

Olivier de Bernon, directeur d’études à l’École française
d’Extrême-Orient, et au professeur Alain Daniel le soin de
choisir les documents susceptibles d’être conservés par elle.
Cette sélection d’archives est transférée à Paris par voie diplo-
matique. Les 19 et 20 juin 2006, après une convention avec
la direction des Archives de France, le fonds est déposé aux
Archives nationales à Paris, où un classement et un recondi-
tionnement sont mis en œuvre, sous la direction d’Olivier de
Bernon et de Pascal Geneste, conservateur aux Archives
nationales.
Ces archives portent principalement sur la période de son exil
en Chine après le coup d’État du général Lon Nol en mars
1970. Elles sont composées de lettres échangées avec les 
responsables politiques internationaux des années soixante-
dix et quatre-vingt, mais aussi de brouillons de discours, de
dossiers de déplacement à l’étranger, de manuscrits et dacty-
logrammes de livres en préparation, des archives de son
Bulletin mensuel de documentation, de dossiers documen-
taires abondamment annotés, d’albums photographiques de
voyages et de tournages de films, de textes de chansons, etc.
À l’heure actuelle, Norodom Sihanouk continue à alimenter
le fonds de façon épisodique, en particulier avec ses dernières
productions cinématographiques et musicales ou avec
quelques coupures de presse. Ce n’est donc pas un fonds clos ;
il est destiné à s’accroître encore. Dans les quelque trois cents
cartons conservés dans le Marais, sur le site parisien des
Archives nationales, l’homme politique côtoie le bon vivant,
l’artiste et l’homme de lettres. À travers la présentation de
quelques documents, voici un avant-goût de la publication
prochaine de l’inventaire de ce fonds exceptionnel. 

UN ITINERAIRE POLITIQUE
Le fonds comprend l’intégralité des discours prononcés par

Norodom Sihanouk, à partir du coup d’État qui le renversa le
18 mars 1970. Il écrivait en français, puis traduisait lui-même
le texte en khmer. Lorsque, le 18 mars 1970, Norodom
Sihanouk, en visite à Moscou, est déposé par son ministre, le
général Lon Nol, et par le prince Sirik Matak, il se réfugie à
Pékin, laissant derrière lui ses archives, au Palais royal de
Phnom Penh. Celles-ci seront intégralement détruites par le
nouveau régime.
Norodom Sihanouk s’adresse ici (notre photo) à son peuple
pour appeler à la lutte armée afin d’obtenir la mise en place
d’un régime démocratique. Il déclare également renoncer à
l’exercice du pouvoir en tant que souverain et dénonce l’im-
périalisme américain. Après la prise de Phnom Penh par
l’Armée populaire de libération nationale du FUNC, le 17
avril 1975, le « Kampuchea démocratique » est fondé : dix
jours après, Norodom Sihanouk est confirmé dans ses fonc-
tions de chef de l’État. Le 9 septembre, de retour de Pékin, il
est accueilli au Palais royal par les Khmers rouges. Il y est fait
prisonnier avec une partie de sa famille, après sa démission, le
2 avril 1976. S’ensuit une période de trois années d’isolement,
où les échanges avec l’extérieur cessent.

Evacué de Phnom Penh par les Chinois le 6 janvier 1979, un
jour avant que les Vietnamiens entrent à Phnom Penh et ins-
tallent un régime constitué d’ex-Khmers rouges réfugiés au
Viet-Nam, Sihanouk s’exile de nouveau en Chine. Il ne
revient pas dans son pays avant le 14 novembre 1991. En 
septembre 1993, Sihanouk promulgue solennellement la
nouvelle constitution du Cambodge. Le Cambodge devient
une monarchie constitutionnelle où le roi règne mais ne gou-
verne pas. Norodom Sihanouk est alors élu roi et chef de
l’État du Cambodge par le conseil de la Couronne.

« TONNERRE SUR KOH KONG » OU SIHANOUK
CINEASTE

Norodom Sihanouk est un homme doté d’une impression-
nante capacité de travail. Véritable « touche-à-tout », il a,
entre autres, produit et réalisé plusieurs longs métrages à la
gloire de son pays. Il a même été acteur !
Sur son site internet, il raconte comment dès son enfance ses
parents l’amenaient régulièrement dans les salles obscures le
jeudi et le dimanche matin. En 1941, au moment de son
accession au trône, il s’achète une caméra, de la pellicule, un
écran ; il dit ne plus avoir cessé de tourner depuis lors. Il réa-
lise d’abord des courts métrages 16 mm projetés uniquement
pour ses proches, avant de tourner Apsara, son premier film
« professionnel » qui sera suivi de plusieurs longs métrages.
Au début de l’année 1975, il demande au président des États-
Unis d’intervenir auprès du gouvernement khmer pour que ce
dernier lui rende ses films laissés à Phnom Penh en 1970.
Peine perdue, quelques semaines plus tard, les Khmers rouges
entrent dans Phnom Penh et détruisent l’ensemble de ses
archives.
Même si des copies de quelques-unes de ses productions ont
pu être récupérées, Tonnerre sur Koh Kong (notre photo),
tourné à la fin des années soixante, fait partie des longs
métrages aujourd’hui définitivement perdus comme Preah
Vihear, Phèdre Khémara ou Un bonheur évanescent. Il n’en
reste aujourd’hui que quelques photos de tournage comme
celle-ci où on voit Norodom Sihanouk en train d’embrasser
son épouse Monique, altesse princière mais aussi actrice dans
bon nombre de ses films, tels que Rose de Bokor dans lequel
elle tient le rôle principal.

UN RICHE FONDS DE PHOTOGRAPHIES
Les quelque 10 000 photographies inventoriées couvrent la

période 1965 à 2007 et concernent des sujets aussi variés que
les cérémonies, réceptions et visites officielles, les chansons et
musiques de Norodom Sihanouk, ses productions cinémato-
graphiques, son environnement familial, etc.
Le fonds comporte notamment 11 portraits grand format de
Norodom et Monique Sihanouk (notre photo), les époux
princiers, réalisés dans un studio photographique des Alpes-
Maritimes, à Grasse en 1970. Monique Sihanouk, née Paule
Monique Izzi à Saigon, est la fille d’un citoyen français d’ori-
gine italienne et d’une Cambodgienne. Ils auront deux fils
dont Sihamoni, l’actuel roi du Cambodge.
Florence Barreto
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P R E M I E R

Calder, Calder…
vous avez dit Calder ?
DU 18 MARS AU 20 JUILLET, LE CENTRE POMPIDOU RETRACE LES ANNÉES PARISIENNES DU SCULPTEUR

TRANSATLANTIQUE ET EXPOSE SON LÉGENDAIRE CIRQUE, LA CRÉATION MINIATURE ARTICULÉE D’OÙ

NAÎTRONT SES FAMEUX « MOBILES » ET « STABILES ». UN RÉGAL POUR TOUS… ET D’ABORD POUR LES

5/11 ANS DE LA GALERIE DES ENFANTS. PORTRAIT D’UNE EXPOSITION–ATELIER TOUTE EN LÉGÈRETÉ.

P
ERSONNE n’est plus proche
que les enfants de l’univers
ludique et poétique de
celui qui était lui-même
fasciné par l’enfance, les

jouets et les animaux. Personne mieux
qu’eux, ne peut voir ses mobiles comme
il voulait qu’ils soient vus - « des mor-
ceaux de poésie qui dansent avec la joie
de vivre et qui surprennent ». Ni rire
plus fort à son « Barnum des Lilli-
putiens robots » et à chacune des 200
minuscules figurines faites de fil de fer,
bouts de tissu ou morceaux de bouchon
actionnées par les gros doigts virtuoses
d’Alexandre Calder (1898-1976).
Calder : voilà du pain béni pour les
équipes du Service programmation
jeune public au Centre Pompidou. Un
sujet en or et… fil de fer. Mais est-ce
seulement si facile de monter un pro-
jet pédagogique autour de ce monstre
de légèreté ? Ces ateliers seront-ils à la
hauteur, et aussi mouvementés que leur
titre l’indique : « Quel cirque ! » ?
L’exposition n’étant pas encore instal-
lée, nous nous sommes rendus dans les
locaux administratifs de la rue Bran-
tôme, pour poser toutes ces questions à
Patrice Chazottes, chef du service, et
Isabelle Frantz-Marty, chef de projet. 

A
SSURÉMENT, l’homme
les fascine autant que
l’artiste, qui  disait à la
fin de sa vie « penser
mieux en fil de fer ». Ils

évoquent son allégresse – « le vecteur
de l’exposition » -, sa faculté d’émer-
veillement devant la nature « qui fait
des choses qu’il n’aurait pu imaginer,
qui s’emmêlent… ». Ses allers-retours
entre sa ferme de Saché en Touraine et
sa ferme de New-York... Ils disent la
magie et la fragilité de son Cirque (1
mètre de diamètre), qui l’a accompagné
toute sa vie et qui traverse pour la pre-
mière fois l’Atlantique depuis sa mort
en 1976… Son talent pour croquer sur
le vif animaux de cirque (carnet de cro-
quis numérisés) et artistes célèbres (tru-
culents portraits au fil de fer d’Edgar
Varèse ou de Joséphine Baker)…  
Ils parleraient de lui encore des heures,
mais pour tous ces aspects artistiques, il
y a la « grande » exposition du Musée,
ainsi que deux films (avec la musique
de Pierre Henry) qui le montrent en
situation. L’exposition-atelier, elle, se
sert du chef d’œuvre de Calder comme
d’un tremplin, pour se livrer à d’acro-
batiques exercices autour de l’idée du
Mouvement et de la Piste. Avec en

prime quelques voltiges d’étudiants du
Centre national des arts du cirque de
Châlons en Champagne. « Pourquoi
l’art doit-il être statique ? demandait
Calder. La prochaine étape c’est le
mouvement ». Ces ateliers devraient
être un plaisir pour les plus remuants
dans l’esprit de l’Atelier des enfants
créé en 1977. Car si la philosophie de
base n’a pas changé, « faire pour mieux
voir », autrement dit, manipuler des
clés simples pour comprendre le lan-
gage plastique d’un artiste, l’ambition
et les moyens se sont renforcés. Il s’agit
aujourd’hui, en favorisant la rencontre
de l’enfant avec la création moderne et
contemporaine, de libérer son regard et
son imagination, mais aussi d’enrichir
sa perception de l’environnement.  
Il s’agit aussi de faire « voyager » les
divers ateliers et dispositifs à l’extérieur
du Centre, afin de permettre à beau-
coup d’autres publics de les rencontrer
sur leur chemin. C’était déjà le cas pour
Matisse-Picasso en 2004. Dans le cadre
d’un même partenariat avec Unibail–
Rodamco, ce sera le cas pour « Quel
cirque ! », qui sera présenté à partir
d’octobre 2009 dans huit centres de
commerce et de loisirs d’ Île de France
et de province. 

P A SS
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C’
EST comme une
seconde vie pour le
Cirque de Calder :
enfants et parents,
jeunes handicapés,

médiateurs, groupes scolaires tous
mélangés, tous réunis autour de lui un
peu comme au temps des Années
folles, lorsque le Tout–Paris émerveillé
se pressait aux représentations du
magicien Calder.
Ici, la scénographie suggère l’idée de la
piste et du mouvement. On est dans un
grand campement de cirque de 400 m2

(l’ensemble des deux salles de la
Galerie des enfants) recouvert de pe-
tites et grandes formes circulaires (tapis
et tables). Assis sur des plots et des
tabourets, ou debout les mains plon-
gées dans la « Matériauthèque » rem-
plie de bouchons et autres cotillons, les
enfants sont tour à tour acteurs et spec-
tateurs. 
A l’aide de leurs cinq sens, ils doivent
apprivoiser des notions aussi diffé-
rentes que (pêle-mêle) la loi de l’équi-
libre des formes et des couleurs, les
rapports d’échelle, poids, contrepoids,
volume, plein, vide, point d’appui, rôle
du hasard et du vent, équilibre, centre
de gravité, rythme, arborescence,

branche, ligne… Tous ces éléments
indissociables de l’univers de Calder et
du cirque. La manière de les apprivoi-
ser ? Suivre le parcours ludique imaginé
pour eux par les responsables pédago-
giques…. aidés exceptionnellement par
leurs propres enfants, qui ont testé les
multiples jeux corporels ! 
Espace n°1 : le Corps en équilibre :
appréhender la complexité des mobiles
abstraits motorisés de Calder à travers
des exercices d’acrobate et de funam-
bule (au sol bien sûr, et sans balancier
pour ne pas éborgner le voisin).
Espace n°2 : la Ligne dans l’espace :
dessiner à main levée. « Je crois que
j’avais le chic pour dessiner d’un seul
trait », disait celui qui a débuté comme
illustrateur de cirque pour la National
Police Gazette.
Espace n°3 : Figurines en action : mise
en musique, en lumière et en mouve-
ment à l’aide de mécanismes manuels
simples tels que ressorts, poulies, souf-
flets, manivelles, balancier... 

L’
EXPÉRIENCE de la
Galerie des enfants
prend sens et se déve-
loppe parce qu’elle est
partagée avec des par-

Calder vu par Prévert
Mobile en haut stabile en bas

telle est la Tour Eiffel

Calder est comme elle

Oiseleur du fer, horloger du vent, dresseur de fauves noirs

Ingénieur hilare

Architecte inquiétant

Sculpteur du temps

Tel est Calder.

© Gallimard

tenaires toujours plus nombreux : plas-
ticiens, compositeurs, designers, scéno-
graphes, danseurs..., et aujourd’hui,
avec des artistes circassiens. Les éta-
blissements d’enseignement sont parmi
ses partenaires les plus naturels :
l’Ecole nationale supérieure des arts
décoratifs, en 2009 (ateliers autour des
Rétroprojecteurs) le Centre national
des arts du cirque de Châlons-en-
Champagne. Il s’agit de donner une
image moderne du cirque d’aujour-
d’hui. Rien de plus facile pour les 19
étudiants de 2e année de la 21e promo-
tion du CNAC, emmenés par Guy
Alloucherie, directeur artistique de la
Compagnie HVDZ. Une performance
« pour de vrai » à ne pas manquer par
les enfants et leurs parents, qui ne se
produira que les 21 mars, 5 avril et 31
mai 2009 - jour du grand Festival
international d’art en famille. Vous
aussi vous voulez des clés pour com-
prendre Calder ? Il ne vous reste plus
qu’à trouver l’enfant qui vous prendra
par la main pour vous faire entrer dans
cet univers, ou à retrouver votre âme
d’enfant. A vous de jouer !
Pauline Décot

www.cnac-gp.fr
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U n  a m o u r e u x  d e  l a  l a n g u e

Rêvez-vous de mots la nuit,
monsieur Alain Rey ?

P O R T R A I T

LINGUISTE, LEXICOLOGUE ET FIGURE EMBLÉMATIQUE DES ÉDITIONS DU ROBERT AUXQUELLES IL

COLLABORE DEPUIS 1952, ALAIN REY VIENT DE PUBLIER LE FRANÇAIS, UNE LANGUE QUI DÉFIE LES

SIÈCLES DANS LA COLLECTION DÉCOUVERTES/GALLIMARD. 

L
E langage fournit parfois
à certains l’occasion de
montrer qu’ils savent et
de mettre ainsi leur inter-
locuteur en position d’in-

fériorité à peu de frais. Cette attitude
n’est en aucun cas celle d’Alain Rey
qui, tout en étant l’un des meilleurs
connaisseurs de la langue française, est
la tolérance même. Pas gardien du

temple pour un sou, pas père Fouettard
du tout, il ne cesse, depuis plusieurs
décennies, de s’opposer à ceux pour qui
la langue est un musée dont ils seraient
les conservateurs, allant même jusqu’à
déclarer qu’une langue vivante se nour-
rit d’erreurs. 
Linguiste, lexicologue et figure emblé-
matique des éditions du Robert aux-
quelles il collabore depuis 1952, Alain

Rey est un personnage – avec ses longs
cheveux blancs, ses lunettes, sa mous-
tache et ses cravates bariolées - presque
une véritable institution. Mais une ins-
titution comme on souhaiterait qu’elles
le soient toutes : souriantes, bienveil-
lantes, pas intimidantes du tout... Pour
celui qui a fait entrer « kiffer »,
« ripoux », « keum », « keuf » ou
« meuf » dans les pages du Robert et

LE FRANÇAIS, UNE
LANGUE QUI DÉFIE
LES SIÈCLES

Le dernier livre d’Alain Rey, 

publié dans la collection

Découvertes/Gallimard
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illustre ses définitions de citations
empruntées aussi bien à Ronsard et
Céline qu’à Boby Lapointe et Raymond
Devos, la langue doit avant tout être
vivante. « Sans spontanéité, explique-
t-il, la langue meurt. Or, le prix de la
spontanéité, ce sont, précisément, les
manquements à la norme ». 

A
LAIN Rey a eu, bien 
sûr, une vie avant les
mots… mais très courte
puisque, fils d’un poly-
technicien, bibliophile,

il est « entré » en langues quasiment au
berceau. Après avoir fait khâgne,
Sciences-Po et la Sorbonne où il a mul-
tiplié les certificats de licence, il ren-
contre, à Alger, Paul Robert, le père du
dictionnaire, qui l’engage en 1952.
Commence alors une grande aventure,
qui va s’étaler sur plusieurs décennies… 
Parallèlement au Robert avec, chaque
année, ses brassées de nouveaux mots
et de nouvelles citations, Alain Rey a
été pendant treize ans chroniqueur sur
France Inter (« Il arrivait chaque
matin, très tôt, s’asseyait, prenait un
café et sortait de son cartable une petite
feuille brouillonne lisible par lui seul »,
se souvient l’une de ses collaboratrices)
et a publié plusieurs livres dont le der-
nier, Le français, une langue qui défie
les siècles vient de paraître dans la col-
lection Découvertes/Gallimard.  
Du Dictionnaire culturel en langue
française à Emile Littré, et de Mots
découverts à L’amour du français, sans
oublier Les Spectres de la bande, con-
sacré, comme on s’en doute, à la bande
dessinée, tous ces livres tournent autour
d’un même sujet : la langue et les mots,
qui constituent de toute évidence la
première passion d’Alain Rey, pourtant
gourmand de tout ou presque dans la
vie :  de bonne chère, de vins, de polars,
de musique, de BD, de télévision et
même de publicité… 

R
ESTE, bien sûr, le travail
consistant à rédiger un
dictionnaire. Est-ce com-
pliqué ? Est-ce long ?
Rêve-t-on de mots la

nuit ? « C’est très long, confirme Alain
Rey. Cela peut durer toute une vie et
même davantage comme ce fut le cas
des frères Grimm avec leur diction-
naire allemand. Le Grand Robert a

pour sa part exigé une vingtaine d’an-
nées de travail. Mais nous sommes
allés beaucoup plus vite pour rédiger le
Petit Robert, malgré de très nom-
breuses réécritures, pour rendre le dic-
tionnaire accessible au grand public. » 
Est-ce facile ou difficile de rédiger les
définitions ? Comment fait-on ?
« Tout le monde se doute des efforts de
rigueur et de clarté qu’il faut faire pour
aboutir à des définitions brèves, sans
être desséchées, et aisément compré-
hensibles, explique Alain Rey. Mais on
se doute peut-être moins de la diffi-
culté qu’il peut y avoir à présenter, dans
un certain ordre, les différents sens
d’un mot, à organiser - en somme - la
meilleure promenade possible à l’inté-
rieur des mots et de leurs différents
sens. Certains d’entre eux, comme le
mot « jeu », constituent de véritables
feuilletés de sens : c’est sans aucun
doute ce mot-là qui m’a donné le plus
de mal… » 
Et pour les citations, dont l’éclectisme
est si frappant dans le Petit Robert,
comment fait-on ? « Ces citations pro-
viennent pour une très large part
d’écrivains français ou écrivant en fran-
çais, explique Alain Rey. Mais nous
empruntons également des citations à
des historiens, des anthropologues, des
sociologues… Leur choix impose un
très important travail de recherche et
met à contribution plusieurs rédac-
teurs, qui se tiennent à l’affût de tout ce
qui paraît en français dans le monde.
Certains sites internet, certes, nous
aident… Mais le grand problème, c’est
qu’il faut choisir, ce qu’internet ne fait
pas. Internet, c’est une voiture qui vous
emmène n’importe où. Or, il faut un
conducteur… » 

L
A langue française est-elle
en danger, avec le langage
des banlieues, les SMS,
internet… et l’anglais ?
Alain Rey, là encore,

refuse d’entonner le lamento du déclin.
Tout fout le camp ? Mais non, tout ne
fout pas le camp… « On se plaint
beaucoup du développement du fran-
çais spontané, explique-t-il, celui des
jeunes de banlieue, des SMS... Mais
cette créativité est nécessaire à la
langue, même si parfois elle est un peu
« foldingue ». Il faut comprendre que
ce ne sont pas des péchés à l’encontre

de la bonne langue, mais des jeux qui
ont toujours existé... Quant à l’infor-
matique et aux courriels, ils ont finale-
ment relancé l’habitude d’écrire, que le
téléphone menaçait. » 
Concernant l’anglais et les dangers que
son influence fait peser sur notre
langue, Alain Rey refuse, là encore, de
s’abandonner au pessimisme. Tout en
reconnaissant que la situation, dénon-
cée avec verve par Etiemble dans les
années 60, n’a fait que s’aggraver
(« mais peut-être moins qu’on ne le
pense », précise-t-il), il estime que l’on
néglige sans doute trop la capacité
d’absorption des mots anglais par le
français. « La francisation massive des
vocabulaires anglais au Moyen Age,
constate-t-il, n’a pas tué cette langue,
au contraire. » 
Langue en plein mouvement, parlée
dans le monde entier et choisie par de
nombreux écrivains pour rédiger leur
oeuvre, alors qu’elle n’est pas leur
langue maternelle, le français, selon
Alain Rey, n’est pas du tout mal parti…
« C’est une langue en danger, comme
toutes les langues le sont, précise-t-il.
Mais c’est aussi une langue qui fait par-
tie du petit peloton de celles qui, pour
des raisons historiques et sociolo-
giques, peuvent résister à la pression. » 
Jacques Bordet

Promouvoir les actions
en faveur du français

Dans le cadre de la « Semaine de la langue

française », une rencontre a été organisée entre Xavier

North, délégué général à la langue française et aux

langues de France, et Alain Rey, le 15 mars, au Salon

du livre de Paris. Alain Rey – qui a participé à cette

manifestation en rédigeant un ensemble de textes

consacrés aux dix mots retenus cette année - des

« mots pour demain » comme : ailleurs, capteur, clic,

désirer, pérenne… - y a longuement commenté son 

dernier livre, Le français, une langue qui défie les siècles,

publié dans la collection Découvertes/Gallimard. Alain

Rey fait également partie de la Commission générale de

terminologie, qui s’efforce notamment d’adapter la

langue française à des réalités nouvelles pour l’expres-

sion desquelles il n’existe pas encore de mots français. 

www.dglf.culture.gouv.fr

www.semainelf.culture.fr

LI 169 V2:Mise en page 1 02/04/2009 10:50 Page 23



LI 169 V2:Mise en page 1 02/04/2009 10:50 Page 24


