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La gratuité a six mois
pour faire ses preuves

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

CHRISTINE ALBANEL A PRÉSENTÉ, LE 23 OCTOBRE, SON PROJET D’EXPÉRIMENTATION DE LA GRATUITÉ

DANS LES MUSÉES. QUATORZE ÉTABLISSEMENTS SONT CONCERNÉS.

L
’expérimentation, pilotée par le ministère de la Culture et de la
Communication, portera sur quatorze  musées et monuments
nationaux dans toute la France, du 1er janvier au 30 juin 2008.
Elle permettra de tester conjointement plusieurs dispositifs de 
gratuité, les enjeux, les contextes et les situations étant très divers

d’un établissement à l’autre. A côté des quatorze musées qui testeront la 
gratuité totale, quatre grands établissements parisiens mettront en place un 
dispositif de gratuité ciblée à destination du jeune public : ils accueilleront 
gratuitement les visiteurs entre 18 et 25 ans un soir par semaine, de 18h à 21h.
Le suivi et l’étude de cette expérimentation seront confiés à un prestataire 
extérieur, et coordonnés et supervisés par les services du ministère de la Culture
et de la Communication. Le gouvernement, en fonction de ses résultats,
décidera ou non d’étendre des mesures de gratuité - ciblées, sectorielles ou plus
globales - aux musées nationaux.

LES INDICATEURS DE LA GRATUITÉ 
A titre d’indicateurs, on peut d’ores et déjà noter plusieurs données. Au 
cours de l’année 2006, les musées nationaux ont, dans l’ensemble, généré près
de 20,6 millions de visites. Les entrées gratuites représentent 31,9 % de la 
fréquentation globale des musées nationaux et 37% de l’ensemble des musées
de France. L’analyse de la fréquentation des dimanches gratuits et autres 
opérations nationales de gratuité peut éclairer le rôle de la gratuité dans 
l’objectif de démocratisation poursuivi par les musées de France. Ainsi, au musée
national d’archéologie - château de Saint-Germain-en-Laye, la fréquentation
gratuite est de 60 165 visiteurs sur une fréquentation globale de 78 250 
visiteurs. La part du jeune public (- de 18 ans) est de 62,20 %. La gratuité 
ponctuelle en particulier du premier dimanche du mois lancée en janvier 2000
a un effet d’incitation toujours fort. Ainsi le musée national du Moyen-Age
reçoit en 12 jours environ 10 % de la totalité des visiteurs accueillis en 310 jours.
Le nombre moyen d’entrées en 2006 est de 2 273 visites contre un dimanche
normal sans gratuité de 1 015 visiteurs. On peut noter que le nombre d’entrées
par dimanche gratuit est stable entre 2 140 et 2 488 depuis 2000.
Jacques Bordet et Paul-Henri Doro

Le musée du Louvre : 
une gratuité ciblée 

Actuellement, avec 8,35 millions de visites
en 2006, le musée du Louvre est le musée le
plus fréquenté dans le monde. Depuis 2001,
la fréquentation a cru de 60 %. Pour autant,
comment les publics dits « prioritaires », c’est-
à-dire issus de classes défavorisées ont-ils
accès au musée ? Grâce à plusieurs facteurs.
Et d’abord, le Louvre poursuit une politique
très active, mais ciblée, de gratuité, pour tous
ceux dont le tarif peut constituer un obstacle.
En 2006, la fréquentation gratuite a représenté
32 % de la fréquentation du Louvre soit
2,6 millions de visites exonérées. Second
point : des efforts importants ont donc été
menés à l’égard des publics jeunes et donc
des familles qui  bénéficient de différents 
dispositifs, notamment pour les moins de
18 ans (pour qui la gratuité est totale), qui 
ont représenté 1 407 000 visites en 2006, 
soit 19 % de la fréquentation. Enfin, le Louvre
mène une initiative exemplaire, les nocturnes
jeune public. Destinée aux jeunes de moins 
de 26 ans, elle leur offre la gratuité en nocturne
chaque vendredi à partir de 18h. En 2006, ce
sont plus de 100 000 jeunes qui ont fréquenté
le musée le vendredi soir.
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Les établissements concernés
L’échantillon de quatorze établissements retenus pour l’expérience de gratuité totale
est représentatif de la très grande diversité des musée nationaux : situation géogra-
phique, thème et période traités, contexte local… Il comprend les musées suivants,
dépendant du  ministère de la Culture et de la Communication, du ministère de la
Défense et du ministère de l’Education nationale, situés aussi bien en région 
parisienne qu’en régions : 

le musée national des Arts asiatiques - Guimet ;  
le musée national du Moyen Age - Thermes et Hôtel de Cluny ; 
le musée national des Arts et Métiers ;  
le musée d’Archéologie nationale - château de Saint-Germain-en-Laye ;  
le musée national de la Renaissance - château d’Ecouen ;  
le musée de l’Air et de l’Espace du Bourget ;  
le musée national de la Marine - Antenne de Toulon ;  
le musée national de Porcelaine Adrien Dubouché à Limoges ;  
le musée Magnin à Dijon ;  
le palais du Tau à Reims ;  
le palais Jacques Cœur à Bourges ; 
le château d’Oiron ; 
le musée national du château de Pau ;  
le château de Pierrefonds.  

Quatre grands musées parisiens mettront parallèlement en place un dispositif 
de gratuité ciblé sur le jeune public : 

le musée national d’Art moderne du Centre national d’Art et de Culture Georges
Pompidou ;  

le musée d’Orsay ;  
le musée du Louvre (qui proposait déjà, depuis plusieurs années, ses

« Nocturnes » gratuites pour les moins de 26 ans) ; 
et le musée du quai Branly.  
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MUSÉE DE CLUNY 
Le musée du Moyen Age

expérimentera la gratuité 

en 2008
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Culture Régions MondeMédias

De nombreux secteurs de la culture française connaissent
aujourd’hui une « balance culturelle » excédentaire. Revue de
détail.

ECHANGES DE BIENS CULTURELS. Il y a les grands projets emblé-
matiques qui participent du rayonnement de la culture française à l’étran-
ger. Comme ceux du musée universel du Louvre à Abu Dhabi et « la
volonté très ferme du Centre Pompidou de créer une antenne en Chine »,
selon Alain Seban, président du grandétablissement parisien. Mais, pour
constater la présence de la culture française à l’étranger, on peut se 
tourner également vers les exportations de produits culturels. Par ce biais
aussi, la France diffuse très bien sa culture. Dans de nombreux secteurs,

les produits des industries culturelles
françaises s’exportent aussi très bien :
livre, presse, phono-vidéogrammes, par-
titions musicales, instruments de musique
et œuvres d’art, détaille François Rouet,
du département des études de la pros-
pective et des statistiques du ministère de
la culture dans une étude récente sur Les
échanges culturels de la France (septem-
bre 2007). Pour l’ensemble de ces sec-
teurs, il souligne que « les échanges de

biens culturels ont progressé entre 1995 et 2006 de 63 % pour les expor-
tations et de 43 % pour les importations », aboutissant à un solde « dura-
blement excédentaire » sur le long terme. De même, selon les statistiques
présentées le 12 septembre par TV France International (TVFI) et le Centre
national de la Cinématographie (CNC) lors des Rendez-Vous de Biarritz,
le total des ventes de programmes français à l’étranger est en nette pro-
gression de 4,2 % par rapport à 2005. Cette bonne tenue des exporta-
tions des biens culturels français constitue aussi un encouragement pour
la création sous toutes ses formes : danse, théâtre et arts plastiques, déjà
bien représentés à l’étranger, vont continuer à recevoir un soutien sans
faille des ministères de la culture et de la communication et des affaires
étrangères.
ECHANGES DE SERVICES CULTURELS. Moins bien « saisis statisti-
quement » que les biens, les échanges de services prennent aujourd’hui
« une importance croissante », du fait notamment de la « dématérialisa-
tion des échanges ».  Concernant les services culturels, les recettes s’élè-
vent « à 1,8 milliard d’euros, dont 1,3 pour les services audiovisuels »,
note François Rouet. Mais le solde, « systématiquement déficitaire depuis
2002 » a connu une sévère rechute en 2006. En ce qui concerne l’édition
française, le nombre de titres cédés à des éditeurs de langues étrangè-
res est très largement supérieur au nombre de titres acquis : 6 028 contre
1 191 en 2005. « Les cessions se font pour plus de la moitié en direction
de pays européens, mais Chine, Corée du Sud, Russie, Brésil Turquie et
Japon font également partie de nos partenaires privilégiés », commente
l’auteur. 
Paul-Henri Doro

La culture française
tournée vers 
les échanges
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À noter

FESTIVAL
Retour d’image, le
cinéma des différences
Du 6 au 16 décembre 2007,
à la Cité des sciences et de
l’industrie, Paris

Centré sur le handicap et les différences, 
le festival « Retour d’image » permet d’aller à la
rencontre de l’Autre à travers le cinéma. Cette 3e

édition est placée sous le signe du Cyborg, 
être humain greffé d’implants ou corps-machine
doté d’un cerveau humain. Egalement au 
programme, Elle s’appelle Sabine (France, 2007)
en présence de Sandrine Bonnaire, La couleur
des mots (Belgique, 2005) de Philippe Blasband
et une séance exceptionnelle consacrée à Frida
Kahlo, l’artiste mexicaine qui a su conjuguer art
et représentation du handicap. 

www.cite-sciences.fr et www.retourdimage.com

ARCHIVES
Une contribution 
inédite à l’histoire 
de la Commune 

Résultat d’une enquête menée par
l’Association des amis de la Commune de Paris
1871 avec le concours de la direction des
Archives de France et le soutien de la ville de
Paris, le Guide des sources de la Commune 
de Paris et du mouvement communaliste 
(1864-1880) permet de retrouver cet événement
majeur de l’histoire de France. Avec cette 
recension des sources conservées dans des
bibliothèques, des musées, des services d’ar-
chives publics et privés de la région parisienne,
les chercheurs disposent désormais d’un outil
de travail très précieux pour Paris et l’Ile-de-
France. Il est accompagné de la mise en ligne,
sur le site de l’Association des amis de la
Commune (www.commune1871.org), de bases
de données relatives aux dossiers individuels 
de communards.

Guide des sources de la Commune de Paris 

et du mouvement communaliste (1864-1880), 

édité par La Documentation Française, 

Collection Guides - Archives, 730 p., 65 €.

CULTURE 
CHIFFRES

François Rouet, 

Les échanges culturels 

de la France, septembre

2007 est téléchargeable

sur le site :

www.culture.gouv.fr/deps

LOUVRE 
ABU DHABI

Jean Nouvel devant 

la maquette du projet 

qui a été définitivement

approuvé par le Parlement

le 8 octobre

©
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Deux tapisseries
rejoignent Ecouen

Deux tapisse-
ries de la
célèbre

Tenture de l’histoire
de Diane, comman-
dée par Henri II pour
Diane de Poitiers,
viennent d’être acqui-
ses par l’Etat pour le
musée national de la
Renaissance. 
RReeddééccoouuvveerrttee.. Après
l’incendie d’un atelier
de restauration du
château d’Anet, en
1997, la célèbre
Tenture de l’histoire
de Diane était en

partie décimée. Seules subsistaient quatre tapisseries iden-
tifiées à travers le monde. Jusqu’au jour où l’on découvrit
l’existence de deux nouvelles pièces, conservées dans une
collection particulière, qui viennent de rejoindre, grâce au Fonds
du patrimoine, les collections nationales. Ces deux œuvres
exceptionnelles, Jupiter et Latone et La naissance de Diane
et Apollon, qui constituent le début de la tenture, sont parti-
culièrement évocatrices de la création artistique à la cour de
Henri II. Elles constituent un précieux témoignage de l’art 
des liciers parisiens et viennent compléter la collection de
tapisseries conservée au château d’Ecouen. 
«« LL’’AArrtt  ddeess  ffrrèèrreess  dd’’AAmmbbooiissee »». Jupiter et Latone est présen-
tée jusqu’au 18 janvier 2008 dans l’exposition « L’Art des
frères d’Amboise », organisée pour célébrer les trente ans du
musée national de la Renaissance. L’exposition, fruit de la col-
laboration entre deux musées nationaux, ceux du Moyen Age
et de la Renaissance, restitue le faste des décors 
religieux réalisés pour Jacques d’Amboise, abbé de Cluny,
qui fit reconstruire à la fin du XVe siècle son hôtel particulier
parisien, et le cardinal Georges d’Amboise, principal ministre
du roi Louis XII et de la reine Anne de Bretagne, qui fit recons-
truire, dans les années 1505-1510, le château de Gaillon, sur
les bords de la Seine. 

Du 3 octobre au 14 janvier 2008, « L’Art des frères d’Amboise : les chapelles de

l’hôtel de Cluny et du château de Gaillon », musée national du Moyen Age et musée

national de la Renaissance

MM UU SS EE EE   DD EE   LL AA   RR EE NN AA II SS SS AA NN CC EE

PUBLICATION
Nouvelle formule 
pour « l’Observatoire »

Copieux sommaire pour la nouvelle formule 
de L’Observatoire, la revue semestrielle des 
politiques culturelles : de l’éducation artistique
aux actions en faveur du handicap, en passant
par la question du public, traitée dans un dossier
très complet, c’est un vaste panorama des 
problématiques des politiques culturelles qu’il
nous permet d’aborder sous un angle neuf 
et approfondi.  

L’Observatoire, n°32, septembre 2007, 22 euros,

www.observatoire-culture.net

JUPITER ET LATONE
Tenture de l’histoire de Diane, Paris, vers 1550 

©
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3 MILLIONS 
DE PASSIONNES
POUR LIRE 
EN FETE 

En réunissant près de 3

millions d’amoureux du livre,

la 19e édition de Lire en Fête 

a remporté « un grand 

succès », selon Christine

Albanel, les 19, 20 et 21

octobre, en France et dans

plus de 150 pays. Organisée

par le ministère de la Culture

et de la Communication et le

Centre national du livre (CNL),

la manifestation a proposé au

public quelque 4 000 anima-

tions, avec 1 500 auteurs, 98

librairies indépendantes, 718

bibliothèques et 257 associa-

tions. A noter : un événement

destiné au jeune public a 

rassemblé, au jardin

d’Acclimatation, plus de

21 000 personnes. En 2008,

pour sa 20e édition, Lire en

Fête proposera d’ailleurs

« une thématique nationale

consacrée à la jeunesse », a

indiqué Christine Albanel.

SUCCES POUR 
LA CITE DE 
L’IMMIGRATION

Plus de 22 000 visiteurs

en trois jours : c’est le chiffre

des visiteurs venus découvrir,

du 10 au 14 octobre, la Cité

de l’histoire de l’immigration.

Outre le nouveau lieu, ils ont

retrouvé deux siècles d’his-

toire de l’immigration en

France à travers l’exposition

permanente « Repères ».

LES CHEFS D’ŒUVRE DU BENGLADESH A PARIS 
A l’instar de ce magnifique Buddha debout, c’est une exposition en tout point

exceptionnelle qui va s’ouvrir au musée Guimet, le 21 novembre. Exceptionnelle,
car les trésors archéologiques du Bengladesh seront présentés pour la première
fois en Occident, faisant de Paris la première place au monde pour les patrimoi-
nes asiatiques. Exceptionnelle aussi, à cause du soutien sans faille dont le 
gouvernement bengladais a fait preuve pour l’organisation de cette exposition.
Exceptionnelle, enfin, avec la richesse et de la variété des pièces exposées : les
représentations des grands figures religieuses, Vishna, Buddha ou Shiva, ne le
cédant en rien aux représentations scènes profanes.

Du 21 novembre 2007 au 3 mars 2008 au musée Guimet, www.guimet.fr

BUDDHA DEBOUT
Grès gris, 109 x 50 x 20 cm (Ve siècle),

Biharail, Tanor (Rajshahi), Varendra Research

Museum, Rajshahi (VRM 217)
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HISTOIRE
Pleins feux 
sur Michel Guy

Un « innovateur méconnu » : c’est le sous-titre
très juste de l’étude sur Michel Guy, secrétaire
d’Etat à la Culture (la Documentation française)
que nous livre Michèle Dardy-Cretin, membre du
très actif Comité d’histoire du ministère de la
Culture qui poursuit son travail de mémoire.
Cette publication permet de mieux connaître
l’action de celui qui, entre les ombres tutélaires
d’André Malraux et de Jack Lang, a su mener
« une véritable ambition réformatrice » pour la
politique culturelle française. La présentation de
cet ouvrage sera accompagnée, le 13 novembre,
d’une table ronde qui réunira, autour d’Arnaud
Laporte de France Culture, plusieurs témoins 
de Michel Guy.
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Réalisés par l’INA, 

distribués par TF1 VIDEO,

le coffret de quatre DVD

est disponible au prix

conseillé de 44,90 s
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Culture Régions MondeMédias

En partant du nouveau portail du vocabulaire technique,
FranceTerme, que vient de lancer le ministère, la linguiste
Henriette Walter revisite pour nous l’évolution de notre langue. 

CCoommmmeenntt  éévvoolluuee  nnoottrree  llaanngguuee  ??  
Les textes qui sont écrits actuellement en français attestent que notre
langue peut exprimer toute la réalité du monde moderne. Parfois on
emprunte, parfois on crée, avec des formes lexicales propres au 
français. En France, pour vérifier la justesse d’un mot, on s’empare du
dictionnaire ; ce qui n’est pas le cas dans beaucoup d’autres langues,
où l’important est de se comprendre. Nous avons un respect extrême
pour la forme écrite, même les néologismes doivent répondre à des 
normes de formation. Or, à travers la néologie et la terminologie, c’est la
langue qui évolue.
NNééoollooggiiee,,  tteerrmmiinnoollooggiiee  ::  ddeess  bbaarrbbaarriissmmeess  ??
Tout d’abord, il faut savoir que « barbarisme »vient du mot « barbare »,
mot d’origine grecque qui désignait toute personne qui ne parlait pas
grec, c’est-à-dire toute personne que l’on ne comprenait pas. Toute
néologie commence pour certains par être considérée comme un 
barbarisme. La néologie correspond, pour l’ensemble de la langue, à
des mots nouveaux. La différence entre un barbarisme, qui est simple-
ment un mot dont la forme était jusque là inexistante, et le néologisme
terminologique, c’est que ce dernier apporte aussi des précisions de
sens dans un domaine nouveau. En effet, la terminologie est constituée
de mots non répertoriés dans les dictionnaires généraux. Il peut arriver
que certains mots peuvent avoir « aient » un sens général, mais ils ont
aussi un sens particulier dans un domaine précis, comme l’éducation,
l’informatique ou l’économie...
NN’’yy  aa-tt-iill  ppaass  uunn  ppaarraaddooxxee  àà  aacccceepptteerr  lleess  eemmpprruunnttss  dd’’uunn  ccôôttéé  eett  
dd’’uunn  aauuttrree  àà  vvoouullooiirr  ttrraadduuiirree  ddeess  mmoottss  ééttrraannggeerrss  ddèèss  lloorrss  qquu’’iillss  ttoouucchheenntt
aauuxx  ddoommaaiinneess  tteecchhnniiqquueess  ??
Non, car comme ce sont des termes techniques, ils doivent être 
immédiatement compréhensibles. La forme étrangère peut avoir une
aura particulière, un attrait plus grand ; mais, quand il s’agit de termino-
logie, et donc de vocabulaire technique, on doit aussi connaître le sens
précis des mots qu’on utilise. C’est d’autant plus important que désor-
mais le grand public a de plus en plus accès aux nouvelles techniques,
et les mots qui les désignent ne doivent pas avoir un sens flou.
QQuueell  eesstt  ll’’iinnttéérrêêtt  dduu  ssiittee  IInntteerrnneett  FFrraanncceeTTeerrmmee  ??
C’est un site à la fois très sérieux - avec une base de données 
terminologiques - et très attrayant ; il s’adresse donc aux professionnels
et au grand public. La terminologie peut paraître sévère, ici elle est 
amusante. On y trouve des mots qui intriguent, qui donnent envie d’en
savoir plus et de se promener à travers toutes les rubriques. J’aime
beaucoup la « Boîte à idées » qui permet à tout un chacun de proposer
des termes ou des notions à définir ou à traduire. Elle montre que nous
sommes tous les acteurs de notre langue et de son évolution. Il y a aussi
le « Clin d’œil : le mot du mois » qui apporte une touche humoristique
et qui est une sorte de petite « carte postale » de termes choisis.
Propos recueillis par Astrid Roche

Franceterme : une
promenade au pays
des mots techniques
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À noter

FRANCETERME,
LE PORTAIL DU
VOCABULAIRE
TECHNIQUE 

Ce site regroupe 

l’ensemble des termes 

de différents domaines

scientifiques et techniques,

publiés au Journal officiel.

Si leur emploi s’impose à 

l’administration, chacun

peut aussi les adopter.

FranceTerme propose 

des informations aux 

professionnels (actualités et

ressources terminologiques,

recommandations

d’usage…) mais aussi aux

amateurs de mots en tout

genre. Enfin, parce que

l’évolution de notre langue

est l’affaire de tous, 

chacun peut déposer ses

suggestions dans la « Boîte

à idées » : notions nouvelles

à définir, termes techniques

à traduire en français,…

Toutes ces suggestions

seront prises en compte 

et traitées par les commis-

sions de terminologie.

www.franceterme.culture.fr

DVD
« Cinq colonnes 
à la Une » en coffret

Avec « Cinq colonnes à la une » édité en DVD,
l’Institut national de l’audiovisuel (INA) permet de
retrouver le meilleur de cette émission mythique
qui bouleversa la télévision française, dans les
années 60. Les évolutions de la société 
de consommation, les guerres d’Algérie et du
Vietnam ainsi que des portraits de personnalités
comme Brigitte Bardot ou Edith Piaf, constituent
quelques uns des sujets retenus par la journaliste
Michèle Cotta. A noter : de très riches complé-
ments comprenant notamment des interviews
des acteurs de « Cinq colonnes ».  

FRÉQUENCES
France 2 en Haute
Définition sur la TNT

France 2 a été retenue pour occuper le canal
réservé au service public « pour être diffusée 
en Haute Définition » sur la Télévision numérique
terrestre (TNT), a indiqué Christine Albanel au
quotidien Le Monde du 27 octobre. Par ailleurs,
elle a souligné que « l’Etat pourrait préempter
trois canaux pour l’audiovisuel public » sur la
quinzaine de chaînes qui seront disponibles 
sur la « Télévision mobile personnelle (TMP) ».
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Christine Albanel veut
un débat sur les aides
publiques en 2008 

Pour rassurer les professionnels de la télévision et du cinéma face
aux bouleversements de ces secteurs, Christine Albanel a sou-
haité, le 21 octobre, aux Rencontres de Dijon organisées par

l’ARP (société civile des Auteurs-Réalisateurs), « garantir la permanence »
des aides au cinéma français. 

« Au regard du droit
communautaire, les
aides publiques sont en
général interdites, car
faussant la concurrence,
sauf dans le cas particu-
lier des aides à carac-
tère culturel », a com-
menté Christine Albanel.
C’est pourquoi elle a
proposé à la Commis-
sion européenne de
« discuter » du système

français d’aides au cinéma dans le cadre de la présidence française de
l’Union européenne, au deuxième semestre 2008. En tout état de cause,
a-t-elle rappelé, conformément aux règles fixées par la Commission en
2001, les aides versées à l’industrie du cinéma par le Centre national de
la cinématographie (CNC) seront maintenues jusqu’en 2009. 

« Nous savons tous que, sans aides publiques, il ne peut exister de
cinéma nationaux en Europe, et donc, de cinéma européen », a pour-
suivi la ministre. En dépit « d’évolutions encourageantes dans les liens
entre culture et concurrence », notamment la volonté exprimée par la
Commission de « mieux prendre en compte l’objectif de diversité cultu-
relle dans l’ensemble des politiques communautaires », le « rapport de
force reste encore très inégal ». Pour cette raison, la ministre de la Culture
et de la Communication souhaite « essayer de clarifier ces règles et de
les prolonger, afin de garantir la permanence de nos systèmes d’aides »,
lors de la présidence française de l’Union.

©
 D

.R
.
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FESTIVAL D’AUTOMNE : BRIAN
DE PALMA EN NUMÉRIQUE

Face à la richesse des formes d’écritures
filmiques et multimédia, la manifestation 
« Le cinéma en numérique », conçue par 
les Cahiers du Cinéma en partenariat avec 
le Festival d’Automne et le Dispositif d’aide à
la création multimédia (DICREAM), du Centre
national de la cinématographie, permettra de
mesurer l’étendue de ces réalisations. Films
expérimentaux, dialogue entre les disciplines
et nouvelles images se relaieront durant une
semaine. La soirée d’ouverture sera consa-
crée, le 21 novembre, au grand réalisateur
américain Brian De Palma, dont le dernier
film témoigne d’une mise en œuvre féconde
d’une écriture numérique.

Du 21 au 27 novembre, « Le cinéma en 

numérique » est proposé dans le cadre du Festival

d’Automne au cinéma MK2 Bibliothèque

TELECHARGEMENT
Mission Olivennes :
résultats d’étape

En revenant sur les premiers résultats des
travaux de la mission sur le téléchargement 
placée sous sa direction, Denis Olivennes a 
souligné le 12 octobre à Christine Albanel que
« trois points de consensus » se sont fait jour
pour « prévenir le piratage et de développer 
l’offre légale » : la mise en œuvre, inspirée
d’exemples étrangers, notamment américain 
et britannique, d’un système d’avertissement 
en cas de téléchargement illégal et de sanction
proportionnée à la gravité des actes en cas de
récidive ; la recherche d’assouplissements, au
bénéfice des consommateurs, des modalités 
de téléchargement légal des fichiers, s’agissant
notamment de l’interopérabilité (DRM) et de la
rapidité de mise à disposition des œuvres (chro-
nologie des médias) et enfin la nécessité de
poursuivre plus avant les travaux sur la question
du filtrage des contenus illicites, qui apparaît
comme une piste prometteuse pour l’avenir,
mais sur laquelle pèsent encore d’importantes
incertitudes techniques et juridiques. Pour Denis
Olivennes, restent encore deux sujets à appro-
fondir : les modalités concrètes de mise en
œuvre du mécanisme d’avertissement et de
sanction et le calendrier de mise en œuvre des
mesures d’incitation au téléchargement légal. 
Un signe positif est venu de Dailymotion, le site
français de partage de vidéos en ligne, qui
compte quelque 6 millions de visiteurs. Ce der-
nier vient de signer au MIPCOM avec l’Institut
national de l’audiovisuel (INA) un accord de par-
tenariat visant à renforcer, grâce à la technologie
« signatures » mise au point par l’INA, la protec-
tion des vidéos protégées pare des droits utili-
sées sur sa plate-forme. Comme l’ont souligné
Emmanuel Hoog, directeur général de l’INA, 
et Martin Rogard, directeur des contenus chez
Dailymotion, cette technologie permet à « un
contenu qui aura été préalablement signé et
protégé par un producteur ou un diffuseur avec
cette technologie » d’être « automatiquement
détecté avant sa mise en ligne » et « rejeté ».
Dailymotion voudrait bâtir un modèle économique
fondé sur le partenariat avec les ayants droit de
contenus légaux sur la base d’un partage des
recettes publicitaires. 

BODY DOUBLE
# 22 de 

Brice Dellsperger

© D.R.
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Une installation de l’artiste Jean Le Gac, présentée dans
la chapelle du musée d’Archéologie nationale au château
de Saint-Germain-en-Laye, invite à une passionnante

relecture de l’archéologie et de ses représentations. Entretien avec
l’artiste. 
VVoouuss  êêtteess-vvoouuss  ttoouujjoouurrss  iinnttéérreesssséé  àà  ll’’aarrcchhééoollooggiiee  ??  
Lorsque j’étais enfant, j’ai découvert un jour une hache en pierre
polie et, plus tard, je me suis demandé si je n’allais pas m’engager
dans des études d’archéologie. Je ne l’ai pas fait… mais j’ai
conservé intacte ma passion et aujourd’hui encore, je regarde
souvent des documentaires consacrés aux fouilles. Les archéolo-
gues, comme les peintres, travaillent avec des brosses pour 
faire apparaître des morceaux de mosaïque ou de statue. On a
l’impression, en les regardant travailler, que, comme les peintres,

ils peignent l’image… et cette conver-
gence me touche énormément. 
QQuueellllee  nnoouuvveellllee  ddiimmeennssiioonn  vvoottrree  ttrraavvaaiill
aappppoorrttee-tt-iill  aauuxx  ccoolllleeccttiioonnss  dduu  mmuussééee ??
Chacun des objets présenté dans le
musée est passé dans les mains d’un
homme. Qui était-il ? Que faisait-il
avant ou après son travail ? A quoi
pensait-il ? On n’en sait rien mais on
peut l’imaginer… et c’est à quoi je me
suis employé à partir de mon univers
personnel, de mes références, et puis
aussi de ma vie quotidienne. Les

musées s’intéressent à un temps général et oublient parfois que
ce sont des individus comme vous et moi, des individus 
aimant,  souffrant, rêvant… qui ont produit ces objets. Leur 
restituer cette dimension - ou en tout cas essayer de le faire - a
été une entreprise absolument passionnante. 
ÊÊtteess-vvoouuss  ddééjjàà  iinntteerrvveennuu  ddee  cceettttee  ffaaççoonn-llàà  ddaannss  dd’’aauuttrreess  mmuussééeess ??    
Il m’est déjà arrivé en effet d’être invité à concevoir une œuvre pour
un musée, comme le musée de Grenoble, par exemple et, à
chaque fois, cela a été extrêmement enrichissant. La vie de peintre
se passe dans un milieu qui est un peu toujours le même, avec un
certain nombre d’interlocuteurs privilégiés : galeristes, critiques,
acheteurs… Et puis voilà que, brusquement, l’on travaille avec des
gens différents, et que l’on est invité à concevoir des œuvres qui
prendront place à côté d’autres et seront vues par un public à la
fois très vaste et très divers. Ce type d’expérience constitue une
occasion exceptionnelle - aussi bien d’ailleurs pour le conserva-
teur que pour l’artiste - de briser d’éventuelles routines, de se
remettre en question, et d’inventer. 
Propos recueillis par Jacques Bordet

Jusqu’au 5 mai 2008, « La Chasse au trésor. Une installation monumentale 

de Jean Le Gac », musée d’Archéologie nationale - château de Saint-Germain-en-Laye,

place Charles de Gaulle - 78105 Saint-Germain-en-Laye cedex. 

La Chasse au trésor 
de Jean le Gac à
Saint-Germain-en-Laye
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RHÔNE-ALPES
CIPAC : 
l’art entre distance 
et spectaculaire
Les 29 et 30 novembre, à Lyon

L’art doit-il faire événement ? En s’interrogeant
sur ce thème, le 5e Congrès interprofessionnel
de l’art contemporain (CIPAC) revient sur le 
paysage mondial de la scène de la création
contemporaine. Les biennales, foires, collections,
œuvres ou marchés ne sont-ils plus soumis
qu’au seul impératif du « spectaculaire », entre
« visibilité » et « rentabilité » ? L’art a-t-il perdu 
sa fonction de mise à distance, d’interrogation
et de relativisation qu’il a toujours eue ? 
Le congrès permettra d’analyser ces enjeux. 

Programme détaillé sur www.cipac.net

MIDI-PYRÉNÉES
Perspectives pour 
les arts de la rue 
le 15 novembre, à Toulouse
(Haute-Garonne)

Afin d’établir un bilan du Temps des Arts 
de la Rue, qui a suscité entre 2005 et 2007 de
nombreuses actions structurantes, le Centre
national des arts de la rue Promenade(s) organise
au théâtre Garonne une journée de réflexion qui
réunira les principaux organismes, qui ont vu, 
en trois ans, leurs crédits doubler. Cette journée
confirmera l’engagement de l’Etat pour les
années à venir et  lancera des perspectives
d’avenir sur le thème de l’ouverture vers d’autres
champs comme l’architecture et l’urbanisme.

LA CHASSE 
AU TRÉSOR

Constituée de couvertures 

militaires collées ensemble, qui

évoquent le chantier de fouille

et ses carroyages, l’installation

est surplombée par une passe-

relle semblable à celles que

l’on trouve sur les chantiers.

Des ouvertures aux formes 

irrégulières laissent apparaître,

ici et là, des peintures fragmen-

taires, des textes et des photo-

graphies illustrant l’univers de

la recherche et de la décou-

verte archéologiques.

En accueillant aujourd’hui

une installation commandée

par le ministère de la

Culture/Délégation aux arts

plastiques à Jean Le Gac,

pionnier du « Narrative Art »,

le musée d’archélogie 

nationale poursuit son 

ouverture à la création

contemporaine, inaugurée 

en 2006 avec le programme

« Sciences, fables et énigmes

de la Préhistoire ».
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NORD-PAS-DE-CALAIS
Camus et Simounet
célébrés
Le 30 novembre, à Roubaix

Sous la présidence de Martine de Boisdeffre,
directrice des Archives de France, se tiendra, 
le 30 novembre, aux Archives nationales du
monde du travail, une journée d’étude sur 
l’architecte Roland Simounet et l’écrivain Albert
Camus, prix Nobel de littérature en 1957. Le
propos de cette journée est contenu dans un
article de Camus : Le métier d’homme. C’est à
l’occasion d’un voyage entre la Grèce et l’Algérie
que l’auteur mène une réflexion sur le bonheur
des hommes à construire l’histoire, qu’ils soient
architectes en Algérie comme Roland Simounet,
ou archéologues en Grèce. Cette manifestation
souligne également le travail des archivistes
occupés actuellement à classer le fonds Roland
Simounet donné aux Archives nationales.    

Journée organisée avec le concours de la délégation

aux célébrations nationales.
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Le Salon du livre
jeunesse sous 
le signe du jeu

Pour découvrir le dynamisme de l’édition et de la presse
jeunesse, rendez-vous au Salon du livre jeunesse, à
Montreuil, du 28 novembre au 3 décembre. Thème

et  invité d’honneur : le jeu et la Grande-Bretagne.
AAuuttoouurr  dduu  jjeeuu..  En retenant le thème du jeu pour la 23e édition
du salon du livre jeunesse, les organisateurs de la manifes-
tation font feu de tout bois. L’objectif ? Rendre le Salon encore
plus ludique et attrayant pour mieux en faire ressortir la signi-
fication. Entre un grand marché de l’édition jeunesse, avec

plus de 270 édi-
teurs, un
espace consa-
cré à la littéra-
ture étrangère,
un autre pour la
constellation BD,
plusieurs prix
décernés, quelle
est la colonne
vertébrale ? « Le
jeu, parient-ils
aujourd’hui.
Comme le livre,

il est indispensable au développement de la personnalité ». 
UUnn  ddiissppoossiittiiff  oorriiggiinnaall..  Conçue par Olivier Douzou, avec la 
collaboration de huit autres auteurs/illustrateurs pour la 
jeunesse, une grande exposition, Play >, transforme les
1 500 m2 du Salon en « une salle de jeu géante ». Avec des
installations géantes, de nouveaux rapports d’échelle, des
jeux interactifs mêlant vidéos, illustrations et de couleurs, le
monde du jeu et du jouet prend une nouvelle dimension :
celle de l’invention permanente. 
Paul-Henri Doro

www.salon-livre-presse-jeunesse.net
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A LIRE 
Pour accompagner l’exposition, 

Olivier Douzou livre une réflexion sur le rôle 

des jouets dans Play >, éditions MeMo / CPLJ-93

LE PEINTRE PHILIPPE COGNEE 

AU FRAC HAUTE-NORMANDIE
Dans ses travaux les plus récents, exposés

au FRAC Haute-Normandie jusqu’au 9 décembre,
Philippe Cognée s’inspire de vues aériennes 
des villes américaines, d’après le site de Google
Earth. C’est une source inépuisable pour ce
scrutateur inlassable des villes. Les topographies
se transforment en entablements et les circula-
tions deviennent une mystérieuse matière pictu-
rale. En variant la position du zoom, il joue sur 
la distance, rendant les villes tour à tour réelles
ou abstraites. Cette exposition magistrale se
poursuit à l’abbaye de Jumièges avec des
œuvres sur papier.

Trafic - FRAC Haute-Normandie, 3, place des

Martyrs-de-la-Résistance, 76300 Sotteville-les-Rouen, 

O2 35 72 27 51 et à Jumièges, 02 35 37 24 02COGNÉE, 
G0 1, 2007, encaustique sur toile 

marouflée sur bois.

LIMOUSIN
Début de siècle
pour l’art contemporain
Jusqu’au 16 décembre,
à Rochechouart 
(Haute-Vienne)

En réunissant une quarantaine d’artistes de la
collection du Fonds national d’art contemporain
(FNAC), les commissaires de l’exposition
« Début de siècle » ont-ils voulu saisir « l’esprit
du temps », entre « passé » et « futur » ? Avec
les travaux de Stéphane Calais, Robert Barry,
Rosemarie Trockel ou William Wegman. 

Exposition produite avec le concours du Centre 

national des arts plastiques (CNAP), au Musée 

départemental de Rochechouart, Place du Château,

87600 Rochechouart, www.musee-rochechouart.com 

NORD-PAS-DE-CALAIS
Réouverture 
du Channel à Calais

Créée en 1991, la scène nationale Le
Channel, va inaugurer, à partir du 1er décembre,
un nouveau site : les anciens abattoirs, 
reconvertis en lieu culturel. Conçu par le cabinet
d’architectes B&H, Patrick Bouchain associé à
François Delarozière et à Loïc Julienne, il propo-
sera, après deux années de travaux, un espace
de 14 000 m2 où se croiseront différentes 
pratiques artistiques, le théâtre, bien sûr, mais
aussi la danse, la musique et, de manière plus
générale, l’ensemble de la création contempo-
raine pour présenter une culture ouverte.
Premier rendez-vous après l’inauguration, la 5e

édition de « Feux d’hiver », qui se tiendra du 27
au 31 décembre, avec au programme, Des
créations de Sébastien Barrier, Claire Dancoisne,
Fantazio, Malino, Pierre de Mecquenem,
Francesca Stradivarius…

Le Channel, scène nationale, 173 boulevard

Gambetta, B.P. 77, 62102 Calais cedex. 

Tél. : 03 21 46 77 10, billetterie : 03 21 46 77 00,

www.lechannel.org

RHÔNE-ALPES
L’impressionnisme, 
vu de France 
et d’Amérique
Jusqu’au 20 janvier, à Grenoble

Les collectionneurs des Etats-Unis ont été
parmi les premiers à se passionner pour le 
mouvement Impressionniste, notamment grâce
aux liens particuliers noués par le peintre Mary
Cassatt et le galeriste Paul Durand-Ruel. 
C’est sur cette histoire que revient aujourd’hui 
le musée de Grenoble, en partenariat avec le
musée Fabre de Montpellier, et grâce au réseau
FRAME (French regional and american museum
exchange). L’exposition présente quatre vingt-
cinq œuvres exceptionnelles des plus grands
peintres de la fin du XIXe, dont Monet, Manet,
Renoir, Degas, etc, appartenant aux musées
d’outre-atlantique.

www.museedegrenoble.fr

CALAIS
La scène nationale 

rouvre ses portes

DÉBUT DE SIÈCLE
Jusqu’au 16 décembre
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S
cènes d’architecture / Nouvelles architectures françaises
pour le spectacle constitue le volet français de la 7e Biennale
internationale d’architecture de Sao Paulo. Rafael Magrou,

responsable de l’exposition, répond à nos questions.
CCoommmmeenntt  eennttrreezz-vvoouuss    ddaannss  llee  ccaaddrree  ggéénnéérraall  dduu  tthhèèmmee  ddee  llaa
BBiieennnnaallee  «« EEssppaaccee  ppuubblliicc  //  EEssppaaccee  pprriivvéé »»  ??
Scènes d’architecture est l’occasion d’inviter le grand public à
explorer la richesse et la complexité des relations humaines par le

croisement de deux arts qui
s’adressent tous deux au
corps : l’architecture et le spec-
tacle vivant. À une époque où 
la télévision et les nouveaux
médias tendent à « individuali-
ser » les gens, le choix de mon-
trer des projets qui suscitent le
rassemblement autour d’une
expérience commune paraît
essentiel. La production récente
de créations architecturales

dédiées à un domaine en pleine mutation, qui concerne à la fois
le théâtre, la danse, les musiques classiques ou actuelles ou
encore le cirque, matérialise cette expérience plurielle. 
CCoommmmeenntt  ll’’aarrcchhiitteeccttuurree  rrééppoonndd-tt-eellllee,,  sseelloonn  vvoouuss,,  àà  cceess  eexxiiggeenn-
cceess  ddee  sseennssiibbiilliittéé  ??
Le rapport entre l’architecture et le spectacle vivant ne se 
présente pas toujours comme une évidence : l’une établit une
permanence construite tandis que l’autre se déroule dans un
contexte d’immédiateté. De fait, hybridation du pérenne et de
l’éphémère, de l’immobile et du flexible, l’enjeu des architectures
des lieux de spectacle consiste donc à résoudre les divergences
entre inventeurs scéniques et concepteurs d’espaces. 
JJuusstteemmeenntt,,  llaa  rriicchheessssee  ddee  ccee  ccrrooiisseemmeenntt  eennttrree  ll’’aarrcchhiitteeccttuurree  eett  lleess
aarrttss  dduu  ssppeeccttaaccllee  sseemmbbllee  êêttrree  uunnee  ssppéécciiffiicciittéé  ffrraannççaaiissee……
En effet, les arts vivants ont une place primordiale en France, pays
qui compte un nombre incroyable de scènes, mais aussi une 
densité unique de festivals. Ces lieux naissent le plus souvent de
la volonté de la commande publique et jouent un rôle majeur dans
la structuration des villes et des territoires qu’ils irriguent culturel-
lement. La représentation française à la 7e biennale d’architecture
de Sao Paulo est de fait l’opportunité de révéler les réalisations
françaises qui ont achevées ces sept dernières années sur l’en-
semble de l’hexagone mais aussi à l’étranger, par des architectes
de renom et d’autres moins connus. Elle illustre la diversité et le
métissage des formes de spectacle aux territoires en perpétuelle
mutation. 
Propos recueillis par Manuel Candré

Architecture 
et arts du spectacle 
à Sao Paulo
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PUBLICATION
La place de la culture
à l’échelon européen

Dans ses Réflexions sur la fonction de la 
culture dans la construction de la citoyenneté, le
Conseil de l’Europe veut répondre aux questions
suivantes : quel rapport existe-t-il entre la parti-
cipation à la vie culturelle et l’état de la démo-
cratie ? et la culture est-elle à même de stimuler
une participation citoyenne active ? En partant
du principe qu’elle représente bien davantage
qu’une « cerise sur la gâteau », ce livre explore
les effets de la culture sur les sociétés et explique
comment la participation à la vie culturelle
contribue à construire la citoyenneté dans les
sociétés démocratiques modernes. Définie
comme une « ressource stratégique », une
« valeur ajoutée » et un « précieux potentiel », 
la culture devient ainsi un atout important qui
permet à la démocratie de fonctionner et qui
améliore la cohésion et l’intégration sociale. 

Réflexions sur la place de la culture est une publication

éditée par le Conseil de l’Europe, 17 s, www.coe.int

COLLOQUE
Patrimoine européen :
inventer son inventaire
Le 30 novembre 2007, à Paris

Quels inventaires pour le patrimoine culturel
immatériel européen ? C’est la question que
pose l’Institut national du patrimoine (INP) après
la ratification par 74 pays de la convention de
l’UNESCO élargissant la notion de patrimoine
aux rites, coutumes, chants, danses et savoir-
faire traditionnels. L’objectif de cette rencontre,
qui réunira des spécialistes européens (universi-
taires, membres d’institutions culturelles), est de
développer la réflexion sur ce sujet en confrontant
les différentes méthodes de réalisation des
inventaires du patrimoine immatériel. Cette 
journée d’études s’inscrit dans le cadre des
Rencontres européennes du patrimoine de l’INP,
lieu de débats concernant des enjeux de la
conservation et de la restauration du patrimoine
à l’échelle européenne.

Colloque organisé avec le soutien scientifique de la 

mission Ethnologie et en partenariat avec la mission des

Affaires Européennes et Internationales de la Direction

de l’Architecture et du Patrimoine (DAPA), Ministère de la

Culture et de la Communication. INP, Auditorium

Colbert, 2 rue Vivienne, 75 002 Paris, www.inp.fr

BIENNALE 
DE SAO PAULO

Du 10 novembre au 16 décembre,

Culturesfrance, opérateur de la 

participation française en collaboration

étroite avec la Direction de l’architec-

ture et du patrimoine (DAPA), offre

une proposition originale sur le thème

générale de la biennale : « Espace

public / Espace privé ».
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Acteur essentiel
des échanges
France/Japon

D epuis 10 ans, la Maison de la culture du Japon
(MCJP) accomplit un remarquable travail de 
coopération culturelle tous azimuts avec la France.

Entretien avec Mariko Oka-Fukuroi, vice-présidente de 
la MCJP. 

LLaa  MMCCJJPP  aa  1100  aannss  ::
qquueell  bbiillaann  ttiirreezz-vvoouuss
dduu  ttrraavvaaiill  aaccccoommppllii  ??
Je crois que nous
avons réussi le pari de
nous imposer comme
un lieu d’échange et

de culture important à Paris, une ville dans laquelle l’offre 
culturelle est justement hallucinante. Grâce à cela nous
pouvons montrer à un public de plus en plus large et varié les
différentes facettes de la culture japonaise, traditionnelle ou
d’avant-garde, en mettant toujours l’accent sur ses interac-
tions avec les cultures françaises et européennes. Nous avons
en cela rempli notre rôle de médiateur, entre la richesse de la
création japonaise et le public français. Et nous allons bientôt
passer le cap des 800 000 visiteurs…
AApprrèèss  lleess  nnoommbbrreeuusseess  ffeessttiivviittééss  ppoouurr  lleess  1100  aannss,,  qquueellss  ssoonntt
lleess  aaxxeess  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  llaa  MMCCJJPP  ppoouurr  ffaaiirree  ssee  rreennccoonn-
ttrreerr  eennccoorree  ddaavvaannttaaggee  lleess  ccuullttuurreess  jjaappoonnaaiissee  eett  ffrraannççaaiissee  ??
Effectivement, nous souhaitons être avec la Fondation du
Japon, notre siège à Tokyo, un acteur décisif dans le déve-
loppement de la coopération culturelle entre la France et le
Japon et plus largement, l’Europe et l’Asie, en multipliant les
collaborations artistiques et intellectuelles. Par ailleurs, nous
venons d’inaugurer un espace cuisine au 5e étage de la 
MCJP afin de faire découvrir au public français l’art culinaire 
japonais, une part importante de notre culture qui fascine les
français. De plus, sous l’initiative de notre siège et face à 
l’intérêt grandissant des jeunes français, nous concentrons
nos efforts sur la promotion de la langue japonaise, laquelle
est bien sur le vecteur essentiel de l’échange entre nos deux
cultures. 

Propos recueillis par Paul-Henri Doro
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LA CRÉATION FRANÇAISE 
AU RENDEZ-VOUS À HELSINKI

C’est un véritable panorama de l’ensemble
des domaines de la création française, 
peinture, photo, design, mode et arts 
culinaires, qui est offert aux finlandais
jusqu’au 22 décembre. Possédant un goût
de plus en plus prononcé pour les artistes
français, ils pourront découvrir les œuvres
d’artistes confirmés comme Philippe Starck,
mais aussi toute la nouvelle génération d’ar-
tistes français. A noter : le 2 novembre, une
exposition d’Annette Messager au Musée
d’art moderne d’Espoo EMMA.

STATISTIQUES
En Europe, 5 millions
de personnes dans 
le secteur culturel

Aujourd’hui, en Europe, l’emploi culturel
occupait pratiquement 5 millions de personnes
en 2005, soit 2,4 % de l’emploi total dans
l’Union européenne, montrant ainsi l’importance
que revêt la culture aujourd’hui. Ce résultat 
est l’un de ceux que révèle Eurostat, l’Office 
statistique des Communautés européennes.
Pour la première fois, cet organisme a réuni les
principales statistiques disponibles sur la culture
dans Cultural Statistics. Cet ouvrage comprend
des chapitres sur l’emploi, les entreprises et le
commerce extérieur ainsi que des données sur
les dépenses culturelles et sur la participation 
à la vie culturelle.

http://ec.europa.eu/eurostat

CONFÉRENCE
Les politiques 
linguistiques en Europe

Du 12 au 13 novembre se tient à Riga
(Lettonie) la 5e conférence annuelle de la
Fédération européenne des institutions linguisti-
ques nationales (FEILIN) sur le thème « Politiques
nationales et politique européenne des langues ».
A cette occasion, le ministère de la Culture et 
de la Communication et le ministère des Affaires
étrangères et européennes publient un panorama
des politiques linguistiques conduites par les 27
États membres de l’Union européenne. Cette
enquête est disponible sur :
www.dglf.culture.gouv.fr

SPECTACLES
Festival de l’Union 
des théâtres d’Europe
Jusqu’au 31 décembre 2007,
à Turin (Italie)

Organisé par la Fondazione del teatro stabile
di Torino, la cité du Piémont accueille, jusqu’au
31 décembre, la 16e édition du festival de l’union
des théâtres d’Europe, dont le but est de pré-
senter une sélection des meilleures propositions
scéniques en Europe. A noter : les trois produc-
tions françaises : Vêtir ceux qui sont nus de
Pirandello, dans la mise en scène de Stéphane
Braunschweig, directeur du Théâtre National 
de Strasbourg, Andromaque de Racine, une
nouvelle production mise en scène par Declan
Donnellan, coproduite par le Théâtre des
Bouffes du Nord de Paris, dirigé par Peter Brook
et le Théâtre du Nord - Centre Dramatique
National de Lille, et OEdipe 2007 à Colone,
autre création dirigé par Roger Planchon. Enfin
Play Strindberg, produit par le Teatro de La
Abadía de Madrid, sera présenté dans la mise
en scène récente de Georges Lavaudant.

HELSINKI
A partir du 2 novembre,

la rétrospective Annette

Messager se tient au

musée d’art moderne

d’Espoo
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HELSINKI
Gonflés, dégonflés, 

par Annette Messager 
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D O S S I E R

L ’ e s s o r  d e  l a  p h o t o g r a p h i e

40 lieux de la scène
photographique en France

EN FRANCE, LA PHOTOGRAPHIE

RENCONTRE UN ENGOUEMENT

DU PUBLIC QUI NE SE DÉMENT PAS.

AU MOMENT OÙ VA SE TENIR,

DU 15 AU 18 NOVEMBRE, LE SALON

PARIS-PHOTO, QUI A FAIT DE PARIS

LA PREMIÈRE PLACE AU MONDE DU

MARCHÉ DE LA PHOTOGRAPHIE,

NOTRE MAGAZINE REVIENT SUR

40 LIEUX QUI CONSTITUENT LA SCÈNE

PHOTOGRAPHIQUE CONTEMPORAINE.

PETIT RÉPERTOIRE DES PRINCIPALES

ÉCOLES, CENTRES D’ART, MUSÉES,

GALERIES, FONDATIONS ET

COLLECTIONS.

Dossier préparé par Paul-Henri Doro
ROGER PARRY 
AU JEU DE PAUME

Mise en couleur d’un tirage noir et blanc 

pour une couverture de la collection 

« Détective » (Gallimard), 1934.

NANCY WILSON-PAJIC
Seuils (musée André Malraux, 

le Havre)
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Formation supérieure entièrement consacrée
à la photographie en France, l’Ecole nationale
supérieure de la photographie, à Arles, où est
rassemblé un important « pôle photo », dis-
pense un enseignement théorique et pratique
aux apprentis photographes et à tous ceux qui
veulent entreprendre un métier en rapport avec
l’image. A noter : l’école d’Arles publie un
remarquable outil de réflexion sur les évolu-
tion de l’image, Infra-Mince. Le numéro 3 est
actuellement disponible.

www.enp-arles.com

Etablissement de formation artistique audio-
visuelle de haut niveau, le Studio des arts
contemporains du Fresnoy (Tourcoing) a pour
but d’apporter aux étudiants des connaissan-
ces théoriques mais aussi, c’est là son origina-
lité, de produire leurs premiers travaux. Le
champ d’activité est celui de tous les supports
traditionnels (cinéma, photographie et vidéo)
comme ceux de la création numérique ou
hyper médias.

www.lefresnoy.net

Plus ancienne école d’art en France, l’Ecole
nationale supérieure des Beaux-Arts, à Paris,
enseigne à ses étudiants les éléments fonda-
teurs d’une démarche artistique et les grands
enjeux de l’art contemporain. A noter : elle
comprend un pôle numérique, qui dispense
entre autres un enseignement dans le domaine
de la photographie.

www.ensba.fr

Et aussi : les écoles des Beaux-Arts de Bourges,
Dunkerque, Valenciennes, Grenoble ainsi que
l’école nationale supérieure des Arts Déco
(ENSAD) et l’école Louis Lumière forment
chaque année de talentueux photographes.

E
C

O
L

E
S Entièrement voué à la photographie et à

l’image contemporaine, le Jeu de paume, situé
à Paris, présente aussi bien des expositions à
caractère patrimonial, comme en ce moment
la grande rétrospective consacrée à l’Améri-
cain Edward Steichen (jusqu’au 30 décembre),
que des expositions résolument tournées vers
la création contemporaine, comme celle sur
Ultralab (jusqu’au 13 avril 2008).

www.jeudepaume.org

La Maison européenne de la photographie
(MEP), à Paris, est davantage tournée vers la
création photographique contemporaine. Elle
comprend aussi une importante bibliothèque
et une vidéothèque. En ce moment, on pourra
découvrir notamment une rétrospective sur le
photographe et cinéaste américain Larry Clark
et une anthologie sur les « livres de nus » de la
collection Alessandro Bertolotti (jusqu’au
6 janvier 2008).

www.mep-fe.org

Le programme artistique du Centre régional
de la photographie d’Ile-de-France, situé à
Pontault-Combault (Val-de-Marne), est
attentif à l’ensemble des pratiques contempo-
raines. Projets expérimentaux et présentations
de photographes confirmés, permettent de
dresser un panorama des différentes activités
liées à la photographie. En ce moment :
jusqu’au 22 décembre, une exposition collec-
tive « C’est pas du jeu ! », réalisée en grande
partie avec les collections du FNAC.

www.cpif.net

Depuis 1994, le Centre méditerranéen de la
photographie de Bastia propose à des photo-
graphes d’enrichir le fonds photographique
sur la Corse et sur l’ensemble de la Méditer-
ranée, par le biais de commandes publiques.
Celle-ci est présentée régulièrement, puis lors
des biennales de Bastia et de Bonifacio.

www.cmp-corsica.com

A NOTER : un centre d’art va ouvrir 
prochainement : le Point du Jour, qui va être
inauguré fin 2008 à Cherbourg, est consacré à
la création, contemporaine et à ses relations
avec les faits de société. Par ailleurs, le centre
d’art de Lectoure fait connaître la photogra-
phie contemporaine, notamment par le biais
de sa programmation annuelle et de son fes-
tival estival.
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ANTOINE PETITPREZ
Les Palmiers (Images du Centre)
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D O S S I E R
Espace dédié à toutes les formes de création
contemporaine, le Centre Georges Pompidou,
situé à Paris, consacre une partie de la collec-
tion du musée national d’art moderne
(MNAM) à la photographie. Grâce à une 
politique continue d’enrichissements ainsi 
qu’à de grandes expositions monographique
comme celle, remarquée, sur William Klein,
il a fait de sa collection photographique,
concernant notamment l’entre-deux-guerres,
une des plus importantes d’Europe. A noter :
l’exposition de ses nouvelles acquisitions entre
le 7 novembre 2007 et 7 janvier 2008.

www.centrepompidou.fr

Stieglitz, Marey ou Atget… Les noms de ces
photographes suffisent à placer très haut le
degré d’exigence des expositions du Musée
d’Orsay, concernant la photographie, art né au
XIXe siècle. Une passionnante redécouverte des
« primitifs » de la photographie.

www.musee-orsay.fr

Situé à Châlon-sur-Saône, le Musée Nicé-
phore Niepce constitue un remarquable
exemple d’une institution dédiée à l’histoire
d’un support, l’image mécanique, et aux images
ainsi produites. Des expérimentations de Nicé-
phore Niepce aux technologies numériques,
il veut rendre accessibles les enjeux de l’art
photographique. En ce moment : « A l’œil »,
un hommage à Alphonse Allais, jusqu’au 10
février 2008.

www.museeniepce.com

Parmi les musées en région qui se consacrent
à la photographie, citons ceux du Havre, de
Strasbourg, Marseille et le musée Réattu, à
Arles, qui fut l’un des premiers à s’intéresser à
cette discipline. Le musée de Bièvre, qui doit
ouvrir prochainement, consacre la relation
entre la technique et la création.

M
U

SÉ
E

S Créée en 2003, la Fondation Henri Cartier-
Bresson, située à Paris, s’est donnée comme
but non seulement la défense de l’œuvre de
Cartier-Bresson, mais aussi le soutien de
travaux photographiques exigeants, comme
Helen Levitt, exposée jusqu’au 23 décembre.
Une présentation du fonds « Cartier-Bresson »
conservé à la fondation est réalisée en perma-
nence.

www.henricartierbresson.org

La vocation de la Fondation HSBC pour la
photographie est de soutenir les travaux de
photographes professionnels encore peu
connus, en les aidant à promouvoir et à valo-
riser leurs œuvres. La Fondation a ainsi choisi
d’accompagner chaque année deux jeunes
talents photographiques contemporains et
vivants, travaillant sur la représentation du réel,
sans considération d’âge, ni de nationalité.
Lauréats pour 2007 : Julie Fullerton-Batten et
Matthew Pillsbury.

www.hsbc.fr 

Par ailleurs, la Fondation NSM Vie soutient de nombreuses activités 

photographiques.

www.nsm-vie.fr
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Un rôle prépondérant est joué par l’ensemble
des galeries, concernant l’évolution de la pho-
tographie, qu’elle soit ancienne ou contempo-
raine. Outre les galeries « historiques » que
sont celles d’Agathe Gaillard, Michèle 
Chomette et Alain et Françoise Paviot, des
galeries d’art contemporain, telles que Alain
Gutharc, Michal Rein, Anne de Villepoix, Les
filles du calvaire, Polaris ou Anne Barrault, à
Paris, et les galeries Sollertis, à Toulouse, Le
Réverbère, à Lyon, etc, donnent une bonne
perception de la vitalité de la création.
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ERIC BAUDELAIRE
Painter

CAROLE
FEKETE

Fleurs
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Le Fonds national d’art contemporain
(FNAC), établissement dépendant du Centre
national des arts plastiques (CNAP) contri-
bue activement à enrichir la collection 
photographique de l’Etat. Il donne, par le 
biais de ses expositions et de ses prêts, une 
visibilité exceptionnelle à la création photo-
graphique. Ainsi, qu’il s’agisse de Moscou,
Séville, Madrid, Séoul, Buenos Aires, Paris,
Perpignan ou Toulouse, les œuvres sont pré-
sentées régulièrement dans le cadre de grandes
manifestations internationales.

www.cnap.fr

La Bibliothèque nationale de France (BNF)
mène aujourd’hui une politique de valorisa-
tion de son extraordinaire patrimoine photo-
graphique. Qu’on se souvienne seulement de
l’onde de choc constituée par les rétrospecti-
ves consacrées à Gustave Le Gray ou à Eugène
Atget… Aujourd’hui, loin de se cantonner à
la redécouverte des grands noms du patrimoine
photographique, elle propose de découvrir des
photographes contemporains.

www.bnf.fr
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S Images au Centre ou comment les  plus beaux
monuments de notre patrimoine s’ouvrent aux
audaces des photographes et vidéastes contem-
porains. Depuis sa création, en 2001, le festival
tente de faire se rencontrer les désirs de créa-
tion avec l’esprit de lieux où s’imbriquent
mémoire, histoire, littérature, légende, fan-
tasme et… chef d’oeuvre architectural, comme
Azay-le-Rideau ou Chaumont sur Loire.

www.imagesaucentre.com

Depuis sa création en 1980, le Mois de la
Photo a fortement contribué à faire de Paris
une des grandes capitales de la photographie.
Tous les deux ans, il s’appuie sur une impor-
tante mobilisation des institutions culturelles
et des galeries parisiennes. En 2004, le Mois
de la Photo a pris une dimension internatio-
nale, en s’élargissant à plusieurs capitales euro-
péennes.

www.mep-fr.org/moisdelaphoto2006/fr

Le Printemps de Septembre à Toulouse 
présente l’art contemporain, et notamment la
photographie, sous toutes ses facettes. Arts
visuels, spectacle vivant, art dans l’espace public
et lumières dans la ville sont au rendez-vous
de ce festival entièrement gratuit.

www.printempsdeseptembre.com

Parmi les grands festivals sur la photographie,
on trouve les Rencontres internationales de la
photographie d’Arles. Réputées pour ses
tumultueuses soirées où sont débattus les
grands enjeux de la photographie autant que
pour la qualité de ses quelque 50 expositions.
En 2008, l’invité d’honneur sera un arlésien :
Christian Lacroix.

www.rencontres-arles.com

En s’imposant comme la principale manifes-
tation mondiale concernant le photojourna-
lisme, le festival Visa pour l’image, qui se tient
à Perpignan, a un objectif : rétablir le rôle du
reportage de presse tout en examinant ses rela-
tions avec l’art contemporain. Alors que celle-
ci tend parfois aujourd’hui à être reconnue
comme un travail artistique (comme par
exemple les travaux d’Eric Baudelaire ou
d’Hady Sy), les extraordinaires photos venant
des quatre coins du monde présentés chaque
année à Perpignan permettent de s’ouvrir sur
la représentation de l’actualité mondiale.

www.visapourlimage.com

F
E

ST
IV

A
L

S

Une commande publique sur la diversité
En visitant le 29 octobre la biennale organisée par le musée du Quai Branly,

Photoquai, Christina Albanel a annoncé qu’une commande publique de photographie
allait être lancée à la fin de l’année sur le thème de la diversité. Une vingtaine de
photographes français ou vivant en France seront invités à proposer un projet dont
le résultat final sera exposé en 2008, notamment dans les festivals de photographie.
D’un montant de 200 000 s, répartis entre l’Etat (150 000 s) et la banque HSBC
(50 000 s), cette commande, intitulée Mosaïque, est destinée à susciter un 
travail photographique sur le thème de la diversité d’origine des Français.

Soutenir les photographes 
Inspecteur général chargé de la photographie au ministère de la Culture, Agnès 

de Gouvion Saint-Cyr est la spécialiste la mieux placée pour évoquer le rôle de l’Etat
sur la scène photographique française. « Depuis près de vingt ans, explique-t-elle, 
le ministère de la Culture et de la Communication a engagé une politique résolue de
soutien aux photographes. Comment ? Par le biais de tout un volet de commandes,
d’achats, d’aides à la création, à l’édition, etc, réalisés par le Centre national des
arts plastiques (CNAP). Le rôle des commandes est particulièrement intéressant : 
en accompagnant les grandes manifestations consacrées à la photographie, le
ministère a permis la présentation de travaux exemplaires, comme ceux d’Eric
Baudelaire et Hady Sy à Perpignan, de Sophie Ristelhueber à Arles ou d’Antoine
Petitprez à Images au Centre ». Comment « s’exporte » la photographie française ?
« Avec Culturesfrance, nous travaillons régulièrement à de grandes manifestations
où notre photographie est largement représentée. Ainsi, " Québec 400 " pour célébrer
le quatrième centenaire de la ville canadienne, et, au dernier trimestre 2008, se tiendra
à Séoul, en Corée, une large présentation de notre scène photographique. En outre,
si j’en juge par les sollicitations incessantes dont je suis l’objet de la part des grandes
institutions étrangères, je suis plutôt optimiste quant à l’exportation de notre photo-
graphie… »

Propos recueillis par Paul-Henri Doro
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F O C U S

L e s  a r c h i v e s  d e  l a  P r é s i d e n c e

L’inventaire du fonds 
« Giscard » accessible 
aux chercheurs

L’INVENTAIRE DES ARCHIVES DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE PENDANT LE SEPTENNAT

DE VALÉRY GISCARD D’ESTAING VIENT D’ÊTRE PUBLIÉ. A CETTE OCCASION, DEUX ARCHIVISTES

REVIENNENT SUR LEUR TRAVAIL AVEC L’ÉLYSÉE. DE 1974 À 1981, PERRINE CANAVAGGIO A ASSURÉ

LA COLLECTE DES ARCHIVES DE LA PRÉSIDENCE. AUX ARCHIVES NATIONALES, À PARTIR DE 2001,

PASCAL GENESTE A ÉTÉ CHARGÉ DE LEUR CLASSEMENT.

VISITE OFFICIELLE 
JEAN-PAUL II

30-31 mai 1980. 

Présentation à Jacques Chirac, 

son épouse Bernadette, Maurice

Schumann et Georges Marchais

©
 P

R
ÉS

ID
EN

C
E 

D
E 

LA
 R

ÉP
U

B
LI

Q
U

E 
- 

A
R

C
H

IV
ES

N
AT

IO
N

A
LE

S

INAUGURATION 
DU SALON DE L’AUTOMOBILE

Porte de Versailles. 3 octobre 1980 avec

André Giraud, ministre de l’Industrie (à droite) 

et François Michelin (Arch. nat., 5 AG 3/3523,

reportage n°4442).
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31 décembre 1979

(Arch. nat., 5 AG
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ARCHIVES GISCARD
D’ESTAING

Archives de la présidence de la République.

Valéry Giscard d’Estaing, répertoire numérique

détaillé établi par Pascal Geneste, assisté de

Violaine Chatelain et Gabrielle Vitali. Paris, 

Archives nationales - Somogy, éditions d’art,

2007, 707 p., 45 s. Ouvrage en vente sur

place aux Archives nationales, en librairie 

et sur internet.

P
errine Canavaggio, quel
était votre rôle à la
Présidence de la Répu-
blique ?
PC : Comme responsa-

ble du service des archives, je coor-
donnais le travail d’une petite équipe,
chargée, d’une part, de fournir rapi-
dement aux collaborateurs du
Président la documentation dont ils
avaient besoin, et, d’autre part, de
classer au jour le jour les documents
et dossiers qu’ils transmettaient pour
archivage et de les leur communiquer
en retour si nécessaire. Ma mission
consistait à sensibiliser les collabora-
teurs du Président à l’intérêt de leurs
archives et à mettre au point, avec
eux, une solution juridique pérenne
qui permette d’assurer la constitution
régulière du fonds et sa confidentia-
lité après son transfert aux Archives
nationales.

Comment ces archives ont-elles été
versées aux Archives nationales ?
PC et PG : Le fonds d’archives de la
Présidence sous Valéry Giscard
d’Estaing est le premier fonds prési-
dentiel à être entré aux Archives
nationales sous le régime spécifique
que l’on appelle aujourd’hui « proto-
cole de remise ». Avant Valéry Giscard
d’Estaing, on traitait les fonds de la
Présidence comme des fonds privés ;
après lui, leur statut public est claire-
ment établi. Ce changement de pers-
pective, inspiré de l’expérience amé-
ricaine, illustre le souci d’innovation
et de transparence de l’ancien chef de
l’État, doublé d’une volonté de laisser
aux historiens un matériau de qualité.
Cette pratique fut par la suite reprise
et développée par François
Mitterrand, et étendue au Premier
ministre, aux membres du gouverne-
ment et de leurs cabinets. Elle fait
désormais partie intégrante des usa-
ges de la République.

Pascal Geneste, quand a commencé
votre travail et en quoi a-t-il
consisté ?
PG : Au départ, en juillet 2001,
j’avais une double mission : achever le
classement du fonds de la Présidence
Giscard d’Estaing et, parallèlement
étudier et publier un rapport sur le
statut des fonds d’archives des hom-
mes politiques conservés au Centre
d’histoire de Sciences Po. Pour le
classement des archives de la
Présidence giscardienne, qui étaient
passées entre plusieurs mains et
n’avaient été que partiellement clas-
sées, il m’a fallu procéder à une
reprise globale.

Quelle articulation existe-t-il entre
ce travail de classement et celui
fourni « en amont » à la Présidence de
la République ?
PC et PG : Le travail fourni en
amont par l’équipe élyséenne est
essentiel. Sans collecte, il n’y a pas de
fonds. La collecte « à chaud » néces-
site des efforts de persuasion qui ne
sont pas toujours couronnés de succès :
certains collaborateurs du Président
ne versent pas leurs dossiers aux
archives, d’autres les remettent en
plusieurs fois ou au tout dernier
moment. Toutefois, au mois de mai
1981, 600 mètres linéaires d’archives
ont été versés aux Archives nationa-
les. L’alternance politique a provoqué
le départ rapide des archives de leur
lieu de production et ce fut une col-
lecte d’urgence. Il est donc ensuite
revenu aux Archives nationales de
donner de la cohérence à l’ensemble,
puis de les communiquer au public
suivant les conditions fixées par la loi.
Il lui est également revenu de prati-
quer une collecte « à froid » auprès
des collaborateurs qui n’avaient pas
versé en temps et heure. Il s’agit alors
de faire preuve de conviction, de
patience et de réactivité pour que
s’instaure un climat de confiance
entre le « producteur » et l’adminis-
tration des Archives.

Quelle est selon vous la spécificité
des fonds d’archives présidentiels ?
PC : Ils occupent une place nécessai-

Archiviste-paléographe, diplômée de l’Institut 

d’études politiques de Paris, Perrine Canavaggio est

conservateur général du patrimoine. Elle est secrétaire

de la Conférence internationale de la Table Ronde des

Archives (CITRA) depuis 2000 et secrétaire générale

adjointe du Conseil international des Archives depuis

2001. Elle a été chef de la mission des Archives natio-

nales au ministère de l’Intérieur (1973- 1980) et chef du

service des archives de la Présidence de la République

(1974-1994). Après un bref passage à la tête du

Minutier central des notaires parisiens aux Archives

nationales, elle a été adjointe du Directeur des Archives

de France (1995-1996).

Également archiviste-paléographe, Pascal Geneste

est conservateur du Patrimoine depuis 1998. Il a dirigé

pendant trois ans les Archives centrales de la Marine à

Vincennes avant d’être nommé aux Archives nationales,

à la section du XXe siècle. Responsable scientifique 

des fonds de la présidence de la Ve République, il s’est

spécialisé dans les archives des hommes politiques

contemporains. Chargé d’enseignement à l’Institut

d’études politiques de Paris depuis 2002, Pascal

Geneste a publié une série d’articles remarqués, tels

que « L’archiviste et le politique », « Les papiers Foccart

aux Archives nationales ».

rement à part : on se situe là au plus
haut sommet de l’État, à l’ultime
niveau du processus de décision poli-
tique. A la différence des fonds de
type administratif, la sélection est
facile car il y a très peu d’éliminations
à faire. Le fonds de Valéry Giscard
d’Estaing est le premier à avoir été
constitué à l’Élysée de manière systé-
matique et raisonnée ; il représente
un ensemble complet et homogène,
composé non seulement des dossiers
du Président lui-même, mais égale-
ment de ceux de ses collaborateurs et
des services élyséens. Cela justifie la
publication d’un inventaire qui com-
plète une série qui couvre la
Présidence de la IVe République et
celles du Général de Gaulle et de
Georges Pompidou.

Une dernière question, Pascal
Geneste : ces archives sont-elles
communicables ?
PG : La garantie de confidentialité
est souvent la seule à même de per-
mettre un versement exhaustif de ce
type d’archives. Aux termes du « pro-
tocole de remise », mis au point par
Valéry Giscard d’Estaing, un délai de
soixante ans a été fixé pour la com-
munication de l’ensemble des archi-
ves présidentielles. Bien entendu, les
dérogations sont possibles. Et elles
sont d’ailleurs nombeuses.
Propos recueillis par Florence Barreto
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G R A N D A N G L E

A l ’ o c c a s i o n  d e  l a  F I A C

42 ŒUVRES D’ART CONTEMPORAIN ONT ÉTÉ ACQUISES PAR L’ÉTAT PENDANT LA FOIRE INTERNATIONALE

D’ART CONTEMPORAIN (FIAC) QUI S’EST TENUE DU 18 AU 22 OCTOBRE, À PARIS.

P
our la troisième année consécutive, le ministère de la Culture et
de la Communication a acquis, pendant la FIAC, quarante-deux
œuvres de trente-huit artistes auprès de trente cinq galeries.
Représentant un montant total de 400 000 s, ces acquisitions 
réalisées par le Centre national des arts plastiques viendront 

enrichir le Fonds national d’art contemporain, la plus grande collection d’art
contemporain du monde à ce jour. Petit panorama commenté.

Dennis ADAMS, Make down Vanity, 2006. Vidéo couleur
avec son, 26 mn, 2/5. Galerie Gabrielle Maubrie, Paris

Eleanor ANTIN, The King, 1972. Vidéo d’après film original
et photographie noir et blanc, 52mn, galerie Erna Hecey,
Bruxelles, et Portrait of the King, 1972. Photographie noir
et blanc, 58 x 47 cm, 1/1, galerie Erna Hecey, Bruxelles

Robert BARTA, Rosso Corsa, 2007. Glissière de sécurité
laquée, 80 x 450 x 50 cm. Galerie Frank Elbaz, Paris

Vincent BEAURIN, Coco, 2007. Polystyrène et sable,
167 x 89 x 40 cm. Galerie Frédéric Giroux, Paris

Inaki BONILLAS, Una Tarjeta para J. R. Plaza, 2007.
Impression digitale pigmentée sur papier coton, galerie 
Projecte SD, Barcelone

Tony BROWN, Pinocchio, Truth, Lies, 2007. Photographie
Cprint sur aluminium, 110 x 70 cm, 1/ 5, galerie Collet Park,
Paris

Isabelle CORNARO, Savana (12 paysages différents),
2007. Impression numérique sur papier, série de 12 photo-
graphies. 35 x 50 cm chaque, galerie De Multiples, Paris

Tony CRAGG, Sans Titre, 2000. Aquarelle sur papier,
75,5 x 56 cm, galerie Karsten Greve, Paris

Matali CRASSET, Nature à habiter : chaise longue, 2007.
Bouleau, vernis et peinture laquée, 283 x 122 x 83 cm,
galerie Thaddaeus Ropac, Paris

Véronique ELLENA, Le Pas des ondes, 2006. Photographie
couleur, 31 x 39,5 cm, 1/10, galerie Alain Gutharc, Paris

Mounir FATMI, Connection, 2004-2007. Photographie
couleur, 100 x 75 cm, édition à 5 exemplaires, galerie LA
BANK, Paris

Wim DELVOYE, 

Action Doll, 2007.     

Poupée et 4 tee-shirts, 

37 x 17 x 40 cm, 

galerie Emmanuel 

Perrotin, Paris.

Quand Delvoye 

revisite les poupées...

Catherine VAN EETVELDE
Glu, 2007. Film d’animation,

3m’, 3/12, galerie Anne Barrault,

Paris

Tobias LEHNER,

Sans titre, 2007.  

Acrylique sur

toile, 230 x 400 cm,

galerie Suzanne

Tarasieve, Paris.

Une composition

colorée signée

Tobias Lehner

L’État collectionne
la création contemporaine
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Ceal FLOYER, Monochrome Till Receipt (White), 2006.
Encre sur papier, 28 x 8 cm, galerie Esther Schipper, Berlin

Joanne GREENBAUM, Ice Sculpture, 2004. Huile sur toile,
127 x 178 cm, galerie Nicolas Krupp, Bâle

Camille HENROT, King Kong Addition, 2006. 5 exemplaires
+ 5 photographies couleur sans titre, 20,8 x 26,3 cm
chaque, édition de 3, galerie Kamel Mennour, Paris

Changha HWANG, Eyetime, 2007. Acrylique sur toile, 
213 x 213 cm, galerie Baronian Francey, Bruxelles

Armand JALUT, Doigt crumble, 2007. Huile sur toile, 
100 x 81 cm, galerie Michel Rein, Paris, et La Limace,
2007. Huile sur toile, polyptyque, 61 x 50 cm, 61 x 54 cm,
65 x 50 cm, 65 x 50 cm, galerie Michel Rein, Paris

Véronique JOUMARD, Travelling II (Hiroshima), 2004. 
Photographie couleur contrecollée sur aluminium,
180 x 180 cm, édition de 3, galerie Serge le Borgne, Paris

Julius KOLLER, Yo yo, 1982. Photographie couleur, galerie
gb agency, Paris, et Anti-Performance, 1980. Photographie
couleur, galerie gb agency, Paris.

Frédéric LECOMTE, Sac de noeuds, 1995-2007. Verre
sablé et moteur, 100 x 150 cm, galerie Claudine Papillon,
Paris

Frédérique LUCIEN, Dessin, 2007. Pastel gras et calque
additionné, 138 x 110 cm, galerie Jean Fournier, Paris

Arnaud MAGUET, Fender, Vox et Marshall de la série 
« Le Caractère fétiche de la musique ». Toile d’amplificateur
sur châssis. 3 x (70 x 55 cm), galerie La Blanchisserie, Paris

Christian MARCLAY, Stereo (série Imaginary Records),
1987. 2 pochettes de disque recollées, 30 x 40 cm, galerie
Paula Cooper, New York

Philippe MILLION, Buffet Combeau. Bois, contreplaqué,
medium et peinture, 140 x 110 x 40 cm, 2/7, galerie Alain
Gutharc, Paris

Joao ONOFRE, Untitled Version (I see a Darkness), 2007.
Vidéo couleur avec son, 4m’18, 1/6, galerie Cristina Guerra
Contemporary Art, Lisbonne

Alexandre PERIGOT, Funky pipe. Aluminium, inox et
moteur, 210 x 70 x 70 cm. Galerie Grégoire Maisonneuve,
Paris

Guillaume PINARD, Sans Titre, 2007. Crayon sur papier,
250 x 150 cm, galerie Anne Barrault, Paris

Philippe STARCK, Miss Wirt, 1982. Métal peint, assise 
et dossier en tissu et cuir, galerie Peyroulet, Paris, et Miss
Beason, 1983. Métal peint, cordon et canevas synthétique,
galerie Peyroulet, Paris

Cécilia TRIPP, Boogie Man, 2007. Film 16 mm, 1’50, 
1/3 + 2 AP, Galerie Grégoire Maisonneuve, Paris

Danh VO, Sans Titre, 2007. Installation composée 
de 4 sculptures en bois dans 4 caisses en bois. 
Isabella Bortolozzi, Berlin

Pavel WOLBERG, Sans Titre, 2005. Photographie couleur,
Cprint, 1/3, 100 x 150 cm, Dvir Gallery, Tel Aviv

Virginie YASSEF, Astéroïde rampant, prévision pour un
astéroïde-étoile, 2007. Roche magnétique et billes de fer,
système électrique. 40 x 40 x 4,5 cm, Galerie Georges-
Philippe et Nathalie Vallois, Paris

A découvrir sur www.cnap.fr et
http://www.culture.gouv.fr/culture/dap/dap/html/actua_compres.htm

Kader ATTIA, 

Skyline, 2007. 

Réfrigérateurs, 

peinture noire et tesselles

de miroirs, 1/3, galerie

Anne de Villepoix, Paris

Des gratte-ciels new-

yorkais ? Plutôt des 

réfrigérateurs couverts 

de miroirs à l’horizon 

de Kader Attia

Ivan NAVARRO, The Edge, 2007.   

Porte en aluminium, miroir 

et ampoules, 218 x 91,5 x 24 cm, 

galerie Daniel Templon, Paris

Une porte, un miroir, un couloir 

et au fond... que trouve-t-on ?

Une intervention d’Ivan Navarro.
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L e s  g r o u p e s  s c o l a i r e s  d a n s  l e s  m u s é e s

« J’ai 10 ans... et demain,
je vais au musée »
LES VISITES DE GROUPES SCOLAIRES DANS LES MUSÉES SE SONT BEAUCOUP DÉVELOPPÉES DEPUIS UNE

QUINZAINE D’ANNÉES. SENSIBILISANT LES ENFANTS À L’ART ET À SON HISTOIRE, ELLES SONT TOUJOURS

BÉNÉFIQUES… MAIS N’ATTEIGNENT PLEINEMENT LEUR OBJECTIF QUE SI ELLES S’INSCRIVENT DANS UN

ENSEMBLE ÉDUCATIF. L’EXEMPLE DU MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DU VAL-DE-MARNE, LE MAC/VAL.

P R E M I E R P A SS

F
aisant cercle autour d’un adulte -
leur professeur, un conservateur ou
bien un conférencier - ils sont assis
sur le sol. En face d’eux : une œuvre
de Manet ou bien de

Boltanski, de Poussin ou bien de
Picasso. Tous ces enfants rassem-
blés et, au musée comme ailleurs,
très « vivants », ne garantissent
pas forcément au visiteur adulte
le calme -  sinon le recueillement
- qu’il est en droit de rechercher
dans un musée. Mais comment
ne pas se réjouir de voir tous ces
enfants, qui constituent le public
de demain, s’ouvrir, sous nos yeux, à l’art et à son
histoire ? « Accompagnés de leur professeur, environ
4 300 000 scolaires ont visité en groupe les musées
de France en 2006, précise Christian Rosselet,
chargé de mission au département des publics
de la DMF. Elèves des maternelles ou des classes
primaires, collégiens ou  lycéens, ils ont représenté
pour la même année à peu près 10 % du public de
l’ensemble des musées de France et 30 % du public
des musées nationaux ».

GROUPE D’ENFANTS 
devant l’oeuvre The Hand

de Melik Ohanian (2002)
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COMPRENDRE UNE ŒUVRE 
Péché d’Annette Messager (1990) Courtesy galerie

Marian Goodmann © Adagp, Paris 2007

©
 P

H
O

TO
 L

U
C

P
E

LL
E

TI
E

R
/M

A
C

/V
A

L

©
 P

H
O

TO
 L

U
C

 P
E

LL
E

TI
E

R
/M

A
C

/V
A

L

lettre 153.qxp  31/10/2007  11:40  Page 20



 n o v e m b r e  2 0 0 7  -  n ° 1 5 3  C u l t u r e   C o m m u n i c a t i o n{21

D
epuis une quinzaine d’années, ces visites - qui
découlent souvent de la mise en œuvre de
dispositifs conjoints culture/éducation mais
d’autres fois de l’offre propre de certains
musées - se sont beaucoup développées. Un

développement qui s’explique par une forte volonté politi-
que du ministère de la culture et de la communication et par
la création de services des publics dans de nombreux musées.
« Les plus importants, comme le Louvre, le Centre Pompidou, le
musée d ’Orsay ou le musée du quai Branly ont tout naturelle-
ment joué un rôle moteur et servi de modèle aux autres, indique
Christian Rosselet. Environ 40% des musées de France sont
actuellement dotés d’un service des publics plus ou moins étoffé ».
En l’absence d’un véritable enseignement de l’histoire des
arts, ces visites constituent pour l’heure le seul moyen d’offrir aux enfants et aux
jeunes une première approche de l’art. Elles constituent donc un outil indispen-
sable. Mais dont la réussite dépend, pour une large part, d’une bonne coopéra-
tion entre le service des publics de l’établissement et les enseignants… « Pour
que ces visites portent tous leurs fruits, explique Christian Rosselet, il faut que le
projet de visite ait été défini en commun et puis il faut ensuite, une fois revenu à l’école,
que la visite soit commentée et éventuellement complétée par le professeur. L’idéal
consiste évidemment à établir des relations durables entre un musée et un établisse-
ment d’enseignement, permettant de proposer non pas une seule visite mais plusieurs ».

L
a création d’une véritable éducation artistique - vivement souhai-
tée - rendrait-elle ces visites inutiles ? Loin de là. Le contact direct
avec les œuvres est irremplaçable. Mais il leur donnerait tout leurs
sens en les intégrant dans un enseignement cohérent et de longue
durée. Dans l’attente de la création d’un tel enseignement, la DMF,

ainsi que l’explique Christian Rosselet, continue de s’efforcer de développer les
visites scolaires et d’augmenter leur qualité. « Nous faisons porter tout particuliè-
rement nos efforts sur le renforcement du partenariat entre le ministère de la Culture
et le ministère de l’Education nationale - à tous les niveaux, et particulièrement à celui
de leurs services déconcentrés - et nous nous efforçons également de développer les mises
en réseaux d’établissements ».

E
t au MAC/VAL, comment fonctionne l’éducation aux musées ?
Entièrement consacré à l’art contemporain et plus précisément à
l’art en France des années 50 à aujourd’hui, le Mac/Val a ouvert ses
portes à Vitry-sur-Seine en novembre 2005 et a depuis cette date
accueilli des centaines de groupes d’enfants. « L’accueil de groupes

scolaires, venant pour la plus grande partie du département, était inscrit au cœur du
projet scientifique du musée, explique Stéphanie Airaud, chargée de l ’éducation édu-
cative et du jeune public dans ce musée, et c’est ainsi que depuis notre ouverture nous
accueillons, chaque semaine, une trentaine de groupes constitués d ’enfants des classes
maternelles, primaires ou secondaires ».

L
’équipe des publics du MAC/VAL comprend une dizaine de per-
sonnes qui ont, entre autres missions, celles de construire les projets
de visite en collaboration avec les professeurs, d’accueillir les groupes
au musée, puis ensuite d’assurer un suivi de la visite permettant éven-
tuellement d’en organiser d’autres. L’établissement présente une

particularité par rapport à d’autres : il bénéficie des services d’une équipe de
conférenciers affectés à temps plein au musée. « Les visites se font en général autour
d’une sélection de quelques oeuvres choisies pour leur rapport avec une double problé-
matique : celle de l ’enseignant et celle du musée, explique Stéphanie Airaud. Leur
objectif général est d ’ouvrir les enfants à d’autres façons d’appréhender la réalité, de
leur faire comprendre que le monde qui nous entoure n’est pas défini une fois pour toutes :

notre regard peut le changer.
Mais beaucoup de profes-
seurs sont également dési-
reux d ’utiliser les œuvres
pour amener les enfants à
formuler de façon articulée
leurs réactions et réflexions

face à elles ou bien pour mieux compren-
dre, à partir de films ou de vidéos,
comment se fabriquent les images qui font
de plus en plus partie aujourd’hui de notre
environnement quotidien ».

L
es enfants et leurs profes-
seurs repartent-ils
contents ? « La meilleure
preuve que les enfants le
sont, c’est qu’ils revien-

nent… et parfois avec leur famille, expli-
que Stéphanie Airaud. Quant aux
enseignants, nombreux sont ceux qui ont
pris l ’habitude d’amener des groupes au
Mac/Val… et se sont tellement appropriés
l’espace et les œuvres qu’ils ne demandent
plus de conférencier. Familiers du musée,
ils s’y sentent à l ’aise et organisent libre-
ment leur visite ».
« Pour nombre de professeurs, reprend-
elle, la prise de conscience s’est faite qu’un
tel lieu constituait, aussi bien pour eux
que pour leurs élèves, un extraordinaire
réservoir de découvertes, d’interrogations,
de connaissances. Mais d’autres n’ont pas
encore franchi nos portes… A nous de les
aider à le faire, en concevant des projets
adaptés à la diversité de leurs demandes,
en leur faisant connaître les dispositifs de
financement qui existent, en innovant
sans cesse. Le travail que nos faisons est
un peu particulier : il nous oblige chaque
jour à nous réinventer ».
Jacques Bordet

MAC/VAL, musée d’Art contemporain du Val-de-Marne, 

place de la Libération - 94404 Vitry-sur-Seine cedex. 

Tél. : 01 43 91 64 30. www.macval.fr
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I l s  s o n t  l a u r é a t s  d e  l ’ E q u e r r e  d ’ A r g e n t

La fluidité de l’architecture 
de Nathalie Franck
et Yves Ballot
CONSIDÉRÉ COMME LE « GONCOURT » DE L’ARCHITECTURE, LE PRIX DE L’EQUERRE D’ARGENT 2007 

A ÉTÉ DÉCERNÉ, LE 23 OCTOBRE, À NATHALIE FRANCK ET YVES BALLOT, POUR LA RÉHABILITATION

D’UN GROUPE SCOLAIRE, À BORDEAUX. ANATOMIE D’UN PROJET AUSSI DISCRET QU’AMBITIEUX.

P O R T R A I T

E
n concurrence avec des
réalisations architectura-
les aussi emblématiques
que le Pavillon Noir de
Rudy Ricciotti, la réno-

vation du musée Fabre, à Montpellier,
par l’atelier Brochet-Lajus-Pueyo ou
l’école d’architecture de Paris Val-de-
Seine de Frédéric Borel, c’est la réha-
bilitation d’un ensemble scolaire de
Bordeaux qui vient de remporter la
prestigieuse Equerre d’argent 2007,
considérée par la profession comme le
« prix Goncourt de l’architecture ».
S’agit-il de la victoire d’un « équipe-
ment quotidien » à l’ambition « modes-
te » sur les grosses machines culturel-
les, plus spectaculaires ? C’est surtout
l’impressionnante justesse l’écriture
des deux architectes, Nathalie Franck
et Yves Ballot, qui a été saluée par le
jury européen réuni par le groupe Le
Moniteur.

I
l faut dire que le geste archi-
tectural de Nathalie Franck et
Yves Ballot est, à bien des
égards, singulier, car « métissé ».
D’abord, au niveau du con-

texte local. Reprenons la chronologie :
la municipalité bordelaise décide de
reprendre en main l’urbanisation de
la rive droite de la Garonne, consti-
tuée d’un quartier populaire où se
mêlent friches industrielles et ferro-
viaires au développement longtemps
anarchique. Pour « répondre » au
célèbre ordonnancement urbanistique
de la rive gauche de Bordeaux, magni-
fique « signature » du XVIIIe siècle, la
ville décide de développer sur la rive
droite un projet urbain, la ZAC
« Cœur de Bastide », coordonnée par
Dominique Perrault. La commande
passée à l’Agence Franck & Ballot
consiste à réhabiliter un ensemble sco-
laire, le groupe Nuyens, situé dans un
espace dont la valeur « patrimoniale »
est loin de leur paraître évidente.

E
n revanche, sa « valeur
sociale, historique », est
pour eux tout à fait
« avérée », souligne le
duo d’architectes.

Quest-ce que cela signifie ? Que les
« couches d ’histoire » superposées par 
les habitants de ce quartier populaire
peuvent contenir, elles aussi, du sens,
de la cohérence, une homogénéité ?
Et qu’un espace intermédiaire, sans
charme particulier, peut receler une
histoire qu’il s’agit de faire apparaître
et de lui donner une forme ? « Nous
portons une grande attention, aux traces
du passé, à l ’existant, au réel, au site. La
démolition n’est pas pour nous, comme
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souvent dans l ’architecture contempo-
raine, un préalable obligatoire », expli-
quent les architectes. D’autant que
l’îlot a toujours été historiquement
voué à l’enfance, « depuis très long-
temps, au moins depuis le XVIIIe siècle ».

C
omment Nathalie
Franck et Yves Ballot
ont-ils procédé ? En
réfléchissant aux « vides »
de l’îlot plus qu’à ses

« pleins ». A ses manques. A ses
espaces aveugles. Ou bancals, boiteux.
Une ouverture est bouchée par des
immeubles inattendus, occultant le
seul dégagement possible ? Ils orien-
tent alors le groupe scolaire, ses cours,
ses préaux, ses salles de classe, vers
« un espace vert, le jardin botanique qui
jouxte le bâtiment ». Recréant ainsi le
« dégagement impossible » pour le 
bien-être des enfants. « Il fallait qu’ils
puissent voir le ciel, les arbres ». Grâce
aux jeux de transparence, ils peuvent
fluidifier les circulations, jouer sur les
vides et, surtout, profiter de la profon-
deur de champ due à la succession des
façades de verre. Comme autant de
parois élégantes mais ne gommant pas
les traces du passé. Au contraire, elles
les « révèlent ». Le duo d’architectes
ne veut pas d’une « densité artifi-
cielle » ? Ils préfèrent, à l’inverse,
limiter les cloisonnements et permet-

tre d’ouvrir un champ des possibles
visuels. Pour ce faire, ils se servent
aussi des matériaux utilisés : ils jouent
sur « l ’opposition verre / métal pour 
indiquer les  passages » entre les diffé-
rentes salles - du préau aux salles de
classe, et des espaces de circulation aux
cantines. Les différences se marquent
également à travers les « densités » 
respectives des puissantes poutres
d’acier ou la légèreté des surfaces de
verre. Comment ont réagi les occu-
pants, notamment les enfants ?
« L’équipement a été apprécié par tous,
élèves comme enseignants. Ce qui les
séduit, c’est qu’on ait su intégrer l’ancien.
Et puis, la place… »

S
i la réhabilitation du groupe
scolaire Nuyens nous fait
irrésistiblement penser à
une esthétique d’inspiration
japonaise, avec sa grande

économie de moyens, ses gestes
retenus, ses jeux sur la lumière et les
transparences, sa perfection formelle,
que nous présente-t-elle de ses
concepteurs ? Derrière leur grande
complicité, Nathalie Franck et Yves
Ballot, associés depuis 2000 du
cabinet d’architecture qui porte sobre-
ment leurs noms, se font discrets.Tout
juste sait-on qu’ils sont nés, pour
Anne Franck, en 1952, et pour Yves
Ballot, en 1956. Qu’après des études
dans les écoles d’architecture de Ver-
sailles et de Toulouse, ils enseignent
aujourd’hui l’un et l’autre l’architec-
ture. Que Nathalie Franck voue « une
grande admiration à l’architecte Bernard
Huet » et que l’influence décisive pour
Yves Ballot a été celle de Alvaro Cisa.
Qu’ils ont à leur actif des réalisations
scolaires, comme la construction du
bâtiment d’accueil du lycée Fernand
Daguin, à Mérignac (2004) ou d’une
partie de l’Université Michel de 
Montaigne, à Pessac (2005), ou des
réalisations de logements, notamment
à Bordeaux et dans la commune de
Cornebarrieu. Leurs projets, après
l’Equerre d’argent ? « Nous continuons
à travailler selon nos méthodes, c’est-à-
dire en portant une grande attention aux
détails ». Quoi d’autre ? On remarque
que le « style Franck & Ballot » est fait
avant tout d’une grande attention,
d’une écoute très précise et curieuse.
Ils prônent « l’effacement » ? C’est pour
mieux faire surgir l’élégance de leur
geste. Qu’il s’agisse de leurs réalisa-
tions scolaires ou de logement, elles
reflètent toute la même exigence : ne
jamais se perdre dans le geste gratuit,
dans la prouesse inutile ; mais, au
contraire, essayer de rendre un « son »
architectural le plus juste possible. Pari
gagné, assurément.
Paul-Henri Doro

BORDEAUX RIVE DROITE 
Vue de l’école 

et du jardin botanique
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TRANSPARENCE
Les panneaux vitrés 

donnent une impression 

de « plein air »
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CIRCULATION 
Une large place accordée 

à l’espace
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