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F a u t - i l  s u p p r i m e r  l e  m i n i s t è r e  ?

Invitée au forum 
de Libération, Christine
Albanel défend son action 

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

FAUT-IL SUPPRIMER LE MINISTÈRE DE LA

CULTURE ? TEL ÉTAIT LE THÈME - VOLON-

TAIREMENT PROVOCATEUR - DU DÉBAT ENTRE

CHRISTINE ALBANEL ET LE SÉNATEUR

COMMUNISTE JACK RALITE, ORGANISÉ LE

13 JUIN PAR LE QUOTIDIEN LIBÉRATION, 

EN OUVERTURE DU FORUM SUR LA CULTURE.

L’OCCASION POUR LA MINISTRE DE PRÉCISER

POURQUOI LE MINISTÈRE DE LA CULTURE

EST NÉCESSAIRE. PRINCIPAUX EXTRAITS. 

L
ors du lancement du forum sur le culture organisé
par Libération, le 13 juin, la grande salle du Théâtre
des Amandiers était largement garnie : preuve, s’il en
était  besoin, de l’intérêt passionné suscité par le débat
public autour de la politique culturelle. « Comment

l’art peut-il participer au renforcement du lien citoyen ? Quel rôle
pour l’Etat et les collectivités locales ? Quelle régulation entre le
marché et la culture ? », s’interrogeaient Laurent Joffrin et Max
Armanet, de Libération. Une telle redistribution des rôles inquiète
Jack Ralite, qui craint  une remise en cause du ministère et de ses
missions.

R
ien à craindre, pour Christine Albanel : les missions
du ministère de la Culture traduisent son « iden-
tité ». « Soutenir nos patrimoines, défendre la créa-
tion et renforcer la diversité de notre audiovisuel et
de nos industries culturelles » sont toujours au cœur

de son action. « En cinquante ans, reprend la ministre, la France
s’est dotée d’un réseau très dense d’équipements culturels, sans
équivalent dans le monde, et les médias ainsi que les industries
culturelles ont connu plusieurs révolutions. Aujourd’hui, les enjeux
portés par le ministère ne peuvent plus être les mêmes qu’il y a
vingt-cinq ans et les outils, méthodes et modes d’intervention
non plus ». Pour répondre à ces évolutions, le ministère de la
Culture doit donc « s’adapter au nouveau paysage de la culture et
de la communication ». 

C
ar nouveau paysage il y a… « L’avènement de la
TNT, des nouveaux médias, d’Internet, les modèles
économiques qu’ils ont induits, ont profondément
bouleversé nos habitudes culturelles et audiovi-
suelles. Concernant l’industrie du disque et du

cinéma, concernant la légitimité d’une juste rémunération des
artistes, nous avons réfléchi à la meilleure manière de les soute-
nir. Avec la création, dans le cadre de la Réforme générale des
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politiques publiques (RGPP), d’une nouvelle direction au sein
même du ministère qui sera chargée précisément de suivre l’éco-
nomie de la culture et des médias, nous allons apporter une
réponse pertinente et moderne à toutes ces questions. Avec le
projet de loi sur Création et Internet que je vais présenter le 18
juin en conseil des ministres [voir notre dossier pages 12 à 15],
nous allons apporter des réponses équilibrées à la question du
piratage ». 

L
e « nouveau paysage » concerne aussi les évolutions
de nos habitudes culturelles. Jack Ralite se fait-il
l’écho de craintes concernant « les attentes du public »
auxquelles il faudrait désormais « coller » ? Garante
du maintien de la diversité de l’offre, « essentielle pour

notre culture et enviée à l’étranger », Christine Albanel défend
dans le même temps la nécessité de prendre en compte ses effets.
« Pour moi, le public doit être au centre de toutes les préoccupa-
tions. Comment le renouveler et le raviver, tel est l’enjeu. C’est
pourquoi nous avons lancé toute une série d’initiatives, comme
le plan pour l’éducation culturelle et artistique destiné à dévelop-
per la sensibilité au monde culturel des enfants et des adolescents ;
ou encore comme l’expérience de gratuité dans les musées que
nous menons depuis le début de l’année ». C’est aussi le sens de
sa réflexion sur le spectacle vivant. « A côté de la permanence de
l’engagement de l’Etat à hauteur - très élevée - de 600 Ms en
2008, j’estime que le ministère ne peut plus se réduire simple-
ment à une série de guichets les uns aux côtés des autres. Il faut
faire évoluer son rôle. C’est pourquoi, j’ai voulu que l’ensemble
du monde du spectacle puisse en débattre au cours des Entretiens
de Valois, de larges états généraux que j’ai lancés en janvier, et
pour lesquels un rapport d’étape me sera remis le 24 juin » [voir
pages 18 et 19]. 

C
oncernant la réforme de l’audiovisuel, c’est le même
souci de « concertation » qui a présidé à la mise en
place de « la commission pluraliste présidée par
Jean-François Copé, dont a fait partie Jack Ralite
avant de démissionner, qui va présenter l’ensemble

de ses préconisations prochainement » [elles ont été remises au
président de la République le 25 juin]. Et d’assurer qu’avec la sup-
pression de la publicité, notre audiovisuel public, « déjà l’un des
meilleurs d’Europe », verra sa « qualité » accrue et son finance-
ment « assuré ». Certains, comme Jack Ralite, y voient « un repli ».
D’autres, comme le metteur en scène Didier Besace, directeur du
théâtre de la Commune, à Aubervilliers, décèlent dans la poli-
tique de démocratisation culturelle, l’un des enjeux du ministère
depuis cinquante ans, « ni l’échec qu’on déplore, ni la réussite
qu’on loue ». Pour Christine Albanel, au contraire, « ce sont là les
contours du nouveau paysage culturel et audiovisuel que nous
devons dessiner ». 
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Culture Régions MondeMédias

Pour contribuer à redynamiser la scène française, le ministère de la
Culture met en œuvre toute une série de « leviers ». Explications
d’Olivier Kaeppelin, délégué aux arts plastiques.

Après le succès de la seconde édition de Monumenta et avant la Force de
l’Art en 2009, comment développer l’intérêt pour la création en France ?
Bien plus que de simples événements, ces deux manifestations ont été
conçues comme des  leviers nationaux destinés à mettre en lumière la 

vitalité de la création en France et de ses 
différents acteurs. Non seulement les
artistes et les œuvres, mais aussi les col-
lections, le marché de l’art ou les débats
esthétiques qui leur sont liés. A l’instar 
de ce qui se passe en Angleterre, en
Allemagne ou en Italie, la Force de l’Art
est chargée de faire le point, tous les trois
ans, sur la création en France. Après la
première édition en 2006 qui a eu le
mérite d’en refaire un enjeu concret, le
second rendez-vous, qui aura lieu entre

mai et juin 2009, sera, selon le choix des commissaires, centré sur la notion
d’œuvre. Qu’est-ce qu’une œuvre ? Quelle relation entretenons-nous avec
elle ? Quel rôle joue-t-elle dans nos vies ? La force de l’œuvre, donc...
Et Monumenta ? 
Pour mettre en lumière les nouvelles capacités d’initiative en France, cette
manifestation s’est voulue d’emblée internationale en invitant un artiste
reconnu, alternativement vivant en France ou à l’étranger, à faire une pro-
position le confrontant à un espace unique au monde, celui du Grand Palais.
« Une telle proposition n’arrive qu’une seule fois dans la vie d’un artiste »,
affirme Richard Serra, dont l’exposition s’est terminée le 15 juin. Après
Anselm Kiefer, et Richard Serra, les prochains invités de Monumenta seront
Christian Boltanski en 2010, Anish Kapoor en 2011 et Daniel Buren en
2012. Rencontre singulière entre un artiste et un lieu, Monumenta est aussi
un rendez-vous régulier avec le public. Dans ce cadre, l’offre est particuliè-
rement riche en direction des différents publics, du plus novice au plus
averti. Pour l’exposition Kiefer, plus de 30% du public poussait pour la pre-
mière fois les portes d’une exposition d’art contemporain…
Le projet de friche du Palais de Tokyo est, quant à lui, pérenne…
En effet, à côté de ces différents rendez-vous, il est important de créer un
outil permanent où l’on puisse présenter des expositions monographiques,
centrées autour du travail des artistes confirmés vivant en France. Outil du
XXIe siècle, cette structure, située dans l’une des friches du Palais de Tokyo,
devra être légère, souple, ouverte aux professionnels du monde de l’art, aux
critiques, aux collectionneurs, aux experts publics ou privés en région… 
Il faudra y proposer des cartes blanches à des critiques, à des artistes, à
des écrivains. Christine Albanel est très attachée à ce projet , mais comme
tous les grands projets aujourd’hui, il est examiné dans le cadre de la RGPP
et nous devons trouver les moyens dûs à son équilibre financier. Nous tra-
vaillons à ce lieu contemporain d’échanges et de ressources dans le cadre
d’« Horizon 2009 », association qui a été créée à cet effet autour du Centre
Pompidou avec le CNAP et le Palais de Tokyo pour inventer ce nouvel outil
pour l’ensemble du territoire.
Propos recueillis par Paul-Henri Doro

Mettre en lumière 
la scène française

A R T  C O N T E M P O R A I N

À noter

EDUCATION CULTURELLE
Collège au cinéma 
fête ses 20 ans

En 2005/6, 91 départements ont participé à

l’opération « Collège au cinéma ». Représentant

1 000 salles de cinéma et 500 000 élèves (soit 16%

des collégiens français), encadrés par 18 000 ensei-

gnants, l’opération, dont la particularité est de faire

cohabiter pédagogie et plaisir du spectacle cinéma-

tographique, a généré plus de 1200 000 entrées en

salles… Ces chiffres impressionnants témoignent de

l’efficacité du dispositif d’éducation à l’image lancé

par les ministères de la Culture et de la Communication

et de l’Education Nationale en 1989, à la suite d’une

proposition de la Fédération nationale des cinémas

français. Une étude faisait apparaître une large

représentation du cinéma français (67 films soit 39%

des films proposés) et américain (44 films, 26%)

depuis le lancement du dispositif. Suivent des oeuvres

originaires d’Italie (13 films, 8%), de Grande Bretagne

(11 films,6%), d’Espagne et du Japon (4 films cha-

cun). Ces films, au delà de leur qualité artistique,

portent souvent sur l’enfance ou l’adolescence ou

mettent en scène un enfant parmi les personnages

principaux, favorisant ainsi l’identification des collé-

giens aux personnages et leur offrant un écho à

leurs propres préoccupations.

www.fncf.org

SUCCÈS
Avec 145 000 visiteurs, 

en un peu plus de 5 semaines, 

la réussite de Monumenta est, cette

année, particulièrement convaincante. 
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MODE
Un jeune styliste 
britannique recoit 
le prix de l’Andam

Retenez bien ce nom : Gareth Pugh, un jeune 

styliste britannique de 27 ans, a remporté le 25 juin

le prix 2008 de l’ANDAM (Association nationale pour

le développement des arts de la mode). Doté de 

150 000 euros, ce qui en fait la première distinction

internationale dans le domaine de la mode, le prix 

de l’ANDAM, soutenu par le ministère de la Culture

et l’association le DEFI, vise à repérer de jeunes sty-

listes sur la scène de la mode française et internatio-

nale. En près de 20 ans, l’ANDAM a ainsi distingué

près de quatre-vingts lauréats, dont Martin Margiela

(1989), Viktor & Rolf (1994), ou Jeremy Scott (1998).

Formé à la prestigieuse école britannique Saint
Martins College, Gareth Pugh a participé à la London
Fashion Week pour la première fois en 2006 et a reçu

en 2007, le prix Elle du meilleur jeune styliste de 

l’année. « Gothique, cuir, épingles à nourrice et
androïdes », tels sont quelques-uns des qualificatifs

retenus par Vogue pour évoquer l’univers très parti-

culier du jeune styliste, dont les modèles semblent

sortis tout droit de la science-fiction, entre

« silhouettes géométriques » et « rigidité des
coupes ». 

www.andam.fr
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MÉCÉNAT
La Sainte Chapelle 
se refait une beauté

Cela faisait des lustres qu’elles attendaient d’être

restaurées, les verrières gothiques polychromes de la

Sainte Chapelle et aussi, sur le faîte de l’édifice, la

statue de l’archange Saint Michel tournant sur son

axe vers chaque point de l’horizon. Dix-huit siècles

après être sortis des mains artistes engagées par

Saint Louis, sept des quinze panneaux figurés, émaillés

d’allusions à la royauté, vont bénéficier des perfor-

mances techniques mises à leur disposition par un

mécène privé, Michel Langrand président de VELUX

France, et l’Etat. C’est tout l’enjeu de la convention

de mécénat signée in situ le 19 juin entre le Centre

des monuments nationaux (CMN) et les Fondations

VELUX, dont le nom synonyme de lumière est associé

depuis de nombreuses années à plusieurs restaura-

tions prestigieuses. Grâce à ce partenariat exem-

plaire, d’un montant de 5 Ms entre 2008 et 2013, 

la contribution des Fondations Velux permettra de

réduire de moitié la durée des travaux du troisième

monument le plus visité de Paris. Elle était étalée 

initialement sur une décennie.  

www.monuments-nationaux.fr et www.velux.fr

{5

Rendre 
les espaces
accessibles à tous

Christine Albanel et Valérie Létard, secrétaire d’Etat chargée
de la Solidarité, ont dressé, le 19 juin, les nouvelles perspec-
tives concernant l’accessibilité des personnes handicapées

à l’univers de la culture. 
Réalisations. Sous-titrage pour les malentendants, effectif à 100% dès
2010, audiodescription des programmes télévisuels pour les mal-
voyants, formation à l’accessibilité de la plupart des professions du
cadre bâti à partir du 1er juillet 2009, publication prochaine d’un décret
visant à rendre gratuit l’accès aux fichiers des œuvres destinées à 
être traduites en braille : telles sont les avancées « d’importance »
pour les personnes handicapées réalisées par la commission Culture-
Handicap, qui rassemble les grands établissements culturels du minis-
tère. « Nous travaillons aussi sur les présentations polysensorielles
(mode d’emploi et cartel en braille et en relief, planches tactiles, objets
et éléments sonores) qui sont intégrées aux expositions pour que les
personnes mal voyantes puissent les visiter », ajoute Marie-Laure Las
Vergnas, responsable de l’accessibilité à la Cité des sciences et de
l’industrie. 
Perspectives. Afin de « rendre l’ensemble des espaces culturels
accessible à tous », Christine Albanel et Valérie Létard ont insisté sur
le développement des partenariats : partenariat « réussi » avec la
Bibliothèque nationale de France grâce au FIAH, un fonds interminis-
tériel ; partenariats à développer entre les directions régionales des
affaires culturelles et les maisons départementales des personnes
handicapées. Autre axe de travail, l’insertion des étudiants handicapés
au sein des établissements d’enseignement supérieur culturels.
Objectif ? « Permettre aux différents publics de se rencontrer. Et de
sensibiliser ainsi les  visiteurs valides, en particulier les enfants aux
situations de handicap », assure Marie-Laure Las Vergnas. 
Philippe-Denis Fée

www.culture.fr,  www.monuments-nationaux.fr et  
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MIROSLAV TICHY 
AU CENTRE POMPIDOU

Connaissez-vous Miroslav Tichy ? « Photographe

de l’âge de pierre », comme il se définit lui-même,

ce Tchèque de quatre-vingt deux ans élabore

jusqu’à la fin des années 90 une étonnante fabrique

photographique : images « sauvages » de passantes,

jeunes femmes surprises en train de remettre

leurs chaussures, photographies saturées de

lumière et zébrées d’aspérités, plans de femmes

flous ou de mauvaise qualité, rayés, déchirés,

tachés, abîmés. Art brut ? Photographe outsider ?

Artiste faussement naïf ? Découvert par le grand

public en 2004, à l’initiative du critique d’art

Harald Szeemann, Tichy n’a que faire de ces 

catégories. « Marginal parmi les marginaux »,

selon Quentin Bajarc, le commissaire de l’exposition

qui se tient jusqu’au 22 septembre, il fait des

femmes un sujet de prédilection tournant à la

monomanie et de sa manière « sale » un art à part

entière. Des références, plus que des influences ?

Daido Moriyama, William Klein, Arnulf Rainer. 

« Si tu veux être célèbre, dit-il, tu dois faire

quelque chose plus mal que le monde entier : 

le beau n’intéresse personne ». 

www.centrepompidou.fr

INSTALLATION
Une création 
monumentale 
à la Villette
Du 11 juillet au 17 août, 
en accès libre

Ce sont des ballons gonflables géants de deux 

à six mètres de diamètre, ils sont posés au sol ou

suspendus en l’air, comme d’étranges baudruches ;

certains peuvent se visiter comme des pavillons ; 

ils sont roses, constellés de points noirs. Les Dots
Obsession (2007) de l’artiste japonaise Yayoi Kusuma

(née en 1929) sont présentées pour la première fois

en France à la Grande Halle du Parc de La Villette,

dans le cadre de l’année européenne du dialogue

interculturel. Une occasion unique de réaliser « l’ex-
périence Kusuma », qui excède largement la simple

contemplation pour se fondre dans sa « philosophie
de la vie et de la mort », explique l’artiste. « Cette
installation, dit-elle encore, provoque une sorte de
danse sauvage du motif du pois, visuellement très
envoûtante pour les visiteurs ».

www.villette.com

www.dialogue.interculturel.culture.fr

NOMINATIONS
Jusqu’alors directeur de la bibliothèque

du Conseil d’Etat, Nicolas Georges (né en

1966), conservateur du patrimoine, a été

nommé, par Christine Albanel, directeur

adjoint du livre et de la lecture (DLL). Il

secondera Benoît Yvert, directeur du livre

et de la lecture et président du Centre

national du livre (CNL). 

Ancien membre des cabinets de Jean-

Jacques Aillagon et de Claudie Haigneré,

Elodie Ziegler Perthuisot (née en 1976)

est nommée administratrice général de la

Réunion des musées nationaux (RMN).

Elle était depuis 2004 directrice finan-

cière et juridique de la Cité des Sciences

et de l’Industrie.

DESIGNER’S DAYS : 
LE SUCCÈS AU RENDEZ-
VOUS

Désormais, le parcours des Designer’s

Days fait partie du paysage parisien de la

création. Réunissant, du 12 au 16 juin,

près d’une quarantaine de lieux autour du

thème de la manifestation, « Couleur,

matière », les amateurs ont pu y décou-

vrir de nouveaux exposants tels que

Artcurial, First time, Saazs, Siltec,

Rimadesio, Tectona ou encore Teuco. 

A noter : cette édition aura été marquée

par l’avènement d’un parcours « off »,

véritable extension de la manifestation,

qui souligne la volonté de l’Association

des Designer’s Days de « s’ouvrir à 

d’autres univers, proches et complémen-

taires », souligne Alain Lardet, son prési-

dent. On a ainsi pu y voir un piano à

queue signé Andrée Putman aux Pianos

Pleyel ou un parcours sensoriel imaginé

par Thema Design à l’École nationale

supérieure de création industrielle

(ENSCI). 

www.designersdays.com

MONOMANIE
Tichy, Sans titre, s.d.,

Epreuve gélatino-argentique

18,1 x 13 cm. Courtesy

Foundation Tichy Ocean,

Zurich (Suisse)
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Culture Régions MondeMédias

P our sa seconde étape, une TNT new look va voir le jour : au programme,
outre les dix-huit chaînes gratuites, elle proposera une offre comprenant
des chaînes en haute définition (HD) et de la télévision mobile personnelle

(TMP). Pour piloter l’expérience une ville a été choisie : Coulommiers. 
Expérimentation. Pour la Télévision numérique terrestre (TNT), le temps des répé-
titions est fini. Celui de la mise au point, aussi. En trois années d’expérimentation,
elle n’a cessé de développer ses possibilités : gratuité et multiplication par trois de
l’offre de chaînes, qualité du son et de l’image, diversification de l’offre de pro-
grammes avec pour corollaires le développement de la création audiovisuelle et le
rayonnement de la production française… L’heure est venue de passer à une nou-
velle étape. La grande révolution démocratique du « tout numérique » peut main-
tenant s’élancer à l’échelle du pays, vers tous les Français, qui bénéficieront non
seulement des dix-huit chaînes gratuites de la TNT, mais aussi des chaînes en
haute définition (HD) et de la télévision mobile personnelle (TMP). Cette mutation
se fera dans le cadre de la loi sur télévision du futur du 5 mars 2007 qui a décidé
l’extinction de la diffusion hertzienne analogique, et le passage à la diffusion hert-
zienne numérique. Un passage progressif, région par région, qui s’échelonnera de
2009 à 2011. Sur la ligne de départ, une ville, pourtant, vient de partir avant les
autres : c’est Coulommiers, déclarée site pilote pour le passage de la télé au tout
numérique par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) le 27 mai. Depuis juin,
elle en est déjà au « lancement des travaux sur site » par France Télé Numérique
avec la municipalité.
Le sort tomba sur la plus jeune. Les Français avaient besoin d’être sensibilisés à
l’arrivée dans leurs foyers, de la télévision 100% numérique. Les pouvoirs publics,
eux, avaient besoin d’un clocher sur lequel régler l’horloge numérique nationale.
Coulommiers, 10 000 habitants, emmenée par son jeune et dynamique député-
maire, Franck Riester, s’est montrée la mieux dimensionnée pour cette « mission ».
La plus motivée, aussi, peut-être à cause de la mauvaise qualité des images 
diffusées en analogique par l’émetteur indépendant dont la ville est équipée. A
Coulommiers, l’injustice était criante entre ceux qui sont desservis par la Tour Eiffel
et ceux qui sont tournés vers l’émetteur local. « Ces derniers venaient en foule à la
mairie de Coulommiers demander : A quand la TNT ? », explique Franck Riester. La
campagne de communication n’en est donc pas à ses balbutiements, et on peut
dire que la ville tout entière se prend au jeu, un peu comme dans les mystères du
Moyen Âge où tout est bien réel : le temps, les décors, les personnages, et où l’ac-
tion se déroule selon des étapes propres aux rites de passage. 
Une ville au diapason du numérique. L’aventure vécue par Coulommiers montre à
quel point une « révolution » technologique est indissociable de la valeur humaine.
Car si cette ville a été choisie sur des critères techniques spécifiques, elle l’a été
aussi pour ses atouts distinctifs : la grande diversité de son habitat, la structure
socioprofessionnelle de sa population et la richesse de son tissu associatif. Pour la
mairie, il ne s’agit pas seulement de promouvoir « un « plus » de technologie »,
mais aussi « un « plus » de lien social, notamment en direction des publics les plus
sensibles ». Le temps des « étranges lucarnes » est bien loin, place à la télévision
qui ouvre le futur…
Pauline Decot

TNT, second acte :
Coulomniers ouvre 
le bal 

A U D I O V I S U E L

À noter

ETUDE
La diffusion 
des technologies
numériques en Europe

En 2007, selon Eurostat, six ménages français sur

dix possédaient un ordinateur et un ménage sur deux

était doté d’une connexion haut débit. Ces chiffres,

en constante progression, permettent à Pierre Berret,

l’auteur d’une étude sur La Diffusion des TIC, menée

par le département des études, de la prospective et

des statistiques du ministère de la Culture, d’obser-

ver que « la fracture numérique se réduit en France
comme dans les autres pays d’Europe ». Pour autant,

note Philippe Chantepie, « les contenus et leurs
usages continuent de dépendre du niveau d’éduca-
tion, des revenus et de l’âge des usagers ».

Comment adapter les politiques culturelles à ces

évolutions ? En rendant encore plus accessibles ces

technologies au public. Car, poursuit Philippe

Chantepie, « grâce à des débits plus élevés, l’accès
à des contenus culturels s’amplifie ». 

Pierre Berret, Diffusion et utilisation des TIC en France 

et en Europe, dans Cultures Chiffres, pratiques et publics,

n°2008-2, juin 2008. Téléchargeable sur

www.culture.gouv.fr/deps

RADIO
Les accords majeurs
d’Emmanuel Berl 
et de Jean d’Ormesson

Où est passé l’art de la conversation ? En 1968,

quand les sciences humaines tendent à prendre le

pas sur la scène intellectuelle, un écrivain le remet

au goût du jour : Emmanuel Berl (1892-1976). Avec

Jean d’Ormesson, mais aussi avec Patrick Modiano

et quelques autres, l’ermite du Palais Royal entretient

en effet le fil d’une conversation où étincellent son

intelligence vif-argent, sa drôlerie lucide et sa rapidité

ironique. Dans le CD que viennent d’éditer l’Institut

national de l’audiovisuel (INA) et Radio France, on

retrouvera cette voix unique au cours de passionnants

entretiens avec Jean d’Ormesson. Une occasion de

relire aussi les deux ouvrages tirés de ces entretiens :

Interrogatoire de Modiano (Gallimard) et Tant que
vous penserez à moi de Jean d’Ormesson (Grasset). 

Emmanuel Berl et Jean d’Ormesson, esprits libres, est co-

édité dar INA/Radio France dans la collection « Les grandes

heures », durée : 2h30, 21,60 euros 
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AUDIOVISUEL
Arte Radio rejoint 
le dépôt légal de l’Ina

Projet original développé sur Internet, ARTE Radio

propose depuis six ans des centaines de reportages

et créations sonores qui parlent d’intimité, de modes

de vie, de politique, du monde ou de création. Avec

400 000 visites par mois, ce support connaît un

large succès public. A partir du 16 juin, il a confié la

totalité de sa production, soit plus de 1 000 docu-

mentaires et reportages, à l’Institut national de l’au-

diovisuel (INA), souhaitant ainsi « participer au dépôt
légal du web en cours de développement, en se 
donnant les moyens de conserver ses productions ».

Pour sa part, l’INA voit sa mission d’organisme

chargé de conserver les flux numériques et les 

nouveaux médias, élargie. 

www.arteradio.com et www.ina.fr

RHONE-ALPES
A Grenoble, 
le « Magasin » refait 
sa vitrine

Il n’est pas peu fier de son intitulé, inspiré de

l’exposition d’avant-garde « Magasin » de Tatlin à

Moscou en 1916. Ni de son bâtiment, une ancienne

friche industrielle créée pour l’Expo Universelle de

Paris 1900. Ni de son tout nouveau site, conçu par le

duo de designers suisses « no – do » comme un pro-

totype de navigation instinctive. 

Tapez www.magasin-cnac.org, le site du très dyna-

mique Centre national d’art contemporain de

Grenoble, et devant vous se découvrira l’éventaire

multicolore du « Magasin » : grâce à un affichage 

en avant-plan, tous les menus, rubriques et archives

lisibles simultanément, sous la forme d’un index

actualisé en permanence. Un vrai plaisir tactile.

www.magasin-cnac.org

BNF : UNE BIBLIOTHÈQUE
DE MANUSCRITS EN LIGNE 

En ouvrant un accès sur Internet spécialement

dédié à notre patrimoine écrit, la Bibliothèque natio-

nale de France (BnF) permet de feuilleter à sa guise

des manuscrits exceptionnels, comme le Roman de

Lancelot, le Roman d’Alexandre, la Chanson de

Roland ou le Roman de la Rose. En plus du confort

d’accès aux richesses des enluminures et au texte

original, ce service offre de nombreuses fonctionnalités

qui permettent de compléter l’information du lecteur :

séquences audiovisuelles, analyses d’images, 

commentaires… A feuilleter. 

http://expositions.bnf.fr/livres/index.htm

France
Télévisions : 
bientôt un portail
culturel

A vec un portail cul-
turel qui va être
lancé en septem-

bre, France Télévisions inau-
gure une nouvelle ère pour
l’audiovisuel. Explications.
Un nouveau portail. Encore un

peu de patience. Bientôt, les affamés de culture ne seront plus mis au
régime, ni obligés de veiller tard la nuit… Ils auront même la quantité
et la qualité. Patrice Duhamel, le directeur général de France
Télévisions l’a promis, le 4 juin, lors d’un colloque de l’agence NPA
Conseil. Il assure que « tout ce qui se fait sur le plan du reportage cul-
turel dans les régions de France 3 » sera mis sous le regard de tous.
Quand on sait que chaque semaine, quelque deux cents reportages
sont réalisés par les journalistes locaux de France Télévisions, les
vivres ne devraient pas manquer.
Calendrier. Le nouveau site, qui sera lancé début septembre, donne la
couleur de la rentrée 2008 de France Télévisions, un groupe bien
décidé à s’engager dans une « bataille pour la différence », avec « un
soutien de plus en plus affirmé aux œuvres de création ». Un groupe
qui ouvre encore bien d’autres pistes nouvelles dans notre PAF : 
lancement cet été d’un portail d’information regroupant l’ensemble
des flux d’information des différentes chaînes, projet de bouquet de
chaînes gratuites pour le téléspectateur qui soit « le premier bouquet
audiovisuel français », plaidoyer pour une égalité des moyens entre
secteur public et secteur privé. 
Pauline Decot

I N T E R N E T

LE ROMAN DE LA ROSE
Un manuscrit enluminé entièrement numérisé

JEANNE MOREAU 
ET SAMI FREY 
LISENT QUARTETT

La scène se passe un soir de l’été

2007, dans la cour d’honneur du Festival

d’Avignon. Assis devant un simple pupitre

d’écolier, Jeanne Moreau et Sami Frey

donnent une lecture de Quartett de

Heiner Müller. Adaptation des Liaisons

dangereuses de Laclos, la pièce propose

une relecture à géométrie variable du

célèbre roman. Le résultat est « un

moment de grâce anatomique », selon le

traducteur de la pièce Jean Jourdheuil,

qui note que les voix des deux monstres

sacrés ont « la précision du scalpel ».

C’est cette rencontre unique que Radio

France permet aujourd’hui de retrouver

dans un CD consacré à cet événement

désormais mythique.  

Jeanne Moreau et Sami Frey lisent

Quartett de Heiner Müller, Radio France

producteur, 15, 75 euros
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PICARDIE
« Le » festival d’été 
du Nord de la France
Du 10 au 19 juillet, 
à Saint-Riquier (Somme)

A quelques kilomètres de la Baie de Somme, le

festival de musique classique va se tenir à l’abbaye

millénaire de Saint-Riquier. Au programme : les

concerts de musique vocale constitueront une part

de choix, avec la Chapelle Rhénane (la Passion selon

Saint Jean de Bach), les chœurs de chambre

Mikrokosmo et Les Cris de Paris, Jean-Michel Fumas

et le Lachrimae Consort, Max-Emanuel Cencic et

l’Ensemble Pulcinella, et une représentation des

Noces de Figaro de Mozart par la compagnie britan-

nique Diva Opera, laquelle sera suivie d’un grand bal

sur le parvis de l’abbatiale. A noter : la diversité

musicale sera au rendez-vous avec des concerts

symphoniques, de la musique de chambre, 

du baroque et de musique contemporaine. 

www.festival-de-saint-riquier.fr
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Culture Régions MondeMédias

F estival incontournable de la scène rock et des musiques actuelles,
les Eurockéennes de Belfort, qui se tiennent du 4 au 6 juillet, sont
un exemple réussi dans le domaine du mécénat ou du handicap.

Entretien avec Jean-Paul Roland, directeur général, et Frédéric Adam, res-
ponsable du développement et des partenariats. 
En 1991, pour la première fois, le festival a recours au mécénat. En quoi la
participation d’entreprises a-t-elle permis le développement du festival ?
J.P. R. : En 1991, il n’y avait qu’un petit club de dix partenaires intervenant
davantage dans une logique de parrainage. Puis, à partir de 2004, il s’est
progressivement transformé en club d’entreprises mécènes, poussé par
deux facteurs : les progrès apportés par la loi sur le mécénat de 2003 et
une volonté, partagée par le festival et les entreprises, d’adopter une autre

démarche, permettant à ces mécènes de s’impli-
quer dans les projets artistiques tout au long de
l’année. Le mécénat représente une autre façon
d’aider le festival, car nous sommes davantage
dans une véritable relation de partenariat. Au-
delà du nombre de festivaliers locaux, l’ampleur
de cet engagement du tissu économique a permis
de mesurer notre ancrage local. La participation
des entreprises a également permis de faciliter
des projets artistiques. Je citerais par exemple la
création d’une silent disco (discothèque silen-

cieuse) grâce au soutien de General Electric. Le Festival recourt également
au mécénat de compétences avec des entreprises s’occupant de sonorisa-
tion (Dispatche) ou de nettoyage (HNS).
Cette année, les Eurockéennes vont innover en réservant un accueil spécial
aux aveugles, aux malvoyants et aux personnes handicapées. 
F.A. : Plusieurs actions ont été lancées pour faciliter l’accès aux
Eurockéennes des personnes en situation de handicap : deux points d’ac-
cueil dédiés sur le site, une navette réservée entre la gare et le Festival, une
équipe d’accueil de douze personnes et un stand permanent d’information
pour les personnes handicapées. Toutes les informations sont disponibles
sur notre site. Les informations en braille sont disponibles sur simple
demande et des passerelles d’accès spécifiques sont toujours réservées
face aux scènes.
En cette de présidence française de l’UE, la position transfrontalière du fes-
tival témoigne-t-elle, dès le départ, d’une volonté d’ouverture sur l’Europe ?
J.P.R. : Cette ouverture s’est illustrée dès la création du Festival dans le
choix de son nom, puis s’est affirmée dans les premières années dans la
programmation. Bien que l’on ne puisse pas dire aujourd’hui qu’il s’agisse
d’un véritable axe stratégique, et malgré une concurrence sensible des
nombreux festivals organisés dans la région, en Suisse ou en Allemagne, les
Eurockéennes ont lancé la création d’un réseau européen de dix-sept festi-
vals, dans plus de six pays. Cette initiative dans un premier temps infor-
melle, réunissant des acteurs partageant une même vision des festivals, est
en passe de se transformer en une fédération européenne, avec une 
vocation de représentation, mais aussi de mutualisation de moyens et
d’échanges de bonnes pratiques. Une annonce officielle sera faite dans ce
sens lors du festival.
Propos recueillis par Jean Marc Pautras

20 bougies pour
les Eurockéennes

T E R R I T O I R E  D E  B E L F O R T

À noter

LORRAINE
Victor Prouvé, 
le peintre de « La joie
de vivre » célébré
Jusqu’au 21 septembre, 
à Nancy

Nancy n’oublie pas celui à qui elle doit, jusqu’à

aujourd’hui, sa réputation à travers le monde : Victor

Prouvé, l’artiste aux talents multiples, l’emblématique

figure de l’Art nouveau et de cette fameuse « Ecole

de Nancy » dont il fut le second président après

Emile Gallé. Pour le 150e anniversaire de sa naissance

- un événement érigé au rang de « Célébration natio-

nale 2008 » – elle  lui consacre une exposition qui

dresse le panorama complet de sa carrière entre

1880 et 1914 : « Les années de l’Ecole de Nancy »).

Une exposition bien à son image, éclatée sur trois

musées de la ville : musée des beaux-arts, musée

lorrain et musée de l’Ecole de Nancy, qui révèlent

chacun une facette du merveilleux artiste et pionnier

qu’il était, mais aussi de l’homme moderne profon-

dément impliqué dans sa ville natale et dans son

temps. 

http://edn.nancy.fr

EUROCKÉENNES
Plusieurs événements pour fêter 

le 20e anniversaire : une création 

artistique de premier plan : La Bande

originale, un spectacle de danse de

Franck II Louise, une scénographie

lumière revisitée…

www.eurockeennes.fr
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Le musée Léger
rouvre ses portes

Le musée national Fernand Léger a rouvert le 21 juin, à Biot
(Alpes-Maritimes), après plusieurs années de fermeture.
Réouverture. L’œuvre de Fernand Léger – peintre majeur du

XXe siècle – est représentée principalement dans deux musées fran-
çais : le musée national d’Art moderne, à Paris et le musée national

Fernand Léger, à Biot.
La réouverture de ce
dernier constitue donc
un événement pour
tous ceux qui se pas-
sionnent pour ce pein-
tre, qui influença un
grand nombre d’artistes
dans le monde entier.
Outre la mise aux
normes de l’établisse-
ment, les travaux con-
fiés à Marc Barani ont

permis notamment de créer ou de moderniser, au rez-de-chaussée, un
vaste ensemble d’espaces : accueil, billetterie, librairie, boutique,
auditorium, ateliers pour les enfants, ateliers pour les adultes… De
nouvelles salles d’expositions temporaires ont également été créées.
Circulation. Désormais regroupée au premier étage dans deux grandes
salles, la collection permanente permet de découvrir un ensemble de
peintures, céramiques et dessins couvrant toute la carrière de l’artiste,
de ses débuts figuratifs aux dernières grandes compositions. Elle 
permet également d’admirer au passage quelques peintures très
emblématiques de l’art de Léger : Le 14 juillet, Le Grand Remorqueur
ou Les Loisirs… C’est par un petit chemin plein de charme partant du
parking et débouchant dans le parc, que le public a désormais accès
au musée. 
Jacques Bordet

A l’occasion de sa réouverture, le musée national Fernand Léger présente, jusqu’au 

29 septembre, « La Partie de campagne. Fernand Léger et ses amis photographes » : 

elle rassemble une dizaine de toiles réalisées sur ce thème par l’artiste, dans les années 50,

ainsi que des dessins et études aux crayons. Des photos d’amis du peintre, comme Willy

Ronis ou Robert Doisneau, viennent enrichir son propos. On y retrouve les mêmes personnages

que dans les œuvres de Fernand Léger : campeurs, pêcheurs, cyclistes, amoureux… 

Musée national Fernand Léger, chemin du Val de Pome – 06410 Biot. 

Tél. : 04 92 91 50 30 

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

DOUGLAS GORDON EN AVIGNON
Un édifice peut-il ressembler… au corps humain ? C’est le

pari de la Collection Lambert en Avignon qui va accueillir, du 

5 juillet au 2 novembre, une proposition « inédite » du turbulent

artiste britannique Douglas Gordon (né en 1966) : « Où se trou-

vent les clés ? » Destinées à ouvrir les nombreuses portes d’un

véritable labyrinthe, lesdites clés permettront de découvrir « un

vaste cabinet de curiosités et une leçon d’anatomie grandeur

nature », explique Eric Mézil, le directeur de la Collection

Lambert. A travers les patientes de la Salpêtrière utilisées par le

docteur Charcot, à travers la tête d’un guillotiné qui dialogue

encore quelques secondes avec son médecin légiste, à travers

les images du crâne traversant l’histoire de l’art, à travers l’in-

vention hybride du Frankenstein de Mary Shelley ou à travers sa

propre série, 24 Hours Psycho, qui présente des portraits de

stars françaises aux yeux crevés et brûlés, Douglas Gordon se

regarde et nous regarde. « Un regard peut contaminer ou tuer »,

écrivait Virgile dans les Bucoliques. A vérifier d’urgence. 

www.collectionlambert.com

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Les Fauves hongrois,
une rétrospective 
Jusqu’au 12 octobre, à Céret
(Pyrénées-orientales)

Ils peignaient sur le revers d’anciennes toiles

(œuvres « double-face ») l’atmosphère des écoles et

ateliers parisiens mal meublés. Ils s’appelaient

Kernstock, Ziffer, Rippl-Ronai, ou Bereny, le plus

fauve de tous. Ils ont été les premiers à s’emparer

de ce nouveau langage, et pourtant, ils sont restés

dans l’ombre. Une situation difficilement compréhen-

sible, quand on découvre les splendeurs présentées

à Céret : cent seize peintures et quarante quatre

dessins provenant des plus prestigieuses collections

hongroises, américaines et françaises - une infime

proportion de ce qui a survécu aux deux guerres

mondiales et autres événements en Hongrie. Faites le

voyage : il n’existe que 10 expositions reconnues

« d’intérêt national » et bénéficiant d’un soutien

financier exceptionnel de l’Etat. 

www.musee-ceret.com

PUBLICATION : 
ECOLE ET CINÉMA 

Les Actes de sa dernière Rencontre

nationale au Parlement européen de

Strasbourg (octobre 2007) et l’enquête

nationale « Document d’évaluation » pour

l’année scolaire 2006-2007 viennent

d’être publiés par « Ecole et cinéma ». La

preuve par 9 du succès de ce dispositif

national qui concerne à ce jour 550 000

enfants de 4 à 12 ans, plus de 23 800

enseignants, 6200 écoles, 2800 com-

munes, 91 départements et 960 salles 

de cinéma. 

www.enfants-de-cinema.com

« LOOKING OUT/
FACING IN » 
AU LIEU UNIQUE

Pour leur première venue en France, 

le duo d’architectes sculpteurs Winter /

Hörbelt de Francfort investit, jusqu’au 

31 août, la cour du « Lieu unique » 

de Nantes pour en faire une vraie place

publique où s’inscrivent les probléma-

tiques bien particulières de leur univers :

revitalisation de l’espace public, qualité

« sociale » et pratique des objets créés

(kiosques d’information, abribus), lien

direct avec les procédés et produits

industriels, comme ces Crate Houses 

qui les ont fait connaître. 

Jusqu’au 31 août, à Nantes 

www.lieuunique.com
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DOUGLAS GORDON
« Between Darkness and light (After William Blake) », 1997,

Installation vidéo, collection Museum of Modern Art, New York 

LA PARTIE DE CAMPAGNE 
Deuxième état (détail) 1953, musée national

d’art moderne, Centre Pompidou, Paris
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PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Un Américain explosif 
à Nice 
Jusqu’au 28 septembre, 
à la Villa Arson, à Nice

Jean Dupuy, la remuante figure de proue

d’ Experiment in Art & Technology, nous revient enfin

d’Outre-Atlantique avec des pièces mythiques aux

mécanismes aussi absurdes qu’efficaces qui jouent à

mettre notre propre corps en abîme : « Heart Beats
Dust », sculpture de poussière rouge produite par les

pulsions cardiaques du visiteur, ou « EAR ». A la Villa

Arson, murs et jardin n’ont qu’à bien se tenir. Sinon,

les machines infernales de Jean Dupuy : Lazy Susan,

Aero Air, La table à imprimer ou Chocolat pourraient

vraiment se mettre à chauffer… C’est déjà le cas

pour Fewafuel, une pièce composée d’un moteur 

diesel à combustion spécialement réactivé dans le

jardin pour l’occasion. A sa sortie, à New York en

1970, elle avait été retirée au bout de quinze jours

d’exposition.

www.villa-arson.org
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CINÉMA
Un été riche 
en films français 
au Royaume-Uni

Alors que le cinéma français connaît, depuis

quelques années, de remarquables résultats en

Grande-Bretagne (en 2007, les films français ont eu

trois millions de spectateurs), les distributeurs bri-

tanniques se mobilisent pour les films français. Pas

moins d’une dizaine de films sortent au cours des

semaines à venir… De L’Heure d’été d’Olivier

Assayas (sortie le 18 juillet) à Paris de Cédric

Klapisch (sortie le 25 juillet), et de Angel de François

Ozon (sortie le 29 août) à Il y a longtemps que je
t’aime avec Kristin Scott-Thomas (sortie le 26 sep-

tembre), c’est toute la richesse de notre cinéma qui

sera présentée au public britannique. Unifrance, en

collaboration avec l’Institut français de Londres,

accompagne cet engouement en mobilisant les

artistes et en soutenant les distributeurs qui font

preuve de dynamisme et d’originalité dans leurs 

stratégies de sorties. Ainsi, Audrey Tautou, Pierre

Salvadori, Sandrine Bonnaire, Abdelatif Kechiche,

Sophie Marceau ou Deborah François ont déjà fait le

déplacement outre-Manche pour promouvoir leurs

films.
www.unifrance.org
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U ne sélection exceptionnelle d’œuvres de Pablo Picasso est pré-
sentée, jusqu’au 4 septembre, à Abou Dabi, dans le cadre de la
rétrospective « Picasso Abou Dabi. Chefs-d’œuvre du musée

national Picasso ». Organisée sous le haut patronage de Son Altesse Cheikh
Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, elle constitue la première manifestation
de cette envergure consacrée à Picasso dans le monde arabe. Entretien avec
Anne Baldassari, directrice du musée national Picasso.
En quoi cette exposition est-elle particulièrement importante ? 
C’est la première exposition consacrée non seulement à Picasso mais à l’art
moderne au Moyen-Orient et cela entraînait donc pour nous une grande res-
ponsabilité. L’exposition était très attendue… Présenter sur quelque 1 000 m2

une rétrospective d’une œuvre si abondante et si variée n’allait pas, par ail-
leurs, sans difficulté. Cela nous a imposé un exigeant exercice de synthèse…
qui a abouti à quelque chose de très dense et est, je crois, une réussite.
L’exposition accueille plus de 1 400 personnes par jour avec des pointes à
plus de 1 700 le week-end.  
Une des sections de l’exposition évoque les influences culturelles arabes
dont s’était imprégné l’artiste durant son enfance à Malaga…  
Nous avons en effet bâti une section qui met en évidence les influences 

hispano-arabes qui se sont exercées sur
Picasso. Il a été véritablement berçé par cet
univers… et pas simplement sur le plan plas-
tique : il était un véritable aficionado de la
musique hispanique, dont le principe répéti-
tif et rythmique s’enracine dans la tradition
arabe. Quant à son œuvre, dans laquelle la
dimension scripturale est très importante,
elle s’inscrit largement dans la tradition de 
la calligraphie hispano-arabe. Apollinaire 
ne disait-il pas : « Picasso, le grand rythme
arabe » ? Une quarantaine d’œuvres (dessins,
gravures, poèmes rehaussés et manuscrits
illustrés) sont présentées dans cette section
et permettent de prendre conscience de
cette forte influence. 
Comment cette section a-t-elle été accueil-
lie ? 
Elle a été très bien comprise et a, je crois,
facilité l’appropriation de l’exposition par le
public moyen-oriental. De façon générale,
pour cette exposition comme pour les autres

que nous organiserons dans le monde pendant la rénovation du musée, il
nous a semblé important d’avoir une double ouverture : l’une sur notre cul-
ture et l’autre sur celle du pays d’accueil. A chaque fois, nous nous sommes
efforcés de trouver un thème spécifique qui, à partir de Picasso, permette
à des cultures différentes de se comprendre et de s’enrichir mutuellement. 
Propos recueillis par Jacques Bordet

Les chefs d’œuvres
du musée Picasso 
à Abou Dabi 

E M I R A T S

À noter

PFUE
Une réunion des 
ministres européens
de la culture 

Organisé par la ministère de la Culture et de la

Communication, une réunion informelle réunira, les

21 et 22 juillet, à Versailles, les différents ministres

chargés de la culture de l’Union européenne. Les

discussions porteront sur plusieurs points : la création

d’un « label du patrimoine européen » (les conclusions

seront préparées par le Comité des affaires culturelles,

appelant la Commission à présenter une initiative

législative, en vue d’une adoption par le Conseil des

ministres le 20 novembre) ; la lutte contre le trafic

des biens culturels ; la révision du « Paquet télécom-

munications », actuellement en cours à Bruxelles ;

un compte-rendu de la conférence sur les médias de

service public à l’heure du numérique, qui se sera

tenue les 17 et 18 juillet. Cette réunion sera suivie le

20 novembre d’un Conseil des ministres européens,

qui se tiendra à Bruxelles. 

www.culture.gouv.fr et www.ue2008.fr

PÉRIPLE
Organisée par Anne Baldassari,

l’exposition d’Abou Dabi n’est qu’une

des étapes d’un vaste périple, qui

permettra à de nombreux pays de

découvrir la collection du musée 

parisien pendant ses travaux de

rénovation (du printemps 2009 au

printemps 2011). Après le Museo

National Centro de Arte Reina Sofia

de Madrid, qui a accueilli 550 000

visiteurs, et Abou Dabi, ce sera 

au tour de Tokyo de l’accueillir 

à l’automne.

LE DERNIER PICASSO
Le Matador, 4 octobre 1970,

Mougins, huile, 145,5 x 114 cm,

Dation Pablo Picasso, 1979
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EDITION : MASQUES 
AU MUSÉE DU QUAI BRANLY

« Loups » de bois, masques femelles,

masques heaumes, masques anthropomorphes

en bois, fourrure, papier mâché, fibres végétales,

peau d’antilope… Ce sont au total près de cent

masques des collections du musée – des chefs

d’œuvre comme des œuvres méconnues sorties

des réserves - que fait découvrir ce superbe livre

réalisé par Yves Le Fur, éminent spécialiste du

musée du quai Branly, aidé par Laurella Rinçon-

Roger-Vasselin. Masques est le deuxième album

consacré à ce thème depuis la parution, en 2006

pour l’ouverture du musée, de Chefs d’œuvre.

Masques, les chefs d’œuvre du musée du

Quai Branly, Édition musée du quai Branly, 8 
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Nouveaux 
éclairages 
sur l’esclavage

Menés par les services
d’archives, de nouveaux
travaux de recherche

éclairent notre regard sur la ques-
tion de l’esclavage. 
Continuité éditoriale. Marins négriers,
armateurs, officiers civils et mili-
taires, hommes de loi, gouverneurs
et intendants, colons, autant de
témoins et d’acteurs qui, du XVIIe au
XXe siècle, ont raconté l’esclavage et
formé le matériau historique, choisi

et présenté dans une publication des Archives nationales d’Outre-Mer,
Esclaves, Regards de Blancs 1672-1913. Cet ouvrage se situe dans la
continuité éditoriale d’un important travail de recherche et de diffusion
entrepris dans l’ensemble du réseau des services d’archives. Ainsi, la
direction des Archives de France a publié en 2007 le Guide des
sources de la traite négrière, de l’esclavage et de leurs abolitions, et
organisé, le 13 mars 2007, une journée d’étude consacrée à cette
thématique. Pour l’année 2009, elle prépare avec la MRT la mise en
ligne d’une base de données spécifique. 
Mémoires. Par ailleurs, plusieurs autres axes de recherche sont déve-
loppés. D’abord, une série d’études portant sur les principaux aspects
de l’histoire de l’esclavage a été publiée sur le site Internet L’Histoire
par l’Image. Ensuite, plusieurs services éducatifs d’archives départe-
mentales et municipales ont élaboré des dossiers pédagogiques,
comme en Charente-Maritime ou au Havre. Dans le département du
Calvados, soutenus notamment par le service des archives départe-
mentales, des élèves ont réalisé une plaquette sur cette question. Sur
une proposition du comité pour la mémoire de l’esclavage, le 10 mai
est, depuis 2006, la journée officielle de commémoration nationale des
« Mémoires de la traite négrière, de l’esclavage et de leur abolition ».
Ce comité, créé par la loi du 21 mai 2001, est chargé de proposer, sur
l’ensemble du territoire national, des lieux et des actions qui garantis-
sent la pérennité de la mémoire de ce crime à travers les générations.

Florence Baretto

H I S T O I R E

MASQUES
Un album pour célébrer les collections 

du musée du quai Branly

PUBLICATION
A la découverte du
musée de l’Orient, 
à Lisbonne  

La Fondation BNP Paribas – qui contribue depuis

plusieurs années au rayonnement des musées en

contribuant à l’édition d’ouvrages présentant leurs

collections - consacre sa dernière publication au

musée de l’Orient, inauguré le 8 mai, à Lisbonne.

Créé à l’initiative de la Fondation Oriente, qui s’at-

tache à promouvoir les liens historiques, culturels, 

et artistiques entre le Portugal et les pays d’Asie, le

nouveau musée est abrité dans un ancien entrepôt

typique de l’architecture portuaire du milieu du

XXe siècle, totalement remodelé par l’architecte

Carrilho da Gracia. Avec plus de treize mille objets :

instruments de musique, poupées, masques, pein-

tures, objets rituels et jeux… c’est une des collec-

tions les plus riches du genre en Europe. Les pièces

qu’elle rassemble proviennent essentiellement de

Chine, d’Inde et du Japon, mais aussi du Pakistan,

de la Corée et de nombreux pays d’Asie du Sud-Est. 

Le musée de l’Orient, 128 pages, 150 reproductions en

couleurs. Diffusion et distribution : RMN/Interforum. 23 euros. 

EXPOSITION
Le Frac de Corse 
présenté en Sardaigne
Jusqu’au 30 septembre, 
à Nuoro (Italie)

C’est une première : le Fonds régional d’art

contemporain (FRAC) de Corse s’expose, pendant

tout l’été, au musée d’art de Nuoro, en Sardaigne.

Une fenêtre internationale pour la collection originale

installée à Corte. « La collection de la Corse,

explique Anne Alessandri, directrice du FRAC, a été
pensée, dès le début de sa constitution, pour un ter-
ritoire : l’île, singulière nature, qui est aussi le lieu
d’où l’on voit. Un point de vue partagé avec la
Sardaigne, notre voisine tout aussi singulière ». La

somme de ces singularités ? Une expérimentation

passionnante entre « le monde et la terre », selon le

titre de l’exposition, symboles tout à la fois d’ouver-

ture et de fermeture. Avec notamment Joseph

Kosuth, Jean-Marc Bustamante, Malachi Farrell,

Michelangelo Pistoletto ou Ange Leccia.

Pour plus de renseignements : 04 95 46 22 18

L’EUROPE À 
L’HONNEUR
À ARCHILAB

Pour sa 8e édition, la manifestation

phare de la recherche architecturale,

Archilab, sera consacrée cette année

à l’influence de l’Europe dans la

construction et la conception du terri-

toire. Du 25 octobre au 23 décembre,

Archilab Europe Strategic Architecture

présentera les projets d’une trentaine

de villes européennes, dont Hambourg,

Valence, Helsinki ou Lyon, sous forme

de maquettes, de photos, de vidéos,

etc. 

ARCHITECTURE 
FINLANDAISE

Jusqu’au 7 septembre, la Cité 

de l’architecture et du patrimoine,

simultanément à Paris et à Helsinki,

présente, dans le cadre de 100%

Finlande, vingt-cinq réalisations

architecturales de ce pays dans les

années 2006 et 2007 : logements,

bâtiments publics, bureaux, projets

d’urbanisme, travaux de rénovation

ou de modification de constructions

datant des années 50 et 60… 

Entrée libre. 

www.citechaillot.rfr et       

www.100pour100finlande.fr
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C r é a t i o n e t  I n t e r n e t

Le projet de loi 
privilégie la prévention
et la pédagogie

1. LES COMMUNICATIONS
ÉLECTRONIQUES SERAIENT
« MISES SOUS SURVEILLANCE »

Dans le projet de loi « Création et
Internet », il est prévu qu’une Haute
Autorité, qui va être créée, soit char-
gée de prévenir et de lutter contre le
piratage. Contrairement à certaines
craintes, elle n’exercera aucune sur-
veillance généralisée ou a priori des
réseaux et des internautes. Pas plus
d’ailleurs que les fournisseurs d’accès
à Internet. 

Comme c’est déjà le cas aujourd’hui,
toutes les procédures partiront de la
constatation, ponctuelle, pour une
œuvre déterminée, d’un télécharge-
ment illicite. Ce sont donc les œuvres
et elles seules qui seront « surveil-
lées » par leurs créateurs ; et c’est le
constat de leur piratage, dans le cadre
de protocoles autorisés par la
Commission nationale de l’informa-
tique et des libertés (CNIL), qui
pourra donner lieu à l’envoi d’avertis-
sements et, éventuellement, à une
suspension temporaire de l’accès
Internet.

UN CERTAIN NOMBRE DE PRÉJUGÉS, IDÉES REÇUES ET AUTRES A PRIORI SONT PARFOIS AVANCÉS AU

SUJET DU PROJET DE LOI « CRÉATION ET INTERNET ». PRÉSENTÉ LE 18 JUIN PAR CHRISTINE ALBANEL,

CE TEXTE A POUR AMBITION DE REMÉDIER AU PILLAGE DES ŒUVRES MUSICALES, CINÉMATOGRAPHIQUES

ET AUDIOVISUELLES SUR LES RÉSEAUX NUMÉRIQUES. RETOUR SUR DIX IDÉES FAUSSES.

2. LES INTERNAUTES
SERAIENT « CRIMINALISÉS »

Loin de « criminaliser » les inter-
nautes, le projet de loi vise, à l’in-
verse, à les détourner de la voie
pénale. Et donc, in fine, à protéger
ayants droit et internautes. Aujour-
d’hui, le seul recours offert aux entre-
prises et aux créateurs dont les œuvres
sont piratées consiste à invoquer de-
vant le juge le délit de contrefaçon.
L’internaute s’expose alors à des
poursuites devant le tribunal correc-
tionnel, avec possibilité de sanction
lourde au premier téléchargement
illégal, sans avertissement préalable.
Les peines prononcées par les tribu-
naux à l’encontre des pirates se mon-
tent à plusieurs milliers d’euros
d’amende, parfois assortis de prison
avec sursis.

Avec le projet de loi présenté par
Christine Albanel, la lutte sera essen-
tiellement pédagogique. Deux aver-
tissements précéderont en effet toute
sanction. Autre garantie pour les
internautes : le second avertissement
sera envoyé par lettre recommandée,

de façon à s’assurer que l’abonné a
bien pris connaissance du manque-
ment qui lui est reproché. 

Dès cette phase préventive, le pro-
jet du Gouvernement doit être effi-
cace. Un sondage IPSOS réalisé en
France au mois de mai et une étude
du même type au Royaume-Uni en
mars, font apparaître que 90 % des
personnes interrogées cesseraient de
pirater après deux avertissements. Le
recours au juge restera possible mais
il s’inscrira en complémentarité avec
le nouveau dispositif : il servira à trai-
ter le cas des fraudeurs massifs, de
ceux qui se livrent au piratage dans
un but lucratif ou encore de ceux qui
développent des techniques destinées
à permettre le piratage.

3. L’ATTEINTE AUX LIBERTÉS
FONDAMENTALES

Loin d’être « liberticide », le projet
vise à restaurer l’équilibre actuellement
rompu entre deux séries de droits
fondamentaux : le droit de propriété
et le droit moral des créateurs sur leurs
œuvres, d’une part, le droit au respect
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de la vie privée des internautes, d’au-
tre part. Ces deux droits sont essen-
tiels dans l’économie du projet. En
effet, l’équilibre entre les droits et
libertés de chacun est au coeur même
de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen de 1789 et
notamment de son article 4, qui
assure que « la liberté consiste à pou-
voir faire tout ce qui ne nuit pas à
autrui : ainsi, l’exercice des droits
naturels de chaque homme n’a de
bornes que celles qui assurent aux
autres Membres de la Société la
jouissance de ces mêmes droits ». La
nécessité d’un tel équilibre entre
droits des créateurs et respect de la
vie privée des internautes a d’ailleurs
été récemment soulignée au niveau
européen, par la Cour de justice des
communautés européennes, dans un
arrêt de janvier 2008 dit Promusicae. 

La suspension temporaire de l’accès
à Internet ne porte en elle-même
atteinte à aucune liberté fondamen-
tale : il s’agit d’une mesure d’ores et
déjà couramment prononcée par le
juge. Enfin, l’atteinte portée à la vie

protagonistes, marque l’originalité de
« l’approche française », plus protec-
trice de la vie privée que d’autres
expériences étrangères où les inter-
nautes sont directement aux prises
avec les ayants droit ou les fournis-
seurs d’accès, qui font eux-mêmes la
« police » sur le Net.

Au sein de cette Haute Autorité,
c’est une commission, présentant
toutes les garanties d’impartialité et
d’indépendance, qui traitera les dos-
siers : elle sera exclusivement compo-
sée de hauts magistrats et disposera
d’agents publics dont l’absence de
liens avec les intérêts économiques en
cause aura été vérifiée par des
enquêtes préalables à leur recrute-
ment. 

Par ailleurs, le fait que le mécanisme
soit confié à une autorité administra-
tive indépendante et non à un juge ne
rencontre aucun obstacle juridique.
Le Conseil constitutionnel a en effet
confirmé, à de multiples reprises, la
possibilité, pour une autorité non
judiciaire, de traiter des données per-
sonnelles, dès lors que la procédure

privée des internautes par la lutte
contre le piratage ne soulève aucun
obstacle constitutionnel, ni aucune
difficulté au niveau européen, car 
elle est à la fois assortie de multiples
garanties et proportionnée aux objec-
tifs à valeur constitutionnelle qui sont
poursuivis. 

4. LA HAUTE AUTORITÉ 
NE PRÉSENTERAIT PAS ASSEZ
DE GARANTIES

Le mécanisme du projet sera mis en
œuvre par une autorité administra-
tive indépendante, créée sur le mo-
dèle du Conseil supérieur de l’audio-
visuel (CSA) ou de la Commission
nationale de l’informatique et des
libertés (CNIL). Il s’agit de la Haute
Autorité pour la diffusion des œuvres
et la protection des droits sur Internet.
Elle seule aura le pouvoir de se pro-
curer les renseignements sur l’abonné
strictement nécessaires à l’envoi des
messages d’avertissement – nom et
coordonnées – auprès des fournis-
seurs d’accès à Internet. Cette Haute
Autorité, qui s’interpose entre les
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ACCORDS DE L’ÉLYSÉE 
Christine Albanel et les différents signataires 

dans les salons de la Rue de Valois, le 20 décembre
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suivie est encadrée par le législateur
et qu’elle vise à assurer le respect
d’autres exigences constitutionnelles
– ce qui est précisément le cas ici. 

Autre garantie, le projet ne permet
la collecte d’aucune information nou-
velle sur les internautes. Toutes les
données nécessaires pour mettre en
œuvre le mécanisme de prévention
sont celles qui sont d’ores et déjà
relevées par les créateurs et les entre-
prises culturelles pour mener leurs
actions judiciaires. Cette collecte se
fait selon des modalités autorisées
par la CNIL. Simplement, le juge ne
sera plus le seul destinataire possible
des constats ainsi dressés : la Haute
Autorité sera également compétente
pour les utiliser, afin de mettre en
oeuvre le mécanisme de prévention
créé par la loi.

5. LE PROJET SERAIT
« CONTRAIRE À L’EUROPE »

« L’approche française » soulève un
vif intérêt de la part de nombreux
Etats membres. Un premier débat,
organisé le 21 mai lors du Conseil de
l’Union européenne dans sa forma-
tion « Culture et Audiovisuel », a
permis de recueillir de nombreuses
réactions très favorables. La Commi-
ssion, pour sa part, a présenté une
communication sur ce sujet le 3 
janvier 2008, qu’elle envisage de faire
suivre d’une recommandation aux
Etats membres. Au moment où va
débuter la présidence française de
l’Union européenne, Christine
Albanel veut « faire avancer la réfle-
xion » européenne sur le piratage et
espère obtenir « une liberté d’expéri-
mentation » dans ce domaine. 

6. LE « FILTRAGE GÉNÉRALISÉ
DES RÉSEAUX »

Le projet ne prévoit rien de tel. 
Et cela, pour une bonne raison : la
diffusion éventuelle des techniques
de filtrage doit faire l’objet, aux
termes des accords de l’Élysée du 23
novembre 2007, d’une expérimenta-
tion de bonne foi, sur une période de
deux ans, entre les acteurs de la
Culture et ceux de l’Internet. Il n’y a
donc pas lieu, pour les pouvoirs
publics, d’interférer sur ce point, dès
lors que les parties respectent cet
engagement. 

En revanche, sont abordées, dans le
projet de loi « Création et Internet »,
les mesures que peut d’ores et déjà
décider le juge, de façon ponctuelle,
au cas par cas, pour faire cesser ou
prévenir le renouvellement d’un
dommage causé aux droits de pro-
priété littéraire et artistique par un
service de communication en ligne.
Ces mesures, déjà prévues par le 4° de
l’article L. 332-1 du code de la pro-
priété intellectuelle, peuvent prendre
la forme « d’un retrait ou d’une sus-
pension de l’oeuvre protégée, ou d’un
filtrage de l’accès au service de com-
munication ». 

Les accords de l’Élysée prévoient
le principe du transfert, à la Haute
Autorité, de la compétence pour
prendre ces mesures. Il est toutefois
apparu que l’objectif poursuivi –
rapidité et efficacité de la prise de
décisions – pouvait être atteint en se
bornant à améliorer la procédure pré-
vue devant le juge. C’est ce que fait le
projet de loi, en substituant à l’archi-
tecture actuelle une procédure plus
classique, éventuellement en référé,
rapide mais contradictoire. Ces dis-
positions seront complétées par les
prochains décrets réformant la carte
judiciaire, qui permettront de con-
centrer le contentieux en matière de
propriété littéraire et artistique entre
les mains d’un nombre limité de tri-
bunaux spécialisés.

7. LE PROJET DEFENDRAIT
LES « MAJORS » QUI NE 
VEULENT PAS EVOLUER

Outre le fait que ce sont les succès
confirmés qui permettent aux majors
de financer les créateurs indépen-
dants, le projet de loi veut protéger
tous les foyers de création, dont les
producteurs indépendants, plus fra-
giles économiquement. 

Par ailleurs, les petits labels, victimes
du piratage, ont accompli des efforts
importants pour numériser leurs
catalogues ou s’associer à offres com-
merciales intéressantes.

8. DES INTERNAUTES 
POURRAIENT PASSER ENTRE
LES MAILLES DU FILET

Le projet de loi ne peut viser le
« zéro défaut », car les techniques
évoluant en permanence, des inter-

CRÉATION ET INTERNET
Christine Albanel expliquant son projet lors de la

conférence de presse du 18 juin sur le projet de loi.

nautes pourraient parvenir, par
exemple, à dissimuler leur adresse IP
pour échapper à des sanctions. Tou-
tefois, les modalités d’identification
progressent aussi rapidement, ren-
dant difficile une fraude généralisée. 

9. LES INTERNAUTES
SERAIENT PRIVÉS DE
TÉLÉPHONE ET DE TV

Le projet de loi est très clair : dans
le cas des offres comprenant aussi le
téléphone et la télévision, seul l’accès
à Internet pourra être suspendu. Face
à la seule interrogation qui persiste -
les contraintes de mise en œuvre de
ce « découplage » - il faut rappeler
qu’il n’existe aucune impossibilité
technique et que tous les fournisseurs
d’accès s’y sont engagés lors des
accords de l’Elysée.

10. LA LICENCE GLOBALE
SERAIT LA SEULE SOLUTION

Sur le plan juridique, elle n’est pas
conciliable avec les engagements
internationaux de la France, sur le
respect des droits d’auteur. 

Sur le plan économique, une multi-
tude de modèles sont en train de se
développer sur le mode contractuel.
Notamment, la gratuité pour l’inter-
naute financée par la publicité (dee-
zer.com) ou l’abonnement forfaitaire
mensuel (Orange, Cégétel, Neuf,
Free, Alice). La licence globale est
donc, de fait, obsolète et dépassée.

Sur le plan de l’équité, il paraît
injuste de faire payer le prélèvement
de la contribution à l’ensemble des
internautes quand seuls 30 % télé-
chargent. De plus, cette licence glo-
bale est difficilement évaluable, tant
sur le plan du montant que sur celui
de la répartition entre les ayantsdroit.

Lire aussi : le projet de loi, les Accords de l’Elysée, le rapport

de la commission Olivennes… sur www.culture.gouv.fr

©
 D

ID
IE

R 
PL

O
W

Y

lettre 161:Mise en page 1 11/07/2008 15:10 Page 14



j u i l l e t / a o û t  2 0 0 8  -  n ° 1 6 1  C u l t u r e  C o m m u n i c a t i o n{15

Accords de l’Elysée
Le 23 novembre 2007, les « Accords de l’Elysée » sont signés 

entre 46 entreprises ou organisations représentatives de la Culture et
d’Internet, à la suite d’une mission confiée à Denis Olivennes, alors
PDG de la FNAC, pour préparer un accord entre les professionnels de
la musique, du cinéma, de l’audiovisuel et les fournisseurs d’accès à
Internet. Ils traduisent pour la première fois un consensus entre les
créateurs, les industries culturelles et les fournisseurs d’accès pour
créer un cadre juridique favorable au développement de l’offre légale
d’oeuvres sur les réseaux numériques.

Fichiers piratés en chiffres
Les chiffres sont éloquents. En 2006, un milliard de fichiers piratés 

ont été échangés en France. L’industrie musicale a enregistré en 5 ans
une chute de 50% de son chiffre d’affaires. Il en résulte une baisse 
de l’emploi dans les maisons de disques ainsi qu’une diminution d’un
tiers du nombre de nouveaux artistes « signés » chaque année.
L’industrie du cinéma et, dans une moindre mesure, le monde de 
l’édition, commencent aujourd’hui à être touchés par le phénomène.

Offre légale
On entend par offre légale la possibilité donnée aux internautes 

par les diffuseurs de télécharger légalement de la musique, des films 
ou des livres, moyennant une rétribution modique. Le piratage massif
constitue un frein considérable au développement de l’offre légale 
sur Internet… qui s’est pourtant considérablement enrichie au cours
des dernières années : plusieurs millions de titres musicaux et plus de
2 500 films y sont désormais disponibles, parfois pour quelques euros
par mois.

Chronologie des médias
Selon les « Accords de l’Elysée », les professionnels du cinéma 

se sont engagés à mettre les films à disposition des internautes plus
rapidement : 6 mois après la sortie en salle au lieu de 7 mois et demi,
dès la mise en place du dispositif anti-piratage ; puis, dans un délai
d’un an, l’ensemble des « fenêtres » de la chronologie des médias
sera revue pour se rapprocher des durées moyennes en Europe 
(environ 4 mois dans le cas de la VOD).

Musique
Dans le même esprit, les maisons de disque se sont engagées à 

retirer les DRM « bloquants » des productions musicales françaises, 
un an au plus tard après la mise en oeuvre du dispositif de prévention
gradué. Dans la précédente loi, ces DRM avaient pour objectif de
contrôler l’utilisation qui est faite des œuvres numériques ou d’empêcher
cette utilisation, par exemple leur copie .

Calendrier
Entre le 1er août 2007, date de la lettre de mission de Nicolas

Sarkozy à Christine Albanel, et le 18 juin 2008, date de la présentation
en conseil des ministres du projet de loi « Création et Internet », les 
travaux pour remédier au pillage des œuvres sur Internet auront été
menés avec intensité. Le projet de loi devrait être inscrit à la session
parlementaire d’automne et discuté par l’Assemblée nationale et le
Sénat. Les décrets d’application « pourraient suivre rapidement »,
selon la ministre. 

Haute autorité
Créée en 2006, l’Autorité de régulation des mesures techniques, qui

devient la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection
des droits sur Internet, agira exclusivement sur saisine des ayants
droit dont les œuvres auront été piratées. Elle n’exercera donc aucune
surveillance a priori et généralisée des réseau.

Sanctions
Après qu’un premier avertissement aura été envoyé par courriel,

puis un deuxième par lettre recommandée, pour s’assurer que l’inté-
ressé a bien pris connaissance du manquement reproché, la sanction
pourra prendre la forme d’une suspension de l’abonnement Internet 
de 3 mois à 1 an, assortie de l’interdiction de se réabonner pendant la
même durée auprès de tout autre opérateur. Toutefois, pour accentuer
l’aspect pédagogique, une transaction est encore possible entre la
Haute Autorité et l’abonné : s’il s’engage à ne pas récidiver, la suspen-
sion sera réduite à une durée variant de un à trois mois.

Piratage des salariés
Dans le cas des entreprises, pour lesquelles la suspension d’Internet

pourrait avoir des effets disproportionnés, le projet de loi prévoit une
mesure alternative : la Haute Autorité pourra exiger l’installation 
de dispositifs de type « pare-feux », qui permettront d’empêcher le
piratage par les salariés à partir de leurs postes de travail. 

Artistes
Ils sont 52 à signer le manifeste contre le piratage publié dans le

Journal du dimanche du 22 juin : « Ne pillez pas nos œuvres ». De
Charles Aznavour à Keren Ann, d’Alain Bashung à BB Brunes, d’Alain
Souchon à M Pokora, et de Johnny Hallyday à Thomas Dutronc, Rachid
Taha, Martin Solveig et Mademoiselle K, tous réclament le respect pour
leurs œuvres.

Petit lexique pour un projet de loi
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F O C U S

D o m i n i q u e  H e r v i e u e t  J o s é  M o n t a l v o

La danse
devient la colonne 
vertébrale de Chaillot

U
n décret du 16 juin, en
vous nommant officiel-
lement directrice du
théâtre national de
Chaillot, consacre ex-

plicitement cette scène à la danse.
Depuis octobre 2007, date à laquelle
il était annoncé que nous étions pres-
sentis pour prendre la direction de
Chaillot, nous avons réfléchi à un
projet d’artistes qui tienne compte de
l’histoire de ce théâtre lieu de créa-
tion, de dialogue avec les spectateurs
sur le monde. Nous sommes très
heureux en tant que chorégraphes de
pouvoir relever ce défi.

Comment allez-vous faire pour
adapter les habitudes de ce lieu, qui a
accueilli le mythique TNP de Jean
Vilar, au monde de la danse ? 
Chacun des précédents directeurs a
su faire de ce théâtre un lieu généreux
ouvert à toutes les composantes du
spectacle vivant et à tous les publics.
Aujourd’hui, l’art chorégraphique
devient en quelque sorte la colonne
vertébrale de ce théâtre. Il n’en res-
tera pas moins ouvert aux autres

CHOISIS PAR CHRISTINE ALBANEL POUR PRÉSENTER, DANS LE PRESTIGIEUX THÉÂTRE NATIONAL

DE CHAILLOT, « TOUTES LES ESTHÉTIQUES DE LA DANSE », LES CHORÉGRAPHES DOMINIQUE HERVIEU

ET JOSÉ MONTALVO SE SITUENT RÉSOLUMENT DANS LA CONTINUITÉ DE JEAN VILAR. AVANT LE DÉBUT

DE SA PREMIÈRE SAISON À CHAILLOT, DOMINIQUE HERVIEU ÉVOQUE POUR NOUS SON PROJET.

GERSHWIN 
Rotha et Priska Sol, de la

compagnie Hervieu - Montalvo,

interprétant GERSHWIN-1
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EQUIPE 
Complices depuis 1981, Dominique

Hervieu et José Montalvo prennent 

la tête de Chaillot
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formes artistiques. L’histoire de la
danse montre que l’art chorégra-
phique s’est développé et enrichi
grâce à aux passerelles qu’il a toujours
su établir avec les autres arts. Nous
tenons à poursuivre dans cette direc-
tion. Cela fait plus de trente 
ans que les artistes contemporains
mélangent les genres et créent des
œuvres « kaléidoscopiques ». Nous
allons mettre en évidence cette vita-
lité de la création : il y aura donc
encore du théâtre à Chaillot. Des
metteurs en scène comme Robert
Lepage, Jean-François Peyret ou
Marcial Di Fonzo Bo, qui travaillent
sur le mot et l’image, seront réguliè-
rement invités ainsi que beaucoup
d’autres metteur en scène. Mais, il y
aura également du cirque, des arts
visuels... La mission de Chaillot a
toujours été un théâtre national po-
pulaire ; à nos yeux de directeurs issus
du monde de la danse, ce défi reste
inchangé. 

Justement, comment comptez-vous
le relever ? 
La danse dans le monde a traversé
depuis 1970 des périodes très
contrastées faites d’avancées, de rup-
tures, d’assimilations, de recherche
de nouveaux territoires. Il n’est pas
toujours facile pour le spectateur non
initié de s’y retrouver. Les fondations
de notre projet reposent sur le constat
suivant : nous sommes arrivés à un
moment de notre histoire ou la dis-
tance, la mise en perspective histo-
rique sembles nécessaires au même
titre que tous les autres arts. Pour
revenir à votre question précédente,
je crois que notre démarche rejoint
sur ce point celle de Jean Vilar. Son
projet s’appuyait sur la force du
répertoire théâtral qui lui apparaissait
comme « la voie royale d’accès à la
culture ». Nous tenterons de donner
des repères au public en nous
appuyant sur les œuvres embléma-
tiques du répertoire ; elles permet-
tront de mieux comprendre la danse
française, la post modern-dance ou
l’école allemande pour mieux nous
ouvrir à la création d’aujourd’hui.
Puis, nous essaierons d’améliorer
l’accès aux œuvres contemporaines
en proposant un travail d’accompa-
gnement des différents publics. 

Quels sont les grands axes de votre
programmation ?
L’enjeu de notre  programmation est
de proposer une grande diversité sans
tomber dans la confusion. Recon-
naître et s’approprier la diversité de
l’art d’aujourd’hui dans sa dimension
inventive et critique, tel est l’enjeu
que nous souhaitons partager avec les
publics, comme expérience vitale de
la création d’aujourd’hui. Pour créer
des repères nous proposerons un tra-
vail d’accompagnement autour des
œuvres adressées aux différents
publics (lecture, démonstration, dia-
logue avec les auteurs, conférence sur
l’histoire de la danse, atelier, bal).
Nous porterons aussi une attention
particulière au jeune public. Nous
proposerons des rendez-vous forts
autour de grandes thématiques
comme le baroque ou le merveilleux
et nous proposerons ce que nous
appelons des « archipels » : Chaillot
accueillera un artiste qui déclinera
son œuvre sous différentes facettes :
elles seront présentées dans les diffé-
rentes salles du théâtre, une rétros-
pective pourra avoir lieu… L’idée est
d’immerger les spectateurs dans un
univers d’artiste, un imaginaire, une
réflexion  avec un créateur et ses
publics.  

Allez-vous établir des relations avec
d’autres structures culturelles pro-
grammant de la danse ?
Chaillot sera le palais de toutes les
danses. Les spectacles créés dans les
Centres chorégraphiques nationaux
la danse française aura sa place que la
création internationale que nous sou-
haitons équilibrée. Nous établirons
aussi des liens forts avec le Centre
national de la danse, la Cinémathèque
de la danse, le Louvre avec lequel
nous nous développons depuis huit
ans les Chaillot Nomade. 

Comment avez-vous préparé votre
prochaine saison ?
La prochaine saison 2008-2009 est
une saison de transition qui a été faite
de concert avec Ariel Goldenberg,
l’ancien directeur. Elle donne cepen-
dant un aperçu de nos orientations.
Beaucoup de nouveaux artistes cho-
régraphiques nous rejoignent comme
Bernardo Montet, Wayne Mc Gregor,

Leurs parcours
Ils se sont rencontrés en 1981 sur leur terrain de

prédilection : la danse. Dominique Hervieu (née en

1962) devient en quelques années l’interprète fétiche

du chorégraphe José Montalvo (né en 1954), avant de

prendre une place à part entière dans les créations du

duo. En 1988, ils fondent la Compagnie Montalvo-

Hervieu, où ils développeront notamment toute une série

d’événements hors-normes tournés vers les jeunes, la

participation du public ou les actions en milieu hospita-

lier. Nommés en 1998 à la tête du Centre chorégra-

phique national de Créteil, ils signent des pièces emblé-

matiques comme Le Jardin Io Io Ito Ito, Le Rire et la
Lyre, à l’Opéra national de Paris, Variation au Paradis,

pour l’ouverture du festival de Cannes, en 2000, ou 

Les Paladins, en 2004, au théâtre du Châtelet. 

Isabella Soupart... Nous essayons de
proposer une vraie diversité afin
d’éviter toute crispation esthétique.
Par exemple, nous organisons un fes-
tival de Hip Hop en novembre et
nous fêterons les vingt ans de
Impressing The Czar de William
Forsythe. Notre vœu serait que
Chaillot devienne une agora où les
générations, les milieux sociaux, les
sensibilités se croisent.

Vous présentez également une créa-
tion signée Hervieu/Montalvo
autour de Gershwin…
En mai dernier, José et moi avons
présenté à l’Opéra de Lyon Porgy
and Bess de George Gershwin. Etre
en compagnonnage avec cet artiste
du XXe siècle qui n’a cessé de faire des
ponts entre l’art populaire et l’art
savant, qui a défendu au plus haut
niveau ces deux registres, est une
expérience forte. Effectivement, elle
permet de faire un lien avec notre
projet pour Chaillot. Nous continue-
rons notre compagnonnage avec ce
génie de la musique urbaine et pré-
senterons en janvier 2009, à la Salle
Vilar de Chaillot, une création cho-
régraphique autour de Gershwin. 

Etait-il important à vos yeux que la
danse ait enfin son théâtre national ?
C’est un atout très important pour la
danse, un appel d’air formidable pour
la profession, les artistes et leurs
œuvres. C’est une étape à ne pas
manquer. A nous d’être solidaires…
Propos recueillis par Odile Lefranc et Alison Checkar
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G R A N D A N G L E

L e s  E n t r e t i e n s  d e V a l o i s

Le rapport définitif
sur les politiques publiques
du spectacle sera remis 
le 15 décembre
LA TROISIÈME ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DES ENTRETIENS DE VALOIS S’EST

TENUE LE 24 JUIN AU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE COMMUNICATION.

CHRISTINE ALBANEL A NOTAMMENT PRÉSENTÉ LE CALENDRIER POUR

LA SUITE DE CES ENTRETIENS. PRINCIPAUX EXTRAITS DU DISCOURS DE

LA MINISTRE. 

A
la suite d’une
d e m a n d e
exprimée par
la profession
de lancer un

Grenelle de la culture, j’ai
pris l’initiative, au début de
l’année, d’organiser les
Entretiens de Valois, réfle-
xion sur l’avenir du spectacle
vivant, a rappelé Christine
Albanel. C’est ainsi la pre-
mière fois depuis la création
du ministère de la Culture 
et de la Communication,
qu’une telle concertation a
lieu dans une configuration
associant étroitement l’en-
semble des partenaires : les
collectivités à travers les
associations d’élus (AMF,
AMGVF, ADF, ARF et
FNCC), les organisations

professionnelles et syndi-
cales du spectacle vivant, les
artistes représentés par les
sociétés civiles, les autres
ministères concernés (Affai-
res Etrangères, Education
Nationale, Enseignement
Supérieur et Recherche,
Budget...), l’Assemblée Na-
tionale et le Sénat, des éta-
blissements publics et opé-
rateurs de l’Etat.

N
ous sommes
aujourd ’hui
réunis en
séance plé-
nière pour la

troisième fois depuis le 11
février dernier, après cinq
mois d’un travail intensif, a
poursuivi la ministre. Notre
calendrier était très contraint

mais j’avais deux raisons [de
le respecter]. La première
est qu’il fallait, avant la fin
du mois de juin, que je
puisse disposer d’arguments
solides dans le cadre de la
négociation budgétaire qui
cette année, comme vous le
savez, portera sur 2009 et
2010. A ce titre, j’ai toujours
affirmé et notamment lors
de la précédente séance plé-
nière, qu’un budget du spec-
tacle vivant en reconduction
serait un minimum. C’est
pourquoi je souhaite couper
court à des rumeurs infon-
dées sur une supposée baisse
du budget du spectacle
vivant. Je tiens à rappeler
très solennellement qu’au-
cune décision de quelque
nature que ce soit n’a été

Un calendrier 
pour trois axes 
de travail

Au cours de cette troisième assemblée

plénière, Christine Albanel a annoncé le

24 juin, l’élaboration d’une démarche

« opérationnelle » qui doit aboutir à des 

propositions concrètes. La ministre 

propose ainsi la mise en place de trois

groupes de réflexion autour de ces

grands axes : la clarification des politiques

publiques, et notamment nos systèmes

de soutien aux structures et aux équipes

artistiques ; les méthodes et outils pour

une politique de l’emploi du spectacle

vivant ; l’inscription de ces politiques

dans un cadre communautaire et inter-

national. Pour la poursuite des Entretiens

de Valois, Christine Albanel a proposé le

calendrier suivant :

10 juillet : relance du Conseil des

Collectivités territoriales pour le 

développement culturel ;

juillet : entretien avec les responsa-

bles des fédérations professionnelles

d’employeurs et de salariés pour évoquer

la poursuite des travaux ;

été 2008 : expertise de l’ensemble

des préconisations du rapport d’étape ;

9 septembre : nouvelle assemblée

plénière des Entretiens de Valois pour

valider les modalités d’organisation du

travail pendant le dernier trimestre

2008 ;

15 décembre : remise d’un rapport

définitif qui permettra de vérifier ce qui

relève du domaine législatif, réglemen-

taire et conventionnel. 
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prise sur mon budget à ce
jour, Matignon et l’Elysée
n’ayant pas encore rendu
leurs arbitrages.

L
a seconde raison
pour laquelle le
délai de juin
était impératif,
a-t-elle repris, a

trait à la Révision générale
des politiques publiques
(RGPP). Comme vous le
savez, le ministère a été l’un
de premiers à faire l’objet
d’un audit, suivi de préconi-
sations sur son organisation.
La suite du processus devait
concerner le spectacle vivant
entre mars et juin. Afin de
ne pas anticiper ni interférer
avec nos travaux, j’ai obtenu
que le Conseil de moderni-
sation des politiques pu-
bliques (CMPP) présidé par
le président de la Républi-
que, repousse l’examen des
mesures relatives à ce sec-
teur à la fin de l’année. 
Je vous rappelle les termes
des conclusions du CMPP
du 11 juin : « La redéfinition
des modalités d’intervention
de l’Etat en faveur du spec-

tacle vivant, sera recherchée
en concertation avec les col-
lectivités territoriales qui
assurent aujourd’hui une
part prépondérante du
financement des structures
en région. Lancés le 11
février, les résultats des
« Entretiens de Valois », ins-
tance commune de réflexion
sur le spectacle vivant ras-
semblant l’Etat, les collecti-
vités territoriales et les pro-
fessionnels du secteur, servi-
ront de base aux décisions
qui seront arrêtées avant la
fin de l’année ». Ce sont
donc les résultats de nos tra-
vaux qui nourriront la
réflexion de la RGPP et non
l’inverse, comme je m’y étais
engagée.

C
e rapport
d’étape rend
compte des
travaux des six
groupes thé-

matiques qui se sont réunis
au cours des cinq derniers
mois [ils portaient sur les
sujets suivants : 1. La place
du service public de la cul-
ture, de l’artiste et de la

création dans les politiques
publiques d’aujourd’hui ;
2.L’articulation création-
production-diffusion, les
liens « public-privé » ; 3. Les
missions des réseaux ; la
place de la création ; l’édu-
cation artistique ; le déve-
loppement et la diversifica-
tion des publics ; 4. Po-
litique culturelle de l’emploi
artistique ; 5. Les politiques
culturelles européennes et
internationales ; 6. L’obser-
vation et la connaissance du
spectacle vivant]. Cette pre-
mière phase a permis aux
partenaires d’amorcer un
dialogue constructif, élé-
ment déterminant pour faire
évoluer l’organisation du
spectacle vivant dans le sens
d’une plus grande solidarité
interne avec les professions
et d’une optimisation de
l’intervention publique. Ce
document s’enrichit des
synthèses réalisées à l’issue
de chacune des réunions
ainsi que des nombreuses
contributions écrites qui ont
été adressées, tant par des
organisations profession-
nelles que par des personna-
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lités à titre individuel. (…) Il
s’agit donc d’un document
de travail interne à la profes-
sion et aux structures
publiques n’ayant pas voca-
tion à être diffusé à ce jour.

L
a poursuite des
travaux devrait
permettre de
clarifier les res-
ponsabilités et

positions de l’Etat et des
Collectivités territoriales et
de préciser le contexte dans
lequel devraient évoluer
leurs politiques publiques
respectives dans un cadre
national, régional et territo-
rial. A ce titre, nous avons
conjointement décidé de
réactiver le Conseil des
Collectivités territoriales
pour la culture qui se réunira
le 10 juillet, et devrait nous
permettre de refonder les
conditions d’un dialogue
d’égal à égal en matière de
politique culturelle (…).
Christine Albanel

Genèse des Entretiens
de Valois

Quel intervention publique pour le spectacle

vivant ? Dans un contexte en pleine mutation, cette

interrogation est au cœur des Entretiens de Valois,

véritables états généraux concernant l’avenir du 

secteur. Le 11 février, date de la première réunion 

des Entretiens, tous les « acteurs » de la profession

étaient ainsi rassemblés au ministère de la Culture

pour lancer des travaux « qui serviront de base aux
décisions qui seront annoncées avant la fin de
l’année », a souligné la ministre. Dans un premier

temps, les travaux ont portés sur les sujets suivants :

1. La place du service public de la culture, de l’artiste

et de la création dans les politiques publiques 

d’aujourd’hui ; 2.L’articulation création-production-

diffusion, les liens « public-privé » ; 3. Les missions

des réseaux, dont la place de la création ; l’éducation

artistique ; le développement et la diversification des

publics ; 4. Politique culturelle de l’emploi artistique ;

5. Les politiques culturelles européennes et internatio-

nales ; 6. L’observation et la connaissance du specta-

cle vivant. 
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L e s  P o r t e s  d u  Te m p s a u  c h â t e a u  d e  Pa u

Rendre notre patrimoine
attrayant et ludique

L
e  musée national du
château de Pau se pré-
pare, comme l’an dernier,
à recevoir, entre le 7 et le
25 juillet,  environ 1 200

enfants et jeunes pour une journée de
découverte du château et de ses col-
lections. Pour savoir comment l’ac-
cueil de tous ces jeunes se prépare,
CultureCommunication a rencontré
plusieurs acteurs de l’opération, au
premier rang desquels Isabelle
Pébay-Clottes, conservateur au
musée national du château de Pau.
Entretien.

Quel est le mécanisme général de
l’opération ? 
Nous nous réjouissons d’accueillir
bientôt plusieurs centaines de jeunes
d’âges différents, venant en grande
majorité du département et notam-
ment de la ville de Pau et de l’agglo-
mération paloise. Qu’allons-nous
leur proposer ? Un accueil privilégié,
d’abord, puis ensuite, le matin, une
découverte du château et de ses col-

lections, et l’après-midi, un ensemble
d’ateliers. Une des originalités de
l’opération consiste en ce que les
groupes venus dans la semaine, du
lundi au jeudi, sont invités à revenir, le
vendredi, pour participer à un grand
jeu conçu et animé par l’Association
départementale des Francas. La thé-
matique des Grands jeux du vendredi
tournera autour d’Abd el-Kader,
emprisonné au château de Pau d’avril
à novembre 1848, et dont on com-
mémore aujourd’hui le bicentenaire
de la naissance. Une occasion de
découvrir d’autres cultures.

Comment se passera une journée
type ?
Les groupes de jeunes, constitués
chacun d’une vingtaine d’enfants,
provenant de centres de loisirs de la
région, de maisons des jeunes et de la
culture ou de centres sociaux, seront
accueillis par les hôtes accompagna-
teurs qui partiront, en leur compa-
gnie, à la découverte du château et de
ses collections. Pour mieux mettre les

POUR LA TROISIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, L’OPÉRATION « LES PORTES DU TEMPS » VA PERMETTRE

À DES MILLIERS D’ENFANTS ET D’ADOLESCENTS – HABITANT SOUVENT DANS DES ZONES URBAINES

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

AU MUSÉE NATIONAL DU CHÂTEAU DE PAU.

P R E M I E R P A SS

PORTES DU TEMPS
D’un combat de chevaliers 

à un jeu d’archers
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enfants dans l’ambiance, ces per-
sonnes seront costumées en habits de
la Renaissance. Les visites - orientées
en fonction des ateliers que les
groupes feront dans l’après-midi –
seront à la fois instructives et
ludiques. Car le patrimoine ne doit
pas être associé avec l’ennui… sur-
tout en période de vacances !  Ce sera
ensuite le moment du pique-nique, à
l’extérieur ou à l’intérieur, s’il ne fait
pas beau. Puis, de 14h à 16h30, celui
des  ateliers : atelier botanique, atelier
musique, atelier mosaïque, atelier
théâtre. Vers 16h30, tout le monde se
retrouvera pour un grand goûter et
pour que chacun puisse présenter aux
autres ce qu’il a vu et surtout ce qu’il
a fait. Nous appelons cela : les
« Retrouvailles ». Nous avions déjà
organisé ce partage de l’expérience,
l’année dernière, et cela avait très
bien fonctionné… 

Est-ce plus difficile d’intéresser les
très jeunes enfants ou les adolescents ?
Dans l’ensemble, nous réussissons

Témoignage
« - Bonjour, qui es-tu ? - Je suis un chevalier - 

Et moi, je suis une princesse » 

Marion Haure envisage une carrière dans la médiation

culturelle. Elle a déjà été, l’année dernière, hôte d’ac-

compagnement et guide au château de Pau, à l’occa-

sion des « Portes du temps », et se prépare à l’être à

nouveau cette année. « C’est avec beaucoup de plaisir
que j’envisage, dit-elle, cette année encore, de faire
découvrir aux enfants le château et ses collections.
Certains d’entre eux y sont déjà venus avec leur école.
Mais ils vont, cette fois-ci, le découvrir de façon très
différente, en partant, avec leur carnet de jeu,  à la
recherche d’objets ou de personnages. » 

Les enfants et les jeunes sont-ils tous intéressés ? « Il
faut, bien sûr, adapter son discours, notamment pour les
plus petits, qui ont parfois de la peine à rester long-
temps concentrés. Mais, dans l’ensemble, tous, y com-
pris les plus petits, adorent la visite. Les costumes que
nous portons les fascinent. En quelques instants, ils se
transforment en petits chevaliers ou en petites prin-
cesses… et nous suivent avec enthousiasme. » 

« C’est vraiment formidable de les voir courir un peu
partout, alors que ce n’est pas habituel dans un châ-
teau. Ils ne font pas que nous écouter : ils nous parlent,
ils se parlent, ils nous posent des questions, et beau-
coup d’entre eux, en fin de journée, nous disent qu’ils
n’ont qu’une envie : celle de revenir avec leurs
parents. »

« Les Portes du Temps »
Lancée en 2005 par le ministère de la Culture et de

la Communication, l’opération « Les Portes du Temps »

a pour objet de sensibiliser de jeunes enfants et adoles-

cents au patrimoine (un grand nombre d’entre eux ne

bénéficie pas d’un accès facile à la culture) et de les

amener à mieux vivre ensemble en comprenant mieux

l’histoire qui nous lie. Organisée en collaboration avec

l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité

des chances, l’opération a lieu, cette année, dans vingt-

et-un sites, musées et monuments historiques du patri-

moine national et territorial, situés dans toute la France,

de l’Ile-de-France (château d’Ecouen ou Abbaye de Port-

Royal) à l’Aquitaine (château de Pau) et de la Franche-

Comté (Saline royale d’Arc-et-Senans) à la Picardie

(château de Compiègne et château de Pierrefonds). 

Plusieurs nouveaux sites, comme les musées de La

Rochelle ou le musée national Fernand Léger, à Biot,

dans les Alpes-Maritimes, participent cette année à

l’opération, à laquelle, pour la première fois, se sont

également joints deux établissements d’Outre-Mer :

l’Habitation Clément, en Martinique, et le musée histo-

rique de Villèle, à la Réunion. A Pau, l’opération, qui se

déroule du 7 au 25 juillet, a été montée avec le soutien

de l’Agence nationale de la cohésion sociale, de la

Préfecture et de la Direction départementale de la jeu-

nesse et des sports des Pyrénées-Atlantiques, du

Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, de la Ville de

Pau et du GIP-DSU de Pau. L’opération a également

bénéficié de l’aide de la fondation Auchan et du groupe

Total. Un opérateur local, l’agence Avant-Scène, a été

chargé de la programmation de l’ensemble de l’opéra-

tion, à laquelle l’association départementale des

Francas s’est associée pour l’organisation des trois

journées de « Grand Jeu ». 

assez bien - je crois - à tous les inté-
resser, aidés par la beauté du château
et de ses collections. Mais il faut, bien
entendu, adapter son discours aux
différentes classes d’âge : ce sont des
histoires différentes qui sont racon-
tées aux plus âgés et aux plus jeunes. 
Nous nous sommes cependant aper-
çus, l’an dernier, qu’il pouvait être
plus difficile de toucher et d’intéres-
ser les plus grands : ceux qui ont entre
quatorze et dix-sept ans. Aussi avons-
nous décidé de leur proposer, cette
année, un atelier spécifique, qui leur
permettra de faire un reportage sur
leur journée au château de Pau. Les
scènes qu’ils auront filmées et les
enregistrements sonores qu’ils auront
recueillis seront ensuite traités sur
ordinateur, avec l’aide d’un infogra-
phiste, et le résultat final sera pré-
senté à la fin de l’opération.  
Propos recueillis par Jacques Bordet

CHÂTEAU DE PAU
Dans des costumes « Renaissance » réalisés

par le Lycée professionnel de Jurançon, Marie

Manuelle Belzuz et Joëlle Marsili, guides
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E n t r e t i e n  a v e c P a t r i c k  E v e n o

R E N C O N T R

Annecy, place forte 
du cinéma d’animation

E

PREMIER FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’ANIMATION AU MONDE, LE FIFA, QUI S’EST TENU

DU 8 AU 13 JUIN A, CETTE ANNÉE ENCORE, TENU TOUTES SES PROMESSES : DÉCOUVERTES PASSIONNANTES,

CHEFS D’ŒUVRE DE L’ANIMATION VENUS D’HORIZONS LOINTAINS, EFFICACITÉ COMMERCIALE DU MARCHÉ

DU FILM… RENCONTRE AVEC PATRICK EVENO, UN ANCIEN PRODUCTEUR AU SEIN DU STUDIO D’ANIMA-

TION FOLIMAGE, DEVENU LE DIRECTEUR DE LA CITÉ DE L’IMAGE EN MOUVEMENT D’ANNECY. IL NOUS

DÉVOILE LES RAISONS D’UN SUCCÈS.

L
e Festival connaît chaque
année un véritable succès
de fréquentation… Oui,
c’est vrai. Cette année, la
manifestation a totalisé

plus de 6 700 accrédités, ce qui repré-
sente une augmentation de 10 % par
rapport à 2007 et 20 % sur deux ans.
Annecy est un lieu unique de rencon-
tres et de montage de projets ou l’en-
semble des acteurs du secteur est pré-
sent. Un point important : il faut
noter le succès du cycle de confé-
rences, animées par René Broca et
Christian Jacquemart, conçu avec le
Centre national de la cinématogra-
phie (CNC). C’est un complément
idéal du Festival. Le Festival est aussi
ouvert au grand public dont la
demande est croissante et pour lequel
un quota de place est réservé pour
chaque projection. Cela donne un
caractère très festif à la manifesta-
tion.

ARI FOLMAN
Auteur de Valse avec Bachir, l’histoire 

« animée » d’un soldat israelien pendant 

la première guerre au Liban.
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JÉRÉMY CLAPIN 
Skhizein, a obtenu le Prix 

du public court métrage.
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À quoi l’attribuez-vous ?
On peut attribuer ce succès à l’anté-
riorité du Festival, qui a près de cin-
quante ans et à notre souci perma-
nent de tendre vers l’excellence. Par
ailleurs, l’animation se porte actuelle-
ment très bien et bénéficie d’une
adhésion générationnelle. 

Vous-vous inscrivez dans une certaine
ligne éditoriale ?
Il n’y a pas de ligne éditoriale définie.
C’est le comité de sélection qui choi-
sit les films que nous recevons direc-
tement au Festival. Chaque année, 
ce comité a une sensibilité différente.
Il y a surtout la volonté de rendre
compte de la production annuelle et
de la diversité des œuvres. Nous
sommes à la recherche d’un équilibre
tout en étant attentifs à des films
indépendants ou en tous les cas à la
mise en valeur d’œuvres dont les
conditions de marché sont difficiles.
Pour les longs métrages, nous suivons
les projets en amont. Un travail de
fond s’effectue tout au long de l’an-
née, comme cela a été le cas pour Mia
et le Migou de Jacques Rémy Girerd,
programmé pour cette édition en
avant-première. Annecy et le Festival
de Cannes ne remplissent pas le
même rôle pour les longs métrages
d’animation. Ce sont deux festivals
plutôt complémentaires qui permet-
tent à l’animation de rayonner.
Parfois les films trouvent place dans
les deux manifestations (Valse avec
Bachir de Ari Folman en 2008) ou
uniquement à Annecy.

Le Marché international du film
d’animation (MIFA) est devenu un
rendez-vous mondial…
Le MIFA est l’événement incontour-
nable du cinéma d’animation en
termes de coproduction, d’achats et
de ventes, de financement et distri-
bution de contenu d’animation sur
tous supports de diffusion. C’est
l’unique salon professionnel regrou-
pant tous les acteurs de l’industrie de
programmes d’animation pour la
télévision, le cinéma et la vidéo. Il est
également le marché des fabricants
d’outils d’assistance à l’animation,
des programmes audiovisuels inter-
actifs et des professionnels du multi-
média. En 2004, nous avons procédé

à un fort questionnement sur la façon
de concevoir le marché, son dévelop-
pement, sa prospection. En 2008 les
chiffres parlent d’eux-mêmes : 63 pays
se sont déplacés et 20 % de surface de
stand en plus… Le MIFA propose
autour des espaces d’exposition,
aujourd’hui, une bibliothèque numé-
rique, des pitchs de projets, des
espaces dédiés aux acheteurs et le
Carrefour de la Création qui est un
vivier indispensable pour la mise en
œuvre des projets. 

Chapeautant le Festival et son
Marché, il y a aujourd’hui une autre
structure très importante : la CITIA
(Cité de l’image en mouvement
d’Annecy). Quelle est son origine,
son statut et son rôle ?
La CITIA tire ses origines du
Festival international du film d’ani-
mation qui confère à Annecy depuis
plus de 45 ans une renommée mon-
diale dans ce domaine. Créée en
2006 sous forme d’un établissement
public de coopération culturelle
(EPCC), elle succède au Centre In-
ternational du Cinéma d’animation
(CICA). La CITIA est l’aboutisse-
ment d’une réflexion sur les missions
du pôle d’animation d’Annecy. Le
Festival étant un événement interna-
tional, la volonté a été de « capitali-
ser » cette légitimité pour permettre
de développer trois axes que sont la
culture, l’économie et la formation /
recherche. 
Pour la culture, il s’agit de l’organisa-
tion du Festival et du MIFA, de la
promotion, de la diffusion et du sou-
tien du cinéma image par image ainsi
que du développement et de l’exploi-
tation d’un Centre de documentation
multimédia. Les professionnels de
l’animation et les écoles spécialisées
pourront bientôt avoir accès à ce
fonds, et notamment à des extraits de
films d’animation via internet. La
CITIA se donne également aujour-
d’hui comme objectif de développer
l’aspect patrimonial puisque elle est
dépositaire de nombreuses collec-
tions d’animation et possède des
archives depuis 1960.
Au niveau économique, la CITIA a
pour objectif de soutenir le dévelop-
pement des entreprises de la filière et
de dynamiser ce secteur. La mise en

Palmarès
Le Cristal d’Annecy, la distinction la plus haute du

festival, a été décernée le 13 juin au Japonais Kunio

Kato pour La maison en petits cubes, une émouvante

histoire familiale dans un contexte d’inondation. Parmi

les autres films distingués, signalons aussi Sita sings
the blues de l’Américaine Nina Paley, qui obtient le

Cristal du long métrage, et Moot Moot, l’enfer de la
mode du Français François Reczulski, Cristal pour une

production TV. La proclamation du palmarès a clôturé

une semaine très dense : compétition pour plusieurs

catégories de programmes (longs et courts métrages,

films de télévision et de commande, films de fin

d’études), avant-premières, rétrospectives, expositions,

projections réparties dans toute la ville, projections en

tout genre. En parallèle s’est tenu, trois jours durant, le

Marché international du film d’animation (MIFA) qui

regroupe tous les professionnels du secteur. Rendez-

vous de tous les passionnés du genre, le festival 

est aujourd’hui organisé par la Cité de l’image en 

mouvement d’Annecy (CITIA), créée à l’initiative de la

Communauté de l’agglomération d’Annecy, du départe-

ment de la Haute-Savoie, de la région Rhône-Alpes et

de l’État et qui déploie son activité dans le domaine de

l’image en mouvement.

place du crédit d’impôt, la mesure du
1s pour 2s, sont des systèmes d’aide
qui ont été très bénéfiques et ont
favorisé l’installation d’entreprises,
depuis 2006 en Haute-Savoie,
comme Pïnka ou encore Caribara.
C’est une construction par étape, vo-
lontaire et réaliste. 

Et pour la formation ?
Concernant la formation, nous ini-
tions des projets avec la chambre de
commerce et d’industrie de Haute-
Savoie et l’Université de Savoie. La
formation « Concepteur-Réalisateur
Multimédia » est le fruit d’un parte-
nariat avec Gobelins. Notre volonté
consiste à développer un marché
d’emploi local, un tissu d’entreprises
multimédia. Au-delà de ces forma-
tions supérieures, des initiations aux
techniques de l’image animée et de la
3D sont proposées aux écoles pri-
maires et aux collèges. 
CITIA est également l’une des trois
structures fondatrices du pôle de
compétitivité IMAGINOVE au sein
duquel nous développons notam-
ment des projets trans-médias.
Propos recueillis par Marc-Antoine Chaumien et Ariane Nouvet
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