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L a  J o u r n é e e u r o p é e n n e  d e s l a n g u e s

Le 26 septembre, 
Paris vibrera au rythme 
des langues de l’Europe

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

Comment allez-vous participer à la Journée européenne des
langues à Paris?
Notre collectif a été fondé à New-York, puis a essaimé partout
dans le monde. Pour la Journée européenne des langues, nous
viendrons faire des démonstrations de « graffitis laser » accom-
pagnés de « graffeurs » d’autres capitales européennes. Nous offri-
rons aux citoyens européens la possibilité de s’exprimer dans dif-
férentes langues à l’aide de stylos laser, et leurs mots ou leurs
phrases seront projetés sur les façades de certains monuments
parisiens, tout le long de la Seine.

Qu’est ce que le GRL? 
Notre organisation est un collectif qui développe des outils mis
librement à disposition des « graffeurs », des artistes ou des pro-
testataires s’exprimant grâce aux graffitis. Ces nouvelles techno-
logies que nous expérimentons sont mises à disposition des adeptes
des arts de la rue et de la communication « urbaine ».

Le multilinguisme, qu’est-ce que cela représente pour vous?
Je pense qu’aux Etats-Unis, pendant trop longtemps, nous n’avons
pas mesuré l’importance et la nécessité  de parler plus d’une langue.
Et pourtant, si on prend l’exemple de New York, une multitude
de langues cohabitent, qui sont une porte ouverte sur les diffé-
rentes cultures. Le GRL est totalement investi dans la défense de
la libre parole et tient à ce que cela puisse se faire dans toutes
langues. 
Propos recueillis par Astrid Roche et Delphine Buresi

C’EST UNE PREMIÈRE : DANS LE CADRE DE LA PRÉSIDENCE FRANÇAISE DE L’UNION EUROPÉENNE, LE

PUBLIC EST INVITÉ À DÉCOUVRIR, LE 26 SEPTEMBRE, TOUTE LA DIVERSITÉ LINGUISTIQUE DE L’EUROPE

À TRAVERS DES ITINÉRAIRES DÉCOUVERTES ET DES PERFORMANCES ARTISTIQUES. ENTRETIEN AVEC JAMES

POWDERLY, CO-FONDATEUR DU GRAFFITI RESEARCH LAB (GRL), QUI CLÔTURERA CETTE JOURNÉE,

AVEC LES « MOTS-LUMIÈRES » .

GRAFFITIS
A l’aide de stylos laser…
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La Journée européenne des langues,
c’est aussi…
LANGUES EN FÊTE

Pour la première fois à Paris, le public sera invité à découvrir
toute la diversité linguistique de l’Europe via des médias artis-
tiques simples et poétiques qui éveilleront la curiosité de chacun.
Dès le matin du 26 septembre, des milliers de mots et de phrases
dans toutes les langues investiront l’espace urbain sous forme de
ballons et banderoles. Sur la place de la Sorbonne, des installa-
tions sonores feront redécouvrir des chansons et des tubes euro-
péens qui ont franchi les frontières pour devenir des références
populaires connues de tous « Langues en fête » est une opération
de la Saison culturelle européenne. 

www.languesenfete.fr

LE PASSEPORT POUR LES LANGUES

Du 22 au 28 septembre, les instituts culturels étrangers membres
du Forum des instituts culturels étrangers à Paris (FICEP) et le
ministère de la Culture et de la Communication s’associent pour
proposer au public de s’initier gratuitement à plus de 50 langues
grâce au « Passeport pour les langues » et de participer à un grand
concours, « L’invitation au voyage », où il s’agira de reconstituer
le poème de Charles Baudelaire en 44 langues.

www.ficep.info

LES ETATS GÉNÉRAUX DU MULTILINGUISME

Ce colloque, qui s’inscrit dans l’agenda de la Présidence fran-
çaise de l’Union européenne, rassemblera le 26 septembre au grand
amphithéâtre de la Sorbonne à Paris près d’un millier de person-
nalités européennes pour débattre des enjeux liés au multilin-
guisme et dégager des conclusions opérationnelles pour la poli-
tique européenne en faveur de la diversité linguistique.

www.ue2008.fr

Comme chaque année, la Journée européenne des langues sera célébrée dans toute l’Europe à travers des

manifestations diverses qui mettront à l’honneur la richesse  et l’intérêt du multilinguisme. Agenda des manifes-

tations sur : www.ecml.at/edl/

REBONDS
Des ballons dans la ville ou

comment faire vibrer les langues

européennes
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L’ART À CIEL OUVERT
Portant sur les commandes

publiques en France entre 1983 

et 2007, L’art à ciel ouvert sous la

direction de Caroline Cros, inspecteur

de la création artistique et professeur

à l’École du Louvre, et de Laurent 

Le Bon, conservateur au Centre

Pompidou, est publié par le Centre

national des arts plastiques (CNAP)

aux éditions Flammarion (2008)
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Culture Régions MondeMédias

Moyen original pour enrichir les collections de l’État, la com-
mande publique constitue aussi un véritable instrument pour
sensibiliser le public à la création d’aujourd’hui. Auteur, avec

Laurent Le Bon, du premier ouvrage complet sur la commande publique,
Caroline Cros l’évoque pour nous. 
Ce qui frappe d’abord dans votre travail, c’est son caractère exhaustif.
Vingt-cinq ans après son lancement, il nous a semblé intéressant de dres-
ser un véritable bilan de la commande publique. Le résultat est impression-
nant : songez que, depuis 1983, date de sa généralisation, la commande
publique a permis aux collections nationales de s’enrichir de sept cents

œuvres réalisées par plus de quatre cents artistes issus de nom-
breux pays… C’est une situation unique en Europe. On connaît tous
les colonnes de Buren, œuvre emblématique s’il en est, notamment
à travers la polémique qu’elle a suscitée, mais sait-on que Dubuffet,
Miró, Serra, Adami, César, Erró, Dietman, Twombly, Boltanski, Lavier
et bien d’autres ont, eux aussi, réalisé des œuvres in situ au titre de
la commande publique ? Nous avons voulu révéler l’ampleur de ce
patrimoine méconnu à travers une sorte de « catalogue raisonné ».
Vous avez parlé d’œuvres in situ. Il s’agit d’une dimension impor-
tante de la commande publique…
En effet, la présence de l’art contemporain dans l’espace public est
fondamentale. D’abord, parce qu’il s’agit de trouver une solution
artistique en adéquation avec un contexte urbain. A chaque fois, la
solution proposée par les créateurs est inédite, originale, surpre-

nante. De plus, avec la commande publique, l’art descend de son piédestal,
ce qui signifie que toutes les difficultés d’accès à l’art contemporain sont,
de fait, abolies. Intégré à la ville, il séduit, provoque ou interroge toutes les
personnes qui, d’une manière ou d’une autre, se l’approprient. En ce sens,
c’est un formidable instrument de démocratisation culturelle. 
C’est aussi un outil au service de la décentralisation culturelle…
En effet, elle concerne une très forte proportion de collectivités locales. Son
financement en témoigne : il est en moyenne de 50 à 70% pour les collec-
tivités et de 30 à 50% pour l’État. Et on note de plus en plus de partenariats
avec des associations ou fondations, comme par exemple les Nouveaux
commanditaires, au sein de la Fondation de France. Pour autant, le rôle de
l’État est loin d’être mineur : en plus de sa participation financière, il
apporte son indispensable expertise artistique, technologique et logistique.
Demain, que va devenir la commande publique ?
La commande publique a fait de nombreux émules à l’étranger. Ainsi, par
exemple, le métro napolitain va bientôt inaugurer une création spectaculaire
du Britannique Anish Kapoor. En France, il me paraît important aujourd’hui
de pouvoir faire évoluer la commande publique au rythme de la création. Et
ne plus penser forcément en termes de pérennité, d’œuvres durables. On
pourrait par exemple, se pencher sur le travail particulièrement intéressant
des nouvelles générations, très attractives au plan national.
Propos recueillis par Paul-Henri Doro

L’art à ciel ouvert,
petite histoire de la
commande publique

P U B L I C A T I O N

À noter

ARTS PREMIERS
Les civilisations 
du grand Nord
Du 30 septembre au 11 janvier, 
au musée du Quai Branly

Poursuivant son passionnant travail de découverte

des arts et civilisations premiers, le musée du Quai

Branly présente à la rentrée Upside Down, les
Arctiques, une exposition qui permet de découvrir,

pour la première fois en Europe, l’ensemble des arts

Esquimau. Que désigne-t-on exactement par ce

terme ? « Les cultures qui s’étendent sur des terri-
toires immenses, qui s’étendent de la Russie
contemporaine du nord-est au Groenland, en passant
par le détroit de Bering, le nord-est et le nord-ouest
du Canada », détaille Edmund Carpenter, commissaire

de l’exposition, cinéaste et anthropologue du Canada

arctique et de la Sibérie. Upside Down réunit environ

500 pièces parmi les plus importantes de la culture

Esquimau ancienne qui offrent au spectateur un

panorama exceptionnel des différentes cultures et

des paysages arctiques. Il pourra notamment y 

découvrir des œuvres issues de la culture Ekven, des

pièces de la mer de Béring et une centaine d’objets

Ipiutak. Un superbe rendez-vous.

www.quaibranly.fr

MANIFESTATION
Le Festival d’Automne
repousse les frontières
Du 13 septembre 
au 21 décembre, à Paris

Deux fils rouges parcourent la 37e édition du

Festival d’automne : la saison culturelle européenne

et une programmation consacrée au Japon. L’une 

et l’autre sont « réunies » par une création originale

du Japonais Ryoji Ikeda, qui présente, à la manière

d’un code génétique, une succession aléatoire de

rectangles noir et blanc. Une image de l’humain ?

Invité du festival, ce compositeur et artiste, pionnier

de la scène électronique minimale, expose ses

Installations au Laboratoire, le nouveau lieu de la

scène artistique parisienne à mi-chemin de l’art 

et de la science (voir notre n°158) et présente

Datamatics au Centre Pompidou, où il croise 

projections vidéos et musique digitale. Croisements,

également, avec Rubato ma Glissando, fruit de la

collaboration entre le compositeur Gérard Pesson et

l’artiste Annette Messager (Maison de l’architecture)

ou le chorégraphe Jérôme Bel, qui présentera son

Catalogue raisonné dans le domaine du cinéma

autant que dans celui de la danse. Côté saison euro-

péenne, on retiendra la pièce de Christoph Marthaler,

Platz Mangel (Bobigny) ou la Trilogie Strindberg par

la compagnie Sfumato (Théâtre de la Bastille). 

www.festival-automne.com
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Entre les murs,
une belle image
de la diversité

Palme d’or au dernier Festival de Cannes, Entre les murs, le film
événement de Laurent Cantet sur le milieu scolaire, sort le 24
septembre sur les écrans français. Il a reçu le soutien

d’Images de la diversité, une commission créée en 2007 par le CNC
et l’Acsé. 

Consécration. Un « grand bonheur ». C’est
ce qu’a ressenti Alexandre Michelin, le pré-
sident de la commission Images de la diver-
sité, quand le jury du Festival de Cannes a
décerné la Palme d’or à Entre les murs, 
le film de Laurent Cantet. Un bonheur inat-
tendu, qui plus est : c’est en effet l’une des
159 œuvres aidées par Images de la diver-
sité depuis sa création, en 2007. Son but ?

Soutenir « une cause essentielle : valoriser la diversité des images qui
devraient refléter la diversité de notre pays ». Avec 10 Ms attribués à
des projets de production ou de distribution, le Centre national de la
cinématographie (CNC), son promoteur avec l’Agence nationale pour
la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé), participe à cette
grande ambition : raconter, aujourd’hui, « nos Histoires de France ». 
Public. Faire partager Entre les murs au plus large public, telle est,
aujourd’hui, la préoccupation des producteurs du film, la société Haut
& Court, qui a avancé sa sortie au 24 septembre. « Nous n’avons pas
voulu nous couper des scolaires, justifient d’une seule voix Carole
Scotta, Caroline Benjo, Laurence Petit et Simon Arnal-Szlovak : c’est a
priori l’un de nos publics privilégiés ». « Nous allons entamer prochai-
nement, reprennent-ils, un travail spécifique avec les associations et
syndicats d’enseignants autour de la sortie du film, qui, nous l’espé-
rons, pourra également favoriser la discussion entre élèves et ensei-
gnants ». Un travail approfondi que tous les films ne pourront pas se
permettre. Car, selon Alexandre Michelin, l’exemple d’Entre les murs
« ne doit pas cacher le désert de la diffusion de ces programmes ». Un
défi auquel entend s’atteler Images de la diversité. 
Paul-Henri Doro et Marc-Antoine Chaumien

www.cnc.fr et www.hautetcourt.com

P A L M E  D ’ O RMALRAUX ET 
L’ARCHITECTURE

Durant toute l’année 2009, le minis-

tère de la Culture va fêter le 50e anniver-

saire de sa création par André Malraux.

Grand défenseur du cadre bâti, l’écrivain

a été, de longue date, un témoin attentif

du patrimoine mondial et de la création

architecturale, comme en témoigne 

l’ouvrage publié sous la direction de

Dominique Hervier, André Malraux et 

l’architecture. Commentant la politique

architecturale au début de la Ve

République, cet ouvrage, publié avec le

concours du Comité d’histoire du minis-

tère, revient aussi, à travers des études

et documents inédits, sur les rencontres

fécondes de l’écrivain avec de nombreux

architectes, dont Le Corbusier. Une syn-

thèse indispensable. 

André Malraux et l’architecture, 

collection Architextes, Le Moniteur, 

29 euros (+ un CD-ROM)

LA RÉVOLUTION
NÉOLITHIQUE 

Au Néolithique, le monde a connu un

tournant radical : des espèces animales

et végétales sont domestiquées, les res-

sources alimentaires s’accroissent, la

démographie connaît une période d’ex-

pansion sans précédent… Pour revenir

sur l’un des événements majeurs de

notre histoire, un colloque, placé sous la

direction de Jean-Paul Demoule, est

organisé, les 2, 3 et 4 octobre, à la Cité

des sciences et de l’industrie, à Paris,

par la Cité des Sciences et l’Institut

national de recherches archéologiques

préventives. Entrée libre.

Réservations sur : www.inrap.fr

RECTIFICATIF
Dans les colonnes du n° 161, plusieurs

erreurs se sont glissées. En page 4,

concernant les dates des prochaines 

éditions de Monumenta, il fallait lire :

Christian Boltanski en janvier 2010, Anish

Kapoor en 2011 et Daniel Buren en

2012. En page 3, dans le dernier para-

graphe, il fallait lire : « Et d’assurer

qu’avec la suppression de la publicité,

notre audiovisuel public, verra sa qualité

« accrue » et son financement « assuré ».

JEREMY DELLER 
AU PALAIS DE TOKYO

Quel rapport entre Eddy Mitchell, Léon Theremin, des

chanteurs de glam-rock, les Happy Mondays, un éléphant

mécanique et des catcheurs anglais ? Vous séchez ?

L’artiste britannique Jeremy Deller, lui, voit parfaitement. 

Et l’expose au Palais de Tokyo, du 25 septembre au 4 janvier :

D’une révolution à l’autre. De la révolution industrielle à la

révolution numérique, de quelles révolutions s’agit-il ?

Politiques ? Musicales ? Sociales ? Culturelles ? A moins que

le brouillage des unes par les autres ne perturbe l’ensemble

durablement ?… Défilent ainsi, cul par dessus tête, l’histoire

de la musique électronique en Union Soviétique dans les

années 1920, la naissance du Rock’n’roll en France dans les

années 1960 et la vie dans le Nord industriel de l’Angleterre

dans les années 1970. Turner Prize en 2004, Jeremy Deller,

né en 1966, fait voler en éclat les frontières de la scène

artistique, parvenant à un équilibre fragile et trash.

www.palaisdetokyo.com

FESTIVAL
Les arts turbulents
entrent en scène 
Du 16 au 28 septembre, 
à La Villette

Ils ne relèvent d’aucun genre défini. Entre théâtre,

arts de la rue et monde du cirque, les « arts turbu-

lents » inventent une dramaturgie qui leur est propre.

Au cours de l’étonnant festival Les Pop’s, on passera

ainsi, du 16 au 28 septembre, à grande halle de La

Villette, des machines infernales insolites imaginées

par La Machine aux pyrotechnies monumentales du

Groupe F, des formes théâtrales revigorantes,

envoyées par le Theater Instituut Nederland (Pays-

Bas), qui mêlent le théâtre et la vie, aux arts du

cirque déjantés, qui n’appartiennent, eux aussi, à

aucune forme répertoriée, et à un surprenant « théâ-

tre d’objets » où l’on peut percevoir une petite philo-

sophie portative ou un refuge insolite, comme celui

du plasticien et apiculteur Olivier Darné, artiste asso-

cié du Parc de la Villette. Tous ces artistes ont un

point commun : ils créent, chacun dans son genre,

un véritable monde en soi. 

www.villette.com

BIENNALE DES ANTIQUAIRES
Un grand rendez-vous
du marché de l’art
Du 11 au 21 septembre, 
au Grand Palais

Boiseries XVIIIe siècle, pièces d’ameublement de

styles « Transition », Louis XVI ou Art Déco, joailleries

anciennes et modernes, œuvres des arts premiers,

décors sculptés ou pièces de création contempo-

raine… les objets et œuvres d’art présentés au

public lors de la biennale des antiquaires, sont tous

de qualité exceptionnelle. Fidèle au niveau d’exigence

qui a établi sa réputation, la biennale, qui se tient du

11 au 21 septembre, dans le cadre prestigieux de la

verrière du Grand Palais, accueillera cette année

encore des exposants choisis parmi les meilleurs

antiquaires et marchands d’art français et étrangers.

Evénement incontournable du marché de l’art à

Paris, elle offre un panorama unique de plusieurs

siècles d’art. La Biennale des antiquaires est organi-

sée par le Syndicat national des antiquaires.

www.grandpalais.fr et www.antiquaires-sna.com

EXOTIC
Adrian Street, le célèbre catcheur,  

et son père mineur de fond en 1973
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Culture Régions MondeMédias

Son nom, déjà, évoque l’air du large, le voyage initiatique. Celui d’Ulysse et
de son fils Télémaque. Celui, aussi, de ces milliers de collégiens, lycéens et
apprentis engagés, avec leurs professeurs, dans l’aventure « Télémaques » :

un programme national d’éducation du regard, unique à ce jour, qui leur apprend
à développer un esprit critique face à l’image TV. Rencontre éclair, gare
Montparnasse, avec Lise Didier Moulonguet, déléguée générale de l’association
« Savoir au Présent ». 
Des arts plastiques à l’expression télévisuelle.
Elle en avale, des kilomètres de rails : aujourd’hui Nantes, pour installer la rentrée.
Demain le Limousin, un nouvel entrant, car toutes les régions n’ont pas encore
rejoint Télémaques. En juin dernier, Olivier Le Vaillant, son second, a emmené
Georges Pernoud au bout du monde : à Bricquebec et Cherbourg, devant des
classes qui découvraient « Thalassa » pour la première fois… Avant Télémaques,
Savoir au Présent a signé d’audacieux programmes culturels, tous destinés à
« multiplier les coups de cœur entre les gens et les œuvres ». Ancienne galeriste
d’art mais aussi excellente physicienne, Lise a su inventer pour cela les formules
qui marchent : les fameuses « résidences d’artistes », des programmes comme

« Résonances » pour rapprocher
les arts des sciences ou des
entreprises, le « Tour de France »
des artistes contemporains sur
FR3, les Francographies de
l’art… 
Aujourd’hui, l’enjeu est ailleurs :
« Face à l’inquiétant problème
du défilement des images, il faut
reprendre la réflexion amorcée
par les grands sémiologues

Saussure, Barthes, Umberto Eco ou Christian Metz. Même si l’image se consomme
plus facilement que l’art conceptuel, elle ne peut s’exonérer d’une vraie relation
éducative. C’est une question capitale, qu’on a complètement abandonnée depuis
les années 80. Il faut jouer en même temps sur l’éducation à l’image et sur le
contenu des programmes. Soutenir ces émissions de 26, 53 ou 90 minutes dont la
vie est très courte et qui sont souvent des œuvres fortes ». 
Télémaques, modus operandi.
La Maison Haute de Pavel Lounguine en 2006-2007, Les Martyrs du Golfe d’Aden
de Didier Grandclément, Le bateau de Gaëlle ou la série Chaghcharan, un hôpital
afghan en 2008-2009 : les élèves ont un an pour s’approprier un documentaire,
une fiction TV, un magazine ou une série animée choisis par leurs professeurs, eux-
mêmes formés lors de rendez-vous nationaux, plateaux et « ateliers du regard ». Il
s’agit d’apprendre à ces jeunes à saisir la construction du sens d’une oeuvre, à
mesurer « l’épaisseur d’humanité de tous ceux qui l’ont faite », et donc à devenir
les téléspectateurs éclairés et aventureux de demain. Année après année,
Télémaques gagne de nouveaux territoires grâce au soutien des trois chaînes par-
tenaires depuis 1993 (France 3, France 2, Arte France Actions culturelles) et des
collectivités territoriales, grâce au parrainage de la Scam (société civile des auteurs
multimédias), et surtout grâce au formidable engagement sur le terrain de tous ces
réalisateurs, producteurs, techniciens et responsables de chaînes qui viennent sur le
terrain dire leur confiance et délivrer un peu de leurs secrets.
Pauline Decot

Opération Télémaques,
un programme pour
éduquer le regard

A U D I O V I S U E L

À noter

RENDEZ-VOUS
Un marché 
pour les programmes
audiovisuels
Du 8 au 12 septembre, 
à la Rochelle

Manifestation phare de TV France International

(TVFI), le Rendez-vous, qui se tiendra du 8 au 12

septembre à la Rochelle, est le marché de programmes

audiovisuels français, attirant plus de 220 responsa-

bles d’acquisitions étrangers. Rencontres avec les

producteurs et distributeurs français (54 sociétés

étaient représentées en 2007), visionnage de notre

offre télévisuelle (plus de 9000 programmes ont été

visionnés en 2007) constituent l’occasion de la ren-

trée de défendre nos offres de programmes. Cette

manifestation est organisée par l’association des

exportateurs de programmes audiovisuels français,

qui rassemble de nombreuses chaînes privées et

publiques. 

www.tvfrance-intl.com

ARTE
Quel dramaturge 
européen préférez-
vous ?
Du 7 au 20 septembre

En posant cette question à ses téléspectateurs,

Arte revient sur un élément central de la culture

européenne : le théâtre. L’œuvre des grands drama-

turges jette en effet une lumière unique sur nos

grands mythes fondateurs – qu’il s’agisse de Œdipe,

Hamlet, Faust ou encore de Don Juan. De Sophocle à

Beckett, en passant par Shakespeare, Molière,

Schiller, Goethe, Ibsen, Tchekhov, Brecht et Sartre,

dix petits films retraceront, du 8 au 19 septembre, à

20h15, les enjeux d’une œuvre devenue universelle.

Celle-ci sera parrainée par une personnalité, comme

Bernard-Henri Lévy pour Sartre, Juliette Binoche pour

Tchekhov, Isabelle Huppert pour Ibsen, Marianne

Faithfull pour Shakespeare… Le 20 septembre, au

cours d’une grande soirée en direct, les résultats du

vote seront dévoilés. En attendant, le 7 septembre,

au cour de la soirée d’ouverture, place aux grands

lieux où s’est écrite l’histoire du théâtre européen,

en commençant par le théâtre de Dionysos, à

Athènes (20h40/0h15).

www.arte.tv/dramaturges

TÉLÉMAQUES
EN CHIFFRES 

A ce jour, à travers 30

départements répartis sur 

6 régions, ce sont 60 000

jeunes accompagnés par

2000 enseignants de 90 éta-

blissements publics et privés 

(surtout professionnels, mais

aussi généraux, techniques 

et agricoles, centres de 

formation des apprentis) qui

participent à ce programme. 

LES MARTYRS
DU GOLFE
D’ADEN 

de Daniel Grandclément, 

diffusé dans le cadre de

Thalassa, Emission Lauréate

Télémaques 2007/2008
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Où étiez-vous 
le 11 septembre 
2001 à 14h46 ?

Coproduite par le Mémorial de Caen et le New York Museum,
l’exposition Où étiez-vous le 11 septembre à 14h46 ?
raconte, jusqu’au 31 décembre, l’histoire de l’attaque terro-

riste contre le World Trade Center à travers documents de presse et
objets trouvés parmi les décombres. 

L’AFP aux premières loges. « En
quelques minutes, raconte
Michel Moutot, reporter à
l’Agence France Presse, qui a
permis de retracer au Mémorial
de Caen la chronologie précise
de l’événement, la police new-

yorkaise a bloqué les accès au World Trade Center. Au bureau de
l’AFP, les photographes saisissent leurs appareils et descendent dans
le métro. Pendant des heures, jusqu’à la nuit tombée et au-delà, ils
vont photographier l’inconcevable : l’effondrement des tours jumelles,
la fuite éperdue devant le nuage de poussière, les rescapés transfor-
més en statues vivantes, les policiers et pompiers hagards, les sept
étages de décombres fumants, l’ébauche des premiers secours. Puis,
ils  vont se relayer à Ground Zero, écrivant et illustrant la chronique du
drame qui va marquer l’entrée dans le 21e siècle ». 
Comprendre le drame. Sortis des décombres, des objets, fragments de
carlingue, morceaux de ceintures de sécurité, lambeaux de drapeaux
américains calcinés ou carcasses de voitures de police témoignent en
silence de l’extrême violence de l’attaque qui a fait 2 974 victimes. A
côté de ces éléments bruts, le dispositif de l’exposition détaille avec
minutie le déroulement permettant de comprendre le drame : on suit
les différents vols minute par minute et on retrouve une description
des Twin Towers, de l’histoire d’Al Quaïda, des travaux de déblaiement
et des suites du 11 septembre, comme l’intervention américaine en
Afghanistan. Le résultat ? Emouvant et éclairant. 

Paul-Henri Doro

W O R L D  T R A D E  C E N T E R

DYLANMANIA 
SUR ARTE

Beau succès d’audience pour Arte. La

diffusion, le 15 juillet, d’une programma-

tion de la chaîne entièrement consacrée

au chanteur pop Bob Dylan, a obtenu

1 354 000 spectateurs (6,9% de parts de

marché) pour le film de Sam Peckinpah,

Pat Garnett et Billy le Kid, puis 298 000

spectateurs (5,1% de parts de marché)

ont suivi le documentaire réalisé par

Martin Scorcese, Bob Dylan, No direction

home. 

LARS VON TRIER
COPRODUIT PAR ARTE

Après avoir investi en 2007 quelque

7,44 Ms dans la production de films,

Arte France Cinéma va coproduire d’ici 

la fin de l’année trois longs métrages,

dont celui du réalisateur danois Lars von

Trier. Avec Anti-Christ (coproduit par Slot

Machine, Zentropa et Arte/ZDF), l’enfant

terrible du cinéma danois, palme d’or à

Cannes avec Dancer in the Dark, s’essaie

à un genre nouveau : le film d’horreur.

Les deux autres films coproduits par la

chaîne culturelle sont Félicia plus que

tout de Razvan Radulescu et Ici d’Angelo

Cianci. 

INA : « CINÉMA, CINÉMAS » 
EN DVD 

Rien qu’à lire le titre des épisodes, on se prend à

rêver : Les essais de Sandrine Bonnaire ont été montés 

et réalisés par Pialat lui-même, Ben Gazzara New York

42nd et 9th porte sur l’acteur fétiche de John Cassavetes,

Welles déjeune avec la critique se passe de commentaire,

de même que Godard Blues ; on relève aussi l’évocation

du parcours cahotique de Maria Schneider, la magnifique

comédienne de Profession : reporter d’Antonioni et du

Dernier tango à Paris de Bertolucci. A partir du 2 octobre,

l’Institut national de l’audiovisuel (INA) va rendre disponi-

bles, en DVD, douze épisodes de Cinéma, Cinémas,

l’émission mythique d’Anne Andreu, Michel Boujut et

Claude Ventura, diffusée entre 1982 et 1992 sur une

chaîne du service public, Antenne 2. Véritable déclaration

d’amour au 7e Art, la série, présentée dans un nouveau

montage de Claude Ventura, permettra de retrouver des

séquences « culte », comme l’interview des cinéastes

devant une table de montage. « Il régnait une liberté

folle », témoigne André S. Labarthe, un de ses réalisa-

teurs. On veut bien le croire.

Cinéma, Cinémas est une production INA et Tapioca

Films, distribution TF1 Vidéo, 39,90 euros

BILAN
La production 
audiovisuelle soutenue
en 2007

Depuis 1986, le compte de soutien à l’industrie

des programmes audiovisuels (COSIP) accompagne

et soutient les programmes audiovisuels les plus exi-

geants. Sa très forte croissance (il est multiplié par 

7 en 21 ans), illustre bien l’explosion et l’importance

prise par l’offre télévisuelle dans le paysage audiovi-

suel français. Alors que, jusqu’en 1994, 70% des

aides du COSIP étaient destinées à la fiction, depuis

cette date, on note un changement : les aides desti-

nées au documentaire progressent plus fortement,

pour atteindre plus de 30% des aides du compte 

de soutien. Quid, en 2007 ? Ces tendances ont-elles

été renforcées ou infirmées ? Concernant la fiction,

on note un léger repli ; relatif, pourtant, puisqu’il

s’agit de l’un des plus hauts niveaux de production 

de la décennie. Intéressant, aussi, la façon dont les

formats évoluent : diminution des « 90 minutes » et

progression des « 26 minutes ». Pour le documen-

taire, on retiendra une baisse continue en volume : 

- 8,3% en 2007. Concernant le secteur de l’anima-

tion, on note que si le volume d’heures produites a

baissé de 20,7%, le niveau de 2007 demeure l’un

des plus élevés de la décennie. On notera enfin les

formes complémentaires du soutien de l’Etat : en

2007, 126 projets ont bénéficié du fonds d’aide à

l’innovation audiovisuelle, 265 œuvres obtiennent le

crédit d’impôt audiovisuel et les aides octroyées par

le régions progressent 16,9%.

www.cnc.com
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VIDÉO
Plus de 3 200 films 
disponibles en VOD

Selon les chiffres diffusés lors de l’observatoire

de la Vidéo à la demande (VoD) du 15 juillet, 3 234

films (sortis en salle) étaient disponibles en cinéma 

à la demande à la fin du mois de mai 2008. Analysée

à partir de huit plates formes, Orange, Canal Play,

TF1 Vision, France Télévisions VoD, Virgin Mega, Arte

Vod, Club Internet et Universciné, cette offre, 

en augmentation continue, s’est étoffée de 411 titres

depuis janvier 2008 (+14,6 %), dont 46,3% de films

français et 23,7% ayant réalisé plus d’un million

d’entrées en salles. En outre, selon l’enquête de

l’institut Harris Interactive pour le compte du Centre

national de la cinématographie (CNC), le taux de

notoriété de la VOD ne cesse de croître : près de

80% des internautes la connaissent contre 70% en

décembre 2007. Enfin, le CNC a annoncé les résul-

tats de la première commission d’aide à l’exploitation

des œuvres françaises et européennes en vidéo à la

demande. 1 Ms a été attribué à 43 dossiers ; 32

sociétés aux profils très divers (producteur, éditeur

vidéo, plate-forme VoD) ont obtenu une aide pour la

numérisation et/ou la mise en ligne de catalogues

d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques.

www.cnc.fr
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ILE-DE-FRANCE
La Renaissance 
en Europe dans les
collections du musée
d’Ecouen
Du 20 septembre 
au 31 décembre 

Quelles étaient les relations artistiques dans

l’Europe de la Renaissance ? Soutenaient-elles une

« diplomatie culturelle » entre les différents Etats et

royaumes ? Ont-elles permis l’émergence d’un cou-

rant artistique purement européen ? Pour répondre 

à ces questions, le musée national de la Renaissance,

situé au château d’Ecouen, est allé puiser dans la

richesse de ses collections permanentes. Le résultat,

couvrant une période entre le XVe et le XVIIIe siècle, et

une aire géographique allant de la France aux

Balkans et à la Grèce en passant par l’Angleterre et

l’Italie, est éblouissant : de la magnifique salva,

coupe de présentation en orfèvrerie typique de la

production portugaise des années 1520 à la cire

polychrome sculptée représentant Léda et le cygne
probablement réalisée à Prague, en passant par les

deux splendides bijoux commandés par le prince

hongrois Miklos Esterhazy (1582-1645) ou le petit

portrait de mariage anglais, caractéristique de l’art

élisabéthain, tous témoignent d’une authentique 

culture commune.

Exposition présentée dans le cadre de la Présidence 

française de l’Union européenne, par la Saison culturelle 

européenne. www.musee-renaissance.fr
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Culture Régions MondeMédias

A l’occasion de son 10e anniversaire, le Fonds régional d’art
contemporain de Haute-Normandie invite Claude Lévêque et de
nombreux artistes à une « relecture » du Trafic, le bâtiment où elle

est implantée. Entretien avec Marc Donnadieu, son directeur. 
Quel est le bilan du FRAC Haute-Normandie après10 ans ?
Le 25 septembre 1998, le Fonds régional d’art contemporain (FRAC) de
Haute-Normandie s’est implanté, grâce au soutien et à l’engagement de
Sotteville-lès-Rouen, dans une ancienne friche industrielle baptisée Trafic,
datant des Années 30 et située face au Jardin des Plantes de Rouen.
L’exposition inaugurale était consacrée au travail de Claude Closky. Cette
inscription en « dur » dans un bâtiment pérenne a marqué pour nous une
nouvelle étape. Pour la première fois, le FRAC Haute-Normandie bénéficiait
d’espaces propres. Depuis, il est devenu une figure essentielle de la scène

artistique normande grâce à ses programmes de diffusion et de
sensibilisation de l’art contemporain, son soutien à la création
émergente ainsi qu’à ses collaborations avec les principaux
acteurs culturels régionaux qu’ils soient du domaine des arts
plastiques, du patrimoine, du spectacle vivant, ou du livre et de
la lecture. Pour célébrer le 10e anniversaire de cette installation,
il consacrera l’ensemble de sa programmation 2008/2009 à
une « relecture » de l’espace architectural de ce lieu exception-
nel par Claude Lévêque, David Saltiel, Dominique Petitgand et
Franck David. 
Sous cet éclairage, comment voyez-vous le développement du
FRAC ?
Au Trafic, le Frac Haute-Normandie va poursuivre une politique
ambitieuse d’expositions monographiques ou thématiques, à
l’instar de celles consacrées à l’œuvre de Silvia Bächli,
Bertholin, Jérôme Boutterin, Marian Breedveld, Elina Brotherus,
Damien Cabanes, Geneviève Cadieux, Claude Closky, Philippe
Cognée, Didier Courbot, Helmut Dorner, Thomas Fougeirol,
Michel François, Bill Jacobson, Chris Johanson, Jugnet+Clairet,

Andrea Keen, Patrick Lebret, Guy Lemonnier, Marylène Negro, Antoinette
Ohanessian, Javier Pérez, Bernard Plossu, Nancy Spero, Richard Tuttle ou
Marthe Wéry. Au-delà de la programmation 2008/2009, des projets sont à
l’étude avec Jana Sterbak, Nancy Wilson-Pajic, Kiki Smith, Zoe Leonard,
Marc Hamandjian, Bernard Piffaretti… Mais son projet essentiel est lié à
l’installation des réserves du Frac Haute-Normandie à la Cité des Savoirs, à
Rouen, grâce au soutien du Conseil Régional de Haute-Normandie. Cette
nouvelle « base opérationnelle » va permettre une meilleure gestion et dif-
fusion de la collection.
10 ans, ça se fête! comment allez-vous les célébrer ?
De façon sensible, dynamique et créative… D’une part, en considérant
l’ensemble du bâtiment Trafic comme un espace expérimental ouvert sur 
les nouveaux langages de la création comme la lumière, le son, le texte,
l’architecture, etc. D’autre part, par une série de publications destinées au
grand public comme au jeune public. Enfin, par des événements qui vont
rythmer l’année, prétextes à des découvertes, des surprises et de nouvelles
proximités entre l’œuvre d’art et la diversité des publics.
Propos recueillis par Marie-Christine Hergott

Le FRAC 
Haute-Normandie
souffle ses dix bougies

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

À noter

MÉCÉNAT

Un trésor national de
la Renaissance acquis
grâce au groupe AXA

Entré au musée national de la Renaissance le 

3 septembre, c’est un pavement de 28 m2 au dessin

remarquable, issu de la salle d’honneur du château

de Polisy en Champagne. Daté de 1545 et d’une

grande rareté, probablement signé par l’architecte

italien Sebastiano Serlio et réalisé par un atelier

champenois, il constitue un témoignage exceptionnel

pour l’histoire de la céramique et la diffusion de la

faïence en France. Par l’acquisition de cette œuvre

remarquable, le groupe AXA permet de compléter un

ensemble particulièrement représentatif de la céra-

mique européenne de l’époque, exposé au musée

national de la Renaissance au château d’Ecouen.

Rappelons que la contribution du Groupe AXA à la

sauvegarde du patrimoine culturel français s’est 

élevée, sur les cinq dernières années, à 29 Ms. 

www.culture.gouv.fr et www.musee-renaissance.fr
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MARC DONNADIEU
Le directeur du FRAC 

Haute-Normandie
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Une opération 
de mécénat 
exemplaire

Mettant à contribution plusieurs entreprises locales ainsi
que des particuliers, l’acquisition de Persée et la Gorgone
de Camille Claudel pour le musée municipal de Nogent-

sur-Seine constitue une opération exemplaire d’enrichissement de
notre patrimoine. 
Camille Claudel. Riche de plus de 400
œuvres, la collection de sculptures du
musée Paul Dubois-Alfred Boucher de
Nogent-sur-Seine - ville où Camille
Claudel a vécu de 1876 à 1879 - com-
prenait déjà deux bronzes de cette
artiste, notamment un exemplaire de
L’Implorante, œuvre emblématique tirée
de L’Age mûr. Elle va désormais posséder
une troisième œuvre de cette artiste,
Persée et la Gorgone, qui immobilise le

moment où Persée, après avoir tranché la tête de Méduse, regarde
dans son bouclier de bronze - qui lui sert de miroir - le reflet de la tête
du monstre au regard maléfique. 
Mécénat local. Propriété des AGF, Persée et la Gorgone - seule sculp-
ture en marbre de grandes dimensions de Camille Claudel - a été
acquise grâce au mécénat d’EDF, du Crédit Agricole de Champagne-
Bourgogne et de quinze entreprises locales : Saipol et Diester
Industrie, SCS SORODI, POK, SAS Agri-condiments, Ets J. Soufflet,
Gaget, A.N.A.U. Architectes, Lenoir et Associés Architectes, SIABA,
Larbaletier, ACMM Atelier de construction mécanique de Marigny-le-
Châtel, imprimerie et éditions La Renaissance, Emin Leydier,
Prieur&Associés. Une opération exemplaire, soutenue par le ministère
de la Culture et de la Communication (Fonds du patrimoine), le Conseil
général de l’Aube, le Conseil régional de Champagne-Ardenne et par
une souscription publique organisée par l’association Camille Claudel
à Nogent-sur-Seine. 
Jacques Bordet

U N E  S C U L P T U R E  D E  C A M I L L E  C L A U D E LLES BIJOUX DE MER
D’ANNABELLE
D’HUART

Les formes sont « adoucies, calcinées,

calcifiées ». Pour la créatrice Annabelle

d’Huart, elles viennent d’un « rêve 

surréaliste oublié » ou d’un « musée

d’histoire naturelle disloqué par le vent ».

Ses 250 bijoux-sculptures, édités con-

jointement par la Manufacture nationale

de Sèvres et le 107RIVOLI à partir du

15 septembre, sont des pièces uniques

qui semblent tout droit sorties des flots.

Occupant depuis octobre 2007, un atelier

à la Manufacture de Sèvres, Annabelle

d’Huart a réalisé ses bijoux en parfaite

adéquation avec toutes les étapes néces-

saires à la production de la porcelaine de

Sèvres. Une expérience très réussie. 

www.manufacturedesevres.fr 

et www.lesartsdecoratifs.fr 

PRINTEMPS DE SEPTEMBRE 
À TOULOUSE

A l’opposé du vert tendre, la saison envisagée par

Christian Bernard ressemblera davantage au titre de Henry

Miller : Printemps noir… Une manière de signaler, pour le

directeur du MAMCO de Genève, à la tête du festival de

Toulouse pour deux ans, que la cinquantaine d’expositions 

présentée entre le 26 septembre et le 19 octobre exprimera

« la dureté des circonstances » ou encore « l’inquiétude

ambiante ». Boris Achour, Claude Lévêque, Alain Bublex,

Daniel Buren, John Armleder ou Elisabeth Llach (voir photo)

ont été sollicités pour se déployer à travers un « véritable

labyrinthe urbain » dans vingt lieux de la Ville Rose. Conçues

par Stéphane Dafflon, des oriflammes, « images d’abstractions

plus qu’œuvres abstraites », baliseront l’espace. Une soucoupe

volante, téléguidée par Sylvie Fleury, se posera dans la cité.

Le musée des Abattoirs sera « mis en abyme » par Fabrice

Gygi, Vincent Lamouroux et Philippe Decrauzat. Entre grince-

ment et inconfort, Christian Bernard choisit de mettre en

branle « les usages multiples de l’humour, de l’ironie, de la

cruauté, aussi ». On est prévenu.

www.printempsdeseptembre.com

MIDI-PYRÉNÉES
L’Europe dans tous 
ses états à Toulouse
Du 4 au 30 septembre

Comment le cinéma dessine-t-il les frontières de

l’Europe ? Sous quelles formes se les représente-

t-il ? En donnant à sa programmation, durant tout le

mois de septembre, un air résolument Vieux Continent,

la Cinémathèque de Toulouse s’interroge sur les lignes,

les frontières, voire les obstacles, que l’Europe n’a

cessé de susciter dans vingt-cinq œuvres cinémato-

graphiques. D’Allemagne année zéro de Roberto

Rossellini (1948) à Latcho Drom de Tony Gatlif (1993)

en passant par Underground d’Emir Kusturica (1995)

ou Mission : impossible de Brian de Palma (1996), on

retrouvera la diversité des frontières qui dessinent

l’Europe, qu’elles soient intérieures, extérieures ou

fantasmatiques. Dans une programmation spéciale de

la Cinémathèque junior, le jeune public pourra décou-

vrir notamment La Petite Taupe de Zdenek Miller

(République tchèque), Le Voleur de bicyclette de

Vittorio de Sica (Italie) ou Billy Eliott de Stephan

Daldry (Grande-Bretagne).

www.cinemathequedetoulouse.com

PICARDIE
Quand une autre
Allemagne rêvait 
de paix
Jusqu’au 16 novembre, 
à Péronne (Somme)

Entre 1914 et 1924, il existait une alternative

artistique en Allemagne : face à la pulsion militariste

de Guillaume II, nombreux étaient les artistes et 

écrivains à avoir dénoncé l’inhumanité de la Grande

Guerre et à rêver d’un monde meilleur. Leurs noms ?

Otto Dix, George Grosz, Gert Wollheim, Else Lasker-

Schüler, Ernst Toller, Lovis Corinth… L’Historial de la

Grande Guerre, à Péronne, entreprend aujourd’hui,

jusqu’au 16 novembre, de mieux les connaître et les

comprendre. A travers des œuvres tourmentées, au

trait volontiers rageur, ils tentent de dépasser les

horreurs de la guerre… en les montrant. D’autres,

préfèrent imaginer ce que serait le Paradis, dans un

mouvement de rédemption aussi nerveux qu’emporté.

Quant au mouvement Dada, à Berlin ou Cologne, il

postule l’impossibilité de donner un sens au conflit,

lui préférant une ironie corrosive, entre le rire et

l’absurde. Une génération à découvrir.

www.historial.org
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LITTÉRATURE
Hommage à l’écrivain
Raymond Carver 
au festival America
Du 26 au 28 septembre, 
à Vincennes

La quatrième édition du festival America, consacré

tous les deux ans à la littérature nord-américaine, se

déroulera du 26 au 28 septembre, à Vincennes, sur

le thème de « l’Amérique-monde ». Pourquoi cette

thématique ? « Parce que les Etats-Unis sont le pays
qui accueille le plus de migrants, notamment des
pays du sud », répond Francis Geffard, le créateur 

de la manifestation. Dans la dernière ligne droite 

de l’élection présidentielle américaine, le festival

interrogera également les relations de l’Amérique

avec les autres continents et un hommage plus litté-

raire sera rendu au maître de la nouvelle, Raymond

Carver, disparu en 1988. Avec de nombreux écrivains,

parmi lesquels Marisha Pessl, Richard Russo, Jorge

Volpi…

www.festival-america.com
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L ’architecture peut-elle se montrer généreuse ? Réponses de
Francis Rambert, le commissaire de GénéroCité, le pavillon fran-
çais de la biennale de Venise, qui se tient entre le 14 septembre et

le 23 novembre. 
Quelles sont vos ambitions pour le Pavillon français ?
Le Pavillon « GénéroCité » veut opposer le Généreux au Générique. Dans un
refus absolu de la banalisation, c’est rendre hommage à l’architecture
lorsqu’elle s’évertue à « donner en plus » à la ville. Le Pavillon français est
en lui-même extrêmement généreux en contenu, il présente 100 projets au

total : 55 réalisations, et 45 projets « à venir », soit une
densité incroyable. Ne voulant pas partir dans une
quelconque utopie autour de la ville généreuse, j’ai
adopté le principe de réalité, sans évacuer pour autant
la dimension recherche d’un projet. L’exposition s’arti-
cule ainsi en trois temps : Hier, Aujourd’hui, Demain.
Tous les projets d’Hier sont construits, tous les projets
d’Aujourd’hui sont réalisés et les projets de Demain
vont l’être. L’idée est de montrer qu’il y a une réelle
continuité. L’enjeu est ensuite de transformer le

Pavillon néoclassique pour le rendre plus généreux. D’après une scénogra-
phie signée du collectif French Touch, une grande plaque d’inox-miroir vient
ainsi dilater l’espace étroit du péristyle et se nourrir du contexte. 
GénéroCité ? Un mot-valise qui fait slogan ? Expliquez-nous ?
« GénéroCité », n’a rien d’un slogan, c’est une valeur qui a des racines très
fortes. Il y a, en effet, dans l’histoire française de l’architecture contempo-
raine des projets porteurs de générosité : le Centre Pompidou ou les loge-
ments de Nemausus, à Nîmes. Le propos ne se veut pas moralisateur mais,
pour moi, la générosité relève aussi de l’éthique de l’architecte. Quand ce
dernier « offre plus » et « bouscule » son maître d’ouvrage pour justement
le faire réfléchir sur ce qui pourrait « donner en plus à la ville », il y a là une
véritable attitude altruiste. La grande question sous-jacente, c’est l’usage et
la pratique. Il s’agit en effet de révéler de nouvelles pratiques de la ville.
Aujourd’hui, dans le grand débat contemporain sur la densité, on sait bien
qu’on ne peut plus continuer cet étalement urbain insupportable. S’il n’y a
pas de générosité dans l’hyper densité qui s’annonce, nous nous trouverons
au bord d’une crise grave. 
Vous inscrivez-vous dans le thème de la biennale : Out there. Architecture
beyond Building ?
Le thème de « GénéroCité » vient absolument en réponse à l’exhortation du
« Out There ». Dans le contexte actuel d’un monde globalisé, je ne puis
concevoir un pavillon qui surferait sur l’esthétique des choses sans poser
véritablement une question. A savoir : que donner en plus ? Ce qui amène
à explorer la question de l’usage et non celle de l’image. Qu’apporte l’ar-
chitecture « en plus à la ville », en terme d’espace public notamment ?
L’Ecole d’architecture de Nantes de Lacaton et Vassal apporte une réponse
exemplaire. « Out There », c’est pour moi autant de bonus pour la ville. Jean
Nouvel a dit depuis longtemps que l’architecture, « c’est répondre à des
questions qu’on n’a pas posées ». Disons que le pavillon fait aussi l’éloge
de l’inattendu. 
Propos recueillis par Manuel Candré

La générosité,
une valeur 
pour l’architecture

B I E N N A L E  D E  V E N I S E

À noter

ECHANGES
Le Louvre s’expose 
à Québec
Jusqu’au 26 octobre, 
à Québec (Canada)

Comment présenter les collections du musée du

Louvre à l’étranger ? Les concepteurs de l’exposition

« Les arts et de la vie », qui se tient jusqu’au 26

octobre au musée national des Beaux-Arts de la ville

de Québec, ont emprunté une voie originale : suivre

un fil conducteur à travers les huit départements que

compte le musée et non présenter une simple antho-

logie autour de quelques chefs-d’œuvre. Le résultat

est convaincant : entre les peintures et les objets

d’art, la sculpture et les antiquités égyptiennes,

étrusques ou romaines, la greffe a pris et l’unité de

ce musée tentaculaire apparaît sous un jour inattendu.

À travers les 271 pièces qui s’insèrent dans les qua-

tre grands thèmes, on ira d’« Aimer et mourir » qui

mettra à l’honneur la sculpture, à « Apprendre et
œuvrer », dominé par la peinture et les dessins, puis

à « Habiter et embellir », axé sur les arts décoratifs

et, enfin, « Célébrer et se divertir » qui rassemblera

tous les supports afin de constituer une véritable fête

visuelle.

Dans le cadre du 400e anniversaire des relations entre la

France et le Québec, l’exposition est organisée par le Musée

national des beaux-arts du Québec avec la collaboration

exceptionnelle du Musée du Louvre. Avec le soutien du Club

d’entreprises franco-québécois. 

www.louvre.fr et www.mnba.qc.ca 
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Commissaire du 

Pavillon français 
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Les archives 
du futur, le futur
des archives

Le Conseil international des Archives (ICA), dont la mission est
de promouvoir la préservation et l’accès aux archives dans le
monde entier, organise tous les quatre ans un congrès inter-

national. Les Archives nationales de Malaisie ont accueilli, du 21 au 27
juillet, la 16e édition soit 300 professionnels venus de 130 pays.

Laboratoire d’idées. Selon
Joan Van Albada, secrétaire
général de l’ICA, le Congrès
de Kuala-Lumpur fut « une
réussite », notamment parce
que les organisateurs ont
choisi « d’encourager la pro-
position de projets libres ».
Moins encadré, le congrès a
ainsi été un vrai laboratoire
d’idées, les professionnels
ayant pris le risque d’expo-
ser des réflexions en cours
et pas seulement un état de
leurs travaux respectifs.

Rencontres et formation. La proximité géographique a permis à cer-
tains pays habituellement peu représentés, d’envoyer plusieurs de
leurs archivistes à l’instar de Mohammad Elias Miah, archiviste du
Bengladesh dont l’intervention a été particulièrement appréciée.
Comme le souligne Genevieve Etienne, inspectrice générale des
Archives de France, « la Malaisie fait partie de ces nombreux pays qui
ont besoin de formation et de rencontres entre professionnels. La
tenue du Congrès à Kuala Lumpur permet aux pays d’Océanie d’y par-
ticiper ». Le congrès a été aussi l’occasion de développer des ateliers
de formation continue favorisant la circulation des idées et des expé-
riences. Très fréquentés, notamment par les pays d’Afrique et d’Asie
où la demande était très forte, ils ont contribué au dynamisme de cette
édition. 
Florence Barreto 

http://www.kualalumpur2008.ica.org/

K U A L A  L U M P U R

CHINE : 
LES GALERIES
FRANÇAISES À LA
FOIRE DE SHANGHAÏ

ShContemporary 08, deuxième 

édition : après le succès du premier

opus, la seconde foire d’art contem-

porain de Shanghaï, qui va se tenir

du 10 au 13 septembre, sera une

nouvelle occasion de revenir sur les

rapports fructueux entre les créations

asiatique et occidentale. Cette année,

huit galeries françaises seront pré-

sentes sur le Bund : aux pionniers,

les galeries Albert Benamou, Paul

Frèches, Ghislaine Hussenot, Jérôme

de Noirmont, Jean-Gabriel Mitterrand 

et Maeght, s’ajoutent deux nouveaux

venus : Collet Park et Patricia

Dorfmann. Pour tous, un seul mot

d’ordre : l’inspiration asiatique est de

rigueur. 

www.shcontempory.info

ART CONTEMPORAIN
La triennale de
Yokohama présente la
création d’aujourd’hui 
Du 13 septembre 
au 30 novembre, 
à Yokohama ( Japon)

Fondée en 2001, la Triennale de Yokohama 

présente la création contemporaine sous toutes ses

formes. « Time Crevasse » est le thème de sa troi-

sième édition. Vidéos, installations, photographies,

peintures, sculptures : les œuvres de 80 artistes de

35 pays différents seront exposées dans plusieurs

sites. Si l’accent est mis sur les créations qui exploi-

tent les caractéristiques propres à chacun de ces

lieux, la Triennale veut également attirer l’attention sur

les plus récentes tendances artistiques au Japon.

Venus d’horizons différents, les commissaires, placés

sous la direction artistique du Japonais Tsutomu

Mizusawa, sont le Français Daniel Birnbaum, le

Chinois Hu Fang, la Japonaise Akiko Miyake, le

Suisse Hans Ulrich Obrist, l’Allemande Beatrix Ruf.

Un choix résolument international.

www.yokohamatriennale.jp

DESIGN: ANDRÉE PUTMAN, 
UNE RÉVOLUTION À NEW YORK  

Pour faire découvrir aux Américains celle qui a « révolutionné le

monde du design », le service culturel de l’ambassade de France

présente, du 10 septembre au 10 octobre, une rétrospective sans

précédent de ses objets, espaces et autres accessoires, choisis

par Cyrille Putman, commissaire de l’exposition. Avec, en point

d’orgue, son nouveau piano, dessiné pour le fabricant d’instrument

Pleyel : Voie Lactée. Des hôtels au cinéma, du mobilier aux bou-

tiques de mode, elle a interprété, dans un style à la fois élégant 

et facétieux, de nombreux registres de notre imaginaire auxquels

elle a donné corps. A New York, Andrée Putman vient de terminer

la rénovation complète du Morgans Hotel et la conception de la

boutique de vêtements Anne Fontaine. Pourquoi New York ?

« Parce que c’est là que beaucoup de choses commencent »,

répond-elle. 

www.frenchculture.org

CHEN MAN
Red Beauty (2008)
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FESTIVAL
I kiffe NY, le festival
des cultures urbaines
francaises
Du 7 au 28 octobre, 
à New York

Quand les banlieues françaises surprennent

l’Amérique… Le service culturel de l’ambassade de

France aux États-Unis propose au public américain,

du 7 au 28 octobre, une manifestation inédite :

I kiffe NY. Véritable défense et illustration de la 

vitalité de nos banlieues, ce festival new-yorkais pré-

sente les cultures urbaines qui se sont développées

ces dernières années dans les marges de nos

grandes villes. Hip hop, graffs, tags, danse, musique,

films, documentaires et littérature, constituent les

principaux domaines qui ont fait l’objet d’une vérita-

ble réappropriation par les banlieues. Sous l’égide de

l’acteur Vincent Cassel et du réalisateur Melvin Van

Peebles, c’est toute la bouillante scène des cultures

urbaines qui défilera à New York : des musiciens 

La Caution, Wax Tailor et Mangu aux danseurs de

Pkemon Crew et Accrorap, des réalisateurs Abdellatif

Kechiche, Philippe Faucon ou Karin Abou, aux créa-

teurs de graffitis Fabien Verschaere et au photo-

graphe Denis Darzacq ainsi qu’aux écrivains Joy

Sorman ou Yamina Benguigui. Une confrontation 

passionnante avec la culture hip hop américaine ou

les expériences de Jean-Michel Basquiat ou Keith

Haring, précurseurs du mouvement. 

www.frenchculture.org

A NOTER
Le prochain congrès de 2012 se tiendra 

pour la première fois dans l’hémisphère sud, 

en Australie, avec parmi les thèmes principaux 

les archives électroniques

ANDRÉE PUTMAN
Le piano créé par Andrée Putman :

Voie Lactée
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L e s  J o u r n é e s  e u r o p é e n n e s  d u  P a t r i m o i n e

La rencontre
entre le patrimoine
et la création

C
onfier les vitraux d’une abbaye du XIIe siècle à
un artiste contemporain ? Transformer une
grande gare parisienne en musée ? Installer
une pyramide en verre au cœur du Louvre ?
Ces initiatives, en apparence inattendues,

voire saugrenues, suscitent des réactions diverses et souvent
tranchées. Chacun se souvient des polémiques déclenchées
par ces différents projets, avant que - une fois réalisés et le
temps passant - ils ne soient de plus en plus largement
acceptés. Ce qui n’empêche pas le débat entre ceux qui pen-
sent que la création contemporaine redonne vie au patri-
moine et ceux qui pensent, à l’inverse, qu’elle brouille sa lec-
ture, de se ranimer.  

P
lacées cette année sous le thème « Patrimoine et
création », les Journées européennes du patri-
moine vont précisément permettre au public de
découvrir de nombreux sites et monuments où
dialoguent le passé et le présent. Ainsi pourra-t-

on visiter aussi bien des lieux où le patrimoine sert de sup-
port, de façon éphémère ou durable, à la création contempo-
raine (peinture, sculpture, musique, photographie, théâtre ou
danse) que d’autres où cohabitent la création architecturale
des siècles passés avec celle d’aujourd’hui. 
De nombreux lieux conçus dès le départ pour la création
(opéras, théâtres, salles de concert et cinémas) et devenus
aujourd’hui patrimoniaux seront également ouverts au
public, ainsi que d’autres dont la destination  première n’était
pas la création (anciens magasins, friches industrielles et
bâtiments industriels) mais qui ont été réhabilités afin d’ac-
cueillir une production artistique ou culturelle. 

LA 25E ÉDITION DES « JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE » – QUI AURA LIEU LES 20 ET

21 SEPTEMBRE – EST PLACÉE SOUS LE SIGNE DE LA RENCONTRE ENTRE LE PATRIMOINE ET LA CRÉATION.

EXPLICATIONS.

NATACHA LESUEUR
M.A. Versailles, 2006
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P
our que chacun puissse se
faire sa propre opinion :
patrimoine et création sont-
ils des frères amis ou des
frères ennemis ?

Jacques Bordet

Se renseigner 

par internet : www.culture.gouv.fr

par télécopie à partir du 15 septembre : 08 20 202 50

« La création nous 
rapproche du patrimoine »
ENTRETIEN AVEC MICHEL CLÉMENT,
DIRECTEUR DE L’ARCHITECTURE ET

DU PATRIMOINE

Patrimoine et création ne sont-ils 
pas plus antagonistes que complémen-
taires ? 
Loin d’être antagonistes, le patrimoine
et la création me semblent être tout à
fait complémentaires. Leur rapproche-
ment enrichit le patrimoine et en faci-
lite la perception en le rapprochant de
nous. Mais il est vrai que ce rapproche-
ment n’est pas toujours bien accepté
par l’opinion publique : nous nous sou-
venons tous des controverses qu’a sus-
cité, par exemple, la pyramide du
Louvre conçue par Ieoh Ming Pei...
Quelques décennies après, elle est très
largement appréciée et n’apparaît plus
que comme une étape parmi d’autres
de l’évolution du Palais. Cela signifie-
t-il qu’il faille introduire partout de la
création contemporaine ? Evidemment
pas. Certains sites ou monuments se
suffisent tout à fait à eux-mêmes. La
règle, dans ce domaine, est de n’avoir
aucun systématisme, mais d’agir au cas
par cas, en étant attentif à la réalité de
chaque monument, dans sa particula-
rité, dans sa singularité.  

Existe-t-il d’importantes différences
entre les pays de l’Union européenne
dans leur façon d’aborder cette union
entre patrimoine et création ? 
Tous les pays qui composent à l’heure
actuelle l’Union européenne sont d’ac-
cord pour défendre leur patrimoine -
qu’ils considèrent comme une partie
constitutive essentielle de notre iden-
tité commune - et tous ou presque
tous, ainsi que l’exprime le thème
choisi cette année pour les Journées du
patrimoine, souhaitent également que
ce patrimoine soit ouvert à la création
contemporaine, c’est-à-dire en fin de
compte à la vie. Mais il est vrai qu’exis-
tent en même temps entre les diffé-
rents pays d’assez importantes diffé-
rences. Certains pays ont une approche
très conservatrice de leur patrimoine
tandis que d’autres, à l’inverse, font

voisiner sans état d’âme une église
baroque et une tour contemporaine.
Nous nous situons, en ce qui nous
concerne, entre ces deux positions :
nous agissons, mais de manière ordon-
née ou, si l’on préfère, raisonnée. 
Cette politique mesurée et attentive à
la spécificité de chaque cas a permis, je
crois, quelques belles réussites dans le
domaine architectural, y compris dans
le secteur sauvegardé, qui constitue, en
France, ce qu’il y a de plus contrôlé, de
plus fin et de plus précis en matière de
gestion des territoires urbains. En
réhabilitant des bâtiments et en leur
donnant une nouvelle fonction ou bien
en agrandissant des architectures exis-
tantes et parfois très anciennes, la créa-
tion architecturale inscrit la marque de
notre époque dans le patrimoine, tout
en respectant l’environnement urbain
ou paysager existant. 

Les « Journées du patrimoine » sont
très appréciées des Français. Vous
attendez-vous, cette année encore, à
un succès ? 
On nous annonce, parfois, que l’en-
gouement du public, un jour ou l’autre,
pourrait fléchir. Mais la réalité, vérifiée
année après année, est que les
« Journées du patrimoine » restent un
rendez-vous très populaire. De façon
évidente, elles constituent pour le
public une occasion particulière et très
appréciée de découvrir ou de redécou-
vrir un patrimoine souvent côtoyé -
parfois quotidiennement - mais plus
rarement visité. 
Une autre raison du succès des
« Journées du patrimoine » me semble
résider dans le fait que la manifestation
reste marquée par une très grande exi-
gence de qualité. Sans doute est-ce vrai
partout, mais cela l’est tout particuliè-
rement en France, où existe un public
particulièrement passionné et particu-
lièrement exigeant. Cela constitue à la
fois pour nous un encouragement et un
devoir : celui de tout faire pour répon-
dre à l’attente de nos concitoyens et
pour leur permettre de mieux s’appro-
prier leur très riche patrimoine.  
Propos recueillis par Jacques Bordet et Manuel Candré

Une journée dédiée aux
personnes handicapées

Pour la première fois cette année, Christine Albanel 

a souhaité qu’une journée soit consacrée à l’accueil des

personnes handicapées dans les sites patrimoniaux lors

des Journées européennes du patrimoine. Le vendredi

19 septembre sera donc réservé à ce public, dans des

conditions de visite qui lui seront spécifiquement adap-

tées en fonction des handicaps : visuel, auditif, moteur

et mental. À ce titre, le Centre des monuments natio-

naux accueille dans sept de ses sites labellisés Tourisme

et Handicap les visiteurs handicapés : au Panthéon, à la

chapelle expiatoire, à l’Arc de triomphe, à la basilique

cathédrale de Saint-Denis, aux tours et remparts

d’Aigues-Mortes, au château et remparts de la cité de

Carcassonne et au fort Saint-André.
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Sans titre, 

Saint-Prim, 2007

Patrimoine/création : 
les relations fructueuses

Dans le cadre de Monumenta, le Grand Palais offre

chaque année à des artistes internationaux son espace

grandiose. Après Anselm Kiefer et Richard Serra, la

manifestation va accueillir Christian Boltanski en 2010,

Anish Kapoor en 2011 et Daniel Buren en 2012.

En 2008, dans le cadre de sa série Contrepoints, le

musée du Louvre a accueilli l’artiste flamand volontiers

provocateur Jan Fabre.

Le musée d’Orsay poursuit quant à lui sa série de

Correspondances. Jusqu’au 14 septembre, Christian

Jaccard « relit » Breitner pendant que Konrad Klapheck

fait de même avec Gustave Moreau.

Du 10 septembre au 14 décembre, le château de

Versailles accueille Jeff Koons, l’enfant terrible de la

scène new yorkaise pour une exposition-événement.

Du 7 septembre au 17 novembre, Palais de Tokyo et

le Château de Fontainebleau échangent leurs rôles pour

une grande exposition qui permettra de réactiver les

fantômes du passé…
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« Le patrimoine n’existe
que s’il est vivant »
PAUL-HERVÉ PARSY, ADMINISTRATEUR

DU CHÂTEAU D’OIRON

Construit à partir du XVIe siècle par
les Gouffier, plus précisément, au
départ, par Claude Gouffier, grand
écuyer d’Henri II, le château d’Oiron,
situé au sud des châteaux de la Loire,
dans les Deux-Sèvres, fut principale-
ment pensé pour abriter les collections
de cette famille de puissants mécènes
passionnés d’art. La grande galerie de
peintures murales, ainsi qu’un magni-
fique ensemble de boiseries peintes,
sculptées et historiées, en témoignent
encore aujourd’hui...    
« Quand la décision a été prise, à la fin
des années 70, de restaurer le château,
il n’y avait plus de meubles, il n’y avait
plus de tapisseries… Il n’y avait plus
rien. Fallait-il essayer de reconstituer
les décors anciens ou bien fallait-il
mieux inventer un nouveau projet ?
C’est ce dernier choix qui a été fait et je
m’en félicite », explique Paul-Hervé
Parsy, administrateur du château
d’Oiron. 
Devenu un lieu pionnier et embléma-
tique de la rencontre entre le patri-
moine ancien et l’art contemporain, le
château abrite depuis deux décennies
une importante collection permanente,
conçue sur le thème des cabinets de

curiosités de la Renaissance, et plu-
sieurs expositions temporaires y sont
organisées chaque année (le château
présente en ce moment une exposition
intitulée Arcadia et une œuvre, qui se
déploie sur trois salles, de l’artiste amé-
ricain John Tremblay). 
« Le projet mis en œuvre par le Centre
des monuments nationaux et la Délé-
gation aux arts plastiques, lorsqu’elles
ont décidé d’installer des œuvres d’art
contemporain dans le château et lancé
un vaste programme de commandes
publiques, n’a fait que perpétuer la
vocation de ce lieu, explique Paul-Hervé
Parsy. Il s’inscrit pleinement dans l’his-
toire du château, à laquelle il apporte
un écho contemporain, et c’est ce qui
explique, me semble-t-il, sa réussite. » 
« Si l’on veut qu’un patrimoine garde sa
richesse, il faut le conjuguer avec le
temps présent. Mais pour que cette
rencontre réussisse, il  faut que le pro-
jet contemporain mis en œuvre dia-
logue – comme c’est le cas ici - avec le
passé. Il faut qu’il  y ait une articulation
entre les deux : une complémentarité...
Quand le projet est fondé non pas sur
le spectacle ou sur des visées mercan-
tiles, mais sur le fond des choses, alors
cela apporte un enrichissement qui
donne tout son sens au lieu. »  
Propos recueillis par J.B.

« Le patrimoine, c’est 
formidable… à condition
d’en faire quelque chose »
DOMINIQUE LYON, ARCHITECTE

Construit dans les années 30 par l’ar-
chitecte Aubert et protégé au titre des
monuments historiques, l’ancien hôpi-
tal sanatorium Sabourin, situé sur les
hauteurs de Clermont-Ferrand, va être
prochainement réhabilité et transformé
en Ecole nationale supérieure d’archi-
tecture. « Le problème qui nous était
posé était d’abord d’effectuer une mise
aux normes indispensable et notam-
ment une adaptation aux nouveaux
impératifs de sécurité, et ensuite de
l’adapter à ses nouvelles fonctions »,
explique l’architecte Dominique Lyon,
dont l’agence (Du Besset-Lyon) a été,
à l’issue d’un concours, tout récemment
choisie pour effectuer cette transfor-
mation. « Pour adapter le bâtiment à sa
nouvelle vocation, nous avons fait un
certain nombre de propositions très
simples : la restitution dans toute sa
clarté du rapport entre construction et
nature, le regroupement de l’essentiel
de la vie étudiante au rez-de-chaussée
nord, dans un grand ajout de 3 000 m2

en forme d’auvent, et celui, au sud, des
circulations dans les étages, pour per-
mettre aux étudiants de profiter pleine-
ment de l’exceptionnel panorama qui
leur est offert. » « On ne peut pas aller
contre l’intelligence d’un bâtiment - et
encore moins lorsqu’il s’agit d’un bâti-
ment comme celui-ci, qui constitue un
bel exemple d’architecture radicale et
fonctionnelle - mais on peut en
revanche enrichir et développer son
écriture en lui greffant de nouveaux
éléments. Ce qui, dans le cas présent,
s’est avéré finalement plus facile que je
ne le pensais au départ… » Dominique
Lyon préfère-t-il créer un bâtiment
nouveau ou intervenir dans un bâti-
ment ancien  ? « Je mets les deux pos-
sibilités exactement sur le même plan.
Si la décision est de conserver, je m’en
satisfais, à condition que le patrimoine
ne soit pas sacralisé et que je n’aie pas à
subir le passé comme une punition. Ce
qui prime, de toute façon, c’est la vie.
Si on parvient à insuffler de la vie dans
un bâtiment ancien, à l’ouvrir aux
façons de vivre d’aujourd’hui… alors,
tout va bien. » 
Propos recueillis par J.B. et M.C.

THOMAS SHANNON
À OIRON

Decentre-Acentre, 1992

Aluminium, acier, aimants

Disque: 10x 400 cm

Hémisphère: 50x109 cm©
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DOMINIQUE LYON
Ecole d’Architecture de

Clermont-Ferrand. Réhabilitation

de l’ancien hôpital Sabourin +

extension
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François Morellet : 
« le néon, c’est idéal 
pour chatouiller un décor
ancien ! »  

Artiste de renommée internationale,
François Morellet construit depuis plu-
sieurs décennies une œuvre intelli-
gente, pleine d’invention et de provo-
cation, qui combine de façon très
séduisante l’abstraction géométrique
avec l’esprit dada. 
L’artiste a travaillé à de nombreuses
reprises pour des lieux publics en
France aussi bien qu’à l’étranger et
notamment pour les lieux patrimo-
niaux. N’en garde-t-il que des bons
souvenirs ? Pas forcément. « Mes pro-
jets ont parfois suscité une opposition
violente, comme ce fut le cas, en 1988,
pour la cathédrale Saint-André de
Bordeaux et pour l’abbaye du Bec-
Helloin, en Normandie. Or, à la diffé-
rence d’autres artistes, ce genre de
situation est pour moi tout sauf stimu-
lant. Quand je sens trop de réticences,
je n’ai qu’une envie : celle de fuir… » 
Parmi ses très nombreuses interven-
tions, l’artiste évoque celles qu’il a eu
l’occasion de faire à Berlin, à l’Ambas-
sade de France, au siège de la Dresdner
Bank ou bien encore au siège de
Daimler-Benz, vaste bâtiment construit
par Renzo Piano. « J’ai conçu pour
l’atrium gigantesque de ce bâtiment un
grand cercle de néon bleu, très joli et
aussi très discret. Si discret qu’au moin-
dre rayon de soleil, on ne le voit plus... »

Il évoque aussi son travail – là encore
tout de discrétion et d’intelligence -
avec un autre artiste, Michel Verjux,
dans la villa Pisani, près de Vicenza.
« Nous partageons, Michel et moi, le
même goût de la clarté, de l’équilibre,
de la légèreté, de la lisibilité et le même
dégoût de Dieu, du Diable et du
drame. Notre intervention disposait
donc de quelques atouts pour « cha-
touiller » harmonieusement Palladio. »  
Avec la discrétion, souvent revendi-
quée, le « chatouillement » est manifes-
tement un autre concept clé de
Morellet. « Un néon dans un décor
ancien, ça change, c’est vraiment bien.
On dirait que certains lieux - comme le
château de Vence, dans lequel j’expose
actuellement - n’attendent que cela,
d’être chatouillés par un néon. » 
Parmi de nombreux autres projets,
François Morellet travaille en ce
moment pour le musée du Louvre. Son
intervention sur les verrières de l’esca-
lier Lefuel sera elle aussi, à n’en pas
douter, toute de finesse et de discré-
tion. « Le projet est actuellement en
cours de réalisation et je m’amuse bien
à fragmenter et déstabiliser ces vitrages
aux ferrailles un peu frustes, en les
confrontant à leur propre image, réali-
sée grâce à la technique ancienne et
précise des maîtres verriers. » 
Propos recueillis par J.B.
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FRANCK SCURTI
Lost Property, Versailles, 2004

JENNY HOLZER 
Projections Xenon, 2001 Paris
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CLAUDE RUTAULT
Sans titre, Saint-Prim, 2007

FRANÇOIS MORELLET
Egarement, gare, Chinon, 2005
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L’actualité
rien que l’actualité,
toute l’actualité
QUAND JEAN-FRANÇOIS LEROY FONDE, EN 1989, UN FESTIVAL SUR LE PHOTOJOURNALISME, 

VISA POUR L’IMAGE, IL A EN MÉMOIRE LES TRAVAUX MYTHIQUES DE ROBERT CAPA, GILLES CARON,

DON MCCULLIN OU RAYMOND DEPARDON. VINGT ANS APRÈS, IL PRÉSENTE CHAQUE ANNÉE, 

À PERPIGNAN,  LES VALEURS LES PLUS EN VUE D’AUJOURD’HUI ET ÉVOQUE LES ÉVOLUTIONS DU MÉTIER. 

C
onnaissez-vous Samuel
Bollendorff, Philip
Blenkinsop, Luc
Delahaye, Laurent van
der Stockt, Stanley

Greene, Lise Sarfati, Paolo Pellegrin,
Enrico Dagnino ou Chris Morris ?
« Couvrant » l’Irak, l’Afghanistan, le
Darfour, le Laos, la Tchétchénie ou le
Kenya, ils ont réalisé des reportages
photographiques dans les zones de
conflit du monde entier. Ces reporters
ont un autre point commun : ils ont
tous été exposés à Visa pour l’image,
« le » festival international du photo-
journalisme de Perpignan. Une vérita-
ble consécration. Exposés, est-ce d’ail-
leurs le mot juste pour évoquer le côté
urgent, brûlant de l’actualité ? « Les
photoreporters doivent avant tout
témoigner et informer des réalités du
monde tel qu’ils le voient », rappelle
Jean-François Leroy, le fondateur du
festival avec Roger Thérond, directeur
de Paris-Match, disparu en 2001, et
Michel Decron. C’est-à-dire réaliser le
périlleux exercice consistant à porter
sur une actualité « chaude », le « regard
froid », distancié, dont parlait Roger
Vailland. J.F. Leroy insiste aussi sur « le
réel espace de liberté » que représente

Mohboba, 7 ans, attend d’être 

examinée à l’hôpital, appuyée contre

un mur criblé de balles. Elle souffre

d’une maladie de peau d’origine 

bactérienne appelée Lashmania qui

affecte de nombreux enfants pauvres

en Afghanistan.
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Bagdad, 26 septembre 2008. Des

femmes chiites demandent aux soldats de

relâcher le garçon qu’ils ont fait prisonnier.
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Visa pour l’image. Perpignan serait-il
donc devenu l’un des derniers lieux où
l’on puisse voir des choses qui déran-
gent ? « Nous avons pris le contre-pied
d’une presse qui est devenue de plus en
plus aseptisée, explique-t-il. Heureu-
sement, il y a des photographes qui
disent : Je fais ça pour le montrer à
Perpignan, sinon ça ne sera jamais vu
nulle part ».

P
our le festival, il s’agit là de
la plus belle des justifica-
tions. Certes, l’actualité
qu’il montre n’a rien de
réjouissant : violences,

guerres, famines, massacres… Pour
autant, Jean-François Leroy récuse
l’image de complaisance que certains
n’ont pas manqué de lui adresser. « Si
vous prenez le programme de l’an der-
nier, sur trente expositions, huit ou
neuf ont, en effet, des images violentes.
De toute façon, si on est journaliste, on
a le devoir de montrer la réalité du
monde dans lequel on vit ». Il pointe
aussi l’un des vices paradoxaux de notre
époque qui, sous une avalanche d’in-
formations, masque son refus de voir la
réalité en face. « Quand je regarde, par
exemple, les photos de David Douglas
Duncan sur la guerre de Corée, on voit
de la violence, des attaques et ça ne
choque personne. Mais aujourd’hui les
gens vous disent : Pas de photos de
violence, les lecteurs n’en veulent pas.
Comment peut-on dire cela ? On pré-
tend que les gens ne voudraient voir
que du « people », du « light » et, rien
que l’année dernière, on a enregistré
182 000 entrées… c’est colossal ! » 

C
et impressionnant résul-
tat est dû à un principe :
la gratuité pour tous.
« Outre nos expositions,
nous organisons des ren-

contres passionnées avec les profes-
sionnels sur les sujets qui font bouger
les lignes du métier, des projections
commentées… » En vingt ans, le suc-
cès de Visa pour l’image ne s’est jamais
démenti. « En 2007, il y avait 250
agences et collectifs de 68 pays et près
de 3 500 professionnels accrédités.
Cela démontre bien la nécessité d’un
Festival comme le nôtre », se félicite
Jean-François Leroy. L’autre raison de
son succès, c’est l’exigence de ses choix

Visa pour l’image
2008 : Mai 68,
Vietnam, Corée... 

En 2008, le festival joue les prolonga-

tions… avant même de commencer ! De

juillet à octobre, il présente sur les grilles

du Sénat, à Paris, quatre panneaux sur

l’actualité internationale, se transformant

en magazine à ciel ouvert. A suivre au gré

des événements. Par ailleurs, on retrou-

vera, du 30 août au 14 septembre, à

Perpignan, une trentaine d’expositions,

ainsi que la compétition internationale,

des rencontres, des projections, qui ont

fait la renommée de Visa pour l’image. 

De la guerre du Vietnam, évoquée à tra-

vers les remarquables reportages de Horst

Faas, de l’Associated Press, à Mai 68, 

vu à travers le prisme original de Göksin

Sipahioglu (le fondateur de l’agence Sipa),

en passant par la guerre de Corée 

couverte par David Douglas Duncan,

l’Afghanistan de Paula Bronstein ou l’ex-

Yougoslavie et la Palestine d’Alexandra

Boulat, disparue en 2007…

www.visapourlimage.com

éditoriaux. Il dirige le festival comme
un journal… à une échelle beaucoup
plus vaste. « A Visa pour l’image, nous
sommes extrêmement attentifs à ce qui
relève d’une véritable écriture photo-
graphique, de la construction patiente
d’un récit. Nous sommes moins sur le
« coup » immédiat, comme c’est davan-
tage le cas aujourd’hui avec le passage
au numérique. La rapidité que procure
cette technologie est intéressante mais
en même temps les journaux sont
beaucoup moins exigeants parce qu’ils
veulent avoir la même image que celle
des journaux télévisés. A de très rares
exceptions près, les photos historiques
n’ont jamais été celles qui ont été
publiées en première page le lendemain
de leur prise de vue. Souvent, il y avait
une relecture, une redécouverte sur les
planches contact ». Des exemples ? « Je
retiendrai la rencontre avec Joe
Rosenthal, l’auteur de la mythique
photo d’Iwo Jima pendant la Seconde
Guerre mondiale, où l’on voit des sol-
dats américains planter la bannière
étoilée sur le sol japonais, et celle du
russe Khaldeï, qui a réalisé le non
moins fameux cliché du drapeau sovié-
tique hissé sur le Reichstag ». 

U
n thème particulier pour
la vingtième édition ?
« L’actualité, rien que
l’actualité, toute l’actua-
lité », répond le directeur

du festival. Y compris sous une forme
décalée, comme c’est le cas cette année
avec une remarquable série de portraits
de la communauté gitane de Perpignan
signée Patrick Gonnord (commande
du ministère de la Culture/Centre
national des arts plastiques). Pour celui
qui, au moment de la répression isla-
mique en Algérie, avait décidé de pré-
senter des écrans noirs en réponse à
l’absence d’images de la situation, c’est
une question de conscience. Et d’enga-
gement : « Si on regarde l’histoire de
Visa pour l’image, nous étions beaucoup
moins radicaux que nous ne le sommes
aujourd’hui… » S’il s’emporte contre le
manque d’audace des journaux ou les
difficultés financières des photojourna-
listes, il avoue une passion de toujours
pour l’actualité. « Vingt ans, constate-t-
il. Déjà ? » 
Paul-Henri Doro

Un soldat sud-vietnamien frappe

violemment un homme soupçonné

d’être un Viêt-Cong (province de

Quang Nam, mars 1965).
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JEAN-FRANÇOIS
LEROY

« A Visa pour l’image, nous

sommes extrêmement attentifs 

à ce qui relève d’une véritable

écriture photographique... »
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Vols d’archives :
les grandes affaires
qui ont fait date
LES ANNÉES 2000 ONT ÉTÉ MARQUÉES PAR LA DÉCOUVERTE

DE VOLS IMPORTANTS COMMIS DANS DES SERVICES D’ARCHIVES

PUBLICS. DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES,  LES DOCUMENTS D’ARCHIVES

ONT EN EFFET PEU À PEU ACQUIS UNE VALEUR DE PLACEMENT, DE

SPÉCULATION, NOTAMMENT POUR LES PAPIERS CONCERNANT DES

PERSONNAGES PRESTIGIEUX DE L’HISTOIRE DE FRANCE. AVANT

LA TENUE EN NOVEMBRE DU COLLOQUE EUROPÉEN SUR LE TRAFIC

D’ARCHIVES, NOTRE MAGAZINE REVIENT SUR TROIS GRANDES

AFFAIRES QUI ONT FAIT DATE. 

L’AFFAIRE 
ROONEY-PIERCE

Ordonnance royale constituant le

gouvernement de la France le 9 juillet

1815, signée du roi Louis XVIII et de

Talleyrand. [Archives nationales. AF/V].

Ce document fait partie des archives

restituées dans le cadre de l’affaire

Rooney-Pierce.

L’AFFAIRE LAFONT-CHIGNAGUET
Lettre - avec signature autographe - de Henri II à 

M. de Carbonnières de Chambéry, gouverneur de la place

forte de Maubertfontaine, datée du 11 août 1557 (Archives

départementales de la Dordogne, 2 E 1836/58, pièce 13).

L’estampille des archives a disparu : d’où la déchirure du

milieu. Le bas du document à gauche, également déchiré,

portait la cote, écrite de manière indélibile.
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F
ace au problème des vols et à la mise en place de
véritables filières internationales de trafic de
biens culturels, aucune institution, aucun service
d’archives n’est à l’abri de ce genre d’exactions.
Plus que jamais, les échanges d’expériences, la

prévention et la mise en place de partenariats doivent être 
à l’ordre du jour. La lutte contre les trafics illicites de biens 
culturels est d’ailleurs l’une des priorités de la présidence
française européenne. Pour faire face à ce risque, seules des
coopérations internationales sont véritablement efficaces. 
Par ailleurs, la direction des Archives de France a mis au
point plusieurs outils pour aider les services d’archives à amé-
liorer la sécurité des documents et a noué un partenariat fruc-
tueux avec les professionnels du marché et l’Office central de
lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC), organisme
à vocation interministérielle. Dès constatation d’un vol ou
d’une disparition de document, les autorités policières et judi-
ciaires sont alertées et une reproduction du document est si
possible intégrée dans la base de données de l’OCBC, afin
d’en faciliter la revendication en cas de réapparition sur le
marché.

Un Américain à Paris : l’affaire Rooney-Pierce. John William
Rooney, historien enseignant à l’université de Milwaukee
dans le Wisconsin, était un habitué des services d’archives
parisiens… jusqu’au jour où, avec son ami, Marshall-
Lawrence Pierce, il est accusé de « recel de biens provenant
d’un vol ». C’est en épluchant un catalogue de la maison de
ventes Sotheby’s en 1996 qu’un employé des Archives natio-
nales tombe sur le dernier exemplaire du traité de
Fontainebleau signé par Napoléon, un document exception-
nel qui aurait dû se trouver à l’abri dans les cartons des
Archives nationales à Paris. Suite à une plainte des autorités
françaises, le FBI est alerté et le document, ainsi que d’autres,
volés eux aussi, sont retirés de la vente. En France, l’enquête
démontre que plusieurs dizaines de documents ont disparu
suite aux visites du professeur. Lors d’une perquisition à son
domicile, les policiers américains découvrent entre autres
pièces historiques, une trentaine de lettres du futur Louis
XVIII. Le traité et ces correspondances ont été remis en
grande pompe en avril 2002 par l’ambassadeur des Etats-
Unis en France au juge d’instruction chargé du dossier.
Outre-Atlantique, les deux hommes ont été arrêtés et
condamnés en juin 2002.

Colloque européen : 
« Vol et trafic illicite
d’archives »
Roubaix, Archives nationales 
du monde du travail, 20-21
novembre

Organisé par la direction des Archives de France, 

ce colloque sera l’occasion d’appeler à une prise de

conscience des services d’archives quant à l’importance

de la prévention, de réaffirmer l’importance des archives

comme bien culturel, y compris à valeur marchande, et

enfin de sensibiliser l’ensemble des partenaires à la

mise en place d’une vraie coopération européenne pour

faciliter la lutte contre le trafic illicite et la revendication

des archives volées. Les différentes interventions per-

mettront à plusieurs représentants des 27 pays de

l’Union européenne de mettre en avant la situation au

sein de leurs services et les solutions proposées.

France / Belgique : 60 000 documents volés. Le 12 juin 2002,
un citoyen français domicilié à Lille, est arrêté en flagrant
délit de vol aux Archives nationales belges. Grâce à ses aveux,
près de 65 000 documents sont saisis chez un marchand de
vieux papiers de Liège qui a joué le rôle de receleur. Une pre-
mière expertise permet d’identifier un grand nombre de
pièces provenant des archives publiques françaises.
Rapidement informés, les services juridiques du ministère de
la Culture français portent plainte le 4 juillet suivant.
L’enquête montrera que le voleur fréquentait depuis vingt ans
les services d’archives français sous couvert de recherches
généalogiques. Sur la base d’une comparaison entre les docu-
ments manquants dans les différents services visités par le
voleur et une liste des documents saisis, la justice belge décide
de restituer 27 450 documents à la France, et plus de 30 000
autres aux Archives belges.

Vols en série dans le Sud-Ouest de la France. Lecteur assidu
dans les services d’archives du Sud-Ouest, Christophe
Lafont-Chignaguet est inscrit dans nombre d’entre eux dès
1981. Suspecté de vol dès 1995 suite à une demande d’expor-
tation d’un manuscrit volé, il est arrêté aux Archives natio-
nales à Paris le 18 octobre 1995 en flagrant délit de vol : il
avait caché 5 documents d’archives dans la manche de sa
veste. L’enquête a permis de démontrer qu’à partir de 1993, il
ne semble se rendre dans un service d’archives que pour y
commettre des vols pour le compte de grands collectionneurs
privés. Trente d’entre eux ont recensé à ce jour des documents
manquant à la suite de ses visites. Il procédait toujours de la
même manière : pour tromper la vigilance du personnel des
Archives, il consultait d’abord des documents utiles pour des
recherches généalogiques ; ensuite il demandait presque uni-
quement des autographes et autres documents à valeur mar-
chande. Il aurait ainsi volé et vendu dans toute la France plus
de 2 000 documents.
Florence Barreto
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U n e  o p é r a t i o n  e n  f a v e u r  d e s  j e u n e s

Avec le premier atelier
consacré au 7e art, 
impossible n’est pas Fémis

P R E M I E R P A SS

D
u théâtre à l’histoire de
l’art, de la danse aux
arts plastiques, depuis
2006 les lycéens des
ZEP ont accès à tout,

et même aux grandes écoles les plus
inaccessibles : l’Ecole du Louvre, les
Beaux-Arts, les Arts déco, l’Ecole
nationale supérieure de création indus-
trielle… Bientôt, rentreront peut-être
aussi à l’Institut national du Patrimoi-
ne (INP) les premiers conservateurs du
3e type. Une révolution dans le cursus
scolaire et la vie démocratique que l’on
doit notamment à l’action exemplaire
d’Eléonore de Lacharrière,  déléguée
générale de la fondation Culture &
Diversité. Il manquait un absent de
taille : le cinéma et la Fémis, vivier des
futurs professionnels de l’image et du
son. Retard vivement rattrapé : tournée
d’information dès septembre dans 20
lycées ZEP ; baptême du premier
Atelier Fémis cet été (7-25 juillet) avec
huit étudiants issus de ZEP. Hyper
motivés et idéalement préparés sur
place, dans les anciens Studios Pathé,
réussiront-ils le concours d’entrée à
l’école de leurs rêves ? Réponse en mars
2009. A travers les décors contrastés
des XVIIIe et VIIe arrondissements,
enquête en forme de témoignages sur
un Atelier plein d’avenir.

GRÂCE À L’ACTION DE CULTURE & DIVERSITÉ ET DE LA FÉMIS, LA GRANDE ÉCOLE CONSACRÉE AUX

MÉTIERS DU CINÉMA, L’UNIVERS DU 7e ART S’OUVRE AUJOURD’HUI AUX JEUNES ISSUS DES ZEP.

REPORTAGE À CHAUD SUR LE PREMIER ATELIER FÉMIS QUI S’EST TENU CET ÉTÉ DU 7 AU 25 JUILLET. 
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PRENEUR DE SON
Quentin, élève à la Fémis

SUR LE TOURNAGE
Baveganth et une comédienne 

en répétition

APPRENTISSAGE
Badr et une comédienne
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EXT./ JOUR – Terrasse du café « Au
Relais », 48 rue Lamarck.
Ils sont quatre étudiants du groupe 1.
Les quatre autres tournent ailleurs.
C’est leur grand jour : celui du tour-
nage, l’aboutissement de trois semaines
d’Atelier. Ils ont quatre heures pour
tourner un film d’une minute. Une
classique scène de rupture en quatre
plans, mais c’est leur propre avenir
qu’ils sont en train de jouer. Ils sont
terriblement concentrés car ils doivent
tout faire eux-mêmes, depuis le choix
des deux comédiens du Cours Florent,
en échangeant leurs rôles au sein de
l’équipe. Entre deux prises, Badr donne
ses instructions au comédien : « Plus
décontract’ ! Tu es encore amoureux !
C’est le moment de la cigarette : tu joues
avec… ». Pour nous, c’est le moment
d’accrocher Christophe Loizillon,
chargé de mission à la Fémis.
Qui sont ces jeunes qui étrennent
l’Atelier ? A quoi se destinent-ils ?
Badr est en licence d’audiovisuel à
Paris VIII. Sabrina en Licence Art, spé-
cialité Cinéma à Lille. Baveganth fait
Bac+1 Maths Info à l’université de
Marne la Vallée. Quentin a un BTS de
Son à Boulogne. Tous ont eu leur Bac
dans une ZEP et ont au minimum
Bac +1. Tous veulent intégrer la Fémis.
Parmi eux, deux veulent être monteurs,
mais la plupart est attirée par la réalisa-
tion.
Que leur apprenez-vous ? Font-ils
beaucoup de fautes sur ce tournage ?
Il n’y a pas une seule manière de faire
du cinéma. Nous leur apprenons la
grammaire et nous les laissons faire.
Leur intervenant, François Lunel, doit
toujours être à la bonne place mais sans
jamais intervenir. Nous leur disons :
Tout est possible si vous avez l’envie…
Mais déjà, Badr reprend les com-
mandes. Les ordres rituels, bien que
dix fois répétés, ont toujours la même
solennité : « Silence ! Moteur deman-
dé ! Le son c’est OK ? Action ! » Ce
matin-là, seul Bavenagh posera sa
perche quelques instants pour nous
parler. « Le cinéma, c’est mon kif, ma
passion. Je fais Maths Info parce qu’il
n’y avait plus de place en Cinéma.
Parallèlement, je suis assistant pédago-
gique vidéo au lycée de Bobigny.
Pendant 3 ans, j’ai aidé bénévolement
les élèves à faire des films. Je pense à la
Fémis depuis 4 ans, alors aujourd’hui,

je vis un rêve ». Même enthousiasme
chez Sabrina, jointe le lendemain soir
par téléphone : « Entrer à la Fémis,
c’est le rêve absolu. Trois semaines de
cool attitude ! Je voudrais être chef
décoratrice ou réalisatrice car j’aime
mélanger les arts plastiques et le
cinéma ».

INT. / JOUR – Bureau de Marc
Nicolas, directeur général de la Fémis,
6 rue Francoeur.
En cette fin de juillet, la Fémis cabrée
sur ses huit étages ressemble à une
Tour de Babel. Des grappes bourdon-
nantes d’étudiants étrangers ont rem-
placé les étudiants de la maison - partis
sur de lointains tournages. Ici, on
apprend les dix métiers du cinéma et de
l’audiovisuel (sauf celui d’acteur). Tout
y est, sur 10 000 m2 : 30 salles de mon-
tage, ateliers de menuiserie, Sorbonnes,
auditoriums de mixage…  
Marc Nicolas, qu’apportent de neuf
vos stagiaires ?
Au cours de la première semaine de
rencontres, Régis Warnier leur a dit :
« Je ferai en sorte d’avoir des gens
comme vous dans mon prochain film ».
Ces jeunes au parcours contrasté, pos-
sèdent à un degré élevé les qualités que
nous recherchons : la personnalité, les
capacités créatives, la détermination à
faire du cinéma. Nous leur transmet-
tons quelques codes enfouis, des façons
de penser, un fait d’assurance, afin
qu’en sortant du stage ils se disent : Je
me vois très bien faire ça ! 
Votre Atelier n’est donc pas une prépa-
ration au concours d’entrée ?
Nous sommes l’une des rares grandes
écoles sans classe préparatoire, fatale-
ment fondée sur la méritocratie sco-
laire. Notre taux de boursiers (34%) est
supérieur à la moyenne nationale
(28%) et nos élèves reflètent depuis
l’origine, les couleurs de la société fran-
çaise. Notre but n’est ni de favoriser, ni
d’éliminer, mais d’évaluer et d’accom-
pagner tous les jeunes, en les mettant à
égalité de chances. Il n’y a pas deux
portes d’entrée à la Fémis et aucune clé
n’est parfaitement taillée pour l’ouvrir.
Votre Atelier a son petit caractère bien
à lui. Comment est-il né ? 
Parmi nos nombreux projets, celui-ci
mûrissait depuis deux ou trois ans dans
ma tête et a profité d’une rencontre de
notre président Claude Miller avec

Marc de Lacharrière pour révéler sa
similitude avec ce que faisait déjà
l’Ecole du Louvre. Avec une minuscule
équipe, tout s’enchaîna très vite depuis
l’hiver. Nous avons même commencé
« à l’envers » par l’Atelier, sans attendre
la formation qui démarrera en septem-
bre dans les lycées par la projection de
centaines de courts-métrages.
Pourquoi faire de la publicité pour le
cinéma, alors qu’il y a 5 postes de réali-
sateur pour 500 candidats ?
Contrairement aux autres arts, le
cinéma n’est pas ressenti comme
réservé. L’interdit y est moins fort que
dans les autres domaines où le minis-
tère de la Culture agit. Nous ne venons
pas pour faire briller le miroir aux
alouettes, mais pour donner du cinéma
une image réelle, non idéale, aux jeunes
qui ont le désir d’en produire eux-
mêmes. Ce que nous faisons à l’Atelier
est modeste, mais ressemble à ces
petites séquences très intenses de la vie,
qui peuvent avoir sur nous une action
décisive.  

CLAP / Parole de pro 
Eléonore de Lacharrière, la jeune délé-
guée générale de la  fondation Culture
& Diversité (voir notre article dans le
n°158), nous reçoit dans son bureau en
rez-de-jardin, rue de Lille. Sur la table,
une drôle de petite icône en bois
témoigne en rose fluo, de la reconnais-
sance d’une élève d’Aulnay sous Bois
en stage d’atelier Arts déco. « Le pro-
gramme Cinéma avec la Fémis, comme
le programme Photographie « Image
en partage » avec l’agence des Amis de
Magnum, qui démarre lui aussi à la
rentrée, se nourrit de nos autres pro-
grammes et des effets de la récente
convention avec les ministères de la
Culture et de l’Education nationale.
C’est un programme important et
urgent, car l’image, aujourd’hui pre-
mière source culturelle des jeunes,
exerce sur eux un pouvoir de fascina-
tion qu’exploitent sans vergogne trop
d’écoles privées. Nous voulons appren-
dre aux jeunes à avoir un regard distan-
cié à l’image, à vivre mieux ensemble
grâce à la culture, mais aussi à répondre
à la question : Suis-je fait pour cela ? »
Pauline Decot
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J a c q u e s  V i l l e g l é a u  C e n t r e  P o m p i d o u

« Arracher les affiches,
c’est comme une drogue »

La comédie
urbaine de
Villeglé

L’exposition du Centre Pompidou 

du 17 septembre au 5 janvier constitue

la première grande rétrospective en

France de l’œuvre de Jacques Villeglé,

artiste français majeur, aujourd’hui âgé

de 82 ans. Elle témoigne notamment

des équivalences sonores de son 

travail plastique, puisque Etude aux
allures (1950-54) a pour bande-son

une œuvre de musique concrète de

Pierre Schaeffer, et Un Mythe dans la
ville (1974-2002), une œuvre du poète

Bernard Heidsieck. Cet intérêt pour la

musique se retrouve également dans

les expériences de confrontation d’œu-

vres de Villeglé avec des compositions

musicales, comme celles de Pierre

Henry, avec lequel il a collaboré à trois

reprises et qui propose, à l’occasion

de cette exposition, une création inédite

en concert. 

www.centrepompidou.fr

COMMENT À PARTIR D’UN MATÉRIAU UNIQUE - L’AFFICHE LACÉRÉE - CONSTITUER UNE ŒUVRE

FOISONNANTE ET ÉVOQUER L’HISTOIRE D’UN DEMI-SIÈCLE ? RÉPONSE AU CENTRE POMPIDOU, 

QUI PRÉSENTE DU 17 SEPTEMBRE AU 5 JANVIER LA PREMIÈRE GRANDE RÉTROSPECTIVE EN FRANCE

DE L’ŒUVRE DE JACQUES VILLEGLÉ. 
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PORTE MAILLOT,
RANELAGH

nov. 1957. Affiches lacérées 

marouflées sur toile - 72 x 147 cm.

Collection particulière

N.T.M. – BOULEVARD 
GODARD, BORDEAUX

8 juillet 1998. Affiches lacérées marouflées sur toile -

195 x 185 cm. Collection particulière Courtesy Galerie

Guy Pieters, Belgique 

CARREFOUR 
MONTMARTRE,
RAMBUTEAU

12 avril 1975, Affiches lacérées

marouflées sur toile -142 x 117 cm

Collection particulière Courtesy Galerie

Georges-Philippe & Nathalie Vallois, Paris
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B
rassaï ou Dois-
neau ont-t-il pris
en photo cette
petite rue étroite,
qui, en dépit

d’un ou deux immeubles
construits dans les années 60,
a conservé tout le charme du
vieux Paris ? C’est probable.
Mais ce qui est sûr, en
revanche, c’est que cette
même rue a vu, pendant des
décennies, passer un homme
de taille moyenne, plutôt dis-
cret, partant tôt le matin et
revenant tard le soir, au retour
d’énigmatiques expéditions
dans la ville, les bras chargés
de lourds rouleaux de papier.
S’agissait-il d’un flâneur ?
Sans doute (l’artiste reven-
dique volontiers ce titre).
Mais pas seulement : c’était
aussi un décolleur d’affiches
ou - si l’on préfère ajouter à
l’affaire un peu de violence -
un arracheur d’affiches, dont
le nom est aujourd’hui très
largement connu dans le
monde de l’art : Jacques
Villeglé. 

A
décoller tant
d’affiches, pen-
dant tant d’an-
nées, sur les
murs de Paris,

n’a-t-il jamais eu de problème
avec la… maréchaussée ?
« J’ai eu parfois des problèmes
avec des kleptomanes qui
engageaient la conversation
avec moi et partaient avec ma
montre, répond Jacques
Villeglé, mais pas avec les
forces de l’ordre. Je parlais
avec eux : je leur expliquais
que je ne faisais que prendre
quelques affiches à des fins
artistiques et leur proposais,
s’ils le souhaitaient, de les
accompagner au commissa-
riat. Pour changer un  peu, je
leur disais parfois que j’étais
un collectionneur ou bien un
ingénieur chimiste effectuant
des prélèvements ». Ainsi
Jacques Villeglé, depuis cin-
quante ou soixante ans,

sillonne-t-il jour et nuit les
rues de Paris, y prélevant des
affiches déchirées par des
mains anonymes - qui ont
parfois aussi écrit sur ces
affiches ou les ont maculées -
et créant, à partir de ces prélè-
vements, des œuvres que l’on
peut aujourd’hui admirer
dans de très nombreux
musées du monde entier.                 

A
partir du 17
septembre, le
Centre Pom-
pidou lui
consacre sa

première grande rétrospective
en France, qui devrait per-
mettre de prendre la mesure
d’une œuvre novatrice, singu-
lière et attachante. « Ce sera
une exposition divisée par
thématiques mais qui recou-
pera finalement, assez sou-
vent, la chronologie, car j’ai
commencé par les affiches de
cinéma, avant de passer aux
affiches de concerts ou aux
affiches politiques. De de
Gaulle à Pompidou et de
Giscard à Mitterrand et
Chirac, personne n’est ou-
blié… et il y a même un peu
de Mai 68. L’idéal, pour pré-
lever ces affiches, c’était les
soirées de résultats électoraux,
lorsque tout le monde étant
devant sa télé, les rues étaient
vides. J’ai pu, au cours de ces
soirées, décoller beaucoup
d’affiches… ». 

P
arallèlement à
toutes ces œuvres,
l’exposition pré-
sentera, dans un
long couloir, l’Al-

phabet socio-politique auquel
Villeglé a commencé à tra-
vailler à la fin des années 70 et
auquel il se consacre mainte-
nant totalement. « Arracher
les affiches, c’est comme une
drogue : on  voit les couleurs
défiler et c’est enthousias-
mant. Mais c’est aussi très
fatiguant. C’est la raison pour
laquelle j’ai décidé d’arrêter

les affiches en 2003 et de me
consacrer à mon Alphabet
socio-politique, qui consiste
en un ensemble de travaux
réalisés à partir d’un vocabu-
laire de lettres détournées,
telles qu’on peut les trouver
dans les graffitis ». 

A
vec d’autres ar-
tistes, comme
Spoerri, Ar-
man, Hains,
Dufrêne, Klein,

Raysse ou Tinguely, Villeglé 
a signé, le 27 octobre 1960, 
le manifeste fondateur du
Nouveau Réalisme, initié par
Pierre Restany, critique,
essayiste et fédérateur d’ar-
tistes. « Nous nous connais-
sions déjà presque tous et
nous étions tous d’accord
pour estimer que la création
contemporaine était à bout de
souffle. Mais cela ne nous
empêchait pas d’être en même
temps tous différents les uns
des autres : Hains et moi,
nous nous rangions dans le
clan des paresseux : nous nous
contentions de décoller des
affiches et de les lacérer, alors
que d’autres valorisaient da-
vantage le travail : Tinguely
aimait avoir de la graisse au
bout des doigts ». Tous ces
jeunes créateurs étaient-ils
conscients d’accomplir une
rupture ? « Nous refusions
tous le travail manuel du
sculpteur avec son ciseau ou
du peintre avec son pinceau et
étions tous à la recherche
d’autre chose, répond Jacques
Villeglé. Pour ma part, ce que
je faisais n’était pas sans lien
avec l’esprit des avant-gardes
de la première moitié du siè-
cle. Mais ma façon de faire
était, elle, très différente… Je
supprimais le travail en le
laissant faire par des mains
anonymes. Ce n’était pas de
l’Action painting que je fai-
sais, mais plutôt de l’Inaction
painting ! » « Dans les années
50 et 60, poursuit-il, Paris
était sans aucun doute la ville

du monde où il y avait le plus
d’affiches. Les murs de la ville
étaient débordants de mes-
sages aux thèmes très variés :
les murs parlaient véritable-
ment… Et puis l’affichage
sauvage a été de plus en plus
réprimé et les affiches se sont
faites de plus en plus rares. Ce
qui explique que j’ai dû, à 
partir des années 90, travailler
de plus en plus hors de Paris :
dans le Nord-Pas-de-Calais
d’abord et puis ensuite au sud
de la Loire, où j’ai créé
l’Atelier d’Aquitaine en
1997. »  

E
n quelque cent
tableaux, ce sont
donc soixante
ans de décollage
d’affiches et soi-

xante ans de création qui vont
être évoqués par l’exposition
du Centre Pompidou. Si cha-
cun de ces tableaux raconte
une histoire - « Je prenais les
affiches pour leurs couleurs,
souligne-t-il, et puis je
découvrais des histoires
magnifiques » -, c’en est une
autre que l’ensemble des
œuvres présentées évoquera,
plus monumentale : notre
histoire à tous, de 1950 à
aujourd’hui. « La peinture
d’histoire était tombée dans
l’académisme : il était quasi-
ment devenu impossible d’en
faire… et puis voilà qu’avec
les affiches lacérées, j’ai réussi
à réintroduire dans le champ
de l’art le souci de la vie 
quotidienne, des événements
politiques, du temps qui
passe... J’aime l’art pour l’art
mais je n’en aurais pas fait
moi-même. J’ai préféré être,
comme le dit quelque part
Walter Benjamin, un « rele-
veur de signes ».   
Jacques Bordet
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