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Le voyage des plantes
au programme de 
Rendez-vous aux jardins

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

DU 30 MAI AU 1ER JUIN, LA 6E ÉDITION DE RENDEZ-VOUS AUX JARDINS, CE RENDEZ-VOUS CULTUREL

DES BEAUX JOURS, VA PERMETTRE À SES NOMBREUX VISITEURS DE DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE DES

JARDINS DE FRANCE SOUS TOUTES SES FORMES : RICHESSE DES LIEUX, INTÉRÊT DES TECHNIQUES, 

MULTIPLICITÉ DES DÉCOUVERTES. CETTE ANNÉE, LE THÈME RETENU EST LE VOYAGE DES PLANTES. 

L
a spécificité de Rendez-vous aux
jardins est de ne pas se limiter à
l’aspect botanique et horticole des
jardins, mais à décliner également
une approche historique, scienti-

fique, culturelle, économique et esthétique de
nos espaces verts. Sous ces angles multiples,
cette année, le thème retenu est le Voyage des
plantes. Tulipes d’Orient, pivoines de Chine,
œillets d’Inde, roses de Damas, arbres de Judée,
maïs d’Amérique, érable du Japon, tulipier de
Virginie, laurier du Portugal… le voyage des
plantes a en effet largement contribué à façon-
ner nos paysages de l’Antiquité à nos jours.
Grandes expéditions botaniques, développe-
ment d’une pharmacopée renouvelée, profond
changement de nos habitudes culinaires, le
voyage est omniprésent dans nos habitudes
botaniques et culturelles. Nous avons demandé
à l’agronome Alain Durnerin de revenir sur
une figure méconnue du Grand Siècle, Joseph
Tournefort, et à une jeune paysagiste contem-
poraine, Emma Blanc, de nous parler de sa pra-
tique et de ses projets. 

Rendez-vous aux jardins est une manifestation créée et organisée par le

ministère de la Culture et de la Communication, en collaboration avec le Comité

des Parcs et Jardins de France. Cette opération est soutenue par le Centre 

des monuments nationaux et les associations de propriétaires de jardins : la

Demeure Historique, les Vieilles Maisons Françaises, un grand nombre de collec-

tivités territoriales et ses partenaires, Gaz de France, Moët Hennessy, Truffaut,

Ricola, et l’Union nationale des entrepreneurs du paysage (UNEP).

Un parterre de fleurs devant Le Trianon à Versailles
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Rendez-vous avec Joseph de Pitton
de Tournefort ou le voyage des plantes 

Il y a trois cents ans, décédait accidentellement le botaniste

du siècle de Louis XIV, Joseph Pitton de Tournefort (1656-1708).

Docteur en médecine de la Faculté de Paris, professeur de bota-

nique au Jardin du roi, il effectue de 1700 à 1702 un Voyage du

Levant par ordre du Roy. Dans son Eloge de M. de Tournefort,

Fontenelle, secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences et

l’un des Quarante de l’Académie française affirme que la « Botanique n’est pas une
science sédentaire & paresseuse… Elle veut que l’on gravisse des Rochers escarpés,
que l’on s’expose aux bords des précipices ». En effet, Tournefort herborise non 

seulement en Provence, dans le Languedoc, en Espagne, au Portugal mais aussi

dans les Alpes et les Pyrénées. Lorsqu’il n’est pas invité à visiter un jardin, il n’hésite

jamais à pénétrer par adresse dans tous les lieux fermés où, il pouvait croire qu’il y

avait des plantes qui n’étaient pas ailleurs quitte à se créer quelques ennuis. Art de

vivre et botanique faisant bon ménage à la table de l’Ambassadeur de France à

Constantinople, il remarque que le bord des assiettes est garni de cette belle

« orchidée papillon » qu’il a observée au pays où l’on cultive « cette excellente
espèce d’Oranger connue par toute l’Europe, sous le nom d’Oranger de Portugal 
et que les Portugais nomment Oranger de la Chine ». Renoncules de Candie, de

Chypre, de Rhodes, d’Alep, de Damas, se retrouvent dans les plus beaux jardins de

Constantinople et de Paris. Elles « ne font que multiplier et embellir dans les mains
des Curieux », ces amateurs et obtenteurs du XVIIe siècle, tels Malaval à Marseille,

Bachelier et des Côteaux à Paris et d’autres à Toulouse ou en Normandie. Tournefort

relate la mésaventure survenue à Bachelier, introducteur à Paris du marronnier d’Inde

et grand sélectionneur de belles anémones doubles, refusant de céder l’une de ses

obtentions : un magistrat se présente à lui en robe dont la traîne est tenue par un

laquais au moment où les anémones sont à graines. L’attention du sieur Bachelier,

opportunément détournée vers un point particulier de son jardin, le laquais laisse la

traîne effleurer les anémones. Les graines ainsi récoltées sont semées le jour même…

Tournefort fait également découvrir ou redécouvrir maints végétaux du Levant : 

le cèdre du Liban, l’érable de Crète, le sapin d’Orient ou de Grèce… qu’utilisent les

paysagistes des siècles suivants, lesquels mettent aussi à la mode les « rochers
escarpés et les gouffres affreux ».

Alain Durnerin 

Création : Emma Blanc ou le parcours
d’une jeune paysagiste

En quoi les Nouveaux albums des jeunes paysagistes vous ont

servi d’accélérateur ?  

Constitués sur le modèle des NAJA (voir p.4), les Nouveaux

albums des jeunes paysagistes (NAJP), cherchent à promouvoir les

jeunes créateurs en les encourageant dans leur pratique. Devant

les difficultés d’accès à la commande publique, je me suis tout

naturellement dit qu’ils étaient faits pour moi ! Cette reconnaissance, que je viens

obtenir, m’a offert l’opportunité d’entreprendre un « jeune » bilan de 6 ans de projets

et de me positionner parmi les jeunes paysagistes. Les projets que je développe se

font en collaboration avec des architectes, des ingénieurs du développement durable,

des écologues, des artistes, des graphistes… 

Qu’est-ce qui vous mobilise plus particulièrement dans ce métier de paysagiste ?

Ma motivation à exercer ce métier recouvre toutes les échelles et va bien au-delà

de l’« aura » de tel ou tel projet. Elle part d’un principe : la valorisation de nos cadres

de vie est ma ligne de conduite. J’attache en effet une grande importance à la 

singularité des situations et conçois chaque projet comme un corps vivant et réactif,

situé dans une histoire, un lieu, un contexte socio-politique. 

Et vos projets actuels ? 

Début 2007, trois projets de maîtrise d’œuvre pour lesquels je suis paysagiste

associée, ont été lauréats. Et m’ont incité à m’installer à mon compte. L’un d’eux,

remporté en association avec Projectiles architectes, concerne la construction de

logements sociaux et la conservation d’un « espace vert protégé » (EVP) à Paris. 

Le parti pris a un peu « bousculé » la commande : sur une parcelle enclavée, nous

avons choisi de nous installer en plein cœur du site avec un bâtiment très compact,

au lieu de privilégier une implantation le long des limites de séparation. L’EVP est de

ce fait plus important en surface et il ceinture le bâtiment. Ce projet, dont le dossier

est en cours d’instruction, s’inscrit dans une démarche de développement durable de

basse consommation. 

Propos recueillis par Manuel Candré
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MANIFESTATIONS
La danse à l’honneur
en Seine-Saint-Denis
et à la Ferme 
du Buisson

Quelle soutien pour la danse en amateurs ? Et

quels sont les résultats de l’expérimentation lancée 

à ce sujet en 2007 ? Pour répondre à ces questions,

la direction de la musique, de la danse, du théâtre 

et des spectacles (DMDTS) propose, le 17 mai, à la

Ferme du Buisson, scène nationale de Marne-la-

Vallée, la 2e rencontre nationale « Danse en Amateurs

et Répertoire ». Elle permettra notamment de présenter

le travail des groupes dont le projet a été soutenu en

2007 par le ministère de la Culture dans le cadre

d’un dispositif original : il visait à l’appropriation de

pièces du répertoire chorégraphique, avec l’appui

d’un professionnel de la danse (Réservation avant 
le 12 mai au 01.64.62.77.77 ou courriel au
contact@lafermedubuisson.com). Autres lieux, autres

espaces : dans six villes du département de Seine-

Saint-Denis, les Rencontres proposent, entre le

15 mai et le 8 juin, « des imaginaires et des cultures
reflétant un paysage de corps, de pensées, de liber-
tés », souligne Anita Mathieu, la directrice du festival.

Avec, en tête d’affiche, Empty Moves du chorégraphe

Angelin Preljocaj, ainsi que six créations originales

(www.rencontres-choregraphiques.com).
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Culture Régions MondeMédias

Malgré la crise que traverse l’industrie du disque, la musique en
concert ne s’est jamais aussi bien portée en France. Témoi-
gnage de cette vitalité, le Printemps de Bourges a rassemblé,

entre le 15 et le 20 avril, 66 710 spectateurs contre 49 000 l’an dernier.
Explications.
Succès. Les chiffres et les contenus le prouvent, le cru 2008 du Printemps
de Bourges a confirmé son succès impressionnant. Côté résultats, d’abord,
outre le nombre de spectateurs en nette progression par rapport à l’an
passé, puisqu’il affiche un « taux de remplissage de 103 % » sur l’ensem-

ble des douze salles, et au delà de toutes les pré-
visions affichées, le Printemps de Bourges 2008,
résolument de son temps, revendique aussi une 
fréquentation de son site, où sont organisés des
concerts gratuits, à 220 000 visiteurs en cinq
jours. Une belle réussite, alternant gratuité et
Côté contenus, ensuite, le festival a habilement
mêlé les têtes d’affiches, comme The Dø, Justice,
Camille ou les Anglais de Foals, à des « décou-
vertes », comme Chapelier fou, The Latitudz,
Mélanie Pain ou Yoanna. Il traduit ainsi un « équi-
libre entre des noms en vue et le propos défri-

cheur qui fait notre identité », commentait au cours d’un premier bilan, le
20 avril au soir, Daniel Colling, fondateur et directeur du festival. 
Défricher. En effet, la spécificité du Printemps de Bourges réside précisé-
ment dans son approche du renouveau musical. « Notre identité, souligne
Daniel Colling à l’AFP, c’est de se dire : On ouvre la saison, que s’est-il
passé depuis l’année dernière en termes de nouveautés ? Aujourd’hui, on
est condamné à ne plus faire les grandes stars parce qu’économiquement
ça ne rentre plus dans le cadre du festival. C’est donc à nous de repérer les
futures stars ». Un idéal qui se conjugue souvent de façon originale : ainsi,
cette année, un très bel hommage aux Rita Mitsouko sans Fred Chichin 
a été donné au cours d’un concert de Catherine Ringer, et un projet très 
original, Bach 2008, alliant les musiques actuelles au monde classique, a
été créé le 19 avril, en partenariat avec le festival les Nuits Botaniques de
Bruxelles.
Et demain ? Pour autant, le public va-t-il toujours croître de façon exponen-
tielle ? « Le réservoir du public ne cesse d’augmenter. De plus en plus de
gens vont voir des festivals et des concerts », précise Daniel Colling, alors
que le ministère de la Culture a publié, en février, les résultats d’une
enquête sur Les publics du spectacle vivant (Repères DMDTS, n°4) : en
2007, 16,1 millions de spectateurs ont fréquenté les salles de spectacles
de jazz, chansons et de variétés. Daniel Colling, également président du
Centre national des variétés (CNV), confirme : « C’est une année record en
billetterie. C’est historique et, depuis quarante ans, on est sur une pente
ascendante ». Le Printemps de Bourges, et au delà, l’ensemble de la
musique vivante, ont de beaux jours devant eux. 
Paul-Henri Doro

Le 32e Printemps 
de Bourges 
en grande forme

M U S I Q U E S  A C T U E L L E S

À noter

ÉVÉNEMENT
Hokusai à redécouvrir
Du 21 mai au 4 août, 
au musée Guimet

Dans les collections du musée Guimet, les œuvres

d’Hokusai (1760-1849) sont bien représentées, ne

serait-ce qu’à travers la célèbre série des Trente-six
Vues du Mont Fuji. Pourtant, malgré plusieurs donations

et ventes qui lui ont permis de s’enrichir, en 2001,

grâce à la générosité de Norbert Lagane, d’une

magnifique peinture, Dragon parmi les nuages, et en

2003, d’un rare tirage du Mont Fuji en bleu, aucune

exposition rétrospective ne lui avait été récemment

consacrée à Paris. C’est chose faite aujourd’hui avec

la présentation exceptionnelle de l’ensemble du fonds

qui lui est dédié. Aux estampes classiques qui ont

inspiré la vogue du japonisme en Occident, à travers

l’engouement des Degas, Van Gogh et autres Monet,

s’ajoutent aujourd’hui plusieurs autres aspects de

son activité : estampes où se manifeste son goût

pour les belles jeunes femmes, travaux printaniers

aux connotations subtilement érotiques ou peintures

inédites. A ne pas rater. 

www.guimet.fr

SUCCÈS
De The Dø à Chapelier fou 

et de Camille à Yoanna, le

Printemps de Bourges a prouvé 

sa vitalité
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Les tendances 
de l’architecture 
de demain 

Destinés à révéler de jeunes praticiens de talent, les
Nouveaux albums des jeunes architectes (NAJA) ont été
créés en 1980 par Joseph Belmont (1928-2008). En 2002,

le ministère de la Culture a relancé cette procédure originale au
rythme d’une session tous les deux ans. L’architecte Francis Soler,
président du jury en 2008, revient sur les enjeux des NAJA. 
Internationalisation. L’intérêt des Albums n’est plus à démontrer. Ils
ont révélé à ce jour des architectes dont les noms courent dans le
monde sur tous les sujets importants : Dominique Perrault, Françoise
Jourda, Xavier Gonzales, Jean Marc Ibos, François Leclerc, Frédéric
Borel, Manuelle Gautrand ou Karine Herman. Cette politique de soutien
à l’innovation et à la recherche en matière d’architecture a montré,
ces dernières années, toute son efficacité promotionnelle et a confirmé
sa dimension internationale. La session 2008 a favorisé une diversité
d’intervention : des équipes françaises installées à l’étranger (Trip-
tyque), des architectes étrangers exerçant en France (Dorell Gothmeh
Tane), une équipe italienne installée à Rome et répondant, avec succès,
à des concours, partout en Europe (Scape). Il s’agit là d’une interna-
tionalisation de la pensée plus qu’une territorialité du travail de
recherche, permettant une offre de réponses variées et constituant
une nouvelle façon de considérer la circulation de l’architecture en
Europe. Ce phénomène, nouveau et engageant, change l’échelle des
réponses et revitalise le processus d’appel à candidatures pour les
générations à venir.
Ouverture. Les NAJA sont, en effet, un exemple pour les générations
qui cherchent à entrer dans le jeu. Il était donc important de privilégier
la variété des tendances et la diversité des compétences, et à inciter
les architectes à persister dans leurs recherches personnelles. Sans
cette approche, il est permis de penser, par exemple, que Olivier
Boucheron, qui a conçu un prototype d’équipement communautaires
en bambous au Timor Oriental, n aurait jamais été lauréat des Albums.
Or, sa démarche validée, on peut penser que la démarche humanitaire
pourra utilement, à l’avenir, nourrir des vocations. 
Francis Soler
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TRACES DU SACRÉ 
AU CENTRE POMPIDOU

Comment la perte du sacré continue-t-elle à

conditionner notre siècle sécularisé ? Et comment

participe-t-elle à la création de formes contempo-

raines ? Du 7 mai au 11 août, le Centre Pompidou

va s’interroger, à travers 350 œuvres (dont de

nombreuses inédites en France) de près de 200

artistes, de Malevitch à Barnett Newman et de

Picasso à Bill Viola, sur nos Traces du sacré.

Renouant avec ses vastes expositions pluridiscipli-

naires, il abordera les questions de la religion et

du sacré sur différents modes : artistique, littéraire,

philosophique, sociologique, etc. Et se penchera

sur ce paradoxe : comment l’art moderne s’est-il

inventé dans un paysage de croyances bouleversé

au lendemain de la guerre, au terme de ce que

Max Weber a appelé « le désenchantement du

monde » ?

www.centrepompidou.fr

ACQUISITION
Un registre de l’argen-
terie royale entre aux
Archives nationales

1610, une année fatidique qui vit le roi Henri IV

assassiné par Ravaillac le 14 mai et le tout jeune

Louis XIII monter sur le trône. Au sein de la Maison

du roi, le service dirigé par l’Argentier était chargé

principalement des achats d’habillement et de tissus

d’ameublement. Aussi, pour cette année 1610, le

compte de « l’Argenterie du Roy », manuscrit de près

de 1000 pages, constitue une source exceptionnelle

pour l’histoire du costume, des arts décoratifs, des

armures de parade, etc. Il indique l’état précis des

dépenses engagées lors des nombreuses cérémonies

royales. Les frais sont détaillés fournisseur après

fournisseur : tailleurs, brodeurs, passementiers, 

pelletiers, plumassiers, chaussetiers, mais aussi

orfèvres, tapissiers, lavandiers, merciers apparaissent

tour à tour, à côté des officiers, gentilshommes,

dames d’honneur et domestiques de la maison royale.

Acquis en vente publique par la direction des

Archives de France avec le soutien du Fonds national

du patrimoine, ce registre rejoindra prochainement

les collections des Archives nationales qui détiennent

déjà plusieurs comptes de l’Argenterie entre la fin du

XIVe siècle et le règne de Louis XV.

LES MANUSCRITS DE
GRACQ REJOIGNENT
LA BNF

Retiré de la vie littéraire parisienne,

Julien Gracq, qui s’est éteint le 22

décembre 2007, était considéré comme

le dernier de nos grands écrivains. Il est

l’auteur de dix-neuf ouvrages, dont le

Rivage des Syrtes, pour lequel il refuse 

le prix Goncourt en 1951, La littérature 

à l’estomac, En lisant, en écrivant ou 

La forme d’une ville (tous ses livres sont

édités chez José Corti). Selon les termes

de son testament, il lègue à la

Bibliothèque nationale de France l’en-

semble des « manuscrits de ses ouvrages

publiés ainsi que des manuscrits inédits

ou partiellement inédits », soit la quasi-

intégralité des autographes de ses grands

romans, récits ou essais ainsi que ses

cahiers, en partie publiés, dont le contenu

ne pourra pas être divulgué avant vingt

ans. Par ailleurs, une autre disposition

testamentaire précise que sa maison à

Saint-Flont-de-Vieil sera transformée en

résidence pour jeunes écrivains.

©
 D

.R
.

PUBLICATION  
La gratuité des musées
à l’étude

« La gratuité des musées et des monuments :
qu’en pensent les publics en France ? » Sur ce

thème, très présent dans les réflexions sur les poli-

tiques culturelles, le Département des études, de la

prospective et des statistiques (DEPS) du ministère

de la Culture et de la Communication vient de publier

une synthèse sur la « réception des expérimentations »

lancées par Christine Albanel en octobre 2007,

indique Philippe Chantepie, chef du DEPS. Réalisée

par Anne Gombault, Caroline Urbain, Dominique

Bourgeon-Renault, Marine Le Gall-Ely et Christine

Petr, l’étude traduit la complexité de la perception

des publics face à la gratuité. Sous quel angle la

juger ? Un angle culturel ? En terme de marketing ?

Ou en termes économiques ? « Elle traduit aussi que
le prix de la culture, même égal à zéro, est d’abord
une question de valeurs », conclut Philippe Chantepie.

L’étude est téléchargeable sur : 

http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/index.htm

HOKUSAI
Trente-six vues du Mont Fuji (legs

Raymond Koechlin, 1932)
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Culture Régions MondeMédias

I nternet, hypermedia, DVD et CD audio, l’Institut national de l’audiovisuel (INA)
est aujourd’hui présent sur tous les supports. Roei Amit, responsable des 
éditions, nous parle de la politique globale qu’il met en œuvre concernant la

« ressource média ». 
Depuis une dizaine d’années, le paysage des ressources audiovisuelles a été pro-
fondément bouleversé. A quoi attribuez-vous ces évolutions ? 

D’abord, aux révolutions technologiques que nous avons
connues, au premier rang desquelles je place la généra-
lisation du numérique. Concernant le terrain d’élection
qui est le sien, à savoir la conservation et l’archivage
des ressources audiovisuelles, l’INA sera, en 2015, le
seul pays au monde à avoir numérisé et donc sauve-
gardé l’intégralité de son patrimoine audiovisuel, loin
devant la BBC ou la RAI, qui ont un volume de pro-
grammes comparable au nôtre. Au même moment, on
est passé des archives audiovisuelles à une nouvelle
notion, celle des ressources médias. Et à deux fonctions
qui ont élargi notre territoire en direction du grand
public : valoriser et transmettre, en concevant de vérita-
bles produits culturels en ligne, à savoir site internet et
hypermedia, DVD et CD.
Prenons d’abord Ina.fr. 
A la Une de notre site, qui représente environ un million
de visites par mois, nous essayons chaque jour de 
mettre des archives audiovisuelles en relation avec l’ac-
tualité du jour. Notre travail consistant à éclairer son
contexte, à lui donner une lisibilité, un sens, supplémen-

taires. Par exemple, pour indiquer la victoire aux élections en Italie de Silvio
Berlusconi, le site met en ligne une vidéo montrant sa première accession au 
pouvoir, en 1994. A côté de ça, nous traitons de manière plus suivie les grandes
actualités historiques du moment. Aujourd’hui, c’est Mai 68 ; début septembre
2009, ce sera la Seconde guerre mondiale. Fin juin, pour le début de la présidence
française de l’Union européenne, nous allons présenter avec CulturesFrance un
site de 350 vidéos, dédiées aux cultures européennes, allant de Picasso à Nina
Hagen…
Quels sont vos projets concernant les produits que vous commercialisez ?
Ce que nous voulons offrir au public, avec ces produits, c’est avant tout une 
véritable valeur ajoutée en termes de contenus. Après le succès de notre CD Boris
Vian, paru en 2003, nous allons présenter un parcours sonore de Mai 68 monté
par Caroline Cartier et un somptueux coffret de 6 CD d’enregistrements rares 
du Festival d’Aix-en-Provence. Concernant les DVD, nous allons révéler aussi
quelques grands moments de notre passé en lien avec l’actualité présente : à 
commencer par Mai 68, avec une édition de référence des images de la télé, mais
aussi les grandes fictions TV de Marcel Bluwal, une sélection de l’émission
mythique d’Antenne 2, Cinéma, cinémas ou un documentaire sur le conflit israélo-
palestinien vu par la télé française. Cette dernière émission nous offre de grandes
possibilités en matière d’éducation aux médias. 
Propos recueillis par Paul-Henri Doro

Les trésors de l’INA
au service du public

A U D I O V I S U E L

À noter

INTERVENTION
Le multimédia 
au service de la
mémoire urbaine
Les 2 et 3 mai, à la Condition
publique, à Roubaix

Utilisant les ressources du multimédia au service

de projets urbains, la compagnie KomplexKapharnaüm

répond, les 2 et 3 mai, à l’invitation de la ville  de

Roubaix pour retracer la geste de son histoire indus-

trielle et sociale liée au textile. Résultat ? Dans PlayRec,

ils vont composer en direct sur les murs de la

Condition publique, usine textile devenue manufacture

culturelle, un concert en images et en son, entre

performance audiovisuelle et bigband multimédia, qui

permettra de retrouver les traces et souvenirs de la

ville dont le prince était le textile… Point d’orgue de

la performance : la réalisation d’une fresque qui fixe

sur les murs les fragments de mémoire récoltés. 

www.komplex-kapharnaum.net

CNC
Une politique de 
soutien aux nouveaux
médias et à la vidéo

« Comment stimuler la création française et euro-
péenne et favoriser son exposition sur les nouveaux
réseaux ? » Pour répondre à ces enjeux, Véronique

Cayla a présenté, le 16 avril, la politique de soutien

du Centre national de la cinématographie (CNC) aux

nouveaux médias et à la vidéo à la demande (VOD).

Pour les contenus multisupports, c’est-à-dire incluant

la télévision, le cinéma, la téléphonie mobile et

Internet, un premier appel à projets avait été lancé

en 2007. Devant le succès rencontré, puisque pas

moins de 160 dossiers ont été proposés, le CNC 

a décidé cette année de l’élargir, en visant dorénavant

à soutenir également la création et la production

spécifique de ces médias. Allant de 5 000 à

100 000 euros, les différentes aides de cet appel à

projet seront attribuées en deux sessions, la première

se tenant le 28 mai, la seconde le 15 septembre.

Concernant la VOD, le soutien du CNC est destiné à

favoriser la numérisation, l’éditorialisation et la mise

en ligne de catalogues d’oeuvres françaises et euro-

péennes. La date limite de dépôt des dossiers a été

fixée au 11 juin, la commission devant se réunir

début juillet. Par ailleurs, la directrice générale du

CNC a annoncé la mise en place, en parallèle, d’un

soutien sélectif majoré pour les éditeurs vidéo ayant

une démarche complémentaire DVD/VOD. 

Les différents soutiens et appels à projets sont détaillés

sur le site du CNC : www.cnc.fr
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BETTINA RHEIMS 
POUR LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

Parce que de nombreux journalistes sont,

aujourd’hui encore, tués ou emprisonnés dans le

monde, Reporters sans frontières va célébrer, le 3 mai,

sa 18e Journée internationale de la liberté de la presse

en publiant un nouvel album, 100 photos de Bettina
Rheims pour la liberté de la presse, préfacé par

Jacques Attali. L’univers de la célèbre photographe 

est tout entier présent dans l’album : top models 

provocants, portraits de femmes chinoises ou icônes

occidentales sur-médiatisées, les femmes de Bettina

Rheims sont à la fois mises à nu et sublimées, à travers

des mises en scène sophistiquées, à tonalité sulfureuse

ou familière. Derrière toutes ces figures et postures,

pourtant, la photographe ne parvient-elle pas à rendre

à chacune de ces femmes la part de secret qui est la

sienne ?

En vente partout à partir du 3 mai, au prix de 9,90 s, inté-

gralement reversés à Reporters sans frontières. www.rsf.org
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INTERNET
Une nouvelle publica-
tion multimédia sur
une cité gauloise

A quoi ressemblait la ville de Lattes, située à

quelques kilomètres au sud de Montpellier, entre le

VIe siècle avant JC et le IIe siècle après notre ère ?

Port de commerce, elle avait la particularité d’abriter

des négociants venant du monde méditerranéen, 

les Étrusques, qui participaient aux échanges écono-

miques et culturels, Marseillais, Grecs, peut-être 

des Ibères, avec des Phéniciens, des Italiens. Sur le

site proposé par la mission de la recherche et de la 

technologie, Lattes offre une immersion dans ce pays

de lagune. Images et vidéos 3D, photographies,

schémas, cartes, entretiens filmés de spécialistes,

frise chronologique, jeu sous forme de puzzle, ainsi

qu’effets visuels offrent au visiteur les clés de

découverte de la ville protohistorique de Lattes.

Version abrégée en langue des signes, ainsi que 

traductions en anglais et en espagnol, ce site est le

résultat de recherches menées par Thierry Janin 

et Michel Py (CNRS/Culture/Université/Inrap).

Le site fait partie de la collection « Grands sites archéolo-

giques » : http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/fr

www.lattara.culture.fr

PRESSE
Le prix du magazine 
de l’année à Géo

Pour sa 6e édition, les prix récompensant les

magazines les plus créatifs ont été remis, le 15 avril,

au Centre Pompidou, en présence de Christine

Albanel. Principal lauréat : le magazine Géo (groupe

Prisma), dont le jury a salué « la démarche brillante
et la superbe illustration », a été élu magazine de

l’année. Les autres récompenses sont revenues 

aux titres suivants : Science & Vie Junior, Réponses
Photo, Enfant Magazine, Sport Auto, Marie-Claire
Maison, Point de vue, Glamour, Capital, Courrier
international, Télé 2 semaines, Ca m’intéresse. A

noter : le prix de la meilleure couverture est revenu à

Elle, pour son numéro du 22 octobre 2007 ; le prix

de la meilleure nouvelle formule à Marie-Claire et le

prix du meilleur coup éditorial au numéro du 15 mars

2007 de Courrier international. Rappelons que le

Syndicat de la presse magazine et d’information

(SPMI), créateur du prix, milite pour un accompagne-

ment actif de la vitalité de la presse magazine et de

ses différents métiers, notamment dans l’évolution

de ses marchés.

www.spmi.info/

DVD : GOLDONI À LA
COMÉDIE FRANÇAISE

Après les captations des Femmes

savantes de Molière ou de La Double

inconstance de Marivaux, la Comédie

française et les éditions Montparnasse

publient aujourd’hui, en partenariat avec

l’INA, un autre de ces spectacles de réfé-

rence, mis en scène par Giorgio Strehler,

en 1979 : la Trilogie de la villégiature de

Goldoni. Tout y est remarquable : la tru-

culence XVIIIe siècle du spectacle traduit

par Félicien Marceau, la mise en scène

de Strehler, les décors signés Ezio Frigiero

et le jeu exceptionnel des acteurs, parmi

lesquels on comptait Catherine Hiégel,

Denise Gence, Ludmilla Mikaël, Françoise

Seigner, Jacques Eyser, ainsi que l’admi-

nistrateur de la Comédie française de

l’époque, Pierre Dux. En mai, on pourra

redécouvrir L’Avare de Molière, Les temps

difficiles d’Edouard Bourdet et Ruy Blas

de Victor Hugo.

Editions Montparnasse - 243 mn, 

15 euros

Un moment clé
pour les antennes 

C ’est le moment clé pour les radios nationales, locales, com-
merciales et associatives : les appels à candidatures, qui ont
démarré le 27 mars, vont se poursuivre jusqu’en juin. 

Début 2009, 19 villes françaises soit 1/3 du pays, seront en mesure
de capter une trentaine de ces canaux, accessibles selon la technolo-

gie numérique. D’autres suivront, jusqu’à
couverture complète du territoire. Dernier
« réglage » pour ce bijou de la technologie.
Notre nouvelle « radio à images », de face
et de profil. Elle sera mobile (présente sur
tous les supports audio) et simplifiée :
plus la peine de chercher la fréquence !
Elle offrira un son de meilleure qualité,
ainsi que des fonctionnalités nouvelles :
pause, écoute différée, téléchargement

du son, achat d’un programme à la demande… De plus, elle propo-
sera des offres et des services de proximité associant des informations
visuelles (textes, photos et vidéo) aux données sonores. Parmi ces
« données associées » : le logo de la station, des informations sur un
disque, la météo, le trafic routier, les places de parking…
Un nouvel élan pour l’économie et la culture. En adoptant le numé-
rique, la radio a fait un choix très attendu. Par les auditeurs français
qui sont 83% à l’écouter chaque jour. Par les autres pays européens,
prêts à s’engager dans la foulée de la France, pilote pour le projet. Par
les industriels, ensuite : fabricants d’appareils, diffuseurs techniques,
constructeurs automobiles. Par la chaîne musicale tout entière, enfin.
Numérique et interactive, la radio sera plus que jamais dans son rôle
naturel de diffuseur des artistes de la chanson française et de promo-
teur des nouveaux talents.
Pauline Decot

R A D I O  N U M É R I Q U E
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Close up of Karolina Kurkova, the most beautiful

girl in town, Paris, 2001 © Bettina Rheims, 

courtesy Galerie Jérôme de Noirmont, Paris

©
 B

O
UT

IE
R 

EM
M

AN
UE

L

lettre 159:Mise en page 1 25/04/2008 11:56 Page 7



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
La BD et le musée
Jusqu’au 8 juin, au musée
Granet, à Aix-en-Provence

On se souvient de L’Oreille cassée, une célèbre

aventure de Tintin, où notre reporter enquêtait sur 

la disparition d’une statuette dans un grand musée

parisien… Aujourd’hui, avec l’exposition La BD 
s’attaque au musée, ce sont les Binet, Margerin 

et autres Trondheim qui font effraction au musée

Granet, en présentant le 9e Art dans un prestigieux

établissement dédié aux beaux-arts. A travers de

nombreux dessins originaux et planches, on décou-

vrira le regard décalé que porte la BD sur l’univers

des musées. Cette exposition, élaborée avec la Cité

de de la BD et de l’image d’Angoulême et les

Rencontres du 9e Art d’Aix, constitue un double 

événement : elle est à la fois la première exposition

temporaire organisée au musée Granet depuis sa

réouverture en 2007 et la première incursion de la

BD dans un musée des beaux-arts en France. A voir. 

www.museegranet-aixenprovence.fr
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Culture Régions MondeMédias

I nstallé à Moulins (Allier), dans le « Quartier Villars », dédié à la cava-
lerie au XVIIIe siècle, réaménagé par Jean-Michel Wilmotte, le Centre
national du costume de scène et de la scénographie (CNCS) a de nom-

breux projets : prochaine ouverture d’un Centre ressource pour la costume
de scène, initiative inédite en France, offre culturelle de plus en plus variée
et, à partir du 17 mai, une nouvelle exposition portant sur les costumes des
1001 Nuits… Entretien avec la directrice du CNCS, Martine Kahane. 

Le CNCS est une structure unique
au monde, réunissant les plus belles 
collections de costumes…
En effet, nos collections sont très
riches. Costumes portés par Serge
Lifar, Rudolf Noureev ou Placido
Domingo… Costumes dessinés
pour des productions de spectacles
par Yannis Kokkos, Saint Laurent ou
Wakhévitch... Eléments de décor au
pochoir peints par Bakst ou
Derain… Ce sont au total 7110
costumes de théâtre, d’opéra et de

ballet qui ont été déposés par les trois institutions fondatrices, l’Opéra natio-
nal de Paris, la Comédie Française et la Bibliothèque nationale de France.
Certains ont été également acquis par dons, comme ceux du Junior Ballet
du Conservatoire de Paris, de la succession Crespin ou des carnets
Bagouet. A Moulins, ils entament une deuxième vie. L’espace (4 hectares !)
et l’imagination ne manquent pas pour les conserver, les restaurer, les valo-
riser, les étudier : salles conçues comme de vraies petites scènes avec
podium et cintre, ateliers broderie pour les familles, auditorium et enfin
expositions à thème où ils accèdent à une dignité nouvelle. 
Quelles sont vos nouvelles  initiatives ?
Offert par la Ville de Moulins et financé à 80% par l’Etat, ce bastion de l’his-
toire militaire dévolu au costume, bel exemple de décentralisation culturelle
dans une ville moyenne, se veut outil de recherche, de culture et de forma-
tion – en particulier avec les lycées professionnels. Nous avons donc déve-
loppé un partenariat actif avec l’Education nationale. Même ambition pour
le Centre de restauration textile, à la fois centre école et centre pilote. Et
pour le tout nouveau Centre de documentation spécialisé sur l’histoire
générale des arts de la scène et les métiers du spectacle, qui deviendra
d’ici peu le premier « centre ressource » sur le costume de scène. De plus,
débordant allègrement les limites de son territoire, le costume devient le
point d’ancrage privilégié auquel vient s’accrocher la vie culturelle de
Moulins : festival international Cinéma & Costume, festival L’Opéra de
Poche, Les Portes du temps… Dans notre programme d’expositions, nous
présenterons, à l’hiver 2008, « Théâtre et Jardin » en partenariat avec la
Cinémathèque de la Danse et, à l’hiver 2009,  « Ballets Russes », un éton-
nant ensemble de costumes à l’histoire mouvementée ayant appartenu à
Diaghilev.
Propos recueillis par Pauline Decot

Nouvelles initiatives
pour le costume 
de scène

A U V E R G N E

À noter

CHAMPAGNE-ARDENNES
Furies, le festival 
du cirque et des arts
de la rue
Du 30 mai au 7 juin, 
à Châlons-en-Champagne

Pour sa 19e édition, le festival de cirque et de

théâtre de rue, Furies, va poursuivre et amplifier

cette année encore les multiples rapports qu’il entre-

tient entre cirque de création et théâtre hors-les-

murs. Du coup, c’est tout Châlons-en-Champagne

qui va se transformer en une gigantesque scène

ouverte, où la création apparaît comme le maître-

mot. Avec de nombreuses compagnies internationales,

venues de Tunisie (Cirque de Tunis), Chili (Gran

Reyneta), Allemagne (Maren Strack et Bangditos

Theatre) ou Finlande (Ville Walo & Kalle Hakkarainen)

et la présentation, en avant-première, du spectacle

de fin d’année du Centre national des arts du cirque

de Châlons, La part du loup. 

www.festival-furies.com

COSTUMES DES
MILLE ET UNE NUITS
Du 17 mai au 11 novembre

Provenant d’œuvres scéniques 

inspirées de près ou de loin par l’univers

des contes arabes, comme ceux de

Shéhérazade ou de La Bayadère, les

costumes des 1001 Nuits sont avant

tout enchanteurs. Au début de l’expo-

sition, on entre un spectacle déambu-

latoire semblable à une halte de 

caravane sur l’énorme place d’armes

(aboutissement d’ateliers développés

sur tout le territoire avec une cinquan-

taine de jeunes). « Entre les colonnades

il y a des étoiles qui reviennent d’Orient,

une lune en amande qui passe… des

tissus et des babouches… Ici, un

désert apparaît en dunes de poi-

trines… », explique le scénographe,

Michel Albertini.

www.cncs.fr 
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L’ambition 
artistique de
Villeurbanne

Sous un titre emblématique, l’exposition présentée par l’Institut
d’art contemporain (IAC) de Villeurbanne, du 16 mai au 21
septembre, répond à 30 années d’une démarche patiente et

entêtée : quelle ambition pour l’art en région ?
Exposition.
Apprendre à lire
l’art : cette exposi-
tion de Lawrence
Weiner à l’IAC (1990)
pourrait servir de fil
conducteur à Ambition
d’art. En effet, existe-
t-il ambition artis-
tique plus profonde
que de permettre à
des individus de

« lire son temps différemment » ?, s’interroge Jean-Louis Maubant, le
fondateur du centre d’art, commissaire de l’exposition. Réunissant
quelques grands artistes « ayant participé à l’aventure » de l’IAC,
notamment Alighiero Boetti, Daniel Buren, Tony Cragg, Anish Kapoor
ou Jeff Wall, il insiste sur les « changements » apportés par les 
propositions de ces créateurs sur les visiteurs de Villeurbanne et, plus
largement, de Rhône-Alpes. 
Publication. Pour « réparer l’inévitable injustice de l’exposition » qui ne
présente que onze artistes, une publication exceptionnelle rassemble
toutes les interventions des créateurs ayant participé à l’aventure 
de l’IAC. Dans le premier volume, intitulé Alphabet, 130 artistes sont
invités à proposer une intervention originale et des critiques proposent
une réflexion sur « ce qui s’est passé en art contemporain depuis 
30 ans ». Le second volume, Archive, est constitué par une liste
exhaustive des expositions et une chronologie. 
Paul-Henri Doro

Les 30 et 31 mai, un colloque organisé par l’IAC permettra de revenir sur les critères de 

transmission et d’évaluation de l’art d’aujourd’hui. 

R H Ô N E - A L P E S

SAURA AUX ABATTOIRS  
Avec Erotica, le musée toulousain d’art moderne 

et contemporain les Abattoirs poursuit, jusqu’au 22 juin,

l’année consacrée à un parcours inattendu dans l’œuvre

d’Antonio Saura (1930-1998). De l’érotisme, ce que

Saura note, c’est avant tout « l’animalité » du corps

féminin, avec ses différentes « consistances, protubérances
et profondeurs », aboutissant à un « paysage » à nul

autre pareil. On a alors le sentiment d’assister avec lui

« au dévoilement de tout ce qui se cache sous la réalité
des apparences ». A l’issue de l’exposition, on comprend

mieux l’univers à la fois baroque et ascétique de l’artiste,

entre crucifixions en gris et autoportraits sans concession,

qui font de lui le digne héritier de Goya et Vélasquez.

www.lesabattoirs.org

Prochains rendez-vous « Saura » : Les transformations (30/6-

31/8) ; Les illustrations (26/9-30/11) et Pinocchio (5/12-9/2)

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
La Villa Noailles, entre
mode et photographie
Jusqu’au 1er juin, à Hyères

Pionnier dans les domaines de la mode et de la

photographie, le festival d’Hyères s’est imposé, en

vingt ans, comme le rendez-vous incontournable à la

pointe de la création textile et graphique. Outre ses

sélections, qui permettent de découvrir de jeunes

créateurs, plusieurs expositions entremêlent, jusqu’au

1er juin, les rapports du corps, de l’image et du vête-

ment. De Haider Ackermann, qui définit ses défilés

comme autant de « glissements progressifs vers l’ail-
leurs » aux vêtements ouvertement « architecturaux »

de Felipe Oliveira Baptista, en passant par les sculp-

tures étonnantes de Ludivine Caillard, faisant « réfé-
rence à la nature », et les photographies de Melvin

Sokolsky réalisées dans les années 60 pour Haarper’s
Bazaar, qui font figure de « classiques de la photo de
mode », les expositions présentées à la Villa Noailles

livreront une image étonnante aux frontières de la

création d’aujourd’hui.

www.villanoailles-hyeres.com

LITTÉRATURE À SAINT-
MALO ET À CHAMBERY 

Exils, errances et autres transhu-

mances… C’est sur le thème des migra-

tions que la 19e édition des Etonnants

Voyageurs va se tenir, du 10 au 12 mai, 

à Saint-Malo. « Parce que jamais l’huma-

nité n’a connu autant de déplacements

de population, voulus ou contraints »,

souligne Michel le Bris, le fondateur de

ce festival dédié à la littérature de

voyage. En contrepoint à cette dimension

politique, des hommages seront rendus 

à Nicolas Bouvier et à « l’esprit de mai »,

à travers les figures Jack Kerouac ou 

Bob Dylan. Rencontres avec Olivier Adam,

Patrick Rambaud, Colum Mac Cann 

ou Amos Gitai (www.etonnants-voya-

geurs.com). Autre latitude, autre objet : 

à Chambéry, du 15 au 18 mai, les organi-

sateurs du festival mettront l’accent sur

les premiers romans, à travers une sélection

de quatorze d’entre eux et de nombreuses

animations autour de la découverte 

de la littérature européenne 

(www.premierroman.asso.fr).
HAUTE-NORMANDIE
Météores, un festival
de danse au Havre
Du 16 au 23 mai

Comment « percevoir l’inaperçu » dans le domaine

de la danse contemporaine ? En prêtant l’œil et

l’oreille aux travaux accueillis par Hervé Robbe, le

directeur du Centre chorégraphique national du

Havre Haute-Normandie, dans le cadre du festival

Météores, on pourra découvrir « une danse qui 
s’expose et se présente ». De Régine Chopinot à

Julie Nioche, et de Virginie Mirbeau à Brice Leroux,

l’ensemble de ces « témoignages poétiques » 

présentés dans trois lieux havrais, le Volcan, le CCN

et le Musée Malraux, permettra « d’inventer une
polémique originale entre l’apparition et la disparition
des corps ». 

www.ccnhhn-robbe.com
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MODE & PHOTO
Dans les années 60, Melvin

Sokolsky a travaillé notamment

pour Harper’s Baazar. Il est

aujourd’hui présenté à Hyères.
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Milk, 1986
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MUSIQUE
L’ONL en tournée
au Maroc
Du 7 au 11 mai, au Maroc

Festivités marocaines du 7 au 11 mai pour Jean-

Claude Casadesus et l’Orchestre national de Lille

(ONL) : après un concert à Rabat, ils sont les invités

du Festival Printemps des Alizés à Essaouira. Ce 

festival, en lien étroit avec la Fondation des Trois

Cultures (musulmane, juive et chrétienne), axe sa

programmation autour de la thématique de la paix.

Le 10 mai, point d’orgue de ce carrefour musical,

l’ONL donnera un concert emblématique du métis-

sage des cultures avec le Requiem de Fauré, une

composition contemporaine de Nayer Nagui, Falsafat
alhayât, en arabe, dirigée par l’auteur, et une autre

en hébreu d’Alain Huteau sur des extraits du

Cantique des Cantiques (direction : Michel Piquemal).

Depuis sa création, en 1976, l’ONL a donné près de

300 concerts à l’étranger dans 30 pays. L’an dernier,

il avait effectué une tournée en Chine.

www.onllille.com
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Culture Régions MondeMédias

ANantes, le début de l’année rime avec les Folles Journées. Cet
événement musical, créé par René Martin, est un rendez-vous
incontournable pour les amoureux de classique ou les curieux qui

voudraient découvrir de grands compositeurs. En 2009, Jean-Sébastien
Bach sera à l’honneur. Avant l’édition de l’événement à Tokyo en mai, et à
Rio de Janeiro en juin, René Martin revient sur une réussite internationale.

Comment les Folles Journée se sont-elles exportées en dehors de
la France ?
Les Folles Journées sont très appréciées à l’étranger. Lisbonne a
été la première ville à l’adopter en 2000. Elles ont aussi séduit le
Japon et le Brésil. Cette année, la Folle Journée se déroule à
Tokyo, du 2 au 6 mai, au Tokyo International Forum et elle est en
voie de devenir l’événement culturel le plus apprécié dans le pays.
A Rio de Janeiro, elle a déjà attiré 20 000 spectateurs pour sa pre-
mière édition, l’année dernière. Nous espérons qu’en 2008 que de
nouveaux auditeurs se laisseront tenter du 6 au 8 juin par la
seconde dans la mégapole brésilienne. 
Vous êtes le directeur artistique de toutes ces Folles Journées.
Quelles différences culturelles percevez-vous dans l’approche de
cet événement ?
Avant d’organiser les Folles Journées dans un pays, j’observe la
vie culturelle et les pratiques de chacun. L’objectif n’est pas de
copier/coller l’événement. En général, je reprends le même thème

qu’en France ; mais, pour les villes débutantes, j’adapte toujours le pro-
gramme. J’apprends aussi à connaître les artistes étrangers. Par exemple,
à Tokyo, je convie 700 artistes européens, mais 2000 artistes japonais
pourront également faire entendre leurs talents. A Rio de Janeiro, des musi-
ciens argentins et colombiens accompagneront les orchestres brésiliens. En
effet, l’Amérique latine fourmille de talents musicaux. Comme en France,
j’essaie aussi de mettre les artistes en herbe à l’honneur en animant des
ateliers pour les amateurs. 
En France et à l’étranger, quels sont les futurs défis de ces Folles Journées ?
En France, le nombre croissant de visiteurs nous encourage chaque année
à poursuivre cette manifestation, à aller plus loin. Cette année le bilan est
extrêmement positif à Nantes : le nombre de visiteurs est en augmentation
de 95% ! 130 000 personnes ont pu découvrir les œuvres de Schubert, du
30 janvier au 3 février. Nous essayons aussi de diversifier les approches en
faisant appel à des musiciens contemporains qui créent des œuvres en
hommage au compositeur à l’honneur. J’espère également pouvoir convain-
cre la Corée d’organiser une édition de ces Folles Journées. Il faut rappeler
que cet événement est celui qui présente le plus d’artistes français à
l’étranger et qui réalise, je l’espère, de vrais échanges artistiques, des
moments musicaux enrichissants pour tous. 
Propos recueillis par Chloé Vigneau

Folles Journées
à travers le monde
entier

À  T O K Y O  E T  À  R I O  D E  J A N E I R O

À noter

EXPOSITION
Un tournant dans 
l’architecture japonaise
Jusqu’au 21 juin

Revenant sur une décennie charnière pour son 

architecture, la maison de la Culture du Japon à Paris

(MCJP) propose, jusqu’au 21 juin, une exposition

portant sur les réalisations architecturales entre

1996 et 2006. Récession, tremblement de terre de

Kôbe, hypertrophie des grandes villes sont quelques

uns des symptômes ayant entraîné une autre manière

de pratiquer l’architecture. Afin d’illustrer ces 

métamorphoses, une centaine de réalisations ont 

été sélectionnées pour cette exposition à travers

maquettes et photographies. La ville, centre et péri-

phérie, l’habitat, conformisme ou détournement, ou

encore la culture, environnement, information et art,

sont ainsi passées au crible des projets et réalisations

architecturaux. 

A noter : un colloque sur le thème de L’architecture

japonaise aujourd’hui aura lieu à la MCJP le 31 mai

de 15h à 18h (entrée libre dans la limite des places

disponibles). 

www.mcjp.asso.fr

FOLLES JOURNÉES
A Tokyo, René Martin 

prépare l’événement musical 

qui se tiendra du 2 au 6 mai
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CLAUDE LÉVÊQUE À LA BIENNALE
DE VENISE 2009

Artiste de renommée internationale, Claude Lévêque, 55

ans, a été désigné par la délégation aux arts plastiques (DAP)

et CulturesFrance, le 16 avril, pour représenter la France à la

prochaine Biennale d’art contemporain de Venise. Proche des

cultures alternatives, portant un regard souvent acide sur le

monde qui l’entoure, son travail est fondé sur une utilisation de

l’image, du son et de la lumière, comme en témoignait récem-

ment l’exposition que lui a consacrée la galerie Kamel Mennour,

Welcome to the Suicide Park ou la splendide commande

publique concernant la mise en lumière d’un haut-fourneau à

Uckange, en Moselle (voir notre n°152). Pour la présentation de

son travail au Pavillon français, à Venise, en 2009, il a choisi

comme commissaire Christian Bernard, le directeur du MAMCO,

le musée d’art moderne et contemporain de Genève. 
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En direction de la
Nouvelle-France

A l’occasion du 400e anniversaire de la fondation de la ville de
Québec par un Français, Samuel Champlain, une série 
de manifestations est prévue (voir notre n°154). A partir du

9 mai, nous nous arrêtons à La Rochelle, maillon essentiel du grand
départ vers les Amériques.

A m é n a g e m e n t .
Avant cette exposi-
tion permanente, la
Tour de la Chaîne
(XIVe siècle), à La
Rochelle, l’un des
trois vestiges d’un
vaste programme de
fortifications lancé
dans cette ville à
partir de 1199, a

fait l’objet, entre octobre 2007 et mars 2008, de travaux de 
restauration et d’aménagement. Conduits par le Centre des monu-
ments nationaux (CMN), gestionnaire de l’édifice, ces travaux ont
notamment permis la restitution contemporaine du troisième étage de
la tour et la constitution d’un espace d’accueil pour le public. 
Exposition. Le départ pour les « Nouveaux Monde », comme on disait
à l’époque, est le vrai sujet de l’exposition. Rêves, fantasmes,
angoisses ou peurs, sont tour à tour consignés et remis dans leur
contexte : frisson devant l’inconnu ? espoir d’une vie nouvelle ? Les
portraits-types des candidats au départ pour le Québec sont égale-
ment précisés dans une galerie : ils sont engagés, missionnaires, mili-
taires ou marchands. Qu’est-ce qui les pousse à partir ? Le goût de
l’aventure ? L’espoir de conditions de vie meilleures ? Dans un second
volet, l’exposition nous fait revivre le grand voyage en bateau : types
de navires et traversées, visions fragmentaires des pays de destination
et de leurs population, liens entre commerce et migration. Grâce au
travail de l’agence Vita Nova, l’exposition offre une vision à la fois
matérielle et multimédia des migrations vers le Québec. 
Paul-Henri Doro

www.monuments-nationaux.fr

F R A N C E - Q U É B E C

FESTIVAL
Le cirque finlandais
invité à la Villette
Du 15 au 25 mai 
au Parc de la Villette

Après avoir mis l’accent en 2007 sur le rôle 

de l’auteur dans le renouveau des arts du cirque

français, le festival « Des auteurs, des cirques »,

pour sa 2e édition, fait la part belle au cirque

contemporain finlandais. A l’occasion de la saison

finlandaise en France, il nous permet de découvrir

une jeune génération d’artistes, regroupée au sein

du collectif « Circo Aereo ». Quelle est sa ligne direc-

trice ? Il préfère la diversité des esthétiques à une

seule voie d’expression. De l’intime au festif, quatre

spectacles vont donc traduire pour nous l’imaginaire,

l’onirisme, le cabaret, la musique, le strip-tease ou la

magie selon les codes de la création finlandaise.

www.villette.com

ITALIE
La musique 
contemporaine 
française à l’honneur 
Du 8 mai au 29 juin 

60 concerts, plus de 40 compositeurs français

d’aujourd’hui représentés à Rome, Florence, Palerme

et Milan : tout au long des mois de mai et juin 2008,

l’Italie va vivre à l’heure de la musique contemporaine

française, grâce à Suona francese. Proposé en 

partenariat avec l’Ambassade de France à Rome, le

manifestation présentera un panorama large et sans

exclusivité de la création française, d’Olivier

Messiaen et Pierre Boulez jusqu’à Bruno Mantovani

et Christophe Bertrand. Ce festival réunira plusieurs

invités français de premier plan, comme l’Ensemble

Intercontemporain, les Percussions de Strasbourg,

les Quatuors Ysaye et Diotima, l’IRCAM, et impliquera

de nombreux formations et partenaires italiens, tels

l’orchestre Santa Cecilia, Nuova consonanza, Europa
Fabbrica ou l’ensemble Ex Voto de Venise.

www.culturesfrance.com

AUTOUR DES
CINÉMATHÈQUES 
DU MONDE

Édité par le CNC à l’occasion du 64e

congrès de la Fédération internationale

des archives du film (FIAF), Autour des

cinémathèques du monde, 70 ans d’ar-

chives de films, propose de fêter les 70

ans de la FIAF en célébrant les liens si

particuliers qui unissent le cinéma et les

autres disciplines artistiques. Avec la 

collaboration de quelque vingt institutions

et d’autant d’artistes (peintres, photo-

graphes, écrivains, poètes), cet ouvrage

original, consacré à l’univers des archives

cinématographiques, est conçu sous la

forme d’une libre anthologie ou d’un

cabinet de curiosités. Du poème à la 

photographie, du collage au texte, du

photogramme de film ancien au traitement

expérimental des images, cette publication

explore la notion d’archive du film à partir

d’autres disciplines artistiques. 

Édition CNC, avril 2008, 200 pages, 

29 euros. Diffusion Scope Éditions

www.scope-editions.com

LA ROCHELLE
Le point de départ d’une longue traversée 

vers les Amériques
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Claude Lévêque était présent à la Fiac

2007. Ici, son installation dans le Jardin 

des Tuileries
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D O S S I E R

l e  1 7  m a i d e  1 9 h  à  2 4 h . . .  o u  p l u s

2 000 établissements 
européens participent 
à la Nuit des musées
LA QUATRIÈME ÉDITION DE « LA NUIT DES MUSÉES » AURA LIEU EN FRANCE ET EN EUROPE, LE 17 MAI.

DE DOUAI À MARSEILLE ET DE BREST À STRASBOURG, DE EREVAN À BRUXELLES ET DE ZAGREB

À BARCELONE OU PALERME, PRÈS DE 2 000 MUSÉES Y PARTICIPERONT DU COUCHER DU SOLEIL JUSQUE

TARD DANS LA NUIT. 

A
la veille de la présidence française
de l’Union européenne, la manifes-
tation réunit à nouveau la plupart
des musées – petits et grands - des
pays du Conseil de l’Europe :

musées des sciences aussi bien que musées des
beaux-arts, musées de société aussi bien que
musées d’histoire naturelle… Tous les pays,
régions et villes ayant déjà participé à ce grand
rendez-vous annuel seront à nouveau présents
tandis que d’autres (comme les régions de
l’Ecosse et de l’Irlande du Nord ou bien la ville
de Copenhague) se joindront pour la première
fois à l’opération. La mobilisation - déjà très
forte les années précédentes - des régions ita-
liennes (Marches, Piémont, Sardaigne, Sicile,
Toscane, Vénétie) ainsi que des musées de
Bratislava, Brno, Cracovie, Varsovie, Zagreb,
Riga… se maintient. Elle se renforce encore dans
dans d’autres pays, comme la Belgique ou la
Serbie, et dans des villes,  comme Barcelone et
Bucarest. Pour la quatrième année consécutive,
M. Terry Davis, Secrétaire Général du Conseil
de l’Europe, a accordé son patronage à la nou-
velle édition de « La Nuit des musées ». Le
magazine du ministère de la Culture et de la
Communication l’a rencontré pour évoquer 
« La Nuit des musées » de cette année et son
importance. 

Le visuel de l’opération
Neuflize Vie s’est associé à « La Nuit des musées »

en soutenant la création du visuel de l’opération. 

Six artistes ont été invités à présenter des projets

avant que le choix final ne se porte sur la création 

du plasticien Julien Berthier. Son visuel sera reproduit

sur cinquante mille affiches diffusées dans toute la

France et sur plus d’un million de cartes de 

communication… 
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Pouvez-vous nous rappeler, en quelques mots, les
principales missions du Conseil de l’Europe ? 
A travers la promotion des droits de l’homme, de la
démocratie pluraliste et de la prééminence du droit,
le Conseil de l’Europe construit  un espace de paix
et de stabilité où sont préservées les libertés fonda-
mentales de l’individu et où il  a de meilleures
chances de s’épanouir. Le mécanisme de protection
des droits de l’homme, tout comme la recherche de
solutions communes à des enjeux  tels que la lutte
contre les discriminations, la xénophobie, la bioé-
thique et le clonage, le trafic des êtres humains ou
encore la cybercriminalité et la violence contre les
enfants, permettent d’accomplir cette tâche impor-
tante. 
Quelle place la culture occupe-t-elle dans l’ensemble
de ces missions ? Répond-t-elle selon vous à un
besoin fondamental de nos pays ?
La culture occupe, dans notre action, une place par-
ticulière. Il ne s’agit plus seulement de favoriser la
prise de conscience d’une identité européenne qui
résulterait de la diversité des cultures et de leur
imbrication. L’objectif est plutôt qu’à travers la
conscience d’une multiple appartenance culturelle,
marquant de plus en plus la société européenne, les
individus et les groupes trouvent plus de raisons de
vivre ensemble et de renforcer le lien social. Etre
ensemble et être soi même. Il s’agit de bâtir une
Europe tirant parti de ses diversités et offrant à
chacun une possibilité de choix d’appartenances
culturelles diverses selon ses origines ou ses désirs

de reconnaissance, dans la limite bien entendu de leur compatibilité
avec les valeurs fondamentales défendues par le Conseil de
l’Europe. La culture est au cœur de tout projet démocratique. C’est
la culture qui lui apporte un supplément d’âme et le rend possible.
La publication prochaine du Livre blanc du Conseil de l’Europe sur
le dialogue interculturel dresse un état des lieux des expériences en
la matière et ouvre des perspectives pour l’orientation de politiques
et de pratiques à mettre en œuvre. 
Quel rôle les musées - et « La Nuit des musées » - jouent-ils dans
le champ culturel européen ?
Loin de se borner à un rôle de conservatoire du savoir, de lieux de
mémoire ou de commémoration, nombre de musées constituent
aujourd’hui des laboratoires interactifs pour une meilleur compré-
hension des enjeux de la vie collective. Pour la quatrième année
consécutive, le Conseil de l’Europe soutient et accorde son patro-
nage à  « La Nuit des musées ». Cette initiative européenne a pour
objectif d’ouvrir gratuitement les musées du coucher du soleil
jusqu’à une heure du matin, dans la plupart des 49 pays européens,
membres de la Convention culturelle du Conseil de l’Europe. Le
Conseil de l’Europe est ravi de soutenir cet événement qui vise à
attirer un nouveau public peu accoutumé à visiter un musée. Nous
pensons que la culture s’adresse à tous. L’allongement des heures
d’ouverture, la gratuité de l’entrée et un programme imaginatif de
divertissement sont d’excellents moyens de toucher ce public plus
large, en particulier les jeunes qui, en participant à cette initiative,
découvriront un nouveau monde passionnant de connaissances et
de richesses culturelles qui leur permettra de mieux se connaître ou
de mieux comprendre leurs parents, leurs amis ou leurs voisins. 
Propos recueillis par Jacques Bordet
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D O S S I E R

L’ESPACE HABITÉ
Couverture du petit journal distribué

dans les musées participants à la

manifestation « l’Espace habité »

©
 D

.R
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Au programme, le 17 mai… 
au musée Chagall, à Nice

Parmi les milliers de manifestations organisées ce soir-là

par les musées, celle du musée national Marc Chagall, à Nice,

retient particulièrement l’attention. Pourquoi ? Parce qu’elle

est le résultat d’une coopération entre un musée français et

une association bruxelloise fondée en 1980 par le cinéaste

belge Henri Storck : le Centre du film sur l’art. 

« Nous avions déjà présenté l’an dernier, à l’occasion de « La
Nuit des musées », avec un assez grand succès, cinq films sur
l’art réalisés par Jean-Michel Meurice, explique Maurice

Fréchuret, directeur des musées nationaux du XXe siècle des

Alpes-Maritimes. Et nous avons tout naturellement souhaité
continuer sur cette lancée. Ayant découvert sur Internet, un
peu par hasard, l’existence du Centre du film sur l’art, nous
avons contacté ses responsables… et c’est ainsi que les
choses se sont enchaînées. » 

Au soir du 17 mai, seront donc présentés au musée Chagall

plusieurs films d’Yves Kovacs, cinéaste français, malheureuse-

ment disparu, il y a juste dix ans, qui, tout au long de sa car-

rière, réalisa près de deux-cents films permettant de découvrir

l’originalité de très nombreux créateurs : architectes, peintres,

sculpteurs, photographes, écrivains… La sélection comprend

les quatre films suivants : Nathalie Sarraute ou la voix de l’in-
dicible, 65 ans de photographie : André Kertesz, Malevitch ou
l’impatience des limites et enfin Paris-Paris ou le temps d’une
génération, tourné en 1983, en liaison avec l’exposition portant

le même titre présentée au Centre Georges Pompidou. En

milieu de soirée, une pause permettra aux organisateurs de la

manifestation et au public de se retrouver et de converser

autour d’un verre dans le jardin du musée. « Faire un choix
parmi les très nombreux films qu’a réalisés Yves Kovacs n’a
évidemment pas été facile, explique Brigitte Hedel-Samson,

conservateur. Mais, avec l’aide de Nicole Vander Vorst, secré-
taire générale du CFA et passionnée du cinéma, nous sommes
finalement parvenus à cette sélection, qui semble être de
nature à séduire un vaste public. »  Nicole Vander Vorst sera

présente au soir du 17 mai : c’est elle qui présentera au

public Yves Kovacs et son œuvre. Elle sera entourée de plusieurs

personnes ayant bien connu le cinéaste. 

Jacques Bordet

VISITES GUIDÉES, PARCOURS-DÉCOUVERTES, 
SPECTACLES…
Comme les années précédentes, la plupart des musées participant à
l’opération proposeront des animations très diverses : expositions, visites
guidées, parcours-découverte, conférences, ateliers, spectacles, projec-
tions de films et de vidéos, concerts et animations musicales… Toutes
ces manifestations – parmi lesquelles se glisseront quelques autres plus
inattendues comme des démonstrations et dégustations gastronomiques
– dialogueront, le temps d’une nuit, avec les collections permanentes
des établissements. 

Concerts et animations musicales : à Autun, au musée Rolin, aussi
bien qu’à Dunkerque, au Lieu d’art et d’action contemporaine, à Saint-
Germain-en-Laye, au musée Claude Debussy, aussi bien qu’à Egreville,
au musée départemental Bourdelle, la musique sera à l’honneur.
Concerts de jazz, de musique classique ou de musique tradition-
nelle enrichiront la soirée… et permettront de découvrir, dans une
ambiance inhabituelle, les collections de ces différents musées.

Lectures et rencontres : de la « Nuit du conte » présentée au musé du
Quai Branly, à Paris, à la lecture de « L’Iliade et l’Odyssée », au musée
d’Archéologie nationale, à Saint-Germain-en-Laye, les lectures de
textes seront nombreuses. Au musée Saint-Raymond – musée des
Antiques de Toulouse, aura lieu une rencontre avec le photographe
Jean-Luc Lévrier, dont les travaux sont présentés dans l’exposition 
temporaire « 2 000 ans de métamorphoses », organisée à l’occasion de
la célébration de l’œuvre du poète latin Ovide.    

Représentations théâtrales et visites théâtralisées : du musée du
Théâtre forain et de l’Archéologie, à Artenay (Centre), au château de
Fontainebleau ou au musée zoologique de l’Université Louis Pasteur, 
à Strasbourg, les représentations théâtrales seront nombreuses. A Riga,
au musée national d’Histoire de Lettonie, les visiteurs seront accueillis
par des chants médiévaux interprétés depuis les fenêtres du château…
puis débutera un spectacle médiéval avec des cavaliers et autres person-
nages en costumes.  

Spectacles : la danse sera aussi à l’honneur dans de nombreux musées,
avec, par exemple, des démonstrations de danse du premier et du
second Empire au musée d’Art et d’Histoire militaires de
Fontainebleau. Au musée Goya, à Castres (Midi-Pyrénées), c’est la
danse contemporaine qui guidera les visiteurs à la rencontre de quelques
chefs-d’œuvre du musée…  

Démonstrations et dégustations gastronomiques : cuisine médiévale
au musée du Château, à Dourdan, ou cuisine du terroir, au musée
Magnelli - musée de la Céramique, à Vallauris, de  nombreux musées
ne vont pas, ce soir-là, nous laisser sur notre faim. Plusieurs musées
européens les imiteront, avec notamment une dégustation de cuisine
préhistorique au musée Voïvodine à Novi Sad, en Serbie, ou encore une
dégustation de réglisses au musée du Réglisse à Rossano, en Italie…  

Parcours-découverte : visites guidées, souvent accompagnées de co-
médiens ou de musiciens, visites-circuits entre plusieurs musées, chasses
au trésor : la diversité des parcours proposés au public sera très grande,
ce soir-là. Tous ne se feront pas à pied : le château de Fontainebleau
proposera à ses visiteurs de s’installer dans de confortables calèches
pour une promenade autour du Grand Parterre illuminé… 

Ateliers pour enfants : de très nombreux musées proposeront des 
ateliers aux enfants. Deux exemples parmi beaucoup d’autres : au musée
français de la Photographie, à Bièvres (Ile-de-France), sera proposé aux
enfants un atelier de sténopé, permettant de faire des photos avec une
boîte en carton, et au musée des Beaux-Arts de Quimper, une anima-
tion, intitulée « Secrets d’atelier », permettant de donner au jeune public
quelques clés pour mieux comprendre un artiste ou un mouvement. 
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Le Mai du livre d’art associé
à la « Nuit des musées »

Le Mai du livre d’art qui, depuis vingt ans, présente au

printemps une sélection d’ouvrages d’art (peinture, sculpture,

photographie, architecture, design, mode, cinéma, art contem-

porain, arts premiers) s’est associé étroitement cette année

encore avec « La Nuit des musées ». Plusieurs éditeurs et

auteurs d’ouvrages sélectionnés seront présents, au soir du

17 mai, dans les musées… et tout particulièrement au Centre

Pompidou, qui accueille, ce jour-là ainsi que le lendemain, le

premier Salon du Mai du livre d’art.  

« La Nuit des musées » 
sur internet

Le site de l’opération – wwww.nuitdesmusees.culture.fr -

donne accès au programme des quelque 2 000 musées parti-

cipant à la manifestation. La détection immédiate de la prove-

nance géographique de l’internaute permet de le diriger vers

une contextualisation éditoriale et linguistique adaptée à sa

demande. Ainsi la carte apparaissant sur l’écran est-elle cen-

trée sur la localisation géographique de l’internaute, la sélection

« Coup de cœur » présente des événements de son pays et

l’interface s’affiche dans sa langue…  

L’organisation 
de « La Nuit des musées » 

« La Nuit des musées » est placée sous le haut patronage

du Conseil de l’Europe et bénéficie d’un partenariat avec la

journée internationale des musées de l’ICOM (Conseil interna-

tional des musées). Elle est organisée, en France, par le

ministère de la Culture et de la Communication/Direction des

musées de France (DMF), avec le concours de la Réunion des

musées nationaux (RMN) et en liaison avec les Directions

régionales des affaires culturelles (DRAC). L’édition de cette

année bénéficie du soutien de Neuflize OBC et de la collabora-

tion de plusieurs partenaires : Direct Soir, France Télévisions,

TV5 Monde, France Info, France Bleu, ainsi que la Fédération 

française des sociétés d’amis de musées (FFSAM).

UNE INITIATIVE ORIGINALE
La « Nuit des musées » et les langues de France

La Direction des musées de France et la Délégation générale à la langue
française et aux langues de France se sont associées – à 
l’occasion de « La Nuit des musées » pour promouvoir les langues de
France : l’alsacien, le basque, le breton, le gallo et l’occitan. De l’écomu-
sée d’Ungersheim (Alsace) au musée municipal Guéthary (Aquitaine)
et de l’écomusée du pays de Montfort (Bretagne) au musée départe-
mental de l’Ariège (Midi-Pyrénées), de nombreuses animations en
« bilinguisme pétillant » seront proposées, permettant à ces langues –
qui constituent l’une des richesses de la France – d’être, le temps d’une
soirée, parlées, chantées et comprises de tous. 

SCIENCE ET CULTURE
« La Nuit des musées » et l’observatoire du l’espace du CNES 
L’Observatoire de l’espace du CNES (Centre national d’études spa-
tiales) a proposé à l’ensemble des musées de France de s’associer à la
démarche du « Musée imaginaire de l’espace » qu’il anime depuis plu-
sieurs années. A cet effet, il a conçu la manifestation « L’Espace
habité », qui offre au public un éclairage inhabituel des collections dans
une quarantaine de musées partenaires. 
Dans chaque musée, le visiteur découvrira, au sein des espaces 
d’exposition, une installation sur le thème de « L’Espace habité ».
Constituée d’une œuvre plastique extraite des collection du musée et
d’une vidéo produite spécifiquement par l’Observatoire, l’ensemble
proposera une méditation en images sur la notion d’espace habité telle
que l’envisage aujourd’hui l’aventure spatiale… suivie d’une méditation
à voix haute d’un acteur du monde spatial sur l’un des aspects que pré-
sente l’œuvre plastique placée en regard. Dans plusieurs dizaines de
musées sera ainsi pointé le déplacement observable entre la notion révé-
lée par la représentation artistique : le sacré, la mythologie, le merveil-
leux, le symbolique… et celle proposée par l’activité spatiale contempo-
raine. 

VICTOR HUGO
La Planète, 1853-1855.

Dessin au lavis d’encre de Chine

avec empreinte circulaire sur

papier. Collection de Pierre 

et Kathleen Granville, musée 

des Beaux-Arts, Dijon
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F O C U S

O
n se souvient des photographies de François
Truffaut et de Jean-Luc Godard, de Roman
Polanski et de Louis Malle face à une salle
tumultueuse. On se souvient de ce festival de
1968 dont le rideau retomba si vite… Et

pourtant, c’est cette année-là et dans cette atmosphère pleine
de bruit et de fureur qu’a été créée la Quinzaine des réalisa-
teurs, promise à un brillant avenir. Indépendante et non com-
pétitive, cette section s’est tellement imposée que l’on n’ima-
ginerait plus aujourd’hui le Festival de Cannes sans elle. De
Scorsese à Oshima, de Fassbinder à Herzog, de Bresson,
Haneke et Jarmusch à Akerman, Lucas et Oliveira, elle a par-
ticipé à la reconnaissance de nombreux auteurs majeurs du
cinéma moderne et poursuit chaque année son travail de
découverte de nouveaux jeunes - et moins jeunes – cinéastes.
Pour évoquer cette riche histoire mais aussi parler de l’avenir,
le magazine du ministère a rencontré le délégué général de la
Quinzaine des réalisateurs, Olivier Père. 
Comment ce 40e anniversaire sera-t-il célébré à Cannes ? 
Une journée anniversaire sera organisée le dimanche 18 mai,
avec la projection en séance spéciale d’un documentaire réa-
lisé par Olivier Janhan. Intitulé 40 fois 15 et coproduit par
MK2 et France 4, ce documentaire se compose d’un entretien
avec Pierre-Henri Deleau - qui a été le délégué général de la
Quinzaine des réalisateurs pendant trente ans - et de témoi-
gnages d’une trentaine de cinéastes sur le rôle que la
Quinzaine a joué dans leur carrière. Ce retour sur le passé
était certes nécessaire puisqu’il s’agit d’une anniversaire...
Mais nous avons voulu souligner aussi le caractère très
contemporain de la Quinzaine. Le film comprend donc éga-
lement une sorte de making off, qui permet de découvrir les
coulisses de la Quinzaine, aujourd’hui : la prospection, la
découverte des films, la sélection… 
Quel était l’objectif de la Quinzaine des réalisateurs
lorsqu’elle est née dans l’effervescence de mai 68 ? 

E n t r e t i e n  a v e c  O l i v i e r  P è r e

Née en Mai 68, 
la Quinzaine des réalisteurs
fête ses 40 ans
CRÉÉE EN 1968 PAR LA SRF (SOCIÉTÉ DES RÉALISATEURS DE FILMS), DANS L’EFFERVESCENCE

DU MOUVEMENT DE MAI, LA QUINZAINE DES RÉALISATEURS, QUI VA SE TENIR À CANNES DU 15 

AU 25 MAI, FÊTE SON QUARANTIÈME ANNIVERSAIRE. 

OLIVIER PÈRE
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ROBERT BRESSON
Le grand réalisateur 

est à l’affiche de la Quinzaine 

des Réalisateurs
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La décision de créer la Quinzaine des réalisateurs a été prise
en juin 1968 par la SRF à l’occasion des « Etats généraux du
cinéma ». De quoi s’agissait-il ? De créer un festival d’un
genre nouveau et qui puisse rendre compte du « cinéma en
train de se faire », de s’inventer ou de se réinventer…
L’époque était, de ce point de vue, véritablement historique :
dans le monde entier, en Tchécoslovaquie aussi bien qu’au
Brésil, en Allemagne ou en Pologne aussi bien qu’au Japon,
apparaissaient de nouveaux cinéastes et de nouvelles cinéma-
tographies, qu’il était important de faire connaître et recon-
naître. Sans doute, dans les premiers temps, sommes-nous
apparus un peu comme des trublions, mais le soutien de
cinéastes de poids comme Robert Bresson, Jacques Doniol
Valcroze, François Truffaut, Claude Berri ou Louis Malle,
nous a beaucoup aidés. Et l’idée s’est imposée assez vite que
la Quinzaine, n’était pas, pour le Festival de Cannes, un
concurrent mais un complément. Un grand nombre de films
présentés en sélection officielle au Festival de Cannes sont
dus à des cinéastes découverts par la Quinzaine... 
Il est évidemment difficile de résumer quarante ans en
quelques phrases, pouvez-vous néanmoins essayer… 
Avec un budget modeste (la Quinzaine est une petite struc-
ture dont le principal soutien est le Centre national de la
cinématographie), nous avons continué, année après année, à
essayer de découvrir des jeunes cinéastes et de faire connaître
les cinémas de pays qui étaient jusqu’alors insuffisamment
connus et reconnus. Malgré les changements qui sont inter-
venus dans le cinéma, avec des enjeux économiques et com-
merciaux beaucoup plus forts qu’il y a quarante ans, nous
avons maintenu notre méthode : façon nouvelle de choisir les
films, absence de compétition et donc de rivalité entre les
cinéastes, volonté de les aider à faire connaître leur œuvre, en
leur facilitant le dialogue avec les acheteurs, les distributeurs,
les producteurs… Plus important encore, nous avons main-
tenu - je crois - le désir de départ, qui était de faire de la
Quinzaine des réalisateurs un festival de cinéphilie, présen-
tant des films choisis sur un seul critère, qui est qu’on les
aime, et que l’on pense qu’ils vont changer le cinéma… 
Jean-Luc Godard, dans ses Histoires du cinéma nous offre
une vision assez crépusculaire du cinéma. Partagez-vous -
ne serait-ce qu’en partie - ce point de vue ? 
Peut-être une certaine idée du cinéma est-elle morte en effet.
Le fossé s’est creusé entre le cinéma de création et le cinéma
commercial et la place du premier s’est considérablement
réduite. Certains films que nous aimons ne peuvent plus
guère être vus que dans les festivals ou dans les musées d’art
contemporain. Mais cette mort est une métamorphose et le
cinéma se recrée de façon différente… Partout, sur tous les
continents - en France aussi bien qu’en Espagne ou au
Portugal, en Argentine aussi bien qu’aux Philippines -, sub-
sistent des poches de résistance. Partout, des jeunes cinéastes,
qui ont bien conscience d’œuvrer dans une sorte de post-
cinéma, continuent à avoir le courage – ou la folie – de ne pas
vouloir rentrer dans le rang et continuent à vouloir faire un
cinéma d’artiste.  
Propos recueillis par Jacques Bordet et Marc-Antoine Chaumien

Un anniversaire partout célébré
Organisés par un pays, une ville, un festival ou bien tout 

simplement une salle de cinéma, de nombreux événements en
hommage à la Quinzaine des réalisateurs et à son quarantième
anniversaire vont avoir lieu dans le monde entier. Autant de
« Fioretti », tous différents, pour la Quinzaine et le cinéma
qu’elle défend… La première manifestation a été celle organisée
à Athènes dans le cadre du « Festival du cinéma francophone ».
Puis, a suivi, à Paris, dans la seconde quinzaine d’avril, la 
présentation, à l’Action Christine, d’une vaste sélection de films
ayant marqué l’histoire de la Quinzaine et signés Scorsese,
Oshima, Fassbinder, Herzog, Bresson, Haneke, Jarmusch,
Akerman, Lucas, Oliveira, les frères Dardenne, Stephen Frears,
Sofia Coppola… Jusqu’à la fin de l’année, se succéderont les
manifestations en hommage à la Quinzaine, en province bien
sûr, à Poitiers, Lyon ou Ajaccio, mais aussi dans le monde entier.
De Rome à New York, de Manille à Beyrouth, de Melbourne à
Séoul et de Bucarest à Buenos Aires, les amis de la Quinzaine
sont nombreux dans le monde entier… et parlent la même
langue : celle du cinéma. 
www.quinzaine-realisateurs.com

Un public différent
Une des particularités de la Quinzaine de réalisateurs est que,

grâce à un système d’abonnements et de ventes de billets à la
séance, un grand nombre de spectateurs non professionnels
assistent à ses projections. Ce fait présente un grand avantage
pour les réalisateurs : il leur permet d’appréhender les réactions
non pas de spécialistes, qu’ils soient des professionnels ou des
critiques, mais d’un vrai public. 

ANNÉES 70
Photos extraites de Milestones, le film

mythique réalisé en 1975 par Robert Kramer

qui va être présenté dans une version 

restaurée à Cannes le 17 mai
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G R A N D A N G L E

L e  m a r c h é  d e  l ’ a r t e n  F r a n c e

Les réactions 
des professionnels au 
plan de renouveau
de Christine Albanel
SUITE À LA REMISE DU RAPPORT DE MARTIN BETHENOD, CHRISTINE ALBANEL A PRÉSENTÉ, 

LE 2 AVRIL, SON « PLAN DE RENOUVEAU POUR LE MARCHÉ DE L’ART FRANÇAIS ». NOUS PUBLIONS ICI

LES PRINCIPALES RÉACTIONS DES PROFESSIONNELS. 

C
hristine Albanel a
indiqué qu’il y avait
« une vraie nécessité
d’agir » et évoqué les
enjeux économiques et

artistiques d’un marché qui souffre
aujourd’hui de nombreuses pesan-
teurs réglementaires et fiscales.
Constitué d’un vaste semble de
mesures – dont certaines pourraient
rapidement devenir opérationnelles
tandis que d’autres sont encore,
comme l’a indiqué la ministre, « en
discussion » avec Bercy. Avant de
revenir sur les deux grands axes du
plan, nous présentons les principales
réactions des professionnels.

Patrick Bongers 
président du Comité des galeries d’art

« Je me félicite des mesures envisagées par Christine Albanel, même si certaines d’entre
elles, comme le crédit gratuit, étaient déjà pratiquées par beaucoup de galeries. Plusieurs autres
mesures, comme l’extension des avantages du mécénat aux professions libérales 
et aux PME, vont tout à fait dans le bon sens et ne peuvent donc que nous satisfaire, à la condition
bien sûr que le ministère des Finances augmente le pourcentage de déduction pour les petites
entreprises. Pour ce qui concerne les assouplissements de la réglementation applicable aux 
maisons de vente, il est facile d’imaginer que nous ne sommes pas enthousiastes. Cela risque de
relancer la compétition entre galeries et maisons de vente. Mais il n’est pas dans nos mentalités
d’être protectionnistes et cela nous incitera à être encore plus dynamiques et plus performants. 
Le droit de suite constitue incontestablement pour nous le plus gros handicap au développement
du marché. S’aligner sur le Royaume-Uni est évidemment un progrès… Mais ce que nous aurions
souhaité, c’est que le droit de suite s’applique non plus au montant global de la vente, mais 
seulement à la marge réalisée par le professionnel. Ce serait – me semble-t-il, une façon « juste »
d’accompagner les artistes dans le bénéfice qu’ils nous permettent de faire. 
Parmi les mesures qui n’apparaissent pas dans le plan et que je regrette, figure l’idée – évoquée
à plusieurs reprises - d’un crédit d’impôt dont pourraient bénéficier les galeries ayant acheté
ferme et n’ayant pas vendu au terme d’une année. Un tel mécanisme permettrait de mieux 
soutenir la création artistique contemporaine… »
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Les deux axes du plan
Faire de la France un pays de collectionneurs

La principale mesure consiste en la mise en place

d’un système de prêt à taux zéro offert aux particuliers

par une banque « mécène » pour les acheteurs d’œuvres

d’art contemporain. Le dispositif, inspiré par le programme

anglais « Own Art » et destiné aux particuliers « mo-

destes », devrait permettre l’obtention de prêts sans

intérêt qui pourraient aller de 7 000 à 10 000 euros. 

Les autres mesures annoncées concernent l’extension

du  bénéfice du mécénat aux entreprises individuelles et

aux PME, de façon à élargir leurs possibilités d’interven-

tion sur le marché de l’art. Limité jusqu’alors à 0,5% de

leur  chiffre d’affaires, le plafond de la déduction fiscale

accordé aux PME sera relevé.  

Améliorer la compétitivité du marché de l’art

D’autres mesures ont pour objectif de permettre aux

maisons d’enchères françaises de « se battre à armes
égales » avec les autres places du marché de l’art. 

Elles consistent essentiellement en un allègement et

une modernisation de la réglementation applicable aux

ventes publiques volontaires : le régime d’agrément

préalable des maisons de vente sera remplacé par une

simple déclaration et les maisons de vente pourront dis-

poser de la possibilité d’offrir un minimum garanti aux

vendeurs, de réaliser des ventes de gré à gré ou encore

de vendre des œuvres dont elles seraient propriétaires.

L’extension aux professionnels du marché de l’art de la

taxe dite « sur les arts de la table » - taxe faible et

complexe à calculer - sera abrogée. 

Concernant le droit de suite, Christine Albanel a 

indiqué qu’elle souhaitait qu’il soit désormais appliqué

selon des modalités harmonisées avec celles qui sont

mises en œuvre dans d’autres pays, notamment au

Royaume-Uni : elle saisira en ce sens, très rapidement,

la Commission européenne. Elle a aussi indiqué qu’elle

souhaitait que la réflexion initiée par le France au

niveau européen, concernant l’application d’un taux

réduit de TVA (5,5% au lieu de 19,6%) aux biens cultu-

rels, englobe ceux qui sont échangés sur le marché de

l’art. Elle a également annoncé que le crédit d’impôt 

dit de « prospection commerciale » sera aménagé pour

soutenir les commerces d’art dans leur développement

international.

On retrouvera les principales mesures du plan ainsi que 

l’intégralité du rapport Béthenod sur www.culture.gouv.fr

François Trèves
président de l’Association des amis du MNAM/Centre
Georges Pompidou 

« C’est, dans l’ensemble, un plan très positif, avec beaucoup de points favorables, notamment
les mesures d’ordre fiscal. Je ne souhaite qu’une chose, c’est que tout ce qui a été évoqué
puisse s’inscrire rapidement dans la réalité. 
Le fait qu’ait été évoqué l’extension du mécénat d’entreprise aux particuliers pour les dons aux
musées nationaux de « Trésors nationaux » est une bonne chose. Mais ce n’est pas encore fait…
alors que cela constitue pour nous un problème. Des collectionneurs nous donnent des œuvres 
et leurs dons ne peuvent pas être défiscalisés. Mon souhait le plus vif serait que cette situation
change très vite.  
Le rapport Bethenod évoque également la possibilité que soit offerte aux particuliers la possibilité
de dations d’œuvres d’art en paiement de l’impôt sur le revenu. La ministre ne s’est pas déclarée
défavorable à ce projet : espérons donc que des mesures à venir le concrétisent dans un avenir
pas trop lointain. 
Je me pose, par ailleurs, la question de savoir si nous sommes assez dynamiques pour affronter
l’avenir, avec le tourisme qui va continuer à se développer. L’idée d’une taxe en faveur de la 
culture sur les nuitées d’hôtel n’était pas une mauvaise idée : le tourisme, après tout, se nourrit
pour une assez large part de l’attractivité exercée par nos musées. Il est absolument vital, pour
eux, de développer leur offre, de s’ouvrir à des publics nouveaux et de faire mieux connaître nos
artistes émergents ».

Guillaume Cerutti 
président de Sotheby’s France 

« C’est un bon début… mais il faudra que ces annonces – qui se répartissent en deux grandes
séries de mesures - soient concrétisées dans les mois qui viennent. 
Les premières mesures sont celles qui concernent l’allègement et la modernisation de la régle-
mentation applicable aux ventes publiques volontaires et, sur ce premier point, des réponses
positives sont apportées : minimum garanti aux vendeurs, réalisation de ventes de gré à gré,
ventes d’œuvres nous appartenant… Toutes ces mesures correspondent à une mise à niveau qui
est conforme à notre demande. 
S’il reste quelques incertitudes sur le calendrier, toutes ces propositions néanmoins sont « actées »,
ce qui n’est pas le cas de la seconde série de mesures, qui sont d’ordre fiscal et nécessitent un
arbitrage interministériel ou européen. Pour ce qui concerne le droit de suite ou la TVA à l’impor-
tation, il ne s’agit pour l’instant que d’intentions, de souhaits… Or, il y a urgence car notre mar-
ché s’effrite face à la concurrence internationale. 
En conclusion, on peut donc dire qu’il s’agit d’un bon début pour assurer la remise à niveau
réglementaire et fiscale que nous souhaitions. Tout ce qui concerne la réglementation est satisfai-
sant. On ne sent pas, dans le second volet, c’est-à-dire le volet fiscal, un engagement aussi
volontaire que dans le premier… et le but à atteindre reste un peu flou. »  
Propos recueillis par Jacques Bordet.

FRANÇOIS TRÈVES GUILLAUME CERUTTIPATRICK BONGERS
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CHRISTINE ALBANEL
entourée de Martin Béthenod lors de la présentation

du Rapport sur le marché de l’art.
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D e  O u a g a d o u g o u à  P a r i s

P R E M I E R P A SS

Des archivistes du monde
entier se forment en France
CHAQUE ANNÉE, À L’OCCASION DU STAGE TECHNIQUE INTERNATIONAL DES ARCHIVES, LA DIRECTION

DES ARCHIVES DE FRANCE ACCUEILLE UNE TRENTAINE DE STAGIAIRES DU MONDE ENTIER, ENTRE MAI

ET JUIN. UNE JEUNE ARCHIVISTE DU BURKINA FASO, MARIE-JEANNE DIASSO, NOUS EXPLIQUE CE QUE

CE STAGE REPRÉSENTE POUR ELLE. 

C
omment avez-vous eu
connaissance de ce
stage ? Quelles sont vos
attentes ?
C’est par l’intermé-

diaire de deux collègues qui ont eu la
chance d’y participer que j’ai appris
l’existence de ce stage. Je nourris,
bien sûr, l’espoir d’acquérir des
connaissances sur la collecte, le trai-
tement et la conservation des
archives mais également d’apprendre
comment dynamiser la direction des
Archives historiques et iconographi-
ques du Burkina Faso, dont je suis
responsable. Je cherche aussi des
notions de base sur la définition et
sur les critères de sélection des
« archives historiques », car, ici au
Burkina Faso, c’est une notion assez
vague.
Quel a été votre parcours 
professionnel ?
Après plusieurs stages au Burkina
Faso, en Ukraine et en France, j’ai
bénéficié, en 2002, d’une bourse
d’études à l’Ecole de Bibliothécaires,
Archivistes et Documentalistes de
Dakar, principale école d’archivis-
tique en Afrique. Depuis octobre
2006, je suis nommée Directrice des
Archives Historiques et Iconogra-
phiques du Burkina Faso.
Ce stage est-il bien connu 
à l’étranger ?

MARIE-JEANNE DIASSO
Né en 1969, Marie-Jeanne Diasso est, depuis 2006, 

directrice des Archives historiques et iconographiques du

Burkina Faso. Avant d’obtenir ce poste, elle a fait plusieurs

stages dans son pays d’origine, en Ukraine et en France.

Elle a bénéficié, en 2002, d’une bourse d’études qui lui 

a permis de suivre l’enseignement de l’Ecole de

Bibliothécaires, Archivistes et Documentalistes de Dakar,

principale école d’archivistique en Afrique. 

STIA 2008
Martine de Boisdeffre, entourée des

six stagiaires africains du STIA 2008. 
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Il y est très bien connu. Beaucoup de
mes collègues en ont bénéficié et en
disent beaucoup de bien, d’autant
plus que cela a permis à beaucoup
d’entre eux de renouveler leurs
connaissances en archivistique. C’est
également une très bonne opportu-
nité de rencontres et d’échanges
entre archivistes de divers horizons.
Je suis tout de même le huitième par-
ticipant du Centre national des
Archives du Burkina Faso à ce stage
et j’espère que d’autres comme moi
auront le privilège d’y participer.
Qu’évoque pour vous l’école 
archivistique française ?
C’est l’une des écoles pionnières de
l’archivistique dans le monde, elle
reste aujourd’hui une référence. Elle
a formé nombre d’archivistes des
pays africains francophones. La pro-
duction littéraire française dans le
domaine des sciences archivistiques
est l’une des plus connues et des plus
denses. Elle donne des enseigne-
ments théoriques et pratiques qui
permettent aux professionnels que
nous sommes d’avoir un bagage
intellectuel fourni pour que nous
soyons les défenseurs des archives.
Depuis le Burkina Faso, quelle 
est votre vision de la francophonie ?
La francophonie facilite la mise en
place des principes et de la pratique
de la démocratie au sens fort du

terme, c’est-à-dire la construction,
même progressive, des cadres institu-
tionnels élargissant l’espace d’une
gestion citoyenne de la vie écono-
mique, politique, et sociale. Au
Burkina par exemple, la francopho-
nie, à travers l’Agence universitaire
francophone, fournit des bourses
pour des étudiants et aide des
employés de la fonction publique à
parfaire leurs connaissances. Aussi,
nous ne pouvons avoir qu’une vision
positive de la francophonie comme
vecteur de développement de notre
société.
Quelle est la situation des archives
dans votre pays ?
Au Burkina Faso, la situation est
assez mauvaise. Dans les différents
services de l’administration, les docu-
ments ne sont ni bien gérés, ni bien
conservés surtout à cause d’un
manque de personnel qualifié pour
les traiter. Au niveau local, dans le
meilleur des cas, les documents sont
entassés dans de vieilles armoires ou
des boîtes de cartons d’emballage. Le
plus souvent, les archives sont jetées
en vrac dans des magasins de fortune,
en compagnie d’objets hétéroclites
comme des pneus, des vieilles batte-
ries ou des chaises et fauteuils hors
d’usage. Fort heureusement, il y a un
regain d’intérêt pour les archives et
une prise de conscience au plus haut

Qu’est-ce que le stage
technique international
des archives (STIA) ?

Créé en 1951, le STIA s’adresse à des archi-
vistes français et étrangers francophones, tra-
vaillant dans les services d’archives nationaux
ou locaux, publics et privés. Ce stage généraliste
se déroule entre les mois d’avril et juin de
chaque année et se compose d’un cycle de
conférences, de séminaires et de périodes
consacrées à des ateliers de travail et des tra-
vaux individuels. Cette année, outre la Direction
des archives de France, principal lieu du stage,
les stagiaires se déplaceront dans des centres
d’archives en Ile-de-France et à Strasbourg,
d’où ils iront, les 15 et le 16 mai, aux archives
de Karlsruhe, en Allemagne. Pendant deux mois,
il permet de nombreux échanges entre collègues
français et étrangers qui se perpétueront par la
suite sous la forme d’un riche réseau humain et
professionnel international.

L’école archivistique
française

La pratique archivistique française se distingue
principalement de l’école anglo-saxonne par la
définition qu’elle donne du document d’archives.
Pour les Français, qui ont inspiré de nombreuses
pratiques nationales dans le monde, les docu-
ments ont valeur d’archives dès leur création et
ce jusqu’à leur collecte, leur conservation par
les services d’archives et leur communication au
public. Pour les Anglo-saxons, les documents ne
deviennent des archives qu’à partir du moment
où ils ont perdu leur utilité administrative. 
Avant cette étape, les documents qui méritent
conservation (« records ») relèvent des « records
managers ».

niveau de l’importance de ces docu-
ments.
Dites-nous pourquoi ?
Parce que la Présidence du Burkina
Faso soutient fortement le Centre
national des archives, en permettant
depuis 2002 à des archivistes d’élever
leur niveau de compétence par le
biais de stages tant en Afrique, à
Dakar, qu’en France, à la Direction
des archives de France, pour le Stage
technique international, ou encore
aux Archives départementales de
l’Aude, qui reçoivent des stagiaires
du Burkina Faso tous les deux ans.
Une dernière question. Pour vous,
Marie-Jeanne Diasso, qu’est-ce
qu’être archiviste en Afrique 
subsaharienne ?
C’est une gageure ! En quelques
mots, c’est faire face au manque d’in-
frastructures adéquates pour la
conservation des archives ainsi qu’au
manque de moyens techniques, de
ressources financières et humaines. Il
n’y a pas de statut pour le corps des
archivistes, le métier souffre d’une
mauvaise image et les professionnels
ne peuvent pas se construire de plan
de carrière.
Propos recueillis par Florence Barreto

LA POLITIQUE DES PUBLICS 
Elle est au cœur du programme des stagiaires.
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L’ a r c h i t e c t e  f r a n ç a i s  à  S h a n g h a ï  

P O R T R A I T

Jacques Ferrier, 
horizon 2010
L’ÉLÉGANCE DISCRÈTE, JACQUES FERRIER A SU S’IMPOSER, À PRESQUE 50 ANS, COMME UN DES

ARCHITECTES INCONTOURNABLES DE LA PROFESSION. AU MOMENT OÙ IL VIENT D’ÊTRE CHOISI POUR

RÉALISER LE PAVILLON FRANÇAIS DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE SHANGHAÏ 2010, NOUS L’AVONS

RENCONTRÉ DANS SES NOUVEAUX LOCAUX, À PARIS. IL ÉVOQUE LES THÈMES QUI LUI SONT CHERS

ET POSE QUELQUES JALONS QUI FONT DÉJÀ RÉFÉRENCE.

HYPERGREEN
un projet emblématique de Jacques Ferrier
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Q
uadrilatère de 6 000 m2

suspendu sur un
miroir d’eau, habillé
d’une fine mantille de
béton, le Pavillon de

Shanghaï concentre, à la manière
d’un manifeste, l’ensemble des
convictions de Jacques Ferrier en
matière d’architecture, d’urbanisme
et de développement durable. Avec
Ruedi Baur et l’agence Ter, « nous
avions une très grande ambition :
faire quelque chose d’inédit, la préfi-
guration d’un univers construit, un
artefact où la nature et les sens occu-
peraient malgré tout une place pri-
mordiale… Pour nous, il s’agissait de
proposer un objet architectural
unique dans l’expérience que peut en
faire l’usager ou le visiteur, et dont le
contenu est la ville sensuelle. » Son
projet adopte une forme très simple
destinée à rendre la complexité de la
culture française et à susciter chez le
visiteur la capacité de s’émerveiller. 

Il propose également la réinterpréta-
tion d’un symbole de notre culture, le
jardin à la française. Evocation de
notre histoire, ce jardin est aussi une
démonstration technologique, puis-
qu’il est suspendu à la verticale au
cœur du pavillon. « C’est aussi la
démonstration qu’un nouvel huma-
nisme est possible car, pour moi, la
ville à venir est hybride, elle conjugue
sur le registre de la fusion l’ensemble
des expériences et des créations qui
sont bénéfiques à l’homme ».

R
efusant de céder aux
sirènes alarmistes « de
l’hyper technologisation
du monde avec en ligne
de mire l’apocalypse

comme seul point de fuite », l’archi-
tecte se veut résolument optimiste.
« Plus que jamais dans l’histoire de
l’humanité, nous possédons aujour-
d’hui une vraie capacité de choix.
Grâce à ce que nous offrent les tech-
nologies et l’expérience des siècles
passés, nous avons la possibilité de
réincorporer toutes les dimensions du
paysage et des sensations qu’elles
provoquent dans un véritable ensem-
ble urbain ». Il ne cède pas pour
autant aux formules commodes et
aux bannières à la mode, comme
« l’architecture durable ». « Je préfère
ne pas parler d’architecture durable »,
explique-t-il, lui qui pratiqua le déve-
loppement durable depuis le début de
sa carrière. « Pour moi, l’architecte
est avant tout un passeur, un profes-
sionnel qui joue un rôle clé dans les
rapports entre techniques et société.
Et il est vrai que, grâce aux nouvelles
aspirations en matière d’environne-
ment, l’architecte a aujourd’hui
retrouvé un idéal ». 

C
’est d’ailleurs en prati-
cien qu’il aborde les
problématiques qui se
posent à tous. Com-
ment vivre dans un

univers où la technique est omnipré-
sente ? Quels modèles de villes
rechercher quand la moitié de la
population mondiale est désormais
urbaine ? Et, justement, les tours...
Lancé comme un anathème, ce débat
fait aujourd’hui florès dans les salons
parisiens. Quelle est la position de

celui qui a imaginé la tour Hyper-
green, en 2005, un projet embléma-
tique qui constitue la démonstration
qu’un immeuble de très grande hau-
teur peut rimer avec performance
énergétique ? « Le débat se pose
essentiellement du point de vue de la
densité urbaine. Par exemple, à
Dubaï, la ville est conçue comme une
collection d’objets solitaires, rivalisant
de hauteurs et sans l’indispensable
ciment urbain. Ça, ça ne m’intéresse
pas. La question de la grande hauteur
m’intéresse dans des villes qui ont une
vraie culture urbaine, qui sont riches
de leur variété. Je parle d’aggloméra-
tions de 10 millions d’habitants, là... »

C
’est le même raisonne-
ment qu’il pousse en
logicien déterminé au
sujet du Grand Paris.
« Paris est confronté

aujourd’hui à un handicap historique
et fonctionnel : une grande ville
concentrique dont le kilomètre zéro
se tient sur le parvis de Notre-Dame.
Céline écrit de façon extraordinaire
que le mot banlieue évoque pour lui
un paillasson à l’entrée de Paris !
J’aimerais que le débat  indispensable
sur le Grand Paris soit l’occasion de
reprendre les termes du débat : en
essayant de repenser une aggloméra-
tion de 12 millions d’habitants et non
pas une ville de 2 millions d’habitants
encerclés par 10 millions d’extra-
terrestres, comme c’est encore trop
souvent le cas aujourd’hui, dans nos
représentations courantes ! » Un
silence. « Selon moi, il faut pouvoir
susciter l’émergence de plusieurs 
centres à l’agglomération parisienne
comme à Londres ou à Berlin »,
poursuit-il, la conviction chevillée au
corps. « Redonner du sens et de l’es-
time à l’ensemble de son territoire,
redonner du sens au paysage global
de l’agglomération, notamment à
travers les espaces publics, les voiries,
les jardins, etc. On doit à la fois as-
surer une continuité et conserver la
diversité de cet espace ». Dans ce
domaine, son ambition est immense.
Bonne nouvelle, son exigence l’est
tout autant.
Manuel Candré
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SES DATES
1993 : Prix de la Première Œuvre du Moniteur pour le Centre

de recherche des matériaux de l’Ecole des Mines de Paris à Evry

2000 : Publication de l’ouvrage la Stratégie du disponible

(éditions Passage Piétons) 

2003 : Lauréat du concours pour la réalisation de la Cité de

la Voile Eric-Tabarly à Lorient

2005 : Présentation de la tour écologique Hypergreen à Shanghaï

2008 : Lauréat du concours pour la réalisation du pavillon de

la France pour l’Exposition universelle de Shanghaï 2010

UN JARDIN À LA 
FRANÇAISE EN CHINE

« ... un artefact où la nature et les sens

occuperaient une place primordiale... »
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