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Les archives, 
mémoire de la France 

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

L
es archives, mémoire de la France, c’est le titre de votre
ouvrage qui sort ces jours-ci aux éditions 
Gallimard. Qu’est-ce qui vous a inspiré ce titre ?
Les Archives sont la base essentielle et irréfutable sur
laquelle peut se construire la mémoire d’une nation.

Les historiens, à la suite des Bénédictins du XVIIe siècle, en
voulant sortir de l’âge des chroniqueurs, ont commencé à s’ap-
puyer sur des documents dont ils auraient vérifié l’authenticité.
La collecte de ceux-ci est organisée par l’État dans le but d’assu-
rer la gestion des affaires et des intérêts pour laquelle ils ont été
primitivement élaborés, mais également, de fournir aux historiens
la matière même de leurs recherches. Cette double vocation des
archives publiques a inspiré à Charles Braibant, ancien directeur
des Archives de France, une formule maintes fois reprise : selon
lui, les Archives sont « l’arsenal de l’Administration » avant de
devenir « le grenier de l’Histoire ».

Quelle a été l’organisation des Archives depuis la Révolution
française ?
La conservation des procès-verbaux des séances de l’Assemblée
nationale de 1789 a été le point de départ de celle des papiers des
administrations d’Ancien et Nouveau régime. C’est la Loi de 
messidor an II (1794) qui est à l’origine de leur classement. Féru
d’histoire, Napoléon logea les Archives de l’Empire à Paris, au
palais Soubise en 1808. C’est cette date clef que la délégation aux
Célébrations nationales a choisi de mettre en avant, et c’est autour
d’elle que sont organisés plusieurs événements notamment un
colloque international à l’UNESCO, une exposition à l’hôtel de
Soubise ainsi que la publication d’un ouvrage grand public sur les
Archives aux éditions Gallimard.

EN 2008, LE MONDE DES ARCHIVES FÊTE LE BICENTENAIRE DE L’INSTALLATION DES ARCHIVES

NATIONALES À L’HÔTEL DE SOUBISE, À PARIS. POUR CÉLÉBRER CETTE COMMÉMORATION, PLUSIEURS

MANIFESTATIONS SONT ORGANISÉES, DONT UNE EXPOSITION ET UN COLLOQUE. DE LEUR CÔTÉ, LES

ÉDITIONS GALLIMARD PUBLIENT UN OUVRAGE QUI RETRACE L’HISTOIRE DES ARCHIVES. SON AUTEUR,

JEAN-PIERRE BABELON, ANCIEN INSPECTEUR GÉNÉRAL DES ARCHIVES, REVIENT SUR LE PASSÉ, MAIS

SURTOUT SUR LE FUTUR DES ARCHIVES.
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Le métier d’archiviste a-t-il lui aussi évolué ?  
La révolution technologique n’a pas modifié les impératifs du
métier d’archiviste. Ce dernier doit veiller à ce que les adminis-
trations obéissent à leur obligation de versements, puis opérer les
éliminations et les classements indispensables. Les activités de
valorisation sont également très importantes, que ce soit à travers
l’organisation d’expositions ou la création de sites Internet. S’ajoute
aujourd’hui à tout cela la maîtrise des nouvelles technologies 
principalement liées à la numérisation des données et à l’admi-
nistration électronique.

A l’heure des nouvelles technologies, comment envisagez-vous
l’avenir des Archives ?
Les Archives nationales vont pouvoir enfin bénéficier d’un 
bâtiment à leur mesure à Pierrefitte-sur-Seine. S’agissant des
documents, les enjeux sont considérables avec la dématérialisa-
tion. L’exemple le plus flagrant est à mon sens celui du cadastre,
aujourd’hui entièrement numérisé. Les archivistes vont devoir
répondre dans les toutes prochaines années à un double défi :
recevoir de très importants versements de dossiers liés à la fin 
des archives « papier » tout en apprenant à conserver, classer et
communiquer les archives de l’e-administration. Aux magasins
remplis de cartons d’archives s’ajouteront donc bientôt des maga-
sins ou coffre-forts « virtuels »...
Propos recueillis par Florence Barreto

Les principaux 
événements

Les Archives demain : colloque international organisé 

par la direction des Archives de France en partenariat

avec la Commission française pour l’UNESCO le 17 

et 18 novembre (pour en savoir plus : 

www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/actus/conferences).

Mémoire d’avenir : exposition aux Musée de l’Histoire

de France (Hôtel de Soubise, 60 rue des Francs-Bourgeois,

75003 Paris) du 19 novembre 2008 au 15 juin 2009.

Renseignements :

www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan 

Les Archives, mémoire de la France
Par Jean-Pierre Babelon

Collection Découvertes Gallimard

Histoire n°536

128 pages / 13,50 euros
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Culture Régions MondeMédias

Quelles sont aujourd’hui les voies nouvelles pour la diffusion du
spectacle vivant en Europe ? Pour répondre aux questions que se
posent les professionnels du spectacle, la direction de la

musique, de la danse, du théâtre et du spectacle (DMDTS) organise un 
colloque, les 24 et 25 novembre à la Cité internationale universitaire de
Paris. Entretien avec le directeur de la DMDTS, Georges-François Hirsch.
Nos pratiques théâtrales nous ont habitués à accueillir des spectacles venus
d’horizons et de traditions lointains. Pourtant la mobilité des artistes néces-
site une réelle volonté politique…
La mobilité des œuvres et des artistes constitue en effet un enjeu européen
essentiel. D’abord, parce qu’elle participe de la constitution d’un espace
culturel commun de diversités artistiques. Ensuite, parce qu’elle est aussi
une nécessité artistique et professionnelle. Au regard de ces enjeux, il nous
a paru intéressant d’écouter les quelque 300 professionnels et représen-
tants des 27 pays membres de l’Union européenne, dans un colloque que
nous organisons sur les « Nouvelles voies pour la diffusion du spectacle
vivant en Europe ». 
Un des objectifs de ce colloque est de mettre en relief la grande diversité
des situations en Europe.
En effet. Avant de faire des propositions et des préconisations pour répon-
dre aux enjeux de la circulation du spectacle vivant en Europe, il faut
connaître de façon précise la situation concrète dans chacun des pays.
C’est pourquoi, il est important de dresser avant toute chose un état des
lieux, non seulement des pratiques et des dispositifs existants au niveau
local, national et communautaire, mais aussi de l’identification des difficul-
tés rencontrées par les artistes et les professionnels. Par ailleurs, la mobilité
des artistes et des professionnels de la culture fait déjà l’objet de plusieurs
études, dont certaines seront publiées prochainement. Elle a également
donné lieu à un travail conjoint des institutions communautaires, des gou-
vernements et des réseaux professionnels depuis plusieurs années. Le 
colloque s’inscrit pleinement dans la lignée de ces travaux, mais il abordera
la question sous un angle peu étudié jusqu’ici : celui de la mobilité des 
productions du spectacle vivant au niveau européen.
La construction européenne n’a-t-elle pas déjà permis une plus grande sou-
plesse dans la mobilité des œuvres ?
Sans aucun doute. Alors que le champ culturel se professionnalisait, l’Union
européenne a mis en place un certain nombre de programmes de soutien à
la coopération qui ont contribué à l’émergence d’un grand marché euro-
péen et à une plus grande mobilité des œuvres en Europe. Certes, il existe
encore de nombreux obstacles, tant techniques que culturels et politiques,
à cette circulation, et de grandes disparités subsistent à l’échelle euro-
péenne. Mais nous ne dépasserons pas ces obstacles en uniformisant les
pratiques, les modes de diffusion, les statuts ou les normes techniques.
L’enjeu du colloque est donc de mieux exploiter les ressources et actionner
les leviers qui sont à notre disposition : accéder à l’information, former les
professionnels à l’Europe, quantifier la mobilité, proposer une meilleure 
articulation des dispositifs existants, sont autant de pistes que nous sou-
mettrons à la réflexion de nos partenaires, en association étroite avec la
Commission européenne.
Propos recueillis par françois Terrasson

La mobilité des 
spectacles européens
en question

P R É S I D E N C E  F R A N Ç A I S E  D E  L ’ U N I O N  E U R O P É E N N E

À noter

MANIFESTATION
Tutti ! avec Orchestres
en fête
Du 14 au 23 novembre

Dans un ensemble parfait, les vingt-huit orchestres

participant à la première édition d’une initiative de

l’Association française des orchestres, « Orchestres

en fête ! », iront à la rencontre du grand public avec

des propositions de musique souvent inédites. Le but

est d’offrir des clés pour faire découvrir l’orchestre

et placer la musique vivante au cœur de la cité. Avec

229 événements partout en France, vivez l’émotion

d’un « vrai » concert près de chez vous.  Pourquoi 

ne pas écouter l’une des cinq créations mondiales

proposées en présence de leurs jeunes compositeurs

allemand, russe, argentin, estonien et français ? 

Ou cette œuvre de 1847 pour harpe et orchestre de

Parish Alvars, jouée pour la première fois en France

par l’orchestre de Mulhouse ? Les musiciens savent

aussi organiser d’intenses dialogues : ainsi,

l’Orchestre national de Lille donnera la réplique à

Julie Depardieu dans Le Carnaval des animaux de

Saint-Saëns. Parallèlement à cette programmation

exceptionnelle, vous pourrez découvrir les coulisses

d’un orchestre. A Grenoble, Graziella Contratto vous

explique les oeuvres 45 minutes avant le début du

concert. A Lille, Jean-Claude Casadesus vous invite 

à vous asseoir sur scène parmi ses musiciens lors

d’une répétition publique commentée (« Cuisines

internes »)… 

www.france-orchestres.com

EDITION
Les Belles Étrangères
ont 20 ans
Du 8 au 22 novembre 

Depuis 1987, les Belles Etrangères favorisent la

découverte de littératures étrangères par le public

français. Organisée par le Centre national du livre

(CNL), cette manifestation prendra cette année un

tour particulier pour son vingtième anniversaire :

vingt écrivains seront invités venant de dix pays

ayant déjà fait l’objet d’une invitation aux Belles

Etrangères : l’Albanie, l’Autriche, le Canada, la

Corée, L’Egypte, le Guatemala, la Nouvelle-Zélande,

la Pologne, le Portugal et la Turquie. Deux écrivains

par pays : l’un invité lors d’une précédente édition,

l’autre dont l’œuvre n’est pas encore traduite en

français. Une anthologie rassemblera, outre un bilan

des vingt ans d’ouverture aux littératures du monde,

les dix textes des auteurs « à découvrir » présentés

par les écrivains « confirmés ». 

www.belles-etrangeres.culture.fr/

MOBILITÉ
Le colloque est organisé 

par la DMDTS et mis en oeuvre 

par l’Office national de diffusion 

artistique (ONDA) avec un comité

scientifique composé d’une dizaine

de personnalités européennes. 

Ce comité est présidé par Nele

Hertling, ancienne directrice du

Hebbel Theater de Berlin et co-

présidente du Haut Conseil culturel

franco-allemand.
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HSBC
soutient la jeune 
photographie

En créant en avril 1995, sous l’égide de la Fondation de
France, sa Fondation pour la photographie, l’établissement
bancaire HSBC s’est engagé à accompagner chaque année

la promotion des travaux de deux photographes. 
Concours. Comment
la sélection des deux
lauréats se fait-
elle ? « Elle est as-
surée chaque année
par le Comité exécu-
tif de la Fondation
HSBC, éclairé dans
ses choix par un
conseiller artistique,
explique Chantal
Nedjib, directeur de
la communication de

HSBC France et déléguée générale de la Fondation. Le conseiller artis-
tique, qui est cette année Olivier Saillard, assure une première sélec-
tion d’une dizaine de dossiers parmi les candidats de l’année, puis les
soumet au Comité, dont le vote se fait à bulletin secret ».
Valorisation. La Fondation soutient ensuite le travail des deux lauréats
en mettant en œuvre tout un ensemble d’actions. « Nous coéditons,
d’une part, avec Actes Sud, dans la « Collection de la Fondation HSBC
pour la Photographie », un ouvrage monographique sur chacun des
deux photographes et nous organisons, d’autre part, durant les dix-huit
mois qui suivent la sélection des lauréats, l’exposition collective de
leurs œuvres en France et à l’étranger. Nous assurons également à
chacun des lauréats l’acquisition par HSBC France de six œuvres au
minimum. Ainsi, le fonds photographique de la Fondation HSBC se
trouve-t-il régulièrement enrichi : il rassemble aujourd’hui quelque
411 œuvres… »  
Jacques Bordet

www.hsbc.fr/fondation-photographie

Les lauréats de l’année 2009 seront choisis à l’issue d’une procédure actuellement en cours. 

La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au vendredi 28 novembre 2008. 

M É C É N A T  

RON ARAD AU CENTRE POMPIDOU
« No discipline », indique sobrement Ron Arad, en guise

de carte de visite. Se situant quelque part entre design,

architecture et sculpture, le génial Britannique (né en 1951)

se définit plutôt comme un créateur avide de nouvelles

formes. Une bibliothèque serpente le long du mur ? 

Il s’agit de Bookworm (1993), une de ses réalisations les

plus célèbres à travers le monde. Un fauteuil club XXL en

acier rutilant permet-il de prendre ses aises ? C’est Rolling

volume (1990). Au Centre Pompidou, où aura lieu du 20

novembre au 16 mars sa première rétrospective d’envergure

en France, on retrouvera également des créations atypiques

comme des lampes projetant des SMS, des vases moulés

par stéréolithographie ou l’aménagement de l’hôtel Duomo à

Rimini, qui applique à l’architecture d’intérieur le vocabulaire

du design. Résultat ? Un univers où la parfaite rigueur du

dessin s’allie à une impressionnante virtuosité, tout en

courbes et en spirales. 

www.centrepompidou.fr

CITÉ DE L’ARCHITECTURE
Les jeunes architectes
et paysagistes 
s’exposent
Jusqu’au 25 janvier, à Paris

Intervenant sur des logements, tours, rénovations

d’édifices, aménagements d’intérieurs ou paysages,

leurs projets ou réalisations possèdent l’imagination

débordante propre à la jeunesse. Lauréats des

Nouveaux albums des jeunes architectes et paysa-

gistes (NAJAP), la distinction décernée tous les 

deux ans par la ministre de la Culture et de la

Communication, ils sont aujourd’hui exposés à la 

Cité de l’architecture et du patrimoine (commissaire

Rafaël Magrou) et édités dans un magnifique ouvrage,

aussi lisible qu’inventif, concocté par l’agence

Projectiles. D’un projet de résidence d’artistes 

atmosphérique à Vassivière par Cyrille Berger à une

école suspendue dans les arbres par 3BOX, les projets

présentent tous de grandes qualités et originalités. 

A noter : l’ouvrage est complété par un « désirama »

constitué par une série de paysages subjectifs qui

racontent les petis mondes des architectes. 

www.citechaillot et www.culture.gouv.fr

CINÉMA
La Grande Guerre 
en images d’archives
Jusqu’au 8 novembre

Composée de bandes d’actualités, de documen-

taires, de fictions, de dessins animés, une program-

mation exceptionnelle, proposée par le musée de

l’Armée, l’ECPAD et les Archives françaises du film

du CNC pour le 90e anniversaire de l’armistice 

de 1918, parcourt près d’un siècle de production

internationale. La diversité des collections des

Archives françaises du film s’illustre dans cette 

programmation : on pourra notamment découvrir 

Les Etoiles de la gloire, réalisé par Léonce Perret 

en 1919 aux Etats-Unis, le film pacifiste allemand 

No Man’s Land (Victor Trivas, 1931), Dawn (Herbert

Wilcox, 1928), exemplaire de la production anglaise,

ou Le Noël du poilu (Louis Feuillade, 1928), extrait

de l’importante production française de la période.

Toutes les projections seront présentées par des 

historiens et suivies d’un débat ; les films muets,

accompagnés au piano.

Le détail de la programmation est disponible sur 

www.invalides.org. L’édition par l’ECPAD d’un double DVD 

en novembre, incluant les versions restaurées par les Archives

françaises du film du CNC du Film du poilu, d’Henri

Desfontaines, et du Noël du poilu, de Louis Feuillade, viendra

compléter cette manifestation.

FAUTEUIL 
NEW ORLEANS, 

1999, Fibre de verre 

et polyester imprégné 

de pigments. Réalisée à 18

pièces uniques par Ron Arad

pour la Galerie Mourmans.

Éditeur The Gallery

Mourmans, Maastricht

Collection particulière.
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LÉVI-STRAUSS A 100 ANS
Le 28 novembre, Claude Lévi-Strauss

aura 100 ans. Le musée du Quai Branly,

dont le grand ethnologue a soutenu le 

projet depuis le début, consacre à cet 

anniversaire une journée exceptionnelle.

Les photographies de terrain de l’auteur 

de Tristes Tropiques seront projetées en

continu dans la hall du musée tandis

qu’une exposition montrera, jusqu’au 28

décembre, son extraordinaire attention aux

populations qu’il étudie. Enfin, le théoricien

de La Pensée sauvage recevra un hommage

non stop sous forme d’une lecture de ses

textes de 13h à 21h par une centaine

d’écrivains et d’intellectuels, parmi lesquels

Claude Lanzmann, Julia Kristeva, Daniel

Mesguich, Olivier Poivre d’Arvor ou Jean-

Marc Roberts. A ne pas rater. Entrée libre.

www.quaibranly.fr

« FRED »
2008, Lauréat de la Fondation

HSBC pour la Photographie
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NOBEL : LE CLEZIO
COURONNÉ

Le 9 octobre, le Prix Nobel de littérature

était décerné à Jean-Marie Gustave Le

Clézio. L’auteur de Désert, du Procès-verbal

ou de La Quarantaine, né en 1940, vient 

de publier, avec Ritournelle de la faim

(Gallimard), un livre apte à « rendre de

grands services à l’humanité », selon le

vœu du fondateur de la prestigieuse acadé-

mie suédoise. Vingt-trois ans après Claude

Simon, c’est donc à nouveau un écrivain

français qui est distingué. « C’est une

immense fierté pour la France, a déclaré

Christine Albanel. Depuis des décennies, il

incarne la figure de l’écrivain absolu : celui

qui trace en littérature de nouvelles routes,

qui explore pour sa langue de nouveaux

possibles, qui réinvente une forme moderne

d’humanisme ». 
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Culture Régions MondeMédias

De la télévision au cinéma, et d’Internet à la téléphonie mobile, les médias
sont en pleine mutation. Du 14 au 16 novembre, à Paris, la deuxième
édition du Festival européen des 4 écrans permettra de prendre la

mesure de cette effervescence, à travers de nouvelles écritures du réel et une
réflexion sur la révolution de l’image. Hervé Chabalier, président du festival et PDG
de l’agence Capa, répond à nos questions.
Le contexte du Festival des 4 écrans, c’est la révolution de l’image…  
En effet, notre but est d’interroger les mutations que connaissent aujourd’hui les
médias : nouveaux codes journalistiques, numérisation intensive des contenus,

transformation des habitudes de « consommation »
des médias, hybridation des formes… Comment
appréhender globalement cette nouvelle donne ?
D’abord, en montrant, à travers une programmation
de 46 films et 3 sélections, que les quatre écrans
dont nous parlons ont fait apparaître de nouveaux
talents qui, sans cela, n’auraient pas vu le jour.
Ensuite, en développant une véritable Université de
l’image, présidée par l’historien des médias Jean-
Noël Jeanneney, où l’on pourra assister à de nom-
breux débats, et notamment une confrontation, qui

s’annonce passionnante, des expériences américaine et européenne en matière de
numérique, avec notamment la présence de responsables de la chaîne NBC et 
des studios de Hollywood. Avec ce Festival, notre ambition est d’accompagner la
révolution de l’image. 
Concernant la programmation, avez-vous constaté l’émergence de nouvelles
formes ? 
Pour Internet, deux formats dominent l’ensemble : très courts ou très longs. Ces
derniers reflètent souvent une réflexion sur des sujets sensibles concernant l’évo-
lution de notre société. Ainsi, l’immigration et la violence chez les jeunes apparais-
sent comme deux préoccupations majeures pour de nombreux auteurs. Pour les
téléphones portables, un formidable outil pour capter l’air du temps, on est davan-
tage dans des formats plus courts qui fonctionnent comme autant de « produits
d’alerte » concernant le divertissement, le jeu. Un autre élément me semble très
important : la rencontre entre l’écrit et l’image. Loin de « ringardiser » l’écrit, l’image
se marie avec lui. L’invention de nouvelles écritures apparaît comme un formidable
enjeu.
Le festival des 4 écrans se veut résolument  tourné vers l’avenir.
A travers un important travail de mobilisation, nous avons décidé, pour cette
seconde édition, de placer délibérément les jeunes au cœur de notre dispositif. En
présence d’un cinéaste aussi emblématique pour la jeunesse que Luc Besson,
nous allons consacrer une journée entière, le vendredi 14 novembre, à la transmis-
sion du savoir concernant les images. Par ailleurs, en ancrant le festival dans 
une dimension européenne, nous voulons laisser une plus grande place encore à
la connaissance du monde qui nous entoure. Enfin, avec le choix de Jean Nouvel
comme président du jury, nous scellons les « interférences », comme il le dit, entre
les différents arts et la production d’images. En ce sens, le fait de diffuser en clôture
le film du plasticien britannique Steve McQueen, Hunger, portant sur la grève de la
faim des républicains irlandais de l’IRA sous Margaret Thatcher, est symbolique de
notre ambition : inventer les images de demain. 
Propos recueillis par Paul-Henri Doro

Les « 4 écrans », 
un festival pour mieux
voir le monde

M É D I A S

À noter

TÉLÉVISION NUMÉRIQUE
La TVHD sur les écrans
francais

C’est une grande première en Europe. Depuis le 

30 octobre, cinq chaînes généralistes françaises pro-

posent gratuitement une partie de leurs programmes

en Haute Définition (HD), c’est-à-dire avec une plus

grande acuité d’images et un format 16/9e, plus

conforme à celui de la vision humaine. En présence

de Christine Albanel, d’Eric Besson, secrétaire d’État

à l’économie numérique et Michel Boyon, président

du Conseil supérieur de l’audiovisuel, les premières

chaînes qui ont été lancées le 30 octobre sont TF1

HD, France 2 HD, Arte HD, Canal+ HD et M6 HD. 

Dès le lancement, les programmes en HD d’Arte 

et de Canal+ pourront être reçus par toutes les per-

sonnes qui captent la télévision numérique terrestre

(TNT), soit, 85% de la population. En revanche, 

pour les autres chaînes concernées, la couverture 

de la population pouvant recevoir la TVHD est de 40%.

A partir du 31 mai 2009, avec la mise en service 

de 24 nouveaux émetteurs, elle s’élèvera à 60%.

L’objectif, prévu fin 2011, est le basculement 

complet de la diffusion analogique à la diffusion

numérique. 

DÉBATS
Rencontres CNC/SACD :
le programme 
en 2008/09

En 2006, le Centre national de la cinématographie

(CNC) et la Société des auteurs et compositeurs 

dramatiques (SACD) se sont associés pour proposer

aux auteurs débutants de l’audiovisuel, du cinéma et

du multimédia des rencontres dont l’objectif principal

est de les mettre en présence de professionnels

confirmés acceptant de venir relater leur parcours 

et partager leur expérience. Le cycle 2008/2009

débutera le 16 décembre prochain à la SACD. 

Les thématiques abordées seront les suivantes :

Spectacle vivant : quelle écriture pour le petit écran ?

(De l’adaptation scénique à l’adaptation audiovisuelle.)

Comment travailler en coécriture ? Comment le travail

avec les comédiens peut-il alimenter l’écriture ? 

Le relief : quelle écriture spécifique pour la fiction,

l’animation et le documentaire ? Les cycles 2006/2007

et 2007/2008 feront prochainement l’objet d’une

publication CNC/SACD.

www.cnc.fr et www.sacd.fr

FACES
Un programme sur les

interventions artistiques du

français JR figurant dans la

sélection « Ciné-Télé »

www.festival4ecrans.eu
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« Culturebox », 
le 1er guide culturel
tout en vidéo

Du nouveau dans le
PAF et sur le Web :
France 3, chaîne

de la proximité et du lien
social, lance « Culturebox », la
première offre global média
mise sur orbite le 21 octobre.
Portrait d’une proposition 
culturelle tout ce qu’il y a de
plus honnête et attractive
pour les télénautes. 

Une mine d’or en ligne. Désireuse d ’exploiter la mine d’or des images
produites sur l’ensemble de son réseau, France 3 a décidé de créer un
site unique qui rende « accessible à tous, dans le monde entier et à
tout moment » l’intégralité de ses émissions : 120 reportages et 15
magazines culturels tournés chaque semaine par les rédactions natio-
nales et régionales, des événements en direct, des bonus... La navi-
gation est facilitée par douze entrées thématiques (Nouveautés,
Théâtre, Jazz…) et par une carte de France interactive permettant de
cliquer par région. Au-delà de la découverte, Culturebox c’est aussi le
partage, grâce à une large offre de services communautaires : forums
de discussion, agenda culturel national, « VIP » : portraits de person-
nalités et d’anonymes de la culture, offres d’emplois spectacle…). 
Deux nouveaux programmes sur France 3 Sat. « L’artiste du jour », en
premier lieu : un programme quotidien d’une minute consacré à un
artiste vivant (du lundi au vendredi avant le 19/20). Ensuite, un maga-
zine culturel hebdomadaire de 26 minutes (le dimanche à 11H30). Dès
2009, une nouvelle offre de Web TV régionales permettra à chaque
internaute de disposer de « son France 3 » rassemblant les contenus
vidéo dédiés à sa région, avec des services et une interactivité accrue.
Bienvenue sur  Culturebox !     
Pauline Decot

www.france3.fr

F R A N C E  3

PRESSE : TROPHÉES POUR 
LES REPORTERS DE GUERRE

Destinés à récompenser le travail des correspondants

de guerre, les trophées des 15e Prix Bayeux-Calvados 

ont été attribués à plusieurs journalistes. Pour la presse

écrite, Elizabeth Rubin, correspondante du New York

Times en Afghanistan a obtenu la récompense pour 

sa couverture de la drôle de guerre menée par les 

Etats-Unis. Pour la photographie, c’est Balazs Gardi, 

de l’agence VII, qui a remporté le trophée pour un photo-

reportage réalisé en Afghanistan, là aussi, où il montre

des soldats américains fouillant un village. Le trophée

télévision est revenu à Dominique Derda (France 2) 

pour son sujet sur les clandestins du Zimbabwe. 

Enfin, celui de la radio a été attribué à Mike Thomson

pour son travail en République démocratique du Congo. 

www.prixbayeux.org

FESTIVAL
Cinéma 
en numérique II
Du 12 au 17 novembre, 
à Paris

Dans le cadre du Festival d’Automne, la seconde

édition de Cinéma en numérique va se tenir du 12 

au 17 novembre, au Centre Pompidou, à Paris. 

Cette manifestation est organisée en collaboration

avec les Cahiers du cinéma avec le concours du

ministère de la Culture et de la Communication

(DICREAM), du Centre national de la cinématographie

(CNC) et du Centre national des arts plastiques

(CNAP). Elle consacrera cinq soirées spéciales 

à la projection de projets inédits, commandés à 

des créateurs travaillant aux frontières de la vidéo,

des outils numériques, du cinéma, pour l’invention

d’une nouvelle matière filmique et temporelle.

L’édition 2008 proposera également de découvrir

d’autres travaux – dont certains sont en devenir –

réalisés par des personnalités du monde du cinéma

et de celui de l’art contemporain. Par ailleurs,

Cinéma en numérique II s’accompagnera d’un 

colloque, également organisé au Centre Pompidou, 

le 17 novembre, sur « La place du numérique dans 

la création », dans le cadre des Forums de société

mis en place par Roger Rotmann. L’événement sera

ainsi à nouveau l’occasion d’une réflexion sur les

bouleversements techniques et esthétiques, mais

aussi économiques, engendrés par l’avènement 

du numérique. 

www.cnc.fr

NOMINATION
Un nouveau fonds 
pour développer 
le secteur du jeu vidéo 

Emmanuelle Guilbart, directrice des activités 

télévision France et international chez Lagardère

Active, a été nommée le 20 octobre, pour une durée

de deux ans, présidente de la commission du Fonds

d’aide au jeu vidéo (nouvelle appellation du Fonds

d’aide à l’édition multimédia). Cofinancé par le

Centre national de la cinématographie (CNC) et le

ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,

ce Fonds a pour objectif de soutenir la recherche et

le développement, l’innovation et la création dans le

secteur du jeu vidéo. Il aide ainsi la réalisation de

prototypes de jeux conçus et financés par les studios

de développement indépendants.

www.cnc.fr

ARCHIRÉSEAU 
S’ATTAQUE 
À L’EUROPE

Archiréseau s’étend. Depuis 2004,

c’était un service très précieux de

ressources en ligne sur l’architecture

contemporaine en France. Aujourd’hui,

le site produit par le ministère de 

la Culture et de la Communication

élargit son périmètre à l’ensemble 

de l’Union européenne afin de mettre

à la disposition des internautes son

fleuron : une carte européenne des

structures culturelles, profession-

nelles et éducatives qui concernent

l’architecture. Grâce à une navigation

thématique et géographique, on

pourra ainsi accéder à plus de 500

structures de diffusion de l’architec-

ture européenne, 500 organismes

professionnels, 300 écoles d’archi-

tecture, 30 catalogues des bibliothè-

ques nationales, 800 périodiques de

la presse spécialisée en architecture

grâce à la base de données conçue

par la Cité de l’architecture et du

patrimoine. Des liens complètent le

site et un agenda culturel européen 

permet une consultation de l’actualité  

de l’architecture en Europe.

Ce site a été conçu par les équipes

de la direction de l’architecture et 

du patrimoine et du département de

l’information et de la communication. 

www.archireseau.archifr.eu

Un parachutiste américain 

s’effondre d’épuisement au cours 

de l’opération « Rock Avalanche ». 

Trophée photo Prix Bayeux-Calvados 

à Balazs Gardi.
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CULTUREBOX
Le site de France3 regroupant 

l’intégralité de ses émissions culturelles
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Saint-Etienne, capitale du design en France… En 2009, la Cité du
design, véritable plateforme de création, de recherche, d’enseigne-
ment et de formation, devrait voir le jour. Pour l’heure, du 15 au 30

novembre, la Biennale internationale du design va souffler ses 10 bougies
sur le site même du futur complexe. Grandes tendances. 
Modes de vie, modes d’emploi. Aujourd’hui, les préoccupations pour le
développement durable et la protection de l’environnement envahissent 
nos discours. Mais qu’en est-il des projets et réalisations concrets ? Avec

l’exposition City Eco Lab, John Tackhara nous permet de prendre
la mesure de ces « projets nomades » qui apportent tous « une
pierre à l’édifice de la sauvegarde de la planète ». Visite d’un
« marché » pas (encore) comme les autres : dans le domaine agri-
cole, on découvrira un projet de compost à Bengalore (Inde) ou de
« permaculture » urbaine au Zimbabwe ; dans celui de l’énergie,
c’est la volonté des habitants de Saint-Etienne de construire des
logements écologiques qui retiendra notre attention ; on ira aussi
à la rencontre des « coursiers verts », cette société stéphanoise de
services à vélo ou d’un système finlandais de lecture d’étiquettes
de produits au moyen d’un… téléphone portable.  
Le design de demain. Qu’est-ce qu’un « produit-concept » ? C’est
un prototype, qui n’est généralement pas présenté au grand public,
destiné à « aider les entreprises à inventer leur offre future »,
explique Claire Fayolle, la commissaire de la seconde édition d’une
exposition unique en son genre, Demain, c’est aujourd’hui (part

2). Traduisez : des types de produits inédits faisant appel à des techniques
ou procédés novateurs auxquels il faudra bien s’habituer, comme dans les
domaines des nanotechnologies, de l’intelligence ambiante, des agro-
matériaux… Mobilité, bien-être, sécurité et développement durable sont
aujourd’hui les concepts clés disposant du plus fort degré d’aimantation sur
le marché. Reste à découvrir comment ils seront déclinés demain. A noter :
beaucoup de ces prototypes sont présentés pour la première fois en France
et en Europe. Côté design graphique, signalons la très belle exposition au
titre d’un film d’anticipation : 2036. Son but ? Concevoir l’identité de la
Biennale. 
Number ten. Pour sa dixième édition, la Biennale ne pouvait pas ne pas 
se soumettre à un exercice particulièrement séduisant : demander aux 
designers du monde entier qu’elle a aidés à s’affirmer au plan international,
de présenter en avant-première leurs dernières créations. Qu’il s’agisse de
Ronan & Erwan Bourroulec, Adam & Harboth, Cheick Diallo, Alexandre
Medawar, Li Edelkoort ou l’Agence Sismo Design, ils ont tous répondu pré-
sents. Et confrontent, dans Flight number ten, l’exposition conçue par Chloé
Heyraud, « des propositions hétérogènes comme autant d’alternatives liées
aux enjeux sociaux complexes et aux modes de vie en mutation ». Entre
l’Europe des designers et les contributions des autres continents, la Biennale
confirme son aspect résolument international. 
Paul-Henri Doro

www.citedudesign.com

La 10e Biennale 
du design mise 
sur le développement
durable

S A I N T - E T I E N N E

À noter

BOURGOGNE
Les photographies
engagées de 
Jacob Holdt
Jusqu’au 1er février, 
à Chalon-sur-Saône

Dans les années 70, malgré les fissures 

qui commencent à se faire sentir avec la guerre 

du Vietnam, le rêve américain a toujours cours en

Europe. Un jeune Danois, Jacob Holdt, entreprend

alors un voyage initiatique à travers les quarante-huit

Etats de l’Union Jack. Cinq ans après, il en reviendra

avec des milliers de clichés couleurs dressant un

portrait sans concession de qu’il aura vu : misère

sociale, dénuement, racisme, violence… 

C’est ce témoignage engagé d’une brutale crudité

que présente aujourd’hui le musée Nicéphore Niepce :

des ultra-racistes du Sud profond aux travestis noirs

de Detroit, et de la haute société WASP aux bas-fonds

new yorkais, American Pictures tire le portrait impla-

cable et halluciné des coulisses du rêve américain.

Editée en 1978, la publication de ce journal intime

d’un genre particulier couvrant les années 1970-

1975, rencontrera un grand succès en Europe 

et aux Etats-Unis.  

www.museeniepce.com

MIDI-PYRÉNÉES
Lydie Salvayre à
Lettres d’automne 
Du 24 novembre 
au 7 décembre à Montauban

Comment ouvrir grand une œuvre littéraire ?

Comment cheminer à travers les multiples facettes

d’une œuvre, mieux qu’en compagnie de son auteur

et pendant quinze semaines pleines ? C’est le

concept original du festival Lettres d’automne, créé

en 1990 par Maurice Petit, père de l’association

Confluences, et implanté à Montauban comme sur

plusieurs sites culturels de Midi-Pyrénées. Après

Jacques Lacarrière, Andrée Chédid ou Jean-Pierre

Siméon, c’est au tour de Lydie Salvayre, accompagnée

par seize écrivains, philosophes, comédiens et 

musiciens de son choix, de « partager quelque chose
de l’autre côté de la page », selon les mots d’Alberto

Manguel. Un cheminement qui promet d’être animé : 

ateliers d’écriture et de lecture à voix haute, scènes

ouvertes, slam, performances d’illustrateurs, 

spectacles et concerts…

www.confluences.org/lettres

RONAN & ERWAN
BOUROULLEC

Algues, 2004, Roubaix Museum
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L’Europe aux
Transmusicales 
de Rennes 

Place à l’Europe aux Transmusicales
de Rennes. Du 3 au 6 décembre,
« le » festival des musiques actuelles

va accueillir, dans ses « Chroniques euro-
péennes », la fine fleur de la création musi-
cale d’Europe et… d’ailleurs. Retour sur une
30e édition très prometteuse.
Découvrir. En 1979, ils sont quatre jeunes
gens dans le vent, qui entendent « défendre
une autre idée de la musique ». Les

Transmusicales de Rennes sont nées. Trente ans plus tard, si les
conditions économiques et musicales ont bien changé, leur mot d’or-
dre, lui, n’a pas pris une ride. « Il y a trop à faire avec le présent pour
se pencher sur son passé », explique Christophe Basterra, refusant toute
nostalgie. En somme, les « Trans » continuent de privilégier « le frisson
de l’inconnu ». Hier, Björk, Arno, Nirvana ou Daft Punk faisaient leurs
premières armes en France sur la scène mythique de la Cité.
Aujourd’hui, les Transmusicales veulent nous faire découvrir les
artistes de demain : les Américains The Residents, le Belge DJ
Morpheus, les Français Missill et The Penelopes ou le groupe issu des
îles Féroé, Orka, sont annoncés en 2008.  
Chroniques européennes. A côté de leur grand « pari d’ailleurs » dont
elles continuent de se prévaloir, les Transmusicales entreprennent
cette année, à l’occasion de la Saison culturelle européenne, une
exploration des scènes des musiques actuelles vues à travers le
prisme européen. L’enjeu européen se retrouve bien sûr  au niveau de
la programmation : entre Slovaquie (PPE), Malte (Mathematikal),
République Tchèque (Le Pneumatiq) ou Finlande (Le corps mince de
Françoise) et des groupes britanniques ou français, inédits en Europe.
Mais ces Chroniques européennes prennent aussi d’autre chemins.
Ainsi, les « conférences du jeu de l’ouïe » permettront de se rendre
compte que, si le rock est né aux Etats-Unis, force est de constater
que l’Europe lui a permis de… muter. 
Paul-Henri Doro

www.lestrans.com

B R E T A G N E

PATRICK FAIGENBAUM À GRENOBLE
Auteur d’une œuvre intense et passionnante, Patrick

Faigenbaum (né en 1954) est l’un de nos photographes les plus

rares. Une bonne raison pour se précipiter au musée de Grenoble,

qui lui consacre, à partir du 22 novembre, sa première rétrospective

française. « Portraitiste des hommes et des choses », selon 

le critique d’art Jean-Pierre Chevrier, il se concentre autour 

de quelques sujets : tableaux éblouissants des grandes familles 

de l’aristocratie italienne, qui lui vaudront la reconnaissance des

milieux de la photographie, bustes d’empereurs romains, séries 

de natures mortes ou, plus récemment, villes et territoires, dont 

il s’imprègne, comme Prague, Tulle ou Santulussurgiu, un village

de Sardaigne. « Presque toujours, dit-il, je dois construire ce que

je vais photographier ». A la manière d’un Cézanne, ses photogra-

phies évoquent le fouillis maîtrisé d’un jardin italien, le velouté 

d’une peau de pêche, les effets de clair-obscur, entre chaleur et

pénombre (voir notre photo), ou l’architecture rigoureuse de ses

compositions d’intérieurs. A ne pas rater.

www.museedegrenoble.fr

PAYS DE LA LOIRE
Mme de Pompadour 
et la volupté du goût
Jusqu’au 12 janvier, à Tours

Souvent considérée comme une « ministre de la

culture » de l’époque, Mme de Pompadour est plus

encore une inspiratrice du « goût » à la française, au

milieu du XVIIIe siècle. Entre 1745 et 1765, la favorite

de Louis XV a exercé un empire incontesté sur les

arts et les lettres, imposant ce que le musée des

Beaux-Arts de Tours nomme très joliment, La volupté
du goût. En somme, la revendication que « le goût »
ne saurait être autre chose qu’une affaire de plaisir

des sens et de libertinage de l’esprit. Dans un jeu

permanent de va-et-vient entre la strate privée et la

sphère publique, elle impose ses choix et décline ses

préférences : pour la peinture, à laquelle se résume

cette très belle exposition organisée dans le cadre

des échanges franco-américains FRAME (French
Regional American Museum Exchange), ce sera

Fragonard, Boucher, Chardin, Vanloo, Greuze, Hubert

Robert… Soit quelques-uns des représentants d’un

goût qu’elle aura contribué à faire émerger : celui des

Lumières. 

www.tours.fr/culture

RHÔNE-ALPES
L’architecture 
durable aux Rencontres
d’Annecy
Les 20 et 21 novembre

De la maison solaire à l’habitation en terre façon

XXIe siècle, de l’enquête menée sur les architectes

Herzog et De Meuron en Chine à celle sur les archi-

tectes et urbanistes, dont le Britannique Norman

Foster, qui construisent « écolo », les Rencontres

internationales Cinéma & Architecture d’Annecy met-

tent l’accent, pour leur 9e édition, sur l’architecture

durable. Organisées par la Maison de l’architecture

de Haute-Savoie, ces Rencontres permettront au

grand public de découvrir les nouvelles probléma-

tiques de l’architecture d’aujourd’hui. A découvrir

cette année en avant-première : La Citta, il fiume, 
la collina, une exposition proposée par le Piémont,

invité d’honneur des rencontres, portera sur 30 

projets d’urbanisme sur le centre ville de Turin. 

www.maison-architecture-74.org

PATRICK
FAIGENBAUM

Santulussurgiu, Sardaigne 
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QUAND LA BD 
RENCONTRE L’ART
CONTEMPORAIN

Au Lieu Unique, à Nantes, 

le dessinateur Morgan Navarro 

et le plasticien Le Gentil Garçon 

se retrouveront le 29 novembre pour

présenter le fruit de leur rencontre,

un livre à quatre mains au titre 

évocateur : Le futur est derrière nous

car on ne le voit pas venir (éditions

Requins Marteaux). De quoi s’agit-il ?

Des installations que le Gentil Garçon

a présenté à Montélimar en 2007,

mais… revues et corrigées par 

l’univers pop de Morgan Navarro.

Pour savoir comment le monde

onirique et acidulé de l’auteur 

de Skateboard et Vahinés (Gallimard)

est soluble dans les constructions

délirantes du Gentil Garçon, consultez

ce catalogue d’exposition d’un 

nouveau genre. A noter : exposition

du Gentil Garçon au Lieu Unique du

24 novembre au 25 janvier.

www.lelieuunique.com
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Du 17 au 21 novembre, Abu Dhabi devient le cœur artistique de 
la péninsule arabique. Pour sa seconde édition, la foire d’art
moderne et contemporain Art Paris présente, pendant cinq jours,

dans le Golfe Persique, 57 galeries internationales, dont 17 françaises. Et
entend ainsi participer au développement culturel de l’émirat. 
Une plateforme artistique au Moyen Orient. Avec les projets d’installation
d’antennes du musée du Louvre et de l’université de la Sorbonne, l’émirat
arabe Abu Dhabi mise depuis plusieurs années sur la culture, et notamment
la culture française. En lançant Art Paris Abu Dhabi en 2007, la foire d’art
contemporain complétait « l’offre » culturelle dans l’émirat en direction 
du marché de l’art. « Avec une volonté affichée, insiste Caroline Clough-
Lacoste, la directrice de la foire d’art contemporain : créer un véritable dia-
logue entre les cultures au travers d’échanges économique et artistiques ».
Après une première édition qui a rencontré un grand succès, Art Paris a un
triple objectif. D’une part, elle veut présenter une vision « de tous les grands
mouvements artistiques ayant marqué le XXe et le XXIe siècle », avec Cézanne,
Picasso, Matisse, Giacometti ou Warhol. D’autre part, elle veut aussi être le
reflet de la création d’aujourd’hui, avec des artistes phares comme 
Kader Attia, Thomas Ruff, Damien Hirst ou Julian Opie. Enfin, elle entend
« ouvrir grand les yeux sur l’art du Moyen Orient » et favorise l’émergence
d’artistes venus du Liban, de Syrie, du sultanat d’Oman, de Tunisie ou 
des émirats eux-mêmes. Résultat ? Les organisateurs tablent aujourd’hui
sur 15 000 visiteurs et collectionneurs, représentant environ 30% d’aug-
mentation. 
Nouveaux territoires. De même que la Chine, l’Inde ou l’Australie, le Moyen
Orient connaît aujourd’hui un grand mouvement en faveur de la scène
contemporaine. « En effet, poursuit Caroline Clough-Lacoste, les collection-
neurs, curateurs et critiques d’art sont de plus en plus ouverts à l’art de ces
régions du monde. Quant au Moyen Orient, il offre aujourd’hui une opportu-
nité fantastique de découvrir de nouveaux artistes, avec une vision origi-
nale, parfois radicalement différente de tout ce que l’on a l’habitude de voir
en Occident ». Au Grand Palais, la dernière édition d’Art Paris avait d’ailleurs
ouvert « une section consacrée à 19 artistes du Moyen Orient », ajoute
Mohammed bin Zayed Al Nahyan, directeur général de l’Abu Dhabi Authority
for Cultural Heritage (ADACH).
Pour poursuivre le dialogue entre l’Orient et l’Occident, Art Paris Abu Dhabi
lance en 2008 une exposition consacrée à la création du Moyen Orient :
Mouvement et communication, voyages à travers le désert et la mer. « Ces
vecteurs, le désert et la mer, ont véhiculé les images et les idées qui ne 
cessent d’enrichir la créativité des artistes arabes », indique Amal Traboulsi,
responsable de l’exposition. Enfin, Art Paris Abu Dhabi souhaite aussi déve-
lopper une programmation de conférences, rencontres et débats autour de
ce dialogue Orient/Occident. Autour de Fabrice Bousteau, rédacteur en chef
de Beaux-Arts Magazine, cette édition se penchera sur les racines et les
caractéristiques de l’esthétique arabe. 
Paul-Henri Doro

www.artparis-abudhabi.com

Art Paris, 
les rendez-vous 
d’Abu Dhabi

G O L F E  P E R S I Q U E

À noter

FESTIVAL
Jazz Primeur en Suisse
Les 7, 8 et 9 novembre, 
à Zurich (Suisse)

Du Be Bop au Free Jazz, et du blues au jazz rock,

on retrouvera de jeunes talents marquants du jazz

français au festival zurichois, Jazz Primeur. Les 7, 8

et 9 novembre, sur la scène du Moods, huit lauréats

de concours sélectionnés par Culturesfrance auront

l’occasion de pouvoir exprimer tout leur talent. 

Il sera ainsi possible de découvrir le jeune pianiste

Yvan Robilliard, le style jazz/blues de Djab trio 

ou le jazz plus explosif de Ozma mais aussi bien

d’autres avec Géraldine Laurent, Sophie Alour ou

Rockingchair… Une étape essentielle sur la route 

de ces jeunes musiciens de la scène française. 

www.culturesfrance.com

PUBLICATION
Les Aventuriers de la
culture : des actions
100% exemplaires

La diversité culturelle, une réponse vitale et

urgente aux menaces qui pèsent sur la culture ? 

Une riposte à la mondialisation, la concentration, 

l’industrialisation, la marchandisation ? Oui, si l’on

se rapporte à la « Convention sur la protection et la

promotion de la diversité des expressions culturelles »

adoptée par l’Unesco le 20 octobre 2005. Oui, si l’on

en juge d’après le Guide de la diversité culturelle qui

sort en librairie trois ans plus tard, le 22 octobre

2008, et qui présente cent initiatives exemplaires 

et passionnantes d’artistes, créateurs d’entreprise,

entrepreneurs culturels de tous pays, qui ont pris

pour elle de vrais risques artistiques et financiers. 

Il a fallu mener un travail de recherche à plusieurs

mains : Culturesfrance, Naïve l’éditeur multisupports

et l’association Partage des cultures, mobilisant des

centaines de personnes, pour identifier ces nouveaux

acteurs culturels, connus et inconnus, présentés

dans cet ouvrage de 272 pages illustrées de

superbes images mais aussi de textes de grande

qualité signés Abdou Diouf, Vaclav Havel ou Julia

Kristeva… Outre Yann Arthus-Bertrand ou Raymond

Depardon, citons Andy Amadi Okoroafor à Paris, 

fondateur de Clam, un magazine présent aux quatre

coins du monde, présentant des artistes africains

inconnus… à Poznan, Michal Merczynski, le fondateur

de Malta, un festival tourné vers les nouvelles formes

de l’art du cirque…le Luxembourgeois Alex Reding 

et sa galerie d’art contemporain Nosbaum & Reding,

aiguillonnant les jeunes talents…    

Guide de la diversité culturelle, éditions Naïve 

et Culturesfrance, 25s

JIM DINE
Pinocchio needs attention, 2006 

Bois vernis. Courtesie Galerie Daniel

Templon, Paris.
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HIP HOP
Disiz la Peste 
en Afrique de l’ouest

Etonnante et généreuse carrière que celle de

Serigne M’Baye Gueye, alias Disiz la Peste (prononcez

Dissiz), figure du rap français, mais pas seulement !

Depuis le déjà mythique J’pète les plombs en 2000

jusqu’au dernier opus Disiz the end, qui va sortir 

au printemps 2009, où il explore les musiques élec-

troniques, en passant par le hip-hop et le cinéma

(Dans tes rêves de Denis Thybaud), Disiz ne cesse 

de se diversifier. Ce qui ne l’empêche pas de penser

aux autres : aux jeunes rappeurs qu’il aide à se lan-

cer dans la musique avec son collectif « Fuck Dat »,

aux publics les plus proches comme les plus éloignés

à qui il fait connaître des styles jusque là ignorés 

du milieu rap. Autant d’excellentes raisons pour

Culturesfrance, de soutenir sa tournée d’automne 

en Afrique de l’Ouest.    

www.culturesfrance.com
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L’exil selon Nadia
Berkani

S’inspirant d’un chef d’œuvre du cinéaste Andrei Tarkovski,
Nostalghia, l’artiste française d’origine algérienne Nadia
Berkani interroge le silence, l’exil, la liberté, la quête. Jusqu’au

14 novembre, elle se met en scène à l’Institut français de Florence
dans une superbe exposi-
tion de photographies, 
I silenzi dell’esilio (les
silences de l’exil). 
Un bonheur inattendu.
D’un étrange pas, hésitant
entre la marche et la
danse, une jeune femme
traverse de vastes champs

parsemés de fleurs jaunes. « Chaque cliché scande une prise de 
position, une posture », commente Bernard Rémy, dans le livre publié
à l’occasion de l’exposition (éditions Polistampa). Pas un seul instant,
elle ne nous offre son visage. En revanche, elle se dépouille progres-
sivement de sa robe, exécutant le dernier geste qui lui révèle « un bon-
heur inattendu ». « Sa nudité la rend à la nature, à la liberté », souligne
Antonio Natali, directeur du Musée des Offices à Florence.
Un profil pensif. Danseuse de formation, Nadia Berkani se définit
comme « une artiste pluridisciplinaire ». Entendez : photographe,
vidéaste, sculpteur, réalisant des performances à Istanbul, Mexico 
ou Damas, où le corps et la danse sont déterminants. Dans I silenzi
dell’esilio, se photographiant elle-même, l’artiste se déshabille entiè-
rement mais dérobe son visage aux regards du spectateur. L’instant
décisif  étant celui où l’on croit percevoir son visage, mais où l’on ne
voit que le flou de la trop grande précipitation. Dans ce brouillard,
Antonio Natali décèle un « profil pensif ». Les beautés de l’exil ?
Paul-Henri Doro

www.culturesfrance.com, www.nadiaberkani.com

F L O R E N C E

THÉÂTRE
La tragédie grecque
fait recette
Jusqu’au 25 novembre, 
à Berlin

En demandant à l’auteur Wajdi Mouawad d’écrire

« dans les lacunes et les interstices de la tragédie
grecque » une pièce ayant Œdipe pour point de

départ, le metteur en scène Dominique Pitoiset remet

en selle un genre et un mythe inséparables de notre

culture occidentale. Ni le soleil ni la mort ne peuvent
se regarder en face intéresse également Cultures-

france dans le cadre de son programme « Théâtre

sur mesure ». A peine le temps d’être créée en 

septembre au Théâtre de la Ville, et la pièce part

aussitôt à Berlin pour être jouée en allemand par les

acteurs de la prestigieuse Schaubühne du 24 octobre

au 25 novembre. C’est bien sûr Dominique Pitoiset

qui l’a montée à nouveau là-bas. Quelle sera la 

prochaine étape de ce voyage mythique ?

www.culturesfrance.com

LE SOURIRE DE BOUDDHA 
À BRUXELLES

Comment interpréter l’énigmatique sourire de Bouddha ?

Comme un signe de sagesse de la divinité ? Comme une distance

bienveillante avec le monde sensible ? On ne saurait dire. 

Sous-titrée « 1600 ans d’art bouddhique en Corée », une grande 

exposition, Le sourire de Bouddha, propose de juger sur pièces,

jusqu’au 18 janvier, au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Au

cœur des 130 chefs d’œuvre retraçant l’aventure du bouddhisme

en Corée, dans une grande diversité de matériaux et un raffinement

magnifique, trois œuvres ont été prêtées par le musée Guimet. 

Il s’agit de peintures exceptionnelles : deux d’entre elles appar-

tiennent à l’époque Goryeo (XIVe siècle), témoignant, par leur

rareté, de l’implantation du bouddhisme en Corée ; la troisième

est d’une datation plus tardive (époque Chosôn) ; elle évoque des

scènes familières, pleines de vie, où les croyances populaires se

mêlent aux préoccupations quotidiennes. Rappelons qu’avec près

de 1 000 pièces, la collection coréenne du musée Guimet offre 

un panorama complet de cet art raffiné. 

www.guimet.fr et www.bozar.be

KERSALÉ 
À BRUXELLES

Un vaste filet de lumière planant

au dessus du sol : c’est ainsi qu’ap-

paraît la création lumineuse conçue

sur la Grand Place, à Bruxelles, par 

le plasticien français Yann Kersalé.

Les fils de lumière s’entrecroisent, 

se nouent, se dénouent, transformant

le haut lieu historique de Bruxelles en

une fantasmagorie lumineuse. Projet

symbolique de la Présidence française

de l’Union européenne, cette création

est placée au cœur politique et géo-

graphique de la capitale européenne,

reliant symboliquement les différents

pays de l’Union entre eux. En activité

jusqu’au 30 novembre à partir de 

la tombée du jour jusqu’à tard dans

la nuit, cette véritable sculpture de 

la nuit ne consommera que 7kw/h 

pour toute sa durée d’exposition. 

Né en 1955, Yann Kersalé est un 

des maîtres incontestés de la

lumière ; il a travaillé sur les villes 

et avec les plus grands architectes

de notre temps.
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Musée Guimet - musée national 

des Arts asiatiques, Paris
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D O S S I E R

L e  p r o j e t  d e  l o i  a u  P a r l e m e n t

Un nouveau service public
pour l’audiovisuel

1.France Télévisions s’engage à commencer tous

ses programmes de soirée vers 20h35 sur toutes ses

chaînes. C’est ainsi que tous les Français pourront avoir

accès à une véritable deuxième partie de soirée, autour

de 22h15.

2.France Télévisions s’engage à diffuser chaque

soir en première partie de soirée une émission culturelle

sur l’une de ses chaînes : magazine culturel, architecture,

fiction audiovisuelle ou cinématographique à contenu

culturel, arts plastiques, musique classique, cinéma,

portrait d’artiste ou d’écrivain... 

3.France Télévisions s’engage à consacrer chaque

semaine plusieurs émissions dédiées aux livres et à la

littérature, en première partie de soirée sur au moins

l’une de ses chaînes, et en deuxième partie de soirée

sur les chaînes nationales France 2 et France 3.

4.France Télévisions portera une grande ambition

pour le spectacle vivant : théâtre, opéra, retransmission

de festivals… C’est ainsi que France Télévisions devra

programmer du théâtre en direct sur France 2, en 

première partie de soirée, une fois par mois. 

Les 13 engagements éditoriaux de France Télévisions 

©
 D

.R
.

« INVENTER UN NOUVEAU SERVICE PUBLIC TÉLÉVISUEL » : TELLE EST L’AMBITION DU PROJET DE LOI

SUR L’AUDIOVISUEL QUE CHRISTINE ALBANEL A PRÉSENTÉ LE 22 OCTOBRE EN CONSEIL DES MINISTRES.

AVANT SON EXAMEN DEVANT L’ASSEMBLÉE NATIONALE À PARTIR DU MOIS DE NOVEMBRE, NOUS

PRÉSENTONS À NOS LECTEURS SES PRINCIPALES DISPOSITIONS : NOUVEAUX PROGRAMMES CULTURELS,

GOUVERNANCE SIMPLIFIÉE DE FRANCE TÉLÉVISIONS, SUPPRESSION DE LA PUBLICITÉ…

Sur France 4, place aux nouveaux

talents de l’humour avec Cyril Hanouna

LI 164:Mise en page 1 31/10/2008 15:15 Page 12
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L
e 25 juin, lors de la remise du rapport de la com-
mission pour une nouvelle télévision publique, le
Président de la République a annoncé plusieurs
grands axes destinés à réformer l’audiovisuel
public. La mesure la plus symbolique est incon-

testablement la suppression de la publicité sur les chaînes
publiques à partir de 20h dès janvier 2009. Pour la mettre en
œuvre, le projet de loi relatif à la communication audiovi-
suelle et au nouveau service public audiovisuel sera présenté
au Parlement à la fin du mois de novembre. Il précisera les
modalités de la suppression de la publicité, « entre 20h et 6h
du matin, à partir de 2009, puis définitivement fin 2011 ».
Dans le même temps, il prévoit une compensation financière

de l’Etat de « 450 Ms » qui « s’ajoutera au financement de
France Télévisions par la redevance dont le montant sera dés-
ormais indexés à l’inflation. Au total, l’Etat garantit à France
Télévisions un financement en 2009 en hausse de 2,9 %,
conformément à son contrat d’objectifs et de moyens signé en
2007 ». Mais la réforme de l’audiovisuel public ne saurait se
résumer à cette seule suppression de la publicité. D’autres
mesures viennent compléter cette annonce et lui donner 
tout son sens. Pour « inventer ce nouveau service public de
l’audiovisuel », les programmes de France Télévisions seront
« renforcés pour être toujours plus identitaires du service
public ». Enfin, la gouvernance de France Télévisions sera
simplifiée. Explications.  

5.France Télévisions s’engage à renforcer la pré-

sence de la musique et de la chanson française tant 

par une politique de diffusion de grands événements

que par des émissions régulières assurant la promotion

de la chanson française, par exemple une émission de

variétés en première partie de soirée deux fois par mois

sur l’une des chaînes nationales France 2 et France 3.

6.France Télévisions diffusera des programmes de

connaissance et de décryptage, permettant de vulgariser

la science et de sensibiliser aux problématiques du

développement durable : magazine, documentaire, 

fiction, docu-fiction. Chaque semaine, sur France 2, 

à une heure de grande écoute, un magazine sera 

consacré à l’actualité des sciences et des technologies. 

7.France Télévisions entend conserver la diffusion

en direct sur France 2 ou France 3, des événements

sportifs qui font partie du patrimoine national : Tour 

de France, Jeux Olympiques, Roland Garros, Tournoi 

des Six Nations... Outre ces grands évènements, France

Télévisions devra proposer un très large éventail de 

disciplines sportives.

8.France Télévisions doit être le premier investisseur

dans la création audiovisuelle française. L’effort devra

porter sur l’adaptation du patrimoine littéraire français,

l’illustration de l’histoire nationale et européenne, 

l’exploration et de suivi des mouvements de la société

contemporaine. France Télévisions doit aller au-delà 

des obligations légales pour que 70% des programmes

qu’elle diffuse soient d’origine européenne dont 50%

d’origine française. Par ailleurs, la place du cinéma aux

heures de grande écoute devra être renforcée. France

Télévisions s’engage aussi à diffuser chaque année un

minimum de 420 films dont 200 en première partie de

soirée.

9.Pour la jeunesse, France Télévisions s’engage 

à renforcer sa place de premier investisseur dans les

programmes jeunesse en France pour pouvoir offrir 

un large choix de programmes pour tous les âges. 

Le groupe devra également adapter sa programmation

en fonction des rythmes scolaires et notamment mettre

à l’antenne des programmes culturels et éducatifs le

samedi matin.

10.Pour le documentaire, genre audiovisuel qui

n’est présent nulle part ailleurs, France Télévisions

s’engage à conserver sa première place et accroître

l’écart avec les chaînes commerciales en tant que 

diffuseur et co-producteur. France Télévisions s’engage

à coproduire un minimum de 700 heures de 

documentaires par an.

11.L’information et le débat doivent être des grands

rendez-vous sur les antennes de France Télévisions.

Plusieurs rendez-vous hebdomadaires seront consacrés

à l’information et aux débats politiques français 

et européens, par exemple, le week-end sur une chaîne

nationale à une heure de grande écoute.

12. l’Europe doit être au cœur du traitement 

de l’information. Un point d’actualité européenne sera

systématiquement traité dans les journaux télévisés 

de toutes les chaînes de France Télévisions.

13.Enfin, les émissions religieuses et portant sur la

spiritualité continueront d’être diffusées sur les chaînes

nationales France 2 et France 3 avec un éclairage 

particulier et accru sur les grands évènements.

LA GRANDE
LIBRAIRIE

Sur France 5, François

Busnel officie tous les jeudis

soirs à 20h35 « au service 

de la littérature »

Audiovisuel : calendrier
pour une réforme

8 janvier : le Président de la République demande 

au Gouvernement d’étudier la possibilité de supprimer 

la publicité sur France Télévisions

19 février : la commission pour une nouvelle télévision

publique est installée à l’Elysée. Présidée par le député

Jean-François Copé, elle est composée de 33 parlemen-

taires et professionnels

25 juin : discours du Président de la République lors

de la remise du rapport « Copé »

25 septembre : lors du projet de loi de finances 

pour 2009, Christine Albanel annonce 450 Ms pour

l’audiovisuel public pour compensation la suppression

de la publicité en 2009

22 octobre : le projet de loi sur l’audiovisuel 

est adopté en Conseil des ministres

Novembre : discussion à l’Assemblée nationale
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D O S S I E R

THÉÂTRE 
France Télévisions 

portera une grande ambition

pour le spectacle vivant. Ici la

cérémonie des Molières 2008

est retransmise en direct 

sur France Télévision 

France Télévisions : 
des chaînes aux identités affirmées

L’objectif. Transformer France Télévisions en entreprise
unique, c’est renforcer les identités des chaînes qui la compo-
sent. 
Le projet. France 2 : chaîne fédératrice de tous les publics.
France 3 : chaîne de la proximité. France 4 : chaîne de la 
jeunesse et des nouvelles générations. France 5 : chaîne 
des savoirs et de la connaissance. RFO : chaîne des cultures
d’outre-mer et de la diversité. 

Pourquoi supprimer la publicité ?

L’objectif. « Nous voulons débarrasser le service public de la
dictature de l’Audimat », a martelé le 25 juin le Président de
la République, soulignant ainsi la nécessité de créer un
modèle économique qui serait dégagé de la pression de 
l’audience et donc de la publicité. 
Le projet. Celle-ci sera supprimée progressivement : dès 
janvier 2009, entre 20 heures et 6 heures, puis, à compter du
passage de la télévision analogique au numérique, qui doit
intervenir au 30 novembre 2011, elle sera définitivement sup-
primée. Quel est le but de cette mesure phare ? « Donner à
France Télévisions les moyens nécessaires au recentrage de sa
ligne éditoriale sur des programmes identifiés clairement
« service public » : la culture, les débats de société, la création
audiovisuelle, le cinéma… ». 

Programmes : 
qu’est-ce qui va changer ?

L’objectif. Inventer un nouveau service public de l’audiovi-
suel, cela signifie, selon Christine Albanel qu’il faut « in-
venter une nouvelle télévision, plus libre, plus audacieuse,
prenant davantage de risques ». 
Le projet. Comment réaliser cet objectif ? En misant à l’ave-
nir sur les nouveaux programmes, qui devront répondre plus
exactement à l’identité de service public audiovisuel. Ils 
réserveront ainsi « une large part à la culture, à la création
sous toutes ses formes, à la fiction, au documentaire, à des
émissions historiques, scientifiques, à des programmes
citoyens, qui éveillent les esprits aux grands défis de notre
temps, comme l’Europe ou le développement durable ». 

France Télévisions, 
une entreprise unique

L’objectif. Pour réaliser ces nouvelles ambitions audiovi-
suelles, il faut les mettre en adéquation avec une structure
d’entreprise largement rénovée. 
Le projet. De la holding qu’elle est actuellement, France
Télévisions deviendra une entreprise unique qui réunira 
différentes « antennes » (France 2, France 3…). Ce nouveau
statut permettra à la société d’avoir « une stratégie et une
direction homogènes », a souligné le Président de la
République. Il lui permettra aussi de simplifier les contraintes
de gestion de chaque chaîne pour qu’elle puisse se recentrer
sur l’activité de diffuseur de programmes. Par ailleurs, le PDG
de France Télévisions sera à l’avenir nommé par décret, après
avis conforme du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et
avis des commissions des affaires culturelles du Sénat et de
l’Assemblée nationale.

La réforme de l’audiovisuel en 8 questions
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Comment compenser la perte 
des ressources publicitaires ?

L’objectif. La perte nette des ressources publicitaires sur
France Télévisions qu’implique la suppression de la publicité,
sera compensée au moyen de deux taxes. 
Le projet. La première est « une contribution à hauteur de
0,9% de leur chiffre d’affaires des opérateurs de télécommu-
nications, qui sont, de plus, investis dans la diffusion et la
production d’images », selon le Président de la République,
soit 370 Ms. La seconde est « une taxe de 3% sur les res-
sources publicitaires de toutes les chaînes », ce qui correspond
environ 80 Ms. A noter : cette suppression ne concerne pas
les décrochages régionaux de France 3, les sites Internet de
France Télévisions3 et RFO, tant que la TNT ne s’est pas
déployée outre-mer.

Une deuxième coupure publicitaire
pour financer le cinéma

L’objectif. « Garantir un investissement important dans les
œuvres de création française », notamment cinématogra-
phique, et inciter les chaînes de télévision à programmer
davantage de films.
Le projet. Pour la réalisation de cet objectif, le projet de loi
sur l’audiovisuel donnera la possibilité aux chaînes privées
d’insérer un deuxième écran publicitaire dans les films et 
téléfilms. Ainsi, la programmation de films et de fictions
longues sera génératrice de nouveaux revenus. Les chaînes
pourront mieux financer la diffusion de ces programmes de
création.

Réaliser des services à la demande

L’objectif. Traiter les services à la demande telle que la VOD
comme des services de télévision « classique », en conformité
avec la directive européenne Services de médias audiovisuels. 
Le projet. Selon le projet de loi sur l’audiovisuel, les services
de médias audiovisuels à la demande (SMAD) seront soumis
aux mêmes obligations envers les créations cinématogra-
phiques et audiovisuelles que les chaînes de télévision tradi-
tionnelles.

France Télévisions, un média global

L’objectif. Transformer France Télévisions en « média 
global », c’est-à-dire comprenant toutes les ressources des
nouvelles technologies audiovisuelles. 
Le projet. La réforme de l’audiovisuel entend développer son
efficacité opérationnelle et inscrire la stratégie du groupe
dans le contexte de développement rapide des nouvelles 
technologies audiovisuelles, notamment en ce qui concerne
les contenus interactifs et les sites de partage sur Internet. En
bref, de le transformer en « média global ». 

RÉFORME 
DE L’AUDIOVISUEL 

Autour de Christine Albanel, 

les signataires des accords produc-

teurs diffuseurs auteurs. De gauche

à droite : Nonce Paolini, PDG de

TF1 ; Patrick de Carolis, P-DG 

de France Télévisions ; Bertrand

Meheut, Président du directoire 

du Groupe CANAL+ ; Christine

Albanel, ministre de la Culture 

et de la Communication ; Guy

Seligman, Président de la SCAM ;

Christian Davin, Président du SPFA ;

Jean-Pierre Guerin, Président 

de l’USPA ; Jacques Fansten,

Président de la SACD ; Pascal

Rogard, Directeur général 

de la SACD.
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F O C U S

A u t o u r  d e  l a  p h o t o g r a p h i e

le Point du Jour
de Cherbourg ou la pratique
d’un territoire 

CHARLES
FRÉGER

Extrait de la série

L’Arsenal, Cherbourg-

Octeville, 2002

GILLES 
SAUSSIER

Sans titre, 

Cherbourg-Octeville, 2008

CHAQUE AUTOMNE, PARIS REDEVIENT

LA CAPITALE MONDIALE DE LA PHOTO-

GRAPHIE : « PARIS PHOTO » SE TIENT

DU 12 AU 16 NOVEMBRE AU CARROUSEL

DU LOUVRE, TANDIS QUE « LE MOIS DE

LA PHOTO » S’INVITE DANS TOUTES LES

VILLES DE FRANCE. LE 22 NOVEMBRE, UN

NOUVEAU CENTRE D’ART SERA INAUGURÉ

À CHERBOURG-OCTEVILLE : LE « POINT

DU JOUR », DIRIGÉ PAR BÉATRICE DIDIER,

DAVID BARRIET ET DAVID BENNASSAYAG.

CE DERNIER NOUS LE PRÉSENTE. 
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Expositions : 
les prochaines dates
en 2009

Du 7 mars au 31 mai : La plongée dans 

l’histoire familiale de Mikael Levin

Du 13 juin au 13 septembre : Les camouflages

de Lynne Cohen

Du 26 septembre au 24 décembre : Comment

habiter la ville aujourd’hui ? par Jordi Colomer

graphes français, avec lesquels nous
avons fait plusieurs livres – Christophe
Bourguedieu et Antoine d’Agata, par
exemple ; ensuite des artistes qui
étaient déjà connus au plan internatio-
nal, comme Gabriele Basilico, Lynne
Cohen ou Allan Sekula. Enfin, depuis
deux ans, nous publions des textes tels
que L’image au service de la révolution,
un livre de Michel Poivert, consacré
aux rapports entre photographie, poli-
tique et… surréalisme.

Vous vous définissez comme centre
d’art « tourné vers la photographie »...
L’expression, c’est vrai, n’est pas évi-
dente, mais encore une fois elle cor-
respond à une histoire, une façon de 
se situer. « Centre d’art », outre les 
missions que cette dénomination
implique, signale que nous n’avons pas
vocation à présenter de la photographie
en tant que telle, mais des artistes qui
l’utilisent ; « tourné vers la photogra-
phie », parce que celle-ci pose peut-être
plus fortement la question des rapports
entre art, culture au sens large, ques-
tions sociales et territoire. 

N’est-ce pas aussi le propos de votre
exposition inaugurale, « Images d’un
renouvellement urbain » ?
Oui, elle réunit treize artistes accueillis
en résidence entre 2001 et 2008, la plu-
part dans le cadre d’une commande
publique associant la Ville et le Centre
national des arts plastiques. Au
moment où la ville se transforme, ces
œuvres montrent les lieux significatifs
de Cherbourg-Octeville. Par exemple,
l’Arsenal, ses espaces réservés mais
aussi ses jeunes militaires et ouvriers,
ou le pont tournant qui relie l’ouest et
l’est de la ville et permet aux bateaux de
pêche d’atteindre la criée… Mais ces
travaux sont en même temps des œuvres
d’art qui ont leur propre nécessité.

Présentez-nous le bâtiment d’Eric
Lapierre, lauréat du prix de la première
œuvre en 2003 et auteur du livre
Architecture du réel (Le Moniteur).
Le projet architectural d’Eric Lapierre
fait mieux que bien répondre aux diffé-
rentes fonctions du centre d’art. Il
exprime ce que nous voudrions qu’il
soit, en inscrivant un volume unitaire
susceptible d’être appréhendé de diffé-
rentes manières, dans un environne-

L
e Point du Jour existait
avant même de devenir
un centre d’art. Quelle a
été l’histoire de ce projet ?
Le projet a en effet

presque dix ans. Parallèlement à une
activité éditoriale, nous avons organisé
à partir de 1999 des expositions à
Cherbourg-Octeville. Dès le départ,
l’idée était d’associer la parole et le
texte à l’image, à travers des ateliers,
des rencontres, des publications. Nous
voulions présenter des œuvres artis-
tiques en les reliant à des questions
sociales, affirmer des choix et essayer
de les partager. Nous avons été trois à
construire ce projet, chacun avec nos
compétences – dans la production de
spectacle vivant, dans un service photo
de presse et dans l’édition. Mais notre
fonctionnement a toujours été collé-
gial. Le Point du Jour est issu d’une
convergence entre une initiative « mili-
tante », le soutien des pouvoirs publics,
notamment du ministère de la Culture,
et la transformation urbaine engagée
par la Ville de Cherbourg.

Vous avez donc commencé par être
éditeurs de photographie ?
Nous avons commencé par publier en
1996 une collection associant un pho-
tographe et un écrivain, dans la tradi-
tion du livre d’artiste, notamment sur-
réaliste. Notre nom vient aussi en par-
tie de Point du Jour d’André Breton.
Nous l’avons choisi sans trop y réflé-
chir, mais finalement il nous convient
bien – un moment fugitif, infime, où à
chaque fois tout change… Au début,
nous avons surtout édité des photo-

GABRIELE
BASILICO 

Sans titre,

Cherbourg-Octeville,

2003

ment complexe. C’est une vraie œuvre
d’architecture. 

Décrivez-le nous plus concrètement.
C’est un volume très simple – un carré
de vingt mètres de côté – entièrement
revêtu d’un matériau « pauvre », métal-
lique et gaufré, – le paxaluminium –
qui sert habituellement à étanchéifier
les toits plats. Mais par quelques varia-
tions minimales, ce cube entre en rela-
tion avec ce qui l’entoure : un pan
coupé renvoie à la forme de la chapelle
de l’école des Beaux-Arts toute proche,
la toiture asymétrique à celle de la
Montagne du Roule dominant le site ;
côté route, une large baie vitrée cadre le
mouvement des voitures, tandis qu’à
l’opposé, les immenses fenêtres don-
nent sur un parc. Le matériau lui aussi
est perçu différemment selon le temps :
extrêmement brillant ou au contraire
très mat, il peut paraître solide comme
une cuirasse ou fragile comme du
papier… 

L’inauguration du centre d’art sera
suivie, dans quelques semaines, de la
remise du « Prix Roland Barthes pour
la recherche photographique »…
Toujours la relation au livre ?
Le Prix Roland Barthes récompense le
travail d’un jeune universitaire, quelle
que soit la discipline, consacré à la 
photographie [NDLR. Roland Barthes,
né à Cherbourg, est notamment l’au-
teur de plusieurs textes sur la photogra-
phie dont La Chambre claire]. Il mani-
feste bien notre volonté de conduire
des actions multiples mais coordonnées
dans un lieu d’exposition qui est aussi
une maison d’édition. Ce prix, la
bibliothèque du centre, les actions de
formation, les résidences d’artistes, les
relations avec les publics, pour nous,
tout se tient. Associés à la nouvelle
classe expérimentale du collège voisin
du centre, dédiée à l’image, nous orga-
niserons avec l’Éducation nationale en
janvier un colloque intitulé : comment
enseigner la photographie ? Nous
aimerions que Le Point du Jour soit un
endroit où on vienne pour regarder,
lire, réfléchir, rencontrer des artistes et
des écrivains, un lieu vivant et ouvert
qui évoluera au fil du temps.
Propos recueillis par Pauline Decot
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G R A N D A N G L E

A c q u i s i t i o n s ,  d i a l o g u e ,  e x p o r t a t i o n s …

Comment l’État soutient 
la création française
LE 26 OCTOBRE, LA SEMAINE DE L’ART CONTEMPORAIN S’EST ACHEVÉE À PARIS. AVEC LA FIAC, MAIS

AUSSI SLICK, LES ELYSÉES DE L’ART OU SHOW OFF, LES FOIRES D’ART CONTEMPORAIN ONT DÉMONTRÉ

LE BEAU DYNAMISME DE LA PLACE PARISIENNE. LE 20 OCTOBRE, CHRISTINE ALBANEL ET BERNARD

KOUCHNER ONT PRÉSENTÉ « 33 PROPOSITIONS POUR UN DIALOGUE ARTISTIQUE INTERNATIONAL ».

ENFIN, À L’OCCASION DE LA FIAC, LE CENTRE NATIONAL DES ARTS PLASTIQUES ENRICHISSAIT

LES COLLECTIONS PUBLIQUES AVEC 34 ŒUVRES CONTEMPORAINES. 

LUCAS SAMARAS
Book, 1968. Livre d’artiste

Edition Pace. Galerie Florence

Loewy, Paris.

©
 A

LE
XA

N
D

RE
 T

AB
AS

TE

LI 164:Mise en page 1 31/10/2008 15:15 Page 18



n o v e m b r e  2 0 0 8  -  n ° 1 6 4  C u l t u r e  C o m m u n i c a t i o n{19

D
ans un contexte difficile, comment le marché
de l’art contemporain allait-il se comporter en
France ? Si l’on en juge par le volume d’acti-
vité relevé lors de la semaine de l’art contem-
porain qui s’est tenue à Paris du 20 au 26

octobre, force est de constater qu’il s’est bien comporté.
65 000 visiteurs ont fréquenté la Foire internationale d’art
contemporain de Paris (FIAC), ce qui correspond à une 
progression de 9% par jour. Les foires « satellites », Slick, 
les Elysées de l’art et Show Off, ont connu, quant à elles, 
des taux de fréquentation tout à fait importants. Selon les
organisateurs, le volume des acquisitions a été satisfaisant 

F
idèle à sa mission d’enrichissement des collec-
tions, le ministère de la Culture et de la
Communication a, quant à lui, profité pour la
quatrième fois consécutive de la FIAC pour
acquérir 34 œuvres inscrites à l’inventaire du

Fonds national d’art contemporain (FNAC) pour un mon-
tant global de 400 000 euros. De Jan Kopp à Christophe
Berdaguer et Marie Pejus, de Tatiana Trouvé à Regina
Virserius, ce sont 30 artistes de la scène contemporaine qui
entrent dans la politique d’acquisitions du Centre national
des arts plastiques (CNAP). 

ANTON HENNING
Portrait n°197, 2007. 

Huile sur toile, 100 x 100 cm. 

Galerie Arndt & Partner, Berlin.

E
nfin, pour renforcer la présence des artistes fran-
çais au plan international, Christine Albanel et
Bernard Kouchner ont présenté, le 20 octobre,
« 33 propositions pour un dialogue artistique
international ». De l’organisation d’expositions

à l’étranger à des revalorisations de bourses en passant par la
création de résidences, notamment à New York, sur le modèle
pluridisciplinaire de la Villa Médicis à Rome, ces propositions
sont organisées en trois axes : montrer davantage la création
française, mieux se préparer aux échanges artistiques et ren-
forcer l’accompagnement de nos artistes à l’étranger. 

Les œuvres acquises à la FIAC sont à découvrir sur www.cnap.fr

Le plan pour l’exportation des artistes est à lire sur www.culture.gouv.fr et www.culturesfrance.com

ALAIN DECLERCQ
Border’s Coree Nord, 2008. 

Impacts de tir sur mélaminé. 

Galerie Hervé Loevenbruck, Paris.

RÉGINA VIRSERIUS
Una Cosa Mentale #8, #3,

#9. 3 photographies n&b,

tirage jet d’encre, papier

baryté. Galerie Éric Dupont,

Paris.

JAMES CASEBERE 
« Tripoli » - 2007 

Photographie couleur
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G a r c i a  M a r q u e z ,  G r a s s ,  S o l j e n i t s y n e …

Les étudiants des Arts 
Déco habillent de neuf 
des prix Nobel

P R E M I E R P A SS

L
a collection « Points »
accueille depuis presque
quarante ans les plus
grands noms de la littéra-
ture contemporaine et

parmi eux, ceux d’écrivains et de poètes
distingués par la récompense interna-
tionale la plus renommée : le prix
Nobel. 
« Nous avions depuis plusieurs années
le projet de donner un coup de jeune à
cette série d’ouvrages, qui constitue
véritablement le cœur de notre collec-
tion, en renouvelant leurs couvertures,
explique Emmanuelle Vial, directrice
des éditions Points. Mais la décision
tardait à être prise… jusqu’à ce qu’un
jour quelqu’un, dans une réunion, s’in-
terroge à haute voix : Et pourquoi pas
les Arts Déco ? Quelques jours plus
tard, nous nous sommes rendus à
l’Ecole nationale supérieure des Arts
décoratifs et y avons présenté notre
idée... » 
« Parmi les nombreuses propositions
de partenariat qui nous sont adressées,
peu sont retenues, explique de son côté
Xavier Pangaud, professeur coordina-
teur du département « Image Impri-

mée » à l’Ensad. Car, pour que la col-
laboration « fonctionne », il faut que les
propositions soient l’occasion d’une
véritable rencontre entre jeunes illus-
trateurs/graphistes et professionnels et
qu’elles offrent à chaque étudiant une
opportunité de se confronter à de nou-
velles expériences. C’était le cas de la
collaboration qui nous était proposée
par les éditions « Points »... »

P
renant connaissance du
projet (l’éditeur est venu en
personne le présenter), les
élèves se montrent immé-
diatement enthousiastes, de

même que les enseignants qui sont
nombreux à souhaiter s’associer à l’ex-
périence. « Le projet était audacieux,
observe Xavier Pangaud, et pourtant
même nos plus jeunes étudiants ont
tenu à y participer. Tous se sont
confrontés à l’expérience concrète de
devoir imaginer et réaliser la couverture
d’un livre, et pas seulement d’un livre
mais d’un chef-d’œuvre de la littéra-
ture… Au premiers jets crayonnés sont
bientôt venues s’ajouter des créations
plus achevées et, jour après jour, les

projets, très divers et de bonne qualité,
se sont multipliés. » 

I
ntégré au cursus de l’école,
l’exercice, qui s’est poursuivi
tout au long de l’année 2008,
sollicite  l’imagination et le
talent d’une soixantaine d’étu-

diants issus des quatre promotions en
cours de scolarité. Des étudiants certes
passionnés… mais aussi un peu

L’ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES ARTS DÉCORATIFS ET LA COLLECTION DE POCHE DES ÉDITIONS

DU SEUIL, « POINTS », ONT ORGANISÉ LA RENCONTRE ENTRE LES ŒUVRES DE HUIT PRIX NOBEL DE

LITTÉRATURE ET DE JEUNES ILLUSTRATEURS/GRAPHISTES. RÉSULTAT : HUIT COUVERTURES ORIGINALES

ET INVENTIVES QUI TRADUISENT À MERVEILLE L’ESPRIT DE CES GRANDS TEXTES.
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« Dessiner une couver-
ture pour un Tagore 
ou un Soljenitsyne, 
c’est très intimidant ! »

Les étudiants étaient un peu inquiets d’avoir à réin-

venter les couvertures de « Points » en respectant les

contraintes propres  à la collection… et puis, comme 

le dit l’un d’entre eux, « dessiner une couverture pour
un livre de Soljenitsyne ou de Tagore, quand on a vingt
ans et des poussières, c’est plutôt impressionnant ! » 

« On peut comprendre en effet que l’univers de l’édition
soit intimidant pour de jeunes graphistes, confirme

Valérie Gautier, directrice artistique de « Points », et
sans doute est-ce ce qui explique que certains étudiants
s’en soient tenus à un certain classicisme alors que
nous leur avions demandé de libérer leur créativité.
Mais de nombreux autres – et notamment Astrid Séfiane,
Fanny Le Bras, Anaïs Albar, Laura Acquaviva, Hubert 
Van Rie et Sandra Ghosn, qui ont été sélectionnés - 
ont su se libérer de leurs craintes et nous ont livré 
des couvertures à la fois très professionnelles et très
inventives. »
« Les huit projets retenus présentent suffisamment 
de points communs pour dégager un effet d’ensemble
permettant de bien saisir qu’il s’agit d’une collection et
chacun est, en même temps, très individualisé, reprend-

elle. On sent que leurs auteurs n’ont pas seulement lu
le livre mais s’en sont véritablement imprégnés pour
concevoir une illustration qui en donne un juste reflet.
Chacune des couvertures est fidèle à l’esprit de 
l’ouvrage et incite à s’en saisir, à l’ouvrir, à le lire... ». 

Les huit livres 
« relookés » par les
élèves de l’ENSAD :

Rabindranath Tagore (Prix Nobel de littérature 1913),

De l’aube au crépuscule  
Gao Xingjian (Prix Nobel de littérature 2000), 

Une canne à pêche pour mon grand-père 
Günter Grass (Prix Nobel de littérature 1999), 

Pelures d’oignon  
Alexandre Soljenitsyne (Prix Nobel de littérature 1970),

Le Clocher de Kaliazine
Knut Hamsun (Prix Nobel de littérature 1920),

Rêveurs 
J.-M. Coetzee (Prix Nobel de littérature 2003),

Disgrâce 
Elfriede Jelinek (Prix Nobel de littérature 2004), 

La Pianiste  
Gabriel Garcia Márquez (Prix Nobel de littérature 1982),

Cent ans de solitude  

Ces huit ouvrages – qui bénéficient d’une édition à tirage limité –

sont disponibles en librairie depuis le 25 septembre.

www.ensad.fr et www.lesnobeldepoinst.com

inquiets d’avoir à réinventer les couver-
tures de « Points » en respectant les
contraintes propres à la collection.
« Parmi ces contraintes figurait celle de
concevoir les projets en noir et blanc
pour créer un effet de collection,
explique Emmanuelle Vial. Elle a été,
comme les autres, scrupuleusement
respectée par les étudiants… et, dans
de nombreux cas, avec tant de talent
qu’on a l’impression - tant les couver-
tures sont variées, lumineuses et
vivantes - qu’elles sont en couleurs ».  

Q
uel bilan tirer de cette
collaboration qui a
abouti, en juin 2008, à
la sélection de huit
couvertures par un jury

restreint, composé d’éditeurs, de
libraires et de directeurs artistiques ?
Patrick Raynaud, directeur de l’Ensad,
la considère comme exemplaire car elle
a permis, conformément à ce qui
constitue la mission première d’une
école d’art à finalité professionnelle
comme l’Ensad, de confronter les
élèves au réel. « L’expérience, explique-
t-il, a enrichi tout autant nos jeunes
étudiants, futurs créateurs concepteurs

en arts décoratifs, que l’équipe aguerrie
d’une grande maison d’édition comme
« Points »… et l’on ne peut évidem-
ment que s’en réjouir ». Xavier
Pangaud se déclare également très
satisfait de cette collaboration et sou-
ligne qu’outre le fait de permettre aux
étudiants de découvrir de nouvelles
sources d’inspiration et de mettre en
pratique de nouvelles techniques d’ex-
pression, elle leur a aussi et surtout
donné une extraordinaire opportunité
de travailler enfin « pour de vrai ». 

Q
uant à Emmanuelle
Vial, elle ne dissimule
pas son enthousiasme.
« Les projets retenus
sont inventifs, intelli-

gents, poétiques… et les livres s’en
trouvent comme mis à neuf. A chaque
fois, s’exprime un regard différent, à la
fois respectueux et malicieux, sensible
et surprenant. Mon souhait le plus cher
est que les lecteurs soient aussi sensi-
bles que nous le sommes à la beauté de
ces couvertures et les aiment autant que
nous ».
Jacques Bordet

TÉMOIGNAGE
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I l  p i l o t e  l e  m é c é n a t  d e  L V M H  

Jean-Paul Claverie : 
« les artistes sont porteurs
de vérité »

P O R T R A I T

A
ux Galeries nationales
du Grand Palais comme
au musée du Louvre et
au musée d’Orsay, se
tient actuellement l’ex-

position « Picasso et les maîtres », 
qui permet de confronter le langage
pictural de Picasso aux grands chefs-
d’œuvre de la peinture qui l’ont inspiré. 
« Par la quantité et la qualité des oeu-
vres qu’elle réunit, de Ingres à Manet et
de Zurbaran à Rembrandt, cette expo-
sition constitue incontestablement une
exposition hors normes, explique Jean-
Paul Claverie. Mais si elle est excep-
tionnelle, elle est loin d’être la première
que le groupe LVMH soutient… De
« Nicolas Poussin », au Grand Palais,
en 1994, à « Pierre Bonnard », au
musée d’Art moderne de la Ville de
Paris, en 2006, ou encore à « L’Atelier
d’Alberto Giacometti », au Centre
Pompidou, en 2007, c’est au total plus
de trente grandes expositions que nous
avons soutenues depuis 1991… et cela
ne constitue qu’une des facettes –
même si elle est la plus visible - d’une
politique générale de mécénat beau-
coup plus vaste ».

JEAN-PAUL CLAVERIE EST, DEPUIS LE DÉBUT

DES ANNÉES 1990, CONSEILLER DU PRÉSIDENT DU

GROUPE LVMH. IL DIRIGE LE MÉCÉNAT DU PREMIER

GROUPE MONDIAL DE LUXE. PORTRAIT. 

OPÉRA 
DE SHANGHAÏ

Rideau de scène créé 

par Olivier Debré en 1998
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JEAN PAUL CLAVERIE
Conseiller du Président LVMH

MONUMENTA
Richard Serra au Grand

Palais au printemps 2008
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A
près des études de droit
et de médecine, Jean-
Paul Claverie entre, en
1982, au cabinet de Jack
Lang. C’est, pour lui, le

début d’un parcours qui le mènera du
ministère de la Culture et de la Com-
munication – où il occupera successive-
ment le poste de chargé de mission
pour les relations culturelles internatio-
nales, puis celui de conseiller particu-
lier auprès du ministre - à l’Opéra de
Paris, puis au monde de l’entreprise,
auprès de Bernard Arnault, Président
du groupe LVMH/Moët Hennessy
Louis Vuitton. 
« C’est par des amis communs que j’ai
fait la connaissance, en 1991, de
Bernard Arnault, qui était, à cette
époque-là, en train de poser les bases
stratégiques du développement de
LVMH, explique Jean-Paul Claverie.
Nous avons échangé des idées sur la
notion d’identité de groupe, sur la
communication institutionnelle, sur le
mécénat… et avons découvert entre
nous de nombreuses convergences.
Quelque temps après, il m’a proposé de
venir le rejoindre. Pour lui comme
pour moi, le mécénat constituait sur le
long terme l’un des éléments détermi-
nants de la stratégie de développement
du groupe ».

A
quels objectifs cette poli-
tique de mécénat à mul-
tiples facettes répond-
elle ? « A un objectif
interne d’abord, qui

consiste à rassembler les collaborateurs
du groupe autour d’un ensemble de
valeurs communes, explique Jean-Paul
Claverie. De Dior à Louis Vuitton et
de Hennessy à Guerlain, le groupe
LVMH rassemble aujourd’hui plus de
soixante filiales : il est important –
sinon même essentiel – que nous ayons
tous le sentiment, en dépit de cette
diversité, d’appartenir à un même
groupe ». 
« Le mécénat LVMH répond égale-
ment à un second objectif, externe
cette fois-ci, qui consiste - par un vaste
ensemble d’actions - à mettre en évi-
dence notre lien avec des valeurs cultu-
relles et un art de vivre dont la plupart
des produits créés par les Maisons du
groupe sont l’expression. Lorsque l’on
achète un produit LVMH, c’est un peu

de la culture française que l’on achète.
Il est donc juste que nous nous atta-
chions en retour à enrichir cette cul-
ture, à la faire vivre et à en ouvrir l’ac-
cès au plus grand nombre. Cela passe
par le soutien à de grandes expositions,
mais aussi par beaucoup d’autres
actions, notamment des actions d’enri-
chissement ou de restauration du patri-
moine national et des actions en faveur
de la jeunesse… »  

J
ean-Paul Claverie évoque quel-
ques souvenirs marquants, qui
vont du don à l’Opéra de
Shanghaï d’un rideau de scène
créé par Olivier Debré en 1998

au soutien du travail effectué en 2005
par Annette Messager à l’occasion de
la Biennale de Venise (« Nous nous
sommes évidemment réjouis de voir ce
travail récompensé par le Lion d’or »)
et de l’exposition « Trésors impression-
nistes des collections nationales fran-
çaises », organisée en Chine en 2004/
2005 dans le cadre des années croisées
France-Chine, à l’exposition – géante à
tous points de vue - de Richard Serra
au Grand Palais,  en 2008… 
Considère-t-il comme une chance de
pouvoir côtoyer – parfois quotidienne-
ment – tant de grands artistes ? « Nous
ne manquons pas, dans nos différentes
sociétés – je pense, bien sûr, aux ate-
liers Louis Vuitton ou à nos ateliers 
de haute couture… mais aussi, dans un
domaine différent, aux chais d’Hen-
nessy ou de Moët et Chandon – de
personnalités pleines et talent et pas-
sionnées par leur métier… Mais il est
vrai que la fréquentation des artistes est
particulièrement enrichissante. Ils sont
porteurs de vérité et, toujours un peu
en avance sur le reste de la société, 
nous ouvrent des horizons. Ils nous
aident à porter un regard nouveau sur
le monde et sur nous-mêmes… C’est
donc incontestablement une très
grande chance de pouvoir côtoyer cer-
tains d’entre eux et de bénéficier de la
leçon de liberté et de dignité qu’ils
nous donnent ».

C
omment ne pas évoquer,
avant que nous ne nous
quittions, le projet dans
lequel vont bientôt venir
s’inscrire et se résumer

toutes ces années de mécénat ? A savoir

la création, annoncée en 2006, d’une
Fondation Louis-Vuitton pour la créa-
tion, installée en plein cœur du Bois de
Boulogne, au Jardin d’Acclimatation,
et dont la réalisation a été confiée à
l’architecte Frank Gehry.  
« Au-delà du bâtiment lui-même - un
ouvrage audacieux et complexe à
construire qui marquera, je crois, le
paysage parisien – il faut bien com-
prendre l’originalité de notre projet 
qui vise à développer, montrer et faire
comprendre la création dans le sens 
le plus large, explique Jean-Paul
Claverie. La Fondation abritera certes
un musée – où sera exposée une partie
des œuvres appartenant à la collection
du groupe LVMH - mais aussi une
librairie, un centre de documentation
et très probablement un restaurant.
Des expositions y seront organisées
ainsi que, de façon régulière, des ren-
contres, des colloques et des ateliers
pédagogiques… » 
La construction du bâtiment de Frank
Gehry - un gigantesque et fascinant
« nuage de verre » posé au milieu des
arbres - vient de débuter pour une
ouverture en 2010/2011. « Les travaux
de terrassement ont déjà commencé,
précise Jean-Paul Claverie. Au Bois de
Boulogne, on est déjà en train de pas-
ser du rêve à la réalité ! »
Jacques Bordet

LVMH, un mécénat 
multiforme

Parallèlement au soutien apporté à de grandes 

expositions comme « Picasso et les maîtres », le groupe

LVMH poursuit également des actions de préservation,

d’enrichissement et de rayonnement du patrimoine, qui

passent notamment par des programmes de restauration

d’envergure. Il met en œuvre également des actions

visant à favoriser l’accession des jeunes à la culture,

dans le domaine musical (avec des actions qui s’adres-

sent d’une part au jeune public et d’autre part aux

jeunes virtuoses) et dans le domaine artistique (avec

notamment le Prix LVMH des jeunes créateurs, qui a

pour objectif de faire valoir le talent des étudiants des

écoles d’art dans le monde entier). Le groupe, enfin, 

se consacre également au soutien constant de projets

humanitaires et de recherche scientifique et médicale,

aussi bien en France qu’à l’étranger.  
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