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E d u c a t i o n ,  l i t t é r a t u r e ,  v o y a g e s …

Ce que J.M.G. Le Clézio
dit à la jeunesse

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

I
LS se sont serrés dans la salle de spectacle du lycée Saint-
Louis, à Stockholm, qui était bondée pour l’occasion.
Normal, celui qui allait recevoir le prix littéraire le plus
prestigieux au monde, le Nobel, était là. « Je m’appelle
Jean-Marie Le Clézio et je suis écrivain », se présente-t-

il simplement. Une fois ces préliminaires effectués, un véritable
dialogue peut s’instaurer avec un public peu avare de questions,
qui fusent dans tous les sens. 

L’ÉDUCATION ? C’est un sujet auquel J.M.G. Le
Clézio est particulièrement sensible. Lui-même a
été de nombreuses fois professeur à travers le
monde. Il sait ce qu’enseigner veut dire et ce
qu’étudier apporte. « Ouvrez grand vos yeux, dit-

il aux enfants du lycée de Stockholm. Le monde est riche et la
mémoire est un trésor inépuisable ». Il leur indique leur
« chance » de pouvoir apprendre et les droits et devoirs que cela
implique. Il revient aussi sur « la richesse » du multiculturalisme.
« C’est une grande richesse d’appartenir à plusieurs cultures,
souligne-t-il. Cela permet de relativiser ». Né dans une famille
mauricienne, l’écrivain a la double nationalité, française et de
l’Île Maurice. L’essentiel, pour lui ? « Soyez vrai avec vous-
même », dit-il, en paraphrasant Shakespeare. 

L
A littérature ? « Ecrire un livre, c’est un travail
comme la tapisserie, explique-t-il à un élève qui
voudrait savoir comment il fabrique ses romans. Il
faut prendre cela par petits morceaux et les coudre.
Cela prend du temps. Il faut prendre le temps de

rêver, aussi ». Ecrire, rêver, voyager : n’y a-t-il pas des rapports
plus profonds entres ces activités apparemment dissemblables ?
« Quand j’étais jeune, je voulais être marin mais ma mauvaise
vue m’en a empêché », sourit-il. Avant de reprendre : « Mais je
fais un peu le même métier : moi aussi, je voyage un peu d’une

AVANT DE RECEVOIR LE PRIX NOBEL DE LITTÉRATURE, L’ÉCRIVAIN JEAN-MARIE GUSTAVE LE CLÉZIO

A RENDU VISITE, LE 8 DÉCEMBRE, AUX ÉLÈVES DU LYCÉE FRANÇAIS DE STOCKHOLM. AU SEUIL DE LA

NOUVELLE ANNÉE, RETOUR SUR UNE RENCONTRE PEU ORDINAIRE. 

J.M.G. LE CLÉZIO
L’écrivain a reçu le Prix Nobel 2008

le 10 décembre à Stockholm
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certaine façon. En écrivant, on quitte ce qu’on connaît et on part
à l’aventure ». Qu’a-t-il appris de tous ses voyages, qui l’ont
conduit du Mexique à l’océan Indien, et dans de nombreux pays
d’Afrique ? « Essentiellement s’adapter », répond l’écrivain. Avant
d’ajouter : « Ce qui n’est pas facile… »

L
E Nobel de littérature ? « C’est une grande surprise
pour moi et une sorte d’émerveillement, confesse-
t-il. Mais c’est surtout une responsabilité. Il faut en
être digne. Ce prix ne veut pas dire que je vais
devenir plus sérieux mais je vais essayer de le méri-

ter, à l’avenir ». Cette responsabilité, comment se manifeste-t-
elle ? Par rapport à quoi s’exprime-t-elle ? A quoi sert-elle ? A
changer l’humanité, demande un enfant ? « Je n’écris pas pour
changer l’humanité, répond-il. Ce n’est pas une seule personne
qui peut le faire, mais c’est tous ensemble qu’on peut y parve-
nir ». Son ambition est plus modeste : « Comme la vie s’écoule
assez vite, écrire, se souvenir, permet de la ralentir ».
Paul-Henri Doro 

Christine Albanel, ministre de la
Culture et de la Communication : 
« les rendez-vous clés en 2009 »

Avant d’évoquer les grandes dates de 2009, je suis

très heureuse de présenter tous mes vœux aux lecteurs

du magazine du ministère de la Culture et de la

Communication. L’année 2009 sera d’abord l’année

d’un anniversaire un peu particulier. En effet, depuis

50 ans, notre ministère travaille avec une passion

intacte à « rendre accessibles au plus grand nombre
les œuvres capitales de l’humanité » et à « favoriser la
création des œuvres de l’art et de l’esprit », selon les

mots de son fondateur, André Malraux. Toute une série

de manifestations aura lieu à partir du 3 février, date

du décret créant le ministère. 

2009, ce sera aussi l’année d’une grande ambition pour nos créateurs comme pour

le public : l’invention d’un véritable service public pour notre télévision, avec le 

projet de loi sur l’audiovisuel, actuellement en discussion devant le Parlement. Autre

projet de loi qui tient particulièrement à cœur au gouvernement : Création & Internet,

déjà voté au Sénat, a pour mission de réconcilier respect des œuvres et liberté. Pour

permettre d’élargir l’audience de nos artistes, le ministère organise la seconde 

édition d’un événement triennal, la Force de l’Art. Du 24 avril au 1er juin, la nef du

Grand Palais, à Paris, offrira une scène à la mesure de la création contemporaine en

France. A côté de cette manifestation phare, le Centre Pompidou-Metz, dont l’ouver-

ture est prévue début 2010, proposera une manifestation de préfiguration en mai

2009 : Constellation. 

Le patrimoine, c’est aussi notre avenir. Voilà pourquoi, le président de la République

vient d’allouer au ministère 100 Ms qui permettront de conduire plus de 150 opérations

de restauration des monuments historiques et la poursuite de grands équipements

comme le MUCEM à Marseille. Côté architecture et urbanisme, c’est au printemps

prochain que s’achèvera la consultation internationale de recherche et de développe-

ment sur « Le grand pari de l’agglomération parisienne ».

Christine Albanel

A lire aussi : notre dossier p.12
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Culture Régions MondeMédias

E NTRE 2003 et 2007, le marché du disque a enregistré une baisse
de 50 % de son chiffre d’affaires, due essentiellement au piratage
et aux échanges de musique en ligne. Lors du Midem, qui se tient

du 18 au 21 janvier  à Cannes, Christine Albanel entend « préparer les
conditions du développement du marché numérique ». Explications. 
Un marché numérique légal en forte progression. Au premier semestre
2008, les ventes de musique par téléchargement ont représenté, selon
l’Observatoire de la musique, un volume de 35,4 millions de titres, soit une
augmentation de 47,5 % par rapport au premier semestre 2007. Entre
2006 et 2007, cette progression avait été de 65,8%. Dans cette constante

progression du marché numérique légal de la
musique, peut-on voir les premiers signes d’une
sortie de crise ? On assiste en effet à l’émergence
de nouveaux modèles économiques de l’offre
légale de musique sur Internet : accès illimité par
abonnement, consommation en « streaming »
comme par exemple les webradios, diffusion libre
de musique sur Internet, achat unitaire de titres
ou d’albums. Le projet de loi Création et Internet
représente à cet égard un enjeu majeur car il
posera, pour les années à venir, le cadre des acti-
vités légales de vente de musique et plus large-
ment des contenus numérisés sur Internet.

Rappelons que le projet de loi a été adopté en novembre par le Sénat et est
soutenu par de nombreux acteurs de la filière musicale. 
Comment aider le secteur de la musique enregistrée ? D’abord par des
mécanismes de soutien financier directs ou indirects. Lors des Arènes de
l’indépendance, qui se sont tenues les 23 et 24 octobre dans le cadre de la
Présidence française de l’Union européenne, Christine Albanel a réaffirmé
sa volonté d’obtenir « la baisse de la TVA sur les biens culturels », en par-
ticulier sur le disque et les téléchargements. Cette mesure pourrait permet-
tre de rendre ces biens culturels plus accessibles pour le consommateur. 
La ministre a également rappelé plusieurs mesures inscrites dans le plan
d’avenir en faveur de l’industrie musicale mis en place fin 2007 qu’elle
entendait « pérenniser ». Au titre des aides indirectes, Christine Albanel a
rappelé le « crédit d’impôt » et « l’aide aux entreprises indépendantes ». Ces
mesures, qui ont prouvé leur efficacité, vont être renforcées en 2009. Elles
aident les PME musicales, qui sont les premières à subir la crise. Ainsi, le
crédit d’impôt en faveur de la production de « nouveaux talents », mis en
place en 2006, sera porté de 3 Ms à 12 Ms dès le début 2009. Cette
mesure, qui a pour objectif de soutenir le renouvellement de la création et
la modernisation des entreprises, rencontre d’ores et déjà un vif succès.
Plus de 70 entreprises en ont bénéficié en 2008 pour des projets d’albums
de nouveaux talents. Depuis sa création, ce sont environ 1 300 productions
qui ont été soutenues par le crédit d’impôt. Autre mesure phare : l’accès au
crédit des entreprises de production, d’édition ou de distribution indépen-
dantes. Le Fonds d’avances à l’Industrie Musicale que gère l’IFCIC sera tri-
plé grâce au concours de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il passera
de 2,9 à 9 Ms en 2009, permettant ainsi de soutenir des investissements
dans le domaine de la R&D.  
Odile Lefranc

Musique : l’offre
légale progresse 

M I D E M

À noter

COLLECTIONS
Des épreuves 
de Toulouse-Lautrec 
et des daguerréotypes
entrent à la BnF

A partir d’un simple trait aquarellé de l’artiste, 

on découvre peu à peu ses choix de couleurs et les

combinaisons qu’il entend leur donner : tel est le

moment rare auquel permet d’accéder la « lecture »

des pièces uniques que sont les épreuves dites 

d’essai des plus célèbres affiches de Toulouse-

Lautrec. Grâce à un généreux mécène, ces tirages,

classés Trésor national, viennent renforcer le très

riche fonds d’estampes et de lithographies d’Henri

Toulouse-Lautrec qui place la Bibliothèque nationale

de France (BnF) au premier rang mondial des collec-

tions du génial artiste. Les différentes mises au point

d’affiches comme Aristide Bruant aux Ambassadeurs
ou Divan Japonais sont désormais conservées dans

le Département des estampes et de la photographie.

Autre acquisition précieuse : quatorze daguerréo-

types de Joseph Girault de Prangey rejoignent la BnF.

Ces plaques, qui constituent une archéologie de la

photographie, rappellent les essais des premiers

maîtres de la photographie que sont Hippolyte Bayard

et William Henry Fox Talbot. Parmi ces réalisations 

de toute beauté, on retiendra une vue de l’église du

Saint-Sépulcre à Jérusalem, une étude de fenêtre au

Caire et des rochers sous la neige aux environs de

Langres. A signaler : la quatorzième plaque a été

donnée par les collectionneurs Marie-Thérèse et

André Jammes.

www.bnf.fr

EXPOSITION
Danses noires /
blanche Amérique
Du jeudi 15 janvier au 7 avril,
au Centre national de la Danse

Au cours du XXe siècle, si la musique - en particu-

lier le blues, le jazz, et le rythm’and blues - a joué

un rôle essentiel dans l’émancipation des afro-améri-

cains, la danse a également été un terreau d’expres-

sion des revendications raciales et sociales. Dès les

années 30, les diverses expérimentations de nouvelle

danse noire se démarquent des danses de revue et

des numéros de claquettes présentés dans les salles

de spectacle. Peu à peu, les danseurs et les choré-

graphes afro-américains proposent des créations

reflétant les grands mouvements d’émancipation et

les bouleversements de la société américaine. De

l’ère du jazz à la Negro Dance, de la Black Dance à

l’African-American Dance, plusieurs générations de

créateurs se sont passé le témoin de la lutte pour

l’égalité. Le Centre national de la Danse présente

une très belle exposition photographique qui raconte

cette longue marche. A voir absolument. 

www.cnd.fr

CHIFFRES
Une embellie du côté des offres

légales ?
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Métiers d’art,
métiers du luxe

C A bouge du côté des métiers d’art : de plus en plus de ponts
sont jetés entre les artisans d’art, les maisons de luxe, les
écoles… Entre tradition et modernité, de nouveaux tan-

dems apparaissent.
La locomotive des Métiers d’art. En
2006, soit douze ans après sa création
par le ministère de la Culture, le titre
de « Maître d’art » était octroyé à 4
professionnels travaillant pour les
« maisons » du Comité Colbert (71
maisons en tout, représentant plus de
130 métiers). Quatre autres étaient
nommés en 2008, parmi lesquels
Patrice Cloud céramiste d’art et Lionel
Hück tapissier, directement issus des
ateliers intégrés de la Manufacture
nationale de Sèvres et du Musée du
Louvre, membres  associés du Comité

Colbert. Entre tous ces métiers, le dialogue coule de source. Pierre
Corthay (promo 2008), bottier pour homme, a travaillé pour Dior et
Lanvin… Nelly Saunier (promo 2008), plumassière, pour Chanel et
Givenchy… Bernard Werner (promo 1994) tourneur sur bronze d’art
pour Baccarat et Lalique. Avec un taux moyen d’exportation de 82 %,
il faut savoir que les maisons de luxe françaises, groupes et PME,
contribuent grandement à pérenniser ces métiers. 
Métiers d’art & design. Pour Elisabeth Ponsolle des Portes, déléguée
générale du Comité Colbert, le concours « Espoirs de la création »
(vingt ans, déjà) est une formidable opportunité pour les étudiants des
écoles de design, mode ou arts appliqués, de se frotter aux meilleurs
savoir-faire en réalisant leur prototype au cours d’un stage en entre-
prise. Exemple : « Damoiselles », un coffret de 4 verres réalisé au lazer
par Stéphanie Balini chez Baccarat ou « Scène de ménage », une
nappe où l’argenterie se clipse, réalisée par Estelle Bonnerot et Marion
Chirol chez Puiforcat. Une première : les « Sémiophores », mises en
scène web des 46 lauréats et de leur création, par des artistes du
Laboratoire de création du Palais de Tokyo. 
Pauline Decot

www.design-colbert.fr

P U B L I C / P R I V É

BERDAGUER & PEJUS 
AU CENTRE POMPIDOU

S’agit-il d’un soleil symbolique ? En tout cas, la sphère lumineuse 

proposée jusqu’au 2 février, au Centre Pompidou, par les jeunes artistes

Christophe Berdaguer & Marie Pejus, lauréats du prix de la Fondation

Ricard, est faite de bric et de broc : une demi-sphère en plexiglas, un

programmateur électronique, des lampes fluorescentes, et le tour est

joué. Voilà pour le côté technique, fabrication et… démystification. Côté

signification, ont-ils voulu faire mentir La Rochefoucauld, pour qui « le

soleil, ni la mort, ne se peuvent regarder fixement » ? Leur sphère lumi-

neuse, elle, peut non seulement se regarder fixement, mais le visiteur 

est même fortement encouragé à le faire. Résultat ? Elle incite à une

méditation douce, presque hypnotique. « A partir de 3 500 lux, expliquent

les artistes, la lumière apporte un bienfait supplémentaire : l’arrêt presque

total de notre production de mélatonine, somnifère naturel que sécrète 

la glande pinéale lorsque nous sommes dans l’obscurité. Ce qui replace

avantageusement la nécessité d’un café bien serré pour passer du som-

meil au plein éveil ». Une expérience pleine d’humour. 

www.centrepompidou.fr

MONUMENTS
Paris et ses expositions
universelles
Jusqu’au 12 mars, 
à la Conciergerie

Sous le Second Empire et la Troisième République,

il n’y en avait que pour elles : les expositions univer-

selles. Témoignages de la prospérité économique et

symboles de progrès aux yeux du monde, elles ont

marqué durablement les esprits de la seconde moitié

du XIXe siècle, entre 1855 et 1900, et, dans une

moindre mesure, du début du XXe. Bien qu’éphémères,

elles ont profondément transformé le paysage parisien

et son développement urbain, en léguant à la « capi-
tale du XIXe siècle », pour reprendre les mots de Walter

Benjamin, des monuments qui font aujourd’hui la

fierté de Paris : la Tour Eiffel, le Grand et le Petit

Palais, le Pont Alexandre III, les Palais de Chaillot et

de Tokyo. A la Conciergerie, deux cents tirages pho-

tographiques, réalisés à partir de clichés originaux

issus des collections de la Médiathèque de l’archi-

tecture et du patrimoine et des Archives nationales,

illustrent l’édification de bâtiments tour à tour inso-

lites ou grandioses, pour beaucoup aujourd’hui 

disparus. 

Exposition réalisée en partenariat avec la Médiathèque 

de l’architecture et du patrimoine, les Archives nationales, et

avec le concours du département des Hauts de Seine/Musée

Albert-Kahn et de la Parisienne de Photographie. Cette expo-

sition bénéficie du soutien de la Caisse d’Epargne Ile-de-France

et de Philips France.

www.monuments-nationaux.fr

SPECTACLE 
Le cirque au plus près
de soi-même
Du 21 janvier au 15 février, 
à La Villette

Pour le 20e anniversaire de l’Ecole nationale 

des arts du cirque, le metteur en scène Georges

Lavaudant a été invité à poser son regard sur le tra-

vail de ces jeunes artistes de la piste. Cela donne un

spectacle subtil entre souvenirs d’enfance, Extrême-

Orient et 7e Art, d’une grande beauté plastique.

Suspendus à un mât, chinois ou pendulaire, en équi-

libre sur un fil, sur un tissu, en bascule, en vrille le

long d’une corde volante ou au sol, les équilibristes

et autres trapézistes défieront les lois de la gravité,

avec le concours du chorégraphe Jean-Claude

Gallotta. Ailleurs, ce sont les roulements de tambours

ou les pleurs déchirants d’un clown qui ont été mis

en valeur. Partout, des bouts d’histoires, montés au

rythme du cinéma de Wong Kar-Wai et des frères

Dardenne, des élans de désir, des états de corps,

des tessons de vies et des échappées d’imaginaires.

Dans chacune des situations, « même leur ombre est
en pleine forme », comme dit un haïku. 

A ne pas rater. 

Production Centre national des arts du cirque, Cie LG théâtre

www.villette.com et www.cnac.fr
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NOMINATIONS
Eric Gross, 49 ans, inspecteur général

de l’Education nationale, est nommé direc-

teur de l’Institut national du patrimoine

(INP). Ancien conseiller pour la culture au

cabinet du Premier ministre, Dominique de

Villepin (2005-2007), il a été aussi directeur

du livre et de la lecture au ministère de la

Culture et de la Communication (2003-

2005) et conseiller auprès des ministres 

de la Culture, Philippe Douste-Blazy 

(1995-1997), Jean-Jacques Aillagon (2002-

2003) et Christine Albanel (2007-2008).

Geneviève Gallot, 59 ans, inspecteur

général de la création, des enseignements

artistiques et de l’action culturelle, est

nommée à la tête de l’Ecole nationale

supérieure des arts décoratifs (ENSAD).

Conseillère technique au cabinet de Jack

Lang, ministre de la Culture et de la

Communication (1991-1994) elle a été

chargée de mission à l’Unesco (1993-

1995), directrice de l’Espace Electra à la

Fondation EDF (1999) et directrice de

l’Institut national du patrimoine (1999-

2008).

Françoise Pams vient d’être nommée à

la tête de la direction de la communication

du Centre Pompidou. Elle remplace Laurent

Glépin, devenu directeur de la communica-

tion d’Europe 1. Françoise Pams a occupé

précédemment les fonctions de directeur

de l’information et de la communication 

du ministère de la Culture (1995-1998) 

et de directrice de l’information au MEDEF

(2003-2005). Elle était jusqu’alors directrice

de la communication, des relations publiques

et du mécénat de la Réunion des musées

nationaux (RMN) (2005-2008).

7e CONTINENT
2001, Courtesy : Galerie

Martine Aboucaya, Paris
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PATRICE CLOUD
La coupe Rababah 

d’Ettore Sottsass
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Culture Régions MondeMédias

D ÉLÉGUÉ général du Festival international des programmes audio-
visuels (FIPA), qui se tient du 20 au 25 janvier, à Biarritz, Pierre-
Henri Deleau présente la dernière édition et revient sur le

« manque de diversité des programmes de télévision. » 
Aujourd’hui, à travers leur multiplication, les images ne sont-elles pas bana-
lisées, édulcorées ? 
Ce qui est regrettable, ce n’est évidemment pas la multiplicité des images
ni les nouveaux supports sur lesquels elles sont diffusées : c’est leur uni-
formité. Ce que je cherche avant tout dans un programme audiovisuel, c’est
un ton, un style, un auteur. Je n’ai aucun critère prédéfini, sinon l’origina-

lité. La question du format ou du support, numérique
ou autre, est finalement assez peu importante à mes
yeux. Pourvu que le programme me trouble et, partant,
qu’il trouble aussi le public du festival. Qu’il le fasse
réfléchir, prendre conscience de réalités vues sous un
autre angle, sous un autre point de vue. En proposant
des lectures « dialectiques », complexes, des images
que j’ai choisi de montrer, ma fonction est en quelque
sorte d’être le poil à gratter d’un univers un peu trop
uniforme...

Est-ce que le projet sur l’audiovisuel, aujourd’hui discuté au Parlement,
vous paraît aller dans le sens de cette « diversité » dont vous parlez ? 
En France, la télévision publique, obligée de se soumettre à la dictature de
l’audimat, me semble être un peu trop frileuse en termes de programmes.
C’est pourquoi je pense que la suppression de la publicité va dans le bon
sens. A partir du moment où l’impératif de réaliser des parts de marché sera
supprimé, on pourra alors redonner de l’ambition aux responsables des pro-
grammes sur les chaînes. Songez qu’au FIPA, nous avons présenté ces der-
nières années des programmes remarquables venus de Suède, de Russie et
du Mozambique. Tous ont été primés, mais aucun d’entre eux n’a été acheté
par une chaîne française…
La dimension internationale du festival est en effet très importante… 
C’est l’un de nos axes forts : une grande curiosité vis-à-vis de ce qui se
passe hors de nos frontières. Au FIPA, nous visionnons des fictions et des
documentaires venus des quatre coins du monde – cette année, pas moins
de 79 pays ont été candidats. Rien que pour la section documentaires, nous
avons dû voir 700 ou 800 programmes… C’est une garantie pour la diver-
sité culturelle. Et le public répond présent, puisqu’ils étaient 28 000 lors des
5 jours de la dernière édition. 
Quelques points forts de cette édition 2009 ? 
Dans un documentaire australien, une prison en Afrique est présentée sous
un jour pour le moins original : les prisonniers, dont on peut imaginer quels
crimes ils ont commis, sont enrôlés dans une… chorale ! C’est aussi beau
qu’une comédie musicale de Stanley Donen. Dans un autre film, nous voyons
un Chinois réaliser chaque jour 60 faux Van Gogh et prétendre travailler
ainsi à la démocratisation de la culture… Côté fiction, je retiendrai l’histoire
banalement sordide d’un pédophile, sauf qu’il a… 17 ans. Produit en
Allemagne, le sujet est traité sans jugement, sans excès, avec une écono-
mie de moyens remarquable.
Propos recueillis par Paul-Henri Doro

A U D I O V I S U E L

À noter

PRIX
Ricardo Gonzalez
Alfonso, lauréat 2008
du prix RSF

C’est un symbole. Condamné en 2004 à vingt ans

de prison pour avoir « porté atteinte, selon les termes

de la dictature castriste, à l’indépendance et l’inté-
grité territoriale de Cuba », le journaliste Ricardo

Gonzalez Alfonso a été arrêté le 18 mars 2003, en

même temps que vingt-six autres journalistes dissi-

dents. Il a été désigné le 4 décembre « journaliste 
de l’année » par Reporters sans frontières pour « sa
contribution à la survie d’une presse indépendante »

dans son pays, a précisé le jury. Créés en en 1992,

les prix de Reporters sans frontières, dotés de 2 500

euros, ont pour objectif d’alerter l’opinion publique

sur les atteintes à la liberté d’information. Les autres

prix reviennent à Radio Free NK, émise par des dissi-

dents nord-coréens à partir d’antennes installées 

en Corée du Sud (prix du média) et aux blogueurs

birmans Zarganar et Nay Phone Latt (prix du cyber-

dissident).

www.rsf.org

PRESSE
TV5MONDE soutient 
le dessin de presse

Qu’est-ce qui représente le mieux la liberté de 

la presse et le pluralisme d’opinions, si ce n’est le 

dessin de presse ? Parce qu’il est susceptible de

résumer en quelques traits un problème complexe 

et parce qu’il brandit une arme absolue, la dédrama-

tisation par le rire, il constitue aujourd’hui un îlot

précieux au service du pluralisme de nos sociétés.

Après avoir animé le 30 novembre un Kiosque spécial

dessinateurs, où se sont retrouvés Plantu, Kichka 

et Caro, la chaîne de télévision publique TV5MONDE

poursuit son engagement pour la liberté de la presse

à travers deux événements. D’une part, avec l’expo-

sition Permis de croquer, où la Bibliothèque historique

de la Ville de Paris (BHVP) présente, jusqu’au 8 mars,

un tour du monde du dessin de presse. D’autre part,

à travers la publication d’un ouvrage d’Ali Dilem

Dessine-moi le monde (co-édité avec les éditions 

de l’Aube), où le caricaturiste algérien commente

l’actualité de façon volontiers caustique mais toujours

profondément humaine en 300 dessins.

www.tv5.org

Programmes 
d’auteurs pour 
tout public au FIPA

A DROITE TOUTE !
Un film de Marcel Bluwal / Fipa

d’Agent 2008 et fipa d’or interpréta-

tion masculine pour Bernard-Pierre

Donnadieu
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Gaza/Sderot à
l’ère des nouveaux
médias

L E 19 décembre 2008, les
internautes découvraient le
dernier des 60 « webiso-

des » de Gaza/Sderot, La vie malgré
tout, la chronique de la vie quoti-
dienne à Gaza et Sderot, deux villes
situées de part et d’autre de la fron-

tière israélo-palestinienne, filmée par des équipes locales. Avec Joël
Ronez, responsable du pôle web à Arte France, bilan et perspectives
d’un « produit » bourré de talent.
Une première mondiale, un concept 100% français. Avec Gaza/Sderot
sur Arte (diffusé notamment sur Lemonde.fr et Lexpress.fr) et Twenty
Show sur MyFace, deux programmes signés Arte, le web - documen-
taire, ce genre encore mal défini et peu exploité, fait un bond de géant.
Grâce à un procédé narratif et une interface spécifique (Upian), l’inter-
naute entre dans l’histoire et peut réagir sur le blog : par jour, 2 000
visites et entre 6 à 10 000 vidéos consultées. L’origine des visites ?
France 32% - Allemagne 27% - Israël 10% - Palestine 3% - Etats-
Unis 5% - Canada et Suisse 4% - Belgique 3% - Royaume Uni 2% -
Pays-Bas 1%. Les subsides ? 216 000 euros, répartis entre Arte
France : 80 000 ; le CNC : 90 000 ; le producteur et concepteur du
projet : « Bo Travail », qui porte bien son nom. 
Guerre et paix. Traduit en cinq langues, Gaza/Sdrerot se décline sur les
valeurs essentielles de la chaîne : la dimension européenne, l’entente
entre les peuples. Son but ? « Ce serait ambitieux et arrogant de croire
que nous pouvons régler les conflits et faire régner la paix sur la
terre. En montrant la vie quotidienne d’un pêcheur, d’un ambulancier
ou d’une militante pour la paix, nous faisons simplement apparaître les
similitudes entre ces deux peuples, ce qu’ils ont de commun ». Et
l’avenir de Gaza/Sderot ? Rien que des bonnes nouvelles. Le site
continue à vivre encore un an. Il y aura une Saison II à Pâques, avec
60 nouveaux jours et personnages. Et sûrement aussi une version de
52 minutes pour les téléspectateurs de la chaîne.
Pauline Decot

www.arte.tv/gaza-sderot

U N E  S É R I E  S U R  L E  W E B

RISTELHUEBER AU JEU DE PAUME
De son activité de photographe de guerre, Sophie Ristelhueber

n’a gardé que l’essentiel : les traces. Pas les combats eux-mêmes

mais, laissés à vif sur le paysage, les impacts, cratères, tranchées,

ruines, découpages arbitraires ou lignes de démarcation. Le Liban ?

Ce sont des dentelles finement ciselées sur des façades de béton

mitraillées sans relâche (série Beyrouth, 1984). La Guerre du

Golfe ? Après les combats, de retour en Irak, elle cherche la dis-

tance la plus juste pour photographier les « faits » et retient soit

des vues aériennes, soit des plans pris au ras du sol. En 2006,

elle scrute les archives de l’agence Reuters pour « recomposer »

des cratères comme celui où a péri le premier ministre libanais,

Rafic Hariri. Cela donnera les « macadams, pierres et débris » de

ses extraordinaires Eleven Blow up. Obsédée par les histoires, la

géographie est sa « manière », son véritable sujet. Tout au long de

la passionnante exposition que lui consacre le Jeu de Paume, du

20 janvier au 22 mars, les espaces s’imbriquent, se recomposent,

se redessinent. Si l’homme est le plus souvent absent de ces 

paysages, rarement son humanité n’aura été montrée avec autant

d’intensité. 

www.jeudepaume.org

CAPTATIONS
Le festival 
théâtrothèque ou 
la scène à l’image

Le théâtre, art de l’éphémère ? Pas si sûr,

aujourd’hui. Pour retrouver « en salle » les grandes

captations de ses pièces, la Comédie Française a

lancé, l’an dernier, avec la collaboration de l’Institut

national de l’audiovisuel (INA), une initiative originale :

le festival théâtrothèque. Il permet de retrouver les

projections des pièces au Studio-Théâtre, dans les

conditions du direct. Forte du grand succès qui a

accueilli ces retransmissions l’an dernier, elle 

renouvelle, du 9 au 11 janvier, ce festival d’un genre

un peu particulier, en rendant un hommage à trois

immenses comédiennes, Denise Gence, Claude Winter

et Catherine Samie. Animée par le secrétaire général

de la vénérable maison, Pierre Notte, la manifestation,

dont le fil conducteur est constitué par les projections

de spectacles, sera ponctuée de rencontres autour

de ces trois grandes dames, aujourd’hui sociétaires

honoraires du Théâtre-Français. Le 9 janvier sera

consacré à Denise Gence, le 10 à Claude Winter 

et le 11 à Catherine Samie. 

A noter : la réédition en DVD de deux chefs d’œuvre 

du répertoire, Partage de Midi, de Claudel, dans la mise en

scène d’Antoine Vitez, et Le Misanthrope, de Molière, mis 

en scène par Pierre Dux (Comédie Française / INA / éditions

Montparnasse)

www.comedie-francaise.fr et www.ina.fr

SOFICA
En 2009, un soutien 
renforcé à la production
indépendante

Le montant de l’enveloppe, collectée auprès des

particuliers d’ici la fin 2008, que des SOFICA pourront

investir dans les cinémas et l’audiovisuel durant l’an-

née 2009 s’élève comme l’an dernier à 63,07 Ms.

Elle est destinée à des investissements qui seront

réalisés en 2009 dans le cinéma et l’audiovisuel. En

s’appuyant sur le rapport remis en juillet par Pierre

Chevallier, qui vise à consolider l’efficacité de ce 

dispositif d’aide fiscale au cinéma, le Centre national

de la cinématographie (CNC) a fixé deux objectifs

principaux : une moindre dispersion des moyens

alloués aux SOFICA et la nécessité d’accentuer le

soutien majoritairement orienté vers la production

indépendante. Fort de ces deux principes, le CNC a

alloué l’enveloppe disponible à 12 SOFICA et non 14

comme l’an dernier. Ce qui porte l’allocation moyenne

à 5,25 Ms en 2009 contre 4,50 Ms l’an dernier. Par

ailleurs, le CNC a veillé à doter de façon plus consé-

quente les SOFICA « mieux disantes », au niveau des

financements de la production indépendante. En

2009, les SOFICA placeront donc en moyenne au

moins 67,4% de leur fonds dans des investissements

indépendants. 

www.cnc.fr

LE PRIX 
DU PRODUCTEUR
FRANÇAIS DE TV

Lors de sa 15e édition, le prix 

du producteur français, organisé par

la PROCIREP (organisme de gestion

de droits et d’aide à la production

audiovisuelle) a été décerné à Zadig

Productions, la société de Paul

Rozenberg, Félicie Roblin et Paul

Nahon. Pour le prix du jeune produc-

teur de télévision, c’est Normaal

Animation, la société d’Alexis Lavillat

qui a été désignée. Le prix du pro-

ducteur français de télévision récom-

pense chaque année le professionna-

lisme de deux sociétés de production

audiovisuelle et entend valoriser un

producteur indépendant.  

www.procirep.fr

LES PRIX 
DE L’EXPORT DE TVFI

Destinés à récompenser les 

sociétés de production ayant le mieux

vendu leurs programmes à l’étranger,

les prix de l’export 2008 vont aux

films suivants : Ozie Boo de Billy,

Olivier Lelardoux et Pierre Sissmann

(Cyber Group Animation) dans la

catégorie film d’animation ; Jaglavak,

prince des insectes de Jérôme

Raynaud (ZED Productions) dans la

catégorie documentaire ; Engrenages,

une nouvelle immage de la fiction

française, produite par Canal+ et 

distribuée par 2001 Audiovisuel. 

www.tvfrance-intl.com
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ELEVEN BLOWUPS # 1
2006, Sophie Ristelhueber. 

Collection de l’artiste.
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Culture Régions MondeMédias

D EVENU l’un des premiers événements de bande dessinée au
monde, le festival d’Angoulême continue chaque année de 
privilégier une exigeante « politique des auteurs » tournée vers

l’international et la diversité. Du 29 janvier au 1er février, les dernières 
tendances du 9e art sont au rendez-vous. 
Maison close. Ils sont invités par les invités. Désireux de « passer le relais
à la nouvelle génération », Dupuy & Berberian, à l’honneur de cette 36e

édition du festival avec une rétrospective imposante, ont en effet décidé de
donner carte blanche à un duo d’auteurs talentueux, Ruppert & Mulot.
Lauréats du prix « révélation » lors du festival 2007 pour Panier de singe
(L’Association), Florent Ruppert et Jérôme Mulot, ce sont les deux jeunes
types plutôt élégants et assez désinvoltes qui bavardent à perte de vue, de
leur travail, leurs amours, leur vie, à la terrasse d’un café ou à la piscine.
Des types que rien ne distingue, en somme. Sauf que cette année, ils ont
décidé d’ouvrir, l’air de rien, une Maison close en plein Festival. Comme ça.
Histoire de voir. « Nous avons opté pour un travail collectif, expliquent-ils,
qui rassemble une vingtaine d’auteurs, sur le principe d’une joute gra-
phique ». Constituant la basse continue de ce récit in progress (« nous
avons un rôle de décorateurs et d’arbitres »), ils invitent à leur tour des
auteurs à venir se glisser, avec les armes et bagages de leur propre univers
graphique, dans la trame de la BD, créant ainsi des situations piquantes ou
incongrues. « Nous avons voulu aller jusqu’au bout des conséquences
logiques ou illogiques que peut entraîner ce mélange des rôles, des sexes
et des genres ». Autrement dit, voir ce que donne le mariage (graphique) de
la carpe et du lapin. Surtout quand tout ce petit monde évolue dans l’espace
d’une maison close peuplée de clients et de filles faciles… En plus de l’ins-
tallation-happening à ne pas manquer à Angoulême, on pourra retrouver les
différents rebondissements de Maison close dans une BD en ligne à suivre
sur le site du Festival. 
BD & Web. A travers deux projets, Les 24h de la bande dessinée et La 
révélation blog contre-attaque, le Festival d’Angoulême expérimente les dif-
férents usages de la bande dessinée sur les nouveaux supports dématéria-
lisés : Internet, blogs, téléphonie mobile ou technologies numériques. « A
mes yeux, c’est une chance et un atout pour nous tous, auteurs, éditeurs et
professionnels, observe Benoît Mouchart. Il ne faut pas avoir peur de la
technologie et, personnellement, je suis impatient de voir de quelle manière
les artistes vont s’emparer des innovations technologiques sur Internet ».
Cette année, Les 24h de la BD, la gageure de créer un mini-album de 24
pages en 24h sera de nouveau la course d’endurance haletante en direct
sur le Net qu’on a connue les années précédentes. Plateforme idéale pour
donner le coup d’envoi du Festival, dès le 27 janvier, elle passionne chaque
année les internautes : ils étaient 32 000 la première année et 60 000 la
suivante. Que voit-on, pendant ces 24h ? L’élaboration des planches, l’évo-
lution du scénario, les palettes de couleurs possibles, l’intégration des
contraintes, bref toutes les étapes de la création d’une BD par les auteurs
présents ou « virtuels ». Cette année, les 24 pages devront rester muettes,
une manière qui devrait permettre d’internationaliser encore la participation.
Paul-Henri Doro

La bande dessinée 
innove au festival
d’Angoulême

P O I T O U - C H A R E N T E S

À noter

RHÔNE-ALPES
La peinture repart 
à zéro
Jusqu’au 2 février, au musée
des Beaux Arts de Lyon

Que s’est-il passé dans la peinture après 1945 ?

Si les deux grands courants de l’époque, le réalisme

socialiste et l’abstraction géométrique, se sont 

imposés durablement dans l’histoire de l’art, on sait

moins qu’une peinture totalement différente naît 

à partir du constat des horreurs de la guerre et du

traumatisme qui s’ensuit. Des exemples ? Les Otages
de Fautrier, s’avancent entre peur et hésitation, le

véritable « cri primal » que poussent les artistes 

du mouvement Cobra face à l’horreur, les figures 

terriblement engluées dans une pâte terreuse de

Dubuffet ou les extraordinaires travaux du polonais

Wladyslaw Strzeminski qui superpose dans ses col-

lages des photographies de la Shoah et des dessins

abstraits découpant l’espace. Que font ces artistes,

et d’autres parmi lesquels Riopelle, Soulages, Rothko

ou De Kooning ? « Ils repartent à zéro », nous disent

les commissaires de l’exposition, Eric de Chassey et

Sylvie Ramond, en intégrant les nouvelles données

qui sont celles que leur apporte leur époque. 

www.mba-lyon.fr

ILE-DE-FRANCE
Marie Stuart, 
un destin royal 
au temps des Valois

Héroïne romantique et femme de goût, Marie

Stuart, la jeune reine d’Ecosse devenue reine de

France au temps des Valois, est surtout connue pour

son destin tragique : elle est emprisonnée et exécutée

en 1587 sur ordre de sa cousine Elisabeth Iere, reine

d’Angleterre. En plus de la connaissance historique

et mythique du personnage, c’est surtout la femme

de culture que célèbrent, jusqu’au 2 février, le musée

national de la Renaissance, à Ecouen, et le musée

Condé, à Chantilly. On suivra ainsi, à travers émaux

peints, bijoux, objets personnels, ainsi qu’à travers

les évocations des grands poètes et chroniqueurs 

de son temps, Ronsard, Du Bellay, ou Brantôme, le

destin personnel de la Reine de France. Surtout on

retrouvera tous les tableaux et dessins réalisés par

François Clouet, peintre majeur de la Renaissance

française, qui donne une image de la vie de cour à la

fois vive et précise : portraits de la Reine aux diffé-

rents âges de sa vie à la tonalité réaliste ou transpo-

sitions mythologiques, comme ce chef d’œuvre du

musée des Beaux-Arts de Rouen : le splendide Bain
de Diane.

www.musee-renaissance.fr et

www.domainedechantilly.com

UN MONDE DE BD
Cette année encore un grand 

nombre d’expositions mettent les 

cultures BD à l’honneur : le maître

des mangas Shigeru Mizuki, Ceci

n’est pas la BD flamande, Sai Comics

(à la rencontre de la BD coréenne et

un pleins feux sur la BD sud-aficaine

RUPERT & MULOT
Une planche de Panier de singe

(L’Association, 2006), révélation à

Angoulême en 2007

www.bdangouleme.com

www.24hdelabandedessinee.com
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La saline d’Arc-et-
Senans en lumière
et en majesté

S YNOPTIQUE ? C’est ce
« qui permet de voir un
ensemble d’un seul

coup d’œil, qui donne une vue
générale » : telle est la défini-
tion du mot qui baptise la
commande publique réalisée
par Michel Verjux pour l’éclai-

rage de la Saline royale d’Arc-et-Senans (Franche-Comté). En effet, le
souhait de Michel Verjux est « d’offrir au regardeur un dispositif per-
mettant de voir tout en étant vu, ou d’être vu en voyant d’où l’on nous
voit ». Artiste « touché » par la lumière, Michel Verjux (né en 1956 à
Chalon-sur-Saône) intervient aussi bien en extérieur qu’en intérieur.
Parmi ses derniers éclairages extérieurs temporaires on peut citer le
Musée Rodin à Paris, le palais Farnese, qui abrite l’Ambassade de
France à Rome. Du côté de ses productions pérennes, retenons celles
réalisées récemment à la Villa Pisani Bonetti, Bagnolo di Lonigo
(Vicence) et pour le CCAS au Château de Théoule-sur-mer. 
Dispositif. Comment l’artiste met-il en place ce dispositif ? En décli-
nant une œuvre de lumière, qui vient redessiner l’architecture clas-
sique de Claude Nicolas Ledoux.. « Je préfère parler d’éclairage plutôt
que de lumière à propos de ce qui est devenu mon principal outil »,
précise Michel Verjux. La réalisation qu’il propose est à la fois simple
et pertinente. Issue de huit projecteurs, une lumière blanche plon-
geante, rasante ou frontale découpe et souligne l’architecture tout en
offrant une lecture nouvelle de l’espace semi-circulaire de la Saline. Le
but avoué de cette lumière est - au delà d’un usage plastique trans-
cendé par un artiste - de pointer un élément d’architecture ou de révé-
ler des perspectives, ruptures ou  prolongements. 
Marie-Christine Hergott

Propriété du Conseil Général du Doubs, la Saline Royale d’Arc et Senans a, depuis 1970, triple

vocation de site muséal et patrimonial, de lieu de programmation culturelle et d’espace de rencon-

tres que permet l’aménagement de nombreuses salles et de possibilités d’hébergement. Ces trois

missions seront maintenues et enrichies lorsque très prochainement, la Saline accédera au statut

d’Etablissement Public de Coopération Culturelle. 

F R A N C H E - C O M T É

BORDEAUX PSYCHÉDÉLIQUE
Jusqu’au 8 mars, le CAPC, à Bordeaux, ressemble à un no man’s

land. Comme sur le site d’un festival qui vient de se terminer, il ne

reste plus que des traces, indications et autres reliefs éparpillés

dans les espaces du centre d’art : ils invitent le visiteur à découvrir

l’univers de la « troisième révolution psychédélique ». Loin des

années 70, donc ? Pas si sûr. Les mythiques précurseurs, les

Pierre Clémenti, Jean-François Bizot, Martial Raysse, Jean-Jacques

Lebel ou Alain Dister, constituent une (re)source inépuisable pour

une nouvelle génération d’artistes, sur laquelle se penche l’exposi-

tion Explorations psychédéliques. Sans chercher à ordonner une

créativité tous azimuts, elle ressemble plutôt à une tentative de

description de l’expérience psychédélique aujourd’hui. Quels sont

ses codes ? Ses repères ? Bobines de films, restes de light-shows,

diapositives, coupures de presse, affiches et flyers, objets de scène,

magazines et bandes dessinées, archives de happenings et, pour-

quoi pas, œuvres d’art, servant à explorer cette scène artistique

méconnue. 

CAPC, 7 rue Ferrère, 33 000 Bordeaux, Tél. : 05 56 00 81 50

www.bordeaux.fr

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Janvier dans les étoiles,
festival de cirque
contemporain
Du 23 janvier au 1er février, 
à La Seyne-sur-Mer

Pour sa dixième édition, Janvier dans les étoiles
voit le ciel en grand. Aux frontières de la danse, 

du théâtre et de la musique, ce festival de cirque

contemporain lancé par le Théâtre de l’Europe de la

Seyne-sur-Mer et l’association Karwan, pôle de diffu-

sion des arts de la rue et des arts du cirque en région

Provence-Alpes-Côte d’Azur, a su s’imposer comme

l’un des temps forts de la saison pour les profession-

nels mais également conquérir un public de plus en

plus large. Pendant dix jours, une douzaine de spec-

tacles, trente représentations auront lieu dans les

espaces chapiteaux installés sur les Sablettes de la

Seyne-sur-Mer. Ouverte aux compagnies internatio-

nales, la programmation monte d’un cran et fait cette

année la part belle aux grandes formes et aux grandes

jauges. A ne pas manquer : Un horizonté cuadrado
par la compania de Paso du Chili où six trapézistes se

meuvent dans les airs comme à travers les différentes

étapes de leur vie, ou encore les Petites mythologies
populaires, par la compagnie du Cirque désaccordé,

présente à chaque édition du festival. Autant s’y pré-

parer, on aura des étoiles plein les yeux. 

www.theatreurope.com

PICARDIE
Les acquisitions 
du FRAC à Amiens 
Du 6 février au 13 juin

Une démarche ouverte. Ainsi pourrait-on présenter

la démarche du Fonds régional d’art contemporain

(FRAC) de Picardie. Yan Pei-Ming, Jean-Michel

Sanejouand, Gabriel Orozco, Nancy Spero sont

quelques-uns des créateurs représentés dans l’expo-

sition que le FRAC consacre à ses acquisitions 2007-

2008. A des titres différents, leurs œuvres ainsi que

celles d’autres artistes, confortent et structurent un

cabinet singulier où d’année en année se développent

de nouvelles ramifications et se multiplient les points

de vue sur le dessin contemporain. Car c’est bien le

dessin qui est à la source du projet esquissé dès ses

premières heures par ses fondateurs. Feuilles, lignes,

traits et points sont donc au rendez-vous. A noter :

en marge de l’exposition qui est consacrée à leur

collection « Anatomie | les peaux du dessin, présentée

jusqu’au 17 janvier à Amiens, Florence et Daniel

Guerlain ont souhaité exprimer leur reconnaissance

en contribuant de manière significative à l’acquisition

de l’œuvre de Cameron Jamie, La mémoire interne.

www.frac-picardie.org
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ALSACE : 
LE CHATEAU FORT
ET NOUS

Où en est le château fort

aujourd’hui ? Pour répondre à cette

interrogation, le château du Haut-

Koenigsbourg (Bas-Rhin) organise un

colloque du 22 au 25 janvier sur la

place de ces fortifications médiévales

dans notre société. Tout à la fois enjeu

de décisions politiques, de gestion

patrimoniale, de projets touristiques

et d’un important travail éditorial, le

château fort sera l’objet d’un triple

questionnement : image, conservation,

fonction. Ce colloque, organisé avec

l’Université Marc Bloch de Strasbourg

et le Conseil général du Bas-Rhin,

clôturera le centenaire de la restau-

ration du Haut-Koenigsbourg. 

Programme et dossier 

d’inscription sur : 

http://umr7044.u-strasbg.fr/accueil.htm
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MARIE STUART 
Un chef d’œuvre de François

Clouet (détail) montre celle 

qui fut une éphémère Reine 

de France. Au musée de la

Renaissance, à Ecouen.
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MIKE HOWLETT 
Bassiste du groupe Gong, 1973-1974.

Photo F. Decourbe-Gong
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ETUDE
Les très bons résultats
du cinéma français 
en Suisse

Selon une étude d’Unifrance, l’organisme chargé

de promouvoir le cinéma français dans le monde, 

les résultats réalisés par le cinéma français dans 

les salles helvétiques, entre 1998 et 2008, ont été

en tout point remarquables, plaçant la Suisse au-

delà des moyennes mondiales. Les films français ont

progressé de manière continue tout au long de cette

période, et notamment entre 2007 et 2008 où l’aug-

mentation du nombre de spectateurs de ces films 

a augmenté de près de 100%. Parmi les films qui

plaisent le plus aux Suisses, on trouve de gros succès

attendus, comme Les Choristes de Christophe

Barratier, Bienvenue chez les Ch’tis de Danyboon,

Astérix aux Jeux Olympiques de Thomas Langmann

et Frédéric Forestier et La Môme d’Olivier Dahan,

mais aussi des films documentaires comme La
Marche de l’empereur de Luc Jacquet ou Le Dernier
Trappeur de Nicolas Vanier. Si la Suisse romande

enregistre la plus grosse partie des entrées (64,9%

en moyenne entre 1998 et 2008), la Suisse aléma-

nique connaît quant à elle la progression la plus

continue. 

www.unifrance.fr
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Culture Régions MondeMédias

Q UELLE est notre relation aux étrangers ? Telle est la question 
passionnante que posent la Cité Nationale de l’Histoire de
l’Immigration (CNHI) et le Deutsches Historisches Museum

(Berlin), jusqu’au au 15 avril, à Paris. Véritable décryptage de nos mentali-
tés, cette exposition porte sur les représentations de l’étranger en France
et en Allemagne depuis 1871. Second volet à Berlin, du 28 août 2009 au
3 janvier 2010.
Marianne Amar, vous êtes commissaire scientifique de l’exposition. Alors,
étranger? fremder? Quel regard chacun de ces deux pays porte-t-il  respec-
tivement sur ses propres étrangers ?
Chaque époque, chaque pays, désigne son étranger. Le discours public
accentue systématiquement cette discrimination. En revanche, l’immigré ne
veut pas se montrer et il fait un travail d’oubli pour pouvoir s’installer.
L’ensemble des supports de l’exposition suggère aux visiteurs ce que l’on
ne voit pas, ces traces de l’immigration qui s’effacent alors que les supports
institutionnels perdurent. 
Objets, iconographies, films, vidéos : viennent-ils de France et d’Allemagne ?
Dans une exposition sur l’immigration, lorsque l’on montre une valise, vous
ne voyez pas une valise mais vous imaginez le petit capital affectif et pra-
tique du contenu et l’ampleur de tout ce qui a du être abandonné lors du
départ. Chaque objet pour chacun renvoie à son histoire.
Comment fonctionne cette exposition ?
Le cheminement de l’exposition est parallèle : chaque événement est pro-
posé avec les références propres à chaque pays. Chaque texte accompagne
un objet représentatif. L’ensemble de l’exposition est bilingue. 
Agnès Arquez Roth, vous animez le réseau des partenaires de la CNHI. Vous
avez organisé un appel à projets culturels autour de l’exposition A chacun
ses étrangers ? 
En complément de l’exposition et sur toute sa durée, la CNHI programme un
certain nombre d’événements : les performances autour de la ZonMai, des
conférences, cycles de cinéma, des concerts (organisés en partenariat avec
le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris)… Par
ailleurs, une exposition conçue par l’école des Beaux Arts de Berlin
Weissensee, l’INTUIT LAB–Paris, l’Académie de Créteil, la ville
d’Aubervilliers et des lycées français et allemands. En effet, depuis plus
d’un an nous accompagnons des actions de médiations culturelles entre
nos deux pays. Nous avons choisi de présenter le résultat de cet important
travail, dans le hall Marie Curie nouvellement ouvert au public, autour de
quinze projets. 
Sébastien Courtois et Alex Jordan de l’école des beaux arts de Berlin
Weissensee ont assuré une  scénographie interactive ?
J’aime le projet du lycée Berthelot à Pantin : Babeleshule. Dans ce lycée, où
l’on parle vingt et une langues, vingt et un diffuseurs audio diffusent l’his-
toire de Babel en 21 langues. Il y a aussi ce très joli projet, Happy Boys
voyage Berlin/Lagos, où de jeunes lycéens décrivent avec des vidéos et des
sculptures, le voyage inversé. Avec le projet Zusammen, vous pourrez mêler
votre visage à un portrait d’immigré allemand à Paris : ils sont éboueurs.
Propos recueillis par Philippe-Denis Fée

Pour en savoir plus: www.cnhi.fr, www. immigrations-emigration.net, www.histoire-immigration.fr

« A chacun 
ses étrangers ? » à la
Cité de l’immigration

A L L E M A G N E / F R A N C E

À noter

ITALIE
Sèvres ou la conquête
de la modernité
Jusqu’au 8 mars, aux Musées
Capitolins, à Rome

L’idée est séduisante : faire dialoguer l’art le plus

contemporain avec un patrimoine historique presti-

gieux. Après les initiatives menées en France, du

musée du Louvre au Château de Versailles, en passant

par le musée d’Orsay, un pays voisin semblait tout

désigné pour la poursuite de ce dialogue : l’Italie.

C’est chose faite aujourd’hui avec la présentation,

dans les prestigieux appartements des conservatori
du Palazzo Cafarelli, à Rome, d’un siècle de créations

contemporaines produites par la Manufacture de

Sèvres, dont les techniques de fabrication de porce-

laine remontent au XVIIIe siècle. Des exemples ? Le

canapé de porcelaine La Bocca de Bertrand Lavier,

prouesse technique absolue conçue pour le Louvre ;

la sculpture sensuelle Odore di Femmina de Johan

Creten ; l’exceptionnel vase de Pierre Soulages com-

mandé par la présidence de la République française ;

ou encore l’étonnante installation de 70 roses en 

biscuits de porcelaine parfumées, créées par la

Manufacture à l’occasion du 250e anniversaire de

son implantation à Sèvres. Autant de merveilles. 

www.manufacturedesevres.culture.gouv.fr

A CHACUN 
SES ÉTRANGERS

L’exposition propose un regard

croisé Allemagne/France
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Les savoir-faire
français s’exposent
à New-York

P OUR la première fois, l’Alliance française à New-York expose
du 13 janvier au 10 février, un ensemble exceptionnel de 90
objets représentatifs de la tradition, mais aussi de la création

françaises. Noblesse oblige, il convient de donner à cette exposition
son titre en entier : « Les marbrés, les flammés et les terres mêlées  -
Collection Joseph-Bernard Faucon, faïencier depuis 7 générations ».

Des pièces uniques de six de nos
Maîtres d’art. Ils s’appellent Roland
Daraspe (orfèvre), Pierre Gaucher (fer-
ronnier), Jean Girel (céramiste) Jean-
Louis Hurlin (forgeron d’art), Pierre
Reverdy (coutelier d’art en acier
damassé), Serge Vaneson (tailleur, gra-
veur sur cristaux de la maison
Baccarat). Ils ont été choisis parmi les
89 personnalités nommées Maîtres

d’art depuis 1994, et ils sont aussi bien des professionnels indépen-
dants, des salariés d’entreprises du luxe, des artistes, que des techni-
ciens d’art du ministère de la Culture - le seul ministère en France, en
effet, à disposer de très nombreux ateliers intégrés dans les grands
musées nationaux, la grande bibliothèque, les Gobelins ou la manufac-
ture de Sèvres. 
Des pièces exceptionnelles provenant d’une collection privée. La
famille Bernard-Faucon, faïenciers d’Apt (Sud de la France) depuis
sept générations, du milieu du XVIIIe siècle à nos jours, présente une
partie de sa collection personnelle : 30 faïences de terres mêlées,
marbrées et flammées. A l’issue de cette exposition, un certain nom-
bre de pièces seront données à l’Etat français, pour entrer dans un
musée national. Certaines des techniques utilisées ont fait l’objet de
brevets. Un parallèle intéressant sera ainsi établi entre la tradition et
l’innovation, car sans rien perdre de leurs savoir-faire ancestraux,
nombre d’artisans d’art français font évoluer leur métier en faisant
appel aux nouvelles technologies et à la collaboration avec artistes et
designers.
Pauline Decot

E T A T S - U N I S

ECRITURE
En 2009, des prix 
littéraires pour la
diversité culturelle

Promouvoir la diversité des cultures et le dialogue

interculturel : telle est la finalité des prix de littéra-

ture que l’Union européenne va décerner à l’automne

2009. Présentés comme des « labels de qualité » par

la Commission de Bruxelles, ces prix devraient être

décernés pendant une période initiale de trois ans.

Trente-quatre pays européens seront appelés à pré-

senter des candidats : les vingt-sept pays de l’Union,

ainsi que les trois pays candidats, Croatie, Turquie et

Macédoine, et les trois pays de la zone économique

européenne, Islande, Norvège et Liechtenstein. Le

prix serait décerné par la Commission européenne 

en relation avec la Fédération des libraires européens,

le Congrès des écrivains européens et la fédération

des éditeurs européens. 

CHRISTIAN DE PORTZAMPARC, 
UN ARCHITECTE À ALMERE

Silence et urbanité : tel est le bel intitulé de cette très intéres-

sante exposition consacrée aux réalisations de Christian de

Portzamparc, à Almere (Pays-Bas). Almere, on s’en souvient peut-

être, est une ville nouvelle dont le plan a été dessiné par Rem

Koolhas sur le principe d’un « feuilleté urbain », c’est à dire la

superposition de couches de vie. En 2000, l’un des îlots a été 

commandé à Christian de Portzamparc. De quoi s’agissait-il ?

« L’îlot est fragmenté par le croisement de deux rues piétonnes

construites sur une dalle en légère pente douce qui protège 

de la circulation automobile placée au dessus », commente-t-il.

Portzamparc a imaginé deux niveaux où puisse se développer le

tissu urbain : au rez-de-chaussée, les boutiques et un centre

commercial ; au niveau supérieur, « les maisons se répartissent

autour d’une large prairie en forme de colline qui préserve 

l’intimité des habitations ». 

Jusqu’au 15 mars, à Casa Casla, Weerwaterplein, 3, Almere. 

Tél. : 00-31 36 358 68 42

UNION EUROPÉENNE
Le multilinguisme, une
chance pour l’Europe

Jusqu’à une date récente, l’Union européenne

n’abordait la question des langues que sous l’angle

pragmatique du fonctionnement interne des institu-

tions européennes - rendu complexe par l’emploi 

des 23 langues officielles… - ou sous celui de 

« la circulation des biens ou des personnes », que

l’apprentissage des langues étrangères doit faciliter.

En somme, la diversité des langues y était essentiel-

lement perçue comme un obstacle à surmonter et

non pas comme un atout à valoriser. Désormais, avec

la résolution sur « la stratégie de l’Union européenne
en faveur du multilinguisme » adoptée par le Conseil

des ministres des Vingt-Sept dans le prolongement

des Etats généraux du multilinguisme qui se sont

tenus le 26 septembre 2008 à Paris, le multilinguisme

est considéré au plan européen comme un vecteur

essentiel du développement économique, de la cohé-

sion sociale et du dialogue interculturel. On peut donc

parler d’un véritable tournant dans les politiques

européennes des langues. Lors du salon Expolangues,

qui se tient cette année du 14 au 17 janvier, une

matinée sur « Les enjeux et les métiers de la traduc-

tion » et « Multilinguisme : où va l’Europe ? » per-

mettra de présenter la feuille de route européenne

en matière de politique de la langue.

www.expolangues.fr et www.dglf.culture.gouv.fr

Pour en savoir plus, Tél. : 01 40 15 36 69

TURQUIE 
ET MERVEILLES

A partir du 1er juillet, la Turquie

sera à l’honneur en France. Avec

« Turquie et merveilles », plus de 300

événements permettront de faire

découvrir, jusqu’en mars 2010,

toutes les facettes de la Turquie

d’hier et d’aujourd’hui. : expositions,

spectacles, concerts, émissions de

télévision et de radio, colloques,

publications… Au-delà de l’impres-

sionnant patrimoine culturel bien

connu de la Turquie, cette Saison

soulignera la richesse de sa création

contemporaine. Spécificité de cette

Saison, elle ne se contentera pas de

présenter la culture turque dans sa

dimension artistique, elle proposera

également un important volet écono-

mique et débat d’idées. Premier

temps fort : Lille 3000 présente, 

du 14 mars au 12 juillet, « Istanbul,

traversée », une exposition d’art

contemporain qui invite à traverser

les strates de l’histoire de la ville, 

de l’Empire byzantin à la révolution

kémaliste.

www.culturesfrance.com
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FAÏENCE BISQUE 
Oeuvre issue de la collection

J.B. Faucon (Vaucluse)
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DECITADEL 
Projet à Almère, 

de Christian de Portzamparc
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D O S S I E R

A p r è s  l a  P r é s i d e n c e  f r a n ç a i s e …

Les grands rendez-vous
culturels de 2009 
LE 31 DÉCEMBRE 2008, LA PRÉSIDENCE FRANÇAISE DE L’UNION EUROPÉENNE S’EST TERMINÉE.

PARTICULIÈREMENT POSITIFS AU PLAN CULTUREL, CES SIX MOIS D’INITIATIVES TOUS AZIMUTS AURONT

PERMIS LA RÉALISATION DE NOMBREUX PROJETS. « 2009, SERA L’ANNÉE DE LA RÉALISATION DE GRANDES

AMBITIONS, DONT CELLE DE LA RÉINVENTION DE NOTRE TÉLÉVISION PUBLIQUE », A SOULIGNÉ CHRISTINE

ALBANEL. DE LA FORCE DE L’ART 02 AUX CÉLÉBRATIONS DES 50 ANS DU MINISTÈRE DE LA CULTURE,

EN PASSANT PAR LE FINANCEMENT EXCEPTIONNEL DES CHANTIERS DE RESTAURATION DE NOTRE

PATRIMOINE, RETOUR SUR QUELQUES RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLES. 

Événement 
Les 50 ans du ministère de la Culture

1959-2009 : un jubilé qui dès le 3 février, date officielle de création
du ministère, laissera son empreinte dans les esprits. Un mot, « culture »,
chargé autant de mémoire que d’avenir, qui sera décliné partout.
Visuellement d’abord, par un logo et une signalétique apposée sur 450
lieux du ministère (musées, monuments…) et 5 hauts lieux de culture
(Chaillot, Bibliothèque nationale…). Virtuellement, grâce à un site
Internet dédié, proposant notamment un concours photo aux « Cito-
yens de la Culture ». Culturellement, par toute une série d’opérations
faisant intervenir la créativité d’artistes au cœur des traces qui jalonnent
son histoire. Ainsi, le coffret audiovisuel du Cinquantenaire : un DVD
de 50 clips créés par des artistes à partir d’images d’archives accompa-
gné par un CD regroupant les grands débats de la culture depuis 1959
(archives INA et Radio France). Ainsi, chez Découvertes-Gallimard,
le livre de Maryvonne de Saint Pulgent, présidente du Comité d’his-
toire, consacré aux Missions d’un grand ministère. Presse écrite, Radio
France et France Télévisions seront les relais des grandes opérations 
du jubilé : « Culture en fête » en octobre, « Culture hors les murs »,
« Focus » sur les « Incontournables » que sont le Printemps de Bourges,
les Festival de Cannes et d’Avignon, le Salon du Livre et la Force de
l’Art, avec à chaque fois, 50 œuvres sélectionnées et la « meilleure »
laissée au vote du public du Site. 

www.culture.gouv.fr

MALRAUX
Image prise sur le vif d’un rebelle et

d’un grand écrivain qui vient de recevoir le

Prix Goncourt pour La condition humaine

en 1935. C’est aussi l’image qui a lancé 

la carrière de Gisèle Freund, la portraitiste

des écrivains de son temps, mais aussi une

femme très engagée. Amie proche de

Malraux, elle a légué à l’Etat plus de 300

photos en mars 2000, au terme d’une vie

et d’une œuvre en tous points exemplaires.   
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Anniversaire 
Les dations ont 40 ans

Toute une série de manifestations vont être organisées en

l’honneur de la loi instituant la dation en paiement des droits

de succession. Par cette procédure originale, un particulier 

peut céder à l’Etat des œuvres d’art pour régler ses droits de

succession. L’un des exemples les plus fameux reste celui de la

dation Picasso qui a nécessité l’ouverture du… musée Picasso

soi-même. Jusqu’au 15 mars, la Bibliothèque nationale de

France (BNF) s’associe également à ce 40e anniversaire et 

présente ses trésors issus des dations : un collage de Prévert,

des archives de Louis Jouvet, une lettre autographe de Roger

Martin du Gard à sa fille, le cahier de brouillon manuscrit de

Proust pour À l’ombre des jeunes filles en fleurs, le manuscrit

autographe des Dialogues où Rousseau juge de Jean-Jacques,

manuscrit de l’opéra-bouffe Les Mamelles de Tirésias de

Poulenc sur un poème d’Apollinaire…

www.bnf.fr 

Événement 
La Force de l’Art 02

C’est l’événement annoncé du printemps. Du 24 avril au 

1er juin, La Force de l’Art 02, manifestation triennale présentant

la scène de la création contemporaine en France, investira les

espaces magiques du Grand Palais et… au delà. En effet, La
Force de l’Art 02 se propagera à travers la capitale dans diffé-

rents lieux, scènes et parcours, offrant aux visiteurs des expé-

riences artistiques originales, variées et intenses. Après les

nombreux pavillons qui avaient reflété la diversité de la scène

française il y a trois ans, la manifestation a adopté cette année

3 + 1 points de vue : aux commissaires de la manifestation,

Jean-Louis Froment, Jean-Yves Jouannais et Didier Ottinger, il

faut ajouter l’architecte Philippe Rahm, qu’ils ont souhaité asso-

cier à leur projet et qui construira un lieu à la mesure de l’am-

bition du projet : la géologie blanche, un univers de plaques

tectoniques, coiffées de volumes jaillissant du sol, qui se

déploient et se répartissent en fonction de l’expressivité singu-

lière de chaque œuvre ou ensemble d’œuvres exposé. Comme

lors de la Force 01, des artistes « Invités » proposeront inter-

ventions musicales, spectacles ou prises de paroles, et une

politique de médiation innovante sera mise en place. Ce dispo-

sitif permettra l’accompagnement des publics les plus variés et

sera coordonné par le Centre national des arts plastiques. 

www.laforcedelart.fr/02

Manifestation 
Biennale d’art contemporain
de Venise

C’est un autre volet de l’action du ministère en faveur de la

création : amplifier la présence des artistes français au dialogue

international. Avec Culturesfrance, Christine Albanel a choisi 

l’artiste Claude Lévêque pour représenter la France à la la 53e

Biennale de Venise, qui se tient du 7 juin au 22 novembre.

Placée par son directeur artistique, Daniel Birnbaum, sous le

thème général « Construire des mondes », la manifestation

accueillera Le grand soir, un projet unique de Claude Lévêque

qui investira l’ensemble du Pavillon Français, dont le commis-

sariat sera assuré par Christian Bernard, directeur du MAMCO

de Genève. Tout un programme…

www.culture.gouv.fr

Dispositif 
Le grand pari de 
l’agglomération parisienne

Au printemps 2009 s’achèvera une consultation sans précé-

dent d’architectes et d’urbanistes du monde entier : « Le grand

pari de l’agglomération parisienne ». De quoi s’agit-il ? D’une

réflexion à l’échelle internationale sur les enjeux du développe-

ment urbain et de l’aménagement du territoire de la Région

Capitale. Dispositif de recherche sans équivalent en France et

en Europe, « Le grand pari » invite dix équipes pluridisciplinaires

à travailler et faire des propositions sous l’autorité d’un Comité

de pilotage, qui réunit pour la première fois l’Etat, la Ville et la

Région autour d’un projet spatial, social et politique, avec l’aide

d’un Conseil scientifique chargé de procéder à l’analyse critique

des travaux. L’ensemble est coordonné par le ministère de la

Culture. De plus, deux chantiers complémentaires doivent être

menés à bien avant le printemps 2009 : l’un concerne « La
métropole du XXIe siècle de l’après-Kyoto », tandis que le

second s’attachera à déterminer « Le diagnostic prospectif de
l’agglomération parisienne ». Le programme s’achèvera par la

mise à disposition des travaux de recherche à l’ensemble des

acteurs concernés, Etat, collectivités territoriales, etc., ainsi que

par leur exposition à la Cité de l’architecture et du patrimoine.

www.legrandparis.culture.gouv.fr

Structures
Un pôle chorégraphique 
national de référence 

En juin dernier, la nomination de deux chorégraphes à la

direction du Théâtre national de Chaillot, Dominique Hervieu

et José Montalvo (voir notre n° 160) a donné un appel d’air

à toute la profession : ils ont mission d’en faire un théâtre

national populaire majoritairement dédié à la danse. Autre

grande institution dédiée au monde chorégraphique, le

Centre national de la Danse a fêté en 2008 ses dix ans. 

En 2009, ils ont décidé de consolider leurs liens, en créant

un pôle chorégraphique national de référence. Donner à la

danse une grande vitrine nationale à partir de laquelle les

réseaux de l’ensemble du territoire pourront s’enrichir et se

développer est un des enjeux de cette coopération. Celle-ci

s’appuiera sur l’analyse des complémentarités des deux

maisons, chacune gardant leurs spécificités et leur identité

propre. Réflexion en amont sur la programmation, la produc-

tion de projets communs, les résidences d’artistes, la diffu-

sion et la recherche de nouveaux publics. La Cinémathèque

de la Danse sera également associée à cette collaboration

en proposant des projections régulières au TNC. Un nouvel

élan la danse - mieux, un bond vers une plus grande 

lisibilité nationale. 
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D O S S I E R

Equipement 
Le Centre des Archives 
de Pierrefitte/Seine

Les 17 et 18 novembre 2008, lors du colloque sur Les Archives demain organisé

à l’UNESCO par la direction des Archives de France, Christine Albanel, devant une

assistance d’archivistes internationaux, a souligné, l’importance du nouveau centre

des Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine. Ce soutien intervient alors que le

chantier de ce nouveau bâtiment est à mi-parcours. Avant le lancement de sa

construction en 2009, les chantiers connexes de la préparation des fonds (recondi-

tionnement, dépoussiérage, dématérialisation) et du nouveau système d’information

archivistique sont, pour leur part, déjà entrés dans une phase active. Le nouveau

bâtiment de Pierrefitte-sur-Seine, conçu par l’architecte Massimiliano Fuksas devrait

ouvrir ses portes en 2012. Conçu comme un site de plein exercice, il abritera la

majorité des fonds postérieurs à la Révolution française. 

Chantiers 
Un plan de soutien au patrimoine

En décidant d’allouer 100 millions d’euros de crédits supplémentaires pour la

préservation du patrimoine, le président de la République mobilise notamment les

efforts du ministère de la Culture au plan de relance de l’économie française,

qu’il a dévoilé à Douai, le 4 décembre 2008. Cet effort représente « un accrois-
sement de près de 25 % du budget d’investissement central et déconcentré du
ministère de la Culture et de la Communication prévu pour 2009 », s’est félicitée

Christine Albanel. Cette enveloppe supplémentaire permettra de conduire tout 

au long de l’année 2009 plus de 150 opérations de restauration des monuments

historiques sur l’ensemble du territoire, notamment les petites communes, mais

aussi d’accélérer la réalisation de grands projets culturels, tels que le Musée 

des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MUCEM). Les chantiers per-

mettront aussi de relancer un plan en faveurs des cathédrales. Rappelons que

l’augmentation de moyens prévue par le plan de relance s’ajoute aux 20 millions

d’euros supplémentaires que le Gouvernement a mis en place en 2009 au-delà

des crédits budgétaires. Ils préfigurent la ressource extra-budgétaire pérenne

dont le Premier ministre et le Président de la République ont arbitré le principe

pour répondre à un besoin évalué entre 50 et 100 millions d’euros par an.

www.culture.gouv.fr

Exposition 
Avant son ouverture en 2010,
première exposition au Centre
Pompidou Metz 

Le futur Centre Pompidou – Metz sort de sa réserve. « Aussi novateur
et hospitalier » que, voici trente ans, le Centre Pompidou des architectes

Renzo Piano et Richard Rogers, le bâtiment signé Shigeru Ban sera livré

au début du second semestre 2009 pour une ouverture programmée

début 2010. Le titre de sa première exposition : « Chefs d’œuvre », est

prometteur et annonce bien la couleur : imposer son identité, questionner

l’histoire de l’art au XXe siècle, « relire une collection à nulle autre
pareille », selon les termes de Laurent le Bon, directeur du projet. 

D’ici là, une manifestation de préfiguration : Constellation, en mai 2009,

« égrènera les événements pluridisciplinaires et festifs en autant d’étoiles
disséminées à l’échelle de l’agglomération ».    

www.centrepompidou.fr

2009, C’EST AUSSI …
Les lois sur l’audiovisuel et sur Création &

Internet devraient être votées au début de l’année

Robert Frank, un regard étranger, du 20 janvier

au 22 mars, au Jeu de Paume

Dvâravatî, le bouddhisme en Thaïlande, 

du 11 février au 25 mai au musée Guimet

Yan Pei Ming, invité du Louvre, du 12 février

au 18 mai au musée du Louvre

Gakona (avec Micol Assaël, Ceal Floyer, Laurent

Grasso, Roman Signer) du 12 février au 3 mai 

au Palais de Tokyo

Richter en France, du 7 mars au 1er juin 

au musée de Grenoble

Oublier Rodin, la sculpture à Paris entre 1905
et 1914, du 10 mars au 31 mai au musée d’Orsay

Alexandre Calder, les années parisiennes, 

du 18 mars au 20 juillet au Centre Pompidou

Le grand monde d’Andy Warhol du 18 mars 

au 13 juillet, galeries nationales du Grand Palais

Jacques Tati, 2 temps, 3 mouvements à partir 

du 6 avril à la Cinémathèque française

Kréyol factory, art contemporain et mondes

créoles, du 7 avril au 5 juillet à la Villette

Picasso Cézanne, du 25 mai au 27 septembre 

au musée Granet d’Aix en Provence

La 2de édition de Plein Soleil, un été des centres

d’art, dans toute la France à partir de juillet
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«F
AIRE avancer l’Europe de la Culture, affir-
mait Christine Albanel le 20 novembre,
c’est avant tout réussir, à vingt-sept, des
avancées concrètes ». Parmi ces « projets
concrets », la ministre soulignait, à l’issue

du conseil des ministres de la Culture, l’importance parti-
culière que revêt le patrimoine. « Avec Europeana, la
bibliothèque numérique européenne qui permettra aux
internautes de consulter 2 millions de contenus en janvier
2009, nous avons réalisé un projet qui est un gage de
démocratisation culturelle mais aussi de préservation et de
promotion de la diversité culturelle et linguistique en
Europe ». Autre réussite : la création, dans la cadre du
Label du patrimoine européen, d’un réseau de sites euro-
péens, « qui mettront en valeur de façon concrète cette
dimension de notre appartenance à l’Europe ». Le
domaine de la création constitue également « l’une des
principales richesses de notre continent », a poursuivi la
ministre. C’est pourquoi « protéger et promouvoir nos
créateurs » aura été un « objectif prioritaire » de la Prési-
dence française, notamment en ce qui concerne l’offre
légale de contenus culturels et la lutte contre le piratage.
Sur ces deux sujets, le conseil des ministres a adopté le 20
novembre un projet de conclusions présenté par la France,
qui invite la Commission européenne à présenter, sous un
délai de 18 mois, un rapport sur les initiatives nationales
en la matière. Concernant le dialogue interculturel et le
multilinguisme, le conseil a adopté des conclusions sur la
promotion du dialogue interculturel et de la diversité cul-
turelle dans les relations extérieures de l’UE. Enfin, sur le
multilinguisme, après les États généraux du 26 septembre,
le conseil entend renforcer les actions des Vingt-Sept en
faveur de la traduction et du sur-titrage. 

S
I la Présidence française aura été riche en déci-
sions des vingt-sept, elle aura également pré-
senté la particularité de faire avancer l’Europe
de la Culture sur de nombreux secteurs. Grâce
à une forte mobilisation des professionnels et

des pouvoirs publics à travers l’organisation de seize col-
loques thématiques. Le Forum d’Avignon, qui a rassemblé
les 16, 17 et 18 novembre, de nombreux participants,
parmi lesquels Nicolas Seydoux, Renaud Donnedieu de
Vabres, Axel Ganz, Jean-Jacques Annaud ou Philippe
Starck, a pris pour thème central les liens entre culture,
médias et économie, tandis que les Arènes de l’indépen-
dance, qui ont réuni le 24 octobre Patrick Selznick,
Antoine Gallimard ou Costa-Gavras, posaient la question
d’un modèle économique alternatif, destiné à promouvoir
la production ou l’édition indépendantes. 
Autre sujet peu traité au niveau européen : le prévention
des vols et trafics d’œuvres d’art. Débattue notamment
lors du conseil informel de Versailles, le 18 juillet, cette
question a donné lieu, pendant la Présidence française, à
des avancées en matière de coopération policière. Un im-
portant volet de cette réflexion a été consacré aussi à la
numérisation de la culture.
Dernière innovation de la Présidence française : une
Saison culturelle portant sur les cultures de nos vingt-six
partenaires a été mise en place pendant ces six mois et
même… au delà, puisque c’est à Prague, au cours de la
tournée de la Comédie-Française en Europe centrale et
orientale, que le témoin passera aux mains de la
République tchèque. 
Paul-Henri Doro

Le bilan culturel de la présidence
française de l’Union Européenne

OUTRE DES AVANCÉES IMPORTANTES, CONCER-

NANT LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE OU LE

LABEL EUROPÉEN DU PATRIMOINE, LE VOLET

CULTUREL DE LA PRÉSIDENCE FRANÇAISE A

PERMIS D’ABORDER DES THÈMES ESSENTIELS

COMME LES LIENS ENTRE ÉCONOMIE ET

CULTURE. RETOUR SUR SIX MOIS D’INITIATIVES

TOUS AZIMUTS. 
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CHRISTINE ALBANEL
Lors du Conseil des ministres 

de la Culture à Versailles, le 18 juillet 2008

DANS LA NUIT, 
DES IMAGES

Christine Albanel et

Alain Fleischer, directeur

artistique du Fresnoy, 

au Grand Palais, le 

17 décembre 2008
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F O C U S

L a  p r e s s e p r e n d  s o n  a v e n i r e n  m a i n

Les États généraux
de la presse écrite
ont achevé leurs travaux 

B
AISSE du lectorat, dimi-
nution de la publicité,
développement de l’In-
ternet et des journaux
gratuits : la presse est en

crise. D’où le souhait formulé par
Nicolas Sarkozy, le 27 mai 2008, sur
RTL, d’organiser des Etats généraux
de la presse écrite pour « trouver des
solutions aux problèmes de ce secteur
et permettre de garantir ainsi l’indé-
pendance de la presse et la diversité
de l’opinion ». 
Les Etats généraux de la presse écrite
ont été ouverts le 2 octobre 2008 et
les séances de travail des quatre pôles
de réflexion ont commencé quelques
jours plus tard. Ces quatre pôles de
réflexion, rassemblant, autour d’une
personnalité, un vaste ensemble de
participants (représentants de la
presse, représentants de l’Etat, uni-
versitaires, experts, membres d’asso-
ciations…) sont les suivants : 

le premier pôle - le pôle « métiers »
- a eu pour vocation de réfléchir sur

LANCÉS PAR NICOLAS SARKOZY, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, LES ETATS GÉNÉRAUX DE LA PRESSE

ÉCRITE SE SONT DÉROULÉS D’OCTOBRE À DÉCEMBRE 2008. LES PRÉCONISATIONS DU GOUVERNEMENT

SERONT RENDUES PUBLIQUES AU COURS DU MOIS DE JANVIER 2009. 

la situation des journalistes et l’évolu-
tion de leurs métiers. Bruno Frappat,
président du directoire du Groupe
Bayard Presse, en a assuré la direc-
tion.  

le deuxième pôle - le pôle « presse
et public » - a consacré ses travaux
aux rapports de la presse et de la
société et s’est interrogé sur la façon
de mieux répondre aux attentes des
lecteurs et des citoyens. Sa direction a
été confiée à François Dufour, fonda-
teur du Groupe Play Bac Presse, édi-
teur de quotidiens pour enfants et
représentant des quotidiens natio-
naux à l’Association mondiale des
journaux (WAN).  

le troisième pôle - le pôle « Inter-
net » - s’est penché sur les problèmes
posés par l’apparition et le dévelop-
pement de la presse en ligne. Sa
direction a été assurée par Bruno
Patino, directeur général de France
Culture et ancien vice-président du
directoire du Groupe Le Monde. 

le dernier pôle - le pôle « industriel »
- a été consacré aux sujets concernant
l’aspect industriel et économique de
la presse et s’est interrogé sur les
moyens de permettre à l’industrie de
l’écrit de s’adapter à un environne-
ment nouveau et de renouer avec la
croissance. Sa direction a été confiée
à Arnaud de Puyfontaine, ancien
président d’Emap France et de
Mondadori France et ancien prési-
dent de l’Association pour la promo-
tion de la presse magazine (APPM). 
Les premières recommandations des
groupes de travail – chacun des pôles
envisage d’aboutir à un petit nombre
de recommandations pratiques et
structurantes - ont été recueillies à la
fin du mois de décembre et rassem-
blées dans un « Livre vert ». Après
étude de ces recommandations, le
gouvernement fera connaître ses
conclusions et ses préconisations  à la
fin du mois de janvier 2009.  

www.etatsgenerauxdelapresseecrite.fr
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MÉTIERS DU JOURNALISME
Bruno Frappat : 
« Je suis confiant dans l’avenir
du journalisme »

« Les professionnels du journalisme sont actuellement

secoués par des remises en cause de tous ordres. Il

s’agit donc de les remobiliser positivement autour d’une

activité comportant des droits et des devoirs. De très

nombreux sujets ont été abordés au cours de nos tra-

vaux : « éthique, technique, déontologie… et de nombreux

problèmes ont été évoqués, comme ceux, par exemple,

du journalisme bi-média, des pigistes, de la formation. 

Pour ce qui concerne la déontologie, nous avons d’abord

analysé les causes principales des bavures récentes…

et avons envisagé différentes possibilités. Faut-il privilé-

gier une solution centralisée ou une charte déontologique

pour chaque journal et chaque éditeur ? Notre réflexion

s’est inspirée des chartes existantes. 

Le sujet très sensible des droits d’auteur a été également

évoqué et nous nous sommes posé à ce sujet beaucoup

de questions. Est-il possible - et si oui, comment faire ?

- de conforter le droit des auteurs sans ruiner les

entreprises de presse ou, du moins, entraver leur déve-

loppement ? Nous avons débattu à partir du travail 

réalisé par un groupe informel, qui s’est réuni pendant

trois ans et a très bien déblayé le terrain. 

Si le journalisme doit incontestablement être conforté

dans le sens de l’exigence, de la qualité de l’écriture,

de l’expertise et du terrain, je ne suis cependant pas

inquiet pour l’avenir de la presse écrite, mais au

contraire, très confiant. »  

LES NOUVEAUX MODÈLES 
FACE AU CHOC INTERNET        
Bruno Patino : 
« Nous nous sommes interrogés
sur les conséquences du choc
d’Internet » 

« Alors que le monde de l’information change de

façon ultra-rapide pour le public, il est impératif d’iden-

tifier les facteurs-clés de ce processus. Nous nous

sommes donc d’abord efforcés de comprendre avant de

réfléchir ensemble, puis de faire des propositions. Est-il

légitime d’espérer que le nouveau secteur d’activité

épaule le secteur traditionnel dans la convivialité 

inventée de deux supports ? Ou faut-il imaginer que la

presse migrera pour l’essentiel d’un support vers

l’autre ? La solution qui s’imposera pour finir, quelle

qu’elle soit, permettra-t-elle d’assurer l’influence et le

développement d’une activité - le journalisme - placée

au cœur de la vie démocratique ? 

Pour répondre à ces questions, nous avons sélectionné

quelques grands axes, qui nous ont amenés à étudier

l’évolution des usages au sein de l’audience, puis, en

prenant, cette fois-ci, le point de vue des managers,

l’évolution de la rentabilité à moyen et à long terme des

différents modèles disponibles aujourd’hui. Un troisième

axe a consisté en une analyse des coûts et valeurs

associés à l’information, et un dernier en une étude des

modifications ou évolutions des métiers du journalisme

provoquées par le choc Internet. » 

PRESSE ET SOCIÉTÉ
François Dufour : 
« La presse doit se rapprocher
du lecteur » 

« Deux mois après le début des Etats généraux, notre

groupe « Presse et public » - qui avait pour missions de

mieux répondre aux attentes des lecteurs et des citoyens,

d’améliorer la confiance du public pour les journaux,

d’attirer les jeunes lecteurs et enfin de défendre le 

pluralisme - approche de la fin de ses travaux. Quatre

sous-pôles, consacrés chacun à l’un de ces thèmes, ont

été créés. Comprenant une dizaine de personnes, ils ont

mené une vingtaine de réunions avec des auditions… 

et sont prêts à faire cinq ou six propositions-clés pour

répondre à des questions-clés.  

L’unanimité s’est faite sur la plupart de ces recomman-

dations, qui, il faut le souligner, ne seront pas les

miennes, mais celles de mes quatre équipes. Mais 

certaines autres ont été, comme il est normal, plus vio-

lemment débattues… Pour mieux répondre aux attentes

des lecteurs et des citoyens, une amélioration constante

de la PQN est nécessaire, avec notamment la multiplica-

tion des reportages et le développement du journalisme

de terrain. La PQN ne survivra qu’en améliorant sans

cesse sa qualité rédactionnelle et journalistique, et en

se rapprochant des gens, pour être au plus près de

leurs préoccupations. 

Concernant la question du pluralisme, il nous est apparu

que les problèmes qui se posaient étaient surtout des

problèmes de rentabilité et d’absence de fonds propres,

notamment pour les quotidiens. La priorité, ce n’est pas

d’avoir plus de concentration, mais plus de rentabilité. »

PROCESSUS INDUSTRIEL
Arnaud de Puyfontaine : 
« Nous nous sommes demandé
comment développer la rentabi-
lité des groupes de presse » 

« Autour d’un noyau dur d’une dizaine de personnes,

ont été organisées de nombreuses rencontres et audi-

tions ayant pour objectif de nous permettre de répondre

à la question qui nous avait été posée : comment créer

les conditions permettant de restaurer et de développer

la rentabilité des groupes de presse ? Au menu de nos

travaux, ont figuré plusieurs ensembles  de questions

concernant : l’impression et la fabrication (comment en

limiter les coûts ?) la distribution (comment l’améliorer et

la développer ?) et la publicité (quelle place lui donner ?).

Concernant la distribution, différentes solutions permet-

tant de l’étendre ont été examinées : nouveaux débou-

chés, criée, grandes surfaces… et les problèmes posés

par le portage (quelle place pour le portage ?) et le pos-

tage (quelle évolution des rapports avec la Poste ?) ont

été évidemment abordés. Certains sujets ont été traités

spécifiquement, comme le Syndicat du Livre, les aides

de l’Etat ou la loi Bichet… Cette loi, qui régit la distri-

bution de la presse depuis 1947, est-elle toujours effi-

cace ou non ? Faut-il la faire évoluer… et, si oui, com-

ment ? Certains la considérent comme inadaptée et 

responsable des difficultés de la presse tandis que

d’autres estiment au contraire qu’elle est garante du

pluralisme de la presse. Les débats ont été - comme

vous pouvez l’imaginer - très animés. » 

Propos recueillis par Jacques Bordet

ENTRETIENS
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G R A N D A N G L E

«  N o u s  s o m m e s  u n  p e u  c o m m e  d e s  a c t e u r s »

Une journée 
avec une conférencière
des musées nationaux

C
ERTAINS restent de-
bouts tandis que d’au-
tres s’assoient sur les
marches, voire à même
le sol. Où nous trou-

vons-nous ? Dans le grand hall du
musée d’Orsay, juste au dessous de 
la grande horloge et « à peu près à
l’endroit où les trains s’arrêtaient au-
trefois », explique Sophie Radix.
Avec leur jeans, leur blouson et leurs
tennis, ils sont une trentaine d’ado-
lescents à entourer et à écouter la
jeune conférencière : des garçons sur-
tout, mais aussi quelques filles…
Elèves de première scientifique au
lycée Léonard de Vinci, à Amboise,
ils sont venus passer la journée à
Paris, accompagnés de deux profes-
seurs, et suivre une visite-conférence
au musée d’Orsay, intitulée « Au
temps des expositions impression-
nistes ». « Pas de questions ? Pas de
remarques ? » demande Sophie Radix,
à la suite de son introduction sur l’an-
cienne gare devenue musée. Non, pas
des remarques et pas de questions !
Du moins pour l’instant. Car bientôt,
une fois que le naturel et la verve de
Sophie Radix auront fait leur effet et
que que la timidité du groupe se sera
évaporée dans l’atmosphère, les ques-
tions vont fuser… 

ETRE CONFÉRENCIER DES MUSÉES NATIONAUX, C’EST UN MÉTIER. EN QUOI CONSISTE-T-IL ? A FAIRE

MIEUX COMPRENDRE L’ART… POUR MIEUX LE FAIRE AIMER. REPORTAGE AU MUSÉE D’ORSAY OÙ NOUS

AVONS SUIVI SOPHIE RADIX, CONFÉRENCIÈRE.

MUSÉE D’ORSAY 
Le 16 décembre 2008, une conférencière

devant un public de jeunes enfants

MUSÉE DE
L’ORANGERIE

le lendemain 17 décembre 2008, 

un autre groupe de visiteurs
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L
E groupe de jeunes gens
commence sa visite par
une œuvre de Gérôme,
que la conférencière a
manifestement choisie

pour permettre de mieux faire com-
prendre, par opposition, les princi-
pales caractéristiques de la « révolu-
tion » impressionniste. Puis, après
avoir admiré le Balcon de Manet et
Femmes au jardin de Monet, il gagne
les hauteurs du musée, pour y décou-
vrir successivement Les Raboteurs de
parquets de Caillebotte, les Danseu-
ses bleues de Degas, Torse, effet de
soleil de Renoir et les cinq Cathé-
drales de Rouen de Monet… 
Bien qu’ayant pour but évident de
permettre aux jeunes gens de mieux
appréhender l’importance de l’im-
pressionnisme dans l’histoire de l’art,
le discours de Sophie Radix n’est en
rien formaté. Plutôt qu’à une auto-
route, c’est plutôt à des petits che-
mins de campagne qu’il fait penser...
Devant chaque œuvre, elle invite les
jeunes à regarder - d’abord à regarder
- et puis à réfléchir et à s’exprimer…
Sans perdre de vue le cœur de son
propos, elle n’hésite pas à faire bifur-
quer son discours en fonction de telle
ou telle observation. Ainsi la remar-
que d’une jeune fille sur les rapports
entre la photographie et la peinture
impressionniste, lui sert-elle de point
de départ à de passionnants dévelop-
pements. « Lorsqu’on me donne une
idée qui est bonne, confirme Sophie
Radix, je développe. Il est toujours
intéressant de partir de ce que connaît
le visiteur… » 

E
ST-CE la première
conférence de Sophie
aujourd’hui ? Non. La
journée a commencé
pour elle à 9h15, avec

une visite de l’exposition « Pastels »,
et a été suivie par une autre, à 12h30,
sur « Les Célébrités du juste milieu »
de Honoré Daumier. Cette visite-
conférence consacrée à l’impression-
nisme est donc la troisième de la
journée… et elle n’est pas la dernière,
car Sophie Radix s’est portée volon-
taire, ce soir, à 19h30, pour une visite
de mécénat au Grand Palais, où est
actuellement présentée l’exposition
« Picasso et les maîtres ». Est-ce tous

les jours comme cela ? « Oui, confir-
me Sophie Radix. Chacun des confé-
renciers des musées nationaux, qu’il
travaille sur plusieurs sites, comme
c’est mon cas, ou sur un seul, dirige
en moyenne trois visites-conférences
par jour, ce qui représente donc une
quinzaine de conférences par semaine.
Sans compter le temps de préparation
des visites... Tout cela, évidemment,
ne va pas sans fatigue, reconnaît
Sophie Radix. D’abord « physique »,
bien sûr, mais aussi « intellectuelle ».
Car il ne suffit pas de parler : il faut
aussi être constamment mobilisé
pour animer le groupe, susciter des
questions, répondre aussi bien que
possible… Une coupure d’au moins
quinze minutes entre deux visites-
conférences est donc impérativement
nécessaire. » Mais la contrepartie de
ces efforts est exaltante… et l’on sent
que Sophie Radix pourrait parler
pendant des heures des beautés de
son métier. « Ces œuvres sont magni-
fiques, dit-elle, et c’est un privilège
incroyable de pouvoir les côtoyer pra-
tiquement chaque jour. Ce privilège,
en outre, n’est pas le seul : pouvoir
partager notre passion est aussi très
satisfaisant, on se sent utile. » Pour
passionnant qu’il soit, ce métier n’est-
il pas un peu répétitif ? « Pas le moins
du monde », répond Sophie Radix. «
Le thème de chaque visite est diffé-
rent et chaque groupe aussi. Dans la
même journée, nous pouvons accueil-
lir un groupe de jeunes enfants ou
d’adolescents et un groupe du champ
social, amené par Cultures du cœur
ou par le Secours populaire. Et puis,
il n’y a pas que les visites-conférences
mais aussi les visites contées pour les
enfants jusqu’à la 4e ou les visites
accompagnées d’ateliers de pratique
artistique… » « Loin d’être répétitif,
notre métier est au contraire d’une
très grande diversité. Très souvent,
comme les comédiens au moment 
de monter sur scène, nous avons le
trac… d’autant plus qu’à la différence
des comédiens, la pièce que nous
interprétons n’est jamais la même. » 

L
A nuit est tombée sur
Paris et sur le Grand
Palais, sur les marches
duquel je retrouve So-
phie. La formule est,

Les conférenciers 
des musés nationaux

Au nombre d’une centaine, les conférenciers des

musées nationaux officient dans vingt-cinq musées, de

tailles très diverses, puisque, parmi eux, figurent aussi

bien le musée du Louvre ou le musée d’Orsay que le

musée Gustave Moreau, à Paris, ou le musée Marc

Chagall, à Nice. Historiens de l’art (ils ont tous un niveau

minimum de bac + 4), ils sont sélectionnés par la RMN,

au terme d’un test d’habilitation très sélectif, et sont

ensuite salariés par elle. Ils bénéficient, à leur entrée 

en fonction, puis ensuite au cours de leur carrière, de

différentes formations : psychologie des publics, média-

tion, langues, informatique… Quoique souvent spéciali-

sés dans une discipline, l’une de leurs caractéristiques

est leur polyvalence et leur adaptabilité. Travaillant en

étroite collaboration avec les conservateurs, les services

culturels et les services des publics des musées dans

lesquels il exercent leur profession, ils participent à

l’élaboration et à la mise en œuvre de leurs programmes

culturels. L’instauration d’un enseignement des arts à

l’école semble être de nature à leur ouvrir de nouveaux

champs d’action. « On parle beaucoup de démocratisa-
tion culturelle. Or, pour la développer, on n’a pas encore
fait mieux que la médiation humaine », explique André

Janowski, chef du service des visites-conférences à la

Réunion des musées nationaux. « Nourrie de l’histoire
de l’art et mariant cette culture à de remarquables
capacités de médiation, l’approche des conférenciers
des musées nationaux est vraiment exceptionnelle ! »

pour cette soirée de mécénat, un peu
différente : dix conférenciers, « pos-
tés » dans chacune des dix salles de
l’exposition « Picasso et les maîtres »,
accueillent les visiteurs et leur propo-
sent, s’ils le souhaitent, leurs explica-
tions et commentaires. Sophie Radix
s’est vu affecter la salle « indigo » -
c’est-à-dire la salle « période bleue » -
et, pour l’heure, il n’y a dans cette salle
qu’elle, un agent de surveillance… et
des chefs-d’œuvre du Greco, du
Douanier Rousseau et de Picasso. On
n’entend pas un bruit. Mais on per-
çoit une rumeur qui vient de l’entrée
de l’exposition… Au moment de
partir, j’échange quelques mots avec
une autre conférencière, qui me
raconte qu’elle a accueilli récemment
un visiteur déclarant d’entrée de jeu
ne pas aimer Picasso. « Je ne l’aimais
pas en entrant, m’a-t-il dit à l’issue 
de la visite-conférence, mais je l’aime
mieux en sortant. En quelques ins-
tants, vous m’avez appris à mieux 
le comprendre… et donc à mieux
l’aimer ».
Jacques Bordet
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Q u ’ e s t - c e  q u ’ u n e  m a i s o n  ?

P R E M I E R P A SS

L
E rapport d’échelle est
écrasant : environ 1 à
60… Médusés par l’im-
mensité du Palais de
Chaillot, les 35 enfants

de moyenne section de maternelle de
Brie-sous-Forge dans l’Essonne, tra-
versent les salles de la Cité de l’archi-
tecture et du patrimoine, escortés par
leur institutrice, le nez en l’air et les
yeux rivés sur ses trésors : tympans
romans et gothiques, moulages de
portails de cathédrales, charpentes,
gargouilles. Ils ne sont pas là par

Les explications tactiles de 
la designer Matali Crasset
aux 4-8 ans

hasard. Ils viennent s’initier à une
notion qui paraît pourtant aller de
soi : qu’est-ce qu’une… maison ? La
designer Matali Crasset a reçu carte
blanche pour imaginer une exposi-
tion-atelier ludique et pédagogique
en diable : « Permis de construire ».  
Après pareil saut dans une autre
dimension, nos petits écoliers sont
contents de retrouver un univers à
leur mesure : à la Cité, 165 m2 dévo-
lus aux jeunes publics où les atten-
dent deux animatrices. Contents
aussi de découvrir tous ces beaux élé-

JUSQU’AU 9 MARS, LA CITÉ DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE A DONNÉ CARTE BLANCHE

À UNE DESIGNER TRÈS RECHERCHÉE, MATALI CRASSET. DANS PERMIS DE CONSTRUIRE, ELLE POUSSE

EN DIRECTION DES ENFANTS SES RÉFLEXIONS SUR L’HABITAT ET SES RECHERCHES SUR LE MOBILIER.

REPORTAGE SUR UNE EXPÉRIENCE PASSIONNANTE.

ments acidulés (des tonalités chères à
Matali Crasset) qui leur tendent les
bras. « On va jouer tout en apprenant
des choses », prévient Florence en les
faisant asseoir sur de grosses « frites »
vertes et jaunes (éléments du module
n°1) pour une leçon préalable de
vocabulaire. « Vous avez déjà construit
une cabane ? C’est quoi un archi-
tecte ? Qui d’autre participe à la
construction d’une maison ? ». Les
enfants pataugent un peu dans les
métiers.  Les maçons qui empilent les
briques, ils les appellent « les mon-
sieur de chantier », les « construc-
teurs », les « charpentiers »… Les
électriciens qui mettent les prises, ce
sont les « prisiers », les « électrici-
teurs »… Il faut aussi leur expliquer
que la dame qui a conçu cet atelier, ce
n’est pas Florence, mais la designer
Matali Crasset : « Alors, ce n’est pas
toi ? Est-ce qu’elle est morte ? ».
Quand on a cinq ans, la notion de
« toit », de « chantier », d’« habitat »,
est rien moins qu’évidente. Pour
aider les enfants à les concrétiser :
sept terrains de construction à grande
échelle qu’ils peuvent investir libre-
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ment. Et en fin de parcours, histoire
de rattacher tout cela à la « vraie »
architecture, une expo photo de
dômes – une forme chère à Matali
Crasset car parfaite, immémoriale, et
adaptée à de multiples fonctions.
Mais assez causé, passons aux ate-
liers !

O
N fait le squelette :
« le canapé chan-
tier ». C’est le module
le plus physique et le
plus attractif, surtout

pour les garçons. A l’aide des fameu-
ses frites ou boudins (les matériaux
de construction) qui dégringolent
tant et plus, les voilà lancés à l’assaut
du concept n°1 : monter les murs -
aussi appelés « structures » ou « sque-
lette » dans le langage anthropomor-
phique des architectes contempo-
rains. Réalistes, les enfants abandon-
nent vite l’idée de tour pour plusieurs
petits cabanons… Le canapé chan-
tier est un concept purement mata-
lien, comme les Oritapis ou le lit
d’appoint Quand Jim monte à Paris :
une nouvelle génération de meubles
insolites et ludiques pour aider les
enfants à pousser les murs de leur
chambre et à se façonner un univers
changeant. Des meubles mixtes pour
des espaces mixtes, qui proposent de
nouveaux scénarios de vie. On fait la
peau : « la cabane végétale ». Il s’agit
de fermer la façade et de planter le
décor intérieur/extérieur à l’aide de
bouts de tissu imprimés recto/verso.
Cette fois, c’est le royaume des
petites filles. Tandis que les garçons
restent les bras ballants ou accro-
chent leur tissu à l’envers, elles savent
tout de suite où et comment placer  le
jardin ou la salle de bains. On dispose
les pièces : « la maison franges ».
Encore un autre métier à assimiler :
celui d’architecte d’intérieur. Les
enfants déterminent des volumes en
jouant des cloisons – franges, puis
identifient les pièces ainsi formées en
accrochant des cintres – picto-
grammes évoquant les rituels quoti-
diens. On se retire pour rêver un brin :
« la maison feu ». Elle fait penser à un
tipi fantasmagorique  flanqué d’ori-
flammes géants. Les enfants doivent
imaginer qui l’habite, et dessiner la
maison de leurs rêves avec un crayon

magique dont l’encre n’est visible
qu’à la lumière blanche. D’où la
grosse colère d’un petit garçon qui ne
comprend pas que son beau dessin
s’efface dès qu’il sort du tipi. Normal,
il veut à tout prix l’emporter pour le
montrer à ses parents. « C’est la règle
du jeu, lui explique Florence. Ton
dessin, c’est un secret pour toi tout
seul. Tu ne dois ni le montrer aux
autres, ni l’oublier. » On assemble au
sol. La technique est celle de « l’as-
semblage à tenons et mortaises » uti-
lisée par Boulle. En tordant de drôles
de tuyaux et en les emboîtant aux
modules, les enfants se font de
grandes ailes blanches. Ils sont trop
jeunes encore pour réaliser un igloo.
On transforme son tapis en petit ter-
rier : « l’oritapis ». Selon le principe
de l’origami, le plat devient volume.
On passe d’une surface en 2D à un
volume en 3D. A l’aide de pliages en
papier, on bricole des masques d’ani-
maux à museau pointu qui, c’est sûr,
habitent ce terrier.  

L’HEURE se termine. Les
enfants sont conduits
dans la partie Biblio-
thèque et Expositions
de la salle. Ils écoutent

Delphine, l’animatrice chargée de
recueillir leurs impressions et de réca-
pituler les notions acquises. « Qu’avez-
vous appris à travers toutes ces caba-
nes ? », demande-t-elle. « J’ai d’abord
appris à dessiner une maison », ré-
pond Lucas. Aveu involotaire que le
crayon reste toujours la pointe de
l’imagination créatrice. « Et après ? »
poursuit-elle. « Vous avez décoré votre
maison, empilé comme le maçon,
assemblé… Vous connaissez une
grande construction en métal, à
Paris ?… Non ?… Vous la verrez
tout à l’heure… ». « La Tour Eiffel ! »
répondent les enfants en chœur. Le
tipi (la maison feu) leur a beaucoup
plu. C’est toujours le modèle d’archi-
tecture préféré des enfants. 

E
N leur montrant les
photographies sur les
murs, Delphine explique
qu’il existe une autre
forme d’habitat encore

plus ancien : le dôme, une maison
tout en rond, comme la toile d’arai-

gnée, la coquille de l’escargot, le nid
de l’oiseau. Elle aborde la notion
d’architecture vernaculaire. Elle mon-
tre un igloo (« on peut y vivre parce
que notre corps dégage beaucoup de
chaleur »), la case Mugsum en terre
et en herbe, au Cameroun, qui elle
aussi, traverse les siècles. Elle
explique les notions d’architecture
éphémère et d’architecture de survie.
Le prototype de Nader Kodimi en
Californie, avec des sacs de sable
pour s’abriter après un tremblement
de terre… Les enfants sont attentifs,
impressionnés. En arrivant ici, une
heure plus tôt, quelques-uns croyaient
encore qu’ils venaient « pour un pi-
que-nique à côté de la Tour Eiffel ».
Ils savent maintenant qu’ils sont
venus pour bien autre chose. Tout à
l’heure, ils ne la regarderont plus du
même œil. Le nez en l’air, certains
rêveront peut-être de devenir archi-
tectes.  
Pauline Decot

CAPA : 
les actions éducatives  

La première question posée par la CAPA lors de sa réouver-

ture en septembre 2007, fut pour les enfants : « Qu’est-ce que 

tu fabriques ? ». Cette stimulante « exposition-atelier » destinée

aux primaires et collèges, soulignait le statut essentiel du jeu de

construction dans le processus éducatif de l’enfant. La voici aug-

mentée par une seconde, « Permis de construire » pour les 4-8

ans, qui donne tous pouvoirs à une star du design pour illustrer 

le (peu évident) concept de maison et d’architecture. Beaucoup

d’offres faites aux jeunes publics suivent l’actualité de la Cité et

du vaste monde : « N’en jetez plus », en résonance avec la grande

expo « Eco – responsable » d’avril 2009 …« Sous la ville », une

œuvre-jeu en partenariat avec le Centre Pompidou…Il y a aussi

les visites & parcours, les « Petites conversations d’architecture »,

dont celle du 4 février 2009, intitulée « Comment pousser les

meubles de sa chambre avec Matali Crasset ? »

Une exposition-atelier pour les 4 – 8 ans à la Cité de l’archi-

tecture & du patrimoine (Palais de Chaillot), jusqu’au 9 mars.

www.cite-chaillot.fr

PERMIS 
DE CONSTRUIRE

Les différents modules conçus

par Matali Crasset
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D e  S a i n t - P a u l  d e  V e n c e à  l a  C h i n e

Yoyo Maeght, la création,
le style, la matière

P O R T R A I T

ENFANT, ELLE A TUTOYÉ LES PLUS GRANDS

ARTISTES DU XXe SIÈCLE, MIRÓ, BRAQUE OU

PRÉVERT. TOMBÉE DANS LE MONDE DE L’ART DÈS

SON PLUS JEUNE ÂGE, YOYO MAEGHT, 50 ANS,

DIRIGE AUJOURD’HUI LA GALERIE « HISTORIQUE »

DE LA RUE DU BAC, FAIT ENTENDRE LA VOIX

DE LA FAMILLE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

DE LA FONDATION ET AVOUE UNE PASSION À

TOUTE ÉPREUVE POUR LA CRÉATION. 

«S
ANS lui, je
ne serais
rien ». Lui,
c’est le scoo-
ter garé le

long de la célèbre galerie
d’art de la rue de Bac, qui
permet à Yoyo Maeght
d’aller d’un bout à l’autre
de Paris, à la rencontre de
« ses » artistes. Ce matin,
elle vient de la place des
Fêtes, du côté de Belleville,
où elle préparait avec le
photographe Steve Hiett

sa prochaine exposition. « Pour la première fois, dit-elle,
Steve Hiett a accepté de présenter son travail dans une
galerie. De la même génération que Bourdin ou Newton,
il travaille surtout pour les magazines de mode. Je suis très
fière que ce soit chez nous qu’il ait accepté de présenter
des tirages plus personnels ». Pendant ce temps, à la gale-
rie, un accrochage de Chen Man, une artiste chinoise de

28 ans, est frappant : de grands formats où les images
sophistiquées de jeunes femmes dénudées aux visages
saturés de maquillage sont traités avec un sens du détail
qui doit autant à la calligraphie chinoise qu’à la palette
graphique. Ces artistes marqueraient-ils un infléchisse-
ment des choix de la galerie ? « Pas du tout, sourit la gale-
riste. Simplement, nous nous intéressons à l’art qui vit, à
la création vivante. Quand mon grand-père s’occupait de
Giacometti ou de Braque, ce qui l’intéressait, c’était de
voir leur œuvre en devenir. Et quant à la culture « pop » à
laquelle appartient Chen Man, je revendique totalement
mes choix, sans exclusive de genre ou d’école. A mes yeux,
l’important est ailleurs : il faut que l’on sente, derrière 
les propositions, si séduisantes soient-elles, un véritable
artiste. Et c’est le cas pour Steve Hiett comme pour Chen
Man ».

L
E « nous » a remplacé le « je » chez cette
femme si prompte à assumer ses choix et à
revendiquer ses préférences. Ce pronom, elle
l’utilise comme un totem, au nom du
« clan », de la famille, du lien et, en défini-

tive, placé au plus haut de son Panthéon personnel, de
« l’esprit Maeght ». Comme une appartenance qui oblige.
Dans un livre passionnant, Maeght, l’aventure de l’art
vivant (La Martinière), elle a raconté par le menu la geste
de cette histoire si particulière qui a conduit son grand-
père, Aimé Maeght, à devenir « le » marchand attitré de
quelques-uns des plus grands artistes de l’après-guerre :
Giacometti, Braque, Léger, Miro, Calder, Chagall… Puis,
une seconde génération a suivi, sous l’égide de son père,
Adrien Maeght : Hartung, Tapiès, Chillida, Monory,
Rebeyrolle, Klasen, Riopelle… « Ce que le public ignore,
c’est que nous avons eu avec Giacometti, Miró ou Braque
hier, ou avec Kuroda ou Monory aujourd’hui, une relation
morale dans un quotidien physique. A la fois dans une
grande proximité et à la bonne distance. C’est un vérita-
ble engagement sur le long terme, fait d’une fidélité à
toute épreuve et d’une exigence réciproque ». Le rôle des
Maeght ? « Créer des outils pour les artistes : la galerie,
l’imprimerie, la maison d’édition et, bien sûr, la fonda-
tion ». 
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Du 5 février au 14 mars, Visiontrack, une exposition 

du photographe Steve hiett, sera présentée à la galerie Maeght

(42, rue du Bac, 75007 Paris)

www.maeght.com/galeries

Au printemps, après l’exposition Pier Paolo Calzolari, Quand

le rêveur meurt, que reste-t-il du rêve ? (jusqu’au 22 mars), la

Fondation accueillera une rétrospective consacrée à Jacques

Monory (Fondation Maeght 06570 Saint-Paul, France,

www.fondation-maeght.com)
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C
OMME les autres grands marchands du siè-
cle, les Vollard, les Kahnweiller, les Beyeler,
les Berggruen, Aimé Maeght ne s’est pas
arrêté là. « Son amour de l’art l’a conduit à
créer la fondation qui porte son nom, à

Saint-Paul de Vence, un lieu entièrement pensé pour et
par les artistes. Ceci n’est pas un musée, dira d’ailleurs
André Malraux, avec une sorte de prescience géniale de ce
qu’elle allait devenir ». Aujourd’hui, bon an, mal an,
150 000 visiteurs franchissent chaque année les portes de
ce lieu enchanteur : un résultat remarquable, obtenu « sans
aide publique », précise-t-elle. Parmi eux, « beaucoup
d’étrangers et de jeunes ». Avec sa sœur Isabelle, sa com-
plice à la tête de la galerie, elle a consolidé l’indépendance
de la fondation tout en y poursuivant l’œuvre de son
grand-père. « Par exemple, le choix des expositions doit
être approuvé à la majorité absolue par le conseil d’admi-
nistration ». Le « style » Maeght a donc pu être préservé :
des accrochages d’une grande sobriété, où les œuvres sont
présentées « sans filtre ». « A la fondation, on ne vous dit
pas pourquoi il faut aimer telle ou telle pièce, résume Yoyo
Maeght. Le principe, c’est une immense liberté, quel que
soit le public auquel on s’adresse - un public de connais-
seurs comme un public de néophytes ». Ce public, tout de
même, quand il se trouve face à Pier Paolo Calzolari,
figure de proue de l’Arte Povera, exposé à la fondation
jusqu’au 22 mars, n’est-il pas un peu dérouté ? « Par tout
un ensemble d’éléments, où la sérénité du cadre et l’envi-
ronnement artistique n’ont pas la moindre part, on
l’amène à comprendre l’œuvre ». Quelle différence voit-
elle entre la galerie et la fondation ? Elle répond sans hési-
ter : « A la fondation, on ne montre que les œuvres qui ont
passé l’épreuve du temps ; le patrimoine, si vous voulez. A
la galerie, nous avons une approche plus expérimentale ». 

A
UJOURD’HUI, Yoyo Maeght s’enflamme
pour les nouveaux territoires de l’art. La
Chine, d’abord. « Nous avons été des pré-
curseurs dans ce pays : dès 2002, nous
avons organisé une exposition Giacometti à

Hong Kong. Et cela marche dans les deux sens : aux
Chinois, nous présentons Aki Kuroda, Marco Del Re ou

TAXI
Une photographie de Steve Hiett
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DREAMTIGER N°4
Jacques Monory, 1972 
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Selma Gurbuz ; en France, nous montrons de jeunes
artistes chinois et nous avons accueilli Yan Pei Ming à la
fondation. Aujourd’hui, je suis persuadée que le dévelop-
pement de l’art passe par la créativité chinoise ». Le
Moyen Orient, aussi. « Là aussi nous avons été précur-
seurs. En poursuivant l’aventure de ArtParis Abu Dhabi,
en novembre, nous avons montré là aussi combien les
interactions entre notre tradition artistique occidentale et
le monde musulman pouvaient être fécondes ». Son atti-
tude face au marché ? Décomplexée. « Peut-être valide-t-
il les choix artistiques de certains ». Au moment où la
dynastie Maeght est célébrée à Londres, Münster ou
Milan, elle avoue toujours servir « la cause des artistes ».
D’où lui vient ce qu’on pourrait appeler un sacerdoce, si
elle n’en tirait un tel plaisir ? De sa famille, à n’en pas dou-
ter. Mais encore ? « Mon véritable mentor a été Gérard
Gasiorowski. Avec cet artiste magnifique, dont ce serait
trop peu de dire qu’il était ombrageux ou sans concession
- la réalité était bien pire… -, ça a été une rencontre
incroyable. A un moment où je ne savais pas très bien si
je devais m’impliquer véritablement dans la galerie, il m’a
mise au défi : Si tu as l’énergie, il faut y aller. Jusqu’au
bout. C’est ce que j’ai fait ». Elle tire de ses réserves un
livre extraordinaire : « C’est un exemplaire unique, une
sorte d’incunable, entièrement écrit et peint de la main de
Gasiorowski pour mon père. C’est son livre de
mémoires ». L’artiste est mort brutalement en 1986. « Un
jour, il a placé dans ma main des graines. Les deux sens
du mot culture, a-t-il dit. Avant de reprendre : à la fois la
matière et l’esprit ». Le style Maeght, en somme. 
Paul-Henri Doro

RED BEAUTY 3 
Une photographie de Chen Man, 2008
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