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L e s  v œ u x  d e  N i c o l a s  S a r k o z y

Les grands axes
de la politique culturelle

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

GRANDS PROJETS

Le discours. « Entièrement consacré aux cultures des peuples de
la Méditerranée, le Musée des Arts et des Civilisations de la
Méditerranée (MUCEM) sera aussi un espace de dialogue et de
rencontres, explorant les relations très riches qui unissent
l’Europe du Sud et l’Afrique du Nord, parcourant les routes 
passionnantes qui relient l’occident et l’orient ».
Les orientations. « Conçu par l’un de nos grands architectes,
Rudy Ricciotti, le Musée des Arts et des Civilisations de la
Méditerranée verra le jour à Marseille en 2012 et préfigurera
l’avènement de Marseille, capitale de la culture en 2013 ». 

ARCHITECTURE

Le discours. « Je souhaite qu’il y ait des grands projets inno-
vants, comme le « Nemausus » de Nîmes construit par Jean
Nouvel, expérimentation d’une nouvelle forme de logement
social, qui part du principe qu’il faut donner aux habitants un
maximum d’espace à vivre, de confort et de beauté – sans que
cela coûte plus cher car le beau permet la durée ».
Les orientations. « Dans le cadre du plan de relance, le fonds
« Etat exemplaire », doté de 200 Ms, permettra d’aider la qua-
lité architecturale. Au-delà du plan de relance, l’Etat doit être 
exemplaire dans toutes ses réalisations, et organiser de grandes
consultations d’architectes, notamment pour la prochaine Cité
de la Défense nationale ».

TÉLÉVISION

Les orientations. « Quand je vois le plébiscite des Français pour
les nouveaux horaires de la télévision et la suppression de la
publicité sur le service public, je souhaite poursuivre en 2009 la
grande réforme de l’audiovisuel public que j’ai lancée ».  

2008 S’EST ACHEVÉE SUR D’IMPORTANTS « SUCCÈS » POUR LA CULTURE FRANÇAISE – DU PRIX NOBEL

DE JMG LE CLÉZIO AU PRITZKER JEAN NOUVEL ET À LA PALME D’OR DE LAURENT CANTET, SANS

OUBLIER L’EXPOSITION PICASSO AU GRAND PALAIS ET LES TOURNÉES TRIOMPHALES DU BALLET

DE L’OPÉRA DE PARIS ET DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE. EN PRÉSENTANT LE 13 JANVIER, À NÎMES, SES

VŒUX AU MONDE CULTUREL, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE A PRÉCISÉ LES GRANDES ORIENTATIONS

DE LA POLITIQUE CULTURELLE : TÉLÉVISION, ARCHITECTURE, ÉDUCATION ARTISTIQUE, CRÉATION…

Un ministère de la Culture 
tourné vers les défis 
de demain

« Il nous faut un ministère de la Culture concentré, réactif,
moderne, a dit Nicolas Sarkozy. Parce que je suis attaché au
ministère de la Culture. Cinquante ans, cela reste très jeune,
mais ce ministère doit se rénover pour affronter de nouveaux
défis : radio numérique, piratage sur Internet, TVA sur les 
produits culturels… »

A Nîmes, Nicolas Sarkozy s’adresse à Brigitte

Lefèvre, directrice de la danse à l’Opéra de Paris. 

A sa droite : Christine Albanel
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ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES

Le discours. « Un chantier auquel j’attache une grande impor-
tante, c’est le chantier des enseignements artistiques. Si on
développe les enseignements artistiques à l’école, on développera
le public culturel et artistique ».
Les orientations. « Je veillerais à ce que toutes les écoles et
toutes les institutions culturelles signent des partenariats de la
maternelle à l’université. C’est aussi la raison pour laquelle en
validant le projet de construire la Philharmonie de Paris, j’ai
voulu l’associer étroitement avec la Cité de la Musique, pour en
faire aussi un outil d’éducation des publics ».

CRÉATION

Le discours. « J’ai voulu que l’Etat redéfinisse sa politique à
l’égard de la création, pour réaffirmer une évidence : celle de
l’excellence. En 2009, l’Etat versera l’intégralité des crédits votés
pour la création et nous accompagnerons cette réforme les
années suivantes autant qu’il sera nécessaire ».
Les orientations. « J’ai demandé qu’on crée un Conseil pour la
création artistique, instance que nous présiderons, Christine
Albanel et moi-même, et qui sera animée par Marin Karmitz.
Je veux également vous dire mon attachement au régime spéci-
fique de l’intermittence. Ce régime doit perdurer, tout en étant
réservé aux situations pour lesquelles il est réellement légitime,
en veillant à combattre fermement les abus. Ce sont les mêmes
critères qui guideront notre soutien aux arts plastiques, avec une
action législative et fiscale spécifique pour que notre marché de
l’art soit plus compétitif ». 

MUSÉES

Le discours. « J’ai décidé la création d’un Musée de l’Histoire 
de France, situé dans un lieu emblématique de notre histoire ».
Les orientations. « Dans le même esprit d’ouverture, les musées
et les monuments nationaux dépendant de l’Etat seront ouverts
gratuitement à tous les jeunes de moins de 26 ans ainsi qu’à leurs
professeurs. Pourquoi est-ce une chance pour eux ? Parce que les
jeunes qui auront eu l’habitude d’aller dans les musées y revien-
dront quand ils seront adultes. Cette mesure entrera en vigueur
le 4 avril ».

PATRIMOINE

Le discours. « 100Ms de plus ont été inscrits au budget du
ministère de la Culture, ce qui fait que, rien qu’en 2009, il con-
sacrera 400Ms à l’entretien de notre patrimoine. Cet effort sera
maintenu pendant les années suivantes ».
Les orientations. « Comme le patrimoine est porteur d’activité
et de croissance, je voudrais aussi que soit autorisée sans condi-
tion l’application du régime fiscal du mécénat aux apports des
citoyens et des entreprises aux restaurations de monuments
publics et privés. Je souhaite également que soit examinée la
possibilité de concéder l’exploitation de monuments publics à
des entrepreneurs et des collectivités publiques, en veillant à la
qualité du projet culturel ».
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Culture Régions MondeMédias

E N 2008, Christine Albanel a confié à Alain Auclaire, membre du
Comité de la diffusion cinématographique au CNC, une mission
sur la diffusion culturelle du cinéma et l’éducation à l’image.

Après la remise de son rapport, le 10 décembre dernier, il nous parle de
l’intensification de « la culture du cinéma ». 
Actuellement 1 300 000 élèves sont concernés par les dispositifs d'éducation

au cinéma. Comment peut-on en augmenter le nombre ?
Les trois dispositifs d’éducation au cinéma, « École et
cinéma », Collège au cinéma », et « Lycéens et apprentis au
cinéma », ont en effet connu un remarquable succès dans
un contexte souvent difficile. Pour « Collège au cinéma »,
qui existe depuis vingt ans, cela représente plus de 16%
des élèves des collèges. S’agissant d’une activité qui se
déroule pendant le temps scolaire, mais dans les salles de
cinéma et donc en dehors de l’école, c’est un succès qui
n’est jamais acquis. Il dépend de multiples institutions,
ainsi que des enseignants, des animateurs culturels, et des
familles. Chacun peut aisément imaginer la difficulté de la
tâche ! L’objectif du doublement des élèves concernés, fixé
par la ministre, suppose donc un effort concerté à l’échelon
national, comme local. Il exige aussi une forte motivation
individuelle de chacun des acteurs de « terrain ». Si chacun

joue pleinement son rôle, cet objectif peut, me semble-t-il, être atteint en
cinq ans, soit un accroissement annuel de 20% ! À titre indicatif, les dispo-
sitifs d’éducation à l’image pourraient ainsi devenir des points essentiels de
la collaboration entre l’État et les collectivités territoriales à travers les
conventions de développement cinématographique. 
Quelles sont les principales recommandations de votre rapport ?
Je souhaite souligner qu’il s’agit de suggestions fondées sur une analyse
de la situation existante, comme me l’avait demandé la ministre dans sa 
lettre de mission. J’espère que ces constats et propositions pourront être
utiles à une réflexion collective qui est loin d’être close. Les recommanda-
tions du rapport en matière d’éducation au cinéma sont articulées selon
trois principes. D’abord, comme je viens de le mentionner, clarifier les posi-
tions respectives des institutions et des opérateurs professionnels pour
organiser leur collaboration autour d’un projet commun doté de moyens
adaptés. Ensuite, donner plus de responsabilités aux associations régionales
ou locales dont les animateurs ont acquis une expérience incontestée. De
plus pour accélérer le rythme de développement actuel, je suggère d’ouvrir
les dispositifs à de nouveaux opérateurs et à une diversification des
méthodes. Enfin, soutenir l’engagement des enseignants et des responsa-
bles d’établissements, par une action conjointe des ministères de la culture
et de l’éducation pour organiser des formations, diversifier les outils péda-
gogiques, réaffirmer l’intégration des dispositifs dans la vie scolaire.
J’ajoute que l’éducation au cinéma apparaît plus que jamais comme un
enjeu culturel et éducatif de première importance à l’époque de la généra-
lisation des moyens de consommation et de création des images. C’est
pourquoi je préconise une réflexion collective qui pourrait prendre la forme
d’un grand colloque national afin de fonder le développement de cette
action sur un large consensus intellectuel.
Propos recueillis par Marc Antoine Chaumien

Intensifier la culture
cinématographique

E D U C A T I O N  A R T I S T I Q U E

À noter

EXPOSITION
Les territoires 
de la peur selon 
Shilpa Gupta
Du 13 février au 3 mai, 
au Laboratoire

Après les attentats de Bombay, que la presse

internationale a pu comparer à un « 11 septembre
indien », le Laboratoire prend un peu de distance

pour s’interroger sur ce qui motive la peur. Qu’en

est-il de nos peurs ? se demandent l’artiste indienne

Shilpa Gupta et la neuropsychiatre Mahzarin Banaji.

Côté artistique, Shilpa Gupta continue de s’interroger

sur l’impact des images – de violence, de terrorisme

– sur nos modes de penser. Existe-t-il une globalisa-

tion culturelle ? Et si oui, les thèmes tels que la reli-

gion, l’identité ou la peur sont-ils redevables d’un

déterminisme culturel ou bien d’une omniprésence

des médias ? Côté neurosciences, Mahzarin Banaji

revient sur la force du préjugé, en écho à la proposi-

tion artistique de Shilpa Gupta. Qu’en est-il de nos

préjugés et des facteurs sociaux et biologiques qui

orientent nos modes de penser ? Enfin, côté « art

science », pendant la durée de l’exposition, elles 

proposent aux visiteurs de participer à des Tests

d’Asso ciations Implicites spécialement mis au point

pour Le Laboratoire. Leur idée ? Mettre en corrélation

le regard d’individus avec des images évoquant la

peur. Les ins tallations sonores et visuelles que Shipa

Gupta présente aujourd’hui sont passionnantes.

www.lelaboratoire.org

Shilpa Gupta sur : www.flyinthe.net ; les tests TAI sur :

www.implicit.harvard.edu

TAPISSERIES
Alexandre et Louis XIV

reliés par un fil 
Jusqu’au 1er mars, 
Galerie des Gobelins

Dans la galerie des Gobelins, rouverte en 2007,

les époques et les styles se succèdent. Hier, était

célébré le designer Pierre Paulin. Aujourd’hui, c’est

au tour du Grand Siècle d’être sous les feux de la

rampe avec Alexandre et Louis XIV. Tissages de
gloire. Les tapisseries de L'Histoire d'Alexandre, 

sorties des réserves du Mobilier national sont des

exemples remarquables de l'incroyable savoir-faire

des ateliers des Gobelins. Elles ont été fabriquées

dans le but de servir la gloire du Roi-Soleil. Quand

Charles Le Brun, futur créateur du plafond de la

galerie des Glaces à Versailles et Premier peintre 

du Roi, dessine les cartons, il reprend les hauts faits

d'Alexandre, héros cher à Louis XIV. Face à ces 

cartons, sont placées les tapisseries des batailles de

Louis XIV provenant de la tenture de L’Histoire du
Roy. derniers jours, à ne pas rater... 

www.mobiliernational.fr

WU TIANMING
ENTOURÉ PAR DES
COLLÉGIENS

Réalisateur chinois du Roi des

masques, film du dispositif Collège 

au cinéma, qui fête cette année 

ses 20 ans
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Le rapport commandé en février

2008 par Christine Albanel à Alain

Auclaire, ancien président de La

Fémis, Par ailleurs le cinéma est un

divertissement, est disponible sur :

www.culture.gouv.fr

www.cnc.fr
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En Alaska, une
base scientifique
est source de
rumeurs…

A PRÈS avoir souligné en
2008 la logique spectacu-
laire propre à nos sociétés,

le Palais de Tokyo met aujourd’hui
l’accent sur des projets qui entendent
« déplacer le centre de gravité de
notre réalité ». Première expérience,
du 12 février au 3 mai, avec une
exposition collective, Gakona.

« Storytelling ». Réalité, rumeurs ou science-fiction ? De Gakona, un
minuscule village perdu au fin fond de l’Alaska, abritant une énigma-
tique base scientifique américaine, on aurait pu ne retenir que des élé-
ments incontestables : quelques rares maisons y sont installées et un
programme de recherche y est développé, le programme HAARP (High-
frequency Active Auroral Research Program). HAARP a pour but d’ex-
plorer la possibilité de transmettre l'électricité sans fil au moyen de
l'ionisation des hautes couches de l'atmosphère. Mais voilà. En raison
de son financement militaire et des fantasmes associés à l'électroma-
gnétisme, la base est devenue en quelques années une source inta-
rissable de rumeurs…
Science ou fiction ? C’est en partant de ces différents éléments –
entre le fait et la rumeur, le réel et le fantasme – qu’est né le projet
Gakona. Dans Chizhevsky Lessons, la première des quatre expositions
personnelles du projet, Micol Assaël présente un gigantesque généra-
teur d'électricité statique. Prix Marcel Duchamp 2008, Laurent Grasso
revient sur le programme HAARP avec une sculpture. Céal Floyer a
décidé quant à lui d’explorer « l’espace négatif » et Roman Signer
expose un ensemble de ses sculptures-accidents. Ces travaux imma-
tériels, impalpables, presque invisibles, tirent leur force des peurs et
projections du spectateur. HAARP est-il à l’origine du dérèglement cli-
matique ? Influence-t-il les comportements humains ? Constitue-t-il
un système d'écoute géant ? On prête beaucoup à HAARP. Il n’est pas
certain qu’il nous le rende bien.
Paul-Henri Doro

www.palaisdetokyo.fr

C R É A T I O N

GUIMET : FIGURES RESCAPÉES 
DE L’ANTIQUE THAÏLANDE

Du 11 février au 25 mai, 145 pièces exceptionnelles provenant des

principaux musées thaïlandais, et complétées par 19 pièces du musée

Guimet, sont présentées pour la première fois à l’étranger dans l’exposition

« Dvâravati » au musée Guimet. Elles appartiennent à l’époque

« Dvâravati », du nom d’un royaume disparu, recouvrant une partie impor-

tante de la Thaïlande actuelle. Du fait de la fragilité des matériaux de

l’époque (briques pour la maçonnerie, stuc et terre cuite pour le décor),

peu de vestiges architecturaux des grandes cités de Dvâravati. La figuration

du Buddha, omniprésente, a mieux résisté, et révèle l’excellence des

sculpteurs. Les spécialistes apprécieront le tracé scientifique de l’exposition

et les avancées de la recherche, notamment à la lumière des fouilles

archéologiques récentes. Le grand public, lui, s’arrêtera devant la beauté

et l’originalité de l’imagerie : les deux stèles narratives illustrant des

jâtaka (vies antérieures du Buddha), les célèbres roues de la Loi avec ses

gazelles évoquant le premier sermon du Buddha, les plaquettes votives,

monnaies, bijoux… Une descente au cœur de l’énigme Dvâravati.  

www.guimet.fr

INITIATION
L’ange du clavecin 
et la Cité de la musique

Demain est un grand jour pour Angèle : son père

va lui apprendre à jouer du clavecin… Il a déjà 

composé spécialement pour elle une mélodie qui

l’enchante, Danse pour un ange. Mais nous sommes

en août 1789, et la Révolution française va les sépa-

rer brusquement. Tel est l’argument de Angèle l’ange
du clavecin, un conte pour enfants de Marie Bertherat,

illustré par Claire de Gastold. Ce livre-CD, édité

conjointement par la Cité de la musique et Actes Sud

dans la collection « Les contes du musée de la
musique », a pour but de faire découvrir aux enfants

les instruments de musique du monde entier par le

biais d’un récit illustré, d’un cahier documentaire sur

l’instrument en question (ici, le clavecin) et un CD

audio qui permet de se familiariser avec le répertoire

concerné. A découvrir également : le marimba, le

tambura, la harpe arquée… A noter : Objectif Musée
de la musique, par Marie-Pauline Martin, propose

neuf itinéraires chronologiques et thématiques de

visite du musée de la musique, au rythme de chacun

et… en musique ! Un guide indispensable.

Marie Bertherat, Angèle, l’ange du clavecin, 15 s, 

et Marie-Pauline Martin, Objectif Musée de la musique,

13,50 s, tous les deux coédition Cité de la musique / Actes

Sud

MUSIQUE DE FILMS
Écouter le cinéma 
avec Michel Legrand 
Du 4 au 26 février, 
à la Cinémathèque française

Pour louer l’extraordinaire prolixité musicale de

Michel Legrand, Jacques Demy disait en guise de

boutade : « Michel n’est pas un compositeur, c’est
une fontaine à musique ». Une manière de souligner

la fabuleuse plasticité de ce compositeur hors pair.

« C’est le chaînon manquant entre Chris Marker 
et James Bond, et entre Clint Eastwood et Andrzej
Wajda », pointe Stéphane Lerouge, concepteur, chez

Universal Music, d’une collection de musiques de

films, comprenant Le Cinéma de Michel Legrand
(2005), qui voit en lui « un agent double sinon triple ».

Des Parapluies de Cherbourg, palme d’or à Cannes

en 1964, avec lesquels Demy et lui révolutionnent

l’esthétique du film musical, à Hollywood, il n’y a 

pas « un » seul Michel Legrand mais bien plusieurs.

Commentant ses débuts au cinéma, il souligne que

sa « première famille de cinéma, c’était Reichenbach,
Demy, Varda, Godard, Marker », les cinéastes de la

Nouvelle Vague. « Mais très vite, poursuit-il, les ciné-
mas de l’Ancienne Vague sont venus me chercher ».

Pour retrouver Michel Legrand tel qu’en lui-même, la

Cinémathèque française propose un événement du 4

au 26 février, comprenant ses plus belles musiques

et un concert exceptionnel, le 4 février. A noter :

deux concerts exceptionnels auront lieu à la Salle

Pleyel, Michel Legrand Back in Paris.

www.cinemathequefrancaise.fr et www.sallepleyel.fr
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NOMINATION
Hervé Lemoine a été nommé directeur

du musée des Monuments français, 

département patrimoine de la Cité de 

l’architecture et du patrimoine. Il succède 

à Marie-Paule Arnauld, partie à la retraite.

Auparavant, Hervé Lemoine était responsa-

ble de la politique des archives et des

bibliothèques du ministère de la Défense 

et assurait à ce titre la tutelle du Service

historique de la Défense de Vincennes. Il

était également le coordinateur ministériel

des filières culture et patrimoine de ce

ministère. Chargé par les ministres de la

Culture et de la Défense de la mission

d’expertise pour la création d’un centre

dédié à l’histoire civile et militaire de la

France, il a remis, en avril 2008, son rapport

« Pour la création d’une maison de l’histoire

de France aux Invalides ». La création d’un

tel établissement avait été inscrite dans les

priorités de l’action gouvernementale pour

la culture par le Président de la République

le 13 janvier, à Nîmes.

www.citechaillot.fr

PATRIMOINES EN DEBAT
A la fois tribune de réflexion, où de

grandes signatures reviennent sur les

débats patrimoniaux, et revue d’école,

offrant à ses anciens élèves la possibilité

de présenter le fruit de leurs recherches,

Patrimoines, la revue de l’Institut national

du patrimoine (INP) a su s’imposer comme

une référence pour tous les spécialistes 

du patrimoine. Dans sa quatrième livraison

annuelle, on s’intéressera à la mondialisa-

tion dans les musées (Jean-Claude Schmitt),

à l’avenir des archives nationales (Bruno

Galland), à Sigmar Polke (Caroline Barcella)

ou à la très mystérieuse peau de l’acteur

(Martine Kahane). Un numéro passionnant. 

Patrimoines, revue de l’INP, n°4, 30 s

ROMAN SIGNER
Parapluie/, 2007, photographie 

couleur courtesy Art : Concept, Paris

BUDDHA PROTÉGÉ 
PAR LE NÂGA

Autour du 7e siècle, H. 122 cm ; L. 81 cm ;

P. 25 cm. Grès, Musée national de Bangkok
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A l’heure où la télévision française se cherche une nouvelle impul-
sion, une passionnante exposition présente, du 18 février au 3
mai, à la Maison rouge, à Paris, les incursions d’un artiste made

in USA du côté du monde télévisuel. A la recherche de « Warhol TV » ou
comment le grand créateur pop a investi le petit écran américain.
La TV de A à B. Rien à signaler : comment mieux désigner la banalité gla-
cée du monde dont Andy Warhol se voulait le mémorialiste impeccable ?
Sous ce titre ô combien emblématique, il rêvait, depuis 1969, de créer sa

propre émission de télévision, censée poursuivre par
d’autres moyens un travail de sape commencé avec la
création du Pop Art. Mais en aucun cas, il ne voulait « faire de
l’art à la télévision », confie le producteur Vincent Fremont
à Judith Benhamou-Huet, commissaire de l’exposition.
Après les sérigraphies de Mao ou Jackie, les réalisations
cinématographiques expérimentales, les Polaroïds met-
tant en scène les célébrités de New York ou la publication
du magazine Interview, quel nouveau terrain investir ?
quelle friche inédite explorer ? C’est alors qu’il se tourne
vers le média par excellence, planté comme un nez au
milieu de l’Amérique : la télévision. « Il croyait à la télévi-
sion, analyse Vincent Fremont. Car Andy était un
Américain par excellence et la télévision est un phéno-
mène américain par excellence ». 
Formes & essais. Si Rien à signaler ne vit jamais le jour,
Warhol a multiplié, de 1973 à sa mort, les essais et appa-
ritions sur le petit écran. D’abord, sous la forme de soap
operas portatifs et stylisés : dans ces courtes séquences

réalisées entre 1973 et 1975, il explore le mélodrame télévisuel. Fasciné
par la mode, Warhol consacre ensuite, en 1979 et 1980, dix émissions à ce
milieu. Intitulée Fashion, cette série alterne des portraits de couturiers
(Halston), d’égéries (Diana Vreeland) ou de popstars (Debbie Harry du
groupe Blondie). Le concept de Fashion ? « Warhol mettait une horloge en
face de lui et conversait pendant une demi-heure », témoigne Vincent
Fremont. Enfin, deux séries d’émissions marquent une étape importante
dans la professionnalisation de son style télévisuel. Pour réaliser Andy
Warhol’s TV (27 émissions entre 1980 et 1982) et Fifteen Minutes (5 épi-
sodes entre 1985 et 1987, date de sa mort), il décide de créer une petite
structure de production, comprenant matériel, studio et équipements adé-
quats. Ces deux émissions, entièrement composées d’entretiens, reprennent
le principe de son magazine Interview : laisser les gens parler librement de
ce qui les intéresse. On y croise Steven Spielberg, John Waters, Duran
Duran, Cindy Sherman, Keith Haring, Paloma Picasso, Issey Miyake ou des
inconnus - et on met des corps sur des mots. 
15 minutes de célébrité ? Pourtant, toutes ces réalisations masquent une
frustration. « La grande ambition déçue de ma vie est une émission de télé-
vision régulière », répétait-il sans cesse. Régulière, comme le quotidien, la
banalité, la répétition, les robots, les machines. Tout ce vide dont il a fait la
trame géniale de son œuvre, c’était le sien. Dans les derniers jours de sa
vie, à la date du 15 février 1987, il note laconiquement dans son Journal
(Grasset, 1990) : « Je suis resté éveillé pour regarder Les Quinze minutes
d’Andy Warhol sur MTV ». Quelques jours avant sa mort, il est semblable à
lui-même : narcissique et atonal. On songe alors que les couleurs éton-
nantes de la Marylin de 1967 avaient été inspirées par une image mal
réglée à la télé… 
Paul- Henri Doro

E V É N E M E N T

À noter

REPORTERS
Arte mobilise 
les étudiants 
en journalisme

En partenariat avec Arte Info, le journal télévisé

de la chaîne, des étudiants en journalisme vont faire

leurs premières armes « sur le terrain ». Jusqu’aux

élections européennes du mois de juin, ils vont

sillonner les Vingt-Sept pays de l’Union européenne 

à la recherche de sujets de reportages. Culture, bien

sûr, mais aussi politique, médias, société ou environ-

nement, seront vus à travers un seul prisme : celui

de leur appartenance à l’Europe. Caméra et micro 

en main, ils enverront le résultat de leurs recherches

pour une diffusion sur le site web de la chaîne cultu-

relle franco-allemande. Les meilleurs reportages

feront l’objet d’une diffusion à l’antenne dans Arte
Info.

www.arte.tv/arteinfo

INTERNET
Avec Qantara, 
la Méditerranée 
à portée de tous

Shéhérazade peut enfin prendre des vacances :

Qantara, un site Internet fabuleux hébergeant une

banque de données riche de mille architectures,

objets patrimoniaux, monuments et sites agrémentés

de plus de 4 000 images, renseigne tous les amou-

reux de la Méditerranée en quatre langues (arabe,

anglais, espagnol, français) sur la période s’étendant

de l’Antiquité tardive jusqu’à la fin de l’Empire 

ottoman au XIXe siècle. Gâterie supplémentaire : les

expositions multimédias organisées simultanément

dans les sept pays partenaires (Algérie, Espagne,

France, Jordanie, Liban, Maroc, Tunisie ainsi que

l’Egypte, pays invité), et le livre avec son CD-Rom.

Shéhérazade elle-même n’aurait pas mieux conté

comment un verre de Murano fut conçu et réalisé

pour l’Egypte, ni comment une soierie musulmane

réussit à apporter ses motifs aux sculpteurs de la

France romane… Pourquoi Qantara (passerelle, 

en arabe) ? Pour Dominique Baudis, président de

l’Institut du monde arabe (IMA), pilote du projet,

« nous sommes au cœur d’un projet de civilisation
qui se fonde sur un passé fécond et porte une 
certaine idée de la Méditerranée ». Grâce à qui ?

Euromed Heritage IV (programme 2008-2011 de

l’Union Européenne), l’IMA, les directions du patri-

moine et des antiquités des pays riverains. Jusqu’au

31 mai à l’IMA, dans le cadre de l’exposition

« Traversées d’Orient et d’Occident ».

www.qantara-med.org

La télé selon Warhol

WARHOL TV
Andy Warhol, 

TDK (Commercial)

www.lamaisonrouge.org
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Une nouvelle
émission sur
l’aventure de l’art

D u 1er au 22 mars, Arte propose une série de documentaires
consacrés à l’aventure artistique. Une proposition originale
du critique Hector Obalk, concepteur et réalisateur de

« Grand’Art », chaque dimanche, à 20h15. Au programme : Lucian
Freud, Ingres, Titien…
Rythme. Le dispositif est particulièrement souple : une caméra légère,
permettant de suivre les tableaux pas à pas ; une manière de filmer
inspirée et précise, au plus près des œuvres présentées ; un montage
rapide et intelligent, ponctué de brèves mesures de Bach ; et c’est
tout. Le reste, c’est-à-dire le récit où Hector Obalk entraîne le specta-
teur, est une démonstration passionnée de la vitalité de la création
artistique. Dans « Grand’Art », « pas d’interviews d’experts, pas de
détails biographiques, pas de témoignages d’intimes, revendique

Hector Obalk. Seulement la
chair des tableaux filmés en
Haute Définition dans tous leurs
détails, étalés sur l’écran ». En
somme, un parcours artistique
singulier vu par un œil très per-
sonnel : un face-à-face. 

Lancement. Dans Lucian Freud, premier volet de « Grand’Art » qui sera
diffusé le 1er mars sur Arte, Obalk suit un motif, caresse la toile, s’at-
tarde sur un détail, virevolte, tourne, revient, s’interroge, sonde,
admire. Ce qu’il cherche chez Freud ? La cohérence. Sa cohérence. 
Il suit l’évolution de ses autoportraits ou de ses nus. Traque un lavabo
en nature morte. Montre l’évolution de ses matières – lisses et ordon-
nées d’abord, granuleuses et déglinguées, ensuite. Revient sur ses
errements, ses avancées subites, ses périodes de sur-place, ses trou-
vailles. La caméra fait une pause : elle se tourne vers Obalk, en train
de faire le point de l’image ou enfoncé derrière son bureau. C’est pour
mieux repartir : après avoir un instant observé ses interrogations, on
est prêt à retrouver l’œuvre du peintre. Avec le ton iconoclaste de ses
chroniques d’art dans Elle ou dans Le Journal de la culture, Obalk
trouve avec « Grand’Art » un format à sa mesure. 
Paul-Henri Doro

www.arte.tv/grandart

A R T E

LES FILMS SUR L’ART AU FRESNOY 
Destiné à présenter les réalisations audiovisuelles ou 

cinématographiques concernant l’univers de l’art et des artistes,

le Festival international des films sur l’art (FIFA), décerné chaque

année à Montréal (Canada), est un événement unique au monde. 

Il s’attache à montrer comment se fabrique l’expression plastique

dans l’art d’hier et d’aujourd’hui. Lors de sa 26e édition, le festival

avait pour thème : les portraits d’artistes. S’arrêtant à Lille et au

Fresnoy, à Tourcoing, la tournée mondiale qui suit chaque palmarès

permettra de retrouver les 12, 13 et 14 février une série de sujets

passionnants : l’authentification complexe d’une œuvre d’Andy

Warhol, une invitation au voyage avec la designer Eileen Gray, les

fragments d’Ellsworth Kelly, le maître de la photographie couleur,

William Eggleston, un portrait du jazzman Jimmy Rosenberg ou

une réflexion sur la dentelle d’Alençon par Alain Fleischer. 

www.lefresnoy.net et www.artfifa.com

VIDÉOS
Un nouveau service
proposé par l’INA 

Qu’est-ce qui se cache derrière ce sigle, la DVAD ?

Un nouveau service de l’Institut national de l’audiovi-

suel (INA). En effet, à travers son expérience dans le

domaine de la vidéo à la demande (VAD), l’INA inten-

sifie aujourd’hui sa démarche en direction du grand

public. Comment ? En proposant aux internautes de

composer leur propre compilation de vidéos sur DVD

en puisant dans le catalogue déjà en ligne. Cette

sélection effectuée, le « panier » est gravé, emballé

et expédié au client qui en a fait la demande. La

durée d’un DVD est limitée à 104 minutes ; quant au

prix unitaire, il varie de 1 à 10 euros, auxquels il faut

ajouter 5 euros de frais de fabrication et de port.

D’ores et déjà, 600 DVD ont été gravés la première

semaine, laissant espérer une augmentation de 50%

du chiffre d’affaire de l’INA en 2009. La vidéo à la

demande a décidément un bel avenir devant elle. 

www.ina.fr

MAGAZINE
La traversée du miroir
sur France 5

Un cadre lumineux délimite un espace sur le 

plateau de télévision : comme dans un tableau de

Francis Bacon, c’est là où les choses se passent.

Sauf que, dans La Traversée du miroir, la nouvelle

émission d’interview hebdomadaire proposée par

Patrick Poivre d’Arvor sur France 5, il ne s’agit ni

d’un espace sacré, ni d’une arène de tauromachie. 

Il s’agit d’un face-à-face posé avec deux invités où

s’exerce un souci permanent « d’approfondissement ».

« J’ai envie qu’on aille au plus près de la vérité des
êtres, commente Patrick Poivre d’Arvor. On se
détache donc ici de tout ce qui ressemble à de la
promotion ». D’où le choix « d’aller d’abord vers des
gens qui marquent une réticence à s’exprimer à la
télévision ». Autour de six « dates déclics » – trois

sont choisies par les invités, trois par l’animateur –

ce dernier cherchera à traverser les apparences en

interrogeant les invités sur leur parcours. Lors de la

« première », le 11 janvier, Pierre Palmade et Jean-

Louis Borloo se sont prêtés à ce jeu de miroirs à

deux, puis à trois. Prochains invités : Isabelle Adjani,

Françoise Hardy, Martine Aubry, Valéry Giscard

d’Estaing, etc. A ne pas rater. 

www.france5.fr

PLAN DE SOUTIEN
POUR LA PRESSE

Le président de la République a

présenté, le 23 janvier, son plan de

soutien pour la presse, qui représen-

tera une aide de 200 millions par an

pendant trois ans. Ses principales

mesures sont : 

Le soutien aux marchands de

journaux (60 Ms) et au portage à

domicile (80 Ms au total).

Le report d’un an de la mise en

œuvre de l'accord Etat-presse-Poste

conclu en 2008 et qui prévoyait une

augmentation des tarifs postaux sur

la période 2009-2015 ;

Un abonnement gratuit pour

chaque jeune de 18 ans à un quotidien

de son choix ;

Doublement dès cette année de la

part des dépenses de communication

institutionnelles de l’État à destination

de la presse écrite, soit 20 Ms ;

Création d’un statut d'éditeur de

presse en ligne fondé sur les critères

définis par les États généraux, en

particulier le caractère journalistique

du traitement de l'information ; 

Adaptation d’un régime des droits

d'auteur des journalistes à l'ère nu-

mérique: remplacement d'un droit lié

à la publication dans un support par

un droit lié à un temps d'exploitation.

Poursuite du travail engagé auprès

de ses partenaires européens pour

que les taux réduits de TVA couvrent

la presse en ligne ;

Expérimentation pendant six mois,

sans toucher à la loi Bichet, des

formes alternatives de distribution, par

exemple la distribution des quotidiens

nationaux par le réseau de la presse

régionale ou la distribution par les

éditeurs eux-mêmes de leurs titres

dans des enseignes spécialisées ; 

Négociation d’« un nouveau contrat

social » dans les imprimeries, avec

pour objectif de réduire de 30 à 40%

le coût de l'impression. Adoption

d'une charte de déontologie

www.culture.gouv.fr

www.etatsgenerauxdelapresse.fr
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ALAIN FLEISCHER
Visuel issu de son film Le frivole

et le complexe, la dentelle d’Alençon
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E LLE a rouvert ses portes pour Noël, le 23 décembre 2008. Fin
d’une campagne de restauration exemplaire pour la basilique
Notre-Dame du Port, à Clermont-Ferrand. Aujourd’hui, la basilique

Notre-Dame du Port, « la plus discrète » des cinq églises romanes dites
majeures d’Auvergne, pavoise. Celle qui se cache pour mieux surprendre,
au bout des ruelles commerçantes escarpées du quartier du Port, peut enfin
étaler sa magnificence sur Clermont-Ferrand.
Un joyau de l’art roman auvergnat. Elle stupéfie par sa puissance. Elle
émerveille par son harmonie parfaite (le nombre d’or). Elle attache par son
identité profondément auvergnate : cette pierre si caractéristique, l’arkose
blonde, provenant de Montpeyroux et semblable au grès, conjuguée avec la
pierre de Volvic ; ce chevet aux fines mosaïques exemplaire de l’art roman
local ; cette Vierge noire (elles étaient particulièrement nombreuses en
Auvergne) qui semble murmurer les mots du Cantique des Cantiques : « Je
suis noire et pourtant belle » et qui fait de la basilique un grand centre de
pèlerinage. Ces chapiteaux historiés parmi les plus beaux d’Auvergne ins-
pirés bien sûr de la Bible, mais aussi de la Psychomachie de Prudence.
C’est peut-être ici qu’il est donné de voir vraiment Adam et Eve chassés du
paradis terrestre, le combat de la charité et de l’avarice, la vie de l’Enfant
Jésus… et même, sur un chapiteau sans équivalent dans l’art roman, cette
scène très rare du voleur d’oie tonsuré : une allégorie du mauvais moine
qui, selon Saint Benoît, ne cherche qu’à bien manger.
Un programme exemplaire de restauration. 20 décembre 2008 : fin d’un
très long chemin. Construite au XIIe siècle, plusieurs fois restaurée et sou-
vent très mal, en particulier au XIXe et jusqu’au début du XXe siècle, ce n’est
qu’en 1998, lorsque l’Unesco classe la basilique « Patrimoine mondial au
titre des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle », que démarre une
campagne décisive de restauration extérieure et intérieure. Il a fallu gom-
mer les erreurs des précédents restaurateurs : remettre les tuiles creuses
d’origine sur le clocher (tuiles canal) ; rétablir les badigeons disparus et
leurs belles teintes couleur « jonquille » et « blanc d’Ebreuil »… Par le mira-
cle de la technologie, la basilique a retrouvé son authenticité, sa splendeur
d’origine et toute sa dignité. Ses plus beaux trésors, enfin authentifiés, quit-
tent l’anonymat, comme cette magnifique Annonciation de Philippe de
Champaigne ou cette autre Annonciation de Jean Restout. Les commandi-
taires de ce miracle ? La Ville de Clermont Ferrand et les Monuments his-
toriques, en harmonie avec le plan de rénovation des églises romanes lancé
en 2000 par Valéry Giscard d’Estaing. 
Pauline Decot

Notre-Dame du Port
ou le Roman réhabilité 

A U V E R G N E

À noter

ALSACE
Les peintures du Nord
du musée des Beaux-
Arts de Strasbourg
Du 13 février au 17 mai, 
à Strasbourg

La scène se passe dans le vestibule d’un palais :

sur la gauche, une nourrice portant un enfant dans

ses bras ; sur la droite, sous un rais de lumière indi-

quant l’appel du dehors, un chien les précède, en se

retournant ; au centre, un couple s’apprête à sortir.

Cette splendide scène de la vie quotidienne, c’est le

Départ pour la promenade, un chef d’œuvre que le

Flamand Pieter de Hoog a peint vers 1663-1665 et

qu’on pourra admirer, parmi des tableaux de Rubens,

Van Dyck ou Jordaens, dans Réalités d’un monde,

l’exposition que le musée des Beaux-Arts de

Strasbourg consacre à sa collection de peintures 

nordiques. Cette collection, l’une des plus riches de

France, compte en effet plus de deux cents peintures

flamandes et hollandaises du XVe au XVIIe siècle, dont

une centaine d’œuvres du Siècle d’or hollandais. Elle

a été constituée, pour une grande partie, à la fin du

XIXe siècle sous l’égide du collectionneur Wilhelm

Bode. A redécouvrir. 

www.musees-strasbourg.org

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Mallarmé à l’honneur
des « Hivernales »
Du 19 au 28 février, à Avignon

Pour fêter leur 30 années d’existence, les

Hivernales d’Avignon, festival « pointu » dédié à la

danse, proposent un événement autour de Stéphane

Mallarmé. Pourquoi Mallarmé ? Parce que le poète

ne cesse de susciter un intérêt renouvelé de la part

des chorégraphes. Cette année, un parcours-spectacle

permettra d’explorer plusieurs facettes du « bel
aujourd’hui » cher au poète. Dans La Folie d’Igitur et

Déplacements avantageux, le chorégraphe Andy de

Groat revient, à la Chartreuse lez Avignon, sur le

moment fondateur qui a vu apparaître, en 1869, 

les notes du grand œuvre inachevé, Igitur. Jusqu’au

28 février, une exposition de la photographe Joëlle

Molina portera elle aussi sur ce texte majeur. Autre

facette de Mallarmé : son intérêt pour la mode. 

En imaginant un Défilé sur le Sable, le chorégraphe

Jean-Christophe Paré revient sur « le futile » vu à

travers un œil expert, celui du Faune en personne.

Deux autres événements sont à signaler : la

Collection Lambert se penche sur les livres de deux

artistes, Marcel Broodthears et Ellsworth Kelly, qui

interprètent le Coup de dés tandis que le musée

Mallarmé de Vuilaines/Seine organise, jusqu’au 

23 mars, un accrochage sur la période avignonnaise

du poète. 

Programme complet sur : www.hivernales-avignon.com
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BASILIQUE
Outre la puissance et la splendeur

de son architecture romane, Notre

Dame du Port possède des trésors,

comme L’Annonciation de Philippe

Champaigne
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UN POUSSIN A MONTPELLIER
C’est l’heureux résultat du classement au titre de Trésor 

national. Le membre manquant de Vénus et Adonis refait surface :

le fameux volet gauche, Paysage au dieu fleuve acquis en 1863

par le peintre Hippolyte Flandrin, passé ensuite de mains en mains

avant d’être déposé en 1950 au Metropolitan museum of art de

New York. Un retour tout naturel au pays, au musée Fabre, à

Montpellier, auprès de son pendant Vénus et Adonis : la toile

acquise en Italie en 1825 par son fondateur François-Xavier Fabre,

grand amateur de Poussin. Peint vers 1626 pour illustrer l’une des

Métamorphoses d’Ovide, Vénus et Adonis est considéré comme 

un témoignage-clé de l’activité du premier « Poussin italien ». 

D’où l’importance de la réunion de ces deux toiles pour l’histoire

de l’art. Reste à un mécène pour acquérir ce Paysage au dieu

fleuve. En attendant, le musée Fabre dévoile cet ensemble unique,

exposé une première fois dans le cadre de l’exposition new-yor-

kaise « Poussin and nature – Arcadian visions ». Hâtez-vous :

après un aussi long sommeil, Vénus et Adonis enfin réunis ne 

tarderont pas à s’envoler.

www.museefabre.montpellier-agglo.comPROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Des hybrides, mutations
et autres monstres
Du 20 février au 24 mai 
à la Villa Arson

Et si notre époque réservait aux monstres et 

chimères un œil intéressé plutôt qu’effrayé ? C’est le

pari de la belle exposition présentée à la Villa Arson,

Acclimatation : voir et comprendre les mutations de

notre environnement naturel. Acclimatation, donc,

mais de quoi ? À quoi ? De notre écosystème à la

pétrochimie ? Du monde du vivant à un monde d’artifi-

ces ? A travers la production d’une vingtaine d’artistes

européens et américains, dont certains n'ont jamais

été exposés en France, on pourra se rendre compte,

entre propositions ambivalentes ou facétieuses, 

de la complexité de la représentation de la nature

aujourd'hui. On passera ainsi d’un arboretum, qui 

a pour vocation de constituer une forêt en soi, à un 

planetarium qui invente un avenir d’anticipation, en

créant de nouveaux territoires où toutes les mutations

ont déjà eu lieu, ou enfin, à une reconstitution, dans

les salles d’exposition de la Villa Arson, de micro-cli-

mats rendus par des sensations furtives. A découvrir.

www.villa-arson.org

LIMOUSIN
Festival de théâtre
jeune public
Du 23 au 27 février 
à Brive-La-Gaillarde

Amener les tout-petits dans un endroit de rêve

qu’ils n’ont pas encore rencontré… C’est tout l’enjeu

du festival de théâtre jeune public organisé par le

Centre Raoul Dautry de Brive-la-Gaillarde, qui pré-

sente un florilège de pièces intelligentes et sensibles.

Théâtre d’ombre, spectacle musical, marionnettes ou

encore théâtre parlé, pendant une semaine, les petits

comme les grands pourront découvrir les univers

fantaisistes et merveilleux créés par des compagnies

venues de toute la France. A voir les yeux grands

ouverts : Le Petit Livre des grands secrets par le

théâtre d’Ern, Comment est apparue la vache par la

compagnie Fabule et les Rakikontes ou encore La
Maison des 4 vents par la compagnie Blin qui inter-

prètera un conte de Grimm. De quoi réveiller tous les

désirs d’enfance… 

Centre Raoul Dautry, 29 avenue Raoul-Dautry, 

19100 Brive-La-Gaillarde, Tél. : 05 55 23 02 78
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LYON : VISAGES 
AU CENTRE 
DE L’HISTOIRE

Les vingt-huit portraits que 

présente jusqu’au 30 août le Centre

d’Histoire de la Résistance et de la

Déportation, à Lyon, imposent avant

tout une présence : celle des témoins

de notre histoire. Ils révèlent aussi

une impérieuse nécessité, celle qui

consiste à apporter une preuve maté-

rielle à une mémoire immatérielle. 

En réalisant ces très émouvants 

portraits de Résistants et de déportés,

le photographe Frédéric Bellay a le

sentiment d’avoir pu « renouer, 

grâce à eux, avec ma propre histoire

et celles de mes grands-pères

aujourd’hui disparus ». Une manière

d’établir un lien direct entre le témoi-

gnage sur un moment sombre de

notre passé et nous. A ne pas rater. 

www.chrd.lyon.fr

NICOLAS POUSSIN
Paysage avec Vénus et Adonis, vers 1625-1626 © musée

Fabre, Montpellier Agglomération - cliché Frédéric Jaulmes.

Paysage avec un Dieu-fleuve, vers 1625-1626, collection

particulière, New-York © Droits réservés

Les mirages 
de Cécile
Hartmann

A U Centre photographique d’Ile-de-France de Pontault-
Combault, une très belle exposition de Cécile Hartmann
explore notre « hypermodernité » vue de Dubaï. Jusqu’au

12 avril. 
Mirages, après tout. Pour bien
« entrer » dans l’exposition de
Cécile Hartmann (née en
1971), il faut d’abord prendre
un peu de recul et, face à ces
immensités désertiques saisies
à Dubaï, se laisser absorber
par de menues aspérités
matérielles : surfaces acciden-

tées, cratères poudreux, dunes mouvantes. Grain de la photographie
ou pigmentation de la réalité ? On ne sait. Ensuite, on peut passer aux
représentations. Assis sur la plage, devant des tours en construction,
un homme se cache les yeux, face à la mer : quel est ce spectacle qu’il
ne saurait voir ? (Ground). Dépouillée de sa technicité dernier cri, une
tour est livrée aux derniers outrages du temps : en plein désert, une
végétation surprenante l’envahit (Tower). Un homme en tenue tradi-
tionnelle se dirige dans le désert vers un horizon (indépassable ?) de
constructions ultramodernes (Walker). Clin d’œil à Hockney, une
superposition d’espaces et de tons de bleu – piscine, mer, ciel – laisse
entrevoir une forme humaine au fond de la piscine (Déserter). 
Itinéraire. Visions singulières, ces Mirages à demeure sont comme les
cailloux blancs d’un itinéraire très personnel que la jeune photographe
jette dans notre jardin. Malgré leur « sujet » intemporel (le désert), elles
témoignent de « l’urgence » que Cécile Hartmann ressent à montrer les
paradoxes de notre hypermodernité. Ecartelée entre une géographie à
la majesté immémoriale, les valeurs d’une société traditionnelle et une
suractivité économique, quelle image en conserver ? Celle de ces
tirages récents  (ils datent tous de 2008), n’est pas la moins poétique. 
Paul-Henri Doro

Le travail de Cécile Hartmann sera présenté en 2009 à la Biennale de Thessalonique (Grèce) et

à la Biennale de Bogota (Colombie). www.cpif.net

I L E - D E - F R A N C E

WALKER
Photographie couleur, 2008

FESTIVAL DE THÉÂTRE 
JEUNE PUBLIC

Théâtre d’ombre, spectacle musical,

marionnettes ou encore théâtre parlé 

pendant une semaine

ACCLIMATATION
Un arbre, un rocher, une source, 

de Pierre Malphettes, 2006. 

Installation technique mixte
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actuali

EDITION
L’actualité littéraire
française dans les
foires internationales

Avec la « Sélection », la présence de l’actualité

littéraire française sur les cinq continents se poursuit

intensément en 2009. Concocté par le Bureau 

international de l’édition française (BIEF) cette

« Sélection », qui regroupe quelque 1 500 titres et

90 éditeurs, permet de présenter une « vitrine » de

l’actualité éditoriale française à travers une dizaine

de foires internationales. Atout de poids pour l’at-

tractivité économique autant que valorisation de la

littérature francophone, cette Sélection sera présentée

cette année sur dix marchés distincts, européens,

asiatiques et latino-américains, ainsi que sur des 

terrains plus spécifiques, comme le marché israélien.

Premiers rendez-vous de l’année : les foires du livre

de Taipei (du 4 au 9 février), de Casablanca (du 13

au 22 février et de Jérusalem (du 15 au 20 février).

Buenos-Aires, Budapest, Séoul, Varsovie,

Thessalonique, Bucarest et Guadalajara suivront. 

www.bief.org
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Culture Régions MondeMédias

L’ ART contemporain bouge, la manière dont il circule, aussi. Les
classiques expositions ne suffisent plus, aussi monumentales et
comparatives soient-elles, comme « Paris-Berlin » au centre

Pompidou en 1978. Aujourd’hui, on assiste à des échanges d’un nouveau
type entre galeries : une bouffée d’oxygène pour le marché, une bonne
occasion pour le public, de prendre le pouls de la création chez son voisin. 
Un événement en deux volets. Le principe est simple : onze galeries berli-
noises parmi les plus en vue, accueillent treize galeries parisiennes de leur
choix, puis deviennent à leur tour les hôtes de ces dernières. Chacune
venant avec ses poulains : les artistes qu’elle défend. On en est bientôt au
volet retour : après neuf journées passées à Berlin (9 au 18 janvier), voici

nos galeries parisiennes en charge de leurs homologues
berlinoises (6 au 15 février). L’idée en revient à Bernard
de Montferrand, ambassadeur de France en Allemagne,
en concertation avec les galeristes berlinois. « La qualité
des partenaires acquis à ce projet et leur enthousiasme,
nous prouvent que nous avons visé juste », déclare Jean
d’Haussonville, conseiller culturel à l’ambassade de
France à Berlin. L’idée a emballé jusqu’à l’ADIAF, l’asso-
ciation pour la diffusion internationale de l’art français, le

plus important regroupement de collectionneurs privés d’art contemporain
en France. A juste titre : en facilitant l’insertion des artistes ainsi que des
acteurs du marché de l’art français et allemand dans la « constellation mou-
vante d’un marché aujourd’hui globalisé », ce programme entend substituer
le principe d’échange et de « mise en réseau » au principe de concurrence.
Plus concrètement, il permet aux galeries de rencontrer de nouveaux col-
lectionneurs et d’être confrontées à de nouveaux publics. Peut-être même
se veut-il la preuve, comme l’affirme Bernard de Montferrand, que « l’art est
un anticrise ! »
Echanges de bons procédés. Mais qu’en pensent les galeristes ? A chacun
son approche. Kamel Mennour, par exemple, a voulu montrer de jeunes
artistes français peu connus du public allemand : Camille Henrot, Marie
Bovo, Pierre Malphettes et Christine Rebet, autour de Claude Levêque,
représentant de la France à la prochaine Biennale de Venise. De son côté,
le collectif Castillo/Corallès imbriquant artistes, écrivains, éditeurs, cura-
teurs et critiques, a profité de ce contexte inédit, pour déployer ses activi-
tés curatoriales… Tout une armada d’expositions que l’Institut français de
Berlin a su canaliser et prolonger par un intelligent programme d’accompa-
gnement entièrement bilingue : « dialogues », « séances d’écoute », discus-
sions entre artistes et critiques, table ronde « Au-delà de Berlin-Paris. Le
centre se nourrit-il de la périphérie ? »…
Paris se prépare à accueillir tout aussi dignement « l’invasion » allemande :
ces Kalin Lindena, Manfred Kuttner, Michaela Meise, Hans-Peter Feldmann
ou Cristian Andersen qui font la réputation d’effervescence artistique de
Berlin. Il y aura sûrement des circuits de visites, des rencontres avec des
directeurs de musées, des ateliers d’artistes, des programmes culturels…
et il y aura surtout, la formidable curiosité du public parisien.  
Pauline Decot avec Laetitia Chauvin

www.berlin-paris.fr

Des galeries d’art 
qui bougent avec
Berlin-Paris 2009 

E C H A N G E S

À noter

MAROC
L’Appartement, une
scène pour la création
contemporaine
Du 19 au 25 février, à Rabat 

Rendez-vous à l’Appartement 22… Derrière cette

adresse elliptique, aux allures un peu mystérieuses

de conspirations artistiques, se cache un espace

destiné à valoriser la création contemporaine sur 

le continent africain. Fondé en 2002 par Abdellah

Karroum, l’Appartement 22 organise expositions,

résidences et autres rencontres. Aujourd’hui, la

structure s’ouvre à de nouvelles propositions. 

Lors de sa première édition, la Joburg Art Fair de

Johannesburg a choisi d’inviter l’Appartement 22 à

présenter un projet d’exposition. C’est chose faite du

19 au 25 février avec This is now, sorte de pont, de

lien, lancé, tracé, entre les deux pays les plus péri-

phériques du continent, l’Afrique du sud et le Maroc.

Une douzaine d’artistes y participe, de la Nigérienne

Otobong Nkanga à la Française Anne Durez, et de la

Franco-Algérienne Katia Kaméli à l’Egyptien Hany

Rashed, l’Espagnol José Luis Tirado, le Sud-africain

James Webb ou les Français d’Art Orienté Objet,

Marion Laval-Jeantet, et Benoît Mangin. Tout ceci

sous la houlette de Cécile Bourne-Farrell, commis-

saire d’exposition installée à Paris et Cadix. Une

belle pléiade d’artistes internationaux. 

Les partenaires de ce projet sont : Culturesfrance/

Département Afrique et Caraïbes en créations, Artlogic,

Johannesburg, AMC/Asociacion para la Mediacion Cultural,

Cadix et les artistes. www.culturesfrance.com

11 GALERIES 
BERLINOISES

Esther Schipper, Mehdi Chouakri,

Christian Nagel, Johann König, carlier

| gebauer, Giti Nourbakhsch, Isabella

Bortolozzi, Micky Schubert, Croy

Nielsen, Jan Wentrup et Sassa

Trülzsch. 

ET 13 GALERIES 
PARISIENNES

Air de Paris, Art: Concept, Almine

Rech, Balice Hertling, castillo/cor-

rales, Galerie 1900-2000, Gaudel de

Stampa, gb agency, In Situ-Fabienne

Leclerc, Kamel Mennour, kreo, Lucile

Corty et Natalie Seroussi.

PIERRE MALPHETTES
HEA Point Limite (Détail), 2008 

Poutre en métal, parpaings

Poutre: 26 x 26 x 262 cm
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Une manière choc
de réunir deux 
littératures

C’ EST un face à face retentissant entre auteurs français et
auteurs américains, qui aura lieu dans le cadre presti-
gieux de l’Université de New York du 26 au 28 février.

Coup de chapeau à une opération résolument franco-américaine et à
ses deux commissaires : l’universitaire Tom Bishop côté américain, le
journaliste Olivier Barrot côté français. 

Le principe du tandem gagnant. Un
auteur américain (Philip Gourevitch ou
Adam Gopnik par exemple) présente
devant le public new-yorkais, le travail
et l’écriture d’un auteur français
(Jean-Philippe Toussaint ou Marjane
Satrapi), et lit des extraits de son
œuvre. Tous deux confrontent ensuite,
face à face, et chacun dans sa langue,
leurs expériences respectives d’écri-
vains. Onze auteurs d’expression
française, représentant la diversité
des genres et des styles de la produc-
tion éditoriale française contempo-
raine, tous traduits aux États-Unis, ont

été sélectionnés pour ces tournois amicaux. 
Un rendez-vous régulier. L’ambition des organisateurs (Culturesfrance,
les services culturels de l’ambassade de France, à New York) est de
proposer une manifestation pérenne, biennale, qui dynamise durable-
ment les relations entre auteurs et aussi entre auteurs et publics. 
Une manifestation bien vivante, qui soit un baromètre de l’évolution de
la production éditoriale française. Pour cette première édition, les écri-
vains français qui participent à l’aventure sont : Frédéric Beigbeder,
Emmanuel Carrère, Marie Darrieussecq, David Foenkinos, Michel
Houellebecq, Bernard-Henri Lévy, Marie N’Diaye, Olivier Rolin, Marjane
Satrapi, Chantal Thomas, Jean-Philippe Toussaint, Abdourahman
Waberi. 
Pauline Decot

www.culturesfrance.com et www.frenchculture.org

N E W  Y O R K

ESPAGNE
Les rencontres 
de Bamako voyagent 
à Barcelone
Du 24 février au 1er juin

Pour la troisième fois, le Centra de cultura
contemporania de Barcelona (CCCB) recevra une

importante sélection des 7e Rencontres photogra-

phiques de Bamako. Principale biennale de la scène

de l’image africaine, les Rencontres constituent

aujourd’hui un rendez-vous artistique de premier

plan, qui s’est déroulé pour sa septième édition

autour du thème de la ville et ses alentours. Parmi

l’ensemble des photographes et vidéastes africains

qui seront présentés au cours de l’exposition, nous

réserverons une mention particulière pour l’urgence

saccadée des vues urbaines du Guyanais Serge

Jongue, disparu en 2006, et les autoportraits déguisés

du Camerounais Samuel Fosso. Deux passionnantes

expositions monographiques leurs seront consacrées.  

www.cccb.org

GONZALEZ-FOERSTER À LONDRES
En 2058, il pleut sans cesse sur Londres. « Pas une heure, 

pas une minute, sans pluie », indique la plasticienne Dominique

Gonzalez-Foerster. Face à cette situation de crise, elle a imaginé,

jusqu’au 11 mai, dans la vaste salle des turbines de la Tate

Modern de Londres, un véritable roman d’anticipation : sous l’effet

de la pluie, les sculptures ont pris des proportions monstrueuses,

les livres de Borges ou Bradbury parsèment le lieu et des lits de

fortune ont été installés dans l’espace post-industriel. « Il est

facile de comprendre que cet abri est pour maintenant. Les sculp-

tures que j'ai grossies sont comme des animaux rassemblés dans

une sorte d'arche de Noé ». Première Française choisie pour réali-

ser une œuvre in situ dans le prestigieux musée londonien, dans le

cadre des Unilever Series, Dominique Gonzalez-Foerster, 43 ans,

succède à Louise Bourgeois, Bruce Naumann ou Anish Kapoor. 

www.tate.org.uk

NORVÈGE
Toute la vérité 
sur le cinéma yakusa

Une première explosive : « Yakusa Eiga », un

documentaire de 60 minutes diffusé sur Arte le 12

février, retrace l’histoire secrète d’un genre subversif

et violent, étroitement lié à celle de ses (anti)héros :

les yakusas, gangsters traditionnels du Japon.

Depuis son âge d’or, entre 1960 et 1980, quand les

clans inventent cette nouvelle industrie cinématogra-

phique jusqu’à sa mutation dans les années 90, vers

un mélange de film noir psychotique et de manga

hyper violent. En passant par la période des films

autodénonciateurs qui fustigent la perte des codes

d’honneur hérités des samouraïs. Soit des centaines

de films produits sous ce label sulfureux.

Déjà présenté à San Sebastian et à Rome, le film

d’Yves Montmayeur partira en compétition à

Kosmarama (Norvège) en mars et à Melbourne cet

été. Extraits à l’appui, il s’est fait avec la caution de

cinéastes, acteurs, producteurs, écrivains, critiques…

et le témoignage du chef du clan Ando, ex-gangster-

acteur. Ce film va-t-il déclencher une levée de

sabres ? Déjà, le réalisateur Juzo Itami avait payé de

plusieurs balafres, ses films considérés comme des

propagandes de la police…  

www.artefrance.fr

UN COLLECTIF 
IRANIEN 
PRIX SIMONE 
DE BEAUVOIR

Créé à l’initiative de Julia Kristeva

en 2008, le Prix Simone de Beauvoir

pour la liberté des femmes récom-

pense l’action remarquable de

femmes et d’hommes qui contribuent

à promouvoir la liberté des femmes

dans le monde. Le 21 janvier, One

million signatures, un collectif de

femmes iraniennes, s’est vu décerner,

au café Les Deux Magots, cette

récompense pour « l’audace de son

action, visant à dénoncer les lois ira-

niennes discriminatoires à l’égard

des femmes, avec l’appui d’une péti-

tion dont l’objectif est la mobilisation

d’un million de signataires ». Financé

par Culturesfrance, la Bibliothèque

nationale de France, le Centre natio-

nal du Livre et les Editions Gallimard,

le Prix Simone de Beauvoir pour la

liberté des femmes, doté de 30 000

euros, est décerné chaque année à

des lauréat(e)s élu(e)s par un jury

international, composé notamment

d’Elisabeth Badinter, Annie Ernaux,

Claire Etcherelli, Danielle Sallenave

ou Josyane Savigneau. 

www.culturesfrance.com
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TH 2058
Vue de l’installation 

de D.Gonzales-Foerster 

à la Tate Modern (2008)
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YAKUSA SUR ARTE
Un programme sur les Yakusas 

représente la France en Norvège

CHANTAL THOMAS
L’auteur des Adieux à la reine

(Seuil) est l’un des écrivains invités 

à New York
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D O S S I E R

U n  a n n i v e r s a i r e p o r t e u r  d ’ a v e n i r  

Le ministère de la Culture 
et de la Communication 
a cinquante ans
CRÉÉ EN 1959 PAR LE GÉNÉRAL DE GAULLE, LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA

COMMUNICATION FÊTE SES 50 ANS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE. DES DIZAINES DE MANIFESTATIONS

TRÈS DIVERSES : EXPOSITIONS, ANIMATIONS, PUBLICATIONS, COLLOQUES ET CONFÉRENCES, ORGANISÉS

AUSSI BIEN À PARIS QU’EN RÉGIONS, SONT PRÉVUES POUR CÉLÉBRER L’ÉVÉNEMENT. 

C’EST par un décret du
3 février 1959 que le
Général de Gaulle
confia à André
Malraux la charge

d’un ministère des affaires culturelles,
avec pour mission de « rendre accessi-
bles les œuvres capitales de l’huma-
nité, et d’abord de la France, au plus
grand nombre possible de Français ». 
Cet anniversaire est donc l’occasion
de célébrer cinquante années de poli-
tique culturelle publique placée au
cœur des grands enjeux de notre pays,
qu’il s’agisse de son dynamisme éco-
nomique, de sa cohésion sociale, de
l’attractivité de son territoire et de son
rayonnement en Europe et dans le
monde.
Tout au long de l’année se succè-
deront de très nombreuses manifes-
tations, organisées aussi bien à Paris
qu’en province. Toutes les institutions
relevant du ministère auront à cœur
d’évoquer et de faire revivre ces cin-
quante années passées… pour mieux
aborder l’avenir.
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Il s’agit là d’un objectif externe, est-ce le seul ?
Le ministère de la Culture et de la Communication
est un ministère qui s’est considérablement étoffé
depuis 50 ans. Le nombre de ses agents s’est
accru en même temps que ses actions se dévelop-
paient et se diversifiaient. Il était donc souhaitable
de profiter de cet anniversaire pour rappeler aux
plus jeunes d’entre nous des événements qu’ils
n’ont pas connus et qui, pourtant, sont constitutifs
de notre histoire commune. Nous avons donc
décidé de profiter de cet anniversaire pour renfor-
cer la cohésion et l’unité du ministère et dévelop-
per la culture d’entreprise. On est l’héritier d’une
même histoire. 

Pouvez-vous évoquer quelques actions organi-
sées à l’occasion de cette célébration ? 
Il y en aura tellement – à Paris aussi bien qu’en
régions - qu’il n’est pas possible de tout dire ici :
des expositions, des colloques, des publications,
des animations diverses… Certaines opérations
seront très séduisantes, comme celle qui sera 
proposée, un soir d’automne, par la Manufacture
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« MIEUX FAIRE CONNAÎTRE NOS ACTIONS ET RÉALISATIONS »
AVEC ODETTE GRZEGRZULKA, RESPONSABLE DE LA MISSION DE LA CÉLÉBRATION DU CINQUANTENAIRE
DU MINISTÈRE  

Quels sont les principaux objectifs de cette cé-
lébration ?
Beaucoup de nos concitoyens n’ont pas une idée
très précise de l’importance et de la diversité des
politiques mises en œuvre par le ministère de la
Culture et de la Communication : patrimoine,
musées, arts vivants, création plastique,
musique… C’est la raison pour laquelle le premier
objectif de cette célébration est de permettre aux
Français de mieux connaître le ministère et ses
principales actions : soutien à la création, conser-
vation du patrimoine, éducation artistique et 
culturelle, politique audiovisuelle, aménagement
du territoire, rayonnement international…   
L’une des opérations prévues en ce sens consis-
tera, dès le 3 février 2009, à pavoiser, sur l’en-
semble du territoire, tous les établissements rele-
vant de la compétence du ministère de la Culture
et de la Communication, ce qui représente environ
450 bâtiments : musées, établissements d’ensei-
gnement supérieur de la culture, théâtres natio-
naux, conservatoires nationaux de musique, direc-
tions régionales des affaires culturelles, etc. 

ENTRETIENS

de Sèvres à l’Ecole nationale supérieure des
Beaux-Arts. Nicolas Frize y donnera un concert,
intitulé « Nuit de porcelaine », avec cinquante ins-
truments en porcelaine fabriqués à Sèvres.
D’autres seront d’une plus grande ampleur,
comme la journée d’animation qui aura lieu en
octobre dans les soixante-quinze établissements
d’enseignement supérieur artistique et culturel
dépendant du ministère, au cours de laquelle
enseignants et  étudiants présenteront leurs tra-
vaux. Beaucoup de gens ne savent pas que,
chaque année, ces établissements forment plus
de 30 000 étudiants à l’architecture, aux arts
plastiques, à la gestion du patrimoine, au specta-
cle vivant, au cinéma… Cette manifestation sera
une excellente occasion de le découvrir. Sans
doute faut-il également dire un mot des exposi-
tions et notamment de la première, qui ouvrira ses
portes, le 3 février 2009, rue Saint-Honoré, avant
de circuler en régions. Intitulée « 1959-2009, 50
ans de Culture », elle évoquera ces cinquante ans
d’histoire en cinquante panneaux.  
Propos recueillis par J.B.

Quelles sont les grandes orientations que les
DRAC ont prises pour célébrer ce 50e anniversaire ?
La première idée que nous avons retenue est de
relier à ce 50e anniversaire toutes les grandes
manifestations nationales du ministère. « La
Semaine de la langue française » aussi bien que
« La Fête de la musique », « La Nuit des musées »
aussi bien que « Les Journées du patrimoine »,
sans oublier, bien sûr, « le Festival d’Avignon », « le
Salon du livre » ou « Le Printemps de Bourges »
évoqueront, d’une façon ou d’une autre, ces cin-
quante années d’histoire. 
La seconde idée - qui, elle aussi, intéresse l’en-
semble des DRAC - est de permettre au public de
mieux identifier les grandes politiques mises en
œuvre depuis 1959 : livre et lecture publique,
créations et rénovations de musées, création 
d’orchestres… Chaque DRAC a donc été  invitée
à fêter ce 50e anniversaire à partir de l’une ou
l’autre de ces politiques. Nous avons choisi, en

Champagne-Ardenne, la politique du livre et de la
lecture publique : quatre grands débats seront
donc organisés sur des thèmes différents… et
aussi en des lieux différents, pour couvrir la tota-
lité de la région. 

La plupart des actions projetées ne comportent-
elles pas un fort aspect pédagogique ? 
Il est en effet très important de rappeler au public
la diversité des actions du ministère et de lui expli-
quer un certain nombre de choses que, peut-être,
il ignore. Un exemple parmi d’autres : l’enrichisse-
ment des collections des musées. Le public ne sait
pas forcément comment il se fait et c’est la raison
pour laquelle nous avons pris la décision d’instal-
ler dans tous les musées de France  – je vous rap-
pelle qu’il en existe plus de 1 200 répartis dans
tout le pays – une signalétique permettant de
comprendre par quel dispositif telle ou telle œuvre
est venue enrichir les collections. Telle couleur

signifiera que l’œuvre est entrée dans les collec-
tions de l’établissement par donation ou dation,
telle autre, par le mécénat, telle autre par une
acquisition, via les Fram et le Fonds national du
patrimoine…   
Un anniversaire comme celui-ci est certes l’occa-
sion de manifestations festives mais il est vrai qu’il
doit aussi permettre de développer une action
pédagogique. Le ministère de la Culture et de la
Communication est un ministère aménageur du
territoire, à travers la création d’une salle de
musique, d’un théâtre ou bien encore d’un
musée… Il est important de le faire mieux savoir
et d’aider les gens à comprendre à quel point le
paysage culturel des régions, grâce à l’action de
l’Etat et à celle des collectivités locales, a changé
depuis quelques décennies.  
Propos recueillis par J.B.

« LE PAYSAGE CULTUREL DES RÉGIONS À PROFONDEMENT CHANGÉ »
AVEC MARC NOUSCHI, DIRECTEUR RÉGIONAL DES AFFAIRES CULTURELLES DE CHAMPAGNE-ARDENNE  
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D O S S I E R

1959-2009 : 
50 ans de… culture
PATRIMOINE, MUSÉES, SPECTACLES ET CRÉATION,

PETIT INVENTAIRE DE 50 ANS D’ACTIONS

AU SERVICE DE LA CULTURE. 

50 ans pour les musées 
La passion d’André Malraux pour l’art et les musées a ouvert une voie que

suit depuis cinquante ans la direction des musées de France (DMF), avec le
développement des principales missions des musées (conservation, étude et
enrichissement des collections, d’une part, et accueil du public, d’autre part)
et leur transformation progressive en lieux d’échange, de débat, d’intégration,
d’éducation et de plaisir, à partir de leurs collections. L’action des différents
ministres a également été marquée par la recherche d’un cadre législatif 
fédérateur de l’ensemble des musées. Cette recherche a abouti à la loi du 2
janvier 2002, qui permet aujourd’hui à la DMF d’animer et de contrôler un
réseau de 1 212 musées de France de toutes tailles, de toutes natures et de
tous statuts, répartis sur l’ensemble du territoire national. 
Ces 50 ans ont été aussi – et sans doute surtout - marqués par un extraordi-
naire élan de création ou de rénovation de musées. Du Centre Pompidou au
musée d’Orsay et des musées des Beaux-Arts de Lyon et de Rouen à ceux de
Caen, de Grenoble ou de Strasbourg, on n’a jamais, en France, autant construit
et rénové de musées que durant cette période… 
Concernant les politiques tarifaires dans les musées nationaux destinées à
favoriser leur accès à certaines catégories de public, une mesure toute récente
est récemment venue s’ajouter à celles déjà existantes : le 13 janvier 2009, le
président de la République a annoncé « la gratuité d’accès aux musées et aux
monuments nationaux pour les jeunes de moins de 26 ans ainsi que pour leurs
professeurs ». 

50 ans pour la musique  
A l’arrivée d’André Malraux à la tête du tout nouveau ministère des Affaires

culturelles, l’enjeu de la musique n’est pas d’emblée pris en compte : il faudra
attendre 1966 pour qu’il le soit, avec la création d’un « Service de la musique »
au sein de la Direction générale des arts et des lettres.   
Cette nouvelle politique de la musique va s’appuyer sur deux impulsions
fortes : celle des débuts, avec le plan décennal de Marcel Landowski, qui met
l’accent sur l’identification et la création des structures professionnelles
nécessaires à la vie musicale, puis, une quinzaine d’années plus tard, celle 
de Maurice Fleuret, qui va aller de pair avec le lancement d’une politique d’ou-
verture à la diversité des genres musicaux (la chanson, le rock et les musiques
traditionnelles) et s’inscrire dans un contexte budgétaire exceptionnel. 
Aussi importants soient-ils, ces deux moments de l’histoire de la politique
musicale ne s’inscrivent pas moins dans la continuité d’une action qui s’est,
tout au long de ces cinquante années, organisée autour de quatre grandes
orientations : une approche professionnelle et territoriale favorisant la perma-
nence artistique ; la création de grandes institutions de référence nationale,
comme l’IRCAM, le Conservatoire national supérieur de musique et de danse
de Lyon ou la Cité de la musique ; l’ouverture aux musiques populaires ; et
l’établissement des conditions du développement de la musique de demain  

50 ans pour le livre et la lecture 
Aux premiers jalons d’une politique du livre et de la lecture, posés de 1959

à 1975, ont succédé les premières années de la Direction du livre, créée en
décembre 1975. L’effort budgétaire, dans les premières années, est encore
limité, mais les ressources conséquentes du Centre national des lettres lui
permettent, dans le même temps, de mettre en œuvre les nouvelles missions
qui lui ont été conférées par le décret du 30 janvier 1976 : soutien aux acqui-
sitions des bibliothèques, aides à la traduction, aides aux opérations de pro-
motion du livre...  
La naissance de la Direction du livre a coïncidé avec l’apparition d’un débat
important - celui du prix du livre – qui trouvera son terme avec la loi du 10
août 1981. Cette loi marquera fortement une période au cours de laquelle la
Direction du livre, devenue Direction du livre et de la lecture, connaîtra un
accroissement significatif de ses crédits et un élargissement de ses missions.
Celles-ci vont désormais couvrir l’ensemble du champ d’intervention du livre,
depuis la création et le secteur marchand du livre jusqu’aux bibliothèques 
de lecture publique (qui connaissent un grand essor et sont très largement
transférées aux collectivités territoriales), en  passant par la bibliothèque
nationale dont la DLL a hérité de la tutelle. 
Les années 1990 et 2000 seront marquées par la consolidation et le déve-
loppement de la politique du livre et de la lecture (extension de la médiation,
promulgation de nouveaux droits pour les auteurs et les éditeurs, prise en
compte de la dimension européenne), avant que l’entrée dans l’ère numérique
ne conduise l’Etat a redéfinir assez largement ses politiques publiques, en
concertation étroite avec les professionnels du secteur. 

50 ans pour le patrimoine 
Marquée par l’action fondatrice d’André Malraux, une première période a

été avec notamment le lancement de la restauration de grands monuments
(comme le palais-musée du Louvre, la cathédrale de Reims ou le château de
Versailles), la loi de 1962 sur les secteurs sauvegardés, la protection de 
monuments du XXe siècle, la naissance de la conservation préventive et les
commandes d’œuvres à des créateurs contemporains pour les monuments
historiques.  
Puis, l’attention s’est portée, au cours des années 70, sur les monuments 
du XIXe siècle (classement demandé pour des œuvres de Labrouste, Guimard,
Eiffel ou Baudot) en même temps que se sont manifestés les premiers effets
de la déconcentration, après la mise en place, en 1979, des services départe-
mentaux de l’architecture, devenus services départementaux de l’architecture
et du patrimoine en 1996. 
Les années 1980-1990 ont pour leur part été marquées par la poursuite de la
déconcentration, l’extension de la protection à de nouveaux champs jusque là
non pris en compte (le patrimoine rural, les jardins et parcs historiques, les
lieux de mémoire…)… et « l’explosion » du patrimoine, avec notamment le
lancement par Jack Lang, en 1984, des « Journées Portes ouvertes dans les
monuments historiques », devenues en 1992 « Journées européennes du
patrimoine ». 

50 ans pour les archives 
Ces cinquante années ont été marquées par une grande coupure, qui est

celle de la loi du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences 
entre les communes, les départements, le régions et l’Etat. Les archives
départementales sont, depuis cette date, des services du département, placés
sous l’autorité du président du Conseil général, tout en demeurant subsidiai-
rement des services déconcentrés de l’Etat sous l’autorité du préfet et du
ministère de la culture pour l’exercice du contrôle scientifique et technique sur
les archives publiques. 
Ces 50 années ont été également marquées par la construction de très nom-
breux bâtiments d’archives, ainsi que par une affirmation du rôle primordial
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EDITION
« Culture et communication : les missions d’un grand ministère » :

ouvrage de Maryvonne de Saint-Pulgent,  présidente du Comité

d’histoire du ministère de la Culture et de la Communication 

(éditions Découvertes/Gallimard), 11 euros. 

« Architecture de la culture, culture de l’architecture », aux 

éditions du Patrimoine (Direction du patrimoine et de l’architecture)

(parution en mars 2009)  

« Cinquante ans d’expositions » : l’ouvrage, publié par la

Réunion des musées nationaux, évoquera les plus belles expositions

organisées par la RMN depuis cinquante ans. Il bénéficiera d’une

iconographie particulièrement riche. (parution en septembre 2009)        

« Culture : cinquante ans, cinquante temps forts » : l’ouvrage,

réalisé par la Délégation aux célébrations nationales, évoquera les

principaux événements culturels qui ont marqué ces cinquante

dernières années  

« 40 ans d’Archives françaises du film » : le Centre national du

cinéma prépare deux ouvrages : l’un sur « L’histoire des collections

des Archives françaises du film » et l’autre sur « Les cinquante

ans de l’Avance sur recettes » (éditions CNC).  

La réalisation, par le département de l’information et de la 

communication du ministère et le Comité d’histoire, d’un coffret

CD/DVD comprenant un DVD de 50 clips et un CD regroupant les

grands débats de la culture depuis 1959 (archives INA et Radio-

France).

EXPOSITIONS
« 1959-2009, 50 ans de culture » : l’exposition qui a ouvert

ses portes le 3 février 2009,  dans le hall du ministère (182, rue

Saint-Honoré – 75001 Paris), évoque les cinquante ans d’histoire

du ministère en cinquante panneaux. 

« Cinquante créations architecturales emblématiques de la 

politique de la commande  publique » : l’exposition de photos et de

maquettes, organisée par la Direction de l’architecture et du patri-

moine, sera présentée d’avril à mai 2009 dans le hall du ministère.

Manufacture de Sèvres et Mobilier national : une exposition

photographique, organisée par la Manufacture de Sèvres et le

Mobilier national, sera présentée dans les jardins du Palais-Royal

au cours de l’été 2009. Elle aura pour objectif de valoriser les

savoir-faire des artisans d’art de ces deux établissements. 

COLLOQUES
Un colloque, organisé par le Comité d’histoire du ministère 

de la Culture et de la Communication, aura lieu les 13, 14 et 15

octobre 2009, à l’Opéra comique. Il sera présidé par M. Elie

Barnavi. Parmi les thèmes abordés figureront notamment : « la

construction de l’Europe suppose-t-elle une politique culturelle

commune ? », « Aide à la création : par qui et comment ? », 

« Le champ du patrimoine a-t-il des limites ? », « Patrimoine 

et identités collectives », « Les industries culturelles à l’heure des

bouleversements technologiques ».  

le Département des études et de la prospective du ministère 

de la Culture et de la Communication prévoit l’organisation, à 

l’automne 2009, d’un colloque : 50 ans de pratiques culturelles.  

SITES INTERNET
un premier site, spécifique au cinquantenaire, a été inauguré 

le jour du lancement de la célébration : www.50ans.culture.fr

Il présentera, tout au long de l’année, l’ensemble des manifestations

organisées aussi bien à Paris qu’en régions. 

un second site, consacré à l’éducation artistique et culturelle

(mentionné dans le protocole signé, le 30 janvier 2009, par

Christine Albanel et Xavier Darcos), est en préparation.

QUELQUES
ACTIONS

des archives dans la recherche historique, l’irruption des généalogistes dans
les archives ainsi que l’ouverture des archives contemporaines. Leur mise en
valeur s’est parallèlement imposée comme une nécessité, avec la réalisation
d’expositions, la participation active des archives aux célébrations nationales,
l’utilisation des nouvelles technologies et le développement de l’animation 
culturelle. Rappelons qu’un nouveau bâtiment pour les Archives nationales –
qui conservera et collectera la majorité des archives publiques postérieures à
1790 – est actuellement en construction à Pierrefitte-sur-Seine, en Seine-
Saint-Denis. Son ouverture est prévue en 2012. 

50 ans pour le théâtre 
Dès la création du ministère des affaires culturelles en 1959, André Malraux

poursuit l’engagement lancé avant lui en faveur du théâtre. Il crée un troisième
théâtre national en détachant l’Odéon de la Comédie-Française (il en confie la
direction à Jean-Louis Barrault) et donne un nouvel élan à la décentralisation
dramatique, en suscitant la création de nouveaux Centres dramatiques natio-
naux et en contribuant à l’émergence de troupes subventionnées. Il crée enfin
les maisons de la culture - « ces cathédrales du XXe siècle » - dans lesquelles
le théâtre occupe une place essentielle…  
Quelques années plus tard, Jacques Duhamel déclare, avec modestie, qu’il
faut aussi des églises à côté des cathédrales. Ce qui ne l’empêche pas de main-
tenir les maisons de la culture existantes et de poursuivre les projets en cours…
Puis, le ministère est fortement marqué par l’influence de Michel Guy, avec
notamment une grande ouverture à la création contemporaine internationale.  
De 1981 à 1983, sous Jack Lang, le budget du ministère est multiplié par 
cinq et l’on assiste à la multiplication des compagnies indépendantes, 
conjointement à la croissance des grandes institutions. Un nouveau type 
d’établissement, les centres de développement culturel (CDC), vient compléter
les maisons de la culture et les centres d’action culturelle à partir de 1982.
L’homo-généisation de ces dispositifs sera entamée en 1991, avec leur
regroupement sous le label des « scènes nationales ». 
S’amorce également, à ce moment-là, un mouvement qui perdurera et qui
verra le ministère étendre son périmètre et ses initiatives en faveur du théâtre
mais également des arts qui lui sont proches. Une série d’établissements est
consacrée au cirque, aux arts de la rue, aux arts de la marionnette, tandis 
que des lieux ressources, tel que le Centre national du Théâtre (CNT) - centre
d’information et de documentation sur le théâtre - voient le jour. 
Ce bref rappel ne saurait, bien entendu, s’achever sans l’évocation des nom-
breux festivals de théâtre soutenus par le ministère. D’Avignon à Bussang, de
Blaye à Montpellier et de Périgueux à Sarlat, Dijon ou Aurillac, tous ces festi-
vals contribuent à propager l’amour du théâtre…
Jacques Bordet 

Les actions évoquées ici ne sont pas les seules. Il en existe beaucoup d’autres : pour l’enseignement

supérieur artistique et culturel, pour les arts plastiques, pour le cinéma, pour la danse, etc.

LI 167:Mise en page 1 04/02/2009 10:20 Page 15



C u l t u r e  C o m m u n i c a t i o n n ° 1 6 7 -  f é v r i e r  2 0 0 9}16

F O C U S

1 0  a n s a p r è s …

Le bilan de la mission 
de récolement des dépôts
d’œuvres d’art
CHRISTINE ALBANEL A PRÉSENTÉ, LE 29 JANVIER, LE BILAN DE DIX ANNÉES D’ACTIVITÉS DE LA

COMMISSION DE RÉCOLEMENT DES DÉPÔTS D'OEUVRES D'ART. ENTRETIEN AVEC JEAN-PIERRE BADY,

SON PRÉSIDENT. 

C
RÉÉE en 1996 par
décret et installée en
1997, la Commission
de récolement des
dépôts d’œuvres d’art

est présidée, depuis 2000, par Jean-
Pierre Bady, conseiller-maître hono-
raire à la Cour des comptes. Ses tra-
vaux portent sur les dépôts consentis,
principalement, par la Direction des
musées de France, le Mobilier natio-
nal, le Fonds national d'art contem-
porain et la Manufacture nationale de
Sèvres, à des collectivités territoriales
(musées et monuments historiques)
ou à des administrations.  

Quand et pourquoi cette commission
a-t-elle été créée ? 
Elle a été créée par décret, en 1996, à
la suite d’un rapport de la Cour des
comptes qui avait critiqué certains
aspects de la gestion des collections
nationales et notamment déploré l’ab-
sence d’une entreprise de récolement
des dépôts d’oeuvres d’art. Installée en
1997, elle a commencé à travailler
sous la présidence de Jean Maheu
jusqu’en 2000, date à laquelle je lui ai
succédé. 

Comment cette commission est-elle
composée ? 
Elle est composée de représentants
des institutions déposantes (la Direc-
tion des musées de France (DMF), le
Centre des monuments nationaux, le
Mobilier national, le Fonds national
d’art contemporain (FNAC), le
musée national d’Art moderne
(MNAM), la Manufacture nationale
de Sèvres…) et de représentants des
institutions dépositaires (ministère de
l’Economie et des Finances, ministère
de la Défense, ministère des Affaires
étrangères, ministère de l’Education
nationale…). On avait imaginé, au
départ, que le nombre d’œuvres était
limité, ce qui explique qu’une durée
de fonctionnement elle-même limitée
ait été fixée à la Commission. Mais on
avait assez lourdement sous-estimé le
nombre de dépôts à récoler.
L’existence de la Commission a été en
conséquence pérennisée par le décret
du 15 mai 2007, qui lui confère, sous
l’autorité du ministre chargé de la cul-
ture, une vocation interministérielle. 

Quels sont exactement les chiffres ? 
Les estimations concernant les
œuvres déposées par la DMF, essen-
tiellement dans les musées de France,
se montent à 100 000 œuvres ; les
dépôts du MNAM à 3 700 œuvres ;

Les dépôts de l’État 
au XIXe siècle 

Christine Albanel a, au cours de son intervention, 

souligné l'importance du récolement, source de

recherches scientifiques et historiques enrichissantes

pour le patrimoine. Elle en a donné un exemple en

annonçant la publication prochaine sur le site du

ministère de la Culture et de la Communication, des

actes du colloque organisé à l'auditorium du Louvre,

en décembre 2007, consacré à la politique des dépôts

au XIXe siècle. Les actes de ce colloque font égale-

ment l’objet d’une publication de la DMF disponible

sur simple demande. Le dépôt de l’Etat au XIXe siè-
cle. Politiques patrimoniales et destins d’œuvres,
ministère de la Culture et de la Communication.

www.culture.gouv.fr

JEAN-PIERRE BADY
Président de la commission de récolement
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les dépôts du Mobilier national, dans
les musées, mais aussi au palais de
l’Élysée, à l’Hôtel Matignon, dans les
ministères, les préfectures, et les am-
bassades, à environ  27 000 œuvres ; et
ceux du Centre des monuments na-
tionaux à environ 1 000 œuvres. Très
largement répartis pour faire mieux
connaître la création contemporaine,
les dépôts du FNAC sont pour leur
part estimés à environ 52 000 œuvres.
Quant à ceux de la Manufacture
nationale de Sèvres, services et 
biscuits répartis dans différentes insti-
tutions publiques, ils sont estimés à
250 000 œuvres.  

Quelles sont les méthodes de
travail de la Commission ? 
Un premier travail de vérification des
inventaires s’effectue sur place. Si
nous prenons l’exemple de la Ma-
nufacture de Sèvres que nous venons
d’évoquer, 120 000 pièces ont actuel-
lement fait l’objet de ces vérifications
sur 250 000 au total… Puis, nos
équipes, composées de conservateurs
des musées nationaux, d’inspecteurs
du Mobilier national, d’agents du
FNAC ou de la Manufacture, se ren-
dent, inventaire en main, dans les
ministères, les musées, les préfectures
et les ambassades… et établissent, à
l’issue de leur visite, un rapport de
mission. Intervient alors une deuxième
phase, dite de post-récolement, au
cours de laquelle sont décidées les
suites à donner aux visites effectuées.
Trois solutions se présentent : soit
l’œuvre a été retrouvée, soit elle a été
détruite pendant la guerre, soit elle a
disparu. Dans le premier et le
deuxième cas, le groupe de pilotage -
qui se réunit tous les mois -
décide d’arrêter les recherches et de
classer le dossier. Dans le troisième, la
Commission contacte les autorités
dépositaires pour leur demander de
porter plainte ou inviter les institu-
tions déposantes à émettre des titres
de perception permettant le rembour-
sement de la valeur de l’œuvre à leur
bénéfice. Même si elles ont disparu
depuis de longues années, les œuvres
mises en dépôt, appartenant au
domaine public, sont imprescriptibles
et il n’y a donc pas de limite de temps
pour porter plainte. Depuis que je suis
président, j’ai demandé un millier de

dépôts de plaintes concernant des
œuvres documentées et importantes
du point de vue de l’histoire de l’art. 

Quels sont, au bout de dix ans, les
résultats de ces démarches ? 
Nous avons, pendant ces dix années,
tenu le rythme que nous nous étions
fixé. Nous avons achevé la vérification
de toutes les administrations centrales
ainsi que des grandes ambassades… et
nous sommes à peu près arrivés au
bout de la vérification dans les régions,
sauf pour les dépôts du FNAC. Au
total, nous avons visité plus de
140 000 œuvres récolées (tableaux,
meubles, objets, sculptures, dessins,
lithographies…) sur 184 000, hors
Manufacture. Cela signifie que 72 %
du travail a été fait. Il nous reste envi-
ron 28 % d’œuvres à récoler, toujours
hors Manufacture. Le pourcentage
d’œuvres non localisées après le réco-
lement et le post-récolement et n’étant
ni des œuvres ayant été détruites ni
des œuvres ayant fait l’objet de dépôts
de plaintes, se monte à 13%. C’est un
chiffre certes trop élevé mais qu’il faut
tempérer en se disant que ces dépôts
ont été effectués sur une très longue
durée. Certaines œuvres ont été dépo-
sées dans les débuts de la IIIe

République…  

Quelles autres conclusions tirez-vous
de ces annéees de travail ? 
Le récolement nous apporte une
meilleure connaissance des œuvres (il
est souvent à l’origine de nouvelles
attributions) et nous permet d’enri-

chir nos bases de données. Il constitue
un enrichissement évident pour le
patrimoine. On ne peut donc que se
féliciter qu’il soit désormais devenu
une obligation permanente. L’esprit
« récolement », au cours de ces dix
années, a incontestablement gagné du
terrain. Mais il reste encore des 
progrès à faire, ce qui nous amène à
multiplier nos interventions auprès
des institutions déposantes mais sur-
tout auprès des institutions déposi-
taires, pour que les règles s’appliquant
à ces dépôts soient aussi scrupuleuse-
ment que possible respectées. Il faut
impérativement continuer à faire des
progrès dans la gestion des œuvres,
ainsi que le rappelle la circulaire signée
par Jean-Pierre Raffarin, Premier
ministre, en date du 3 juin 2004.

Quel est l’avenir de la Commission ? 
Son avenir est tout tracé : il reste à
finir le récolement que nous avons
déjà largement entamé, avec notam-
ment l’achèvement des travaux de
récolement du FNAC et de la
Manufacture nationale de Sèvres.
Puis, la commission se consacrera à
mener des enquêtes spécialisées et à
apporter son aide technique à d’autres
ministères dépositaires qui déposent
tout ou partie de leurs collections 
Propos recueillis par Jacques Bordet

Le récolement – et le post-récole-

ment qui le suit – permettent de

retrouver des œuvres, dont le célèbre

tableau du Dominiquin : La Vierge à

l’Enfant et saint François, appartenant

aux collections royales de Marie de

Médicis et de Louis XIV, disparu depuis

vingt ans, après son dépôt par le

Louvre au musée de Toul. 

JEAN ANTOINE IDRAC
Amour piqué, vers 1876, 

marbre : après restauration, exposé 

au musée d'Orsay
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JEAN ANTOINE IDRAC
Amour piqué, vers 1876, marbre :

retrouvé en 27 morceaux (institution 

déposante: musée d'Orsay)
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G R A N D A N G L E

A v a n t  l ’ e x p o s i t i o n d u  G r a n d  P a l a i s

Comment se prépare
Le Grand monde de Warhol
ALORS QUE LA RÉUNION DES MUSÉES NATIONAUX ORGANISE, À PARTIR DU 18 MARS, AUX GALERIES

NATIONALES DU GRAND PALAIS, UNE PRÉSENTATION DES PORTRAITS DU MAÎTRE DU POP ART, 

LE GRAND MONDE D’ANDY WARHOL, NOUS AVONS VOULU SAVOIR COMMENT SE FABRIQUAIT UNE

EXPOSITION. TÉMOIGNAGE DU DESIGNER RUEDI BAUR, CHARGÉ DE CONCEVOIR L’ENVIRONNEMENT

GRAPHIQUE, LA SIGNALÉTIQUE ET LE CATALOGUE DE L’EXPOSITION.

C’EST en quelque sorte
la scène originelle de
l’exposition du Grand
Palais : Ethel Scull
36 times, une sérigra-

phie de 1963 représentant le portrait
de l’épouse d’un collectionneur de Pop
Art. « Un jour de juin 1963, raconte
Alain Cueff, le commissaire de l’ex-
position, l’un des meilleurs spécia-
listes du maître du Pop Art, Warhol
entraîne Ethel Scull à Broadway et,
sans cérémonie, alors qu’elle s’atten-
dait plutôt aux solennités d’un studio
photographique, lui fait prendre place
dans la cabine d’un photomaton ». Le
résultat est totalement novateur – et
passionnant. « Les vingt-quatre clichés
qui furent sérigraphiés sur les trente-
six panneaux formant le tableau mon-
trent, dans un joyeux désordre chro-
nologique et chromatique, une Ethel
Scull changeante – et vivante ». Un art
du portrait est né, avec ses codes, ses 
processus et ses références propres.
« Jusqu’à sa mort en 1987, poursuit
Alain Cueff, Warhol réalise sur com-
mande les portraits de dizaines de
personnalités diverses, célèbres ou
inconnues, offrant à un monde fasciné
par les apparences un miroir négligé
et flatteur ». Cela va des stars du

cinéma ou de la musique comme
Brigitte Bardot ou Mick Jagger à des
artistes comme Beuys ou Hockney, et
des personnalités de la jet-set comme
Caroline de Monaco, Gianni Agnelli
ou Yves Saint-Laurent, aux hommes
politiques comme Willy Brandt ou
encore aux collectionneurs et gale-
ristes, comme Léo Castelli, Domi-
nique de Ménil ou Ileana Sonnabend.
Les aventures du grand petit monde
d’Andy Warhol, en somme…

U
N « monde » qu’il faut
mettre en scène. Quel
environnement gra-
phique proposer pour
exposer un art du por-

trait si singulier ? En décidant « d’ac-
compagner » son travail plus que de le
« souligner », le designer Ruedi Baur
et son Laboratoire, une structure
légère d’expérimentation constituée de
trois jeunes gens, apporte les premiers
éléments de réponse. « L’écueil prin-
cipal dans lequel nous ne voulions pas
tomber, dit-il, c’était celui du mimé-
tisme : il fallait éviter une évocation
anecdotique et spectaculaire des
années 70 et revenir à ce qui fonde,
selon nous, le travail de Warhol.
Ainsi, dès que nous avons appris le

projet de cette exposition, nous
sommes remontés à la source de son
travail et nous avons interrogé ce que
j’appellerais le contexte de ses por-
traits : pourquoi a-t-il été amené à
faire tel ou tel choix ? En fonction de
quoi ? Pour ce faire, nous avons pro-
cédé à une remise à plat de chacun des
éléments bruts de ses tableaux ». Cela
a donné lieu à des carnets de travail
que Ruedi Baur dévoile pour nous :
recherches typographiques (« il fallait
éviter le déjà-vu et retrouver les élé-
ments sous-jacents à ces typos »),
nuanciers de son univers de couleurs
(« Warhol mettait en contact des cou-
leurs « moches » pour en faire quelque
chose de génial »), réflexion sur son
utilisation du papier argenté (« cet
élément d’une partie de son travail,
nous l’avons porté à l’échelle d’une
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salle entière pour recréer un effet
purement warholien »), sur les impri-
més qu’on retrouve au sol (« il faut
qu’ils placent d’emblée le spectateur
dans l’univers du Pop Art, sans qu’il
s’en aperçoive »), sur le passage d’une
salle à une autre (« au niveau des
interstices entre les salles, du passage
d’un thème à un autre, nous avons
joué sur les évolutions plus ou moins
radicales de couleurs »). 

A
UTRE élément sur
lequel Ruedi Baur a
placé son intervention :
les dimensions des 
portraits. « Entre 1963,

date à laquelle il commence cette
série, et 1987, date de sa mort, elles
sont rigoureusement identiques. Il y a
là un choix qui ne doit rien au hasard,
extrêmement précis, concerté, presque
conceptuel. Tous mes portraits, disait
Warhol, doivent avoir le même for-
mat pour qu’ils tiennent tous ensem-
ble et finissent par former un seul
grand tableau intitulé Portrait de la
société. Il fallait pouvoir retrouver
dans notre approche graphique le côté
répétitif, systématique, très pensé, de
son travail ». C’est également le cas
pour le présentation de tout le proces-

sus préparatoire nécessaire à l’élabora-
tion de ses portraits. Quel parti Ruedi
Baur a-t-il tiré de cette factory dans la
Factory (du nom explicite donné par
Warhol à son atelier : la Fabrique) ?…
« Là aussi, nous avons essayé d’en ren-
forcer l’aspect mécanique, sériel, quasi
industriel, précise le designer. En les
présentant chacun dans une salle 
propre, nous avons insisté ainsi sur
l’aspect répétitif du processus : une
salle sera consacrée aux Polaroïds qui
servaient de base à tout portrait, une
autre aux bouts d’essai… » 

L
OIN de toute facilité
spectaculaire, la réinter-
prétation des portraits de
Warhol par Ruedi Baur
frappe avant tout par sa

« justesse ». « Ce que nous avons voulu
avant tout apporter à l’exposition à
travers cette mise en scène graphique,
c’est la possibilité pour les visiteurs de
pénétrer le travail warholien dans
toutes ses nuances, ses subtilités. Loin
des clichés, des images préconçues.
Pour cela, nous avons essayé, dans nos
choix et partis pris, de nous situer au
plus près de cette rigueur que nous
retrouvons dans son travail ». Cette
« rigueur » est-elle antinomique avec

la représentation plus traditionnelle
d’un Warhol comme apôtre de la
contre-culture américaine et symbole
de transgression made in 70’s ? « Non,
bien sûr, répond Ruedi Baur. Mais ce
qui me frappe davantage, aujourd’hui,
c’est la grande rigueur dont il fait
preuve dans son approche artistique.
Contrairement à l’image qu’il pouvait
donner, il ne laissait rien au hasard.
Pour moi, ce sont les éléments struc-
turants de son travail, que nous avons
souhaité mettre en avant, qui sont
appelés à rester ». 
Paul-Henri Doro

www.rmn.fr et www.grandpalais.fr

Ruedi Baur express
Né en 1956, le designer suisse Ruedi Baur crée en

1989 son atelier Intégral Ruedi Baur, où il développe

des projets de programmes d’identité visuelle, systèmes

d’orientation et d’information, design d’exposition, 

design urbain. Enseignant à travers le monde depuis

1987, il crée, en 2004, l’Institut de Recherche de

Design à Zurich, qu’il dirige. Parmi de très nombreux

projets marquants, signalons sa réalisation de l'identité

visuelle pour la réouverture du Centre Pompidou. 

http://integral.ruedi-baur.eu

PRÉPARATION
Notes d’intention, 

croquis, échantillons de

couleur, voici quelques

études issues des cahiers

de recherche de l’agence

Ruedi Baur

LE GRAND MONDE
D’ANDY WARHOL

Ethel Scull, 36 times d’Andy Warhol 

(ci-dessus), est une sorte « de scène 

originelle de toute l’exposition ». Elle sera

l’emblème de l’exposition sur Le Grand

monde d’Andy Warhol qui va se tenir 

du 18 mars au 13 juillet aux galeries 

nationales du Grand Palais, à Paris.
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L a  l i t t é r a t u r e  j e u n e s s e

P R E M I E R P A SS

Livre, cher pays 
de mon enfance
ENTRE ÉDUCATION ET RÉCRÉATION, LA NOUVELLE EXPOSITION DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE

FRANCE (BNF) ORGANISE, JUSQU'AU 11 AVRIL, UNE ÉMOUVANTE RENCONTRE ENTRE TRÉSORS DE SES

COLLECTIONS ET TRÉSORS DE NOS MÉMOIRES. QUEL ACCUEIL LUI RÉSERVENT SES PLUS JEUNES VISITEURS,

CES « AVENTURIERS DE LA LECTURE EXIGEANTS ET CAPRICIEUX, DIFFICILES À SÉDUIRE AUTANT QUE

PROMPTS À S’ENTHOUSIASMER », SELON BRUNO RACINE, PRÉSIDENT DE LA BNF ? REPORTAGE.    

B
ABAR, Harry Potter &
Compagnie : depuis son
ouverture, en octobre
2008, cette méga-exposi-
tion un brin nostalgique

ne désemplit pas. Les extrémités s’y
côtoient gentiment : les parents avec
leurs tout-petits (fait nouveau sur le
site de la bibliothèque François-
Mitterrand), les personnes âgées sou-
vent seules, les groupes de scolaires.
Chacun dans sa bulle, chacun cher-
chant de préférence ce qu’il connaît
déjà : Bécassine ou les Pieds nickelés,
Pollux ou Fantômette. C’est la pre-
mière grande exposition en forme de
synthèse sur le livre de jeunesse,
reconnu comme objet de recherche
depuis une cinquantaine d’années
seulement. Un thème que la BnF a
déjà abordé partiellement à travers
plusieurs expositions : Hetzel en 1966
(éditeur des Contes de Perrault au
XIXe siècle), les maîtres de la BD en
2000, les contes de fée en 2001. Le
facteur déclenchant n’est autre que le
don exceptionnel, par la famille de
Brunhoff, les descendants de l’auteur
de Babar, des aquarelles originales de
trois albums des aventures du roi élé-
phant. Autre source d’enrichisse-
ment : le rattachement en janvier

BABAR, HARRY POTTER 
ET COMPAGNIE

Livres d’enfants d’hier et d’aujourd’hui

Sous la direction d’Olivier Piffault. Environ 580

pages et 250 illustrations couleur. Prix : 48 s

LES TROIS
BRIGANDS

de Tomi Ungerer 

Paris, l’École des loisirs,

1968, BnF, département

Littérature et art
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PIF LE CHIEN
Arnal Numéro 61, mars

1963. Collection particulière

©
 P

IF
 G

AD
G

ET

DON
QUICHOTTE, 

de Miguel de Cervantès, ill.

de Félix Lorioux Paris, Hachette,

1929, BnF, département

Littérature et art 

©
 A

D
AG

P

©
 E

D
IT

IO
N

S 
D

E 
LA

 B
N

F

LI 167:Mise en page 1 04/02/2009 10:21 Page 20



f é v r i e r  2 0 0 9  -  n ° 1 6 7  C u l t u r e  C o m m u n i c a t i o n{21

2008 au sein du Département
Littérature & Art, du Centre national
de la littérature pour la jeunesse / La
Joie par les livres. Pour mettre en
valeur ses belles collections (une
sélection de 400 pièces couvrant 4 siè-
cles) et en même temps peser tous les
enjeux du livre d’enfants, la BNF a
donc créé une exposition en miroirs,
complétée par un vaste dispositif d’ac-
compagnement pédagogique. Repor-
tage sur les traces de 14 bons petits
diables de CM1, échappés de l’école
de Bouvines (Paris 11e). 

E
TAPE n° 1 : suivez le
guide. Première erreur.
On ne « suit » pas
Nadine, on joue avec elle
au jeu autrement stimu-

lant des questions / réponses.
« Comment avez-vous découvert la
lecture ? » Les réponses font apparaî-
tre le rôle des parents (les adultes
« prescripteurs ») mais aussi leurs
méthodes assez peu dignes, de chan-
tage à la gourmandise (« 1 livre = 1
gâteau… »), à l’argent de poche, à la
peur (« Si tu ne commences pas à lire
à trois ans, tu seras toujours nul »).
Nadine les rassure. « Vos parents sont
tout de même moins terribles qu’aux
XVIIIe et XIXe siècles. Alors, le livre
pour enfants n’existait pas. L’enfant
n’était pas là pour rêver devant de
belles images, mais pour être éduqué.
Il devait être bien sage et manger sa
soupe, pour ne pas être croqué par le
loup, ou devenir maigre comme une
ficelle et être tout à fait mort ». Et
Nadine de brandir un exemplaire de
Crasse Tignasse, toujours n°1 en
Allemagne aujourd’hui : un recueil de
neuf historiettes plus terrifiantes les
unes que les autres  écrites pour le
Noël d’un petit garçon de trois ans…
par un père psychiatre aliéniste pour
enfants ! Au Moyen Age, on apprend
à lire avec des livres de recettes de
crêpes et de bugnes. En 1670, le duc
de Montausier, gouverneur du
Dauphin, conçoit à l’intention de
celui-ci une collection de livres adap-
tés des grands auteurs de l’Antiquité
(60 volumes !). A l’origine, Don
Quichotte, Robinson Crusoé, Les
Voyages de Gulliver, Pinocchio, ne
sont même pas écrits pour les enfants
(littérature dite « réorientée », s’op-

pose à la littérature dite « adres-
sée »)… Le livre pour enfants naît
vraiment avec Rousseau, quand la
société reconnaît enfin à l’enfance un
statut particulier... Une mêlée sauvage
se forme autour du seul livre qui ne
soit pas sous vitrine : un grand livre
tactile avec des plumes, et toutes
sortes de matières à toucher. « Vous
retombez en enfance ? », s’exclame
Nadine. Les enfants ne connaissent
pas Rahan, le guerrier de la préhis-
toire et son collier de dents symboli-
sant des vertus. Ni le canard Gédéon
doué de la parole. Ni Rusty et son
chien Rintintin. Ni l’ours en peluche
Michka martyrisé par une petite fille.
Les brouillons d’écrivain de Jules
Verne, les beaux livres rouges à
tranche dorée ne les intéressent pas
davantage que la première parution de
Tintin dans l’hebdomadaire « Le petit
vingtième », le 16 décembre 1937. En
revanche, ils dressent l’oreille en
entendant qu’Hergé n’a jamais bougé
de sa maison et que Bambi, l’animal
orphelin, est le film qui a fait le plus
pleurer les Américains. Leurs héros à
eux se nomment Harry Potter, Tom
Tom et Nana, Max et les maximons-
tres. Consensus également sur les
livres policiers. 
Alentour, le bruitage est discret, à
peine audible, épars comme des plu-
mes d’oie tombées d’on ne sait quel
édredon. Les enfants découvrent la
salle audiovisuelle : dernière et péril-
leuse étape de la visite. Devant Sans
famille, ils ne veulent plus décoller… 

V
ITE, enchaîner sur
l’étape n°2 : l’Atelier
d’écriture ! Pour y accé-
der, il doivent traverser
des couloirs de géants,

longer la forêt de Brocéliande,
emprunter des sas étouffants ouvrant
sur des passerelles tendues sur un vide
béant de 400 mètres qui donne le ver-
tige. La magie du lieu opère. Pour ces
enfants impressionnés par tout ce
qu’ils ont vu, la Bibliothèque se trans-
forme en un livre ou une ville, dont ils
sont les princes et les héros.
Devant un castelet de bois, Nadine
explique. « Par petits groupes de deux,
vous tirez au sort deux personnages de
livres (des figurines au  bout d’une
baguette) et vous imaginez une ren-

contre entre eux. Sans vous, ils ne se
seraient jamais rencontrés. Vous tirez
aussi une phrase, que vous devez insé-
rer dans votre dialogue, et vous nous
jouez la scène ». Les « couples » ainsi
créés sont aussi loufoques qu’impro-
bables : Titeuf et Spiderman, Babar et
Zorro… Quant aux phrases…. « Plus
tard, j’ai encore sommeil… Les bai-
sers sont tellement plus vrais en
rêve… Espèce de dégonflé, c’est moi
qui sauve… Zorro, t’es un peu mou
du genou… ». Même Nadine, venue
secourir deux enfants, sèche : com-
ment diable insérer « Il faut que tu
apprennes à lire et à compter si tu ne
veux pas rester un paysan pauvre et
exploité » ? Un garçon moqueur
ajoute à la liste une phrase de son cru :
« Crois-tu qu’ils auront des
enfants ? », tandis qu’un autre qui a
voulu changer de personnage parce
que « trop fille », fait dire à son héros :
« On sauve personne, cette nuit ! ».
De la graine d’écrivains, qui sait…
Au vestiaire, on se dit au revoir.
« Alors, ça t’a plu ? » La question est
tombée au hasard sur une petite fille
en rose. Mouais… ! Rien ne va plus.
Rester là-dessus ? Vite, la rattraper
dans le groupe qui déjà s’éloigne. « Tu
n’aimes pas lire ? » Cette fois, la
réponse est mieux articulée, quoique
énigmatique : « J’aime pas les livres,
mais j’aime lire ». Ce qui, tout compte
fait, n’a rien de contradictoire ni de
négatif, au contraire. C’est juste un
défi à relever d’urgence par tous ceux
qui font des livres.  
Pauline Décot

Quelques perles, issues
du livre d’or de l’expo

Les livres sont à croquer… Mercie (signé Alaïa)… 

L’expo elle a été très bien rangée… C très chiant G

envie de goûter (suivi d’une tête de mort)… Où est Harry

Potter ?… Compère Guilleri : trop vieux !… Bravo, signé

Zorro… Dommage qu’il n’y ait pas de livres à lire…

C’était chouettement beau… J’ai tout bien aimé et ça

me donne envie d’écrire des livres… 

Autour de l’expo :
Carte blanche à un auteur ou un illustrateur 

pour la jeunesse les 5 mars et 2 avril

Chassés-croisés entre l’écran et l’encrier à la

Cinémathèque française du 4 mars au 4 avril

Conférence – débat sur les héros de la littérature de 

jeunesse le 10 mars à la BNF…

www.bnf.fr
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La leçon d’architecture 
de Marc Barani

P O R T R A I T

LE PRIX DE L’EQUERRE D’ARGENT 2008 A ÉTÉ DÉCERNÉ, À L’UNANIMITÉ DU JURY, AU PÔLE MULTIMODAL

POUR LE TRAMWAY DE L’AGGLOMÉRATION NIÇOISE, CONÇU ET RÉALISÉ PAR L’ARCHITECTE MARC

BARANI. PORTRAIT.

C
ELA se passe à Nice, avec la mer en contrebas
et les collines qui, montant vers le Nord,
viennent buter sur l’autoroute. C’est là, dans
un espace improbable et au terme d’une 
véritable aventure, qu’a été construit le pôle

multimodal pour le tramway de Nice, avec son centre de
maintenance, son parking relais et sa station terminus… 
« Ce projet tout à fait atypique a en effet été pour nous une
aventure, explique Marc Barani. Lorsque nous a été confiée,
en 2000, à l’issue d’un concours, la conception de ce pôle,
le site retenu s’est avéré très vite être trop petit. Il a donc
fallu tout recommencer à zéro et trouver un nouveau site. » 
« Nous avons proposé le terminus de la ligne : un site qui
ne faisait pas trois hectares mais deux hectares et demi seu-
lement et qui était coincé entre l’autoroute, ses bretelles
d’accès et des barres d’habitation. Au début, tout le monde
a dit : Impossible. Impossible de s’encastrer dans la mon-
tagne, impossible de s’enrouler autour de l’autoroute… Et
puis, nous avons déconstruit le projet pour le rendre plus
adéquat au site, un travail sur-mesure, cousu main.
Finalement, le projet s’est réalisé et nous avons pu faire
entrer tous les éléments du pôle dans ce  petit espace. Y

compris des commerces dans la station terminus et un
équipement socioculturel sur une toiture… La collabora-
tion avec le maître d’ouvrage, à l’élaboration du programme
a vraiment été une expérience passionnante et détermi-
nante pour la réussite du projet. » 

E
ST-CE le caractère de Marc Barani qui suscite
ce genre d’aventure ? Le besoin qu’il éprouve
de s’affronter à des contraintes ? Le goût qu’il
a de poser des questions et de ne pas se satis-
faire des premières réponses : celles, comme

on dit, qui tombent sous le sens, celles qui ont l’air d’aller
de soi… Sur le premier point, Marc Barani confirme que
« l’architecture est en effet beaucoup plus intéressante
quand elle se mesure à ce qui est au-delà d’elle-même ». Et
sur le second point, il confirme également que la réflexion,
pour lui, est essentielle et que, « confronté à un projet, il
s’efforce toujours de le repenser à neuf. » 
Né en 1957, Marc Barani a fait ses études d’architecte dans
la seconde moitié des années 70. « L’architecture vivait à ce
moment-là une période qui, avec le recul, peut être consi-
dérée comme positive. Nous passions du tout social à un
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retour à la culture du projet… et pourtant je n’arrivais pas
bien à cerner ce que c’était l’architecture. » 
« Et puis, en 1982, dans le cadre de mes études, je suis parti
travailler pendant un an au Népal, dans un petit village de
la vallée de Katmandou, où la vie, sans être idéale, était
encore suffisamment cohérente pour que l’on puisse en
déceler l’unité. J’ai étudié ce village, effectué quantité de
relevés et publié, à mon retour,  quelques articles sur les
rapports entre culture, vie quotidienne et environnement
bâti. Ce séjour incontestablement a changé quelque chose...
Il m’a apporté une distance qui m’a permis de porter un
regard plus clair sur ce qui se passait dans les sociétés occi-
dentales et sur le rôle que l’architecture pouvait y jouer. » 
« A mon retour, j’ai créé l’atelier Barani, à Nice, en 1988,
et commencé des études de scénographie à la villa Arson.
Les choses commencaient à s’éclairer. Mon activité était
désormais bornée d’un côté par l’anthropologie et de l’autre
par les arts plastiques. Et puis, en 1992, j’ai gagné le con-
cours pour l’extension du cimetière de Roquebrune, qui était
un projet idéal pour moi. J’aime que les projets ne consis-
tent pas seulement en la mise en œuvre d’un savoir-faire
mais permettent à chaque fois d’apprendre quelque chose. » 

E
N ce mercredi 14 janvier, Marc Barani revient
du Liban, où il a été choisi pour concevoir et
réaliser, en plein cœur de Beyrouth, la tombe
de Rafic Hariri. Un peu fatigué par son
voyage, il évoque quelques projets sur lesquels

travaille son atelier (le palais des Congrès à Nancy, un pont
à Nantes, une bibliothèque-médiathèque en Libye), puis
revient sur le tramway de Nice. « L’un des grands intérêts
de ce projet est qu’il mélangeait plusieurs dimensions, parmi
lesquelles celle de l’urbanisme. Ce quartier « fonctionnait »
bien auparavant. Mais il a cessé de bien fonctionner avec la
construction de l’autoroute… C’est pour moi une grande
satisfaction d’avoir pu lui redonner une identité et de l’avoir
en quelque sorte « recollé » à la ville. » 
« Le pôle n’est pas constitué que de bâtiments mais d’un
ensemble d’éléments qui se répondent et règlent tout un
ensemble de problèmes fonctionnels et paysagers.
S’enroulant autour des infrastructures existantes, il relie par
paliers successifs ville et colline, entre en résonance avec les
espaces publics existants, dynamise le quartier et met en
scène des vues spectaculaires sur la ville, les collines et la
mer. » 

A
travers les différentes réalisations de l’archi-
tecte apparaît l’amour qu’il porte aux pay-
sages de la Méditerranée. Un amour qui se
manifestait déjà dans le projet d’extension du
cimetière de Roquebrune (un espace sus-

pendu à flanc de falaise entre le ciel et la mer) et que l’on
retrouve dans la réalisation qui vient de lui valoir l’Equerre
d’argent. « Je viens d’ouvrir une antenne à Paris mais mon
centre de gravité reste à Nice, confirme Marc Barani. Je
suis un Méditerranéen et plus particulièrement un habitant
de cette partie de la Méditerranée où la montagne tombe à
pic sur la mer. »  
De toute évidence, en tout cas, Marc Barani sait un peu

mieux aujourd’hui quelle architecture l’intéresse : celle qui
s’attache aussi bien à la qualité de l’idée qu’à celle de la fini-
tion, avec cet amour des paysages méditerranéens dans 
lesquels viennent s’ajuster au mieux ses créations, avec 
cette approche réfléchie, complexe et pluridisciplinaire des
projets.  
« Dans le cadre de l’atelier que j’ai créé avec ma femme,
Birgitte Fryland, qui est scénographe, nous travaillons en
effet toujours en équipes pluridisciplinaires, confirme l’ar-
chitecte, et faisons souvent appel à des artistes, comme
Bernard Pagès, ou à des designers, comme Martin Szekely
ou Eric Benqué. »  « L’architecture, dans le passé, a connu
des moments doctrinaux très forts, ce qui, d’une certaine
façon, limitait le champ des possibilités. La situation
aujourd’hui est – fort heureusement – plus ouverte, plus
diverse, plus vivante. Plein de choses intéressantes se 
passent aujourd’hui en architecture. » 
«  Les gens ont souvent l’idée qu’une chose doit remplacer
une autre, que l’ordinateur, par exemple, doit remplacer le
livre ou la photo numérique la photo argentique… Nous
pensons au contraire qu’il faut utiliser toute la palette des
possibilités. Je m’efforce de faire une architecture person-
nelle, une architecture qui soit proche de ce que je suis.
Mais il y a des choses bonnes à prendre dans toutes les
démarches pour faire une architecture qui se préoccupe
d’abord de la vie. » Silence. « Car c’est à la vie qu’il faut s’in-
téresser, à la façon dont les gens vivent, reprend-il… Les
formes en elles-mêmes ne m’intéressent pas outre mesure. »
Jacques Bordet et Manuel Candré

2008 : musée national Fernand Léger (aménagement 

muséographique) et église sainte Croix à Chelles (reconversion 

en lieu d’exposition, avec Martin Szekely, designer).  

2007 : tramway de Nice : Pôle «Comte de Falicon» 

(Centre de Maintenance, parking-relais, bureaux et ateliers).  

2006 : cimetière paysager de Valbonne Sophia-Antipolis /

Centre médical, à Nice.

2004 : villa privée dans le sud de la France. 

2002 : Villa Arson - Ecole Pilote Internationale d’Art et de

Recherche (aménagement du SCAN : Studio de Création d’Art

Numérique).  

1997 : cimetière paysager de Darbousson (Ville de Valbonne) /

Espace de l’Art Concret - Ateliers pédagogiques (Ville de Mouans-

Sartoux). 

1995 : salle d’exposition au Cannet (réhabilitation de la salle

chapelle Saint-Bernardin en salle d’exposition).   

1994 : restauration du Cabanon Le Corbusier 

(Ville de Roquebrune-Cap-Martin). 

1993 : aménagement de la place Aubanel, avec Martin Szekely,

designer (Ville du Canet).  

1992 : extension du cimetière Saint-Pancrace 

(Ville de Roquebrune-Cap-Martin). 

1989 : contribution à l’étude du plan directeur de conservation

de la ville de Kirtipur (Népal). 
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MARC BARANI
Équerre d’argent 2008
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