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2008, une année tournée
vers de nouveaux défis

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

CONSTRUCTION D’UNE EUROPE CULTURELLE, ADAPTATION DES DROITS D’AUTEUR À L’ENVIRONNEMENT

NUMÉRIQUE, RATIONALISATION DE NOTRE PAYSAGE AUDIOVISUEL, MAIS AUSSI SOUTIEN À DE GRANDES

MANIFESTATIONS DE LA VIE CULTURELLE, COMME L’EXPOSITION RICHARD SERRA AU GRAND PALAIS OU

L’ANNÉE MESSIAEN, TOUS CES ÉVÉNEMENTS VONT CONSTITUER EN 2008 AUTANT DE PROJETS POUR

CHRISTINE ALBANEL.

J
’adresse tous mes vœux aux lecteurs du maga-
zine CultureCommunication. L’année 2008
sera une année riche en promesses, par bien
des aspects.

Une année placée sous le signe de l’Europe tout
d’abord, avec la Présidence française qui interviendra
au second semestre. C’est une échéance majeure et
une belle occasion pour nous de réaffirmer notre
volonté de construire l’Europe de la culture. En
favorisant la circulation de nos artistes, la reconnais-
sance de notre patrimoine commun, en mettant à
l’honneur également toutes les langues de l’Union,
avec les Etats généraux du multilinguisme qui se
tiendront le 26 septembre pour la Journée euro-
péenne des langues.
Une année de découvertes ensuite, et de rendez-vous
à ne manquer sous aucun prétexte. Dans le domaine
des arts plastiques notamment, avec la seconde édi-
tion de Monumenta au Grand Palais, dédiée au
grand sculpteur Richard Serra. En 2008, nous 
célèbrerons aussi le 400e anniversaire de la Ville de

Québec et le centenaire de la naissance d’Olivier Messiaen, avec plus de 600 concerts dans
27 pays. Le Salon du livre ouvrira ses portes en mars, avec Israël en invité d’honneur.
Une année décisive enfin, pour le ministère de la Culture et de la Communication lui-même
qui, à l’aube de ses cinquante années d’existence, s’apprête à vivre un tournant majeur de son
histoire. Depuis plusieurs années, des réflexions sont menées en son sein pour renforcer l’ef-
ficacité et la cohérence de son action. Je veux que la révision générale des politiques publi-
ques souhaitée par le Président de la République et le Premier ministre soit une vraie chance
pour nous de faire aboutir cette ambition de modernisation. Nous ne devons pas rater ce
rendez-vous qui va nous permettre de bâtir le ministère du XXIe siècle. Un ministère plus

CHRISTINE
ALBANEL

En visite à l’exposition 

Courbet qui se poursuit 

au Grand Palais jusqu’au

28 janvier
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dynamique, plus efficace, dont le cœur bat au rythme de
son époque. Si le rêve de Malraux n’a rien perdu de sa
pertinence et de son actualité, le paysage de la culture et
des médias en France, comme partout ailleurs, a profon-
dément évolué. Le ministère doit prendre en compte ces
changements et anticiper ceux qui sont en cours.

Nombreux enjeux
En cinquante ans, grâçe à l’action conjuguée de l’Etat et
des collectivités locales, qui sont des acteurs essentiels de
la politique culturelle, la France s’est dotée d’un réseau
dense et varié d’équipements culturels de qualité, sur
tout le territoire : théâtres, auditoriums, musées, opéras,
scènes de musiques actuelles, cinémas, bibliothèques…
Un réseau sans équivalent dans le monde, irrigué et
dynamisé toute l’année par de très nombreux festivals.
Un réseau puissamment soutenu également par les col-
lectivités territoriales, qui sont devenues des partenaires
essentiels de la politique de l’Etat en matière culturelle.
En cinquante ans, les vinyles ont cédé la place aux 
cassettes, qui ont-elles-mêmes cédé la place aux CD, en
passe aujourd’hui de céder la place aux fichiers numéri-
ques. Les grands écrans, bien loin de disparaître, ont
fleuri dans des villes de plus en plus nombreuses, les
petits sont entrés dans tous les foyers, et les tout petits se
répandent aujourd’hui dans toutes les poches. Les
médias ont connu plusieurs révolutions et nous vivons
aujourd’hui la dernière en date, avec l’arrivée du numé-
rique, dont nous devons saisir tous les enjeux.
En cinquante ans, nous avons tout simplement changé
d’époque et 2008 sera, pour la politique du ministère 
de la Culture et de la Communication, l’année d’un
nécessaire nouveau souffle. Avec des fondamentaux,
réaffirmés : le soutien à la presse, pilier de notre démo-
cratie ; au livre et à la lecture, avec une attention toute
particulière pour les librairies indépendantes ; au patri-
moine et à la création sous toutes leurs formes, et sur
tous les supports de diffusion. Avec également de nou-
velles priorités, qui ancrent résolument la politique 
culturelle dans notre siècle : le développement du numé-
rique, la modernisation des médias et notamment la
rationalisation de l’audiovisuel extérieur, le soutien aux
industries culturelles. Avec, enfin, des efforts redoublés à
la fois envers les auteurs, dont nous devons défendre les
droits et envers les publics, en particulier le jeune public,
dont nous devons savoir stimuler la curiosité pour parta-
ger véritablement l’excellence de notre offre culturelle.
Une excellence bien réelle et bien vivante.
Il y a, en France, un ministère chargé de la Culture et de
la Communication. Mais s’il existe, c’est bien évidem-
ment d’abord parce qu’il y a, en France, une vie culturelle
intense, ouverte, généreuse. J’invite chacun, très chaleu-
reusement, à entrer dans cette réalité.
Christine Albanel
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Culture Régions MondeMédias

D u 24 au 27 janvier, le 35e festival international de la
bande dessinée d’Angoulême veut défendre et pro-
mouvoir des « démarches d’auteur ». Explications de

Benoît Mouchart, le directeur artistique de la manifestation.
Un article récent du Time annonçait le déclin
de la culture française. Loin de s’adresser
uniquement aux Américains, votre réplique
soulignait un paradoxe. Quel est-il ?
Si l’on se rend dans une librairie généraliste
aux Etats-Unis, en Allemagne ou même en
Chine, quels succès d’expression française
y voit-on ? Le Chat du rabbin de Joann Sfar,
L’ascension du Haut-Mal de David B. ou
Persépolis de Marjane Satrapi. D’où mon
interrogation : en dépit de ses nombreux
succès à l’exportation, la bande dessinée 
ne souffre-t-elle pas d’un manque de visibi-
lité au sein même de la culture française ?
C’est en tout cas pour cela que nous nous

efforçons, à l’instar de ce qu’ont fait les Cahiers du cinéma dans
les années 60, de mettre la politique des auteurs au cœur des
préoccupations du festival d’Angoulême. Pour affirmer que la BD
appartient de plain-pied au monde de la création. Et contribuer à
la faire passer du statut de divertissement à celui de création.
Comment comptez-vous procéder ? 
En ouvrant le festival à de nouveaux territoires. Loin d’être repliée
sur elle-même, la BD répond formidablement bien à toute forme
d’innovation, notamment vidéo et Internet. A travers une installa-
tion réalisée par Benoît Peeters, le festival célèbrera ses trente-
huit lauréats. La vidéo permettra de changer l’échelle du regard,
de mieux révéler les détails du trait. Nous allons également inten-
sifier les croisements entre les arts : un concert de Thomas Fersen
sera illustré par Joann Sfar et une performance de Yolande
Moreau par Pascal Rabaté. Enfin, nous allons lancer une WebTV
qui, outre des reportages permanents qui permettront de 
partager la vie du festival, permettra de diffuser une expérience
originale : les 24h de la BD, ou la création de plusieurs BD de
vingt-quatre pages.
Quels sont vos projets pour une meilleure reconnaissance des
succès de la BD d’expression française à l’exportation ?
D’abord, en intensifiant notre participation aux festivals NCACG
de Shanghaï et au Miami Book Fair, davantage tournés vers la
production des deux autres « grands » de la BD, le Japon et les
Etats-Unis. Ensuite, en développant un ambitieux projet d’exposi-
tion universelle de la BD sur le thème de l’utopie urbaine, dont
l’aboutissement pourrait être l’exposition universelle de Shanghaï.
A travers ces différentes expériences, nous voulons mieux faire
connaître les filiations qui relient les Français Dupuy et Berberian
au Canadien Seth ou notre géant Moebius au Japonais Otomo. 
Propos recueillis par Paul-Henri Doro

La politique des
auteurs au cœur du
festival d’Angoulême

B A N D E  D E S S I N É E

À noter

ARCHÉOLOGIE
Un trésor gaulois
découvert à Laniscat

Un dépôt monétaire exceptionnel, riche 
de 545 monnaies gauloises, a été découvert 
à Laniscat dans les Côtes-d’Armor. La fouille,
réalisée dans le cadre des travaux d’aménage-
ment de la RN 164 par une équipe de l’Institut
national de recherches archéologiques préventi-
ves (INRA), a permis de mettre au jour le site
d’une exploitation agricole datant du IIe siècle
avant notre ère et son vaste enclos fossoyé
couvrant près d’un hectare. Le trésor, découvert
dans les terres arables du site, se compose 
de statères (monnaie de l’Antiquité) et de quarts
de statères en électrum (alliage d’or et d’argent),
frappés selon toute vraisemblance part les
Osismes, peuple armoricain occupant l’actuel
Finistère et la partie ouest des Côtes-d’Armor.
Cette découverte éclaire sous un jour nouveau
l’âge du Fer armoricain.

LA CITE 
INTERNATIONALE DE
LA BANDE DESSINEE
ET DE L’IMAGE

Alors que le Festival de la bande

dessinée d’Angoulême, très forte-

ment soutenu par le Centre national

du livre (CNL), s’est constitué en

société non lucrative à vocation 

culturelle, la Cité internationale de 

la Bande dessinée et de l’image

(CIBDI), créée le 30 septembre

2007, sous la forme juridique d’éta-

blissement public de coopération

culturelle et recevant à ce titre un

soutien important de la DRAC

Poitou-Charente, complète le 

paysage angoûmois de la BD. 

Son but ? Promouvoir et valoriser 

la bande dessinée en France et à

l’étranger et enrichir et conserver

son patrimoine. Elle regroupe le

Centre national de la bande dessi-

née et de l’image (CNBDI) et la

Maison des Auteurs. Rappelons

que le CNBDI, abrite notamment,

depuis 1990, une des plus impor-

tantes collections de planches 

originales au monde.  
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DISTINCTION
Les mille visages 
de Vanessa Paradis 

« Enfant chérie de la chanson et du cinéma
français », Vanessa Paradis a reçu le 12 décem-
bre, des mains de Christine Albanel, les insignes 
de chevalier dans l’ordre des Arts et Lettres.
Retraçant son destin de « poupée aux mille 
visages », la ministre de la Culture et de la
Communication a salué celle qui, de Serge
Gainsbourg à Jean-Paul Goude, et de Patrice
Leconte à Matthieu Chédid, illumine un public
fervent. Vanessa Paradis a sorti cet automne 
un nouvel album, Divinidylle.
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Comment on parle
en France
aujourd’hui 

U n site Internet sera présenté au salon Expolangues,
qui se tiendra du 6 au 9 février. Son objectif ?
Présenter un catalogue collectif de la langue orale. 

Corpus. L’oral, cœur de la langue, reste un domaine peu
exploré, qui constitue néanmoins un patrimoine immatériel
inestimable qu’il convient de collecter et de mettre en
lumière. Ainsi, le programme Corpus de la parole du 
ministère de la Culture et de la Communication a pour objec-
tif d’offrir une vitrine des langues pour valoriser la langue
comme patrimoine et outil d’expression. Il donne accès en
ligne à un catalogue collectif de fonds sonores transcrits et
numérisés en français et dans différentes langues parlées 
sur le territoire national. A terme, le site devrait présenter 
les échantillons de quelque soixante-quinze langues, d’outre-
mer pour la plupart. Ces corpus permettront à chacun de
mieux appréhender la richesse de ce patrimoine oral : variété
des prononciations, richesse d’une grammaire peu connue,
créativité lexicale, subtilité des conversations ordinaires…
Les curieux pourront découvrir ces langues à travers un 
parcours sonore, tandis que les chercheurs pourront exploi-
ter ces enregistrements dans les domaines de l’ingénierie 
linguistique, de la didactique et autres recherches (acquisition
ou pathologie du langage…). 
Expolangues. Ce site mis en ligne à la fin du mois de janvier,
sera présenté du 6 au 9 février sur le stand du ministère de
la Culture et de la Communication au salon Expolangues, qui
sera en 2008 aux couleurs des « langues de France », à
savoir les langues régionales, mais aussi les langues minori-
taires qui ne sont langues officielles d’aucun Etat. Une table
ronde abordera les questions du plurilinguisme et du rôle cul-
turel des langues de France dans la société contemporaine,
le 8 février à 16h.
Delphine Buresi

Renseignements : www.dglf.culture.gouv.fr 

L A N G U E
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L’ALBUM DE LA COMTESSE DE
CASTIGLIONE REJOINT ORSAY
Composé à la fin du XIXe siècle, rehaussé d’aquarelle

par le décorateur Victor Bérard dans les années

1920, ayant appartenu au grand photographe 

américain Richard Avedon à la fin de sa vie, c’est

peu de dire que cet album de dix-huit portraits 

photographiques de la comtesse de Castiglione

(1837-1899) appartient à la légende. Une légende

qui tient autant à la personnalité extravagante de

celle qui illumina le Paris du Second Empire qu’à son

exceptionnelle beauté. « Il s’agit de tableaux vivants

dans lesquelles elle se met en scène sous l’objectif

de Louis Pierson, ce qui les situe entre les perfor-

mances que Lady Hamilton exécutait en Italie à la fin

du XVIIIe siècle et les films-still de Cindy Sherman »,

commente Françoise Heilbrun. A partir du 18 janvier,

cet album exceptionnel, reconnu d’intérêt patrimo-

nial majeur, qui a été acquis avec le soutien de

HSBC, sera exposé au musée d’Orsay. 

www.musee-orsay.fr

MECENAT :
UN MEDAILLON 
DU XVIIe SIECLE
POUR LE LOUVRE

Grâce au mécénat d’Elior, une

entreprise de restauration dont

c’était la première opération en

application de la loi du 1er août

2003, un médaillon de bronze

destiné orner la statue de Louis

XIV sur la place des Victoires, 

à Paris, a été acquis, pour

2,8 Ms, pour le musée du

Louvre. Représentant la Victoire

de Saint-Gothard, il avait été

commandé en 1786 au sculpteur

Jean Regnaud, d’après des 

dessins de Mignard.

CRÉATION 
La Force de l’Art 01 /
le livre

À un an et demi de la deuxième édition de la
triennale dédiée à la création contemporaine en
France, le livre sur La Force de l’Art 01, qui s’est
tenue au Grand Palais du 10 mai au 25 juin
2006, offre un remarquable récapitulatif sur cet
événement et ouvre, dans le même temps, de
nouvelles perspectives sur la création en France.
Reprenant le motif du parcours, le graphiste
Frédéric Teschner a imaginé une déambulation
significative, à la fois visuelle et sensible, entre
les quinze propositions des commissaires. 
En attendant, au printemps 2009, la deuxième
édition de la Force de l’Art, qui proposera une
tout autre vision, confiée à une nouvelle équipe,
de la scène artistique française, il faut revenir,
avec le recul nécessaire, sur l’événement que
constitua La Force de l’Art 01. 

La Force de l’Art 01, Coédition RMN / Centre national

des Arts plastiques, 740 pages, 300 illustrations, 45 s

MARYVONNE 
DE SAINT PULGENT
AU COMITE 
D’HISTOIRE

Présidente de l’opéra Comique,

ancien directeur du patrimoine 

au ministère de la Culture, la

conseillère d’Etat Maryvonne 

de Saint Pulgent présidera le

Comité d’histoire du ministère de

la Culture et de la Comunication,

en remplacement d’Augustin

Girard, qui occupait ces fonctions

depuis 1993. Plusieurs vice-

présidents ont été désignés :

Alain Auclaire, Jean-Pierre Bady,

Jean-Sébastien Dupuit 

et Philippe Poirier.

CINÉMA
Salon du cinéma,
deuxième !
Du 18 au 20 janvier, à Paris

Après le succès de la première édition, le
Salon du cinéma va de nouveau « ouvrir les
coulisses du cinéma au plus grand nombre »,
selon les organisateurs. Visant 70 000 specta-
teurs, soit 20 000 de plus que l’an dernier, 
le salon accueillera notamment les réalisateurs
et comédiens Bertrand Tavernier, Alain Corneau,
Robert Guédiguian, Alexandre Arcady, Francis
Huster ou Pierre Arditi. Parrainée par le cinéaste
Jean-Jacques Annaud et le compositeur Vladimir
Cosma, la manifestation proposera notamment
des leçons techniques données par des profes-
sionnels dans les domaines du son, de la photo,
du montage, des costumes ou des décors, 
un débat sur l’adaptation des œuvres littéraires
et des rencontres avec des créateurs de films
d’animation. Le Salon est organisé avec le 
soutien du ministère de la Culture et de la
Communication, Centre national de la cinémato-
graphie (CNC).

www.salonducinema.com
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Culture Régions MondeMédias

Q u’est-ce qui va changer pour les téléspectateurs, sur Arte ?
Désirant renforcer son positionnement culturel, la chaîne de
télévision franco-allemande va proposer à partir de janvier de

nouveaux programmes, jugés plus « offensifs ». Explications. 
Aller plus loin sur l’actualité brûlante. Pour être plus réactif par rapport
aux questions posées à nos sociétés, Arte veut laisser une place plus
importante à l’investigation sous toutes ses formes. « L’interrogation et

l’enquête, expliquent
Christoph Hauser,
directeur des program-
mes de la chaîne, et
Philippe Chazal, direc-
teur des projets, sont
des terrains sur lesquels
Arte compte se dévelop-
per avec, chaque mardi,
des « Thema » axées
sur l’actualité, la
société, la géopolitique,
et des documentaires

d’investigation inédits de 90 minutes ». Concernant ces inédits, sont
déjà programmés, au cours du premier trimestre 2008, Jonestown, un
documentaire sur la vie d’une secte californienne à la fin des années 70
(le 29 janvier), Le monde selon Monsanto, un film sur les OGM (le 26
février), ’Ndgrangheta, la mafia calabraise qui a défrayé la chronique,
l’été dernier, en… Allemagne (le 11 mars), et enfin La fille du juge, ou le
destin de Clémence, la fille du juge Boulouque, pendant la crise entre
l’Iran et la France, au milieu des années 80 (le 22 avril). A noter : le ren-
forcement des cases consacrées à l’exploration historique (la durée des
Mercredis de l’histoire est doublée), répondent également à ce souci :
traiter davantage de l’histoire immédiate. Ainsi des documentaires 
porteront sur la guerre des Malouines (le 13 février) ou la prise de 
pouvoir de Vladimir Poutine (le 20 février).
Confronter les cultures entre elles. Face aux cultures et modes de vie
hétérogènes auxquels nous sommes confrontés dans nos sociétés,
quelle attitude adopter pour une chaîne dont l’ambition culturelle est
manifeste ? Une chose est sûre, elle veut aller « au delà du simple
constat de la diversité culturelle », en « organisant la confrontation entre
les cultures ». Comment ? En lançant deux nouveaux rendez-vous : un
jeudi par mois, vers 23h30, une nouvelle émission de débats, Paris-
Berlin, le débat où les polémiques ne seront pas absentes, tandis que
Le documentaire culturel explorera des sujets aussi différents que
Simone de Beauvoir, dont on fête le centenaire en 2008 (le 10 janvier),
Le cinéma allemand des années 70 (le 7 février), Le fantasme de la
femme asiatique (le 14 février) ou Le business des musées d’art (le
6 mars). Pour compléter ce « grand mix » de la diversité culturelle, la
chaîne veut trouver « des troisièmes parties de soirées au ton original 
et provocant », en donnant une large place à la vitalité musicale. Avec
un nouveau rendez-vous, le dernier samedi de chaque mois (22h45),
Manu Katché – One shot not et en créant de nouvelles rubriques au
magazine Tracks. 
Paul-Henri Doro

Arte, la nouvelle
ambition culturelle

P R O G R A M M E S

À noter

INDUSTRIES CULTURELLES
La France à la pointe
du jeu video 

C’était une décision très attendue. L’Union
européenne a donné son feu vert le 11 décembre
pour le lancement du crédit d’impôt pour la
création de jeux vidéo, reconnaissant à cette
industrie un contenu culturel. « A l’heure de la
création multi-supports, le soutien au jeu vidéo
s’inscrit dans la même ligne que nos dispositifs
d’aide à la création cinématographique, audiovi-
suelle et musicale, s’est réjouie Christine Albanel.
La France marque ainsi son attachement aux
industries culturelles et à leur compétitivité au
niveau mondial ». « Dans les prochains jours, 
a-t-elle poursuivi, si le Parlement l’approuve, 
le mécanisme pourra entrer en vigueur rapide-
ment, une fois les textes d’application adoptés ».
Par ailleurs, en devenant l’actionnaire majoritaire
de l’américain Activision, numéro deux mondial
de l’édition de jeux vidéo, l’entreprise française
Vivendi Games fortifie sa position dans l’édition
de jeux vidéo, dont il devient le premier opéra-
teur mondial. La transaction a été évaluée à 
19 millions de dollars 

INTERNET
Les pratiques 
culturelles sur la Toile 

Avec Pratiques culturelles et usages d’Internet,
la nouvelle livraison de Culture études, réalisée
par le département des études, de la prospective
et des statistiques (DEPS), Olivier Donnat livre, à
partir de l’exploitation d’une enquête de l’INSEE,
« la première image générale des liaisons entre
pratiques culturelles et pratiques numériques ».
Quels enseignements peut-on en tirer ? Que la
révolution numérique n’a pas, de manière géné-
rale, bouleversé nos comportements culturels.
« Ces pratiques vont globalement de pair [avec
l’Internet] plus qu’elles ne se substituent [à lui],
sauf pour la télévision », précise l’étude. 
Ainsi, on peut dégager plusieurs catégories de
Français. « Une population équipée peu engagée
dans la culture traditionnelle comme dans le
numérique. Un public aux pratiques juvéniles
intenses et peu versé dans les pratiques cultu-
relles traditionnelles. Des publics plus âgés
engagés à la fois dans les pratiques culturelles
classiques et dans les pratiques numériques ».
Reste une question : comment ce paysage 
va-t-il évoluer dans les années à venir ? 

Olivier Donnat, Pratiques culturelles et usages

d’Internet, Culture études 2007/3,

www.culture.gouv.fr/deps

MAQUILLAGE
Diffusé le 14 février, 

le documentaire sur Le

fantasme de la femme

asiatique permettra d’aller

à la rencontre du pays 

du soleil levant
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Après la TNT, la radio
se met au numérique

A fin de donner le coup
d’envoi de la radio
numérique « d’ici un

an », il fallait d’abord fixer les
normes techniques de diffusion
pour ce nouveau service. C’est
chose faite depuis la signature, le
5 décembre, de l’arrêté précisant
ces choix. 
Une norme technique, pour quoi
faire ? Préalable indispensable au
lancement de la radio numérique,
le choix des normes techniques de
diffusion a donné lieu à une très
large concertation, notamment
auprès du groupement pour la
radio numérique (GRN), qui repré-
sente 98 % de l’audience radio,

des industriels concernés par la fabrication d’appareils susceptibles d’émet-
tre sur les ondes et de la Commission européenne pour en vérifier la confor-
mité avec les règles de l’Union. A l’issue de ces discussions, « le 
Gouvernement a retenu la norme DRM pour les bandes aujourd’hui 
utilisées en modulation d’amplitude et la norme de diffusion T-DMB pour
les bandes III et L », a précisé la ministre. C’est-à-dire ? La possibilité 
d’obtenir une meilleure qualité sonore, que l’on pourra retrouver sur « tous
supports » du baladeur à l’auto-radio. 
Fréquences. Pour l’attribution des fréquences, le Conseil supérieur de 
l’audiovisuel (CSA) va lancer début 2008 un appel à candidatures. A noter
que, pour les petites radios, notamment associatives, qui craignent de
rester bloquées dans leur développement en raison de pénurie de fréquen-
ces, Christine Albanel a assuré qu’elle « porterait une attention particulière
aux acteurs les plus fragiles », avec la création d’un fonds destiné à les sou-
tenir. 
Paul-Henri Doro

© ADAGP, PARIS, 2006

A U D I O V I S U E L

LA VIDEASTE EIJA-LIISA AHTILA
AU JEU DE PAUME

Figure majeure de « l’art vidéo » depuis les

années 90, la Finlandaise Eija-Liisa Ahtila, à qui le

Jeu de Paume consacre, à partir du 22 janvier, une

première rétrospective importante en France, travaille

à brouiller les pistes entre fiction et réalité. Utilisant

les différents registres de la vidéo et du cinéma, 

mais aussi de la publicité et du documentaire, 

elle met en scène ce qu’elle appelle des « drames

humains », entre prosaïsme délirant et étrangeté

poétique. Une femme vole à travers une forêt, un

homme se dissoud, une tasse se renverse suspen-

dant le liquide : qu’est-ce qui est vrai ? qu’est-ce 

qui est faux ? qu’elle est la part de l’imaginaire ? 

A noter : outre ses travaux vidéo et photographiques,

un film inédit, est produit avec la collaboration 

du Jeu de Paume. 

Du 22 janvier au 30 mars 2008, au Jeu de Paume,

place de la Concorde, 75001, Paris

www.jeudepaume.org

DVD :
« PALETTES »,
LE COFFRET

Reprenant, dans un coffret

de dix-huit DVD, l’intégrale

du célèbre documentaire sur

la peinture, la série des

Palettes, conçue et réalisée

par Alain Jaubert, producteur

et écrivain, invite à découvrir

ou redécouvrir, sous un angle

différent, les plus beaux

tableaux de l’histoire de l’art.

De Lascaux à Bacon, en

passant par Véronèse,

Rembrandt, Poussin,

Cézanne, Picasso ou Warhol,

il nous propose une moderne

éducation du regard. 

Coédition Arte Vidéo / Les

éditions Montparnasse,     

18 DVD, 26 h, 100 s

MÉDIAS
France 24 augmente
sa diffusion en langue
arabe

Un an après sa création, en décembre 2006, 
la chaîne de télévision internationale de la
France a étendu, depuis le 6 décembre 2007, 
sa diffusion en langue arabe. Des émissions 
en langue arabe ont été présentées en continu
pour la première fois ce jour-là pendant 24h.
Appelée à être effective sept jours sur sept 
d’ici la fin 2008, cette diffusion passera à quatre
heures par jour jusqu’en mars 2008, puis à
douze heures. Autre innovation : en première
mondiale, on peut recevoir la chaîne, dans ses
trois langues, en direct et à la demande sur 
les téléphones mobiles. Un site Internet mobile, 
trilingue, actualisé en permanence, sera égale-
ment accessible via l’URL : mobile.france24.com
Enfin elle a mis en ligne un nouveau site baptisé
« The Observers » ou « Les Observateurs » 
à l’adresse suivante :
http://observers.france24.com 
L’objectif est d’enrichir la couverture de l’actua-
lité internationale par des témoignages directs...
d’Observateurs. Les journalistes de France 24
sélectionneront des contenus vidéo, texte ou
photos générés par des internautes du monde
entier. Ils seront assistés par des éditeurs régio-
naux afin de sélectionner les contributions les
plus pertinentes et de vérifier l’authenticité des
contenus. De plus, ces observateurs pourront
être contactés et dialoguer en direct sur le site
avec les Internautes.

www.france24.com

SCENOGRAPHER'S MIND I TO IX
2002. Série de 18 photographies, 2 par cadre

Courtesy Marian Goodman Gallery, New York et Paris
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LANGUE FRANÇAISE
Hondelatte et Pujadas
lauréats du prix
Dorgeles 2007

Christine Albanel a remis le 21 décembre le 
Prix Roland Dorgelès, qui récompense chaque
année deux professionnels de l’audiovisuel
s’étant particulièrement distingués par la qualité
de leur contribution à la langue française. 
Après Jean-Pierre Elkabbach et Yves Calvi, 
lauréats en 2006, les récipiendaires sont, 
en 2007, Christophe Hondelatte, qui anime 
quotidiennement la matinale sur RTL, pour la
catégorie radio, et David Pujadas, présentateur
du journal de 20h sur France 2, pour la catégo-
rie télévision. 

lettre 155 v2.qxp  20/12/2007  16:21  Page 7



actualiC u l t u r e  C o m m u n i c a t i o n  n ° 1 5 5  -  j a n v i e r  2 0 0 8}8

Culture Régions MondeMédias

Plus de 2000 ans avant notre ère, les premiers éléments s’ap-
parentant à un relevé cadastral apparaissaient… En France,
sous l’égide de la délégation aux Célébrations nationales,

les deux cents ans du cadastre ont été fêtés en 2007 par les ser-
vices d’archives départementales. Bilan d’une année. 

Des origines au cadastre napoléonien. La première trace
de relevé cadastral est une tablette d’argile datant de
2300 avant notre ère, retrouvée à Telloh dans le désert
d’Arabie, et donnant le plan coté, la superficie, la des-
cription d’un groupe de parcelles. Plus tard, le cens,
établi à Rome, était basé sur une sorte de cadastre
dressé à l’aide des déclarations des citoyens. En Gaule,
les arpenteurs romains ont procédé à une division régu-
lière du sol, en unités carrées, des centuries de 50 ha
de superficie, conçue notamment pour répartir les lots
de terre destinés aux vétérans de l’armée romaine.
Cette opération a été archivée à Orange sur un cadas-
tre révisé en 77 de notre ère et gravé sur des plaques
de marbre. En France, c’est au début du XIXe siècle, que
les anciens impôts furent remplacés par une contribu-
tion unique sur les propriétés, une commission fut alors
chargée d’étudier les conditions de la confection d’un
cadastre national. En 1807, Napoléon ordonne la créa-

tion d’un cadastre parcellaire avec arpentage et évaluation de
chaque parcelle de propriété de l’ensemble de l’Empire. Ce travail
allait durer plus de quarante ans et passer à la postérité sous l’ap-
pellation de « cadastre napoléonien ».
Célébrations. Orchestré par la délégation aux Célébrations natio-
nales, le bicentenaire a servi, tout au long de l’année 2007, de fil
conducteur à un grand nombre de manifestations commémorati-
ves dans les services d’archives départementaux. Outre des expo-
sitions thématiques, le public a pu profiter de plusieurs animations
originales. Ainsi, aux archives départementales du Cantal, gonio-
mètre, théodolite et planchette sortent du placard le temps d’une
démonstration de matériel ancien par un professionnel à la retraite.
Aux archives départementales du territoire de Belfort, un géomè-
tre expert du cadastre explique le fonctionnement de plusieurs
techniques de relevés modernes comme la laséométrie, l’utilisa-
tion de la photographie aérienne ou les relevés par GPS. Même
chose dans les Côtes-d’Armor où le public a pu assister à des
démonstrations sur le fonctionnement des systèmes d’informa-
tion géographiques (SIG). Les activités pédagogiques étaient éga-
lement souvent à l’honneur avec, comme aux archives départe-
mentales de la Meuse, une initiation à la cartographie pour les plus
jeunes ou à l’arpentage et au remembrement pour leurs aînés. Au
delà du regard rétrospectif, célébrer le bicentenaire du cadastre
constitue donc un bon moyen d’accompagner et d’expliquer ces
innovations.
Florence Barreto

Deux siècles 
de cadastre 
vous contemplent

A R C H I V E S

À noter

AUVERGNE
Une commande 
publique originale 
à Beaumont

Inauguré le 9 novembre à Beaumont (Puy-
de-Dôme), le PIETRO est une oeuvre conçue
par TILT, association bruxelloise de production
et de promotion de l’art dans l’espace public
(Christophe Terlinden, Emmanuel Lambion et
Iwan Strauven) dans le cadre du réaménagement
de la ville. Contraction des deux mots Piéton 
et Métro, le PIETRO est constitué de quatre
chemins balisés proposant un système de circu-
lation alternative privilégiant la marche et incitant
à une redécouverte de la ville. Ces quatre 
cheminements - ou lignes – sont signalés au 
sol par des plots ronds, de lave émaillée unie,
réalisés en quatre couleurs : rouge, jaune, bleu
et blanc. Ces plots, régulièrement disposés,
sont visibles de jour comme de nuit, grâce à
des cellules photo-voltaïque. Des bancs, situés
à chaque croisement ou extrémité de ligne,
constituent à la fois une signalétique utile – le
plan de l’ensemble du réseau du PIETRO y 
figurant, comme celui d’un réseau urbain – 
et un lieu de repos. Un dépliant, réalisé par TILT,
complète ce dispositif. Au verso, figure le
réseau, au recto, il offre une perception plus
subjective des différents parcours en proposant
8 dessins différents, mais tous évocateurs des
lieux et de leur histoire proposés aux prome-
neurs.

Le PIETRO est une commande publique réalisée

dans le cadre de l’action Nouveaux Commanditaires 

de la Fondation de France et de la commande publique

du ministère de la Culture et de la Communication avec

le concours de la Ville de Beaumont et du mécénat

d’entreprise.

Triangulation cadastrale,

dans les Ardennes (1948)
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La donation 
Alice Tériade 
Créé par Henri Matisse en 1952 dans sa ville natale 
du Nord, au Cateau Cambresis, le musée départemental
consacré au peintre s’enrichit aujourd’hui d’un ensemble
exceptionnel de chefs d’œuvre de l’art moderne donnés par

les artistes à leur éditeur et ami
Tériade (1897-1983), grand criti-
que d’art et directeur des revues
Verve et Minotaure.

Cette donation Alice Tériade, du
nom de l’épouse du célèbre col-
lectionneur décédée en février
2007, est aussi la dernière et
émouvante étape d’une reconsti-
tution unique en son genre. Le
musée a ainsi reconstruit à l’identi-

que « La salle à manger » de Matisse, inconnue du public
jusque là, telle que le peintre l’avait réalisée spécialement
pour la villa de Saint-Jean-Cap-Ferrat des époux Tériade,
avec notamment sa céramique monumentale « Le pla-
tane », son vitrail « Les poissons chinois » et le lustre de
Giacometti. Au total, ce sont trente neuf œuvres des plus
grands peintres modernes, Matisse, Picasso, Rouault,
Léger, Chagall, Giacometti, Laurens ou Miro, qui retracent
une page de l’aventure de l’art moderne, et dévoilent le lien
magique entre un lieu, des artistes, et un homme engagé.

Parmi ces œuvres d’art, 27 magnifiques grands livres
d’artistes, modèles de collaboration entre Tériade éditeur et
les créateurs de son temps, qu’il désirait encourager : Les
Métamorphoses d’Ovide illustrées par Picasso, les Poésies
de Mallarmé par Matisse, etc. Les œuvres plastiques
côtoient les livres signés des mêmes artistes et dédiés au
même thème. Ainsi, « Ubu » est une sculpture monumen-
tale de Miro, et en même temps un livre illustré par lui… 
Pauline Decot

Musée Matisse du Cateau Cambresis (Nord Pas-de-Calais) ; Musée départemen-

tal Matisse, Palais Fénelon, 59360 Le Cateau-Cambrésis, T. 33 (0)3 27 84 64 50/ 

F. 33 (0)3 27 84 64 54 museematisse@cg59.fr

M U S É E  M AT I S S E  D U  C AT E A U

LE JARDIN-THEATRE
BESTARIUM AU FRESNOY

Créé en 1989 sur une idée de l’artiste 

et historien d’art Rüdiger Shöttle, Le Jardin-

Théâtre Bestarium est une de ces œuvres-

phares qui ont renouvelé la physionomie 

des expositions ces trente dernières années.

Invitation à la promenade dans une atmosphère

nocturne, elle permet également d’interroger 

les liens entre les différents arts et domaines 

de la mémoire et des médias. D’une grande

actualité, elle est présentée dans une nouvelle

production par le Studio national des arts

contemporains du Fresnoy, le Fonds national

d’art contemporain et la Kunst Haus de Munich.

Avec quatorze artistes internationaux, dont 

Jeff Wall, Don Graham, Bernard Bazile ou 

Alain Séchas. En complément, est présentée

l’exposition d’Alain Fleischer, Le voyage 

du brise-glace au pays des miroirs. 

CORSE :
L’EXPOSITION
« PASCAL PAOLI »
PROLONGÉE

En raison de son 

succès, l’exposition sur Pascal

Paoli, la Corse au cœur de

l’Europe des Lumières, est

prolongée jusqu’en mars

2008. Retraçant la destinée 

de celui qui fut proclamé 

Père de la Nation corse, cette

exposition présente notamment

un ensemble remarquable de

cartes du XVIIIe siècle et com-

prend un parcours destiné 

au jeune public.

Musée de la Corse, 

La Citadelle, 20 520 Corte,

www.musee-corse.com

RHONE-ALPES
Un nouveau lieu pour
l’art contemporain
Du 4 février au 27 avril,
à Francheville (Rhône)

Construit entre 1878 et 1881 après la guerre 
de 1870, le Fort du Bruissin, qui va ouvrir ses
portes au public le 4 février, est aujourd’hui
reconverti en Centre d’art contemporain. Signe
de la continuité entre l’art et la guerre ? En tout
cas, les vastes espaces disponibles - 800 m2

sont dédiés aux expositions – « joueront du site
et de sa symbolique », assure Sandra Cattini,
qui dirige ce projet. En témoigne, pour le lance-
ment du Fort, la programmation de deux jeunes
artistes libanais (ils sont nés en 1969) Joana
Hadjithomas et Khalil Joreige. Interrogeant la
guerre du Liban, ils exhument, dans Wonder
Beirut (1998-2007), un projet montré pour la
première fois dans son intégralité et produit 
par le Fort, les images d’un passé idyllique pour
les confronter à une réalité où il est malmené.
Egalement au programme de ces premières
expositions : Veit Stratmann et Benoît Hochard.

Fort du Bruissin, centre d’art contemporain 

de Francheville, Chemin du Château d’eau, 

69340 Francheville, 04 72 16 35 80

SALLE À MANGER
La Villa Natacha à Saint-Jean-

Cap-Ferrat, 2003, musée dépar-

temental Matisse, Le Cateau-

Cambrésis

CINÉMA
Succès significatif
pour les conventions
État-Régions

Après le bilan très satisfaisant de la première
série de conventions triennales entre le Centre
national de la cinématographie (CNC), les direc-
tions régionales des affaires culturelles (DRAC)
et les Conseils régionaux, le CNC vient 
d’étendre son dispositif en signant de nouvelles
conventions avec vingt-quatre régions sur 
vingt-six. Pour la période 2007-2009, le disposi-
tif « 1 euro pour 2 euros » sera mieux « ajusté
aux politiques de soutien des différentes
région » et les fonds d’aides régionaux progres-
sent de 3,2 %. En spectaculaire progression de
58,1 % pour les collectivités territoriales et de
44 % pour les DRAC, les chiffres du volet
d’éducation à l’image « témoignent de la volonté
de mettre en œuvre des actions plus efficaces
en direction des publics », indique le CNC.
Enfin, un troisième volet, constituant un enjeu
essentiel, a été ajouté : l’exploitation des salles. 

JARDIN-THÉÂTRE BESTIARIUM
Du 26 janvier au 24 mars, au Studio national

des arts contemporains, 22 rue du Fresnoy, 

BP 179, 59202 Tourcoing, www.lefresnoy.net
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FORT DU BRUISSIN
Série carcasses et vieilles

peaux - 2007, de Benjamin

Hochart

PASCAL PAOLI
Visuel de l’exposition 

qui se déroule en Corse
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Culture Régions MondeMédias

C hristine Albanel et Emmanuel Hoog, président de
l’Institut national de l’audiovisuel (INA), ont signé, le
3 décembre, une convention avec l’entreprise publique

de télévision algérienne (EPTV). Elle permettra à l’Algérie de dispo-
ser d’un fonds important d’archives audiovisuelles sur son histoire.

138 heures d’images disponibles. Issues
d’images d’actualités appartenant à l’INA, ces
archives audiovisuelles exceptionnelles vont
permettre de retracer tout un pan de l’histoire
de l’Algérie, entre 1940 et 1962. Elles repré-
sentent en effet pas moins de mille huit cent
soixante deux documents, soit plus de cent
trente huit heures d’enregistrement, qui vont
« permettre à l’Algérie de se réapproprier une
part essentielle de sa mémoire collective »,
souligne Emmanuel Hoog. Constituant « un
acte symbolique extrêmement fort, selon le

président de l’INA, la concession des archives audiovisuelles fran-
çaises procède de la volonté de restituer à l’Algérie un patrimoine
qui constitue un témoignage incomparable sur une période
majeure de son histoire ». Outre cet aspect, l’accord accorde la
possibilité à la télévision algérienne d’exploiter ces images par
voie hertzienne ou satellitaire et de les commercialiser sur le terri-
toire algérien.
Contenus. Importantes en quantité, ces archives le sont égale-
ment en qualité. Elles couvrent des domaines aussi différents que
la guerre d’Algérie, la Seconde Guerre mondiale, l’économie et
industrie, la vie quotidienne, les traditions et le sport. Et donnent
une image substantielle de la vie en Algérie entre la Seconde
guerre et la l’Indépendance du pays. La majeure partie des 
documents est intimement liée à l’histoire de la France à travers
l’Algérie : que ce soit le document le plus ancien « le bombarde-
ment de la flotte française dans le port de Mers el Kebir » (1940)
ou l’arrivée du Général de Gaulle à Alger en 1958. La guerre
d’Algérie est évidemment très présente à travers les événements
de novembre 1954, des scènes de pacification de l’armée fran-
çaise. Mais ce n’est pas tout. Des dizaines de documents traitent
également des grands évènements de la vie civile : les fêtes 
traditionnelles, de l’Aid el Kebir au départ pour La Mecque en
1946 ; la finale de la coupe de football d’Afrique du Nord, ou le
tremblement de terre de 1954. Et la vie au quotidien des Algériens
tient aussi une place importante dans corpus. En retraçant l’aven-
ture de la Caravane du sel en 1948 ou la vie quotidienne des pay-
sans de l’Aurès en 1950. Le début de l’industrialisation de
l’Algérie et les grands chantiers sont également évoqués avec
l’inauguration du Transsaharien ou les premiers puits de pétrole à
Bou Saada. L’ensemble du corpus sera Ina.fr.
Paul-Henri Doro

M É M O I R E

À noter

JO DE PÉKIN
Le français, 
langue olympique

Depuis la création des Jeux Olympiques
modernes par Pierre de Coubertin en 1896,
« les langues officielles du Comité International
Olympique sont le français et l’anglais », comme
le stipule la règle 24 de la Charte Olympique.
Pour la première fois dans l’histoire des Jeux,
l’Organisation Internationale de la Francophonie
(OIF), forte de ses 68 Etats membres, a signé le
26 novembre 2007 avec le Comité d’Organisation
chinois « une convention pour promouvoir le
français aux Jeux Olympiques de Pékin », qui
prévoit une série d’actions concrètes pour 
renforcer la place du français aux JO : mise 
à disposition de traducteurs francophones, 
traduction de la plate-forme officielle d’informa-
tion, réalisation d’une signalétique en français,
traduction de publications destinées au public
comme le guide du spectateur ou encore 
formation au français des volontaires chinois.
Par ailleurs, Abdou Diouf, Secrétaire Général de
l’OIF, a demandé à Jean-Pierre Raffarin,
Sénateur et ancien Premier Ministre, de témoi-
gner de l’attachement des pays francophones
au français, langue olympique et d’accompa-
gner les efforts des organisateurs des JO de
Pékin en faveur de notre langue. A l’occasion du
Salon Expolangues, dont la Chine est l’invitée
d’honneur, l’OIF et les ministères français des
Affaires étrangères et européennes, de la Santé,
de la Jeunesse et des Sports, de la Culture et
de la Communication présenteront l’opération
« le français, langue olympique » et organiseront
des conférences sur la francophonie et le sport.

Pour plus d’informations : dglf@culture.gouv.fr

CINEMA : ACCORD 
DE COPRODUCTION
AVEC L’ALGÉRIE

Christine Albanel et son homo-

logue algérien, Khalida Toumi, ont

signé, le 4 décembre, un accord

de co-production et de coopération

cinématographique. Selon cet

accord, les films coproduits par 

les deux pays pourront bénéficier,

ce qui n’était pas le cas jusqu’à

présent, de tous les avantages 

et aides accessibles aux films

nationaux. A noter également : 

la coopération entre les deux

pays, notamment dans les domai-

nes de la formation, du patrimoine

et de la diffusion des films, ainsi

que contre la piraterie audiovi-

suelle, sera renforcée.

PUBLICATION
Diversité et Culture, 
un nouveau titre pour 
« Penser l’Europe »

Le troisième titre de « Penser l’Europe », 
la toute nouvelle collection bilingue lancée par
Culturesfrance, donne la parole à plusieurs 
personnalités européennes qui éclairent de leur
expérience les enjeux du multilinguisme et du
dialogue interculturel : Julia Kristeva, linguiste 
et psychanalyste ; Krzysztof Pomian, historien 
et directeur scientifique du musée de l’Europe à
Bruxelles ; George Steiner, philosophe et Ulrich
Beck, sociologue.

15 s, auprès de la Documentation française  

L’INA met ses archives
à la disposition de la
télévision algérienne
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Picasso, entre
Paris et Madrid 

D ans le cadre du dialogue culturel franco-espagnol,
Madrid et Paris ont signé, le 7 décembre, un pro-
tocole de prêt de chefs d’œuvre appartenant au

musée Picasso, à Paris. Premier acte d’un partenariat scien-
tifique et financier appelé à se développer. 

Paris/Madrid. Ce sont
pas moins de quatre cent
sept chefs d’œuvre de
Picasso, appartenant aux
collections permanentes
du Musée Picasso, à
Paris, qui vont être 
exposées pendant trois
mois au Musée Reina
Sofia de Madrid. Du 5

février au 5 mai, sous le titre « La collection du musée natio-
nal Picasso, Paris », la rétrospective rassemblera peintures,
sculptures, papiers collés, dessins, céramiques et photogra-
phies, constituant une véritable rétrospective de l’œuvre 
du maître. Une première dans la galerie dédiée à Guernica :
la confrontation entre ce chef d’œuvre et les collections pari-
siennes de la période 1936-1945.  
Partenariat. Cette exposition signera également le premier
acte d’un partenariat scientifique et artistique entre deux
musées désireux de développer leurs liens durant la pro-
chaine décennie. Au menu de ce partenariat : restauration
des œuvres de Picasso, projets de recherche sur l’art
moderne, formation croisée des personnels scientifiques,
action pédagogique et culturelle auprès des jeunes 
publics, productions de télévision… Enfin, le soutien financier
de l’Espagne pour la tenue de l’exposition permettra au
musée Picasso de conduire d’importants travaux d’exten-
sion (+ 1 500 m2 d’espaces muséographiques) tout en conti-
nuant à organiser en 2008 plusieurs expositions, dont
« Laboratoire central » dans ses murs, et « Picasso et les
Maîtres » au Grand Palais, au Louvre et au musée d’Orsay. 
Pauline Decot

A noter : le 7 décembre, la Bibliothèque nationale d’Espagne et la Bibliothèque 

nationale de France ont signé une convention pour créer des programmes 

de coopération, notamment en matière de numérisation.
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LA TOURNEE DE LA COMPAGNIE FOOTSBARN
Après un passage à la Cartoucherie de Vincennes du 9 janvier au 

9 février, où elle présente deux spectacles, L’Homme qui rit, d’après

Victor Hugo, et A Midsummer Night’s dream de Shakespeare, la compa-

gnie itinérante du Footsbarn Theatre, née dans les Cornouailles dans les

années 70, va entamer une tournée en Grande-Bretagne, du 21 juin au

24 décembre. La spécificité de cette compagnie ? Partir sur les chemins

à travers le monde, pour retrouver l’esprit d’un « théâtre polyglotte,

engagé, multicolore et voyageur » voulu par ses créateurs. 

Programme sur www.footsbarn.com. La compagnie Footsbarn

est soutenue par la DRAC Auvergne 

BOTTOM & TITANIA
Du 9 janvier au 9 février, A

Midsummer night’s dream à la

Cartoucherie de Vincennes

LES PRIX DU FILM
EUROPEEN 2007

Avec son film 4 mois, 3 semai-

nes et 2 jours, Palme d’or à

Cannes, le Roumain Cristian

Mungiu a remporté le prix du film

européen, l’équivalent des Oscars

décerné par l’Académie euro-

péenne du film. Parmi les autres

lauréats, notons que le franco-

suisse Jean-Luc Godard a rem-

porté une récompense pour l’en-

semble de son œuvre, tandis que

le Français Alain Resnais recevait

le prix de la critique pour son film

Cœurs.

Christine Albanel et son homologue espagnol,

Cesar Antonio Molina, devant une toile de Picasso
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REVUE
Africultures fête 
ses dix ans

Autour d’un passionnant dossier consacré 
aux médias dans son numéro d’hiver 2007, 
la revue trimestrielle Africultures fête ses dix ans
d’existence. Avec une question brûlante, donc :
quels rapports les médias africains entretien-
nent-ils avec les réalités politique, sociale et 
culturelle ? Vont-ils, comme le demande Thierry
Perret dans un intéressant article, « de la liberté
à l’émancipation » ? En tout cas, ce dossier très
nourri permettra de jeter un regard substantiel
sur la vitalité de la presse en Afrique. Dans un
cahier critique, la rédaction revient sur les nou-
veautés concernant la musique, la littérature, les
arts plastiques, le cinéma, le théâtre ou la mode
sur le continent africain. A noter : un passionnant
entretien de Boniface Mongo-Mboussa avec
Alain Mabanckou autour des écrits de James
Baldwin. 

Africultures, n°71, 3e trimestre 2007, 248 pages, 

éditions L’Harmattan, 22 s

Egalement consultable sur www.africultures.com :

rebonds, diaspos et cahier critique : gratuit, article à

l’unité du dossier : 1,25 s, dossier : 5 s

SPECTACLES
Dansasia : pour faire
découvrir la danse
française en Asie

Jusqu’en 2009, l’ambition du programme
« Dansasia » est de présenter, en Asie, la grande
variété des courants chorégraphiques français :
danse contemporaine, danse baroque, danse
classique mais aussi hip hop. Ce programme
permet également de développer des actions
« autour du plateau » avec la mise en place
d’ateliers, de colloques, des projections de films
en collaboration avec la Cinémathèque de la
danse. Parmi les compagnies invitées, notons
les tournées du Ballet de l’Opéra National de
Lyon, avec Cendrillon, chorégraphie de Maguy
Marin, à Taïwan au Théâtre national de Taïpeih,
du 27 au 30 mars, de la Cie Käfig au Festival
Croisements, à Pékin, le 9 avril, puis Chengdu,
Canton, Shenzhen du 8 au 20 avril, et du Ballet
de l’Opéra National de Paris, avec Paquita, 
chorégraphie Pierre Lacotte, d’après Joseph
Mazilier et Marius Petipa, au Grand Théâtre de
Chine à Pékin du 16 au 18 mai.

www.culturesfrance.com LES PRIX EXPORT
2007 DE TVFI

Le 10 décembre, les 4e Prix

Export de TV France International

ont récompensé les programmes

audiovisuels français les mieux

vendus à travers le monde. Trois

lauréats ont été distingués en

2007 : il s’agit, pour les program-

mes d’animation, de Shuriken

School (production Xilam Anima-

tion) ; pour les documentaires,

Signé Chanel de Loïc Prigent, 

qui en nous entraîne dans les

coulisses d'une collection Haute

Couture (produit par Les Films

d’ici et distribué par Arte France) ;

enfin, pour les programmes de

fiction, Lagardère, une mini série

en costume librement inspirée 

du Bossu (distribué par 2001-

Audiovisuel et produit par

Telfrance).
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D O S S I E R

L ’ e n s e i g n e m e n t  s u p é r i e u r « c u l t u r e »

Comment les métiers 
de la culture s’ouvrent 
aux jeunes
VOULEZ-VOUS DEVENIR ARCHITECTE, CAMERAMAN, PHOTOGRAPHE, ARTISTE, DÉCORATEUR, DESIGNER,

CONSERVATEUR, BIBLIOTHÉCAIRE, SCÉNOGRAPHE, COSTUMIER, CRÉATEUR DE MODE, MUSICIEN, DANSEUR,

COMÉDIEN ? PLUSIEURS DIZAINES D’INSTITUTIONS NATIONALES PRÉPARENT À TOUS CES MÉTIERS. TOUS

CES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ONT ACCOMPLI D’IMPORTANTS EFFORTS POUR SE

MODERNISER ET S’ADAPTER À UN MONDE EN PLEINE ÉVOLUTION. POUR TÉMOIGNER DE CES EFFORTS,

LE MAGAZINE DU MINISTÈRE A ENQUÊTÉ AUPRÈS DE TROIS D’ENTRE EUX.

« L’image de 
marque de l’école
du Louvre
a changé »
Entretien avec Claire Barbillon,
directrice des études 

Quelles sont les grandes actualités
de l’Ecole ? 
Elles sont nombreuses et diverses,
avec, en particulier, la réforme du 2e

cycle de l’Ecole qui s’est achevée cette
année ; le développement de conven-
tions avec d’autres établissements
d’enseignement supérieur ; et une
ouverture accrue sur l’international.
Un programme « Egalité des chan-
ces » a également été lancé, l’an der-
nier, à destination de lycéens accom-
plissant leurs études dans des zones
considérées comme défavorisées.

Pouvez-vous nous parler un peu plus
longuement de ce programme ? 
Depuis déjà bien longtemps, l’Ecole
du Louvre ne correspond plus à
l’image que l’on en avait autrefois et
qui consistait à en faire une école
pour jeunes filles de bonnes familles.
Notre taux de boursiers, entre 18 et
20 %, et le fait que près de 50 % de
nos élèves viennent des régions 
montrent que cette image ne corres-
pond plus à la réalité. Cela ne nous a
cependant pas empêché de nous
interroger, à la suite des  événements
survenus dans les banlieues à l’au-
tomne 2005, sur la composition
sociale des élèves et de décider  de
faire un effort en direction des
milieux les plus défavorisés. Tout en
conservant le filtre que constitue le
test probatoire d’entrée en première
année, nous avons décidé de tendre
une perche à certains lycéens ayant
choisi l’option « histoire des arts » et
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L’ÉCOLE DU LOUVRE
Vue du Hall d’entrée
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poursuivant leurs études dans des
lycées situés en zones sensibles. Des
partenariats ont été établis avec qua-
tre lycées des académies de Créteil et
de Versailles, permettant de mettre
en contact, de façon régulière, ces
lycéens avec des étudiants confirmés
de l’Ecole se destinant à la médiation
orale. Et nous avons organisé pour
ces jeunes un stage de préparation au
test probatoire, qui accroit considéra-
blement leurs chances de réussite…  

Quels sont les débouchés de l’Ecole
du Louvre ?  
Nous disposons d’une enquête d’in-
sertion de nos élèves qui nous rensei-
gne sur leur professionnalisation.
Elle nous révèle qu’environ 70 % des
deux cents élèves sortant de l’Ecole,
après l’obtention de leur diplôme, ont
trouvé un travail dans le domaine
culturel au bout d’un an. Où les
retrouve-t-on principalement ? Dans

Etablissement d’enseignement supérieur 
sous la tutelle du ministère de la Culture et de
la Communication, l’Ecole du Louvre dispense
des cours d’archéologie, d’histoire de l’art,
d’épigraphie, d’anthropologie, d’histoire des
civilisations et de muséologie. Le cursus 
comprend trois cycles : le premier cycle (3 ans
d’études) sanctionné par le diplôme de premier
cycle de l’Ecole du Louvre, avec mention 
de la spécialité ou des spécialités choisies, le
deuxième cycle (2 ans d’études) sanctionné
par le diplôme de deuxième cycle de l’Ecole 
du Louvre, valant grade de master, et le troi-
sième cycle (3 ans d’études) sanctionné par le
diplôme de recherche approfondie de l’Ecole
du Louvre. L’Ecole propose également à ses
élèves une classe préparatoire aux concours
de conservateur du patrimoine, d’une durée 
de 1 an. 

Ecole du Louvre, Palais du Louvre, Port Jaujard, 

Place du Carrousel, 75001 Paris. 

Tél. : 01 55 35 18 35 

L’ÉCOLE DU LOUVRE
Vue de l’entrée de l’École
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ÉLÈVES 
Hall d’accueil de l’école
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Le site de l’Ecole 

du Louvre est à l’écran

la fonction publique (où, après avoir
passé les concours du ministère, ils
deviennent conservateurs, attachés
de conservation, assistants, bibliothé-
caires ou documentalistes), dans la
médiation culturelle (où ils exercent
les fonctions de conférencier, de
médiateur du patrimoine ou de com-
municant culturel) et dans le marché
de l’art (où ils exercent notamment
les fonctions de commissaire-priseur,
d’antiquaire ou de galériste). Nos élè-
ves sont nombreux à avoir fait une
formation complémentaire, si bien
qu’on les retrouve dans de nombreux
autres secteurs : enseignement, édi-
tion, ingénierie culturelle et même
haute couture… Ils sont loin d’arri-
ver désarmés sur le marché du travail
et profitent pleinement de la prise en
compte de plus en plus importante de
la dimension patrimoniale dans notre
société.
Propos recueillis par J.B.
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« La Fémis
s’est ouverte à
l’international »
Entretien avec Marc Nicolas,
directeur de la Fémis : 

Quelles actions avez-vous récem-
ment entreprises pour mieux adapter
l’école aux évolutions de la société ?  
Nous avons développé les coopéra-
tions avec d’autres écoles en France,
comme le Conservatoire national
d’art dramatique de Paris, l’Ecole
nationale supérieure des arts décora-
tifs ou le Conservatoire national
supérieur de musique et de danse, et
nous avons poursuivi l’internationali-
sation de l’école, commencée il y a
cinq ans. Un programme de coopéra-
tion des écoles de cinéma européen-
nes, soutenu par Bruxelles, a été
notamment mis en œuvre, dans le
cadre de l’association européenne des
écoles de cinéma dont je suis le prési-
dent. Parallèlement à cela, nous
avons poursuivi notre adaptation aux
évolutions techniques… mais cela ne
peut guère être considéré comme une
nouveauté puisque c’est depuis tou-
jours un ardente obligation pour
nous. Nous sommes passés, il y a cinq
ans, au son numérique et nous pas-
sons aujourd’hui, à la haute défini-
tion, achevant ainsi - avec l’image - la
numérisation totale de la chaîne...

Que deviennent vos diplômés à la
sortie de l’école ?  
Nous libérons chaque année sur le
marché une cinquantaine d’étu-
diants, spécialisés dans l’un des dix
métiers auxquels nous formons. Et
pour chacun de ces métiers, la situa-
tion est évidemment différente : il
est, on s’en doute, plus facile de trou-
ver un travail de scénariste ou de
monteur que de metteur en scène.
Dans la plupart des cas, on observe,
cela dit, un sas de quelques mois
avant l’acquisition d’une position
professionnelle stable. Mais le place-
ment de nos élèves peut être consi-
déré, dans l’ensemble, comme très
satisfaisant, y compris dans la filière
distribution et exploitation, où tous
les élèves récemment sortis de l’école
ont acquis des positions intéressan-

tes. Sur 203 films de longs métrages
réalisés en France en 2006, 189 por-
taient à leur générique le nom d’un
ou de plusieurs anciens élèves de
l’école… 

Le secteur de l’image est-il, comme
on a tendance à le penser – un sec-
teur en pleine expansion ? 
Nous nous trouvons de façon incon-
testable dans un secteur en crois-
sance. Mais cette croissance se fait de
façon très désordonnée et les condi-
tions d’emploi des jeunes - trop
nombreux à être attirés par cette pro-
fession - se sont malheureusement
dans l’ensemble plutôt dégradées.
Nos anciens élèves, fort heureuse-
ment, sont les plus recherchés, et de
ce fait, tirent mieux que d’autres leur
épingle du jeu. Contrairement à ce
que l’on pourrait croire, la multiplica-
tion des chaînes de télévision ne sus-
cite  pas la création de très nombreux
emplois, du moins pour nos diplô-
més. Le nombre de chaînes qui sont
à l’origine de véritables créations
audiovisuelles - et sont donc suscep-
tibles d’employer des professionnels
de haut niveau comme nos élèves -
reste limité.
Propos recuiellis par J.B.

Héritière de l’IDHEC créé en 1947, la Fémis,
école nationale supérieure des métiers de
l’image et du son, assure depuis 1986 un
enseignement technique, artistique et culturel
consacré aux métiers du cinéma et de l’audio-
visuel. La formation initiale comprend trois pro-
grammes distincts : le cursus principal articulé
autour de sept départements : production, scé-
nario, réalisation, image, son, décor et mon-
tage (la durée des études est de quatre ans et
se répartit en trois cycles, le premier étant un
tronc commun) ; la filière scripte d’une durée
de vingt-huit mois ; la filière distribution /exploi-
tation d’une durée de seize mois. Avant de se
spécialiser, les élèves de ces deux filières parti-
cipent à tout ou partie du tronc commun (un an
pour les scriptes et trois mois pour 
les élèves en distribution/exploitation). 

La Fémis, 6, rue Francoeur – 75018 Paris. 
Tél : 01 53 41 21 00 

« L’Ecole 
des Beaux-Arts
s’est adaptée 
à la révolution
numérique »
Entretien avec Gaïta
Leboissetier, directrice
adjointe, chargée des études 

Quels efforts l’Ecole a-t-elle faits
récemment pour s’adapter à un
monde en plein évolution ? 
Nous avons, d’une part, achevé
l’adaptation du cursus à l’architecture
européenne des formations supérieu-
res et nous nous sommes, d’autre
part, adaptés au développement des
nouvelles technologies, en créant 
un pôle numérique et  en mettant 
des moyens techniques adaptés à la 
disposition des élèves. Une forte
demande se manifeste dans ce
domaine à laquelle l’Ecole se devait
de répondre, tout en poursuivant
l’enseignement - éventuellement
renouvelé et modernisé - des prati-
ques traditionnelles auxquelles nous
restons très attachés. Parmi les évolu-
tions récentes figure également une
ouverture plus grande à l’interdisci-
plinarité… 

Que recouvre exactement ce terme
d’interdisciplinarité ? 
On a parfois reproché à l’Ecole la
pédagogie d’ateliers  qui constitue
l’une de ses principales spécificités.
Et il est vrai que ces ateliers étaient
parfois un peu fermés autour d’un
maître – aussi prestigieux soit-il. Ce
n’est plus le cas aujourd’hui : on a le
droit de sortir de chez Alberola ou de
chez Boltanski… et de travailler dans
plusieurs ateliers. On a le droit
d’avoir une discipline d’élection mais
de créer dans d’autres domaines.
Parallèlement à cette évolution, la
relation pédagogique a changé dans
le sens d’une plus grande liberté.
Le rapport enseignant/enseigné est
moins fondé qu’auparavant sur l’au-
torité et davantage sur l’échange… 

Que deviennent les diplômés à la
sortie de l’Ecole ? 
L’Ecole nationale supérieure des

LA
FEMIS

Des élèves 

en plein 

tournage
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Architecture  
Les études d’architecture sont actuellement

organisées dans vingt écoles nationales supérieures
d’architecture placées sous la tutelle du ministère
de la culture et de la communication : six en 
Ile-de-France et quatorze en régions. 
Elles ont pour mission essentielle de délivrer une
formation menant au diplôme d’Etat d’architecte.

Un article a été consacré à l’ENSA de Paris-Val-de-Seine

dans le n° 149 (juin 2007) de culturecommunication.

Arts plastiques 
Cinq écoles nationales supérieures préparent à

des diplômes spécifiques dans le domaine des arts
plastiques : l’Ecole nationale supérieure des arts
décoratifs (ENSAD), l’Ecole nationale supérieure de
création industrielle (ENSCI) – Les ateliers, l’Ecole
nationale supérieure nationale des Beaux-Arts
(ENSBA), l’Ecole nationale supérieure de la photo-
graphie d’Arles, Le Fresnoy – Studio national des
arts contemporains. 
52 écoles d’art - nationales et territoriales - répartis
dans toute la France complètent ce dispositif. 

Un article a été consacré à l’Ecole nationale supérieure

de la photographie d’Arles, dans le n° 149 (juin 2007) de

culturecommunication et un autre à l’Ecole nationale supé-

rieure de création industrielle (ENSCI) – Les ateliers dans le

numéro 152 (octobre 2007).  

Musique, danse, théâtre
et spectacles 

Plusieurs établissements publics d’enseignement
supérieur existent dans ce domaine : Conservatoires
nationaux supérieurs de musique et de danse de
Paris et de Lyon, Ecole de danse de l’Opéra natio-
nal de Paris, Ecole supérieure d’art dramatique 
du théâtre national de Strasbourg, Conservatoire
national supérieur d’art dramatique de Paris, Ecole
nationale supérieure des arts et techniques du
théâtre. 

Patrimoine  
Deux établissements d’enseignement supérieur

préparent aux métiers du patrimoine : l’Ecole du
Louvre et l’Institut national du patrimoine (INP), qui
dispose de deux départements, l’un consacré à la
formation des conservateurs du patrimoine, et l’au-
tre à la formation des restaurateurs du patrimoine.  

Cinéma, audiovisuel,
multimédia 

Une écoles spécialisée d’enseignement 
supérieur assure une formation dans ce domaine :
l’Ecole nationale supérieure des métiers de l’image
et du son – La Fémis.  

Un fascicule de 32 pages, L'enseignement supérieur

Culture, est en ligne sur le site

www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/formation 

et disponible au Point Culture du ministère, 182 rue Saint-

Honoré, 75001 Paris. Il propose des informations sur les

conditions d'accès, le cursus et le diplôme préparé. 

Les etablissements
d’enseignement
supérieur «Culture»
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beaux-arts libère, chaque année, sur
le marché du travail une centaine de
diplômés. Si certains réussissent assez
rapidement sur la scène artistique, au
moins nationale, ce n’est évidemment
pas le cas de tout le monde. Mais ce
qu’il est important de noter, c’est que
70 % des anciens élèves poursuivent
leur activité d’artiste plasticien, cou-
plée éventuellement avec des activités
d’enseignant ou d’intervenant artisti-
que : directeurs artistiques, webmas-
ters, créateurs de sites, décorateurs,
photographes, fresquistes… Tous les
élèves de l’Ecole ont bénéficié d’un
enseignement pluridisciplinaire et
très concret, qui les prédispose à une
bonne insertion professionnelle. Un
besoin de créativité de plus en plus
grand se manifeste aujourd’hui dans
nos sociétés, y compris dans des
domaines qui n’étaient pas prévisibles
il y a quelques années. C’est évidem-
ment une très bonne chose pour
notre école… et pour nos élèves.
Propos recueillis par J.B.

L’Ecole a pour mission première la formation
des étudiants se destinant à la création artisti-
que de haut niveau. La pédagogie est articulée
autour du travail en atelier sous la conduite
d’artistes de renom et est complétée par un
vaste ensemble d’enseignements théoriques et
techniques. Le cursus se déroule sur cinq ans
en deux cycles : un premier cycle de trois ans,
permettant à l’étudiant de maîtriser les éle-
ments théoriques et techniques fondamentaux
et d’indentifier son projet personnel, sanctionné
par le diplôme de 1er cycle ; un deuxième
cycle de deux ans, consacré à la préparation
au diplôme final, enrichi par une ouverture dans
le cadre d’échanges internationaux ou de sta-
ges professionnels en quatrième  année et
conforté par un séminaire en cinquième année. 

Ecole nationale supérieure des beaux-arts (ENSBA),

14, rue Bonaparte, 75272 Paris Cedex 06. 

Tél. : O1 47 03 50 00 

LES BEAUX-ARTS
DE PARIS

Les ateliers
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F O C U S

J é r ô m e  D e s c h a m p s à  l ’ O p é r a - C o m i q u e

ALORS QUE SA PREMIÈRE SAISON À LA TÊTE DE L’OPÉRA-COMIQUE VIENT DE COMMENCER, JÉRÔME

DESCHAMPS NOUS EXPLIQUE COMMENT IL COMPTE PARVENIR À SES OBJECTIFS : METTRE EN LUMIÈRE

UN RÉPERTOIRE QUI TOMBAIT EN DÉSUÉTUDE EN ALLANT À LA RENCONTRE DU GRAND PUBLIC.

« Pour un créateur, 
c’est un Stradivarius
entre les mains ! »

Quel est votre projet pour l’Opéra-Comique ?
Il s’agit aujourd’hui de tourner une page de 
l’histoire de cette maison. Faire en sorte qu’elle
réponde à une question : comment mettre en
lumière ce répertoire au bord de l’oubli, le réper-
toire de l’opéra-comique français ? Pour cela,
je veux mettre en résonance ce patrimoine mer-
veilleux, raffiné, plein d’humour, insolent, avec
l’histoire de l’Opéra-Comique, lieu de confron-
tation des styles musicaux et de la création. Et
comment mieux servir ce patrimoine, si ce n’est
en le confiant à la fois à de grands artistes et à de
jeunes musiciens qui travailleront dans l’exi-
gence et la passion de ce répertoire.

Dans ce cadre, comment envisagez-vous votre
mission ?
Je la définirais en un mot : favoriser les retrou-
vailles entre le grand public et ce répertoire. Pour
y parvenir, je veux créer des événements qui
soient autant de passerelles permettant d’éclairer
une époque, un répertoire. C’est là l’originalité
du projet, illustrée, autour de chaque production,
par de nombreuses activités, expositions, mani-
festations. Et aussi par ces « Confidences », ces
« Rumeurs de salle », qui sont de petites formes
en accompagnement des spectacles auxquelles
j’attache beaucoup d’importance. Il y aura donc
l’aspect savant, avec des colloques, et l’aspect
ludique, avec par exemple des pantomimes. En
somme, beaucoup d’entrées diverses.

©
 M

A
R

C
 E

N
G

U
E

R
A

N
D

JÉRÔME DESCHAMPS
dans les travées 

de l’Opéra-Comique
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Comment le fonctionnement de la maison peut-il
accompagner cette volonté de renouveau artistique ?
Toute l’équipe du théâtre a effectué une véritable conver-
sion vers ce nouveau projet. Un exemple ? J’ai voulu faire
revivre les ateliers de costumes, qui méritent d’être res-
taurés et valorisés, et cela en écho à l’effort de Martine
Kahane au Centre National du Costume de Moulins.

Donc, tout en conservant à l’Opéra-Comique son 
identité à part, vous souhaitez le rendre pleinement à la
vie lyrique ? 
Oui, c’est tout à fait ça. Il était aujourd’hui assez proche
de la comédie musicale ou du théâtre, et j’ai à cœur de
revenir au fonctionnement d’une vraie maison lyrique.
Pour cela, encore une fois, il faut favoriser les co-produc-
tions, et avoir une grande ambition de qualité. Certes,
ce répertoire était oublié: pourtant ils sont nombreux à
adorer le répertoire et cette maison, et parmi les plus
grands. Ainsi, John Elliott Gardiner et William Christie.
Ils étaient débordés… mais je n’ai eu aucune difficulté 
à les avoir ! Ici, les qualités sont uniques en termes
d’acoustique, le lieu est magnifiquement approprié à 
la langue française, à l’articulation des chanteurs, à la
finesse d’expression.

On sait que des travaux importants ont été entrepris.
Quand on délaisse un théâtre, c’est une partie de son 
histoire qui perd de son sens. Par exemple, j’ai trouvé ici
des loges occupées par des bureaux. Et il a fallu refaire 
la fosse d’orchestre, lui rendre ses dimensions originales,
car, au cours de l’histoire chaotique de la salle, la fosse
s’était même trouvée trop avancée dans la salle, ce qui
détruisait l’équilibre acoustique. Il a fallu aussi démonter
la lentille acoustique du plafond, relever le « nez » de la
pente du plateau de 4 à 1 %, car au fil des siècles, les
musiciens ont grandi... Tout cela, ce sont des mutations
importantes, qui vont se concrétiser par une campagne de
travaux sur cinq années.

Vous avez su mobiliser des mécènes.
En effet, plusieurs mécènes ont répondu présent. Ainsi le
World Monument Fund, animé par Bertrand Duvignaud
nous a apporté un million d’euros pour la réfection du
foyer, où je lancerai les « Rumeurs de salle », que nous
avons évoquées tout à l’heure. De même,
un nouvel élan est donné à l’Association des Amis et

Mécènes de l’Opéra-Comique,
présidée par Charles-Henri Filippi,
président de HSBC France. Cette
association va développer et soute-
nir l’Opéra-Comique sur le plan de
son patrimoine et des ateliers de
costumes. C’est assez grisant de
voir toutes ces forces se mobiliser,
se fédérer.

Le public est un objectif majeur de votre projet.
En effet, des retrouvailles, des rencontres, parcourent
tout le projet. Avec l’ambition de rajeunir le public, je
lance pour les moins de 28 ans un passeport coûtant 50 s
au lieu de 100 s. Je veux une grille de tarifs et d’abonne-
ments audacieuse, et des prix modérés allant de 6 à 95 s,
sauf spectacle exceptionnel. Je souhaite aussi faire un
geste fort vers ceux qui sont matériellement et culturelle-
ment les plus démunis : c’est l’opération « Un
mécène/Deux regards », animée par une fondation ratta-
chée à la Fondation de France. Cette opération fait appel
à la générosité non pas seulement de l’institution mais
aussi du spectateur, qui fait un don à la Fondation de la
valeur de sa place, de façon anonyme.

Qu’a signifié pour vous le choix de L’Etoile de Chabrier
que vous venez de présenter comme spectacle d’ouver-
ture ?
L’œuvre, tellement française, tellement élégante, est 
parfaitement en phase avec l’esprit de l’Opéra-Comique.
L’inventivité de la musique, son raffinement, qui laisse
entendre des échos de Debussy, Ravel ou Poulenc, sa 
loufoquerie aussi, et son humour, sont la meilleure façon
de faire découvrir au public Chabrier, cet immense
artiste, qui, sous un air de légèreté, parle aussi, avec une
profonde gravité, de mélancolie et de solitude. Ce fut en
effet pour moi un spectacle d’ouverture très emblémati-
que. Maintenant la maison va vivre en quelque sorte 
en deux temps, celui de la fabrication des spectacles, où 
elle sera davantage tournée vers elle-même, et celui 
de l’ouverture, où, presque sur le rythme d’un festival,
elle accueillera le public toute la journée pour un large
éventail de spectacles, d’activités et de propositions.
Propos recueillis par Brigitte Jais

Deschamps express
Né en 1947, Jérôme Deschamps, ancien élève du Conservatoire

national supérieur d’art dramatique, fondateur des Deschiens,
une troupe qui s’est illustrée sur Canal+ dans les années 90,
reste avant tout un homme de théâtre, avec la Compagnie
Deschamps-Makeieff qu’il dirige. « J’ai toujours été dans la créa-
tion, la production, la fabrication, l’artisanat », dit-il. « Quand on m’a
invité à faire un projet concernant l’Opéra-Comique, j’étais très
occupé par la Compagnie, par le film sur Jacques Tati que nous
étions en train de réaliser... Je me suis trouvé face à un projet
joyeux, raffiné, mais pas question pour moi d’être une sorte 
de concierge de luxe d’un théâtre qui n’avait plus les moyens de
vivre sa vie ! J’avais la ferme intention de le voir différent. Pour un
créateur, ce lieu, c’est un Stradivarius entre les mains... »
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SALLE FAVART
le plafond
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G R A N D A N G L E

C u l t u r e  e t  h a n d i c a p

COMMENT UN CORPS EN SITUATION DE HANDICAP SE DÉPLACE-T-IL DANS LA VILLE ? POUR ILLUSTRER

LE DERNIER COMITÉ DE PILOTAGE DE LA COMMISSION « CULTURE ET HANDICAP », QUI S’EST TENU

LE 11 DÉCEMBRE, NOUS AVONS INTERROGÉ LILA DERRIDJ, UNE JEUNE ÉTUDIANTE DE L’ECOLE

NATIONALE SUPÉRIEURE D’ARCHITECTURE DE PARIS-BELLEVILLE, POUR TÉMOIGNER DE SA PRATIQUE

DE L’ACCESSIBILITÉ.

L’accessibilité pour tous, 
un enjeu culturel

également bénéficier de la prise en
charge de mon transport entre mon
domicile et l’école d’architecture,
grâce à une allocation ministère de la
Culture et de la Communication.

Quel est le sujet de votre mémoire de
fin d’études ? 
Il s’agissait pour moi, dans Le pouvoir
de l’architecture dans la définition de la
citoyenneté des personnes en fauteuil
roulant manuel et électrique, de bâtir
une réflexion générale sur le corps en
mouvement dans la ville. Le bâti-
ment que j’ai imaginé pour le
diplôme mêle un lieu d’activité, une
agence d’architecture, et une maison
d’habitation. L’objectif ? Rendre
compte de l’accessibilité pour tous
dans les principales « fonctions » d’un
individu contemporain, habiter et
travailler. Etre libre de ses mouve-
ments et de ses choix me semble en
effet primordial…

Quel jugement portez- vous sur la
prise en compte de l’accessibilité
pour tous dans le cursus de forma-
tion d’architecte ?
La référence du « modulor » de Le
Corbusier est encore très forte. C’est-

P
aris, une journée comme
les autres dans la vie de
deux femmes. Elles
déambulent dans la ville ;
un jeu de miroir se crée.

C’est leur différence de mobilité, de
perception spatiale et de rapport au
temps, qui fait que chacune d’elle suit
un parcours singulier : l’une marche,
l’autre est en fauteuil roulant. En
lisant le synopsis du film : La ville
limite en corps réalisé par Lila Derridj
dans le cadre d’un atelier expérimen-
tal de l’Ecole nationale supérieure
d’architecture de Paris-Belleville,
nous assistons à la mise en lumière
d’un monde à deux vitesses.
Entretien avec la réalisatrice Lila
Derridj, en situation de handicap
moteur.

Comment en êtes-vous venue à faire
des études d’architecture ?
J’aime dessiner depuis mes études au
lycée Toulouse-Lautrec [ce lycée de
Vaucresson accueille notamment des jeu-
nes  en situation de handicap]. Ensuite,
j’ai suivi les cours de dessin de l’Ecole
du Louvre, puis j’ai intégré l’Ecole
d’architecture de Belleville. En même
temps, je n’ai cessé de me poser des

questions concernant l’accessibilité
pour tous. D’où ce film…

Pourquoi avoir choisi ce thème ?
La ville limite en corps - c’est son titre
- a été réalisé dans le cadre d’un stu-
dio du cursus de l’école d’architec-
ture. Il m’a permis de montrer les dif-
férences de perception spatiale, de
mobilité et de rapport au temps entre
une personne handicapée et une per-
sonne debout avec une mobilité stan-
dard. De plus, il fait partie du travail
artistique que je mène depuis une
dizaine d’année. Comédienne et dan-
seuse dans la « Compagnie Danse
avec les roues », ma pratique artisti-
que comprend également la  photo-
graphie. Et dans quelques jours je
passe mon diplôme d’architecte…
Cette présentation sera symbolique-
ment la dernière effectuée dans le
cadre du cursus DPLG à l’école 
d’architecture de Paris-Belleville.

De votre point de vue, comment
avez-vous vécu votre intégration à ce
cursus d’études supérieures ?
A l’Ecole du Louvre comme à l’Ecole
d’architecture, l’accueil a été chaleu-
reux et efficace. Qui plus est, j’ai pu
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à-dire celle de l’homme debout et
maître absolu de ses choix et déplace-
ments. L’architecture, étant l’expres-
sion physique des mentalités, le stan-
dard du corps donne peu de place à
ce qui peut être considéré comme
une certaine faiblesse. Concernant
l’accessibilité, les règlements sont
parfaitement enseignés mais ils ne
suffisent pas à prendre en compte la
situation de handicap. Cette situa-
tion nous oblige à aller au-delà.

Et après votre diplôme,
que comptez-vous faire?
A court terme, je monte un spectacle
où je danse en duo avec un danseur.
Le spectacle est présenté dans un
premier temps à Genève, puis à
Lausanne, enfin à Paris. A plus long
terme, je bâtis avec une autre archi-
tecte un projet de module d’ensei-
gnement dans lequel les étudiants
d’architecture travailleraient sur le
mouvement du corps au travers de la
danse et de la vidéo.
Propos recueillis par Philippe-Denis Fée

Depuis 2001, 
les réalisations de
« Culture et Handicap » 

En rassemblant le comité de pilotage de la 
mission « Culture et Handicap », le 11 décembre,
Christine Albanel a indiqué que les deux grands
axes de son action seront de « sensibiliser les
médias sur l’accessibilité des lieux » et d’améliorer
« l’accès aux formations dispensées par les établis-
sements publics d’enseignement supérieur du
ministère ». Pour ce dernier sujet, elle indique que 
« les examens et les concours seront aménagés 
et un décret et une circulaire seront publiés », « les
dispositifs de soutien scolaire adaptés mis en place
» et « les frais de transport des étudiants handica-
pés seront pris en charge avec la collaboration des
services départementaux ». 

Lancée en 2001 par le ministère de la Culture 
et de la Communication et par le secrétariat d’État
aux Personnes Handicapées, la Commission natio-
nale « Culture et Handicap » mène une action en
faveur de l’accès à la culture et aux pratiques 
artistiques pour les personnes en situation de han-
dicap. La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des
personnes handicapées apporte de nouvelles obli-
gations légales en terme d’accessibilité au cadre
bâti et prévoit notamment l’établissement de 
diagnostics d’ici 2011 et une mise en conformité
des établissements recevant du public pour 2015. 

La commission a notamment réalisé un ouvrage
de référence, Le Guide Pratique de l’accessibilité,
qui rassemble en un seul volume l’essentiel des
préconisations émises par la Commission. Il per-
met de mieux comprendre les différents types de
handicap et les dispositifs destinés à en atténuer
les effets. En outre, le guide contient une charte
pour l’accueil des publics handicapés. Réalisé
grâce à un partenariat entre le ministère de la
Culture et de la Communication et le groupement
d’intérêt public Handicaps et Compétences, cette
publication a été éditée dans le cadre du projet
« Les temps pour vivre ensemble » de l’initiative
Equal (fonds social Européen). 

Animé depuis 2003 par la Cité des  sciences et
de l’industrie, un comité de pilotage de la mission
culture et handicap a pour objectif d’aboutir à des
améliorations concrètes d’ordre architectural, 
éditorial, informatique  et technique  au sein des
établissements publics du ministère de la Culture et
de la Communication. Parmi les premiers résultats,
on relève plusieurs réalisations remarquables. 

En 2006, le Château de Versailles a ainsi réalisé
le premier visioguide en langue des signes. Cet
appareil numérique portable diffuse des séquences
vidéo de commentaires d’exposition en langue des
signes, accompagnés d’un sous-titrage. Par ailleurs,
le Centre des monuments nationaux a réalisé des
mallettes tactiles pour la visite de la basilique de
Saint–Denis. Enfin, plusieurs sessions de formation
ont été organisées pour les responsables des 
ressources humaines des établissements publics
en vue d’une meilleure intégration et d’un plus
large recrutement des personnels handicapés.  

Sites : 

www.handicap.culture.gouv.fr

www.equal-france.com

www.handicap.gouv.fr

www.tourisme.gouv.fr

www.monuments-nationaux.fr

www.paris.belleville.archi.fr
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DANS LE MÉTRO
Autre image de « La vie limite

en corps » réalisée en 2007
dans le cadre de l’école nationale
supérieure d’architecture de
Paris-Belleville©
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JAMBES FAUTEUIL
Une image du film 

« La vie limite en corps » 
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U n e  o p é r a t i o n  p o u r  l e  j e u n e  p u b l i c

Comment une classe
peut se transformer 
en orchestre 
LES PRATIQUES INSTRUMENTALES COLLECTIVES À L’ÉCOLE, SOUVENT DÉSIGNÉES SOUS LE TERME

« D’ORCHESTRES À L’ÉCOLE », SE SONT CONSIDÉRABLEMENT DÉVELOPPÉES DEPUIS QUELQUES ANNÉES.

UNE « RENCONTRE NATIONALE DES ORCHESTRES À L’ÉCOLE », ORGANISÉE LE 19 JANVIER À LA MAISON

DE RADIO-FRANCE, À PARIS, PERMETTRA DE MIEUX PRENDRE LA MESURE DE CE SUCCÈS.

P R E M I E R P A SS

APPRENTISSAGE
Avec « Orchestre à l’école », 

les enfants peuvent s’initier 
à la pratique des formations 
musicales
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T
ransformer une classe de primaire ou de collège en
orchestre, on imagine bien que cela ne doit pas être
facile. Chacun de nous, un jour ou l’autre, a essayé
de souffler dans une clarinette ou un saxophone…
sans en tirer aucun son.

C’est pourtant ce que se proposent de faire les « orchestres à
l’école », nés sur une initiative de la Chambre syndicale de la fac-
ture instrumentale (CSFI) et d’un certain nombre d’autres asso-
ciations, et qui, depuis le début des années 2000, ne cessent de se
multiplier. « Le nombre d’expériences a doublé dans les deux derniè-
res années, explique Daniel Veron, chargé de mission pour l’édu-
cation artistique et culturelle à la DMDTS, et c’est actuellement
entre 200 et 250 expériences qui sont recensées pour 2007/2008 ». «
Un chiffre , précise-t-il, qui, pour spectaculaire qu’il soit, doit
cependant être rapproché des quelque 60 000 établissements
scolaires existant dans notre pays. » 

C
omment les choses se passent-elles ? Un partena-
riat est établi, au plan local, entre une école de
musique (conservatoire ou école de musique asso-
ciative) et une école ou un collège, et un projet
commun est défini. Au jour dit, le professeur de

l’école de musique arrive avec ses instruments et les présente  aux
élèves volontaires. Chacun d’eux en choisit un… et l’apprentis-
sage collectif commence.
« Nombreux sont ceux qui, au départ, ont pensé que faire pratiquer
collectivement de la musique instrumentale par des enfants des écoles
primaires et des collèges, sans connaissance préalable du solfège ni pra-
tique d’un instrument, n’était qu’un beau rêve, explique Daniel
Veron. Mais ils ont changé d’avis, lorsque, au bout de quelques séan-
ces, les classes, après avoir très rapidement réussi à jouer quelques notes
à l’unisson, sont arrivées à jouer plusieurs minutes d’un morceau de
musique… et encore plus, lorsqu’en fin d’année, elles se sont révélées
capables de jouer ensemble un morceau de musique traditionnelle ou
une pièce de Mozart. » 

D
epuis plusieurs années, la Direction de la musi-
que, de la danse, du théâtre et des spectacles du
ministère de la Culture et de la Communi-cation
accompagne activement ces actions – sans les
financer – et c’est dans ce cadre qu’elle organise,

le samedi 19 janvier 2008, la première « Rencontre nationale des
orchestres à l’école ». Structurée autour de tables rondes et d’ate-
liers, la journée permettra de faire mieux connaître ces opérations
et d’apporter des réponses aux diverses questions  éducatives,
artistiques et organisationnelles que pose leur développement. «
Car il ne s’agit pas de plaquer, sans réflexion, une apprentissage musi-
cal sur l’apprentissage général, souligne Daniel Véron. L’initiation
à la musique doit s’intégrer dans un projet commun, mixant le projet
éducatif global de l’école, d’une part, et le projet des enseignants de
musique, d’autre part. » La journée se terminera par un concert
donné par six « classes orchestres » au studio 104 de Radio
France. De quoi définitivement convaincre ceux qui en doutaient
encore qu’une classe de jeunes peut, en quelques mois, se trans-
former en orchestre… 
Jacques Bordet

La première 
« Rencontre nationale
des orchestres à l’école » 

Organisée par la direction de la musique, de la danse, du théâtre 
et des spectacles, en partenariat avec Radio-France, la première
« Rencontre nationale des orchestres à l’école » réunira, samedi 19
janvier à la Maison de Radio-France, à Paris, les acteurs impliqués
dans la mise en place de ces orchestres : enseignants et cadres 
de l’éducation nationale comme de l’enseignement spécialisé, élus,
responsables institutionnels et associatifs, experts et acteurs de ter-
rain... De nombreuses institutions se sont associées à cette journée,
parmi lesquelles la Direction générale de l’enseignement scolaire du
ministère de l’éducation nationale, la Chambre syndicale de la facture
instrumentale, l’Association pour le développement et le rayonnement
des pratiques orchestrales scolaires et la Confédération musicale de
France 

PPrrooff  ddee  mmuussiiqquuee……  eett  cchheeff  dd’’oorrcchheessttrree
La Mayenne n’est pas un très grand département. Et pourtant, 

huit classes orchestres y existent déjà : quatre au collège de Gorron,
une à Bais, deux à Saint-Pierre-des-Nids et une à Vaiges…  
« Cela fait déjà sept ans que je travaille avec Loïc Renault, professeur
d’éducation musicale du collège de Gorron, et avec l’école de musi-
que, explique Philippe Boissel, conseiller pédagogique pour l’éduca-
tion musicale dans le département de la Mayenne. Et je ne 
me lasse pas de voir tous ces élèves - qui, sans cette initiative, ne
seraient probablement jamais venus à la musique - jouer ensemble
au bout de quelque temps. Ils n’y croyaient guère eux-mêmes… et
voilà qu’ils découvrent qu’ils peuvent y arriver. » « Beaucoup de gens
ont une mauvaise image de la pratique instrumentale, qu’ils estiment
très difficile, alors qu’ils pensent que chanter dans une chorale est
plus facile. Or, il est possible - plus facilement qu’on ne le croit - 
de jouer d’un instrument. Nos grands-parents qui jouaient dans 
des fanfares n’avaient pas, eux non plus, de formation musicale ». 
« Les élèves qui participent aux classes orchestres sont là pour un,
deux ou trois ans, explique pour sa part Loïc Renault, professeur
d’éducation musicale au collège de Gorron, et l’on essaye de leur
donner le maximum, pour leur faire découvrir qu’ils peuvent faire 
des choses qu’ils pensaient a priori réservées à d’autres. » « Au-delà
de la musique, cela leur apporte une ouverture intellectuelle et une
confiance qui se répercutent sur les autres matières et l’ambiance 
au collège en est pour partie changée. Ce type d’expérience ouvre
des horizons à tous ces jeunes. C’est quelque chose qui les tire 
vers le haut, vers l’excellence… » 
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U n e  u t o p i e  d e v e n u e  r é a l i t é

P O R T R A I T

Catia Riccaboni 
et l’aventure des Nouveaux
Commanditaires
SPÉCIALISTE DE L’ART CONTEMPORAIN,

CATIA RICCABONI A REJOINT, IL Y A QUINZE ANS,

LA FONDATION DE FRANCE POUR AIDER À METTRE

EN ŒUVRE LES NOUVEAUX COMMANDITAIRES. ELLE

EN DIRIGE ACTUELLEMENT LE PROGRAMME CULTUREL.

D
epuis une quinzaine
d’années, un nom
apparaît de plus en
plus souvent dans la
production de créa-

tions contemporaines : les Nouveaux
Commanditaires. Récemment encore,
qui trouve-t-on, aux côtés du minis-
tère de la Culture et de la Commu-
nication, pour l’aménagement remar-
qué de chambres de résidence à la
Villa Noailles, à Hyères (voir notre
numéro 154) ? Les Nouveaux
Commanditaires. Ou derrière le
Piétro, une étonnante commande
publique portée par des membres du
Conseil municipal consistant en une
signalisation in situ dans la ville de
Beaumont (voir page 8) ? Les
Nouveaux Commanditaires, encore.
Mais qui sont-ils donc ? En interro-
geant Catia Riccaboni, responsable
de la culture depuis 2006 à la
Fondation de France, et coordina-
trice de l’action Nouveaux Com-
manditaires depuis 1993, nous obte-
nons une première réponse : « c’est le
projet utopique d’un artiste qui s’est
réalisé grâce à la rencontre avec une ins-
titution ! », dit-elle.

L
a rencontre s’est matéria-
lisée à la fin des années
quatre-vingt. A cette
époque, explique Catia
Riccaboni, « un artiste,

François Hers, cherchait à renouveler les

©
 D

.R
.

CATIA RICCABONI
« Notre objectif ? Ouvrir 

et enrichir la scène de l’art »

©
 D

.R
.

LA MAISON 
ARC-EN-CIEL

pour enfants de Cécile Bart

à Chassignol en Auvergne
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modalités de production artistique pour
répondre à nos mutations culturelles et
aux transformations de la situation de
l’art. Il souhaitait créer un lien entre les
artistes et leur société qui permette à
cette dernière de sortir de son rôle de
spectateur pour devenir un acteur à part
entière qui puisse définir une valeur
d’usage à l’art, ancrée dans des enjeux
qui la concerne directement. Dans le
même temps, la Fondation de France
cherchait de son côté à définir une poli-
tique culturelle qui soit plus en accord
avec ses missions, c’est-à-dire, le soutien
à des démarches innovantes et l ’accom-
pagnement d’initiatives de citoyens sou-
haitant s’emparer d’un problème d’inté-
rêt général quel qu’il soit ». C’est en
partant de ces réflexions que l’idée
des Nouveaux Commanditaires est
apparue. Avec un objectif, insiste-t-
elle, « ouvrir et enrichir la scène de
l’art ». Mais pourquoi l’art contem-
porain ? « Parce que nous avons
constaté que, dans notre pays, l’essentiel
des moyens pour la culture va surtout 
à la diffusion et à la conservation du
patrimoine ; c’est pourquoi la Fonda-
tion de France a souhaité concentrer ses
efforts sur la production de nouvelles
œuvres selon ce protocole ». Voilà pour
les principes. Reste à réaliser cette
utopie…

D
’abord, en désignant
cette action. En lui
donnant un nom. Ce
sera les Nouveaux
C o m m a n d i t a i r e s .

Comme une marque ? Plutôt comme
une signature. « Le terme des Nou-
veaux Commanditaires, raconte Catia
Riccaboni, traduit un dispositif per-
mettant à des citoyens confrontés à des
enjeux de société ou de développement
d’un territoire, d’associer des artistes
contemporains à leurs préoccupations
par le biais d’une commande passée à un
artiste qui va prendre en compte les
intérêts et besoins exprimés ». Comme
un contrat social avec un partage de
responsabilité. Ce contrat social, c’est
aussi et surtout « une rencontre entre
trois acteurs privilégiés, l ’artiste, le
citoyen commanditaire et le médiateur,
auxquels s’ajoutent les partenaires
publics et privés réunis autour du pro-
jet ». Pourquoi un médiateur ? Quel
est son rôle ?

L
e médiateur est la « che-
ville ouvrière du projet »,
souligne Catia Riccaboni.
Le garant de son abou-
tissement. D’abord, parce

son rôle est pluriel. Tour à tour
« interface permettant aux commandi-
taires de préciser leur demande à un
artiste » et « producteur » d’une créa-
tion artistique à la recherche de 
partenariats, le médiateur culturel,
qui est « agréé par la Fondation de
France », est avant tout « un expert
dans différentes disciplines artistiques ».
Parce qu’un commanditaire « qui
exprime un désir d’art n’a pas forcément
de connaissances en art » et qu’il faudra
l’aider à formuler une demande spé-
cifique via un cahier des charges cul-
turel et technique auprès d’un artiste.
Ce médiateur dont le premier rôle est
d’être à l’écoute, favorise une meil-
leure compréhension entre eux. Son
implication permet à l’artiste de for-
muler une réponse à la fois pertinente
par rapport à la demande exprimée,
et conforme à ses recherches person-
nelles. D’où le rôle de ces personnes,
« résolument engagées dans l’art con-
temporain », Un rôle particulièrement
important, puisque « dans cette procé-
dure, l’artiste est proposé par le seul
médiateur aux commanditaires, c’est sa
responsabilité d ’expert ». « Actuel-
lement, les médiateurs sont au nombre
de huit », précise Catia Riccaboni. Ils
sont chargés de la mise en œuvre de
l’action dans les régions Île-de-
France, Aquitaine, Centre et
Bretagne, Rhône Alpes, Auvergne et
Midi Pyrénées, Provence Côte
d’Azur, Bourgogne, Franche-Comté
et Lorraine, Nord Pas-de-Calais,
Picardie.

A
l’heure d’un premier
bilan, le résultat est très
satisfaisant. Qu’on en
juge : les artistes John
Armleder, Cécile Bart,

Matali Crasset, Liam Gillick,
Tadashi Kawamata, Claude Lévêque,
Jean-Luc Moulène, Michelangelo
Pistoletto, Sarkis, Jessica Stockholder,
Xavier Veilhan, Jean-Luc Vilmouth
ou Rémy Zaugg ont répondu aux
Nouveaux  commanditaires. « Depuis
plus de dix ans, ce protocole a été à l’ori-
gine de cent soixante quinze commandes

réalisées ou en cours, dans dix-neuf
régions de France, pour la moitié en
zones rurales, et dans des contextes
extrêmement variés : communes urbai-
nes, sub-urbaines ou rurales, espaces ou
institutions publiques (lycées, hôpitaux,
prisons), associations, etc. ». Les
œuvres ainsi créées sont « une réponse
d’artistes », souvent de renommée
internationale, aux pratiques les plus
diverses. Ces comman-des ont réuni
aussi plus de quatre cent cinquante
partenaires différents, parmi lesquels
les communes, aux côtés du ministère
de la Culture et de la Communication
et de différents autres services de
l’État, des entreprises privées, des
conseils généraux, des conseils régio-
naux et des associations.

A
près avoir travaillé
entre 1990 et 1993
pour le Musée national
d’art moderne, au
Centre Pompidou, où

elle établit notamment la filmogra-
phie d’Andy Warhol publiée dans
Warhol Cinéma à l’occasion de la
rétrospective du maître du Pop Art,
Catia Riccaboni rêve aujourd’hui
d’une amplification des Nouveaux
Commanditaires à l’échelle euro-
péenne et qui est déjà en cours en
Italie, en Belgique et bientôt en
Allemagne. Au fait, qu’est-ce qu’un
projet réussi, pour elle ? « C’est lorsque
les citoyens ont été acteurs dans son 
élaboration et qu’il y a eu une véritable
transmission de savoir entre citoyens-
commanditaires, médiateur, artiste et
partenaires ». La création, comme
projet collectif.
Marie-Christine Hergott et Paul-Henri Doro

Ses dates
1987 : diplômée de l’École Supérieure d’Arts
Visuels de Genève
1990 : rejoint le Musée national d’art moderne 
au Centre Pompidou, Paris
1993 : elle arrive à la Fondation de France 
pour lancer l’action Nouveaux Commanditaires. 
2006 : responsable du programme culture 
de la Fondation de France
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