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L e s  c o n c l u s i o n s d e  l a  m i s s i o n  R i g a u d

Les collections 
publiques doivent rester
inaliénables

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

JACQUES RIGAUD A REMIS LE 6 FÉVRIER, À CHRISTINE ALBANEL, SON RAPPORT, INTITULÉ RÉFLEXION

SUR LA POSSIBILITÉ POUR LES OPÉRATEURS PUBLICS D’ALIÉNER DES ŒUVRES DE LEURS COLLECTIONS.

L
es conclusions de
Jacques Rigaud sur la
possibilité pour les
musées d’aliéner des
œuvres de leurs collec-

tions sont, de façon générale, claire-
ment en faveur du maintien de la situa-
tion actuelle. Le rapport réaffirme avec
force le principe des l’inaliénabilité des
collections publiques, aussi bien pour
les arts du passé que pour les arts du
présent, « entre lesquels il serait, selon
Jacques Rigaud, dangereux de faire une
distinction ». « La première mission des
musées est de conserver les œuvres – une
mission qui, comme on le sait, peut-être
parfois délicate, sinon même héroïque –
pour permettre notamment de les 
étudier et de faire progresser les connais-
sances, a souligné Jacques Rigaud. Et

contrairement à ce que l’on croit parfois, c’est une règle qui est suivie partout dans le monde, y 
compris aux Etats-Unis où les musées sont, certes, privés mais où pourtant, sauf circonstances tout
à fait exceptionnelles, il n’est pas question de vendre une œuvre. La règle générale, c’est que les
œuvres n’entrent pas dans les musées pour en sortir… »

L
e principe de l’inaliénabilité des œuvres, ainsi réaffirmé, doit cependant 
s’accompagner, selon Jacques Rigaud, de procédures de déclassement indis-
pensables. « L’inaliénabilité n’a jamais signifié que les œuvres appartenant aux 
collections publiques ne pouvaient être vendues mais qu’elles ne pouvaient 
l’être que suivant des procédures très strictes. Aucune contradiction n’existe entre la

réaffirmation du principe d’inaliénabilité et l ’ouverture d’une possibilité - exceptionnelle - de 
vendre pour combler un manque, par exemple, ou mieux représenter un artiste ».
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L’INALIÉNABILITÉ
EN QUESTION

Lire aussi le rapport intégral

sur www.culture.gouv.fr
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D
e telles possibilités avaient été ouvertes
par la loi Tasca du 4 janvier 2002 relative
aux musées de France, avec la création
d’une commission spécifique statuant à
la majorité des trois quarts. « Mais rien

ne s’est passé depuis… et cette commission, depuis sa création,
n’a jamais abordé la question du déclassement, ne serait-ce
que pour démontrer qu’il était dangereux, inopérant ou sans
intérêt. » Non conforme à la loi, le fait que cette commis-
sion n’ait jamais fonctionné a pour conséquence qu’au-
cune doctrine d’ensemble sur le sujet d’éventuels et
exceptionnels déclassements n’a pu être dégagée et que
n’existe donc en ce domaine aucune jurisprudence.

C
hristine Albanel, répondant à cette obser-
vation de Jacques Rigaud, a émis le sou-
hait que cette commission – dont la 
composition pourrait être élargie à des
personnalités qualifiées (élus, grands col-

lectionneurs, donateurs…) et qui pourrait travailler dans
le cadre de saisines – soit « réactivée ». « L’inaliénabilité
doit rester la règle, a-t-elle estimé. Mais cette commission –
qui pourrait être appelée  « Commission du patrimoine de la
nation » - devrait pouvoir être saisie dans certains cas excep-
tionnels et sans doute rarissimes. L’avis de la commission,
restée majoritairement composée de conservateurs, dont on
sait que le le souci principal n’est pas de vendre les collections
publiques, l’emporterait… » 

L
e problème des réserves est également
abordé dans l’un des chapitres du rapport.
« On a été trop discret jusqu’ici sur ce pro-
blème des réserves, a souligné à ce sujet
Jacques Rigaud. Elles ne sont pas du tout,

comme certains le croient, des cavernes d’Ali Baba… mais
donnent en quelque sorte leur « profondeur de champ » aux
collections elles-mêmes dont elles sont, scientifiquement,
indissociables. Il faut rappeler et expliquer de façon claire au
public ce que sont les réserves et le rôle qu’elles jouent pour
l’étude et la recherche. » 

C
ette constatation n’empêche pas Jacques
Rigaud de souligner dans son rapport la
situation parfois confuse de ces réserves et
de souhaiter que leur gestion soit amélio-
rée. Considérant leur risque d’encombre-

ment dans l’avenir, il se prononce pour une plus grande
sélectivité dans les acquisitions et, tout particulièrement,
dans l’acceptation des legs et donations. « Aucun musée ne
peut rester indifférent devant la perspective de réserves 
croissant sans limites et de plus en plus coûteuses dans leur
gestion ».
Jacques Bordet
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Culture Régions MondeMédias

A près des années passées dans une collection privée, 
un coffret d’ivoire gothique particulièrement précieux 
a été acquis par l’Etat, grâce à Groupama. Il sera remis

à Christine Albanel le 6 mars, au musée national du Moyen Age,
à Paris. Entretien avec Elisabeth Taburet-Delahaye, sa directrice. 
Pouvez-vous expliquer l’intérêt de cette acquisition ?
Cette acquisition est une très belle histoire. Dans le domaine de
l’ivoire profane, notre musée ne possédait aucun coffret compor-

tant des scènes de romans courtois, emblémati-
ques du Moyen-Age ; ce qui constituait un vrai
manque pour notre collection. Nous savions que
six autres coffrets, réalisés à Paris au début du
XIVe siècle, étaient disséminés à l’étranger. C’est
alors, que nous avons appris l’existence d’un 
septième coffret qui était encore en mains privées.
La suite de cette aventure est celle de la rencontre
avec l’intermédiaire de la famille. L’entente a été
spontanée. Il a parfaitement compris que les con-
servateurs ne se présentaient pas en « rivaux »
mais qu’ils partageaient la même passion. Enfin, le
récit de cette acquisition serait incomplet si l’on

n’évoquait pas le cœur de cette opération : le mécénat. Grâce à
la loi relative au mécénat, Groupama S.A a pu nous aider à
acquérir ce bien patrimonial majeur.
Justement, comment s’est effectuée la rencontre avec le
mécène : Groupama ?
L’Association des amis du musée, l’ARMMA, présidée par
Christian Giacomotto, a joué le rôle de levier en orchestrant la 
rencontre avec Jean Azéma, directeur général de Groupama.
L’entreprise souhaitait diversifier ses actions de mécénat en 
participant à l’enrichissement du musée national du Moyen Age.
Nous nous sommes mutuellement entendus sur la valeur de 
cet objet. L’acquisition, pour un montant de 2,7 Ms, constituait
un enjeu financier important et cette transaction témoigne de 
l’enthousiasme partagé pour cette œuvre. 
Que nous racontent les scènes représentées sur ce coffret ? 
Grâce à ce coffret d’ivoire, nous découvrons un florilège des scè-
nes les plus célèbres de l’univers courtois. Sur son couvercle, on
peut observer la représentation de l’assaut du château d’Amour.
Sur le pourtour, la légende de Tristan et Iseult et le roman des
Chevaliers de la Table ronde, avec Perceval et Lancelot, sont à
l’honneur. Ces scènes représentent la quintessence de l’amour
courtois, où l’homme doit persuader la femme de sa vaillance au
combat comme de ses qualités de cœur. Ce coffret d’ivoire est
une pièce unique à la fois par son intérêt iconographique et par
ses qualités esthétiques. Il a toutes les qualités pour devenir un
objet apprécié des visiteurs. 
Chloé Vigneau

www.musee-moyenage.fr

Un coffret d’ivoire
entre au musée 
de Cluny

C O L L E C T I O N S

À noter

L’ATTAQUE 
DU CHÂTEAU
D’AMOUR

Vers 1300-1310 ; l’attaque 

du château d’Amour et des scènes 

de romans courtois représentées 

en ivoire d’éléphant sculpté et cuivre

doré. Paris, musée national du

Moyen Âge - Thermes de Cluny. 

EDITION
Le futur du livre s’écrit
sur les claviers

Anticiper les transformations numériques : 
tel est l’objet de la mission que Christine Albanel 
a confiée à Bruno Patino, directeur de Télérama.
Dans son étude, il devra donner des clefs 
de compréhension sur l’évolution des modèles 
économiques du monde de l’édition pour mieux
en préparer les adaptations juridiques. 
Pour cette tâche, Bruno Patino sera entouré 
de Jean-François Fogel (co-auteur d’Une Presse
sans Gutenberg), Gilles Haeri (directeur général 
de Flammarion), Isabelle Ramon-Bailly (Editis),
Stéphanie Van Duin (Hachette Livre) et Sophie
Lieber (Conseil d’Etat). Cette mission est liée 
au « Plan livre » qui a déjà accordé 400 000 s
pour développer une offre légale sur des ouvra-
ges sous droits. Le rapport sera remis en mai.
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EXPOSITIONS
De « Babylone » 
à « Louise Bourgeois »

Dans les grands musées parisiens, plusieurs
expositions débutent en mars. Première étape :
l’Antiquité, représentée par l’exposition du
Louvre sur Babylone (du 14/3 au 2/6). Des
objets venus du monde entier viendront éclairer
l’histoire et la légende de cette cité prestigieuse.
Avec Ivoires d’Afrique, le musée du Quai Branly
(jusqu’au 11/5) nous invite à nous pencher 
sur cette pratique méconnue. Une vingtaine de
pièces en ivoires venues du Congo, de Sierra
Leone et du Nigeria, serviront de pistes pour
explorer l’histoire de ce continent. Direction le
Grand Palais, à la rencontre du XVIIIe siècle 
français, celui de Marie-Antoinette (du 15/3 au
30/6). Dans cette exposition, il s’agira de distin-
guer le mythe de la réalité et de raconter le 
destin de cette reine de France, de Schönbrunn
à la Conciergerie. Côté création contemporaine,
l’événement se situe au Centre Pompidou avec
la rétrospective consacrée à Louise Bourgeois
(du 5/3 au 2/6). Agée de 96 ans, l’artiste a tra-
versé tous les mouvements artistiques, en déve-
loppant son propre langage à partir de ses sou-
venirs d’enfance. Plus de deux cent œuvres réa-
lisées sur de nombreux supports permettront de
retrouver cette artiste majeure de notre époque. 

www.louvre.fr, www.quaibranly.fr, www.grandpalais.fr,

www.musee-orsay.fr, www.centrepompidou.fr
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Poésie à tous 
les étages

P our sa dixième édition, le Printemps des poètes va
faire entendre, du 3 au 16 mars, son « Eloge de 
l’autre », à travers toute la France. Explications de

l’écrivain Jean-Pierre Siméon, son directeur. 
Pourquoi ce thème,
« Eloge de l’autre » ? 
Si les poètes ont
toujours été préoc-
cupés par l’autre
comme valeur, celle-
ci est aujourd’hui au
cœur de problémati-
ques très contem-
poraines – et en 

même temps intemporelles. Parmi les 12 000 manifestations
du Printemps, il  y aura une très grande variété de traitements
du fait poétique : lectures, spectacles, mises en voix, etc.
Cette année, en plus du soutien sans faille du ministère de la
Culture et de celui de nos partenaires, comme Vinci et la
RATP, le Printemps est par exemple le trait d’union entre
deux expériences poétiques inédites : celles du Collège de
philosophie et du festival Rock en Seine…
Dix ans après, quel bilan faites-vous pour le Printemps 
des poètes ?
Plutôt qu’un bilan définitif, je ferais plutôt un rapport d’étape.
Et la principale étape que nous avons franchi, avec mon
équipe, est d’avoir rendu la poésie et les poètes crédibles.
Crédibles et écoutés. En même temps, nous sommes 
parvenus à populariser cette pratique exigeante : elle est
aujourd’hui sortie du cercle des initiés, joue le brassage 
et part sans cesse à la rencontre de nouveaux publics. 
Pour cela, deux préalables me paraissent indispensables : 
la sensibilisation des scolaires et le développement du Centre
de ressources pour la poésie, essentiel pour diffuser de façon
permanente des informations sur la poésie. 
Propos recueillis par Paul-Henri Doro

É V É N E M E N T
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PHOTO : LA TRINITE 
DE CARL DE KEYZER
Jusqu’au 13 avril

Des goulags sibériens aux communautés
religieuses des Etats-Unis, le photographe
belge Carl de Keyzer, de l’agence Magnum,
recompose à chaque prise de vue de vérita-
bles tableaux du monde contemporain. 
A la Bibliothèque nationale de France (Bnf),
74 photographies, prises entre 1991 
et 2007, forment une mosaïque de scènes
quotidiennes. Le titre de l’exposition, Trinity,
fait écho au nom de code de l’expérimentation
de la première bombe atomique. C’est 
également une référence à la trinité classique 
du pouvoir : politique, guerre et histoire. 
A noter : la parution du livre Trinity 
aux éditions Textuel. 

À la Bnf, Galerie Richelieu, 58 rue de Richelieu,

75002 Paris - www.bnf.fr et www.carldekeyzer.com

NOMINATIONS
Pierre Chevalier devient 

président de la commission

d’avances sur recettes du Centre

national de la cinématographie

(CNC) pour un mandat d’un an.

Il succède à l’éditeur Claude

Durand, PDG de Fayard. Pierre

Chevalier était conseiller des pro-

grammes et producteur 

à France culture. 

L’historienne Georgette Elgey,

ancienne collaboratrice du prési-

dent Mitterrand et membre 

du Conseil économique et social,

a été nommée présidente du

Conseil supérieur des archives,

en remplacement de René

Rémond, disparu en avril 2007. 

ORSAY RENCONTRE
LAVIER

L’artiste Bertrand Lavier 

interviendra au Musée d’Orsay,

mercredi 12 mars à 19h, dans 

le cadre du cycle des

Correspondances. Une seule

règle : mettre en regard une

œuvre du musée choisie par ses

soins et l’une de ses créations.

Bertrand Lavier guidera les 

visiteurs dans ce parcours

d’orientation à la découverte 

de deux styles, entre le jeu du

dialogue, et le plaisir de l’art.  

www.musee-orsay.fr

LE PARLEMENT CHINOIS PAR KEYSER 
Grand Hall. 2007. Cinquième session du 10e Congrès national 

du Peuple Chinois et conférence politique consultative du Peuple chinois.

PASSEUR DE POÈME
www.printempsdespoetes.com
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LANGUES
Traduire sans trahir

Dans les actes du colloque de septembre
2007 sur le thème « Version originale » que
publie la Délégation générale à la langue 
française et aux langues de France (DGLFLF),
celle-ci se fait l’écho d’une préoccupation :
d’une langue à l’autre, comment garantir 
la fidélité aux œuvres et l’identité des culture
dans les domaines de l’édition bilingue, 
du sous-titrage, du spectacle vivant, 
et de la mobilité des artistes ? 
Réponses dans le compte-rendu à télécharger
sur le site www.dglf.culture.gouv.fr ou 
à demander à l’adresse dglflf@culture.gouv.fr.

FESTIVAL
30e édition 
pour « Cinéma du réel »
Du 7 au 18 mars,
au Centre Pompidou 

Il y a 30 ans, le Centre Pompidou pariait 
sur cet art débutant et lançait son 1er Festival
international de films documentaires, aujourd’hui
disséminé sur de nombreux sites et écrans 
parisiens et franciliens. En 2008, il se décline sur
le thème de l’errance – une manière de rappeler
sa nature nomade et de rendre hommage 
à ses inspirateurs Jean Eustache, Jean Rouch
ou Joris Ivens. Au menu : une rétrospective de
l’Amérique des années 60, le superbe cinéma
du Philippin Lav Diaz (présent durant tout le 
festival), des ateliers sur l’esthétique ou le droit
d’auteur, des films réalisés par des détenus…

www.cinereel.org 

VERSION 
ORIGINALE

Les actes du colloque

de septembre 2007 

de la DGLFLF

BERTRAND LAVIER
La Bocca/Bosch / 2005

Courtesy Kewenig Galerie, Cologne
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Culture Régions MondeMédias

A l’occasion du Midem, qui s’est tenu à Cannes du 27 au 31 
janvier, Christine Albanel a rappelé qu’« un milliard de fichiers
piratés ont été échangés en France en 2006 ». Consciente 

de cette crise, elle a insisté sur  les remèdes envisagés pour faire face 
à cette « hémorragie » à travers un « plan de sauvetage de l’industrie
musicale », qui donnera lieu, au printemps, à un projet de loi. 
Diversité de l’offre musicale. Les consommateurs de musique sur

Internet naviguent souvent dans l’illéga-
lité sans penser aux conséquences du
téléchargement, notamment au niveau
de l’appauvrissement de la diversité 
culturelle. Selon le plan proposé par
Christine Albanel, l’offre légale devrait
être simplifiée avec la fin des mesures de
protection voulues par les maisons de
disque. Changement de philosophie
également pour le piratage. Prévenir 
plutôt que sanctionner : tel est le 

nouveau credo de la ministre de la Culture et de la Communication.
Selon le nouveau plan, les créateurs pourront saisir l’Autorité de
Régulation des Mesures Techniques (ARMT) qui se chargera d’envoyer
un avertissement au contrevenant. Celui-ci pourra alors se voir refuser
l’accès à Internet pendant une période déterminée. 
Augmentation des ressources financières des artistes. Premier constat :
la rémunération des artistes serait « menacée » par l’allongement de
l’espérance de vie… En effet, la durée des droits d’auteur - 50 ans - ne
correspond plus à l’âge des musiciens qui ont débuté très jeunes et
voient leurs œuvres tomber dans le domaine public. Pour compenser 
ce phénomène, la Commission européenne prévoit une « rémunération
équitable » : le montant versé aux artistes augmentera de 38% grâce 
à l’argent versé par les radios pour obtenir les droits de diffuser leurs
créations. Une taxation sur la copie privée et sur les nouvelles technolo-
gies servira à combler le manque. 
Nouvel élan pour les producteurs. Autre point : les maisons de disques
bénéficieront de l’augmentation du crédit d’impôt destiné à la produc-
tion de nouveaux talents, qui passera de 3 à 12 Ms. Par ailleurs, le
Fonds d’avance aux industries musicales s’élèvera à 9 Ms, soit une
augmentation par trois. Il sera destiné à soutenir les entreprises dans
leur adaptation à ces évolutions et à maintenir les emplois. Christine
Albanel proposera un projet de loi au printemps concernant ces mesu-
res et se saisira à nouveau de ces questions lors de la présidence fran-
çaise de l’Union Européenne au second semestre. Cette étape sera
décisive pour l’exportation de la musique française qui se maintient à un
niveau satisfaisant (27,6 millions de copies ont été écoulées à l’interna-
tional en 2006). En France comme à l’étranger, la musique immatérielle
reste en effet une préoccupation bien réelle. 
Chloé Vigneau

Midem : nouveau
déclic contre le télé-
chargement illégal

I N D U S T R I E S  M U S I C A L E S

À noter

MIDEM 2008
Christine Albanel 

lors de l’inauguration 

du Midem. Elle s’est 

félicitée, le 14 février, de 

la prolongation des droits

des auteurs-interprètes 

par la commission 

européenne.

PROGRAMMES
France 5, la chaîne 
du documentaire

Avec le lancement, le 17 février, d’un nouveau
rendez-vous dominical, « Le doc du dimanche »,
France 5 poursuit son engagement en faveur du
documentaire. « Premier diffuseur et investisseur
dans ce domaine en France », selon Claude-
Yves Robin, le directeur général de France 5, 
la chaîne a produit en 2007 plus de 350 heures
de documentaires, représentant un investissement
de 29,5 Ms. « Le doc du dimanche », diffusé
chaque dimanche à 16h45, se veut « un docu-
mentaire d’investigation et d’immersion », centré
sur le « décryptage » de la vie de la société, 
a souligné Philippe Vilamitjana, directeur des
programmes, qui annonce pour les mois pro-
chains la diffusion de documentaires liés aux JO
de Pékin, aux élections américaines ou au déve-
loppement durable. En parallèle, sur le site de la
chaîne, un espace est consacré aux documen-
taires. Destiné aux auteurs, partenaires, produc-
teurs et réalisateurs, les internautes peuvent y
publier textes, photos et productions vidéos. 

www.france5.fr

NUMÉRIQUE
L’Ina et les élections
municipales 

En ouvrant son exceptionnel fonds d’archives
sur les principales villes de France, l’Institut
national de l’audiovisuel (INA) permet à tous 
de redécouvrir, dans la perspective des élections
municipales, les aspects historiques et insolites
de quatre-vingt cinq de ces villes. A travers
4 000 vidéos, les internautes pourront découvrir
ou redécouvrir les maires qui ont marqué l’his-
toire, comme Emile Herriot, Gaston Defferre ou
Pierre Mauroy, de grands événements, comme
l’incendie du parlement de Bretagne à Rennes
ou le procès de Klaus Barbie à Lyon, ainsi que
l’installation du chauffage au gaz dans les rues 
de Lille en 1954 ou les fête des vendanges à
Strasbourg en 1958. Visionnage gratuit pour les
15 premières minutes. 

www.ina.fr
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Comment utiliser
internet sans risque ?

A fin d’aider l’internaute à naviguer en toute sécurité sur la Toile, 
la Délégation au développement des médias (DDM) a lancé, 
le 7 février, un nouveau site : « Surfez intelligent, les indispen-

sables ». Mode d’emploi
de cette nouvelle façon
d’envisager Internet.
Destiné à améliorer la
sécurité des échanges
électroniques, un nouveau
site, www.ddm.gouv.fr/sur-
fezintelligent, veut aider
l’usagers à « se prémunir
contre toutes les formes
d’escroquerie par Internet,
notamment commerciales
et bancaires ». Comment ?
En l’accompagnant pas à
pas dans ses démarches
commerciales en ligne,
notamment par le biais des
transactions par car-tes

bleues, et en le mettant en garde contre le fonctionnement de la messa-
gerie et contre la protections des données personnelles. « Surfez intelli-
gent » est donc un guide des bonnes pratiques à acquérir en matière
d’authentification, de protection et de sécurisation des ordinateurs.
Réalisé avec la participation d’une vingtaine d’acteurs publics et privés,
ce site permet aussi de répondre de façon « ludique et pédagogique »
aux questions que peuvent se poser les internautes, dans leur usage
« quotidien ». Ainsi, il comporte des questions/réponses, des fiches 
d’information, des modules d’autoformation, des alertes sur les virus et
un précieux glossaire particulièrement exhaustif. 
Paul-Henri Doro

S I T E

VIDÉO : LE « LAAC » DES SIGNES
LUMINEUX
Jusqu’au 18 mai

Une exposition vidéo intitulée A, B, C, D,
Et caetera, et organisée par le Lieu d’Art 
et d’Action contemporaine (LAAC), prend
ses quartiers à Dunkerque. Elle réunit deux
vidéastes : Bertrand Gadenne et Etienne
Pressager. L’ordre alphabétique, suggéré 
par le titre, est un prétexte à une grande
ambition : « dessiner le monde dans sa
diversité »… Une partie de ces recherches
sera visible au LAAC, l’autre se déploiera
dans les rues en nocturne avec sept installa-
tions. En réinterprétant les usages de l’espace
public, ces travaux construiront un véritable
code de la route vers l’art vidéo.

http://site.voila.fr/museesdunkerque/index.htmlL’OGRE ALPHABÉTIQUE
Etienne Pressager, novembre 2007, photographie

n&b retouchée sur ordinateur

LE GUIDE 
DES CHAINES
NUMÉRIQUES

Quels sont les modèles

économiques des chaînes

numériques ? Et leurs

audiences ? Les réponses

se trouvent dans le Guide

des chaînes numériques

publié par Le Centre

National de la Cinémato-

graphie, le Conseil

Supérieur de l’Audiovisuel,

la Direction du développe-

ment des médias, le

Syndicat national de la

publicité télévisée et

l’Association des chaînes

conventionnées éditrices

de services. Une centaine

de chaînes sont passées

au crible dans ce docu-

ment disponible sur les

sites des partenaires. 
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COLLECTIONS
Flaubert et Stendhal
en ligne

C’était un travail titanesque. Il vient d’être
réalisé par le Centre Flaubert de l’université de
Rouen, avec la mise en ligne des 4546 feuillets
ayant servi à l’élaboration de Madame Bovary
(1857). Légués par Flaubert à la bibliothèque
municipale de Rouen, ces manuscrits ont
nécessité un lent travail de décryptage pour les
rendre accessibles et lisibles. Aujourd’hui, c’est
l’ensemble de ces documents qui est mis en
ligne : manuscrits, transcriptions, index des
noms et cartographie flaubertienne. A noter : 
le site va migrer prochainement sur le serveur 
de l’université de Rouen. Autre texte, autre 
problématique. Avec les six cahiers du Journal
de Stendhal, acquis par la bibliothèque de
Grenoble en juin 2006, les équipes de la biblio-
thèque, ayant bénéficié d’un programme de
numérisation du ministère de la Culture et de la
Communication, ont voulu relancer la recherche
sur les écrits autobiographiques de Stendhal.
Résultat : en rendant accessible sur son site l’in-
tégralité du Journal, la bibliothèque de Grenoble
permet d’entrer dans l’intimité d’un des plus
grands romanciers français. Le programme 
de numérisation, conduit avec le soutien du
ministère de la Culture et du Conseil général 
de l’Isère, offrira à terme la consultation de l’en-
semble des manuscrits de Stendhal.

www.zoulous.com/bovary/

www.bm-grenoble.fr/patrimoine/acces-aux-collec-

tions-numerisees.htm

SURFEZ INTELLIGENT
Un mode d’emploi pour améliorer la sécurité 

sur Internet

NOUVEAUX MÉDIAS
Franc succès 
pour l’appel à projets
du CNC

Lancé en juin 2007, l’appel à projets destiné
à soutenir la création pour les nouveaux médias,
le cinéma et la télévision a rencontré un réel
succès avec 163 dossiers reçus. Présidé par
Alain le Diberder, le comité d’experts indépen-
dants a examiné les 142 dossiers éligibles, dont
il en a retenu 24, selon des critères portant sur
l’originalité, la qualité, l’innovation des projets
proposés ainsi que leur cohérence éditoriale.
67 % des projets sélectionnés émanent de
sociétés de production et 33 % d’auteurs. Parmi
les projets sélectionnés, 45 % concernent l’ani-
mation, 29 % la fiction, 13 % le documentaire 
et 13 % les projets variés, notamment en 
provenance d’Internet. Autre enseignement : 
la combinaison de supports la plus fréquente
est « télévision, Internet, mobile » (42 %). 

EN LIGNE
4546 feuillets 

de Madame Bovary
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Culture Régions MondeMédias

I nauguré le 8 février par la ministre, le TNB vient de connaî-
tre une nouvelle mue architecturale pour mieux servir l’in-
novation théâtrale et chorégraphique de l’agglomération 

rennaise. 
Histoire. Dans l’ancienne Maison de
la Culture de Rennes où est née la
Comédie de l’Ouest, l’ancêtre du
Théâtre national de Bretagne (TNB),
aventure théâtrale rime avec
prouesse architecturale. Déjà auda-
cieux à l’époque de sa conception
en 1968, le bâtiment en forme de
vague, entièrement repensé par 
l’architecte Antoine Stinco, devient
l’un des lieux phares de la vie cultu-
relle, à côté du « Liberté », la salle

de concerts elle aussi restaurée, et du tout nouvel espace de loisirs
conçu par Christian de Portzamparc. Ces trois équipements consti-
tuent aujourd’hui un nouveau cœur culturel de la ville de Rennes.
Rénovation. 16 000 m2 d’espaces refaits à neuf pour un coût 
total de 19,2 Ms dont 3,6 apportés par l’Etat, des outils scéno-
graphiques performants, le souci omniprésent du public, en 
particulier handicapé : la réhabilitation inaugurée le 8 février 
fait apparaître le TNB (capacité 3 000 personnes) comme un pôle
d’une nouvelle génération, axé sur l’éducation du public et sa
confrontation directe avec les artistes. Elle consacre le rayonne-
ment d’une institution qui n’a cessé d’évoluer à l’intérieur de ses
murs, en une longue chaîne de mutations : la Maison de la Culture
devient Centre dramatique national de l’Ouest (exemple unique de
réunion), qui devient Théâtre national de Bretagne qui devient en
2002 Centre européen de production théâtrale et chorégraphique,
qui aujourd’hui devient un fantastique lieu de vie avec deux 
salles de théâtre, un forum agrandi avec bar et restaurant à toute
heure, la salle Jean Vilar réaménagée en amphithéâtre grec de 924
places, une librairie ouverte sur la rue, deux cinémas (surtout d’art
et essai) et un grand nombre d’espaces polyvalents… 
Programmation. Après trois années de « saisons nomades », le
TNB, conduit depuis 1994 par François Le Pillouër, confirme sa
vocation de laboratoire de la création européenne, avec pour 
premiers invités les metteurs en scène Thomas Ostermeier, Sasha
Waltz, Ice Anna Kavan / François Verret, Marcial Di Fonzo Bo. De
belles heures de spectacles en perspective pour le public sur le
pont, et pour les professionnels, dans les cabines, de riches occa-
sions de confrontation, de recherche et d’apprentissage offertes
par plusieurs structures, dont l’Atelier international des artistes ;
l’Unité de production et de ressources pour la jeune création et
l’écriture actuelle ; l’Ecole supérieure d’art dramatique (directeur
Stanislas Nordey). 
Pauline Decot

Le théâtre national 
de Bretagne 
fait peau neuve

R E N N E S

À noter

NORD-PAS-DE-CALAIS
Les « pays’ages » du
charbon et de l’énergie
Jusqu’au 3 août, à Lille

Sur 1 000 m2, une muséographie grandiose
nous rappelle que nous sommes tous acteurs
du paysage de demain : à travers l’histoire du
charbon, « Pays’âges » est en effet une invitation
à réfléchir sur l’exploitation industrielle des 
énergies et sur les liens existants entre énergies
et paysages. Labellisée « exposition d’intérêt
national », cette manifestation présentée au
musée d’histoire naturelle de Lille a donné lieu 
à une opération de mécénat exemplaire entre 
un musée et une entreprise, VINCI Energies, 
au service du développement durable 
et de l’éducation des jeunes générations.

TNB
Le Théâtre 

National de Bretagne
flambant neuf de 
l’architecte Antoine
Stinco.
www.t-n-b.fr

SIGILAIRE CARBONIFÈRE
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ALSACE
Un festival consacré 
à la marionnette
Du 28 mars au 5 avril,
à Strasbourg

Avec un focus sur le dynamisme de la création
allemande, le 19e festival de marionnettes,
« Giboulées », n’en conserve pas moins son
côté éclectique : ainsi, les créations venant 
de différents pays, Pays-Bas, Belgique et Italie,
rejoindront celles du Théâtre Jeune public (TJP),
seul Centre national dramatique dédié à l’art 
de la marionnette, à ce jour. Parmi les spectacles
présentés, le TJP sera représenté par Le Pont
cassé de Michèle Augustin, Modeste proposition
de Grégoire Callies ou 86 centimètres d’Alice
Leloy. A noter : les 4 et 5 avril, la tenue des 
premiers Etats Généraux de la Marionnette
(organisés par THEMAA) à l’occasion du 
lancement des Saisons de la Marionnette qui,
en écho au centenaire de Guignol, permettront
l’affirmation de la nécessité d’une véritable 
politique en faveur de cet art.

www.theatre-jeune-public.com
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Un nouveau 
bâtiment pour 
le Frac PACA

D ans le cadre de la politique de développement 
des « FRAC de deuxième génération » , c’est à
l’architecte japonais Kengo Kuma & Associates,

associé à l’agence Toury Vallet que vient d’être confiée la
construction d’un nouveau bâtiment pour le Fonds régional
d’art contemporain (FRAC) de Provence-Alpes-Côte d’Azur,
installé à Marseille.

Architecture. Le projet du
FRAC PACA se veut une 
version en trois dimensions
du « musée sans murs »
d’André Malraux. Le but est
d’offrir un espace de création,
en interaction avec la ville, le
quartier piétonnier, les futurs
patios et terrasses en don-
nant aux espaces une dimen-
sion d’accueil et de liaison
permanente avec l’extérieur. Il
sera implanté au coeur du

quartier de la Joliette, dans le périmètre Euroméditerranée.
Le bâtiment se déclinera, suivant différentes échelles, sur le
thème de  la transparence et de l’ouverture. 
Collections. Depuis plus de 20 ans, un important travail de
prospection et de soutien à la jeune création a  permis au
FRAC de disposer d’une collection représentative des 
grandes tendances de la création contemporaine. Tout en
poursuivant ses missions premières que sont la constitution
et la diffusion d’une collection d’art contemporain, avec 
ses expositions, éditions et son travail de sensibilisation en
direction des publics, ce nouveau bâtiment qui devrait être
livré prochainement lui permettra de s’inscrire dans un pa-
norama artistique européen et de mettre en œuvre un pro-
jet culturel ouvert sur l’ensemble du bassin méditerranéen. 
Marie-Christine Hergott

P R O J E T

EXPOSITION : SAADANE AFIF 
FRACASSANT

Entre mars à juin, les Fonds régionaux d’art
contemporain (FRAC) des Pays de la Loire 
et de Basse Normandie donnent carte blanche 
à Saâdane Afif pour présenter une série d’installa-
tions intitulée One Two. Chasseur de sons, guetteur
de mots, cet artiste singulier sculpte la musique
comme un matériau brut. Avec One Two, quelques
guitares et trois accords lui suffisent pour faire
découvrir aux visiteurs de nouveaux paysages
sonores. Diplômé des Beaux-Arts de Bourges, 
il est aussi le lauréat du prestigieux prix de la 
fondation Prince Pierre de Monaco. En 10 ans 
de carrière, il s’est construit une image d’artiste
polyvalent grâce à ses installations Power chords
ou Lyrics. 

www.fracdespaysdelaloire.com et www.frac-bn.org

POWER CHORDS
2006. Vue d’exposition à la Cité 

de la Musique, Paris, 11 guitares 

électriques, 11 amplificateurs, 

11 automates, ordinateur Apple,

logiciel
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ARCHIVES
Mémoires 
de la résistance 
et de la déportation

En 2002, la direction des archives de France
et les Archives nationales ont lancé une campa-
gne nationale de sauvegarde des archives 
de la résistance et de la déportation conservées
en mains privées. A ce jour, cinquante et un
départements ont participé à cette opération 
de sensibilisation, qui a été, selon les cas,
accompagnée d’expositions, de conférences,
de visites de services, de lectures d’archives
voire de scénarisations autour de documents.
Cette opération est menée en partenariat avec
la direction de la mémoire, du patrimoine 
et des archives du ministère de la défense, 
de l’office national des anciens combattants, 
des fondations de la résistance et pour la
mémoire de la déportation.

PATRIMOINE 
VALORISÉ, VILLES
LABELLISÉES

Depuis le 24 janvier, 13 

nouvelles collectivités locales 

ont reçu le label « Villes et pays

d’art et d’histoire » attribué 

par le ministère de la Culture 

et de la Communication : Dijon

(Côtes-d’or), Limoges (Haute

Vienne), Sartène (Corse-du-Sud),

les pays de Saône-Vallée (Ain),

Mellois (Deux-Sèvres), les vallées

d’Aure et du Louron (Hautes-

Pyrénés), et de Lens-Liévin 

(Pas-de-Calais). Elles s’engagent

ainsi à créer des services 

d’animation pour sensibiliser les

habitants à leur cadre de vie et

veiller à la qualité de l’urbanisme. 

www.vpah.culture.fr

Le projet est inscrit dans le volet 

culturel du Contrat de Projet État-Région.

Maîtrise d’ouvrage : Région PACA

Thomas, perspective ; Goudin, maquette.
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L’école d’architecture 
de Strasbourg réhabili-
tée par Marc Mimram

L’architecte-ingénieur Marc Mimram 
est lauréat du concours concernant le projet 
d’extension de l’école nationale supérieure 
d’architecture de Strasbourg. Son projet prévoit
d’agrandir et de réaménager l’école nationale
supérieure d’architecture située aux abords
immédiats du centre-ville de Strasbourg, face 
à la nouvelle gare TGV, grâce à l’acquisition 
par l’Etat de deux bâtiments en 1993 et 1999.
La surface de l’école passera ainsi de 2 700 m²
actuellement à plus de 5 640 m². D’un coût 
global d’investissement de 23,1 Ms, financés
par le ministère de la Culture et de la
Communication, propriétaire des bâtiments,
avec une participation annoncée de la Ville 
et de la Communauté Urbaine de Strasbourg,
de la Région Alsace et du Conseil général du
Bas-Rhin, le projet démarrera en 2009, pour une
livraison des bâtiments neufs, prévue fin 2010,
et des bâtiments existants restructurés, 
fin 2012. L’établissement public de maîtrise
d’ouvrage des travaux culturels (EMOC) devrait
être le mandataire du ministère de la Culture 
et de la Communication, maître d’ouvrage.
Rappelons que Marc Mimram s’est illustré dans
de nombreuses réalisations, dont la passerelle 
de Solferino, à Paris, en 1992.

FAUSSE CARTE 
D’IDENTITÉ

Aristide Chavanand,

résistant sous l’Occupation
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I nterprète et chef d’orchestre de renom international, le
Catalan Jordi Savall rassemble depuis trente ans, avec un
succès inentamé, les musiques d’Orient et d’Occident. De

Madrid, où il répète les Vêpres de Monteverdi, le nouvel ambas-
sadeur de l’Union européenne pour le dialogue interculturel nous
a fait part de sa « foi » dans les diversités. 
Vous venez d’être nommé ambassadeur de l’Union européenne
pour le dialogue interculturel…
Ce n’est pas tout à fait un hasard. En effet, depuis de nombreu-
ses années, je suis convaincu de l’importance de « l’intercultura-
lité ». Elle est l’un des impératifs majeurs de notre temps. 

Je pense notamment, avec le phi-
losophe catalan Raimon Panikkar,
que le dialogue interculturel est une
voie indispensable pour arriver à
transformer, l’actuelle « culture de la
guerre » en « culture de la paix ». 
Comment concevez-vous votre rôle
dans cette fonction?
Depuis 30 ans, je poursuis la même
mission. Je cherche à rétablir les
ponts entre des musiques d’origines
variées. Nous pouvons avoir la mê-
me mélodie au Maroc, en Espagne,

en Grèce et en Turquie. Le monde  musulman et le monde juif
semblent avoir oublié leur féconde parenté d’autrefois. Je souhaite
montrer les apports mutuels d’un pays à l’autre et, de proche 
en proche, à d’autres civilisations. C’est pourquoi je participerai 
à plusieurs tables rondes organisées dans le cadre de L’Année
européenne du dialogue interculturel. La première sera celle du
colloque d’ouverture de l’année en France, les 13 et 14 mars, à
l’Unesco. 
Ce festival « Musique et histoire », qui aura lieu à l’abbaye 
de Fontfroide, vient de recevoir le label de « L’Année » décerné par
le ministère de la Culture. Quel programme proposez -vous?
Du 1er au 5 août, nous accueillerons des musiciens d’autres 
cultures : Israël, Palestine, Turquie, Maroc, Syrie, Grèce. Les
concerts évoqueront plusieurs étapes historiques, avec les 
pèlerinages, les croisades et l’évocation de lieux majeurs dans
l’histoire musicale et spirituelle de l’homme. Une table ronde
posera la question : quel dialogue interculturel au 21e siècle ? 
Un mot de conclusion ?
Demandons-nous à chaque instant si les conflits auxquels nous
sommes accoutumés ne sont pas trompeurs. Demandons-nous
si la vérité des hommes et des cultures ne réside pas plutôt dans
ce dialogue des instruments, des accords, des cadences, des
gestes et des souffles. Mon acte de foi est que la diversité n’est
pas un prélude à l’adversité. Au contraire. N’est-ce pas le grand
pari de l’art ? 
Propos recueillis par Philippe-Denis Fée

L’humanité réconciliée
de Jordi Savall

D I A L O G U E  I N T E R C U LT U R E L

À noter

LOUVRE
De Paris à Londres, 
itinéraire d’une 
collection
Jusqu’au 18 mai

Abritée au Louvre, la collection de Louis La
Caze, médecin français du XIXe siècle, connaît 
un destin exceptionnel : qui, en effet, aurait pu
soupçonner que, parmi les 500 tableaux qu’il 
a légués à sa mort, 17 franchiraient la Manche ? 
La Wallace Collection, située au centre de
Londres, va abriter l’exposition « Chefs-d’œuvre
du Louvre : la collection Louis La Caze ».
Passionné par la peinture hollandaise du XVIIe siècle
et par les œuvres françaises du XVIIIe siècle,
Louis La Caze restera le plus important donateur
du célèbre musée français et un connaisseur
d’art qui ravira les amateurs anglais.

www.wallacecollection.org et www.louvre.fr

JORDI SAVALL
Pour en savoir plus : 

wwwdialogue2008.eu

http/ec.europa.eu/culture/eac/d

ialogue//daialogue-fr.html

www.alia-vox.com

www.fontfroide.com
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ETATS-UNIS
Shakespeare 
par Nauzyciel à Boston

Créée en 1599 pour l’ouverture du Globe
Theatre à Londres et écrite juste avant Hamlet,
Julius Caesar est la première d’une série de
grandes tragédies de William Shakespeare.
C’est cette pièce qu’a choisie le metteur en
scène français Arthur Nauzyciel pour la présenter
au public bostonien de l’American Repertory
Theatre, jusqu’au 16 mars. Elle sera reprise 
en octobre 2009 au Centre Dramatique National
/Orléans-Loiret-Centre. Après deux pièces de
Koltès, Combat de nègre et de chiens, créé 
au 7 Stages Theatre d’Atlanta en 2001, repris 
à Chicago en 2004, et Roberto Zucco à Emory
Theatre d’Atlanta en 2004, Arthur Nauzyciel 
met en scène Abigail’s Party de Mike Leigh 
à l’American Repertory Theatre en 2007. 
Julius Caesar de Shakespeare est son quatrième
spectacle créé aux Etats-Unis. Lié à la presti-
gieuse Université de Harvard, l’American
Repertory Theatre est considéré depuis sa 
création en 1979, comme l’un des théâtres 
les plus importants et novateurs du pays. 

Cette opération est soutenue par le Fonds « Etant 

donnés » de Culturesfrance.
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Les « MNR » 
à Jérusalem

R assemblant cinquante-trois tableaux de maîtres 
pillés par les nazis, une exposition présente
jusqu’au 3 juin, au musée d’Israël, à Jérusalem,

des œuvres estampillées « MNR » (Musées Nationaux
Récupération), dont les propriétaires n’ont pu être retrouvés. 

A qui appartenaient ces
tableaux ? Devant les Chardin,
Courbet, Matisse ou encore
Cézanne (notre photo) rassem-
blés au musée d’Israël à
Jérusalem, la question est sur
toutes les lèvres. Une question
sans réponse ? Pour l’instant,
seulement. Destinée à témoi-
gner du travail de recherche
que la France mène depuis 
de longues années pour en 
retrouver les propriétaires, cette
exposition, organisée par les
ministères des Affaires étrangè-
res et de la Culture français,
présente des œuvres « MNR ».
Il s’agit des œuvres dont on n’a
pas, à ce jour, retrouvé les 
propriétaires. Elles sont au
nombre de 1 995 sur les quel-

que 100 000 objets d’art pillés par les nazis pendant l’Oc-
cupation, dont 45 000 ont été restitués à leurs propriétaires. 
Mémoire. Après l’important rapport de la commission
Mattéoli sur la spoliation des Juifs de France (la Documen-
tation française, 2000), le travail de présentation qui est
aujourd’hui réalisé à Jérusalem restitue l’histoire de chaque
tableau à travers de nombreux documents : archives, corres-
pondances, listes d’achat, etc. La liste des 53 oeuvres expo-
sées au musée de Jérusalem sera publiée sur le site Internet
du ministère israélien de la Justice, afin de permettre à toute
personne de faire valoir ses droits de propriété. 
Paul-Henri Doro 

Ces peintures seront présentées à Paris, du 24 juin au 28 septembre, au musée

d’art et d’histoire du Judaïsme. 

P E I N T U R E

BIENNALE : « DANSE CARAÏBES » À LA HAVANE 
Après l’Afrique et le Maghreb, c’est aujourd’hui dans 

les Caraïbes que va naître la première biennale consacrée
aux chorégraphies de cette région du monde : « Danse
Caraïbes ». Fort du retentissement de ses éditions africaines,
Culturesfrance a décidé de co-organiser cette manifestation
du 27 mars au 3 avril à La Havane. Pourquoi ? Pour offrir
« un tremplin aux nombreux chorégraphes et danseurs 
caribéens » et constituer une « vitrine dynamique où l’on
puisse découvrir ses artistes émergents », explique Noël
Bonilla-Chongo, directeur artistique de la manifestation. 
Et donner un essor important à la scène caribéenne, 
à travers des structures de production et de diffusion 
adaptées. A vivre et à danser.©
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CÉZANNE 
Portrait de l’artiste (1839-1906),

Toile, 25x14 cm. Paris, musée

d’Orsay. MNR228 - Section D /

Œuvre acquise par une institution,

des dignitaires ou des particuliers

allemands
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DANSE
Régine Chopinot 
et le Vietnam

Depuis plusieurs années, Régine Chopinot 
et le Ballet Atlantique collaborent régulièrement
avec l’Opéra-Ballet et l’École supérieure de
danse du Vietnam. De cette fructueuse collabo-
ration sont nées, au fil des ans, plusieurs choré-
graphies, dont Sous la peau (2000), Anh Mat
(2002) et Espace de grande légèreté (2003).
Aujourd’hui, elle présente sa nouvelle création,
Giap Than, le 4 mars, à Brême (Allemagne), 
du 7 au 9 à La Rochelle, le 13 et le 14 à Saint-
Médard et le 18 à Draguignan. Dans cette
pièce, la chorégraphe « plonge ses anges 
combatifs dans les vagues d’une immense toile
faite de mille bannières collectées à travers 
les villes du Vietnam dont la culture du slogan,
peu à peu, tâte de la quinzaine commerciale »,
souligne le programme. Amour de la mémoire,
plaisir de la provocation et appétit de nouveautés
sont mêlés dans ce nouveau spectacle.

www.barc.fr/Tournee-de-GIAP-THAN

Du 27 mars au 3 avril, à La Havane (Cuba).

Programme complet sur www.culturesfrance.com

INTERNATIONAL
3 colloques sur la
diversité culturelle 
au second semestre

Afin de mettre en œuvre la Convention 
sur la protection et la promotion de la diversité 
des expressions culturelles, Christine Albanel a
rencontré, le 21 février, la « coalition française »,
qui rassemble, une cinquantaine d’organisations
professionnelles de la culture. Rappelons que 
la Convention de l’Unesco sur la protection 
et la promotion de la diversité des expressions
culturelles a été adoptée en 2005 et est entrée
en vigueur en mars 2007. La ministre a indiqué
qu’au cours de la présidence française de la
l’Union européenne, qui aura lieu au second
semestre 2008, la France organisera trois 
colloques sur ce sujet : l’un réunira des person-
nalités du monde de la culture, des médias et
de l’économie autour des principes et objectifs
de la Convention ; le second se proposera de
réfléchir sur les politiques de coopération ciné-
matographique que pourraient mener l’Union
Européenne avec les pays tiers ; un troisième
portera sur la mobilité des œuvres et des artis-
tes en Europe.

CINEMA : RENDEZ-
VOUS À NEW YORK

Alors que le cinéma français 

a remporté le 24 février deux

Oscars, dont celui de la meilleure

actrice pour Marion Cotillard, la

13e édition du « Rendez-vous with

French Cinema », organisée par

Unifrance, s’est ouverte à New

York, jusqu’au 9 mars. Le but ?

Permettre à des films français,

présentés en avant-première au

public américain, d’accroître leur

visibilité et de trouver acquéreur

aux Etats-Unis. Parmi les quinze

films présentés, on trouve Peur(s)

du noir, Un baiser s’il vous plaît,

Un secret ou encore La question

humaine. 

©
 A

LE
X 

S
U

B
A

N

GIAP THAN
Le nouveau spectacle 

de Régine Chopinot

lettre 157.qxp  06/03/2008  10:42  Page 11



C u l t u r e  C o m m u n i c a t i o n  n ° 1 5 7  -  m a r s  2 0 0 8}12

D O S S I E R

D e s  m a n i f e s t a t i o n s d a n s  t o u t e  l a  F r a n c e

La Semaine de la langue
française : les mots
et la rencontre
DU 14 AU 24 MARS,

LA SEMAINE DE LA LANGUE

FRANÇAISE, UNE MANIFESTATION

ORGANISÉE PAR LE MINISTÈRE

DE LA CULTURE ET DE LA

COMMUNICATION, VA SE

DÉROULER DANS TOUTE

LA FRANCE. A CÔTÉ DES

OPÉRATIONS MENÉES PAR

LES GRANDES VILLES, COMME

PARIS, MARSEILLE, LYON OU

BORDEAUX, NOUS NOUS SOMMES

PENCHÉS SUR LES INITIATIVES

LUDIQUES D’UNE CITÉ DE 4 500 

HABITANTS, MORET-SUR-LOING,

EN SEINE-ET-MARNE.

REPORTAGE SUR UNE VILLE

QUI N’A PAS LA LANGUE

DANS SA POCHE.

D
ictée, rallye des
mots, conférence sur
la langue, spectacle
de danse… Ce sont
quelques-unes des

opérations proposées par Moret-
sur-Loing pour célébrer la langue
française du 14 au 24 mars. Et pour
inviter tous les habitants à s’exprimer.
Autour, bien sûr, du choix très
attendu des dix mots retenus (voir
page 15). Depuis novembre, les
enfants, les personnes âgées et les
émigrés d’un centre d’alphabétisation
côtoient déjà les 10 mots grâce aux
ateliers d’écriture de Pascale Roze,
prix Goncourt en 1996 (voir encadré).
L’association d’artistes La Courte
Echelle s’est aussi emparée de l’événe-
ment et propose un défilé de mots où
noms communs, verbes et adjectifs
seront représentés par des costumes.
Enfin les mots seront aussi synony-
mes d’évasion avec le lâcher de mots
qui enverra des textes accrochés à des

ballons à la rencontre de lecteurs
inconnus.

N
ichée entre la forêt de
Fontainebleau et le
Loing, Moret-sur-
Loing est encerclée
par des remparts du

XIIe siècle. Selon le maire Patrick
Septiers, cette géographie est déter-
minante : « Cette position crée une 
solidarité entre les habitants. Dans ce
cadre, la langue nous sert pour 
communiquer entre nous et nous relie
vers l ’extérieur ». Avant de s’appro-
prier la Semaine de la langue fran-
çaise, Moret avait déjà participé 
à plusieurs chapitres de l’Histoire de
France. Napoléon, le peintre impres-
sionniste Alfred Sisley ou encore la
Mauresse, qui aurait été la fille illé-
gitime de Louis XIV, font partie du
vocabulaire courant de la ville. En
choisissant d’abriter les 10 mots,
Moret renoue aussi avec son histoire.

LE MOULIN 
DE MORET-SUR-LOING

A l’occasion de la manifestation,
le moulin sera ouvert et la 

« passerelle » (un des dix mots 
de cette Semaine) du moulin 
sera investie par les artistes. 
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médiathèque plus importante que l’ac-
tuelle bibliothèque ».

L
a langue, c’est aussi l’écri-
ture : il faut apprendre à
« palabrer » avec « tact ».
Pour cela, depuis le mois
de novembre, Moret-

sur-Loing a pris la voie de l’écriture.
Une fois par semaine, la maison de
retraite devient le théâtre des souve-
nirs des personnes âgées et l’écriture
une occasion de les remettre en scène.
Les résidents partent à la reconquête
du langage avec l’aide de Pascale
Roze. Les 10 mots servent de fils
d’Ariane pour ne pas se perdre dans
le labyrinthe de la mémoire. Mme

Gonidec, une résidente de 79 ans, a
choisi de raconter l’enfance de son
fils mais d’autres traces du passé la
hantent encore : « Les souvenirs les
plus marquants sont ceux de la secon-de
guerre mondiale. Je pourrais tout décrire
en détail : le silence après les bombarde-

Le verbe « s’attabler » prend tout son
sens dans ce berceau du plus ancien
bonbon de France, le sucre d’orge.

M
ais la langue à
Moret ne se
conjugue pas seu-
lement au passé.
La ville s’est aussi

tournée vers l’avenir avec le mot
« rhizome », symbole de son projet 
de développement de l’agriculture.
« Nous effectuons actuellement des re-
cherches sur le Miscanthus, une plante
qui permet de fabriquer du béton »,
souligne Patrick Septiers. Dans ce
sillage, un atelier de jardinage est
prévu pendant la Semaine. Le maire
est ravi de l’engouement provoqué
par cet événement fédérateur : « Cette
manifestation est un enrichissement 
culturel. Elle fait naître un besoin, une
envie chez les habitants de développer ce
contact avec la langue. Parmis les projets
de la ville, nous prévoyons de créer une

ments, les vitres barbouillées en bleu
pour éviter de se faire voir et surtout les
masques à gaz comme des museaux de
sangliers. Ces ateliers m’ont donné envie
d’écrire un livre pour transmettre ce que
j’ai vécu. »

A
utre lieu, autre atmos-
phère. Les termes
« s’attabler » ou « pala-
bre » éveillent la curio-
sité des enfants. Avec

pour seule règle l’emploi des 10 mots,
ces ennemis de la langue de bois
manipulent le langage comme une
pâte à modeler pour lui donner la
forme de personnages imaginaires.
Sur les pages, l’écriture est balbu-
tiante mais leur créativité se mani-
feste avec éclat dans leurs expressions :
« tu ne vaux pas un clou » , « tu n’es 
pas une boussole » ou « dans la rue se
trouvait un rhizome de personnes ».
Leurs regards s’illuminent quand
Pascale Roze confie ses secrets d’écri-
vain. Louis, un jeune participant,
explique avec sérieux : « Ce n’est ni 
un exercice, ni un jeu, mais surtout un
plaisir. On apprend à écrire comme des
auteurs, avec des ratures pour rendre le
texte meilleur ».

ATELIER D’ÉCRITURE
Avec l’aide de Pascale Roze, 

les enfants découvrent le sens 
des 10 mots©
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ÉLÈVES ET PROFESSEURS
Les « apprenants » du centre 

d’alphabétisation, encadrés 
par les bénévoles, approfondissent
leur connaissance de la langue 
française grâce à cette semaine. 

DANS LA MAISON 
DE RETRAITE

Mme Gonidec, une 
résidente : « Les ateliers
d’écriture me donnent
envie de transmettre 
mes souvenirs »©
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L
a soif d’apprendre se lit
aussi sur les visages des
émigrés du centre d’in-
sertion dirigé par
Elisabeth Nabeti. L’ate-

lier « Savoir de base » se veut un
espace de remise à niveau pour
affronter les difficultés de la langue
française. Le thème de la rencontre
constitue un excellent point de
départ pour faire parler du premier
contact avec la langue française.
Abdelkadder, Algérien, raconte : « A
mon arrivée en France, j’ai essayé de
nouer des contacts avec des gens pour les
écouter parler. J’ai appris la langue
grâce à l’oral et en regardant les infor-
mations à la télévision. En combinant
l’image et le son, j’acquiers du vocabu-
laire ». Bernadette, une bénévole,
nous éclaire sur la philosophie de
l’apprentissage dans ce centre social :
« On part d’abord des « apprenants »,
de ce qu’ils savent exprimer et non d’un
livre. Le but n’est pas de les faire parler
le Français à la perfection mais de les
rendre autonomes. L’apprentissage doit
rester un plaisir ».

L
a langue française, passe-
relle vers l’Autre. Les 10
mots resteraient des
marionnettes inanimées
sans le partage avec

l’Autre. Les lectures croisées des tex-
tes des personnes âgées et des enfants
vont permettre cet échange, entre
autobiographies et récits imaginaires.
Mme Maréchal, directrice de 
la maison de retraire, est convaincue
que cette expérience « apporte à ses
pensionnaires une reconnaissance qu’ils
ont le sentiment d’avoir perdue en ces-
sant de participer aux activités de la
société ». Les résidents se réappro-
prient leurs anciens rôles, pharma-
cien, gestionnaire de cinéma ou cadre
dans une usine, et redeviennent les
héros de leurs propres histoires. Ces «
parcours de vies qui les rendent atta-
chants » sont trop souvent méconnus
car « ils posent des barrières pour proté-
ger leur intimité ». Selon Mme

Maréchal, « les personnes âgées ont une
vision à court terme. On imagine pas à
quel point ceci est pesant. Ils ont peur de
s’attacher et de subir le deuil d’un ami.

L’écriture permet de s’investir un peu
affectivement, de révéler les failles et les
émotions. C’est grâce à cela qu’ils se sen-
tent revivre ».

D
’autres types de ren-
contres parviennent à
dépasser les clivages
habituels. Elisabeth
Nabeti est fière de

pouvoir accueillir dans son centre
d’insertion des hommes et des fem-
mes. Sadia, une bénévole, souligne
que la maîtrise de la langue française
pour les émigrées est souvent une
manière de s’émanciper. Les motiva-
tions sont variées mais « la plupart des
jeunes mamans ont un réel désir d’ap-
prendre pour, par exemple, passer le per-
mis de conduire et aider les enfants à
faire des études ».

E
t si Moret était un mot ?
Rarement prononcé, «
tact » semble pourtant se
nicher dans tous les dis-
cours. Dominique

Perreard, artiste, transforme les mots
en objets et explore chaque jour cette
dimension tactile du langage : « Le
symbole de notre association La Courte
Echelle est dans cette expression qui rap-
pelle le contact physique. On partage son
savoir mais faire la courte échelle sup-
pose aussi une solidarité. Si quelqu’un
est trop fragile il tombe. Chacun doit
faire attention à l’autre ». A l’occasion
de cette Semaine, Dominique
Perreard espère faire partager son
amour de la langue : « Les mots sont
des amis pour la pensée. Ils forment un
assemblage des quatre éléments : le feu
pour la chaleur et l ’énergie, l’eau pour
l’émotion, la terre pour la matérialité et
le son, et l ’air pour la parole qui se
déplace ». Dans la rencontre entre
Moret-sur-Loing et la Semaine de la
langue Française, 10 mots auront 
suffi pour créer une belle histoire.
Les habitants prévoient déjà d’écrire
une nouvelle page, l’année prochaine
avec le titre « Deuxième édition ».
Chloé Vigneau

« DONNER UNE FORME 
AUX EXPERIENCES DE LA VIE »
Prix Goncourt 1996 pour Le Chasseur Zéro
(Albin Michel), Pascale Roze a accepté en
2007 d’organiser des ateliers d’écriture 
à Moret-sur-Loing. Retour sur l’expérience 
d’un écrivain, passionné par la langue 
et les relations qu’elle permet de tisser.
Vous animez des ateliers d’écriture pour des
personnes âgées, des émigrés et des enfants.
Comment s’adapter à des groupes si différents ?
Mon message était le même pour tous : 
chaque vie est un récit. Les personnes âgées,
par exemple, ne prennent pas conscience de
la richesse de leurs parcours et des événements
qu’elles ont vécus. Du côté des enfants,
j’éprouve une grande joie à les voir bondir
dans les histoires, s’amuser avec la langue.
J’essaie de leur apporter quelques méthodes
pour construire leur narration et mieux exprimer
leurs idées. Au centre social, professeurs 
et étrangers sont tous placés au même niveau ;
ils travaillent autour d’un des dix mots de la
Semaine de la langue française, qui ouvre sur
l’enfance, le pays et les coutumes : s’attabler.
Comment l’écriture peut-elle faire aimer 
la langue française ?
Quand on essaie de transcrire ses idées, 
on comprend la difficulté (et la souffrance,
également) que peut représenter cet exercice.
Dans mes ateliers, je m’attache à chaque mot
prononcé. L’essentiel n’est pas l’idée mais 
la formulation et la saveur du texte. On ne
cherche pas à faire de grandes œuvres, juste
à sortir du lieu commun puis, au fur et à
mesure, à éprouver le plaisir d’écrire, d’être
saisi et surpris par son texte. Une seule bar-
rière empêche les gens de prendre la plume :
ce n’est pas la langue mais le regard qu’ils
portent sur eux-mêmes. En somme, le défi
majeur est de mettre des mots sur soi. 
Les ateliers se déroulent depuis cinq mois.
Quel est le  premier bilan de ces rencontres ? 
J’ai été très touchée par la confiance que
m’ont accordée les participants. L’écriture 
est une expérience intime, pourtant ils ont 
eu le courage  de se jeter à l’eau. Pour les
enfants, le but est de leur donner confiance,
de leur montrer que la langue « s’apprivoise ».
Ces rencontres sont aussi des découvertes 
de cultures étrangères ou oubliées, comme
celle de la France rurale qui ressurgit dans 
les témoignages des résidents de la maison
de retraite. Côtoyer différentes générations 
et voir ainsi le monde changer : voilà ma
source d’émotions, et peut-être, d’inspiration. 
Propos recueillis par Chloé Vigneau

Dernier titre paru : Itzik, Stock (2008). 

L’Eau rouge, paru en 2006, est repris en Folio (2008)

PASCALE ROZE
L’écrivain vient

aider les habitants 
à jongler avec 
la langue
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« Je suis vraiment une passerelle
entre d’un côté des endroits sublimes
de monde que je vois et des problèmes
que je découvre et de l’autre 
celui qui regarde la photo. Il suffit 
de traverser pour changer de point 
de vue ».
Yann Arthus-Bertrand, photographe

« Le rhizome permet de tisser 
entre eux tous les processus 
d’enchaînement, d’engendrement 
qui ne sont pas arborescents, qui ne
partent plus d’une unité, d’une 
origine reconnue. Ne plus partir de
l’unité, d’une règle de reproduction, 
penser transversalement, imaginer 
les cheminements imprévisibles, 
qui font ressortir les idées 
d’un domaine à un autre ».
Christian de Portzamparc, architecte

« Elle est l’instrument merveilleux,
dans le cœur, dans la tête, dans le
ventre, qui tantôt nous accompagne,
tantôt nous manque, et qui nous
assure d’une route sûre, d’un cap
tenu, d’une vie en forme de destin
maîtrisé. La boussole, ce n’est pas 
un mot, ni vain, ni gros, ce n’est pas
du vocabulaire, c’est, dans notre
trousse d’école, la règle et le livre 
de grammaire ».
Maud Fontenoy, navigatrice

« Passons du vous au toi : pour 
franchir un pas, frôler un doigt, 
prendre un verre, et du bout 
d’une lèvre prononcer l’ineffable 
« et toi ? ». 
Eliette Abécassis, écrivain

« Qui a une fois goûté du palabre – 
on en fait notamment de copieuses 
et délectables salades – se prend
immanquablement pour lui d’une
inextinguible passion qui l’empêche
de faire de son existence une suite
ininterrompue d’actions pragmatiques
et efficaces. À chacun de juger 
s’il s’agit là d’un dommage 
ou d’une grâce ». 
Daniel Mesguich, acteur et metteur en scène

« C’est un mot immuable, le visage
de soi, son visage, sa marque de
fabrique et en même temps, c’est
tout le jeu possible, l’expression, le
visage gracieux, anxieux, lumineux,
radieux, le visage, c’est le voir et
c’est l’âge, c’est comme un héritage
chaque jour peint par un nouvel 
habillage ». 
Elsa Zylberstein, comédienne

« Apprivoiser, ce ne serait pas 
simplement rendre moins quelque
chose […], ce ne serait plus diminuer
la nature d’un autre, mais au
contraire l’arracher au commun, 
à l’anonyme, au ravage 
de l’identique ». 
Florian Zeller, écrivain

« Par « s’attabler », j’entends amitié,
joie, unité…  Mais également 
rencontre de hasard. Ou la découverte
était au rendez-vous […] J’aime 
m’attabler à la recherche d’émotions.
En parcourant mon univers de goûts,
de sensations et de plaisirs ». 
Pierre Hermé, pâtissier

« Prononcez cet adjectif et vous 
ressentirez en vous la grande joie,
l’éclat de rire, l’extase, le bien-être
en somme. Il sera toujours l’adjectif
le mieux partagé, le plus 
communicatif de notre langue ! » 
Alain Mabanckou, écrivain

« Le mot qui commence comme 
une généreuse exclamation et qui se
rétracte avec délicatesse. Ce mot,
pour moi, est la civilisation même. 
Oh ! science et plaisir du tact ». 
Arielle Dombasle, actrice

LA SEMAINE DE LA LANGUE
FRANÇAISE

Manifestation organisée par le ministère 
de la Culture et de la Communication, 
la Semaine de la langue française se déroule
autour de la Journée internationale de la
Francophonie le 20 mars. Elle célèbre la
richesse de la langue française et son rôle de
lien social. Cette année, elle fête sa 13e édition
et les 10 ans de la liste des 10 mots. A cette
occasion, la délégation générale à la langue
française et aux langues de France publie Le
Dico des 10 mots et organise une exposition
ludique et pédagogique autour des mots 
de la rencontre.
A voir au Point Culture, 149 rue St Honoré 75001 Paris

www.semainelf.culture.fr

©
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CETTE ANNÉE, CHACUN DES DIX MOTS EST PARRAINÉ PAR UNE PER-

SONNALITÉ, EN FONCTION DE L’ÉCHO QU’IL SUSCITE EN ELLE, DANS

SA CRÉATION, SON MÉTIER, SON IMAGINAIRE. CES PERSONNALITÉS

ONT FAIT LE CHOIX D’UN DE CES MOTS POUR EXPRIMER À TRAVERS

LUI LEUR ATTACHEMENT À LA LANGUE FRANÇAISE.
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F O C U S

Y v e s  S a i n t - G e o u r s p r é s i d e  l ’ é d i f i c e

DEPUIS SA RÉOUVERTURE AU PUBLIC EN 2005, LE GRAND PALAIS EST REDEVENU EN UNE POIGNÉE

D’ANNÉES UN LIEU DE RAYONNEMENT INTERNATIONAL POUR NOTRE CAPITALE. ETABLISSEMENT PUBLIC

DEPUIS 2007, IL POURSUIT UN RAPIDE DÉVELOPPEMENT FONDÉ SUR UN MODÈLE ÉCONOMIQUE ORIGINAL.

YVES SAINT-GEOURS, SON PRÉSIDENT, FAIT POUR NOUS LE POINT SUR SES PROJETS.

« Mes projets
pour le Grand Palais »

R
edynamisé par Renaud
Donnedieu de Vabres,
le Grand Palais poursuit
activement, depuis 2005,
une politique de réno-

vation du monument et d’aménage-
ment de ses espaces. Avec son plan
d’action 2008/2010, Yves Saint-
Geours veut retrouver « l ’intégrité
architecturale » de l’édifice et offrir au
public une programmation ambi-
tieuse et un meilleur confort de visite.

Après une dizaine d’années de 
fermeture, le Grand Palais renaît 
de ses cendres en 2005. Comment
analysez-vous l’articulation de ces
deux « moments » de son histoire ?
En 1993, ce sont des problèmes
matériels qui ont été à l’origine de la
fermeture de l’édifice : la chute de
rivets de la nef et la fragilisation du
bâtiment en sous-sol. Mais on peut
« lire » également cette fermeture
comme le symptôme d’une situation
beaucoup plus ancienne et, pour ainsi
dire, consubstantielle à la création du
Grand Palais, en 1900. Comment est
conçu l’édifice ? Sur une double idée
de transparence et d’espace, dont la
vaste nef de verre et d’acier est un
symbole éclatant. Or, dès 1930, on ne

YVES SAINT-GEOURS
Président de l’établissement

public du Grand Palais
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LA NEF 
DU GRAND PALAIS

Un symbole 
de transparence 
et d’espace 

lettre 157.qxp  06/03/2008  10:42  Page 16



m a r s  2 0 0 8  -  n ° 1 5 7  C u l t u r e  C o m m u n i c a t i o n{17

sait déjà plus comment « gérer » la
totalité des immenses espaces de
l’édifice. C’est le début d’un lent pro-
cessus de cloisonnement, marquant le
début d’une véritable « balkanisa-
tion » de l’édifice, qui a connu jusqu’à
17 occupants ! Résultat : c’est la lo-
gique, l’unité et l’harmonie même du
Grand Palais qui ont été perdues et
que nous essayons de retrouver, dans
le respect des compétences de la
Réunion des Musées nationaux et du
Palais de la Découverte.

Quel est, dès lors, le sens de la réou-
verture du Grand Palais ?
Après cette longue période de cloi-
sonnement, revient le temps de la
transparence et du décloisonnement,
qui a animé la restauration du monu-
ment. Cette évolution est complétée,
en parallèle, par un changement de
statut, puisque le Grand Palais
devient, en janvier 2007, un établisse-
ment public industriel et commercial
(EPIC), permettant une gestion de
droit privé pour une mission de ser-
vice public. Avec – c’est notre origi-
nalité – une double vocation, à la fois
culturelle et économique. Selon notre
mission, nous devons, d’une part,
accueillir des expositions, événe-
ments et autres manifestations cultu-
relles, et d’autre part, contribuer à
faire de Paris, une place au rayonne-
ment international pour le marché de
l’art, des antiquités ou du livre
ancien, avec notamment l’organisa-
tion de salons de prestige. Loin d’être
antagonistes, ces deux impératifs se
révèlent complémentaires : ils sont 
au service d’une même exigence dans
ce qu’on veut présenter, d’Anselm
Kiefer au défilé Chanel.

Pour mettre en œuvre ces objectifs,
comment allez-vous procéder ? 
Notre mission est triple : d’abord
entretenir et embellir le monument,
ensuite le gérer et le promouvoir et
enfin lui donner une programmation
qui repose sur des valeurs d’excel-
lence et d’esthétique. Nous allons
remplir cette mission d’intérêt géné-
ral grâce à notre capacité d’auto-
financement. C’est tout l’enjeu de
l’emprunt de 30 Ms que nous avons
contracté auprès d’établissements
bancaires, après le bénéfice de 3 Ms

obtenu en 2007. Nous souhaitons
avoir recours au mécénat. Nous béné-
ficions également d’une relation sin-
gulière avec l’Etat, qui nous soutient
dans le domaine de la restauration du
monument historique.

Quels sont les aménagements 
du bâtiment auxquels vous voulez
procéder ? 
Concernant l’accueil, nous voulons
améliorer l’ensemble de nos presta-
tions en direction du public : accessi-
bilité pour les personnes handica-
pées, sanitaires, billetterie, signaléti-
que, nouveau site internet, création
d’un numéro unique d’information,
sorties de secours, sécurité incen-
die… sans oublier la climatisation,
pour laquelle un important budget de
9 Ms a été dégagé. Il s’agit actuel-
lement d’un des gros problèmes dont
souffre le monument : il est sur-
chauffé en été et glacial en hiver. Un
nouveau système viendra réguler ces
écarts de température. Avec toutes
ces améliorations, nous allons rendre
le Grand Palais plus confortable et
agréable à vivre pour ses visiteurs.

Vous allez aussi gagner de l’espace.
Grâce à un redéploiement au sein du
monument lui-même, nous allons
remettre en valeur toute une série
d’espaces, parfois inoccupés : un nou-
vel auditorium / salle de projection
de 120 places , une grande galerie de
750 m2, les espaces disponibles sur les
balcons de la nef – près de 4 000 m2 !
- et le fameux salon d’honneur qui va
retrouver son lustre au cœur même
du Grand Palais. L’ensemble de ces
aménagements va permettre à la fois
d’augmenter la surface disponible (de
5 000 à 10 000 m2) et d’augmenter la
capacité d’accueil de l’édifice (de
5 000 personnes à 8 000 ou 9 000).
Il permettra aussi de multiplier les 
possibilités de « modularité » des
espaces mais aussi de permettre aux
galeries nationales et au Palais de 
la découverte de disposer ponctuelle-
ment de lieux additionnels. Entre les
manifestations, le Grand Palais doit
continuer d’exister : c’est pourquoi
j’attache une grande importance à
notre site Internet, prévu pour 
avril, qui lui donnera une vie virtuelle
permanente.

Allez-vous poursuivre la politique de
création d’événements artistiques ?
Bien entendu. En dépit de son âge, le
Grand Palais est, depuis l’origine, un
lieu entièrement dévolu à la création.
Prenez l’exposition Monumenta,
consacrée à Anselm Kiefer en 2007 :
elle a accueilli 137 000 spectateurs, ce
qui est considérable pour ce genre de
manifestation, exigeante et réputée
difficile d’accès. Cette année, nous
allons accueillir la deuxième édition
de Monumenta, consacrée au grand
sculpteur américain Richard Serra,
et l’an prochain, nous présenterons 
la deuxième triennale sur la création
contemporaine, La Force de l’art.

Quels vont être les grands rendez-
vous de 2008 ? 
Le Grand Palais va être très présent
dans le cadre de la présidence fran-
çaise de l’Union européenne : nous
accueillons l’événement de côture, du
16 au 31 décembre, avec une création
d’Alain Fleischer, le directeur du
Studio national des arts contempo-
rains, au Fresnoy. Ce sera une féerie
d’images et de lumières, jouant
magnifiquement sur la transparence
de la nef. Toujours en relation avec 
la présidence française, nous allons 
présenter, du 14 au 16 novembre, La
ville européenne des sciences, sur les
innovations technologiques, qui va
dans le sens des salons que je vou-
drais présenter au Grand Palais.
Nous allons bien sûr retrouver la Fiac
et la Biennale des Antiquaires. Et je
vous réserve des événements excep-
tionnels pour 2009 ! 
Propos recueillis par Paul-Henri Doro et Chloé Vigneau

LE GRAND PALAIS, C’EST…
L’Etablissement public du Grand Palais

des Champs-Elysées, un EPIC placé
sous la tutelle du ministère de la Culture
et de la Communication, composé 
de 21 agents.

Deux occupants permanents : 
les Galeries nationales, gérées par la
Réunion des musées nationaux (RMN) 
et le Palais de la Découverte. 

Le soutien de l’Etat pour la restauration
du monument historique : 5 Ms pour
l’achèvement en 2008 de la restauration
des façades.

10 000 m2 d’espaces exploités en 2008
20 000 m2 d’espaces exploités en 2010
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G R A N D A N G L E

D i x  p r o j e t s  p o u r  l e L o u v r e

Le premier musée du monde
prépare l’avenir
CHRISTINE ALBANEL ET HENRI LOYRETTE, PRÉSIDENT-DIRECTEUR DU MUSÉE DU LOUVRE,

ONT PRÉSENTÉ LE 4 FÉVRIER, AU COURS D’UNE CONFÉRENCE DE PRESSE, LES DIX GRANDS CHANTIERS

QUI ATTENDENT LE LOUVRE D’ICI À 2020.

S
ans doute parce
qu’il est inscrit
dans ses gènes de
n’être jamais
achevé », comme

l’a expliqué son président,
Henri Loyrette, avant de
détailler, en compagnie de
Christine Albanel, l’ensem-
ble des opérations en cours
ou à venir, le Louvre a de
grands projets. Pas moins de
dix, en réalité… de nature et
d’importance extrêmement
diverses, « mais qui tous
conditionnent l ’avenir du
musée ». Certains de ces pro-
jets, comme l’ouverture du
spectaculaire département
des arts de l’Islam dans la
cour Visconti, étaient déjà
connus. Mais plusieurs autres,
comme l’amélioration de
l’accueil ou encore la création
d’un grand pôle de réserve et
de restauration des musées,
financé grâce au projet Abu
Dhabi, ont constitué des
annonces à part entière. Pour
financer tous ces travaux,
dont le coût global pourrait
s’élever à 250 millions d’eu-
ros, le grand musée parisien
devra compter notamment
sur ses ressources  propres, sur
l’aide de l’Etat (qui a pour

CHRISTINE ALBANEL
lors de la conférence 

de presse de présentation 
de Louvre 2020, projets 
et grands travaux
le 4 février 2008  
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FUTURS ESPACES 
DES ARTS DE L’ISLAM

Cour Visconti, 
musée du Louvre
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principale vocation de sup-
porter la charge et la mainte-
nance des lieux ainsi que leur
mise aux normes) et sur le
mécénat. Il profitera égale-
ment de la manne du projet
Abu Dhabi, qui devrait 
rapporter, à terme, quelque
400 Ms.
Pour trouver de nouvelles
ressources, le Louvre pour-
rait bénéficier comme d’au-
tres grandes institutions d’un
nouveau dispositif actuelle-
ment étudié par les ministè-
res de la Culture et du
Budget et des Finances, ins-
piré des Fonds de dotation
anglo-saxons. « Au lieu de
financer un projet en particu-
lier, les mécènes participeraient
à la création d’un capital ina-
liénable, a expliqué Christine
Albanel, dont seuls les intérêts
viendraient financer les projets
d’une institution culturelle, de
façon pérenne. »  

Mieux accueillir le public
Au moment de l’inaugura-
tion de la Pyramide du
Louvre, conçue par Ieoh
Ming Pei, le Louvre tablait
sur une fréquentation de 4,5
millions de personnes. Or,
depuis deux ans, il affiche
l’affluence record de 8,3 mil-
lions de visiteurs. Il convient
donc de remettre en chantier
l’accueil du public, en redis-
tribuant les espace situés
sous la Pyramide et en amé-
nageant des espaces d’accueil
supplémentaires dans des
lieux encore à l’étude (vingt-
trois  points d’accueil seront
créés entre 2009 et 2017 et
disséminés dans tout le bâti-
ment). « Ieoh Ming Pei n’assu-
rera pas la direction de travaux,
mais ce projet de redistribution
des espaces sous son bâtiment se
fait avec son plein accord », a
souligné Henri Loyrette.

« Revitaliser » le jardin des
Tuileries
Rattachés depuis 2005 au
domaine du Louvre, les

vingt-six hectares du jardin
des Tuileries ne sont pas en
bon état. Il convient de res-
taurer leurs terrasses, leurs
bassins et leurs grilles ainsi
que la statuaire ancienne…
et, de façon générale, de
refaire du jardin, « un lieu où
il fait bon se promener ». Les
Tuileries continueront à
accueillir des œuvres contem-
poraines, de manière tempo-
raire ou pérenne. Ainsi, au
printemps, la sculpture mo-
numentale Clara Clara de
Richard Serra y sera-t-elle
présentée, en même temps
que se tiendra l’exposition
consacrée à cet artiste au
Grand Palais.

Aider le public à comprendre
ce qu’est le Louvre
« Comment peut-on dire d’un
tableau qu’il est d’un peintre
donné s’il n’est pas signé ?
Comment reconnaît-on un
chef-d’œuvre ? Voilà le genre 
de questions que se posent les
visiteurs », remarque Henri
Loyrette. Le président du
Louvre est persuadé que si
certaines personnes sont
encore « rebutées par le musée,
c’est parce qu’elles n’en ont pas
le mode d’emploi ». Tous les
codes nécessaires à la com-
préhension de cet établisse-
ment encyclopédique seront,
en conséquence, délivrés au
public sur 2 000 m2, aména-
gés à l’horizon 2012-2015
dans le pavillon de Flore,
devenu espace de prépara-
tion à la visite.

Faire mieux comprendre
l’histoire du palais
Les espaces dédiés à l’his-
toire du Louvre sont insuffi-
sants. Le pavillon Sully,
édifié sous Louis XIII,
accueillera, en conséquence,
un parcours chronologique,
permettant de mieux com-
prendre l’histoire du palais.
La promenade dans le passé
du monument partira des
fossés du château médiéval

QUATRE 
AUTRES PROJETS 
A ces importants projets,

s’ajoutent plusieurs autres

chantiers concernant la présen-

tation de telle ou telle partie des

collections du Louvre dans des

sections rénovées du palais : 

Les collections étrusques 

et romaines : la fin du parcours

dédié aux collections grecques

est actuellement en cours de

réalisation autour de La Vénus

de Milo. Mais les collections

étrusques et romaines attendent

toujours leur redéploiement…

La cour du Sphinx, entièrement

rénovée d’ici à 2012, 

les accueillera. 

Les peintures françaises 

et anglaises des XVIIe et XIXe

siècles : une partie de l’aile sud

de la Cour Carrée, encore

occupée par des bureaux, sera

libérée en 2012, ce qui permettra

au Louvre d’y achever son 

parcours dédié à la peinture

française et d’y présenter 

ses collections anglaises. Les

tableaux seront exposés dans

neuf salles, éclairées naturelle-

ment grâce à leur verrière.   

Le mobilier du XVIIIe siècle : 

un projet architectural, conçu

par Yann Keromnes, Aurelio

Galfetti et Laurence Carminati,

permettra de rénover les salles

de l’aile Sully dédiées au mobilier

du XVIIIe siècle. La fin des travaux

est prévue pour 2011. Le parti

retenu par les architectes

muséographes favorisera la

mise en valeur des collections

par la création d’ambiances évo-

catrices des intérieurs du XVIIIe

siècle. 

Les arts de l’Islam : les nou-

veaux espaces qui accueilleront

les arts de l’Islam ouvriront dans

la cour Visconti en 2010 et

seront quatre fois plus étendus

que ceux qui accueillent 

actuellement cette admirable

collection : quelque 2 000

objets pourront y trouver leur

place sous le voile imaginé par

les architectes Rudy Ricciotti 

et Mario Bellini. Les espaces

actuellement occupés par les

arts de l’Islam seront à terme

dévolus à Byzance, et permet-

tront d’admirer une collection

de quelque 450 œuvres,

aujourd’hui éparpillées 

en différents lieux. 

www.louvre.fr

pour permettre de découvrir,
à mesure que l’on montera
dans les étages, les étapes
Renaissance, classique, puis
moderne du bâtiment.

Développer le rayonnement
du musée en France et dans
le monde
L’antenne de Lens, essentiel-
lement financée par les 
collectivités locales, ouvrira
ses portes fin 2010. Son
architecture sera l’œuvre de
l’agence japonaise de Kazuo
Seijima et Ryue Nishizawa.
Le Louvre Abu Dhabi ou-
vrira, quant à lui, ses portes
en 2013 dans un bâtiment
signé Jean Nouvel, qui com-
prendra 2 000 m2 dévolus aux
expositions temporaires et
6 000 m2 aux collections 
permanentes.

Créer un grand pôle de
réserves, de restauration et
de recherche des musées
Le Louvre, comme d’autres
musées parisiens, est con-
fronté au risque annoncé
d’une crue centennale de la
Seine. D’où le projet de
regrouper les réserves de cinq
établissements culturels si-
tués en zone inondable dans
un même centre en Ile-de-
France… Le futur centre –
qui pourra accueillir les
réserves d’autres musées ou
institutions gérant des col-
lections publiques - compor-
tera également des lieux de
restauration, de recherche et
d’analyse « sans équivalents
dans le monde ». Son finance-
ment sera assuré en grande
partie par les fonds recueillis
dans le cadre du Louvre Abu
Dhabi.
Jacques Bordet
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l e s  j e u n e s  e t  l e s  m u s é e s

LE MUSÉE D’ORSAY MULTIPLIE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES LES ACTIONS EN FAVEUR DES ENFANTS

ET DES JEUNES. EVOCATION DE QUELQUES-UNES DE CES ACTIONS… ET NOTAMMENT D’UNE DERNIÈRE

CRÉATION DESTINÉE AUX ADOLESCENTS : LES RANC’ARTS.

P R E M I E R P A SS

Les ados se donnent
Ranc’arts au musée d’Orsay

V
isites pour le jeune
public, ateliers pour
les enfants, activités
pour les adoles-
cents, parcours-

jeux en famille, spectacles en famille :
Rosa Djaoud et Frédéric Sorbier,
tous deux chargés de projets éducatifs
au sein du service culturel, n’ignorent
rien de toutes ces actions. Les conce-
voir et les mettre en œuvre, c’est leur
vie de tous les jours au musée
d’Orsay. C’est leur métier… et leur
passion.

R
osa a plus particu-
lièrement en char-
ge les visites-
conférences pour
le jeune public, les

activités proposées aux adolescents et
la programmation des spectacles en
famille, tandis que Frédéric s’occupe,
avec d’autres, de l’accueil des groupes
scolaires (le musée reçoit, chaque
année, 3 000 groupes accompagnés
par des conférenciers et 6 000 grou-
pes accompagnés par  leurs profes-
seurs), de la formation des ensei-
gnants et des ateliers proposés aux
enfants de cinq à douze ans (le musée
organise, chaque année, près de 250
ateliers permettant de recevoir quel-
que 1 900 enfants). Comment ces
ateliers se passent-ils ? « Ils ont lieu
tous les mercredis, samedis et dimanches,

en période scolaire, et, plus fréquem-
ment, pendant les congés scolaires. Ils
durent en moyenne deux heures, et ras-
semblent une douzaine d’enfants, expli-
que Frédéric Sorbier. Les médiateurs,
en charge de ces ateliers, commencent par
une visite du musée qui dure 45 minu-
tes. Puis le groupe se déplace dans la salle
où nous nous trouvons pour une séance
de pratique créative, d’une durée de
1h15… » 

L
es ateliers sont organi-
sés autour de thèmes
choisis en relation avec
les collections perma-
nentes ou avec les

expositions et régulièrement renou-
velés. Exemples de thèmes : « Hêtre
ou ne pas Hêtre » (Cézanne guignait
son pin quotidien, Monet penchait
plutôt pour les saules et les peupliers,
Van Gogh s’approchait des cyprès…
Dans l’atelier, les enfants se mettent
au bouleau…) ou « Prise de tête »
(Une bonne manière de souligner le
(mauvais) caractère d’un personnage,
c’est d’en faire la (bonne) caricature
comme le faisait Honoré Daumier...
Dans l’atelier, les enfants n’ont pas la
grosse tête ! Face à des visages sculp-
tés qui portent haut, ils se cassent la
tête pour leur arranger le portrait !)… 
« L’atelier, dans son ensemble, est
orienté vers l ’expression des enfants et le
développement de leur imagination

LES SPECTACLES 
EN FAMILLE

Au mois d’avril, sera présenté 
(le dimanche 6 avril, à 11h) « Goshu
le violoncelliste » de Isao Takahata : 
un dessin animé empli de poésie qui,
pendant une heure,  transporte dans
le monde musical du violoncelliste 
et constitue une très belle initiation 
à la musique. 

Au mois de mai, sera présenté 
(le dimanche 4 mai, à 15h) 
« Les animaux épatent la galerie » :
un spectacle en lien avec l’ouverture
des vitrines Pompon et Bugatti,
constitué de neuf courts-métrages
montrant des animaux hauts en 
couleur, domestiques ou sauvages…

www.musee-orsay.fr 
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créative, explique Frédéric Sorbier.
Nous ne mettons pas spécialement l’ac-
cent sur l’apprentissage académique ou
sur l’histoire de l’art, même si, évidem-
ment, cela est toujours présent en
arrière-fond. Et puis nous ne nous limi-
tons pas aux techniques employées par
les artistes du XIXe siècle… Nous utili-
sons au contraire toute la palette des
techniques actuelles, du modelage et du
collage à la photo numérique et à la
vidéo. Cela surprend beaucoup les
enfants et les séduit aussi énormément. »

A
vant de me parler
de Ranc’arts, une
nouvelle action
récemment lancée
pour les adoles-

cents, Rosa Djaoud tient à évoquer
les spectacles proposés aux familles –
chaque dimanche de gratuité - dans
l’auditorium. « Ces spectacles ont lieu
de façon régulière, chaque premier
dimanche du mois, précise-t-elle. C’est
gratuit. On peut y venir sans avoir fait
de réservation… et cela « marche » de
mieux en mieux. » 

E
t ce nouveau program-
me, Ranc’arts, que nous
avons déjà évoqué ?
« Nous nous sommes ren-
dus compte que nous étions

assez riches en propositions concernant
les enfants entre cinq et douze ans, mais
qu’après, entre douze et seize ans, nous
n’avions, en revanche, plus grand chose.
Et c’est la raison pour laquelle nous

avons créé en octobre 2007 cette nou-
velle action… » De quoi s’agit-il ?
D’une visite-conférence – un peu
particulière - proposée aux adoles-
cents tous les jours, à 15h30, pendant
les vacances scolaires. « Les jeunes
peuvent venir seuls mais il arrive aussi
qu’ils viennent avec leurs parents et sui-
vent cette visite-conférence pendant que
ceux-ci se promènent dans les salles »,
explique Rosa Djaoud. Chaque
visite-conférence est organisée au-
tour d’un thème susceptible d’inté-
resser le petit groupe de jeunes, de les
amener à réagir, à poser des ques-
tions, à s’exprimer. « Il est parfois 
difficile de parler aussi bien en famille
qu’entre amis de certains sujets, comme
l’amour, par exemple, ou bien la reli-
gion… En passant par l’art et avec
l’aide d’une conférencière, cela peut être
plus facile. »  

P
ar qui les visites conféren-
ces sont-elles animées ?
Soit par des conféren-
ciers RMN, soit par de
jeunes artistes, qui per-

mettent d’explorer autrement les 
collections et les expositions.
« Rencontrer des artistes et comprendre
comment ils vivent peut avoir un côté
fascinant pour les jeunes, explique
Rosa Djaoud. La vie d’artiste, après
tout, n’est pas si différente  aujourd’hui
de ce qu’elle était il y a un siècle ou
deux… ». Le jeune artiste présente
d’abord à son groupe une sélection
d’œuvres du musée, en expliquant

pourquoi elles l’ont plus particulière-
ment marqué. Puis tout le monde se
dirige vers le studio…  « Le jeune
artiste montre des photos de son atelier,
explique comment il travaille, puis pré-
sente au groupe l’une de ses œuvres et la
commente avant que tout le monde se
mette au travail et, guidé par l’artiste,
produise à son tour une œuvre : une
photo – éventuellement retravaillée – ou
bien un collage… »

Q
u’il s’agisse de visi-
tes-conférences avec
des conférenciers ou
avec des artistes, les
jeunes repartent,

dans les deux cas, avec une trace maté-
rielle de ce qu’ils ont vu… et surtout de
ce qu’ils ont fait. Avec Alexis Pandelle,
par exemple, c’est avec une photo d’eux-
mêmes - de la petite famille qu’ils ont
constituée pendant un moment et qui est
à rapprocher d’autres représentations de
la famille dues à Edgar Degas, Eugène
Carrière ou Pierre Bonnard – qu’ils
repartent… » Et de conclure : « Passer
quelques heures dans un musée comme
celui-ci représente une petite aventure.
Il est important que les jeunes conser-
vent une trace tangible de cette aven-
ture. »  
Jacques Bordet

UN LIVRE…  
POUR MIEUX PROFITER DU MUSÉE 
Le musée d’Orsay et les éditions Gallimard viennent 
de publier un livre intitulé Découvrir le musée d’Orsay 
en famille. L’ouvrage propose : 

pour les enfants : dix-huit cartes au trésor leur permettant
de conduire toute la famille dans le musée et d’apprendre à
regarder les œuvres d’art, en repérant à la loupe un certain
nombre d’indices ou de détails ; 

pour les adolescents : trois parcours permettant de faire
dans le musée une visite décalée et originale ;  

pour les parents : neuf visites guidées, qui « croisent »
les principaux centres d’intérêt des enfants et inscrivent
chaque œuvre abordée dans son contexte historique 
et culturel.  
De retour à la maison, les enfants sont encouragés 
à se remémorer la visite, grâce à une série de jeux.  

Découvrir le musée d’Orsay en famille, une coédition

Gallimard/Musée d’Orsay, 80 pages, 18,50 s©
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D
ans l’avion qui, dans
quelques jours, dé-
collera de Tel-Aviv
pour l’amener à
Paris, Avraham B.

Yehoshua ne sera pas le seul écrivain.
Il aura auprès de lui plusieurs auteurs
de sa génération, qui, avec lui, ont

L’écriture amicale de
Avraham B. Yehoshua
INVITÉ AU SALON DU LIVRE, QUI VA SE TENIR DU 14 AU 19 MARS À PARIS EN COMPAGNIE DE TRENTE-

HUIT AUTRES ÉCRIVAINS ISRAÉLIENS, AVRAHAM B. YEHOSHUA, ROMANCIER ET ESSAYISTE, EST L’UN

DES CHEFS DE FILE DE LA LITTÉRATURE ISRAÉLIENNE CONTEMPORAINE. PORTRAIT.

contribué à donner un nouvel élan à
la littérature israélienne dans les
années 70, et puis aussi beaucoup
d’autres, plus âgés, comme Haïm
Gouri ou Sami Michaël, ou plus jeu-
nes, comme Orly Castel-Bloom,
Etgar Keret, Judith Katzir ou Alona
Kimhi.
« Un grand nombre des trente-neuf
écrivains qui seront dans l’avion sont
des amis, confirme en souriant
Avraham B. Yehoshua, né à Jérusa-
lem en 1936 et auteur de nombreux
ouvrages, parmi lesquels L’Amant
(1979), Un divorce tardif (1983),
Monsieur Mani (1992), Voyage vers
l ’an mil (1998) La Mariée libérée
(2003), et Le Responsable des ressources
humaines (2005). Mais il y en aura
d’autres que je ne connais pas ou que je
connais à peine… et ce sera l’occasion 
de mieux connaître ». « Retrouver la
France et Paris, sera évidemment,
comme à chaque fois, un plaisir, com-
mente l’écrivain. De 1963 à 1967, nous
y avons résidé avec ma femme et y avons
vécu des années très joyeuses. Nous
étions loin de notre pays, de notre
famille, et nous découvrions la liberté.
Nous étudiions, lisions Balzac, Sartre,
Camus… Nous nous promenions. »
Avant d’ajouter : « Nous habitions au
coeur du Quartier latin, près de la place

AVRAHAM B.YEHOSHUA
Le public du Salon du livre 

est invité à passer une heure 
avec Avraham B. Yehoshua, 

le samedi 15 mars, à 14h 
(salle Sophie Barluet). 

L’auteur sera présenté 
par Annette Lévy-Willard 

et répondra aux questions
du public.  
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UN FEU AMICAL
Le roman de Avraham

Yehoshua est paru chez
Calmann-Lévy en 2008 
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de l’Odéon, et nous nous sentions à la
maison. Il faut dire que la situation en
Israël était calme, à cette époque-là.
Aucune nouvelle dramatique ne nous
parvenait… Et puis la guerre a com-
mencé, le 5 juin 1967, et cela a été un
grand cauchemar pour nous. » 

D
ans sa maison de
Haïfa, entre la mon-
tagne et la mer, où sa
femme psychanalyste
reçoit ses patients,

Avraham B. Yehoshua écrit chaque
jour sans craindre d’être dérangé par
les visites fréquentes de ses enfants et
petits-enfants. « Je ne m’isole pas pour
écrire. Je maintiens une vie de famille
normale… L’écriture est un travail
comme un autre, et elle ne passe pas tou-
jours en premier si d’autres obligations
apparaissent. » Il est, certes, avant tout
romancier, récompensé en 1995, par
le prestigieux grand prix de littéra-
ture d’Israël pour l’ensemble de son
œuvre. Mais il est aussi un militant
pour la paix et une des grandes voix
d’Israël. Essayiste engagé, signataire
de l’initiative de Genève, il est ce
qu’on appelait autrefois une
conscience. « Je ne crois pas au destin,
dit-il. Être de gauche, c’est croire qu’on
peut changer l’Histoire et la société. »
En 2005, il a publié conjointement
Le Responsable des ressources humaines,
qui raconte la terrible histoire d’une
employée d’usine, tuée à Jérusalem
dans un attentat et dont personne ne
réclame le corps (« J’ai ressenti comme
une urgence le besoin d’ouvrir, à travers
mon travail d’écrivain, les bâches noires
qui enveloppent les cadavres : au lieu de
les oublier, il faut se laisser gagner par la
peine et la compassion ») et un essai
Israël, un examen moral, qui a fait
date par sa clairvoyance et sa nou-
veauté. « Pourquoi l’antisémite se fait-
il une idée aussi délirante de l’identité
juive ?, s’interroge-t-il dans cet
ouvrage. Et que peuvent faire les juifs
pour dédramatiser cette interaction 
fantasmatique ? Existe-t-il une cause
profonde, une racine commune, une
explication méta-historique à ce torrent
de haine qui a déferlé à travers
l’Histoire avant d’aboutir à l’extermi-
nation ? » Il reprend : « Si on parvenait
à la découvrir, cela nous permettrait
peut-être de changer l’avenir », pour-

suit-il, avant d’avancer l’idée que la
racine du mal pourrait provenir de la
fusion entre appartenances nationale
et religieuse qui caractérise l’identité
juive actuelle… mais n’a pas existé de
toute éternité dans l’histoire juive. C’est
peut-être ce lien qui attire les projections
de certains non-juifs. »

L
e dernier roman
d’Avraham B. Yehoshua,
Un feu amical, paraît
dans quelques jours aux
éditions Calmann-Levy.

L’auteur y mettant en scène un cou-
ple qui s’aime depuis trente ans, il est
naturel de supposer que c’est d’abord
et avant tout un livre sur l’amour
conjugal. Mais les choses sont bien
sûr, comme d’habitude, plus compli-
quées… et l’on trouvera aussi dans 
ce livre brillant et chaleureux : les
lumières de la fête familiale de
Hanouka et les feux des campements
de brousse en Afrique, ainsi que les
conséquences d’un tir ami - c’est-à-
dire du tir d’un autre soldat israélien
- qui, tout au long du livre, pèsent
sourdement sur tous les protagonistes
du roman. L’histoire que nous
raconte ce livre est, comme on le voit,
complexe, comme l’est la vie. Mais
c’est aussi une histoire simple, pro-
fondément humaine et racontée avec
brio. Un feu amical n’est pas un roman
à thèse, mais un roman qui a pour
seul et unique objectif de se 
rapprocher de la vie et de l’éclairer
par des descriptions minutieuses et
réalistes, des étincelles d’humour, des
étrangetés, des répétitions, des paral-
lélismes, des résonances… « La litté-
rature, cela consiste, bien sûr, à témoi-
gner de la réalité sociale d’un pays, dit
Yehoshua, grand admirateur de
Balzac. Mais elle doit aussi avoir une
valeur et un intérêt universels et nous
enrichir sur le plan humain. Il y a quel-
ques années, à propos d’un de mes livres,
un éditeur m’a félicité d’avoir introduit
de nouvelles nuances dans la description
des relations entre les hommes et les fem-
mes. J’ai été surpris d’être aussi sensible
à ce compliment ».
Jacques Bordet

LE PROGRAMME PROPOSÉ 
PAR LE CENTRE NATIONAL 
DU LIVRE AU SALON DU LIVRE 
DE PARIS (STAND P/80)

39 auteurs de fiction israéliens (roman,
poésie, bande dessinée et littérature 
jeunesse) sont cette année invités par le
Salon du Livre de Paris, qui aura lieu du 
vendredi 14 mars au mercredi 19 mars. 
Il s’agit de : Eli Amir, Aharon Appelfeld,

Gabriela Avigur-
Rotem, Benny
Barbash, 
Ron Barkaï, Orly
Castel-Bloom,
Lizzie Doron, Israël
Eliraz, Haïm Gouri,
Michal Govrin,
David Grossman,
Amir Gutfreund,
Alon Hilu, Shifra
Horn, Miron C.

Izakson, Sayed Kashua, Judith Katzir, Etgar
Keret, Alona Kimhi, Ron Leshem, Savyon
Liebrecht, Mira Maguen, Edna Mazya, Sami
Michaël, Agi Mishol, Rutu Modan, Eshkol
Nevo, Rony Oren, Amos Oz, Israel Pincas,
Igal Sarna, Meir Shalev, Zeruya Shalev,
Youval Shimoni, Ronny Someck, Zvi Yanaï,
Avraham B. Yehoshua, Boris Zaidman, 
Nurit Zarchi. 
Par ailleurs, des tables rondes et rencontres
avec les auteurs -  coordonnées par le
Centre national du livre et réalisées  avec
l’ambassade d’Israël à Paris et l’ambassade
de France à Tel-Aviv – auront lieu tous les
jours. Les rencontres « Une heure avec » se
répartiront entre le Pavillon d’honneur et la
Salle Sophie Barluet (stand du ministère de
la Culture et de la Communication – Centre
national du livre) et les tables rondes se
dérouleront en salle Ben Yehuda (mezzanine).
Des rencontres avec les scolaires seront
également organisées avec le Centre de 
promotion du livre de jeunesse - Seine-
Saint-Denis : elles se dérouleront dans 
la salle Sophie Barluet. 

www.salondulivredeparis.com
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Le ministère de la Culture et de la Communication présente

du 14 au 24 mars 2008
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