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L e s  a v a n c é e s  d u  « p l a n  l i v r e »

Avec Gallica 2 et le e-book,
les nouveaux enjeux
de la révolution numérique

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

AU DERNIER SALON DU LIVRE DE PARIS, QUI S’EST TENU ENTRE LE 13 ET 19 MARS, LA VEDETTE

A ÉTÉ… NUMÉRIQUE. LE POINT SUR LE PORTAIL GALLICA 2 ET SUR LE LIVRE NUMÉRIQUE. 

G
allica 2, c’est parti. En procédant, le 17 mars,
en plein Salon du livre, à la présentation du
prototype de sa bibliothèque numérique, la
Bibliothèque nationale de France (BnF) a
montré qu’elle prenait très au sérieux  les

enjeux de la révolution numérique. Une situation que
Christine Albanel avait résumé le 12 mars, au moment où elle
présentait les différentes avancées de sa politique pour le livre,
en ces termes : « Arrêtons de subir la révolution numérique ».
Avant d’indiquer les voies qui pourraient permettre de « l’an-
ticiper », notamment avec la création d’une offre légale sur
Internet. Ce que vient donc de faire la BnF, avec le concours
du Syndicat national de l’Edition (SNE) et du Centre natio-
nal du livre (CNL). 

M
ais de quels contenus est constituée cette
offre ? Et qu’est-ce que Gallica 2 ? A la fois
portail ouvert aux éditeurs et bibliothèque
numérique présentant les richesses de la
BnF, le site Internet permettra au public

d’accéder aussi bien à une offre de contenus patrimoniaux qu’à une offre légale de contenus
sous droits, réalisant ainsi, selon Bruno Racine, le président de la BnF, « une expérience
unique au monde ». « Nous avons déjà près de 80 000 ouvrages patrimoniaux numérisés par
la BnF, c’est-à-dire entrés dans le domaine public », a précisé la ministre. Quant aux livres
proposés sous droit par une cinquantaine d’éditeurs, on en dénombre aujourd’hui 3700 et
Christine Albanel estime que « 10 000 livres pourraient être, à terme, concernés par cette
mesure ». Cet effort de numérisation recevra pendant un an un soutien important du CNL,
avec une substantielle subvention destinée aux éditeurs souhaitant numériser des ouvrages,
et des aides plus ponctuelles, comme celle accordée pour pallier aux coûts de gestion des
droits. Concernant la numérisation, « toutes les formules sont possibles, vente, location ou
accès à certains chapitres », a ajouté la ministre, insistant sur la plasticité du projet et sur les
possibilités nouvelles qu’il offre.
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S
’il paraît encore étranger, aux yeux de beau-
coup, d’imaginer que nous lirons bientôt des
livres sur écran », indiquait la ministre de la
Culture, il faut aujourd’hui « faire preuve d’au-
dace et d’imagination » en la matière. C’est-à-

dire concernant le livre numérique, appelé également
eBook. « J’ai confié au président de Télérama et du
Monde Interactif, Bruno Patino, une mission de
réflexion qui a précisément pour ambition d’anticiper
sur les changements liés au numérique. Son rapport, qui
devrait me permettre d’étudier toutes les formes possi-
bles de diffusion légale sur Internet, doit m’être remis en
mai. J’étudierai alors comment ses propositions pourront
s’articuler avec notre projet de loi sur le droit d’auteur –
peut-être sous forme d’amendements – sachant que le
livre a des problématiques spécifiques par rapport à la
musique ou le cinéma », confiait Christine Albanel le
21 mars à l’hebdomadaire professionnel Livres Hebdo. 
Paul-Henri Doro

Plan livre : deux nouvelles avancées
Un Conseil indépendant. Instance de « réflexion et de propositions concrètes », 

le Conseil du livre se réunira trois fois par an, à partir du mois de juin. Constituant

une véritable « instance de médiation représentative », il rassemblera une vingtaine

de professionnels, de parlementaires et de représentants des ministères des Affaires

étrangères, de l’Education nationale, et de l’Enseignement supérieur. Il aura pour but

de faire émerger les différentes voix de notre monde du livre à travers des débats

sur de grands sujets transversaux (livre à l’école, exportation du livre français, sou-

tien à la librairie, politique numérique) et une « mutualisation » des études et des

expérimentations.

Une convention pour les libraires. « La rentabilité des librairies indépendantes
étant aujourd’hui menacée », quelles mesures de soutien faut-il prendre ? s’est

interrogée Christine Albanel. Issu d’une préconisation de l’éditeur Antoine Gallimard,

la création d’un label « librairies indépendantes de référence », a été arrêté. 

Un décret permettra dès 2009 d’exonérer les librairies labellisées de la taxe 

professionnelle et de leur accorder des aides spécifiques, d’un montant de 2,5 Ms,

notamment sur « la constitution des stocks » et sur « l’animation ». Par ailleurs, la

ministre a signé le 12 mars une convention avec l’Association pour le développement

de la librairie de création (ADELC). Elle aura pour but de créer un fonds de soutien

de 3 Ms destiné à la transmission des librairies.  

SALON DU LIVRE
Les écrivains israéliens reçu par Christine Albanel

©
 D

ID
IE

R
 P

LO
W

Y

lettre 158:Mise en page 1 28/03/2008 12:31 Page 3



LE COMITE 
D’HISTOIRE 

Le Comité d’histoire du ministère

de la Culture et des institutions 

culturelles, créé en 1993, est, dans

l’organigramme du ministère, placé

auprès du ministre. Il fonctionne

grâce à la participation bénévole

d’une vingtaine de hauts fonction-

naires dont dix sont retraités, 

et dix sont encore actifs, auxquels

s’ajoute une dizaine de professeurs

d’Université ou chercheurs de haut

niveau, tous nommés par le ministre.

http://www.culture.fr/culture/

comite-histoire.htm : créé en 2003,

le site présentant le Comité et ses

publications (vingt-deux ouvrages

ont été à ce jour édités dans ce

cadre de la collection « Travaux 

et documents », publiée par la

Documentation française) fait

aujourd’hui partie des sites les plus

fréquentés du ministère. Sur les six

derniers mois, une fréquentation

moyenne de 3 680 visiteurs par

mois a été enregistrée, venant en

grand nombre des Etats-Unis.

actuali

ARCHIVES
A la croisée 
des avant-gardes
Du 2 avril au 13 juillet, 
à Paris

4 septembre 1922, Marcel Sembat, homme d’Etat 

et collectionneur d’art, meurt d’une attaque cérébrale.

Le même jour, le peintre Georgette Agutte, sa femme,

écrit : « Je ne puis vivre sans lui. Minuit. Douze
heures qu’il est mort. Je suis en retard » avant de se

tirer une balle dans la tête. Les Archives nationales

rendent hommage à ces deux personnalités hors du

commun, l’un député socialiste, orateur redouté et

intellectuel éclectique. L’autre, femme discrète vivant

dans l’ombre du grand homme, l’ouvrant aux ten-

dances artistiques du moment. Plus de 200 pièces

exposées permettront de cerner un peu mieux ce

couple fusionnel, mais aussi de comprendre les 

rapports entre art et politique dans la société du

début du XXe siècle.

Du 2 avril au 13 juillet, au Musée de l’histoire de France,

Hôtel de Soubise, 60 rue des Francs Bourgeois, 

75003 Paris.
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Culture Régions MondeMédias

L a mémoire n’est pas derrière nous, elle est devant nous. En
reprenant la formule de Jorge Luis Borges, Christine Albanel a
installé, le 25 février, la nouvelle formation du Comité d’histoire

du ministère de la Culture. Entretien avec Maryvonne de Saint-Pulgent,
sa nouvelle présidente. 
De quelle histoire s’agit-il exactement ? Commence-t-elle en 1959…
ou bien avant ? Le ministère de la Culture est une administration relati-

vement jeune puisqu’elle a été créée en 1959. Mais elle
est l’héritière d’une très longue tradition administrative,
qui remonte dans certains cas jusqu’au Moyen Age. Le
premier ministère des Arts, au sein du gouvernement
d’Emile Ollivier, a été créé, je vous le rappelle, dans les
derniers mois du second Empire… C’est cette histoire -
toute cette histoire, même s’il n’est pas niable qu’elle
acquiert une cohérence et une visibilité nouvelles à partir
de 1959 - qu’il est dans la vocation du Comité de conser-
ver, d’étudier et de mettre à la disposition du public. 

Pouvez-vous nous dire un mot des archives orales que vous avez consti-
tuées ? En complément de nos archives écrites, nous avons en effet
recueilli de nombreux témoignages d’hommes et de femmes ayant été,
à divers titres, acteurs de l’histoire du ministère. Ces témoignages tou-
jours passionnants sont tout particulièrement éclairants sur les débuts
du ministère, sur les moments de rupture qu’il a connus - après 68, par
exemple, ou bien en 1981 - et également sur les grandes querelles qui,
à intervalles réguliers, l’ont agité. Ainsi est-il passionnant d’entendre les
différents acteurs de l’époque s’exprimer sur l’interruption, en 1968, du
festival d’Avignon, et s’efforcer d’expliquer la façon dont ils compren-
nent ou ne comprennent pas le sens de cet événement…  
Le Comité va s’associer à la préparation du 50e anniversaire du minis-
tère, qui aura lieu l’an prochain. Que prévoyez-vous ? Cinquante ans
après sa création, il ne fait aucun doute que le ministère de la Culture
fait partie de notre patrimoine et qu’il est indispensable. Conserver son
histoire est également indispensable : pour nous-mêmes, bien sûr, mais
aussi pour les chercheurs, les étudiants, le grand public… et également
les acteurs de la culture d’autres pays qui peuvent éventuellement
s’inspirer  de notre expérience. Le Comité va bien entendu contribuer
activement à la célébration de cet important anniversaire, en organisant
un colloque international sur notre modèle d’organisation d’une poli-
tique culturelle publique. Un important ouvrage scientifique consacré à
l’histoire comparée des politiques publiques de la culture dans diffé-
rents Etats étrangers, auquel collaboreront une vingtaine de chercheurs,
sera également publié. 
Propos recueillis par Jacques Bordet

Le comité d’histoire
se renouvelle

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

À noter

FESTIVAL
Les rencontres de la
Villette sous le signe
du dialogue
Du 16 au 27 avril

Ayant reçu la label de l’Année du dialogue inter-

culturel, la 13e édition des Rencontres de la Villette

entend plus que jamais faire découvrir au public 

une culture « autre » : celle des périphéries et des

quartiers, des marges et des chantiers. A côté du Hip

hop, dont on découvrira cette année une nouvelle

génération de danseurs, les S’Poart, X-Press,

Ultimatum Step ou autre Collectif 6e Sens, les 

multiples danses urbaines, formes hybrides, perfor-

mances théâtrales manifesteront la vitalité de ces

cultures très urbaines. Signalons aussi un étonnant

ballet canin avec la dernière création théâtrale 

de Michel Schweizer ou l’exposition-spectacle

L’Appartement qui illustrera le thème de la folie

décliné tout au long de l’année dans la programmation

de La Villette. A découvrir.

www.rencontresvillette.com

Christine Albanel et

Maryvonne de Saint-Pulgent
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Aux Rencontres de la Villette
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Le livre ancien
très prisé

Lorsqu’il enseignait l’histoire, Frédéric Castaing éprouvait
déjà sur ses élèves le pouvoir d’un manuscrit de Danton
ou Robespierre. Aujourd’hui, il tient une élégante librairie

spécialisée et préside le Syndicat du livre ancien et moderne.
Charismatique défenseur d’un patrimoine « volé au feu, aux rats et
à la bêtise », il multiplie les conférences, écume les ventes
publiques et investit le Grand Palais du 17 au 20 avril.      

Parlez-nous du document,
« source infinie d’émotion ». Le
manuscrit possède encore la
chaleur de la vie. Je sais que 
l’encre de Rimbaud a touché ce
poème. Il ne serait pas là sans
les « libraires anciens » ni les
bibliophiles, l’aristocratie des
collectionneurs, ni la science
(née en France) de l’autogra-
phe. Ce patrimoine infini qui va
de la philosophie à la gastrono-
mie est un précieux fil à plomb
pour se mouvoir dans la forêt
d’images qui nous colonisent. 
Que signifie l’arrivée du livre
ancien au Grand Palais en
termes de marché ? En passant
de la Conciergerie puis de la

Mutualité, au Grand Palais en 2007, c’est-à-dire de 3 000 (le
noyau dur des collectionneurs) à 18 000 visiteurs, le Salon a révélé
l’existence en France d’un goût en forte progression. Marchands
(160 dont 1/3 étrangers), restaurateurs, conservateurs (la
Bibliothèque nationale de France est l’invitée d’honneur) : quels
passeurs plus sûrs pour notre patrimoine écrit d’hier et d’au-
jourd’hui ?

Propos recueillis par Pauline Decot

S A L O N

PHOTOGRAPHIE : 
LE ROAD MOVIE D’ALEC SOTH 

La photographie ? « C’est l’espace entre moi et le sujet »,

explique l’Américain Alec Soth (né en 1969), héritier de Walker

Evans, Robert Frank et Stephen Shore. Il présente ses travaux

du 15 avril au 15 juin au Jeu de Paume. Ses deux séries les

plus connues, Sleeping by the Mississipi (2004) et Niagara
(2006), réunissent tous les ingrédients du mythe américain :

les paysages grandioses, les parkings de motel ou encore la

religion. Mais le fil conducteur de son travail demeure les rap-

ports humains, du couple amoureux à sa fille adoptée à Bogota 

qui lui inspire la troisième série de l’exposition, Dog Days,
Bogota (2007). D’autres « Portraits », issus de ses dernières

réalisations, seront également présentés comme un point 

de départ vers de nouvelles rencontres.  

www.alecsoth.com et www.jeudepaume.org

UNTITLED 02, BOGOTÁ
Série Dog Days, Bogotà, 2002-2003

CINÉMA
La fédération interna-
tionale des archives 
du film a 70 ans

Du 17 au 26 avril, Paris accueillera le 64e congrès

de la FIAF, la Fédération internationale des archives

du film. Une date anniversaire pour la fédération qui

fêtera 70 ans d’un engagement ininterrompu pour la

préservation et la diffusion du patrimoine cinémato-

graphique. Comme à l’accoutumée, ce congrès

annuel, organisé cette année par le Centre national

de la cinématographie (CNC), sera un moment de

réflexion et d’échanges entre les représentants des

institutions patrimoniales du monde entier, soit plus

de 140 archives et cinémathèques, représentant

quatre-vingts pays. La Cinémathèque française, pre-

mier partenaire du CNC pour ce congrès, accueillera

l’essentiel des travaux, et en particulier le symposium,

dont le thème sera la protection juridique des œuvres.

Un autre temps fort, le forum du deuxième siècle,

sera consacré au patrimoine cinématographique 

africain et à sa préservation. Autour de ces grands

thèmes, le CNC et la Cinémathèque française ont

préparé, avec le soutien de la Bibliothèque nationale

de France (BnF), un programme d’événements à 

destination du public : une exposition consacrée à

Georges Méliès, des projections de films en couleur

de toutes les époques du cinéma, restaurés par les

cinémathèques et archives de la FIAF, muets ou

sonores, une exposition sur la couleur au cinéma 

et l’évolution des techniques, la publication d’un livre

anniversaire pour les 70 ans de la FIAF, conçu à 

partir de multiples contributions de créateurs, toutes

disciplines artistiques confondues.

www.cnc.fr et www.cinemathequefrancaise.com

ÉVÉNEMENTS : 
LA CRÉATION TIENT
SALON

A Paris, quatre salons vont se tenir 

en avril comme autant de propositions

sur la création contemporaine. Du 2 au 

6 avril, au Pavillon des arts et du design,

un coup de projecteur est donné sur les

arts décoratifs. Avec, à côté des grands

noms appartenant au patrimoine du 

design, une ouverture sur la création du

XXIe siècle, sélectionnés par des galeries

parmi les plus exigeantes de la scène

internationale du design : Clara Scremini

Gallery, Jousse Entreprise, Galerie

Italienne, Dansk Mobelkunst, Galerie

Parisienne ou Galerie Hélène Porée. A

voir aussi : la Manufacture nationale de

Sèvres, invitée d’honneur, présentera un

choix d’œuvres exceptionnelles (au Jardin

des Tuileries). Autre point de vue :

ArtParis va refléter, du 3 au 7 avril, les

grands courants de la création du XXe

siècle jusqu’à leurs prolongements à l’art

de demain. Qu’il s’agisse de la Figuration

Narrative, du Nouveau Réalisme ou de

Cobra, on retrouvera avec intérêt les der-

nières œuvres de quelques uns des

artistes de ces mouvements (au Grand

Palais, Tél. : 01 56 26 52 16). 

Les deux derniers salons sont consacrés

au dessin : connu de tous les amateurs,

le salon du dessin contemporain, qui se

tient du 10 au 14 avril, présente des

œuvres remarquables de 1948 à nos

jours (à Saint-Augustin), tandis que Slick

Dessin, dont c’est la première édition, se

tourne davantage vers la production gra-

phique la plus contemporaine (au « 40 »,

www.slick-paris.com/dessincontempo-

rain).
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FLAUBERT ET
MADAME BOVARY :

« C’est demain jeudi à 11h que 

je passe en correctionnelle, je serai

condamné. Il y a acharnement... ».
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Culture Régions MondeMédias

Au sein du paysage audiovisuel français, Mezzo fait figure d’enfant 
terrible issu du monde culturel. Son directeur, Philip de la Croix,
revient sur les récents choix éditoriaux d’une chaîne entièrement

dédiée à la musique classique, au jazz et à la danse.
Qu’est-ce qui a changé chez Mezzo ? Pour augmenter et diversifier notre offre
de musique classique et de jazz, nous avons mis en place une nouvelle grille

de programmes. Elle fait la part belle à trois rendez-vous
quotidiens, véritable colonne vertébrale de nos pro-
grammes, pendant lesquels nous diffuserons de grands
événements musicaux tous les jours de l’année. Le but ?
Que notre public puisse avoir accès à une large offre de
musique vivante, mobile, irréductible à un genre ou à une
époque. Par exemple, nous venons de diffuser un concert
exceptionnel donné à Ramallah par le chef d’orchestre
Daniel Barenboïm avec une formation composée de musi-
ciens israéliens et palestiniens. Puis, nous l’avons fait sui-
vre d’un complément indispensable : un documentaire sur
cette expérience musicale hors du commun. Ce sont les
deux temps de Mezzo : d’abord l’écoute, ensuite la
réflexion. Par ailleurs, concernant les rendez-vous régu-
liers, nous avons placé nos nuits sous le signe du jazz,
musique nocturne par excellence, et avons souhaité que
l’actualité musicale soit également très présente dans la
grille, à travers notamment Mezzo News. 

L’autre spécificité de la chaîne est sa couverture internationale. En touchant 37
pays représentant 36 langues, Mezzo compte en effet 11,5 millions d’abonnés
à travers le monde contre 4,5 millions en France… Pour l’instant, notre 
couverture porte essentiellement sur l’Europe, avec des pénétrations de pays
comme la Turquie et Israël, qui comptent chacun plus d’un million d’abonnés.
Et l’international constitue un axe de développement fort pour la chaîne : à
court terme, vers l’Amérique du Nord, notamment le Canada, et à plus long
terme, vers les pays d’Extrême-Orient, comme la Chine, le Japon, la Corée du
Sud et Hong Kong. Pourquoi cette réussite internationale ? Parce que la
musique est la langue universelle par excellence. C’est un point de rencontre
entre tous ces pays. Et aussi parce que nous sommes la seule chaîne au
monde à proposer des programmes exclusivement musicaux 24h/24h. 
Comptez-vous jouer un rôle dans la vie musicale ? Après les Chorégies
d’Orange ou le festival de Radio France de Montpellier, nous venons de nous
associer au prestigieux festival lyrique d’Aix-en-Provence, poursuivant en cela
une politique de partenariats très active. Et ce n’est pas tout : après un rôle 
de diffuseur et de coproducteur de musique classique et de jazz, peut-être
allons-nous devenir des organisateurs de spectacles ? En tout cas, une chose
est certaine : si nous donnons à voir beaucoup de spectacles musicaux, nous
comptons développer aujourd’hui notre rôle d’acteurs à part entière de la vie
musicale d’aujourd’hui.
Propos recueillis par Paul-Henri Doro

Mezzo joue 
l’exception musicale

T É L É V I S I O N

À noter

ARCHIVES
l’INA revit mai 68

A l’occasion du 40e anniversaire de Mai 68, 

plus de 1 000 vidéos, archivées à l’Institut National

de l’Audiovisuel (INA) vont connaître une seconde

jeunesse. A partir du 21 mars, il faudra cliquer pour

battre le pavé et consulter quatre vingts heures de

programmes sur le site thématique : mai68.ina.fr.

Des manifestations étudiantes à l’occupation des

usines, toutes les images emblématiques de cette

période reprendront vie sur le DVD « Mai 68, les

images de la télévision ». Cet anniversaire sera 

aussi celui des documents sonores. Ils pourront être

(ré)écoutés grâce à deux CD et à une journée consa-

crée à l’événement, en partenariat avec France Inter.

Au-delà de ces traces matérielles, un colloque se

déroulera au théâtre de l’Odéon, lieu emblématique

de la contestation, et questionnera cet héritage 

intellectuel. A noter également : parution en avril

d’un hors-série de la revue Médiamorphoses intitulé

« Empreintes de mai ».

www.mai68.ina.fr

PRESSE RÉGIONALE
Les hebdomadaires
décernent leur prix 
littéraire

De la presse à la littérature, il n’y a qu’un pas. 

Le Syndicat de la Presse Hebdomadaire Régionale

(SPHR) l’a franchi en créant le « Prix littéraire des

Hebdos en Région » afin d’encourager ses 7,68 millions

de lecteurs à découvrir l’actualité littéraire. Pour la

première année, ce prix vient d’être décerné à un

jeune auteur, Hugo Boris, pour son roman policier, 

La délégation norvégienne (Editions Belfond). Composé

de 22 lecteurs d’hebdomadaires issus des 22 régions

françaises, le jury a été conquis par ce livre : un huis

clos dans le monde de la chasse. Pour Eric Lejeune,

vice-président du SPHR, ce prix offre au lauréat,

outre une dotation de 2 000 euros, « une large 

promotion de son ouvrage grâce aux deux millions

d’exemplaires diffusés que représentent les 

hebdomadaires régionaux ». 

www.sphr.fr

MEZZO, C’EST…
29 % de téléspectateurs

en plus (enquête Médiamétrie

du 12 mars)

un financement mixte, 60 %

par Lagardère Active et 40 %

par France Télévisions

Chiffre d’affaires en 2006 :

8,3 Ms

Distribution sur CanalSat, 

sur l’ensemble des réseaux

câblés et sur l’ADSL 

www.mezzo.tv
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MÉLIES À LA CINÉMATHÈQUE
Chez Méliès (1861-1938), tout est débridé : 

sa vie, puisqu’il est à la fois cinéaste et magicien, 

son imagination, qui le fait osciller entre la féerie 

et le surréalisme, et son œuvre, longtemps dispersée

et aujourd’hui rassemblée, à partir du 16 avril, à la

Cinémathèque française. Dessins, photogrammes,

appareils de magie, costumes, lettres, maquettes,

décors et films seront présentés pour le plus grand

plaisir de tous ceux qui vouent au réalisateur du

Voyage dans la Lune (1902) un véritable culte. Un

culte qui ne serait pas complet si l’exposition ne nous

réservait quelques surprises, comme la reconstitution

en 3D du studio Méliès de Montreuil ou un zoom 

multimédia sur L’Homme à la tête de caoutchouc… 

A voir absolument. 

www.cinematheque.fr
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INTERNET 
France5 : télévision
pour jeunes curieux

En lançant « la première Webtv éducative, intitulée la
Curiosphère », France5 démontre qu’un clic peut être

également pédagogique. Les enseignants avaient

déjà le site.tv pour enrichir leurs cours avec des 

ressources audiovisuelles. Désormais, les parents et

leurs enfants ont eux aussi accès à des vidéos entre

3 et 8 minutes, extraits d’émissions de France

Télévisions ou réalisées pour l’occasion par des 

partenaires. Curiosphere.tv s’est emparée de tous 

les thèmes traités par « les médiateurs éducatifs » :

histoire et civilisation, art et culture, économie,

citoyenneté, médias, et science. La curiosité sera

donc un défaut indispensable pour visionner les

9 000 vidéos que devrait compter le site fin 2009.

www.curiosphere.tv et www.lesite.tv

PRESSE
le projet de loi sur la
protection des sources

Présenté le 12 mars par Rachida Dati, ministre 

de la Justice, le projet de loi relatif à la protection

du secret des sources des journalistes place cette

« nécessaire protection » sur le plan des « principes
législatifs », souligne l’exposé des motifs du projet.

Son but ? « Assurer la protection du secret des
sources des journalistes », là où le droit français ne

le protège aujourd’hui « qu’à travers des disposi-
tions éparses et indirectes » et de façon tout à fait

« insuffisante ». Le projet de loi prévoit également

« les conditions dans lesquelles l’autorité judiciaire
peut, à titre exceptionnel, obtenir des informations
nécessaires à la conduite des enquêtes », conformé-

ment à « la jurisprudence de la cour européenne des
droits de l’homme » : perquisitions ne pouvant être

faites qu’en « présence d’un magistrat » ; possibilité

pour le journaliste de « s’opposer à la saisie de
documents qui pourraient permettre d’identifier ceux
qui le renseignent » ; possibilité pour la presse de

ne pas révéler leurs sources s’ils sont entendus

comme témoins devant le tribunal correctionnel 

et la cour d’assises.

ARTE EN HD A PARTIR
DU 30 OCTOBRE

Forte de ses premières expériences

de la Haute Définition (HD) sur l’ADSL 

et le câble numérique, la chaîne de télévision

culturelle européenne Arte avait sollicité

l’obtention d’un canal HD sur la

Télévision numérique terrestre (TNT) pour

diffuser l’intégralité de ses programmes. 

Le 6 mars, Christine Albanel a annoncé

qu’elle venait de demander au Conseil

supérieur de l’audiovisuel (CSA) de réser-

ver l’usage d’un tel canal sur la TNT pour

Arte. La diffusion est conditionnée par un

réaménagement des multiplexes de la

TNT et devrait être effective le 30 octobre.

ARTE : LOUISE 
BOURGEOIS EN DVD

Alors que la grande rétrospective

consacrée par le Centre Pompidou à

Louise Bourgeois bat son plein, retrouvez

le beau film réalisé par Camille Guichard

sur cette artiste accomplie, auteur de

quelques unes des images les plus 

singulières de la fin du XXe siècle : 

spectaculaires araignées monumentales,

installations angoissantes, sculptures

ouvertement sexuelles et organiques. 

Louise Bourgeois, 1 DVD, 

Arte éditeur, 19,99 euros

Pointligneplan : 
un site d’échanges
de vidéo artistiques

Aujourd’hui, le meilleur de la vidéo d’art est accessible à
tous sur le site bilingue « pontligneplan » mis en ligne par
l’association du même nom. Pascale Cassagnau, inspec-

trice de la création artistique au ministère de la Culture et membre
du quatuor directeur, nous en dit plus sur cette structure née voici
dix ans. 

En quoi consiste votre rôle ? Au
croisement du cinéma et de l’art
contemporain, de l’image et du
son, l’art vidéo produit de plus en
plus d’œuvres de qualité, trop
souvent réservées à la contem-
plation éphémère des visiteurs
de musées ou de galeries. D’où
notre politique de projections à
travers des lieux et partenariats

toujours plus larges : écoles d’art et de cinéma (les «Jeudis » de La
fémis), cinémathèques, Forum des images à Beaubourg, sémi-
naires… D’où aussi la philosophie de bénévolat et de gratuité
(séances sans billetterie ni droits d’auteur) qui caractérise notre
équipe et les cinquante huit artistes de notre collectif. 
Qui sont-ils ? Que racontent-ils ? Ce sont de jeunes cinéastes et
plasticiens français soutenus par la Délégation aux arts plastiques
du ministère de la Culture ou présentés dans les collections
publiques. Grâce à la légèreté de ce médium, ils arpentent une
nouvelle géographie personnelle qui s’étend de la mise en scène
de soi et du monde (autoportrait de Delphine Kreuter, journal filmé
de Joël Bartolomeo, docufiction sur le 11 septembre d’Alain
Declercq, portrait de Marseille par Valérie Jouve) à l’exploration du
cinéma et de la télévision comme inconscient collectif. 

Propos recueillis par Pauline Decot

V I D É O
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ALSACE
Une formation 
supersonique 
à Mulhouse

Partir du Quai, le « petit nom » de l’école supé-

rieure d’art de Mulhouse, et arriver à bon port dans

le monde du design sonore : voilà le chemin qu’ac-

compliront les étudiants de niveau licence et master

inscrits dans la formation « Sonic art et design », 

dirigée par Yvan Etienne et Bertrand Gauguet. Ces

études s’organisent autour de trois thèmes : espaces

réels et espaces virtuels ; réseau et participation ;

enfin, récit, composition et montage. Elles se compo-

sent d’une séquence technique avec des cours de

captation, d’enregistrement ou de mixage, et d’une

gamme de cours théoriques fondamentaux. Des artistes

internationaux, tels que Sonic Boom (Grande

Bretagne) ou Nicolas Collins (Etats-Unis), lui donneront

une autre couleur en participant aux séances de travail

et aux conférences.

www.lequai.fr
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Culture Régions MondeMédias

Le musée national de la Renaissance d’Ecouen a fêté l’année
dernière – avec un grand succès - son trentième anniversaire
et on a beaucoup parlé, à cette occasion, de ses collections, de

ses acquisitions et de ses expositions temporaires. Entretien avec
Thierry Crépin-Leblond, directeur de l’établissement.
Pouvez-vous nous parler des expositions du musée et tout particulière-
ment de celle qui va prochainement ouvrir ses portes ? Pour rendre
compte de la richesse et de la variété du musée, nous présentons en
alternance des expositions touchant à l’histoire de l’art et des exposi-
tions touchant à des sujets de civilisation. L’exposition « Ars Medicina »
fait partie de cette seconde catégorie. Elle proposera un parcours
consacré à la profession médicale et au savoir médical au XVIe siècle.
On pourra notamment y découvrir, parmi de nombreux portraits de
médecins, des instruments médicaux ou chirurgicaux et des vases à
pharmacie, le journal de Jean Héroard, médecin de Louis XIII qui notait
au jour le jour l’état de santé du roi, un manuscrit de chirurgie destiné
à François Ier et illustré par Francesco Salviati, et plusieurs ouvrages
d’Ambroise Paré…   
La vie d’un musée, ce sont également les acquisitions qui viennent 
enrichir ses collections… Plusieurs acquisitions importantes ont en
effet été effectuées ces dernières années et sont venues s’ajouter à
toutes celles inventorisées depuis la création du musée en 1977.
Beaucoup ne concernent pas la Renaissance seulement en France mais
dans l’ensemble de l’Europe. Nous avons acquis, fin 2006, des salières
en faïence blanche aux armes de Guillaume V de Bavière et, en 2007,
une miniature de la naissance de saint Jean-Baptiste réalisée par
Vincent Raymond, artiste français qui travaillait à Rome pour le pape
Léon X. Plus récemment encore, l’Etat a acquis avec la participation du
Fonds du patrimoine deux pièces de la célèbre Tenture de l’histoire de
Diane tissée pour Diane de Poitiers à Paris au milieu du XVIe siècle. Ces
pièces témoignent de l’extraordinaire qualité de la production parisienne
à cette époque.  
Que propose d’autre le musée à son public ? La vie d’un musée, ce
n’est pas seulement ses expositions temporaires et ses acquisitions,
mais aussi ses publications, et je tiens à souligner que nous poursui-
vons, dans ce domaine,  une politique très active, aussi bien à destina-
tion du monde scientifique que du grand public. Un très bel ouvrage
consacré à la Tenture de David et Bethsabée, restaurée entre 2004 et
2007, va paraître dans les semaines qui viennent. Parmi les autres
manifestations que nous proposons - pour l’instant, car d’autres sont en
projet, comme, par exemple, la création d’une saison musicale - figurent
notamment les concerts d’orgue que nous organisons tous les samedis
dans la chapelle. Il existe un public passionné par la musique de la
Renaissance… mais on trouve aussi, chaque samedi, beaucoup de 
visiteurs qui ne savaient pas qu’avait lieu ce concert. Ils étaient venus
pour découvrir la Renaissance par l’intermédiaire des milliers d’objets et
d’œuvres d’art que nous leur présentons. Et voilà qu’ils la découvrent
aussi par sa musique !  
Propos recueillis par Jacques Bordet

Le musée de la
Renaissance ouvre 
un nouveau chapitre

E C O U E N

À noter

ILE-DE-FRANCE
Labomatic, 
ou le théâtre 
expérimental 
Les 5 et 6 avril, 
à La Ferme du Buisson

Après la Rose des Vents, à Lille, « Labomatic

Théâtres » s’installe, pour sa troisième édition, à la

Ferme du Buisson les 5 et 6 avril. De quoi s’agit-il ?

De répondre à une frilosité supposée de la scène

française par une présentation de spectacles qui

sont autant de « chantiers / laboratoires » d’un

« théâtre sans cesse renaissant », revendiquent 

les artisans du festival, José-Manuel Gonçalvès, le

directeur de la Ferme du Buisson, et Didier Thibaut,

le directeur de La Rose des vents. Mêlant perfor-

mance, installation, musique, arts numériques 

et vidéo à la scène proprement dite, les spectacles

veulent « s’affranchir des genres existants pour 
s’inscrire dans le présent des sujets avec toute 
la panoplie technique des arts bien vivants ».  

www.larose.fr et www.lafermedubuisson.com 

LES PROCHAINES
EXPOSITIONS 

2008 : « Ars Medecina. Médecine 

et savoir au XVIe siècle », puis 

« Le destin français de Marie Stuart »,

exposition coproduite avec la Réunion

des musées nationaux, en partenariat

avec le musée Condé de Chantilly ; 

2009 : « La Beauté et les soins du

corps », exposition  coorganisée avec

le musée national du Moyen Age –

Thermes de Cluny.

ARS MEDICINA. 
Du 3 avril au 7 juillet. 

Musée national de la Renaissance, 

Château d’Ecouen – 95440 Ecouen. 

Tél. : 01 34 38 38 50 
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Une résidence
musicale à 
l’hôpital

Du 8 au 12 avril, le Centre hospitalier Saint Joseph Saint
Luc de Lyon ajoute un chapitre inédit et musical au
programme national « Culture à l’hôpital » dont il est

depuis 2002 un partenaire très engagé : le 5e Concours interna-
tional de musique de chambre de Lyon. 

« Une résidence
musicale à l’hôpi-
tal ». Riche de
sens, d’émotion et
de prolongements,
cette opération
donne aux musi-
ciens partenaires
( p r o f e s s i onne l s
ou étudiants) une
occasion unique
de se produire en

milieu hospitalier. Depuis mars 2008, un après-midi par mois, des
interventions musicales animent à huis clos les services de soins,
suivies dans les espaces publics de l’hôpital, d’un concert ouvert
à tous. Une opération exemplaire à plus d’un titre, dont le temps
fort sera le 5e Concours international de musique de chambre de
Lyon (8 au 12 avril). 
Enjeux. Bien plus que dans une salle de concerts, la musique à
l’hôpital résonne dans toute sa dimension d’émotion et de par-
tage. Pour les musiciens, elle est une occasion unique de se 
produire dans un milieu différent. Pour le personnel hospitalier,
les patients, les visiteurs et le public extérieur, elle est un lien et
crée une ouverture réciproque de l’hôpital sur la ville. Enfin, elle
crée une véritable dynamique culturelle - presque un « habitus »
de la pratique musicale au sein de l’hôpital. L’opération « Une 
résidence musicale à l’hôpital » est organisée par l’Auditorium
Orchestre national de Lyon, l’Université Lumière Lyon 2 et l’asso-
ciation Papageno.
Pauline Decot

R H Ô N E - A L P E S

MAC/VAL : « 8002-9891 » PAR CLOSKY
Depuis une vingtaine d’années Claude Closky nous a

accoutumés à des mises scènes décalées, où l’absurde

pointe toujours le bout de son nez : dérives comiques

de la société de consommation, dérapages de la vie 

de bureau, systèmes de signes qui partent en vrille ou

scènes de la vie quotidienne incompréhensibles. Lors 

de la rétrospective présentée au MAC/VAL, à Vitry sur Seine,

jusqu’au 22 juin, on pourra voir et revoir les différentes

étapes de ce parcours aussi étrange qu’attachant, qui

emprunte à tous les supports, de la peinture à Internet, 

en passant par le dessin, le collage, la vidéo ou le 

diaporama. Pour retrouver cet improbable « héritier oulipien
de Magritte et de l’art conceptuel », selon Franck Lamy,

chargé des expositions temporaires au MAC/VAL, rendez-

vous dans l’espace-temps en… 8002 !

www.macval.fr

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Un minutier vieux 
de six siècles retrouvé 
Jusqu’au 30 avril, à Avignon
(Vaucluse)

Un minutier du XIVe siècle contenant deux chansons

de geste écrites en ancien occitan vient de faire son

entrée aux Archives départementales du Vaucluse.

Recueil d’actes notariés avant tout, ce type de docu-

ment contient souvent, glissés au milieu des minutes

notariales, des petits clins d’œil du quotidien ou des

allusions à des grands événements historiques. Ici,

les deux poèmes médiévaux en langue d’oc racon-

tent deux épisodes de la chanson de Roland, poème

épique du XIe siècle et chef d’œuvre de la littérature

française du Moyen Age. Entré dans les fonds des

Archives départementales avec le soutien des

Archives de France, le document a été restauré et

numérisé grâce au mécénat de la chambre des

notaires. Il fait l’objet jusqu’au 30 avril d’une exposi-

tion des Archives départementales à Avignon, intitulée

« La Ronde des Minutes, Autour d’une chanson de

Roland ». Sa mise en ligne est par ailleurs prévue sur

le site Internet des Archives départementales.

Archives départementales de Vaucluse, Palais des Papes,

84 000 Avignon - http://archives.vaucluse.fr/

UN MAITRE D’ART 
À BORDEAUX

« Je suis un orfèvre », revendique 

le Maître d’art Roland Daraspe. C’est-à-

dire ? « Un artisan passionné du métal,

du métal précieux. Celui qui façonne à

l’aide de ses marteaux la feuille

d’argent ». Dans « De la feuille à la

courbe », l’exposition que lui consacre

jusqu’au 16 juin le musée des arts déco-

ratifs de Bordeaux, on découvrira les

aiguières, boîtes à thé, carafes, couverts,

soliflores, vases ou le navire à caviar 

qui lui a valu en 2006 le prix Liliane

Bettancourt. Au total, plus de cent cinquante

pièces datant de 1980 à nos jours, qui

témoignent de la virtuosité stylée de celui

qui a été élevé par le ministère de la

Culture au rang de Maître d’art en 2002.

Rappelons que cette distinction a pour

but de valoriser les métiers d’art en

transmettant le savoir-faire à un élève. 

Tél. : 05 56 10 14 00

www.culture.fr

www.daraspe.com
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AQUITAINE
L’architecture selon
Yona Friedmann
Jusqu’au 1er juin, à Arc 
en rêve, à Bordeaux

Présentée dans le cadre d’une nouvelle collabora-

tion entre le CAPC, musée d’art contemporain et 

Arc en rêve, centre d’architecture, cette exposition

rétrospective retrace les projets et les réalisations

architecturaux menés par Yona Friedmann (né en

1923). Longtemps controversé en France pour ses

visions futuristes et ses prises de positions jugées

utopiques, il expose aujourd’hui à travers le monde

et continue avec la même ardeur à transmettre ses

convictions, ses idées. De Budapest à Haïfa et à

Paris, il n’a eu de cesse de partir de l’expérience des

usagers, allant de ce fait à rebours du fonctionnalisme.

L’exposition mise en espace avec Yona Friedman

constitue en elle-même une oeuvre à part entière. 

A noter : l’édition de Yona Friedmann Manuels,

volume 1, éditions cneai, en partenariat avec Capc &

arc en rêve, diffusion Ecole nationale supérieure des

Beaux-Arts, 344 pages, 35 euros (volume 2 à paraître

au printemps 2008). 

www.arcenreve.com
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ARCHITECTURE
Yona Friedmann à Bordeaux
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LIVRE
« Auteurs 
sans frontières », 
les premières 
rencontres
Du 11 au 13 avril 
aux Beaux-arts, à Paris

Qui a dit que notre littérature était trop franco-

française, nombriliste, sur le déclin ? Pour bien 

montrer l’ouverture et la vitalité de la création litté-

raire française, un grand nombre d’auteurs sont 

invités par Culturesfrance, du 11 au 13 avril, à

l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts, à Paris.

L’objet de ces rencontres ? « Témoigner de la
richesse de leurs résidences d’écriture en terre
étrangère », précise Olivier Poivre d’Arvor, le directeur

de Culturesfrance. Leur point commun est d’avoir

bénéficié d’un dispositif permettant à une cinquantaine

d’écrivains de partir chaque année vers d’autres

cieux, Villa Kujoyama au Japon, Missions Stendhal,

etc. C’est aussi leur point de départ : de là naissent

leur expérience de l’ailleurs et les promesses de 

rencontres avec l’autre. Avec Jean Rolin, Jacques

Roubaud, Morgan Sportes, Jean-Luc Coatalem,

Nicolas Fargues, Jean Hatzfeld, Philippe Forest 

ou Gilles Leroy. Point d’orgue de ces rencontres : 

la lecture du Ravel de Jean Echenoz (Minuit) par

Daniel Mesguich, en présence de l’auteur (vendredi

11, à 21h).

www.culturesfrance.com
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Culture Régions MondeMédias

La célèbre formule d’Arthur Rimbaud, « Je est un Autre », a plané
sur les débats du colloque qui s’est tenu les 13 et 14 mars, à
l’Unesco, pour le lancement en France de 2008 Année

Européenne du dialogue interculturel. Compte-rendu.
Principes. Quel état des lieux pour la notion de dialogue interculturel ?
Et quel dialogue instaurer ? C’était la question qui était présente sur
toutes les lèvres, lors du colloque de l’Unesco. Après que Christine
Albanel et Françoise Rivière qui représentait le directeur général de
l’Unesco Koïchiro Matsura, eurent accueilli les participants, le philo-
sophe Tzvetan Todorov a lancé les débats en affirmant que « chacun de
nous est porteur de plusieurs cultures ». « Cette pluralité ne  pose aucun
problème, a-t-il insisté : glisser d’un code culturel à l’autre est une
capacité humaine universelle ». Il n’y a donc pas « d’un coté les cultures
pures, de l’autre les cultures métissées », mais partout des « cultures
mixtes dont certaines valorisent leur pluralité alors que d’autres la dis-
simulent », a-t-il poursuivi. Pour Driss El Yazani, secrétaire général de la
Fédération internationale des ligues des droits de l’homme, la question
se pose avant tout en termes « d’égalité ». En mettant l’accent sur « la
dimension sociale de tout dialogue », il assure qu’il ne peut y avoir
« d’échange culturel fécond et serein sur un terreau marqué par les 
discriminations, les exclusions et l’inégalité de traitement ». « C’est
aussi à partir de cette fidélité à l’idéal démocratique que la probléma-
tique de la diversité culturelle devrait être posée, en prenant soin 
d’éviter deux écueils : la négation du pluralisme et le relativisme », a-t-
il ajouté. Blandine Kriegel, présidente du Haut Conseil à l’intégration et
Christophe Bay, directeur au ministère de l’Identité nationale et du Co-
développement, ont quant à eux insisté sur le « point d’équilibre à trouver
entre universalisme et particulier ». Comment le trouver ? Blandine Kriegel
s’attache au « devoir de connaissance et de conservation des savoir-
faire », ainsi qu’au « refus de tout ethnocentrisme ». Pour sa part, Christophe
Bay a appelé à un « destin collectif et européen avec un objectif de
cohésion sociale et d’intégration ». 
Réalités. François Héran, directeur de l’Institut national des études
démographiques, souligne le danger des « semi-croyances » en s’ap-
puyant sur l’exemple de la démographie qui ne peut s’expliquer unique-
ment par des critères culturels. Il constate également que « le capital
culturel est particulièrement mal distribué » dans nos sociétés occiden-
tales. Marco Martiniello, professeur à l’université de Liège, propose
quant à lui de travailler pour la « construction d’une société multicultu-
relle et non interculturelle ». Pour cela, il préconise un « socle non négo-
ciable » constitué des « principes de démocratie, droit des personnes,
égalité et absence de discrimination ». Jacques Toubon, ancien ministre,
député européen et président du conseil d’orientation de la CNHI,
conclut le colloque en plaidant pour « l’importance du dialogue intercul-
turel comme levier de liberté individuelle ». Il rappelle aussi « l’impor-
tance de la connaissance de l’histoire des populations qui lorsqu’elle
n’est pas instrumentalisée par les idéologies ne constitue pas un une
histoire qui divise, mais au contraire une histoire qui réunit ».
Philippe-Denis Fée

La question de l’Autre
au cœur des débats

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

À noter

STATISTIQUES
Les chiffres de 
la culture en Europe

Savoir quels sont les budgets consacrés aux 

pratiques culturelles dans les 27 États membres de

l’Union Européenne, les pays candidats et les pays

de l’Association européenne de libre-échange (AELE)

est désormais possible grâce à la parution du hors-

série Statistiques culturelles en Europe dans la col-

lection « Culture et chiffres ». Le Département des

études, de la prospective et des statistiques (DEPS)

du ministère de la Culture a repris les tableaux et les

graphiques d’Eurostat pour réaliser ce livre de poche

où toute les facettes culturelles sont passées au 

crible : patrimoine, emploi, édition, architecture,

cinéma, commerce extérieur des principaux biens

culturels. 

A télécharger gratuitement sur www.culture.gouv.fr/deps

ou un volume de 192 pages, disponible gratuitement auprès

du DEPS (2007)

La manifestation a réuni au Palais 

de l’Unesco du 13 au 14 mars, 

700 chercheurs et représentants

d’association avec, pour objectif, 

de faire un état des lieux de la notion

de dialogue interculturel en France 

et en Europe. Elle était organisée 

par la Cité Nationale de l’Histoire de

l’Immigration (CNHI) avec le soutien

du ministère de la Culture et de la

Communication. La capitalisation 

de ces débats constitue le socle de

cette Année. Les débats sont lancés à

travers l’ensemble du territoire natio-

nal grâce aux opérations labellisées

et au travers des vingt-six autres

pays européens.

www.dialogue.interculturel.culture.fr
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ROSE BOREAL, PHOTOGRAPHIES
DE L’ECOLE D’HELSINKI

Ils sont nés entre 1970 et 1982 et représentent 

la jeune garde de la photographie finlandaise. Sous le

nom collectif de « Rose Boréal », quatorze jeunes

artistes exposent à l’Ecole nationale des Beaux-Arts

de Paris jusqu’au 11 mai, dans le cadre de la saison

finlandaise en France. Travaux sans concession sur le

paysage, le portrait, la mémoire, l’architecture… Plus

que des exercices de style, des expériences esthétiques

détonantes. Issus de l’Ecole supérieure des arts et du

design d’Helsinki, ces photographes sont représentés

par l’active galerie TaïK, un des hauts lieux où se

transmet la photographie en Finlande.

www.beauxartsparis.fr
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La Finlande 
a rendez-vous 
avec la France

A vec la dénomination de
la saison finlandaise en
France, le ton est

donné : «100%Finlande», cela
veut dire cinq cents artistes et
deux cent cinquante événements
exceptionnels à découvrir dans
toute la France d’avril à juin. 
Passé/présent. Outre le grand
compositeur du début du XXe

siècle Jean Sibelius, on connaît le
cinéaste Aki Kaurismaki, l’archi-
tecte et designer Alvaar Alto,
l’écrivain Arto Paasilinna ou le

chef d’orchestre Esa-Pekka Salonen. Mais a-t-on idée de la diver-
sité de la culture finlandaise, entre avant-gardes percutantes et
traditions étonnantes ?
250 manifestations. A travers les quelque deux cent cinquante
manifestations organisées partout en France, à Paris, bien sûr,
mais aussi à Toulouse, Saint-Etienne, Marseille, Lyon, Chalons-sur-
Saône, etc, on aura une vision nouvelle de la vitalité culturelle du
grand pays scandinave : dans le domaine du design, de l’architec-
ture, de la musique, de la danse, de la photographie, du cinéma et
du livre. Il y a également les genres nouveaux, les créations trans-
versales et les bals tango si populaires en Finlande et bien évidem-
ment le Nouveau cirque. A noter : l’Institut finlandais présente un
grand festival d’arts numériques du 7 au 30 mai et la ville d’Helsinki
avec la mairie de Paris organise du 17 au 27 avril un marché 
finlandais place Saint-Sulpice, à Paris.
Philippe-Denis Fée

pour en savoir plus : 

www.info-finlande.fr

www.culture.gouv.fr

www.culturesfrance.com

S A I S O N

EDITION 
Cultures Sud 
se penche sur 
les Caraïbes 

Véritable laboratoire de la diversité culturelle 

et artistique, les Caraïbes connaissent une grande

vitalité de leur création musicale, théâtrale, choré-

graphique ou littéraire. Prolongeant les rencontres 

de « Caraïbes en création » qui se sont tenues 

à la citadelle du roi Henry en Haïti du 22 au 23 juin

2007, le numéro 168 de Cultures Sud interroge cette

ébullition. Quelles en sont les causes ? Une situation

géographique particulière, disséminée entre plusieurs

îles ? Une spécificité linguistique, avec une population

pouvant utiliser le créole, l’anglais ou l’espagnol ?

Des réalités sociales ou culturelles, avec l’apport,

dans chaque île, des cultures issues de tous les

continents ? Parmi les intervenants de ce numéro, 

on retrouve de nombreuses personnalités dont Delia

Blanco, Eduardo Torres Cuevas, Dany Laferrière,

Lyonel Trouilllot, Louis-Philippe Dalembert, Romuald

Fonkoua, Yolaine Parisot… A noter : le numéro est

disponible en version trilingue : français / anglais /

espagnol. 

« Caraïbes, un monde à partager » est à retrouver dans

Cultures Sud, n°167, printemps 2008

OPÉRA
En direct du « MET », 
à New York…

Des représentations, en direct du mythique

Metropolitan Opera de New York, seront retransmises

en avril dans dix-sept salles de cinéma en France,

permettant aux mélomanes de savourer dans des

conditions exceptionnelles deux productions lyriques,

La Bohème de Puccini avec Angela Gheorgiu, le 

5 avril, et La Fille du régiment de Donizetti, avec

Natalie Dessay, le 26 avril. Cette prouesse technolo-

gique, due au partenariat entre France Musique et la

société de vidéotransmission CielEcran, ouvrira les

portes du Met à près de 8 500 personnes dans des

salles de cinéma situées à Angers, Cannes, Lille,

Lyon, Metz, Nîmes, Paris, Thionville ou Toulouse

grâce à un système de vidéotransmission par satellite

en haute définition. Elle constitue aussi un remarqua-

ble effort de diffusion de la culture musicale.  

TOUTES LES FACETTES
DU DIALOGUE 
INTERCULTUREL 

Dans le cadre de l’Année du dialogue

interculturel, Culture & Recherche publie,

dans son n°144-145, un grand dossier

consacré à l’évolution de cette notion :

« De la diversité culturelle au dialogue

interculturel ». Faisant entendre les voix

de nombreux acteurs culturels, chercheurs,

anthropologues, historiens ou sociologues,

cette livraison offre un riche panorama

concernant les échanges en Europe ou

ailleurs. Une occasion de réfléchir sur la

place de l’Autre dans nos pratiques 

culturelles. 

En ligne sur le site du ministère :

www.culture.gouv.fr/culture/editions/

r-cr.htm
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Les métiers de la musique : 
un continent à découvrir

O
n peut parler de trois « cercles » d’activités 
professionnelles : en premier lieu, celui des
métiers proprement artistiques : musicien –
très souvent lié au métier de pédagogue ; en
second lieu, les métiers « techniques », qui

conditionnent la réalisation artistique ou musicale : 
technicien du spectacle, facteur d’instrument, acousticien ;
en troisième lieu, les métiers « connexes » relevant de leur
propre spécialité, mais pouvant être exercés dans un
domaine artistique où ils sont parfois très demandés :
administrateur, juriste, gestionnaire, manager… Pour qui
veut exercer dans un domaine artistique, on peut construire
là un parcours original et gratifiant. 

M
usicien.Instrumentiste, chanteur et
choriste, chef de chœur, compositeur et
arrangeur. Dans le champ de la musi-
que classique, l’accès au métier se fait
principalement par les conservatoires,

notamment les conservatoires supérieurs ; pour les
musiques actuelles, la formation est plus diversifiée (écoles
associatives spécialisées, studio des variétés, et bien sûr la
pratique sur le terrain). La vie professionnelle du musicien
est souvent constituée de plusieurs activités, dont l’ensei-
gnement. Cette approche va être encore renforcée par la
mise en place de pôles d’enseignement supérieur et de
nouveaux diplômes et spécialités visant à permettre aux
musiciens une inscription dans le système LMD (Licence-
Master-Doctorat).

FOISONNANTS ET MÉCONNUS, LES MÉTIERS DE LA MUSIQUE RESTENT BIEN SOUVENT À DÉCOUVRIR

POUR LE PUBLIC, NOTAMMENT POUR LES PLUS JEUNES. SI LA MUSIQUE CONSTITUE L’UN DE LEURS

LOISIRS FAVORIS, CES DERNIERS IGNORENT BIEN SOUVENT LA GAMME DES MÉTIERS QUI S’Y RATTACHENT

ET LA DIVERSITÉ DU CHAMP PROFESSIONNEL QUI S’OUVRE À EUX. AU MOMENT OÙ LE SALON MUSICORA

VA SE TENIR AU CARROUSEL DU LOUVRE, LE MAGAZINE DU MINISTÈRE PROPOSE UN PETIT GUIDE POUR

S’INFORMER SUR LES PRINCIPAUX MÉTIERS DE LA MUSIQUE.
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FACTEUR 
D’INSTRUMENT

Un savoir faire artisanal
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P
édagogue. En école de musique, dans les collèges et
lycées, mais aussi dans les milieux de la petite enfance,
scolaire et dans l’animation socioculturelle... Outre la
filière universitaire pour les enseignants de l’Education
nationale, les filières de formation pédagogiques se sont

diversifiées dans ce domaine avec le développement des CEFE-
DEM (centres de formation des enseignants de la danse et de la
musique) et des CFMI (centres de formation des musiciens inter-
venants à l’école) ou encore de départements de pédagogie dans 
certains conservatoires. Pour y accéder, il ne suffit plus d’être un
« bon musicien ». La pédagogie musicale est devenue, au fil des
vingt dernières années, une préoccupation à part entière, au service
notamment d’une pratique musicale amateur de plus en plus inté-
grée au quotidien des mélomanes.

F
acteur d’instruments de musique. Fabricant (en 
facture industrielle ou artisanale), luthier, archetier,
technicien de maintenance et de réparation, accordeur…
Il faut évoquer toutes les familles instrumentales : cordes
frottées, guitare, piano, orgues, instruments à vent,

accordéon, harpe, instruments baroques, traditionnels, etc.
Aujourd’hui, des diplômes existent ou sont en création dans les
principaux domaines de la facture instrumentale. Le principal
débouché artisanal sera, la plupart du temps, moins la fabrication
que les activités de maintenance, de réglage, d’accord, de réparation
et de restauration d’instruments, souvent associées à des activités de
vente ; c’est un secteur professionnel conséquent, mais parfois mal
identifié car dispersé sur l’ensemble du territoire dans des petites
entreprises. Le développement de la facture instrumentale va de pair
avec le développement des pratiques instrumentales et du marché
des instruments. La seule image du luthier recèle bel et bien une
gamme de métiers qualifiés et recherchés, la France ayant le privi-
lège de l’une des offres de formation les plus en pointe à l’échelon
européen avec CAP, Brevets et Diplômes « de métiers d’Art » de
haut niveau dans des écoles ou centres de formation d’apprentis
réputés à Mirecourt, le Mans et Eschau.

T
echnicien. Du son, de l’informatique musicale, du
multimédia… Dans tous les domaines liés aux nou-
velles technologies, qu’ils soient axés sur la scène ou 
sur d’autres secteurs de production, les compétences
requises sont en évolution rapide. Les métiers sont en

pleine diversification et les spécialités nombreuses, notamment 
dans le domaine du multimédia et de l’audiovisuel. La révolution
informatique bouleverse le paysage de la prise de son, de la synthèse
sonore. De plus en plus nombreuses sont les écoles publiques, 
privées ou les universités qui proposent des formations dans ces
domaines. 
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Musicora : le salon 
à l’écoute de la musique

Donner aux jeunes générations le goût de la musique. Pour

satisfaire à cette ambition, ils répondront présents, les luthiers, 

facteurs et fabricants d’instruments, éditeurs, centres de formation,

métiers du spectacle… bref, toutes les facettes du monde musi-

cal représentées du 4 au 6 avril au salon Musicora, au Carrousel

du Louvre. A travers notamment tous les acteurs qui développent

l’éveil à la musique et à la pratique des jeunes musiciens – 

entre les instruments « petite main » et une sensibilisation à la

musique. La jeunesse sera également mise en avant à travers

toute une série de rendez-vous : atelier de création organisé par 

l’orchestre philharmonique de Radio-France ou découverte des

métiers de la lutherie avec les jeunes apprentis des centres de

formation. La jeunesse, enfin, sera au centre des réflexions 

d’actualité sur l’éducation musicale à l’école, au collège… Et la

musique, dans tout cela ? Elle sera présente, bien entendu, avec

une offre de qualité : les révélations classiques 2007 de l’ADAMI

ou les lauréats du concours Musique d’ensemble. 

www.musicora.net
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D
ocumentaliste, bibliothécaire, disco-
thécaire. Ces métiers, parfois perçus com-
me « traditionnels », n’en exigent pas moins
une technicité croissante et la maîtrise à la
fois d’une méthodologie rigoureuse et des

technologies informatiques. Là encore, c’est la connais-
sance intime et passionnée du produit ainsi que la qualité
de la relation aux usagers qui feront la différence et don-
neront au métier toute sa créativité.
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D O S S I E R

F
in

Enseignement

Recherche

Commerce de la
musique et des instruments

Métiers de la
musique

Création
diffusion

A
dministrateur culturel. Cette rubrique
comprend tous les métiers à vocation admi-
nistrative ou managériale, du responsable de
développement d’un groupe de rap à l’admi-
nistrateur d’un opéra en passant par des

chargés de mission en développement social urbain… Tronc
commun de ces métiers, une capacité à faire la synthèse
entre projet artistique et exigences de gestion et d’organi-
sation. Les qualités d’écoute y sont primordiales au regard
de la stricte créativité artistique…Le professionnel est ici
un médiateur , un agent de développement culturel, au
service de la musique. Il existe de multiples voies pour se
former, aussi bien universitaires qu’en formations profes-
sionnelles ciblées.

V
endeur. De disques, d’informatique musi-
cale, d’instruments de musique et d’acces-
soires, de partitions et d’ouvrages sur la
musique. Aujourd’hui, la passion ne suffit
pas pour être compétitif sur le terrain. Les

magasins de musique, mais aussi la grande distribution,
qui cherche en la matière à promouvoir de vrais produits
d’appel culturels, sont de plus en plus demandeurs de 
profils jeunes et ouverts à la clientèle, ainsi que de compé-
tences approfondies, aussi bien dans la connaissance du
produit musical que dans la gestion et le marketing, 
d’autant que les rapides mutations du marché exigent
technicité et importante adaptabilité.
Brigitte Jais

La typologie des métiers de la musique reprise ici est inspirée du Guide des métiers de la musique,

Cité de la musique, 2000.

Vendeur
Chef de rayon

Technico-
commercial

En école de musique, 
conservatoire

En milieu scolaire, 
(lycée, collège)

Acoustique 
musicale

Acoustique 
architecturale

Recherche 
et développement

Musicien, 
instrumentiste

Chanteur, choriste

Compositeur

DocumentationBibliothécaire

Discothécaire

Documentaliste

Parcours : 
Henri Selmer, 
un fabricant 
de saxophone 
de renom  

Fondée il y a 120 ans à Paris, la

Maison Henri Selmer porte beau : cette

entreprise familiale est aujourd’hui le

leader mondial du saxophone haut de

gamme et le premier fabricant français

d’instruments à vent. Des résultats

enviés dans le petit monde des facteurs

d’instruments, qu’elle doit autant à son

savoir-faire impeccable qu’à son atten-

tion constante aux avancées technolo-

giques. « L’innovation est sans aucun
doute l’explication de notre succès »,

souligne-t-on chez le fabricant, qui

revendique le fait de « placer le musicien
au cœur du dispositif de recherche ».

Dans le même esprit, la Maison Selmer

a su développer de nombreuses actions

au service de la musique et des musi-

ciens, et notamment des plus jeunes.

Ainsi de ses « Tremplins Jeunes », 

lancés en 2002, qui permettent « d’aider
sept jeunes instrumentistes à vent à
bien débuter leur carrière ». Comment ?

En « accompagnant leur projet artistique »

ou en les aidant à « se perfectionner
lors de stages de haut niveau ». Aujour-

d’hui, deux promotions sont déjà sorties

avec éclat. Peut-être les futurs candidats

arpenteront-ils les allées de Musicora ? 

Paul-Henri Doro

www.selmer.com
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Métiers de la musique 
adresses utiles : 

IRMA (Centre d’Information et de Ressources pour les Musiques Actuelles)

22, rue Soleillet 75980 PARIS Cédex 20

Tél. : 01 43 15 11 11 - www. irma.asso.fr

Cité de la Musique

Médiathèque

221, avenue Jean Jaurès 75019 PARIS

Tél. : 01 44 84 45 00 - www. cite-musique.fr

DMDTS (Direction de la Musique, de la Danse, du Théâtre et des Spectacles)

Bureau des enseignements et de la formation

53, rue Saint Dominique 75007 PARIS

Tél. : 01 40 15 89 31 - www.culture.gouv.fr

SEMA (Société d’Encouragement des Métiers d’Art)

Viaduc des Arts

23, avenue Daumesnil 75012 PARIS

Tél. : 01 55 78 85 85 - www.metiersdart-artisanat.com

Administration

gestion culturelle
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Métiers du son

Facture
instrumentale

Illustrateur sonore

Ingénieur

Régisseur

Technicien

Technicien 
de maintenance

RéparateurRestaurateur

Accordeur
Facteur, luthier

Administrateur culturel

Juriste

Manager

Producteur

Intervention
en milieu
spécialisé

Petite enfance

Milieux hospitaliers

Musicothérapie

Animation socioculturelle

RÉGISSEUR DU SON
Formation Itemm
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Formation : Conservatoire, 
la voie royale

Établissement d’enseignement supérieur héritier d’une histoire de

plus de deux siècles, le Conservatoire national supérieur de musique et

de danse de Paris, situé à La Villette, dispense, comme celui de Lyon, 

un enseignement haut de gamme. Pour autant, il estime primordial de

rester ouvert aux différents courants qui dessinent le paysage artistique

et culturel de notre siècle. Ainsi, il a su faire évoluer le périmètres de

ses activités pédagogiques, au gré des évolutions des métiers du spec-

tacle vivant, de la recherche et de l’enseignement : les départements

Musique ancienne (1984), Son (1989), Etudes chorégraphiques (1989),

Jazz et musiques improvisées (1991), Pédagogie (1992) ont été créés

depuis deux décennies dans cet esprit. A côté de cette formation ini-

tiale, une expérience pratique est également développée. Prolongement

de la pédagogie, la programmation abondante du Conservatoire, permet

aux étudiants de se former au travail de la scène sous toutes ses formes.

Enfin, l’extension des projets internationaux du Conservatoire et des

activités de promotion des étudiants participent du même souci : 

la réussite de leur insertion professionnelle.

www.cnsmpd.fr

INFORMATIQUE MUSICALE 
Apprentissage d’un logiciel d’édition de partitions
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À noter
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F O C U S

C o h é s i o n  s o c i a l e ,  é g a l i t é  d e s  c h a n c e s

EN SIGNANT LE 13 FÉVRIER UNE CONVENTION AVEC LES MINISTÈRES

DE LA CULTURE ET DE L’EDUCATION NATIONALE, LA FONDATION

CULTURE & DIVERSITÉ S’INSCRIT PLEINEMENT DANS LE PLAN EN

FAVEUR DE L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE PRÉSENTÉ

LE 30 JANVIER PAR CHRISTINE ALBANEL ET XAVIER DARCOS.

EXPLICATIONS DE MARC LADREIT DE LACHARRIÈRE, 

SON PRÉSIDENT. 

La fondation 
Culture & Diversité
étend ses actions

V
ous avez créé en 2006 
la Fondation Culture 
& Diversité. Quel est
son objectif ?
Culture & Diversité a

pour mission de mettre la culture, les
arts et les pratiques artistiques au 
service de la cohésion sociale et de
l’égalité des chances pour des jeunes
scolarisés dans des établissements
relevant de l’éducation prioritaire.
Son action repose sur la conviction
que l’un des enjeux majeurs de notre
société est de permettre au plus grand
nombre un égal accès aux repères 
culturels et aux pratiques artistiques.

La Fondation vient de signer une
convention avec le ministère de la
Culture et de la Communication et
celui de l’Education nationale. Quel
est le but de ce partenariat ?
La signature de cette convention iné-
dite s’inscrit dans le prolongement du
plan d’action gouvernemental en
faveur de l’éducation artistique et
culturelle. Cette convention est une
formidable reconnaissance du travail
entrepris avec nos partenaires, depuis
la création de la Fondation. Elle
contribuera à rendre l’action de la
Fondation encore plus fluide et effi-
cace en prévoyant notamment une
sensibilisation plus en amont et plus

STAGE ÉGALITÉ DES CHANCES
en Écoles d’art pendant lequel 24 élèves de Terminale 

de 14 lycées d’Ile-de-France ont préparé les concours 

des Écoles d’art et de leurs classes préparatoires publiques. 

Ce stage a eu lieu à l’Ensci
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systématique des différents services
et opérateurs concernés. Dans le
même ordre d’idées, cette convention
va nous permettre de bénéficier des
moyens de diffusion et d’information
ainsi que du savoir-faire des deux
ministères signataires en matière
d’évaluation de l’impact des pro-
grammes. Cette Convention ouvre
ainsi à la Fondation de très larges
perspectives en termes d’efficacité de
son action, d’évaluation de la perti-
nence de ses programmes, de repérage
des bonnes pratiques et d’extension
au-delà de la Région Ile-de-France.

Quelles sont les valeurs que vous
entendez défendre ?
J’ai la conviction que la culture est un
bien commun auquel tout le monde
doit avoir accès. Elle est un formida-
ble vecteur d’épanouissement per-
sonnel mais aussi un facteur d’égalité
des chances et un vecteur de cohésion
sociale. La Fondation Culture &
Diversité a sans doute été la première
Fondation d’entreprise en France à
associer le culturel et le social pour
agir en faveur de jeunes issus d’éta-
blissements scolaires relevant de
l’éducation prioritaire, et ce à travers
deux axes d’action : la cohésion
sociale, par le partage de repères cul-
turels et la pratique artistique, et

l’égalité des chances, visant à faciliter,
pour ceux qui en sont exclus, l’accès
aux études supérieures d’excellence
dans les domaines culturels et artis-
tiques. Ainsi, la Fondation s’inscrit
dans la continuité du double engage-
ment de FIMALAC, la société que je
préside : en faveur du mécénat cultu-
rel et de la lutte contre les inégalités
sociales. Ce double engagement
marque l’identité de FIMALAC car
il correspond à mes convictions per-
sonnelles. J’ai toujours cru à cette
notion d’entreprise au service de la
cité. 

Quelles seront les prochaines actions
menées par votre fondation ? 
J’ai créé la Fondation Culture &
Diversité en octobre 2006 avec trois
partenaires pour trois programmes.
Pour l’année 2007-2008, nous inter-
venons dans plus de soixante établis-
sements scolaires et auprès d’environ
1 800 jeunes avec six programmes.
Nous sommes très heureux
aujourd’hui d’entamer deux nou-
veaux programmes répondant à cha-
cun de nos axes d’action. Le premier,
en faveur de la cohésion sociale, com-
mencera à la rentrée scolaire pro-
chaine en partenariat avec l’Associa-
tion des Amis de Magnum Photos. Il
aura pour objectif de sensibiliser à

l’image des lycéens de l’éducation
prioritaire afin de développer leur
sens critique. En effet, dans une
société où les jeunes sont abreuvés
d’images de toutes sortes, il nous a
semblé primordial de porter une
attention toute particulière à ce type
de sensibilisation. Le programme
« Image en partage » permettra aux
élèves de rencontrer des profession-
nels de la photographie, de visiter des
expositions et, à travers des ateliers
pendant les vacances et le samedi, de
concevoir une exposition de photo-
graphies.  Cette exposition sera pro-
grammée au sein du premier lieu
dédié à l’image documentaire que
l’Association des Amis de Magnum
Photos ouvrira bientôt. 

Et le second programme ? 
Avec le partenariat de la prestigieuse
école préparant aux métiers du
cinéma et de l’audiovisuel, La fémis,
nous allons réaliser un nouveau pro-
gramme « Egalité des Chances ». De
quoi s’agit-il ? De favoriser les
chances de réussite au concours de
La fémis d’étudiants de niveau bac à
bac +2 issus de l’éducation priori-
taire. A travers un Atelier, qui se
déroulera pendant trois semaines en
juillet 2008 à La fémis, les dix à vingt
jeunes sélectionnés pourront réaliser
leurs premiers pas dans la pratique
cinématographique, faire l’apprentis-
sage de connaissances plus théori-
ques et rencontrer des professionnels
du cinéma et de l’audiovisuel. Notre
objectif est de leur donner des clefs
supplémentaires de compréhension,
de leur permettre de confirmer leur
choix et leur aptitude à suivre de
telles études. Les inscriptions pour ce
programme se sont ouvertes le
1er mars, au niveau national. Elles se
clôtureront le 25 avril. Une dernière
chose : ceux qui ne réussiraient pas le
concours d’entrée extrêmement
sélectif de La fémis ne seront pas
oubliés, bien entendu : grâce notam-
ment aux stages de plateau, qui leur
permettront de démontrer leur moti-
vation auprès de la profession, nous
leur réservons une voie d’entrée dans
le monde du cinéma, avec une forma-
tion professionnalisante de qualité.
Propos recueillis par Paul-Henri Doro

ATELIER DE THÉÂTRE
mis en place au Lycée Jacques Feyder

d’Épinay-sur-Seine en partenariat 

avec le Théâtre du Rond-Point

LA SIGNATURE 
DE LA CONVENTION

au Théâtre du Rond-Point, 

a eu lieu en présence de 

Christine Albanel, de Xavier Darcos 

et de Marc Ladreit de Lacharrière
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Les partenaires
de C&D

La Source pour les arts plastiques, l’Ecole 

du Louvre pour l’enseignement en arts plastiques, 

le Théâtre du Rond-Point pour le spectacle, les

Rencontres chorégraphiques internationales de

Seine-Saint-Denis pour la danse contemporaine, 

La fémis pour le cinéma et l’Ecole nationale supé-

rieure des beaux-arts de Paris, l’Ecole nationale

supérieure des arts décoratifs, l’Ecole nationale

supérieure de création industrielle, l’Ecole nationale

supérieure d’arts de Cergy, l’Ecole supérieure d’arts

de Rueil-Malmaison et ARCADES d’Issy-les-

Moulineaux. 
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G R A N D A N G L E

N o u v e a u t é s ,  a c t i v i t é s ,  p u b l i c s . . .

Comment le musée du quai
Branly prépare l’avenir
UN PEU PLUS D’UN AN ET DEMI APRÈS SON OUVERTURE, LE MUSÉE DU QUAI BRANLY A TROUVÉ

TOUTE SA PLACE DANS LA CONSTELLATION DES GRANDS MUSÉES PARISIENS. IL LUI FAUT MAINTENANT

PRÉPARER SON AVENIR… D’OÙ L’ÉLABORATION D’UN CONTRAT DE PERFORMANCE, SIGNÉ LE 11 MARS,

PAR CHRISTINE ALBANEL ET STÉPHANE MARTIN, PRÉSIDENT DU MUSÉE DU QUAI BRANLY.

D
epuis son ouverture,
en juin 2006, le musée
du quai Branly a
accueilli des centaines
de milliers de visi-

teurs, qui ont découvert son plateau
de collections permanentes, à la
muséographie innovatrice et specta-
culaire, ses expositions temporaires,
très nombreuses et diversifiées, et
assisté aux diverses rencontres, confé-
rences et spectacles proposés par
l’établissement. Le bilan est tout
aussi bon pour ce qui concerne l’autre
mission du musée, qui est de contri-
buer à la recherche et à la diffusion
du savoir. En peu de temps, le musée
est devenu un lieu de travail familier
pour de très nombreux chercheurs et
étudiants, et les manifestations scien-
tifiques organisées ont attiré un
important public d’experts et de spé-
cialistes. Quant aux conférences de
l’Université populaire, elles ont ren-
contré un grand succès. Le musée du
quai Branly a donc pleinement
trouvé sa place dans la constellation
des grands musées parisiens, où il
affirme d’ailleurs une personnalité
particulière. Au-delà de tout ce qu’il
propose, il semble être devenu – ou
tendre à devenir - une sorte de forum
où les visiteurs, et notamment les
jeunes, peuvent apprivoiser de nou-

SOMMET 
DE BÂTON 
DE MAGICIEN

Ce haut de bâton 

représente un personnage

enturbanné à cheval sur 

un « singa ». Un second

petit personnage les mains

jointes émergeant de la

tête du singa lui fait face.

Cette œuvre est présentée

dans l’exposition consacrée

aux Bataks jusqu’au 11 mai
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Jean Paul Barbier 
et Monique Barbier-
Mueller offrent deux
œuvres olmèques 

La journée du 11 mars a également été

marquée par une cérémonie au cours de

laquelle Jean-Paul Barbier et Monique Barbier-

Mueller ont - en présence de Christine Albanel

et de Stéphane Martin - offert au musée deux

œuvres olmèques : une figurine en antigorite

« baby face » (entre 1150 et 550 avant J.-C.)

et une figurine en terre cuite (entre 500 avant

J.-C. et 400 après J.-C.). Grands donateurs du

musée, Jean-Paul Barbier et Monique Barbier-

Mueller ont soutenu dès l’origine l’effort de

mise en œuvre du musée du quai Branly et

contribué très largement à enrichir ses collec-

tions, toutes aires géographiques confondues,

en lui vendant ou en lui donnant plus de 1 200

œuvres. Tant en nombre qu’en qualité, la plus

importante acquisition a été celle, en 2001, des 

collections constituées par Jean-Paul Barbier

sur les arts de l’Insulinde. La plupart de ces

pièces impressionnantes sont exposées dans le

cadre de l’exposition temporaire Au Nord de

Sumatra, les Batak, présentée au musée du

quai Branly, jusqu’au 11 mai. 

velles interrogations : comment vivre
avec l’autre ? comment organiser un
dialogue constructif des cultures ?
comment se construire dans un
monde pluriel ? « On ne vient pas au
musée du quai Branly pour y recevoir
une leçon, expliquait il y a peu
Stéphane Martin, mais pour élargir
son champ d’informations, des désirs,
des goûts. » Après la période quelque
peu atypique des premiers mois, au
cours de laquelle a  sans doute joué
l’attrait de la découverte, le musée du
quai Branly doit maintenant se tour-
ner vers l’avenir et se doter d’une
organisation performante au service
de ses missions et objectifs. C’est
dans ce but qu’a été élaboré un
contrat de performance définissant
les grands axes stratégiques du musée
pour la période 2008-2010. 

Le maintien pour chaque activité 
du musée d’une fréquentation 
de haut niveau 
Les hauts niveaux de fréquentation
que le musée a connus depuis son
ouverture doivent être maintenus,
pour que l’établissement puisse
continuer à remplir pleinement sa
double mission de conservation et de
présentation des collections d’une
part, et de contribution à la recherche
et à l’enseignement d’autre part.  

Le maintien du niveau d’excellence
en matière de conservation des 
collections 
Afin de maintenir et même d’élever
le niveau d’excellence acquis en
matière de conservation, le musée du
quai Branly souhaite poursuivre l’en-
semble des chantiers engagés dans ce
domaine : inventorisation, identifica-
tion et informatisation des collec-
tions ; création d’un atelier de préser-
vation et de restauration ; exploita-
tion accrue des nouvelles technolo-
gies… Un vaste chantier de réamé-
nagement des réserves sera lancé pro-
chainement. Il permettra de faire
évoluer la gestion des collections de
façon innovante et d’offrir au public
un accès facilité à l’ensemble des
œuvres, par l’intermédiaire de la
« muséothèque ». 

Mener une politique d’étude 
des collections, de recherche 

DON AU MUSÉE 
DU QUAI BRANLY

Christine Albanel, ministre de la Culture 

et de la Communication, Stéphane Martin, 

président du musée du quai Branly, 

Jean Paul et Monique Barbier-Mueller, 

grands donateurs.
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scientifique et d’enseignement 
de haut niveau 
Les travaux engagés par le départe-
ment de la recherche et de l’ensei-
gnement ont été très largement 
couronnés de succès : le musée est
devenu un lieu unique de valorisation
et de diffusion du savoir, et a pu rapi-
dement s’insérer dans le paysage de la
recherche, tant au niveau national
qu’international. L’objectif, pour les
mois et années à venir, est de conso-
lider les liens existant entre le dépar-
tement du patrimoine et des collec-
tions et le département de la recherche
et de l’enseignement, et de renforcer la
cohérence de leurs actions.

Développer la coopération régionale
et internationale 
Conformément aux priorités fixées
par le ministère de la Culture et de la
Communication, le musée du quai
Branly s’efforcera de mener une
action internationale soutenue et
diversifiée. Les liens avec plusieurs
pays seront développés et un réseau
de partenaires sera constitué, tant au
niveau national qu’international,
pour la mise en place d’expositions
temporaires de haut niveau. Au
niveau régional, le musée du quai
Branly continuera à remplir auprès
des musées de région qui le souhai-
tent, des missions d’étude, d’exper-
tise et de conseil dans les  domaines
de l’histoire de l’art et de la conserva-
tion des œuvres. 

Maintenir une gestion vertueuse 
et développer le pilotage de la 
performance 
L’évolution rapide de l’établissement
et de son activité amène naturelle-
ment le musée du quai Branly à amé-
liorer - ou à revoir dans certains cas -
son organisation et ses modes de
fonctionnement. Des gains de per-
formance devront être obtenus grâce
à un effort de clarification, de simpli-
fication et de modernisation, notam-
ment des systèmes d’information.
Conscient de son rôle et de son
impact social, le musée du quai Branly
poursuivra, par ailleurs, et approfon-
dira les actions déjà entreprises en
faveur du développement durable. 
Jacques Bordet
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L e  j e u n e  p u b l i c  c h a n g e  d ’ é c h e l l e

P R E M I E R P A SS

Le Centre Pompidou
pour les petits et 
les grands... enfants
« DANS LA VIE TOUT EST QUESTION DE PROPORTIONS. SI L’ON ÉTAIT DES FOURMIS, LE CANIVEAU

NOUS SEMBLERAIT L’EMBOUCHURE DE L’AMAZONE ». PRENANT AU PIED DE LA LETTRE CES PROPOS

DU DESSINATEUR QUINO, LE PLASTICIEN EDOUARD SAUTAI EXPOSE JUSQU’AU 30 JUIN, À LA GALERIE

DES ENFANTS DU CENTRE POMPIDOU, SES JEUX ÉTONNANTS SUR LES CHANGEMENTS D’ÉCHELLE.

REPORTAGE. 

D
ans la Galerie des
enfants, la taille
importe peu pour
contempler les œuvres
du plasticien Edouard

Sautai, qui sont exposées jusqu’au
30 juin. L’objectif est de garder
« L’œil sur l’échelle », comme l’in-
dique le titre de l’exposition. Edouard
Sautai est parti d’un constat simple
en apparence : « Quand on est enfant,
notre point de vue est conditionné
par notre taille. Plus on grandit, plus
le monde se rétrécit ». Mais comment
matérialiser pour un artiste cette
remarque pleine de bon sens ?
Nadine Combet, commissaire de
l’exposition, explique le parti pris du
projet : « Nous voulions mêler des
dispositifs pédagogiques spéciale-
ment commandés pour l’occasion et
des œuvres, photographies et vidéos,
déjà réalisées par l’artiste ». 

U
n panorama urbain ;
deux caméras ; de
petites mains devenues
grandes qui s’agitent ;
un bac où l’on pioche,

source inépuisable de matériaux :

voilà l’une des installations destinées
à faire participer les enfants, le
Perspectoscope panoramique. Il est
inspiré du Perspectographe de Dürer,
un appareil mécanique inventé à la
Renaissance permettant de tracer une
vue perspective. Dürer ou pas, les
enfants s’approprient rapidement la
technique ! Ils construisent des
cabanes avec les jouets mis à leur dis-
position qu’ils placent devant le
décor. Puis, ils s’aperçoivent sur
l’écran que leurs constructions s’intè-
grent à l’échelle du paysage de fond. 

D
ans une autre salle, le
Perdimètre à échelle
stimule la réflexion
sur les notions de pre-
mier plan, d’arrière-

plan, de profondeur et de mise au
point. Il se compose d’une caméra
qui filme en contre-plongée les objets
placés sur les différents plans d’un
cône transparent. L’image est re-
transmise en direct au mur tel un
tableau. Là aussi, franc succès auprès
du public. La réussite de ces deux
dispositifs s’explique aisément, selon
Nadine Combet : « Ils sont appréciés

Les ateliers 
pédagogiques

Exposition ouverte tous les jours jusqu’au

30 juin de 11h à 19h sauf le mardi. Ateliers

pédagogiques pendant les vacances de Pâques

de 14h30 à 16h30 sauf le mardi. Ateliers

pédagogiques le dimanche : « Les dimanches

en famille » du 16 mars au 29 juin de 14h30 

à 16h30

www.centrepompidou.fr 

et www.edouardsautai.com
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PORTE DE CHOISY 
REVISITÉE

ou... le grand embouteillage en miniature
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car ils reproduisent les méthodes de
travail d’Edouard Sautai en les met-
tant à la portée de tous ». Dans ces
espaces où la circulation est libre, les
enfants sont tour à tour observateurs
et créateurs. L’un des mots d’ordre de
l’exposition est d’ailleurs de garder
une trace des œuvres éphémères :
selon un principe d’interactivité, cha-
cun est donc invité à photographier
ses créations et à les envoyer sur le
site d’Edouard Sautai.

D
es ateliers en groupes
sont également orga-
nisés pour guider les
jeunes visiteurs. Une
animatrice veut leur

laisser découvrir « la part de hasard
qui existe dans toute création ». Tout
commence par quelques traits sur
une feuille de papier : les lignes de
fuite d’un paysage. Puis, pas à pas, on
parvient à esquisser une perspective.
L’imagination se combine à la raison
et, comme Micromégas dans le conte
de Voltaire, les participants s’immer-
gent entièrement dans les mondes
qu’ils construisent. « Je vois mieux le
décalage qu’il y a entre certaines

images qui ne sont pas sur le même
plan, raconte l’un d’eux. Avec cet ate-
lier, on peut réaliser des construc-
tions qui ne seraient pas possibles
dans la réalité ». Simples jeux pour les
enfants ? Pas si simple, d’après 
l’artiste : « Les deux pôles jeu/travail
deviennent intéressants quand ils se
complètent au lieu de s’opposer. Il y
a également plusieurs niveaux d’ap-
préhension. Les plus petits empilent
sans composition picturale. Les plus
grands sont capables d’appréhender
l’organisation spatiale ». 

U
ne fois le parcours
complet, quel est le
mirage qui s’opère ?
Cette exposition pro-
voque un mystérieux

changement d’échelle et la pyramide
des âges… s’inverse. Rien d’étonnant
à cela, commente le plasticien : « Les
enfants sont plus mûrs qu’on ne le
croit. Et j’ai tendance à croire naïve-
ment ce qu’ils disent car ils ne tri-
chent pas ». Et ce n’est pas sans sur-
prise qu’en définitive il surprend les
parents en train de rechercher des
jouets pour compléter les construc-

Edouard Sautai Digest
Sculpteur, photographe, vidéaste, Edouard Sautai,

né en 1965, est diplômé de l’Ecole des Beaux-Arts du

Havre. Très tôt, il s’intéresse aux questions de change-

ments d’échelle en travaillant avec son père, photo-

graphe de publicité. Ses sources d’influences sont le

Land art, qui utilise les matériaux de la nature pour

créer, et les sculptures d’Henry Moore. Il est égale-

ment passionné par la construction et l’architecture. « Je
considère la partie de création manuelle, la réalisa-
tion, aussi importante que l’idée, la conception »,

nous a-t-il confié. Avant « L’œil sur l’échelle », il

avait déjà réalisé des ateliers à Creil et avec l’école

Paul Langevin. 

tions… « D’ordinaire, se félicite-t-il,
les adultes parcourent les musées
avec des points d’interrogation mas-
qués et n’osent pas dire qu’ils ne
comprennent pas. Ici l’art est accessi-
ble à tous. Ils s’amusent à inventer
des formes avec des moyens simples,
sans informatique. C’est aussi une
leçon à notre époque suréquipée en
technologie qui oublie de réfléchir
sur la construction des images ».
Mais certains adultes ne seraient-ils
pas atteints par le syndrome de Peter
Pan ? Selon Edouard Sautai, « il 
faudrait se demander pourquoi les
enfants ont des jeux qui reproduisent
le monde réel et pourquoi les adultes
collectionnent les modèles réduits.
Peut être cherchons-nous à avoir la
sensation de maîtriser le monde ? »
Dans les couloirs de la Galerie des
enfants, quelqu’un s’exclame sou-
dain : « c’est à mon tour de jouer ! »
Difficile de distinguer si cette voix est
celle d’un adulte ou d’un enfant.
Chloé Vigneau

WANGSHIMNI
Comme Micromégas dans le conte de Voltaire,

les participants s’immergent entièrement 

dans les mondes qu’ils construisent.
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EWHA UNIV
Un univers pour les enfants... 

et les adultes
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C r é a t i o n  o u  i n n o v a t i o n  ?

P O R T R A I T

Entre art et science, 
les sphères de Thierry 
Marx magnifient sa cuisine
AU MOMENT OÙ IL EST QUESTION DE FAIRE ENTRER LA GASTRONOMIE FRANÇAISE AU PATRIMOINE DE

L’HUMANITÉ DE L’UNESCO, LE LABORATOIRE, CET ESPACE À MI-CHEMIN ENTRE LA SCIENCE ET L’ART,

PRÉSENTE JUSQU’AU 21 JUILLET UNE EXPÉRIENCE INÉDITE RÉALISÉE PAR UN GRAND CHEF ÉTOILÉ,

THIERRY MARX. 

C
’est le plus japonais des grands cuisiniers
français. Avec son faux air de bonze jovial,
crâne rasé et regard direct, il est vrai que
Thierry Marx donne le change. « Il y a
beaucoup plus de ressemblances entre les

cuisines françaises et japonaises qu’on ne pourrait le
croire », assure-t-il. Bravade ? Provocation ? Paradoxe ?
Rien de tout cela. « Les Japonais comme les Français ont
en commun d’avoir toujours reçu des apports extérieurs
qu’ils ont, bien sûr, magnifiés en les accommodant à leurs
traditions culinaires respectives ». Ainsi va l’art culinaire,
selon Thierry Marx : jamais figé, jamais pétrifié. Au
contraire : en perpétuel mouvement, toujours à la
recherche d’une innovation. Quand il bouscule les tradi-
tions culinaires avec des émulsions nébuleuses et des
mousses aériennes ou qu’il veut « décoder le produit », il
s’agit à chaque fois de faire de nouvelles propositions. « Il
faut bien faire bouger les lignes de la cuisine », lâche le
talentueux chef étoilé. Comme pour justifier le fait qu’il
vient de la faire passer des salles feutrées des grands 
restaurants aux cimaises d’un espace de création ouvert à
Paris il y a quelques mois, Le Laboratoire. 

C
ar ce déplacement, à la fois imperceptible et
considérable, fait un peu grincer les dents
de la profession. Imagine-t-on un chef hors
de ses cuisines, dans un laboratoire de phy-
sique ou dans une galerie d’art ? Comment

peut-on d’ailleurs appeler ce déplacement ? Une trans-
gression, peut-être ? Il accepte le mot en souriant. Avant
de s’empresser de citer une exposition qui se serait tenue
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LES CAPSULES
Elles sont issues de travaux

en collaboration avec le 

physicien Jérôme Bibette

THIERRY MARX
Né en 1962, il est l’un des chefs

les plus créatifs de sa génération 

et le plus célèbre défenseur de la

« cuisine destructurée »
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à New York, en 1962, sur le minimalisme culinaire. Il
reconnaîtra pourtant qu’il s’agit là d’un cas isolé et que
l’on peut compter sur les doigts d’une seule main les pres-
tations de ce genre en France. Mais l’important n’est pas
là. L’important, c’est une rencontre. « Un jour, raconte
David Edwards, le fondateur du Laboratoire, Thierry me
parle de ses difficultés à concevoir des petites capsules qui
puissent enfermer des goûts, enserrer des saveurs. Comme
directeur de cet espace dédié à l’interaction entre l’art et le
monde scientifique, j’ai tout de suite été très intéressé. Je
l’ai alors mis en relation avec Jérôme Bibette un physicien
dont les recherches portent sur les colloïdes, c’est-à-dire
sur des substances liquides qui peuvent maintenir des par-
ticules en suspension. Ils ont travaillé ensemble et sont
parvenus à réaliser ces fameuses petites billes à la peau
extrêmement fine que nous présentons aujourd’hui ». Cet
esprit de communauté d’intérêt autour d’un projet, c’est
précisément l’alchimie particulière dont Le Laboratoire
veut être porteur : « Ce qui m’intéresse, poursuit David
Edwards, c’est de voir se concrétiser des projets qui, sans
nous, n’auraient pas vu le jour ». « D’ailleurs, reprend
Thierry Marx, ce qui est présenté ici est le résultat de ce
que j’appelle un véritable cerveau collectif : Jérôme Bibette
pour l’invention scientifique, la photographe et vidéaste
Mathilde de l’Ecotais pour la partie visuelle de l’exposition
et Caroline Naphegyi, la directrice artistique du Labo-
ratoire, pour la conception du dispositif de l’expérience ». 

J
ustement, comment va être conçue cette « expé-
rience » d’un genre inédit ? « En trois temps, 
souligne le chef étoilé : d’abord, en analysant la
structure du produit qu’on veut présenter, par
exemple un navet daikon, un homard à

l’Américaine ou une poire Belle Hélène. Puis, on passe à
la phase de déstructuration de la matière brute. Enfin, on
entre dans le troisième stade, celui de la reconstruction
des saveurs ». Y a-t-il altération du goût des produits,
comme le lui reprochent ses détracteurs ? « Déstructura-
tion ne veut pas dire destruction, se défend-il. A moi
d’élaborer des saveurs contemporaines ». Le public sera
donc invité à goûter les petites billes qui seront présentées

dans des bento box, ces boîtes où sont placés les aliments
au Japon, spécialement imaginées pour l’exposition par les
élèves de l’Ecole nationale supérieure de création indus-
trielle. Au mur et sur les tables destinées à la dégustation,
les vidéos de Mathilde de l’Ecotais révèlent les procédés
de décomposition des plats. Dans une autre salle, on
découvre la technologie inventée par Jérôme Bibette.

C
omme dans la vie, il y a bien sûr un avant et
un après. Au Laboratoire, l’acmé de l’expé-
rience se situe au moment où les saveurs
explosent dans la bouche. Comme au res-
taurant ? « Le public n’attend pas la même

chose. Ici, il viendra davantage pour comprendre et 
pour voir ». Et pour commenter, pour dire… « En effet, il
n’y a pas de mets qui n’aient suscité de mots », assure-t-il.
On songe alors à son parcours hors du commun. Du
Ménilmontant de son enfance à sa désignation comme
meilleur chef de l’année en 2006 par Gault & Millau, en
passant par le Liban, où il s’engage comme casque bleu, le
Relais-Château de Cordeillan-Bages, sa terre d’élection
bordelaise, et ses séjours au Japon, il n’est jamais là où on 
l’attend. Parle-t-il « d’intellectualiser la cuisine » ? Mais 
c’est avec un air de gourmandise qui détourne aussitôt le
propos. « Il faudrait également revenir sur l’ascétisme du
véritable épicurien », dit-il. Il manie les références sur
l’histoire combinée de la France et de son art culinaire
avec une maestria impressionnante : « Derrière l’assiette,
il y a toujours eu tout un univers de pensée, qu’il soit scien-
tifique, littéraire ou politique, qu’il faut permettre au
public de découvrir. Par exemple, au XVIIIe siècle,
Talleyrand était derrière un Antonin Carême, son cuisi-
nier, pour convaincre les participants du Congrès de
Vienne grâce à ses prouesses gastronomiques ». La cuisine
de Thierry Marx serait intellectuelle là où son esprit serait
sensuel ? Paradoxe, encore ? Il préfère se réfugier derrière
la maxime d’un de ses vieux maîtres japonais : La cuisine
se médite, se parle et se mange. 
Paul-Henri Doro

David Edwards et le Laboratoire
Fondé en octobre 2007, Le Laboratoire a déjà plusieurs expositions derrière

lui, élargissant de jour en jour son champ d’actions. Un activisme qui a valu à son

fondateur, le scientifique et écrivain franco-américain David Edwards, d’être

récemment distingué chevalier des Arts & Lettres par le ministère de la Culture.

Fidèle à son esprit, le Laboratoire est tourné résolument vers les frontières de

« l’artscience », selon un concept inspiré de la Renaissance et du Siècle des

Lumières. Sauf que nous sommes au XXIe siècle, à un âge où les clivages ont

(presque) rendu impossible toute collaboration entre disciplines. Impossible ? 

Sauf pour quelques pionniers, comme David Edwards ou Marc-Olivier Walher, le

directeur du Palais de Tokyo, passionné de physique quantique. Le but de David

Edwards ? « Faire la part belle à l’innovation en étant guidé par les rêves des
artistes ». Parmi les premiers à tenter l’aventure, on trouve Fabrice Hyber ou

James Natchwey. A l’automne, ce sera Ryoji Ikeda et Benedict Gross (du 4 octobre

au 12 janvier 2009), puis Shilpa Gupta et Dean Mobbs (de janvier à avril 2009).

Parmi ses projets, il souligne une « implication encore plus grande en faveur de la
jeunesse » et le lancement du LaboClub. David Edwards compte sur les partenariats

pour « équilibrer dès cette année » un budget qui s’élève aujourd’hui à 1,9 Ms.

Le Laboratoire, 4, rue de Bouloi, 75001 Paris, 

www.lelaboratoire.org 
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UNE GOUTTE DE SAVEUR
Une photo inspirée du film de Mathilde de l’Ecotais 

sur les sphères de Thierry Marx
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