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Avec une progression
de 2,6%, le ministère
maintient tous ses
engagements

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

D
ans une période de forte contrainte budgétaire,
l’augmentation du budget du ministère de la
Culture et de la Communication pour 2009 
constitue un effort significatif pour la poursuite 
de ses engagements. « C’est une grande tradition

française, relève Christine Albanel, qui veut que la culture garde 
toujours une place particulière ». Deux postes étaient particuliè-
rement attendus : les monuments historiques et le spectacle vivant.
Ils connaissent l’un et l’autre une forte progression, respective-
ment de 20 et 15 Ms, grâce à des ressources extra-budgétaires.
Au sein du programme « Patrimoine », doté de 1,130 Mdss, 
la ressource globale accordée au monuments historiques sera de
285 Ms, augmentée de 20Ms provenant de cessions immobi-
lières de l’État, soit un  total de 305 Ms. 
En ce qui concerne le programme « Création », il s’élève en 
2009 à 806 Ms, dont 640 Ms sont affectés au spectacle vivant ;
il faut enfin ajouter 15 Ms supplémentaires, issus eux aussi des
cessions immobilières de l’État. Cette dotation met l’accent sur
le spectacle vivant en régions, avec un soutien à des travaux de
construction de scènes à Evreux, Rouen ou Oignies (Pas-de-
Calais). Autre effort notable : celui portant sur le rééquilibrage
en faveur des territoires. Ainsi, les DRAC verront leurs 
crédits progresser de 3,3%. Autre priorité du ministère : l’éduca-
tion artistique et culturelle, qui progressera de nouveau de 3,8%
en 2009. « J’ai obtenu cet été, a souligné la ministre, un budget

AVEC UNE PROGRESSION DE 2,6 % DES CRÉDITS POUR LE POSTE « CULTURE » ET DE 3,7 % 

POUR LE POSTE « AUDIOVISUEL PUBLIC », LES RESSOURCES DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA

COMMUNICATION « CONNAÎTRONT UNE CROISSANCE CONTINUE EN 2009 », A INDIQUÉ CHRISTINE

ALBANEL, LE 26 SEPTEMBRE. ELLE PERMETTRONT NOTAMMENT DE POURSUIVRE L’ENGAGEMENT DE

L’ETAT EN FAVEUR DES MONUMENTS HISTORIQUES ET DU SPECTACLE VIVANT. 
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supplémentaire de 1,2 Ms qui vont permettre de soutenir les
jumelages. Ce sont ainsi 2,4 Ms au total qui seront mobilisés au
profit de l’éducation artistique et culturelle pour l’année scolaire
2008/2009 ». En ce qui concerne les grands chantiers, ils se 
poursuivent, notamment ceux du Château de Versailles, de la
Philharmonie de Paris (à la Villette) et du futur centre des archives
de Pierrefitte-sur-Seine.

D
estinés à compenser la suppression de la publicité
sur France Télévisions ainsi que sur Radio 
France, 473 Ms supplémentaires ont été alloués
à l’audiovisuel public. Ils s’ajoutent aux 3,7% de
progression de la ressource globale attribuée à 

l’audiovisuel public. Ces crédits se répartiront de la façon sui-
vante : 450 Ms pour France Télévisions et 23 Ms pour Radio
France. Le projet de budget 2009 consacre également une forte
croissance de la mission « Avances à l’audiovisuel », regroupant
notamment les budgets du service public audiovisuel et de 
l’Institut national de l’audiovisuel (INA). Concernant une 
évolution très importante – le numérique - 15 Ms seront 
attribués à la préparation du passage à la télévision numérique 
sur tout le territoire, prévu au 30 novembre 2011. La mission
« Médias », qui regroupe le soutien à la presse, celui à l’expres-
sion radiophonique locale et l’audiovisuel extérieur, verra quant
à elle sa dotation quasiment doubler (1,01 Mdss). 

« Dans un contexte budgétaire extrêmement étroit, la consolida-
tion en 2009, à leur plus haut niveau historique, des crédits 
consacrés aux aides à la presse témoigne de la volonté résolue de
l’État de maintenir son effort en faveur de ce secteur essentiel 
au pluralisme des idées et à la vitalité du débat démocratique »,
précise la ministre de la Culture. Pour accompagner le secteur
dans les mutations profondes qu’il traverse, l’État soutiendra
l’Agence France-Presse en augmentant sa dotation prévue pour
les abonnements de l’Etat de 2 Ms.

2009 - Les chiffres clés
+ 2,6 % de progression des crédits de la mission « Culture » par rapport à 2008

+ 3,3 % de progression de crédits alloués aux DRAC

284,5 Ms d’autorisations d’engagement en faveur des aides à la presse

+ 2,3 % de progression des crédits en faveur du cinéma et de l’audiovisuel

+ 3,7 % de progression des ressources de l’audiovisuel public

450 Ms de compensation liée à la suppression de la publicité sur France

Télévision à partir de 20h

+ 20M s de ressources extra-budgétaires en faveur des monuments historiques

+ 15M s de ressources extra-budgétaires en faveur du spectacle vivant

+ 13,6 % de progression des crédits en faveur des musées en région

+ 17,4 % de progression des crédits en faveur des archives, accompagnant la

montée en puissance du chantier de construction du nouveau Centre des archives

de Pierrefitte-sur-Seine

+ 2,5 % de progression des crédits en faveur de l’éducation artistique et cultu-

relle et de l’accès à la culture
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Culture Régions MondeMédias

Plusieurs événements exceptionnels vont être présentés au public
parisien. Côté expositions, la magistrale présentation consacrée à
Picasso et les maîtres, qui occupera les espaces du Grand Palais

mais aussi ceux des musées du Louvre et d’Orsay ; côté manifestations
régulières, la Foire internationale d’art contemporain (FIAC) permettra de
faire le point sur la création d’aujourd’hui.   
Les promesses des foires d’art contemporain. Elle ne joue pas sur le même
registre que les grandes expositions qui vont marquer la rentrée. En présen-
tant les travaux les plus remarquables sélectionnés par 114 galeries triées

sur le volet, la Foire internationale d’art
contemporain (FIAC) offre, du 23 au 26
octobre au Grand Palais, un vaste pano-
rama de la création artistique d’aujour-
d’hui. « Nous tenons à réaffirmer les points
forts de notre identité, assure Martin
Béthenod, commissaire général de la
manifestation : celle d’une foire généra-
liste, qui rassemble l’art moderne, l’art
contemporain, la création émergente et le
design ». Avec 63% de galeries étrangères
au premier rang desquelles figurent les
Etats-Unis et l’Allemagne, cette édition
confirme son double positionnement : à la
fois reflet du marché international et lieu

très français, en écho avec les créateurs et les autres institutions hexago-
nales. A noter : le programme de performances artistiques organisé pour la
première fois en collaboration avec le Louvre et le Jeu de Paume. Outre ce
grand rendez-vous du marché de l’art, signalons aussi la tenue de deux
foires satellites qui se taillent une place de choix dans le sillage de la FIAC :
Show off du 21 au 26 octobre et Slick du 24 au 27 octobre.
L’événement Picasso. En fermant le musée Picasso pour travaux jusqu’en
octobre 2009, sa directrice, Anne Baldassari, n’a pas pour autant renoncé
à montrer les travaux du maître : « Dans les expositions que nous présen-
terons pendant la rénovation du musée, il nous a semblé important d’avoir
une double ouverture : sur notre culture et sur celle du pays d’accueil »,
nous confiait-elle en juillet. A Paris, à travers trois expositions exception-
nelles, le grand Espagnol revient en majesté. Au Grand Palais, d’abord, où,
du 8 octobre au 2 janvier, va s’ouvrir une magistrale exposition : Picasso et
les maîtres ou la confrontation de l’art de Picasso avec des œuvres clés des
maîtres anciens – Raphaël, Titien, Velasquez, Rembrandt, Le Greco ou
Ingres. Une présentation qui se prolongera aux mêmes dates au musée du
Louvre à travers un face à face avec Les Femmes d’Alger de Delacroix 
tandis que le musée d’Orsay se penchera sur les nombreux démarquages
que Picasso a réalisés du Déjeuner sur l’herbe de Manet. Au total, l’au-
tomne sera splendidement placé sous le signe de Picasso. 
Paul-Henri Doro

www.fiac.com, www.rmn.fr, www.louvre.fr et www.musee-orsay.fr

Rentrée artistique :
Picasso, FIAC, etc

E V É N E M E N T S

À noter

EXPOSITION
Rodin et Freud, 
la passion 
de la collection
Du 15 octobre au 22 février,
au musée Rodin 

C’est le roman le plus palpitant de la rentrée. La

collection, l’obsession, l’archéologie et le décryptage

en sont les principaux thèmes. Ses figurants ont pour

nom : Marie Bonaparte, Rilke, Lou-Andreas Salomé 

ou Stefan Zweig. Ses protagonistes ? Les objets de

fouilles, statuettes, fragments, bas-reliefs, vases,

assemblages et autres antiques qui ont été passion-

nément collectionnés, à partir des années 1890, par

Auguste Rodin et Sigmund Freud. A la fin de la vie

du sculpteur, en 1917, on recensait pas moins de

6 000 pièces, entassées à Meudon ; quant au fonda-

teur de la psychanalyse, il en possède en 1939,

quand il meurt, plus de 3 000. Pour l’un comme pour

l’autre, le secret de ces vestiges est que ce ne sont

pas de simples pierres. Elles parlent un langage qui

doit être traduit, disait Freud. « C’est de la vraie
chair ! », reprenait Rodin, émerveillé d’avoir retrouvé

dans ces « trésors » exhumés une véritable strate de

temps enfouie.  

www.musee-rodin.fr

HANDICAP  
Nantes et Saint-Martin
en Ré, lauréats du prix
Musée pour tous

L’un a été distingué pour sa volonté de « développer
la mixité des publics, entre les visiteurs handicapés
et non-handicapés » et pour l’étendue de son acces-

sibilité dans un édifice du XVe siècle : il s’agit du

musée d’histoire de Nantes, abritant le château des

ducs de Bretagne. L’autre a été remarqué pour la

qualité de sa modernisation au service de tous les

types de handicap confondus (moteur, mental,

malentendant ou malvoyant), comprenant notamment

une formation pour l’ensemble des personnels : il

s’agit du musée Ernest Cognacq, à Saint-Martin en

Ré. Parmi d’autres projets remarquables, « rendant la
sélection particulièrement difficile », a souligné

Christine Albanel, les lauréats témoignent de l’origi-

nalité des actions menées en faveur du handicap

dans de nombreux musées français.  

www.culture.gouv.fr

LA RENTRÉE 
DES EXPOSITIONS,
C’EST AUSSI…

Mantegna au musée du Louvre

(jusqu’au 5 janvier)

Emil Nolde au Grand Palais

(jusqu’au 19 janvier) 

Les pastels de la collection

d’Orsay au musée d’Orsay 

(8 octobre – 1er février)

Le futurisme au Centre Pompidou 

(15 octobre – 26 janvier)

L’artisanat japonais Mingei 

au musée du Quai Branly 

(jusqu’au 11 janvier)

Figure du corps, une leçon d’ana-

tomie aux Beaux Arts de Paris 

(21 octobre - 4 janvier)

Van Gogh et Monticelli à la Vieille

Charité, à Marseille 

(jusqu’au 11 janvier)

Mme de Pompadour au musée 

de Tours (11 octobre – 12 janvier)

L’échappée nordique au musée 

de Lille (10 octobre – 11 janvier)    

FIAC
Issue de la série Fiction, cette

œuvre d’Edouard Levé, disparu en

2007 à 42 ans, sera présentée sur

le stand de la galerie Lœvenbruck
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Les énigmes
d’une collection
privée

A près plusieurs expositions consacrées aux collections pri-
vées, la Maison rouge poursuit son exploration du rapport
complexe entre des œuvres d’art et leurs acquéreurs. Avec

Expected Mexico Unexpected, elle se penche, du 26 octobre au 18
janvier, sur la collection des Mexicains Isabel et Agustin Coppel. Récit.

Au commencement… « La
première pièce que nous
avons achetée, racontent
Isabel et Agustin Coppel,
c’était à Los Angeles, une
toile de Cordelia Urueta,
qui représente une femme
en robe blanche, un peu
dans l’esthétique de Diego
Rivera ». D’emblée, une

des dimensions de leur collection est donnée : elle concerne la décou-
verte des personnalités-phares de l’art moderne mexicain. « Pas des
grands comme Rivera ou Tomayo, précisent-ils, mais des artistes péri-
phériques, qui sont excellents mais peu connus au plan internatio-
nal ». Puis, ils acquièrent une vidéo de l’artiste Gary Hill, ouvrant d’un
coup leur collection sur le monde. Comment expliquent-ils ce pas-
sage ? « Nous avons commencé à voir plus largement les questions de
l’art ». 
Mexicain ou international ? Avec des œuvres de Maurizio Cattelan,
Tatiana Trouvé, Jonathan Monk, Philip Lorca DiCorcia, Thomas Struth,
Stephen Shore ou Doug Aitken, la collection Coppel en arrive à un
paradoxe : « les artistes non mexicains paraissent répondre aux cri-
tères de mexicanité tandis que les artistes mexicains n’ont de cesse
de les contredire », commente la commissaire, Monica Amor. Cette
idée, très séduisante, sert de support à Expected Mexico Unexpected.
Mais qu’en pensent les collectionneurs ? S’ils revendiquent le fait
d’avoir voulu donner un « sens » à leur collection, ils ne prétendent pas
pour autant en avoir les clés : « Pour nous, elle reste une énigme »,
disent-ils. « C’est d’ailleurs le côté inattendu de la collection d’avoir
cette capacité à offrir plusieurs lectures ». 
Paul-Henri Doro

www.maisonrouge.com

L A  M A I S O N  R O U G E

LEE MILLER 
AU JEU DE PAUME

Elle disait préférer « prendre une

photo qu’en être une ». Une manière de

se masquer ? En tout cas, Lee Miller

(1907-1977), « la plus belle femme du

monde », selon Steichen, devenue photo-

graphe par hasard, endossa au cours de

sa vie les rôles de reporter de guerre,

égérie de Man Ray et photographe de

mode : ils lui allaient comme un gant.

Dans ses clichés les plus célèbres, une

sorte d’indolence se mêle à la tragédie :

après la reddition du bunker d’Hitler, elle

prend un bain dans la baignoire du

Fürher ; un SS noyé dans le canal de

Dachau devient une sinistre Ophélie. Du

21 octobre au 4 janvier, le Jeu de Paume

consacre une passionnante rétrospective

à toutes ses facettes.

www.jeudepaume.org

DENNIS HOPPER 
ET LE NOUVEL HOLLYWOOD

L’exposition Dennis Hopper qui se tient à la Cinémathèque

française, du 15 octobre au 19 janvier, aurait pu tourner à

un séduisant name dropping. Coppola ? « Je rentrais détruit

du tournage de Apocalypse now ». Wenders ? « Un saint-

bernard arrivant au milieu d’une tempête de neige : une

vraie force tranquille ». Peter Fonda ? « Il m’appelle à 3h du

matin pour me dire que les patrons de l’AIP étaient d’accord

pour financer notre projet : ainsi était né Easy Rider ». On

pourrait ajouter Nicholas Ray, Sam Peckinpah, David Lynch,

Robert Altman, Abel Ferrara… Pourtant, ce qui frappe dans

les intérêts multiples de l’acteur-réalisateur-artiste-photo-

graphe, c’est une passion fixe : il a traversé tous les courants

de la contre-culture américaine, « ses mythes et ses chaos »,

comme le dit Serge Toubiana. C’est cette face du continent

Hopper que la Cinémathèque nous propose d’explorer. 

www.cinematheque-francaise.fr

MÉCÉNAT
La console du Dauphin
acquise pour le château
de Versailles 

Un W au pinceau et un W couronné au fer : c’est

grâce à cette marque, discrètement apposée au flanc

du mobilier, que l’on a pu formellement identifier la

provenance d’une commode de la famille royale.

Vendue pendant la Révolution, ce meuble d’apparat

appartenant au premier Dauphin, fils de Louis XVI et

de Marie-Antoinette, va ainsi réintégrer les collections

de Versailles, grâce au mécénat du cabinet d’audit,

d’expertise comptable et de conseil KPMG. Exécuté

par l’ébéniste du roi, Claude-Charles Saunier, ce

meuble fait partie d’une importante commande pas-

sée le 20 mars 1787 pour le nouvel appartement 

du Dauphin. Remarquable par sa taille, propre aux

dimensions des pièces de Versailles, cette pièce

d’ébénisterie se distingue également par son décor

qui inclut une tête d’Apollon entre deux cornes

d’abondance, allusion au pouvoir futur du successeur

de Louis XVI. Le Dauphin ne profita que quelques

mois de ce meuble, puisqu’il mourut le 4 juin 1789.

C’est son frère (le futur Louis XVII mort au Temple en

1795) qui lui succéda dans l’appartement.

www.culture.gouv.fr et www.chateauversailles.fr

ARTS ASIATIQUES
Pélerinage 
au sanctuaire japonais
de Konpira
Du 15 octobre au 8 décembre,
au musée Guimet

C’est leur premier voyage hors du Japon et elles

sont à peine dépaysées. Plusieurs œuvres classées

« biens culturels importants », selon les catégories

nippones : cloisons coulissantes, paravents et pein-

tures murales de grandes surfaces participant de

l’architecture intérieure du sanctuaire shintô (794) de

de Konpira (île de Shikoku) retrouvent leur harmonieux

agencement originel grâce au savoir-faire muséogra-

phique du musée Guimet. On glisse sans bruit de la

salle des Tigres à la salle des Sept Sages à la salle –

paysage plantée de cèdres, et on repart tout écla-

boussé des particules d’or, d’encre et de couleurs

déposées voici trois siècles par Maruyama Ôkyo et

Itô Jakuchû. Deux noms à retenir absolument.

www.guimet.fr

DENNIS HOPPER
Billboard Factory (Multi Image of a Woman’s Face),

1964/2000. Huile sur bâche vinyle, 426,72 x 655,32 cm.

Collection Dennis Hopper, Los Angeles.
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GRAPHISME EN
FRANCE : APPRENDRE
ET DESAPPRENDRE

Elles avaient carte blanche. Myriam

Barchechat et Anne Denastas, deux jeunes

graphistes professionnelles ayant achevé

récemment leurs études, réalisent un

numéro sur l’enseignement 2008-2009,

brillamment illustré par des affiches, cou-

vertures de livres et autres signalétiques

réalisées par des étudiants, qui donne

envie d’aller y voir d’un peu plus près.

Conçue par Catherine de Smet, la bro-

chure est gratuite.

contact-dap@culture.gouv.fr

MANUEL ALVAREZ BRAVO
Niño con calavera, 1942. Tirage argentique

Femmes avec masques, 1941
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Culture Régions MondeMédias

Nouvelles émissions, nouveaux formats, nouveaux animateurs... les
chaînes rivalisent d’imagination pour proposer au public de nouveaux
rendez-vous. Où parler des livres en cette rentrée 2008 ? État des lieux.

A la recherche du bon format. Ce sont les « incunables » de la télévision française.
Lectures pour tous, de Pierre Dumayet, a accueilli François Mauriac, Jorge Luis

Borges ou Roger Vailland. Apostrophes a popula-
risé, à partir du milieu des années 70, Vladimir
Nabokov, Marguerite Duras ou Georges Dumézil.
Où en est-on aujourd’hui ? Entre 1999 et 2006,
selon une étude du Syndicat national de l’édition
(SNE/IMCA), si le nombre d’émissions et le temps
d’antenne global sont stables, voire en hausse,
l’audience, quant à elle, s’effondre (de 7,5 à 3,7
millions de téléspectateurs). Pour endiguer cette
érosion, la télévision française propose lors de
cette rentrée pas moins de neuf nouvelles émis-
sions littéraires ou parlant des livres. 

Sous le signe de la pluralité. Sur le service public, France Télévisions présente 
deux émissions purement littéraires à des horaires plus attractifs que l’an dernier :
22h30 pour le Café littéraire animé par le romancier Daniel Picouly sur France 2
(bimensuelle) et même 20h35 pour La grande librairie animée par François Busnel,
rédacteur en chef du magazine Lire, sur France 5 (hebdomadaire). Malgré des
débuts modestes pour l’un comme pour l’autre (3,5% de parts d’audience pour la
« première » de Picouly et 2,8% pour Busnel), elles ont le mérite de « renouveler
l’offre culturelle de France Télévisions » et de mêler plateaux qui donnent la parole
aux écrivains et débats contradictoires. Les débats, voire les polémiques, on les
retrouve dans le 52 minutes littéraire que propose Philippe Labro sur Direct 8
(Langue de bois s’abstenir) ou dans Salut les terriens, la nouvelle émission de
Thierry Ardisson sur Canal+. Autre style, autre genre : Ca a commencé comme ça,
sur TF1, sera pour sa part axée sur la personnalité des écrivains. 
Tendance jeunesse. A côté de ces « poids lourds » de l’émission littéraire, on trouve
aussi des chevau-légers du programme court. Avec une spécificité : ils abordent la
littérature sous un angle culturel, décalé. Ainsi, Arte Culture présentera chaque
jour, pendant dix minutes, une succession de plateaux et de reportages, notam-
ment sur le livre, tandis que Tous les goûts sont dans la culture (Direct 8), diffusé
quatre jours par semaine, consistera en un journal culturel commenté par un écrivain.
Quant à la future émission de Michel Field sur TF1, elle misera sur la jeunesse,
impliquant les avis passionnés de lycéens et étudiants sur leurs lectures. La 
jeunesse est la grande tendance de cette rentrée : la chaîne Gulli présente une
émission tout en images dont le but est la découverte des livres pour les 6-14 ans ;
Vendredi si ça te dit (France 2), animée par Christophe Hondelatte, a la particula-
rité de mêler, pendant une heure, en alternance avec l’émission de Daniel Picouly,
expositions, musique et livres, notamment pour la jeunesse. 
Paul-Henri Doro

Émissions littéraires :
la nouvelle donne 
à la télévision

R E N T R É E

À noter

DÉBATS
Cinéma/audiovisuel
aux Rencontres 
de Dijon
Du 10 au 12 octobre

Trois thèmes sont au programme, en cette année

de mutations pour l’audiovisuel et le cinéma : la place

pour la création cinématographique dans le cadre de

la réforme de l’audiovisuel ; le bilan et les perspec-

tives de la politique européenne dans les domaines

de l’audiovisuel, du cinéma et, plus généralement, 

de la culture ; un bilan d’étape du Club des 13, 

ces réalisateurs qui militent pour une refondation 

du système de soutien et de régulation, mis en place

progressivement dans le cinéma français. Un pro-

gramme très dense pour les Rencontres cinémato-

graphiques de Dijon, qui attireront notamment, du 

10 au 12 octobre, Viviane Reding, commissaire 

européen chargé des médias, Patrice Duhamel,

directeur général de France Télévisions, Xavier

Couture, directeur général « contenus » d’Orange,

Elisabeth Flury-Hérard, l’une des « sages » du

Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), Catherine

Tasca, ancien ministre de la Culture, les réalisateurs

Pascale Ferran et Jacques Fansten… 

www.larp.fr

ETUDE
Les chiffres contrastés
de la presse écrite

10,706 milliards : en 2007, le chiffre d’affaires

global de l’ensemble de la presse écrite est quasi-

ment le même que celui de 2006 : 10,663 milliards.

En légère progression, ce chiffre, issu de l’étude sur

La presse écrite en 2007 que vient de rendre

publique la direction au développement des médias,

constituera sans doute l’un des points de repères

essentiels pour les Etats généraux de la presse

convoqués cet automne par le Président de la

République. Autre indice concernant le marché publi-

citaire : alors que 2006 était marqué par une baisse

du chiffres d’affaires de la presse payante et une

hausse de celui de la presse gratuite, 2007 inverse

carrément la tendance. A noter également la baisse

des recettes de la presse gratuite de petites

annonces : - 2,1%, et le lissage de la nouvelle

presse gratuite d’information générale et politique. 

L’étude sur La presse écrite en 2007 est publiée par

la Direction du développement des médias (DDM),

www.ddm.fr

LA GRANDE
LIBRAIRIE

Sur France 5, François

Busnel officie tous les jeudis

soirs à 20h35 « au service 

de la littérature »
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Ecoutez voir : 
une saison sous 
le signe du lyrique

A voir sa loge au Metropolitan Opera de New York et vivre au
rythme annuel de dix spectacles, n’est plus le privilège de
quelques-uns. Grâce à France Musique et CielEcran, les

dieux bienveillants de la musique et de la technologie, ceux qui le
désirent peuvent désormais vivre à l’heure magique du « Met ». 
Où, quand, comment ? Quand : d’octobre 2008 à mai 2009, le samedi

à 19h30. Où : sur écran
géant de cinéma, dans une
vingtaine de villes fran-
çaises. Comment : en live
et haute définition, grâce à
un système unique en
France de vidéotransmis-
sion par satellite. Et en

acquittant la somme modique de 18 euros par représentation. 
Genèse. La France est le seizième pays à répondre « oui » à l’opéra-
tion « Met Live in HD » lancée en 2007-2008 par James Levine et
Peter Gelb, respectivement directeur musical et manager général du
Met (à ce jour, environ 600 salles de cinéma sont partenaires dans le
monde). Un « oui » qui renforce l’engagement déjà ancien de France
Musique en faveur d’une plus grande accessibilité de l’opéra (à tra-
vers notamment les soirées lyriques du samedi). En associant l’image
au son, la station veut agrandir le cercle des amateurs en retrouvant
le vrai caractère visuel, sensoriel, collectif et immédiat de l’opéra. Les
deux récentes avant-premières ont servi de baromètre : 10 000 spec-
tateurs, aficionados et néophytes confondus, s’étaient massés les 5 et
26 avril dans 17 salles de cinéma pour assister à la retransmission, en
direct du Met, de La Bohême de Puccini et de La fille du régiment de
Donizetti. Voilà qui promet des lendemains qui… chantent.
Pauline Decot

www.cielecran.fr 

H A U T E  D É F I N I T I O NPUBLICATION : 
LA TÉLÉ A PETITS PAS

Dès leur plus jeune âge, les enfants

côtoient quotidiennement la télévision.

Purement divertissante pour les uns,

source de découvertes pour les autres,

lucarne magique pour tous, elle possède

pourtant une histoire, des enjeux et un

rôle bien souvent ignorés par les jeunes

téléspectateurs. Dans La télévision à

petits pas, les auteurs ont pris le parti

d’expliquer d’une façon ludique les

rouages d’une invention pas si lointaine

qui a révolutionné les médias. Comment

sa place dans les foyers occidentaux 

est-elle devenue si importante en si peu

de temps ? Quel a été son impact pour 

l’information et la communication ? Qui

dirige les chaînes ? A noter : dans la

même collection « A petits pas », Actes

Sud vient de coéditer avec l’Institut natio-

nal de recherches archéologiques préven-

tives (INRAP) L’archéologie à petits pas. 

Sophie Bachmann, Christophe

Barreyre, Jean-Emmanuel Casalta et

Jean-Claude Mocik, La télévision à petits

pas, illustrations de Toniduran, Actes Sud

/ INA, 12,50 s, www.actes-sud-junior.fr

et www.ina.fr

ARTE : TEMPS D’IMAGES, 
7e EDITION 

Des OVNI. Sans doute est-ce le mot le plus approprié

pour qualifier les performances du festival Temps d’images,

organisé par Arte, du 11 au 19 octobre, à La Ferme du

Buisson (Marne-la-Vallée)... Relevant des arts de l’image

ou de ceux de la scène, elles ont en commun de recourir

à des formes d’écriture inédites et de faire appel à des

constructions étranges où l’hybridation a la part belle.

Avec Spy, Magali Desbazeille & Valérie Volf interrogent

nos désirs en prise avec le monde numérique. Membres

éminents de Groland sur Canal+, Gustave Kevern et Benoît

Délépine présentent leur dernier opus, Louise-Michel,

entre poésie décalée et humour noir. Une installation,

Si loin si proche Orient, permettra de découvrir une ré-

trospective de Ari Folman, la révélation du dernier festival 

de Cannes avec Valse avec Bachir, qui va proposer une

adaptation de son film en BD (à paraître en janvier 2009,

chez Casterman/Arte édition). Le Néerlandais Yan Duyvendak

nous plongera dans Focus, des performances où l’homme

est confronté à la téléréalité, aux jeux vidéo et à la télévision.

www.tempsdimages.org

EN 2007
Les programmes
audiovisuels français
se sont bien vendus 
à l’étranger 

La palme revient aux documentaires. En effet, la 

progression des ventes des programmes audiovisuels

français à l’étranger, constatée par TV France inter-

national (TVFI) et le Centre national de la cinémato-

graphie (CNC), a largement bénéficié des exportations

de documentaires : ces derniers enregistrent une

hausse de 5,9%, pour une hausse globale des expor-

tations de programmes, tous secteurs confondus, 

de 3,3% (soit 118,8 ME). « Celles-ci confirment
donc en 2007 leur croissance à un niveau élevé, 
le troisième de la décennie », souligne l’étude publiée

le 11 septembre. Concernant les autres secteurs, on

note la stabilité des ventes internationales de fiction 

(-0,5%) et le léger recul de l’animation (-2%), qui

demeure pourtant, en résultats nets, le genre le plus

vendu à l’étranger (41,7 ME). Il convient également

de souligner la reprise d’une manière générale des

coproductions, à l’exception de celles sur le docu-

mentaire. L’Europe demeure la traditionnelle terre

d’élection des programmes français, absorbant

75,4 % des ventes totales en 2007 (+4,4 points).

L’Italie, avec +32,7 %, redevient le premier débouché

des programmes français à l’étranger, suivie de près

par l’Allemagne, dont les achats sont stables (+1,3 %).

Les ventes en direction de l’Amérique du Nord recu-

lent, ainsi que celles de la zone Asie/Océanie, même

si le Japon reste très demandeur des programmes

français.  

www.cnc.fr et www.tvfrance-intl.com

DISTINCTION
Le 15e prix 
des correspondants 
de guerre
Du 6 au 11 octobre, à Bayeux
(Calvados)

Que leurs reportages soient écrits, audio, filmés 

ou photographiques, les correspondants de guerre

appartiennent à un genre unique : celui du témoi-

gnage. Auquel on peut ajouter aujourd’hui la Bande

Dessinée. Autour de la sortie en France de la BD-

événement du journaliste américain Anthony Lappé,

Shooting War, Patrick de Saint-Exupéry, rédacteur en

chef de XXI, et Laure Garcia du Nouvel Observateur
vont animer le 10 octobre un grand débat : La BD :
un autre regard sur l’actualité internationale. Ce sera

l’un des événements du prix Bayeux-Calvados, qui se

tient entre le 6 et le 11 octobre et récompense depuis

15 ans des correspondants du guerre. A noter aussi :

des rencontres avec le public sur le thème de l’Irak

ou du Mexique et de nombreuses expositions. 

www.prix-bayeux.org
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Comment occuper le chœur de l’église Saint Jean-Baptiste de
Bourbourg, endommagé pendant la Seconde guerre mondiale ?
Inaugurée le 11 octobre, une commande publique du grand sculpteur

britannique Anthony Caro le magnifie en « une chapelle de mémoire ».
Lieu. C’est une région pleine de bruit et de fureur. Située dans le Nord, dans les

plaines arides entre Lille et Ypres, à une
encablure des Flandres, l’église Saint Jean-
Baptiste de Bourbourg, datant du XIIIe siècle,
est un grand corps gothique, supplicié par
l’Histoire. A la fin des années 1940, l’église
est sévèrement endommagée et le chœur
n’est plus qu’une ruine. Entreprenant sa
restauration, le ministère de la Culture et la
ville de Bourbourg font appel à Sir Anthony
Caro (né en 1924), l’un des sculpteurs
majeurs de notre temps, parvenu au som-
met de la renommée. « Je souhaite faire du
chœur un lieu de méditation, un sanctuaire
pour chacun qui souhaite que l’on se sou-

vienne des atrocités de la guerre », explique le sculpteur. Comme pour nombre
de commandes publiques, l’installation de Caro est pensée en fonction de 
l’architecture du site, selon un rapprochement que l’artiste nomme « sculpti-
tecture ». « L’œuvre de Bourbourg, souligne Olivier Kaeppelin, délégué aux arts
plastiques, est pensée pour le lieu. Elle est une réponse à son architecture qui,
revisitée, se donne à voir sous un jour nouveau ». 
Des ténèbres à la lumière. L’un des objets de la commande était de re-qualifier
le vide. Au-delà d’une commande de mobilier liturgique, le diocèse avait
demandé à l’artiste d’introduire une fonction de baptistère. Il a intégré cette
mission liturgique comme point d’ancrage de son ample installation. Le Chœur
de lumière est composé d’un ambitieux ensemble de 15 sculptures se
déployant sur 450 m2. Le parcours sculpté est réglé sur la figure du cercle, les
fonts baptismaux sont un axe à partir duquel l’œuvre se distribue. Il est éton-
nant de voir à quel point l’inscription du mouvement de déambulation circulaire
répond aux besoins du rite, dépasse l’attente. « J’ai voulu que le chœur consti-
tue une chapelle de lumière, précise Anthony Caro. Exposé à l’est et à l’ouest,
il sera ensoleillé par la luminosité matinale. Grâce à une séparation des ailes
nord et sud par une paroi de verre, cette lumière sera visible du transept de
l’église ». La lumière est donc au cœur du chœur, au cœur de l’œuvre. Au 
double sens du mot lumière, physique et spirituelle. Anthony Caro propose de
lire l’ensemble comme une transfiguration : autour de l’Agneau de Dieu, on
passe « d’un voyage de la matérialité quotidienne vers la spiritualité » ; plus loin,
devant la chaire, « les visiteurs pourront ressentir la hauteur physique de l’église
mais aussi une impression d’élévation de l’esprit » ; enfin, « la Chapelle de la
lumière initie au voyage des ténèbres vers la lumière ». Grand récit inspiré sur
l’origine du monde, l’œuvre d’Anthony Caro entrelace avec maestria différents
matériaux, comme l’acier, le bois ou l’argile. Avec Le chœur de lumière, com-
mente Olivier Kaeppelin, « l’architecture reste, l’espace change ». Ce qui fait la
beauté paradoxale, à la fois épurée et expressive, contemporaine et intempo-
relle de cette création magnifique ». 
Paul-Henri Doro et Marie-Christine Hergott

Anthony Caro revisite
l’église de Bourbourg

N O R D  P A S - D E - C A L A I S  

À noter

LORRAINE
Nancy Jazz Pulsations
fête ses 35 ans
Du 7 au 18 octobre, à Nancy 

Alain Bashung, Paul Personne, John Mayall,

Suzanne Vega, Dee Dee Bridgewater, Marcus Miller

ou Claire Diterzi : les têtes d’affiche seront nombreuses

à souffler, du 7 au 18 octobre, les 35 bougies du 

festival Nancy Jazz Pulsations. Une programmation

rêvée pour la fine fleur des festivals de l’automne,

qui proposera une myriade de concerts dans la ville

et en région. Et pour sa troisième édition, Jazz au
cœur proposera le temps du festival une série d’in-

terventions musicales en milieux sanitaire et social

pour ces publics « empêchés » c’est-à-dire ceux qui,

pour des raisons de santé, sont dans l’incapacité 

de se déplacer. Les mélomanes novices et avertis 

peuvent d’ores et déjà écouter les artistes jazz, de

l’électro ou encore du hip-hop sur le site Internet 

qui s’est payé un petit lifting pour l’occasion. 

www.nancyjazzpulsations.com

RHÔNE-ALPES
Regards sur la mode
japonaise
Du 16 octobre au 15 janvier,
au musée d’Art et d’Industrie
de Saint-Etienne

Quels rapports les Japonais entretiennent-ils avec

la mode ? C’est cette question que pose le musée

d’Art et d’Industrie de Saint-Etienne dans une pas-

sionnante série d’expositions chorales conçues avec

le CNAP ou le musée de la mode de Marseille. Yohji

Yamamoto, Issey Miyake ou Kenzo auront été les

grands précurseurs traçant la voie pour les jeunes

stylistes, entre traditions séculaires du vêtement

japonais et modernité de la création parisienne.

Passant des maisons de Haute Couture de Paris,

Milan ou New York, à un prêt-à-porter diversifié, 

les jeunes créateurs font preuve d’une imagination

débordante : vente par Internet des tenues Gothic
Lolita et Sweet Lolita, qui font fureur auprès des

adolescents, créations au second degré de Riko

Kosaki Mery qui propose des tenues pour Bouddha

façon Barbie ou textiles écologiques de Oka Masako.

Côté tradition, on retiendra les prêts exceptionnels

du musée du Quai Branly : kimonos, obis et furoshikis.

www.musee-art-industrie.saint-etienne.fr
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LE CHŒUR 
DE LUMIÈRE
Une commande publique financée par :     

Ministère de la Culture (Délégation 

aux Arts Plastiques / DRAC Nord - 

Pas de Calais) ; 450 000 euros

Union Européenne – Fonds

Européen de Développement Régional

(FEDER) : 628 400 euros

Conseil Régional du Nord – 

Pas de Calais : 500 000 euros

SIVOM de l’Aa : 482 893 euros

Dunkerque Grand Littoral : 

150 000 euros

de la réserve parlementaire du

Député J.P. Decool : 40 000 euros

CARO EN 
NORD-PAS-DE-CALAIS
du 11 octobre au 13 janvier

Les Barbares au musée de Calais

Sculptures d’acier au LAAC 

à Dunkerque

Papiers et volumes au musée 

de Gravelines

www.musenor.com
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Une architecture
stratégique 
en Europe

Face aux mutations des territoires du Vieux Continent, l’Union
européenne promeut une véritable stratégie urbaine et archi-
tecturale. Du 25 octobre au 23 décembre, à Orléans, ArchiLab

08, le rendez-vous international de l’architecture, se penche sur ses
ambitions. Prospective. 

Enjeux. Faut-il laisser les
transformations urbaines
se développer « naturel-
lement » ou, au contraire,
essayer d’avoir une vision
à plus long terme sur les
évolutions de nos villes ?
L’Union européenne a
choisi la seconde voie.

« Depuis vingt ans, souligne Omar Akbar, commissaire de cette édition
d’ArchiLab et directeur de la Fondation Bauhaus à Dessau
(Allemagne), elle a élaboré de véritables stratégies d’aménagement
urbain ». Destinées à faire apparaître de « nouveaux dispositifs d’orga-
nisation urbaine », celles-ci sont présentées à Orléans selon trois
grandes catégories : implantation, réanimation et polymérisation.
Mutations. N’appartenant pas au vocabulaire architectural, ces caté-
gories désignent plutôt un Tout, une réalité organique, « un Organisme
européen ». « L’Europe est vue ici comme un corps en mutation »,
résume Omar Akbar. A travers maquettes, installations ou films, on
pourra ainsi se rendre compte de ces mutations à l’œuvre sur le terri-
toire européen. De Gdansk à Istanbul, de Hambourg à Marseille, et de
Helsinki à Ljubljana, ce sont au total trente projets élaborés par des
architectes renommés ou émergents, que présente l’exposition. « Pour
la première fois, conclut Marie-Ange Brayer, directrice artistique de la
manifestation, les visiteurs pourront se faire une opinion sur un terri-
toire en reconfiguration profonde : l’Europe ». 
Paul-Henri Doro

ArchiLab 08 est une manifestation ayant reçu le label de la Présidence française de

l’Union européenne (Saison culturelle européenne). www.archilab.org et www.frac-centre.fr

A R C H I L A B

NANCY : FELLINI 
DESSINATEUR  

On savait que le génial réalisateur de

La Dolce vita et de La Cité des femmes

avait commencé sa carrière, en 1937, 

en publiant des dessins dans la presse.

Mais, à l’exception de quelques croquis

et caricatures, on ignorait l’étendue et la

durée de cette passion graphique : toute

une vie. « C’est une manière pour moi de

commencer à regarder le film dans les

yeux », disait-il. Acteurs fétiches, figurants

exubérants ou avant-scènes de ses films,

le dessin accompagne son activité ciné-

matographique. Il révèle aussi un Fellini

plus sombre, livrant ses fantasmes, rêves

et angoisses qui donnent une image de lui

beaucoup plus complexe. Du 30 octobre

au 28 janvier, au Musée des Beaux-Arts

de Grenoble.

www.nancy.fr

LES ANNEES 80 À GRENOBLE
Les années 80 ? A la fois proche et lointaine, cette

décennie, qui aura vu des mutations très importantes (chute

du mur de Berlin, généralisation d’Internet), va faire l’objet,

avec Espèce d’espaces, qui se tient du 12 octobre au 4 janvier

au Magasin de Grenoble, d’une réévaluation artistique.

Recherche narcissique du bonheur individuel ? Mais aussi

galeries de communautés d’artistes ou de voisins anonymes

signées Richard Prince, Axel Hütte, Tom Warren ou John

Ahearn. Fin des « grands récits » collectifs ? Mais aussi, avec

les artistes Ludger Gerdes et Thomas Schütte, nécessité de se

réapproprier l’espace public. Début de l’ère où le libéralisme

économique contamine la sphère privée ? En contrepoint, 

ironie des photographies doucement absurdes de Thomas

Ruff (voir photo) ou des petites scènes de Laurie Simmons.

« Nous ne pouvons pas reconstruire les années 80 mais nous

pouvons essayer de voir comment elles sont actives pour

nous aujourd’hui », explique John Armleder. Dont acte. 

www.magasin-cnac.org

MIDI-PYRÉNÉES
CinEspana, 13e clap
Du 3 au 12 octobre, à la
Cinémathèque de Toulouse

Les hispano-cinéphiles et les amoureux de

l’Andalousie, invitée d’honneur, vont se bousculer, 

du 3 au 12 octobre, à la Cinémathèque de Toulouse

et dans les cinémas partenaires de la région, pour

voir ou revoir, au cours de la 13e édition de CinEspana

les films du comédien et réalisateur Fernando Fernan

Gomez, disparu cette année, ou ceux de José Luis

Alcaine, directeur de la photo de Pedro Almodovar 

et Antonio Saura, ainsi qu’un grand nombre de films

espagnols inédits en France. Qui remportera cette

année la Violette d’Or, sous l’œil averti de Jean

Becker et Jorge Semprun ?  

www.cinespagnol.com 

PUBLICATION
Et voilà le travail !

Retracer les évolutions du monde du travail, tel

est l’objectif du remarquable ouvrage que viennent

de publier les Archives nationales du monde du 

travail à Roubaix (ANMT). Destiné au grand public,

Usine à mémoires présente le fonds des ANMT à 

partir des grandes thématiques du monde industriel,

de la révolution de la machine à vapeur à nos jours.

En 300 pages abondamment illustrées, huit auteurs

révèlent un pan de notre histoire économique et

sociale durant ces deux derniers siècles à partir des

archives des entreprises, des associations et groupe-

ments liés au travail, aux loisirs, et à l’entraide

sociale. Des fonds emblématiques tels que les

archives de la Compagnie du Canal de Suez dialo-

guent avec des ensembles plus modestes comme

des PME. Les différents fonds présentés permettent

ainsi de définir les caractéristiques économiques et

sociales du monde du travail français mais aussi de

mettre à la portée du lecteur d’aujourd’hui l’évolution

des sciences et techniques, la mécanisation et les

transports, les diverses formes d’entreprises indus-

trielles, les activités bancaires, les relations du travail

et les conflits sociaux, enfin la réalité des conditions

de vie des travailleurs. 

Usine à mémoires, les Archives nationales du monde 

du travail à Roubaix, ouvrage collectif sous la direction de

Françoise Bosman, conservateur général, directrice des ANMT. 

Le Cherche-Midi, 2008, 28 s.

GDANSK
Le projet « Baltic Arena »

GINGER ET FRED
Fellini tenant les fils de marionnettes

représentant Giuletta Masina et Marcello

Mastroianni...
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THOMAS RUFF
L’empereur (1982)
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Culture Régions MondeMédias

Indissociable de la cité corsaire de Saint-Malo et de l’esprit de
Baudelaire, le festival « Etonnants Voyageurs », ne cesse d’élargir 
l’espace vital de la littérature francophone. Après Québec et Haïti, cap

sur Haïfa (Israël) et Bamako (Mali), en octobre et novembre. Extension du
mot « voyage » vers de nouveaux concepts illustrés par le livre mais aussi
le cinéma : « Les migrations, l’exil, l’errance », beau thème débattu à Saint
Malo en mai dernier. En s’ancrant à Haïfa cet automne, le festival explorera

autre chose encore, dont nous
parle Jean Rouaud, prix
Goncourt en 1990, instigateur
de l’événement. Coïncidence ?
Son dernier récit s’appelle La
fiancée juive. 
Une littérature qui « s’affronte
au monde ». Jean Rouaud
commence par rappeler le
propos de son ami Michel Le
Bris, écrivain de l’ouverture et
de La Beauté du monde (son
dernier livre), père du festival :
défendre le roman comme
apprentissage du monde,

usage du monde, le roman qui « s’affronte au monde », à l’opposé des
« aventures textuelles » d’obédience formaliste qui incarnent la déréalisa-
tion du monde. A travers les continents, rassembler tous ceux qui nous font
voyager par le récit mais aussi par leur manière de s’approprier notre
langue. Qui, pratiquant une langue poétique, politiquement désactivée, sont
capables de dire, comme l’auteur africain Alain Mabanckou : « C’est notre
tribut de guerre, la langue française ! », et donc de s’affronter aussi à cette
nouvelle vague d’écrivains de langue anglaise issue des anciennes colo-
nies, dont le symbole est Salman Rushdie.  
« Nous voulons offrir le monde aux Israéliens ». Jean Rouaud n’a pas la
langue de bois : « L’idée de départ, il y a deux ans, dans un contexte poli-
tique international exacerbé, était d’envoyer un signe amical à ce pays isolé,
paranoïaque, meurtri, en l’invitant à vivre autre chose que le conflit palesti-
nien et le souvenir de la Shoah ». Pour cela, il a choisi une quarantaine
d’auteurs (dont un tiers de poètes) de langue française : israéliens, français,
africains, caribéens, américains et asiatiques, partageant la même préoccu-
pation du monde. Aharon Appelfeld et Björn Larsson, Minh Tran Huy et
Claude Vigée, Yoram Kaniuk et Anna Moï échangeront en toute amitié leurs
quatre horizons avec le public israélien depuis les hauteurs d’Haïfa. N’est-
ce pas un point de vue idéal pour contempler les champs de citronniers et,
comme Jean Rouaud, voir se dérouler ses « racines d’importation » : tous
ces merveilleux textes et images bibliques de son enfance catholique et
vendéenne qui ont forgé son identité profonde, et constituent la meilleure
antidote aux régionalismes et aux communautarismes ?
Pauline Decot

Les « étonnants 
voyageurs » sont 
en route pour Haïfa 

I S R A Ë L

À noter

CORÉE DU SUD
21 jeunes photographes
français à Séoul
Du  28 octobre au 18 janvier

Quelle est l’état de la création photographique 

française en 2008 ? C’est pour répondre à cette

interrogation que le musée Sungkok, à Séoul, orga-

nise un passionnant état des lieux sur le sujet. En

France, « depuis le tournant de ce nouveau siècle,
l’engouement pour la photographie ne s’est jamais
démenti », note Agnès de Gouvion Saint-Cyr, inspec-

teur général pour la photographie. Carole Fékété

dresse des portraits « somptueux » du pavot ou de la

pivoine. Sont-ils hybrides ou naturels ? Elle témoigne

en tout cas d’un intérêt pour l’environnement partagé

par Yann Arthus-Bertrand, Thibaut Cuisset, Xavier

Zimmermann, Véromique Elléna ou Antoine Petitprez.

Autre grand thème : la perte du lien social et la 

solitude de l’individu. Chacun à sa manière, de façon

glacée ou angoissante, Denis Darzacq, Stéphane

Couturier, Valérie Jouve, Bruno Serralongue, Eric

Baudelaire se sont penchés sur le sujet. Quant à

Ange Leccia, David Rosenfeld, Valérie Belin, Philippe

Ramette, Jean-Baptiste Huynh, Charles Freger, Pierre

Gonnord, ils se tournent vers l’humain ou le portrait,

voire l’autoportrait. Restent deux cas à part : Camille

Henrot, très marquée par le cinéma, et Philippe

Gronon, à la recherche de l’essence même de la

photographie. A voir. 

Organisé avec le concours du Fonds national d’art 

contemporain (FNAC) et le Centre national des arts plastiques

(CNAP). www.cnap.fr

ETONNANTS 
VOYAGEURS

Rendez-vous à Haïfa du 15 au 

19 octobre. Rendez-vous aussi pour 3

colloques consacrés à « la Littérature

– Monde » (voir le manifeste de Jean

Rouaud paru dans Le Monde de mars

2007) au Danemark (novembre) 

et Floride (février 2009).

EDITION
Un coffret de prestige
pour Penser l’Europe

Les quatre nouveaux titres de la collection bilingue

« Penser l’Europe », éditée par Culturesfrance, sortis

en septembre, ainsi que les trois titres précédemment

parus, font l’objet d’un coffret commémoratif dans 

le cadre de la Présidence française de l’Union euro-

péenne. Si le coffret lui-même n’est pas en vente,

les 7 élégants fascicules (15 euros pièce) méritent

d’enrichir toute bonne bibliothèque d’Européen qui

se respecte. « What enonomic and social model for
Europe ? », « Europe and the Mediterranean »,

« Europe and Power », « Europe and sustainable
development » : qu’en pensez-vous ?

www.culturesfrance.com 

et www.ladocumentationfrancaise.fr
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Un voyage 
au cœur des mots
et des cultures

A l’origine, la Caravane des dix
mots est un projet artistique et
culturel original fondé sur une

approche artistique et ludique de la
langue française. Peu avant le Sommet
de la Francophonie, le 2e Forum interna-
tional des Caravanes francophones réu-
nira du 8 au 12 octobre à Québec
(Canada) des francophones de vingt-huit
pays. Au programme : débats, projec-

tions, performances artistiques… L’auteur et éditeur québécois Gilles
Pellerin, son parrain, nous le présente. 
Qu’avez-vous retiré du premier Forum des Caravanes francophones
qui s’est tenu en 2006 ? 
Le profit personnel est immense. J’ai été en contact étroit avec des
gens qui réunissaient plusieurs qualités : jeunes, artistes, dynamiques,
parfois audacieux dans le propos et dans l’action, ouverts et… fran-
cophones. Je parlerais même de « communion » : la nature des
contacts établis par l’équipe de la Caravane favorisait cette commu-
nauté fondée sur la langue, certes, mais non exempte de débat, au
premier chef sur ce qu’est – ou n’est pas – le français. 
Aujourd’hui, qu’attendez-vous du deuxième ?  
Pour le Forum 2008, je souhaite que les Québécois entrent en rela-
tions étroites avec leurs frères de langue, d’où notre souci, au comité
de programmation, de favoriser la circulation des Caravaniers dans la
ville. Notre caravansérail sera le Théâtre Périscope. Nous y mange-
rons, nous y recevrons la population lors de projections de films et 
de débats, avec des antennes au Musée national des Beaux-Arts du
Québec et au Musée de la civilisation, et des points d’intervention 
ailleurs dans la ville. Notre véritable but ? Qu’il soit le lieu et le moment
d’un moment d’échanges inédit avec le public, de partage d’expé-
riences et de découverte de la diversité des cultures. 

Propos extraits de La Parole est au(x) peuple(s) ! ! Langue française et diversité culturelle,

l’aventure internationale de la Caravane des dix mots, Éditions La passe du vent, 2008

Pour en savoir plus : www.caravanesdesdixmots.com et www.semainelf.culture.fr

Q U É B E C

EXPOSITION
Le design japonais
d’aujourd’hui
Du 22 octobre au 31 janvier, 
à la Maison de la culture 
du Japon à Paris

Made in Japan ? Ce label suffit à distinguer un

objet : précision dans la finition, attention soutenue 

à l’égard des moindres détails. Couverts, montres,

théières, sacs, bicyclette, mobilier, fournitures de

bureau, mais aussi guitare silencieuse, appareils

photo numériques, robot humanoïde miniature, c’est

cet univers quotidien des Japonais que présente du

22 octobre au 31 janvier la Maison de la culture du

Japon à Paris. De grands classiques d’Isamu Noguchi

ou de Sori Yanagi côtoient des créations plus récentes

conçues par des stars du design telles que Naoto

Fukasawa, Shunji Yamanaka, Makoto Koizumi et

Tokujin Yoshioka. Tour à tour épuré, élégant, avant-

gardiste ou amusant, tel qu’en lui même le design

nippon apparaît. A noter : cette exposition complète

la vision du design japonais que le musée du quai

Branly propose cet automne dans son exposition

consacrée à l’esprit Mingei et à l’artisanat dans le

pays du soleil levant.

www.mcjp.asso.fr et www.quaibranly.fr

ARTS DE LA RUE
Une araignée géante
dans les rues 
de Liverpool

Avant Tokyo et Yokohama, Liverpool. Du 3 au

7 septembre, le nouveau spectacle de François

Delarozière et de la Compagnie La machine, Les

mécaniques savantes, a débarqué dans la capitale

européenne de la culture 2008, Liverpool. Sous la

forme d’une étrange créature suspendue sur une tour

promise à la démolition : une araignée géante. Elle

pèse 37 tonnes, est large de vingt mètres et haute

de quinze. Monstrueuse ou pas, à vous de juger. Du

16 au 19 avril 2009, la prochaine halte de l’étrange

créature sera Yokohama, au Japon.

www.lamachine.fr

SUISSE : LE FESTIVAL DE LA DANSE
FRANCAISE EN EUROPE  

Après la Belgique et l’Autriche, FranceDanse Europe, le 

dynamique festival destiné à favoriser la circulation de la danse

française en Europe, s’arrête cette année chez nos voisins suisses.

Jusqu’au 4 novembre, à Berne, Zurich, Fribourg, Lausanne et

Genève, on pourra ainsi découvrir les spectacles de dix choré-

graphes français reconnus à travers le monde : Mathilde Monnier,

Boris Charmatz, Rachid Oumramdane ou Jean-Claude Gallota.

Vingt-cinq ans après la grande « stimulation » que constitua l’ex-

plosion de la scène française pour la danse helvétique, indique

Philippe Saire, directeur du festival international de danse de

Lausanne associée à FranceDanse, c’est aujourd’hui « une nouvelle

vague de chorégraphes, encore jamais vus ici » qui va se produire.

A ne pas rater.

www.culturesfrance.com, www.ambafrance-ch.org, 

www.theatresevelin36.ch et www.dampfzentrale.ch
FRANCE DANSE EUROPE

Un spectacle de la chorégraphe Gisèle Vienne
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Un clin d’œil de la création 

Made in Japan
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CAMILLE HENROT
À SÉOUL

King Kong Addition, 2006

Vidéo, une photographie du Fonds

national d’art contemporain exposé 

à Séoul
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JAPON : FRANC
SUCCÈS POUR LA
CINÉMATHÈQUE

13 500 spectateurs : c’est le

nombre de cinéphiles qui se sont

pressés du 5 au 15 septembre, à

Tokyo, pour voir (ou revoir) une sélec-

tion de 13 films français présentés

par la Cinémathèque française, en

partenariat avec le quotidien The

Asahi Shimbun. Depuis De Mayerling

à Sarajevo de Max Ophüls (1939)

jusqu’à Triple Agent d’Eric Rohmer

(2003), ce panorama a permis au

public nippon de mesurer la qualité

du cinéma français. En avant-

première, a été présenté le film de

Jacques Doillon, Le Premier venu

(2008). 
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« Lire en fête »
célèbre la littérature
pour la jeunesse
LA FRANCE ENTIÈRE S’APPRÊTE À VIVRE, LES 10, 11 ET 12 OCTOBRE, LA VINGTIÈME ÉDITION

DE « LIRE EN FÊTE », UNE MANIFESTATION PLACÉE SOUS LE SIGNE DE LA LECTURE ET DE L’ÉCRITURE.

NOTRE ENQUÊTE SUR UNE LITTÉRATURE EN PLEINE EXPANSION :  CELLE CONSACRÉE À LA JEUNESSE. 

B
ien avant de découvrir la
vie aventureuse de Fabrice
del Dongo, les amours
douloureuses de Swann ou
l’arrivée mouvementée à

New York d’un certain Ferdinand,
nous avons tous ouvert un premier
livre. A chaque page, se trouvait pré-
senté un objet très coloré : une pomme,
une locomotive, un frigidaire, un chat,
un chien, une brosse à dents… accom-
pagné de signes bizarres, que nous
n’avons appris à déchiffrer que beau-
coup plus tard. 
Ce premier livre - qui, si on le retrou-
vait, nous restituerait immédiatement,
comme la madeleine de Proust, toute
l’atmosphère de notre enfance - a été
suivi de beaucoup d’autres… Il a été le
sésame qui a ouvert un univers.  
Cette découverte du livre – effectuée
dès le plus jeune âge - se poursuit-elle
encore aujourd’hui ? Les livres – et tout
particulièrement ceux destinés aux
enfants et aux jeunes - gardent-t-ils, en
ce début du XXIe siècle, leur aura, mal-
gré la concurrence de la télévision, de la
musique enregistrée et des jeux vidéo ? 
La réponse, si l’on en juge par le nom-
bre de livres destinés à la jeunesse qui

paraissent chaque année et par la
bonne santé de ce secteur éditorial, est
incontestablement positive. Plus que
jamais aujourd’hui, les éditeurs et les
auteurs, assistés par les enseignants, les
libraires, les bibliothécaires et les ani-
mateurs de clubs de lecture, rivalisent
de dynamisme et de créativité pour
répondre à l’attente des jeunes et leur
ouvrir les portes de la littérature. 

U
ne enquête réalisée
auprès des collégiens et
lycéens venus visiter avec
leur classe le Salon du
livre à Paris, en mars

2007, permet de découvrir la place que
la lecture occupe aujourd’hui dans leurs
loisirs.  
« Les enfants ne lisent pas, a-t-on
entendu pendant des années. L’enquête
réalisée par le CNL prouve que ce n’est
pas vrai, commente Claude Combet,
journaliste à l’hebdomadaire Livres
Hebdo. Lecture le soir avec les parents,
« Heure du conte » en bibliothèque,
lecture en classe… la lecture continue à
être une une pratique courante depuis
la crèche jusqu’à la 6e. »  
Mais que se passe-t-il au collège et au

MAGIE DU LIVRE
Le reportage photo qui illustre cet article a

été réalisé par Didier Plowy pendant l’édition

2007 de Lire en fête au jardin d’Acclimatation
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lycée ? « A l’heure de la télévision, de
l’écoute de la musique sur le MP3, des
jeux vidéos sur console et autre Game
boys, des SMS pianotés sur le « porta-
ble », des « chat » et autres blogs sur
ordinateurs, l’enquête révèle que la lec-
ture reste une activité très appréciée par
les jeunes collégiens et lycéens », pour-
suit Claude Combet.  
77% des collégiens et lycéens déclarent
en effet, selon l’enquête du CNL, avoir
lu dans les trois derniers mois un ou
plusieurs livres, en dehors de ceux
recommandés par un professeur et la
lecture des journaux, magazines, livres
et bandes dessinées, si elle se situe der-
rière la télévision, l’ordinateur et la
musique, reste un loisir de prédilection
devant les jeux vidéo et le cinéma. 
Pourquoi garçons et filles lisent-ils (les
filles un peu plus que les garçons d’ail-
leurs : 81% des filles lisent contre 71%
des garçons) ? Pour le plaisir, pour
« rêver », pour imaginer… et pour
apprendre. Que lisent-ils ? « Des man-
gas, certes. Mais pas seulement,
explique Françoise Guiseppin, respon-
sable du rayon jeunesse de la librairie
« Ombres  blanches » à Toulouse. En
fait, ils lisent de tout : des BD, du fan-
tastique, de la science-fiction, des
documentaires, des romans d’aventure
et des contes, avec une préférence pour
les albums, le poche… et les séries qui
ont donné lieu à une adaptation au
cinéma ou à la télévision. » 

P
our répondre à cette attente
- et à la diversité de cette
attente - les éditeurs aussi
bien que les auteurs rivali-
sent de dynamisme et de

créativité. 

Face au réel savoir-faire des Anglo-
Saxons, générateur de best-sellers où
virevoltent magiciennes, fées, trolls,
dragons et sorciers, les auteurs français,
plus enclins à une littérature miroir qui
parle aux enfants de leur quotidien,
résistent et savent toucher leur public.
On en verra la  preuve dans le fait que
l’édition française s’est, depuis trois
décennies, taillé une solide réputation
de créativité et que, dans les manifesta-
tions internationales, comme la Foire
du livre de jeunesse de Bologne (Italie)
ou la Foire du livre de Francfort
(Allemagne), les éditeurs français sont
désormais très courtisés…
Ces efforts s’expliquent aussi, bien sûr,
par l’enjeu économique que représente
le secteur jeunesse : sa part dans le 
chiffre d’affaires des éditeurs, qui
représentait un peu plus de 7% en 1994
est passée à plus de 13% en 2007… et
plus de 6 000 nouveautés paraissent
chaque année, se caractérisant  par une
très grande diversité. 
Parmi les évolutions récentes du sec-
teur figurent  notamment le dévelop-
pement de grandes collections de
poche pour la jeunesse ainsi que celui
de romans en grand format. « Les col-
lections de poche se déclinent par âge,
des « Benjamins » aux « Juniors » en
passant par les « Cadets », précise
Claude Combet. Elles s’illustrent en
couleurs pour les plus jeunes tandis
qu’elles offrent aux plus âgés des clas-
siques et des textes contemporains sou-
vent inédits. »
« Quant aux romans en grand format,
qui ont fait leur apparition avec Harry
Potter et la trilogie des Pullman, ils
connaissent un grand succès, reprend-
il. Ils ont permis à de nombreuses

librairies de créer un rayon qui n’exis-
tait pas et d’organiser des tables, avec
un « Top 100 », composé à 83% de tri-
logies, de tétralogies et de séries. Une
seconde exploitation en poche est
ensuite proposée, comme en littérature
adulte. » 

R
este la question de savoir
comment tous ces livres
arrivent entre les mains
des enfants et des
jeunes ? Entre les

parents, l’école, la télévision, les amis,
les libraires et les bibliothécaires, qui
joue le rôle le plus important de média-
teur-prescripteur ? 
Si parents et grands-parents conti-
nuent d’offrir des livres à leurs enfants
et petits-enfants et si l’école continue à
s’efforcer plus que jamais de développer
la lecture (depuis 2002, l’Education
nationale inscrit dans ses programmes
primaires des listes consultatives de
deux cent cinquante titres susceptibles
d’être étudiés en classe), les enfants
n’en voient pas moins se présenter à
eux aujourd’hui un choix considérable-
ment élargi de prescripteurs et de
médiateurs. 
« Mais au-delà des conseils des parents,
des enseignants, des libraires et des
bibliothécaires, nombre de succès
continuent à se faire  sur le bouche-à-
oreille, dans les cours de récréation,
explique Claude Combet. L’enquête
réalisée par le CNL met en évidence
que le conseil le plus écouté est celui du
copain ou de la copine qui a aimé un
livre et le recommande : 20% des
jeunes choisissent un ouvrage sur les
conseils d’un ami alors qu’ils ne sont
que 11% à le faire sur les conseils des
parents. » 
Pour rapprocher les livres de leur jeune
public, nombre d’initiatives sont égale-
ment, depuis quelques décennies,
développées par l’ensemble de la pro-
fession. Ainsi auteurs et illustrateurs 
de livres de jeunesse sont-ils systémati-
quement conviés à sillonner la France
des librairies, des bibliothèques et des
associations pour parler de leur travail
et présenter leurs livres, leurs univers,
leurs personnages…        
Ces initiatives concernent, de façon
toute particulière, les adolescents, dont
l’intérêt pour la lecture est vivement
concurrencé par beaucoup d’autres.
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« Les adolescents constituent un public
qui nous force à nous remettre en ques-
tion constamment, confirme Annie
Boyer, responsable de la section « ado-
lescents » de la bibliothèque munici-
pale d’Auxerre. Nous nous devons,
pour les satisfaire, d’être à l’écoute de
leurs besoins et de leurs désirs et de
nous tenir au courant des tendances et
des modes, qui se succèdent parfois à
un rythme assez rapide. Pour mieux
dialoguer avec eux et instaurer un cli-
mat de confiance, nous avons créé dans
cette bibliothèque un lieu spécifique
pour les accueillir, situé entre les sec-
tions « Jeunessse » et « Adulte ». 

D
e quoi sera fait l’ave-
nir alors que les nou-
velles technologies lais-
sent entrevoir un nou-
veau type de livre ou,

en tout cas, un autre genre de relation à
l’écrit ?  
Il est certes difficile de savoir, dans un
monde du livre en plein bouleverse-
ment, quel sera le support de demain.
Mais il reste très probable que le livre
traditionnel continuera à exister et que
les parents continueront à lire des
albums à leurs enfants le soir pour s’en-
dormir. Génération après génération,
les plus jeunes, après tout, lisent encore
Le Petit Prince, Babar, Petit Ours

Brun, Martine, Caroline ou le Club des
Cinq… 
Rien ne prouve – par ailleurs - que les
évolutions en cours ou à venir, au lieu
d’être antagonistes, soient complémen-
taires (on peut à la fois apprécier une
version papier et une version téléchar-
gée d’un album de la même façon que
l’on peut à la fois apprécier un film en
salle et en DVD). Elles peuvent égale-
ment réserver quelques surprises : qui
aurait pu prévoir le phénomène Harry
Potter, qui a largement contribué à
bouleverser les habitudes de lecture en
incitant des jeunes à se mettre, d’un
jour à l’autre, à dévorer des volumes de
700, 800 ou 1 000 pages ? 
En dépit des changements à venir, tout
semble donc indiquer  que la littérature
jeunesse a encore de beaux jours devant
elle, avec notamment le mixte d’écri-
ture et de dessin qui souvent la caracté-
rise et fait son charme. « Certains
ouvrages sont si réussis qu’ils devraient
pouvoir intéresser non seulement les
jeunes mais aussi les adultes, explique
Annie Boyer. Et pourtant, les adultes
sont encore réticents à découvrir les
titres pour les jeunes… Cela fait aussi
partie de notre rôle de leur montrer
qu’il faut passer outre à l’étiquette
« Jeunesse » et découvrir les richesses
de cette littérature. » 
Jacques Bordet

« Raconter une histoire
par le texte et l’image »
Trois questions à François
Place, auteur et illustrateur 

Comment conciliez-vous les activités d’écriture
et d’illustration ? 
Ces deux activités sont pour moi tout à fait in-
dissociables et j’aime autant l’une que l’autre. La 
littérature de jeunesse est pratiquement la seule
à offrir l’extraordinaire possibilité de raconter une
histoire à la fois par le texte et par l’image. Elle
devrait, ne serait-ce que pour cela, retenir l’atten-
tion de tous, y compris des adultes… 

Vous rendez-vous souvent dans des classes,
des librairies ou des bibliothèques ? 
On ne peut pas répondre à toutes les invita-
tions… mais on le fait aussi souvent que possible
car on a besoin d’avoir un retour sur son travail et
d’expliquer ce qu’est un texte, ce que sont des
illustrations. C’est toujours émouvant de rencon-
trer de jeunes lecteurs et d’essayer de compren-
dre ensemble en quoi exactement consiste notre
travail et en quoi il est important pour eux aussi
bien que pour nous. 

Par quels thèmes les jeunes sont-ils, selon
vous, particulièrement séduits ? 
Ils sont comme nous : ils sont séduits par la
science-fiction, par le fantastique, par l’aven-
ture… Ils se passionnent pour l’évocation de
mondes à la fois familiers et dépaysants. Je crois
qu’ils sont aussi très sensibles au thème de la
transmission et à l’idée que l’on se construit en
lisant. Ce sont des notions que nous évoquons
souvent lorsque nous nous rencontrons… 
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Des milliers 
de manifestations à 
travers toute la France        

Pendant trois jours, librairies et bibliothèques, mais

aussi cafés, théâtres, places de marché, hôpitaux et

maisons d’arrêt accueilleront la littérature dans tous ses

états. Dans tous ces lieux - traditionnels ou moins tradi-

tionnels – seront organisés des lectures publiques, des

rencontres, des concerts et des bals littéraires, qui

apporteront la preuve que  lire n’est pas une occupation

réservée aux adultes et que l’édition « Jeunesse » est

plus vivante et plus créative que jamais. L’opération

sera marquée par un grand festival populaire de littéra-

ture jeunesse baptisé « Codex » et organisé dans la

Grande Halle de la Villette, les samedi 11 et dimanche

12 octobre, de 10h à 19h (entrée gratuite). 

Entièrement réinventée et scénographiée par Aurélien

Leriche et Emmanuelle Roy, la Grande Halle sera 

transformée en un gigantesque livre ouvert dans lequel

toutes les générations de lecteurs seront invitées à

découvrir, le temps d’un week-end, les multiples univers

colorés de la littérature pour la jeunesse. Auteurs,

comédiens, musiciens, vidéastes, dramaturges, artistes

plasticiens, graffeurs, slameurs et conteurs libéreront

textes et mots de leurs supports imprimés pour livrer

leur vision de l’écriture à compas ouvert. 

Une grande librairie et des espaces de rencontres 

permettront également au public de rencontrer les auteurs

des vint-et-une maisons du Syndicat national de l’édition

(groupe jeunesse) qui participent activement à « Lire en

fête » et de dialoguer avec eux. 

Vingt-et-un livres 
pour « rêver »… 
et pour apprendre

Partenaires de la 20e édition de « Lire en fête », 

le Syndicat national de l’édition et vingt-et-un éditeurs

jeunesse présenteront au public autant d’ouvrages mar-

quants du secteur jeunesse dans le réseau des librairies

indépendantes.  « Les vingt-et-un titres que nous avons
choisis doivent être, avec leurs auteurs, les meilleurs
porte-parole de la créativité et de la diversité de nos
ouvrages, explique Pierre Ducos, président du groupe

jeunesse du Syndicat national de l’édition. Ils doivent
rendre compte du plaisir de lire et donner envie au 
plus grand nombre d’aller à la rencontre des milliers
d’autres ouvrages qui constituent la richesse de nos
catalogues. »  

Deux grandes 
expositions 

Parmi les très nombreuses manifestations organisées 

à l’occasion de « Lire en fête » figurent deux grandes

expositions, organisées par la Bibliothèque nationale 

de France. 

La première, intitulée « Babar, Harry Potter et compa-
gnie », rassemblera 370 pièces sélectionnées dans les

collections de la BNF et de « La Joie par les livres », 

qui nous révéleront les arcanes colorés de la littérature

jeunesse et le génie de ses créateurs : bandes dessinées,

romans d’aventures, albums ou imagiers. 

La seconde intitulée, « Tour d’Europe en 27 livres
d’images », présentera un ensemble extrêmement riche

d’albums illustrés pour enfants. Chacun des Etats 

membres de l’Union européenne sera représenté par un

livre et tous seront réunis, allée Julien Cain, pour une

exposition placée sous le signe de la diversité culturelle

et de l’enfance. 

LIRE EN FÊTE
Organisé par le Ministère de la culture et de la communication

/Centre national du livre, avec le soutien d’autres ministères :

Education nationale, Enseignement supérieur et recherche,

Affaires étrangères, Santé et protection sociale, Outre-Mer, et de

nombreux autres partenaires : Syndicat national de l’édition,

Syndicat de la librairie française, Fondation L-A Finances pour la

poésie, IDTGV, RATP et Sphère. De nombreux médias, à commencer

par TF1, Radio-France, RFI, Libération, A Nous et Bayard apportent

également leur appui à l’opération.

www.lire-en-fete.culture.fr
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F O C U S

L ’ e f f e r v e s c e n c e  c u l t u r e l l e  o u t r e - R h i n

AVEC SES 18 MILLIONS D’HABITANTS, LE LAND DE RHÉNANIE DU NORD-WESTPHALIE EST AUJOURD’HUI

UNE PUISSANTE RÉGION D’ALLEMAGNE. CÔTÉ CULTURE, DES ARTISTES AUSSI IMPORTANTS QUE LA

CHORÉGRAPHE PINA BAUSCH, L’ÉCRIVAIN HEINRICH BÖLL, LE PEINTRE GERHARDT RICHTER, LES

PHOTOGRAPHES ERNST ET HILLA BECHER, LE CINÉASTE WIM WENDERS OU LE GROUPE DE MUSIQUE

ÉLECTRONIQUE KRAFTWERK ONT SUCCÉDÉ AUX RUBENS, BEETHOVEN, HEINE, MIES VAN DER ROHE ET

AUTRES JOSEPH BEUYS. EN 2008-09, LA SAISON CULTURELLE DE RHÉNANIE DU NORD-WESTPHALIE VA

PERMETTRE AUX FRANÇAIS DE MIEUX PRENDRE LA MESURE D’UNE CRÉATION HORS-NORMES. ENTRETIEN

AVEC HANS-HEINRICH GROSSE-BROCKHOFF, SECRÉTAIRE D’ÉTAT AUX AFFAIRES CULTURELLES DU LAND.

L
a Rhénanie du Nord-
Westphalie présente sa
culture en France jusqu’à
l’été 2009 sous le titre
général Artention. Com-

ment cette initiative est-elle née ? 
Début 2006, au cours de discussions
avec le gouvernement français, le
ministre-président du Land, Jürgen
Rüttgers, avait annoncé ce projet de
coopération culturelle avec l’Hexagone.
Ce n’est pas un hasard si la France joue
un rôle particulier pour nous : elle est 
le premier pays d’exportation pour 
la Rhénanie du Nord-Westphalie.
Environ 300 entreprises françaises qui
emploient plus de 60 000 actifs et font
un chiffre d’affaires de 22 milliards
d’euros y ont leur siège. Près de 30 000

Français vivent dans notre Land. À
côté du consulat général, il existe ici la
plus grande mission économique fran-
çaise au monde, cinq instituts culturels
ainsi qu’un lycée français à Düsseldorf
et une école française à Bonn… En
outre, la France montre ainsi son inté-
rêt à coopérer directement avec les
Länder de la République fédérale
d’Allemagne.

Comme vous venez de le montrer, la
France est particulièrement présente
en Rhénanie du Nord-Westphalie.
Cela vaut-il aussi dans l’autre sens ?
Je pense qu’en France on connaît nos
grandes villes - Bonn où est né
Beethoven, Cologne et sa cathédrale -,
bon nombre de nos artistes - notam-

ment Josef Beuys ou Pina Bausch,
même si on ne les associe pas immédia-
tement à la Rhénanie du Nord-West-
phalie. Avec cette saison culturelle,
notre but est de porter l’attention de la
France sur notre paysage culturel et sa
création contemporaine. Et nous espé-
rons un engagement particulier de nos
voisins français à l’occasion de « Essen
2010, capitale européenne de la cul-
ture » pour le bassin de la Ruhr.

Artention accompagne aussi la pré-
sidence française de l’Union Euro-
péenne…
En effet, elle entend profiter de l’évé-
nement pour porter notre culture au
plus haut niveau avec plus de 100
manifestations dans les domaines des

De Pina Bausch à Wim
Wenders, l’art en Rhénanie
du Nord-Westphalie
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Un paysage culturel
résolument européen 

Outre la présentation d’artistes reconnus comme

Pina Bausch, les Becher et l’Ecole de Düsseldorf ou

encore comme le prometteur metteur en scène David

Bösch, Artention propose également de passionnants

essais de délimitation du paysage culturel de la

Rhénanie du Nord-Westphalie. A travers l’évocation du

Collège européen des traducteurs, situé à Straelen, qui

va remettre en octobre le prix de traduction de la

Kunststiftung NRW, elle touche de près une certaine idée

(très élevée) de la construction européenne. L’Europe,

toujours : à l’occasion de la Journée de l’Unité allemande,

le 3 octobre, le gouvernement du Land a invité 2000

lycéens à apprendre la langue de Molière en France. 

Le contact entre les adolescents est criant de sincérité :

fierté nationale, mœurs culinaires ou mode de vie, tout y

passe. C’est également à travers un mode décapant que

la saison culturelle évoque l’industrie du cinéma de

Westphalie – ou comment le cinéaste Oskar Roehler

évoque ses compatriotes et de son pays. Sarcastique à

souhait. Côté musique, Artention s’intéresse au groupe

mythique Kraftwerk, qui a fait battre le cœur de la

musique électronique quelque part en Westphalie. 

En novembre, dans le cadre du festival d’Automne, 

on pourra écouter des œuvres d’une très grande figure

de la musique sérielle, disparue en 2007 : Karlheinz

Stockhausen.

Paul-Henri Doro

www.artention.info

arts plastiques, de la musique, de la
danse, du cinéma, de l’architecture et
de la littérature. Le lancement de la
saison aura lieu le 3 octobre, jour de
l’Unité allemande, en coopération avec
de nombreuses institutions culturelles
parisiennes, telles que le Musée
d’Orsay, le Musée d’Art Moderne de la
Ville de Paris, le Festival d’Automne à
Paris, etc. 

Pouvez-vous présenter quelques points
forts de la saison ?
L’exposition de l’école de photogra-
phies de Düsseldorf au Musée d’Art
Moderne de la Ville de Paris. Des pho-
tos d’artistes aussi connus que Bernd et
Hilla Becher, Candida Höfer, Thomas
Ruff, Thomas Struth et Andreas
Gursky seront présentées pour la pre-
mière fois avec une telle ampleur. Le
musée Lehmbruck de Duisbourg pré-
sentera une exposition de sa collection
au Musée d’Orsay. Wilhelm Lehmbruck
est le sculpteur le plus célèbre de la
modernité classique en Allemagne. Le
voyage de Michael autour de la terre de
Karlheinz Stockhausen ainsi qu’un
concert franco-allemand de l’orchestre

symphonique du WDR de Cologne
sont au programme de l’édition 2008
du Festival d’Automne à Paris. Le
Concerto Köln proposera trois pro-
grammes de concerts de grande qua-
lité, dont l’un d’entre eux aura lieu dans
la Galerie des Glaces du château de
Versailles. Une grande exposition à la
Cité de l’architecture et du patrimoine,
conçue par le plasticien Mischa Kuball,
retracera les changements structurels
apportés dans la Ruhr par l’IBA (expo-
sition internationale d’architecture
1989 – 1999). Enfin, le Tanztheater de
Pina Bausch est invité en janvier 2009
au Théâtre de la Ville avec une reprise
et une création. 

Un choix personnel ?
J’attends beaucoup du magnifique pro-
jet de l’artiste du groupe ZERO, Otto
Piene : il présentera le 4 octobre, dans
le cadre de la Nuit blanche à Paris, ses
sculptures volantes au-dessus de la
Place de Catalogne (XIVe arrondisse-
ment) et de son architecture néo-
classique signée Ricardo Boffil…
Propos recueillis par Philippe-Denis Fée

SUZANNE LINKE
SCHRITTE VERFOLGEN (2007),

Reconstruction de la production

« Schritte verfolgen » (1985) – 

Susanne Linke / VA Wölfl
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MUSIKFABRIK
Ils se produiront en novembre à la Cité de la musique, à Paris
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Sky event port de Duisburg

en 2001
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G R A N D A N G L E

L e  P a l a i s  d e  T o k y o a f f e c t é  à  l a  c r é a t i o n  

Une dynamique 
ascendante pour la scène
hexagonale
CHRISTINE ALBANEL A ANNONCÉ LE 26 SEPTEMBRE LA CRÉATION D’UN « ORGANISME ASSOCIÉ » 

AU CENTRE POMPIDOU POUR GÉRER LES VASTES ESPACES EN FRICHE DU PALAIS DE TOKYO. DÈS 2009,

ILS SERONT AFFECTÉS AUX ARTISTES D’AUJOURD’HUI. CET ORGANISME SERA MIS SUR PIED DÈS AVRIL

2009. IL SERA DÉDIÉ AUX ARTISTES CONFIRMÉS DE LA SCÈNE FRANÇAISE. OUTRE CE NOUVEL ESPACE

POUR LA CRÉATION, LE MINISTÈRE DE LA CULTURE SOUTIENT, EN PARTENARIAT AVEC LES COLLECTIVITÉS

TERRITORIALES, UN RÉSEAU DE LIEUX DE DIFFUSION DE L’ART CONTEMPORAIN.

FRICHES DU PALAIS DE TOKYO
Une photographie de Stéphane Couturier
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U
ne vingtaine de Fonds régionaux d’art contem-
porain (FRAC) et une cinquantaine de centres
d’art exposent, produisent et, pour les premiers,
achètent les œuvres des créateurs français.
Quelques chiffres permettent de mieux le

constater. L’ensemble des FRAC acquiert, pour les montrer
sur le territoire régional, mais aussi national et international
(l’action des FRAC du Grand-Est est, à cet égard, à citer en
exemple), environ 500 œuvres par an, dont approximative-
ment une moitié (les chiffres varient, bien sûr, selon les struc-
tures et selon les années) est constituée d’œuvres d’artistes
installés en France. De même le Fonds national d’art contem-
porain (FNAC) achète, chaque année, près d’un millier de
pièces, dans tous les secteurs de la création (arts plastiques,
photographie, arts décoratifs), qui, à un peu plus de 50 %,
proviennent de créateurs français. En une vingtaine d’années,
il est permis d’estimer que près de 15 000 œuvres d’artistes
français sont ainsi entrées dans les collections publiques.

P
our assurer une meilleure visibilité des collections
des FRAC, et, par là même, favoriser leur diffu-
sion, l’État s’est engagé, depuis quelques années,
en compagnie des Régions, dans une politique
visant à doter les FRAC d’équipements profes-

sionnels. Ont déjà vu le jour les nouveaux bâtiments des FRAC
Alsace, Pays de la Loire, Lorraine et Poitou-Charente. Sont
également lancées les opérations architecturales des FRAC
Bretagne, Centre, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Franche-
Comté, sans oublier le choix d’implantation du nouveau
FRAC Aquitaine ou encore celui de Basse-Normandie ins-
crits au contrat de projet. De la même façon, les travaux de
réhabilitation du centre d’art Le Consortium, à Dijon, ont
commencé, et le centre d’art - Le Point du Jour – consacré à 
la photographie, ouvre ses portes, à Cherbourg, en octobre 
prochain.

S
i le format monographique est sans doute celui qui
permet le mieux la rencontre du public avec le tra-
vail d’un artiste, force est de reconnaître que, pour
la période récente, les FRAC ont consacré d’im-
portantes expositions à des artistes français : FRAC

Pays de la Loire (Mathieu Mercier, en 2006, Bruno Peinado
en 2007, Saâdane Afif, avec le FRAC Basse-Normandie, et
Tatiana Trouvé en 2008), FRAC Haute-Normandie, avec
Philippe Cognée, Damien Cabane et Claude Lévêque, FRAC
Alsace avec Miquel Mont, pour ne citer que quelques exem-
ples entre 2006 et 2008. L’Institut d’Art contemporain de
Villeurbanne a ainsi, en 2007, monté de très importantes
expositions de Laurent Grasso et François Curlet. Et c’est
tout le réseau des centres d’art qui a consacré plus de la moi-
tié de ses expositions (quatre en moyenne par an) à la création
française. Du Magasin de Grenoble à Kerguéhennec en
Bretagne, du Grand Café à Saint-Nazaire au Crédac d’Ivry,
de la Villa Arson à Nice aux Abattoirs de Toulouse, du 19 à
Montbéliard à Vassivière en Limousin, en passant par de
nombreux autres lieux d’excellence, parfois très petits (le Spot
au Havre, la Synagogue de Delme entre Nancy et Metz, la
Salle de Bains à Lyon), de multiples occasions de voir les
œuvres d’artistes français sont régulièrement offertes au

public. Il faut en outre noter que, sans ces structures, dans la
mesure où les conditions de la création artistique ont profon-
dément changé, beaucoup des œuvres exposées n’auraient pas
même pu voir le jour ; FRAC et centres d’art produisent, en
effet, chaque année, un nombre significatif d’œuvres.

M
ais, à l’évidence, cette situation, malgré les
efforts déjà accomplis, doit être améliorée.
C’est dans cette perspective qu’a été créé
le site de création contemporaine Palais de
Tokyo. Les grandes expositions qui y ont

été consacrées à Franck Scurti en 2002, Bruno Peinado en
2004, à la scène française (« Notre Histoire ») en 2006 ou à
Loris Gréaud en 2008 ont ainsi donné une visibilité remar-
quable aux travaux des artistes en question. C’est également
dans la même optique que la manifestation triennale, « La
Force de l’Art », au Grand Palais, a été organisée en 2006,
afin de donner un nouveau rendez-vous, en grand format et
dans un lieu prestigieux, avec la création en France. La
deuxième édition s’ouvrira au printemps prochain. N’oublions
pas, non plus « Monumenta » qui expose l’un des grands 
créateurs vivant en France. Après Anselm Kiefer, installé
depuis 15 ans dans notre pays, est attendu Christian
Boltanski, en 2010.

T
outefois le développement des actions entre-
prises ne passe pas uniquement par des inves-
tissements, des subventions et la création de
nouveaux événements. Il implique également
une prise de conscience en profondeur et une

mobilisation de l’ensemble des acteurs du réseau français de
diffusion de l’art contemporain. Du responsable de la petite
structure jusqu’au directeur de la plus grande, il importe que
se renforce encore le sentiment de responsabilité vis-à-vis de
la scène française, seul à même de véritablement entraîner
dans une dynamique ascendante une création qui, dans son
envergure et sa diversité, mérite d’être mieux connue dans
l’Hexagone, mais aussi au-delà des frontières. 

Palais de Tokyo : « un vrai besoin »
« Il faut à la scène française et à ses artistes confirmés le lieu phare qui leur

manque, a déclaré Christine Albanel le 26 septembre. L’État dispose au Palais de
Tokyo d’espaces magnifiques, au cœur d’un ensemble déjà dédié à l’art le plus
récent. Ce sera un pôle d’excellence pour nos créateurs ». Comment va être organisé

ce « pôle » ? « Le bâtiment a été affecté au Centre Pompidou au début de l’année
2007. Nous allons créer, pour gérer ce lieu, un organisme associé au Centre
Pompidou, comme l’IRCAM ou la BPI. Cet organisme travaillera également en 
complémentarité avec le Site de création contemporaine ». Dans cette perspective,

a ajouté la ministre, « je demande au délégué aux arts plastiques de me faire, en
relation avec le président du Centre Pompidou, des propositions de statut juridique,
de montage financier et d'hypothèses de programmation ». « Je vous donne rendez-
vous en avril 2009, a-t-elle conclu, pour la mise sur pied de l’organisme associé, 
et nous ferons quelques mois plus tard la première exposition de préfiguration. 
En 2009 et 2010, le ministère consacrera au total près d’1 Ms aux études et à la
préfiguration, avant le début des travaux, prévu en 2011 ». 

lettre 163:Mise en page 1 02/10/2008 14:50 Page 19



C u l t u r e  C o m m u n i c a t i o n n ° 1 6 3 -  o c t o b r e  2 0 0 8}20

U n  s p e c t a c l e  i n i t i a t i q u e  à  C a c h a n

Le voyage de Pinocchio,
chanté et joué
par des enfants

P R E M I E R P A SS

COLLODI N’EN REVIENDRAIT PAS : TROIS SIÈCLES PLUS TARD, SON PINOCCHIO, RÉÉCRIT À NEUF

ET PORTÉ À BOUT DE BRAS PAR VINGT-DEUX PETITS SOLISTES DE LA MAÎTRISE DE PARIS « DRESSÉS » 

À JOUER LA COMÉDIE, DANSER ET FAIRE MILLE FRIPONNERIES. LA « DRESSEUSE », SANDRINE ANGLADE,

EST UNE SPÉCIALISTE DES MARIAGES OPÉRA/THÉÂTRE ET DU TRAVAIL PÉDAGOGIQUE AVEC LES ENFANTS.

REPORTAGE SUR LE VOYAGE INITIATIQUE DE GRANDS ARTISTES EN CULOTTES COURTES AU ROYAUME

DE LA COMMEDIA DELL’ARTE. 

D
e la Toscane
de 1864 à la
France de
2008… iti-
néraire d’un

classique intemporel.
J – 15. Dans la salle vide du
Théâtre de Cachan, une
robe aux dimensions surréa-
listes s’étale, mousseuse et
étincelante, à cheval sur les
deux premières rangées de
fauteuils : la robe de la
« petite fée aux cheveux cou-
leur de nuit ». Sur le plateau,
plusieurs vrais pianos anciens
d’enfant (toys piano) ; ils
présentent au revers, un
petit cartable suspendu par
un crochet. Plusieurs vrais
violons, appuyés dans des
escabeaux posés à l’envers :
on joue sur des rapports
d’échelle. Montant et des-
cendant des cintres, trois
effigies articulées de
Pinocchio (pour les trois

âges de sa vie) : à n’en pas
douter, on est dans l’opera di
pupi, marionnettes à fil sici-
liennes. En hauteur, sur
toute la longueur du plateau,
un cylindre géant : la
machine à neige prête à
déverser ses flocons. Même
dans le silence, on sent la
présence pétillante des
enfants, on les entend rire et
chuchoter sous cape. Com-
me dans l’Italie de Collodi,
la musique est partout
actrice, et ne peut être sépa-
rée de la vie réelle. 
Ce qui a changé, c’est l’his-
toire. Pinocchio adulte
revient se confronter à son
enfance pour retrouver son
père : « Derrière les aven-
tures du fils, il y a l’errance
et le silence du père », pré-
cise le metteur en scène.
Librement traduit et adapté
mais conservant tous les
personnages d’origine, le

livret de Sandrine Anglade
exhale une grande saveur
d’authenticité. Justesse des
couleurs (aspects toscans,
pauvreté des enfants, éva-
sion dans un imaginaire
extrême). Justesse de l’illus-
tration sonore et musicale. 

Prima la Musica ! 
Elle nous prévient tout de
suite : « Oui, je fais du théâ-
tre, mais j’aime la musique,
la musicalité de la langue ! ».
A 35 ans, libre et légère
comme une libellule, elle ne
cesse de voler du théâtre à
l’opéra et de l’opéra au théâ-
tre : « C’est mon endroit ! »,
dit-elle. Elle rend visite aux
répertoires rarement joués à
l’heure actuelle, en explorant
la notion de troupe et de
transdisciplinarité chères à
Molière : Monsieur de
Pourceaugnac, une comédie
-ballet de Molière/Lulli, La

Fabula di Orfeo, recherche
autour du parlé-chanté,
L’amour des trois oranges
de Gozzi/Prokofiev,… Loin,
toujours plus loin des codes
habituels, elle prépare un
Médecin malgré lui avec des
marionnettes et des mélodies
de Gounod, et un Conte
d’hiver de Shakespeare avec
des musiques de la Renais-
sance. C’est ce primat de la
musique, si caractéristique
de la Toscane chantante et
laborieuse de Collodi, ce
sont ces beaux chants mé-
lancoliques accompagnant 
la cueillette des olives, qui
lui ont inspiré ce Voyage de
Pinocchio joué et chanté par
des enfants. Elle savait où
les trouver : dans le chœur
préparatoire de la Maîtrise
du Conservatoire de musi-
que de Paris. Le directeur,
Patrick Marco, a bien voulu
« prêter » ses chers petits et
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accepter qu’ils « désappren-
nent » momentanément leur
chant et leur instrument,
afin de produire les sonori-
tés désaccordées d’un conte
poétique. Jouer du violon
comme si c’était une guitare,
par exemple, ou chanter en
prenant une voix nasale,
manipuler les clochettes de
guingois… 

Des enfants qui font leurs
premiers pas sur scène.
Même si ce sont tous des
solistes de premier plan et si
certains ont chanté Carmen
à la Bastille, c’est la première
fois qu’ils doivent vraiment
« prendre la scène » : gérer 
le plateau tout seuls pendant
1h20 comme une véritable
troupe d’individualités res-
ponsables. Jouer la comédie
tout en s’accompagnant
eux-mêmes avec leurs ins-
truments : piano, violon,

violoncelle, viole de gambe,
harpe, mandoline, basson,
guitare et flûtes. Trois équi-
pes de sept enfants chacune,
répartis par tranches d’âge
(8-10, 9-10 et demi, 10-12),
cela donne trois spectacles
forcément légèrement dif-
férents, mais pleins de la
même énergie joyeuse : « On
est trop contents ! Jamais
personne n’a fait ça ! ». 
Et « ça », ça ne s’est pas fait
d’un coup de baguette
magique. Il a d’abord fallu
auditionner 70 enfants pour
en retenir 20 : « un choix
dramatique » pour Sandrine
Anglade qui, avec une
grande douceur, a travaillé
pendant un an avec chacun
individuellement pour arri-
ver à le faire parler juste et 
à abandonner la pudeur.
Même travail sur le mouve-
ment avec une danseuse, en
particulier sur l’immobilité,

qui est une donnée impor-
tante du spectacle. Les ate-
liers aussi : couture, lumière
et son, ont permis de com-
prendre la fabrication d’un
spectacle. Comment appa-
raître et disparaître dans la
lumière n’est pas si évident.
Enfin, très importants, les
séjours des enfants en « rési-
dences de création » dans le
Limousin (à la ferme Villa
Favart) avec une première
présentation publique et la
rencontre avec les artistes 
de l’Ensemble italo-suisse
Lucidarium qui ont signé les
musiques du spectacle. Mais
l’ambitieux projet artistique
de Sandrine se double encore
d’un projet pédagogique
généreux : dans chacune des
douze ville de la tournée,
intégrer au spectacle des
groupuscules de petits chan-
teurs amateurs issus des
conservatoires ou des écoles,

préalablement formés par
elle dans trois ateliers théâ-
traux. « Travailler avec les
enfants, ça me recadre », 
dit-elle modestement. 
Le résultat de ce voyage
dans le Voyage ? Des enfants
autonomes, méconnaissa-
bles, qui étaient encore de
petits enfants en avril, et qui
sont en train de devenir des
artistes. Des enfants atteints
par le syndrome de
Pinocchio : pour eux, « le
spectacle, c’est notre famil-
le ». Et pour nous, humbles
spectateurs ? Une grande
découverte culturelle. Les
premiers pas dans « une tra-
dition musicale autre », en
somme. 
Pauline Decot

Voyage de
Pinocchio : 
fragments 
d’une répétition

Cette fois, les enfants sont là.

Impatients, concentrés, en « conditions

spectacle ». Larges pantalons à bretelles

et casquettes. Pianos-cartables à bre-

telles sur le dos. Les voix sont belles, 

les tableaux artistiques, le « métier » des

enfants vraiment surprenant. Pinocchio –

Liviu Badiu (comédien violoniste de 

34 ans, seul adulte du spectacle) tente

d’échapper aux cruels cannibales : « Non
sono stato bimbo ! ». Scène de la mort

des ânes. Duo gourmand Pinocchio Liviu /

Arlequin – Antonin (dix ans, violoniste,

une tignasse rousse de renard). Là où 

le chant fait silence, l’univers sonore

invente l’extraordinaire variété des pay-

sages traversés par Pinocchio : la mer,

l’orage, la nuit et les ombres. Scène

angoissante des échos dans la forêt.

« Taaard ! Obscuuure !… » Tombe la

neige. Apparaît la petite fée aux cheveux

couleur de nuit dans sa robe surréaliste.

« Tout le monde est mort. Moi aussi je
suis morte. La ! la ! la ! la ! » (très lente-

ment). 

Création le 7 octobre au Théâtre de Cachan.

Tournée d’octobre 2008 à février 2009.

Compagnie Sandrine Anglade 

à Vincennes : 09 79 28 01 94. 

compagniesandrineanglade@wanadoo.fr

RÉPÉTITIONS 
DE PINOCCHIO

Les enfants en action
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S a  p r e m i è r e  s a i s o n  a u  T N S

Julie Brochen ou l’amour
des commencements
COMÉDIENNE ET METTEUR EN SCÈNE, JULIE BROCHEN, 39 ANS, PREND LES RÊNES DU PRESTIGIEUX

THÉÂTRE NATIONAL DE STRASBOURG ET PRÉSENTE SA PREMIÈRE SAISON, CONCOCTÉE AVEC SON

PRÉDÉCESSEUR, STÉPHANE BRAUNCHSWEIG. ITINÉRAIRE D’UNE « ENFANT GÂTÉE DU THÉÂTRE PUBLIC ». 

P O R T R A I T

S
ur scène, Julie Brochen aime commencer par la
fin. Coquetterie de metteur en scène ? Paradoxe
de la comédienne ? Rien de tout cela. « Dans les
pièces de Tchekhov, justifie cette incondition-
nelle du théâtre russe, il est aussi difficile de

« trouver » le premier acte que le dernier. Ils semblent iden-
tiques, se superposent, se confondent. On ne sait plus quel
est le début de l’histoire et si elle a une fin ». Même argu-
mentation au moment de monter, en 2007, lors du Festival
d’Avignon, L’Echange de Claudel : « Il n’y a pas de fin dans
cette pièce, écrit-elle. La fin est comme le début. Et le début
est presque comme une fin. Tout est complètement
inversé ». Pour comprendre le drôle de rapport au temps de
la jeune directrice du Théâtre national de Strasbourg
(TNS), il faut remonter le fil de sa vie et ouvrir des tiroirs,
les uns après les autres : ils cachent toujours quelque chose,
des explications lacunaires, parfois, une énigme flottante,
souvent, « un secret » persistant, toujours. 

P
remier tiroir. « A quinze ans, raconte-t-elle, j’ai
découvert Bérénice de Racine dans la mise en
scène de Klaus Michael Grüber, à la Comédie
Française. L’éblouissement fut tel que j’ai bien
dû la voir dix-huit fois… C’est un spectacle qui

m’a marquée au fer rouge. Après la représentation, la vie
n’était plus la même : j’ai été prise d’un vertige qui n’a jamais
cessé de croître. D’ailleurs, le vertige, c’est peut-être le 
sens même de la représentation théâtrale… » Spectatrice
passionnée, elle décide alors de devenir actrice (« après des
études de philosophie, la bifurcation vers le Conservatoire
n’était pas du tout évidente ») ; puis, de proche en proche,
elle choisit d’ajouter une corde à son arc et de mettre en
scène « les mots des autres ». « Au fond, je me suis rendue
compte qu’il s’agissait d’une seule et même activité : écouter,

lire, dire, transcrire, traduire ». Ceux qui imagineraient une
quelconque progression entre ses différentes activités (jeu,
mise en scène, troupe, direction d’un théâtre) en seraient
pour leurs frais. « C’est d’après mes sensations d’actrice que
je suis devenue metteur en scène ». 

S
econd tiroir. Evoquant le sens du théâtre, le mot
« utopie » revient souvent dans son propos.
« Parce que la représentation théâtrale est très
fragile, particulièrement périlleuse, défend-elle.
Seule une utopie peut justifier le caractère sacré

de cet espace ». Elle se dit « frappée » du fait que quelque
chose de « très éphémère » comme une représentation 
théâtrale puisse laisser des traces durable « dans la chair » du
public. « J’ai toujours admiré l’investissement humain et
matériel, l’énergie fantastique que réclame un spectacle ».
Au TNS, elle dispose aujourd’hui d’infrastructures sans
commune mesure avec tout ce qu’elle avait connu jusqu’alors :
une équipe de cent permanents, un budget d’environ 11 Ms,
trois salles, un festival et la seule école nationale couvrant
l’ensemble des métiers du théâtre. « Au Théâtre de
l’Aquarium, que je dirigeais auparavant, nous étions une
compagnie alors que le TNS représente le seul théâtre
national en région, dit-elle. Mais je sais que, indépendam-
ment de la structure dans laquelle nous nous trouvons, il
faut avoir la même exigence vis-à-vis des spectacles que
nous voulons monter ».  

T
roisième tiroir : la fidélité. Est-ce un hasard ?
En 2000, Julie Brochen a joué dans le film
d’Andrzej Zulawski, La Fidélité… Certes, 
le film, une libre adaptation de La Princesse
de Clèves, parle plutôt d’infidélité, mais

qu’importe. A ses yeux, ce qui prime, ce sont d’abord les
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« histoires de fidélité » qu’elle a su provoquer. « A travers la
permanence artistique qui est au cœur du dispositif proposé
par le TNS, je peux réunir un noyau de réflexion autour de
moi et poursuivre ainsi un engagement artistique sur le long
terme ». La fidélité, c’est aussi celle du public. « Avec ses
7 000 abonnés, celui du TNS est assez extraordinaire ». Face
à ces fidélités multiples, son pari sera à la fois « d’intéresser
tout le monde » et « d’imposer une nouvelle approche ». Pour
sa première saison, elle a concocté le programme avec son
prédécesseur Stéphane Braunshweig, qui rejoint le Théâtre
de la Colline. Cela donne une programmation de grande

qualité, marquée par des spectacles
signés Lev Dodine, Luc Bondy,
Matthias Langhoff, Christoph Marthaler
ou Valère Novarina : la fine fleur de la
création théâtrale d’aujourd’hui. État
présent de votre esprit, au seuil de cette
saison ? « La peur au ventre et une exal-
tation totale ». 

Q
uatrième tiroir. « Le
théâtre d’école est le
plus beau théâtre du
monde ». C’est Julie
Brochen qui le dit, mais

la citation est d’Antoine Vitez. C’est
dire si elle la revendique totalement, elle
qui entend favoriser, au TNS, « d’autres
naissances, d’autres débuts ». Mais à
quoi correspond cet amour des com-
mencements ? « Je me souviens d’une
phrase extraordinaire que me disait
cette immense comédienne, Denise
Gence : Pour moi, un rôle ne commence
pas avant d’avoir choisi ses chaussures.
Tout est là : la construction mentale, la
position verticale, la rectitude morale de
l’acteur. S’occuper de la formation de
tous les gens de spectacle, du technicien
au comédien, c’est surtout vouloir les
révéler à eux-mêmes. Ce qui demande
une écoute, une disponibilité et une
énergie aussi considérables que la tâche
est passionnante ». Lui restera-t-il du
temps pour ses propres mises en scène ?
« En guise de symbole, je vais proposer

au TNS une nouvelle mise en scène de La Cagnotte de
Labiche, la pièce avec laquelle j’avais débuté, au Conserva-
toire. Je vais y reprendre aussi L’Echange, que j’ai donnée 
en juillet 2007 au Festival d’Avignon. J’ai voulu également
donner un signe fort en direction de l’école : je propose à
nouveau l’aventure menée avec dix jeunes acteurs les
Variations/Lagarce. Enfin, ma première véritable création
au TNS sera… la dernière pièce écrite par Tchekhov, La
Cerisaie ». CQFD ?
Paul-Henri Doro

Ses dates
1990 : Entre au Conservatoire national d’art 

dramatique de Paris (classes de Madeleine Marion,

Stuart Seide et Piotr Fomenko)

1993 : Fonde la compagnie Les Compagnons de jeu

2002 : Dirige le Théâtre de l’Aquarium

2003 : Monte Oncle Vania de Tchekhov et Le
Cadavre vivant de Tolstoï dans le cadre du Festival

d’Automne

2006 : Molière de la meilleure compagnie pour Hanjo 
de Mishima

2007 : Crée L’Echange de Claudel au Festival

d’Avignon

2008 : Nommée directrice du TNS
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