
ACTUALITE
Le 20 octobre dernier, Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la
Communication a a présenté sa stratégie nationale pour
l ’architecture. Un objectif simple : changer le regard des citoyens sur
l ’architecture.

architecture
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La transversalité de l’architec-
ture la place au cœur de toutes
les problématiques actuel les de
notre société : aménagement du
territoire, transition énergétique
ou création d’emplois et de loge-
ments. Or tout cela se traduit par
une situation particul ièrement
diffici le que traverse toute la
profession .
Pour ces raisons, la ministre a
souhaité élaborer cette stratégie
autour de trois thèmes : sensibi-
l iser, innover et développer.

30 mesures sont proposées
dont certaines ont déjà été décli-
nées dans les Pays de la Loire,
sous l ’ impulsion de PLAN5
(groupe de coordination régio-
nale pour la diffusion et la
promotion de la culture architec-
turale dans les Pays de la Loire)
fédéré par la Direction Ré-
gionale des Affaires Culturel les
(DRAC), dans le cadre de ses
missions d’animation des ré-
seaux.
En ce sens, le printemps de
l’architecture, événement régio-
nal de grande ampleur, prépare
sa troisième biennale en 201 7.
De la même façon, la DRAC et
le Conseil régional de l ’ordre des
architectes ont initié dès jui l let
201 3 un groupe de travail sur la
profession, ses enjeux, ses per-
spectives, ses mutations néces-
saires, anticipant la situation
économique diffici le des archite-
ctes.

Les chiffres de 201 4 placent les
revenus de la moitié des archi-

tectes en dessous de 20 000€
par an , le premier quart se si-
tuant en dessous de 5450 € an-
nuels, alors que la responsabil ité
qu’i ls endossent dure 1 0 ans,
voire 30 ans dans des domaines
précis.
Les «chiffres clés 201 5 sta-
tistiques de la culture et de la
communication» publiés par le
ministère fait état de cette baisse
des prix des services l iés à
l ’architecture, qui seraient les
plus touchés par la crise dans le
domaine de la culture.

Dans ce contexte, la stratégie
nationale de l’architecture appa-
raît comme un plan de soutien,
voire de sauvetage d’une pro-
fession en grande difficulté.

L'Etat invite les professionnels
des Pays de la Loire à :
Sensibiliser et donc éduquer,
pour que le recours à l 'architecte
devienne l 'affaire de tous, et
pour cela changer l ’ image de
l’architecte. C’est le rôle de
Plan5 et du Printemps de
l’architecture. A ce titre, l 'État
continue de soutenir ses parte-
naires (conseil d'architecture,
d'urbanisme et de l 'environ-
nement), maisons de l 'archi-
tecture, conseil régional de
l 'ordre des architectes, école
nationale supérieure d'architec-
ture de Nantes).
Innover dans tous les do-
maines, afin de donner aux
architectes et à l ’architecture
leur vraie place, comme ré-
férents et garants d’un cadre de
vie humain et protecteur.
Développer la recherche (où
l 'ENSA de Nantes joue un rôle
essentiel) et les actions en di-
rection du public pour que les
métiers de l’architecture puisse
prendre des formes plus nou-
vel les, et plus adaptées aux de-
mandes et enjeux de notre
société.

EDITORIAL

MOBILISATION

Le climat politique et social dans lequel nous

vivons me permet de revenir sur les idées

fondatrices de notre ministère, chères à André

Malraux et Jack Lang : la culture avec toutes

ses composantes est un facteur de

développement humain susceptible de

transformer et de moderniser la société, en

apportant sans cesse à notre art de vivre les

marques de notre idéal républicain de liberté,

diversité, mixité, ouverture à l’autre, attention

à la jeunesse et à son ambition créative.

C’est la raison pour laquelle la culture est

devenue la cible de tous les obscurantismes :

aux lendemains des attentats parisiens, notre

ministre, Fleur Pellerin, nous a appelé chaque

fois à la mobil isation, à la résistance pour la

défense des valeurs collectives qui

s’épanouissent à travers notre vie culturel le

sur tous les territoires.

L’enjeu des prochaines années est là :

protection patrimoniale, création artistique,

circulation des œuvres, éducation artistique et

cuiturel le, soutien aux artistes, n’auront de

sens que si nous restons mobil isés,

professionnels de la culture, créateurs et

diffuseurs, fonctionnaires et acteurs du

territoire, public jeune et moins jeune, pour

porter chacun à sa place cette ambition

collective.

Louis Bergès, DRAC
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restauration

PATRIMOINE
Une campagne de restauration a été lancé depuis octobre 201 5 sur
le Grand-Orgue de la cathédrale Saint-Jul ien du Mans. Ces travaux,
entièrement financés par l 'État s'inscrivent dans une politique de
valorisation et d'embell issement de l 'édifice.

De l’orgue daté de 1 523,
construit sous l ’épiscopat du
cardinal Phil ippe de Luxem-
bourg, ne reste aujourd’hui que
le splendide buffet sculpté de
fins rinceaux, autrefois polychro-
mé, dessiné par l ’artiste Simon
Hayeneuve. L'instrument connut
au cours de son histoire de
nombreux remaniements dont
les plus connus furent au XIXe
siècle.

Une première étude réalisée en
1 999 par Eric Brottier avait été
validée en 2001 par la Commis-
sion supérieure des monuments
historiques mais ce projet de
restauration resta alors sans
suite. L'étude préalable à la res-
tauration du Grand-Orgue de tri-
bune remise en mai 201 4 par
Roland Galtier, actual ise ce do-
cument en fonction de l’évolution
de l’état sanitaire de l’ instrument
et de son buffet mais aussi des
nouvelles technologies à mettre
en œuvre.

Depuis l ’ inauguration des der-
niers travaux en 1 974, aucun
travail important n’avait été ef-
fectué sur cet orgue.

La nature des travaux proposés,
comprennent la restauration des
sommiers, la révision de la mé-
canique des notes, le nettoyage,
la consolidation et la remise en
forme de la tuyauterie, le rem-
placement de la fenêtre dans
une recherche d'harmonie avec
le style du buffet ancien, la
transformation des transmis-
sions et la mise aux normes
électriques avec la pose d’un
combinateur. Quant au pro-
gramme musical, i l s’agit de ren-
forcer l ’ instrument en assumant
son identité néo-classique, tout
en supprimant les jeux de quali-
té médiocre et en apportant
quelques modifications à la
composition.

D'autre part, une réflexion est en
cours pour améliorer l 'accès à
l’orgue dans ses parties hautes.
La proposition de Monsieur Gal-
tier d’ instal ler un escalier dans la
pièce qui se trouve de l’autre
côté du mur Sud du transept va
faire l ’objet d’une étude archi-
tecturale par Christophe Amiot,
ACMH.

Concernant le buffet, une étude
va être confiée, avant le démar-
rage des travaux, à un restaura-
teur de bois anciens et de
sculptures qui aura pour mis-
sions de réaliser des sondages
de polychromie et de documen-
ter le mobil ier et les sculptures
du XVIe siècle.

Une intervention minimaliste est
prévue sur les buffets (net-
toyage, traitement contre les in-
sectes xylophages, traitement de
surface). Si une intervention plus
lourde était envisagée, des rele-
vés graphiques complémen-
taires plus poussés, précisant la
localisation des bois anciens et
leurs différentes altérations (gre-
ffes inappropriées, bouchages
disgracieux, présence de pla-
ques d’isorel) seraient néces-
saires afin de mieux définir le
protocole d'intervention.

PATRIMOINE

La préemption est un pouvoir régalien de
l’État et un outi l législatif efficace pour enri-
chir les collections publiques, défini dans
l ’article L1 23-1 du Code du patrimoine. Afin
de préparer une préemption, un dossier doit
être rapidement constitué dans la plus
grande discrétion, rassemblant des avis
d’historiens de l’art et de conservateurs
spécial istes de l’objet concerné mais égale-
ment de l’ Inspection générale des monu-
ments historiques. Un agent de l’État est
alors désigné nommément dans l ’autorisa-
tion délivrée par le ministère de la Culture et
de la Communication. I l assiste à la vente
sans participer aux enchères et, si le mon-
tant final est conforme à la l imite fixée par le
Ministère, se lève pour prononcer la formule
suivante : «sous réserve de l’exercice du
droit de préemption de l’État». La personne à
qui l ’objet a été adjugé perd alors le bénéfice
de la vente.

Le 1 8 novembre, la tapisserie préemptée a
été adjugée au montant maximal que le Mi-
nistère avait fixé – 1 00 000 €. Représentant
Saint Jean-Baptiste devant les prêtres et les
lévites, el le va rejoindre le trésor de la ca-
thédrale d’Angers. Datée des années 1 51 0,
el le fait partie d’une tenture – série de tapis-
series – sur la Vie de saint Jean-Baptiste
dont une pièce de plus de 4m de longueur
est déjà conservée à Angers. Des re-
cherches ont permis d’établ ir que cette Ten-
ture avait été commandée en 1 51 6 pour le
chœur de l’égl ise Saint-Jean-Baptiste d’An-
gers, où elle est conservée jusqu’à la fin du
XVI I Ie siècle. La destinée de cet ensemble
après la Révolution française n’est pas
connue, jusqu’à 1 840, date à laquelle une
des quatre tapisseries est inscrite sur l ’ in-
ventaire du trésor de la cathédrale d’Angers
par le chanoine Joubert, qui acquiert pour le
trésor de la cathédrale près de 1 50 tapisse-
ries en quelques années.

Grâce à cette importante acquisition, deux
pièces sont donc désormais rassemblées à
Angers ; une troisième se trouve conservée
à la Burrel l col lection de Glasgow. La der-
nière n’est pour l ’ instant pas localisée.

trésor

Le 1 8 novembre dernier, la DRAC a pré-
empté une tapisserie lors d’une vente aux
enchères à l’Hôtel Drouot.



aides à la création

ARTS PLASTIQUES

Plasma, 2009, hui le sur toi le, 46x61 cm ©Pascale R.

Les aides à la création du ministère
de la Culture et de la Communication
à destination des auteurs d’œuvres
graphiques et plastiques sont décon-
centrées depuis 1 993.
Les DRAC ont pour mission d’attri-
buer des aides individuel les aux ar-
tistes de leur région sous deux
formes : l ’aide individuel le à la créa-
tion (AIC), pour le développement
d’une recherche artistique, et l ’al loca-
tion d’instal lation (AIA) visant à cou-
vrir des frais d’atel ier ou de matériel .

Comment fonctionne les commis
sions d’attribution ?
Ces commissions (une pour AIC et
une pour l ’AIA) sont composées dans
chaque DRAC de cinq à onze per-
sonnalités qualifiées désignées. Le
décret du 31 janvier 201 5 impose la
présence d’un artiste professionnel
membre d’un syndicat (ou d’une as-
sociation représentative).
Ces membres désignés par décret
préfectoral pour trois ans sont des
personnalités dont les compétences
dans le champ culturel sont avérées.
En Pays de la Loire, les membres de
la commission désignés sont :
AIA : Leïla Zerrouki, directrice des
études à l 'école supérieure des
beaux arts de Nantes Métropole, Ma-
rina Pirot responsable du site Saint
Sauveur, patrimoine et création à Ro-
cheservière (Vendée), Corinne Pro-
vost représentante du Syndicat
National des artistes plasticiens.
AIC : Laurence Gateau, directrice du

FRAC, Stéphane Doré, directeur de
l 'Ecole supérieure d'art d'Angers
(TALM), Mathias Courtet, respon-
sables des arts plastiques à la Cha-
pelle des Calvairiennes, Ma-yenne
(53), Pascale Rémita artiste ayant
déjà bénéficié d'une AIC, Lionel Le
Scornec, représentant du Syndicat
national des sculpteurs et plasticiens.
Pour 201 5, 1 7 dossiers ont été rete-
nus pour un montant de 55 000 €,
(9 artistes hommes et 8 artistes
femmes.)

Evaluation
Les aides dédiées aux artistes, quali-
fiant leurs parcours professionnels,
sont évaluées et les DRAC sont te-
nues de veil ler à la restitution des
projets dont la réalisation a été sou-
tenue. Prochainement sur le site
internet de la DRAC seront com-
muniqués les bénéficiaires de ces
dispositifs depuis 201 0.

culture dans les quartiers

POLITIQUE DE LA VILLE
Le 1 er décembre dernier, s’est tenu au Lieu Unique, scène nationale de Nantes, un séminaire qui a réuni 1 20
participants représentants de nombreux acteurs de la politique de la vil le de l ’agglomération nantaise impliqués dans le
cadre d’actions artistiques et culturel les.

Cette rencontre s’inscrit dans la mise
en œuvre des nouveaux contrats de
vil le signés pour la période 201 5-
2020. Si la culture a une place impor-
tante dans la mise en œuvre de la
politique de la vil le et ce depuis plu-
sieurs années déjà, i l apparaît au-
jourd’hui nécessaire à l ’ensemble des
partenaires de mieux définir les axes
et modes d’intervention publics pour
asseoir et développer la place de la
culture dans les nouveaux contrats
de vil le.

Ainsi, depuis juin 201 5 une réflexion
collective est lancée.
Elle se concrétise par l ’organisation
de ce séminaire qui, à partir de té-
moignages, a permis aux acteurs
(associations, habitants, acteurs so-
ciaux, acteurs et structures culturels,
artistes, col lectivités territoriales, ser-
vices de l’État. . . ) de débattre et de

mettre en commun leurs approches
autour de questions comme :
quel accès à l’art et à la culture pour
les habitants des quartiers ?
Quelles ressources culturel les et
quelles pratiques artistiques propo-
sées aux habitants ?
Quelles formes d’intervention, de mé-
diation pour al ler à la rencontre des
habitants ?
La création artistique : quels acteurs,
quel le place pour la participation des
habitants ?
Quelles coopérations entres acteurs
pour permettre à toutes les formes de
culture de s’exprimer et d’être valori-
sées ?
Le fruit de ces échanges alimentera
la poursuite de la réflexion afin de
proposer aux signataires du contrat
de vil le une stratégie pour la mise en
œuvre du volet culturel du contrat de
vil le de l ’agglomération nantaise.

D’ores et déjà, la DRAC est mobil isée
pour l ’accompagnement des projets
de développement artistique et cultu-
rel auprès des habitants des quar-
tiers prioritaires de la politique de la
vil le. Ainsi, la convention nationale
entre le ministère en charge de la
vil le et le ministère de la Culture et de
la Communication s'est déclinée en
région et a notamment fait l 'objet de
convention spécifiques en Loire-At-
lantique et dans le Maine-et-Loire.

Enfin, dans le cadre du comité inter-
ministériel pour l ’égal ité et la citoyen-
neté qui a vu l ’attribution de moyens
budgétaires complémentaires et le
déploiement du plan national pour
l ’éducation artistique et culturel le en
région, la DRAC accompagne en
201 5 de nombreux projets favorisant
la rencontre entre les habitants des
quartiers et l ’art et la culture.

Le ministère de la Culture et de la Communication soutient la création artistique via de
nombreux dispositifs d'aides individuel les aux artistes. Présentation de ces aides.
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éducation aux médias

MEDIA
L'éducation aux médias est une des priorités de Fleur Pellerin, ministre de la
Culture et de la Communication. En Pays de la Loire, la DRAC soutient des
actions et lance une réflexion globale.
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Suite aux décisions du Comité inter-
ministériel sur l ’égal ité et la citoyen-
neté qui s’est déroulé en mars 201 5,
le ministère de la Culture et de la
Communication développe un effort
spécifique en faveur de l’éducation
aux médias et au numérique.

Dans ce cadre, la DRAC Pays de la
Loire s'est engagée en soutenant des
médias associatifs qui mettent en
œuvre des projets à destination du
jeune public durant l 'année scolaire
201 5-201 6. La DRAC a soutenu 1 0
structures sur tout le territoire pour un
total de 46 000 €. Ces projets propo-
sent des atel iers de création radio-
phonique, des outi ls pédagogiques
pour des enseignants, des atel iers de

sensibi l isation aux médias, des rési-
dences pour les journalistes ou des
atel iers d'initiation radiophonique.

L’éducation aux médias est un axe
prioritaire de la directive nationale
d’orientation 201 6 de Fleur Pellerin,
ministre de la Culture et de la Com-
munication. C’est pourquoi, pour l 'an-
née scolaire prochaine, la DRAC va
renforcer des aides et en étendre le
champ.
Un groupe de réflexion est constitué,
comportant des représentants des
différentes administrations concer-
nées (services de l’Education Natio-
nale, Jeunesse et Sport), et un
représentant de l ’université de lettres
du département info-comm.
Les structures associatives impli-
quées dans des actions d'éducation à
la fabrique de l'information et à la l i-
berté d'expression seront soutenues
au regard de leur bilan ou des projets
nouveaux, qui seront éventuel lement
soumis à une commission. La com-
mission sera constituée des
membres du groupe de réflexion et

de représentants des médias institu-
tionnels et associatifs.

Le public bénéficiaire des actions va
de l’enfant au jeune adulte, mais
el les doivent également toucher leurs
encadrants (les famil les, les anima-
teurs). I l a été précisé par la ministre
que cette politique d’apprentissage
de la fabrique de l’ information et des
images devait toucher, au-delà des
seuls publics scolaires, tous ceux qui
ne fréquentent pas ou plus l ’école. Le
périmètre concerné s’étend aux dif-
férents types de médias (image, son,
écrit, numérique), et aux structures
situées sur l ’ensemble de la région.
Afin d’ancrer l ’éducation aux médias
sur les territoires que l’État accom-
pagne, un dispositif de résidence de
journaliste pourrait faire l ’objet d’une
expérimentation .

Enfin, un partenariat plus large va se
construire avec la presse quotidienne
régionale et la presse institutionnelle,
que la DRAC veut associer à son ac-
tion.

Le ministère de la
Culture et de la
Communication
attribue le label
Vil le et Pays d’art
et d’his-toire aux
collectivités loca-
les qui mettent en
œuvre des actions
d’animation et de
valorisation de

leur patrimoine, qui favorisent la
création architecturale et la promo-
tion de la qualité dans les espaces
bâtis ou aménagés.
Le terme de patrimoine doit être en-
tendu dans son acceptation la plus
large puisqu’i l concerne aussi bien

l ’ensemble du patrimoine bâti de la
vi l le ou du pays que le patrimoine
naturel, industriel , maritime ainsi que
la mémoire des habitants. I l s’agit
donc d’intégrer dans la démarche
tous les éléments qui contribuent à
l ’ identité d’une vil le ou d’un pays
riche de son passé et fort de son dy-
namisme. Des vestiges antiques à
l’architecture du XXIe siècle, les
vil les et pays mettent en scène le pa-
trimoine dans sa diversité. Au-
jourd’hui, plus de 1 80 vil les et pays
offrent leur savoir-faire dans toute la
France et constituent un réseau na-
tional qui permet l ’échange des ex-
périences les plus innovantes.

Chiffres clés
1 81 territoires conventionnés avec
l’État dont :
1 1 5 Vil les d’Art et d’Histoire
66 Pays d’Art et d’Histoire
2.200.000 visiteurs
1 00.000 visites-découvertes
1 .200 guides-conférenciers

Les villes et pays d’art et
d’histoire en Pays de la Loire :
Guérande, Nantes, Pays du Vignoble
Nantais, Angers, Saumur, Laval,
Pays de Coëvrons-Mayenne, le
Mans, Pays du Perche Sarthois,
Pays de la Vallée du Loir et Fonte-
nay-le-Comte

VALORISATION DU PATRIMOINE

30 ans du label




