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Le 3 février 2009, 
le ministère de la Culture et de la Communication 

fête son cinquantième anniversaire
A l’occasion de la célébration du 50e anniversaire de la création du ministère de la 
Culture  et  de  la  Communication  par  le  Général  de  Gaulle  et  par  André  Malraux, 
Christine Albanel, ministre de la Culture et de la Communication, a invité le 3 février 
2009,  65 étudiants des écoles d'enseignement supérieur de la culture à une rencontre 
avec 15 artistes français. 

Les écoles présentes : Ecole nationale supérieure d'Architecture de Paris Belleville, Paris; 
Ecole  nationale  supérieure d'Architecture de Paris  La Villette,  Paris ; Ecole nationale 
supérieure  d'Architecture  de  Paris  Malaquais,  Paris ; Ecole  nationale  supérieure 
d'Architecture de Paris Val de Seine, Paris ; Ecole de Chaillot, Paris ; Ecole nationale 
supérieure des Arts décoratifs, Paris ; Ecole nationale supérieure de création industrielle, 
Paris ; Ecole  nationale  supérieure  des  Beaux-Arts,  Paris ; Conservatoire  national 
supérieur de musique et de danse, Paris ; Ecole de Danse de l'Opéra national, Paris ; 
Conservatoire national supérieur d'Art dramatique, Paris ; Ecole du Louvre, Paris ; Institut 
national du Patrimoine, Paris ; La fémis, Paris ; Ecole nationale des Arts du cirque de 
Rosny ; Ecole nationale supérieure de la Photographie, Arles ; Conservatoire national 
supérieur de musique et de danse, Lyon ; Ecole supérieure d'Art dramatique, Strasbourg ; 
Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, LyonCentre national des 
Arts  du  Cirque,  Châlon ; Ecole  supérieure  des  arts  décoratifs,  Strasbourg ; Ecole 
supérieure d'Art  et  de désign,  Reims ; Ecole nationale  supérieure d'art,  Nice ; Ecole 
nationale supérieure d'Architecture et de Paysage, Bordeaux ; Ecole nationale supérieure 
d'Architecture et de Paysage, Lille ; Le Fresnoy-Studio national des arts contemporains, 
Tourcoing ; Ecole supérieure de l'image, Angoulême. 

Les artistes présents  : Stéphane Braunschweig,  Julie Brochen, Daniel Mesguich, Radu 
Mihaileanu,  Claude  Miller,  Agnès  Varda,  Agnès  Turnhauer,  Kader  Attou,  Dominique 
Hervieu, Patrick Berger, Jean-Paul Viguier, Jean-François Zygel, Marc Lambron, Didier 
Van Cauwelaert, Cristel Noir Soy

Toutes les grandes manifestations nationales soutenues par le ministère déclineront la 
thématique du Cinquantenaire dans leur programmation. Cette année, « La Fête de la 
musique » sera ainsi placée sous le signe de « Cinquante ans de chanson française ».

Un site Internet (www.50ans.culture.fr)  présentera, tout au long de l’année, l’ensemble 
des manifestations organisées aussi bien à Paris qu’en régions. Il sera également un 
lieu  de  découverte  des  politiques  culturelles  depuis  cinquante  ans  et  de  tous  les 
établissements culturels  (de métropole et  d’outre-mer).  Site  ressource,  il  permettra 
aussi de consulter   un grand nombre de vidéos et de photographies, grâce à des 
partenariats  exclusifs  avec  l’Institut  national  de  l’audiovisuel,  Radio  France, 
l’Agence France Presse et la Réunion des musées nationaux.

http://www.50ans.culture.fr/
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PROGRAMME

EXPOSITIONS

- Dans l'espace d’exposition des Bons-Enfants, le ministère présentera une exposition 
qui évoquera cinquante ans de politique culturelle en cinquante panneaux du 3 février au 
3 avril.

- Dans ce même espace, d’avril à mai 2009, il organisera une exposition consacrée à 
«Cinquante créations architecturales emblématiques de la politique de la commande 
publique » présentée par la Direction de l’architecture et du patrimoine.

- Une  exposition  de  photographies  de  l’Agence  France  Presse  mettra  en  relief 
cinquante temps forts de la vie culturelle française depuis 1959.

Dans les  jardins  du Palais-Royal :  une  exposition  photographique,  organisée  par  la 
Manufacture de Sèvres et le Mobilier national, sera présentée au cours de l’été 2009 afin 
de valoriser les savoir-faire des artisans d’art de ces deux établissements.

Au Centre  national  du  Livre (53,  rue  de  Verneuil,  Paris  75007),  se  déroulera  une 
exposition de portraits  d’André Malraux réalisés par  son photographe particulier  (cette 
exposition a ensuite vocation à itinérer dans les DRAC).

Plusieurs ouvrages illustreront ce cinquantenaire. 

Le premier,  Culture et communication : les missions d’un grand ministère de Maryvonne 
de Saint-Pulgent,  présidente  du Comité  d’histoire  du  ministère  de la  Culture  et  de  la 
Communication paraîtra le 5 février 2009 aux éditions Découvertes/Gallimard.

Les éditions du patrimoine éditeront en mars 2009 un ouvrage consacré à « Architecture 
de la culture, culture de l’architecture ».

Les éditions de la Réunion des musées nationaux présenteront en septembre 2009 un 
livre qui retracera Cinquante ans d’expositions  avec une iconographie exceptionnelle.

Les éditions du Centre national de la Cinématographie mettront en valeur les cinquante 
ans de l’avance sur recettes.

Dans le domaine audiovisuel, le ministère de la culture et l'INA présenteront un panorama 
de cinquante années de vie culturelle en 50 films de 1 minute diffusés sur France 5 et sur 
le site www.50ans.culture.fr

Sur France 2, Art Lab, une mini-série télévisée mettra en avant le travail de recherche sur 
les œuvres d’art. Réalisé par la société « Artworks production », ces documentaires se 
feront en étroite collaboration avec le Centre de recherche et de restauration des musées 
de France.
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COLLOQUES

« Les politiques culturelles publiques du XXIe siècle » organisé par le Comité d’histoire du 
ministère de la Culture et de la Communication, aura lieu les 13, 14 et 15 octobre 2009, à 
l’Opéra comique.

Le colloque sur « L’économie de la culture » sera organisé par le Département des études 
et de la prospective du ministère de la Culture et de la Communication à l’automne 2009.

 « Archéologie  des  rivages  méditerranéens  :  50  ans  de  recherche »,  colloque  en 
archéologie organisé par les DRAC Provence Alpes Côtes d’Azur, Languedoc-Roussillon 
et Corse.

OPERATIONS DIVERSES :

La DRAC Champagne Ardennes organisera un débat sur la politique des pouvoirs publics 
en matière de lecture publique avec J-J.  Aillagon, J.Toubon, E.Gross,  M.Meulot  et  un 
débat  autour  de  personnalités  qui  ont  accompagné l'évolution  du ministère  :  Jacques 
Rigaud, Alain Surrans, François Barré, Claude Patriat.

A l'occasion du salon du livre  d'art  d'Ornans (Franche-Comté),  célébration au travers 
d'une rencontre-débat de l'œuvre de critique d'art d'André Malraux.

Un concours-photo à destination du jeune public des centres aérés, sera organisé en 
partenariat avec le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative.

Le  CNC  organisera  des  journées  « Portes  ouvertes »  pour  permettre  au  public  de 
découvrir le travail de préservation du patrimoine cinématographique en septembre 2009.

A Versailles, un festival  de danse contemporaine se tiendra dans le Potager du roi  à 
l’occasion des « Journées du patrimoine ».

Les cinq aires d’autoroute les plus fréquentées de la période estivale présenteront une 
exposition de cinquante photographies de très grand format.

La DRAC Limousin organisera un grand jeu -concours sur le patrimoine des cinquante 
dernières années.

Un cycle  sur  le  mécénat  sera  organisé par  la  DRAC Haute-Normandie (conférences, 
dîner-débat…).

Un cycle « Malraux 1959 - 2009. Ré - inventer la politique culturelle » sera proposé la 
DRAC Rhônes Alpes.

Paris, le 3 janvier 2009
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