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Bilan des actions de solidarité avec la Nouvelle-Orléans

Un an après le passage du cyclone Katrina 
Sur la ville de la Nouvelle-Orléans, en
Louisiane : bilan des actions de solidarité 
avec la Nouvelle-Orléans

La Nouvelle-Orléans a été construite en 1718 par Jean-Baptiste Lemoyne sur une zone 
marécageuse entre la rive gauche du Mississippi et le lac Pontchartrain.
La ville a été, dès l'origine, protégée par une série de digues et de canaux de drainage.
En 1763, la Louisiane est cédée à l'Espagne, qui la rétrocèdera à la France en 1800. La
France vendra la Louisiane aux États-Unis en 1803.
Les vestiges des patrimoines français et espagnols se localisent autour du Carré Français.
Les maisons de ce quartier sont des maisons créoles, coloniales, et des cottages, bien 
restaurés au cours de ces vingt dernières années.

Les inondations dues au cyclone Katrina ont peu affecté le Carré Français. Les autres 
quartiers de la ville proches du lac Pontchartrain ont été noyés sous près de 
9 mètres d'eau, et notamment le quartier Tremé (quartier des Musiciens et berceau de la
musique de Jazz), (cf intrervention fiche 1) dans le domaine du Patrimoine.

DDèèss  ll''aannnnoonnccee  ddeess  rraavvaaggeess  ooccccaassiioonnnnééss  llee  2299  aaooûûtt  22000055  ppaarr  ll''oouurraaggaann  KKaattrriinnaa, les milieux
culturels français se sont spontanément mobilisés pour une action solidaire, notamment en
direction des musiciens de Jazz sinistrés, dont une grande part avait perdu habitation, instru-
ments, partitions, etc…

Lors de son déplacement à la Nouvelle-Orléans, le 4 novembre 2005, Renaud Donnedieu de
Vabres, ministre de la culture et de la communication, formalise cet élan des milieux culturels
français, avec les autorités de la Nouvelle-Orléans, par des projets concrets dans différents
domaines, qui ont pris forme au cours de cette année.

Les liens tissés lors de cette tragédie avec cette communauté à laquelle la langue et l'Histoire
encore récente nous lient, devraient connaître des suites : nos équipes se connaissent et ont
pu établir un dialogue constructif préalable à de futures coopérations.

À ce jour, les domaines du Patrimoine, des Musées, de la Musique, ainsi que du Livre et des
Archives ont lancé des projets fondateurs de cette coopération solidaire.

Un déjeuner de presse, sous la présidence de l'ambassadeur de France aux États-Unis, aura
lieu le 12 octobre 2006 à Washington.

Le ministère de la culture et de la communication remercie le Consulat général de France à la
Nouvelle-Orléans pour sa collaboration



Fiche 1
Actions en faveur du patrimoine

Missionné à la Nouvelle-Orléans par le ministère de la culture et de la communication, peu
après les ravages de l'ouragan Katrina, Pierre-Antoine Gatier, Architecte en chef des monu-
ments Historiques et Inspecteur général des monuments Historiques a pu faire un état des
lieux ainsi que des propositions d'interventions.

Le résultat de ces études et de ses contacts pris sur le terrain, en liaison avec notre consulat,
ont permis d'engager le programme des travaux de restauration d'une maison de l'architec-
ture vernaculaire, le Passebon Cottage dans le quartier Tremé (quartier des musiciens). Un
partenariat avec la section d'Architecture de l'université de Tulane a été mis en place.
L'installation d'un chantier-école sur le site est prévue.

Le quartier Tremé, est issu du lotissement d'une ancienne plantation située hors des limites
de la ville du XVIIIe (le Vieux Carré). Au XIXe siècle il était habité principalement par des gens de
couleur libres et est considéré par les historiens de Jazz comme le lieu de naissance du Jazz.
On y trouve Congo Square, Storyville et l'avenue Rampart -lieux mythiques de jazz. Ce quar-
tier historique a subi des dégradations importantes pendant le XXème siècle. 

Le Passebon Cottage, construit en 1843 par Charles Passebon, appartient à l'architecture
vernaculaire intitulée Creole Cottage, et constitue une remarquable structure architecturale
caractéristique  des années 1840. Malgré son mauvais état, il conserve les traces de sa mise
en œuvre, de sa distribution et de son décor. L'association à but non-lucratif, le New Orleans
African American Museum (NOAAM), qui possède d'autres structures déjà restaurées comme
la Villa Meilleur sur la même parcelle, en est le propriétaire

Une aide de $50,000  a été offerte par la French Heritage Society pour la stabilisation de
cette maison, (première étape d'urgence définie par Pierre-Antoine Gatier), un comité de res-
tauration (constitué d'un représentant du conseil d'administration du NOAAM, du Consulat de
France,  un entrepreneur, la directrice du NOAAM, et deux professeurs de l'école d'architec-
ture de Tulane University) s'est réuni afin de définir un calendrier pour le déroulement des tra-
vaux de stabilisation. 

Le comité travaille également sur la médiatisation du projet, du partenariat avec Tulane
University et engage des levées de fonds pour soutenir ce projet. Dans l'immédiat, la Maison
de la France de New York a choisi la Nouvelle-Orléans pour leur prochaine réunion annuelle
en octobre, 2006. Le Passebon Cottage, sera le bénéficiaire d'une levée de fonds auprès des
participants de cette réunion. 
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Pierre-Antoine Gatier

Né le 18 septembre 1959

- Diplômé de l'École de Chaillot, 1987
- Architecte D.P.L.G., 1984 - Paris
- Diplômé de Muséologie de l'École du Louvre, 1983 - Paris
- Ancien élève de l'École du Louvre, 1981

AACCTTIIVVIITTÉÉSS  

IINNSSPPEECCTTEEUURR  GGÉÉNNÉÉRRAALL  DDEESS  MMOONNUUMMEENNTTSS  HHIISSTTOORRIIQQUUEESS
Depuis le 1er juillet 2003 en régions Rhône-Alpes, Lorraine et DOM 

AARRCCHHIITTEECCTTEE  EENN  CCHHEEFF  DDEESS  MMOONNUUMMEENNTTSS  HHIISSTTOORRIIQQUUEESS
- Architecte en chef des monuments historiques des Alpes Maritimes, du Var, du domaine de
Chantilly, de l'hôtel des Intendants à Chalons en Champagne
- Ancien ACMH de la Haute Marne (1990-2001), de la Manufacture des Gobelins et du
Mobilier national (1999-2002), de la Marne (1991-2005), des domaines de Saint-Cloud 
et Meudon (parcs historiques), de la Manufacture de Sèvres, du musée national de la
Céramique à Sèvres (1991-2005)

DDIISSTTIINNCCTTIIOONNSS
- Lauréat du Richard Morris Hunt Fellowship (Bourse de l'American Architectural Foundation
et de Friends of VMF, USA, Washington - 1991)
- Membre de l'Académie d'Architecture
- Président de Icomos France
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Fiche 2
Coopération des musées français

Images de la femme dans la société française
du XIXe siècle

3 mars - 2 juin 2007, New Orleans Museum of Art

Le New Orleans Museum of Art accueillera du 3 mars au 2 juin 2007 l'exposition Images de
la femme dans la société française du XIXe siècle. Cette exposition célébrera l'émergence de 
la femme moderne à travers des tableaux d'artistes comme Manet, Toulouse-Lautrec et
Picasso émanant des musées nationaux de France. Elle présentera l'évolution de la femme
dans ses rôles de mère, de travailleuse, dans ses loisirs et sa vie sociale.

Ce thème a été retenu par la partie américaine, et les commissaires français ont été
nommés : 
Francis Ribemont, directeur du musée des Beaux-Arts de Rennes et membre du réseau
FRAME, 
Danièle Giraudy, directrice honoraire des musées de Marseille. La Réunion des musées natio-
naux assure la coordination et le suivi du projet.

Cette exposition est l'aboutissement d'une promesse faite à La Nouvelle-Orléans deux mois
seulement après l'ouragan Katrina, lors de la visite du ministre de la culture et de la commu-
nication, Renaud Donnedieu de Vabres, et du président du musée du Louvre, Henri Loyrette.

Cette exposition se propose d'explorer un sujet neuf. En effet, aucune manifestation d'enver-
gure n'a eu jusqu'alors pour seul objectif de rassembler les images de la femme dans la vie
sociale au XIXe siècle, jusqu'à la guerre de 1914.
Les manifestations consacrées à la représentation de la femme concernaient jusque là avant
tout des portraits, la vie mondaine, la mode, la Parisienne ou encore la sphère privée. 

L'exposition fait face à trois défis majeurs. Le premier consiste à ne présenter que des 
peintures en excluant les œuvres graphiques pourtant en plein essor à l'époque grâce à la
reproduction mécanique de l'image (affiches, lithographies). Le second défi contraint à limiter
la sélection à des œuvres issues des collections publiques françaises. Le troisième traduit la
volonté de mêler des œuvres d'artistes célèbres à des noms moins connus du grand public
mais dont les peintures sont révélatrices. L'objectif poursuivi dans ce geste de générosité vis
à vis de la Nouvelle-Orléans est d'associer le plus grand nombre de villes françaises à 
l'effort de l'État.
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Fiche 3
Accueil de musiciens en résidence

Programme Odyssée : accueil dans les
Centres culturels de rencontre

L'accueil des professionnels et des artistes étrangers est l'un des axes majeurs de l'interven-
tion du ministère de la culture et de la communication en matière d'action internationale.
Parmi les programmes de formation proposés, le programme Odyssée accueille en résidence
des artistes et des professionnels étrangers dans les CCeennttrreess  CCuullttuurreellss  ddee  RReennccoonnttrree, hauts
lieux du patrimoine français, sur la base de leur participation au projet artistique et culturel du
site. Ce programme s'adresse à de jeunes artistes désireux de s'ouvrir à la connaissance
d'univers artistiques nouveaux ainsi qu'à des professionnels confirmés. Il est mis en œuvre
par l'Association des Centres Culturels de Rencontre.

En 2006, 5 Centres Culturels de Rencontre ont accueilli ou accueillent des musiciens de la
Nouvelle-Orléans : ll''AAbbbbaayyee  rrooyyaallee  ddee  FFoonntteevvrraauudd (Maine-et-Loire), llee  CChhââtteeaauu  ddee  llaa  BBoorriiee
(Haute-Vienne), llaa  CChhaarrttrreeuussee  ddee  VViilllleenneeuuvvee-lleezz-AAvviiggnnoonn (Gard), ll''AAbbbbaayyee  dd''AArrddeennnnee
(Calvados), ll''AAbbbbaayyee  aauuxx  DDaammeess  ddee  SSaaiinntteess (Charente-Maritime).

Les artistes accueillis sont entièrement pris en charge : voyage aller-retour depuis la Nouvelle-
Orléans, déplacements en France, frais techniques, hébergement, nourriture. 

Ces résidences ont permis aux artistes de participer à des festivals, de donner des concerts,
d'établir de nombreux contacts.

Musiciens accueillis :

CChhaarrlliiee  MMiilllleerr (du 2 mai au 29 juin 2006 à l'Abbaye d'Ardenne). Trompettiste reconnu en
France, le festival de jazz Sous les Pommiers l'a accueilli pour quelques représentations lors
de son séjour à l'Abbaye. Il a aussi été invité à jouer à Paris pour la Fête de la musique lors
de la conférence de presse du Ministre de la Culture.

BBrruuccee  BBaarrnneess (du 5 au 17 juin à l'Abbaye royale de Fontevraud). Musicien francophone de
musique zydeco, joue de l'accordéon, de l'harmonica et chante. Il a donné des concerts ainsi
que des masterclass.

DDaavviiss  RRooggaann  (du 13 juillet au 24 septembre à l'Abbaye royale de Fontevraud). Jeune chan-
teur, pianiste, compositeur, a des amis musiciens dans le groupe Ceux Qui Marchent Debout
qu'il retrouvera lors de son séjour. Donnera des concerts et animera des ateliers éducatifs.

JJeessssee  MMccBBrriiddee (du 13 au 30 septembre au Château de La Borie). Jeune pianiste talentueux,
élève de Ellis Marsalis et Harold Batiste à l'Université de la Nouvelle-Orléans (Jazz Studies).
S'apprête à partir en France, pays qu'il n'a jamais visité, pour y établir des contacts, donner
des concerts et des masterclass.
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TThhee  PPffiisstteerr  SSiisstteerrss (du 4 novembre au 4 décembre à l'Abbaye aux Dames). Ce trio de chan-
teuses de jazz résidera à Saintes où il donnera des masterclass et des concerts dans la
région. Les Pfister Sisters seront accompagnées de leur pianiste.

DDaavviidd  DDoouucceett (3 semaines en novembre/décembre à l'Abbaye royale de Fontevraud).
Guitariste et chanteur du groupe Beausoleil.

TTeerreennccee  BBllaanncchhaarrdd (du 10 au 20 août à la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon). Ce célèbre
trompettiste, dont la propre famille a subi les ravages de l'ouragan, était accompagné lors de
sa résidence de cinq musiciens. Terence Blanchard a récemment signé la bande originale du
documentaire de Spike Lee " When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts ".
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Fiche 4
Livre et archives

« 400 ans de présence française en Louisiane : Trésors de la Bibliothèque
nationale de France et de la Historic New Orleans Collection » 

3 mars - 2 juin 2007, Historic New Orleans Collection

Cette exposition est le fruit d'une collaboration entre la Bibliothèque nationale de France et la
Historic New Orleans Collection. Une rencontre entre ces deux institutions en mai dernier a
permis l'identification d'un ensemble cohérent de documents, cartes, plans, manuscrits,
estampes, photographies, pièces de monnaie et livres rares. 

La Bibliothèque nationale de France conserve en effet une très grande quantité de docu-
ments ayant trait à la découverte du nouveau monde et à l'installation des colonies françai-
ses, notamment dans la région qui a pris le nom de Louisiane.

Le 250e anniversaire de la naissance du Marquis de Lafayette fait partie
pour 2007 des célébrations nationales 
Aux États-Unis, la ville de Lafayette a prévu de nombreuses manifestations autour de ce
grand personnage.
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