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Inauguration le 15 avril à 12 heures par Catherine Tasca et Michel Duffour de
l’exposition consacrée au sculpteur italien Arnaldo Pomodoro dans les
Jardins du Palais Royal.

Au Palais-Royal seront exposées certaines de ses œuvres, retraçant les différentes
inspirations de sa création artistique, des années 60 à nos jours. 
L’exposition est libre d’accès, dans le cadre des horaires d’ouverture des jardins, en été
de 7h à 23h.
Contact presse
Françoise Brézet 01 40 15 80 55

Signature le 18 avril à 17 heures par Catherine Tasca et Edmond Hervé,
député-maire de Rennes, d’une convention relative au théâtre national de
Bretagne

Seront précisés par cette convention, la définition, le statut et les missions confiées à cet
établissement, qui va devenir un pôle européen de création théâtrale et chorégraphique.
Le Théâtre national de Bretagne sera la première scène française à obtenir ce statut.

Cérémonies de remise de décoration par Catherine Tasca et Michel Duffour

Le 16 avril, Catherine Tasca remettra à 12 heures les insignes de Chevalier de la Légion
d’Honneur et du Mérite respectivement aux architectes Nicole Singier et Dominique
Riquier ; Le 17 avril, elle remettra à 18h30 les insignes de Commandeur du Mérite à
Yvette Horner et celles d’officier des Arts et Lettres à Maurice Jondeau, ancien
directeur de l’Hexagone à Meylan ; Puis le 18 avril, elle remettra à 12 heures les insignes
de Commandeur des Arts et Lettres à Son Excellence Henri Lopes, Ambassadeur de la
république du Congo en France, les insignes d’officier du Mérite au metteur en scène
Jorge Lavelli et celles de Chevalier de la Légion d’Honneur à la directrice d’une agence
de publicité, Mercedes Erra.
Contact presse
Marjorie Lecointre 01 40 15 83 31

Le 17 avril, Michel Duffour remettra les insignes d’Officier du Mérite à Louis  Bergeron,
Fondateur et Président honoraire du Comité d’Information et de Liaison pour
l’Archéologie et la Conservation du patrimoine industriel (C.I.L.A.C) et les insignes de
Chevalier de la Légion d’Honneur à Wanda Diebolt, Directrice de l'Architecture et du
Patrimoine.
Contact presse
Sophie Soriano  01 40 15 82 06

 Information presse
cesse sa parution

et reprendra courant mai.
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uu Théâtre Signature, en présence de Catherine Tasca, d’un protocole d’accord pour la création
Audiovisuel d’un catalogue INA / Comédie Française (09/04/02)

Le protocole a été signé, en présence de Catherine Tasca, par Marcel Bozonnet,
Administrateur général de la Comédie Française, et Emmanuel Hoog, Président directeur
général de l’Institut national de l’Audiovisuel, dans les salons du Ministère.

Cet accord se déroulera en deux phases. La première s’attache à la réalisation d’un travail
de recherche, de collecte et d’identification d’un fonds Comédie-Française au sein des
archives conservées par l’INA. La seconde concerne la création et la diffusion d’un
catalogue INA / Comédie Française élaborée à partir de ce fonds sonore et visuel. Cela
concerne notamment des retransmissions théâtrales, des émissions d’actualités,
documentaires, magazines relatifs à la vie de la Comédie-Française et aux comédiens de
sa troupe.

L’INA et la Comédie-Française offriront ainsi un patrimoine théâtral accessible au plus
grand nombre. Au moment où l’arrivée du numérique hertzien va développer l’offre d’accès
à la télévision, cette initiative doit permettre d’affirmer une présence du spectacle vivant sur
l’ensemble des réseaux de la diffusion audiovisuelle et d’offrir une source d’information
inestimable pour les secteurs éducatifs et de la recherche.

Contact presse
Agnès Baraton / INA 01 49 83 20 95

uu Patrimoine Publication au Journal officiel de la liste des immeubles protégés au titre de la
législation sur les monuments historiques au cours de l'année 2001 (28/04/2002).

Le nombre d'édifices classés au titre des monuments historiques ou inscrits à l'inventaire
supplémentaire, selon la loi du 31 décembre 1913, s'élève désormais à plus de 41.000.

Les nouvelles protections portent sur un patrimoine très diversifié :
. Domaines et châteaux. Ex : l’ancien domaine royal de Randan dans le Puy-de-Dôme.
. Architecture  industrielle ou technique. Ex : les manufactures des tabacs à Morlaix.
. Architecture militaire. Ex : les batteries de Longues et de Merville
. Edifices religieux. Ex : l’abbaye de Fontfroide dans l’Aude.
. Bâtiments publics ; dont l’hôtel de ville de Béthune et l’ancien asile d’aliénés du Mans.
. Architecture du XXe siècle, dont la Maison radieuse de Le Corbusier à Rezé.
. Maisons d’hommes illustres, dont celles de Renoir à Cagnes-sur-Mer et de Cézanne à Aix
en Provence,
. Lieux de mémoire, dont l'ancien camp de Drancy
. Archéologie et grottes ornées, dont la grotte ornée souterraine de Cussac

Les 41 000 édifices protégés au titre des monuments historiques sont recensés sur la base
de données Mérimée consultable sur le site internet du ministère de la Culture et de la
Communication. (www.culture.gouv.fr)

- - - - BREVES - - - BREVES - - - BREVES - - - BREVES - - - BREVES - - - BREVES  - - - BREVES - - - -

u Décoration
Catherine Tasca a remis les insignes de Grand Officier de
l’Ordre national du mérite à Gisèle Casadesus, d’Officier de
l’Ordre national de la Légion d’Honneur à Catherine Lara et
de Chevalier de l’Ordre national de la Légion d’Honneur à
Pierre Arditi au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée rue
de Valois. (09/04/02)

u Hommage
Catherine Tasca a rendu hommage à Maria Félix (09/04/02)
« l’étoile du cinéma latino-américain, […] unanimement adulée
et louée par les intellectuels et les artistes, [elle] était entrée
vivante dans la légende en incarnant le prototype de la femme
latine, ambitieuse et fatale, à travers 47 films et mille visages
métissés.
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Agenda de
Catherine Tasca

Ministre de la Culture et de la Communication

Lundi 15 avril
12h00 Inauguration avec Michel Duffour de

l’exposition consacrée à Arnaldo
Pomodoro dans les jardins du Palais
Royal.

Mardi 16 avril
12h00 Cérémonie de remise des insignes de

Chevalier du Mérite et de Chevalier de
la Légion d’Honneur aux architectes
Dominique Riquier Sauvage et Nicole
Singier.

15h00 Installation du Conseil des métiers d’art.
17h00 Bureau national du Parti socialiste.

Mercredi 17 avril
10h00 Conseil des Ministres.
15h00 Entretien avec Paolo Damiani, directeur

de l’Orchestre national de jazz.
18h30 Cérémonie de remise d’insignes de

Commandeur du Mérite à Yvette Horner
et d’officier des Arts et Lettres à Maurice
Jondeau.

Jeudi 18 avril
12h00 Cérémonie de remise d’insignes de

Commandeur des Arts et Lettres à
l’Ambassadeur de la République du
Congo en France, Henri Lopes,
d’Officier du Mérite au metteur en scène
Jorge Lavelli et de Chevalier de la
Légion d’Honneur à la directrice de
l’agence de publicité,  Mercedes Erra.

17h00 Signature d’une convention relative au
Théâtre national de Bretagne.

Agenda de
Michel Duffour

Secrétaire d’Etat au Patrimoine

et à la Décentralisation culturelle

Lundi 15 avril
12h00 Inauguration de l'exposition "Arnaldo

Pomodoro" avec Catherine Tasca,
dans les jardins du Palais Royal.

Mardi 16 avril
11h30 Installation de la mission « Nouveaux

Territoires de l’Art » auprès de
l’Institut des Villes, en présence de
M. Edmond Hervé, Président.
1, rue de la Faisanderie – Paris 16è.

Mercredi 17 avril
12h00 Remise des insignes d’Officier de

l’ordre national du Mérite à M. Louis
Bergeron, Fondateur et Président
honoraire du Comité d’Information et
de Liaison pour l’Archéologie et la
Conservation du patrimoine
industriel (C.I.L.A.C).

18h30 Remise des insignes de Chevalier
de l’ordre national de la Légion
d’Honneur à Mme Wanda Diebolt,
Directrice de l'Architecture et du
Patrimoine. 8, rue Vivienne.
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