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A noter dès maintenant

u 18 décembre
Inauguration par Michel Duffour de l’exposition
« Les maisons modèles, 1860-1940 » à la Galerie
du Petit Château à Sceaux

u 14 janvier
Conférence de Catherine Tasca et Jack Lang sur
l’éducation artistique dans l’enseignement
supérieur

u 17 janvier
Conférence de presse au CAPE de Michel Duffour
pour présenter le séminaire international consacré
aux   espaces   et projets artistiques  qui  se
développent   hors  du   champ  institutionnel. Le
séminaire se déroulera à  Marseille

u 18 et 19 janvier
Le Ministère de la Culture sera présent au salon
des enseignements artistiques à la Grande Halle
de la Villette

u 21 janvier
Inauguration par le Premier Ministre et Catherine
Tasca du nouveau site de création contemporaine
au Palais de Tokyo

u 22 janvier
Générale du nouveau spectacle de la Cité des
Sciences et de l’Industrie « Poussières d’étoiles »
en présence de Catherine Tasca

u 23 janvier
Catherine Tasca se rendra au MIDEM et assistera
au Victoires de la Musique classique.

u du 14 au 16 février
Séminaire international consacré  aux   espaces
et projets artistiques  qui  se  développent   hors
du   champ  institutionnel à Marseille

Une nouvelle étape de la politique
en faveur de la danse

Catherine Tasca rencontrera les
artistes chorégraphiques et les
professionnels de la danse dans les
salons du ministère le 19 décembre
2001 à 12 heures.  A cette occasion,
la Ministre fera le point sur son action
en faveur de la danse.

Loi musées

Dernière lecture du projet de loi
musée au Sénat le 20 décembre à
partir de 22 heures.

Vœux à la presse

Catherine Tasca et Michel Duffour
présenteront leurs vœux à la presse
le mercredi 9 janvier 2002 à 12
heures rue de Valois.

Le prochain numéro d’Information
presse sera diffusé vendredi 21
décembre 2001.

La diffusion hebdomadaire
reprendra tous les lundis à partir
du 7 janvier 2002
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uu Législation La  proposition  de  loi  relative   au   régime  d'assurance   chômage  des
intermittents  du  spectacle  a  été adoptée à l’Assemblée nationale, dans
l’attente d’un accord entre partenaire sociaux (12/12/2001)

Ce dispositif transitoire permet de proroger le régime spécifique d’assurance
chômage des intermittents du spectacle, soit près de 90 000 personnes sont
concernées (artistes et techniciens du cinéma, de l’audiovisuel et du spectacle
vivant).

Catherine Tasca en a rappelé l’enjeu : « La proposition de loi répond
aujourd'hui à une attente justifiée : parce qu'il convient de combler un vide
juridique, mais aussi, de manière plus essentielle, parce qu'il est
indispensable de reconnaître la spécificité des métiers du spectacle, et d'en
favoriser la prise en compte par les partenaires sociaux ».

La Ministre a affirmé que "L'Etat ne peut, ni ne veut se substituer aux
partenaires sociaux mais il est aussi de notre responsabilité de rappeler que
ces spécificités [du régime d’indemnisation] traduisent de manière
incontournable les contraintes particulières des métiers du spectacle et
correspondent d'ailleurs à l'intérêt même des entreprises.[…] Il s’agit là d’une
donnée essentielle, qui conditionne la vitalité et le dynamisme du secteur.
C’est en ce sens que l’intermittence est au cœur de notre vie culturelle ». Elle
a ensuite appelé à la réouverture de négociation car le dispositif institué par la
proposition de loi est « transitoire et s’éteindra  dès lors que les partenaires
sociaux auront renégocié les annexes VIII et X ».

Le texte sera examiné par le Sénat le 17 janvier 2002.

uu Poésie Présentation  par  Catherine  Tasca  et Jack Lang de la quatrième édition
du Printemps des poètes à la Comédie-Française (11/12/2001)

Catherine Tasca, Jack Lang et Jean-Pierre Siméon, Directeur du printemps
des poètes, ont présentés le 11 décembre la quatrième édition du printemps
des poètes, qui se déroulera du 11 au 17 mars 2002.

Le thème retenu pour cette édition sera la poésie vivante, sans exclusive et
consacré notamment à Victor Hugo, dont on célèbrera en 2002 le bicentenaire
de la naissance.

Catherine Tasca a rappelé le succès de cette manifestation, (8000 initiatives
en 2001), qui a pu donner à la poésie des publics nouveaux et lui ouvrir de
nombreux territoires d’expression. Elle est devenue un temps fort de la
mobilisation des acteurs du livre et de la lecture.

Tout au long de la semaine du Printemps des poètes, diverses manifestations
sont organisées : textes poétiques en ouverture de rideaudans les lieux de
spectacle vivant, dans les classes avant les cours, bannières ou kakémonos
en affichage sur la façade des monuments, lieux publics, dans les vitrines des
librairies, lecture en continu par des élèves pendant 24 heures d’une œuvre
de Victor Hugo, brigades d’intervention poétique dans les classes... Et en
lancement le 11 mars, un meeting poétique à la Mutualité.

Contact presse : Cécile Holstein  01 40 15 84 29
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uu Patrimoine Inauguration par Catherine Tasca des Grands Ateliers de L’Isle-d’Abeau 
(17/12/2001)

Les Grands Ateliers de l’Isle-d’Abeau constituent le premier pôle français
d’enseignement, de recherche et d’expérimentation de la construction, conçus
et réalisés par Florence Lipsky et Pascal Rollet, architectes et enseignants.

Structure originale constituée de six écoles d’architecture, trois écoles d’art,
deux écoles d’ingénieurs et du Centre scientifique et technique du Bâtiment,
les Grands Ateliers ont pour objectif de favoriser des synergies dans les
domaines de l’art, de l’ingénierie et de l’architecture. Ils proposent une
formation expérimentale et innovante des différents intervenants dans l’acte
de conception et de construction afin d’inventer de nouvelles pratiques de
recherche rassemblant chercheurs, concepteurs, artistes et de constituer, par
des associations avec d’autres établissements d’enseignement et de
recherche à échelle européenne, un pôle international de production et de
diffusion des cultures constructives.

Pour financer cette opération, de nombreux partenaires institutionnels se sont
associés au ministère de la Culture et de la Communication, Direction de
l’architecture et du patrimoine (24,2 MF) : Région Rhône-Alpes (5 MF),
Département de l’Isère (2,5 MF), Syndicat d’agglomération nouvelle de L’Isle-
d’Abeau (2,5 MF).

Contact presse : Christine de Rouville  01 40 15 84 35

uu Législation  3e lecture  à  l’Assemblée nationale de la proposition de loi  relative  à  la 
création d’Etablissements publics de coopération culturelle (12/12/2001)

Les députés  ont  voté  à  l’unanimité  le  texte adopté en commission mixte
paritaire sur la création d’Etablissements publics de coopération culturelle.

Ce nouveau statut est appelé à se substituer à celui d’associations
actuellement utilisé pour la gestion de la plupart des établissements culturels.

uu Décentralisation Poursuite   des   séminaires   interrégionaux  consacré  aux   espaces   et
culturelle projets  artistiques  qui  se  développent   hors  du   champ  institutionnel

(6/12/2001)

Michel Duffour a participé aux 6e et 7e séminaires interrégionaux se sont
tenues à Nanterre le jeudi 13 décembre et à Rennes le vendredi 14
décembre. Ces séminaires ont réunis respectivement artistes, élus,
représentants d’associations et de services déconcentrés de l’Etat des
régions Centre et Ile-de-France, ainsi que Bretagne et Pays-de-la-Loire.

Les 8e et 9e séminaires seront consacrés d’une part aux régions Provence-
Alpes-Côte d’Azur et Corse à la fin du mois de décembre à Marseille et
d’autre part aux régions Basse-Normandie et Haute-Normandie à la Maison
de l’Etudiant à Caen le mercredi 9 janvier.

Un dossier complet est accessible depuis la page d’accueil du site du
Ministère de la culture : www.culture.gouv.fr

Contact presse : Sophie Soriano 01 40 15 87 41
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uu Décentralisation Inauguration  d’équipements culturels  à   Chambéry   et   Grenoble, suivi
culturelle de   la    signature   d’un    protocole   de   décentralisation  culturelle  par

Catherine Tasca (10/12/2001)

A Chambéry, Catherine Tasca a visité le chapiteau d’Arc en Cirque (Ecole
nationale de Formation aux Arts du Cirque) et le chantier de la Cité des Arts
(Ecole nationale de Musique, de Danse et d’Art dramatique et Ecole
municipale d’Arts plastiques). A cette occasion, elle a salué la politique
culturelle de la ville de Chambéry pour son soutien à la création et sa volonté
d’ouvrir la culture à tous les publics : « Peu de villes ont des politiques
résolument tournées vers les publics. La vôtre montre l’exemple à tous les
temps ».

La Ministre a également inauguré la Bibliothèque Georges Brassens et remis
les insignes de Commandeur dans l’Ordre National du Mérite à André
Gilbertas, ancien maire de Chambéry, à l’origine, comme l’a rappelé la
Ministre, de la nouvelle bibliothèque et de la cité des arts.

A Grenoble, Catherine Tasca s’est rendue au musée des Beaux-Arts et au
musée Dauphinois. Elle a ensuite signé un protocole de décentralisation
culturelle entre l’Etat et le Conseil Général relatif au domaine patrimonial.
Conclu pour trois ans, ce protocole consiste à expérimenter un nouveau
partage de responsabilités entre l’Etat et le Conseil général de l’Isère. C’est le
sixième protocole de décentralisation culturelle signé depuis décembre 2000,
après ceux signés avec les départements de la Lozère et de la Seine-Saint-
Denis et les régions Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Lorraine.

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

u Hommage
Catherine Tasca a rendu hommage à Jean Richard
(12/12/2001)
« Nous perdons certainement l’un des plus populaires de
nos acteurs. Pour des générations  de téléspectateurs, il
aura été le commissaire Maigret. C’était aussi un
amoureux du cirque et un véritable homme de spectacle. Il
était profondément habité par le désir de donner du rêve,
de la joie et de la poésie aux plus larges publics. Il y avait
pleinement réussi à la tête de son cirque mais aussi en
créant, avec un esprit de précurseur, la Mer de Sable, ce
magnifique parc d’attraction.»

u Nomination
Gérard Mortier est nommé directeur délégué de l’Opéra
national de Paris (JO du 10 décembre 2001)

u Hommage
Catherine Tasca a rendu hommage à Claude Santelli
(16/12/2001)
La Ministre a salué « la mémoire d’un homme qui a joué
un rôle éminent au service de la télévision, du théâtre, de
la création et de la culture » et qui s’était imposé, durant
plus de quarante ans, « comme l’une des figures les plus
marquantes de notre paysage audiovisuel et l’un des
réalisateurs les plus appréciés du grand public ».

u Hommage
Catherine Tasca a rendu hommage à André Balland
(14/12/2001)
« Nous perdons une grande figure de l’édition française
qui incarnait merveilleusement une catégorie d’éditeurs
indépendants et non conformistes. Prêt à prendre des
risques, explorant l’absurde et la dérision, il a été un
homme engagé, porté par son enthousiasme et sa
curiosité ».



Pour plus d’informations: www.culture.gouv.fr Information presse page 5

Agenda                                                      Information presse

Numéro 8 –  17 décembre 2001

Agenda
de

Catherine Tasca
Ministre de la Culture et de la Communication

Lundi 17 décembre
Déplacement à l’Isle-d’Abeau (Isère)
11h00 Inauguration des Grands ateliers de l’Isle d’Abeau,

premier pôle d’enseignement, de recherche et
d’expérimentation de la construction regroupant
six écoles d’architecture, trois écoles d’art, deux
écoles d’ingénieurs et du centre scientifique et
technique du bâtiment

Mardi 18 décembre
15h00 Questions d’actualité à l’Assemblée nationale
17h00 Bureau national du Parti socialiste

Mercredi 19 décembre
10h00 Conseil des Ministres à l’hôtel de Marigny
12h00 Rencontre avec les artistes chorégraphiques et les

professionnels de la danse
15h00 Questions d’actualité à l’Assemblée nationale

Jeudi 20 décembre
Déplacement dans le Nord
10h45 Signature d’une convention entre l’Etat, la Région,

le Département  et la Ville de Saint Amand Les
Eaux (Tour Abbatiale)

12h10 Inauguration du théâtre rénové de Denain
22h00 Dernière lecture du projet de loi musée au Sénat

Agenda
de

Michel Duffour
Secrétaire d’Etat au Patrimoine et à la Décentralisation culturelle

Mardi 18 décembre
9h50 Questions orales sans débat à l’Assemblée

nationale.
15h00 Questions d’actualité à l’Assemblée nationale.
17h00 Réunion de la Présidence du PCF. Place 

du Colonel Fabien, Paris 19e.
18h45 Vernissage de l’exposition « Les maisons 

modèles, 1860-1940 » à la Galerie du
PetitChâteau à Sceaux. (Hauts-de-Seine).

Mercredi 19 décembre
11h30 Signature d’une convention avec la Fédération

 Française de Randonnée Pédestre.
12h45 Déjeuner avec Robert Castel, sociologue et 

directeur d’études à l’Ecole des Hautes Etudes 
en Sciences Sociales (EHESS). 

15h00 Questions d’actualité à l’Assemblée nationale.

Jeudi 20 décembre
9h30 Séance du Conseil général des Hauts-de-Seine.
horaire à préciser Conclusions au Sénat de la 

commission mixte paritaire sur la proposition de
loi relative à la création d’Etablissements Publics
 de Coopération Culturelle (EPCC).

Vendredi 21 décembre
9h30 Séance du Conseil général des Hauts-de-Seine.

Information presse
Département de l’information et de la communication

Rédaction : Jean-Paul Ciret, Françoise Brézet, Cécile Holstein,
Marjorie Lecointre, Sophie Soriano


