
Les Célébrations nationales 2006 et 2007

La diversité des anniversaires retenus pour l’année 2006 et 2007 illustre la richesse 
de l’histoire et le travail de ne pas oublier ceux qui l’ont faite. Les « Célébrations nationales » 
permettent de projeter la lumière sur des hommes et des femmes de tous temps, de toutes 
notoriétés et de tous talents. Ainsi, 2006 marque le bicentenaire de la mort du peintre Jean-
Honoré Fragonard, à qui Grasse, sa ville natale, rend hommage. C’est aussi le centenaire de 
la réhabilitation du mulhousien Alfred Dreyfus, les 400 ans du rouennais Pierre Corneille ou 
encore, le centenaire de Samuel Beckett, mis à l’honneur lors de diverses manifestations 
nationales, qu’il s’agisse de festivals de théâtre, comme dans le cadre du « Beckett Project » 
à Paris, ou de colloque international.

L’année 2007 célèbre quant  à elle  le  centenaire de la  naissance de René Char, 
Georges Rémi,  Paul-Emile Victor  et  la  première présentation au public  des  Demoiselles 
d’Avignon de  Picasso.  Saint-Brieuc  fête  le  centenaire  d’Alfred  Jarry  autour  de journées-
rencontres, de lectures et d’expositions, tandis que l’Auditorium du musée du Louvre célèbre 
celui de Henri-Georges Clouzot à travers documentaires et rétrospections. C’est aussi le 
150e anniversaire de la disparition d’Alfred de Musset, un des précurseurs du romantisme en 
France, qui a donné lieu à une causerie-rencontre au théâtre de Saumur dans le cadre des 
« Journées nationales du Livre et du Vin ».



Les célébrations nationales en 2006

2006 : l’année Cézanne

Paul Cézanne est mort dans la nuit du 22 au 23 octobre 1906 à Aix-en-Provence, ville qui l’a 
vu naître le 19 janvier 1839.
Pour rendre hommage à cet artiste majeur, dont la terre natale inspira une partie de son 
œuvre, une très riche programmation a été élaborée pour l’année célébrant le centenaire de 
sa disparition.
Outre  la  réouverture  du musée Granet  à  Aix-en-Provence et  l’exposition  «  Cézanne en 
Provence »,  cette programmation comprend un parcours des sites cézanniens remis en 
valeur pour l’occasion. Des actions pédagogiques développées de 2005 à 2007 par plus de 
300 enseignants dans les écoles, collèges et lycées de la région ont été organisées. Des 
hommages et des moments festifs ont mobilisé des plasticiens français et étrangers, des 
musiciens,  des  comédiens,  des  architectes,  des  artistes,  réalisateurs  et  techniciens  de 
cinéma, invités à travailler sur les terres de Cézanne.
Autre événement majeur : l’exposition « Cézanne-Pissaro 1865-1885 » au musée d’Orsay du 
28 février au 28 mai 2006. A cette occasion, le public a pu découvrir une sélection d’une 
soixantaine de peintures et quelques œuvres graphiques, provenant de collections publiques 
et privées du monde entier.

250e anniversaire de la naissance de Mozart

L’année 2006 a marqué le 250e anniversaire de la naissance de Wolgang Amadeus Mozart. 
Partout en France, les hommages au grand compositeur autrichien se sont multipliés avec 
expositions, reportages, fiction, livres, concerts…
Ainsi, l’opéra de Rouen (Haute-Normandie) a proposé un ouvrage à la fois peu connu mais 
significatif de son génie : Zaide. Cet opéra, version concert, préfigure les grandes œuvres de 
Mozart et en particulier, L’Enlèvement au sérail.
La  ville  d’Orsay  a  célébré  l’année  Mozart  par  diverses  manifestations :  une conférence-
causerie  sur  Mozart  et  la  France,  donnée  par  le  musicologue  Claude-Henry  Joubert, 
Requiem célébré par les Chœurs du Campus, voyage à Salzbourg, Fête de la musique...
Du côté des médias, France Musique et la chaîne culturelle franco-allemande ARTE ont à 
leur tour célébré Mozart tout au long de l'année 2006.
Le 27 janvier, date anniversaire de cette naissance, ont eu lieu deux retransmissions en 
direct : France Musique a diffusé l'opéra seria Idoménée de Mozart, sous la baguette de Seiji 
Ozawa depuis l'Opéra d'Etat de Vienne tandis que ARTE a retransmis un « gala Mozart », 
dirigé par Daniel Barenboim de l'Opéra d'Etat de Berlin.
Les  principales  initiatives  pour  célébrer  Mozart  ont  été  les  diffusions  pendant  l'été  de 
l'intégrale des opéras enregistrés au Festival de Salzbourg. 

Centenaire de Léopold Sédar Senghor

Spectacles, expositions, colloques, publications, concours, projections… de Dakar à Paris, 
d’Alexandrie  à  Genève  ou  de  Bucarest  à  Verson  (Normandie),  des  centaines  de 
manifestations  ont  été  organisées  tout  au  long  de  l’année  2006  à  travers  l’espace 
francophone, pour célébrer le centenaire de la naissance de Léopold Sédar Senghor. Sur 
proposition  de  son  Secrétaire  général,  le  Président  Abdou  Diouf,  l’Organisation 
Internationale de la Francophonie (OIF) a rendu hommage au Chef d’Etat, à l’homme de 
lettres, au promoteur de la diversité culturelle qui personnifie les valeurs, combats et idéaux 
de la Francophonie moderne dont il a été l’un des pères fondateurs.



La Journée internationale de la Francophonie, le colloque organisé le 9 octobre 2006 à la 
Bibliothèque nationale de France, l’exposition présentée à l’UNESCO en novembre 2006 
comptent parmi les temps forts de cette célébration.
Parallèlement et en étroite collaboration avec l’OIF, la France a participé à cette célébration 
et a relayé les initiatives les plus originales dans le cadre de « Francofffonies ! », le festival 
francophone en France. 



Les célébrations nationales en 2007

2007 : Coup de projecteur sur Vauban 

L’événement  majeur  de  cette  année  est  sans  conteste  le  tricentenaire  de  la  mort  de 
Sébastien Le Prestre de Vauban. Partout en France, l’évocation de l’œuvre de ce grand 
bâtisseur  a  permis  de  mettre  en  lumière  les  multiples  facettes  de  son  génie.  Cette 
commémoration a été l’occasion de les étudier et les faire mieux connaître. La Bourgogne a 
vu  grand :  présentation  du  docu-fiction  Vauban,  le  vagabond  roi de  Jacques  Tréfoüel, 
hommage  civil  et  cérémonie  œcuménique  à  Saint-Léger-Vauban,  sa  ville  natale, 
rassemblement festif et populaire à Bazoches, spectacle « Son et lumière Epoque Vauban » 
au château d’Auxonne… 
Les autres régions n’ont pas été en reste : exposition « Au temps de Vauban » à la Monnaie 
de Paris, ventes anticipées du timbre « Vauban », exposition et plan-relief animé au Centre 
des  musées  nationaux  de  Mont-Dauphin  dans  les  Hautes-Alpes,  exposition  « Vauban  à 
Toulon, l’arsenal et la rade »…Chacun a pu rendre hommage à sa façon à l’architecte de 
talent, dont les sites principaux sont en cours de classement au titre du patrimoine mondial 
de l’humanité et de l’Unesco. 

Cinquantenaire de la mort de Sacha Guitry

Connu comme étant le Maître de l’ironie et du théâtre, Sacha Guitry est mort il y a 50 ans. Le 
célèbre "misogyne" se maria à cinq reprises et connut, avec ses nombreuses pièces et ses 
multiples films,  le  succès auprès des uns en dépit  de la jalousie exacerbée des autres.
L’année 2007 permet de célébrer de différentes manières la mémoire de Sacha Guitry. Nous 
retiendrons ici quelques spectacles marquants.
Au théâtre, Jean Piat seul en scène, a interprété des extraits des textes de l’auteur avec De 
Sacha à Guitry à la Comédie des Champs Elysées. 
Le spectacle 5 pièces en 1 acte de Sacha Guitry, mis en scène par la Compagnie des Hauts-
de-Scène à l’Espace Landowski de Boulogne permet de découvrir  les escarmouches de 
Guitry.
La Cinémathèque de Paris a également commémoré le cinquantenaire de la mort de Sacha 
Guitry (1885-1957) au travers d’une exposition, d’une rétrospective intégrale et de multiples 
événements.

Centenaire de Jacques Tati

Jacques Tati  est  devenu, au terme d’une longue carrière semée d’embûches, l’icône du 
cinéma comique de qualité. Abordant le 7e art après avoir été mime, il place l’observation au 
coeur de sa création. Pour lui, les choses accèdent au comique par le regard que l’on porte 
sur elles.
Dans le cadre du centenaire de la naissance du cinéaste, la 17e édition des Puces du Design 
s’est associée aux cinémas MK2 pour rendre hommage à la vision du design de Jacques 
Tati dans son film Mon oncle. 
La ville de Sainte-Sévère-sur-Indre était doublement à l’honneur cette année : on y célébrait 
non seulement le centenaire de Tati mais aussi les soixante ans du tournage de son film 
Jour de fête, dans le village même où il a été réalisé en 1947. Pour l’occasion, une grande 
fête de village a réuni les habitants, les associations, les arts de la rue et le cinéma. De 
même, expositions-parcours, projections, cyclo-découverte « Sur les pas de Jacques Tati » 
et spectacle « Ça tourne, clin d’œil à Jacques Tati » ont été organisés.


	Centenaire de Léopold Sédar Senghor
	Centenaire de Jacques Tati

