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A z e r b a ï d j a n ,  K a z a k h s t a n ,  E t a t s - U n i s …

Rayonnement de l’art
et du goût français 

LE P O I N T F O R T A C T U A L I T É S

DE L’ASIE CENTRALE AUX ETATS-UNIS, L’INTÉRÊT POUR L’ART ET LA CULTURE FRANÇAIS NE S’EST JAMAIS

DÉMENTI. EXPLICATIONS. 

A
LLERS-retours. Plus que jamais, l’art français a la
cote. Et suscite chez nos partenaires étrangers un
intérêt jamais démenti. Deux événements récents
viennent le confirmer. D’abord, l’organisation, à
l’initiative du ministère de la Culture et de la

Communication, d’une exposition destinée à mettre en lumière
différents pans de l’histoire de l’art français dans deux pays
d’Asie centrale, l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan : « Plaisirs de
France ». Ensuite, grâce à la participation du Metropolitan
Museum de New York, une présentation exceptionnelle au
musée du Louvre des Belles Heures du duc de Berry, l’un des
chefs d’œuvres de l’enluminure française du XVe siècle. 

P
LAISIRS de France. Faire découvrir aux publics
d’Azerbaïdjan et du Kazakhstan l’art et la culture
français de la Renaissance à aujourd’hui : tel est le 
but de l’exposition « Plaisirs de France » qui va se 
tenir du 31 mai au 19 juillet au musée des Beaux-

Arts d’Almaty (Kazakhstan), après avoir rencontré un succès 
substantiel au musée des Beaux-Arts de Bakou (Azerbaïdjan).
Conçue « pour répondre à la fascination exercée par la culture
française à travers le monde », selon son maître d’œuvre, Philippe
Costamagna, directeur du Palais Fesch à Ajaccio, l’exposition a
donc un thème – le goût français de la Renaissance à aujour-
d’hui  – qui lui donne « un ton particulier ». Mêlant peinture et
photographie aux objets d’art et autres tapisseries, « Plaisirs de
France » se veut un reflet d’un certain art de vivre à la française,
où le « tourbillon » des plaisirs n’est jamais éloigné de la mélan-
colie. De la Femme à sa toilette de l’Ecole de Fontainebleau
(Dijon) jusqu’au Portrait de femme de Maillol (Perpignan),
jusqu’à La Camargo dansant de Nicolas Lancret (Nantes), il 

ROBERT
DELAUNAY

Tour Eiffel, 1926. Paris,

Centre Pompidou, musée

national d’art moderne.
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n’y a qu’à regarder les œuvres pour s’en convaincre.
Philippe Costamagna insiste également sur la diversité
des provenances des œuvres. « Parmi les prêteurs des 400
pièces de l’exposition, détaille-t-il, on trouve les célèbres
collections nationales de Versailles, des musées du Lou-
vre et d’Orsay, du Centre Pompidou, mais aussi de la
manufacture nationale des Gobelins, de Beauvais et de
la Savonnerie et de la Ville de Paris. Surtout, les musées
situés en régions, détenteurs de fonds inestimables, ont
consenti le prêt d’œuvres parfois très célèbres, parfois
moins connues, issues de leurs collections. Citons les
musées de Nantes, Caen, Rouen, Amiens, Strasbourg,
Reims, Besançon, Dijon, Lyon, Grenoble, Perpignan,
Montpellier, Aix, Nice, Ajaccio… Grâce à eux, le 
panorama de l’art français que nous présentons a pu être
le plus complet possible ». 

L
ES « Belles Heures » du duc de Berry. Pièce
phare des Cloisters, le département médié-
val du Metropolitan Museum of Art de
New York, depuis son acquisition en 1954,
les Belles Heures du duc de Berry est un

manuscrit datant du dernier quart du XIVe siècle qui a 
été enluminé par les frères Limbourg au tout début du
XVe siècle. Depuis 1996, le prestigieux musée new yorkais
avait entrepris de restaurer le manuscrit médiéval dont
les feuillets ont été détachés de leur reliure moderne.
Avant de regagner les Cloisters et d’être remonté dans
un nouvel écrin relié, les Belles Heures du duc de Berry
peut donc être montré en l’état, c’est-à-dire en feuillets
détachés, dans son intégralité à un public élargi. En 2009,
le Metropolitan Museum l’a présenté à Los Angeles, et
jusqu’au 25 juin, c’est au tour du musée du Louvre de
l’accueillir pour une exposition exceptionnelle. Pour les
Parisiens, ce sera une occasion ultime d’admirer 47 
bi-folios de ce chef d’œuvre de l’enluminure française
qui se distingue des autres livres d’heures par sa grande
inventivité formelle et les véritables cycles narratifs qu’il
retrace. Un exemple parfaitement réussi de prêt par les
Etats-Unis d’une œuvre française en… France. 
Paul-Henri Doro

www.rmn.fr et www.louvre.fr 
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Culture Régions MondeMédias

D U 1er au 3 juin, « Rendez-vous aux jardins », la manifestation
lancée par le ministère de la Culture et de la Communication
pour valoriser la patrimoine naturel de la France, invite les

visiteurs à conjuguer le jardin et ses images.  
Le jardin et ses images. Des bas reliefs de
Mésopotamie au jardin de Giverny de Monet,
des peintures des tombeaux égyptiens aux
mosaïques d’Herculanum, des fresques de
Pompéi aux photographies d’Atget, la nature
sera toujours la muse protéiforme des figura-
tions artistiques. La luxuriance des jardins se
devine également à travers les mots, ceux de
Boccace et de Rousseau, de la Fontaine et de
Goethe, en passant par Milton et Flaubert.
Les 1er, 2 et 3 juin, « Rendez-vous aux jar-
dins » rend hommage à cette relation entre

l’homme et la nature en se conjuguant autour d’un thème : le jardin et
ses images. L’objectif de cette manifestation étant de mieux faire com-
prendre aux visiteurs la complexité des interventions nécessaires à la
connaissance, la protection, la conservation, l’entretien, la restauration
et la création de jardins mais aussi la formation des professionnels et la
transmission des savoir-faire. En pratique, ces Rendez-vous très prisés
deviennent l’occasion de profiter de près de 3 000 animations (exposi-
tions, conférences, visites guidées, concerts, ouvertures jusqu’au cré-
puscule...), disséminées dans plus de 2 200 parcs et jardins privés et
publics. Depuis cinq ans, les visiteurs ont été ainsi plus d’un million et
demi à se presser lors du premier week-end de juin. 
Quelques manifestations… Au Jardin arboretum de bonsaï de Mialet,
les enfants du Languedoc sont attendus pour une visite guidée menée
par le créateur de ce jardin japonais. Ils pourront également y appren-
dre le Sakutei-ki, l’art du ratissage du gravier, avant de s’essayer à
l’élaboration d’un jardin sec Zen sous l’ombre de pins et chênes cente-
naires. // Dans le Jardin de plantes médicinales des dominicaines de
Pont l’Évêque en Normandie, ils planteront des graines de haricot, de
navet, de laitue et de moutarde tout en réalisant des portraits à la
manière d’Arcimboldo grâce aux plantes et légumes du jardin des
sœurs. // Dans le Centre, à Valaire, le Jardin des Métamorphozes
accueillera une exposition des photographies du lieu prises au fil des
ans par Samantha Le Gall, des peintures traditionnelles chinoises à l’en-
cre de chine sur papier de riz, ou encore une Installation au-dessus du
miroir d’eau par la plasticienne Sybille Fridel. // Dans les Jardins de
l’imaginaire de Terrasson-La-Villedieu en Aquitaine, « Les arbres véné-
rables » du « photographe-explorateur » Jérôme Hutin côtoieront les
« Les épis de faîtage » de l’artiste céramiste Marie-Annick Lepetit. En
Ille-et-vilaine, au Château de la Foltière, une exposition de toiles
impressionnistes réalisées in situ par l’artiste Jacques Meugnier, invite-
ront à la découverte de ses 24 jardins... // Entre les entrelacs de
lavandes et les topiaires de buis, la compagnie « Les Krilati » proposera
son spectacle nocturne Racine alors que les concerts des chœurs d’en-
fants de la Haute-Marne animeront le dimanche dans le grand Jardin de
Joinville. Côtoyant les vestiges antiques du cirque romain et le musée
départemental Arles antique, les plantes du  jardin public Hortus danse-
ront sur des airs de musique brésilienne...
Tristan Thérond

www.rendezvousauxjardins.culture.fr

Le jardin et ses images
P A T R I M O I N E

À noter

EXPOSITION
Chamanisme 
au Quai Branly 
Jusqu’au 29 juillet, à Paris

Le prêtre vaudou Azé Kokovivina est venu au

musée du Quai Branly « protéger le musée, son 
personnel et les visiteurs des esprits malfaisants, 
en leur donnant la chasse ». Son autel togolais 

de bois, de boue, de fer rouillé, d’os et de sang 

y trône désormais auprès du  « Jardin d’addiction »

de Berdaguer & Péjus, sculpture en verre aux divers

parfums de psychotropes... Jusqu’au 29 juillet, en

effet, à travers l’exposition « Les maîtres du désordre »,

les chefs-d’œuvre des collections anthropologiques

internationales se mêlent aux œuvres d’artistes

contemporains sous l’œil expert du commissaire

d’exposition, Jean de Loisy, également directeur du

Palais de Tokyo. Les installations d’Anne Charlotte

Finel, Annette Messager ou Jean-Michel Alberola

introduisent ainsi chaque salle thématique. S’opère

alors une sorte de voyage initiatique, des globes 

terrestres tuméfiés de Thomas Hirschhorn aux 

linogravures de Picasso, des masques bulgares 

aux statuettes gabonaises...

www.quaibranly.fr

PROSPECTIVE
Un ministère 2.0
en 2020 ? 

Fruit de la réflexion collective de près de deux

cents agents des services du ministère, le rapport

Culture & Médias 2020 : un ministère nouvelle
génér@tion tente d’apporter des réponses aux défis

que représentent les prochaines mutations socio-

économiques et techniques. Déclinaison de Culture 

& Médias 2030, prospective de politiques culturelles,

il propose la mise en œuvre d’une quarantaine de

chantiers divers. Il souligne notamment la nécessité

d’une stratégie globale à l’ère du numérique, autour

de nouvelles formes de gouvernance plus horizontales

avec les collectivités territoriales et les établissements

publics, dans leurs relations à l’Union européenne.

www.culturecommunication.gouv.fr

JARDINS 
REMARQUABLES

Pour la dixième année consécutive

lors de l’opération « Rendez-vous aux

jardins », 2 272 jardins protégés au

titre des Monuments Historiques

vont, le temps d’un week-end, ouvrir

leur portes au plus grand nombre.

Parmi eux, 845 classés et 1 427

inscrits qui offrent en leur sein plus

de 340 parcs et jardins labellisés 

« Jardin Remarquable », pour « le

niveau de leur dessin, leurs plantes

et leur entretien ». Ils sont notam-

ment classés sur le site du Comité

des Parcs et Jardins de France qui a

pour vocation de présenter tous les

parcs et jardins publics et privés de

l’hexagone. 

www.parcsetjardins.fr

RENDEZ-VOUS
AUX  JARDINS

Chartreuse à Ainay le Vieil 5e
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Photographie :
ouverture 
maximale

Q U’AVEZ-VOUS fait de la
photographie ? C’est la
question que l’Ecole na-

tionale supérieure de la photogra-
phie d’Arles a posé à ses diplômés.
Réponses dans un livre publié pour
les 30 ans de la première grande
école de l’image en France.

Qu’avez-vous fait de la photographie ? A travers la question qu’elle
leur pose, on peut déceler ce qu’une grande école attend de ses
diplômés. Dans le cas de l’Ecole nationale supérieure de la photo-
graphie d’Arles (ENSP), ce sont des parcours, des itinéraires, des
cheminements – une singularité. Dès sa création, en 1982, elle
avait trouvé sa marque. A l’origine il s’agissait de s’inscrire dans la
foulée des Rencontres photographiques d’Arles et, de l’aveu même
du photographe Lucien Clergue, l’un des ses initiateurs, de « fabri-
quer un humus pour les Rencontres ». Puis le projet pédagogique
a été élargi à de nouvelles missions : « transmettre, former, éveil-
ler », note Patrick Talbot, directeur de l’Ecole de 2003 à 2010. 
Entre ces deux temps, la révolution numérique est passée par là. 
Et avec elle, la généralisation de l’image sous toutes ses formes. 
Il n’empêche : aujourd’hui comme hier, l’Ecole cherche à mettre 
en avant la singularité de chaque parcours et non pas à imposer 
un « style ». De nombreux photographes sont bien sûr passés par
l’ENSP (Valérie Jouve, promotion 1990, Bruno Serralongue, 1993,
Grégoire Alexandre, 1995, Mathieu Pernot, 1996, Olivier Metzger,
2004), mais aussi – c’est plus inattendu – des iconographes, 
responsables de centres d’art, historiens de la photographie,
enseignants, conservateurs… Signe de son ouverture maximale.
Evénements. Si la parution de Qu’avez-vous fait de la photogra-
phie ? (éditions Actes Sud, 49 euros) offre une diversité de points
de vue très instructive sur l’état et l’enseignement de la photogra-
phie en 2012, plusieurs autres manifestations vont marquer les 
30 ans de l’ENSP. A commencer par la participation à la deuxième
édition d’un festival dédié aux nouvelles pratiques de la photo-
graphie : « Les Nuits photographiques », à Paris pendant le mois de
juin. Du film expérimental au webdocumentaire, en passant par le
stop-motion ou le time-laps, ce festival est à l’écoute du croisement
des médiums – une problématique chère à l’ENSP. C’est pourquoi
celle-ci présentera un film photographique de 25 mn présentant
les travaux des jeunes diplômés. Du 2 juillet au 23 septembre, à
tout seigneur, tout honneur, il était naturel que l’ENSP soit le prin-
cipal invité des Rencontres d’Arles – l’une et l’autre étant indisso-
ciables. Enfin, du 13 décembre au 6 janvier, le BAL, un nouveau
lieu parisien consacré au photoreportage, va présenter les travaux
des diplômés de l’ENSP lors des dix dernières années autour d’un
concept : l’image-document. 
Paul-Henri Doro
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E N S E I G N E M E N T  S U P É R I E U R

IMAGES
Un humour débridé
Jusqu’au 23 juin à la Maison
de la culture du Japon à Paris

Il ne sera pas nécessaire de rire jaune devant les

vidéos des neuf artistes nippons à la mode exposés 

à la Maison de la culture du Japon à Paris. Jusqu’au

23 juin, Humour, parodie et vidéos propose un pano-

rama de la création d’images contemporaines au

pays du Soleil Levant. On y découvre les peluches

animées de Kôichi Enomoto ou la Baguette Bardot de

Toastie, Yasumasa Morimura en clone du dictateur de

Chaplin, ou encore un enfant mannequin qui se fait

écraser dans le OH ! Mikey de Yoshimasa Ishibashi...

Bref, un éventail pour adultes, entre humour noir 

ou absurde, que viendront compléter au cours de

cette année, une exposition des Kaburimono

(masques, chapeaux, coiffes...) de Norio Nishihara 

ou un spectacle de Kentarô Kobayashi, un des 

plus grands acteurs comiques de l’Archipel...

L’établissement fête en effet son 15e anniversaire

avec une programmation vouée à la découverte 

de l’humour japonais entre expositions, concerts,

spectacles comiques ou théâtre underground.

www.mcjp.fr

SAISON
Un automne Croate 
en France

Alors que la Croatie entrera en juillet 2013 dans

l’Union européenne, l’Île-de-France s’apprête, avec

le festival « Croatie, la voici », à mettre en valeur

aussi bien la richesse du patrimoine artistique du

pays que l’actualité de sa création contemporaine.

De septembre à décembre 2012, Le 7e art croate

sera ainsi projeté à la Cinémathèque française, au

Forum des images et au Centre Pompidou. La cité

internationale des arts accueillera une sélection 

de photographies du musée de Zagreb alors que 

la rotonde de la Villette invitera les grands noms 

de la bande dessinée croate. Le musée de Cluny 

présentera les « Trésors de l’art médiéval croate », 

le musée Rodin proposera les sculptures d’Ivan

Mestrovic tandis que la nouvelle scène croate se

dévoilera au Palais de Tokyo...

www.amb-croatie.fr

DESIGN : STARCK 
AU LABORATOIRE

Jusqu’au 22 juillet, le Laboratoire, un

lieu parisien dédié au croisement de l’art

et de la science, consacre une exposition

à une expérience du designer-créateur

Philippe Starck et du professeur à Harvard

et fondateur du Laboratoire, David Edwards :

un mini spray de saveur WA|HH Quantum

Sensations. Entre les vidéos, images 

et autres explorations scientifiques, la

manifestation met en scène les deux 

premières « flaveurs » de la série, WA|HH

Flash Quantum et WA|HH Démon Quantum,

à en pulvérisation directe sur les papilles

ou en vaporisation sur des bouchées

salées ou sucrées. Le Laboratoire y pro-

met une véritable explosion sensorielle,

bref un choc gustatif. Starck explique sa

satisfaction : « Avec David Edwards, nous

nous sommes interrogés sur la possibilité

de vivre les mêmes sensations que celles

de l’ivresse mais sans risque d’être ivre.

Et WA|HH est né. Agrémenter la vie d’un

coup de baguette magique, c’était  notre

envie. Une vaporisation de WA|HH et le

choc est immédiat, comme un réveil 

sensoriel »... 

www.lelaboratoire.org
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Culture Régions MondeMédias

Q UEL avenir pour le documentaire
de création ? Un rapport remis au
ministre de la Culture et de la

Communication et le festival « Cinéma du
réel » apportent des éléments de réponse.
Documentaire de création. Le 29 mars, l’au-
teur Catherine Lamour, le cinéaste Jacques
Perrin, et les producteurs Carlos Pinsky,
Serge Gordey et Mathieu Leblanc ont remis
au ministère de la Culture et de la Com-
munication leur rapport sur le documentaire

de création. En effet, l’économie du secteur doit faire face aujourd’hui 
à d’importantes évolutions de son mode de consommation. Si, selon
Denis Gheerbrandt, auteur et réalisateur reconnu de ce genre particu-
lier, « le documentaire de création n’a pas à se justifier. Il est « la » télé-
vision », les auteurs du rapport proposent malgré tout une quinzaine de
propositions pour soigner « l’un des genres les plus en souffrance »,
selon le ministre. En premier lieu, celui-ci doit être (re)défini afin de ne
plus être confondu avec les documents d’actualités, reportages, ou pro-
grammes de télé-réalité. Il se distingue comme « une démarche artis-
tique qui structure une représentation du réel ». Pour l’aider, la mission
préconise la création d’un code de bonnes pratiques entre auteurs, pro-
ducteurs et diffuseurs. On y trouve la volonté de raccourcir le délai de
détention des droits acquis par les diffuseurs, de créer des espaces de
diffusion spécifiques pour des œuvres de création au sein du service
public, ainsi que la mise en place d’outils d’appréciation qualitative pour
ces programmes. Alors que le Centre national du cinéma (CNC) aide déjà
la production de 2 454 heures par an de documentaires, Mathieu Leblanc,
le rapporteur, suggère également la création d’une commission d’aide
sélective aux documentaires et magazines culturels, afin de « récompen-
ser l’exigence ». Le rapport ouvre aussi un certain nombre de pistes, du
renforcement de la place du documentaire dans l’action éducative, à
l’encouragement de la production sur le web an passant par le recours
au mécénat privé comme source de financement. 
Cinéma du réel. Au même moment se tenait en Ile-de-France, le festival
« Cinéma du Réel », référence du genre depuis 34 ans. Javier Packer-
Comyn, directeur artistique de cette manifestation, se focalise sur « ce
qui nous apparaît comme le cœur du documentaire, c’est-à-dire sur 
des cinéastes connectés au pouls et aux mouvements du monde ». Il y
constate que « l’identité du documentaire est peut-être en train de s’af-
finer, contrairement à ce qui se passe par exemple à la télévision, où
elle a tendance à véritablement s’élargir ». Même si les films ont ten-
dance à s’orienter vers l’utilisation d’appareils numériques, il se réjouit
de la présence dans la sélection de deux long-métrages tournés en
16 mm. « Je perçois dans les films que nous avons choisis un regain 
de pensée. Ce sont des films qui n’ont pas été dominés par leur outil. 
Nous sommes là face à des cinéastes qui expérimentent, qui ont une
conscience très précise de leurs choix et une très grande exigence par
rapport aux fondamentaux du documentaire : la place du cinéaste, les
choix techniques, de focale, de caméra, etc… » Un constat encoura-
geant pour l’avenir du documentaire. 
Tristan Thérond

L’avenir 
du documentaire  

C R É A T I O N

À noter

PROGRAMME
La numérisation 
du patrimoine 
cinématographique

Le 21 mars, la Commission européenne a autorisé

le programme par le Centre national du cinéma 

et de l’image animée (CNC) pour la restauration 

et la numérisation des œuvres cinématographiques

du patrimoine conçu. Cette décision vient s’ajouter

au récent accord bilatéral signé avec la Gaumont. 

En attendant les autres grands ayants-droit, Pathé,

Europa corp, ou Studio Canal, 270 longs métrages

devraient déjà pouvoir être restaurés et numérisés

sur 4 ans, à l’image de Douce de Claude Autant-Lara,

récemment projeté au CNC. Son président, Eric

Garandeau, en avait alors profité pour rappeler 

l’évolution de ce plan ambitieux, avec la réalisation

en cours du premier inventaire national des films

produits depuis les frères Lumières, d’un état des

lieux des Cinémathèques en Région et la création

début 2013, d’une Cinémathèque en ligne, en 

« forme d’Encyclopédie vivante et visuelle du Cinéma
français ».

www.cnc.fr

INTERNATIONAL
Accord entre la chaine
publique chinoise 
et France Télévisons

Lors du MIP-TV, le salon international de l’audiovi-

suel qui s’est tenu à Cannes du 1er au 4 avril, France

Télévisions a signé un protocole d’accord avec CCTV,

la télévision publique chinoise. Ce partenariat a pour

principal objectif de fournir des programmes à la

nouvelle chaîne documentaire CCTV 9. Mais selon 

le président de France Télévisions, Rémy Pflimlin,

l’accord permettra également « d’explorer d’autres
axes possibles de coopération entre les deux groupes
audiovisuels, notamment en matière de coproduction,
de mise en commun de savoir faire, de compétences
et d’expertises ». Ainsi dès cette année, franceo.fr

diffusera en direct les festivités du Nouvel An chinois

à Shanghai, grâce aux images de CCTV...

www.francetelevisions.fr/ et http://fr.cntv.cn/

CINÉMA DU RÉEL :
LE PALMARÈS 

Prix Louis-Marcorelles :

Five Broken Cameras

de Emad Burnat et Guy Davidi

Mention spéciale : Dusty Night

de Ali Hazara

Prix du Patrimoine de l’Immatériel :

Habiter/Construire

de Clémence Ancelin

Mention spéciale : River Rites

de Ben Russell

Prix des Bibliothèques :

La Cause et l’usage

de Dorine Brun et Julien Meunier

Mention spéciale : Habiter/Construire

de Clémence Ancelin

Prix des Jeunes :

East Punk Memories 

de Lucile Chaufour

Mention spéciale: La Cause et l’usage

de Dorine Brun et Julien Meunier

Prix Joris Ivens :

The Vanishing Spring Light 

de Xun Yu

Mention spéciale : A Nossa forma

de vida de Pedro Filipe Marques

Prix du court métrage : 

Dusty Night de Ali Hazara

Prix International de la Scam :

Earth de Victor Asliuk

Grand Prix Cinéma du réel :

Autrement, la Molussie de Nicolas Rey

www.cnc.fr

www.cinemadureel.org

FIVE BROKEN
CAMERAS

D’Emad Burnat et Guy Davidi

(2011, France/Israël/ Palestine)

- Prix Louis Marcorelles, Cinéma

du réel 2012
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Bataille 
dans le désordre

P OUR les 50 ans de la mort de Georges Bataille (1897-
1962), labellisés Commémoration nationale, plusieurs
revues et journaux lui rendent hommage.     

Revues. Homme de revues, Bataille l’a été avant même de devenir
l’auteur des ouvrages brûlants que l’on sait. Parce que les revues
lui apparaissaient comme un possible accomplissement de son
(non)-savoir encyclopédique ? Lui-même en fondera deux, parmi les
plus notables du XXe siècle – Documents et Critique. Publiée aux
éditions de Minuit, cette dernière connaît aujourd’hui encore une
belle postérité. Elle a publié à la mort de l’auteur de Madame
Edwarda et de L’expérience intérieure, un numéro d’anthologie, ré-
édité en 1991. Au sommaire ? Leiris, Queneau, Masson, Blanchot,
Klossowski, Foucault, Barthes et Sollers. Rien de moins. Poursuivant
l’héritage de Bataille, les Cahiers Bataille (édition Cahiers, 35s) –
une nouvelle publication due à Michel Surya et Christian Prigent –
amplifient les recherches sur l’auteur de La part maudite, notam-
ment à travers la publication d’inédits. Au sommaire du premier
numéro (octobre 2011), sa « Définition de l’hétérologie ». De l’hété-
rologie à l’impossible, il n’y a qu’un pas. Il est franchi allègrement
dans le titre furieusement bataillien du mensuel que lance Michel
Butel : L’impossible (5s). Plus qu’un titre, un programme. Plus
qu’un programme, des actes. La littérature ?
Décalé. Plus inattendu est le « spécial Bataille » de la Revue des
Deux Mondes (mai 2012, 13s). Sous la houlette avisée de son
directeur, l’écrivain Michel Crépu, cette publication conservatrice
s’était déjà fait remarquer – entre autres – par la publication de
lettres inédites de Joyce. Elle réitère l’expérience avec un passion-
nant dossier sur la présence décalée de Bataille. Avec, en premier
chef, une correspondance sur la société secrète qu’il fonda avec
Caillois et Leiris : Acéphale. Mais aussi Bataille et Tanizaki, la place
occupée par Vézelay (« colline athélogique ? »), un témoignage sur
le Collège de sociologie ou l’importance de la revue Documents
aux yeux d’un jeune homme d’aujourd’hui (« elle traitait du langage
des fleurs, des Pieds nickelés, de l’église Saint-Sever ou du gros
orteil »… et pourquoi ne pas ajouter le scénario qu’il écrivit pour
Fernandel ?) La clé de ce Bataille inactuel ? La « solitude » et le 
« silence » selon Philippe Sollers. « Quand je le regardais se taire,
ou plutôt quand je l’écoutais se taire, toute la série de ses livres 
défilait dans la pièce ». 

Paul-Henri Doro

E D I T I O N

DVD
Dans l’intimité créatrice
d’Henri Dutilleux 

Du jardin d’Indre-et-Loire où le Quatuor Rosamonde

joue le quatuor à cordes, Ainsi la nuit, au studio 

de l’île Saint-Louis à Paris où Henri Dutilleux, l’un 

de nos plus grands compositeurs, retrouve ses 

interprètes, un documentaire dévoile les étapes de

l’élaboration, puis de l’accomplissement d’une œuvre

célébrée dans le monde entier. Dans la collection

Opus, paraît ce mois-ci le DVD du reportage de

Vincent Bataillon, Henri Dutilleux : Ainsi la nuit.
L’auteur, qui a déjà réalisé de nombreuses captations

de concerts, festivals et opéras, souhaitait « témoi-
gner d’une collaboration féconde de plus de vingt
années entre un compositeur et ses interprètes »...

Au-delà des multiples explications sur le succès de

cette composition, la violoniste Agnès Sulem conclut

le film par un ineffable et très poétique, « et puis il y
a ... l’inexprimable ». 

www.collection-opus.fr

MARTIN PARR 
POUR RSF

« Les voyages touristiques sont 

une forme moderne de pèlerinage et les

photos qui en résultent la récompense

ultime ». Derrière cette réflexion humoris-

tique de Martin Parr se cache une œuvre

photographique aiguë et perturbante 

sur l’absurdité du monde moderne. 

Son travail sur les dérives du tourisme 

de masse est présenté dans la collection

de Reporters Sans Frontières 100 photos

pour la liberté de la presse (éditions RSF,

9,90 euros). A l’occasion de ses vingt

ans, le portfolio sera rehaussé d’inédits

et de nouvelles rubriques autour de la

création photographique contemporaine.

Le reporter britannique, qui marque de

son ironie les événements qu’il retranscrit,

exposera également à la Fnac du Forum

des Halles, à Paris, jusqu’au au 15 août. 

www.rsf.org

AUDIOVISUEL
Lancement d’« Opéra
de Paris Production »

L’Opéra national de Paris se lance dans la diffu-

sion de ses spectacles, via la création d’« Opéra de

Paris Production ». La filiale de l’établissement public

a pour objet de détenir et gérer les droits audiovisuels

des représentations captées dans ses deux salles –

Garnier et Bastille – pour pouvoir ensuite les diffuser

en DVD, dans les réseaux de cinéma ou sur Internet.

Ne captant aujourd’hui que six à huit spectacles sur

la trentaine programmée chaque saison, l’objectif est

de doubler ce chiffre. Selon la direction, l’équilibre

de la filiale devrait être atteint durant sa troisième

année d’exploitation avec un chiffre d’affaires estimé

à 6 millions d’euros. 

www.operadeparis.fr
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Partenaires 
particuliers

T H É Â T R E  P U B L I C ,  T H É Â T R E  P R I V É

LORRAINE
Nancy ville référence
de Jean Prouvé 

Nancy regorge de musées superbes à la gloire 

de l’Art nouveau. Comme son parcours  urbain le

prouvait dès 1999, il s’entend à inscrire dans ses

murs et ses rues les œuvres de ses glorieux repré-

sentants : Emile Gallé, fondateur de l’Ecole de Nancy,

Victor Prouvé son filleul, peintre et décorateur...

Bientôt, à partir du 30 juin, place sera faite à Jean

Prouvé, fils de Victor (1901-1984) à travers une

impressionnante série d’hommages au grand

constructeur, ferronnier d’art, designer, humaniste.

Hommages « en dur » avec la création de lieux 

permanents qui feront de Nancy la ville de référence

de l’artiste : salle Jean Prouvé au musée des beaux-

arts et au musée de l’histoire du fer ; lancement

d’un parcours Jean Prouvé à Nancy et dans 

l’agglomération ; ouverture, en 2013, du Palais des

Congrès Prouvé dans l’ancien centre de tri postal 

de Nancy construit par Claude Prouvé, fils de Jean ;

montage, en 2014, de la Maison tropicale dans le

jardin du musée de l’histoire du fer... Sans oublier

les hommages sous forme d’expositions – du 30 juin

au 28 octobre – dans les hauts-lieux de l’Art nouveau

que sont le musée des beaux-arts, le musée de

l’Ecole de Nancy, le musée Lorrain et les galeries

Poirel. Un hommage à la hauteur de ce constructeur

de génie également pionnier de l’habitat d’urgence

qui eut toujours le souci de ses ouvriers, de l’amélio-

ration de notre cadre de vie, et de la reconstruction

de la Lorraine. 

www.jeanprouvenancy2012.com

APRES TOUT, 
SI ÇA MARCHE… :
SYNOPSIS

A la soixantaine, Maurice « a tout

raté : le prix Nobel de physique, son

mariage, son suicide », explique

Daniel Benoin. Il vit seul et est 

désabusé de tout. Jusqu’au jour où

une jeune femme, de quarante ans 

sa cadette, débarque dans sa vie -

elle et sa valise - et se met à l’aimer.

« A partir de cet instant tout va bas-

culer, non seulement le petit monde

de Maurice mais aussi toutes les

règles de la société qui les entoure. »

Au théâtre Marigny à Paris 

jusqu’au 23 juin. 

www.tnn.fr

A U théâtre, le partenariat public-privé
peine à s’installer. Opposer les deux sys-
tèmes relève en effet, aujourd’hui encore,

d’une évidence. La cause ? Un vieil antagonisme 
persistant dans les esprits ; pas forcément dans les
faits. Le témoignage de Daniel Benoin, directeur du
Théâtre National de Nice. 
Partenaires particuliers. Cette saison, Daniel
Benoin coproduit avec le Théâtre Marigny, à Paris,
sa dernière création Après tout, si ça marche…,
librement adaptée du film Whatever Works de
Woody Allen. « Ce n’est pas une chose neuve,
répond le metteur en scène. Je travaille avec des
théâtres privés depuis 1978 ; à l’époque, je mon-
tais Proust ou La Passion d’être au théâtre des
Mathurins. Alors, vous voyez, ça date ! Pour ma
part, j’essaie de montrer que la frontière entre le
théâtre public et le théâtre privé, tout en étant une

réalité, peut être largement transgressée. Tout simplement parce qu’il
est tout à fait possible pour un CDN de jouer dans un théâtre privé...
Quand vous cherchez à faire tourner un spectacle à Paris, le nombre des
théâtres publics s’avère très vite limité compte tenu de l’offre très
importante. La raison : 80% du théâtre français est produit en régions.
Mais je ne fais pas d’ostracisme inversé, bien entendu : je joue aussi
bien au théâtre Marigny qu’au théâtre du Rond-Point (la suite de Festen,
au début de la saison prochaine). »  
Publics & têtes d’affiche. « Du fait de sa situation, poursuit Daniel
Benoin, le théâtre privé n’a pas les mêmes possibilités de public que le
théâtre subventionné. Le TNN ne compte pas moins de 12 000 abonnés
dans la région niçoise, quand le théâtre privé est confronté à un marché
concurrentiel extrêmement agressif. Pour remplir ses salles, il est obligé
d’avoir une forte visibilité, et celle-ci passe souvent par "la tête d’af-
fiche". J’aime moi-même travailler avec des acteurs de renom car très
souvent la qualité artistique est là ! Par exemple, je n’aurais pas pu faire
Après tout, si ça marche… sans Michel Boujenah dans le rôle de
Maurice. Et, le résultat est comme je l’avais imaginé : il est formidable.
Que Michel soit connu, ça a son importance dans la promotion pari-
sienne de la pièce, alors qu’elle n’en a pas eue à Nice. Je ne suis pas
certain en effet que les 18 000 spectateurs qui sont venus voir le spec-
tacle là-bas savaient tous quel était le nom de l’acteur principal. »
Avantages & inconvénients. « Le théâtre privé est un "vrai" théâtre,
revendique Daniel Benoin : avec un plateau, souvent plus petit, qui sied
au format de certaines productions du théâtre public, avec un public
plus âgé mais souvent tout aussi passionné que celui du théâtre sub-
ventionné et des équipes qui aiment leur métier. Etre partenaire d’un
théâtre privé permet aussi de ne pas assurer seul le coût d’une produc-
tion et, donc, de s’autoriser un projet de plus grande envergure.
L’inconvénient majeur, par contre, est selon moi la trop grande impor-
tance donnée à la tête d’affiche. C’est quelque chose qu’on ne connaît
pas dans le théâtre public. L’autre inconvénient est le prix souvent pro-
hibitif des pièces privées en tournée qui ne nous permet pas, si on le
souhaite, de les accueillir dans les théâtres publics en régions. »
Charlotte Plichon

ILE-DE-FRANCE
Etats d’âme, 
états de corps
Jusqu’au 6 juin, à Saint-Denis

Cette année, les Rencontres chorégraphiques

internationales de Seine-Saint-Denis investissent dix

théâtres du département avec des œuvres chargées

de « singularités et de solidarités ». Choisies parce

qu’elles « revendiquent la place des corps en lutte,
en résistance dans nos sociétés », selon Anita

Mathieu, directrice des Rencontres. Des « états de
corps », donc, qui expriment une conscience poétique,

voire politique. On est loin du « Concours de Bagnolet »

créé en 1969, ancêtre du festival, qui permit à Jean-

Claude Gallotta, Régine Chopinot et autres Bernardo

Montet de se faire remarquer. Aujourd’hui, place aux

artistes qui apportent « un risque vital pour l’art et
les lieux de création ». En 2012, on peut se risquer à

citer les créations de Clara Furey/Benoît Lachambre :

« Chutes incandescentes » à Montreuil ; Emmanuelle

Huynh : « Augures » à Bobigny ; Matija Ferlin,

Croatie : « SAD SAM Lucky » à Pantin ; ou encore

Tania Carvalho, Portugal : « 27 0S » à Saint-Ouen. 

www.rencontres-choregraphiques.fr
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BRETAGNE
Un festival de Saint-
Brieuc qui décoiffe
Les 25, 26 et 27 mai 
à Saint-Brieuc

A Saint-Brieuc, les week-end de la Pentecôte, ça

swingue dans les rues. La faute à Art Rock, le festival

pluriel bien connu qui fait venir grandes vedettes

comme jeunes talents. Pour sa 29e édition, il nous

sert deux géants : le Royal de Luxe, la compagnie de

théâtre de rue fondée par Jean-Luc Courcoult, et la

compagnie de danse DCA de Philippe Decouflé. Le

premier, un habitué d’Art Rock et un amoureux de

Saint-Brieuc, n’aurait présenté nulle part ailleurs

qu’ici son nouveau spectacle en première mondiale :

« Rue de la Chute », un western inédit bien digne de

Royal de Luxe – la compagnie baladeuse aux

machines spectaculaires. Quant au deuxième géant,

Philippe Decouflé, il présente « Panorama », un best

of qui revisite l’histoire de sa compagnie en piochant

dans ses valises. On y trouve, détricotés et remontés

à l’envers, des bouts de « Codex », de « Petite pièce

montée » ou de « Shazam ! », et même des œuvres

inédites de jeunesse. Comment s’y prend-il pour

coudre un tel spectacle ? En confiant aux filles ce

qui était dansé hier par des garçons. En faisant jouer

aux petits gabarits ce qui était prévu pour les plus

grands... Il fallait y penser ! 

www.artrock.org

Un festival
pour déplacer
notre regard

D ES commandes d’écriture et de créations à des artistes
de tous poils pour mettre la ville en scène : c’est l’idée
de ce jeune festival signé Comédie de Valence / Centre

national du théâtre. Du 31 mai au 6 juin, à Valence. 
Des auteurs à la rencontre d’une ville. Rien d’étonnant à ce que
l’idée d’Ambivalence(s) ait germé à Valence, la ville de « lux scène
nationale » sur laquelle, depuis 1990, s’entrecroisent art du mou-
vement et arts plastiques, image, spectacle vivant et technologie.
Pour cette deuxième édition, imaginez dix-sept auteurs d’aujour-
d’hui et un photographe, qui respirent et inspirent treize lieux 
inattendus de la ville. Qu’ils écrivent pour des acteurs, des marion-
nettes, des amateurs ou pour eux-mêmes, en langue anglaise, al-
lemande ou française, tous ont écrit pour Valence et son voisinage.
Certains allant jusqu’à concevoir des « créations partagées » dans
lesquelles les artistes associent les habitants à l’aventure singu-
lière de l’élaboration d’un spectacle.  
Entre image et théâtre, des collaborations inattendues. Cinq créa-
tions dramatiques, une création photographique, du cinéma en
plein air, un bal... Ambivalence(s) s’ouvrira à la Bourse du travail de
Valence sur des images surprenantes de « Joueurs » : une création
photographique exceptionnelle de Denis Darzacq pour Valence, où
il « remet » en scène des comédiens professionnels et amateurs
dans les rues de la ville. Comment Lancelot Hamelin, Marie Nimier,
Lucy Calswell, Philipp Löhle ou Penelope Skinner voient-ils, eux, la
ville ? « Les personnages d’une cité imaginaire, d’une ville mons-
tre, ont élu domicile chez nous, ils vont y vivre, peut-être y périr...
Ecoutez-les, c’est à vous qu’ils s’adressent », prévient Richard
Brunel, de la Comédie de Valence. N’ont-ils pas mission d’inviter le
spectateur à « déplacer son regard » ?  
Pauline Décot

www.comediedevalence.com et www.cnt.asso.fr 

R H Ô N E - A L P E S

LE TNS ET LE TNP 
À LA TABLE RONDE
DU GRAAL

Le Théâtre National de Strasbourg

(TNS) et le Théâtre National Populaire de

Villeurbanne (TNP) embarquent ensemble

pour une aventure en dix volets. Ce projet

est né d’une passion commune pour la

littérature médiévale entre Florence Delay

et Jacques Roubaud. A deux mains, ils

ont écrit Graal Théâtre (Gallimard), « un

roman feuilleton dialogué » très instruit

des légendes arthuriennes. « Il n’ont rien

inventé, relèvent les metteurs en scène

Julie Brochen et Christian Schiaretti, mais

utilisent la "matière" et traitent le sujet 

à la "manière", comme l’ont toujours fait

les scribes et conteurs du Moyen Age. » 

« C’est une histoire de théâtre qui néces-

site un peu de folie et beaucoup de cou-

rage », avoue Julie Brochen, directrice du

TNS. Celle-ci a commencé en 2011 avec

la première partie, Joseph d’Arimathie,

mise en scène par le directeur du TNP,

Christian Schiaretti ; et se poursuivra

d’abord à Strasbourg, du 9 au 25 mai

puis à Villeurbanne du 1er au 17 juin 

avec Merlin l’enchanteur. « C’est une

expérience passionnante à partager avec

un public sur plusieurs saisons. Cela

nous semble très cohérent, avec Christian

Schiaretti, de nous mettre à la table

ronde du Graal et d’essayer de collaborer

ensemble. »

www.tns.fr et www.tnp.fr 

BASSE-NORMANDIE
« Passages de témoins »
sur la route
Du 9 au 15 mai, à Caen

« Ma vie sur la route »… Plus loin, ailleurs, 

ici-bas ou à côté : aucune de nos vies humaines

n’échappe, à un moment ou à un autre, à ce rêve

d’échappée belle. A Caen, la troisième édition du

festival « Passage de témoins » reprend à son

compte les mots de Kerouac pour nous embarquer

dans semblable aventure où l’ailleurs est à portée de

main et d’écoute. Le comédien Jacques Bonnaffé lira

donc le chef d’œuvre de la Beat Generation, Sur la

route, tandis que d’autres lectures – Althusser par

Sami Frey, Gertrud Stein par Irène Jacob, Hemingway

par Catherine Allégret – permettront de revenir 

sur les parcours cabossés d’autres auteurs du XXe

siècle. Françoise Sagan fera l’objet d’un hommage

particulier notamment de la part de l’écrivain Arnaud

Cathrine et de la chanteuse Barbara Carlotti sous le

titre Code Sagan. Autre invité de marque : Pascal

Quignard qui donnera Femme disant adieu, une lec-

ture d’un texte inédit inspiré de Villa Amalia. L’autre

volet du festival – de multiples débats sur le thème :

Ecrire un monde en crise, écrire un monde en marge

– n’est pas moins dense que le premier : plus ancré

dans l’actualité, s’exonèrera-t-il au désir de l’ailleurs ?

www.passagesdetemoins.caen.fr
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JOUEURS
Une création photographique 

de Denis Darzacq pour « Ambivalence(s) »
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Accompagner 
l’essor culturel

M A R O C

CORÉE
« FranceDanse-Corée » :
se produire, enseigner,
créer

Depuis sa création, en 2007 par l’Institut français,

le festival « FranceDanse » gagne du terrain. On 

en est déjà à la douzième édition. Rien qu’en 2011,

il s’est exporté en Nouvelle-Zélande, Italie et

Scandinavie. Chaque fois pour trois mois. Et voilà 

la Corée qui entre dans la danse (jusqu’en juin), en

mettant à l’affiche de ses salles et festivals les créa-

tions de dix compagnies représentatives de la scène

chorégraphique française. Le déclic s’est fait lors du

« Focus Danse » de Lyon en 2010 : c’est là que les

partenaires coréens ont repéré les Angelin Preljocaj,

Mourad Merzouki ou Yann Lheureux qui feront le

voyage de Séoul. Pourtant, il ne s’agit pas d’une

simple importation de spectacles. « FranceDanse -

Corée » est aussi l’occasion d’approfondir le dialogue

artistique. Par la création, tout d’abord, comme en

témoignent ces deux créations franco-coréennes qui

mettront en lumière l’exceptionnel talent des danseurs

coréens : Théâtre des événements de Pierre Rigal 

en septembre ; Frankorean Tale de Thomas Lebrun.

Créés à Séoul, ces deux spectacles tourneront en

France en 2012. L’enseignement aussi, fait partie

intégrante du dialogue artistique, au même titre que

le cycle de vidéo-danse, les rencontres profession-

nelles et le séminaire, organisé lors de la rétrospec-

tive de 70 films de danse. Tant il est vrai que les

relations entre la scène coréenne et la scène française

ne datent pas d’hier. Au fil des ans, les chorégraphes

français ont pris résolument le chemin de la Corée

pour se produire, mais aussi pour enseigner et créer.

Et réciproquement. 

www.institut-francais.com

L E plus sûr chemin entre le Maroc et la France, c’est toujours la
culture. Pour preuve la Saison culturelle France-Maroc 2012-
2013 dont nous parle, depuis Marrakech, Bertrand Commelin,

directeur du nouvel Institut français du Maroc.
Une nouvelle dynamique. Le grand suc-
cès de la première édition, l’an dernier
(500 000  visiteurs sur 333 jours, 34
événements) et celui qu’on escompte
cette année avec plus de 60 événe-
ments sur plus de 700 jours, dit assez,
selon Bertrand Commelin, directeur de
l’Institut français du Maroc « l’appétit
d’ouverture d’un grand pays franco-
phone qui ne veut pas rester enfermé
dans une seule culture : le public
marocain a le regard tourné vers la

France ». Cela ne date pas d’hier, mais d’avant-hier : de 1912 très 
exactement, date de la mise en place du protectorat français au Maroc.
Action culturelle, langue française, coopération sociale, médias : les
établissements culturels français n’ont pas ménagé leur peine aux 
quatre coins du pays. Leur méthode ? « Un travail volontariste de 
rapprochement des publics avec des médiateurs culturels qui préparent
le jeune public à nos manifestations ». Ils devraient travailler mieux
encore depuis une réforme récente qui généralise le travail en réseaux
des différents établissements. Désormais, c’est donc l’Institut français
du Maroc (IFM) qui regroupe les dix autres sites, ainsi que les deux
Alliances franco-marocaines. Bertrand Commelin avait bien sûr déjà
quelque peu anticipé le mouvement... « Chaque institut, même le plus
modeste, est un maillon d’une chaîne, avec une force plus grande ». Le
résultat se fait déjà sentir au niveau de la nouvelle programmation.   
Un programme ambitieux. « Le public marocain est connaisseur, curieux,
on se doit de lui apporter ce qui se fait de mieux. On n’est pas dans 
le recyclage. ». Bertrand Commelin voit cette tendance s’accélérer : 
« Historiquement, on est à un moment crucial. On voit émerger une
classe moyenne avec des aspirations culturelles profondes. Il y a beau-
coup d’acteurs privés, de mécènes. C’est tout le défi de notre réseau :
accompagner cette dynamique économique ». La Saison culturelle en
est un moyen privilégié. Quelques exemples ? L’exposition Majorelle, à
Marrakech en 2013, fera connaître les œuvres du grand ébéniste 
détenues par les propriétaires marocains. Dans un genre peu connu au
Maroc, l’œuvre de Ravel L’enfant et les sortilèges ensorcellera cinq
villes marocaines – une production de l’Orchestre philharmonique du
Maroc qui sera présentée cet été au festival d’Aix. Shems’y, du « cirque
social », dévoilera à Sale, ville jumelle de Rabat, le talent des enfants
des rues recueillis, formés et re-socialisés par l’Ecole nationale du
cirque du Maroc. « Eclats de printemps », une série de conférences 
animées par Ali Ben Makhlouf, professeur de philosophie à l’université
de Casablanca et de Créteil en lien avec le Collège international de 
philosophie de Paris, permettra de « jouer sur la porosité des cultures
française et marocaine ». Entre beauté et intelligence, pourquoi choisir ?
Pauline Décot

www.saisonfrancemaroc.org

GRANDE-BRETAGNE
Louboutin, artiste 
de la chaussure
Jusqu’au 9 juillet, à Londres

Au premier coup d’œil, on reconnaît ses créations :

les fameux talons aiguilles à semelles rouges, icônes

de la mode, de Paris à Los Angeles, et de Londres 

à Saint-Tropez, et de la télévision au cinéma. En pré-

sentant jusqu’au 9 juillet une rétrospective consacrée

au chausseur Christian Louboutin, le Design Museum
montre de nombreux modèles, des stilettos aux

bottes lacées, en passant par la théâtralité baroque

de ses espadrilles à crampons de ses chaussures

parées de bijoux. Au-delà de la personnalité de

Louboutin, elle met l’accent sur une fascination 

d’un genre particulier : celle du savant habillage 

– et du déshabillage – du pied féminin. 

http://designmuseum.org

ET AUSSI 
« La Cigogne volubile », 2e

Printemps des livres jeunesse 

(du 3 au 9 mai à travers le réseau

culturel marocain).

   Tournée au Maroc du Quatuor

Anches hantées, principal représen-

tant français du quatuor de clarinettes

(décembre 2012). 

   « Les mystères de l’Ouest »,

ciné-concert à travers le Maroc. Une

création unique du collectif 47, un

collectif franco-marocain en création

artistique depuis 6 ans (1er au 

30 septembre).

  « Boxe Boxe », « mélange inattendu

et réjouissant des genres » : un

spectacle magnifique qui fusionne

breackdance/musique classique : 

les danseurs de la rue de Mourad

Merzouki et le Quatuor Debussy 

(à Limoges le 24 mai, Montpellier 

le 4 juillet).

   En 2013 : à partir de résidences

d’artistes, venue de l’Orchestre

national de jazz : une caravane

sillonnera le Maroc sur le thème 

du métissage.

QUATUOR GIRARD 
En tournée au Maroc dans 

le cadre de la Saison 2012

©
 D

R
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Le design français
entre Milan 
et Barcelone

T ANDIS que Milan applaudit les stars de demain, Madrid
honore les artistes confirmés. Deux belles expositions qui
se font écho sur le design français. Jusqu’au 30 mai.

« Pour demain » à Milan. L’Ecole des Arts Déco (école nationale
supérieure des arts décoratifs de Paris) se rend pour la première
fois à Milan dans le cadre du fameux salon international du meuble
de Milan avec une sélection de travaux de ses étudiants et jeunes
diplômés. Ces pièces ont été choisies dans les quatre disciplines «
design » de l’école : objet, vêtement, textile/matière, graphique/
multimédia. Selon Geneviève Gallot, directrice de l’école, elles
illustrent un même consensus : « Les créateurs formés chez nous
ne se cantonnent pas à la traduction formelle de leur sensibilité. Ils
interrogent la société et proposent des visions pour le futur ». A
l’institut français de Milan jusqu’au 11 mai.
« L’émoi du design » à Madrid. Plus de 250 pièces composent ce
panorama du design français – premier du genre en Espagne. Des
pièces représentatives du design graphique, industriel, culinaire et
de la mode. Parmi elles, vingt icônes comme le presse-agrumes 
« Juicy Salif » de Philippe Starck, le tabouret « Tam Tam » de Henry
Massonnet, la chaise standart de Jean Prouvé, le lampadaire trois
bras de Serge Mouille, ou encore le Ribbon chair de Pierre Paulin,
qui joueront les vedettes aux côtés de la mythique Citroën DS.
Place, aussi, à des projets en recherche d’éditeur, tels que le
Topic-Eau d’Isabelle Daeron, le Nami d’Adeline Caudrelier ou les
Econautes de Basil Samson...  Au Matadero de Madrid jusqu’au 30
mai et dans les écoles de design espagnoles.
Pauline Décot

www.ensad.fr et www.institutfrancais.com 

M É D I T E R R A N É E

UNIFRANCE : 
UNE « APPLI » SUR LE
CINÉMA FRANÇAIS 

Juste avant l’ouverture du Festival 

de Cannes, Unifrance films a lancé la

première application iPhone gratuite

entièrement dédiée au cinéma français.

Disponible en français, anglais et espagnol,

cette application, réalisée en partenariat

avec le Film Français, présente l’actualité

du cinéma français en France et à

l’étranger : les tournages, les sorties, le

box-office, les prix, les sélections et les

délégations des plus grands festivals et

marchés internationaux (Cannes, Berlin,

Venise, Toronto, Locarno, Busan…).

Voulue comme un outil de référence 

sur le cinéma français, elle permet aussi

d’accéder à une base de données com-

plète des films et des artistes du cinéma

français contemporain, accompagnées de

bandes-annonces et de galeries photos

(14 000 fiches de longs métrages, 

10 000 fiches de courts métrages 

et 300 fiches festivals et événements).

L’application permet enfin d’accéder 

à l’annuaire international des profession-

nels du cinéma (90 000 fiches personnes

et 10 000 fiches sociétés). L’application,

intitulée « Le cinéma français » est, 

dans un premier temps, développée pour

iPhone, une version Ipad verra le jour

courant 2012.

www.unifrance.org

ESPAGNE
L’intime et le travail
en photo et vidéo
Du 31 mai au 30 septembre, 
à Barcelone. 

L’intime et le travail : quel impact sur le couple ?

Sur la famille ? La déshumanisation ! répondait

Jean-Luc Godard en 1975 dans Numéro deux : un

film au scalpel qui rend sensible l’isolement des 

personnes par la division de l’écran. Et aujourd’hui ?

« Numero tres, de la casa a la fabrica », l’exposition

de Barcelone, n’apporte pas un réponse beaucoup

plus optimiste : la mondialisation est passée par là.

Pour s’en convaincre, il suffit de regarder les photo-

graphies et vidéos des artistes choisis par le Centre

national des arts plastiques (CNAP) : Yves Bélorgey,

Claire Chevrier, Darren Almond, Allan Sekula, Paola

Salerno... Sur la trajectoire toujours recommencée de

la maison à l’usine, elles montrent des usines vides

car délocalisées (Francis Morandini, Chevaux)... Les

gestes du travail (Guillaume Janot, Manifestant)...
Les gestes de l’amour, aussi, (Robert Adams, Our
Lives and our Children), qui nous rappellent que 

« L’amour nous apprend à parler » (Godard). Un

deuxième volet, « Numero cuatro / Pantallas parale-

las », propose des films et des rencontres autour

d’œuvres et textes dédiés à la problématique godar-

dienne. Citons les films de Marie Reinert, Valérie

Jouve, Luidgi Beltrame, Frédéric Moser ou Julien

Prévieux. 

www.cnap.fr

ité

EDITION
Mieux connaître
Patrick Chamoiseau

Dernier-né de la collection « Auteurs » éditée par

Gallimard/Institut français : Patrick Chamoiseau, le

lumineux passeur de l’oralité créole, Goncourt pour

Texaco en 1992. Sous cet intelligent format composé

d’un essai sur l’œuvre (signé ici Samia Kassab-

Charfi), d’une anthologie, d’un cahier iconographique

et d’un CD, sont déjà parus Marie Ndiaye, Patrick

Modiano, JMG Le Clézio et Pierre Michon – suivis de

Pascal Quignard en 2013. Il faut savoir que l’auteur

de L’empreinte à Crusoé (2011), A bout d’enfance
ou Chronique des sept misères est un ambassadeur

infatigable de la langue française. En 2012 et 2013,

il est l’invité d’une dizaine de postes à l’étranger, 

il « tournera » au Japon et en Afrique du Sud, puis

en 2013 à New-York, au Brésil et en Inde. Avec lui,

d’après Nicolas Peccoud, responsable des éditions à

l’IF, « il y a une vraie question de langue. On a tout
intérêt à ce que Chamoiseau soit traduit, si on ne
veut pas devenir le dernier village gaulois ». Pari gagné

pour l’Institut français : grâce aux « extraductions »

(traductions vers l’extérieur), « l’activité éditoriale est
très productive, elle dépasse même le cinéma ». 

www.institutfrancais.com

MATHILDE
JALOUX

Un coin de chaleur 2009

Design objet 
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2 e é d i t i o n  p o u r  F o n t a i n e b l e a u

Le festival de l’histoire 
de l’art au carrefour 
des savoirs et des publics

12}

L’AN dernier, ils ont
parié... et gagné. Plus
de 15 000 visites
quand ils en atten-
daient 5 000. Des

salles prises d’assaut pour certaines
tables rondes. Un public surprenant
qui préférait souvent les sujets poin-
tus aux sujets vendeurs, amoureux 
des lectures au jardin... Pour Florence
Buttay, la coordinatrice scientifique
du festival et ses deux assistants,
Marie Desaillen et Nicolas Ballet, de
jeunes doctorants de l’Institut natio-
nal d’histoire de l’art, « le pari d’une
manifestation nationale ouverte à
tous, gratuite, libre et sans inscription
est gagné. On est devenu un tremplin
pour des comédiens peu connus,
dont les lectures, transformées en
spectacles, ont pu tourner après en
France ». Cette année, l’offre sera
éminemment romantique : « Lecture
à un jeune poète » de Rilke, « Le voya-
ge d’hiver » de Schubert, avec beau-
coup de « belles gueules » du cinéma :
Rüdiger Volger, Nans Laborde-
Jourdaa, Wim Wenders, François
Marthouret...

Ils doivent tout connaître de leur dis-
cipline mais aussi des arts, nos trois 
« programmateurs », pour renouveler
ainsi de fond en comble l’ambiance
de ce festival. Pour passer ainsi de
l’Italie, pays invité l’an dernier, ber-
ceau de l’histoire de l’art, à l’Alle-
magne, autre grande terre de nais-
sance de la discipline. Du thème de 
la Folie à celui des Voyages. Le choix
du thème, d’ailleurs, n’est pas lié au
pays : « Il est choisi par le Comité
scientifique du festival selon trois 
critères : intéresser le grand public,
être traité par tous les médiums,
répondre aux préoccupations de la
recherche du moment ». Un éventail
de sujets déployé à l’infini : mode de
l’Orientalisme, voyage des modèles
entre Extrême-Orient et Occident
selon Hokusai, représentations du
voyage dans les installations et vidéos
contemporaines... « L’art contempo-
rain a le vent en poupe, les chercheurs
veulent s’approprier l’art de leur
temps ».
Les trois composantes du festival,
sont toujours là, fidèles : le Forum 
de l’histoire de l’art, rendez-vous de

l’actualité du monde des arts, le
Salon du livre et des revues d’art, le
festival « Art et caméra » (voir enca-
dré). Mais il s’agit aussi d’améliorer
l’existant, d’innover, de proposer de
nouveaux temps forts (voir encadré).
Un nouveau type de conférences
devrait faire fureur : « L’œuvre au cri-
ble », qui rassemblera rien moins 
que trois spécialistes au chevet d’une
œuvre ! « La conversation savante 
est le premier outil de la recherche,
rappelle Florence Buttay. Le grand
public y a toute sa place. Le non 
spécialiste désigne des choses que
nous ne voyons pas. Par une question
ingénue, il suscite un déplacement 
du regard. Le festival favorise cela ».
Saluons aussi l’idée de la rencontre,
chaque matin répétée, entre 50 jeunes
chercheurs allemands et 50 jeunes
chercheurs français. Et la présence
exceptionnelle de l’historien d’art
Willibald Sauerländer, le doyen des
participants, qui ouvrira ces Journées.
« Quand Sauerländer parlera, les 
autres Allemands se tairont », pro-
phétise Andréas Beyer.           
Pauline Décot

L’ALLEMAGNE, L’INVITÉE DE CETTE 2E ÉDITION, CONJUGUÉE AVEC LE THÈME DES « VOYAGES », VOILÀ LA

SÉDUISANTE COMBINAISON QUI NOUS EST PROPOSÉE DU 1ER AU 3 JUIN À FONTAINEBLEAU. AVEC PLUS DE

300 SPÉCIALISTES ET DE NOUVEAUX TEMPS FORTS. ENQUÊTE DANS LES COULISSES DE L’AVANT-FESTIVAL.

D O S S I E R

maquette Culture Communication 201:Mise en page 1  03/05/2012  11:40  Page 12



m a i  2 0 1 2  -  n ° 2 0 1  C u l t u r e  C o m m u n i c a t i o n{13

Andreas
Beyer : 
« Il faut une
alphabétisa-
tion de l’œil »

Directeur du Centre allemand d’histoire de l’art
à Paris, il animera deux tables rondes : « Re-
cherche et enseignement de l’histoire de l’art
en Allemagne » ; « L’image en question, débats
autour de la science de l’image ».

Ici, dans votre centre, nous sommes sur un lieu
international, entre histoire de l’art germano-
phone et française...

Depuis le XVIIIe siècle et Winckelmann, nos
deux « écoles » entretiennent un rapport continu,
avec des phases conflictuelles dues aux guer-
res. Il y a eu trop d’idéologie des deux côtés,
mais aussi des personnages qui les ont dépas-
sées. L’historien d’art Richard Hamann, par
exemple, a réalisé une remarquable campagne
photographique sur la cathédrale de Reims
avant 1914. Willibald Sauerländer, qui ouvrira
le festival, a beaucoup écrit sur les sculptures
gothiques françaises. C’est une voix très im-
portante en Allemagne, il a trouvé un chemin
pour reprendre le dialogue franco-allemand 
sur l’art. Notre discipline est multilingue, elle
risque de s’appauvrir si nous ne cherchons pas
une alternative franco-allemande à la prédomi-
nance anglo-saxonne. L’histoire de l’art change
d’ailleurs de pays à pays, tout comme la notion
d’art : ce qui est œuvre d’art pour nous, est
objet de culte ailleurs. Ne cherchons pas à éga-
liser les traditions nationales, mais au contraire
à les mettre en rapport comparatif et complé-
mentaire, comme à Fontainebleau. Ce festival
est une occasion très importante pour faire
connaître les spécificités de chaque pays !

Justement, quelles sont les caractéristiques
germaniques ? 

L’Allemagne, pays de Länder (fédérations),
possède de grandes collections publiques un
peu partout. Toutes les trente minutes, on peut
descendre du train et trouver une belle collec-
tion d’art : à Essen, Stuttgart, Ulm... Les gens
ont conscience de l’omniprésence et de la
haute qualité de ces œuvres. A Francfort, les
habitants ont financé l’extension du musée
Städel. On compte 12 millions de personnes
dans les stades de foot, et 120 millions dans

les musées! Un autre fait explique pourquoi
l’histoire de l’art est une Leitwissenschaft (une
science dominante), au même rang que la lit-
térature et la philosophie : la Bildnis (l’Image, 
la culture de l’image). Très présente dans les
ambiances académiques depuis l’Ecole d’Aby
Warburg et l’approche anthropologique, la
Bildnis en tant que nouvelle conscience de
l’image, est notre contribution récente la plus
importante à l’histoire de l’art. En France, cette
discipline est très liée au concept de patrimoine.

L’image en opposition au patrimoine ?
Il faut des tempéraments et compétences 

différents en histoire de l’art : c’est une science
humaine formidablement élastique. Il faut des
spécialistes de la datation et de l’attribution de
l’identité de l’artiste, comme en France, et des
gens qui interprètent, comme en Allemagne.
C’est pour cela que l’uniformisation des
diplômes à l’échelle européenne (« processus
de Bologne ») est une mauvaise chose. L’image
? Il n’y a pas de différence entre un tableau de
Caspar David Friedrich et une radiographie : la
structure est la même, et la lecture fait appel
au même processus. Un historien de l’art cri-
tique ne doit pas se faire « prendre », ni sé-
duire, par la beauté. Il doit éduquer le specta-
teur à lire l’image. Chez nous, trop d’étudiants
arrivent à l’université en analphabètes visuels.
Chez vous au contraire, on commence à ensei-
gner l’histoire de l’art à l’école : c’est bien !
Vous faites le festival  de Fontainebleau, qui est
à la fois scientifique et public : c’est un format
vraiment unique, une grande leçon pour moi !
En Allemagne, nous avons des congrès profes-
sionnels, très sérieux. Nous avons une produc-
tion énorme, peu traduite hélas : chaque thèse
doctorale doit être publiée, mais nous ne savons
pas traduire la recherche dans un discours pu-
blic. J’espère que les 50 jeunes chercheurs
allemands invités à Fontainebleau et les 50
jeunes chercheurs français se laisseront
convaincre d’apprendre la langue de l’autre !
La rencontre se fait entre personnes, pas entre
pays ! On ne rencontre pas un pays. Et ce sé-

minaire va sûrement baisser la moyenne d’âge
du public !

On peut quand même rencontrer l’Allemagne 
à travers la thématique des Voyages !

J’aime beaucoup ce sujet des « Voyages » 
au pluriel. Il répond à la consistance même de
l’art : la mobilité, le dynamisme de l’art, l’artiste
en mouvement. Voyage des œuvres, de l’histo-
rien, du spectateur. Voyage veut dire surtout 
« translocation », découverte, perte. Au Moyen
Age, après des années d’atelier, l’artiste 
devait laisser maison, patrie, pour effectuer sa
Gesellenreise (son Grand Tour) : c’étaient des
voyages douloureux. N’est-ce pas l’exil, aussi,
pour toutes les œuvres d’art du monde qui
remplissent les musées, le musée Napoléon,
par exemple, car le Kunstraub (les trophées)
existe depuis toujours ! C’est un chapitre entier
de l’histoire de l’art ! 

Que nous apprennent les voyages de Dürer 
ou de Goethe en Italie ?  

Dürer nous a laissé de ses voyages aux Pays-
bas et en Italie un journal intime : un document
important où on apprend comment les artistes
voyageaient. On n’apprend rien non plus chez
Goethe sur l’Italie, mais tout sur le savoir-voya-
ger, le savoir-regarder, le sich bilden (le savoir
se former). Son Tagebuch (Journal) est un livre
décisif pour l’histoire de l’art, en particulier le
Bauhaus, où il élabore sa théorie des couleurs,
parle de la métamorphose des plantes, du
voyage intérieur et de sa « renaissance » au
contact de l’art. L’année dernière, j’ai fait édi-
ter dans mon Centre le Carnet de voyage de
son fils unique August, mort à 40 ans à Rome :
un document touchant que j’ai découvert à
Weimar et que son père refusait d’éditer ! 
C’est la même chose avec les artistes d’au-
jourd’hui. Prenez Jochen Gerz et son voyage
dans le Transsibérien, rideau fermé et pieds sur
un socle de métal. Le voyage, c’est dedans :
c’est tellement goethéen !  
Propos recueillis par Pauline Décot 

LE VOYAGE DANS L’HISTOIRE DE L’ART

DERNIER VOYAGE
Eugène Delacroix, 

Le Naufrage de Don Juan (1840)©
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Marie-Claire
Doumerg : 
« Défendre
l’histoire de
l’art comme
carrière »

A 28 ans, cette blonde germaniste venue de
Toulouse, est chargée de cours à l’Ecole du
Louvre et chargée de mission à l’INHA.
Dixhuitiémiste « dans l’âme », spécialiste de
Fragonard et de Nicolas Guibal, elle a pratiqué
l’Ecole du Louvre et celle de Heidelberg. A
Fontainebleau, elle organise une rencontre entre
étudiants et professionnels sur « L’insertion
professionnelle des étudiants en histoire de
l’art ».

Une Khâgne, puis une Licence d’Allemand
avant d’embrasser l’Histoire de l’art : vous êtes
à la charnière de deux cultures, deux appro-
ches de l’enseignement...

C’est important de connaître la littérature,
quand on fait de l’histoire de l’art. J’ai toujours
aimé faire des parallèles entre une image et 
un texte. En Khâgne, nous avons eu par exem-
ple à rapprocher un texte de Crébillon fils et 
« Le verrou » de Fragonard. J’ai fait l’Ecole du
Louvre au moment où elle mettait en place un
« Master international d’histoire de l’art et de
muséologie » (2008). Avec trois autres étu-
diants, j’ai donc pu faire mon Master de re-
cherche (en allemand !) à Heidelberg. Nicolas
Guibal, peintre lorrain attaché au Duc de
Wurtemberg, m’intéressait surtout en tant
qu’Européen, parce qu’il illustrait le principe de
« réseau artistique », de voyages, de communi-
cation. C’est un sujet important en ce moment
dans les recherches, qui prend en compte la
personne, ses relations, sa « fortune critique ». 

Qu’avez-vous appris de différent, à Heidelberg ?
Avec son château en ruines en toile de fond,

c’est un vrai lieu, une ville cosmopolite de 
rencontres qui motive. C’est la première ville
universitaire sur le sol allemand : l’université
date de 1386 et sa bibliothèque est une réfé-
rence pour l’histoire de l’art. L’enseignement,
c’est vrai, est différent. L’oral et la prise de

parole y jouent un rôle important, alors qu’en
France le modèle dominant est le modèle écrit,
le cours magistral. Je mets cela en pratique
pendant mes cours de TDO (travaux 
dirigés devant les œuvres) au Louvre et dans
différents musées, avec mes élèves de 3e

année. Je leur apprends aussi à regarder, à
faire appel à leurs sens plus qu’à leurs con-
naissance. Il faut bien regarder avant d’analy-
ser, sinon on oublie les détails qui en histoire
de l’art sont si importants.  

L’INHA vient de vous confier une mission 
pour l’aide à l’insertion professionnelle. En quoi
consiste-t-elle ? 

J’ai une envie farouche de défendre l’histoire
de l’art comme carrière. Un Master, ça ne don-
ne pas un métier mais des compétences à
valoriser dans différents secteurs. Il y a chaque
année 1 200 candidats pour 10 places de con-
servateur ! Je suis là pour dire à ces étudiants
que l’histoire de l’art, ce n’est pas seulement 
la conservation et l’enseignement : c’est aussi
la médiation culturelle et le marché de l’art.
Elle peut mener à l’édition, au journalisme, au
mécénat, au tourisme... De plus en plus d’en-
treprises sont en recherche de sciences
humaines. Ma mission est de faciliter les rap-
ports entre étudiants diplômés et monde du
travail, de réfléchir à des dispositifs dans ce
sens (site Internet, annuaire). Depuis trois ans,
je suis auto-entrepreneur en histoire de l’art 
et iconographie. La rencontre que j’organise à
Fontainebleau sera un premier grand moment
pour communiquer sur cette mission, pour nouer
des contacts. Les professionnels du monde de
l’art viendront raconter leur parcours aux 
étudiants présents au festival.  
Propos recueillis par Pauline Décot.

Peter 
Geimer : 
« On dit 
souvent que
les images
mentent... »

Peter Geimer interviendra avec Andreas Beyer
et Emmanuel Alloa à la table ronde sur « L'ima-
ge en question. Débats autour de la science de
l'image ». Il répond à nos question depuis
Berlin, où il enseigne l'histoire de l'art et de la
photographie.   

Vous êtes professeur d'histoire de l'art. Votre
domaine de spécialisation est-il toujours en
rapport avec ce qui a déclenché votre vocation
d'historien ?

Au début de mes recherches j’ai travaillé 
sur la peinture française (Delacroix) et sur l’es-
thétique de la ruine au XVIIIe siècle. Mais il a y
longtemps que je m’intéresse à l’histoire de la
photographie et – depuis peu – du film. La
photographie m’intéresse à cause de son sta-
tut ambigu. La photographie et le film sont éta-
blis comme arts, mais en même temps ils font
partie d’un monde « non-artistique », par exem-
ple en tant que témoins artificiels des événe-
ments politiques ou privés. On dit souvent (et
souvent avec raison) que les images mentent.
Mais premièrement ça vaut aussi pour les mots
et deuxièmement ça ne nous empêche pas 
de leur attribuer un lien avec le réel. Dans 
la photographie et le film, je m’intéresse au 
double régime entre témoignage et fiction. 

Qu'est-ce qui fait « courir » un historien de l'art
allemand ?

D O S S I E R

LES JEUNES ET L’HISTOIRE DE L’ART

INVITATION 
AU VOYAGE

Antoine Watteau, 

Pélerinage à l’île de Cythère (1717)

©
 R

M
N

-G
P 

(L
O

UV
RE

) :
 S

TÉ
PH

AN
E 

M
AR

ÉC
HA

LE

maquette Culture Communication 201:Mise en page 1  03/05/2012  11:40  Page 14



m a i  2 0 1 2  -  n ° 2 0 1  C u l t u r e  C o m m u n i c a t i o n{15

Festival « art & caméra »

Distance brechtienne contre rapport de fascination 

Dans la catégorie « films sur l’art », deux grands

cinéastes d’outre-Rhin à l’honneur cette année : 

Peter Schamoni et Harun Farocki. L’un, Faroucki - « Eye

Machine 3 », « Serious Game » - se méfie des visages

et des émotions qu’ils expriment (« le gros plan sur 
les visages est une invention du cinéma parlant » ; « le
visage d’Ingrid Bergman est le même devant une image
de l’holocauste dans un film de Rossellini et devant la
mort d’un petit chien »). Fabriqués à partir de matériaux

filmiques hétérogènes (pubs, images militaires ou 

industrielles, extraits de fictions), ses documentaires

activistes sont pourtant de pures œuvres d’art, proches

du travail du Direct Cinéma. L’autre, Peter Schamoni,

impose une tout autre marque de fabrique : filmer 

l’artiste au plus près, chez lui et dans son atelier pour

reconstituer le cheminement de la création. Il consacre

5 films à Marx Ernst : « Ma rencontre avec lui en 1963
fut une expérience vitale, incroyable, vraiment rédemp-
trice », avoue celui qui, malgré le courage de sa famille

pendant la guerre, a toujours ressenti une culpabilité

collective. On lit une fascination comparable dans le 

travail qu’il a réalisé avec Hundertwasser, Niki de 

Saint-Phalle et Jean Tinguely. Les titres qu’il choisit 

en disent long. Pour Max Ernst : « Mes vagabondages,

mon inquiétude » (plusieurs fois primé), pour Niki de

Saint-Phalle et Tinguély : « Wer ist das Monter, Du oder

ich ? » - « Qui est le montre, toi ou moi ? », 1994. 

« Robert Franck écrit des poèmes avec de la lumière »

Dans la catégorie « voyages », une sélection d’environ

soixante films. Des grands classiques comme « Voyage

en Italie » de Rossellini, « Alice dans les villes » de Wim

Wenders ou « Un étrange voyage » d’Alain Cavalier.

Mais aussi des films plus secrets, comme ce « Good

luck on the Road, solo pour Robert Franck » d’Alexandre

Barry (2012). « Dans ce qui s’en va » (admirez la tra-

duction française) est une errance sur les traces du

grand photographe, un road-moovie qui mène de Paris 

à Mabou (Nouvelle Ecosse) via New-York. C’est aussi

l’aventure intime, le portrait fantasmé d’un réalisateur,

Alexandre Barry, dont l’objectif est de rendre sensible

l’impact qu’une œuvre d’art peut avoir sur un être. 

« Le travail de Robert Franck, ses films, son œuvre 
photographique, son attitude face au monde ont changé
ma vie. C’est sans doute ce qu’on doit attendre d’une
œuvre d’art ou d’une personne : qu’elle agisse en nous
comme un coup de hache dans une mer gelée. Qu’une
œuvre, ou celui qui l’a faite, nous aide à avancer vers
ce qu’on veut soi-même atteindre ». Et devinez comment

ce beau film d’Alexandre Barry est écrit ? Comme une

réflexion, sous forme d’une lettre lue à Robert Franck 

au cours du voyage. Le début de cette lettre ? « Robert,
je suis en route, les mots de cette lettre sont des pay-
sages qui défilent. Tu les liras un jour, peut-être... »  

Autres temps forts 
& nouveautés

Dans le cadre du festival « Art & Caméra ». Création

de 2 prix du cinéma : le Prix d’aide à la création 

d’un film sur l’art et le Prix de la jeune critique.

Au Salon du livre et des revues d’art. Le Prix de 

la traduction du livre d’art est doublé : traduction 

d’un ouvrage d’une langue étrangère vers le français 

(en 2011, le Goethehandebuch de Goethe traduit par

Andréas Beyer), et, en 2012, traduction d’un ouvrage

français vers une langue étrangère.

Exposition photographique « Œuvres en quête 

d’auteur » dont l’attribution pose question. 

Ouverture et participation d’un nouveaux lieux 

à Fontainebleau : le théâtre L’âne vert

Ouverture d’un site Internet.

Sans oublier les lectures, concerts, fanfare, visites-

conférences...

www.festivaldelhistoiredelart.com 

CLAUDE MONET
La gare Saint-Lazare (1877) 
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L’histoire de l’art allemand – mais je suppose
qu’en France c’est pareil – est heureusement
une discipline très complexe et hétérogène.
Donc je ne peux pas généraliser. Ma réponse
ne peut être que personnelle. Ce qui me fait
courir est la tension entre langage et image :
comment trouver un langage qui soit à la fois
précis, évocateur et – pourquoi pas – parfois
même poétique vis à vis des images ?
Deuxième grand défi : comment lier la dimen-
sion historique d’une œuvre d’art (son contexte
spécifique) et sa présence actuelle (ce qui la
rend intéressante aujourd’hui). 

Vous avez, semble-t-il, des affinités particuliè-
res avec la France. En quoi est-elle une source
d'inspiration pour votre travail ?

J'ai l’impression que dans la tradition intel-
lectuelle française il y a un type de chercheur
qui n’existe pas en Allemagne : quelqu’un com-
me Roland Barthes par exemple, qui est à la
fois un scientifique et un écrivain sans que 
ces deux pôles se contredisent : chez lui, on 
ne peut pas distinguer entre le contenu et la
forme, puisque le langage fait toujours partie
de l’argument. Aujourd’hui c’est surtout Georges
Didi-Huberman qui réussit cette synthèse.
Dans les années 1990 j’ai suivi un séminaire
de Jacques Derrida. J’étais très impressionné
par la manière dont laquelle Derrida a déve-
loppé son sujet : comme une espèce de repré-
sentation de sa pensée. 

A Fontainebleau, vous allez participer à une
table ronde sur « L'image en question ». De
quelle image s'agit-il ?

A mon avis la science de l’image n’existe
pas. Elle est ni une discipline, ni une méthode.
Mais elle est un symptôme – un symptôme pour
la nécessité de trouver en histoire de l’art de
nouvelles méthodes pour décrire la persistance
des images qui ne sont pas des œuvres d’art.
Propos recueillis par Pauline Décot
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A
l’heure des 20 ans d’Arte, que pouvons
nous lui souhaiter pour son anniversaire ?
Vingt nouvelles années de créativité au
moins... Arte est née de la volonté de faire
de la télévision sur des sujets généralistes

avec une optique culturelle et européenne. Nous avons
apporté la preuve que nous pouvions le faire, mais il faut
continuer à la démontrer tous les jours. Car la créativité
est l’essence même d’Arte. En vingt ans, tout a changé en
matière de télévision, une concurrence multipliée, de nou-
veaux secteurs de diffusions, l’arrivée du numérique, la
télévision à la demande, des programmes plus courts,
etc... Notre travail est donc de continuer à trouver des
auteurs capables de faire évoluer les contenus sur le fond
comme la forme…

Vous avez dit récemment, « notre antenne reste créative ».
Avez-vous des exemples de contenus innovants ? 
24h à Jérusalem est un exemple du travail innovant créé
par toutes les forces de la chaine. On le diffusera en temps
réel, ce qui signifiera donc une journée sans grille, sans
journal d’infos et par conséquent nous casserons ainsi tous
les codes de la télévision... C’est ce type d’innovations que
nous souhaitons multiplier.

Un ton plus joyeux, plus de légèreté, plus d’humour : 
simple effet de présentation de grille ou réelle politique
d’innovation pour les années à venir ? 
C’est un vrai défi, une vision qui se retrouve notamment
dans Personne ne bouge, où l’humour est un choix résolu.
C’est un ton qu’on souhaite développer pour amener un
peu de fraîcheur et désacraliser certains objets culturels
afin d’amener la culture à tous.

La présidente, Véronique Cayla, a souligné qu’« Arte 
voulait disposer de plus de souplesse pour accueillir l ’inno-
vation ». Que faut-il comprendre ?
Aujourd’hui, l’innovation ne se trouve plus uniquement
sur le téléviseur... L’ordinateur, mobile ou pas, permet des
expériences nouvelles avec les différents contenus : vision-
ner à la demande, interagir avec un programme, discuter
avec la chaîne, apporter un contenu... La liberté de fond
qui existe dans la conception de la grille doit être recon-
quise sur le plan formel. 

Vous estimez qu’« internet est le nouveau champ de déve-
loppement de la chaîne »... A quel titre et surtout dans
quelle proportion ? 
En terme d’écoute, on est entre 10 et 15% de ce qui est
regardé à l’antenne. En apparence c’est encore faible mais
ce n’est pas le même public... Ce jeune public, celui de
demain, ne regarde déjà pas ou presque plus la télévision.
Le web permet d’expérimenter beaucoup de formes nou-
velles, dans la durée du programme ou le lien qui l’unit
avec l’internaute. Le réel défi n’est pas de se concentrer
sur internet et de voir mourir l’antenne, mais bien de créer
des liens entre les différentes plateformes. Aujourd’hui,
un programme peut s’imaginer pour l’antenne avec des
compléments sur internet, comme par exemple pour 24h
à Jérusalem, mais aussi dans le sens inverse comme on l’a
fait avec Photos de campagne. Notre objectif est l’interac-
tion. 

Que désignez-vous par Galaxie Arte ?
Nous avons plusieurs planètes autour de la première, l’an-
tenne, qui demeure la plus importante en terme de vision-
nage. Autour, nous avons ce que nous proposons sur le

C u l t u r e  C o m m u n i c a t i o n n ° 2 0 1 -  m a i  2 0 1 2

I n n o v a t i o n ,  i n t e r a c t i o n ,  h u m o u r

Les nouveaux défis d’Arte

16}

APRÈS AVOIR ÉTÉ DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT D’ARTE FRANCE, EMMANUEL SUARD EST, DEPUIS

2005, DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT DE LA PROGRAMMATION D’ARTE, RESPONSABLE DE LA PROGRAM-

MATION ET DES ÉTUDES. A L’OCCASION DES 20 ANS DE LA CHAÎNE FRANCO-ALLEMANDE, IL ÉVOQUE

LES DÉFIS POUR... LES VINGT PROCHAINES ANNÉES.

F O C U S
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web, en complé-
ment ou de ma-
nière unique à
l’image des web

reportages, ou des différents contenus d’Arte live web ou
Arte créative, mais également la télé de rattrapage avec 
les programmes à la demande, ou encore la télévision
connectée qui permet de compléter des éléments d’an-
tenne... Mais bien évidement cette galaxie n’a de sens 
que grâce aux contenus piliers de notre offre : la création 
culturelle, les spectacles, le cinéma, l’investigation ou la
culture pop. Tous se déclinent sous différentes formes à
travers cette galaxie.  

Le documentaire fait partie de l’identité  de la chaîne…
Le webdocumentaire est-il un modèle d’avenir sur lequel
vous comptez vous appuyer ?
C’est encore trop jeune pour être un modèle mais c’est un
champ d’expérimentation qui permet d’ouvrir des portes
avec une certaine souplesse. Développer des mécaniques
d’interaction spécifique permettra d’offrir une expérience
différente.

Les séries permettent de rajeunir l’audience de la chaîne,
comment continuer à innover en la matière ?
Nous sommes quasiment la seule chaîne qui diffuse les
séries européennes, à l’image de Borgen dont nous som-
mes très fiers ou The Killing qui vient d’être couronné 
au Bafta... Grâce à la production, nous avons pu créer
Xanadu, Les invincibles et bientôt Ainsi soit-il, autour de
la religion. Elle permet de trouver de nouveaux auteurs et
de prendre des risques tout en envisageant un programme
sur la durée. 

Jérôme Clément avait coutume de dire qu’Arte est « un
espace de liberté pour les créateurs » Qui sont-ils aujour-
d’hui sur la chaîne ?
Les créateurs sont ceux qui nous accompagnent depuis
longtemps comme Gérard Mordillac qu’on retrouvera ce
mois-ci à l’antenne avec les Vivants et les morts, ou des
documentaristes comme William Karel... Au-delà des
noms, c’est un ensemble d’auteurs et de réalisateurs qui
travaillent pour la chaîne, la difficulté est de continuer à
alimenter ce réseau avec de nouveaux noms et surtout à
trouver des cases pour donner une chance à ces nouveaux
talents... 

Quel est la visibilité d’un directeur de programmes ? Ima-
ginez-vous déjà la télévision, les programmes de 2017, de
2020 ?
Nous devons avoir une vision sur la façon dont les télé-
spectateurs vont nous voir, et aussi de ce qu’on souhaite
montrer de notre chaîne. Pour nous, les deux piliers sont
la culture et le rapprochement entre les peuples. Notre défi
sur les cinq à sept ans à venir, sera de ne pas s’enfermer sur
ce que nous savons faire aujourd’hui, sur cet équilibre
actuel entre la télévision et les sites web... Nous savons
qu’il faut ouvrir les chantiers aujourd’hui, tant en création
qu’en diffusion, pour permettre aux créateurs d’offrir de-
main les meilleurs contenus pour cette nouvelle manière
d’accéder à la télévision.
Propos recueillis par Tristan Thérond
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UNE FEMME AU POUVOIR
Fipa d’or en 2011, Borgen dépeint la lutte

pour la conquête du pouvoir par une femme
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L’avenir de la grotte
de Lascaux

P
OURQUOI la grotte de
Lascaux a-t-elle connu
des attaques de champi-
gnons au cours des der-
nières années ?

La grotte est un milieu naturel, clos,
dont l’humidité très élevée (99 %) est
donc favorable en tant que telle à
l’apparition de micro-organismes. Au
cours des milliers d’années avant son
« invention », un équilibre s’est ins-
tauré entre les divers micro-organis-
mes vivants, qui se sont neutralisés.
C’est la rupture de cet équilibre qui
peut faire émerger une espèce de
micro-organismes potentiellement
dangereuse. Dans l’histoire récente de
la grotte, la rupture est déjà survenue
à plusieurs reprises, et notamment à
partir de 1963 où la prolifération
d’algues vertes a entraîné la ferme-
ture de la grotte au public. Ce fut
également le cas en 2001 avec l’épi-
sode des taches blanches, le Fusa-
rium Solani, qui s’est développé sur
les sols et les parties basses des parois
de la grotte.

Pourquoi ne pas faire le « vide biolo-
gique » afin d’éradiquer toute espèce
de champignons ?
On ne doit absolument pas faire le
vide biologique par traitement chi-
mique ou physique dans une grotte

18}

LA GROTTE DE LASCAUX, DÉCOUVERTE EN 1940 ET INSCRITE AU PATRIMOINE DE L’HUMANITÉ

POUR SES ORNEMENTS PRÉHISTORIQUES, SERAIT AUJOURD’HUI DANS UN ÉTAT STABLE. EXPLICATIONS

D’ISABELLE PALLOT-FROSSARD, DIRECTRICE DU LABORATOIRE DE RECHERCHE DES MONUMENTS

HISTORIQUES.

qui est un milieu naturel. Car vous
n’avez aucun moyen de savoir ce qui
va par la suite se développer, à quelle
vitesse et avec quel impact sur les
substrats (peintures). Après l’invasion
des algues vertes, de 1963 jusqu’aux
années 1990, les sols ont fait l’objet
d’applications régulières de formol à
titre préventif. Ce geste était dicté par
l’état des connaissances scientifiques
de l’époque, mais aujourd’hui on
n’agirait pas de façon préventive afin
d’éviter l’apparition de résistances de
certains micro-organismes. C’est la
raison pour laquelle nous n’interve-
nons que ponctuellement dans le
temps et dans l’espace lorsque nous
sommes contraints de le faire.

Pourquoi alors ne pas laisser les
choses revenir à leur état d’équilibre ?
L’idéal théorique est précisément de
ne pas intervenir et de laisser revenir
l’équilibre entre les micro-organis-
mes qui constituent le biotope de 
la grotte, sans développement visible.
Mais cette solution, très lente, peut
prendre des dizaines voire des cen-
taines d’années. Or, notre devoir est
de protéger l’ensemble des traces
humaines qui font aujourd’hui de
cette grotte un patrimoine de l’Hu-
manité. Nous sommes donc obligés
d’intervenir puisque les micro-orga-

nismes créent des dommages irréver-
sibles sur les parois : décollements
d’écailles, perte de matière.

Comment intervenir, alors ?
Pour réduire la prolifération anarchi-
que de micro-organismes, nous avons
utilisé en 2001 un biocide, suivi de
nettoyages manuels réguliers jusqu’à
fin 2003. Pour le biocide, nous avions
au préalable vérifié son efficacité sur
le champignon et nous connaissions
par ailleurs son innocuité sur les
substrats. A cette date, l’invasion de
Fusarium était jugulée. Nous avons
alors arrêté l’utilisation de biocides et
eu recours uniquement au nettoyage
manuel jusqu’en 2007. Conscients 
de l’impossibilité qu’il y avait de tra-
vailler seuls sur ce genre de problè-
me, nous avons également suggéré 
la création en 2002 d’un comité
scientifique intégrant des experts
internationaux, dont des micro-
biologistes.

Quels résultats cette méthode a-t-
elle apportés ?
La salle des Taureaux et le diverticule
axial de la grotte sont aujourd’hui 
en très bon état. L’invasion a été
stoppée et les peintures sont intactes.
Le traitement appliqué à partir de
2001 a donc été efficace. 

D E C R Y P T G EA
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Venons-en à l’épisode des taches
noires...
Fin 2002, nous constatons dans le sas
d’entrée et à la voûte de l’abside l’ap-
parition de quelques taches noires,
dues à un champignon. En août
2007, nous constatons également un
développement rapide de taches
noires dans la partie droite de la
cavité et principalement sur les voû-
tes. En janvier 2008, avec l’accord du
Comité scientifique, dont les micro-
biologistes qui en faisaient partie, le
Laboratoire de recherche des monu-
ments historiques propose un traite-
ment biocide plus adapté aux espèces
identifiées, et bénéficiant de la même
innocuité sur les substrats. Claude
Alabouvette, l’un des micro-biolo-
gistes dont j’avais proposé le nom
dans ce comité, a d’ailleurs confirmé
que l’intervention était parfaitement
justifiée et a validé le protocole.

Une étude parue récemment à l’ini-
tiative du Comité scientifique de la
grotte de Lascaux a semblé remettre
en cause les interventions par bio-
cide...
Cette étude a voulu démontrer que
les produits de dégradation des 
biocides peuvent être assimilés par 
les champignons identifiés à Lascaux.
En réalité l’étude n’apporte pas la

démonstration scientifique que le
produit utilisé a effectivement été
dégradé dans la grotte. Et d’autre
part, le lien causal dans l’apparition
des taches noires n’est pas établi. Il
l’est d’ailleurs d’autant moins que ces
taches ont commencé à apparaître dès
2002, et dans des endroits qui n’ont
été que faiblement traités. Par ail-
leurs, d’autres études ont démontré
que les flux d’air dans la grotte se
sont modifiés au cours des trente 
dernières années, et en particulier
dans la partie droite de la grotte qui 
a précisément un comportement dif-
férent, plus lent, avec une stratifica-
tion de l’air. Dans ce contexte, une
nouvelle génération de micro-orga-
nismes à mélanine noire a trouvé à cet
endroit précis des conditions propices
à son développement.

Comment, selon vous, se présente
l’avenir de la grotte ? 
La surveillance de la grotte est de
mieux en mieux organisée depuis
2001, avec un système d’alerte vrai-
ment très performant et un contrôle
encore plus étroit de la présence hu-
maine. Nous faisons également des
études pour accroître la connaissance
la plus fine de la grotte. En proposant
la création d’un comité scientifique
dès 2002, nous souhaitions précisé-

ment agrandir le cercle de compé-
tence. Le nouveau comité scientifi-
que, présidé par le professeur Yves
Coppens, veille de manière très régu-
lière et fine à la bonne santé de la
grotte de Lascaux.
Propos recueillis par Manuel Candré

LASCAUX
Salle des Taureaux. Paroi de gauche

Cliché Norbert Aujoulat
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LASCAUX
Salle des Taureaux. 

Cliché Norbert Aujoulat

Lascaux : la science 
au service du public 

Après Lascaux II, représentant une réplique de la

salle des Taureaux et du Diverticule axial, Lascaux III,

nouvelle réplique de la grotte, proposera la Nef de

Lascaux, reproduction itinérante pour le grand public

des plus gros musées du monde. Conçue autour de cinq

fac-similés grandeur nature, des parois ornées de la Nef

(frises des Bisons et de Chevaux, Vache noire, Bisons

adossés et frise des Cerfs) et du Puits, Lascaux III

s’étendra sur 800 m². 

En projet, Lascaux IV, le centre d’art pariétal de Montignac,

implanté au pied de la colline de Lascaux, devrait four-

nir une image de toute la grotte. Sous l’égide du Conseil

général de la Dordogne, Lascaux IV a l’ambition d’être

l’équipement touristique et culturel de référence au

niveau international sur la question de l’art pariétal 

en général, et sur la grotte de Lascaux en particulier. Il

devrait travailler en étroite collaboration avec les struc-

tures existantes sur la question de la Préhistoire, et en

particulier avec le Pôle international de la Préhistoire

(PIP) et le musée national de Préhistoire.

www.lascaux.culture.fr
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P
ENDANT quatre mois, Claude Lévêque a
retrouvé les bancs de l’école élémentaire, lui
qui « détestait l’école ». « Je n’y reviens pas
dans les mêmes conditions, sourit-il. C’est
beaucoup plus confortable ainsi ! » L’artiste a

en effet accepté une résidence à l’école Pierre Budin dans
le 18e arrondissement de Paris, de janvier à mai 2012.
C’est une première pour lui. « J’évite en général de me
mettre dans des situations institutionnellement scabreu-
ses... J’ai accepté de participer à ce projet parce que la
proximité avec les enfants était idéale. L’enfance me 
fascine : l’imaginaire y est intact. Et un artiste a besoin
d’imaginaire pour trouver son propre langage. » 
« Enrichissante », cette expérience l’a été pour les élèves
comme pour l’artiste. Pierre Perrin, le directeur de l’école
Pierre Budin, raconte : « Tous les élèves ont participé au
projet d’une manière ou d’une autre. Il y a eu des visites
organisées par l’artiste au Louvre, à la Maison Rouge, des
ateliers d’écriture, des articles dans le journal de l’école
marquant les évolutions du travail. Par groupes de cinq,
les enfants ont surtout pu discuter avec Claude Lévêque.
Quand cet artiste célèbre les a invités à s’exprimer libre-
ment en prenant au sérieux leurs idées, quelque chose 
est né : une autre ambiance, puis une autre façon de tra-
vailler. Les enfants partageaient entre eux un mystère, à
l’abri du clan professoral ! Cela a stimulé le quotidien 
de l’école. Mais que ce passe-t-il dans cet appartement ?,
me demandait-on souvent. Si bien que même les plus
timides se sont peu à peu livrés. Et en termes de pédago-
gie, les enfants ont appris que tout projet demande du 
travail et de l’investissement. »

«N
OUS avons travaillé ensemble, les
enfants et moi », confirme Claude
Lévêque. « Ils n’étaient pas soumis à
moi et je n’étais pas soumis à eux. Je
n’allais pas faire quelque chose d’en-
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Claude Lévêque : 
« l’enfance me fascine »
EN RÉSIDENCE PENDANT QUATRE MOIS DANS UNE ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE LA GOUTTE D’OR À PARIS,

LE PLASTICIEN CLAUDE LÉVÊQUE A TRAVAILLÉ IN SITU AVEC L’ENSEMBLE DES ÉLÈVES DANS LE

LOGEMENT DE FONCTION DU DIRECTEUR LAISSÉ VACANT. REPORTAGE.
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LÉVÊQUE
Seasons in the abyss, 2012

Installation in situ, appartement 

de fonction, école Pierre Budin Paris

18e. Mobilier scolaire et objets 

personnels apportés par les élèves,

miroirs sans teint, boules disco, 

projecteurs. Conception sonore 

en collaboration avec Gerome Nox

Photo Fabrice Seixas © ADAGP

Claude Lévêque. Courtesy the artist

and kamel mennour, Paris
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fantin. Ca aurait été ridicule ! Pour commencer, tous sont
venus voir l’exposition Basse Tension que je présentais en
2011 à la galerie Kamel Mennour. Cela a permis de pas-
ser très vite sur des évidences : il ne s’agissait pas d’amé-
nager un appartement habitable mais de convoquer l’irra-
tionnel. Bien des idées sont ensuite sorties naturellement.
Amine voulait installer un boîtier à l’intérieur duquel on
verrait la cour de récré à l’envers. Une autre gamine a pro-
posé de projeter le quotidien de la cour en direct dans
l’appartement ». 
« Décris-moi ta chambre ? As-tu un endroit pour jouer ?
leur ai-je demandé. Une petite fille m’a confié que de son
lit, elle voyait les ombres des voitures passer, au plafond,
lorsqu’elle est couchée. Une autre a peur de s’endormir à
cause de ses cauchemars. » « J’ai peur » est inscrit en néon
rouge à l’entrée de l’école. « Les enfants captent la dureté
du monde, j’en suis convaincu. D’où leur désir d’un ail-
leurs, soit plus beau, soit plus effrayant. Un garçon a par
exemple imaginé une chambre pleine, du sol au plafond,
de circuits de voitures électriques. Le merveilleux coha-
bite toujours avec quelque chose d’abyssal, un chaos, une
perturbation. Nous sommes partis de là : de ces percep-
tions distendues de l’imaginaire ; avec le détournement
comme axe principal. »

L
E mobilier scolaire est renversé. Les tables,
carrées ou rondes, pieds jaunes, verts ou
bleus, sont entassées dans un coin de la pièce
et cherchent à grimper au mur. Certaines
sont déjà au plafond, suspendues par un fil.

D’autres tables restent empilées, comme si l’heure des
vacances scolaires avait déjà sonné ; d’autres encore for-
ment une sculpture en hauteur, sur quatre étages.
L’installation rappelle l’école, mais rien n’est utilisé à bon
escient. Trois pièces sont encombrées, et gênent le pas-
sage. Au sol : des jouets d’enfants laissés à l’abandon,
tombés là par hasard puis oubliés. Il y a pêle-mêle des
peluches, un globe, des maquettes de train, une guirlande,
un vase, un casque de moto, un soldat en plomb, un châ-
teau fort, une coupe – trace d’une ancienne victoire... La
liste reste à compléter. Ce tableau aurait laissé un senti-
ment de chaos s’il n’y avait eu, partout dans les chambres,
ces petites boules à facette. Les lumières tourbillonnent
contre les murs jaunis de l’appartement, et s’entrecho-
quent contre les nombreux miroirs cachés. On hésite : on
pourrait se croire dans un manège, ou après une fête qui
aurait mal tourné. 

«J
’AI demandé aux enfants de venir avec un objet
», explique l’artiste. « Parce que Claude
Lévêque aime la lumière », un garçon a apporté
sa « voiture aux phares qui clignotent. Je savais
que ça lui plairait. » Et il a vu juste. Chez

Claude Lévêque la lumière devient une forme « imper-
ceptible », « immatérielle ». « Elle est là pour inscrire
quelque chose de vivant dans un lieu qui va conditionner,
contraindre le corps à circuler autrement dans les lieux,
c’est-à-dire à ouvrir les murs, à repositionner le sol, à créer
une espèce de déstabilisation sensorielle. » Dans l’appar-

tement de fonction, les fenêtres qui donnent sur l’exté-
rieur sont condamnées. La lumière est artificielle : boules
à facette, ampoule 40W au ras du sol. L’artiste, que les
enfants appellent « Claude-Lévêque » tout attaché, refuse
tout conditionnement, toute conformité. Aussi l’installa-
tion prend-elle à revers l’image classique de l’école grâce à
l’emploi détourné de la lumière et du mobilier. « Comme
quoi, le matériel scolaire peut aussi faire rêver ! » plaisante
le directeur.

«J
E suis assez sensible à ce qui se passe, à ce qui
m’environne dans le monde, au quotidien, je
construis des trucs à partir de ça. Mais c’est la
première fois que j’utilise la diversité à partir
d’un matériel vivant, les enfants... » Claude

Lévêque s’intéresse, depuis ses débuts, à la standardisation
de la société et ses conséquences : perte d’identité, anony-
mat, lieux communs. A l’école Pierre Budin, l’artiste joue
– comme à son habitude – sur la transformation du lieu
ainsi que sur la nature des objets : à première vue, des
jouets d’enfants banals, des objets intimes lorsqu’on y
regarde de plus près. Ce qui est « nouveau » cependant
avec ce projet, c’est que « les enfants, avec leurs nationali-
tés si différentes, participent eux-mêmes, et pour beau-
coup, à cette réflexion. » « Cela confirme que le métissage
est une question de survie pour l’espèce humaine ».
Charlotte Plichon

Son parcours
« Claude Lévêque est grand. Il a 59 ans et rigole 

beaucoup ». Voici le portrait de l’artiste, internationale-

ment connu dans le milieu de l’art contemporain, dressé

par un enfant de huit ans. Au centre de son œuvre,

Claude Lévêque cherche à mettre à mal le conditionne-

ment de l’individu face à un lieu ou un objet. Il crée

donc des « parcours émotionnels » qui éveillent chez 

le visiteur des réponses spontanées. Ses outils : une

lumière artificielle, une scénographie très cinématogra-

phique, une multiplicité de détournements. En 2009,

Claude Lévêque a représenté la France à la Biennale 

de Venise. L’exposition de l’école élémentaire Pierre

Budin est ouverte du 7 mai au 13 juillet au public. 

Jusqu’au 26 mai, la galerie Kamel Mennour, à Paris,

présente « Lux perpetua » avec des œuvres de Morellet,

Buren, Flavi, Kapoor, Verjux, Lévêque…

Ecole Pierre Budin, 5, rue Pierre Budin, 75018 Paris 

Tél. : 01 46 06 21 49. Horaires d’ouverture : les lundi, mardi,

jeudi et vendredi de 10h à 18h, sur rendez-vous 

Tél. : 01 46 06 21 49. Visites avec Claude Lévêque, les samedi 

2, 9 et 16 juin de 14h à 18h  sans rendez-vous. 
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S
ON enfance, Wesley Wales
"Wes" Anderson la passe
au Texas, « réfugié dans
une bulle ». « J’avais mes
propres centres d’intérêt,

poursuit-il : je dessinais sans arrêt, je
faisais des petits films… Une façon
d’utiliser tout mon temps libre pour
réfléchir… » Le cadet se sent alors
délaissé au milieu de ses frères, 
« toute ma vie tournait alors autour
de trois activités : regarder, lire et
écouter. » Il fabrique aussi des tenues
de scène, des objets, des décors, rêve
dans sa chambre auprès de Stuart
Little d’Elwyn Brooks White, des
romans d’heroic fantasy de Susan
Cooper, des livres de Roald Dahl ou
Tolkien... Puis, il entreprend des
études de philosophie tout en tour-
nant des courts-métrages en Super 8,
avec Salinger sur sa table de chevet...
« Avant mes 25 ans, je n’avais jamais
quitté le Texas plus de dix jours. Ma
culture, mon héritage sont véritable-
ment texans, américains. Mais tout
ce que je lisais ou regardais venait
d’ailleurs. D’une certaine façon, je 
me sens davantage influencé par le
cinéma français que par le cinéma
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Les royaumes ironiques 
de Wes Anderson
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IL A FAIT POUSSER UNE 2CV PAR BRAD PITT, S’EST INSPIRÉ DU FLEUVE DE RENOIR OU A PARODIÉ

DE FAÇON LOUFOQUE LES AVENTURES DU COMMANDANT COUSTEAU DANS LA VIE AQUATIQUE. EN SIX

LONGS MÉTRAGES, WES ANDERSON, 43 ANS, S’EST IMPOSÉ COMME L’UN DES PRINCIPAUX « AUTEURS »

DU CINÉMA INDÉPENDANT AMÉRICAIN. LE 16 MAI, IL PRÉSENTE MOONRISE KINGDOM EN OUVERTURE

DU FESTIVAL DE CANNES. 

U
N cinéaste américain
qui, en plus de séjour-
ner régulièrement à
Paris, se nourrit des
films de Renoir, Truf-

faut ou Tati, ne pouvait que marcher
dans les pas du francophile Woody
Allen, en ouvrant à son tour cette
année, la 65e édition du Festival de
Cannes. Le 16 mai, la Croisette
accueillera son film Moonrise
Kingdom, avec Bruce Willis et Bill
Murray, le jour de sa sortie en salle
dans l’Hexagone. Le pitch ? En
1965, sur une île au large de la
Nouvelle-Angleterre, un camp de
vacances scout tenu par Edward
Norton voit son quotidien bouleversé
par la disparition de Sam et Suzy. 
La tranquillité de la lune de miel des
deux amoureux âgés de douze ans se
trouve alors menacée par la traque
des parents et des autorités locales.
Thierry Frémaux, délégué général 
du Festival de Cannes, y voit une 
« comédie enlevée où le cinéaste
inverse les codes de comportement,
où les enfants ont une précoce auto-
nomie d’adultes et les adultes sont, au
contraire, traités comme des gens

immatures et assez irresponsables ».
On y retrouve donc l’univers enchan-
té très personnel que Wes Anderson
décline depuis six long-métrages,
mais aussi son goût pour les couleurs
acidulées, les personnages fantasques,
les jeunes solitaires et mal aimés...
Entre absurde, humour et poésie, on
redécouvre sans cesse cette innocence
de l’enfance confrontée à la douleur
de la désillusion dans une violence
qui ne fait qu’effleurer les protago-
nistes. Bref, une vision à la fois
dépressive et glamour d’un noyau
familial dysfonctionnel mais par
nature unique et incontestable. « La
famille encore et toujours, analyse le
réalisateur… J’aimerais pourtant faire
un film sur une personne détachée 
de toute idée de famille. A chaque
fois que j’ai essayé de m’éloigner de
ce thème, j’ai été aspiré : c’est plus
fort que moi, mon inconscient me
donne des ordres… […] La vie de
famille m’a façonné et ça reste cen-
tral malgré toutes les relations que 
j’ai pu connaître ensuite. C’est pour
cette raison que j’y reviens sans arrêt :
c’est ce que je connais le plus intime-
ment ».
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américain. » Il se passionne en effet
pour Polanski ou Truffaut et se rêve
en Scorsese... « J’ai eu une motivation
imparable pour faire mes films : je
n’avais rien d’autre dans ma vie. Je
n’ai pensé qu’à ça – à part pendant
une courte période où j’ai envisagé de
devenir architecte ou écrivain. Mais
au fond de mon cœur, depuis que j’ai
compris à quoi sert un réalisateur sur
un film, c’est ce que je veux être. »
Déjà ami avec les frères Andrew,
Luke et Owen Wilson avec qui il
collaborera à chacun de ses films, il 
se lance en autodidacte dans son pre-
mier long-métrage, Bottle Rocket.

En 1998, toujours aidé par les trois
frères, son deuxième film Rushmore
le propulse dans la catégorie des jeu-
nes cinéastes américains indépen-
dants. En 2001, pour La Famille
Tenenbaum, il peut dès lors réunir
sur son plateau Gene Hackman,
Anjelica Huston, Ben Stiller ou
encore Bill Murray. 

L
E Texan est devenu
dandy flegmatique, frêle
esthète pop en costume
de velours côtelé navi-
guant sur ses tournages

avec la précision et la maniaquerie

d’un contremaître de chantier naval.
Il s’est ainsi lui-même représenté
dans sa publicité pour une carte ban-
caire américaine, où sous la bande
originale de La Nuit américaine, de
François Truffaut, il traverse avec
assurance son plateau malgré les
assauts des multiples assistants aux
questions absurdes. Cet humour et ce
goût des situations improbables se
voit renforcé dans ses films suivants,
La Vie aquatique et Fantastic Mr.
Fox, par son travail avec le scénariste
Noah Baumbach. « Nous cherchons
à nous amuser l’un l’autre. Nous
aimons l’étrange, c’est notre point de
ralliement. C’est un très étrange
mélange de nonsense anglais et de
storytelling texan ». Capable de faire
pousser une 2 CV par Brad Pitt dans
une parodie des Vacances de Mon-
sieur Hulot de Jacques Tati pour une
publicité japonaise, ou de tourner 
ses films sur la musique de Joe Dassin
ou de David Bowie en version bré-
silienne, l’artiste favori des studios
refuse néanmoins d’analyser sa pré-
tendue originalité. Il sait trop bien
qu’elle n’est que le fruit de ses réfé-
rences multiples, que sans le vision-
nage du Fleuve de Renoir, il n’aurait
pas réalisé À bord du Darjeeling
Limited, que les « choix de caméra 
de Polanski, de placement d’acteurs,
d’édition, de musique l’influencent
énormément », bref que ce cinéphile
sensible ne fait que transformer avec
tendresse et sérieux son érudition
comme son âme d’enfant. Il recrée
ainsi d’œuvre en œuvre cet univers
semblable à un cocon, où rêve et 
fantasme se substituent au réel, lui 
qui plus jeune aimait à se « perdre 
complètement dans les livres ou les
films... »
Tristan Thérond

Wes Andersen sur le tournage de Moonrise Kingdom
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LE FESTIVAL DE CANNES 
EN CHIFFRES

1 779 films soumis à la sélection

22 films en compétition

12 réalisateurs déjà primés : Jacques Audiard, David

Cronenberg, Matteo Garrone, Michael Haneke, Hong Sangsoo,

Abbas Kiarostami, Ken Loach, Cristian Mungiu, Alain Resnais 

et Thomas Vinterberg 

3 films français : De rouille et d’os d’Audiard, Vous n’avez

encore rien vu d’Alain Resnais et Holy Motors de Leos Carax. 

www.festival-cannes.com
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