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Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture
et de la Communication a présenté, lundi
9 mai 2011, le « Printemps Culturel » 
avec le lancement de huit évènements
exceptionnels 

C’est le printemps, cultivez votre culture

Frédéric Mitterrand donne rendez-vous au public pour vivre la culture au rythme des grands
événements qui ponctuent le printemps 2011. Réunissant huit manifestations remarqua-
bles, le printemps culturel du Ministère de la Culture et de la Communication, fera décou-
vrir toutes les diversités artistiques mises à disposition du public en une saison au gré des
jardins et de la musique, mais aussi de la lecture, de l'archéologie, du cinéma, des musées,
de l'histoire de l'art et des expositions monumentales.

Les grands rendez vous de ce printemps culturel : 

Monumenta : Anish Kapoor, du 11 mai au 23 juin
Monumenta invite chaque année, à l’initiative du ministère de la Culture et de la
Communication, un artiste contemporain de renommée internationale à investir
les 13 500 m2 de la nef du Grand Palais avec une œuvre magistrale spécialement
conçue pour l'occasion. Après le succès des précédentes éditions confiées à
Anselm Kiefer en 2007, au sculpteur américain Richard Serra en 2008, à l’artiste
français Christian Boltanski en 2010, c’est l’artiste Anish Kapoor qui relève en 2011
le défi.
Plus d’informations sur :

http://www.monumenta.com/

Portrait d’Anish Kapoor :

http://www.culture.fr/fr/sections/themes/videos_portraits/articles/monumentalisme-d-anish?from=l

Nuit européenne des musées, samedi 14 mai 2011
Créée en 2005 par le ministère de la Culture et de la Communication, la Nuit européenne
des musées occupe désormais une place incontournable dans le calendrier culturel
européen. Elle attire chaque année un public de plus en plus nombreux qui vient visiter en
nocturne et gratuitement les musées et leurs collections et  assister à une programmation
originale où tous les arts se rencontrent. Du musée d’Orsay à Paris au Carré d’Art de
Nîmes, du musée des Beaux-Arts de Quimper au Centre Pompidou-Metz, chacun pourra
choisir le lieu à découvrir en fonction de ses goûts.
Plus d’informations sur :

http://nuitdesmusees.culture.fr

Les journées nationales de l’Archéologie, 21 et 22 mai 2011
Créé en 2010, ce nouvel événement vise à sensibiliser le public aux enjeux contemporains
de la recherche archéologique, à ses disciplines et ses méthodes, comme à la richesse et
la diversité du patrimoine archéologique. Les Journées de l’Archéologie offrent au public
l’occasion de découvrir les chantiers de fouille, les sites archéologiques, les collections des
musées, les expositions temporaires, et facilitent la rencontre avec les chercheurs. Les
journées auront pour thème cette année : « De la fouille... au musée ».  
Plus d’informations sur :

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Actualites/Agenda/Rencontre-scientifique/p-12698-

Journees-de-l-archeologie-de-la-fouille-au-musee.htm

À vous de lire ! du 26 au 29 mai 2011
La nouvelle fête du livre et de la lecture A vous de lire ! consacre quatre jours d’affilée au
plaisir de lire sous toutes ses formes, des plus traditionnelles aux plus insolites. C’est cette
année sa deuxième édition. Partout en France des terrasses de cafés, aux places des
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marchés, parcs, bibliothèques, hôpitaux et centres pénitenciers, les acteurs du livre 
multiplieront les animations littéraires et feront de notre espace de vie un salon de lecture
à ciel ouvert.
L'édition 2011 de A vous de lire ! recourra à un genre littéraire, explicite de la singularité du
livre qui présente de multiples capacités de mobilisation et d'exploitation. Il s'agit de la 
correspondance.
Dès le 26 mai, un train aux couleurs de la manifestation baptisé « Littératour » sillonnera la
France en 12 villes-étapes avec, à son bord, une grande exposition retraçant l’histoire de
la lecture « des tablettes d’argiles aux tablettes numériques ».
Plus d’informations sur : http://www.avousdelire.fr/

Festival de l’histoire de l’art, du 26 au 29 mai 2011 
Le ministère de la Culture et de la Communication propose cette année la première édition
du Festival de l'histoire de l'art au Château de Fontainebleau. Une manifestation festive
organisée en collaboration avec l'Institut National d'Histoire de l'Art (INHA) et le Château de
Fontainebleau,dont le thème sera en 2011, la folie, et le pays invité, l’Italie. Destinée aux
professionnels et aux amateurs de l’histoire de l’art, ces journées offriront un panorama
complet de cette discipline autour de conférences, de tables rondes, de débats. Un festi-
val du cinéma « Art & Caméra », un salon du livre et des revues d'art ainsi que des ateliers
pédagogiques destinés aux enseignants sont également au programme.
Plus d’informations sur : 

http://www.culture.gouv.fr/mcc/Actualites/Dossiers/Festival-de-l-histoire-de-l-art-1re-edition

Rendez-vous aux jardins, du 3 au 5 juin 2011
Le thème de cette nouvelle édition des Rendez-vous aux jardins est : « le jardin nourricier ».
De nombreux jardins et parcs à découvrir, parfois pour des ouvertures exceptionnelles, en
ce week-end de juin. Visites guidées, ateliers, conférences, animations égaient ces journées
pour se « mettre au vert ».
Plus d’informations sur : http://www.rendezvousauxjardins.culture.fr/

Fête de la musique, 21 juin 2011
Reprise dans plus de 100 pays, cette grande manifestation musicale qui se déroule le 1er

jour de l’été et que l’on ne présente plus, fêtera cette année en France ses 30 ans. Succès
international et phénomène de société, la Fête de la musique est aussi porteuse des 
nouvelles tendances musicales, que souvent elle annonce. Elle mettra également en avant
dans le cadre de l’Année des Outre-mer, la diversité des cultures musicales ultramarines.
De quoi faire rêver !
Plus d’informations sur : http://www.fetedelamusique.culture.fr/

Fête du cinéma, du 25 juin au 1er juillet 2011
La Fête du Cinéma se déroulera partout en France. Pour l’achat d’une première place, au
tarif en vigueur de la séance (plein ou réduit), une Carte Fête du Cinéma est remise au spec-
tateur. Grâce à celle-ci, le public pourra accéder à tous les films suivants au tarif excep-
tionnel de 3 € la séance pendant les sept jours que dure la manifestation.Organisée par la
Fédération Nationale des Cinémas Français avec BNP Paribas, La Fête du Cinéma est l’un
des événements les plus populaires du calendrier cinématographique (plus de 4 600 000
entrées en 2009) et l’un des plus attractifs pour les jeunes spectateurs : près de la moitié
du public de la Fête a en effet moins de 25 ans.
Plus d’informations sur :  http://www.feteducinema.com/

Pour ce lancement, le ministère de la Culture et de la Communication tient à remercier ses
partenariats : la presse culturelle, le syndicat de la presse magazine et l’agence Léo
Burnett, créateur de la campagne de communication du printemps culturel.

Paris, le 9 mai 2011

www.culture.gouv.fr

Contact presse
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Intention stratégique et créative 
de la réalisation de l’affiche 
pour le Printemps Culturel

C’est le printemps, cultivez votre culture.
La campagne a été conçue comme une invitation à découvrir toutes les senteurs artistiques
mises à disposition des Français en une saison.
L’enjeu était d’illustrer la diversité des événements proposés par les équipes du Ministère de la
Culture et de la Communication.
Le printemps n’est pas que la saison des jardins et de la musique, mais aussi de la lecture, 
de l’archéologie, du cinéma, des musées, de l’histoire de l’art et des expositions monumentales.
C’est cette richesse que nous voulions célébrer, dans un visuel résolument moderne : 
la culture vit au printemps, dans toutes ses formes.
Nous nous retrouverons en été la tête pleine des temps forts organisés. Le monde de la culture,
des cultures, éclôt dans notre tête.
Chacun pourra aller à la rencontre des cultures qu’il connaît déjà et affectionne, comme il pourra
découvrir des horizons nouveaux et peut-être se laisser surprendre à les apprécier.
Cette campagne bénéficie du soutien du syndicat de la presse magazine et de leurs adhérents
de la presse culturelle. 

Responsables Agence (Leo Burnett France) : Jean-Paul Brunier, Julien Grimaldi 

Conception - Rédaction : Alain Meyer 

Direction Artistique : Christian Picard 

Achat d’Art : Claire Sougy

Printemps culturel - C’est le printemps, cultivez votre culture
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Monumenta 2011 - Anish Kapoor - Leviathan
Grand Palais - 11 mai – 23 juin 2011

MONUMENTA

Organisée depuis 2007 à l’initiative du ministère de la Culture et de la Communication, 
MONUMENTA propose chaque année un défi à un artiste majeur de renommée internationale :
confronter son regard à l’espace monumental de la Nef du Grand Palais (13 500 m² et 35 m de
hauteur) afin de créer une œuvre unique, éclairée par ce lieu spectaculaire et patrimonial. 
Dédiée à un public national et international, de plus en plus nombreux au fil des éditions 
successives, MONUMENTA a désormais acquis une place importante dans le concert des 
grandes manifestations artistiques.

La Direction générale de la création artistique (ministère de la Culture et de la Communication)
définit, coordonne et évalue la politique de l’État relative aux arts du spectacle vivant et aux arts
plastiques. Elle soutient la création artistique et favorise la diffusion des œuvres et l’accès du
plus grand nombre aux productions artistiques. Parmi ses missions, elle a notamment reçu 
celle de coordonner des manifestations d’ampleur nationale et internationale vouées à la 
valorisation de la scène artistique en France. Ont ainsi été proposées au public « La Force de
l’Art », consacrée à la création en France, et « MONUMENTA », 

Les trois premières éditions de MONUMENTA ont suscité l’enthousiasme, attirant en moyenne
150 000 visiteurs en cinq semaines. Confiée en 2007 à l’artiste allemand résidant en France,
Anselm Kiefer, en 2008 au plasticien américain Richard Serra, puis au Français Christian
Boltanski en 2010, c’est au Britannique Anish Kapoor, l’un des artistes majeurs de sa généra-
tion, qu’il a été  proposé de se confronter à la Nef, du 11 mai au 23 juin 2011.

MONUMENTA 2011 est organisée par le ministère de la Culture et de la Communication
(Direction générale de la création artistique), le Centre national des arts plastiques et
l’Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-
Elysées. Outre la production de l’oeuvre monumentale et l’organisation de l’exposition, l’accent
a été mis sur le travail de médiation auprès du public. Les actions de médiation, confiées au
Centre national des arts plastiques (CNAP), lui donnent les clés de compréhension du travail des
artistes d’aujourd’hui.

MÉDIATION DES PUBLICS

En collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale, les scolaires bénéficient, grâce 
au Centre national des arts plastiques, d’une programmation spécifique, pluridisciplinaire et
ludique, de la maternelle au lycée, avec notamment des ateliers de pratique dansée, en 
partenariat avec le Théâtre national de Chaillot. Les activités pédagogiques, qui font largement
appel à Internet, permettent de relier le travail de l’artiste aux programmes des élèves. Plus 
de 5 500 élèves ont pu être accueillis à chaque édition dans les ateliers scolaires, soit une
moyenne de 250 élèves par jour.
Des visites thématiques, toutes générations confondues, tissent par ailleurs un lien avec la 
création d’Anish Kapoor. 30 médiateurs sont mis gratuitement à la disposition du public.

MONUMENTA propose parallèlement des visites à destination des publics handicapés, pour
faciliter leur accès au patrimoine d’aujourd’hui. Des dispositifs de médiation adaptés aux publics
handicapés, notamment des plans et livrets en braille et en gros caractères, des visites et 
présentations vidéo sur internet en langue des signes (LSF) ont été mis en place pour permettre
l’accessibilité à tous. Un site spécifique a été conçu. (http://pourtous.monumenta.com/)
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Par ailleurs, un site Internet bilingue, très documenté, permet de préparer et d’approfondir la visite.
http://www.monumenta.com

UN TARIF D’ENTRÉE VOLONTAIREMENT ACCESSIBLE

Afin de rendre la manifestation accessible à tous, le prix d’entrée à MONUMENTA est de 5 euros,
avec un tarif réduit de 2,50 euros.

PROGRAMMATION CULTURELLE

Les soirées de Monumenta`

Tout au long de l’exposition, un programme d’événements (accessibles avec le billet d’entrée)
propose de faire dialoguer la parole, la musique et la danse avec l’œuvre d’Anish Kapoor, dans
le cadre d’une programmation allant de l’artiste lui-même à Jean Nouvel ou, à un spectacle de
Myriam Gourfink.

La programmation Hors les murs

UNE EXPOSITION VIRTUELLE D’ANISH KAPOOR DANS PARIS SUR URBANDIVE.COM
Du 6 mai 2011 au 30 septembre 2011
Nouvel espace de découverte et de partage, UrbanDive.com propose une expérience urbaine
inédite, sur Internet, en permettant de s’approprier la ville et d’en révéler les lieux cachés ou
insolites. Rêvant un paysage urbain plus inventif, Anish Kapoor a choisi six lieux parisiens
emblématiques pour lesquels il a conçu des réalisations stupéfiantes qui nous montrent les pos-
sibilités de l’imaginaire et constituent un parcours inédit menant au Grand Palais à l’occasion de
MONUMENTA 2011

ANISH KAPOOR AUX BEAUX-ARTS DE PARIS
Du 12 mai 2011 au 11 juin 2011
Dans ce lieu où sont déposés les moulages des chefs-d’œuvre de la statuaire ancienne, des
sculptures font résonner des connotations singulières comme si était exposée là la source plus
ancienne de l’idée de forme, une origine secrète de toute architecture. Ces proto-formes aux
textures complexes apparaissent dans la chapelle des Petits-Augustins de l’Ecole nationale
supérieure des beaux-arts de Paris.

GALERIE KAMEL MENNOUR
Du 12 mai 2011 au 23 juillet 2011
Anish Kapoor présente à la galerie Kamel Mennour un ensemble d’œuvres travaillées par 
l’absence. Sculptures furtives ou creusées par un manque, ces œuvres forment un contrepoint
à l’œuvre imposante de la Nef du Grand Palais.

MECENES ET PARTENAIRES

Pour cette quatrième édition, MONUMENTA a reçu un large soutien de nombreux partenaires.
Le ministère de la Culture et de la Communication tient à remercier les différents mécènes et
partenaires de la manifestation (JTI France, PagesJaunes, TAXIS G7, Neuflize OBC, LVMH /
Moët Hennessy, Louis Vuitton, Serge Ferrari, The Boston Consulting Group, Fondation EDF,
Edenred, British Council, Théâtre National de Chaillot, Ircam, Pébéo – fabricant de couleurs,
CRDP de l’Académie de Versailles, Académie de Versailles – DAAC et Inspections pédago-
giques, Inspection académique des Yvelines, Académie de Créteil – DAAC, tram Réseau art
contemporain Paris IDF) et les partenaires médias (Le Figaro, Figaroscope, Le Figaro Magazine,
Madame Figaro, France Culture, France Info, Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France,
Média Transports, UrbanDive.com, France 2, France 3, France Ô).

Printemps culturel - C’est le printemps, cultivez votre culture



9

Printemps culturel - C’est le printemps, cultivez votre culture

©
 C

R
É

AT
IO

N
 J

O
A

C
H

IM
 M

O
G

A
R

R
A

 A
V

E
C

 L
E

 S
O

U
TI

E
N

 D
E

 N
E

U
FL

IZ
E

 V
IE



10

Printemps culturel - C’est le printemps, cultivez votre culture

La Nuit européenne des musées
Samedi 14 mai 2011 - 7e édition

Créée en 2005 par le ministère de la Culture et de la Communication, la « Nuit européenne des
musées » est devenue le rendez-vous nocturne de dimension européenne dédié aux arts et à 
la culture. Les musées participants ouvrent gratuitement leurs portes le temps d’une soirée
ponctuée de programmes culturels inédits. Elle est placée sous le haut patronage du Conseil de
l’Europe, de l’UNESCO et, pour la première fois cette année, du Conseil international des musées
(ICOM).

Cette année, plus de 3 200 musées, dont 1 260 en France, ouvriront leurs portes à travers 
toute l’Europe ; notamment  en Italie (400 musées), en Belgique (170 musées), en Pologne (120
musées), ou encore au Royaume-Uni (220 organismes participant à la « Museums at Night
2011 »). De grandes villes européennes se mobilisent pour l’occasion : Barcelone, Moscou,
Rome, Londres, Gênes, Riga, Varsovie.

En 2010, sur les 2 millions de visiteurs recensés dans toute la France, on comptait 32% des 
visiteurs  de moins de 25 ans, une proportion en progression par rapport à 2009 (30%). 

La « Nuit européenne des musées » est organisée par le ministère de la Culture et de la
Communication, direction générale des patrimoines en liaison, pour la France, avec les 
directions régionales des affaires culturelles (DRAC) et avec le concours de l’Établissement
public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées (Rmn-GP)
et le soutien de la Fédération française des sociétés d’amis de musées (FFSAM), Mairie de Paris.

Elle bénéficie du partenariat financier de Neuflize OBC depuis sa création et de celui de Neuflize
Vie depuis 2007 pour la réalisation du visuel national crée par Joachim Mogarra, d’un partena-
riat affichage avec la RATP, de partenariats médias avec Metro, Radio France, TV5 Monde,
France Télévisions, Connaissance des Arts, Paris Première et d’un partenariat de compétence
avec Spirit-of-Mobility pour l’application mobile. 
De nombreuses collaborations culturelles permettent d’enrichir la programmation des musées :
l’Observatoire de l’Espace du CNES, le CNC/Images de la Culture, la fondation GoodPlanet, et
en 2011, avec le Commissariat à l’Année des Outre-mer et l’association Cultures du Coeur

La Nuit 2011 est résolument numérique, afin d’appréhender la réalité cosmopolite et profondé-
ment européenne de l’événement. Acteur dynamique sur la Toile, la manifestation met en place :

un portail Internet collaboratif
une présence active à travers les différents réseaux sociaux et notamment la reconduction de l’opération La
Nuit Tweete, qui invite musées et visiteurs de toute l’Europe à partager en direct l’évènement le soir même
du 14 mai.
« Cherche Tom dans la Nuit », une grande opération transmédia en direction des jeunes publics à vocation
pédagogique et ludique à travers le principe du jeu d’énigmes.
une application mobile qui offrira aux visiteurs, outre les informations de programme et la géolocalisation, de
multiples posssibilités de partage à travers les réseaux sociaux.

Le programme complet de La Nuit européenne des musées est disponible à l’adresse 
suivante :

www.nuitdesmusees.culture.fr
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QUELQUES EVENEMENTS ET ANIMATIONS REMARQUABLES

Un nouveau regard sur les collections et les oeuvres

MUSÉE NICÉPHORE NIÉPCE & MUSÉE VIVANT DENON – CHALON-SUR-SAÔNE (BOURGOGNE)

Le Musée imaginaire, conversation croisée entre les oeuvres des musées Niépce et Denon. 

Un parcours urbain matérialisera cet échange entre les deux musées.

Musée et architecture : le bâtiment magnifié 

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU CHÂTEAU, DU MUSÉE ET DU DOMAINE NATIONAL DE VERSAILLES (ÎLE-DE-FRANCE)

Nuit et bosquets, un bestiaire à Versailles : dès la nuit tombée, les plus beaux spécimens du bestiaire ornant les plafonds de

la Galerie des glaces et des Grands appartements, s’animeront dans une projection monumentale sur les cent mètres du corps

central de la façade jardin, dans un ballet de griffes et de crocs. 

MUSÉE NATIONAL ADRIEN-DUBOUCHÉ – LIMOGES (LIMOUSIN) : découverte en avant-première des nouveaux espaces

d’exposition du musée réaménagés par l’architecte Boris Podrecca.

Spectacle vivant et création contemporaine 

CITÉ DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE - PARIS (ÎLE-DE-FRANCE)

Performance par la compagnie de danseurs-acrobates-plasticiens « Les Passagers » : des moments de chorégraphies aérien-

nes mêlées aux arts plastiques, dont la spécificité tient d’une scène verticale. 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DENYS PUECH - RODEZ (MIDI-PYRÉNÉES)

Installation sonore et visuelle « Les Souliers d’Arno Fabre » : trente paires de chaussures frappent mécaniquement le sol grâce

à des « piétineurs », pilotés par ordinateur. 

MUSÉE NATIONAL D’ANTHROPOLOGIE ALFONSO XII - MADRID (ESPAGNE)

Derviches tourneuses, spirales de musique et de danse orientale : Neftis Colombe et Leena Qadi forment la compagnie

Derwish dédiée au tour méditatif turc et au tour d’un derviche égyptien (Al Tanoura).

Programmations autour d’un public 

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE FLANDRE - CASSEL (NORD-PAS-DE-CALAIS)

Visite en langue des signes autour des collections du musée et du thème de la sorcellerie.

NATIONAL GALLERY OF ART - LONDRES (ROYAUME-UNI)

Parler et dessiner avec des modèles vivants : observation des poses des sculptures classiques pour découvrir le corps selon

l’idéal italien de la Renaissance.

A la découverte des cultures régionales

CHÂTEAU-FORT ET MUSÉE PYRÉNÉEN - LOURDES (MIDI-PYRÉNÉES) 

Chants pyrénéens, parcours-jeu pour famille « Paisajes del caminar/De paysage en paysage »

MUSÉE MUNICIPAL - VIRE (BASSE-NORMANDIE) 

Lecture de contes et légendes de Normandie accompagnés de musique et de chants traditionnels. 

Les cultures ultramarines mises à l’honneur : 2011, Année des Outre-mer

GRAND PALAIS - PARIS (ÎLE-DE-FRANCE)

Visites slamées pour enfants autour de l’exposition « Aimé Césaire, Lam, Picasso ».

MUSÉE DE LA FAÏENCE ET DES ARTS DE LA TABLE - SAMADET (AQUITAINE)

Découverte de la fête du Lé Woz, organisée autrefois par les esclaves, dans le cadre de l’exposition « Saveurs métisses ».

Printemps culturel - C’est le printemps, cultivez votre culture
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Les journées de l’archéologie
samedi 21 et dimanche 22 mai 2011 sur le thème 
« De la fouille... au musée »

Après une première journée organisée avec succès en 2010 par l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRA) et Arte, les Journées de l’Archéologie deviennent un rendez-
vous culturel et scientifique national, organisé sous l’égide du ministère de la Culture et de la
Communication.

Pendant deux jours, ce nouvel événement vise à sensibiliser le public aux enjeux contemporains
de la recherche archéologique, à ses disciplines et ses méthodes, comme à la richesse et la
diversité du patrimoine archéologique. Les Journées de l’Archéologie offrent au public l’occasion
de découvrir les chantiers de fouille, les sites archéologiques, les collections des musées, les
expositions temporaires, et facilitent la rencontre avec les chercheurs.

Cette édition propose 598 manifestations en France métropolitaine et dans les DOM, avec le
concours de plus de 500 partenaires : communes et communautés d’agglomérations, départe-
ments, conseils régionaux, offices du tourisme, associations culturelles et artistiques, sociétés
savantes, aménageurs, services archéologiques de collectivités territoriales, universités, centre
de recherche. 

« De la fouille… au musée »
32 « portes ouvertes » sont proposées sur des chantiers en cours de fouilles. Des sites archéo-
logiques font l’objet d’ouvertures ou de visites exceptionnelles. Dans les monuments et les
musées, conservateurs et archéologues proposent au public une présentation des collections
éclairée par leur expérience de terrain. 
Les Journées de l’Archéologie sont aussi l’occasion pour le public de découvrir les différents
métiers pour mieux saisir le processus qui relie le terrain, l’analyse des résultats en laboratoire
et la présentation des vestiges.
Des ateliers permettent de familiariser le jeune public aux différentes techniques de l’archéologie.
De nombreuses conférences font le point sur les découvertes récentes et l’avancée de la
recherche (techniques (ateliers de feu primitif, lancer de javelot avec un propulseur, taille de silex,
etc.).

« Vous avez dit archéologie préventive ? » et « L’objet en questions »
Deux expositions-dossiers sont présentées dans une cinquantaine de lieux : « Vous avez dit
archéologie préventive ? » aborde les étapes de l’archéologie des sites concernés par l’urbani-
sation et les opérations d’aménagement du territoire, tandis que « L’objet en questions » permet
de saisir le cheminement du mobilier archéologique de la fouille à la vitrine du musée, tout 
en mettant en valeur les riches informations données sur chaque site par les objets les plus 
humbles.

73 expositions archéologiques
Dans les musées et les centres de culture scientifique, soixante-treize expositions rendent compte
du dynamisme de la recherche, témoignent du dynamisme du réseau des musées archéologi-
ques en France et enrichissent le programme des journées de l’archéologie, de « Gaulois
d’Aquitaine » à Pessac, à « De Homo georgicus à Ötzi, l’homme des glaces » à Quinson-sur-
Verdon.

Printemps culturel - C’est le printemps, cultivez votre culture
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Une mobilisation de l’ensemble de la communauté archéologique
Les journées, dont le pilotage a été confié à l’Inrap, mobilisent l’ensemble de la communauté
archéologique. Elles associent 311 lieux dans plus de 300 communes en France métropolitaine,
en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane.
Ces deuxièmes journées ont suscité l’adhésion de nombreux nouveaux partenaires : Petit Palais,
grotte d’Arcy-sur-Cure, musée Carnavalet, musée du lac de Paladru, sites archéologiques de
Glanum, chantier du château médiéval de Guédelon, mais aussi Institut national du Patrimoine,
Centre des monuments nationaux (alignements de Carnac, cairn de Barnenez, site d’Ensérune),
Institut national d’Histoire de l’art, site et musée des Eyzies-de-Tayac, Cité de l’Architecture et
du Patrimoine, musée de Nancy, École du Louvre, musée archéologique départemental de
Jublains, château et domaine de Versailles... Ils rejoignent notamment les sites préhistoriques
de la vallée de la Vézère, ceux d’Alise-Sainte-Reine, le musée départemental de préhistoire 
de Solutré-Pouilly, le musée de préhistoire des Gorges du Verdon, le musée archéologique du
Val-d’Oise à Guiry-en-Vexin…

Un site internet dédié aux Journées
Afin de mettre en valeur l’événement, un site dédié aux Journées de l’Archéologie 2011 est 
proposé sur les sites internet du ministère de la Culture et de la Communication (culture.fr) et de
l’Inrap (inrap.fr). Outre une présentation des Journées et une rubrique dévolue à la presse, 
ce site permet de découvrir de manière intuitive et conviviale l’ensemble des manifestations
organisées en France grâce à un outil de géolocalisation conçu en partenariat avec l’Institut 
géographique national. 

Des initiatives très diverses
Les journées proposent une nouvelle façon d’aborder l’archéologie : « archéobalade » au Pont-
du-Gard, « café archéo » à Saint-Rémy-sur-Creuse, combats gaulois à Saint-Dié-des-Vosges,
construction d’un château médiéval à Guénelon, déjeuner néolithique à Buxeuil…

Un sondage Ipsos sur l’image de l’archéologie
Pour les Journées de l’Archéologie 2011, Ipsos a réalisé un sondage sur la perception de la 
discipline par le public (Image de l’archéologie auprès du grand public, Ipsos-Inrap, mars 2011 :
rapport intégralement consultable sur www.inrap.fr). Effectué en décembre 2010, auprès d’un
échantillon de 1 000 personnes de 15 ans et plus représentatif de la population française, il fait
apparaître un fort intérêt des Français pour l’archéologie : les sondés intéressés par l’histoire 
« de la Préhistoire à nos jours » sont 38%, ceux intéressés par l’archéologie stricto sensu 19% ;
et le cumul des centres d’intérêt « histoire » et « archéologie » s’établit à 43%. 15% des sondés
déclarent avoir visité au moins un site archéologique en France au cours des 12 derniers mois
et 70% au cours de leur vie. Ce qui situe la fréquentation des sites à un niveau comparable à
celle des musées (77%). 24% des sondés jugent la recherche archéologique « très utile » et 62%
« plutôt utile ». 24% des sondés considèrent que « en France, l’archéologie fait encore de 
nombreuses découvertes » et 59% qu’elle fait « encore quelques découvertes ». 54% des 
« intéres-sés » estiment que l’activité la plus importante est « la fouille de sites menacés par
l’aménagement du territoire », devant « la fouille de sites historiques ou préhistoriques connus »
(30%) et « la fouille de vestiges découverts par hasard » (12%). 18% des « intéressés » déclar-
ent avoir eu connaissance d’un chantier de fouille conduit à proximité de chez eux, toutefois,
seuls 21% s’estiment suffisamment informés sur les fouilles conduites près de chez eux.

Partenaires
Les Journées de l’Archéologie 2011 bénéficient du mécénat de la fondation EDF Diversiterre et
de Bouygues Bâtiment Île-de-France.
Le Monde, Télérama, Le Journal des Arts, Archéologia, La Gazette des Communes, des
Départements et des Régions en sont les partenaires médias.

www.culture.fr et www.inrap.fr
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A vous de lire !
Deuxième édition du 26 au 29 mai 2011

Avec la première édition 2011 d’« A vous de lire! », nous avons effeuillé ensemble les plus belles
pages de la littérature et partagé le plaisir de la lecture dans un climat d’« effervescence festive ».
Pour goûter à nouveau ce plaisir des textes dans un esprit de joyeuse convivialité, c’est la 
correspondance qui sera célébrée cette année. En effet, quel meilleur genre que l’échange
épistolaire pour partager des émotions et réussir le pari fou de transformer le bonheur de la 
lecture, par nature individuel, en un plaisir vécu par tous ?

C’est donc à un gigantesque pillage littéraire que celles et ceux qui aiment les mots, leur 
commerce et leur ivresse sont conviés. Au détour d’une rue, dans un jardin, une librairie, un café,
une gare ou une bibliothèque, comédiens et auteurs leur feront redécouvrir les lettres de nos
plus grands épistoliers. Les enveloppes seront décachetées, les billets descellés et les missives
dépliées : celles, amoureuses, de George Sand à Alfred Musset, celles, tantôt mondaines tantôt
affectueuses, de Colette à sa fille Bel Gazou, ou celles, politiques, de Boulgakov à Staline. C’est
à une traversée du temps et des arts que nous invite le riche programme d’A vous de lire cette
année. 

Des comédiens de talent mettront leur richesse d’interprétation au service de ces lectures
publiques pour nous faire sentir toutes les nuances de la sensibilité humaine, qu’elle soit 
artistique, amoureuse, révoltée ou maternelle. Daniel Mesguich, Ariane Ascaride, Michael
Lonsdale, Bernadette Lafont, Michel Aumont, Dominique Pinon, Didier Sandre, Denis Lavant…
La liste est longue.

Le secret des âmes s’échappera de ce concert de papiers froissés. Et quatre jours d’affilée notre
pays tout entier prendra des airs de boudoirs à ciel ouvert, où nous goûterons à la clandestinité
délicieuse des intimités qu’on dérobe. Sur la Piazza Beaubourg, les passants confortablement
installés dans des causeuses prêteront l’oreille aux confidences de Proust, Balzac ou Gide 
pendant que d’autres voix éloquentes jailliront en cascade de balcons perchés comme autant
de tribunes poétiques aux quatre coins du lieu. Témoignage essentiel sur la vie d’un créateur, la
correspondance permet, quand d’autres écrits personnels font défaut, de tisser des liens entre
la vie et l’œuvre, d’établir des analogies sans jamais en laisser à d’autres qu’à l’auteur lui-même
l’initiative première. C’est dans ce gisement fécond, dans « le confessionnal des correspon-
dances » selon le mot de  Barbey  d’Aurevilly, qu’il faut chercher la clé de voûte de son génie.

Après le Printemps des poètes, le Salon du livre de Paris, l’hommage à Aimé Césaire, « A vous
de lire ! » célèbrera également l’Outremer à travers des lectures et des animations.

Pour que tous participent à l’aventure, « A vous de lire ! » rencontrera le public dans les grandes
métropoles régionales.  Dès le 26 mai, un train aux couleurs de la manifestation baptisé « A
vous de lire - Littératour » sillonnera la France en 12 villes-étapes avec à son bord une grande
exposition retraçant l’histoire de la lecture « des tablettes d’argiles aux tablettes numériques ».

Pendant quatre jours, « À vous de lire ! » rassemblera l’ensemble des professionnels du secteur
et conviera tous les publics, les amoureux du livre comme les lecteurs occasionnels, de tous
âges, à partager le plaisir de la lecture.

Du 26 au 29 mai, ne ratez pas la correspondance !

Printemps culturel - C’est le printemps, cultivez votre culture
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ELEMENTS DE PROGRAMMATION

A vous de lire ce sera un millier de manifestations en France et dans plus de 20 pays dont :

Le train « Avous de lire / Litteratour »

Pour que tous participent à l’aventure, « A vous de lire ! » rencontrera le public dans les grandes
métropoles régionales. Dès le 26 mai, un train aux couleurs de la manifestation baptisé « A vous
de lire - Littératour » sillonnera la France pour raconter l’évolution de l’expression écrite, de
l’écriture cunéiforme aux livres électroniques avec à son bord une grande exposition conçue par
l’historien Franck Ferrand retraçant l’histoire de la lecture « des tablettes d’argiles aux tablettes
numériques » et de nombreux auteurs. Deux voitures de l’Orient Express, deux voitures 
conférences et une voiture bar (café littéraire) compléteront le dispositif pour des rencontres
avec des auteurs, des ateliers scolaires, des lectures, un café littéraire quotidien animé par
Gonzagues Saint Bris, des débats…. Elles seront visitables par le grand Public et les écoles
durant la journée. 

De « grandes lectures » proposées dans toute la France

« De la brièveté de la vie », Sénèque.  Lecture par Daniel Mesguish - Saint Emilion

« Gautier/Dumas- correspondance intempestive ». Lecture par Frédéric Rose et Bruno Paviot  - Paris

« Correspondances à trois : Rilke - Tsvetaïeva - Pasternak ». Lecture par Ariane Ascaride, Pierre Arditi, Simon Abkarian, Lily

Denis, Philippe Jaccottet et Eve Malleret. Paris

« La correspondance de Marcel Proust ». Lecture par Bernadette Lafont, Claire Nebout, Michel Aumont, Michel Fau et Xavier

Gallais – Paris

« August Strindberg, un bouddha fin de siècle ». Lecture par Dominique Pinon – Paris

« Les lettres de Colette à sa fille ». Lecture par Marie-Christine Barrault et Nathalie Roussel - Montauban

« Lou, Friedrich, Rainer et Sigmund : correspondances de 1882 à 1936 ». Lectures par Barbara Cassin et Didier Sandre –

Lille

« Frédéric Chopin et Marina Tsvetaïeva – correspondances ». Lectures par Anna Mouglalis, Stanislas Merhar et Julie

Sokolowski - Nantes

« Les lettres de Boulgakov à Staline ». Lecture par Denis Lavant - Tour d’Aigues (PACA)

« La correspondance de Stefan Zweig à Romain Rolland ». Lecture par Michael Lonsdale. – Marseille

« Des lettres de Debussy et Proust ». Lecture choisie  par Denis Podalydès – Lyon

« Les Lettres aux hirondelles et à moi-même » de Ramón Gómez de la Serna par Marcial Di Fonzo Bo – Lyon

…
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LES PARTENAIRES DE CETTE ÉDITION

Mécènes 

La Poste, Fondation La Poste et Culture papier

Le Musée des lettres et manuscrits et Aristophil

La SOFIA

Paschen

Les partenaires média

France Télévisions

TV5

France Inter

France Bleu

METRO

Groupe Bayard – Milan

WEBTV Culture

Les partenaires institutionnels

Ministères de l’Education nationale, des Affaires étrangères et européennes, de la santé, de la justice.

Syndicat National de l’Edition

Syndicat de la Librairie Française

Contacts - presse

FAÇON DE PENSER

Florence Rosenfeld, Caroline Denhez,

Mai-Anh Tu, Delphine Aubrée

Tél. : 01 55 33 15 20 / prénom@facondepenser.com

1, rue de Provence - 75009 Paris

CENTRE NATIONAL DU LIVRE

Marilyne Arcaïni

Tél. : 01 49 54 68 65 / marilyne.arcaini@centrenationaldulivre.fr
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Festival de l’histoire de l’art
1ère édition - Fontainebleau - 27 au 29 mai 2011 

LE FESTIVAL DE L’HISTOIRE DE L’ART

A l’initiative de Frédéric Mitterrand, le ministère de la Culture et de la Communication organise
en collaboration avec l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) et le Château de Fontainebleau
le Festival de l’histoire de l’art, dont la première édition aura lieu les 27, 28 et 29 mai 2011 à
Fontainebleau
Au moment où l’histoire de l’art fait son entrée dans les programmes scolaires, du primaire au
lycée, le Festival encouragera la promotion et la diffusion de cette discipline afin d’en faire un
véritable enjeu éducatif.
Carrefour des publics et des savoirs, ces trois journées offriront conférences, débats, concerts,
expositions, projections, lectures et rencontres dans plusieurs sites de la Ville de Fontainebleau,
ainsi que dans l’ensemble des salles du Château de Fontainebleau en accès libre et gratuit 
pendant toute la durée du festival.
Le Festival de l’histoire de l’art propose au grand public, aux férus d’histoire de l’art comme aux
curieux, des échanges avec les acteurs des différents métiers de cette discipline – historiens d’art,
universitaires, conservateurs, collectionneurs, éditeurs, écrivains, cinéastes, artistes, galeristes et
autres intervenants du marché de l’art.

Le Festival de l’histoire de l’art 2011 est organisée par le ministère de la Culture et de la
Communication, le château de Fontainebleau et l’Institut National de l’Histoire de l’Art (INHA).

QUELQUES TEMPS FORTS : 

LE THÈME 2011 :

la Folie

Pour la première édition, la Folie ouvre le bal, – celle que Michel-Ange disait porter en lui, celle
qui coûta sa liberté à Camille Claudel et une oreille à Van Gogh – illustrant ainsi un trait fonda-
mental de la création artistique et l’audace de l’entreprise du Festival elle-même ! 
Conférences, débats, projections et lectures explorent toutes les facettes du rapport entre 
création et folie en faisant une large place au dialogue avec le public, et suivant trois axes 
principaux : les rapports entre création et folie, les créateurs fous ou réputés tels, enfin l’icono-
graphie de la folie.

OEuvre au crible des regards « La main de la folie. Camille Claudel et Auguste Rodin », (Vendredi 27 mai de 13h30 à 15h,

Château, Salle des Colonnes, Antoinette Le Normand-Romain, Marie-Victoire Nantet, Anne Rivière).

Table ronde « Le traitement moral dans l’architecture des asiles et des prisons du XIXe siècle », Samedi 28 mai de 13h30 à

15h30, Château, Salle de la Grotte des Pins, Michel Gourevitch, Pierre-Louis Laget, Jean-Michel Leniaud, Étienne

Madranges, Donato Severo.

Débat et oeuvre au crible des regards « Les Monomanes de Géricault », Dimanche 29 mai de 15h à 18h, Château, Chapelle

de la Trinité, Bruno Chenique, Bernard Granger, Thierry Laugée, Henri Zerner.

Printemps culturel - C’est le printemps, cultivez votre culture
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LE REGARD D’UN PAYS INVITÉ. 

En 2011, l’Italie…

Ouvert à des spécialistes venus de toute l’Europe, le Festival privilégie le regard des acteurs de
son premier pays invité.

Rétrospective « Les films sur l’art dans le cinéma italien », Cinéma l’Ermitage, avec notamment des films de C. L. Ragghianti

(Pompéi, cité de la peinture (1958) et Luciano Emmer (Leonardo da Vinci (1950). En présence de Michele Emmer, fils du 

réalisateur. Samedi 28 mai.

Débat « L’art contemporain en France et en Italie : état des lieux », Dimanche 29 mai 14h-16h, École des Mines, Bât. P

Grande Salle, Stefano Chiodi, Patricia Falguières, Antoine de Galbert.

Conférence « L’Italie et le patrimoine », Dimanche 29 mai, 12h-13h, Château, Chapelle de la Trinité, Salvatore Settis.

TROIS RENDEZ-VOUS À RETROUVER CHAQUE ANNÉE : 

le Forum de l’actualité

Il est l’occasion de faire connaître toute l’actualité de la discipline, les découvertes les plus spec-
taculaires, les restaurations les plus marquantes, les technologies les plus innovantes et les
travaux des jeunes chercheurs.

Interviews en direct « Collectionneurs d’aujourd’hui », Salle des fêtes du Théâtre municipal, Christine Goémé.

Table-ronde « Mécénat et histoire de l’art aujourd’hui » avec Pierre Rosenberg, Vendredi 27 mai de 17h00 à 18h30, salle des

fêtes du Théâtre municipal.

Art & Caméra, le festival du cinéma

Une place particulière est faite au 7e art à travers la programmation d’Art & Caméra, un festival
du film sur l’art : plus de 50 films projetés au Cinéma l’Ermitage. Projections de films ayant pour
thème la folie et la création et de films inspirés par un créateur ou une oeuvre, avec une rétro-
spective de films italiens sur l’art.

Ciné-concert autour d’« Une page folle » (1926), Yayoi Kusama, « I love me » suivi d’un dialogue entre Franck Gautherot et

l’artiste Marc Camille Chaimowicz, « Spider » de David Cronenberg, « Fous à délier »  de Marco Bellochio, « San Clemente

» de Raymond Depardon et Sophie Ristelhueber…

Avant-première du dernier film de Werner Herzog « Cave of forgotten dreams » en présence du réalisateur.

le Salon du livre et des revues d’art 

Il rassemblera éditeurs et libraires pour un panorama du livre et des revues d’art en France et en
Italie, du « beau livre » au livre de jeunesse, en passant par la revue savante. Château, Cour de
la Fontaine et Salle de la Belle Cheminée.

Théâtre pour enfants et parents proposé par les Éditions Monelle Hayot autour de l’ouvrage « À la cour des singes » de

Sylvie Dannaud et Gertrude Dordor (2009), Château, Chapelle Saint-Saturnin.

Présentation d’auteurs : Jean Wirth, « Les marges à drôleries des manuscrits gothiques » (Droz, 2008), 14h30-15h30,

Château, Vestibule du Salon des Fleurs.

Les Ateliers pédagogiques

Accompagnant l’introduction de l’histoire des arts à l’école, et en collaboration avec le Ministère
de l’Education nationale  le festival accueillera un programme pédagogique ouvert aux cadres
formateurs et des ateliers pédagogiques aux enseignants.

Printemps culturel - C’est le printemps, cultivez votre culture
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MAIS LE FESTIVAL, C’EST AUSSI : 

Des Expositions

« Nicolas Coypel. La redécouverte des cartons pour la Tenture des Triomphes des Dieux », Château de Fontainebleau, dans

le circuit de visite des Grands Appartements de la fin mai à la fin août 2011. 

L’exposition présente pour la première fois au public le carton peint ayant servi au tissage à la fin du XVIIe et au début du 

XVIIIe siècle de la tapisserie du «Triomphe de Vénus » appartenant à la Tenture des « Triomphes des Dieux ». 

« Promenades dans Rome avec le Président Charles de Brosses ». Exposition proposée par la Bibliothèque de l’INHA,

Château de Fontainebleau, Antichambre de l’Empereur, du 25 au 30 mai  2011.

Tirés des collections de la Bibliothèque de l’INHA, ouvrages, autographes, estampes, dessins, photographies, témoignent

ici de la fertilité des relations artistiques entre la France et l’Italie au long des siècles.

Des visites conférences

Vendredi 27 au dimanche 29 : Cycle de visites-conférences proposées par les conservateurs du Château de Fontainebleau

« La Folie de l’ornement », 11h-12h30 et de 15h-16h30, Inscription nécessaire (festivaldelhistoiredelart@inha.fr).

Vendredi 27 et samedi 28 : Visites du Château par des conférenciers de la RMN sur le thème de l’Italie, 

Samedi 28 et dimanche 29 : Jeune public, famille et scolaires : visites ateliers, contées ou détectives, atelier opéra italien.

(Inscription nécessaire (festivaldelhistoiredelart@inha.fr).

Des concerts

Vendredi 27 : Schumann et l’ombre de la folie, 19h30, Château, Chapelle de la Trinité, Eric Le Sage au piano. Précédé d’un

dialogue de Rodolphe Bruneau-Boulmier avec le pianiste. Improvisations autour de la folie, 12h30-13h30, Salle des fêtes

du Théâtre municipal, Thierry Machuel, improvisations au piano, réalisées « à vue », d’une dizaine d’œuvre évoquant la folie.

Dimanche 29 : « La Follia di Orlando » de Jacquet Berchem (1505-1565), Théâtre municipal, 18h30, ensemble Daedalus

(grâce au soutien du Festival du Jura). Concert précédé d’une présentation par le directeur de l’ensemble, Roberto Festa.

A vous de lire !

Le Festival s’associe à la deuxième édition d’« A vous de lire ! » dont le thème est cette année la correspondance. Lettres

d’artistes au jardin. Dans les jardins du château de Fontainebleau, des comédiens offrent des lectures de correspondances

d’artistes.

Vendredi 27 : Françoise Sliwka. Correspondance de Camille Claudel.

Samedi 28 : Jean-Marc Eder et Flore Lefèvre des Noettes. Correspondance de Vassili Kandinsky.

Dimanche 29 : Catherine Salviat et Paul Barge. Correspondance de Eugène Delacroix avec Georges Sand.

Le Goût de l’Italie. Peinture italienne en Seine-et-Marne

Un parcours découverte proposé par le programme RETIF (Recensement et Etude des Tableaux
Italiens des collections publiques Françaises) de l’INHA. Il permet à tous d’aller admirer les
chefs-d’œuvre cachés d’églises ou de mairies de Seine-et-Marne, exceptionnellement ouvertes
pour les journées du Festival. Des étudiants en histoire de l’art se tiennent à la disposition des
visiteurs pour répondre à leurs questions et donner vie aux œuvres du parcours, de vendredi à
dimanche, entre 10h et 18h.

Eglises de Boissise-la-Bertrand, Bombon, Fontainebleau, Gretz-Armainvilliers, Lagny-sur-Marne, cathédrale de Meaux,

Melun, Nandy, Rozay-en-Brie, Saint-Méry, Samoreau. Mairie de Grez-sur-Loing.

Plusieurs musées s’associent à ce parcours italien, par la mise en valeur d’œuvres de leurs collections : Musée Gatien

Bonnet de Lagny-sur-Marne, Musée Bossuet de Meaux, Musée de Melun, Château-Musée de Nemours (programme 

complet sur http://festivaldelhistoiredelart.com).

Printemps culturel - C’est le printemps, cultivez votre culture
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Les partenaires du Festival

Le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche

Le Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative

Le Conseil Régional d’Ile de France

Le Conseil Général de Seine et Marne

La ville de Fontainebleau

Veolia – Illy – Veralbane

France 3, France Culture, L’Histoire, Airfrance magazine, Metro , Connaissance des Arts
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Rendez-vous aux jardins
vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin 2011
sur le thème du « jardin nourricier »

La neuvième édition de Rendez-vous aux jardins aura lieu les vendredi 3 (journée réservée aux
scolaires), samedi 4 et dimanche 5 juin 2011.
1,5 millions de visiteurs sont attendus dans plus de 2 200 jardins ouverts dans toute la France,
dont 400 à titre exceptionnel.

Cette année, placé sous le thème du « jardin nourricier », Rendez-vous aux jardins propose à
un large public de réfléchir au jardin qui nourrit le corps et l’esprit par des approches historique,
philosophique, sociale, culturelle, esthétique, etc. Ainsi, pendant trois jours les visiteurs pourront
profiter de nombreuses animations organisées autour du jardin potager : visites guidées,
démonstrations de savoir-faire, expositions, ateliers, jeux/concours, …..

« Tous ces jardins nourriciers ont été dès leur origine le territoire d’une inventivité mêlant néces-
site et voyages, faim et gourmandises, rêves et souvenirs d’enfance. Aujourd’hui, le jardin est
un refuge pour l’esprit et un lieu d’expérimentation et de découvertes sans cesse réinventé, à
l’aune des enjeux nouveaux posés au " jardin planétaire " »
Frédéric Mitterrand, ministre de Culture et de la Communication

Sensibiliser le public à l’importance de la protection, de la conservation, de l’entretien, de la
restauration, de la création des parcs et jardins ainsi que la transmission des savoir-faire, tel est
l’objectif de cet événement organisé par le ministère de la Culture et de la Communication,
direction générale des patrimoines, et mis en œuvre par les Directions Régionales des Affaires
Culturelles

L’an prochain, pour son dixième anniversaire, Rendez-vous aux jardins sera placé sous le thème :
« les images du patrimoine » et devrait prendre une dimension européenne.

Coordonné avec le Comité des parcs et jardins de France, la Demeure Historique, les Vieilles
maisons Françaises, le Centre des monuments nationaux et, exceptionnellement cette année,
avec l’Association des jardiniers de France, Rendez-vous aux jardins reçoit le fidèle soutien 
financier de GDF-SUEZ, Moët Hennessy et l’Union nationale des entrepreneurs du paysage
(Unep), fidèles partenaires depuis de nombreuses années.
Mon jardin & ma Maison, Métro, France Inter et  France 3 en sont les partenaires médias.

Le programme complet de Rendez-vous aux jardins est disponible à l’adresse suivante :

www.rendezvousauxjardins.culture.fr

QUELQUES EVENEMENTS ET ANIMATIONS REMARQUABLES

Jardins du Palais-Royal, à Paris 
Avec le soutien du paysagiste Mark Rudkin, un potager éphémère sera installé dans les jardins
du Palais-Royal restaurés par ses soins dans les années 90. Cultivées dans des petits carrés
selon la méthode « jardinage en carrés », des parcelles seront regroupées, en larges allées de
part et d’autre du grand bassin pour faciliter la déambulation des visiteurs et permettre de
découvrir aisément une cinquantaine de légumes, fruits, plantes aromatiques... 

Printemps culturel - C’est le printemps, cultivez votre culture
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Mémoire de jardins ouvriers, à Monbéliard (Doubs)
Reconstitution temporaire de jardins ouvriers sur une partie du site consacré autrefois à 
une cité-jardin bâtie en 1929 par la société Automobiles Peugeot. Aux abords des 15 ares de
potagers éphémères, fleuriront diverses expositions de photographies, de sculptures, d’arts
plastiques, etc. La terre sera à nouveau cultivée le temps d’un cycle des saisons, du printemps
à l’automne 2011. Parmi les nombreuses animations proposées (spectacles, concerts, anima-
tions burlesques, lectures...) autour du jardin nourricier, des actions spécifiques seront réservées
aux scolaires toute la journée du vendredi et une nocturne sera proposée à tous les visiteurs du
vendredi soir.

Jardin des plantes de « chez nous », à Scy-Chazelles (Moselle)
« Fleurs à croquer » et « Quêtes botaniques » : de nombreux ateliers et parcours découvertes 
à la recherche de plantes comestibles sont organisés pour les enfants dans ce jardin situé aux
abords de la maison de Robert Schuman. Les enfants d’une école élémentaire de Scy-Chazelle
présenteront ce jardin au public. 

Parc du Prieuré de Cons-la-Granville (Meurthe-et-Moselle)
Des jardiniers, amateurs ou professionnels, spécialisés dans les potagers et la culture naturelle
présenteront leur production, expliqueront leur savoir-faire, les astuces d’un jardin nourricier
réussi et communiqueront leur passion et leur philosophie du jardinage « nature » dans ce haut
lieu de la Renaissance, au cœur du territoire de Longwy. Des d’élèves d’écoles primaires 
participeront à des animations sur le thème de l’arbre et des Fables de la Fontaine, et assisteront
à des spectacles théâtrales, des exposition d’illustrations, etc. avec le concours d’un artiste de
renommée internationale.

Verger conservatoire du jardin Vauban, à Lille (Nord)
Ateliers d’initiation à la culture des arbres fruitiers et au jardinage écologique dans ce verger
biologique créé dans le prolongement du jardin Vauban. Ce verger destiné à l’enseignement de
la culture des arbres fruitiers compte une collection de 200 variétés anciennes et régionales de
pommiers et 70 variétés de poiriers taillés de façon traditionnelle (palmette simple, double et à
six branches, cordon simple et double, pyramide, croisillon…)

Potager du jardin de la Bussière (Loiret)
Dans un vaste parc dessiné par Le Nôtre, un potager, clos de murs situé en contrebas, 
comporte une importante collection de légumes, de fruits, de plantes condimentaires ou 
médicinales. Avec le jardinier responsable du potager, visites guidées sur les thèmes « les amis
et les ennemis du potager », « du jardin nourricier au bon dessert », présentation de rempotages
pour enfants et parents et explication des bons gestes du jardin au naturel (amendement,
griffage, compostage, paillage, taille). En ce début du mois de juin, les visiteurs pourront cueillir
les premières groseilles et framboises de la saison.
Enfin, le dimanche, un agro-écologue racontera comment, grâce aux plantes, à une culture
respectueuse des légumes et à une alimentation saine, on peut prévenir toutes les maladies.

Jardins familiaux, partagés et d’insertion, à Rillieux-la-Pape (Rhône)
Découverte de deux jardins familiaux (Crépieux et les quatre saisons), d’un jardin partagé en
pied d’immeubles (Renoir créé en 2009) et d’un jardin d’insertion sociale et professionnelle
(Luxembourg créé en 2001) ou quatre manières de jardiner, d’améliorer le cadre de vie et de
partager production alimentaire, bons moments et bonnes pratiques.
Différentes activités seront organisées sur le fonctionnement de ces jardins, les modes de 
culture, les projets collectifs...
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30ème édition de la Fête de la Musique
Mardi 21 juin 2011

Le 21 juin 1982, la première Fête de la Musique était lancée par le ministère de la Culture et
annoncée de 20h30 à 21h. C’était sans compter sur le pouvoir rassembleur de la musique, 
c’était aussi sans compter sur ces millions de musiciens et de mélomanes qui allaient s’accorder
là, en un chant unanime : ce 21 juin 1982, dans toute la France, la fête dura toute la nuit !

En dépit du caractère artisanal et improvisé de ses débuts, année après année, la Fête a su
asseoir sa notoriété auprès de tous les Français. 30 ans après, bien au-delà de nos frontières,
elle a su conquérir la planète, sans jamais se départir de sa générosité et de sa spontanéité. Elle
a cultivé cette « effervescence festive » pendant toutes ces années pour apparaître aujourd’hui
comme un modèle de fête populaire permettant l’accès à la musique dans sa plus grande 
diversité pour le plus large public. Elle s’est étendue aux cinq continents et ils sont aujourd’hui
plus de 120 pays à célébrer la musique chaque 21 juin. Elle est devenue une prise de parole 
universelle, un hymne à la diversité des expressions, où chacun s’accorde sur le plaisir de jouer
ou d’écouter, toujours de partager.

Le 21 juin prochain, c’est un véritable hommage que souhaite lui rendre le ministère, en incitant
tous les acteurs et partenaires de la Fête, qui ont participé de ce succès, à se mobiliser une 
nouvelle fois dans ce même enthousiasme.

Créations musicales (celle notamment de Dédé Saint-Prix qui lancera la Fête de la Musique
depuis le Palais-Royal à 19h et qui sera reprise simultanément par des millions d’amateurs à 
travers tout le pays), appels à témoignages, appels à participation, le 21 juin prochain, les
amoureux de la musique seront, encore et toujours, fidèles à ce rendez-vous, cette « journée de
grâce » où les notes en disent plus que les mots.

Devenue en quelques années un véritable symbole, La Poste lui consacrait un timbre en 1998.
Cette année, la Monnaie de Paris mettra en circulation pour célébrer cette 30ème édition, 10 mil-
lions de pièces de deux euros frappées à son effigie. Pour sa 25e édition en 2006,
FranceTélévisions lui consacrait un documentaire de 52’. Le 19 mai prochain paraîtra aux éditions
du Seuil, dans la collection « beaux livres », un ouvrage de Jean-Michel Djian sur 30 ans de Fête
de la Musique. Enfin, le ministère présentera une exposition inédite de l’ensemble des affiches
de la Fête de la Musique depuis 1982, un corpus exceptionnel de 51 affiches (dont les 20 de
2001, 20ème édition de la Fête), hommage multiple, vibrant et contrasté à la Fête de la Musique.

Et quelle plus belle occasion que ce 21 juin pour célébrer, avec l’année éponyme,  les musiques
d’Outre-Mer ! Zouk, sega, maloya, compas, gwo ka, biguine... toute la richesse et la diversité de
musiques ultramarines seront à l’honneur. Le ministère de la Culture et de la Communication leur
rendra un hommage appuyé en proposant au public, avec le concours du Commissariat général
pour 2011, année des Outre-Mer, tout un parcours musical à travers les 3 océans dans les
jardins du Palais-Royal.

La programmation sera mise en ligne sur le site internet www.fetedelamusique.culture.fr au
début du mois de juin. Ce site a été entièrement renouvelé cette année ; on peut d’ores et déjà
y trouver une multitude d’informations : affiches, visuels, photos, partitions, historique, etc.
Une application mobile dédiée à la Fête sera téléchargeable à partir de mi-mai.

Printemps culturel - C’est le printemps, cultivez votre culture
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Le Ministère de la Culture et de la Communication tient à remercier chaleureusement les fidèles
partenaires de la Fête de la Musique qui ont contribué à son développement au cours de ces
trois décennies :

La SACEM

Le ministère des Affaires étrangères et européennes

Radio France

France Télévisions

TV5 Monde

A Nous

Francophonie Diffusion

Le Crédit Mutuel

SFR

Ricard Live Music

Printemps culturel - C’est le printemps, cultivez votre culture
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Fête du Cinéma
du 25 juin au 1er juillet 2011

L’ÉVÉNEMENT

Cette année, La Fête du Cinéma se déroulera du samedi 25 juin au vendredi 1er juillet 2010
inclus.
Le principe bien connu du public reste le même : pour l’achat d’une première place, au tarif en
vigueur de la séance (plein ou réduit), une Carte Fête du Cinéma est remise au spectateur. Grâce
à celle-ci, il peut accéder à toutes les séances suivantes au tarif exceptionnel de 3 s la séance
pendant les sept jours que dure la manifestation. Une superbe occasion de découvrir toutes les
nouveautés mais aussi les films toujours à l’affiche !

Organisée par la Fédération Nationale des Cinémas Français avec BNP Paribas, La Fête du
Cinéma est l’un des événements les plus populaires du calendrier cinématographique et l’un des
plus attractifs pour les jeunes spectateurs : près de la moitié du public de la Fête a en effet moins
de 25 ans.

Avec un total de près de 70 millions d’entrées réalisées en 25 éditions, La Fête du Cinéma est
un événement majeur du calendrier cinéma.

RETOUR SUR L’HISTOIRE DE LA MANIFESTATION.

1985 : deux ans après La Fête de la Musique, le Ministère de la Culture lance La Fête du Cinéma
avec le concours des professionnels. L’événement se compose de plusieurs temps forts :
d’abord une opération tarifaire tout à fait exceptionnelle pour l’époque (« Le jour le plus long du
cinéma ») puis un grand jeu concours qui a lieu tout l’été (« Les Baisers du cinéma » présenté
par Pierre Tchernia). A cette période, la fréquentation débute une période de crise majeure avec
l’explosion de l’offre de films à la télévision. La première Fête a lieu le vendredi 14 juin 1985 avec
un principe novateur (1ère place au plein tarif puis places suivantes à 1 franc symbolique grâce
au « Billet géant »). Avec plus de 1,4 million d’entrées, c’est un véritable raz de marée qui 
s’abat sur toute la France. Les salles sont totalement débordées et organisent des séances 
supplémentaires au dernier moment. Personne n’avait anticipé un tel succès.

Jusqu’en 1992, l’opération est organisée chaque année un jeudi de la toute fin juin, après la fin
des examens, et réalise une moyenne de 1,8 million d’entrées annuelles.

1993 : l’opération change de formule. Depuis de nombreuses années en effet, les exploitants de
salles se plaignent que la journée, qui s’apparente à un véritable marathon, ne permet pas 
d’accueillir les spectateurs dans de bonnes conditions. Il est donc décidé d’étendre l’opération
à trois jours (un dimanche, un lundi et un mardi). La nouvelle formule (1ère place au plein tarif,
places suivantes à 10 francs avec le carnet-passeport) est un nouveau succès avec 2,8 millions
d’entrées en 1993.

1993-2008 : l’opération réalise en moyenne 3 à 4 millions d’entrées selon une formule qui ne
connaît comme changement que le passage à l’euro (d’ailleurs, à cette occasion, les places
suivantes sont passées à 1,50 euro soit 9,84 francs – la Fête n’a donc pas suivi l’inflation 
provoquée par le changement de monnaie !). Plus tard, les places suivantes passeront à 2 euros.
L’événement dépasse même les 4 millions d’entrées en 1999 et 2004 avec Matrix et Shrek 2,
auxquels la Fête sert de piste de lancement avant une très belle carrière au cours de l’été.

Printemps culturel - C’est le printemps, cultivez votre culture
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A la fin des années 2000, l’opération cherche un nouveau souffle et, de nouveau, les exploitants
réfléchissent au sein de la Fédération Nationale des Cinémas Français à l’évolution du disposi-
tif. Finalement une nouvelle Fête naît en 2009 pour sa 25ème édition. L’opération est étendue à 
7 jours et inclut un samedi (pour la première fois) et une offre renforcée puisqu’elle est placée
sur deux semaines cinématographiques. La Carte Fête du Cinéma est créée et remplace le 
carnet-passeport ; elle permet d’obtenir des places à 3 s après l’achat d’une première place 
au tarif en vigueur (qu’il soit plein ou réduit).Avec 4,6 millions d’entrées, la nouvelle formule 
rencontre immédiatement une forte adhésion des spectateurs.

Printemps culturel - C’est le printemps, cultivez votre culture
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