
ACTUALITE
Le festival international du fi lm de la Roche-sur-Yon (FIF) avait
déjà consacré en octobre le réalisateur de the artist à travers
une nuit spéciale et une programmation.

The artist
Le festival international du fi lm
de la Roche-sur-Yon dans son
édition 2011 avait capté l 'air du
temps en invitant Michel Haza-
navicius à venir rencontrer son
public.

Le FIF de la Roche-sur-Yon est
un festival de cinéma soutenu
par le ministère de la Culture et
de la Communication. Cette
manifestation propose chaque
année une programmation qui
dessine une ligne éditoriale exi-
geante portée par Emmanuel
Burdeau.

Cette l igne s'est traduite par la
présence de grands réalisateurs
comme James L. Brooks (réali-
sateur de pour le pire ou pour lemeilleur) qui a rappelé que ci-
néma d'auteur et cinéma popu-
laire sont compatibles.
Promouvoir le cinéma c'est éga-
lement donner la parole à de
grands professionnels tel Walter
Murch monteur de fi lms (le Par-
rain de Francis Ford Coppola
notamment).

La présence d'un réalisateur
comme Michel Hazanavicius,
qui, avant le succès de the artist
a connu le succès populaire
avec les désopilants OSS 11 7
(proposés au public du FIF de la
Roche-surYon) témoignent de

l 'audace d'un festival ouvert à
tous les cinémas.

Ces rencontres avec le public
ont permis de rappeler que le
cinéma est un art pluriel , issu de
plusieurs étapes, cel le de l 'écri-
ture associant scénariste réali-
sateur, cel le du tournage, étape
collective et cel le du montage,
ce l ieu magique où tout se re-
joue à partir des images et du
son.

Le succès planétaire de the artist doit conforter l 'équipe du FIF
dans cette volonté de promou-
voir la diversité du 7ème art.

Le ministère de la Culture et de
la Communication soutient un
festival qui répond aux objectifs
de création, de valorisation du
cinéma d'auteur, délargissement
des publics et de diversité cultu-
rel le.

FOCUS
Le ministère de la Culture et de la Communication propose en
201 2 un printemps culturel à travers quatre manifestations
nationales déclinées en Pays de la Loire : la nuit européenne
des musées le 1 9 mai 201 2, les rendez-vous aux jardins les
1 er, 2 et 3 juin 201 2 sur le thème « les images du jardin » , la
fête de la musique le 21 juin 201 2 dont le thème est consacré
à « la pop a cinquante ans » et les journées nationales de
l 'archéologie les 22, 23 et 24 juin 201 2 sur le thème de l'objet
inédit.

EDITORIAL
Ce 2e numéro d'Angle DRAC me donne l'oc-

casion d'évoquer quelques grands événements
marquants conduits en 2011 qui aura connu en
Pays de la Loire l 'aboutissement de chantiers
importants dans les domaines de la création

artistique et du patrimoine.

Le plan en faveur du spectacle vivant a com-
pensé les effets du mandat de révision des cri-
tères de soutien de l’État dans le domaine de

la création mis en œuvre en particul ier pour fa-
voriser un rééquil ibrage national entre les dif-
férentes régions. Doté de 1 65 000 €, le plan au

bénéfice des Pays de la Loire fait l 'objet, en
particul ier à l 'intérieur d'une mesure spécifique,

de moyens qui permettront de poursuivre la
politique d'aménagement du territoire en faveur

des musiques actuel les et de renforcer les
structures existantes.

D'importants programmes de restauration sur
les cathédrales du Mans et de Laval et la réali-

sation de la Fabrique, exceptionnel outi l de
création porté par la vi l le sur l ’île de Nantes et
soutenus par le plan de relance ont également
pu être inaugurés. En 201 2, les travaux de ré-
novation des cathédrales de Luçon et d'Angers

devraient par ail leurs s'achever.
Après trois ans de travail en partenariat entre

l ’État, les régions Pays de la Loire et Bretagne,
les vil les de Nantes, Angers et Rennes et les
universités de Rennes et de Nantes le pôle

d'enseignement supérieur du spectacle vivant
a vu le jour. I l organise en les structurant les
formations d'enseignement supérieur de mu-
sique, danse et théâtre des régions Bretagne
et Pays de la Loire et permettra l 'habil itation et
la dél ivrance de diplômes de musiciens, de

danseurs et de comédiens, en conformité avec
le modèle européen.

De nombreuses autres actions menées par
l ’État ou avec son soutien seraient à même

d'élargir ce focus. C'est pourquoi, je souhaite
saluer le travail de nos équipes et de tous ceux
qui ont contribué l 'an dernier à la vital ité cultu-
rel le de notre région et à la préservation et la

mise en valeur de son patrimoine.

Georges Poull , DRAC
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LGV

ARCHEOLOGIE
Le tracé de la l igne à grande vitesse Le Mans - Rennes de 21 4 km
au total dont 1 70 km en Pays de la Loire traverse des territoires hé-
térogènes par la diversité de leurs mil ieux naturels, archéologiques
et historiques.

La réunion, la confrontation de
toutes ces données et les ana-
lyses croisées ont fait émerger
des tendances permettant d’en-
visager des problématiques
sicentifiques localisées.

L’aboutissement logique de ces
réflexions a conduit à proposer
un découpage sectoriel de ce li-
néaire prenant en compte, pour
chaque segment, un maximum
de données cohérentes.

diagnostic sur du linéaire ©DRAC - N. le Meur

C’est ainsi que le tracé LGV
(raccordements compris) de la
section Pays de la Loire a été
divisé en 1 5 secteurs archéolo-
giques d’une longueur variant
de 1 ,8 km à 45 km.
Les investigations archéolo-
giques démarrées à l 'automne
2009 sur le tracé de la l igne à
grande vitesse Le Mans -
Rennes, région Pays de la
Loire, sont toujours en cours et
devraient s'achever à la fin du
premier semestre 201 3 pour les
phases sur le terrains.

Environ 11 00 ha ont été diag-
nostiqués à ce jour révélant plus
de 1 40 sites archéologiques
dont au moins 40 feront l 'objet
d'une fouil le.

bâtiment antique (Bonchamp les Laval, le Grand Coudray),

fouilles en cours (opérateur INRAP) ©DRAC - N. le Meur

Ces vestiges recouvrent l 'en-
semble des périodes chronolo-
giques (du Paléol ithique à la
seconde Guerre Mondiale) et
présentent des architectures très
diversifiées comme celles d'un
bivouac des hommes de
Néanderthal, de bâtiments des
premiers agriculteurs du Néoli-
thique moyen (-3900 av notre
ère), de fermes gauloises et de
domaines ruraux antiques ou
médiévaux. L'exploitation des
ressources naturel les du sous-
sol, en particul ier le minerai de
fer a également révélé de
nombreux atel iers de réduction
et de spectaculaires champs
miniers qui puisent peut-être leur
origine pour certains dès les
âges du Fer .

diagnostic sur site d'extraction de minerai de fer

(côté département de la Sarthe).

Le ministre de la Culture et de la Com-
munication a lancé le label «Maisons des
I l lustres» le 1 3 septembre 2011 .
Ce label a été créé pour signaler au pu-
bl ic les l ieux dont la vocation est de
conserver et transmettre la mémoire des
femmes et des hommes qui les ont habi-
tés et se sont i l lustrés dans l’histoire poli-
tique, sociale et culturel le de la France.
Les « Maisons des I l lustres » révèlent le
rôle joué par les acteurs politiques, rel i-
gieux, scientifiques et artistiques dont le
ministère de la Culture et de la Com-
munication entend faire reconnaître la di-
mension culturel le.

Pour recevoir ce label, chaque Maison
doit répondre à un certain nombre de
conditions parmi lesquelles l ’ouverture de
leurs portes aux visiteurs plus de 40 jours
par an et la poursuite d’un objectif qui ne
soit pas essentiel lement commercial.
Le label garantit ainsi aux visiteurs un
programme culturel de qualité et des mo-
dalités d’accompagnement à la visite
adaptées à tous, notamment au public
scolaire et aux personnes en situation de
handicap.

A ce jour 111 maisons ont été labell isées,
dont deux en Pays de la Loire
(appartenant à l 'Etat). Chacun des lieux
sélectionnés présente des singularités,
qu’i l s’agisse de sa configuration (de
l ’appartement au domaine en passant par
la maison ou l’atel ier) comme de sa
destination (l ieu d’habitation, l ieu de tra-
vail).

Pour plus d'informations sur ce label :
http: //www.culturecommunica-
tion.gouv.fr/En-pratique/Labels-et-appel-
lations/Le-label-Maisons-des-I l lustres

PATRIMOINE
Le 1 9 mars 201 2, la maison Georges Cle-
menceau (monument national) à Saint-
Vincent-sur-Jard et le musée national Cle-
menceau et de Lattre de Tassigny à
Mouil leron-en-Pareds ont été labell isés
Maison des il lustres.ILLUSTRES

http://www.culturecommunication.gouv.fr/En-pratique/Labels-et-appellations/Le-label-Maisons-des-Illustres


Arts plastiques
CREATION

Une commande Publique de l'artiste Bruno Peinado à l’ institut de
cancérologie de l’Ouest (ICO) à Saint-Herblain.

©Marc Domage

L’ICO René Gauducheau, la Fonda-
tion de France et le ministère de la
Culture et de la Communication ont
inauguré le 1 0 février 201 2 l ’œuvre
« sans titre, le jardin aux sentiers qui
bifurquent » de Bruno Peinado.
Une commande publique est la

manifestation de la volonté de l’État
associé à des partenaires multiples
de contribuer à l ’enrichissement du
patrimoine national et du cadre de
vie, par la présence d’œuvres d’art
en dehors des seules institutions
spécial isées.
C’est dans ce cadre et en profitant
de la naissance en janvier 2011 de
l 'ICO et de la reconversion de deux
plateaux (1 500 m2) qu’est née l’ idée
de créer une œuvre d’art pensée
avec les patients afin de proposer un
espace apaisé et stimulant au ni-
veau du plateau des soins de sup-
port et des consultations.
Pour accompagner ce projet, l 'ICO a
engagé un partenariat avec la Fon-

dation de France à travers son ac-
tion « nouveaux commanditaires » et
le ministère de la Culture et de la
Communication. Les associations
Entre deux (basé à Nantes) et Eter-
nal Network ont activement participé
à la médiation et la production du
projet
Les commanditaires ont choisi de
travail ler avec Bruno Peinado. I l a
élaboré une œuvre qui s’ immisce
dans la peau de l’architecture en y
dessinant des l ignes de couleurs. Ce
réseau se déploie du sol au plafond
comme une arborescence aux rami-
fications luxuriantes qui transforme
en couleur franche tout ce qu’el le
touche (le mobil ier par exemple).

Librairie indépendante : labels
LIVRE ET LECTURE

Pour soutenir et mettre en valeur la l ibrairie indépendante, garante de la diversité éditoriale, le ministère de
la Culture a mis en place deux labels de qualité : LIR et LR

Le label LIR
(Librairie Indé-
pendante de Ré-
férence), créé en
2009, est accor-
dé aux librairies
indépendantes

disposant d'un large stock de livres,
proposant des animations culturel les
régulières et employant un person-
nel qualifié en nombre suffisant.

Ce label est valable 3 ans et permet
aux établissements labell isés de
soll iciter une exonération de Contri-
bution Économique Territoriale (ex-
taxe professionnelle) auprès des
collectivités territoriales. Si, en Pays
de la Loire, les communautés de
communes ou d'agglomération ont
assez largement accordé cette exo-
nération, le Conseil régional et les
Conseils généraux, à l 'exception de

la Loire-Atlantique, n'ont pas encore
saisi cette opportunité. Cette exoné-
ration revêt pourtant un enjeu très
important dans la mesure où elle
peut représenter jusqu'à 30% du
résultat net d'une l ibrairie.

Le Centre National du Livre accorde
également des aides pour la mise en
valeur des fonds de livres dans ces
librairies labell isées.

En 3 ans, 51 4 l ibrairies ont reçu le
label LIR au niveau national, dont 27
en Pays de la Loire, implantées
dans les plus grandes vil les de la ré-
gion mais aussi à Vallet, Beaupréau,
Guérande, Luçon. . . La l iste des l ib-
rairies LIR en Pays de la Loire peut
être consultée à l 'adresse suivante :
http: //atlas.patrimoines.culture.fr/atla
s/trunk/

En 2011 , un second label, Librairie
de Référence (LR), a été créé pour
des l ibrairies de qualité mais sou-
vent plus petites et ne pouvant
disposer de personnel en nombre
suffisant. Ce label ouvre également
les portes au soutien du CNL mais
n'offre pas la possibi l ité d'une exo-
nération de la C.E.T. Deux librairies
(à Angers et au Mans) l 'ont obtenu.

Ces deux labels constituent une
étape importante pour la reconnais-
sance et la stabil ité de la l ibrairie in-
dépendante dans un contexte
économique diffici le et i l est intéres-
sant de constater que certains édi-
teurs, parmi les plus grands, ont
consenti des conditions de vente
plus avantageuses aux librairies la-
bel l isées.

http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/


Ateliers artistiques
EDUCATION ARTISTIQUE

Une nouvelle dynamique pour les atel iers artistiques : i l lustra-
tion avec une résidence artistique dans un collège en
Mayenne.

Dispositif conjoint entre le minis-
tère de la Culture et de l 'Educa-
tion nationale, les atel iers
artistiques en collège et lycée
permettent à des élèves volon-
taires d'avoir une pratique ar-
tistique sur le temps périsco-
laire, de côtoyer des artistes et
de fréquenter des structures
culturel les.
La rencontre de deux préoccu-
pations, cel le de la DRAC de
donner une nouvelle dynamique
à ce dispositif « historique » de
l'éducation artistique et culturel le
et cel le de l 'ADDM 53 de déve-
lopper les résidences d'artistes
en collège a permis « d'uti l iser »
l 'atel ier artistique comme levier
pour un projet de sensibi l isation
à l 'art et à la culture au large
rayonnement.
Un atel ier artistique autour des
musiques et danses anciennes,
mis en place au collège Léo
Ferré d'Ambrières les Vallées
sous l 'impulsion du professeur
d'éducation musicale et en par-
tenariat avec la Compagnie
Outre Mesure, sert ainsi d'appui
à un projet d'éducation artistique
visant l 'ensemble des membres
du collège (élèves, personnels),
mais également les habitants du
territoire (élèves du conserva-
toire du Pays de Mayenne, fa-
mil les, tout public). Les
interventions régulières de la
compagnie au sein de l 'établ is-
sement scolaire ainsi que
quelques temps forts (week-end
choral, journée d'atel iers à desti-
nation du personnel . . ) visent à
préparer l 'immersion des artistes

dans le collège du 21 au 26 mai.
Cette résidence permettra de
faire découvrir l 'univers ar-
tistique de Robin Joly et son tra-
vail sur l 'art « ménétrier », art de
jouer de la musique pour ou
avec la danse.

©CompagnieOutreMesure

Un bal Renaissance à Ambrières
les Vallées le vendredi 25 mai,
des concerts et intermèdes ainsi
qu'un bal tout public au musée
du château de Mayenne le len-
demain viendront clore cette se-
maine qui connaîtra un dernier
prolongement le samedi 30 juin
par une nocturne au Centre
d'interprétation de l 'architecture
et du patrimoine de Sainte Su-
zanne.
Parfois accusé d'être replié sur
le monde scolaire et au sein de
celui ci sur un petit groupe de
bénéficiaires, l 'atel ier artistique
montre ici qu'i l peut être un beau
point d'appui pour des projets
visant des publics et des terri-
toires plus larges et fédérer des
énergies aussi diverses que
celles d'un établissement sco-
laire, d'une compagnie ar-
tistique, de l 'ADDM 53 et de la
communauté de communes du
Bocage mayennais, d'un
conservatoire ou d'acteurs du
patrimoine.

La scène du pays des Mauges dans le
Maine-et-Loire a organisé une opération
de théâtre décentral isée intitulée « le Tour
des Mauges en Feydeau » dans le cadre
d'un compagnonnage artistique avec la
compagnie Le Menteur Volontaire.

Cette compagnie conventionnée dirigée
par Laurent Brethome a irrigué l 'en-
semble du territoire du pays des Mauges
entre novembre et décembre 201 2 (41
représentations) proposant deux pièces
de Georges Feydeau, fiancés en herbe et
Condamnés à vie avec la volonté de
multipl ier les rencontres, valoriser un
territoire et amener le théâtre au plus
proche des habitants.

Ainsi, cafés, col lèges, club du troisième
âge, maison de retraite, pharmacie, club
éducatif fermé, entreprise ou particul iers
ont accueil l i cette opération soutenue par
le ministère de la Culture et de la Com-
munication dans le cadre d'une résidence
longue.

Chaque spectacle était suivi d'une ren-
contre, de discussion et de partage avec
les artistes. Ce temps a été l 'occasion
d'aborder la notion de théâtre autour de
l 'oeuvre de Georges Feydeau et plus
largement de culture.

PROJET CULTUREL
Retour sur une initiative de démocra-
tisation culturel le entre une scène de
pays et une compagnie dans les
Mauges (49) qui s'inscrit dans un
projet d'action culturel le mené sur
l 'ensemble de la saison.Théâtreitinérant
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