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« Je veux redonner de
l’oxygène à la culture »

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

EN METTANT EN ŒUVRE UN « NOUVEAU PACTE » AVEC TOUS LES ACTEURS DE LA VIE CULTURELLE,

AURÉLIE FILIPPETTI VEUT RETROUVER LA « VOCATION PREMIÈRE » DE LA POLITIQUE CULTURELLE :

METTRE SON AMBITION « AU SERVICE DES GENS ». PRINCIPAUX EXTRAITS DES VŒUX À LA PRESSE, 

LE 24 JANVIER.

NOUVEAU pacte. En jetant les bases d’un
nouveau contrat de politique culturelle,
(…) j’ai consacré mes efforts à rétablir

la cohérence entre les projets du ministère et 
les moyens dont il pourra disposer aujourd’hui
et demain.

Education artistique et culturelle. Le gouverne-
ment ne promet pas de construire une nouvelle
pyramide du Louvre, mais une petite pyramide
dans l’esprit de chaque enfant. (…) La concer-
tation [sur l’éducation artistique et culturelle]
que Marie Desplechin a bien voulu animer se
termine [voir n°207]. Nous allons préparer, sur
la base de ses travaux, un cahier des charges qui

va permettre à tous les acteurs locaux de s’inscrire dans ces projets. Nous le présenterons,
avec Vincent Peillon, ministre de l’Éducation nationale au mois de février, puisqu’une réu-
nion entre les DRAC et les recteurs a été organisée au Centre national de la danse de
Pantin. Pour mettre en lumière ce qui répond à nos objectifs et ce qui existe déjà, j’ai engagé
un « Tour de France de l’éducation artistique et culturelle » [voir p.10] : en une vingtaine
d’étapes qui s’échelonneront d’ici à la fin du printemps, je veux valoriser mais aussi expli-
quer ce que nous voulons proposer aux enfants et aux jeunes, et initier ce processus de géné-
ralisation qui est l’objectif rappelé par le Président de la République.

France Télévisions. C’est cette même ambition citoyenne qui me conduit aussi à réfléchir
avec le service public de l’audiovisuel et France Télévisions à une révision de son contrat
d’objectifs et de moyens. Les contraintes budgétaires existent évidemment mais elles ne doi-
vent pas nous conduire à réduire notre exigence. Parce que la télévision est l’une des pra-
tiques, si ce n’est la pratique culturelle, la plus populaire, la vocation du service public est de
contribuer à la création, d’informer, de favoriser le renforcement des liens sociaux sur tous
les territoires, de participer à l’éducation à l’image et de s’adresser aux plus jeunes. (…) En
2013, je présenterai également un projet de loi sur les modalités de nomination des prési-
dents de l’audiovisuel public. 

UN ACCORD ENTRE 
GOOGLE ET LES
ÉDITEURS DE PRESSE

Visant à « soutenir la transition numéri-

que et à investir dans la presse », un accord

a été signé le 1er février entre François

Hollande et Eric Schmidt, président exécutif

de Google. Le texte prévoit deux volets : 

la création d’un fonds d’investissement pour

la presse de 60 millions d’euros ; un parte-

nariat privilégié avec les équipes techniques

de Google, notamment pour monétiser les

contenus de la presse française. « C’est un

événement mondial », s’est félicité le chef 

de l’Etat.

http://www.elysee.fr

NOMINATIONS : 
VERS LA PARITÉ
HOMMES/FEMMES 

En dépit de plusieurs rapports et

recommandations, la « question de la
place faite aux femmes à la tête de
nos institutions [de spectacle vivant]

comme sur nos plateaux » n’a guère

évolué ces dernières années. C’est

pourquoi Aurélie Filippetti a « souhaité
que, dès la saison 2013-2014, nous
marquions une inversion nette de la
tendance avec le lancement de « sai-
sons égalité ». Je propose que les 
établissements culturels s’engagent
sur des initiatives qui permettront de
donner une place plus équitable aux
femmes, dans la programmation com-
me dans la répartition des moyens de
production. »

www.culturecommunication.gouv.fr
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Chantiers. En 2012, nous avons fêté le cinquantenaire
de la loi Malraux sur le patrimoine [voir n°207], une
grande loi qui a permis de préserver nos bâtiments, notre
domaine, nos centres urbains mais aussi nos villages.
Aujourd’hui, ces outils nécessitent une adaptation et
donc je présenterai une loi d’orientation sur le patri-
moine en 2013. (…) La loi d’orientation sur la création,
comme s’y était engagé le candidat François Hollande,
sera préparée sur la base de la concertation qui vient
d’être engagée avec les acteurs du secteur culturel. Elle
abordera les aspects économiques de la création (et
notamment les conditions de production et la question
sensible du nombre de représentations), l’équité territo-
riale, le parcours professionnel des artistes. C’est aussi
dans cet état d’esprit que sera abordé au cours de l’année
le dossier de l’intermittence. Je fais de l’emploi, et de
l’emploi culturel, une priorité. (…) 

Industries culturelles. Avec l’acte 2 de l’exception cultu-
relle, [je veux] réécrire nos outils de régulation des in-
dustries culturelles, non pas pour opposer les uns et les
autres, mais simplement pour préserver l’efficacité de
politiques publiques. (…) Mais le nouvel univers numé-
rique ne conduit pas nécessairement à renoncer aux
mécanismes vertueux qui ont fait leur preuve au fil des
ans. Il faut donc aujourd’hui repenser ces outils. Pierre
Lescure travaille avec son équipe, en lien avec le mi-
nistère, pour me remettre ses conclusions fin mars. Ce 
travail intègre les concertations engagées sur le livre ou
sur la musique, (…) le cinéma ou la copie privée. (…) De
même, j’ai confié la concertation sur la refonte des aides
à la presse [qui s’est ouverte le 25 janvier] à un groupe de
travail animé par Roch-Olivier Maistre. [A l’image des
autres dossiers sur la presse, dont la concertation entre
Google (voir encadré) et les éditeurs et la situation des
diffuseurs de presse], il est aujourd’hui indispensable de
définir pour demain l’outil de soutien qui assurera la
préservation d’un secteur essentiel à la démocratie.

Territoires et citoyenneté. C’est [aussi] dans une pers-
pective territoriale qu’il faut redonner à l’art et à la cul-
ture toute leur place. J’ai évoqué le nouveau pacte que 
je veux signer avec les collectivités locales, dans l’exacte
logique de l’acte 3 de la décentralisation qui sera bien-
tôt débattu au Parlement. Enfin – et c’est le sens que je
donne à toutes les décisions que je prends – je veux que
ce pacte nouveau soit proposé aux citoyens. Le ministère
de la Culture ne doit pas être un huis clos, un entre-
soi chaleureux mais isolé. Je veillerai à rappeler à tout 
instant que ce que nous faisons ici, dans ce ministère,
marque la vie quotidienne des gens. Je souhaite contri-
buer, par la politique culturelle, à une prise de conscience
de ce bien commun.
Aurélie Filippetti
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Les grandes mutations
des Frac 
« LES PLÉIADES », NOM CHOISI POUR LA CÉLÉBRATION DU TRENTIÈME ANNIVERSAIRE DES FONDS

RÉGIONAUX D’ART CONTEMPORAIN, LEUR VA PARFAITEMENT. IL DIT BIEN LE PANACHE ET LE TALENT

D’UNE INSTITUTION QUI A RÉUSSI, SELON AURÉLIE FILIPPETTI, « À FAIRE ENTRER LARGEMENT L’ART

CONTEMPORAIN EN RÉGION » ET NE CESSE DEPUIS SA CRÉATION « D’INNOVER ».      

I L est fréquent d’entendre à leur propos
qu’ils sont « l’un des exemples les plus
réussis de la décentralisation culturelle ».

Et de fait, si la qualification est flatteuse, elle
n’est pas le moins du monde usurpée. Un coup
d’œil à quelques données suffit à s’en convain-
cre. Nés en 1982 de la volonté conjointe de
l’État et des régions nouvellement créées d’as-
surer à l’art contemporain une présence sur
l’ensemble du territoire national, les Fonds ré-
gionaux d’art contemporain (Frac) se sont ori-
ginellement vus confier trois missions : consti-
tuer une collection, donner celle-ci à voir, et 
en faire la pédagogie à travers une large circu-
lation. Or, que les 23 Frac, un dans chaque
région auxquelles viennent s’ajouter la Corse 
et la Réunion, disposent de collections à faire
pâlir d’envie nos voisins européens – le dispo-
sitif français est en effet unique en son genre –
est une donnée incontestable : leurs collections
représentent plus de 26 000 œuvres, acquises
auprès de 4 200 artistes, aussi bien français
qu’étrangers, consacrant la création la plus

récente (les Frac sont en effet souvent les 
premiers à acquérir des œuvres d’artistes qui
deviennent de grands noms de la création
contemporaine). Que ces mêmes œuvres soient
ensuite très largement présentées et que de
nouveaux modes de relations avec le public se
créent, n’est pas moins vrai : chaque année, en
des lieux attendus autant qu’insolites, plus de
600 expositions témoignent du nomadisme des
collections des Frac. Voilà pour la vue d’ensem-
ble, mais quelles réalités concrètes ces données
premières recouvrent-elles ?

COLLECTIONS 

Pas de Frac sans collection. Une évidence, sans
doute, mais de celles que l’on aime rappeler,
tant les collections constituent leur véritable
moteur. Concrètement, au sein de chaque Frac,
qui dispose annuellement d’un budget d’acqui-
sition de 100 000 à 300 000 euros, un comité
technique composé d’experts se réunit autour
du directeur et décide de l’achat des œuvres.
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Pour se faire une idée précise des collections
et de leur enrichissement au fil du temps, rien
n’est plus éclairant que de visiter les sites
internet des différents Frac. S’y côtoient des
artistes qu’on ne présente plus – Fabrice Hyber,
Xavier Veilhan mais aussi Cindy Sherman, Jeff
Wall... –, d’autres aujourd’hui au cœur de 
l’actualité – Adel Abdessemed, Barthélémy
Toguo, Kader Attia, pour ne citer qu’eux – ou
encore de tout jeunes artistes dont les Frac
contribuent à lancer la carrière. Les collections
y sont présentées à partir de multiples entrées
– artistes, année d’acquisition, discipline ar-
tistique... – qui fournissent un instrument de
mesure sensible de leur identité autant que de
la dynamique qui les porte. Il est à cet égard
assez frappant de constater que les Frac n’ont
eu de cesse depuis trente ans d’affirmer leur
identité en parfaite cohérence avec la spécifi-

cité dont ils se réclamaient dès l’origine. C’est
notamment vrai du Frac Pays de la Loire qui,
grâce à la mise en place d’une politique de
résidences, a développé un lien très fort avec
les artistes, notamment internationaux, lien dont
témoigne naturellement la collection : « Les
œuvres produites en résidences que je propose
aux membres du comité d’acquisition représen-
tent aujourd’hui 15 % de notre collection »,
précise Laurence Gateau sa directrice. Ou en-
core du Frac Auvergne : « Depuis l’origine, l’iden-
tité du Frac s’est construite autour de la pein-
ture. Aujourd’hui, nous creusons cette identité
notamment en interrogeant les relations entre
la peinture, la photographie et le cinéma. C’est
ainsi que l’exposition David Lynch, qui se des-
tinait au départ à devenir peintre, a pu voir le
jour l’an dernier », explique son directeur Jean-
Charles Vergne.

FRAC : NOUVELLES
ARCHITECTURES 

Signe qui ne trompe pas sur le souhait d’accroître 

l’empreinte territoriale des Frac, c’est leur installation

progressive dans des bâtiments spécifiques. Ainsi, après

le Frac Pays-de-la-Loire qui a ouvert ses portes en 2000,

de nouvelles constructions sont sorties de terre en

Lorraine, Poitou-Charentes, Auvergne et Corse dans les

années qui ont suivi. Et dans le prolongement du Frac

Bretagne qui vient d’inaugurer son nouvel espace, ce 

ne sont pas moins de cinq nouveaux bâtiments, les Frac

dits de « nouvelle génération », qui bientôt ouvriront

leurs portes : Provence-Alpes-Côte d’Azur (inauguration

prévue le 22 mars), Centre, Franche-Comté, Nord-Pas

de Calais, Aquitaine. Dans l’exposition, visible actuelle-

ment au Frac Bretagne, que le Centre Pompidou et

Platform ont consacrée à ces « Nouvelles architectures,
Fonds régionaux d’art contemporain » (voir n° 204) des

vidéos passionnantes réunissent les directeurs de Frac

et les équipes d’architectes de renommée internationale

choisies pour réaliser ces projets. Elles font s’entrecroi-

ser réflexions tenant à la spécificité des Frac et légitime

souci d’inscrire la construction dans le tissu urbain, les

deux se complétant souvent idéalement, tant la mission

qui incombe aux Frac d’aller vers leurs publics est par-

faitement adaptée à une architecture qui tend de plus

en plus à effacer le dedans et le dehors. 

Parfois, comme pour le Frac Provence-Alpes Côte d’Azur,

la réussite du projet relève même du tour de force : 

« Dès que le site a été choisi, nous avons tout de suite
vu qu’à 500 mètres d’écart, nous avions affaire à des
typologies de quartier complètement différentes. D’un
côté, on a un front de mer qui est complètement dédié
au tertiaire et qui ne vit que le jour, de l’autre des habi-
tations occupées par des populations très pauvres. Le
Frac est posé au milieu. Tout l’enjeu consistait donc à
créer un trait d’union entre ces deux espaces. Nous ne
voulions surtout pas ajouter un bâtiment institutionnel
de plus dans le quartier. L’architecte Kengo Kuma a bien
intégré cette dimension. Le bâtiment est ouvert, pensé
comme une succession de rues superposées qui cha-
cune ouvre des perspectives différentes sur la ville.
C’est tout le contraire d’un bâtiment aseptisé, on a tou-
jours la ville en ligne de mire », confie Pascal Neveux.

Ces projets qui nécessitent un budget important doivent

cependant parfois être différés. C’est le cas dans le

Limousin où le projet d’artothèque, au sein duquel le

Frac devait s’intégrer, n’a pas encore pu aboutir. Mais 

à toute chose malheur est bon : « Dans le cadre de 
la carte blanche que nous donnons à l’artiste Anita
Molinero et au jeune critique d’art Paul Bernard à l’oc-
casion des 30 ans des Frac, nous avons décidé de faire
un film. L’enfilade de salles voûtées dans lesquelles nous
sommes malheureusement trop à l’étroit, mais qui induit
immédiatement l’idée de travelling, en constitue le
décor idéal ! », se réjouit Yannick Miloux.   

A.S.B.

ci-dessus :

LE FRAC BRETAGNE

page de gauche :

FRAC ILE-DE-FRANCE 
Vue extérieure du projet pour le château de Rentilly (Seine et

Marne). Philippe Bona et Elisabeth Lemercier architectes, Xavier

Veilhan artiste, Alexis Bertrand scénographe. Image 3D © Vincent

Germond /Droits réservés 
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NOMADISME / TOUS
PUBLICS

Ces collections irriguent ensuite tout le territoi-
re régional. Et si les musées et centres d’art de
la région constituent naturellement des relais
essentiels dans cette démarche, les expérien-
ces de diffusion d’un Frac à l’autre sont très
variées. Le Frac Bretagne, qui est la seule ins-
titution de la région à posséder une collection
d’art contemporain de cette envergure, a ainsi
pu dès l’origine tisser des liens fructueux avec
ses partenaires : « Nous sommes engagés dans
un dialogue permanent avec les structures de
notre domaine depuis 30 ans, avec les écoles
d’art, les centres d’art, les associations d’artis-
tes mais aussi les collectivités, les municipali-
tés. Pour le projet centré autour de la figure
d’Ulysse que nous présentons à l’occasion des
30 ans des Frac, nous n’avons donc eu aucun
mal à emmener ces partenaires avec nous »,
explique Catherine Elkar sa directrice. Mais par-
fois, les habitudes de travail sont plus longues
à se mettre en place, comme en témoigne
Yannick Miloux, directeur du Frac Limousin :
« Nous avons longtemps eu une relation de
coexistence pacifique plus que de véritables
liens avec les musées de la région. Cela tenait
sans doute beaucoup au tropisme patrimonial
de ces musés, à l’appétence naturelle pour l’art
décoratif lié à la tradition de la porcelaine. Mais
pour les trente ans des Frac, nous avons réussi
à impulser toute une série d’actions avec les
musées qui est de très bon augure pour l’ave-
nir ». 
Parmi ces partenaires, les écoles occupent na-
turellement aussi une place de choix. Très sym-
bolique à cet égard est l’initiative développée
par le Frac Auvergne : « Depuis 12 ans, nous
avons mis en place le programme l’art au lycée
qui nous permet chaque année d’organiser une
dizaine d’expositions spécialement conçues pour
les lycées concernés qui sont systématique-
ment ceux les plus éloignés de Clermont-
Ferrand. Deux autres programmes complètent
cette offre depuis peu : un premier dans les ly-
cées agricoles où nous organisons des exposi-
tions de photographies et un second à l’atten-
tion des lycées professionnels sous forme de
résidences : Nous sélectionnons cinq ou six
artistes diplômés de l’école supérieure des
beaux-arts de Clermont-Ferrand et les envoyons
en résidence pendant cinq jours dans ces
lycées où ils réalisent une œuvre en bénéficiant
du savoir-faire des élèves et de leurs ensei-
gnants, mais aussi des machines et des outils
de production mis à leur disposition. A l’inver-
se, cela permet aux élèves de rencontrer des
artistes et de travailler avec eux d’une façon

très différente de ce dont ils ont l’habitude »,
détaille Jean-Charles Vergne.
Plus surprenante sans doute, et en même
temps tout à fait symbolique de leur volonté 
de s’engager dans des projets à forte valeur
ajoutée sociale, est l’action des Frac en direc-
tion des publics dits « empêchés ». L’action con-
duite par le Frac Paca depuis 2007 avec les
établissements pénitentiaires de la région ap-
paraît là encore tout à fait emblématique : « Ce
projet, qui est intégralement financé par la ré-
gion, s’est construit en trois étapes. Il a d’abord
pris la forme classique d’une ouverture à l’art
contemporain à travers des ateliers, des prêts
d’œuvres ou encore des interventions d’ar-
tistes dans les établissements pénitentiaires.
Puis, dans le cadre d’une convention avec 
l’administration pénitentiaire, nous avons pu, à
l’occasion de sorties encadrées, accueillir des
détenus au Frac. Et récemment, ce sont les
artistes eux-mêmes qui ont animé des ateliers
spécifiques au sein des établissements péni-
tentiaires. Ce qui nous intéressait, c’était vrai-
ment cette dimension d’échange et de rencon-
tre avec un plasticien. Sur le plan humain autant
qu’artistique, je crois pouvoir dire que ces ate-
liers sont une grande réussite », observe Pascal
Neveux, directeur du Frac.    

RAYONNEMENT 
À L’INTERNATIONAL 

Aujourd’hui, ce nomadisme s’incarne également
dans les nombreux projets développés par les
Frac à l’international. Et si cette démarche est
d’abord individuelle, chaque Frac s’appuyant
sur sa spécificité pour développer ses partena-
riats à l’étranger, elle prend un relief tout parti-
culier dans le cas d’opérations collectives. Aux
commandes de celles-ci, l’association Platform
qui depuis 2005 regroupe l’ensemble des Frac
et, dans le cadre du mandat qui lui a été confié

de mettre en place des actions communes,
s’attache à promouvoir « l’esprit Frac » selon
les mots de son président Bernard de Mont-
ferrand. C’est ainsi que la première exposition
itinérante aux Etats-Unis des collections des
Frac – « Spatial city, an architecture of idealism »
– a pu voir le jour en 2010. A l’occasion des 
« Pléiades », deux autres projets collectifs d’en-
vergure sont en préparation. Un premier avec 
le Van Abbemuseum à Eindhoven en 2014 et
un second avec le Singapore Art Museum en
2015. Leur point commun : à chaque fois, c’est
un regard étranger qui est porté sur les collec-
tions. « Quand un commissaire étranger, qui par
définition porte un autre regard, fait le constat
de la diversité des collections et de leur capa-
cité à faire état des grands changements de
l’art dans les années 1990, cela interroge la
fabrication des collections au quotidien mais
surtout accroît encore leur prestige », précise
Marie-Cécile Burnichon, secrétaire générale de
Platform. 

MÉCÉNAT

Dans ce contexte très positif, une inquiétude
néanmoins se fait jour. Elle concerne sans sur-
prise les budgets. Car si les Frac disposent en
moyenne d’un budget d’un million d’euros fi-
nancé pour l’essentiel par les dotations de l’Etat
et de la région, celles-ci ne tiennent pas com-
pte de l’inflation et hypothèquent les marges
de manœuvre en matière de programmation
culturelle et artistique. D’où la nécessité de
trouver des financements extérieurs. Un impé-
ratif que le Frac Auvergne a très vite pris en
compte, lui qui dispose d’un club des mécènes
depuis 1989. Sans aller jusque-là, Catherine
Elkar, témoin privilégié de l’action du groupe
agro-alimentaire Norac à l’origine de la bien-
nale de Rennes, veut croire que les conditions
sont au-jourd’hui réunies pour une plus grande
participation du secteur privé : « Les entrepri-
ses manifestent de plus en plus d’intérêt pour
notre action. Et c’est sans aucun doute lié au
travail de démocratisation culturelle, de décen-
tralisation culturelle qui a été effectué depuis 
30 ans : nous avons au fil du temps élargi notre
public, notre réseau, et je suis convaincue qu’au
niveau des jeunes entrepreneurs ce travail a
porté ses fruits ».  
Anne-Sophie Barreau

« Les Pléiades – 30 ans des Frac » se déclineront dans chaque

Frac à travers 23 invitations données à des artistes (d’avril à dé-

cembre 2013) et une exposition collective aux Abattoirs - Frac

Midi-Pyrénées, du 28 septembre 2013 au 5 janvier 2014. La mani-

festation est organisée par Platform et les 23 Fonds régionaux d’art

contemporain.

RÉSIDENCE
Yang Xinguang, The giving from trees, 2011 ; lors de sa 

résidence aux XXVe ateliers internationaux du Frac des Pays 

de la Loire
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Comment les Frac se sont-ils
adaptés aux évolutions de la 
politique culturelle ?
En 30 ans d’existence, les Frac ont évolué.
L’importance des collections – à eux tous, 
ils rassemblent plus de 26 000 œuvres – et la
densité de leur activité – plus de 500 expositions
par an – ont suscité de nouvelles réflexions pour
ces institutions conçues à l’origine sans murs 
et parfois sans réserves. Il fallait franchir une 

nouvelle étape et disposer d’outils spécifiques conjuguant les fonctions
de conservation, d’exposition, de ressources et de médiation pour ces
établissements. C’est la construction en 2000 d’un bâtiment pensé
spécialement pour l’activité du Frac des Pays-de-la-Loire à Carquefou, 
qui a ouvert la voie aux Frac dits d’emblée de « nouvelle génération ».
Les nouveaux espaces des Frac ont d’ailleurs été davantage pensés
comme des plateformes opérationnelles que comme de simples lieux
d’exposition. Les six chantiers en cours en régions (Centre, Provence-
Alpes-Côte-d’Azur, Franche-Comté, Nord-Pas-de-Calais, Aquitaine,
Basse-Normandie) et la toute récente construction d’un nouveau Frac
en Bretagne constituent un mouvement sans précédent pour la diffusion
d’œuvres contemporaines dans notre pays. 

Le développement d’antennes d’institutions
nationales d’art contemporain en région, comme
le Centre Pompidou Metz, entre-t-il en concur-
rence ou en complémentarité avec le rôle des
Frac ? 
Grâce à l’action publique développée en faveur des arts plastiques
depuis 30 ans par l’État et les collectivités territoriales, nous avons
constitué en France un réseau d’institutions structuré, lisible et complé-
mentaire, tant pour les artistes que pour les publics. L’art contemporain
bénéficie ainsi aujourd’hui d’une audience importante et constitue un
facteur d’attractivité pour les territoires. Ce qui explique d’ailleurs l’en-
gouement de collectivités territoriales pour l’organisation de manifesta-
tions d’art contemporain ou la création d’équipements comme le Centre

Pompidou Metz. Pour autant, le secteur des arts plastiques connaît des
réalités très différentes en termes d’aménagement du territoire, d’emploi,
de moyens. Certains territoires sont aujourd’hui mieux pourvus que
d’autres. Mais je ne pense pas que les institutions soient dans une
situation de concurrence, au contraire. Les Frac sont et restent une 
des entreprises les plus réussies de la décentralisation culturelle. 
Mais, vous avez raison, la complémentarité doit, lorsqu’elle permet 
une meilleure action sur le territoire, trouver à se renforcer davantage. 

Quel rôle jouent les FRAC pour la visibilité 
de la création française  à l’échelle nationale,
européenne et internationale ?
Les Frac œuvrent de manière remarquable au plus près de la scène
artistique. 56 % des œuvres sont acquises auprès d’artistes français,
80 % si l’on considère l’Europe. La France a ainsi rassemblé par le
biais des Frac une collection qui constitue un témoignage inédit, qui
n’existe dans aucun autre pays, de la création en train de se faire. Une
grande partie de ces acquisitions relève des « primo-acquisitions » 
(45 % si l’on considère l’ensemble des Frac), c’est-à-dire la possibilité
pour un artiste de voir entrer pour la première fois l’une de ses œuvres
dans une collection publique. Je pense également que l’intérêt des Frac
réside dans la variété et le professionnalisme des regards qu’ils mobili-
sent pour constituer leurs collections. Ils ont mis en place des comités
techniques d’achat chargés de faire des propositions d’acquisitions. 
Au total, ce sont actuellement plus de 85 personnalités françaises ou
étrangères qui agissent comme des têtes chercheuses. Enfin, les Frac
déploient de nombreux projets internationaux et soutiennent ainsi la
reconnaissance des artistes dont ils ont acquis des pièces. Leurs
œuvres sont empruntées par les plus grandes institutions étrangères.
Cette dynamique s’est renforcée en 2005 avec la création de l’associa-
tion Platform. C’est ainsi également que pour leurs 30 ans, Charles
Esche, directeur du Van Abbemuseum à Eindhoven, a trouvé dans les
collections des Frac la possibilité de mettre en perspective la création
artistique des années 1990, dans cette période singulière qui a suivi la
chute du mur de Berlin.
Propos recueillis par Paul-Henri Doro

« Un témoignage inédit de la création en train de se faire »
Un entretien avec Michel Orier, directeur général de la création artistique
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ESQUISSE
Barthélémy Togo, Projet Chapelle Sainte Anne,

Frac PACA

PERFORMANCE
Ester Ferrer, Le chemin se fait en marchant (2002),

photo : Allard Willense. 

INSTALLATION
Ester Ferrer, Le chemin se fait en marchant,

Toulouse (2007), photo : X. Vilarino. 
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P
OUR Bernard Stiegler, la révolution numé-
rique constitue une transformation technique
d’une portée totalement hors normes, « à 
certains égards, plus profond que l’apparition
de la société  industrielle ». « C’est un nouveau

stade de l’industrie, qui bouleverse jusqu’au fonctionne-
ment de l’intellect…, poursuit-il. Une des spécificités de
cette transformation, c’est sa vitesse – foudroyante – et le
retard structurel qui s’instaure et avec lequel il va falloir
apprendre à vivre, alors que pour le moment, nous ne
savons pas le faire et que le marché n’a pas de réponse ».
A la question de savoir pourquoi, Bernard Stiegler répond :
parce que le marché n’est pas « innovateur » mais « con-
servateur ». 
« Confrontés que nous sommes à l’incapacité des acteurs
à bouger devant tant d’inconnues liées à cette évolution,
et ce aussi bien au niveau français qu’au niveau européen,
nous sommes en quelque sorte pris de vertige ». Que faut-
il faire, alors ? « Il faut prendre en compte deux tempora-
lités différentes, et envisager à la fois des ajustements au
système actuel, la construction d’un nouveau système à
horizon dix ou vingt ans, et un chemin critique, avec des
jalons intermédiaires, pour y parvenir. »

L
E vrai sujet, selon Bernard Stiegler, ce n’est
pas la lutte contre le piratage, mais la 
« construction d’un nouveau système et la mise
en place de processus dynamiques nécessaires
à cette construction ». Pour faire cela, sou-

ligne-t-il, « il faut inventer des méthodes de travail. 
Le cœur du problème, c’est la méthodologie. » Parmi les
questions soulevées par la transformation numérique, sont
évoqués le rôle et le modèle économique de l’audiovisuel
public, qui, selon Bernard Stiegler, doivent être redéfinis.
« Une piste possible, indique-t-il, pourrait être de ré-
orienter l’activité de France Télévisions vers l’éditorial,
notamment dans le champ universitaire, avec le finance-

Bernard Stiegler : 
« la seule façon de prévoir
l’avenir, c’est de l’inventer »

Verbatim

Quʼest ce que le numérique a changé pour vous ? 
Les réponses de cinq musiciens très concernés

Pierre Charvet, compositeur de musique classique : « Le numérique, c’est comme
un tremblement de terre. C’est comme l’invention de l’imprimerie par Gutenberg. L’une
des principales difficultés est que nous sommes partie prenante de ce bouleversement,
et qu’il est donc très difficile de prendre par rapport à lui la distance qui permettrait de
mieux le comprendre ». En tant que créateur musicien, en quoi cette révolution a-t-elle

changé sa création ? « Pour simplifier les choses, répond-il, on pourrait dire que ce 
qui change, c’est que, pendant 2 000 ans, on a fait de la musique avec des sons et
des notes et que maintenant, grâce au numérique, on peut faire de la musique dans le
son, dans la note. »

Fred (Les Ogres de Barback) souligne que son groupe, tout en restant très attaché 

à l’objet disque, se sert de plus en plus du numérique, « même si, précise-t-il, sa part
reste infime dans notre économie ». Il estime par ailleurs qu’un travail très important

reste à faire au niveau des fournisseurs d’accès à Internet : « C’est là que tout bloque.
Plutôt que d’incriminer le public ou de chercher des solutions plus ou moins répres-
sives, c’est sur ce problème qu’il faut travailler et qu’il faut agir ». 

Vicelow (ex Saïan Supa Crew) met pour sa part en évidence la quasi instantanéité

apportée par le numérique. « Tu fais un titre… et tu peux directement le mettre sur
Internet, ce qui évidemment joue un rôle très intéressant dans le processus de création.
Si c’est une création qui a été faite très vite et avec peu de moyens, on peut la donner
gratuitement. C’est cadeau… Mais dans d’autres cas, c’est différent, lorsque les 
créations demandent beaucoup de travail et des moyens importants ». 

Nicolas Dhers (Yalta Club) se réjouit également que le numérique permette un rap-

port beaucoup plus direct avec le public. « Pouvoir être presque dans l’instantanéité,
c’est vraiment très bien. Mais cela peut aussi entraîner parfois un manque de rareté et
d’attente. Une création, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup
d’énergie… Le fait d’avoir un accès assimilé à de la gratuité de la part de l’auditeur
peut casser la beauté et la rareté qui sont étroitement liées à la création musicale ».

Issam Krimi, compositeur de jazz, ne voit pour sa part que des choses positives dans

cette évolution. « Nous sommes musiciens et nous subissons les évolutions techniques,
mais c’est plutôt intéressant et amusant. On a eu le vinyle, le compact disque et main-
tenant c’est le numérique… Pour le public, c’est formidable. C’est une ouverture d’au-
tant plus jouissive qu’elle n’est pas exclusive et que le public peut également avoir, par
exemple, un rapport direct avec nous en concert. »

LA CENTAINE D’AUDITIONS MENÉES PAR LA MISSION CULTURE-ACTE 2 TOUCHE À SA FIN. ELLES

CONSTITUENT UN ÉTAT DES LIEUX COMPLET DES ENJEUX DE L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE. AVANT DE

S’ENGAGER DANS UNE NOUVELLE PHASE QUI DEVRAIT ABOUTIR FIN MARS À LA REMISE TRÈS ATTENDUE

DE SON RAPPORT, LA MISSION LESCURE A AUDITIONNÉ LE 20 DÉCEMBRE 2012 LE PHILOSOPHE BERNARD

STIEGLER, DIRECTEUR DE L’INSTITUT DE RECHERCHE ET D’INNOVATION DU CENTRE POMPIDOU.  
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ment de thèses qui analyseraient la mutation des diffé-
rentes disciplines universitaires. Si j’étais PDG de France
Télévisions, c’est vers cela que j’orienterais les activités de
la maison, vers un grand projet de ce type tendant à créer
une industrie du numérique éditorial. »            
Autres questions soulevées par le numérique : la prospec-
tive qu’il oppose à la futurologie. « La puissance publique,
explique Bernard Stiegler, doit se remettre à projeter. Elle
doit se remettre à vouloir. Mais aussi et surtout à corriger
sa volonté... Parce que c’est cela, le problème de l’Etat : si,
après avoir démarré un processus, il s’aperçoit au bout
d’un an qu’il est parti de travers, il ne peut pas corriger la
trajectoire. La prospective, c’est précisément à cela que ça
sert : à faire de la correction de trajectoire. Il existe pour
cela des méthodes et les jeunes ingénieurs ne demandent
– dans leur grande majorité – qu’à travailler comme ça. A
tout cela, bien sûr, il convient d’ajouter que la seule façon
de prévoir l’avenir, c’est de l’inventer… »

P
LUSIEURS autres thèmes sont encore abordés 
et font l’objet de divers commentaires : le
concept – porteur d’avenir – de « recherche-
action » (« une autre piste intéressante est
fournie par le concept de recherche-action qui

associe le sujet de la recherche à la recherche elle-même,
et développe une intelligence collective pour créer des
processus féconds ») ou la notion de droits d’auteur (« Je
suis convaincu que le droit de propriété va muter »). 
« Aujourd’hui, nous sommes obligés de travailler avec
Google [le géant américain de l’Internet], explique Bernard
Stiegler, et donc, il faut négocier, mais sans être fascinés
par lui. Il faut négocier avec lui en le regardant en face
mais aussi en regardant ailleurs. Car, pour construire une
alternative, il faut avoir son propre point de vue ». En fait,
« nous allons vers une économie de contenus et une société
de savoirs », conclut-il. Et c’est l’ensemble du schéma de
production de valeur qu’il faudrait repenser. « Les indus-
tries culturelles sont un laboratoire pour tous les autres
secteurs, car ce qui s’y joue aujourd’hui va se propager dans
l’ensemble des sphères de l’économie. »
Jacques Bordet

http://www.culture-acte2.fr/

Audition

Jean-Luc Hees : « Notre défi ? Savoir créer 
et progresser dans ce nouveau paysage. »

Audition, le 17 janvier 2013, de Jean-Luc Hees, Président-directeur-général

de Radio France, et Joël Ronez, directeur des nouveaux médias. 

« Le numérique, c’est un vrai bouleversement
dans la maison, sinon même une révolution,

avoue d’entrée de jeu Jean-Luc Hees. Un boule-
versement, qui fort heureusement peut aussi
nous amener à inventer et à progresser. »

Accompagné de Joël Ronez, directeur des 

nouveaux médias, le Président-directeur-général 

de Radio France souligne qu’il « m’a bien aidé à
appréhender la complexité de ce nouveau monde

et à mieux imaginer un certain nombre des transformations de contenus et 
de concepts que la révolution numérique allait entraîner ». 

Pour Jean-Luc Hees, Radio France est une maison dans laquelle le numé-

rique est déjà bien présent… « C’est vraiment l’avenir de la maison, et c’est
un domaine dans lequel nous voulons être leaders. Nous le sommes d’ailleurs
déjà sur le marché des podcasts… » La mise en place d’une stratégie 

numérique est ensuite évoquée : « Nous avons, avec Joël Ronez, mis en 
place deux axes principaux, explique Jean-Luc Hees. Le premier axe consiste
à accompagner et à enrichir les antennes dans un univers qui change, avec
des publics qui changent et des usages de consommation qui changent 
également. Le second axe consiste à produire des contenus originaux, à 
travailler sur des offres nouvelles et des formats nouveaux, notamment en 
ce qui concerne le jeune public. Beaucoup de projets ont déjà été lancés l’an
dernier et beaucoup le seront cette année. » 

Joël Ronez remarque que la distribution numérique n’a pas fait de dégâts

dans la  création de contenus. « Ca n’a pas complexé les gens qui font de la
radio, explique-t-il, ça ne les a pas bridés dans leur expression… » Puis, 

différentes questions sont abordées : la question de la neutralité, du problème

des droits, de la publicité, et du projet de Radio numérique terrestre (RNT). 

« Concernant la RNT, développent Jean-Luc Hees et Joël Ronez, c’est avant
tout une question de coûts financiers, et non une question d’équipement.
Pour la TNT, on est passé en quatre ans d’une couverture analogique à une
couverture numérique, malgré des équipements beaucoup plus onéreux pour
les Français. Pour la TNT, il y a eu une décision globale qui a été acceptée
par tout le monde, alors que pour la RNT, on n’est jamais parvenu à un
consensus. C’est dommage parce qu’aujourd’hui on se trouve dans une situa-
tion où on ne peut plus créer de nouvelles offres sur le territoire et parce que
la RNT présente des avantages de gratuité et d’égalité pour tous les citoyens.
On ne pourra pas faire son économie ».  

En conclusion, Jean-Luc Hess évoque à nouveau le défi que pose à tous 

la révolution numérique et qu’elle pose tout particulièrement à Radio France.

« Il faut que nous sachions créer et inventer dans ce nouveau paysage tout
en conservant nos valeurs », dit-il. « Nous ne sommes pas du tout effrayés
par ce qui arrive, ajoute Joël Ronez. Nous considérons au contraire que cela
représente une extraordinaire opportunité pour travailler nos contenus et
améliorer notre offre. » 
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Culture Régions MondeMédias

U NE vingtaine de villes ont été annoncées le 24 janvier par
Aurélie Filippetti pour être les premières escales de son « Tour
de France » de l’éducation artistique et culturelle (EAC). Une

manière volontaire et originale d’inscrire cette dimension dans le mar-
bre de sa politique.

Objectifs. Un parcours culturel pour chaque enfant pendant sa scola-
rité, où qu’il vive sur notre territoire : pour la ministre, c’est une

priorité de la politique culturelle, inséparable de la refonda-
tion de l’Ecole. Un enjeu démocratique, aussi. Sur le ter-

rain d’ailleurs, le débat passionne, à en juger par les
résultats de la consultation nationale (21 novembre au
18 décembre) : 80 organismes et artistes auditionnés,
plus d’une centaine de contributions qui rendent
compte des initiatives menées en faveur des jeunes

(consultables sur le site du ministère). Menée par la ro-
mancière Marie Desplechin, cette consultation a donné

lieu à un rapport de Jérôme Bouët, inspecteur général des
affaires culturelles, sur les travaux du comité de pilotage. Il

livrera une cartographie précise des expériences artistiques et cultu-
relles menées sur l’ensemble de nos territoires. Le but est de s’inspirer
de celles qui « marchent » le mieux, de leur donner plus de lisibilité, mais
pas seulement. « Partir de ce qui se fait sur les territoires pour révéler
et aller plus loin, c’est aussi la raison pour laquelle j’entreprends un
Tour de France de l’éducation artistique et culturelle », a dit la ministre.
Tout au long de ses déplacements, elle rencontrera les acteurs du terrain.
L’échéance est proche : dès la rentrée scolaire 2013, un « parcours »
devra être mis en place tout au long de la vie scolaire de l’enfant, en
collaboration étroite avec les collectivités locales. 
Etapes. Pour l’heure, une vingtaine d’étapes s’échelonnent sur la carte
de l’EAC entre janvier et juin – le Tour de France se prolongeant jusqu’
en décembre. Autant de démarches originales, souvent remarquables,
qui favorisent l’épanouissement et l’émancipation individuelle des jeunes,
depuis la maternelle jusqu’à l’université, en passant par le lycée profes-
sionnel et l’éducation prioritaire. Elles s’appuient sur le spectacle vivant
(nombreux dispositifs), la bande dessinée (à Angoulême uniquement), 
le cinéma (à Cannes, Annecy, Rouen), le design (à Saint-Etienne unique-
ment), la musique (à Bordeaux et Bourges), le patrimoine (à Paris, Pau,
Rouen, Rennes), les arts plastiques (à Marseille), la photographie (à
Paris)… A Pau, voici l’atelier « Le Cartable de Valérie » (musique) : un
projet porté par l’Orchestre de Pau Pays de Béarn qui touche chaque
année 10 000 enfants de la maternelle au primaire. Au Quartz de Brest,
« Les Ateliers TransFabrik » (danse / spectacle vivant) font dialoguer 
étudiants français et allemands autour de la notion de style et de 
répertoire. A Rouen, saluons le beau projet « Dynamique Espoir Ban-
lieues » : des artistes en résidence développent, avec la Radio associa-
tive HDR, une offre culturelle d’excellence à destination du jeune public
des zones urbaines sensibles. Une mention spéciale pour le programme
parisien « Mon œil ! » qui s’adresse aussi bien aux élèves en Bac pro
Métiers du cuir qu’à ceux de l’éducation prioritaire. Initiation aux enjeux
éditoriaux de la photographie publiée pour les premiers ; apprentissage
des codes et usages de l’image pour les seconds.
Pauline Décot

www.culturecommunication.gouv.fr

Un Tour de France 
« tous terrains »

E D U C A T I O N  A R T I S T I Q U E  

À noter

MÉCÉNAT
France-Allemagne :
partenariat exemplaire
pour les vitraux 
de Chartres

Jamais encore, une entreprise européenne n’avait

restauré notre patrimoine verrier en tant que mécène.

Voilà une première qui coïncide avec les commémo-

rations du jubilé du traité d’amitié franco-allemand.

Les ateliers Peters, à Paderborn en Allemagne, ont à

la fois restauré et financé entièrement, pour un coût

de 200 000 euros, la fenêtre de deux baies du tran-

sept sud de la cathédrale de Chartres – des vitraux

qui présentaient des couches de corrosion très

importantes. La repose a eu lieu le 24 janvier. Les

personnages réapparaissent, éclatants de fraîcheur :

Saint Christophe et Saint Nicaise, Saint Denis passant

son oriflamme à Jean Clément, maréchal de France

(son fils aurait été chanoine ici). « Nous avons effec-
tué ce chantier parce que Chartres est, pour tout
artiste verrier, ce qu’il y a de plus prestigieux », a

déclaré Markus Kleine, chef du dé-partement restau-

ration des ateliers Peters. Du pain bénit pour tout le

monde, donc, et au premier chef  pour la cathédrale

de Chartres, qui possède le plus important ensemble

de vitraux du XIIIe siècle, dont plus de 80 % d’origine.

Deux tiers de ses  vitraux ont déjà été restaurés. 

Avis aux amateurs.

LES PROCHAINES
ÉTAPES

12 février : Seine-Saint-Denis

20 février : Paris

25 février : Bordeaux

11 mars : Rouen

13 mars : Saint-Etienne

15 mars : Rouen

22 mars : Marseille

25 mars : Paris

28 mars : Strasbourg

5 avril : Dole

9 avril : Créteil

12 avril : Talange

25 avril : Bourges

En mai : Metz, Cannes

5 juin : Paris

14 juin : Annecy

EGALITÉ DES CHANCES
Accès (encore) élargi
aux grandes écoles 
de la culture

Pour les jeunes de l’éducation prioritaire, le lien

qui unit depuis 2008 la Fondation Culture & Diversité

aux ministères de l’Education nationale et de la

Culture, s’élargit encore. D’une part, les deux pro-

grammes « Egalité des chances » en Ecoles d’archi-

tecture et en Ecoles d’art sont renouvelés pour quatre

années supplémentaires. Une septième école est, de

plus, intégrée au premier programme : l’Ecole natio-

nale d’architecture de Lille (ENSA). D’autre part, on

annonce le lancement d’un nouveau programme 

« Egalité des chances » en Ecoles de design sur trois

ans. Cette action commune porte de beaux fruits : 

82 % de réussite aux concours d’entrée des classes

préparatoires et des classes supérieures d’art sur

cinq ans. En 2012-2013, ce sont près de 700 lycéens

qui participent à ces programmes d’égalité des

chances. Les écoles sous tutelle du ministère de la

Culture et de la Communication en sont les acteurs

majeurs. Avec la Fondation, elles sensibilisent les

lycéens à leurs formations, préparent les plus motivés

aux concours d’entrée en organisant des stages 

« Egalités des chances » pendant les vacances 

scolaires. Elles continuent à accompagner les élèves

dans la durée, une fois admis en école. 

www.education.gouv.fr
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21 MARs, Journée européenne de musique ancienne : une
date majeure naît au calendrier culturel européen.
Explications du Suédois Peter Pontvik, l’initiateur de

cette Journée et le président du REMA, Réseau Européen de
Musique Ancienne.
L’Europe pour diapason. A Stockholm il fait encore froid, le 21 mars.
Qu’importe, la musique facilite le dégel. D’ailleurs c’est là qu’est
née l’idée de cette Journée, point d’orgue d’une action de terrain
menée depuis une dizaine d’années dans les pays du nord :
Stockholm Early Music Festival en 2002, réseau nordique en
2006... Car là-bas, la conscience n’était pas aussi développée que
dans les pays latins, berceau de la musique baroque et médiévale.
Au sud, ses hérauts se nomment Jordi Savall ou William Christie.
Au nord, c’est Peter Pontvik, compositeur, père du festival et créa-
teur d’un ensemble dédié à la musique baroque... latino-améri-
caine ! Le nouveau visage de la musique ancienne est jeune, natu-
rel, moderne - et très photogénique de surcroît. Il réalise l’unisson
avec l’Union Européenne pour organiser le devenir, en termes de
diffusion et de reconnaissance, de cet héritage commun. Le jeune
maestro sait convaincre : Androulla Vassiliou, membre de la Com-
mission européenne, marraine de la Journée... les adhérents du
REMA : dans vingt pays européens, plus de 65 organisations 
promouvant la musique ancienne – seize membres sont français,
parmi lesquels l’Arsenal de Metz... 
21 mars, Journée Appassionata. Comme les primevères, les violes
de gambe et autres théorbes se presseront à la rencontre du grand
public mais aussi des conservatoires et des écoles, pour, simulta-
nément et aux quatre coins de l’Europe, faire entendre leurs cou-
leurs. Des concerts en salle, des concerts diffusés par les médias
nationaux, notamment via un partenariat avec l’Union européenne
de radiodiffusion, partenariat qui va encore se renforcer en 2014,
et des concerts diffusés en direct via une plateforme en ligne, une
application mobile gratuite créée par le REMA, des jam session,
des répétitions publiques... Un message de Jordi Savall, diffusé sur
le réseau radio européen... L’intention de cette journée, pour Peter
Pontvik, est de « présenter la musique ancienne aux plus larges
publics. C’est un langage très direct, qui touche le coeur des audi-
teurs, une musique qu’on peut aimer facilement, rapidement ».
Quelques exemples, pour rêver : à Pise, « La serva padrona » de
Vivaldi par Auser Musici ; à Montauban, répétition de l’orchestre
Les Passions, ouverte aux élèves des écoles ; à Göttingen, projec-
tion de l’opéra de Händel « Amadigi di Gaula »...  
Pauline Décot

www.rema-eemn.net
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M U S I Q U E

PUBLICS
Quand l’art 
contemporain 
rencontre la prison 

Une cinquantaine de détenus de la maison d’arrêt

d’Osny (Val d’Oise) s’étaient inscrits pour rencontrer,

le 22 janvier, le plasticien Philippe Mayaux et le

questionner pendant plus d’une heure sur le tableau

prêté pour la journée par le Centre Pompidou, Les 4
Z’éléments : air, eau, feu, pierre. C’est la neuvième

étape d’une vaste campagne de sensibilisation, 

« Un jour, une oeuvre », engagée depuis l’automne

2011 par le Centre Pompidou en partenariat avec 

la Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-

de-France. L’idée est de sortir une œuvre majeure 

de son contexte muséal, pour l’implanter pendant

une journée dans une maison de quartier, une mairie

ou un centre commercial, agrémentée par les expli-

cations de son auteur ou d’un conservateur. Avec

l’étape d’Osny, l’opération « Un jour, une œuvre »

s’élargit à la prison – un milieu que plusieurs musées

nationaux approchent avec succès (deux grands

moulages du musée du Louvre se trouvent actuelle-

ment dans la cour de la centrale de Poissy), dans

leur croisade en faveur des « publics empêchés ».

Nous reviendrons sur cette opération exemplaire qui

a déjà captivé près de 2 750 personnes, soit environ

350 par lieu d’accueil. 

www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/DRAC-Ile-de-

France et www.centrepompidou.fr 

Aux racines  
de notre patrimoine
musical

NOMINATIONS
L’IMA, le CSA et la
danse à l’Opéra de
Paris changent de tête

Trois nominations attendues, dans le secteur 

culturel. Le chorégraphe Benjamin Millepied prendra

ses fonctions de directeur du Ballet de l’Opéra de

Paris en octobre 2014. Il succède à Brigitte Lefèvre,

qui occupait ce poste depuis vingt ans. A 35 ans,

c’est un grand connaisseur du milieu de la danse qui

est choisi : à la fois danseur étoile au New-York City

Ballet, chorégraphe et impresario, créateur de sa

propre compagnie à Los Angeles, L.A.Dance Project.
A la tête de la prestigieuse troupe de répertoire qu’est

le Ballet de l’Opéra de Paris, il saura transmettre les

grands ballets et mettre l’accent sur le répertoire

contemporain. Autre nomination : Jack Lang, ancien

ministre de la Culture et de l’Education nationale,

devient le président unique de l’Institut du Monde

Arabe (IMA), jusque là administré par Renaud Muselier

et Bruno Levallois. Enfin, à la tête du Conseil supérieur

de l’audiovisuel (CSA), Olivier Schrameck, ancien

directeur de cabinet de Lionel Jospin entre 1997 

et 2002, succède à Michel Boyon. 

www.culturecommunication.gouv.fr

« CITÉ DE LA 
GASTRONOMIE » : 
CE SERA UN RÉSEAU  

La gastronomie est une affaire

sérieuse. Après que l’Unesco eut inscrit 

le « Repas gastronomique des Français »

au Patrimoine immatériel de l’humanité

en novembre 2010, une mission a été

constituée – la mission française du

patrimoine et des cultures alimentaires

(MFPCA) – pour déterminer la ville qui

deviendra la « Cité de la gastronomie ».

En avril 2012, cette mission a lancé un

appel à candidatures, puis, le 11 janvier

2013, elle a remis aux ministres concernés

– Culture et Agriculture – le rapport

d’évaluation des projets déposés.

Surprise : celui-ci préconise non plus une

Cité, mais un réseau de Cités de la gas-

tronomie comprenant le « socle » Tours,

Paris-Rungis et Dijon, sans exclure Lyon.

En revanche, le projet de Beaune, cin-

quième ville candidate, est écarté. La

solution d’un réseau a le mérite de pro-

mouvoir la gastronomie française dans sa

diversité régionale. Aujourd’hui, les villes

doivent préciser leur plan de financement,

leur offre culturelle, ainsi que la dimension

pédagogique, éducative et scientifique de

leur projet. Sur le site de Paris-Rungis, 

on devrait ainsi trouver, en plus des res-

taurants et boutiques,  une grande halle

d’exposition, une médiathèque, des

espaces de conférences, ateliers cuisine,

centres de formation… Décision définitive

à la mi-avril. 

www.culturecommunication.gouv.fr

Rema Showcase, 

Woodpeckers Recorder

Quartet
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Culture Régions MondeMédias

I NTÉGRANT 77 sites produits par le ministère de la Culture et de la
Communication et ses établissements, la nouvelle version du por-
tail Culture.fr est en ligne. Innovation et partage au rendez-vous. 

Une offre (encore) plus riche. En renforçant largement son offre,
Culture.fr poursuit – en écho au rôle donné par Malraux au ministère 
de la Culture – son ambition : « rendre accessible au plus grand nombre
les richesses du patrimoine numérisé ». Depuis 2003, il a constitué un
catalogue important de l’offre culturelle en ligne, comprenant notam-

ment – ce sont les best-sellers
du portail – la base « Collec-
tions », les grands sites ar-
chéologiques ou les visites vir-
tuelles, comme « Lascaux », 
« L’homme de Tautavel » ou 
« Les épaves corsaires ». Au-
jourd’hui, après sa refonte, le
portail est passé à la vitesse
supérieure. Sur la base d’un «
accès unique et centralisé », il
regroupe 77 sites produits par

le ministère de la Culture et de la Communication et ses établissements
(Grand Palais, Institut national de l’audiovisuel, Bibliothèque nationale
de France, France Télévisions), 30 000 événements, 5 millions de docu-
ments, 3,7 millions d’images, 44 bases de données patrimoniales,
5 000 termes de la langue française, 6 millions de données d’état civil,
48 sites multimédias et visites virtuelles, 4 500 ressources éduca-
tives… 
Ressources plurielles. Ces chiffres impressionnants traduisent la grande
diversité des ressources de Culture.fr. Il peuvent aussi laisser un utilisa-
teur perplexe : comment s’y retrouver ? Pour répondre « le plus simple-
ment possible » aux craintes d’un usage complexe, les concepteurs du
portail ont privilégié « une interrogation dite sémantique, ce qui signifie :
en langage courant ». Quant à « l’organisation de l’information, elle a
été repensée et optimisée. Une barre de navigation transversale permet
désormais d’accéder à l’ensemble des offres ». Autre innovation : la
place du partage des données. « Le site s’engage progressivement dans
une logique de partage en proposant notamment certains contenus
librement réutilisables en open data, disponibles sous forme de flux,
intégrables à des sites tiers via la mise à disposition de widgets
[modules du site exportables sur des blogs] ». 
Web 3.0. Côté nouveautés, Culture.fr lance des « applications innovan-
tes », qui permettent d’appréhender les réalités de nombreux organis-
mes culturels publics sous un angle inédit : la « carte géolocalisable »
permet de « visualiser leur situation géographique sur la carte du monde »
tandis que la « galaxie de Culture.fr » livre de façon intuitive et rapide la
« carte d’identité » des organismes culturels publics ou de grands évé-
nements nationaux (data-visualisation). Enfin, le portail « Histoire des
arts » est livré sous une version plus ludique avec HDA-Lab : ses 5 000
notices sont utilisées dans cette application expérimentale menée avec
l’IRI comme autant de « tags » que les internautes peuvent interroger
pour découvrir l’histoire de l’art par rebonds ou associations d’idées.
Paul-Henri Doro

Culture.fr, la nouvelle
version est en ligne 

I N T E R N E T  

À noter

NUMÉRIQUE
Candide, 
l’édition enrichie

Le choix n’est pas innocent. C’est au Candide de

Voltaire que revient l’honneur d’inaugurer la nouvelle

collection pour tablette, iPad et web lancée par la

Bibliothèque nationale de France (BnF) et Orange,

avec la Voltaire Foundation. Il fallait un classique à 

la portée de tous, un héros que chacun connaît – 

ou croit connaître. Car avec cette édition numérique

enrichie, on peut accéder, à sa guise, à une connais-

sance ludique ou scientifique de ce chef d’œuvre.

Lire ou écouter Candide lu par Denis Podalydès, vous

ne choisirez plus. Grâce au mode de lecture augmen-

tée, vous voudrez tout savoir sur les variantes de

l’édition critique, les illustrations du texte par des

graveurs du XVIIIe siècle ou Paul Klee… Vous suivrez

le voyage de Candide sur une carte, avec des vidéos

de Michel Le Bris ou Alain Finkielkraut… Dès le 

premier semestre 2013, les écoles expérimenteront

l’espace collaboratif de l’application baptisé « Le

Jardin »… La BnF a adhéré d’autant plus volontiers

au projet d’Orange, qu’elle a créé Gallica, sa propre

bibliothèque numérique : près de 2 millions de docu-

ments pour… cultiver son jardin !

www.bnf.fr

TÉLÉVISION
TNT : le déploiement
continue

HD1, L’Equipe 21, 6Ter, Numéro 23, RMC Décou-

verte, et Chérie 25. Avec les six nouvelles chaînes

(gratuites) en haute définition lancées le 12 décembre,

la TNT compte désormais onze chaînes dans ce 

format. C’est une bonne nouvelle, et pas seulement

pour les téléspectateurs. Chacun sait que la création

d’une chaîne de télévision, c’est de l’activité écono-

mique et de l’emploi pour plusieurs filières profes-

sionnelles. Ces chaînes sont disponibles par l’antenne

« râteau » pour 25 % de la population métropolitaine,

ou par les autres moyens de réception (satellite, câble

ou télévision par ADSL) sur l’ensemble du territoire.

Un peu de patience : la réception par l’antenne râteau

sera progressivement étendue sur le territoire jusqu’au

milieu de l’année 2015. Le taux de couverture des

chaînes HD sera alors identique à celui des autres

chaînes de la TNT. A noter : les six nouvelles chaînes

sélectionnées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel,

sont regroupées sur deux multiplex appelés « R 7 »

et « R 8 ». La diffusion numérique permet en effet,

contrairement à l’analogique, de diffuser plusieurs

chaînes sur une seule fréquence.

CULTURE.FR, LES
NOUVELLES OFFRES

MODULES INNOVANTS ET DATA

VISUALISATION :

Interfaces qui, sous une forme

ludique et interactive (cartes « heu-

ristiques », graphes, cartes géogra-

phiques, etc.) permettent par exem-

ple de découvrir des données par

rebonds ou associations d’idées.

VISITES VIRTUELLES

Répertoire des visites virtuelles

consultables en ligne et produites

par le ministère, ses établissements

et partenaires.

APPLICATIONS MOBILES

Répertoire des applications mobiles

produites par le ministère, ses 

établissements et partenaires.

ESPACE JUNIORS

Dédié aux jeunes publics, cet espace

propose une sélection de ressources

ludo-éducatives. L’agenda juniors et

la sélection d’ateliers permettent de

choisir facilement des activités ainsi

que d’organiser des sorties cultu-

relles et même un anniversaire avec

l’annuaire « Mon anniversaire au

musée ».

ESPACE ÉDUCATION

Dédié au monde de l’éducation, aux

adultes et aux jeunes, cet espace

propose une sélection de ressources

culturelles éducatives ainsi qu’un

agenda pour programmer ces sorties

en famille ou en classe. Accès à des

informations complètes sur les for-

mations et les métiers artistiques.

www.culture.fr
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WEBDOCUMENTAIRE
Cité orientée sur la
plateforme éducative
de France Télévisions 

Vous êtes internaute, jeune (ou moins jeune), 

et vous souhaitez vous informer sur l’orientation 

scolaire et professionnelle, découvrir des métiers ?

Vous adopterez Cité orientée, ce nouveau webdocu-

mentaire réalisé en partenariat avec l’Onisep et

France Télévisions. Vous circulerez en tous sens sur

cette plateforme éducative représentée sous forme

d’une ville (d’où son titre de Cité orientée), pour aller

vers des métiers ou familles de métiers. Vous pourrez

même poster vos propres vidéos de stages car les 

« quartiers » de la Cité doivent évoluer en permanen-

ce en fonction des changements macro-économiques

qui interviennent dans la « vraie » société contempo-

raine, des expériences de chacun et des contenus

produits par la société Vanglabeke Films : vidéos,

portraits, interviews de spécialistes et de profession-

nels... Ce programme unique est diffusé à partir de

février 2013 sur la plateforme éducative de France

Télévisions. Il est labellisé Cap digital et a reçu une

aide à l’innovation de la région Ile-de-France.  

www.francetveducation.fr
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Assises du cinéma :
« clarification » 
et « pédagogie »

A PRÈS les premières assises pour la diversité du cinéma,
organisées le 23 janvier par le Centre national du cinéma
et de l’image animée à la demande d’Aurélie Filippetti,

les professionnels du secteur doivent se revoir en juin. 
Débat. « Créer un espace de discussions » et « débattre » des 
différents points de vue : telle était l’ambition d’Aurélie Filippetti en
demandant au Centre national du cinéma et de l’image animée
(CNC) d’organiser les premières assises pour la diversité du ciné-
ma. Réunies le 23 janvier au Théâtre Ephémère de la Comédie-
Française, à Paris, ces assises, qui ont rassemblé la profession
(réalisateurs, producteurs, distributeurs, exploitants, diffuseurs,
fournisseurs d’accès, techniciens du cinéma, exportateurs), ont tenu
toutes leurs promesses. Elles ont permis aux 200 participants
d’aborder les principales questions qui agitent la profession depuis
plusieurs semaines : financement, diversité, concentration, système
d’aides, places d’Internet et de la télévision… Car le cinéma fran-
çais est en effet aujourd’hui à un tournant : d’un côté, il est conforté
par ses excellents résultats à l’export (selon Unifrance, les films
français ont représenté, en 2012, 140 millions d’entrées (+ 88 %)
pour 875 Ms de recettes (+ 100 %), soit un record), de l’autre, il
est traversé par le doute que font peser sur lui les effets de la révo-
lution numérique et il interroge son système de financement. 
Modèle. Si des « adaptations » apparaissent « nécessaires », la 
« pertinence » et « l’efficacité » du système sur lequel est fondé
l’économie du cinéma français ont été « réaffirmées », a souligné
la ministre. « Conjuguant entreprise privée et action publique, [ce
système] œuvre en faveur de la diversité culturelle et d’une indus-
trie performante ». S’il est « envié » à l’étranger, il peut en revan-
che être « amélioré ». Parmi les « ajustements » qui pourront être
apportés, la ministre a notamment indiqué la « réforme de la fisca-
lité numérique » et « davantage de transparence dans les circuits
de financement ». De façon plus générale, les assises ont confirmé
la nécessité de s’engager sur la voie de la « pédagogie » et de la
« clarification », mais aussi sur la voie de la « modernisation des
dispositifs, soit par l’auto-régulation, soit par un accompagnement
des pouvoirs publics ». C’est pourquoi Aurélie Filippetti a demandé
au CNC de « réaliser une étude destinée à mesurer la rentabilité
des films produits, de manière à éclairer les débats autour des
rémunérations » et de « mettre en place un groupe de suivi »,
notamment après la remise du rapport Lescure en mars. 
Paul-Henri Doro

www.cnc.fr

F I N A N C E M E N T

LA CRÉATION 
AUDIOVISUELLE À
L’HONNEUR AU FIPA 

Encore un palmarès en or 

pour cette 26e édition du Festival

international de programmes audio-

visuels (Fipa), qui s’est tenue à

Biarritz du 22 au 26 janvier. Le Fipa

d’or (également Fipa de la meilleure

musique) est allemand et met du

baume au cœur des enseignants

confrontés à un trublion déchaîné :

Zappelphilipp. Réalisateur Connie

Walther ; compositeur Alex Komlew.

Le Fipa d’interprétation féminine

distingue la distinguée Julieta

Cardinali en Evita Peron dans le

film de l’Espagnol Agusti Villaronga,

Carta a Eva (également Fipa du

meilleur scénario). Le Fipa d’inter-

prétation masculine est pour

Bernard Le Coq, troublant sosie 

de Chirac en vieil homme meurtri

par les « affaires » dans le film de

Bernard Stora, La dernière campa-
gne. Un beau palmarès, donc, qui

n’a pas empêché les inquiétudes

des professionnels français –

auteurs et producteurs essentielle-

ment – de s’exprimer : quel sera le

financement de la création audiovi-

suelle dans un contexte difficile ?

Des inquiétudes qu’Aurélie

Filippetti, présente lors de la clôture

du festival, a déclaré « comprendre »

et « ne pas sous-estimer ». Alors

que le ministère finalise en ce

moment avec France Télévisions

des négociations sur un avenant 

au COM (contrat d’objectifs et de

moyens) (voir p.2-3), elle a appelé

à plus de confiance et d’optimisme :

« La création est un secteur dyna-
mique. Simplement il faut améliorer
les outils, pour qu’on ait le même
succès avec la création audiovi-
suelle qu’avec le cinéma français,
qui s’exporte bien ». 

http://www.fipa.tv

AUDIOVISUEL
Quand Cuba nous
confie la restauration
de ses archives 

Un ensemble homogène de 1 490 films noir et

blanc en 35mm de dix à quinze minutes chacun,

couvrant trente ans d’actualités latino-américaines

(de juin 1960 à juillet 1990) : c’est un véritable 

trésor culturel dont l’Istitut national de l’audiovisuel

(INA) va assurer la restauration, la digitalisation et la

commercialisation à la demande de l’Institut cubain

de cinéma. Déclarées « mémoire de l’humanité » par

l’Unesco en 2009, ces actualités d’une très grande

qualité journaliste, politique et artistique, entament

donc leur deuxième vie. L’ensemble du processus va

durer trois ans. Les pellicules sont d’abord restaurées

à Cuba avec le support technique de l’INA. Un premier

lot a été remis lors 34e festival du cinéma latino-

américain de La Havane à Mathieu Gallet, PDG 

de l’INA, par son homologue cubain Omar Gonzalès.

Puis ce sera le processus de commercialisation, car

l’important, selon Mathieu Galet, est de « partager
cet héritage culturel avec le monde entier ».

www.ina.fr

Le 23 janvier Aurélie Filippetti clôture les premières assises pour la diversité du cinéma.
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Les Archives nationales entre
refondation et révolution
TOUT JUSTE INSTALLÉ DANS SES ESPACES FUTURISTES DE PIERREFITTE-SUR-SEINE, LE NOUVEAU SITE

DES ARCHIVES NATIONALES OUVRE SES PORTES AU PUBLIC À PARTIR DU 21 JANVIER. C’EST LE TROISIÈME

POUMON GÉOGRAPHIQUE DE CE VASTE ENSEMBLE, ET LE PLUS GRAND CENTRE D’ARCHIVES D’EUROPE.

FOCUS AVEC AGNÈS MAGNIEN, DIRECTRICE DE CETTE VÉNÉRABLE INSTITUTION QUI ENTAME SA

RÉVOLUTION COPERNICIENNE. 

F O C U S

V
OUS vous déplacez à
Pierrefitte-sur-Seine.
Êtes-vous sensible à
votre nouveau cadre
architectural ? 

Le geste épuré de l’architecte italien
Massimiliano Fuksas, tout en transpa-
rence, répond à celui des architectes
du XIVe au XVIIIe siècle, qui édifièrent
le magnifique site dans le Marais. Ici,
le « Cube IGH » (220 magasins d’ar-
chives) avec ses onze niveaux et ses
160 m de long, est couvert d’un alu-
minium très doux, ce qui lui confère
une certaine légèreté malgré sa masse.
Pour les « Satellites », l’architecte a
décalé les étages, ce qui ne donne pas
le sentiment d’un bloc, mais plutôt de
degrés qui s’emboîtent avec subtilité.
C’est vraiment un lieu digne d’abriter
la mémoire de la Nation depuis 1790
jusqu’à nos jours. Souvenons-nous
que les documents les plus anciens
conservés à l’Hôtel Soubise sont des
papyrus mérovingiens du VIIe siècle
concernant l’abbaye de Saint-Denis !
Sur ce site prédestiné de la Seine-
Saint-Denis - un territoire en muta-
tion appelé à se développer - nos ar-
chives vont vivre une étape détermi-
nante de leur histoire. Il s’agit d’une
véritable « refondation » de l’institu-
tion, créée en 1790. 

Quel est son principal atout ? 
C’est un bâtiment très ouvert sur l’en-
vironnement immédiat, à partir du-
quel on peut déployer une politique
d’ouverture des archives sur les ter-
ritoires. Il fait la démonstration que
les archives appartiennent à tout le
monde. A Pierrefitte-sur-Seine, on est
à cinq minutes de la sortie du métro,
en face de l’université Paris 8, non
loin de Paris 13, et dans quelques an-
nées s’ouvrira le Campus Condorcet
pour les sciences humaines. Depuis
nos premiers colloques de septembre,
nous recevons l’accueil enthousiaste
de tous les acteurs du bassin, y com-
pris du public. Les inscriptions pour
le colloque sur l’archivage électroni-
que (5 et 6 février à La Courneuve)
explosent ! Il est évident que nous
allons construire des partenariats so-
lides. Nous avons le sentiment d’être
un vecteur de développement humain
et urbain. 

N’est-ce pas, en quelque sorte, subli-
mer la mission des Archives ? 
La loi du 7 messidor an II (25 juin
1794) demandait la conservation et 
la communication des documents à
tous les citoyens. Aujourd’hui, nous
en sommes à 300 kml de documents
au total. Avec un rythme annuel de 

versement de 4 à 6 kml, le problème
endémique des archives est de trou-
ver de la place. Il faut prendre au-
jourd’hui en compte les archives élec-
troniques. Pierrefitte est le premier
site construit sur mesure, avec un ca-
hier des charges en partie réalisé par
les archivistes eux-mêmes. Il est dé-
dié à 75 % à une fonction de conser-
vation et en même temps, il remplit
l’objectif démocratique. Grâce à une
large redistribution des documents et
des agents, il existe désormais un réel
équilibre entre les trois sites, avec
deux nouvelles missions données à
Fontainebleau. Le travail ne s’arrête
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pas là : il faut repenser l’installation
sur le quadrilatère de Soubise. Mon
souci est aussi d’éviter les fragmenta-
tions qui existaient auparavant entre
Paris et Fontainebleau, de préserver
l’unité des pratiques professionnelles
et l’égalité d’accès du public.

Quels sont vos chantiers d’avenir ?
La révolution technologique ouvre
plusieurs voies : l’uniformisation du
système informatique, un innovant
système d’orientation et de consulta-
tion... L’un de nos beaux projets est
d’offrir d’ici à l’été sur le Net, la quasi
totalité des instruments de recherche
des Archives nationales. Ce sera une
salle des inventaires entièrement vir-
tuelle. Il ne s’agit nullement de détrô-
ner le papier et de valoriser un sup-
port plutôt que l’autre. La rencontre
entre le document original et le cher-
cheur, confrontation physique et sen-
sible, reste l’un des grands bonheurs
de la recherche. Le numérique est un
support qui peut acquérir sa propre
vie. Dans notre musée et nos salles
d’exposition, parce que le papier est

parfois un peu austère, nous allons
développer les images en 3D. C’est
l’un des enjeux des années à venir,
comme l’a montré le colloque « Pa-
trimoine et humanités numériques »
(Paris 8/Archives nationales). J’aime
beaucoup ce terme d’humanités nu-
mériques.   

Les week-ends d’ouverture sont 
particulièrement festifs. L’animation
du lieu continuera-t-elle, après ? 
Nous avons voulu célébrer digne-
ment ce grand projet de l’Etat pour la
culture. Montrer clairement que les
archives sont notre bien commun :
plusieurs visites chaque jour, une ex-
position sur les divers supports d’ar-
chives, la présentation de la Décla-
ration des droits de l’homme, des
animations jazz montées avec Ban-
lieues Bleues, des jongleurs de l’Aca-
démie Fratellini, des concerts chant
et orchestre du conservatoire de Stains
dirigé par Zaïa Ziouani, la Compa-
gnie Lambert du centre national de
la danse, le slameur Ami Karim, peut-
être un spectacle de Nicolas Frize... 

Vous avez un service éducatif de
pointe... 
Créé en 1950 par Régine Pernoud,
c’est sans doute le plus ancien service
éducatif d’un établissement patrimo-
nial français. Aujourd’hui, nous vou-
lons inventer de nouvelles formes de
médiation auprès des scolaires, dé-
velopper d’autres exploitations que
l’exploitation historique, comme les
ateliers d’écriture, de calligraphie,
d’analyse d’images. Le « retour »  de
nos enseignants est très positif, com-
me pour ce lycée d’Aubervilliers qui 
a accueilli une « classe archives » pen-
dant trois ans. Le service éducatif est
basé à Pierrefitte, mais rayonnera sur
Paris et Fontainebleau. Les enfants
sont les citoyens de demain : ils se
construisent en découvrant de maniè-
re sensible l’histoire vivante de leur
pays, au contact d’une charte ornée,
d’un sceau, du plan de leur ville, d’un
document émouvant ou emblémati-
que pris dans toutes ses dimensions.  
Pauline Décot

Pour en savoir plus...
Qui fait quoi ? « Paris » conserve  les fonds de l’Ancien

Régime et les archives notariales de Paris. « Fontai-

nebleau » conserve les archives publiques sérielles 

et les archives privées d’architectes ; le centre déve-

loppe aussi deux missions qui nécessitent des chaînes

de traitement spécifiques : les archives électroniques

et les archives audiovisuelles. « Pierrefitte » accueille

les archives postérieures à 1790, sauf les fonds 

spécifiques (Fontainebleau) et les archives privées. 

Le déménagement, « l’un des plus grands déména-

gements patrimoniaux depuis la Seconde guerre 

mondiale ». Il faudra 18 mois, pour déménager 

200 km d’archives, par chaînes thématiques. 

Agents : pour le moment et en attente des derniers

recrutements : 265 à Pierrefitte + 170 à Soubise 

+ 50 à Fontainebleau. La moitié des effectifs de Paris

s’est installée à Pierrefitte. 

Kilomètres linéaires : après le déménagement et 

dans l’attente de nouvelles collectes d’archives : 200

à Pierrefitte + 40 à Soubise + 60 à Fontainebleau 

L’actualité scientifique. Organisation de journées

d’études et colloques dont le colloque sur l’archivage

électronique les 5 et 6 février  prochains avec les

Archives diplomatiques ; participation aux initiatives

des partenaires culturels, du territoire ; nombreux

accueil de colloques et manifestations.

www.archivesnationales.culture.gouv.fr
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U n e  e x p o s i t i o n  à  R o u b a i x  j u s q u ’ a u  1 3  a v r i l

L’abbé Pierre : 
frère des pauvres, 
provocateur de paix
PENDANT DE NOMBREUSES ANNÉES, IL A ÉTÉ « LA PERSONNALITÉ PRÉFÉRÉE DES FRANÇAIS ». CEUX-CI

LE CONNAISSENT-ILS POUR AUTANT DANS TOUTE SA COMPLEXITÉ ? ALORS QU’IL AURAIT EU CENT ANS,

UNE EXPOSITION DES ARCHIVES NATIONALES DU MONDE DU TRAVAIL, À ROUBAIX, RESTITUE, JUSQU’AU

13 AVRIL, LE PARCOURS HORS DU COMMUN DE L’ABBÉ PIERRE. ENTRETIEN AVEC MARTINE LE ROC’H

MORGÈRE, DIRECTRICE ADJOINTE DES ARCHIVES NATIONALES DU MONDE DU TRAVAIL ET COMMISSAIRE

DE L’EXPOSITION.

P A N O R A M A

Q
UEL a été votre angle d’approche pour pré-
senter cette exposition ?.............................
Henri Grouès, dit l’abbé Pierre, a marqué
toute la seconde moitié du XXe siècle. Il a
déposé en 2000 aux Archives nationales du

Monde du Travail (ANMT), à Roubaix, toutes les archives
et les dossiers documentaires qu’il avait créés et amassés
depuis son adolescence. Emmaüs International, son léga-
taire universel, a continué d’enrichir ce fonds, en déposant
entre autres la photothèque commencée par l’abbé. Dans
cette exposition, c’est donc l’abbé Pierre qui se raconte lui-
même à travers des documents administratifs, des carnets
personnels, des écrits, des dessins, des photographies, des
affiches, des enregistrements sonores, des films, etc.

Tout le monde connaît le personnage public de l’abbé
Pierre. Votre travail vous a-t-il permis de mettre en
lumière un aspect méconnu ou étonnant de cet homme ?
Le but de l’exposition est de faire découvrir les multiples
facettes du personnage, de montrer qu’une vie ne peut pas
se réduire à une étiquette, et surtout pas celle d’un homme
aussi profondément impliqué dans son siècle. De montrer
aussi la cohérence d’un parcours où, à chaque étape, le
hasard d’une rencontre ou la Providence, suivant les
croyances de chacun, entraîne l’abbé Pierre vers un nou-
veau tournant, un nouveau combat. Dans la mémoire col-
lective des Français, il est avant tout le prêtre appelant au
secours des sans logis pendant l’hiver 1954 ou le fondateur

des chiffonniers d’Emmaüs. Mais c’est aussi le « gosse de
riche » fasciné par saint François d’Assise. Le moine capu-
cin hésitant dans ses choix ecclésiastiques. Le Résistant
qui, sous le pseudonyme d’abbé Pierre, se fait passeur et
maquisard. Le « curé-député », réélu jusqu’en 1951. Le 
« père » d’Emmaüs, écarté de la direction de l’association,
qui promeut son idéal à travers le monde entier et est à
l’origine de l’ONG Emmaüs International. La « voix des
hommes sans voix », un homme généreux et faillible, qui
milite pour la paix, contre la faim, la misère et toutes les
exclusions. Le grand voyageur qui multiplie les rencontres
avec les autres cultures, les autres religions. L’artiste, dessi-
nateur, photographe, cinéaste et écrivain. Le personnage
médiatique comblé d’honneurs, qui a su comme personne
mettre sa notoriété au service de ses combats. 

Comment s’est passé le versement des archives et le travail
avec l’abbé Pierre et Emmaus international ? 
Sujet de son vivant d’ouvrages, de films et d’œuvres d’art,
il a voulu laisser à la postérité le témoignage direct de son
activité : c’est pourquoi il a donné son seul patrimoine, ses
archives, à Emmaüs International. C’est aussi pourquoi il
s’est réjoui de la décision prise de confier aux ANMT ces
dossiers en désordre, dispersés dans ses bureaux successifs.
Près de 30 mètres d’archives ont déjà fait l’objet d’un 
instrument de recherche publié en 2010 ; l’inventaire du
fonds photographique commun à l’abbé Pierre et à
Emmaüs International est en cours. Ce travail mené en
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partenariat par l’association et les ANMT, est à la base de
l’exposition et de la brochure gratuite de 160 pages qui
l’accompagne. C’est la première présentation au grand
public de cet ensemble. Dans un second temps, une partie
des numérisations réalisées à cette occasion et dont les
droits appartiennent à Emmaüs International devrait être
mise en ligne. Il est également envisagé d’utiliser une par-
tie du matériel pour une exposition itinérante ou une
exposition virtuelle.

Avez-vous prévu des actions autour de l’exposition ?
Gratuite et donc accessible à un large public, cette manifes-
tation est accessible à un large public. Elle est également
destinée aux élèves du secondaire, en particulier roubai-
siens, et a fait entre autres l’objet d’une présentation aux
enseignants de la circonscription par la professeur du 
service éducatif des ANMT. Des visites guidées sont 
proposées aux groupes et aux associations qui en font la

demande. Un cycle de conférences est également organisé
un samedi après-midi par mois. C’est une occasion unique
de découvrir qui était réellement celui qui est resté durant
de nombreuses années la personnalité préférée des Français.
Propos recueillis par Florence Barreto

Les Archives du monde du travail
Les Archives nationales du Monde du Travail (ANMT) sont un service à compé-

tence nationale des Archives de France. Héritières du Service des archives écono-

miques fondé en 1949, les ANMT sont installées depuis 1993 à Roubaix dans l’an-

cienne filature Motte-Bossut, réhabilitée par le cabinet AREA-Alain Sarfati. La mis-

sion des ANMT est de collecter, traiter et valoriser des fonds d’archives, privés ou

publics, provenant d’entreprises et de professionnels, d’associations, de syndicats

ou de particuliers (militants, prêtres-ouvriers, par exemple). Les ANMT conservent

aujourd’hui 40 kilomètres linéaires et disposent d’espaces exceptionnels pour la

valorisation des fonds.

www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/

Musées populaires,
musées solidaires

Visiter les grandes expositions parisiennes, un

rêve inaccessible pour les personnes en difficultés ?

En lançant le 30 décembre une opération baptisée 

« Musées populaires, musées solidaires », Aurélie

Filippetti a permis à 400 personnes bénéficiaires

d’associations caritatives, dont Emmaüs, la Croix-

Rouge, le Secours Populaire et les Restos du Cœur,

de pouvoir admirer les œuvres des expositions 

« Dali » au Centre Pompidou, « Hopper » au Grand

Palais, « L’Impressionnisme et la mode » au musée

d’Orsay, « Rêve de monuments » à la Conciergerie, 

« La peinture aborigène » au musée du Quai Branly 

ou les collections permanentes du musée du

Louvre. « L’opération sera renouvelée tout au long
de l’année et je veux la pérenniser, a précisé la

ministre de la Culture et de la Communication. Il y a
déjà des partenariats avec des établissements.
Nous allons les reconduire ainsi qu’une convention
signée entre mon ministère et huit associations
pour permettre aux plus déshérités d’avoir accès
aux musées ». 

www.culturecommunication.gouv.fr

Ci-dessus : 

L’abbé Pierre et son appareil photo à Rio 

de Janeiro (Brésil), 1959 sur les marches 

du Corcovado © Roger Dick

Ci-contre : 

« Squat » du pont de Sully à Paris,

juillet/octobre 1955 où 88 familles campent

sur les quais © DR

Affiche électorale © DR
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Le Phare de Cordouan en 3D :
l’innovation au rendez-vous
ALORS QUE 34 PHARES ONT ÉTÉ CLASSÉS MONUMENTS HISTORIQUES AU COURS D’UN PLAN DE PROTEC-

TION DES ÉDIFICES CÔTIERS LANCÉ EN 2000, LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

A MIS EN LIGNE LE 22 NOVEMBRE UNE VISITE INTERACTIVE EN 3D DESTINÉE À VALORI-

SER L’UN DES PLUS EMBLÉMATIQUES D’ENTRE-EUX : LE PHARE DE CORDOUAN, SITUÉ À

L’ESTUAIRE DE LA GIRONDE. RETOUR SUR UNE INNOVATION TECHNOLOGIQUE RENDUE

POSSIBLE GRÂCE AU MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES DE DASSAULT SYSTÈMES.

18}

K
ARINE Guilbert, c’est
vous qui avez piloté le
projet sur le phare de
Cordouan côté Das-
sault Systèmes où vous

êtes Experiential Marketing Senior.
En quoi ce projet a-t-il intéressé cette
entreprise ?
Depuis 1981, la vocation de Dassault
Systèmes, the 3DExperience compa-
ny, est de fournir à divers secteurs
industriels (automobile, aéronauti-
que, biens de consommation, etc) des
logiciels de modélisation, de simula-
tion et d’expérience 3D. On peut
ainsi évaluer le comportement sur
route d’un nouveau modèle automo-
bile, vérifier la résistance des maté-
riaux en cas d’accident... Ces mondes
virtuels 3D, véritables antichambres
du réel, sont au coeur de l’innovation
industrielle. C’est pour étendre leurs
usages qu’a été créé le programme
Passion for Innovation, dont l’ambi-
tion est de mettre notre savoir-faire au
service de la recherche, de l’éducation
et de la culture dans le monde entier.
C’est ainsi que sont nés des projets
liés au patrimoine architectural com-
me : Khéops Renaissance www.3ds.
com/kheops, Giza 3D www.3ds.com
/giza3D, Paris 3D www.3ds.com/

paris 3d, ou des projets liés à la pré-
servation et à la transmission du pa-
trimoine industriel www.12-ladouce.
com/fr. En tant qu’entreprise techno-
logique française nous portons une
attention particulière au patrimoine
français. Le projet Phare de
Cordouan est le premier projet que
nous avons lancé avec le ministère de
la Culture et de la Communication.
Reconstituer en 3D, dans sa version
d’origine, le premier phare classé
monument historique il y a plus de
150 ans était un défi symbolique que
nous avons souhaité relever.

En quoi cette application 3D est-elle
innovante ?
L’expérience 3D permet non seule-
ment de voir le phare à différentes
époques – de 1611 à nos jours – mais
aussi de le visiter de façon interactive
en agissant sur les différents éléments
naturels qui peuvent modifier son as-
pect et son éclairage, par exemple de
jour ou de nuit, en cas de tempête, etc.

Quelles expériences d’immersion va
vivre l’internaute ?
Grâce à cette application interactive
disponible gratuitement sur internet
sur le site www.cordouan.culture.fr, le

G R A N A N GD

grand public peut se promener libre-
ment dans le passé, en temps réel, et
explorer les différentes facettes du
phare et de son environnement. Des
modules pédagogiques sous forme 
de visites guidées offrent aux visiteurs
la possibilité d’approcher l’histoire et
le fonctionnement de ce monument,
avant de prendre la main et de le visi-
ter librement en détail. Ainsi, l’inter-
naute pourra choisir de visiter le phare
à différentes époques, soit en 1611,
1727, 1790, 1823 ou 2012, de jour ou
de nuit, à marée basse ou haute ou
pendant une tempête, et ainsi obser-
ver les différents systèmes d’éclairage
qui se sont succédés au fil du temps.
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Quelles ont été les étapes de son 
élaboration ?
Nous avons utilisé différentes sources
disponibles : plans, représentations
picturales, textes, découvertes archéo
logiques. Chaque étape de la recons-
titution a fait l’objet de rectifications
puis de validations de la part des
conseillers historiques. Nous avons
ensuite rajouté le contenu éditorial
fourni par le ministère et mis en
scène des visites guidées sous forme
de modules pédagogiques. Enfin, 
l’interactivité donne vie au projet en
permettant de visiter et d’agir sur les
différents éléments (marées, météo,
jour/nuit, époques) en temps réel.

Que vous ont apporté les échanges
avec les chercheurs ?
Nos équipes ont travaillé avec le mi-
nistère de la Culture et de la Com-
munication sous la supervision scien-
tifique de Vincent Guigueno, chargé
du patrimoine des phares au ministè-
re de l’Écologie, du Développement
durable et de l’Énergie, avec l’aide
d’historiens et experts scientifiques
ayant étudié le phare et son environ-
nement. Notre but était de reconsti-
tuer ce phare de plus 400 ans au plus
proche de la vision des historiens.

Chaque étape a donc fait l’objet d’al-
lers-retours entre nos équipes et les
historiens, et grâce à la 3D interacti-
ve, certains d’entre eux ont redécou-
vert le phare sous un nouveau jour :
cette version inédite en 3D temps-
réel a permis d’émettre de nouvelles
hypothèses, de les visualiser et les tes-
ter. Ces étapes de validation nous ont
permis de rester fidèles à la vision
scientifique et même pour certains
points, de faire avancer la recherche
pour permettre de réaliser des re-
constitutions les plus proches possi-
bles de la réalité.

Quelles autres utilisations peut-on
faire de cette visite en 3D ?
En dehors de la version disponible
sur internet, l’expérience 3D interac-
tive de reconstitution du phare de
Cordouan peut être jouée sur diffé-
rents dispositifs innovants. Par exem-
ple si vous avez une télévision 3D, il
est possible de voir cette expérience
en relief. Les systèmes immersifs de
réalité virtuelle permettent aussi de
pénétrer dans un monde virtuel où
l’utilisateur pourra vivre une expérien-
ce multisensorielle inédite ; ce genre
de dispositifs peut par exemple être
mis en place dans les musées. Enfin,

il existe déjà de nombreux systèmes
tactiles dans les organismes culturels
et cette même expérience peut être
aussi diffusée sur ce type de système.
Le Musée du Phare de Cordouan et
des Phares et Balises est par exemple
intéressé par l’installation de notre
expérience 3D dans leur locaux du
Verdon-sur-Mer. 

Est-ce la première réalisation de ce
type que vous menez dans le domai-
ne culturel ?
Nous avons, depuis 2007, mené plu-
sieurs projets dans le domaine cultu-
rel. L’année 2012 a été particulière-
ment faste avec, par exemple, le 
lancement d’une plateforme dédiée 
à l’histoire du plateau de Gizeh en
Egypte en collaboration avec le Fine
Art Museum de Boston, l’inaugura-
tion d’une salle de classe du Futur avec
l’université d’Harvard pour enseigner
grâce à la réalité virtuelle l’égypto-
logie, ou encore la production d’un
spectacle interactif et immersif dédié
à l’histoire de Paris sur le Parvis de
l’Hôtel de Ville à Paris qui a accueilli
plus de 15 000 personnes.
Propos recueillis par Angélique Saget. Le texte intégral est en

ligne sur Culture.fr

PHARE DE CORDOUAN EN 3D :
LE TEMPS DE LA VALORISATION

Erigé de 1584 à 1611, sous les règnes de Henri III 

et de Henri IV, le phare de Cordouan est le plus ancien

phare de France et le premier à être classé monument

historique, en 1862, il y a 150 ans, en même temps 

que la cathédrale Notre-Dame de Paris. Aujourd’hui, le

ministère de la Culture et de la Communication propose,

grâce à un mécénat de compétences mené par Dassault

Systèmes, une visite interactive en 3D de ce chef-

d’oeuvre de notre patrimoine architectural et technique,

comprenant une exploration étage par étage, des sept

niveaux du phare au moyen de panoramiques 360°.

Plus de 700 ressources (archives, iconographies, cartes,

plans, photographies, restitutions originales, entretiens

filmés, etc) réunies auprès de plus de 60 institutions et

collectionneurs, illustrent la vie du monument. Alors que

les progrès dans la signalisation maritime ont progressi-

vement entraîné la disparition des derniers gardiens de

phares, c’est une nouvelle ère qui s’ouvre aujourd’hui,

où la dimension esthétique et patrimoniale de l’édifice

occupe désormais la première place. A noter : le phare

de Cordouan s’inscrit dans l’offre de ressources numé-

riques mise en place dans le cadre des politiques de

numérisation et d’innovation technologique menées par

le ministère de la Culture et de la Communication.

http://www.cordouan.culture.fr
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TOULOUSE, DÜSSELDORF, PARIS, BIENTÔT D’AUTRES POINTS DU GLOBE... LE SUCRE DU PRINTEMPS

REBONDIT DE VILLE EN VILLE, DE TRIBU ADOLESCENTE EN TRIBU ADOLESCENTE, POUR RESSUSCITER, 

À LA MANIÈRE KRUMP OU HIP HOP, LE BALLET MYTHIQUE CRÉÉ IL Y A CENT ANS PAR NIJINSKI ET

STRAVINSKY, LE SACRE DU PRINTEMPS. REPORTAGE DANS LES COULISSES D’UNE RÉPÉTITION AU CENTRE

NATIONAL DE LA DANSE À PANTIN. AVANT LE GRAND RENDEZ-VOUS, LES 6 ET 7 MARS, AVEC LE PUBLIC

DU THÉÂTRE NATIONAL DE CHAILLOT.        

P R E M I E R P A SS

Quand les jeunes revisitent
le patrimoine de la danse

D u  «  S a c r e  »  a u  «  S u c r e  »  

LE SUCRE 
DU PRINTEMPS

Projet pédagogique 

de Rachel Garcia 

et Marion Muzac 
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«N
OS sucrés » : c’est
ainsi qu’on appel-
le les 28 petits
faunes, sélection-
nés dans les collè-

ges de la Seine-Saint-Denis mais
aussi de l’ouest parisien pour l’étape
francilienne du Sucre du printemps,
un ballet (très) librement inspiré du
Sacre du printemps, l’oeuvre char-
nière de l’histoire de la danse créée 
en 1913 pour les Ballets Russes. Voilà
un incroyable projet pédagogique 
et chorégraphique lancé en 2009 à
Toulouse par Marion Muzac et
Rachel Garcia, « pour et avec des
jeunes de 10 à 20 ans, les représen-
tants de la famille de l’adolescence ».
Marion est pédagogue et chorégra-
phe, Rachel, plasticienne et scéno-
graphe. Leur idée est ambitieuse : 
« adapter une œuvre emblématique
de l’histoire de la danse (Le Sacre du
printemps) aux us et coutumes des
tribus adolescentes contemporaines ».
Les « sujets » de ce projet produit à
l’origine par le Centre de développe-
ment chorégraphique Toulouse/Mi-
di-Pyrénées, seront 27 jeunes du cru,
invités à réécrire la partition choré-
graphique de Nijinski. A eux d’en
faire un nouveau ballet qui leur res-
semble, « une nouvelle célébration du
printemps » ; à eux aussi d’en créer
l’univers plastique avec leur imagerie
d’adolescents d’aujourd’hui.
A cette époque (nous sommes en
2009), l’électro est furieusement à la
mode. Beaucoup de jeunes se met-
tent à danser et à s’échanger des
danses grâce à Internet et Youtube.
Marion Muzac et Rachel Garcia
vont alors dans la rue, dans les boîtes
de nuit, dans les écoles de danse où
les danseurs amateurs ont l’habitude
de se retrouver. Ils doivent avoir « une
personnalité, une  singularité dans la
danse, une ouverture d’esprit pour
pouvoir échanger du mouvement,
écrire une partition en commun ».
Marion leur apprend à goûter ce
monument d’apparence inaccessible
qu’est Le Sacre du printemps. La
relation à la musique se fait instincti-
vement. « En laissant passer la musi-
que dans le corps, les enfants enten-
dent les instruments, les sons, les mé-
lodies. On y mêle un travail d’impro-
visation, on affine le mouvement. »

Mais au fait, pourquoi Le Sacre du
printemps ? « Le Sacre est une pièce
de répertoire emblématique de la 
modernité. On fête son centenaire
cette année. Elle ne renferme pas de
projet narratif. C’est une évocation
ritualisée du passage de l’enfance à
l’adolescence : une période que nous
autres, adultes, regardons avec nos-
talgie. D’où le glissement du Sacre en
Sucre : une manière de tirer de cette
œuvre quelque chose de léger ! ».

D
EPUIS Toulouse, le
Sucre a rebondi. Il a
été remonté en 2011
avec un autre grou-
pe de danseurs à

Düsseldorf (Tanzhaus NRW). Main-
tenant il est à Paris, (coproduction
Centre de Développement Chorégra-
phique Toulouse / Midi-Pyrénées ; la
recréation à Paris est une coréalisa-
tion du Centre national de la danse 
et du Théâtre national de Chaillot).
Ni tout à fait le même, ni tout à fait
un autre. Car il se régénère au fur et
à mesure de son existence, conformé-
ment à son statut de « ballet évolu-
tif ». Dans chaque ville, les danseurs
apportent une touche, une couleur
légèrement différentes de celles du
Sucre d’origine – voir le DVD, avec
la « boîte à outils » complète du pro-
gramme pédagogique. La version
toulousaine était « joueuse, douce,
complice » ; elle utilisait le don d’un
des garçons : le chant et la beat box
(imitation vocale d’une boîte à
rythmes). Celle de Düsseldorf déga-
geait « beaucoup d’énergie et de for-
ce » car il n’y avait que des accros du
hip hop. Celle de Paris reflètera le
métissage de la troupe en intégrant
tous types de danse : celles du Brésil
et du Zaïre ; un pas de house anglai-
se ; la gestuelle plus classique d’une
élève du conservatoire régional de
Paris... Fidèle à la trame et aux thé-
matiques du ballet de Nijinski et
Stravinsky, le Sucre l’est aussi à lui-
même. L’univers plastique créé à
Toulouse reste inchangé d’une ville à
l’autre. L’esprit du projet est main-
tenu grâce à la présence, dans chaque
nouvelle production, d’un danseur
toulousain qui vient dans les ateliers,
apporter son témoignage, son soutien
– faire la transmission en somme. 

R
ÉPÉTITION. Le grand
studio du CND est
envahi par des dominos
noirs et blancs vibrion-
nants, kaléidoscopes

encapuchonnés, corolles aux diamè-
tres changeants, corps-tiges dénudés.
C’est la deuxième partie du spectacle
– plus rituelle, extravagante. Nulle
hiérarchie : chacun des 28 « sucrés »,
à un moment donné, sort du rang,
devient visible. Perfection des ta-
bleaux ; grâce. On en oublie le travail,
derrière, mené depuis un an : les ré-
pétitions le week-end et aux vacan-
ces, les ateliers pédagogiques pendant
la semaine, si importants pour s’ap-
proprier une œuvre comme Le Sacre
du printemps. Le CND, lieu de
fabrique de la danse et en même
temps « tête de pont pour l’éducation
artistique et culturelle en danse », sait
faire tout cela. Chaque année, il
développe une centaine de « parcours
artistiques et culturels » au profit de
2 000 enfants ou adultes (85 % ont
moins de 18 ans). Monique Barba-
roux, directrice générale du CND, 
est dans la coulisse, c’est une incon-
ditionnelle du Sucre – une opération
exemplaire comme elle les aime. 
« Sur scène, c’est de l’énergie en bar-
re ! Il faudrait que fleurissent mille
petits sucres du printemps, des plus
petites formes qui essaiment une
vraie connaissance de la danse, de
toutes ses facettes, de son exigence ».
Pour nos « sucrés », la cause est
entendue. Le Sacre du printemps –
celui de Nijinski, de Pina Bausch 
ou de Jean-Claude Gallotta... – n’a
plus de secret pour eux. Ils ont appris
- et ce n’est pas le moindre des atouts
de ce projet pédagogique global - à
analyser la danse à l’écran, à monter
un dossier en médiathèque, à dé-
couvrir des métiers comme celui de
notateur... A servir la danse et à la
prendre très au sérieux. Bientôt, ils
danseront à Chaillot, sur la très gran-
de scène Jean Vilar où ils n’auront
répété qu’une seule fois. Encore un
défi à surmonter. 
Pauline Décot

www.cnd.fr   

www.theatre-chaillot.fr
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P O R T R A I

Barcella nous embarque
dans son univers poétique

22}

LAURÉAT DU PRIX BARBARA 2012, BARCELLA, AUTEUR-COMPOSITEUR-INTERPRÈTE RÉMOIS DE 31 ANS,

IRRADIE LA SCÈNE DE SA PRÉSENCE. APRÈS AVOIR FAIT LES PREMIÈRES PARTIES DE THOMAS DUTRONC,

SANSEVERINO, CALI, CABREL…, IL IMPOSE SON UNIVERS DÉCALÉ, POÉTIQUE ET FOISONNANT D’HUMOUR.

ACTUELLEMENT EN TOURNÉE POUR LA SORTIE DE CHARABIA, IL PRÉPARE UN TROISIÈME ALBUM. 

T

E
N italien, Barcella signifie « petite barque ».
Le nom de scène de Mathieu Ladevèze 
provient du nom de jeune fille de sa mère,
originaire de Bergame. L’image de cette
embarcation modeste, qui emmène les gens

en voyage, colle bien à l’artiste, aux allures de gondolier
romantique et espiègle (surtout quand il arbore chapeau et
marinière). Il embarque son auditoire, le prend par la main
pour le faire voguer dans ses contrées poétiques, décalées,
sillonnées de joie entre des abîmes de mélancolie. En con-
cert, grâce à ses interventions bien senties et ses chansons
hautes en couleur, de l’humour noir grinçant au rose 
tendre, il fait tour à tour chavirer et se gondoler le public,
le plonge dans une euphorie communicative, repêche les
naufragés de la noyade. Pas de risque de contracter le mal
de mer mais plutôt de vivre une belle odyssée. Sa musique
se nourrit de multiples influences : jazz (swing, dans l’es-
prit de Sanseverino), slam et hip hop avec subtilité, et
chanson française (Brel, notamment dans les intonations,
l’énergie, mais aussi un peu de Brassens, et même de
Gainsbourg pour l’élégance, la finesse et les jeux de mots).
« J’aime le brassage, l’idée de décloisonner, de travailler 
sur la diversité des styles. Je tente d’ouvrir des voies sans
être rattaché à un style particulier ». Barcella a débuté 
la musique à douze ans, quand son père lui a offert une
guitare. « Adolescent taciturne mais curieux des autres, 
un peu torturé mais pas triste », il se cherche et se définit
comme « à la fois lunaire et solaire ». Fils d’enseignants,
après un baccalauréat scientifique, il passe une licence
d’éducation et motricité, puis entre à l’IUFM. C’est au
moment où il se prépare à passer le CAPES qu’il devient
intermittent. 

«J
’AI trouvé un sens
à ma vie il y a quel-
ques années. Au
début je faisais de
la chanson pour

.... moi et mes amis, ça
fait maintenant cinq ans que
c’est mon métier. J’ai com-
mencé à fidéliser le public, je
ressens une attente des gens.
L’écriture est une gymnasti-
que, mettre des mots sur des

émotions, répondre à des questions existentielles, trouver
le mot juste, permet d’atteindre une forme de plénitude.
Depuis quelques années il se passe des choses de plus en
plus folles, quand je m’aperçois à quel point je peux entrer
dans la vie des gens… Deux filles ont par exemple voulu
accoucher sur Mademoiselle ! », une chanson tout en déli-
catesse sur le thème de la maternité. Barcella a créé un
conte musical pour jeunes, Tournepouce, l’histoire d’un
enfant lunaire qui passe sa vie à se tourner les pouces et
qui, grâce à une rêverie, parvient à lutter contre l’ennui 
et la solitude. Très investi dans le tissu associatif de la ville
de Reims, Barcella a monté des ateliers d’écriture et chan-
son, ouverts dès le CP. « J’adore l’imagination des enfants,
leur spontanéité, ils sont une source d’inspiration ». Les
textes de ses chansons sont mêmes étudiés dans les collè-
ges et lycées. Barcella est un artiste d’un naturel généreux
et curieux, qui aime les échanges. Il est parti à la rencontre
de gens du voyage, de personnes âgées placées en maisons
de retraite, et de prisonniers. « On est là pour créer du 
lien », déclare-t-il. C’est par le spectacle de rue et des 

Remise du prix Barbara par 

Aurélie Filippetti le 19 décembre 2012 
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festivals, comme les Francofolies de la Rochelle, que l’ar-
tiste a commencé à se faire connaître. En 2007, il remporte
le championnat de France de Slam-Poésie. Il joue en 
première partie de Thomas Dutronc, Sanseverino, Francis
Cabrel, Cali… En 2009, il est lauréat du Concours Jacques
Brel de Vesoul, qu’il parraine deux ans plus tard. Son 
premier album, La Boîte à musiques (Ulysse Productions/
L’autre distribution), sort en 2010. En 2012, Barcella re-
çoit le Coup de cœur de l’académie Charles Cros pour 
son deuxième album Charabia ( Jive Epic/Sony Music)
ainsi que le prix Barbara remis par Aurélie Filippetti le
19 décembre. La ministre a salué son habileté à « jongler
avec les mots » et « son univers plein de poésie et d’hu-
mour ». Pour Barcella, « c’était la belle surprise de la fin
d’année ! »

A
CTUELLEMENT en tournée, Barcella a donné
deux concerts le 18 janvier à Reims, l’un
destiné à un public de scolaires dans l’après-
midi et l’autre devant une salle comble de
1 200 places dans la soirée, à la Cartonnerie,

labellisée Scène de Musiques Actuelles. « J’y ai déjà donné
une dizaine de concerts, c’est un lieu très symbolique ».
Pendant le dîner, il se sent petit à petit prêt à monter 
sur scène, l’excitation monte, « mais sans ressentir de trac
négatif », assure-t-il. L’ambiance est détendue, entouré de
Kalagan, le directeur d’Ulysse productions, qui l’a soutenu
dès ses débuts, et de ses six musiciens, il tient à préciser
que « c’est une aventure collective ». A 21h30, sur scène, on
retrouve Olivier Urbano à l’accordéon, Perrine Régnier au
violon, Thomas Nguyen au piano, Matthias Neiss (batte-
rie et mandoline), Marcel Ebbers (contrebasse et trom-

pette) et Julien Gaujon (guitare et trompette). D’emblée,
Barcella impose son style, présence, intensité, énergie, il
explose sur scène, comme on dirait d’un acteur qu’il crève
l’écran. Il dialogue avec son auditoire, le fait chanter, lever
les bras en l’air, taper des mains. La foule est électrisée. A
côté des chansons les plus connues, comme Ma Douce et
T’es belle, Salope, totalement décalée, vaut le détour. Rien
de vulgaire, comme pourrait le laisser penser son titre : « si
je devais écrire une lettre à ma douleur voici ce que je 
lui écrirais… ». Paroles ironiques, musique entraînante, le
public est vivement convié à entonner en chœur l’insulte,
dans une sorte d’exutoire collectif. Après le concert,
Barcella rentre chez lui au volant de sa Twingo pour
retrouver son appartement avec vue sur la cathédrale de
Reims enneigée et dormir quelques heures avant de partir
skier à la montagne. Quitter, comme chantait Brel, avec
qui il partage des origines flamandes, « le plat pays qui est
le mien, avec des cathédrales pour uniques montagnes ».
Barcella poursuivra ensuite sa tournée, il sera notamment
en concert à la Cigale à Paris le 17 mai. Il parrainera le prix
Moustaki le 22 février dans le cadre de « Chanson fran-
çaise en Sorbonne ». Un troisième album est attendu pour
début 2014.
Astrid Avédissian

BARCELLA EN QUELQUES DATES
1981 : Naissance à Reims

2009 : Lauréat du prix Jacques Brel de Vesoul

2010 : Premier album, La Boîte à musique
2012 : Deuxième album, Charabia 
2012 : Remise du prix Barbara par Aurélie Filippetti
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