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Evénement

L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE,
HONNEUR DE LA RÉPUBLIQUE
Pour la première fois, le 10 mai,
une journée sera consacrée à la
commémoration de l’abolition
de l’esclavage en France « pour
reconnaître pleinement l’apport
des esclaves et de leurs descendants
à notre pays », a souligné Jacques
Chirac.
La mémoire de l’esclavage « fait
partie de l’histoire de France », a
indiqué, le 30 janvier, le président de la République, Jacques
Chirac, qui a décidé de consacrer une journée nationale à la
commémoration de l’abolition
de l’esclavage. Suivant la recommandation du Comité pour
la mémoire de l’esclavage, présidé par l’écrivain d’origine guadeloupéenne Maryse Condé, il
a choisi la date du 10 mai, « date
anniversaire de l’adoption à l’unanimité par le Sénat, en deuxième
et dernière lecture, de la loi reconnaissant la traite et l’esclavage
comme un crime contre l’humanité ». Pourquoi ce choix ? Parce
que « depuis l’origine, notre République est incompatible avec l’esclavage », a-t-il rappelé avec
« fierté ». Il a aussi souligné
qu’elle ne se substituerait pas aux
commémorations déjà existantes, comme celles de l’abolition définitive de l’esclavage, le
27 avril 1848 par Victor Schœlcher (1804-1893).

« Une grande culture »
En soulignant que « c’est l’ensemble de la mémoire de l’esclavage
qui doit aujourd’hui entrer dans
notre histoire », le chef de l’Etat
a indiqué les grands axes qu’il
entendait donner à cette
commémoration. Rendre leur
dignité à nombre de nos conci-

Installation de Léa Saint Julien, la « Forêt des Mânes », présenté pour la commémoration
de l ’abolition de l ’esclavage au jardin du Luxembourg à partir du 10 mai © D.R.

toyens en « reconnaissant l’apport des esclaves et de leurs descendants pour notre pays » car « de
l’histoire effroyable de l’esclavage
est née aussi une grande culture ».
Transmettre et faire émerger
cette culture constitue un des
axes forts de ce programme. Par
delà la commémoration du
10 mai, organisée par le ministère de la culture et de la
communication, avec le soutien
des ministères de l’éducation nationale et de l’outre-mer, qui en
constituera le démarrage, la Rue
de Valois s’attachera à faire
émerger un patrimoine d’une
exceptionnelle richesse, constitué de nombreux documents
d’archives et de pièces appartenant notamment au patrimoine
des musées, comme les deux tableaux emblématiques qui vont
être présentés au Louvre, à partir du 10 mai. Ce travail de recensement et de préservation
s’accompagnera aussi d’une valorisation et d’une présentation
au public de ces pièces.
Le second axe de la valorisation
de la culture propre à l’esclavage
est de permettre une connaissance scientifique de cette souffrance. En confiant à l’écrivain
d’origine martiniquaise Edouard
Glissant la direction d’une mission de préfiguration d’un
Centre national consacré à la

traite, à l’esclavage et à leurs
abolitions, le président de la République veut développer la recherche sur ces différents sujets
pour que « la mémoire de l’esclavage puisse s’incarner dans un lieu
ouvert à tous les chercheurs et au
public », a-t-il précisé. Le
Comité pour la mémoire de
l’esclavage, à la suite de son
rapport, dirigé par l’écrivain
d’origine guadeloupéenne Maryse Condé, sera également
associé à cette démarche.

Et demain ?
Pourtant, cette commémoration
n’est pas entièrement tournée
vers le passé. « Le combat contre
l’asservissement est aussi un combat d ’aujourd ’hui », souligne
Jacques Chirac, précisant que
plusieurs formes de travail forcé
ont cours aujourd’hui, faisant
quelque vingt millions de victimes à travers le monde, selon
l’Organisation des nations unies
(ONU). Appelant à « lutter contre
ces résurgences de l’esclavage », il a
indiqué que « la France est au premier rang dans ce combat », qui est
avant tout un « combat pour les
droits de l’homme ».
Pour retrouver différents éléments du
dossier, notamment l’allocution de
Jacques Chirac et le rapport du Comité
pour la mémoire de l’esclavage :
www.elysee.fr
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PRINCIPALES MANIFESTATIONS
POUR LE 10 MAI
» Un moment de recueillement,

L’abolition de l ’esclavage célébrée au Panthéon avec une installation d ’Arnal (photo : Philippe Berthée) © Centre des monuments nationaux,
Paris

dans l’ensemble des établissements
scolaires, sera suivie de la lecture
d’un texte sur l’esclavage. Celle-ci
sera suivie d’un dialogue avec les
élèves.
» Annonce de la pose d’une stèle
commémorative au jardin du
Luxembourg (Paris).
» Le Panthéon ouvrira ses portes
pour que le grand public puisse pénétrer dans la crypte où seront mises
en lumière les monuments consacrés
à Toussaint Louverture, au commandant Delgrès et à Victor Schœlcher
(entrée libre). Des textes consacrés
à l’abolition seront lus l’après-midi
du 10 mai.
» Inauguration par le président de la
République de l’exposition « La Forêt
des Mânes » à partir du 10 mai au
jardin du Luxembourg.
» France Télévisions consacrera
une large programmation à l'abolition,
avec notamment un numéro exceptionnel de Thalassa le 5 mai, le
documentaire Noirs d'Arnaud Ngatcha
et une semaine sur l'esclavage sur
France O (du 6 au 12 mai)
» Parcours d’œuvres emblématiques
au sein du musée du Louvre à partir
du 10 mai accompagné par un dépliant.
» Lancement, le 10 mai, d’une
exposition virtuelle sur l’esclavage,
présentée sur le site du Comité pour
la mémoire de l’esclavage.
» Une enquête, dont le dépouil-lement est en cours, est réalisée par la
direction des musées de France pour
recenser les sources de l’histoire de
la traite, de l’esclavage et de leurs
abolitions, conservées dans les
musées.
» Lancement du Guide des sources
élaboré par la direction des archives
de France ainsi que du site Internet
sur l’histoire de l’esclavage.
» Un colloque portera en 2007 sur
les archives de la traite négrière.
» Déplacement du ministre
de la coopération sur l’île de Gorée
(Sénégal), espace de transit de la
traite négrière.
» Le 10 mai, France Inter présentera,
à 9h, « Eclectik » de Laurence Garcia
avec Euzhan Palcy pour son
documentaire « Parcours de
dissidents » diffusé sur France 3 fin
mai et, à14h, « 2000 ans d’Histoire »
de Patrice Gélinet avec Olivier
Pétré-Grenouilleau pour Les traites
négrières (Gallimard).
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Musée

L’ORANGERIE MAGNIFIE
LES NYMPHÉAS DE MONET
ET SES AUTRES CHEFS D’OEUVRE

Coupe logitudinale aplatie © Agence Brochet Laju

Recentré autour des
Nymphéas de Claude
Monet et des chefs
d’œuvre de la collection
Walter-Guillaume, le
musée de l’Orangerie
entièrement rénové va
rouvrir ses portes le 5 mai.
Le musée de l’Orangerie, créé
en 1927 pour accueillir les Nymphéas de Claude Monet, puis enrichi en 1960 de la collection
Jean Walter-Paul Guillaume,
exerce, depuis son ouverture,
un charme particulier sur ses
nombreux visiteurs. Ainsi, ils
ont été 500 000 à le visiter en
2000, dernière année d’ouverture avant le début des travaux
de rénovation. Mais, au fil
du temps, ce charme s’était peu
à peu estompé : le bâtiment,
construit en 1852, s’était beaucoup dégradé ; le circuit de vi-

site, trop complexe, rendait difficile la compréhension de
l’identité du musée ; et la plupart des équipements que le
public est aujourd’hui en droit
d’attendre d’une établissement
moderne faisaient défaut.
Les travaux de rénovation,
confiés, en 1998, à l’agence Brochet-Lajus-Pueyo, ont procédé
directement du « projet scientifique et culturel » du musée mis
au point en 1994. Au delà des
indispensables améliorations
pratiques, ils ont consisté à restaurer le bâtiment original, à
améliorer l’accueil du public, le
circuit de la visite, les conditions
de travail du personnel… et
aussi et surtout à réhabiliter
l’identité de l’Orangerie, en faisant pleinement ressortir l’originalité des Nymphéas d’une
part, et celle de la collection
Walter-Guillaume d’autre part.

La lumière rendue aux Nymphéas
Concernant les Nymphéas, le

André Derain (1880-1954) La table de cuisine, vers 1922 Collection Jean Walter et Paul
Guillaume ; musée de l ’Orangerie, Paris © Photo RMN / © Hervé Lewandowski

programme, dont l’objectif
consistait à revenir au dispositif
imaginé par Monet, préconisait
d’abord d’éliminer les transfor-

mations des années 60, à commencer par l’escalier monumental qui barrait l’accès aux
Nymphéas. La démolition de
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Marie Laurencin, Danseuses espagnoles
© RMN

UN MUSÉE À TAILLE HUMAINE
Entretien avec Francine
Mariani-Ducray, directrice
des musées de France

Coupe en perspective © Agence Brochet Laju

l’étage qui dérobait la lumière
naturelle aux Nymphéas, et le
déplacement de la collection
Walter-Guillaume dans une
galerie creusée sous le jardinpermettant de présenter à nouveau les Nymphéas à la lumière
du jour, s’est accompagnée de la
reconstruction du vestibule d’entrée, et de la réouverture des entrées multiples, en partie bouchées, qui permettaient à
l’origine une totale fluidité de
circulation. Ainsi en est-on revenu au plan original tel que
voulu et conçu par Monet et
l’œuvre, véritable concentré de
l’art de ce grand peintre et
somme lyrique des impressions
et des émotions de sa vie, a-telle retrouvé sa place centrale au
cœur du musée.

L’identité retrouvée de la
collection Walter-Guillaume
Concernant la collection Walter-Guillaume, dont l’identité
historique et l’originalité esthé-

tique, faute d’espace, s’étaient
quelque peu estompées, elle se
trouve donc désormais installée
dans une extension du musée en
sous-sol, glissée sous le jardin
des Tuileries. Courant sur toute
la longueur de la façade Nord
de l’édifice, cette nouvelle galerie d’exposition, qui offre une
surface totale de 3 100 m2, sera
directement accessible depuis le
hall d’accueil et bénéficiera, elle
aussi, d’un éclairage naturel provenant d’une verrière installée
sur toute sa longueur.
La présentation dans ce nouvel
espace des cent quarante-quatre
œuvres réunies par Paul
Guillaume, puis par sa veuve
« Domenica » et son second
époux, Jean Walter, permet désormais de mieux comprendre
que cette collection représente
les partis pris et engagements
d’un amateur - qui fut aussi un
champion actif de l’art de son
temps - et reflète les évolutions
du goût entre 1910 et 1930.

Plusieurs grands musées sont situés à proximité de l’Orangerie.
Pourquoi dans ces conditions, la visite de ce musée, fermé
depuis plusieurs années nous manquait-elle tant ?
Cela tient bien sûr aux Nymphéas de Monet et aux remarquables
œuvres de la collection Walter-Guillaume. Mais d’autres éléments
entrent sans doute aussi en jeu : le musée de l’Orangerie est un
musée à taille humaine, où l’on peut flâner à son rythme et c’est
aussi un musée qui, bien que situé en plein cœur de la ville, en est en
même temps séparé. Beaucoup des œuvres présentées évoquent la
nature et le musée lui-même est installé au cœur de la nature.

Les travaux qui viennent de s’achever ont été très importants.
Ont-ils permis de conserver ce charme ?
Tout en conservant son charme, le musée va désormais offrir un
confort de visite considérablement amélioré. Et ses collections,
mieux déployées, avec les Nymphéas d’un côté et la collection
Walter-Guillaume de l’autre, vont rendre sa visite plus simple et plus
claire. Toutes ces améliorations devraient permettre à nos visiteurs
étrangers, qui ont toujours été très nombreux à venir visiter l’Orangerie, aussi bien qu’à nos visiteurs français, de retrouver très vite le
chemin du musée… et de profiter de ses installations nouvelles :
salle d’expositions temporaires, petit auditorium, salle pédagogique,
etc.

Outre cette salle d’exposition temporaire et ce petit auditorium,
le musée n’a-t-il pas été également doté d’autres équipements
qui lui faisaient défaut ?
L’accueil matériel et le confort de la visite étaient en dessous des
normes. Mais ce n’est plus le cas après ces importants travaux et la
création, outre les espaces d’expositions temporaires, l’auditorium, et
la salle pédagogique, d’une librairie-boutique, d’une bibliothèque, de
vestiaires et de toilettes. Le musée offre désormais tout ce que public
d’aujourd’hui est en droit d’attendre d’un établissement moderne, y
compris des espaces d’accueil dignes de ce nom.
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AIDES D’ÉTAT : BRUXELLES APPROUVE
LES MÉCANISMES DE SOUTIEN AU
CINÉMA ET À L’AUDIOVISUEL EN FRANCE

La Trahison de Philippe Faucon © Pyramide Films, coproduction franco-belge ayant bénéficié de l ’avance sur recettes du CNC en 2005

Après que la Commission de Bruxelles eut donné, le 22 mars, son
aval aux aides françaises en matière de cinéma et d’audiovisuel,
étape décisive pour la construction d’une Europe culturelle, la
quatrième édition des Rencontres pour l’Europe de la culture doit
se tenir à Grenade les 27 et 28 avril. Au programme : dialogue
interculturel et label « Patrimoine de l’Europe ».
Dans une décision qualifiée « d’historique » par Renaud Donnedieu de Vabres, la Commission européenne a décidé d’autoriser, le
22 mars, jusqu’en 2011, l’ensemble des aides nationales françaises
concernant le cinéma et l’audiovisuel, dans la mesure où elles encouragent le développement culturel sans affecter les échanges entre
États membres. Il s’agit d’une « décision essentielle pour le cinéma
européen qui ne peut exister sans des cinématographies nationales encouragées par des politiques nationales de soutien fort et constant », s’est
félicité le ministre de la culture et de la communication. L’autorisation s’appuie notamment sur la communication de la Commission sur le cinéma (2001), dont certains critères sont actuellement
évalués et pourraient, le cas échéant, être modifiés à partir de 2007.
Les régimes autorisés par la Commission européenne devraient
alors être ajustés à ces nouveaux critères. Pour la France, cette décision conforte plusieurs dispositifs de soutiens : compte de soutien
au cinéma (pré-production, production, distribution, exploitation,
édition vidéo, industries techniques) et à l’audiovisuel (COSIP) ;
dispositifs financiers et fiscaux (IFCIC, SOFICA, crédits d’impôt)
et système réglementaire (obligations d’investissement des chaînes
de télévision). En outre, cette décision est un facteur de sécurité

juridique accrue, puisqu’elle reconnaît formellement la légalité du
système d’aides français.

Une « grande première »
Cette décision est historique car il s’agit d’une première. Rappelons qu’en 1998, le soutien automatique à la production cinématographique et, en 1992, le soutien à la production audiovisuelle
avaient été autorisés. Ce qui signifiait que le reste du système
français était par conséquent susceptible d’être remis en cause. Les
principales modifications apportées concernent plus particulièrement les crédits d’impôts cinéma et audiovisuel :

» Le crédit d’impôt est amélioré puisque davantage de dépenses sont prises en
compte : les dépenses éligibles sont désormais élargies à l’ensemble du budget de
production.
» Des critères culturels d’éligibilité et de sélection ont été introduits : langue
française, contribution au développement de la création cinématographique et
audiovisuelle, diversité.
» Le critère d’accès à l’aide est assoupli : les projets doivent être réalisés principalement en France. L’objectif de localisation est donc confirmé, à l’intérieur des
limites fixées par la Commission européenne.
L’impact de ces modifications est positif pour les producteurs
puisqu’ils pourront désormais exposer au crédit d’impôt certaines
dépenses de production qui n’étaient pas prises en compte précédemment. Les aides aux industries techniques ont quant à elles été
maintenues pour l’essentiel, mais leur fonctionnement a été réorganisé de manière à pouvoir être inscrit dans un cadre juridique
reconnu par le droit communautaire.
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DOSSIER
LA FORCE DE L’ART :
UN ÉTAT DES LIEUX DE LA CRÉATION
EN FRANCE AU GRAND PALAIS
DU 10 MAI AU 25 JUIN

Depuis plusieurs décennies,
une manifestation d’envergure,
présentant régulièrement un
état des lieux de la création en
France, faisait défaut à Paris.
Pour combler ce manque, le
ministère de la culture et de
la communication a sollicité,
entre le 10 mai et le 25 juin,
quinze commissaires et cinq
personnalités associées pour
nous faire vivre, en autant de
trajectoires, la création contemporaine. Le nom de cette
manifestation ? « La Force
de l’art ». Parce que l’art est
une force dont ne saurait se
passer notre société. Son lieu ?
Prestigieux. Le Grand Palais,
en plein centre de Paris. Pour
qui ? Pour tous les publics.

Résolument. Comment ? En autant de regards, propositions,
parcours et autres dispositifs
qui feront de cette « exposition
d’expositions » un lieu d’échange et replacera la création sous
toutes ses formes, des arts plastiques aux musiques actuelles
ou aux arts culinaires, au cœur
de nos préoccupations. Pourquoi la France, aujourd’hui ?
Loin de tout « nationalisme »
absurde, l’idée a été de mettre
en avant la création qui se passe
sur la scène française, à l’instar
des biennales nationales de
Londres ou de New York. Avec
quels artistes, enfin ? Connus ou
inconnus, ils sont bien sûr le
cœur de « La Force de l’art ». A
eux de jouer, maintenant.

LA FORCE DE L’ART :
LES RAISONS D’UNE EXPOSITION
Histoire
L’idée est née d’un manque. Depuis longtemps, le
monde de l’art déplorait l’absence d’une manifestation qui présenterait, périodiquement, le travail
des créateurs et des poiints de vue sur la création en
France, à l’instar de ce qui se passe dans de nombreux pays, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis ou
la Suède, par exemple. Lancée en 1959, la biennale de est transférée à Lyon Paris après sa douzième
édition, où elle devient notre biennale internationale. Aujourd’hui, le ministère de la culture et de la
communication crée une triennale dont la première édition aura lieu à Paris du 10 mai au 25 juin.
Pourquoi Paris ? Parce que c’est une plate-forme
qui permet de montrer le travail et les recherches
des artistes et créateurs. C’est une pièce du puzzle.
Un élément d’un dispositif plus large qui comprend
notamment le Palais de Tokyo, les FRAC, les
Annette Messager, La carte de France / 2000 / série « Faire des cartes de France » Courtesy Galerie Marian
Goodman New York / Paris © Photo : Laurent Lecat
centres d’art et le développement du marché de l’art
qui permettra de mieux mettre en valeur les trajectoires artistiques
qui se développent dans notre pays. Pour quels
Au moment de l’installation de « la Force de l’art », passionnantes
publics ? Pour tous les publics. Le « grand public », d’abord. Si
nous nous sommes rendus au Grand Palais pour
l’art contemporain reste une nébuleuse pour lui, il n’a plus les précomprendre pourquoi et comment cette « exposition ventions de jadis. La création lui paraît mystérieuse, étrange ou
surprenante. Il veut juger sur pièces. « La Force de l’art » sera donc
d’expositions » était née. Et aussi pour voir et
une expérience du sensible. Voir, toucher, avoir un contact avec les
constater ce qu’elle apporte de nouveau : une plura- œuvres, constituent les premiers pas vers la création. Mais « la Force
de l’art » est avant tout la proposition d’une rencontre entre les
lité de points de vue sur les créateurs et la création
artistes, leurs œuvres et tous les autres acteurs de l’art. C’est aussi
d’aujourd’hui.
un lieu de croisement, de comparaison et de vitalité.
Sous la verrière du Grand Palais, l’attente. Plus pour longtemps.
Du 10 mai au 25 juin, les artistes et les œuvres vont occuper la Les principes d’une exposition plurielle
place. Au moment de notre visite, fin avril, il règne sous la grande « Exposition d’exposition », « lieu de propositions et d’échanges entre
voûte une activité dense mais étrangement sereine. Rien de la fréné- les œuvres », « exposition d’interprètes » comme il y a des collections
sie à laquelle on pouvait s’attendre. Plusieurs œuvres sont déjà sur de collectionneurs (Maison rouge) ou, pour reprendre la formule
place. Elles sont disposées comme des pierres dans un jardin japo- heureuse d’un des quinze commissaires, Eric de Chassey, une « exponais. On devine un quadrupède sous sa protection de cellophane. sition à plusieurs voix », les dénominations pour désigner « la Force
Plus loin, des squelettes de plusieurs mètres se donnent la main. de l’art » abondent. Et toutes vont dans le même sens : celui d’une
Ils sont signés Xavier Veilhan. Eric Troncy, responsable de cet présentation polyphonique, ouverte et plurielle. Et aussi colorée,
espace, a aussi accroché un grand Bernard Buffet ricanant tandis active et énergique. Quinze commissaires ont été choisis pour leur
que des structures en résine attendent sagement dans des caisses engagement dans le monde de l’art. Ils doivent proposer autant de
en bois : troncs d’arbres ou artères de corps humain ? Eric Troncy chemins d’accèsau sein de la création contemporaine (voir pages
est heureux des correspondances entre « l’accrochage d’une sculptu- suivantes). De manières de voir. De parcours. Il ne s’agit donc en
re de Mark Handforth qui dessine un cercle sur la cimaise et le soleil qui aucune manière de quelque anthologie historique de l’art contemperce sous la verrière ». Partout, des alvéoles, structures, tours, laby- porain. Ni de palmarès, de pensée unique ou « d’esprit de chapelrinthes ou plateaux sont en train d’émerger. Le choix du Grand le ». C’est le contraire : des panoramas, points de vue, cartes
Palais pour réaliser « la Force de l’art », cette manifestation sur la blanches, interprétations subjectives ou dispositifs originaux dont
création en France, s’impose alors comme une évidence. Tout est le pari est de faire vivre et sentir la création sous toutes ses formes
parti d’une prise de conscience : la scène artistique française est et la replacer au sein de nos préoccupations. Pour se l’approprier et
intéressante et dynamique mais méconnue et sous-estimée. Il faut comprendre une part de réel grâce à elle.
Paul-Henri Doro
lui redonner visibilité et dynamisme.

LES 15 + 5 PROPOSITIONS

Interpositions

Paul Ardenne, historien d’art
et enseignant
« Je veux mettre en
valeur la principale qualité
culturelle de l’art contemporain : sa PRÉSENCE
non forcément attendue,
un mode d’affichage
problématique, moins
racoleur que celui de
l’industrie culturelle »

Bertrand Lavier, La Bocca/Bosch / 2005 Courtesy Kewenig Galerie, Cologne © Simon Vogel, Cologne

Laboratoire
Pour Un Avenir
Incertain
Hou Hanru, commissaire
d’exposition indépendant
Campement urbain, Je et Nous / 2003-2006
© Campement urbain

« Dans la perspective d’un
monde globalisé mais
INCERTAIN, je propose
un immense laboratoire
d’idées, de critiques, de
propositions, d’inventions
et de redéfinitions permanentes »

Je ne crois pas
aux fantômes,
mais j’en ai peur
Bernard Marcadé,
critique d’art, commissaire
indépendant et enseignant

« Le lieu qui habite
cet espace est rempli de
FANTOMES : fantômes
d’expositions et de foires,
de foires-expositions et
d’expositions-foires… »
Christelle Lheureux & Apichatpong Weerasethakul Ghost of Asia / 2005 © Christelle
Lheureux & Kick the Machine 2005

Ecart

Anne Tronche, historienne
de l’art
« Dans la richesse de l’art
contemporain, le JEU des
contradictions ouvre le
visible et crée des
passages »

Gilles Barbier, Une double poche de fiction émet deux fictions au même moment / 2001 © Courtesy Galerie G.P. & N. Vallois Paris

Objectivités

Daniel Soutif, critique d’art
« Objectivités ou diverses
manières contemporaines
de faire jouer L’OBJET
dans l’art »

Jean-Luc Moulène 24 Objets de grève / 1999 Collection
MNAM. Photo CNAC/MNAM, Distr. RMN / © Bertrand
Prévost, Courtesy galerie Chantal Crousel

Affiches, livres,
magazines,
vidéoclips :
design
graphique
Catherine de Smet,
historienne d’art

« Il s’agit de défendre
une acception large de la
discipline et de dépasser
l’opposition
COMMANDE
CULTURELLE /
COMMANDE
COMMERCIALE »

Kuntzel + Deygas Catch me if you can / 2002 © Nexus Productions

Entre les lignes

Philippe Vergne,
conservateur du Walker Art
Center, Minneapolis (EtatsUnis)
« Réaliser que c’est par
l’esthétique qu’une pensée
autre peut avoir une
CHANCE »

Loris Gréaud, Spirit / 2005 © Courtesy gb agency, Paris

superdéfense
Eric Troncy, codirecteur
du Consortium de Dijon
et critique d’art

« Ceci est une œuvre de
fiction… La REALITE
est dans les notes. Michael
Crichton, Etat d’urgence,
2006 »

Xavier Veilhan, Le menuet / 2000, Didier Marcel, Sans titre / 2001, Mark
Handforth, Sun Rise / 2003 © D.R.

Ici,
pas là

Eric de Chassey, historien
de l’art et enseignant
« Je rassemble ici des
objets où des artistes
cherchent à créer une
forme susceptible de
retenir le regard sans faire
appel aux ressources de la
NARRATION »

Heimatlos Domicile

Lóránd Hegyi, directeur
du musée de Saint-Etienne
« Comment et pourquoi
un groupe d’artistes
d’origine ÉTRANGÈRE
choisit la France comme
nouvelle patrie »

Gloria Friedmann, Le locataire / 2005 © Fonds national d ’art
contemporain, ministère de la culture et de la communication,
Paris (France), en dépôt au Musée d ’art moderne, Saint Etienne
(France).

Yves Belorgey, Sluzew Fort (2) ; Architecte : Tadeusz Mrowczynski ;
Construction : 1970-1975 Reus Wita Stwosza, Modzelewskiego Warszawa
Sluzewn / Février 2005 © Courtesy Galerie Les Filles du Calvaire, Paris.

Vision(s),
peinture en
France
Xavier Veilhan, études © D.R.

Le baron
de Triqueti

Xavier Veilhan, artiste
« J’ai conçu un dispositif
où j’expose, AU PROPRE
COMME AU FIGURE,
ma réflexion sur la
statuaire à partir d’œuvres
emblèmes de l’histoire
passée ou présente »

Richard Leydier, critique
d’art et rédacteur à Art Press
« La VISION apparaît ici
dans tous ses états, propice
à provoquer celle du spectateur et, partant, une certaine jouissance visuelle »

Robert Combas / Geneviève et le spectre © Robert Combas

Glissades /
« Etre le
ministre de sa
propre culture »

Nathalie Ergino, directrice de
l’Institut d’art contemporain
de Villeurbanne
« En écho à Raymond
Hains, qui proclamait
qu’il fallait « être le
ministre de sa propre
culture », cinq artistes
en quête d’ACUITE,
de vigilance et d’indépendance s’associeront aux
cascades des vues de
l’esprit »

Rose poussière
Olivier Zahm, directeur
de Purple et critique d’art

« Rose Poussière - nom
et couleur d’un maquillage
- est un livre culte du
ROMANCIER
Jean-Jacques Schuhl… »

Raymond Hains, La foire aux skis / 1988 Collection du Fonds national d ’art contemporain / Cnap, Paris ©
Marc Domage / Tutti

Neuf à 12

Dominique Marchès,
conseiller artistique
indépendant et photographe
« Les œuvres que j’ai
choisies relèvent d’une
existence irréductible de
l’art que LA FEE
COMMUNICATION
ne peut altérer »

Jean-Luc Verna, Moi aussi (j’étais une petite fille)/2005© Courtesy
Air de Paris
Valérie Belin, Sans titre / 2004 © Coll. CNAP/FNAC / Courtesy
Galerie, Xippas, Paris (France)

3 COMMANDES ORIGINALES :
1 librairie + 1 scène + 1 restaurant
L’école de
Stéphanie

Stéphanie Moisdon, critique
et commissaire d’exposition
indépendante
« Dans cette petite école
TEMPORAIRE, les
intervenants enseignent, le
temps d’une classe, une
leçon de choses, une leçon
de mots »

Exposer la
musique
vivante

Bastien Gallet, philosophe et
critique, et Patrick Javault,
critique d’art
« 28 concerts, ou prises de
paroles, pour affirmer la
place du son dans l’art
d’aujourd’hui, et rappeler
qu’ECOUTER peut encore
être une expérience »

POUR
EN SAVOIR PLUS…
» Le titre de l’exposition « La Force de l’art » est emprunté à l’ouvrage de

jean-Luc Chalumeau, La Force de l’art : histoire de l’art en Occident de l’an mil
à nos jours, publié en 1993 aux éditions DMF-Cercle d’art
» Du 10 mai au 25 juin, « La Force de l’art » aura lieu au Grand Palais de 12h à
20h sauf le mardi.
» Plein tarif : 7 s (donnant droit à une entrée immédiate et à une 2e entrée à
tarif réduit à partir du lendemain, contre remise du 1er billet)
Tarif réduit : 5 s
Tarif jeune (13-25 ans inclus) : 5 s
Tarif préférentiel porteurs de la Carte Imagine R : 4 s
Gratuit pour les moins de 13 ans, les scolaires venant avec leur classe et les
étudiants en art.
» Le guide de la manifestation est le hors-série de Beaux-Arts Magazine,
en vente à 9 s
» Le site de l’exposition : www.forcecedelart.fr

Et si les espaces consacrés à la nourriture et aux livres participaient
eux aussi d’une démarche artistique ? C’est le pari des promoteurs
de « La Force de l’art ». La librairie, d’abord. En confiant à l’artiste
Mathieu Mercier, en collaboration avec Christophe Jouanlanne, le
libraire du Jeu de paume, à Paris, et les architectes de la Fantastic
Agence, le soin de concevoir un espace dédié aux livres. Le résultat est surprenant. « Ce projet, explique Mathieu Mercier, consiste
en l’accumulation d ’environ 350 modules / boîtes constituant une
construction en cours dont on peut imaginer un prolongement presque
infini ».
La scène, ensuite. Conçue par l’artiste d’origine hollandaise, aujourd’hui professeur à Lyon, Niek Van de Steeg, elle offre plusieurs
modules pour des concerts, des performances et des rencontres.
Ainsi que des espaces dédiés à l’écoute.
Autre sujet : la restauration. Pourquoi servir aux visiteurs d’une
exposition d’art contemporain une cuisine de gare ? C’est la question que s’est posée l’équipe du restaurant « Le Transversal » au
MAC/VAL de Vitry. Outre ses chefs habituels, Laurent Chareau,
Inaki Aizpitarte et Guillaume Rouxel, on retrouvera au Grand
Palais toute une série de chefs invités qui feront découvrir la fine
fleur de la création culinaire française.
www.restaurant-transversal.com
Tél. : 01 55 53 09 93

LA VITALITÉ DE LA SCÈNE FRANÇAISE A TRAVERS DEUX INITIATIVES
PRIVÉES
Important regroupement de collectionneurs privés, l’ADIAF a lancé
en 2000 le Prix Marcel Duchamp, un prix décerné par des
collectionneurs pour favoriser la reconnaissance de nouveaux talents.
Organisé en partenariat avec le Centre Pompidou et, depuis 2005,
avec la FIAC, le Prix Marcel Duchamp a été décerné à ce jour à cinq
artistes : Carole Benzaken, Claude Closky, Dominique GonzalezFoerster, Thomas Hirschhorn et Mathieu Mercier. Autre prix de
collectionneurs, le prix Ricard, créé en 1999 par la société Paul
Ricard active dans le mécénat en faveur des jeunes artistes, est
décerné chaque année pendant la FIAC. Une œuvre d’une valeur de
10 000 s achetée au lauréat est offerte ensuite au Centre Pompidou.
Il a permis à Didier Marcel, Natacha Lesueur, Tatiana Trouvé,
Boris Achour, Matthieu Laurette, Mircea Cantor et Loris Gréaud
en 2005, d’être présents dans les collections permanentes du Centre
Pompidou.

HOMMAGE À ARMAN AU PALAIS ROYAL
Parallèlement à « La Force de l’art », le ministère de la culture et de la communication
rend, du 14 mai au 15 juin, dans les jardins du Palais Royal, un « Hommage » au sculpteur français Arman, disparu en 2005. A travers la présentation de cinq œuvres de la série
The Day After (1984) qui rassemble un ensemble homogène d’objets mobiliers calcinés.
Figure emblématique du Nouveau Réalisme, Arman démontre dans ces travaux son intérêt
pour les objets du quotidien. Le geste iconoclaste de l’artiste traduit sa volonté de refuser
de soumettre son art aux formes traditionnelles de la sculpture.
Du 14 mai au 15 juin, en accès libre dans les jardins du Palais Royal
Arman, Horizontal Catastrophe, 1984 © D.R.

15/Actualité
LETTRE D’INFORMATION
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
mai 2006

Manifestation

POUR UNE « NUIT DES MUSÉES »
SOMNAMBULE
Noctambules, nyctalopes ou
simples visiteurs, tous les
publics sont invités à
prendre part à la seconde
édition de la Nuit des
musées, une initiative lancée
par le ministère de la culture
et de la communication, qui
se tiendra le 20 mai en
France et en Europe.

Près de 850 musées français
et 810 musées européens participeront à la seconde édition de la « Nuit des musées »
et ouvriront leurs portes au
public jusque tard dans la
nuit. Née d’une volonté de
© D.R.
démocratisation et d’ouverture à tous, « La Nuit des musées » permet aux musées participants d’ouvrir gratuitement leurs portes à
une heure insolite, et constitue une occasion unique pour de nouveaux publics - notamment les jeunes - de découvrir, le temps d’une
soirée, leur richesse et leur diversité. Au soir du 20 mai, des centaines de musées vont, aussi bien en France qu’à l’étranger, devenir à la fois lieux d’exposition et espaces d’animation, en proposant, autour de leurs collections, des conférences, des lectures, des
spectacles, des concerts... et même parfois des bals masqués. Sans
nuire à la présentation de leurs collections (qu’il sera au contraire
encore plus agréable de découvrir accompagné de conteurs ou de
musiciens), toutes ces animations permettront aux musées participants d’être, ce soir-là, plus vivants et plus conviviaux que jamais.
Par ailleurs, de fortes mobilisations - plus fortes encore que l’année
dernière - sont enregistrées dans la participation de musées européens en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en
Lettonie, en Lituanie, en Pologne, au Royaume-Uni et en Espagne.
Et plusieurs pays participent pour la première fois à cette grande
opération, parmi lesquels l’Albanie, l’Autriche, Chypre, l’Estonie,
la Finlande, la Hongrie, l’Islande ou la Turquie.
L’ensemble du programme européen de « La Nuit des musées » est disponible sur
le site internet : http://

L’ORGANISATION DE « LA NUIT DES MUSÉES »
« La Nuit des musées » est placée sous le haut patronage du Conseil
de l’Europe et bénéficie d’un partenariat avec la Journée internationale des musées de l’ICOM, qui a pour thème, cette année, « les
musées et les jeunes visiteurs ». Elle est organisée, en France, par la
direction des musées de France (DMF), avec le concours de la Réunion des musées nationaux (RMN), et en liaison avec les directions
régionales des affaires culturelles (DRAC). Elle bénéficie du soutien
de la banque Neuflize OBC et de plusieurs partenaires : Metro
France, France Info, France Bleu, et France Télévisions, ainsi que de
la Fédération française des sociétés d’amis des musées.

Des parcours à la lampe torche,
aux bougies ou aux flambeaux
jusqu’aux bals masqués et autres
dégustations gastronomiques,
une grande diversité de
manifestations…
Strasbourg : les musées de Strasbourg seront tous ouverts de 19h30 à 1h00
et des navettes gratuites circuleront entre les musées, dans lesquels des
animations très diverses sont prévues (visites « coups de projecteurs »,
flâneries musicales, lectures…) ;

Bayonne : le musée Bonnat, qui rassemble l’une des plus importantes

collections de dessins anciens des musées de France, a invité plusieurs
dessinateurs à se confronter - en public - à des sujets divers : nature morte,
nu, sculpture, copie de dessin, architecture du musée… ;

Fixin : des flambeaux marqueront, à la tombée de la nuit, le chemin des
visiteurs vers le musée Noisot, où ils sont invités à venir costumés en paysans,
bourgeois ou militaires. Ils y retrouveront des personnages d’époque,
spécialement revenus au musée… parmi lesquels peut-être même Napoléon ;
Fresnes : l’écomusée organise ce soir-là une grande « Nuit du don » : à

l’échange de cadeaux et de nourriture… succédera un grand concert de jazz ;

Paris : le musée Guimet propose un parcours-découverte autour des parures

terrestres et célestes. Les visiteurs pourront non seulement découvrir les
multiples usages et significations de ces parures… mais aussi rencontrer ceux
qui les portaient : danseuses célestes du Cambodge, dames de Cour chinoises
ou coutisanes japonaises ;

Paris : le musée Gustave Moreau présente des projections de performances

théâtrales inspirées à Hélène Delprat par les visions mythologiques de Gustave
Moreau. De 20h00 à minuit, est également projetée en boucle une autre œuvre
due à Hélène Delprat et Alexandra Rubner : « Not so easy to be a Sphinx » ;

Sainte-Léocadie : le musée de Cerdagne organise, au soir du 20 mai, une

« Nuit sans télé » : à partir de 20h30, le public est convié à revivre une veillée,
ou plutôt une nuit, autour d’activités traditionnelles ou plus contemporaines…
mais toutes collectives ;

Rodez : à l’occasion de l’exposition temporaire « Les petites histoires du
tableau du duc d’Arpajon », le musée Fenaille invite le public à participer à un
grand bal masqué : chaque visiteur se verra remettre un loup à l’entrée ;
Bernay : le musée municipal de Bernay propose une présentation de plats
confectionnés par la section cuisine du lycée Clément Ader et réalisés à partir
des œuvres du musée. Un parcours pictural et musical à travers le XVIIe siècle
prolonge cette présentation ;
Nice : le musée départemental des arts asiatiques - qui présente actuellement
une exposition intitulée « Les 7 voiles du 7e art. La femme, déesse et diva, à
travers le cinéma indien » - consacre à l’Inde la soirée du 20 mai : la visite de
l’exposition sera animée par des petits salons de musique indiens.
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Evénement

CNL : SOIXANTE ANNÉES AU SERVICE
DU MONDE DU LIVRE
cinématographie (CNC) ou le Centre Pompidou, c’est d’avoir su
utiliser les professionnels du secteur privé : des éditeurs, des critiques, des
professeurs, des auteurs ». Autrement dit, d’avoir su s’inspirer d’une
certaine « mixité » pour percevoir ses ressources et surtout les redistribuer. Concertation, dialogue, équilibre, sont en effet les maîtres
mots du fonctionnement du Centre. « Dans cet univers situé à michemin entre le politique et le culturel, le CNL a des modes d’interventions et des relations avec le secteur privé tout à fait remarquables ». Un
constat que reprend Sophie Barluet, secrétaire générale éditoriale
au Seuil, déjà auteur en 2004, pour le CNL, d’un rapport sur le
monde de l’édition en sciences humaines et actuellement chargée
de coordonner l’édition du livre des 60 ans : « Le CNL est un exemple
intéressant de partenariat entre les pouvoirs publics et le monde de l’édition, avec ses commissions de spécialistes indépendants ».

Le CNL est installé dans l ’Hôtel d ’Avejan dans le VII e arrondissement de Paris © D.R

Depuis 1946, le Centre national du livre joue un
rôle éminent dans le monde du livre. A travers
aides à l’édition, soutien des acquisitions par les
bibliothèques et actions de promotion de la
lecture. Avec l’éditeur Christian Bourgois, témoin
privilégié de son histoire, nous évoquons l’avenir
de cette belle aventure en faveur de l’édition.
Quand on lui demande la spécificité du Centre national du livre
(CNL), l’éditeur Christian Bourgois répond sans hésiter. « Une des
grandes qualités du CNL, commente celui qui a également vu fonctionner de très près d’autres grandes institutions publiques comme
l’Institut national de l’audiovisuel (INA), le Centre national de la

Des commissions libres, des aides diversifiées
Comment fonctionne-t-il ? « L’originalité du Centre, c’est la coexistence d ’équipes très fidèles, très compétentes, d ’une grande qualité
humaine, et de ces commissions qui fonctionnent avec beaucoup de professionnels », souligne Christian Bourgois. Et qui, après la réforme
des aides imposée en 2005 par Eric Gross, son ancien président,
interviennent sur l’ensemble du secteur du livre. Ce qui en fait, soit
dit en passant, bien davantage qu’un simple outil pour la seule
édition : un véritable instrument en faveur de notre politique culturelle. Ses ressources, elles, proviennent pour l’essentiel, depuis
1975, de la perception de la taxe sur la reprographie. « Je pense que
le CNL joue un rôle éminent dans la vie culturelle française et pas simplement dans la vie éditoriale, reprend l’éditeur. S’il y a beaucoup de
revues, beaucoup de colloques, s’il y a encore une édition de théâtre, une
édition de poésie, c’est grâce aux activités du CNL. Tout le tissu éditorial et culturel du livre est en effet irrigué par le CNL qui ne dispose
pourtant pas de moyens considérables ».
« Le CNL est un instrument unique qui n’a pas d’équivalent ailleurs,
analyse Anne Miller, secrétaire générale de l’établissement. En
général, dans les autres pays, on trouve des structures d’aide à l’exportation ou à la traduction en langues étrangères. Il est beaucoup plus rare
d’y trouver des aides à l’édition ou à la traduction d’ouvrages dans la
langue du pays ».
« Une grand liberté dans les choix »
Un statut très particulier qui a suscité, au départ, le scepticisme.
« Dans l’édition, il y a eu pendant très longtemps une grande réserve,
voire une méfiance à l’égard du CNL. Celle-ci a disparu depuis bien
longtemps, se souvient Christian Bourgois. Mais quand on regarde
la liste annuelle des aides, des prêts, des subventions que les différentes
commissions attribuent à des éditeurs, on s’aperçoit que l’originalité du
CNL c’est d’avoir aidé des entreprises extrêmement différentes ». Un
point fort frappe en effet les observateurs : la diversité de l’édition
de qualité qui est soutenue. Et une grande indépendance face aux
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changements politiques. « Je me souviens de projets différents, divergents, contradictoires et je pense que c’est la richesse du CNL, poursuit
Christian Bourgois. Dieu sait si des gens comme Jean Gattégno, Evelyne
Pisier, Jean-Sébastien Dupuit, Eric Gross ou Benoît Yvert, les présidents du CNL qui se sont succédés depuis les années 80, sont tout à fait
différents. Moi, ce que j’admire en eux, c’est d’avoir laissé aux présidents représentant leurs commissions une grande liberté dans leurs choix
et dans leurs refus. » De son côté, Sophie Barluet souligne « la remarquable pérennité du travail effectué depuis soixante ans, malgré les changements politiques ».
L’enrichissement progressif, année après année, du rôle du CNL,
est allé de pair avec une diversification des aides et des ouvrages
soutenus. « Le rôle de l’Etat n’est pas d’imposer une politique de publication ou de définir une édition officielle. Il doit néanmoins accompagner le secteur privé dans la mesure où les mécanismes normaux du
marché ne permettent pas spontanément la publication d’un certain type
de littérature », explique Benoît Yvert. « Il serait dangereux que l’Etat
fasse de l’édition officielle, renchérit le créateur des éditions Bourgois. L’originalité, c’est qu’un certain type de livres qui ne peuvent pas
être naturellement publiés par les maisons d’édition le soient quand
même, grâce à l’Etat mais… pas par lui ! C’est pour cela qu’il est utile
que les présidents changent, que ces commissions tournent ».

Le livre des 60 ans
Pour fêter le soixantième anniversaire du Centre national du livre,
le président de l’établissement public, Benoît Yvert, a lancé un projet
marquant : l’édition d’un livre sur la mémoire du CNL, qui sortira
à la fin de l’année. Soixante ans de soutien à la littérature qui se
traduisent par des subventions aux auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires et manifestations littéraires... Et, parmi les quelque 13 000
ouvrages soutenus depuis la création de la Caisse nationale des
lettres en 1946, 60 livres ont été retenus, qui incarnent la création
éditoriale dans son exigence de qualité. « Manifester ainsi le travail
qu’on a pu faire pendant des dizaines d’années, c’est très utile, affirme,
en connaissance de cause, Christian Bourgois dont une exposition
itinérante fête en ce moment l’aventure éditoriale. Il est certain qu’un
résumé de l’histoire du CNL à travers certains ouvrages significatifs
qu’il a soutenu, c’est très bon pour qu’on se rende compte qu’il joue un
rôle essentiel ».
Le CNL est installé dans l’Hôtel d’Avejan, 53 rue de Verneuil 75007 Paris
www.centrenationaldulivre.fr

EN CHIFFRES
En 2005, le CNL a accordé 20,4 millions d’euros pour 4100 aides
attribuées, dont 406 aux auteurs et traducteurs, 1918 à l’édition et
aux revues, 463 à des associations de vie littéraire, 1224 aux
bibliothèques et 102 aux librairies, après examen et avis de 17
commissions et comités d’experts composés de près de 250
membres, nommés pour trois ans non renouvelables.

QUELQUES DATES CLEFS
» 1946 : création de la Caisse nationale des lettres destinée à encourager l’activité littéraire des écrivains français et l’édition ou la réédition d’œuvres littéraires exigeantes.
» 1973 : rebaptisé Centre national des lettres, l’établissement public
est rattaché au Ministère des affaires culturelles.
» 1976 : avec la création de la direction du livre et de la lecture qui
en assure la tutelle, ses missions sont étendues au soutien des acquisitions par les bibliothèques et aux actions de promotion de la
lecture.
» 1993 : l’établissement, rebaptisé Centre national du livre, propose
des aides aux libraires. Il prend en charge l’organisation des « Belles
étrangères » et, à partir de 1994, du « Temps des livres »
(initialement baptisé « La Fureur de lire ») qui devient en 1998
« Lire en Fête ».
» 2005 : adoption d’une réforme des aides, préparée par Eric Gross,
ancien directeur du livre et président du CNL, devenue effective le
1er janvier 2006.
» 2006 : lancement du nouveau site Internet du CNL :
www.centrenationaldulivre.fr
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teurs importants des politiques
culturelles locales, à l’heure de la
décentralisation et de l’intercommunalité, et leur public se fait
plus hétérogène avec des profils,
des pratiques et des attentes
diversifiés. Au quotidien, ces mutations sont parfois vécues par les
bibliothécaires avec le sentiment
d’être devant une « crise d’identité
professionnelle ». L’étude
Bibliothécaires en prospective, dirigée par Jean-Pierre Durand
(Paris XII), esquisse les avenirs
possibles de l’institution
bibliothèque et des femmes et des
hommes qui la font vivre.
Publié par le département des études
et la prospective et des statistiques
(délégation au développement et aux
affaires internationales), l’étude est
téléchargeable sur le site du ministère
de la culture et de la communication :
http://www.culture.gouv.fr/dep

de Cluny a choisi de publier l’ensemble de ces acquisitions dans
un catalogue édité par la Réunion
des musées nationaux et de
rassembler dans une exposition
les plus belles œuvres acquises
pendant cette période. On pourra
voir un Chapiteau double provenant de Saint-Denis (XIIe siècle),
une Tête d’homme de NotreDame de Paris (XIIIe siècle) ou
encore un Triptyque peint
d’Adrien Isenbrant (début du XVIe
siècle).
« Acquisitions (1995-2005). Hommage
à Viviane Huchard ». Musée national
du Moyen Age - Thermes de Cluny,
6, place Paul-Painlevé, 75005 Paris.

Pour en savoir plus : www.ddm.gouv.fr

Exposition
UN MUSÉE D’ART MODERNE
SUR LA « COLLINE ÉTERNELLE »
DE VÉZELAY

Publication
LA POLITIQUE CULTURELLE
EN DÉBAT
Qui douterait de la vivacité des
échanges auxquels a donné lieu,
entre 1955 et 2005, notre
politique culturelle, peut ouvrir à
n’importe quelle page cette
anthologie : il sera alors
convaincu de l’intérêt passionné
que tous les protagonistes,
écrivains, metteurs en scène,
intellectuels et, bien sûr,
ministres, ont porté à ce véritable
« débat ». De la vision la plus humaniste, comme celles de Jean
Vilar, Pierre Emmanuel ou
François Mitterand, à la plus
polémique, de Marc Fumaroli,
Alain Finkielkraut ou Michel
Schneider, le recueil brosse un
état des lieux, aussi concis que
précis, des principales prises de
position, actions et réactions, suscitées par la politique culturelle.
La politique culturelle en débat,
anthologie 1955-2005, textes réunis
par Geneviève Gentil et Philippe
Poirrier, comité d’histoire du ministère
de la culture, La documentation
française, 2006

Publication
INTERROGATION ET AVENIR DES
BIBLIOTHÉCAIRES
Avec le vif succès qu’elles
remportent, les bibliothèques publiques sont à un tournant de leur
histoire. Elles deviennent des ac-

Rudy Ricciotti et Renaud Donnedieu de
Vabres © Didier Plowy

Architecture
RUDY RICCIOTTI, GRAND PRIX
D'ARCHITECTURE 2006

Publication
RÉENCHANTER LA VILLE

Concepteur du futur département
des arts de l'Islam au Louvre avec
Mario Bellini et du futur musée
des civilisations de l'Europe et
de la méditerranée à Marseille,
l'architecte Rudy Ricciotti a été
proclamé le 25 avril grand prix
national de l'architecture 2006
par Renaud Donnedieu de Vabres
qui a salué « sa flamboyance » et
son « engagement total » dans la
culture méditerranéenne.

De Vienne à Belgrade, de Belfast
à Glasgow, de Francfort à Lyon,
qu’en est-il de la société de la
connaissance et de la culture ?
Mais de quelle culture s’agit-il et
surtout au bénéfice de quelles
villes ? Poursuivant entre centre et
périphérie, les traces de pratiques
culturelles plus ouvertes, Jean
Hurstel puise dans sa propre
expérience, les raisons d’espérer
dans un monde sans frontières et
pluriculturel …

Musée
HOMMAGE A VIVIANE HUCHARD
Du 10 mai au 25 septembre
à Paris

Réenchanter la Ville de Jean Hurstel,
président de « Banlieues d’Europe »
est publié aux Éditions l’Harmattan
(collection Carnets de Villes, 16,50 s)

Directrice du musée national du
Moyen Age de novembre 1994 à
juillet 2005, Viviane Huchard a
fortement marqué de sa personnalité la vie de l’établissement et a
été notamment à l’origine de
nombreux enrichissements
majeurs des collections. Le musée

cités, notamment à caractère publicitaire ou prospectif. Parce que
leur prolifération met en péril les
équilibres économiques de la société de l’information, en
augmentant notamment les coûts
de connexion et de stockage, plusieurs pays francophones, dont la
France et le Maroc, ont organisé
pour la première fois à Rabat
(Maroc), les 21 et 22 mars, un
atelier de lutte contre le SPAM.
Rassemblant quatorze pays, ces
rencontres ont permis, outre le
fait d’édicter les premières règles
pour combattre le SPAM, de lancer un espace de discussions
consacré à la défense du consommateur ou aux failles
informatiques utilisées par les auteurs de SPAM.

Rencontre
PREMIER ATELIER
FRANCOPHONE DE LUTTE CONTRE
LE SPAM
Vous avez certainement reçu sur
votre ordinateur des SPAM, ces
courriers électroniques non solli-

Le musée Zervos - du nom du
critique d’art Christian Zervos,
qui a légué sa collection de plus
de 800 pièces à la ville - a ouvert
ses portes le 15 mars 2006, à
Vézelay. Les chefs-d’œuvre
recueillis au fil de sa vie par
Christian Zervos, fondateur de la
revue des Cahiers d’Art, qui parut
de 1926 a 1960, sont désormais
présentés dans un musée qui
porte son nom et qui vient
d’ouvrir ses portes à Vézelay.
La maison de Romain Rolland,
située dans la rue principale du
village médiéval, a été choisie
pour accueillir cette remarquable
collection. La chambre de l’écrivain pacifiste a été conservée telle
quelle : les autres pièces rassemblent des œuvres de Laurens,
Calder, Miro, Giacometti,
Kandinsky, Ernst et Picasso…
Musée Zervos, 14, rue Saint-Etienne,
89450 Vézelay. Tél. : 03 86 32 39 26

Publication
DES LIEUX POUR LES MUSIQUES
ACTUELLES
Afin d’aider les municipalités qui
veulent construire ou la réhabiliter des équipements en matière
de musique, le guide produit par
le Centre national de la chanson,
des variétés et du jazz (CNV),
fournit l’ensemble des renseignements pratiques pour tout savoir
sur ces lieux. Il propose
notamment un précieux cahier
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des charges techniques destiné à
appréhender les différentes
notions en usage pour ces équipements.
Christian Coqblin, Michel Martin, Denis
Turmel et Henri Didonna, Des lieux pour
les musiques actuelles, éditions Territorial, 59 s, www.territorial.fr

Calvo Poyato, une convention visant à l’identification et la valorisation des archives de la Guerre
d’Espagne. Ce programme s’inscrit dans un projet plus large de
création d’un « Centre pour la mémoire de la Guerre civile », où sera
rassemblée l’ensemble de la documentation relative à la guerre, au
franquisme, à l’exil et à la déportation, conservée tant dans les archives espagnoles que dans celles
d’autres pays. La France participera à un comité scientifique
chargé de sélectionner les fonds
d’archives dont elle facilitera la
reproduction, en élaborant
notamment un guide des sources
françaises sur la période
concernée.

Coopération
ACCORD FRANCE-CANADA :
APPEL A PROPOSITIONS
Date limite de dépôt
des dossiers le 15 mai

© D.R.

Nomination
ROCH-OLIVIER MAISTRE DEVIENT
MÉDIATEUR DU CINÉMA
Né en novembre 1955, diplômé
de Sciences Po et de l’ENA,
Roch-Olivier Maistre est, depuis
2005, conseiller-maître à la Cour
des comptes. Conseiller pour
l’éducation et la culture à la
présidence de la République de
2000 à 2005, il a été également,
secrétaire général du Conseil de
Paris (1995-2000) et directeur
général de la Comédie française
(1993-1995), après avoir exercé
différentes fonctions dans le
secteur culturel, notamment à la
direction des affaires culturelles
de la Ville de Paris et au cabinet
du ministre de la culture et de la
communication. Créée en 1982,
la fonction de Médiateur du
cinéma, où il succède aujourd’hui
à Francis Lamy, a été mise en
place pour favoriser l’accès des
salles aux films et des films aux
salles et contribuer ainsi à la plus
large diffusion des œuvres.

Archives
FAVORISER LA MÉMOIRE DE LA
GUERRE CIVILE ESPAGNOLE
Renaud Donnedieu de Vabres a
signé, le 4 avril, avec son
homologue espagnole, Carmen

L’accord France - Canada, signé
en 1990 par le ministre de la
culture français et le ministre
des communications du Canada,
apporte depuis cette date une
contribution financière à la réalisation de projets de coopération
dans le domaine des musées. Une
attention particulière sera portée,
cette année, à ceux qui
privilégient l’accueil de jeunes
professionnels et s’inscrivent dans
l’un des thèmes ou événements
suivants : le patrimoine
scientifique et technique contemporain, les collections sur l’histoire
commune, les collections issues
de l’enseignement supérieur et de
la recherche, le patrimoine maritime, et le 400e anniversaire de
Québec.
Contacter pour tout renseignement :
au ministère de la culture et de la
communication : Pascal Hamon
(Tél. : 01 40 15 36 26) ou Dominique
Piot-Morin (Tél. : 01 4O 15 37 22) ; au
ministère de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la
recherche : Roland Bertrand (Tél. :
01 55 55 82 29) ou Sylvie Amblard
(Tél. : 01 55 55 83 49) ; au ministère
de la défense : Charles Personnaz
(Tél. : O1 44 42 11 48).

TNT, UN PREMIER ANNIVERSAIRE
QUI FAIT NAITRE DE GRANDES
ESPÉRANCES

© Emmanuel Boutier
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Lancée le 31 mars 2005, la
télévision numérique terrestre
(TNT) a connu d’emblée un
succès qui a dépassé toutes
les espérances. Elle fait naître
aujourd’hui de nouvelles attentes en terme d’extension de
couverture.
Un an après son lancement, le
bilan de la télévision numérique
terrestre (TNT) est très encourageant. « La TNT aujourd’hui,
a rappelé Renaud Donnedieu
de Vabres, le 29 mars, lors du
premier anniversaire de ce mode
de diffusion, ce sont dix-huit
chaînes gratuites, depuis novembre
2005, dans près de deux millions
de foyers, une offre qui est complétée par onze chaînes payantes »
faisant de cette technologie
« une valeur ajoutée en terme
d’offre de programmes, non seulement en quantité mais en
qualité ».

Favoriser l’extension
de la couverture de la TNT
Les nouvelles zones couvertes
le seront « grâce au calendrier
d’extension de la couverture de la
TNT adopté par le CSA, grâce à
l’installation de nouveaux émetteurs, ou à l’augmentation de la
puissance des émetteurs déjà
installés, grâce également à la
recherche de la complémentarité
avec les autres vecteurs de diffusion ou de distribution de la télévision, comme le satellite, le câble

et l’ADSL ». Pour cela, le gouvernement a mis en place un
groupe de travail entre le
Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et la direction du
développement des médias
(DDM) sur la couverture de la
TNT, « pour que 85 % de nos
concitoyens puissent y avoir accès dès
2007, grâce à un maillage d’environ 110 émetteurs », a poursuivi le
ministre, et, d’ici 2010, c’est l’ensemble de la population de notre
pays qui devra pouvoir basculer
de la télévision analogique à la
télévision numérique », comme
l’avait indiqué Jacques Chirac, en
janvier 2006, lors de ses vœux.

Perspectives
« Le Premier ministre m’a demandé de procéder aux adaptations du
cadre juridique de la télévision de
l’avenir, que ce soit pour la haute
définition ou pour la télévision sur
les mobiles, a conclu Renaud
Donnedieu de Vabres. Par ailleurs, le gouvernement arrêtera les
modalités de la migration des
services de télévision du mode
analogique vers le numérique,
qui devrait intervenir d ’ici le
1er janvier 2011 ».
COUVERTURE : 19 NOUVEAUX
SITES AVANT JUIN 2006

Concernant le calendrier
d’extension de la couverture
de notre territoire, Renaud Donnedieu de Vabres a rappelé les deux
prochaines étapes de déploiement :
avant le 15 juin, 19 nouveaux sites
vont être « couverts » par la TNT :
Agen, Alençon, Angers, Arcachon,
Argenton-sur-Creuse, Bastia, Besançon, Brive-la-Gaillarde, Cannes,
Caen-Sud, Clermont-Ferrand,
Evreux, Laval, Lorient, Meaux, Nice,
Roanne, Saint-Raphaël et Tours.
Entre le 15 juillet et le 15 octobre,
« grâce à une vingtaine d’autres
sites, la couverture atteindra environ 65 % de la population », a-t-il
précisé.
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Personnage incontournable du
cinéma français, Pierre Viot a
été, successivement, pendant
près de trente ans, directeur
général du Centre national de
la cinématographie et président
du Festival de Cannes. A travers
la Cinéfondation, dont il est
à la fois le concepteur et le
président, il est aujourd’hui le
défenseur passionné du cinéma
de demain.

Quelles sont les actions menées
par la Cinéfondation ?
La Cinéfondation est une association créée par le Festival de
Cannes et financée par le mécénat. Du Festival, elle a reçu la
mission de faire connaître les
cinéastes de la nouvelle génération et de les aider à réaliser leurs
films. Pour cela, elle sélectionne
à Cannes une vingtaine de films
provenant des écoles de cinéma.
Mais elle a d’autres missions.
Elle invite chaque année à la
Résidence du Festival, dans le
9e arrondissement de Paris,
douze cinéastes qui viennent
écrire leur scénario. Initiative
plus récente, l’Atelier présente
pendant le Festival quinze à
vingt projets de films pour en
favoriser le financement et le
passage à la production.
Le succès dépend de la qualité
des sélections et des échanges.
Les jeunes réalisateurs présents
à Paris pendant plusieurs mois
ou à Cannes pendant le Festival viennent des cinq continents.
Avec eux, les premières œuvres
qui les ont fait remarquer. Ils
sont porteurs d’un projet de fiction de long métrage. Souvent
isolés dans leur pays ou décalés
dans leur milieu, ils ont le désir
de partager avec d’autres réalisateurs leurs expériences de
cinéma et leurs projets de créa-

PIERRE VIOT, LES DÉFIS DU CINÉMA
DE DEMAIN
tion. Le rôle de la Cinéfondation est de leur offrir les conditions propices aux échanges de
la diversité des cultures. Des relations se créent et se perpétuent
après leur passage en France où
ils reviennent souvent avec leurs
films terminés tels que, parmi
les premiers qui sont passés par
la Cinéfondation, l’américain
Peter Sollett (Cannes 2002 et
Grand Prix Deauville 2002),
l’argentine Lucretia Martel
(Cannes 2004) ou le sri-lankais
Vimukthi Jayasundera (Caméra
d’Or Cannes 2005) (voir L.I.
n°133).

Le Festival de Cannes n’est pas le
seul à se préoccuper de la
recherche de nouveaux talents.
Qu’en pensez-vous ?
Bien sûr, et cela tient à des changements rapides dans l’économie du cinéma. Pour relever le
défi, les initiatives se sont développées au cours de la dernière
décennie et la recherche de nouveaux talents dispose maintenant d’assez nombreux relais. Ce
sont les fonds d’aide d’origine
privée ou publique comme le
Fonds Sud auprès du CNC. Ce
sont les festivals de cinéma créés
en France comme Amiens, Angers, Montpellier, Nantes ou
Toulouse. Dans d’autres pays,
ils sont également fréquents :
par exemple Sundance créé par
Robert Redford, Rotterdam
ou plus récemment Berlin et
Hong-Kong. Des équipes, le
plus souvent de dimension réduite comme l’est la Cinéfondation, ont su nouer entre elles
des relations efficaces pour la recherche de nouveaux talents.
Leur rôle est d’aller à la rencontre, un peu partout dans le
monde, des cinéastes, de leurs
œuvres déjà réalisées, de leur

PIERRE VIOT EN CINQ DATES
En 1953 :

Nommé à la Cour des Comptes

1962 - 1968 :

Commissariat général du plan

1973 - 1984 :

Directeur général du CNC

1984 - 2000 :

Président du Festival de Cannes

depuis 2000 :

Président de la Cinéfondation

scénario prêt au tournage…
C’est un voyage culturel entrepris avec chacun et chaque fois
renouvelé pour leur donner accès
à une audience internationale.

Le passage à la production d’un
premier long métrage est loin
d’être facile. Quels sont, dans ce
domaine, les résultats de la Cinéfondation ?
Ce sont des films dont le financement doit être assuré sur le
marché international parce que
les ressources trouvées dans un
seul pays n’y suffisent pas. La
France y contribue largement
par sa politique de soutien au
cinéma menée depuis des décennies et par son ouverture vers
l’extérieur avec de très nombreux
accords de coproduction. Les
campagnes en faveur de la diversité culturelle ont stimulé une
prise de conscience dans le
monde. La plupart des projets
présentés par la Cinéfondation
ont été réalisés par un financement multiple provenant de plusieurs pays. Leur passage à la
production a été plus ou moins
rapide, quelques mois ou plusieurs années, selon la difficulté

plus ou moins grande à trouver
des partenaires. L’Atelier a été
créé pour accélérer la prise de
décision. Un an après, la grande
majorité des films proposés en
mai 2005 a déjà trouvé son financement, ce qui a conforté le
Festival dans sa volonté de présenter à nouveau dix huit projets à Cannes en 2006.

Quels sont les regards portés sur
le monde par la nouvelle génération des cinéastes ?
Cette génération issue de la
mondialisation partage les
mêmes craintes et les mêmes espoirs au-delà des différences de
culture. Les thèmes traités montrent une sensibilité commune
à la situation actuelle du monde
dont chacun cherche à exprimer
un point de vue à la fois universel et singulier. Leurs regards
portent fréquemment sur l’apprentissage de la vie à l’époque
de la jeunesse, sur les changements à l’intérieur de la famille
ou encore sur l’instinct de survie et la capacité d’adaptation de
l’homme.
www.cinefondation.com

