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POINT FORT

A C T

Il est à la Biennale

U A L I

T É S

de Venise

Claude Lévêque
avant « le Grand Soir »
DÉSIGNÉ PAR CULTURESFRANCE, OPÉRATEUR DES MINISTÈRES DE LA CULTURE ET DE LA
COMMUNICATION ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, POUR REPRÉSENTER LA FRANCE À LA BIENNALE DE
VENISE, ENTRE LE 7 JUIN ET LE 22 NOVEMBRE, CLAUDE LÉVÊQUE VA CONCEVOIR, SOUS LE COMMISSARIAT DE

CHRISTIAN BERNARD, DIRECTEUR DU MAMCO À GENÈVE, UNE INSTALLATION RADICALE À

L’ÉCHELLE DU

PAVILLON FRANÇAIS : LE GRAND SOIR.

Q

© D.R.

est l’état d’esprit de Claude Lévêque, un mois
avant l’ouverture de la 53e édition de la Biennale de
Venise ? « Concentré », dit-il. Et particulièrement
actif, comme on a pu le constater. Conscient de la
place particulière de l’événement pour lequel il
représentera la France, l’artiste, habitué aussi bien de la scène internationale que des projets de taille plus modeste, apporte la dernière
touche à son installation très attendue. Et inattendue. N’a-t-il pas
prévu de transformer le Pavillon français en un étrange espace,
plongé dans le noir, où le spectateur perdra tous ses repères ? Pour
nous parler de ce Grand Soir - c’est le titre de son œuvre - il nous
reçoit dans son atelier, dans une rue calme de Montreuil, entre les
lilas en fleurs et son univers sans concession.

Venu de la radicalité de la scène punk, auteur de quelques-unes
des installations les plus fortes de ces dernières années, Claude
Lévêque, né en 1953, à Nevers, poursuit un travail marqué par
l’utilisation de la lumière et l’exploration autobiographique. Les
interventions dans une HLM désaffectée à Bourges avec Emmetrop
ou sur Uckange, dans un haut-fourneau resté intact en Lorraine,
côtoient des travaux aux titres expressifs, comme Le Grand sommeil au MAC/VAL, Friandises intérieures à Château-Thierry ou
Welcome to suicide park à la galerie Kamel Mennour. Il est exposé
dans les plus grandes institutions, au PS1 à New-York, au MAMCO
à Genève, au Hamburger Bahnhof à Berlin ou au Musée d’art
moderne de la Ville de Paris. A noter : monographie sur Le Grand
Soir à paraître chez Flammarion.
www.claudeleveque.com

2

}

Culture

Communication

n°170

-

UEL

Comme la plupart de vos œuvres, Le Grand Soir a été conçu in
situ…
Pendant plusieurs mois, je me suis interrogé pour savoir comment
j’allais aborder le Pavillon français. Il faut dire que c’est un lieu à
l’architecture contournée, extrêmement contraignant. Et contrairement à de nombreux autres sites dans lesquels j’avais travaillé -que
ce soit une HLM à Bourges ou une maison traditionnelle japonaise, à Tokyo, - ce pavillon rococo sur lequel je devais intervenir
n’évoquait rien pour moi, il n’était porteur d’aucune « mémoire »
personnelle. Depuis longtemps, pourtant, je me disais qu’il faudrait
que je puisse un jour travailler dans un lieu qui ne me « parle » pas
directement. Avec ce projet pour la biennale de Venise, le défi s’est
présenté.
Comment le Pavillon français a-t-il fini par vous « parler » ?
Finalement, j’ai opté pour une attitude très radicale, en décidant de
faire table rase des différents éléments historiques et architecturaux
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qui constituent ce lieu. De repartir à zéro. De le métamorphoser.
J’ai mis en place une sorte de cage panoptique, en forme de croix,
avec au bout de chaque branche, dans les trois salles plongées dans
l’obscurité, des drapeaux noirs, hors d’atteinte des spectateurs. Le
but étant de placer le spectateur dans une sorte de nuit profonde,
où il perd tous ses repères. Dans cet univers radical que je recrée, les
seuls éléments lumineux de l’installation - un encadrement d’ampoules et des paillettes sur les murs - sont un faible signal, un écho
lointain du monde falsifié qui nous entoure.
D’où ce titre, Le Grand Soir ?
Cette expression, « le Grand Soir », qui appartient à la tradition
révolutionnaire, est une expression spécifiquement française, qu’on
ne retrouve, par exemple, ni en Allemagne, ni en Russie. Dans mon
travail, elle désigne aussi une utopie, l’illusion que l’on peut faire
quelque chose qui n’arrivera jamais. Le Grand Soir, ce basculement
d’un monde à l’autre, c’est un peu le miroir aux alouettes… Mais
pourtant, l’expression désigne aussi une attitude indispensable,
comme un mirage qui nous permettrait de vivre. On a beaucoup
utilisé, en parlant de moi, l’expression « artiste engagé ». Certes, j’ai
de fortes convictions concernant le rôle de l’Etat dans la culture et
la vie politique. Mais, dans mon travail, j’essaie toujours de privilégier une ambivalence, une ambiguïté, de montrer que le sens des
choses est toujours plus complexe qu’il n’y paraît. Quand j’ai présenté, en 1992, un Mickey Mouse en néons accompagné de l’expression « Arbeit macht frei » (« le travail rend libre ») inscrite au
fronton des camps de concentration nazis, il s’agissait avant tout de
montrer que rien n’est jamais neutre… J’utilise parfois une forme
d’humour qui peut être particulièrement grinçante. Voire pire.
Mais, plutôt que d’être un artiste engagé, je crois que ce qui est
important à mes yeux, c’est d’être là, d’être très présent.
Il y a une autre dimension particulièrement importante dans votre
travail, c’est la présence de la musique.
A Venise, nous avons essayé de faire en sorte que le spectateur soit
confronté en permanence, dans son parcours nocturne, au bruit
sourd d’un navire. L’ensemble - la cage, le noir très dense, la bandeson et les murs recouverts de paillettes - constitue un environnement contraignant dans lequel les spectateurs vont évoluer. Reste à
savoir, maintenant, comment ils vont s’emparer de cet univers, l’un
des plus radicaux que j’aie réalisés. Car ils sont partie intégrante de
mon travail. Jusqu’à quel point vont-ils perdre leurs repères ?
Propos recueillis par Paul-Henri Doro et Marie-Christine Hergott

Les opérateurs du Pavillon français
Opérateur de la représentation française lors des Biennales d’art contemporain et d’architecture de Venise, Culturesfrance y assure le commissariat général du Pavillon français.
Le ministère de la Culture et de la Communication (Délégation aux arts plastiques) et son
opérateur, le Centre national des arts plastiques (CNAP), apportent pour leur part, par le
biais de la commande publique, un soutien destiné à la production des œuvres qui sont
présentées dans le Pavillon ainsi qu’un soutien à la co-édition qui l’accompagne. La participation du CNAP à la production du projet du Pavillon français permet à une partie des
œuvres réalisées de rejoindre les collections publiques.
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LA COUR VITRÉE DE L’ÉCOLE DES BEAUX-ARTS

Un chef d’œuvre
méconnu

A

deux ans de restauration, la Cour vitrée de l’Ecole nationale
supérieure des beaux-arts de Paris (ENSBA) pourra de nouveau,
à partir du 15 mai, accueillir le public. Et présenter des travaux
d’artistes contemporains. Jusqu’au 24 juillet, Matrice de Sève, une œuvre
monumentale de Guiseppe Penone, y sera exposée.
Architecture et pédagogie. La Cour vitrée, ce splendide édifice faisant partie intégrante des « Beaux-Arts » de Paris, n’a pas toujours été… vitrée.
C’est l’une des révélations de la campagne de restauration menée, depuis
2007, sur la Cour vitrée du Palais des études. « Conçue initialement par
l’architecte Félix Duban (1798-1870) comme une cour ouverte, explique
Bruno Girveau, conservateur en chef, responsable des collections à l’Ecole,
ce n’est qu’au début des années 1860 qu’il projeta de la couvrir d’une verrière sur ossature métallique ». Que s’est-il passé entre-temps, qui puisse
expliquer ce changement de cap ? « L’opportunité
d’exposer les moulages de sculpture dont se séparait
le musée du Louvre », répond Benjamin Mouton, architecte en chef des monuments historiques, qui a coordonné les travaux de restauration de la cour. Pendant
plus d’un siècle, donc, jusqu’au moment de leur départ
pour les Grandes Ecuries de Versailles, en 1970, les
magistrales copies des frises du Parthénon et du temple de Jupiter Stator furent abritées dans la « cour des
marbres », avec de prestigieux antiques. Aujourd’hui, la restauration de la
Cour vitrée permet de retrouver l’ambition encyclopédique du projet pédagogique initial de l’architecte. « Avec la Cour vitrée, poursuit Bruno Girveau,
s’est achevé le formidable programme didactique engagé à l’Ecole des
beaux-arts par Félix Duban en 1833, synthèse de la Renaissance française
et italienne, de la tradition et de la modernité du XIXe siècle ».
Aujourd’hui et demain. Comment l’Ecole des Beaux-Arts va-t-elle utiliser ce
splendide espace, une fois retrouvée l’intégrité de son décor historique ?
« D’abord, détaille Henry-Pierre Cousseau, le directeur de l’Ecole, en en faisant un nouveau lieu d’exposition artistique pour la scène parisienne. Sur ce
site particulièrement privilégié, tant par son histoire que par sa localisation,
nous allons présenter des expositions d’œuvres d’artistes de renommée
internationale, conçues in situ. La première exposition, du15 mai au 24
juillet, sera consacrée à Matrice de Sève, une sculpture monumentale de
Guiseppe Penone, un immense artiste ayant représenté l’Italie à la biennale
de Venise 1997 et qui enseigne chez nous. Il s’agit d’un tronc de sapin
évidé, long de 24 mètres, qui met puissamment en scène la relation du
corps et de la nature. Parallèlement à cette œuvre, les esquisses préparatoires seront présentées au Cabinet des dessins Jean Bonna. Comme vous
l’aurez compris, nos expositions se doivent d’illustrer les missions pédagogiques, artistiques et patrimoniales de l’Ecole ». A côté de ces expositions
d’artistes reconnus, la Cour vitrée proposera aussi une programmation
consacrée aux créateurs émergents ainsi qu’aux travaux des étudiants.
Rendez-vous particulièrement attendus : les remises de diplômes (trois fois
par an) et les journées portes ouvertes de juin. « En définitive, conclut HenryPierre Cousseau, mon souhait est que le Palais des études et sa Cour vitrée,
inscrits dans l’histoire de Saint-Germain des Prés, deviennent le théâtre
d’événements et de soirées de prestige, liés aux missions des Beaux-Arts
de Paris ».
PRÈS

© PATRICK FAIGENBAUM/ENSBA PARIS

UNE RESTAURATION
EXEMPLAIRE
Durée : 26 mois
Montant total : 5,2 millions d’euros
Surface : 800 m 2
Onze corps de métiers sont intervenus
Opérateurs : ministère de la Culture et
de la Communication, Service national
des travaux, Ecole nationale supérieure
des Beaux-Arts

À noter
EXPÉRIENCE

La Bnf enregistre
des voix pour les
générations futures
En 2007, vingt-quatre disques, qui avaient été
enregistrés un siècle auparavant et placés à l’abri
du monde extérieur, ont été révélés au grand jour.
Le résultat a été à la hauteur des espérances : les
disques ont livré ces voix du début du XX e siècle dans
leur présence vive, sans médiation aucune, à l’état
brut. Qu’en serait-il pour… 2109 ? En décembre
2009, la Bibliothèque nationale de France (BnF) va
renouveler l’opération et placer des enregistrements
d’aujourd’hui en réserve pour les générations futures.
« Il s’agit de constituer pour nos arrières petits
enfants une sélection de cent enregistrements qui
ont marqué ce siècle », explique l’établissement.
Sauf qu’aujourd’hui, ce n’est plus le disque qui va
servir à enregistrer les voix, mais Internet. Et la
sélection sera faite par les internautes sur le blog
« Les voix ensevelies », créé à cette occasion. Les
internautes sont en effet invités à proposer leurs
morceaux et à voter dans sept catégories musicales,
une urne virtuelle se remplissant au fur et à mesure.
Le blog et ses commentaires seront enfouis avec les
musiques pour raconter l’expérience auprès des
hommes du XXII e siècle. On pourra suivre l’actualité
du projet sur twitter : twitter.com/bnf2109.
A vous de jouer.
www.bnf.fr

EVÉNEMENT

Carte blanche
à Marianne Faithfull
Le 6 juin à la salle Pleyel,
du 17 au 20 juin, à la Cité
de la musique
Parmi les nombreuses facettes d’une personnalité
musicale aussi riche que celle de Marianne Faithfull,
on n’a que l’embarras du choix entre le répertoire
rock, bien sûr (elle fut longtemps l’égérie des Rolling
Stones ), les poètes de la Beat generation (elle fut
l’intime de William Burroughs ou de Gregory Corso)
ou les sonnets de Shakespeare (elle les pratique
depuis l’enfance). Mais, de l’avis de l’intéressée ellemême, c’est le compositeur Kurt Weill qui emporte la
décision. « S’il y a une œuvre qui résume toute la vie
de Marianne Faithfull, franchement, c’est bien les
Sept Péchés capitaux ! », dit-elle d’elle-même…
Question d’antécédents personnels ? Pas seulement.
« J’interprète régulièrement cette œuvre parce qu’elle
exerce toujours sur moi la même fascination ». C’est
l’ensemble de ce riche panorama que propose, en
juin, la Cité de la musique, au cours de quatre soirées exceptionnelles de son « Domaine privé ». Sans
compter les concerts où elle interprètera son dernier
album, Easy Come, Easy Go . A ne pas rater.

actuali
Paul-Henri Doro

www.beauxartsparis.fr
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UN RENOUVEAU À LA FRANÇAISE
À LA GALERIE DES GOBELINS
Quel est le point commun des créations commandées par le Mobilier
National pendant la première moitié du XX e siècle ? « L’élégance et la
modernité », répondent les commissaires de l’exposition, Yves Badetz,

LIBRAIRIE

Préconisé dès 2007 par le rapport Gallimard, et
porté en conseil des ministres par Christine Albanel,
le label LIR (librairie indépendante de référence),
destiné à reconnaître, valoriser et soutenir les choix
et le travail de qualité des librairies indépendantes,
vient de connaître une première étape décisive, avec
la publication, le 10 avril, au Journal officiel, du
décret l’instituant. La ministre de la Culture et de la
Communication avait inscrit « le renforcement de la
librairie indépendante parmi ses actions prioritaires ».
A partir de cette publication, quel va être le calendrier
de ce nouveau dispositif de soutien, qui doit permettre
aux librairies répondant aux critères, d’être exonérées
de la taxe professionnelle dès 2010 ? 5 mai : date
limite de dépôt de la déclaration annuelle de taxe
professionnelle aux services fiscaux. 15 mai : date
limite d’envoi des demandes de label au moyen du
formulaire prévu (le cachet de la poste faisant foi) au
Centre national du livre (CNL), chargé de la mise en
œuvre du dispositif. Aucun délai supplémentaire ne
pourra être accordé. A compter de 2010, la date
limite d’envoi des demandes sera fixée au 30 avril.
25 et 26 juin : Examen des demandes par la commission Librairie indépendante de référence, qui rend
un avis sur chaque dossier au Président du CNL.
31 août : date limite à laquelle la ministre de la
Culture et de la Communication statue sur les
demandes de label à la suite du rapport du président
du CNL. A compter de 2010, cette date limite sera
ramenée au 31 juillet. Automne 2009 : délibération
des collectivités territoriales en faveur ou non d’une
exonération de taxe professionnelle à l’occasion du
vote du budget pour 2010. La liste des librairies
labellisées sera publiée sur le site du ministère de la
Culture et du CNL. Ce dernier mettra à la disposition
des établissements labellisés une signalétique
spécifique.
www.centrenationaldulivre.fr

EXPOSITION

A la rencontre
des sirènes
Jusqu’au 27 juillet,
au musée de l’Orangerie
La peinture, selon l’artiste Didier Paquignon ? «
Elle n’est pas seulement un héritage mais demeure,
aujourd’hui encore, profondément subversive et tournée vers l’avenir ». Ce n’est sans doute pas un
hasard si l’exposition Tu rencontreras d’abord les
sirènes , qui représente un condensé des vingt dernières années du travail de l’artiste, est présentée
dans le cadre prestigieux du musée de l’Orangerie –
comme un hommage à Monet, Cézanne, Renoir,
Picasso, Matisse ou Soutine, ses illustres aînés dans
cet art majeur, la peinture. Se penchant tour à tour
sur des poulpes filandreux (une des grandes réussites de l’exposition), des animaux blessés, des
zones urbaines déclassées, des scènes de rue croquées sur le vif ou des nus féminins abandonnés,
Didier Paquignon ne cherche-t-il pas à sonder
l’oubli ? Son vrai sujet n’est-il pas l’absence ?

© ISABEL LE BIDEAU / MOBIL IER NATION
AL

Coup d’envoi
pour le label LIR

JEAN CAVAILLÈS
ET ANDRÉ ARBUS
La Musique , fauteuil, 1954

PUBLICATION : LES
ORCHESTRES À VENT
Il n’y plus qu’à souffler ! Trouver l’œuvre
inédite d’un compositeur encore vivant
ne relève plus de la gageure. Le quatrième
volume de la collection « Musiques d’ensembles » dédié aux Orchestres à Vent réalisé en collaboration avec le ministère de la
Culture (DMDTS) et l’ARIAM Ile-de-France
et paru aux éditions de la Cité de la
Musique, propose un catalogue raisonné
d’œuvres à jouer en formations instrumentales mettant l’accent sur des compositions
peu connues, de toutes les époques et de
tous les styles, notamment des œuvres
contemporaines. Chaque titre proposé,
outre le nom du compositeur et de l’éditeur,
présente la nomenclature et est accompagné d’un commentaire. Pratique : la plupart
des partitions citées sont accessibles en
ligne à partir du portail de la médiathèque
de la Cité de la musique : http://mediatheque.cite-musique.fr

UNE AUTRE VISION
DE L’ARCHITECTURE
Explorant la richesse des rapports entre
les cabinets d’architecture et le monde
culturel, Architectures de la culture, culture
de l’architecture offre un large panorama
des constructions et aménagements culturels réalisés, depuis cinquante ans, sous
l’égide du ministère de la Culture et de la
Communication. Outil de travail autant que
bel objet, l’ouvrage, présentant les Grands
travaux comme les réalisations plus
modestes, est illustré par les travaux de
cinq photographes : Ianna Andréadis,
Sandrine Marc, Jürgen Nefzger, Jacqueline
Salmon et Gilles Vilquin. A noter : sur les
vitrines de l’immeuble des Bons-Enfants,
du 15 mai au 31 juillet, une exposition,
réalisée avec le soutien de l’Établissement
public de maîtrise d’ouvrage des travaux
culturels, présentera en parallèle trente
photographies des artistes.
Architectures de la culture, culture
de l’architecture , Éditions du Patrimoine –
Centre des monuments nationaux, 45 s

ité
www.orangerie.fr

conservateur au Musée d’Orsay et Marie-Hélène Massé-Bersani, directrice
du département de la production au Mobilier national. On pourrait ajouter :
un certain luxe à la française, tout en mesure et en séduction, héritier en
e
droite ligne du XVIII siècle. Appuyés sur une solide tradition ancestrale,
celle des Manufactures de Beauvais, des Gobelins et de la Savonnerie, les
artistes sollicités, entre 1908 et 1958, ont eu libre cours pour produire
des ensembles somptueux – sièges, paravents, écrans ou sacs à main –
qui s’intéressent aux aspects les plus novateurs de la modernité : la
vitesse, le sport, les voyages… Associant des « cartonniers » de tapisseries hors-normes – Raoul Dufy, Paul Poiret, Paul Lurçat ou Odilon Redon –
à ce qu’on n’appelait pas encore des designers d’exception – les Paul
Follot, Louis Poillerat, André Groult ou Maurice Dufresne – les directeurs
de l’époque ont écrit une des plus belles pages, tout en liberté et en
inventivité, de l’art décoratif du XX e siècle.
Réservation: reservation.publics@rmn.fr
Tél. : 01 40 13 46 46 ou fax : 01 40 13 46 74

mai
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Objectif :
développement
durable

C

OMMENT mettre en œuvre « une stratégie cohérente et
concertée de développement durable » au ministère de la
Culture et de la Communication ? Christine Albanel a livré
plusieurs pistes lors du séminaire qui s’est tenu, le 16 mars, à la
Bibliothèque nationale de France.
Plan d’action. Priorité immédiate d’une politique de développement
durable, selon Christine Albanel : « l’élaboration d’un plan d’action
ministériel Etat exemplaire », qui vise à instaurer, objectifs à la clef, un
mode de fonctionnement plus respectueux de notre environnement. La
ministre a confié à son Secrétaire général la mise en œuvre de cette
politique, qui doit notamment se faire par l’adoption de mesures
d’éco-responsabilité dans différents secteurs – achats, énergie ou
transports.
Patrimoine & architecture. Autre point essentiel : le ministère de la
Culture a un rôle de premier plan à jouer dans les domaines de l’architecture et du patrimoine, notamment en ce qui concerne la prise en
compte du développement durable dans l’évolution des procédures de
protection du patrimoine et la transformation du paysage urbain. Dans
les domaines patrimoniaux, il a également une importante responsabilité à exercer à travers la rénovation des monuments, la formation
des architectes ou le soutien à des projets de développement alternatif, à l’intersection de l’architecture, du design et de l’environnement.
Projets. Parmi les premières actions décidées lors de ce séminaire,
retenons la création d’un portail dédié au développement durable, et
un forum début 2010 pour débattre du contenu d’une stratégie ministérielle de développement durable, 2010-2012, nourrie par les travaux
préparatoires de groupes de travail. A suivre.
Chantal Jaudon
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AUDIOVISUEL

La diversité
dans les médias,
un enjeu majeur

À noter
PUBLICATION

UNE COMMISSION
MÉDIAS
ET DIVERSITÉ

E

© GERARDBEDEAU

Présidée par Bernard Spitz, précédemment chargé des états généraux de la presse, une commission
portant sur « médias et diversité »
a été installée le 17 avril par Yazid
Sabeg, commissaire de la Diversité
et de l’Egalité des chances.
Comprenant vingt et un membres,
cette commission sera chargée
d’énoncer, d’ici trois mois, des
recommandations pour « rendre la
diversité plus visible dans les
médias ».

2008, pour renforcer la représentation de la diversité dans les
médias, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) lançait, avec le
concours de la HALDE, de la CNIL, du Haut Conseil à l’intégration,
et de producteurs concernés par ce sujet, un Observatoire de la diversité
dans les médias audiovisuels. Les résultats d’une étude menée par le CSA
font apparaître que, malgré une impression générale de progrès, la diversité dans l’audiovisuel reste faible. Explications.
Des résultats en demi-teinte. Les chiffres sont têtus. Il suffit de regarder les
résultats de l’étude menée par l’Observatoire de la diversité dans les
médias pour se rendre compte que, toutes émissions confondues, plusieurs
catégories de la population sont systématiquement sous-représentées dans
l’audiovisuel : les femmes (37% de présence contre 51% de la population
française), les employés (16% contre 30%) ou, pire encore, les ouvriers (2%
contre 23%). Quant aux « marqueurs
d’ethnoracialisation », si les émissions de
divertissement sont assez favorables à la
diversité (le taux de personnes « non
blanches » est même de 35% dans les
émissions musicales), dans les programmes d’information (11%) ainsi que
dans les fictions (19%) et publicités (8%),
la diversité est très largement sousreprésentée. Une seule exception : la
parité hommes / femmes est réalisée
entre les journalistes qui présentent les
émissions d’information.
Des mesures pour aller plus loin. Alors que la diversité est devenue un
thème de société, les réalités du monde audiovisuel lui apportent un sérieux
démenti. Sur les trois types de programmes que sont la fiction française, les
journaux télévisés et les divertissements, le CSA montre du doigt l’action
des diffuseurs. « À très court terme pourtant, ils peuvent veiller dans les
sujets des journaux télévisés liés à l’actualité française, à donner une plus
large place aux personnes vues comme non blanches, expliquent le journaliste Rachid Arhab et Alain Méar, membres du CSA. De même, si le recrutement plus diversifié d’animateurs dans les magazines ou les émissions de
divertissement peut nécessiter certains délais, des consignes sur la présence de participants aux émissions de jeu peuvent rapidement trouver une
traduction concrète ».
Un baromètre de la diversité. Aujourd’hui, le CSA a décidé de faire réaliser
six baromètres de la diversité à la télévision pour les années 2009 à 2011.
Le but ? Mesurer régulièrement « les progrès accomplis » dans la représentation des minorités sur nos écrans. Ses résultats seront publiés chaque
semestre à partir de l’été 2009. Autre sujet : la formation. Le 20 mars, le
CSA a reçu les responsables de douze écoles de journalisme pour renforcer
leur prise de conscience sur l’importance de la diversité. Concernant l’accès
aux écoles de journalisme, la scolarité et les débouchés, les dispositifs mis
en place pour une plus grande égalité des chances devraient permettre à
terme une évolution de la représentation de « la France telle qu’elle est ».
N

UN ENJEU MAJEUR
Une émission où la représentation
de la diversité ne s’est jamais
démentie : Taratata diffusée sur
France 4. Ici, Nagui reçoit Ayo
et Gary Dourdan

Le guide des chaînes
de télévision
numérique
L’univers des chaînes de télévision numérique est
en constante évolution. Grâce à la précision de ses
statistiques et à la finesse de ses descriptions, la 7 e
édition du Guide des chaînes numériques , publié
conjointement par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), la Direction du développement des médias
(DDM), le Centre national de la cinématographie
(CNC), l’ACCeS et le SNPTV, est indispensable pour
tous ceux qui souhaitent avoir une approche rigoureuse des réalités du monde numérique. Nouveauté
de cette 7 e édition, le guide donne la parole à une
dizaine de professionnels du paysage audiovisuel
français, dont Pascal Breton, Pierre Danon, David
Kessler, François Liénart ou Maxime Lombardini. Ces
experts ont livré, à titre personnel, leur point de vue
sur l’évolution du paysage numérique, estimant les
performances des chaînes numériques dans un avenir proche, mesurant l’impact des nouvelles technologies sur la télévision dite « traditionnelle » et dressant
le portrait du « télé-consommateur » de demain.
Le Guide des chaînes numériques est également disponible
en ligne sur les sites suivants :
www.csa.fr, www.ddm.fr, www.cnc.fr, www.acces.tv,
www.snptv.org

INTERNATIONAL

Les archives
audiovisuelles de
l’Unesco sur Ina.fr
C’est un fonds d’une exceptionnelle richesse.
Créée au sortir de la 2 e Guerre mondiale, l’Unesco
a tout de suite eu recours aux moyens les plus
modernes de communication. A travers ses nombreuses réalisations audiovisuelles, elle a constitué
peu à peu un fonds rare, qui concerne aussi bien 60
ans de l’histoire culturelle du monde que son action
propre. Elles sont pourtant aujourd’hui « en danger
d’oubli », selon Koïchiro Matsuura, son directeur
général, qui vient de confier à l’Institut national de
l’audiovisuel (INA), dans le cadre d’un mandat d’exploitation à titre gracieux et non exclusif et pour une
durée de 10 ans, une collection de soixante heures
de programmes audiovisuels en vue de leur sauvegarde, de leur numérisation et de leur valorisation.
Ces archives seront en consultation sur ina.fr. Ayant
reçu le plein appui de la Commission française pour
l’Unesco et de la Mission permanente de la France
auprès de l’UNESCO, cette initiative s’inscrit dans la
démarche de l’INA : relayer les collections audiovisuelles de grands organismes internationaux sur son
portail ina.fr.

actuali
Paul-Henri Doro
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LYON : LES RENDEZ-VOUS DE L’INA

DOCUMENTAIRE

Cut Up, une nouvelle
émission de Jackie
Berroyer sur Arte
A vos colle et ciseaux : dans Cut Up , la nouvelle
émission proposée par Arte, Jackie Berroyer, homme
de télévision et écrivain talentueux, en fera un usage
intempestif, à la manière de l’écrivain William
Burroughs, inventeur du procédé. De quoi s’agit-il,
dans cette émission qui sera diffusée chaque samedi,
à 18h05, jusqu’au 13 juin ? D’assembler des petits
formats documentaires, réunis autour d’un thème.
Au programme de cette première saison : l’argent,
le pouvoir, le travail, la famille, la jeunesse, la
méchanceté et l’amour. Entre chaque film – réalisé
aussi bien par un auteur reconnu que par un jeune
talent venu du monde entier – Jackie Berroyer intervient. Et donne à ces variations une autre dimension,
inattendue, décalée, philosophique et drôle. On en
sort tout ébouriffé. Et réveillé. A voir.

MARILYN
En tournée auprès
des GI’s en Corée en 1954

TÉLÉVISION

France 5
renforce sa
palette éducative

A

CUT UP
Jackie Berroyer dans la nouvelle
émission d’Arte

www.arte.tv/cutup

INTERNET

Madame Bovary fait
l’événement sur le web
C’est un fabuleux outil, que viennent de mettre
au point quelques 150 chercheurs et bénévoles,
amoureux fous d’un monument du roman français,
Madame Bovary : la mise en ligne, sur le site de
l’université de Rouen, des 4 500 pages du manuscrit
et des brouillons du chef d’œuvre de Flaubert.
« Quand mon roman sera fini , écrivait-il à Louise
Colet, je t’apporterai mon manuscrit complet, par
curiosité. Tu verras par quelle mécanique compliquée
j’arrive à faire une phrase ». Depuis le 15 avril,
cette possibilité est offerte à tous, depuis un simple
ordinateur. A travers l’étude d’un grand nombre de
documents, Madame Bovary est également passée
au crible de la critique génétique : brouillons,
manuscrits, variantes, correspondances évoquant
l’œuvre, textes autographes précédant sa version
imprimée, différentes éditions sont analysés. L’œuvre
est nue, déshabillée, autopsiée : perd-elle de sa
beauté, de son charme ? Avec Madame Bovary , c’est
tout le contraire qui se passe. Peut-on rêver d’un
plus beau destin pour ce chef d’œuvre ?

Ce sont des images magiques : le 15 février 1954, Marilyn
Monroe rejoint le bataillon de Corée pour chanter devant les GI’s
ébahis. Mais quelle histoire au juste racontent ces archives tournées par les cameramen de l’armée américaine ? Une simple
tournée de la star hollywoodienne pour soutenir les troupes US ?
Ou autre chose ? En se penchant sur ces documents, qui ont
marqué l’histoire, l’Institut national de l’audiovisuel (INA) et les
Archives municipales poursuivent, le 6 mai, à Lyon, leur visite
de notre mémoire audiovisuelle à travers des productions encore
inédites réalisées par Serge Viallet pour l’INA et Arte, Mystères
d’archives . Autres programmes : le 6 mai, les funérailles de John
Fitzgerald Kennedy en 1963 ; le 3 juin, les essais atomiques sur
l’île de Bikini en 1946 et la tragédie aux 24h du Mans en 1955 ;
le 1 er juillet, les exilés du nazisme à Hollywood. Des questions
toujours passionnantes sur le dessous des images.
Entrée libre, à 18h30, aux Archives municipales de Lyon
www.ina.fr et www.archives-lyon.fr

FRANCE 5
ET LA CULTURE
DES BANLIEUES
A la rentrée 2009, France 5 proposera un nouveau magazine sur la
vie culturelle des banlieues. Produit
par Téléparis et Coll’ups avec la participation de France 5, ce nouveau
rendez-vous, qui sera présenté par
Juan Massenya, emmènera une personnalité à la découverte des cités.
« Une occasion de s’intéresser, sans

angélisme ni stigmatisation, à ceux
qui font la vie des quartiers en
France », a annoncé la chaîne.
www.france5.fr

Mené par la Ville de Rouen (Bibliothèque), en partenariat

ité
avec l’Université de Rouen (Centre Flaubert, laboratoire LITIS,
ex PSI), ce projet titanesque a bénéficié du concours du

ministère de la Culture et de la Communication, du Conseil

régional de Haute-Normandie et de la Fondation BettencourtSchueller.

PRÈS une Web TV éducative - Curiosphere.tv - et un site de
vidéos pédagogiques à la demande - Lesite.tv - France 5
poursuit sa mission éducative en proposant aux enseignants un espace communautaire intitulé Zeprofs et aux élèves en
situation de handicap Lesite.tv pour tous. Explications.
Bilan. Lancé fin 2003 en partenariat avec les ministères de la Culture
et de l’Éducation nationale, Lesite.tv est la plus ancienne des initiatives
menées par France 5 pour constituer une offre éducative efficace.
Avec près de 4 000 établissements abonnés en décembre 2008 et
près de 15 000 visites chaque mois, il présente aujourd’hui plus de
2 500 extraits de documentaires, reportages, magazines ou films
d’animation. Une formidable vidéothèque à la demande, donc, qu’il est
possible d’utiliser avec ses accompagnements pédagogiques. Quant à
Curiosphere.tv, ce service gratuit est destiné aux parents, professeurs
et autres « médiateurs » éducatifs ; il propose notamment un accès
aux champs de la connaissance, avec un large choix de vidéos provenant aussi bien de documentaires de France Télévisions que des
archives de Pathé-Gaumont. Après une année d’existence, les chiffres
sont, là aussi, éloquents : 55 000 inscrits, 470 000 visites par mois,
1,5 million de vidéos visionnées, 1315 vidéos disponibles…
Nouveautés. Soucieux de renforcer son offre destinée au monde éducatif, France 5 vient de lancer, le 18 mars, un concept inédit : Zeprofs
- autrement dit : zone d’échanges des profs. De quoi s’agit-il ? Du
premier réseau social pour les enseignants. Accessible à partir de
www.curiosphere.tv et www.lesite.tv, il permet à ses membres d’entrer en relation avec d’autres enseignants, de partager des documents
écrits ou des vidéos, etc. 100 000 professeurs sont potentiellement
concernés par cette offre. Autre nouveauté : la création d’une déclinaison de Lesite.tv pour les élèves en situation de handicap. Sur lesite.tv
pour tous, la synchronisation des vidéos avec leurs traductions en LSF
(langue des signes française) ou en LPC (langage parlé complété) est
désormais possible ; par ailleurs, cette version permet d’afficher un
sous-titrage rendu plus efficace. Deux belles initiatives à découvrir sur
http://pourtous.lesite.tv/.
Paul-Henri Doro

http://bovary.univ-rouen.fr
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LORRAINE

Avant l’ouverture
du Centre PompidouMetz
ANISH KAPOOR

L

manifestation « Constellation » - qui aura lieu de mai à octobre
2009, à Metz et dans son agglomération, en Moselle, en Lorraine
et dans la Grande Région - va proposer un avant-goût de la programmation du futur Centre Pompidou–Metz, actuellement en cours de
construction.
Un avant-goût. Trois jours d’événements gratuits, les
15, 16 et 17 mai, c’est ainsi que débutera l’aventure du
futur Centre Pompidou-Metz, avec, en point d’orgue, le
16 mai au soir, la mise en lumière spectaculaire du
chantier. Au programme des concerts, spectacles, projections de films et conférences accompagnant cette
soirée, figureront notamment les spectacles A priori et
Papiers découpés de Jean-Baptiste André, Transports
exceptionnels de la Compagnie Beau Geste, les
concerts Le Noir de l’Etoile des Percussions de
Strasbourg et Datamatics de Ryoji Ikeda. La manifestation - qui, selon Laurent Le Bon, directeur du projet du
Centre Pompidou-Metz, « constituera une véritable pluie
d’étoiles disséminées à l’échelle de l’agglomération et
au-delà d’elle » - se poursuivra par une série d’expositions permettant au public de découvrir notamment des
mobiles d’Alexander Calder (exposition aux musées de
Metz Métropole - La Cour d’Or), une installation d’Anish
Kapoor (Eglise des Trinitaires) et une oeuvre monumentale de Jean Tinguely,
L’Enfer, un petit début (Gare SNCF de Metz, salle de la Chope)… Au-delà de
l’agglomération messine, d’autres œuvres majeures de la collection du
Centre Pompidou seront également présentées en Moselle, en Lorraine et
dans la Grande Région (site du haut-fourneau U4 à Uckange, Mudam
Luxembourg, Völklinger Hütte à Völklingen, Saarlandmuseum à Sarrebrück,
etc.).
« Une machine à rêver ». Même geste architectural novateur, même
recherche de nouveaux publics, même volonté de synergie avec d’autres
institutions, même approche pluridisciplinaire : c’est bien le même esprit et
les mêmes valeurs que le Centre Pompidou-Metz va, pour une très large
part, partager avec le Centre Pompidou de Paris. Cette proximité n’empêchera pas pour autant les différences. « Ni antenne, ni annexe du Centre
Pompidou, indique Laurent Le Bon, il constituera une institution-sœur, qui
développera en toute autonomie sa propre programmation en s’appuyant
sur le savoir-faire du Centre, sur son réseau et sur sa notoriété. Cette liberté
est indispensable pour viser l’excellence et, si nous réussissons, elle constituera un test de la capacité du Centre à réinventer son modèle après trente
ans d’existence. » Réfutant l’idée que le nouveau musée puisse être une
sorte d’OVNI parisien déboulant sans crier gare dans l’Est de la France,
Laurent Le Bon mise sur le terrain, le temps, le dialogue et la synergie pour
animer cette « machine à rêver ». « Tout sera mis en œuvre, souligne-t-il,
pour provoquer la surprise, l’émerveillement, le plaisir… et pour stimuler et
renouveler sans cesse l’intérêt des publics pour l’art contemporain. »
A

© ANISH KAPOOR STUDIO / GEORGES MEGUERDITCHIAN / CENTRE POMPIDOU,
MNAM-CCI, PARIS / DIST.RMN

« Sans Titre »
Collection Centre Pompidou, Paris.
Achat avec participation, 2008 (Don
de la société des Amis du Musée
national d’art moderne)

LE FUTUR CENTRE
POMPIDOU-METZ
Le bâtiment du futur Centre
Pompidou-Metz, conçu par les
architectes Shigeru Ban et Jean de
Gastines (ainsi que par Philipp
Gumuchdjian en phase concours),
comprendra, outre les espaces d’exposition s’étendant sur 5 000 m 2,
des lieux pour l’accueil des publics,
un studio de création pour présenter
des spectacles vivants ou des performances artistiques, un auditorium,
une librairie-boutique, un restaurant
et un café. La fin du gros œuvre en
décembre 2008 a marqué l’entrée
dans une nouvelle phase du chantier,
avec le début de la construction de
la charpente et du toit, laquelle sera
réalisée de mars à juillet 2009. La
livraison du bâtiment est prévue pour
la fin de l’été 2009 et l’ouverture du
musée pour 2010.

À noter

LORRAINE

Majorelle au présent
Du 2 mai au 30 août, à Nancy
Quand il reprend, en 1884, la direction de l’entreprise familiale de meubles, il ne sait pas encore qu’il
est appelé à devenir le « phénomène Majorelle ». En
effet, Louis Majorelle (1859-1926) était venu à Paris
pour embrasser une carrière de peintre et de dessinateur. C’est pourtant comme « industriel d’art »,
ainsi qu’il aimait à sa qualifier lui-même, qu’il marquera durablement l’histoire des arts décoratifs. En
retraçant chacune des grandes étapes de son parcours – un savoir-faire exceptionnel dans le travail
du bois, les évolutions de sa façon de « penser » le
meuble, une conception avant-gardiste de la valorisation publicitaire, l’importance des objets d’art, sa
volonté de réaliser entièrement des ensembles harmonieux – l’exposition des galeries Poiriel, à Nancy,
fait revivre le parcours d’un homme véritablement à
l’écoute de son temps. De l’Art Nouveau à l’Art Déco,
on suit un cheminement passionnant qui va aboutir à
un style reconnaissable entre tous : le style Majorelle.
A ne pas rater.
www.menancy.com et www.culture.gouv.fr/dracs/lorraine

BOURGOGNE

La Charité-sur-Loire,
une capitale pour
les mots
Du 27 mai au 1er juin
Manifestation originale et ludique, le Festival du
Mot de la Charité-sur-Loire mêle, depuis cinq ans,
toutes les formes artistiques pour valoriser la saveur
des mots. Un programme riche est proposé du 27 mai
au 1 er juin : spectacles, conférences, tables rondes,
animations de rue... Il s’accompagne d’ateliers d’initiation, d’échange et de découverte dans les établissements scolaires, centres sociaux, centres de soins
etc. Peinture, théâtre, danse, chant, écriture, graff,
slam, permettront aux jeunes et moins jeunes d’apprivoiser les mots pour développer leur imaginaire
ainsi que l’esprit créatif. Inaugurée par Abdou Diouf,
Secrétaire général de l’Organisation internationale
de la Francophonie, cette 5 e édition aura pour invité
d’honneur Robert Charlebois afin de fêter les mots
du Québec. Le 28 mai, le Prix Raymond Devos de la
langue française sera remis.

actuali
Jacques Bordet

www.festivaldumot.fr

www.centrepompidou-metz.fr
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ILE-DE-FRANCE

LA NOUVELLE VAGUE À TOULOUSE

Mai 68 : instantanés
d’humanité
Jusqu’au 30 juin, aux Archives
départementales de la
Seine-Saint-Denis

AUVERGNE

Noureev, une vie
au service de la danse
Du 9 mai au 11 novembre,
à Moulins
« On vit parce qu’on danse, on vit tant qu’on
danse », disait Rudolf Noureev. Grâce à une importante donation de la Fondation portant son nom, le
Centre national du costume de scène de Moulins
(CNCS) s’enrichit de nombreux documents, objets,
mobiliers, œuvres d’art, costumes ayant appartenu à
l’icône de la danse. A cette occasion et en préfiguration du « Lieu de mémoire Rudolf Noureev » qui sera
installé au Quartier Villars à Moulins, une exposition
« Rudolf Noureev, 1938-1993, la trame d’une vie »
présente, du 9 mai au 11 novembre, une centaine de
costumes des ballets portés par Noureev, des productions montées par Noureev, des photographies et
extraits de films découvrant la présence mystérieuse
de celui dont Mikhaïl Baryshnikov disait : « Il avait le
charisme et la simplicité d’un homme de la terre, et
l’arrogance inaccessible des dieux ».

© D.R.
Un film de Jacques Rozier (1962)

MONTROUGE

Une création
contemporaine
sans entraves
GRAPHISME :
FESTIVAL DE L’AFFICHE À CHAUMONT
C’est un signe fort. Dans le cadre
d’une commande publique de la
DRAC Champagne-Ardenne, vingt
graphistes du monde entier ont
adressé, pour la 20 e édition du festival international de l’affiche et du
graphisme de Chaumont, qui se tient
du 16 mai au 14 juin, un message
original. Venus de Suisse, de Russie,
de Pologne, des Pays-Bas ou de
France, mais aussi d’Iran, de Chine,
de Slovénie ou du Mexique, les
graphistes sélectionnés traduisent
l’extraordinaire inventivité de cette
discipline et permettent de retrouver
quelques-unes de ses tendances les
plus « pointues » (Hôtel de Ville).
Autre moment fort : l’exposition

Graphisme en France reviendra sur
l’imposante collection réunie par le
festival tout au long de ces vingt
dernières années, de Savignac à
Jean Widmer en passant par Roman
Cieslewicz. Dans une optique plus
prospective que rétrospective, cette
présentation donnera carte blanche à
près de 80 graphistes français pour
choisir un objet graphique et dresser
en filigrane une histoire de la création
graphique, avec ses croisements, ses
filiations, ses évolutions, ses collaborations (aux Silos). A noter aussi : un
concours international, une exposition
consacrée à l’affichiste Jean Dutailly,
une autre au concours « Les Plus
Beaux Livres Français » (avec le
Centre national des arts plastiques)…
Un événement à ne pas rater.
http://chaumont-graphisme.com

ité
www.cncs.fr

mai

I

NDÉPENDANT des modes et du
marché, le 54e Salon d’art contemporain se tient, jusqu’au 20
mai, à Montrouge (Hauts-de-Seine).
Il permet de découvrir des créations
pleines de promesses.
Découvrir. Prêts à affronter les chefs
d’œuvre de demain ? C’est ainsi, à
sa manière si caractéristique – entre
dérision mordante à la W.C. Fields et
causticité conceptuelle à la Marcel
Duchamp – que l’artiste Arnaud
ARNAUD LABELLE-ROJOUX
Affiche du 54 Salon de Montrouge,
Labelle-Rojoux, invité d’honneur du
2009. Acrylique sur papier
Salon de Montrouge, entend, dès l’affiche, accueillir les visiteurs. Croit-il si bien dire ? Entre intérêt (réel) et
risque (ludique), l’un des enjeux historiques de la manifestation est de
faire découvrir de nouveaux artistes. « Depuis la disparition de la
Biennale de Paris et des Ateliers de l’ARC, observe le critique d’art
Stéphane Corréard, nouveau directeur artistique du Salon, il n’y a plus
de structure dédiée à la prospection systématique ». Sauf Montrouge.
Amplifier. Outre l’émergence de nouveaux créateurs, le Salon de
Montrouge joue, depuis plus de cinquante ans, un rôle important
d’« accélérateur de carrières » pour les artistes découverts. Comment
Stéphane Corréard et Sandra Cattini, commissaire adjointe, comptentt-il « étendre » ces missions ? « D’abord, en renforçant les liens qui
unissent le Salon à l’ensemble des acteurs de l’art contemporain, tant
privés qu’institutionnels, comme les FRAC, les écoles, les centres d’art
ou les fondations, puis en affirmant le rôle de passeur de la critique
d’art, puisque chaque artiste du Salon bénéficie d’une plaquette individuelle avec un texte ». En misant à la fois sur une sélection plus resserrée (101 artistes cette année, contre 200 pour les éditions précédentes) et une grande ouverture sur les écoles d’art, le Salon entend
proposer un panorama représentatif des tendances actuelles. Pour
confirmation, direction Montrouge.
© COURTESY GALERIE LŒVENBRUCK, PARIS

www.seine-saint-denis.fr/-Les-archives-departementales.html

lasse ? » Mieux que tout autre, cette réplique d’ A bout de souffle ,
le premier film de Jean-Luc Godard, incarne l’état d’esprit de la
Nouvelle Vague : liberté, insolence, rapidité. Entre 1959 et 1962,
cette bande de cinéastes ne se contente pas d’apporter un
nouveau souffle au cinéma français, elle en dynamite aussi le système : petits budgets, équipes réduites, tournages rapides, décors
naturels, équipements plus légers, plus rien ne sera désormais
comme avant. Pour les 50 ans de ce mouvement qui a révolutionné
le cinéma français, la Cinémathèque de Toulouse propose, jusqu’au
31 mai, une rétrospective de ses films, connus et moins connus,
où les Jeunes Turcs des Cahiers du Cinéma , les Truffaut, Rohmer,
Chabrol, Rivette et Godard côtoient Malle, Demy, Cavalier, Deville,
Blier, Mocky, Varda, Doniol-Valcroze ou Rozier ( notre photo ).
Un passionnant rendez-vous.
www.lacinemathequedetoulouse.com

ADIEU PHILIPPINE

© D.R.

Réalisée à partir du travail des photographes et
des correspondants du quotidien L’Humanité , une
exposition, organisée par les Archives départementales de Seine-Saint-Denis, nous donne l’occasion
de revenir sur cette période passionnante de notre
histoire qu’est Mai 68. Sous un angle particulier : la
mobilisation du monde du travail à Paris et en région
parisienne. Conservé aux Archives départementales,
le fonds photographique du quotidien L’Humanité
contient plusieurs centaines de clichés, pour la plupart inédits, sur les « événements ». En noir et blanc
autant qu’en couleur, les points de vue sont variés
mais se concentrent sur le mouvement social sans
précédent qu’a connu la France à cette période. On
ne compte pas moins de six à dix millions de grévistes ! Photographes et correspondants ont saisi les
grands meetings de Renault-Billancourt, les grèves
de l’ORTF, des grands magasins et la marée humaine
des manifestants défilant sur le pavé parisien. Les
reporters ont aussi porté leur regard sur la mobilisation des petites usines de banlieue, ou celles, plus
inattendues, des bateliers de la Seine, des chauffeurs
de taxi ou du personnel des grands hôtels. Une autre
facette de Mai 68, différente de celle du quartier
Latin, mais tout aussi riche en symboles sur une
période de revendications intenses. Proposée depuis
mai 2008, l’exposition a été prolongée jusqu’au mois
de juin 2009 à la demande de plusieurs professeurs
d’histoire d’Ile de France. Mai 68 fait en effet partie
du programme des classes de 3 e et de terminale et
les élèves ont ainsi une occasion unique d’apprendre
l’histoire autrement, au cours des ateliers pédagogiques organisés par les Archives départementales.

En T-shirt et ballerines, Jean Seberg vend le Herald Tribune à la
criée sur les Champs-Elysées, puis demande à Jean-Paul Belmondo,
avec un délicieux petit accent américain : « C’est quoi, dégueu-
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LE FONDS SUD

Les nouveaux
contours du cinéma
mondial
FONDS SUD
Mahamat-Saleh Haroun, un nouveau
président à la tête du dispositif

UNE MISSION
D’ACCOMPAGNEMENT
ET DE DÉCOUVERTE
Depuis 1984, le Fonds Sud a aidé
plus de 400 projets de films de cinéma,
issus de 68 pays en développement pays d’Afrique, d’Amérique du Sud,
d’Asie, d’Europe centrale et orientale,
du Maghreb, du Proche et Moyen-Orient
ou d’Europe centrale et orientale. Il
compte à son actif de véritables découvertes, des révélations reconnues par la
critique internationale et récompensées
par de nombreux festivals, comme par
exemple La femme sans tête de Lucrecia
Martel (Argentine), actuellement sur les
écrans français, Sory de Souleymane
Cissé (Mali) ou La langue d’Angkar de
Rithy Panh (Cambodge).

D

essentiel de coopération cinématographique, le Fonds
Sud, qui va fêter ses 25 ans au Festival de Cannes, permet de
découvrir de nouveaux réalisateurs et d’aider des cinématographies en difficulté. Son nouveau président, le réalisateur d’origine tchadienne Mahamat-Saleh Haroun, prix spécial du jury à la Mostra de Venise,
en 2006, pour Daratt, saison sèche, évoque ses
objectifs à la tête du « Fonds ».
Le Fonds Sud a 25 ans. Quel bilan peut-on tirer de
son action ?
En 25 ans, le Fonds Sud a fait ses preuves et
démontré son efficacité en révélant de nombreux
talents, comme les Argentins Lucrecia Martel et
Pablo Trapero, le Mexicain Carlos Reygadas ou
encore le Burkinabé Idrissa Ouedraogo. Il est un
formidable exemple de coopération culturelle, le
symbole d’une certaine image de la France, celle
d’un pays amoureux de cinéma et capable de grands élans de générosité.
En accompagnant les cinématographies en difficulté, ce dispositif est l’expression d’un projet exceptionnel sur la carte du cinéma mondial. Je suis
très fier de présider aujourd’hui ce fonds et de prendre la succession de
personnalités telles que Michel Reilhac, Frédéric Mitterrand, Rithy Panh ou
Régis Wargnier.
Quel est l’impact de ce dispositif sur les cinématographies aidées ?
Les aides accordées par le Fonds Sud ont eu un effet structurant dans
certains pays, notamment en Amérique du Sud. On remarque en effet une
professionnalisation de certaines industries locales qui se traduit dans
la qualité des dossiers qui nous parviennent. En Argentine, par exemple,
l’industrie cinématographique est aujourd’hui bien mieux structurée.
Mais ce n’est pas le cas partout, notamment en Afrique, où les coûts de
production restent très élevés, faute de structure et de moyens humains
adaptés. La politique du Fonds Sud permet d’identifier de nouveaux talents
et une nouvelle génération d’auteurs, qui peuvent alors exister localement.
Le plus souvent, l’aide accordée s’apparente à une « aide au premier film »
qui permet ensuite aux auteurs aidés de voler de leurs propres ailes.
En tant que Président, quelles sont aujourd’hui pour vous les principaux
objectifs du Fonds ? Comment peut-il être amené à évoluer ?
Selon moi, il est essentiel de concentrer nos efforts sur la recherche de
nouveaux réalisateurs en accompagnant en priorité les premiers films. Mais
je souhaiterais également que nous diversifiions davantage la répartition
géographique des aides accordées, en renforçant notamment notre action
auprès des cinématographies d’Europe de l’Est.
Vous avez vous-même, dans votre carrière de réalisateur, bénéficié de l’aide
du Fonds Sud. Que vous avait-elle alors apporté dans la réalisation de votre
projet ?
L’aide du Fonds Sud m’avait surtout permis de rencontrer des distributeurs
car ils pouvaient alors souvent obtenir par ailleurs l’aide aux cinématographies peu diffusées. Je souhaiterais d’ailleurs que le Fonds Sud puisse à
terme œuvrer davantage à la diffusion des films.
ISPOSITIF

À noter
PUBLICATION

Fiction France à la
BookExpo America
de New York
Promouvoir la richesse de notre actualité littéraire
à l’étranger : tel est le but de la revue semestrielle
Fiction France , un instrument lancé il y a deux ans
par CulturesFrance. Quel est le principe ? Mettre à la
disposition de l’ensemble du public professionnel –
c’est-à-dire les libraires et éditeurs, mais aussi nos
agents et nos distributeurs – des extraits d’œuvres
de fiction récentes d’auteurs de langue française,
accompagnés de leur traduction en anglais et d’une
notice destinée à rappeler la cohérence du travail de
l’auteur. Fiction France entend favoriser, ainsi, les
cessions de droits. Pour ce quatrième numéro (mars
2009), l’accent a été mis sur les auteurs de la
« rentrée » littéraire de janvier. Outre Jean Rolin,
auteur d’un magnifique Chien mort après lui (POL),
les auteurs qui ont été retenus sont Olivier Adam,
Tanguy Viel, Éliette Abécassis, Antoine Bello, Benjamin
Berton, Catherine Cusset, Mercedes Deambrosis,
Didier Decoin, Patrick Deville, Jérôme Ferrari,
Alain Fleischer, Pascal Garnier, Sylvie Gracia,
Mahamed Leftah, Julie Mazzieri, Giulio Minghini,
Naïri Nahapétian, Theresa Révay et Antonin Varenne.
A l’occasion de BookExpo America , le plus important
point de rencontre pour les éditeurs étrangers avec
les libraires, les distributeurs et les éditeurs nordaméricains, Fiction France sera diffusé sur le stand
du BIEF (le Bureau international de l’édition française),
du 28 au 31 mai à New York.
www.culturesfrance.com et www.bief.fr

PAYS NORDIQUES

L’orchestre de Paris en
tournée en Allemagne
et en Scandinavie
Sa dernière tournée en Scandinavie remontait
à 1985, il y a quelques vingt-quatre ans… Du 9
au 16 mai, l’Orchestre de Paris, dirigé par son chef
Christoph Eschenbach, va renouveler l’aventure
au cours de cinq « dates », qui vont le mener de
Hambourg à Stockholm, en passant par Copenhague,
Oslo et Göteborg. Au programme : le Capriccio de
Richard Strauss et la Neuvième Symphonie d’Anton
Bruckner, interprétés par la grande soprano américaine Renée Fleming. De sa première Comtesse
à l’Opéra de Houston en 1988 à Arabella au
Metropolitan de New York en 2001, le parcours
de Renée Fleming a souvent croisé le chemin
de Christoph Eschenbach. Avec la Philharmonie de
Vienne, ils ont enregistré ensemble plusieurs œuvres,
dont un album de lieder de Schubert, les Quatre derniers lieder de Strauss et un disque consacré aux
héroïnes straussiennes.

actuali
Propos recueillis par Marc-Antoine Chaumien
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LA PHOTOGRAPHIE FRANCAISE
EN COLOMBIE

ISRAËL

Carte blanche aux
Archives françaises
du film du CNC
Jusqu’au 30 juin, à Jérusalem
Depuis de nombreuses années, les Archives françaises du film du Centre national de la cinématographie (CNC) et l’ Israel Film Archive – Jérusalem
Cinémathèque ont entrepris une fructueuse collaboration, qui a permis de mettre en valeur leurs patrimoines respectifs. Ce travail en commun a été marqué, en 1995, par la restauration du film La Vie des
juifs en Palestine , dont le négatif a été retrouvé en
France. Cette année, la Cinémathèque de Jérusalem
laisse, jusqu’au 30 juin, une carte blanche aux
Archives françaises du film. Un choix d’œuvres marquantes de l’histoire du cinéma français, rarement
présentées en Israël, met en valeur la diversité des
collections de films qui y sont restaurés : de Sacha
Guitry à Julien Duvivier, de René Clément à JeanPierre Melville, de Robert Siodmak à Max Ophüls,
cet aperçu de films d’auteurs différents, insiste aussi
sur l’apport d’artistes étrangers venus travailler en
France. Entre classiques et découvertes, les spectateurs israéliens vont explorer une histoire singulière
du cinéma français à partir des riches collections de
films restaurés des Archives françaises du film.
www.cnc.fr et www.cnc-aff.fr

BRÉSIL

Les Houdon du Louvre
à Rio de Janeiro
Jusqu’au 20 juillet
La célèbre galerie de bustes des philosophes
des Lumières, c’est lui. Immortalisés par le sculpteur
Jean-Antoine Houdon (1741-1828), Voltaire, Diderot,
Rousseau et les autres, constituent aujourd’hui l’un
des trésors du musée du Louvre, présenté, à la faveur
de l’Année de la France au Brésil, au musée
Historique National de Rio. « Le choix du Louvre pour
cette exposition s’est porté sur Houdon parce qu’il
représente le siècle des Lumières et la France de
Louis XVI , juste avant l’arrivée de la mission française
au Brésil », explique Guilhelm Scherf, conservateur
en chef du département des sculptures au musée
du Louvre. Outre les grandes figures des Lumières,
l’exposition présente aussi les portraits des plus
illustres de ses contemporains – les courtisans de
Versailles comme les héros de l’Indépendance américaine, Benjamin Franklin ou George Washington.

LE BUVEUR DE THÉ

Promenons-nous en nous-mêmes, entre nous, au-delà de nous.
Avec eux. Avec Paysage de la conscience , c’est une exposition
centrée sur la figure humaine, que propose la France du 7 mai au
9 juin aux visiteurs du Mambo, le musée d’art moderne de Bogota,
où elle est invitée d’honneur de la 3 e biennale internationale
de photographie. Pour la première fois, sera réunie une centaine
d’œuvres emblématiques de la photographie contemporaine
réalisées par treize artistes qui ont pour point commun d’explorer
les notions d’identité, de mémoire, d’histoire, de territoires urbains
et de les confronter aux médias. Des très belles Amazones
de Jean-Marc Bustamante aux images surprenantes de Cécile
Hartmann ( voir notre n°167 ), des photographies contestataires
de Gilles Saussier et Bruno Serralongue à celles de Jonathan
Zabriskie, photographe de l’âme, des oeuvres de Nan Goldin,
qui touchent aux notions d’histoire et d’intimité, aux photographies
plus poétiques de Nancy Wilson Pajic et de Yuki Onodéra, ces
artistes mettent en œuvre ce lien invisible qui nous unit et qu’on
appelle fraternité. C’est l’autre enjeu de cette exposition : créer
une coopération rapprochée entre la France et la Colombie.
www.ambafrance-co.org

Gilles Saussier, Shakari Bazar, tirage
jet d’encre sur papier - Hanemüle Fine
Art - Galerie Zürcher

ÉTATS-UNIS

L’art mural réunit
les banlieues
PEDAL THRU :
BIKIN’ IN THE
O-ZONE

LITUANIE : LA DANSE
FRANÇAISE
À VILNIUS
En douze ans, New Baltic
Dance’09 a su s’imposer sur la
scène européenne comme l’un des
plus prestigieux festivals de danse
contemporaine de la région de la mer
baltique. Et devenir un lieu où se
côtoient les grands noms de la danse
et les jeunes chorégraphes. Pour
cette édition 2009, dans le cadre de
Vilnius, capitale européenne de la
culture, c’est la danse française qui
est à l’honneur, du 8 au 11 mai. Au
programme : To do this, don’t do
that , une chorégraphie de Thomas
Lebrun interprétée par la danseuse
lituanienne - Loreta Juodkaité,
Transports exceptionnels par la
compagnie Beau geste dirigée par
Dominique Boivin, Manuel du
Merveilleux de la compagnie Systeme
Castafiore/Marcia Barcellos-Karl
Biscuit…
Lithuanian Dance Information
Centre, Šiltadaržio g. 6, Vilnius
LT-01124, Lithuania
mél : info@dance.lt

ité

Fresque réalisée
à Philadelphie dans
le cadre du Mural
Arts Program par
Paul Santoleri (2008)

N

sous l’égide du Mural Art Program de Philadelphie, un
projet d’échanges entre la France et les États-Unis donne
au graff toute sa place dans la création.
Génération Hip Hop. Les murs sont aujourd’hui au centre d’un échange
culturel d’un genre inédit : celui des graffs, ces véritables peintures
murales qui ornent nos espaces urbains. A l’avant-garde de ce mouvement parti de ses banlieues, Philadelphie, considérée comme la
« capitale murale » des États-Unis, a lancé en 1984 le Mural Art
Program (MAP) (Projet d’Arts Muraux), un réseau destiné à « canaliser
le talent des jeunes artistes », selon l’artiste Jane Golden, son administratrice. En France, la culture Hip Hop s’est développée ces dernières années avec une remarquable énergie, dont témoignent Rue ou
l’exposition de « tags », toutes deux au Grand Palais.
Echanges multiformes. Aujourd’hui, à l’initiative de CulturesFrance, un
ambitieux projet d’échanges artistiques a été mis en place entre le
MAP et trois villes de la banlieue parisienne, Villiers-le-Bel, Bondy et
Bagnolet. Comment ont-ils procédé ? Des artistes « muralistes » français ont visité Philadelphie pour voir le travail réalisé. A leur retour, ils
ont animé à Paris un séminaire destiné à « former les formateurs ».
Parallèlement, deux artistes de Philadelphie ont été choisis pour
venir à Paris travailler dans les villes de la banlieue française. A
Philadelphie, la mise en place des deux premières peintures se fera en
juin. Les bénéficiaires viennent d’être connus : Bernard Joisten et
Alexandre Stolypine, côté français ; David McShane (chef de projet),
Paul Santoleri et Emilie Ledieu, côté américain.
É

Paul-Henri Doro

www.cultura.gov.br

www.culturesfrance.com
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Le chantier de l’égalité

Des arts aux spectacles,

la place des femmes
dans la création
10 MARS 2009 : LE PARLEMENT EUROPÉEN ADOPTE UNE NOUVELLE RÉSOLUTION SUR L’ÉGALITÉ DES
SEXES DANS LES ARTS DU SPECTACLE.

27 MAI 2009 - 10 JANVIER 2010 : ELLES@CENTREPOMPIDOU, UNE

EXPOSITION-MANIFESTE, PRÉSENTE LES COLLECTIONS
MODERNE.

100 % FÉMININES DU MUSÉE NATIONAL D’ART

DEUX ÉVÉNEMENTS MAJEURS QUI SE FONT ÉCHO ET RELANCENT LE DÉBAT. LE POINT AVEC

REINE PRAT, CHARGÉE D’UNE MISSION POUR L’ÉGALITÉ AU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA
COMMUNICATION, ET CAMILLE MORINEAU, COMMISSAIRE DE L’EXPOSITION « ELLES ».

© FRANCK BELONCLE

© JOHN FOLEY / OPALE

I

SCÈNES

C. MASSON © CCN DE CRÉTEIL

Depuis 2006, elles sont à la tête de trois
des cinq théâtres nationaux. De haut en bas :
Julie Brochen (TNS), Muriel Mayette
(Comédie-Française) et Dominique Hervieu
(Chaillot)
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l ne s’agit ni d’un complot
féministe (les deux femmes ne
se connaissaient pas) ni d’un
hasard de calendrier. Si les deux
événements se rejoignent en
2009, c’est que la question de l’égalité
est dans l’air. Une vraie question de
société. Il faut lire l’article 11 de la
résolution du Parlement européen qui
souligne « l’importance de garantir,
chaque fois que cela est possible, l’anonymat des candidatures et insiste sur la
nécessité de maintenir l’usage de l’audition derrière un paravent pour le
recrutement des musiciens d’orchestre,
grâce à quoi des femmes ont pu intégrer ces ensembles ». La précaution n’a
rien de superflu, quand les hommes
sont encore 70 % des permanents d’orchestres, que les femmes représentent
plus de la moitié des violonistes mais
moins d’un quart des violons solistes,
que 94 % des orchestres programmés
dans nos institutions sont dirigés par
des hommes et 97 % des musiques,
composées par des hommes.
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Une situation en demi-teinte.
« Les mœurs font les lois, mais les lois
ne font pas les mœurs », écrivait
George Sand. C’est vrai aussi dans les
milieux du spectacle. Le paradoxe est
ancien. Depuis 1680, date de la création de la Comédie-Française et
jusqu’en 2006, date de la nomination
de Muriel Mayette à sa tête, aucun des
cinq théâtres nationaux n’avait été
dirigé par une femme. Et Marguerite
Duras a eu beau jeu de remarquer en
1965, alors que sa pièce Des journées
entières dans les arbres était créée chez
Jean-Louis Barrault : « Depuis 1900,
on n’a pas joué une pièce de femme à la
Comédie-Française, ni chez Vilar au
TNP, ni à Villeurbanne, ni à la
Schaubühne, ni au Piccolo Teatro de
Strehler, pas un auteur femme, ni un
metteur en scène femme ». Européen,
le problème ? A moins qu’il ne soit universel ? comme « l’éternel féminin » ?
Reine Prat rectifie : selon elle, « la différence entre les sexes est une construction sociale. Elle varie selon les sociétés
et les époques. Dans les dictionnaires
du 16e siècle, on trouve 4 % de femmes
auteurs de théâtre – plus aucune dans
ceux du 20e ! Le mot « autrice », en
usage à partir de 1480, est condamné
par l’académie au 18e siècle, alors que le
mot « actrice » est adopté. Autant utiliser « autrice », plutôt que de recourir
à un néologisme. On finira bien par s’y
habituer ! »
Revoilà posée la question du genre
grammatical. Et la question du genre
tout court, qui fait couler tant d’encre.
Qui inspira à Simone de Beauvoir Le
Deuxième sexe et fit dire à George
Sand : « Il n’y a qu’un sexe. Un homme
et une femme c’est si bien la même
chose que l’on ne comprend guère les
tas de distinctions et de raisonnements
subtils dont se sont nourries nos sociétés sur ce chapitre-là. » (Lettre à
Flaubert, 15 janvier 1867).
Paradoxe étonnant : Reine Prat, agrégée de lettres modernes, n’avait guère
lu cette « autrice » lorsque Jean-Jacques
Aillagon, après le succès de l’Année
Victor Hugo, lui demande d’organiser
une Année George Sand en 2004 prélude à la mission qui va lui être
confiée l’année suivante. La préoccupation de l’égalité avait fait son entrée au
ministère de la Défense dès le milieu
des années 1980 (augmentation de la
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présence des femmes dans les corps et
les cadres de l’armée). L’Education
nationale, la Fonction publique,
l’Equipement s’en inquiètent aussi. En
1999, la France, après d’autres pays
francophones, se dote d’un « guide
d’aide à la féminisation des noms de
métiers, grades et fonctions ».
La Culture, elle, se réveille vraiment au
printemps 2005, lorsque Renaud
Donnedieu de Vabres, face au manque
de diversité des milieux culturels,
s’étonne : « Est-il normal que sur les 38
directeurs de centres dramatiques
nationaux et régionaux, on ne compte
que 3 femmes ? » (Lettre du spectacle
du 1er avril 2005). La Mission pour
l’égalité H/F dans les arts du spectacle
naît alors, et le premier rapport de
Reine Prat voit le jour en juin 2006,
avec un impact considérable dans les
médias. Le Monde du 26 juillet, en
particulier, s’émeut de ce que « seuls
8 % des théâtres français [soient] dirigés par des femmes [et qu’] aucune
metteuse en scène [ne soit] à l’affiche
du Festival d’Avignon ».
Comment la Culture peut faire avancer
le chantier de l’ Egalité.
Reine Prat rassure : « Instaurer la parité
n’est pas impossible, dit-elle. La question des quotas ne doit pas inquiéter : il
faut fixer des objectifs quantifiés cohérents avec les viviers disponibles – si les
femmes représentent un tiers des effectifs d’un secteur, un tiers des postes de
direction doivent être pourvus par
elles ».
Sa méthode est celle de la « démarche
intégrée », inspirée de la Charte de
l’égalité initiée par le ministère de la
Parité et de l’Egalité professionnelle
(8 mars 2004). Son outil : l’Observatoire du spectacle vivant, mis en place
en 2006 au sein de la direction chargée
des spectacles au ministère de la
Culture. Une véritable « veille statistique sexuée » à partir des chiffres
annuels des DRAC. « On connaît ainsi
la proportion de structures subventionnées dirigées par des femmes, mais
également l’importance des moyens
financiers qui leur sont attribués (ex :
quand les femmes assurent 8,8 % des
directions des centres dramatiques
nationaux, elles disposent de 4,6 % du
budget global de ces établissements), et
on peut suivre les avancées... et les
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Le musée
national d’Art
moderne,
version femmes
Elles , c’est une exposition thématique sans précédent
qui montre ¼ des collections 100% féminines du musée
national d’art moderne (MNAM) : un parcours de 500
œuvres et de 7 500 m 2, prolongé par de nombreuses
manifestations associées et un site de discussion interactif. Rien à voir avec « Wack », consacrée au féminisme,
ou « Les Immatérielles ». Tout à voir avec l’audace d’une
grande institution française et avec la force d’artistes
« représentantes et non représentatives ». Camille
Morineau, commissaire de l’exposition, nous en parle.
Pourquoi elles et pourquoi en 2009 ?
Un musée du présent, un musée vivant, doit sans cesse
acquérir des œuvres s’il veut contribuer à écrire l’histoire
de l’art contemporain avec la plus grande objectivité.
Nous achetons autant d’œuvres de femmes que
d’hommes, pourvu qu’elles soient fortes et représentatives, sans nous laisser influencer par le marché ni la
catégorie. Notre mission est de travailler ensuite avec
ces œuvres, de changer la présentation de nos collections permanentes régulièrement afin qu’elles s’inscrivent dans l’air du temps. C’est important de donner une
photographie la plus juste possible de l’art contemporain. L’histoire de la présence des femmes dans l’art est
une question importante du XX e et du XXI e siècle. Elle est
directement liée avec la transformation de la condition
féminine - on observe par exemple une grande présence
des femmes dans les nouvelles technologies. Nous leur
consacrons de nombreuses expositions monographiques :
Sophie Calle, Annette Messager et Louise Bourgeois sont
les plus récentes. Mais le parti radical de présenter au
féminin les collections d’un musée, est une première
dans la pratique des musées.
Elles ne pose donc pas la question du sexe de l’art ?
Lorsque le Centre Pompidou a posé la question de
« la différence des sexes » en 1992, il n’a pas abordé
la dimension esthétique car c’est un faux débat. Les
artistes exposées ont refusé d’entrer dans une catégorie
sexuée, mais elles sont contentes et fières de participer
à l’aventure de elles . Elles sont artistes avant d’être
femmes, même si quelques jeunes artistes ont une
démarche très féministe. Et si elles s’ouvre sur une
œuvre (une commande du musée) intitulée « Question
de genre », féminisant les noms de dix artistes connus,
c’est pour nous adresser un clin d’œil. On observe une
montée en puissance des femmes qui n’existait pas
dans les années 60 et 80. Hier, elles étaient déjà aux
débuts de la vidéo et de la photo, de la performance,
et des créations les plus radicales en design graphique.
Aujourd’hui, elles sont des pionnières de la création
numérique et digitale. Pourquoi ? Elles investissent
des domaines moins reconnus, moins solidifiés par
les hommes, avec un moindre souci de reconnaissance
et un goût très fort du risque.
Propos recueillis par Pauline Décot
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DOSSIER
VALÉRIE BELIN
Sans titre , n° 7, 2003, de la série
Mannequins, 2003. Epreuve gélatinoargentique 158,5 x 128,8 cm
Centre Pompidou, Musée national
d’art moderne/Centre de création
industrielle.Photo : Georges
Meguerditchian, Centre Pompidou

A l’exception notoire d’Elisabeth Vigée Lebrun et de
Rosalba Carriera au XVIII e siècle, deux portraitistes à la
carrière professionnelle fracassante, les femmes artistes
entrent tard dans l’histoire. Au XIX e, une Berthe Morisot
doit peindre sa fille ou elle-même dans un coin de sa
chambre, et une Marie Bashkirtseff se déguise en
homme pour être reconnue comme artiste. Le XX e siècle
est un tournant. Portées par la vague féministe de la
Belle Epoque, les femmes prennent d’assaut les
académies et l’Ecole des beaux-arts, enfin ouverte aux
femmes en 1900 (1871 pour l’Académie impériale de
Saint Pétersbourg). Elles renversent les « arts d’agrément » où on les enfermait, le couple muse/créateur,
leur propre image, les frontières intérieures de l’art.
La femme est androgyne (Suzanne Valadon, Romaine
Brooks, Tamara de Lempika), à la pointe de toutes les
avant-gardes dès l’après-guerre, pluridisciplinaire. La
liste est longue de toutes ces artistes femmes qui ont
travaillé le monde et changé notre regard. Charlotte
Perriand (architecture), Jeanne Poupelet ou Camille
Claudel (sculpture), Sonia Delaunay, Viera da Silva, Nikki
de Saint Phalle, Louise Bourgeois ou Frida Kahlo (peinture), Gisèle Freund, Dora Maar, Diane Arbus, Germaine
Krull, Claude Cahun (photographie). Et pourtant, quel
manque de visibilité jusqu’à aujourd’hui ! « Les femmes
doivent-elles être nues pour entrer au Metropolitan
Museum ? demandaient les fameuses Guerilla Girls
au milieu des années 1980. Moins de 5 % des artistes
exposés sont des femmes, mais 85 % des nus sont
des femmes… » Formulée différemment mais non moins
hardiment, c’est aussi la question que pose l’exposition.
www.centrepompidou.fr
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Les femmes et l’art :
un brin d’histoire

reculs. Ainsi, si la part des hommes
diminue (légèrement) à la tête des
CDN (de 93 % en 2006 à 84 % en
2008), elle augmente à la direction des
centres chorégraphiques (de 58 % en
2006 à 68 % en 2008) ».
En femme de terrain qui sillonne le
paysage culturel depuis 1982, Reine
Prat sait qu’il existe d’importants
viviers de talents aussi bien dans le
domaine de la création que dans celui
de la gestion. « Si les viviers étaient
bien exploités, affirme-t-elle, les
femmes occuperaient entre un tiers et
la moitié des postes de direction, au
lieu de 0 % à 20 % actuellement.
Objectiver les processus de sélection
est difficile dans un monde de l’art
encore soumis à des croyances élaborées au 19e siècle, celles du génie créateur, de l’inspiration divine etc. C’est
pourtant une nécessité, compatible
avec une conception plus contemporaine de l’art comme processus de
fabrication, soumis à de multiples
impératifs. Instaurer la parité dans les
jurys ne suffit pas, il faut aussi se doter
de codes de bonne conduite, veiller à
l’égalité de traitement des candidates et
des candidats, s’interdire de poser aux
unes des questions qu’on ne posera pas
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AGNÈS
THURNAUER
Portraits Grandeur Nature
2007-2009. Résine et peinture
époxy - Diam : 120 cm
Jnf Productions

aux autres. Le secteur culturel est un
tout petit milieu, mais il a un poids
symbolique important. Il nourrit nos
imaginaires et contribue à forger nos
représentations mentales. C’est en
agissant sur les mentalités que l’on parviendra à briser le plafond de verre qui
empêche les femmes compétentes d’accéder à l’étage supérieur ».
Elles ont brisé le plafond de verre.
Jeanne Laurent, Ariane Mnouchkine,
Marguerite Long, illustres pionnières,
incarnent la figure de la femme exceptionnelle. « On peut en citer quelques
autres, indique Reine Prat : Betsy
Jolas, Brigitte Lefèvre, directrice de la
danse à l’Opéra de Paris, Claire
Gibault, seule chef française à avoir
dirigé un orchestre permanent en
région, poursuit aujourd’hui sa carrière
en Italie. Graziella Contratto qui lui a
succédé sera bientôt remplacée par un
chef. Les femmes sont un peu mieux
admises dans le répertoire baroque,
même si elles doivent créer leur formation comme Laurence Equilbey
(Accentus), ou contemporain :
Susanna Maälki dirige depuis 2005
l’Ensemble Intercontemporain. Maguy
Marin, Odile Duboc, Mathilde
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Monnier, Emmanuelle Huynh sont en
2009 à la tête de centres chorégraphiques, Dominique Hervieu a accédé
en 2008 à la direction du premier théâtre national consacré à la danse,
Chaillot, avec à ses côtés José
Montalvo. Mais Maryse Delente est
partie, Marie-Claude Pietragalla,
Catherine Diverrès, Régine Chopinot
ont été remplacées par des hommes.
Car si les femmes accèdent rarement
aux responsabilités, elles en sont aussi
plus rapidement écartées : Brigitte
Jaques, Agathe Alexis, Stéphanie Loïc
ont quitté la direction de centres dramatiques au bout de 6 ans pour l’une,
12 ans pour les deux autres... Quelques
nominations récentes ont permis à
Elisabeth Maccoco, Pauline Sales,
Agathe Mélinand et Lolita Monga de
rejoindre le club très fermé des directrices de CDN, après Claire Lasne,
Gilberte Tsaï et Anne-Laure Liégeois.
Julie Brochen dirige quant à elle le
théâtre national de Strasbourg. Autre
événement notable : Marie N’Diaye est
entrée au répertoire du Français. Et
Yasmina Reza triomphe... dans le
privé ».
C’est trop peu, quand on sait que tous
les métiers artistiques souffrent du pro-

blème. Les cabinets d’architecture sont
dirigés par des hommes, quand les étudiantes sont fortement majoritaires
dans les écoles. Les comédiennes ont
une carrière avant trente ans puis après
cinquante ans, et rien entre les deux.
Les rares nominées aux Molières le
sont pour le théâtre privé. Etc.
La mission de Reine Prat continue. Sa
démarche performante, par la sensibilisation, la réflexion collective et la mise
en réseaux, suscite de nombreuses initiatives en régions comme le collectif
de musiciennes Trobaïritz (féminin de
troubadour) à Marseille, l’association
H/F en Rhône-Alpes - une antenne
devrait voir le jour en Ile-de-France.
L’écho qu’elle rencontre jusque devant
l’Assemblée nationale (audition du 14
janvier par la Délégation aux droits des
femmes) et le Parlement européen
(audition du 6 novembre 2008 par la
Commission des droits des femmes),
montre à quel point le sujet s’impose, à
un peu plus d’un an du délai fixé pour
l’application de la loi de 2006 sur l’égalité salariale H/F.

Publication :
Cultures Sud se penche
sur l’engagement
au féminin
Sans velléité féministe aucune, cette livraison de
mars 2009 de Cultures Sud , la revue des littératures
d’Afrique, des Caraïbes et de l’Océan indien (éditions
CulturesFrance), est une célébration de toutes celles,
écrivains, philosophes ou artistes, qui font de la liberté
et des droits de la femme, un combat quotidien. Reines
Pokou, Zinga et Gicanda, Beatrice du Congo ou Aline
Sitoé Diatta, des figures héroïques magnifiques comme
aussi des messagères de la paix comme l’actuelle
Présidente de la République du Liberia, Ellen Johson
Sirleaf ou des femmes exilées courageuses telle la
bengali Taslima Nasreen : leurs portraits magnifiquement
mis en scène jalonnent ce numéro passionnant et plein
de royales surprises.
www.culturesfrance.com

Pour en savoir plus
Éric Cleron et Frédérique Patureau, L’emploi dans
les professions culturelles en 2005 , Département
des études, de la prospective et des statistiques (DEPS)
(octobre 2007)
Les rapports de la mission pour l’égalité H/F dans
les arts du spectacle de juin 2006 et mai 2009 sont
disponibles sur le site du ministère :
www.culture.gouv.fr (rubriques actualités-rapports)

Pauline Décot
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Une exposition au Palais Royal

Il était une fois,
le mur de Berlin…
À L’OCCASION DES JOURNÉES DE L’EUROPE, LE MINISTÈRE DE LA
ACCUEILLE

CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

31 DES 45 FRAGMENTS DU MUR DE BERLIN FAISANT PARTIE DE LA COLLECTION D’ART DE

SYLVESTRE VERGER. UNE ESCALE AU PALAIS ROYAL, DU 6 MAI AU 1

ER

L

14 juillet 1993, pendant que les chars défilent
sur les Champs-Elysées,
Sylvestre Verger se porte
acquéreur à Londres d’une
collection unique qu’il sauve de la dispersion, et qui va vite devenir une formidable aventure humaine et artistique.
Entretien avec un mécène européen et
atypique, premier producteur et organisateur indépendant en France, de
grandes expositions internationales
d’art.
E

Des morceaux vierges pour commémorer le Mur
« Qui ne sait pas tirer les leçons de trois
mille ans vit seulement au jour le jour »
(Goethe). Lorsque le Mur tombe le
9 novembre 1989, trente artistes sans
frontières sont appelés à rendent
hommage à la liberté - à l’image de
Rostropovitch - sur des fragments du
Mur, vierge de toute inscription : l’angoissant mur blanc appelé « mur de la
paix » côté Est. La même pierre qui
hier séparait les hommes, devient dès
1990 le symbole de l’échange retrouvé.
C’est de la part de ces artistes un geste
fort, de solidarité, avec les enfants estallemands dans le besoin : une dimension caritative à laquelle Sylvestre
Verger restera fidèle.
Le mur long de 160 km et haut de 3
mètres, est donc coupé en quatre, puis
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découpé en morceaux égaux répartis
entre les artistes. Chaque morceau
mesure environ 1 m et pèse 200 kg.
Une structure « post Eiffel » est réalisée
pour chacune des pièces par le sculpteur américain Adam Steiner. Un sacré
gage de solidité. Tout comme la célébrité des artistes, la diversité plastique
et la force symbolique des oeuvres.
Elles livrent, à chaud, des réactions qui
expriment plusieurs thématiques.
Pour certaines, le thème historique
domine : elles dénoncent le système qui
régnait à l’Est (David Mach, Le
Monstre constructeur, ou Vladimir
Vélickovic, Sans titre) Ou bien constatent l’événement qui vient de se produire. C’est le cas de Autodestruction
d’Arman ou de l’œuvre d’Ilya Kabakov
avec ses ailes posées sur un monde
divisé. D’autres préfèrent annuler toute
référence à l’histoire, en ouvrant des
perspectives de paix : Zubia de
Chillida, un pont entre deux univers,
ou Engraved Concrete de Buren. La
liberté, alors, devient totale. Le support
devient même beau (Olivier Mosset).
Guy Roussille, quant à lui, évoque le
renouveau lié à la chute du Mur : dans
Germination, la nature devient luxuriante et le béton, végétal. D’autres encore donnent à voir la construction et
l’existence du Mur dans toute sa réalité :
Zone de haute tension de Peter Klasen
ou Face à face de Boris Zaborov.
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Exprimées à l’origine comme de vives
et parfois violentes réactions, les
œuvres de ces artistes sont devenues
aujourd’hui des témoignages rassemblés
dans une collection unique qui porte
l’histoire en marche. C’est pourquoi
elles sont présentées dans des lieux et
pour des occasions essentiellement
symboliques.
Chaque ville d’accueil est une escale
émouvante sur la route de Sylvestre
Verger et de sa collection. Lyon en
1996 à l’occasion du G7, avec la venue
de Mikhaïl Gorbatchev accueilli par
Raymond Barre. Chypre, dernière
capitale au monde à être encore coupée
en deux. Séoul, en Corée du Sud, en
2005, à l’occasion des célébrations du
60e anniversaire de son indépendance
et du 5e anniversaire du dialogue entre
les deux Corée. Et aujourd’hui Paris,
point de départ d’un axe Paris-BerlinMoscou tracé spécialement pour le 20e
anniversaire de la chute du Mur…
Chaque étape raconte un nouveau chapitre de l’histoire de cette collection,
qui elle-même bâtit un nouvel étage de
la construction européenne.
Une collection en constante extension
« J’organisais une exposition Picasso
lorsque j’ai appris par hasard l’existence
de cette collection qui m’a tout de suite
parue très symbolique. En la sauvant
de la dispersion, en 1993, il n’y avait
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Le Mur de Berlin
au Palais Royal
L’exposition, dont le commissariat a
été confié à Solange Auzias de Turenne,
est produite par l’association Sculptures
au Palais-Royal avec le concours
financier de l’association One for all
Artists , LP Art , Rubini & Associés et
sVo Art , grâce au soutien du ministère
de la Culture et de la Communication
(Délégation aux arts plastiques/Direction
de l’architecture et du patrimoine).
Elle est en accès libre, jusqu’au 1 er
juin, suivant les horaires du jardin,
de 7 h à 22 h.

encore aucun recul sur le Mur.
Comment présenter cet ensemble de
25 œuvres fragilisées ? Quelle en était
la portée et signification ? Voir de tels
ensembles était pourtant familier pour
moi, qui ai grandi parmi des œuvres
d’art entassées dans les entrepôts de
transport et d’entreposage de mon
père. Une chose m’ était claire : il fallait les conserver ! »
Le talent de Sylvestre Verger fut non
seulement de montrer cette collection
afin que nul n’oublie, mais aussi de la
poursuivre en s’adressant à de nouveaux artistes contemporains. De sauver ce qui restait encore du vieux mur
du no man’s land pour le faire peindre
par de nouveaux artistes, issus prioritairement des pays entrants de la
Communauté ou d’autres pays meurtris. Son catalogue de Lyon sous le
bras, il se rend donc en 1998 dans une
déchetterie de l’Est, occupée à broyer
les restes du Mur pour en faire du gravier. Il réussira à prélever douze nouveaux fragments. Il explique qu’il veut
faire un concours d’artistes de la
Liberté à Nicosie et rachète un morceau, que l’on coupe avec une scie à
diamant. Le lauréat sera l’artiste
Théodoulos et rejoindra la collection.
A l’occasion des Jeux Olympiques de
Séoul, il donnera 4 morceaux vierges à
l’État, dont un entrera dans sa collection. Il nous faut des morceaux de

Mur ! répétait-il sans relâche. Pour le
dixième anniversaire du Mur, il fait
exécuter une pièce par Gérard
Fromanger, A Concrete memory, toute
en transparence, et une autre, Chorus,
par Peter Unsicker, un artiste berlinois
qui vivait contre le Mur.
Son autre obsession est de poursuivre
des actions caritatives, comme ce fut le
cas pour les associations Enfants du
Mékong à Lyon, ou Unicef Allemagne
à Cologne, avec un concert de Wolf
Bierman, artiste est-allemand.
Toujours pour la bonne cause, il prête
onze œuvres au Palais de la Paix à
Genève, siège des Nations Unies en
Europe, pour une exposition consacrée
aux droits de l’Homme. Et travaille
actuellement à la préparation d’un projet d’exposition pour Nagasaki et
Hiroshima.
Une aventure hors du commun
Lorsque sur toutes les radios et écrans
du monde résonne le cri « Le Mur est
ouvert ! », Sylvestre Verger a 32 ans et
vient de créer sa propre société « sVo
Art - Sylvestre Verger Art Organisation ». « Je travaille à mes frais et
risques, dit-il avec fierté, sans subventions ni mécénat ou sponsors. Je travaille avec une solide équipe et je fais
appel à des conservateurs de musées
reconnus internationalement et à des
prestataires spécialisés. Je travaille dans
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le respect des idéaux de mon père. »
René Verger le fondateur en 1964 de
IAT (International Art Transport) et
de IAO (International Art Office),
mécène de la jeune sculpture, qui
accueillait gratuitement les œuvres
mises en dépôt par les artistes (Takis,
Arman, César, Mathieu…). Qui envoyait le jeune Sylvestre nettoyer les
entrepôts pendant les vacances et travailler à l’atelier des layetiers emballeurs. Mais aussi qui l’emmenait à
quinze ans en tournée, à la recherche
des Puvis de Chavanne demandés pour
des expositions… Depuis juillet 2000,
il est l’administrateur général du
Musée du Luxembourg pour le Sénat.
Les grandes expositions Raphaël,
Modigliani,
Botticelli,
Lalique,
Vlaminck, c’est lui.
Sa collection si atypique et délicate à
manipuler, qui reste dans des caisses
mais qui donne un autre sens à l’art, est
probablement celle qui en dit le plus
long sur le Sylvestre Verger secret.
« L’œuvre sur ce support du mur
devient autre chose. L’art, ce n’est pas
que de la chose plastique. Quand il est
porteur de sens comme c’est le cas avec
cette collection, et que l’émotion transcende l’œuvre, l’art prend une autre
dimension. »
Avec ses deux flancs, blanc à l’Est,
bariolé à l’Ouest, le Mur raconte une
histoire vraie. Celle d’un mur fait pour
durer cent ans. Tombé un certain 9
novembre sous la ruée des Berlinois et
des « piverts du Mur », mais aussi depuis beaucoup plus longtemps - sous
les bombes des « artistes du Mur » qui,
au péril de leur vie, l’empaquetaient des
vives couleurs de la liberté. Des couleurs qui ont rongé le mauvais béton
comme de l’acide jusqu’à créer des
trous énormes et faire tomber le
colosse. Le Lyonnais Thierry Noir et
Christophe Bouchet sont de ceux-là,
ou Hans Kusda qui l’a photographié
pendant dix ans tous les jours…
L’histoire que nous raconte Sylvestre
Verger commence, elle, après cet événement majeur de la fin du XXe siècle.
Une histoire vraie, elle aussi, mais une
histoire qui créé de la vie. Faite de
mémoire et d’avenir.
Pauline Décot
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De l’opéra à la télévision

Comment Arte va mettre
en images Don Giovanni
de Mozart
EXISTE-T-IL D’AUTRES VOIES QUE CELLE DE LA « CAPTATION » CLASSIQUE POUR PRÉSENTER LES
SPECTACLES À LA TÉLÉVISION
MIS EN SCÈNE PAR

? APRÈS LE TOURNAGE DE DON GIOVANNI, DIRIGÉ PAR DAVID STERN ET

YOSHI OÏDA (DIFFUSION PRÉVUE À L’AUTOMNE SUR LA CHAÎNE FRANCO-ALLEMANDE),

PAUL OUAZAN, CO-DIRECTEUR DE L’ATELIER DE RECHERCHE D’ARTE-FRANCE ET CONCEPTEUR DE
L’ÉMISSION

DIE NACHT / LA NUIT, NOUS LIVRE « SES RÉPONSES ».

L

’ENNUI avec la télévision, c’est qu’elle
suit le ballon ». Cette remarque de Patrice
Chéreau, Paul Ouazan l’a faite sienne. A la
tête de l’Atelier de Recherche d’ArteFrance, avec Claire Doutriaux, il emprunte
volontiers des chemins de traverse pour ne pas avoir à suivre
le ballon. Il préfère regarder ailleurs. Là où personne ne met
son nez. Pour Don Giovanni, il avait son idée – faire de
l’opéra de Mozart un véritable spectacle de télévision.
Préalable obligé : s’assurer de la confiance du chef d’orchestre, David Stern. « Sans son accord, assure-t-il, le projet n’aurait même pas été envisageable ». Ensuite, au théâtre de
Saint-Quentin-en-Yvelines, où ont eu lieu les représentations
du célèbre opéra, les 27, 29 et 31 janvier, il met en place un
dispositif technique impressionnant : pas moins de dix-huit
caméras, dont huit côté scène (chacune suivant un personnage) et huit côté « fosse » (en plein cœur de l’orchestre). Les
deux dernières étant réservées, l’une aux coulisses pendant le
spectacle, l’autre aux plans larges tout en haut de la salle. Elles
filment toutes en plan séquence. Derrière ce quadrillage particulièrement rigoureux, chacune des caméras semble mobile,
vive, précise, légère. Poursuivent-elles, en creux, un autre but
que celui de « capter » les mil e tre aventures du « grand sei-

«

18

}

Culture

Communication

n°170

-

mai

2009

gneur méchant homme » ? Veulent-elles saisir l’insaisissable,
traquer la naissance des voix, capter le fil secret de la musique,
sonder la présence des interprètes ? Ce qui est certain, c’est
qu’elles sont bien décidées à ne pas suivre le ballon.

E

me lançant dans ce projet, confie Paul
Ouazan, je ne savais qu’une seule chose : ce
que je ne voulais pas faire. A savoir, une
captation qui serait soit de la radio filmée,
soit une recomposition cinématographique
qui écraserait la musique. En aucun cas, de la télé ». Pour éviter cet écueil, il doit concevoir « un langage télévisuel » pour
montrer l’opéra – mais aussi la littérature, les chansons, la
philosophie, le jazz, la poésie ou les arts plastiques – sur le
petit écran. Ses armes : la colle et les ciseaux du montage, un
travail « essentiel » à ses yeux. « Selon moi, reprend-il, un
spectacle d’opéra est pour la télévision ce qu’une langue
étrangère peut être pour le français. Ce que je fais s’apparente
donc plus à un travail de traduction avec tout ce qu’il comporte comme nécessaires adaptations, voire suppressions.
Plutôt que de suivre pas à pas le livret, il m’a paru intéressant
de raconter une autre histoire en surimpression, celle qui se
joue entre la fosse et la scène. Que font les instrumentistes

«
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quand ils ne jouent pas ? Comment se prépare un chanteur
avant d’entamer un air ? Que se passe-t-il en coulisses ?
Comment le chef d’orchestre se concentre-t-il ? Comment
fonctionnent les échanges dans ce fascinant empire des signes
qu’est un orchestre ? Pour qu’on perçoive à l’écran leurs émotions, leurs doutes ou leurs hésitations, j’ai demandé aux
cadreurs de ne jamais quitter le visage des interprètes. En fait,
mon ambition est de mettre en valeur le très beau travail de
David Stern et de Yoshi Oïda par un dispositif de télévision
en complète contradiction avec la logique d’un spectacle
vivant ».

A

Les chemins
de Die Nacht
Die Nacht / La Nuit emprunte
une voie délibérément poétique,
semée de partis pris formels radicaux. Au-delà de la diversité des
séquences et quel que soit leur
sujet, toutes convergent vers une
même et unique préoccupation :
l’existence humaine. On pourrait
dire que c’est le sujet de chaque
émission. Art vidéo, documentaire,
poésie, musique, chansons, autant
de matériaux qui servent à élaborer un parcours à la fois rêveur et
expérimental. Pour son numéro 86,
diffusé le 26 mai, c’est le repas
qui est à l’honneur. Entre familiarité et étrangeté…

© D.R.
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spectacle… Paul Ouazan utilise à dessein ce
mot-totem dans son sens le plus simple. Sous
son regard, la finale de la coupe du monde de
football ou des variétés de l’année 1967
constituent autant de spectacles pour la télé
que Don Giovanni ou la Symphonie Fantastique. Il va même
plus loin. Dans Die Nacht / La Nuit, l’émission mensuelle où
il poursuit, depuis 2002, sa recherche d’une langue propre à la
télé sur la chaîne culturelle, il a réalisé un numéro entier avec
l’écrivain Stéphane Zagdanski. Gageure ? Provocation ? Le
jeune écrivain s’est fait, il est vrai, l’un des plus ardents défenseurs de la lettre contre l’image et, a fortiori, contre le
Spectacle. « Raison de plus, objecte Paul Ouazan, sans ciller. Ce que je voulais, c’était entendre à la télévision un écrivain en train de lire ses livres. Le montrer en action, si j’ose
dire. Dans l’émission, isolé dans la nuit d’un studio comme au
fond de la caverne de Platon, Zagdanski lit ses textes sur
l’écran bleuté d’un prompteur. En contrepoint, je filme en
silence, comme à travers le trou de la serrure, les images
punaisées dans son bureau – son panthéon artistique et littéraire – pendant que la musique de Thelonius Monk accompagne, du début à la fin, son parcours. Elle est l’illustration
parfaite du swing du style dont parle l’écrivain ». Autre dispositif : celui mis en place pendant le match France-Brésil.
« L’idée était de montrer le véritable engouement du pays
pour son équipe nationale. Comment procéder ? En se substituant à l’écran qui regarde les gens en train de le… dévorer
du regard. Nous avons ainsi sélectionné, à travers la France,
quelques situations caractéristiques : le bistrot de campagne,
la famille de bobos, deux campeurs isolés, un banquet de province, etc. ». Le résultat ? Tordant. Et très proche du documentaire, une autre corde à l’arc de Paul Ouazan. S’étonne-ton ingénument de l’existence de l’Atelier de Recherche
d’Arte-France ? Il rappelle que « du temps de l’ORTF, une
structure similaire existait déjà. C’est elle qui a produit les
Jean-Christophe Averty, les Raoul Sangla ou les Jean
Frappat, qui ont été les premiers à comprendre qu’il existait
un langage télévisuel ».
N

www.arte.tv/dienacht

PENDANT
LES RÉPÉTITIONS
Les caméras sont au plus près
des interprètes de Don Giovanni

séquences de cette émission, il répond sans hésiter : « la présence humaine ». On précise : la présence des regards. Qu’estce qu’une représentation de la Symphonie Fantastique de
Berlioz ? Une formidable machinerie de communication,
dont tous les signaux partent du chef d’orchestre, John
Axelrod. Du coup, on suit ses indications, les « réponses »
apportées par les instrumentistes, leurs attentes, les regards
volés à quelques spectateurs, comme on suivrait un film
d’Hitchcock : sans décrocher un seul instant. Dans Roots 67,
une émission de variétés pas comme les autres, où des chanteurs d’aujourd’hui viennent interpréter des tubes de l’année
1967, les séquences les plus réussies sont celles où les regards
qu’ils échangent l’emportent irrésistiblement sur le chant.
C’est par exemple l’accompagnatrice de Jean-Louis Aubert
qui, de ses grands yeux interrogateurs, magnifie la séquence.
Ou encore celui de la chanteuse du groupe français Lala, qui
nous regarde avec une étrange fixité... Et pour cause, son vrai
regard est ailleurs… Ses yeux sont un maquillage peint sur ses
paupières. Pendant ce temps, c’est un fait, le téléspectateur n’a
plus du tout songé à regarder le ballon.

UJOURD’HUI, cela

fait six ans que le créateur de
Die Nacht / La Nuit pose ses bagages une fois
par mois, vers minuit, pour une sorte d’échappée « délibérément poétique ». Est-ce là le
creuset nocturne où il puise de nouvelles expérimentations ? « C’est surtout une chance énorme, reconnaîtt-il. A cette heure, la garde est baissée ». Quand on lui
demande s’il existe un dénominateur commun aux diverses

Paul-Henri Doro
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Jusqu’au 13 décembre, à Péronne

Quand la BD
revisite la mémoire
de la Grande Guerre
COMMENT SE FABRIQUE UN IMAGINAIRE ? RÉPONSE À L’HISTORIAL DE LA GRANDE GUERRE,
À

PÉRONNE, QUI CONSACRE, CETTE ANNÉE, SES EXPOSITIONS TEMPORAIRES À LA REPRÉSENTATION DE

LA

GRANDE GUERRE DANS LA BANDE DESSINÉE.
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RÈS d’un siècle plus tard,
que reste-t-il de la Grande
Guerre dans nos mémoires ? Que reste-t-il de cet
événement qui causa des
millions de morts, bouleversa la vie de
millions d’autres et marqua l’effondrement d’un monde ? Certes, des documents existent, que différentes institutions - parmi lesquelles l’Historial de la
Grande Guerre - collectent et conservent. Mais c’est surtout par la littérature, le cinéma et… la bande dessinée
que la mémoire de ces années tragiques
reste vivante.
« Étant donné le nombre et la qualité
des bandes dessinées consacrées à la
Grande Guerre, il était inévitable que
l’Historial, après s’être intéressé à la littérature et au cinéma, consacre, un jour
ou l’autre, une série d’expositions à la
BD, explique Marie-Pascale PrévostBault, conservateur du musée. Toutes
ces bandes dessinées – qui ont su s’approprier les expériences des autres arts
pour créer leur propre démarche –
constituent un ensemble extrêmement
riche et d’autant plus passionnant qu’il
permet de voir comment un imaginaire
se construit, se transforme et se transmet au fil du temps. »

JACQUES TARDI
C’était la guerre des tranchées 1914-1918 ,
éd. Casterman, 1993, planche 53, bande 2

D

4 mai au 23 août,
la première exposition
est consacrée à Jacques
Tardi, dont l’œuvre, de
C’était la guerre des
tranchées, à La fleur au fusil et de
Varlot soldat à Putain de guerre !,
explore largement la Première Guerre
mondiale. « Tardi est, depuis plusieurs
décennies, un artiste incontournable
sur le sujet. Et sa vision de la Grande
Guerre constitue incontestablement un
modèle de référence pour les dessinateurs s’intéressant à ce thème, explique
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Vincent Marie, historien et commissaire des expositions. Tous ses ouvrages, il ne faut pas l’oublier, bénéficient
d’importants tirages et nombre de
professeurs les utilisent pour présenter
14-18 à leurs élèves… »
Remarquable par sa puissance d’évocation, l’œuvre de Tardi l’est aussi par le
souci de vérité qui s’y manifeste.
« L’auteur travaille à partir d’une documentation abondante et précise,
reprend Vincent Marie. Il met le plus
grand soin à représenter les choses
exactement comme elles étaient. Une
incertitude sur un détail, aussi minime
puisse-t-il paraître, peut bloquer son
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travail pendant plusieurs jours. Une
baïonnette française, pour Jacques
Tardi, n’est pas une baïonnette allemande… et jamais il ne commettra
l’erreur d’habiller en bleu horizon les
poilus de 1914 alors qu’ils portaient
encore le pantalon garance… »
« L’œuvre de Tardi est si forte, fait de
son côté remarquer Marie-Pascale
Prévost-Bault, qu’elle impose depuis
vingt ans une approche particulière de
la Grande Guerre. Sans doute cette
approche – qui met l’accent sur ceux
qui se sont opposés à la guerre et à ses
horreurs – n’est-elle pas tout à fait
conforme à la vérité historique : les
textes manuscrits ou les lettres des poilus montrent que la plupart des soldats
ont continué envers et contre tout à
faire leur devoir, ne serait-ce que par
fidélité à leurs camarades morts. Mais
il est intéressant de voir comment une
vision - sans doute à relativiser - s’impose néanmoins peu à peu. Les imaginaires que nous avons de la guerre ne
témoignent pas seulement du passé de
nos sociétés mais aussi de leur présent. »

D

U 18 septembre au 13
décembre, la seconde
exposition proposée
par l’Historial, intitulée « Mobilisation Gé-

Page 21

nérale ! 14-18 dans la bande dessinée »,
présentera un vaste panorama des
représentations de la Première Guerre
mondiale par la bande dessinée, et ce,
depuis le conflit jusqu’à nos jours.
« L’exposition, qui rassemblera environ
cent trente titres de bandes dessinées,
sera pratiquement exhaustive sur la BD
consacrée à la guerre depuis 1914, précise Vincent Marie. Elle permettra de
prendre conscience de la diversité des
approches et des traitements du
conflit : si certaines BD s’inscrivent
dans la lignée du réalisme documentaire de Tardi, d’autres relèvent d’approches plus oniriques, sinon même
fantastiques, et certaines flirtent même
avec la science fiction… »
L’exposition - qui sera accompagnée
d’une autre consacrée à François Boucq
et à ses illustrations du célèbre roman
d’Henri Barbusse, Le Feu - permettra
de suivre, décennie après décennie, les
évolutions des représentations de
1914-1918 et d’observer comment se
construit, à travers la bande dessinée,
une sorte de mythologie iconographique sur la Grande Guerre. « On voit
bien, dans des ouvrages comme
Bécassine ou les Pieds Nickelés, comment la guerre est traitée pendant le
temps même où elle se déroule,
explique Vincent Marie. Et puis on
voit ensuite comment la représentation
évolue au fil du temps et l’on relève des
changements, sinon même des ruptures... Ainsi est-il frappant de voir que
la haine du Boche s’estompe peu à peu
et est remplacée par une autre haine :
celle de la guerre au sens général du
terme. »
Au sortir de ces expositions, que faire ?
Visiter l’Historial de la Grande
Guerre, bien sûr. « Un musée original,
précise Marie-Pascale Prévost-Bault.
Un musée unique au monde, avec sa
scénographie innovante qui favorise la
compréhension et l’émotion... Présentant, en vitrine, la vie à l’arrière et au
sol, dans des « fosses », la vie sur le
front, c’est un peu un musée de
l’Homme, mais un musée de l’homme
en guerre : un musée de l’homme 1418… » Enrichie par cinquante bornes
vidéo, dispersées dans le musée et diffusant des films d’archives, l’exposition
permanente présente des photographies, des affiches, des œuvres d’art
(parmi lesquelles une série d’eaux-
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fortes d’Otto Dix qui s’est battu dans
les environs de Péronne) et de très
nombreux objets, qui évoquent l’horreur des tranchées et nous touchent
profondément : uniformes, armes, briquets, nécessaires de toilette, cantines,
encriers, lettres, cartes postales, télégrammes…
Lorsque je demande à Marie-Pascale
Prévost-Bault de choisir un ou deux de
ces objets pour me les commenter, elle
hésite longuement… puis se décide.
« Il est bien difficile de choisir entre
tous ces objets, tous émouvants, ditelle. Mais peut-être retiendrais-je,
outre la mandoline fabriquée par un
soldat avec un casque en acier, la panoplie de petit officier français que nous
présentons dans la vitrine « Enfants ».
Avec sa tenue bleu horizon, son calot,
sa musette et - déjà - sa décoration
pour faits d’armes, elle met en évidence
l’extraordinaire mobilisation des esprits
qui régnait alors. Si le conflit avait
duré, tous ces jeunes enfants auraient
un jour échangé leur panoplie pour une
vraie tenue de combattant… »
Jacques Bordet

L’Historial
de la Grande Guerre
Créé en 1992, l’Historial de la Grande Guerre est
installé à Péronne (Somme), sur ce qui fut la ligne de
front où plus de vingt nations vinrent combattre au
cours de la Première Guerre mondiale. Musée d’Histoire,
il a pour vocation de « raconter autrement » ces années
tragiques, en présentant les sociétés en guerre des trois
principaux belligérants du front occidental, l’Allemagne,
la France et la Grande-Bretagne, et en éclairant le visiteur sur les dimensions historiques, sociologiques et
ethnologiques du conflit. Musée d’histoire culturelle plus
que musée militaire, il offre à la visite - sur 1 800 m 2 six salles d’exposition, dont le parcours suit un ordre
chronologique, de l’Europe en 1914 à l’après-guerre. Un
centre de recherche international, associé au musée, a
pour vocation de promouvoir la recherche, notamment
dans le domaine de l’histoire culturelle comparée.
www.historial.org

Conférences
et tables rondes
Parallèlement aux expositions, seront organisées des
conférences et des tables rondes permettant de croiser
les regards d’auteurs, de scénaristes et d’historiens sur
la représentation de la Grande Guerre par la bande dessinée. Ateliers pédagogiques et publications seront également proposés au public. A noter : La Grande Guerre
dans la bande dessinée de 1914 à aujourd’hui , ouvrage
présentant la manière dont la bande dessinée, à l’instar
du cinéma ou de la littérature, s’est emparée du phénomène « Grande Guerre ».
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Du 5 a u 7 j u i n , Rendez-vous aux jardins

Liliana
et les mauvaises herbes
ARTISTE ET BOTANISTE, LILIANA MOTTA CONÇOIT DES JARDINS AUX QUATRE COINS DE LA FRANCE,
POURSUIT UNE COLLABORATION FRUCTUEUSE AVEC L’ARCHITECTE
L’AMOUR DES

A

« PLANTES INVASIVES » ET A CHOISI DE VIVRE PARMI CES HERBES QU’ON DIT MAUVAISES.

fond d’une cour du XXe arrondissement de
Paris, on tombe tout de suite, près de l’entrée
de l’atelier, sur des outils de jardinage : pelle,
binette, râteau... Moins difficiles à manier que
les modèles originaux, on s’aperçoit qu’ils ont
été spécialement dessinés pour des mains féminines. Ces
mains, ce sont celles d’une femme, talentueuse et discrète,
Liliana Motta. Originaire d’Argentine, Liliana, qui se définit
comme « artiste et botaniste » et revendique son « passage par
la mode », a choisi, depuis 1993, de vivre pour et par les
plantes. Pourquoi ce choix ? « Au départ, raconte-t-elle, ma
rencontre avec la botanique n’a rien d’intellectuel. Lors d’un
voyage dans la Nièvre, j’ai vu un jour, en plein milieu de
tristes rangées de tuyas, une haie totalement différente, à la
fois débordante et gracile. Ce fut une révélation. J’ai demandé
à quelqu’un ce que c’était. On m’a répondu : Une saloperie.
J’ai appris que c’était une Reynoutria sachalinensis. C’est-àdire une espèce de polygonum, ces plantes qu’on déteste. Je
suis donc d’abord entrée en botanique pour mettre un nom
sur ce qui n’en avait pas ».

P

U

certaines plantes sont-elles rejetées ?
Pour Liliana Motta, cela constitue un véritable
point de départ pour une recherche tous azimuts,
théorique aussi bien que pratique. « Je n’avais
aucune idée de ce qu’était vraiment la nature. J’ai
commencé par chercher dans les livres, puis j’ai suivi des
cours au Museum national d’histoire naturelle ». Fascinée par
le destin des polygonum, elle se penche sur leur histoire.
« Introduite au début du XIXe siècle par un médecin hollandais revenant d’Asie, cette plante a été très en vogue dans les
années 30, avant d’être peu à peu chassée des jardins. Pour
survivre, elle a dû se réfugier dans les marges. On l’a utilisée
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pour fixer des talus ferroviaires, pour en faire des kilomètres
de haies aux abords de nos maisons. Pourtant, plus on veut la
chasser, plus elle s’étend, grâce à son fonctionnement en rhizome ». Défend-elle sa qualité de « vivant » ? « Bien sûr. Le
végétal est vivant, mobile, il se déplace. Ce qu’on a du mal à
admettre. Car il est plus facile de s’identifier à un animal qu’à
une plante, constate-t-elle. Contrairement aux animaux, les
végétaux ne sont pas des miroirs de notre humanité. On a un
rapport abstrait au végétal ».

E

quelques années, Liliana Motta devient une
véritable encyclopédie des polygonum. Une
encyclopédie vivante, cela va sans dire, qui
n’aura de cesse de passer de la théorie à la pratique. Ce sera « les Hautes Haies », son premier
projet développé dans son village de Saint-Paul-le-Gaultier
(Sarthe). L’idée ? Faire d’un jardin abandonné, un Conservatoire national de « renouées », où les trois quarts des espèces
de polygonum répertoriées dans le monde sont présentées.
Mais Liliana ne s’arrête pas là. Elle reconstitue également le
bocage disparu, en plantant 400 arbres et arbustes, dont certains sont oubliés. C’est un succès. Par la suite, les Hautes
Haies seront classées collection nationale. Une première
reconnaissance. En 1998, elle s’enhardit et présente sa collection de polygonum au festival de Chaumont-sur-Loire. C’est
là qu’elle rencontre l’architecte Patrick Bouchain qui lui propose de collaborer avec lui. « Au fil des années, nous sommes
progressivement passés d’une carte blanche sur certains projets, comme le jardin des plantes modestes installé au musée
d’art modeste à Sète, à des projets construits collectivement,
l’Académie Fratellini, le Channel à Calais ou le jardin suspendu du Pavillon français de la biennale de Venise d’architecture, en 2006, réalisé à partir de résidus végétaux ».
N
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Rendez-vous aux jardins
se tient les 5, 6 et 7 juin

S

E sent-elle pour autant dessinatrice de jardins ?
« Plutôt conceptrice que dessinatrice, dit-elle.
D’une manière générale, je n’aime pas laisser une
trace marquée de mon travail. J’aime mettre en
valeur les formes, les souligner, sans imposer un
dessin particulier. Je ne pars jamais d’une forme dessinée ».
Deux attitudes sont essentielles à ses yeux : s’effacer devant le
vivant et privilégier une « entrée » visuelle. « A la manière de
certaines plantes, je m’accroche souvent aux bâtiments, même
si j’accorde naturellement une grande importance au sol, qui
détermine déjà une cartographie particulière ». Au chapitre
des paysagistes qui l’ont influencée, elle reconnaît sa dette
envers Gilles Clément, « car il est un des premiers paysagistes
à avoir réellement intégré le vivant dans son discours et dans
son travail ». Loin d’une vision édénique du jardin, elle préfère en définitive enseigner à ses étudiants de l’Ecole nationale supérieure du Paysage, à Versailles, qu’il est « un lieu de
subversion et de perturbation ».

C

Qu’est-ce qu’un paysage ? Placés sous le thème « Terre, terrain, territoire », la 7 e
édition des Rendez-vous aux jardins s’intéressera à l’interaction entre ces trois notions.
Derrière ce thème, se trouve en effet toute l’histoire des liens complexes entre l’homme
et la nature. Inscrit dans une démarche de développement durable, il permettra à chacun
de découvrir l’aventure passionnante du patrimoine vert. Rendez-Vous aux jardins, c’est :
2 000 parcs et jardins ouverts au public, 1,5 million de visiteurs en 2008, une journée
pour les scolaires, le vendredi 5 juin, deux journées, les 6 et 7 juin, pour rencontrer les
propriétaires, les jardiniers et les administrateurs de jardins qui expliqueront leur travail,
la gratuité pour les moins de 18 ans…
Les Rendez-vous aux jardins sont organisés par le ministère de la Culture et de la Communication,
en collaboration avec le Comité des parcs et jardins de France. Ils bénéficient de la participation du
Centre des monuments nationaux, d’associations de propriétaires de jardins (la Demeure Historique,
les Vieilles Maisons Françaises), du soutien de GDF SUEZ, de l’Union nationale des entrepreneurs du
paysage (UNEP), de France 5, de Rustica et de France Inter. A partir du 4 mai, tout le programme sera
consultable sur www.culture.fr

théorie, elle pousse plus loin sa réflexion
sur les « plantes invasives » en poursuivant une
recherche doctorale à l’université de Paris VI
sur le thème suivant : « la collection de polygonum constitue-t-elle un danger pour la biodiversité ? » Car elle s’est aperçue que rien n’était simple pour
les polygonum… « Certains scientifiques prétendent que les
plantes envahissantes sont la deuxième cause de perte de la
biodiversité. Ils ont même dressé la liste des cent pires plantes
au monde et leur font désormais la guerre. Mais les plantes
n’appartiennent pas à un territoire politique. L’ortie, par
exemple, est indigène. Si elle pique, ce n’est pas en fonction
d’une quelconque appartenance à une identité nationale. En
fait, cette question est devenue une question patrimoniale et
identitaire. Or, il faut savoir que seule une plante sur mille
parvient à s’établir durablement dans un endroit. La biodiversité est aujourd’hui utilisée pour restreindre les échanges et la
mobilité, au nom du noble et du vil ». Du reste, la botaniste
n’est pas seule dans son combat. Et elle ne manque pas de
pointer les études qui commencent à pondérer le danger des
plantes invasives.
ÔTÉ

C

je ne suis pas française, reprendelle, j’ai été obligée de réfléchir très tôt à la
notion de territoire. J’ai une position assez
féminine à ce sujet : je n’en ai pas une
vision planétaire, mais au contraire une
vision personnelle, presque domestique... On ne dit pas assez
que la mobilité est un droit fondamental, que c’est une notion
positive, liée à l’enrichissement des cultures ». Aujourd’hui,
elle réalise un projet de jardin pour la Cité nationale de l’histoire de l’immigration, au Palais de la Porte Dorée, à Paris.
« Ce sera un mélange joyeux de tous les apports végétaux », se
réjouit-elle. Une manière de conjurer le sort. Avec ce message
à drôle de portée : non, la diversité ne tue pas nécessairement
la biodiversité...

«

OMME

POLYGONUM
Une Reynontria sachalinensis en majesté,
l’une de « ces plantes qu’on déteste »,
Ci-contre, Liliane Motta

LES DATES DE LILIANA MOTTA
1959
1979
1999
2002
2006
2007

Manuel Candré

mai

:
:
:
:
:
:

Naissance à Buenos Aires (Argentine)
Ecole nationale des Beaux-Arts, à Paris
Présente sa collection de polygonum dans la Sarthe
Enseigne à l’Ecole nationale supérieure du Paysage, à Versailles
Participe à la biennale d’architecture de Venise avec Patrick Bouchain
Crée un « pavillon de plantes » pour la scène nationale de Calais, Le Channel
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