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POINT FORT

A C T

U A L I

T É S

Le patrimoine culturel numérisé

La France, moteur
de la bibliothèque
numérique européenne
AVEC LE LANCEMENT D’EUROPEANA, UN PROTOTYPE RENDANT ACCESSIBLES 2 MILLIONS D’ŒUVRES
EUROPÉENNES, LE COUP D'ENVOI DE LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE EUROPÉENNE A ÉTÉ DONNÉ
LE

20 NOVEMBRE, À BRUXELLES. 52% DES CONTENUS PROVIENNENT DE L’IMPORTANTE CONTRIBUTION

FRANÇAISE. EXPLICATIONS.

U

NE ambition européenne. Les amateurs d’art polonais, slovènes ou belges, ne devront plus forcément
se déplacer à Paris pour admirer les collections du
musée du Louvre, à Londres pour contempler celles
de la National Gallery, à Amsterdam pour explorer le Rijskmuseum ou à Florence pour voir le musée des Offices.
Ces possibilités valent également pour d’autres sources : archives,
livres… Avec Europeana, c’est donc un des projets majeurs de la
construction d’une Europe culturelle qui devient réalité. Avec une
seule ambition : rendre accessible à tous, en un simple clic, « la
mémoire de l'Europe ». Conçue et développée, depuis 2007, dans
le cadre d'un projet des Vingt-Sept soutenu par la Commission
européenne, Europeana propose un point d’accès multilingue à
2 millions de documents majeurs de l’histoire européenne, sous
forme d’un grand portail qui permet de puiser dans la diversité
culturelle et linguistique européenne. Toutes les ressources numériques européennes disponibles en matière de patrimoine, musées,
archives, bibliothèques et contenus audiovisuels réparties en
Europe seront réunies sous forme de textes, images, films et sons.

U

NE forte attente des publics. Victime de son succès

lors du lancement le 20 novembre avec 15 millions
de connexions par heure sur le site, Europeana
confirme que cette initiative répond à une forte
demande et à un besoin évident, tant en Europe
que dans le reste du monde, d’accès en ligne à la richesse
quantitative, qualitative et symbolique du patrimoine européen.
Il répond aussi, de manière plus générale, à une soif de diversité
culturelle et linguistique.
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S O M M A I R E

P

ARTICIPATION française. Europeana repose sur l’effort de numérisation réalisé par les États membres.
En France, plusieurs institutions apportent une
importante contribution à Europeana : le portail du
ministère de la Culture et de la Communication,
« Collections » de Culture.fr, donne un accès unifié à plus de 2
millions de documents numérisés ; Gallica 2, développé par la
Bibliothèque nationale de France (70 000 livres, 200 000 périodiques et 80 000 images), prévoit un accroissement de 100 000
nouveaux titres par an ; enfin, les archives audiovisuelles numérisées de l'Institut national de l’audiovisuel (INA), le site Archives
pour tous, représente, avec 20 000 heures de documents, une
source importante de contenus audiovisuels. L’apport français
est donc considérable et atteint 52 % des contenus actuels d’Europeana.

L

prochaines étapes. La Présidence française a
souhaité renforcer la visibilité d’Europeana au plan
politique. La finalité est de pérenniser cette initiative et lui donner une nouvelle impulsion. Dès l'année
2010, la Commission européenne vise un objectif de
plus de 10 millions d’œuvres accessibles… Pour le réaliser, des
conclusions ont été adoptées en ce sens lors du conseil des ministres européens de la Culture du 20 novembre. Elles ont pour but
d'associer davantage les 27 Etats-membres au dispositif. En étendant une politique de numérisation massive, il faudra donc alimenter régulièrement le portail. Il faudra aussi continuer à en
soutenir le développement pour proposer de nouveaux services
numériques culturels à nos concitoyens. Enfin, un autre dossier
important mobilise les concepteurs d’Europeana : la prise en
compte de l'accès aux œuvres protégées et la conservation à long
terme du patrimoine numérique.
ES

A partir de mi-décembre : http://wwwdev.europeana.eu/

n° 165 - décembre 2008

Actualités
Le point fort : La France, moteur de la bibliothèque
numérique européenne
p.2
Culture : Un pas de plus pour le label « Patrimoine
européen »
p.4
Médias : Multiscenik, une case théâtre de la diversité
sur France Ô
p.6
Régions : Le mécénat des PME se développe
p.8
Monde : « J’ai des racines africaines et je porte
des fruits européens »
p.10

Dossier
Avec Dans la nuit, des images, le Grand Palais
devient, entre le 18 et le 31 décembre,
un kaléidoscope d’images et de sons
p.12

Magazine
Focus : La Cinémathèque française lance son cercle
des mécènes
p.16
Grand angle : Quand la Comédie-Française
part sur les routes de l’Europe
p.18
Premiers pas : Babydisco ou comment l’art
contemporain vient aux enfants
p.20
Portrait : Reinhard Von Nagel, un facteur de clavecin bien… trempé
p.22

L E

Directeur de la publication : Jean-François Hebert
Chef du département de l’information et de la communication : Paul Rechter
Rédacteur en chef : Paul-Henri Doro
Comité de rédaction : Florence Barreto, Jacques Bordet, Emmanuel Boutier,
Delphine Buresi, Manuel Candré, Marc-Antoine Chaumien, Pauline Decot, Xavier
Froment, Marie-Christine Hergott, Philippe-Denis Fée, Odile Lefranc, Sylvie Perruchon
et Astrid Roche
Conception graphique / maquette : Emmanuel Boutier
Impression : PLB Communication. N° de commission paritaire : 1290 AD,
nouvelle série, Tirage : 35 000 exemplaires, 0,30 s le numéro
Abonnement sur demande écrite : DIC, ministère de la Culture et de la Communication
3, rue de Valois, 75033 Paris Cedex 01 / Fax : 01 40 15 81 72 / www.culture.gouv.fr
Un espace d’information : le Point Culture, est ouvert du lundi au vendredi,
de 9h à 19h, au ministère 182, rue Saint Honoré, 75001 Paris
Couverture : Maïder Fortuné, I’Games

P O I N T
F O R T

décembre

2008

-

n°165

Culture

Communication

{3

LI 165:Mise en page 1

Culture

02/12/2008

Médias

16:04

Page 4

Régions

Monde

PRÉSIDENCE FRANÇAISE DE L’UNION EUROPÉENNE

Un pas de plus pour
le label « Patrimoine
européen »

A

QUELQUES SITES
AYANT REÇU LE
LABEL
Belgique : Palais des PrincesEvêques à Liège / Bulgarie : Site
archéologique Debelt (Région de
Bourgas) ; Cite historique de la ville
de Rousse / Chypre : Les fortifications
de Nicosie ; circuit de six églises avec
fresques byzantines et post-byzantines
(Région de Troodos) / Espagne :
Archives de la Couronne d'Aragon ;
Monastère Royal de Yuste / France :
Abbaye de Cluny ; maison de Robert
Schuman à Scy-Chazelles ; Cour
d'honneur du Palais des Papes
d'Avignon / Grèce : Acropole ; Palais
de Knossos ; site archéologique
de Poliochne ; site byzantin
de Monemvasia / Hongrie : Palais
Esterhazy de Fertod / Italie : place
du Capitole à Rome ; île de Ventotene
/ Lettonie : Centre historique de Riga ;
Palais de Rundale / Malte :
Catacombes / Pologne : chantiers
navals de Gdansk ; cathédrale St
Wenceslas et Stanislas sur la colline
de Wawel à Cracovie / Portugal :
cathédrale de Braga ; couvent (église)
de Jésus (Setubal) ; le texte d'abolition
de la peine de mort / Roumanie :
site archéologique d'Istria ; Athénée
romain ; parc de Brancusi / Slovaquie :
Kopcany, chapelle dédiée à St
Constantin / Slovénie : cimetière de
Zale ; hôpital des partisans Franja…

l'occasion du colloque qui va se tenir les 4 et 5 décembre au
Palais des Papes, à Avignon, nous revenons sur le label
« Patrimoine européen », une mesure phare de la construction de
l’Europe de la culture. Entretien avec Michel Clément, directeur de l’architecture et du patrimoine.
Qu’attendez-vous du colloque d’Avignon ?
Le label pour le « Patrimoine européen » est l’un des projets phares de la
Présidence française de l’Union européenne. Pour la première fois, nous
allons rassembler l'ensemble des gestionnaires des sites labellisés au titre
du « Patrimoine Européen » ainsi que les administrations culturelles en
charge de ce label dans les vingt-sept pays de l'Union européenne. Notre
but étant d’aboutir, avec nos partenaires européens, à la création d’un
réseau des sites labellisés.
Le contexte politique dans lequel s’inscrit le colloque est donc plutôt positif…
En effet. Un texte leur a été soumis à l'occasion du conseil des ministres de
la Culture et de l'Audiovisuel qui s'est déroulé les 20 et 21 novembre, à
Bruxelles. Par ailleurs, avec sa résolution du 10 avril au sujet de « l'agenda
européen de la culture à l'ère de la mondialisation », le Parlement européen
a lui aussi manifesté un large soutien à la création de ce réseau.
Quelle est la procédure de sélection pour pouvoir prétendre au label européen ?
Je vous rappelle que le projet de label du « Patrimoine européen », proposé
en mai 2005, à l'issue des « Rencontres pour l’Europe de la culture » organisées par le ministère de la Culture, à Paris, est devenu effectif en mars
2007. Né de la volonté de mettre en valeur la dimension européenne « des
biens culturels, monuments, sites naturels ou urbains, et des lieux de
mémoire, témoins de l’histoire et de l’héritage européen », il comprend
aujourd'hui 56 monuments et sites de 17 pays. En ce qui concerne la désignation des sites. Chaque État-membre définit ses procédures de sélection
pour proposer des sites à labelliser ; puis, dans un second temps, un comité
du patrimoine européen, composé des autorités politiques, valide in fine les
projets, en fonction des critères retenus. En contrepartie de leur sélection,
les sites s’engagent à promouvoir des activités culturelles, à développer un
accueil et une information du public de qualité (signalétique en plusieurs
langues, accessibilité à tous les publics, par exemple) et à souligner la spécificité de leur histoire européenne. Car c'est bien de cela qu'il s'agit fondamentalement : en identifiant et en valorisant des jalons de la conscience
européenne à travers l'histoire, le label nous permet finalement de nous
projeter plus avant dans notre futur commun et de contribuer à sa construction.
Propos recueillis par Manuel Candré

À noter
ESTAMPES

Durables visions
d’un monde éphémère
Jusqu’au 15 février,
à la Bibliothèque nationale
de France
Portraits des courtisanes de haut rang et des
jeunes beautés en vue ou des acteurs de renom du
théâtre kabuki en train d’exprimer une action dramatique, les estampes de l’ Ukiyo-e sont le fruit d’une
société sophistiquée, où une bourgeoisie citadine
supplante au XVII e siècle la culture corsetée d’un
ancien monde immuable. Un vent de liberté souffle
alors sur le pays. Et quelle liberté ! Signant le renouveau de la légèreté, du mouvement et des divertissements, ces Images d’un monde éphémère soulignent,
à travers le raffinement magnifique des couleurs,
les plaisirs et les jours de cet art de vivre qui durera
jusqu’à la moitié du XIX e siècle. Choisies parmi un
ensemble de plus de six mille estampes et livres
illustrés, cent cinquante œuvres rarissimes permettront de découvrir les thèmes de prédilection de cette
période de l’art nippon (faune et flore, érotisme,
parodie, théâtre…) sur le site Richelieu de la BnF.
www.bnf.fr

EXPOSITION

Splendide leçon
d’anatomie à l’école
des Beaux-Arts
Jusqu’au 4 janvier,
à l’École nationale supérieure
des Beaux-Arts
Nous entrons dans un extraordinaire cabinet de
curiosités. De l’ Écorché de Michel-Ange à celui de
Houdon, de Léonard de Vinci à Dürer, des dessins
anatomiques de Géricault aux premiers films de
Marey ou aux photographies de Muybridge, et des
naturalia (squelettes, momies, pièces naturalisées)
aux artificialia , (écorchés, mannequins, modèles),
c’est à une leçon d’anatomie hors-normes, sur près
de quatre siècles, que nous convie l’école des
Beaux-Arts, à Paris. Issus de son fonds patrimonial,
unique en Europe, les trésors qu’exhume Figures
du corps traduisent les querelles, ruptures et autres
crises iconoclastes que n’a cessé de susciter la
question de la représentation des corps dans l’art
occidental. Est-il légitime de transmettre le savoir
sur le corps ? Et comment le faire ? Sous forme de
règles, de proportions, de modèles anatomiques, de
poses de référence ? Pour répondre à ces questions,
les œuvres, instruments scientifiques et traités à
l’usage des artistes, dressent ici un inventaire
passionnant qui évolue au fil du temps.

actuali
www.ensba.fr
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WERNER HERZOG AU CENTRE POMPIDOU
« C’est le plus métaphysicien des auteurs de cinéma », disait de lui
Gilles Deleuze. Un peu à la manière de Conrad dans son livre Au cœur
des ténèbres , Werner Herzog (né en 1942), cinéaste de la démesure et

FITZCARRALDO

MUSIQUE

Un film de Werner Herzog
avec Klaus Kinski (1982)

NOËL AU PALAIS ROYAL

Les sapins de Thomas
Salet et les loups
d’Olivier Estoppey
Sur les sapins de Noël du ministère de la Culture,
la neige est tombée dès le 10 décembre. Plus précisément, la neige revue et corrigée par le peintre
Thomas Salet. Avec des matériaux inattendus, « le
bois, le sucre et le papier », il habille les arbres de la
rue Saint-Honoré de façon originale et contemporaine.
Son but ? « Faire resurgir les souvenirs de l’enfance ».
On a ainsi des plumes blanches qui semblent en
apesanteur, des mikados imparfaitement assemblés
et des cotillons multicolores, qui indiquent que la
neige est tombée en abondance… Placées sous le
double signe de la délicatesse et de l’humour, les
créations de Thomas Salet nous renvoient à un univers
d’une troublante simplicité : celui de l’enfance. Autre
imaginaire de Noël : celui des loups du sculpteur
suisse Olivier Estoppey. Jusqu’au 25 janvier, le réalisateur Pascal Thomas, enthousiasmé par les travaux
de l’artiste, place une meute de treize loups particulièrement expressifs dans l’espace féerique des jardins du Palais Royal. Ces figures sauvages présentent-elles un aspect inquiétant ? Ne permettront-elles
pas, à l’inverse, une sorte d’acclimatation avec ces
animaux que l’on dit féroces ? Olivier Estoppey sait
nous faire partager la part la plus précieuse de nos
peurs enfantines…

VENTE AUX ENCHÈRES
POUR « LA SOURCE »
Aider les enfants en difficulté sociale
grâce à l’expression artistique : tel est le
but de La Source, une association créée
en 1991 par l’artiste Gérard Garouste.
Avec le soutien de 50 créateurs, artistes,
photographes, architectes et designers,
l’association organise le 17 décembre une
vente aux enchères au Palais de Tokyo pour
financer ses actions. Avant Noël, retrouvez
les créations originales de Bertrand Lavier,
Matali Crasset, Dominique Issermann,
Valerio Adami, Jakob+Mac Farlane, Philippe
Cognée, Ora Ito, Vincent Corpet, Philippe
Starck…
Exposition le 1 er décembre, vente aux
enchères le 17 décembre. Palais de Tokyo,
13 avenue de Président Wilson,
75116 Paris.

ité
Les loups bénéficie du soutien des Films Français et de

Studio Canal. Elle a été rendue possible grâce au Centre des
monuments nationaux, gestionnaire du domaine du Palais
Royal. www.culture.gouv.fr et www.salet.net

Le premier
forum du théâtre
européen

Tel un Petit Poucet de la mode, le Belge
Dries van Noten a semé robes, vestes et
boléros dans les Vitrines du Palais Royal.
Simples et subtiles à la fois, ses silhouettes,
issues de la dernière collection du créateur,
exhalent un parfum très discret, une
impression de légèreté. Imprimés graphiques,
petits carreaux abstraits ou dégradés de
couleurs recherchés, ses vêtements laissent
parfois échapper une note acidulée ou un
chatoiement de paillettes brodées. Une
réussite. Entre ivresse cosmique et musique
des sphères, le Grec Nicolas Panayotou
propose ses cosmogonies inspirées, sous
forme de bandes de couleurs verticales
impeccablement rythmées. A découvrir.
Les 2 expositions sont en accès libre,
jusqu’à la mi-décembre, de 8h à 20h00,
Galerie de Valois du Palais Royal
www.culture.gouv.fr
www.nicolaspanayotou.com
www.driesvannoten.be

décembre

Q

peut le théâtre aujourd’hui ?
Autour des relations entre le pouvoir et la
scène, les auteurs dramatiques, metteurs en scène,
comédiens et intellectuels
européens se retrouveront,
du 11 au 14 décembre,
L'ORESTIE D’ESCHYLE
Mise en scène par Mark Weil, assassiné
pour le 1er Forum du théâen 2007, la veille de la première...
tre européen, présidé par
Jorge Semprun. Au cœur des débats qui se tiendront à Nice, une
question brûlante : celle de l’identité européenne du théâtre.
Le théâtre, une question européenne. A l’origine, Daniel Benoin, directeur du Théâtre national de Nice et organisateur de la manifestation, a
demandé aux critiques dramatiques des grands journaux européens
de dresser un état des lieux de la situation de l’art dramatique sur le
Vieux Continent. Du Spiegel au Times, et du Corriere della Sera au
Monde, ils ont vu, réfléchi et écouté les principaux responsables de
la vie théâtrale européenne. Pour ouvrir les débats du Forum, le
philosophe et écrivain Bernard-Henri Lévy fera un bilan de tous ces
travaux : quel pouvoir a le théâtre européen aujourd’hui ? Et quelles
relations particulières entretient-il avec le pouvoir ?
Diffusion du spectacle vivant. Dans notre précédent numéro, nous
avions interrogé Georges-François Hirsch, directeur de la musique, de
la danse, du théâtre et des spectacles au ministère de la Culture, sur
la recherche de nouvelles voies pour la diffusion du spectacle vivant.
A côté du colloque qui s’est tenu dans le cadre de la Présidence française de l’Union européenne, les 24 et 25 novembre, la circulation des
œuvres et des artistes en Europe fait actuellement l’objet de nombreuses études tant au niveau du ministère de la Culture que de
l’Union européenne. Il est intéressant de constater que la question de
l’identité européenne du théâtre mobilise également les professionnels du spectacle vivant.
© ALEKZANDER RAEVSKY

www.messiaen.com et www.sallepleyel.fr

SCÈNES
DRIES VAN NOTEN
AU PALAIS ROYAL

© DIDIER PLOWY

Pour tous ceux qui n’auraient pas assisté à l’un
des 1 400 concerts donnés en hommage à Olivier
Messiaen en France et dans le monde dans le cadre
de la célébration du centenaire de sa naissance, le
mois de décembre sera l’occasion de découvrir ou
de redécouvrir ce génie du XX e siècle. Du 5 au 17
décembre, en effet, Paris fête Messiaen. Une trentaine
de concerts rassemblant diverses œuvres de son
répertoire se succèderont dans différents lieux de la
capitale. A noter : l’intégrale pour piano au musée
d’Orsay, les 6 et 7 décembre et l’ensemble des
cycles vocaux au théâtre de l’Athénée, du 9 au 14
décembre. Le 10 décembre jour-anniversaire de la
naissance du compositeur, l’Orchestre de Paris dirigé
par Christoph Eschenbach interprètera, salle Pleyel,
la Turangalîla-Symphonie , conçue comme « une
musique d’amour ». Elle sera interprétée par JeanYves Thibaudet au piano et Tristan Murail aux ondes
Martenot. Un (autre) hymne à la joie.

© D.R.

Paris fête
Olivier Messiaen

de l’absolu, a toujours cherché dans ses films « le supplément immatériel
de la vie ». Amoureux des grands espaces, son œuvre le conduira de la
profondeur de la jungle amazonienne aux déserts de glace des hauts
sommets, où il situe des personnages en rupture de ban, aux projets fous
et démesurés. Angoisse de l’homme sans Dieu ? En tout cas, à travers
une œuvre foisonnante, dont le Centre Pompidou propose une intégrale
du 10 décembre au 2 mars, Werner Herzog met en images les mille et une
façons de poser cette question. Des conquistadores cherchant l’Eldorado
dans Aguirre, la colère de Dieu à un mélomane voulant édifier un opéra
en pleine jungle dans Fitzcarraldo ( notre photo ), comment parler de ses
films sans évoquer leur principal interprète, le génial Klaus Kinski ? Dans
un inédit passionnant publié par le Centre Pompidou et Capricci éditions,
Conquête de l’inutile, le réalisateur de Fitzcarraldo revient sur ce tournage
mouvementé où Kinski s’avère de plus en plus incontrôlable... A voir.
www.centrepompidou.fr

UE

Odile Lefranc
www.tnn.fr
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TÉLÉVISION

Multiscenik, une case
théâtre de la diversité
sur France Ô

A

© NAPOLI TEATRO FESTIVAL

vec Multiscenik, le théâtre de la diversité installe sa propre
« case » sur France ô, la chaîne à destination des ressortissants
d’outre-mer habitant la région parisienne. Explications d’une
initiative originale.
Qui est l’Autre ? Le 7 novembre sur
France ô, une des chaînes gratuites
de la TNT, était diffusé Le dernier
chameau de l’humoriste algérien
Fellag, un spectacle enregistré en
2005, au théâtre des Bouffes du
Nord, à Paris. Signe particulier ? Ce
spectacle inaugurait une « case » originale, Multiscenik, tous les vendredi
en première partie de soirée, consacrée à le retransmission par la chaîne
du « théâtre de la diversité ».
Pourquoi une telle initiative ? Walles
Kotra directeur de France ô, souligne qu’il est persuadé que « le théâtre
peut permettre de répondre aux deux questions clés de la diversité : Qui est
l’autre ? Comment vivre ensemble ? »
Métissage. Mais avant tout, ces formes théâtrales (one man show, comédie,
drame, conte, spectacle équestre…) constituent d’abord un très riche
réservoir d’histoires et d’imaginaires venus d’outre-mer. Comme celles
apportées par le responsable de la case, le comédien guadeloupéen Greg
Germain qui est aussi le directeur du théâtre de la Chapelle du Verbe
incarné, à Avignon – un creuset d’auteurs, de réalisateurs et de comédiens,
tous issus de la diversité. Résultat ? Un formidable répertoire à découvrir,
métissant les cultures et travaillant sur la richesse de la diversité des
regards et des points de vue.
Médée revisitée. Parmi les beaux exemples de ce théâtre de la diversité,
citons le mythe de Médée présentée dans une transposition africaine de
Max Rouquette, Le vol de Kitty Hawk en provenance du Théâtre 13 et produite par le théâtre des Amandiers à Nanterre. On connaît l’histoire de cette
princesse magicienne qui, par amour pour Jason, trahit les siens en l’aidant
à s’emparer de la Toison d’Or. En 2001, lors d’un voyage au Burkina Faso,
Jean-Louis Martinelli, frappé par la dimension tragique du continent africain, conçoit l’idée d’aborder le texte de Max Rouquette sous l’angle de la
fameuse Médée d’Euripide. En Afrique, la magie, le sacré et la superstition,
qui se superposent à un contexte politique fait de démocraties balbutiantes
et de brutalité des guerres ethniques, donnent une violente résonance à
cette tragédie de l’appartenance et de l’exil. Dans un paysage africain aux
allures antiques, aux cris et aux exhortations de la fille du soleil, Médée,
répondent les chants composés par Ray Lema pour le chœur de femmes
Bambaras. C’est précisément cela, le théâtre de la diversité.

MÉDÉE REVISITÉE
Le chœur de la tragédie
grecque façon Bambara

À noter

INA

18 pays mettront leur
patrimoine audiovisuel
en commun
Raconter la culture et l’histoire méditerranéennes
à travers 4 000 vidéos : tel est l’enjeu du nouveau
site Internet qui permettra de partager, dès 2010, le
patrimoine audiovisuel de dix-huit pays du pourtour
méditerranéen. Placé sous l’égide d’Emmanuel Hoog,
PDG de l’Institut national de l’audiovisuel (INA), qui
préside, depuis mai dernier, le COPEAM (Conférence
permanente de l’audiovisuel méditerranéen), « ce
portail, baptisé MedMem (pour Méditerranée Mémoire)
sera la première expression concrète en matière
audiovisuelle d’un projet commun ». Financé à hauteur
de 2 à 2,5 Ms, ce site rassemblera « le maximum
d’acteurs audiovisuels du pourtour de la Méditerranée
qui disposent d’archives vidéo », poursuit Emmanuel
Hoog. Parmi les dix-huit partenaires du projet, on
compte dix télévisions, trois organismes professionnels et des partenaires culturels et scientifiques.
Destiné à mettre sur pied « une histoire partagée »,
MedMem a mis en place un « groupe éditorial
composé de professionnels de l’audiovisuel et d’universitaires », explique Emmanuel Hoog, réunissant
des pays qui ont parfois des points de vue divergents
sur leur parcours : Israël, mais aussi la Palestine,
la Libye, l’Egypte, la Jordanie ou le Maroc seront
associés aux Européens, comme la France, l’Italie
ou l’Espagne. Un périmètre qui pourrait très vite
s’enrichir de nouveaux partenaires…
www.ina.fr

COLLECTIONS

Les livres d'artistes
proposés en format
numérique
Au Centre national de l'estampe et de l'image
imprimée (CNEAI), centre de recherche réputé qui se
consacre, depuis sa création, en 1997, à la publication de livres d'artistes, l’heure est à la numérisation.
A l’occasion de Artistbook International, le salon du
livre d'artistes qui s’est tenu en octobre au Centre
Pompidou, le CNEAI a lancé le site d’une première
collection, FMRA . Axée sur le vingtième siècle, cette
collection rassemble 9 000 publications d'artistes,
à caractère « éphémère », d’où son titre : livres,
vinyles, journaux, éphéméras ... Plus de 2 000 artistes
contemporains y sont représentés à travers la part
la moins connue de leur œuvre, qui est parfois
également la plus engagée... Autre collection du CNEAI
à être numérisée : celle de la collection Multiple
composée d’œuvres produites directement par le
CNEAI. A voir.

actuali
Pauline Decot

www.franceo.rfo.fr

www.collection-fmra.org et www.cneai.com
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DVD : MOLIERE, DEMY,
EISENSTEIN, DISCORAMA…
SŒURS
JUMELLES
Françoise Dorléac et
Catherine Deneuve sont les
Demoiselles de Rochefort .
Photo : Hélène Jeanbrau

ANIMATION

TÉLÉVISION

Les 60 ans de la
Déclaration des droits
de l’homme sur Arte
Du 5 au 10 décembre
Le 10 décembre 1948, la Déclaration universelle
des droits de l’homme était adoptée par les Nations
Unies au Palais de Chaillot, à Paris. Pour célébrer
le 60 e anniversaire de l’événement, Arte propose
plusieurs rendez-vous à partir du 5 décembre. Avec
des reportages sur le rôle de la Cour européenne
des droits de l’homme, sur les lois britanniques
permettant de lutter contre le terrorisme et sur les
demandeurs d’asile qui errent dans le nord de Paris,
le magazine Zoom Europa prendra le pouls des droits
de l'homme dans l'Union européenne (5 décembre,
à 19h). Concernant le reste de la planète, un numéro
spécial de Arte Reportage sillonnera le monde, de la
Somalie à la Russie et à la Birmanie, pour en dresser
un état des lieux avec ses invités, notamment
Stéphane Hessel, corédacteur de la Déclaration,
Boutros Boutros Ghali, ancien secrétaire général de
l’ONU, et Jean Ziegler, membre du Comité consultatif
du conseil des droits de l'homme à l'ONU (6 décembre,
de 15h à 19h). Enfin point d’orgue de ces célébrations,
la chaîne culturelle ouvre le 10 décembre son
antenne à Amnesty International pour une journée
spéciale, dédiée à tous ceux qui luttent pour la
dignité humaine. Avec notamment J’ai vu tuer Ben
Barka (à 14h55) ou le portrait du Prix Nobel de la
Paix Shirin Ebadi (à 16h45).

l’archivage
électronique
au DLM forum

Parvenu au crépuscule de sa vie,
le compositeur tchèque Leos Janacek
(1854-1928) se tourne vers l’opéra
et compose un ultime chef d’œuvre,
La Petite Renarde rusée . Une histoire
féerique où les animaux sont doués
de parole… C’est ce merveilleux
conte musical, qui ravit les enfants
et séduit les adultes, que l’Opéra
national de Paris a décidé de diffuser
gratuitement sur Internet jusqu’au
31 décembre. Grâce à ses deux
partenaires, France 2 et Medici TV,
ceux qui n’ont pu voir le spectacle
en direct, pourrons le retrouver sur
www.operadeparis.fr, www.france2.fr,
www.medici.tv.
A noter : lors de sa diffusion en
direct sur le site de l’Opéra, la Petite
renarde rusée a enregistré plus de
40 000 visites, soit 15 fois plus que
la contenance de l’Opéra Bastille.

© DAF - FRANÇOIS CARLET-SOULAGES

www.cnc.fr

PRÉSIDENCE FRANÇAISE DE L’UE

JANACEK
SUR INTERNET

© BERND UHLIG / ONP

On connaît bien son action en faveur de la fiction
et le documentaire. Sait-on suffisamment que le Fonds
d’aide à l’innovation audiovisuelle s’intéresse également de très près au film d’animation ? Mis en place
par le Centre national de la cinématographie (CNC)
avec la SACD et le Trio, un groupement d’auteurs
et de producteurs de l’audiovisuel, il a pour but de
« favoriser la recherche de nouvelles écritures et
de nouveaux talents » pour des projets audiovisuels.
A ce jour, on compte 32 projets d’animation ayant
bénéficié de l’aide à l’écriture, soit en moyenne
10 000 euros par projet. Parmi eux, deux projets
vont prochainement être diffusés sur nos écrans :
Klaude , une série de 26x11’ (Folimage), racontant
les mille et une aventures d’un petit monstre poilu
totalement décalée a été achétée par Canal+ ; quant
à Pok & Mok (78x7’), l’histoire d’un gamin de 6 ans
et de son chien de compagnie favori, Mok, il sera
coproduit par Alphanim et Vivement lundi !
et intéresserait de près France 3 et Canal+.
En attendant l’éclosion des autres projets…

© CINÉ TAMARI S

Deux projets soutenus
par le CNC bientôt
à l’antenne

ELENA TSALLAGOVA
La Renarde , Hannah Esther
Minutillo (Le Renard)

ité

C’est un imposant coffret, comprenant pas moins
de 17 DVD, une biographie et un livret… Molière, la
collection (éditions Montparnasse) rassemble 17 pièces
de l’auteur du Misanthrope , mises en scène et interprétées
par la troupe de la Comédie Française soi-même… Une
référence. Autre époque, autre somme : celle consacrée
à Jacques Demy séduira les amateurs de cinéma. Des
Parapluies de Cherbourg , palme d’or à Cannes en 1963,
à Peau d’âne , et de Lola aux Demoiselles de Rochefort ,
Arte et Ciné-Tamaris présentent l’intégralité de ses longs
et courts métrages dans un coffret de 12 DVD. Concernant
le patrimoine cinématographique, signalons la très belle
édition critique d’un des trésors de la Cinémathèque de
Toulouse : La Grève , le premier film d’Eisenstein, un chef
d’œuvre de 1925 (Carlotta Films). Vous aimez Barbara,
Gainsbourg ou Moustaki ? Retrouvez Denise Glaser en
train de les interroger lors de son émission phare des
années 60, Discorama (3 DVD, INA). Plaisir garanti.
www.editionsmontparnasse.fr, www.arte.tv,
www.carlottafilms.com et www.ina.fr

D

’un écran l’autre, les
informations électroniques sont aujourd’hui
facilement partagées. A côté des
avantages évidents, cette situation
a vu se développer une inflation
DU PAPIER À L’ÉCRAN
des risques et dommages. Le DLM
Archives départementales des Vosges,
Forum, organisé dans le cadre de
manuscrit original et version numérisée
la PFUE à Toulouse du 10 au 12
décembre, mettra en lumière les nouvelles réalisations de l’archivage
électronique et du record management.
Nombreux dommages. En 2008, six ordinateurs sont volés dans un
hôpital en Grande Bretagne entraînant la perte d'informations de
20 000 patients. Au Japon, dans les années 1980/90, un manque de
rigueur dans la procédure d’informatisation des dossiers de retraites a
entraîné la perte de 50 millions de fichiers… Ces exemples traduisent
la nécessité pour les différents services d’archives d’Europe de rechercher des solutions efficaces. Organisée dans le cadre de la présidence
française de l’Union européenne, la 5e Conférence du DLM Forum
(pour Document Lifecycle Management) sera accueillie à Toulouse du
10 au 12 décembre et organisée par la direction des Archives de
France en partenariat avec l’Association des Archivistes français.
Thématiques. De la complexité de la conservation numérique aux
questions afférentes à la sécurité des données en passant par les bouleversements dans le métier d’archiviste, les contributions traduisent
la grande diversité des sujets abordés. Concernant la France, même si
l’intégration des problématiques relatives à l’archivage électronique
dans la formation des records managers est relativement récente, tout
au long de la manifestation, des expériences concrètes de prises en
charge d’archives électroniques seront exposées. Une table-ronde
permettra d’aborder la question de l’aspect opérationnel des formations dans la mise en oeuvre des stratégies d’archivage électronique.
Florence Barreto

www.arte.tv

Programme de ces trois journées : http://www.dlm2008.com/ et www.franceo.rfo.fr
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PAYS DE LA LOIRE

Le mécénat des PME
se développe

O

le 21 novembre par l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, une visite à Nantes et à
Angers a permis de prendre la mesure du développement d’un
mécénat de proximité tourné vers les PME locales.
Les PME sont concernées. Le mécénat culturel s’est beaucoup développé
depuis la loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux
fondations, qui a créé un dispositif fiscal très incitatif pour les entreprises.
Et si, dans un premier temps, ce sont surtout les grandes entreprises
qui ont développé des actions de mécénat, ce sont aujourd’hui de très
nombreuses PME qui le font à leur tour, avec une générosité croissante.
L’Assemblée des chambres françaises
de commerce et d’industrie (CCI) joue,
dans le développement de ce type de
mécénat, un rôle moteur. En 2005, une
charte pour le développement du mécénat culturel a été conjointement signée
avec le ministère de la Culture et de la
Communication et des « correspondants
mécénat » ont été désignés dans la
plupart des CCI, parallèlement au réseau
qui anime la mission du mécénat dans les
directions et établissements du ministère. Ils sont les interlocuteurs naturels
des « correspondants mécénat » des
Directions régionales des affaires culturelles (DRAC) et, plus largement, de
l’ensemble des acteurs économiques et culturels des territoires concernés.
Cercles et clubs. A Nantes – où a été fait le choix de rassembler plusieurs
entreprises mécènes autour de quelques grands projets culturels – ont déjà
été créés deux clubs d’entreprises, pour soutenir le château des Ducs de
Bretagne et son musée, d’une part, et le parcours artistique de l’Estuaire,
d’autre part. Un troisième club d’entreprises est actuellement en formation :
il apportera son soutien à un projet artistique inédit : les « Machines de
l’île », dont le premier élément, un gigantesque éléphant de 12 mètres de
haut et de 8 mètres de large, fait déjà le bonheur des petits et des grands.
A Angers, un autre choix a été fait : celui de créer, en amont des projets,
une Fondation qui, après sélection, décide de soutenir tel ou tel de ces
projets. Rassemblant vingt-quatre PME, la Fondation, baptisée « Mécène et
Loire », a depuis sa création, en août 2007, soutenu vingt-six projets culturels très divers… et se prépare à en soutenir vingt autres en 2009.
« Un formidable outil ». Outre la défiscalisation, que la loi de 2003
leur permet, les chefs d’entreprise sont unanimes à vanter les bénéfices
annexes, aussi bien internes qu’externes, que leur apporte le mécénat.
« C’est vraiment un formidable outil de management ! », résume l’un d’eux.
La période de crise dans laquelle nous sommes en train d’entrer mettra-telle un frein à ce bel enthousiasme ? Rien n’est moins sûr. « C’est dans de
telles périodes, au contraire, souligne un chef d’entreprise, qu’un ancrage
dans un territoire est plus que jamais nécessaire, ainsi qu’une ouverture à
des horizons qui dépassent l’économie. »
RGANISÉE

© COLLECTIF LA VALISE

NANTES
La précédente édition
d’Estuaire 2007 a bénéficié
du mécénat local. Ici,
La croisière , esquisse
du collectif La Valise

À noter

HAUTE-NORMANDIE

Camille Saint-Saëns
et les compositeurs
Jusqu’au 9 mars, à Dieppe
Le sait-on ? Le château-musée de Dieppe abrite
quelque 20 000 lettres échangées par le grand
compositeur Camille Saint-Saëns avec les plus
importants artistes de son temps... L’exposition
organisée par l’institution dieppoise est là pour nous
le rappeler. A travers un fonds remarquable, rassemblant objets et documents sur la musique de la
seconde moitié du XIX e siècle, on se penche sur
les relations amicales que le musicien a entretenues
avec les grands artistes de son époque : de Berlioz
à Fauré, de Massenet à César Franck, de Duparc
à Messager, sans oublier Liszt, Wagner ou Verdi,
ils sont plus de cent compositeurs à avoir correspondu
avec l’auteur de La Danse macabre et du Carnaval
des animaux. A noter : à l’occasion de cette exposition,
deux œuvres inédites de Saint-Saëns ont été retrouvées. Après sa Sonate inachevée pour violoncelle et
piano , c’est le Psaume 136 pour chœur, orchestre et
quatuor de saxophones qui va être créé le 31 janvier.
Un rendez-vous à ne pas manquer.
www.mairie-dieppe.fr et www.musees-haute-normandie.fr

PICARDIE

Une publication
fait revivre les musées
de Compiègne
Sait-on suffisamment que la fondation du palais
de Compiègne remonte à la « nuit » mérovingienne ?
Qu’il a trouvé son emplacement définitif en 1380,
sous Charles V ? Que son élégante « allure » contemporaine date du moment où Louis XV le fait entièrement
reconstruire ? Qu’il abritera de façon soutenue les
fastes napoléoniens du Premier et du Second Empire ?
Un précieux album, édité par la Réunion des musées
nationaux avec le concours de la Fondation BNP
Paribas, permet de faire le point avec brio sur Les
musées du palais de Compiègne . Présentant les
différentes facettes de ce lieu de pouvoir devenu lieu
de mémoire, cet album nous permet de visiter des
appartements royaux et impériaux, de retrouver le
musée du Second Empire, créé par la Troisième
République, et de découvrir le musée national de la
Voiture et du Tourisme, une collection unique en
Europe concernant l’histoire de la locomotion. A lire.

actuali
Jacques Bordet

Collectif, Les musées du Palais de Compiègne , RMN avec

le soutien de la Fondation BNP Paribas, 150 reproductions
couleurs, 23 euros.
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FESTIVAL : DANSE D’AILLEURS
À CAEN
Connaissez-vous le « pluriversalisme » ? « Par ce terme,
nous désignons un monde pluriel, sans hiérarchie des valeurs
et des cultures », traduisent Héla Fattoumi et Eric Lamoureux,
les directeurs du Centre Chorégraphique National (CCN) de Caen.
Exactement ce dont ils ont voulu témoigner pour la danse
d’aujourd’hui, en organisant la 4 e édition de Danse d’ailleurs,
un festival qui se tient du 1 er au 6 décembre dans la capitale de
Basse-Normandie. Preuves à l’appui : Corps alliés de la compagnie
congolaise Li Sangha dirigée par Orchy Nzaba en résidence au
CCN en juillet dernier ; le Cri , une très belle création de Nacera
Belaza qui a reçu le Prix de la révélation chorégraphique de l’année
2008… Et, en plus, les pièces lauréates de la dernière biennale
Danse l’Afrique danse qui avait eu lieu à Tunis en mai 2008.
Parmi elles, J’accuse , le solo un rien provocateur de Pape
Ibrahima Ndiaye dit Kaolack. Autant de temps forts pour mieux
appréhender la danse comme témoignage de « l’universel ».
www.ccncbn.com

ILE-DE-FRANCE

Comment l’église
de Chelles est devenue
un centre d’art

www.culture.gouv.fr/regions/dracs/idf

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Roman Opalka
au musée Chagall
Jusqu’au 9 février, à Nice
A côté de l’exploration des grands thèmes de la
peinture de Chagall, le musée national Message
Biblique, propose aussi des expositions consacrées
à des créateurs contemporains, qui entrent en résonance avec l’œuvre du grand peintre. Aujourd’hui,
il présente jusqu’au 9 février, les travaux de l’artiste
français d’origine polonaise Roman Opalka (né en
1931). Comment entre-t-il en correspondance avec
Chagall ? A travers une réflexion sur le temps, qui
est le moteur de son œuvre. Depuis 1965, en effet,
il trace chaque jour des lignes de chiffres qui font
référence aux flux du temps – attente, temps mort,
accélération… « Voir un Opalka , écrit Bernard
Vouilloux, c’est superposer à ces toiles qui tendent
vers le blanc, des autoportraits frontaux en noir
et blanc, dans lesquels nous voyons l’âge inscrire
ses stigmates sur le visage et où le blanchissement
des cheveux a fini par rejoindre la blancheur de la
chemise ». Une expérience étonnante. Par ailleurs, si
on désire s’informer sur les activités des trois musées
nationaux des Alpes-Maritimes, le musée Chagall donc,
mais aussi les musées Picasso, à Vallauris, et Fernand
Léger, à Biot, on dispose désormais d’un précieux
Guide qui permettra de tout savoir sur les expositions :
horaires d’ouverture, activités culturelles…

Fermée depuis de nombreuses
années, la réouverture de la salle
Piette est l’occasion de redécouvrir
l’une des plus belles collections d’art
préhistorique au monde. Constituée
par Edouard Piette, à l’occasion de
fouilles dans les Pyrénées entre 1871
et 1897, cette magnifique collection
a été donnée au musée des Antiquités
nationales en 1904 sous…
certaines conditions. « Le respect
de ces clauses , explique Catherine
Schwab, conservateur au musée,
présente un grand avantage : celui de
nous permettre de retrouver l’atmosphère d’un musée du début du XX e
siècle, avec le plus grand nombre
d’objets possible exposé dans des
vitrines ». Concernant les collections,
elle précise que « c’est avant tout
un voyage au cœur de la Préhistoire,
avec la découverte d’œuvres admirables, comme la célèbre Dame à la
Capuche de Brassempouy ».
Un voyage qui nous transporte aussi
au XIX e siècle « au moment où naissaient les sciences préhistoriques ».
www.musee.antiquitesnationales.fr

PRÉCISION

ité

Les expositions d’Anthony Caro dans
le Nord Pas-de-Calais ont lieu jusqu’au
23 février et non au 13 janvier comme
indiqué dans notre n° 163

B

LV, c’est Bernard
Lamarche-Vadel.
Exceptionnel auteur
de romans culte, Vétérinaires
et Tout casse (Gallimard), BLV
(1949-2000) était aussi un
critique d’art à la personnalité
complexe. Après son suicide,
le musée Nicéphore Niepce a
accueilli en dépôt sa collection
photographique. Jusqu’au 1er
février, il dresse l’inventaire de
sa bibliothèque.
Locus solus. Dans Vétérinaires, l’impressionnante bibliothèque du club
de l’Union des vétérinaires est le lieu clé du roman, l’endroit où tout se
joue. C’est un espace sombre et cossu, tout en cuirs vieillis et boiseries
d’acajou. A l’instar de cette pièce fabuleuse, la bibliothèque représentait, pour Lamarche-Vadel, un espace où les livres étaient doués d’un
pouvoir intact, inentamé. L’exposition présentée aujourd’hui au musée
Niepce en témoigne : après BLV 1 et 2, deux expositions consacrées
à son fonds photographique, place à une partie moins connue de la
collection, celle des 1 300 livres de sa bibliothèque de travail.
Animaux & photographies. On ne sera pas étonné d’apprendre que les
animaux y jouent un rôle éminent. Ainsi des petits oiseaux de Jean-Luc
Mylaine, que l’on retrouve invariablement agrandis, collés sur la page
voire accrochés aux murs… BLV 3 constitue aussi une importante
réflexion sur le support imprimé : le livre apparaissant comme un support privilégié pour la photographie, où l’image reproduite peut tour à
tour être accentuée sur un détail, agrandie ou réduite. Dans l’exposition, on retrouvera toutes ces possibilités : d’un portfolio de Hans
Namuth, laissé délibérément ouvert sur une page, aux ouvrages de
Lewis Baltz ou Olivier Bazin. Comme dans l’impressionnante scénographie de l’exposition que Lamarche-Vadel avait conçue, en 1998, le
visiteur est invité dans l’étrangeté feutrée d’une bibliothèque où les
photographies apparaissent à la fois proches et inaccessibles. Sa
vision de l’art ?
BLV © BETTINA RHEIMS

Chronique d’une commande publique en Ile-de-France consacré
à Chelles est disponible sur simple demande.

Les fascinantes
collections de BLV

VOYAGE DANS
LA PRÉHISTOIRE
À SAINT-GERMAINEN-LAYE

BLA PAR BETTINA RHEIMS © B.RHEIMS

Les églises, centre d’art contemporain de la ville de Chelles,
rue Eterlet, 77500 Chelles. A noter, l’excellent numéro de la

CHALON-SUR-SAÔNE

© RMN THIERRY LE MAGE

C’est un processus exemplaire de réhabilitation
architecturale, qui permet d’entrer de plain pied dans
la complexité du tissu urbain. Récapitulons. En 1794,
l’abbaye royale de Chelles, située dans l’actuel
département de Seine-et-Marne, est démantelée et
détruite. Parmi les vestiges, ne demeurent que deux
églises, transformées au fil des ans en entrepôts,
commerces et même immeubles d’habitation. Choisis
pour réaliser une commande publique, le designer
Martin Szekely et l’architecte Marc Barani entendent
pousser à ses extrémités le projet de « réaménagement global du lieu », selon Jean-François de Canchy,
directeur régional des affaires culturelles d’Ile-deFrance. À savoir, la transformation des églises en
un nouvel espace pour l’art contemporain. Comment
ont-ils procédé ? « En faisant le vide », répondent-ils.
Grâce au sol en ciment coulé, aux murs lissés, aux
luminaires épurés, aux « vitraux » blancs, à une atmosphère générale tendant vers le neutre, vers le mat,
ils ont placé leur intervention en état d’ouverture
maximale pour que le lieu puisse « recevoir » des
propositions d’artistes. « J'ai pour ambition un résultat
économe, qui ne soit même pas qualifiable de minimaliste , observe Martin Szekely. Un lieu commun ».
Le lieu commun, ici, est exceptionnel.

Paul-Henri Doro

www.musees-nationaux-alpesmaritimes.fr

www.museeniepce.com
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CLÔTURE DE L’ANNÉE DU DIALOGUE INTERCULTUREL

« J’ai des racines
africaines et je porte
des fruits européens »

P

LE DÉFILÉ
Un événement lors de la
Biennale de la danse de Lyon
qui a eu lieu en septembre

www.dialogue.interculturel.culture.fr
www.culture.gouv.fr
www.ue2008.fr

OUR clôturer douze mois riches en événements, le ministère de la
Culture et de la Communication a dressé, les 17,18 et 19 novembre,
au Centre Pompidou, le bilan de l’Année européenne du dialogue
interculturel (AEDI).
Différence et universalité. « J'ai des racines africaines et je porte des fruits
européens », affirme Abd Al Malik, chanteur, poète et ambassadeur de
l'Année. Sous une forme particulièrement imagée, le chanteur indique ainsi
qu’il n’y a pas plus de contradiction entre ses différentes cultures qu’entre
un arbre et ses fruits. Au contraire, il y reconnaît une « richesse » en plus.
« Il faut savoir être ouvert à l'autre pour tendre vers l'universalité », résumet-il. Cette idée dominera ces trois jours. Après lui, d’autres personnalités
expliqueront cette position. Le philosophe et sinologue François Jullien, dont
le dernier ouvrage porte précisément sur L'universel, l'uniforme, le commun
et le dialogue entre les cultures (Fayard), montre que la question de
l'universel ne se pose pas en ces termes dans les cultures d’Orient et
d’Extrême-Orient, de l'Islam à l'Inde ou à la Chine. Il relève aussi que le
communautarisme « enferme les individus et les groupes dans leur singularité ». Quant à Heinz Wizman, philosophe et linguiste, il distingue « langue
de reconnaissance », la langue maternelle, et « langues de connaissance »,
celles qui nous permettront d’aller vers les autres. L’Europe, pour lui ?
« Depuis la Renaissance, dit-il, elle se caractérise par un fonds d’entente,
qui est la contradiction assumée entre le chrétien et l'athée ».
Vivre ensemble dans la diversité. « Notre objectif était celui de la devise de
l’Union européenne, rappellent Jean-Pierre Jouyet, secrétaire d'Etat chargé
des Affaires européennes et Ján Figuel’, commissaire
européen : l'Unité dans la diversité. » Une ambition,
ont-ils ajouté, qui ne pourra pas se réaliser sans un
dialogue entre les cultures. Comment cette ambition
a-t-elle été mise en œuvre ? Jacques Toubon, ancien
ministre et président du conseil d'orientation de la
Cité nationale d'histoire de l'immigration (CNHI),
revient sur le bilan de la stratégie française, que le
ministère de la Culture était chargé de coordonner
l'Année pour la France. « Nous avons mis en place
une vaste mobilisation de la société civile. Notamment à travers une campagne de labellisation qui a trouvé un large écho en France ».
Et demain ? Après cette année intense de « dialogue interculturel », quelles
leçons Christine Albanel en a-t-elle tirées ? « Mon sentiment est double, ditelle en clôturant la manifestation, avec Hans-Gert Pötering, président du
Parlement européen et Odile Quintin, directrice générale de l’Education et
Culture à la Commission européenne : d’une part, le sentiment d'appartenance à l'Europe est fortement enraciné dans la conscience de nos
concitoyens et, d’autre part, nos identités présentent de multiples facettes
qui constituent une richesse commune ». C’est pourquoi, il lui semble
aujourd’hui urgent « d'abandonner la simple coexistence au profit du vivreensemble dans un environnement multiculturel ». Pour poursuivre la dynamique engagée, le ministre de la Culture a passé le témoin à 2009, qui vient
d’être désignée Année européenne de l’innovation et de la créativité.

À noter

ARCHIVES

Le Burkina Faso,
histoire de chefs
Jusqu’au 6 janvier,
à Ouagadougou
L’exposition Les chefs au Burkina Faso , présentée
simultanément aux Archives départementales
de l’Aude, à Carcassone, et au Centre national
des Archives du Burkina Faso, à Ouagadougou,
est le fruit d’une collaboration entre deux équipes
d’archivistes travaillant à des milliers de kilomètres
de distance. Souvent peu familiers du passé et de la
culture de l’autre, ils partagent les mêmes valeurs
et le même goût pour l’histoire. Ils ont également
appris, au cours de plusieurs années de recherches
et de dialogue, à mieux se connaître et se comprendre. Cette exposition est l’occasion d’échanges
scientifiques mais aussi de manifestations culturelles
et artistiques entre le Burkina Faso et la France, qui
ont partagé, même si ce fut parfois dans la douleur
et l’incompréhension, un moment commun de leur
histoire. Cette expérience enrichissante est également
l’occasion pour le grand public de découvertes
et d’échanges constructifs.
Exposition présentée aux Archives départementales
de l’Aude jusqu’au 12 décembre 2008 et au Centre national
des Archives du Burkina Faso, jusqu’au 6 janvier 2009.

SCÈNES

Les metteurs en scène
français très demandés
hors de nos frontières
C’est une situation inédite : depuis octobre,
des metteurs en scène français travaillent, à l’extérieur de nos frontières, la main dans la main avec
des acteurs locaux sur des textes français. Ainsi,
Dominique Pitoiset crée à Berlin une version allemande de la pièce de Wajdi Mouawad ( voir n° 164 )
et Philippe Calvario crée à Ljubljana (Slovénie) Juste
la fin du monde de Jean-Luc Lagarce. A Sao Paulo,
Catherine Marnas crée Retour au désert de BernardMarie Koltès, sous forme de binômes franco-brésiliens.
En 2009, ce programme, lancé par Culturesfrance,
va se poursuivre. A Vilnius (Lituanie), prochaine
capitale européenne de la culture, Eric Lacascade
montera des textes allant de Tchékhov à Roland
Topor avec les comédiens de la compagnie Oskaras
Korsunovas. A Reykjavik, Arthur Nauzyciel montera Le
Musée de la mer de Marie Darrieussecq. En Russie,
François Rancillac créera une version de Nous les
héros de Lagarce. Et la liste est loin d’être close…

actuali
www.culturesfrance.com

Philippe-Denis Fée
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LE ROMAN GRAPHIQUE À NEW YORK
ISABEL KREITZ
Die Sache mit Sorge
l’histoire d’un agent allemand
travaillant pour Staline dans
le Japon de la seconde
guerre mondiale.

CAMBODGE

En lançant PhotoPhnomPenh (PPP), le Centre
culturel français de la capitale cambodgienne a fait
le pari de la qualité. D’abord, en faisant appel à
Christian Caujolle, personnalité reconnue du milieu
de la photographie, comme commissaire général de
la manifestation. Ensuite, en prenant comme partenaire
les Rencontres photographiques d’Arles, un des
premiers festivals au monde dans ce domaine.
Résultat ? Dans plusieurs lieux de la ville, treize
artistes internationaux ont été sélectionnés : de
Wang Gang à JR, de Ludovic Carême à Achinto
Bhadra, de Lyno Vuth à Frédéric Lecloux, de Chhin
Taingchhea à Anna-Katharina Scheidegger et à Heng
Ravuth, ils présentent la diversité des travaux d’une
génération montante de photographes. Second aspect
de PhotoPhnomPenh : inciter les cambodgiens à
découvrir l’étendue du monde de la photographie.
De Raymond Depardon à Françoise Hugnier en
passant par la nouvelle photographie thaïlandaise,
le programme des rencontres proposées permettra
au grand public cambodgien de se familiariser avec
les enjeux auxquels est confrontée la photographie
aujourd’hui.
www.ccf-cambodge.org

BLUES

Roland Tchakounté,
une tournée en Asie
Quelqu’un qui reconnaît John Lee Hoocker
pour maître ne peut pas être foncièrement mauvais…
C’est le cas de Roland Tchakounté, jazzman français
d’origine camerounaise, qui se prend à rêver, morceau
après morceau, d’une société multiculturelle. Révélé
par le prestigieux festival de blues de Chicago et
récompensé par celui de Memphis, il est en effet
passé maître dans l’art de métisser différentes
influences musicales : Ali Faka Touré et James Brown,
John Lee Hooker et Jimi Hendrix. Au cours de la
tournée qu’il a entamée en Asie, et dont la dernière
« date » le conduira, le 6 décembre, à Hanoï (Vietnam),
il présente au public sa musique, mi-griot, mi-blues,
comme une « mélodie sauvage ». Après Bred bouh
shuga blues (1999) et Aba Ngo (2005), place à son
dernier album, Waka (Why Note, 2008) qui convaincra
les amateurs de blues et les autres.

© D.R.

Un nouveau rendez-vous
pour la photographie
Jusqu’au 21 décembre,
à Phnom Penh

Qu’est-ce qui lie Nicolas de Crécy et Svejdik & Jaromir 99,
David B. et Isabel Kreitz, ou Igort et Max ? Outre le fait d’être
européens, c’est leur désir à tous de « raconter des histoires ».
En effet, ils sont auteurs de « romans graphiques ». Inventif,
pluriel, mobile, le roman graphique est un genre inclassable,
empruntant à la fois à la BD classique et au récit traditionnel.
Ayant pris depuis cinq ans l’excellente initiative de se pencher
sur les « nouvelles formes » de la littérature européenne, plusieurs
institutions culturelles du Vieux Continent installées à New York,
le Service culturel de l’ambassade de France, le Centre tchèque
de New York, le Goethe Institut, l’Institut culturel italien et l’Institut
Cervantès, s’intéressent au véritable engouement suscité par
le roman graphique en Europe. Résultat : après de nombreux
événements qui se sont tenus lors du Festival des nouvelles
littératures européennes, le Service culturel de l’ambassade de
France accueille jusqu’au 19 décembre une exposition passionnante de planches originales des sept artistes européens retenus.
Un must qui consacre la créativité et l’imagination de cette forme
de la BD européenne.
www.frenchculture.org

ITALIE

TADZIO À MUNICH
Avec Tadzio, l’homme qui marche
est de retour. A l’Institut culturel
français de Munich, jusqu’au 19
décembre, sept photographies du
jeune plasticien le présentent, de
manière toujours fugitive et anonyme,
en train de parcourir à grands pas
la ville tentaculaire. Où va-t-il ?
Que cherche-t-il ? En arrière-fond,
des paysages d’architectures urbaines
déroulent leurs espaces glacés où nul
autre humain ne s’aventure. Evocation
de la solitude de l’homme dans la
grande ville ? A vous de le dire.
www.kultur-frankreich.de
et www.tadzio.net

NAPOLEON III
ET LA ROUMANIE
Sous Napoléon III, la France a eu
une politique très active en Europe
centrale, notamment en faveur de la
construction de l’État de Roumanie.
Ce qui fut fait en 1881, soit quelques
années après la disparition de l’empereur des Français… Pendant son
règne, les deux pays ont tissé de
nombreux liens culturels et artistiques,
que retrace, jusqu’au 1 er février, à
Bucarest, une exposition organisée
par le musée national du château
de Compiègne, la RMN, le musée
de Roumanie et l’Institut français de
Bucarest. De l’Exposition universelle
de 1867 au soutien éclairé apporté
par un médecin roumain à Monet,
retour sur un aspect méconnu de
relations très privilégiées. Du 21
mars au 29 juin, l’exposition sera
présentée au château de Compiègne.
www.musee-chateau-compiegne.fr

ité

Le Jaune de
Naples ou l’Europe
des 5 continents

C

OULEUR utilisée par les
peintres du monde
entier, le Jaune de
Naples sert de fil conducteur à une
manifestation destinée à présenter
« les créateurs de l’Europe des 5
continents ». Explications de l’écriNAPLES N’A PEUR
DE RIEN
vain Jean-Noël Schifano, ancien
une œuvre de Ben © D.R.
directeur de l’Institut français de
Naples et concepteur de l’événement.
Un signe solaire. Parmi tous les pouvoirs de Naples, celui d’ensorceler
habitants et visiteurs n’est pas le moindre. « C’est une ville où tout est
signe et sortilège, explique l’auteur du Dictionnaire amoureux de
Naples (Plon), Jean-Noël Schifano. À commencer par cette fameuse
couleur, le Jaune de Naples, que nous allons demander à des artistes
venus de toute la planète d’interpréter ». « Pigment d’une tonalité très
claire, qui sert de révélateur, depuis Caravage, aux tons plus sombres »,
le Jaune de Naples est une couleur « solaire » entre toutes. Et aussi
« la métaphore de l’identité créatrice de cette cité », ce qui lui permet,
assure-t-il, « d’expliquer le monde ».
Une Europe des… 5 continents. Derrière cette « identité » se trouve en
effet une « universalité » dont la manifestation veut se faire l’écho.
« C’est pourquoi cet événement réunira, autour d’un nœud d’artistes
napolitains, des peintres, photographes, designers et vidéastes venus
d’Afrique, d’Asie, d’Océanie, d’Amérique et d’Europe, d’où son nom :
L’Europe des 5 continents ». Une Europe, donc, agrandie à l’échelle
du monde pour comprendre le XXIe siècle, tel est le sens du projet
développé conjointement avec l’historienne de l’art Maria Savarese.
Pendant la manifestation, autour du Castello dell’Ovo (encore un signe :
le Château de l’œuf !) et dans toute la ville, le Jaune de Naples servira
donc de « révélateur » à toutes les civilisations.
Paul-Henri Doro

www.culturesfrance.com

Du 5 décembre au 12 janvier, à Naples, puis à Paris, Barcelone et Athènes à partir d’avril 09
www.ilgiallodinapoli.com
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Du 18 au 31 décembre

Le Grand Palais devient
un kaléidoscope d’images
et de sons
AVEC DANS LA NUIT, DES IMAGES, LE PUBLIC VA POUVOIR DÉCOUVRIR AU GRAND PALAIS, PENDANT
QUATORZE NUITS, DU

18 AU 31 DÉCEMBRE, UN PANORAMA INÉDIT DE LA CRÉATION AUDIOVISUELLE

ET MULTIMÉDIA EUROPÉENNE.
ET LA CRÉATION, LA

UN VÉRITABLE FEU D’ARTIFICES POUR CLÔTURER, AVEC L’INNOVATION

PRÉSIDENCE FRANÇAISE DE L’UNION EUROPÉENNE.

MAÏDER FORTUNÉ
I’Games

KURT HENTSCHLAGER
Karma/cell

LAURENT GRASSO
Eclipse

MIHAI GRECU
Coagulate
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’EST par un véritable
déferlement d’images
que va s’achever au
Grand Palais la Présidence française de
l’Union européenne. Des images de
toutes sortes : photographies, films,
vidéos, images numériques, installations audiovisuelles, dispositifs interactifs… en provenance de France,
des 27 pays de l’Union européenne,
représentant des créateurs du monde
entier.
« Nous avions en vue, depuis un certain temps, d’organiser pour clôturer
la présidence française de l’Union
européenne, une grande manifestation sur l’innovation artistique et
notamment sur les nouvelles images
qu’ont permis les progrès de la
technique moderne, explique Olivier
Kaeppelin, délégué aux arts plastiques au ministère de la Culture. Or,
un lieu de création existe en France
qui se situe au cœur de cette problématique : Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains. Ce lieu,
installé près de Lille mais mondialement connu, a accueilli des professeurs invités aussi illustres que JeanLuc Godard, Chantal Akerman,
Robert Kramer, Bruno Dumont,
Jochen Gerz, Tsaï Ming Liang,
Sarkis… et il se trouve qu’il se préparait à fêter son 10e anniversaire. Il
nous est donc apparu souhaitable de
rapprocher ces deux événements et,
comme nous désirions faire de cette
manifestation un événement populaire, de l’organiser au Grand Palais. »
« Aujourd’hui comme hier, l’image
est en effet éminemment populaire.
Contrairement à ce que certains
pensent, il n’y pas de solution de
continuité entre Charlie Chaplin et
William Kentridge, pas plus qu’il n’y
en a entre Chris Marker et Nam June
Paik ou Bill Viola. L’image, dans ses
métamorphoses, parle à tous ou peut
parler à tous. C’est ce dont - je l’espère - prendra conscience un très large
public, à l’occasion de Dans la nuit,
des images, présentée du 18 au 31
décembre, dans ce lieu magique
qu’est le Grand Palais. »
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création, il ne faut
pas l’oublier, est un
projet et une action
qui rassemblent des
lieux très divers,
poursuit Olivier Kaeppelin. Pôle de
formation, de recherche, de production, de diffusion et de programmation, Le Fresnoy - Studio national
des arts contemporains est incontestablement aujourd’hui un de ces
lieux de partage et de rassemblement.
Il offre à de jeunes artistes en provenance de tous les continents les
moyens professionnels de pointe et
un dialogue avec des professeurs
invités choisis parmi les plus grands
créateurs d’aujourd’hui. »
« Comme en son temps le Bauhaus,
c’est sans aucun conteste une institution exceptionnelle, qui ne cesse de
surprendre et de captiver. Une institution qui, à partir d’autres critères et
d’autres programmes que le Bauhaus,
a le même dessein de démontrer
qu’une communauté artistique peut
participer activement à l’invention de
la société, de ses représentations, de
ses formes et de ses capacités d’expérimentation. »
« Il est également un des lieux qui
perpétuent une tradition française :
celle d’être une terre de création non
pas fermée sur elle-même, mais au
contraire très largement ouverte sur
le monde. Un nombre très important
des œuvres présentées à l’occasion de
Dans la nuit, des images, ont été réalisées par de jeunes artistes venus du
monde entier et qui se sont – selon
l’expression – « trouvés » au Fresnoy. »
A

niser l’extraordinaire – et très complexe - dispositif de projections, de
toutes natures, qui va caractériser
Dans la nuit, des images, au Grand
Palais. »
Personne n’était également mieux
placé que lui pour répondre à l’une
des questions que pose la manifestation : les nouvelles images sont-elles
vraiment l’un des domaines où se
manifeste avec le plus d’éclat la créativité contemporaine ? « L’image est
incontestablement un lieu où se passent des choses importantes pour la
création, répond Alain Fleischer.
Depuis quelques années, le langage
des images s’est considérablement
renouvelé, ce qui incite de nombreux
artistes à s’emparer de cette opportunité pour exprimer, diffuser et communiquer leur vision du monde. »
« Les nouvelles technologies, principalement liées à l’avènement du
numérique, étaient au début un peu
sommaires, et leur utilisation par les
artistes a parfois été, comme il est
normal, un peu tâtonnante. Mais,
après plusieurs années d’apprentissage, les œuvres artistiques faisant
appel aux technologies numériques
ont aujourd’hui atteint un authentique niveau poétique, qui les rend
accessibles, émouvantes et séduisantes pour toutes les sensibilités, y
compris celles de spectateurs non
familiers de l’art contemporain. »

D

E façon toute naturelle, c’est à Alain
Fleischer, directeur
de l’Ecole d’art du
Fresnoy – Studio national des arts contemporains, qu’a
été confiée l’organisation de cette
grande manifestation. Photographe,
cinéaste, écrivain (voir son portrait
dans notre n°160), il est aussi un des
maîtres de la « projection d’images ».
« On se souvient notamment des
images qu’il avait projetées, en 2004,
à Lille, dans le cadre du « Bal Blanc »,
sur des corps revêtus d’habits blancs,
rappelle Olivier Kaeppelin. Personne
n’était mieux placé que lui pour orga-
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LE FRESNOY – STUDIO NATIONAL
DES ARTS CONTEMPORAINS
Installé dans un ancien site de divertissements populaires
(auquel il doit son appelation familière « Le Fresnoy »), métamorphosé par l’architecte Bernard Tschumi, le Studio national
des arts contemporains est une institution de formation, de
production et de diffusion artistiques, audiovisuelles et multimédia, destinée à des étudiants post-diplôme en provenance
de toutes les disciplines de création et de quelque 45 pays sur
tous les continents. Sur mission du ministère de la Culture et
de la Communication, il a été conçu par Alain Fleischer, qui
en est le directeur depuis l’ouverture de la première promotion
d’étudiants en octobre 1997, et célèbre son dixième anniversaire.
Le Fresnoy – Studio national propose à ses étudiants un large
décloisonnement des disciplines artistiques et audiovisuelles
dans un continuum théorique, historique et technique qui va de
la photographie jusqu’aux arts numériques et au multimédia,
en passant par le cinéma et la vidéo. Le Fresnoy- Studio
national est aussi un lieu de diffusion et de programmation.
Il accueille dans ses vastes nefs trois expositions par an qui
peuvent être thématiques ou monographiques. Le Fresnoy est
une institution cofinancée à parts égales par l’Etat (ministère
de la Culture et de la Communication, Délégation aux arts
plastiques) et le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, avec
une participation de la ville de Tourcoing où elle est implantée.
www.lefresnoy.net
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OMMENT Alain Fleisher,

concepteur et « chef
d’orchestre » de Dans
la nuit, des images,
voit-il la manifestation
qui s’annonce ? Quel effet le Grand
Palais, lieu magique en soi, produit-il
alors qu’il est transformé par une
autre magie, celle des images lumineuses ? « C’est un véritable kaléidoscope que nous allons présenter,
indique-t-il. On passera des travaux
de jeunes artistes encore peu connus
à ceux d’artistes confirmés et reconnus internationalement comme
Thierry Kuntzel, Bob Wilson, Bill
Viola, William Klein, Antoni
Mountadas, Catherine Ikam ou
William Kentdridge… et à des
œuvres de très grandes dimensions,
comme celles de Charles Sandison présentant sur la façade, en une
dynamique vivante et ininterrompue,
les mots issus de la charte des Droits
fondamentaux de l’Union européenne -, à des projections intimistes. »
« Partout, seront installés de petits
écrans ou de plus grands, dont certains culmineront à quarante mètres
de haut… Partout, seront projetées
des images sur des supports variés et
souvent inattendus… Partout, seront
présentées des figures déformées et
devenant de ce fait étranges, des
effets spéciaux, des installations
interactives permettant au spectateur
de modifier l’image... Ce qui n’empêchera pas l’exposition de ménager
aussi des chemins de traverse menant
à des sites où le visiteur pourra tranquillement visionner des œuvres. »
« Les expositions organisées au
Grand Palais, comme celles, par
exemple, de Richard Serra ou de
Anselm Kiefer, ont posé des oeuvres
sur le sol de cet immense espace
ouvert sur les étoiles. Avec Dans la
nuit, des images, c’est tout les éléments de l’espace qui vont être utilisés. Pour la première fois, des œuvres
immatérielles de lumière, vont occuper l’ensemble de la grande Nef, dans
sa monumentalité, et la transformer
en une extraordinaire jungle
d’images. »

14

}

Culture

Communication

E

la manifestation à venir, Alain
Fleischer utilise souvent
cette métaphore de la
jungle. « Ce sera effectivement un spectacle dans lequel on
pourra s’immerger et qui devrait
constituer pour le visiteur une véritable expérience physique, confirme-til. Celui-ci, lorsqu’il entrera dans la
Nef, se trouvera dans un univers qui
évoquera une forêt de signes. Projetées au sol, sur les murs, sur de
nombreux écrans, sur la verrière et
sur la façade extérieure, les images la
transformeront en une serre exotique
géante ou une immense volière de
formes. »
Le public ne va-t-il pas se perdre
dans cette jungle ? « Non, répond
Alain Fleischer, car nous avons prévu
un belvédère, qui permettra au
public, en gagnant un peu de hauteur, de s’orienter dans l’espace. Et
puis, si nous avons souhaité que les
œuvres se côtoient et parfois se
mélangent, nous n’en sommes pas
moins restés attentifs à ce que chacune conserve son identité, notamment sonore, en concevant un système de focalisation du son. Lorsque
le spectateur quittera une œuvre pour
aller à la rencontre d’une autre, il
quittera en même temps un son pour
en découvrir progressivement un
autre : celui de la nouvelle œuvre
dont il se rapproche… »
« Nous allons également offrir à
chaque visiteur l’aide de médiateurs
et un plan pour le guider dans ses
découvertes et ses plaisirs. Chacun
sera libre de son parcours, mais bénéficiera de quelques repères pour pouvoir profiter pleinement – sans s’y
perdre – de cette aventure que nous
espérons tous extraordinaire »
VOQUANT

Jacques Bordet

Dans la nuit, des images , Nef du Grand Palais, avenue Winston
Churchill – 75008 Paris. Entrée libre. Du 18 au 31 décembre, de
17h à 1h du matin (le 31 décembre : fermeture à 21h).
www.lefresnoy.net
www.culture.gouv.fr
wwww.grandpalais.fr
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GRAND PALAIS :
UN COLLOQUE SUR LES
« VITESSES LIMITES »
Seuils, limites, furtivité, accélération,
saturation : telles sont quelques-unes
des dimensions de la vitesse qu’il faut
explorer aujourd’hui en se rendant
attentif aux usages et aux formes qui
s’y inventent. Intitulé « Vitesses limites »,
un colloque international consacré à ce
thème rassemblera scientifiques, chercheurs, philosophes, ingénieurs, sportifs,
artistes, danseurs… Y seront évoquées
toutes les formes que prend la vitesse
dans la société d’aujourd’hui, depuis
le très haut débit et les transferts de
données en temps réel jusqu’aux records
sportifs, sans ignorer le TGV ni la
conquête spatiale. Avec notamment
Bernard Stiegler, Jean-Marc Lévy-Leblond
et Alain Bardiou
Colloque « Vitesses Limites »,
auditorium du Grand Palais :
le 18 décembre, de 14h à 19h, et le
19 décembre, de 10h à 13h.

LE PRIX
STUDIOCOLLECTOR
SERA REMIS
LE 19 DÉCEMBRE
Créé en 2007, le prix Studiocollector a
pour but de proposer à des collectionneurs
de distinguer une vidéo parmi celles qui
ont été produites par le Studio national
du Fresnoy. L’an dernier, pour sa première
édition, les collectionneurs Isabelle et
Jean-Conrad Lemaître, dont la collection
de vidéos avait fait l’objet d’une remarquable exposition en 2006 à la Maison
rouge, à Paris, avaient été sollicités pour
désigner l’œuvre de leur choix : la vidéo
qu’ils avaient sélectionnée était Under
construction (2007) du Chinois Zhenchen
Liu. Cette année, Le Fresnoy a confié à
Michel Poitevin, collectionneur réputé et
président des Amis du Fresnoy, le soin
de sélectionner la vidéo de son choix.
Celui-ci sera dévoilée le 19 décembre
pendant Dans la nuit, des étoiles .

DANS LA NUIT,
DES IMAGES
Une manifestation mise en œuvre par :
la Saison culturelle européenne, le ministère de la Culture et de la Communication
(Délégation aux arts plastique et Centre
national des arts plastiques) et Le
Fresnoy – Studio national des arts
contemporains, avec le soutien de l’établissement public du Grand Palais, la
Région Nord-Pas-de-Calais et Lille
Métropole Communauté Urbaine.
L’exposition bénéficie du soutien de :
Orange, Fondation Total, EDF,
Arianespace, Fondation Jean-Luc
Lagardère, Doublet.
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Manifesto « Proclamación Solemne »
(installation vidéo) de Charles Sandison
Né en 1969 en Ecosse, Charles Sandison vit et enseigne
à Tampere en Finlande. Il est intervenu au Fresnoy
en tant qu’artiste-professeur invité en 2003/2004.
Résultant d’une commande publique du ministère
de la Culture et de la Communication (Délégation aux
Arts-Plastiques), son œuvre Manifesto offrira une nouvelle
lecture de l’architecture du Grand Palais, grâce à des
projections lumineuses où des mots issus de la Charte
des Droits fondamentaux de l’Union européenne
circuleront sur la façade, en une dynamique vivante
et ininterrompue.

« On Translation » (vidéo) de Antoni Muntadas
Né en 1942 à Barcelone, Antoni Muntadas a été
chercheur au Center for Advanced Visual Studies
du Massachusetts Institute of Technology (MIT) de 1977
à 1984. Son travail a fait l’objet de nombreuses
expositions, notamment au Museum of Modern Art,
à la Biennale de Venise, à la Biennale de Paris, à la
Documenta de Kassel, à la Biennale de Sao Paulo
et à la Biennale de La Havane. Artiste invité au Fresnoy
en 2002/2003, il y a réalisé On Translation , qui
confronte des images et des témoignages sur trois villes
européennes en pleine évolution : Graz, en Autriche ;
Barcelone, en Espagne ; et Lille, en France.

« Nokia Short » (vidéo) de Apichatpong
Weerasethakul (Thaïlande). Né en 1970 en Thaïlande,
Apichatpong Weerasethakul a suivi des études d’architecture à l’université de Chicago puis de cinéma à l’Art
Institute. Sa première fiction, Blissfully yours a reçu le
premier prix de la section « Un certain regard » à Cannes,
en 2002, et Tropical Malady a reçu le grand prix du Jury
en 2004. Bien qu’ayant renoué en 2006 avec le documentaire, avec Syndromes of a Century , il reste attaché
à l’expérimentation formelle, comme le montre Nokia
short , réalisé avec un téléphone portable.

« Vidéo 50 » de Robert Wilson
Né en 1941 au Texas, le créateur du Regard du sourd
et de La Lettre à la reine Victoria est tout sauf un
inconnu en France. C’est le Festival de Nancy, puis le
Festival d’Automne à Paris, qui ont révélé son talent au
public français, dans un premier temps, puis au monde
entier. C’est à l’occasion d’une exposition, que le Centre
Pompidou a produit Vidéo 50 , une série de sketches
conçus dans un esprit visant à renouveler le genre,
aujourd’hui disparu, de l’interlude, destiné à pallier
une interruption subite et non voulue des programmes
télévisés. Ces cinquante courtes vidéos, d’une trentaine
de secondes chacune, constituent d’incontestables
petits chefs-d’œuvre de l’art vidéo.

décembre
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« Deep kiss » (vidéo) de Catherine Ikam
Catherine Ikam poursuit depuis près de trente ans
des recherches sur les nouvelles technologies et
est l’une des fondatrices de l’art vidéo en France.
Sa première installation a été construite en 1980 au
Centre Pompidou et l’une des ses dernières au Fresnoy
– Studio national des arts contemporains, où elle a été
artiste professeur invitée en 2005/2006. Deep kiss
montre, comme on s’en doute, un baiser échangé entre
deux personnages, dont les visages se rejoignent dans
une intimité dérobée au spectateur. Une intimité qui ne
parvient pourtant pas à atténuer l’impression de leur
irrémédiable solitude…
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art et patrimoine

La Cinémathèque française
lance son Cercle de mécènes
COMMENT LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE PEUT-ELLE « CAPITALISER » SUR CES RÉUSSITES EXEMPLAIRES
QUE SONT L’EXPOSITION CONSACRÉE À

GEORGES MÉLIÈS ET LA RESTAURATION DU CHEF D’ŒUVRE DE

MAX OPHÜLS, LOLA MONTÈS ? POUR RÉPONDRE À CETTE QUESTION, SERGE TOUBIANA, LE DIRECTEUR
GÉNÉRAL DE LA

A

CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE, VIENT DE LANCER UN CERCLE DE MÉCÈNES.

PRÈS avoir relancé, avec

le succès que l’on sait,
la Cinémathèque française en 2005, Serge
Toubiana s’attelle aujourd’hui à un nouveau défi : renforcer les collections patrimoniales de
l’institution par le biais d’une association de mécènes et bienfaiteurs,
lancée le 15 octobre dernier : le
Cercle de la Cinémathèque française,
présidé par Costa-Gavras et Fanny
Ardant.
D’abord, pourquoi ce nom ?
Il est directement inspiré d’un autre
nom, le Cercle du Cinéma, créé en
1936 par le « père » de la Cinémathèque française, Henri Langlois, et
le cinéaste Georges Franju, qui a rassemblé pour le soutenir des industriels comme Jean Riboud, André
Citroën, Ambroise Roux… Le Cercle
de la Cinémathèque française a donc
toute une histoire derrière lui.
Rassemblement informel de passionnés au service d’une conviction conserver et enrichir nos collections
cinématographiques - , le Cercle est
aussi un clin d’œil à l’action visionnaire de Langlois, qui avait créé la
Cinémathèque afin de stopper la destruction des films de l’époque du
muet…
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LE CERCLE
Sur la photo, lors du lancement du Cercle, on reconnaît, au premier
plan, Wim et Donata Wenders, Tony Shafrazi, Hiroko Onada, Bertrand
et Claire Méheut, Claudia Cardinale et Costa-Gavras.

Sommes-nous, nous aussi, face à une
menace du même genre ?
En tout cas, le monde du cinéma est
aujourd’hui à un tournant de son histoire : en passant de la pellicule au
numérique, le film est en train de
connaître sa seconde révolution technologique. Pour accompagner ce
mouvement, la Cinémathèque doit
pouvoir mobiliser des moyens pour
sauvegarder et restaurer des films,
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mais aussi numériser et enrichir ses
collections autour de l’univers du
cinéma. D’où la nécessité de recourir
au mécénat, à côté du soutien sans
faille du ministère de la Culture, pour
développer notre patrimoine cinématographique, un des plus riches au
monde.
Avec un comité d’honneur particulièrement prestigieux…

02/12/2008

16:04

Les personnalités rassemblées dans
ce comité sont avant tout des amis de
la Cinémathèque, au sens fort du mot
et des amoureux du cinéma. Parmi
eux, on trouve un nombre non négligeable de personnalités étrangères,
témoignant ainsi de leur intérêt pour
notre action en faveur d’un cinéma
sans frontières : Martin Scorsese,
Pedro Almodovar, Dennis Hopper,
Isabella
Rossellini,
Claudia
Cardinale, Stephen Frears, Ken
Loach ou Wim Wenders. Nous
comptons aussi parmi les membres
éminents de ce comité, des personnalités du monde économique comme
Pierre Bergé (Fondation Pierre Bergé
- Yves Saint Laurent), Guillaume
Cerutti
(Sotheby’s),
Philippe
Dupont (Natixis), Jean-Jacques
Lebel (L’Oréal), Bertrand Méheut
(Canal Plus), Caroline Mille
(Orange), Philippine de Rothschild,
Sophie et Jérôme Seydoux (Pathé),
Nicolas Seydoux (Gaumont), Sidney
Toledano (Dior) ou encore Agnès b.
Toutes les bonnes volontés peuvent
ainsi rejoindre dans leur amour du 7e
art, Jeanne Moreau, Claude Berri,
Gilles Jacob, Isabelle Huppert,
Roman
Polanski,
Charlotte
Rampling, Lambert Wilson ou
Juliette Binoche...
La mission patrimoniale de la
Cinémathèque devient prépondérante. Cet axe est-il évident pour
mobiliser les mécènes ?
Il est vrai que « patrimoine » et
« cinéma » sont a priori deux mots
qui ne semblent pas aller très bien
ensemble… Bien sûr, il n’en est rien
et notre rôle est de tordre le cou à
cette idée reçue, en montrant aux
entreprises que ce rôle patrimonial
est consubstantiel aux missions de la
Cinémathèque. D’abord, notre mission initiale a une évidente portée
patrimoniale. Ensuite, à travers la
restauration des films, nous réalisons
aussi, en bonne intelligence et
concertation avec les Archives françaises du film du Centre national de
la Cinématographie (CNC) et la
Cinémathèque de Toulouse, un véritable travail de conservation. Enfin,
le fait de rassembler des collections
cohérentes autour du monde cinématographique complète cette même
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mission. Nous avons ainsi collecté
des fonds très précieux sur François
Truffaut, Abel Gance, Louis Malle
ou Amos Gitaï.
Qu’en est-il du fonds Carné de
Boston ?
Le premier objectif du Cercle
consiste à réunir les fonds nécessaires
à l’acquisition des archives personnelles de Marcel Carné, actuellement
détenues par la French Library de
Boston. Notre but est de permettre à
ces précieuses pièces d’être mises à la
disposition de tous, étudiants et
chercheurs, tout comme le grand
public, à travers expositions et publications.

Thomson, du Fonds Culturel Francoaméricain, de L’Oréal et d’Agnès b.
Après avoir été projeté en avant-première au Festival de Cannes en mai
2008, Lola Montès est sortie en salles
le 3 décembre dans sa version restaurée dans toute la France.
Propos recueillis par Paul-Henri Doro

Indépendamment de cet aspect de
conservation, vous contribuez aussi
à présenter au public les films restaurés ou les collections réunies.
En effet, nous visons l’excellence
dans la valorisation de nos collections
pour que le plus grand nombre puisse
y avoir accès. C’est la mission de service public qui est la nôtre. On l’a vu
avec nos expositions qui ont attiré un
public considérable, qu’il s’agisse de
Renoir/Renoir, Pedro Almodovar,
Sacha Guitry, Dennis Hopper ou
Méliès. Concernant cette dernière
exposition, son succès a été tel, qu’il
nous a conduit à la prolonger
jusqu’au 30 juin 2009… Il est réconfortant de constater que le « père » de
l’art cinématographique exerce toujours un effet d’attraction considérable sur le jeune public, à travers ses
effets spéciaux surréalistes et son art
de l’illusion poétique. Et cet aspect
pédagogique, éducatif, est un atout
important pour convaincre des
mécènes.
S’agit-il du même processus pour les
films restaurés ?
Quand nous avons entrepris la restauration numérique de Lola
Montès, le chef d’œuvre de Max
Ophuls, notre ambition était d’en
retrouver les couleurs et le son d’origine, dans la version première voulue
par son auteur. Cette restauration a
été une aventure complexe et exaltante, qui n’aurait jamais pu être
menée à bien sans le concours
enthousiaste de la Fondation
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LE QUAI
DES BRUMES
Affiche du film
(1938), collection
Cinémathèque
française
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Permettre le retour
de la collection Carné
en France
La collection personnelle du réalisateur des Visiteurs du
soir , véritable trésor du cinéma, reviendra-t-elle en France ?
C’est en tout cas l’ambition des membres du Cercle de la
Cinémathèque française qui souhaitent faire l’acquisition
de ce fonds déposé par Marcel Carné à la French Library
de Boston, où… il dort dans un coffre. Pour cela, il leur
faut trouver 400 000 $. « Ces archives contiennent des
documents uniques et prestigieux, photos, affiches, correspondances, 18 dessins originaux de Jacques Prévert,
scénarios annotés, découpages manuscrits d’ Hôtel du Nord
ou des Enfants du Paradis … Un ensemble constituant de
véritables icônes pour l’histoire du 7 e art », justifie Serge
Toubiana. Avec le fonds Carné que possède déjà la Cinémathèque, l’acquisition de ces archives permettrait de constituer
« une collection unique au monde sur ce réalisateur très
populaire et connu internationalement », conclut-il.

Une action au service
d’une « certaine idée
du cinéma »
Présidé par Costa-Gavras et Fanny Ardant, le Cercle
de la Cinémathèque française est un élément essentiel,
selon Serge Toubiana, d’un « projet global ». Financée par
le ministère de la Culture et de la Communication à 80 %
et pour le reste, par les « recettes propres », essentiellement
la billetterie, le mécénat et la location d’espaces, la
Cinémathèque estime « avoir recours au mécénat à
hauteur de près de 1 Ms par an », indique Jean-Christophe
Mikhaïloff, chargé de mission pour le développement
et le mécénat depuis septembre 2007. « Un chiffre que je
m’emploie à faire progresser, ajoute-t-il . C’est pourquoi,
après avoir convaincu jusqu’à présent au coup par coup
de nouveaux mécènes de soutenir certains projets, nous
avons mis au point une stratégie destinée à les fédérer, les
fidéliser. La création du Cercle est un élément fondamental
de cette volonté. Il a naturellement vocation à s’élargir à
d’autres mécènes et bienfaiteurs, amateurs d’art et cinéphiles désirant partager leur amour du cinéma et soutenir
notre mission d’intérêt général de préservation de la
mémoire de l’art cinématographique ».
Tél. : 01 71 19 33 14 - Cercle@cinematheque.fr
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Des Balkans aux Pays Baltes

ComédieFrançaise est sur
les routes d’Europe
Quand la

C’EST « LE » GRAND ÉVÉNEMENT EXTÉRIEUR DE LA SAISON CULTURELLE EUROPÉENNE, QUI CLÔTURERA
LA

PRÉSIDENCE FRANÇAISE DE L’UNION EUROPÉENNE. TANDIS QUE 27 ARTISTES EUROPÉENS DU CINÉMA

OU DE LA DANSE FONT LEUR TOUR DE

FRANCE, LA COMÉDIE-FRANÇAISE, ELLE, PART JUSQU’AU 8 FÉVRIER

À LA RENCONTRE DES DIX NOUVEAUX PAYS D’EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE. UNE PREMIÈRE ABSOLUE
DEPUIS…

1680 !

D

E Sofia jusqu’à Tallinn, c’est un
vrai voyage sur la lune qui attend
les sept comédiens, les deux
metteurs en scène et les vingt
techniciens porteurs du spectacle
spécialement combiné pour l’occasion.
La distribution. L’idée de Muriel Mayette,
administrateur général de la Comédie-Française,
était de rapprocher deux farces dans un « collage
inouï » : une farce classique, française, Les
Précieuses ridicules, l’autre contemporaine, italienne, La Festa, de Spiro Scimone. L’une mise
en scène par un Anglais, Dan Jemmett, l’autre
par un Bulgare, Galin Stoev. Un vrai jeu de
puzzle européen, avec sept comédiens et non
des moindres : Catherine Hiegel et Serge
Bagdassarian (dans les deux spectacles), Andrzej
Seweryn, Gérard Giroudon, Catherine Ferran et
Michel Favory de la troupe de la ComédieFrançaise, et Florence Janas. Pas moins de sept
nationalités dans ce petit groupe !
Son choix est-il risqué ? « Le théâtre, c’est l’endroit du risque, observe Muriel Mayette.
Molière se moquait des médecins avec un courage énorme. Nous ne voulons pas arriver en
conquérants, nous reposant sur notre savoirfaire. Nous voulons au contraire montrer où en
est notre travail de création et comment nous
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LJUBLJANA
Théâtre national
de Slovénie

LES PRÉCIEUSES RIDICULES
Une farce de Molière, transposée dans les
années 70

LA FESTA
Une pièce contemporaine
de Claudio Scimone

VILNIUS
L’entrée du Théâtre
dramatique national de
Lituanie
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cherchons à faire évoluer nos spectacles ». Catherine
Hiegel, doyen de la Comédie-Française : « Les publics de
l’Est ne retrouveront sûrement pas l’image arrêtée de la
Comédie-Française qu’ils attendent. Seront-ils déçus ?
Quelles seront les différences d’accueil entre les dix pays ?
Ce sera intéressant de faire la synthèse de tout cela ». Galin
Stoev, en répétition : « Si on reste avec des pièces classiques et des costumes d’époque, on va tomber très vite
dans un rôle de musée. Or, le théâtre représente tout ce
qui s’oppose à l’idée de musée. Une pièce comme La Festa
permet de voir que, même dans de très grandes institutions comme la Comédie-Française, on arrive de plus en
plus, à toucher les points sensibles de notre société. »

L

’

ARGUMENT.

Nous avons demandé à Galin
Stoev en quoi l’histoire banale d’une famille
sicilienne l’avait touché. « Ces familles existent partout et de plus en plus, à cause des
moyens matériels qui diminuent et de la
nécessité du bonheur qui ne cesse d’augmenter. La genèse
si particulière du projet, le fait d’emmener ce spectacle
chez moi, au théâtre national de Sofia où j’ai travaillé cinq
ans, tout cela me touche profondément. En me confiant
La Festa, mon premier travail au Français, Muriel Mayette
m’a dit : On a trop tendance à rester enfermés sur nousmêmes. On prend un risque avec ce mélange. Cela produira
une vraie catastrophe ou quelque chose d’intéressant ».
Quant aux Précieuses ridicules changées en vieilles filles
sexagénaires, Dan Jemmett augmente le piquant de la
satire en transposant cette « petite comédie » dans l’univers
de la mode de 1970. Certains comédiens jouent dans les
deux pièces, comme Catherine Hiegel : « J’ai un entracte
pour reprendre mon souffle, changer de visage, me mettre
beaucoup de maquillage de vieille imbécile… Je pense avec
tristesse à Christine Fersen, qui aurait dû jouer la mère. Le
15 janvier à Prague, nous célébrerons l’anniversaire de
Molière comme chaque année, et nous passerons le flambeau de la présidence européenne à cette ville ».

L

A toile de fond. Un convoi d’autocars progressant lentement à travers des paysages de
neige… A l’intérieur, des comédiens et tout le
Saint-Frusquin des décors, avec dans le cœur
cette jubilation du théâtre de tréteaux lorsque
la troupe était encore nomade et traversait des villages qui
s’appelaient presque tous… Molière. D’où le pseudonyme.
Les onze villes où ils s’arrêtent pour jouer semblent (pas
pour longtemps) oubliées du progrès mais exhibent fièrement des théâtres fastueux. Bucarest affiche l’unique salle
en Europe dont le toit s’ouvre à ciel ouvert… Tallinn, son
théâtre Art déco… Prague, la salle XVIIIe siècle où fut créé
Don Juan de Mozart… Catherine Hiegel (rêveuse) :
« Autrefois, on voyageait en diligence et on dormait chez
les seigneurs ou dans les écuries, avec un os à ronger.
Notre roulotte à nous est mieux, mais je garde la nostalgie
des tournées italiennes rapportées par Goldoni, quand les
acteurs partaient au fil de l’eau avec leur mère, leurs
enfants, leurs animaux ».

décembre
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N coulisse. Dans son annexe de la rue de
Rivoli, un homme indispensable gère la tournée de A à Z depuis deux ans : Olivier Giel.
« Nous sommes allés dans 80 pays du monde,
dont huit fois en Europe de l’Est depuis
1936. Depuis le XIXe siècle, la grande tradition des tournées ne s’est jamais perdue. Pourtant, alors même qu’on
construit l’Europe, il est de plus en plus difficile de monter des programmes européens et les tournées se font de
plus en plus courtes. Jean Monnet a bien eu raison de
dire : Si c’était à refaire, je commencerais par la culture ».

V

OIX d’est, voix d’ouest. Les « voix » de la
Comédie-Française aiment ces pays où près
de 50 % de la population va au théâtre.
Catherine Hiegel : « Il y a une urgence de
curiosité de part et d’autre. C’est un public
de théâtre extraordinaire, ça vient de l’est, de l’âme slave,
du goût pour les acteurs. Je suis heureuse de retrouver une
Lituanie indépendante, car la dernière fois à Vilnius, j’ai
vu un peuple déchiré, caché. Nous rencontrerons beaucoup d’écoles et d’étudiants, c’est notre mission aussi et un
enrichissement très nécessaire ». Muriel Mayette évoque
sa récente tournée en Russie, « un de mes plus beaux souvenirs de réception du public ». « En traversant les forêts
de bouleaux, se souvient-elle, on comprend l’histoire de
ces pays, on écoute différemment Tchekhov. L’Europe
devient réelle. Devant un public dont on n’a pas les clés,
on est attentif à l’endroit où on peut se rejoindre. C’est très
excitant pour un comédien ».
Galin Stoev : « En 1990, pendant quelques années, tout a
soudain été possible dans nos théâtres. Puis on est tombé
dans le divertissement sans risque. Je compte sur cette
tournée pour provoquer le débat ».
Et pour finir en beauté, Andrzej Seweryn en direct de
Sofia. Un sociétaire autant polonais que français : « Les
Bulgares venus dans les coulisses, ont apprécié la précision
des deux spectacles : textes, acteurs, lumières. Ces pays
comprennent profondément le sens des échanges artistiques avec l’Occident. Ces artistes savent contre qui ils
font du théâtre, alors que nous nous demandons tous les
jours à quoi nous servons. Pour moi, l’aller-retour entre ces
deux cultures se fait sans y penser. Je dirais comme Peter
Brook, interrogé sur ce qu’il pensait du racisme : Ma
réponse, c’est mon travail. Alors, l’Europe, j’y suis, j’y
travaille. Je suis à sa disposition ».
Pauline Decot

Les « dates » de la tournée
Novembre 08 : Bulgarie : Sofia, Théâtre National d'Ivan
Vazov / Roumanie : Bucarest, Théâtre de l'Odéon / Décembre
08 : Pologne : Gdansk, Théâtre Wybrzeze ; Varsovie, Théâtre
Narodowy / Slovaquie : Bratislava, Théâtre National / Hongrie :
Budapest, Théâtre National /Janvier 09 : Slovénie : Ljubljana,
Théâtre National / République tchèque : Prague, Théâtre
national / Lituanie : Vilnius, Théâtre Dramatique National /
Février 09 : Lettonie : Riga, Théâtre Dailes / Estonie : Tallinn,
Théâtre dramatique.
www.ue2008.fr et www.comedie-francaise.fr
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J u s q u ’ e n j a n v i e r, a u P a l a i s d e To k y o

Babydisco
ou comment l’art
contemporain vient
aux enfants

AU PALAIS DE TOKYO, DES ENFANTS DE QUATRE À SEPT ANS DÉCOUVRENT EN S’AMUSANT LA MUSIQUE,
LA DANSE ET LA VIDÉO CONTEMPORAINES…

I

sont arrivés avec leurs
parents, puis, comme chaque
jour, leur ont dit au revoir.
Mais aujourd’hui : pas d’école,
pas de maîtresse, pas de salle
de classe, pas de cahiers… A leur
place, une étrange petite boîte d’environ 30 m2, installée au cœur d’un des
hauts lieux parisiens de l’art contemporain : le Palais de Tokyo.
C’est bien une « Boîte » en effet,
méritant à double titre cette appellation, puisqu’il s’agit d’une minidiscothèque pour enfants, avec son bar
lumineux, ses petites tables, un écran
plasma et un espace pour danser.
Une boîte dans laquelle va bientôt
les entraîner un panda géant et dans
laquelle, pendant une heure, les
enfants vont vivre une étrange et passionnante expérience...
Pendant que leurs parents, mettant à
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LA CRÉATION, QUOI !

«

D

ANS le cadre des
activités d’éveil à
la création, nous
avions déjà créé
Little Palais, un
lieu où sont régulièrement organisés
des ateliers de pratique plastique
pour les enfants de cinq à dix ans,
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ON SORT EN BOÎTE ?
Les enfants découvrent la création...
En haut : Carine Charaire et Olivier Casamayou,
les concepteurs de Babydisco

profit cette heure de liberté, sont partis visiter l’exposition, se promener
dans la librairie ou s’installer au restaurant, ils vont s’imprégner d’un
univers gorgé de lumières, de couleurs et de sons. Ils vont regarder,
écouter, bouger, danser… et découvrir différentes formes artistiques
contemporaines, comme le design, la
musique, la vidéo ou la danse.
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explique Tanguy Pelletier, responsable du jeune public au Palais de
Tokyo. Aussi, lorsque l’idée de
Babydisco – née d’une commande de
la Villa Noailles, à Hyères - nous a
été proposée, nous avons tous été
immédiatement séduits. Le projet se
situait dans la logique de notre travail
vis à vis des enfants et semblait être
de nature à leur permettre, tout en
s’amusant, de s’initier à certains
aspects de la création contemporaine. »
Dans la minidiscothèque, pas de
parents (« C’est bien la première fois
qu’on me refuse l’entrée d’une discothèque », souligne avec humour l’un
d’eux) mais un décor spécialement
conçu pour les enfants. « A l’intérieur
de cet espace, qui leur est entièrement réservé, ils ont le droit de se
défouler, de s’amuser, de danser et de
chanter… Bref, ils ont le droit de
tout faire, ou presque, car il est évidemment interdit de se pousser, de se
bagarrer ou de se tirer les cheveux »,
souligne Astrid Ragot, chargée de
Babydisco au Palais de Tokyo.

C

ARINE
Charaire et
Olivier Casamayou (« I
could never be a dancer »), concepteurs de
Babydisco, sont, à
l’origine, plutôt des chorégraphes.
« Mais nous avons ensuite évolué et
sommes devenus également concepteurs d’installations activées par une
performance. Nous en avons ainsi
conçu une, intitulée « Playback »,
pour le musée d’Art moderne de la
Ville de Paris. Et puis, nous avons
créé aussi beaucoup de scénographies, de chorégraphies et de mises
en lumière pour des défilés de mode,
des vidéoclips et des événements… »
« Nous nous intéressons beaucoup à
la culture pop et essayons de nous en
inspirer pour en tirer des éléments
qui puissent servir de points de
départ à nos travaux. Nous choisissons un élément dominant de cette
culture - dans le cas présent : la discothèque, qui fait pleinement partie
de la culture pop - et nous essayons
de l’adapter d’une part au contexte
muséal et d’autre part aux enfants. »
« Il ne s’agit pas pour nous de critiquer l’élément que nous retenons –
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nous serions bien en peine le faire :
nous adorons l’univers de la disco –
mais de lui donner de nouvelles
dimensions permettant de nous en
servir pour créer un lieu de socialisation différent de l’école et introduisant, de façon ludique, à un certain
nombre d’expressions artistiques
contemporaines. »

P

LUSIEURS artistes ont collaboré au projet, parmi
lesquels Florence Doléac,
qui a conçu l’univers de la
discothèque, et notamment dessiné son mobilier. « Avec
son bar illuminé, sa panthère en
peluche et sa chaise-cape en peau de
panthère, c’est un peu un stéréotype
de ce qu’est une discothèque. Mais
un stéréotype adapté à l’univers des
enfants, explique Olivier Casamayou.
Dans les années 80, nous avons
connu, Carine et moi, ce genre de
boîte entièrement en panthère que
Florence restitue avec humour. »
Guillaume Sorge, DJ, designer
sonore, s’est pour sa part occupé de la
programmation musicale. « Comment
faire écouter aux enfants quelque
chose qui ne soit ni naïf ni commercial ? C’est à cette question que
répond le travail de Guillaume, précise Olivier Casamayou. Et apparemment les enfants aiment… »
Quant au film vidéo, il est de Yi
Zhou, jeune artiste chinoise qui, en
s’appuyant sur un univers très personnel, s’efforce de réaliser des
images différentes de celles que l’on
peut voir tous les jours à la télévision.
« Son film propose notamment des
petits mouvements de danse que les
enfants reproduisent avec beaucoup
de facilité, souligne Olivier
Casamayou. Ce sont des formes
artistiques qu’ils n’ont apparemment
aucune peine à absorber. »

U

minidiscothèque au
milieu d’une grande
salle, que rêver de
mieux ? « Ce qui est
sûr, en tout cas, c’est
que les enfants adorent, dit Astrid
Ragot. Dans les séances ordinaires,
quand il n’y pas de danseuse ou de
DJ, c’est le panda à taille humaine
qui gère le groupe, avec mon assisNE
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tance discrète. C’est lui le médiateur
et les enfants se prennent très vite
d’affection pour lui. A l’exception,
parfois, d’un ou deux à qui, au début,
il fait un peu peur. A moi alors de les
rassurer et de leur expliquer que ce
n’est pas un vrai panda mais un monsieur qui ne leur veut que du bien ».
Pendant une heure, les enfants s’amusent avec d’autres enfants (« c’est un
peu comme dans une vraie boîte,
observe Olivier Casamayou. Certains
sont plutôt des contemplatifs, d’autres plutôt des actifs… et puis, au
bout d’un certain temps, comme dans
une vraie boîte, des alchimies se
créent »).
Pendant une heure, ils ouvrent très
grand leurs yeux et leurs oreilles… et
s’initient, en s’amusant, à quelques
formes majeures de la création
contemporaine.
Jacques Bordet

Dj sets, Colette baby
dance classes et Ateliers
Tok-Tok
Parallèlement aux séances Babydisco « classiques »,
sont également proposés aux enfants :
des « DJ sets/Concerts live ». De Busy P à So Me
ou Ariel Wizman, de Gilb R à Jean Nipon ou Mickey
Moonlight, ces DJs, de renommée internationale, viennent
mixer ou jouer en live deux fois par mois. « Ce sont
tous des musiciens très pointus, fait remarquer Olivier
Casamayou. Beaucoup de gens qui vont régulièrement
en disco se damneraient pour une soirée avec des DJs
comme ça » ;
des « Colette baby dance classes » : en écho aux
« Colette dance classes » proposées par la célèbre boutique de la rue du Faubourg Saint-Honoré et appréciées
aussi bien à Paris qu’à Londres ou New York, un cours
de danse Colette adapté aux enfants est proposé une
fois par mois ;
des « Atelier Tok-Tok » pour les enfants : Chiara
Gallerani, chorégraphe et danseuse de la compagnie Melk
Prod, dirige ces ateliers organisés une fois par mois,
les mercredis et samedis après-midi. « La séance se
prépare dans Little Palais , indique-t-elle. Chaque enfant
propose des mouvements sur la musique… et puis les
mouvements sont ensuite passés d’un enfant à l’autre.
A l’issue de cette transmission, tout le monde se
retrouve dans Babydisco, où a lieu un concours de
danse filmé en vidéo. »
Installé au Palais de Tokyo jusqu’au 4 janvier, Babydisco
est accessible aux enfants de 4 à 7 ans, par groupe de 12, les
mercredis, samedis et dimanches, sur réservation par internet
(www.palaisdetokyo.com rubrique jeune public) au tarif de 8, 10
ou 12 euros par enfant.
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Actualité des Maîtres d’art

Reinhard von Nagel,
ou les passions d’un facteur
de clavecin
A L’HEURE OÙ UNE NOUVELLE PROMOTION DE MAÎTRES D’ART VIENT D’ÊTRE DÉSIGNÉE, RETOUR SUR
LE PARCOURS D’UN ÉMINENT FACTEUR DE CLAVECIN

: REINHARD VON NAGEL, 72 ANS. PORTRAIT D’UN

ARTISTE À L’ÂME MISSIONNAIRE ET À LA VIE ROMANESQUE, DEUX FOIS DÉJÀ MAÎTRE D’ART.

S
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© ATELIER VON NEGEL

USPENDUES au mur, deux
splendides carcasses XVIIIe
racontent l’époque de
Tascin, facteur de clavecins de Louis XV et Louis
XVI, et de Oeben, Riesener ou Kroll,
ébénistes à la Cour. Preuve réconfortante que beaucoup d’instruments
ont survécu du temps de Rameau et
Couperin. Au sol, gros sphinx assoupis occupant chacun son bout de
territoire, plusieurs clavecins sont en
cours de fabrication. Il y a celui que
Reinhard von Nagel doit finir pour la
Chine et celui qui va partir pour le
conservatoire de Saint-Pétersbourg.
Puis, d’une beauté à couper le souffle,
deux pièces aux couvercles décorés
comme des tableaux ! L’un, peint par
Pierre Alechinsky en 1985, l’autre
par Olivier Debré en 1990. Un troisième, peint par Chagall en 1980, se
trouve au Musée Message biblique, à
Nice. La tradition flamande des clavecins décorés par de grands peintres
a encore ses continuateurs…

l’arrière-fond de
l’immense atelier, un
jeune ouvrier taille de
petits bouts de bois :
les touches de ce que
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Guillaume de Machaut, compositeur
du XIVe siècle, nommait superbement
« l’échiquier » (comprenez : le clavier). Guillaume Finaz, un des
anciens élèves du maître, est en train
de créer son propre instrument, un
prototype de clavecin dans la tradition parisienne du XVIIIe siècle. « Bien
que je sois à la retraite depuis sept
ans, plaisante Reinhardt von Nagel,
les compagnons acceptent que je
vienne travailler gratuitement ! » A
72 ans, dans son gilet noir brodé
rehaussant une simple chemise
blanche, il incarne l’élégance à l’ancienne, la noblesse de ces métiers
jadis florissants, symboles de culture
et d’européanisme. Il représente
aussi, comme président des Grands
Ateliers de France, le combat pour la
survie des métiers d’art, « un tissu
socioprofessionnel élimé, fragile »,
des métiers qui « se cassent », alors
qu’ils sont « une partie de l’enseigne
de la France et de l’Europe. Nous
sommes assis sur un trésor culturel et
économique. L’image du haut artisanat fait vendre des Airbus ! »

I

faut le voir défendre ceux
qui représentent le « haut
artisanat » : Maryvonne Beyer,
rebaptisée « baronne de la
Ganterie », Georges Krivoshey,
peintre sur étoffes, mais aussi ces
artisans fabuleux de plus de soixantedix ans qui transmettent encore leur
savoir-faire à leurs élèves, ces restaurateurs qui ont tant de mal à accéder
à nos grands chantiers et dont les
noms n’apparaissent jamais. « C’est la
carte American Express, c’est Coca
Cola qui ont restauré l’Arc de
Triomphe, s’insurge-t-il. Surtout pas
les deux cents personnes qui y ont
travaillé ! Les métiers d’art sont souvent traités avec un mépris courtois,
sauf de rares exemples comme
Masarot ou le brodeur Lesage. » Problème d’image ? Il est vrai que « nous
ne sommes pas de ceux qui sculptent
des figurines dans du bois d’olivier
sur la route des vacances ». Problème
de sémantique, aussi ? « Un métier
d’art est aussi difficile à définir que le
jazz ». L’institution des maîtres d’art,
« la locomotive des métiers d’art »,
insiste-t-il, devrait permettre de
« créer un statut du haut artisanat ».
L
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« Depuis quinze ans, 90 maîtres d’art
ont été nommés, et pourtant un
Français sur mille sait qui nous sommes, contrairement au Japon, qui
honore ses trésors vivants », déploret-il.

A

ce moment, quelques
notes sans suite se font
entendre de l’autre
côté du mur. On dirait
un clavecin qui se
réveille et joue tout seul, sans doute
ému par ce qu’il vient d’entendre. Et
si on parlait un peu de moi, semblet-il dire ? « Le clavecin est à l’opéra
baroque ce que le mortier est dans un
mur de briques : on ne voit pas le
mortier. On entend la voix, mais pas
le clavecin et pourtant il est là en permanence, c’est le liant de l’orchestre.
Notre métier disparaît avec la Révolution française, les amateurs de
clavecin ayant laissé leur tête à la
Concorde. Avec la bourgeoisie, les
salles de concert deviennent plus
grandes et les instruments plus puissants. Jusqu’à ce que vers 1950, arrivent à Boston deux jeunes fous,
diplômés de littérature anglaise,
William Dowd et Frank Hubbard,
qui s’attellent à refaire des clavecins
comme les Anciens. La renaissance
de la musique baroque, c’est aussi
grâce à eux ». Von Nagel les rejoindra
dès 1971 et, pendant quinze ans, ils
chercheront à retrouver les gestes, la
terminologie et les matériaux perdus
d’un métier lui-même disparu.

D

ruines de Mannheim bombardée au
vaste atelier parisien
où l’on donne des
récitals et du petit
menuisier à tout faire qu’il était au
grand facteur qu’il est devenu, le chemin qui mène au désir de créer des
instruments est à la fois complexe et
limpide. « C’est dans les décombres
de ma ville natale, que j’ai acquis
l’intelligence de la main. On était des
bandes de jeunes sans école, sans
livres, mais avec une envie folle d’apprendre. J’ai été premier violon dans
un orchestre de jeunes, j’ai dansé sur
scène avec Klaus Kinski ! Ensuite,
Paris, les études de droit abandonnées, l’achat d’une petite menuiserie
ES
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puis une seconde. Avec quatre compagnons, nous faisons des volées
d’escalier, des placards à balais et des
placards Louis XV, équipons des
foyers Sonacotra… En 1970, j’entre
par hasard dans le club très fermé des
instruments de musique. Volant au
secours d’un restaurateur de clavecins
j’accepte de fabriquer des épinettes
en kit. On a fait beaucoup de copeaux,
beaucoup de poussière. La musique,
je la respirais. Alors, je décide d’apprendre le clavecin et d’étudier l’histoire de la fabrication des clavecins
anciens. En 1971, pas tout à fait par
hasard, je rencontre Dowd à Paris,
qui me tend une main fraternelle. Et
en mai 1972, notre premier clavecin
jouait. »
Aujourd’hui, on compte 960 clavecins numérotés du Maître, disséminés
à travers plus de trente pays dans le
monde : beaucoup au Japon, mais
aussi dans des endroits très reculés,
comme Khanty-Mansiisk, en Sibérie.
Dommage que les nombreux jeunes
qu’il a « furieusement formés » depuis
1972, ne soient pas numérotés eux
aussi ! Quand on sait qu’il faut dix
ans pour former un jeune et qu’un
clavecin, c’est plusieurs centaines
d’heures de travail, on comprend
alors la salubre colère de Reinhard
von Nagel.
Pauline Décot

15 nouveaux
Maîtres d’art
Ils se nomment Christian Adrien, joaillier chez Cartier, Georges
Alloro, facteur d’instruments nouveaux, Patrice Cloud, tourneur de
porcelaine à la Manufacture nationale de Sèvres, Pierre Corthay,
bottier pour homme, Hervé Debitus, verrier, spécialisé dans la
protection des vitraux, Françoise Hoffmann, feutrière textile, Lionel
Hück, tapissier - décorateur au musée du Louvre, Raffaele Ilardo,
premier d'atelier tailleur Haute Couture chez Christian Dior, Michel
Jamet, restaurateur, ébéniste, Joël Laplane, luthier en guitare
classique et flamenco, Philippe Nicolas, graveur, sculpteur sur
pierre, Etienne Rayssac, sculpteur sur bois, ornemaniste, Alain de
Saint-Exupéry, serrurier d’art, Nelly Saunier, plumassière et Eric
Seydoux, sérigraphe d’art. Désignés Maîtres d’art le 24 novembre,
ils représentent avec brio « les savoir-faire d’exception ». Forts de
compétences rares, ils s’engagent à former un élève pendant trois
ans, moyennant une allocation annuelle de l’Etat de 16 000 euros.
Jusqu’au 4 janvier, les travaux inédits des nouveaux Maîtres
d’art sont présentés au public, lors d’une exposition exceptionnelle,
dans le Salon Carré de la Galerie des Gobelins. Pour terminer
l’année en beauté.
Galerie des Gobelins, 42 avenue des Gobelins -75013 Paris1 er étage - Tous les jours de 12h30 à 18h30 sauf le lundi et le
25 décembre - Plein Tarif : 10 - Tarif réduit : 7,50 - Valable pour
l’ensemble des expositions des Gobelins
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