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COUCOUS
Dès leur présentation au ministère
de la culture il y a quelques
semaines, on comprenait que les
Journées d’Avignon sur
l’économie de la culture, qui
viennent de se tenir, seraient à
coup sûr des journées sur
l’économie, et plus improbablement des journées sur la culture.
On le comprenait à la présence
dominante de la planète
médiatico-financière, à la
manière qu’avait Nicolas Seydoux
de ne jamais parler d’artistes mais
de “saltimbanques”, à l’annonce
que cette grande réflexion aurait
un public soigneusement choisi
qui gagnerait Avignon en chœur
en TGV spécial et serait nourri
par les meilleurs chefs français
(la cuisine n’est-elle pas l’un de
nos produits culturels les plus
rentables ?)

BIBLIOTHÈQUES :
DU CENTRE AUX QUARTIERS
Une polémique s’est développée à Rouen quand, il
y a quelques mois, la nouvelle municipalité a mis
en cause la réalisation d’une médiathèque centrale
dont les travaux étaient déjà engagés.
Depuis, une nouvelle politique de la lecture publique
a été engagée par la Ville, dont les retards étaient
considérables, comme en témoigne l’état de l’actuelle
bibliothèque centrale. Cette nouvelle politique met
l’accent sur un rééquilibrage entre équipement
central et équipements de quartier.
Cette affaire survient après un mouvement d’une

vingtaine d’années qui a vu la France se doter de
grands équipements de lecture publique, cathédrales
qui faisaeint une place considérable à l’architecture.
Il es intéressant de noter qu’un des points de la
polémique rouennaise était non pas la pertinence de
l’équipement, mais la faute de goût qu’aurait
constitué l’interruption de la construction d’un
bâtiment signé d’un architecte de renom, en
l’occurence Rudy Ricciotti.
Lire nos pages focus 2 à 4

Le résultat est à la hauteur des
attentes : c’est de marchandise
qu’il fut question, entre
marchands. Mais de marchands
de chimères. Ce que ces gens
avaient en tête, ce qu’ils avaient
dans leurs discours, ce qu’avait
dans son discours le Premier
ministre lui-même, avait peu à
voir avec la culture. Certes on
peut vendre des produits culturels,
certes on peut faire de l’argent
avec du divertissement, on peut
même en faire en exploitant le
patrimoine ( le Louvre Abou Dabi
était du reste cité en exemple),
mais on passe à côté de l’essentiel,
pour ne pas dire de l’essence.
suite page 6

Avignon, du symbole d’une aventure de la démocratisation et de la décentralisation théâtrale à son avatar
en porte-drapeau de la culture comme gisement de profit économique
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BIBLIOTHÈQUES : DU
La nouvelle municipalité de Rouen
a remis en cause la construction
d’une médiathèque centrale,
préférant investir dans un réseau
de bibliothèques de quartier.

La polémique créée par la décision de la nouvelle
municipalité de Rouen de remettre en cause
la construction de la médiathèque centrale de
la ville est intéressante à plus d’un titre. Arrivant
tard à la décision de rattraper son retard en
matière d’équipements de lecture publique,
Rouen s’était inscrite dans le schéma qui a
largement dominé les vingt dernières années:
un grand équipement central, cathédrale du
livre signalée par une architecture ambitieuse.
Partout, on a cherché à combiner ce modèle
avec l’irrigation des quartiers, par des
bibliothèques assurant un service de proximité
jugé indispensable.
Le projet rouennais respectait le premier volet

du schéma général : une belle architecture.
Mais il arrivait tard, avec deux défauts :
- il oubliait les contraintes de proximité, en
étant lui-même mal situé et en sacrifiant les
équipements de quartier
- il coûtait cher, à une époque où toutes les
villes avaient déjà beaucoup investi et sentaient
le poids de la dette.
La remise en cause du projet, son remplacement
par un projet équilibré autrement, s’inscrit
enfin dans un contexte moins optimiste qu’il
y a vingt ans. L’équipement en lieux de lecture
publique n’a pas empêché la stagnation ou le
recul de la lecture en France. Faire lire est plus
que jamais un combat qui se livre de près.

Rouen n’aura pas sa grande médiathèque
centrale, mais un réseau de bibliothèques, et
le bâtiment conçu par l’architcete marseillais
Rudy Ricciotti pour abriter la médiathèque va
trouver un autre usage : c’est la solution
finalement adoptée par le Conseil municipal
fin septembre. Ainsi se conclut une polémique
vigoureuse qui avait trouvé son origine dans
la décision de Valérie Fourneyron, élue maire
(PS) au printemps dernier, de remettre en
cause la construction (en cours) d’un projet
dû à l’équipe municipale qu’elle avait battue.

rude de la part de l’État, qui avait pris fait et
cause pour la médiathèque. Quelques heures
avant le conseil municipal de septembre, la
ministre de la culture avait même produit un
communiqué vivement désapprobateur. Valérie
Fourneyron ne s’en offusque pas : “c’est une
concession qu’elle fait à ses amis politiques”,
nous assure-t-elle calmement.
Sa décision, dans la torpeur de l’été, avait fait
l’effet d’une petite bombe : elle annonçait que
la médiathèque en cours de construction, trop
coûteuse, serait démolie. Aussitôt, l’opposition
proteste, le ministère de la culture dénonce
une décision unilatérale, l’architecte donne

Jusqu’au dernier moment, l’opposition fut

Les Archives départementales de la Seine-Maritime consacrent, jusqu’au 19 décembre, une exposition
à “douze siècles d’histoire de la Seine-Maritime”, accompagnée d’un ouvrage largement illustré.
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CENTRE AUX QUARTIERS
de sa voix, et de celle de ses amis.
“C’était ma responsabilité, et je l’assume”,
nous dit le maire fermement, revenant
longuement sur l’historique du projet.
“L’idée du retard de Rouen sur la lecture
publique, cela fait des années que tout le
monde la partage. Quand nous avons été
élus en 1995, nous avions une médiathèque
à notre programme. Nous ne l’avons pas
réalisée pour des raisons financières”.
Quand, le temps d’un mandat, la droite
reprend les rênes de la mairie, c’est elle qui
décide de construire cette médiathèque.
“Un choix que nous avons toujours dénoncé
pour son emplacement, explique Valérie
Fourneyron, parce que pour nous, l’entrée,
c’est l’accès du plus grand nombre à la lecture
publique, et au fonds patrimonial
exceptionnel que possède Rouen”.
L’analyse serait confortée par une étude de
la Direction du livre au ministère de la culture
sur les douze premières BMVR (Bibliothèques
municipales à vocation régionale) soulignant
quelques critères de réussite, dont la visibilité
et l’accessibilité en transports en commun,
qui auraient précisément fait défaut au projet
rouennais.
“Après, tout s’enchaîne. Les autres partenaires
publics ne veulent plus mettre des millions
d’euros sur un mauvais choix, et la Ville se
retrouve seule”.
En 2004, le maire demande une analyse à
l’Inspection générale des bibliothèques. Le
rapport n’est pas communiqué à l’opposition,
et je le découvrirai dans mon fauteuil de
maire”, raconte Valérie Fourneyron. Ce
rapport est critique sur au moins deux points
: il juge lui aussi que l’emplacement n’est
pas bon, et il déplore que le projet implique
la fermeture de trois bibliothèques de
quartier.
Ce rapport dans une main, et dans l’autre
l’état des finances de la ville, qu’elle juge
inquiétant, le maire de Rouen considère
alors qu’elle ne peut poursuivre la
construction de la médiathèque. Un nouveau
rapport signé de l’Inspection générale des
Affaires culturelles et de l’Inspection générale
des bibliothèques du ministère de la culture
conclut que :
- “la Ville de Rouen requiert un équipement
central de lecture publique”

Le nouveau réseau de bibliothèques de Rouen

- “le site retenu pour la médiathèque centrale
(n° 7 sur la carte, ndlr) demeure problématique”
. Le rapport estime notamment que “si le site
de Grammont aurait pu convenir pour la création
d’une nouvelle bibliothèque annexe, son choix
comme lieu d’implantation d’une médiathèque
centrale supposée accueillir des usagers venant
de toute la ville et, au-delà, de l’agglomération,
(… ) repose sur des hypothèses de fortes
restructurations de la ville et d’aménagement
urbains qui ne semblent pas confirmées”. Dès
lors, “l’équipement pourrait rapidement
apparaître surdimensionné par rapport à la
réalité de son utilisation”.
Oui mais…
- “le chantier de la médiathèque est largement
engagé”, “les coûts déjà engagés et à venir sont
lourds” (47 millions d’euros d’investissement,
dont 75% à la charge de la Ville de Rouen, parce
que “compte tenu du choix contesté du site de
Grammont, ni le Conseil général ni le Conseil
régional n’ont souhaité prendre une part
importante à cet investissement”).
Le rapport constatait cependant que “compte tenu
du site retenu (…) et de la géographie de la
ville, il paraît peu rationnel d’y concentrer
l’intégralité de l’offre de lecture et d’y redéployer
le personnel. La fermeture des autres
bibliothèques serait à juste titre très mal ressentie
par la population et la fréquentation globale
des bibliothèques rouennaises s’en ressentirait”.
La politique de lecture publique prend dès lors

un nouveau visage. Pour sortir de l’impasse
Grammont, le Conseil général vient à la
rescousse. Il participera à l’investissement
(pour au moins 20 millions d’euros), et y
installera les Archives départementales. La
Ville installera les services centraux du réseau
de bibilothèques municipales, et le bâtiment
comprendra des services communs, comme
un auditorium, et … une bibliothèque de
quartier.
Le projet élaboré par la municipalité prévoit
la rénovation de ce qui était jusqu’alors une
bibliothèque centrale en triste état (la
bibliothèque Villon, accolée au musée des beauxarts dans le même bâtiment) et promise à la
désaffectation (les locaux devaient être récupérés
par le musée). Les espaces libérés par les services
centraux, qui y étaient logés, permettront de
mieux y accueillir le public. Et le réseau de
bibilothèques de quartier, que la construction
de la médiathèque affaiblissait, se trouve au
contraire renforcé : deux nouvelles bibliothèques
sont créées, une spécialisation relative des sites
s’amorce, une “bibliothèque virtuelle” met
l’ensemble du réseau à la disposition de tous.
Au total, la Ville ne dépensera pas moins : “Si
le département apporte 20 millions, je mettrai
20 millions dans les bibliothèques de quartier”,
assure Valérie Fourneyron. Soulignant ainsi
que l’enjeu était bien la recherche d’un meilleur
équilibre dans l’accès au livre.
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FOCUS

BIBLIOTHÈQUES : DU CENTRE
AUX QUARTIERS
rendez-vous
LIVRE DE JEUNESSE
À ROUEN
La 26è édition du Festival du livre
de jeunesse de Rouen annonce
“50 000 livres, des auteurs, des
illustrateurs, des ateliers, des
contes, des jeux, des concours, des
conférences, des expositions”…
Le festival est organisé par l’Union
locale CGT et l’”Association des
Amis de la Renaissance”.
5 au 7 décembre
communication@festival-livrerouen.fr
www.festival-livre-rouen.fr
LE PEINTRE
ET L’ÉCRIVAIN
Le musée du Louvre a commandé
à six auteurs une fiction en relation
avec une œuvre de leur choix.
Anne-Marie Garat a choisi Coupe
de cerises, prunes et melons de
Louise Moillon, Dominique
Barbéris Paysage avec Pâris et
Oenone de Claude Lorrain, Gila
Lustiger L’odalisque de François
Boucher, Maryline Desbiolles
Tête brûlée de Sabine, femme de
l'empereur Hadrien , François
Reynaert Le Christ en croix adoré
par deux donateurs du Greco,
Vassilis Alexakis Le Serment des
Horaces de David.
Les auteurs liront leur texte devant
les œuvres le 26 janvier de 14h30
à 20h30.

les heures d’ouverture, toujours…
L’effort d’investissement dans de nouveaux équipements partout en France depuis vingt ans
n’a toujours pas été suivi d’un effort équivalent pour l’accessibilité horaire des bibliothèques.
Après des années de construction
de bibliothèques et de
médiathèques - des grandes
bibliothèques centrales aux
bibliothèques de quartiers - une
question reste posée et semble
n’avoir toujours pas trouvé de
réponse : celle des heures
d’ouverture. Cette question était
encore au centre de la rencontre
annuelle des directeurs de
bibliothèques des grandes villes,
tenue à Orléans le 1er avril dernier.
Et elle faisait, ce même mois d’avril,
l’objet d’un rapport de l’Inspection
générale des bibliothèques.

Ouvrir le dimanche ? Michel
Marion, directeur de la
Bibliothèque d’Orléans, n’en fait
pas le centre de ses préoccupations.
Pour lui, les 39 heures d’ouverture
hebdomadaire sont insuffisants,
mais l’idée de l’ouverture le
dimanche le laise “sceptique”. Il
a une préférence pour une vraie
ouverture en continu du lundi au
samedi, avec une plus grande
amplitude horaire (actuellement
10 heures à 18 heures, c’est, ditil, “trop tard et trop tôt”).

Chacun s’accorde depuis longtemps
sur le fait que les bibliothèques
françaises sont trop souvent
fermées. Comment
ouvrir
davantage ?

La rencontre d’Orléans avait
cependant montré que l’ouverture
du dimanche amenait des publics
particuliers. C’est l’expérience
faite par les “Champs libres” à

PUBLICS DIFFÉRENTS

Rennes, où la bibliothèque, il est
vrai, est intégrée à un complexe
culturel plus vaste. Le dimanche
est, aux Champs libres, le jour de
plus forte fréquentation, et le public
y est plus familial qu’en semaine.
Le public moyen des bibliothèques,
en semaine ? il stagne, constatet-on partout. Et on l’attire par des
animations, certes, mais aussi surtout - par tout ce qui n’est pas
le livre. C’est le constat que fait
Michel Marion : “Avec la crise, les
gens n’ont plus les moyens d’aller
ailleurs. Il y a un regain d’intérêt
pour l’établissement, ce qui ne
veut pas dire pour les emprunts.
Il y a moins de prêts, mais les gens
viennent lire le journal et écouter
de la musique”.

limoges a célébré les dix ans
de sa médiathèque
Limoges vient de célébrer les dix
ans d’ouverture de sa médiathèque
centrale, avec un bilan que la Ville
juge largement positif. Elle se
félicite aujourd’hui que la
médiathèque soit devenue “plus
qu’un lieu de culture, un lieu de
vie où tout un chacun peut venir
découvrir ses collections, seulement
bavarder, se promener, ou encore,
assister aux nombreuses
manifestations liées au livre et à
la culture en général”.
D’accès gratuit, la médiathèque
compte 54 000 abonnés, dont 30%
habitant Limoges ; elle prête 1,2

million de documents par an, et
reçoit chaque année 550 000
personnes.
La médiathèque centrale est reliée
par un réseau de fibres optiques à
cinq bibliothèques annexes. Son
budget annuel est de 7,15 millions
d’euros, dont 6,7 millions pour le
fonctionnement et 460 000 euros
pour l’investissement. Le budget
de fonctionnement se partage luimême entre 4,7 millions d’euros de
frais de personnel et 1 500 000
euros pour les acquisitions, le
fonctionnement et les animations.
La médiathèque de Limoges, qui

comme la plupart des équipements
de sa génération avait été
particulièrement attentive à son
architecture, est signée Pierre
Riboulet, mort en 2003, à qui l’on
doit aussi la bibliothèque de
l’université Paris-VIII à SaintDenis (1991-97) et celle de
l’université Toulouse-Le Mirail
(1997-2003). Elle a coûté 22
millions d’euros, dont 40% à la
charge de la Ville de Limoges,
appuyée par l’État (6 millions), le
Conseil Général de la Haute-Vienne
(2,1 millions) et du Conseil Régional
du Limousin (2,2 millions ).
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MOBILISATION CONTRE LA FIN
DE LA DIRECTION DES ARCHIVES
La suppression annoncée de la Direction des Archives de France, qui doit intégrer la future grande
Direction du Patrimoine, inquiète le personnel et mobilise les chercheurs
La fin programmée de la
Direction des Archives de
France, dans le cadre de la
réorganisation du ministère
de la culture, mobilise son
personnel, des historiens, et
de simples usagers. Un “Appel
pour sauver les Archives” est
signé de centaines de noms,
illustres et anonymes. Parmi les
signatures les plus remarquées,
celles d’historiens ( de Pierre
Chaunu à Benjamin Stora ),
d’artistes (Mehdi Charef,
Patrice Chéreau, Otar
Iosseliani, Lucien Clergue,
Jacques Villeglé, Bernard
Rancillac, Jacques Dupin,
Valerio Adami, Jean Le Gac,
Claude Lévêque, etc.), de
personnalités politiques (l’anci
Les Archives nationales célèbrent le deux
enne ministre de la culture
centième
anniversaire de leur installation
Catherine Tasca, Jack Ralite),
dans l’Hôtel de Soubise, à Paris, par une
de chercheurs du CNRS, de
exposition de 250 pièces originales
membres des personnels
(jusqu’au 15 juin)
d’Archives départementales,
celui-ci doit avoir une visibilité
etc.
Selon cet Appel, “la disparition suffisante dans l’organigramme
de la Direction des Archives de de l’État, témoignant clairement de
France constituerait un recul son rôle interministériel et de sa
extrêmement grave” . Seul ce légitimité à assurer le contrôle
maintien, plaident les auteurs de scientifique et technique sur les
l’Appel, permettrait “de garantir collectivités territoriales. Il doit
la cohérence d’une politique disposer d’un pouvoir de décision
nationale des archives, afin véritable”.
d’assurer à tous le libre accès aux
L’intersyndicale des Archives de
archives”.
France (CFDT-CFTC-CGT) qui
Le texte précise que “la cohérence porte cet Appel a demandé le
d’une politique nationale en témoignage d’usagers. Parmi ceuxmatière de collecte, d’accès et ci, l’historienne Arlette Farge juge
d’inventaire, et l’intégrité des que “devenant un service, les
archives publiques sur l’ensemble moyens budgétaires seront
du territoire, ne peuvent être considérablement réduits”. Pour
garanties que si elles sont pilotées elles, “la Direction centrale au sein
au niveau stratégique par un du Ministère de la Culture apportait
décideur unique. Pour être efficace, la garantie d’une certaine autorité

homogène sur le territoire de la
France, pouvant coordonner les
efforts des archives départemen
tales, organiser des réglemen
tations et des inspections”.
Rappelons que la Direction des
Archives de France doit s’intégrer
dans la future Direction des
Patrimoines du ministère de la
Culture, au sein de laquelle
trouveront place également
l’actuelle Direction des Musées
de France et la Direction de
l’Architecture et du Patrimoine.
Selon l’Intersyndicale, le futur
responsable du service des
Archives serait aussi, au sein de
cette direction, chargé de la
formation professionnelle pour
l’ensemble des champs patri
moniaux.
LA MINISTRE SE VEUT
RASSSURANTE
La mobilisation autour des Archives
de France a fait réagir la ministre
de la culture. Dans un
communiqué, le ministère assure,
après avoir rappelé que “Comme
tous les ministères, celui de la
Culture et de la Communication
a engagé une réforme qui vise à
renforcer l’efficacité des politiques
dont il a la charge à un coût moins
élevé pour les contribuables”,
chacune des entités rassemblées
au sein de la direction en charge du
patrimoine “ sera dirigée par un
responsable clairement identifié
dont Christine Albanel souhaite
qu'il appartienne à l'équipe de
direction”.

repères
Le montant moyen par enfant
consacré à l'éducation artistique
et culturelle passe de 16,9 euros à
10,66 euros entre le projet de loi de
finances pour 2008 et celui pour
2009, constate le rapporteur spécial
de la commission des affaires
culturelles du Sénat sur le budget
de la culture.
La baisse du marché du CD audio,
sur les 10 premiers mois de l’année
2008, atteint 14,3% en volume et
15,5% en valeur, constate
l’Observatoire de la musique. Il
s’est vendu sur la période 50,1
millions de CD audio pour un
chiffre d’affaires de 652,8 millions
d’euros TTC.
Les ventes de CD par internet (6,1%
du chiffre d’affaires) dépassent
celles du commerce traditionnel
(VPC, disquaires, petites librairies).
L e s e n c h è r e s d ’ a u t o m n e de
Sotheby’s, à Londres, n’ont atteint
qu’un montant de44 millions de
livres, soit dix bons millions de
moins que les estimations les plus
basses.
63,07 millions d’euros : c’est
l’enveloppe de la collecte que les
SOFICA vont être autorisées à placer
d’ici la fin décembre 2008 auprès
des particuliers pour des investis
sements dans le cinéma et
l’audiovisuel en 2009.
C’est le même montant que l’an
dernier, mais l’enveloppe sera
répartie entre 12 SOFICA , contre
14 l’an dernier. “Le choix de limiter
le nombre de projets agréés ,
commente le CNC, répond au souci
d’éviter un émiettement des
moyens, préjudiciable à l’efficacité
du dispositif, notamment pour les
producteurs dans leurs recherches
de financement”.
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PME DE LA CULTURE :
LES GRANDES ET LES AUTRES
REndez-vous
LABELS INDÉPENDANTS :
RENCONTRE À BORDEAUX
Dans le cadre d’une résidence à
l’OARA (Office artistique de la
Région Aquitaine), la FEPPIA
(Fédération des Éditeurs et
Producteurs Phonographiques
Indépendants d’Aquitaine) organise
des “rencontres nationales des
labels indépendants”.
Créée l’an dernier, la FEPPIA
regroupe 18 labels indépendants
et quatre structures associées.
11 et 12 décembre
Bordeaux Musée d’Aquitaine
http://www.feppia.org
MUSIQUES ACTUELLES
ET ARCHITECTURE

Les Scènes de Musiques Actuelles
Des musiques, des pratiques, des
populations, des enjeux de
politiques publiques : quelles
exigences de conception
architecturale ? Ce sera le thème
de deux journées d’études où élus,
architectes, urbanistes, acousti
ciens, scénographes pourront
débattre à partir de cas concrets.
28 et 29 janvier Paris
Maison de l’architecture
en Ile-de-France
Tél : 01 42 00 28 88
formations@mapp-web.org

La chanson et la scène ayant encore
plus fortement accaparé Jacques
Bertin ce mois-ci, ce dont nous
ne pouvons au fond que nous
réjouir, nous retrouverons sa
chronique le mois prochain.

Les “Arènes de l’indépendance” faisaient la part plus belle aux entreprises
dites moyennes qu’aux petits indépendants et aux systèmes alternatifs
Les
premières
«Arènes
européennes de l’indépendance»
se sont tenues à Paris les 23 et 24
octobre dernier. Une initiative
lancée par le Ministère de la culture
en partenariat avec IMPALA,
association de labels de musique
indépendants qui regroupe 4000
entreprises en France et à
l’étranger. L’objectif : rassembler
des professionnels venus du monde
de l’audiovisuel, de la musique et
de l’édition pour évoquer le rôle
moteur
des
entreprises
indépendantes dans le monde
culturel, mais aussi leurs difficultés,
notamment à l’heure du
numérique. On notera pourtant
que les entreprises culturelles
présentes, françaises pour la
plupart, étaient de petites et
moyennes entreprises (les éditions
Liana Levi ou le label Tôt ou tard
par exemple), plutôt que de très
petites entreprises. Un oubli contre
lequel ont protesté une poignée

d’acteurs du monde de la musique
dans un communiqué relayé par
la Fédurok, Fédération Nationale
de Lieux de musique amplifiée et
cosigné, entre autres, par Les
allumées du Jazz (Fédération de
47 labels indépendants) ou l’UFISC
(Union Fédérale d’Intervention
de Structures culturelles).
ÉCONOMIE PLURIELLE

« Dans le secteur musical en
particulier, l’écrasante majorité
des indépendants est représentée
en Europe par des microentreprises, des labels associatifs,
des médias alternatifs, de très
petites entreprises de spectacle
vivant (collectifs, festivals, lieux,
…) qui s’inscrivent dans une
économie plurielle aux côtés de
ces PME, certes indépendantes
mais qui se reconnaissent
volontiers du modèle économique
dominant de marché ultra libéral»,

soulignait cette déclaration.
A l’issue des rencontres, les
participants aux Arènes ont remis
à Christine Albanel une
«Déclaration des indépendants»
en dix points. L’occasion pour le
Ministère de faire avancer ses
dossiers ? Parmi ces propositions
en effet, deux des objectifs phares
de la Rue de Valois : une TVA à
aux réduits pour l’ensemble des
biens culturels, sur la marché
physique aussi bien qu’en ligne,
mais aussi le vote et la mise en
oeuvre de la loi « Création et
Internet » « qui garantit
l’équilibre des droits et des libertés
de chacun »... Ces Arènes
pourraient être reconduites en
2009, peut-être à Arles, terre des
éditions Actes Sud.

Pour consulter la Déclaration des
Indépendants :
http://www.culturesfrance.com/me
dias/userfiles/declaration.pdf

LES COUCOUS (SUITE DE L’ÉDITORIAL)
Que ce divertissement coûteux ait
eu Avignon pour cadre est un signe
intéressant. Quand l’esprit s’en
va, il ne reste que la lettre, le
simulacre pris pour la réalité, le
symbole détourné de son sens,
l’histoire travertie prenant un
masque grotesque. C’est bien de
cela qu’il s’agit ici.
Pourquoi Avignon ? Avignon
n’existe que parce que, dans des
temps aujourd’hui lointains, une
ambition brûlante de jouer et de
porter le théâtre devant des publics
nouveaux a animé quelques esprits.
Certes, on faisait des comptes,
mais on ne visait pas à faire de la
culture, selon l’intitulé du présent

colloque, “un facteur de
croissance”.
Aujourd’hui, Avignon, c’est la ville
dont l’économie a tremblé en 2003,
c’est tous les mois de juillet un
festival qui trouve tant bien que
mal sa place dans un
environnement marchand triste
à pleurer, c’est une série de
rencontres qui font semblant de
parler de politiques culturelles
comme si la ville restait un
exemple. Ce n’est certes plus le
lieu de l’innovation culturelle et
sociale.
La réalité, c’est que ce colloque,
et d’autres manifestations
semblables sans doute, témoignent

d’abord de l’esprit de coucou de
ceux qui les conçoivent et les
animent.
Coucou ? même pas, du reste, ils
n’en ont pas la chanson. Plutôt
bernard l’ermite, celui qui va
s’installer dans une coquille vide…
Et pendant ces coûteux débats, les
associations étaient étranglées,
l’éducation oubliée, le budget de
l’action extérieure de la France
réduit. Comment s’étonner que
dans ce contexte, la réforme de la
télévision soit entachée du soupçon
de n’exister que pour satisfaire
des intérêts économiques ?
Philippe PUJAS
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LES PROPRIÉTAIRES DE MONUMENTS
PRIVÉS ATTACHÉS À LEUR NICHE
L’Assemblée nationale,
dans sa chasse aux
niches fiscales, a réduit
l’avantage consenti
pour les travaux sur les
monuments privés. Une
décision contestée, non
sans arguments.

Un invité de dernière heure au 84è
Congrès annuel de La Demeure
Historique , association de
propriétaires privés de monuments
historiques, le 18 novembre :
l’amendement au projet de loi
budgétaire voté la nuit précédente
par l’Assemblée nationale, contre
l’avis du gouvernement, et qui fixe,
dans certains cas, un plafond à la
défiscalisation dont bénéficiaient
ces propriétaires pour les travaux
sur leur monument.
L’Assemblée nationale a institué
un plafond de déduction fiscale de
200 000 euros par an pour les
travaux sur des monuments
historiques non ouverts au publics
et non visibles de l’extérieur. Aucun
plafond n’existe, comme
précédemment, pour les travaux
concernant des monuments ouverts
au public.
FERMETÉ
La Demeure Historique, par la voix
de son président Jean de
Lambertye, conteste radicalement
cette décision. Selon lui, l’ouverture
du monument au public ou sa
visibilité depuis l’extérieur ne
doivent pas être un critère

discriminant. L’avantage fiscal,
plaide-t-il, est consenti en contre
partie des obligations d’entretien
qui sont imposées aux propriétaires.
“Pour la Demeure Historique, il
n’y a pas de distinguo, que les
monuments soient ouverts ou non
au public”, martèle-t-il sous les
applaudissements de la salle. Il s’en
remet, dit-il, à la sagesse des
sénateurs pour revenir sur ces
dispositions fiscales.
Des sénateurs sont justement à la

tribune, qui prêtent une oreille
attentive aux arguments de Jean de
Lambertye. Rapporteur général de
la commission des finances,
Philippe Marini dit avoir “tendance
à recommander à mes collègues
d’adopter le texte dans la version
du gouvernement” . Albéric de
Montgolfier assure, quant à lui, que
“les avantages fiscaux pour les
monuments historiques ne sont
pas une niche fiscale” , mais “la
contrepartie d’une obligation de
conservation et d’entretien”.

DES ARGUMENTS PARTAGÉS
La crise budgétaire alimente
l’argumentation en faveur des
avantages fiscaux pour les
propriétaires privés de monuments
historiques. C’est en tout cas ce
qu’avançait le rapporteur pour la
commission des affaires culturelles
de l’Assemblée nationale du budget
de la culture, le socialiste Marcel
Rogement, dans son rapport avant
le débat budgétaire. Jugeant
“sinistré” le budget du patrimoine,
il écrivait (c’était avant les
amendements) : “il est heureux que
le ministère ait obtenu le maintien

du régime fiscal propre aux
monuments historiques et l’absence
de tout plafonnement de ce
dispositif. Toute autre décision
aurait été incohérente à l’heure où
les crédits budgétaires sont en
berne”.
Le rapporteur spécial plaidait aussi
pour une autre demande des
propriétaires privés : la suppression
du plafonnement du mécénat aux
monuments qui réalisent moins
de 60 000 euros de recettes
commerciales annuelles.

le budget, toujours…
Le Congrès de la Demeure
Historique a été également traversé
par le souci des mauvais budgets
du patrimoine, et de ses mauvaises
perspectives.
Michel Clément, directeur de
l’architecture et du patrimoine, est
venu expliquer, graphiques à l’appui,
que la consommation des crédits
de paiement avait connu ces dix
dernières années une relative
stabilité. Le problème, et il est de
taille, c’est celui des autorisations
d’engagements encore à résorber

, qui va, dans certaines régions,
empêcher la mise en œuvre de tout
engagement nouveau. Michel
Clément ne peut qu’en convenir.
Il fixe à l’horizon 2012 “la sortie du
tunnel”, c’est-à-dire “la restau
ration de la pleine capacité
d’engagement des DRAC”.
Le sénateur Yann Gaillard se dit
“frappé par un phénomène qu’on n’a
pas vu venir : les crédits de paiement
ouverts sont très largement voués
à des engagements antérieurs. Ils

ne donnent aucune capacité d’ouvrir
des chantiers nouveaux”.
Une situation que le président du
Groupement des entreprises de
restauration de monuments
historiques, Christophe Eschlimann, résume à sa manière, faisant
allusion à l’opération de résorption
des crédits non consommés engagée
avec la mise en place de la LOLF :
“on est rentrés dans le cadre, et on
est rentrés dans le mur”.
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L’ART DANS LES VILLES NOUVELLES :
L’HISTOIRE D’UN PATRIMOINE
Les villes nouvelles sont entrées dans l’histoire, et, grâce à la place prise par les commandes d’œuvres pour
l’espace public, dans l’histoire de l’art. Le bilan dressé aujourd’hui est nuancé.
L’installation d’œuvres d’art dans
“l’espace urbain” est dès l’origine
une pratique des villes nouvelles,
dont une journée d’études, le 17
novembre, a voulu à la fois porter
témoignage et tirer des leçons.
L’intitulé donné à la journée
donnait le sens de l’approche : “de
l’expérimentation à la patrimo
nialisation”.
Le témoignage reste précieux, et le
colloque a bien montré la distance
qui le sépare du regard de
l’historien penché sur une période
qu’il n’a pas connue. Ainsi JeanEudes Roullier, qui fut un
personnage central dans la création
des villes nouvelles, aux côtés de
Paul Delouvrier et comme
secrétaire général du Groupe
central des villes nouvelles, n’a
pas, des processus de décision et
des choix artistiques, tout-à-fait

rendez-vous
DE BEAUX RESTES
Le Musée de la Ville de SaintQuentin-en-Yvelines présente
jusqu’au 5 juillet une exposition
intitulée “vous avez de beaux restes”
qui se veut un voyage “à la rencontre
de l’ l’homo urbanus homo à travers
la fouille d’un appartement de la
seconde moitié du XXe !”
www.museedelaville.agglo-sqy.fr

la même vision que Loïc Valdelorge,
qui enseigne l’histoire à l’Université
de Versailles Saint-Quentin-enYvelines. Ils se rejoignent pourtant
sur l’importance du “1%” comme
outil au service de l’implantation
d’œuvres d’art dans l’espace public
des villes nouvelles, outil utilisé
en sollicitant un peu des textes
faits d’abord pour encourager la
présence d’œuvres dans les écoles.

ensembles et dans les villes
nouvelles ? Pas exactement la
même chose. Pour les grands
ensembles, aux formes trop
régulières, il s’agissait d’animer
la ville. Pour les villes nouvelles?
L’air du temps, peut-être. Ce fut,
nous rappellent notamment les
élus, l’affaire de l’État, puisque,
longtemps, les élus n’eurent pas
leur mot à dire dans l’aventure des
villes nouvelles.

DES PRÉCÉDENTS
Loïc Valdelorge rappelle aussi le
socle sur lequel s’est fondé cette
action, c’est-à-dire le précédent
qu’avait constitué la pratique de
la SCIC, filiale de la Caisse des
Dépôts, dans les grands ensembles.
Hommage est rendu, aussi, à La
Défense, précurseur des villes
nouvelles.
Qu’avait à faire l’art dans les grands

Cet air du temps rencontra
l’aspiration d’artistes qui voulaient
créer des œuvres vastes pour
l’extérieur, et qui certes n’étaient
pas les premiers puisque le
mouvement avait déjà accompagné
le Front populaire. Alors, pour
porter l’art devant le public ? Mais
quel art ? à la porté de tous,
dérangeant ? dès lors, quelle
appropriation par les habitants,

cette appropriation sans laquelle,
sera-t-il rappelé pendant la
journée, il n’y a pas de
patrimonialisation ?
Or celle-ci est problématique, si
l’on en juge par le sort fait à un
certain nombre d’œuvres, mal
entretenues, dégradées. La
responsabilité est maintenant
entre les mains des collectivités
territoriales concernées.
A cet égard, le classement récent
comme ville d’art et d’histoire de
Saint-Quentin-en-Yvelines appa
raît comme un signe fort. Et ce
n’est pas un hasard si la journée
d’étude était co-organisée par le
Centre d’histoire culturelle des
sociétés contemporaines de
l’Université de Versailles-SaintQuentin-en -Yvelines et le Musée
de la Ville de Saint-Quentin-enYvelines, musée à l’origine du
processus de classement.

le grand-palais tient salons
de beaux-arts
Pour la troisième année
consécutive, des salons traditionnels ont retrouvé, du 22 au 30
novembre, la voûte du GrandPalais, à Paris, pour une
manifestation intitulée “Art en
Capital” ; les Artistes français, les
Artistes Indépendants, Compa
raisons, Dessin et peinture à l’eau,
Société nationale des Beaux-arts.
Manque à cet ensemble un salon
tout aussi traditionnel, le Salon
d’automne, faute de place.
C’est sur la demande du ministère
de la culture que ces différents
partenaires se présentent
ensemble au Grand-Palais, dans
une manifestation où les
différences sont moins sensibles

que les points communs. Héritiers
d’une tradition venue du XIXè
siècle pour certains d’entre eux,
ces différents salons ont en
commun un art figuratif, et une
expression sur laquelle le temps
et les modes ont peu de prise. Ils
ne sont pas non plus traversés
par les flux d’argent qui font
maintenant le charme principal
de la FIAC, qu’ils suivent de
quelques semaines dans ces lieux.
La première édition d’Art en
Capital avait attiré il ya deux ans
50 000 visiteurs ; l’an dernier,
des grèves de transport avait
ramené ce chiffre à 40 000. Les
organisateurs espéraient cette

année dépasser 2006. Ils se
sentent un peu à l’étroit dans les
5500 mètres carrés que leur
permet la disposition du GrandPalais. L’idéal pour eux eût été
de se partager en deux
manifestations regroupant
chacune d’entre elle trois salons
(intégrant, donc, le Salon
d’automne). Le ministère n’a pas
voulu…
La location du Grand Palais, pour
la manifestation, s’élève à 242000
euros. C’est 35% de plus qu’en
2007. Entre-temps, la gestion du
Grand-Palais a été transférée de
l’EMOC à l’établissement public.

la lettre des politiques culturelles et artistiques

9

territoires

TOULOUSE : UN PROJET
CULTUREL PARTAGÉ
Le nouveau maire de Toulouse, Jean-Louis Cohen, a organisé des Assises de la
culture. Un long processus participatif dont doit sortir le projet culturel de la ville.
29 novembre : conclusion
provisoire des travaux engagés dès
après son élection au printemps
dernier par le nouveau maire de
Toulouse, Jean-Louis Cohen, pour
l’aider à définir sa politique dans
le domaine de la culture. Une
démarche participative d’une
ampleur sans égale, assure la mairie
qui avance des chiffres à l’appui
de son affirmation : 30 réunions
publiques, 5 000 participants.
Avec des approches croisées :
réunions générales, réunions de
quartier, réunions thématiques.
Ces participants, le maire les voulait
divers : artistes et acteurs culturels,
associations, citoyens intéressés.
Au bout de six mois de travail, et

après une dernière grande réunion,
le projet culturel sera rédigé, et
présenté d’ici quelques semaines.
Un premier résultat, déjà, selon
les promoteurs de l’opération : un
grand nombre de personnes se
sont exprimées, ont avancé des
souhaits, ont débattu entre elles,
se sont rencontrées alors qu’elles
ne l’avaient pas fait auparavant.

venir. Comment satisfaire les
espoirs qui se sont exprimés dans
le cadre d’un budget nécessai
rement contraint par les dépenses
obligées (notamment les grandes
institutions) et les rigueurs des
temps ?* C’est le redéploiement
qui sera nécessairement l’un des
critères de la volonté politique.
Le projet devrait aider à faire des
choix.

DÉCLOISONNEMENT
Les Assises auront été, en ce sens,
une grande opération de
décloisonnement, d’où sortirait,
assurent les optimistes, une volonté
de construire ensemble.
Le plus difficile est cependant à

*le projet de budget 2009 de la
ville, présenté au conseil municipal
du 21 novembre, doit s’inscrire
dans des recettes en hausse de
2,4% et des ses dépenses de
fonctionnement qui doivent
augmenter de 3,4 %.

rendez-vous
FNCC : RENCONTRE
NATIONALE
La Fédération Nationale des
Collectivités Territoriales pour la
Culture (FNCC) organise une
rencontre nationale à PARIS, sur
le thème : Les élus partagent leurs
réalités et leurs ambitions. De la
nation aux territoires : la
responsabilité politique de la
culture.
28 novembre
104 rue d’Aubervilliers
PARIS 19ème
www.fncc.fr
LURÇAT : EXPOSITION
ET COLLOQUE
Le musée Jean Lurçat et de la

Bouches-du-Rhône, Un Centre départemental de créations en résidence a été inauguré le 16
octobre. Situé dans le Domaine départemental de l'Étang des Aulnes, ce sera un lieu de création, de répétition
et d'hébergement pour les équipes artistiques du département. Il dispose d'un plateau de 14m x 14m équipé
d'un dispositif lumière et de matériel. Cinq résidences ont été programmées d'octobre 2008 à mai 2009.
Un label “Spectacle créé au Centre départemental de créations en résidence des Aulnes” accompagnera
les productions artistiques qui y auront vu le jour.
Le document de candidature est téléchargeable sur le site www.cg13.fr
En Pays de la Loire, plus de 400 jeunes français et étrangers ont participé l’été dernier à des chantiers de
jeunes bénévoles, notamment pour la restauration du patrimoine. Une journée de réflexion à l’Hôtel de région
à Nantes a permis, le 18 novembre, de faire le point sur ces chantiers, organisés par la Région et l’État.
Le 104 abrite le 5 . Le nouvel équipement culturel du 19è arrondissement de Paris, le 104 (104, rue
d’Aubervilliers) vient, à peine en service, de proposer un nouvel outil aux pratiquants amateurs du quartier.
LE 5 sera un espace d’accueil et d’accompagnement, et des ateliers, pour les associations et les particuliers
des 18è et 19è arrondissements, et permettra des échanges entre ces amateurs et les artistes en résidence
au 104. Le 5 doit son nom à son adresse : 5, rue Curial, l’autre entrée du 104. Le projet est né d’une
collaboration du 104 avec la mairie du 19è arrondissement.
Appel à contributions. L’Observatoire des politiques culturelles va fêter ses vingt ans. Il organise à cette
occasion, les 28 et 29 mai 2009, un colloque européen sur le thème “culture, territoires et société en
Europe”, et lance dans cette perspective un appel à communications, selon cinq axes :
la gouvernance des politiques culturelles ;
culture, société et pouvoirs locaux en Europe : enjeux d’un développement culturel durable ? ;
culture, innovation et ville créative ;
pratiques culturelles des habitants, éducation artistique et médiation ; industries culturelles, médias et stratégies
territoriales ; quelles régulation politique ?
Date limite de réception des propositions : 31 janvier. Contact : colloque20ans@observatoire-culture.net

tapisserie contemporaine d’Angers
consacre une grande exposition à
Jean Lurçat dans le cadre d’un
projet conduit par l’Académie des
Beaux-Arts, et qui comprend aussi
des résidendes d’artistes et un
colloque sur la tapisserie
contemporaine en Europe.
29 novembre au 17 mai
Angers
Colloque à Paris 2 et 3 décembre
Tél. : 33 (0)2 41 05 38 38
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LE QUARTIER S’EXPOSE À LA VILLETTE
rendez-vous
CINÉMA ET TERRITOIRES
Un colloque sur le thème : cinéma et
audiovisuel:actionpubliqueetterritoires.
Quelles coopérations pour la création,
l’exploitation et l’éducation à l’image ?
Le colloque est organisé par Centre
Images et l’Observatoire des politiques
culturelles. Trois tables rondes sur
l’exploitation, l’aide à la création,
l’éducation et la diffusion. Dans le cadre
du 17è festival du film de Vendôme.
11 décembre Vendôme
Centre Images
Tél. 02 47 56 08 08
www.centreimages.fr
A HAUTEUR D’ENFANT
Projections de films, ateliers,
rencontres avec des professionnels:
“A hauteur d’enfant”, le festival
de cinéma “qui met l’enfant à
l’honneur”, va avoir sa deuxième
édition”. Mettre l’enfant à
l’honneur, c’est, selon le principe
du festival, programmer des films
“qui ont la particularité d’offrir le
point de vue de l’enfant sur les
événements de la vie”.
9 au 14 février Sevran (93)
http://www.cine-39marches.fr
MUSÉE DE TOURCOING :
BOHM PAR GALBERT
Au musée des Beaux-Arts de
Tourcoing, la première exposition
dans un musée d’œuvres du peintre
Pierre-Yves Bohm, dans une
rétrospective 1970 - 2008 dont
Antoine de Galbert, le fondateur
de la Maison rouge à Paris, est le
commissaire. Antoine de Galbert
est en outre le mécène d’un livre
consacré à l’artiste, né à Roubaix
en 1951.
Jusqu’au 12 janvier
Tél. : 33 (0)3 20 28 91 60
museebeauxarts@ville-tourcoing.fr

Un quartier se raconte, bien, avec l’aide de professionnels, depuis des ateliers
de création jusqu’à une exposition qui ne demande qu’à circuler
Les quartiers nord de Paris filmés
par des habitants avec l’aide de
professionnels, et pour conclusion
provisoire une exposition à la Cité
des sciences et de l’industrie : c’est
le projet mené (à bien) par
l’association Sirius Production.
L’idée : réunir dans des ateliers
d’écriture et de réalisation des
personnes de ces quartiers autour
de professionnels de l’image qui les
aident à élaborer les scénarios et
à construire des films.
Douze associations, impliquant
au total 200 personnes, ont
participé à ces ateliers, entre
novembre 2007 et juin 2008, sous
la conduite de Sirius. Les films
témoignent de la vie des quartiers,
celle d’aujourd’hui comme celle
d’hier (que raconte le club de
boulistes).
L’exposition, intitulée “Rêve en
ville, rêve de ville”, est une mise
en scène des vidéos réalisées. Elle
se déroule selon un parcours qui
souligne les discours : ainsi (voir
illustration) de la présentation des

films réalisés avec des jeunes sur
le thème de l’eau.
Les films comme l’exposition
illustrent le principe qui a guidé
l’opération dans son ensemble :
“des professionnels au service des
habitants”. Ce qui fait la force de
l’ensemble, c’est en effet le mélange
réussi de la parole des sconds et
de la technique des premiers, qui
ont aidé à la prise de parole et à la
mise en forme (assistance à
l’écriture au tournage, au montage)
de films qui, gardant l’essence et

l’apparence de la parole d’amateurs,
sont portés par une qualité
professionnelle.
L’exposition est présentée à la Cité
des sciences et de l’industrie (Cité
numérique) jusqu’au 4 janvier.
Elle ne demande qu’à circuler à
partir de cette date. Son caractère
exemplaire y invite.
Sirius Productions
Tél. : 33 (0)1 42 52 06 90
siriusprod@yahoo.fr
www.siriusprod.fr

CIMADE : un festival se penche
sur les femmes migrantes
Les migrations au filtre de l’art et
des débats : c’est le parti du festival
“Migrants”, organisé par la Cimade
dans plusieurs villes de France.
Pendant quinze jours, du 15 au 30
novembre, théâtre, cinéma et
rencontres ont porté leur regard
sur le thème de cette troisième
édition : les femmes dans
l’immigration. Le tout sous l’œil
attentif de la marraine de cette
édition, la sénégalaise Madjiguène
Cissé, qui fut en 1996 porte-parole
des sans-papiers de SaintBernard, et a depuis créé le réseau
des femmes pour le développement durable en Afrique

Les petits papiers, extrait d’un
diaporama de C. Hocquart,
A-L. Mesnage, N. Houver

(REFDAF) dans son pays où elle
a choisi de retourner vivre.
Par ce festival, la Cimade veut
“renouer avec la dimension
humaine des migrations” .

L’association note que près de 100
millions de migrants, soit la moitié
d‘entre eux, sont des femmes, et
ce phénomène “n'a sans doute pas
reçu jusqu’ici l'attention qu'(il)
méritait.”
En 2009, la Cimade aura 70 ans.
Le festival sera centré sur l’histoire
des migrations. Créée pour venir
en aide aux personnes déplacées
par la guerre, la Cimade agit
maintenant pour l’accueil et la
défense des étrangers et des
demandeurs d’asile en France.
www.lacimade.org
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LA FRANCE DES ORCHESTRES
DONNE DE LA VOIX
L’Association française des orchestres vient d’organiser “Orchestres en fête”,
manifestation de sensibilisation, et rappelle que les orchestres œuvrent dans
le cadre de missions de service public
Avec la première édition d’
“Orchestres en fête”, du 14 au 23
novembre, l’Association française
des orchestres lançait une grande
opération nationale de sensibili
sation. Concerts, mais aussi
ateliers, répétitions publiques,
ateliers, actions pour les jeunes,
rencontres avec les artistes
ponctuaient ces journées.
Parallèlement, l’AFO rendait public
le texte qu’elle avait rédigé quelques
semaines plus tôt dans le cadre
des Entretiens de Valois, et adressé
alors à la ministre de la culture.
Ce texte situe clairement l’action
des orchestres dans le cadre de la
charte des missions de service
public du spectacle vivant, élaborée
sous Catherine Trautmann et qui
reste le texte de référence pour
les inistitutions subventionnées;
il insiste aussi fortement sur
l’importance cruciale de la
permanence, c’est-à-dire de
l’existence d’orchestres composés
de musiciens non intermittents,
pour le bon fonctionnement des
orchestres et de leurs missions.
Par-delà l’extrême diversité des
situations (par la taille, le statut,
les sources de financement), la
permanence de l’emploi artistique

est l’un des points qui unissent
les orchestres. “La permanence
permet de disposer, au plus haut
niveau de qualité professionnelle,
d’une véritable « force de frappe
» en termes de productivité, tant
en nombre de programmes et de
concerts et représentations” ,
souligne le texte de l’AFO.
Lequel insiste notamment sur son
importance au regard de la
décentralisation : l’emploi
permanent permet en effet
d’asseoir la présence des orchestres
sur le territoire et d’attacher les
musiciens à ce territoire
.
RESPONSABILITÉ ARTISTIQUE
Ces musiciens “ sont alors au
service des nombreuses
productions des orchestres, en
symphonique et en fosse, mais
aussi en musique de chambre, et
pour de nombreuses actions de
sensibilisation que les ensemble
intermittents ne peuvent pas
conduire dans la même quantité”.
Et, ajoute le texte, “Une
communauté de musiciens est
ainsi attachée à un territoire précis
qui finance l’institution qui porte
le nom de la collectivité locale de
rattachement, et l’orchestre en

retour agit sur le territoire”.
Ce qui n’empêche pas l’AFO, se
référant à la charte des missions
de service public, d’affirmer que
“la responsabilité artistique doit
rester prioritaire”.
Ce texte, contribution aux
Entretiens de Valois, et donc
adressé à la fois à l’État et aux
collectivités locales, serait une
mise au point salutaire, si l’on en
croit Philippe Fanjas, directeur
de l’AFO. C’est que selon celuici, l’un comme l’autre manifestent
quelques faiblesses. Les collectivités
locales ? leur compréhension des
enjeux “doit encore faire des
progrès”. En cause : “la tendance
à confondre culture et
divertissement, avec les
conséquences que cela implique
sur le plan financier, qui privilégie
l’événementiel et l’éphémère”.
Quant à l’État, il ne joue plus,
notamment parce que financière
ment il pèse de moins en moins,
son rôle d’incitateur. Et que dire
de l’Éducation nationale, largement
défaillante dans un domaine qui
exige “un minimum d’apprivois
ement” ?

21 structures de diffusion et de développement des musiques a ctuelles en Provence-Alpes-Côte
d’Azur viennent d’être analysées par l’ARCADE / Pôle régional de musiques actuelles. L’analyse porte
sur leurs activités 2004 - 2005, et, explique ARCADE, “elle permet d’aborder les problématiques
actuelles du secteur de la diffusion, notamment en identifiant les situations et les problématiques de
ces acteurs (évolutions, besoins) dans leur contexte sectoriel. “
Pôle Régional Musiques Actuelles Arcade Paca prma@arcade-paca.com
CNV. Le Centre national des variétés publie ses éléments statistiques sur la diffusion du spectacle de
variétés et de musiques actuelles en 2007. Principales données : 39 640 représentations, dont 87% étaient
payantes. Le montant total de la billeterie déclarée atteint 470,8 millions d’euros. L’Ile-de-France
concentre 31% de la fréquentation et 35% de la billeterie. Secteur associatif et secteur commercial privé
ont un poids comparable (40%) dans le nombre de représentations payantes.
www.cnv.fr info@cnv.fr

rendez-vous
L’EMPLOI DANS
LE SPECTACLE VIVANT

“Quelles réponses à la précarité des
équipes artistiques et culturelles ?”
C’est la question qui sera posée
lors d’une journée d’information
sur “les nouvelles formes d’emploi
et de partage dans le spectacle
vivant” organisée par Arts Vivants
52 (Association départementale
pour le développement du spectacle
vivant en Haute-Marne) et l'Orcca
(Office Régional Culturel de
Champagne-Ardenne).
Objectif central : “Dans un contexte
de précarité grandissante et de
questionnement, prendre consci
ence des opportunités de
mutualisation et des innovations
structurelles est un véritable enjeu
pour les équipes artistiques et
culturelles”.
8 décembre Saint-Dizier
Orcca Tél. : 33 (0)3 26 55 71 79
valerie.cornec@orcca.fr
Arts Vivants 52
Tél. : 33 (0)3 25 02 79 49
ressources@artsvivants52.org
LA FOLLE JOURNÉE 2009
La Folle Journée 2009 sera une
fois de plus baroque, autour de
Bach, Buxtehude et Schütz. Mais
un baroque peut en cacher un autre:
le propos est d’”entendre l’œuvre
de Bach en résonance avec celle
des compositeurs qui lui ont
succédé, du XIXè siècle à nos jours”.
On entendra donc la musique de
compositeurs contemporains, et
des ensembles de musique
traditionnelle comme des groupes
de musiques actuelles.
23 au 25 janvier en Pays de la Loire
28 janvier au 1er février Nantes
www.follejournee.fr

spectacle

12

policultures ~ 131 ~ 11/2008

LE SPECTACLE VIVANT DANS LE
PIÈGE DES ENTRETIENS DE VALOIS
rendez-vous
LE MUSÉE ATGER
À LODÈVE
Le musée de Lodève expose des
“chefs d’œuvre de la collection de
dessins du musée Atger”. Le
Montpelliérain Jean-François
Xavier Atger (1758-1833) avait

constitué une importante collection
de dessins, dont 17 Tiepolo (cidessus). Il l’a léguée à la Faculté
de médecine, aujourd’hui
Montpellier 1, où se trouve situé
le musée. L’exposition présentera
une centaine d’œuvres.
6 décembre au 1er mars Lodève
Tél : 33 (0)4 67 88 86 10

Front uni des professions du spectacle contre la manière dont le dialogue
est conduit avec le ministère, ainsi que sur les perspectives budgétaires
Ils étaient tous là, alignés sur la
scène du Théâtre du Rond-Point,
pour une conférence de presse
commune. Tous, c’est-à-dire les
représentants des employeurs du
spectacle vivant, public et privé.
Unis par un mécontentement
commun qui a plusieurs causes :
le budget, la façon qu’a le ministère
de la culture de gérer les Entretiens
de Valois, le projet de taxe sur la
billeterie, la politique euro
péenne…
Les Entretiens de Valois, ils les
avaient demandé, sous forme de
“Grenelle” de la culture. Les
Entretiens furent la réponse de la
ministre. A quelques semaines
de leur conclusion (mi-décembre),
le bilan est loin d’être convaincant.
La méthode irrite : ainsi des
cadences infernales auxquelles
seraient soumises les groupes de
travail.
Problèmes sur le fond aussi : le
dialogue paraît difficile entre les
représentants de l’État, les
professionnels, et les représentants
des collectivités territoriales.
Dèslors, que se passera-t-il si le
texte que rédigera le ministère à
l’issue des Entretiens n’est pas
satisfaisant?
on peut le pas le signer, répondent

en chœur les uns et les autres.
Alors, fallait-il y aller, fallait-il
persister dans un dialogue si peu
ouvert ? demande la CGT. Réponse
: oui, cela nous a permis d’avoir
des informations que nous
n’aurions pas eues autrement…
Les Entretiens de Valois n’épuisent
pas les motifs d’irritation. Le
budget 2009 n’était pas mauvais,
mais le gel de 5% annoncé modifie
la donne. Et les perspectives
tracées pour 2010 et 2011 sont
franchement mauvaises.
INTERMITTENCE
L’intermittence revient sur le
devant de la scène, avec la
renégociation de la convention
collective au début de l’an prochain.
Des inquiétudes se font jour sur
les intentions du MEDEF ; on lui
prête notamment l’envie de séparer
techniciens et artistes. L’inquiétude existe même sur le maintien
des annexes 8 et 10. Quelle sera
la position de l’État ?
Très grande “frustration” sur la
présidence française de l’Union
européenne. Frustration sur la
place qu’y a occupée la culture,
frustration sur la baisse des moyens
pour l’action culturelle interna

tionale de la France (lire page 14).
On revient par cette question aux
Entretiens de Valois : la demande
de créer un groupe de travail sur
l’Europe n’a toujours pas abouti,
à trois semaines de leur
conclusion…
Un point particulier retient aussi
l’attention : le projet d’une taxe
parafiscale qui devrait alimenter
le budget du spectacle vivant. Elle
serait perçue à la fois sur le théâtre
privé et sur le théâtre public.
Lequel reverserait ainsi à l’État
une partie des subventions qu’il
perçoit, et serait consuit à
augmenter le prix de ses places.
En toute démocratie culturelle…
La conférence de presse était
organisée par la FEPS (Fédération
nationale des Employeurs du
spectacle vivant, qui regroupe des
établissements publics et privés)
et l’UFISC (Union fédérale
d’intervention des Structures
culturelles, au sein de laquelle se
retrouvent théâtre de rue et
itinérant, musiques actuelles et
du monde, cirque, jazz, lieux
solidaires, compagnies, etc.)

DU SPIRITUEL À DUNKERQUE
Le musée de Dunkerque poursuit
ses interrogations à travers ses
collections avec une exposition qui
“questionne le rapport de l’œuvre
à la spiritualité à travers l’histoire
et les cultures du monde, et plus
particulièrement la relation entre
la matière et le sacré”.
Jusqu’au 18 janvier
musee@ville-dunkerque.fr

Le spectacle vivant sera largement représenté sur le nouvelle télévision de service public sans publicité
qui va éclore à partir de janvier prochain, si l’on en croit le cahier des charges rendu public au milieu du
mois : retransmissions régulières en direct, spectacles lyriques, chorégraphiques et dramatiques devant
être traités “de manière équitable”. Le cahier des charges, comme pour l’ensemble des obligations de la
télévision publique, est d’une extrême précision. Les spectacles diffusés sont :
- produits par les théâtres, festivals et organismes d’action culturelle ; - spécialement créés ou recréés pour
la télévision et interprétés par des artistes professionnels ; - ou présentés dans le cadre de manifestations
exceptionnelles, telles que des concerts ou des spectacles événements, et interprétés par des artistes
professionnels. La télévision publique “diffuse également des émissions, d’une durée unitaire minimale
de 52 minutes, qui présentent le florilège de tels spectacles. Ces émissions replacent les oeuvres dans
leur contexte historique et dans leur continuité dramatique et réservent une place significative à la
diffusion d’extraits de ces spectacles”.
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LA CIRCULATION DU THÉÂTRE EN
EUROPE : TOUJOURS DES OBSTACLES
L’un des derniers colloques de la présidence française de l’Union européenne
portait sur la mobilité des artistes. Paradoxe : ceux-ci demandent à souffler…

rendez-vous

“Des voies nouvelles pour la
diffusion du spectacle vivant”: sur
ce thème le ministère de la culture
avait réuni à Paris artistes et
opérateurs culturels divers. Dans
une situation paradoxale : d’une
part la France a elle-même réduit
les crédits que le ministère des
affaires étrangères consacre à
l’action culturelle à l’étranger ;
d’autre part, la politique restrictive
de visas qui atteint l’Europe et
particulièrement la France
constitue un fein incontestable et qui ne pouvait manquer d’être
dénoncé - à la mobilité
officiellement prônée.

BRUXELLES : LA FOIRE
DES ANTIQUAIRES
SE DÉFRANCISE

A ces paradoxes, un troisième est
venu s’ajouter, qui n’est pas moins

fort: celui qu’ont évoqué des
artistes, bougeant beaucoup depuis
des années, et qui constatent au
bout du compte qu’il leur manque
le temps de se poser, de travailler
leur public, de coopérer avec
d’autres équipes. Salutaire rappel
pour toutes les administrations
qui posent la mobilité en principe
vertueux.
Ce qui n’empêche pas ces mêmes
administrations de refuser aux
artistes les moyens de se déplacer.
Les rapports succèdent aux
rapports, qui dénoncent les
obstacles juridiques, réglemen
taires, fiscaux qui se dressent
devant l’artiste qui veut exercer
son art ailleurs que dans son pays.
Le colloque a ainsi entendu

Stéphane Fiévet, auteur au
printemps dernier d’un “Pour le
développement des arts de la scène
en Europe”*, et Richard Polacek,
qui rédigea l’an dernier “Obstacles
à la mobilité dans le secteur du
spectacle vivant dans l’Union
européenne et solutions possibles”.
Aux obstacles traditionnels que
les rapports n’ont pas jusqu’à
maintenant réussi à renverser, un
nouveau s’est ajouté: la frilosité
européenne qui rend difficile
l’obtention de visas par des artistes
venant du reste du monde. Le
dernier rapport cité conclut qu’une
des solutions est la volonté politique
de faciliter la mobilité. Ce n’est
pas le chemin pris…
*téléchargeable sur www.cnt.fr

bobigny : l’état s’entête
L’épisode calamiteux de l’instal lation projetée de la ComédieFrançaise à Bobigny pèse dans les
relations entre le ministère de la
culture et le théâtre public. Et les
derniers rebondissements de
l’affaire, que les protagonistes
directs voulaient régler entre gens
de bonne(s) compagnie(s),
dressent plus que jamais la
profession contre les autorités de
tutelle.
Simple rappel des derniers
événements : dans un entretien
avec le quotidien Le Monde, le 14
novembre, l’administratrice de la
Comédie-Française, Muriel
Mayette,
qui
avait
dû
précédemment gérer le refus des
comédiens de la troupe d’investir
Bobigny dans les conditions
prévues, annonce : “Nous
renonçons à Bobigny”.
Aussitôt, colère ministérielle et,
dès le lendemain, la Comédie-

Française doit publier un
communiqué indiquant que le
projet n’est pas abandonné mais
suppose beaucoup de temps de
préparation…
COLÈRE MINISTÉRIELLE
Christine Albanel reçoit ensuite
Muriel Mayette, à peine débarquée
de l’avion de Sofia, et lui fait la
leçon. Un communiqué de la
ministre indique que “le projet de
Bobigny conserve toute sa
pertinence puisqu’il fait l’objet
d’un accord entre l’Etat, le conseil
général de Seine-Saint-Denis et
la ville de Bobigny.”
Pour Christine Albanel, “Il faut
maintenant entrer dans une phase
de travail sereine et apaisée pour
bâtir un projet consensuel qui ne
pourra en tout état de cause
s’inscrire que dans le moyen
terme”.

Pour sa 54è édition et, nous diton, pour marquer une nouvelle
étape, plus internationale, la Foire
des Antiquaires de Bruxelles devien
la “Brussels Antiques & Fine Arts
Fair” BRAFA “un nom plus
international, plus actuel,
facilement déclinable et utilisable
dans toutes les langues”. A quand
la transformation officielle de
Bruxelles en Brussels, un nom plus
actuel ?
23 janvier au 1er février
www.brafa.be
Tél. 32 (0)2 513 48 31
60 ANS DE COBRA

Tout naturellement, cet entêtement
unilatéral suscite des réactions
vives dans la profession.
Notamment du Syndeac. Celui-ci
estime que la tutelle “ne voulait
plus de dialogue, qu’elle favorisait
les concentrations forcées à des
fins économiques désastreuses”.
Et que “Dans ce cadre, les
professionnels se demandent s'ils
doivent cesser toute discussion
avec le Ministère de la Culture et
entamer d’autres actions”.
Pour le Synavi, “l’obstination de
madame Albanel … montre à
l’évidence que la confiance qu’elle
ne cesse de demander aux artistes
et à leurs organisations
professionnelles est très
difficilement crédible. Cette année
2008, dont elle disait qu’elle était
vouée au dialogue et à la
concertation, se termine dans la
défiance générale”.

Le 60è anniversaire de la naissance
du mouvement Cobra, où se
retrouvèrent notamment Corneille,
Karel Appel, Asger Jorn et
Alechinsky, est célébré à Bruxelles
par une grande exposition, avec
un total de 180 œuvres.
Jusqu’au 15 février
Musée Royal des Beaux-Arts
Bruxelles
ARP À STRASBOURG
Une exposition qui regroupe
dessins, collages, reliefs, sculptures
et poésie de l’artiste strasbourgeois.
Elle est labellisée Saison culturelle
européenne, et c’est sans doute
pourquoi elle s’appelle “Art is Arp”
( une citation, il est vrai, de
Duchamp, donc sacrée).
Jusqu’au 15 février
Musée d’art moderne et contemporain
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CONSEIL DES MINISTRES DE LA CULTURE :
LABEL DU PATRIMOINE ET PIRATAGE
rendez-vous
PATRIMOINE DURABLE
Un colloque organisé par
l’Association nationale des
architectes des bâtiments de France
Thèmes traités : Territoires, formes
de villes : un patrimoine durable ?
Le patrimoine bâti durable, entre
culture, normes et modes de vie.
4 au 6 décembre Bordeaux
anabf@wanadoo.fr
www.anabf.fr
CINÉMAS D’ICI

Le dernier conseil des ministres pendant la présidence française
reste prudent sur le téléchargement
Le conseil des ministres
européens de la culture, présidé
par Christine Albanel, a approuvé
le 20 novembre la création du label
du patrimoine européen, dont
l’idée avait été lancée par Renaud
Donnedieu de Vabres. Ce label a
vocation à mettre en valeur la
dimension européenne des sites
qui en bénéficieront, “afin de
renforcer
le
sentiment
d’appartenance des citoyens
européens à une identité
européenne partagée”. En France,
les trois premiers sites labellisés
seront l’abbaye de Cluny, la cour
d’honneur du Palais des Papes à
Avignon, et la maison de Robert
Schuman à Scy-Chazelles. Parmi
les autres sites, dont la liste est
connue depuis plus d’un an :
l’Acropole d’Athènes, les maisons
natales de Puccini, Rossini et Verdi,
les chantiers navals de Gdansk.
Pour le Conseil, pourraient être

éligibles à ce label:
“• les monuments, les sites naturels
ou urbains, les paysages culturels
et les lieux de mémoire, ainsi que
les biens culturels et le patrimoine
immatériel en tant qu’ils se
rattachent à un lieu, y compris le
patrimoine contemporain
• dès lors qu’ils témoignent,
notamment par leur caractère
transfrontalier ou paneuropéen,
de l’histoire, des valeurs communes
ou de l’héritage culturel européens,
en particulier de la construction
européenne”. C’est maintenant à
la Commission de prendre le relais
pour des propositions concrètes.
INTERNET : UN RAPPORT
SUR L’OFFRE LÉGALE
Le conseil des ministres a aussi,
notamment, approuvé un
document sur l’offre légale de
contenus culturels en ligne. La

France retient de ce texte que,
parmi les “les initiatives lancées par
les pouvoirs publics ou les
professionnels dans un certain
nombre d’Etats membres”, figure
“la mise en place de mécanismes
non judiciaires, pédagogiques et
progressifs”, où elle veut voir une
approbation de sa loi “Hadopi”.
La Commission devra “présenter,
dans un délai de 18 mois, un
rapport sur les diverses initiatives
nationales engagées en vue de
contribuer au développement de
l’offre légale en ligne et de prévenir
et de lutter contre le piratage”.
Le conseil a enfin évoqué le
multilinguisme, souhaitant que
les États fassent un effort pour la
traduction, le sur-titrage des
œuvres du spectacle vivant et le
sous-titrage des œuvres audiovi
suelles et des films.

le mauvais budget de l’action culturelle
extérieure de la france dénoncé au sénat
Une cinquantaine de films sont
tournés chaque année dans les Pays
de la Loire, qui bénéficient des
aides du Conseil régional. Un
festival itinérant en présente
quelques-uns. Cette année, ce sont
trois courts métrages réalisés par
de jeunes réalisatrices qui
sillonneront la région en décembre.
L’aide à la production de la Région
bénéficie tous les ans à une
cinquantaine de films. La Région
s’est aussi dotée d’un Bureau
d’accueil des tournages qui propose
son aide technique.

“La diminution de l'enveloppe
des crédits destinée aux services de
coopération et d'action culturelle
des postes diplomatiques devrait
être de 15% en moyenne en 2009,
et même atteindre 20% voire plus
dans certains pays. Il s'agirait là
de la plus forte baisse enregistrée
ces dernières années.”
C’est le constat fait par la sénatrice
Monique Cerisier-ben Guiga, dans
son rapport sur le budget de l’
action culturelle et scientifique
extérieure. Elle parvient à ces
résultats après avoir déduit des
transferts de charge des chiffres
avancés par le ministère des
Affaires étrangères.

Le poste le plus affecté par cette
diminution des crédits est la ligne
“Langue et culture française,
diversité linguistique et culturelle”
(60,6 millions, soit 14,3% de
moins ) .
Les dépenses de personnels restant
stables, “ce sont essentiellement
les dépenses d'intervention qui
devraient connaître une forte
baisse, puisqu'elles passent de 33
à 23 millions d'euros entre 2008
et 2009”, relève la sénatrice, qui
commente :
“Ainsi, les moyens consacrés à la
promotion de notre langue et de
la culture française devraient être
fortement réduits.

Au moment où la francophonie
est érigée en priorité de notre
diplomatie par le Président de la
République, votre Rapporteur pour
avis regrette cette forte diminution
des crédits consacrés à la
promotion de la langue française
et de notre culture.”
Elle relève que “le volet « Langue
française et diversité linguistique»,
qui a pour vocation de promouvoir
l'utilisation de la langue française
comme langue européenne et
internationale, est doté de 10
millions d'euros en 2009, contre
15 millions d'euros en 2008”.
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un mois en bref

UN MOIS CULTUREL EN BREF
23 octobre

30 octobre

Les ministres de la Culture des
pays membres de l'Union
africaine décident de soutenir
la candidature de leur
homologue égyptien Farouk
Hosni au poste de Directeur
général de l'Unesco.

La loi création et internet, présentée
par la ministre de la culture, est
adoptée en première lecture par
le Sénat. UMP, centristes et PS ont
voté pour. Le PCF s'est abstenu.
La loi devrait être débattue à
l’Assemblée nationale avant la fin
de l’année. Est notamment adopté
le point le plus litigieux, la "réponse
graduée" qui donne pouvoir à une
autorité administrative de
suspendre l’abonnement internet
des auteurs de téléchargements
illégaux.

24 octobre
Signature d’une convention
triennale entre CulturesFrance,
la DRAC et la Région Alsace. Un
fonds de 60 000 euros
contribuera tous les ans à la
promotion internationale des
artistes alsaciens.
CulturesFrance a, depuis 1995,
signé des conventions avec
douze villes et onze régions
(Alsace comprise)
26 octobre
Fermeture d’une FIAC moyenne
sur le plan des affaires (le A de
FIAC), et qui restera surtout
marquée par la censure dont
ont été victimes les œuvres de
l’artiste russe Oleg Kulik, retirées
par la police du stand où elles
étaient exposées.

4 novembre
La troisième session du Comité
intergouvernemental de sauvegarde
du patrimoine culturel immatériel
se tient à Istanbul jusqu’au 8
novembre. A son programme : la
création de la Liste représentative
du patrimoine culturel immatériel
de l’humanité, par l’intégration
des 90 éléments culturels
proclamés chefs-d’œuvre du
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7 novembre
La Commission européenne
maintient, dans le projet de “Paquet
Télécom”, l’amendement introduit
par le Parlement européen contre
le principe de la “riposte graduée”
confiée à une autorité
administrative.

qu’il renonce à diriger à partir de
septembre 2009 le New York City
Opera, la crise ayant considéra
blement réduit les moyens mis à
sa disposition par les mécènes de
cette maison d’opéra.
12 novembre
Le rapport de la mission animée
par l’historien André Kaspi sur la
“modernisation des commémo
rations” nationales propose, sans
succès, d’en réduire le nombre.

8 novembre
18 novembre
Lancement à Coulommiers du
compte à rebours du passage au
“tout numérique”. La ville sera en
février prochain la première de
France à basculer définitivement
de la réception analogique à la
réception numérique de la
télévision.
9 novembre
L’actuel directeur de l’Opéra de
Paris, Gérard Mortier, annonce

Le rapport parlementaire sur les
lois mémorielles recommande de
ne plus en adopter à l’avenir.
20 novembre
Mise en ligne de la bibliothèque
numérique européenne Europeana,
réponse de l’Union européenne
aux projets de Google. Le succès
est tel que le site doit fermer dès
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ACTUALITÉ DU PATRIMOINE
DI GIOIA Laetitia et CHAUMIER
Serge (dir.), Actualité du
patrimoine. Dispositifs et
réglementations en matière de
patrimoine en France, Dijon,
Editions universitaires de Dijon,
2008, 278 pages. 30 euros.
La notion de " patrimoine " est
aujourd’hui largement répandue
dans l’espace public, en France,
comme dans la plupart des
démocraties occidentales. Cette
large réception d’une notion somme
toute récente traduit incontestablement un nouveau rapport au
temps de nos sociétés. Elle constitue
un indicateur du régime d’historicité
qui s’établit progressivement.
Cet " émoi patrimonial ", selon le
juste mot de l’historien Jean-Pierre
Rioux, est un phénomène social de
premier plan qui a des
répercussions politiques, culturelles
et économiques.
La structuration des politiques du
patrimoine est indissociablement
liée à la construction de l’Etat
Nation. Précoce en France, où l’Etat

REndez-vous
MARDIS DU GRAND-PALAIS

précède la Nation, elle est formulée
lors de la décennie révolutionnaire
qui invente la notion de " patri
moine national ", avant de connaître
sa concrétisation administrative
sous la Monarchie de Juillet. La
Troisième République ne fera que
conforter cette perspective, par les
lois de 1887 et 1913.
Les collectivités locales et les
associations sont durablement
marginalisées. L’Etat unitaire, qu’il
soit monarchique ou républicain,
jacobin pour dire vite, confère aux
politiques du patrimoine un
caractère régalien qui a longtemps
constitué leur principale
caractéristique au sein de la
politique publique de la culture.
Depuis deux ou trois décennies, le
tournant territorial du patrimoine
s’affirme cependant, à l’image des
autres secteurs des politiques
culturelles. Il résulte davantage du
volontarisme propre des collectivités
que d’une réelle volonté
décentralisatrice de l’Etat. Les
politiques du patrimoine sont
aujourd’hui confrontées à des
enjeux communs. Le plus frappant

Le grand mérite de l’ouvrage de
Serge Chaumier et Lætitia Di Gioa
est de nous faire comprendre un
paysage complexe, structuré par
une longue histoire, mais qui
enregistre depuis quelques années
des mutations essentielles. Science
administrative, médiation culturelle
et droit public sont les disciplines
mobilisées dans l'écriture de ce
volume. Une enquête de terrain
menée auprès des acteurs de ces
politiques a permis de compléter
le travail de synthèse.
Les auteurs s’appuient aussi sur
la " recherche action " menée au
sein du Centre de recherche sur la
culture et les musées (CRCM), sur
les rencontres entre chercheurs et
professionnels des secteurs
patrimoniaux
organisées
notamment dans le cadre de
séminaires et de journées d’études
en coopération avec la Maison des
Sciences de l’Homme de Dijon.
Après deux chapitres consacrés

Un mois en bref
son ouverture pour accroître sa
capacité. Réouverture prévue aux
environs du 15 décembre
www.europeana.eu
22 novembre

Le Grand Palais, en partenariat
avec les PUF et Civis Memoria, a
lancé le 25 novembre “Les mardis
du Grand Palais”, débat
hebdomadaire sur des thèmes
d’actualité. Le premier cycle (les
mardis de décembre à 18h30)
célèbre le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits
de l’homme.
Accès libre, sur inscription
préalable auprès de Virginie
Pelletier : 01 58 10 31 83 –
pelletier@puf.com

est lié à la double conjoncture de
" marchandisation " des biens
culturels et à la généralisation de
la thématique de l’" Etat modeste ".

Inauguration à Cherbourg d’un

Philippe Poirrier
Université de Bourgogne

(suite de la page 15)

centre d’art, le Point dujour, dédié
à la photographie contemporaine.
Le bâtiment, signé de l'architecte
Eric Lapierre, représente un
investissement d’un million
d’euros.
L’exposition inaugurale réunit les
œuvres de 13 artistes accueillis en
résidence à Cherbourg-Octeville
entre 2001 et 2008.
Tél : +33 (0)2 33 99 23
infos@lepointdujour.eu
25 novembre

Lynne Cohen, Untitled, Find, Ladder, 2007
collection FNAC

respectivement à la territorialisation
des politiques du patrimoine et aux
dépenses publiques, l'ouvrage offre
un panorama des dispositions dans
le domaine de l'archéologie, de
l'inventaire, des monuments
historiques et des sites, ainsi que
des musées. Ce volume, initialement
issu d'une commande du Centre
national de la Fonction Publique
territoriale, témoigne également
des relations qui se sont construites
entre un laboratoire de recherches
universitaires et les acteurs de la
société civile, et de la capacité de
l’Université à répondre aux
demandes
des
acteurs
institutionnels. Conçu pour les
étudiants qui se destinent aux
métiers de la culture et du
patrimoine, pour les professionnels
qui souhaitent actualiser leur
connaissance, pour tous ceux que
les questions patrimoniales
intéressent et passionnent, ce
volume — véritable manuel —
comble une lacune de l’édition.

Ouverture à l’Assemblée nationale
du débat sur le très contesté projet
de réforme de l’audiovisuel public.
Premier sujet d’inquiétude : la
pérennité du financement. Autre

sujet de controverse, la désignation
par le Président de la République
des présidents de la télévision et
de la radio publiques. Près de 1000
amendements ont été déposés.
Parallèlement, grève des
personnels de la télévision et de
la radio publique, et manifestation
à Paris.
25 novembre
Grève et manifestation des
archéologues de l’INRAP, inquiets
du projet de transfert de
l’établissement public à Metz et
de l’ouverture au secteur privé de
l’achéologie préventive.

