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ARBITRE ET
ARBITRAIRE
On rêve d’un État arbitre, et on
se réveille avec un État arbitraire.
Nous ne faisons pas allusion ici
à la tendance actuelle à garder
facilement les gens sous les
verrous. Nous nous référons à
trois exemples qui traduisent
l’un et l’autre un certain
glissement de l’idée qu’on peut
se faire de l’État dans la France
de la fin de l’an 2008.
Premier exemple, le plus
commenté par les media et la
classe politique : les rapports
entre l’État et la télévision. La
manière dont le bouleversement
à venir a été mené a fait perdre
une occasion de rebattre les cartes
et d’exiger un mieux culturel de
l’ensemble des chaînes, publiques
et privées.
Deuxième exemple : les
conditions troublantes dans
lesquelles l’État, qui devrait être
le garant de l’intégrité du
patrimoine, a donné son accord
aux travaux que doit réaliser la
famille de l’émir du Qatar dans
l’hôtel Lambert à Paris.
Troisième exemple : la rapacité
du Louvre, du musée d’Orsay et
du musée Picasso qui prétendent
se partager les bénéfices d’une
exposition rentable, “Picasso et
les maîtres”. On paie là la mise
à mort, conduite ces dernières
années, de la péréquation, forme
de solidarité.
Alors que 2009 doit être une
année décisive pour la réforme
de l’État, voilà trois augures qui
ne disent pas grand chose de bon.
Philippe PUJAS

LE THÉÂTRE ACTION,
PAROLE AVEC LE MONDE
Le théâtre-action, on aimerait le définir, mais il
échappe à toute définition en deux mots. C’est du
théâtre, dit-il, mais sans doute du théâtre avec
quelque chose de plus, puisqu’il éprouve le besoin
de se distinguer par un deuxième vocable. Disons alors
qu’il se distingue par deux éléments liés, la présence
d’un seul des deux étant insuffisante.
Premier élément : il raconte des histoires de vie

citoyenne et quotidienne, des histoires qui sont
aussi, parce que le monde est ce qu’il est, des histoires
de contestation de l’ordre établi et des injustices.
Des histoires qu’il raconte à partir de paroles
rassemblées et mises en forme. Il ne désespère pas
de voir le monde changer, voire de participer à son
changement.

Lire la suite page deux

La présidence française de l’Union européenne, peu active sur le plan culturel, s’est néanmoins achevée
sur un grand spectacle, le déluge d’images conçu par Alain Fleischer pour le Grand-Palais à Paris, du 18
au 31 décembre. Monde des images, image du monde, fascinant et chaotique…
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LE THÉÂTRE ACTION,
Le 4ème Festival du théâtre action
s’est tenu entre novembre et
décembre à Grenoble. Un moment
d’échange sur une forme de spectacle
qui se veut en prise sur la réalité
sociale, avec la société elle-même.

suite de la page une
Il ne serait pas théâtre-action s’il n’était que
cela. Le deuxième constituant du théâtreaction, c’est sa méthode de travail, ses processus
de création et de diffusion. Dans la création,
une place importante est donnée aux créations
collectives, aux ateliers où les professionnels
encadrent des amateurs. La diffusion n’est
pas la seule présentation d’un spectacle dans
une salle plus ou moins spécialisée ; il ne suffit
pas au théâtre-action d’aller dans une salle
polyvalente, un foyer rural, une salle de théâtre,
il prépare le spectacle par un accompagnement
en amont.
Le théâtre-action a son festival, le FITA (Festival
international de théâtre-action) né à Bruxelles
en 1986 et qui s’est développé en divers lieux
de Wallonie, où le genre est le plus implanté.

C ’est là qu’il a trouvé sa plus grande
reconnaissance, y compris sur le plan
institutionnel, c’est là qu’il a trouvé
progressivement ses marques théoriques, avec
quelques figures emblématiques comme Paul
Biot.
Le FITA a essaimé en France, sous l’impulsion
de Laurent Poncelet, directeur de la compagnie
grenobloise Ophelia Théâtre. La 4ème édition
du FITA Rhône-Alpes vient de se tenir, à
Grenoble et dans différents lieux de RhôneAlpes, principalement d’Isère. Le bilan, selon
son directeur : “ 8000 spectateurs touchés, 15
spectacles internationaux différents, 25 lieux
de représentation, près de 40 représentations,
une trentaine de rencontres/ateliers, dans
l'agglomération grenobloise, dans les différents
territoires de l'Isère et dans plusieurs

un travail en profondeur
L’histoire du FITA à Grenoble, c’est celle d’une
croissance continue, dans une filiation
reconnue. Laurent Poncelet rappelle que le
concept de théâtre-action doit beaucoup à
Grenoble, dans les années 70, autour
notamment de Renata Scant. Il est ensuite
parti vers la Belgique, mais qu’il revienne aux
sources n’a rien d’étonnant.
La première édition du FITA, en 2002, était
modeste : trois spectacles, dont une troupe
marocaine, et déjà un forum. Dès cette première

Laurent Poncelet

édition, le public est là, raconte Laurent
Poncelet. Un public qui n’est pas le public
habituel du théâtre. “Ça prouvait que ça
répondait à une demande, et que ça manquait
dans le paysage culturel”. Dès cette première
édition, beaucoup de travail en amont du
festival, avec l’univers social.
La formule est reprise en 2004, puis en 2006
et enfin en 2008. Avec de plus en plus de
spectacles et de partenaires : centres sociaux,
foyers.
Avec Laurent Poncelet, le théâtre-action
montre bien qu’il est la rencontre entre une
sensibilité politique et sociale et l’obsession
artistique. En témoignent les thèmes qui ont
alimenté ses créations dans un parcours semiprofessionnel d’abord, puis professionnel
depuis une dizaine d’années : les SDF, les
rmistes… Le tournant, c’est quand il a aidé
un groupe du Secours catholique à monter un
spectacle; “J’ai vu la force, la présence du jeu;
cela a été un révélateur”. Il ajoute : “j’avais
toujours peur de faire quelque chose qui se
limite à mon ego. J’avais la réponse. J’ai
découvert un potentiel de création énorme,
et j’ai vu les gens se transformer”.
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PAROLE AVEC LE MONDE
départements de Rhône-Alpes durant trois
semaines en novembre”. L’édition 2006
avait accueilli 6500 spectateurs. Des
spectateurs qui sont à la fois ceux du théâtre
traditionnel et ceux qu’attire un langage
qui sait parler d’eux et l’effort fait pour les
approcher.

politique qualité, histoire ouvrière

Ce FITA présentait 15 spectacles
internationaux, donc : présents le Sénagal,
Haïti, la Roumanie, le Mali et le Burkina
Faso, le Togo, l’Italie, la Belgique, la Palestine
associée à la Belgique… Il y fut question du
conflit israélo-palestinien, d’immigration
clandestine, de la place des femmes dans
la société… Certains de ces spectacles
avaient été vus quelques semaines plus tôt
au FITA belge. Le FITA jouait la loi du genre,
avec le spectacle, mais aussi avec les
rencontres entre équipes artistiques et
lieux d’accueil (emblématique, la rencontre
entre la troupe fémine d’Haïti et un foyer
de femmes, autour d’une thématique qui
faisait écho chez ces dernières). Et, le
dernier week-end, un forum où se croisaient
amateurs et professionnels, où s’échangaient
les expériences, et dont chacun est reparti
enrichi de la parole des autres.
QUELQUES COMPAGNIES
Tel qu’il est défini et vécu, le théâtre-action
représente peu de choses en France.
Quelques compagnies à peine se
revendiquent de lui. C’est qu’il semble
renvoyer vers le socio-culturel, à une époque
où le vocable se porte mal. Il est vrai aussi
qu’un certain nombre de compagnies qui
ne se revendiquent pas ouvertement du
théâtre-action le pratiquent. Il est mieux
structuré en Belgique, avec l’aide des
autorités de la Communauté francophone.
Le FITA Rhône-Alpes tourne avec un budget
modeste : moins de 50 000 euros (Région
Rhône-Alpes 16 000, Département Isère
15 000, Agglomération de Grenoble 8 000,
Ville de Grenoble 5 000, Ville d’Échirolles
1000, Jeunesse et sports 2000, et un Comité
d’entreprise 1000). Il s’appuie sur de
nombreux bénévoles.

“Politique Qualité”, un des spectacles programmés
au FITA 2008, c’est une histoire ouvrière,
racontée et jouée sur scène par les ouvrières
quil’ont vécue et écrite, avec le concours d’un
metteur en scène, Lionel Jaffrès. Lionel Jaffrès
est associé à Brest au Théâtre du Grain, dont,
explique-t-il, “un des objectifs majeurs est de
développer un travail d’écriture à partir de
l’observation du réel, des personnes et de leur
environnement”.
Politique Qualité, c’est cela. L’histoire de cinq
ouvrières d’une usine dont elles ont vu le nom
changer plusieurs fois ( Ericsson, Thomson,
Alcatel, Jabil) avant d’en être écartées par un
licenciement ou une retraite anticipée.
Elles ont voulu écrire leur histoire. Et la rencontre
avec Lionel Jaffrès en a fait une histoire pour
le théâtre, avec elles-mêmes dans le rôle de leur
vie. “On se voyait avec Lionel tous les mercredis
soir trois à quatre heures”, raconte l’une d’entre
elles. “Le théâtre, dit-elle, m’a redonné
confiance”. Toutes assurent : “A l’usine, elles

sont fières. C’est ce qu’elles attendaient. Et
nous, ça nous fait du bien, parce qu’on voit que
ce qu’on voulait leur dire porte”. Jouée trente
fois, la pièce en est à sa troisième saiso
n.
Lionel Jaffrès se souvient d’un enchaînement.
Celui de son compagnonnage avec d’anciens
chômeurs qui avaient voulu écrire leur histoire.
Un spectacle de ce qui était devenu une
compagnie, les Piqueteros, a été joué une fois à
Jabil, où il a été vu par des ouvrières. De quoi
donner des idées à ces dernières, de quoi leur
donner envie de discuter avec le metteur en
scène… Avec, au bout du chemin, ce spectacle
qui permet aux ouvrières de Jabil de se sentir
fières parce qu’il est soutenu par une forte
exigence de qualité artistique.
Lionel Jaffrès, lui, continue à travailler sur le
registre du témoignage. Son prochain spectacle,
se fonde sur des paroles de couples. Création
dans un an…
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“NOUS DEVONS DÉFENDRE
LA COPIE PRIVÉE”
rendez-vous
ANGERS NANTES OPÉRA :
PHIL GLASS ET GINSBERG
L’Opéra commun aux deux villes
des Pays de la Loire va créer, dans
une mise en scène de Joël
Jouanneau, un opéra de Philip
Glass sur des poèmes d'Allen
Ginsberg , Hydrogen Jukebox.
A partir du 12 janvier au Théâtre
Graslin à Nantes pour 13
représentations, puis jusqu'au 5
mars en France (Orléans, Angers,
Dijon, Besançon, Poitiers, Caen).
ITINÉRAIRES SINGULIERS
Le festival Itinéraires singuliers
a pour propos, comme tous les
deux ans depuis sa création en
1999, de ”construire un lieu
d’échange entre les artistes et les
populations issues de la norme ou
de l'exclusion”. Il ambitionne de
“faire dialoguer l'art avec l'univers
hospitalier, les milieux des
handicaps, le champ social et le
grand public”, autour d’une
thématique générale : “l’autre”.
Une journée (12 février) sera
consacrée à “arts plastiques et
travail social. Récits d’expériences”.
26 janvier au 15 février
contact@itinerairessinguliers.com
www.itinerairessinguliers.com
OSTENSIONS LIMOUSINES
Tous les sept ans depuis le XVIè
siècle, la Haute-Vienne expose ses
reliques. On appelle cela les
“Ostensions”, et elles reviennent
en 2009, d’avril à octobre.
www.tourisme-hautevienne.com

Les 27 et 28 novembre se tenaient à Cabourg les 9èmes Rencontres
Européennes des artistes, organisées par l’Adami. Interview de Bruno Boutleux,
directeur général de la société de gestion des droits.
Vous êtes directeur général de
l’Adami depuis septembre. Quelles
seront vos priorités des mois à
venir ?
Poursuivre notre combat pour
obtenir une juste rémunération.
L’urgence est de plus en plus
criante. Les débats que nous avons
eues au cours des Rencontres
Européennes le prouvent. La
situation des artistes se précarise,
et il est essentiel que nous
parvenions à obtenir une
rémunération équitable sur
Internet. L’autre enjeu important
est actuellement le développement
des accords bilatéraux avec les
sociétés étrangères qui gèrent les
droits des artistes.
Quelle est la position de l’Adami
face au projet de loi « Création

et Internet » ?
Nous ne nous opposons pas au
projet du Parlement. Mas il ne fait
que la moitié du chemin en se
focalisant sur le volet répressif.
Aucune disposition n’est prévue
pour la rémunération des œuvres
sur Internet. C’était une
opportunité historique et le
gouvernement est en train de
passer à côté. Nous devons
défendre la copie privée malmenée
par l’industrie qui voudrait la voir
disparaître. C’est un combat
difficile, alors que le matériel de
copie se développe et atteint des
capacités de stockage énorme. On
semble parfois oublier que la loi sur
la copie privée a été votée à
l’unanimité par le Parlement en
1989.

Etes-vous inquiets de la réforme
de l’audiovisuel public ?
Nécessairement, puisque les
conditions ne sont pas réunies
pour assurer la pérennité du
financement de la production
audiovisuelle. Il y a un grand flou
sur les modalités de financement.
Les artistes nourrissent donc des
inquiétudes légitimes. Même si
l’idée n’est pas nécessairement
mauvaise, la réforme se fait dans
une précipitation préoccupante.
Cette précipitation peut avoir des
conséquences sur tous les maillons
de la chaîne, sur la production
aussi bien que la création.

Propos recueillis
par Sophie Pujas

Les écoliers de Cabourg
à la rencontre des comédiens
9h, le 29 novembre, dans la Salle
des fêtes de Cabourg. Plusieurs
classes de primaire se pressent.
Cinq comédiens ayant été
distingués au cours des dernières
années par l’opération « Talents
Cannes » (Elise Bertero, Selim
Clayssen, Julien Goetz, Virginie
Guillou et Brice Ormain) ont adapté
pour la scène le scénario du film
U, de Grégoire Solotareff. Baptisée
« Tout est langage », l’opération
est organisée en partenariat avec
le Festival international des

scénaristes de Bourges, et participe
du partenariat lié avec la ville de
Cabourg.
L’ENVERS DU DÉCOR
A l’issue de la représentation, les
enfants dialoguent avec les
comédiens. « Comment est-ce
que vous faites pour changer de
voix ? Est-ce que ça passera à la
télévision ? D’où vient la lumière
? » L’occasion de découvrir
l’envers du décor et le métier

d’acteur. Le spectacle a été précédé
d’une rencontre avec un scénariste
et sera suivi de la projection du
long-métrage pour permettre aux
écoliers d’appréhender la pluralité
de lectures possibles d’un même
récit. Si l’opération « Talents
Cannes » ne sera pas renouvelée
en 2009, l’initiative « Tout est
langage » devra en revanche
perdurer l’an prochain.
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L’INTERMITTENCE REVIENT
SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE
Alors que les Entretiens de Valois débouchent sur un bilan décevant, l’incertitude persiste sur le sort
des annexes spécifiques garantissant le statut du chômage des professions du spectacle
Turbulences sur la politique du
spectacle vivant. Alors que les
Entretiens de Valois s’achèvent
par une discussion du ministère
de la culture avec lui-même,
l’inquiétude persiste sur le statut
de l’assurance-chômage des artistes
et des techniciens. Et la situation
générale provoque dans les régions
la révolte de comités techniques
auprès des DRAC, reprochant
notamment des choix fondés sur
des critères purement budgétaires.
Le nouvel accord négocié avant
Noël par le MEDEF et les syndicats
de salariés, accord qui attend sa
signature dans les prochaines
semaines, ne prévoit pas

spécifiquement l’avenir du statut
particulier des artistes et
techniciens du spectacle, vivement
attaqué dans les jours précédents
par certains représentants du
patronat. La discussion sur le sujet
a été reportée à janvier, les accords
actuels étant prorogés jusqu’au 15
février. Mais une certaine
confusion règne.
Le 23 décembre, quelques heures
avant la conclusion des
négociations, la ministre de la
culture avait pour sa part réaffirmé
son attachement au maintien d’un
régime spécifique et “du principe
de solidarité interprofessionnelle
pour les artistes et les techniciens”.

Autre front : le Syndeac a décidé
à son tour, après les syndicats de
salariés, après le SYNAVI, de quitter
la table des Entretiens de Valois.
Ainsi en a décidé son conseil
national le 15 décembre, sur la
base de reproches sévères : gels
budgétaires, perspectives préoccu
pantes, mauvaises conditions de
travail au sein des groupes des
Entretiens de Valois (dans une
lettre ouverte à la ministre de la
culture, le Syndeac parle de “travail
« à marche forcée » qui “n’a pas
permis de produire réellement
une réflexion de fond”).
Au fil des mois, le dialogue a fini
par se réduire à sa plus simple
expression…

Biennale jeune public de lyon :
la déception des créateurs
Maurice Yendt et Michel Dieuaide,
les deux fondateurs de la Biennale
Jeune public de Lyon, sont en
colère, et en désaccord avec la Ville
de Lyon sur la forme que devrait
prendre la manifestation appelée
à succéder à la Biennale. Ils
exposent leur version des faits dans
une lettre “Aux amis français et
étrangers de la Biennale” :
Nous avions proposé dès 2007, à
nos partenaires institutionnels et
naturellement à la Ville de Lyon,
principal financeur, de transmettre
la structure à une nouvelle direction
artistique, dès l’édition 2009.
Or, en mai dernier, sans aucune
concertation sur l’impact
international et les enjeux
artistiques de la manifestation,
sans que notre proposition de
transmission soit effectivement
étudiée, nous avons été confrontés

à la décision unilatérale de la Ville
de Lyon de supprimer purement
et simplement la « Biennale du
Théâtre Jeunes Publics ». En accord
semble-t-il, personne n’est parfait,
avec l’administration du Ministère
de la Culture de l’actuel
gouvernement.
“DÉVALORISANTES”
Le nouvel adjoint à la culture de
nous a proposé, comme solution
de remplacement, une annuali
sation de l’évènement « Intermezzo
» (que nous avons organisé en
2006 et 2008) mais avec un niveau
de financement aussi inadapté que
dérisoire.
Dans ces conditions, et tant que
sa position restera inchangée, nous
dirons « non » aux propositions
dévalorisantes de la Ville de Lyon.”
Le “nouvel adjoint à la culture”,

Georges Képénékian, souligne
pour sa part qu’il avait fait aux deux
créateurs de la biennale une
proposition en rapport avec les
exigences actuelles de rigueur, et
que dans ce contexte, il pensait
avoir fait la meilleure des
propositions possibles. “Inter
mezzo” devait bénéficier d’un
budget que d’autres auraient pû
envier : 50 000 euros plus
l’équivalent en mise à disposition
venant de la Ville, 50 000 euros
de la Région.
Et Georges Képénékian évoque les
priorités de la Ville dans cette
période difficile : des restrictions
pour ceux qui ont le plus de moyens,
une augmentation du Fonds
d’intervention culturelle avec la
volonté affirmée d’aller “au plus
près des gens, à la rencontre des
publics”.

rendez-vous
SPECTACLES
EN RECOMMANDÉ

Spectacles en recommandé ,
traditionnelle semaine de
visionnage de spectacles jeunes
publics de la Ligue de
l’enseignement, se déroulera cette
année en Charente-Maritime. Un
retour aux sources, la manifestation
étant née à La Rochelle il y a vingt
ans.
19 au 23 janvier
Contact : Lætitia Benoit
Tél. : 01 43 58 97 86
lbenoit@laligue.org

MOMIX INVITE
LEWIS CARROLL

Alice au pays des merveilles sera
la vedette de la 18è édition de
Momix, le grand festival jeune
public de Kingersheim, avec deux
spectacles différents et une
rencontre professionnelle.
Le festival est organisé par le CREA,
labellisé il y a deux ans “Scène
Conventionnée Jeune Public”.
29 janvier au 8 février
Kingersheim et divers lieux
Créa Tél. : 33 (0)3 89 57 30 57
info@momix.org
www.momix.org
LES JEUNES SOLISTES
L’ensemble “Les Jeunes Solistes”,
que dirige Rachid Safir, seront en
concert les 6 et 20 février à Paris à
l’auditorium de l’Opéra Bastille,
alors que sortira, chez Soupir
Édition, leur enregistrement d’une
composition de Klaus Huber
commandée par Rachid Safir.
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CINÉMA : LE RAPPORT AUCLAIRE
TEMPÈRE L’AMBITION MINISTÉRIELLE
repères
+ 6,7% : c’est l’augmentation
du nombre des entrées dans les
salles de cinéma en France entre
le 1er janvier et le 30 novembre.
L’effet “Ch’ti” a joué à plein, ce
qui se mesure aussi aux parts
relatives du cinéma français ( 46%)
et américain ( 44%). Sur les onze
premiers mois de 2007, le cinéma
français totalisait 37% des entrées
et le cinéma américain 49%.
Entre le 1er janvier et le 30
novembre, le nombre des entrées
a dépassé 171 millions.
Aux États-Unis, la crise touche le
livre : en octobre, les ventes ont
baissé de 20% par rapport à octobre
2007.
347 contre 367 en janvier 2008 :
c’est, selon Livre Hebdo, le nombre
de fictions françaises quiseront
publiées pour la “deuxième” rentrée
littéraire de l’année, après celle
de septembre.
10% : c’est l’augmentation en un an
du nombre de CD audio vendus
par internet en France de novembre
à novembre), selon l’Observatoire
de la musique. Le marché général
continue sa décroissance : - 14,6%
pour le nombre d’unités vendues,
-12,7% pour le chiffre d’affaires.
Le plus content du mois est Johnny
Halliday, dont le dernier album,
sorti le 27 octobre, s’est vendu à
226 500 exemplaires.
Une délégation du Conseil régional
d’Ile-de-France est allé faire en
Chine la promotion de la région
comme lieu d’accueil de tournage
pour des films et des séries
télévisées chinoises.
Le 6è salon de l’édition
indépendante a, selon ses
organisateurs, accueilli 165 éditeurs
et 5000 visiteurs.

Plus de la moitié des 22 propositions du rapport sur “la diffusion culturelle
du cinéma” concernent l’éducation à l’image
Doubler les effectifs des élèves
touchés par l’éducation à l’image
: oui, mais en cinq ans, au rythme
de 20% d’augmentation par an.
C’est l’une des mesures que
préconise le rapport qu’Alain
Auclaire a remis le 10 décembre
à la ministre de la culture. L’un
des éléments forts du programme
d’éducation artistique du
gouvernement, ce doublement
devait être financé, selon ses
concepteurs, par … les collectivités
locales.
Alain Auclaire rappelle qu’à
Cannes, pendant le dernier festival,
la ministre de la culture avait
annoncé : “Avec tous les
partenaires concernés : éducation
nationale, collectivités territoriales,
associations, je veux doubler à
l’horizon 2009-2010 le nombre
d’élèves concernés par les
programmes École, Collège, Lycée

au cinéma ».
Le rapport note que ces dispositifs
étaient déjà plutôt performants
(8% des élèves du primaire, 16%
des collégiens touchés), que la
croissance a été de 10% par an, et
qu’il s’agit là d’une bonne
performance. Il ne serait pas
réaliste, estime le rapport, de
prétendre à un doublement aussi
rapide que celui annoncé par la
ministre.
2,5 MILLIONS D’ÉLÈVES
Il propose donc en définitive
d’étaler dans le temps l’objectif
de doublement : le rythme serait
d’un accroissement de 20% par
an, pour atteindre donc le
doublement en cinq ans. Ce serait
ainsi 2,5 millions d’élèves qui
seraient touchés par l’éducation
au cinéma pendant l’année scolaire
2012-2013. Alain Auclaire propose
par ailleurs de “renforcer la

coordination avec les collectivités
territoriales”, et d’ “ouvrir les
dispositifs à tous les professionnels
intéressés” (ci-dessous).
Le rapport comprend trois parties
et 22 propositions. Il se livre à une
analyse assez complète et
documentée des mécanismes et
processus concernant la diffusion
du cinéma dit “culturel”, et popose
des aménagements à la marge.
La ministre de la culture avait
confié cette mission à Alain
Auclaire, ancien président de la
FEMIS, le 18 février dernier, soit
quelques semaines après la
pérsentation au conseil des
ministres d’une comunication
commune des ministres de
l’Éducation nationale et de la
culture sur l’éducation artistique

A lire ou télécharger sur le site du
ministère de la culture

interesser tous les professionnels
Le rapport Auclaire rappelle
opportunément que les premiers
financeurs de l’éducation au
cinéma ne sont pas les services
de l’État, mais les collectivités
territoriales. Les conseils généraux
financent plus de 60% de “collège
au cinéma”, les Régions une part
à peu près équivalente. La
proposition ministérielle de
doubler les bénéficiaires des
programmes scolaires d’éducation
à l’image était donc une grande
ambition très largement fondée
sur l’effort des autres.
On relèvera par ailleurs dans le
rapport Auclaire ce qu’il suggère
sur les rapports avec le secteur
privé. Ce dernier est complexe,

et compte dans ses rangs nombre
d’amoureux du cinéma . Mais
l’éducation à l’image intéresse
aussi les grands réseaux, qui y
voient un marché intéressant, et
un moyen de faire prendre aux
jeunes le chemin des multiplexes.
LES GRANDS CIRCUITS
Le rapport Auclaire suggère de
“Ouvrir les dispositifs à tous les
professionnels intéressés.” Il peut
s’appuyer pour cela sur deux
saisines du médiateur du cinéma,
conclues par une conciliation entre
les parties, et qui “ont permis
d'affirmer quelques principes qui
demeurent plus que jamais
valables:

- Le libre accès du dispositif pour
tout exploitant
- Le respect des cahiers des
charges”.
Alain Auclaire en conclut qu’”il est
souhaitable d'intégrer un plus
grand nombre de salles
participantes, dès lors qu'elles
sont en mesure de se plier
intégralement aux cahiers des
charges, ainsi que, faut-il ajouter,
de participer pleinement au travail
collectif pour le développement
des dispositifs.”
Selon lui, “Dans certaines
situations géographiques, il y aurait
avantage à ce que des
établissements des circuits
nationaux y soient associés”.
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LA CHRONIQUE DE JACQUES BERTIN

CRISES ET SURSAUTEMENTS
La crise financière encourage mon esprit spéculatif.
Et la nouvelle du suicide d’un spéculateur, à NewYork, qui aurait dû me faire pleurer, m’a fait rire,
je l’avoue. Je me suis dit : tiens, le bon vieux temps
revient, avec de nouveaux sujets de films à la
pelle… Vive la crise ! Mon cynisme m’effraie
parfois.
Puis, tout de suite après, j’ai pensé que, cette crise
entraînant la baisse des budgets publics, nous
échapperons à quelques milliers de ronds-points,
dans nos campagnes françaises. Et les décorations
artistiques y afférentes. Allons, tout ne va pas si mal
! Vive la crise.
Mais parlons de culture. Je lis dans un journal
une pauvre solitaire annonce perdue : Le 3 février
1959 : fondation du Ministère de la Culture.
Festivités ? Colloques ? Soirées spéciales à la
télévision ?
Tout le monde s’en fout, non ? Moi, j’aurais bien
vu des rencontres nationales (des centaines de
milliers de participants, professionnels, amateurs,
citoyens de toutes catégories) sur le thème : Vive
la culture !
Mais rien – sauf erreur. La discrétion entourant
cet anniversaire est déjà un message. Mais alors
? Mais pourquoi ? Y aurait-il une crise de la
culture, en France ?
Oh, oui, il y a une crise, une crise de la société,
que les essayistes admettent depuis quelques
années, la crise « du sens », la crise d’une société
bouffée par l’individualisme, au point de ne plus
pouvoir produire, au-delà de la lueur des codes
– 25 mètres – le moindre sentiment commun
d’humanité, le moindre idéal (et c’est pour ça,
qu’on a tous le sentiment qu’on « va dans le mur
»). Bon. Cette crise-là, la crise de la société, at-elle un écho, un retentissement dans la culture
? La culture en est-elle l’expression ? Joue-telle son rôle ? D’après mon oscillomètre, la
réponse est : non.
C’est donc qu’il y a une crise culturelle.
Bien entendu, je ne veux pas parler ici de la baisse
des subventions, ni de la politique de madame
Albanel, ni de l’Intermittence, non, mais de la
crise des idéaux, de l’humanisme, de la croyance,
du rapport entre le personnel et le collectif, de la
citoyenneté, de la société à construire, de ce qu’on
fait là tous ensemble et caetera. Cette crise, estce qu’elle se retrouve dans le monde culturel ?
Non, n’est-ce pas. Et c’est en cela qu’il y a crise.

Et grave, parce qu’apparemment, selon moi, la
crise, c’est que personne ne parle d’une crise
culturelle.
Regardons-la, la culture d’aujourd’hui, en France
: une déferlante d’individus géniaux, disparates
comme des bibelots dans la vitrine d’un bazar,
égoïstes, chicaneurs (ma rupture, ma subvention,
mon talent…), acharnés à plaire (et en vitesse
!), réprouvant l’idéal, cette vieillerie, détestant
le désintéressement, cette candeur, l’humanisme,
cette idéologie ringarde. L’émancipation
individuelle et collective par la culture ? Tu
divagues ?
Tenez, le Syndeac (Syndicat national des entreprises
artistiques et culturelles) publie (Le Monde du
24 décembre) sur une demi-page un encart
publicitaire dans lequel il déclare urgent un
«plan de relance pour l’art et la culture en France!»
Le style et les arguments de ce texte sont nets :
on vient se placer sur le terrain de l’économie et
de la défense de l’emploi, bref, dans un économisme
qu’on semble trouver très astucieux. Mais le texte
est pathétique dans son manque (voulu ?) de
référence à des valeurs. A peine si, dans un coin,
vers la fin, on fait une allusion à la volonté
gouvernementale de déstructurer des réseaux qui
« font résistance à la culture de divertissement
des masses et aux idéologies du libéralisme. »
Tiens, qu’est-ce que ça vient faire là ? Quand je
regarde les cultureux, d’habitude, je ne sens pas
tellement ça, moi, dites donc, la résistance… Mais
surtout, si la culture était vraiment dynamique
sur le terrain des idées, la lutte pour l’idéal, sur
la ferveur et la croyance, le gouvernement n’oserait
peut-être pas s’y attaquer.
Le message du Syndeac, le voici, si l’on comprend
bien : nous ne voulons pas porter la culture au
peuple, aider à former des citoyens, changer le
monde ; nous voulons seulement défendre l’emploi
dans la culture – comme dans l’automobile…
J’appelle ça une crise. Morale.
Allons ! Oublions la culture ; retournons dans
la vie. A la poste. A la poste, sur le guichet, qu’estce que je vois ? Un CD. Un disque de merdes
sonores : les meilleurs hits, ou quelque chose
comme ça. Stupeur. La postière : - C’est en vente.
En vente ? Un disque de tubes merdiques ? A
la Poste ? La Poste vend de la variétoche,
maintenant ? Ouais.
Ce n’est pas pour le service du public, évidemment
! Le public regarde ça avec indifférence (il ne voit

pas le rapport - le rapport avec le courrier). Et je
suis certain que la direction de la Poste n’a que
faire de la promotion de cette musique-là ; les
ventes seront nulles, ça saute aux yeux. Non, c’est
pour qu’on – vous, moi, on - s’habitue à trouver
n’importe quoi, à la Poste. C’est pour que l’ancienne
rigueur du service public soit peu à peu comme
rongée par la connerie, le clinquant, le n’importe
quoi. Pour que, la merde s’étant imposée dans le
décor, nous acceptions enfin – connard de public
qui se croit encore citoyen ! - de vivre dans ce
monde nouveau, qui n’est plus, soyez de votre
temps, qu’un supermarché généralisé. Pour
qu’enfin, s’efface le P majuscule de « La Poste
», que nous traînons depuis des siècles, avec des
vélos aux pneus en ciment, des mobylettes
essoufflées dans les côtes, des 2CV Citroën enlisées
dans les chemins creux. Bref, que l’archaïque et
ringard service public crève enfin, mais que ça se
passe dans l’indifférence générale. On y vend
aussi des savonnettes. Et des cartes postales laides,
selon le même principe, la laideur est voulue, elle
fait partie du plan. Des vicieux. Des sales types.
Bon. Restons dans la crise de fureur. Voici une
importante déclaration : je ne crois pas du tout au
déficit de la Sécurité sociale. Voilà pourquoi. La
dernière fois que je me suis présenté pour un
examen à l’hôpital public, j’ai dû attendre vingt
minutes dans une salle d’attente où on m’a imposé
une dose de chansons hurleuses sorties d’une
radio du même tonneau - ceci pour une raison
inconnue de moi, médicale, j’imagine : l’angoisse
habituelle du patient, probablement, que ces
âneries tranquillisent… Les droits d’auteurs et
d’éditeurs sont payés par la sécu ! La bonne gestion
des fonds publics, tout ça… Pas de crise financière
dans la Santé publique ! Connards.
JB
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LES COLLECTIONS PUBLIQUES PLUTÔT
BIEN PROTÉGÉES EN EUROPE
rendez-vous
MUSEUM EXPRESSION
Le “salon du cadeau culturel et
touristique” , ou comment
alimenter les boutiques de musées
et de monuments d’objets de plus
ou moins bon goût.
22 et 23 janvier
Paris Porte de Versailles
www.museum-expressions.fr

GERHARD RICHTER
À GRENOBLE
Le musée de Grenoble va présenter
la totalité des œuvres de Gerhard
Richter acquises depuis vingt-cinq
ans par les collections publiques
françaises, qui aiment tant l’artiste
qu’il est le peintre allemand
contemporain le mieux représenté
dans ces collections.
L’exposition présentera une
quarantaine d’ œuvres du Fonds
national d’art contemporain, de
trois Fonds régionaux d’art
contemporain et de six musées.
7 mars au 1er juin
Musée de Grenoble
Tél. : 33 (0)4 76 63 44

FRAC LORRAINE :
VERA VOLMAR
A Metz, dans les locaux du Fonds
régional d’art contemporain, deux
créations in situ de Vera Volmar,
artiste d’origine hongroise installée
à Paris depuis un demi-siècle. En
écho, une création d’une artiste
de la jeune génération, Amélie
Dubois.
6 février au 26 avril
Tél. : 33(0)3 87 74 20 02
Info@fraclorraine.org
www.fraclorraine.org

Le Sénat a analysé le statut des collections publiques dans un certain nombre de pays.
Conclusion : quand l’aliénation n’est pas interdite,elle est strictement encadrée.
“Même lorsqu’il est explicitement
reconnu par la loi, le principe
d’inaliénabilité des collections
publiques n’est pas absolu ;
– dans les cas où les opérations
de cession ne sont pas
expressément interdites par la loi,
elles sont encadrées et restent
limitées”.
Tels sont les constats dressés par
une analyse du service juridique
du Sénat sur l’aliénabilité des
collections publiques dans
quelques pays européens.
L’enquête fait suite au débat qui
s’est institué en France après la
publication du rapport Lévy-Jouyet
sur l’économie de l’immatériel,

qui ouvrait la voie à la vente
d’œuvres des collections publiques
françaises. Cette idée avait aussi
la faveur du Président de la
République, qui l’évoquait dans
sa fameuse lettre d’août 2007 à la
ministre de la culture (Policultures
de septembre 2007). Elle a fait
l’objet du dernier rapport Rigaud,
qui réaffirmait le principe
d’inaliénabilité, en laissant
toutefois une ou deux portes
entr’ouvertes.
Le Sénat a analysé sept pays :
Allemagne, Danemark, Espagne,
Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni,
États-Unis.
Le Sénat constate que même les

législations les plus restrictives,
celle d’Espagne et d’Italie,
“admettent quelques assouplissements à la règle de l’inaliénabilité,
en particulier pour autoriser les
cessions entre l’État et les collecti
vités territoriales”.
Mais quand l’aliénation des œuvres
n’est pas specifiquement interdite,
elle est strictement encadrée
(Allemagne, Danemark, Pays-Bas
et la plupart des musées publics
anglais).
Sur internet :
http://www.senat.fr/noticerap/200
8/lc191-notice.html.

une galerie à l’école nationale supérieure
d’art de nancy
L’École nationale supérieure d’art
de Nancy a ouvert le 11 décembre
une galerie d’école dans des locaux
mis à sa disposition par la Ville.
Une convention de cinq ans lie
les deux entités. La galerie est
située dans l’ensemble Nancy
Thermal, situé non loin de l’école,
et qui fut l’un des lieux majeurs
de l’exposition universelle de
Nancy 1909.
La galerie accueillera quatre à cinq

expositions par an, et les artistes
invités seront aussi invités à créer
des œuvres ou une installation
pour le lieu.
La première exposition (du 12
décembre au 12 février) a été
confiée à Laurent Marie Joubert,
six peintures monumentales
réalisées après une résidence de
plusieurs mois sur le site. Suivra,
de mars à mai, l’œuvre in situ
réalisée par l’Américain Peter

Downbrough.
“La programmation développera
une expérience et une connais
sance directes des œuvres, des
auteurs, des formes et des débats
qui régissent l’art actuel
d’envergure critique interna
tionale”, explique l’École.
Galerie Nancy Thermal
Rue du Sergent Blandin
Tél. école : 33 (0)3 83 41 61 61

la force de l’art : on recommence
La deuxième édition de “la force de
l’art”, manifestation inventée par
Dominique de Villepin quand il
était Premier ministre et destinée
à mettre en avant la création
plastique en France, aura lieu du
24 avril au 9 juin 2009, sous la
même nef du Grand Palais où avait
eu lieu la première édition.
Cette deuxième édition aura trois

commissaires : Jean-Louis
Froment, qui fut directeur du CAPC
de Bordeaux, Jean-Yves Jouannais
et Didier Ottinger.
La manifestation essaimera aussi
en divers lieux parisiens, et dans
les régions, grâce notamment au
concours de centres d’art, musées
et FRAC.
Au Grand Palais, on nous promet

“un festival continu d'événements
et de performances : interventions
musicales, spectacles vivants, prises
de paroles, emprunts et
croisements”.
Un effort de médiation important
est annoncé, ainsi que des prix
attractifs pour tous publics (5 euros,
et 3 euros pour les tarifs réduits)
www.laforcededelart.fr
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MUSÉES GRATUITS : POSITIF
MALGRÉ LE SILENCE
La fréquentation des musées concernés a augmenté de 52% pendant les six mois
d’une expérience engagée avec l’espoir qu’elle échouerait
La gratuité d’accès dans les musées
nationaux, lancée comme une
expérience en traînant les pieds
par le ministère de la culture, est
un succès : les chiffres cités par
le sénateur Philippe Nachbar dans
son rapport sur le projet de loi de
finances au nom de la commission
des affaires culturelles le montrent.
Succès d’autant plus remarquable
que tout avait été fait pour conduire
à son échec, principalement
l’absence totale de communication
auprès du public.
La fréquentation totale, pour les
établissements concernés, a en
effet augmenté de 52%. Avec des
taux de croissance spectaculaires
pour ceux dont la fréquentation
était la plus faible : + 86% au musée
Adrien Dubouché de Limoges
(15000 visiteurs au premier
semestre 2008 contre 8000 au
premier semestre 2007), + 133%

au Palais Jacques Cœur à Bourges
( 33 000 contre 14 000), + 86%
au musée de la Renaissance à
Ecouen ( 54 000 contre 29 000)
Rappelant ces chiffres, le rapport
du sénateur relève que :
- on constate partout une
augmentation du public de
proximité : “l'expérimentation a
ainsi contribué à « remobiliser »
un public local qui connaissait les
sites seulement de réputation ou
n'y était pas revenu depuis plusieurs
années “;
- 21 % des visiteurs sont issus de
catégorie sociale supérieure, 38
% de catégorie moyenne, 32 % de
catégorie populaire et 9 % sont
des étudiants ;
- alors que les visiteurs les plus
familiers des musées se déclarent
peu motivés par la gratuité, “les
moins familiers estiment que cette
mesure a été un déclencheur de

leur visite” .
Quant aux nocturnes gratuites pour
les 18 - 25 ans dans quelques grands
musées (Louvre, Orsay, Quai
Branly, Centre Pompidou
),Philippe Nachbar se réfère à
l’étude du CREDOC selon laquelle
les jeunes “plébiscitaient” la
mesure (63% d’entre eux ne
seraient pas venus sans elle).
S’appuyant sur le fait que seuls
5 % de jeunes n'étant pas allés
dans un musée au cours des douze
derniers mois ont fréquenté ces
nocturnes, le sénateur conclut
curieusement que, d’une manière
générale, la suite à donner à
l’expérience de gratuité est “des
mesures ciblées, sur les jeunes
notamment”.
“C’est d’ailleurs, conclut-il, ce
qu'a confirmé la ministre de la
culture lors de son audition
devant la commission”.

maisons d’écrivains : un public
adulte et satisfait
Les amis des visiteurs (30% du
total) sont les premiers
prescripteurs pour la visite des
maisons d’écrivains et autres lieux
littéraires. Suivent guides et
brochures (24%) et ensuite un
grand éparpillement des vecteurs
de connaissance (presse, internet,
offices de tourisme, etc.).
Ces données figurent dans la
première étude de ses publics que
vient de faire réaliser la Fédération
des maisons d’écrivains et des
patrimoines littéraires.
On apprend aussi que les troisquarts des visiteurs viennent pour
la première fois, que 43% d’entre
eux consacrent à leur visite une
heure à une heure et demi. 70%
viennent pour découvrir la maison

(ou le musée), ce qui ne peut
surprendre, mais on relève aussi
que 38% disent être venus pour
approfondir la connaissance de la
vie et de l’œuvre de l’écrivain. “Le
lieu est bien vu comme passeur de
littérature”, commente l’étude.
Un autre chiffre intéressant : 25%
des visiteurs sont venus pour faire
connaître le lieu à des parents ou
à des amis.
Ce sont dans leur immense
majorité des visiteurs satisfaits,
si l’on en croit leurs réponses. Les
partisans de visites guidées et de
visites libres se partagent à peu
près également.
La visite a donné à 95% des
visiteurs l’envie de lire ou relire
l’œuvre de l’écrivain. Du reste,

quand il y a des boutiques - où
60% des visiteurs font des achats,
ce sont les livres qui se vendent le
mieux.
Le profil des visiteurs de ces lieux
est sans surprise. A peine plus de
1% d’ouvriers, 25% d’enseignants,
et peu de jeunes (3% seulement
ont moins de 20 ans, 80% ont plus
de 40 ans).
La Fédération a réalisé parallè
lement une étude sur l’offre
culturelle proposée par ses
adhérents. Les deux sont
consultables sur le site
www.litterature-lieux.com

rendez-vous
CHÂTEAUX-FORTS

"Le château fort aujourd’hui :
Image, conservation, fonction" :
c’est le thème d’un colloque où
seront étudiés "la gestion
patrimoniale et les enjeux
politiques, les projets de
valorisation culturelle et touristique,
les fonctions actuelles d’un château
fort, la vie médiévale dans
l’imaginaire contemporain, le
Moyen Âge source d’inspiration
pour le cinéma, les livres et la bande
dessinée".
Ce colloque sera la manifestation
de clôture du centenaire du château
du Haut-Kœnigsbourg, propriété
du Conseil général du Bas-Rhin
depuis son transfert dans le cadre
des lois de décentralisation
Raffarin.
Strasbourg 22 au 25 janvier `
Org. : Université Marc Bloch de
Strasbourg et Conseil Général du
Bas-Rhin
Contact Université
Jean-Jacques SCHWIEN
Maitre de conférences
en archéologie médiévale
schwien.jean-jacques@wanadoo.fr-
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LE RÉSEAU DES GRANDS SITES S’ENRICHIT
rendez-vous
RICHARD TEXIER
À BORDEAUX
C’est un ensemble de peintures et
sculpturesd que présente une nouvelle
galerie bordelaise, la galerie DX. En
tout, 57 œuvres. La Galerie D.X “se
propose de faire découvrir une
sélection d’artistes contemporains
reconnus et référencés de la scène
française et internationale”.

23 Janvier au 28 février
10, place des Quinconces
Tél. 06 42 17 99 14
www.galeriedx.com

BRUXELLES, LA FLANDRE,
LA SAVOIE
Le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles
va présenter une exposition consacrée
à la peinture flamande de la Galleria
Sabauda de Turin, qui possède la
collection de la Maison de Savoie.
L’exposition sera accompagnée d’un
festival “pluridisciplinaire axé sur la
scène artistique contemporaine de
Turin”.
20 février au 24 mai
Bruxelles
Tél : 32 2 507 82 00
www.bozar.be

Alésia et la Pointe de la Parata - Îles Sanguinaires viennent de rejoindre le
réseau des Grands Stes de France, qui sont désormais trente-quatre
Deux nouveaus sites , Alésia
(Bourgogne) et le site des Iles
Sanguinaires – Pointe de La Parata
- (Corse), rejoignent le réseau des
Grands sites de France, qui sont
donc désormais 34. Les deux
nouveaux “grands sites” vont
démarrer en 2009 des travaux
d’aménagement.
Alésia fait l’objet, sous l’impulsion
du Conseil général de la Côte d’Or,
d’un vaste projet d’aménagement
qui doit se réaliser entre 2009 et
2013. L’ensemble, qui réunit pour
sa maîtrise d’ouvrage l’architecte
Bernard Tschumi, le paysagiste
Michel Desvignes et Scène pour
la scénographie, comprendra un
centre d’interprétation, un musée
archéologique et un parcoursdécouverte. Un des objectifs est
de faire passer le nombre de
visieurs du site de 40 000
actuellement à 150 000.
Le projet est géré par une société

Le site d’Alésia

d‘économie mixte par délégation
de service public.
La Pointe de la Parata, face aux Iles
Sanguinaires, accueille déjà 300
000 visisteurs par an. Les travaux
qui vont démarrer cette année et
doivent en principe durer deux

ans partent du double souci de
protection du site et de meilleur
accueil des visiteurs :
réaménagement de la route d’accès,
création de sentiers de découverte
et d’un pôle de sensibilisation et de
découverte de l'environnement.

des rencontres sur la photographie
Les Xè rencontres des Grands sites
de France se sont tenues au Pont
du Gard les 23 et 24 octobre. Elles
étaient centrées sur le thème de
la photographie. Un point y a été
fait, notamment, sur les
observatoires photographiques
du paysage, dont il a été constaté
qu’ils sont “en plein dévelo
pement” et qu’ils “constituent de

véritables outils de compréhension,
d’évaluation et de surveillance des
mécaniques de transformation du
paysage”.
Les actes de ces rencontres seront
publiés en avril prochain*.
Les Grands sites se rencontreront
une nouvelle fois au printemps
aux Caps Blanc-Nez, Gris-Nez
dans le Pas de Calais. Ces

rencontres seront organisées
conjointement avec ICOMOS
(Conseil international des
monuments et des sites).
Tel : 01 48 74 39 29
courriel: solinearchambault
@grandsitedefrance.com
www. grandsitedefrance.com
*Prix indicatif : 21euros ttc

Des associations protestent contre la pratique, qui s’installe en France depuis qu’un décret ( n° 2007-645
du 30/04/07) l’autorise, des bâches publicitaires sur les monuments historiques en rénovation. Une
assocation, le “Collectif des déboulonneurs”, a barbouillé, le 20 décembre, la bâche installée sur la façade
sud du Grand-Palais. La pratique des bâches publicitaires sur les monuments en travaux est très répandue
en Italie. En France, elle est encouragée par le ministère de la culture.
Deux villes, Nîmes et Chinon, ont été primées cette année au concours des entrées de villes organisé par
la Ligue urbaine et rurale. Nîmes est récompensée pour l’aménagement paysager d’une avenue, Chinon
et La Communauté de communes de Rivière, Chinon, Saint Benoît la forêt pour un projet de ZAC d’activités
pour lequel le jury a voulu récompenser “la qualité du plan élaboré avec un grand souci du détail”.
ligueurbaineetrurale@wanadoo.fr
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UN MOIS CULTUREL EN BREF
24 novembre
Réunion au ministère de la
culture du Conseil national du
livre. La ministre de la culture
précise la future organisation
du ministère pour le secteur :
un service chargé du livre et de
la lecture, au sein de la direction
des industries culturelles,
“conservera les missions de
l’actuelle direction du livre et
de la lecture”. Et “le responsable
de ce service, qui appartiendra
à l'équipe de direction de la
nouvelle direction générale,
gardera la présidence du centre
national du livre”.
Le conseil a, notamment, évoqué
la manifestation “Lire en fête”,
et estimé qu’elle avait vieilli.
“Un groupe issu du Conseil va
être constitué pour proposer
une nouvelle formule associant
davantage les médias et
l'interprofession”, indique le
ministère.

des concours B et C de la fonction
publique. Pour André Santini,
garder ces épreuves serait
sanctionner "tous ceux qui n'ont
pas ces codes, souvent hérités du
milieu familial”. Du reste, soulignet-il, “ à quoi nous sert d'avoir une
épreuve d'histoire pour les
pompiers. Ou des gardiens de la
paix à bac+4. Nous avons atteint
les limites d'un élitisme stérile".
9 décembre
Trois agences d’architectes sont
sélectionnées (parmi 143
candidates) pour la construction
du “Centre de la photographie et
de la documentation patrimoniale”
qui doit être implanté en 2011 à
Charenton-le-Pont : Antoine
Stinco, Opus 5 et Pierre-Louis
Faloci.
Ce Centre regroupera les collections
de la médiathèque de l’architecture
et du patrimoine, qui doivent
quitter les hôtels parisiens de Vigny
et de Croisilles cédés par l’État.

1er décembre
Le secrétaire d’État à la fonction
publique, André Santini,
annonce que la culture générale
sera supprimée des épreuves

17 décembre
L’Assemblée nationale adopte, par
293 voix contre 242, le projet de
loi réformant l’audiovisuel public:
suppression progressive de la
publicité, nomination et révocation
des présidents par le Président de
la République. Le texte sera discuté
au Sénat le 7 janvier. La publicité
aura déjà été supprimée après 20
heures depuis le 5 janvier, à la suite
d’un
vote
du
conseil
d’administration de FranceTélévision à la demande de la
ministre de la culture et de la
communication.
16 décembre
Sept collectivités, sur les quinze
qui étaient candidates, sont retenues
pour espérer accueillir le futur
centre des réserves des musées de
France : Bagneux, Bondy, CergyPontoise, La Défense, Marne-laVallée-Val d'Europe, Nanterre et
Neuilly-sur-Marne.
Le centre doit avoir des activités

d’étude et de recherche en
complément de la conservation. Il
sera financé notamment par des
recettes du contrat Louvre Abou
Dabi, mais aussi de la collectivité
d’implantation.
Le choix du site doit intervenir en
mars, indique le ministère de la
culture.
17 décembre
Le projet de loi de finances pour
2009 est adopté par le Parlement.
Les dispositions fiscales favorables
à l’investissement privé dans les
monuments historiques (loi Malraux
et travaux sur monuments fermés
au public), écornées en première
lecture à l’Assemblée nationale,
sont rétablies.
La loi de finances crée par ailleurs
un crédit d’impôt destiné à attirer
les tournages étrangers en France.
Dans le même domaine du cinéma,
la loi de finances rectificative pour
2008 prolonge de trois ans le
dispositif “SOFICA” de finance
suite au verso
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L'ETAT ET LE CINÉMA EN FRANCE
en bref
Karine Gloanec-Maurin (PS) est
la nouvelle présidente de la FNCC
(Fédération nationale des
collectivités territoriales pour la
culture). Elle succède à Florian
Salazar-Martin (PC).
Élue d’une petite commune d’Eureet-Loir, Saint-Agil, Karine
Gloanec-Maurin a été conseiller
pour la culture de Michel Sapin à
la présidence de la Région Centre.
Elle siège au Conseil économique
et social régional.
Nadine Varoutsikos-Perez va
prendre la direction de la Scène
nationale de Saint-Nazaire. Après
avoir été la fondatrice remarquée
de la Maison du théâtre et de la
danse d’Épinay-sur-Seine, Nadine
Varoutsikas-Perez a dirigé, pendant
sept ans, la scène nationale du
Creusot.
La Saison de la Turquie en France
s’ouvrira le 1er juillet 2009 et durera
neuf mois. Elle comptera plus de
300 événements, réunis sous la
bannière “Turquie et merveilles”
Le cinéma est à l’honneur dans le
programme des “balades urbaines”
que propose pour le premier
semestre de 2009 le comité
départemental du tourisme de la
Seine-Saint-Denis. Lieux de
tournages anciens, studios actuels,
rencontres avec des professionnels:
de quoi rappeler la place du
département dans l’histoire et la
vie actuelle du cinéma.
www.tourisme93.com
Tél. : 33 (0)1 49 15 98 98

DEPETRIS Frédéric, L'Etat et le
cinéma en France. Le moment de
l'exception culturelle, Paris,
L'Harmattan, 2008, 297 pages.
28,50 euros.
Ce volume, issu d'une thèse de
science politique soutenue à
l'Institut d'études politiques de
Paris, propose une lecture sociohistorienne des relations entre
l'Etat et le cinéma. Le cœur de
l'ouvrage examine "le moment de
l'exception culturelle", des années
1990 à nos jours, mais une mise
en perspective dans une plus longue
durée permet de bien comprendre
les logiques qui gouvernent les
politiques publiques du cinéma
depuis l'entre-deux-guerre.
La démonstration a le grand mérite
d'analyser avec finesse le rôle des
principaux acteurs : l'Etat, les
professionnels du secteur du
cinéma et les institutions
internationales, notamment
européennes. Le tournant des
années 1980 qui se traduit par la

fin du monopole d'Etat sur le
secteur audiovisuel, suscite de
profondes modifications au sein
de la production cinématogra phique. Le primat du référentiel
du marché s'impose alors que le
cinéma dépend de plus en plus du
financement des chaînes de
télévision. De même, la
Communauté européenne s'évertue
à affaiblir la logique néocorporatiste qui caractérise les
relations entre l'Etat et le cinéma
en France.
Le référentiel de l'exception
culturelle, porté initialement par
les professionnels du cinéma, vise
à faire admettre une solution
alternative aux seules logiques
libérales qui priment de plus en
plus au sein du discours
communautaire.
Le compromis de 1993, obtenu
dans le cadre des négociations du
Gatt, stabilise pour un temps,
malgré sa fragilité juridique, la
configuration d'acteurs de l'espace
cinématographique européen. Cette
stabilisation est vite confrontée à

la pression de ceux qui n'ont pas
abandonné l'idée de parvenir à une
libéralisation du cinéma. La
thématique de la diversité culturelle,
qui offre la possibilité d'élargir le
réseau des alliances nécessaires
au maintien de la position française,
est une réponse à cette situation.
Frédéric Depétris souligne combien
"les professionnels du cinéma sont
parvenus à tisser un vaste réseau
international et un système
d'alliances avec différents acteurs
culturels ou politiques qui militent
en faveur d'une alternative à la
mondialisation de la culture sous
sa variante libérale ". L'ouvrage
permet de comprendre à la fois les
aspects symboliques et techniques
d'un dossier complexe, mais ô
combien emblématique des
questions qui se posent aujourd'hui
aux politiques publiques de la
culture.
Philippe Poirrier
Université de Bourgogne

UN MOIS EN BREF
suite de la page 11
ment du cinéma par appel à
l’épargne.
17 décembre
La présidence française de l’Union
européenne s’achève par la

spectaculaire déluge d’images
proposé par Alain Fleischer,
directeur du Studio national du
Fresnoy
18 décembre

souhaiteà ses lecteurs

Polémique autour de la cesnure
dont autait été victime, de la part
du Quai d’Orsay, la pièce de théâtre
“47”, relative à la répression
sanglante du soulèvement malgache
par la France en 1947. La tournée
que la pièce devait effectuer dans
l’Océan indien et en Afrique
australe a été annulée.

une excellente année 2009

19 décembre
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parisien Lambert. Situé à la pointe
de l’île Saint-Louis, cet hôtel a été
acheté par la famille de l’émir de
Qatar qui projette des travaux
importants. Acceptés par un comité
ad hoc du ministère de la culture,
ces travaux suscitent l’inquiétude
sur le fond et la colère sur la forme
de la commission du Vieux Paris,
instance consultative qui n’a pas
été consultée, comme n’a pas été
saisie la commission nationale des
monuments historiques. Le maire
de Paris demande un nouvel
examen du dossier.
25 décembre

présentation au Grand Palais à
Paris , pour quinze jours, d’un

Inquiétude autour de l’hôtel

Mort du dramaturge anglais Harold
Pinter, Prix Nobel de littérature.

