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LA CULTURE
DU PRÉSIDENT
Présentation des vœux au “monde
culturel” dans lequel il exprime
une philosophie de l’action
culturelle, deuxième discours sur
la culture quelques jours plus tard
à l’occasion de l’installation d’un
conseil de la création artistique
qu’il présidera lui-même : le
Président de la République est
en première ligne pour la
définition de la politique culturelle
de la France. Et installe la culture
au cœur de la politique.
Il est courant de dire qu’une
politique culturelle ne peut se
mener que si elle a le soutien du
Président de la République, c’està-dire si le plus haut personnage
de l’État manifeste de l’intérêt
pour l’art. Est-on comblé quand
il prend les choses en mains luimême ? Pas si sûr.
Cinquante ans très précisément
après la création du ministère
des affaires culturelles, quelles
leçons tirer de l’histoire ? d’abord
que ceux qui ont marqué l’histoire
culturelle de la France étaient de
grands ministres (Malraux,
Duhamel, Lang) que l’Élysée
encourageait ou laissait faire. On
est donc aujourd’hui dans un cas
de figure neuf.
Parmi les problèmes que pose
cet interventionnisme prési
dentiel, et comme signe de celuici la création du conseil de la
création artistique, relevons-en
deux.
D’abord que le ministère de la
culture, déjà en plein bouleverse
ment de ses structures, en est
fortement déstabilisé. La ministre
suite page 2

UNE CULTURE FRANÇAISE,
DE MALRAUX À SARKOZY
Il y a eu cinquante ans le 3 février, le ministère des
affaires culturelles voyait effectivement le jour. Il
portait la marque profonde de son créateur, André
Malraux. En deux discours, le 13 janvier et le 2
février, l’actuel Président de la République donnait
sa conception de la culture, et donc de l’action du
ministère. Entre les deux, la distance est infinie.
L’obsession d’André Malraux, qu’il s’est toujours
trouver de bons esprits pour contester, était de
“rendre accessibles les plus grandes œuvres au plus
grand nombre d'hommes". Il l’a martelé, et c’est
du reste ce qui figure en tête des missions de son

ministère, telles que le décret de création les fixe.
Il avait aussi une autre obsession, qu’on retrouve
dans un de ses discours les plus fameux sur la politique
culturelle, celui qu’il prononça à l’occasion de
l’inauguration de la Maison de la culture d’Amiens,
le 19 mars 1966. De ce discours, est resté sa fin
fameuse : “avant dix ans, le mot hideux de province
aura cessé d’exister en France”. Mais il y avait
beaucoup plus dans ce discours qu’il faut absolument
relire aujourd’hui, et notamment ce qu’il disait sur
lire la suite page 2

Beyrouth 1984, une photographie de Sophie Ristelhueber, à qui le Jeu de Paume, à Paris, consacre la
première grande exposition française (jusqu’au 22 mars). En même temps au Jeu de Paume : Robert
Frank et Mario Garcia Torres.
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UNE CULTURE FRANÇAISE ,
les “usines de rêve”, les industries du
divertissement. Il disait : "Les usines de rêve
(…) apportent les moyens du rêve les pires
qui existent, parce que les usines de rêve ne
sont pas là pour grandir les hommes, elles
sont là très simplement pour gagner de l'argent.
Or, le rêve le plus efficace pour les billets de
théâtre et de cinéma, c'est naturellement celui
qui fait appel aux éléments les plus profonds,
les plus organiques et, pour tout dire, les plus
terribles de l'être humain et avant tout, bien
entendu, le sexe, le sang et la mort".
Avec Nicolas Sarkozy, on est aux antipodes de
cette conception de l’action culturelle. Son
discours de Nîmes (ses vœux au “monde de la
culture”, expression bizarre) tournait en effet
autour d’un mot-clé: identité. Et la politique
de l’audiovisuel, et plus généralement des
nouveaux médias, est tout le contraire d’une
affirmation face aux “usines de rêve” ; elle
s’affirme comme une politique des industries
culturelles, instrument de puissance nationale
; elle est donc au service de ces usines.
Pour Nicolas Sarkozy, la culture doit aider la
société (française, européenne) à asseoir son
identité. Il le dit clairement à Nîmes : “ on
ferait une erreur en réduisant la culture à ce
qu’elle peut apporter à notre économie car la
société française a un besoin d’identité”.
Voilà pourquoi lui tient à cœur la réalisation d’un
musée de l’histoire de France, pourquoi il
soutient le patrimoine (et pas n’importe lequel,
celui qui symbolise le mieux la France,
cathédrales, églises rurales) auquel il promet
des ressources stabilisées pendant la durée
de son mandat (la reconduction des 100 millions
d’euros gagnés avec le plan de relance).

Et pourtant, il entre beaucoup de complexité
dans le discours du Président de la République,
et la comparaison des discours du 13 janvier
et du 2 février le montre. Quand on les
rapproche de la lettre de mission à Christine
Albanel d’août 2007, on voit bien que se
détachent d’autres lignes de force : un rapport
difficile à la création, entre injonction à la
popularité et devoir d’excellence, et la pensée
présidentielle semble alors prise dans des
discours contradictoires ; la place centrale
qu’il accorde à l’éducation artistique, qui passe
pour lui par l’école, ce à quoi ne croyait pas
vraiment Malraux, pour qui l’Université est
faite pour enseigner, et les institutions
culturelles, comme les maisons de la culture,
faites pour “enseigner à aimer”. Mais voilà
que Nicolas Sarkozy, avec son Conseil pour la
création artistique, veut refonder les maisons
de la culture, et une boucle se boucle…

Deux dates majeures dans la création du
ministère des affaires culturelles en 1959 : le
décret du 3 février qui transfère à André
Malraux, ministre d’État, des attributions
retirées aux ministère de l’Éducation nationale
et de l’industrie ; juillet, avec le titre de ministre
d’État chargé des Affaires culturelles que reçoit
Malraux, et le décret du 24 juillet qui fixe les
missions du ministère : “le ministère des
affaires culturelles a pour mission de rendre
accessibles les œuvres capitales de l’humanité,
et d’abord de la France, au plus grand nombre
possible de Français ; d’assurer la plus vaste
audience à notre patrimoine culturel, et de
favoriser la création des œuvres de l’art et de
l’esprit qui l’enrichissent”.

la culture du président
suite de l’éditorial
elle-même en est fragilisée. Ce qui doit lui
rendre la gestion du changement
particulièrement difficile.
Et puis, il y a un problème de fond, que
soulignent beaucoup d’acteurs ou observateurs.
Il y a dans ce nouveau paysage culturel un
sentiment fort de centralisation, alors que le
renouvellement des pratiques artistiques se
fait par les milliers de pores de la société. Ce
centralisme d’État paraît dès lors pour le moins

déphasé. Il l’est d’autant plus que, chacun le sait
maintenant, les politiques culturelles sont
plus dans les mains des collectivités locales
que dans celles de l’État.
C’est dire que Marin Karmitz devra naviguer
entre beaucoup d’écueils. Il lui faudra toutes
les ressources de sa longue expérience.
Philippe PUJAS
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DE MALRAUX À SARKOZY
Le conseil pour la création artistique,
outil de la politique du prince ?
Annoncé à Nîmes le 13 janvier, installé le 2 février et animé par Marin Karmitz, le nouveau “Conseil pour la
création artistique” est présidé par le Président de la République lui-même
Les choses sont allées assez vite, sans que
l’objet sorti du chapeau du Président de la
République ait encore une forme bien
identifiable. Annonce la plus surprenante du
Président de la République lors de ses vœux
au “monde culturel”, le “conseil pour la création
artistique” dont il s’attribue la présidence, et
confié au producteur de cinéma Marin Karmitz,
était créé le 30 janvier et installé le 2 février par
Nicolas Sarkozy lui-même à l’Élysée.
Ce que doit être l’activité de ce conseil, on
commence à le savoir par les propos du
Président de la République, et les pistes données
par Marin Karmitz.
Nicolas Sarkozy dit s’inscrire lui-même dans
une grande tradition française, celle du prince
“protecteur des artistes”, François 1er ou Louis
XIV. Cet “attachement séculaire qui lie l’État
à la culture”, c’est lui qui en est aujourd’hui
en charge, à un moment de l’histoire où
“surmonter la crise oblige à être créatif”, alors
que la culture et les arts sont le secteur le plus

créatif”.
Nicolas Sarkozy croit à “la capacité de l’État
d’impulser un changement de culture”, après
“des décennies de mauvaises habitudes”. Pour
lui, “c’est une nouvelle politique qu’il faut
fonder”. Il se propose ni plus ni moins de
“donner un coup de pied dans la fourmilière”.
Il ajoute :”c’est à moi de bousculer les choses”.
Et une politique, ce sont d’abord des choix
:”l’Etat ne peut pas se retrancher derrière une
neutralité commode en estimant que tout est
équivalent, indifférent, et que seul le temps
permettra de faire le tri.” Et “Aider tout le
monde faute de savoir discerner la qualité,
c’est de mon point de vue créer de formidables
injustices”.
Quant à Marin Karmitz, il précisait quelquesunes de ses intentions dès le 3 février au micro
de France-Culture. Pour lui, il ne s’agit pas
moins que de “définir un projet culturel et se
donner les moyens”. Il se propose de faire
une enquête sur l’état des lieux et de lancer
des projets pilotes, par exemple sur de

le décret
Décret n° 2009-113 du 30 janvier 2009 relatif
au Conseil de la création artistique a été publié
au JO du 31 janvier, après avoir été présenté
par la ministre de la culture en conseil des
ministres le 28 janvier.
Présidé par le Président de la République, le
conseil a un délégué général (qui est donc
Marin Karmitz) et il est composé de
personnalités qualifiées, nommées par le
Président de la République “sur le rapport du
ministre chargé de la culture et sur proposition
du délégué général”.
La mission du Conseil est d'éclairer les choix
des pouvoirs publics en vue d'assurer le

artistique française, de promouvoir sa diffusion
la plus large, notamment internationale, et
d'arrêter les orientations de nature à permettre
leur mise en œuvre. Le conseil peut conduire
des travaux de prospective portant sur
l'évolution de la création artistique et de sa
diffusion, en France ou à l'étranger ; il identifie
les bonnes pratiques mises en œuvre et les
projets innovants et favorise leur diffusion;
il prête s'il y a lieu son concours au pilotage
d'expérimentations locales ou nationales. Il
examine en priorité les mesures de nature à
permettre le développement de nouvelles
sources de financement de la création artistique.
Le Premier ministre et le ministre en charge

“nouvelles maisons de la culture”, les zones
transfrontalières ou les zones rurales.
Cette annonce a soulevé plus de critiques que
d’enthousiasme. L’une des premières critiques
est venue de la FNCC (Fédération nationale
des collectivités territoriales pour la culture).
Pour la FNCC, la création de ce Conseil “soulève
plus d'inquiétudes qu'elle ne réjouit”. D'abord
“parce que les objectifs de ce conseil ne sont
pas indiqués”. Voilà qui est maintenant plus
ou moins fait. Ensuite, critiquait la FNCC,
“parce que l'Etat dispose déjà des outils lui
permettant de « concevoir son action en
association étroite avec les artistes, les
professionnels et le public ». Et de surcroît
parce que les collectivités semblent écartées”.
Ces deux dernières objections restent
évidemment valables.

le conseil
Le Conseil comprend le biologiste Henri Atlan,
la chorégraphe Dominique Hervieu (la seule
femme), directrice du Théâtre national de
Chaillot, Jacques Blanc, directeur du Quartz
(Scène nationale de Brest), Hervé Chabalier,
PDG de l’agence Capa, Laurent Bayle, directeur
général de la Cité de la Musique, Emmanuel
Ethis, professeur en sciences de l'information
et de la communication et président de
l’Université d’Avignon, Vincent Frerebeau,
fondateur du label indépendant "Tôt ou tard",
Emmanuel Hoog, pdg de l'Institut national de
l'audiovisuel et de la Maison de la Poésie de
Paris, Laurent Le Bon, directeur du projet de
Centre Pompidou-Metz, Olivier Meyer, directeur
du Théâtre de l'Ouest parisien, Jean Vinet,
directeur du Centre des arts du cirque de BasseNormandie.
Il a déjà été remarqué que le conseil, outre
Christine Albanel qui en est membre de droit,
ne comprenait qu’une femme.
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UNE CULTURE FRANÇAISE ,
le plan de relance, une aubaine
pour le budget du patrimoine
Les 100 millions d’euros que le plan de relance accorde au patrimoine culturel sont peu si on les rapporte
aux 26 milliards du total, mais ils représentent ce qui manquait au budget et seront reconduits
100 millions d’euros pour 250 opérations
réparties dans toute la France : c’est avec une
évidente satisfaction que Christine Albanel,
lors d’un point presse tenu dans la foulée des
annonces lyonnaises du Premier ministre, a
indiqué le détail des chantiers que les crédits
supplémentaires permettront d’ouvrir ou
d’accélérer.
Quelques cas sont emblématiques.
Le premier est celui du MUCEM (Musée des
civilisations de l’Europe et de la Méditerranée )
à Marseille. Longtemps à la traîne, le projet a été
véritablement débloqué il y a quelques mois grâce
à la désignation de Marseille comme capitale
européenne de la culture en 2013. L’État s’est
alors engagé à accompagner les travaux pour que
le musée puisse ouvrir ses portes en 2013. Le plan
de relance consacrant au MUCEM 7 millions
d’euros en crédits de paiement, les travaux de
fondations et de terrassement du musée pourront
être réalisés avant la fin de 2009, et la restauration
du Fort Saint-Jean, partie intégrante du projet,
sera accélérée. La ministre n’exclut pas, dès lors,
une ouverture du musée en 2012.
Coup de pouce aussi au Palais de Tokyo, pour le
projet encore imprécis de lieu dédié aux artistes

français confirmés. 1,5 million d’euros permettront
dès cette année les premiers travaux de sécurisation
des parties inférieures du bâtiment. Avec cet
aiguillon, la ministre promet presque une décision
sur le contenu avant l’été. Un contenu auquel
elle continue de penser que, sous une forme à
préciser, le Centre Pompidou devrait être associé.
TROIS CRITÈRES
Les 252 opérations programmées au plan de
relance ont été sélectionnées selon trois
critères, explique le ministère :`
“- l’impact réel sur l’activité des PME
- l’équité territoriale
- la capacité à réaliser et à payer les travaux
dans l’année”.
Ainsi, sur les 100 millions, 80 devraient
pouvoir être engagés en 2009, et 20 en 2010.
Les opérations se déclinent en types de
chantiers qui font écho aux propos du Président
de la République le 13 janvier. Il évoquait
“trois priorités trop souvent sacrifiés : nos
grands monuments emblématiques ; nos
cathédrales et nos abbayes ; le patrimoine des
petites communes rurales”.
Le plan se divise en cinq chapitres :
- le patrimoine des petites communes (15,2
millions d’euros, les petites communes pouvant
avoir un grand patrimoine, comme la ChaiseDieu ou Villefranche de Conflent),
- les grands monuments (70 opérations pour
un total de 27,5 millions, par exemple les
châteaux de Fontainebleau et de Compiègne,
celui du Haut-Kœnigsbourg, la Citadelle de
Blaye),
- un “plan Cathédrales” doté de 21,3 millions
pour une cinquantaine d’opérations dans toute
la France,
- les équipements culturels en régions (15

millions d’euros, pour notamment la création
du musée Soulages de Rodez ou le centre
culturel de Dumbéa en Nouvelle-Calédonie),
- enfin les grands projets nationaux : 21 millions
pour le MUCEM et le Palais de Tokyo déjà
cités, ainsi que pour Versailles (3 millions
pour accélérer la mise en œuvre du schéma
directeur), le Centre des Archives de Pierrefitte
(5 millions qui permettent d’envisager la
livraison du bâtiment en 2012, enfin le
quadrilatère Richelieu à Paris ( un million).
Au-delà du plan de relance, le ministère de
la culture se réjouit encore plus de la
consolidation de ces crédits supplémentaires.
La promesse faite à Nîmes par le Président
de la République que les 100 millions nouveaux
seraient reconduits tous les ans tant qu’il serait
à l’Élysée amène le budget du patrimoine aux
400 millions d’euros jugés assez unanimement
comme le bon niveau pour la contribution de
l’Etat à l’entretien du patrimoine national.
Au point que les compléments envisagés, et
aléatoires, comme un prélèvement sur la
Française des Jeux, semblent passés d’actualité.
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DE MALRAUX À SARKOZY
un musée de l’identité française ?
Un historien va avoir la mission de réfléchir à ce que pourrait être ce “musée” ou “maison”,
dont les premiers éléments sont fournis par le rapport Lemoine
Un musée de l’histoire de France ? C’est
l’une des principales annonces faites par
le Président de la République dans ses
vœux au “monde de la culture”. Son propos
était assez précis : “je souhaite qu’il y ait
un musée de l’histoire de France, qui
pourrait d’ailleurs être une fédération de
musées et des monuments, qui
travailleraient en réseau et collaboreraient
avec de grandes institutions étrangères.
Un musée doté d’un Centre, situé dans un
endroit symbolique. Il me semble que cette
initiative renforce aussi l’identité qui est
la nôtre, l’identité culturelle”
Il n’y avait pas de quoi être totalement
surpris. Le loup était sorti du bois, avec
le rapport d’un conservateur du patrimoine,
Hervé Lemoine*. Commandé par la ministre
de la culture et le ministre de la Défense
nationale, il répondait à une demande
précise du Président de la République,
formulée dans la lettre à la ministre de la
culture d’août 2007 : ”nous vous demandons
d’expertiser le projet de créer un centre
de recherche et de collections permanentes
dédié à l’histoire civile et militaire de la
France”. Le rapport Lemoine s’est concentré
sur les Invalides, monument auquel il
cherchait une vocation en même temps
que la valorisation des collections qu’il
abrite. Peut-être est-ce la raison pour
laquelle sa publication en avril dernier n’a
pas fait beaucoup de bruit.
Dans ce rapport soudain mis en lumière, il
y avait du circonstanciel : une réflexion sur
l’avenir des Invalides. Mais il y avait aussi,
plus profondément, une philosophie: la
stigmatisation des politiques mémorielles,
coupables à la fois de mettre à mal la
cohésion nationale et de freiner la recherche.
Et donc l’amorce d’une politique plus
offensive autour de la reconquête d’une
identité française.

C’est la première pièce versée au dossier. Elle
n’est qu’un point de départ. Le travail va revenir
maintenant à l’historien à qui sera demandé de
mener la réflexion sur le projet définitif, et sur
le lieu d’implantation. Si l’on en croit la ministre
de la culture, trouver l’historien idéal pour cette
mission n’est pas la tâche la plus aisée…

* Hervé Lemoine est, depuis le 1er janvier,
directeur du musée des monuments français.
Il devra notamment réfléchir à un éventuel
rapprochement entre le musée des Monuments
français et le musée des Plans reliefs, situé aux
Invalides.

Versailles, un musée dans son histoire
Versailles, lieu d’accueil du futur musée de
l’histoire de France ? Jean-Jacques Aillagon
marque quelque embarras à répondre à la
question. Le projet est encore imprécis, objectet-il, on ne nous a du reste rien demandé, mais
enfin, finit-il par concéder, s’il y a compatibilité
avec notre projet, pourquoi ne pas être candidats?
Il faut dire que Versailles avait déjà beaucoup à
faire avec son propre musée d’histoire, celui
qu’avait voulu Louis-Philippe et qui est là, avec
la nécessité de mieux le situer, de mieux le faire
comprendre.
Et justement, la réflexion a débouché cette année
sur des perspectives assez claires, pour un
musée… de l’histoire du musée. Ce qui, au fond,
est le plus intéressant dans le musée d’histoire
de France de Versailles, c’est qu’il marque à la
fois un moment de l’histoire et un moment de
la muséographie, qu’il serait, argumente Jean-

Jacques Aillagon, dommage de détruire. Le
comité d’historiens et de conservateurs que
Versailles a réuni pour travailler sur le projet
de remise en valeur du musée - favorisé par la
restitution au Domaine des espaces de l’Aile du
Midi occupés par les Assemblées - a conclu cette
année.
Le musée rénové devrait comprendre trois
séquences identifiées par des lieux : le corps
central abritera toujours les œuvres illustrant
les règnes de Louis XV et Louis XVI, l’Aile nord
sera principalement dédiée à l’histoire du
château, conçue comme une préparation à sa
visite, l’Aile du Midi (où se trouve la galerie des
Batailles) sera celle de l’histoire du XIXè siècle.
Reste à trouver les financements, pour lesquels
Jean-Jacques Aillagon compte sur le mécénat.
A moins que le projet de musée de l’histoire de
France ne vienne bousculer les plans établis.
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DE MALRAUX À SARKOZY
gratuité : des ambitions réduites
La promesse présidentielle de la
gratuité pour tous est ramenée à la
gratuité jusqu’à 25 ans. La rue de
Valois a gagné.

“La gratuité des musées nationaux fait partie
des engagements du projet présidentiel”,
rappelait la lettre de mission de Nicolas Sarkozy
à Christine Albanel. Il lui demandait de
conduire une expérimentation avec un
échantillon de musées nationaux. Cette
expérimentation a eu lieu, et les ambitions
sont aujourd’hui spectaculairement réduites
à la baisse : la décision annoncée par le
Président de la République est la gratuité pour
les seuls moins de 25 ans, c’est-à-dire un
élargissement à la tranche 19-25 ans d’une
mesure qui ne bénéficiait jusqu’alors qu’aux
jeunes de 18 ans au plus.
CONFIDENTIEL
Que s’est-il passé entre les deux ? une évidente
mauvaise volonté du ministère de la culture.
L’expérience a été menée dans une semiconfidentialité, sans campagne de
communication pour informer sérieusement

le public, sans information sur l’évaluation
faite par les experts choisis par le ministère.
Tout ce qui a été dit à l’issue de l’expérience,
c’est ce que le ministère voulait : que
l’expérience n’était pas concluante pour les
adultes, mais qu’elle se révélait positive pour
les jeunes. Une sorte de contre-feu, de pisaller, qui permet au ministère de satisfaire
en partie le Président de la République, mais
le conduit à renier une de ses promesses de
campagne.
SANS DÉBAT
Sur un sujet aussi sérieux, on attendait un
peu plus de transparence, un vrai débat, la
mise sur la table des enjeux, des expertises
indépendantes, la large communication des
conclusions tirées de l’expérimentation. On
n’a eu droit qu’à des informations
soigneusement filtrées et orientées, tout le
contraire, en somme, d’un débat démocratique.

le musée de l’air et de l’espace reste gratuit
d’entre eux n’étaient
jamais entrés dans un
musée…”.
Du reste, la gratuité
est “économiquement
possible, car les
visiteurs beaucoup
plus nombreux ont
également consommé
davantage
de
prestations
supplémentaires
payantes”. Le musée
propose en effet une
Le hall Concorde (photo musée de l’air et de l’espace)
série d’animations
payantes : visites des
Actuellement se tient une exposition sur “Reiser
Concorde, d’un Boeing 747, pilotage à bord et l’aviation (jusqu’au 8 mars).
de simulateurs de vol…
Le musée avait accueilli 189 000 visiteurs en
2006. 2009 doit voir, notamment, l’installation
La fréquentation de 2008 est la meilleure qu’ait d’un espace de 1 000 mètres carrés destinés
connue le musée. Les objectifs 2009 sont aux enfants de 6 à 12 ans.
encore plus ambitieux : 320 000 visiteurs. Est
notamment programmée une exposition www.museedelair.org
Photographie MAE permanente sur la guerre aérienne 1914-1918.

On ne change pas une formule qui gagne : c’est
ce que dit en substance le Musée de l’air et de
l’espace du Bourget, qui a décidé de rester
gratuit au terme de l’expérience de six mois à
laquelle il a participé.
Le musée explique en effet que l’expérience
s’est révélée concluante. “Pour la première
fois de son histoire, le Musée de l’air et de
l’espace a augmenté sa fréquentation de 50%
atteignant en 2008 275 000 visiteurs. 40%
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DE MALRAUX À SARKOZY
les entretiens de valois gagnent à la relance
Boudés par la plupart des professionnels qui reprochaient au gouvernement à la fois ses perspectives
budgétaires et les méthodes de travail, les entretiens sur le spectacle vivant se sont achevés dans un climat
moins tendu, grâce aux annonces présidentielles
A la fin de l’année, boudés par la plupart des
professionnels qu’irritaient les perspectives
budgétaires, les Entretiens de Valois sur le
spectacle vivant paraissaient largement dans
l’impasse. Le discours nîmois du Président
de la République a changé le climat, en
annonçant le dégel budgétaire. Dès lors, la
dernière réunion plénière des Entretiens, le
30 janvier au ministère de la culture, ressemblait
à une grande réunion de famille, comme le
montre la photo ci-contre.
De quoi sauver un travail de plus d’un an,
producteur d’un volumineux rapport (330
pages) et de quelques propositions qui
conduisent plus à des aménagements à la marge
qu’à des changements profonds. Ainsi, il n’est
pas question pour l’heure de modifier les
labels, dont il s’agit plutôt de “réaffirmer” les
missions.
Christine Albanel “souhaite lancer dans les
prochaines semaines les chantiers pour
approfondir certaines idées et aboutir à des
propositions de réformes concrètes”.
Le rapport final s’articule en trois “axes” :
“1. pour une rénovation des politiques publiques
2. un partenariat renforcé avec les collectivités
territoriales

3. une meilleure organisation du secteur”.
1. LA RÉNOVATION DES POLITIQUES
Question centrale : celle des labels, autour des
quels s’est construite la politique du ministère
de la culture. Selon le rapport, “la réussite de
ces politiques conduit à préconiser de ne pas
remettre en cause l’existence de ces labels,
mais de garder les différentes catégories
d’institutions, et de réaffirmer leurs missions”.
Pas de surprise pour ces dernières : l’accent
est mis sur la présence artistique et la
responsabilité territoriale, laquelle “recouvre
l’obligation de mener des actions éducatives,
de recherche et de sensibilisation des publics,
et plus généralement d’action culturelle”.
LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Une relation renouvelée avec les collectivités
territoriales trouverait sa traduction la plus
visible dans la création de “conférences du
spectacle vivant”. Ces conférences seraient
“un lieu de concertation et de dialogue” au
sein duquel les partenaires se rencontreraient
à échéances régulières, dans des configurations
variables, en fonction des sujets à traiter”.

La dernière séance plénière des Entretiens de
Valois (photo MCC)

Elles réuniraient “le ministère de la culture et
les autres ministères, les collectivités
territoriales,les employeurs, les salariés et les
auteurs”.
A ce même chapitre, le rapport, un œil sur les
travaux de la commission Balladur sur la réforme
de l’organisation territoriale, prend parti pour
le maintien de l’intervention de tous les niveaux
de collectivités territoriales.
Le rapport évoque aussi l’idée, proposée par
un certain nombre de professionnels, d’une
loi d’orientation pour le spectacle vivant.

infléchissement ?
Dans ses vœux au monde culturel, le Président
de la République a eu, sur le spectacle vivant,
les mots qui devaient décrisper une situation
tendue entre les professionnels et l’État. Il l’a
fait par deux indications, en annonçant le dégel
des crédits budgétaires mis en réserve, et en
affirmant son attachement à un régime spécifique
de l’assurance-chômage.
On peut voir par ailleurs dans son discours des
accents qui corrigent la radicalité de sa lettre
d’août 2007 à Christine Albanel, même s’il
affirme s’inscrire dans cette “feuille de route”
(selon sa propre expression). A Nîmes, il a

donné comme objectifs à la politique de l’État
pour le spectacle vivant de “recentrer les aides
sur l’excellence artistique, mieux diffuser les
œuvres, soutenir l’éducation artistique, renforcer
l’évaluation, profession naliser le dialogue avec
les autres financeurs publics”.
La lettre d’août 2007 avait une autre tonalité, et
ce qui en avait été retenu, c’était son exigence
de conquête des publics, et son point de vue
sur la démocratisation et l’aide à la création.
“La démocratisation culturelle, c’est veiller à ce
que les aides publiques à la création favorisent
une offre répondant aux attentes du public”.

Le parti socialiste, par la voix de sa déléguée à
la culture Sylvie Robert, s’interroge : “Qui est
le véritable Nicolas Sarkozy ? Celui de la lettre
de mission à Christine Albanel, fondée sur
l’obligation de résultat et la soumission aux
lois du marché ou celui du discours de Nîmes
fondé sur « la quête du sens » ? Le Parti
socialiste, poursuit Sylvie Robert, demande au
président de la République d’abroger la lettre
de mission à sa ministre de la Culture pour
mettre en conformité ses actes et son discours”.

policultures ~ 133~ 01-02/2009
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DE MALRAUX À SARKOZY
patrimoine : inquiétudes autour
de deux mesures de déréglementation
Le vote par le Parlement de la réduction des
protections sur l’archéologie préventive
et les ZPPAUP crée la polémique.

Le Président de la République l’avait laissé
entrevoir lors de ses vœux au “monde culturel”,
quand il avait dénoncé l’excès de
règlements d’urbanisme. Il avait
alors déclaré : “On a été trop loin
dans les règles, dans les cahiers
des charges, dans les interdictions
de tous les côtés, ce qui fait que
maintenant la moindre association
peut, pour de très mauvaises
raisons, empêcher la réalisation
des projets les plus exceptionnels”.
Quelques jours plus tard, à peine,
le souhait présidentiel de voir les
réglements allégés trouvait sa
traduction dans deux votes au
Parlement. Les deux décisions
ont été prises dans le cadre du
plan de relance, avec pour
justification de pouvoir accélérer des travaux.
L’Assemblée nationale a réduit les délais
prescrits pour les diagnostics et les recherches
préventives réalisés par l’INRAP (Institut
national de recherches archéologiques
préventives). Le Sénat, quelques jours plus
tard, a surenchéri dans la réduction.
La ministre de la culture approuve cette
disposition. Pour elle, “la définition et le mode
de comptabilisation des délais sont compatibles
avec une bonne exécution du plan de charges
de l’INRAP”. D’autant que, parallèlement, a
été votée l’augmentation de la redevance perçue
par l’INRAP, augmentation estimée à 15 millions
d’euros. De quoi, estime Christine Albanel,
permettre à l’INRAP de mettre en œuvre plus
rapidement ses opérations de fouilles.
Deuxième assouplissement réglementaire,
dans le même cadre du plan de relance : le vote
par le Parlement d'un amendement supprimant
l'avis conforme des architectes des bâtiments
de France (ABF) dans les ZPPAUP. Cette décision
a provoqué l’inquiétude de la plupart des
associations de sauvegarde du patrimoine, et
une réaction argumentée de l’une d’entre elles,
la Ligue urbaine et rurale (LUR). ”Au nom de
la précipitation due à une phase conjoncturelle
difficile des maires pourront, pour de multiples

raisons bonnes ou mauvaises, passer outre à
l’avis de la personne compétente pour apprécier

les projets et accepter ainsi de graves atteintes
à la qualité d’une ville ou d’un village”, redoute
la LUR.
La ministre de la culture se veut pour sa part
rassurante : elle rappelle que les ZPPAUP sont
une procédure partenariale entre l’État et une
collectivité locale, qu’un règlement de zone a
force juridique, et que “compte tenu de ce
mode d'élaboration partenarial, il est apparu
possible aux parlementaires comme à
l’administration d'alléger le contrôle des ABF
sur les permis de construire à l'intérieur de la
zone en passant d'un avis conforme à un avis
simple”.
Sylvie Robert, nouvelle Secrétaire nationale à
la culture du PS, condamne les deux votes .
Le premier: les nouvelles dispositions “mettent
à bas le bon fonctionnement du service public
de l'archéologie, pour le plus grand profit des
intérêts privés”. Le second: “une grave remise
en cause de toute la politique de protection du
patrimoine et des sites, qui repose
principalement jusqu'ici sur cet instrument
juridique permettant aux services de l'Etat de
s'opposer à des projets menaçant la qualité
des paysages ou la préservation du patrimoine
monumental.”
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action culturelle

DES ÉTATS GÉNÉRAUX DU CINÉMA
À LA CHARTE DE L’ACTION CULTURELLE
Le mouvement lancé il y a un an pour protester contre la situation faite à l’action culturelle
cinématographique se poursuit, et prépare des propositions
Il y a un peu plus d’un an, début
janvier 2009, un “collectif national
de l’action culturelle cinémato graphique et audiovisuelle”
organisait au cinéma “Saint André
des Arts”, à Paris, une rencontre
de mobilisation autour de la baisse
des budgets consacrés par l’État
à l’action culturelle cinématogra
phique. Près de 400 structures
intervenant dans l’action culturelle
cinématographique et audiovisuelle
se reconnaissaient alors dans un
manifeste affirmant notamment
que “les arbitrages budgétaires en
cours (…) mettent en danger les
acteurs de la diffusion culturelle
du cinéma”.
Un an plus tard, début janvier
2009, les mêmes se sont retrouvés
pour des “États généraux de l’action
cinématographique et audiovisu
elle”, avec un bilan de l’année
écoulée, de ses actes spectaculaires
(l’intervention de Jeanne Moreau
aux Césars, cérémonie également
marquée par la censure dont le
texte envoyé par Mathieu Amalric

avait fait l’objet) et de son travail
plus souterrain ; en particulier des
contacts réguliers avec le ministère
de la culture.
FORTE MOBILISATION
Le collectif a lancé avant les États
généraux un appel qui dresse un
état des lieux toujours aussi
inquiétant :les crédits pour l’action
culturelle sont en baisse de 15%,
et “c’est un ensemble de dispositifs,
construit année après année,
territoire après territoire, lieu
après lieu, par une politique
culturelle volontariste qui est
aujourd’hui en danger”.
De quoi entretenir la mobilisation.
Les États généraux ont rassemblé
près de 300 personnes,
associations, organismes, etc. en
deux temps : un premier pour
dresser des perspectives
communes, un deuxième pour
dialoguer avec des responsables
politiques (partis, élus locaux et

nationaux). Échanges de qualité
inégale, mais dont l’organisation
traduisait une volonté de se situer
dans une logique de construction.
Logique qui préside aussi à la suite
donnée au mouvement. Les États
généraux ont en effet décidé de
mettre en place des groupes de
travail sur
- le bénévolat dans le secteur
associatif
- le rapport Auclaire*, “ses
propositions et ses carences”
- le compte de soutien à
l’exploitation (comment celui-ci
pourrait mieux prendre en compte
l’action culturelle).
Les conlusions de ces groupes de
travail devraient être connues avant
le festival de Cannes.

rendez-vous
ENFANTS DU CINÉMA
19e édition dans les Ardennes du
Festival des Enfants du Cinéma.
Le festival présente des films “où
où enfant et adolescent tiennent
les rôles principaux”. 21 films
seront présentés dans plusieurs
communes du département.
L’an dernier, le festival avait
accueilli, selon ses organisateurs,
plus de 30 000 spectateurs.
3 au 20 février Ardennes
Tél. : 33 (0)3 24 33 81 10
lesenfantsducinema.free.fr

WARHOL ET LA TÉLÉ

blac.collectif@gmail.com
www.cinema-diversiteculturelle.blogspot.com

*sur “la diffusion culturelle du
cinéma”, lire Policultures de
décembre

La Région des Pays de la Loire a fait un bilan de sa politique d'aide au cinéma et à l'audiovisuel à l'occasion
du festival "Premiers plans" d'Angers (16 au 25 janvier), On apprend ainsi que, notamment :
- dans le domaine de la production, une cinquantaine de projets ont été aidés en 2008 pour un montant
total d'aide de 1 158 600 euros ; les aides techniques du Bureau d'accueil des tournages ( "pré-repérages,
mise à disposition de fichiers de techniciens et de moyens logistiques, tels que des bureaux, aide aux
démarches d’autorisations detournages, castings" ) ont bénéficié à cinquante projets, dont cinq longmétrages et téléfilms tournés dans la région
- pour la diffusion, plus de 30 manifestations ont été aidées, pour un total de 380 000 euros.
La Région Centre et la Région des Pays de la Loire organisent, en s’appuyant sur Centre Images, une
opération de sauvegarde et de valorisation des films amateurs tournés sur les bords de la Loire. Les amateurs
sont invités à confier leurs documents à Centre Images, qui les restaurera et numérisera ; ils recevront une
copie DVD ou VHS des films restaurés. L’opération entre dans le cadre du contrat de Projet Interrégional
Loire 2007 – 2013.
Centre Images est l’Agence régionale de la Région Centre pour l’audiovisuel.
Tél : 02 47 56 08 08 - filmerlaloire@gmail.com
http://www.centreimages.fr
L’aide du CNC à la production de courts-métrages a atteint 10,1 million d’euros en 2008 ; les collectivités
territoriales ont de leur côté apporté 3,8 millions. 473 films français qui ont obtenu un visa d’exploitation
du CNC.

Andy Wharol dans la publicité TDK, 1982
©Andy Wharol Foundation for the visual arts

Une exposition à la maison rouge
à Paris qui “propose d’éclairer une
facette encore peu explorée de
l’œuvre” de l’artiste, avec “les
extraits les plus représentatifs des
différentes étapes de sa production
télévisuelle”. Comme un prélude
à l’exposition "Le Grand Monde
d’Andy Warhol" au Grand-Palais
(18 mars au 13 juillet)
18 février au 3 mai Paris
www.lamaisonrouge.org
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LE MARCHÉ DE LA MUSIQUE ENREGISTRÉE
POURSUIT SON ÉVOLUTION STRUCTURELLE
repères
LE CINÉMA EN 2008 :
DES CHT'IS BIENVENUS
2008 a été une bonne année pour
les salles de cinéma en France,
mais cette performance est à mettre
à l'actif de "Bienvenue chez les
Cht'is", et à un moindre degré du
médiocre dernier Astérix. 188,8
millions de spectateurs ont pris le
chemin des salles, dont un peu
plus de vingt millions pour les
"Cht'is", qui ont ainsi battu le
record absolu du nombre d'entrées
pour un film dans les salles
françaises. C'est cette performance
qui permet au cinéma français de
dépasser le cinéma américain : les
films français ont attiré 45,7% des
spectateurs, les films américains
44,5 % contre 49,0 % en 2007
.
840 : c’est le nombre de films de
toutes catégories tournés l’an
dernier à Paris. Parmi eux, 110
longs métrages, soit à peu près le
même nombre qu’en 2007 (107).

78 millions : c’est le nombre de
spectateurs de films français dans
le monde, a compté Unifrance,
l’organisme de promition du
cinéma français. La progression
est de 16% par rapport à 2007.
Grand ambassadeur du cinéma
français : l’affligeant “Astérix aux
Jeux Olympiques” (plus de 9
millions de spectateurs).

113 habitants au km2 : c’est la
densité de la France au recensement
de 2006, qui permet d’enregistrer
le retour à la croissance des centrevilles et des espaces ruraux. Et la
persisitance de l’attraction des
littoraux du sud et de l’ouest.

Les progrès lents de la musique numérique sont très loin de compenser le recul
rapide de la musique enregistrée. Et les grandes surfaces alimentaires
continuent de perdre des parts de marché.
Poursuite de la chute des ventes
des supports physiques et de la
progression des ventes numériques, poursuite aussi du recul de
la part des grandes surfaces
alimentaires au profit des grandes
enseignes spécialisées : le marché
de la musique enregistrée en 2008
est sans surprise dans ses
tendances.
Première continuité : la baisse des
ventes “physiques” n’est pas
compensée par la hausse des ventes
de la musique numérique. Les
premières diminuent de 13,6%
pour n’atteindre plus que 1 049
millions d’euros (contre 1214,5

en 2007), soit un recul de près de
200 millions, alors que la musique
numérique ne totalise encore que
61 millions d’euros, en ayant
progressé de 61%.
CLASSIQUE ET INDÉPENDANTS
Deuxième continuité : les grandes
surfaces spécialisées grignotent
de nouvelles parts du marché
physique. Elles totalisaient l’an
dernier 48% du volume des ventes
contre 44% un an plus tôt. Les
grandes surfaces alimentaires
(GSA), dans le même temps, ont
vu leur part du marché passer de

45% à 40%. Le renversement est
rapide : en 2003, les GSA
réalisaient 56% du volume des
ventes, et les GSS 35%.
D’autres mouvements se
poursuivent : sur cinq ans, c’est
le classique qui résiste le mieux,
avec une baisse de 11% en volume
et 16% en valeur. Jazz et musiques
du monde connaissent des baisses
qui avoisinent ou dépassent 50%.
Enfin, si les quatre majors
totalisent encore les trois-quarts
des ventes, la part des
indépendants continue de croître.
Sa progression est de 8,8% depuis
2003.

ain : aide à la création
Le Conseil général de l’Ain vient
de mettre en place une aide à la
création artistique, et dégagé une
enveloppe de 140 000 euros pour
2009.
Ouvert “à tous les artistes et toutes
les disciplines”, ce nouveau
dispositif répond à trois objectifs:
“- promouvoir les initiatives des
artistes professionnels actifs
installés sur le territoire

départemental,
- encourager l’émergence de
nouveaux talents,
- inciter les diffuseurs à associer
les créateurs à leurs projets et à
leurs actions”.
Les artistes candidats doivent
résider et travailler “de façon
régulière et significative” dans
le département, ou s’engager à le
faire. Leur projet doit notamment

comprendre une présentation au
public et une médiation “avec des
publics-cibles” (éducation, social,
santé,etc.). Les projets devront
être co-produits ou co-réalisés
avec une ou plusieurs structures
culturelles du département.
dossier de candidature sur
www.ain.fr

Rhône-Alpes et le MIDEM. Présente par un stand pour la cinquième année consécutive au MIDEM, la région
Rhône-Alpes y a accompagné trente structures professionnelles, et co-organisé, avec la Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur, une soirée au cours de laquelle sept groupes appartenant à l’une des deux régions se
sont produits.

Antoine Manceau a été nommé directeur de l’Académie Fratellini. Il a dirigé pendant huit ans l’Académie
européenne de musique du festival international d’art lyrique d’Aix en Provence. Selon l’Académie
Fratellini, “Le projet qui sera mis en place à compter du printemps 2009 vise à donner un nouveau souffle
à l’Académie Fratellini sur la base d’un pôle élargi de formation, de la sensibilisation à l’enseignement
supérieur des arts du cirque, en passant par la pratique amateur et l’accompagnement individualisé et
sur le long terme des artistes de demain.”
www.academie-fratellini.com
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LE MUSÉE GUIMET VEUT ÉPOUSER SON SIÈCLE
Le musée des arts asiatiques veut mieux rentrer dans le siècle pour attirer un public plus jeune. Son nouveau
président souhaite imprimer cette marque dans les acquisitions et les expositions
Le musée Guimet, musée des arts
asiatiques, est l’un des musées
nationaux qui ont participé à
l’expérience de gratuité d’accès aux
collections permanentes l’an dernier.
Résultat : une augmentation de la
fréquentation de 21%, sans changement de la composition sociale du
public, au profil cultivé.
Président depuis fin août dernier de
l’établissement public qui gère le
musée, Jacques Giès prend acte de
ces résultats, même s’il nourrit un
regret sur les conditions de
l’expérience : cette démarche, relèvet-il, n’a été accompagnée, du fait de
la volonté ministérielle, d’aucune
mesure de publicité spécifique.
Reste que cette expérience n’a pu
que confirmer quelques tendances
déjà connues sur la composition du

gratuité pour les 18 - 25 ans, mais
réfléchit parallèlement à la manière
de renouveler son public. Son choix
est fait : faire entrer le musée dans
le siècle par le biais des acquisitions
et des expositions. “Il nous manque,
diagnostique le nouveau président,
le lien avec l’actualité”. Dès lors,
“nous ne mettrons plus de limite à
notre compétence historique. Nos
acquisitions iront vers tout ce qui
fait l’histoire artistique des nations
asiatiques jusqu’à aujourd’hui”. De
même, les expositions temporaires
ne doivent pas s’interdire de faire
appel à des artistes vivants.
bouddha thaïlandais

public, et notamment l’absence de
jeunes parmi les visiteurs.
C’est pourquoi Jacques Giès accueille
avec satisfaction le maintien de la

L’enjeu est d’autant plus important
que le musée a beaucoup à dire au
monde sur des sociétés aujourd’hui
centrales dans le monde, et que cette
marche en avant vise aussi à séduire

JEU DE PAUME :
ÉCHOS LOINTAINS DE L’ACTUALITÉ
Deux grandes expositions en même
temps au Jeu de Paume, dans une
sorte de miroir de l’actualité.
La première est consacrée à Robert
Frank, Suisse qui dans les années
50 a parcouru à peu près tous les
États-Unis dont il fait un portrait
qu’on ne pourrait mieux commen
ter que Jack Kerouac. “Robert
Frank, écrit celui-ci, a su tirer du
cœur de l’Amérique un vrai poème
de tristesse”. Le portrait en
question a fait l’objet d’un livre
célèbre publié en 1958, “Les
Américains”. Le Jeu de Paume met
en parallèle ce reportage sur
l’Amérique avec celui que Robert
Frank a fait de Paris à la même
période.…
En même temps le Jeu de Paume
présente la première grande
exposition de la française Sophie

Robert Frank Detroit

Ristelhueber, dont on peut voir
ses images de territoires après
conflits : Beyrouth en 1984, le
désert arabe après la première
guerre du Golfe.
20 janvier au 22 mars
Le Jeu de Paume présentera
ensuite, du 7 avril au 7 juin, une

exposition-confrontation entre
les œuvres (vidéo et film) de deux
artistes, le Berlinois Harun Farocki
et l’Américain Rodney Graham.
Sur le site Sully (hôtel de Sully, 62
rue Saint-Antoine), “Paris, capitale
photographique 1920 / 1940” du
10 février au 24 mai.
www.jeudepaume.org

des mécènes que le musée a
l’ambition d’aller chercher de manière
un peu plus dynamique que dans le
passé. Il s’est organisé à cette fin,
avec la création d’un “département
du développement et des relations
internationales”. Le mécénat a
rapporté l’an dernier au musée 500
000 euros.
Alors que s’achève (jusqu’au 28
février) une exposition-parcours à
travers les collections permanentes
sur les “Trésors de Dunhang”, le
musée présentera, du 11 février au
25 mai, une autre exposition sur les
sources du bouddhisme en Thaïlande,
et, du 6 octobre au 25 janvier 2010,
les arts sacrés du Bhoutan.
www.guimet.fr

rendez-vous
RETIRADA

Retirada, c’est le nom donné à la
retraite massive des Républicains
espagnols après la victoire de la
rébellion franquiste en 1939. Plus
de 500 000 personnes franchirent
alors la frontière de la France, où
ils furent accueillis dans des
conditions peu glorieuses.
Principale région d’afflux, le
Languedoc-Roussillon célèbre le
70è anniversaire de ces moments
douloureux par de nombreuses
manifestations.
Une vingtaine de villes dans les
départements de la région, mais
principalement les PyrénéesOrientales, organisent spectacles,
conférences, projections, expo
sitions, etc. De nombreuses
associations participent à
l’organisation
de
ces
manifestations.
Programme sur
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LAURENT MONTARON SUR DEUX FRONTS
rendez-vous

L’Institut d’art contemporain de Villeurbanne et le FRAC Champagne-Ardenne à Reims offrent
simultanément tous leurs espaces à un artiste qui confirme sa solidité

CHIRICO À PARIS
Une rétrospective en 170 œuvres
pour un artiste dont l’œuvre n’avait
pas été présentée à Paris depuis
25 ans.
13 février au 24 mai
Musée d’art moderne de la Ville
de Paris
LA FORCE DE L’ART
La grande manifestation triennale
de promotion de l’art fait par les
artistes vivant en France en est à
sa deuxième édition, avec trois
commissaires, un ancrage central
au Grand-Palais et quelques
avancées dans la ville. Parmi les
artistes invités à participer : Mircea
Cantor, Pascal Convert, Fabrice
Hyber, Annette Messager, Stéphane
Calais, Bertrand Lavier…

Il joue avec l’espace et le temps,
la photographie et la vidéo, mélange
l’image et le son de manière
particulièrement sophistiquée, et
finit par entraîner dans un voyage
métaphysique avant qu’on y ait
pris garde : Laurent Montaron,
présent simultanément à l’Institut
d’art contemporain de Villeurbanne
et au FRAC Champagne-Ardenne
à Reims, fait preuve à Villeurbanne
(en attendant Reims, dans quelques
jours) d’une grande maîtrise de
son langage.
Une œuvre est commune aux deux
expositions : Balbutio, commande
commune des deux institutions.
Une œuvre-clé, faite de deux films
où la même scène est tournée en
parallèle.

24 avril au 1er juin
www.laforcedelart.fr

LA SAVOIE À BRUXELLES
Bozar, le Palais des Beaux-arts de
Bruxelles, conçu par Horta, célèbre
cette année ses 80 ans. Il le fait en
beauté avec l’exposition “Splen
deurs à la cour de Savoie”, qui
proposera une partie de la
collection de peinture de la Cour
de Savoie. Bozar profite des travaux
de réaménagement du Palais royal
de Turin, où la collection sera
installée en 2011. Une centaine
d’œuvres seront présentées, de
maîtres flamands et italiens (20
février au 24 mai).
On pourra aussi voir, notamment,
à Bozar, Sophie Calle (27 mai au
13 septembre) et Bernar Venet (27
mai au 30 août) et, à l’automne,
une longue séquence consacrée à
la Chine.
www.bozar.be

Somniloquie, 2002 Installation
Photographie couleur, platine vinyle, Dub plate
L’exposition doit beaucoup à sa
commissaire, Nathalie Ergino,
directrice de l’Institut d’art
contemporain, qui , alors qu’elle
était directrice du FRAC
Champagne-Ardenne, avait
découvert il y a juste dix ans un
Laurent Montaron à peine sorti
de l’École des beaux-arts de Reims
et lui avait consacré sa première
exposition. Dix ans plus tard, alors
que Laurent Montaron a commencé
de prendre une stature

internationale, elle peut vérifier
que son premier jugement ne l’avait
pas trompée.
A Reims, Laurent Montaron
présentera une série d’œuvres
inédites.
Laurent Montaron est né en 1972
à Verneuil-sur-Avre.
Villeurbanne jusqu’au 15 mars
Reims 19 février au 19 avril

année faste pour les musées à paris
Bulletins de victoire pour les
musées parisiens, ceux de l’État
comme ceux de la Ville de Paris,
qui font état les uns et les autres
de fréquentations records.
Record au Louvre, qui a accueilli 8,5
millions de visiteurs, contre 8,3
en 2007. La progression est de
67% depuis 2001.
Record aussi pour le Centre
Pompidou, avec 2.750.000 visiteurs
pour ses expositions temporaires
et permanentes (+6,3% par rapport
à 2007). La fréquentation des
collections permanentes (musée

national d’art moderne) a augmenté
de 10%. Parmi les expositions
temporaires, “L’atelier de
Giacometti” a attiré 424.000
visiteurs.
L’EFFET GRATUITÉ
Record encore pour les musées de
la Ville de Paris : près de trois
millions de visiteurs, soit 30% de
plus qu’en 2007. L’augmentation
porte aussi bien sur les collections
permanentes ( +26%) que sur les
expositions temporaires (+ 35%,
pour un total de 1 338 000 visiteurs.

La Ville de Paris relève que depuis
2001, année où l’entrée dans les
collections permanentes a été rendu
gratuite, la férquentation de ses
musées a doublé.
Ces chiffres ont relevés alors que
la fréquentation touristique en de
janvier à octobre 2008 a marqué
un très léger progrès (+3%) par
rapport à une déjà excellente année
2007. Mais l’Office de tourisme
de Paris constate que “les signaux
d'alerte annonçant l'arrivée de la
crise continuent de clignoter et se
renforcent".
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musées

LA NORMANDIE PAR SES MUSÉES
Le musée des beaux-arts de Caen, celui de Rouen, et le musée Malraux
du Havre s’associent pour illustrer le territoire normand

ESSONNE : LES ENJEUX
URBAINS DES FRICHES

Trois musées, trois expositions, un thème central :
“l’illustration du territoire normand et de ses cinq
départements”. Avec un propos ambitieux : mettre
en évidence “les définitions culturelles, visuelles
ou politiques qui ont forgé l’identité normande”.
Le thème trouve une déclinaison différente dans
chacun des musées partenaires : la Normandie
romantique à Rouen, la Normandie monumentale
au Havre, la Normandie contemporaine à Caen

Une exposition sur les friches
industrielles de l’Essonne, des
moulins aux usines, à partir d’une
campagne photographique réalisée
par le service de l’Inventaire général
du patrimoine culturel de la région
Ile-de-France.
Cette exposition “propose de
réfléchir sur l’intérêt de ce
patrimoine méconnu”.

Rouen présentera 140 gravures, dessins et estampes
centrées sur la période romantique, et où sera
notamment mise en avant le rôle des artistes
britanniques.

Jusqu’au 11 avril
Maison de Banlieue et de
l'Architecture Athis-Mons
Tel: 33 (0)1 69 38 07 85
www.maisondebanlieue.asso.fr

Au Havre, on pourra voir héliogravures et photos
originales confrontées les unes aux autres.
Le musée de Caen, enfin, présentera 150
photographies signées d’une trentaine de
photographes et reflétant la commande Cotman, John Sell, La Fontaine de la Crosse, Rouen, vers
photographique depuis la fin du XIXè siècle.
1822-30, Londres British Museum
L’exposition apporte sa contribution à cette histoire,
par des commandes passées à trois artistes, Vincenzo 16 mai au 16 août
Castella, Rut Blees Luxemburg et Joachim Mogarra. Rouen tél. 33 (0)2 35 71 28 40
Le Havre 33 (0)2 35 19 62 62
Caen 33 (0)2 31 30 47 70

… et par l’impressionnisme
Une association “Normandie
impressionniste” s’est constituée
le 26 janvier à Rouen. Elle a pour
objet la mise en œuvre du projet
de festival éponyme prévu de juin
à septembre 2010. L’association
est présidée par Pierre Bergé. Elle
s’est dotée d’un conseil scientifique
présidé par Jérôme Clément,
président d’Arte France. Elle a
pour vice-présidents Laurent
Fabius, président de l’Agglomé
ration rouennaise, Alain Le Vern,
président de la Région HauteNormandie, et Alain Tourret, viceprésident de la Région BasseNormandie.
Due à l’initiative de l’Agglomé
ration rouennaise, la manifestation

semble répondre à des objectifs
prioritairement économiques.
Il s’agit principalement d’attirer
dans la région le plus grand
nombre de touristes autour du
thème. Celui-ci sera principale
ment décliné par une grande
exposition au musée des beauxarts de Rouen. Une exposition au
thème simple : l’attrait exercé par
la ville de Rouen sur les peintres
impressionnistes. Une centaine
d’œuvres seront présentées,
s’appuyant sur les collections du
musée lui-même.
Mais, nous explique-t-on,
“Normandie Impressionniste
proposera d’autres expositions

rendez-vous

dans les musées normands ainsi
que d’autres manifestations
réparties sur l’ensemble de la
Normandie dans des lieux
emblématiques de l’impressionnisme et sous différentes formes:
musique, danse, théâtre,
photographie, vidéo, architecture,
spectacle vivant… “ Les acteurs
culturels des deux régions
( musées, artistes, associations)
sont eux-mêmes invités à faire
des propositions.
L’ambition est, si la première
édition est un succès, de
renouveler la manifestation tous
les trois ans.

MÉDIATION ET PUBLICS
“La médiation culturelle, une autre
relation aux publics” : ce thème
fera l’objet d’une table-ronde
organisée par Spectacle vivant en
Bretagne et le Quartz Scène
nationale de Brest dans le cadre
du festival Antipodes.
27 février Brest
www.spectacle-vivant-bretagne.fr
contact@svbretagne.fr

DARWIN
2009, année Darwin, pour le
bicentenaire de sa naissance. Le
museum d’histoire naturelle de
Paris consacrera à la grande figure
de l’évolutionnisme un accompa
gnement tout au long de l’année :
escales repères dans les galeries,
expositions en intérieur et en
extérieur,parcours promenade
dans le Jardin des Plantes,
conférences, etc.
Toute l’année
www.mnhn.fr
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monuments

VERSAILLES SUR UNE BONNE
TRAJECTOIRE
rendez-vous
OLIVIER DEBRÉ
À DUNKERQUE

Une exposition consacrée à la série
des “Signes-Personnages” du
peintre, à partir d’une œuvre que
possède le LAAC de Dunkerque,
“Personnage brun-rouge”.
14 mars au 20 septembre
LAAC Dunkerque
Tél. : 33 (0)3 28 29 56 00
art.contemporain@villedunkerque.fr

DEGOTTEX À BROU
Le musée de Brou, situé dans le
monastère royal, consacre une
rétrospective au peintre Jean
Degottex, natif de l’Ain. Ce sera la
première exposition monogra
phique depuis sa mort en 1988.

L’établissement public que préside Jean-Jacques Aillagon mène à son train le
progarmme de travaux du schéma directeur. La fréquentation est en hausse
Après Jeff Koons, Xavier Veilhan:
c’est à l’artiste français que JeanJacques Aillagon, président de
l’établissement public de Versailles,
a demandé d’intervenir en 2009
(de septembre à décembre) dans
l’enceinte du domaine. Xavier
Veilhan a pris le parti inverse de
Jeff Koons : toutes ses propositions
ont pour cadre les extérieurs du
château. Ne reste plus qu’à les
financer, toutes les œuvres devant
être produites spécifiquement ;
des mécènes sont attendus.
Au programme de Versailles en
2009 figurent aussi deux grandes
expositions, la première (31 mars
au 28 juin) sur “le costume de Cour
en Europe 1650-1800”, la
deuxième sur “Louis XIV, l’homme
et le roi” .
Tout ceci a été annoncé par JeanJacques Aillagon à l’occasion de
sa conférence de presse annuelle

sur le bilan et les perspectives de
Versailles, où il a aussi indiqué
que 2009 verra se poursuivre le
programme d’investissements
prévus dans le cadre de la première
phase du schéma directeur adopté
en 2003 : réhabilitation de la place
d’Armes où sera réinstallée la statue
équestre de Louis XIV,
aménagement des ailes des
ministres nord et sud pour l’accueil
des visiteurs, mise en sécurité de
l’Opéra Royal, Salle du Jeu de
Paume, etc.
ACQUISITIONS
2008 a été une bonne année pour
Versailles, aussi bien pour la
fréquentation que pour les travaux
et les acquisitions. Les visiteurs
ont été 270 000 de plus qu’en 2007
(soit +5%), l’exposition “Quand
Versailles était meublée d’argent”
a connu un grand succès (près de

avec la rmn, tout baigne
La conférence de presse deJeanJacques Aillagon a fait une petite
place aux relations de Versailles
avec la Réunion des musées
nationaux. Relations excellentes,
assurent aussi bien Jean-Jacques
Aillagon que Thomas Grenon,

président de la RMN. Un des motifs
de satisfaction : le succès de la
librairie de Versailles, géré par la
RMN, et qui est, avec un total de
plus de 7 millions d’euros, la
deuxième en chiffre d’affaires après
le Louvre.

28 février au 24 mai
Bourg-en-Bresse
TERE RECARENS
AU FRAC BOURGOGNE
La Catalane Tere Recasens présente
à Dijon des œuvres réalisées
pendant un séjour au Mali.
7 février au 16 mai
www.frac-bourgogne.org

700 000 visiteurs).
Des acquisitions notables ont été
réalisées, notamment un
exceptionnel tapis de la Savonnerie.
Le budget 2008 de Versailles
était de 101 millions d’euros : en
recettes 59 millions de ressources
propres (dont 16 millions de
mécénat), 22 millions de
subventions d’investis sement, et
19 millions correspondant à la
valorisation des salaires des agents
titulaires de l’État mis à disposition.
En dépenses, 33 millions de
salaires, 37 millions de
fonctionnement courant, et 31
millions de travaux. En 2009,
l’établissement public recevra de
l’État, pour la première fois, une
subvention de fonctionnement :
la contrepartie de l’extension de
la gratuité aux moins de 26 ans,
que Jean-Jacques Aillagon estime
à environ 9 millions.

Photo Christian Milet

On retiendra de ce concert de
congratulations le constat fait
par Thomas Grenon à propos
de l’exposition “MarieAntoinette” au Grand-Palais.
Les 335 000 visiteurs
représentaient un public
renouvelé, plus familial, français
dans son immense majorité, et
l’exposition a donné à ce public
l’envie de retourner à Versailles.
L’exposition a donc eu un impact
très positif sur la fréquentation
du Château.
On va donc continuer à faire
des expositions ensemble, à la
fois dans les galeries nationales
du Grand-Palais et à Versailles,
conclut Thomas Grenon
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UN mois en bref

UN MOIS CULTUREL EN BREF
4 janvier
La romancière bangladaise
Taslima Nasreen, menacée
depuis de longues années par
des islamistes en raison de ses
écrits, sera accueillie par la Ville
de Paris, qui met un studio à sa
disposition.
8 janvier
Warner et Sony annoncent qu’ils
suppriment les verrous
numériques sur les plateformes
légales de téléchargement de
leur catalogue, et Apple en fait
autant sur I Tunes.
Christine Albanel “tient à
féliciter la filière musicale pour
ce geste en direction des
consommateurs”.

Didier Aaron. Dans son hommage,
Christine Albanel salue notamment
le fait que “le Getty Muséum lui
doit d’avoir acquis une toile du
Titien, l’une des plus importantes
transactions jamais réalisées”.
12 janvier
Martin Hirsch se voit attribuer un
Haut commissariat à la jeunesse, ne
laissant à Bernard Laporte que la
responsabilité du sport. L’ancien
patron du Quinze de France ne
s’était jamais sérieusement occupé
de ce volet de ses responsabilités
ministérielles.

18 janvier

Cérémonie des vœux tendue de la
ministre de la culture au personnel
du ministère

Au Midem, Christine Albanel
indique qu’elle espère voir le projet
de loi “création et internet” adopté
par l’Assemblée nationale avant fin
février

14 janvier

19 janvier

Le Sénat, examinant le projet de
loi sur l’audiovisuel public, adopte
un amendement qui prévoit que

Trois ministres , Christine Albanel,
Luc Chatel (consommation) et
Nathalie Kosciusko-Morizet

12 janvier

8 janvier
Le Groupe Le Monde cède la
librairie catholique La Procure
à un groupement de
professionnels de l’édition, dont
Bayard-Presse, le Cerf, Eyrolles.

les présidents des sociétés de
l’audiovisuel public ne pourront
être révoqués qu’avec l’accord d’une
majorité des trois cinquièmes des
suffrages exprimés au sein des
commissions des affaires culturelles
de chaque Assemblée.
Selon l’un des rapporteurs du projet
de loi, Catherine Morin-Desailly
(UC – Seine-Maritime), le Sénat
“assume avec courage son statut de
gardien des libertés publiques”.
Cette disposition disparaîtra du
texte adopté par la commission
paritaire.

(économie numérique) lancent une
mission "pour favoriser la diffusion
des œuvres culturelles sur le Web
2.0 dans le respect des droits de
propriété intellectuelle".
20 janvier
Mort à 89 ans de Dina Vierny,
modèle d’Aristide Maillol, fondatrice
de la fondation Dina Vierny-Musée
Maillol.
20 janvier
Signature d’un accord de
coopération culturelle entre la
France et Singapour, et d’un accord
entre la Réunion des musées
nationaux et le National Heritage
Board singapourien
21 janvier
Le 43è MIDEM (marché
international du disque et de
l’édition musicale) enregistre, avec
un total de 8 000, une baisse de
suite page 16
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UNE CULTURE EUROPÉENNE ?
Rencontres pour l'Europe de la
Culture, 2-3 mai 2005, Paris,
Ministère de la Culture, 2006, 175
pages.
GUY Jean-Michel, Cultures croisées.
Références interculturelles des
Allemands, des Italiens et des
Français, Culture Etudes, n° 20086, 32 pages.
GALLAND Olivier et LEMEL
Yannick, Valeurs et cultures en
Europe, Paris, La Découverte, 2007,
120 pages.
MARES Antoine, La culture et
l'Europe, du rêve européen aux
réalités, Paris, Institut d'études
slaves, 2005. 192 pages.

" C'est par la culture qu'il faut
refonder le projet politique
européen ". Ce plaidoyer entendu
en mai 2005 lors des rencontres
pour l'Europe de la Culture invite
au débat, ou du moins au
questionnement : existe-t-il
véritablement une culture
européenne ? Plusieurs enquêtes
permettent de répondre avec
mesure à cette question, au-delà
du discours des élites et de la

en bref
UN SYMPOSIUM SUR LASCAUX
Un symposium international sur
le thème « Lascaux et la
conservation en milieu souterrain
» aura lieu les 26 et 27 février à
Paris, à l’initiative du ministère
de la culture. Ce séminaire, précise
le ministère, aura pour objectif de
"de susciter un débat international
et pluridisciplinaire autour de la
grotte de Lascaux, site inscrit sur
la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO, et de la conservation
en milieu souterrain". Les
méthodes françaises seront étudiées
en même temps que celles d’autres
pays (Afrique du Sud, Allemagne,
Australie, Espagne, Etats-Unis,
Italie, Japon, Nouvelle-Zélande,
Portugal, République Tchèque).

mobilisation de la référence à une
ancienne République européenne
des arts.
L'étude Cultures croisées ,
disponible sur le site du DEPS,
visait à mesurer la connaissance
que les Allemands, les Italiens et
les Français ont de leur propre
patrimoine artistique et culturel
et de celui des deux autres peuples.
Cette étude pionnière montre que
les connaissances culturelles sont
corrélées au niveau d'éducation,
et qu'il n'existe pas une véritable
culture commune. Ajoutons que
l'absence du Royaume Uni, et audelà de la culture anglo-saxonne,
minore encore la réalité des
références interculturelles.
Ces résultats confirment les
conclusions de l'enquête d'Olivier
Galland et de Yannick Lemel sur
les "valeurs et cultures en Europe".
Les auteurs confirment que si des
éléments de convergence culturelle
sont perceptibles, les écarts et
différences demeurent fortes.
L'opposition entre sociétés

catholiques et sociétés protestantes
; le clivage entre l'Ouest et l'Est
donnent une image culturelle
contrastée de l'Europe. " Rien ne
permet d'affirmer aujourd'hui que
ces différences s'atténueront
fortement dans un avenir proche
" concluent Olivier Galland et
Yannick Lemel.(1)
Les actes du colloque "La culture
et l'Europe, du rêve européen aux
réalités" permettent aux lecteurs
de mieux comprendre la situation
actuelle. Krzystof Pomian, qui est
avec Elie Barnavi un des fondateurs
du Musée de l'Europe à Bruxelles,
note : "Une culture européenne au
sens strict de ce terme n'existe pas,
depuis la nationalisation de la
culture qui s'est produite au cours
des XIXe et XXe siècles. Les cultures
restent essentiellement nationales,
liés à des langues, à des traditions,
à des institutions différentes selon
les pays ". Ce constat interpelle à
la fois les politiques culturelles
nationales, et une hypothétique
politique culturelle de l'Union
européenne, dont la lente

un mois en bref
12% du nombre de ses visiteurs.
21 janvier
“Lire en fête”, la manifestation de
promotion de la lecture qui se tenait
tous les ans au début de l’automne,
n’aura pas lieu cette année, annonce
le Centre national du livre. Une
nouvelle manifestation devrait voir
le jour au printemps 2010

émergence et les limites sont ici
analysées par Anne-Marie Autissier
(2)
(1). Certes les acteurs des mondes
de la culture circulent dans toute
l'Europe ; des réseaux se constituent
; des labels européens sont mis en
place, notamment pour le
patrimoine. Reste qu'une politique
culturelle portée par les élites, le
plus souvent comprise comme une
simple politique artistique, ne peut
parvenir à elle seule à inverser la
tendance et à construire une identité
européenne. Des réalités au rêve,
le chemin à parcourir reste long et
demande un véritable volontarisme
politique. Sinon, la culture
européenne sera celle des industries
culturelles.
(2) Du même auteur : L'Europe de
la culture : histoire(s) et enjeux,
Arles, Actes Sud, 2005.
Philippe Poirrier
Université de Bourgogne

(suite de la page 11)

que “Une deuxième phase va
maintenant s’ouvrir au cours de
laquelle des discussions appro
fondies vont être menées avec les
sites présélectionnés sur les
conditions techniques, juridiques
et financières de l’éventuelle
implantation sur leur territoire du
futur centre de réserves.
Cette deuxième phase se conclura
à la fin du premier semestre 2009
par le choix du site définitif.”

29 janvier
Bilan de dix ans de travail (1997 2007) de la commission de
récolement des dépôts d’œuvres
d’art, présidée par Jean-Pierre
Bady, créée en 1996. En dix ans,
72% des œuvres ont été récolées,
et la commission a permis de
retrouver 845 œuvres.
1er février

23 janvier
26 janvier
Trois sites sont pré-sélectionnés
pour le futur centre “de réserves,
de recherche, de restauration et
d’études” des musées de France:
Cergy-Pontoise, Nanterre et
Neuilly-sur-Marne.
Le ministère de la culture précise

Le Théâtre (municipal) de Nîmes
rompt la convention qui le liait
depuis six ans à Jérôme Deschamps
et Macha Makeïeff dans des
conditions que les deux artistes
jugent brutales et discourtoises.

Succès spectaculaires de grandes
manifestations culturelles : près
de 800 000 visiteurs pour “Picasso
et les maîtres” au Grand-Palais,
150 000 auditeurs pour le weekend musical la Folle Journée à
Nantes.

