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INTÉRÊTS
L’accord sur la publicité des
produits alimentaires à
destination des enfants, signé le
18 février sous l’égide des
ministres de la santé et de la
culture, est accablant. Il entérine
la présence de ces publicités, en
se contentant de les encadrer par
des contraintes dérisoires .
Christine Albanel, qui assume ce
choix avec une certaine crânerie,
illustre ainsi de façon éclatante
le sens qu’elle a donné à son
action ministérielle depuis qu’elle
s’est installée rue de Valois : elle
est, très prioritairement, la
ministre
des
intérêts
économiques, quitte à arbitrer
pour eux contre d’autres
impératifs, ici sanitaires, ailleurs
culturels.
En négociant avec le ministère
de la santé un accord a minima,
elle avait d’abord en tête, ce qu’
elle reconnaît avec une certaine
franchise, le sort des industries
de programmes et des chaînes
de télévision. Que ces intérêts
puissent être honorables,
personne n’en disconviendra.
Mais ils ne sont pas les seuls.
Quitte à abuser de la répétition,
continuons de déplorer que le
ministère de la culture n’ait, sur
la télévision et sur les nouveaux
media, aucune réflexion qui
s’émancipe des enjeux industriels,
lesquels sont parfois, et même
souvent, contradictoires avec les
enjeux culturels .
Philippe PUJAS

LES ASSOCIATIONS,
OUBLIÉES DE LA RELANCE
Le monde associatif, qui avait beaucoup souffert
des arbitrages budgétaires avant la crise, déplore
maintenant d’avoir été oublié par le plan de relance.
Il plaide pour l’importance de ses effectifs et de son
activité, le lien social dont il est un vecteur
irremplaçable, et aussi son poids humain et
économique.
Le monde associatif se mobilise donc, et demande
au gouvernement de reconsidérer sa position,
notamment en élaborant un plan favorisant l’emploi
dans les associations.

Les associations avancent leurs arguments à l’appui
de leurs demandes. Les études sur la structure des
associations, en particulier dans le domaine culturel,
se développent. En témoigne celle que vient de
réaliser le centre de ressources Opale, lui-même
association, sur l’importance et le profil des
associations culturelles en France. On y lit notamment
que le secteur associatif culturel représente un
chiffre d’affaires de 5 milliards d’euros, et 100 000
emplois
Nos pages focus 2 et 3

Une exposition qui arrive au bon moment : “Kreyol Factory” (du 5 avril au 5 juillet) inaugure une saison
créole à la Cité de la Villette à Paris. Idée générale : des artistes interrogent les identités créoles. La saison
s’achèvera en septembre par du théâtre. Ci-dessus : Bas Port de Jarry, Guadeloupe, photo Nicolas Nabajoth.
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LES ASSOCIATIONS,
Le secteur associatif déplore de ne
pas avoir été intégré dans le plan de
relance. Et développe ses arguments,
en proposant un dialogue à l’État.

Les associations, grandes oubliées du plan de
relance ? C’est ce que disent ensemble la CPCA
(Conférence permanente des coordinations
associatives) et la COFAC (Coordination des
fédérations et associations de culture et de
comunication), membre de la CPCA. Un
communiqué de cette dernière, présenté au
siège de la COFAC à Paris, demandait le 12
février “aux pouvoirs publics de considérer
le secteur associatif comme un levier à part
entière d’un plan de relance durable de notre
économie”, et déclinait deux propositions:
- “pour répondre à l’augmentation des besoins
sociaux dus à la crise : un plan national de
développement des services sociaux d’intérêt
général avec le secteur privé non lucratif”
- pour répondre à la montée du chômage : un
plan emploi durable dans les associations au
service de missions d’intérêt général”.
Ce dernier point est particulièrement
préoccupant, souligne le président de la CPCA,
Jacques Henrard, qui déplore la diminution
de beaucoup de financements associatifs.
Particulièrement emblématique : “la quasisuppression de la ligne animation rurale du
budget du ministère de l’Agriculture, qui
provoque licenciements, et suppression

d’activités et de lien social”.
Avec la crise, constate Jacques Henrard, “la
tentation est forte de réduire les crédits du
monde associatif, alors qu’il faudrait l’intégrer
dans une réflexion plus globale”. Il fait observer
que le TGV et les routes ne sont pas le seul lien
entre les personnes, ajoutant : “le Président
de la République nous dit qu’il faut prendre
100 000 emplois aidés. Comment expliquer ce
paradoxe qui fait que le matin on supprime
des emplois qualifiés, et que l’après-midi on
crée des emplois non qualifiés ? On pose des
conditions au gouvernement sur ce point :
nous sommes prêts à prendre en compte ces
emplois, mais faisons-le autour d’un emploi
stable, durable dans les associations”.
Pour sa part, le président de la COFAC, PierreYves Laulanné, juge qu’ exclure la culture du
plan de relance est “une erreur idéologique”.
Selon lui, “pour surmonter une crise qui n’est
pas qu’économique, il faut s’appuyer sur
l’économie, la connaissance et l’imaginaire”.
A l’appui de son plaidoyer, le dynamisme du
secteur : il se crée tous les ans, souligne-t-il,
25 000 associations culturelles.
Le secrétaire d’État chargé de la vie associative,
Martin Hirsch, a lu avec attention les
propositions de la CPCA. Rendez-vous est pris
pour ce mois de mars. A défaut de mieux pour
l’instant, le contact est noué.

une autre économie ?
L’interpellation faite par les associations pose
la question de la place dans l’économie de
secteurs qui ne sont pas mus par la seule logique
du profit, et dont l’équilibre repose sur une
valeur ajoutée à composantes complexes.
C’est cette réflexion que tente de porter un
livre récent*, sous la direction de Bruno Colin,
directeur d’Opale, et Arthur Gautier, chercheur.
Ce livre fait appel à diverses contributions,
dont celle de l’UFISC**, dont on retrouvera
ici le “manifeste pour une autre économie de
l’art et de la culture”. L’UFISC, qui regroupe des
structures de spectacle vivant (elle en revendique
plus de 1500, à travers onze fédérations) plaide
pour un tiers secteur fondé sur la solidarité
(solidarité des équipes, des territoires) et une

“économie non lucrative de marché”.
Il y a là la recherche de modes de
fonctionnement adaptés à la spécificité d’un
secteur qui est par ailleurs bousculé par le
marché et dont la croissance, supérieure à
celle de la moyenne de l’économie, appelle
une réflexion d’autant plus sérieuse aujourd’hui
que la crise devrait accélérer les évolutions en
cours, et notamment le poids croissant de la
demande de culture.

* Pour une autre économie de l’art et de la
culture Éditions érès 2008 - 176 pages 20 euros
**Union fédérale des structures d’intervention
culturelle
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OUBLIÉES DE LA RELANCE
100 000 emplois, 5 milliards de chiffre d’affaires
dans les associations culturelles
31400 associations culturelles employeurs
totalisent 91800 emplois en équivalent
temps plein et près de cinq milliards
d’euros de budget. Ce sont les données
rassemblées par l’association Opale dans
une enquête importante réalisée l’an
dernier sur les associations du secteur
de l’art et de la culture.
L’enquête, qui se fonde sur les réponses
exploitables de 1006 associations, montre
aussi que les associations culturelles sont
structurellement dans une situation de
faiblesse par rapport à la moyenne des
autres associations employeurs : petites
structures, emplois occasionnels et
précaires.
Plus de la moitié des associations
culturelles sont répertoriées dans deux
types d’activité : les compagnies (22%
du total) et ce qu’Opale appelle “écoles”,
et qui regroupe “les écoles, ateliers et cours
qui encadrent et enseignent la pratique des
arts sous toutes ses formes” (31% du total).
“Ce constat , commente Opale, révèle
l’importance considérable de la demande
des Français en proposition de stages, cours
et ateliers de toutes formes, animés par des
professionnels”.
L’enquête présente également une répartition
des associations en fonction du domaine
artistique dans lequel elles opèrent. On
constate que trois domaines tournent chacun
autour de 10% du total : théâtre (11%),
musiques actuelles (10%) et activités
socioculturelles (9%). Une agrégation des
disciplines liées au spectacle (toutes les
musiques, le théâtre, la danse, le cirque,
les arts de la rue, etc.) conduit à un total
d’environ la moitié des associations.
La structure des emplois souligne la part
importante des petites associations ( au
budget inférieur à 50 000 euros), qui

représentent 7% des associations et
18% des emplois.
Des emplois qui, en moyenne, restent
mal payés : le niveau moyen de
rémunération se situe entre 1,5 et 2
SMIC, et la taille de l’association ne
change pas grand-chose.
Les bénévoles sont nombreux, sauf
dans les associations de création. Les
associations enquêtées évaluent leur
temps de travail à 20% du temps de
travail total effectué dans les
associations.
Au total, les budgets moyens sont de
20 000 euros pour les petites
associations, de 100 000 euros pour
les moyennes, et se situent entre
350 000 et 600 000 euros pour les
grandes. Et le chiffre d’affaires du
Les 31400 associations culturelles selon leur fonction principale
secteur approche 5 milliards d’euros,
représentent 45% du total. Ces petites structures dont 52% sont dépensés en salaires. Les recettes
sont largement dominantes dans le domaine se partagent entre 47% de financements privés
des ateliers-cours, mais sont nombreuses et 53% de financements publics.
également dans les compagnies de création.
C’est dans les structures de diffusion qu’on L’enquête est téléchargeable sur
trouve les associations les plus riches en emplois www.culture-proximite.org
comme les plus gros budgets. Les structures de
diffusion de plus de 200 000 euros de budget

"Industries culturelles et économie solidaire"
Un stage de formation sur "les industries culturelles et l'économie solidaire" est co-organisée
par l'Observatoire des Politiques Culturelles et l'Institut départemental de développement
artistique et culturel de Gironde (Iddac). Il se tiendra à Bordeaux les 2 et 3 avril. Il se propose
de “ faire le lien entre l'émergence de nouveaux équilibres pour l'économie de l'art et de la
culture et les politiques culturelles territoriales. Il examinera les possibilités offertes par
d'autres approches de l'économie ainsi que par les nouveaux modèles d'organisation et de
structuration des entreprises culturelles et des acteurs artistiques.”
samia.hamouda@observatoire-culture.net

Élus et associations
"Renforcer la démocratie en Ile-de-France. Un enjeu des relations entre élus locaux et asso
ciations" est le thème d’un colloque organisé par la Fonda en partenariat avec le Cevipof et
l'Adels, le 21 mars au Conseil régional d’Ile-de-France.
Inscription : <http://www.fonda.asso.fr/Inscription-colloque-du-21-mars.html>

policultures ~ 134~ 03/2009

état

4

ENFANTS ET PUBLICITÉ TÉLÉ :
LE CHOIX DE L’INDUSTRIE
rendez-vous
FESTIVAL
DE L’IMAGINAIRE

Alfredo Vilchis Roque Ex-voto
contemporains du Mexique Galerie
Frédéric Moisan dans le cadre du festival

Le 13è festival de l’Imaginaire fait
faire, comme les précédents, un
tour du monde des cultures en
spectacles et expositions. Il accorde
une place spéciale à l’éducation,
avec un programme “éducation
culturelle” qui accompagne chaque
spectacle d’un dossier pédagogique.
3 mars au 10 avril Paris
Maison des cultures du monde
Tél. : 33 (0)1 45 44 41 42
www.mcm.asso.fr
ASSISES DU MÉCÉNAT
D’ENTREPRISE
Les 19è Assises du mécénat
d’entreprise organisées par
ADMICAL s’interrogeront sur le
sujet qui intéresse tout le monde
aujourd’hui : comment les
entreprises gèrent-elles leur
mécénat dans un contexte de crise?
Parmi les autres sujets : “entreprises
et pouvoirs publics : comment
travailler en amont sur les priorités
nationales ?”
24 mars Paris Forum des images
Org. ADMICAL
www.admical.org

La charte sur la publicité des produits favorisant l’obésité est analysée comme un soutien
à des industries menacées d’une réglementation plus sévère
La “charte pour promouvoir une
alimentation et une activité
physique favorables à la santé dans
les programmes et les publicités
diffusés à la télévision” a été signée
le 18 février par les professionnels
intéressés en présence de deux
ministres, Roselyne Bachelot
(santé) et Christine Albanel
(culture) et du président de Conseil
supérieur de l’audiovisuel.
Cette charte a pour ressort un
principe : pas question d’interdire
la publicité pour les produits
favorisant l’obésité des enfants ;
on déclare vouloir contre-balancer
leurs effets négatifs par des
campagnes sur les bonnes
pratiques alimentaires, auxquelles
les industriels concernés
s’engagent à collaborer.

Le texte est considéré comme un
compromis entre les impératifs
de santé publique portés par
Roselyne Bachelot, et les intérêts
industriels défendus par Christine
Albanel. Cette dernière a
totalement assumé cette défense,
au nom de l’équilibre économique
des producteurs de programmes
et des chaînes de télévision.
La charte a reçu un accueil sévère
des associations de consommateurs, qui réclamaient une
limitation pure et simple des
publicités pour les produits
concernés dans les programmes
pour enfants. Des amendements
parlementaire à la loi sur la santé
et l’hôpital, dont le volet santé
doit être discuté début mars par

l’assemblée nationale, prévoient
d’interdire la publicité pour des
produits trop gras, trop sucrés et
trop salés pendant les émissions
destinées aux enfants. La charte est
vue comme une parade des lobbies
à cet amendement. Les députés
PS ont du reste protesté contre la
signature de cette charte à la veille
du débat parlementaire.
Selon le dossier de presse
accompagnant la signature de la
charte, près de 7% des enfants
européens sont obèses, et 29%
sont en surpoids. En France, une
étude menée entre 2000 et 2007
montre que l’obésité a progressé
chez les enfants des catégories
sociales les plus défavorisés, et
régressé chez les plus favorisées.

fiction télévisée : les chaînes publiques
marquent leur différence
Un bilan sur dix ans de la fiction sur les chaînes hertziennes montre qu’elle a
progressé sur les chaînes publiques et baissé sur les chaînes privées
Sur la période 1998-2007, l’offre
de fiction (animation jeunesse
incluse) sur les chaînes hertziennes
analogiques (hors Arte) s’est
développée de 3,1 % en termes de
durée, indique une étude réalisée
pour le compte du CNC. Mais la
situation est fortement contrastée:
l’offre a progressé de 19,9 % sur
les chaînes publiques et diminué
de 6,9 % sur les chaînes privées.
L’étude note que “le recul sur les
chaînes privées est encore plus
marqué aux heures de grande

écoute (-28,1 %). Sur cette tranche
horaire, les chaînes publiques
affichent une augmentation de
21,1 %”.
Ce n’est pas faute de ressources
publicitaires que les chaînes
privées ont peu investi dans la
fiction. Pendant ces dix années,
les recettes publicitaires de TF1,
M6 et Canal + ont augmenté de
50%, alors que celles des chaînes
de service public ne progressaient
que de 4,6%. Il est vrai que les
chaînes privées ont beaucoup

dépensé en droits sportifs. Les
chaînes
publiques
ont
parallèlement souffert d’une
augmentation modeste de la
redevance, qui n’a augmenté que
de 3,5%
Cette décennie a été marquée par
une forte augmentation de la durée
d’écoute de la télévision, qui a
augmenté en moyenne de 20
minutes par jour pour atteindre
3 h 27 en 2007 pour les individus
de 4 ans et plus.
www.cnc.fr
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LA SEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISE
DANS UN CONTEXTE DE RECUL EN EUROPE
Le français ne se porte pas mal dans le monde. Un point noir : l’Europe,
symbolisée par les institutions européennes, converties au tout anglais
La semaine de la langue française
a lieu du 16 au 23 mars. Selon un
rituel bien établi, elle propose à
l’imagination et à l’habileté des
francophones un jeu avec dix mots.
Un jeu qui connait un succès
certain.
Pendant ce temps, toutefois, les
problèmes subsistent pour le
français, dans une situation
paradoxale. L’apprentissage de
la langue progresse dans le monde,
comme le montrent les chiffres
que communique régulièrement
l’Alliance française. Mais un point
noir demeure : l’Europe, où les
positions du français reculent.
Avec un lieu critique : les
institutions européennes, où le
monolinguisme de l’anglais s’est
imposé avec la complicité de
l’administration de la Commission.
Année après année, le rapport au
Parlement sur l’état de la langue

française le constate, et celui de
cette année ne fait pas exception.
Il relève en particulier que le
français, proche de l’anglais pour
la part des documents rédigés par
la Commission en 1996, ne
représentait plus que 14,4% de
ces documents en 2007, alors que
l’anglais en représentait 72%.
Le Sénat s’est ému ce mois-ci de
cette situation, par le biais d’une
proposition de résolution “sur le
respect de la diversité linguistique
dans le fonctionnement des
institutions européennes” présentée par le sénateur Hubert Haenel.
Ce texte se réfère notamment à
une audition d’un autre sénateur,
Alex Türk, président de la CNIL,
président du « Groupe des CNIL
européennes ». Celui-ci déclarait
notamment : “dans des instances
de l'Union européenne pour le

compte de la CNIL au sein de
laquelle je représente le Sénat.
L'anglais est désormais la langue
utilisée dans 98 % des cas… Au
sein même de la CNIL, dont le
quart des activités a un caractère
international, les documents
juridiques sur lesquels nous
devons nous prononcer sont
désormais rédigés en anglais. En
conséquence, nos homologues
anglais disposent d'un pouvoir
exorbitant d'arbitrage juridique
par le biais de la langue.”
Hubert Haenel relève que la France
n’est pas la seule à s’inquiéter de
cette situation. A l’automne
dernier, une motion du Bundestag
a appelé la Commission à ses
devoirs de traduction intégrale
des documents, et fait savoir qu’il
s’agissait pour l’Allemagne d’une
“demande primordiale”.

2500 langues en danger dans le monde,
dont 26 en france métropolitaine
En France métropolitaine, 13
lagues sont sérieusement en
danger, 8 en danger et 5 en
situation vulnérable. Ainsi le
provençal, qui ne compte plus
que 150 000 locuteurs, est-il
“sérieusement en danger”, comme
l’occitan, le breton, le picard ou le
bourguignon.
C’est l’une des très nombreuses
informations que contient l’Atlas
des langues en péril dans le
monde, dont la version numérique
de la nouvelle édition vient d’être
mise en ligne par l’UNESCO.
L’Atlas recense 2500 langues en
danger dans le monde. Selon les
derniers recensements, sur les

quelque 6 000 langues existant
dans le monde, plus de 200 se
sont éteintes au cours des trois
dernières générations, 538 sont en
situation
critique,
502
sérieusement en danger, 632 en
danger et 607 vulnérables.
L’Atlas montre aussi que les
situations ne sont pas irréversibles.
Les efforts publics en faveur de
langues peuvent conduire à une
revitalisation. Sont dans ce cas,
par exemple, le quetchua au Pérou,
le maori en Nouvelle-Zélande, le
guarani au Paraguay et plusieurs
langues du Canada, des EtatsUnis et du Mexique.
Pour ce qui est de la France, on

est heureux de constater que le
catalan, contrairement au basque
(vulnérable, nous dit-on) , ne
figure pas parmi les langues
menacées. Serait-ce parce qu’il
ne l’est pas à Barcelone ? on
constate aussi que la classification
brouille le regard: l’éclatement
de la langue d’oc en six langues
est-il totalement justifié pour
l’objet de l’étude ?

en bref
ACCORD SUR LA MAISON
DE LA FRANCOPHONIE
Au conseil des ministres du 18 février,
le secrétaire d’État chargé de la
coopération et de la francophonie a
présenté un projet de loi autorisant
l’approbation de la convention entre
le Gouvernement de la République
française et l’Organisation
internationale de la Francophonie
relative à la mise à disposition de
locaux pour installer la Maison de la
Francophonie à Paris, avenue
Bosquet.
Cette Maison, qui ouvrira en 2010,
abritera toutes les institutions relatives
à la francophonie, notamment
l’Organisation internationale de la
Francophonie (O.I.F.) et l’Assemblée
parlementaire consultative de la
francophonie.
JOURNÉE INTERNATIONALE
DE LA FRANCOPHONIE
Mars est traditionnellement le mois
du français dans le monde. Semaine
de la langue française en France,
journée internationale du français
dans le monde entier le 20 mars
(cette année la célébration officielle
aura lieu à Beyrouth), Francofête du
6 au 29 mars au Québec, etc.
www.francophonie.org
BABEL MED MUSIC

La version papier de l’Atlas sera
publiée, indique l’UNESCO, “dans
les prochains mois”.

Le grand forum des musiques du
monde est à la fois un festival, le
rendez-vous de programmateurs des
musiques du monde, des conférences,
des débats… Parmi les débats, celui
posé par la question : “Moins de 3%
des titres diffusés occupent les 3/4 du
temps d'antenne musicale. Quelles
alternatives ?”

http://www.unesco.org/culture/fr/
endangeredlanguages

26 au 28 mars Marseille
www.dock-des-suds.org
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“VIS AU LONG DE TA VIE” : LE THÉÂTRE,
LA MÉMOIRE, ET AUJOURD’HUI
repères
Les entrées dans les salles de
cinéma françaises ont approché
15 millions en janvier, indiquent
les premières estimations du Centre
national de la cinématographie.
C’est 3,8% de mieux qu’en janvier
2008. La part du cinéma français
s’établit à 36,1% contre 33,9% en
janvier 2008 ; la part des films
américains est de 45% contre
50,2%. Sur une année, de février
2008 à janvier 2009, la progression
du nombre des entrées est de 7,1%,
pour atteindre 189,36 millions.
Turbulences dans le paysage
audiovisuel français, où les chaînes
de la TNT prennent de plus en plus
de place et où TF1 ne profite pas
de la suppression de la publicité
sur les chaînes publiques après 20
heures. Entre le 1er janvier et le
15 février, les recettes publicitaires
de TF1 ont baissé de 19%, et celles
de M6 de 5%. Celles des châines
de la TNT sont en hausse de 79%.
Les recettes publicitaires de TF1
avaient déjà baissé de 4% en 2008,
annonce par ailleurs la chaîne.
3 heures 25 minutes : c’est le temps
passé en moyenne par les Français
chaque jour de 2008 devant leur
écran de télévision, selon les
indications fournies par le Syndicat
national de la publicité télévisée
(SNPTV). C’est deux minutes de
moins qu’en 2007.

L’histoire de Violette Silberstein, rescapée de l’orchestre de femmes d’Auschwitz,
est mise en spectacle, pour le passé et le présent
Du 10 au 29 mars sera
jouée au théâtre de
l'Épée de Bois, à Paris,
"Vis au long de ta vie",
par la compagnie de la
Courte Échelle - Alya
Théâtre, que forment
Michèle Albo et
Raymond Yana.
Créée l'an dernier au off
d'Avignon, le spectacle
raconte la vie à Auschwitz
de Violette JacquetSilberstein, rescapée de l'orchestre
de femmes où elle se trouva à
quinze ans.
Michèle Albo et Raymond Yana
ont trouvé dans cette histoire les
dimensions qu’ils cherchaient:
aider à se souvenir, et inscrire ce
souvenir dans un présent où rodent
toujours de mauvais ferments.
“.Ce que je vois aujourd’hui nous
renvoie, curieusement, à ce qui
s’était passé il y aquelques 70
ans…” écrit Michèle Albo, auteur
du texte. Un texte écrit après
plusieurs années de maturation
de l’idée qu’il fallait écrire sur la

Shoah, et les résurgences du
racisme dans la société
contemporaine, où une guerre de
Yougoslavie ou le génocide du
Rwanda ne paraissaient plus
possibles.
“C’est pendant cette maturation
que nous avons connu Violette”,
expliquent-ils. Violette avec
laquelle ils ont beaucoup échangé,
avant de produire un spectacle qui
réglait un certain nombre de
difficultés (le rapport passéprésent, la représentation de
Violette Silberstein jeune et
soixante ans après) en utilisant

leurs matériaux : grands
utilisateurs
de
la
marionnette, ils se sont
servi de celle-ci pour
représenter la jeune
Violette.
Un spectacle, aussi, qui se
veut “sans pathos”, parce
que “ça ne fait pas avancer
les choses”.
Ce travail de mémoire, le
rapport avec le présent,
Michèle Albo et Raymond
Yana sont particulièrement attentifs
à le faire partager par les jeunes.
Là encore, leur expérience les sert
: ils sont familiers des spectacles
qui s’adressent notamment aux
enfants et aux adolescents.
Spectacle “pour adultes et
adolescents”, Vis au long de ta vie”
a donc vocation, c’est en tout cas
ce que souhaitent Michèle Albo et
Raymond Yana, à être discuté dans
les collèges et les lycées. “Nous y
témoignons de notre rencontre
avec Violette, en tant que
créateurs”.
www.visaulongdelavie.com

Un nouveau théâtre en Haute-Marne. C’est La Forgerie, projet conduit par la Communauté de communes
du Val de Blaise autour de Wassy, où le théâtre est situé. Inauguré le 14 février, le théâtre compte 300 places.
Les travaux ont été subventionnés au niveau européen par le FEDER, au niveau national par le FNADT et
la DGE, au niveau régional par la Région, le Département et l’ORCCA. Le projet culturel est subventionné
par la DRAC, le Conseil général et l’ORCCA.
Gadagne, qui rassemble dans un bâtiment Renaissance deux des musées les plus emblématiques de Lyon,
le musée de la marionnette et le musée d’histoire de Lyon, rouvre ses portes fin mai après 30 millions
d’euros de travaux de restauration. La superficie des espaces d’exposition a été doublée, pour passer de
3000 à 6000 mètres carrés.
Le nouveau musée du Pays châtillonais (Côte d’Or) ouvrira ses portes en juin prochain.
Par rapport à l’ancien musée, les surfaces d’exposition passent de 400 à 2000 m2.
L’architecture est signée Antoine Stinco. Le coût est de 5 millions d’euros, les principaux
financeurs étant le ministère de la culture (30%) et le Pays châtillonais (29,10%). Le
musée abrite le célèbre “trésor de Vix”, dont ce Cratère, vasque en bronze de plus de
1000 litres.

la lettre des politiques culturelles et artistiques

7

chronique

LA CHRONIQUE DE JACQUES BERTIN

LE DROIT D’ÊTRE CON
« Comment peut-on reprocher à un président
de la République d’avoir une Rolex ? Enfin !
Tout le monde a une Rolex ! Si, à cinquante ans,
on n’a pas une Rolex, c’est qu’on a raté sa vie. »
Qui s’exprime ici ? Quel provocateur ou quel
imbécile ? C’est le publicitaire Jacques Séguéla,
le 13 février, dans une interview, à propos du
Président Sarkozy. Ayant visionné cette séquence,
je puis confirmer le sérieux de l’auteur : aucun
humour dans le ton ni sur le visage, aucune distance.
Et on n’a pas non plus l’impression qu’il lance
une provocation. Non. C’est tout bête : si, à
cinquante ans, on n’a pas une Rolex, c’est bien
qu’on a raté sa vie.
Ce qui est très ennuyeux, c’est que ce monsieur
est du groupe qui nous parle quotidiennement,
qui nous abîme les oreilles et les yeux pour que
nous achetions telle cravate ou que nous votions
pour tel politicien. C’est un grand féodal de la
parole, cet homme-là, un « prescripteur »
culturel, qui parle beaucoup et souvent. Avec des
idées. Dont celle-ci.
Vous m’opposerez qu’il était bien tôt le matin, ce
matin-là, lorsque monsieur Séguéla a boutonné
son veston Machin pour aller sur ses godasses
Untel tenir ses propos de euh Séguéla, à la radio.
Il était bien tôt et, à cette heure-là, on n’a pas
forcément les idées nettes. Il a reconnu sa faute,
d’ailleurs, plus tard. Parce qu’on peut avoir réussi
sa vie et n’émerger que lentement… A cette heurelà, toutes les défenses de Jacques Séguéla n’étaient
pas encore activées ; son inconscient glafougnait
encore…
D’accord, mais je vous répondrai que la règle de
la pub, règle grâce à laquelle Séguéla est parvenu
à parvenir, justement, c’est qu’on vous l’impose
en toute heure et en tout lieu sans vous demander
la permission. Donc moi, quand j’entends une
ânerie de publicitaire, je ne regarde pas l’heure
qu’il est.
Vous me direz aussi qu’il n’y a, au fond, dans ce
cri, que l’hymne éternel du bourgeois à l’Argent.
Tu sais bien qu’ils ne veulent pas seulement le
pognon, le pouvoir, les honneurs ! Ils veulent la
légitimité. Et il y a donc de temps en temps un
moment d’inattention qui les trahit. Rien de
nouveau. Ouais.
Je vais maintenant faire à mes lecteurs une
confidence. Séguéla ayant parlé de sa montre, j’ai
mis ma main dans ma poche et j’en ai sorti la
mienne. C’est un cadeau de feu mon oncle Georges,
militant syndicaliste. Peu de temps avant sa mort,

il m’avait offert sa LIP, achetée dans le feu de
« l’affaire », en 1973 (Les Lip - soit dit pour
Jacques Séguéla et ses amis à Rolex – les Lip,
c’étaient des ouvriers, chrétiens, pour la plupart,
et provinciaux, en plus de ça, qui avaient transporté
la France populaire, au milieu des années 70. Des
ringards.) Cette montre, je la porte toujours avec
moi ; comme Séguégué sa Rolex : un insigne,
une appartenance, une fierté. On a chacun son
talisman…
Evidemment, le peuple, pour qui réussir sa vie
c’est tout autre chose que d’avoir une Rolex, pourrait
se sentir insulté et exiger des excuses solennelles.
Mais il ne bouge pas. D’abord, se faire éclabousser
par la bourgeoisie, c’est une vieille habitude, vous
me l’avez dit ci-dessus, on ne va pas en faire un
fromage. Ensuite, voyez-vous, ces dérapages en
forme de boursouflures vaniteuses sont utiles,
mais oui, et c’est pour cela que je veux être avec
toi, cher Jacques, du dernier mansuète : surtout,
ne change rien, surtout continue ! Tu mets des
points géodésiques dans le paysage, des amers
dans notre navigation. Tu es aussi nécessaire, avec
tes âneries, que les prophètes et les savants car
tu nous montres que les andouilles existent, que
leur grossièreté ne peut être éradiquée – et qu’il
nous faut vivre avec. Tu es quasiment métaphysique.
Le bourgeois d’aujourd’hui possède une Rolex,
une ou deux maisons trop grandes, une voiture
trop rapide et je ne sais plus quelle marque de
chaussettes très importante. Chaque soir, il épingle
sa légion d’honneur sur son pyjama avant de se
coucher. Il est amateur d’art, forcément, et il vient
d’acheter l’authentique chapeau de Napoléon à
la vente Saint-Laurent-Bergé. Certes, il a entendu
dire qu’on ne pouvait servir Dieu et Mamon, mais
il trouve que Dieu n’a jamais rien compris à
l’Economie et que le Christ, dans son mépris de
la Réussite, est à la limite du populisme. Bon. De
temps en temps, le bourgeois énonce posément une
énormité justifiant sa vie, tout ça, le pognon, la
soirée chez les Sarclozi, la télé à double piston.
Les perles verbales tombant de là-haut sont
tellement belles, nous nous précipitons dessus
en riant. Elles nous permettent aussi de faire
l’éducation de nos enfants : tu vois, mon petit et
caetera…
C’est pourquoi je me battrai pour que tu puisses
continuer, Jacques. Le droit d’être con, on devrait
l’inscrire dans la Constitution. Ta bêtise est de
l’ordre de la militance. Et donc, à la prochaine
(ânerie).
Allons, c’est pour faire diversion que je vous ai
raconté tout ça ! Car ces jours-ci, en effet, il n’y

a pas d’actualité culturelle. Surtout pas le
cinquantenaire du ministère de la culture - dont
tout le monde se désintéresse ! Ce qui fait qu’il
faut bien parler d’autre chose.
Le ministère existe, pourtant : un ensemble de
services, de textes, de mécanismes… Des
fonctionnaires de qualité, des budgets, des actions…
Malheureusement, ce qui n’existe plus, c’est l’idée
d’un ministère, c'est-à-dire la volonté commune
des citoyens (nous autres) d’aller quelque part
ensemble, d’y croire. Si en effet on enlève les
missions régaliennes de la machine (patrimoine
etc.), que reste-t-il ? Les besoins individuels
des artistes, leur « désir », à encourager. Mais
être le ministère des Artistes, de la Création, ça
ne fait pas une grande cause nationale ! Le
problème, hélas, est historique : nous faisons
tous, en pédalant, fonctionner une société à laquelle
personne ne croit, puisque l’absence d’âme (il
faut ne croire à rien, on a juste à être efficient et
chercher à gagner de l’argent…), l’absence d’âme
est son âme même. Apparemment, les Artistes
ne pensent pas qu’il y a à fonder une société, un
élan, un sens, une foi. Moi-je ! est leur cri de
ralliement : mon talent, la reconnaissance qu’on
me doit !
Fut un temps – pas lointain – où des tas de citoyens
étaient mobilisés pour la culture. Aujourd’hui, la
mobilisation ne dépasse pas les «professionnels».
Le pays semble ne plus croire que la culture est
un moyen d’émancipation individuelle et collective,
et qu’il pourrait être bien de vouloir aller ensemble
quelque part… Le libéralisme a gagné. Fin du
ministère. Retour des arts.

JB
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ALBI EN ROUTE POUR
LE PATRIMOINE MONDIAL
rendez-vous
LA VILLE INTERCULTURELLE

“La ville interculturelle. Enjeux
locaux - enjeux européens” est le
thème des journées de formation
professionnelle organisées par
Banlieues d’Europe . Il y sera
notamment traité des “nouvelles
dimensions de la politique de la
ville” et du “développement des
médiations interculturelles”.
24 au 27 mars Lille
Banlieues d’Europe
Tél. : 33 (0)4 72 60 97 80
banlieues.deurope@wanadoo.fr

AGRICULTURES
ET PAYSAGES

“Élus, producteurs, consomma teurs: quels paysages souhaitonsnous ?”. C’est sur ce thème que va
se dérouler une “Semaine
Agriculture et Paysages” à l’initiative
des CAUE (conseils d’architecture,
d’urbanisme et de l’environne
ment) . Au programme : des
événements dans toute la France,
un colloque national à Paris, un
ouvrage, un film documentaire.
11 au 15 mai
Colloque à Paris le 15 mai
Tél. : 33 (0)1 43 22 07 82
www.fncaue.fr/sap2009

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Le thème 2009 de cette
manifestation pilotée par le
ministère de la culture est “Terre,
terrain, territoire”. Selon le
ministère, à cette occasion, 2000
parcs et jardins sont ouverts au
public dans toute la France.
5, 6 et 7 juin

C’est la candidature d’Albi que la France présentera en 2010
Le ministère de la culture a
annoncé le 6 février qu’il
proposerait la Cité épiscopale
d’Albi comme candidate à
l’inscription en 2010 au Patrimoine
mondial de l’UNESCO. Le cœur
de la Cité est constitué par la
cathédrale Sainte-Cécile, église
fortifiée en briques, et sa célèbre
voûte peinte. Mais le périmètre
comprend aussi le palais de la
Berbie, qui abrite le musée
Toulouse-Lautrec, et l'église SaintSalvi et son cloître, le Pont-vieux,
les berges du Tarn et divers sites
et monuments classés ou inscrits.
Le maire d’Albi, Philippe
Bonnecarrère, tient sur le dossier

un discours qui dépasse les enjeux
touristiques le plus souvent
avancés: il y voit un axe de
rassemblement des Albigeois
autour d’un développement plus
intégré
(environnement,
université, etc.) et “une étape dans

le travail collectif des Albigeois”.
Pour 2009, les candidatures de la
France concernent “L’œuvre
architecturale et urbaine de Le
Corbusier” et le paysage culturel
des Causses et des Cévennes.

l’europark, parc de loisirs
de culture européenne
C’est le deuxième parc de loisirs
européen après Eurodisney, avec
un total de 4 millions d’entrées
en 2008 contre 15 millions pour
Eurodisney.
Mais il présente avec son grand
concurrent deux différences
majeures : Europark est une affaire
totalement familiale, et son
discours intègre une dimension
culturelle européenne.
Situé en Forêt Noire, donc tout
près de la frontière française,
Europark est la propriété de la
famille Mack. Une famille qui
depuis 1870 fabrique des manèges
forains. Devenue leader mondial
de cette spécialité, elle a aussi
investi dans l’équipement de parcs
d’attraction, et crééé le sien en
1975. Une activité prospère sur
laquelle le groupe familial reste
discret, mais qui lui permet
d’investir cette année 50 millions

d’euros en autofinancement.
Depuis 1975, 500 millions d’euros
ont été investis, dans un parc dont
la superficie a été multipliée par
sept. Europark emploie aujourd’hui
plus de 3000 personnes (dont
60% de Français), et assure que
son activité suscite dans le pays
de Bade 8000 emplois indirects.
Europark se donne une image
européenne : le parc est divisé en

quartiers inspirés par l’architecture
et les traditions des pays
européens: quartier français,
italien, grec, suisse, espagnol…
Cette année voit l’ouverture du
13è quartier, consacré à l’Islande.
Europark compte aussi un centre
de conférences et le plus grand
complexe hotelier d’Allemagne
(4600 lits).
www.europapark.fr
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AMIENS : LE MUSÉE HORS LES MURS
S’INTERROGE SUR SES COLLECTIONS
Le Musée de Picardie,en travaux,expose sa collection d’art moderne et contemporain
à la Maison de la culture d’Amiens. L’occasion d’une réflexion-bilan
Fermé depuis le 1er janvier
jusqu’à l’automne prochain
pour cause de travaux de
rénovation, le Musée de
Picardie, à Amiens, a inauguré
le 20 janvier à la Maison de la
Culture une série d’expositions
hors les murs.
A la Maison de la culture, ce
sont les collections modernes
et contemporaines qui sont
présentées, des valeurs les plus
établies (Bacon, Miro, Saura,
Asger Jorn, Dubuffet) à celles
qui se sont révélées ces
dernières années (Valérie Favre,
Jean-Michel Othoniel, Philippe
Cognée, Pierrick Sorin). Les
commissaires de l’exposition ont
été en outre invités à choisir des
artistes “émergents” dont on peut
penser qu’ils ont le profil pour
rejoindre un jour les collections.
L’ensemble, qui s’intitule “Ce qui
demeure est le futur”, se présente
comme une réflexion sur l’état des

L’exposition s’accompagne
d’accords entre le musée et la
Maison de la culture sur leurs
publics respectifs : ainsi les
abonnés du Musée de Picardie
bénéficient du tarif groupe
sur les spectacles de la Maison
de la culture, alors que les
abonnés de la Maison de la
culture ont droit aux
réductions accordés aux
abonnés du musée pour les
catalogues du musée en vente
à la Maison de la culture.
Les expositions “hors les
murs” se poursuivront avec,
à partir du 26 mai, une
Francis Bacon Portrait de Jacques Dupin
exposition-dossier sur un
lieux, mais aussi sur l’avenir des caricaturiste amiénois de la fin du
musées d’Amiens. Ce que XIXè siècle, Gédéon Baril, dans
proposent les commissaires parmi les locaux de la Caisse d’Épargne,
les “émergents” est plutôt de l’ordre mécène du musée.
de la mode d’hier (convention
post-Duchamp) que de la “ Ce qui demeure est le futur”,
découverte. Il y a bien une réflexion jusqu’au 3 mai.
à mener sur les commissaires www.amiens.fr/musees
d’expositions…

tout chirico à paris
Une vraie rétrospective de Chirico,
c’est-à-dire toute une longue vie
(il est mort à 90 ans) de peinture
: c’est ce qu’a voulu montrer le
Musée d’art moderne de la ville
de Paris. Cela n’avait jamais été
fait, seules les œuvres de la
jeunesse, celles qui ont contribué
à fonder la peinture surréaliste,
faisant l’objet d’expositions. Les
œuvres ultérieures, jugées peu
intéressantes ou médiocres, sont
généralement délaissées. "Nous
avons voulu faire confiance au
peintre", proclame le directeur du
musée, Fabrice Hergott.
L’expérience valait d’être tentée ;

LES FAUVES HONGROIS
A DIJON
L’exposition sur “les fauves
hongrois”, qui avait commencé
son périple français à Céret l’été
dernier, se retrouve à Dijon, après
être passée par le musée Matisse
du Cateau-Cambrésis. Dijon
annonce “un scénario quelque peu
différent”, les œuvres hongroises
étant confrontées avec 50 œuvres
françaises (Matisse, Derain,
Vlaminck, Marquet, Dufy…).
14 mars au 15 juin
Dijon musée des beaux-arts
Tél. : 33 (0)3 80 74 52 09
www.mba.dijon.fr
HENRI MARTIN

Barques à Collioure
© photo Nelly Blaya / ADAGP, Paris 2009

elle montre comment l’artiste se
débat, après sa période
superbement créatrice, dans des
tâtonnements peu convaincants,
une dérision pathétique, voire dans
des artifices et des manipulations
(reprise de ses anciens thèmes, y
compris dans des toiles antidatées)
; elle aide à comprendre pourquoi
Max Ernst voyait alors Chirico
détruire "jusqu’à la valeur
commerciale de ses œuvres les
plus anciennes".
Offrant au soleil 1968 huile sur toile©
Fondazione Giorgio et Isa de Chirico,
Rome / Giuseppe Schiavinotto

rendez-vous

Jusqu’au 24 mai Musée d’art
moderne de la Ville de Paris
www.mam.paris.fr

Le musée de la Chartreuse à Douai
a l’heureuse idée de consacrer une
exposition au peintre Henri Martin
(1860-1943), dont il possède
quatre toiles. L’exposition,
reconnue d’intérêt national,
présentera une centaine de tableaux
et des œuvres graphiques.
L’exposition est co-produite par
le Conseil général du Lot, et les
villes de Bordeaux, Cahors et Douai.
13 mars au 14 juin Douai
Musée de la Chartreuse
Tél. : 33 (03) 27 71 38 80
musee@ville.douai.fr
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RONCHAMP : FEU VERT POUR PIANO
rendez-vous
GRAND PARIS : DÉBAT
ET EXPOSITION
Un débat public réunira le 17 mars
au Théâtre national de Chaillot, à
Paris, les dix équipes au travail sur
l’avenir du "Grand Paris" et divers
intervenants. Ce débat sera un
prélude à l’exposition sur les projets
des dix équipes, que la Cité de
l’architecture et du patrimoine
présentera dans ses locaux du 29
avril au 22 novembre.
www.citechaillot.fr

Revu et corrigé, le projet de Renzo Piano de constructions aux abords de la
chapelle dessinée par Le Corbusier a reçu l’aval de la commission nationale
des sites et du ministère de la culture
La commission nationale des
monuments historiques a donné
le 5 février dernier un avis favorable
au dernier état du projet de
construction par Renzo Piano des
espaces d’accueil et d’un bâtiment
pour les clarisses à Ronchamp.
L’avis a été aussitôt approuvé par
la ministre de la culture, qui juge
que “Renzo Piano a veillé au respect
de la dimension sacrée du lieu et
à son équilibre architectural”, et
assure que “les nouveaux bâtiments

ne seront pas visibles du terreplein entourant la chapelle et toutes
les perspectives sur la forêt
environnante seront préservées.”
La Fondation Le Corbusier, qui
s’était opposée aux premiers projets
d’aménagement, se résigne
aujourd’hui, faute de pouvoir faire
autrement, à accepter un projet
dont elle se console en
reconnaissant que l’architecte a
tenu compte de certaines

observations.
Renzo Piano, dont le premier projet
avait soulevé des polémiques, a
modifié ses plans sur les deux
points essentiels : il a abaissé la
hauteur des constructions, et les a
éloignées de la chapelle.
Cette décision intervient alors que
le Comité du patrimoine mondial
de l’UNESCO devra décider, au
début de l’été prochain, de
l’inscription des sites Le Corbusier,
présentée par la France.

PAYSAGE : UN COLLOQUE,
UNE CAMPAGNE
La Société pour la Protection des
Paysages et de l’Esthétique de la
France (SPPEF), constatant que
les paysages français n’ont jamais
été “aussi brutalement menacés”,
organise un colloque (le 13 mars
au Sénat) que suivra une campagne
de sensibilisation autour de l’idée
d’un “Grenelle du paysage”.
Tél. : 33 (0)1.47.05.37.71
sppef@wanadoo.fr
http://sppef.free.fr

HABITER
C’est le thème de la prochaine
exposition du Musée dauphinois,
qui se présente comme “une
comparaison des façons d’habiter,
d’hier à aujourd’hui, à travers l’Arc
alpin”. Panorama très vaste, du
refuge d’alpage à la Villeneuve de
Grenoble.
Entrée gratuite.
25 avril au 30 juin
Musée dauphinois
Tél. : 33 (0)4 57 58 89 11
www.musee-dauphinois.fr

Ronchamp Coupe chapelle /oratoire ©RPBW

l’architecture française expose ses “plus”
La Cité de l’architecture et du
patrimoine, à Paris, présente
jusqu’au 10 mai les projets que la
France,sous la conduite de
CulturesFrance, avait montrés
dans son pavillon à la Biennale de
Venise l’an dernier.
Des projets réunis sous le signe
du “plus” par le commissaire de
l’exposition, Francis Rambert,
directeur de l’Institut français
d’architecture. Idée générale :
comment des architectes sont allés
au-delà de la commande, qu’ontils donné en plus ? Ce que
l’exposition résumait dans son

titre manifeste : “Généro-Cités”.
Exemples dans le passé presque
récent: le Centre Pompidou qui
ne consomme pas tout le terrain
pour offrir un espace public, les
logements sociaux Nemausus de
Nouvel et Ibos à Nîmes (plus
d’espace intérieur).
100 projets sont présentés, en
trois ensembles : 21 “projets de
référence”, où figurent notamment
la Fondation Maeght, le Centre
Pompidou, les logements de Jean
Renaudie à Ivry, le siège du parti
communiste et le terminal 1 de

Roissy ; 34 projets réalisés entre
2006 et 2008 (par exemple le
centre chorégraphique national
d’Aix-en-Provence, de Rudi
Ricciotti, ou l’Historial de la Vendée
de Plan01, les logements sociaux
de Lacaton & Vassal à Mulhouse,
la passerelle Simone de Beauvoir
à Paris ; enfin 45 projets à venir,
parmi lesquels la gare maritime
de Tanger (Odile Becq), la salle
de musiques actuelles d’Allonnes
(Moussafir), le FRAC Centre à
Orléans (Jakob + MacFarlane) ou
des logements sociaux à Paris
(Chartier-Corbasson).
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UN mois en bref

UN MOIS CULTUREL EN BREF
5 février

10 février

Le musée d’Orsay assistera sur
le plan scientifique le musée
de l’impressionnisme destiné à
prendre la place du musée d’art
américain de Giverny. Un accord
de partenariat scientifique liera
aussi le futur musée avec le
musée Marmottan. Le musée
des Impressionnistes sera géré
par un EPCC, où se retrouveront
la Région Haute-Normandie,
l’Eure et la Seine-Maritime, la
Communauté d’agglomération
de Rouen, l ’agglomération de
Vernon et la ville de Vernon. Il
nouera des liens avec sa voisine,
la maison de Claude Monet.

Réouverture à Paris, par la Ville de
Paris, des “Trois baudets”, qui
furent dans les années cinquante,
sous la direction de Jacques Canetti,
le laboratoire de la chanson
française.
Dédié à la nouvelle chanson
francophone, les Trois baudets”
sont gérés en délagation de service
public.
11 février

Le Monde cède les Cahiers du
Cinéma à l’éditeur britannique
Phaidon.
12 février

9 février
Gilles Bœuf succède à André
Menez à la présidence du
Museum national d’histoire
naturelle. Gilles Bœuf,
professeur à l’Université
parisienne Pierre et Marie Curie,
a dirigé l’Observatoire
océnographique de Banyulssur-mer pour le compte de cette
université.

Le Conseil constitutionnel censure
l’article de la loi "pour l’accélération
des programmes de construction
et d’investisse ment publics et
privés" qui supprimait l’obligation
de l’avis conforme de l’architecte
des bâtiments de France pour les
travaux réalisés dans les ZPPAUP.

Le Conseil a jugé cinq articles de
la loi, dont celui qui concernait les
ABF, "dépourvus de tout lien avec
le projet de loi initial et constituant
dès lors des " cavaliers législatifs”.
16 février
La ministre de la culture confie à
l’historien Jean-Pierre Rioux une
mission “d’expertise des différents
sites susceptibles d’accueillir le
futur Musée de l’Histoire de
France”. La ministre nomme des
sites “à étudier en priorité” :
Fontainebleau, l’hôtel de Soubise,
les Invalides, Versailles et
Vincennes”. Mais “Jean-Pierre
Rioux est libre de porter son
attention sur d’autres lieux à Paris
ou en régions.”
18 février
La ministre de la culture fait en
conseil des ministres le bilan des
Entretiens de Valois, et indique
quelques orientations pour le
spectacle vivant. Premier axe :

“clarifier les missions des
différentes structures” et “les
financements que l’État leur
apporte”.
D’autre part, “le partenariat avec
les collectivités territoriales sera
refondé, par la mise en place dans
chaque région de conférences du
spectacle vivant”.
Le rapport annuel de la Cour des
comptes esr sévère pour la gestion
stratégique de l’audiovisuel extérieur
de la France. Il réclame “clarification
des missions et des priorités de
chacune des entreprises
21 février
Les propositions de la commission
Balladur sur la réforme de
l’administration territoriale sont
connues. Outre un regroupement
de certaines régions (et l’éclatement
de la Normandie), la commission
propose
notamment
une
clarification des compétences entre
les divers niveaux de collectivités
suite page 12
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UN GRAND MINISTÈRE ?
salons en mars
SALON DU LIVRE
Des livres, des “supports”
numériques, un espace consacré
à “la librairie de demain”, le lot
habituel de signatures (plus de
3000 auteurs présents en 2008 !)
et de débats, et le Mexique en invité
de l’année.
13 au 18 mars
Paris Porte de Versailles
www.salondulivreparis.com
MUSICORA
Le salon “de la musique classique
et acoustique”, avec ses exposants,
ses concerts, et ses nombreux
débats. Une édition placée sous le
signe de la jeunesse.
20 au 22 mars
Paris Carrousel du Louvre
http://www.musicora.net

M aryvonne de Saint Pulgent,
Culture et communication. Les
missions d'un grand ministère,
Paris, Gallimard, 2009. collection
"Découvertes".
Philippe Tronquoy (dir.), Les
politiques culturelles, Les Cahiers
français, janvier-février 2009,
n°348.
Maryvonne de Saint Pulgent, qui
préside depuis 2007 le Comité
d'histoire du ministère de la Culture
et de la Communication, propose
une présentation du ministère de
la Culture et de la Communication.
Perspectives thématiques et
diachroniques, articulées avec
finesse, font de ce volume une
élégante synthèse qui bénéficie
des atouts de la collection
"Découvertes-Gallimard". Une
iconographie soignée et un dossier
documentaire viennent conforter
la démonstration. L'auteure, qui
fut directrice du patrimoine de
1993 à 1997, ne sombre pas dans
l'hagiographie, tendance que la
conjoncture commémorative

exaspère le plus souvent, et signale
les limites et faiblesses de l'action
publique.
La prise en compte par le ministère
des industries culturelles est
présentée comme une véritable
révolution, de la même importance
que celle qui fit transformer, à
l'aube de la Ve République,
l'ancienne politique des Beauxarts en un Etat-providence culturel.
Les Cahiers Français se saisissent
également de la conjoncture
commémorative pour proposer un
état des lieux des politiques
culturelles. Outre la manière dont
l’État conçoit son rôle en matière
de culture, il s’agit aussi d’examiner
les interventions, devenues
prépondérantes, des collectivités
territoriales et d’examiner la part,
somme toute secondaire, prise par
le mécénat. Dans chacun des grands
secteurs de la vie culturelle, les
politiques publiques sont
confrontées aux mutations de
grande ampleur que connaît
l’économie de la culture. La
question de la démocratisation,

évoquée par Pierre-Henri Tavoillot,
Michel Melot et Emmanuel Wallon,
reste évidemment une exigence
première.
On lira notamment la contribution
de Guy Saez consacrée au rôle
croissant des collectivités
territoriales. Une véritable
gouvernance territorialisée s’est
progressivement mise en place,
fondée sur un régime de
coopération financière entre les
diverses autorités publiques.
Si les départements sont des acteurs
déterminants pour certaines
politiques culturelles et si les
régions, sur un mode plus modeste,
ont su initier des politiques
innovantes, le système s’est polarisé
au profit des villes. Une forte
émergence artistique caractérise
aujourd’hui toutes les grandes villes
occidentales, lesquelles se répar
tiraient entre " cités créatives " et
" villes participatives ".

Philippe Poirrier
Université de Bourgogne

DESSIN CONTEMPORAIN

un mois en bref

Le salon du desssin contemporain
de Paris en est à sa troisième
édition. Et il s’installe au Carreau
du Temple, et non aux Docks en
Seine, comme prévu initialement.
Le salon présentera 63 galeries, et
mettra à l’honneur les dessins de
la collection agnès b.
26 au 29 mars Paris
Org. : Mazarine-29
www.salondudessincontemporain.com

suite de la page onze

territoriales.

25 février

27 février

25 février

La vente de la collection d’art Bergé
Yves Saint-Laurent bat des records
de prix, et démontre :
1/ que des grandes ventes sont
possibles à Paris
2/ que dans la crise les œuvres
d’art apparaissent comme des
valeurs refuge

Cérémonie des Césars sans
polémique ni interpellation
politique. La ministre de la culture
peut passer une soirée tranquille
en compagnie de professionnels
très autocentrés. Les Césars de
l’année consacrent des films plutôt
exigeants, que symbolise le César
du meilleur film attribué à
“Séraphine” de.

Le ministère de la culture annonce
qu’il a retenu cinq équipes pour
les travaux de réaménagement du
musée Picasso à Paris :
Architectures Adelfo Scaranello
(Besançon) ;Bernard Desmoulin
architecte (Paris) ; Cabinet Bodin
& associés (Jean-François Bodin,
Paris) ; Frenak & Jullien Architectes
(Catherine Frenak et Béatrice
Jullien, Paris) ; Studio Milou
Architecture (Jean-François Milou,
Paris). L’équipe lauréate sera
désignée le 2 avril.

26 février
Réunion à Paris, à l’initiative du
ministère de la culture, d’un
symposium international su
Lascaux. Selon certains spécialistes,
la situation de la grotte serait stable

2 mars
1er jour du Printemps des poètes,
qui a choisi cette année pour thème
“En rire”. Jusqu’au 15 mars.

