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LIBERTÉS
Une nouvelle loi pour combattre
les téléchargements illégaux de
musique et de films sur internet,
et une nouvelle fois, l’impression
diffuse que cette loi est déjà
dépassée, qu’elle n’est faite que
pour colmater des brèches, que
le flux qu’on endiguera ici
s’engouffrera ailleurs, que
l’industrie court après un modèle
qui lui échappe.
Cette loi est notamment critiquée
pour sa réponse inadéquate à
l’évolution des techniques et à
l’inventivité des internautes. Elle
est aussi soupçonnée de faire bon
marché des libertés individuelles,
ce que le Parlement européen
vient lui-même de condamner.

PICARDIE : QU’EST-CE
QU’UNE RÉGION ?
Ce que l’on a retenu de plus spectaculaire, dans le
rapport du comité Balladur sur la réforme des
collectivités locales, c’est sa proposition de ramener
à 15 le nombre de régions. Édouard Balladur peut
bien plaider que ce n’est qu’une proposition, que
rien ne se ferait que par consentement entre des
régions volontaires : il reste que cette propostion
est la première sur la liste que dresse le comité, et
qu’on peut donc en conclure qu’il y attache une
certaine importance.
L’idée de fusionner les régions n’a pas plu du tout

à celles qu’on engage à se marier avec d’autres :
Alsace, Lorraine et Picardie ont réagi vivement.
Nous nous sommes intéressés à cette dernière,
autour d’une question centrale : qu’est-ce qu’une
région ? peut-on, en 2009, penser l’organisation
territoriale selon la seule donnée d’une supposée
rationalité économique fondée sur des tailles
critiques? ou bien l’efficacité peut-elle s’accomoder,
et même trouver son optimum, en intégrant d’autres
critères ?
Nos pages focus 2 à 6

De libertés, il a beaucoup été
question aussi ce mois-ci à propos
de la loi sur l’audiovisuel,
confirmée par le Conseil
constitutionnel. Les patrons de
l’audiovisuel public seront donc
désormais nommés par le
Président de la République, ce
qui ne portera atteinte à aucune
liberté publique, nous assure le
Conseil constitutionnel. Le
Président de la République s’est
empressé de faire usage de cette
nouvelle liberté qui lui a été
attribuée en ne renouvelant pas
le mandat du président de RadioFrance.
Les libertés ne sont pourtant pas
un sujet sensible, semble-t-il.
Le parti socialiste l’a appris à ses
dépens en ne parvenant même
pas à mobiliser ses propres
troupes sur le sujet…
Philippe PUJAS

Saint-Valery sur Somme, en Baie de Somme Picardie
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PICARDIE : QU’EST-CE
Menacée d’éclatement, la Picardie
défend son existence, faisant de sa
taille, contestée, un de ses atouts
majeurs. Elle y voit la garantie d’une
plus grande efficacité et d’une
meilleure cohésion sociale.

Avant même que le rapport du comité Balladur
sur la réforme des collectivités locales soit
rendu public, ce fut, en Picardie, une levée de
boucliers ; des indiscrétions racontaient qu’il
était question de réduire à quinze le nombre
de régions, et la Picardie figurait parmi les
régions sacrifées. Le rapport confirmait,
quelques jours plus tard, ces indiscrétions
(lire page 5).
Le concert de protestations fut quasi-unanime.
Le 19 février, réunis pour travailler sur le
schéma régional d’aménagement, Claude
Gewerc, président du Conseil régional de
Picardie, Yves Daudigny, président du Conseil
général de l'Aisne, Yves Rome, président du
Conseil général de l'Oise, Christian Manable,
président du Conseil général de la Somme,
affirmaient “solennellement” leur attachement
à la Picardie, et soulignaient notamment que
“Les débats sur le Schéma régional
d'aménagement et de développement durable
du territoire montrent, s'il en était besoin,
l'atout que représente notre région pour
construire un autre modèle de développement,
au coeur de l'Europe des capitales.”
Quelques jours plus tôt, le conseil d’Amiens
Métropole (agglomération d’Amiens) parlait
d’un “projet inacceptable” qui “ne peut être
que combattu tant sur le fond que sur la forme
: parce que la Picardie a une identité indéniable
inscrite dans l'histoire de France ;

parce que nous croyons à la pertinence de ce
territoire et à la cohérence des politiques
régionales qui sont menées pour répondre aux
attentes quotidiennes de nos concitoyens et
préparer leur avenir ;
parce que la disparition de la Picardie reléguerait
sa capitale régionale au second rang
compromettant gravement et d'une manière
irréversible son avenir économique, social,
culturel et universitaire “.
LES PICARDS MOBILISÉS
Le Conseil économique et social régional
(CESR) assure pour sa part qu’il “se mobilise
pour une région picarde forte et engagée dans
la coopération interrégionale”, rappelant
qu’avec près de 2 millions d’habitants, la
Picardie se situe au 12è rang des régions
françaises.
La société civile s’en est elle-même mêlée,
par la voix de la très active CPCA Picardie
(Conférence Permanente des Coordinations
Associatives), jugeant que “ si la région Picardie
est d’une taille insatisfaisante pour certains,
elle est une région à dimension résolument
humaine. Cette proximité en fait sa chaleur ;
et sa taille raisonnable permet, contrairement
à d’autres territoires beaucoup plus importants,
de créer, d’inventer et d’expérimenter des
dispositifs vertueux au service de sa population.”
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QU’UNE RÉGION ?
Enfin, une pétition “touche pas à ma
Picardie” a connu un succès considérable.
Ces prises de position sont révélatrices de
phénomènes que le comité Balladur n’a pas
pris en compte.
Celui-ci, en effet, a fondé son analyse
régionale sur des critères et des objectifs
économiques qui sont aujourd’hui
doublement mis en question. Qu’il existe
une taille critique indispensable pour qu’une
région pèse au plan européen et international
ressort largement de la pétition de principe:
on attend la démonstration de ce qui le
prouve. Et depuis que ces affirmations ont
été posées, voilà bien des années, des
événements sont survenus qui les mettent
en question. La nouvelle Europe a intégré
des petits pays qui doivent leur force plus
à leur identité et leur solidarité interne qu’à
leur taille géographique ou démographique.
La Slovénie, deux millions d’habitants
comme la Picardie, a fait une entrée réussie
en Europe, et en a même assuré avec succès
la présidence pendant un semestre.
L’HISTOIRE, ANCIENNE ET RÉCENTE
C’est donc qu’il y a à la réussite d’un territoire
d’autres conditions que sa taille, et parmi
ces conditions, le vouloir-vivre ensemble.
C’est là un aspect que le comité, oubliant
l’histoire de la décentralisation en France,
a sans doute sous-estimé.
La décentralisation s’est faite en diverses
étapes, dont la première a été l’amorce de
la régionalisation, avec les établissements
publics régionaux. Il s’agissait, alors, après
l’échec du referendum gaulliste de 1969
qui portait précisément sur ces questionslà, d’esquisser une France moins parisienne,
mais avec deux entrées : peu de pouvoirs
pour les entités régionales, solidement
encadrées par les préfets ; une démarche
économique et non politique. Les régions
ont alors été dotées de contours en rupture
avec l’histoire des territoires, mais les
nouveaux exécutifs se sont appliqués à
recréer des identités. Quarante ans ont
passé, et ce travail a fini par porter ses fruits
: les régions ont trouvé, si l’on peut dire,
leurs marques. La Picardie n’a pas échappé
plus qu’une autre à ces regroupements

artificiels. Mais les régions sont le fruit complexe
d’une géographie et d’une histoire, dont la plus
récente n’est pas la moins importante.
La Picardie n’est pas sans repères géographiques
: les vallées de ses fleuve et rivière, Somme et
Oise, le Pays de Bray qui la sépare de la
Normandie… Elle a aussi ses références
historiques, que souligne le président du Conseil
régional dans l’entretien qu’il nous a accordé.
Elle a certes ses frontières intérieures, y compris
à l’intérieur de départements : dans l’Oise,
Beauvaisis et Valois s’opposent. Mais c’est à
l’histoire récente qu’il faut le plus, aujourd’hui,
se référer. C’est bien ce que nous dit Alain
Reuter, vice-président du Conseil régional
chargé de la culture
Au total, dans ses frontières d’aujourd’hui, la
Picardie existe. Qu’est-ce qui fait son existence ?
Sans doute une construction identitaire qui s’est
développée depuis trente ans à l’initiative des
majorités successives du Conseil régional, pour
qui cette construction était vitale. Mais ce
mouvement a pu s’appuyer sur deux ressorts,
et on pourrait constater que les choses se sont
passées autrement ailleurs : Rhône-Alpes, par
exemple, a construit son unité sur sa puissance
supposée. Les deux ressorts, pour la Picardie :

un noyau historique fort sur lequel pouvait
s’agréger une construction identitaire, et le
sentiment de ne pouvoir exister qu’en se
défendant contre deux dangers hégémoniques,
celui venant de Paris et celui venant de la
métropole lilloise. Deux composantes qui pèsent
lourd aujourd’hui, avec le sentiment que c’est dans
l’équilibre de cette région à taille humaine que
se gère le mieux la vie sociale.

une politique culturelle
“territoire par territoire”
L’identité picarde a certes un noyau dur, les
‘picardisants”, gardiens de l’histoire et de la
langue. “C’est une part essentielle de la culture
régionale”, souligne Alain Reuter, vice-président
du Conseil régional en charge de la culture, qui
note la permanence d’un territoire picard dans
l’Histoire. Que toute la Picardie actuelle
n’appartienne pas à ce territoire historique,
que des territoires aujourd’hui rattachés au
Nord-Pas-de-Calais en fassent en revanche
partie, certes. Mais là n’est pas l’essentiel. Ce
noyau donne un socle identitaire, marqueur
d’une appartenance régionale qui continue de
se construire sur de nouveaux fondements.
“Sur le plan culturel, on essaye de construire la
région territoire par territoire”, explique Alain
Reuter. Qu’est-ce que cele signifie ? que le

sentiment d’appartenir à un ensemble, celui
d’une certaine solidarité, se conjugue avec des
actions menées sur le terrain local, “selon la
volonté des acteurs locaux”. Ce que traduisent
des contrats de territoires.
Le sentiment régional se nourrit aussi de la taille
même de la région. “Les gens se rendent compte
que dans une grande région, ils seraient noyés,
et que l’identité des territoires picards serait
menacée”.
Mais aussi, la taille de la région est essentielle
pour nourrir un axe central de la politique
culturelle de la région : accompagner les publics,
selon une formule chère à Alain Reuter : “la
culture partout et pour tous”.
Dans cet esprit, Alain Reuter est attaché aux
financements croisés, qui aident à “se parler”.

policultures ~ 135~ 04/2009

focus

4

PICARDIE : QU’EST-CE QU’UNE RÉGION ?
Un
“ entretien avec claude gewerc, président du conseil régional :

“la puissance d’une région se détermine sur
la volonté de travailler ensemble”
1/ Qu'est-ce qui fait l'unité de la Picardie dans
ses limites administratives actuelles ?

des départements qui la composent à une
région plus puissante ?

Comme pour la plupart des régions françaises,
les racines de la Picardie sont d’abord
historiques…, ni plus ni moins que pour les
autres régions.
Le terme de « natio picardorum » apparait
au XIIIè siècle, à l’Université de Paris, où les
étudiants sont regroupés en quatre nations ;
celle des Picards couvre un territoire allant du
Beauvaisis jusqu’au sud des Pays-Bas. Curieux,
aventureux, on trouve des étudiants picards
dans toutes les universités européennes.
L’absence de barrières physiques fait de la
Picardie une terre de brassage d’influences,
d’où émerge une culture d’échanges, dont les
premières traces remontent au néolithique.
Amiens et les villes alentours seront de véritables
plaques tournantes militaires et commerciales,
tant pour l’empire romain, que pour la France
médiévale : la prospérité régionale se construit
à la fois sur les savoir-faire picards et sur les
échanges internationaux.
Un « fondamental » de l’identité picarde :
que ce soit dans la prospérité, ou dans l’adversité,
le caractère picard a montré sa ténacité et sa
constance, des drapiers du Moyen-âge jusqu’aux
combattants des deux guerres mondiales. Jules
César, qui installe ses quartiers d’hiver tout
près de Samarobriva (Amiens), a d’ailleurs
souligné le courage et l’esprit frondeur des
peuples de la région.
Autre élément fondateur de la Picardie,
l’innovation : à partir du Moyen-âge, les
différents corps de métier n’auront cesse
d’innover. Des cathédrales à la valorisation des
agro-ressources et à la pile végétale, en passant
par le Familistère de Jean-Baptiste Godin, les
Picards inventent et innovent : c’est aussi ce trait
de caractère qui a forgé l’identité picarde !

Le maître mot, en Picardie, c’est proximité.
La méthode, c’est l’écoute. Le résultat, c’est
une redistribution de pouvoir d’achat, au plus
près de la vie quotidienne des Picards, et de
leurs préoccupati ons. Soutien aux associations
sportives et culturelles, aides au transport,
aux études, au logement social, à la construction
durable…. Dans les 17 pays de Picardie,
l’échange est constant : penser global, agir
local, c’est possible dans un territoire à
dimension humaine, où chaque composante
est respectée à l’instar de ses voisines… ce
qui ne peut être toujours le cas dans un
territoire plus peuplé, et plus étendu. En un
mot, la puissance d’une région ne se détermine
pas sur sa taille, mais sur la volonté de travailler
ensemble sur un même territoire !

2/ en quoi l'actuelle Région sert-elle mieux
ses habitants que le rattachement de chacun

C’est également dans la proximité et le travail
en réseau que s’est construite une stratégie
de l’innovation, et ça marche ! Laboratoires
universitaires, centres de transfert de
technologie, entreprises, pôles de compétitivité
(deux, i-TRANS –transports intelligents- et

Industrie et Agro-ressources, sont mondiaux)
travaillent à construire l’économie et l’emploi
de demain. Un chef d’entreprise
pharmaceutique, Patrick Colin, PDG d’Unither,
témoignait, d’ailleurs, récemment : « Les
racines d’une entreprise, c’est tout le réseau.
Celui-ci s’est construit en Picardie grâce à
une vision industrielle qu’il n’y a pas ailleurs.
Reconnaitre l’industrie, c’est rare, et c’est
picard. Après 30 ans de travail, si on rebat les
cartes, il y aura 5 à 10 ans d’attente avant que
les choses se mettent en place. Je pense que
c’est une énergie qui pourrait être mise ailleurs.
». Qu’ajouter à cela … ?
3/ quel est votre point de vue sur l'architecture
générale du rapport Balladur, et sur les rapports
entre les différents niveaux de collectivités
territoriales qu'il propose ?
Un seul mot : concertation. Comment
imaginer qu’une commission, même composée
de « sages », puisse décider de l’avenir des
territoires, sans aucune concertation locale…
Quel est, de plus, ce besoin permanent de «
réformer » à la hussarde, et tous azimuts ?
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le rapport balladur pour des régions
compétitives dans l’ensemble européen
Le grand principe que se fixe le rapport Balladur
est la simplification des structures
administratives territoriales de la France,
cette simplification devant produire efficacité
et économies.
Le comité voit “deux niveaux principaux
d’administration exerçant deux catégories de
compétences distinctes. Le premier, à l’échelle
régionale, aurait la charge de la mise en œuvre
des politiques publiques de soutien à l’activité
et à la compétitivité ; le second, à l’échelon
intercommunal, aurait pour mission, en
complément du rôle joué par le département,
surtout en milieu rural, d’assumer l’action
de proximité à destination des habitants.”
Et “A cette spécialisation des structures
d’administration locale, qui implique sinon
leur hiérarchisation du moins le
rapprochement des structures actuelles, ferait
écho une spécialisation fonctionnelle des
compétences, de manière à assurer l’efficacité
de l’action publique et la clarté des choix

démocratiques.”
C’est dans ce cadre que
se situe la proposition
de regroupements
régionaux. Pourquoi
revoir la carte des
régions ? “L’objectif
consistant à doter les
régions d’une popula
tion moyenne de l’ordre
de 3 à 4 millions
d’habitants serait de
nature à leur donner
force et vigueur. Aussi
le Comité suggère-t-il
que le périmètre de certaines des régions
françaises soit revu, de telle manière que,
sans méconnaître la force de certaines identités
régionales attachées à des territoires
d’importance inégale, le découpage des régions
leur permette de mieux prendre rang dans
l’ensemble européen des régions”.

les associations d’élus réservées
Critiques à l’égard du rapport Balladur, les grandes associations d’élus
sont notamment opposées aux regroupement des régions
Les associations nationales d’élus ( Régions,
Départements, Villes) ont accueilli fraîchement
le rapport Balladur. Les trois organisations
représentatives ont, dans divers registres,
critiqué les projets de nouveaux rapports entre
les divers niveaux de collectivités territoriales.
Elles sont aussi affirmé leur hostilité au
regroupement des régions.“L’idée de
regroupement de régions n’est pas acceptable
et est à proscrire”, écrit l’Association des
régions de France.
Parmi les sujets en débat, la clause générale de
compétence, que dénonce le rapport Balladur,
favorable à plus de compétences propres.
Membre de la majorité présidentielle, et donc

isolé au sein de l’ARF, Adrien Zeller (Alsace)
prend néanmoins la défense de la clause
générale de compétence, soulignant “le nombre
d'initiatives prises par les régions qui, sans
cette clause, n'auraient pu voir le jour”. Adrien
Zeller est aussi contre la fusion entre l’Alsace
et la Lorraine. Il a signé un communiqué
commun avec le président de la Région
Lorraine, le socialiste Jean-Pierre Masseret,
dans lequel sont soulignées les nombreuses
actions menées dans le cadre interrégional,
soit entre les deux régions, soit dans le cadre
plus large du “Grand Est”, au sein duquel sont
associées cinq régions.

La première proposition du Comité est donc
de “favoriser les regroupements volontaires
de régions et la modification de leurs limites
territoriales pour en réduire le nombre à une
quinzaine”.
Parmi les autres propositions majeures du
rapport, celles qui touchent aux compétences
des divers niveaux de collectivités territoriales,
l’idée étant de mettre de l’ordre - et de faire
des économies - dans un système où les
compétences des uns chevauchent souvent
celles des autres.
Le rapport recommande de “confirmer la clause
de compétence générale au niveau communal
(métropoles, communes issues des
intercommunalités et autres communes) et
spécialiser les compétences des départements
et des régions”.
La compétence générale concerne beaucoup
l’action culturelle, qui s’accommode la plupart
du temps de la liberté d’intervention laissée
aux collectivités. La plupart des acteurs du
secteur s’en trouvent bien. On ne s’étonnera
pas que la FNCC (Fédération nationale des
collectivités territoriales pour la culture) ait
rappelé qu’elle est attachée au principe de
compétence générale des collectivités territoriales
et au maintien du principe des financements
croisés.
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LE GRAND PARIS : UNE MÉTROPOLE
ET SON TERRITOIRE
Les dix équipes retenues pour réfléchir sur l’avenir de la région parisienne ont rendu leurs conclusions.
Beaucoup de convergences autour des idées à la mode, et du développement durable. L’obsession de
l’étalement urbain, et de la place des transports en commun dans l’agglomération de demain. Les questions
d’organisation administrative sont considérées comme secondes.
Les dix équipes ayant apporté leur contribution
à la réflexion sur le “Grand Paris” voulue par le
Président de la République n’ont pas fait un
point central de la “gouvernance” de l’aire
métropolitaine. Ils ont tous considéré que les
structures de gestion devaient découler
logiquement des diagnostics posés.
C’est donc ce diagnostic qui est au centre du
débat, alors que les études viennent d’être
remises au Président de la République, rendues
publiques et exposées. L’intérêt que suscite le
sujet peut être mesuré au succès qu’a connu la
première présentation commune de ces études,
le 17 avril au Théâtre National de Chaillot, trop
petit pour accueillir tous ceux qui voulaient
entendre lles dix équipes s’exprimer.
Dix équipes, chacune certes avec son regard
propre, mais aussi avec des convergences fortes.
L’accent sur l’amélioration des conditions de
transport est la première de ces convergences.
Pas de découverte fracassante, certes : chacun
constate que les transports ne sont efficaces
que dans le centre de la métropole. Et chaque
équipe privilégie les transports en commun,
comme du reste les y engageait la commande,
qui était notamment de réfléchir à la ville de
“l’après Kyoto”.
Consensus aussi sur la nécessité de combattre
l’étalement urbain et la consommation d’espace.
Avec cette idée vient vite celle de la place que
doit occuper l’agriculture, généralement imaginée
comme devant à la fois occuper fermement son
espace et nourrir les populations urbaines de
la région. Tous les projets prennent donc pour
acquise la poursuite du processus de croissance
urbaine. Aucun des dix scénarios n’envisage
l’hypothèse inverse, celle d’une contraction
démographique de l’agglomération parisienne.
LES DIX ÉQUIPES
- Sir Richard Rogers, Rogers Stirk Harbour &
Partners / London School of Economics / Arup

- Yves Lion, Groupe Descartes
- Djamel Klouche, l’AUC
- Christian de Portzamparc, Atelier Portzamparc
- Antoine Grumbach, Agence Grumbach et
associés
- Jean Nouvel, mandataire d’ Ateliers Jean Nouvel
Michel Cantal-Dupart / Jean-Marie Duthilleul
- Bernardo Secchi et Paola Vigano, Studio 09
- Finn Geipel, équipe LIN
- Roland Castro, Ateliers Castro / Denissof /

Casi
- Winy Maas, MVRDV

Le ministère de la Culture et de la
Communication a mis en place un site dédié
au Grand Paris.
www.legrandparis.culture.gouv.fr
www.legrandparis.net
www.legrandparis.org .

le ministère de la culture
et la ville “durable”
Le ministère de la culture s’engage dans la
politique de développement durable,
notamment dans la perspective des lois
débattues dans le cadre du Grenelle de
l’environnement. Un premier signal a été
donné par le séminaire qu’il a organisé le 16
mars à la BNF, et qui lui a donné l’occasion
de préciser ses propres enjeux :
“- la politique du patrimoine, qui doit veiller
à la protection des patrimoines paysager et
urbain,
- la formation des architectes, dont le ministère
a la responsabilité,

- l’information et la sensibilisation des maîtres
d’œuvre et des maîtres d’ouvrage,
- le rôle de l’architecture dans la lutte contre
l’étalement urbain et dans la mise en œuvre
d’une « ville durable »
- la recherche de réponses européennes au
double défi urbain et environnemental.”
Le séminaire lui-même a largement souligné
la nécessité de travailler sur les normes, parfois
mal adaptées et inutilement contraignantes.
Un point sur lequel ont aussi insisté plusieurs
des équipes du “Grand Paris”.
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A GADAGNE, LYON VA RETROUVER
SON HISTOIRE ET SES MARIONNETTES
Le musée d’histoire de Lyon et de la marionnette était fermé depuis plusieurs années pour travaux. Il s’apprête
à rouvrir, complètement transformé, avec l’ambition de prendre sa place dans la réflexion sur la ville.
Début juin : c’est le moment très attendu de la
réouverture de “Gadagne”, après dix ans de
travaux et six ans de fermeture. Avec ces travaux,
le musée Gadagne, musée de l’histoire de Lyon
et de la marionnette, a beaucoup gagné : des
espaces, la redécouverte d’une superbe
architecture Renaisssance mise en valeur avec
respect par l’architecte Françoi Pin, enfin un
pluriel à son nom.
Le musée Gadagne est devenu “Gadagne”
musée(s). C’est que, souligne Simone Blazy,
directrice de l’ensemble, se trouvent réunis
sous le même toit deux musées différents. Le
premier est celui de l’histoire de Lyon, qui
raconte la ville depuis ses origines jusqu’à
aujourd’hui.Ce musée est riche de documents,
de peintures, de maquettes, d’ objets, mis au
service du projet actuel : venir à Gadagne trouver
des clés de compréhension de la ville actuelle.
Voilà pourquoi, par exemple, la première salle
sera consacrée au Lyon d’aujourd’hui, et qu’on
suivra ensuite le fil de la construction de la
ville, avec ses grandes étapes : les années 70 et
les travaux très datés (urbanisme sur dalle de
la Part-Dieu, place de l’automobile symbolisée
par le tunnel de Fourvière, tour Crédit Lyonnais),
le début du XXè avec le tandem Herriot - Tony
Garnier, le XIXè siècle avec les grands percements
comme les travaux hausmanniens de Paris, le

XVIIè et la lutte d’influence entre le Roi et une
ville sourcilleuse qui donne l’Hôtel de Ville,
etc. , jusqu’à la ville gallo-romaine. Le musée
retrace aussi l’histoire sociale et culturelle d’une
ville fortement marquée par la présence
religieuse et la révolte ouvrière.
FILS DE GUIGNOL
C’est cette dernière qui fait le lien entre les
deux musées. Le musée mondial de la
marionnette est le fils de Guignol, héros lyonnais
créé par Laurent Mourguet, ancien canut. Et
c’est bien cette histoire qui a amené en ces lieux
le seul musée français de la marionnette. Celuici est largement bénéficiaire de la rénovation.
Il y gagne des mises en situation : captations
de spectacles, son, etc. Et un petit théâtre (130
places) qui bénéficiera aussi au musée d’histoire
de Lyon pour des rencontres et débats, le musée
ayant bien l’intention de prendre sa part à la
fois de la réflexion sur la ville et de celle sur les
musées de ville à travers le monde.
Entrelacs de plusieurs bâtiments qui ensemble
constituaient la base lyonnaise des Gadagne,
banquiers et commerçants italiens, “Gadagne”

est analysé par Didier Reppelin, architecte en
chef des monuments historiques chargé de la
rénovation, comme une succession de “maisons
de curiosités”, convenant bien à des collections
qui sont elles-mêmes des “collections de
curiosités”.
La richesse et la fragilité des collections
commande à la fois la scénographie (Catherine
Bizouard et François Pin) et la politique
d’expositions. Les collections sont appelées à
tourner, et la scénographie a collé à cette
nécessité, avec un système de vitrines qui tente
par ailleurs de se faire oublier au profit d’ une
architecture révélée par les travaux de rénovation.
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VAL DE LOIRE : PATRIMOINE MONDIAL
ET COOPÉRATION INTERRÉGIONALE
rendez-vous
25 ANS D’ACQUISITIONS
AUX AUGUSTINS

Jean Rancy Dame Tholose 1550
© Augustins photo Daniel Martin

Le musée des Augustins, à Toulouse,
présente, sous le titre “Quoi de
neuf au musée ?” une expositionbilan sur vingt-cinq ans
d’acquisitions. Depuis 1985, le
musée a acquis plus de 160 œuvres,
et “prend le parti d’offrir au visiteur
un parcours toujours plus riche
sur la scuplture, du Moyen Âge au
XIXè siècle, la peinture néoclassique, le paysage historique de
Valenciennes à Corot, la peinture
d’histoire entre Romantisme et
Académisme”.
4 avril au 2 novembre
augustins@mairie-toulouse.fr
www.augustins.org
NUIT DES MUSÉES
En France, et dans une quarantaine
d’autres pays européens, les musées
s’ouvriront aux animations et aux
visiteurs. On nous promet des
“ambiances insolites”.
Programme sur
www.nuitdesmusees.cult.gouv.fr

Le Val de Loire, site du patrimoine mondial, est à cheval sur deux régions. Ce qui
n’empêche pas monuments et institutions de coopérer étroitement.
Dix-huit “sites majeurs” du Val
de Loire ont choisi l’an dernier
de mener des opérations de
promotion commune. Embléma
tiques, pour beaucoup d’entre eux,
de cette France des châteaux de la
Loire qui furent l’un des berceaux
du tourisme, ils avaient été secoués
par une sorte d’essoufflement de
leur attractivité. Leur intégration
dans le périmètre du site
“patrimoine mondial” Val de Loire,
et une réaction commune, ont
permis de redresser la barre : la
fréquentation cumulée des grands
sites régionaux a augmenté de 8%
en 2007, et encore de 3% en 2008,
se félicite l’un des acteurs les plus
en vue de l’animation des
monuments des bords de Loire,
Gonzague Saint-Bris.
Les dix-huit monuments sont de
tailles diverses (de Chambord à
Langeais et Clos-Lucé), ont des
statuts publics ou privés, mais leur
attelage a pour lui l’aiguillon de
l’intérêt commun. Les sites ont

Chinon

signé entre eux une “charte
d’excellence”, se sont engagés dans
une “démarche qualité” devant
conduire à un référentiel commun,
étudient la possibilité d’un “pass”
commun, et sont sur le point de
mettre en ligne un site internet
commun (ce devrait être fait en
juin).
Le catalyseur central de ces actions
communes est la Mission Val de

Loire, créée pour gérer les
questions liées au suivi et au
développement du Val de Loire,
site le plus vaste en France du
patrimoine mondial, avec ses 280
km. de long de Sully-sur-Loire à
Chalonnes-sur-Loire, et ses 800
km2.
Mission Val de Loire
www.valdeloire.org

MUSÉES : VERS UN LIVRE BLANC et des assises
L’Association Générale des
Conservateurs des Collections
Publiques de France (AGCCPF),
a convié une douzaine
d’associations (professionnels et
associations d’amis de musées) à
rédiger un livre blanc “qui sera
issu d’une série de travaux et de
débats menés avec leurs
adhérents”. Ce livre blanc devrait
conduire à des assises nationales
“afin d’échanger leurs visions de
l’institution muséale, de dégager
des perspectives et de formuler
des propositions à l’intention des
décideurs publics, représentants

de l’Etat et des collectivités
territoriales, au service d’une
grande politique française du
patrimoine muséal”.
Le communiqué de “l’interasso
ciation” souligne notamment :
“Depuis quelques années, le monde
des musées change. Les exigences
de bonne conservation du
patrimoine se sont accrues, la
préoccupation des publics
également, et nos établissements
doivent de plus en plus compter
sur leur autofinancement et sur
l’apport du mécénat, afin de mener

à bien leurs missions de service
public et leur rôle citoyen, social
et culturel. La disparité des moyens
est grande d’un musée à un autre,
selon la nature et les projets
politiques de nos tutelles. Il faut
parfois arbitrer entre les tâches
de conservation à long terme et
d’étude scientifique du patrimoine
muséal et le nécessaire
renouvellement de l’offre culturelle,
en particulier au moyen
d’expositions temporaires dont
les coûts de production vont
croissant”.
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LA CHRONIQUE DE JACQUES BERTIN

JE PRÉFÈRE LE FOUET
Je n’ai plus, hélas, mesdames et messieurs, chers
lecteurs, de courage. Prendre ma plume encore
une fois ? Avoir une opinion, une autre, puis
une autre encore ? Trop fatigué. Fatigué d’une
journée, un mois, une vie à lire dans les journaux
ce que je dois faire, ne pas faire, respecter,
admirer… Je me dis que la vie devait être bien
douce quand, au siècle de Ramsès II, on portait de
l’eau dans un panier en rotin jusqu’à une citerne
à douze kilomètres ; et on était dispensé d’avoir
une opinion sur Karl Lagerfeld (« Avec la crise,
la haute couture doit devenir modeste ! »), par
exemple.
En effet, le péon du médié, dans ce temps-là,
sous la schlague du garde-chiourme, n’entendait
que : « Avance ! » Tandis que notre époque est
beaucoup plus cruelle que ça : il faut aussi trouver
qu’Andy Warhol est vachement intéressant. Et
on nous pose des problèmes insolubles ! Ce
rappeur, par exemple, qui veut passer sa gonzesse
à la moulinette (puisqu’elle l’a trompé, il va lui
faire un tas de saloperies – il en dresse une liste
exhaustive ; c’est très mal ; et ce n’est pas
Baudelaire), doit-il retirer son texte ? La ministre
de la culture, qui est habituellement préposée à
la défense de la transgression par l’art (« L’art,
c’est la transgression », proclamait Villepin
quand il était Premier ministre, vous vous
souvenez), a été « révoltée » par cette « apologie
sordide de la brutalité envers les femmes, d'une
cruauté inouïe ». Elle a déclaré : « La liberté
d'expression s'arrête où commencent l'incitation
à la violence et la manifestation de la haine la plus
nauséabonde ». Je m’en fous, notez bien, mais
la haine nauséabonde, il y a ça dans quelle loi ?
Elle en appelle au « sens des responsabilités des
dirigeants des chaînes de télévision » et ça, ça me
fait rire car moi, je trouve depuis longtemps que
TF1 est un ennemi de l’humanité et qu’il faudrait
des manifs’ en boucle autour de leurs bureaux
pour lutter contre eux. Passons. Dois-je choisir
la liberté de l’artiste ou le sens des responsabilités ? Ou, arguant d’une certaine lassitude, vaisje préférer Ramsès II ? En gros, la ministre dit:
il y a des limites à la transgression : du caca dans
les bouteilles avec l’argent public, oui mais des
propos manifestant une haine nauséabonde, non.
Je choisis le fouet. Pi après, tiens, un bon petit
somme.
Résumons. La transgression, c’est que pour les
artplasteux et les théâtreux - Jan Fabre, quand
les portes du théâtre subventionné sont fermées
bien à clés et que le peuple peut pas y venir. Mais
si c’est de la variétoche, alors là, faut surveiller
votre langage ! Le con de rappeur, il croyait qu’en

art il n’y avait aucun interdit ! Pauvre niais. Ah,
on est plus à l’époque bénie de la lutte contre la
censure ringarde. Dans ce temps-là, elle vous
tombait dessus d’en haut et aussi sec une foule
d’intellos outrés descendait dans la rue de l’Odéon
avec de la bonne conscience comme de la mousse
à raser dans les oreilles et les trous de nez ; et le
ministre était ridicule. Mais c’était pas de la
variété, qu’on censurait, d’accord… Moins
dangereux, quoi.
Là où ça se complique, pauvres amis, c’est que
les Belges s’en mêlent, dans ma pauvre tête postmoderne. Certains Belges ont crié : « Les Wallons,
c’est du caca ! » dans une enceinte sportive
(c’est ainsi qu’on appelle désormais ces temples
qui abîment la belle idée de sport). Ces propos
étaient-ils « à caractère ludique, taquin,
légèrement moqueur » ou étaient-ils « blessants
et injurieux » ? La question me ratatine le
cerveau. … Ah, je préférais les coups de fouet
sous Ramsès.
Tout se complique encore si je lis dans un journal
que tel grossium du show-biz, qui s’est installé
hors de son pays pour payer moins d’impôts, a
été, déclare-t-il, « blessé » par les accusations
«d’hypocrisie par rapport à mon travail d’activiste»
contre la pauvreté. Si je comprends bien, d’un
côté il appelle le peuple à donner à la quête et de
l’autre il se tire au paradis fiscal. Qu’est-ce que j’en
pense ? Mais rien ! Parce que si je vous dis ce que
je pense d’une vedette du show-biz en général,
vous allez porter plainte contre moi pour manque
de respect ! Donc, ma préférence : fouet sous
Ramsès.
On vit une époque bizarre, non ? Faut transgresser,
mais faut pas s’en prendre aux femmes, aux homos,
aux juifs, aux arabes, aux blacks. Ni faire de la
peine aux dames patronnesses du rock qui font
le bien. Tenez, si je vous dis que je ne donne jamais
au Téléthon parce que je trouve dégueulasse la
prise en otage du public sur les écrans (idem le jour
du Sidaction – et demain, c’est quoi ? la confession
obligatoire ?), vous allez me traîner devant le
grand manitou, n’est-ce pas ? (Eh, oh, une
majuscule à Manitou, hein ; respecte les Indiens,
salaud !)
Les seuls dont on a droit de se moquer, c’est les
curés. Attention : les catholiques ! Seulement les
curés catholiques. Et les bonnes sœurs, aussi.
Sans ça, tous les autres, c’est procès, diffamation,
déshonneur et traitage de salaud. Donc, tant qu’à
faire, j’aime autant porter mon eau dans un panier
en rotin, recevoir mes trois cents coups de fouet

quotidiens, peinard, et aller me coucher le soir
dans la paix du grand Mogol qui ne me demande
pas d’avoir une opinion sur la transgression, l’art
contemporain, le destroy protégé, et le respect
de la femme, des juifs, des arabes, des homos et
des blacks.
Et sur l’art ? Sur l’art, plus un mot. Houlala. Tout
ce qu’il y a dans mon journal en rubrique Cultures,
eh ben je tourne les pages avec une indifférence
polie, en me cachant si je suis dans un endroit
public, car je veux pas qu’on me soupçonne d’être
un ennemi de la contemporanéité et tout ça, un
nazi. Puis, discrètement, je le fous à la poubelle
en me disant que Marcel Duchamp va passer par
là et le ramasser pour en faire une œuvre avec les
gars de Télérama. Quoi, « C’était pas une poubelle
mais une pissotière » ? Et alors ? Bon, vas-y,
les coups de fouet, vas-y.
Si vous saviez comme j’en ai marre, mes amis.
Le problème du respect m’épuise. Et le plus
terrible, c’est que la répression se fait au nom
des drouadelommes ! Il faut respecter l’anti-art
au nom de l’art, le dégueuli au nom de la nuance,
la merde au nom de mon honnêteté intellectuelle
et être pris pour un con au nom du respect dû à tous
ces gens-là, les Elites, les Créateurs, les Experts,
les Transgresseurs officiels et les Authentiques
rebelles de mon cul.
- Eh, oh, une majuscule à Mon Cul. Un peu de
respect, quand même !
JB
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PAYSAGES : UNE CAMPAGNE FRANÇAISE
rendez-vous
DIX ANS DE COLLECTION
À TOULON
L’Hôtel des Arts, centre d’art du
Conseil général du Var, a dix ans.
Cet anniversaire donne l’occasion
d’un bilan d’une collection
constituée avec quelques idées
majeures : présenter l’art depuis
la deuxième moitié du XXè siècle,
faire sa place à la photographie, et
“affirmer la vitalité de la peinture”.
Directeur, commissaire de
l’exposition : Gilles Altieri.
L’Hôtel des Arts consacrera sa
grande exposition d’été à Baselitz.
18 avril au 24 mai
Toulon Hôtel des Arts
hoteldesarts@cg83.fr
VILLES ET PAYS D’ART
Les prochaines rencontres de
l’Association Nationale des Villes
et Pays d’art et d’histoire et des
Villes à secteurs sauvegardés et
protégés auront lieu à Angoulême
le 4 mai. Elles seront suivies, les
5 et 6 mai à Saintes, des rencontres
nationales des espaces protégés,
qui auront pour thème « La qualité
résidentielle en quartiers anciens
protégés »
Contact : Marylise Ortiz
m.ortiz@an-patrimoine.org
RENCONTRES
DE LA FRAAP
Les prochaines rencontres
nationales de la FRAAP (Fédération
et Réseau des Associations
d’Artistes Plasticiens) seront
centrées sur les problèmes de
financement, notamment privé,
des associations.
29 au 31 mai Morlaix
fraap3@wanadoo.fr
www.fraap.org

La Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France veut sensibiliser l’opinion
à une cause qui ne l’intéresserait pas autant que le mériteraient les enjeux qui lui sont liés
La Société pour la protection des
paysages et de l’esthétique de la
France (SPPEF) s’est engagée dans
une campagne de sensibilisation
à la dégradation de l’espace
français. Après un colloque réussi
le 13 mars au Sénat, elle souhaite
provoquer dans le pays une
réflexion approfondie.
Point de focalisation de la
campagne : le patrimoine bâti et
naturel non protégé, qui constitue
les trois-quarts de la France,
rappelle la présidente de la SPPEF,
Paule Albrecht. “Ce patrimoine
est fragile, vulnérable, et d’une
importance majeure. Il mérite
donc qu’on y réfléchisse”, insistet-elle. Elle est de ceux qui

constatent que le Grenelle de
l’environnement a peu pris en
compte le paysage, parce que, juget-elle, “il n’est pas dans la mentalité
des gens”.
Autant que l’opinion, il faut, et la
réflexion des mois à venir devrait
y aider, convaincre les

administrations. Comme elle
devrait poser un certain nombre
de questions liés à la faible
sensibilité au paysage. Par exemple:
y a-t-il assez d’architectes-conseils
en paysage ?
sppef@wanadoo.fr

LE PATRIMOINE MONDIAL VU DU CIEL
L’UNESCO présente sur ses grilles,
à Paris, des photos aériennes
représentant des sites du
patrimoine mondial.
L’exposition est organisée dans
le cadre du partenariat entre
l’UNESCO et le Centre aérospatial
allemand (DLR) sur l’utilisation

de la technologie spatiale au service
du Patrimoine mondial. Selon
l’UNESCO, “l’observation de notre
planète depuis l’espace nous
montre les effets de l’activité
humaine. A travers ce prisme,
nous pouvons acquérir un nouveau
point de vue. Celui-ci peut nous

aider à préserver l’environnement
ainsi que le patrimoine culturel, à
répondre à de nouveaux défis
globaux.
Ci-dessous : le sanctuaire
historique de Machu Pichu
Jusqu’au 7 mai Paris

la lettre des politiques culturelles et artistiques

11

livre

DES RÉGIONS ET LE LIVRE
Les Régions sont devenues des acteurs majeurs de la chaîne du livre, contribuant
en particulier largement au maintien de la diversité éditoriale.
Le salon du livre de Paris donne
l’occasion aux régions, qui y
accompagnent leurs éditeurs, de
faire le point sur leur politique en
faveur du livre. Deux exemples
cette année avec les Pays de la Loire
et Midi-Pyrénées.
Les Pays de la Loire consacrent
cette année 1,4 million d’euros au
livre, la Région intervenant sur
un spectre très large : soutien aux
manifestations littéraires, aides
à la librairie et à l’édition, Fonds
régional d’acquisition pour les
bibliothèques,
résidences
d’écrivains, appui à des structures
littéraires (Maison de la poésie de
Nantes, Maison des écrivains de
Saint-Nazaire, etc.), revues ( Encres
de Loire et 303 )
Spectre large aussi pour MidiPyrénées, avec des politiques d’aide
à l’édition ( 99 projets aidés en

2008 pour un montant total de 180
000 euros), aide à la librairie
indépendante qui s’est manifestée
notamment par une aide à
l’informatisation, soutien aux
manifestations littéraires ( 22
manifestations en 2008 pour un
montant de 236 000 euros),
développement des bibliothèques
et médiathèques dans le cadre des
contrats de pays (480 000 euros).
La Région inscrit aussi dans ce
chapitre son action de
sensibilisation des jeunes par
l’attribution de chèquiers-lecture
pour les lycéens .
LA LIBRAIRIE ET LA QUALITÉ
L’action des régions trouvera des
encouragements dans l’étude que
vient de réaliser le MOTif*, et qui
met en évidence l’importance
cruciale de la librairie dans la
diffusion du livre de qualité**.

L’enquête a comparé les ventes de
livres dans les grandes surfaces
spécialisées et dans les librairies.
Les résultats sont sans ambiguïté.
Premier constat : les ventes dans
les grandes surfaces spécialisées
sont plus proches des ventes dans
les grandes surfaces alimentaires
que de celles réalisées dans les
librairies. Dans un panel choisi
par le MOTif, les quatre titres les
plus vendus en librairie sont les
quatre derniers en grandes surfaces
spécialisées.
*Le MOTif, observatoire du livre et
de l’écrit en Ile-de-France, a été
créé par la Région.
( Tél. : 33 (0)1 53 38 60 61
www.lemotif.fr

**Qui vend quoi ? mars 2009
téléchargeable sur le site du MOTif

Le livre au berceau.
A sa naissance, chaque petit Français recevra un lot comprenant un album original, un guide parental et de
conseils de lecture. C’est ce qu’annoncé la ministre de la culture, à la suite de la réunion de la réunion du
Conseil du livre, le 10 mars. Cette opération sera menée en partenariat avec la caisse nationale d’allocations
familiales, et sera expérimentée à l’automne prochain dans trois départements pilotes : l’Ain, la Seine et
Marne et le Lot. La ministre a également annoncé qu’une “nuit du livre” se déroulera en septembre prochain
“au ministère de la Culture et de la Communication et dans plusieurs lieux emblématiques de notre vie
culturelle”. Cette manifestation préfigurera celle qui, au printemps 2010, devra succéder à “Lire en fête”.
30 % des Français ne lisent aucun livre, et près de 2 Français sur 3 en lisent moins de cinq par an, indiquait
un sondage TNS-Sofres publié le jour de l’ouverture du salon du livre de Paris.
Excellent salon du livre de Paris, selon son organisateur le Syndicat national de l’édition, qui avance une
fréquentation en hausse de 20%, et des ventes en forte augmentation (de 30 à 40%). Cet enthousiasme
n’est pas partagé par tous les éditeurs présents. “Le Temps des cerises” évoque par exemple “un cru en
demi-teinte”, et estime que “les professionnels constatent une baisse sensible des ventes de livres de
l’ordre de 20 à 30 %”.
La maison de Robert Schuman, à Scy-Chazelles, en Moselle, inaugurera le 9 mai, jour de l’Europe, de
nouveaux espaces muséographiques, comprenant notamment une exposition permanente sur Robert
Schuman, 150 mètres carrés pour des expositions temporaires, et des ateliers pédagogiques.

rendez-vous
CÉRET : UN SIÈCLE
DE PAYSAGES

Soutine Platanes à Céret

Le musée d’art moderne de Céret
consacrera sa grande exposition
d’été à “un siècle de paysages
sublimés”, parcours à travers
l’œuvre de peintres ayant au XXè
siècle illustré la petite ville catalane.
On y retrouvera notamment
Picasso, Braque, Herbin, Soutine,
André Masson, Manolo, Krémègne,
Juan Gris, Picabia, Chagall, Dufy,
Kisling, Max Jacob, André Lhote.
20 juin au 31 octobre
Céret (Pyr.Or.)
Tél.: 33 (0)4 68 87 27 76
contact@musee-ceret.com
www.musee-ceret.com
“ENFANCES”
CHEZ YOURCENAR
La Villa départementale Marguerite
Yourcenar, au Mont Noir (Nord)
présente, sur le thème
“Enfance(s)”, son 11è festival
littéraire “Par Monts et par Mots”.
Spectacles, rencontres, confé
rences, cafés littéraires, lectures,
contes, ateliers…
4 au 7 juin
villayourcenar@cg59.fr
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TOURNEFEUILLE SE POSE EN
“LABORATOIRE DES CITÉS FUTURES”
rendez-vous
1659 - 2009
“Du traité des Pyrénées (1659) à
l’Europe du XXIè siècle” : c’est
l’intitulé d’un colloque qui se
tiendra à Barcelone et à Perpignan,
et auquel collaborent plusieurs
universités.
17 au 20 juin
Barcelone et Perpignan
congrestractactpyreneus.mhc@
gencat.cat
http://tractatpyreneus.blogspot.com
MUSIQUES D’AUJOURD’HUI
Créé il y a plus de vingt ans, le
festival de musiques actuelles de
Marseille présentera 57 composi
teurs et 80 œuvres, dont 11
créations. Le tarif unique (5euros)
pour les concerts appliqué l’an
dernier sera reconduit. La décision
avait été prise l’an dernier “à la
suite d’un temps de réflexion sur
l’accès à l’art”. Pas question de
revenir dessus : “en avril 2008, le
contexte économique était difficile,
la situation en 2009 est pire”.
Dans le cadre du festival, un
colloque, le 19 mai, sur “les
nouvelles interfaces de contrôle
et d’écriture pour la création
artistique et les industries
culturelles”.
6 au 26 mai Marseille
Org. : GMEM
www.gmem.org
ÉDUCATION ARTISTIQUE
L’association “les Rencontres”
organise à Vilnius des journées sur
“l’éducation artistique et les
collectivités territoriales” en Europe
7 au 9 mai
paolaparo@lesrencontres.eu

La ville de l’agglomération toulousaine organise, en partenariat avec des
villes de Catalogne et d’Aragon, des manifestations sur ce thème
“Villes 3.0” :c’est le titre de la
manifestation que Tournefeuille,
commune proche de Toulouse, a
montée avec deux communes
d’outre-Pyrénées (Huesca en
Aragon et Olot en Catalogne). Ce
“ projet culturel partagé” est une
réflexion sur la ville du futur, qui
s’appuie sur les ressources
culturelles des trois partenaires.
Un principe au fondement de la
démarche, explique-t-on à
Tournefeuille : inviter “les
créateurs, artistes, architectes et
urbanistes, à s'engager auprès des
villes dans l'amélioration du “vivre
ensemble”, en développant la
capacité de création et le sens
critique de tous les citoyens”.
La mise en œuvre de l’idée passe
par des projets concrets, dont les
premiers vont s’étaler de
maintenant à 2011, en bénéficiant
de crédits Interreg : expositions,
manifestations dans l’espace
public, etc.
Première manifestation du

programme à Tournefeuille : une
exposition de la photographe Mapi
Rivera, de Huesca, du 1er avril au
2 mai (notre illustration). Suivront
avant l’été un week-end de “danse
en paysage urbain” (29 et 30 mai),
manifestation que Huesca organise

déjà depuis cinq ans, et trois “nuits
euphoriques” d’art dans l’espace
public” ( 19, 20 et 21 juin).
Service culturel Tournefeuille :
tél. : 33 (0)5 62 13 21 51
villes3.0@mairie-tournefeuille.fr

PERPIGNAN - GÉRONE :
ACCORD TRANSFRONTALIER POUR LE THÉÂTRE
C’est un projet régional
transfrontalier qui se met en place
avec la construction du nouveau
théâtre de Perpignan, l’Archipel
(Jean Nouvel architecte).
Un accord a été conclu avec le
théâtre de Salt, commune de 30
000 habitants de l’agglomération
de Gérone (Catalogne-sud). Le
projet commun de « centre catalan
et euro-méditerranéen de création
et de diffusion » vient de se voir

attribuer une subvention de 8,3
millions d’euros par l’Union
européenne dans le cadre des
programmes Interreg.
L’Archipel, qui doit ouvrir ses
portes en 2011, devrait être dirigé
par l’équipe du théâtre de Salt,
son directeur Salvador Sunyer et
son adjoint Domenec Reixach, ,
ancien directeur du Théâtre de
Catalogne.

Polémique et bras de fer en Catalogne : un projet de loi prévoit que la moitié des films diffusés dans la
région autonome devront être doublés en catalan en 2011. Le pourcentage actuel n’est que de 3%.
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A ROANNE, UN SCARABÉE
DONT ON ATTEND DE L’OR
En service depuis décembre, le Scarabée est à la fois salle de spectacles et halle d’expositions.
L’agglomération de Roanne en attend qu’il contribue à l’attractivté du territoire.
l’Agglomération. C’est le sens d’un
investissement important (près
de 20 millions d’euros) pour lequel
l’Agglomé ration a trouvé des
partenaires : État, Région (RhôneAlpes) Département (Loire) et
FEDER qui lui ont apporté les deux
tiers du financement.
L’architecte, Alain Sarfati, et les
scénographes (Scène) ont rempli
leur contrat. Une bonne visibilité
extérieure grâce à une architecture
en plis et dorures posée comme
un objet insolite au milieu d’une
zone entre ville et campagne, et
un intérieur modulable qui se prête
aux transformations rapides avec
une très grande efficacité, se réjouit
la PDG de GL Events /Scarabée
Laurence Bussière. Laurence
Bussière apprécie aussi que
l’acoustique prévue pour les
Alain Sarfati concerts donne aux foires et salons
un niveau sonore largement
signes encourageants d’un bon inférieur à celui des palais
rayonnement au-delà de la région d’expositions habituels.
roannaise.
UN DOUBLE PARI
C’est un projet de développement
économique, souligne Christian La construction du Scarabée
Avocat,
président
de répond à un double pari. Le
Quatre mois après sa mise en
service, le Scarabée, équipement
conçu pour être salle de spectacles
et halle d’expositions, satisfait à
la fois l’Agglomération de Roanne,
qui l’a voulu, et son gestionnaire
en délégation de service public,
la société GL events (prononcer
ivintsss).
Motifs de satisfaction : le bon
fonctionnement technique, et les

premier est que dans une ville
fortement touchée par les crises
industrielles depuis déjà de
nombreuses
années,
un
équipement de cette nature sera
assez attractif pour créer autour
de lui des flux financiers nouveaux.
Le deuxième pari est un pari
urbain: le Scarabée peut-il être le
noyau autour duquel un nouveau
quartier urbain peut se constituer?
L’agglomération dispose autour
du site de réserves foncières en

attente de projets.
DIVERTISSEMENT
L’existence du Scarabée laisse
entier le problème des équipements
culturels de l’agglomération. Les
contraintes de rentabilité comme
les caractéristiques techniques
font du Scarabée une machine pour
les grands spectacles de divertissement. Roanne ne dispose que d’un
petit théâtre à l’italienne, et le
Scarabée n’est pas non plus un
outil pour les groupes locaux de
musiques actuelles, qui n’en ont
pas à leur disposition.
Plus tard ? pour ces derniers, il est
question de l’aménagement d’un
ancien cinéma.
Le prochain grand équipement de
l’agglomération roannaise devrait
cependant concerner le sport, pour
mieux installater, notamment,
l’équipe de basket, parmi les
meilleures de France. A Roanne, la
culture n’entre pas dans une
stratégie d’attractivité.
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QUAND LE CINÉMA FAIT TOURNER
LES TERRITOIRES
rendez-vous
TRAUNER À LA HAGUE
Sous le titre « Peintures d’un
grand créateur de décors de cinéma
», la communauté de communes de
La Hague (Manche) présente une
exposition présentant le travail du
grand décorateur de cinéma que
fut Alexandre Trauner, qui vécut
dans la commune d’Omont-laPetite où il est enterré.
4 avril au 10 octobre
Manoir du Tourp
Omonville-la-Rogue
Tél : 33 (0)2 33 01 85 89
www.letourp.com
JOURNÉE EUROPÉENNE
DU CIRQUE
A l’initiative de la European Circus
Association, une journée pendant
laquelle cirques, écoles de cirque,
etc. sont invités à organiser des
manifestations de sensibilisation
(parades, débats, spectacles, etc.)
18 avril
www.europeancircus.info
ANGOULÊME :
CITÉ DE LA BD
La Cité internationale de la bande
dessinée et de l’image sera
inaugurée le 2 0 j u i n . La Cité
comprendra un musée, une
bibliothèque destinataire du dépôt
légal, une résidence d’auteurs, une
librairie, deux salles de cinéma et
un centre de soutien technique
multimedia.

Un document réalisé pour le ministère du tourisme souligne les retombées
importantes des tournages pour les lieux d’accueil.
Pour aider les collectivités
territoriales à accueillir des
tournages, aujourd’hui encouragés
par l’existence du crédit d’impôt,
ODIT-France (agence d’ingénierie
du ministère du tourisme) et la
Commission nationale du film
France viennent de publier un
guide pratique, comprenant
notamment des critères
d’évaluation des retombées. Selon
le guide, il y aurait cinq “facteursclés” :
“- Le budget de l'œuvre
- Les ressources humaines et
techniques du territoire mobilisées
(présence ou non de studios
d'enregistrement, d'équipes de
techniciens et comédiens
localement)
- La nature du film (les films
d'époques mobilisent plus de
budgets)
- La concentration géographique
des tournages (plus favorables à
l'embauche locale)
- La politique plus ou moins

Marie-Antoinette, héroïne de cinéma pour le grand profit de Versailles

incitative de la collectivité
territoriale”.
Le document, remis le 2 avril au
ministre du tourisme, relève
notamment que entre 15% et 25%
du coût d’un film est dépensé sur
le territoire où il est tourné. Cela
représente de 15 000 à 200 000
euros par jour de tournage.
Le document rappelle qu’une
enquête de l'IFOP en 2004
montrait que près des 2/3 des
touristes étrangers en France

avaient été influencés par la vision
d'un film dans les trois années
précédentes.

Tourisme et tournage de films
Comment dynamiser son territoire
par l’audiovisuel, par Caroline
Julliard-Mourgues, Franck Priot
et Valérie Gannne 120 pages
Version électronique 18 euros,
version papier 20 euros, sur le site
d’ODIT-France
www.odit-france.fr

LE QATAR MET LE DIALOGUE INTERCULTUREL EN MUSIQUE
Quleques mois après sa création et son concert inaugural (le 30 octobre dernier) à Doha, l’Orchestre
Philharmonique du Qatar a donné son premier concert parisien le 25 mars à Paris. Concert placé,
comme l’orchestre lui-même, sous le signe du dialogue entre l’Occident et le monde arabe. En
témoignait le programme : Beethoven, Ravel, et le compositeur libanais contemporain Marcel Khalifé.
Dans cet objectif, le Qatar s’est donné des moyens. Il a fait appel, pour diriger ses concerts, à Lorin Maazel.
L’orchestre, qui compte 101 musiciens du monde entier, a été recruté après sélection parmi près de 4000
candidats, attirés sans doute par la perspective du dialogue entre les musiques, mais aussi par des contrats
attestant la solidité et l’ambition du projet. L’orchestre dispose donc des moyens financiers de son existence
dans de bonnes conditions…
Les 14è Rencontres de la Villette, consacrées aux cultures “urbaines”, (15 au 26 avril) seront les dernières
sous cette forme. Devraient leur succéder d’une part une programmation régulière dans la Grande Halle
et un lieu dédié, la Maison de la Villette ; d’autre part, à partir de 2011, prendra place une nouvelle
manifestation, “dont les contours et le format sont en cours de définition”, mais qui “rassemblera disciplines
du hip hop, cirque, théâtre, musique en début d’année”.
La Commission permanente de la Région Alsace a décidé, le 13 mars, de participer au financement de 14
projets cinéma et audiovisuel, pour un montant total de 366 000 euros.
Contact : films.alsace@culture-alsace.org
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UN mois en bref

UN MOIS CULTUREL EN BREF
3 mars

moyens du Centre national du livre.

Réouverture du musée de la
musique, à la Cité de la musique
de Paris.

10 mars

5 mars
Le Conseil constitutionnel valide
le projet de loi sur l’audiovisuel,
refusant de censurer les articles
sur la nomination et la
révocation des présidents de la
télévision et de la radio par le
Président de la République.
9 mars
Signature d’un accord de
coopération entre les Archives
de France et les Archives
d’Algérie.
10 mars
Hervé Gaymard remet à la
ministre de la culture son
rapport sur la situation du livre.
Favorable au maintien du prix
unique, Hervé Gaymard
préconise notamment d’exemp
ter la filière du livre du
plafonnement des délais de
paiement, et d’accroître les

14 mars
Alexia Fabre, directrice du musée
d’art contemporain du Val de Marne
(MAC Val), et Frank Lamy, chargé
des expositions temporaires du
musée, assureront la direction
artistique de la nuit blanche
parisienne, qui aura lieu le 3 octobre
prochain.

La ministre de la culture présente
au conseil des ministres le décret
créant l’Etablissement public du
château de Fontainebleau.

Conception graphique :
Estève GILI
esteve.gili@free.fr

POLICULTURES

La lettre des politiques culturelles
et artistiques
est éditée par :
SPC SARL., 16, avenue du Rond-Point,
95230 Soisy-sous-Montmorency,
France.
Tél : 33 (0)1 34 17 34 66
Courriel : policultures@wanadoo.fr
www.policultures.fr
Dépot légal à parution ISSN 1267-5091
CPPAP n° 0911 I 88372

confient à l’ancienne astronaute et
ministre de la recherche Claudie
Haigneré une mission de
préfiguration de l’établissement
public issu de la future fusion. Le
nouvel ensemble “sera pleinement
opérationnel le 1er janvier 2010”,
précisent les deux ministres.
24 mars

11 mars
Alès inaugure un cycle consacré
par la Région Languedoc-Roussillon
à Raymond Depardon, ses photos et
ses films.

L’Intersyndicale des Archives de
France redit au directeur de cabinet
de la ministre de la culture son
opposition à la transformation de
la Direction des Archives en service
de la future Direction des
Patrimoines.
25 mars

12 mars
24 mars
Le maire de Toulouse, Pierre
Cohen, présente le projet culturel
de la ville, rédigé après plusieurs
mois de consultations publiques.
Idée centrale : une culture pour
tous, et dans tous les quartiers. Et
un accent particulier sur la culture

Alors que de nombreux chercheurs
se mobilisent contre l’absorption
du Palais de la Découverte, à Paris,
par la Cité des sciences et de
l’industrie, la ministre de la culture
et la ministre de la recherche

Bernard Kouchner présente le Quai
d’Orsay d’après la RGPP. Parmi les
idées exposées : être “mieux
présent” à l’étranger. Il annonce
un appareil diplomatique
"modulable selon nos priorités”,
et la volonté de “"peser dans le
lire la suite au vers
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REGARDS SUR LA COMMANDE PUBLIQUE
repères
Au Jeu de Paume, les expositions
consacrées à Robert Frank, Sophie
Ristelhueber et Mario Garcia
Torres" ont accueilli près de 100
000 visiteurs en neuf semaines,
du 20 janvier au 22 mars.
Le Jeu de Paume présente du 7
avril au 7 juin une exposition

Cros Caroline et Le Bon Laurent,
L’art à ciel ouvert. Commandes
publiques en France. 1983-2007,
Paris, Flammarion, 2008. 45 Euros.
Marianne Homiridis et Perrine
Lacroix, L'art contemporain dans
les espaces publics. Territoire du
Grand Lyon 1978/2008, Lyon,
Edition La BF15, 2008. 240 pages.
12 Euros.
Jean Blaise, Frédéric Bonnet et
Dominique Luneau, Estuaire. L'art
et le fleuve, Paris, Gallimard, 2007.
1989 pages. 30 Euros.

dialogue entre deux artistes ayant
largement utilisé la vidéo, Harun
Farocki et Rodney Graham (cidessus Harun Farocki, installation
vidéo)
Pas encore de découragement chez
les mécènes, à en croire ADMICAL,
l’association de promotion du
mécénat d’entreprise en France.
Pourtant, selon sa dernière enquête,
la tendance est légèrement à la
baisse : si 73% des entreprises
disent maintenir leur budget, 14%
déclarent qu’il va baisser en 2009,
et 11% seulement (plutôt des
grandes entreprises) annoncent
une hausse. C’est le mécénat
culturel qui est le plus touché par
les baisses, annoncées par 22%
des entreprises qui le pratiquent.
51% des Français ne prendront
pas de vacances cet été, s’il faut en
croire un sondage IPSOS rendu
public le 30 mars. Et un Français
sur cinq envisage de réduire la
durée de son séjour.
172 000 personnes parlent le breton
contre 226 000 il y a dix ans, révèle
un sondage de l’Institut TMO sur
la pratique de la langue en Bretagne.
La baisse devrait se poursuivre
dans les années à venir, en dépit
de l’effort de formation des écoles
bilingues soutenues par la Région.

L’art à ciel ouvert , magnifique
ouvrage publié chez Flammarion
(collection " La création
contemporaine " ) sous la direction
de Caroline Cros (conservateur du
Patrimoine et inspectrice à la
Délégation aux Arts Plastiques) et
de Laurent Le Bon (conservateur
du Patrimoine au centre Pompidou
et directeur de Beaubourg-Metz)
présente le panorama le plus récent
et le plus complet de la commande
publique en France. L’ouvrage

propose un catalogue chronologique
qui recense les œuvres
commandées depuis 1983 par la
Délégation aux arts plastiques et
des collectivités locales pour
l’espace urbain et paysager français,
soit plus de 700 réalisations par
plus de 400 artistes, français et
internationaux.
Plusieurs essais thématiques
mettent en perspective la
commande publique : l'historique
de la procédure depuis la
statuomanie et le 1%, la création
d’un fonds de la commande
publique par Jack Lang, les
commandes publiques de
monuments dédiés à la mémoire
de personnages illustres du XXe
siècle sous François Mitterrand,
la manière dont les artistes
s'approprient l'espace urbain. Le
rôle croissant des collectivités
locales est signalé sans que le
partenariat avec le ministère de la
Culture fasse l'objet d'une véritable
analyse.

De même, le beau livre consacré
à l'Estuaire, événement biennal,
témoigne des nouvelles formes
prises par la commande publique.
Jean Blaise, initiateur de cet
événement, rappelle l'implication
forte des collectivités locales, la
concertation avec les habitants et
les artistes, et l'ambition d'un
événement qui, par-delà la
confrontation du grand public à
l'art contemporain, vise à
contribuer à l'aménagement d'un
territoire, celui de la future
métropole Nantes-Saint-Nazaire.
L'action culturelle accompagne ici
un vaste projet politique.

Le guide bilingue (français/anglais)
consacré à l'art contemporain sur

Philippe Poirrier
Université de Bourgogne

un mois en bref
débat d’idées, dans l’échange des
cultures et la formation des esprits".
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le ministre de l’Éducation nationale
et le ministre de l’immigration à
renoncer à prendre la parole.

26 mars
2 avril
Le Parlement européen adopte,
par 481 voix contre 25, un rapport
qui s’oppose à la notion de “réponse
graduée” comportant une coupure
de l’accès à internet contre les
auteurs de téléchargements
illégaux.
30 mars
Inauguration mouvementée de la
médiathèque de la Cité nationale
de l’immigration, à Paris. La
vigueur des manifestations conduit

le territoire du Grand Lyon illustre,
à partir d'un exemple particuliè
rement significatif, les changements
opérés dans l'art et les politiques
artistiques depuis trente ans. Il
faut saluer cette démarche qui
associe un souci d'inventaire et
une volonté didactique clairement
assumée.

L’Assemblée nationale adopte le
projet de loi “création et internet”,
avec sa disposition la plus contestée,
la “réponse graduée” qui peut
conduire à la suspension d’abonnement internet pour les coupables
de téléchargements illégaux. Le
texte doit être examiné par une
commission mixte paritaire
Assemblée-Sénat. L’opposition,
qui a voté contre le texte, a annoncé
qu’elle déposerait un recours
devant le Conseil d’État.

2 avril
Accord du Sénat au rachat par la
Cité de la musique de la salle Pleyel,
pour un montant de 60,5 millions
d’euros, dans le cadre du collectif
budgétaire. Pleyel était depuis
1998 propriété d’ Hubert Martigny.
4 avril
L’entrée dans les musées et les
monuments nationaux devient
gratuite pour les Européens de
moins de 26 ans et pour les
enseignants français.

