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CHANGEMENTS
La loi Hadopi continue de diviser.
Elle divise aussi les artistes,
contrairement à ce que souhai
taient le Président de la
République et la ministre de la
culture, qui se seraient volontiers
parés aux yeux du monde des
habits du chevalier des droits
d’auteur. Las, les choses sont
moins claires ; on trouve des
artistes dans les deux camps, et
dans les deux, des artistes toutà-fait respectables. C’est donc
que le sujet est complexe, et il
était sans doute mal venu de
caricaturer le tableau, en
prétendant que la défense des
artistes passait par une solution
à l’exclusion de toute autre.
Il est reproché au ministère de
la culture, dans cette affaire, de
défendre les intérêts d’industriels
cherchant à gagner du temps. Ce
serait donc par réflexe que
certains artistes le croiraient
encore le ministère des artistes.
Changement des temps.

LA GRATUITÉ DES MUSÉES
PAR LA PETITE PORTE
Le 16 mai, les musées seront, dans la soirée, joyeux
et festifs. C’est le principe de la “nuit des musées”
qui vise à appâter de nouveaux publics. Ils seront
gratuits, aussi, et c’est une bonne part du succès
remporté par le formule les années précédentes.
Depuis le 4 avril, les musées et monuments nationaux
français sont gratuits pour les 19-25 ans, comme
ils l’étaient précédemment pour les mineurs. C’est
la concession faite par le ministère de la culture au
Président de la République, qui avait promis la

gratuité pour tous. La décision a été prise après six
mois d’expérimentation dans quelques musées et
monuments, qui avait donné des résultats
incontestables : la gratuité augmente la fréquentation
des établissements, elle attire de nouveaux publics
et crée dans les publics traditionnels des
comportements nouveaux : ils se rendent plus souvent
au musée, dans une familiarité nouvelle avec les
œuvres.
Lire page 5

Autre changement : naguère, le
ministère de la culture était du
côté de ceux qui s’opposaient à
la censure. Mais il est devenu,
semble-t-il, celui des bienpensants. On l’a vu, l’été dernier,
approuver le licenciement de
Siné par le triste patron de Charlie
Hebdo. On l’a vu ces dernières
semaines se joindre à la meute
de ceux qui tombaient à bras
raccourcis sur un rappeur tout
surpris. Aux côtés d’un président
de région supprimant une
subvention et mettant le doigt
dans un engrenage dangereux.
Philippe PUJAS

La deuxième édition de la “Force de l’art”, manifestation triennale de promotion des plasticiens français
par le ministère de la culture, manque son but, et souligne plutôt les faiblesses du système national (p.10)
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L’OBSERVATOIRE DES POLITIQUES
CULTURELLES , VINGT ANS
D’ACCOMPAGNEMENT
DE LA VIE CULTURELLE
A la fois observateur et acteur à sa
manière des politiques culturelles
depuis sa création, l’organisme
grenoblois occupe une place
singulière dans le paysage des
politiques culturelles

Une série de manifestations marquent le
vingtième anniversaire de l’Observatoire des
politiques culturelles, créé à Grenoble par un
ancien adjoint à la culture de la ville, René
Rizzardo, et devenu très vite un des acteurs
majeurs de l’accompagnement des politiques
culturelles, tant auprès de l’État que des
collectivités territoriales ou de ce qu’on appelle,
faute de mieux, “acteurs culturels”. Le succès
rapide de l’OPC doit beaucoup à la personnalité
de son fondateur, et à son sens d’enjeux qui
n’étaient pas encore évidents pour tous, comme
l’importance de la décentralisation, train que

les administrations centrales de la culture,
comme
nombre
d’administrateurs
d’institutions, ont eu du mal à prendre.
Les manifestations qui vont se dérouler jusqu’à
la fin de l’année parcourent largement le champ
des politiques de la culture, puisque c’est à
l’ensemble de ce champ que s’est intéressé
l’OPC.
Nous avons demandé à Jean-Pierre Saez, qui
a succédé en 2002 à René Rizzardo, de dresser
un bilan de ces vingt années, pour l’OPC comme
pour le paysage culturel français.

jean-pierre saez :

“travailler sur les articulations”
Qu’est-ce qui a le plus changé depuis vingt ans
dans le paysage des politiques culturelles ?
D’abord la problématique des politiques
culturelles, dans leur sens institutionnel. A
la fin des années 80, on était encore dans une
logique d’ascension de lé décentralisation,
largement soutenue par une politique de
contractualisation entre l’État et les collectivités
territoriales, l’État jouant le rôle d’entraineur
des pouvoirs locaux. Dans la dynamique de
décentralisation, on a vu les collectivités
territoriales territorialiser de plus en plus leur
politique, c’est-à-dire l’élaborer à partir de
leurs spécificités, et en s’émancipant
progressivement du modèle central.
Il y a vingt ans, les régions sortaient à peine
des limbes, et l’intercommunalité végétait.
Les départements, tout en assumant bien leurs
compétences obligatoires, avaient des politiques
inégales (c’est toujours le cas) et les petites
villes n’avaient pas de politique culturelle. Ces
dix dernières années, les régions ont fait des

efforts importants (sans atteindre le niveau
de certaines de leurs homologues européennes),
les villes de toute taille ont confirmé la place
majeure qu’elles occupent. La loi de 1999 sur
l’intercommunalité a créé une dynamique
dont on sent bien qu’elle n’est pas achevée
( si la majorité des intercommunalités ont
acquis une "compétence culturelle", nombre
d'entre elles se limitent encore à la gestion
d’un équipement ou d'une politique sectorielle.
Rares sont celles qui prennent en charge une
politique culturelle globale).
Il y a vingt ans, le ministère de la culture jouait
un rôle central dans la définition d’une politique
culturelle ; c’était le référent de l’ensemble
des acteurs. Il n’occupe plus la même place
aujourd’hui. Pas seulement parce qu’il est
moins impliqué dans les affaires territoriales,
mais aussi parce que son action d'entraînement
a réussi, et que les collectivités territoriales
ont assumé de plus en plus de responsabilités.
Il reste néanmoins à repenser le rôle territorial
de l'Etat, à inventer un nouveau contrat pour
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les politiques culturelles territoriales où
l'ensemble des acteurs devront prendre leur
part, à construire des stratégies de coopération
qui expérimentent plus volontiers des
fonctions de chefs de file. Reste qu'il est tout
de même curieux de constater que l'on
continue de réclamer une clarification des
rôles des uns et des autres...
Les choses ont changé aussi sur le plan des
enjeux. On était il y a vingt ans dans le débat
autour de la démocratisation de la culture,
dont on commençait à faire le procès, sans
avoir beaucoup d’outils intellectuels et
d’observation pour comprendre ce qui se
jouait au niveau territorial : on ne savait pas
grand-chose du rapport à la culture que
nourrissaient les populations au niveau local.
Puis on a vu apparaître la problématique de
la démocratie culturelle, avec une opposition
un peu dichotomique entre ces deux notions,
au lieu d’essayer de voir si la question n'était
pas plutôt de construire des complémentarités
entre les paradigmes de l’action culturelle.
Dans les années 80 émerge aussi, et s’organise,
le débat sur la fonction de la culture comme
élément du renforcement du lien social. La
question va occuper une partie de la réflexion
des années 90, jusqu’à aujourd’hui.
Cependant, on ne parle pas encore de diversité
culturelle, et même le thème de l’exception
culturelle n’est pas encore apparu à la fin des
années 80.
Au niveau des pratiques culturelles, les
pratiques en amateur sont devenues un
véritable phénomène de société, avec une
appétence en faveur de ces pratiques qui
touche toutes les générations. Et puis, à partir
de 1994, l’apparition d’internet et le
développement des technologies numériques
viennent transformer l’ensemble de nos
relations à la culture. Sur le plan des pratiques,
on peut constater aussi de fortes différences
dans la mesure où le champ artistique s’est
considérablement pluralisé. Le métissage
des arts s'est approfondi durant cette période.
Des formes esthétiques nouvelles se sont
affirmées, en particulier sur la scène locale,
de plus en plus accompagnées par les
collectivités territoriales. Des thèmes de
fond demeurent, mais les manières de les
aborder vont évoluer. C’est le cas de l’éducation
artistique. Au début des années 90, on
valorisait des démarches d'expérimentations,
sans vraiment penser à des formes de
généralisation. Aujourd’hui, on est loin de
cette généralisation, mais on sait que c’est
le chemin qu’il faut suivre.
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Comment l’Observatoire des politiques culturelles
a-t-il suivi ces évolutions, comment les a-t-il
anticipées ?
L’Observatoire, en étant au contact de mondes
divers - services de l’État, collectivités territoriales,
élus et professionnels, organisations artistiques,
recherche et université - s’est trouvé à l’écoute
des changements de préoccupations, des
évolutions de mentalités, des questionnements
qui traversaient les mondes de l’art et de la
culture. Et le fait qu’il ait cherché à s’inscrire
de plus en plus sur la scène internationale lui
a permis d’ouvrir ses références à d’autres
espaces culturels.
Nous avons toujours essayé de nous situer en
position de médiation et d’interface entre
l’ensemble des acteurs. Une position qui doit
tenir compte aujourd’hui du renforcement des
coopérations entre les collectivités territoriales.
encore largement à inventer. Dans ce cadre,
l’Observatoire cherche à être un aiguillon pour
que les collectivités territoriales s’engagent
dans des travaux coopératifs, en travaillant sur
des orientations partagées, par exemple sur les
questions de l' interrégionalité, de l'
intercommunalité, sur la complémentarité de
leurs politiques telle que celle de l'éducation
artistique. Il y a beaucoup à faire aussi pour
aider à la mobilité des artistes du plan local au
plan international. Notre rôle est de sensibiliser
l’ensemble des acteurs à ce type de problématique.

Qu’est-ce qui fait aujourd’hui l’originalité de
l’Observatoire ?

focus

politiques culturelles pour mieux les apprivoiser.
Par exemple, la société de la connaissance.
Internet a pu apparaître comme un outil qui
menace la politique culturelle parce qu’elle
individualise le rapport à la culture, voire éloigne
les personnes de l’espace public, donc de l’espace
du lien social. On peut développer une autre
vision du phénomène, qui est d’intégrer cet
outil dans une stratégie de politique culturelle,
notamment par un travail de valorisation des
bonnes pratiques.
Une autre problématique peut dessiner un
horizon de travail partagé : l’articulation entre
le développement durable et la culture. Il y a là
une forme de référent qui permet de revisiter de
fond en comble les politiques culturelles pour
les organiser autour d’une perspective pérenne.
C’est sous cet angle, par exemple, qu’on peut
reconsidérer les politiques d’éducation artistique,
en pensant mieux le développement personnel
dans la durée. De même, travailler sur la diversité
culturelle et le dialogue interculturel, c’est aussi
travailler dans une perspective de développement
durable. Les collectivités territoriales sont en
première ligne pour aborder ce phénomène de
manière pragmatique. L'enjeu est de construire
l'unité de la cité en cessant d'ignorer sa diversité,
en en faisant un atout et même un point d'appui
du vivre ensemble. Favoriser les interrelations
entre culture, éducation, urbanisme, économie,
environnement et champ social : voici une autre
manière de concevoir le développement en
rendant ces problématiques solidaires les unes
des autres.Ces débats permettent de mieux saisir
le rôle de l'Observatoire : travailler sur les
articulations entre les enjeux artistiques et
culturels, les enjeux de société et les politiques
publiques.

C’est de mettre l’accent sur les problématiques
émergentes qui bousculent ou fragilisent les

une série de colloques
Le premier des colloques organisés par l’OPC
à l’occasion de ses vingt ans a eu lieu à Vilnius
les 8 et 9 mai, sur l’éducation artistique. Lui
succèderont, d’ici la fin de l’année, onze autres
rencontres :
Grenoble les 28 et 29 mai : “culture, territoires
et société en Europe” ; Barcelone 12 juin :
Culture, développement durable et pouvoirs
locaux ; Avignon, 17 juillet “Actualiser le
partenariat dans les politiques culturelles
territoriales” ; Annecy, 24 septembre : l’évaluation
dans les politiques culturelles ; Bruxelles , 2
octobre : les réseaux culturels européens ,
partenaires des acteurs culturels locaux

Strasbourg , 8 octobre Culture et société(s) de
la connaissance ; Bordeaux, 22 octobre la mobilité
artistique du local à l’international ; Rennes,
13 novembre l’artiste dans la cité.Perspectives
européennes ; Caen , 27 novembre le rôle de
la culture dans le développement des territoires
Privas, 1er décembre « Culture, mise en réseau
et développement des territoires »
Pantin, 10 décembre : « Regards croisés sur les
enjeux culturels de demain ».
Paris, 11 décembre : « Pour un nouveau contrat
dans les politiques culturelles”.
www.colloqueopc20ans.net
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LES COLLECTIVITÉS LOCALES DÉPENSENT
POUR LA CULTURE TROIS FOIS PLUS
QUE LE MINISTÈRE DE LA CULTURE
7 milliards d’euros : c’est ce qu’ont dépensé en 2006 départements, régions, et communes de plus de 10 000
habitants, indique la dernière enquête du département des études du ministère de la culture. Les collectivités
locales confirment leur dynamisme général, qui contraste avec la stagnation des dépenses de l’État.
Les collectivités territoriales ont dépensé en
2006 sept milliards d'euros pour la culture,
soit largement deux fois plus que le ministère
de la culture (3 milliards). Les seules communes
de plus de 10 000 habitants ont dépensé 4,4
milliards, soit 50% de plus que le ministère.
Ce sont les premières données de l'enquête sur
les dépenses culturelles des collectivités locales
en 2006, réalisée par le département des études,
de la prospective et des statistiques (DEPS) du
ministère de la culture. Données dont le principal
phénomène mis en évidence est le rôle croissant
des intercommunalités, sous un double aspect
: davantage de collectivités impliquées ; une
intervention croissante des structures
intercommunales dans le domaine culturel.
LE DYNAMISME DES RÉGIONS
Si l'on affine par niveau de collectivité, l'enquête
montre que :
= les dépenses de fonctionnement des communes
stagnent, mais cette stagnation est très largement
la contre-partie de la montée en puissance des
intercommunalités, lesquelles adoptent une
structure de dépenses "très similaire à celle
des communes"
= les dépenses des départements ( 1,3 milliard
en 2006 ) ont continué d'augmenter, et
représentent en moyenne 2,2% des dépenses
totales. Mais les premières années de la décennie
ont été par ailleurs marquées par un
accroissement des charges générales des
départements (+ 46% entre 2002 et 2006)
tenues d'absorber un élargissement de leur
intervention dans l'aide sociale, l'enseignement
et les infrastructures. Les dépenses culturelles
des départements se concentrent sur deux
grands postes : le patrimoine ( le leur, c'està-dire monuments, archives, musées,
médiathèques, et celui des autres collectivités

locales) et un poste "activités artistiques et
action culturelle”. Ces dépenses passent très
largement par le canal de subventions à
d'autres collectivités ou à des personnes de
droit privé, principalement associations.
= les dépenses des régions ( 556 millions )
ont connu une forte progression : 11,6% par
an. Cette progression est parallèle à celle de
leurs dépenses générales. Elles sont surtout
intervenues, note l'enquête, "pour le spectacle
vivant et dans le soutien aux grands événements
et aux festivals, ainsi que dans le champ des
formations artistiques". Les régions prennent
peu d'initiatives : plus de 80% de leurs
dépenses culturelles sont consacrées à des
subventions (à des communes, à des
associations…).
L'enquête met aussi en évidence l'importance
des financements croisés, notamment à travers
une analyse faite pour la première fois : une

“consolidation” des dépenses. On y relève
que les subventions entre collectivités
représentent 236 millions d’euros, soit 3,4%
des dépenses nettes des collectivités locales.
Provenant quasiment à égalité des régions et
des départements, elles bénéficient aux
communes et à leurs groupements, et portent
pour les 3/4 sur des dépenses d’investissement.
Au total, si on en croit le DEP, les collectivités
locales dépenseraient un peu moins que l’État
pour la culture. Aux 2,7 milliards du budget du
ministère de la culture s’ajoutent en effet les
dépenses des autres ministères pour la culture,
“estimées à 3 839 millions d’euros”, ainsi que
les divers comptes d’affectation et taxes
spéciales. On parvient ainsi à un total de 7,23
milliards d’euros. Ouf !
Téléchargeable sur
http://www.culture.gouv.fr/deps
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MUSÉES, MONUMENTS : LA GRATUITÉ
VALIDÉE PAR L’EXPÉRIMENTATION
Imposée par le Président
de la République, mise
en œuvre sans
enthousiasme par le
ministère de la culture,
l’expérimentation de la
gratuité dans les musées
et monuments nationaux
s’est soldée par un bilan
positif, et un compromis
: la gratuité ne bénéficie
qu’aux jeunes.

Une nouvelle fois, la “Nuit des
musées” a l’ambition d’attirer dans
les musées des gens qui n’y entrent
jamais ou presque jamais. On
connait le principe : de multiples
animations et jeux qui ont pour
objet de démontrer que le musée
n’est pas ce que l’on croit, c’est-àdire un lieu où on vient pour le
plaisir de voir des œuvres, mais un
endroit à la mode où l’on peut
s’amuser d’une foule de choses,
sans être obligé de regarder les
œuvres.

Depuis le 4 avril dernier, cependant,
une autre manière d’attirer un
nouveau public est mise en œuvre
dans les musées et les monuments
nationaux : la gratuité d’entrée pour
les moins de 26 ans. La mesure a
été décidée après six mois de double
expérimentation, de janvier à juin
2008 : gratuité tous publics dans
14 établissements, gratuité un soir
par semaine dans les quatre grands
musées parisiens (Louvre, Orsay,
Quai Branly, Pompidou) pour les
18-25 ans. Le ministère de la culture
s’est donné les moyens de l’échec de
cette expérience : durée brève,
communication confidentielle. Et

il en a conclu qu’elle n’avait été
positive que pour les jeunes. Un
peu vite.
C’est que l’enquête menée pendant
ces six mois d’expérimentation n’a
fait que confirmer ce que la gratuité
des musées a produit partout où
elle a été appliquée ( l’exemple
français le plus significatif, parce
que sur la plus grande échelle, étant
celui des musées de la Ville de Paris)
: le nombre de visiteurs augmente
fortement, et sa composition sociale
est modifiée à la marge, mais une
marge qui vaut la peine.
GRATUITÉ TOTALE :
ENTRÉES EN HAUSSE DE 52%
Premier résultat, spectaculaire
compte tenu de la faible publicité
accompagnant la gratuité: la
fréquentation globale dans les
établissements concernés a
augmenté de 52%. Même les grands
musées, ceux qui accueillaient plus
de 100 000 visiteurs par an, ont
connu une croissance forte : + 21%
pour le musée Guimet à Paris, +
41% pour le musée national du
Moyen-Age, qui a reçu 215 000
visiteurs contre 154 000 au premier

semestre 2007.
L’enquête indique que pour 47%
des visiteurs, donc pratiquement
un sur deux, la gratuité a joué un
rôle dans leur décision de visite.
L’enquête nous dit aussi que “Les
visiteurs les plus familiers des
musées et des monuments bien
qu'informés de la mesure de gratuité
se déclarent peu motivés par celleci. Les moins familiers des musées
et des monuments estiment que
cette mesure a été un déclencheur
de leur visite.”
L’analyse que rapporte la lettre du
DEP est sans équivoque : « Qu’il
s’agisse du public déjà familier des
musées et plus encore des primovisiteurs, l’effet accélérateur sur la
démocratisation de l’accès aux insti
tutions muséales est manifeste. »
Des conclusions nettes qui n’ont
pas suffi à satisfaire la demande du
Président de la République. Mais
on dispose d’une enquête de plus
démontrant sans équivoque l’effet
positif de la gratuité. Il va devenir
difficile de le nier, et il a fallu bien
des contorsions au ministère pour
affirmer que seuls les 18-25 ans
avaient vraiment été touchés .

la nuit où on s’amuse au musée
Pour la 5è fois, un samedi de mai
(le 16) va faire naître, la nuit, une
grande agitation dans un grand
nombre de musées de France, et
aussi d’Europe. Créée par le
ministère de la culture en 2005, la
“Nuit des musées” est un de ces
événements chers au ministère
depuis l’ère Lang, et qui consiste à
célébrer une discipline ou une
pratique artistique par des
manifestations aussi ludiques que
possible, pour bien montrer au
peuple réticent que la culture

n’engendre pas nécessairement
l’ennui qu’on pense.
Et cela marche : 1,5 million de
visiteurs dans les 1050 musées
français participant à l’opération,
et la participation de 1150 musées
dans 39 autres pays européens.
Cette année, ils sont 42, le dernier
à rejoindre la troupe étant la
République de Saint-Marin. La
manifestation a en outre obtenu,
pour la première fois, le patronage
de l’UNESCO. Le grand principe
de la Nuit, outre ses inventives

animations, est la gratuité, et il est
évidemment l’une des clés du succès.
Le choix de ce week-end de mai ne
doit rien au hasard : la Nuit des
musées a, depuis l’origine, une
proximité voulue avec la journée
internationale des musées de l’ICOM
(Conseil international des musées)
qui a lieu le 18 mai et a choisi pour
thème cette année “musées et
tourisme”.
www.nuitdesmusees.culture.fr
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LA LOI “CRÉATION ET INTERNET”
EN SESSION DE RATTRAPAGE
Réexaminée par le
Parlement après le rejet
surprise le 9 avril de la
version retenue en
commission mixte
paritaire, la loi dite aussi
“Hadopi” va souffrir, entre
autres, des conditions
difficiles de sa
naissance.

Même votée après son lot
important de péripéties, la loi
“création et internet” restera pour
le gouvernement un nouvel échec,
comme l’avait été la loi présentée
en son temps par Renaud
Donnedieu de Vabres. Les deux
lois subissent les mêmes critiques,
que les débats enflammés et les
polémiques de ces dernières
semaines ont mises en évidence
: elles ne peuvent pas être un
rempart contre l’inventivité
technique dans un univers
numérique qui change les
paradigmes, elles portent des
potentialités liberticides, elles
protègent plus une industrie qui
cherche à gagner du temps que les
artistes.

Les principaux arguments des
adversaires de la loi sont
concentrés dans une article de
Jacques Attali qu’on peut lire sur
le site slate.fr , dont voici les
premières lignes : “Bien des artistes
ne semblent pas admettre que
l’Internet leur ouvre de formidables
potentialités créatrices, que le
projet de loi dite Hadopi, qui vise
à interdire le téléchargement
gratuit, ne vise pas à les protéger,
mais à réserver l’essentiel de la
valeur produite à quelques
entreprises, et qu’un autre système
de rémunération, fondé sur la
nature profonde de l’Internet, leur
assurerait un meilleur revenu et
une bien meilleure reconnaissance
sociale, s’ils s’en emparent avant

que ne s’y rallient les entreprises
qui la combattent aujourd’hui”.
Le projet de loi a par ailleurs été
condamné une nouvelle fois par
le Parlement européen, qui a repris
le 6 mai l’amendement au “paquet
télécoms” précisant qu’aucune
coupure d’internet ne peut se
pratiquer "sans décision préalable
des autorités judiciaires" . La
ministre de la culture assure que
son texte n’est pas visé, parce que
la coupure de l’accès à internet ne
met pas en cause une liberté
fondamentale - ce qu’assure de
son côte l’amendement du
Parlement européen. Les
conditions de naissance de la loi
sont décidément problématiques.

musique enregistrée : ventes en baisse,
concentration inquiétante
Le rapport 2008 de l'Observatoire
de la musique sur les marchés de
la musique enregistrée rappelle
les grands chiffres déjà
communiqués : une forte
décroissance du marché du
support physique, qui descend
sous la barre du milliard d'euros
de chiffre d'affaires, et une
croissance forte du marché
numérique, dont la place reste
cependant modeste.

Le marché du support physique
( CD audio + DVD musicaux) est
descendu en 2008 à 987,6 millions
d'euros, soit 16% de moins qu'en
2007. Le marché numérique a
connu une croissance forte, passant
de 38,2 millions en 2007 à 61,4
millions. Mais le numérique ne
représente encore que 5,9% du
marché total, et sa croissance,
constate l'Observatoire, ne
compense pas les pertes du marché

du support musical ( - 188,7
millions d'euros ).
L'évolution des ventes depuis 2003
est spectaculaire : la décroissance
du marché du CD audio est de
48,3% en volume et 49, 7% en
valeur.
L'Observatoire relève aussi que
"la concentration atteint un niveau
inquiétant : 5,9% des références
réalisent 90% des ventes du CD
audio".

des indépendants critiques
La FEPPIA (fédération des
Producteurs et Editeurs
Indépendants d’Aquitaine), qui
réunit 22 labels, dénonce “la
dévalorisation constante de la
musique orchestrée par les
majors”. Elle juge que “La politique
de fuite en avant des majors a très
largement contribué à la
dévalorisation de la musique. Par
un discours inique contre le public,

désigné comme voleur potentiel
avant d’être amateur de musique,
les majors ont radicalisé le
phénomène, en développant en
même temps une politique de prix
cassé qui cherche à condamner le
physique (moins rentable pour
eux que le numérique)”.
La FEPPIA demande notamment
de “ -assigner en justice de façon
systématique (et collective) les

sites faisant commerce de nos
contenus en toute illégalité,
- créer une redevance prélevée
sur le chiffre d’affaires des FAI
destinée à la création,
- favoriser l’émergence de modèles
économiques alternatifs aux grands
conglomérats
- lutter contre l’atrophie actuelle
de l’offre physique dans les chaînes
de magasins”.
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DES DROITS QUI DURENT TROP ?
La Cour des Comptes s’étonne que la SACD continue de percevoir des droits pour
des œuvres tombées dans le domaine public

rendez-vous
ARTISTES ET
HISTOIRE DES ARTS

Le rapport annuel 2008 de la
commission permanente de
contrôle des sociétés de perception
et de répartition des droits s'est
particulièrement intéressé à deux
sujets : la trésorerie des sociétés,
et la pratique de la SACD qui
consiste à continuer de percevoir
des droits sur des œuvres tombées
dans le domaine public.
Ce dernier point avait déjà fait
l'objet d'observations de la part de
la commission. Celle-ci, rappelle
son rapporteur général Christian
Phéline, s'était demandée si cette
pratique, même en application
d'accords passés avec certains
utilisateurs, "se conciliait
juridiquement avec l’article L.
1231 du Code de la propriété
intellectuelle qui dispose que
le droit exclusif sur une
oeuvre bénéficie de son vivant
à l’auteur, puis à ses ayants
droit, pendant soixante-dix ans
seulement". La commission se
demandait donc s’il était licite
qu’une collectivité d’auteurs

d’oeuvres protégées
avec
le
consentement
des
utilisateurs, (pratique) un
prélèvement sur l’exploitation
d’oeuvres qui, par la volonté
du législateur, ne sont plus
soumises à aucune autre
autorisation que l’exercice du
droit moral".
La commission a donc demandé
son avis au ministère de la culture
"au titre de son pouvoir de
contrôle de la légalité” et en
tant que gardien des droits
et intérêts des " auteurs " des
oeuvres, mais aussi de leurs
divers utilisateurs (éditeurs,
organisateurs de spectacles,
diffuseurs etc.) comme de
leurs publics ou usagers. La
question centrale soulevée était
de savoir, “au regard de
l’équilibre d’ensemble de la
propriété
littéraire
ou
artistique, si la libre utilisation
des oeuvres entrées dans le
domaine public devait être
tenue comme une disposition

d’ordre public, si elle pouvait
invalidée
par
la
voie
contractuelle".
Le ministère a éludé la question.
"Dans une réponse récente,
(il)
s’en remet à
une
éventuelle " décision judiciaire"
de l'interprétation de la portée
juridique de la durée légale
des droits exclusifs, sans, dans
cette attente, s’opposer à la
poursuite de la pratique
contractuelle de la SACD".
Mais la commission prévient : "Pour
autant, cette situation ne
saurait prémunir contre une
éventuelle
contestation
juridique".
Sur la trésorerie des sociétés, le
rapport souligne l'ampleur des
sommes en cause : plus d’un
milliard et demi d'euros, soit plus
des trois quarts d'une année de
perceptions, relève la commission,
qui souligne qu’ “il s'agit là d'un
enjeu financier majeur pour les
ayants droit”.

Une association des films du patrimoine vient de voir le jour à l’initiative de distributeurs. Elle a pour
objectifs de “valoriser leur travail dans le paysage cinématographique français, et d’augmenter la visibilité
auprès des professionnels et du public des films de patrimoine, au moyen de nombreuses actions tout au
long de l’année”. Elle regroupe Les Acacias, Action/Théâtre du temple, Carlotta Films, Tamasa, Les Films
de Mon Oncle, Lost Films, Madadayo Films, Mission, Solaris Distribution, Swashbuckler Films.
8 bd Montmartre 75009 Paris
Tel : 33 (0)1 42 24 10 86 – courriel : contact.adfp@gmail.com
L’Auvergne vient de lancer un site internet consacré au Service régional de l’Inventaire. Après son transfert
aux régions par la loi de décentralisation de 2004, l’Inventaire est service régional depuis 2007. Le site
permettra aux Auvergnats, promet la Région, “l’accès à une base documentaire régionale complète”.
www.auvergne.eu
Le Tambour se présente comme “le premier lieu itinérant
consacré aux livres en scènes”. Pouvant accueillir 120 personnes
pour des lectures, il est porté par la compagnie du Bibliothéâtre
(Philippe Mahé) et sera inauguré en juin.
bibliotheatre@wanadoo.fr

Un séminaire dont l’un des
objectifs sera de voir comment les
artistes et les structures culturelles
peuvent prendre en compte la
généralisation de l’histoire “des
arts” dans l’enseignement. Son
titre : “L'histoire des arts pour
tous : une nouvelle donne pour
les artistes et les professionnels
du spectacle vivant ?”
18 au 20 mai Poitiers
Org. Ministère de la culture
DMDTS
daniel.veron@culture.gouv.fr

PAR MONTS
ET PAR MOTS
Le 11è festival littéraire “Par monts
et par vaux”, qui a pour cadre la
villa de Marguerite Yourcenar, le
Mont Noir, dans le Nord, parlera
d’ “Enfance(s)” . Cafés littéraires,
tables rondes (entre autres :
“comment donner envie de lire
aux enfants ?”), débats. Et un
“village des enfants” avec lectures,
ateliers, jeux.
4 au 7 juin
Saint-Jans-Cappel et Bailleul
www.cg59.fr

FESTIVAL DE PHILOSOPHIE
3è édition d’une manifestation
née à Modène, en Italie, devenue
internationale en 2007, et qui a
trouvé son cadre français à SaintÉmilion, à l’ombre des chais. On
y parlera du mondial et de
l’universel en 2009, avec des
intervenants renommés.
30 et 31 mai
www.festival-philosophia.com
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collectivités locales

UN ENTRETIEN AVEC KARINE GLOANEC MAURIN,
PRÉSIDENTE DE LA FNCC

“Le secteur culturel doit son essor aux
financements croisés”
Dans sa remise à plat de l'architecture des
collectivités locales, le comité Balladur s'est
prononcé pour des spécialisations accrues, et il
a soulevé la question des financements croisés.
Quelle est la position de la FNCC sur ces derniers?
La FNCC se félicite d'avoir pu travailler avec les
associations représentant les collectivités
territoriales, AMF, AMGVF, ADF et ARF, au service
des politiques culturelles, aux côtés des services
de l’Etat dans le cadre des Entretiens de Valois. Dans
le cadre de la clarification des politiques publiques,
elles ont cherché à favoriser l’émergence d’une
voix commune des collectivités territoriales et à
promouvoir une concertation claire avec l’Etat,
équilibre indispensable à l'avenir de co-élaboration
des politiques publiques de la culture.
Dans ce cadre de concertation, chaque échelon
des collectivités territoriales s’est engagé en se
référant au principe de l’autonomie de compétence
de son pouvoir territorial inscrit dans la loi. C’est
fortes de ce principe – et par là du maintien de
l'inscription de la culture dans la clause générale
de compétence – que la FNCC et les associations
d’élus représentant les collectivités territoriales,
AMF, AMGVF, ADF, ARF, se sont félicitées de la
réactivation du Conseil des Collectivités
Territoriales pour le Développement Culturel.
Cette instance sera fortement utile au déploiement
du dialogue indispensable à l'élaboration des
réformes ou des nouvelles mesures consacrées
aux politiques culturelles.

La FNCC, qui regroupe en son sein et de manière
pluraliste des élus issus de l’ensemble des échelons
des collectivités territoriales, est la seule association
d’élus à représenter avec une telle complétude
la réalité nationale des territoires. Elle est devenue
un interlocuteur privilégié des acteurs culturels
et du Ministère de la Culture. Forte de cette
reconnaissance, la FNCC a fait connaître à
Monsieur Edouard Balladur son point de vue
quant à une perspective de modification des
équilibres qui prévalent actuellement entre les
divers niveaux des pouvoirs locaux. La culture
est en effet l’une des dimensions des politiques
publiques particulièrement intriquée à l’actuelle
structuration des institutions de notre Pays. Son
avenir sera dès lors fortement engagé par son
éventuelle réforme.
Les politiques culturelles ne sont plus seulement
des politiques sectorielles mais elles sont par
essence d'une transversalité qu'il faut désormais
leur reconnaître. Aussi elle sera toujours attentive
à préserver la vitalité et la spécificité du secteur
culturel qui doit son essor aux financements
croisés.
Les dépenses des collectivités locales en 2006,
telles que vient de les recenser le Département
des études du ministère de la culture, rappellent
que les collectivités locales sont sur ce plan plus
dynamiques que l'État, et que ce dynamisme
repose largement sur les nouvelles structures
intercommunales et sur les régions. Est-ce que
ces tendances peuvent se poursuivre, dans un
environnement difficile et bouleversé ?

Les collectivités territoriales sont chaque jour
davantage sollicitées pour intervenir dans tous
les domaines de la vie publique. La décentralisation,
dans ses différentes étapes déterminantes ( 1982,
1993, 2004) a permis un magnifique
développement des politiques culturelles
territoriales, mais dans le même temps elle n'a pas
épargné les collectivités ; elles se trouvent
aujourd'hui dans un contexte financier très
inquiétant. Sans une réforme de la fiscalité, qui
leur permettrait davantage d'autonomie, elles
seront très bientôt asphyxiées par leurs charges.
C'est pour cette raison que leur engagement pour
l'effort culturel risque d'être freiné par l'obligation
de choix à effectuer. Aussi nous devons rester
très vigilants afin que le domaine culturel ne soit
pas paralysé par les difficultés financières des
collectivités.
La FNCC avait souhaité une nouvelle réflexion
avant toute nouvelle discussion de la loi HADOPI
au Parlement. Quelles sont vos craintes si la loi est
votée en l'état ?
De manière unanime, les membres du bureau de
la FNCC ont ouvert le débat sur le texte de loi
HADOPI car il semble bien évident que ce projet
de loi ne donne pas de réponses à la problématique
de la protection des droits d'auteur et du soutien
à la création dans le domaine artistique. Je vous
renvoie au communiqué de la FNCC sur HADOPI
(lire ci-dessous )

“POUR QUE LA RÉFLEXION SE POURSUIVE”
”Au-delà de la nécessaire rétribution de la diffusion
de la création sur Internet et de l’évidente inopérance
de la pure gratuité, la question posée par le projet
de loi Hadopi est fondamentale : ce n’est rien moins
que celle de l’invention d’un nouveau modèle
économique pour les arts et la culture adapté à
l’univers numérique.
………
En son état actuel, la principale disposition du texte
de loi – la “riposte graduée – pose tant de questions,
à la fois juridiques économiques et techniques, qu’il
n’a su fédérer le consensus qu’appelle un acte
législatif aux enjeux de civilisation si considérables.
La loi Hadopi permet-elle qu’Internet contribue
au financement de la création ? Respecte-t-elle
pleinement les libertés individuelles et l’espace

privé ? L’accès à Internet fait-il ou non partie des
droits fondamentaux, notamment le droit à l’éducation
et à l’information ? La procédure de “riposte
graduée” est-elle techniquement réalisable en toute
fiabilité ? Les constantes mutations technologiques
ne rendent-elle pas par avance la loi obsolète ?
Sera-t-elle compatible avec le droit européen ?
Etc.
La densité et la rigueur des discussions parlementaires
ont montré combien sont grandes la complexité et
l’importance des enjeux de l’adaptation des arts et
de la culture à l’univers numérique.
Au nom de sa conviction que la défense des arts et
de la culture dans toute sa diversité doit être portée
par une volonté nationale aussi large que possible,
ce travail remarquable de réflexion du législateur

incite la FNCC à penser que le débat mérite d’être
encore approfondi et à souhaiter que les mesures
législatives portées sur un champ aussi sensible et
porteur d’espoir de démocratie culturelle soient
prises sans précipitation et en toute sérénité.
Tout en saluant l’esprit pédagogique du projet de
loi Hadopi et tout en partageant l’idée que le “piratage”
massif des fichiers culturels numériques porte
irrémédiablement préjudice à la viabilité économique
de la création artistique et culturelle, la FNCC estime
nécessaire que la concertation se poursuive. Elle
souhaite par ailleurs que, sur ce terrain primordial
pour l’accès de tous à la culture – et dont dépend
pour une part de plus en plus significative l’irrigation
artistique et culturelle des territoires –, les collectivités
puissent elles aussi faire entendre leur voix.
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LA CHRONIQUE DE JACQUES BERTIN

MORT AUX TYMPANS
Une campagne se déploie ces jours-ci dans les
médias pour tenter de nous faire gober je ne sais
quel anniversaire du « yé-yé ». « Papierdétente, coco : nos belles années, en avant ! »
…Dont il ressort que ça nous a marqué, vous et moi,
que c’était important, que le yé-yé, c’était un
signe des temps et cætera.
Pour ma part, j’ai toujours détesté le yé-yé, cet
univers poisseux, son système de manipulation de
la jeunesse par imposition de goûts calibrés à la
louche. Rien de plus méprisable que de faire cocu
les jeunes. Surtout quand on chante mal, et qu’on
a rien à dire. Toujours détesté ses pompes (en
skaï) et ses ?uvrettes (la nullité bonasse). Mais,
ça y est, je me mets déjà en colère...
Je lis quantité d’âneries navrantes. Comme quoi
nous étions tous, dans ces temps-là, obsédés par
le twist ; que tout ça était une forme - mais bénigne
- de « poésie » ; et même de révolte ; que
nous cherchions avec avidité du haschich dans
les boîtes de nuit ; que sais-je encore ?
Bon. J’ai donc décidé de vous raconter comment
j’ai vécu l’époque. Plus exactement : comment
j’ai échappé au yé-yé.
Chez nous, quand j’étais gosse, nous n’avions
qu’une radio, trônant dans la cuisine, un poste à
lampes. Nous étions six enfants et la radio était
forcément une activité collective. Sinon, il y avait
le dehors, l’ailleurs. En 1960, j’avais 13 ans. Ma
mère écoutait les émissions pour dames de l’après
midi (Rendez-vous à cinq heures…) en faisant
son repassage et, le soir, les émissions historiques,
en faisant sa couture. Mon frère aîné écoutait les
Informations. J’ai suivi sans comprendre toute
la guerre d’Algérie sur Europe I. Le dimanche,
en fin d’après-midi, pour mon père, il y avait
Sports et musique : Loys Van Lee et Georges
Briquet. En poule B, Bègles avait encore battu La
Voulte…
Le jeudi soir, il y avait Cousine Odette - pour les
petits, vu que, famille nombreuse, il y avait à tenir
compte « des petits ».
Quant il y avait des yé-yé, c’était l’heure de tourner
le bouton. Vers ses seize ans, mon frère aîné,
ayant travaillé l’été chez l’oncle, put s’offrir un
tourne-disque et trois disques : Colette Deréal
– pour faire plaisir à ma mère ; Ray Charles,
parce qu’il était jeune ; Charles Aznavour, qui
faisait débat parce qu’il chantait mal. Et voilà
tout.
Plus tard – j’étais en 1ère - ayant gagné quelques
sous, à mon tour, je pus acheter quelques disques.

Du classique. J’optai pour une série diffusée aux
Nouvelles Galeries à un tarif populaire – de très
bonnes interprétations : Nuits dans les jardins
d’Espagne, La symphonie du Nouveau monde…
Des variétés ? Non. Pas les moyens. Et pourquoi
faire ? Nous chantions bien assez comme ça !
(J’apprenais la guitare). J’étais très engagé dans
des mouvements de jeunesse. Autre chose à faire…
La télé ? Ce fut très tard dans notre famille. Je
devais avoir oh, quinze ans. Mais la télé, je ne la
regardai pas, vu que ma tendance était à fuir la
maison ! J’écumais la banlieue avec ma bécane.
Alors, le yé-yé ? Cette merde proliférante nous
était couinée par tous les côtés avec tant d’insistance
qu’elle a toujours pour moi représenté l’Ordre !
Des quoi ? Des tubes ? C’est quoi ? Ah bon.
Suis-je obligé ? Ben… Je me suis échappé. Et
j’y ai échappé.
Puis je partis loin, pour y être étudiant. Une piaule,
pas d’eau courante, pas de radio (avec quel argent
? Je payais mes études moi-même…). Pas
d’électrophone, bien sûr ! Mon premier me serait
offert par une amie, dix ans plus tard. Mais en
1964, rien à écouter, évidemment – et ça dura
trois ans.
Les trois années d’études furent donc indemnes
de l’épidémie de choucroute sonore. Et dans la
période suivante, jeune adulte tentant mon
aventure, j’avais bien autre chose en tête que leurs
conneries. Je rôdais dans Paris avec une jeune
fille belle comme un ange de Dieu. Toutes nos
aventures étaient folles, j’avais bien d’autres chats
à fouetter que d’écouter des « idoles » ! Déjà,
j’avais découvert la poésie – ce qui plaçait Françoise
Hardy assez loin de mes préoccupations…
Mon premier téléviseur ? En 1973, je crois : je
vivais en couple et nous ne le regardions presque
pas, préférant courir les rues, le soir, avec la
jeunesse. Et pas les boîtes de nuit, évidemment,
qui étaient pour nous le fond du fond de la
ringardise !
Puis le rock. C’était encore beaucoup plus trop
tard : je m’intéressais au chant, pas au bruit. A la
révolte, pas à ses simulacres… A la vie, pas à
fumer dans les cabinets.
C’est donc ainsi que j’ai échappé au show business.
J’ai des tympans de jeune fille.
J’eus, encore plus tard (1974), une auto avec radio
de bord ; mais j’avais déjà 28 ans, la mégère ne
pouvait plus m’atteindre ! J’écoutais FranceMusique, au long des longues routes confortables.

Elle, je l’entendais couiner, dans les rues, dans les
cafés. C’était vraiment la mère Macmiche, ridicule,
pitoyable, pathétique ! Et le rock, quand je le
croisais par hasard me faisait pouffer ; tant de
rage à vouloir se décrocher les genoux… Pauvres
mecs. Tympans, descendez au cercueil…
…Ainsi fut ma jeunesse. Ah, ils m’ont poursuivi
partout, à travers ville et campagne : on t’aura, tu
écouteras ça, tu vas t’identifier ! Ben non. Ils ne
m’ont pas eu. J’étais pas là, par chance ! Trop
pauvre, d’abord ! Trop ailleurs, ensuite – et
toujours pauvre, d’ailleurs ! Certes, une fois ou
l’autre, je le reconnais, j’ai exagéré dans la hargne
et ainsi laissé passer une chanson valable en
refusant de l’écouter. Mais je n’ai aucun remords.
La mauvaise foi est notre seule arme. J’aime pas
qu’on me force la main ; fallait pas commencer.
Tel est mon témoignage. La vie d’un adolescent puis
d’un étudiant, dans les décennies 60 et 70.
Comment la pauvreté me sauva de l’étreinte de
la pieuvre. Je n’aurais jamais raconté tout ça si
on n’avait pas tenté d’imposer, ces jours-ci et
encore un coup pour les mêmes raisons minables,
une supposée nostalgie, là où il n’y a que de la
colère (le « mouvement yé-yé » - oui, vous
avez bien lu ! Et sous la plume des meilleurs
journalistes actuels ! Je vous jure !)
Nous avons le devoir, par respect pour notre
jeunesse et pour celle d’aujourd’hui, de nous
révolter contre ces médiocres qui tentent à
nouveau de nous faire croire que le gnan-gnan
et la gnognotte sont des valeurs. Et c’était donc
juste un témoignage. Ça vaut que ce que ça vaut –
mais certainement mieux que les âneries que je
lis dans les journaux à ce sujet. Salut.
JB
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arts plastiques

TRISTESSE DE L’ART
rendez-vous
RENCONTRES FRAAP
Les prochaines rencontres
nationales de la FRAAP (Fédération
des associations et collectifs
d'artistes plasticiens ) permettront
notamment de réfléchir au sein de
trois ateliers : les ressources
humaines associatives ; les entraves
au financement des associations ;
partenariats privés et développement associatif.
29 et 30 mai
Morlaix / Saint-Martin-des-Champs
fraap3@wanadoo.fr
www.fraap.org
BIENNALE DE LYON
Un seul commissaire pour la
prochaine biennale d’art
contemporain de Lyon : Hou Hanru,
écrivain et critique d’origine
chinoise, qui a choisi pour thème
“le spectacle du quotidien”. Avec
une profondeur stupéfiante, le
premier communiqué de presse
avance que “le spectacle du
quotidien change à la fois le
spectacle et le quotidien”.
16 septembre au 3 janvier
www.biennale-de-lyon.org

La “Force de l‘art”, exposition officielle de promotion de l’art français,montre surtout les limites
de la politique de soutien traditionnelle conduite par le ministère de la culture.
Serait-ce un tournant ? au moins
une étape, sans doute. La “Force
de l’art”, manifestation que son
inventeur, le Premier ministre
Dominique de Villepin, imaginait
comme un moyen de faire, tous
les trois ans, la promotion de l’art
français, est, pour sa deuxième
édition, un échec remarquable.
Échec public, d’abord, puisque
les entrées attendues ne sont pas
là. Échec, ensuite, dans les objectifs
poursuivis. La vitalité française
que l’exposition prétend exalter
n’est pas au rendez-vous. Des
commentateurs de presse aussi
éloignés que Libération et
Artension se rejoignent sur ce
point. La critique de Libération
est cruelle : elle dénonce le “peu
de neuf” et, plus gravement,
“l’absence de vibrations”. Vincent
Noce parle d’un “art à bout de
force”.
Pierre Souchaud, directeur d’
Artension, reprend une critique
maintenant habituelle dans les
milieux hostiles à la politique du
ministère de la culture dans le
domaine des arts plastiques, mais
que la présente exposition paraît

s’évertuer à lui donner raison ; il
dénonce “l’enfermement d’un
appareil d’État livré à lui même”,
qui persiste dans ses choix alors
que “avec la grande crise
financière, la norme esthétique
du « Financial art » est
profondément remise en question,
ainsi que les « valeurs » qu’elle
implique.”
Ces critiques renvoient à une autre,
qui met en cause une des pratiques
majeures de ces dernières années
: le primat du contenant sur le
contenu, du commissaire sur

l’artiste, sommé de s’adapter à un
lieu et à une mise en scène.
Pendant ce temps, dans le même
Grand Palais, Warhol connaît un
succès moyen, et, de l’autre côte de
l’avenue, c’est un quasi-triomphe
qui salue l’exposition que le PetitPalais consacre au poète-peintre
graveur anglais William Blake,
actif il y a deux siècles…
La force de l’art jusqu’au 1er juin
William Blake jusqu’au 28 juin

GRAND-PALAIS : 2008, ANNÉE ACTIVE
FRAC LORRAINE :
L’ART DE DÉVORER
Le FRAC Lorraine présente des
artistes brésiliens ( Lygia Clark,
Anna Maria Maiolino et Cildo
Meireles) inspirés par le thème de
la dévoration.
16 mai au 20 septembre
Metz
info@fraclorraine.org
www.fraclorraine.org

Les deux premières années de
l’établissement public du GrandPalais ont été denses, constate le
premier rapport d’activité, qui
couvre la période mai 2007 décembre 2008. Quelques chiffres:
plus d’un million de visiteurs, un
taux d’occupation de la nef de 89%,
et dix grandes manifestations
publiques, marquant une
orientation de la programmation
sur trois thématiques : la culture,
l’innovation technique et
scientifique, l’industrie. Les plus
grands succès publics : les deux
Monumenta, avec 142 000 visiteurs

pour Richard Serra et 137 000
pour Anselm Kieffer, et “Dans la
nuit les images” , la grande
manifestation d’arts numériques
qui a conclu 2008 et la présidence
française de l’Union européenne.
Le Grand Palais est engagé dans
son “plan d’action” 2008-2011,
qui comprend notamment la mise
en activité de nouveaux espaces
et la poursuite des travaux de
restauration.
Le plan d’action prévoit un
montant de travaux de 30 millions
d’euros, à financer principalement
par l’emprunt, l’État n’apportant

que 6 millions. Mais sur la base
de remboursements de 1,9 millions
par an pendant 30 ans, le plan de
marche du Grand Palais prévoit
encore une capacité d’autofinan
cement stabilisée à partir de 2011,
première année de pleine
exploitation de la nef, à 1 million
d’euros par an, qui seront
réinvestis dans les travaux.
Ces résultats sont fonction de
recettes de l’ordre de 9 millions
d’euros par an, qui impliquent la
programmation d’événements
rémunérateurs.
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GRAND PARIS : LE PRÉSIDENT PUISE
DANS LES IDÉES DES ARCHITECTES
Le Président de la République a donné ses grandes orientations pour la métropole
parisienne. Premier constat : il a lu attentivement les contributions des dix équipes
chargées de réfléchir sur le sujet, et en a tenu compte dans ses choix.
Priorité aux infrastructures de
transport, densification de l’espace
central, report à plus tard des
problèmes de gouvernance de la
région, libération des contraintes
réglementaires, et même prise en
compte du grand espace régional
que constitue la vallée de la Seine
jusqu’au Havre : en fixant ces axes
au “Grand Paris” qu’il projette, le
Président de la République a tenu
compte des travaux des dix équipes
d’architectes auxquelles il avait
demandé de réfléchir.
Ce sont là, en effet, parmi les
annonces les plus importantes de
son discours programme du 29
avril, qui précédait l’ouverture à
la Cité de l’architecture et du
patrimoine de l’exposition

consacrée aux travaux des dix
équipes.
Le Président de la République, qui
souhaite dix ans de grands travaux,
a notamment annoncé que 35
milliards d’euros seraient consacrés
aux transports en commun.
CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE
Les faiblesses de cette analyse, qui
étaient dans les réflexions des
“Dix’, ont été pointées. La
principale est qu’elle n’est
absolument pas articulée à une
vision d’ensemble du territoire
national, et notamment à un
schéma général de l’organisation
urbaine. De là une autre de ses
faiblesses : le futur de la région

MUSÉE D’AQUITAINE :
LE COMMERCE ATLANTIQUE

parisienne est une fois de plus
envisagé dans une perspective de
croissance démographique qui
commande tout le reste. Or cette
croissance n’est pas du tout assurée,
ni forcément souhaitable.
Par-delà du strict dossier de la
région parisienne, l’intervention
présidentielle a, une nouvelle fois,
démontré l’intérêt de Nicolas
Sarkozy pour l’architecture, dont
il a réaffirmé qu’il fallait la
“remettre au cœur de nos choix
politiques”. Avec un point de vue
net sur le sujet : “Il s’agit de rompre
avec tout ce qui a conduit au cours
des décennies passées à
déshumaniser nos villes.”

commande publique : bleu pavé du nord
Le pavé de la place a changé à
Grenay (Pas-de-Calais) : l’asphalte
y est remplacé par un tapis de pierre
bleue. Ce tapis, baptisé “Bleu
Grenay”, est une commande
publique réalisée par Carmen
Perrin, et prend sa place dans un
projet de requalification urbaine.
Membre de la communauté
d’agglomération de Lens-Liévin,
Grenay, 6 000 habitants, devait
notamment travailler sur son
esplanade de 12 000 mètres carrés.
Carmen Perrin, Genevoise
d’origine bolivienne, a été retenue
en 2003. Les travaux ont démarré
en janvier 2008, et l’inauguration
aura lieu le 16 mai.

rendez-vous

Le Musée d’Aquitaine inaugure
un nouvel espace permanent
consacré au commerce atlantique
et à l’esclavage. 750 mètres carrés,
quatre salles, le rencontre entre
l’histoire du monde et celle de
Bordeaux. Pour marquer cette
inauguration, un colloque sur le
thème “Affranchis et descendants
d’affranchis dans le monde
atlantique du XVè au XIXè siècle :
statuts juridiques, insertion sociale
et identités culturelles”, du 13 au 16
mai.
Bordeaux Musée d’Aquitaine
Salles ouvertes le 10 mai
musaq@mairie-bordeaux.fr
www.bordeaux.fr
ÉTONNANTS VOYAGEURS
Le salon festival de littérature de
Saint-Malo fête cette année son
20è anniversaire, et prend pour
fil conducteur le thème “monde
en crise, besoin de littérature”.

Les travaux ont coûté un peu moins
de trois millions d’euros, pour
lesquels la commune a reçu l’aide
de la Région, du FEDER, et une
participation de 192 000 euros du

ministère de la culture (Délégation
aux arts plastiques et DRAC NordPas-de-Calais ).
www.grenay.fr

30 mai au 1er juin
Saint-Malo
www.etonnants-voyageurs.net
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LA HAGUE : TRAUNER, PRÉVERT,
ET LES SENTIERS DE RANDONNÉES
Cette pointe de France s’applique à préserver ses paysages, qu’avaient aimé ceux qui s’y étaient
installés, comme les deux artistes. La communauté de communes s’y emploie.
La Hague, pointe du Cotentin, rend jusqu’à la
fin de l’été hommage à l’un de ses plus célèbres
habitants, le décorateur de cinéma Alexandre
Trauner. Le Manoir du Tourp, vieille ferme
devenue pôle culturel, présente principalement
des peintures réalisées par Trauner pour préparer
quelques décors, notamment pour Billy Wilder
et le tandem Carné-Prévert.
Alexandre Trauner aimait beaucoup La Hague,
sa terre d’élection. Il l’aimait tant qu’il y avait
attiré celui qui était devenu son meilleur ami,
Jacques Prévert. Tous deux habitaient des
maisons voisines, à Omonville la Petite. Le
premier avait du reste, tout naturellement,
conçu l’aménagement de la maison du second.
La maison de Prévert est devenue musée en
1995, après son achat par le Conseil général
de la Manche. On y découvre tous les ans une
exposition temporaire. Ce sera cette année, à
partir du 5 juin, et jusqu’au 30 septembre,
“Jacques Prévert, André François: autour de
Lettre des Îles Baladar”. Il est possible de se
rendre à pieds de l’une à l’autre exposition,
par un itinéraire de randonnée d’une heure et
demie.
Le manoir du Tourp, point de départ ou d’arrivée
de cette randonnée, illustre bien la politique
d’aménagement à l’œuvre dans la communauté

de communes de La Hague. Cette imposante
ferme du XVIIè siècle a été achetée en 1994
par le Conservatoire du littoral, et mise à la
disposition de la communauté de communes,
qui l’a rénovée, pour un peu plus de 10 millions
d’euros, avec une aide de l’État, du FEDER et
du Conseil général. Le manoir abrite aujourd’hui,
outre les salles d’expositions temporaires, une
exposition permanente sur la Hague, et une
médiathèque qui, avec un fonds documentaire
régional important et une activité de recherche,
se veut le prolongement de l’exposition

permanente.
Communauté de communes qui doit sa richesse
à AREVA (grand fournisseur d’emploi et
d’impôt), conservatoire du littoral, Conseil
général : le décor des grands intervenants de la
Hague est planté.
Le conservatoire du littoral, on le rencontre
sur les quelque 1200 hectares qu’il a acquis, et
dont une partie est traversée par un sentier
de grande randonné. C’est là en particulier
que le promeneur trouvera la ferme en ruines
la Cotentine, qui surplombe la mer et fait l’objet
de chantiers de restauration avec des bénévoles
européens.
Le Conseil général, lui, se manifeste pour la
gestion des espaces protégés à travers le SYMEL
(Syndicat mixte Espaces littoraux de la Manche),
créé avec les communes concernées par le
conservatoire du littoral. Le SYMEL mène ses
nombreuses actions avec sur ses épaules le
poids heureux du classement ancien de la zone
côtière de la Hague en Grand Site national.
Pris au sérieux, le classement (mais aussi peutêtre plus simplement l’amour du pays) a conduit
la communauté de communes à engager une
politique active de protection des paysages :
restauration des murets de pierres, préservation
des toits de schiste, aide au petit patrimoine,
enfouisssement des lignes électriques (avec
l’aide, il est vrai, du vent ennemi des lignes
aériennes…).
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GRANDS SITES :
UN TRAITÉ DE SAVOIR-FAIRE
Plus de dix ans d’expérience consignés, pour aider à la gestion de sites
sensibles soumis à une forte fréquentation touristique
L’expérience des grands sites à la
disposition de tous : c’est ce que
propose le “Petit traité des Grands
Sites” que vient de publier Actes
Sud.
Ce traité rapporte les leçons tirées
de douze ans d’activité par un
groupe de travail constitué en 1995
au sein de la section française de
l’ICOMOS ( (Conseil International
pour les Monuments et les Sites)
sur les questions centrales pour
les grands sites : comment gérer et
accueillir tout en préservant.
Centré sur les grands sites français,
il élargit sa réflexion à quelques
sites étrangers, et à des sites du
patrimoine mondial de l’UNESCO.
Les grands sites français se mettent
par ailleurs en évidence par divers

événements :
- une série d’inaugurations
publiques de nouveaux aména gements d'accueil du public et de
dispositifs d’interprétation
marquent ce printemps sur les
Grands Sites de la Montagne
Sainte-Victoire, de l'Abbaye de
Beauport, des Caps Gris Nez et
Blanc Nez, des Roches de SolutréPouilly-Vergisson, de SaintGuilhem-le-Désert, des Gorges
de l'Hérault.
- un colloque international
« Valeurs Universelles, valeurs
Locales ; pour qui et pour quoi un
Site est-il Grand ? » organisé par
ICOMOS France et le Réseau des
Grands Sites de France aura lieu les
15 et 16 octobre 2009 sur le Grand
Site des Caps Gris Nez et Blanc

RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS
L’édition 2009 (la 7è) de cette
manifestation organisée par le
ministère de la culture aura pour
thème “Terre, terrain, territoire”.
2000 parcs et jardins devraient
être ouverts au public, venu en
nombre l’an dernier : 1,5 million
de visiteurs, selon le ministère.
5 au 7 juin ( le 5 pour les scolaires)
Toute la France
Programme sur www.culture.fr
Nez, en partenariat avec le Conseil
général du Pas de Calais.

224 pages , 39 euros
Actes Sud

haviland - lalique : histoires croisées
Deux grandes familles d’artistes
dont les destins se croisent : c’est
l’histoire que raconte Nicole
Maritch-Haviland, petite-fille de
René Lalique et de Charles Edward
Haviland, dans un livre qui est un
véritable album de famille,
abondamment illustré.
De ses deux grands-pères, de ses
deux lignées, c’est vers le maîtreverrier plus que vers le porcelai
nier que l’auteur fait pencher son
affection. Il est du reste le seul
qu’elle ait connu. Mais son portrait
de Charles Haviland est empreint
de la fascination que peuvent
exercer aussi bien un grand
capitaine d’industrie que la saga
familiale de ces Américains
s’établissant à Limoges par passion
pour la porcelaine.

D’autres personnalités fortes
traversent cette histoire. Les deux
parents de l’auteur, d’abord: le
photographe Paul Burty-Haviland,
qui avait fait précéder le nom de la
dynastie, avec laquelle il ne
s’entendait pas toujours bien, de
celui de sa famille maternelle, que
dominait la figure d’un grand
critique d’art de la fin du XIXè
siècle, Philippe Burty ; Suzanne
Lalique, créatrice de costumes et
de décors pour la ComédieFrançaise.
D’autres personnages encore,
parmi lesquels le rayonnant Frank
Burty, frère de Paul, qui fit de Céret
un foyer d’art en y attirant Manolo,
Picasso, Braque et Juan Gris.
Le livre est édité par une jeune
maison d’édition limousine (sa

rendez-vous

FESTIVAL DE SULLY
ET DU LOIRET
A partir du Château de Sully,
propriété du département du Loiret,
le festival, qui en est à sa 36è
édition, essaime dans divers lieux
du patrimoine. Parallèlement au
festival se tient la deuxième édition
de l’académie de musique et théâtre
Renaissance, qui comprend un
stage de comedia dell’arte et un
spectacle de fin de stage pour une
douzaine de jeunes artistes.
29 mai au 14 juin
www.festival-sully.com
PLEIN SOLEIL

création date de 2007), Les Ardents
éditeurs, centrée (sans exclusive)
sur l’identité régionale, dont c’est
le premier livre d’art.

Lalique Haviland Burty par Nicole
Maritch-Haviland et Catherine
de Léobardy 276 pages 32 euros
www.lesardentsediteurs.com

Sous le titre “Plein soleil-l’été des
centres d’art”, la deuxième édition
d’une manifestation qui fédère les
expositions d’une cinquantaine
de centres d’art, à l’initiative de
d.c.a, association française de
développement des centres d’art.
Plein soleil veut offrir “un
panorama associant tourisme et
création.”
28 mai au 30 septembre France
Tél. : 33 (0)1 42 39 31 07
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LES JEUNES LISENT PEU,
ET NE VONT PAS À L’OPÉRA
rendez-vous
VILLES MOYENNES : ASSISES
Institutions (propositions Balladur),
fiscalité (avec le bouleversement
attendu de la suppression de la
taxe professionnelle) : les sujets
ne manqueront pas pour les Assises
2009 des villes moyennes et de
leurs intercommunalités.
4 et 5 juin
Châlons-en-Champagne
www.assisesvillesmoyennes.fr
fmvm@villesmoyennes.asso.fr

Une enquête de la JOC (Jeunesse ouvrière chrétienne) donne des indications
sur les pratiques culturelles des 13 - 30 ans.
Les jeunes lisent peu, ne vont pas
à l'opéra, consacrent une part
importante de leurs loisirs aux
jeux vidéo, internet, à la télévision,
aux sorties en boîtes de nuit. Ils
jugent la culture chère.
Telles sont quelques-unes des
leçons de l'enquête réalisée "en
interne" (les jeunes ont été
interrogés par des bénévoles) par
la JOC (Jeunesse ouvrière
chrétienne) dans la perpective
d'une grande journée de
mobilisation qui a eu lieu le 2 mai.

Selon cette enquête, réalisée auprès
de 7433 jeunes de 13 à 30 ans, la
lecture est une activité peu
pratiquée par les jeunes : 36%
déclarent ne lire jamais, et 37%
seulement une à deux heures par
semaine. On relèvera par ailleurs
qu'ils font du prix un obstacle
majeur aux pratiques culturelles,
que 52% d'entre eux ne rentrent
jamais dans un musée et que 63%
ne vont jamais au théâtre. L'activité
culturelle la plus fréquentée reste
le cinéma : seuls 6% n'y vont

jamais dans l'année.
L'équipement culturel le moins
fréquenté est l'opéra, où 93% ne
se sont jamais rendus. Un chiffre
à méditer pour les maisons
d’opéras qui organisaient le 9 mai
leur désormais traditionnelle
journée “tous à l’opéra”, journée
portes ouvertes destinée à faire
connaître les coulisses de l’opéra
à ceux qui n’en franchissent pas
le seuil habituellement.

Enquête sur www.joc.asso.fr

FURIES : 20 ANS
Le festival Furies fête déjà cette
année ses vingt ans. Avec ce
mélange qui fait son originalité :
cirque et théâtre de rue.
6 au 13 juin
Châlons-en-Champagne
www.festival-furies.com
THÉÂTRE DE PAPIER
Les 6è Rencontres internationales
de théâtre de papier se produiront
dans quatorze communes autour
d’Épernay. Elles accueilleront
quatorze compagnies de dix pays.
Direction artistique Alain Lecucq.
27 au 31 mai
Épernay et alentour
http://papierchampagne.canalblog.
com
RIO LOBO
Ce festival de musiques du monde
consacre sa 15è édition au Maghreb
(Algérie, Maroc, Tunisie). Il
annnonce 300 artistes, 50 concerts,
120 manifestations, 140 structures
locales associées.
Juin Toulouse
www rio loco org

un appel pour la circulation des artistes
L’été 2008 avait mis en avant les
difficultés d’un certain nombre
d’artistes étrangers à obtenir des
visas pour venir se produire en
Europe. Le secteur des musiques
du monde étant particulièrement
concerné, le réseau qui rassemble
de nombreux acteurs du secteur

(notamment des festivals), Zone
franche, a lancé pendant le festival
“Babel Med”, à Marseille, fin mars,
un manifeste qui demande des
clarifications sur les politiques
suivies, et, surtout, une
concertation avec les pouvoirs
publics.

Une concertation qui est du reste
déjà engagée. Des contacts ont été
pris, et se poursuivent, entre un
collectif d’organisations et le
ministère de l’Immigration.
www.zonefranche.com

Le festival de Bougival (5 au 19 mai) en est à sa deuxième édition et, donc, s’installe. Le festival rend
hommage à l’un des deux plus célèbres habitants de la commune des bords de Seine (le deuxième étant
Tourgueniev), le musicien Georges Bizet. C’est à Bougival que celui-ci a composé la plus grande partie de
Carmen. Pour cette édition, concerts, masterclass avec Teresa Berganza, etc . Président de l’association
des Amis de Georges Bizet, l’une des deux associations organisatrices du festival, Jean Lacouture se donne
un modèle : Salzbourg. “Non pour l’imiter, précise-t-il, mais pour s’en inspirer”. www.lesamisdebizet.com
Parade(s) à Nanterre. Un festival des arts de la rue qui en est à sa 20è édition, et qui met à l’honneur cette
année le Japon. La Ville insiste sur la place que prend le festival dans une politique culturelle centrée sur
la démocratisation : il s’agit notamment de “favoriser l’appropriation par les habitants de leurs lieux de
vie, mais aussi leur offrir d’autres manières de penser, construire et vivre la ville”. Comme tous les ans,
des amateurs guidés par des professionnels (cette année, le “Théâtre du bout du monde”) sont intégrés au
festival. Enfin, des ateliers cirque sont proposés aux enfants. 12 au 14 juin Nanterre (Hauts-de-Seine)
www.nanterre.fr
Le grand prix de poésie francophone Léopold Sedar Senghor, décerné par la “Nouvelle Pléiade”, a été
attribué cette année à Georges-Emmanuel Clancier pour son dernier recueil “Vive fut l’aventure” (Gallimard).
Le Théâtre des Pénitents, à Montbrison (Loire) est devenu la 34è scène conventionnée Rhône-Alpes. “La
mission prioritaire confiée aux « Scènes Rhône-Alpes » , indique la Région, est d’assurer une présence artistique
régulière et d’être des partenaires à part entière de la production rhônalpine”.
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UN mois en bref

UN MOIS CULTUREL EN BREF
12 avril

21 avril

Le Prix Pritzker d’architecture
est attribué au Suisse Peter
Zumthor.

L’UNESCO lance sa Bibliothèque
numérique mondiale, d’accès
gratuit. L’objectif est de rendre
accessible au plus grand nombre
des “documents fondamentaux”.
Ces derniers sont au départ environ
1250, dont par exemple le premier
enregistrement de la Marseillaise.

14 avril
Mort de Maurice Druon,
Académicien, ministre de la
culture sous Georges Pompidou.

21 avril
15 avril
Amiens inaugure un square

Aimé-Césaire
16 avril
La RATP (Régie autonome des
transports parisiens) se
ridiculise en censurant l’affiche
annonçant l’exposition Tati à
la Cinémathèque française.
Prétextant la loi Evin, la RATP
a remplacé la célèbre pipe de
M.Hulot par un moulin à vent.

Ouverture du Printemps de
Bourges, marqué cette année par
la polémique autour de la
programmation du rappeur
Orelsan, objet de nombreuses
attaques pour le contenu d’un de ses
clips. Le président PS du Conseil
régional du Centre a décidé de
soustraire de la subvention de la
Région au festival ( 300 000 euros)
l’équivalent du cachet (1500 euros)
versés à Orelsan par le Festival. La
secrétaire à la culture du PS, Sylvie
Robert, a pour sa part, dans une
lettre au directeur du Printemps,
Daniel Colling, rappelé l’attache

ment du PS à “l’indépendance de
programmation et de conception
des directeurs d’institutions
culturelles et des équipes de
production et de création
artistiques”.
22 avril
Signature à Paris d’un accord
franco-égyptien de coopération
méditerranéenne sur la formation
professionnelle dans le domaine
des archives.
23 avril

Ateliers d'Art de France, premier
groupement professionnel des
métiers d'art, annonce avoir acquis
le Salon du Patrimoine culturel. Le
groupement explique que ce rachat
"lui offre l'opportunité de renforcer
son investissement envers les
secteurs de la restauration et de la
mise en valeur du patrimoine". Il
avance aussi que son expérience
internationale apportera "une forte
valeur ajoutée".

Le prochain Salon du patrimoine
culturel se tiendra du 5 au 8
novembre prochain dans son cadre
habituel, le Carrousel du Louvre à
Paris. Il aura pour thème
"Patrimoines des religions".
Ateliers d'art de France dit fédérer
près de 2800 professionnels,
artisans, artistes et associations.
23 avril
Ouverture de "Beyrouth, Capitale
du livre 2009" proclamée par
l'UNESCO. Beyrouth est la
neuvième ville à être désignée
capitale mondiale du livre par
l'UNESCO, après Madrid (2001),
Alexandrie (2002), New Delhi
(2003), Anvers (2004), Montréal
(2005), Turin (2006), Bogota (2007)
et Amsterdam (2008).
26 avril
Les “Molières” du théâtre
consacrent le TNP et son directeur
Christian Schiaretti pour la mise
suite au verso
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GUERRES DE MÉMOIRE
Hervé Lemoine, La Maison de
l'Histoire. Pour la création d'un
centre de recherche et de collections
permanentes dédié à l'histoire
civile et militaire de la France ,
Ministère de la Culture et de la
Communication-Ministère de la
Défense, février 2008, 59 pages.
[en ligne sur le site de la
Documentation française :
bibliothèque des rapports publics]
Laurence de Cock (et al), Comment
Nicolas Sarkozy écrit l’histoire de
France , Dictionnaire critique,
Marseille, Agone, 2008, 202 pages.
15 Euros.
Pascal Blanchard et Isabelle VeyratMasson, Les guerres de mémoire.
La France et son histoire, Paris, La
Découverte, 2008, 335 pages. 20
euros.
Le 13 janvier 2009, le Président de
la République a annoncé à Nîmes
sa décision de créer un musée de
l'Histoire de France : " je suis fasciné

repères
Bollywood reste le numéro un
mondial de la production
cinématographique. Mais la
production indienne est talonnée
par celle du Nigeria ( “Nollywood”),
qui a désormais dépassé celle des
États-Unis, constate une enquête
de l’institut de statistique de
l’UNESCO. L’Inde a produit 1091
longs métrages en 2006, le Nigeria
872 et les États-Unis 485. Suivent
le Japon (417), la Chine (330) et la
France (203).
27% : c’est la chute des recettes
publicitaires de TF1 au premier
trimestre. La crise, sans doute,
mais elle n’explique pas tout : l’autre
grand groupe privé généraliste des
chaînes gratuites, M6, a mieux
résisté, avec une baisse de 11%. Et
la part d’audience de TF1 continue
de s’effriter, pour tangenter les
25%.

par l'idée que la France est riche
de ses musées d'art, mais qu'il n'y
a aucun grand musée d'histoire
digne de ce nom ! ". L'idée n'est
pas nouvelle, et reprend pour
l'essentiel les propositions avancées,
dès avril 2008, par le conservateur
du patrimoine Hervé Lemoine dans
son rapport " Pour la création d'un
centre de recherche et de collections
permanentes dédié à l'histoire
civile et militaire de la France ".
L'initiative avait laissé sceptique
la grande majorité des historiens qui
s'étaient interrogés sur l'opportunité
d'une nouvelle mise en scène du
" roman national " dans une
perspective qui tournait le dos à
vingt ans de recherches, et qui
renvoyait d'une certaine manière
à la construction d'une "histoire
nationale" où la Monarchie de
Juillet, puis la République s'étaient
jadis particulièrement illustrées.
Le Comité de Vigilance face aux
usages publiques de l'histoire
(CVUH) avait pointé un projet où

" tout en vantant les mérites d’une
histoire critique et ceux du débat"
rien ne vient questionner le
paradigme dominant d’une écriture
linéaire et continue de l’histoire ;
celle d’une " France " alors que le
caractère pluriel de la demande
sociale appellerait davantage un
musée "des Frances", dans leurs
temporalités multiples, dans leurs
dimensions sociales et culturelles,
dans leur complexité et leur possible
désajustement par rapport au
continuum événementiel ".
Le CVUH a également publié un
petit livre militant, sous la forme
d'un dictionnaire critique, qui
souligne combien Nicolas Sarkozy
n'a cessé d'utiliser et de brandir
des références historiques. Une
trentaine d'historiens proposent
cinquante notices : des personnages
(Léon Blum, Jean Jaurès, Jeanne
d'Arc…), des lieux et événements
(mai 68, l'Affaire Dreyfus…) et
des concepts (repentance, choc des
civilisations…) dessinent cette
révolution conservatrice qui

un mois en bref
en scène de Coriolan, ainsi que
Roland Bertin comme meilleur
second rôle dans ce même
Coriolan.
5 mai
L’historien Jean-Pierre Rioux
remet à la ministre de la culture
son rapport sur la localisation du
futur musée de l’histoire de France.
La décision appartiendra au
Président de la République. Le
ministère indique que le rapport
sera rendu public “lorsque le
Président de la République arrêtera
son choix”.
5 mai
Le maire de Paris annonce que

mobilise l'Histoire au service de
son projet politique. Cette
reconstruction d'un "roman
national" décline des références
éclectiques avec la volonté explicite
de rompre avec les cultures
politiques partisanes.
On lira également le remarquable
ouvrage collectif "Les guerres de
mémoires" qui permet de bien
saisir les enjeux politiques, les
controverses historiques et les
stratégies médiatiques mises en
œuvre. Quant la politique culturelle
croise la "politique de la mémoire",
le risque est grand de
l'instrumentalisation de l'Histoire.
On ne peut être que frappé par
l'écart entre cette volonté de
reconstruire une "histoire
nationale" et la politique
gouvernementale qui fragilise les
recherches en sciences humaines
et sociales.
Philippe Poirrier
Université de Bourgogne
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David Kessler, ancien directeur
général du Centre national de la
cinématographie et ancien
directeur de France Culture,
rejoindra son cabinet le 1er juin
comme conseiller, chargé de la
culture, de l'éducation, de
l'enseignement supérieur et de la
recherche.
6 mai
Le conseil des ministres approuve
la nomination de Jean-Luc Hees
comme président de Radio-France.
Les nouvelles règles de nomination
ont parfaitement fonctionné : le
Président de la République a choisi
son candidat, et son choix a été
approuvé dans la foulée par le CSA
et le Parlement.

7 mai
Création mondiale à Paris, dans
sa version complète, de l’œuvre
d’ Henri Dutilleux, Le temps
l’horloge.
7 mai
Le ministère de la culture annonce
que Benoît Yvert va quitter, à sa
demande, ses fonctions de
Directeur du Livre et de président
du CNL. Son intérim, en attendant
les nouvelles structures du
ministère, sera assuré par Nicolas
Georges, actuellement sousdirecteur.

