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L’EUROPE
DÉFAITE
60% d’abstentionnistes quand
il s’agit d’élire des députés au
Parlement européen : le scrutin
du 7 juin est d’abord une défaite
pour l’Europe, victime de
désaffection ou de désamour.
On l’a beaucoup dit, on ne tombe
pas amoureux d’un taux de
croissance. Cela reste vrai même
quand la croissance fait défaut
et qu’on peut rêver aux jolis temps
de sa présence. Il manque à
l’Europe, aux Européens, le sens
d’un destin commun qui ne soit
pas seulement l’addition, ou la
confrontation, d’intérêts écono
miques.
On écrit l’Europe et les Européens,
mais c’est bien entendu de
l’Europe des institutions qu’on
veut parler. L’Europe qui se fait
par la culture, elle existe en dépit
de la frilosité des institutions,
dans les échanges plus ou moins
précaires entre artistes, entre
voyageurs, entre lecteurs, entre
spectateurs. Cette Europe-là, à
la différence de celle des
institutions, a la mémoire de la
culture, et l’envie de la prolonger.
Cette Europe-là est celle de la
réunification du continent. Elle
se construit. Empêtrée dans ses
papiers, fermée derrière les murs
terrifiants de son architecture
bruxelloise, l’Europe des
institutions la croise sans la voir,
fait semblant de la soutenir, mais
ne la comprend pas : il lui manque
le souflle de la vie.
Philippe PUJAS

L’ART CONTEMPORAIN
EST DE SORTIE
L’été n’est pas seulement la saison des festivals de
théâtre et de musique. Il est aussi celle des expositions
et autres manifestations d’arts plastiques. Le principe
est le même : profiter de la disponibilité des vacanciers
pour leur proposer de consommer de la culture, qui
est un des éléments de l’attractivité touristique
d’une région.
Les arts plastiques sont, depuis un certain temps
déjà, les parents pauvres des politiques publiques de

la culture. La faute, peut-être, à des formes
dominantes plutôt déroutantes pour le vacancier
moyen. Pourtant, on constate à travers la France
une incontestable vitalité des initiatives, dont on
peut penser qu’elles inventent à leur manière une
médiation plus simple, plus directe, plus ludique
et plus sensible de l’art d’aujourd’hui.
Nos pages focus 2 à 6

C’était le temps où la république espagnole mourait, pendant que l’Europe démocratique regardait ailleurs.
Le photographe catalan Centelles fixait des images de la guerre, avant de fixer celles de son exil et de son
enfermement dans le camp de Bram, en France. Ses photos sont exposées à Paris, Hôtel de Sully, deuxième
site du Jeu de Paume, jusqu’au 13 septembre.
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L’ART CONTEMPORAIN
EST DE SORTIE
L’été est la saison des festivals en tout genre.
Il est aussi la saison où les arts plastiques
prennent leurs quartiers extérieurs le plus
volontiers. Ce qui leur donne l’occasion d’aller
au-devant des “publics”, qui ne franchissent
à peu près jamais les portes des centres d’art.
On peut donc voir dans cette profusion de
manifestations une manière d’apprivoiser
l’art contemporain.
La tache est d’autant plus intéressante que ce
qu’on appelle encore l’art contemporain (alors
qu’il est dans la filiation des facéties de
Duchamp il y a près d’un siècle, et que les
installations ont une bonne cinquantaine
d’années) n’est pas d’un abord facile pour les
non-initiés.

C’est ce qui a depuis, qu’elles ont affirmé leur
intervention dans la culture, posé des problèmes
aux collectivités territoriales. Le principe de
bonne administration de la culture est de
laisser faire les spécialistes. Mais avec les arts
plastiques tels qu’ils étaient proposés par les
spécialistes, il y avait plus de coups que de
félicitations à recevoir. Faire confiance aux
Installation in situ d’Emmanuelle Ducrocq pour
l’Été des arts en Auxoix-Morvan

spécialistes, c’était souvent accepter de se
faire violence, et accepter aussi polémiques,
reproches, et absence de public aux
manifestations financées.
Les changements sont-ils en cours ? Il semble
en tout cas que le climat soit un peu transformé.
Plusieurs raisons à cela.

1/ l’art proposé change. On est sorti de la
domination d’ une production conceptuelle
déroutante pour un public non informé des
codes, et aux résultats de moins en moins
convaincants. La diversification des
propositions, un langage plus compréhensible,
et enfin un engagement affirmé de beaucoup
d’artistes dans les problèmes du monde
contemporain (lire à ce sujet page 6, Le Fresnoy
et ses jeunes artistes) renouent le dialogue
entre les arts plastiques et le public
2/ il y avait urgence. On a beaucoup critiqué
l’obligation de résultat imposée par la politique
actuelle aux institutions culturelles, et certes
le soutien à la création doit pouvoir se dégager
de cette obligation. Mais pas en tout temps et
en tout lieu : un centre d’art est un lieu de

PLEIN SOLEIL, L’ÉTÉ DES CENTRES D’ART
Comme l’an dernier, l’association des directeurs
de centres d’art français organise sa promotion
sous la bannière de “Plein soleil, l’été des arts”.
Depuis le 27 mai et jusqu’au 30 septembre, ce
sont 43 centres d’art qui vont au total présenter
une centaine d’expositions. Il y a dans ces
opérations communes l’espoir de toucher des
publics nouveaux.
Considérés souvent comme des bastions d’un
art réservé à quelques-uns, peu diversifié et
parlant peu à la sensibilité, les centres d’art
cherchent à prouver le contraire. Ils insistent
sur la diversité des contenus. Et surtout, cette
année, ils franchissent allègrement leurs murs,
pour aller chercher les spectateurs dans des
monuments, en proposant des circuits, en

jouant pleinement la carte du tourisme,
notamment à travers le partenariat avec un
site d’informations touristiques, flowersway.
“Plein soleil offre pour la première fois associant
tourisme et création, au cœur même des
territoires des centres d’art”, se réjouit
l’association des DCA sur son site.
Flowersway suggère un certain nombre de
parcours. Exemple : un parcours rennais qui
associe viste du centre d’art, La Criée, et visite
de la ville, où est en particulier signalée la
fontaine de Claudio Parmiggiani.
www.flowersway.com
www.dca-art.com
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Maryse Lefèvre “dimanche pluvieux chez mémé” impression numérique sur maille, exposée dans le cadre du “parcours du design à Strasbourg (page 6)

monstration, et de formation du public. Ces
bastions, par conviction ou par nécessité,
cherchent à s’ouvrir. C’est le sens de “Plein
soleil” (page 2)
3/ les méthodes s’affinent, l’offre se diversifie
et se fait plus attractive : moins de médiation
intellectuelle, plus de jeu, comme si
l’expérience des arts de la rue inspirait les arts
plastiques, et la gratuité. On redécouvre
l’approche sensible, et le mélange des genres
: art et tourisme, art et fête populaire. L’été
est naturellement un moment privilégié
pour ces exercices (ci-après, trois exemples),
mais ce qui vient de commencer à Lille, dans
l’ancienne gare Saint-Sauveur (ci-dessous)
illustre bien ce que peut être une approche
ordinaire de l’art contemporain, avec langage
plus accessible, gratuité et convivialité.

BIENNALE DE MELLE

L’ÉTÉ DES ARTS EN BOURGOGNE

Une tradition dans cette ville des Deux-Sèvres
(4000 habitants) qui organise depuis 2003 une
biennale internationale d’art contemporain.
Cette année, elle met l’arbre et le végétal à
l’honneur, et propose notamment des œuvres
monumentales au milieu du patrimoine de la
ville. Parmi les artistes invités : Gilles Clément,
Tadashi Kawamata, Giuseppe Penone. Vingtcinq artistes ont été invités en tout à travailler
sur le thème de l’arbre. S’y sont joints des
étudiants du département écodesign de
l’Université de Franche-Comté (27 juin au 30
août). En 2007, la biennale avait compté 23 000
visiteurs.

Sixième édition d’une manifestation, “l’été des
arts en Auxoix-Morvan”, qui se développe sur
dix-sept sites, en extérieur, dans des institutions,
avec le concours des collectivités locales (Conseil
général Conseil régional, Pays, communautés
de communes, communes). Toutes les formes
sont convoquées sur dix-sept sites: sculpture,
peinture, installations, photographie : en tout,
une cinquantaine d’artistes, avec une volonté
affirmée “d’aller au-devant de tout le monde”,
dans les rues, les fêtes populaires, les videgreniers. La manifestation attire tous les ans
environ 30 000 spectateurs, habitants de l’Auxoix
et touristes (12 juin au 16 août).

ESTUAIRE

lille : à saint-sauveur,
art et convivialité

Estuaire, c’est la grande échelle : le cours de
la Loire, de Nantes à Saint-Nazaire. Deuxième
édition, après 2007, d’une manifestation
pilotée par le lieu unique à Nantes et qui doit
connaître sa troisième et dernière dans deux
ans. Des œuvres d’art réalisées in situ par
des artistes renommés (Daniel Buren et
Patrick Bouchain, Gilles Clément, Ange
Leccia, Anthony Mac Call, François Morellet,
Tania Mouraud, Felice Varini, etc.) Pour
l’édition 2009, c’est une trentaine d’œuvres
qui sont réalisées. Mais le parcours qui se
veut aussi festif : croisière en bateau pour
découvrir les œuvres en même temps que
l’estuaire, visites à vélo, dégustation de
sardines, bals populaires…

Saint-Sauveur, ancienne gare de marchandises
de Lille, est en train d’expérimenter un cocktail
prometteur : l’art s’y mêle au jeu, aux fêtes de
famille, dans une gratuité totale.
Ouvert il y a quelques mois, ce nouveau lieu
culturel lillois, centre d’un quartier en
construction de 24 hectares, comprend deux
halles, dont l’une acccueille des expositions
d’arts plastiques. Celles qui sont présentées
actuellement le sont dans le cadre de l’opération
Europe XXL proposée par Lille 3000, l’association
qui gère le développement culturel de la ville
dans la poursuite de la dynamique créée par
Lille 2004 (capitale culturelle de l’Europe).

Saint-Sauveur s’inscrit dans une programmation
dédiée à l’Europe de l’est. On peut y voir
notamment les remarquables russes PG Group.
La halle héberge aussi ce qui est appelé “Hôtel
Europa” où de fausses chambres d’hôtel décorées
par des artistes sont mises à disposition pour
de petites réceptions privées. Tout à côté, des
tentes proposées aux familles pour les
anniversaires d’enfants ; dans la cour, des jeux.
Dans la deuxième halle, un café, un cinéma. Et,
bien entendu, le site accueillera, cette année,
une partie de la Grande braderie lilloise, grand
moment de la convivialité locale…
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ANDRÉSY, AU CONFLUENT
DES ARTS ET DU TOURISME
Cette commune des Yvelines, où vécut Julien Green, organise tous les ans une exposition de sculptures.
Grands noms de la sculpture contemporaine, artistes régionaux, élèves des écoles s’y retrouvent. C’est l’une
des faces visibles d’une politique culturelle qui a aussi des visées touristiques
Andrésy, 12 700 habitants, au confluent de la
Seine et de l’Oise, organisait depuis une dizaine
d’années déjà une manifestation, Sculptures
en l’île, qu’on pourrait qualifier de “bon enfant”
: la présentation dans l’île Nancy, située sur
son territoire, de sculptures d’artistes régionaux,
professionnels et amateurs. Et voici que
Sculptures en l’île prend une nouvelle
dimension, depuis l’an dernier, avec l’invitation
faite à un certain nombre d’artistes de réputation
internationale de se mêler à la fête, autour d’un
“artiste invité”. L’an dernier, cet invité fut
François Mezzapelle. Cette année, il s’agit de
Vladimir Skoda, qui présente dans le parc de
la mairie, face à l’île, et devant un hôtel qui
pourrait bien un jour devenir centre d’art, trois
grandes sphères qui voisinent avec deux œuvres
d’un autre artiste exposé, Daniel Pontoreau.

Cette nouvelle dimension de Sculptures en l’île,
elle était voulue par le maire, Hugues Ribault,
dans une perspective clairement affirmée de
développement touristique. Il situe le contexte:
une vallée Seine aval (jusqu’à Mantes) frappée
par la désindustrialisation, et 51 communes
qui se regroupent dans une Opération d’Intérêt
national. Parmi les vecteurs d’un nouveau
développement, “on cherche des spots culturels
et patrimoniaux”, explique Hugues Ribault.
Avec Sculptures en l’île, donc, on ne partait pas
de rien. La manifestation existe depuis dix ans.
Avec une philosophie différente, sans doute,
puisqu’on restait dans le registre régional. L’île,
c’est l’Île Nancy. Elle n’est accessible qu’en
bateau, c’est un lieu de promenade sous les
arbres. Un cadre qui se prêtait à une exposition
conviviale, où des professionnels voisinaient
avec des amateurs.
Il suffisait, en somme, de changer de dimension.
Ce fut fait dès l’an dernier, avec l’aide d’un
commissaire d’exposition confirmé, Philippe
Cyroulnik. La manifestation trouvait sa nouvelle
formule : on garderait l’apport des artistes
régionaux, des amateurs et des élèves des écoles

Les sphères de Vladimir Skoda

d’Andrésy, mais on y ajouterait des artistes
de plus grand renom, avec pour tête d’affiche
un “artiste invité”.
Dès le premier week-end, cette année, le
succès était au rendez-vous, se réjouit le maire,
les visiteurs étant attirés par ce dosage
intéressant de fête populaire - il y a sur l’île
des jeux pour les enfants - et de curiosité pour
les arts. Un grand pique-nique, le 31 mai, a
attiré 1200 personnes.
Sculptures en l’île prend sa place, aussi, dans
la politique culturelle de la commune, à laquelle
Hugues Ribault dit porter une attention
particulière pendant son actuel deuxième
mandat de maire. Une politique dont Sculptures
en l’île est le premier volet, et qui comprend
par ailleurs le développement de la saison
culturelle et l’accueil d’artistes en résidence.
Résidences de plasticiens dans l’île, qui peut
accueillir des élèves d’écoles d’art en fin
d’études. Résidences de compagnies de

spectacle vivant, comme c’est le cas pour la
compagnie de marionnettes Pipa Sol, avec
laquelle la Ville a conclu une convention de
trois ans.
La nouvelle politique culturelle doit être est
menée à coûts constants. “J’ai promis à la
population que ça ne lui coûterait pas plus
cher qu’avant”, explique le maire. Qui a choisi
de se tourner vers le privé dans le cadre d’un
mécénat qu’il appelle “partenariat public
privé”. Deux entreprises l’accompagnent
solidement : la SEFO (Société des Eaux de
Fin d’Oise), pour Sculptures en l’île et Le
Foll (BTP) pour la saison culturelle.
Le budget de Sculptures en l’île est de 100
000 euros, avec une participation de plus de
40% du Conseil général des Yvelines, qui
inclut la manifestation dans un de ses propres
programmes, “Balade en Yvelines”.
Jusqu’au 20 septembre
www.andresy.com
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LA Xè BIENNALE DE LYON CENTRÉE
SUR LE SPECTACLE DU QUOTIDIEN
C’est sur le “le spectacle du quotidien” que va
réfléchir la Xè Biennale d’art contemporain
de Lyon. La biennale, en effet, se positionne
résolument comme une manifestation où l’art
questionne le monde, où la présentation
d’œuvres est nourrie par un abondant discours
autour de ces œuvres.
C’est donc ce qui a été demandé au commissaire
Hou Hanru (dont c’est le métier, qu’il partage
entre Paris, sa Chine natale et San Francisco).
Hou Hanru qui, explique-t-il, n’a eu que sept
petits mois entre la proposition qui lui a été
faite par Thierry Raspail, directeur artistique
de la biennale.
La réflexion du commissaire s’est donc centrée
sur “le spectacle du quotidien”, en quatre
séquences partagées dans les divers lieux de
la ville et qu’unit, sans doute, leur qualité
commune de lieu commun, à partir de l’idée
centrale que la société du spectacle est l’univers
incontournable de chacun, et qu’il faut dans
ce contexte pour “les mondes de l’art et de la
culture” … “trouver de nouvelles visions et de
nouvelles stratégies qui ouvriront sur des idées
et des solutions alternatives pour l’avenir du
monde”. Comme ces visions passent aussi par
de la production de spectacle, c’est à ce jour
une cinquantaine d’artistes qui sont annoncés,
d’Abel Abdessemed à Agnès Varda, la liste
devant être complétée dans les semaines à
venir.

Villeurbanne et Décines. Les résidences
accompagneront ces opérations. “Ce seront
de vrais événements inscrits dans la vie de tous
les jours, des œuvres seront produites et exposées
sur place et dans les différents autres sites de
la biennale”, explique Hou Hanru.

La Biennale de Lyon fait partie de ces heureux
événements qui n’ont pas à se plaindre d’un
désenga gement de l’État. Ce dernier lui versera
cette année 1,38 million d’euros, soit l’équivalent
de ce qu’il lui a versé il y a deux ans. Même
fidélité de la part des collectivités territoriales,
à commencer par le “Grand Lyon”, principal
contributeur avec un total d’un peu moins de
2,4 millions. Les subventions publiques
représentent 65% d’un budget qu’alimentent
par ailleurs un mécénat stable lui aussi (avec pour
principal partenaire le groupe Partouche, qui
exploite le casino de la Cité internationale de
Lyon et soutient également la biennale de la
danse).

Robert Milin Mon prénom signifie septembre
projet in situ pour Vénissieux et Lyon

Parmi les manifestations de la biennale, une
section, intitulée “Veduta”, installe des artistes
en résidence dans des quartiers en
renouvellement urbain, à Vaulx-en-Velin,

olivier kaeppelin pour le nouveau tokyo
La ministre de la culture, Christine Albanel, a
présenté en Conseil des ministres, le 20 mai,
la nouvelle inistitution dédiée à l'art
contemporain qui va s'installer dans le Palais
de Tokyo, à Paris. Selon la ministre, ce nouveau
lieu "accueillera, aux côtés des artistes français
ou vivant en France, l'ensemble des acteurs
qui les accompagnent : institutions publiques
et privées à Paris et dans les régions,
collectionneurs, critiques d'art, galeristes…
Il poursuivra une double mission :
= présenter la créattion émergente ;
= exposer et promouvoir les artistes confirmés
de la scène française, sous forme principalement

de monographies."
La formule juridique choisie pour cette
institution est la société simplifiée par actions,
formule déjà retenue; notamment, pour la salle
Pleyel ou l'agence France-Museums. Le
responsable en a été choisi : ce sera Olivier
Kaeppelin, actuel Délégué aux arts plastiques.
L'ouverture du lieu est prévue pour le premier
semestre 2012. 1,5 million d'euros ont été
inscrits dans le plan de relance pour des travaux
de sécurisation.

16 septembre au 3 janvier
Journées professionnelles les 14 et 15 septembre
En décembre, un colloque sur “Art et
renouvellement urbain”, en lien avec la biennale
de Liverpool.
www.biennaledelyon.com
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STRASBOURG, VITRINE DU DESIGN
Avec le “parcours du
design”, la Chambre de
commerce et d’industrie
de Strasbourg veut
mettre le design dans la
rue

L’édition 2009 du “Parcours
du design” vient de se tenir à
Strasbourg du 4 au 14 juin.
Organisée par la Chambre de
commerce et d’industrie, cette
manifestation trace un
itinéraire à travers la ville, de
lieu en lieu où sont présentés
des objets répondant au thème
de l’année, l’éco-conception.
Les lieux sont d’une grande
diversité : locaux de la CCI ellemême, mairie, commerces (du
Grand Hôtel aux boutiques Apple,
Lalique et Baccarat), en passant
par le CAUE du Bas-Rhin. Les
produits signés de designers
internationaux voisinent avec des
produits conçus et réalisés pour
des entreprises alsaciennes et avec
des propositions d’étudiants
alsaciens. Ateliers, conférences,
animations diverses ont complété
le parcours. Au total, la
manifestation réunissait une
centaine de participants : un tiers
de commerçants, un tiers de

qui présente notamment le
fruit de sa collaboration avec
l’association des potiers
d’Alsace du nord et avec le
Centre international d’art
verrier (avec ce dernier,
pour des prototypes de
lampes, notre illustration).

designers, un tiers d’industriels
et d’étudiants.
A l’origine, il s’agissait
principalement d’une animation
commerciale, explique-t-on à la
CCI. Mais “on a constaté que plus
on intégrait d’industriels, plus il
y avait de l’intérêt, y compris dans
le public”.
Cette entreprise de “désacralisation
du design” a eu aussi un impact
sur l’industrie régionale, assure
la CCI. Exemple : l’association,
après la première édition du
Parcours en 2005, de 14 designers
au sein d’une association, IDEE
(Innovation, Design et Expérience)

Le travail en amont a aussi
été mené par la CCI sur le
thème de l’année, les designers
locaux n’ayant pas forcément,
explique-t-elle, une formation
dans ce domaine. La CCI s’est
dotée d’un expert “éco-conception”
; elle collabore par ailleurs, pour
la manifestation, avec l’Institut
Français du Design.
Le Parcours du design représente
un budget de 300 000 euros, dont
50 000 à la charge directe de la
CCI, qui bénéficie par ailleurs de
nombreux concours publics et
privés.

au fresnoy, le monde comme il va
Panorama, c’est le nom que donne
Le Fresnoy à l’exposition des
travaux de ses élèves en fin
d’année.
École exceptionnelle, le studio
national des arts contemporains du
Fresnoy, à Tourcoing, forme depuis
dix ans des étudiants en art de
niveau supérieur aux techniques
de la création audiovisuelle et du
multimedia. L’exposition qui vient
de s’ouvrir porte le numéro 11.
Elle présente les travaux de ses 48
élèves (24 par promotion d’un
cursus de deux ans), le
commissariat en ayant été confié
à Régis Durand, ancien directeur
du Centre national de la
photographie.
Régis Durand voit ces travaux
rassemblés comme “un archipel
d’expériences”, des isolats. Mais
des courants dominants parcourent
cet archipel. Il y a chez la plupart

David De Beyter Édifices photographies couleur

de ces jeunes artistes une forte
sensibilité à l’état du monde, aux
menaces sur la survie de la planète,
à l’énergie, aux situations sociales.
Ils n’ont pas la fascination de la
technique, qu’ils sont venus

approfondir mais qu’ils n’utilisent
qu’à proportion qu’elle les aide à
exprimer ce qu’ils ont à exprimer.
Jusqu’au 26 juillet
www.panorama11.net
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TOUS À L’OPÉRA ?
“Tous à l’opéra” invite chaque année ceux qui d’habitude restent à l’extérieur à
franchir les portes des opéras. Rappelant qu’il s’agit d’une pratique culturelle largement
minoritaire, et que des politiques actives sont donc nécessaires
La 3è édition de “Tous à l’opéra”,
journée de promotion des maisons
d’opéra en France (en en Europe
sous le titre “Opera Days”) a eu lieu
le 9 mai. Ce jour-là, 24 maisons
d’opéra en France et une
cinquantaine en tout en Europe
(la France représentait donc à peu
près la moitié du total) ont attiré
les visiteurs par des animations
diverses et gratuites : présentation
des métiers, ateliers, répétitions
publiques, rencontres avec des
artistes, etc.
Premier bilan : la fréquentation a
sensiblement baissé par rapport
à l'an dernier : 65 000 visiteurs,
contre près de 90 000. Serait-ce
donc un semi-échec ? Le seul
critère de la fréquentation n'est
pas pertinent, s'insurge la Réunion
des Opéras de France, à commencer
par son président Laurent Hénard,
député de Meurthe-et-Moselle. Il
faut aller voir de plus près, et
s'intéresser à la forme des
animations proposées, variables
d’une année à l’autre.
“Un jour à l’opéra” ne peut pas être
considéré comme une opération

rendez-vous
L’OPÉRA DÉVOILÉ
Le Grand Théâtre de Bordeaux va
consacrer une exposition aux
ateliers et métiers de la scène, sous
le titre “l’Opéra dévoilé, Ingénierie
de l’Éphémère”. Avec notamment
des maquettes anciennes provenant de la Scala de Milan, des
costumes et des éléments de décor.
7 juillet au 29 août
www.opera-bordeaux.com

de promotion parmi d’autres.
L’opéra pose des problèmes
spécifiques aux politiques
publiques. Peu fréquenté si on s’en
rapporte aux chiffres communément rapportés sur les pratiques
culturelles, il a moins des
problèmes de public que de
structure des publics.
“Il faut comparer ce qui est
comparable”, observe Laurent
Hénard. On ne peut pas rapporter
la fréquentation de 24 maisons
d’opéra à celle d’institutions
présentes sur tout le territoire”.
Et la ROF souligne que les jeunes

représentent 20% du public de
l’opéra.
Ce qui n’empêche pas les maisons
d’aller au-devant de celui-ci.
Notamment par une convention
se prépare avec l’Éducation
nationale. Et la ROF s’apprête à
dresser un état des lieux des
pratiques des maisons d’opéra pour
aller au-devant de ce que Laurent
Hénard appelle les “publics
sollicités”.
En 2010, “Tous à l’opéra”, les 8 et
9 mai, devrait être centré sur
l’éducation artistique et culturelle.
www.rof.fr

NOUS N’IRONS PAS
À AVIGNON
11è édition, déjà, de ce “contre
festival” qui se déroule à Vitrysur-Seine. 28 compagnies, 140
représentations, et, nous dit-on,
5000 festivaliers. Le principe est
le même qu’à l’origine : pour les
artistes, une alternative au “off”
d’Avignon ; pour le public, un
festival d’été en banlieue
parisienne.
Spectacles, rencontres, débats.
1er au 26 juillet
Gare au Théâtre Vitry-sur-Seine
Tél. : 33 (0)1 55 53 22 22
www.gareautheatre.com

le festival d’ambronay a trente ans
SONORAMA
La prochaine édition du festival
d’Ambronay (11 septembre au 11
octobre) sera la 30è. A cette
occasion, ce sont tous les grands
anciens qui seront invités à se
produire, notamment Jordi Savall,
William Christie et Philippe
Jarrousky.
Haut lieu du baroque, l’abbaye
d’Ambronay est depuis 2003 centre
culturel de rencontre. Cela faisait
donc plus de vingt ans déjà que la
musique ancienne, et spécialement
la musique baroque, y avait pris
ses quartiers. Le programme

culturel qui est dans le cahier des
charges de tout centre culturel de
rencontre avait donc ici une base
solide. C’est tout naturellement
que l’axe central a été les liens entre
la musique et le sacré.
Au long de son histoire, Ambronay
a été aussi un important foyer
d’animation musicale en Europe,
avec notamment la création en
1993 de l’Académie baroque
européenne pour la formation et
l’insertion de jeunes musiciens,
avec l’édition de livres et de disques,
avec son rôle déterminant dans la

création du Réseau européen de
musique ancienne. Ambronay,
c’est aussi des résidences d’artistes,
des ateliers, des classes
culturelles…
Prochaine étape : la signature de
la nouvelle convention triennale
avec l’État, la Région Rhône-Alpes
et le Département de l’Ain
(propriétaire d’une partie du site).
Festival d’Ambronay
www.ambronay.org

Première édition d’un festival
organisé par la Ville de Besançon,
le Grand Besançon et le Casino
Barrière de la ville. Un thème, le
son, et diverses déclinaisons :
installations, performances,
spectacles de rue, concerts…
8 au 11 octobre Besançon
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LA RENCONTRE ENTRE LE THÉÂTRE
DE PAPIER ET UN PAYS
rendez-vous
L’ÂME DU VIN
Amphores, coupes, tonneaux,
fiasques : l’histoire du vin à travers
celle de ses contenants. C’est l’une
des expositions labellisées d’intérêt
national cette année, et c’est à
Bordeaux.
20 juin au 20 octobre
Musée d’Aquitaine Bordeaux
Tél. : 33 (0)5 56 01 51 00
www.bordeaux.fr
MUCHA À MONTPELLIER
Le Musée Fabre présente une
exposition rétrospective consacré
à Alfons Mucha. Ce sera l’étape
française de cette exposition,
réalisée en partenariat avec le
musée du Belvédère de Vienne et
la Kunsthalle der HypoKulturstiftung de Munich. Elle
aussi labellisée d’intérêt national.
20 juin au 20 septembre
Musée Fabre Montpellier
musee.fabre@montpellier-agglo.com

MAURICE DENIS
EN BRETAGNE
Encore une exposition “d’intérêt
national”, pour laquelle se sont
coordonnés le musée de PontAven (Finistère) et le Domaine
départemental de la Roche Jégu
(Côtes d’Armor). A Pont-Aven,
une soixantaine d’œuvres pour
souligner l’influence de l’École de
Pont-Aven sur Maurice Denis. A la
Roche Jégu, les œuvres liées aux
séjours du peintre sur la Côté de
Granit Rose.
6 juin au 15 octobre
www.museepontaven.fr
www.cotesdarmor.fr

Les 1ères rencontres internationales de Théâtres de papier viennent de se tenir
en Champagne. Début d’un ancrage ?
Les 1ères rencontres internationales
du théâtre de papier se sont déroulées
du 27 au 31 mai en Champagne, dans
le “Pays d’Épernay Terres de
Champagne”. Quatorze compagnies
de quatorze pays ont participé à ces
rencontres, dont l’initiative revient
à Alain Lecucq, pionnier en France
de cette discipline encore peu
pratiquée.
“Nous étions à la recherche d’un
projet fédérateur pour le pays”,
expliquent les élus, qui disposent
depuis 2004 d’une charte de
développement.
Ils s’y sont lancés, pour cette
première édition, avec une certaine
prudence. 14 communes sur les 123
que compte le pays ont accepté de
participer. Certains expriment déjà
leur satisfaction. C’est le cas de
Pascal Perrot, maire de Vertus ( 2 700
habitants), qui voit sa salle de fêtes
bien remplie pour le spectacle des
Mexicains de Facto Teatro. “Il y a
quelques années, nous accueillions
des spectacles du Salmanazar ( la
scène conventionnée d’Épernay,
ndlr). Mais à la fin, il n’y avait plus
dans la salle que le maire et un
adjoint”.
Depuis, le Salmanazar a changé de

La compagnie mexicaine Facto Teatro joue Panteon de Fiesta

direction, et son actuel directeur,
Jean-Philippe Vidal, soutient
notamment des compagnies de
marionnettes. Mais les maires ruraux
éprouvent à quel point les petites
formes comme le théâtre de papier
s’accommodent de leurs équipe
ments, et consatent que le public
répond présent.
Avec les élus, les animateurs du pays
et Alain Lecucq, la manifestation
était portée par la MJC intercom-

munale d’Aÿ.
La manifestation a été financée par
le Pays d’Épernay Terres de
Champagne, la Région ChampagneArdenne et le Conseil général de la
Marne ( 25 000 euros chacun, le
ministère de la culture ( 20 000
euros), le Salmanazar ( 2 500 euros),
les communes ( 7200 euros), la MJC
d’Aÿ ayant apporté son aide
logistique.

amateurs à l’honneur en pays de la loire
43 troupes de théâtre amateur ont
participé à la première édition du
“Cabaret des passions”, manifes
tation organisée par le Conseil
régional des Pays de la Loire, et
par le Théâtre Régional des Pays
de la Loire (TRPL).
Dans ce cadre, les compagnies
amateurs de la région étaient
invitées à présenter des “minispectacles” de 6 à 8 minutes, joués
en itinérance dans un décor de

cabaret itinérant.
“Le « Cabaret des Passions » a
donné l’opportunité à ces troupes
amateurs de jouer hors de leurs
communes, de rencontrer chaque
soir de nouvelles troupes…”,
commente la Région qui,
constatant que l’opération a réuni
2400 spectateurs en quinze
représentations, annonce qu’elle
sera renouvelée en 2010.
La Région rappelle que “dans son

texte de politique culturelle adopté
en 2008,(elle) a souhaité porter
une attention particulière aux
pratiques amateurs, auxquelles
234 000 euros seront consacrés
en 2009.”
La Région soutient fortement le
spectacle vivant, premier poste,
de loin, de son budget culturel
(43% d’un total de 26,5 millions
d’euros).
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LA CHRONIQUE DE JACQUES BERTIN

FAISONS-NOUS DES ENNEMIS…
“ Rénovation ! ” C’est le mot d’ordre du moment.
“ Six mois pour rénover ! ” titre un journal, à
propos du PS. Ben ? On croyait que c’était fait
! A force de n’entendre parler que d’avenir et de
rénovation, dans une Europe tournée vers la
rénovation et l’avenir, sans parler du futur qui
nous occupe d’arrache-pied dans une perspective
dynamique et non-frileuse s’attaquant au concret,
on s'imaginait que la rénovation (du PS, de tous
les partis, du monde entier et de ma belle-mère)
était faite ! Ben non. Alors, une seule solution
: rénovons davantage.
Mais n’oublions pas, pendant ce temps-là, de
nous faire aussi des ennemis. On a ouvert les
vannes des gorges chaudes médiatiques à propos
des mots de Bayrou contre Cohn-Bendit, en fin
de campagne des élections européennes. Les
commentaires nous permettent surtout de
connaître les choix tribaux du milieu médiatiqueautorisé : c’est clair, notre cher Dany est archifavori. D’un côté un “ censeur teigneux ”, du
genre “ qu’a vu la Vierge ” et qui a perdu son
sang-froid. De l’autre un brave type talentueux
qui, bon d’accord, dans un livre – mais si ancien
! - raconta jadis qu’il aimait se faire toucher la
quéquette (à moins que ce ne soit seulement :
la braguette ?) par les gosses dont il avait la
charge, puis plus tard fit savoir que c’était juste parce
que c’était à la mode, qu’il avait écrit ça, à l’époque.
Moi je le dis sans barguigner : on peut faire un
homme d’Etat avec quelqu’un qui est soupçonné
de voir la Vierge ; pas avec un gars capable d’écrire
n’importe quoi sur un sujet aussi grave. Et ma
conclusion est que l’absence d’échelle de valeurs
de nos commentateurs politique est en train de
devenir un spectacle.
Mais 60 % d’abstention ! Voilà l’information
majeure de la période. Une gifle pour tous les
politiques et tout le médiatisme. Une gifle qui
ramène le vainqueur à un chétif 12 % des inscrits
qui devrait lui interdire de jouer les matamores.
Voyez-vous, le peuple le plus politisé du monde
était à la pêche... J’en connais pas mal qui s’y sont
salement emmerdés, à la pêche, ne taquinant le
goujon que par idéal civique, en serrant les dents.
Ils se rappelaient le référendum sur la Constitution
européenne, repoussé assez sèchement naguère
; et ce représentant de commerce qui revint par
la fenêtre imposer l’aspirateur qu’ils avaient
refusé d’acheter par la porte. Ils n’avaient rien
compris à l’avenir de la rénovation, je suppose
et on était donc en droit – que dis-je : en devoir
! – de se passer de leur avis. Non, votre vote d’alors
ne valait rien ! Vous auriez dû aller à la pêche !
Bon ils y sont allés.

Cette rupture avec le peuple, serait-ce pas un peu
la faute au médiatisme ? Il y a un an ou deux, un
éditeur sérieux avait alerté la France sérieuse sur
le thème : les m?urs du show business ont envahi
l’édition sérieuse ; donc tout est foutu pour la
culture, l’esprit, tout ça, le sérieux. Voilà
qu’aujourd’hui paraît un livre de Roger-Gérard
Schwartzenberg, ancien ministre, sur les m?urs
du show business pervertissant la politique. Va
être temps de s’apercevoir du fait, car le show
business existe depuis cinquante ans. De nos
jours, d’accord, il s’étend à toutes la société et
c’est en effet l’ennemi n° 1 de la civilisation. Sûrs
qu’universitaires (sociologie du médiatisme,
linguistique, esthétique etc.) vont s’emparer de
ça. Et les cultureux (un Bourgeois gentilhomme
du médiatique etc.) Voilà du boulot pour toutes
les révoltes !
Ben non. Tout est calme. Rien. Ils sont doux
comme des moutons.
Puisqu’on parle de show business, voici une info
: le 13 mai, le CSA a installé un “ comité de suivi
pour la diversité musicale à la télévision ”. Ca
me fait bien rire. Des journalistes ont aussitôt
rappelé cette loi comique sur les quotas à la radio
– qui permet aux show business anglo et
francophone de prendre les Français en otage
légalement. Est-ce que ce comité va s’emparer
de cette affaire-là ou va-t-il seulement ne servir
à rien ?
Puisqu’on a parlé plus haut de culture, je signale
à mon lecteur un article passionnant. C’est dans
Le Monde diplomatique de juin. Franck Lepage
y analyse longuement la différence entre l’éducation
populaire et “ la Culture ”, montrant comment
l’abandon du premier concept, sous Malraux
d’abord, puis sous Lang, nous fait une “ Culture
” authentiquement réactionnaire. Le Monde diplo,
on le sait, ne s’occupe pas, d’habitude, de ces
sujets-là ; la culture ne l’a jamais intéressé. Voir
l’expression “ éducation populaire ” imprimée
dans ses pages, ça fait drôle. Surtout quand il
s’agit d’une charge – parfaitement justifiée –
contre les cultureux.
Finissons sur les valeurs de l’esprit. Dans un
monde aussi pénétré par l’hypocrisie, il faut, pour
trouver de la pureté et de l’idéal, aller aux Assises.
Je veux parler de l’affaire Courjault – les nouveauxnés tués par l’épouse et plus tard découverts par
l’époux. Si j’en crois les journaux – tous disent
la même chose – ce type a, tout du long, cru sa
femme, au premier mot, du premier mouvement,
avec une naïveté ahurissante. Il lui faisait une
confiance absolue. Quand elle lui a avoué, “ il
s’est accroupi et l’a prise dans ses bras ”.

Le paradoxe du jour, le voilà : au milieu de tant
de médiocrité, c’est dans le lieu du crime, que
nous aurons trouvé l’étincelle de l’âme, de la foi
dans l’autre, de l’amour qui ne discute rien, qui
prend tout, qui ne doute pas un instant de l’être
aimé. Merci, mon ami.
JB

PS : L’assemblée générale de la Sacem s’est tenue
le 16 juin, avec élection des administrateurs. J’ai
souvent écrit sur ce sujet. La Sacem imprime, en
plein milieu de la page 1 du bulletin électoral et
en grosses lettres pleines de fierté, ce paragraphe
: “ Extrait de l’article 107 du Règlement général
: Il est interdit aux candidats (…) d’établir tout
document en rapport direct ou indirect avec leur
candidature, de le distribuer par quelque moyen
que ce soit etc. ” Il s’agit de l’interdiction,
tranquillement affirmée, de tout débat
démocratique, sous peine d’annulation de
l’éventuelle élection du contrevenant. C’est
énorme. Ca dure depuis des décennies.
Evidemment, ce n’est pas conforme aux lois.
Eh bien, le commentaire ci-dessus, de nombreuses
fois imprimé par moi au fil des ans dans plusieurs
publications, n’a jamais (JAMAIS) reçu un mot
de réponse de la Sacem.
Ce silence va finir par être flatteur.
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PAR MONTS ET PAR MOTS…
rendez-vous
COLETTE
EN PAYS CONNU
Le Musée Colette, à Saint-Sauveuren-Puisaye (Yonne), village natal
de l’écrivaine, présente une
exposition intitulée “En pays
connu”. On y retrouvera Colette
dans son pays d’enfance.
L’exposition est conçue par le
Centre d’études Colette.

Colette à sept ans
Jusqu’au 30 novembre
Musée Colette
Saint-Sauveur-en-Puisaye (Yonne)

RENCONTRES DE BRANGUES
Les Rencontres de Brangues, autour
de Paul Claudel et de son œuvre
dans ce qui fut sa demeure,
convoqueront cette année deux
autres écrivains, Bernanos et Péguy,
autour d’un thème commun,
l’argent, et d’un livre consacré à
ce thème chez les trois auteurs par
Jacques Julliard l’an dernier.
L’invité d’honneur sera Laurent
Terzieff. Conférences, lectures,
projections, causeries, etc.
26 au 28 juin
Château de Brangues (Isère)
Rens. : accrb@orange.fr

Le festival littéraire qui se tient dans l’ancienne propriété de la famille
de Marguerite Yourcenar est une vitrine de la politique du livre du Conseil général du Nord
La 11è édition de "Par monts et
par mots" s'est déroulée du 4 au
7 juin dans et autour du Mont
Noir, le domaine qu'habita dans
son enfance Marguerite Yourcenar,
dans l'extrême nord de la France,
à la limite de la Belgique flamande.
Lectures, ateliers, tables rondes,
cafés littéraires ont animé ces
trois journées, et ouvert au public,
le temps de la manifestation, la
villa qui, au centre du parc devenu
domaine départemental, accueille
aujourd'hui des écrivains en
résidence.
Le Mont noir, c'était, du temps
de l'enfance de l'écrivain, un belle
propriété, avec de grands arbres,
autour d'un château. Le château
n'existe plus, mais le parc est resté.
Les écuries avaient été
transformées en une maison
d'habitation dominant la plaine.
Quand, au début des années 80,
Marguerite Yourcenar apprit que
la propriété était à vendre, elle
suggéra au Conseil général du Nord
de l'acquérir, pour en faire une
(réserve écologique). Le Conseil
général l'a partiellement écoutée
: le parc est devenu parc
départemental, mais l'idée était

aussi de faire du lieu un lieu
d'activités littéraires. D'où, très
vite, ce qui est devenu la vocation
centrale de la maison Marguerite
Yourcenar : accueillir des écrivains
en résidence.
Le système est maintenant bien
rodé : une quinzaine d'auteurs
européens sont accueillis chaque
année un ou deux mois, pour
occuper les trois studios mis à leur
disposition. Ils perçoivent une
bourse de 1800 euros, disposent
d’une voiture, sont nourris, et
n’ont aucune obligation, ce qui
n’empêche pas nombre d’entre

eux d’animer des soirées littéraires
pendant leur séjour. La gestion
de l’ensemble (maison, parc,
résidences) coûte au Département
700 000 euros par an.
Le festival Par monts et par mots
fait le lien entre ces résidences et
la politique de lecture publique
dont le conseiller général chargé
de la culture, Martine Filleul,
rappelle qu’elle est une des
attributions des conseils généraux.
“Notre ambition, assure-t-elle,
est de donner envie aux habitants
du département de s’intéresser à
la production littéraire”.

À COLLIOURE, UN LIVRE À LA MER…
Le festival “un livre à la mer”, à
Collioure du 21 au 23 août, rendra
hommage pour sa 5è édition à
André Malraux. Parmi les
événements de ce festival, un débat
avec Jorge Semprun sur “la
condition humaine au XXIè siècle”,
et une lecture de Malraux par
Marie-Christine Barrault. Une
exposition, des films, des stands
d’éditeurs, complèteront le
programme.
Célèbre dans l’histoire de la

peinture grâce à Matisse et Derain,
le “petit port catalan” est
aujourd’hui un haut lieu
touristique. Ses rapports avec la
littérature sont marqués à jamais
par le poète castillan Antonio
Machado, venu y mourir lors de
l’exode républicain à la fin de le
guerre d’Espagne. Machado est
enterré à Collioure, et reçoit encore
tous les jours des lettres déposées
dans une boîte à lettres sur sa
tombe.

C’est aux touristes autant qu’aux
Colliourencs que s’adresse ce
festival, soulignent de concert son
initiateur, Jean-Pierre Gayraud,
et le maire de Collioure, Michel
Moly. En témoignent la gratuité
de la quasi-totalité des
manifestations programmées, et
diverses initiatives comme des
lectures sur la plage.
www.unlivrealamer.com
unlivrealamer@wanadoo.fr
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AGRICULTURE ET NOUVEAUX ENJEUX
POUR LES PAYSAGES FRANÇAIS
L’agriculture française découvre, avec les mutations de la société et les atteintes au paysage, que ce dernier est
devenu un capital à préserver. C’est ce qu’a souligné la semaine de sensibilisation organisée par les CAUE
Le paysage, c’est une question de
règlements, mais c’est aussi, et
sans doute d’abord, une question
d’état d’esprit et de volonté
collective : c’est ce qui ressortait
clairement du colloque “paysage
et agriculture” qui concluait une
semaine “agricultures et paysages”
organisée par la Fédération
nationale des Conseils d’architec
ture, d’urbanisme et d’environ
nement (CAUE).
La consommation d’espace est
l’obsession d’André Barbaroux,
directeur de la Fédération nationale
des SAFER, initiatrice ces dernièes
années des États généraux du
paysage . Il constate que la ville
consomme des terres agricoles
sans retenue, et parle de “gaspillage
éhonté du foncier”. Il souligne
que “le phénomène s’accroît”,
alors que “nous n’avons pas les
instruments pour lutter contre
cette disparition”. Il dénonce :

“le foncier agricole, soit 90% du
territoire, n’a pas le pouvoir de
faire contre-poids face à la
demande d’étalement urbain et
d’infrastructures”.
PAS ASSEZ D’AGRICULTEURS
Bertrand Lapalus (CNJA) constate
lui aussi le peu de poids des
agriculteurs dans les prises de
décision. Même en milieu rural,
ils sont très minoritaires dans les
instances de décision, y compris au
niveau communal, quand ils n’en
sont pas absents, parce que trop
peu nombreux. Il admet cependant
que “le paysage n’est pas notre
priorité, parce que la préoccupation
majeure est économique”.
Et si précisément le paysage faisait
partie du capital économique de
l’agriculture d’aujourd’hui ? C’est
le cas dans les zones d’AOC
(appellations d’origine contrôlée),
et la question est posée de manière

plus générale sur les relations entre
identités et paysages modernes.
Les produits AOC, constate Eric
Vincent (INAO) “sont le produit
d’un paysage. On inscrit
maintenant les paysages dans les
cahiers des charges parce qu’ils
ont un rapport direct avec la qualité
des produits”.
COUP D’ŒIL
Serait-ce nouveau ? l’agriculteur,
comme le dit Bertrand Lapalus,
ne s’est-il jamais préoccupé de
paysages ? Pas si simple. Denis
Michaud, producteur de comté,
maire d’une petite commune du
Doubs, sait bien que “le paysage,
c’est la signature du fromage”,
mais il revendique un héritage
familial de “complicité avec la
nature” qui prend la forme du
plaisir du “coup d’œil”.
Le débat est lancé, la préoccupation
pour le paysage a fait un grand

retour au milieu des processus de
production à l’ère du dévelop
pement durable . Les CAUE ont
participé à la réflexion par cette
semaine de sensibilisation à travers
la France. La Fédération a
également produit deux documents:
un ouvrage, “Agricultures &
Paysages”, qui rassemble des
témoignages de CAUE sur des
projets de paysage dans les
départements français, et un film,
“Portraits d’ares”, dans lequel
divers acteurs donnent leur point
de vue, et tissent une image de la
France, de ses paysages, et des
enjeux actuels de l’entretien de ces
paysages.
FNCAUE
108/110 rue Saint-Maur 75011 Paris
fncaue@fncaue.fr
www.fncaue/sap2009

policultures ~ 137~ 06/2009

international

12

LA MAISON D’EUROPE ET D’ORIENT
S’NQUIÈTE POUR SON AVENIR
rendez-vous
CONGRÈS DES PARCS
NATURELS RÉGIONAUX
Le Congrès de la Fédération des
Parcs naturels régionaux aura pour
thème "Les parcs, terres
d'innovation". Questions centrales
: "Quelle forme doit prendre la
mission de précurseur des Parcs
naturels régionaux pour la
protection des espaces naturels,
culturels et paysagers et le
développement économique et
social ? Comment les parcs vontils s’inscrire dans la stratégie des
politiques européennes après 2013 ?
Et comment renforcer la mission
des Parcs dans la création d’activités
porteuses d’économie et d’emplois ?"
Pour le président de la Fédération,
Jean-Louis Joseph, « Les mutations
qui menacent actuellement la
cohésion sociale mettent à l’épreuve
la capacité des parcs à y répondre
et à mobiliser leurs forces créatives
d’innovation et d’expérimen
tation».
30 septembre au 2 octobre
Parc naturel régional
de la Chartreuse
www.parcs-naturelsregionaux.tm.fr

Défricheur des littératures de l’est européen et de l’Asie centrale, cette
institution exemplaire voudrait obtenir les moyens de ses objectifs
Alors que 60% des Français, pour
ne parler que d’eux, choisissent
de ne pas élire leurs députés
européens, la Maison d’Europe et
d’Orient, à Paris, lance une pétition
pour assurer son avenir.
Coïncidence ?
La Maison dEurope et d’Orient,
c’est à la fois une maison d’édition,
un centre de traductions, un centre
culturel, un lieu d’accueil pour des
artistes, une librairie, une
bibliothèque… Sous l’impulsion
de Dominique Dolmieu, metteur
en scène, elle est un vitrine à Paris
pour les littératures de l’est
européen et de l’Asie centrale.
Ce qui provoque la pétition, c’est
une formidable frustration.
L’existence de la Maison d’Europe
et d’Orient est en question parce
qu’ elle n’est pas, explique
Dominique Dolmieu, dans la
dynamique que justifierait son
objet. La voilà au contraire, entre
fin de contrats d’emplois aidés et
stagnation ou baisse des
subventions, dans une logique de
réduction de voilure.
Situation d’autant plus délicate
que, explique Dominique Dolmieu,

“nous sommes les champions
toutes catégories des demandes
de subventions”. La Maison tourne
avec environ 12% de ressources
propres, et fait appel à un nombre
important de contributeurs publics:
ministère de la culture, Affaires
sociales, Ville de Paris…
Des contributions justifiées par
les objectifs et le travail de
découverte de l’est que mène la
MEO. Mais des contributions qui
ne suffisent pas. Il faudrait en
somme un grand sursaut public,
un véritable engagement pour

donner à cette fragile institution
les moyens de son développement:
un vrai petit théâtre (100 places
suffiraient) , un studio pour des
auteurs en résidence, etc. En
somme, changer d’échelle, et c’est
ce qui va être demandé aux tutelles,
aux élus. “Si en novembre on n’a
aucune garantie, on mettra en place
un processus de fermeture en
douceur”, annonce Dominique
Dolmieu.
www.sildav.org

NUIT des MUSÉEs : la gratuité appréciée
1,8 million (contre 1,5 l’an dernier)
: c’est, selon le ministère de la
culture, le nombre de visiteurs
qu’a attirés la nuit des musées, le
16 mai. Selon le ministère,
"Gratuité, richesse et originalité
de la programmation et caractère
festif ont contribué à ce nouveau
succès."
1150 musées français ont participé

à l’opération, ainsi qu’un nombre
équivalent de musées dans 42 pays
européens. Parmi les succès
français, le ministère cite à Paris
le musée Rodin (15000 visiteurs),
le musée d’Orsay (11000), le Centre
Pompidou (8000) et le musée du
Quai Branly (11000). En régions,
le musée des Beaux-Arts de Lille
(10000), le museum d’Histoire
naturelle de Marseille (1800), le

musée des Beaux-Arts de Lyon
(5600), les musées de la ville
d’Angers (8000).
En Europe, les musées de Rome,
Brno, Barcelone ont accueilli 80
000 visiteurs), ceux de Bratislava
et Moscou plus de 120 000. La Nuit
des musées 2010 aura lieu le 15
mai.

la lettre des politiques culturelles et artistiques

13

international

LE CONSEIL ÉCONOMIQUE POUR UNE
FRANCOPHONIE INTERCULTURELLE
Le Conseil économique, social et environnemental doit adopter un avis de Julia
Kristeva qui prône “une politique décomplexée pour la langue française”.
Le Conseil économique, social et
environnemental doit examiner
les 23 et 24 juin un projet d’avis,
rédigé par Julia Kristeva, sur “le
message culturel de la France et
la vocation interculturelle de la
francophonie”.
S’il reprend des analyses déjà lues
ailleurs sur la nécessité de mieux
coordonner la politique culturelle
extérieure de la France, le rapport
de Julia Kristeva est centré sur la
place du français et de l’esprit
francophone en France et dans le
monde.
Pour Julia Kristeva, il faut
“réinventer le concept et la
politique de la langue française,
de la francohonie et du

plurilinguisme.”
Ceci passe d’abord par “une
politique décomplexée pour la
langue française”. Parmi les
moyens de cette politique, la
promotion du multilinguisme. Il
faudrait notamment encourager
l’apprentissage systématique de
deux langues étrangères dans le
système éducatif, et les traductions.
Julia Kristeva fait de la
francophonie “un objectif à la fois
interne et externe”. A l’extérieur,
“la France pourrait s’appuyer
davantage sur le dynamisme de
cette francophonie plurielle qui
constitue, dans son action culturelle
extérieure,
une
marque
d’originalité”. A l’intérieur, la

francophonie “pourrait davantage
être mise en avant par les acteurs
nationaux et locaux pour renforcer
la cohésion nationale et
l’intégration des migrants en
France même.”
Parmi les autres recommandations
de l’avis soumis à l’assemblée
plénière, le vœu “que le réseau
culturel à l’étranger et
CulturesFrance se montrent
particulièrement actifs pour mettre
en lumière les spécificités de la
culture européenne, dans son
histoire et ses développements,
et pour encourager la réciprocité
des échanges artistiques entre la
culture européenne et les autres
cultures du monde”.

L’UNION POUR LA MÉDITERRANÉE
A SON CONSEIL CULTUREL
Le Premier ministre François
Fillon a installé le 14 mai le Conseil
culturel de l'Union pour la
Méditerranée. Ce Conseil culturel,
dont la présidence a été confiée à
Renaud Muselier, avait été créé
par un décret du 8 décembre 2008.
avec pour mission "de susciter et
d'encourager toutes initiatives
publiques et privées permettant
de promouvoir la dimension
culturelle de la politique
méditerranéenne de la France,
notamment dans le cadre de
l'Union pour la Méditerranée et
de la manifestation "Marseille
Provence
2013,
capitale
européenne de la culture".
Le Conseil culturel est une machine

lourde, avec, à côté du président et
du secrétariat général, un comité
stratégique, et trois "collèges"
(experts, entreprises, acteurs
institutionnels).
Renaud Muselier a indiqué quelles
orientations il souhaitait donner
au Conseil culturel : travailler par
grandes thématiques annuelles,
qu'il appelle "saisons" auxquelles
il donne l'architecture suivante :
"un ou plusieurs projets
emblématiques, des rencontres
sous forme d'ateliers de réflexion,
des propositions et publications
électroniques". Le programme de
ces "saisons" paraît d'ores et déjà
fixé, puisque le président a mis
sur la table ses propositions : 2009,

l'économie de la culture et des
industries culturelles ; 2010, l'art
de vivre méditerranéen ; 2011, la
préservation du patrimoine ; 2012,
la création artistique ; 2013,
Marseille capitale européenne de
la culture.
On est frappé de constater la
composition très institutionnelle
de ce conseil culturel, où ne figure
pratiquement aucun artiste. On y
trouve en revanche, entre autres,
François Pinault, Dominique
Baudis, le président de la Chambre
de commerce franco-libanaise,
Patrick Zelnik (président des
éditions Naïve) et des présidents
d’associations.
conseil.culturel.upm@upm-elysée.fr

rendez-vous
BANLIEUES D’EUROPE
Les prochaines rencontres de
Banlieues d'Europe auront pour
thème "créativité et innovation
dans les villes européennes" et,
vingt ans après la chute du rideau
de fer, se tiendront à l'Institut
français de Prague. Sujets abordés
: nouveaux lieux, nouvelles
démarches ; nouveaux rapports à
l'espace public ; nouvelles
approches des populations ;
résistances actuelles ; échanges
est-ouest et mobilité artistique.
26 et 27 juin Prague
Banlieues d'Europe
banlieues.deurope@wanadoo.fr

PATRIMOINE MONDIAL
Le Comité du Patrimoine mondial
de l’UNESCO se réunira à Séville du
22 au 30 juin avec à son programme
l’examen de la candidature de trente
nouveaux biens : 4 biens naturels,
23 biens culturels et 3 biens mixtes.
La France présentera, de concert
avec les autres pays concernés,
l’œuvre architecturale et
urbanistique de Le Corbusier, ainsi
que les Causses et les Cévennes.
La Côte d’Ivoire propose le site de
l’ancienne capitale coloniale Grand
Bassam.
Le Comité doit aussi examiner la
situation des trente biens inscrits
sur la liste du patrimoine en péril,
et peut-être allonger la liste. Elle
étudiera le cas de Dresde, menacée
d’être retirée de la liste du
patrimoine mondial en raison du
projet de construction d’un pont
sur l’Oder, ruinant la perspective
historique du site.
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UN FESTIVAL INTERNATIONAL
DANS LE PATRIMOINE PIÉMONTAIS
rendez-vous
HÉLÈNE DAMVILLE
Hélène Damville poursuit son
exploration des anatomies animales
et propose une étape de cette

exploration, avec force et bonheur.
23 juin au 4 juillet
Galerie CROUS Beaux-arts
11 rue des Beaux-Arts Paris

MA PROCHE BANLIEUE
Trente ans d’investigations par la
photo et le film, autour de l’identité,
de l’immigration, des parcours de
banlieue par un photographe,
Patrick Zachmann, qui parle aussi
de lui-même. Marseille, Sarcelles,
La Courneuve, Dunker que, et des
vies à l’épreuve de la distance et
du temps.

Ma proche banlieue
Photographies 1980 - 2007
Jusqu’au 11 octobre
Cité nationale de l’immigration
Paris
www.histoire-immigration.fr

Teatro a Corte en est à sa troisième édition. Le théâtre français y est
particulièrement bien représenté
Le festival “Teatro a Corte” en est
à sa troisième édition, même s’il
succède à un festival de moindre
ampleur créé il y a une dizaine
d’années. Son principe : présenter
des spectacles de création
européenne dans des lieux
prestigieux du patrimoine, dont
le Piémont est particulièrement
riche.
Au total, ce seront une cinquantaine
de spectacles qui investiront sept
“demeures royales” , avec un partipris de mélange des genres et des
disciplines.

Le festival, comme tout le spectacle
vivant en Italie, subit de plein fouet
la politique du gouvernement
Berlusconi, peu porté sur la culture
en général et sur le spectacle vivant
en particulier. Cette désaffection
se traduit dans les chiffres : un
million d’euros de subvention du
ministère de la culture l’an dernier,
150 000 euros cette année.
La Région Piémont résiste, mais
a elle aussi un peu réduit sa
subvention, passée de un million
à 750 000 euros. Le festival, qui

durait un mois en 2008, est donc
ramené cette année à quinze jours.
Pour la Région Piémont, l’enjeu
n’est pas seulement artistique et
touristique. Se joue aussi sa
politique d’image : faire oublier
le cliché, aujourd’hui dépassé par
la fin du fordisme, de Turin capitale
industrielle, sale, où on ne s’amuse
jamais. La nouvelle économie
transforme la ville, mais aide aussi
à mettre l’accent sur le patrimoine
monumental exceptionnel du
Piémont.

a toulouse, le marathon des mots
fête ses cinq ans
75 000 : c’est le nombre de
spectateurs qui ont assisté cette
année à l’une des 220 lectures du
Marathon des mots, qui se tenait
du 10 au 14 juin à Toulouse. Ce
festival littéraire fondé sur des
lectures à haute voix et présidé par
Olivier Poivre d’Arvor fêtait cette
année sa cinquième édition.
L’Egypte était mise à l’honneur,
notamment à travers la présence
d’écrivains dont Sonallah Ibrahim,
Ibrahim Abdel Méguid, et Khaled
El Khamissi, ou encore des
hommages à Constantin Cavafy ou
Naguib Mafhouz. « Ce qui est très
positif dans ce festival, c’est que
les auteurs ont été invités
directement, non par le biais du
Ministère de la culture égyptien»,
estimait le romancier Alaa El
Aswany, auteur de L’Immeuble
Yacoubian, lui aussi présent et très
critique envers le gouvernement
égyptien actuel. « De sorte
qu’étaient conviés les écrivains

les plus importants, non les plus
proches du régime. »
En parallèle à cet hommage, de
nombreuses lectures ont animé
les lieux culturels de la ville rose,
où soixante-dix auteurs et quatrevingt comédiens, musiciens et
artistes se sont succédés. Le
Marathon des Mots était coproduit
par la Ville de Toulouse, avec le
soutien du Centre national du Livre,
de l’Education nationale, de la
Fondation La Poste et des Espaces
culturels E. Leclerc, ce dernier
partenaire ayant financé une série
de lectures et rencontres au Cloître
des Jacobins, dont une rencontre
avec Jean-Louis Trintignant ou
une lecture de Pasolini par Amira
Casar.
L’occasion aussi de sensibiliser
d’autres publics : atelier d’écriture
et lecture avec des enfants du
Centre Hospitalier Universitaire
de Toulouse, conférences

historiques dans une dizaine de
maisons de retraite en lien avec
une association locale, et ateliers
d’écriture au Centre de Détention
de Muret. Cette dernière action,
initiée l’an dernier, a donné lieu à
deux lectures des textes des
détenus, l’une au sein du centre
de détention, l’autre dans un théâtre
toulousain, la Cave Poésie-René
Gouzenne, par les détenus euxmêmes, qui ont pour l’occasion
bénéficié d’une permission de
sortie. Un recueil sera édité.
L’édition 2010, annoncée au
printemps prochain, devrait être
tournée vers les « cultures du
Sud », mais également s’ouvrir
au polar et à la philosophie. Un «
Marathon européen » impliquant
les villes de Bruxelles, Londres,
Paris, Lille et Cologne est également
à l’étude.
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UN mois en bref

UN MOIS CULTUREL EN BREF
les jeunes étrangers résidant en
France.

12 mai

27 mai

Mort à 77 ans du metteur en
scène Roger Planchon.

La ministre de la culture
annonce la création d’une
mission de préfiguration du
MUCEM
(Musée
des
civilisations de l’Europe et de
la Méditerranée, à Marseille),
dont la direction est confiée à
un inspecteur général des
affaires culturelles, Bruno
Suzzarelli.

Polémique entre la ministre de la
culture et le maire PS du 12è
arrondissement de Paris, Patrick
Bloche, à propos de la prochaine
fermeture du magasin FNAC
installé sous l’Opéra-Bastille.
Patrick Bloche reproche à la
ministre sa passivité. La ministre
se dit “indignée” et accuse Patrick
Bloche, qui comme député a mené
le combat contre la loi Hadopi,
d’avoir sa part de responsabilité
dans la fermeture en ayant retardé
l’application de mesures contre le
piratage de musique…

20 Mai

27 mai

Célia Deliau, 33 ans, directrice
de l’Espace culturel de SaintGenis-Laval(Rhône), succèdera
à la rentrée prochaine à Nadine
Varoutsikos-Perez à la direction
de la scène nationale du Creusot.

Recours en discrimination de SOS
Racisme contre la gratuité des
musées pour les jeunes Européens
de moins de 26 ans. Selon SOS
Racisme, la mesure devrait
s’appliquer aussi à tous les
étrangers. La ministre de la culture
se dit surprise, mais va étudier
l’élargissement de la mesure à tous

19 mai

et d’histoire”, et le “Pays de
Revermont” (Jura) le label “Pays
d’art et d’histoire”

28 mai
4 juin
Jean Boillot succèdera le 1er janvier
prochain à Laurent Gutman à la
direction du centre dramatique
national de Thionville Lorraine.

Biennale de Venise. L’artiste invité
du pavillon français est Claude
Lévêque

2 juin

7 juin

Ouverture à Bruxelles du musée
Magritte et à Louvain-la-Neuve du
musée Hergé.

Selon le ministère de la culture, le
“Rendez-vous aux jardins” a attiré
pendant le week-end 1,8 million
de visiteurs dans 2000 jardins

4 juin
8 juin

25 mai
A l’occasion d’un déplacement
du Président de la République
dans les Émirats arabes unis,
lancement officiel des travaux
du Louvre Abu Dabi

Troyes obtient le label ‘Ville d’art
Un carnet de dessins de Picasso,
(valeur estimée 8 millions d’euros),
est volé au musée Picasso de Paris
10 juin
Le Conseil constitutionnel annule
la disposition la plus controversée
de la loi "création et internet",
suite page 16
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HISTOIRE, THÉÂTRE ET POLITIQUE
en bref
ACTION CULTURELLE
ET TERRITOIRE
En décembre 2006 se tenait, coorganisée par la DRAC FrancheComté et le Parc naturel régional du
Haut-Jura, une journée d’études
sur le thème “Autour de l’action
culturelle et des projets de
territoire”. Les actes de cette
journée d’études viennent d’être
publiés.
Parc du Haut-Jura
Tél. : 33 (0)3 84 34 12 30
parc@parc-haut-jura.fr

JAZZ ET MUSIQUES
IMPROVISÉES
Le n°2 des Cahiers de l’Afijma
restitue les actes du colloque
organisé en mai 68 par l’Afijma
en partenariat avec l’Observatoire
des politiques culturelles sur le
thème : “Jazz et musiques
improvisées : quels enjeux
aujourd’hui ?”.
Afijma (Association des festivals
innovants en jazz et musiques
actuelles)
Tél. : 33 (0)1 42 36 00 12
contact@afijma.asso.fr

PORTRAIRS CULTURELS
DE TERRITOIRES

La Ligue de l’enseignement publie
des “Portraits culturels de
territoires” réalisés à travers son
réseau. Pour Éric Favey, secrétaire
national à la culture de la Ligue,
“ces portraits démontrent que
l’éducation artistique et l’action
culturelle sont des formes toujours
aussi modernes de transformation
sociale”.
informations@laligue.org

Gérard Noiriel, Histoire, théâtre
et politique, Marseille, Agone,
2009, 190 pages,15 Euros.
Historien reconnu du monde
ouvrier et de l'immigration, Gérard
Noiriel propose dans cet essai une
réflexion sur les relations entre le
théâtre et la politique. Il poursuit
une réflexion sur les intellectuels
engagée en 2005 dans Les fils
maudits de la République. L'histoire
de cette relation est mise au service
d'un futur à construire afin de
répondre à la fois à la crise du
théâtre contemporain et à la crise
du politique. Gérard Noiriel, qui
revisite notamment le théâtre
populaire et le "moment Brecht",
plaide pour un théâtre politique
dont la fonction n'est pas de parler
à la place des citoyens, mais de leur
fournir des armes pour mieux
résister aux médias et au pouvoir
d'Etat. Un essai stimulant qui ne

manquera pas d'être discuté.
Gérard Noiriel vient d'ailleurs de
passer à l'acte en participant
étroitement à la création du
spectacle "Chocolat". Ce spectacle,
produit par Les Petits Ruisseaux
et mis en scène par Jean-Yves
Penafiel, prend la forme originale
de théâtre-performance, fruit d’un
travail collectif entre des artistes
et l'historien, et est consacré à
l'histoire de Chocolat. Né à Cuba
en 1864, Chocolat est devenu le
premier Auguste noir du cirque
français pour fuir l’esclavage. Son
duo avec le clown blanc met en
scène la domination raciale au
moment même où la République
se lance dans l’aventure coloniale.
C’est l’humiliation de Chocolat qui
provoquait le rire du public français.
"Etre chocolat" deviendra une
expression proverbiale. Gérard
Noiriel souligne l'enjeu du spectacle
: " Pour lutter contre les préjugés

un mois en bref
appelée aussi Hadopi du nom
précisément de l'autorité
administrative sont le Conseil
constitutionnel ne veut pas.
Le Conseil, en effet, a jugé qu'il
n'était pas possible de confier à
une autorité administrative la
décision de limiter l'accès à
internet, ce que prévoit la loi.
L'accès à internet, a jugé le conseil
constitutionnel, fait partie des
libertés que seul un juge peut
restreindre. C'est cette position
qu'avait prise le Parlement
européen dans un vote très
largement majoritaire.
La ministre de la culture, qui avait
toujours contesté cet argument,
en prend acte aujourd'hui. Elle
" proposera au Président de la
République et au Premier ministre
de compléter rapidement la loi
pour confier au juge le dernier
stade de la "réponse graduée".

Philippe Poirrier
Université de Bourgogne

suite de la page quinze

11 juin
Luc Besson annonce que sa “Cité
du cinéma” ouvrira ses portes à
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)
en 2012. Les travaux débuteront
à la fin de l’année. Les futurs
studios de cinéma représentent
un investissement de 60 millions
d’euros (Caisse des dépôts 75%,
Vinci 25%).
12 juin

et les stéréotypes, il faut aussi
toucher les émotions du public.
Pour cela, le chercheur a besoin
des artistes. C’est ce que nous avons
voulu montrer dans ce spectacle
sur l’histoire du clown Chocolat. "
L'historien a fondé récemment le
collectif DAJA, afin de rapprocher
les universitaires et les
professionnels du spectacle vivant.
Il a impulsé également des projets
théâtraux à la Cité nationale de
l’histoire de l’immigration. Il a
ainsi travaillé avec Serge Valletti
pour l’écriture de la pièce " Sale
Août " (autour du massacre des
Italiens à Aigues-Mortes, en août
1893), pièce qui sera créée
prochainement par Georges
Lavaudant à la MC93 de Bobigny.

Inauguration à Lyon du musée
Gadagne ( marionnettes et histoire
de Lyon) après sa rénovation (lire
Policultures n° 135, avril 2009)
13 juin
La partie non censurée de la loi
Hadopi est promulguée et publiée
au J.O. La veille, la ministre de la
culture avait indiqué que le Conseil
d’État serait saisi “dans les tout
prochains jours” d’un nouveau
projet de loi sur les sanctions contre
le téléchargement illégal.
15 juin
Mort, à 81 ans, du grand designer
français Pierre Paulin, qui a
notamment travaillé pour l’Élysée
de Georges Pompidou et de
François Mitterrand.

