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VU À
LA TÉLÉ
Le nouveau ministre de la culture
a au moins deux qualités : on l’a
vu à la télé, il porte un nom qui
permettait au Président de la
République, en le nommant rue
de Valois, de "faire un coup". Estce un bon coup ? l’avenir le dira.
Le nouveau ministre n’est ni un
grand intellectuel, ni un grand
politique, ni un fonctionnaire de
haut rang, mais un homme qui
baigne dans la culture ; la route est
donc ouverte.
Plutôt entrouverte, à vrai dire.
Dans la conception sarkozienne
du pouvoir, les marges de
manœuvre d’un ministre sont en
effet limitées. Dans le domaine
culturel, on sait que la ligne est
tracée très précisément à l’Élysée
depuis la lettre de mission reçue
par Christine Albanel en août
2007. La culture ne faisait certes
pas exception, les autres ministres
étant pareillement encadrés ;
mais on a vu, au fil des mois, le
Président de la République
intervenir de plus en plus
franchement. C’ était nouveau,
et prenait de court une partie de
ceux qui proclamaient depuis
longtemps que la culture n’était
pas un secteur mais une
dimension de la politique de
l’État.
Christine Albanel a été ainsi une
ministre sans beaucoup d’initi
ative. Les premiers pas du
nouveau ministre sont prudents
et modestes. Attendons.
Philippe PUJAS

UNE POLITIQUE
À RECONSTRUIRE
Nommé ministre de la culture et de la
communication le 24 juin, Frédéric Mitterrand
n’aura pas eu le choix de l’ agenda des premiers
jours de son mandat. C’est par le sujet qui avait
été un casse-tête et une impasse pour Christine
Albanel comme pour Renaud Donnedieu de Vabres,
le piratage sur internet, qu’il a dû entamer son
action ministérielle. Il n’y a plus la première
main, puisque le volet en cours, imposé par le
Conseil constitutionnel, ressort de la justice,
mais il est en deuxième ligne, et assume avec
discipline les choix présidentiels.

Le texte adopté après une discussion rapide par
le Sénat le 8 juillet avant l’Assemblée nationale
une semaine plus tard accentue encore, selon ses
détracteurs, les défauts de la version refusée par
le Conseil constitutionnel : ce serait une machine
lourde qui s’épuise à courir derrière la modernité,
tout en bousculant les libertés publiques. Au
Sénat, l’opposition, sur ce volet judiciaire, s’est
rassemblée alors qu’elle s’était divisée pour la
première lecture.
Lire la suite page 2

L’été, saison des festivals, en France et ailleurs, utilise le potentiel que représentent les monuments
historiques. C’est ce que fait à Turin et dans divers châteaux piémontais le festival Teatro a Corte, ouvert
sur la création européenne. Ici au château de Moncalieri.
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UNE POLITIQUE
À RECONSTRUIRE
site de la page une
Le nouveau ministre de la culture a tenu, sur
le dossier, avec ses mots, dénonçant “les
chauffards d’internet”, exactement le même
discours que Christine Albanel. Il a aussi
promis, comme l’avait fait Christine Albanel,
un vaste débat avec tous les intéressés sur les
droits d’auteur. Ce sera pour lui un chantier
délicat, après des années de mauvais débats
et de procès d’intention caricaturaux. Il s’agit
de faire entrer les droits d’auteur dans l’âge
numérique en changeant les bases sur lesquelles
l’âge précédent avait construit son modèle.
Saura-t-il se démarquer des industriels qui
avancent sans rire qu’ils défendent les
créateurs?
LES ENTRETIENS DE VALOIS
Le nouveau ministre aura eu aussi le privilège
de mettre un point final, le 9 juillet, aux
Entretiens de Valois sur le spectacle vivant,
au moment où s’ouvrait au sud la grand-messe
du théâtre et de la palabre qu’est le juillet
d’Avignon. La dernière réunion des Entretiens
de Valois, avant qu’il aille lui-même se montrer
à Avignon, a acté ce qui avait été déjà défini
précédemment, et notamment la place centrale
qu’occupent les collectivités territoriales dans
la vie du spectacle vivant. C’est bien ce que
signifie la création à venir des “Conférences
régionales du spectacle vivant”, au sein
desquelles collectivités publiques et
professionnels se retrouveront. Ces

conférences, précisait le ministère après la
clôture des Entretiens de Valois, “constitueront
un lieu de dialogue et de proposition sur
l’organisation et la mise en œuvre de la politique
du spectacle vivant en région”,
LES RAPPORTS AVEC
LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Les politiques communes du spectacle vivant
s’inscriront nécessairement dans le dossier
plus général des rapports du ministère de la
culture avec les collectivités territoriales. Un
dossier qui devra lui aussi être ouvert
rapidement, à cause des perspectives de réforme
tracées par le rapport Balladur. Les élus locaux
sont généralement attachés aux financements
croisés, que le rapport, et le gouvernement
lui-même (lenouveau ministre de l’Intérieur
l’a notamment rappelé au Sénat le 30 juin)
jugent sévèrement, mais qui ont permis dans
la culture des approches pragmatiques efficaces.
Le 9 juillet s’est tenu rue de Valois un conseil
des collectivités territoriales. Simple prise
de contact, cette fois, mais cette instance,
créée par Catherine Trautmann et réhabilitée
récemment après un long oubli, pourra jouer
un rôle important, si le ministre en comprend
l’utilité.
LA RÉFORME DU MINISTÈRE
Frédéric Mitterrand devra aussi assumer la
réforme du ministère, pratiquement sans
marge de manœuvre, et dans des conditions

ENTRETIENS DE VALOIS : DES CHANTIERS À VENIR
Selon le communiqué final des Entretiens de
Valois “Tous les participants se sont accordés
sur la nécessité de pérenniser cette méthode
de travail pour aborder notamment les chantiers
suivants:
- Des instances régionales de régulation et
de coordination qui fonctionnent
- Des engagements réciproques entres
structures et collectivités publiques

- Des spectacles mieux diffusés
- Des crédits davantage consacrés à favoriser
l’émergence des talents et l’épanouissement
de la création.
- Une approche européenne du secteur
- Une prise en compte volontariste des
questions relatives à l’emploi et à la formation”
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LA VIE ASSOCIATIVE
Le dossier le plus préoccupant de tous est celui
des associations. Il est central. La vie culturelle
repose sur le travail des associations, qui occupent
tout le territoire national, en ville comme à la
campagne, et dont le développement est le
phénomène le plus significatif des trente dernièrs
années. Certes, ce développement ne repose
pas principalement sur le ministère de la culture,
qui précisément s’en était tenu à l’écart à sa
création. Mais le financement par le ministère
de la culture et les autres ministères, à côté des
collectivités locales, a contribué à l’essor. La
réduction violente des subventions aux
associations est un choix politique grave.
DÉMOCRATISATION

Tronc pour le pauvre qu’est devenu l’État culturel

d’autant plus difficiles qu’aucun sens autre
que les économies budgétaires n’a été donné
à cette réforme. Le nouveau ministre trouve
une administration considérablement
affaiblie. Il est dès maintenant attendu de
pied ferme par le personnel du ministère,
qui avait, avant même sa nomination, décidé
de manifester le 25 juin "contre la liquidation
du ministère de la culture" et qui a
simplement repris contre le nouveau ministre
les arguments servis à Christine Albanel.
Frédéric Mitterrand ne pourra pas faire
l’économie d’une réflexion sur les finalités
de l’action du ministère, réflexion qui n’a
pas été menée à l’occasion du cinquantenaire.
Il sera urgent, entre autres, de mettre à plat
les rapports entre industrie et culture, qui
avaient pris ces dernières années une place
centrale : le ministère peut-il se satisfaire
d’être une courroie de transmission de
l’industrie, sans voir ce que l’industrie produit
comme ravages du côté de la création ?
LES AUTRES MINISTÈRES
A revoir, aussi, les rapports avec les autres
ministères. Le Sénat (lire page 4) souligne
que la politique culturelle extérieure est de
plus en plus partagée entre le ministère des
Affaires étrangères et le ministère de la
culture. Les rapports des deux sont à préciser
pour une meilleure organisation de
l’ensemble, qui semble urgente.
Il y a aussi à voir de près les rapports avec
l’Éducation nationale. L’éducation artistique,
présentée comme une priorité, est en fait
restée en rade. Il faudra au nouveau ministre

beaucoup de volonté et d’énergie pour bousculer
le partenaire toujours réticent qu’est le ministère
de l’Éducation nationale. L’expérience montre
qu’entre deux ministères au poids inégal, il
faut, pour faire avancer les choses, l’arbitrage
de l’Élysée ou de Matignon.
L’éducation artistique est le point crucial de
toute politique de démocratisation de la culture.
La démocratisation passe aussi par les rapports
avec d’autres ministères. Celui qui est chargé
de le Jeunesse, bien sûr, mais on a constaté
cette année que le ministère de l’agriculture,
en décidant brutalement de supprimer une
ligne budgétaire consacrée à l’animation rurale,
mettait en danger une part non négligeable de
l’action culturelle en milieu rural. Autre exemple
: les politiques du paysage ne peuvent pas se
passer du regard esthétique et des responsabilités
patrimoniales du ministère de la culture.

La lettre de mission adressée en août 2007 à
Christine Albanel par le Président de la
République définissait des tâches que le nouveau
ministre a toujours devant lui. La principale
est la démocratisation de la culture. Le Président
de la République avait avancé dans plusieurs
directions, dont l’une qui prit à contre-pied sa
ministre de la culture : la suppression de la
publicité sur les chaînes publiques de télévision.
Il y a là un chantier à peine ouvert, les orientations
vers un contenu plus ambitieux n’ayant encore
changé ni les programmes ni les mentalités, et
la crise économique rendant aléatoire le passage
d’un système à l’autre. Christine Albanel avait
traîné les pieds pour avancer dans une autre
direction : la gratuité des musées et des
monuments nationaux. Le compromis trouvé,
la gratuité pour les moins de 26 ans, n’est qu’un
pis-aller. On ne pourra pas en rester là.

NOUVEAU GOUVERNEMENT :
SATISFECIT DES FOYERS RURAUX
La Fédération nationale des foyers ruraux se
réjouit de la création d'un ministère de l'espace
rural, indique-t-elle à l'issue de son assemblée
générale, tenue le samedi 28 juin. Et elle " appelle
le nouveau ministre à entendre tous les acteurs
qui font du monde rural un espace de vie, et
notamment les milliers de bénévoles associatifs,
sans qui la vie des villages ne serait pas ce qu’elle
est."
La FNFR rappelle au nouveau ministre que le

ministre de l'agriculture du précédent
gouvernement avait recentré ses interventions
sur l'agriculture au détriment de l'animation
du milieu rural, fragilisant le réseau des foyers
ruraux. Et elle "appelle Monsieur Michel Mercier
à se pencher sans plus tarder sur la situation
particulière des fédérations d’associations
d’éducation populaire investies en milieu rural."
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AU SÉNAT, DIX PROPOSITIONS POUR
L’ACTION CULTURELLE EXTÉRIEURE
rendez-vous
MATISSE-MARQUET
Matisse et Marquet se sont écrit
pendant cinquante ans. Cette
correspondance vient d’être publiée
et donne prétexte à une exposition
rassemblant des œuvres des deux
peintres.

16 juillet au 2 novembre
Bordeaux Musée des beaux-arts
Tel. : 05 56 10 20 56

MASQUES D’ALASKA
Le musée de Boulgne-sur-mer
possède une collection exceptionnelle de masques d’Alaska, grâce
à un ethnologue local du XIXè siècle,
Alphonse Pinart. A partir de cette
collection, et en collaboration étroite
avec le musée de l’archipel Kokiak
en Alaska, le musée de Boulogne
présente une exposition qui est
aussi une découverte d’une culture,
celle du peuple sugpiaq qui peuple
cet archipel.
Jusqu’au 7 décembre
Boulogne-sur-mer Château Musée
Tél : 33 (0)3 21 10 02 22
chateaumusee@ville-boulognesur-mer.fr

Stimulé par des commentaires pessimistes sur l’état de la culture française,
le Sénat s’est penché sur les structures et la politique de la France dans son
action culturelle extérieure. Il suggère des pistes de réforme.
Deux rapports à quelques jours
d’intervalle, celui de Julia Kristeva
pou le Conseil économique (lire
Policultures de juin) et maintenant
celui de trois commissions du
Sénat : la politique culturelle
extérieure de la France est
décidément en question.

“Impliquer davantage le ministère
de la culture et les autres
ministères concernés ainsi que
les collectivités territoriales dans
la définition de notre stratégie
culturelle à l’étranger au sein d’un
conseil d’orientation stratégique”
- associer les Alliances françaises.

Au Sénat, ce sont les commissions
des affaires culturelles, des affaires
étrangères et de la défense qui se
snt associées pour produire, sous
la signature de Jacques Legendre
et de Josselin de Rohan, un rapport
d’information sur “la réforme de
la politique culturelle extérieuer
de la France”. Ce rapport préconise
une dizaine de mesures, notamment:
- mettre en place un secrétariat
d’État à la francophonie et à
l’audiovisuel extérieur

Les propositions majeures ont
trait à la future agence de
coopération culturelle, “l’Institut
français”, que le ministère des
affaires étrangères projette de
mettre en place, ainsi qu’il l’a
annoncé au début du printemps.
Cette agence, estiment les
sénateurs, devrait recevoir les
missions actuellement assumées
par CulturesFrance, et être en
outre responsable de la diffusion
de la langue française et de la

promotion du patrimoine
audiovisuel. Elle gérerait
l’ensemble des personnels du
réseau culturel.
Pour parvenir à ses propositons,
le rapport avait fait le constat d’
“une diplomatie culturelle en
crise”, avec une interventon
croissante du ministère de la
culture à côté de l’opérateur
traditionnel qu’est le Quai d’Orsay,
avec une multiplicité d’opérateurs
dont on se demande si c’est un
atout ou un handicap, avec “une
diminution préoccupante et une
dispersion des crédts” (pas plus
de 136 millions d’euros en 2008
pour l’ensemble du réseau, et, en
2009, une baisse des crédits telle
“qu’elle menace désormais le
coeur même de notre action
culturelle extérieure).

Le Sénat a décidé, après audit, une nouvelle orientation pour le Musée du Luxembourg. Il a résilié de façon
anticipée la convention d’occupation temporaire avec la société sVo Art , organisatrice des expositions.
Le musée sera géré à l’avenir dans le cadre d’une délégation de service public, dont la procédure sera lancée
à l’automne prochain pour conclure la convention en 2010.
Le cahier des charges devra intégrer, suggère l’audit, une politique des publics “permettant une valorisation
éducative et pédagogique des expositions”, et donc une politique tarifaire “adéquate”. Un des points
sur lesquels sVo Art avait été critiquée.

Skoda à
andrésy
Une mauvaise image s’est
substituée à celle qui aurait dû
illustrer l’article sur Andrésy qui
figurait dans le numéro précédent
(juin) de Policultures. On trouvera
donc ci-contre la bonne
illustration, montrant les sphères
de Vladimir Skoda installées
devant Maison du Moussel, à
côté de l’Hôtel de Ville.
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LA ROUTE DU SEL CROISE L’UNESCO
Un seul des trois dossiers présentés cette année par la France à l’inscription
au patrimoine mondial a été accepté. Les sites Le Corbusier et les CaussesCévennes devront préciser leur projet pour être retenus.
La France est rentrée cette année
de la session du patrimoine
mondial de l’UNESCO avec des
résultats décevants. Son principal
dossier, les sites Le Corbusier,
qu’elle présentait conjointement
avec d’autres pays (Allemagne,
Argentine, Belgique, Japon, Suisse)
a été rejeté; il devra être représenté
avec une nouvelle approche. Le
même sort a été réservé au site
des “Causses et Cévennes”, dont
les frontières doivent être
précisées. Seul succès pour la
France cette année, l’extension à
Salins-les-Bains de l’inscription
dont bénéficiait déjà la Saline
royale d’Arc-et-Senans, classée
en 1982 pour l’architecture utopiste
de Claude-Nicolas Ledoux, et
distante de 20 km.
Les relations entre les deux sites
comtois du sel ne datent pas de la
constitution du dossier UNESCO.
Un billet commun existe déjà pour
la visite ; un dossier pédagogique
accompagne des visites scolaires
groupées depuis plusieurs années.
Mais les liens viennent de se

SPECTACLE VIVANT
ET EURORÉGION
Dans le cadre des Rencontres de
la Haute-Romanche (théâtre,
danse, cinéma, peinture, musique),
une rencontre-débat se tiendra
sur le thème “conditions de
production dans le spectacle vivant
et eurorégion”.
24 juillet
Villar d’Arène (Hautes-Alpes)
Rencontres du 27 juillet au 15 août

La saline de Salins-les-Bains © MTTC Cl.O. Leblanc
renforcer, avec notamment la
création d’un EPCC (établissement
public de coopération culturelle)
au sein duquel se retrouvent l’État,
la Région Franche-Comté, les
départements du Doubs (où se
trouve Arc-et-Senans), et du Jura
(pour Salins-les-Bains) et Salinsles-Bains.
La nouvelle inscription a l’avantage
de souligner la place des deux sites
dans l’histoire industrielle, ce
dont se réjouit Philippe Mairot,
directeur du Musée des techniques
et cultures comtoises, ensemble
de musées de sociétés auquel

appartient la saline de Salins-lesBains.
Il y voit un encouragement, alors
que se prépare la deuxième phase
du programme d’investissements
à la saline, après la réalisation du
musée du sel inauguré en mai
dernier. “Le patrimoine industriel
a du mal à gagner sa légitimité.
Avec la reconnaissance par
l’UNESCO , il deviendra moins
difficile de justifier qu’on mette
des moyens sur un monument
dont l’apparence n’est pas
flatteuse”.
http://www.salinesdesalins.com

les sites vauban toujours ensemble
La dynamique créée par les sites
Vauban classés l’an dernier par
l’UNESCO n’est pas retombée
après l’effort commun de
présentation du dossier. Le réseau
qui s’est alors constitué continue
de fonctionner entre les douze
sites. Son objectif : “devenir une
véritable référence en terme de
gestion et de valorisation du
patrimoine fortifié, tant sur le
plan national qu’international”.
Il prépare notamment la mise en
place d’un centre de ressources.
Il se place aussi en coordinateur

rendez-vous

et conseil de l’action de
chacun des sites : édition
d’un dépliant et d’un
calendrier commun, aide
à la mise en œuvre des
plans de gestion, etc.
Réseau des sites majeurs
de Vauban, président
Jean-Louis Fousserat,
maire de Besançon
www.sites-vauban.org

Illustration : Mont-Louis,
une échauguette

www.rencontres-haute-romanche.com

LA ROUTE DU CIRQUE
L’un des rendez-vous du cirque
de création, dans l’un des “pôles
cirque” les plus actifs, celui de
Nexon en Limousin. 8 compagnies,
26 spectacles dans le village et le
parc du château.
14 au 22 août
Le Sirque - Pôle cirque
Nexon (Haute-Vienne)
Tél. : 33 (0)5 55 58 34 71
info@cirquenexon.com
CINÉMA D’ANIMATION
La 8è fête du cinéma d’animation
aura pour invité d’honneur non
pas une seule personnalité, selon
la tradition, mais un collectif, le
studio Folimage.
Manifestation natonale coordonnée
par l’Association française du
cinéma d’animaton (AFCA), la fête
du cinéma d’animation avait
compté l’an dernier plus de 300
événements et rassemblé, selon
l’AFCA, 80 000 spectateurs.
16 au 31 octobre
coordinatrice Juliette Crochu
Tél. 33 (0) 1 48 78 25 67
www.afca.asso.fr
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UN “NOUVEAU FESTIVAL”
AU CENTRE POMPIDOU
Le Centre Pompidou se souvient que le mélange des genres est dans ses gènes pour lancer
une nouvelle manifestation ambitieuse qui se voudrait annuelle
Un “nouveau festival” qui est un
retour aux sources : telle est la
manifestation que le Centre
Pompidou présentera du 21 octobre
au 23 novembre prochains, avec
une extension à la Conciergerie.
Retour aux sources parce que ce
“festival”, demandé par le président
du Centre, Alain Seban, à Bernard
Blistène, veut mettre l’accent sur
la transdisciplinarité qui avait fondé
l’action de la nouvelle institution
dans les années 70. Il se donne
aussi pour objectif de rassembler
le plus vaste public. Alain Seban
ajoute que le festival est
“stratégique” pour le Centre
Pompidou, dans la mesure où il
répond à l’objectif majeur du Centre
d’être “une interface entre la société
et la création contemporaine”.
Le “nouveau festival” mêlera,
pendant ses cinq semaines,
expositions, spectacles, perfor
mances, conférences, concerts…

Il confie des espaces à des
personnalités artistiques : pour
la Galerie sud du Centre, “lieu
névralgique du festival”, ce sera
l’Autrichien Heimo Zobernig, dont
la scénographie mettra en scène
peintures, lectures, interventions
diverses.
À LA CONCIERGERIE
Le festival essaimera dans la “salle
des gens d’armes” de la Concier
gerie, selon un projet confié à
Christian Rizzo, qui va installer un
ensemble de sculptures représenta
tives de la production des trente
dernières années.
Le Centre Pompidou fonde de
grands espoirs sur cette
manifestation, qu’Alain Seban
souhaite annuelle. “On va voir si
ça marche, et faire une évaluation
entre nous”, confie-t-il. Comment
constater si ça a marché ?
“Si c’est un lieu d’échanges entre

Ulla von Brandenbourg Five Folded Curtains 2008 Triennale de Turin
courtesy Art concept Paris

des publics qui ne se rencontraient
pas, si c’est une plate-forme où se
pose la question centrale de la
création et de la place des artistes
dans la société, le projet sera
réussi”, répond Bernard Blistène.

Si elle est reproduite, la
manifestation, qui coïncidera cette
année avec l’ouverture de la FIAC,
devrait plutôt prendre place au
printemps. Le prochain festival
aurait donc lieu au printemps 2011.

PRINTEMPS EN SEPTEMBRE À TOULOUSE
Dix ans à Toulouse, déjà, après dix
ans à Cahors, pour le “Printemps
de Septembre à Toulouse”,
manifestation qui associe
maintenant arts plastiques et
spectacle vivant. Pour la deuxième
et dernière année, cette édition,
la vigtième donc, a été confiée à
Christian Bernard, actuel directeur
du musée d’art moderne de Genève,
Mamco.
Les expositions investiront 33 lieux,
soit dix de plus que l’an dernier,
à Toulouse et dans la région (le
festival essaime jusqu’à Castres,
Saint-Gaudens, et sans doute
Tarbes). Les plus prestigieux ont
répondu présent : le musée des
Augustins, les Jacobins, les

Abattoirs, le Château d’eau (qui
ne présentera pas de photo, sa
spécialité, mais des œuvres du
Suisse Pierre Vadi ), l’Hôtel-Dieu…
Parallèlement aux expositions et
interventions plastiques sur l’espace
public, des “soirées nomades”
feront intervenir le spectacle vivant.
A noter enfin le souci des
organisateurs de faire du Printemps
de septembre une manifestation
largement tournée vers le grand
public : gratuité des expositions,
effort important de médiation.
25 septembre au 18 octobre
www.printempsdeseptembre.com
Estefania Peñafiel D’un regard l’autre 2007
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L’AUTOMNE DES FRAC
Les Fonds régionaux d’art contemporain se coordonnent pour présenter de septembre à décembre
une série de manifestations mettant en valeur leurs collections
Près de trente ans après leur création,
chapelle que domine un retable baroque.
les Fonds régionaux d’art
Ce retable a inspiré l’idée d’une
contemporain ont constitué
exposition autour de la représentation
d’importantes collections. C’est ce
des trois religions monothéistes en
patrimoine considérable ( plus de
puisant dans les collections des FRAC
20 000 œuvres ), et un plus divers
Bretagne, Basse-Normandie et Pays
que n’ont voulu le dire leurs
de la Loire.
adversaires - même si le poids de la
mode est très sensible - que les
Les FRAC présenteront par ailleurs,
responsables des FRAC, réunis au
chez eux ou hors les murs, des
sein de l’association “Platform”,
expositions
monographiques
veulent mettre en évidence en
(Panamarenko
à
Dunkerque,
Anita
Panamarenko fera l’objet d’une exposition monographique au FRAC
organisant une série d’expositions
Molinero
à
Sélestat,
Nicolas
Milhé
à
Nord-Pas-de-Calais à Dunkerque
à travers la France, de septembre à
Bordeaux, Claudio Parmiggiani en
œuvres des collections de Bourgogne, Norddécembre.
Corse, etc.), des œuvres de leur collection ou
Ces expositions seront monographiques et Pas-de-Calais, Languedoc-Roussillon et Rhônedes expositions thématiques ( l’esthétique des
thématiques, pratiquant largement les échanges Alpes (l’Institut d’art contemporain, qui est
pôles à Metz, les relations entre le cinéma et
à la fois FRAC et centre d’art); il s’y poursuivra
entre collections.
l’art contemporain en Auvergne…).
Deux expositions sont présentées comme jusqu’au 28 octobre. Autres étapes de ce Voyage
Dans le cadre de “Collections d’automne”, un
“emblématiques”. La première, multiple, : Montpellier, Marseille, Poitou-Charentes et
week-end “portes ouvertes” aura lieu dans tous
intitulée Voyage sentimental, pésentera cinq Rhône-Alpes.
les FRAC les 17 et 18 octobre
La deuxième exposition emblématique est
volets dans différentes villes de France sur le
.
parcours que fit Laurence Sterne en 1762. Le intitulée “Comme des rois mages”. Elle aura lieu
www.frac-platform.com
Voyage a commencé par anticipation le 18 juin du 6 novembre au 13 décembre dans la Chapelle
à la Maison de la culture d’Amiens avec des des Calvairiennes de Mayenne (Mayenne),

À REIMS, CYPRIEN GAILLARD DANS SES PAYSAGES
Le FRAC Champagne-Ardenne présente
dans ses locaux rémois une exposition
de Cyprien Gaillard. A moins de trente
ans, Cyprien Gaillard est tout sauf une
révélation. A peine sorti de l’école d’art
de Lausanne, il avait déjà fait parler de lui
par la force et la maturité d’une pensée
fortement exprimée.
A Reims, on peut voir principalement
une longue (90 pièces ) série appelée
“Geographical Analogies”, qui rassemble
des photographies par correspondances
visuelles entre lieux qu’unit un même
processus de décomposition. Cette
accumulation décrit un univers saturé
et éphémère, le monde d’aujourd’hui,
avec ses strates construites où se marque
le passage du temps, avec ses villes à
l’habitat fragile, avec pourtant des
permanences qui accentuent encore la

fuite du temps. Cyprien Gaillard regarde
ces paysages désolés sans, semble-t-il,
les juger.
Il reflète en tout cas assez fortement la
sensibilité de l’époque pour que son
œuvre encore jeune éveille des échos et
fasse de lui un artiste remarqué. On le
verra notamment cet automne à Toulouse,
dans le cadre du Printemps de septembre.
Après Cyprien Gaillard, le FRAC
Champagne-Ardenne exposera à Reims,
dans le cadre de l’automne des FRAC,
Boris Achour ( du 11 septembre au 1er
novembre). Mais il sera aussi présent
ailleurs dans la région, avec des œuvres
de sa collection exposées à Troyes au
centre d’art Passages du 18 septembre
au 30 octobre.

policultures ~ 138~ 07/2009

8

développement culturel

UN ÉTÉ CULTUREL ET POPULAIRE
rendez-vous
MUSIQUES DU MONDE :
ÉTATS GÉNÉRAUX
Des “États généraux des musiques
du monde” vont se dérouler à Paris.
L’initiative en revient au réseau
“Zone franche”, qui invite à la
réflexion artistes, chercheurs, élus,
journalistes et …curieux. La
réflexion peut déjà être alimentée
sur un forum en ligne
www.mondomix.com/forum/
etatsgeneraux
11 et 12 septembre
Paris Sciences Po
www.zonefranche.com

MARIONNETTE : FESTIVAL
ET RENCONTRE
La prochaine édition du festival
mondial des théâtres de
marionnettes de Charleville aura
lieu du 18 au 27 septembre. On y
attend une cinquantaine de
compagnies.
Pendant le festival, le 24 septembre,
une rencontre-débat est organisée
sur le thème “accueillir la
marionnette : lever les freins,
élargir les possibles”.
www.festival-marionnettes.com

FORMATION EUROPÉENNE
Des journées de formation pour
directeurs des affaires culturelles
de collectivités territoriales
européennes sont organisées par
l’association Les Rencontres. Deux
thèmes : l’évaluation ; les
collectivités territoriales et l’art
contemporain.
5 au 8 novembre Venise
Les rencontres Paola Paro
Tél. : 33 (0)1 56 54 26 37
venezia@lesrencontres

L’été, saison de vacance et donc de disponibilité. Un moment jugé bon par les
militants de l’action culturelle. Quelques exemples.
Ces opérations concernent deux
types de publics différents : ceux
qui partent en vacances, et ceux
qui restent chez eux, souvent pour
des raisons économiques (on sait
que plus de la moitié des Français
ne partiront pas en vacances cet
été ).
Pour aller toucher les vacanciers,
l’opération la plus vigoureuse avait
été, il y a déjà vingt ans, ce que le
ministère de la culture avait fait
sous le titre “les Arts au soleil”.
Cet esprit de mission s’est érodé
en même temps que le
“développement culturel” prenait
moins de place dans les
préoccupations et les organigrammes du ministère. Le relais est
pris aujourd’hui par les collectivités
territoriales. On a évoqué dans le
numéro de juin le festival du livre
qui doit se dérouler à Collioure
(Pyrénées-Orientales)après le 15
août. A l’autre bout de la France,
la Seine-Maritime se soucie elle
aussi de faire lire les vacanciers,
avec une opération baptisée Lire

à la plage qui vit son quatrième
été. Le Conseil général finance
l’installation de kiosques sur onze
plages du département, et y propose
en tout 11 000 livres à lire, avec
les conseils d’un animateur. L’été

dernier, selon le Conseil général,
65 000 personnes étaient passées
dans ces kiosques.

Pour les moins favorisés, ceux qui
restent chez eux, le ministère de la
culture a son opération, d’une
envergure modeste : les “Portes
du temps”. Le principe est
d’accueillir dans des sites
patrimoniaux des enfants et
adolescents de “zones urbaines
sensibles”. Lancée en 2005,
l’opération s’appuie cette année
sur 30 monuments à travers la
France, et devrait toucher 35 000
jeunes. Le ministère de la culture
est associé au secrétariat d'Etat à
la Politique de la ville, et bénéficie
du concours des collectivités
territoriales et de plusieurs
mécènes.
Dans le Nord-Pas-de-Calais,
l’opération “nos quartiers d’été”
en est à sa vingtième édition.
Financée par la Région et l’État,
l’opération compte plus de 200
projets d’animation (du barbecue
génat aux ateliers artistiques) portés
par des associations, et qui vont
concerner une centaine de
communes.

En Aquitaine, les deux agences supports de la politique du livre (ARPEL) et de l'audiovisuel ( AIC) du
Conseil régional viennent de fusionner au sein d'ECLA. Écla (pour écrit, cinéma, livre et audiovisuel)
portera les politiques conduites jusqu'alors par l'Agence régionale pour l'écrit et le livre et Aquitaine Image
Cinéma. Aux missions exprimées par l'intitulé des deux anciennes agences s'ajoute la politique régionale
en faveur des labels musicaux indépendants.
Écla est dirigé par Patrick Verpilhac, qui était directeur d'ARPEL
arpel@ecla.aquitaine.fr http://arpel.aquitaine.fr
aic@ecla.aquitaine.fr http://aquitaine-image-cinema.fr
Le Conseil régional des Pays de la Loire a signé un protocole d’accord avec le Comité régional des associations
de jeunesse et d’éducation populaire. Selon la Région, “Cet engagement a pour objectif de renforcer l’action
régionale en direction de la citoyenneté, de la jeunesse, de l’ouverture des territoires vers l’extérieur.”
Le même Conseil régional a signé une “charte culture-solidarité” avec plusieurs partenaires sociaux et
culturels avec pour objectifs de “• former et informer les réseaux d'acteurs sociaux à l'offre culturelle
existante, • faciliter l'accès à l'offre culturelle en réduisant les freins financiers, culturels, sociaux, • mettre
en œuvre des opérations spécifiques avec certaines structures afin de faire venir le plus de publics en
difficulté sur un évènement précis, avec des actions ciblées de médiation.”
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chronique

LA CHRONIQUE DE JACQUES BERTIN

Frédériiiiiiic !
Bah, mieux vaut un nouveau ministre dont on ne
connaît pas du tout les opinions ! L’imagination
peut hisser ses voiles… Et que de questions
passionnantes on rencontre alors ! Frédéric
Mitterrand est-il vraiment pour les Créateurs et
la Création ? Oui, j’imagine, sans ça il n’aurait
pu passer les clôtures électrifiées du bon goût.
Croit-il que la politique culturelle consiste à aider
les artistes ou pense-t-il que ça peut aussi être
autre chose ? On ne sait pas. Sait-il que cette
question peut se poser ? Est-il pour ou contre
le chaubise ? (Sait-il ce que c’est ?) Pense-til que son rôle pourrait être de lutter contre le
médiatisme ? (Sait-il que ça existe ?)
Connaît-il des militants culturels ? Ces gens qui
croient en l’émancipation individuelle et collective,
la fondation d’une société et l’apprentissage de la
citoyenneté et des vertus humaines élevées par
la fréquentation des œuvres, la création
désintéressée, l’amateurisme, la prise de parole
et la pratique associative... Mais cette phrase est
trop longue. Cette phrase est-elle trop longue
pour lui, et trop ennuyeuse, comme elle l’a été
pour Jack Lang ? Est-il pour ou contre la grande
alliance languienne entre la Puissance publique
et les industries culturelles ? (Sait-il qu’on peut
être contre – et contre la massification programmée
des comportements culturels ?) Ah, oui, que de
passionnantes questions !
Sait-il que la promotion des arts ne saurait tenir
lieu d’action culturelle ? Sait-il qu’une république
qui n’a aucun idéal d’action culturelle exprime
une société qui n’a pas d’idée d’elle même ? Vat-il me pardonner pour l’étrangeté ringarde de mes
propos ?
Enfin, peut-il m’aider à comprendre pourquoi
j’ai envie de me foutre de lui après des décennies
de militance culturelle (moi, je veux dire…) ?
C’est ainsi, désormais : on nous balance un
ministre dont, à force de l’avoir vu
quotidiennement dans les médias, on ne sait
rien; c’est génial. Se rattache-t-il à un groupe, à
un parti, à une association, ce qui nous permettrait
de savoir quelles sont ses options majeures – et
de les discuter ? On ne sait pas. Formidable !
Mais on sait déjà qu’il a un scooter ! C’est ce
qu’on nomme la “ société civile ”. Marrant,
non? Vive le talent ! Tandis que ces politiciens
laborieux et ternes étaient si ternes et laborieux.
Est-ce que j’exagère ?
Mais là, quel bon coup il nous a fait, le Président!
Poivre d’Arvor n’était pas disponible (un livre à

finir). On peut espérer que ce sera la prochaine
fois. Drucker, non plus n’était pas libre - il a
pourtant le look du gendre idéal, Drucker, mais
il est pris le dimanche, comme c’est dommage ;
et il exigeait de continuer son émission. C’est
encore trop tôt pour une conception si cool du
métier. Paul Géraldy non plus ne pouvait pas. Ni
Guy Lux. Laurent Fignon ? La profession culturelle
n’est pas encore prête à accepter un sportif drogué.
Un artiste contemporain ? Toutes les Drac peintes
en rouge, le ministère remonté avec le toit en bas
et l’escalier d’honneur en haut, du sang de lapin
partout et du dégueuli etc. C’est trop tôt ; les
gens sont encore si conventionnels ! Bref, c’est
Frédéric Mitterrand. Retournera-t-il à la Villa
Medicis dans un an ? Voilà une question bien
impertinente. La décence et le respect du poste
italien auraient peut-être voulu qu’on restât avec
le navire, là-bas ; mais le monde d’aujourd’hui
va si vite, tu vas pas reculer devant l’expérience
d’un ministère ! Ca nous fera un chouette bouquin,
dans cinq ans, plein de petits traits
autodérisionnels… Je signale que Sollers est
disponible et qu’il est radical, irrécupérable et
contre toutes les Eglises et les “ croyants ” profil idéal.
Frédéric Mitterrand ne trouve-t-il pas humiliant
de n’avoir été qu’une très bonne idée ? Il faudrait
que je m’arrête, parce que je vais finir par lui
tirer un chewing-gum entre les deux yeux. Alors
qu’en réalité je n’ai rien contre lui – ni pour,
d’ailleurs, je m’en fous totalement – on en est
là... Ce que j’aimerais, c’est une politique. Une
politique sur laquelle on serait d’accord ou pas,
une politique dont on aurait discuté et qui séparerait
les partisans et les adversaires. Mais en cela, je suis
borné ; et pas drôle. Une politique par le peuple
et pour le peuple ? De quoi je me plains, j’ai un
talk-show en prime time par les médiatiques et
pour les téléspectateurs ! C’est presque la même
chose ; tu chipotes sur les mots.
Mais non, pas de “ politique ”, le nouveau
ministre n’a “ pas d’idées préconçues ” (donc
pas de programme). Pas d’idées préconçues car
“ ce serait d’une grande maladresse d’arriver
comme Tarzan ”. Surtout qu’on en a déjà un, à
l’Elyzée. Tarzan-le-petit mais quand même…
Il va être confronté au problème des Intermittents.
Le ministre – le ministère, les politiques… – at-il (ont-ils) la moindre idée du nombre d’artistes
professionnels dont la France a besoin ? Pour
faire quoi ? Selon quels critères ?
Et la langue française ? La défense de la langue

française par le nouveau ministre sera-t-elle
acharnée ? Ou seulement une priorité, comme
on dit quand on s’en fout ?
La mort de Michael Jackson et l’extravagant plat
de nouilles médiatique qui a suivi dans ma gueule
m’obligent à ajouter quelques lignes. Ce personnage
n’intéressait réellement qu’une infime partie de
la population. Nous retrouvons ici les éléments
de la mort de Lady D. : le rien magnifié comme
une évidence planétaire ! Cette irréalité obligatoire
nous le hurle dans les oreilles : le chaubize est la
société, est le réel; et les “ journalistes ” sont
les prêtres de la nouvelle religion… Je n’aurais pas
demandé au ministre ce qu’il en pense ; mais il
m’a devancé : sa première déclaration a concerné
la mort du roi des icônes. “ On avait tous une
part de Michael Jackson en nous. ” Je suis certain
qu’il s’en fiche pas mal et qu’il a dit cette phrase
parce qu’il a estimé que c’était son devoir. Ce qui
me pose un problème quant à la conception qu’a
l’Etat de la culture. Parce que la phrase, elle est très
con. Je n’ai aucune part de ce feu personnage en
moi, bien sûr ! Ai-je le droit de continuer à me
cultiver ? L’éducation des masses déléguée au
capitalisme culturel, ça va donc continuer. Et
donc tout commence très fort.
Bienvenue à toi (à vous ? on ne sait plus comment
dire !), Frédéric !
JB
Erratum : L’article de Franck Lepage sur
l’Education populaire, dont je conseillais la lecture
aux lecteurs de ma précédente chronique, était
dans le Monde Diplomatique de mai - et non de
juin. Ils auront rectifié d’eux-mêmes.
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QUAND UN FESTIVAL RÉINVENTE
LE THÉÂTRE DE COUR
Teatro a Corte, à Turin et
dans des châteaux du
Piémont, mélange les
genres, les lieux et les
publics

Dans la même soirée d’ouverture,
deux spectacles, deux décors
opposés. Premier spectacle dans
le somptueux théâtre Carnegianno,
avec ses ors et son public fidèle et
bon enfant, son public qui ne
mesure pas son plaisir à voir les
Allemands de la “Familie Flöz”
(théâtre de masques) jouer “Hôtel
Paradiso”, vu en France quelques
jours plus tôt à Dax et à Angers.
Dans la foulée, autre décor : l’une
des salles aménagées dans
d’anciennes écuries royales. Au
programme, une longue pièce
risquée mais ratée de Maguy Marin.
Un texte off de Beckett accompagne
une danseuse à peu près invisible
sur une scène plongée dans une
profonde obscurité. Au rire du
premier spectacle succèdent la
perplexité, l’agacement ou l’ennui.
Dès la première soirée serait ainsi
montré l’esprit de “Teatro a Corte”,
festival qui a pris la place il y a deux
ans d’un festival de théâtre
européen lancé il y a un peu moins
de dix ans à Turin par celui qui est
aujourd’hui directeur de Teatro a
Corte, le metteur en scène Beppe
Navello.
Du point de départ, reste l’idée

Les écuries royales, aménagées en théâtre, où le festival, cette
année, a installé ses bureaux, et présente des spectacles
de rencontre européenne, avec travaillé avec Jean-Claude
un accent sur le théâtre visuel. Penchenat. Au programme 2009,
Cirque, théâtre de rue, théâtre entre autres, Ilotopie, le Théâtre du
équestre, Allemagne, Belgique, Centaure, Daniel Larrieu. Au total,
France, Russie… Ce qui s’est ajouté, une sorte d’équilibre sans
c’est l’idée, sous-tendue par une affectation…
arrière-pensée touristique,
d’utiliser le capital monumental La Région Piémont, que préside
piémontais. Le mariage des deux la socialiste Mercedes Bresso, est
donne une manifestation étrange, le principal soutien du festival,
ouverte, où le théâtre de recherche, avec une subvention de 750 000
revendiqué, croise des spectacles euros. La “Fondazione Teatro
grand public de qualité inégale. Piemonte Europa”, que dirige
Le public, encore largement local, Beppe Navello, et dont la Région est
varie selon les lieux. La program membre fondateur, peut compter
mation reste influencée par le aussi sur de nombreux concours
parcours de Beppe Navallo, proche : les collectivités propriétaires des
de la France où il a notamment châteaux où ont lieu les spectacles,
les instituts étrangers (Goethe,
Centre culturel français), quelques
prestataires de services et
fournisseurs, et le ministère de la
culture, qui a cette année
drastiquement réduit sa
subvention.
L’action de la Fondation se poursuit
tout au long de l’année, avec une
saison à Turin où sont notamment
redonnés quelques-uns des
spectacles programmés pendant
le festival. Le travail de fond
comprend aussi un compagnon
nage avec l’école de cirque Vertigo,
installée près de Turin, et un projet
Interreg conduit avec le Théâtre
de Gap.

Spectacle de rue de la compagnie turinoise ONDA sur la place Carlo Alberto à Turin

12 au 26 juillet
www.teatroacorte.it
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UN mois en bref

UN MOIS CULTUREL EN BREF
18 juin

25 juin

L’association nationale des
architectes des bâtiments de
France (ABF) dit son inquiétude
après que l’Assemblée nationale
a confirmé la suppression de
leur avis conforme avant travaux
dans les ZPPAUP (zones de
protection du patrimoine
architectural, urbain et
paysager).

Le personnel du ministère de la
culture, soutenu par diverses
personnalités de gauche, manifeste
devant l’immeuble des “BonsEnfants”, qui abrite l’essentiel des
services parisiens du ministère,
contre la restructuration liée à la
RGPP.

24 juin

Le Sénat adopte la proposition de
loi de Catherine Morin-Desailly
(Seine-Maritime) autorisant la
restitution des têtes maories (elles
seraient entre 15 et 20) détenues par
les musées français.

Remaniement ministériel.
Frédéric Mitterrand remplace
Christine Albanel au ministère
de la culture et de la
communication.

blériot, cent ans déjà…

29 juin

30 juin
24 juin
La loi Hadopi revient par la case
justice. Pour se conformer à la
décision du Conseil constitution
nel qui avait invalidé la
possibilité pour toute autorité
administrative de priver les
citoyens de l’accès à internet,
le projet de loi présenté en
Conseil des ministres par la
ministre de la Justice prévoit
l’appel à un juge.

Michel Dydim est nommé directeur
du centre dramatique national de
Nancy Lorraine. Il succèdera le
1er janvier prochain à Charles
Tordjman.
suite au verso

Le musée des arts et métiers rend
hommage, cent ans après son
exploit, à Louis Blériot, le premier
à traverser la Manche en avion le
25 juillet 1909, à bord du Blériot
XI. Cet avion fameux est entré au
musée des arts et métiers quelques
jours après l’exploit, et il y est resté.
Il est la vedette de l’exposition, qui
insiste sur la personnalité de Louis
Blériot, ingénieur, industriel, pilote
d’essai intrépide, homme d’affaires.

La traversée de la Manche est située
dans le contexte de l’évolution rapide
des techniques aéronautiques, qui
accompagne une effervescence
inventive générale: électricité,
automobile, cinéma…
Jusqu’au 18 octobre
60 rue de Réaumur Paris
www.arts-et-metiers.net
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ARCHITECTURE ET CULTURE
en bref
Jean Guéguinou, ambassadeur de
France, a été élu Président de
Culturesfrance le 3 juillet. Il succède
à Jacques Blot. Énarque, Jean
Guénigou a été ambassadeur de
France, notamment à Prague, à
Londres, à Rome près le SaintSiège et à Paris auprès de l’Unesco.
Il est président de la Section
française du Conseil francobritannique et membre du Conseil
d’administration de l’Agence
France-Muséums.
Arts vivants et Départements,
fédération des organismes
départementaux de développement
du spectacle vivant, a un nouveau
premier vice-président en la
personne d’Hervé Biseuil, directeur
depuis 1997 d’Arts vivants en Illeet-Vilaine. Il succède à Hubert
Tassy, nouveau directeur des affaires
culturelles de la Ville de Nice. Arts
vivants et Départements est
présidée par Michel Tamisier,
président de la commission culture
du Conseil général du Vaucluse et
président de l’ADDM 84.
Le CITI (Centre International pour
les théâtres itinérants) déménage.
Il quitte Clermont-Ferrand et
l’Auvergne, où il était né sous
l’impulsion du Footsbarn Theatre,
pour Villeneuve-les-Avignon
(Gard), où s’est développé un
festival, Villeneuve-en Scène, et
qui tend à se positionner comme
pôle national du genre.
21% des dépenses des communes
en 2007 étaient réalisées par des
groupements de communes à
fiscalité propre, constate la
Direction générale des collectivités
locales du ministère de l’Intérieur.
La DGCL note que “tous les ans
l’intercommunalité progresse”, et
que “ les progrès sont désormais
visibles en termes d’intégration
financière”.

Dominique Aris et Elisabeth Henry
(dir.), Architectures de la culture,
Culture de l'architecture, 19392009, Paris, Editions du
patrimoine,
2009, 351 pages, 45 Euros.
Dominique Hervier (dir.), André
Malraux et l'architecture, Paris,
Le Moniteur, 2008, 295 pages, 29
Euros.
L'ouvrage "Architectures de la
culture, Culture de l'architecture,
1939-2009" participe de la
conjoncture commémorative.
L'édition est tout simplement
magnifique, accompagnée d'une
très riche iconographie, confiée à
des photographes de renom. Les
textes, presque toujours signés

par des représentants du ministère
de la Culture, sont informatifs, et
soulignent le rôle de bâtisseur du
ministère de la Culture. Ce beau
livre retiendra l'attention de tous
ceux qui s'intéressent à la
production architecturale du
dernier demi-siècle, et devrait
figurer dans toutes les bibliothèques
publiques.
L'ouvrage dirigé par Dominique
Hervier, actes d'un colloque
organisé sous l'égide du Comité
d'histoire du ministère de la
Culture, complète parfaitement ce
volume commémoratif. Ce travail
collectif, qui correspond aux
standards des recherches en
sciences humaines et sociales,
éclaire la politique de l'architecture

un mois en bref
1er juillet

de la culture.

Première intervention de Frédéric
Mitterrand à l’Assemblée nationale,
lors de la séance des questions
d’actualité. Interrogé sur la loi
Hadopi, il annonce une large
concertation sur la question des
droits d’auteur.

4 juillet

des débuts de la Ve République.
André Malraux, assez sensible à
cette question, noue des relations
avec quelques architectes (Le
Corbusier, Wogenscky, Fougeron),
s'intéresse à la commande publique
architecturale (maisons de la
culture, préfectures des nouveaux
départements de la région
parisienne, projet d’un musée du
vingtième siècle) , et met en place
les jalons de la politique de
protection du patrimoine. Un CdRom permet d'entendre quelques
témoins, et d'écouter l'hommage
de Malraux à la mémoire de Le
Corbusier.
Philippe Poirrier
Université de Bourgogne
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Ouverture du nouveau Musée du
Pays châtillonnais, qui abrite le
Trésor de Vix (Châtillon-sur-Seine,
Côte d’Or).

Le Sénat adopte la nouvelle version
du projet de loi Hadopi, dans son
volet répressif défendu par la
ministre de la Justice. Le nouveau
texte confie au juge, et non plus à
l’autorité administrative Hadopi,
la décision de couper l’accès à
internet des auteurs de
téléchargements pirates.

6 juillet
1er juillet
Coup d’envoi de la Saison turque
en France, qui doit se dérouler
jusqu’à la fin de l’année. Plus de
400 manifestations ou événements
sont prévus dans toute la France.
2 juillet
La Commission européenne
autorise le crédit d’impôt destiné
à favoriser les tournages de films
étrangers en France. “La décision
de la Commission européenne
ouvre la voie à la publication rapide
des décrets d’application qui
permettront l’entrée en vigueur
du dispositif”, indique le ministère

8 juillet
Les films seront disponibles en
vidéo à la demande quatre mois
après leur sortie en salle, contre
sept mois précédemment. C'est
l'un des éléments de l'accord sur
la chronologie des media signé
par les professions du cinéma
(producteurs,
exploitants,
distributeurs), les chaînes de
télévision et des éditeurs de vidéo
à la demande (syndicat des éditeurs
de VAD, Orange et SFR). L'accord
prévoit aussi le raccourcissement
des délais de présentation des films
à la télévision.
8 juillet

Le maire de Fontainebleau,
Frédéric Valletoux (DVD), défend
la cause de sa ville, dont il se dit
qu’elle aurait les faveurs du
ministre de la culture, pour l’accueil
du futur musée d’histoire de
France. Pour Frédéric Valletoux,
choisir Fontainebleau, ce serait
“faire le choix de la
décentralisation”.
11 juillet
Frédéric Mitterrand annonce la
création à Arles d’un “centre de
la photographie patrimoniale”

