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DÉCALÉS
Quoi de commun entre ces trois
faits qui ont agité le monde
culturel ces dernières semaines,
le vote de la loi Hadopi, le débat
sur la numérisation du patrimoine
français par Google, les premières
propositions du Conseil pour la
création artistique? Au moins
leur décalage par rapport à la
situation de la société, et le fait
d’apporter des réponses dépassées
à des problèmes nouveaux.
Hadopi, Conseil pour la création
artistique : dans ces deux cas,
l’impression domine que le
problème a été pris par le mauvais
bout de la lorgnette ; on a regardé
par le haut des phénomènes qui
ne peuvent être compris que si
on les observe par le bas, en
laissant la société exprimer ses
mouvements.
Qu’a-t-on vu au contraire ? la
rénovation demandée à des
représentants du système
institutionnel, ou l’usage de
technologies dicté par des
industries qui n’ont pas su les
prendre à temps, et se drapent
du manteau de la défense d’une
création qu’elles n’ont cessé de
mettre à mal par leurs pratiques.
Avec Google, c’est le principe
de diversité, si longtemps mis
en avant par la France, qui prend
du plomb dans l’aile. Ce principe
avait rencontré beaucoup d’écho
dans un monde qui ne se satisfait
pas de la “globalisation”. La
diversité serait-elle donc hors
de prix ? Le monopole coûte plus
cher…
Philippe PUJAS

UNE RENTRÉE
LABORIEUSE
Le ministère de la culture fait sa rentrée dans un
climat morose. Le nouveau ministre, qui a parlé de
choses et d’autres mais n’a pas encore donné quelque
chose qui ressemblerait à des choix prioritaires ou
des tendances, s’est fait voler la vedette par le Conseil
pour la création artistique, cellule élyséenne créée
pour assurer une fonction de laboratoire qui échappe
à la rue de Valois. En outre, la réorganisation de
l’administration centrale, qui traîne, est plutôt
jusqu’à maintenant un facteur de désorganisation.
Le temps est donc compté à Frédéric Mitterrand

pour imprimer sa marque. Il doit assumer, et il l’a
fait depuis sa nomination avec loyauté, des choix
politiques qui le précèdent et continuent d’être
d’actualité. Ces choix politiques sont contestés par
une bonne partie de ses interlocuteurs, comme l’a
rappelé une journée de mobilisation de professionnels
à travers la France le 21 septembre. Quelle place
reste-t-il au ministre pour infléchir un peu,
convaincre un peu ?
Lire pages focus 2 à 5

L’artiste belge Panamarenko est exposé, à l’initiative du FRAC Nord-Pas-de-Calais, dans quatre
institutions culturelles de la région dunkerquoise, dont le musée de l’estampe de Gravelines, où l’on
peut voir notamment son “Batopillo” ( 2005 ). Lire page 12
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RENTRÉE LABORIEUSE POUR
LE MINISTÈRE DE LA CULTURE
Destabilisé par une retructuration
qui tarde à intervenir et par la
place que prend le Conseil pour la
création artistique dans la
conception des politiques,
le ministère de la culture a du mal
à trouver sa place

Le premier rendez-vous de rentrée sur la
politique culturelle de l’État, c’est Marin
Karmitz qui l’a donné, en présentant le 10
septembre les premières orientations du
Conseil pour la création artistique qu’il anime
à la demande du Président de la République.
Un rendez-vous qui résonne d’autant plus
que, parallèlement, le ministère de la culture,
paralysé, avec un nouveau ministre qui cherche
encore ses marques, n’affiche aucune
politique.
Il y a certes continuité avec les axes suivis par
Christine Albanel sur l’un des thèmes
dominants de la rentrée, le téléchargement
“pirate” et les moyens d’y répondre. Il y a
aussi continuité dans la mise en œuvre du
plan de retructuration du ministère dans le
cadre de la Révision générale des politiques
publiques. Mais du nouveau ministre, on
attend qu’il précise ses orientations. Tout
juste a-t-on appris, alors que Marin Karmitz
venait de présenter ses projets, que ceux-ci
rejoignaient les intentions d’un ministre qui
souhaitait faire de la “culture sociale” un des
axes forts de l’action du ministère. L’initiative
n’est pas dans son camp.

Quand Christine Albanel s’est installée rue
de Valois, elle n’a pas tardé à recevoir sa feuille
de route, précise, adressée depuis l’Élysée.
C’est a priori cette feuille de route qui continue
de s’appliquer, les ministres n’étant que les
éxécutants d’une politique impulsée au plus
haut niveau de l’État. Mais quelles sont les
marges de manœuvre, le nouveau ministre
peut-il être force de proposition ? on ne le
sait pas encore.
DEUX MAUX
Le ministère de la culture que Christine
Albanel a transmis à Frédéric Mitterrand
souffre principalement de deux maux : il n’a
plus l’initiative de la politique culturelle ; sa
réorganisation , imposée sans vraie
concertation avec le personnel du ministère
ni avec ses partenaires, sans vraie pensée
sur les objectifs, paie d’un retard dans sa mise
en œuvre la précipitation de sa conception.
Dans ce contexte, la présentation d’objectifs
par Marin Karmitz avive les craintes de tous
ceux qui, depuis le début de l’année (UFISC,
Syndeac, syndicats du ministère, etc.) ont
réclamé la disparition du conseil de la création
artistique. Certains se souviennent qu’il fut

PLATE-FORME INTERRÉGIONALE :
RÉFLEXION SUR LES MUTATIONS
DES POLITIQUES CULTURELLES
La Plate-forme interrégionale organise une
journée de réflexion sur "la nouvelle
gouvernance des politiques culturelles. Place
et rôle des organismes régionaux". La Plateforme invite décideurs culturels (élus,
institutions publiques), réseaux professionnels
ou associatifs et organismes régionaux
(membres de la Plate-forme interrégionale)
à réfléchir ensemble sur " leur rôle d'interfaces
et/ou acteurs/partenaires de la co-construction
des politiques publiques de la culture".
Cette journée suivra deux journées de réflexion
interne de la Plate-forme interrégionale, qui

ont notamment pour objectif de "Contribuer
à la réflexion en cours sur les mutations des
politiques culturelles".
La Plate-forme interrégionale regroupe, sous
forme associative, des structures régionales
actives dans le développement culturel sur
la musique et plus généralement le spectacle
vivant.
1er octobre Poitiers
Renseignements, inscription :
Stéphane Grosclaude, coordinateur
plateforme.interregionale@wanadoo.fr
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un temps où l’UMP de Nicolas Sarkozy
réclamait la disparition du ministère de la
culture, et se demandent si en définitive un
processus plus sournois n’est pas engagé
de facto qui conduira à un ministère de
façade sans pouvoirs.
Voilà déjà longtemps - la remarque figurait
dans le rapport Rigaud sur la refondation
de la politique culturelle demandé par
Philippe Douste-Blazy - qu’on s’accorde
sur l’idée que la culture doit être une
dimension plutôt qu’un secteur de l’action
de l’État. On n’en a pas encore tiré les
conséquences, même s’il apparaît plus que
jamais que l’idée était juste. La culture a à faire
avec les affaires étrangères, avec l’éducation,
avec la jeunesse, avec la ville, avec
l’aménagement du territoire, avec
l’agriculture, l’environnement, la santé, la
science, l’industrie… L’un des défis de la
nouvelle organisation du ministère, et des
politiques qu’il devrait impulser, est de
jouer efficacement ce rôle de coordinateur
de l’action de l’État. Il doit pourtant, en
même temps, ne pas oublier ses métiers de
base, c’est-à-dire ses fonctions principales
: soutenir la création, protéger le patrimoine,
diffuser l’art et encourager sa pratique.
EN DÉFAUT
Sur ces fondamentaux, il a été pris en défaut.
La protection du patrimoine a subi des
assauts qui ont inquiété professionnels et
associations. L’affaire de l’hôtel Lambert
à Paris a montré un ministère plus soucieux
d’intérêts diplomatiques que de sauvegarde
d’un patrimoine. Le recul de la loi sur
l’intervention des architectes des bâtiments
de France dans les ZPPAUP l’a montré
résigné à baisser la garde (il semble que sur
ce point les choses soient en train de
changer). On l’avait vu précédemment jouer
à la fois le commerce et la diplomatie pour
installer le Louvre à Abou Dabi.
Quant à la création, on a vu le ministère de
la culture facilement confondre soutien aux
artistes et soutien à l’industrie des loisirs,
alors qu’on attendait de lui qu’il rappelât
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au contraire que deux logiques étaient le plus
souvent en conflit, comme le disait déjà le
premier ministre des affaires culturelles, André
Malraux. Les trop longues péripéties des lois
sur le téléchargement, comme la nouvelle
approche de la numérisation du patrimoine
(BNF-Google), en sont des illustrations.
Enfin, sur les autres aspects attendus de son
action, sa présence s’est révélée faible et inefficace
: ce qu’on appelle “développement culturel” a été
délaissé, l’éducation artistique abandonnée à
la plus ou moins bonne volonté de l’Éducation
nationale.
Est-ce que la réforme du ministère a été pensée
à partir d’une analyse critique du passé, et avec
l’ambition de prendre en compte des données
nouvelles, techniques, politiques, intellectuelles,
artistiques ? Mystère. La réforme se mène sans
débat.
Dans ce contexte, l’intervention du Conseil
pour la création artistique pourrait être un
moindre mal. Hélas, ses premiers actes (cicontre) sont décevants, tant ils sont peu porteurs
d’innovation, tant ils remuent d’idées convenues
(ainsi a-t-on entendu dire qu’en milieu rural,
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passé l’été et ses festivals, il ne se passait rien).
La composition très institutionnelle du Conseil
pouvait laisser craindre cette tonalité. L’équipe
de Marin Karmitz s’est appliquée à justifier cette
crainte.

conventionnel
Le Conseil de la création artistique propose
notamment de créer une “colline des arts” sur
la colline de Chaillot à Paris par la mise en
réseau des institutions locales (Quai Branly,
Cité de l’architecture, musée Guimet, théâtre
national de Chaillot, etc.). Il suggère aussi
l’installation sur une péniche d’une école de
cinéma nomade, dirigée par le réalisateur
Abdellatif Kechiche. Il se propose encore de
mener des actions expérimentales en SeineSaint-Denis, avec la communauté d’agglomération de Plaine Commune. Ce dernier projet
a soulevé la polémique : on lui a reproché de
devoir être financé sur les maigres crédits du
ministère de la culture.

l’europe, THÈME DE LA PROCHAINE
RENCONTRE DES VINGT ANS DE L’OPC
La série des colloques organisés par l'Observatoire
des Politiques culturelles pour célébrer son
vingtième anniversaire se poursuit jusqu'à la
fin de l'année. Après Annecy le 24 septembre,
sur l'évaluation dans les politiques culturelles,
doivent venir des rencontres
- sur les réseaux culturels européens (question
posée : des partenaires pour les acteurs culturels
locaux ?) le 2 octobre à Bruxelles ;
- sur "culture et société" ( 8 octobre à Strasbourg)
- sur la mobilité artistique ( 22 octobre à
Bordeaux) ;
- sur l'artiste dans la cité en Europe ( 13 novembre
à Rennes) ;
- sur le rôle de la culture dans le développement
des territoires ( 27 novembre à Caen) ;
-sur la mise en réseau et le développement des
territoires ( 1er décembre à Privas) ;

- enfin une synthèsesera faite à Pantin et Paris
les 10 et 11 décembre.
Inscriptions :
OPC Samia Hamouda
Tél. 33 (0)4 76 44 33 26
samia.hamouda@observatoire-culture.net
L’OPC vient par ailleurs de publier deux
documents. Le premier comprend les actes du
colloque sur le thème : cinéma et audiovisuel:
action publique et territoires, qui s’est tenu en
décembre 2008 à Vendôme . (16 euros)
Le deuxième est le numéro 35 de sa revue
“l’Observatoire”, dont le dossier s’interroge
sur les rapports public/privé dans la culture (22
euros).
www.observatoire-culture.net
contact@observatoire-culture.net
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NUMÉRISATION ET INDÉPENDANCE
Coup de tonnerre au cœur de l’été avec la révélation que la Bibliothèque Nationale de France était disposée à faire affaire avec
Google pour la numérisation de ses collections. Ce renversement de la politique nationale a fait des vagues,alors que par ailleurs les
pratiques de la firme américaine sur les droits d’auteur sont contestées.
Virage à 180°. La BNF de Bruno Racine rompt
avec l’option stratégique et politique de son
prédécesseur Jean-Noël Jeanneney, et fait
vaciller le projet de bibliothèque numérique
européenne Europeana dont celui-ci, soutenu
par Jacques Chirac, était l’initiateur. C’est
l’information majeure de l’été, et même du
cœur de l’été, puisque délivrée par l’intermédiaire
d’une “fuite” à un quotidien financier autour
du 15 août. Initiative intempestive ? le ministre
de la culture s’est bien gardé de la condamner,
assurant dans un premier temps que toutes les
options restaient ouvertes (ce qui était déjà une
manière de reculer) avant de déclarer qu’il
voulait se donner le temps de la réflexion tout
en penchant plutôt vers une solution publique
pour la numérisation des fonds nationaux. Il
espérait aussi pouvoir bénéficier pour cette
numérisation d’une part du futur emprunt
national.
Par petites touches, le virage s’est confirmé
par le Premier ministre lui-même , à l’occasion
d’un colloque sur l’économie numérique le 10
septembre*. Le problème, qui avait été présenté
sous l’angle de ses enjeux politiques par Jacques
Chirac et Jean-Noël Jeanneney, est ainsi ramené
à un débat technique, ce qui est évidemment

aussi un choix politique.
La France était en pointe dans le projet
Europeana , qu’elle avait suscité pour faire
barrage aux projets jugés hégémoniques de
Google. Un bilan dressé par la Commission
européenne le 28 août dernier indique que 47%
des 4,6 millions de documents disponibles
proviennent de la France. Le deuxième pays
contributeur, l’Allemagne, n’a apporté jusqu’ici
que 15% du total (suivent le Royaume-Uni et
les pays-Bas, 8% chacun). Anecdote ? On peut
lire Goethe sur Europeana en français, mais
pas en allemand.
CONTRADICTIONS EUROPÉENNES
L’Europe soutient officiellement Europeana.
La communication du 28 août veut en être une
nouvelle preuve. Mais en faisant cette
communication, la commissaire concernée,
Viviane Reading, faisait part de ses
encouragements à coopérer avec le secteur
privé, et en premier lieu avec Google ( cidessous).
Collision de calendriers : ce virage annoncé
survient alors que l’Europe a maille à partir
avec Google sur la question ultra-sensible des

droits d’auteur. Google, qui avait numérisé
des livres en violation des droits d’auteur,
est en voie de conclure avec les éditeurs
américains un accord qui ne convient pas
aux Européens. Dans ce dossier, le
gouvernement français et le gouvernement
allemand s’opposent à Google. Le ministre
français de la culture a adressé ses
observations au tribunal américain appelé
à se prononcer sur la transaction négociée
entre Google et les éditeurs américains.
Après des concessions de dernière heure
faites par Google aux éditeurs du vieux
continent, ceux-ci ne sont toujours pas
satisfaits. La commission européenne, dont
on attend une prise de position dans les
prochaines semaines, est plus ambigüe.
* “On s’est récemment émus, a déclaré le
Premier ministre, que la BNF ose discuter
avec Google …, mais ce qui serait choquant,
c’est qu’elle ne le fasse pas ! Il faut sortir de
la diabolisation contre-produtive… Ce qui
importe, c’est que les décisions qui seront
prises le moment venu se fassent avec les
garanties absolues sur les intérêts à long
terme de notre patrimoine culturel et donc
dans le respect du droit des auteurs”.

bruxelles penche pour google
La commissaire européenne aux media et à la
société de l’information, Viviane Reading, est
favorable à une coopération des bibliothèques
européennes avec Google. Elle l’a dit le 28 août,
à l’occasion d’un point sur l’état d’avancement
et les perspectives du projet Europeana. Pour
Viviane Reading, la numérisation des fonds
européens est un travail "herculéen" pour
lequel la coopération public-privé est
souhaitable, et Google est, dans cette perspective,
un partenaire bienvenu.
L’argument de Viviane Reading : les faits. Elle
constate que "5 % seulement de tous les livres
numérisés de l’UE sont disponibles sur

Europeana", que la moitié des œuvres
numérisées d’Europeana proviennent de la
France, et en conclut que "Europeana, à elle
seule, ne suffira pas à accroître la visibilité
numérique de l’Europe dans le monde".
Une partie du blocage vient des problèmes de
droits. Europeana, dit la Commission, "a révélé
à quel point le cadre juridique pour l’utilisation
d’œuvres protégées était fragmenté en Europe".
La bibliothèque européenne progresse
cependant assez vite. Elle compte, indiquait
la Commission à l’occasion de ce point d’étape,
4,6 millions de documents numérisés, contre
deux millions il y a neuf mois.

La Commission a lancé le 28 août une
consultation publique "sur l’avenir d’Europeana
et sur la numérisation des livres". Parmi les
questions posées :"Comment faire en sorte
que les œuvres numérisées soient accessibles
à tous les Européens ? Faut-il renforcer la
coopération avec les éditeurs en ce qui concerne
les œuvres soumises au droit d’auteur ? Seraitil souhaitable de créer des registres européens
des œuvres orphelines et épuisées ? Comment
Europeana devrait-elle être financée à long
terme ?" La consultation doit se poursuivre
jusqu’au 15 novembre.
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LE DISQUE POURSUIT SON INEXORABLE DÉCLIN
Semestre après semestre,
l’Observatoire de la musique
enregistre le recul de la
commercialisation du disque,
dont profitent encore peu les
ventes en ligne, qui connaissent
pourtant une croissance rapide.
Il constate aussi l’importance
de la concentration des ventes.

Les constats sont “alarmants”, assure
l’Observatoire de la musique dans son analyse
du marché de la musique enregistrée au premier
semestre 2009.
Ce qui est alarmant ? Entre autres :
- “la décroissance du marché du CD audio
perdure”. La baisse est encore de 14% par rapport
au premier semestre 2008. Elle est de près de
60% par rapport au premier semestre 2003.
- la décroissance se fait “au détriment de la
variété française”.
- la concentration “est toujours extrême”. “Les
cent meilleures ventes d’albums représentent
27,5% du marché album en volume et 33,5% en
valeur.” Et Universal totalise “des scores
étonnants” : 45% du top 100 sur le semestre.
- le retrait des grandes surfaces alimentaires
“se confirme” : 33,8% des ventes unitaires de
CD audio contre 57,2% au premier semestre
2003. Ce retrait “signifie aussi que des zones
géographiques entières sont peu irriguées car les
grandes surfaces spécialisées ne sont implantées
que dans les grands centres urbains”.
- le marché du DVD musical “est atone” : -17,9%
en volume et -18,8% en valeur. Le top 100 est
dominé par Universal (67,1% des ventes en

volume et 76,4% en valeur).
Quelques tendances se maintiennent, et
notamment le fait que les musiques thématiques
résistent mieux que les autres au déclin du disque
: -2%(en volume) pour le classique, +0,8% pour
le jazz, - 8,9% pour les musiques du monde).
Enfin, le téléchargement continue de progresser
à un rythme rapide, même s’il ne représente
encore que 8% des ventes totales. Sa progression
en nombre de titres téléchargés par rapport au
premier semestre 2008 est de 31%. Le nombre
de titres téléchargés a dépassé 45 millions.
NDLR. Ces constats devraient rendre modeste
l’industrie du disque, dont la politique fondée
sur la surexploitation de quelques titres est mise
en échec par le nouveau paysage. Il n’en est
rien, puisque, commentant ses propres chiffres
pour le premier trimestre (-21% ), le président
du SNEP (Syndicat national de l’édition
phonographique), président de Sony France,
a attribué ces mauvais résultats aux
“atermoiements sur Hadopi, qui ont donné un
regain de vivacité aux pirates".
www.md.cite-musique.fr/observatoire

musiques du monde :
les états généraux, et après
Le secteur se préoccupe notamment des obstacles trop nombreux
à la circulation des artistes en Europe, et dénonce sa place à la radio-télé
Les musiques du monde ne sont pas assez
présentes à la radio et à la télévision. Tel est l’un
des constats faits sans surprise par les États
généraux des musiques du monde, qui se sont
déroulés les 11 et 12 septembre à Sciences-Po
Paris. Les professionnels devraient donc se
mobiliser dans les mois qui viennent pour que
la situation évolue.
Cette présence trop modeste est un des signes
d’un manque de visibilité plus général des
musiques du monde, jugeait Zone Franche,
organisateur des États généraux, tête d’un réseau
qui réunit près de 200 structures professionnelles.
D’où l’idée de s’associer pour ces journées à
Sciences Po, avec l’espoir d’attirer des
interlocuteurs nouveaux. Stratégie confirmée
par les résultats : 650 participants, beaucoup

venant d’horizons élargissant la réflexion sur
les musiques actuelles : géographes, ethnologues,
etc. Présents aussi des métiers artistiques voisins,
à l’heure de la nécessaire interdisciplinarité.
Avec ces métiers artistiques, un point de combat
commun : la circulation des artistes, qui rencontre
en Europe de nombreux obstacles. Par nature,
les musiques du monde sont particulièrement
touchées par ces freins. Le débat va se poursuivre
avec le monde politique, dans un esprit
constructif, précise Sophie Guénebaud, directrice
de Zone Franche.
Les actes de ces États généraux devraient être
disponibles sur le site de Zone Franche vers le
15 novembre :
www.zonefranche.com
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L’HISTOIRE DES ARTS
ENTRE DANS LE SECONDAIRE
Introduit à l’école primaire l’an dernier, l’histoire “des arts” est enseignée à partir de cette rentrée dans le
secondaire. Le ministère de l’Éducation nationale précise ses orientations, dans un climat de doute.
L’enseignement de l’histoire des
arts, voulu par le Président de la
République, a fait cette année son
entrée dans le secondaire, après
l’avoir fait l’an dernier à l’école
primaire. A cette occasion, un
colloque organisé par le ministère
de l’Éducation nationale a voulu,
les 15 et 16 septembre, à la fois
préciser le cadre général de cette
innovation, et rassurer les
enseignants : une grande marge
de manœuvre leur est laissée.
C’est bien sur celle-ci, du reste,
qu’il faudra compter pour donner
un peu de chair à des programmes
qui font plus appel au concept qu’à
l’expérience sensible. Le contenu,
tel qu’il est précisé par les textes
( bulletin officiel n° 32 du 28 août

rendez-vous
ARTS NUMÉRIQUES
ET PRATIQUES CULTURELLES
L’association Les Rencontres, qui
regroupe des collectivités
territoriales européennes autour
des politiques culturelles, se réunit
à Linz, capitale culturelle
européenne 2009, sur le thème
“arts numériques, nouvelles
technologies, nouvelles pratiques
culturelles”. L’une des question
sera : “entre valorisaton et
démocratisation du patrimoine et
soutien à l’émergence de créations
utilisant les nouvelles technologies,
quel rôle pour les collectivités
territoriales ?”
22 au 25 octobre
Linz (Autriche)
www.lesrencontres.eu

2008 ), fait appel à des thématiques
dont une liste est donnée. Mais il
est précisé que les professeurs
peuvent librement choisir dans
cette liste, et qu’ils peuvent la
compléter.
C’est bien sur cette liberté du
professeur que veut insister, en
commentant le texte, François
Perret, doyen de l’Inspection
générale de l’Éducation nationale.
“Il s’agit de suggestions, et pas d’un
cadre contraignant”, martèle-til. L’important est d’atteindre les
objectifs, c’est-à-dire de permettre
aux enfants d’entrer en contact
avec l’art, de faire d’eux des
amateurs”.
Si l’enseignement de l’histoire des
arts se met en place dans les deux
cycles du secondaire dès cette
rentrée, François Perret donne sa
préférence à “une mise en place
progressive, en ayant d’abord en
tête la qualité”, et une priorité au
collège, parce que l’évaluation des
élèves sera obligatoire dès 2011 au
brevet des collèges.
MÉTHODES NOUVELLES
Le doyen des inspecteurs généraux
attend autre chose de l’enseignement de l’histoire des arts : des
méthodes nouvelles d’enseignement, plus collégiales,… C’est
que, selon le choix (le pari ?)
ministériel, l’enseignement de
cette discipline ne fait pas appel à
un spécialiste, mais aux bonnes
volontés. Ce qui est une de ses
faiblesses, selon certains (on ne
s’improvise pas spécialiste, prévient
l’ancien président du Louvre Pierre
Rosenberg au colloque), le
ministère le transforme en force,
en avançant “un enjeu qui dépasse

Confrontation avec des objets singuliers, l’histoire des arts implique des
relations étroites avec le milieu local

l’histoire des arts : “serons-nous
capables , questionne François
Perret, de bâtir un enseignement
qui ne soit pas la stricte application
de programmes académiques, mais
fasse une place importante à des
projets de nature pluridisciplinaires ?”
LA PART DE L’ŒUVRE
Les artistes appelés à témoigner
sont perplexes : quelle sera la part
réelle de l’œuvre ? Didier
Lockwood, par ailleurs très engagé
depuis des années dans l’éducation
artistique, juge que “c’est un
véritable casse-tête pour un
historien d’art de savoir ce qui se
passe dans la tête d’un créateur”.
Olivier Py note que pour le théâtre
le concept d’histoire de l’art n’a
pas beaucoup de sens, avant de
revenir à la pratique, qui existe
déjà à l’école, où “les professeurs
ont compris que l’objet théâtral
changeait beaucoup de choses et
était pluridisciplinaire”. Et depuis

dix quinze ans, constate-t-il,
“ le public du théâtre a été
fondamentalement changé par
ce travail à la base”.
Et puis, il y a la question
centrale de tout enseignement
de l’histoire de l’art ou des arts
: le rapport direct avec l’œuvre,
avec l’objet. C’est ce que
souligne Éric de Chassey,
universitaire, critique d’art, à
la veille de prendre la direction
de la Villa Médicis à Rome.
“l’histoire de l’art est toujours
dans la confrontation avec un
objet singulier”. Un objet, “et
non pas des images
désincarnées”.
Autant dire qu’il faudra compter
d’abord sur les ressources
locales, donc sur la coopération
étroite avec les institutions
culturelles proches. Coopération qui existe déjà depuis
longtemps. Le ministère assure
que ce sera maintenant avec
ses encouragements.
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ILE-DE-FRANCE : LE CESR
SALUE LES LIEUX INTERMÉDIAIRES
Le Conseil économique et social régional adopte un avis soulignant l’importance
des “espaces culturels” dans l’accès démocratique à la culture
Huit ans après le rapport de Fabrice
Lextrait sur “les nouveaux
territoires de l’art” pour le
ministère de la culture, le Conseil
économique et social régional
d’Ile-de-France se penche sur ce
qu’il n’appelle plus lieux émergents
ou nouveaux, reprenant seulement
l’épithète “intermédiaires”. Il a
voté le 24 septembre un avis qui
souligne l’importance de ces
structures, installées pour la plupart
dans des friches industrielles, pour
l’animation de la vie culturelle des
territoires, et l’accès démocratique
à la culture.
FRAGILITÉ
Le rapport du professeur Guy Atlan,
qui a fondé l’avis, relève bien que
les années ont passé, et qu’il s’agit
aujourd’hui pour ces structures,
à partir d’une expérience
concluante, de s’inscrire dans la
durée. Elles le font plus ou moins
bien, dans une situation financière
qui reste marquée par la fragilité,
et qui peuvent même, du fait du
retrait de l’État, être dans une
situation plus fragile qu’il y a dix
ans.

Or, leur utilité démontrée plaide
pour un encouragement et un
soutien. C’est ce que veut signifier
le CESR en leur consacrant un
rapport. L’avis traduit ces
encouragements en préconisations
qui s’articulent en cinq articles.
DES PRÉCONISATIONS
1/ l’article 1 note “ l’intérêt des
l i e u x i n t e r m é d i a i r e s ” , qui
conjuguent généralement pratiques
multidisciplinaires, “élaboration
des peojets en étroite liaison avec
les publics”, et gestion essentiel
lement associative.
2/ l’article 2 se prononce “pour la
continuité de l’engagement de la
Région dans le soutien au spectacle
vivant”. Il salue le montant (plus
de 10 millions d’euros de cet
engagement, mais aussi ses formes,
en particulier les conventions de
“permanence artistique” initiées
par la Région. Au nombre
d’environ 200, celles-ci donnent
aux signataires le temps que “la
part d’innovation contenue dans
les projets artistiques ait le temps
de développement utile à la
démonstration de leur pertinence”.

3/ pour une meilleure connaissance
d u s p e c t a c l e v i v a n t . Le CESR
souhaite “la mise en œuvre d’un
dispositif d’observation”.
4/ “ p o u r u n e a i d e à l a
professionnalisation du spectacle
vivant”, ou plus précisément des
gestionnaires de celui-ci. Pour le
CESR, l’outil de la Région pour le
spectacle vivant qu’est l’EPCC
ARCADI “devrait être conforté
dans ces missions”.
5/ “pour le soutien et l’incitation
à l’adoption des diverses
“méthodes” mises en œuvre dans
les lieux intermédiaires. L’idée
du CESR est que les pratiques
inventées dans les lieux
intermédiaires pourraient servir
de modèle ou d’inspiration à
d’autres lieux culturels.
Le rapport s’appuie principalement
sur les 19 lieux du réseau ActesIF
Avis n° 2009 du 24 septembre
“culture et territoire : les conditions
d’émergence des “espaces”
culturels en Ile-de-France”.
www.cesr-iledefrance.fr

Le Conseil général des Yvelines a créé un site internet dédié à la culture. Ce site se veut “le portail de référence
des événements culturels se déroulant dans le département”. Il offre un agenda des événements culturels.
Mais il est aussi conçu pour permettre aux acteurs culturels d’éditer eux-mêmes leurs informations, grâce
à un système de compte. www.culture.yvelines.fr
Le Conseil général des Pyrénées-Orientales, qui avait innové en instaurant
un tarif unique à un euro pour les transports en commun départementaux,
a proposé aux visiteurs de l’exposition “Céret, cent ans de paysages sublimés”
au musée de Céret de bénéficier d’un tarif d’entrée d’un euro s’ils se
rendaient au musée par les transports en commun. Mis en œuvre début
septembre, ce dispositif n’avait trois semaines plus tard séduit qu’un peu
plus de cent personnes, mais la saison est encore celle des touristes. Les
habitants du département pourront l’expérimenter jusqu’à la fin de
l’exposition, fin octobre. L’exposition a connu un grand succès, avec un
total de visiteurs fin août de 45 000 contre 37 000 pour les “fauves
hongrois” l’an dernier à la même date.

Auguste Herbin Paysage à Céret

rendez-vous
TOURISME RURAL :
UNIVERSITÉ D’ÉTÉ
La session 2009 de l’Université
d’été du tourisme rural mettra
l’accent sur les partenariats, mais
“Il ne s’agit plus seulement de
présenter des partenariats
classiques tels que nous les
connaissons mais d’aller au-delà
et de mettre en lumière des
expériences novatrices et réussies
en terme de mutualisation et de
explique
son
synergie” ,
organisateur, Source.
30 septembre au 2 octobre
Pays de Vichy
www.ue-tourisme-rural.fr
Tél. 33 (0)4 73 98 13 16
contact@source.asso.fr
OPÉRA ET JEUNE PUBLIC
Réséo, le réseau européen des
maisons d’opéra, va se pencher
sur le jeune public à l’occasion de
ses prochaines rencontres.
1er au 3 octobre Oslo
Reseo
www.reseo.org
LES PUBLICS DES FESTIVALS
Ce sera le thème du prochain
colloque de France Festivals,
association qui regroupe des
festivals de musique, et célèbre
cette année son cinquantenaire.
On y prendra notamment
connaissance d’une étude dirigée
par le Montpelliérain Emmanuel
Négrier.
12 et 13 novembre
Montpellier
France-Festivals
Tél. : 33 (0)1 56 81 01 05
www.francefestivals.com
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LE JURA CÉLÈBRE CLUNY
C’est de Gigny et de
Baume-les-Messieurs,
dans le Jura, que sont
partis les fondateurs de
Cluny.
Le département
rappelle cette histoire
en participant aux
manifestations du mille
centième anniversaire
de la fondation de
l’abbaye bourguignonne
L’église abbatiale de Gigny

Les manifestations du 1100è
anniversaire de la fondation de
l’abbaye de Cluny ont commencé
le 13 septembre, et s’achèveront
dans un an. Sous la bannière
commune de “Cluny 2010” vont
se dérouler, dans les sites
clunisiens d’Europe, de multiples
manifestations où le regard
spirituel ou culturel cède largement

la place, souvent, à des
préoccupations plus touristiques
ou ludiques. “Cluny 2010” est
prétexte à faire parler de soi, à
attirer le monde.
Le coup d’envoi a cependant été
donné, avec quelques heures
d’avance, par le Jura, comme il se
devait, et dans une tonalité mesurée

entre fête et curiosité culturelle.
La priorité allait de soi. C’est en
effet du Jura qu’est partie la grande
aventure, le jour où Bernon, abbé
de Gigny et de Baume-lesMessieurs, se mit en route, flanqué
de quelques moines, fonder Cluny.
La fête jurassienne a été à la fois
joyeuse et studieuse : les moments
de réjouissances y alternaient
avec des visites commentées de
sites. Le président du Conseil
général, Jean Raquin, dit y voir
“une chance de faire découvrir au
grand public un patrimoine
exceptionnel”.
UN PATRIMOINE RICHE

L’abbaye de Baume-les-Messieurs

Bonne occasion en effet, pour le
Jura, d’attirer l’attention sur un
patrimoine roman d’une grande
richesse, au-delà de quelques sites
clunisiens. Mais une occasion aussi
de conduire une politique globale
sur ces sites. Mieux les exploiter
par le tourisme, comme pourra
l’être l’église de Mouthiers-leVieillard, à Poligny, véritable
musée de statues, ou celle, très

la lettre des politiques culturelles et artistiques

9

rurale, de Saint-Hymetière. Ou
comme pourra l’être, aussi, le
monument-phare qu’est l’abbaye
de Baume-les-Messieurs.
Mais il y, dans le Jura, un travail
de fond sur ce patrimoine roman.
Travail de sensibilisation des
scolaires, associés au coup de
projecteur de l’anniversaire
(notamment par un programme
conçu par les Archives
départementales). Mais aussi
travail sur les monuments euxmêmes. Certains d’entre eux, et
notamment Gigny, font depuis
longtemps l’objet de travaux de
restauration et d’investigation,
grâce en particulier aux progrès,
ces vingt dernières années, de
l’archéologie monumentale.
CLIMAT PORTEUR
Mettre l’accent sur leurs travaux,
les inscrire dans la durée, en
tirer le meilleur parti pour la
vulgarisation des connaissances,
c’est une des chances que l’année
de célébration peut offrir, et c’est
bien ce qu’en attend la
conservation départementale du
patrimoine. Mais cette année
permet aussi de réfléchir dans
un climat porteur à la future
gestion du patrimoine. L’église
de Mouthiers-le-Vieillard va
rejoindre le réseau des sites
clunisiens ? Voilà qui conduit
le maire de Poligny, commune

Mouthiers-le-Vieillard Annonce de
Noël aux bergers Pierre XVè siècle

où elle est située, à réfléchir à
mieux ouvrir à la visite un
monument porté aujourd’hui
par une association de bénévoles.
A Saint-Hymetière, les élus
( quatre communes regroupées,
400 habitants) aimeraient bien
avoir quelques retombées de
visites qui pour l’instant ne leur
rapportent rien, alors que
l’entretien de l’église leur coûte
cher : si le dernier plan de relance
national a prévu 1,4 million
d’euros de travaux, 200 000
euros sont à leur charge, ce qui

territoires

est beaucoup.
Et puis, il y a le monument-phare,
Baume-les-Messieurs. Situation
compliquée puisque, du fait de
sa vente comme bien national à
la Révolution, l’abbaye compte
auourd’hui quinze propriétaires,
dont le Département et la
commune (qui possède l’église).
Mais, en s’appuyant sur les
bâtiments dont les collectivités
publiques sont propriétaires, il
est possible de mener dans
l’abbaye un véritable projet
culturel dont Marie-Jeanne
Lambert, Conservateur départe
mental, esquisse les grandes
lignes : prendre en compte et
restituer les travaux de
l’archéologie, entreprendre un
travail en 3D sur l’abbaye,
souligner la place de celle-ci
dans un environnement
géologique particulier, la reculée,
installer enfin un regard
contemporain à côté des éléments
d’histoire. Marie-Jeanne
Lambert pense qu’on pourrait
demander à des artistes leur
vision de l’abbaye, vision dans
laquelle pourraient prendre place
“une idée du beau” et “une idée
d’élévation” , parce que ici, dans
cette abbaye bien assise au fond
de l’effondrement du plateau
jurassien, “si on veut s’élever, il
faut regarder vers le haut”.

une fédération
pour les sites clunisiens
Il y aurait en Europe environ 1500
sites qui peuvent, à un titre ou à
un autre, se revendiquer de Cluny.
Environ 150 d’entre eux sont
réunis dans la Fédération des sites
clunisiens, que préside le Suisse
Michel Godard (représentant le
monastère de Romainmôtier).
Michel Godard est très ambitieux
pour sa fédération, à qui il veut
faire assumer l’héritage d’une

pensée. “On aimerait, dit-il, créer
en Europe un réseau humaniste
à base culturelle et historique”.
C’est qu’il est de ceux qui pensent
que “on ne comprend pas le
territoire européen sans Cluny”.
L’année qui vient devrait aider à
la création de ce réseau,
notamment grâce à une série de
manifestations sérieuses qui sont
pourtant, dans le programme de

l’année anniversaire, noyées dans
de “l’événementiel”. Comme pour
appuyer le propos de Michel
Godard, une grande exposition
sur “Cluny et l’Europe”, organisée
par le Centre des monuments
nationaux, aura lieu à Cluny
pendant tout l’été 2010.
www.cluny2010.eu
www.sitesclunisiens.org

rendez-vous
TOUJOURS PLUS VITE

Le musée des arts et métiers, à
Paris, consacre une exposition à
l’histoire de la conquête de la vitesse
sur le rail en France, sous le titre
“Toujours plus vite ! Les défis du
rail” .
27 octobre au 10 mai
www.arts-et-metiers.net
Tél. : 33(0)1 53 01 82 00
SALON DU PATRIMOINE
CULTUREL
Le 15è salon du patrimoine culturel
aura pour thème le patrimoine
cultuel. Il veut souligner “la
richesse du patrimoine religieux
dans toute la diversité des
confessions”, Il accueillera 250
exposants, et comprendra comme
d’habitude un cycle de conférences.
Le salon du patrimoine culturel
est organisé cette année par
“Ateliers d’art de France”,
groupement professionnel de
métiers d’art. qui l’a acquis en avril
dernier.
5 au 8 novembre
Paris Carrousel du Louvre
www.patrimoineculturel.com
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LE LIVRE DANS LA CONCURRENCE
rendez-vous
CULTURE, POLITIQUE ET
POLITIQUES CULTURELLES
Sur ce thème, le ministère de la
culture organise un colloque qui,
situé dans le cadre de la célébration
du cinquantenaire du ministère,
met l'accent sur les priorités du
gouvernement actuel : patrimoine
et industries dites culturelles. Une
des ambitions du colloque est de
situer la politique française en la
comparant à celle qui a été suivie
depuis cinquante ans dans
différents pays. Des communications introductives aux thèmes
choisis seront faites notamment
par Pierre Nora, Krzysztof Pomian
et Jean-Noël Jeanneney. Une
"leçon inaugurale" a été demandée
à Antoine Compagnon.
13 au 15 octobre
Paris Opéra-Comique
Inscription sur
http://www.colloque50ansculture.fr
DES CLIMATS
ET DES HOMMES
Météo-France, la Cité des sciences
et de l’industrie et l’INRAP (Institut
national de recherches archéologiques préventives) s’associent
pour un colloque international sur
le thème “Des climats et des
hommes Glaciologie, climatologie,
archéologie”.
19, 20 et 21 novembre
Paris Cité des Sciences
INRAP : www.inrap.fr

Encore beaucoup de romans annoncés pour la rentrée littéraire.Pourtant,l’INSEE nous
dit que le livre a tendance à prendre moins de place dans le budget des ménages.
On s’est habitué à mesurer la
rentrée littéraire à ses
performances en matière de tirage
de romans. De ce point de vue, la
rentrée 2009 est donc modérée :
à peine plus de 600 titres.

le début des années 90. Les
ménages ne consacraient plus, en
2006, que 1% de leur budget à la
presse, et 0,5% au livre.

Paradoxe ? pendant l’été, l’INSEE
nous a assurés que les Français
consacraient au livre et aux
journaux une part de leur budget
moins importante qu’il y a
quelques années. Cest ce
qu’affirme une enquête dont les
principaux résultats paraissent
dans une des publications de
synthèse de l’Institut de la
statistique, "INSEE Première".

L’examen des courbes sur une
durée longue (depuis les années
70) montre en fait une croissance
sensible, en valeur absolue, des
deux postes jusqu’au début des
années 90. Les dépenses de
journaux étaient de 2 milliards
d’euros 2006 en 1970 et de près
de 8 milliards en 1992, les
dépenses de livres sont passées
entre les deux dates de 2 milliards
à environ 3,5 milliards.
C’est au milieu des années 90
qu’intervient un changement en
valeur absolue : les dépenses se

Ce commentaire s’applique à la
part que journaux et livres occupent
dans le budget des ménages depuis

LE TOURNANT DES ANNÉES 90

mettent à stagner, et même à
régresser pour les journaux. En
2006, les Français ne dépensaient
plus que 6,9 milliards pour les
journaux et se situaient toujours,
pour les livres, autour de 3,5
milliards d’euros.
C’est donc principalement la part
relative des journaux et des livres
qui a baissé pendant ces années,
ce que l’INSEE ne souligne pas.
Ses commentaires peuvent donc
donner une image fausse d’une
évolution marquée parallèlement
par l’explosion des nouvelles
technologies, qui ont absorbé une
part croissante du budget des
ménages.

INSEE Première n° 1253 août 2009

des tirs trop groupés

S’il ne résiste pas trop mal, le livre est victime d’une concentration des ventes
stimulée par le marketing de maisons d’édition elles-mêmes concentrées
Ces repères appellent un double
cadrage. Le premier : on ne peut pas
s’en tenir aux titres à tonalité
pessimiste qui ont accompagné la
publication de la note de l’INSEE,
et que les auteurs de la note ont
eux-mêmes alimentés. L’enquête
de l’INSEE, en réalité, ne fait que
constater un phénomène
maintenant bien connu : la
diversification de l’offre dite
culturelle, par l’apport des
nouveaux media et des nouvelles
technologies, et par la croissance
rapide d’internet, a provoqué un
tassement relatif de l’achat de
livres.
En valeur absolue, le livre résiste
bien. Il suffit du reste d’observer
dans les rues la présence plutôt

croissante du nombre de librairies
( plus de 2200 librairies
professionnelles en 2008, et 25
000 points de vente) pour se
persuader d’un phénomène que
l’enquête de l’INSEE confirme :
s’il y a eu un léger tassement ces
toutes dernières années, le bilan
des vingt dernières années est que
les Français ont consacré un budget
croissant au livre. Un regard sur
un des grands phénomènes de la
période, le développement des
bibliothèques-médiathèques,
ajoute, au fond, à la tonalité plutôt
optimiste qui se dégage des chiffres
globaux.
Tout serait donc pour le mieux si
l’on s’en tenait à ces derniers. Les
quelque 500 millions d’exem

plaires vendus en France dans
l’année, pour un chiffre d’affaires
de cinq milliards, représentent
plus de 500 000 titres vendus.
Mais ces chiffres cachent une autre
réalité : la concentration des ventes
de littérature autour des bestsellers, la littérature représentant
elle-même une faible part de la
production éditoriale.
La premiers jours de la rentrée
2009 étaient de ce point de vue
caricaturaux, avec l’omni-présence
dans les media d’Amélie Nothomb
et Frédéric Beigbeder. Et les
résultats attendus : les deux
caracolent en tête des ventes en
ce mois de septembre.
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PETITS CHANTEURS À LA CROIX DE BOIS:
UN CACHET QUI A DU MAL À PASSER
La célèbre manécanterie est désormais obligée de rémunérer ses jeunes
chanteurs, en vertu d’un décret publié le 29 août dernier.
Un décret paru au J.O. du 29 août,
et signé du Premier ministre, du
ministre des affaires sociales et
du ministre de la culture, oblige
désormais la manécanterie des
Petits chanteurs à la croix de bois
à verser un salaire aux petits
chanteurs. Ce qui est à fois une
mauvaise et une bonne nouvelle
pour la manécanterie elle-même,
pour laquelle le décret a été pris.

Pierre Traversac, est soulagé de
voir qu’un cadre est fixé ; un cadre
qui, même s’il crée une situation
difficile, dénoue une situation
qui était incertaine après avoir
été bloquée. Mais la situation
nouvelle ne peut évidemment le
satisfaire, à la fois pour des
questions économiques et pour
des questions de principe.
RECHERCHE DE MÉCÈNES

Rappel des faits : au printemps
dernier, le préfet de l’Oise
(département du siège social de
la manécanterie) interdit aux
Petits Chanteurs de se produire
tant que les enfants ne seront
pas rémunérés pour leur
prestation. Il faudra un accord
provisoire avec le ministre des
affaires sociales et le ministre
de la culture pour permettre à la
manécanterie de poursuivre ses
activités, dans l’attente d’un
décret promis pour stabiliser la
situation. C’est ce décret qui a
été publié le 29 août.
Le président de la manécanterie,

“Avec un budget d’un million
d’euros sans subvention, on avait
déjà du mal, commente Pierre
Traversac. Pour 2010, il nous faut
rechercher des mécènes ou des
subventions”. Pour 2009, la
transition est gérée grâce à une
subvention exceptionnelle du
ministère de la culture.
Côté principes, la rémunération
passe mal aussi dans une
institution centenaire vivant sur
une autre culture, et les parents,
en particulier, seraient dans
l’ensemble mécontents, affirme
Pierre Traversac.

Le décret a évidemment une portée
générale, mais c’est bien la situation
des Petits chanteurs qui l’a inspiré.
Pourtant, pris au cœur de l’été, il
n’a pas soulevé depuis une
mobilisation particulière, comme
avait pu le faire une version d’un
projet de loi sur les amateurs
aujourd’hui abandonné. Pour la
plupart des chorales amateurs, les
conditions dans lesquelles ils se
produisent les mettent à l’abri.
Mais la vigilance est de mise.

Selon le décret n° 2009-1049 du
27 août “relatif au temps de travail
de certains enfants du spectacle”,
“constitue un temps de travail
effectif au sens de l’article L. 31211 (du code du travail, ndlr) la durée
des représentations payantes
auxquelles participent les enfants
appartenant à une manécanterie
développant une activité de
production de spectacles itinérants
dans le cadre du projet pédagogique
d’un établissement d’enseigne
ment”.

la fondation du patrimoine fête
le 10 000è projet financé avec son soutien
10 000 projets financés depuis sa
création en 1996 par le ministre de
la culture d’alors, Philippe DousteBlazy : c’est ce qu’a fêté la
Fondation du Patrimoine le 18
septembre. Pour cette mise en
lumière, la Fondation a choisi une
région, la Bourgogne, où elle est
très active, et un projet privé plutôt
qu’un projet public : la rénovation
d’un corps de ferme acquis il y a
quelques années par une famille
qui a rapidement acquis du savoirfaire dans l’appel aux financements

associés au label “Fondation du
patrimoine” : un premier label lui
avait déjà été attribué pour un
autre corps de bâtiment de la ferme.
La Fondation du patrimoine met
ainsi volontairement l’accent sur
la possibilité acquise par les
propriétaires privés d’être
bénéficiaires des avantages liés
au label.
La Fondation du patrimoine avait
été créée pour aider à financer le
patimoine de proximité non
protégé. C’est en 2000 que les

bâtiments privés ont accédé à la
possibilité de se faire aider par la
Fondation.
Les 10 000 projets soutenus
représentent, selon la Fondation,
un montant total de travaux
d’environ 700 millions d’euros.
A l’occasion de cette célébration,
elle insiste non pas sur les diverses
raisons de protéger le patrimoine
(esthétique, histoire, etc.) mais
sur une seule : les emplois créés
ou maintenus.

rendez-vous
BLOIS : L’HISTOIRE
DU CORPS
La 12è édition des “Rendez-vous
de l’histoire” a choisi pour thème
“le corps dans tous ses états”.
Débats, conférences, cinéma,
rencontres pédagogiques, et un
salon du livre dont le président
sera Amin Maalouf. La présidente
du festival sera Françoise Héritier.
8 au 11 octobre Blois
www.rdv-histoire.com
rdv.histoire.blois@wanadoo.fr
CIRCA
22è édition du “festival de cirque
actuel et rencontre des écoles de
cirque”. Nombreuses créations,
ateliers d’initiation, parade, etc.
La fédération française des écoles
de cirque tiendra ses Rencontres
nationales.
23 au 31 octobre Auch
www.circuits-circa.com
LANGUES MINORITAIRES :
RENCONTRES
EN BRETAGNE
Des rencontres inter-régionales
des “langues et cultures régionales
ou minoritaires” vont se dérouler
pendant une semaine en divers
lieux du Finistère. Thème central
: la langue régionale ou territoriale
dans la vie sociale. Au programme
notamment : la langue dans la petite
enfance et les activités périscolaires.
2 au 7 novembre
Finistère
Conseil culturel breton
ksb.ccb@wanadoo.fr
Tél. : 02 99 87 17 65
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arts plastiques

EXPOSITIONS COORDONNÉES
À DUNKERQUE POUR PANAMARENKO
rendez-vous
ESTAMPES
À LA VILLA ARSON

L’artiste flamand est exposé simultanément au musée portuaire de Dunkerque,
au musée de l’estampe de Gravelines, à la galerie municipale de Grande-Synthe
et devant l’Hôtel de Ville de Dunkerque à l’initiative du FRAC
Quatre institutions, le FRAC NordPas-de-Calais, le Musée portuaire
de Dunkerque, le musée de
l'estampe de Gravelines, et la galerie
municipale de Grande-Synthe, se
sont unies pour présenter
simultanément une exposition
consacrée au Belge Panamarenko,
à qui la France n'avait pas
jusqu'alors consacré un hommage
aussi groupé et cohérent.

La Villa Arson, école nationale
supérieure d’art à Nice, présente
une partie de sa collection
d’estampes autour de l’artiste et
professeur de gravure Moo Chew
Wong. La Villa Arson possède une
collection d’environ 1300 gravures,
rassemblée en 35 ans. L’exposition
aura lieu au musée des beaux-arts
de la Ville de Nice.
16 octobre au 24 janvier
www.musee-beaux-arts-nice.org
JEUNE CRÉATION 2009
Une soixantaine d’artistes d’une
dizaine de pays participeront à
Paris à l’exposition "Jeune
création", qui se tiendra pour la
première fois au Centquatre, rue
d’Aubervilliers. Sur 2500 mètres
carrés seront notamment présentés
un espace vidéo et un cabinet de
dessins. Cette édition fera une
large place aux performances. Pour
la troisième année consécutive,
des actions de médiation sont
proposées au jeune public, celui
du 19è arrondissement où est situé
le Centquatre. Des "goûters
d’initiation à l’art contemporain"
accueilleront les enfants des écoles
et des centres de loisirs.
4 au 8 novembre

MACHINES ÉTRANGES
Panamarenko, qui n'est pas loin
de ses 70 ans, ne produit plus
depuis quelques années, et vit retiré
dans une ferme au milieu de ses
animaux. Aboutissement logique,
ce retour à une forme de nature ?
L'artiste a passé une bonne partie
de sa vie à défier ou à interpréter
les lois de la nature, en concevant
et fabriquant des machines étranges
qui ne marchent pas, ce qui est
bien dommage parce que si elles
marchaient le monde serait un peu
plus poétique.
Exemple le plus spectaculaire de
ces machines, celle qui est installée
jusqu'au 21 octobre sur la place de
l'Hôtel de Ville à Dunkerque, Scotch

Gambit, sorte d'improbable
hovercraft aux dimensions
spectaculaires : seize mètres de
long, dix mètres de large, six mètres
de haut (notre illustration). Les
expositions présentent plutôt, dans
les différents sites, des maquettes
et des dessins, autour de thèmes
qu'ils se sont répartis : au musée
portuaire, très logiquement, une
sélection autour des "machines de
la mer", à Gravelines, le rêve de
voler, à Grande-Synthe, où se
trouve un lycée professionnel de
l’automobile et du transport, le
"processus artistique" qui vaut à
la galerie de présenter à la fois
dessins, maquettes et deux
prototypes d'automobiles conçues
par Panamarenko.
CORRESPONDANCES
L'initiative de l'exposition revient
au FRAC. Mais chacun des
partenaires a mené sa partie à sa
guise, avec son propre commissaire,
puisant dans ses collection pour
présenter parallèlement des œuvres
en correspondance avec ce qu'il
montrait de Panamarenko,
organisant les relations avec son
public, prenant en charge son

budget, la partie commune des
financements étant principalement
la communication.
Le FRAC sera par ailleurs présent
à Tourcoing du 16 octobre au 16
janvier dans cinq lieux de la ville,
dont Le Fresnoy, pour exposer des
œuvres de ses collections à
l’occasion de la publication du
tome 2 de son catalogue raisonné.
Et il attend pour le prochain conseil
de la communauté de Dunkerque
un feu vert définitif pour le projet
des architectes Lacaton et Vassal
concernant ses futurs locaux. Le
FRAC doit à partir de 2012
s’installer dans un ancien atelier
des Chantiers navals. Lacaton et
Vassal ont proposé de doubler ce
bâtiment par un deuxième bâtiment
de volume équivalent dédié au
FRAC, alors que le bâtiment
existant servira à diverses
manifestations municipales et
pourra aussi être utilisé par le
FRAC.
Panamarenko
jusqu’au 13 décembre, sauf Scotch
Gambit (19 octobre)
www.fracnpdc.fr
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musées

LE GRAND-PRESSIGNY
OUVRE SON MUSÉE
Le musée de la préhistoire du Grand-Pressigny (Indre-et-Loire)
relève un défi architectural et muséographique
Le musée de la préhistoire du
Grand-Pressigny, en Tourainesud, a réouvert ses portes à
l’occasion des Journées du
patrimoine, le 20 septembre, après
trois ans de travaux. Cette ouverture
est à la fois un événement muséal
et un événement architectural.
C’est naturellement le second qui
frappe d’abord. Pour mettre en
valeur des collections enrichies,
le premier défi était de composer
avec l’architecture Renaissance
du château où il est installé. Ou
plutôt avec ce qui restait du château
et de ses couches successives, dont
celle de la Renaissance, et c’était
bien là le problème.
Du château, en effet, il restait
surtout une aile, et la moitié du
donjon. Entre les deux, un vide
qu’une nouvelle construction a
comblé. L’achitecte allemand (mais
vivant en France) Bernd Hoge a
rempli son contrat, en reprenant
l’emprise au sol d’une aile disparue,
en trouvant le bon équilibre des
volumes pour faire revivre ce qui
était autrefois la cour d’honneur,
en traitant la façade avec de la
pierre de Bourgogne et des
ouvertures dont la couleur et le
rythme répondent à celles de l’aile
Renaissance.
L’intérieur de la nouvelle
construction intègre les ruines du
batiment de naguère, et joue avec
des volumes et des ouvertures qui
laissent de belles perspectives sur
les extérieurs. “Il faut que vous
soyez conscients de l’endroit où
vous êtes”, commente Bernd Hoge,
qui se dit par ailleurs heureux des
conditions dans lesquelles il a
travaillé avec l’administration des
Monuments historiques, et des
remarques positives qui lui ont

rendez-vous
GRANDS SITES :
COLLOQUE
ICOMOS France organise, en
partenariat avec le Réseau des
Grands Sites de France et le Conseil
général du Pas-de-Calais, un
colloque international sur le thème
“Valeurs universelles, valeurs
locales, pour qui et pour quoi un
site est-il grand ?”

été faites par celle-ci (entre autres
pour les revêtements).
Le musée de la Préhistoire est
installé dans le château depuis le
milieu des années cinquante du
siècle dernier. Point de départ : la
région est fortement liée à l’histoire
du silex, dont elle fut un haut-lieu
de l’industrie européenne de la
taille au néolithique.
Le nouveau musée franchit un saut
considérable par rapport au
précédent, avec des collections
qui ont plus que doublé, et se
déploient dans les nouveaux
espaces comme dans les anciens
(la salle Renaissance) avec une

présentation ( muséographie de
Guliver design) marquée par un
grand souci pédagogique. Souci
qui se traduit par ailleurs par la
création au sein du musée d’un
service des publics.
Le château appartient au Conseil
général d’Indre-et-Loire, qui a
financé un bon quart des 7,2
millions d’euros qu’ont coûté les
travaux d’agrandissement, les
autres financeurs étant , à parts
égales, la Région Centre, l’État et
le FEDER. Il est géré directement
par le Département.
museeprehistoire@cg37.fr
www.musee-prehistoire.fr

15 et 16 octobre
Caps Blanc-Nez- Gris Nez
(Pas de Calais)
Tél : 33 (0)1 47 55 19 07
icomos.france@wanadoo.fr
MUSÉE HENNER :
RÉOUVERTURE
Le musée national Jean-Jacques
Henner, à Paris, réouvrira ses
portes le 5 novembre après des
travaux de réhabilitation, confiés
au Cabinet Bodin et associés, d’un
coût de 1,1 million d’euros.
Selon le ministère de la culture,
l’objectif des travaux était de
"rendre à l’hôtel particulier qui
l’abrite, son cachet d’origine de la
fin du XIXème siècle, et de
moderniser les conditions d’accueil
du public."
43 avenue de Villiers 75017 Paris
PARIS PHOTO
L’édition 2009 réunira 101
exposants, dont les trois-quarts
d’étrangers. Le salon permettra
notamment de découvrir la
photographie arabe et la
photographie iranienne.

L’état avant les travaux

19 au 22 novembre
Paris Carrousel du Louvre
www.parisphoto.fr
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DISPARITION D’AUGUSTIN GIRARD

LA RECHERCHE AU SERVICE DE L’ACTION PUBLIQUE
rendez-vous
PRÉSENCE AFRICAINE
AU QAI BRANLY
Le musée du Quai Branly consacre
une exposition-dossier à la célèbre
revue “Présence africaine”, qui a
joué dès sa création en 1947 par le
Sénégalais Alioune Diop un rôle
majeur dans les milieux
intellectuels de l’Afrique
francophone. Intitulée “Présence
africaine, une tribune, un
mouvement, un réseau”,
l’exposition relate la création et

Alioune Diop et Aimé Césaire
les vingt premières années de la
revue.
10 novembre au 31 janvier
Paris Quai Branly

Fondateur du service de recherches du ministère de la culture, et l’une des
figures qui ont le plus marqué l’action du ministère depuis sa création,Augustin
Girrad est mort le 9 juillet. Philippe Poirrier, qui travailla à ses côtés au sein du
Comité d’histoire du ministère, lui rend hommage.
La disparition d’Augustin Girard,
le 9 juillet dernier, a profondément
ému tous ceux qui s’intéressent à
l’histoire des politiques culturelles.
L’itinéraire de cet administrateurmilitant est étroitement lié à
l’histoire du jeune ministère de
la Culture, et se confond, pendant
plus de trente ans, avec le service
des études et de la recherche.
Ce Service des études et recherches
(SER), devenu Département des
études et de la prospective en 1986,
occupe une place originale au sein
de l’administration : l’esprit
militant, issu de l’éducation
populaire, estompera longtemps
les seules logiques administratives
Augustin Girard, issu d’une famille
fortement marquée par les valeurs
de la Résistance, ancien enseignant
à l’Ecole alsacienne et rapporteur
en 1961 du groupe de travail
" Action culturelle " du IVe Plan,
secondé par Geneviève Gentil,
anima cette cellule qui demeura
pendant une décennie une
émanation du Plan à la lisière de
l’administration de la rue de Valois.
Le Service des études et recherches
est officiellement créé en 1968.

La publication d’ Annuaires
statistiques de la Culture (1977)
confirme le rôle pionnier du SER
dans la genèse de la statistique
culturelle. Le recensement des
dépenses culturelles des pouvoirs
publics, Etat et collectivités locales,
est mené tous les trois ans et vise
par une logique comparative
d’émulation à souligner la nécessité
de mettre en place l’analyse de
politiques culturelles de plus en
plus cohérentes. De même, les
grandes enquêtes par sondage sur
les pratiques culturelles des
Français, menées tous les huit ans
à partir de 1973, sont conçues
comme un état des lieux nécessaire
pour fonder des stratégies
culturelles.
Le SER a contribué, par-delà les
vicissitudes gouvernementales, à
parfaire la légitimité du concept
de politique publique de la culture.
Structure transversale au sein d’un
ministère qui privilégie de manière
structurelle un fonctionnement
par secteur d’activité, il a su
imposer, en France comme à
l’étranger, la qualité de ses
méthodes et de son expertise. Le
SER, en constituant des pôles de

compétences propres et en
commanditant des études, a joué
un rôle essentiel dans la
formalisation et la pérennité de
recherches sur la culture en France.
En 1993, lors de son départ à la
retraite, Augustin Girard rappelait
combien le travail scientifique
devait contribuer à inventer de
nouvelles problématiques du
développement culturel dans un
monde où les formes de la
médiation culturelle enregistraient
de profondes mutations.
De 1993 à 2007, Augustin Girard
fonda puis présida avec dynamisme
le Comité d’histoire du ministère
de la Culture. Sa grande ouverture
d’esprit, sa générosité et son rejet
de tous les académismes
marquèrent tous ceux, dont nous
fûmes, qui bénéficièrent de sa
confiance, de sa bienveillance et
de son soutien. Son regard, ses
relectures précises (ses crayons
de couleur étaient légendaires) et
sa présence nous manqueront.
Philippe Poirrier
Vice-président du comité d’histoire
du ministère de la culture

L’ART D’ÊTRE UN HOMME
Sous ce titre, le musée Dapper
consacre son exposition de l’année
à la représentation des identités
masculines en Afrique et Océanie.
Plus de 150 œuvres seront
présentées.
15 octobre au 11 juillet
Musée Dapper Paris
www.dapper.com.fr

Les diplômés des écoles supérieures relevant du ministère de la culture trouvent rapidement un premier
emploi, et cet emploi est, dans quatre cas sur cinq, dans le domaine de leur diplôme. Tel est le constat
dressé par une enquête réalisée à la demande du ministère par le CEREQ (Centre d'études et de recherches
sur les qualifications) sur les diplômés de 2004.
L'enquête montre que 90% des diplômés ont obtenu un emploi dans l'année qui a suivi leur diplôme, le temps
d'accès médian étant de deux mois.
95% des diplômés en architecture ou spectacle vivant ont trouvé un emploi dans leur spécialité, mais la
proportion tombe à 67% pour les diplômés en arts plastiques.
Trois ans après leur diplôme, 85% des diplômés occupent toujours un emploi correspondant à leur formation.
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UN mois en bref

UN ÉTÉ CULTUREL EN BREF
15 juillet
A Avignon, l’ADF (Assemblée
des Départements de France)
et la FNCC (Fédération nationale
des collectivités territoriales
pour la culture) prorogent de
deux ans l’accord de coopération
qui les lie. Les deux organistions
“poursuivront leur collaboration
et leurs actions communes à
travers des colloques, des
séminaires de formation, des
études et groupes de travail
thématiques prévus dans leurs
engagements initiaux réciproques.”
17 juillet
Un millier de personnes
participent à Avignon à une
l’Assemblée Générale d’infor
mation des professionnels du
spectacle vivant. Ils réclament
un plan “de relance et de
développement” pour le
spectacle vivant, une loi
d’orientation et de programma
tion, la suppression du Conseil
pour la Création artistique.

(cabinet Bodin & associés, Paris)
comme maître d’œuvre de la
première phase du réaménagement
du musée Picasso de Paris. Cette
première phase, qui concerne les
espaces d’accueil, les salles
d’exposition et les espaces dédiés
aux activités pédagogiques, devrait
coûter 20 millions d’euros, sous
la maîtrise d’ouvrage de l’EMOC
(Établissement public de maîtrise
d’ouvrage des travaux culturels).
Le musée Picasso sera fermé à
partir du 23 août. Les travaux, d’une
durée prévue de deux ans,
commenceront début 2010.
Pendant la fermeture, le musée
aura hors les murs des actions
"éducatives et culturelles" qu’on
nous promet "innovantes".

Le Parlement, dans le cadre de la
loi Grenelle 1, décide que l’avis des
Architectes des Bâtiments de France
(ABF) sur les permis de construire
dans les ZPPAUP (Zones de
protection du patrimoine
architectural, urbain et paysagé)
n’est plus obligatoire. Cette
disposition, introduite une première
fois comme "cavalier" dans la loi
sur le plan de relance, avait été
annulée par le Conseil
constitutionnel, pour la raison que
ce "cavalier" n’avait rien à voir avec
l’objet de la loi où il avait trouvé
place subrepticement.
Le “G8”, qui regroupe les principales
associations du patrimoine, exprime
sa vive inquiétude.

21 juillet

26 juillet

Le Conseil des ministres nomme,
comme prévu, Nicolas Joël, 56 ans,
directeur du Théâtre du Capitole
à Toulouse, directeur de l’Opéra
de Paris. Nicolas Joël prendra ses
fonctions le 1er août.

Mort à 90 ans du chorégraphe
américain Merce Cunningham.
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Détérioration d’un vase de Gallée
prêté par le musée de l’Ermitage,
à Saint-Petersbourg, au musée de
Vic-sur-Seille. La dégradation du
vase a été constatée le 22 juillet, et
l’Ermitage assure ne l’avoir appris
qu’avec retard, et par la presse. “
Une telle attitude met en question
la réalisation de plusieurs projets
programmés pour 2010, Année de
la Russie en France" , tempête
l’Ermitage.

10 août
L’association Paris historique

703 000 : c’est le nombre de
visiteurs de l’exposition Kandinsky
qui vient de s’achever au Centre
Pompidou. C’est la troisième
performance depuis l’ouverture du
Centre, après les expositions Dali
suite au verso
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dépose des recours contre
l’autorisation de travaux dans l’Hôtel
Lambert, à Paris, autorisation qui
avait été donnée par la ministre de
la culture Christine Albanel.

13 août

21 juillet
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MÉDIATIONS CULTURELLES
rendez-vous
PETER KLASEN
À LILLE ET
À DUNKERQUE

Idées. La revue des sciences
économiques et sociales : La culture,
mars 2009, n° 155, 9,30 Euros.
Lien social et politiques : La
médiation culturelle : enjeux,
dispositifs et pratiques, automne
2008, n° 60, 20 Euros.
L’évolution des politiques publiques
de la culture est liée pour une part
aux conceptions de la culture qui
priment dans un contexte
particulier. Deux livraisons récentes
de revues permettent de saisir les
principaux enjeux.
La revue Idées propose un dossier

Une rétrospective 1959 - 2009 au
Tri postal de Lille, et, au LAAC de
Dunkerque, des photographies
réalisées in situ.
2 octobre au 29 novembre
Tri postal Lille
3 octobre au 13 février
LAAC Dunkerque
BANLIEUES D’EUROPE
Les 16è Rencontres de Banlieues
d’Europe auront pour thème
“ Créativité et innovation dans les
villes européennes - Alternatives
culturelles, nouvelles solidarités
sociales”. Pour l’association que
préside Jean Hurstel, “à l’heure
de la crise économique, il est urgent
de mettre en perspective des projets
alternatifs dans les quartiers des
villes, à l’aide du regard croisé
d’artistes, d’habitants, de
chercheurs, d’élus, d’urbanistes,
d’économistes”.
26 au 28 novembre
Bruxelles et Liège
Tél. : 33 (0)4 72 60 97 80
www.banlieues-europe.com

pédagogique qui offre un état des
lieux de la sociologie de la culture.
Une meilleure prise en compte de
la réception et des publics contribue
à éclairer la compréhension des
pratiques culturelles.
La revue franco-canadienne Lien
social et politiques consacre un
riche dossier à la question de la
médiation culturelle. Cette
perspective permet de se pencher
sur le rôle des acteurs ; ces
intermédiaires qui jouent un rôle
essentiel entre la production
culturelle et l’appropriation par
les publics. On lira notamment la
contribution que le sociologue

un été en bref
( 840 000 visiteurs en 1979) et
Matisse ( 735 000 en 1993).

Laurent Fleury consacre aux
correspondants du Centre
Pompidou. Les dispositifs de
médiation opèrent un pouvoir de
structuration des pratiques en
transformant des façons de vivre
des relations à l’art, des expériences
culturelles. Ces deux revues
montrent que les protocoles
d’analyse des pratiques culturelles
se sont complexifiés. Au final, ces
contributions donnent à réfléchir
sur la manière d’évaluer l’impact
des politiques culturelles.
Philippe Poirrier
Université de Bourgogne

suite de la page quinze
Sotheby’s France.

Sénat, et votée définitivement le
22.

7 septembre
18 août
Le quotidien financier La Tribune
révèle que la BNF (Bibiliothèque
Nationale de France) s’apprête à
conclure des accords avec Google
pour la numérisation de son fonds.

15 septembre
Éric de Chassey, normalien,
universitaire (Université FrançoisRabelais, Tours), critique d’art et
commissaire d’expositions, est
nommé directeur de la Villa
Médicis, où il succède à Frédéric
Mitterrand.

Nouvel épisode dans la difficile
transformation de l’Hôtel Lambert
à Paris : le tribunal des référés
ordonne l’interruption des travaux
16 septembre

19 août
11 septembre
A l’issue de la 32è édition de son
célèbre festival de jazz, Marciac
annonce son ambition de réaliser
sur place un véritable pôle dédié au
jazz : construction d’une salle de
spectacles de 500 places, d’une
médiathèque fortement tournée
vers le jazz…

Le Premier ministre et le ministre
de la culture posent la première
pierre du futur centre des Archives
nationales de Pierrefitte-sur-Seine
(Seine-Saint-Denis), dont
l’architecte est Massimiliano
Fuksas. L’ouverture est prévue
pour 2013.

3 septembre

14 septembre

Le ministre de la culture confie à
Patrick Zelnik, président du label
Naïve, une mission de réflexion
sur “l’après-Hadopi” (offre légale
sur internet, financement de
l’industrie) . Patrick Zelnik sera
entouré de Jacques Toubon, ancien
ministre de la culture, et de
Guillaume Cerutti, président de

Mort à 99 ans du photographe Willy
Roonis

Inauguration à Lyon d’une biennale
d’art contemporain qui réunit plus
de suffrages que la précédente
19 et 20 septembre
Journées du patrimoine, dont le
succès ne se dément pas : plus de
12 millions de visiteurs, comme
d’habitude, selon les chiffres du
ministère de la culture.
21 septembre

155 septembre
Vote par l’assemblée nationale de
la version révisée de la loi Hadopi,
qui sera avalisée dans la foulée par
une commission mixte Assemblée-

Journée de protestation contre la
politique culturelle du gouvernement. Un comuniqué commun
du Syndeac, des fédérations CGT
et CGC du spectacle, et de l’UFISC
dénonce “l’affaiblissement
programmé du service public de
la culture”.

