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RENVERSEMENT
Une sorte de révolution s’est
produite ces dernières années,
sur laquelle les élections
régionales donnent l’occasion
de mettre l’accent : l’État s’est
éloigné des artistes dans le même
temps où ceux-ce se sont
rapprochés des collectivités
territoriales.
Plusieurs facteurs ont joué. On
pensera d’abord, bien sûr, à ce
que l’État lui-même a fait de ses
politiques culturelles, du
changement de son ton et de ses
priorités. L’État n’a eu de cesse,
a-t-il semblé, de servir le marché
et d’en adopter les lois. Il y avait
bien là de quoi déstabiliser des
acteurs habitués à entendre un
discours public célébrant l’intérêt
général.
Or dans le même temps, la relève
de ce discours était prise par les
collectivités territoriales, et
singulièrement par les régions,
quasiment toutes dirigées par la
gauche. Ces mêmes artistes ont
retrouvé là le discours, et les
soutiens, qu’ils étaient allés
chercher auparavant du côté de
l’État.
Ce fut d’autant plus facile que
l’action culturelle, que le
mouvement artistique lui-même
avaient changé. Dans un monde
artistique ayant fortement accru
ses troupes, la création s’est mise
à ce qu’on pourrait appeler la
territorialisation. Équipes plus
nombreuses allant plus en
profondeur que les institutions
claissiques dans le tissu des
territoires, rapports plus directs
avec les populations : de quoi
nourrir un autre rapport aux
politiques. Voilà, les deux
phénomènes se conjuguant, où
nous en sommes.
Philippe PUJAS

L’ENVOL DES POLITIQUES
CULTURELLES RÉGIONALES
Les conseils régionaux vont être renouvelés dans
quelques jours. Il y a six ans, le scrutin avait été
marqué par le succès éclatant de la gauche, qui ne
laissait à la droite que deux régions métropolitaines,
l’Alsace et la Corse.
Six ans plus tard, on peut donc légitimement se
demander si cette “vague rose” a produit des politiques
d’inspiration identique ou voisine dans les régions.
Nous pouvons quant à nous nous poser la question
pour les politiques culturelles.
L’enquête que nous avons menée, le bilan qu’en a

dressé l’Association des Régions de France ne laissent
aucun doute : les Régions ont accru considérablement
leur effort pour la culture ces six dernières années.
Deuxième enseignement : les politiques régionales
de la culture se sont affinées et autonomisées au fil
des ans, donnant aux régions une place de plus en
plus spécifique entre l’État et les agglomérations.
Lire nos pages focus 2 à 7

Les Régions ont, au fil des ans, construit des politiques culturelles de plus en plus autonomes. Elles n’ont
pas négligé le patrimoine, auquel elles ont depuis 2004 consacré 20% de leur budget culturel. Ci-dessus:
le Familistère de Guise (Picardie) photographié par Hugues Fontaine en 2000 - 2001.
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RÉGIONS : L’ENVOL DES
POLITIQUES CULTURELLES
Quelle a été, ces six dernières années, la
politique culturelle des Régions ? A-t-elle
marqué un changement par rapport à la période
précédente, alors que pour la première fois,
elles étaient toutes, à l’exception de deux,
dirigées par des équipes de gauche ?
Un élément précieux de réponse figure dans
le bilan en forme de livre blanc dressé à la
demande de l’association qui regroupe
l’ensemble des conseils régionaux, l’ARF
(Association des Régions de France) par un
connaisseur reconnu de ces questions, Alain
van der Malière, ancien DRAC, ancien directeur
du théâtre au ministère de la culture, ancien
directeur de Cabinet de Michel Duffour,
secrétaire d’État au patrimoine et à la
décentralisation culturelle aux côtés de
Catherine Tasca dans le gouvernement Jospin.
Certes, l’ARF, où se retrouvent aussi les deux
régions restées à droite, ne s’est pas posée la
question en termes de différence de politiques
entre gauche et droite, mais son enquête
produit nécessairement des données qui aident
à voir si les six dernières années portent, à
travers la France, la trace de changements
dans les politiques culturelles régionales.
UN BILAN CLAIR
Il se trouve que le bilan est clair, avec deux
enseignements principaux : les budgets
consacrés à la culture ont très sensiblement
augmenté ; au fil des ans, des politiques
originales, détachées d’une marche commune
avec l’État, se sont imposées.
Sur l’évolution globale des budgets, deux
chiffres :
- le ministère de la culture, dans sa dernière
étude sur les dépenses des collectivités locales,
évalue à 11,6% par an la progression des
dépenses des régions jusqu’à 2006 (elles
atteignaient alors 556,6 millions d’euros) ;
- l’ARF évalue cette dépense globale pour
2009 à 643 millions d’euros, dont près de

80% ont été consacrés à l’”expression artistique
et culturelle” et 20% au patrimoine.
L’ARF constate que les Régions “sont
généralistes”. Elles sont intervenues dans
tous les domaines artistiques, même si le
spectacle vivant est celui qui a mobilisé le plus
de crédits.
Alain Vandermalière observe, dans l’évolution
des politiques culturelles des régions au cours
du dernier mandat, deux périodes successives.
D’abord, un effet quantitatif massif,
l’augmentation des budgets consacrés à la
culture traduisant une volonté d’engagement
fort. Mais dans cette première période, l’action
des régions s’éloigne peu de celle de l’État. Il
s’agit alors plutôt d’abonder des politiques
classiques, comme le fait par exemple la Région
des Pays de la Loire en allouant une subvention
forfaitaire à toutes les scènes nationales de
la région.
ÉMANCIPATION
Et puis, les années passant, des politiques
plus autonomes, plus originales se mettent
en place. Avec des lignes générales qui se
retrouvent dans la plupart des régions. D’abord,
en cohérence avec l’une des missions majeures
des régions, l’aménagement du territoire, une
forte préoccupation pour la cohésion territoriale
des politiques culturelles. Le mouvement avait
été lancé par les régions déjà gérées par la
gauche en 1998, et qui peuvent, comme MidiPyrénées, commencer à en faire le bilan (lire
page 4)
Les régions sont aussi intervenues largement
dans ce qu’on peut regrouper sous l’étiquette
de développement culturel : médiation, soutien
à l’emploi culturel, éducation artistique.
Cet engagement sur le fond, avec son évolution
vers des politiques plus sophistiquées, est
allée de pair avec un changement dans les
méthodes. Les régions se sont lancées dans
des processus concertés d’élaboration de leur
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politique culturelle, organisant assises,
rencontres, débats avec le plus grand nombre
possible d’acteurs culturels. Les débats ont
parfois été un peu brouillons, n’ont pas
toujours échappé à la tentation corporatiste,
mais ce stade a le plus souvent été dépassé.
L’augmentation des budgets, et les processus
de concertation avec les acteurs culturels
mis en place, ont changé les rapports entre
le monde de la culture et les régions. Elles
les ont d’autant plus changés que les rapports
avec l’État, pour des raisons symétriques,
se distendaient.
CHANGEMENTS
Les six dernières années ont ainsi connu un
renversement important dans les relations
entre les milieux artistiques et les institutions
politiques. Il était de bon ton,
traditionnellement, d’opposer l’État éclairé
et protecteur des arts aux collectivités locales
ignares et instrumentalisant la culture au

profit de noirs desseins. Les choses ont changé,
par une double évolution. Alors que les
collectivités locales mettaient en œuvre des
politiques culturelles de plus en plus réfléchies
et cohérentes, et revendiquaient leur part de
responsabilité publique, tout en demandant le
maintien d’un État fortement impliqué et porteur
de valeurs de service public, on voyait l’État
perdre peu à peu sa consistance, et tenir un
discours exaltant les enjeux commerciaux.

focus

Les régions se posent ainsi parmi les acteurs
majeurs des politiques culturelles, alors même
qu’elles n’ont pas les budgets les plus élevés:
elles se sont logiquement situées sur le terrain
de la cohérence territoriale des politiques, mais
aussi sur celui de la démocratisation et de la
démocratie culturelle.
Il y avait donc là une dynamique dont il serait
aventureux de dire qu’elle pourra être poursuivie.
S’il est un point sur lequel les exécutifs régionaux
sortants sont d’accord, c’est bien l’inquiétude
sur le sort que réserve à la décentralisation les
réformes en cours de la fiscalité locale et de
l’administration territoriale.
Une première bataille semble gagnée, mais on
sent une vigilance maintenue sur cette question
: les régions pourront garder la clause de
compétence générale pour intervenir dans le
domaine culturel où, on vient de le voir, leur
rôle est devenu nécessaire.
Mais l’inquiétude domine sur l’architecture
générale des réformes, et sur les perspectives
financières .

innovation et besoin d’ÉTAT
Les régions ont apporté ces dernières années
la preuve qu’elles pouvaient occuper dans les
politiques culturelles une place originale et
précieuse.
Elles ont innové dans le dialogue avec les acteurs
culturels. Les conférences régionales du
spectacle vivant, principal apport des Entretiens
de Valois, ne sont que la reprise de formes de
dialogue qui s’étaient déjà amorcées dans les
régions à l’initiative des conseils régionaux.
Les régions ont aussi apporté la démonstration
de leur capacité à initier des politiques
transversales, notamment entre éducation et
culture, ce domaine où précisément le ministère
d’André Malraux est accusé d’avoir échoué.
Des relations se sont nouées efficacement au

niveau régional entre rectorats, DRAC et régions.
L’engagement des régions auprès du système
éducatif, en relation avec leurs compétences
sur les lycées, a largement intégré l’éducation
artistique. Une des régions les plus engagées
dans cette voie, le Languedoc-Rousillon, a
élaboré un plan d’éducation qui a touché 50
000 lycéens. En partenariat avec l’Éducation
nationale, il a conduit de nombreuses
associations et structures culturelles à travailler
avec les lycées.
Les régions ont aussi parfaitement digéré la
décentralisation de l’inventaire, qui leur a été
transféré par les lois Raffarin. Plus que réticents
au départ, les services de l’inventaire ont
finalement constaté que le transfert améliorait

leurs conditions de travail, donc leur efficacité.
L’inventaire a pu devenir plus facilement un
des éléments d’une politique du patrimoine.
Après 1998, les régions avaient pu engager
avec l’État, dans le cadre des contrats de plan,
des projets structurants. Ce fut le cas avec MidiPyrénées pour ses projets culturels de territoires
(page 4) et Provence-Alpes-Côte d’Azur et son
Plan Patrimoine Antique (page 5). Ces projets
se sont poursuivis, mais on ne retrouve pas la
même dynamique dans les années 2004 - 2010.
Pas étonnant, dès lors, que, tout en revendiquant
des politiques de plus en plus autonomes, les
régions soient aussi attachées à l’existence
d’un État qui soit un vrai partenaire, et d’un
État tout court.
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RÉGIONS : L’ENVOL DES POLITIQUES CULTURELLES

MIDI-PYRÉNÉES : DIX ANS DE PROJETS
CULTURELS DE TERRITOIRES
Midi-Pyrénées termine son deuxième mandat
sous gestion de gauche, avec à sa tête Martin
Malvy. Le budget qu’elle consacre à la culture
est en 2010 deux fois celui de 1998. Et les
politiques structurelles lancées pendant le
premier mandat commencent à pouvoir être
évaluées.
La géographie de Midi-Pyrénées est connue :
région la plus vaste de France avec ses huit
départements, elle est dominée par une grande
métropole, Toulouse, et ne posséde par ailleurs
que des villes petites ou moyennes. C’est dans
ce contexte que s’inscrit l’une des actions les plus
significatives de la Région, les projets culturels
de territoires. “Pour cette vaste région à
dominante rurale, on s’est dit qu’il fallait trouver
un dispositif qui permette de structurer et de
qualifier des initiatives, sans que ce soit du
saupoudrage”, explique Hélène Breton, viceprésidente de la Région en charge de la culture.
Et la Région a décidé, pour ce faire, de s’appuyer
sur les pays, “qui rencontrent bien la réalité
de Midi-Pyrénées”.
Le dispositif a été mis en place en 2001. Lancés
avec le soutien de l’État, les projets culturels

de territoire comprenaient nécessairement
trois phases : élaboration, à partir d’un diagnostic
de l’existant et des besoins, d’un schéma de
développement culturel ; recrutement d’un
chargé de mission culture chargé de “faire
vivre” ce schéma ; signature d’une convention
triennale avec la Région.
LES TROIS-QUARTS DE LA RÉGION
Les contrats pouvaient être signés avec les
agglomérations, les pays et les parcs naturels
régionaux. L’élaboration du schéma était
financée à 80% par l’État et la Région, le chargé
de mission par l’État et la Région à 80% la
première année, 60% la deuxième, 30% la
troisième. La Région accompagnait la convention
par un soutien de 76500 euros par an pour
chaque territoire.
Au bout de huit ans, sur 34 territoires concernés,
31 projets culturels de territoires avaient été
élaborés, et 26 conventions signées. Le dispositif
a touché , agglomérations de Toulouse et de
Tarbes (la deuxième de la région en importance)
exclues, 72% du territoire régional. Les
départements se sont impliqués : six sur huit

ont co-signé les
conventions. Les
premiers schémas
arrivent à terme.
Les
premiers
bilans
sont
dressés.
Premier constat,
que
souligne
Hélène Breton: la présence du chargé de mission
s’est révélée déterminante.
Autre constat : “Petit à petit, on a vu les projets
devenir de plus en plus consistants, structurés,
fondés sur des objectifs plutôt que sur le
financement de l’existant”.
Noté encore : le grand bénéficiaire des
conventions a été le spectacle vivant.
Le bilan conduit à des ajustements, pour la
nouvelle étape prévue : accompagnement plus
long mais dégressif de la Région ( les conventions
étant renouvelées sur trois ans), concentration
sur les actions repérées comme vraiment
structurantes, sortie des agglomérations du
dispositif, conditionnement de la convention
à la prise par les intercommunalités de la
compétence culturelle.

EXCENTRIQUE , VITRINE DU CENTRE
Un festival exemplaire ? sans doute. Mais
Excentrique, manifestation-phare au crédit
du Conseil régional du Centre, est aussi autre
chose : un manifeste de l’action culturelle
d’une institution qui veut à la fois aller au plus
près des gens avec des formes incitant à la
participation, et être présente sur l’ensemble
d’un territoire dont l’unité a besoin d’être
renforcée par des projets communs
emblématiques.
Excentrique, qui se déroule entre mai et juin,
en sera cette année à sa cinquième édition. Sa
face visible : les quelque six semaines du festival,
dans une dizaine de communes, des plus grandes
aux petites. Le festival propose des formes qui
se veulent “émergentes” et “décalées”. Théâtre
de rue et en appartement, installations, cinéconcerts : rien en soi de surprenant tant ces

formes sont devenues courantes aujourd’hui.
C’est donc ailleurs qu’il faut aller chercher ce
qui fait … l’excentricité (une forme de
l’originalité) de la formule. Et il faut entendre
ce qu’en dit Christophe Blandin-Estournet,
directeur de Culture O Centre Ateliers de
développement culturel, agence culturelle de
la Région, qui porte le festival.
Premièrement, explique-t-il, il s’agit d’une
nouvelle génération de projets culturels, conçus
à partir des territoires et de la population, avec
des projets qui prennent en compte les pratiques
culturelles et les contextes locaux. Le festival
n’est dès lors que le moment de cristallisation
d’un travail qui se mène tout au long de l’année.
Mais dans ces moments d’élaboration, “nous
ne venons pas en prestataires de services”,

explique Christophe
Blandin-Estournet.
“Nous ne sommes là ni
pour répondre, ni pour
imposer, mais pour
fabriquer ensemble”.
Deuxièmement, dans
une région vaste et à faible densité, Excen trique
“peut être vécu à l’échelle régionale”.
Et Excentrique est ainsi “partout et nulle part
chez lui”, avec des équipes artistiques qui
travaillent sur le territoire tout au long de
l’année”. Avec un succès qu’on commence à
mesurer : “le festival est maintenant assez
ancré pour que de plus en plus de gens viennent
nous solliciter”, se réjouit Christophe BlandinEstournet.
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PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR :
PATRIMOINE ANTIQUE ET MÉDITERRANÉE
Le gouvernement Jospin presque complet s’était
déplacé à Arles pour y tenir un Comité
interministériel d’aménagement du territoire.
Parmi les dossiers traités ce jour-là, un Plan
Patrimoine Antique pour Provence-Alpes-Côte
d’Azur. Il s’agissait alors, au début du premier
mandat de Michel Vauzelle, de bâtir un
programme ambitieux de réhabilitation d’un
patrimoine exceptionnel mais menacé par un
trop long abandon. L’État assumait 50% du
montant des travaux programmés, la Région
20%, les départements 25%, et il ne restait que
5% à la charge des villes, qui n’auraient pas
pu assumer un investissement plus lourd.
Dix ans après, le bilan est bon. L’État a tenu
ses engagements et, à la fin du contrat de plan
en 2006, un avenant a été renégocié pour que
le Plan Patrimoine Antique soit poursuivi. “On
a travaillé en parfaite intelligence avec la DRAC”,
se plait-on à souligner à la Région. Des chantiers
majeurs (Théâtre Antique d’Orange, Antiques
de Saint-Rémy de Provence, Théâtre Antique
d’Arles, Antiques de Vaison-la-Romaine ) sont
terminés. Quelques autres sont en cours
(amphithéâtres d’Arles et de Fréjus) ou à venir.

politique méditerra néenne d’envergure, dans
laquelle le volet culturel est systéma tiquement
présent.
Cette politique passe par des accords de
coopération décentralisée avec de nombreuses
collectivités du sud et de l’est de la Méditerranée
(les trois pays du Maghreb, le Liban, la Syrie, la
Palestine, Israël, la Turquie, l’Égypte) et s’appuie
sur des acteurs culturels qui peuvent ainsi
mener les actions communes dont ils sont
souvent demandeurs. La Région est
naturellement fortement engagée autour de
“Marseille 2013”, le projet de capitale culturelle
européenne ayant lui-même un volet
euroméditerranéen comprenant notamment
des échanges artistiques.

Ces
actions
emblématiques
prennent place
dans une poli
tique générale
marquée par un
triplement du
budget culturel
de la Région
depuis 1998. La politique menée anticipe les
choix qui seront faits en 2004 par les autres
régions : l’accent est mis sur l’aménagement
culturel du territoire, ce qui correspond à une
des compétences de la région ; des efforts
particuliers se portent sur les départements
les moins bien équipés en bibliothèques, salles
de spectacles, etc.
Mais la Région engage aussi après 1998, forte
de son budget accru, des politiques sectorielles
pour le livre, le spectacle, le cinéma, les musiques
actuelles, l’emploi culturel… Elle revoit les
modalités du partenariat avec les grandes
manifestations situées dans la région, comme
le festival de Cannes ou celui d’Avignon. Ainsi,
en contrepartie de l’aide de la Région, l’un et
l’autre festival se sont ouverts à des lycéens ou
apprentis.

Le Plan Patrimoine Antique est l’une des actions
emblématiques de la Région. Une autre est son
engagement résolu, depuis 1998, dans une

AQUITAINE : AUTOUR DU FRAC
Deux actions emblématiques en Aquitaine :
l’aide à la numérisation des salles de cinéma
indépendantes, et la construction à Bordeaux
d’un ensemble culturel où trouveront place le
Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC )
et les agences régionales de développement
culturel.
Le FRAC sera la locomotive culturelle du grand
projet de réaménagement prévu aux abords
de la gare TGV de Bordeaux qui mettra la ville
à deux heures de Paris entre 2016 et 2020. Là,
au milieu de ce nouveau complexe urbain de
700 hectares baptisé Euratlantique, la Région

va installer le FRAC, mais aussi toutes ses
agences culturelles : OARA (pour le spectacle
vivant), ECLA (livre, industries culturelles) et
un Institut du Design à créer. L’architecte du
FRAC devrait être choisi fin 2010, celui du
bâtiment abritant les autres institutions mi2011. La livraison est prévue respectivement
fin 2012 et mi 2013. Les projets figurent dans
le contrat de projets État-Région, mais
l’investissement est principalement régional.
Deuxième action que le Conseil régional juge
exemplaire : l’aide qu’il accorde aux cinémas
indépendants et de proximité pour les aider à

franchir le cap du
numérique. Cette
aide a été expéri
mentée en 2009
pour six écrans
(deux en Gironde,
un dans chacun des
autres départe ments), la Région
finançant 30% de
l’équipement, dans la limite de 30 000 euros.
En outre, elle garantit à hauteur de 50% le
montant de l’emprunt contracté par les cinémas
pour s’équiper.
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PICARDIE : UN PROJET POUR
LE PATRIMOINE INDUSTRIEL
Trois sites, un dans chaque département de la région, symbolisent la volonté d’une politique patrimoniale
s’appuyant sur la mémoire industrielle et portant une volonté de développement culturel
Avec un projet dans chacun des trois
départements de la région, la politique de mise
en valeur du patrimoine industriel revendique
en Picardie une certaine force, et de la cohérence.
Le plus renommé des trois sites est celui de
Guise, symbolique des utopies sociales du XIXè
siècle avec son “familistère” associé aux usines
Godin. La réhabilitation du lieu n’est pas une
initiative de l’actuel Conseil régional. Elle avait
été engagée en 2000 par le Département de
l’Aisne et la Ville de Guise, dans le cadre du
contrat de plan État-Région 2000-2006,
bénéficiant dès ce moment de crédits d’État,
régionaux et européens.
Le programme inscrit au contrat de plan ( pour
un montant de 26,5 millions d’euros pris en
charge pour moitié par un syndicat mixte Conseil
général/Familistère, et où la Région n’intervenait
que pour un peu moins de 12%) avait
principalement une vocation économique et
touristique. Il commençait par des travaux de
réhabilitation des bâtiments. La deuxième
tranche du programme, inscrite dans le contrat
de Projets État-Région 2007-2012, prévoit une
participation sensiblement renforcée de la
Région, appelée à apporter le tiers des 17 millions

d’euros prévus. Alain Reuter, vice-président
de la Région chargé de la culture, revendique
une orientation nouvelle :
- au-delà des travaux de réhabilitation et du
projet économique, un projet culturel associant
plus étroitement la population
- l’intégration du projet dans une politique
de réhabilitation de sites industriels qui
comprend aussi un projet majeur dans chacun
des deux autres départements : l’ancienne
usine Saint Frères à Flixecourt ( Somme ),
l’ancienne sucrerie de Francières (Oise).
PROJETS EMBLÉMATIQUES
Ces deux projets se trouvent entre l’étude de
faisabilité et l’amorce de réalisations. Sur des
sites liés à des activités traditionnelles fortes
de la région, et porteurs d’image,centres
d’interprétations, activités économiques (hôtel
d’entreprise à Flixecourt) et activités culturelles
(on parle d’installer à Flixecourt l’EPCC
Spectacle vivant de la région ainsi que le FRAC)
devraient se mélanger. Francières a une vocation
de centre de culture scientifique et technique.
“La réappropriation des lieux par la population
nous paraît essentielle”, commente Alain
Reuter. Pour qui “le fil rouge” de la politique

culturelle de la
Région a été “la
culture partout
en Picardie”.
Les
trois
projets cidessus sont
donc emblémat
iques de cette
volonté de pré
sence équili
brée sur tout le territoire, qui passe aussi par
des projets de moindre enver gure, porteurs
sans bruit de développement à moyen terme.
La Région a voulu se donner les moyens de
cette politique : doublement du budget (passé
de 10 à 18 millions d’euros pour la culture )
mais aussi schéma régional de développement
culturel, adopté après un long temps de
concertation, marqué notamment par des
réunions sur l’ensemble des territoires avec
un grand nombre d’acteurs culturels. “Avant,
souligne Alain Reuter, la Région était un guichet,
et on saupoudrait toutes les manifestations.
Nous avons établi, grâce au schéma, des critères
moins subjectifs”.

Le site de Guise (gravure ancienne)
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FOCUS

RÉGIONS : L’ENVOL DES POLITIQUES CULTURELLES
Marie-Guite Dufay, Présidente de la Région Franche-Comté :

“Il y aura des choix drastiques à faire”
Marie-Guite Dufay est devenue
Présidente de la Région FrancheComté à la mort de Raymond Forni
en 2008. Elle a pris en mains une
institution passée à gauche en
2004, et qui avait aussitôt accru
les moyens consacrés à la culture,
c’est-à-dire, souligne -t-elle, à
un secteur qui n’est pas dans les
compétences obligatoires des
Régions, mais où l’investissement
était quand même de tradition.

Le volume des crédits consacrés
à la culture est l’un des
changements apportés par la
nouvelle majorité de 2004.
Changements aussi dans les
contenus de la politique culturelle.
“Nous avons rénové, nous explique
Marie-Guite Dufay, le partenariat
avec les acteurs culturels. La
contractualisation, avec des
contrats triennaux, est devenue
la norme dans le spectacle vivant,
secteur qui a bénéficié d’un
doublement des interventions
financières de la région (elles sont
passées de 600 000 à 1 200 000
euros). La région a aussi fortement
augmenté sa participation aux
festivals.
Mais il s’agit d’un tableau à double
entrée : l’accompagnement des
équipes artistiques n’est pas
séparable du souci de voir accéder
au spectacle vivant, comme à toutes
les formes d’art, ceux qui s’en
tiennent éloignés. Une manifestation résume cette dernière
préoccupation, explique MarieGuite Dufay ; le festival Bancs
publics. Une série de spectacles
gratuits dans les lieux les plus
divers, des plus connus comme la
Saline d’Arc-et-Senans aux plus

secrets. “Le principe est de
concilier exigence artistique et
ouverture vers le public qui ne va
jamais à la culture”, insiste la
présidente du Conseil régional.
Expérience concluante, constatet-elle : pour les 21 000 spectateurs
de l’édition 2009, a révélé une
enquête, le spectacle qu’ils ont vu
dans le cadre de Bancs publics est
le seul de l’année.
La Région est également fortement
engagée dans un grand projet avec
l’Agglomération de Besaçon, celui
de la Cité des Arts, où seront
regroupés le FRAC et le
Conservatoire.
MÉDIATION
Conjuguer exigence culturelle et
médiation, favoriser des
partenariats qui vont dans cette
direction. Voilà, pour Marie-Guite
Dufay, le cœur de la politique
culturelle de la région. Une ligne
qui ne demande qu’à être
poursuivie.
Mais l’avenir est incertain, du fait
de la réforme des institutions
régionales, de la réforme fiscale
et de ce que Marie-Guite Dufay
appelle non pas recentralisation,

mais
dérégu
lation,
l’État
rédui
sant
son
péri
mètre à
la fois dans les administrations
centrales et ses services
déconcentrés.
2010, cela ira encore, constate-telle, la suppression de la taxe
professionnelle devant être
compensée. Mais après ? “Si on
continue d’être laminés, d’ici deux
ou trois ans, il y aura des choix
drastiques à faire dans les secteurs
où il n’y a pas de compétence
obligatoire, la culture comme le
sport. Je suis très inquiète pour
les acteurs culturels et les artistes.
Le partenariat État-Région était
sécurisant”.
Le budget de la Région est passé
de 314 millions d’euros en 2004 à
513 millions en 2010. La culture
a mobilisé, dans ce budget, 8,2
millions en 2004 et 12,4 en 2010.

DIRECTEURS D’AFFAIRES
CULTURELLES :
ASSISES NATIONALES
Les 2èmes Assises nationales des
directeurs des affaires culturelles
des collectivités territoriales auront
lieu les 6 et 7 mai 2010 à Toulouse
sur le thème « Politiques
publiques, culture et territoires :
les nouveaux enjeux en débat ».
Elles sont organisées par les
associations nationales et régionales
de directeurs des affaires culturelles
(DAC) réunies au sein du CLIDAC
(comité de liaison des associations
des DAC), en partenariat avec
l’Observatoire des politiques
culturelles.
Les organisateurs soulignent que
ces assises "se dérouleront dans
un contexte d’importante réforme
politico-institutionnelle", ajoutant
"Si l’engagement des collectivités
territoriales en faveur de la culture
a suscité un dynamisme artistique
et culturel sans précédent dans les
territoires, l’incertitude qui pèse
aujourd’hui sur l’avenir de ces
collectivités pourrait compromettre
leurs ambitions en la matière".

Le “Cabaret des passions”,
manifestation itinérante de théâtre
amateur initiée par le Conseil
régional des Pays de la Loire,
mobilisera cette année 50
compagnies et 340 comédiens.
Pilotée par le Théâtre Régional des
Pays de la Loire, le Cabaret visitera
15 villes pour y donner des
spectacles gratuits. La Région a
attribué au TRPL, pour cette
opération, une subvention de 180
000 euros sur trois ans. Les salles
sont mises à disposition par les
villes partenaires.
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LA FLANDRE FRANÇAISE A SON MUSÉE
Le Musée de Flandre, à Cassel, va proposer à partir de l’automne une lecture large de la culture flamande.
Il aura fallu la départementalisation du musée, une longue fermeture et des travaux considérables avant
de retrouver une institution aux ambitions louables et au discours prometteur
Le Musée de Flandre, à Cassel (Nord) réouvrira
ses portes à l’automne prochain après deux
ans de travaux et treize ans de fermeture. Installé
dans un superbe bâtiment du XVIè siècle classé
monument historique dès 1910, l’Hôtel de la
Noble-Cour, il accueillera des collections
sensiblement enrichies ces dernières années,
dans la perspective de l’orientation nouvelle
donnée au musée : être représentatif d’une
Flandre qu’il racontera, se refusant à tout parti
chronologique ou ethnographique, selon quatre
“binômes” : “soumission et colère”, “entre
Terre et Ciel”, “Mesure et démesure”,
“Ostentation et dérision”.
Avec ce parti-pris, le musée tente une intégration
de l’art ancien et de l’art contemporain, mais
aussi de l’histoire, des beaux-arts et de
l’ethnographie. Exemple : la cuisine de
l’ancienne “châtellenie”, traitée naguère de
manière totalement ethnographique, présentera
des peintures sur ses murs.
Installé dans l’Hôtel de la Noble-Cour depuis
1837, le musée était municipal jusqu’en 1997,
date à laquelle la Ville cédait au Département
un bâtiment dont il n’avait pas les moyens
d’assurer la réhabilitation et l’entretien. Le
Conseil général prenait très rapidement la
décision de fermer . Après diverses péripéties,
les travaux de réhabilitation commençaient

en 2008. Le projet scientifique et culturel
avançait parallèlement, tenant compte des
contraintes fortes du bâtiment, et les réserves
du musée étaient contruites à 300 mètres de
l’Hôtel.
Présentant le musée à l’occasion d’une visite de
chantier organisée pour la presse, Martine
Filleul, vice-présidente du Conseil général du
Nord chargée de la culture, a invité à “savourer
doublement ce moment : d’abord parce que
nous arrivons au point ultime d’une grande
aventure, et puis parce qu’avec la réforme
territoriale il devrait y avor malheureusement
assez peu de projets comme celui-ci mis en
place par les Départements”.
Le musée de Flandre a coûté en investissement
7,5 millions d’euros, financés principalement
par le Département du Nord. L’État a apporté
1,75 millions d’euros, correspondant à 50%
de la partie Monuments historiques. Le
Département a par ailleurs consacré, depuis
2004, un total de 733 000 euros à des acquisitions d’œuvres d’art ancien, et 255 000 euros
à des œuvres d’art contemporain.
La politique d’acquisitions, lancée en même
temps que le projet scientifique et culturel, a
pour ligne, selon la directrice du musée Sandrine
Vézilier, d’”étoffer les collections de beauxarts, constituer un fonds d’art contemporain,

acquérir des œuvres remarquables et insolites
pour acquérir un rayonnement international”.
Parmi les œuvres déjà acquises, cette “Vierge
au donateur Joos vanden Damme”, huile sur
bois de 1484. Le musée bénéficie en outre de
dépôts temporaires de collectionneurs privés.
L’exposition d’ouverture aura pour thème
“Sensualité et volupté, le corps féminin dans
la peinture flamande du XVIè et XVIIè siècle”
(23 octobre au 23 janvier).
museedeflandre@cg59.fr
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chronique

LA CHRONIQUE DE JACQUES BERTIN

LE PAPE, LES INDIENS, LES POÈTES
Je ne sais pas vous ; mais, habituellement, je me
fous pas mal du Pape Pie XII. “ Comme de l’an
quarante ”, disait jadis la langue populaire. Or
il se trouve que l’actuel locataire du Vatican semble
vouloir canoniser son prédécesseur. C’est son
affaire. Mais il y a l’an quarante, justement ; et
soudain, un tas de gens qui, habituellement, tout
comme moi, n’en ont rien à faire, se mettent à
pousser les hauts cris. Pie XII, c’est net, était un
sale type qui n’a rien dit pour sauver les Juifs.
Bon. Ainsi est la presse : unanime.
Or il se trouve que l’an passé j’avais lu un livre
sur ce sujet, dites donc : Pie XII, le pape des Juifs.
de David Dalin (éditions Tempora – Perpignan,
2007). La thèse de ce rabbin américain était, sur
200 pages, exactement inverse. Très étayée, très
documentée, des dizaines de notes de bas de
page... Là où je suis perplexe, c’est que je n’ai lu
dans aucun journal aucune allusion à ce livre !
Et toute la presse, en roue libre, y va de son récit
antipidouzal.
C’est pourquoi, ne craignant pas de me frotter à
l’anticléricalisme banal de mon milieu, et au
risque de passer pour un méchant homme, j’ose
suggérer à mes lecteurs de voir par eux-mêmes.
Je ne fais pas ça pour réhabiliter un pape, ce qui
serait bien présomptueux, mais pour qu’on
m’explique pourquoi je suis cinglé...
On n’en finit pas de sortir de la branchouillardise
et de tenter de rétablir dans sa tête un peu de
sérieux. Je lis en ce moment un gros (700 pages)
ouvrage sur les contacts entre Indiens et Blancs
dans la région des Grands Lacs au XVIIIème siècle
(Le Middle ground, Richard White, éd. Anacharsis
- Toulouse). On s’y ennuie énormément mais on
apprend des choses formidables ! C’est
passionnant et interminable et fatigant et éclairant.
Et ça ne dit pas du tout ce qui est convenu dans
les médias français au sujet des rapports gentilsIndiens / méchants-Blancs. Mais pas du tout,
alors !
...Quant soudain, on annonce une série d’émissions
télévisées sur les Indiens. La presse - et la plus
sérieuse ; et la plus bien pensante immédiatement se déchaîne dans l’historiquement
correct. Voici les massacreurs blancs, voici les
nobles Indiens, voici la guerre bactériologique,
voici ce bon Géronimo et ce sage Sitting Bull, et
les coupables et les victimes. Et voici le couplet sur
le western anti-Indien qui, heureusement, se
trouva corrigé politiquement dans les années
70...

La tarte à la crème fonctionne à plein ! Et donc,
je ne sais pas vous, mais plutôt que de regarder
ces émissions, moi, je me replonge dans mon
livre. Et je me permets de vous en suggérer deux
ou trois, en note (1). Après les avoir lus, vous
finirez par celui que j’ai cité plus haut. Ainsi,
avant de vous lancer dans les Grandes Plaines et
les grands clichés, vous saurez que les Indiens
n’étaient pas de doux promeneurs champêtres
pleins d’affection les uns pour les autres mais
des hommes comme nous, se faisant la guerre
entre eux, ben tiens, pour des raisons
commerciales, mais oui, et qui n’avaient pas
besoin des blancs pour s’entremassacrer - avec
en plus de ça un rapport à la violence terrifiant.
Et pas du tout écolos, mais non ! Sur la “ guerre
bactériologique ”, vous apprendrez qu’il n’y eut
qu’un seul cas historique d’épidémie
volontairement provoquée (Amherst - 1763).
Concernant la France en Amérique, vous lirez
qu’il n’y eut point de spoliation ni de bulldozer
de la colonisation. Et vous vous interrogerez sur
cette “ culture ancestrale ” que les Indiens
veulent préserver : on chasse avec des Winchester
et des 4x4 ? Faudrait savoir ! Qu’est-ce qu’on
garde et qu’est-ce qu’on jette ? Ah, vous verrez
que de quitter hardiment les médias fait les esprits
vigoureux. Recommencez à penser. Entrez dans
le monde étrange et merveilleux de la nuance.
Récemment décédé, le sculpteur Raymond Mason
était un artiste de grand talent et un homme cordial
et ouvert. Il fut un des fondateur de l’ Aripa
(Association pour le Respect de l’Intégrité du
Patrimoine Artistique)(2), association qui, à
partir de 1992 s’opposa à la néfaste politique
officielle d’alors en matière de restauration des
œuvres des collections publiques. Quoique érudits
et d’esprits vigoureux, ces gens furent la risée du
tout-Paris-qu’est-pas-tourné-vers-le-passé.
S’opposer, c’était évidemment être un ringard,
une rombière frileuse, c’était préférer la poussière
à la lumière... Depuis, les pratiques ont évolué.
Mason fut un des courageux qui sut risquer sa
réputation en levant la voix.

et autres “ slameurs ”, désormais, qui, avec ou
sans talent, expriment la perpétuation du besoin
de poésie et, ce faisant, clament que la poésie
livresque s’est fourvoyée. Cet échec radical de la
contemporanéité, il faudra un jour en tirer les
conséquences. S’en prendre à la contemporanéité?
Et aux situations de pouvoir qui marchent avec?
Ca, c’est une autre paire de manches...
- Ici, profitons de l’occasion pour féliciter l’équipe
de la revue Coin de table , pour son audace
parfaitement réactionnaire et blindée (11 bis rue
Ballu, 75009 Paris - www.lamaisondepoesie.fr).
Son insolence, surtout, qui tranche avec le ton
popote des contemporanéeux.
...En l’honneur de qui, je vous propose une
fulgurance de René Char (qui va très loin, comme
toujours, chez Char...). Je la propose aussi à nos
hommes politiques, pour un prochain discours :

Prends ton vélo ! Mais n’oublie pas de regonfler
ton pneu !
Et une autre, tout aussi intéressante, du même :

N’oublie pas non plus le pain, en passant !
Songez-y.
JB

Je ne sais si vous lisez de la poésie ? La poésie
française a été conduite à la mort depuis cinquante
ans avec une application jamais démentie. Par
les “ poètes ”. La cause en est l’invention d’une
esthétique démente qui jamais ne s’est remise
en question, malgré son échec : suppression du
vers régulier, de la rime, du rythme, de la syntaxe,
du sujet dont on parle, du sujet parlant etc... Un
poète nationalement reconnu vend zéro livre(s)
; tout le monde le sait, personne ne le dit. Certes,
la poésie n’a jamais cessé de vivre par les chanteurs

(1) Je vous suggère deux grands livres : Le Pays
renversé, du Québécois Denys Delâge ; Les Indiens
la fourrure et les Blancs, de Bruce G. Trigger (tous
deux aux éditions québécoises Boréal). A ces deux
livres de base, vous ajouterez une Histoire de
l’Amérique française (je vous propose celle, excellente,
de Gilles Havard et Cécile Vidal, chez Flammarion).
(2) ARIPA, 29 rue des Chantereines - 93100

Montreuil ; aripa@laposte.net |
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CLERMONT-FERRAND :
LES TISSUS DE L’EXIL
rendez-vous
FENOSA ET SES AMIS POÈTES

La Compagnie du Pélican, que dirige Jean-Claude Gal, travaille depuis plusieurs
années avec des adolescents à un projet artistique qui trouve un de ses moments
forts dans une exposition au musée Bargoin de Clermont-Ferrand
Près de 600 jeunes, élèves de
collèges et lycées, étudiants, auront
participé depuis trois ans au projet
conçu par le Théâtre du Pélican
et dont les deux autres principaux
partenaires sont le musée Bargoin
et le Service Universités Culture de
Clermont-Ferrand. Dans le cadre
de ce projet, une exposition,
“L’Ailleurs dans le miroir”, qui
se tiendra dans le musée du 2 mars
au 11 juin. Un défilé est également
prévu, ainsi que des rencontres
et débats.

Le Centre Joë Bousquet, à
Carcassonne, consacre un
exposition aux rapports entre le
scuplteur catalan Appelles Fenosa
et ses amis poètes : Roger Caillois,
Cocteau, Eluard, Salvador Espriu,
Michaux, Neruda, Bernard Noël,
Francis Ponge, Mercè Rodoreda,
Salah Stétié, Supervielle, Tzara et
quelques autres.

Point de départ : le thème de l’exil,
auquel est particulièrement
sensible le directeur du Pélican,
Jean-Claude Gal, qui a fait du
travail avec les adolescents un axe
central de son activité depuis plus
de vingt ans.
Jean-Claude Gal, explique-t-il,
a pensé à tous ces jeunes qui

quittent leur terre natale et
connaissent le déchire ment de
l’exil. Qu’emportent-ils avec eux?
Peut-être un bout de tissu donné
par leur mère, ou un vêtement
emporté pour se protéger du froid.
ARTISTIQUE ET POLITIQUE
Sur ce fil conducteur, Jean-Claude
Gal réunit des jeunes de ClermontFerrand, et les sensibilise à la
question en les entraînant dans
une aventure artistique : la création
de costumes, décors, engins de
locomotion qui prendront place
au milieu des collections du musée
Bargoin.
S’ensuivent des ateliers de pratique
artistique dans différents
domaines, pour aboutir d’une part
à l’exposition au musée Bargoin,
et à un défilé qui aura lieu les 19,
20 et 21 juin. Ce défilé succède à

des défilés similaires les années
précédentes.
Pour Jean-Claude Gal, ce travail
artistique est aussi un engagement
politique. Il évoque la proximité
d’âge entre les participants au
projet et les jeunes avec qui “on
en revient à des méthodes de
retour
aux
frontières
scandaleuses”.
Le musée Bargoin, ancien musée
généraliste de Clermont-Ferrand
délesté de ses collections de beauxarts par la création du musée
Roger-Quilliot, dispose depuis
1993 d’une collection de tapis et
textiles extra-européens, renforcée
en 2002 par une importante
donation. Le musée possède un
deuxième département, consacré
à l’archéologie.
Exposition au musée Bargoin
20 mars au 11 juin
Défilé 18, 19 et 20 juin

Jusqu’au 22 mai
55 rue de Verdun Carcassonne
centrejoebousquet@wanadoo.fr
JOURNÉES EUROPÉENNES
DE L’OPÉRA
Les Journées européennes de
l’opéra (Opera Days) , dont la
première édition date de 2007,
rassembleront 100 maisons d’opéra
à travers l’Europe avec toujours la
même ambition de faire découvrir
les établissements et l’art qu’ils
présentent à ceux qui hésitent à
en franchir les portes habituel lement. Ateliers, visites guidées,
concerts, rencontres avec les artistes
et les autres métiers, etc.
8 et 9 mai
www.operadays.eu

Le projet a été suivi par un photographe, Régis Nardoux. Son reportage fera l’objet d’une expositiondu 1er au 31
mai à la Maison du Tourisme de Clermont-Ferrand
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UN mois en bref

UN MOIS CULTUREL EN BREF
21 janvier
Le groupe Vinci a remporté
l’appel d’offres du Conseil
général du Rhône pour
l’achèvement du Musée des
Confluences à Lyon. Le musée
doit être achevé en 2013
30 janvier
Inauguration du nouvel espace
du FRAC Auvergne à ClermontFerrand, au coeur de la ville,
tout près de la cathédrale
(architecte Yvon Cottier/ACA)
2 février
La représentation française à
la prochaine biennale
d’architecture de Venise ( 29
août au 21 novembre) aura pour
thème “Metropolis” et pour
commissaire Dominique
Perrault
2 février
L’Alsace est la première région
à passer à la télévision “tout
numérique”

“L’homme qui marche”, est adjugée
à 74,2 millions d’euros chez
Sotheby’s à Londres. C’est une
enchère record pour une œuvre
d’art en salle des ventes.
6 février
Inauguration à Montpellier du
nouveau département des arts
décoratifs du musée Fabre
7 février
Frédéric Mitterrand, ministre de
la culture, et Hervé Novelli,
secrétaire d'État chargé notamment
du commerce et de l'artisanat,
annoncent la création de l'Institut
National des Métiers d'Art (INAMA),
né de la fusion de la SEMA (Société
d'encouragement des métiers d'art)
et de la Mission des métiers d'art
du ministère de la culture.
8 février
Pillage, à l’aide de détecteurs de
métaux, et destruction d’un site
archéologique de l’INRAP à Noyon

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

Accord mondial entre EMI Music
et Dailymotion. Ce dernier mettra
à disposition des internautes les
vidéos musicales d’EMI avec un
financement par la publicité
10 février
Censure à l’École nationale des
beaux-arts de Paris. Le directeur
fait retirer de la façade quatre

17 février
L’UNESCO “ jette les fondations “
d’un Comité international de
coordination (CIC) pour la culture
haïtienne, en présence de la ministre
de la culture d’Haïti. L’UNESCO
“apportera un appui institutionnel
immédiat au Ministère haïtien de
la Culture pour réaliser de toute
urgence l’inventaire des sites et
collections à protéger, et de les
mettre à l’abri.”
18 février

banderoles de l’artiste chinoise
Siu-lan Ko sur lesquelles on pouvait
lire “travailler”, “moins”, “gagner”,
“plus”. L’école invoque la nécessaire
neutralité d’une institution publique.
Le ministre de la culture demandera
trois jours plus tard, après de

La BNF acquiert, grâce à un mécène
anonyme qui finance entièrement
l’opération, une série de manuscrits
de Casanova, dont celui de
“L’histoire de ma vie”.
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10 février

nombreuses
protestations,
notamment celles du PS et du maire
de Paris, qui proposait de les
installer au 104, (établissement
culturel de la Ville), que les
banderoles soient remises en place.
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UN DICTIONNAIRE POUR LA CULTURE
DES ÉCRIVAINS
INQUIETS
Émoi chez les écrivains : des
menaces pèsent sur Saorge,
monastère franciscain situé dans
les Alpes-Maritimes. Saorge
héberge une résidence d’écrivains.
Ceux qui y séjournent ( une centaine
par an, de toutes nationalités) y
trouvent calme et confort spartiate,
et les deux leur conviennent.
Mais, conséquence de l’accord
entre le ministère chargé du
tourisme et le ministère de la
culture sur la possible exploitation
hôtelière des monuments
nationaux, Saorge fait partie de la
vingtaine de monuments sur
lesquels une étude est en cours.
Cette perspective provoque une
levée de boucliers, et une pétition,
qui dénonce “la politique de
rentabilité au profit d’intérêts
privés, qui dénature notre
patrimoine et en réserve l’accès
aux plus fortunés.”
Le Centre des monuments
nationaux indique qu’aucune
décision n’est prise, que de
multiples conditions de faisabilité
sont requises pour la tranformation
de la vocation d’un monument, et
que c’est l’ensemble de la politique
de l’institution elle-même qui
devrait faire l’objet d’un examen
qui tiendra compte des conclusions
du groupe de travail sur le CMN
que vient de constituer le Sénat,
et dont les conclusions seront
connues au début de l’été.

repères
128 000 : c’est le nombre de billets
vendus à l’ocasion de la 16è “Folle
journée” de Nantes, centrée sur
Chopin.
235.723 : c’est le nombre (record)
de visiteurs enregistré pendant les
99 jours de l’exposition
Teotihuacan, Cité des Dieux, du
6 octobre au 24 janvier au musée
du quai Branly.

Christian Delporte, Jean-Yves
Mollier et Jean-François Sirinelli
(dir.), Dictionnaire d’histoire
culturelle de la France
contemporaine, Paris, Presses
universitaires de France, collection
Quadrige/Dicos poche, 2010, 900
pages. 39 Euros.
Ce premier dictionnaire consacré
à l’histoire culturelle de la France,
du XIXe siècle à nos jours,
rassemble quelque 300 articles
rédigés par 150 spécialistes du
domaine. Ce gros, mais maniable,
volume exprime la diversité des
approches, et le foisonnement des
résultats d’une histoire culturelle

qui, en deux décennies, a enregistré
des avancées décisives. Objets de
culture, acteurs culturels, usages
et pratiques, mais aussi sensibilités
et valeurs, croyances et imaginaires
communs, normes et univers
symboliques, bref tout ce qui éclaire
les comportements collectifs de la
société est ici rassemblé dans des
contributions de trois à cinq pages.
La question des politiques publiques
de la culture n’est pas oubliée, et
fait l’objet d’entrées générales
(ministère de la culture, politiques
culturelles, beaux-arts, éducation
populaire) et thématiques
(bibliothèques, censure, patrimoine, musées, mécénat,

musiques, spectacles, villes…).
Ce dictionnaire entend saisir le vif
d’une histoire en mouvement, à la
croisée de terrains désormais bien
balisés, et de chantiers en
construction.
Ce volume, initialement destiné
aux étudiants, devrait retenir
l’attention de tous ceux qui
souhaitent comprendre les
mutations du paysage culturel de
la France contemporaine.
Philippe Poirrier
Université de Bourgogne

DES VANITÉS À MOURIR D’ENNUI
Des crânes, des crânes, des
crânes… L’exposition que le musée
Maillol, à Paris, consacre aux
vanités, et dont nous espérions
beaucoup (Policultures n° 142) est
une cruelle déception pour ceux
qui avaient entendu les intentions
des responsables.
Point de vue le plus largement
exprimé par les visiteurs : ce n’est
pas avec des œuvres à la qualité
moyenne contestable ( le Caravage,
s’il est de son auteur, a été peint

un jour de méforme) et avec une
succession de crânes en gros plan
qu’on discourt intelligemment, et
avec sensibilité, sur un sujet aussi
fort que les vanités. Il aurait fallu,
si l’on ose dire, prendre un peu
de recul.
C’est un mauvais départ pour la
nouvelle direction du musée
Maillol. L’histoire du musée, le
nom qu’il porte, ce qu’avait réussi
à en faire Dina Vierny mérite

mieux.
Difficile de monter des expositions
quand on est une institution privée
sans moyens colossaux ? Peutêtre. Mais on peut espérer mieux
pour l’avenir. La Pinacothèque de
Paris, après des débuts difficiles,
a sû trouver son rythme, avec les
deux dernières expositions, l’art
hollandais qui vient de s’achever,
et Munch, qui vient de s’ouvrir
(jusqu’au 18 juillet)

Le Musée de Picardie (Amiens) poursuit sa politique d’expositions hors les
murs pendant sa fermeture pour travaux. Il présente au musée départemental
de l’Oise, à Beauvais, une partie de sa collection de peintures du 18è, notamment
Chardin et Fragonard (jusqu’au 14 juin). Le Conseil général de l’Oise profite
de l’occasion pour présenter, et mettre en évidence, une très récente acquisition
: un Corot représentant le château de Pierrefonds en ruines.
Églises russes. “Restaurer, reconstruire : les églises russes, un patrimoine
architectural en question” sera le thème d’une journée débat “Musée-musées” à l’Auditorium du
Louvre le 7 avril prochain. Cette journée aura lieu alors que le Louvre consacre du 5 mars au 24 mai une
exposition à la “Sainte Russie”, dans le cadre de l’année France-Russie.
Quelques manifestations françaises. Au musée du quai Branly, à partir du 9 mars, une installation d'art
contemporain, "The river", de Charles Sandison, commande du musée. A la Synagogue de Delme, une
exposition intitulée "Self as disappearance ". Au Magasin à Grenoble, une exposition de l'Américaine
Marnie Weber Forever Free, The Cinema Show : A Film Retrospective and Installations. A Paris, à la
mairie du 17è, une exposition de Robert Roux, "More is less".
"Paris Art Pictures" est le nom d'une nouvelle foire d'art contemporain, centrée sur la photographie,
qui se tiendra à Paris en novembre prochain.

