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CRISES
Crise unique, vases communi
cants. Le budget de la culture est
soumis aux mêmes impératifs
que celui des autres secteurs, et
comme il est contraint par
beaucoup de dépenses incompres
sibles, ce sont les marges qui
souffrent, c'est-à-dire le
développement culturel et la
création.
Impossible de se tourner, pour
financer un projet, vers les
collectivités territoriales : elles
sont elles-mêmes prises dans
des difficultés financières telles
que leur soutien traditionnel à
la vie culturelle en pâtit.
Alors, le mécénat ? l'État n'a cessé
de l'encourager, a fini par
produire une loi très incitative, et
oriente volontiers vers des
entreprises mécènes ceux qu'il
éconduit. Mais le mécénat ne
marche pas lui non plus.

LA CULTURE EN CRISE
DE FINANCEMENTS
Progression des crédits de 1,1%, soit à peu près
du montant prévu de l’inflation, priorité au
patrimoine, alors que ce qui est rassemblé sous
la “mission” “transmission des savoirs” sera
moins dotée qu’en 2009 : c’est le profil du budget
2011 pour la culture.
Un budget pour temps de crise, dont souffrira
aussi l’action culturelle extérieure de la France
dans le budget du ministère des Affaires étrangères.

Et alors que les collectivités territoriales sont
elles-mêmes aux prises avec des difficultés
financières, et que le mécénat culturel connaît
un repli spectaculaire, comme l’indique la dernière
enquête de l’association de promotion du mécénat
d’entreprise ADMICAL.
Nos pages focus 2 à 6

La dernière enquête d'ADMICAL
révèle un état des lieux encore
plus inquiétant qu'on ne pouvait
le pressentir. Il révèle deux
mouvements négatifs : d'une part,
les budgets affectés au mécénat
par les entreprises sont en baisse,
mais surtout, d'autre part, c'est
la culture qui est la plus affectée
par cette baisse, dans des
proportions spectaculaires
Quelles leçons en tirer ? D'abord,
que la crise est la même pour tous.
L'État, ne jouant plus son rôle de
stabilisateur, attendait des
entreprises qu'elles prennent le
relais. Mais les entreprises ne
l'ont pas fait, plaidant leurs
propres difficultés. Certaines
ajoutent que le retrait de l'État
suite page 15

L'édition 2010 de Paris-Photo, salon de la photographie, met à l'honneur l'Europe centrale. 106 exposants,
représentant 25 pays, y participeront. L'Europe centrale ( Hongrie, Pologne, République tchèque, Slovaquie,
Slovénie) sera représentée par plus de 90 artistes et une trentaine de galeries. Ci-dessus : “laverie”, du
Slovène Tomo Brejc .Courtesy Photon Gallery, Ljubjana. 18 au 21 novembre Carrousel du Louvre
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LA CULTURE EN CRISE
DE FINANCEMENTS
Le projet de budget 2011 de la culture est en très légère augmentation : +1,1%. Hors dépenses de personnel, il augmente moins que le
taux d’inflation prévu. C’est le patrimoine qui tire le mieux son épingle du jeu. L’éducation artistique et l’accès à la culture, présentés
comme des priorités, sont en réalité sacrifiés.
Le budget de la part "culture" du ministère de
la culture et de la communication sera en 2011
en augmentation de 1,1% , et celui de la part
"communication" en augmentation de 3,4%,
la plus grande partie des crédits affectés à la
communication provenant de la redevance
audiovisuelle. La "mission" (puisque tel est
désormais le vocabulaire de l'État) culture
prend donc bien sa part de la rigueur. Une
rigueur inégalement partagée selon les secteurs.
Comme on s’y est habitué depuis plusieurs
années, les arts plastiques doivent se contenter
de peu, même avec des crédits en hausse, et
l’action culturelle est sacrifiée. Il faut en outre
souligner que c’est l’augmentation des crédits
de personnel ( + 1,9%) qui permet au budget

de la mission “culture” de progresser au même
rythme que l’inflation ; le reste des crédits
augmente de 0,8%.
PATRIMOINE : + 1,6%
Le budget du patrimoine sera, avec un total de
668 millions d'euros, en hausse de 1,6%. Le
Président de la République avait lui-même
"sanctuarisé" l'an dernier les crédits des
monuments historiques. Promesse tenue en
valeur nominale : ils sont maintenus à leur
niveau de 2009, soit 375 millions d'euros, un
chiffre qui avait cette année satisfait les
professionnels.
Ce budget prend en compte les grandes

opérations en cours (centre des archives de
Pierrefitte, Musée Picasso de Paris, MUCEM à
Marseille) et en projet : rénovation des espaces
intérieurs du Palais de Tokyo pour y accueillir
"la jeune création" en art contemporain,
lancement dans le bâtiment des Archives
nationales à Paris du musée de l'Histoire de
France. Les grands établissements publics
( Versailles, musée d'Orsay, Centre Pompidou…)
continuent d'absorber une part considérable
des crédits : pas moins du tiers.
SPECTACLE VIVANT : INCHANGÉ
Stagnation pour le spectacle vivant, qui voit
tout juste reconduits les 663 millions d'euros
dont il avait bénéficié en 2009. Le ministère
rappelle le contexte de l'année à venir : nouveaux
cahiers des charges pour les établissements
labellisés, réforme des aides aux équipes
artistiques.
La stabilisation vaut notamment pour les budgets
de fonctionnement des “opérateurs nationaux”,
grands établissements de l’État. Cette stabilité,
commente le ministère, “nécessitera un effort
de la part des établissements pour consolider
leurs ressources propres et contenir
l’augmentation de leur ordre de marche, en
particulier pour ce qui concerne la masse
salariale. La maîtrise de ces coûts doit permettre
le maintien de la marge artistique”.

La stabilisation générale cache des différences
sensibles entre les secteurs. Deux sacrifiés :
l’un en partie optique, les scènes de musiques
actuelles, la baisse de 26% s’appliquant à un
nombre de bénéficiaires lui-même en baisse
de 46% pour cause de réforme des labels, et
les festivals, victimes d’une politique délibérée
Louis Stettner, Mère tirant son enfant près du Louvre , ca. 1951 de concentration, avec une baisse des crédits
Copyright Louis Stettner / Courtesy Bonni Benrubi Gallery, NYC présenté à Paris-Photo de 5,6% et un nombre de bénéficiaires réduit
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de 61% (source Assemblée nationale)
ARTS PLASTIQUES :
ACCOMPAGNER LES FRAC
L'ensemble du programme "création", auquel
appartient le spectacle vivant, se voit affecter
un budget de 735 millions en crédits de
paiement. Aux 663 millions du spectacle
vivant s'ajoutent 73 millions pour les arts
plastiques, qui n'ont droit, on le voit, qu'à
10% du budget du programme ; c'est une
situation dont ils ont l'habitude. Le ministère
accompagne les nouveaux équipements des
Fonds régionaux d'art contemporain, et
rappelle que le soutien de l'État aux centres
d'art est en cours de redéfinition. "L'enjeu,
précise le ministère, est de mieux identifier
et structurer ces lieux, leur offrant une
meilleure visibilité en France et à l'étranger".
Mais le principal bénéficiaire des crédits
d’investissement est parisien : il s’agit du
Palais de Tokyo ( 13 millions prévus en
crédits de paiement, à comparer aux 5,25
millions d’euros prévus pour l’ensemble
des investissements en crédits déconcentrés).
LE LIVRE DÉMÉNAGÉ
La nouvelle organisation du ministère de la
culture a fait basculer le livre vers les
industries culturelles, au sein de la nouvelle
direction des médias et des industries
culturelles. C'est donc dans le "programme"
"presse, livre et industries culturelles" que
fgurent désormais les crédits pour le livre.
Un changement qui n'empêche pas la
continuité. Les crédits sont stabilisés au
niveau de 2010, soit 252,6 millions d’euros
en crédits de paiement. Et cette stabilité
budgétaire est au service d'une politique
qui reste sur ses rails. Le ministère souligne
l'effet de levier d'une coopération entre
l'État, la Bpi (Bibliothèque publique
d'information) et les collectivités territoriales
qui doit œuvrer en faveur de l'extension des
horaires d'ouverture des bibliothèques
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municipales. Il souligne aussi l'effort qui se
poursuit en faveur de la numérisation de l'édition
et l'aide à la librairie indépendante. Seul grand
chantier : la rénovation du site Richelieu de la
BNF, dont les travaux doivent commencer en
2012 pour s'étaler jusqu'en 2017, pour un montant
total de 210 millions, partagés entre le ministère
de la Culture (80%) et le ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche
(20%).
LA TRANSMISSION DES SAVOIRS
SACRIFIÉE
Les actions concernant l'accès à la culture et
l'éducation artistiques sont recyclées sous la
bannière frédéricmittérandienne de "culture
pour chacun", recyclage dans le cadre d'un
budget inchangé et déjà modeste les années
précédentes. En 2010, le programme
"transmission des savoirs" n'avait connu qu'une
croissance de 0,2%, la plus faible de tous les
programmes. Pour 2011, la progression prévue

focus

en crédits de paiements est de 1%. La moitié
du montant total (qui s'élève à 450 millions) va
à l'enseignement supérieur, seul poste à connaître
une croissance réelle (3% en valeur nominale)
pour accompagner la mise en place du système
licence master doctorat.
Affichée comme une priorité, l'éducation
artistique voit ses crédits passer, en crédits de
paiement, de 33,6 millions à 31,4 millions
d’euros.
Enfin, il y a dans cette partie du budget une
particularité que la commission des finances
l’Assemblée nationale n’a pas manqué de
souligner pour s’en inquiéter : une partie des
actions prises en charge jusqu’alors par le budget
(par exemple l’éducation à l’image) sont
désormais assumées par le CNC. Cette procédure,
souligne le rapporteur, “fragilise les actions
concernées en liant leur fonctionnement aux
rentrées fiscales du CNC qui peuvent varier”.

L’ASSEMBLÉE NATIONALE SÉVÈRE POUR
LES NOUVELLES STRUCTURES DU MINISTÈRE
Le nouvel organigramme du ministère de la
culture n’emporte pas l’adhésion des rapporteurs
du budget de la culture à l’Assemblée nationale.
la plus grade sévérité concerne la nouvelle
dorection des médias et des industries culturelles,
que le rapporteur pour la commission des
finances, Richard DELL’AGNOLA, n’hésite pas
à qualifier de “fourre-tout”, qui “se prêtera mal
à l’analyse des objectifs, de la performance et
de l’évolution des crédits”.
Le ministère de la culture (et de la
communication) a répondu de manière très
éclairante à la lettre que la commission lui avait
adressée en juillet dernier : «le nouveau
programme Presse, livre et industries culturelles
regroupe des secteurs qui partagent de nombreux
enjeux, telle la réponse aux évolutions
technologiques, qui touchent tant la presse que

le livre et l’édition, en induisant une transfor
mation importante de ces secteurs économiques.
Il est en effet aujourd’hui de plus en plus difficile
de séparer «culture » et « communication » :
la révolution numérique a rendu moins établies
les frontières entre les « contenus » et les
« contenants », entre la production et la
diffusion, mais également entre les supports et
les filières elles-mêmes (audiovisuel, cinéma,
presse, édition, industrie phonographique). Le
multimédia global bouleverse aussi bien les
modes de production que les activités de
reproduction, les modes de représentation et
de diffusion, les modes de consommation et
d’appropriation et enfin, aussi bien les modes
de propriété littéraire et artistique que les
modalités de rémunération des acteurs. »
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DIPLOMATIE CULTURELLE :
UNE ANNÉE DE TRANSITION
Les crédits de la mission
“diplomatie culturelle et
d’influence” dans le
budget du ministère des
Affaires étrangères
s’inscrivent dans un
contexte de maîtrise des
dépenses publiques et de
réforme de l’action
culturelle internationale.

Transition sur le plan budgétaire,
transition aussi pour ce qui est de
l’organisation de la diplomatie
culturelle de la France : c’est ce
que traduit le projet de budget 2011
du ministère des Affaires
étrangères. Sont ainsi prévus 6
millions d’ euros pour la
restructuration du réseau et 14
millions d’euros pour le nouvel
Institut Français, successeur de
FranceCultures. Le total des crédits
pour la “diplomatie culturelle et
d’influence” s’élèvera à 758
millions d’euros, soit, à périmètre
égal, à une baisse de 1,6% par
rapport à 2010. Le calcul est
cependant compliqué par la mise
en œuvre de la réforme : la baisse
des crédits est imputable à celle
des emplois, mais une part de cette
dernière (30 sur 54 à correspond
à des transferts vers le nouvel
établissement public que constitue
l’Institut Français.
Ce dernier, on le sait, marque un
recul de l’influence du ministère

de la culture, qui était étroitement
associé à l’AFAA devenue
CulturesFrance. La part budgét
aire de l’Institut Français sera
supportée quasi-intégralement
par le Quai d’Orsay, qui apportera
37,5 des 40 millions d’euros prévus,
le reste étant à la charge de la rue
de Valois.
L’ensemble des crédits de la
mission “action extérieure de
l’État” atteindra le montant de
2965 millions (contre 2800 en
2010) un montant qu’il est prévu
de réduire à 2923 millions en 2012
et 2901 millions en 2013. Si on y
ajoute les crédits de la mission
«aide publique au développe
ment» , c’est à un peu plus de 5
milliards d’euros que s’élève le
budget du Quai d’Orsay,
C’est ce budget global du ministère
des affaires étrangères, une
nouvelle fois en baisse, qui est
source de polémique, ou au moins

d’inquiétude. Les dépenses de
fonctionnement devront diminuer
de 7,4 % pour l’administration
centrale et de 5,7 % pour les
ambassades. Celle perspective a
mobilisé deux anciens ministres
des affaires étrangères, Alain Juppé
et Hubert Védrine, dans une
tribune libre du Monde ( le 6
juillet).
LA RÉFORME DU RÉSEAU
Rappelons les principes de la
réforme du réseau d’action
culturelle à l’étranger, tel qu’il
résulte de la loi du 27 juillet dernier.
La création de l’Institut français,
établissement public qui succède
à CulturesFrance, se situe dans un
mouvement de fusion entre les
centres et instituts français à
l’étranger et les services
d’ambassade en charge de la
coopération et de l’action culturelle,
ainsi que dans la perspective d’une
synergie avec le réseau des
Alliances françaises .

les couacs de la philharmonie
La Philharmonie de Paris, le grand
projet de salle de concerts
parisienne cher à Pierre Boulez,
est en panne. Les travaux ont
commencé : il y a bien, sur le site
de La Villette, un trou. Mais ce
trou prend l’eau, comme le projet
lui-même, faute de financement.
La Philharmonie doit être financée
par l’État et la Ville de Paris (45%
chacun, la Région apportant le
complément), pour un montant
total estimé officiellement à 373
millions d’euros, un chiffre auquel
personne ne croit plus. Mais l’État
ne tient pas le calendrier. Rien
n’est prévu dans le projet de budget

L’architecture est signée Jean Nouvel

2011. Étonnant quand on se
souvient que c’est à la Cité de la
musique située sur le même site
que le Président de la République
avait présenté ses vœux pour 2010
au “monde de la culture”, et qu’il
avait alors parlé notamment de “la

grande salle de concerts que Paris
attendait depuis longtemps”. La
Ville de Paris, qui en l’occurrence
ne faisait que suivre une volonté de
l’État, était prête à assumer ses
engagements. La salle devait ouvrir
en 2012. Il n’en est plus question.
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LE MÉCÉNAT CULTURE EN FORTE BAISSE
La dernière enquête d’ADMICAL sur les dépenses de mécénat des entreprises révèle une baisse spectaculaire
du mécénat culturel. C’est lui qui a le plus souffert, dans un marché globalement en repli.
Le mécénat culturel a souffert de la crise l'an
dernier, plus encore que les autres secteurs
d'intervention du mécénat d'entreprise. C'est
ce que révèle la dernière enquête réalisée à la
demande d'ADMICAL, association pour le
développement du mécénat d'entreprise. Le
mécénat culturel a vu en effet, en 2009, les
montants qui lui étaient consacrés par les
entreprises passer, selon les estimations
d'ADMICAL, de 975 millions d'euros en 2007
(enquête de 2008, c'est-à-dire l'enquête
précédente d'ADMICAL) à 380 millions en
2009.
La régression de la culture prend place dans
un recul général, puisque l'ensemble des
dépenses de mécénat des entreprises françaises
est estimé à 2 milliards d'euros contre 2,5
milliards deux ans plus tôt. Ce recul est une
situation elle-même inédite. Mais la culture
est bien plus affectée que les autres secteurs
(sport, solidarité, environnement) par la baisse
des budgets liée à la crise.
Signal emblématique : le nombre des entreprises
qui pratiquent le mécénat culturel (36% du

total, soit la même proportion qu'en 2007) est
désormais dépassé par le nombre de celles qui
pratiquent le mécénat sportif (48%), la première
place restant occupée par un ensemble "social,
éducation, santé" (58%).

dans le même temps que le budget global du
mécénat diminuait : 27% des entreprises de
plus de 20 salariés, soit environ 35 000
entreprises, pratiquaient le mécénat en 2009,
contre 23% en 2007.

ACCÉLÉRATION

Dans son analyse des résultats, ADMICAL tente
une explication en trois points du recul du
mécénat culturel.
D'abord, le temps de la culture et celui de
l'entreprise ne seraient pas, dans la période
actuelle, les mêmes : temps long pour la
première, court pour la seconde. Il y aurait
aussi une part optique : beaucoup d'entreprises
pratiqueraient des mécénats croisés (culture,
solidarité, environnement par exemple) où la
culture aurait sa part, peu visible. Enfin, "le
soutien à la culture est peut-être considéré par
certains comme non essentiel, voire comme
un outil de relations publiques, mal compris
en période de crise où les priorités sont plutôt
au social et à la relance de l'économie".

Cette évolution est d'autant plus préoccupante
qu'elle n'est que l'accélération d'un mouvement
engagé depuis longtemps, et qui a vu le mécénat,
à peu près exclusivement culturel à ses débuts
il y a une trentaine d'années, se diversifier
progressivement. Aujourd'hui, pour l'entreprise,
la culture n'est pas le créneau le plus porteur.
Il faudrait nuancer ce jugement par l'analyse
selon la taille des entreprises. La part importante
du sport (qui ne représente toutefois, en montant
total, que l'équivalent du mécénat culturel) est
portée par les entreprises petites et moyennes,
dont les actions se développent dans leur
environnement local et régional. Ce sont ces
entreprises, aussi, qui ont fait que le nombre
des entreprises mécènes n'a cessé de progresser,

villes moyennes cherchent mécènes
Les entreprises mécènes intéressent aussi les
collectivités territoriales, et en particulier les
villes moyennes, dont la Fédération vient de
rédiger, avec le soutien d'une entreprise, un
guide intitulé "mécénat culturel et
développement économique".
La publication de ce document a donné à la
Fédération des Maires de Villes Moyennes
(FMVM) le prétexte à une rencontre au cours
de laquelle quelques exemples ont été présentés.
Avec au bout du compte bien des interrogations.
Première impression de malaise : l'appel au
mécénat pour remplacer un État et des
collectivités locales défaillants. Le document
nous explique que "désormais, pour des raisons
à la fois politiques et économiques, l'État et
les collectivités locales ne disposent plus des
moyens nécessaires pour honorer leur mission
culturelle". Appel au mécénat, donc, pour
obtenir ces moyens.

Ce que montre bien l'expérience de Périgueux,
telle que la relate son maire, Michel Moyrand.
Il voulait recréer des liens perdus entre la ville
et sa rivière. D'où l'idée d'un festival "art et
eau" "Nous l'avons chiffré à 500 000 euros.
Mais nous ne pouvions pas porter le projet
seuls. Nous avons donc pensé à un partenaire
privé", explique Michel Moyrand. Le partenaire
privé a été trouvé : Suez-Environnement.
Restent deux questions . La première : comment
encadrer le mécénat au profit d'une collectivité
territoriale d'une entreprise dont les collectivités
territoriales sont un marché ? La seconde :
comment éviter que dans un contexte d'offre
de mécénat en baisse (ce qu'indique l'enquête
d'ADMICAL ) les collectivités locales n'infligent
pas aux associations et aux artistes une sorte
de "double peine", d'un côté en diminuant les
subventions, d'un autre en asséchant au profit
de leurs propres opérations les ressources du

mécénat ?
La démarche de Beauvais, que présente sa
maire Caroline Cayeux, pose un autre problème.
Elle part de l'idée que "le mécénat est un recours
financier important pour les collectivités
locales". Et c'est avec cette idée en tête qu'elle
a recherché des mécènes, dans une opération
pilotée par la Chambre de commerce et
d'industrie. Opération baptisée "speed meeting"
(expression révélatrice), à laquelle s'est associée
la DRAC Picardie, trop heureuse de trouver
chez les autres les financements qu'elle n'est
plus en mesure d'assurer. "On organise la
rencontre de mécènes et d'associations à partir
du point de vue des entreprises", explique
Caroline Cayeux. "Les acteurs culturels sont
choisis en fonction de l' intérêt et de la stratégie
des entreprises".
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NUMÉRIQUE : LA DERNIÈRE CARTE
rendez-vous
BRION GYSIN
À VILLEURBANNE

L’institut d’art contemporain
présente à Villeurbanne la première
rétrospective en France d’un artiste
britannico-canadien, Brion Gysin.
Présenté comme un pionnier de
la poésie sonore, il s’intéressa très
tôt aux ressources qu’il pouvait
tirer de l’informatique. L’exposition
offre un très vaste panorama : 300
dessins, livres, peintures, photocolages, films, diapositives, œuvres
sonores.
L’IAC consacre en même temps
une exposition à l’artiste à multiples
facettes Jean-Charles Massera,
écrivain qui explore dans le même
mouvement l’univers sonore.
L’ensemble se situe dans un point
de vue critique sur le monde qui
donne son titre à l’exposition :
"Kiss my mondialisation".
16 octobre au 28 novembre
www.i-ac.eu

La “carte-musique”, arme du gouvernement pour inciter les jeunes à se tourner
vers le téléchargement payant, a vu le jour. Elle coûte 25 millions à l’État.
La carte musique est en place.
Mesure phare du rapport Zelnik,
dont l'objet principal était de
protéger l'industrie musicale
contre le téléchargement pirate,
cette carte destinée aux jeunes de
12 à 25 ans leur permet de
télécharger pour 50 euros de
musique pour 25 euros seulement
sur diverses plates-formes de
téléchargement. Le ministère de
la culture a cependant ouvert pour
cette opération un crédit limité :
25 millions, correspondant donc
à un million de cartes. "Ce sont
les premiers arrivés qui seront
servis", précise Frédéric
Mitterrand.
Mais les 25 millions apportés par
l'État génèrent donc un chiffre
d'affaires total de 50 millions, que
le ministre compare au chiffre
d'affaires de la musique en ligne
en 2009, soit 74 millions d'euros.
Il s'agit donc d'"un électrochoc

salutaire",
Mitterrand.

juge

Frédéric

Selon le ministère, la population
concernée est de 11,2 millions
d'individus. Le ministre espère
que, en développant l'accès à des
offres légales, la carte musique
contribuera à l'essor dont a besoin
la musique en ligne en France. Le
numérique ne représente encore
en France que 10% du chiffre
d'affaires de la musique
enregistrée, "ce qui est très faible
comparé à plusieurs autres pays
d'Europe, aux USA et à certains
pays d'Asie", souligne le ministère.
Au jour du lancement, quatorze
plates-formes participent à
l'opération. D'autres devraient
les rejoindre prochainement.
LA SACEM SATISFAITE
Pour la SACEM,qui se réjouit de

la mise en place de la carte, "Les
auteurs, compositeurs et éditeurs
de musique espèrent que la "carte
musique" incitera les internautes
à se tourner vers les services légaux
de musique en ligne."
La SACEM "en attend une
contribution significative au
développement d'un marché
numérique encore balbutiant".
www.carte-musique.gouv.fr

un marché très concentré
Lors de la conférence de presse
de lancement de la carte, le
ministre de la culture n’a pas su
répondre à l’une des questions
qui lui étaient posées : “est-ce que
les 25 millions dépensés par l’État
ne sont pas simplement une
subvention à l’industrie ?” La
question aurait pu être précisée :
“à la grande industrie”. L'analyse
du marché de la musique en ligne
au premier semestre par
l'Observatoire de la musique révèle
en effet une forte concentration
de ce marché.
Pour l'Observatoire, "Alors que

le marché physique de la musique
enregistrée
a
connu
progressivement, depuis les années
90, un mouvement de
concentration extrême à
l’international, le marché
numérique présente cette
caractéristique d’être déjà fermé,
concentré au bénéfice de quelques
acteurs de taille internationale détenant pour les uns les capacités
de production, pour les autres de
diffusion numérique - qui n’ont de
cesse d’élever les coûts d’entrée."
Dès lors, l'augmentation des ventes
se fait, constate l'Observatoire, au

détriment des labels indépendants
(présents sur 94% des sites au 1er
semestre 2009 et 75% au 1er
semestre 2010).
Constatant que le marché reste
très instable, l’Observatoire de la
musique avance que “L’attractivité
et la généralisation du streaming,
le développement des applications
pour les Smartphones et demain
la télévision connectée, pourraient
être la clef première d’une
stabilisation
du
modèle
économique de la diffusion en
ligne.”

Jean-Michel Hubert, président délégué du comité stratégique pour le numérique, a remis le 1er
octobre au Premier ministre son rapport «Perspectives pour une Europe numérique». Ce rapport, a
indiqué Matignon, “permettra de contribuer à l’élaboration des positions françaises à l’approche
d’échéances importantes, tant au niveau européen qu’international.”
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LE FRANÇAIS ET “L’IDIOME ANGLOMORPHE”
Le rapport 2010 de l’Organisation Internationale de la Francophonie sur la situation
du français dans le monde met en évidence un recul inquiétant en Europe.
Il y a dans le monde 220 millions
de francophones, estime le rapport
2010
de
l’Organisation
Internationale de la Francophonie
(OIF) publié à la veille du sommet
annuel, qui s’est tenu cette année
du 22 au 24 octobre à Montreux
(Suisse). Estimation minimale,
selon le rapport, compte tenu des
critères de sélection retenus.
L’ENSEIGNEMENT : FORT
RECUL EN EUROPE
Le rapport peint un tableau nuancé
de la situation du français dans
le monde. C’est "une des rares
langues apprises dans quasiment
tous les pays du monde". Plus de
116 millions de personnes
apprennent le français, dont la
moitié comme langue étrangère.
Mais la progression enregistrée ces
dernières années est à plusieurs
visages : augmentation sensible
en Afrique francophone, grâce
aux progrès heureux de la
scolarisation, mais en Europe, la
tendance au déclin persiste, et
"confirme les dangers liés à
l’unilinguisme qui guettent les
populations. Et ce, en dépit des
conclusions du Conseil européen
de Barcelone de 2002, qui

L’Ordre des architectes d’Île-deFrance, les Rectorats de Paris et
Créteil et les CAUE de Paris (75),
de Seine-et-Marne (77), de SeineSaint-Denis (93) et du Val-deMarne (94) viennent de lancer
une action de sensibilisation
auprès du jeune public.
L'accord prévoit que des
architectes interviendront dans
des classes des deux académies,
du CP aux terminales. Pour les

recommandent “l’enseignement
généralisé de deux langues
étrangères dès le plus jeune âge".
Entre 2007 et 2010, le nombre
des Européens apprenant le
français a diminué de 17%.
VERS LE MONOLINGUISME
Le recul du français se constate
aussi dans les organisations
internationales, de plus en plus
envahies par un monolinguisme
que le rapport décrit si bien qu’on
ne peut que le citer : " Pour
observer la place du français dans
les organisations internationales
et aux Jeux olympiques, la
Francophonie dispose désormais
d’« instruments de mesure » :
d’une part le Document de suivi
du Vade-mecum relatif à l’usage
de la langue française dans les
organisations internationales,
d’autre part les rapports des
Grands Témoins de la
Francophonie pour les JO. Il en
ressort, surtout pour ce qui
concerne les organisations
internationales, un double constat
: une prise de conscience
croissante de la nécessité de
contrer par des mesures
volontaristes la tendance au

enseignants, il s'agira d'une
démarche volontaire. S'ils sont
intéressés, ils auront à prendre
contact avec le CAUE de leur
département, et celui-ci les mettra
en relation avec un architecte.
L'intervention de l'architecte
dans la classe sera préparée et
conduite en coopération étroite
avec l'enseignant. Une séance de
préparation entre les deux
permettra de définir le sujet, le
temps et la fréquence des

monolinguisme et la domination
tout aussi croissante d’un idiome
qu’on pourrait qualifier d’«
anglomorphe ». En effet, issu de
l’anglo-américain, il se limite
néanmoins, au mieux à un corpus
spécifique assez réduit, au pire à
des formes franchement
incorrectes que les professionnels
de la traduction et de
l’interprétation ont de plus en
plus de mal à exploiter. S’agissant
des Jeux olympiques, les
évolutions constatées depuis 2006
apparaissent à la fois moins
défavorables au français et
davantage susceptibles d’être
influencées, à court et moyen
termes, par la mise en œuvre de
dispositifs adaptés et de règles à
suivre."
Le français reste l’une des langues
les plus parlées dans le monde.
Il n’est dépassé, dans l’ordre, que
par le mandarin, l’espagnol,
l’anglais, l’hindi, l’arabe, le
portugais, le russe et le bengali.
La langue française dans le monde
2010 Nathan 26 euros

interventions.
’ Ordre des architectes d’Île-deFrance
www.architectes-idf.org
CAUE de Paris - Tél. : 01 48 87 70 56
CAUE de Seine-et-Marne Tél. : 01 64 03 30 62
CAUE de Seine-Saint-Denis Tél. : 01 48 32 25 93
CAUE du Val-de-Marne Tél. : 01 48 52 55 20

rendez-vous
ORAGES DE PAPIER

Karl Arnold Coll. BNU© ADAGP 2010
pour “Liller Kriegszeitung”

La guerre de 14-18 fut aussi une guerre
des médias, et de la propagande. C’est
cet aspect de la guerre que relate,
documents à l’appui, l’exposition qui
est présentée aux Invalides après
l’avoir été à Strasbourg et à Stuttgart,
sous le titre “Orages de papier”.
Jusqu’au 16 janvier
Paris Hôtel des Invalides
HABITER EN FRANCE
ET AUX PAYS-BAS
Sur le thème "le destin des quartiers
d'habitation en France et aux PaysBas", un colloque franco-néerlandais
qui fera un large tour d'horizon des
pratiques des deux pays, des citésjardins aux éco-quartiers. On nous
promet que "les débats feront le point
sur les réponses des architectes aux
questions essentielles de mixité, de
densité, d'écologie et de lien social".
Et ce sont en effet surtout des
architectes qui prendront la parole.
19 novembre
Institut néerlandais Paris
Entrée libre sur réservation
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RANSON, L’HISTOIRE D’UNE ACADÉMIE
rendez-vous
L’ANGOLA AU MUSÉE DAPPER

La première grande exposition en
France sur l'art angolais aura lieu
à Paris au musée Dapper. Elle
réunira des œuvres de collections
publiques et privées du Portugal,
de Belgique et de France, ainsi que
des œuvres prêtées par le Museu
national de Antropologia de Luanda.
Une partie contemporaine
présentera des installations
d'Antonio Ole, considéré comme
l'un des grands artistes de son pays.
10 novembre au 10 juillet
Musée Dapper Paris
www.dapper.com.fr
BUCAREST À STRASBOURG
Un projet porté par Apollonia,
association de promotion des
échanges artistiques en Europe
basée à Strasbourg : sous le titre
“e-cités”, la présentation d’une
ville à travers sa culture, en mettant
l’accent sur la présence de la
création dans l’urbanisme. Cette
année, c’est Bucarest qui est
présentée.
3 au 30 novembre
www.apollonia-art-exchanges.com

Dans le Montparnasse de l’entre deux guerres, l’Académie Ranson a formé
quelques-uns des artistes majeurs de la deuxième moitié du siècle. Une
exposition à Rambouillet raconte cette histoire
Rambouillet met en lumière une
école d’art privée d’avant-guerre,
l’Académie Ranson, où enseigna
Bissière et où furent élèves Le Moal
et Manessier. Histoire intéressante,
qui souligne la place du travail
d’enseignement par des artistes
face aux écoles d’art officielles
dans le climat fécond du
Montparnasse d’alors.
L’exposition souligne la qualité
des rapports entre maîtres et élèves
( avec Bissière pour la peinture,
l’Académie avait un département
sculpture qu’animait Charles
Malfray, recommandé à l’Académie
par Aristide Maillol. Malfray eut
pour élèves Étienne-Martin et
Stahly.
ŒUVRES DE JEUNESSE
Double intérêt de l’exposition :
d’abord l’éclairage sur les relations
entre les uns et les autres, la
circulation amicale entre maîtres
et élèves, l’enseignement subtil
de Bissière. Ensuite, la présentation
d’œuvres de jeunesse, peu
montrées parce que restées dans
les collections familiales, de Le
Moal et Manessier. On lit à travers
ces œuvres, et celles d’autres élèves,
l’influence du temps, celle du
cubisme, celle du surréalisme, et
comment on s’en empare pour se

Alfred Manessier

former, et s’en dégager en ne
retirant de la mode que les règles
essentielles.
L’exposition a lieu dans le Palais du
Roi de Rome, bâtiment racheté
par la Ville en 1999, classé pour
ses extérieurs mais non pour ses
intérieurs, qui ont pu être utilisés
sans contrainte comme espace
d’exposition. D’autres expositions
suivront, qui feront leur part à l’art
moderne. Antoinette Gagneur, en
charge de la culture au sein de la
municipalité que dirige le président
du Sénat, Gérard Larcher, mettrait
volontiers un accent fort sur la
peinture des années cinquante.

L’entrée à l’exposition est gratuite.
Normal, explique Antoinette
Gagneur, c’est l’argent des
Rambolitains que nous avons
dépensé pour aménager le Palais
et monter l’exposition. Elle reste
cependant discrète sur le budget
engagé.
Jusqu’au 16 janvier
Palais du roi de Rome
52-54 rue du Général de Gaulle
78120 Rambouillet
Tél. : 01.34.83.10.31
Commissariat : Sophie de Juvigny
et Alexndra Charvier
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LA CHRONIQUE DE JACQUES BERTIN

LA LIBERTÉ DES FEUILLES
O n a b e a u c o u p p a r l é d e s R o m s , ces derniers
temps. Certes, ce n’est pas un sujet pour
Policultures mais son traitement par les médias
oui, il me semble. Car voilà une affaire terriblement
symptomatique de la culture française d’aujourd’hui!
Que s’est-il passé ? Une phrase du Président.
Et aussitôt le déchaînement médiatique. Un
déluge, un délire, une mousson.
J’en suis resté ahuri ! Je m’attendais à ce que
des nuées de journalistes se précipitent dans la
province, les banlieues, les bourgades perdues
et les chemins vicinaux pour en rapporter des
faits, des questions, des témoignages. Vrai ? Pas
vrai ? Y a-t-il un problème ? Quel est le problème
? Non pas le problème de la phrase, mais celui
de la réalité de la vie des Roms et des Gens du
voyage. Allons voir et allons interviewer le maire
de la petite ville, le responsable associatif, le
médecin de campagne, que sais-je ! Je pensais
qu’on alignerait les pourcentages de scolarisation,
l’état des sanitaires dans les espaces d’accueil de
nomades, l’âge du premier enfant, les statistiques
des (prétendus) larcins…

de la chose et ça, c’est comique. Il y a environ
cinquante ans qu’à la suite de Béart et de Mouloudji
(sauf erreur de mémoire) les auteurscompositeurs-interprètes de chansons ont
commencé à se produire eux-mêmes. Ils sont
maintenant des milliers qui pratiquent ainsi !
Quant à moi, je le fais depuis trente ans et je me
suis mis aussi, ces dernières années, à éditer mes
livres. Et on s’édite, contrairement à Nabe, sans
insulter les libraires (qui me semblent exercer
un métier utile) ni les disquaires (il n’y en a plus
et on le regrette bien). Il s’agit pour nous de
publier sans attendre la permission, de ne pas
dépendre du goût des autres, de nous libérer du
(gros) commerce et des milieux parisiens. Que
Nabe se joigne à nous, c’est très bien. Mais faudrait
quand même pas jouer les découvreurs, mon
vieux. Merci d’avance.

Rien de tout ça. Nous n’avons eu que des “ libres
opinions ”, des “ réactions ” de philosophes,
de vedettes et d’humanitaires : halte au racisme,
non à la déportation, stigmatisons ces xénophobes
! Il fut instantanément présupposé que les Gens
du voyage étaient victimes de l’exclusion et que
les Français étaient en général des salauds. Et
suivaient les mots juteux, déportation, heures
sombres (forcément…), avec, bien sûr, et encore
une fois et mille fois le populisme, le mot qui sert
à tout désormais, la clé universelle. Lorsque des
journalistes se sont déplacés, c’était en Roumanie
! Pour nous parler des conditions de vie de ceux
qui ont été renvoyés chez eux et qui se préparaient
à revenir. Ainsi le sujet a-t-il été absolument
occulté par la presse française et nous avons
assisté à un ratage monumental et je dirai même
plus : historique ! Un thème tout frétillant pour
les écoles de journalisme ! Une question de cours
!

Restons sur ce sujet. L’autonomie, c’est la condition
première, lorsqu’on veut créer. Si je rencontre
un jeune artiste, qu’est-ce que je lui dis ? Juste
ceci : si tu veux durer, rends-toi autonome. C’est
tout simple et on n’en fait pas un numéro de
cirque. Si on ne veut pas ou plus errer, langue
pendante, dans les couloirs du tout-Paris, si on
ne veut pas jouer à la tombola du succès (mes
chances, ma gueule, ma faconde, ma révolte, mon
humour, mes subventions, mes relations, ma
conformité, ma veulerie…), on s’auto-édite, on
s’auto-produit et basta. On peut le faire pour
convenances personnelles, ou pour avoir la paix,
ou par simple modestie, parce qu’on doute de sa
propre valeur, ou pour conserver ses droits, pour
rester son patron, par animosité envers l’industrie
culturelle et la nullité radiophonique et le
conformisme du CNL et la pusillanimité
intellectuelle des comités de subventionneurs,
ou si on est un mauvais coucheur ou quelqu’un
qui ne sait pas parler dans un micro, ou si on s’en
fout, ou par lassitude, ou parce qu’on n’aime pas
prendre le train, parce que Paris est éreintant,
parce qu’on aime trop l’odeur des lys*, parce
qu’on ne supporte plus la cordialité feinte avec
les journaleux, ou à tort, ou à raison, bref.
L’autonomie, c’est la liberté.

Sauf que la logorrhée a mis en évidence la distance
immense entre le réel, le peuple, les gens et
l’intelligentsia parleuse. Cette affaire aura encore
élargi le fossé. Et voilà le drame de la culture
d’aujourd’hui. Je ne sais si montrer la trahison
des élites était le but de monsieur Sarkozy ; mais
si oui, il a bien joué.

Pour le son, pour le livre, la scène et les arts
plastiques, les conditions techniques modernes
(et les coûts) permettent aujourd’hui de publier
de façon autonome. Certes, l’autonomie coûte
cher à l’impétrant mais sans doute moins que les
échecs (innombrables) dans les structures
professionnelles et le vedettariat.

L’écrivain Marc-Edouard Nabe vient de publier
un livre en auto-édition. Bien. Pourquoi pas ? Mais
voilà qu’il se présente comme quasi l’inventeur

Même le professionnalisme doit être remis en
question. Il faudrait recommencer à en parler.
Parler du professionnalisme comme seul horizon

et de la ridiculisation de l’amateurisme dans les
dernières décennies. Vaut-il mieux être un
comédien amateur qui, ayant un bon métier par
ailleurs, s’éclate trois soirs chaque semaine ?
Ou un professionnel malheureux, prêt à vendre
son âme pour n’importe quel cacheton et qui
tristoune dans sa piaule d’intermittent ?
Et puis, on peut haïr la culture officielle, devenue
aussi pesante et normalisatrice qu’il y a un siècle.
On peut détester les opinions dominantes chez les
cultureux, l’obligation de mettre un mot sur cinq
en anglais pour pas sembler archao-prévichyste.
On peut souhaiter n’être pas obligé de faire
semblant d’être “ en rupture ” ni d’aimer le
rock et l’art contemporain. On peut ne pas aimer
être conforme, leur ressembler.
…Par orgueil démesuré ou par fierté simple.
Parce qu’on recherche moins la gloire que
l’essentiel. Parce que la célébrité est une pute…
On ne saurait trop conseiller à un jeune artiste
cette voie, celle de la liberté, la dignité et la passion.
Bien entendu, le manque de moyens financiers
pour la réalisation des ?uvres est et sera un
handicap majeur. Mais un refusé du métier
d’aujourd’hui est dans le même cas, même s’il a
naguère couché avec le succès ! Jeunes artistes,
dites vous que c’est la tombola ou l’autonomie.
Ne choisissez pas la tombola ! JB

* - Pourquoi n’allez-vous pas à Paris ? - L’odeur
des lys ! La liberté des feuilles ! - Tu périras
d’oubli et dévoré d’orgueil… (René Guy Cadou)
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FRANCE 1500, HISTOIRE D’UNE TRANSITION
rendez-vous
BELLES ÉTRANGÈRES :
LA COLOMBIE
C’est la littérature colombienne
qui est cette année à l’honneur
dans le cadre de la manifestation
du Centre national du Livre, les
“Belles étrangères”. Douze auteurs
colombiens sont invités : Hector
Abad Faciolince, Antonio Caballero,
Jorge Franco, Santiago Gamboa,
Tomás Gonzalez, William Ospina,
Juan Manuel Roca,Evelio Rosero,
Gonzalo Sanchez, Antonio Ungar,
Fernando Vallejo,Juan Gabriel
Vásquez.
La manifestation s’inscrit dans le
cadre de “Colombie en fête”, qui va
célébrer pendant la même période
le bicentenaire de la Colombie,
avec cinéma, danse, théâtre,
musique.
8 au 20 novembre
En France
www.belles-etrangeres.culture.fr
50 ANS DE FNCC
La FNCC, fédération nationale des
collectivités territoriales pour la
culture, fête ses cinquante ans.
Elle le fera dans la ville qui l’a vue
nâitre et où elle a son siège, SaintÉtienne. Au programme : une
retour sur ces cinquante ans, et
une table-ronde sur le thème “être
élu à la culture en France et en
Europe aujourd’hui”.
18 et 19 novembre
Saint-Étienne
www.fncc.fr

Princes, marchands, abbés : l’artiste se nourrit des envies des uns et des autres,
dans un pays entre influences italiennes et flamandes
France 1500 : c'est un nouveau
regard sur l'Histoire et sur l'histoire
de l'art qu'ambitionne de présenter
l'exposition qui se tient sous ce
titre au Grand Palais à Paris depuis
le 7 octobre.
1500, c'est une époque de
transition, avec toutes les
simplifications et les mises à
l'ombre que créent ces situations,
comme elles le font des marges
entre territoires. 1500 : le MoyenÂge vient de finir officiellement
avec la découverte de l'Amérique
par l'Espagne, alors que la
Renaissance prend sa source en
Italie et ne touche pas encore, diton, la France.
L'exposition nous invite à voir les
choses autrement. Certes, la
France, qui est sortie il n'y a pas si
longtemps de la Guerre de Cent
Ans, traverse une période peu
simple : les rois se succèdent en
peu d'années, ils vont faire la
guerre en Italie, et en rapportent
idées et œuvres.
Mais la réalité serait tout autre,
derrière cette façade. L'exposition
nous montre une France en
mouvement, aux foyers nombreux
du nord au sud, s'emparant des
techniques nouvelles.

Foyers nombreux, en effet, et Paris
n'est que l'un d'entre eux. Le nord,
la Bourgogne, l'Anjou, le
Bourbonnais, le Languedoc, la
Provence et d'autres en font partie.
Et puis, les commanditaires sont
nombreux : rois, princes et nobles,
évêques et abbés, mais aussi des
particuliers qui veulent doter leur
paroisse. Une France d’avant le
centralisme…
RÉVOLUTIONS TECHNIQUES
Les artistes reçoivent donc de
nombreuses commandes, et ils
saisissent, pour y répondre,
l'opportunité que leur offrent les
techniques nouvelles : l'imprimerie
qui gagne Paris, Lyon et quelques

autres villes, les émaux peints dont
s'empare Limoges, rejoignent
tapisserie, médailles, scupltures
pour donner une palette élargie
à l'expression artistique.
C'est cette histoire-là que nous
racontent le quelque 200 œuvres
et objets rassemblés au GrandPalais. L'histoire d'une transition
entre Moyen-Âge et Renaissance
dans un pays qui est aussi terre
de transition et d'échange entre
Flandre et Italie. Un pays qui, sous
deux rois, Charles VIII et Louis
XII, et celle qui fut successivement
l'épouse des deux, Anne de
Bretagne, connut une prospérité
favorable aux arts.

Inquiète de voir la France dépassée par la Chine sur le marché de l'art, et ne plus occuper que le quatrième
rang dans le monde, la commission des affaires culturelles du Sénat a confié à Jean-Pierre Plancade
(RDSE – Haute-Garonne) un rapport d’information sur le marché de l’art contemporain. Jean-Pierre
Plancade devra "mettre en évidence les handicaps et les atouts de la place de Paris et formuler des
propositions pour que notre pays reste dans la compétition internationale", indique le Sénat.
Bernard de Montferrand, ambassadeur de France en Allemagne et président du FRAC Aquitaine, est le
nouveau président de Platform, regroupement des Fonds régionaux d'art contemporain. Il succède à
Jean-Paul Guy, qui assurait la présidence de Platform depuis sa création en 2005. Jean-Paul Guy a été
pendant seize ans, jusqu'en mai dernier, président du FRAC Bourgogne.
Platform rappelle que le nouveau président a été actif dans le soutien aux arts plastiques dans sa fonction
d'ambassadeur, ayant notamment pris l'initiative d'un programme franco-allemand d'expositions et de
productions.
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musées

LE MUSÉE DE FLANDRE EST OUVERT
Cassel (Nord) a installé dans son plus beau monument un musée qui veut être
celui de “l’identité culturelle flamande”. D’avant-hier à aujourd’hui.

COLLECTION LAMBERT :
DIX ANS D’AVIGNON

Le musée de Flandre, à Cassel
(Nord) a ouvert ses portes le 23
octobre. Installé dans un bâtiment
dont la construction remonte au
13è siècle et qui abritait
l'administration de la province
(on l'appelait "châtellenie”), le
musée se présente comme le " seul
musée à se consacrer uniquement
à la mise en lumière de l’identité
culturelle de la Flandre".
Ayant une approche pluridis
ciplinaire de cette culture, le musée
s'appuie sur une collection
ethnographique préexistante,
enrichie par des acquisitions d'art
ancien et contemporain. Son œuvre
maîtresse est une "Vierge au
donateur Joos van den Damme",
de 1484 ( ci-dessous ). L'art
contemporain est notamment

rendez-vous

La Collection Lambert en Avignon,
installée en 2000, va célébrer son
dixième anniversaire par une
exposition intitulée “Je crois aux
miracles”. Une exposition qui veut
être au-delà du bilan, et permettra
d’égrener bien des noms parmi
les artistes qui comptent le plus
aujourd’hui.
12 décembre au 8 mai
Avignon
SALON DE MONTROUGE :
APPEL À CANDIDATURES
représenté par Jan Fabre.
Classé monument historique en
1910, le bâtiment qui abrite
le musée appartenait à la
commune qui y avait
installé un premier musée.
Il s'était fortement dégradé,
et il est devenu propriété
du Conseil général du Nord
en 1997. Les travaux de
réhabilitation ont été
conduits de 2008 à 2010.
Les travaux (réhabilitation,
muséographie, construction
de réserves) ont coûté un
peu plus de 7 millions
d'euros, dont 1,7 apportés
par l'État au titre de sa part
de 50% sur la partie
monuments historiques.

Le Département a en outre
consacré 930 000 euros aux
acquisitions depuis 2007 (avec
une subvention de 240 000 euros
de la DRAC) et 340 000 euros aux
restaurations (subvention DRAC
154 000 euros).
Le musée aura une politique
d'expositions temporaires. La
première, dès l'ouverture du musée
et jusqu'au 23 janvier sur le thème
"Sensualité et volupté. Le corps
féminin dans la peinture flamande
du XVIè et XIIè siècle".
Musée départemental de Flandre
26, Grand’Place
museedeflandre.cg59.fr

Le statut social des mineurs de charbon dans le monde fera l’objet d’un colloque au Centre historique
minier du Nord-Pas de Calais à Lewarde du 30 novembre au 2 décembre. Ce colloque s’inscrit dans la
programmation 2010 du Centre, consacrée à la question sociale des mineurs par une exposition
intitulée “Héros ou martyrs : identités, conditions et statuts des mineurs du Nord-Pas de Calais
(jusqu’au 31 décembre)
www.heros-ou- martyrs.com

La 56è édition du Salon d’art
contemporain de Montrouge
(Hauts-de-Seine) aura lieu du 28
avril au 25 mai 2012. La Ville,
organisatrice de l’événement, lance
un appel à candidature auprès des
artistes. 80 seront retenus par le
commissaire artistique du Salon,
Stéphane Corréard.
Pour l’édition 2010, les 84 artistes
retenus l’avaient été parmi 1500
candidats.
Candidatures à présenter au plus
tard le 30 novembre
http://www.ville-montrouge.fr/
http://www.salondemontrouge.fr/
CONGRÈS DES MAIRES :
INTERCOMMUNALITÉ
Le 93è Congrès des maires de
France se posera la question
suivante : « Demain, quel rôle et
quels moyens pour les communes
et leurs intercommunalités ? » A
la lumière, bien sûr, des réformes
institutionnelles et financières.
22 au 25 novembre Paris
www.amf.asso.fr
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musique

TF1 BÉNÉFICIAIRE DES INVESTISSEMENTS
PUBLICITAIRES DE L’INDUSTRIE MUSICALE
rendez-vous
SOUTIEN AUX ARTS
ET GRANDES VILLES
“Le soutien public aux arts à l'ère
de la montée culturelle des grandes
villes : enjeux et perspectives” :
c’est le thème d’un colloque
organisé à Lyon dans le cadre des
traditionnels Entretiens Jacques
Cartier. Au programme : modes
et processus de financement, la
création artistique comme moteur
du dynamisme des villes, etc.
Organisation : Centre Jacques
Cartier, Observatoire des politiues
culturelles, Conseil des arts de
Montréal, Ministère de la culture
22 et 23 novembre Lyon
contact@centrejacquescartier.com
VILLE ET ART CONTEMPORAIN
“Inventer la ville par l’art
contemporain” : c’est le thème
choisi pour leurs Journées d’études
par les écoles d’art de Dunkerque
et de Tourcoing.
Ces journées “explorent les
relations qu’entretiennent les
artistes avec l’espace social et
urbain, leur engagement créatif à
transformer les territoires publics
et les usages de la ville. Elles posent
la question de la place de l’artiste
et de l’art dans la ville”.
25 et 26 novembre
École régionale des beaux-arts
Dunkerque
Tél. : (0)3 28 63 72 93
erba@ville-dunkerque.fr
www.inventer-la-ville.fr

La chaîne Bouygues, dans un marché en croissance favorable aux chaînes
généralistes, accentue sa domination du marché, avec plus de la moitié des
recettes. La radio connaît de son côté un mauvais semestre
Avec un montant de 4,94 millions
d'euros, les investissements
publicitaires des éditions musicales
dans les médias ont connu au
premier semestre de l'année en
cours une baisse de 1,2% par
rapport au premier semestre 2009,
constate l'Observatoire de la
musique. Ce léger recul est à mettre
en parallèle avec l'évolution de
l'ensemble des investissements
publicitaires, en augmentation de
12,1%.
Le montant agrégé cache cependant
des évolutions divergentes. Alors
que les investissements en radio
baissaient de 14, 2% à 22,47
millions d'euros, la télévision

voyait ses recettes dans le secteur
augmenter de 6,3% à 49,16
millions.
Là encore, les évolutions divergent
selon les médias. Les radios
généralistes sont en baisse (mais
RTL progresse de 16,2% et Europe
1 baisse de 4,6%). Parmi les
chaînes thématiques, Radio
Classique et NRJ progressent, alors
que Skyrock recule.
En télévision, ce sont les chaînes
généraliste qui tirent le mieux leur
épingle du jeu, avec une
progression de 17,6% qui conforte
spectaculairement leur position
sur le marché. Elles captent 89,9%

des investissements, soit 8,6% de
plus qu'au premier trimestre 2009.
Mais c'est à TF1 que bénéficie cette
performance : la chaîne Bouygues
détient 55,4% des parts de marché,
soit 12,9% de plus qu'au premier
semestre 2009. M6, en recul,
détient encore 26,2% de part de
marché, France 2 se situe à 2,7%
et France 3 à 1,7%.
Les chaînes de la TNT voient donc
leur part de marché régresser de
8,6%, avec une chute de 42,5%
des investissements qui se sont
portées sur elles. La part de chacune
reste modeste, la première étant
W9 avec 2,9% de part de marché.

GAITÉ LYRIQUE : RÉOUVERTURE LE 2 MARS
C'est finalement le 2 mars 2011
que doit réouvrir, après décision
de nouvelle affectation et travaux
de remise en état, l'ancien théâtre
de la Gaîté Lyrique. désormais
dédié aux arts numériques. Ces
derniers y seront déclinés "sous
toutes leurs formes : musique,
graphisme, jeu vidéo, cinéma,
théâtre, danse, mode, design,
architecture…
L'objectif d'animation du lieu est
que s'y tiennent trois concerts par
semaine, 120 performances et
spectacles, des expositions, des
invitations ( à un artiste, un label,
une ville, etc.).
La Gaîté Lyrique disposera de deux
salles modulables (l'une de 750
places debout / 300 assises, l'autre
de 100 places ) et d'un auditorium
de 130 places.
La Gaîté Lyrique est un

établissement culturel de la Ville
de Paris, géré dans le cadre d'une
délégation de service public par
trois associés : le label Naïve, le
Troisième Pôle (agence d'ingénierie
culturelle) et Inéo (du Groupe GDF
Suez)

Le coût total de l’opération était
estimé, au lancement des travaux
en 2007, à 71,56 millions d’euros
(sur lesquels la Région Ile de France
devait apporter un peu moins de
10 millions).
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spectacle

LE FITA : LA NOUVELLE ÉDITION DU FESTIVAL
DE THÉÂTRE-ACTION FIDÈLE À SES PRINCIPES
Diversité des lieux de spectacle, débats, rencontres, créations
avec des “habitants” : rendez-vous avec le théâtre-action
La prochaine édition du FITA
Rhône-Alpes, festival de théâtreaction, aura lieu du 9 novembre
au 5 décembre. Organisée par la
Compagnie grenobloise Ophelia
Theâtre, que dirige Laurent
Poncelet, cette manifestation
biennale proposera vingt spectacles
venus d'Europe, d'Afrique et
d'Amérique. Aux quinze créations
présentées par des compagnies
professionnelles s'ajoutent sept
spectacles montés par des
professionnels avec des habitants.
Revendiquant un travail au plus
près de la population et des
problèmes politiques et sociaux,
le théâtre-action illustrera ce partipris, une fois encore, en présentant

maisons de quartier, établis
sements scolaires… Aux spectacles
s'ajoutent des rencontres avec les
artistes, des débats, des ateliers
de pratique artistique, et deux
week-ends appelés "temps forts
forums”. Le premier, sur la
condition des femmes (les 27 et
28 novembre), comprendra débats,
ateliers et "temps festins" autour
de trois spectacles d'Haïti, de
France et du Maroc. Le second,
sur "création artistique et lien
social", débattra autour des sept
créations réalisées avec des
habitants.
les spectacles dans les lieux les
plus divers de l'ensemble de la
région : théâtres, centres sociaux,

rendez-vous
L’AUTRE LIVRE
Le 8è Salon des éditeurs
indépendants rassemblera 150
éditeurs à Paris pour défendre une
fois de plus, comme le disent ses
organisateurs, la “bibliodiversité”.
Nombreuses animations, débats
et rencontres, et, le 11 novembre,
une journée sur “les écrivains et
la guerre”.
11 au 14 novembre
Paris Espace Blancs-Manteaux
48 rue Vieille-du-Temple
www.lautrelivre.net

9 novembre au 5 décembre
Direction Laurent Poncelet
www.fita-rhone-alpes.fr

La rencontre de la musique classique, de la chanson et du jazz dans deux lieux parisiens : c'est ce que
propose "Ménage à trois", série de concerts organisés tous les jeudis du 7 octobre au 26 mai aux Trois
Baudets et au Petit Palais, deux établissements de la Ville de Paris. Concerts à midi et demi au Petit
Palais, où ils succèdent, avec le concours de celle-ci, à ceux qu'Arielle Butaux organisait depuis 2007
pour Radio France. Et le même concert à 20h30 aux trois baudets.
http://concertsdunerivealautre.com
Quatre régions se sont regroupées pour favoriser la circulation de spectacles. Bretagne, Limousin, Pays
de la Loire et Poitou-Charentes ont organisé à Niort, les 8 et 9 novembre, deux journées de mise en
relation d’équipes artistiques avec des diffuseurs et des programmateurs. Le principe de présentation :
une vingtaine de minutes par compagnie, suivie d’un échange avec la salle d’une dizaine de minutes. En
plus, chaque région présente un spectacle déjà créé. Chaque région prendra à tour de rôle l’organisation
de ces Journées, faites pour s’installer dans la durée. L’édition 2010 a été organisée par l’Agence
régionale du spectacle vivant en Poitou- Charentes.
Une convention a été signée entre la Région des Pays de la Loire et la ville de Guérande pour la mise en
œuvre d’actions de valorisation du patrimoine guérandais. Cette convention est la suite de cinq années
de travail sur l’inventaire de ce patrimoine, aujourd’hui consultable sur le site
www.patrimoine.paysdelaloire.fr.
Le Conseil de l'Europe vient de publier un ouvrage qui fait le bilan de son action, depuis quarante ans, en
direction des Roms. Cet ouvrage présente les actions menées et les textes adoptés. Il s'adresse aux politiques,
aux responsables administratifs, aux ONG.
Jean-Pierre Liégeois. Le Conseil de l'Europe et les Roms.
226 pages 25 euros + 10% de frais de port Les Editions du Conseil de l'Europe
Palais de l'Europe, 67075 Strasbourg Cedex, France publishing@coe.int

MAISONS D’ÉCRIVAINS
Les XIè Rencontres des “Maisons
d’écrivains & des patrimoines
littéraires” auront pour thème
“L’écrit et les maisons d’écrivains”.
19 au 21 novembre
Bourges, Noirlac, Saint-AmandMontrond
www.litterature-lieux.com
maisonsecrivain@yahoo.com
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“POLITIQUE ET POÉSIE,
UN AUTRE REGARD SUR LE MONDE”
La FNCC, association d'élus en
charge de la culture de toutes
tendances, s'engage aux côtés
de la poésie. Elle le fait dans un
communiqué vigoureux et d'une
tonalité doublement nouvelle :
inciter à soutenir un genre
particulier n'est déjà pas
habituel, mais cela devient
insolite quand ce genre est la
poésie, bien reléguée en France
quand elle est encore entourée
de considération dans biens des
pays au monde. C'est sans doute
cet état de relégation qui conduit
la FNCC à réagir, donnant ainsi
l'exemple d'une vrai choix de
politique culturelle, si on veut
croire qu'un des objets de la
politique culturelle est bien de
savoir parfois aller contre les
courants dominants.
On pourra lire ci-dessous ce
communiqué, véritable invite aux
collectivités territoriales pour
qu'elles soutiennent la poésie.

Matrice de tous les arts du texte et
de la parole ainsi que de la musique
qui en fut longtemps indémêlable,
la poésie s’estompe chaque jour
davantage de notre univers culturel
et connaît aujourd’hui des
difficultés liées à une diffusion
restreinte. Certes l’école (surtout
en primaire) continue de
transmettre quelques noms
illustres. Mais ailleurs et après,
c’est souvent le silence, comme
s’il fallait se résigner au constat
d’une incompatibilité croissante
entre notre société agitée
d’éphémère et l’esprit méditatif
qu’exige la lecture de la poésie…
Mais notre vie en
commun n’est jamais la
conséquence inéluctable de
processus qui nous échapperaient.
Dans ce déclin de la poésie, le
politique a sa responsabilité. La
célèbre formule de Gambetta selon
laquelle « la politique est l’art du
possible » peut – et doit –
s’entendre ainsi : la disparition
d’un possible relève de la
responsabilité publique. Or le
possible de la poésie est en train de
disparaître.
Pourtant, la
demande de poésie dans la société
existe bien : succès considérable

d’opérations comme le “Printemps
des poètes”, floraison de petites
éditions spécialisées, implantations
dans certaines communes de
“Maisons de la poésie”, succès des
spectacles poétiques, succès du
renouveau de la chanson française
à textes poétiques, succès du slam...,
multiplication des blogs où les
adolescents écrivent des poèmes...
Il est du devoir des
responsables politiques de s’en
préoccuper. Deux députés – Thierry
Lazaro (UMP) et François Lamy
(SRCD) – ont récemment ressenti
ce devoir, s’inquiétant auprès du
ministre de la Culture de
l’insuffisant soutien de l’État à
l’art poétique et à ses outils
nécessaires que sont les revues de
poésie. La Fédération nationale
des collectivités territoriales pour
la culture, FNCC, s’associe ici à
leur inquiétude.
La FNCC ajoute
que les pouvoirs locaux, si
justement fiers de l’ampleur de
leur engagement culturel, doivent
également se saisir de cette
question. Certes, l’apport de la
poésie à l’attractivité territoriale,
au tourisme ou au lien social peut
paraître bien faible et donc
politiquement négligeable. Mais

au-delà de la nécessaire gestion
des réalités, la fonction des
politiques n’est-elle pas de
défendre des valeurs ? Art du
langage, la poésie porte l’essence
de la valeur des autres arts –
émerveillement,
rigueur,
résistance, compréhension… –
et de la langue française. Il relève
du devoir des pouvoirs publics tant
nationaux que territoriaux, de la
défendre.
La FNCC invite
les collectivités territoriales
soucieuses de culture à se donner
les moyens de soutenir, sur leurs
territoires, l’ensemble des acteurs
de la création poétique – auteurs,
éditeurs de recueils et de revues,
libraires indépendants – et à
contribuer à favoriser leur audience
auprès des publics. Pour sa part,
la FNCC s’engage à promouvoir
les concertations et débats
nécessaires pour encourager la
pratique et la diffusion de la poésie
en France.
Karine Gloanec Maurin, présidente
et les membres du Bureau de la
FNCC
15 octobre 2010

la maison de poésie de paris menacée
Le conflit se poursuit entre la SACD
et la Maison de poésie de Paris.
Rappelons les termes du conflit :
la SACD, qui occupe l’essentiel de
l’immeuble, veut récupérer les
locaux occupés par la Maison de
poésie, association déclarée d’utilité
publique et bénéficiaire d’un legs
qui lui avait valu la possession de
cet immeuble, situé rue Ballu.
La Maison de poésie a, il y a déjà
longtemps, cédé la plus grande
partie de l’immeuble à la SACD,

mais en conserve une partie, pour
sa bibliothèque, ses archives, ses
activités encore nombreuses,
l’édition de sa très belle revue Le
coin de table.
La SACD, contestant le droit de la
Maison de poésie d’être toujours
l’occupant légitime de locaux qu’elle
lorgne pour s’agrandir, a obtenu
d’un tribunal, sur l’interprétation
contestée d’un terme, que la
Maison de poésie doive partir.
L’affaire est en appel, mais le

déséquilibre des puissances est
considérable. La Maison de poésie
a besoin de soutiens, notamment
financiers. Un bon soutien serait
aussi de souscrire des abonnements
au Coin de table.
Et il ne serait pas mal que la Ville
de Paris, après avoir lu le
communiqué ci-dessus de la FNCC,
se penche sur le sort de la Maison
de poésie.
Tél. 01 40 23 45 99
http://lamaisondepoesie.fr
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UN MOIS EN BREF
6 octobre
Mort à 86 ans de la chanteuse
Colette Renard, créatrice dans les
années cinquante de la comédie
musicale d’Alexandre Breffort
et Marguerite Monnot, Irma la
douce.
8 octobre

plutôt en ordre dispersé (quand
elles étaient prises, ce qui ne saute
pas aux yeux). Parmi les axes de la
convention : labelliser les projets
culturels et artistiques les plus
innovants ; réintroduire un volet «
Culture » dans les futurs Contrats
Urbains de Cohésion Sociale
(CUCS)

23 octobre

20 octobre

Ouverture au musée d’art
moderne de la Ville de Paris de
l’exposition du photographe
américain Larry Clark, interdite
aux moins de 18 ans par la Ville
de Paris.
14 octobre
Frédéric Mitterrand, ministre
de la culture, et Fadela Amara,
secrétaire d’État chargée de la
politique de la Ville, signent une
convention. Objet principal :
coordonner des initiatives prises
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premières actions de préfiguration,
en complicité avec le Centre
chorégraphique national de Belfort,
d’un futur pôle européen de création
et de diffusion pour l’art vivant,
fédérant les énergies et les
ambitions de leurs équipes et de
leurs projets respectifs."

Pierre Soulages pose dans sa ville
natale, Rodez, la première pierre
du musée qui abritera les quelque
500 œuvres dont il a fait don, parmi
lesquels les cent cartons des vitraux
de Conques. Le musée, dont
l’architecture a été confiée aux
Catalans RCR (Ramon Vilalta,
Carme Pigem et Rafael Aranda),
doit ouvrir en 2013.

Le prix Marcel Duchamp est attribué
à Cyprien Gaillard. Âgé de 30 ans,
Cyprien Gaillard fait appel à une
large palette (peintures, sculptures,
installations, gravures, photos,

22 octobre
Deux nominations simultanées :
celle de Yannick Marzin à la
direction de la scène nationale du
Pays de Montbéliard et de Thierry
Vautherot à la direction de la scène
nationale de Belfort, le Granit.
Cette concordance n’est pas
coïncidence : les deux nouveaux
directeurs devront, indique le
ministère de la culture, se
rapprocher " pour imaginer les

CRISES

vidéos, performances) pour
questionner les traces du temps
dans l'espace. Il bénéficiera
notamment d’une exposition au
Centre Pompidou en septembre
2011.
26 octobre

numérique. Le texte adapte à celuici l'esprit de la loi unique du livre.
Si le texte va au bout de son parcours
législatif, ce qui est probable, le
prix fixé par l'éditeur s'imposera,
pour les opérateurs situés en France,
à tous les canaux de vente. La
proposition a été élargie quelques
jours plus tard aux éditeurs situés
à l’étranger
26 octobre
Le cru 2010 de la FIAC a été
excellent, annoncent ses
organisateurs qui alignent les
chiffres : 85 662 entrées, soit 6% de
plus qu'en 2009 ; 21 608 personnes
présentes
aux
journées
professionnelles des 19 et 20
octobre, soit 8% de plus qu'en 2009.
Les organisateurs évoquent les
"nombreux témoignages des galeries
exposantes" pour qui il s'agirait de
"la meilleure FIAC depuis vingt
ans".
L'édition 2011, du 20 au 23 octobre,
abandonnera la Cour Carrée du
Louvre, de nouveaux espaces
disponibles permettant d'accueillir
l'ensemble des galeries au Grand
Palais. Le jardin des Tuileries
continuera de servir d'espace
d'exposition pour les sculptures.

Le Sénat adopte à l’unanimité une
proposition de loi relative au livre

(suite de l’éditorial)

les a aussi démobilisées… Les
associations prennent donc de
plein fouet simultanément le retrait
de l'État, les difficultés des
collectivités territoriales ellesmêmes déstabilisées par la crise
et par la réforme qu'on leur impose,
et enfin l'intérêt en baisse des
entreprises. C'est un environne
ment nouveau auquel il faudra bien
qu'elles s'adaptent.
Parce que, c'est une deuxième leçon,
on voit bien qu'on ne peut pas
attendre beaucoup des entreprises,
dans la période actuelle. Le
é é
il
i

d'années, a d'abord bénéficié à la
culture. Il s'est progressivement
diversifié, et il l'a fait au gré des
modes. Solidarité, puis la tarte à
la crème du développement
durable, sont donc devenues, avec
le sport, les axes sur lesquels les
entreprises préfèrent communi
quer. Accompagner la création
dans une démarche stimulante
pour l'entreprise elle-même n'est
plus de mode. La mode c'est,
précisément, de suivre les modes.
Une troisième leçon, pour finir.
Les entreprises mécènes financent
l'i
i
l

fonctionnement des associations.
L'État, les collectivités territoriales,
vont dans le même sens : elles
accordent des aides à des projets.
Personne ne finance plus le
fonctionnement, qui est pourtant
le besoin premier des associations.
Le président d'ADMICAL, Olivier
Tcherniak, promet que la réflexion
est en cours. Si elle débouchait
positivement, ce serait une bonne
nouvelle.
Philippe PUJAS
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LES SPECTACLES SOUS LE SECOND EMPIRE
en bref
BANLIEUES D’EUROPE
L’association “Banlieues
d’Europe”, qui a vingt ans cette
année, consacre sa prochaine
rencontre au thème “Quartiers
populaires, quartiers créatifs
en Europe”. Trois volets : une
programmation artistique, une
rencontre professionnelle, et
un “forum” de projets, conçu
comme une plate-forme
d’échange.
25 au 27 novembre Lyon
www.banlieues-europe.com
L’INDOCHINE EN GUERRE

Jean-Claude Yon (dir.), Les
spectacles sous le Second Empire,
Paris, Armand Colin, 2010, 478
pages ; 23,50 Euros. ISBN : 9782200-35494-7
C’est une véritable somme sur le
spectacle sous le Second Empire
que propose l’historien Jean-Claude
Yon. Ce dernier, déjà auteur d’une
remarquable synthèse consacrée
à l’Histoire culturelle de la France
au XIXe siècle (Armand Colin, 2010,
collection U) a dirigé une équipe
de près de quarante collaborateurs
(historiens, littéraires, historiens
de l’art, musicologues) afin
d’étudier un élément central de la
vie culturelle de la France de
l’époque, alors même que se
mettent en place les prémices d’une
culture de masse. Tous les aspects
du sujet sont envisagés : les genres
représentés sur les scènes ou encore
la place des spectacles dans la
société française.
Les relations entre le pouvoir
impérial et le théâtre ne sont

évidemment pas oubliées. Le décret
du 6 janvier 1864, qui instaure la
" liberté des théâtres ", met fin à
tous les contrôles administratifs,
et constitue assurément l’une des
décisions politiques parmi les plus
importantes de ce XIXe siècle pour
l’évolution des spectacles.
L’Etat, qui ne souhaite pas imposer
une esthétique théâtrale, s’en remet
au public et au jeu de l’offre et de
la demande. Certes la censure
subsiste, mais perd de sa sévérité
au cours des années. Le tournant
libéral de l’Empire est dans ce
domaine très net, à partir des
années 1864 et 1865. Trois sujets
demeurent particulièrement
sensibles : les mœurs, la montée
du capitalisme et le respect dû au
régime.
La liberté des théâtres, qui a d’abord
profité aux tournées parisiennes,
contribue aussi à l’affirmation
d’une politique culturelle au sein
des principales villes. Les
municipalités exercent un contrôle
étroit de leur théâtre, alors même
que cette pratique culturelle occupe

une place centrale au sein des loisirs
urbains, des élites comme des
catégories populaires. Cette
configuration sera durable et le
théâtre, notamment sous sa forme
lyrique, jouera un rôle majeur dans
la formalisation des politiques
culturelles municipales. Il faudra
attendre les années 60 du XXe siècle
pour que ces dernières adoptent
un catalogue d’actions plus large.
Une bibliographie permet d’en
savoir davantage, et traduit la place
importante désormais occupée par
l’histoire des spectacles au sein
d’une histoire culturelle qui se
singularise par la diversité de ses
approches et des objets de
recherche envisagés. Ajoutons que
l’ouvrage a fait l’objet d’un soin
particulier, ce qui est à mettre au
crédit du maître d’?uvre et de
l’éditeur.
Philippe Poirrier
Université de Bourgogne

compétences des départements
et des régions : le recul
Raoul Coutard Plaine des Joncs
(Laos) mai-juin 1951

Le Musée Niepce consacre une
exposition à “L’Indochine en
guerre, des images sous
contrôle”, qui s’inscrit, indique
le musée, dans la réflexion qu’il
mène depuis plusieurs années
sur la photographie de guerre.
Jusqu’au 16 janvier
Musée Niepce
Châlons-sur-Saône
www.museeniepce.com

La Commission mixte paritaire
Assemblée Nationale Sénat a
adopté mercredi soir 3 novembre
la version définitive du projet de
loi de réforme des collectivités
territoriales. Cette version prévoit
notamment qu’à partir de 2015,
les investissements dans le
domaine culturel ne pourront
bénéficier à la fois de subventions
de la région et du département,
sauf dans le cadre des schémas
"d’organisation de compétences
et d’organisation des services".
L’un des articles en débat était
l’article 35 quater, qui restreignait
la compétence partagée entre
collectivités sur le financement
de la culture.

On sait que la culture, comme le
soprt et le tourisme, avaient
échappé à la règle de spécilisation
des
compétences. Hélas,
l’Assemblée avait, dans se seconde
lecture, introduit une disposition
qui limitait les financements
cumulés aux dépenses de
fonctionnement.
Après examen par la commission
mixte paritaire, reste la disposition
suivante : “"à compter du 1er
janvier 2015, à défaut d’adoption
dans la région concernée du
schéma d’organisation des
compétences et de mutualisation
des services prévu au I de l’article
L 1111-9, aucun projet ne peut
bénéficier d’un cumul de
subventions d’investissement ou

de fonctionnement accordées par
un département ou une région,
sauf s’il est décidé par une
commune dont la population est
inférieure à 3 500 habitants ou un
établissement public de
coopération intercommunale à
fiscalité propre dont la population
est inférieure à 50 000 habitants.
Cette disposition n’est pas
applicable aux subventions de
fonctionnement accordées dans
les domaines de la culture, du sport
et du tourisme".
Ce texte se situe donc dans la
perspective du rapprochement
entre les deux régions et
départements, un des points-clés
du projet de loi.

