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UN MINISTÈRE
SANS IMPORTANCE
Naguère, un ministre de la culture,
Philippe Douste-Blazy, avait
affirmé : "le ministère de la
culture est un ministère
important, je veux dire
politiquement important". On
ne pourrait certes pas dire la
même chose aujourd’hui. Le
ministre de la culture est, parmi
les ministres, ravalé dans les
derniers rangs, juste avant un
improbable ministère des
solidarités sociales (confié à une
Roselyne Bachelot déclassée), le
ministère de la Ville et le
ministère des Sports. La culture
n’est plus un enjeu politique, et
on en vient à se dire que le titulaire
du poste est resté par défaut, parce
que ce poste ne suscitait aucune
convoitise.

SITES : UN OUTIL,
PEU DE MOYENS
Un colloque vient de célébrer les 80 ans de la loi
sur la protection des sites. Une loi dont on vante
aujourd’hui les qualités qui lui ont permis
d’accompagner les évolutions des perceptions et
des besoins : prise en compte de périmètres de
plus en plus larges, réflexion sur l’intégration
des activités humaines et économiques.
Mais l’application de la loi, dans le contexte présent
de révision des politiques publiques, de rigueur

budgétaire et de volonté de réduire le périmètre
d’influence de l’État, connait des moments
difficiles, en particulier dans les moyens humains
mis à son service.
Ceci alors que l’inscription de nouveaux biens au
patrimoine immatériel de l’humanité vient nous
rappeler les enjeux culturels, sociaux et
économiques des différents patrimoines.
Nos pages focus 2 à 5

Disant cela, on ne veut pas
spécialement accabler Frédéric
Mitterrand, qui gère une
administration peu à peu vidée
de ses moyens après avoir été
privée d’idées autres que le lent
et patient démantèlement de tout
ce qui ressemblait à la défense
de l’intérêt général. Depuis JeanJacques Aillagon, les ministres
successifs semblent avoir eu
comme seuls principes de leur
action la défense des intérêts de
l’industrie et la mise en marché
du patrimoine. Aucune action
d’envergure, marquant une vision
d’État, n’a animé ce ministère.
Voilà une première raison de
l’effacement.
Il y en a hélas sans doute une
seconde : la prétendue baisse
SUITE PAGE 5

Les sites peuvent être naturels, ils sont aussi, souvent, porteurs d’une histoire matière à réflexion sur le
“génie du lieu”. Paulilles, un de ceux dont il fut question lors du colloque sur la la loi de 1930, est à la
fois un site littoral dont le Conservatoire du littoral s’est rendu propriétaire, et un ancien site industriel
dont l’aménagement a voulu conserver la mémoire.
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SITES : DES OUTILS PLUS SÛRS
QUE LES MOYENS
C’est en 1930 qu’était votée une loi sur la
protection des sites qui, 80 ans plus tard,
prouve encore sa pertinence. Un colloque
vient de le constater, sur fond d’inquiétudes
sur les moyens d’accompagnement que
l’État consent aujourd’hui pour son
application.

80 ans. la loi de 1930 sur les sites a cette année
80 ans, et un colloque organisé par le ministère
de l'écologie vient de célébrer cet anniversaire.
Devant un parterre principalement composé
de représentants de cette administration, c'est
un bilan largement positif qui a été dressé. La
loi a bien fait ce qu'on lui demandait de faire.
Mais la situation présente n'est pas sans nuages.
Le principal problème se résume en deux
chiffres : 2700 sites, 60 inspecteurs des sites,
qui ne sont pas remplacés quand l'un d'eux
s'en va. Ce qui, bien sûr, ne déplaît pas à ceux
pour qui la protection des sites est une contrainte
gênante.
Très exactement, ce sont 2675 sites qui étaient
classés en France au 1er octobre dernier ; ils
représentaient une superficie de 880 000
hectares, et 4877 sites inscrits pour un total
de 1 680 00 hectares. L'ensemble représente
plus de 4% du territoire national.

Un site classé, c'est un site remarquable, c’està-dire remarqué à un titre ou l'autre. Paysages
naturels divers et d’ampleur variable, de l’arbre
au massif du Mont-Blanc. Paysages fortement
marqués par une empreinte humaine heureuse,
comme des vignobles, des parcs, le marais
poitevin. Sites historiques, comme Colombeyles-deux-Églises ou les sites des batailles de
la Somme et de la Marne. L’histoire de la loi,
c’est-à-dire des sites classés, c’est celle d’une
vision de plus en plus large :
La loi de 1930 n'est pas arrivée dans le vide.
Elle avait été précédée de la loi du 21 avril 1906,
qui déjà prévoyait la protection des sites de
qualité. Mais cette première loi faisait trop
appel au consensus ( les protections ne
pouvaient être acquises qu'avec l'accord des
propriétaires, ou par expropriation à la charge
de communes sans moyens. La loi du 2 mai
1930 renforce les moyens d'intervention, …

LONGÉVITÉ
La loi du 2 mai 1930 sera donc une avancée
importante, et c'est sur elle que repose
aujourd'hui encore la protection des sites. Une
longévité et une stabilité unanimement louées
lors du colloque.
C'est ce que constate d'emblée Yves Jegouzo,
professeur émérite à l'Université Paris I,
Pourquoi une telle longévité, s'interroge-t-il ?
Il observe d'bord qu'il s'agit d'une législation
"rustique, ce qui ne veut pas dire simple". Il
ajoute : "Le décret de classement n'est pas une
procédure simple, mais elle est lisible. Et en
même temps, elle se révèle très efficace.
Derrière son aspect régalien, il y a une vraie
concertation sur la définition des périmètres
et les programmes d’aménagement".
Deuxième qualité de la loi, sa flexibilité, juge
Yves Jeguzo. Ainsi ont pu être acompagnées
des évolutions considérables : classement de
périmètres de plus en plus importants (la
moyenne des dernières années est de 1000
hectares), et de sites occupés et investis par
Turenne l’activité humaine. Évolution la plus
considérable, en effet, que la loi a su

la lettre des politiques culturelles et artistiques

3

focus

Le projet de réaménagement du Jardin d’Acclimatation

accompagner . “Au départ, elle était une loi
de protection. Mais aujourd’hui, on sait que
les sites vivent, et qu’il faut maintenir des
activités qui participent à l’entretien d’un
site; à côté de mesures de protection, il faut
des mesures de gestion”.
Comment entretenir la longévité de la loi ?
Yves Jegouzo fait un plaidoyer contre la
décentralisation et la déconcentration.
Décentralisation ? Inutile, puisque les
collectivités territoriales ont leurs instruments
; inopportune, parce que “il faut un outil de
l’État pour les sites emblématiques”.
Déconcentration ? Non, parce que d’une
part “grâce à l’autorisation ministérielle, il
y a une doctrine homogène”, et d’autre part
parce que “le préfet a plus de difficulté à
résister qu’une autorité ministérielle dont
c’est la mission”.
UN LONG PARCOURS

budgétaire et RGPP aidant. “Ceux qui viennent
de l’Agriculture et qui retournent au bercail ne
sont pas remplacés”, se plaint l’un d’eux. Et
“un inspecteur des sites qui s’en va, ce n’est pas
l’assurance de le remplacer”. “Nous sommes
la variable d’ajustement”, soupire Sylvain Provost,
président de l’association des inspecteurs des
sites, pour qui “les politiques des sites sont
aujourd’hui dans une situation un peu critique”.
Les choses ne vont pas mieux du côté des
correspondants des inspecteurs des sites au
ministère de la culture, les architectes des
bâtiments de France. “Les sites classés sont des
lieux de résistance à la pression foncière”,
souligne le président de l’association des ABF,

Frédéric Auclair. Mais sur 230 postes d’ABF,
190 sont pourvus, alors que la liste des
monuments historiques s’allonge de 300 à 400
nouveaux noms chaque année, à quoi s’ajoutent
les extensions…
“Les inspecteurs des sites et les architectes des
bâtiments de France espèces en voie de
disparition ? Ce serait une catastrophe”, prévient
Yann Hélary, président du syndicat mixte du
parc interrégional du marais poitevin. Le monde
de l’environnement, plaide-t-il, doit se mobiliser
pour qu’ils restent en place.

PAULILLES, L’ESPRIT D’UN LIEU

La difficulté à résister, Yves Gary, maire de
Turenne, village corrézien, l’a constatée,
quand le sous-préfet lui a demandé de faire
prendre par son conseil municipal une
deuxième délibération sur sa décision de
demander à faire du village un “Grand site”.
Il est vrai que la décision avait été vivement
attaquée, en particulier par les organisations
agricoles locales. Le conseil municipal a
confirmé son vote (de justesse), mais mieux
valait sans doute à ce moment-là être soutenu
par une administration qui avait une certaine
distance. “Si c’était à refaire, dit-il, je serais
plus vigilant ; j’étais si persuadé que les
choses allaient bien se passer que je n’ai pas
vu arriver l’orage”.

Le paysagiste Philippe Deliau est venu présenter
au colloque deux chantiers sur lesquels il a été
amené à intervenir.
Le premier est Paulilles, dans les PyrénéesOrientales. C’est une ancienne usine de
fabrication de poudre de la société Nobel. Au
bord de la Méditerranée, le site avait suscité la
convoitise des promoteurs, avant que le
Conservatoire du littoral ne n’acquière. Le
Conseil général des Pyrénées-Orientales,
gestionnaire des lieux, a confié la conception
de l’aménagement à Philippe Deliau.
A Paulilles, respecter l’esprit des lieux, c’est
conserver la trace de l’histoire :maison de site
qui raconte l’histoire de la poudrerie, inscription
dans le sol de pièces témoins des outils industriels,
etc. C’est “montrer au visiteur qu’il ne rentre
pas dans un lieu neutre”.

Au cœur du dispositif d’État, les soixante
inspecteurs des sites. Pas un corps, mais
des personnalités aux profils variés, recrutées
selon les circonstances. Et connaissant une
grande stabilité dans leur fonction, c’està-dire échappant à la règle qui veut qu’un
fonctionnaire soit fréquemment déplacé.
Mais les jours sont difficiles, rigueur

Autre chantier, approche au fond voisine au
jardin d’acclimatation à Paris (classé en 1957),
dont la rénovation doit accompagner le musée
de Frank Ghery pour la Fondation LVMH. Là
encore il s’agit, pour Philippe Déliau, de s’inscrire
dans une histoire, et de la retrouver. Le jardin
d’acclimatation a été conçu sous le Second
Empire. Qu’en reste-t-il ? s’interroge le

paysagiste. Et le travail en cours est donc une
recherche d’équilibre entre l’esprit de l’origine
et une facilité d’usage pour aujourd’hui dans le
respect d’une histoire forte, notamment celle
de la présence des enfants. Philippe Deliau
parle donc de redessiner les jardins, de retrouver
des vues, de s’inscrire dans une logique de
déambulation, et de créer pour les enfants des
jeux qui soient d’architecture forestière, afin
qu’ils puissent “rêver dans un jardin”.

Paulilles
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UNESCO : LA FRANCE, UN POINT
AU PATRIMOINE IMMATÉRIEL
La dernière session du Comité du patrimoine immatériel a inscrit la dentelle au point d’Alençon,le compagnonnage et le repas
gastronomique français, en même temps que le flamenco, l’élevage du faucon et une cinquantaine d’autres éléments. Parmi ces derniers,
des coutumes représentatives de la culture youghour, présentée par la Chine qconfrontée à une forte opposition de cette minorité
La 5ème session du Comité intergouvernemental
a inscrit 51 nouveaux éléments sur les Listes
du patrimoine immatériel de l’UNESCO, dont
trois éléments français: dentelle au point
d’Alençon,
compagnonnage,
repas
gastronomique.
Quatre des éléments inscrits l’ont été sur la
Liste du patrimoine culturel immatériel
nécessitant une sauvegarde urgente, 47 sur la
Liste représentative du patrimoine culturel
immatériel de l’humanité. La première compte
désormais seize éléments, la seconde 213.
Des quatre éléments nécessitant une sauvegarde
urgente, trois ont été présentés par la Chine .
Le premier de ces trois est le meshrep, qui
concerne spécialement la culture ouïgour, par
ailleurs largement maltraitée par les autorités
chinoises, qui de donnent ainsi le beau rôle
de s’afficher soucieuses de sa sauvegarde.
Le meshrep, indique l’UNESCO, "recèle une
riche collection de traditions et d’arts du
spectacle, tels que la musique, la danse, le
théâtre, les arts populaires, l’acrobatie, la

littérature orale, les habitudes alimentaires et
les jeux." Il serait menacé surtout par l’évolution
des conditions de vie : " mutations sociales qui
résultent de l’urbanisation et de
l’industrialisation, l’influence des cultures
nationales et étrangères, et l’exode des jeunes
Ouïgours vers les villes pour travailler".
Les deux autres éléments présentés par la Chine
sont la technique des cloisons étanches des
jonques chinoises et l’imprimerie chinoise à
caractère mobile en bois. La Croatie a présenté
le chant Ojkanje, chant à deux voix de l’arrièrepays dalmate mis en péril par l’exode rural.
UN SAVOIR-VIVRE RECONNU
Pour la France, l’UNESCO précise que " La
dentelle au point d’Alençon doit son caractère
singulier au haut niveau de savoir-faire requis
et au temps très long qu’il faut pour la produire"
La gastronomie française, quant à elle, n’est
pas seulement de la cuisine, elle est aussi un
savoir-vivre. Ce n’est pas elle, en effet, mais

"le repas gastronomique des Français" qui a
été inscrit : "un repas festif dont les convives
pratiquent, pour cette occasion, l’art du « bien
manger » et du « bien boire ». Le repas
gastronomique met l’accent sur le fait d’être
bien ensemble, le plaisir du goût, l’harmonie
entre l’être humain et les productions de la
nature."
Le compagnonnage, enfin, "est un moyen
unique de transmettre des savoirs et savoirfaire liés aux métiers de la pierre, du bois, du
métal, du cuir et des textiles ainsi qu’aux métiers
de bouche. Son originalité tient à la synthèse de
méthodes et procédés de transmission des
savoirs extrêmement variés : itinérance éducative
à l’échelle nationale (période dite du « Tour
de France ») voire internationale, rituels
d’initiation, enseignement scolaire,
apprentissage coutumier et technique."
Le gouvernement français a salué largement
l’inscription du repas gastronomique, oubliant
un peu, dans ses commentaires, les deux autres
bénéficiaires…

alençon, une longue patience
Elles ne sont plus que sept. Les dentellières
d’Alençon, détentrices d’un savoir désormais
patrimoine mondial, ont donc une lourde
responsabilité. Comme l’ont les responsables
(élus locaux, Mobilier national) qui se sont
engagés auprès de l’UNESCO à ce que cette
technique traditionnelle soit sauvegardée.
Le point d’Alençon ? du fil, une aiguille, la
production de textile ajouré, et sept heures de
travail par centimètre carré. La tradition repose
aujourd’hui sur une poignée de dentellières
attachées à l’Atelier Conservatoire National
d’Alençon, dépendant lui-même de
l’Administration Générale du Mobilier National
et des Manufactures Nationales.

En déposant sa candidature à l’UNESCO,
Alençon et le Mobilier national se sont engagés
à prendre cinq mesures de sauvegarde :
“- recruter des dentellières pour assurer le
devenir du savoir-faire
- acquérir régulièrement des œuvres d’artistes
- établir un plan de formation dans la perspective
de créer un pôle de formation
- inventorier et numériser les collections
- réaménager l’espace muséographique du
Musée des Beaux-arts et de la dentelle. Ce
musée compte plus de 1200 pièces de dentelles,
dont 220 de dentelle au point d’Alençon.
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LES PROPRIÉTAIRES PRIVÉS DE MONUMENTS
HISTORIQUES INQUIETS DES FINANCES LOCALES
Le budget de l’État a retrouvé, pour le patrimoine, un niveau satisfaisant. Mais, a souligné le dernier congrès
de “La Demeure Historique”, c’est la situation délicate et incertaine des collectivités territoriales qui devient
aujourdhui préoccupante
Le 86è Congrès de la Demeure
historique, association de
propriétaires de monuments
historiques privés, a consacré une
partie de ses travaux aux… Mais
le traditionnel débat d’actualité
a montré la persistance des
préoccupations financières.
Il y a peu, c’était le budget de l’État
qui inquiétait les propriétaires
privés, comme il inquiétait tous
les professionnels du patrimoine.
Les choses se sont améliorées de
ce côté, le Président de la
République ayant en quelque sorte
sanctuarisé les crédits consacrés
au patrimoine, qui se situent à un
peu moins de 400 millions, seuil
considéré généralement comme
nécessaire et suffisant. De ce côté,
le combat des propriétaires privés,
c’est qu’une part plus importante
des crédits de l’État leur soit
dévolue. Cette part est de 7% sur

la moyenne des années 20062008. La revendication de la
Demeure Historique est que cette
part soit portée à 10%.
Revendication reprise par le
sénateur Albéric de Montgolfier
dans le rapport qu’il a rendu il y
a quelques semaines au Président
de la République (lire ci-dessous).
Participant au débat d’actualité
du Congrès, Albéric de
Montgolfier a confirmé son
soutien aux revendications des
propriétaires privés.

La nouvelle inquiétude de ces
derniers, c’est la situation des
finances locales. Ils constatent
que beaucoup de départements
ont réduit leurs interventions
dans la culture. Les conseils
généraux, relève le président de
la Demeure Historique, Jean de
Lambertye, ont consacré au

un ministère sans
importance (suite de la page une)
dans le pays de ce qu’on aurait
appelé autrefois l’impératif
culturel. La société française
n’aurait plus pour la culture le
goût qu’on lui a connu, et du reste,
l’échec de la démocratisation
rend toute politique un peu vaine.
Si le peuple n’a pas d’appétit, ne
nous fatiguons pas à investir un
domaine où il n’y a pas beaucoup
d’électeurs à gagner…
Tout cela est faux, évidemment.
Qu’on compare la France
d’aujourd’hui à celle des années
70, et on verra combien elle a
changé en profondeur dans sa

relation à l’art. On verra que les
aspirations sont fortes, les
pratiques en progrès. Mais que
les manœuvres des couloirs
parisiens paraissent loin de ces
réalités !
Philippe PUJAS
PS. On pourra constater aussi que
l’éducation nationale occupe un
rang relativement secondaire
dans la hiérarchie ministérielle…

patrimoine 6,7 milliards en 2008
contre 7,3 milliards en 2004. La
proportion des régions qui ne
participent pas au financement de
monuments privés est passée de
38% en 2006 à 67%.
Lui-même président de Conseil
général, Albéric de Montgolfier
souligne l’explosion des dépenses
sociales à laquelle la crise soumet
les départements. Analyse que
partage le directeur général des
patrimoines au ministère de la
culture, Philippe Bélaval. L’évolution
des dépenses sociales (RSA,
dépendance…) est spectaculaire :
elles sont passées en huit ans de

1,2 à 13 milliards d’euros.
De cette situation, Philippe Bélaval,
veut voir le bon côté : “Si les
opérations sur les monuments
historiques des collectivités locales
sont ralenties par la crise, cela peut
libérer des crédits en DRAC pour
les monuments privés”. Le directeur
des patrimoines s’est aussi voulu
rassurant sur la position générale
de l’État : “pour les monuments
n’appartenant pas à l’État, les crédits
sont en hausse en 2011. La crise ne
doit pas toucher votre secteur, et
nous y veillons”.

LE RaPPORT MONTGOLFIER,
la tentation commerciale
Le Président de la République avait
demandé au printemps dernier au
sénateur Albéric de Montgolfier
un rapport sur la valorisation du
patrimoine culturel. Ce rapport a
été remis au le 18 octobre. Il
comprend trente-sept propositions,
dont l’une au moins retient
l’attention.

de repreneur public, ouvrir la
possibilité d’un transfert à titre
gratuit de ces monuments à vocation
culturelle à des organismes d’intérêt
général, ou à titre onéreux aux autres
acteurs privés dans le cadre de
projets visant une meilleure
valorisation culturelle et
économique”.

Après avoir (proposition n°10)
préconisé de “réouvrir la possibilité
d’un transfert à titre gratuit des
monuments historiques de l’État
à vocation culturelle aux collectivités
territoriales en reprenant les critères
de la commission Rémond, en se
prémunissant contre les « effets
d’aubaine » et en évitant de
déséquilibrer les comptes du Centre
des Monuments Nationaux”, le
rapport suggère en effet de “A défaut

Albéric de Montgolfier propose
d’expérimenter la gestion déléguée
pour certains monuments
nationaux, rendant hommage à la
gestion par Culturespaces des sites
qui lui sont confiés, dont pourtant
le “mieux-disant culturel”, n’en
déplaise à l’auteur du rapport, est
notoirement faible.
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LE TRAMWAY TOULOUSAIN,
PARCOURS D’ARTISTES
rendez-vous
Fréquentation en hausse dans les
salles de cinéma françaises : +
+6,7% fin octobre depuis début
janvier, pour un total de 168
millions d’entrées, indique le CNC.
Progressin encore plus forte sur
un an : + 9,2% (221 millions). Mais
sur la période janvier-octobre, la
part des films français est en baisse,
avec 34,7 % du marché contre 36,5
% en 2009 sur la même période.
La Grande galerie de l'évolution
du Museum d'histoire naturelle
de Paris, ouverte en 1994, a accueilli
le vendredi 26 novembre son 10
millionième visiteur. C'est sur une
classe de CE1 que s'est posé le destin
(ou le choix du Museum) pour ce
cap emblématique. La classe a reçu
de nombreux cadeaux, et un pass
d'entrée pour un an.
Les ventes de musique enregistrée
en France au troisième trimestre
marquent une nouvelle baisse : 13,7%, soit un chiffre d’affaires de
166,3 millions d’euros ttc. contre
192,6 millions au 3ème trimestre
2009, indique l’Observatoire de
la musique.
Comme précédemment, les progrès
relevés sur la musique numérique
( + 21,4%) ne compensent pas la
baisse des supports physiques ( 17,2%), qui représentent encore
86,9% du chiffre d’affaires total.
Sur les neuf premiers mois de
l’année, le chiffre d’affaires total de
la musique enregistrée, soit 507,2
millions, est en baisse de 9,8%
Selon une étude Médiamétrie,plus
de dix millions de Français, soit
une internaute sur quatre, ont
écouté en octobre de la musique
en streaming (écoute sans
téléchargement).

Comme l’étaient les deux lignes du métro, la première ligne du tramway
toulousain est enrichie de la présence d’œuvres d’art
L’ouverture de la première ligne
du tramway toulousain, enore en
panne pour cause de grève, est
aussi celle des œuvres d’art qui
ponctuent le parcours de cette
ligne. Toulouse, qui avait, dès la
mise en service de son métro au
début des années 90, fait appel à
des artistes, reste donc fidèle à
cette tradition. On ne manque pas
à Toulouse de souligner que les 38
œuvres du métro, qui représentent
un investissement de près de cinq
millions d’euros, constituent
commande publique la plus
importante d’Europe.

Pour le tramway, ce sont cinq
œuvres qui vont enrichir le
parcours. Elles ont été comman
dées, sur les conclusions d’un jury
de spécialistes (la plasticienne
Monique Frydman, Olivier
Kaeppelin, ancien délégué aux arts
plastiques et responsable du Palais
de Tokyo à Paris, Alain Mousseigne,
directeur du musée des Abattoirs
à Toulouse, , Catherine Millet,
directrice de la revue Art Press…),

Pencreac’h et Hervé Audibert. Ce
dernier a réalisé une œuvre
lumineuse qui court sur les 11
kilomètres de la ligne, les autres ont
choisi de réaliser des œuvres
monumentales. Daniel Coulet était
déjà présent parmi les 38 œuvres
du métro.
On notera par ailleurs la “patte”
toulousaine du design des rames
du tramway, pour lesquelles les
équipes d’Airbus ont été associées
à celles d’Alstom.

Daniel Coulet Jambe de cheval
Fonte d’aluminium 600 x 200 cm

1,4 million d’euros ont été investis
dans la commande publique
d’œuvres d’art, alors que le coût
total de la réalisation des 11 km de
cette première ligne de tramway
est de 212 millions d’euros. La
fréquentation estimée est de 30
000 voyageurs par jour.
L’opérateur des transports en
commun toulousains est Tisséo,
syndicat mixte de l’agglomération
(83 communes, 860 000 habitants)

à Daniel Coulet, Richard Fauguet,
Gloria Friedmann, Stéphane

galerie d’école aux beaux-arts de bordeaux
L’École des Beaux-arts de Bordeaux
a ouvert sa galerie, “Sentiment
océanique”. Elle se veut “lieu de
recherche et d’expérimentation
pour les étudiants et les diplômés
de l’école”. Pour l’année 20102011, la programmation de la
galerie est confiée à l’un des
enseignants de l’école, Fabien
Vallos, qui adopte un parti radical

: toutes les expositions ne dureront
qu’une journée. Pour Fabien Vallos,
nous dit-on, “ il importe que soit
pensé le travail du commissaire
dans cette tension dialectique à
faire voir une oeuvre en tant
qu’oeuvre et à la faire voir comme
possible prétexte à la constitution
d’un discours”.
La galerie devrait programmer

une vingtaine d’expositions par
an, dont certaines réalisées avec
des invités extérieurs.
L’école affiche une spécialisation
Art & Media et Design.
2 rue des Beaux-arts
Tél. : 33 (0)5 56 33 49 10
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LA CHRONIQUE DE JACQUES BERTIN

PASSE PAR LA MONTAGNE !
Je m’en vais… J’ai bien conscience que je m’en
vais. Je m’en vais de la culture... De la vôtre, veuxje dire. Certes, je reste un “ fort lecteur ” d’essais.
Mais je m’en vais du cinéma, de la télévision, de
la radio, du théâtre, des expos, des romans, de
la musique et des variétés, de tout “ ce dont on
parle ”. Je m’en vais.
Je me disais cela, ces jours-ci en cherchant un
sujet pour cette chronique. Du mal à trouver un
sujet... Un sujet culturel. Dans un pays, pourtant,
où il y a des milliers de Créateurs et de créations,
des budgets considérables pour la culture, tant
de projets et de pages culture : du mal à trouver
un sujet.
Serait-ce pas à cause d’une certaine lassitude ?
L’âge, peut-être ? Probablement. Parlons-en.
Une certaine lassitude devant les cultureux…
L’absence d’enjeux véritables, puisqu’ils ne croient
plus à la valeur émancipatrice de la culture – dans
la mesure où, résolument modernes, ils ne croient
plus à la possibilité d’une émancipation collective…
Une fois enlevée l’épluchure des carrières perso,
et dans des villes où la culture sert officiellement
à attirer les classes supérieures *, l’absence d’enjeu
! Juste une façon de s’occuper le soir… Un sujet
de débat ? Pas de débat sur la politique culturelle,
dans ce pays ! Le seul débat, c’est : davantage
d’argent pour la Création et la diffusion. Et voilà
tout !
Mon sujet sera-t-il l’anniversaire de cette revue
à la mode, au Café de Flore, entrevu à la télévision
: l’éternel Tout-Paris artistique et intellectuel se
serrant là pour se tenir chaud, pour être vus, être
vivants ! Et dans les vitres et les miroirs, la face
hideuse de l’Argent… Ridicule.
Un sujet ? Je vais vous faire une confidence :
je suis sur le départ. Et, comme moi, beaucoup
de mes congénères, de mes amis : le “ public
” prépare son départ. Nous nous éloignons et
s’ils n’entendent pas nos préparatifs, c’est que
les cultureux sont trop occupés.
Il y a de la déception, bien sûr, du vague à l’âme.
C’est vrai que j’ai connu le temps des luttes pour
la décentralisation, la culture pour tous, la libération
- et des bataillons de grands aînés exemplaires
! Tout cela est loin ! Les idéaux aussi, qui sont
devenus mous. Défense de la langue ? Zéro.
Défense des classes populaires ? Zéro. Lutte des
cultureux contre la manipulation, l’abrutissement
et la massification des comportements par le
show business, le médiatisme, la mode ? Zéro.
Mais des Créations ! De la Création ! Rebelle, si

possible…
Puis il est vrai que nous ne supportons plus, nous
autres, le peuple, d’être culpabilisé sans cesse
par nos élites (l’insidieux et permanent soupçon
de racisme, la frilosité… et caetera) - et c’est là
la dernière ruse de la bourgeoisie, le soupçon sur
le peuple, à laquelle vous prêtez si facilement la
main…
Et voici donc notre révolte à nous, contre l’époque
et sa culture : nous rompons, nous reculons dans
l’ombre, nous nous taisons, nous ramassons nos
frusques, nos valeurs minables : discrétion,
ferveur, intégrité, désintéressement, dignité des
classes populaires, émancipation… Nous roulons
ça en boule dans un bout d’étoffe hérité de nos
parents. Nous sommes sur le départ.
Il est facile d’être anti-homophobe, antiraciste,
anti-islamophobe et anti-frilosité et pour la
novation et les prochaines provocs de l’art ; de
trouver qu’il faut se battre contre la ringardise
populaire. Mais nous voulions des valeurs, nous
voulions construire. L’interminable “ remise
en cause ” de la société, ce poncif, ne nous
intéresse plus. On était venu pour le contraire,
justement : proclamer notre foi en la société et
donc en la culture, fabriquer de l’Homme. On
aurait voulu que tout cela servît à quelque chose
; retrouver la trace de cette ardeur qui nous
emportait, dans les années 50 et 60… Amis
cultureux, non seulement vous avez renoncé à
changer le monde (c’est-à-dire la société
française…) mais c’est le monde qui vous a changé.
Vous êtes conformes, quoique déguisés en
anticonformistes et en rebelles. Et l’institution
culturelle est conforme, elle aussi : enfouie sous
les vitupérations du Centre, tous ces Cafés de
Flore, leurs logiques, modes et fantasmes. Il y a
vraiment une crise de confiance, oui, c’est que
nous n’avons plus confiance en vous pour montrer
le chemin !
La culture d’aujourd’hui, par ses novations sans
âme et ses rebellions feintes, est au service des
classes supérieures, tout simplement. Ca va finir
par se voir. Et pour la révolte, on ne nous la fait
plus, chers cultureux : il y a beau temps que nous
avons compris qu’il n’y a plus d’un côté le pouvoir
et la “ bonne société ” (bien pensante,
réactionnaire etc.) et de l’autre les dissidents !
Il y a seulement et tout simplement et pour
longtemps le tout-Paris mediaticocompatible
bourgeois d’un côté ; et de l’autre la marge, le
silence, le peuple, la province, les ringards, les
frileux. Nous. C’est aussi pour ça qu’on s’éloigne
: ça fait trente ans qu’il pleut des qualificatifs

méprisants sur les ormes du mail ! Je remonte
mon col ; éloignons-nous !
Nous nous éloignons, pensifs et libres… Et nous
nous organisons entre nous. Nous empruntons la
salle polyvalente, nous ouvrons une grange, nous
nous réunissons dans la salle de séjour de Monique
et Robert pour une soirée-poésie à douze, nous
créons une petite assoc’. Nous nous repassons
des livres trouvés chez les bouquinistes. Nous
créons du respect, de l’amitié (du lien social,
comme ils disent). Nous dressons la liste des
valeurs. Nous les nettoyons, les rafistolons, les
faisons fonctionner…
Tout est à réinventer. Nous sommes le peuple et
nous commençons à nous retirer. Nous nous
émerveillerons de poètes symbolistes, de chansons
perdues et de peintres figuratifs oubliés. Nous
nous ferons des fêtes qui ne donneront pas un
mot dans le journal. Nous nous raconterons des
anecdotes sur la dignité des gens. Nous n’avons
jamais oublié qu’il y avait des classes sociales. Le
café de Flore pue la sueur.
Oui, ce désir de quitter la culture pour mieux se
cultiver ; aller vers l’essentiel.
Vous nous chercherez vainement. Notre absence
sera comme une longue pluie de mousson. Nous
n’en pouvons plus des “ sélections ”, du papier
glacé, des “ à ne pas manquer ”. Nous partons.
Vous pourrez bien vous offusquer, brandissant
votre légitimité du haut de vos hautes scènes,
nous ne vous entendons déjà plus. Nous sommes
dans la montagne ! JB
* Seigneur, quand je pense que le débat de ma
jeunesse fut entre Julien Benda (La Trahison des
clercs) et Paul Nizan (Les chiens de garde) !

policultures ~ 148~ 11/2010

8

musiques

L’ OPÉRA HORS L’OPÉRA
rendez-vous
ORCHESTRES PERMANENTS
ET POLITIQUES PUBLIQUES
Sous ce titre, un colloque organisé
par l'Union nationale des syndicats
d'artistes musiciens de France
SNAM-CGT.
“Les débats, espère le SNAM-CGT,
ne devraient pas manquer de mettre
en évidence la vitalité du concept
de service public culturel et la
fonction des orchestres permanents
comme instruments des politiques
culturelles locales”.
Deux tables rondes : “orchestres
permanents et service public”, et
“Orchestres permanents et
politiques culturelles locales”.
13 décembre
Arsenal Metz
SNAM-CGT Tél. 01 42 02 30 80
www.snam-cgt.org

LA FOLLE JOURNÉE
EN RÉGION
La “Folle Journée de Nantes”,
consacrée cette année aux “Titans”
et à la musique post-romantique
allemande de Brahms à Strauss,
aura comme ces dernières années
sa déclinaison à travers la région
des Pays de la Loire, grâce au
soutien de la Région. Cette année,
ce sont neuf villes qui accueilleront
des concerts : Saint-Nazaire, Cholet,
Saumur, Fontevraud, Laval, la
Flèche, Sablé-sur-Sarthe, La
Roche-sur-Yon, Challans, et
Fontenay-Le-Comte.
28, 29 et 30 janvier

Une petite scène, une forme légère : Didon et Énée va au-devant de nouveaux
publics. Une des orientations pour un opéra populaire ?
Ils sont six, ils sont jeunes, et en
d’autres temps on aurait dit qu’ils
sont épatants. Six qui, sur la petite
scène du théâtre Mouffetard à
Paris, interprètent Didon et Énée,
de Purcell. L’opéra à portée de
main, pourrait-on dire sans
métaphore, tant les interprètes
sont proches du public. Et une
mise en scène qui favorise aussi
la proximité, en faisant faire à
l’histoire un grand pas dans le
temps, puisqu’elle se situe
aujourd’hui, dans la cantine d’une
école.
TALENT
Ce parti-pris de contemporanéité
est tout sauf gratuit. Il aide au
rafraichissement et à la légèreté
qui caractérisent l’ensemble.
Six interprètes, donc : cinq
chanteurs et une claveciniste, qui
se substitue à l’orchestre.
Qu’est-ce qui fait que l’ensemble
fonctionne bien ? un mot simple,
le talent de tous. Impeccables, les
chanteurs sont aussi bons
comédiens. Indispensable,
souligne le metteur en scène,
Alexandra Lacroix, quand on est

si près des spectateurs : “on a
beaucoup
travaillé
les
personnages”.
Travaillé aussi le son, la musique
de Purcell étant par moments
relayé par une création sonore
mise en œuvre en direct. Travaillé
les décors…
RENCONTRER LE PUBLIC
Le tout est conçu pour pouvoir
voyager facilement, et être présenté
sur de petites scènes, à la rencontre
d’un public qui ne va pas
ordinairement à l’opéra. Expérience menée une première fois
par Alexandra Lacroix avec un
Orphée de Glück créé aussi au
Théâtre Mouffetard. “80% des
spectateurs n’étaient jamais allés
à l’opéra”, se réjouit-elle.
Dans sa liberté d’adaptation de
l’œuvre à la forme réduite qu’elle
lui impose, Alexandra Lacroix se
veut “d’une grande fidélité à la
partition et au mythe”. Elle ajoute
: “si on ne comprend pas tout, ce
n’est pas grave. Comprendre la
structure générale suffit à se dire
qu’on peut comprendre l’opéra”.

Didon et Énée a été préparé lors
d’une résidence à Arcueil. Et les
premiers spectateurs ont été des
habitants du quartier, invités à
voir le spectacle en construction.
Une manière aussi de créer une
forme de familiarité.
Enfin, Alexandra Lacroix va aussi
vers les jeunes : rapports avec des
écoles, dossier pédagogique qui
touche à la fois le mythe et la
musique. Avec une approche qui
est, naturellement, celle d’une
artiste : faire écouter la musique,
et ensuite faire raconter aux enfants
les sentiments que cette musique
leur inspire.
Jusqu’au 8 javier
Théâtre Mouffetard Paris
Tél.01 43 31 11 99
Mise en scène Alexandra Lacroix
Direction musicale Benjamin Fau
avec Camille Delaforge (clavecin),
Johanne Cassar (Didon), Guillaume
Andrieux (Énée), Maïlys de
Villoutreys (Belinda), Cecil Callois
(enchanteresse et chef de chœur)
et Florent Baffi (basse du chœur)
création sonore Martin Fouilleul
et Olivier Rosset
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MONTREUIL : CAP 2012 POUR LE MÉLIÈS
Les projets de développement du cinéma avaient été contestés par UGC et Marin
Karmitz. Une étape est franchie avec le choix de l’architecture intérieure.

rendez-vous
NAISSANCE D’UN MUSÉE

Le conseil municipal de Montreuil
a approuvé le choix de Bernard
Ropa pour l'architecture intérieure
du futur complexe de cinémas d'art
et essai municipal, le Méliès. Le
nouveau complexe, comprenant
six salles, se substituera aux trois
salles de l'ancien Méliès. Il sera
situé dans le quartier de la mairie.
Les six salles totaliseront 1120
places, et l'ensemble comprendra,
rappelle la Ville

= une grande salle "dévolue entre
autres aux événements spéciaux
(festivals, ciné-concerts, etc.)
= plusieurs salles adaptées aux
films 3D
= une salle consacrée aux films du
patrimoine
= un "café-ciné"
La Ville investit 12 millions d'euros
dans la construction du nouveau
Méliès, dont l'ouverture est prévue
pour novembre 2012.

On se souvient que UGC et MK2
(le groupe de Marin Karmitz)
avaient vivement contesté le droit
pour la Ville d'investir aussi
fortement dans la diffusion du
cinéma, sous l'accusation d'abus
de position dominante et de
concurrence déloyale. L'un et
l'autre avaient fini par renoncer
à ce combat lancé avec des
arguments qui pouvaient aisément
se retourner contre eux.

La Mairie de Paris a publié le 19 novembre un appel à projets « Mobilier Urbain Intelligent ». L’objet
de cet appel à projets est de “permettre aux inventeurs et entreprises innovantes de tester leurs idées et
produits dans l’espace public parisien”. L’ambition de la municipalité étant de “rendre l'espace public
plus convivial pour l'ensemble des catégories de la population”. Les projets peuvent être présentés
jusqu’au 1er mars 2011. Point important : les porteurs de projets retenus auront la possibilité d’obtenir
une assistance financière du fonds Paris Innovation Amorçage géré par OSEO. Cette disposition ayant
pour objet d’encourager la participation des jeunes entreprises innovantes.
Informations et dossiers sur Paris.fr
La Fondation du Patrimoine a remis lors du Congrès des maires ses Prix du Mécénat Populaire 2010,
qui “récompensent les maîtres d’ouvrage publics qui sont parvenus à susciter une mobilisation
exemplaire en faveur d’un projet de sauvegarde du patrimoine de proximité de leur commune”.
1er prix : la Chaumette (Haute-Loire) pour le projet de sauvegarde de la fontaine ; 2ème prix : Zalana
(Haute-Corse) pour le projet de sauvegarde de son église ; 3ème prix : Curemonte (Corrèze) pour le
projet de sauvegarde de son église.

La Pinacothèque de Paris
inaugurera ses nouveaux espaces
avec une exposition sur le thème
de “la naissance d’un musée”.
Premier volet : la collection des
Romanov. Soit une centaine
d’œuvres du musée de l’Ermitage
de Saint-Petersbourg. Parmi elles
: Rembrandt, Velasquez, Chardin,
Greuze.
Seront aussi présentés cinquante
tableaux de la collection des princes
hongrois Esterhazy, en association
avec le musée des Beaux-Arts de
Budapest dont cette collection est
une des richesses. On verra là
Raphaël, le Tintoret, Franz Hals,
Cranach.
La Pinacothèque de Paris, explique
son directeur Marc Restellini,
“souhaite retracer l’histoire du
goût chez les élites européennes
au début du XIXe siècle”

Raphaël La Vierge et l’Enfant avec le
petit saint Jean © Szépmüveészeti
Mùzeum, Budapest

26 janvier au 29 mai
Pinacothèque de Paris
28, place de la Madeleine
Tél. : 33 (0)1 42 68 02 01
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GRAND PARIS : LA MOBILITÉ
SELON LES ARCHITECTES
rendez-vous
ILES D’ARTISTES
À SAINT-ÉTIENNE

L'artiste et son île : le sujet d'une
exposition ambitieuse qui s'installe
au Musée d'art moderne de SaintÉtienne, après avoir été présentée
au Palazzo Ducale de Gênes (Italie)
puis au Musée national d'art
contemporain de Thessalonique
(Grèce),. Idée de départ : "Pour
l’artiste, l’île est son utopie, son
rêve, son paradis jamais trouvé, sa
quête. En tant qu’être mortel doué
d’un pouvoir et d’un désir créatif,
il en est à la recherche."
Parmi les artistes exposés, voisinant
avec d'autres moins connus, Gilbert
& George, Rebecca Horn, Jannis
Kounellis, Jan Fabre, Richard Long,
Louise Bourgeois et Michelangelo
Pistoletto, etc.
18 décembre au 17 avril
www.mam-st-etienne.frosition

LILLE LONDON
Expositions, spectacles, cinéma :
Londres s'installe à Lille avec un
programme d'une impressionnante
richesse, dans l'esprit qui est celui
des grands rendez-vous lillois
depuis le moment fondateur que
fut Lille 2004 : diversité des genres
et des lieux, ambiance participative.
1er au 12 décembre
Lille et métropole

Les dix équipes d’architectes qui, à la demande du Président
de la République, avaient réfléchi sur le Grand Paris travaillent ensemble
à des propositions. Premier thème en débat : les transports.
NEn demandant à dix équipes
d’architectes de réfléchir sur
l’avenir de la région parisienne,
le Président de la République a
mis en branle quelque chose qui ne
s’est pas arrêté à la commande du
moment. Les dix équipes, en effet,
se sont prises au jeu et forment
ensemble le conseil scientifique
d’un GIP (groupement d’intérêt
public) constitué en février dernier
à parité entre l’État et les
collectivités territoriales pour
encourager les réflexions sur
l’avenir de la région sur la région
des réflexions communes. Les
premières propositions de ce GIP,
baptisé Atelier international du
Grand Paris, viennent d’être
présentées par les dix équipes ;
elles sont consacrées à la question
centrale de la mobilité.

La mobilité, pour l’Atelier, c’est
“la possibilité de conjuguer tous
les modes de déplacement et donc
leurs vitesses respectives ; les
modes que l’on connaît aussi bien
que ceux, nombreux, plus légers,
flexibles, qui dans un futur proche
seront disponibles”.
C’est cette philosphie qui inspire
leurs propositions, présentées
sous la forme d’un “scénario” fondé
sur trois principes :
1/ interconnecter tous les modes
de déplacement, réseau autoroutier

et routier comme réseau de
transport public. L’Atelier propose
une vision aussi complète que
possible de l’intermodalité.
Exemples : “l’autoroute, le
boulevard, la rue… peuvent être
bien plus encore qu’aujourd’hui
multimodes (concilier voiture,
bus, tram, piéton … avec par
exemple des voies en surélévation
ou en sites propres”.
2/ s’appuyer sur les réseaux
ferroviaires et routiers existants
en les aménageant pour
“”augmenter leur efficacité”, et
les compléter par de nouvelles
lignes “à moindre coût” et “autant
que possible à l’air libre pour
mettre en scène la découverte du
paysage métropolitain”.

territoires et à la saturation des
réseaux ferrés et autoroutiers”.
D’autres thèmes seront abordés :
le logement, la reconversion
économique, etc. Pour l’heure,
c’est aux acteurs principaux de
l’aménagement et de la gestion de
la région que s’adressent les
propositions de l’Atelier. A
commencer par la SNCF et la RATP.
“C’est un appel à une gouvernance
des transports parisiens tout-àfait différente que nous en
appelons”, commente Yves Lion.
Christian de Portzamparc parle,
lui, de “gouvernance de la mobilité
à l’échelle de la région”, pour
“sortir d’une logique néoindustrielle, c’est-à-dire d’un
travail par secteurs, les routes d’un
côté, les bus de l’autre, etc.”.

3/ desservir tous les territoires,
“avec trois échelles de vitesse :
maillage fin pour les quartiers ;
réseau de RER et transilien
complété par quatre nouvelles
lignes et des transports en commun
sur les autoroutes ; trois rocades
ferroviaires à grande vitesse
articulées avec le réseau TGV et
les aéroports.

Cette gouvernance serait cependant
en progrès, si l’on en croit Roland
Castro, se félicitant des rapports
noués avec “Paris-Métropole” :
“c’est la première fois qu’on
rencontre des maires qui ne
s’occupent pas seulement de leur
ville”.

Ces propositions sont maintenant
en débat, explique l’Atelier. “On
parle de mobilité parce qu’il y a
urgence à répondre à très court
terme à l’enclavement de certains

Paris-Métropole est un syndicat
mixte d’études qui regroupe une
bonne centaine de collectivités
territoriales d’Ile-de-France.
www.ateliergrandparis.com

Le musée Maurice Denis, à Saint-Germain-en-Laye, célèbre son trentième anniversaire. Consacré à
Maurice Denis, aux nabis et aux symbolistes, le musée a été créé en 1980 par le Conseil général des
Yvelines. Cet anniversaire est l’occasion d’un nouveau parcours dans les collections, régulièrement
enrichies depuis la création. Il sera aussi marqué par l’exposition consacrée à un artiste numérique,
Miguel Chevalier, à qui il a été demandé de réaliser quatre installations “en résonnance avec les œuvres
présentées”.
Exposition du 7 décembre au 27 février
2 bis, rue Maurice Denis, 78000 Saint-Germain-en-Laye Tél. : 01 39 73 77 87
www.museemauricedenis.yvelines.fr
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UN MOIS EN BREF
14 novembre
Nouveau
gouvernement.
Frédéric Mitterrand reste
ministre de la culture et de la
communication, un poste relégué
dans les profondeurs de la
hiérarchie gouvernementale.

française, établit des compétences
spécifiques pour chaque niveau de
collectivité, mais il maintient pour
la culture une clause de compétence
générale, c’est-à-dire la possibilité
pour chacun des niveaux de
collectivité de pouvoir s’y engager.
18 novembre

15 novembre
“États généraux de la nuit”
organisés par la Ville de Paris.
Principales conclusions : diverses
expérimentations
seront
conduites l’an prochain.

La FNCC (Fédération nationale
des collectivités territoriales pour
la culture) célèbre ses 50 ans à
Saint-Étienne, ville où elle a été
fondée par Michel Durafour.

23 novembre
Passe d’armes au Sénat sur le budget
du CNC. Le rapporteur général du
budget, Philippe Marini (UMP)
propose un “prélèvement
exceptionnel” de 130 millions
d’euros. Après débat, le prélèvement
sera bel et bien adopté, mais ramené
à un montant de 20 millions.

dont l’architecture est signée Rudy
Riccioti. Le projet avait été conçu
pour abriter la bibliothèque centrale
de la ville, et réorienté après
l’élection à la mairie de Valérie
Fourneyron (PS).
Lire Policultures n° 131 novembre
2008
30 novembre
Mathieu Banvillet, qui en était
l’administrateur depuis 2005, est
nommé directeur du Quartz de
Brest.¨gé de 33 ans, Mathieu
Banvillet est diplômé de l’Institut
d’études politiques de Strasbourg

22 novembre
15 novembre
L’agglomération de Caen ouvre
un Centre de Ressources
Régional, Handicap Musique &
Danse au sein du Conservatoire
de Caen.
17 novembre
L’Assemblée nationale a adopté
définitivement, le 17 novembre,
le projet de loi de réforme des
collectivités territoriales. Ce
texte, qui modifie profondément
l’organisation territoriale
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Catherine Morin-Desailly, sénatrice
(UC) de la Seine-Maritime et viceprésidente de la commission de la
culture, a fait adopter le 22
novembre par le Sénat, dans le
cadre de la discussion du projet
budget 2011, un amendement visant
à harmoniser le taux de TVA
applicable au livre numérique et
celui appliqué au livre papier, soit
5,5%. Cet amendement a été voté
contre l’avis du gouvernement.

1er décembre

22 novembre

25 novembre

La Commission nationale des
monuments historiques classe
quatorze phares

Inauguration à Rouen de la
bibliothèque de quartier Grammont,

Le Conseil des ministres nomme
Bertrand-Pierre Galley directeur
adjoint au directeur général des
patrimoines, chargé de l’architecture
au ministère de la Culture et de la
Communication. Directeur du
museum d’histoire naturelle depuis
2002, Bertrand-Pierre Galley a
notamment, de 1994 à 1995, dirigé
la Caisse nationale des monuments
historiques, devenue ensuite Centre
des monuments nationaux.

l’accord hachette-google
Nouveau contre-pied ? Il y avait eu,
pour les bibliothèques publiques,
l'accord (par ailleurs très contesté
pour son déséquilibre ) entre Google
et la Bibliothèque municipale de
Lyon, accord particulièrement mal
venu alors que la France portait le
flambeau de l'indépendance
numérique européenne pour le
livre, avec le projet Europeana. Il
y a maintenant, du côté des éditeurs,
l'accord entre Google et Hachette
pour la numérisation par le premier
d'?uvres épuisées du second. Cet
accord intervient alors que le procès

fait par des éditeurs français, dont
Hachette, à Google pour
numérisation intempestive et non
respect des droits d'auteur est encore
en appel, après une première
victoire des éditeurs français.
Faisant cela, et même s'il se félicite
d'un accord "gagnant-gagnant"
permettant un large accès au
catalogue, le groupe Lagardère,
patron d'Hachette, enfonce un coin
dans le front français. Une démarche
en solitaire qui fragilise
objectivement la position de l'édition

française. Ce que n'a pas manqué
de souligner le ministre de la culture,
dans un communiqué d'une belle
fermeté qui rappelle la position du
ministère, inscrite dans la logique
du rapport Tessier (janvier 2010).
Se disant particulièrement attentif
au respect des droits et à la
concertation, le ministre indique
sonintention de “consulter
rapidement les principaux acteurs
concernés afin que le secteur de
l’édition dans son ensemble dégage
une stratégie commune."
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MUSÉES ET POLITIQUES CULTURELLES : L’IMPULSION TERRITORIALE
POULARD Frédéric, Conservateurs de musées
et politiques culturelles. L'impulsion territoriale,
Paris, La Documentation française, 2010, 190
pages, collection « Musées-Mondes », 21
Euros.
L’histoire des institutions culturelles, et
notamment des institutions patrimoniales,
enregistre une véritable embellie depuis deux
ou trois décennies. Cette histoire, longtemps
confisquée par les acteurs des secteurs
patrimoniaux dans une perspective de formation
professionnelle ou dans un cadre commémoratif,
fait désormais l’objet d’un investissement de
la recherche en sciences humaines et sociales.
La légitimité acquise par l’histoire culturelle, et
en son sein par l’histoire des politiques
culturelles, contribue à cette conjoncture
académique. La diversité reste de mise, dans
les thèmes privilégiés, comme dans les méthodes
mobilisées : histoire de la raison patrimoniale,
histoire administrative des institutions
culturelles, histoire des politiques publiques
de la culture, à l’échelle de l’Etat comme des
collectivités territoriales. Ajoutons que ce
territoire de recherches, qui ne s’est pas
véritablement autonomisé en tant que discipline,
est arpenté par des historiens, des sociohistoriens, des politistes ou encore des historiens
de l’art.
Le livre de Frédéric Poulard, issu d’une thèse de
sociologie soutenue en Sorbonne, illustre
parfaitement l’état des lieux historiographiques
que nous venons d’esquisser. L’auteur combine
avec talent une approche socio-historienne et
une perspective qui relève prioritairement de
la sociologie des professions. Aussi cette histoire
des musées des collectivités territoriales choisit

le prisme des conservateurs pour comprendre
le jeu des acteurs qui gouvernent les politiques
culturelles. Ce choix est judicieux, et permet
de comprendre le jeu subtil, qui évolue dans le
temps et en fonction des configurations locales,
entre les élus locaux, les représentants de l’Etat
— en Centrale comme dans les Directions
régionales des Affaires culturelles — et les
professionnels des musées.
L’analyse confirme la difficulté pour l’Etat de
mener une véritable politique en direction de
musées qui relèvent du bon vouloir des
collectivités territoriales, alors même que,
pendant longtemps, la direction des Musées
de France manque de moyens et de personnels
pour traduire sur le terrain les ambitions
affichées. Les réseaux des professionnels sont
dès lors des relais efficaces, et permettent en
retour à ces derniers de peser dans le jeu politique
local en utilisant l’arbitrage et le soutien des
services de l’Etat. Ce sont également des réseaux
militants de professionnels, souvent proches
du parti socialiste, qui permettent à partir des
années 1970, non sans résistance de
l’administration centrale, de faire évoluer la
notion de musées au-delà des seuls musées des
Beaux-Arts ; et de faire reconnaître les
écomusées.
Comme dans d’autres secteurs culturels, la
hausse du budget du ministère de la culture qui
caractérise les années 1980 permet de prolonger
les premières initiatives de la décennie
précédente. Les musées bénéficient aussi de
la meilleure structuration des politiques
culturelles des collectivités territoriales. Enfin,
la contractualisation entre l’Etat et les collectivités
territoriales devient un mode généralisé de
gouvernance. La loi de 2002, qui institue la

label « musée de France », participe de cette
logique, non sans marquer symboliquement le
rôle de l’Etat, alors même que ces capacités
réelles d’intervention sont plus que fragilisées.
Ce livre invite à une lecture plus complexe que
la vulgate. Il ne manquera pas d’interpeller,
voire éclairer, tous ceux, élus, acteurs culturels
et citoyens, qui s’interrogent sur l’avenir des
politiques culturelles à l’heure de la double
réforme de l’Etat et des collectivités territoriales.
Philippe Poirrier
Université de Bourgogne

Dominique Poulot, « Bilan et perspectives
pour une histoire culturelle des musées »,
Publics et musées, 1992, n°2, p. 125-149.
Philippe Poirrier, Les Enjeux de l’histoire
culturelle, Paris, Seuil, 2004. Deux états des
lieux : Loïc Vadelorge, « Quinze ans d’histoire
des politiques culturelles. État, institutions,
collectivités locales » dans Laurent Martin,
Sylvain Venayre (dir.), L’histoire culturelle du
contemporain, Paris, Nouveau Monde, 2005,
p. 153-170 et Pascale Goetschel, « Les politiques
culturelles. Un champ neuf pour l'histoire
culturelle? » dans Benoît Pellistrandi et JeanFrançois Sirinelli (dir.), L'histoire culturelle
en France et en Espagne, Madrid, Casa de
Velasquez, 2008, p. 3-21.
Philippe Poirrier, «Le patrimoine : un objet
pour l’histoire culturelle du contemporain ?
Jalons pour une perspective historiographique»
dans Soraya Boudia, Anne Rasmussen et
Sébastien Soubiran (dir.), Patrimoine et
communautés savantes, Rennes, Pur, 2009, p.
47-59.

en bref
MÉDITERRANÉE

“Méditerranée. Splendide.
Frangile. Vivante” . Un titremanifeste pour une exposition qui
veut mettre en évidence les dangers
auxquels est soumise la
Méditerranée. Avenir incertain
du thon rouge, prolifération des
méduses, espèces venues d’ailleurs;
l’exposition propose des clés pour
comprendre.
Musée océanographique
Monaco
www.oceano.mc

Les ambitions européennes
du salon du livre de montreuil
Une nouvelle ambition, pour le
salon du livre de jeunesse de
Montreuil : l’Europe. On se verrait
bien, à Montreuil, devenir un grand
salon européen du livre de
jeunesse.
Première étape cette année, avec
la présence dans le salon d’un
certain nombre d’auteurs et
d’éditeurs venus d’autres pays

européens. Présence encore
modeste, mais l’enjeu est
important.
L’enjeu, pour une manifes tation
qui est déjà une référence dans
son domaine, n’est pas seulement
d’occuper un créneau délaissé.
Les enfants, constate la directrice
du Salon, Sylvie Vassalo, ne
connaissent pas bien les littératures

à côté de chez eux, sauf les
littératures anglo-saxonnes. L’axe
de traduction principal est de
l’anglais vers les autres langues.
Or dans tous les pays d’Europe, il
y a une littérature jeunesse,
ancienne. On a envie de confronter
les enfants aux uns et aux autres”.

