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VIVRE ENSEMBLE
L’année commence bizarrement
pour l’Europe, avec la présidence
hongroise, alors que le gouver
nement hongrois promul gue une
loi qui porte gravement atteinte
à la liberté de la presse. Actualité
européenne aussi avec le refus
de la France de voir la Bulgarie
et la Roumanie entrer dans
l’espace Schengen. Le relations
entre la Roumanie et la France
sont mauvaises aujourd’hui, sans
considération pour tout ce qui
unit traditionnellement les deux
pays.
Les torts sont évidemment
partagés : expulsion des Roms
contre corruption. Symbole d’un
désenchantement européen plus
général ? D’une incompréhension
entre pays qui ont vécu des
histoires différentes et ont du
mal à trouver aujourd’hui des
modes de penser communs ? On
en revient toujours au grand défi
que l’Europe doit relever, et qui
est celui de la construction de
son unité dans la diversité.
Devant des questions de cette
nature, où l’histoire, des
sensibilités particulières, des
nationalismes de clocher ont leur
part, la réponse par le marché et
l’économisme est inadéquate.
Mais l’Europe peine à sortir de
son modèle, dont l’échec est
aujourd’hui patent.
Échec en Europe, échec en France
aussi ? La société française, nous
dit une enquête internationale,
est la plus pessimiste du monde.
Mais elle est aussi celle qui a fait
un succès remarqué au film de
Xavier Beauvois, Les hommes et
suite page douze

PATRIMOINE PUBLIC,
GESTION PRIVÉE
Le Domaine de Versailles va héberger un hôtel
de luxe, confié au groupe belge Ivy International
SA. Le groupe a obtenu une concession de trente
ans qui lui permet d’installer 23 chambres dans
un bâtiment appelé “Hôtel du Grand Contrôle”,
construit par Mansart. Il investira pour cela 5,5
millions d’euros. Le bâtiment était délabré et
nous n’avions pas les moyens de l’entretenir,
s’est justifié le président du Domaine, Jean-

Jacques Aillagon, en rendant officielle cette
concession.
Versailles n’est pas le seul monument national à
installer un hôtel dans ses murs. Ce sera aussi le cas
de Fontainebleau, qui prévoit une résidence de luxe
dans l’un se ses bâtiments, les Héronnières. La
rédaction du cahier des charges préalable à l’appel
suite page deux

Comme tous les ans, Lyon a célébré le 8 décembre et les soirs voisins la fête des lumières. Ce qui était à
l’origine une manifestation de foi catholique s’est transformé en grande kermesse des performances
illuminatives, avec en arrière-plan les compétences reconnues d’ entreprises lyonnaises dans le secteur
de l’éclairage urbain. Illustration : 8 décembre 2010, photo Muriel Chaulet
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PATRIMOINE NATIONAL,
GESTION PRIVÉE
VERSAILLES DONNE
L’EXEMPLE
../.. suite de la page une
à projet est en cours, indique le Domaine de
Fontainebleau.
Le mouvement est dans l’air du temps. Éléments
du dossier : le transfert de monuments
nationaux aux collectivités territoriales, la
vente par l’État d’une partie de son patrimoine
immobilier, la pression pour que les
monuments fassent l’objet d’une “valorisation
touristique” plus radicale, en s’appuyant sur
des opérateurs privés.
LYON : DE L’HÔTEL DIEU À L’HÔTEL
Et les monuments de l’État ne sont pas seuls
en cause. A Lyon, la municipalité dirigée par
le socialiste Gérard Collomb porte la concession
de l’emblématique bâtiment des Hospices
civils, en plein cœur de la ville, au groupe
Effage qui va y installer des bureaux et un hôtel
cinq étoiles, balayant les protestations
d’opposants qui réclamaient le maintien dans
les lieux de symboles de l’histoire, notamment
un musée de la médecine. Gérard Collomb
n’est pas hostile à l’idée de ce musée, mais
renvoie le dossier au concessionnaire, précisant
que la Ville n’y mettra pas un centime.
Rassemblons donc les éléments d’un puzzle
dont les différentes pièces sont liées par un
seul fil : l’obsession de se dégager de la
contrainte budgétaire, tout en donnant à des
opérateurs privés une bonne opportunité de
faire des profits. Un fil qui doit sa solidité au
double recul de l’impératif culturel et du service
public.
Les trois coups du désengagement ont été
donnés par … Jean-Jacques Aillagon, alors
ministre de la culture, quand il confiait à une
commission animée par le très respecté René

Rémond le soin de réfléchir au transfert de
quelques monuments nationaux vers les
collectivités territoriales. René Rémond
définissait alors ( novembre 2003) des critères
encadrant ces transferts, et le bilan tiré de
cette première initiative, inscrite dans les lois
de décentralisation de 2004, est généralement
jugé positif. Au 23 juillet 2006, rappelle un
excellent rapport du Sénat sur le Centre des
Monuments Nationaux en juillet dernier*, 65
monuments avaient été transférés : 43 à des
communes, 16 à des départements, et 6 à des
régions. Le rapport, tout en déplorant l’absence
de bilan global, et en dépit de certaines réserves,
constate “une dynamique culturelle très
encourageante, couplée à un véritable travail
de développement d’une identité culturelle
territoriale”.
Les choses se sont compliquées quand, après
l’arrivée de Nicoles Sarkozy au pouvoir, le
gouvernement a voulu passer à une autre étape,
cherchant à se libérer du cadre défini par la
commission Rémond.
L’ACCORD MITTERRAND NOVELLI
C’est dans ce climat de relâchement de la
rigueur publique qu’était signée la convention
entre le ministère de la culture et le secrétariat
d’État au tourisme qui, en novembre 2009,
se donnait pour objectif la valorisation
touristique des monuments. Il s’agit, nous
explique-t-on alors, “ d’encourager la création
d’activités touristiques d’affaires,
d’hébergement ou de création d’événements
dans les sites”. Pour ouvrir les pistes, une
étude est confiée à “Atout France”, agence
d’ingénierie du secrétariat d’État au tourisme,
sur vingt monuments gérés par le Centre des
monuments nationaux. Les conclusions n’ent
sont pas encore connues. L’enjeu majeur est
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le partage entre protection du patrimoine et
objectifs culturels d’une part, expoitation
commerciale de l’autre. On dit le Centre des
monuments nationaux ferme sur un équilibre
qui ne se réalise pas au détriment des premiers.
Mais rien n’est acquis, et le contexte porte à
la vigilance.

Albéric de Montgolfier va plus loin. Il propose
(Proposition n°23 ) de “Confier à titre
expérimental la gestion de certains monuments
du CMN au secteur privé dans le cadre d’une
gestion déléguée ou d’un partenariat publicprivé”. Mais il souligne aussi les perspectives
ouvertes par d’autres formules : régie intéressée,
concession, autorisation d’occupation temporaire,
affermage…

POUR UN ÉTAT MOINS PRÉSENT
De ce contexte, un nouvel élément est apporté
par le rapport Montgolfier, remis en octobre
dernier au Président de la République. Dans
ce rapport “sur la valorisation du patrimoine
culturel”, le sénateur, président du Conseil
général d’Eure-et-Loir, fait un certain nombre
de recommandations qui vont dans le sens
d’un désengagement de l’État, et de
l’exploitation économique des monuments,
encourageant leur gestion par des opérateurs
privés, voire leur transfert à ceux-ci.
Pour Albéric de Montgolfier, des comparaisons
sont accablantes pour le patrimoine
monumental. Qu’on aille donc regarder du
côté d’Eurodisney, dit-il, et on verra ce que
sont l’attractivité touristique et les recettes en
devises.
Parmi les propositions du rapport, on trouve
celle-ci (elle porte le numéro 10) relative au
transfert des monuments historiques de l’État
: “A défaut de repreneur public, ouvrir la
possibilité d’un transfert à titre gratuit de
ces monuments à vocation culturelle à des
organismes d’intérêt général tels que la
Fondation du Patrimoine, ou à titre onéreux
aux autres acteurs privés dans le cadre d’un
projet visant à une meilleure valorisation
culturelle et économique”

Pour lui, “ne doivent pas être considérés comme
tabou l’aménagement résidentiel, la création
de bureaux ou le développement d’activités
économiques annexes dans un monument
historique appartenant aux collectivités publiques,
fût-il à vocation culturelle”.
Les projets pour Versailles et Fontainebleau.
sont logiquement encouragés. Il rêve, pour ces
deux lieux comme pour Chambord, Compiègne
et Rambouillet, de l’implantation de “paradores”.
Dans l’élan qui l’anime, Albéric de Montgolfier
va jusqu’à s’agacer de contraintes qu’il juge sans
doute d’un autre temps, et il écrit, à propos des
monuments faisant l’objet de l’étude d’Atout
France : “ I l n e f a u d r a i t p a s q u e l a v o c a t i o n
culturelle du lieu et l’éventuel projet de monument
soient de nature à compromettre toute valorisation
économique du site reposant sur un autre usage
que l’ouverture au public”.
D’escalade en escalade, on en arrive donc à ce
point crucial que l’objectif central devient la
valorisation économique, alors que la vocation
culturelle est vue comme un obstacle.
Dans ce rapport (de force) entre vocation
économique et vocation culturelle, on attendrait
du ministère de la culture qu’il rappelle la seconde
avec une certaine vigueur. Or, on ne l’entend
pas sur ce terrain. Les responsables des grands
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établissements parlent plus souvent de commerce
que de culture, l’administration centrale est
désorganisée, et le ministre suit le courant de
l’économisme ambiant.
L’HÔTEL DE LA MARINE
On a d’autant plus besoin d’une parole culturelle
que le problème se pose aussi pour d’autres
bâtiments que ceux qui sont gérés par le ministère
de la culture. Le rapport déjà cité du Sénat relève
avec inquiétude l’état d’esprit qui règne au sein
des équipes chargées de la politique immobilière
de l’État au sein de France Domaine. Ayant
surtout en charge la gestion et la vente d’un parc
de bureaux, France Domaine n’a pas les réflexes
qui font considérer de manière particulière le
patrimoine monumental. Le rapport du Sénat
suggère donc d’”affirmer le rôle prééminent
du ministre en charge des monuments historiques
pour autoriser un transfert”. On l’attend,
notamment, sur le sort qui sera fait au ministère
de la marine, place de la Concorde, sur lequel
Alexandre Allard, propriétaire du palace parisien
le Royal Monceau, a des visées. Un Alexandre
Allard qui avait su prendre pour conseiller
Renaud Donnedieu de Vabres, ancien ministre
de la culture et… aujourd’hui président d’Atout
France. Un test intéressant : nul ne conteste la
qualité des entreprises d’Alexandre Allard. Mais
on attend de l’État qu’il ait pour le patrimoine
de la nation d’autres critères qu’un investisseur
privé. Et que dire de la confusion des rôles de
Renaud Donnedieu de Vabres, sinon qu’elle
illustre une porosité inquiétante ?
* rapport d’information fait au nom de la
commission de la culture par le groupe de travail
sur le Centre des monuments nationaux par
Mme Françoise FÉRAT, 30 juin 2010
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LA VILLE, LA LUMIÈRE, LA NUIT
LYON, D’UNE RELIGIOn À L’AUTRE
Là où il n'y a pas de sens, peut-il y voir du
sensible ? C'est la question de fond que pose
la Fête des lumières, qui se déroule à Lyon tous
les ans pendant quatre soirs à partir du 8
décembre. Pendant ces quatre soirs, la lumière
est célébrée sous forme d'installations diverses,
de projections sur des monuments et des
fontaines, etc.
La fête connaît le succès. Elle attire les foules,
se réjouit Najat Vallaud-Belkacem, Adjointe
au Maire de Lyon en charge des grands
événements. Les chiffres qu'elle cite parlent :
trois millions de visiteurs chaque année, près
de 500 000 personnes le soir du 8 décembre
dans le centre ville, les hôtels complets pendant
quatre jours, le chiffre d'affaires des bars et
des restaurants de la Presqu'ïle ( le c?ur de
Lyon) multiplié par quatre… Succès qui a ses
revers, dans sa propre logique : le lieu stratégique
de la fête, la Place des Terreaux, a connu ces
dernières années un tel succès qu'il a atteint
les limites de la saturation, et que l'édition
2010 a dû, en décevant de nombreux spectateurs,
y prévoir une intervention moins spectaculaire.
Au total, 30 projets en centre-ville, 50 dans
les quartiers, entre lesquels déambule une foule
nombreuse. Déformation de la façade sur le
théâtre des Célestins, jeu de couleurs avec
rencontre de la lune et du soleil entre la
cathédrale Saint-Jean et la basilique de Fourvière
qui la domine,
La fête des lumières puise son origine dans
une tradition catholique locale de belle allure.
En 1852, inaugurant une statue de la Vierge,
les Lyonnais ont, spontanément raconte
l'histoire, éclairé leurs fenêtres de petits
lumignons. Il faut imaginer cette ville froide
et brumeuse qu'était Lyon alors, pour mesurer
l'impact de cette grande montée d'espérance
dans la nuit de décembre. La force de l'idée
était telle que l'habitude s'est installée, et qu'elle
avait gardé sa force, alors même que le sentiment
religieux se faisait plus vacillant que la flamme
d'un lumignon. Et certes, il fallait parcourir
Lyon les soirs de 8 décembre pour mesurer à la
fois la beauté et la force d'expression collective
que représentait la manifestation, même quand
la ville, modernisée, transformée, repeinte en

couleurs, était devenue plus riante.
Les choses s'érodent pourtant avec le temps.
Nul ne peut dire ce que serait devenue cette
fête subtile si elle n'avait rencontré sur sa route
un engin destructeur mû par les deux roues du
marché et du divertissement.
La première rencontre, dans les dernières
années du XXè siècle, se fait avec une école
lyonnaise d'éclairage public. Mais du savoir-faire
en éclairage public, qui commence à éclipser la
fête traditionnelle, on passe vite à l'événement,
qui seul peut attirer de grandes foules. Avec la
Fête des lumières, Lyon tient son grand
événement d'hiver, le développe avec énergie
et en est donc cette année à sa 12è édition.
Événement populaire ? oui, les foules qui se
pressent, les stands de vente de merguez et de
vin chaud en témoignent. Événement artistique
? il manque pour cela une vibration collective,
comme si l'âme de la fête avait été volée, et qu'il
ne restait q'un grand vide. Le projet d'animation
le plus représentatif de cet état d'esprit est sans
doute celui de la façade de l'église Saint-Nizier,
sur laquelle Philippe Rizotti projette des images

qui se veulent inspirées d'un film japonais.
Reconnaissant qu'il s'était intéressé au lieu
parce qu'il était le dernier disponible, Philippe
Rizotti dit avoir "voulu donner à ce tas de pierres
un côté plus aérien et festif".
Le basculement du savoir-faire en éclairage
public vers l'événement a aussi été le
basculement vers l'anecdotique, une série
d'objets éphémères plus ou moins réussis
réalisés par des artistes voulus de toutes
disciplines sélectionnés sur appel à projets.Il
y a là, sans doute, matière à réflexion.
Pendant ce temps, le savoir-faire lyonnais en
matière d'éclairage public continue, plus
discrètement, de se faire valoir. En même temps
que la fête des lumières se tenait dans la ville,
le 9 décembre, les "Rencontres de Lyon", série
de colloques sur la lumière urbaine. Ces
rencontres sont organisées par un réseau créé
par Lyon en 2002, LUCI (Lighting Urban
Community International, dont il n'existe pas
de nom français, ce qui prouve bien que Lyon
est une ville internationale), où se retrouvent
plus de 60 villes du monde entier.
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MUSÉES NATIONAUX :
DE CRANACH À MATISSE
Une exposition consacrée à Cranach va marquer dès février la reprise du
musée du Luxembourg par la Réunion des Musées nationaux. Premier grand
rendez-vous d’une bonne présence de la RMN sur le territoire national
collaboration avec le Château royal
de Varsovie. 170 œuvres doivent
reconstituer une partie de sa
collection Palais de Compiègne 2
avril au 4 juillet
- L’Epée usages, mythes et
symboles , au Musée de Cluny,
musée national du Moyen Âge, 27
avril au 26 septembre

Cranach et son temps sera la
première des grandes expositions
organisées par la Réunion des
musées nationaux en 2011.
Présentée au musée du
Luxembourg, dont la RMN est le
nouveau concessionnaire choisi
par le Sénat, l’exposition, qui veut
notamment montrer la dimension
européenne de l’œuvre de
Cranach, viendra de Bruxelles,
où elle est actuellement présentée.
Le musée du Luxembourg
présentera l’exposition du 9 février
au 23 mai.
Deuxième grande exposition : le
paysage à Rome 1600-1650, autour
de Carrache, Poussin et Le Lorrain.
L’exposition est organisée avec
le Louvre et le Prado. Elle
comprendra 80 peintures et une
vingtaine de dessins provenant
des deux musées et d’autres
collections publiques et privées.

Grand Palais 9 mars au 6 juin
Troisième exposition : Odilon
Redon, organisée par la RMN, le
musée d’Orsay et le musée Fabre
de Montpellier, où elle sera
présentée pendant l’été. 170
peintures, pastels, fusains et
dessins, et, prêtées par la
Bibliothèque nationale de France,
une centaine d’estampes Grand
Palais 23 mars au 20 juin
Le programme se poursuivra par
les expositions suivantes :
- "L’Aigle blanc Stanislas Auguste,
dernier roi de Pologne,
collectionneur et mécène au Siècle
des Lumières", au musée national
du Palais impérial de Compiègne,
organisée par la Réunion des
musées nationaux et les musées
et domaine nationaux du Palais
impérial de Compiègne en

- L’Orientalisme en Europe : de
Delacroix à Matisse, exposition
organisée par la RMN et la ville
de Marseille en collaboration avec
les Musées royaux des Beaux-Arts
de Belgique à Bruxelles ( où elle est
actuellement présentée jusqu’au
9 janvier) et la Kunsthalle der
Hypo-Kulturstiftung, à Munich,
où elle sera visible du 28 janvier
au 1er mai Marseille Vieille Charité
du 27 mai au 28 août
- La peinture autrement, avec un
sous-titre explicatif : L’art
contemporain et la Côte d’Azur,
un territoire pour l’expérimentation 1951-2011, du 26 juin
au 7 novembre, mobilisera une
vingtaine de lieux, dont les musées
nationaux du XXè siècle des AlpesMaritimes
L’automne sera marqué, au musée
du Luxembourg, par une
exposition consacrée à “Cézanne
à Paris”, du 15 octobre au 5 février,
ainsi que, au Grand Palais, une
exposition d’hommage à une
grande famille, les Stein, et son
rôle dans “l’invention de la
peinture moderne. Cézanne,
Matisse, Picasso”, du 5 octobre
au 16 janvier.

rendez-vous
MUSÉE MAURICE DENIS :
TRENTE ANS
Le musée Maurice Denis, à SaintGermain-en-Laye, a trente ans.
Son exposition anniversaire est
consacrée à un artiste numérique,
Miguel Chevallier, invité à produire
des installations en résonance avec
les œuvres symbolistes et nabis du
musée.
Jusqu’au 27 février
2 bis, rue Maurice-Denis
Saint-Germain-en-Laye
www.museemauricedenis.yvelines.fr

RENNES EN CHANSONS
Une exposition qui raconte une
ville par la manière dont elle a été
chantée depuis le 18è siècle : la vie
de tous les jours, les grands
événements, une chronique
populaire, “de la chanson historique
à la scène actuelle”. L’exposition
bénéficie du travail de collectage
du patrimoine oral breton que
l’association Dastum mène depuis
près de quarante ans.
Jusqu’au 13 mars
Musée de Bretagne
Les Champs libres Rennes
www.rennes-en-chansons.fr
FESTIVAL DE LA BIOGRAPHIE
Une manifestation qui a maintenant
plus de dix ans et célèbre un genre
littéraire. Le thème de l'année :
l'altérité. Trois jours, un point
central, le Carré d'Art, et une
centaine d'auteurs attendus. Les
organisateurs ( MPO ) disent
attendre 30 000 visiteurs.
28 au 30 janvier Nîmes
www.mpocom.com
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LORIOT-MELIA EN TOUTE LUMIÈRE
rendez-vous
LA TAPISSERIE CATALANE
À ANGERS
Cinquante œuvres et une trentaine
d'artistes : ce sera le tour d'horizon
de la tapisserie contemporaine
catalane que le musée Jean-Lurçat
d'Angers va présenter. Trente
artistes de Picasso à Grau-Garriga,
le catalan devenu angevin. Les
autres, notamment : Miro, Tàpiès,
Guinovart…
L'exposition a déjà été présentée,
en 2009, au musée de Sant Cugat
puis au Centre Culturel Caixa de
Terrassa, en Catalogne.
"De l'Ombre à la Lumière
Tapisseries catalanes, de Picasso
à Grau-Garriga"
Musée Jean-Lurçat et de la
tapisserie contemporaine"
20 janvier au 29 mai
www.musees-angers.fr
FRAC AQUITAINE :
CONFÉRENCES
Le FRAC Aquitaine lance un cycle
de conférences “qui consiste à
inviter un artiste de renom à
présenter son parcours et son
œuvre, de manière à aborder le
contexte artistique de ces trente
der nières années.
Premier invité : Daniel Buren, le
13 janvier, au TnBA à Bordeaux.
Tél. : 33 (0)5 56 24 71 36
www.frac-aquitaine.net
TEXTILE RUSSE
Le musée de l’impression sur
étoffes de Mulhouse accueille, sous
le titre « La Russie en calicot »,
une exposition consacrée à l’histoire
textile russe du XVIIème au XIXème
siècle. Les pièces proviennent du
Musée des arts décoratifs, appliqués
et populaires de Moscou.
Jusqu’au 27 mars Mulhouse
www.musee-impression.com

Le musée des beaux-arts d’Angers présente vingt ans d’un parcours artistique
à deux qui mélange invention, dérision et gravité
Loriot-Melia (Chantal Mélia et
François Loriot), à qui le musée
des beaux-arts d'Angers consacre
une important exposition, se
revendiquent des découvertes
heureuses, et de celle qui fut
fondatrice pour eux : l'ordre
lumineux créé par l'ombre de leur
chat. De cet événement fondateur,
ils ont fait le principe de leur
pratique artistique, en prenant le
soin d'y ajouter un brin de théorie.
Loriot-Melia ( ils travaillent
ensemble depuis près de vingt
ans) se réfèrent donc au principe
de sérendipité, "art de faire des
découvertes heureuses, inattendues
et utiles par hasard".
Depuis, ils ne cessent de jouer
avec la lumière, en explorant divers
moyens pour la faire parler. Ils
peuvent, par exemple, poursuivre
le principe du chat, et ordonner
des objets pour en faire jaillir ce
qui ressemble à une photographie
: ainsi naît un accordéon dans une
œuvre intitulée Jour de fête en
référence à Jacques Tati. Ils peuvent
aussi partir d'un vraie photographie
de très grand format, représentant
la gare de triage de Pantin, la
perforer avec minutie, installer
derrière de vieux téléviseurs en
marche, et raconter une ville la
nuit, avec ses lumières changeantes

Jour de fête

et sa rumeur.
Tout cela pourrait paraître
simplement plaisant, voir ludique,
et les titres donnés aux œuvres
orientent dans cette direction :
"L'embrouillement pour Cythère",
"les bergers d'Arcachon", "La
Palette nous voilà"… Et Loriot
Melia ne manquent pas de
souligner la part de plaisir qu'il y
a dans leur œuvre. Mais il n'y a
pas qu'elle, notamment dans la
critique sous-jacente ou explicite
des images diffusées par les chaînes
de télévision.
Certes, disent-ils,
"nous filtrons le
tout-venant télévi
suel pour fabri
quer d'autres
images en perpé
tuel renouvelle
ment". Mais il y a
plus, là encore,
que l'usage oppor
tuniste d'images
qui s'offrent. En
se dérobant à la
vue, les écrans de

télévision restent présents dans
les têtes. La démonstration en est
faite à Angers avec l'œuvre
maîtresse présentée, "La salle des
batailles", grande installation qui
occupe la grande salle d'exposition
du musée. Avec des téléviseurs,
des chapeaux de paille, un
parapluie perforé et quelques
autres objets, c'est, sur les quatre
murs de la salle, autant de
projections en grand format qui,
loin du plaisant ordonnancement,
plongent le spectateur dans la
collusion entre la guerre et certaine
forme de communication
télévisuelle. "Nous nous plaisons,
expliquent-ils, à détourner ces
hypnotiques divertissements, ces
pitreries d'animateurs, pour les
transformer en guerres burlesques
et variées grâce à la rencontre
d'objets bigarrés et bizarrement
enluminés".
Et, soudain, on n'a plus du tout
envie de rire…
Jusqu'au 13 mars
www.musees-angers.fr
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MONDRIAN, SON PAYS, SON TEMPS
C’est l’une des grandes expositions parisiennes de l’année, mettant avec intelligence et clarté
l’accent sur les liens entre l’art abstrait et des courants spiritualistes nés dans les grandes
incertitudes venues du XIXème siècle et qui allaient donner son visage au XXème
Un mouvement artistique du début
du XXè siècle, De Stilj (Le style)
et le plus célèbre de ses membres,
Piet Mondrian, sont réunis dans
une exposition au Centre
Pompidou. Itinéraire commun,
qui va de la théosophie à une
peinture abstraite en passant par
le cubisme.
La rencontre des deux expositions
en une donne un éclairage
précieux sur une époque, des
itinéraires et l'influence de ceuxci sur leur temps. On y voit
comment convergent des
mouvements philosophiques et
des mouvements artistiques.
Mouvements philosophiques qui
se
revendiquent
d'un
universalisme
rigoureux
(manifesté par l'importance de
la ligne droite, et le transfert vers
des utopies architecturales d'un
ordre supposé du monde).
Mouvements artistiques qui vont

MUSÉE DUBOIS-BOUCHER :
RÉOUVERTURE
Le musée Paul Dubois - Alfred
Boucher, à Nogent-sur-Seine, va
rouvrir ses portes après un an de
travaux de réaménagement, dans une
scénographie renouvelée. Le musée,
qui se distingue par sa collection de
sculptures de la IIIè République,
compte en particulier de nombreuses
œuvres de Camille Claudel.
9 avril Nogent-sur-Seine
www.musee-nogent-sur-seine.fr/
L’ÉCOLE DE ROUEN
À RUEIL-MALMAISON

Reconstitution de l’atelier parisien de Mondrian

du symbolisme à l'abstraction
géométrique en passant par le
cubisme, et qui finissent en design
après avoir participé à la
refondation de l'architecture au
voisinage du Bauhaus.
C'est tout cela que l'exposition
du Centre Pompidou montre avec

intelligence, se donnant de
surcroît le luxe d'une abondante
présentation d'œuvres de
Mondrian, lui-même au cœur de
cette évolution.
Jusqu’au 21 mars

le domaine de versailles va collaborer
avec le musée des beaux-arts d’arras
L’installation d’un hôtel de luxe
dans un des bâtiments du
domaine de Versailles (lire page
2) a concentré les commentaires
après la conférence de presse que
Jean-Jacques Aillagon a consacrée
au programme à venir de
l’établissement public à la tête
duquel il vient d’être confirmé.
Mais le programme présenté
méritait lui aussi l’attention.
Retenons-en :
- alors que la première phase du
schéma directeur se poursuit,
2010 a vu s’engager la préparation
de la deuxième phase. D’un

rendez-vous

montant estimé de 171 millions
d’euros, cette deuxième phase
devrait conduire à 2017. Outre
des aménagements techniques
(concernant notamment le
chauffage) elle devrait voir la
restauration des décors des
Appartements.
- la politique d’exposition d’art
contemporain se poursuit en 2011
avec l’accueil de Bernar Venet
dans les jardins de Versailles et
du domaine de Marly, maintenant
rattaché à Versailles.
- Versailles engage une
collaboration “de longue durée”

avec le Musée des Beaux-Arts
d’Arras. Une première exposition,
fin 2011, “pourrait être consacrée
aux carrosses et autres moyens
de locomotion dans les cours
royales françaises aux XVIIe,
XVIIIe et XIXe siècles”.
- la deuxième édition des
“Rencontres du Jeu de Paume”,
rendez-vous annuel “sur les
conditions d’exercice de la
démocratie aujourd’hui” aura
pour thème un sujet d’actualité :
la séparation des pouvoirs ( les
17, 18 et 19 juin).

Une centaine de tableaux pour une
exposition organisée par la ville de
Rueil-Malmaison, et consacrée aux
peintres impressionnistes et postimpressionnistes de l”école de Rouen”
21 janvier au 18 avril
Atelier Grognard
6 avenue du Château de Malmaison
www.mairie-rueilmalmaison.fr
BAYEUX : 1100 ANS `
DE NORMANDIE
C’est par trois grands événements
que Bayeux va célébrer le 1100è
anniversaire de la création du Duché
de Normandie :
-la présentation d’un Rouleau japonais
du XIIè siècle, classé trésor national,
face à la Tapisserie de Bayeux (31 mars
au 30 décembre)
- la focalisation des fêtes médiévales,
dont ce sera la 25è édition, sur
l’anniversaire de la Normandie ( 1er
au 3 juillet)
- la mise en lumière de la cathédrale
( 12 juillet au 27 août)
www.bessin-normandie.co
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ODYSSÉES EN YVELINES
rendez-vous

Un festival de théâtre bien implanté dans son territoire, devenu référence
pour son travail d’accompagnement des publics jeunes

LA COMÉDIE DU TRAVAIL
Sur le titre d’un film de Luc Moullet,
qui patronne cette édition,les
11èmes journées cinémato
graphiques dionysiennes seront
consacrées au monde du travail.
Et “comment les cinéastes s’en
inspirent, en témoignent, le
dénoncent ou le subliment”. Plus
de 80 films, en remontant loin : à
“La sortie de l’usine Lumière”.
2 au 8 février
Cinéma l’Écran Saint-Denis
(Seine-Saint-Denis)
www.lecranstdenis.org
CHORALES D’AMATEURS
Une rencontre régionale autour
des pratiques chorales des
amateurs, “l’évolution de son
fonctionnement, de son économie,
sa place aujourd’hui et à venir dans
la création, dans le spectacle vivant”
est organisée par Domaine
Musiques, centre de ressources
sur la musique du Nord-Pas-deCalais.
13 février Lille
www.domaine-musiques.com
BABELMED
Le rendez-vous de printemps des
musiques du monde à Marseille.
Concerts, conférences, rencontres,
stands, musique et économie de
la musique du monde. En 2010,
les organisateurs disent avoir
accueilli 2500 professionnels, et
13 000 spectateurs pour le festival
grand public.
24 au 26 mars Marseille
www.dock-des-suds.org

La 8è édition d'"Odyssées en
Yvelines" aura lieu du 25 janvier au
2 avril. Manifestation biennale,
"Odyssées en Yvelines" porte une
grande ambition : amener la
création théâtrale à tous les publics
et en tous lieux, c'est-à-dire en
particulier dans le plus grand
nombre possible de communes
du département, dans les lieux les
plus divers (bibliothèques,
collèges, salles de fêtes aussi bien
que grandes théâtres). C'est ainsi
que l'édition 2010 annonce sept

créations, 300 représentations,
et 100 lieux de représentation
dans 80 villes partenaires.
SENSIBILISATION
Pilotée par le Théâtre de
Sartrouville (CDN), Odyssées fait
une large place au public enfant
et adolescent, ainsi qu'à la
sensibilisation en amont des
spectacles : dossiers pédagogiques,
suivi de répétitions…
Les sept créations s'adressent aux

jeunes spectateurs. Elles viennent
du monde entier : Chili, Japon,
Suède, Algérie, Cuba, Palestine,
Togo/Burkina Faso.
Dans le cadre de la biennale, un
colloque, le 29 janvier, aura pour
thème : "Mondialisation et création
artistique : que peuvent inventer
les artistes face à la mondialisation
de la culture ?"
25 janvier au 2 avril
www.theatre-sartrouville.com

la folle journée
La Folle Journée 2011, grand weekend nantais de musique, aura pour
titre "Les Titans, de Brahms à
Strauss", et pour thème la musique
germanique post-romantique.
Sont programmés, dans ce cadre,
Berg, Brahms, Bruckner, Eisler,
Hindemith, Liszt, Mahler, Reger,
Schoenberg, Johann et Richard
Strauss, Wagner, Webern, Hugo
Wolf et Zemlinski. Une quarantaine
d’orchestres et ensembles sont
programmés.

Comme tous les ans depuis 2003,
la Folle Journée aura aussi sa
déclinaison à travers la région des
Pays de la Loire, grâce au soutien
du Conseil régional. 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. Pour ces
concerts, les tarifs sont
particulièrement étudiés (de 2 à 10
euros). En janvier 2010, ces

concerts avaient attiré plus de 60
000 spectateurs.
Folle Journée en Région 28 au 30
janvier. A Nantes 2 au 6 février
La Folle Journée continue aussi
d’essaimer à travers le monde. En
Espagne ( Bilbao 3 au 6 mars), au
Japon (5 villes) du 30 avril au 8
mai, en Pologne (Varsovie 29
septembre au 2 octobre) et sans
doute au Brésil (Rio) en juin.

LA MAISON DE JULIEN GRACQ RÉSIDENCE D’ÉCRIVAINS
La maison de Julien Gracq , à
Saint-Florent-le-Vieil, va devenir
une Maison des écrivains, qui
accueillera des écrivains et des
artistes en résidence. Julien Gracq
avait fait don de sa maison à la
commune, avec cette intention.
La commune, qui a accepté le legs
en mars 2009, bénéficiera du
soutien de la Région des Pays de
la Loire.
Le coût total des travaux

d’aménagement, sous la
maîtrise d’œuvre du
cabinet Mester de Paradj,
est estimé à 1,7 million
d’euros.
Le legs de Julien Gracq
faisait état d’ ”lieu de
repos ou de travail des
écrivains ou gens de
lettres”. Le projet va audelà. Il y aura un centre de
documentation, et il est question

notamment d’un lieu de débats
relié à toutes les structures du livre
de la région.
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LE TROISIÈME FESTIVAL MONDIAL
DES ARTS NÈGRES, MANIFESTE DE CRÉATIVITÉ
Imaginé par Senghor peu après les indépendances africaines, le festival mondial
des arts nègres vient de connaître à Dakar une 3ème édition au bilan mitigé
Du 10 décembre au 31 décembre
s’est tenue à Dakar la 3è édition
du Festival mondial des arts nègres,
sur le thème de "la renaissance
africaine". Il avait pour invité
d'honneur le Brésil, et accueillait
une forte représentation des ÉtatsUnis. Le premier festival, qui suivait
de peu les indépendances
africaines, s’était tenu en avril
1966 dans la même ville à
l’initiative de Leopold Sedar
Senghor. La deuxième édition
s'était tenue à Lagos (Nigeria) en
1977.
L'édition 2010 se partageait entre
Dakar et Saint-Louis du Sénégal.
Toutes les disciplines (Arts visuels,
Artisanat d’art, Cinéma, Culture
urbaine, Danse, Design, Littérature,
Mode, Musique, Théâtre) ont été
convoquées pour illustrer la vitalité
et la créativité des arts de l'Afrique
et des diasporas américaines et
européennes.
Parmi les manifestations :
- une exposition des Musiques
Noires, qui veut "célébrer l’épopée
mondiale des Musiques Noires
qui témoignent des traditions et

VIDÉOFORMES

de l’Histoire des peuples d’Afrique,
de l’esclavage à la colonisation,
des indépendances aux diasporas
et à la mondialisation". L'exposition
se présentait comme une
préfiguration du Centre des
Musiques Noires qui doit ouvrir
à Salvador de Bahia (Brésil) en
2011
- une exposition d'arts visuels
intitulée "Modernités et
résistances"
Toutes les manifestations étaient
gratuites.
Au premier festival, la France était
représentée par le ministre des
affaires culturelles, André Malraux.
L'échange de discours entre les
deux écrivains, Malraux et Senghor,
reste un grand moment de cette
édition. On aimerait que, en 2010,
on se souvienne plus, à Dakar, de
cet échange-là que du calamiteux
discours de Nicolas Sarkozy en
juillet 2007. Mais c'est à ce discours
( comment le lui reprocher ?) que
n'a pu s'empêcher de faire allusion
le président sénégalais Abdoulaye
Wade dans son allocution
d'ouverture, quand il a dit que le
festival voulait notamment lutter

rendez-vous

Une manifestation qui se veut une
vitrine internationale de l’art vidéo
et des cultures numériques. Un
festival ( 16 au 19 mars), des
expositions et installations dans
l’espace public (17 mars au 3 avril),
et une nuit des arts électroniques
(le 19 mars). De 350 à 400 œuvres
présentées, et une édition (c’est
la 26ème) tournée vers la création
européenne.
Clermont-Ferrand 19 mars-3 avril
www.videoformes.com
ENFANTS DU CINÉMA
"contre le préjugé selon lequel
nous ne sommes pas un peuple
créateur".
Le bilan du festival est mitigé. Il
n’a pu échapper aux tensions qui
agitent la société sénégalaise,
d’autant plus critique envers un
Abdoulaye Wade vieillissant que
l’organisation a connu quelques
défaillances.

Le monde vu au cinéma par les
enfants. 21ème édition d’un festival
qui se déroule en divers lieux du
département des Ardennes.
L’édition 2010 avait accueilli, selon
les organisateurs, 30 000
spectateurs.
1er au 18 février
Org. : association “les enfants du
cinéma”
http://lesenfantsducinema.free.fr.

www.festivalartsnegres.com
JOURNÉES DES MÉTIERS D’ART
Les Journées des métiers d’art ont
pour ambition d’ouvrir les coulisses
de ces métiers au public. Devraient
être ouverts cette année plus de
3000 ateliers, avec démonstrations
de savoir-faire. Parallèlement,
expositions, conférences et
colloques.
1er au 3 avril
Toute la France
Institut national des métiers d’art
www.metiersdart-artisanat.com
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LA CHRONIQUE DE JACQUES BERTIN

UN TRAIN DE RETARD…
On sort de cette “ période des fêtes ” avec un
affreux sentiment de lassitude. Tant de stupidité
! Tant de crème gluante qui colle aux doigts !
Et tant d’insistance à nous faire accepter tant
de stupidité ! C’était comme une noce triste
dans un château délabré, ou une séance
interminable de caméra invisible, ou un spectacle
de rock obligatoire, avec briquets. Souriez !
Soyez contents ! N’est-ce pas que vous êtes
contents ? Secouez encore les briquets ! Faites
un effort, voyons ! N’est-ce pas que vous êtes
obsédés par “ les fêtes ” ? Bref, ça durait, une
semaine après l’autre, ça n’en finissait pas.
Combien de jours reste-t-il ? On tentait de
passer au large, de ne rien entendre, de longer
les murs, mais la musique et les injonctions
nous poursuivaient dans les rues, dans les
magasins, à la radio, dans les télés, les journaux,
les radios… Fausse gaieté, fausse décontraction…
J’ai fui, ces jours-là, les restaurants à menuspécial, j’ai recouvert la télé d’un drap, je n’ai fait
par principe aucun cadeau. J’ai longé les murs
et contourné les obstacles, franchi des montagnes
pour être seul…
Et nous voilà tous, aujourd’hui, comme des
naufragés effondrés sur une plage, ballonnés
du bide et du c?ur, avec une envie de dégueuler
quasiment métaphysique. Ah, on voudrait avoir
sous la main BHL, Séguéla et quelques autres
de l’engeance, des “ animateurs ”, des
médiatiques, pour les tuer, les étrangler, les
épiauter. Injustement ? Oui, c’est encore
meilleur ! Mais c’est que nous avons vécu
quelques semaines de matraquage tellement
injustes ! Donc, tous ceux qui participent de
près ou de loin au cirque : à la casserole !
Ces “ fêtes ” ne sont qu’une hypertrophie, une
exacerbation, une superfétation, une caricature
un peu appuyée de notre vie habituelle, telle
que le médiatisme, la pub, l’obsession
commerciale et la contemporanéité vaseuse
nous l’imposent quotidiennement. La société
du n’importe quoi. Ou pis : la société du rien,
du rien vainqueur, du rien prétentieux, du rien
qui occupe tout l’espace. Il semble évident que
ce machin, un jour, va lâcher, que les gens diront
“ Non ”. Comme pour les vaccins de madame
Bachelot, la ministre, l’autre fois : on n’ira pas.
On ne fera pas de commentaires, mais on n’ira
pas. Un jour, sans explication, on ne marchera
pas “ aux Fêtes ”. Et, mêmement, on fera exprès
de ne pas faire la Semaine commerciale, on
n’achètera surtout pas les disques matraqués à

la radio, on ne regardera plus le Journal Télévisé,
on mettra un point d’honneur à ne pas suivre
le sport professionnel, on notera les noms des
produits publicités pour justement ne pas les
acheter (je le fais déjà, j’ai mes listes…). Un
jour, cette civilisation s’effondrera comme un
kilo de beurre au soleil d’été. Je le crois parce
que je l’espère. Je l’espère parce que je le crois.
Restons dans le sujet. Il me semble qu’avec la
crise du rail, nous avons atteint un seuil. Un
peu comme avec la crise économique de l’an
passé et l’affaire des retraites : un seuil. Nous
sommes entrés dans une époque où les trains
n’arrivent plus à l’heure ; c’est-à-dire : où la
modernité a pour réalité de ne pas fonctionner.
Elle se présentait comme une évidence impassible
; et voilà que les trains sont devenus éventuels.
Vous admettrez que dans la culture française,
ce fait est un coup de théâtre ! Car notre pays était
celui, souvenez-vous, “ où les trains arrivent
à la minute ”. La fierté des cheminots était jadis
partagée, approuvée, aimée par la population, on
en faisait des films et des chansons. Et voilà que
nous sommes devenus le pays où “ iz’ ont
supprimé mon train ” (c’est arrivé à mon fils,
lundi, sur Cholet-Angers), le pays où “le train
6678 est annoncé avec trente minutes de retard”
(ça m’est arrivé dix fois cette année), le pays où
tous les trains sont en retard et où “ Nous vous
remercions de votre compréhension ”. Certes,
ça durait depuis longtemps. C’était la faute à un
animal errant sur les voies. Puis ce fut la faute
à des candidats au suicide beaucoup trop
nombreux. Puis à des voleurs de câbles beaucoup
trop débrouillards. Puis à des chutes de neige
beaucoup trop abondantes. Puis au froid trop
froid. Au RTT de ces fainéants. Aux syndicats
de ces fainéants. A vous et moi.
Mais tout ça est du passé ! L’apoplexie est arrivée.
Ca y est. Plus aucun train n’arrive jamais à l’heure.
Voyons, c’est bien normal ! Vous ne voudriez
tout de même pas qu’allant si vite on puisse être
exact ! On n’est plus au XIXème siècle ! C’est
parce que ça marche trop bien que ça ne marche
pas. Soyez de votre siècle ! Un oiseau éternue
à Tarbes et tout s’arrête dans tout le pays - et
nous vous remercions de votre compréhension.
Ca prouve que tout est dans tout. Une grande
toile solidaire… Ils vont s’en occuper de façon
“ proactive ” (c’est leur dernière trouvaille),
disent-ils, avec des airs graves. La complexité !
La fragilité ! Formidable !

Bref. A l’occasion “ des Fêtes ”, la
contemporanéité a disjoncté. Le discours
imparable, l’impérieux slogan, lancé à grande
vitesse dans nos gueules ringardes a pété ses
plombs. Ce qui fait que le ricanement, notre
sport national, a repris comme au Moyen Age,
quand on voyageait à la bougie. Ben, ça fait
plaisir. La mauvaise foi est le début de la sagesse.
La mauvaise humeur est le début de la lucidité.
Le grognement est déjà de la prudence.
Le 1er janvier étant la fête de rien, quelque chose
comme l’absence de sens au superlatif, nous
avons, bon gré mal gré, “ fêté ” le rien. Il n’est
pas étonnant que les médias et donc toute
l’idéologie dominante (moderniste et
contemporaine et festive et festivitatoire)
poussent à la célébration. Pour le moment, les
gens marchent. Comment faire autrement ?
On réunit la famille, rien de plus naturel, rien
de plus humain… Quand soudain : les trains
n’arrivent plus… Le français lève le sourcil, tel
un Indien guettant au ciel un passage de présages.
Quelque chose a changé, il le sait. On va encore
lui dire que c’est de sa faute : il ne comprend rien.
Son archaïsme. Il a l’habitude… Mais ça
n’empêche : il n’est pas seul désormais à avoir
un train de retard, la modernité aussi. Disons
qu’elle ne conduit nulle part - et pour longtemps.
Bon. J’arrête. Il n’empêche que l’hygiène
intellectuelle exige que chacun commence à
travailler à sa reconversion philosophique. Que
faire dans cette société de rien, dans cette culture
du rien, pour survivre dans sa tête, en attendant
1) le train, 2) la catastrophe ? Essayez la mauvaise
foi.
JB
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UN mois en bref

UN MOIS EN BREF
6 décembre

10 décembre

Google lance aux États-Unis sa
librairie en ligne, qui propose
dès maintenant trois millions
d’ouvrages, dont un certain
nombre en accès gratuit.

Ouverture à Dakar de la 3è édition
du Festival mondial des arts nègres,
qui se tient jusqu’au 31 décembre.
Le premier festival, qui suivait de
peu les indépendances africaines,
s’était tenu à l’initiative de Leopold
Sedar Senghor.

7 décembre
L’Assemblée nationale enregistre
une proposition de loi sur les
langues régionales du député
SRDC Armand Jung (Bas-Rhin).
Une initiative de même sens
sera prise quelques jours plus
tard par le député UMP Marc Le
Fur ( Côtes d’Armor). Les deux
propositions de loi portent la
signature cumulée de plus de
120 députés de toutes tendances.
8 décembre
Le ministre de la culture et le
ministre de l’industrie lancent
un appel à projets sur “la
numérisation et la valorisation
des contenus culturels,
scientifiques et éducatifs.
www.gouvernement.fr (rubrique
investissements d’avenir)
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12 décembre

et positif autour d’une clarification
nécessaire du calcul du coût d’un
film et de son amortissement”.
17 décembre
Le musée du Louvre annonce qu’il
a réuni le million d’euros qui lui
manquait pour acheter le tableau
de Cranach, Les Trois Grâces, classé

Mort à 89 ans de Gabriel Monnier,
premier directeur de la Maison de
la culture de Bourges, figure
majeure de la décentralisation
théâtrale.
15 décembre
Le conseil des ministres nomme
Eric Garandeau, conseiller culture
à l'Elysée depuis deux ans, président
du Centre National de la
Cinématographie, où il succèdera
à Véronique Cayla. On sait que
celle-ci doit prendre en mars
prochain la place de Jérôme
Clément à la tête d’Arte.
16 décembre
Signature sous l’égide du ministère
de la culture d’un accord entre
auteurs et producteurs de cinéma
sur la transparence dans la filière.
Les représentants des auteurs se
félicitent “d’un accord équilibré

Mort, à 97 ans, de Jacqueline de
Romilly, hélléniste, membre de
l’Académie française.
21 décembre
René Koering, surintendant de la
musique de Montpellier, directeur
de l’Opéra national de Montpellier,
annonce qu’il quittera ses fonctions
par ancipation le 1er janvier. Agé
de 70 ans, René Koering, qui est
d’abord compositeur et metteur
en scène, devait céder sa place le 31
décembre 2011 au metteur en scène
Jean-Paul Scarpetta, qui entre en
fonction un an plus tôt que prévu.
21 décembre

trésor national, dont le prix total
est de quatre millions. La somme
manquante a été obtenue par
souscription publique auprès de
personnes privées. Cinq mille
personnes ont répondu à l’appel
lancé le 13 novembre par le Louvre,
qui a par ailleurs bénéficié de
mécénat d’entreprise.

une “fabrique” pour avignon
Le Festival d’Avignon aura en 2013
un lieu de répétition et de résidence.
C’est ce qu’a confirmé le préfet du
Vaucluse à l’issue d’une réunion où
se retrouvaient l’État, la Région, le
département et la Ville d’Avignon.
Inscrite dans le contrat de projet
État-Région 2007-2013 pour un
montant de 10 millions d’euros
partagé également entre les quatre
partenaires, la “Fabrique” disposera
d’un lieu de répétition aux

18 décembre

proportions identiques à celles de
la Cour d’honneur du Palais des
papes, et de logements pour les
artistes venant répéter leurs
spectacles.
Pendant le festival, la “Fabrique”,
installée dans un ancien collège,
devrait aussi accueillir des
spectacles.

L’Assemblée nationale adopte le
projet de loi “d'orientation et de
programmation pour la perfor
mance de la sécurité intérieure”,
dit LOPPSI2 . Une disposition de
la loi, qui donne au préfet des
pouvoirs contre les habitats
précaires, avait mobilisé les artistes
inquiets du sort réservé aux yourtes,
roulottes et autres cabanes.
22 décembre
Rama Yade, écartée du
gouvernement lors du dernier
remaniement, est nommée
ambassadeur de France auprès de
l’UNESCO. Elle y succède à
Catherine Colonna.
22 décembre
La commission des affaires
économiques du Parlement
espagnol rejette un projet de loi
qui autorisait la fermeture de sites
internet
permettant
des
téléchargements illégaux.
30 décembre
L’Institut de France, qui succède à
CulturesFrance, est créé par décret.
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VILLES CRÉATIVES : UNE NOUVELLE UTOPIE ?
en bref
LA PRÉHISTOIRE
DES AUTRES
Le musée du Quai Branly et l’INRAP
(Institut national de recherches
archéologiques préventives)
organisent
un
colloque
international sur le thème « La
Préhistoire des autres. Comment
l'archéologie et l'anthropologie
abordent le passé des sociétés non
occidentales ».

18 et 19 janvier
Musée du Quai Branly Paris
http://www.inrap.fr/archeologie
-preventive/Ressourcesmultimedias/Conferences-etcolloques/p-12271-LaPrehistoire-des-autres.htm
ENTRE LES LIGNES

Elsa Vivant, Qu’est-ce que la ville
créative ?, PUF, 2009, 92 pages,
8 Euros.
Villes créatives ?, Revue
urbanisme, juillet-août 2010, n°
373. 18 Euros.
Magali Grandet (et al), Nantes. La
Belle éveillée. Le pari de la culture,
Toulouse, Editions de l’attribut,
2010, 144 pages, 22 Euros.
Les politiques culturelles des
collectivités territoriales sont de
plus en plus mobilisées dans une
logique hétéronome aux domaines
artistiques et culturels. La
thématique de la « ville créative
» est présentée et discutée par
plusieurs publications récentes,
particulièrement bienvenues (1).
Cette notion, à la charnière de la
recherche et des politiques
publiques, née dans les années
1990 au sein du monde anglosaxon, informe de plus en plus le
discours et les pratiques des
collectivités territoriales. La
synergie recherchée entre créatifs,
artistes
et
chercheurs,
territorialement ancrés dans des
« quartiers culturels », est
présentée comme la clef du
développement économique

urbain. La « ville créative »,
médiatisée par le marketing urbain,
s’affiche comme une nouvelle
utopie mobilisatrice ; nécessaire
pour des collectivités qui
concourent aux meilleures places
dans
une
compétition
internationale.
On comprend dès lors que certains
labels ( Patrimoine mondial de
l’humanité de l’Unesco ou Capitale
européenne de la culture) fassent
l’objet d’une intense compétition.
Plusieurs collectivités inscrivent
désormais leur gouvernance
culturelle au sein de ce référentiel
: « Bordeaux créative », SaintEtienne à partir de la Cité du design,
Lyon et les arts numériques, «
Digitation » à Lille… Le projet
nantais « Quartier de la création»
est assez représentatif d’une
stratégie de développement du
territoire autour de deux axes : la
valorisation de l’économie de la
connaissance et le partage des
savoirs en matière artistique,
scientifique et technique. Sur 90
000 m2 vont être regroupés un
pôle d’enseignement supérieur
(Ecole des Beaux-Arts, Ecole
d’architecture, Sciences Com, Ecole
de Design, Pôle des arts

vivre ensemble

Une manifestation “littéraire,
festive et populaire” à l’initiative
d’une scène nationale, celle de
Calais, le Channel.. Manifestation qui est aussi “une
invitation adressée à ceux qui
n’aiment pas lire et à ceux qui
aiment”. Lectures, rencontres,
débats.
21 au 23 janvier Calais
www.lechannel.org

les dieux, et un triomphe au petit
libelle de Stéphane Hessel,
Indignez vous.
Que nous disent ces succès, que
nous disent par ailleurs les
dysfonctionnements des services
publics de la fin de l’année ? eux
aussi qu’à trop vouloir fonder une
société sur les seuls critères du
marché, on crée du mal-être et du
mal-vivre. Et qu’une société a
besoin pour exister de s’appuyer
sur des valeurs plus profondes,
qui ont à voir avec la morale, la
culture, la solidarité, le partage…
Nos pages “focus” soulignent à
quel point la politique actuelle du
patrimoine en France reste à

graphiques…), des laboratoires
de recherches et de jeunes
entreprises. L’effet Bilbao fascine
bien des élus, mais masque souvent
les fractures qui caractérisent les
sociétés urbaines. La « classe
créative » ne concerne qu’une
minorité de la population urbaine,
alors même que la majorité des
acteurs culturels connaissent une
précarité croissante et que les
classes moyennes salariées, moteur
de la consommation culturelle des
trente dernières années, sont
économiquement fragilisées. La
réussite de cette instrumentali
sation, souligne Elsa Vivant, n’est
possible que si elle s’inscrit dans
une histoire locale et une politique
culturelle.

(1) Policultures avait signalé lors
de sa publication : J.-P Saez et L.
Pignot, « La ville créative : concept
marketing ou utopie mobilisatrice
? », L’Observatoire. La revue des
politiques culturelles, hiver 20092010, n° 36.
Philippe Poirrier
Université de Bourgogne

suite de la page une

l’opposé de ces aspirations. Le
patrimoine a longtemps été
l’apanage de la droite, pour qui il
représentait le maintien de la
tradition, l’histoire faite pierre.
Mais ce n’est plus cette droite-là
qui est au pouvoir. Ce qui est au
pouvoir, c’est une volonté de faire
commerce de tout, y compris du
patrimoine de l’État, autrement
dit du patrimoine de la nation.
Mais doit-on parler de droite, ou
plutôt de technocratie ? Le rapport
fondateur de la politique d’exploi
tation du patrimoine était co-signé,
il y a quelques années, par JeanPierre Jouyet, venu de la gauche…
C’est ce vouloir-être ensemble

qui a pris à contre-pied le slogan
de Frédéric Mitterrand, “la culture
pour chacun” opposée à la culture
pour tous. On comprend les
bonnes intentions derrière le
slogan : la culture est d’abord
construction d’une personne. Mais
cette idée était aussi dans
l’expression “culture pour tous”,
avec quelque chose en plus, qui
est la construction d’un vivre
ensemble. A quoi, semble-t-il,
aspire aujourd’hui la société
française.
Philippe PUJAS

