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SUR LA LANGUE
La semaine de la langue française,
puis la journée de la francophonie:
mars est par tradition le mois où,
pour une fois, on s’intéresse au
sort du français.
Le ressort de la semaine de la
langue française, c’est le plaisir
de jongler avec les mots, à travers
la traditionnelle liste de dix mots
proposés à l’imagination de
chacun et de tous. Comme pour
montrer la meilleure raison
d’aimer sa langue. Aimer sa
langue semble pourtant le cas de
moins en moins de Français, si
l’on en juge par l’invasion toujours
plus visible de l’anglais dans les
pratiques quotidiennes de la
société française.
C’est particulièrement frappant
dans la musique et les arts
plastiques, où fourmillent les
colonisés heureux, se piquant
d’être dans l’air du temps ou
obsédés par la taille des marchés.
Là, même l’argument de la
diversité, lui-même si à la mode,
ne porte pas : ne voit-on pas des
labels musicaux indépendants,
chantres de la diversité,
promouvoir un “disque day”, sur,
soulignent-ils eux-mêmes, le
modèle américain ? On en vient
à se dire qu’un jour, une semaine,
c’est un peu court : à quand
l’année du français ?
Deuxième remarque : peut-on
faire l’éloge de la francophonie
et dresser des barrières de plus en
plus hautes contre les
francophones qui s’avisent de
s’intéresser à la France au point
d’y vouloir venir ?
Philippe PUJAS

UNE ANNÉE
SANS LE MEXIQUE
Impossible. Le mot a fini par être lâché, après des
semaines de discussions pour sauver l’Année du
Mexique en France. Mardi 8 mars, l’Institut Français,
cheville ouvrière française de la manifestation, a
indiqué dans un communiqué que la France "constate
l’impossibilité de (la) mettre en oeuvre". Les
conditions de sa participation n’existent pas, a jugé
le gouvernement mexicain pendant le week-end.

prochaine à Paris pour prendre les mesures
administratives et financières imposées par une
telle situation", assure qu’il ""mettra tout en oeuvre
pour accompagner au cas par cas les structures
organisatrices et les aider à gérer au mieux le
démontage, les annulations et, lorsque ce sera
possible, le report et la reprogrammation" des 360
manifestations qui avaient été prévues dans le cadre
de l’Année du Mexique en France".

L’Institut, après avoir indiqué que "les commissaires
mexicains et français se rencontreront la semaine

Deux conventions pour le Conservatoire du littoral en quelques semaines : l’une, qui vient d’être signée,
avec le ministère de la culture, l’autre, à signer avant la fin du mois, avec la Fondation du patrimoine.
Laquelle dresse par ailleurs un bilan très positif de son année 2010 (page 13)
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L’ANNULATION DE L’ANNÉE DU MEXIQUE
PERTURBE LA VIE CULTURELLE
SUITE DE LA PAGE UNE

Ces indications se retrouvent dans le
communiqué du ministère des Affaires
étrangères qu’on pourra lire ci-dessous
Le ministre de la culture avait fait savoir,
vendredi soir 4 mars, qu’il était préoccupé
par la situation des “acteurs culturels” engagés
dans l’année du Mexique en France, et qu’il
tenait “à faire savoir qu’il étudie toutes mesures
qui permettraient soit de renouer le contact
d’une manière positive avec les diverses
institutions mexicaines susceptibles d’accepter
une reprise totale ou partielle de leur
collaboration, soit d’accompagner les acteurs
de la partie française dans la recherche de
solutions de remplacement.” C’était la première
prise de position officielle du gouvernement
depuis l’annulation par le Mexique de cette
manifestation programmée pour rapprocher
deux pays que la détention de Florence Cassez
a éloignés.
VIVES INQUIÉTUDES
Que les acteurs culturels aient été inquiets,
c’est le moins qu’on puisse dire. Il leur a suffi
de peu de jours après la décision mexicaine
pour mesurer l’ampleur des dégâts :
financements annulés, refus de prêter les
œuvres prévues dans les diverses expositions…
Très vite, un certain nombre de ces acteurs
publiaient ensemble une lettre ouverte au
gouvernement ( lire page 3 ). Le Syndeac
réagissait lui aussi, le 25 février, en affirmant
que “Ce gâchis artistique, public, médiatique,
financier et enfin diplomatique (devait) cesser”,
et en demandant “instamment au Président de
la République française et au Ministre de la
Culture d’entreprendre les démarches
nécessaires pour le maintien et la reprise
rapide de cet évènement artistique et culturel
de portée nationale et internationale.”
Les années étrangères en France sont un
système bien rodé. La diplomatie fait son
travail, on fait la promotion d’une culture
étrangère à un moment qui favorise les relations
bilatérales, et chacun y met du sien, c’est-à-

dire participe au financement des nombreuses
manifestations qui tout au long de l’année.
C’est ainsi que, dans un grand élan de
rapprochement, le président français, Nicolas
Sarkozy, et le président mexicain, Felipe
Calderon, décidaient en 2009 que 2011 serait
l’année du Mexique en France. Les choses
n’avaient plus qu’à suivre leur train habituel
: les programmateurs de manifestations, forts
des financements associés à la présence du
Mexique dans leur programmation, remplissent
leur grille. Tout va bien, en général. Mais là,
tout va mal. Le maintien en détention de
Florence Cassez, la décision du président
français - sur laquelle, semble-t-il, il n’a pas
voulu revenir - de lier l’année du Mexique à
son nom, ont eu raison de la manifestation.
Un certain nombre d’organisateurs de
manifestations culturelles s’étaient donc
regroupés pour adresser au Président de la
République une lettre ouverte attirant l’attention
sur les difficultés engendrées par l’annulation
de l’année du Mexique. Les signataires sont
divers : institutions, grands et moins grands
festivals … Ils demandaient au Président de
la République de renoncer à mêler directement
Florence Cassez à cette célébration. Mais ils
lançaient surtout un cri d’alarme.
LES PREMIERS TOUCHÉS DE PLEIN FOUET
En fait, les situations sont variables. Première
variable : le calendrier. Les manifestations
les plus proches du début de l’année ont été
touchées de plein fouet. Le premier à dénoncer
la situation qui lui était faite a été Marc
Restellini, le patron de la Pinacothèque de
Paris, qui, quasiment à la veille d’ouvrir
l’exposition qu’il devait consacrer aux maques
mayas, s’est vu notifier qu’il ne recevrait pas
les œuvres attendues. Marc Restellini n’a pu
alors que parler de “gâchis culturel”, et
“souligner les difficultés financières auxquelles
les entreprises françaises qui participaient à
cet événement culturel, risquent de se trouver
confrontées". Il a, en catastrophe, programmé
à la place l’exposition qu’il avait prévue pour
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l’été prochain, consacrée à Hugo Pratt, qui
se tiendra donc du 18 mars au 21 août.
Même mésaventure à Bordeaux avec
l’exposition Diego Rivera, de Mexico au Paris
des cubistes, qui devait se tenir au Musée
des Beaux Arts du 10 mars au 5 juin. La
majorité des œuvres devaient être prêtées
par des institutions mexicaines mais, se
désole la mairie de Bordeaux, “ne sont plus
en mesure de quitter le territoire mexicain”.
Pour pallier à cette défaillance, le musée est
contraint de puiser dans ses collections pour
élaborer une exposition de substitution.
Même mésaventure aussi à Saint-Romainen-Gal, le site archéologique gallo-romain
situé dans le Rhône face à Vienne. Il devait
présenter, du 18 février au 28 août, une
exposition aux “cultures antiques de
Veracruz”, 200 objets pré-hispaniques, dont
les plus anciens remontent au IIè millénaire
avant notre ère.
RENNES RÉSISTE
Le festival de cinéma Travelling Mexico, à
Rennes ( 22 février au 1er mars) a bien eu
lieu, et a bien été consacré au Mexique. Seuls
deux projets “peu importants” ont dû être
abandonnés, se réjouit son responsable,
Eric Gouzanet. Mais il s’en est fallu de peu.
Heureusement, quand le retrait mexicain
est intervenu, 80% des films prévus étaient
déjà arrivés à Rennes. Quant au déplacement
des réalisateurs invités qui, selon les
conventions habituelles des “années”, devait
être pris en charge par le Mexique, il a été
assumé par le festival lui-même, ce qui
représente une charge imprévue de 25 000
à 30 000 euros. “Je vais maintenant me
rapprocher des services de l’État, Institut
français et DRAC, pour voir quelles
propositions de soutien ils peuvent
maintenant nous faire”, avance Eric Gouzanet.
A Toulouse, c’est la Ville qui a pris les devants
en se retirant purement et simplement de
l’année du Mexique, avec notamment des
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conséquences sur son festival Rio Loco, festival
de musiques du monde qui devait être cette
année entièrement consacré au Mexique (15 au
19 juin). Le 3 février, le festival annonçait :
“Durant le mois de juin, plus de 200 artistes
feront découvrir la richesse et la diversité de la
culture mexicaine à travers la musique, les arts
visuels, les spectacles urbains, le cinéma, la
gastronomie et l’artisanat dans toute la ville”.
INCERTITUDES
Il aura suffi de quelques jours pour que le tableau
change complètement, avec la décision de la
mairie. Trop d’incertitudes sur la venue des
artistes mexicains, juge l’adjointe à la culture,
Vincintella de Comarmond. “Compte tenu de
notre attachement à ce festival populaire, temps
fort de la saison culturelle, précisait-t-elle dans
un communiqué, nous prenons nos
responsabilités vis à vis des artistes et du public.
Une nouvelle programmation est en cours
d’élaboration et sera communiquée très
prochainement”. Cette programmation devrait,
en définitive, prendre la forme d’un tour du
monde des musiques.

focus

A Marseille se tient tous les ans un festivalrencontres littéraires autour des littératures
latino-américaines, CoLibriS,qui se déroule
cette année du 7 au 12 avril. Le Mexique devait
y être à l’honneur. Il le sera toujours, mais avec
un peu moins d’ampleur. Neuf auteurs mexicains
devaient y participer, le financement de leur
déplacement et de leur séjour étant assuré par
le gouvernement mexicain et l’Institut français.
Trois seulement pourront être invités dans le
cadre du festival, soit directement soit avec
l’aide des éditeurs. Le festival a eu le bon nez, par
ailleurs, de se donner cette année une thématique,
la frontière, qui lui permet d’élargir le champ des
auteurs invités, en jouant sur toutes les possibilités
de financement classiques. Mais reste l’incertitude
sur le prolongement que devait avoir l’année
du Mexique après l’été, notamment par
l’invitation en résidence d’un auteur mexicain.
L’espoir n’est pas perdu : novembre est encore
loin, on peut toujours croire à une solution qui
permette d’honorer cette invitation. Au-delà
des aléas diplomatiques.

la lettre ouverte
“L’annulation de l'année du Mexique en France
nous consterne. Si elle se confirmait, ce serait
un véritable gâchis pour les relations culturelles
entre nos pays dans tous les domaines que cette
année concernait et ils étaient fort nombreux :
d’une part pour nos publics privés de fabuleuses
découvertes, pour les relations entre artistes
mexicains et français ; d’autre part pour l'équilibre
financier de nos manifestations qui doivent,
soit trouver les moyens de financer autrement
leurs projets, soit déprogrammer des événements
alors que leur financement est déjà largement
engagé.
Des réactions comme celle de Jean-Marie Le

Clezio, prix Nobel de littérature, de l'écrivain
Carlos Fuentes, l'appel d'universitaires français
et mexicains, la position unanime des députés
mexicains pour le maintien de l'année du Mexique
en France... ouvrent autant de portes pour que
ce beau programme ne tombe pas à l'eau.
C'est pourquoi, nous demandons au Président
de la République française de revenir sur sa
décision de dédier l'Année du Mexique en France
à Florence Cassez et réaffirmons notre volonté
de développement des relations culturelles avec
le Mexique.”
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LIVRE NUMÉRIQUE : LES AUTEURS
REVENDIQUENT LEUR PART SANS SUCCÈS
Le débat sur l’extension au
numérique de la loi sur le prix
unique du livre s’est conclu sur
une défaite des auteurs, lâchés
par la majorité et le ministre de
la culture

L’Assemblée nationale a adopté le
15 février de la proposition de loi
sur le livre numérique, dont
l’initiative revient au Sénat qui l’a
approuvée en première lecture en
octobre dernier. Ce texte vise
principalement à étendre au
numérique l’esprit protecteur de
la loi sur le prix unique du livre. La
majorité et le ministre de la culture
ont fait échec aux dispositions
favorables aux auteurs.
Dans la discussion en cours, étaient
en jeu d’une part l’adaptation aux
nouveaux canaux de diffusion des
règles régissant les éditions
"papier", mais aussi, d’autre part,
la répartition de la valeur ajoutée.
"Dans le système actuel, soutenait
lors du débat en commission le
socialiste Marcel Rogement, les
contenus ne sont plus rémunérés à
leur juste mesure et un nombre
restreint de grandes sociétés tend
à accaparer la totalité de leur valeur
ajoutée. Nous devons donc réfléchir
aux perspectives de sa
redistribution."
PLUS TARD…
Mais la juste répartition de la valeur
ajoutée concerne aussi les relations
entre les éditeurs et les auteurs.
C’est c’est aspect qu’avait pris en
compte le Sénat, en introduisant
un article 5 bis visant à garantir que
l’économie engendrée par la
diffusion numérique profiterait
non seulement aux éditeurs, mais
aussi aux auteurs.
La commission a supprimé cet
article. On verra ça plus tard, a-telle décidé, suivant son rapporteur
Hervé Gaymard, en accord avec le
ministère de la culture. La gauche,
qui avait défendu les auteurs, est
sur ce point battue par la majorité
UMP. En échange de la suppression
de l’article 5 bis, il est prévu, dans
un autre article, qu’il sera vérifié

chaque année si "le prix fixe du
livre numérique permet une
rémunération de la création et des
auteurs compatible avec l’objectif
de diversité culturelle." C’est ce
qu’a décidé l’Assemblée, dans un
front commun entre la majorité et
le ministre de la culture.
DÉCEPTIONS
Comme il se devait, cette
formulation ne satisfait pas les
représentants des auteurs, la SGDL
(Société des gens de lettres) aussi
bien que le Conseil Permanent des
Écrivains, qui avait beaucoup
travaillé ces dernières semaines à
préciser le contenu de l’article 5
bis. La SGDL avait demandé avant
le débat à l’Assemblée nationale
"le maintien de l’article 5 bis, dans
la rédaction proposée par le Conseil
permanent des écrivains (CPE)
dont elle est membre."
LE PROBLÈME ÉTRANGER
Un autre article, l’article 3, a posé
problème. Le Sénat avait prévu que
les dispositions de la loi
s’appliqueraient aussi aux
distributeurs localisés à l’étranger.
Ce qui avait provoqué du côté de la
Commission européenne des
froncements de sourcil. Excellente
occasion, avaient dit alors les
partisans du texte, qui l’ont plaidé
en séance ( les socialistes Marcel
Rogemont et Patrick Bloche ), de
mesurer la réalité de l’engagement
européen en faveur de la diversité
culturelle. Ils suggéraient même
que le maintien de cette disposition
serait un excellent appui pour le
ministre de la culture à quelques
jours d’une rencontre prévue entre
ministres européens de la culture.
La majorité ne l’a pas entendu de
cette oreille. Elle a assuré ne pas
vouloir prendre le risque

d’incompatibilité avec les
règlements européens, et le
ministre n’a pas dit autre chose.
Le rapporteur Hervé Gaymard
plaidait que les éditeurs ont un
excellent outil à leur disposition,
le contrat de mandat, et que ce
contrat peut se négocier
avantageusement avec les
diffuseurs d’ailleurs, tels
Amazon, Apple ou Google. La
loi, si elle en reste là, ne
s’appliquera donc qu’aux
distributeurs localisés en
France. L’article 3 stipule que
"Le prix de vente s’impose aux
personnes établies en France,
proposant des offres de livres
numériques aux acheteurs situés
en France". Au grand dam des
diffuseurs français, qui avaient
avant le débat exprimé leur
inquiétude.

le sénat
persiste
Avant la deuxième lecture du
texte au Sénat, la commission
des affaires culturelles a rétabli
dans le projet de loi l’article 5
bis supprimé par l’Assemblée
nationale, et qui est ainsi rédigé:

L'article L. 132-5 du code de la
propriété intellectuelle est
complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Lorsqu'une oeuvre étant
publiée sous forme imprimée
est commercialisée sous forme
numérique, la rémunération
de l'auteur au titre de
l'exploitation numérique est
fixée en tenant compte de
l'économie générée, pour
l'éditeur, par le recours à
l'édition numérique. »
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CONSEIL DU NUMÉRIQUE :
LA PLACE DES CONTENUS EN QUESTION
Pierre Kosciusco-Moriezt a remis son rpport sur le futur conseil national du numérique. Qui devrait
être une instance consultative. La Sacem et la Sacd avaient attiré l’attention sur la nécessité d’y
faire une juste place aux représentants des contenus.
Pierre Kosciusco-Morizet, patron
de PriceMinister.com, a remis le
25 février au ministre de l'industrie
le rapport qui lui avait été demandé
sur le futur Conseil national du
numérique, instance de consul
tation sur le fonctionnement
d'internet voulue par le Président
de la République. Esprit général
du texte : le futur CNN ne doit pas
être un organe prescripteur ou
régulateur, mais assurer auprès
des pouvoirs publics et des
professionnels un rôle de conseil
prospectif et consultatif. La
régulation, assure Pierre
Kosciusko-Morizet, doit être laissée
aux professionnels. Le CNN sera
donc un salon où l'on cause, et pas
un organe de décision…
Le Conseil national du numérique,
écrit le patron de PriceMinister,
a pour vocation d’être, non pas un
régulateur, mais un lieu d’expertises
où les pouvoirs publics peuvent
entendre la voix des acteurs du
numérique ("doit être un
interlocuteur des acteurs du
numérique avec les pouvoirs
publics.", pour "prendre en compte
la voix des acteurs impliqués dans
le numérique.")
Le Conseil national du numérique,

dit-ol encore, doit comprendre
des acteurs provenant de toute la
chaîne construisant le numérique:
Utilisateur , Opérateur de
télécommunication,équipemen
tier, intermédiaire des contenus
(hébergeur, plateforme, Acteurs
du
contenu(e-commerce,
fournisseur de contenus, médias)”

Il dit enfin que le Conseil devrait
être rattaché au Premier ministre
et être financé sur fonds publics.
L'auteur du rapport suggère que
ce soit par mise à disposition de
fonctionnaires venant de "diverses
administrations de l'État”.
Avant la publication de ce rapport,
les sociétés d’auteurs avaient
exprimé leur inquiétude. La Sacem
avait estimé que le conseil national
du numérique devait "être
indépendant et ne servir aucun
intérêt sectoriel", ce qui implique
que les créateurs et les industries
culturelles y soient "largement
repérsentés". Il "ne peut avoir
qu'une fonction purement
consultative et de réflexion." Enfin,
son financement "doit obligatoi
rement reposer sur des fonds
public afin d'éviter toute collusion

et conflits d'intérêts".
C'est exactement sur cette position
que campait la SACD, qui, après
avoir "rappelé l’exigence
d’indépendance, de pluralisme et
de représentativité du futur Conseil
national du numérique", avançait
elle aussi que "le rôle de ce conseil
devra être consultatif ". Pour la
SACD, "l’installation de ce conseil,
devra éviter trois écueils :
il ne devra pas se réduire à la
présence des opérateurs de réseaux
et des éditeurs de services : il devra
en particulier prévoir la présence
des créateurs en son sein ;
il ne devra pas être une structure
de lobbying défendant des intérêts
particuliers sous couvert d’une
instance publique ;
il ne devra pas empiéter sur les
compétences déjà établies des
autorités indépendantes qui
peuvent disposer, elles, d’un
pouvoir réglementaire."
Enfin, la SACD estimait "qu’il est
essentiel pour ce Conseil national
du Numérique de reposer sur un
financement public par l’Etat de
manière à garantir son
indépendance et à éviter toutes
critiques sur un quelconque conflit
d’intérêt."

Google a confirmé son installation dans le 9è arrondissement de Paris (près de l'Opéra) et son intention
d'y installer un centre de recherches et un "institut culturel européen". L'objectif du groupe serait de
doubler ses effectifs français pour les porter d'ici dix-huit mois de 250 à 500 personnes. Le PDG de
Google avait annoncé en septembre dernier, après avoir été reçu par Nicolas Sarkozy, que cet institut
culturel aurait vocation à s'intéresser à "l'accélération de la numérisation de livres, magazines et
documents".
La Ville de Paris s'est réjouie de cette annonce, signe selon elle de l'attractivité de la capitale. Elle en
profite pour rappeler qu'elle vient de "de lancer une politique dite « Open Data » (sic) pour faciliter
l’accès à ses données publiques."

rendez-vous
SECTEURS SAUVEGARDES
La Société pour la protection des
paysages et de l’esthétique de la
France (SPPEF) organise un
colloque sur le thème : “Le secteur
sauvegardé”, un outil nécessaire”
1er avril Paris Sénat
Inscription avant le 21 mars.
Renseignements :
01 47 05 37 71
sppef@wanadoo.fr

RICHARD PRINCE

Consacrée à un artiste américain
que Paris va découvrir, cette
exposition veut mettre en évidence
"les relations entre l'art
contemporain et le livre". Richard
Prince, né en 1949, est le
chroniqueur de l'Amérique de la
fin du siècle dernier. Mais sa
peinture et sa photographie sont,
soulignent la BNF qui organise son
exposition, largement marquées
par un rapport très intime au livre
et à l'imprimé. Le manifeste le titre
de l'exposition, "American Prayer",
fait référence à la poésie de Jim
Morrisson dont on nous dit qu'il
est "un fervent collectionneur".
29 mars au 26 juin
BnF François-Mitterrand Paris
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NOUS, L’OARA…
rendez-vous
JOURNÉES DE
L'ARCHÉOLOGIE
Deuxième édition, après le succès
de la première l'an dernier, des
"journées de l'archéologie" à
l'initiative du ministère de la culture
et sous le pilotage de l'INRAP
(Institut national de recherches
archéologiques préventives).
Principe de ces journées : faire
connaître les sites archéologiques
et les collections des musées, faire
se rencontrer archéologues et
public.
21 et 22 mai
INRAP www.inrap.fR
VAN DONGEN À PARIS
Derrière le titre, "Van Dongen,

fauve, anarchiste et mondain", une
exposition centrée sur la période
parisienne du peintre, grand
chroniqueur de la Belle Époque à
l'entre deux guerres. On y
découvrira 90 peintures, dessins
et céramiques. L'exposition
reprend et complète celle qui vient
d'être organisée par le Musée
Boijmans Van Beuningen de
Rotterdam .
25 mars au 17 juillet
Musée d'art moderne de la Ville
de Paris
www.mam.paris.fr

L’Office artistique de la Région Aquitaine vient de se doter d’un Comité
consultatif et de conseillers délégués
Une date dans la vie de l’OARA,
Office Artistique de la Région
Aquitaine : l’installation officielle,
le 14 mars, des deux instances de
conseil dont l’institution s’est
dotée : un “comité consultatif” et
des “conseillers délégués”.
Le comité consultatif est une
instance assez classique : des
professionnels représentant des
institutions importantes dans la
région dans les divers volets du
spectacle vivant, et qui, deux à
trois fois par an, donnent leur avis
sur les orientations de l’OARA.
DES EXPERTS
Ce qui retient le plus l’attention,
c’est donc les “conseillers
délégués”. Quelques experts,
appelés à jouer un rôle actif dans
la mise en place de ces orientations
et dans leur réalisation. Ils sont
au cœur d’un dispositif qui
comprend aussi les élus du Conseil
régional siégeant au conseil
d’administration, un dispositif
qui fait dire à l’OARA qu’il

“revendique toujours mieux le
Nous comme principe de
gouvernance”.

euros, “réinjectés dans l’activité
artistique”.
SPÉCIALISÉS

ABOUTISSEMENT
La création des conseillers délégués
est l’aboutissement d’une histoire
qui a commencé il y a quatre à cinq
ans, et qui est le fruit d’un constat,
explique le directeur de l’OARA,
Joël Brouch : une nouvelle relation
aux territoires et à leurs ressources,
qui prend acte qu’il n’y a pas dans
les régions de “grand vide”, mais
bien au contraire des personnesressources ayant des compétences
et des savoir-faire, et rendent
obsolète une organisation des
organismes régionaux d’animation
culturelle fondés sur le postulat
contraire d’une parole experte
descendante. Fin, donc, des
“conseillers artistiques” au sein
de l’OARA, ramenée à une équipe
de 10 permanents, “là où il en
faudrait 16 ou 17 dans un schéma
traditionnel”. Et une économie
en six ans de 350 000 à 400 000

Les conseillers délégués, au
nombre de neuf, apportent leur
au projet de l’OARA leur
connaissance d’un domaine. Il
sont choisis pour leur compétence
dans un secteur particulier, pour
une mission qui reste bénévole.
Comme Frédéric Durnerin,
conseiller pour le cirque, qui dirige
à Boulazac (Dordogne) une scène
conventionnée labellisée pôle
national des arts du cirque. Ou
Caroline Melon, présidente du
Réseau national du Conte et des
arts de la parole. Ou encore du
Béarnais Michel Vincenot, “le plus
beau regard sur la danse dans la
région”.
L’OARA est l’agence pour le
spectacle vivant de la Région
Aquitaine.
oara@oara.aquitaine.fr
oara.fr

Michel Lefeivre, président du Centre des Bords de Marne, scène conventionnée du Perreux-surMarne (Val de Marne) est le nouveau président du Syndicat national des scènes publiques. Il succède à
Loïc Lannou (Espace Marcel Carné, Saint-Michel sur Orge, Essonne), qui n’était plus candidat, à
quelques mois de cesser ses activités professionnelles.
L’assemblée générale, le 7 février, a voté deux motions.
La première, "considérant que les scènes nationales sont en danger, à travers notamment les
redéploiements budgétaires dans les DRAC)" "appelle à la mobilisation de tous les interlocuteurs
concernés (Directeurs, élus, collectivités publiques, syndicats, publics) pour la sauvegarde, la
pérennisation, et l’élargissement du nombre des scènes conventionnées".
La deuxième motion appelle ’à "la création d’un Bureau de Liaison du Spectacle Vivant Subventionné"
"afin de coordonner au mieux les positions et actions collectives partagées de défense et de
développement du Spectacle vivant".
Le SNSP (Syndicat National des Scènes Publiques), syndicat professionnel créé en 1995, rassemble
près de 170 structures de spectacle vivant, subventionnées principalement par une ou plusieurs
collectivités territoriales
Syndicat National des Scènes Publiques – SNSP
Tél : 01 40 18 55 95
www.snsp.fr
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CULTURE ET LIEN SOCIAL EN ISÈRE
Le Conseil général de l'Isère a mis le lien social au cœur de sa politique culturelle.
Un axe épargné par la rigueur budgétaire.

rendez-vous
RUES DU MONDE

C’est un choix clair, revendiqué
et assumé : la politique culturelle
du Conseil général de l’Isère doit
répondre à des objectifs sociaux,
c’est-à-dire se préoccuper d’abord
des personnes les plus éloignées
de la culture. Ce choix se traduit
dans les actions menées par les
institutions dépendant direc
tement du Conseil général, mais
aussi dans les conventions avec
ses partenaires. Et se mesure dans
le budget départemental : le
programme “culture et lien social”
bénéficie en 2011 d’un montant
total de 500 000 euros, contre
360 000 euros en 2009, alors
que le budget de la culture est en
baisse…
Le bilan que le Conseil général
vient de dresser de sa politique
“culture et lien social” fait état
d’une centaine de projets cofinancés chaque année avec des
partenaires de plus en plus divers.
Cette politique a maintenant huit
ans. La volonté, très classique,
du Conseil général, était d’aller

à la rencontre des “non-publics”
avec l’idée tout aussi classique
que la culture est constitutive
d’une personnalité épanouie, et
donc qu’une politique publique
doit s’efforcer de ne laisser
personne sur le bord du chemin.
“Il s’agit avant tout de cofinancer
des projets qui concernent des
publics qui, pour des raisons
sociales, sanitaires, judiciaires
ou économiques ne fréquentent
pas les équipements culturels”,
explique le Conseil général.
UNE MÉTHODE
Ce qui caractérise le plus l’Isère,
c’est sa méthode. Dès l'origine,
un service "culture et lien social"
est créé au sein de la direction de
la culture et du patrimoine du
Conseil général. C'est ce service
qui est chargé de l'impulsion,
mais surtout de la coordination
des multiples acteurs, internes
et externes, intervenant dans les
champs culturel et social, avec
généralement des logiques
différentes, et portés par ces

logiques à s'ignorer. Et le Conseil
général affirme nettement sa
volonté politique : “toutes les
conventions de développement
culturel signées avec des
collectivités ou des Etablissements
publics de coopération intercom
munale intègrent un volet
“culture et lien social“, souligne-t-il.
Cette dynamique entraîne les
acteurs administratifs, mais il
faut aussi que les partenaires
culturels suivent. Cela passe par
le contenu de conventions signées
avec eux, et les financements qui
vont avec. Mais pas seulement :
près de la moitié des projets
concernés ( 400 sur 900 depuis
l’origine) ne bénéficient pas de
financements du Conseil général,
et le taux moyen de subvention
est de 14%.
C’est donc autre chose qui
mobilise les uns et les autres : un
accord sur les enjeux liés aux
objectifs fixés. Des enjeux qui
sont devenus encore plus centraux
avec l’amplification de la crise.

L’Assemblée des départements de France vient de publier, sous le titre intitulé « Espaces naturels
sensibles : une politique des départements en faveur de la nature et des paysages », un “recueil d’initiatives
départementales”. Selon l’ADF, “la quasi-totalité des départements mène une politique d’espaces
naturels sensibles adaptée aux enjeux et aux acteurs locaux”. Elle a elle-même “développé une charte
des espaces naturels sensibles qui vise à assurer, au niveau national, la cohérence des politiques
départementales” et qui a jusqu’à maintenant “recueilli l’adhésion de 50 départements”.
www.departement.org
CENTRE POMPIDOU : SUCCÈS POUR LES ARTISTES-FEMMES
Deux millions et demi de visiteurs : c'est ce qu'annonce le Centre Pompidou pour l'accrochage de ses
collections consacré aux artistes-femmes (27 mai 2009 au 21 février 2011). L’opération est jugée un
"pari réussi".
Rappelant que, sur cette période, ce sont plus de 1000 œuvres de plus de 300 artistes qui auront été
présentées, le Centre Pompidou avance que "cette présentation, radicale et inédite, a permis de
redéfinir la place des artistes femmes dans l'art des XXè et XXIè siècles, explorant les voies d'une
réécriture au féminin".
L'accrochage, se félicite enfin le Centre Pompidou, a créé une dynamique qui a fait entrer, par
acquisitions ou dons, de nouvelles œuvres dans les collections du musée national d'art moderne.

Quatre week-ends pour un voyage
musical à la Villette : successivement
tsigane (avec Didier Lockwood, le
Taraf de Haidouks et le Kocani
Orkestar, ci-dessous), flamenco,
créole et hip hop. Concerts, danse,
bals, spectacles gratuits, ateliers,
artisanat, et la Grande Halle
transformée en place de village.

28 avril au 22 mai
Paris La Villette
www.villette.com

TRAVAILLER DANS
LES QUARTIERS SENSIBLES
Trois jours de formation proposés
par HorsLesMurs et l’AGECIF, sur le
thème "Travailler dans les quartiers
sensibles, Insuffler une dynamique
nouvelle aux projets politique de la
ville".
"Cette formation, indiquent les
organisateurs, permettra de mieux
identifier les problématiques
culturelles d’un territoire, repérer et
qualifier les réseaux et les acteurs,
créer les conditions de la rencontre
entre création et populations.
27 au 29 avril Paris
info@horslesmurs.fr
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LE CIRQUE FAIT SON TOUR DE FRANCE
rendez-vous
PATRIMOINE IMMATIÉRIEL
Les prochaines rencontres
professionnelles annuelles de la
Fédération des écomusées et
musées de société (FEMS) auront
pour thème: “Patrimoine culturel
immatériel: l’opportunité d’un
nouveau dialogue sur les
territoires”.
Les écomusées et musées de société,
estime la FEMS, “ont sans doute
été précurseurs en étant les
premiers à patrimonialiser rituels,
savoir-faire, fêtes… et en favorisant
l’expression culturelle des
territoires”.
16 au 18 mars
Dunkerque
FEMS Tél. 33 (0)3 81 81 08 92
www.fems.asso.fr

REPÉRAGES
Repérages, rencontres interna
tionales de la jeune chorégraphie,
va connaître sa seizième édition.
Avec la solidité d'un concept bien
au point. Quinze pays participants
à côté de la France, chacun amenant
sa compagnie. Et, cette année, une
programmation sur trois lieux :
Roubaix, Lille et Charleroi. A l'issue
des rencontres, rencontres et
masters classes au Centre national
de la danse à Pantin.
Pendant les Repérages , une
rencontre professionnelle sur le
thème “Appréhender les différents
modes de diffusion internationaux
permettant la circulation des
artistes et des œuvres “.
24 au 26 mars
Org. : Danse à Lille / CDC
www.dansealille.com

Territoires de Cirque veut faire débattre de la place du cirque en France
aujourd’hui, dix ans après l’Année du cirque, et alors que les collectivités
territoriales sont destabilisées par les réformes
Les relations entre le cirque et les
territoires : c'est le projet de
rencontres à travers la France
organisées par Territoires de
cirque, association où se retrouvent
29 structures de production et de
diffusion des arts du cirque, dont
les onze pôles nationaux.
Dix ans après l"année du cirque"
lancée sous l'égide du ministère
de la culture, cette série de
rencontres ambitionne de faire le
point sur les questions que se pose
la profession. A commencer par
les incertitudes nées de la réforme
des collectivités territoriales,
partenaires indispensables du
cirque. Bonne occasion d'en parler,
à quelques mois de l'échéance
centrale qu'est l'élection du
Président de la République.
Au terme de ce tour de France,
Territoires de Cirque a en
perspective la rédaction d'une
déclaration "formulant des
propositions pour le dévelop
pement des arts du cirque pour
les dix ans à venir, à tous les
échelons du territoire". Une sorte
de livre blanc ou de manifeste à

l'adresse en particulier des
responsables politiques.
Une petite quinzaine de rencontres
devraient avoir lieu. Treize sont
programmées à ce jour, qui se
dérouleront entre avril et
décembre, du nord au sud, en
s'adossant à des événements
existants comme des festivals.
"L'idée a germé en avril dernier,
et nous a très vite mobilisés", se
réjouit Patricia Capisto, secrétaire
général du Prado (Lille).
PROBLÉMATIQUES LOCALES
Un principe pour les thèmes des
rencontres : chaque lieu le choisit
en lien avec une problématique
locale. "Il s'agit, partout, de
s'appuyer sur des expériences
positives”, explique la présidente
de l'association, Claire Peysson
( La Cascade, Bourg-Saint-Andéol,
Ardèche).
Ainsi de la première, programmée
pour le 15 avril à Saint-Lo (Manche)
sur le thème « Culture et
aménagement
des territoires:
contraintes et potentialités du
chapiteau itinérant», en
collaboration avec le Conseil

général de la Manche dans le cadre
du festival de nouveau cirque
« Spring » .
La rencontre est organisée par "La
Brèche", centre des arts du cirque
de Basse-Normandie, et le Conseil
général de la Manche. "Nous
organisons un festival avec 21 lieux
en réseau. Nous devons notamment
analyser, avec les élus, les moyens
de diffusion les plus adéquats",
explique pour La Brèche Lise Hoëz.
La présentation écrite de cette
journée indique que "Ce sera
l’occasion d’évoquer les
problématiques de l’itinérance au
regard de l’animation culturelle
en milieu rural. A l’heure de la
réforme des collectivités, quelles
sont les pratiques qui apparaissent
les plus emblématiques en termes
d’implantation sur des territoires
plus éloignés de l’offre culturelle?
Dans un cadre budgétaire contraint,
quels sont les axes prioritaires à
mettre en œuvre pour éviter les
disparités dans la confrontation
aux œuvres artistiques ?”
www.labreche.fr/
www.territoiresdecirque.com

C'est aux "jeunes oreilles" que s'adresseront cette année les Journées européennes de l'opéra. Organisées
début mai depuis cinq ans, ces journées de sensibilisation déclinent le thème de l'année dans un double
sens : les jeunes oreilles sont celles des jeunes, mais aussi celles qui ne sont pas habituées à entendre
l'opéra.
108 institutions lyriques de 25 pays participeront cette année, à la manifestation, qui gagne tous les ans en
importance. Quatre pays rejoignent le concert : Bulgarie, Irlande, Macédoine, Slovaquie. En France, sous
l'injonction habituelle "Tous à l'opéra", ce sont 30 institutions qui sont annoncées, et qui attendent,
comme l'an dernier, plus de 100 000 visiteurs. Comme d'habitude, ateliers, répétitions ouvertes, visites,
etc. 7 et 8 mai www.operadays.eu.
Orchestres. La troisième édition d’Orchestres en fête a réuni en novembre dernier 100 000 spectateurs
autour de 230 événements, indique son organisateur, l’Association française des orchestres. La quatrième
édition aura lieu du 18 au 27 novembre.
AFO www.france-orchestres.com
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LA CHRONIQUE DE JACQUES BERTIN

TOUT UN TAS DE PÉNIBLES
Le motard. Je l’observe par la fenêtre. J’ai été
secoué en plein travail par le bruit du démarrage
de la moto : vroum, VROAAARRR !
Le vroum, bref et faible ; le VROAAARRR
impérieux et fort. J’ai sauté en l’air ! La scène
se reproduit plusieurs fois par jour ; tous les
jours.
Je l’observe. Vroum, vroum, vroum fait maintenant
le moteur, placide et bon. Il est onze heures du
soir, le quartier est désert. Lui, il démarre.
Pourquoi m’attaque-t-il ? Il ignore que je travaille,
bien sûr, et que j’ai besoin de silence. Il ignore que
je suis un enfant qui doit aller à l’école demain.
Que je suis la vieille voisine qui n’en peut plus. Mais
il ne fait pas de mal : il s’amuse ! Il s’amuse
simplement et veut avoir le droit de montrer tout
le mépris qu’il ressent à l’égard des cons qui
n’aiment pas la moto, ou des vieux, ou des
bourgeois, bref : les autres. Donc : VROAAARRR,
puis : vroum vroum, vroum, vroooooooorrrrrrr.
Le temps passe. Vroooooooorrrrrrr. Je vois qu’il
a fini de boucler son casque. On sent qu’il s’admire,
qu’il jouit… C’est très bien. Il est très calme. Il va
maintenant mettre son premier gant. Ca prend du
temps, forcément. Mais ce n’est pas grave car il
a tout son temps, justement. Le moteur chante,
tout le quartier en est heureux. Voici maintenant
qu’il saisit son deuxième gant. On n’imagine pas
comme c’est difficile d’enfiler un gant d’une seule
main – l’autre étant prise dans le gant précédent,
ah, quelle gymnastique ! Mais voilà, c’est fait. Il
regarde sa machine, des fois que des ennemis
auraient, je ne sais pas, rayé un chrome. Il la
trouve belle, il se trouve beau. Il monte enfin
dessus. Quelques gais VROAAARRR pétaradent
alors, afin d’indiquer au public invisible qu’il a fait
son rôt, qu’il est grand maintenant, que ce bruit
est épatant, que le caca est bien moulé, est-ce
que je sais. On sent bien comme il est content de
lui. Ah la la est le seul commentaire qui soit à sa
mesure. Et, tandis que ses pétaradements ludiques
se répandent dans les rues adjacentes, il tourne
et disparaît au coin de la place. On l’entend encore
dans la côte et sur le pont, là-bas, puis qui traverse
la petite ville endormie, faisant savoir qu’il existe
à des milliers de personnes ! On le connaît depuis
des siècles. Il est la figure toujours identique et
toujours renouvelée de l’EMMERDEUR.

La publicité. Je n’ai pas, à mon domicile, de boîte
à lettres. Malheur à moi ! Ne pouvant y mettre
leurs journaux publicitaires gratuits, les diffuseurs
de ces saloperies les posent habituellement sur les

marches de ma maison. J’ai bien songé à les
poursuivre pour les engueuler ou, à la rigueur,
crever les pneus de leur camionnette, mais je
répugne à m’en prendre à de pauvres gens souspayés qui ne cherchent qu’à gagner quelques
centimes. C’est le patron, le capitaliste, l’engraissé
que je voudrais tenir !
J’ai donc imaginé une réplique : de temps en
temps, je vais au siège de ces publications, sur
un boulevard du centre-ville ; et je balance mes
vieux journaux sur le seuil. Quand le rideau de
fer est fermé, je les fous devant les bureaux, sur
le trottoir. J’espère que la police finira par
emmerder l’entreprise…
Oui, mais tu n’ennuies que les employés ! Et,
par ailleurs, la pub est utile à l’Economie ! Eh
ben, peut-être un jour parviendrai-je à connaître
l’adresse du PDG des torchons, et j’irai déposer
devant sa porte tout un tas de choses que j’estime,
moi, utiles à la société et qu’il ne pourra refuser
sans mauvaise foi : mes vieux journaux (recyclage),
mes vieux meubles et mes vieux habits (à
redistribuer aux exclus), ou même, un très bon
cassoulet en vrac dans un sac en plastique (pour
lui éviter de faire la cuisine) qu’il aura intérêt à
bouffer en vitesse. Ou du caca (engrais pour son
potager). Amis lecteurs, je vous suggère de faire
comme moi. Jusqu’au jour où, enfin, on pourra
le pendre.

La Victoire de la M. Je n’ai jamais été invité à
participer à cette manifestation. Pourtant, je suis
artiste depuis 44 ans (deux Prix du disque CharlesCros, membre du Conseil National du Syndicat
des artistes pendant 8 ans, 25 disques, trois livres
sur le métier…) Il est vrai qu’aucun (aucun) de mes
amis dans ce dit métier n’a jamais non plus été
invité. C’est une mascarade. On peut trouver
navrant d’y voir le Ministre de la culture ainsi
qu’un ancien ministre se ridiculiser en représentant
avec dignité l’Etat dans la grande bataille de
manipulation du peuple par l’industrie. Il est vrai
que l’Economie est sacrée, j’oubliais.

L’art au dessus de tout. Dans un article sur la
restitution des œuvres d’art spoliées par les
conquérants au cours des siècles, un quotidien
national publie un article qui se termine par cette
profession de foi définitive : “ Au dessus de la
justice et de l’éthique, l’art ”.
Nous avons eu plusieurs cris du cœur du même
style, l’autre semaine, à propos de Céline, mettant

résolument l’art et le talent au dessus de la morale.
Ben, moi, je suis d’une autre école, celle où il est
toujours le moment de réfléchir au bien et au
mal. Pesant et laborieux, oui, je suis, avec une
vision de l’art de chaisière, aux limites du
pétainisme…
Mais, par ailleurs, je trouve dans un hebdo tout
aussi national, sous la plume d’un éditorialiste,
que la France est en repli culturel et que “ il
n’est pas d’investissement plus rentable que
d’attirer à soi les élites étrangères, en leur
distribuant gratuitement notre langue et notre
culture ”. Et, dans un autre quotidien parisien:
“ Le monde économique et politique a pris
conscience de l’importance de la culture comme
moteur de développement économique. A nous,
acteurs culturels de nous dépasser pour être à la
hauteur de l’enjeu ”. C’est là le déjà vieux refrain
de la culture au service de l’Economie, tellement
employé depuis vingt ans (il nous faut un théâtre
rénové et un Zénith pour attirer les cadres et les
étrangers dans notre ville etc.)
Donc, résumons : 1) l’art est au dessus de tout
et de l’éthique et la morale ; mais 2) il est au
service de l’Economie (qui, elle, est sacrée).
Ma conclusion : il va falloir que les cons arrêtent
les clichés. Les cons ? Ah, je suis vache - mais
c’est parce que favoriser le débat est bon pour
l’Economie… Et puis, allez hop, tout ce paragraphe
est une œuvre d’art, donc par principe indiscutable.
Le premier qui me réfute est un ennemi de l’art
contemporain, donc méprisable. Salut.

JB
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L’EUROPE DU CINÉMA S’INQUIÈTE
DE L’AVENIR DU PROGRAMME MEDIA
rendez-vous
LA TRIESTE DE MAGRIS

Ville mythique, ville des écrivains
(Svevo, Joyce, Saba, Rilke), Trieste
est ici racontée par l’un de ses
enfants, écrivain lui aussi, l’un de
ceux qui aujourd’hui parlent le
mieux de la Mitteleuropa, Claudio
Magris. Exposition organisée par
le Centre de culture contemporaine
de Barcelone.
9 mars au 7 juillet
CCCB Barcelone
www.cccb.org

JOURNÉE INTERNATIONALE
DU THÉÂTRE
Depuis 1961, le théâtre est célébré
par une "Journée mondiale" le 27
mars. Cette année, on prendra un
peu d'avance à l'UNESCO à Paris,
la célébration étant programmée
le 23 mars. Cela se fera au cours
d'une soirée dont l'invitée
d'honneur est l'Ougandaise Jessica
Kaahwa, auteur, metteur en scène,
comédienne. Jessica Kaahwa
présentera
une
création
personnelle. Elle est aussi l'auteur
du message que l'ITI demande
chaque année à une personnalité.
Message dans lequel elle veut croire
au théâtre comme "outil capital
pour la paix et la réconciliation des
peuples".

Le programme Media a été l’un des instruments efficaces d’une politique culturelle européenne,
au bénéfice du cinéma. Les projets de réforme inquiètent. Bruxelles s’efforce de rassurer.
La Commission européenne
organise dans ses locaux à Bruxelles
le 18 mars une audition publique
sur le thème "Le futur des
programmes MEDIA".* Ce futur
est en effet en question, et les
perspectives qui se dessinent sont
jugées inquiétantes par beaucoup.
Au point que le président de la
Commission lui-même a dû tenter
de rassurer.
Le problème : la réforme des
instruments financiers européens
menacerait la spécificité de Media.
Bruxelles était soupçonnée
d’envisager une intégration du
programme dans un dispositif
plus vaste, quand s’achèvera, en
2013, l’actuel programme, mis en
place en 2007 . C’est à cette
perspective que s’opposent de
nombreux cinéastes, ainsi que les
organismes nationaux de
financement du cinéma comme
le CNC.

industrie du cinéma européen et
à aider à la création d’œuvres
majeures faisant partie aujourd’hui
du patrimoine européen”, les
signataires “ disent refuser
“purement et simplement la
suppression du Programme Media
ou même sa fusion à l’intérieur
d’un autre programme plus large”.
Pour ces cinéastes, “Cette profonde
remise en cause serait
naturellement une atteinte à la
création et la culture, socles de
notre identité et de nos valeurs
européennes.
Au-delà, ce serait se déclarer d’ores
et déjà vaincus dans cette belle
bataille qu’est la promotion de la
diversité et de la richesse des
œuvres audiovisuelles europé
ennes, d’une culture, d’un mode
de vie et de pensée, autant que de
la défense d’emplois et de
multiples industries européennes
défendues à travers nos images.”**

UN RÔLE “VITAL”

LES SOCIÉTÉS D’AUTEURS
S’INQUIÈTENT ELLES AUSSI

Ces derniers s’en sont inquiétés à
l’occasion du dernier festival de
Berlin, pendant lequel ils ont
publié une déclaration commune
dans laquelle ils soulignent “ le
rôle vital joué par le programme
MEDIA depuis 20 ans en vue de
promouvoir la diversité du cinéma
européen”. Et ils disent craindre
que la possible fusion avec d’autres
programmes communautaires
fasse perdre au programme “tant
sa nature que ses marges de
manœuvre budgétaires”.

Montée au front commune, aussi,
de deux sociétés de droits
d’auteurs, la SACEM et la SCAM,
qui jugent que “En envisageant la
fusion de MEDIA avec d’autres
programmes communautaires,
qui mettrait fin à son autonomie
et engagerait la voie d’une
réduction de ses moyens
budgétaires, la Commission
Européenne poserait les bases
d’une politique très négative et
néfaste à l’égard du secteur
audiovisuel européen”.

On retrouve les plus grands noms
du cinéma européen au bas de la
pétition lancée contre les projets
de réforme. Jugeant que MEDIA “a
contribué à bâtir une véritable

A la Commission, dont les deux
langues naturelles sont l’anglais
et la langue de bois, on se défend
d’avoir pris encore la moindre
décision. Et on explique : “De

nouveaux instruments devraient
se concentrer sur les actions
apportant une forte valeur ajoutée
européenne sur base du
renforcement de l'évaluation des
programmes existants.
Non seulement MEDIA, mais tous
les autres programmes de l'UE
sont actuellement soumis à la
même procédure. Une grande
attention est accordée à la
simplification, la rationalisation
et un meilleur rapport coût /
bénéfice. Leur forme et le caractère
futur sera basé sur les résultats
des réponses aux questions
suivantes: Quelle est la valeur
ajoutée d'un programme
européen? Comment faut-il
contribuer à l'ensemble de la
stratégie Europe 2020? Quelles
sont les synergies avec d'autres
domaines d'action de l'UE?”
Voilà pour les arguments
techniques. Sur le plan politique,
le président de la Commission,
José Manuel Barroso, est monté
au créneau, affirmant le 7 mars
que la Commission proposerait
que le programme Media soit
renforcé. Propos appuyés par la
commissaire européenne en
charge du secteur, Androuilla
Vassiliou…

** parmi les signataires, Ken Loach,
Mike Leigh, Wim Wenders, Pedro
Almodovar, Costa Gavras, Michael
Haneke, Nanni Moretti, Marco
Bellochio, les frères Dardenne,
Andrzej Wajda, Lucas Belvaux, Aki
Kaurismäki, Bertrand Tavernier,
Radu Mihaileanu, Volker
Schlöndorff, Abderrahmane
Sissako, etc
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indusries

LANGUES RÉGIONALES : LE PARLEMENT
PREND LES CHOSES EN MAINS
Le gouvernement continuant de faire la sourde oreille à toute demande
de présenter un projet de loi sur les langues régionales, des parlementaires
prennent l’initiative, à la fois à l’Assemblée nationale et au Sénat.
Non sans difficultés, les langues
régionales de France ont été
reconnues comme constitutives
du patrimoine de la France par la
révision constitutionnelle du 23
juillet 2008. Depuis, plus rien, et
même un recul, si on se réfère à
une décision récente (12 octobre
2010) du tribunal administratif
de Montpellier interdisant les
panneaux de signalisation bilingues
à l’entrée et à la sortie de la
commune de Villeneuve les
Maguelone.
C’est à cette décision que veut
répondre une proposition de loi
déposée au Sénat par le socialiste
Roland Courteau(Aude). L’affaire
est intéressante en cela que le
jugement conteste une pratique
aujourd’hui largement répandue,
et ressemble à une remise en cause
d’un consensus. Le texte a été
adopté par le Sénat le 16 février,
avec l’accord du gouvernement
représenté par le ministre de la
culture, qui a reconnu la nécessité
de sécuriser la pratique*.
Deuxième initiative parlementaire,

plus large : les proposition de loi
“relative au développement des
langues et cultures régionales”,
déposées sur le bureau du Sénat
et sur celui de l’Assemblée
nationale.
ENTRE TOLÉRANCE
ET HOSTILITÉ
Partant du constat qu”Il n'existe
aujourd'hui aucun cadre législatif
consistant sur l'usage des langues
régionales” , et que “ les règles
légales qui ont été dégagées sont
surtout restrictives”, l’exposé des
motifs du texte déplore qu’ “Il
n'existe en somme aucun statut
légal des langues régionales, mais
seulement une politique de
tolérance, parfois empreinte de
bienveillance, mais souvent aussi
d'hostilité.” C’est donc un cadre
légal que veut fixer la proposition
de loi, à défaut d’initiative
gouvernementale, le gouvernement
ayant depuis plusieurs années une
attitude au-delà de la prudence.
L’objectif étant de dégager les
moyens de faire vivre des langues

rendez-vous
LE PAYSAGE À ROME

qu’une attitude de stricte neutralité
condamnerait, pour beaucoup, à
la disparition.
L’offensive parlementaire délivre
un message simple : il s’agit d’un
sujet largement partagé, comme
en témoigne le fait que les textes,
quasi identiques dans les deux
assemblées, sont signés par des
parlementaires de tous bords
représentant le territoire national
dans toute son extension. Ce
message suffira-t-il à faire inscrire
les textes à l’ordre du jour des
assemblées dans un avenir proche?
C’est peu vraisemblable. Mais le
problème est posé, et date est prise.

*L’article 3 de la loi n° 94-665 du
4 août 1994 relative à l’emploi de
la langue française est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les panneaux apposés sur la
voie publique indiquant en langue
française le nom d’une
agglomération peuvent être
complétés d’une inscription de la
traduction de ce nom en langue
régionale. »

Les débuts romains de la peinture
de paysage, avec Carrache, Poussin,
Le Lorrain. C’est l’objet de
l’exposition organisée par la RMN,
le Louvre et le Prado, sous le titre
“Nature et idéal : le paysage à Rome
1600 - 1650”.
En 80 peintures et une trentaine
de dessins, c’est l’histoire de
l’invention romaine du paysage
qu’ambitionne de raconter cette
exposition, qui sera présentée au
Prado après son trimestre parisien.
9 mars au 6 juin
Galeries du Grand Palais

MANUFRANCE
LE QUAI BRANLY AU MALI
L'exposition qui avait été présentée
à l'occasion de l'ouverture du
musée du Quai Branly, en 2006,
fait l'objet, jusqu'au 25 avril, d'une
présentation au Musée national
du Mali à Bamako.
Intitulée CIWARA, collections du
musée du quai Branly, cette
exposition permet aux Maliens de
voir 33 masques-cimiers ciwara,
pièces maitresses de la sculpture
malienne. Elle s'inscrit dans le
cadre
d'une coopération

Vue de l’exposition à Bamako © musée du quai Branly, photo Aurélien Gaborit.

scientifique et culturelle entre le
musée du Quai Branly et le musée

national du Mali.

Il reste de l'histoire de Manufrance
de nombreux objets. Le musée d'art
et d'industrie de Saint-Étienne en
a collecté plus de 450, ainsi que
tous les catalogues de vente par
correspondance, la collection
complète du Chasseur français,
des archives, des entretiens
enregistrés, des films.
Cette collection sera présentée à
l'occasion d'une exposition musée
d'Art et d'Industrie de SaintÉtienne organise à l'occasion des
dix ans de sa rénovation, du 14 mai
au 27 février.
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LA VILLA YOURCENAR SE MET
AU RYTHME DES SAISONS
Le festival “Par monts et par Mots”, qui se tenait en juin sur le site de l’ancienne propriété de Marguerite
Yourcenar, laisse la place à quatre “Saisons” .
Après douze ans d’existence, le
festival “Par Monts et par Mots”,
qui animait tous les ans, un weekend de juin, le Mont Noir, ancienne
résidence de Marguerite Yourcenar
devenue propriété du Conseil
général du Nord et résidence
d’écrivains, s’arrête. Ou plutôt, il
éclate. Il est remplacé par quatre
rendez-vous annuels, appelés
“saisons”, aux tempos différents.
“La formule était arrivée au bout
de ce qu’elle pouvait donner ”,
commente Martine Filleul, viceprésidente du Conseil général en
charge de la culture. “ C’est un
redéploiement. On avait un grand
événement annuel, on veut que le
public vienne plus souvent, et on
veut accueillir des publics
différents”, ajoute le directeur de
la Villa, Achmy Halley.
Quatre Saisons, donc. L’Hiver est
un dialogue entre deux écrivains,
baptisé “Grands dialogues de la
Villa”. La formule a connu sa
première jeudi soir 17 février,
Philippe Sollers et Josyane Savigneau
s’entertenant du “livre et de la
littérature à l’heure d’internet”.
Ces dialogues n’auront pas lieu sur
le site du Mont Noir, mais à Lille,
au Palais des Beaux-arts : sorte de
décentralisation qui permet de
donner une fois par an de porte
l’attention de la métropole régionale
sur ce qui se vit à la Villa.
Deuxième Saison : le printemps.
Il s’agit, ici, d’inscrire dans le
calendrier des saisons une pratique
déjà existante, un concours
d’écriture destiné aux collégiens
du Nord. Cette année, c’est sur
l’enquête policière que les collégiens
étaient invités à écrire. Remise des
copies - elles se comptent en

centaines - le 18 février, et des prix
le 7 mai à la Villa. Le thème du
concours de l’année n’est pas fortuit
: il est lié à une exposition organisée
cet hiver par une autre institution
du Conseil général, le Forum
départemental des sciences :
“Scènes de crime”.
Les journées “Jeunes collégiens”,
deux journées de découverte de la
littérature et du site par 300
collégiens, auront lieu les 26 et 27
mai : rencontre avec des écrivains,
ateliers d’écriture, spectacle,
librairie, etc..
Troisième saison : l’été. Une journée
“portes ouvertes”, avec visite de la
Villa, rencontre avec les écrivains
en résidence, pique-nique musical,
salon gourmand, jeux traditionnels
flamands, bradeire de livres, etc.
Cette saison s’appelle “Villa en
fête”. Rendez-vous, donc, le 5 juin.
L’automne, enfin, avec “Voix au
chapitre”, sera la saison des
rencontres littéraires, rendez-vous
autour d’un thème qui sera, pour
la première édition, “le voyage et
les écrivains voyageurs”: lectures,
débats, journée profesionnelle,
ateliers artistiques. Du 3 au 6
novembre.
Le Conseil général fait de la Villa
Marguerite Yourcenar un des
éléments de sa politique du livre
et de la lecture, explique Martine
Filleul. “Si le Département est
attentif à la Villa, c’est qu’il se sent
investi d’une mission autour du
livre et de la lecture publique, une
des rares compténces obligatoires
des départements dans le domaine
culturel. C’est un rôle qu’on prend
très au sérieux, insiste-t-elle,

Le site du Mont Noir

préoccupée par le fait que
“l’illetrisme gagne des points
dans le département”, en dépit
de l’effort réalisé par le réseau
des 330 médiathèques muncipales
appuyées par la Médiathèque
départementale.
La vocation centrale de la Maison
Marguerite Yourcenar est
d’accueillir des écrivains en
résidence (trois en même temps)
pour des temps d’écriture d’un
à deux mois. Elle est administrée

en régie directe par le Conseil
général, à qui elle coûte environ
500 000 euros par an. Pas
question pour l’instant de changer
de mode d’exploitation, indique
Martine Filleul, qui ne croit pas
qu’un EPCC (établissement public
de coopération culturelle), par
exemple, apporterait tous les
avantages, en particulier en termes
de souplesse de gestion, qui sont
réputés lui être liés

un centre d’interprétation ?
Le budget 2011 du Conseil général
du Nord prévoit ce que Martine
Filleul appelle “un petit caillou”
pour un projet lié à la Villa
Marguerite Yourcenar : la
réhabilitation d’un bâtiment, à
l’entrée du site, qui devrait devenir
lieu d’accueil des visiteurs : “une
sorte de petit centre
d’interprétation sur Marguerite

Yourcenar et sur le site de nature”.
Si tout va bien, la réhabilitation
devrait être entreprise en 2012,
pour une ouverture fin 2012 ou
début 2013. En chantier, pour le
moment : le projet scinetifique
et culturel.
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mécénat

UNE ANNÉE DE CROISSANCE POUR
LA FONDATION DU PATRIMOINE
Tous les domaines d’intervention sont en progrès, se réjouit la Fondation
2400 : c'est le nombre des projets
soutenus l'an dernier par la
Fondation du Patrimoine. En 2009,
les projets soutenus étaient un peu
moins de 2000. La Fondation note
avec satisfaction que "Cette
croissance sensible d’activité peut
être observée pour chacun des
grands outils d’intervention."
Ce que la Fondation appelle "labels
à incidence fiscale", et qui concerne
le patrimoine privé, a connu une
progression de plus du tiers, avec

un total de 1343 contre 1031 en
2009. Rappelons que le label de
la Fondation permet, après accord
des services départementaux de
l'architecture et du patrimoine,
des déductions fiscales importantes
(50%, voire 100% du montant des
travaux) pour des projets de
restauration présentés par des
propriétaires privés.
Pour le patrimoine public ou
associatif, soutenu par les
déductions fiscales liées au mécénat

individuel, la progression d'une
année à l'autre est de 26% , avec un
total de 772 nouvelles souscriptions
contre 613 en 2009.
La Fondation du Patrimoine est
aussi intervenue au bénéfice du
patrimoine naturel, pour lequel
elle peut aussi attribuer un label
"site naturel" aux propriétaires
privés pour des espaces ouverts
au public, avec un premier label
attribué. Au titre du patrimoine
naturel, elle a aussi aidé 26
opérations publiques.

rendez-vous
MONUMENTA

une convention avec le conservatoire du littoral
La Fondation du Patrimoine et le
Conservatoire du littoral vont
signer, le 29 mars prochain, une
convention-cadre de partenariat.
Cette convention constituera un
cadre pour l'intervention de la
Fondation du Patrimoine sur le
domaine dont le Conservatoire du
littoral est propriétaire, "dès lors
qu'il sera établi que ces bâtiments
méritent d'être conservés du fait

de leur valeur historique,
architecturale ou culturelle".
Comme exemple de coopération,
les deux partenaires citent
notamment les phares et balises,
dont le Grenelle de la mer suggérait
de transférer la propriété au
Conservatoire du littoral.
Le Conservatoire du littoral,
établissement public de l'État, a
été créé en 1975, à un moment de

prise de conscience des dangers
que l'urbanisation galopante et la
spéculation faisaient courir au
littoral français. Il a depuis acquis
au total 138 000 hectares, gère
ainsi 600 sites et 12% du rivage
français. Il s'est vite trouvé
confronté à la gestion de bâtiments
situés sur certains de ses sites, et
y a largement associé les
collectivités locales.

fnac : des bourses pour des photographes
La FNAC a attribué ses trois
premières bourses d'aide à la
création photographique à Jan
Banning, Cédric Gerbehaye et
Anastasia Taylor-Lind.
Jan Banning, à partir de l'Ouganda
où il a commencé d'intervenir en
mai 2010, a le projet de "dresser un
tableau comparatif de huit systèmes
judiciaires". Cécil Gerbehaye
souhaite travailler sur le Soudan.
Anastasia Taylor-Lind, après un
travail sur les femmes militaires
russes, veut "raconter la vie de
femmes qui vivent dans d’autres
communautés isolées : les asgarda
dans les montagnes des Carpathes,
les femmes afghanes en prison."Les

C’est l’artiste britannique d’origine
indienne Anish Kapoor qui a cette
année la lourde responsabilité de
remplir l’espace du Grand Palais
de ses œuvres pour la quatrième
édition de Monumenta. Il prend
la suite d’Anselm Kieffer, de
Richard Serra et de Christian
Boltanski.
11 mai au 23 juin
Paris Grand-Palais
http://www.monumenta.com/
MORELLET À BEAUBOURG

Cécil Gerbehaye

bourses FNAC ont été annoncées
en septembre dernier au festival
Visa pour l'image à Perpignan. Les
travaux des trois lauréats seront

présentés au prochain Visa ( 27
août au 11 septembre) puis dans
les galeries photo de la FNAC

Une exposition dont l'artiste luimême signale qu'elle est sa 455è
exposition personnelle. Mais plutôt
qu'un regard général sur son œuvre,
il a souhaité lui-même que l'accent
soit mis sur ses installations, terme
sous lequel il dit ranger "les mises
en place éphémères d’éléments
légers que j’ai disposés
différemment selon l’architecture
de chaque lieu d’exposition". En
tout, 26 œuvres de 1963 à
aujourd'hui.
2 mars au 4 juillet
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COURBET À PARIS

La Fondation Mona Bismarck, à
Paris, présente jusqu'au 4 juin, en
partenariat avec l'Institut Courbet,
trente-cinq peintures et quatorze
dessins de Gustave Courbet sous
le titre ""Gustave Courbet, l’amour
de la nature"
34 Avenue de New-York Paris
www.monabismarck.org
NUIT DES MUSÉES
La “nuit des musées”, à sa 7è
édition, est bien installée dans le
paysage. Un grand moment pour
apprécier les mérites de la gratuité:
l’an dernier, en France, le tiers des
25-32 ans avaient répondu présent.
Créée en France, elle est devenue
européenne. Chiffres 2010, selon
le ministère de la culture : 40 pays
et 3000 musées participants.
14 mai Europe
www.nuitdesmusees.culture.fr

LITTÉRATURE ET CENSURE
Où en est-on aujourd’hui de la
censure, en France et ailleurs ?
C’est la question qu’a choisi de
poser la Ligue de l’enseignement
des Cotes d’Armor pour la
quatrième édition de sa
manifestation “Littératures de
l’engagement”. Une manifestation
ambitieuse, qui se veut, sur la
littérature, plus qu’un salon du
livre : la rencontre avec une
réflexion qui rassemble auteurs,
chercheurs et public.
4 au 10 avril
Côtes d’Armor
culture@fol22.com
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UN mois en bref

FÉVRIER EN BREF
3 février
Mort d’Édouard Glissant
4 février
Le Président de la République
demande à Valéry Giscard
d’Estaing de présider la
commission qui devra lui
remettre avant l’été un rapport
sur “la meilleure utilisation
possible” de l’Hôtel de la Marine.
4 février
Mort de Françoise Cachin,
ancienne directrice des musées
de France.

d'information sur l'audiovisuel
extérieur de la France. Présidée
par Michèle Tabarot ( UMP, AlpesMaritimes, présidente de la
commission des affaires culturelles
et de l'éducation ), la mission
d'information s'est donnée deux
rapporteurs : Christian Kert ( UMP,
Bouches-du-Rhône) et Didier
Mathus ( socialiste, Saône-etLoire)

28 février

Gradiva, un tableau peint par André
Masson en 1039, vient d'entrer
dans les collections du Musée
national d'art moderne. L'œuvre a
été acquise par l'État avec le soutien
du Fonds du patrimoine et celui de
la Société des amis du musée.

Ouverture à Ouagadougou de
l’édition 2011 (la 22è) du FESPACO,
festival de cinéma et de télévision.
Le festival doit, en marge des
projections, s’interroger sur
“cinéma et marché africain”. Avec
en tête ces chiffres : la part des films
africains sur l'ensemble du marché
cinématographique du continent
ne représente que 3 %, et celle des
films américains 70 %.

11 février
Premier conseil d’administration
de l’EPCC Louvre-Lens. La
présidence en est confiée à Henri
Loyrette, président du Louvre. Le
Louvre-Lens doit ouvrir en
décembre 2012.

5 février
16 février
En Grande-Bretagne, journée
de protestation contre le projet
de fermeture de 450 biblio
thèques municipales.

24 février

Mort du romancier François
Nourrissier
16 février

28 février

21 février

Signature d’une convention entre
le ministère de la culture et le
Conservatoire du littoral.
28 février

Deux nominations à la tête de
centres chorégraphiques nationaux:
Yuval Pick succèdera en août
prochain à Maguy Marin à Rilleuxla-Pape, et le chorégraphe suédois
Petter Jacobsson au Ballet de
Lorraine.

Journée internationale du mécénat
d’entreprise, une idée américaine
portée en France par ADMICAL.
Thème 2011 : l’accès à l’éducation
et à la formation pour tous.

24 février

2 mars

Bilan d’étape de la préparation de
Marseille 2013. On fera aux
organisateurs le reproche de ne pas
assez impliquer les acteurs culturels
locaux.

La Cour de cassation confirme l’arrêt
de la Cour d’appel de Bordeaux
confirmant la relaxe dans le procès
intenté contre les organisateurs de
l’exposition “Présumés innocents”
au CAPC en 2000.

10 février
Les commissions des affaires
culturelles et des affaires
étrangères de l'Assemblée
nationale créent une mission
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L'UNESCO demande aux autorités
nationales et internationales,
comme aux marchands et aux
collectionneurs d'art, "une vigilance
accrue" après le vol de pièces au
Musée égyptien du Caire et sur
d'autres sites égyptiens

les trois grâces au louvre
Les Trois Grâces de Cranach, classées trésor national, sont
entrées au Louvre le 1er mars. Le tableau y fera l'objet d'une
présentation spéciale dans la Galerie Médicis jusqu'au
30 mai, après quoi il rejoindra les autres ?uvres de son
auteur en salle 8 du musée.
Pour que ce tableau entre dans les collections nationales,
il a fallu que beaucoup de poches s'ouvrent : celles des
7000 souscripteurs individuels qui ont apporté 1,2
million d'euros, celles d'entreprises mécènes qui ont
bénéficié de la loi de 2002 sur les trésors nationaux,
celles du Louvre lui-même qui a puisé dans ses crédits
d'acquisition.
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notes de lecture

LA CULTURE À L’UNIVERSITÉ
repères

ETHIS Emmanuel, De la culture à
l’université, Paris, Armand Colin,
2010, 128 pages, 9,60 Euros.

Plus de six spectateurs sur dix
du film de Xavier Beauvois primé
par les Césars, "Des hommes et
des Dieux ", avaient plus de
cinquante ans. C'est une des
indications fournies par l'enquête
annuelle de Médiamétrie sur la
fréquentation des salles de cinéma.
L'enquête souligne l'engouement
français pour le cinéma en salle :
37,6 millions de résidents en France
sont allés au moins une fois au
cinéma en 2010, soit pratiquement
les deux tiers de la population.
Le nombre de personnes ayant
poussé les portes d'un cinéma au
moins une fois par mois est en forte
augmentation ( + 12%, jusqu'à
représenter 22,9% des Français).
Et l'année est, comme l'avait déjà
indiqué le Centre national de la
cinématographie, une année record
depuis 1967, avec un total de 206,5
millions d'entrées.
Succès non confirmé par le début
de 2011 : la fréquentation est en
forte baisse en janvier (-24,7%
par rapport à janvier 2010), et la
hausse de février (+5% sur février
2010) donne sur le total des deux
mois une baisse de 9,2%. Ce qui
donne sur un an, du 1er mars au
28 février, une légère baisse (1,5%) qu’il n’est pas interdit de
considérer
comme
une
consolidation.
L'Opéra de Paris annonce pour
2010 un taux de remplissage record
de 94%, avec 782 000 places
vendues (1, 3% de plus qu'en 209),
. L'augmentation du nombre de
places vendues peut être rapproché
de celle du chiffre d'affaires : 8,2%
(à 53,9 millions d'euros). Il est vrai
que les ressources autres que la
billetterie ont fortement progressé,
en particulier le mécénat ( + 40%)
pour un total de 9,5 millions
d'euros).

S’interroger sur la place de la culture
à l’université pourrait sembler
étonnant : et pourtant force est de
constater que les politiques
publiques de la culture, et les
universités, n’ont pas toujours
accordé la place qu’elle mérite à
cette question.
Ce livre, publié dans la collection
de poche " 128 " d’Armand Colin,
est la version éditée d’un rapport
remis en octobre 2010 à Valérie
Pécresse,
ministre
de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, sous la direction
d’Emmanuel Ethis, sociologue de
la culture et président de l’université
d’Avignon et des pays de Vaucluse.
Ce dernier a mobilisé une large
bibliographie, et surtout a
rencontré, en tant qu’animateur
de la Commission Culture et
Université, de nombreux acteurs
des mondes de la culture et de la
communauté universitaire.
La forme de la restitution est
originale : 128 propositions visent

à examiner et à conforter la place
de la culture au sein des universités
; 128 propositions qui dessinent,
loin de toute théorie, des
perspectives d’actions à mettre en
œuvre.
Elles sont ici rassemblées sous
sept chapitres thématiques :
pratiques et productions artistiques
et culturelles à l’université ;
patrimoines numérisés, cultures
numériques et culture du
numérique ; diversités culturelles,
sociabilités et socialisations à
l’université ; culture générale et
mobilités sociales des étudiants ;
ancrages et ouvertures des
universités au cœur de leur
territoire ; information, diffusion
et valorisation des événements et
production culturels des universités;
présences et affirmations de
l’université dans les mondes de
l’art, de la culture et des médias.
L’objectif affiché vise à renforcer
la place de la culture dans les
universités françaises et à installer
durablement celle de l’université
dans les mondes de la culture.
L’idée n’est pas neuve, et avait

connu quelques concrétisations à
la suite d’une politique volontariste
impulsée au milieu des années
1980. Il reste, encore et toujours,
à convaincre les communautés
universitaires et les acteurs des
mondes de la culture, alors même
que la précarité (sociale et
culturelle) des étudiants progresse
et que la culture du divertissement
s’impose, à l’heure d’une culture de
masse qui bénéficie de la révolution
numérique, comme la nouvelle
culture commune. Ce livre,
facilement accessible, contribuera
sans aucun doute à alimenter un
débat d’importance pour notre vie
culturelle (1).

(1) Voir aussi, librement
téléchargeable, La culture à
l’université, U-Culture(s), 2006.
http://mshdijon.ubourgogne.fr/msh%5Fcnrs/UCultu
res/Revue_1.pdf
Philippe Poirrier
Université de Bourgogne

Le comité d’orientation scientifique de la Maison d’histoire de France présentera en mai prochain un
avant-projet qui sera rendu public, a annoncé à l’AFP son président, Jean-Pierre Rioux. Le projet définitif
devrait être présenté en janvier 2012.
Europa Nostra, association de défense du patrimoine européen,
rejoint les rangs de ceux qui s’inquiètent des projets de
constructions de trois éoliennes à Argouges, dans le périmètre
de visibilité du Mont-Saint-Michel. Le préfet de la Manche
a autorisé ces éoliennes, contre l’avis du commissaireenquêteur. Après une visite sur le site de son comité exécutif,
Europa Nostra, qui a constaté que l’implantation d’éoliennes
dégraderait “un paysage immuable et unique”, “demande
donc solennellement aux pouvoirs publics français - mais
aussi à chaque Etat membre de l’Union européenne pour le
territoire les concernant - que le respect des sites paysagés et
bâtis soit mieux pris en compte dans les politiques publiques”.
L’UNESCO s’était elle-même préoccupée des conséquences
de la construction d’éoliennes à proximité du Mont Saint
Michel, site du patrimoine mondial, et devrait ouvrir le dossier lors de sa prochaine session annuelle du
patrimoine mondial, en juin à Bahrein. De nombreux projets d’implantation sont prévus aux alentours
du site, sur terre et en mer. Le gouvernement a remis il y a quelques semainesà l’UNESCO un mémoire exposant
sa position.

