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INDUSTRIES
Les rapports entre la culture et
l’économie ont toujours été un
sujet central. L’intervention de
l’État dans le domaine culturel
s’est fondée sur une sorte de
principe d’exception. L’État,
disait-on, a le devoir de mettre
chacun en capacité d’accéder à
la culture, et cela passait par une
politique d’équipement comme
par des politiques tarifaires
corrigeant le marché.
On a vite souligné, cependant,
que la culture était aussi un secteur
économique, qu’il favorisait le
tourisme, qu’il était facteur
d’attractivité. Longtemps, au
ministère de la culture, on a
semblé négliger, toutefois, les
industries culturelles, et le fameux
rapport Rigaud, il y a quinze ans,
le déplorait.
Nous n’en sommes plus là. La
question industrielle est devenue
centrale, et on a parfois
l’impression qu’elle est la seule
à mobiliser les énergies
ministérielles. Et certes, les
enjeux sont importants. Mais que
peut-on attendre d’un ministère
de la culture, et que fait-il
aujourd’hui ?
Ce qu’on peut en attendre, c’est
qu’il soit certes attentif aux
intérêts des industriels français,
mais surtout qu’il se batte pour
que la logique industrielle ne
conduise pas à la fois à moins de
culture et à moins de droits pour
les auteurs et les créateurs. Dans
la période de forts bouleverse
ments techniques qu’on connaît,
c’est un horizon qui paraît parfois
bien lointain…
Philippe Pujas

POLITIQUE CULTURELLE
OU POLITIQUE ÉCONOMIQUE
Des années de basculement :c’est ce qu’on peut
dire des années dix de ce siècle. Le basculement
est net dans l’approche de la culture par les
politiques. Trois documents récents viennent
nous le confirmer: le rapport du Comité d’analyse
économique, le rapport de la Cour des Comptes
sur les musées, l’exercice de prospective sur “la
culture et les médias” auquel vient de se livrer le
ministère de la culture.
Si on les rapproche, ces trois documents signent

une époque où la politique culturelle, telle qu’on
l’entendait jusqu’alors, avec ses impératifs en
termes de protection des œuvres et de
démocratisation de l’accès à la culture, s’ efface au
profit d’une conception économique de la culture.
C’est-à-dire de l’idée que la culture n’est pas un
bien à protéger et à partager, mais un capital à
exploiter.
Lire la suite page 2, et nos pages focus 2 à 5

La quatrième édition de Monumenta est celle d’Anish Kapoor, qui remplit la nef du Grand Palais d’un
immense ballon. L’exposition, enrôlée dans le “Printemps culturel” du ministère de la culture, se tient
jusqu’au 23 juin.
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D’UNE POLITIQUE CULTURELLE
À UNE POLITIQUE ÉCONOMIQUE
suite de la page une
Le premier de ces documents, signé du Comité
d’analyse économique (une instance de conseil
placée auprès du Premier ministre), est
consacré à la valorisation du patrimoine
culturel. Il est signé de Françoise Benhamou
et David Thesmar. On ne peut pas s’étonner
qu’une instance aussi spécialisée aborde la
culture par le prisme de l’économie. Mais le
document révèle à la fois une prétention de
l’économie à se situer comme science
établissant les critères de toute politique, et des
mécanismes de pensée qui rompent un
consensus établi depuis des décennies sur
l’ambition démocratique d’une politique
culturelle.
La première interrogation du rapport est la
suivante : qu’est-ce qui justifie l’intervention
publique dans le domaine du patrimoine? Et
le rapport répond avec sa grille d’analyse
économique : la puissance publique intervient
pour pallier les défaillances du marché. Si le
marché remplit convenablement son office,
toute intervention est donc gaspillage d’argent
public.
Or, dit le rapport, la puissance publique
intervient, entre autres, par “paternalisme” .
Qu’est-ce, en l’occurence, que le paternalisme?
Cela consiste à prétendre savoir mieux que le
consommateur ce dont il a besoin. On prend
en compte, notamment, le fait que “Les citoyens
sous-estiment le plaisir qu’ils prendront à
consommer de l’art, parce qu’ils ont du mal
à se projeter dans le futur ou bien du fait des
carences de leur formation. Il faut donc créer
les conditions d’une première expérience afin
de modifier ces déficits de percepton de
l’expérience culturelle”. Par exemple par une
politique tarifaire qui peut aller jusqu’à la
gratuité.
Autre argument paternaliste : comme “les
préférences sont façonnées par l’habitude”,
le fait d’encourager les enfants des écoles à
visiter des musées et des monuments est
légitimé.
Mais, juge le rapport, “ces arguments souffrent

des limites inhérentes aux arguments
paternalistes traditionnels. Lorsque les
préférences des individus ne sont pas
cohérentes, définir une notion de bien-être
collectif, de justice sociale, devient délicat”.
Le rapport est également critique envers un
autre argument avancé pour l’intervention
publique, la redistribution :”la régulation par
les prix s’apparente à une forme de
paternalisme, puisqu’elle cherche à encourager
la consommation par les plus démunis d’un
bien en particulier : le patrimoine. Or ceuxci préféreraient peut-être consommer la
subvention implicite sous forme d’un logement
plus grand, ou de cours du soir pour leurs
enfants”.
Les préconisations du rapport se situent dans
le droit fil de cette approche. Laquelle conduit
notamment à recommander plus de souplesse
dans la tarification, en se fondant simplement
sur le consentement à payer du consommateur.
LE RAPPEL À L’ORDRE
DE LA COUR DES COMPTES
Le rapport de la Cour des comptes sur “les
musées nationaux après une décennie de
transformations” renverse, lui, l’angle de vue.
Il revient aux fondamentaux de la politique
culturelle, pour reprocher à l’État d’y avoir
été inattentif, au risque, qui s’est hélas vérifié,
de sacrifier les objectifs majeurs jusqu’alors
reconnus. L’État, constate la Cour des comptes,
n’a pas suffisamment rappelé ni imposé aux
musées nationaux l’ambition de démocrati
sation des publics. Une ambition qui aurait
dû se traduire, notamment, par des politiques
tarifaires adaptées. Et dont l’oubli conduit au
jugement final de la Cour des Comptes : “une
décennie de développement des musées, une
décennie décevante pour la politique muséale
nationale”.
Certes, les musées se sont développés pendant
cette période. Mais à quel prix ? et en fonction
de quels objectifs ? La logique dominante a
été commerciale.
La politique tarifaire pratiquée par les grandes
institutions est l’exemple le plus frappant de
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l’abandon des principes. La loi sur les musées
de 2002, rappelle la Cour des comptes,
énonçait que “les droits d’entrée des musées
de France sont fixés de manière à favoriser
leur accès au public le plus large”. Un principe
oublié notamment par Versailles, dirigé
successivement pendant cette période par
un futur puis un ancien ministre de la culture,
et qui a vu son tarif de base passer en dix
ans de 7 à 15 euros.
La logique commerciale que pointe la Cour
des Comptes, on la retrouve dans la manière
qu’ont les musées de gérer leurs collections
comme un capital à exploiter : multiplication
des expositions faites précisément pour
accroître la fréquentation, à quoi s’ajoute
le glissement vers la commercialisation des
œuvres elles-mêmes, par le biais de formes
déguisées de location, contraires à la tradition
des échanges internationaux entre musées.
La Cour des comptes n’est pas dupe de
l’argument avancé pour tourner la difficulté,
qui consiste à dire que ce qui est rémunéré
n’est pas l’œuvre, mais l’ingénierie culturelle
qui l’entoure. On boucle la boucle : la Cour
rappelle que la location d’œuvres était une
idée avancée par le rapport Lévy-Jouyet,
point de départ de la marche vers le
renversement des priorités. Le même rapport
préconisait la vente d’œuvres des collections
publiques, une idée que reprend le rapport
Benhamou-Thesmar, proposant de “mettre
en place une procédure très encadrée et
limitée de cession d’œuvres…”
PROSPECTIVE : DES LUNETTES
TROP SÉLECTIVES
L’exercice de prospective à laquelle s’est
livré le ministère, avec l’aide de Futuribles,
l’organisme créé naguère par Bertrand de
Jouvenel, et animé aujourd’hui par son fils
Hugues, démontre à son tour les limites de
l’approche économique de la culture.
Premier constat : parmi ceux qui ont la plus
grande capacité à donner une vision de
l’avenir figurent un certain nombre d’artistes.
Il n’y en a pas dans les groupes de travail

Le Domaine de Versailles est le champion des fortes augmentations de tarifs dans les musées nationaux
dénoncées par la Cour des Comptes

qui ont participé à la réflexion, à de rares
exceptions liées à des fonctions administratives
qu’ils occupent par ailleurs.
Deuxième motif de perplexité : une prospective
commune culture et médias. “Une prospective
de la culture, c’est-à-dire aussi une prospective
de la communication”, écrit le chef du DEP,
Philippe Chantepie. C’est-à-dire aussi ? voilà
qui est dit bien vite…
Comment s’étonner, dès lors, que cette
prospective soit si convenue, si fermée sur
l’avenir, si repliée sur le présent ? Les quatre
scénarios retenus par l’exercice ont un point
commun : la grille d’analyse part du postulat
que ce sont les mouvements de l’économie qui
donnent l’impulsion et le mouvement. Une
grille jugéee aujourd’hui largement insuffisante.
Il y avait pourtant un bel enjeu : trouver des
outils originaux, des angles neufs pour éclairer
le futur.
Le document s’achève sur une sorte d’ouverture
de la focale : un chapitre listant vingt “défis et
enjeux” qui, à défaut d’échappées visionnaires,

présente, lui, un tableau assez large des questions
telles qu’elles se posent aujourd’hui à la sphère
publique gérant la culture, qu’il s’agisse des
publics, des “transformations de l’État”, des
rapports de puissance au niveau international,
etc. Une sorte de pense-bête pour acteurs publics.
Mais pas plus. Dans la conclusion, Philippe
Chantepie écrit : “la culture est surtout une
dimension de la condition humaine, une forme
de vie”. C’est cette dimension qui manque ici.

Valoriser le patrimoine culturel de la France
Conseil d’analyse économique mars 2011
www.cae.gouv.fr
Les musées nationaux après une décennie de
transformation (2000 - 2010) Cour des comptes
Documentation française
Culture & médias 2030 Prospectives de politiques
culturelles Documentation française et
www.culturemedias2030.culture.gouv.fr
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UN “PRINTEMPS CULTUREL”
EN ARGUMENT TOURISTIQUE
En regroupant sous une même
bannière plusieurs
manifestations destinées à
encourager la pratique
culturelle, le ministre de la
culture en détourne les finalités
vers une exploitation touristique

Toutes les manifestations de
printemps auxquelles le ministère
de la culture est associé sont
regroupées sous une étiquette
commune : le “printemps culturel”.
Elles sont huit au total, de la plus
ancienne, la fête de la musique
(une des manifestations
emblématiques de l’ère Lang) aux
plus récentes, les Journées
nationales de l’archéologie, créées
l’an dernier.
Le ministre de la culture a lancé
lui-même ce nouveau regrou
pement. Fait le plus frappant de
la présentation qu’il en a faite : “A
mes yeux, le ministère des artistes
et des créateurs, le ministère de
ceux qui ont en charge tous les
patrimoines est aussi le ministère
de la nouvelle économie de la
connaissance et des nouveaux
territoires de l’emploi culturel”,
a dit d’emblée Frédéric Mitterrand.
L’objectif du “printemps culturel”,
poursuit-il, est de donner de
“cohérence” et de la “lisibilité” à
l’ensemble. Mais aussi “ Derrière
le « printemps culturel », il y a la
volonté de valoriser l’attractivité
touristique de notre pays, tant ces
manifestations mobilisent une très
grande diversité de territoires et
d’acteurs.”
C’est, on le constate, un change
ment d’angle par rapport au
discours central, celui qui avait
poussé Maurice Fleuret à entrainer
les Français dans la rue pour jouer
d’un instrument. On ne met plus
en avant, comme argument
premier, le rapport individuel à
l’art, mais le poids économique
que représente un ensemble de
manifestations dont le regrou
pement permet une plus grande
efficacité dans l’affichage public.
Les huit manifestations :

Inaugurée le 11 mai, Monumenta est le premier des grands
rendez-vous du “Printemps culturel”. Quatrième édition, déjà, et
donc un commencement d’histoire, qui permet de comparer la
manière dont des artistes de tempéraments foncièrement
différents gèrent le défi du Grand-Palais. Anish Kapoor, cette
année, choisit de saturer l’espace. On peut préférer au
chiffoneries du triste Boltanski, l’an dernier.
- Monumenta (ci-dessus),
jusqu’au 23 juin
- la Nuit européenne des musées
(samedi 14 mai). Créée en 2005,
elle remporte régulièrement un
vif succès, avec une recette
efficace: animations ludiques,
gratuité. Plus de 3200 musées en
Europe, dont 1260 en France.
Autour de deux millions de
visiteurs, cette année comme
d’habitude.
-les Journées nationales de
l’archéologie ( 21 et 22 mai).
Deuxième édition, 600
manifestations, dont 32 “portes
ouvertes” sur des chantiers de
fouilles, et des ateliers pour jeunes
publics. Les journées sont
naturellement pilotées par
l’INRAP (Institut national de
recherches archéologiques
préventives)

- A vous de lire! ( 26 au 29 mai).
Dernier avatar des manifestations
invitant à la lecture, elle est centrée
cette année sur la correspondance.
Un millier de manifestations. La
plus visible : un train qui
traversera la France avec une
exposition et des auteurs.
- le festival de l’histoire de l’art
(26 au 29 mai, Fontainebleau).
le dernier venu, qui s’inspire du
festival de géographie de SaintDié et du festival d’histoire de
Blois, accompagne l’introduction,
voulue par le Président de la
République, de l’histoire des arts
à l’école.

- rendez-vous au jardins (3 au 5
juin)
- la fête de la musique ( 21 juin)
- la fête du cinéma (25 juin au 1er
juillet).
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LE NUMÉRIQUE SOUS INFLUENCE
Le nouveau conseil national du numérique privilégie les industriels
au détriment des fournisseurs de contenus

rendez-vous
PAROLES ET MUSIQUES

Le Président de la République a
installé le 27 avril le Conseil
national du numérique, instance
de conseil dont il avait souhaité la
création. Par sa composition, ce
Conseil est déjà largement contesté,
et le gouvernement est accusé de
se caricaturer lui-même, tant il
semble montrer qu'il n'a de souci
que pour les intérêts des agents
économiques du secteur, sans
aucune attention à tous les autres
intéressés. Le Conseil, en effet,
ne comprend que des
représentants des intérêts
industriels.
Si donc les opérateurs se félicitent,
il est normal que les créateurs se
fâchent. C'est le cas de la SACD et
de la SCAM, lesquels dénoncent
dans un communiqué "une
exclusion des créateurs audiovisuels
et cinématographiques qui remet
en cause son pluralisme et sa
représentativité”.
Les deux co-signataires estiment
que"l’éviction des consommateurs,
des parlementaires comme des
créateurs audiovisuels, qui sont
naturellement concernés et qui
concourent au dynamisme de
l’économie numérique, renforce
malheureusement la crainte de

voir ce Conseil National du
Numérique n’être qu’un superlobby au profit des industriels du
numérique." Même réaction de la
part du Syndicat de la presse
indépendante d'information en
ligne (SPIIL) . Le SPIIL " regrette
que ne figure parmi eux aucun
représentant des organisations
professionnelles reconnues, ni
des citoyens utilisateurs du
numérique et aucun élu de la
nation."
UN RAPPORT ÉQUILIBRÉ
Ce n'est pas une surprise. Dès que
l'idée du CNN a été lancée, le ton
était donné avec l' annonce dans les
locaux d'un marchand en ligne
(par ailleurs frère d'une ministre),
Pierre Kosciusko-Morizet, d'une
mission de préfiguration confiée
à celui-ci. Le rapport KosciuscoMorizet avait pourtant des
conclusions prudentes : il se
prononçait pour la création d'une
instance purement consultative,
et préconisait qu'elle soit composée
par "des acteurs provenant de toute
la chaîne du numérique (utilisateur,
opérateur,
équipementier,
intermédiaire, fournisseur de

contenus, acteurs du commerce
électronique)", et de parlemen
taires.
Cette manière de voir les choses
à travers le prisme des intérêts
industriels n'est pas neuve. On l'a
vue à l'œuvre dans l'attribution
des chaînes de télévision
numérique en fonction des seuls
intérêts économiques de quelques
groupes, comme dans les questions
liées aux nouveaux vecteurs de
communication. On l'a vue aussi
dans la manière dont, à travers ses
divers avatars, le téléchargement
"pirate" a été traité par la loi, on
l'a vue très récemment encore dans
l'opposition du gouvernement à
une clause de la loi sur le livre
numérique qui protégeait les
intérêts des auteurs. L'histoire
récente des technologies, c'est
celle d'un choix systématique de
l'industrie contre les enjeux
culturels. Ce qui n'a évidemment
pas empêché le Président de la
République, en installant le CNN,
d'affirmer qu'il fallait sans doute
revoir la loi Hadopi, au nom de la
défense du droit d'auteur,
"impératif catégorique".

Le festival stéphanois, grand
rendez-vous de la chanson, a vingt
ans. Pour cet anniversaire, un
parrain, le Stéphanois Bernard
Lavilliers, une ouverture avec sur
scène vingt artistes (“qui ont
marqu” l’histoire du festival”), une
compilation au profit d’Emmaus.
Plus la vie habituelle du festival,
notamment les interventions
d’artistes à la prison de La
Talaudière.
1er au 5 juin Saint-Étienne
www.paroles-et-musiques.net
LES TOMBÉES DE LA NUIT

HADOPI SATISFAITE D’HADOPI
L’HADOPI, Haute Autorité des
droits sur internet, a fait réaliser
une enquête de satisfaction auprès
des internautes. Résultat : un indice
de satisfaction élevé, et la
justifiction de l’institution et de
son action.
Cette enquête, conduite début avril,
soit six mois après la mise en place
de l’institution, révèlerait un taux
d’acceptation élevé au principe de

la réponse graduée sur lequel se
fonde l’action de l’HADOPI.
Ainsi, 50% des internautes français
seraient d’accord avec l’affirmation
« la mise en place de l’Hadopi est
une bonne initiative », et une
même proportion de 50% se
diraient “incités à consommer plus
régulièrement des œuvres sur des
sites respectueux du droit d’auteur”.

Le système serait, à en croire cette
enquête, efficace : “50% des
internautes déclarant avoir reçu
une recommandation Hadopi, ou
avoir dans leur entourage quelqu’un
qui l’a reçue, déclarent avoir arrêté
de consommer de façon illégale.
Ils sont 72% à déclarer avoir arrêté
ou réduit”.

Le festival rennais affiche un
soutien fort à l’écriture
contemporaine, et annonce douze
créations pour cette édition 2011.
Musique, arts plastiques,
installations, spectacles vivant,
mélanges, programmation qui
revendique les coups de cœur. Et
l’espace public en partage.
5 au 7 juillet Rennes
www.lestombeesdelanuit.com
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REIMS CÉLÈBRE SA CATHÉDRALE
ET TOUS SES BÂTISSEURS
rendez-vous
LA RUE À AMIENS
La 34è édition de la “Fête dans la
rue” aura l’accent anglais. Ce festival
de rue accueille en effet une
quinzaine de compagnies
britanniques, soit à peu près la
moitié de celles qui sont
programmées. En vedette : “Nofit
State Circus”.
17 au 19 juin
w2.amiens.com/artsdelarue
PATRIMOINE CACHÉ
La journée 2011 du patrimoine de
pays et des moulins aura pour
thème “le patrimoine caché”, celui
que les organisateurs trouvent dans
“les secrets de fabrication et les
savoir-faire, la face cachée de l'art
de bâtir, les éléments dissimulés,
les détails insolites, l'envers du
décor, le patrimoine souterrain ,
archéologique, les portes ouvertes
ou réouvertures de monuments,
l'intérieur de maisons et de leurs
cours, les réserves de musées, les
lieux et les mémoires oubliées”
19 juin
Toute la France
www.journeedupatrimoinedepays.com

Pour les 800 ans de sa cathédrale, la Ville a voulu un programme
“de très haut niveau et très populaire”.
Reims cèlèbre le 800è anniversaire
de la pose de la première pierre
de sa cathédrale. De nombreuses
manifestations sont prévues, qui
ont commencé le 6 mai (date
anniversaire) par la première d’une
belle mise en spectacle de la façade
de la cathédrale par l’équipe très
expérimentée de Skertzo, à qui
l’on doit déjà, par exemple, la mise
en lumière des cathédrales
d’Amiens et de Rouen et, il y a une
quinzaine d’années déjà, celle de
N.D. La Grande à Poitiers.
Parmi les autres manifestations,
une série d’expositions, qui a
commencé avec celle des
photographies de Gérard Rondeau
sur le bestiaire de la cathédrale au
Palais du Tau*, et qui comprendra
notamment les manuscrits de la
cathédrale (Bibliothèque Carnegie,
13 septembre au 26 novembre).
L’année de la cathédrale sera aussi
marquée par l’installation, le 25
juin prochain, des vitraux d’Imi
Knoebel, commande d’État, dans
les chapelles de l’abside qui
encadrent celles où sont installés
les vitraux de Chagall. Cette
installation suscite elle-même
une exposition, prévue au musée
des beaux-arts du 16 octobre au
26 février, sur le thème “Rêves de
lumière / Vitrail et art sacré 1925
- 2011”.
“ Un programme de très haut
niveau et très populaire ”,
commente Adeline Hazan, maire
(PS) de Reims à propos de
l’ensemble des manifestations.
Nous voulons rassembler une
population de toutes origines dans
un même enthousiasme pour
l’événement”. C’est aussi, dit-

elle, un moment fort pour “attirer
tous les regards sur notre
agglomération, donner envie d’y
venir et d’y rester”.
BÂTISSEURS
Parmi les manifestations, une
“journée des bâtisseurs”, le 14
mai. Une journée pour rendre
hommage à tous ceux qui ont bâti
la cathédrale, mais aussi à tous
ceux qui, au long des siècles, ont
bâti Reims et continuent de la
bâtir. Un thème si fort qu’il est
celui de l’ensemble de la
célébration. Une manière de
laïciser l’anniversaire ? Cela va
très au-delà, explique Adeline
Hazan. “Cela exprime notre volonté
de bâtir pour l’avenir”.
Le début des célébrations suit de
quelques jours à peine
l’inauguration du tramway, qui
change la physionomie de la ville.

En chantier, un Grand Projet
Urbain “Reims 2020” , dans lequel
s’inscrivent des réalisations en
cours ou annoncées: la rénovation
des Halles du Boulingrin, achevée
à l’automne 2012, le transfert dans
le même quartier du musée des
beaux-arts…
Le budget de “Reims 2011” est
d’environ 2,5 millions d’euros,
dont un peu plus d’un million
mobilisé par le spectacle de
Skertzo. Une dépense qui
comprend une part majoritaire
d’investissement en matériel, pour
un spectacle qui est destiné à être
présenté tous les étés.

*cette exposition prend par ailleurs
place dans la thématique des
expositions de l’été 2011 du Centre
des monuments nationaux,
“Monuments et animaux”.
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LA SEINE-MARITIME INVITE
À LA VISITE DES ÉGLISES DE VILLAGE
Beaucoup d’églises, bien réparties sur tout le territoire du département : un bon fil conducteur
pour amener les touristes et les visiteurs locaux à découvrir un pays.
Voilà quinze ans que le Comité départemental
du tourisme de Seine-Maritime donne tous
les étés un coup de projecteur sur les églises
de village du département, grâce à une
manifestation appelée “Les églises de nos
villages se racontent”. Selon un principe simple
: pendant l’été, une cinquantaine de ces églises
se relaient. Cette année, 54 églises ouvriront
tour à tour, au rythme de deux à quatre par
dimanche après-midi, entre le 15 mai et le 11
septembre. Des églises à la vie habituelle
contrastée : certaines ne sont pratiquement
jamais ouvertes, d’autres le sont en permanence.
Pour les unes et les autres, la manifestation
de l’été a l’avantage d’offrir des visites
commentées et diverses animations.
Depuis que l’opération été lancée, ce sont
environ 400 communes qui s’y sont associées,
par roulement. “Cela amène les églises à faire
vivre les églises, et à les entretenir”, se réjouit
le Comité départemental du tourisme. Cela
fait aussi le bonheur des associations qui
contribuent à leur entretien, et qui sont en
première ligne pour l’accueil et les
commentaires. Et des élus, à qui il n’est pas
demandé grand-chose en contrepartie d’un
coup de projecteur.
C’est que la visite des églises est aussi invitation
à visiter les villages eux-mêmes. Les Rouennais
connaissent bien La Bouille, l’un des sites
choisis cette année, où naquit Hector Malot
qui offrit un vitrail à l’église. Mais tous ne sont
sont pas nécessairement intéressés à son église,
et ils auront, le 10 juillet, l’occasion de s’en
laisser raconter l’histoire, puis d’aller visiter

Radicatel Saint-Jean-de-Folleville

deux églises voisines. Quant aux visiteurs plus
lointains, ils auront le double plaisir de la
découverte de l’église, du village et des quais
de la Seine, la Seine qu’ils franchiront en bac
pour aller voir, sur l’autre rive, l’église SaintSauveur de Sahurs. Et le programme est aussi
une invitation à aller voir les autres monuments
autour des églises de l’année, comme le superbe
site de l’abbaye Saint-Georges à Saint-Martin
de Boscherville, où le Conseil général a confié
à une association la reconstitution de jardins
à la française.
Les 54 églises de village de l’année sont
rassemblées dans un livret comprenant une

carte, les dates, un descriptif succinct des
principaux points d’intérêt des églises à visiter,
et des informations sur les animations associées
à chacune d’elles.
L’an dernier, selon le CDT, environ 10 000
personnes avaient laissé les églises des villages
de Seine-Maritime se raconter à eux.

Les églises de nos villages se racontent
Comité départemental du tourisme
www.seine-maritime-tourisme.com
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SAINTE-SUZANNE, DEUX JOURS
DE RETOUR AU MOYEN-ÂGE

Les fêtes médiévales de
juillet sont un moment
fort dans la stratégie de
développement de ce
village remarquable de
Mayenne

Sainte-Suzanne, joli village de
Mayenne - et de France, qualité
garantie depuis juin 2010 par
l'attribution du sceau de plus beau
village de France - se prépare à
célébrer une nouvelle fois, les 9
et 10 juillet, ses fêtes médiévales
biennales. Dans la cour du château,
dans les rues, défilés en costumes,
spectacles, marché médiéval,
recréeront l'atmosphère du temps
de gloire de la commune, quand
elle résistait - exploit inégalé - au
siège de Guillaume le Conquérant.
Les fêtes sont préparées toute
l’année par l’association Médiéville
53, qui conçoit et réalise une part

des costumes. Association présidée
par le maire, Jean-Pierre Méréville,
qui a tenu, ces dernières années,
à la relance des fêtes.
RENAISSANCE
Les fêtes médiévales, c’est le
symbole de la nouvelle vie de
Sainte-Suzanne, celui de sa
renaissance depuis une génération,
avec un milieu associatif actif.
Dans les années 60, SainteSuzanne se mourait lentement,
maisons en mauvais état, activité
atone. L’idée vient alors de créer
un événement pour attirer
l’attention sur le village. Ce qui
est retenu est dans l’air du temps:
un spectacle son et lumière.
L’ancêtre des fêtes, dont il reste
encore des costumes… Le spectacle
passe de mode, est abandonné, il
en reste l’idée de parler du village
à partir de ses heures de gloire.
L’activité associative a eu une
contribution essentielle au réveil
de la commune, en s’attachant à
valoriser le patrimoine. Les fêtes
médiévales s’inscrivent dans un
ensemble d’activités où l’on trouve
aussi, par exemple, la réinstallation
d’un jardin médiéval au pied du

château ou des randonnées qui
attirent beaucoup de monde. Tout
cela est allé de pair avec la politique
de pays mise en place dans un
département pionnier, et dans un
secteur, les Coëvrons, lui-même
en pointe de ce point de vue.
C’est cette dynamique patrimoniale
qu’est venu conforter le Centre
d’interpré tation de l’architecture
et du patrimoine (CIAP) installé
dans le château XVIIè accolé au
vieux donjon. Né de la volonté
conjuguée du Département
(propriétaire du château depuis
1998) et du Pays d’art et d’histoire
Coëvrons-Mayenne, le CIAP est
conçu comme un lieu de
découverte de la Mayenne, dont
il présente l’histoire et les
caractères naturels. Ouvert en
juillet 2009, il a accueilli l’an
dernier un peu moins de 25 000
visiteurs, dont 35% de scolaires.
Il est remarquable à la fois par le
propos (la découverte du dépar
tement dans tous ses aspects) et
sa muséographie, d’une grande
efficacité au service de l’intention
générale : maquettes, projections,
tiroirspour les plantes et les
insectes…
Fêtes médiévales 9 et 10 juillet
www.ste-suzanne.fr

la lettre des politiques culturelles et artistiques

9

chronique

LES AUTEURS DE THÉÂTRE :
UN PORTRAIT
Qui sont les auteurs
dramatiques, quelles
sont leurs attentes : une
étude pour le
ministère de la culture et la
SACD tente
de répondre à ces
questions, et à
quelques autres. Elle est
publiée en
même temps qu’une autre
étude relative
aux auteurs de l’audiovisuel
et du
spectacle vivant. Elle
indique, entre autres, une
forte croissance des
effectifs. Et des situations
précaires.

L’auteur n’est pas une espèce en
voie de disparition, bien au
contraire. C’est ce qui ressort de
la publication simultanée de deux
études réalisées pour la SACD
(Société des auteurs et compositeurs
dramatiques) et le ministère de
la culture (Département des études,
DEPS).
La première, “Écrire pour le
théâtre”, pose la question “qu’estce qu’un auteur dramatique
aujourd’hui ?”. L’auteur, Antoine
Doré, chercheur à l’EHESS, s’est
appuyé sur les fichiers de la SACD.
Ces fichiers révèlent un doublement
du nombre des auteurs recensés
entre 1997 et 2008; entre ces deux
dates, ils sont en effet passés de
2400 à 4800. Même constat de
croissance dans l’étude menée par
le DEPS sous la plume de Marie
Gouyon, à partir des mêmes
sources, sur l’ensemble des auteurs
de l’audiovisuel et du spectacle
vivant : ils sont 47% de plus en
2008 qu’en 1997. La croissance
est plus forte dans le spectacle
vivant (+60%) que dans
l’audiovisuel.
L’étude du DEPS indique par
ailleurs que :
- 18 000 auteurs et compositeurs
dramatiques ont perçu des droits
en 2008, soit 10 000 dans le
spectacle vivant, 9 000 dans
l’audiovisuel, et 1 400 dans les
deux.
- c’est dans l’audiovisuel que
l’activité s’est le plus développée,
en relation à la fois avec
l’augmentation de la demande
(multiplication des chaînes) et
avec l’évolution des pratiques, le
développement des séries télévisées
s’étant accompagné d’une
multiplication du nombre de
contributeurs à une œuvre (jusqu’à
15 scénaristes pour la même
production)
- les droits perçus par les auteurs
ont atteint en 2008 un total de 136
millions d’euros, dont 71% pour

l’audiovisuel et 29% pour le
spectacle vivant. L’augmentation
depuis 1997 est de 32% dans
l’audiovisuel, et 41% dans le
spectacle vivant
- la répartition des droits est très
concentrée: 5% des auteurs
perçoivent 50% des droits dans
l’audiovisuel, et 68% des droits
dans le spectacle vivant
- la concentration géographique
des auteurs est forte dans
l’audiovisuel, contrairement au
spectacle vivant. Dans l’audiovisuel,
sur les 80% d’auteurs recensés
vivant en France, 80% vivent en
Ile-de-France, dont les trois-quarts
à Paris intra-muros . Dans le
spectacle vivant, 53% des auteurs
vivent en région (un pourcentage
qui monte à 80% pour les auteurs
de cirque et d’arts de la rue).
PLURIACTIF
Centrée sur les auteurs de théâtre,
l’étude d’Antoine Doré se veut plus
un portrait humain qu’une analyse
statistique, comme le prouve du
reste sa méthode où l’entretien avec
81 auteurs tient la place centrale.
Qu’en retire-t-il ?
D’abord que l’auteur dramatique
est un pluriactif. Quasiment tous
les auteurs de théâtre, constate-til, exercent plusieurs activités, soit
dans le théâtre, soit hors du théâtre.
On le voit dans des ateliers
d’écriture, en milieu scolaire, etc.
Le point essentiel : “les droits

d’auteur ne représentent, pour la
grande majorité, qu’ une part
résiduelle des ressources”.
Antoine Doré nous montre aussi
des parcours qui commencent assez
tard (le premier texte dramatique
est écrit à 26 ans). L’auteur
dramatique a une formation
supérieure, a dans près d’un cas
sur deux reçu une formation au
métier de comédien. Enfin, sa
relation avec l’éditeur est
fondamentale pour sa carrière. Une
donnée à mettre en relation avec
l’essor, depuis vingt ans, de l’édition
théâtrale.
FRAGILITÉ
Commentant les deux études
auxquelles elle a largement
contribué, la SACD “souhaite que
les éléments mis en lumière par
ces deux études et qui illustrent la
fragilité et, même pour certains, la
précarité des parcours des auteurs
servent de points d’appui pour faire
évoluer les conditions de travail et
de rémunération des auteurs.” Et
“elle encourage les pouvoirs publics
à se saisir des données de ces études
pour construire, au-delà de la
politique de la création, une
politique des créateurs”. Elle appelle
à la mise en place d’un observatoire
essentiellement consacré à l’étude
du spectacle vivant qui, selon elle,
“pourrait contribuer à bâtir” cette
politique.
Les deux études sur le site de la
SACD www.sacd.fr

Le DEPS publie parallèlement deux analyses de carrières d’auteurs et
artistes. La première est consacrée aux artistes auteurs affiliés à
l’AGESSA. Ils étaient 11 000 en 2008, soit 58% de plus que 15 ans
plus tôt. Ils ont 49 ans en moyenne, et 10% d’entre eux se partagent la
moitié des revenus.
La deuxième analyse porte sur les artistes affiliés à la Maison des
artistes. Ils sont 24 000, leur nombre a augmenté en moyenne de 6%
par an entre 1999 et 2006 (il s’est stabilisé ensuite) . Leur moyenne
d’âge est de 44 ans. 10% d’entre eux se partagent 43% des revenus
totaux.
A l’Agessa et à la Maison des artistes, une même concentration de la
majorité des affiliés en Île-de-France.
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LES BIENS CULTURELS PHYSIQUES
DEVANT LE NUMÉRIQUE
rendez-vous
COMMUNES TOURISTIQUES :
CONGRÈS
Le Congrès 2011 de l'Association
nationale des maires des stations
classées et des communes
touristiques se tiendra les 9 et 10
juin à Pau. Parmi ses thèmes, à côté
de l'incontournable problème des
finances locales : l'importance de
la famille comme clientèle
touristique et le développement
durable.
En 2010, l'Association s'est dotée
d'une commission spécialisée dans
le patrimoine, dont l'objectif est
une réflexion commune sur la
valorisation des richesses
patrimoniales des communes
touristiques.
L'ANMSCCT est présidée par Marc
Francina, député-maire d'Évianles-Bains.
smareux@communestouristiques.net

ASSISES DES VILLES
MOYENNES
“Visibilité et attractivité : le rôle
de la culture” sera l’un des thèmes
traités lors des prochaines Assises
des villes moyennes et des
intercommunalités. Il sera aussi
question, notamment, du rôle de
l’enseignement supérieur et de la
recherche.
9 et 10 juin Quimper
www.assisesvillesmoyennes.fr

Un rapport de prospective du ministère de la culture pose la question
de la contradiction entre enjeux culturels et logiques industrielles
Quel est l'avenir de la distribution
des biens culturels physiques à
l'heure de la dématérialisation ?
c'est une des question auxquelles
s'attache un rapport réalisé par le
Département des études et de la
prospective (DEPS) sur l'état des
lieux de ce commerce physique.
Une partie de ce rapport se livre à
un exercice de prospective à court
terme ( 2015), dont une synthèse
paraît dans une des publications
du DEPS, Culture et prospective.
Selon une méthode éprouvée, cet
exercice de prospective privilégie
trois scénarios, « la pause »,
« la révolution tranquille » et le
« big bang ». Trois scénarios qui
ne peuvent cependant faire
l'économie d'une certitude
commune : " La distribution
physique de biens culturels semble
être entrée dans une phase de crise
profonde. La numérisation se
traduira nécessairement par une
fuite hors de ses circuits, que la
croissance du marché ne pourra
au mieux que partiellement
compenser."
Les trois scénarios se distinguent
donc par l'intensité du transfert

de la demande vers les produits
dématérialisés.
LA PAUSE
Le scénario un, intitulé "la pause",
est celui de la transition douce,
ou mieux de la coexistence
tranquille, celui où les biens
physiques résistent, pour des
raisons variées qui se conjuguent:
convivialité des boutiques de
proximité, effets bénéfiques de
la loi "création et internet", qui
découragerait le téléchargement
illégal, viabilité peu assurée du
modèle économique de la vente à
l'acte, attractivité pour la vidéo
des supports blu-ray et 3D, et enfin
" attachement d’une partie
importante du public aux supports
physiques".
“LE BIG BANG”
Plus que le scénario deux,
sagement intermédiaire, c'est le
scénario trois, "le big bang", qui
retient l'attention. Moins par ce
qu'il échafaude que par ce qu'il
nous rappelle : que l'imprégnation
par les nouvelles technologies
dépend très largement, et peutêtre principalement, de la stratégie
des grands groupes industriels,

et de leur force de persuasion.
Au-delà de ces variations sur une
révolution en cours, la conclusion
de l'étude du DEPS est sans
ambiguïté :
" À un terme plus ou moins proche
et avec une intensité variable…“La
perspective d’une contraction de
l’appareil commercial physique
paraît inévitable…Il existe un
risque réel d’engagement dans un
cercle vicieux dans lequel les
difficultés à engager les stratégies
d’adaptation conduisent à une
détérioration rapide des résultats,
qui limite encore les facultés à
s’adapter. Cette perspective pose
aux pouvoirs publics la délicate
question de savoir s’il convient
d’engager des politiques
susceptibles d’entraver ce
mouvement, au nom de l’enjeu
culturel qui serait attaché au
maintien d’un réseau physique
dense et diversifié, et de définir
des modalités d’intervention
appropriées."
Téléchargeable sur le site
http://www.culture.gouv.fr/deps

1001 Libraires : le portail des libraires est ouvert
Le portail de la librairie indé
pendante est en service. Avec ses
deux niveaux : un service pour les
lecteurs, qui trouvent sur le site
les livres qu’ils cherchent et la
librairie où ils savent pouvoir les
trouver au plus près de chez eux;
une plateforme commune aux
libraires, sur laquelle ils peuvent
installer leur propre site internet.
1001libraires est un projet collectif,
dont l’efficacité tient largement
au système de géolocalisation qui

renvoie le lecteur au libraire voisin.
C’est une réponse à la simple vente
à distance, une réponse qui
conserve, avec les technologies
modernes, le lien avec le
commerce de proximité auquel il
renvoie. Le site porte aussi la patte
du libraire par les critiques de
livres qu’il comporte, et qui se
présentent comme des “coups de
cœur” personnalisés. Des
technologies modernes, il intègre
aussi la possibilité de commander

en ligne des livres à son libraire.
Les livres numériques sont
également accessibles.
A l’ouverture, 300 libraires
participaient au site. L’objectif
est d’en réunir 500 nouveaux d’ici
2014, et plus de 1000 d’ici 2018.
En termes de chiffre d’affaires,
le premier horizon est 10 millions
d’euros, soit 4% du chiffre
d’affaires du livre papier en ligne.
1001libraires.com
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CASSEL À L’ARRIÈRE DU FRONT
Six mois après son ouverture, le Musée de Flandre présente sa deuxième exposition temporaire,
consacrée à l’arrière-front en Flandres. Avec l’espoir d’attirer des visiteurs britanniques
Ouvert il y a six mois, le musée de Flandre, à
Cassel (Nord) a un grand motif de satisfaction:
il a atteint pendant ce semestre le nombre
d’entrées qu’il espérait pour l’ensemble de la
première année. Il en est donc, déjà, à réviser
ses prévisions de croisière, espérant se situer
autour de 70 000 entrées annuelles.
Les visiteurs sont essentiellement locaux, mais
le nombre de Belges néerlandophones est de
bon niveau : 30% du total. Il est vrai que tout
est fait pour qu’ils se sentent chez eux : référence
à leur propre histoire et leur propre identité,
cartels en néerlandais…
Ce qui chagrine la directrice du musée, Sandrine
Vézilier, c’est le nombre de visiteurs
britanniques: à peine 3% du total, une vraie
déception. La crise est passée par là, qui a
enrayé le flux des touristes britanniques sur
le continent. Mais quand même…
POUR LES ANGLAIS
L’exposition inaugurée le 6 mai, et qui doit se
poursuivre jusqu’au 28 août, leur est en partie
destinée. En tout cas, elle devrait leur parler
directement. “Aux portes du chaos, l’arrièrefront en Flandre durant la Grande Guerre”,
raconte en effet leur histoire, celle de ces soldats
venus combattre sur le continent, sur des lignes
de front proches de Cassel (en particulier Ypres,
lieu de violents combats). Cassel qui fut siège

Deux silhouettes sur un panneau : les généraux anglais Plumer et français Foch

d’états-majors alliés : celui de Foch (dont le
bureau était précisément situé dans l’hôtel
Renaissance qui abrite aujourd’hui le musée),
puis celui du général britannique Plumer. La
présence anglaise est sensible dans l’exposition,
notamment par des peintures de William Orpen,
réalisées à Cassel en 1917, et de Christopher

Nevinson.
“Aux portes du chaos” s’inscrit dans un
programme de copération transfrontalière
Interreg,”Mémoire de la Grande Guerre”,
auquel sont également associés La Caverne du
Dragon au Chemin des Dames (Aisne),
l’Historial de la Grande Guerre à Péronne
(Somme), et le “In Flanders Field Museum” à
Ypres (Flandre occidentale, Belgique). La
Caverne du Dragon présente jusqu’au 18
décembre “Chemins de civils en guerre”, et
l’Historial se prépare à présenter d’avril à
novembre 2012 une exposition intitulée “Missing
of the Somme. Le tourisme de mémoire
britannique”.
Quant au Musée de Flandre, sa prochaine
exposition sera consacrée à la sculpture baroque
flamande dans les collections françaises ; elle
présentera 80 pièces, œuvres et travaux
préparatoires (15 octobre au 30 janvier).
Devraient suivre, entre autres, la Flandre et la
mer, la kermesse, et un hommage à Marguerite
Yourcenar, la voisine.
Commissaire de l’exposition “Aux portes du
chaos” : Cécile Laffon, adjointe à la conservation
du musée. Le musée de Flandre est un musée
départemental.
www.museedeflandre.cg59.fr
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LES PÉLERINS D’EMMAÜS “RESTAURÉS”
rendez-vous
L”EURE FÊTE LA PEINTURE

Un rendez-vous “artistique et
festif”: c’est ce que veut être la “fête
de la peinture” lancée par le Conseil
général de l’Eure et qui mobilisera
autour de 120 communes. La fête
en est à sa 7ème édition.
5 juin
Commissariat : Christine Frichet
consultexpo@wanadoo.fr
VOIX DE LA MÉDITERRANÉE
Le festival de poésie de Lodève,
Voix de la Méditerranée, qui en
est à sa 14è édition, aura pour tête
d’affiches Adonis, parrain de cette
édition, et Arrabal, parmi 120
poètes et artistes. Plus de 300
lectures et spectacles sont annoncés.
Le festival survit vigoureusement
au départ de sa fondatrice sous
d’autres cieux du même
département (Sète), avec un projet
concurrent, et on ne peut que s’en
réjouir.
16 au 23 juillet
Lodève (Hérault)
www.voixdelamediterranee.com

Le chef-d’œuvre de Rembrandt, passé entre les mains de restaurateurs, a perdu
la subtilité qu’admiraient les visiteurs du Louvre
Jésus s’est montré aux pélerins, et
ils ne l’ont pas reconnu. On a du
mal, en effet, à retrouver le chefd’œuvre de Rembrandt, “les
pélerins d’Emmaüs”, dans le
tableau qu’on peut voir dans
l’exposition “Rembrandt et la figure
du Christ”, présentée au Louvre
jusqu’au 18 juillet. Les pélerinsvisiteurs, incrédules, cherchent
en vain Rembrandt derrière la
restauration énergique qui a été
imposée à l’œuvre, une des pièces
dont le Louvre pouvait
s’enorgueillir.
On va nous dire, évidemment, que
la patine du temps nous trompe,
qu’on a rétabli les Pélerins dans
les couleurs d’origine, et que c’est
ce qui peut nous choquer. Mais
comment le croire ? comment
croire à un Rembrandt si peu subtil,
à un dessin qui lui ressemble si
peu ? et le jeu d’ombre et de
lumière? qu’est devenu le rayonne
ment exceptionnel que Rembrandt
avait su exprimer ? Sans aller
chercher trop loin, qu’on compare
ces Pélerins abîmés par la
restauration à ces autres Pélerins,

dans la même exposition, ceux
qui appartiennent au musée
Jacquemart-André et dont on
peut admirer l’intégrité. Qu’on
compare les deux, et qu’on dise si
la main est la même. Et qu’on
nous explique après au nom de
quoi on se permet d’intervenir

aussi brutalement sur des œuvres
majeures. Le Louvre avait déjà,
on le sait, défiguré les Noces de
Cana de Véronèse, rendant
douloureux le sourire de la
Joconde, qui lui fait face…

la tête maorie de rouen restituée
La tête maorie du Museum
d'histoire naturelle de Rouen a
été remise à la Nouvelle-Zélande
le 9 mai, lors d'une cérémonie
traditionnelle. C’est l'aboutisse
ment de cinq années de débats et
de procédures, qui auront conduit
à la loi de mai 2010.
Il y aura fallu l'insistance des
autorités néo-zélandaises, la
détermination du directeur du
Museum, Sébastien Minchin, la
position sans ambiguïté de la Ville
(et de ses deux majorités
successives). Il aura fallu aussi

combattre l l'opposition de la
ministre de la culture Catherine
Albanel, refusant le transfert à
la veille de la cérémonie de
restitution, et la décision d'un
tribunal administratif . Il aura
fallu enfin la détermination de la
sénatrice de Seine-Maritime
Catherine Morin-Desailly, qui a
porté une proposition de loi
adoptée par un Parlement quasiunanime avec l'accord du nouveau
ministre de la culture, Frédéric
Mitterrand.
D'autres musées français ( Paris,

Marseille, Nantes, La
Rochelle et Lyon ) possèdent une
quinzaine de têtes maories, qui
seront toutes restituées début
2012.
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SEVERINI, UN ITINÉRAIRE
Un beau parcours à travers une vie de peinture, avec des œuvres
majeures du peintre, au musée de l’Orangerie à Paris

rendez-vous
LES CYCLADES À VÉZELAY

Severini à l'Orangerie. Une belle
et bonne exposition. Un peintre
dont on voit des œuvres majeures,
dont on suit bien l'itinéraire, avec
le bon dosage et le bon ton pour
les textes d'accompagnement. En
tout, un peu moins de 70 œuvres,
qui illustrent le parcours d'un
artiste qui sera lui-même quand il
sera une des figures majeures du
futurisme, avec un vrai génie de
la composition qui le conduira à
une belle maîtrise de la géométrie.
Quelques petites années, entre
1911 et 1915, d'une splendide
fulgurance. Et puis son glissement,
bien dans son temps, mais avec
talent, du futurisme vers le
cubisme, son obsession pour le
secret des formes, et enfin ce qu'on
peut considérer comme l'impasse
triste de ses dernières années,
avec un retour de moins en moins
convaincant vers la figuration. Une
exposition de peinture qui ne
cherche qu'à bien faire voir, à
travers des œuvres majeures, sans

accumulation
excessive et sans
discours pertur
bateur ou redon
dant, que deman
der de plus ?
Cette
belle
réalisation est
signée par deux
commissaires :
Gabriella Belli,
directrice du musée
d'art moderne de
Roverto et Trento,
et Marie-Paule Vial,
directrice du musée
national
de
l'Orangerie. Après
Paris, l'exposition
sera présentée
(du 17 septembre au
8 janvier) au musée Rittrato di madame M.S.vers 1915 MART - Museo di
de Roverto et Trento. arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto,
Gino
Severini,
futuriste et néo-classique
Musée national de l'Orangerie
jusqu’ au 25 juillet
www.musee-orangerie.fr

la biennale de lyon : la beauté
La 11è biennale d'art contemporain
de Lyon aura lieu du 15 septembre
au 31 décembre. Selon la tradition,
son directeur artistique, Thierry
Raspail, a confié la programmation
à un commissaire invité, qui est
cette année Victoria Noorthoorn.
Commissaire indépendante,
Victoria Noorthoorn vit à BuenosAires. Elle a principalement
travaillé à New-York, où elle a fait
une partie de ses études, et en
Amérique latine. Depuis qu'elle
s'est vu confier, en juin 2010, le

commissariat de la Biennale de
Lyon, elle a conduit sa réflexion
et ses investigations qui la mènent
aujourd'hui à un discours où l'on
entend des choses plutôt
intéressantes à entendre. Par
exemple que "cette Biennale entend
l'actuelle confusion de l'art, à une
époque où celui-ci est principa
lement considéré comme un
produit de marché". Ou encore
que cette exposition "distingue
l'art du journalisme" et de la
communication.
Et puis, le titre même choisi pour

cette Biennale, "Une terrible beauté
est née", emprunté à Yeats, nous
promet une interrogation
opportune sur la beauté. Reste à
voir, maintenant, si et comment
les soixante artistes sélectionnés
trouveront leur place à travers, ou
malgré, ce discours.
15 septembre au 31 décembre
Journées professionnelles: 13 -14
septembre
www.labiennaledelyon.com/art

Le musée Zervos présente des
sculptures antiques des Îles
Cyclades (mer Égée) : statuettes,
vases, coupelles allant du
néolithique au IIè millénaire avant
J.C. Les œuvres rassemblées, de
diverses collections, s’ajoutent à
celles qu’avait collectionnées
Christian Zervos, né grec, éditeur
des célèbres Cahiers d’art, et qui
a maintenant son (riche de ses
legs) musée à Vézelay, géré par le
Conseil général de l’Yonne.
24 juin au 15 novembre
Maison Romain Rolland
Vézelay
www.musee-zervos.fr
LES ANNÉES 68 À DUNKERQUE
Une exposition retour aux origines
du musée d’art contemporain de
Dunkerque, quand il était porté
par la passion d’un grand et
généreux collectionneur, Gilbert
Delaine. Une exposition en trois
séquences, dont la première a
commencé en avril, et la troisième
s’achèvera en avril 2012.
LAAC Dunkerque
T.03.28.29.56.00
www.ville-dunkerque.fr
MONTPELLIER : COMÉDIE
DU LIVRE
La 26ème édition de la “Comédie
du livre” , manifestation centrée
sur les littératures du monde,
accueille cette année les lettres
allemandes.
Expositions,
conférences, films, cafés littéraires,
etc. La “Comédie” est organisée
par la Ville de Montpellier.
27 au 29 mai
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UN PROGRAMME DE FINANCEMENT
DE LA NUMÉRISATION DES FILMS DE CINÉMA
rendez-vous
PERE CREIXAMS

Deux nouvelles procédures pour faciliter la numérisation sont mis en place
simultanément pour les titres rentabilisables et pour le patrimoine.
Frédéric Mitterrand, ministre de
la Culture et de la Communication,
Eric Besson, ministre chargé de
l’Industrie, de l'Énergie et de
l'Économie numérique, et René
Ricol, commissaire général à
l'investissement, ont signé le 15
mai à Cannes, avec des sociétés
détentrices de catalogues*, un
accord-cadre sur le financement
de la numérisation des œuvres
cinématographiques.

Le centre d'études catalanes de
Paris fait redécouvrir un peintre
largement oublié, le Barcelonais
Pere Creixams, dont la plus grande
partie de la carrière s'est déroulée
à Paris, entre 1916 et 1965. Installé
à Montparnasse et proche de l'École
de Paris comme des Espagnols de
la capitale française, on lui doit
une peinture figurative qui oscille
entre Modigliani et les influences
de son pays natal. L'exposition est
consacrée aux années 1916 à 1928.
On n'avait rien vu de Creixams
dans une exposition à Paris depuis
« L’art espagnol contemporain »
en 1936 au Jeu de Paume.
Commissaire de l'exposition : Anaïs
Bonnel
Jusqu'au 2 juin
Centre d'études catalanes de
l'Université Paris-Sorbonne 9, rue
Sainte-Croix de la Bretonnerie
75004 Paris
Tél.:+33(0)142776569
centre.etudes-catalanes@parissorbonne.fr

Selon les termes de cet accord, les
projets de numérisation et de
restauration d’œuvres peuvent
être financés par le Fonds national
pour la société numérique (FSN).
Parallèlement, le Centre national
de la cinématographie (CNC) met
en place un dispositif d’aide à la
numérisation d’œuvres du
patrimoine, et lance un premier
appel à projets.

“ Ouvert à tout détenteur de
catalogue d’œuvres cinématogra
phiques quelle que soit la taille de
son catalogue”, l’accord-cadre
FSN offrira à ces détenteurs la
possibilité de voir leurs opérations
de numérisation financées à 70%
par le FSN, dans des conditions
(notamment de rentabilité)
précisées par l’accord.
A l’occasion de la signature de
l’accord, Frédéric Mitterrand a
estimé que celui-ci devrait
permettre la numérisation
d’environ 2500 films.
LE CNC POUR LE PATRIMOINE
Le deuxième volet du soutien à la
numérisation concerne donc les
œuvres du patrimoine qui, par
opposition à celles que vise
l’accord-cadre ci-dessus, sont
éclairées par la définition qu’en

donne le ministre de la culture :
“la partie patrimoniale du secteur,
c'est-à-dire la plus fragile
économiquement en raison de la
faible dimension des catalogues
et du très grand risque inhérent
aux perspectives d’exploitation”.
Le CNC devrait progresser par
étapes, commençant avec les films
muets et les courts-métrages. L’aide
du CNC pourra couvrir jusqu’à
90% du montant des dépenses
définies comme éligibles .
Pour le gouvernement, ce double
programme, outre son intérêt
culturel, répond aussi à des enjeux
industriels et commerciaux, en
particulier “la mise en place d’une
filière technologique d’excellence”.

*EuropaCorp, Gaumont, Pathé,
SND, Studio 37, StudioCanal, TF1
Droits Audiovisuels

Institut français : une plateforme de films à la demande.
L’Institut français a choisi le festival de Cannes pour présenter sa nouvelle plateforme de films à la
demande, IF Cinéma. Destinée au réseau culturel français, aux Alliances françaises et à leurs
partenaires, IF cinéma permet de télécharger gratuitement des programmes pour des projections
publiques non commerciales. Une cinquantaine de titres sont disponibles ; ils devraient être 100 dans
le courant de l’été, et 400 dans trois ans. Parmi les premiers films proposés : Le Ballon rouge, d’Albert
Lamorisse, Le Combat dans l’île, d’Alain Cavalier, Indigènes, de Rachid Bouchareb, et Madame
Butterfly, de Frédéric Mitterrand.
www.ifcinema.institutfrancais.com

13% :c’est la baisse de la fréquentation dans les cinémas français de janvier à avril par rapport à
la même période de 2010 (67 millions d’entrées contre 77). Sur 12 mois, la baisse est de 6%.
Les salles adhérentes au réseau "RADi", mis en place par l'Agence du coutre métrage, se voient
désormais offrir la possibilité de disposer d'un certain nombre de titres en version numérique,
annonce l'Agence. 32 des 250 films du catalogue sont disponibles en numérique, et leur nombre
devrait être de 60 à 70 à la fin de l'année. "L'intégralité du catalogue suivra à un rythme grandissant",
ajoute l'Agence, qui précise que tous les films resteront disponibles en copies 35 mm.
55 des 280 salles du réseau RADi sont équipées en numérique.
L’abonnement RADi permet aux 280 salles de cinéma abonnées de programmer chaque semaine
un nouveau court métrage en première partie de programme d’un long métrage.
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UN mois en bref

AVRIL EN BREF
9 avril

compositeur Jean-Claude Darnal,
totalement ignoré par le ministère
de la culture qui n’est pourtant pas
avare d’hommages nécrologiques.

Une baisse à imputer au fort recul
(-14%) des revenus des tournées

17 avril

La corrida est inscrite au patrimoine
culturel immatériel de la France

L’auteur et metteur en scène
Olivier Py n’est pas reconduit à
la tête de l’Odéon où lui
succèdera Luc Bondy, à la fin de
son premier et seul mandat, en
mars 2012. Cette décision
provoque un tollé, et Olivier Py
se verra finalement proposer la
direction du festival d’Avignon,
qu’il accepte.

Une photographie (provocatrice)
d’Andres Serrano, “Pisschrist”,
exposée à la Collection Lambert
d’Avignon, est endommagée par
des manifestants.

13 avril

20 avril

La commission des affaires
culturelles de l’Assemblée
nationale met en place une
mission d’information sur “les
nouvelles formes du mécénat
culturel”. Présidée par Michel
Herbillon (UMP, Val-de-Marne),
elle devra notamment faire des
propositions “susceptibles
d’enrayer la chute récente du
mécénat culturel et de remédier
à la faiblesse persistante du
mécénat des PME et du mécénat
en région, comme du mécénat
dans les secteurs du spectacle
vivant et des arts plastiques”.

La FNCC proteste contre les
conditions de la nomination
d’Olivier Py à Avignon. Elle déplore
que ni le Département ni la Région,
co-financeurs du festival, n’aient
été consultés, et que seule la Ville
d’Avignon l’ait été.

13 avril
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22 avril
Le ministre de la culture annonce
à Bourges qu’il a fixé l’objectif de
la présence d’au moins une scène
de musiques actuelles (SMAC) par
département, en portant leur
nombre de 70 à 100
22 avril
La Sacem indique que les droits
d’auteur générés par le spectacle
vivant ont reculé de 3,8% en 2010.

22 avril

29 avril
Le Conseil de la création artistique,
c'est fini. Cette instance voulue par
le Président de la République pour
réfléchir à des actions
expérimentales dans le domaine
culturel disparaît par surprise après
deux ans d'existence. L'annonce
en a été faite par le Président de la
république lui-même après avoir
reçu le conseil. Quand il avait été
installé en janvier 2009, le conseil
était présenté par le Chef de l'État
comme un des instruments qui
devaient l'aider à "faire de la culture
"la réponse de la France à la crise
économique". Mais le conseil a
souffert de deux handicaps : mal
reçu par le monde de la culture qui
voyait en lui un instrument contre
un ministère de la culture auquel
ce monde est généralement attaché,
il a d'autre part échoué à mettre en
avant des propositions véritable
ment convaincantes. Faute de
temps?

Journée internationale de la danse,
organisée par l’Institut Interna
tional du Théâtre ITI, sous l’égide
de l’UNESCO
27 avril
Olivier Kaeppelin, ancien délégué
aux arts plastiques au ministère de
la culture, qui portait le projet de
lieu d’art contemporain dans les
espaces à aménager du Palais de
Tokyo à Paris, va diriger la Fondation
Maeght à Saint-Paul-de-Vence.
Son projet pour le Palais de Tokyo
ne satisfaisait pas le ministère. Une
pétition signée par
de nombreux représentants de l’art
contemporain dénoncera la position
ministérielle.
30 avril
Olivier Atlan, directeur adjoint du
centre dramatique national de
Béthune, est nommé directeur de
la Maison de la culture de Bourges.
4 mai
Emmanuel de Marcy-Motta,
directeur du Théâtre de la Ville
(Paris) est nommé directeur du
Festival d’automne

27 avril

PICASSO, CÉSAIRE, LAM : UNE HISTOIRE RACONTÉE
Deux peintres : Picasso et le Cubain Wilfrido Lam;
un poète, Aimé Césaire. Une exposition raconte
l’histoire de rencontres fructueuses entre des hommes,
la découverte de la Martinique par Lam grâce à Césaire
et l’influence de cette découverte sur sa peinture.
Quelques œuvres, une histoire racontée simplement
mais avec une profonde sympathie. L’exposition ne
fait pas grand bruit, mais elle est parfaitement bien
venue dans le cadre de l’année des Outre-mers
célébrée actuellement.
Paris Grand Palais jusqu’au 6 juin
Ci-contre : Wifredo Lam et Aimé Césaire Congrès culturel,
La Havane 1968 © DR
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notes de lecture

LES INÉGALITÉS CULTURELLES EN FRANCE
en bref
FESTIVAL DE MONTFAUCON

La nature sera honorée par le 6è
festival de musiques anciennes de
Besançon/Montfaucon, qui se
déroulera à Besançon et dans divers
lieux du Grand Besançon, dont la
maison natale de Gustave Courbet
à Flagey. Concerts d'œuvres du
Moyen-Âge à Debussy et Fauré,
avec entre autres Jordi Savall. Et
un spectacle pour enfants à partir
du "Joueur de flûte de Hamelin".
Le festival est organisé par
l’Association Musiques en
Perspectives, dont l'objet est "de
familiariser un large public avec
les musiques anciennes jouées sur
instruments d’époque et
d’appréhender les œuvres à travers
leurs contextes culturels et
historiques". "Par le biais du
festival, explique-t-elle, elle mène
une forte action de sensibilisation
envers les jeunes de moins de 26
ans, notamment les jeunes
présentant un handicap et/ou issus
de milieux défavorisés.
8 au 12 juin
Musiques en Perspectives
www.festivaldemontfaucon.com

COULANGEON Philippe, Les
métamorphoses de la distinction.
Inégalités culturelles dans la France
d’aujourd’hui, Paris, Grasset, 2011,
165 pages. 15 Euros.
Voici un livre à lire, et à méditer
alors même que l’échec de la
" démocratisation " de la culture
est devenu un lieu commun,
mobilisé à la fois par les
désenchantés du progressisme
culturel et par tous ceux qui
souhaitent voir maigrir les
politiques publiques de la culture.
Le sociologue Philippe Coulangeon,
directeur de recherches au CNRS,
opère une analyse particulièrement
bienvenue. L’objectif de ce court
essai, rédigé dans une langue
analytique et accessible, est de se
pencher sur l’articulation
contemporaine des composantes
culturelles et économiques de la
structure des inégalités. Quatre
grandes questions structurent la
démonstration : quel est aujourd’hui
le rôle de la culture dans la
structuration des rapports sociaux?
Quelles sont à cet égard les
conséquences de l’explosion

scolaire ? Quel est l’impact des
politiques de l’Education et de la
Culture ? Comment ont évolué les
normes de la légitimité culturelle?
La grande force de l’ouvrage est de
reposer sur une base empirique
solide, et de mobiliser un dispositif
théorique maîtrisé, que l’auteur
parvient à transmettre sans
simplification caricaturale. Le
constat est mesuré : les enquêtes
confirment la persistance des
inégalités d’accès à la culture et le
maintien des hiérarchies et des
préférences au sein des pratiques
culturelles les plus légitimes.
Pourtant, la massification de
l’enseignement secondaire a
produit une élévation globale des
ressources cognitives. La montée
en puissance de la culture de masse,
portée par les industries culturelles,
a, dans le même temps, contribué
à brouiller les repères entre les
registres savants et populaires. Le
magistère culturel de l’institution
scolaire s’en est trouvé affaibli.
L’éclectisme des goûts des
catégories favorisées s’est renforcé,

et constitue une nouvelle norme
de légitimité culturelle. Le
populisme culturel affecte
désormais une partie des élites,
dont les pratiques sont désormais
éloignées des liens anciens que les
catégories privilégiées avaient
noués avec la norme culturelle issue
des humanités.
Philippe Coulangeon invite à une
lecture plutôt optimiste, compatible
avec le modèle républicain, et
renvoyant dos à dos les pessimistes
progressistes et conservateurs :
" l’éclatement des normes de la
légitimité culturelle ouvre aussi la
possibilité d’une valorisation, dans
les politiques de l’éducation comme
dans celles de la culture, d’une
pluralité des échelles d’excellence
qui rompe l’alternative de l’élitisme
étroit et du populisme condescen
dant, en renouant avec une visée
émancipatrice dont la faible
visibilité sociale ne diminue pas
l’enjeu ".

Philippe Poirrier

La Bibliothèque municipale de Lyon aura début juin un nouveau directeur, en la personne de Gilles
Eboli, qui vient d'être nommé par la Ville. Son prédécesseur, Patrick Bazin (auteur d'un accord controversé
avec Google) n'avait pas encore été remplacé après sa nomination par Frédéric Mitterrand, en avril 2010,
à la tête de la Bibliothèque Publique d'information (BPI, Centre Pompidou).
Ancien président de l'Association des bibliothécaires de France, Gilles Eboli a notamment dirigé de 2008
à 2010 la bibliothèque municipale à vocation régionale (BMVR) de Marseille.
La question des visas pour les artistes étrangers amateurs invités par des festivals est “en cours de
règlement”, a assuré Frédéric Mitterrand en réponse à une question d’actualité le 10 mai au Sénat.
Selon le ministre, “ Une nouvelle procédure simplifiée et adaptée sera très prochainement mise en
place, permettant, sous certaines conditions bien précises, à ces artistes de participer à ces
manifestations sans avoir à justifier d’une autorisation provisoire de travail. “
La Région Alsace et le canton suisse de Fribourg ont décidé de signer une deuxième convention de
coopération culturelle, portant sur les années 2011 - 2013. La première convention avait notamment
permis d’engager des actions dans le domaine du spectacle vivant. Musique et chœurs professionnels
figurent parmi les nouveaux secteurs de la convention signée le 20 mai.
ADMICAL vient de publier une “charte du mécénat culturel”, sorte de code de conduite entre mécènes et
bénéficiaires du mécénat, fixant quelques grands principes : “engagement libre en faveur de l’intérêt
général, égalité et respect mutuel entre l’entreprise et le bénéficiaire..”. La charte aurait déjà une soixantaine
de signataires.

