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KITCHEN’S DAY
Le ministre de la culture parraine
les "design'days", son collègue
de l'agriculture un jeu organisé
par la Fédération des fruits et
légumes intitulé "Where is the
kitchen ?". La RATP placarde
dans le métro des affiches
exclusivement en anglais, les
centres d'art subventionnés par
l'État et les collectivités locales
présentent des expositions aux
titres très majoritairement anglais
(ce qui en dit long sur leur désir
de communiquer avec leur
environnement), etc.
La
présence de l'américain dans
notre vie quotidienne est devenue
un raz-de-marée sans que les
autorités responsables s'en
émeuvent le moins du monde.

FIRMINY CANDIDATE
AU PATRIMOINE MONDIAL
Le comité du patrimoine mondial de l’UNESCO se
réunit du 19 au 29 juin à Paris pour inscrire, comme
tous les ans à la même période, de nouveaux sites
sur sa liste prestigieuse.
Le Comité aura à étudier quarante-cinq dossiers de
candidature. La France présente deux demandes :
d’une part, les Causses et les Cévennes ; d’autre
part, conjointement avec cinq autres pays (Argentine,
Belgique, Allemagne, Japon, Suisse) l’œuvre
architecturale de Le Corbusier. Ces six pays présentent

ensemble dix-neuf bâtiments comprenant, en
France, l’Unité d’habitation de Marseille, la Villa
Savoye à Poissy, le pavillon suisse de la Cité
universitaire de Paris, le couvent de la Tourette à
Éveux près de Lyon, l’usine textile de Saint-Diédes-Vosges, etc. Au total, la France présente les
deux-tiers des bâtiments proposés au classement.

suite page 2

Défendre la langue française,
c'est passer aujourd'hui pour un
demeuré. Presque autant que
lorsqu'on défend les langues
régionales. Le français rejoint
aujourd'hui ces dernières dans
un statut peu enviable : il n'est
plus au goût du jour. La loi Toubon
tombe dans une désuétude de
fait, avec la complicité, passive
ou pas, de l'État qui devrait la
défendre, et l’adapter au monde
de 2011.
On nous dit, mais on a du mal à le
croire, qu'il existerait une
Délégation à la langue française
et aux langues de France. Ou
qu'elle a existé, on ne sait plus
trop bien. Si quelqu'un en a
entendu parler, qu'il nous le dise.

Philippe PUJAS

L’église, achevée il y a à peine cinq ans, met le point final et heureux au travail de longue haleine que fut
la construction du quartier de Firminy qu’Eugène Claudius-Petit avait confié à Le Corbusier. Firminy
est aujourd’hui pilote dans le dossier de candidature des sites Le Corbusier au patrimoine mondial.
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LE FIRMINY DE LE CORBUSIER
CANDIDAT AU PATRIMOINE MONDIAL
suite de la page une
A Firminy, comme dans toute l’agglomération
stéphanoise, on attend avec impatience le
résultat des travaux du comité. Firminy occupe
dans les sites Le Corbusier une place
particulière: elle est en France le seul à présenter
un ensemble de réalisations, et le deuxième au
monde après le site indien de Chandighar.
Firminy s’enorgueillit en effet d’une série de
réalisations du célèbre architecte: une unité
d’habitation, et un ensemble dit “Centre de
recréation du corps et de l’esprit”, qui regroupe
une Maison de la culture, un stade, une piscine
et une église.
Cette présence considérable, Firminy la doit
à un homme : Eugène Claudius-Petit, qui en
fut le maire. Eugène Claudius-Petit, que l’on
aurait bien tort d’oublier aujourd’hui, fut l’une
des belles figures de la IVè République, et de
la période de reconstruction de la France. Il avait
amitié et admiration pour Le Corbusier, qu’il
voulut faire travailler à l’aménagement de sa
ville. Ce n’est pas sans mal que ses projets
finirent, pour l’essentiel, par aboutir. Si l’on
compare aujourd’hui les réalisations aux
projets, on constate que ne manquent à l’appel
que deux des trois unités d’habitation prévues.
Ces aléas tiennent largement au décès
prématuré - au moins par rapport au projet
- de Le Corbusier. A sa mort en 1965, seule
la Maison de la Culture venait d’être achevée.
C’est l’un de ses assistants, André Wogenscky,
qui signait la piscine, construite de 1969 à
1971 sur les plans de Le Corbusier. André
Wogenscky et un autre collaborateur de Le
Corbusier, Fernand Gardien, avaient mené à

bien, entre 1966 et 1968, la réalisation du
stade.
Le plus compliqué, ce fut l’église, mais enfin,
après bien des péripéties, elle finit par être
construite. Il n’y a pas bien longtemps : elle
a été inaugurée en novembre 2006. Et il apparaît
bien, maintenant que c’est fait, que sa
réalisation était nécessaire pour parachever
l’ensemble et lui restituer sa cohérence.
C’est l’Agglomération stéphanoise, SaintÉtienne Métropole, qui a été les dernières
années, c’est-à-dire les années décisives, le
moteur de la construction de l’église, avec une
conscience vive de ce que représentait cet
ensemble pour la communauté : un patrimoine
exceptionnel dont elle est le dépositaire, un
élément de fierté collective et d’image, dans
une ville en transformation après les mutations
de l’industrie.
Pas étonnant, donc, qu’on ait vu Firminy en
pointe dans la préparation du nouveau dossier
de candidature. Nouveau, parce que les sites
Le Corbusier restent, avec l’UNESCO, sur un
échec cuisant. C’était en 2009, et l’UNESCO
renvoyait les candidats à leurs études : valeur
universelle mal argumentée, plans de gestion
insuffisants, coopération et coordination à
renforcer…
C’est le maire de Firminy, Marc Petit - aucun
lien de parenté avec Eugène Claudius-Petit qui prend donc en janvier 2010 l’initiative de
créer une Association des Sites Le Corbusier,
où se sont retrouvées les villes des six pays
intéressés. Et c’est la France qui, au nom ds six
pays, a déposé en janvier dernier le dossier à
l’UNESCO. “On s’est battus tous ensemble”,
se réjouit Marc Petit, qui insiste sur la
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dimension citoyenne de la mobilisation : à
Firminy, plus de 2000 personnes ont adhéré
au comité de soutien.
Le maire de Saint-Étienne et président de
Saint-Étienne Métropole, Maurice Vincent,
situe les sites Le Corbusier dans le mouvement
général de changement d’image de
l’agglomération. “Nous souhaitons, expliquet-il, que l’image de l’agglomération
corresponde davantage à ce qu’elle est
devenue, et à la place majeure qu’y occupe
la culture”. Il fait référence, notamment,
au statut qu’occupe désormais Saint-Étienne
dans le monde du design. Mais il insiste
aussi sur l’intérêt intrinsèque du site, et
attend de l’inscription “la reconnaissance
objective d’un élément exceptionnel de
l’œuvre de Le Corbusier, que nous souhaitons
valoriser et entretenir”.
* L’Unité d’habitation de Firminy ne figure
pas parmi les bâtiments proposés à
l’inscription au Patrimoine mondial, celle
de Marseille, plus ancienne, plus
emblématique, y figurant. Mais son histoire
révèle les vicissitudes de l’habitat utopique
selon Le Corbusier. Trois unités prévues,
mais une seule réalisée: l’absence de demande
pour ces HLM rendait inutile toute perspective
d’en rajouter. Le temps passe et l’immeuble
se remplit, avec un bon mélange de profils
sociaux. Une partie des logements est vendue
et trouve preneur. Puis vient la dernière
vicissitude : la fermeture de l’école, en 1998,
victime de la baisse des effectifs scolaires
et des règlements régissant les immeubles
de grande hauteur : plus question de tolérer
une école aux derniers étages.
* Un grand absent dans la liste des sites
candidats à l’inscription : Chandighar, où
se trouve pourtant le plus grand ensemble
conçu par Le Corbusier. Il y aurait eu
désaccord entre le gouvernement national
indien et les autorités locales. Mais le maire
de Firminy ne désespère pas de voir
Chandighar rejoindre un jour l’association,
et le réseau des sites inscrits . C’est le message
qui a été adressé à l’UNESCO.

Vue d’ensemble du site du “Centre de recréation du corps et de l’esprit”. Au premier plan, la maison de
la culture, puis le stade et l”église

le sénat s’inquiète pour
le mont saint michel
A quelques jours de la session du Comité du
patrimoine mondial, et de l’examen des sites
du patrimoine mondial en péril, la commission
des affaires culturelles du Sénat s’est
officiellement inquiétée des menaces que les
projets de construction d’éoliennes font peser
sur le Mont-Saint-Michel.
Alors que l’UNESCO se saisissait de la question
l’été dernier en demandant à la France d’évaluer
l’impact d’éventuelles éoliennes sur le paysage
inscrit au patrimoine mondial, la commission
des affaires culturelles a mené son enquête :
déplacement sur le terrain, auditions… Résultat
de ces investigations : le 9 juin dernier, la
commission souhaitait “exprimer sa vive
inquiétude quant aux divers projets qui pourraient
remettre en cause l'inscription de la baie du

Mont Saint-Michel sur la liste de l'UNESCO.”
Elle souhaitait notamment, “en reconnaissant
les difficultés juridiques concernant le projet
d'éoliennes de la commune d'Argouges”, “le
gel de tout autre projet de construction d'éolienne
dans le périmètre de sensibilité”.
La délégation de retour du Mont-Saint-Michel
souhaitait aussi “l'examen des méthodes
d'évaluation de l'impact des projets de
construction d'éoliennes et la prise en compte
de l'évolution de leur hauteur.”
34 sites sont à ce jour inscrits par l’UNESCO
sur la liste du patrimoine en péril. Le comité
doit étudier lors de cette session l’état de
conservation de 169 sites.
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L’HISTOIRE DES ARTS DANS LA GRANDE
MISÈRE DE L’ÉDUCATION ARTISTIQUE
Constat : il est impossible aujourd’hui de dresser un commencement de bilan général
de l’introduction de l’enseignement de l’histoire des arts à l’école.
Le ministre de la culture a joué les bons soldats
en organisant à Fontainebleau, du 27 au 29
mai, le premier festival d’histoire de l’art. Il
donnait ainsi un coup de pouce, et l’aval de
son ministère, à ce qui fut la seule innovation
du quinquennat en matière d’éducation
artistique : l’introduction de l’apprentissage
de “l’histoire des arts” à l’école. Une introduction
dont les principes de mise en œuvre ont été
contestés. La principale critique ayant porté
sur le fait que cet enseignement n’était pas
confié à des spécialistes, mais à des équipes
pédagogiques constituées par plusieurs
professeurs volontaires de disciplines diverses:
langues, mathématiques, français, histoire…
De cette innovation controversée, peut-on
faire un commencement de bilan aujourd’hui?
Eh bien non sur le plan général, et cepourrait
être une surprise si les difficultés à voir les
choses globalement n’étaient liées à la manière

dont fonctionne depuis bien longtemps
l’éducation artistique en France : on pose des
principes généraux, et puis on fait appel à
l’expérimentation et aux volontaires. Inutile
donc de demander une vue d’ensemble au
ministère de l’éducation nationale (pour l’école)
ou au ministère de la culture (pour ses
établissements) : cette vue d’ensemble n’existe
pas. Adressez-vous aux rectortas, répond
l’Éducation nationale. Adressez-vous à
l’Éducation nationale, répond la Culture.
PETITES TOUCHES
Réponses révélatrices. C’est qu’en matière
d’éducation artistique -et l’histoire des arts
s’inscrit là dans une longue pratique - la France
n’a cessé de procéder par petites touches.
Jamais de règles générales applicables à tous
immédiatement, mais deux mots-clés :
expérimentation et appel au volontariat. Cela

s’est fait avec plus ou moins de détermination
ou d’engagement, la volonté ministérielle a
été plus ou moins forte ou entrainante (les
classes “à projet artistique et culturel” du plan
Lang-Tasca ayant poussé le curseur aussi loin
que possible), mais le principe a toujours été
le même. Il en va donc ainsi de l’histoire des
arts, inscrits dans les programmes mais confiés
à la bonne volonté d’équipes d’enseignants.
C’est donc au niveau local qu’il faut aller chercher
les résultats de la nouvelle politique. Pour y
constater que, en dépit des préventions, la
méthode ne s’avère pas aussi négative que le
craignaient ses adversaires. On a vu ainsi se
mettre en place, constatent des responsables
de musées ou de monuments, des équipes où
figuraient aussi bien des professeurs de
mathématiques que des professeurs de lettres
ou d’histoire pour porter un projet. Raison de
plus pour que les responsables s’obligent à un
bilan global.

une responsabilité de plus en plus assumée
par les collectivités territoriales
L’État, qui n’a jamais fait grand-chose, s’est
de plus en plus défaussé sur les collectivités
territoriales de la responsabilité publique en
matière d’éducation artistique. Ce que
départements et communes vivent au quotidien
(avec la frustration de ne pouvoir conduire,
elles-mêmes, que des actions limitées) est
souligné par une étude du Département des
études et de la statistique du ministère de la
culture (DEPS).
Le document commence par un tableau flatteur
de l’action de l’État, jugée à la fois cohérente et
déterminée, ce qui ne paraît correspondre
hélas que de très loin à la réalité. Plus intéressant
est donc ce qui suit, le constat de “l’implication
croissante des collectivités locales”. Passons
là encore sur la manière dont le document écrit
l’histoire, avec un État donnant l’impulsion et
des acteurs locaux suivant vaille que vaille.
Reste le plus important, la question posée par

la position de plus en plus centrale des
collectivités locales, et ce que cela implique en
matière de choix éducatifs. L’étude établit une
typologie de l’action des collectivités locales,
en fonction de la nature de leur engagement,
et de leur réflexion. Le niveau le plus élaboré
correspondant à “une politique intégrée”. Cette
dispostion supérieure mobilise des élus et des
services sensibilisés, fait appel de manière
cohérente à tous les dispositifs d’éducation
artistique pour toutes les disciplines, relie le
temps scolaire au temps libre, etc. On est là
dans la configuration idéale, qui fait appel à
toutes les ressources culturelles et éducatives
locales. Configuration d’autant plus idéale
qu’elle se heurte comme les autres aux freins
des moyens financiers et humains, et aussi,
point sur lequel l’étude ne s’étend pas, à la
défaillance de l’État, qui laisse les acteurs de
terrain un peu seuls, et remplit de plus en plus

mal son rôle de garant de l’égalité des chances
sur l’ensemble du territoire national.
Sur l’histoire des arts, l’étude estime qu’elle
“représente, pour nombre d’acteurs, un levier
d’action intéressant pour une diffusion plus
large de l’éducation artistique et culturelle,
mais il est encore trop tôt aujourd’hui pour
mesurer les retombées de ce programme au
regard de la généralisation souhaitée”.
L’étude du DEPS a été menée dans deux régions:
Nord-Pas-de-Calais (communautés urbaines
de Calais et de Valenciennes, et circonscription
scolaire d’Avesnes-sur-Helpe-Fourmies) et
Pays de la Loire (ville de Saint-Herblain et des
intercommunalités d’Ancenis et de Saumur).

Politiques d’éducation artistique : rôle et action
des collectivités locales, par Françoise Enel
Culture Études 2011 - 2 avril 2011 téléchargeable
sur www.culture.gouv/deps
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LE FESTIVAL DE FONTAINEBLEAU
AN UN D’ UNE HISTOIRE
Le festival d’histoire de
l’art vient de connaître sa
première édition. Des
débuts jugés encoura
geants

Il y avait déjà, depuis plus de vingt
ans, un festival de géographie à
Saint-Dié-des-Vosges, depuis
quatorze ans des rendez-vous de
l’histoire à Blois, il y a désormais,
aussi, un festival d’histoire de l’art.
Ce dernier a pris pour siège
Fontainebleau, son initiative en
revient au ministre de la culture,
et il est principalement porté par
l’Institut national d’histoire de l’art,
INHA. La première édition s’est
tenue du 27 au 29 mai.
La formule de la nouvelle
manifestation ne s’éloigne guère
des précédentes. On y trouve le
même mélange de professionnels
et de grand public, la même volonté
festive, une approche multiple du
sujet (conférences, tables rondes,
expositions, lectures, cinéma, salon
du livre…). Et des thèmes qui font
l’originalité de chaque édition :
cette année, la folie pour thème
général, et un pays invité, l’Italie.
La première édition connaît déjà
le succès, se réjouissent les
organisateurs, qui disent avoir
compté dès le premier jour plus de
5000 visiteurs-auditeurs, et plus
de 15 000 au total. Ils auront pu
entendre plus de 300 intervenants
qui auront abordé les sujets traités,
à commencer par "la folie" et l'Italie,
thèmes centraux de la première
édition.
L'Italie allait de soi, cette année :
par sa place, la première, dans
l'histoire de l'art, et aussi par la
place qu'occupe l'histoire de l'art
dans l'enseignement italien.
C'est que le festival ne se comprend
que sous la perspective de
l'introduction de l'histoire des arts
à l'école, initiative du Président de
la République qui n'a, on le sait,
pas fait l'unanimité. Deux reproches
principaux ont été faits à la décision
présidentielle : mettant au premier
plan de l'éducation artistique

l'enseignement de l'histoire, elle
sacrifie les pratiques ; et puis, la
matière n'est pas confiée à des
spécialistes, mais à la bonne volonté
d'équipes d'enseignants, encouragés
à se regrouper dans le cadre d'un
projet pédagogique.
POUR DES ENSEIGNANTS
SPÉCIALISÉS
Le paradoxe est que l'exemple
italien, sans doute remarquable,
est assombri ces temps-ci par la
politique italienne. Les invités
italiens au festival ont eux-mêmes
souligné l'état catastrophique dans
lequel la politique de l'équipe
Berlusconi laisse la culture de leur
pays. Et qu'ils regardent la France
avec une certaine envie…
Quant à la manière dont l'histoire
de l'art ("des arts", selon les termes
choisis par l'Éducation nationale)
est enseignée à l'école, Frédéric
Mitterrand, venu marquer par un
discours ( excellent) sa présence
au festival, continue d'affirmer sa
différence. Il est, lui, partisan de
confier l'enseignement de l'histoire
des arts à des spécialistes. "Il faut
penser une filière de formation.

C'est un des combats que je mène",
martèle--t-il.
Le ministère de l’Éducation
nationale s’était associé à cette
première édition. A sa manière,
c’est-à-dire en faisant bande à part.
Les trois journées du festival ont
été précédées de deux journées
d’université de printemps pour ses
cadres et les enseignants. Peutêtre un bel effort, pour un début.
On se mélangera à la prochaine
occasion…
Pour ce début, tout le monde est
content. Le ministre de la culture,
qui a fait son travail en relayant
honnêtement une politique
présidentielle. Les collectivités
territoriales ( ville, département
de Seine-et-Marne, Région) qui
ont financé le tiers environ des 600
000 euros dépensés pour le festival.
Et les professionnels, qui ont enfin
leur manifestation. On recommen
cera donc l’an prochain, avec
l’Allemagne pour pays invité et les
voyages comme thème.
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ANDROUET DU CERCEAU, UNE EXPOSITION
EXIGEANTE AU CHÂTEAU DE BLOIS
Blois propose de découvrir,
après la Cité de l’architecture
de Paris, un architecte
dessinateur dont l’œuvre est
une belle introduction
à l’art des châteaux de
la Renaissance.

Jacques Androuet du Cerceau est
l’un de ces cas qu’il arrive que l’on
rencontre en architecture : il est
resté dans l’histoire non pour ce
qu’il a construit, mais pour ce qu’il
a conçu, ce qu’il a rêvé et ce qu’il a
dessiné. Il est de ce fait l’un des
hommes clés de la Renaissance,
qu’il a illustrée et dont il nous a
transmis un témoignage précieux
et unique. C’est à cette histoire
singulière que rend hommage
l’exposition que lui consacre, après
la Cité de l’architecture à Paris, le
château de Blois. En 2010 à Paris,
c’est une vue d’ensemble de l’œuvre
qui était proposée. L’exposition
de Blois, si elle reprend pour
l’essentiel l’exposition parisienne,
prend un accent local, en insistant
sur les relevés de Cerceau relatifs
aux châteaux de la Loire. Elle est
donc largement revue, et bénéficie
d’une scénographie nouvelle.
Cerceau est l’auteur d’architectures
imaginaires que l’exposition
présente, en s’aidant des techniques
audiovisuelles d’aujourd’hui
(bornes interactives, films en 3D,
etc.). Mais son œuvre majeure,
c’est son recueil des "Plus excellents
bastiments de France", ensemble
de dessins des plus beaux châteaux
édifiés en France depuis le MoyenÂge. L’intérêt de Cerceau s’est

concentré sur l’Ile-de-France et
le Val de Loire, et l’exposition met
en scène ces dessins, qui sont
aussi la base de maquettes, comme
celle, précieuse, du château de
Bury, voisin de Blois et aujourd’hui
disparu.
La présentation de cette exposition
au château de Blois (qui figure
bien entendu dans les "Plus
excellents bastiments") paraissait
s’imposer.
Elle
permet
notamment de souligner deux
traits du château que la Ville, qui
en est propriétaire, aime mettre
en avant : Blois est à la fois la porte
d’entrée des châteaux de la Loire,
et un livre ouvert et vivant de
l’architecture de ces châteaux
dans leur diversité, ainsi qu’un
témoin de l’évolution de
l’architecture du Moyen-Âge au
XVVIIè siècle. Reste que
l’exposition
n’est
pas
complaisante: elle n’est pas de
celles qui visent à attirer des
foules. Elle s’adresse à un visiteur
curieux, à qui elle donne des clés
de compréhension sur l’histoire
architecturale du château et des
époques majeures de son
existence. Elle fait le pari louable
de l’intelligence.
Mais ce n’est que l’un des registres
sur lesquels joue le château. On
attire aussi les visiteurs par un
bon vieux son et lumières et la

reconstitution de combats à l’épée,
par exemple. Et on attire aussi le
public par des concerts tous les
dimanches après-midis du
printemps et de l’été. Des concerts
gratuits pour les Blésois, dans le
cadre de la gratuité d’ensemble
dont ils bénéficient pour la
fréquentation du château. On
attire enfin le public par
l’organisation, aussi, d’expositions
au thème plus grand public, ce
qui sera le cas en 2012, où il sera
question de cuisine et d’art de
vivre à la Renaissance.
Tout cela s’inscrit dans une
évolution redevenue favorable
de la fréquentation. Après le creux
qui avait été celui des châteaux
de la Loire, et auquel Blois n’avait
pas échappé, le nombre de
visiteurs du château est remonté
à 280 000, venant d’un creux de
230 000.

Jusqu’au 18 septembre. Commis
sariat À Paris : Hervé Lemoisne,
ancien directeur de la Cité de
l’Architecture et Catherine
Arminjon, conservateur général
honoraire du patrimoine. À Blois:
Elisabeth Latrémolière, conserva
teur directrice du Château Royal
et des Musées avec la collaboration
de Morgane Bouron, doctorante
au Centre d’études supérieures
de la Renaissance (Tours) et
Pierre-Gilles Girault, conservateur
adjoint du Château Royal.
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LE CENTRE POMPIDOU SE FAIT NOMADE
Une nouvelle étape dans la décentralisation du Centre Pompidou : une structure mobile qui sillonnera
la France avec des œuvres de la collection du Musée national d’art moderne.
Le Centre Pompidou se fait
nomade. Après s'être installé à
Metz avec le succès que l'on sait
(800 000 visiteurs en un an), il
franchit un nouveau pas avec le
"Centre Pompidou mobile",
structure légère itinérante qui
amènera des œuvres du musée
national d'art moderne à travers la
France pour des séjours de
quelques semaines. Premières
villes visitées : Chaumont (HauteMarne) d'octobre à décembre,
puis Cambrai (début 2012), et
Boulogne-sur-mer (mai 2012).
La Région Nord-Pas-de-Calais
soutiendra ces deux dernières.
Les premières villes visitées sont
celles qui ont été les plus
immédiatement sensibles à un
projet qui les implique
nécessairement, notamment sur
le plan financier. Le Centre
Pompidou demande en effet aux
villes volontaires une contribution
de 200 000 euros, soit la moitié
de ce que coûtera une étape,
financée également par du mécénat.
Le ministère de la culture a
contribué au départ au financement des études,
par un budget de 500 000 euros du Conseil de
la création artistique. Le budget total de
l'opération est de trois millions d'euros jusqu'à
fin 2013, avec sept étapes programmées en
tout.
"C'est une chance pour nos villes", se réjouit le
maire de Cambrai, François-Xavier Villain,
qui n'hésite pas à parler de "concept assez
miraculeux". Le maire de Boulogne parle, lui,
de "thèmes qui font vibrer" et de "chance pour
les jeunes". Quant au maire de Chaumont, qui
est par ailleurs ministre de l'éducation nationale,
il se félicite d'une opération qui va "franchir
la barrière des départements ruraux". Il assure
aussi que son ministère mobilisera pour cette
opération ses équipes pédagogiques.
C'est que le Centre Pompidou mobile a une

Le projet de Centre Pompidou Mobile (image Patrick Bouchain)

vocation affichée de développement culturel :
il s'agit d'aller vers les publics qui se sentent
éloignés géographiquement aussi bien que
culturellement des musées. Pour cela, le CPM
se donne les moyens nécessaires : gratuité des
entrées, médiations systématiques qui
privilégient l'approche sensible (avec notamment
des comédiens à côté des médiateurs), et bien
sûr le bâtiment mobile lui-même, signé du
spécialiste de l'architecture légère, Patrick
Bouchain.
"C'est l'œuvre qui domine", explique celui-ci,
soulignant sa volonté , pour cette raison, de
"faire simple". Il a eu l'idée d'une tente, "qui
soit exceptionnelle et qui ressemble à un cirque".
Chaque étape devrait pouvoir attirer, en trois
mois, 75 000 visiteurs, ce qui correspond au
maximum de la jauge compte tenu des heures
d'ouverture. Les publics seront étudiés de près,

avant et après le passage du "CPM". Une occasion
grandeur nature de mesurer l'impact de la
gratuité sur la fréquentation et la composition
des publics. Le ministère de la culture rappelle,
à cette occasion, les résultats concluants de la
gratuité des musées nationaux pour les 18 - 25
ans : depuis l'application de cette mesure en
2009, le nombre de visiteurs de cette tranche
d'âge a augmenté de 30%, et pour 70% d'entre
eux la gratuité a joué un rôle. Et, précise le
ministère, "ce sont des jeunes des milieux
populaires qui s'avèrent les plus mobilisés par
la gratuité".
Le CPM présentera une quinzaine d'œuvres
sous un titre général, "La couleur'. On y trouvera
Picasso, Yves Klein, Dubuffet, Matisse, Braque,
Fernand Léger, Calder.
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INTERREG DANS LA RUE
Des deux côtés de la Manche, un programme européen met en commun des projets concernant les arts
de la rue. Et favorise la constitution d’un réseau de villes, de lieux et de compagnies.
Pour “Amiens dans la rue”, festival
qui se tient traditionnellement
vers le 20 juin, la compagnie la
plus en vue a été la galloise NoFit
State Circus. Celle-ci a joué
Barricade , créée le 20 mai à
Béthune, dans le cadre du festival
des arts de la rue Z’Arts Up (notre
illustration). La présence de la
compagnie dans les deux villes est
liée à la mise en œuvre d’un projet
interrrégional
européen
INTERREG, le projet ZEPA (Zone
européenne de projets artistiques),
pour lequel se sont associés, de
chaque côté de la Manche, neuf
organismes dont l’activité, ou une
partie de l’activité, a trait au cirque
ou au spectacle de rue*. Conclu
pour les années 2008-2012, ZEPA
mobilise un budget de six millions
d’euros, partagés par moitié entre
l’Europe et les neuf partenaires.
ZEPA comprend un élément
majeur : l’association tout au long
de l’année d’une compagnie,
britannique en 2011 (et c’est donc
NoFit State Circus ), française en
2012, ce sera les Marseillais de
Générik Vapeur. Deux compagnies
qui sont parmi les poids lourds de
leur pays et à qui, pendant leur
année de contrat, il est demandé
une présence à formes diverses
sur le terrain : résidence de
création, interventions en amont
dans chacun des festivals
programmés, etc . Ainsi NoFitState
a-t-elle préparé son spectacle en
résidence à Culture Commune,
tout en assurant, de janvier à mai,
des interventions diverses auprès
des Béthunois : atelier cirque une
fois par semaine avec un groupe
intégré au spectacle, travail avec
des artistes et des sportifs locaux

pour les intégrer eux aussi au
spectacle, et, pendant la semaine
avant les représentations,
répétitions publiques, visites
scolaires, etc. A Amiens, la formule
classique (ateliers plusieurs mois
en amont avec des associaitions,
préparation avec les habitants de
la ville la semaine précédant le
spectacle) s’est enrichie du travail
avec des élèves de l’école de cirque.
Six d’entre eux sont aujourd’hui
intégrés au spectacle et font la
tournée avec lui. La commande
aux deux compagnies, la
disponibilité qui leur est demandée
pendant une année à chacune a un
prix : 550 000 euros de
rémunération pour l’une et l’autre
dans le cadre du projet ZEPA.
D’autres compagnies britanniques
sont associées aux festivals de rue
organisés par les partenaires. A

Béthune, elles étaient, pour Z’arts
Up, pas moins de sept qui
accompagnaient NoFit State. A
Amiens, le festival prend une
couleur totalement britannique,
par son nom d’abord, “Street arts
in Amiens”, ce nom n’étant que
l’affichage d’une programmation
centrée sur la création britannique,
représentant près de la moitié des
trente compagnies présentes.
UN ZEPA DEUX ?
Les partenaires de ZEPA se
rencontrent régulièrement. Leur
dernière rencontre, à Brighton fin
mai dernier, a notamment mis en
avant l’intérêt des partenaires
anglais pour la formule française
des lieux de fabrique. Ces
rencontres sont l’un des moments
de la construction d’un réseau que
le prolongement du projet par un

“ZEPA 2”, espéré par tous, devrait
consolider. Avec parmi les axes le
renforcement des liens avec les
universités, déjà noués à Amiens,
Béthune, Brest et Winchester.
* en France, deux centres nationaux
des arts de la rue, l’Atelier 231 à
Sotteville-les-Rouen et le Fourneau
à Brest, un pôle national Arts de la rue
et cirque, le Hangar à Amiens, une
scène nationale, Culture Commune à
Loos-en-Gohelle (Bassin minier du
Pas-de-Calais) ; outre-Manche, des
configurations très différentes : un
producteur organisateur de
manifestations arts de la rue, Zap Arts
à Brighton, un très grand festival, le
Festival de Brighton, un autre festival,
Hat Fair à Winchester, une ville épaulée
par un théâtre, Southampton et le
Nuffield Theatre, enfin une Ville, Great
Yarmouth, et l’opérateur culturel qu’elle
a choisi, SeaChangeArts.
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LA CHRONIQUE DE JACQUES BERTIN

T’ES CON, OUQUOI ?
Il y avait un gars, son patron lui disait tout le
temps : “ T’es con, ou quoi ? ”. Alors ses
copains avaient fini par le surnommer Ouquoi.
Il y avait un type, il disait tellement de bêtises
que son beau-frère l’avait surnommé Ouquoi :
- Il est con, Ouquoi ?
Il y avait Depardieu. On l’avait surnommé Ouquoi.
Voici pourquoi.
Un matin, à l’heure du café au lait, ouvrant mon
journal local (1), je tombe sur un entretien avec,
le voilà, Gérard Depardieu. Notre star possède
un château en Anjou et des vignes. Tant mieux
pour lui. Cela fait qu’il a désormais une vision
anthropologique des Angevins et c’est le sujet
de cet entretien. J’y trempe mon regard, large et
mansuète comme une tartine beurrée. Et j’y
trouve ces mots :

“Ici on dirait qu’ils sont déjà vieux à 40 ans (…)
Le tempérament angevin ne me dérange pas.
Mais je les trouve un petit peu renfermés. Sans
doute en raison du poids de la religion catholique.
Ils vieillissent vite. (…) Il faudrait quand même
qu’ils ouvrent les fenêtres de temps en temps”
Propos de bistrot, analyse portative de la race
indigène locale, ce Lévi-Strauss, c’est Depardieu.
Les gens du cru ne le satisfont que modérément
et il leur explique ce qui ne va pas. On voit bien
qu’il n’y a chez lui aucune haine raciste, ni aucune
méchanceté, non non ; il serait prêt à les aimer
s’ils savaient vieillir moins vite, se tourner vers
l’avenir et l’avenirité et le dynamisme ouvert.
Mais ils n’y parviennent pas. Là-dessus, il part vers
de nouvelles aventures.
Donc, je disais : il y avait un type, il disait
tellement de bêtises que son beau-frère l’avait
surnommé Ouquoi : - T’es con Ouquoi ?
Il y avait Depardieu. On l’avait surnommé Ouquoi.
Ce surnom lui resta.
Vote à l’Assemblée nationale sur un projet de loi
créant le mariage des homosexuels. Ce qui me
frappe, dans cette affaire, c’est qu’il n’y a, dans
ma presse habituelle (celle de haut niveau), pas
de débats. Tout se passe comme si tout était joué
et qu’il suffisait qu’un ramassis de vieux ringards
populistes cède enfin. L’histoire a déjà décidé
et les médiatiques le savent ! C’est très choquant.
Ça en dit long sur la presse française d’aujourd’hui.
Personnellement, j’ai le respect le plus absolu
pour l’homosexualité. Ca n’empêche que je suis

plutôt contre le mariage des homosexuels. Pour
la raison que madame Le Pen a dite fort justement:
sous quel prétexte ensuite interdira-t-on la
polygamie ? Si l’on oublie le statut historique
du mariage et qu’on l’autorise aux homosexuels,
quel argument pourra-t-on employer pour
l’interdire à plusieurs personnes consentantes?
Tant que j’y suis, j’ajoute que je suis aussi, dans
l’état actuel de ma réflexion, plutôt contre
l’adoption par des couples homosexuels. Ici, ma
raison est que l’on nous a bassinés depuis deux
générations sur les conséquences de ce qui se
passait dans la petite enfance (sa mère l’embrassait
trop - ou pas assez etc.). Et voilà qu’on se propose
soudain de faire comme si le père et la mère du
même sexe, c’était un détail sans aucun effet
possible sur le subconscient de l’enfant. En gros,
on va créer une génération de cobayes – et aucun
psy ne semble trouver qu’il y a problème – alors
que moi, j’en ai eu un problème, constitutif de
ma personnalité, et sérieux, à cause de ma petite
enfance... Pas vous ?
Une précision, à cet endroit. D’une façon générale,
je me classe dans la catégorie des progressistes
votant à gauche. Sur les deux questions ci-dessus,
je peux me tromper. Je puis aussi changer d’avis.
Mais j’aimerais bien que les médiacrates français
me laissent une chance de survivre sans me traiter
encore un coup de ringard-salopard. Et, bien
entendu, il ne s’agit là nullement des “ idées de
Le Pen ”, comme a pu l’écrire stupidement le
journal Le Monde dans le passé, sous la plume
du fameux Ouquoi.
J’ai lu un entretien avec Jean Clair, homme
honorable avec lequel je suis souvent d’accord.
A propos des musées, il déplore “ la
transformation de l’art en industrie du
divertissement ”. “ Réduire la culture à une
industrie culturelle, dit-il, nous y sommes (…)
Preuve est donnée qu’on n’est plus dans une
démocratisation de la culture mais dans une
massification du culturel ”.
C’est très bien, Jean Clair ! Félicitations. Mais
ça a commencé dans les années soixante ! On
appelait ça le show-business. J’ai naguère, dans
ces pages (3), à propos de l’affolement de monsieur
Schiffrin qui constatait l’installation du système
du show-biz dans la littérature, écrit qu’il était
un peu tard pour s’émouvoir. Les “ variétés ”,
désormais appelés “ la musique ”, ont été le
terrain d’expérimentation du système et jamais
l’intelligentsia, les politiques, l’université, les
milieux artistiques et culturels n’ont manifesté

la moindre opposition. Aucune réaction, à aucune
époque, jamais. Aujourd’hui, cher Jean Clair, je
vous le dis comme à Schiffrin : va au diable !
Parlons du reste. De Coluche, qui revient dans
l’actualité, ces temps-ci. Ah, il me faisait bien
rire ! Puis, lorsqu’il se présenta à l’élection
présidentielle, il fut lamentable, pitoyable,
minable. Je me suis senti insulté, sali. Je regrette
qu’aucun de ses proches n’ait eu le courage de
lui dire : - Allons, fais pas ça, Ouquoi…
Parlons du reste. Il y a eu un problème au FMI. Le
patron est accusé d’avoir crié : “ Ce coup-ci,
c’est la bonne ! ” Moi, je n’apporterai pas mon
supplément à la montagne des commentaires.
Mais, puisqu’on a partout vanté les mérites
journalistiques de madame Sinclair, je m’autorise,
en tant qu’ancien confrère, à dire qu’elle s’est
disqualifiée à mes yeux à tout jamais lorsqu’elle
déclara que Le Pen ne serait jamais invité dans son
émission politique.
Parlons du reste. Jean-François Kahn, enfin,
pris au piège du médiatisme (parler beaucoup,
parler très vite, parler de tout, s’étourdir d’être
dans le coup jusqu’au cou…) Un jour, ça casse, on
dit une connerie de trop. Alors, il “ arrête le
journalisme ! ” Mais c’est le médiatisme, qu’il
faudrait arrêter ! Comment un homme qui a
tellement compris ce qu’il y avait à comprendre
n’a-t-il pas compris cette nuance - pourtant
énorme ? T’es con, Ouquoi ?
Parlons du reste. Il y a eu récemment une attaque
du mal contre l’humanité. On a prétendu partout
que l’agent du diable était le concombre, alors
que chacun sait bien, ainsi que le dit le vieux
dicton, que les concombres font les bons amis! JB
(1) Le Courrier de l’Ouest du 23 avril 2011
(2) Le Monde du 7 mai 2011
(3) Policultures n° 146, de septembre 2010
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GOBELINS, BEAUVAIS : DEUX SITES
POUR UNE MÊME EXPOSITION
rendez-vous

UN SIÈCLE DE FOUILLES
ARCHÉOLOGIQUES
Le musée de Souvigny (Allier)
présente une exposition consacrée
à un siècle de fouilles
archéologiques. Souvigny possède
une abbatiale, Saint-Pierre et SaintPaul, fondée au XIè siècle dans la
mouvance clunisienne. Des
campagnes de fouilles successives,
depuis 1920, aident à comprendre
l’organisation urbaine et la vie
monastique.
19 juin au 13 novembre
Musée de Souvigny (Allier)
www.ville-souvigny.com
ESPRIT MINE
Une exposition en trois volets : des
artistes mineurs (c’est-à-dire qui
ont travaillé à la mine), des artistes
qui ont travaillé sur la thématique
de la mine, des artistes inspirés
par les éléments et les matières
(charbon, acier, feu…)
1er juillet au 31 décembre
Centre historique minier
Lewarde Pas-de-Calais
www.chm-lewarde.com
PHOTOQUAI
Photoquai, biennale des images
du monde, regroupera pour sa 3è
édition 46 photographes
sélectionnés par la commisaire de
l’exposition qui est cette année
Françoise Huguier, photographe
et réalisatrice.
Organisée par le musée du Quai
Branly, Photoquai est présentée
sur les quais longeant le musée et
dans les jardins du musée.
13 septembre au 4 décembre
Paris Musée du Quai Branly

Le Mobilier national expose l’art contemporain, et les choix qu’il a faits dans
ses commandes. Des choix sans surprise, où l’on trouve les favoris du ministère.
Le Mobilier national présentera
cet automne, sur ses sites des
Gobelins à Paris et de Beauvais,
une exposition d’art contemporain.
31 artistes, “représentatifs de la
scène française” et liés par des
travaux au Mobilier national, mais
surtout représentatifs de ce qu’ont
été depuis une génération les choix
de l’État par l’intermédiaire de la
Délégation aux arts plastiques et
de ses inspecteurs de la création.
Énumérer les noms des principaux
participants, c’est en effet se situer
en territoire familier et convenu.
Qu’on en juge : Claude Closky,
Paul-Armand Gette, Claude
Rutault, François Morellet, Bernard
Piffaretti, Anne et Patrick Poirier,
Bertrand Lavier, Jacques Vieille,
Claude Levêque, Tania Mouraud,
Patrick Tosani, François Rouan…
Pourquoi eux ? demande-t-on.
Parce qu’ils ont des références en
tapisserie, vu que l’État leur avait
passé des commandes, répond la
commissaire de l’exposition,
l’inspectrice de la création
Françoise Ducros. Ce qui repousse
simplement le problème en
amont… Docteur en histoire de
l’art, Françoise Ducros a eu un
rôle-clé à la commission des

Closky, Claude Néo-Géo, 2006-2008
Tapis de la Savonnerie sur le métier, atelier de Lodève

cartons pour les tapisseries et tapis
du Mobilier national, en étant son
rapporteur.
Intitulée “Décors et installations”,
l’exposition a, pour le Mobilier
national, une importance extrême,
souligne son directeur Bernard
Schotter. D’abord par son
extension : deux sites, ce qui est
une première pour l’institution, et
un grand nombre d’œuvres. Et
puis, parce que c’est la première
exposition entièrement consacrée

aux créations contemporaines.
Une excellente occasion, donc,
d’interroger les choix faits par la
commission, de les mettre en
débat, et d’en tirer des leçons pour
l’avenir.
18 octobre au 15 avril
Galerie des Gobelins
42 avenue des Gobelins Paris
Galerie nationale de la tapisserie
de Beauvais 22 rue Saint-Pierre
www.mobiliernational.fr

AUBUSSON : NOUVEL APPEL À PROJETS
Après une première expérience
jugée concluante l’an dernier,
Aubusson lance un deuxième appel
à projets. L’objectif reste le même:
amener des créateurs à s’intéresser
à la technique de tapisserie dont
Aubusson est un haut-lieu.
L’artiste, indique l’appel à projets,
“doit
développer
son
positionnement dans le champ
de l’art contemporain, l’ouvrir ou

l’associer à d’autres pratiques
artistiques contemporaines et en
imaginer des usages innovants”.
Un thème a été retenu : “la
tapisserie à l’ère du mouvement”.
L’appel d’offres s’adresse à des
professionnels, et aux élèves en
arts, arts appliqués, arts décoratifs,
style, mode, design, architecture,
paysage.
Trois maquettes de tapisserie

seront acquises ( 45000 euros
pour le Grand Prix) et douze
indemnisées.
Dossier sur www.cite-tapisserie.fr
Date limite de remise des dossiers
le 2 août Sélection de quinze
artistes le 12 septembre.
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LE JURA APRÈS L’ANNIVERSAIRE
DE CLUNY
2010 : les sites
clunisiens célèbrent le
1100è anniversaire de
la fondation de Cluny.
2011 : le Jura, qui a
rappelé son rôle
fondateur, fait le bilan.

L’abbaye de Romainmôtier (Jura suisse)

Cluny 2010, et après ? Le
département du Jura a célébré avec
énergie et espoir le 1100è
anniversaire de la fondation de
Cluny, entre 2009 et 2010. Il avait
au moins une bonne raison de le
faire : faire savoir, ou rappeler,
que les fondateurs de la célèbre
abbaye venaient du Jura, plus
précisément des deux abbayes de
Gigny et Baume-les-Messieurs.
C'est ce fil que le département a
tiré, en prenant une part active
aux manifestations de l'année
anniversaire. Symboliquement,
c'est à Dole que l'année a été lancée.
Maintenant que le rideau est tiré,
qu'en reste-t-il ?
Une progression du nombre des
visiteurs dans le site majeur,
Baume-les-Messieurs, qui en a
accueilli 19 000 l'an dernier contre
12 000 avant l'année anniversaire.
Mais ce n'est pas le principal effet,
qui est bien plus structurel,
assurent les responsables locaux
et départementaux. Entre les deux
dates, le Conseil général a changé
de bord : il a été conquis par la
gauche aux dernières cantonales,
ce printemps. Sans incidence sur
une ligne générale à laquelle

adhèrent les élus locaux, confrontés
à un patrimoine religieux lourd à
gérer, et demandeurs. Ne disent
pas autre chose, par exemple, les
maires de Mièges et de Nozeroy,
comme le nouveau conseiller
général du canton de Nozeroy,
Serge Outrey. Ne dit pas autre chose
la conseillère générale (droite) du
canton où se situe Gigny. Gigny
qui a encore à mener des travaux
archéologiques pour mettre à jour
les traces du cloître disparu."L'élan
a été donné par la commémoration
de Cluny”, se réjouit Hélène
Pélissard. Qui espère que ce coup
de projecteur facilitera le
programme de travaux.
Dynamique locale, donc, qui se
retrouve dans les correspondances
entre Baume-les-Messieurs et
Gigny, les deux sites clunisiens
majeurs du Jura. C'est entre les
deux que l'artiste Agnan Kroichvili
a été invité à travailler : une patiente
création à partir des pierres
funéraires des deux églises, dont
il a tiré des toiles par impression,
exposées d'abord à Baume-lesMessieurs et maintenant à Gigny.
On y voit comme l'amorce d'une
politique d'animation culturelle

dans les monuments, avec
notamment des expositions dans
le logis abbatial de Baume-lesMessieurs, propriété du Conseil
général. Danielle Brulebois,
nouvelle vice-présidente en charge
de la culture (en même temps que
de la jeunesses, de l'éducation et
des collèges) confirme l'intérêt
de l'assemblée départementale :
"Nous avons décidé d'y mettre les
moyens",
explique-t-elle,
soulignant que le département
devait être moteur et que, dans le
schéma départemental du
tourisme, Baume-les-Messieurs
aurait une "place de choix".
La célébration de Cluny a été aussi
l'occasion de nouer des liens
durables avec un réseau, celui des
sites clunisiens. Dont, dans le Jura
suisse voisin, l'abbatiale de
Romainmôtier. Son responsable,
Michel Gaudard, est aussi président
de la Fédération des sites
clunisiens. Romainmôtier a aussi
ses expositions liées à l'anniversaire
de Cluny, avec une configuration
voisine de Baume-les-Messieurs,
c'est-à-dire plusieurs propriétaires
sur le site. L'abbatiale se positionne

clairement comme l'un des atouts
parmi d'autres de la région à
laquelle elle appartient, celle
d'Yverdon-les-Bains. Le coup de
projecteur à l'occasion du 1100è
anniversaire de Cluny, c'est aussi
l'occasion de rappeler aux Français
qu'ils sont tout à côté. Pas
seulement les Francs-Comtois,
mais aussi, par exemple, les
Parisiens, à un peu plus de trois
heures de TGV à peine. Et le canton
décline tous ses atouts touristiques,
comme peut le faire le Jura français,
dont les sites clunisiens ne sont
bien entendu qu’une entrée
possible pour un tourisme qui
associe de plus en plus culture et
nature.
La promotion des sites clunisiens
dans le Jura n’est cependant pas
portée à titre principal par les
services touristiques. La cheville
ouvrière, l’âme du projet, c’est le
service de la Conservation
(d'Histoire Naturelle, d'Archéologie
et d'Ethnologie) du Conseil général,
et, faut-il ajouter, son chef MarieJeanne Lambert. Il est bon de le
dire pour rappeler qu’une politique,
souvent, c’est d’abord des
individus.
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NANTES À LA CHASSE AUX ANIMAUX
Trois institutions traquent l’animal dans les arts plastiques.
Une énumération et un jeu plus qu’une réflexion
L’animal dans les arts plastiques:
c’est la présence que cherchent
ensemble, jusqu’au 25 septembre,
trois institutions à Nantes: le FRAC
des Pays de la Loire, le musée des
beaux-arts, et le Lieu unique.
Le cœur de la chasse, c’est le Lieu
unique, où se trouve, sous le titre
Safari , le seul rassemblement
original d’œuvres, celles qu’est
allé chercher le commissaire de
l’exposition Patrice Joly. Une
trentaine d’œuvres en tout, qui
déclinent la bête sous toutes les
formes : photo, vidéo, peintures,
sculptures, dessins, installations,
tapisserie. Les deux autres
institutions ont puisé dans leurs
collections. A minima pour le
musée des beaux-arts, qui a pour
l’essentiel organisé un parcours
fléché dans ses collections, mais
a pu parallèlement sortir de ses
réserves quelques œuvres (dont
un beau Cueco) de sa collection
d’art contemporain, qui n’est en
temps ordinaire pratiquement pas

exposée.
Le FRAC, lui, a rassemblé dans ses
locaux de Carquefou, aux portes
de Nantes, des œuvres qui
soulignent la richesse de son fonds
- dont un beau Barcelo de 1982 -,
avec une exposition qui se veut, au
fond, jeu, comme le dit bien son
intitulé, “Animaux-animots”.
Tout cela reste toujours très
superficiel. Que l’animal ait été
présent dans toute l’histoire, qu’il
ait été l’un des premiers sujets
comme en témoigne l’art rupestre
préhistorique, soit. Mais au-delà
de ce constat banal, quoi ? rien,
serait-on tenté de dire s’il ne
s’agissait, on le comprend bien,
que d’un prétexte. Prétexte à
rassemblement d’œuvres, prétexte
à jeu, ce qui est plus que suffisant
quand le monde regorge de
penseurs.
Reste à savoir, puisque l’exposition
ne s’aventure pas sur ce terrainlà, pourquoi l’animal est à la mode
cet été en France. Pourquoi,
simultanément, le Centre des

Carlos Amorales From Bad Sleep Well CNAP

monuments nationaux a choisi
d’animer ses monuments sur ce
thème. Il n’est pas sans
signification sans doute que
l’exposition nantaise s’intitule
Safari, et que le programme du
Centre des monuments nationaux
soit réalisé en relation avec le

musée de la Chasse. Une certaine
idée du rapport à l’animal ?
Le musée des beaux-arts de
Nantes présente en même temps,
soit jusqu’au 25 septembre, dans
la Chapelle de l’Oratoire, une
superbe installation d’Orlan.

LE FRESNOY : DE L’ÉCOLE COMME lieu de TRANSIT
Tous les ans, avant les vacances, le Fresnoy,
studio national des arts contemporains de
Tourcoing, expose dans ce qu’il appelle
Panorama les travaux de ses étudiants et de
certains de leurs professeurs. Cette année est
la 13è où l’école donne à voir cet état. Comme
chaque année, l’exposition est confiée à un
commissaire extérieur qui, n’ayant pas le choix
des artistes qu’il présente, s’offre en revanche
le plaisir d’un regard propre sur l’école et ses
travaux.
C’est à Bernard Mercadé, critique d’art, qu’Alain
Fleischer, directeur du Fresnoy depuis sa
création, a demandé d’être le commissaire de
cette 13è édition. Bernard Mercadé, qui enseigna

naguère - avant la création du Fresnoy - à
Tourcoing, a d’abord porté un regard
géographique. Il constate que le Fresnoy se
situe à un nœud autoroutier, entre France et
Belgique, avec des canaux à proximité. Il
imagine le lieu comme “une plateforme
offshore”.
C’est le parti qu’il a pris pour exposer les travaux
de l’année, installés dans des sortes de
conteneurs prêts à quitter les entrepôts d’un
port. Est-ce ce parti-pris ? Jamais peut-être
jusqu’à cette édition on n’avait pris conscinece
de l’état transitoire dans lequel se trouvent
les élèves de l’école à la fin de leur cursus de
deux ans. On sent dans ce qui est présenté des

personnalités qui pointent, mais aussi
l’influence de l’école et de ses technologies,
des démarches en route, et cette installation
précaire, ces sortes de grandes valises posées
là et déballées , rappellent l’état transitoire,
et marquent une étape. “Les œuvres ne sont
pas rivées, vont se déplacer”, dit Bernard
Mercadé. Les œuvres et les artistes, cela va
sans dire, dont les parcours ne font que
commencer vraiment, et dont on attend d’eux
qu’ils bougent, qu’ils ne se fixent pas à ces
moments où les influences prennent encore
beaucoup de place dans leur barda.
Jusqu’au 24 juillet
www.lefresnoy.net
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CÉRET ET COLLIOURE, ITINÉRAIRES
La dernière grande exposition orgnisée à Céret et Collioure par Joséphine Matamoros est consacrée à l’artiste
catalan Arago i Riera, sous forme d’une rétrospective donnant à connaître trente ans d’une œuvre à découvrir
Joséphine Matamoros quittera à la fin de l’année
la direction du musée d’art moderne de Céret,
qu’elle exerce depuis 1986. Vingt-cinq années
pendant lesquelles elle a mené à bien la
réalisation et l’envol du musée actuel , et monté
des expositions mémorables et parfois radicales.
L’exposition qu’elle présente cet été est donc
sa dernière grande exposition dans le lieu
qu’elle aura marqué de son empreinte et qui
est l’époque la plus forte de sa vie professionnelle.
Ce contexte donne tout son prix au choix qu’elle
a fait de consacrer l’été à Céret, mais aussi à
Collioure dont elle dirige également le plus
modeste musée d’art moderne, au Barcelonais
Riera i Arago. Riera i Arago est représentatif
d’une génération d’artistes qui avaient vingt
ans à la mort de Franco, et dont les débuts ont
coïncidé avec l’élan un peu euphorique qui a
fait des années 80 celle de l’affirmation des
libertés, au rang desquelles celle de pouvoir
vivre sans contrainte la spécificité catalane,
contenue par la dictature. La spécificité, en
l’occurence, c’est une patte barcelonaise faite
de l’influence de l’histoire - spécialement celle
de l’art roman qu’illustre le Musée national
d’histoire de Catalogne, mais aussi celle de
l’aventure industrielle, celle des grands anciens
(Miro), de mouvements des années 50 (le Dau
al Set, dont la figure la plus connue sera Tapies).
Son langage intègre avec maestria la plus grande

diversité de matériaux, et fait flèche de tous
cadres autant que de matières.
C’est la toile de fond, le climat dans lequel Riera
i Arago peut construire et creuser une œuvre dont
la double exposition de Céret et Collioure
propose, principalement, une rétrospective.
Cela donne un ton familier et la musique
singulière qui est celle de tout artiste véritable.
On trouve donc ici un fond de spiritualité,
quelques obsessions simples
: l’avion, les poissons et ces
sortes de poissons que sont
les sous-marins, la science
et la technique traités avec
un certain détachement
ironique mais ambigü, l’eau
qu’il invite en Méditer
ranéen, avec sa présence
précieuse et rare. Il consacre
à ces thèmes tout ce que l’art
met à sa disposition, sans
beaucoup d’exclusives :
sculptures, peintures,
installations. Et tout cela
avec du fer, du papier et des
Céret, 16 juin 2011 toiles anciens, du bronze

laissé à son oxydation, etc. Et il se trouve qu’il
excelle dans toutes ces techniques, avec la sûreté
de l’œil qui lui a été donnée.
L’œuvre emblématique de cette exposition,
c’est une pièce nouvelle, un “avion-Céret” de
4,40 mètres de haut, qui occupe l’espace d’une
ancienne chapelle dans le musée de Céret (cidessus). “Un avion en majesté romane, qui
souhaite la bienvenue. Mais avec la tête penchée,
comme un Christ en croix”, explique Riera i
Arago. Une pièce qui pourrait, au fond, résumer
un itinéraire, avec sa pensée, son ambition, le
dépouillement auquel est parvenu l’artiste.
L’”avion-Céret” ouvre l’exposition, qui se
ferme sur un ensemble étonnant, le journal
dessiné d’une année, 1982-83, où les menus
événements sont consignés jour après jour.
“Ce journal a été très important pour moi”,
explique Riera i Arago. Il m’a fait passer du
figuratif à des formes de plus en plus
schématiques”. L’exposition offre ainsi une
lecture à l’envers qui fait le cadeau d’un double
éclairage.
Jusqu’au 6 novembre
www.musee-ceret.com
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LANGON : UN FORUM DES LANGUES DE FRANCE
DANS LE CADRE DES “NUITS ATYPIQUES”
rendez-vous
ASSEMBLADES

Sous le titre “Assemblade Musiques d’Oc en Provence”, la
Provence dite, chantée et dansée par
14 ensembles et 100 artistes. Deux
soirées de spectacles gratuits, à
l’initiative de la Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur.
25 et 26 juin Marseille
www.laregie-paca.com
FESTIVAL MONDIAL
DES CULTURES
Berlin se prépare à accueillir un
“festival mondial des cultures”
avec pour ambition de “célébrer
l’harmonie dans la diversité”.
Harmonie et diversité se déclinent
en chiffres : 2000 guitaristes, 500
joueurs de djembé, une chorale de
3000 chanteurs, 151 pays
représentés. Langues, musiques,
cuisines, littératures, conférences.
2 et 3 juillet Berlin
www.worldculturefestival.org
JOURNÉES ROMANES
Les Journées romanes 2011 se
pencheront sur les « Gestes et
techniques de l’artiste à l’époque
romane ».
Les Journées sont organisées par
l’Association culturelle de Cuxa.
6 au 13 juillet
Saint-Michel-de-Cuxa (Pyr.Or)

Un festival de musiques du monde, et un peu plus, c’est-à-dire une lieu
d’échanges sur la mondialisation de la culture : c’est “les nuits atypiques”.
Les langues de France ont leur
forum. Il est loin le temps où la
Délégation à la langue française
devenait aussi délégation aux
langues de France, loin le
mouvement des années 90 qui
avait vu se succéder rapports et
Assises sous l’impulsion de l’État.
L’État, aujourd’hui, donne
l’impression de jouer la montre, et
d’attendre que le problème se règle
de lui-même par l’extintion
naturelle des locuteurs et les
découragement des militants.
Alors, pour défendre les langues
de France, restent les propositions
parlementaires, et les initiatives
locales. L’une de ces initiatives est
le “Forum des Langues de France”,
organisé dans le cadre des Nuits
Atypiques de Langon. Ce Forum
sera le troisième ; le premier avait

été organisé pendant l’été 2009,
quelques mois après l’introduction
dans la Constitution du fameux
article qui reconnaissait les langues
régionales comme patrimoine de
la France. Ce 3è forum, nous
explique-t-on, “entend poursuivre
la réflexion menée au cours des
deux premières éditions sur la
politique linguistique de l'Etat
français et des Collectivités
territoriales en direction des
langues régionales. Il fera
notamment le point sur les deux
propositions de loi qui ont été
élaborées par les députés, il traitera
de la définition d'une politique
linguistique et abordera la question
de la prise en compte des langues
régionales dans la formation des
personnels de la Fonction Publique
Territoriale”.
Les Nuits Atypiques de Langon,

dans le cadre desquelles se situe
le Forum, sont un festival dont le
nom indique bien qu’il se veut à
part. L’un des premiers à s’être
engagé sur les musiques du monde
(il en est à sa 20è édition), il est
un moment où se mêlent musique,
cinéma et débats. Exemple : un
film congolais sur le périlleux
commerce d’essence entre les deux
Congos.
A Langon, on n’est pas avare de
formules qui font mouche pour
caractériser ce qu’on fait : “pas de
musique sans éthique, pas de
diversité sans citoyenneté”.
Nuits Atypiques du 28 au 30 juillet
Forum des langues régionales 25
juillet
Directeur Patrick Lavaud
www.nuitsatypiques.org

Le Musée national d’Écosse, à Edinburgh, réouvre le 29 juillet après des travaux qui lui permettront
notamment de présenter une partie accrue de ses collections, avec des espaces publics augmentés de 50%.
Pluridisciplinaire, le musée couvre l’ histoire naturelle et et les sciences, les civilisations du monde, les
pionniers et inventeurs écossais, etc. Il est installé dans un bâtiment classé de style victorien, et les derniers
travaux, d’un montant de 46,5 millions de £, ont été conduits par le cabinet d’architectes Gareth Hoskins
et le designer Ralph Appelbaum.
Jacques Bertin est un ami du Québec où il lui arrive assez souvent de se rendre. Il s’y rend en Français, et
sa curiosité pour la langue lui est une entrée pour observer et comprendre ce pays cousin. Voilà donc qu’il
publie aujourd’hui un livre où, par la fenêtre d’un abécédaire, il fait entrer son regard bienveillant et donne
un “Québec de A à Z vu par un Français”, sous-titre d’un ouvrage titré “Le dépanneur”. Le dépanneur étant,
comme l’apprend vite tout visiteur du Québec, “la petite épicerie du coin, ouverte tard, même le dimanche”.
Éditions Sylvain Harvey info@editionssylvainharvey.com
Les directeurs d’affaires culturelles des collectivités territoriales se sont regroupés, au sein de la Fédération
Nationale des Associations de Directeurs des affaires culturelles des collectivités territoriales (FNADAC).
La nouvelle fédération, que préside François Deschamps (Culture et départements) revendique plusieurs
centaines de directeurs d’affaires culturelles. fnadac@free.fr
Christian Pierret, maire de Saint-Dié-des-Vosges, est le nouveau président de la Fédération des villes
moyennes. Il a été élu lors du dernier congrès de la Fédération, le 9 juin à Quimper. Le congrès a consacré
l’un de ses débats à la culture, revendiquée par les villes moyennes comme “facteur de notoriété, moteur
de filières économiques, levier d’investissements et indice de qualité de vie”.
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UN mois en bref

MAI EN BREF
5 mai

Louvre-Lens.

19 mai

Signature du “contrat de
performance” du musée Rodin
à Paris, qui prévoit un
programme de travaux de 7,5
millions d’euros pour les années
2012 et 2013.

13 mai

Réunion à Bruxelles d’un conseil
des ministres européens de la
culture et de l’audiovisuel.

Le Parlement européen adopte un
rapport sur les industries culturelles
et créatives.

12 mai
Pas de surprise : comme d’habitude,
la Nuit des musées a attiré le 14
mai, indique le ministère de la
culture, environ deux millions de
visiteurs dans les musées français.
16 mai
12 mai
Le Centre Pompidou Metz soufle
sa première bougie, et fait ses
comptes : 800 000 visieturs en
un an.
13 mai

19 mai
1er juin

15 mai

Soutenues par un mouvement
d’opinion favorable, les Archives
de France acquièrent en vente
publique un manuscrit de
Robespierre.

européens de l’audiovisuel,
présentent à la Commissaire
européenne en charge de la culture
un livre blanc “relatif aux droits et
à la rémunération des auteurs
audiovisuels à l’ère numérique”.

A la suite de son assemblée
générale, le SYNAVI Syndicat
national des arts vivants désigne
son nouveau bureau exécutif,
présidé par Cyril Tournier
(Imaginoir Théâtre Rhône-Alpes)
www.synavi.org

Isabelle Lemesle est renouvelée
dans ses fonctions de Présidente
du Centre des monuments
nationaux.
22 mai
“The tree of life”, du réalisateur
américain Terence Mallick, obtient
la Palme d’Or du 64è Festival de
Cannes.
24 mai
Propositions de la Commision
européenne sur les droits d’auteur.

C'est Jean de Loisy que Frédéric
Mitterrand a choisi pour présider
le Palais de Tokyo, quelques
semaines après avoir annoncé à
Olivier Kaeppelin qu'il devait
renoncer à cette perspective pour
laquelle il s'était préparé.
Jean de Loisy est un homme du
sérail. Il a été notamment directeur
du FRAC des Pays de la Loire et de
l'Association nationale des
directeurs de FRAC, conservateur
à la Fondation Cartier et au Centre
Pompidou, membre de la
Commission nationale de la
Commande Publique.

27 mai
Le paysagiste Michel Desvigne
reçoit le Grand prix national de
l’urbanisme. L’architecteurbaniste catalan Joan Busquets
reçoit un grand prix spécial
Europe. Michel Desvigne est
notamment chargé de la
rénovation urbaine autour du
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17 mai
Première réunion à Paris du comité
franco-russe pour la préparation
de l’année croisée des langues et
littératures des deux pays, prévue
pour 2012. Cette année développera
trois thèmes : la langue et la
traduction, les rencontres littéraires
et la langue en milieu scolaire.

1er juin
Thomas Lebrun, chorégraphe et
danseur, succèdera le 1er janvier
2012 à Bernardo Montet à la tête
du Centre chorégraphique national
de Tours.
30 mai

Bruno de Beaufort, directeur des
productions et de la communication
de la compagnie Luc Amoros, est
nommé directeur du Centre national
des arts de la rue (CNAR) de PoitouCharentes. Le CNAR est situé à
Niort.

La Société des Auteurs Audiovisuels
(SAA), qui regroupe des réalisateurs

LES OUTRE-MERS À L’ORANGERIE DU LUXEMBOURG
Vingt-deux artistes de la Caraïbe et de la Réunion sont
réunis pour une exposition qui prend place dans le
cadre de l’Année des Outre-mers. Peintres, sculpteurs,
photographes, vidéastes qu’unit leur commune
appartenance aux outre-mers français, mais qui bien
entendu revendiquent d’abord leur place dans les
grands courants des échanges mondiaux. L’exposition
est donc celle d’une dialectique complexe entre identité
- personnelle, locale - et absorption dynamique par
les influences qui courent la planète. Mais aussi, plus
prosaïquement, elle offre un espace où peut être
découverte l’œuvre d’artistes à qui Paris n’offre pas
toujours une aussi bonne visibilité.
Une centaine d’œuvres sont montrées, dont certaines

venant de la collection de la Fondation Clément.
OMA Orangerie du Sénat Jardin du Luxembourg
Jusqu’au 8 juillet
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notes de lecture

LA FÊTE DE LA MUSIQUE
rendez-vous
SANTU MOFOKENG

Le Jeu de Paume consacre une
exposition au Sud-Africain Santu
Mofokeng, en présentant "trente
ans d'essais photographiques". Il
s'agit de la première rétrospective
européenne pour un artiste qui a
traversé une époque décisive de
son pays, dont il a enregistré, avec
un œil tantôt bienveillant, tantôt
critique, les coutumes et les
changements. Après Paris,
l'exposition sera présentée à Berne,
Bergen, Anvers et Johannesburg.
En même temps au Jeu de Paume,
la Française Claude Cahun (1894 1954)
Jusqu'au 25 septembre
www.jeudepaume.org
DE L’EAU, DES JARDINS,
DES ARTISTES
Deuxième édition du festival
“Hortillonages Amiens”. Son
principe : des interventions de
jeunes paysagistes et plasticiens
(moins de 35 ans) dans cette belle
curiosité amiénoise que sont les
hortillonages, jardins flottant au
milieu de canaux dans un marais.
En tout, 14 jardins et 14
installations. La manifestation est
organisée par la Maison de la culture
d’Amiens.
24 juin au 15 octobre
www.hortillonnagesamiens2011.com

DJIAN Jean-Michel, 21 juin. Le
sacre musical des Français, Paris,
Seuil, 2011, 215 pages, 29,90 Euros.
Avec le recul, la Fête de la musique
apparaît comme un héritage
incontesté des années Lang. JeanMichel Djian, auteur de Politique
culturelle, la fin d’un mythe (2005)
et Aux arts citoyens ! De
l’éducation artistique en particulier
(2009), propose une histoire
documentée de cette initiative.
Initiée par Maurice Fleuret et
Christian Dupavillon, portée par
Jack Lang et ses services, la fête de
la musique, dont la première
édition se déroula le 21 juin 1982,
était pourtant loin de faire
l’unanimité, chez les musiciens
eux-mêmes, et se mit en place avec
peu de moyen, dans le cadre d’un
grand bricolage. Cette fête
populaire, gratuite et ouverte à
tous, permettait aussi de traduire
une nouvelle politique musicale

mise en œuvre par Maurice Fleuret
(1). « Faites de la musique »
s’affiche, au-delà du jeu de mots,
comme une reconnaissance de la
pluralité des pratiques musicales
des Français. Cette politique
témoigne ainsi d’une prise en
compte de toutes les musiques par
les pouvoirs publics. Dès 1985, la
dimension internationale s’affirme,
bénéficie du volontarisme de Jack
Lang, et offre une image positive
de la France. Un temps incertaine,
l’édition 1986, contemporaine de
la première cohabitation, survécut
à l’alternance politique. Cet ouvrage
est aussi un beau livre : une mise
en page soignée s’appuie sur une
riche iconographie. De nombreux
documents sont également publiés
et font de ce volume un témoignage
d’une époque dont l’écho n’est pas
encore totalement estompé. Le
plus grand succès de cette fête de
la musique est d’avoir pu s’inscrire
dans la durée pour devenir, trente

ans plus tard, une date incontestée
du calendrier culturel. L’idée a
échappé à ses promoteurs, et a été
largement appropriée par tous ceux
qui pensent que la musique ne se
réduit pas à la culture mainstream
diffusée à l’échelle mondiale par
les industries culturelles (2).
voir :
(1)"http://www.culture.gouv.fr/cultu
re/min/comitehistoire/fleuret/fleur
et.htm"
Maurice Fleuret : une politique
démocratique de la musique, par
Anne Veitl et Noémi Duchemin,
La Documentation française, 2000,
472 p., 22,56 euros.
(2) Frédéric Martel, Mainstream,
Enquête sur cette culture qui plaît
à tout le monde, Flammarion, 2010.
Philippe Poirrier

maison de l’histoire de france :
les archives, insiste F. Mitterrand
La Maison de l’histoire de France
sera bien installée, en 2015, dans
les locaux parisiens des Archives
nationales, a confirmé le ministre
de la culture le 16 juin en recevant
l’avant-projet rédigé par le conseil
scientifique que préside JeanPierre Rioux.
Cet avant-projet peut être consulté
sur le site www.maison-histoire.fr.
Il a par ailleurs été adressé à un
millier de personnes. Le rapport
est ainsi la base de consultations
qui doivent se poursuivre jusqu’à
l’automne. Il est prévu que le
comité scientifique s’appuie sur
les observations recueillies pour
rédiger le rapport définitif, que le
ministre attend pour la fin de
l’année.
L’avant-projet prétend “dessiner

les contours intellectuels” de la
fture Maison. Ces contours restent,
pour l’heure, assez vagues. On est
heureux, toutefois, d’apprendre
qu’elle aura vocation à “accueillir
tous les publics” (notamment par
une politique tarifaire attractive”),
On apprend aussi qu’elle disposera
d’une “offre numérique attractive”
(on la voir mal proposer le
contraire) et d’une “Galerie du
temps”, qualifiée de “pièce
maîtresse de l’offre de la Maison”.
On nous dit qu’elle “donnera sur
l’histoire de France un regard
distancié et interrogateur”.
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
La Maison produira aussi des
expositions temporaires, qui
“s’efforceront de montrer l’histoire

de phénomènes, d’institutions,
de relations entre la France et
différents pays. Une exposition
de préfiguration est prévue pour
la fin de 2012, avec deux
commissaires, Pascal Ory et
Martine Segalen. Elle s’intitulera
“La France, quelle histoire !”
Une des autres fonctions de la
Maison sera de valoriser la
recherche. Enfin, elle s’entourera
d’un réseau de correspondants,
en France (au premier rang, les
neuf musées nationaux concernés)
et à l’étranger.
L’établissement public de la Maison
de l’Histoire de France sera créé
le 1er janvier 2012.

