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ÉDUCATION
ARTISTIQUE
Budget de crise, nous annonce-t-on. Avec remise en cause
d’investissements. Il faut bien
payer son tribut à la récession,
en prendre sa part.
Que reste-t-il pour exister ? tout
le reste. Et notamment être clair
sur les principes et la philosophie
de l’action. L’éducation artistique
est l’un des domaines où cela peut
apparaître.
C’est l’une des priorités affichées
du Président de la République,
dans un domaine, la culture, qui
ne l’est pas. Comment, dans ce
contexte contrasté, réussir à
avancer ?
L’Histoire donne des indications.
Elle dit, d’abord, que c’est en
France un sujet difficile. Y
abondent les déclarations
d’intention suivies de rien, les
tentatives vite arrêtées, les
résistances plus ou moins sourdes.
Ces résistances sont venues bien
souvent de l’intérieur, c’est-àdire de l’école. Mais aussi, rien
n’aurait jamais été possible sans
l’implication militante d’ensei
gnants, pas toujours bien vus de
leur hiérarchie.Voilà pourquoi
l’expérimentation a toujours
donné de bons résultats, et qu’on
ne cesse d’être pris de vertige
devant les perspectives de
généralisation, et pas seulement
pour des questions budgétaires.
Pour aller plus loin, il faudra plus
d’investissement des enseignants,
et l’impulsion nette de la
hiérarchie de l’Éducation
nationale, qu’on n’a constatée
que rarement.
Suite page 12

JEUNE PUBLIC,
UNE PORTE SUR L’ART
A l’initiative d’un certain nombre d’associations
représentant la chaîne des acteurs du théâtre jeune
public, un Manifeste a été publié pendant l’été. Fort
de quarante propositions, il relance le débat sur la
place de cette forme artistique dans le paysage
culturel français.
Ce manifeste est doublement bienvenu.
D’abord, il rappelle à l’attention de tous, et d’abord
d’un gouvernement qui vient de s’installer, que le
secteur a besoin d’une véritable attention, à la mesure
de ses apports possibles à la constitution des
imaginaires aux âges les plus sensibles. Le théâtre
jeune public a besoin d’une vraie politique. Dans

ces temps de rigueur, tout n’est sans doute pas
possible, mais une mobilisation générale autour
des institutions existantes serait déjà beaucoup.
C’est dire, et c’est le deuxième aspect de la question,
que le théâtre jeune public a un rôle éminent à jouer
dans l’éducation artistique, au cœur de la nouvelle
politique culturelle. Pas seulement, bien sûr, à
travers les représentations scolaires, utiles mais
insuffisantes. Le théâtre jeune public, c’est aussi
et surtout la magie du théâtre où qu’il soit, c’est le
rappel que l’éducation artistique n’a pas l’école pour
seul cadre.
Lire pages deux à cinq

Les Fonds régionaux d’art contemporain vont célébrer leurs trente ans. En prélude à cet anniversaire,
le Centre Pompidou expose les architectures des six FRAC “nouvelle génération” en construction(p.7).
Ci-dessus : le futur FRAC Nord-Pas-de-Calais à Dunkerque © Lacaton & Vassal Architectes

policultures ~ 166~ 09/2012

focus

2

JEUNE PUBLIC,
UNE PORTE SUR L’ART
Un collectif d’associations met sur
la table, et en débat, un Manifeste
élaboré après plusieurs mois de
travail au sein d’ateliers. Un point
de départ pour une politique à
reconstruire.

suite de la page une
La nouvelle ministre de la culture dispose dès
cette rentrée des éléments d’appréciation pour
une politique du théâtre jeunesse : le manifeste
élaboré par les éléments les plus représentatifs
du secteur, et la somme de réflexions qui ont
conduit, depuis des mois, à ce manifeste.
Présenté officiellement à Avignon en juillet
dernier, le Manifeste traduit les attentes fortes
d’un milieu qui continue de penser qu’il n’a pas,
dans les politiques et le institutions, la place
qu’il mérite. Mais au-delà des positions de
principe qui sont la règle de tout manifeste,
celui-ci avance nombre de propositions
concrètes. Avec une légitimité certaine, due
à la méthode utilisée.

C’est à la fin de 2010 qu’a été lancé, à l’initiative
de “Scènes d’enfance et d’ailleurs”, association
carrefour de la profession, le mouvement qui
a conduit au manifeste. Scènes d’enfance avait
réalisé deux ans plus tôt, commanditée par le
ministère de la culture, une étude sur la
production et la diffusion du spectacle jeune
public en France, à partir de l’analyse des
saisons 2006-2008*. Dans la dynamique de
cette étude, l’association a réuni, à partir de
janvier 2011, d’autres associations
représentatives du secteur : les auteurs avec
l’ATEJ, la Ligue de l’enseignement, l’ANRAT,
des lieux de diffusion, etc.
Quelques séances de travail, qui ont confirmé
la proximité des objectifs des uns et des autres,

ont aussi conclu à la nécessité d’ouvrir largement
la consultation. Ce qui fut fait du printemps 2011
au printemps 2012, à travers toute la France.
Ce fut une mobilisation nationale, sous forme
d’ateliers, de groupes de réflexion auxquels
plus de cinq cents personnes ont participé.
Avec en ligne de mire non pas l’élection
présidentielle, mais le gouvernement issu de
cette élection, à qui devaient être présentés
les éléments d’un diagnostic à la solidité attestée
par la représentativité de ses auteurs.
Cette participation importante, Geneviève
Lefaure, présidente de Scènes d’enfance et
d’ailleurs, constate qu’elle a été acquise dès
le début. Signe que le milieu était bien en
attente de réflexion commune, et surtout de
propositions communes.
Par cette méthode, le ministère de la culture
a au moins l’assurance que les propositions
ont été mûries par le secteur lui-même, d’autant
plus mobilisé qu’il était porté par une longue
insatisfaction.
Plus long qu’il n’était prévu - mais il y avait
tant à dire ! -, le manifeste énonce quarante
propositions concernant la création, la diffusion
et la transmission.
LA CRÉATION
Pour la création, le manifeste avance l’idée
d’un pôle de soutien à la création jeune public
dans chaque région. On comprend mieux ce que
devraient être ces pôles en lisant la synthèse
des ateliers qui accompagne le manifeste, et

UNE SI LONGUE ABSENCE…
Le prologue du manifeste relève que “l’absence
prolongée d’une politique publique affirmée
et pérenne … pénalise les publics d’enfants et
de jeunes” .
“Enfants et jeunes, affirme-t-il, sont trop
souvent considérés comme de simples
consommateurs livrés aux industries culturelles,
au risque d’une standardisation, d’un formatage
des imaginaires et d’une privation de tout
accès au symbolique et aux émotions
artistiques”.

Considérant que “seul un réel projet de service
public … garantira l’égalité d’accès à l’art, de
la petite enfance à l’âge adulte, sur l’ensemble
du territoire”, les signataires du manifeste
“revendiquent auprès du Ministère dela Culture
et de tous les pouvoirs publics la définition
et la mise en œuvre concertée … d’une véritable
politique de service public, ambitieuse et
novatrice, située à hauteur des enjeux et adaptée
aux exigences spécifiques du spectacle vivant”
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Crocdur le pirate Artscène Compagnie

qui l’éclaire utilement. L’idée se fonde sur
une des réalités majeures, et les plus
régulièrement déplorées, du spectacle jeune
public : les compagnies jeune public “évoluent
globalement dans des économies beaucoup
plus faibles que les autres et rassemblent
des moyens bien plus faibles pour la création”.
Les pôles régionaux compenseraient cette
faiblesse en mettant des moyens au service
de la création. Ils “accompagneraient des
compagnies dans leur phase de production,
en pourvoyant aux moyens techniques,
financiers, administratifs…”. Ils auraient
aussi un rôle de catalyseur dans leur région,
veillant “ au repérage et à l’émergence de
compagnies”. Les pôles pourraient être aussi
bien un lieu existant qu’une coopérative de
structures culturelles (théâtres, compagnies,
festivals, médiathèques, associations,
établissements scolaires…).
LA DIFFUSION
La coopération avec les diverses institutions
est aussi nécessaire pour la diffusion. Le
manifeste encourage à développer les
partenariats entre les lieux, et les structures
labelisées à soutenir la diffusion des
compagnies jeune public, chez elles et “hors
les murs”. Il appelle à la rédaction d’une
charte du jeune public “qui engage les lieux
de programmation à consacrer aux spectacles
de ce secteur les mêmes moyens techniques,
logistiques et de communication qu’aux
spectacles adultes”. Dans la synthèse des
travaux d’ateliers, on sent évidemment la
nostalgie du temps où la France avait
commencé d’être quadrillée par un réseau
de centres dramatiques nationaux pour
l’enfance et la jeunesse, réseau supprimé
par Catherine Trautmann avec l’argument
que le spectacle jeune public devait être pris
en charge par l’ensemble du théâtre public.
La suite semble avoir prouvé que le vide créé

n’a pas été réellement comblé. La revendication
aujourd’hui n’est pas de recréer ces CDNEJ,
mais de trouver, pour la création comme pour
la diffusion, des points d’appui de nature diverse
mais sérieusement engagés dans la cause, et
répartis sur l’ensemble du territoire, ce que
n’avaient pas pu faire les CDNEJ, faute d’une
suffisante implantation. L’attitude des grands
labels, mais aussi celle de l’État et des collectivités
territoriales qui coiffent ces grands labels, sera
déterminante.

l’éducation”.

LA TRANSMISSION

* Photographie d’une dynamique fragile mai
2009
www.culture.gouv.fr/dmdts/publications.html

La transmission est le troisième axe que développe
le manifeste, qui déclare : “inscrivons les
questions du rapport entre l’adulte, l’enfant et
l’art dans toutes les formations professionnelles
du théâtre, du spectacle, de la culture et de

Enfin, le manifeste propose la création d’un
certain nombre d’instances favorisant une
meilleure connaissance du secteur jeune public:
un Observatoire national du spectacle vivant
jeune public, un Centre national du jeune public,
“lieu de rencontre et de formation” et “point
d’ancrage pour les réseaux de toutes tailles et
tous genres”, des centres de ressources régionaux,
relais du Centre national.

Scènes d’enfance et d’ailleurs
www.scenesdenfance.com

un commencement
Le manifeste est maintenant en débat, que ses
promoteurs espèrent le plus large possible. Il
sera le point d’appui d’un colloque qui se tiendra
à Paris le 20 octobre sur “Le jeune public a/à
l'âge de la maturité”. Un colloque qui se veut
un pas vers une nouvelle politique, et qui
“reprendra les points forts du Manifeste et les
mettra en perspective sous le regard de
sociologues, philosophes, politiques”. Des
rencontres thématiques sont également prévues,
comme celle sur les résidences scolaires prévue
le 19 septembre à Paris (lire page 4)
La préparation du manifeste a conduit des acteurs
prêts à réfléchir mais isolés à intégrer une
dynamique de réseau. L’un des enjeux des mois
à venir sera de consolider ces réseaux.
Le débat sur le spectacle jeune public que lance
le manifeste trouve aussi sa place dans les enjeux
liés à la relance de l’éducation artistique, et

arrive donc à propos. Le spectacle jeune public
illustre bien le rapport qui existe, en matière
d’éducation artistique, entre l’école et le monde.
L’école, où passent tous les enfants, est
nécessairement le lieu central de l’éducation à
l’art. Peuvent y travailler aussi bien les enseignants
que des intervenants extérieurs, principalement
des artistes ou acteurs culturels. Mais l’école
ne peut pas tout donner.
Elle ne peut pas donner le contact avec l’œuvre
que procure la fréquentation du musée, des
monuments ou du théâtre. Elle ne crée pas la
rupture vers le plaisir. L’éducation artistique
n’est réussie que si elle est vécue non pas comme
une contrainte ou un pensum, mais comme une
suite de moments de plaisir. Quelque soit le
talent des enseignants, cette dimension ne
prend son envergure qu’en dehors de l’école.
Par exemple, dans une salle de spectacle…
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LA RELANCE DE L’ÉDUCATION ARTISTIQUE
rendez-vous
ARTS DU SPECTACLE
ET RÉSIDENCES SCOLAIRES
Le Théâtre de la Marionnette à
Paris organise une journée de
réflexion sur la question des
résidences en milieu scolaire. Cette
journée, qui s'inscrit dans le cadre
de la réflexion lancée par
l'association Scènes d'enfance(s)
et d'ailleurs sur le spectacle jeune
public, s'interrogera sur les
résidences d'artistes en milieu
scolaire avec les partenaires
intéressés : rectorats, enseignants,
artistes, élus, structures culturelles,
etc.
Trois grands thèmes : comment
concevoir et réaliser des projets
de résidences ? comment marier
création et éducation ? peut-on
évaluer une résidence ?
19 septembre
Théâtre Dunois Paris
Entrée libre sur réservation
Tél. 01 44 64 79 70
info@theatredelamarionnette.com
C’EST COMME ÇA
“C’est comme ça”, festival consacré
“à la danse et aux autres scènes”, se
déroule à Château-Thierry (Aisne)
et dans ses environs. Créé par
l’échangeur, Centre de Développement Chorégraphique, le festival
accueille notamment, cette année,
Stéphanie Aubin, Daniel Larrieu
et Julie Nioche.
l’échangeur, lieu d’accueil d’artistes
en résidence, poursuit pendant le
festival ses actions culturelles
auprès notamment des scolaires,
avec la participation des artistes
en résidence.
10 au 20 octobre
www.cestcommeca.org

La ministre de la culture expose les objectifs et la méthode d’une politique promise par le Président
de la République. Deux maîtres-mots : généralisation, contractualisation.
La dernière journée, pour l’été
2012, de l’opération “Les portes
du temps”, qui permet à des jeunes
pendant l’été de découvrir le
patrimoine, a donné à la ministre
de la culture l’occasion de rappeler
que le gouvernement avait bien
l’intention de relancer l’éducation
artistique, et de préciser que le
rôle moteur serait tenu par le
ministère de la culture.
A l’issue d’une visite des ateliers
organisés dans le cadre de cette
opération par la Cité nationale de
l’Histoire de l’Immigration, à
Paris, Aurélie Filipetti a en effet
fait un discours d’objectifs et de
méthode.
Les objectifs sont résumés par un
mot : généralisation. “Mon objectif
prioritaire, dit-elle, est que chaque
enfant puisse bénéficier de

parcours artistiques et culturels,
à l'école et se prolongeant sur tous
ses temps de vie”. Prudemment,
la ministre ne fixe pas de date pour
la réalisation de cet objectif. Nul
n’ignore qu’il s’agit là d’une
ambition qui ne peut être que de
long terme, tant la situation de
départ est basse.
La méthode : concertation,
pragmatisme (fondé sur l’obser
vation des “bonnes pratiques”),
contractualisation, appui des
collectivités territoriales et des
associations d’éducation populaire.
Avec un début de calendrier, cette
fois-ci : concertation nationale
“lancée dans les prochaines
semaines”, pour un schéma
national qui “se déploiera à partir
de la rentrée 2013”. Enfin, la
ministre avance que “Ce chantier
qui mobilise mes collègues de

l’Education nationale, de la
jeunesse et des sports et de la vie
associative mais d’autres services
de l’Etat encore, sera coordonné
par le ministère de la Culture et
de la Communication”.
Cette méthode, peut-on
commenter, tient compte des
longues années d’expérience de
l’éducation artistique, qui ont
démontré que celle-ci est
nécessairement un projet partagé
entre les responsables de l’école,
ceux des équipements culturels,
et le milieu associatif. Qui ont
démontré aussi que tout ne se joue
pas à l’école, mais dans la
découverte du patrimoine comme
de la pratique aux heures de loisir,
avec donc une multitude de
partenariats.

les portes du temps
L’opération “Les portes du temps”, qui a servi de
cadre à Aurélie Filipetti pour dire ses intentions en
matière d’éducation artistique, est née il y a quatre
ans à l’initiative du ministère de la culture. L’ objectif,
alors, était de faire découvrir des monuments aux
jeunes des quartiers défavorisés. L’idée a pris : selon
le ministère de la culture, ce sont 170 000 jeunes
qui ont été touchés depuis le lancement des “Portes
du temps”. Cette année, 56 sites et monuments ont
participé à l’opération.
En s’étendant à de nouveaux sites, le concept s’est
élargi : la Cité de l’histoire de l’immigration illustre
un glissement vers la sensibilisation au patrimoine
immatériel.
La ministre de la culture s’empare de ce dispositif,
et souhaite amplifier ce qui en fait l’esprit : “Je veux
faire de l’été, a-t-elle affirmé en visitant la Cité
nationale de l’Histoire de l’Immigration, un temps
pour l’art, le patrimoine et la culture, privilégiant

Crédit : Thibaut Chapotot / MCC

l’accueil de tous ceux qui en sont éloignés, et
notamment les jeunes.” Et elle a indiqué dans quel
sens elle souhaitait aller : partenariat avec l’éducation
populaire et les collectivités territoriales, ancrage
territorial, avec notamment un effort en direction des
zones rurales, largement tenues à l’écart jusqu’à
maintenant.
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MOULINS ILLUSTRE LA JEUNESSE
Le Conseil général de l’Allier a transformé depuis le début de l’année
son Centre de l’illustration en Musée de l’illustration jeunesse

rendez-vous
SOMMET DE LA
FRANCOPHONIE

La ville de Moulins est riche, depuis
le 1er janvier dernier, d’un Musée
de l’illustration jeunesse, par
transformation de ce qui fut
d’abord un Centre de l’illustration.
Il s’agit du premier musée
spécialisé dans ce domaine en
France.
Le musée de l’illustration jeunesse
a quatre missions, classiques :
- l’acquisition et la gestion de
fonds. Il part d’un capital solide:
environ 3500 planches originales,
plus de 6 000 albums illustrés et
ouvrages sur l’illustration jeunesse.
Les premières acquisitions ont
porté sur les années postérieures
aux années cinquante du XXè siècle.
Un choix lié à l’histoire du musée.
Avec la spécialisation dans
l’illustration pour la jeunesse,la
collection s’est ensuite élargie
jusqu’au XIXè. Le musée reçoit
aussi des donations, dont celle,
exceptionnelle, de près de 3000
dessins faite en 2010 par
l’illustratrice italienne Letizia Galli.
- la présentation et l’animation
des collections. Le musée a pour

Le XIVè Sommet de la francophonie
se tiendra du 12 au 14 octobre à
Kinshasa (République Démocra
tique du Congo). Il aura pour thème
“"Francophonie, enjeux environne
mentaux et économiques face à la
gouvernance mondiale".
www.francophonie.org
www.francophoniekinshasa2012.cd

Jean CLAVERIE - Le petit chaperon rouge, Albin Michel Jeunesse ( 1994),

programme d’organiser trois
expositions par an, soit sur un
artiste, soit autour d’un thème. La
prochaine (13 octobre au 20
janvier) sera consacrée à Letizia
Galli ; elle mettra en valeur sa
donation.
- la médiation, avec notamment
des ateliers pour les scolaires, le
mercredi et pendant les vacances
- un centre de ressources pour les
professionnels : ateliers, master
classes, etc.

particulier du centre de Moulins,
l’Hôtel de Mora, acquis par le
Conseil général de l’Allier en 1948,
et qui a, jusqu’en 1991, abrité la
DDASS. Les travaux de rénovation
pour l’installation d’un musée,
financés par le Département, ont
commencé en 2000. Ils ont coûté
3,2 millions d’euros,
Directrice, conservatrice :
Judith Henon
26 rue Voltaire Moulins
www.mij.allier.fr

Le Musée est installé dans un hôtel

C’est le 12 décembre qu’ouvrira le Louvre-Lens, après son inauguration officielle le 4 décembre, jour de la
Sainte-Barbe (patronne des mineurs). Le Louvre-Lens proposera, pour son exposition inaugurale, des
œuvres de la Renaissance. Son espace d’exposition “semi-permanente”présentera, “de manière chronologique
et transversale”, des chefs-d’œuvres du Louvre. A commencer par La liberté guidant le peuple de Delacroix,
ou le Louis-François Bertin d’Ingres.
Ouvert le 1er juillet, le musée du Jouet de Moirans (Jura) a été inauguré le 7 septembre. Depuis son ouverture,
il a reçu 25 000 visiteurs. Le musée, qui possède une collection de 20 000 jeux et jouets, se veut aussi une
vitrine des fabrications locales. Réalisé par la Communauté de communes du Jura sud, le musée a coûté
7,5 millions d’euros, dont 80% ont été apportés à parts égales par l’Europe, l’État, le Conseil régional de FrancheComté et le Conseil général du Jura.

TRADUCTION : COLLOQUE
Un colloque sur “La traduction
comme miroir : repenser les
échanges culturels euroméditerranéens” est organisé pour
débattre à partir d’un document
réalisé par la Fondation Anna Lindh
et la revue Transeuropéennes.

26 septembre Paris
Théâtre du Vieux-Colombier
Inscriptions et renseignements :
atk@transeuropeennes.eu

DELACROIX ET L’ORIENTALISME
“Delacroix et l’aube de
l’orientalisme” : 111 œuvres, dont
28 Delacroix (et Fromentin, et
Horace Vernet, et Chassériau, etc.)
illustreront le thème par une
exposition présentée dans un
nouvel espace du Domaine de
Chantilly, le Jeu de Paume. La
moitié de ces œuvres, dont neuf
Delacroix, appartiennent au
Domaine, et beaucoup proviennent
de la collection constituée par le
duc d’Aumale.
30 septembre au 7 janvier
Domaine de Chantilly (Oise)
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LA RENTRÉE POLITIQUE :
TROUVER SES MARQUES
rendez-vous

PATRIMOINE IMMATÉRIEL
Un colloque international se propose
de réfléchir à l’avenir d’un concept
encore peu usé. Experts, élus,
praticiens échangeront dans le cadre
serein du centre culturel de Cerisyla-Salle, qu’on pourrait bien
considérer lui-même comme un
patrimoine immatériel…
La première journée du colloque se
déroulera à Vitré (Ille-et-Vilaine), à
la Maison des cultures du Monde qui
abrite le Centre Français du
Patrimoine Culturel Immatériel
(CFPCI).
24 au 29 septembre
Cerisy-la-Salle (Manche)
CFPCI Prieuré des Bénédictins
2 rue des Bénédictins
35500 VITRE
Tél. : 33 (0)2 99 75 82 04

SECTEURS SAUVEGARDÉS :
CINQUANTENAIRE
Des rencontres nationales vont
célébrer le cinquantième anniversaire
de la création par André Malraux des
secteurs sauvegardés. Au programme:
les fondements de la loi du 4 août
1962 qui instaurait les secteurs
sauvegardés, le bilan de la loi, les
enjeux actuels, les perspectives.
Les rencontres sont organisées par
le ministère de la culture.
15 et 16 novembre Bordeaux
Inscriptions coordonnées par la ville
de Bordeaux
Contact : Laurence Bouaouni
Tél. : 05 24 57 16 81
l.bouaouni@mairie-bordeaux.fr

La ministre de la culture s’est déjà pas mal exprimée, avec le souci
évident de marquer son territoire, et de regagner du terrain perdu
Le grand rendez-vous de la
rentrée, c’est évidemment le
projet de budget, présenté vers
la fin du mois. Pas de grande
surprise à attendre, dans le
contexte de crise qu’on connaît.
D’autant que la ministre a déjà
annoncé les sacrifices attendus
sur les investissements. Elle a
aussi annoncé que le spectacle
vivant serait préservé.
Il faudra qu’apparaissent dans
les chiffres les priorités annoncées
en faveur de la démocratisation et
de l’éducation artistique. Même
si la politique à suivre ne se
résume pas à des équilibres
comptables.
Dans ses assez nombreuses
déclarations depuis la rentrée
politique, la ministre de la culture
a esquissé quelques orientations
d’une politique dont on voit déjà
ce qui la sépare nettement de celle
de ses prédécesseurs.
1/ une volonté d’affirmation
politique. Elle s’est manifestée
dans la position ferme de la
ministre face aux propositions
de Bercy sur la publicité à la

télévision. Au ministre du Budget
qui évoquait le retour de la
publicité sur les chaînes
publiques, la ministre a répondu
sèchement que l’arbitrage
gouvernemental avait dit non, et
ajouté que la place de la publicité
sur les chaînes publiques entre
dans le cadre d'une politique
culturelle, et c'est à partir de là
qu'il faut réfléchir.
On a vu la ministre à l’œuvre,
aussi, dans le communiqué qu’elle
a publié pour se féliciter du succès
des festivals d’été, et qu’on peut
interpréter, notamment, comme
le souci de défendre par des
arguments économiques l’utilité
de l’investissement culturel. “Les
retombées économiques, souligne
le communiqué, sont réelles :
création d’emplois, consomma
tion induite dans l’hôtellerie et
la restauration, rentabilité des
infrastructures locales, retombées
publicitaires”.
2/ on a aussi entendu chez la
ministre un ton et des mots
nouveaux. Ou plutôt des mots

retrouvés. Comme “éducation
populaire”, à propos de
l’éducation artistique.
Intéressant, aussi, le “recadrage”
de Bercy sur la télévision. On
avait peu entendu, ces dernières
années, ses prédécesseurs poser
aussi nettement les limites entre
les logiques des départements
ministériels ; on les avait vus,
plutôt, accepter de voir les
objectifs culturels fondus dans
les objectifs industriels. Ces
derniers sont honorables, la
confusion desservait la culture.
On retiendra aussi, de ces
premières semaines après la
rentrée, l’annonce sans surprise
de l’abandon du projet de Maison
de l’Histoire de France.
“Contestable idéologiquement”,
a condamné Aurélie Filipetti.
Qui, de plus, fait des économies
bienvenues. La remise en cause
du centre de réserves des musées
de France, également annoncée,
est moins simple : des solutions
alternatives devront être trouvées.

les journées romain rolland
Les
3èmes
Journées
Internationales Romain Rolland
se tiendront du 4 au 7 octobre
dans trois villes bourguignonnes,
Avallon, Clamecy (ville natale de
l’écrivain) et Vézelay. Elles seront
centrées sur les rapports de
l’écrivain avec la musique, qui
tint une grande place dans sa vie
et dans son œuvre (Jean
Christophe, son héros, était
musicien, et il écrivit sur l’opéra,
sur Haendel et sur Beethoven).
Les Journées comprendront des

concerts, des expositions, du
cinéma, un colloque sur Romain
Rolland et la musique…
HUMANISTE ET EUROPÉEN
Les Journées Romain Rolland
sont organisées par l’Association
Romain Rolland, créée en 1999
dans le village de Brèves (Nièvre)
où l’écrivain a été enterré après
sa mort en 1944 dans sa maison
de Vézelay, aujourd’hui propriété
du Conseil général de l’Yonne qui

y a installé le musée Zervos.
L’association édite des “Cahiers
de Brèves” et des “Études
rollandiennes”. Elle aide à
maintenir vivante une œuvre
importante et une pensée
humaniste et européenne où le
monde contemporain a beaucoup
à puiser, en dépit de son
aveuglement sur le stalinisme.
www.association-romainrolland.org
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L’ARCHITECTURE DES FRAC :
DES TÉMOINS DE LEUR TEMPS
Les Fonds régionaux d’art
contemporain ont accumulé les
réserves volumineuses. Ce qui a
justifié la construction de ce qu’on
appelle “Frac de la nouvelle
génération”. Six seront sortis de
terre d’ici 2015. Le Centre
Pompidou consacre, jusqu’au 14
octobre, une exposition à leur
architecture.
Le FRAC Franche-Comté à Besançon © Kengo Kuma & Associates © photo Nicolas Watefaugle

Alors que les Fonds régionaux d’art contemporain
s’apprêtent à célébrer leur trentième anniver
saire, c’est par l’architecture de leurs nouvelles
installations qu’ils nous invitent à réfléchir sur
ce qu’ils sont devenus, et qui est éloigné de l’idée
qui avait présidé à leur création. Le Centre
Pompidou, en effet, expose les projets
d’architecture des bâtiments devant abriter ce
qu’il est convenu d’appeler “FRAC de la nouvelle
génération”, symbole de leur évolution imprévue
vers la constitution de collections et la création
de réserves. Six FRAC en sont ainsi à se doter
de locaux importants, qui doivent en outre porter
le défi d’une architecture de qualité : Aquitaine,
Bretagne, Centre, Franche-Comté (ci-dessus),
Nord-Pas-de-Calais, Provence-Alpes-Côte
d’Azur.
JUSQU’À 2015

Le FRAC Centre en construction à Orléans

Le FRAC Bretagne, signé Odile Decq, a été
inauguré au début de l’été, les autres vont être
livrés entre la fin de l’année ( Marseille et
Besançon) et 2015 (Dunkerque). Un même
architecte, le Japonais Kengo Kuma, a été désigné
pour deux bâtiments, celui du FRAC FrancheComté à Besançon et celui du FRAC ProvenceAlpes-Côte d’Azur à Marseille. Les trois autres
sont Jacob et MacFarlane (FRAC Centre à
Orléans), Lacaton et Vassal (FRAC Nord-Pas-

de-Calais à Dunkerque) et l’atelier danois BIG
associé à Freaks pour le FRAC Aquitaine à
Bordeaux.
Outre le défi de l’architecture, les nouveaux
bâtiments ont eu à répondre à d’autres impératifs.
L’intégration dans un projet urbain est l’un des
plus évidents. Le FRAC Aquitaine va participer
à la rénovation des rives de la Garonne, à Marseille
il prend sa place dans le vaste chantier -quartier
Euroméditerranée.
Ils ne dédaignent pas non plus de faire toit
commun avec d’autres institutions. Le FRAC
Aquitaine partagera son bâtiment avec deux
autres institutions régionales, l’OARA (agence
du spectacle vivant) et ECLA (agence livre,
cinéma, audiovisuel). En Franche-Comté, c’est
le Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR)
qui sera logé dans le même bâtiment.
Les vingt-trois FRAC possèdent aujourd’hui
26000 œuvres de 4200 artistes. Conçus d’abord
pour irriguer le marché régional, les FRAC se
sont transformés en sortes de musées, dont ne
les distingue plus que l’obligation qu’ils ont de
faire circuler leurs collections, prioritairement
dans leur région. Et ils sont pris dans la logique
institutionnelle, qui fait que maintenant leurs
budgets d’acquisition sont très largement
inférieurs à leurs frais de fonctionnement.
catalogue comprenant des entretiens avec les
architectes 15 euros
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PANTIN, VILLE DE MÉTIERS D’ART
rendez-vous
DESIGN AFRICAIN

Le musée Dapper, à Paris, consacre,
sous le titre “Design en Afrique”,
son exposition de l’année aux
formes imaginées sur le continent
noir pour “s’asseoir, se coucher et
rêver”, de la tradition aux travaux
des designers contemporains.
10 octobre au 14 juillet
35 bis rue Paul Valéry Paris 16è
www.dapper.fr

LE CERCLE DE L’ART MODERNE
Un moment décisif de l’art au
Havre: celui où un groupe d’artistes
et de collectionneurs crée, en 1906,
le “Cercle de l’art moderne”. Des
amateurs d’art y cotoient Braque,
Dufy et Othon Friesz.
Cette histoire devient une
exposition, présentée à Paris du
19 septembre au 6 janvier en une
petite centaine d’œuvres.
Musée du Luxembourg Paris
www.museeduluxembourg.fr

Une biennale “Déco et Création
d’Art” se tiendra du 12 au 14
octobre 2012 au Centre National
de la Danse à Pantin (Seine-SaintDenis). Cette manifestation
s’inscrit, pour la ville de Pantin,
dans le cadre plus vaste d’une
politique de soutien aux métiers
d’art.
Un point d’ancrage matériel pour
cette politique : la “Maison Revel”,
à la sortie du métro “AubervilliersQuatre Chemins”. Centre
municipal de ressources et
d’expositions, la Maison Revel
était autrefois la demeure du patron
d’une usine de vernis. C’est en
2008 qu’elle a pris sa vocation
actuelle.
Cela faisait alors sept ans, déjà,
que la Ville de Pantin avait engagé
sa politique en direction des
métiers d’art, sous l’inspiration
d’une élue, Aline Archimbaud,
aujourd’hui sénatrice. Le projet
prend place dans une vision où se
soutiennent urbanisme et
développement économique, et
qui, le temps aidant, trouve
aujourd’hui ses effets positifs.
L’idée, donc : installer des métiers
d’art en pied d’immeuble dans le
quartier des Quatre-Chemins, un
quartier parmi les plus en difficulté
de la ville, même s’il jouxte le
périphérique, tout près de la Cité
des sciences. Une première
opération concerne neuf locaux,
dans des immeubles anciens
appartenant à des bailleurs sociaux.
Ces locaux sont mis à disposition
d’un organisme spécialisé dans
l’aide aux collectivités locales pour
la revitalisation du commerce et
de l’artisanat dans la requalification
des quartiers, Epareca. Epareca
s’engage à louer à des prix
inférieurs à ceux du marché, et la
Ville prend en charge les vacances
et les impayés. Neuf locaux sont
ainsi proposés cette première
tranche, à partir de 2003. Ils ont

l’atelier d’Elise Lefebvre, céramiste © Maison Revel – Ville de Pantin

été loués à des entreprises en
démarrage, explique le service
économique de la Ville. Cinq de
ces entreprises sont toujours là,
et se sont développées.
CRÉER UNE DYNAMIQUE
La
deuxième
tranche,
commercialisée à partir de 2005,
a été réalisée dans des immeubles
neufs. Cette fois, Epareca achète,
et loue avec les mêmes garanties de
la Ville, et des subventions
publiques : 450 000 euros de la
Ville, 190 000 de la Région, 110
000 du Département. L’interven
tion publique permet des loyers
un peu inférieurs aux prix du
marché.
Une nouvelle étape est franchie
avec la réhabilitation par la Ville,
avec des financements ANRU
(Agence nationale de rénovation
urbaine) de la Maison Revel, au
centre du quartier, juste à côté des
nouveaux ateliers. La Maison Revel
devient le centre du dispositif,
accueillant un centre de ressources
et d’aide gratuite à la gestion à la
disposition des artisans. La Maison
Revel est aussi un outil de
promotion. C’est de là qu’est partie
l’idée de la Biennale, qui trouve
dans les trés beaux espaces du
Centre national de la danse, à

quelques pas de là, un cadre
flatteur. La première biennale
avait attiré 3500 visiteurs : de quoi
recommencer.
La Ville assure que, dès maintenant,
une dynamique s’est créée qui
conduit les opérateurs privés à
prendre le relais : des investisseurs
rachètent des immeubles, et
prévoient des surfaces sur la rue
pour des artisans.
Reste pour la Ville l’animation du
réseau, et des actions pour
entretenir le climat. Comme ce
projet de “classe métiers d’art”
que vont proposer les trois écoles
primaires du quartier dans le cadre
du plan éducatif local, dans la foulée
des actions déjà menées avec
l’Éducation nationale.
Le pôle métiers d’art s’inscrit,
souligne-t-on aussi à la mairie,
dans une tradition locale qui reste
prospère, grâce notamment à la
présence des deux fleurons du luxe
français, Hermès et Chanel, qui
continuent à investir :
conctructions nouvelles, activités
nouvelles… Le rêve de Pantin,
maintenant : attirer une école d’art
parisienne.
Biennale Déco & Création d’Art
Du 12 au 14 octobre 2012
Centre National de la Danse
1, rue Victor Hugo Pantin
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DUNKERQUE, DELAINE, COBRA
Le Laac, musée d’art contemporain de Dunkerque, se confie pour une exposition
à son créateur, Gilbert Delaine, mécène exemplaire et œil sûr
Le LAAC, lieu d’art
contemporain
de
Dunkerque, a décidé,
ce qui n’est que justice,
à rendre hommage à son
créateur,
Gilbert
Delaine, en lui confiant
une “carte blanche”
pour
composer
l’exposition
de
l’automne. Gilbert
Delaine a choisi
d’exposer le mouvement
pour lequel, sans doute,
il s’est le plus
enthousiasmé, Cobra,
qui est grâce à lui le
cœur de la collection du
LAAC.
Ceux qui occupent aujourd’hui
le devant de la scène sont des
financiers-collectionneursspéculateurs (type François
Pinault) ou des marchandssuiveurs (type Yvon Lambert,
dont la donation à Avignon
montre bien qu’il n’a cessé de se
conformer aux modes). Gilbert
Delaine est d’une autre trempe:
de ceux qui collectionnent parce
qu’ils aiment ça, et qui n’achètent
que selon leur inclination propre.
C’est cet esprit qu’il a insufflé à
l’association qu’il a créée, l’Art

de proue de Cobra,
Karel Appel. Le fonds
Cobra au LAAC totalise
une centaine d’œuvres,
peintures, sculptures
et gravures.
Pour réaliser cette
exposition, Gilbert
Delaine a déployé une
activité intense, grâce
à laquelle il a réuni,
venant de collections
publiques mais surtout
privées, 200 œuvres
qui rassemblent à peu
près tous les artistes du
courant Cobra.
Gilbert Delaine ( à droite) avec Peter Klasen

contemporain, pionnière du
mécénat d’entreprise, pour
aboutir à la création du musée
municipal d’art contemporain
devenu aujourd’hui LAAC. Ouvert
en décembre 1982, le musée a
alors reçu de l’association plus
de 600 œuvres.
UN FONDS EXCEPTIONNEL
C’est la passion de Gilbert Delaine
pour l’art et pour Cobra qui a valu
à Dunkerque le don de cinquante
œuvres que fit au musée celui
qui fut avec Asger Jorn la figure

La France n’a pas eu
d’exposition importante de Cobra
depuis une rétrospective au musée
d’art moderne de la Ville de Paris
en 1982. Le mouvement a été
ignoré par le musée national d’art
moderne. Le Palais des Beauxarts de Bruxelles a de son côté
célébré par une grande
rétrospective, en 2008, le
soixantième anniversaire de la
fondation de Cobra.

rendez-vous
MANESSIER À AMIENS
Dans le cadre de la célébration du
centenaire de la naissance d’Alfred
Manessier, le Musée de Picardie, à
Amiens, expose des dessins du peintre
d’Abbeville.
« Dessins pour un centenaire, Alfred
Manessier : l’œuvre graphique »
28 septembre au 16 décembre
ELEKTRICITY
Un festival de musiques électroniques,
créé par le musicien Yuksek, qui en est
déjà à sa dixième édition. Il est coproduit par la Cartonnerie, scène de
musiques actuelles de Reims, et
Césaré, centre national de création
musicale. Son temps fort : deux
concerts devant la cathédrale.
24 au 29 septembre Reims
www.elektricityfestival.fr

RIERA I ARAGO AU HAVRE

Cobra sous le regard d’un
passionné
20 octobre au 3 mars
www.ville-dunkerque.fr

Le Prix Jacques-Douai a été décerné à Noëlle Tartier, animatrice de la boîte à chanson parisienne
Le Limonaire, et à Claude Semal, “chanteur, auteur et comédien belge, fondateur de boîte à
chanson. Le prix Jacques Douai, que préside Jacques Bertin, décerné chaque année, depuis 2007, “à
un artiste, une personnalité ou une structure qui, par son action ou son œuvre artistique, fait vivre
la chanson poétique francophone, le répertoire et les idéaux que Jacques Douai a portés toute sa vie
: célébration de l'art de la chanson, respect et souci d'élévation du public, émancipation par la
culture et l'éducation populaire”.
La deuxième édition de Suono italiano, saison musicale italienne en France, se déroule du 1er septembre
au 15 décembre. La manifestation comprend des concerts, des master classes, des concerts-conférences,
le but étant de faire découvrir au public français des artistes, et des créations contemporaines dans
tous les champs de la musique. www.suonaitaliano.it

Le Catalan Riera i Arago présente au
musée d’art moderne du Havre des
œuvres dont la mer est une des sources
d’inspiration, sous le titre “Le rêve
du navigateur”. L’exposition est coproduite avec le musée de Céret, qui
a exposé Riera i Arago pendant l’été
2011.
20 octobre au 20 janvier
museemalraux@lehavre.fr
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SURVAGE, REPORTER DE COLLIOURE
rendez-vous

Le musée de Collioure révèle les années passées par le peintre Survage dans le port
catalan que Matisse avait illustré avant lui. Ses obsessions ne sont pas les mêmes

ARCHITECTES DES
BATIMENTS DE FRANCE :
COLLOQUE
Le colloque 2012 de l’ Association
nationale des architectes des
bâtiments de France (ANABF) aura
pour thème Ambitions urbaines, et
"vise à évoquer le rôle des politiques
culturelles dans les projets
d’urbanisme et l’impact sur le cadre
de vie des opérations diligentées
dans les programmes des
ministères de la Culture et de la
Communication, de l’Écologie, du
Développement durable et de
l’Énergie, alors que l’aménagement
du territoire est l’objet de profonds
renouvellements de méthode et
d’approche."
18 au 20 octobre Lyon
Programme sur
http://anabf.archi.fr
ARTNIM
ArtNîm, foire d’art contemporain
de Nîmes, en est à sa 12è édition.
50 exposants, un concours de
dessin, des conférences, et 8000
visiteurs attendus.
21 au 24 septembre Nîmes
www.artnim.com
JEAN PROUVÉ
Nancy rend hommage à l’un de ses
enfants, l’architecte et designer
Jean Prouvé, avec l’ouverture d’une
salle permanente au musée des
beaux-arts, une salle au musée de
l’histoire du fer, un parcours dans
la ville, et quatre expositions
temporaires au museée des beauxarts de Nancy, au musée de l’Ecole
de Nancy, au musée lorrain et aux
galeries Poirel.
Jusqu’au 28 octobre

Paysage à la porteuse 1927 Huile sur toile, 60 x 73 cm Collection particulière

Entre 1925 et 1932, le peintre
Survage a efféctué plusieurs séjours
à Collioure. C’était bien après que
le petit port catalan ait été
découvert par Matisse et Derain,
mais la vie n’y avait pas changé,
rythmée par la pêche, les salaisons
d’anchois, et les incidents du
quotidien.
Pendant ses séjours à Collioure,
Survage, bien sûr, peint. Et c’est
ce quotidien qu’il peint. Les
femmes qui portent sur la tête,
dans leurs paniers, linge à laver
ou anchois. Les femmes jeunes,
et les vieilles tout en noir. Et la
mémorable aventure du taureau
échappé dans les rues de la ville.
Ces scènes, émouvantes aujour

d’hui parce qu’elles racontent un
monde perdu, mais aussi la longue
histoire de la Méditerranée, sont
matière pour le peintre à faire son
travail, c’est-à-dire organiser sur
la toile les lignes et les couleurs. Il
le fait avec ses outils du moment,
sa belle capacité à digérer le
cubisme, et à tordre le surréalisme
pour en faire (déjà) un nouveau
réalisme. Par ailleurs, des années
après Matisse, ce n’est plus la
couleur qui l’éblouit à Collioure.
Il poursuit dans ses toiles, ici, son
travail obstiné de rapports et de
correspondances de tons.

a eu l’idée de réunir, pour la
première fois, ces œuvres réalisées
à Collioure ou sur Collioure, et
qu’elle est allée chercher dans le
monde entier. En tout, 62 œuvres
qui racontent la double histoire
d’une ville et d’une peinture, dans
un accrochage sûr et intelligent.
Le musée de Collioure est un petit
musée, installé face au célèbre
clocher dans une belle villa
patricienne. Joséphine Matamoros
a dirigé jusqu’à sa retraite à la fin
de l’an dernier le musée de Céret.

La conservatrice du musée de
Collioure et commissaire de
l’exposition, Joséphine Matamoros,

www.collioure.net/museedartmoderne

Jusqu’au 30 septembre
Villa Pams Route de Port-Vendres
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un mois en bref

UN MOIS CULTUREL EN BREF
3 août
La polémique de l’été : le
philosophe Michel Onfray est
chargé du commissariat d’une
exposition sur Albert Camus à
Aix-en-Provence en 2013. Cette
exposition avait d’abord été
confiée à l’historien Benjamin
Stora. Remous.

presse italienne, et mettant en
difficulté le directeur de
l’institution, Eric de Chassey.
17 août
Condamnation à Moscou de trois
jeunes femmes du groupe punk
Pussy Riot : deux ans de camp pour
hooliganisme. Protestattions dans
le monde.

30 août

7 septembre

Le sénateur de la Polynésie française
Richard Tuheiava dit avoir rallié à
sa cause la France, la NouvelleZélande et les Iles Cook: c’est assez
pour pouvoir lancer la demande
d’inscription des marae, lieux de
culte plynésiens traditionnels, au
patrimoine mondial de l’UNESCO
2 septembre

La chute du mur (lire plus haut)
n’est pas celle du directeur : Éric
de Chassey est reconduit à la tête
de la Villa Medicis

Mort du compositeur portugais
Emmanuel Nunes.

Le Lion d’Or de Venise est attribué
au film “Pieta”, du Sud-Coréen
Kim Ki-duk.”Aprè mai”, d’Olivier
Assayas, obtient le prix du meilleur
scénario.

4 septembre

9 septembre

Un éditeur québécois, Huit, va
publier les pamphlets antisémites
de Céline, interdits en France depuis
la fin de la Seconde guerre mondiale

Avec 23,1 millions d’entrées dans
le monde, “Intouchables” bat le
record d’”Amélie Poulain” et devient
le film français le plus vu à
l’étranger, indique Unifrance.

5 août
22 août
Mort à 93 ans de la chanteuse
mexicaine Chavela Vargas.
7 août
Sylvain Maurice est nommé
directeur du Théâtre de
Sartrouville et des Yvelines,
Centre dramatique national. Il
succèdera le 1er janvier à Laurent
Fréchuret, qui “poursuivra à
compter de cette date son activité
de création au sein d'une
compagnie indépendante”,
indique le ministère de la
culture.

C'était attendu, c'est fait : le conseil
des ministres nomme Michel Orier
directeur général de la création
artistique au ministère de la culture.
Il succèdera dès le 1er septembre
à Georges-François Hirsch.
Michel Orier a une carrière
d'administrateur de théâtres
publics, à la Maison de la Culture
d'Amiens puis à celle de Grenoble,
rebaptisée MC2 après sa rénovation.
Il a aussi connu le ministère comme
membre du Cabinet de Catherine
Tasca.

8 septembre

regards sur le sud

23 août
8 août
A Rome, à la Villa Médicis, un
mur s’effondre, provoquant des
commentaires acerbes de la

Festival d’Aurillac. Aurélie Filipetti
y esquisse les lignes d’une politique
pour les arts de la rue
29 août

POLICULTURES
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Philippe PUJAS
Ont contribué à ce numéro :
Philippe Poirrier, Sophie Pujas
Conception graphique :
Estève GILI
esteve.gili@free.fr

Ouverture de la 13è biennale
d’architecture de Venise, qui se
tient jusqu’au 25 novembre. C’est
à l’architecte Yves Lion, qui propose
une réflexion sur les grands
ensembles, qu’a été confié le
pavillon français.
30 août
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Vente par abonnement : 10 n°/an 119e

L’Autorité de la concurrence
autorise le rachat de Flammarion
par Gallimard. L’Autorité note
qu’après la fusion, le nouveau
groupe ne sera qu’en troisième
position parmi les éditeurs français,
après Hachette et Editis, et qu’il
sera en outre concurrencé par des
éditeurs “de taille plus modeste
ou spécialisés sur certaines
catégories d’ouvrages”.

Changer le regard sur le Sud : c'est
l'objet d'une exposition coorganisée par l'Agence Française
de Développement AFD et Magnum
Photos. L'exposition souligne sept
enjeux de développement par
l'objectif de sept photographes (cidessus : l’éducation au BurkinaFaso (Bruno Barbey).
Présentée dans huit villes de France
l'an dernier, dans une scénographie
pour l'espace extérieur conçue par
l'agence Pom Pom, elle poursuit
son périple dans quatre nouvelles

villes : Nantes (5 au 16 septembre),
Dijon (3 au 14 octobre), Grenoble
(17 au 28 octobre), Montpellier (1er
au 11 novembre)
Parallèlement, l'AFD organise un
concours destiné aux photographes
amateurs et professionnels
Institution publique, l'Agence
Française de Développement est
l'un des opérateurs de la politique
nationale d'aide au développement.
www.objectif-developpement.fr
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LE SUD, TERRITOIRE DES ARTS.
repères
Près d’un milliard d’euros : c’est
le montant des financements
publics de la culture en 2008 en
Provence-Alpes-Côte d’Azur,
indique une enquête de l’Arcade
(agence régionale des arts du
spectacle). Le tiers de ce montant
est allé au spectacle vivant ; le
deuxième secteur bénéficiaire est
le patrimoine (23%).
56% des dépenses publiques ont
été réalisées par les villes, 13% par
les intercommunalités.
www.arcade-paca.com
Le festival interceltique a accueilli
650 000 spectateurs, une
fréquentation jugée “satisfaisante”
(près de 700 000 en 2011) dans
un contexte de moindre
fréquentation touristique en
Bretagne.
80% : ce pourrait être, selon
l’institut GfK, la croissance en 2012
du marché du livre numérique, qui
atteindrait un chiffre d’affaires de
21 millions d’euros, avec une
perspective de 55 millions en 2015.
12,8% : c’est la baisse des dépenses
de publicité dans les médias
audiovisuels faites par l’industrie
phonographique en France au
premier semestre 2012 par rapport
au premier semestre 2011, indique
l’Observatoire de la musique.
217 000 : c’est le nombre de
visiteurs qu’a attirés au Palais de
Tokyo à Paris, et dans quelques
autres lieux de la région parisienne,
la dernière édition de la
“Triennale”, qui n’était plus une
manifestation consacrée à l’art qui
se fait en France, comme à son
origine, mais, selon l’expression
du ministère de la culture, un
“rendez-vous avec la création
contemporaine la plus diverse”.

Gérard Monnier, Artistes, société,
territoire : Les arts en Provence et
sur la Côte d'Azur aux XIXe et XXe
siècles. Peinture, sculpture,
photographie, architecture, Aixen-Provence, Publications de
l’université de Provence, 2012, 188
pages, 19 Euros.
Gérard Monnier a contribué, depuis
trois décennies, à conforter une
histoire sociale des arts sensible
aux conditions de l’activité artistique
et aux rôles des institutions et des
politiques culturelles. Son manuel
L’Art et ses institutions en France,
de la Révolution à nos jours, publié
chez Gallimard en 1995, s’est vite
imposé comme un classique. De
nombreux artistes, de Cézanne à
Van Gogh, de Matisse à Picasso,
ont travaillé et vécu dans le SudEst de la France. Quelques lieux
majeurs attachés à la modernité

artistique occidentale renvoient à
ce territoire. L’affirmation de la
civilisation des loisirs et les
révolutions qui ont affecté les
moyens de transport contribuent
à expliquer cette singularité. Gérard
Monnier analyse également, audelà des trajectoires individuelles
des artistes, le rôle des politiques
publiques de la culture, impulsées
par l’Etat et les collectivités locales.
Dès les années 1970, la
modernisation des musées est
menée avec vigueur. Les dispositifs
mis en place à partir de 1981,
notamment l’aide aux associations,
les achats du FRAC, la commande
publique et l’aide aux musées,
confortent la métamorphose des
institutions et des pratiques
culturelles. Pourtant, si le public
disponible pour l’art contemporain
existe, la faiblesse économique et
intellectuelle des élites locales ne

permet guère la constitution d’un
véritable marché de l’art vivant.
La sociologie des élites, qui se
retrouve dans la configuration du
paysage politique, explique
notamment le retard de Marseille,
par rapport notamment à Lyon ou
Lille. L’ouvrage de Gérard Monnier
participe, à partir d’une étude
territorialisée des arts visuels, à
l’édification d’une histoire culturelle
qui a l’immense mérite de ne pas
se résumer, comme cela reste trop
souvent le cas, à l’analyse de la vie
culturelle parisienne.
Un cahier photographique, en ligne,
accompagne le volume :
"http://www.calameo.com/read/001
308045e7791fa3b1ab"
Philippe Poirrier

drancy ouvre son mémorial
Le Mémorial de la Shoah inaugure
le 23 septembre à Drancy, face à
la Cité de la Muette qui servit de
centre d’internement pour les Juifs
avant leur déportation dans les
camps d’extermination, ce qui est
qualifié de lieu d’histoire et
d’éducation. Conçu par l’architecte
suisse Roger Diener, il comprend
une exposition permanente, un
centre de documentation et des
salles pédagogiques
110-112 avenue Jean-Jaurès
www.memorialdelashoah.org

éducation artistique (suite de la page une)
Deuxième leçon de l’Histoire :
l’éducation artistique passe par
l’école, l’école n’est pas le seul
canal, au contraire. L’éducation
artistique, par nature, est
territorialisée : elle passe par une
familiarisation progressive avec
les monuments, les théâtres, les
musées, dans un contexte aussi
peu scolaire que possible; c’est-

à-dire par l’apprentissage sans
contrainte apparente, dans un
cadre ludique. C’est évidemment
aux ressources du territoire
environnant qu’on peut demander
ce service. C’est aussi à d’autres
acteurs que les enseignants :
éducation populaire objet d’une
nouvelle considération, services
culturels des institutions, services

de la jeunesse et des sports, etc.
Voilà pourquoi, au fond, la ministre
de la culture revendique le pilotage
du dossier, contre ce qui pourrait
apparaître une bonne raison : le
poids du ministère de l’Éducation
nationale. Il y a beaucoup de
logique dans cette position.
Philippe Pujas

