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L

a culture a plus
que jamais un
rôle à jouer en ces
temps troublés. Nous
devons contribuer par
la création à rendre
la société meilleure,
plus humaine. C’est
une ambition qui doit
dicter chacune de nos actions.
2016 sera une année charnière pour la création
à bien des égards.
La décision du Premier ministre d’augmenter
le budget de la culture, en particulier celui de
la création, confortera la situation d’artistes
et d’équipes artistiques de toutes les disciplines
du spectacle vivant, et les aidera à garantir
ainsi leur indépendance artistique.
La loi Liberté de Création, Architecture et
Patrimoine a vocation à asseoir la liberté de
création, de programmation, de diffusion.
Elle apporte une sécurisation juridique nouvelle
pour nos politiques du spectacle vivant et
des arts plastiques, et marque une avancée
historique sur la question des amateurs.
Je souhaite que nous nous attachions
collectivement à favoriser l’accès de tous à
la culture, et particulièrement de ceux qui s’en
sentent éloignés. La réforme territoriale doit
nous permettre de mener une réflexion
approfondie avec les DRAC et les collectivités
territoriales. Nous aurons aussi à renforcer
notre lien avec les artistes et à les inciter, comme
ils en ont le désir, à se mettre au cœur de la cité.
C’est tout le sens du dispositif « 1 immeuble,
1 œuvre » présenté dans ce numéro de Cultures.
Autre enjeu : consolider l’intégration de
l’enseignement supérieur de la création artistique
dans le schéma européen du LMD, renforcer
le rayonnement de ses établissements, diversifier
le profil de ses étudiants en en facilitant l’accès
au moyen de classes préparatoires.
2016 sera aussi consacrée à la réouverture de
la négociation de l’assurance chômage :
les professionnels dans leur ensemble devront
se comporter de manière responsable.
Tous ces chantiers sont essentiels pour la culture
de notre pays. C’est l’ensemble du ministère,
à l’échelon central et déconcentré, mais aussi
ses établissements publics, qui seront mobilisés
pour les mener à bien.

ACTUALITÉS

Régine Hatchondo
Directrice générale de la création artistique

INNOVER
AVEC
LE NUMÉRIQUE
P.07

SOUMAYA ANTOINE
ACHETEUSE AU MINISTÈRE
À la mission achats, créée en 2009,
Soumaya Antoine accompagne
au quotidien les services dans leurs
stratégies d’achats.

“

D

u bon sens ». Mais aussi, « de la méthode » :
voici qui résume bien la somme des qualités
qu’un acheteur doit mettre chaque jour à
profit dans son travail. Cet équilibre, véritable équation entre compétences techniques et intuitions,
acquis grâce à un master spécialisation « achats »,
Soumaya Antoine l’a d’abord mis à l’épreuve dix années durant. Dans le secteur privé d’abord, puis à la
Mairie de Paris, avant de rejoindre en 2015 la mission
des achats au secrétariat général du ministère de la
>> Lire p. 11
Culture et de la Communication.

Une experte
en conseils
économiques.

© Didier Plowy/MCC.

ACTUALITÉS
LE CHIFFRE

335 000
C’est le nombre de
personnes qui suivent
la page Facebook du
ministère, le compte
institutionnel le plus suivi
de tous les ministères.
Abonnez-vous !

(artistes, intellectuels et acteurs culturels), des
représentants des établissements publics nationaux et de l’administration centrale, œuvre pour
la promotion de la diversité des acteurs, des territoires et des expressions de la culture.
Quels objectifs ce Collège poursuit-il ?

www.facebook.com/ministere.
culture.communication

LE MOT DU
TERMINOLOGUE

Soyons précis !

Le site FranceTerme
recense plus de 7 000
termes parus au Journal
officiel pour désigner en français
les innovations technologiques
et les notions nouvelles.

« remuees- »
méning

DÉFINITION
Technique de groupe destinée
à stimuler l’imagination des
participants en vue de leur faire
produire le maximum d’idées
dans le minimum de temps.
ÉQUIVALENT ÉTRANGER
Brainstorming (en)
Parution au Journal officiel
le 22 septembre 2000.
culturecommunication.fr >
politiques ministérielles > langue
française et langues de France
www.franceterme.culture.fr

QUESTIONS
À KARINE
GLOANECMAURIN
Le ministère se dote d’un cercle
de réflexion et de proposition
avec l’installation du Collège
de la diversité. La haut
fonctionnaire en charge de
cette mission a répondu aux
questions de Cultures.
Le 2 décembre 2015, Fleur Pellerin installait
le Collège de la diversité, que vous
coordonnez. Comment est-il né ?

Il est né de la volonté de Fleur Pellerin d’agir pour
favoriser la diversité dans la culture, l’égalité entre
les personnes, et lutter contre les discriminations.
Cet engagement a pris forme à l’issue des Assises de
la jeune création avec l’annonce de la nomination
d’un haut fonctionnaire en charge de la diversité et
aujourd’hui la création ce Collège. Ce cercle de réflexion, réunissant des personnalités qualifiées

SOMMAIRE
P 2/5. ACTUALITÉS
• Le chiffre
• Le mot du terminologue
•3
 questions à Karine
Gloanec-Maurin
• La charte de la déconcentration
entre en application
• Réflexion sur l’emploi dans
la culture en Midi-Pyrénées
• Le poids économique de la Culture
• Le prix « Patrimoines pour tous »
• Simplification
• 23 mesures pour l’enfance
et la jeunesse
• Les Archives de France s’engagent
dans le mécenat
• À chaque immeuble, une œuvre

N°129

Une trentaine de membres sont
rassemblés. Qui sont-ils ? Quel est le rôle
de chacun d’eux?

Le Collège rassemble 20 acteurs de terrain : ce
sont des artistes, des responsables de mouvements
associatifs, c’est un architecte urbaniste comme
Djamel Klouche, un cinéaste tel Abderrahmane
Sissako, Jade Phan-Gia, jeune comédienne, ou la
politologue Françoise Vergès… Aux côtés de
9 responsables d’établissements publics, mais aussi de 7 représentants de l’administration centrale,
ces personnalités qualifiées sont réunies en trois
groupes de travail, axés sur les questions suivantes
: la mesure de la diversité, la sémantique autour de
la diversité et enfin le rôle de la diversité pour la citoyenneté, chacun ayant la conviction que la
culture est le ferment de la démocratie. Toute
l’année, sous forme d’ateliers, de séminaires ou
d’auditions de personnalités, les groupes mettront
en place des outils pertinents pour mesurer la diversité dans les nominations et les programmations. Au printemps, un événement et le site
Internet permettront déjà au public d’observer les
recherches et réflexions des 3 groupes. Les préconisations du Collège seront rendues publiques
d’ici à la fin de l’automne. ■
culturecommunication.gouv.fr/Actualites/
En-continu/Gagner-le-combat-de-la-diversite

P 6. VIE DES SERVICES

À NOS LECTEURS

P 7/10. GRAND ANGLE

Vous souhaitez réagir à la lecture de votre magazine Cultures,
proposer des sujets, vous abonner… ?
Une seule adresse : mci@culture.gouv.fr
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D’abord, identifier et lever les freins qui feraient
obstacle à la représentation de la diversité dans
l’accès aux pratiques et aux responsabilités à tous
les niveaux comme dans certaines activités artistiques et/ou d’artistes. Ensuite, en mesurer les
conséquences et formuler des propositions pour
une meilleure prise en compte de la diversité dans
l’ensemble des établissements du secteur culturel.
Il s’agit aussi de valoriser les champs culturels porteurs d’innovation et de diversité et d’œuvrer à
leur reconnaissance.

ACTUALITÉS
LA CHARTE DE LA DÉCONCENTRATION
ENTRE EN APPLICATION
Le décret portant « charte de la déconcentration » est paru au Journal officiel le 7 mai 2015.
Après sa circulaire d’application en date du 18 novembre 2015 et la fusion des régions effective
depuis le 1er janvier 2016, Cultures fait le point sur les principes fixés par cette charte qui rebat
les cartes entre services centraux et services déconcentrés.
La charte précise les fonctions de chaque niveau
d’administration de l’État. L’administration centrale est chargée de la conception, de l’évaluation et du
contrôle des politiques publiques. L’échelon régional
doit définir la stratégie régionale pour la mise en
œuvre de ces politiques et les échelons départementaux et infradépartementaux, quant à eux, sont responsables de leur mise en œuvre. « Toutefois, précise
Antoine-Laurent Figuière, chef du département de
l’action territoriale au secrétariat général, les DRAC
(c’est-à-dire le niveau régional) sont chargées à la fois
de la stratégie régionale et de la mise en œuvre des politiques nationales en matière culturelle, tenant ainsi
compte de l’organisation territoriale du ministère. »
La charte redonne des marges de manœuvre à
l’État au niveau local. Le principal apport de cette
nouvelle charte de la déconcentration, qui abroge
celle de 1992, est un renforcement des attributions et
des moyens des services déconcentrés, notamment
des moyens budgétaires, et de la gestion des ressources humaines. Par ailleurs, ce décret prévoit des

mesures permettant aux préfets de région de proposer au Premier ministre, après avis des instances de
dialogue social, une modification de l’organisation
des services déconcentrés pour les adapter aux spécificités régionales et des mutualisations qui amélioreraient le fonctionnement des services.
Une obligation d’étude d’impact pour les textes
ayant une incidence sur les services déconcentrés. Il s’agit de vérifier l’adéquation entre les objectifs poursuivis par un projet législatif ou réglementaire et les contraintes et moyens des services
déconcentrés. Désormais, les services rédacteurs
d’un projet de texte doivent par ailleurs associer un
panel représentatif d’agents des DRAC concernés
par la mesure envisagée et en tirer les conséquences
si la charge de travail pour les services déconcentrés
est alourdie.
Une instance créée pour piloter ce processus. La
Conférence nationale de l’administration territoriale de l’État (CNATE), présidée par le secrétaire
général du gouvernement, rassemble entre autres les

secrétaires généraux des ministères et les préfets de
région et veille à l’application de la charte.
Quelles conséquences pour les administrations
centrales ? Celles-ci, comme le prévoit la circulaire
d’application de novembre 2015, devront faire évoluer leur fonctionnement pour s’adapter aux dispositions prévues dans le décret. « Une feuille de route
ministérielle est en cours de rédaction, explique
Antoine-Laurent Figuière, pour préciser les modalités d’organisation et les pratiques à observer
concernant les instructions ou mesures nouvelles
entre les différents niveaux d’administration, les demandes de remontées d’information, la réalisation
des études d’impact, la déconcentration budgétaire
et RH, et les relations avec les collectivités territoriales et les acteurs culturels. » ■
Sémaphore
Ressources métiers > Action territoriale

RÉFLEXION SUR L’EMPLOI
DANS LA CULTURE
EN MIDI-PYRÉNÉES
Publiée dans la collection « Insee Analyses », une enquête
permet d’estimer le nombre et la nature des emplois
dans la culture en Midi-Pyrénées. Un outil précieux pour
les acteurs publics.

A

* La direction régionale des affaires culturelles (DRAC), la direction régionale de
l’Insee de Midi-Pyrénées, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), et la chambre régionale de
l’économie sociale et solidaire (CRESS).
culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrenees/
Actualites/Actualite-a-la-une/Emplois-culturels-de-Midi-Pyrenees

Deux danseurs
de la compagnie
Myriam Naisy,
installée à
Blagnac (31).

Cie Myriam Naisy. © J.-F. Peiré, Drac LRMP.

u total 37 800 : c’est la somme des emplois générés en 2012 en MidiPyrénées, qui se place désormais en seconde région (hors Ile-deFrance) pour le poids des activités culturelles dans l’emploi.
« Représentant 2,3 % de l’emploi total en Midi-Pyrénées, la part du secteur
culturel équivaut à celle de l’agroalimentaire », souligne Bernard Salanié à
la direction régionale des affaires culturelles (DRAC).
Fruit d’un partenariat entre acteurs régionaux*, cette étude**, réalisée
avant la fusion des régions, est la première à se pencher sur l’emploi dans la
culture en Midi-Pyrénées. Ce document, qui reste à étendre et à confronter
à l’ensemble du territoire administratif nouvellement agrandi, offre d’ores
et déjà « une base objective pour mesurer le poids économique du secteur
culturel et affiner d’éventuelles actions en matière d’emploi dans les départements, poursuit Bernard Salanié. On constate, par exemple, au sein de la
région des disparités marquées avec une forte concentration des emplois
culturels dans la métropole toulousaine. »
L’étude révèle aussi que l’emploi culturel, en hausse de 10 %, a progressé
deux fois plus vite en Midi-Pyrénées que dans les autres régions, entre 2007
et 2012. Autre résultat remarquable : l’essor important du spectacle vivant,
qui regroupe plus du quart des emplois culturels. ■

**Le spectacle vivant :
un atout pour les
emplois culturels en
Midi-Pyrénées,
de Sophie Pauvers (Insee),
avec la collaboration de
Paule Audibert (Direccte),
Bernard Salanié (Drac),
Aurélie Zussy-Stirer
(Cress), collection
« Insee Analyses », n° 30,
novembre 2015.
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ACTUALITÉS
EN
BREF
LE POIDS ÉCONOMIQUE
DE LA CULTURE EST DE…
44 milliards d’euros : valeur
ajoutée de l’ensemble des
branches culturelles en 2014. Leur
part dans l’économie (2,3 %) est en
baisse (2,6 % en 2003). La presse,
l’architecture et le livre confirment,
en 2014, leur déclin. L’audiovisuel,
le spectacle vivant et le patrimoine
sont en croissance continue
depuis 1995. Avec 615 000 emplois,
la culture rassemble 2,4 % de
la population active. Le Poids
économique direct de la Culture
en 2014, de Tristan Picard, coll.
« Culture Chiffres », Département
des études, de la prospective et
des statistiques (DEPS).
culturecommunication.gouv.fr/
Politiques-ministerielles/Etudeset-statistiques

« PATRIMOINES POUR TOUS »
Ce prix, qui distingue les
démarches d’excellence des
établissements culturels en
faveur de l’accessibilité aux
personnes en situation de
handicap, a été remis en clôture
de la 10e Commission Culture
et Handicap. 1er Prix décerné
au musée départemental de
la Céramique de Lezoux. Les
Archives nationales et le musée
national du Sport à Nice ont
également été distingués.

23 MESURES POUR
L’ENFANCE ET LA JEUNESSE
Belle Saison a tenu les promesses de son nom de baptême : en dix-huit
mois, plus de 1 000 projets, spectacles, événements participatifs, ont
été organisés dans l’Hexagone et dans le monde. L’opération se clôture
par l’annonce d’un plan ambitieux pour l’enfance et la jeunesse.

E

n tirant le bilan de cette expérience inédite, menée sur le terrain avec des artistes, des structures du spectacle vivant et des partenaires, et
coordonnée par la direction générale de la
création artistique (DGCA), avec les directions régionales des affaires culturelles (DRAC) et
l’appui de l’Office national de diffusion artistique
(ONDA), Fleur Pellerin a lancé Génération Belle
Saison, un plan en 23 mesures pour structurer et développer la création à destination de l’enfance et de la
jeunesse. C’est une priorité du quinquennat présidentiel : « Partout sur le territoire, et dans chaque lieu de
culture, les jeunes doivent avoir accès à une offre de
qualité pour les arts vivants », rappelait-elle. Les 23 mesures engagent une nouvelle politique au service de la
jeunesse, dont Floriane Mercier, chef du bureau des
pratiques et de l’éducation artistiques et culturelles à la
DGCA, nous présente les grands axes.
Mobilisation de tous les acteurs. En premier lieu les
établissements culturels soutenus par le ministère de la
Culture et de la Communication afin que la création
pour la jeunesse soit toujours mieux prise en compte et
véritablement intégrée dans les projets et les programmations des structures culturelles. Pour Floriane
Mercier, Belle Saison a permis « une reconnaissance de
la vitalité et de la capacité d’innovation de la création à
destination de la jeunesse au sein des arts vivants ».
Accompagner et conforter les artistes. Construire
une offre de formation initiale prenant en compte la dimension « jeune public » pour les professionnels :
« Mieux préparer les jeunes créateurs et interprètes à
travailler pour et avec les publics jeunes, mais

également les médiateurs culturels, implique de s’appuyer sur les derniers travaux de recherche en art, en
sciences de l’éducation et sur tous les autres champs de
recherche s’intéressant à l’enfance », souligne Floriane
Mercier. Mais aussi en identifiant dans chaque territoire des lieux qui apportent soutien, ressources et expertise aux artistes souhaitant créer pour la jeunesse.
Pérennisation des plateformes professionnelles
dans les territoires. « Belle Saison a montré la sou-

plesse et l’intérêt des plateformes territoriales, souvent
lancées à l’initiative des professionnels en lien avec les
DRAC mais aussi la capacité des différents acteurs, collectivités territoriales, associations, centres dramatiques
nationaux, centres de développement chorégraphique,
scènes nationales, opéras… à se mobiliser », rappelle
Floriane Mercier. Plusieurs mesures visent à encourager cette dynamique et à soutenir en priorité les projets
et les créations portés par ces lieux d’échanges et de
concertation à même de développer de nouvelles formes
de solidarité et de participer à la mise en œuvre des parcours d’éducation artistique et culturelle.
Mise en place d’une charte portant les valeurs et les
principes de Génération Belle Saison. « L’innovation,

la coopération, l’engagement durable, l’ouverture et
la cohérence ont été les maîtres mots de Belle Saison,
confirme Floriane Mercier, ils continueront à porter
Génération Belle Saison. »
Un rapport mesurant les premiers résultats de ce plan
sera rendu en 2020. ■
culturecommunication.gouv.fr > Presse>
Generation-Belle-Saison

2 MESURES POUR FAIRE
SIMPLE
Parmi les nouvelles mesures de
simplification annoncées par le
Gouvernement, deux concernent
le ministère. Mesure 67 :
la demande d’autorisation auprès
du CNC pour les dérogations au
délai d’exploitation d’une œuvre
cinématographique sous forme
de vidéogramme dans un usage
privé du public remplacée par une
simple déclaration, sans retour
du CNC. Mesure 68 : suppression
du régime déclaratif préalable à
l’exercice de la profession d’agent
artistique.
Semaphore > Le Ministere >
Modernisation > Reforme de l’Etat >
La Simplification
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Après l’opération Belle Saison, qui a stimulé la création
de plus de 1 000 projets pour la jeunesse (ici Asia Nsi Masa,
du chorégraphe José Montalvo au Théâtre national de
Chaillot), le ministère lance Génération Belle Saison.

© Asa+1@Patrick+Berge.

culturecommunication.gouv.fr/
Presse/Dossiers-de-presse/
Remise-du-prix-Patrimoinespour-tous

LES ARCHIVES DE FRANCE
S’ENGAGENT DANS LE MÉCÉNAT

ACTUALITÉS

© silviacrisman/Thinkstock / Getty Images ;
Arch. nat./Marc Paturange-Sotheby’s avec
l’aimable autorisation de la Famille de France.

Pour acquérir et restaurer le registre des comptes de la construction du château d’Amboise,
une recherche d’entreprises mécènes et une souscription publique sont lancées.

L

“

e plus grand édifice que jamais roi
depuis cent ans n’ait commencé »,
commentera ainsi Philippe de
Commynes dans ses Mémoires : à
la fin du xve siècle, Charles VIII entreprend de modifier son austère château natal
en un palais de la Renaissance, chantier pour lequel Alexandre Blandin, « commis au paiement
des ediffices », tiendra un bilan comptable. Pour
acquérir et restaurer cet épais registre, reconnu
« Trésor national » en juin 2015, au profit des
Archives nationales, le service interministériel
des Archives de France (SIAF) et la Société des
amis des Archives de France, sous l’égide de
la Fondation du patrimoine, lancent une campagne d’appel aux dons.
Objectif : 100 000 euros

« La pratique du mécénat, bien implantée dans les
musées et les monuments historiques, est assez récente pour les services publics d’archives », souligne Isabelle Rouge-Ducos. La conservatrice en
chef au SIAF poursuit : « Après l’acquisition des
brouillons manuscrits de Robespierre et du fonds

Turgot, un important effort a été réalisé en matière
de mécénat par le SIAF avec l’appui de la Société
des amis des Archives, afin d’acquérir et de préserver d’autres manuscrits précieux. Le patrimoine
archivistique peut séduire des mécènes, avec cette
particularité que les documents anciens, très fragiles, sont peu montrés. » « Le mécénat concernera différentes actions comme l’acquisition, la restauration et la numérisation dans un but de
diffusion et de valorisation », renchérit Guillaume
Dinkel, chargé de mécénat aux Archives nationales depuis l’été 2015.
Un remarquable manuscrit royal

Le manuscrit rend compte, pour les années 14951496, des dépenses et des recettes affectées aux
travaux, réparties par corps de métier (charpentiers, sculpteurs, « imaigiers »…). « Il livre une description précise de la nature et des coûts des matériaux. Des données précieuses, d’autant que la
résidence royale a été détruite puis reconstruite
après la Révolution, explique Isabelle RougeDucos. Le livre renseigne aussi sur les 700 artisans
ayant œuvré au château. Il offre enfin la possibilité

aux historiens de mesurer l’économie du royaume :
au total, 43 943 livres tournois (soit plus de 80 kg
d’or fin) ont été rassemblées pour 1495-1496. »
Actuellement détenu par la Famille de France, le
registre pourra être acquis de gré à gré en mai
2016, où il rejoindra la série des monuments historiques, au cœur des Grands Dépôts (site parisien
des Archives). « L’appel aux dons se déroule en
deux temps, précise Guillaume Dinkel. Jusque fin
mars, l’achat essentiellement via le mécénat d’entreprise, à hauteur de 90 000 euros, puis, jusqu’au
second semestre 2016, la restauration, grâce à la
souscription publique pour 10 000 euros. »
Pour une entreprise, l’acquisition d’un « Trésor
national » au profit d’une collection publique
ouvre droit à une réduction égale à 90 % du
montant du versement, en plus de contreparties
en communication. Pour chacun d’entre nous,
le don est aussi déductible des impôts sur le revenu et offre des contreparties en nature (invitations, catalogues…). ■
w
 ww.fondation-patrimoine.org/don-registre-amboise

Signée par 13 promoteurs, la charte « 1 immeuble, 1 œuvre » s’inscrit dans la politique
ministérielle de soutien à la création artistique : plus d’un millier d’œuvres devraient être
créées ou acquises chaque année et exposées sur l’ensemble du territoire.

D

e l’art près de chez vous ? Telle pourrait
être la traduction de l’engagement pris le
16 décembre 2015, avec la signature par
13 promoteurs immobiliers* de la charte « 1 immeuble, 1 œuvre » au ministère de la Culture et de
la Communication. Ce programme ambitionne
d’apporter l’art dans la vie, dans le lieu le plus
quotidien qui soit. Pour « les immeubles ou les
programmes d’immeubles qu’ils mettent en
œuvre », les signataires s’engagent à faire appel à
un artiste, par commande ou achat d’une œuvre
existante. À la charge de l’entreprise : « les coûts

de production et d’installation » et la « juste rémunération de l’artiste » – pour le choix duquel les
services centraux et déconcentrés du ministère
offriront leur expertise artistique et juridique.
La galerie ou le représentant de l’artiste seront
également associés au projet. Un comité stratégique, qui délivrera la qualité de membre du
programme « 1 immeuble, 1 œuvre », réunit les
premières entreprises signataires, deux représentants du ministère et Jean de Loisy, président
du Palais de Tokyo, l’artiste Fabrice Hyber et la
galeriste Marion Papillon, nommés pour trois

ans. Les premiers projets seront exposés au Palais
de Tokyo début 2017 et un grand prix, un prix de
l’émergence et un prix du public seront remis à
cette occasion. ■
*Accor, Ardian, BNP Paribas Real Estate, Bouygues Bâtiment
IDF/Sodearif, Bpd Marignan, Compagnie de Phalsbourg,
Eiffage Immobilier, Emerige, Gecina, Hines France, OGIC,
Pitch Promotion et Vinci Immobilier.
culturecommunication.gouv.fr/Actualites/
En-continu/1-immeuble-1-oeuvre-soutenir-la-creationcontemporaine
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MUSÉE DES PLANS-RELIEFS
OÙ L’ON DONNE DU RELIEF AUX VISITES !
C’est un trésor rare puisqu’il ne subsiste
aujourd’hui qu’une centaine de plans-reliefs sur
les 260 créés entre 1668 et 1870. Un patrimoine
à découvrir porté par une politique dynamique
des publics envers les familles et les scolaires.
Rencontre avec le service pédagogique.

De gauche à droite : Marie-Sylvie Pontillo-Bouchot,
Nolwenn Bizot et Géraldine Froger.

Des outils de tactique militaire

Voici Bayonne en 1819-1822 : « Avec une échelle 1/600, cette maquette fait
56 m2 », relève Géraldine Froger, habituée à lire la surprise ravie sur le visage
de son public lorsqu’elle démarre une visite. La jeune femme, guide indépendante, qui travaille régulièrement pour le service des publics du musée,
nous entraîne parmi les 28 exemples de la galerie – d’Antibes jusqu’au MontSaint-Michel, « la Joconde des plans-reliefs ». Chaque maquette se compose
d’un certain nombre de « tables » assemblées. Le relief est esquissé par la
taille de lames de bois en couches et un modelage de carton mâché. Les sols
sont rendus par du sable mélangé à de la colle et recouverts de soie hachée,
les arbres sont habillés d’une chenille de soie, les eaux sont peintes… « Cette
fidélité à la réalité, explique Géraldine, est le fruit d’un vrai travail de fourmi
que le musée inventorie et numérise depuis 2010 [ndrl : consultable sur son
site Internet]. Ce sont des centaines de relevés topographiques, de croquis,
de mesures réalisés sur le terrain par des topographes. Ces données traduites en maquettes par des menuisiers, modeleurs et artistes apportaient
une vision complète et immédiate des lieux, et permettaient au roi et à ses
chefs militaires d’appréhender les défauts et les faiblesses des fortifications,
de peaufiner la tactique et de préparer les sièges. »
Visites thématiques, ateliers et jeux d’enquête

Soigneusement conservé dans des vitrines climatisées au faible éclairage, le
patrimoine des plans-reliefs vit aussi grâce à une politique d’accueil des
publics dynamique, dirigée par Marie-Sylvie Pontillo-Bouchot, et reposant
sur des visites guidées, des conférences et des ateliers animés par Géraldine
Froger et Nolwenn Bizot, agent d’accueil diplômée en arts plastiques. Leurs
missions vont de l’accueil et de la surveillance à la médiation (visites,
conduite d’atelier, conception de supports de jeux et contenu de parcours) en
passant par la communication (presse, brochures institutionnelles, site
Internet et réseaux sociaux) et la gestion des réservations.

© Patricia Gigan/MCC.

L

e parcours pour y accéder promet déjà une riche visite. Entrez
par la façade nord de l’Hôtel national des Invalides en saluant
l’auguste effigie de Louis XIV, qui décidait, en 1670, de sa création pour accueillir les vétérans de ses guerres. Traversez ensuite
la cour royale pour rejoindre l’entrée Orient du grandiose édifice
de l’architecte Libéral Bruant. C’est ici que le musée des Plans-Reliefs
dévoile ses maquettes de cités fortifiées, une collection unique retraçant
plus de deux siècles d’histoire militaire. Conçus à partir du xviie siècle et
utilisés jusqu’à la fin du xixe siècle comme instruments de stratégie militaire
[lire encadré], ces trésors de précision en relief impressionnent.

Pour répondre à l’attente des 100 000 visiteurs et spécifiquement à la quarantaine de groupes reçus l’an dernier (adultes, familles avec enfants ainsi
que scolaires et enseignants), diverses visites thématiques sont proposées.
« On fait aussi du sur-mesure pour les enseignants qui nous sollicitent »,
rappelle Marie-Sylvie Pontillo-Bouchot. L’équipe est particulièrement
attentive au public scolaire. Depuis plusieurs années déjà, elle accueille sur
rendez-vous des enseignants pour les former sur des thèmes comme l’urbanisme à l’âge classique, la fortification, la cartographie et le paysage. Afin
de faire connaître sa collection aux établissements scolaires, outre un site
Internet régulièrement enrichi en outils pédagogiques et livrets, le musée
des Plans-Reliefs s’est aussi associé au musée de l’Armée et à celui de la
Marine pour créer des parcours thématiques.
Autre tactique du musée pour capter l’intérêt des jeunes : ses ateliers et ses
jeux d’enquête. Au sein de l’équipe pédagogique, on sent le plaisir de
Nolwenn Bizot à les animer et à les développer. L’agent, qui sait mettre à
profit ses compétences de plasticienne, est en train de terminer une carte
pop-up à l’effigie du Roi-Soleil : « Elle rejoindra un jeu d’enquête. Ces activités [à partir de 7 ans] ont lieu pendant les vacances scolaires ou pour fêter
l’anniversaire d’un enfant le mercredi et les week-ends », indique-t-elle.
Sur rendez-vous donc et dans une salle dédiée, on réalise des maquettes de
fortifications médiévales en papier, on découvre un vocabulaire (citadelle,
mâchicoulis, muraille…) et la vie des personnages du Grand Siècle…
Nolwenn pointe sur une table une grande maquette de fortification bastionnée. « Par le jeu, on explique comment Vauban défendait les villes. On
donne un cours de stratégie ! » ■
Musée des Plans-Reliefs - Hôtel national des Invalides 
75007 Paris – Tél. : 01 45 51 95 05
www.museedesplansreliefs.culture.fr

Ateliers, renseignements, réservations, inscriptions : 01 45 51 92 45
pedagogie.plans-reliefs@culture.gouv.fr

LA COLLECTION DES PLANS-RELIEFS
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Le Mont-Saint-Michel.
© G. Froger/musée des Plans-Reliefs.

Créés à partir de 1668, à l’initiative de Louvois, ministre de la Guerre de Louis XIV,
les plans-reliefs représentent, dans leur environnement naturel, et dans la limite
contemporaine de la portée des tirs d’artillerie, des sites fortifiés grâce auxquels
le roi et son état-major planifient à distance des opérations militaires. Durant les
règnes de Louis XIV et de Louis XV, et jusqu’en 1870 (quand la France cesse de
construire des fortifications bastionnées), ont été construits 260 plans-reliefs de
150 sites fortifiés, implantés aux frontières du royaume et jusque dans les anciennes
possessions françaises. D’abord conservée aux Tuileries, la collection gagne, à partir
de 1700, la galerie du Bord de l’eau au Louvre, que visitent princes et dignitaires
étrangers. En 1777, les plans-reliefs déménagent aux Invalides. La collection est
classée monument historique en 1927. Ouvert en 1943, le musée, service à compétence
nationale rattaché à la direction générale des patrimoines du ministère, expose dans
sa galerie 28 de ces pièces uniques au monde. Quinze autres sont présentées au Palais
des beaux-arts de Lille depuis 1997.

ACTUALITÉS

© Musée Guimet–Rmn-Grand Palais.

Depuis le site Photo rmn et la plateforme de visionnage 3D SketchFab,
l’internaute peut très facilement
manipuler des objets et sculptures du
château de Compiègne, de celui de
Pau, du musée d’Archéologie nationale
et du musée Guimet. Il peut les faire
pivoter, zoomer sur des détails et,
expérience rare, sous toutes les
coutures. En couverture, grande tête
d’un Buddha paré, en bronze, du
xve siècle. Ici, Bodhisattva
Avalokiteshvara à huit bras, en bois
laqué, du xviiie siècle.

INNOVATION DIGITALE
CULTURE ET NUMÉRIQUE :
ÇA POUSSE !
Terrain de recherche, vecteur de nouveaux usages, moteur de transformations économiques et
sociales, le numérique, au-delà des enjeux qu’il soulève entre propriété et partage de données,
modifie nos pratiques culturelles. Cultures présente 8 innovations phares.

S

a croissance est fulgurante. « Songeons que le téléphone filaire a mis 75 ans à
conquérir 100 000 millions d’utilisateurs dans le monde alors qu’il a fallu seulement 2 ans et 4 mois à Instagram pour en toucher autant. » Ainsi, Naomi Peres,
chef du département des programmes numériques (DPN) au secrétariat
général, souligne la rapidité de la transition numérique, qui conduit le ministère à étudier son impact sur la culture. « Il faut, poursuit-elle, prendre davantage en compte les
innovations numériques afin d’offrir une réponse adaptée aux opportunités et aux
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ACTUALITÉS
LE NUMÉRIQUE PERMET EN PREMIER LIEU DE PRÉSERVER
L’ŒUVRE ORIGINALE, EXTRÊMEMENT FRAGILE

Le site Internet consacré à
la grotte Chauvet-Pont d’Arc
complète la collection
multimédia « Grands Sites
archéologiques », qui contribue
à la valorisation de la
recherche archéologique
coordonnée par le ministère.

➤

problématiques que ces avancées soulèvent dans toutes nos politiques culturelles. » Un défi sans précédent qui oblige à l’inventivité.
NOUVELLES PERFORMANCES AU SERVICE DU PATRIMOINE
1 L’offre de l’Institut national de l’audiovisuel (INA), institution pionnière

dans le numérique, permet de mesurer le chemin parcouru : « 1,6 million
d’heures d’archives ont été dématérialisées, pour pouvoir être conservées et
consultées, auxquelles s’ajoutent 12,6 millions d’heures depuis l’installation
d’un dépôt légal TV & Radio & Web Media tout numérique. La France sera
le premier pays à avoir sauvegardé 100 % de sa mémoire audiovisuelle », observe Jean-Gabriel Minel, responsable du développement et des missions.
Les principaux chantiers : anticiper les transformations que connaît la télévision et simplifier l’accès aux archives. « Les technologies d’analyse automatique que nous expérimentons, telle la recherche de locuteurs célèbres, nous
permettront d’enrichir les métadonnées pour faciliter la recherche et la recommandation de contenus. » Objectif ? « Développer le recours aux archives dans des formats et des usages innovants. »
2 Autre moyen, la 3D. « Cette technologie, rappelle Roei Amit, directeur en
charge du numérique à la Réunion des musées nationaux-Grand Palais
(RMN-GP) a, au moins, 15 ans. Mais elle arrive aujourd’hui à maturité, avec
l’amélioration des performances des scanners, de la photogrammétrie, des
logiciels de modélisation et des lecteurs de visionnage dans nos foyers. »
Entrepris par une équipe mobile au sein des musées nationaux depuis fin

2014, avec le soutien du fonds des projets d’investissement d’avenir (PIA),
France Collection 3D, qui va modéliser 1 500 œuvres, « fédère plusieurs
usages au service des particuliers comme des professionnels : la médiation
[sites Web, applications multimédias, dispositifs en salles…], l’impression 3D
[pour des galeries tactiles ou des usages commerciaux], l’incrustation au sein
de films documentaires et de jeux vidéo… », précise Roei Amit.
L’archéologie, selon Thomas Sagory, responsable du développement numérique au musée d’Archéologie nationale – Domaine national de SaintGermain-en-Laye, a aussi saisi ce potentiel : « La 3D permet, en premier lieu,
de préserver l’œuvre originale, extrêmement fragile. Elle nourrit aussi la recherche, en donnant une idée précise et aboutie de l’acte de création. Enfin,
elle permet de diffuser un savoir… » Jusqu’à ouvrir les portes de lieux inaccessibles – c’est le défi de la collection « Grands Sites archéologiques », éditée par
ce musée et produite par le ministère. De Lascaux, fermée au public, à une
plongée dans la baie de Saint-Malo parmi des épaves corsaires du xviiie siècle,
les visites virtuelles regorgent de trésors révélés grâce à des parcours immersifs
exploitant 3D et réalité augmentée, dans un degré de détail exceptionnel…
3 Du côté des musées et des monuments, l’heure est aux guides interactifs,
aux gigapixels et à la réalité augmentée. Depuis 2010, le Centre des monuments nationaux (CMN) mise sur le numérique : « Cartels numériques,
livre d’or numérique, coproductions de jeux vidéo… », la liste des innovations qu’égrène Laure Pressac, responsable de la mission stratégie, prospective et numérique, est très large. Parmi les expériences, « Cavrois

TÉMOIGNAGES
THOMAS SAGORY

LAURE PRESSAC

RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE
AU MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE NATIONALE –
DOMAINE NATIONAL DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

RESPONSABLE DE LA MISSION STRATÉGIE,
PROSPECTIVE ET NUMÉRIQUE AU CENTRE
DES MONUMENTS NATIONAUX

© DR ; G. Fin.

« Archéologues et photographes commencent
à se former à la photogrammétrie, qui consiste à
prendre une centaine de clichés d’un objet pour
le modéliser en 3D. »
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« Dans la médiation, le numérique fait tomber
certaines barrières. C’est par exemple le cas
du robot Norio qui permet aux personnes
handicapées de visiter l’étage du château d’Oiron. »

© MBA Lyon – Mathilde Hospital ; Art graphique et patrimoine–CMN.

Les dispositifs de visite s’enrichissent
grâce à la photographie gigapixel
(ci-contre au musée des Beaux-Arts
de Lyon) ou à la réalité augmentée
(ci-dessous à la villa Cavrois).

numérique » : la visite de la villa Cavrois se fait muni de tablettes tactiles ou
après avoir téléchargé une application. Sous nos yeux, grâce à la réalité
augmentée et à la 3D, le chef-d’œuvre moderniste de l’architecte Robert
Mallet-Stevens est enrichi du mobilier de 1932.
Pour diversifier sa fréquentation, le musée des Beaux-Arts de Lyon développe, de son côté, une politique de communication numérique et mobile.
Son site Internet affiche 378 000 visiteurs uniques par an (350 000 visiteurs
physiques au musée en 2014). « Nous mettons en avant 15 œuvres en gigapixels. Réalisée à partir de centaines de photographies très haute définition,
la photographie en gigapixels [de 1 à 4 milliards de pixels par tableau] ne
remplacera jamais la visite. Mais elle permet une approche inédite de la matière, de la touche picturale et des détails d’une œuvre », observe Guillemette
Naessens, responsable du service communication.
COLLABORATIF ET TECHNOLOGIES ÉMERGENTES
4 L’innovation dans la relation au public passe aussi par la participation de

celui-ci : c’est le « collaboratif » ou « intelligence collective », née avec l’ère
2.0, celle des blogs, des réseaux sociaux, des tags et des wiki. Gallica, la
bibliothèque numérique libre et gratuite de la Bibliothèque nationale de
France (BNF), sollicite ainsi le réseau d’utilisateurs qui a fait sa réputation
pour tester ses prototypes. Ainsi de Correct, plate-forme de correction collaborative de documents numérisés, testée de novembre 2014 à juin 2015.
Ou de la refonte récente de l’interface du site, dont les nouvelles

fonctionnalités ont pu être évaluées par les gallicanautes « de février à septembre 2015, depuis Gallica Labs, une plate-forme dédiée », précise
Mélanie Leroy-Terquem, chef de produit Gallica.
5 Avec le « Web sémantique » ou « Web 3.0 », une nouvelle ère a débuté.
Elle s’organise aujourd’hui avec la mise en relation des grandes masses de
données. Les services et les établissements du ministère, en tant qu’émetteurs de données de qualité, peuvent, en les interconnectant, bâtir un écosystème numérique de grande valeur culturelle. L’expérimentation JocondeLab
a été initiée à la suite d’un partenariat entre le ministère, l’organisme public
de recherche INRIA et Wikimédia France. Pilotée par la délégation générale
à la langue française et aux langues de France, et réalisée par la direction
générale des patrimoines, le secrétariat général et l’Institut de recherche et
d’innovation (IRI), cette application donne accès, en 14 langues, à plus de
300 000 notices de Joconde, le catalogue des collections des musées de
France. Cette sémantisation multilingue se fait sans effort de traduction, les
données trouvant leur équivalent grâce à Wikipédia.
UN CHAMP DE LA CRÉATION À PART ENTIÈRE
6 Bien sûr, les progrès technologiques ne manquent pas d’attirer les

artistes. Lancé le 15 septembre 2015 par l’Opéra national de Paris,
3e Scène s’impose comme un lieu à part : pas de captation, place à la création ! Un important mécénat a rendu possible l’accès gratuit à cette plateforme, pensée par le danseur Dimitri Chamblas, où figurent une vingtaine

JEAN-GABRIEL MINEL

HASSAN AIT HADDOU

RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT
ET DES MISSIONS À L’INSTITUT NATIONAL
DE L’AUDIOVISUEL

DIRECTEUR DU LIFAM À L’ÉCOLE NATIONALE
SUPÉRIEURE D’ARCHITECTURE DE MONTPELLIER

« Face aux usages de plus en plus mobiles,
instantanés et disruptifs, l’enjeu est d’assurer la visibilité
et le recours à notre mémoire audiovisuelle. »

« Le numérique dote les architectes d’outils pour
répondre aux problématiques du développement
durable. Par exemple, des outils de simulation
thermique permettent de mesurer, à partir d’une
maquette 3D, l’impact énergétique d’un projet
architectural dès la phase d’esquisse. »
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ACTUALITÉS

© Denis Darzacq ; Stephane Perche ; PAMAL.

Comment redonner vie à des œuvres
faites avec un Minitel alors même que
l’écosystème télématique a disparu ?
C’est l’un des travaux de l’archéologie
des médias (ci-contre et ci-dessus).
3e Scène, la scène numérique de
l’Opéra national de Paris (à gauche et
ci-dessous).

POUR ALLER PLUS LOIN
http://jocondelab.iri-research.
org/jocondelab/

https://sketchfab.com/
francecollections

www.ina.fr

www.villa-cavrois.fr

http://museearcheologienationale.fr

www.mba-lyon.fr

www.photo.rmn.fr

http://pamal.org/

de films pluridisciplinaires, réalisés par les figures de la création contemporaine comme le plasticien Xavier Veilhan, le photographe Denis Darzacq
ou le cinéaste Mathieu Amalric.
7 La rapidité d’éclosion de l’ère numérique et ses bouleversements
donnent naissance à de nouvelles études. Telle l’archéologie des médias :
« Nous étudions le devenir des matérialités des œuvres numériques, en ne
dissociant pas le software du hardware », explique Emmanuel Guez.
Artiste et théoricien, il dirige, à l’Ecole supérieure d’art d’Avignon
(ESAA), l’unité de recherche PAMAL (Preservation & Art – Media
Archaeology Lab), « un programme pionnier en France qui mène une réflexion sur la conservation et la préservation des œuvres d’art médiatiques

et numériques ». Comment réactiver le millier d’œuvres ayant disparu en
raison de l’obsolescence matérielle ou logicielle ? Quelles perspectives
pour la conservation et la création ?
En 2015, un atelier de PAMAL reprogrammait une série de poèmes
d’Eduardo Kac, visibles sur Minitel, dont le réseau a été supprimé en 2012.
Plusieurs conventions sont en cours entre Avignon et d’autres écoles
françaises d’enseignement supérieur et à l’international, des échanges avec
le Centre Pompidou, la Cinémathèque française, la BNF… L’objectif à
terme est d’établir une doctrine de conservation de la création numérique.
Ou, comme le résume Emmanuel Guez, « de trouver quelque chose de
nouveau dans l’ancien ». ■

8 DES FABLABS DANS NOS ÉCOLES
Né aux États-Unis au sein de la prestigieuse université du Massachusetts (MIT), le FabLab,
laboratoire de fabrication numérique, repose sur « le partage de connaissances et le “faire” »,
résume Hassan Ait Haddou, qui dirige le laboratoire LIFAM* à l’École nationale supérieure
d’architecture de Montpellier (ENSAM). Celle-ci se dote, pour la rentrée 2016, d’un ENSAM-Lab,
dispositif hybride, à la fois centre de formation-recherche et atelier ouvert, de type FabLab,
équipé de découpe laser, d’imprimantes 3D, de laser-scanner 3D, drone thermique, routeur…
Tous ces dispositifs rénovent les modes d’apprentissage de la modélisation informatique.
Les cursus incluent également un programme intitulé «Hors-les-Murs» qui permet d’expérimenter
les formes non standards, telles que les courbes du pavilion Burnham de Zaha Hadid à Chicago.
Les maquettes de ces ouvrages complexes sont réalisées au FabLab-LabSud de Montpellier.
* Laboratoire Innovation Formes Architecture Milieux.
w
 ww2.montpellier.archi.fr/lifam
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De la sculpture à l’architecture,
l’impression 3D contribue aujourd’hui
à la formation et à la recherche.

© Thinkstock/Getty Images.
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http://gallica.bnf.fr/

PROFILS
>> Suite de la p. 01
Optimiser les dépenses pour les services centraux,
les services déconcentrés et les opérateurs, telle est,
entre autres, la mission de Soumaya Antoine.

© Patrica Gigan/MCC.

UNE NOUVELLE RUBRIQUE ACHATS
SUR SÉMAPHORE
Pour accompagner les services dans leurs achats, Soumaya Antoine
et la mission achats ont créé une rubrique sur l’intranet. Outre la liste
des marchés en cours, vous y trouverez des documents de reférence,
des informations sur la gestion des achats au ministère, les axes
stratégiques de performance, la répartition des rôles entre la mission
achats et le service des affaires juridiques…

SOUMAYA ANTOINE
ELLE S’INVESTIT DANS VOS DÉPENSES
Son métier, en expansion dans la fonction publique, allie bonnes connaissances économiques
et commerciales, et expertise juridique. Acheteuse au ministère, Soumaya Antoine veille aux bons
achats d’une vaste palette de métiers.

O

n la rencontre dans le bureau qu’elle occupe depuis tout juste un
an à la mission des achats, rue des Bons-Enfants : « Dans le domaine public, mon métier prend un sens particulier. Il s’agit
d’optimiser les dépenses pour notre bien commun. » Conduite
par son sens du civisme, Soumaya Antoine intervient au quotidien essentiellement pour l’administration centrale et, pour certains sujets,
sur des périmètres plus larges incluant les directions régionales des affaires
culturelles (DRAC), les services à compétence nationale (SCN) ou les opérateurs sous tutelle. Pour contribuer à l’efficacité de la commande publique, la
jeune femme collabore étroitement avec ses trois collègues juristes marchés
publics, Marie Bauquis, Renée-Dominique Levanti et Audrey Manceaux,
l’adjointe de la mission, Françoise Toth, et sous la responsabilité de Madeleine
Gonthier, cheffe de la mission des achats. Sans oublier Anne Micard, assistante de la mission, et Laurence Prime, affectée partiellement à la mission sur
les marchés de la sous-direction des systèmes d’information (SDSI).
OPTIMISER LES ACHATS

« Au ministère, explique l’acheteuse, l’organisation de l’achat est décentralisée et les services métiers sont décisionnaires et porteurs de leurs achats.
Mon rôle est de les accompagner et de diffuser les bonnes méthodes pour
tendre à faire d’une dépense un achat optimisé. » Dans cette optique,
Soumaya Antoine s’appuie sur les cinq axes de performance définis au niveau interministériel par la direction des achats de l’État (DAE) : la performance économique, la performance sociale, la performance environnementale, mais aussi la garantie de l’innovation et l’accès des PME à la commande
publique. « Un achat optimal doit faire converger ces objectifs avec ceux du
service métier, par exemple la délégation à la communication, le service des
ressources humaines, etc. Atteindre ces objectifs doit naturellement se faire
en veillant à la sécurisation juridique de l’achat, d’où l’important travail
d’équipe avec les juristes marchés publics. »
Ainsi le travail de Soumaya peut être « schématisé » en quatre étapes – son
déroulé pouvant s’appliquer à tout type d’achat, qu’il s’agisse, par exemple,
de fournitures, de stands modulables pour un salon ou un événement, ou
encore de prestations intellectuelles, et qu’ils soient interministériels, au

niveau central… « Dans un premier temps, détaille-t-elle, il s’agit de répertorier et de qualifier les dépenses – en cartographiant la dépense passée ou encore en faisant remonter des besoins d’achats programmés. Selon l’étendue
du marché, ce travail peut aboutir à segmenter ou à prioriser les achats, à les
regrouper ou à redéfinir des lots… »
Vient ensuite, pour Soumaya, une démarche qualifiée de sourçage, période
d’étude pour connaître l’état d’un marché, le type de fournisseurs existants,
leurs offres, et les comparer avec la demande du métier. Bon à savoir, cette
étape importante, préalable à la rédaction des marchés, nécessite du temps
« car, rappelle l’acheteuse, dans le cadre réglementaire de la commande
publique, le sourçage doit avoir lieu au moins un mois avant le lancement
d’une consultation». Il est également intéressant de se situer par rapport aux
méthodes d’achat des autres organisations : « Il s’agit d’analyse comparative
où l’acheteur est amené à échanger les bonnes pratiques avec ses pairs,
d’autres administrations ou des entreprises privées. »
En découlera, pour Soumaya, une troisième étape portant sur la stratégie
d’achat adaptée aux besoins, toujours fondée sur les cinq axes de performance, avec la mise en place de différents leviers dans le montage de la
consultation. Cette aide à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie
d’achat constitue un accompagnement de l’acheteuse. « Le besoin est-il
ajusté ? Le cahier des charges plutôt technique et/ou fonctionnel ? Peut-on
mutualiser la dépense ? Peut-on internaliser une prestation ? Peut-on prévoir
une négociation ?… », égrène Soumaya.
Dernière étape, la mission est prolongée par un suivi régulier des résultats, dès
l’achat réalisé, pour constater et valoriser les économies, et mesurer les objectifs atteints selon les quatre autres axes de la DAE. Par ailleurs, la mission
achats veille particulièrement à accompagner les services lors d’éventuelles difficultés d’exécution rencontrées : « Ces données alimentent la tactique d’achat
et la rédaction des marchés à venir notamment pour l’expression de besoins »,
résume Soumaya Antoine. Encore une fois, question de « bon sens ». ■

Sémaphore

Ressources métiers > Achats
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LE MINISTÈRE CRÉE
UN BUREAU DÉDIÉ À
LA PRÉVENTION
DES RISQUES
PROFESSIONNELS

L

e service des ressources humaines s’est doté au 1er janvier d’un
bureau de la santé, de la sécurité au travail et de la prévention des
risques professionnels (BSST), structure nationale qui entend
mieux accompagner le ministère dans la prévention des risques
professionnels.
Cette structure dédiée à la prévention des risques au niveau ministériel
s’inscrit dans la continuité de l’accord du 20 novembre 2009 sur la santé et
la sécurité au travail dans la Fonction publique. « Le BSST, explique
Isabelle Gadrey, sous-directrice des politiques de ressources humaines et
des relations sociales, aspire à une plus grande place accordée à la prévention et donc à plus de sécurité dans le milieu professionnel. Son objectif, poursuit celle qui s’apprête à accueillir le chef de ce nouveau bureau,
est d’agir principalement sur la prévention primaire, c’est-à-dire aider à
réduire et à éliminer les risques professionnels avant l’apparition de leurs
conséquences néfastes sur la santé. »
Les compétences du BSST sont au service de l’administration centrale,
des DRAC, des SCN aussi bien que des établissements publics, que le
bureau conseillera notamment sur la méthodologie et accompagnera
dans leurs obligations réglementaires (plans de prévention, par exemple)
ou suites concrètes données aux rapports des inspecteurs santé et sécurité
au travail. Rattaché à la sous-direction des politiques de ressources
humaines et des relations sociales, le BSST travaillera étroitement avec le
bureau de l’action sociale (BAS). Celui-ci, qui conserve l’ensemble des
attributions sociales du précédent bureau de l’action sociale et de la
prévention (BASP), est divisé en 4 pôles. Il élabore la politique sociale du
ministère issue des débats en comité national d’action sociale, assure le
suivi des politiques de soutien social des agents, gère les questions de
handicap ainsi que la médecine statutaire (situations examinées en commission de réforme et en comité médical ministériel).
Au BSST, les missions se répartissent en trois pôles : la prévention (animée
par un ingénieur santé et sécurité au travail qui rejoint l’équipe dès ce début d’année, un conseiller en prévention des risques psychosociaux et un
expert en risque incendie) ; le dialogue social et administratif (préparation
et suivi des CHSCT notamment) ; et la médecine de prévention. Sous
l’autorité d’un chef de bureau nommé au premier trimestre 2016, le BSST
rassemblera 18 personnes.

EMPLOI
CONTRACTUEL
LES CHIFFRES CLÉS

D

ans le cadre de la mise en œuvre de la loi Sauvadet, afin de pouvoir disposer d’une cartographie détaillée de la situation des
agents contractuels au sein des services et établissements du ministère, a été relancé l’observatoire de l’emploi contractuel.
L’observatoire de l’emploi contractuel au titre de l’année 2013 a été
établi en personnes physiques au 31 décembre 2013 grâce à l’enquête
RH qui sert notamment à l’établissement du bilan social. Ce qu’il faut
retenir de ce document :
• Fortement représentés, les contractuels de la Culture rassemblent
29,91 % du personnel (15 % en moyenne dans la Fonction publique).
• En tête des directions générales et établissements publics qui emploient le plus de non-titulaires (voir ci-dessous) : architecture et patrimoine concentre près de 61 % des effectifs avec 43 % dans les écoles
d’architecture. Le métier d’enseignant est d’ailleurs le plus présent
avec 31 % d’agents non titulaires. Juste derrière, on trouve les métiers
d’accueil et de surveillance (19,4 %).
Le nouvel observatoire 2014 est en cours d’élaboration. La pérennité
de ce document permettra d’offrir un outil de suivi des différents chantiers confiés au SRH. Et plus précisément le suivi de la mise en œuvre
du protocole d’accord contractuel du 8 juillet 2015 et la mise en place
de la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC) du ministère.
RÉPARTITION DE L’EMPLOI CONTRACTUEL AU MINISTÈRE
DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION PAR AUTORITÉ
D’EMPLOI* EN 2013

ARCHITECTURE
ET PATRIMOINE
60,7 %

CRÉATION
ARTISTIQUE
16,6 %
MÉDIAS ET
INDUSTRIES
CULTURELLES
16,1 %

ACTION
TERRITORIALE
2,6 %
SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL 4 %

* Entité qui gère le plafond d’emplois de son périmètre sectoriel.
Sémaphore
L’Observatoire de l’emploi contractuel sur Sémaphore
Ressources humaines > Politique et chantiers RH > Bilans

BONNES PRATIQUES
AVEC LES PRESTATAIRES

L
© Dicom/MCC.

e 17 décembre 2015, Fleur Pellerin a signé avec les organisations syndicales, au terme d’une
concertation menée tout au long de l’année, une charte sociale relative aux relations avec les
prestataires. Cette charte engage les services d’administration centrale et déconcentrés mais
aussi les établissements publics et les services à compétence nationale, dans une démarche d’achats
publics socialement responsables avec, outre le rappel des dispositions législatives et réglementaires,
un ensemble de recommandations et de bonnes pratiques : clauses sociales dans les marchés, conditions de travail des salarié(e)s des prestataires, accès à la culture pour ces salarié(e)s…
Sémaphore
Ressources métiers > Achats > La politique et la performance achats
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RENCONTRE AVEC
LES « CITOYENS DE LA CULTURE »
Adam, Silvano, Cécile, Fanny et Gabrielle : chacun a son parcours et ses expériences, du job
chez Leclerc à l’année post-diplôme en Australie. Leur point commun ? Le service civique :
un engagement pour des valeurs républicaines et pour l’accès de tous à la culture.

© Matthieu Woltz/PCM.

De gauche à droite : Silvano Orlandi, Fanny Cardoso, Adam Douieb et Cécile Wintrebert,
volontaires pour 8 mois au musée national de l’Histoire de l’immigration.

© Armelle Stepien/Odéon-Théâtre de l’Europe.

G

abrielle a rejoint l’Odéon-Théâtre
de l’Europe, Adam, Silvano, Cécile
et Fanny, le musée national de l’Histoire de l’immigration (MNHI).
Tous racontent : la réalité brutale de
l’emploi des jeunes diplômés, l’envie d’aller à la
rencontre des autres, de porter des valeurs, de découvrir un milieu, la perspective de s’ouvrir des
portes… Et le bouche-à-oreille qui les a conduits
sur service-civique.gouv.fr.
Créé en 2010 sous l’impulsion de Martin Hirsch,
le service civique connaît un développement important depuis les événements et la mobilisation
citoyenne de janvier 2015. « Pour notre ministère,
explique Claire Lamboley, chargée de la coordination et de l’animation du service civique en
qualité de référente ministérielle, le programme
“Citoyens de la culture” a été lancé le 21 mai 2015
par la signature d’une convention entre Fleur
Pellerin, Patrick Kanner, ministre de la Ville, de
la Jeunesse et des Sports, et François Chérèque,
président de l’Agence du service civique. Le ministère mobilise dans ce cadre ses établissements
publics et services à compétence nationale et le
secteur culturel dans son ensemble. En 2015,
comme s’y était engagée la ministre, 6 000 jeunes
ont pu effectuer une mission relevant du thème
“culture et loisirs” selon les chiffres de l’agence. Ils
seront 10 000 en 2016. Le jeune ne se substitue ni à
un salarié ou agent, ni à un stagiaire, ni à un bénévole. Sa mission est de favoriser l’accès de tous à la
culture, en venant renforcer la qualité de l’accueil
et l’accompagnement par les professionnels, et en
la développant hors des murs des institutions. »
La culture en partage

Les actions participent à la transmission des valeurs républicaines, à la lutte contre l’intolérance
et le racisme… Ces idées fondent le projet de médiation hors les murs « Bande dessinée et immigration » auquel contribuent les quatre volontaires
« ambassadeurs du MNHI ». Avec Alexis Corbière,
leur tuteur, ils organisent l’itinérance et la présentation au jeune public d’une exposition, série de
quinze panneaux tirés de BD, qu’ils vont emporter
d’établissements scolaires en centres culturels, en
Ile-de-France.
Avant les visites, dont une page Tumblr rendra
compte, les 4 « ambassadeurs » se sont familiarisés avec les albums de l’expo, ont découvert leurs
auteurs, se sont entraînés à restituer des idées auprès des jeunes, à interagir avec eux… avec le soutien d’Alexis Corbière et grâce à son expérience
précieuse d’enseignant. Ce souci de transmettre
« et la possibilité de donner une chance au volontaire en l’aidant à se constituer un réseau »
ont motivé Armelle Stepien, responsable du
développement des publics à l’Odéon-Théâtre de
l’Europe, à endosser le rôle de tutrice. « S’inscrire
dans le service civique était une évidence pour
nous », affirme Claire Vertanessian, directrice des
ressources humaines, en soulignant les liens avec
les missions d’éducation artistique et culturelle.
Gabrielle, leur volontaire, participe au programme
« Adolescence et territoire(s) », implanté depuis

Gabrielle Herault, volontaire de l’Odéon-Théâtre de l’Europe (en jaune), et les jeunes
du programme « Adolescence et Territoire(s) », au Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis.

2012 dans le 17e arrondissement de Paris et les
villes aux alentours des Ateliers Berthier, seconde
scène de l’Odéon : « J’accompagne quinze jeunes
de 15 à 20 ans, issus des territoires proches des
Ateliers Berthier. Ils créent cette année une pièce
avec la compagnie La Piccola Familia. »
Les 115 heures d’atelier se déroulent dans les
théâtres partenaires du programme, à Clichy-laGarenne, Saint-Ouen, Saint-Denis et aux Ateliers
Berthier. Gabrielle suit également les parcours
destinés au public du champ social. Depuis
octobre, elle se rend à Sarcelles (Val-d’Oise) pour
lutter contre le décrochage scolaire avec Les
Petits Platons, maison d’édition de livres philosophiques jeunesse. « La philo, le théâtre et la démocratie sont nées en même temps », résume la
jeune actrice de cette expérience citoyenne.
Sémaphore
Le Ministère > Service civique

LE SERVICE CIVIQUE
Dans ses vœux à la jeunesse ce 11 janvier
2016, François Hollande a fixé l’objectif
d’atteindre les 350 000 contrats d’ici à 2018,
soit la moitié d’une classe d’âge. Indemnisé
573 euros par mois (dont une indemnité
pour frais de transport et/ou d’alimentation
prise en charge par l’organisme d’accueil
à hauteur de 106 euros/mois), le service
civique dure de 6 à 12 mois, à raison
d’au moins 24 heures/semaine, dans
une collectivité, une association, un
établissement public et peut concerner
la solidarité, la santé, le sport, les actions
humanitaires, l’éducation, la citoyenneté,
l’environnement, la culture et les loisirs…
www.service-civique.gouv.fr
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ASSOCIATIONS

LE CAP > SPORT ET CULTURE

AAS > À VOS AGENDAS !

La GAP, association de l’école d’architecture de Paris La Villette,
le comité d’entreprise des Arts décoratifs et CulturHeux
rallient cette année la flottille du collectif des associations de
personnel et CE, le Cap, et adhèrent ainsi aux principes de mise
en commun et d’échanges qui animent ce réseau permettant
d’ouvrir la palette des propositions pour tous. Associations et
CE, franchissez le cap en 2016 !

– Visites guidées d’expositions
• Daido Moriyama, Daido Tokyo : le 18 mars à 12h30

L’exposition de la Fondation Cartier lève le voile sur un aspect méconnu mais
omniprésent du travail photographique depuis deux décennies de Daido
Moriyama. Daido Tokyo est l’occasion pour la fondation de lui commander un
diaporama inédit de photographies noir et blanc et projeté sur plusieurs écrans,
qui illustre, à l’instar de ses œuvres couleur, le flux constant de la vie urbaine.
• Faire le mur. Quatre siècles de papiers peints : le 24 mars à 12h30

Cette année, il se dispute sur deux dates : le 12 mars et à l’automne.
Les joueurs isolés comme les nouvelles équipes d’associations de
personnel et de comités d’entreprise sont les bienvenus. Ambiance
sportive et amicale assurée !

L’exposition révèle le fonds exceptionnel du département des papiers peints
du musée des Arts décoratifs : 300 pièces emblématiques de la collection parmi
plus de 400 000 œuvres en réserve. Elle illustre un large éventail de styles
et de savoir-faire, du xviiie siècle à nos jours, en juxtaposant et comparant des
productions d’origines et de périodes différentes.

Course à pied

– Ateliers de marionnettes pour adultes au parc de La Villette
le 12 avril, de 15h à 16h30

Le tournoi de volley

Le grand rendez-vous sportif ouvert à tous les agents du ministère revient à
grandes foulées le vendredi 17 juin. Vos associations de personnel et comités
d’entreprise membres du Cap se mobilisent pour faire de la Course à pied de
la Culture un moment festif. Au programme 5 km pour tous dans l’écrin du
jardin des Tuileries. Départ à 12h30. Inscriptions jusqu’au 10 juin.
Cap sur le Cap, les thèmes, les résultats et les règlements des concours.
Toutes les infos sur le site www.lecapculture.fr

– Colonies de vacances été 2016. L’AAS propose à tous les agents du ministère
et de ses établissements publics administratifs (sans condition d’adhésion) des colonies de vacances pour les enfants de 4 à 17 ans.

Pour toute information, contactez Martin Fort :
Sémaphore

martin.fort@culture.gouv.fr

Vie pratique > Loisirs et activités culturelles > AAS

ÉTUDE & ACTION > UNE NOUVELLE ÉQUIPE
De nouveaux adhérents, à qui nous souhaitons la bienvenue, ont rejoint
le conseil d’administration de l’association. Il est désormais composé de :
Stéphanie Barcet, Julien Barthez, Sylvie Pisani, Fabienne Chaudesaigues,
Colette Martin, Géraldine Taillard, Anne-Marie Houssin, Roselyne
Auchêne, Florence Touchant, Françoise Renault , Marie-Luce Lecointe,
Sigrid Mirabaud, Marie-Lucile Thomas, Joëlle Tonizzo, François Augereau,
Reine Fingerhut et Geneviève Alfroy.
Les membres du bureau se renouvellent aussi. Florence Touchant,
présidente, est entourée de Roselyne Auchêne, vice-présidente, de Sylvie
Pisani, trésorière, et de Fabienne Chaudesaigues, secrétaire.
L’association continue de diversifier ses offres pour satisfaire davantage ses
adhérents et organise, depuis 2015, des visites commentées dans le domaine
architectural et scientifique. C’est ainsi que ses adhérents ont pu découvrir
le Palais de la découverte et le musée du conservatoire des Arts et Métiers.

Les commentaires que nous avons reçus à l’issue de ces visites nous motivent
à poursuivre cette programmation qui incite souvent les participants à
retourner dans les lieux pour approfondir ou faire partager leur découverte .
Dans cette optique, au programme 2016 : le palais de la porte Dorée, qui
héberge le musée de l’Histoire de l’immigration, et d’autres établissements
qui vous seront révélés tout au long de l’année.
Étude & Action, c’est aussi une offre cinéma avec des billets à tarifs réduits,
des voyages (Dublin en avril) et une palette de spectacles (musique, danse,
théâtre…) toujours aussi riche et variée, à des prix attractifs.
Alors, consultez notre rubrique sur Sémaphore et rejoignez-nous !

Sémaphore

Vie pratique > Loisirs et activités culturelles > Etude & action

LES INDÉGIVRABLES À LA CULTURE

Xavier Gorce.

Les pingouins de Xavier Gorce s’invitent dans les pages de
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COMITÉ D‘HISTOIRE

Comment mieux comprendre les politiques culturelles
conduites en France ? Le livre de Philippe Poirrier présente,
dans leur continuité, les profondes mutations qui marquent
et précèdent le demi-siècle d’existence du ministère.

© S. Kerlidou/Sénat.
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Plusieurs textes de loi relatifs à l’action de
Catherine Tasca, ministre de la Culture et de
la Communication entre mars 2000 et mai 2002,
figurent dans l’ouvrage.
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hilippe Poirrier, professeur d’histoire
contemporaine à l’université de Bourgogne
(et vice-président du Comité d’histoire du
ministère) présente, dans une démarche d’historien, des textes (ou un ensemble de textes) de natures diverses, lois et règlements, discours et écrits
de responsables de l’action publique… Ce travail
remonte bien avant 1959 et la création officielle
d’un ministère de la Culture : les caractéristiques
de l’exception française en matière d’intervention
publique dans ce domaine réclament en effet de
s’intéresser à la fin du xviiie siècle, aux débats de la
Constituante ou de la Convention autour de la
protection des monuments et des œuvres d’art,
sur la liberté des théâtres ou la propriété intellectuelle contre les « pirates littéraires » !
Grands textes, grandes réformes
L’ouvrage retrace ainsi le cheminement parfois
complexe qui conduit à des lois structurantes et
aux réformes administratives. On y lit, par
exemple, comment – de la « belle illusion »
(Pascal Ory) du Front populaire aux ordonnances de la Libération – les mesures du régime
de Vichy ont impacté l’ordre des architectes ou la
réglementation des fouilles archéologiques.
Organisé par périodes, l’ouvrage éclaire les
grandes articulations de la politique culturelle :
après un panorama sur l’héritage (depuis la
Révolution jusqu’en 1959), l’invention de la politique culturelle (1959-1969) ; le développement
culturel (1969-1981) ; l’impératif culturel (19811993) ; les réformes et défis à l’ère du numérique
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(1993-2015). À chaque partie, une introduction
aussi consistante que synthétique apporte une
mise en perspective des politiques de la culture
en France.
Outre les textes législatifs, un ensemble d’écrits
viennent encore expliciter chacune des orientations politiques : discours d’André Malraux,
mais aussi de Gaëtan Picon et Émile Biasini,
rapport de la commission Culture du 4e Plan,
prises de parole de Jacques Duhamel ou de
Georges Pompidou, interventions de Jack Lang
mais également de François Mitterrand, textes
sur la décentralisation ou sur les grands travaux… Plus proches de nous figurent la charte
des missions de service public, les « entretiens »
de Valois, la loi Hadopi, jusqu’au projet de loi
relative à la liberté de création, à ce jour en débat. Une « bible » pour les administrateurs
culturels et tous ceux qui s’intéressent aux politiques culturelles. ■
Les Politiques de la culture en France 1790-2015, sous
la direction de Philippe Poirrier, Paris, La
Documentation française, coll. « Doc’en poche –
regard d’expert », 2016.

TRIBUNE
2016, TOUT UN PROGRAMME !

L

’année 2015 aura été marquée
par une succession d’événements dramatiques et douloureux. Mais elle aura vu aussi
l’aboutissement de négociations
importantes pour notre ministère.
C’est ainsi que nous avons d’abord,
en juillet, signé un accord relatif
aux modalités de recrutement et de gestion des agents contractuels au
sein des services et établissements publics administratifs, qui ne
manque pas de rappeler que nos emplois permanents doivent être
pourvus par des fonctionnaires titulaires et régis par le statut général
de la Fonction publique. Le 17 décembre, nous avons signé un autre
accord important avec la ministre : la charte sociale relative aux

relations de notre ministère avec ses prestataires, dans tous les services et établissements publics. Ainsi se matérialise l’idée que les revendications portées par les personnels, quelquefois depuis de nombreuses années, peuvent se concrétiser au bénéfice d’un dialogue
social constructif.
Cependant, dans le domaine des avancées sociales, beaucoup reste à
faire. On pense évidemment aux salaires et aux carrières, à la revalorisation des filières métiers, aux emplois, à la résorption de la précarité,
à la santé, à l’égalité hommes-femmes, à la diversité, au respect des
missions, à la dignité et à la fraternité au travail, et, c’est d’actualité, au
maintien et au renforcement de nos DRAC en pleine proximité avec
nos concitoyens.
Il y a donc du pain sur la planche mais en vérité tout est possible à condition d’agir ensemble, rassemblés. Voilà un beau programme pour 2016.
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LES TRÉSORS DU
CONCOURS PHOTO
DU CAP
Le collectif des associations de personnel et CE, le Cap, a fêté ses 15 ans en 2015.
L’occasion d’ajouter à chacune de ses manifestations la valeur « Trésor(s) » qui fut le thème du concours photo.
La remise des prix s’est déroulée le 29 janvier dernier dans l’immeuble des Bons-Enfants.

CULTURES VOUS PRÉSENTE LE PALMARÈS

2e PRIX
NOIR & BLANC

1 PRIX
NOIR
& BLANC
er

Marc Guerin,
École nationale
supérieure des
beaux-arts

Anne Maigret,
Centre de
recherche et de
restauration des
musées de
France (C2RMF)

2e PRIX
COULEUR

Boîte à trésors.
Frédérique
Juchauld,
DRAC
Poitou-Charentes

1er PRIX
COULEUR

3e PRIX
NOIR & BLANC

Pas seulement
le pont
d’Avignon.
Tarah
Montbeliattz,
Centre
Pompidou

Laurence Clivet,
C2RMF

3e PRIX
COULEUR

Pascal
Philippides,
Archives
nationales

Les photographies du concours sont réunies dans une exposition itinérante, présentée
tout au long de l’année 2016 dans plusieurs établissements et directions du ministère.
Rendez-vous sur www.lecapculture.fr

