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Le mot de

C’est dit…

Franck Riester,
ministre de la Culture

@

« Poursuivre le travail
engagé avec passion »

Le ministère est aussi
celui de l’information
et de la communication.
C’est à ce titre qu’il
soutient l’éducation aux
médias et à l’information,
notamment auprès des jeunes.
L’essor d’Internet et son lot de fausses
nouvelles, de désinformation ou de
manipulation rendent cette mission
plus nécessaire que jamais. Les enjeux
de citoyenneté et de démocratie
justifient que les moyens consacrés

à cette politique aient été
renforcés en 2018.
Je me réjouis aussi de la volonté
réaffirmée des deux ministères,
de la Culture et de l’Éducation
nationale, de conjuguer leurs efforts
pour faire de l’école française
l’école des arts et de la
culture pour chacun
des enfants qui grandit
dans notre pays.
© DR

C'est un grand honneur que
d'être nommé ministre de la
République. C’est aussi une immense
responsabilité car le ministère de la
Culture est celui dont l'action touche
chaque Français dans sa sensibilité
la plus secrète et dans son
intelligence, car la culture
permet à l'individu de
s'émanciper de tous les
déterminismes grâce
à la rencontre des
œuvres, des artistes.

En quelques semaines,
j’ai pris la mesure des
nombreux projets qui
nous mobilisent et dont
certains sont évoqués dans
ce magazine, en matière
de droits d’auteur, d’éducation
artistique et culturelle, d’innovation
numérique, d’accueil des publics
ou de valorisation du patrimoine.
J'aurai à cœur de poursuivre ces
politiques avec la même passion
que celle qui vous anime.

Selon l’Organisation internationale
de la francophonie, le français
est la 4e langue d’Internet
www.francophonie.org

« Expliquer que l’architecture,
ce ne sont pas seulement des
monuments. Ce sont aussi nos
lieux de vie ou de travail ; c’est
ce qui nous entoure, partout dans
nos territoires, à tout moment. »
Discours de Franck Riester, ministre de la
Culture, prononcé à l'occasion de la remise
du Grand Prix national de l’architecture,
le 19 octobre 2018

« Avec le 100 % EAC, nous espérons
aider les jeunes à se familiariser
avec [l]es équipements [associatifs
et culturels] qu’ils ne connaissent
pas forcément, à s’approprier
leur territoire. » Sébastien Eugène,

maire de Château-Thierry (Aisne)

À nos lecteurs !
Vous souhaitez réagir à la lecture
de votre magazine Cultures,
proposer des sujets, vous abonner ?
Une seule adresse
mci@culture.gouv.fr
RETROUVEZ-NOUS SUR
SÉMAPHORE

Vous y étiez
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À l’occasion de la journée
mondiale du handicap, le
8 octobre 2018, était organisé
sur le site des Bons-Enfants le
premier Forum de l’accessibilité
numérique. Un espace de
démonstration visait à sensibiliser
les agents du ministère aux
conditions de travail de leurs
collègues sourds, malvoyants
ou non-voyants.

JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHITECTURE

© ENSarchitecture de Nancy

© Synople

FORUM DE
L’ACCESSIBILITÉ
NUMÉRIQUE

Expérimenter, imaginer,
construire… tels étaient
les maîtres-mots de la
10e édition de la Folle
Journée de l’architecture
organisée samedi 20 octobre
2018 par l'Ensa de Nancy dans
le cadre des JNArchi. Sous la
structure monumentale légère
baptisée « Spationef »,
2 500 personnes ont pu
« jouer » à l'architecte.
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L’ÉVÉNEMENT

INTERNET : LES DROITS
DES CRÉATEURS RENFORCÉS

© iStock

Le Conseil de l’Union européenne et les parlementaires européens ont franchi
une étape cruciale pour conforter les droits des créateurs face aux plateformes
de diffusion des œuvres.

© European Union, 2018

Le 12 septembre 2018, le Parlement
européen a adopté le projet de directive
pour adapter les droits d’auteur à l’heure
du numérique.

L

’adaptation au monde
numérique de la libre
circulation des œuvres, un
des principes fondamentaux de
l’Union européenne, progresse,
dans le respect des droits des titulaires
de droit. Après un premier compromis
au sein du Conseil de l’Union européenne,
en mai dernier, une étape décisive a été
franchie le 12 septembre avec le vote
du Parlement européen. L’adoption d’un
« droit voisin » pour les éditeurs de presse
leur permet désormais de négocier une
valorisation des contenus qu’ils ont
contribué à créer, aux côtés des auteurs.
Le texte consacre aussi la mise en place
d’un dispositif spécifique permettant un
meilleur partage de la valeur au profit des
créateurs et des industries culturelles, qui
leur permettra ainsi d’engager le dialogue
avec les plateformes numériques dans
des conditions plus équilibrées. Ce
nouveau dispositif ne concerne pas
Wikipédia ou les plateformes de recueil
des publications scientifiques, ni celles
sur lesquelles sont proposés
des logiciels « open source » en accès

libre. « Les géants de l’Internet qui
mettent en ligne des contenus créés
par d’autres entrent ainsi pleinement
dans le champ du droit d’auteur »,
souligne Anne Le Morvan, cheffe du
bureau de la propriété intellectuelle
à la sous-direction des affaires
juridiques du secrétariat général.
Une harmonisation à l’échelle
européenne
Le Parlement a par ailleurs adopté
le principe d’une rémunération juste
et équitable des auteurs et éditeurs,
proportionnelle au succès rencontré
lors de la diffusion des œuvres sur
Internet. Une meilleure information
des auteurs et des compositeurs,
relative aux conditions de diffusion
de leurs œuvres, est également
actée dans le texte du Conseil et du
Parlement. À noter que des exceptions
à des fins de fouille de textes et
de données, au profit des
établissements d’enseignement,
ainsi qu’à des fins de conservation
du patrimoine sont prévues.

Une
mobilisation
forte et
continue
Tant au sein du Conseil qu’auprès
des parlementaires européens,
le ministère de la Culture s’est
particulièrement impliqué dans les
débats sur le droit d’auteur dans le
numérique. Pour autant, le
dialogue se poursuit aujourd’hui
autour du texte entre le Parlement,
la Commission et le Conseil
européens. Ce « trilogue » porte
sur certains points à rapprocher,
notamment concernant les œuvres
hors commerce. Au sein du
Parlement, les actions de lobbying
des plateformes et des tenants
d’un Internet libre de toute
contrainte d’un côté, et des
titulaires de droits de l’autre, se
poursuivent. Le ministère restera
mobilisé jusqu’à l’adoption
définitive de la directive qui devrait
intervenir au plus tard
à la fin du mois de mars 2019.
N° 140
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En bref
EXPÉRIMENTATION

PASS CULTURE
Dans les 5 départements laboratoire
(Bas-Rhin, Finistère, Guyane,
ùHérault et Seine-Saint-Denis),
10 000 jeunes testeurs de 18 ans
sont en cours de recrutement depuis
le mois de septembre. Acteurs
culturels et collectivités territoriales
sont dans le même temps fortement
mobilisés pour enrichir l’offre
du pass. Objectif : construire
ce nouveau service public
directement avec ses futurs
bénéficiaires.

RÉINSCRIRE LE MOBILIER
NATIONAL DANS LE SIÈCLE
Le Mobilier national témoigne de l’excellence de l’art de vivre à la française.
Le faire connaître et valoriser créateurs et artisans d’art, tel est l’objectif d’un
projet de service confié à Hervé Lemoine, directeur du Mobilier national.

DUODAYS
Former, le temps d'une journée, un
duo avec une personne en situation
de handicap, tel est le principe du
« Duoday », une action européenne
qui vise à favoriser l‘inclusion des
personnes en situation de handicap
dans le monde du travail. Pour y
participer, accueillir à vos côtés une
personne en situation de handicap
avec laquelle vous partagerez votre
journée du 16 mai 2019, il suffit
de s’inscrire sur le site officiel
de l'opération.
www.duoday.fr
ÉTUDES

DIVERSITÉ DES
CONSOMMATIONS
CULTURELLES
Le département études,
prospectives et statistiques
(Deps) du secrétariat général
publie deux études sur la
consommation culturelle, à l’aune
de la révolution numérique,
qui transforme le marché du livre,
et de la musique enregistrée.
Le chercheur Olivier Donnat
y interroge la notion clé de
« diversité culturelle », et les
liens entre la diversité offerte
et la diversité consommée.
 ww.culture.gouv.fr/Thematiques/
w
Etudes-et-statistiques
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DIVERSITÉ

Tombée de métier de la tapisserie Le Volturno d’après un modèle de Pierre Alechinsky, en présence de l’artiste.

E

n juillet 2018, Hervé Lemoine
a été chargé de définir une
nouvelle stratégie de
développement pour le
Mobilier national et ses
manufactures. Héritier du Garde-Meubles
de la Couronne, enrichi au fil des siècles
par les collections royales et impériales,
le Mobilier national est une institution
discrète et peu connue du grand public,
qui a pu découvrir ses réserves pour la
première fois à l’occasion des dernières
Journées du patrimoine. « Notre objectif
est de réinscrire le Mobilier national dans
le siècle, de montrer de façon plus

130 000

Les collections du Mobilier national
comptent 130 000 pièces (bronzes,
textiles, sculptures et meubles),
issues des palais royaux et impériaux.
Près d’une vingtaine de projets
– tapisseries, tapis et mobilier –
sont actuellement en cours.

explicite son utilité culturelle et
économique, et donc sociale », explique
Hervé Lemoine. Deux priorités sont
fixées : soutenir les filières des métiers
d’art et aider les jeunes créateurs
dans le domaine des arts décoratifs.
« Nous avons la chance en France
d’avoir nombre d’architectes, de
designers et de décorateurs de grand
talent ainsi que des artisans ayant un
savoir-faire unique. L’ambition du
Mobilier national est de donner de la
visibilité aux artisans d’art et de montrer,
en France et à l’International, la richesse
de la scène française contemporaine en
design et création. » Trop souvent, en
effet, les œuvres commandées par le
Mobilier national aux jeunes créateurs
restent des prototypes vus par un cercle
restreint de personnes. Fort de
propositions opérationnelles et très
concrètes, le projet de service, qui sera
remis au ministre en décembre, entend
faire du Mobilier national un vecteur de
promotion des talents français et non
plus seulement un outil de conservation
des savoir-faire.
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PASSERELLES

Un parcours cohérent
de 3 à 18 ans
Donner à tous les élèves la chance
d’accéder à la connaissance et à la
pratique des arts : telle est l’ambition
partagée par les ministères de la
Culture et de l’Éducation nationale. En
septembre dernier, un nouveau plan a été
adopté afin d’offrir un « parcours culturel
cohérent » aux jeunes de 3 à 18 ans.
Dès la rentrée 2019, une expérimentation
sera menée dans quelques
établissements avec, entre autres, un
temps scolaire consacré aux pratiques
des enseignements artistiques renforcé
pour le primaire, des cours d’éloquence
pour les collégiens et des ateliers
artistiques de création pour les lycéens.

La classe, l’œuvre !

Une école, un chantier

Et si les élèves eux-mêmes devenaient
passeurs de culture, le temps d’une
soirée ? Une idée originale, portée
depuis 2013 par les ministères de la
Culture et de l’Éducation nationale avec
le dispositif « La classe, l’œuvre ! ».
Le principe : les élèves de primaire,
collège ou lycée sont invités à étudier
tout au long de l’année une œuvre ou
une collection d’un musée, à imaginer
des productions en lien avec l’œuvre
et à concevoir une médiation lors
de la Nuit européenne des musées.
Ils deviennent ainsi les acteurs de
la valorisation du patrimoine auprès
de leurs proches et des visiteurs.

Annoncée à l’occasion de la rentrée
scolaire 2018 dans le cadre du volet
Transmettre de la stratégie pluriannuelle
en faveur du patrimoine, l’opération
« Une école, un chantier » s’inscrit
dans la continuité de « La classe,
l’œuvre ! » avec le même objectif de
transmission du patrimoine. Initié par
le ministère de la Culture en lien avec
le ministère de l'Éducation nationale,
ce dispositif invite les élèves à
s’approprier le patrimoine, son histoire
et ses métiers et à pratiquer une
activité culturelle et artistique. Sous la
houlette de leurs professeurs, les
jeunes découvriront des chantiers de
restauration de monuments ou
d’objets mobiliers protégés au titre
des monuments historiques et de
fouilles archéologiques.

 ww.reseau-canope.fr/la-classew
loeuvre/2.html

 ww.culture.gouv.fr/Presse/Dossiers-dew
presse/A-l-ecole-des-arts-et-de-laculture-de-3-a-18-ans

© DR

© iStock

© Musée d‘Orsay

LES ARTS AU CŒUR DE L’ÉCOLE

LE BUDGET 2019
 ,25 milliards € (dépenses et ressources
2
fiscales, taxes affectées…)

Un budget
global de

10

milliards €

3,63

milliards €
de crédits
Culture
(détails de
répartition
ci-contre)

3,86 milliards €

affectés à l'audiovisuel public

 82 millions €
7
pour la création
 94 millions €
8
pour les patrimoines
 41 millions €
5
pour la transmission
des savoirs et la
démocratisation
de la culture (+ 2 %)
 21 millions €
7
pour les dépenses
de personnel

 10 millions €
1
pour la recherche
culturelle et
la culture
scientifique
 81 millions €
2
pour la presse
et les médias
 00 millions €
3
pour le livre
et les industries
culturelles

N° 140
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Ancienne directrice des systèmes
d'information du CNC, Christine
Debray a été chargée par
le secrétaire général du ministère
de construire un plan d’urgence
et de transformation numérique
des Drac. Elle présente les enjeux
de sa mission.
Quelle est votre mission ?
À la suite d’un rapport inter-inspections, remis en février
2018, neuf mesures ont été proposées pour revitaliser le
fonctionnement des Drac et repenser leur articulation
avec l’administration centrale. L’une d’entre elles
préconisait de mettre en œuvre un plan global de mise
à niveau de la fonction informatique, systèmes
d’information et numérique des Drac.
Comment avez-vous procédé ?
La mission qui m'a été confiée par le secrétaire général
du ministère s’est organisée selon un calendrier très
serré car le rapport était attendu pour fin novembre.
J’ai d’abord travaillé avec trois régions pilotes (Île-deFrance, Hauts-de-France et Nouvelle-Aquitaine) pour
ensuite déployer la méthode de rencontre et d’analyse
dans les dix autres Drac et les cinq Dac des
départements et régions d’outre-mer. Pour chacune,
je me suis déplacée afin d’établir un diagnostic
et rencontrer des agents exerçant les différents métiers
de la Drac et les représentants du personnel.
Quels sont vos principaux constats ?
Les agents ont apprécié d’être entendus dans un cadre
où ils côtoyaient des collègues venus de métiers et de
sites différents. Ils ont ainsi pu partager difficultés,
bonnes pratiques, mais surtout m’expliquer la réalité
de leur métier au quotidien. Il existe une demande forte
d’augmentation du débit réseau et de la capacité de
stockage, mais aussi de diminution du nombre
d’applications métiers, et un besoin d’accès à ces
applications métier en déplacement. Une très grande
partie des agents travaille en nomadisme, parfois jusqu’à
quatre jours par semaine et souhaite disposer d’une
bureautique collaborative et accessible en mobilité.
N° 140
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————
Christine Debray,
directrice de projet
« informatique
et système
d’information
des Drac »
————

© DR

Trois questions à

HANDICAP ET
DISCRIMINATION À L’EMPLOI
BILAN DE L’EXPÉRIMENTATION

U

n testing a été réalisé à la demande de la direction
générale de l’administration et de la fonction
publique (DGAFP) et du ministère de la Culture,
afin d’évaluer les discriminations en matière
d’accès à l’emploi dans les établissements culturels.
Résultat : une personne en situation de handicap a 17 % de
chances en moins de recevoir une réponse à sa demande de
renseignements dans le cadre d’une candidature à l’emploi.
 émaphore -> Ressources humaines -> Égalité & Diversité
S
-> Actualités de la diversité

SIBIL, LE NOUVEAU
SYSTÈME D’INFORMATION
DE BILLETTERIE
Lancé le 1er juillet 2018, SIBIL (Système
d’Information BILIetterie) a été mis à
disposition des entrepreneurs de spectacle
vivant. Objectif : faciliter la remontée
centralisée des données de billetterie afin de
constituer un référent national d’informations
sur la fréquentation du spectacle vivant
et la recette globale de billetterie.
 ww.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Dispositifs-specifiques/
w
SIBIL-Systeme-d-Information-BILletterie

Le conseil

du déontologue
Un conflit d'intérêts est « une situation d'interférence entre un
intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à
influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial
et objectif des fonctions ». La définition n'est pas d'une clarté
absolue, car qui peut dire ce que sont, dans l'absolu,
l'indépendance, l'impartialité ou l'objectivité ? Et puis, qu'est-ce
que paraître influencer ? C'est pour lever, parmi d'autres, ces
incertitudes qu'a été créé le collège ministériel de déontologie.
N’hésitez pas à lui écrire à : deontologue@culture.gouv.fr
Vous recevrez une réponse confidentielle.
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LE MINISTÈRE REND ACCESSIBLES
DES MILLIERS DE DONNÉES

© Philip Bernard

Depuis le 7 octobre dernier, l’ouverture des données par les
administrations est obligatoire et doit être spontanée. Le ministère n’a pas
attendu cette date pour mettre en ligne une plateforme dédiée.

© DR

MODIGLIANI AUX RAYONS X

«

D

epuis la promulgation
de la loi sur la République
numérique, il y a deux
ans, le nombre de jeux
de données disponibles
sur data.culture.gouv.fr a été multiplié
par deux », note Nicolas Orsini,
chef du département de l’innovation
numérique (DIN).
Sont concernés tous les documents
produits ou reçus par les
administrations, à l’exclusion des
informations publiques concernées
par des droits de propriété
intellectuelle, ou des données
à caractère personnel.
Le ministère et les établissements
culturels proposent d’ores et déjà
en libre accès sur la plateforme
data.culture.gouv.fr, des données
dites administratives, telles que la
fréquentation des musées, ou les aides
à la presse, ainsi qu’un grand nombre
de données culturelles comme celles
de la base Joconde, catalogue collectif
des musées de France. Le chantier
n’est pas terminé et l’actualisation en

cours de la feuille de route ministérielle
en matière d’open data viendra
préciser les prochaines priorités,
dont l’ouverture des données
concernant les subventions.
Parallèlement, le travail d’acculturation,
de sensibilisation et de formation
des agents se poursuit. « Le DIN est
à leur disposition pour la qualification,
la structuration et la publication des
données. Qu’ils n’hésitent pas à me
contacter », complète Roselyne Aliacar,
chargée de mission open data.
 ww.data.culture.gouv.fr
w
Contact : roselyne.aliacar@culture.gouv.fr

1

million de connexions
enregistrées
en moins de 7 jours pour
le jeu de données sur les
Journées européennes
du patrimoine.

Nu assis à la chemise, d’Amedeo
Modigliani, fait partie de la
trentaine d’œuvres des
collections publiques françaises
de l’artiste étudiées par le Centre
de recherche et de restauration
des Musées de France (C2RMF)
et le Laboratoire CNRS de
miniaturisation pour l’analyse,
la synthèse et la protéomique
de l’université de Lille. Baptisé
« Les secrets de Modigliani »,
ce projet initié par le LaM
(Lille Métropole musée d’art
moderne, d’art contemporain
et d’art brut) vise à une meilleure
connaissance de la matérialité
des œuvres et de la technique
de l’artiste.

POP,

la nouvelle plateforme
ouverte du patrimoine,
regroupe les contenus
numériques du patrimoine
français de cinq bases
de la DGP : Mérimée,
Mémoire, Palissy, Joconde
et MNR-Rose Valland.
Prochainement, elle mettra
à la disposition des
professionnels sa propre
interface en ligne afin
d’éditer et d’enregistrer
leurs données dans
ce réservoir commun.
pop.culture.gouv.fr.

N° 140
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Le tour de la question
L’ESSENTIEL

Depuis l’attentat contre Charlie Hebdo, le ministère a renforcé son soutien à l’éducation
aux médias et à l’information (EMI). Ses actions se déploient dans de nombreux secteurs
(éducation nationale, justice, enseignement agricole, politique de la ville…) pour donner
le goût de l’info et lutter contre la multiplication des informations fallacieuses.

APPRENDRE À S’INFORMER :
UN DÉFI POUR LA JEUNESSE

Après les résidences de journalistes, qui connaissent depuis 2016 un vif succès sur le terrain, les bibliothèques de lecture publique
s’investissent de plus en plus dans l’éducation aux médias et à l’information.

S’informer, ça s’apprend
Une expérimentation est également en cours dans
une dizaine de réseaux de bibliothèques. Annoncé
en mars 2018, ce projet a été lancé par le ministère
en concertation avec le plan Bibliothèques et
la mission Orsenna : près de 200 jeunes en service
N° 140
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D

epuis trois ans, le ministère
mène une politique très volontariste, qui s’inscrit dans
une prise de conscience
mondiale. Ainsi, l'Unesco
préconise la promotion d’une
nécessaire maîtrise de l'information pour devenir citoyen
d'une société numérique.
En 2018, un nouvel élan a été donné aux actions en
faveur de l’éducation aux médias et à l’information
(EMI) grâce à une enveloppe budgétaire de 3 millions d’euros supplémentaires.
Un tiers de ce budget a été confié au service de la
coordination des politiques culturelles et de l'innovation (SCPCI) du secrétariat général, pour lui
permettre de renforcer son soutien aux associations
animées par des professionnels de l’information,
aux associations d’éducation populaire et aux acteurs éducatifs (enseignants, éducateurs, animateurs). Tous œuvrent au niveau national à l’EMI.
Un autre million est destiné aux bibliothèques, dont
les actions sont nombreuses : ateliers info-intox,
conférences-débats, expositions, formations au
numérique ou au décryptage des images… Pour
donner plus de cohérence et de visibilité à ces initiatives, le ministère a renforcé la mission nationale
d’animation du réseau de lecture publique de la
Bibliothèque publique d’information (Bpi). En plus
de l’organisation des rencontres annuelles autour
de l’EMI en bibliothèque, la Bpi souhaite étoffer sa
plateforme pro (répertoire d’actions EMI, boîte à
outils…).

3 M€
En 2018, 3 millions
d’euros supplémentaires
ont été attribués
au budget dédié à
l’éducation aux médias
et à l’information,
répartis entre les
associations nationales,
les bibliothèques
et les Drac.

civiques vont être accueillis dans les bibliothèques
de territoires pilotes (notamment le Puy-de-Dôme,
le Cantal, la Charente, le Val-d’Oise et Valence Romans Agglo), avec le soutien de l’État. Les associations Unis-Cité et Afev, spécialisées dans le recrutement et la formation de jeunes en service civique
ont signé une convention avec le ministère. En
Charente, par exemple, ce sont 19 jeunes, affectés
en binôme dans 11 bibliothèques. Présents trois
jours par semaine, ils participent à la mise en place
d’actions d’éducation aux médias et à l’information.
Une évaluation conclura l’expérimentation en juin
2019. Elle devrait profiter ensuite à de nouvelles
bibliothèques volontaires.
Montée en puissance du ministère
Fruit d’un partenariat entre le ministère de l’Éducation nationale, le ministère de la Culture et le Centre
pour l’éducation aux médias et l’information (Clemi)
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Le tour de la question

La parole à
————

Jérôme Bouvier,
président de l’association Journaliste et citoyenneté.
Fondateur des Assises du journalisme.
————

« En 2005, les émeutes de Clichy-sous-Bois
embrasent des banlieues. C’est l’état d’urgence. Naît
alors l’idée de la résidence de journaliste : se mettre
au service d’un média associatif pour l’aider à se
professionnaliser et nouer des contacts dans un
quartier prioritaire. Le but est de croiser les regards
pour lutter contre les clichés. L’attentat de Charlie
Hebdo va donner une nouvelle actualité à cette idée.
En 2015, la Drac Hauts-de-France expérimente la
première résidence de journaliste. Ce dispositif sera
ensuite déployé dans toute la France. Partenaire des
Assises internationales du journalisme de Tours,
le ministère dote, depuis trois ans, à hauteur de
1 500 euros, le prix Éducation à l’information pour
la meilleure initiative associative citoyenne. »

 ww.culture.gouv.fr/Thematiques/Developpement-culturel/
w
Education-aux-medias
www.rencontres-numeriques.org/2018/

Comment les jeunes
s’informent-ils ?
Pour répondre à cette question, une enquête a été
confiée à Médiamétrie par la direction générale
des médias et des industries culturelles (DGMIC).
Elle brosse un panorama des pratiques
informationnelles des jeunes générations
(15-34 ans). « Nous disposons désormais
des données actualisées sur leurs habitudes pour
tous supports et tous médias confondus »,
explique Marie De La Taille, chargée de mission au
bureau des études et des évaluations économiques
(DGMIC). Parmi les conclusions, l’étude confirme
l’influence positive de l’EMI sur la consommation
de l’actualité par les jeunes. Sans totalement
réduire les écarts entre les CSP ou en fonction du
niveau de diplôme, elle porte la consommation
d’information à la hausse.
 ww.culture.gouv.fr/Thematiques/Developpement-culturel/
w
Education-aux-medias

22 %
des jeunes ayant
bénéficié d’une action
d’EMI se déclarent
« accros à l’information »
contre 12 % de ceux qui
n’en n’ont pas bénéficié.

© iStock

du réseau Canopé, la Semaine de la presse et des
médias fêtera son 30e anniversaire en mars prochain avec l’ambition de s’élargir aux bibliothèques
et à d’autres partenaires. Prochainement renouvelée, une convention entre les deux ministères a été
conclue, en 2015, afin de faciliter une mise en réseau des acteurs et une mutualisation des pratiques, notamment dans les territoires prioritaires.
Le ministère de la Culture accompagne des projets
pour toucher d’autres publics en dehors du cadre
scolaire. Un million d’euros supplémentaires ont été
affectés en juillet aux Drac pour amplifier leur soutien aux initiatives locales notamment les résidences de journalistes créées en 2016 [lire page
suivante].
Pour valoriser les acteurs et les projets, le SCPCI a
organisé, le 18 octobre dernier, la 4e édition de ses
Rencontres culture numérique consacrées à l'éducation aux médias et à l'information. Un moment
propice pour réfléchir au sens et à l’avenir de ces
programmes. La loi sur la manipulation de l’information en discussion au Parlement rappelle encore
une fois l’importance pour une démocratie de former des citoyens capables de chercher, vérifier et
publier l’information d’une manière responsable.

© DR

« Former les jeunes au goût
de l’information comme à celui
de la musique »

N° 140
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ÉDUCATION AUX MÉDIAS

DES JOURNALISTES
EN RÉSIDENCE
Le programme « Résidences de journalistes »
a été lancé en mai 2016. La troisième vague
est en cours.

M

ettre en œuvre des actions
d’éducation aux médias et
à l’information pour les
adolescents et les jeunes
adultes, tel est le principal
objectif assigné aux Drac. Elles ont été
chargées de proposer et d’organiser des
résidences de journalistes notamment en
partenariat avec les collectivités territoriales. Ces résidences se sont mises en
place très progressivement à partir
de l’été et de l’automne 2016, et ont
également vocation à accompagner la
structuration et la professionnalisation
des médias d’information sociale de
proximité (en lien avec la création, en
avril 2016, du fonds de soutien à ces
médias).
Face à la méfiance croissante du public
envers les médias, les collectivités,
conscientes de la nécessité d’y remédier,
ont manifesté un réel engouement face aux

N° 140
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Émission de radio,
animée par
des jeunes à Sevran,
dans le cadre de
la résidence de
journalistes initiée
par le collectif
Chronos & Kairos
et le média de
proximité RapTz.

propositions des Drac. Si des actions
existaient déjà sur le terrain, la présence
du journaliste a apporté du contenu et une
légitimité professionnelle précieuse. « Le
journaliste n’est pas "missionné" pour indiquer ce qu'il faut regarder ou lire. C’est un
professionnel, une ressource pour pouvoir
aborder ces questions », explique Édith
Girard, conseillère en Drac Île-de-France,
lors de ses rencontres sur le terrain.
Décrypter et produire l’information
Contrairement à d’autres dispositifs
clefs en main, la résidence est une coconstruction qui s’adapte sur la forme et
le fond aux besoins du quartier en lien
avec les compétences du journaliste. Les
résidences menées aussi bien dans des
établissements scolaires, que des centres
sociaux, des maisons de quartier ou des
antennes jeunesse, comportent quasiment toutes une double dimension :

© DR

© DR

À Paris, dans le
14e arrondissement,
des jeunes de la
webradio de
l'Association Jeunesse
et Éducation ont pu,
à l'occasion de la
« Journée olympique »,
le 20 juin dernier,
interviewer des sportifs,
des organisateurs
et la maire de
l'arrondissement,
Carine Petit.

d'une part la découverte, compréhension, le décryptage de la fabrication de
l’information, du fonctionnement des
médias et du métier de journaliste d'autre
part la conception et fabrication de
contenus (articles, reportages, blogs,
émissions de radio, etc.).
Pour certaines Drac, le frein principal
reste la difficulté de recruter des journalistes disposés à s’impliquer dans la durée. Par exemple, en Île-de-France, la
Drac demande une présence hebdomadaire pendant six à neuf mois. Dans les
Hauts-de-France, le journaliste doit se
rendre disponible pendant quatre mois à
temps plein. Mais peu à peu, grâce à des
collectifs de journalistes et à l’engagement de certains médias, les projets
s’organisent et l’information se diffuse.
Cette année, en Île-de-France, la Drac a
organisé treize résidences, on en comptait dix en 2017 et cinq la première année.
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CE QU’ILS

EN DISENT
Édith

Girard

Nathalie
Simonnet

Vincent
Calvet

Conseillère action culturelle et
territoriale, Drac Île-de-France

Conseillère action culturelle
et territoriale, Drac Hauts-de-France

Conseiller livre et lecture,
Drac Nouvelle-Aquitaine

« Nous repérons des territoires
prioritaires issus des politiques de la ville,
en concertation avec les préfectures.
Ensuite, nous allons à la rencontre
des collectivités territoriales et nous
leur proposons un projet d’EMI autour
de la présence d’un journaliste. »

« Il faut “penser” l'éducation aux médias
et à l'information : savoir où l'on va et
pourquoi, ce qui est en jeu. C'est pourquoi,
en parallèle à la mise en œuvre de
résidences de journalistes, nous organisons
aussi des journées de réflexions et de
débats, et travaillons en collaboration avec
le laboratoire en Sciences de l'information
et de la communication de Lille III. »

« Les bibliothécaires sont favorables à
l’arrivée de jeunes en service civique, car on
sent un vrai intérêt autour de l’EMI. Des
formations sont mises en place par les Drac
en lien avec les CRFCB, grâce aux crédits du
ministère, pour former les professionnels
qui vont accueillir ces volontaires et donner
un sens à ce défi. »

JeanChristophe

Valérie

Laurine
Arnould

© Clara Dealberto

Théobalt

Robin

Chargé de mission médiation
numérique & éducation aux médias,
service de la coordination des politiques
culturelles et de l'innovation (SCPCI)
du secrétariat général (SG)
« Les résidences de journalistes se
déroulent majoritairement dans des
territoires prioritaires de la politique
de la ville ou ruraux. Elles répondent
également à un double objectif :
accompagner les médias de proximité
et développer l’éducation aux médias. »

Chargée de mission Éducation artistique
et culturelle, bibliothèque publique
d'information (Bpi)
« Face à l’emballement médiatique
autour des fausses nouvelles, le
bibliothécaire a réaffirmé son rôle de
spécialiste du décryptage du contenu
des médias sur tous les supports. La Bpi
organise des ateliers scolaires info/intox
depuis 2016 qu’elle modélise pour qu’ils
puissent être déclinés par d’autres. »

Chargée de mission Bibliothèques
numériques, direction générale
des médias et des industries
culturelles (DGMIC)
« Diversifiant de plus en plus
leurs missions, les bibliothèques
publiques s’investissent dans l’éducation
aux médias et à l’information, dans la
lignée des actions menées en matière
d’éducation artistique et culturelle
ou de médiation numérique. »
N° 140
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Innovation

LE CENTRE NATIONAL DU LIVRE,
PIONNIER DU 100 % DÉMATÉRIALISATION

D

epuis le 2 mai 2018, plus aucun dossier papier n’arrive sur
le bureau des agents qui instruisent les demandes de
subventions. Tout est traité
par le portail numérique accessible depuis
le site du CNL. La procédure est simple :
les acteurs du livre (auteur-traducteur,
éditeur, bibliothécaire, libraire, organisateur de manifestation, porteur de projet
numérique…) remplissent en ligne le formulaire de demande. Les documents
nécessaires sont enregistrés une fois pour
toutes dans leur espace personnel. Ils
peuvent à tout moment suivre l’avancée
de leur dossier, puis connaître la décision
du président du CNL après avis de la
commission compétente. Du côté des
instructeurs du CNL, le processus simplifié devrait leur permettre de se consacrer
davantage au fond des dossiers. « C’est
un changement complet d’habitude, mais
le cœur du métier reste le même, sans

N° 140

25 000
connexions
comptabilisées
sur le logiciel depuis
le 2 mai 2018.

l’aspect répétitif de la saisie des données », note Thomas Hannebique, chef
du département des affaires générales et
responsable de la mise en œuvre du
projet.
Accompagnement et formation des agents
La dématérialisation des demandes de
subventions a transformé la pratique des
instructeurs et nécessité la mise en place
d’un dispositif d’accompagnement. Le
CNL a fait le choix d’une démarche participative qui a impliqué tous les agents,

© La Parade Néerlandaise

© CNL-Vincent Jarrousseau

Le Centre national du livre est le premier établissement public à avoir mis en place le tout numérique pour
les demandes de subventions.

Le portail numérique des demandes
d’aides du CNL a été baptisé en
interne « DUMAS », en hommage
au célèbre auteur et à la devise
de ses Trois Mousquetaires.

réunis en ateliers, avec l’aide d’un prestataire informatique. Ils ont ensuite été
formés et accompagnés pour s’approprier le nouveau logiciel. « Le logiciel
DUMAS 1 est encore évolutif, ce qui peut
parfois générer quelques difficultés, mais
ces évolutions se font sur la base des
recommandations des agents pour améliorer l’outil », précise Emmanuelle Bensimon-Weiler, directrice générale du CNL.
La dématérialisation est bien perçue par
les demandeurs, et le volume des demandes en ligne est en hausse. « Le
succès doit beaucoup au fait que nous
étions une équipe restreinte – une
soixantaine d’agents – et que nous intervenions dans un périmètre bien délimité – celui de nos dispositifs de soutien.
La participation des agents dès l’amont
du projet a aussi été un atout décisif »,
constate Emmanuelle Bensimon-Weiler.
1. DUMAS pour dispositif unique de mobilisation des aides et soutiens
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Que faire en cas

D’ACCIDENT DE TRAVAIL ?
Vous avez été victime d’un accident en lien avec votre activité
professionnelle ? Le point sur vos droits et les démarches à effectuer.
n accident
de travail est
une lésion ou
un dommage
imputable au travail »,
résume Roland Breton, chef
du bureau de l’action
sociale. L’accident reconnu
se produit dans l’exercice
des fonctions. Il peut
survenir sur le lieu de travail,
à l’occasion d’un
déplacement lié au travail
(accident de mission) mais
également sur le chemin du
travail (accident de trajet).
Première étape, même si la
lésion semble bénigne,
consulter un médecin, ou se
rendre à l’hôpital. « La visite
médicale doit intervenir
dans les 48 heures après
l’accident. C’est une
démarche impérative. Dans
l’idéal, il est conseillé de
télécharger au préalable un
formulaire sur Sémaphore,
qui peut permettre de ne
pas avancer les frais
médicaux », explique Roland
Breton.
Le médecin remplit alors un
certificat médical initial

© iStock

U

«

mentionnant la date de
l’accident, les lésions
constatées ainsi que les
éventuelles durées de soins
et d’arrêt. Il vous appartient
de prévenir rapidement
votre supérieur hiérarchique
ou votre service RH de
proximité.

La deuxième étape consiste
à leur remettre ce certificat
médical. L’agent complète
alors précisément une
déclaration d’accident
de service, disponible
également sur Sémaphore.
Il la fait signer par son
responsable, et ils

complètent ensemble
un troisième document,
un formulaire d’enquête.
« Ces trois documents :
certificat médical,
déclaration d’accident
de service et formulaire
d’enquête, doivent être
remis au service RH dans
les meilleurs délais »,
précise Christophe Torres
qui assure le secrétariat de
la commission de réforme
ministérielle. L’agent revient
vers le service RH pour
savoir si la reconnaissance
d’imputabilité lui a été
accordée. « Cette
expression signifie que
le lien entre l’accident
et le travail a bien été établi.
C’est déterminant pour
la suite. Si l’accident est
reconnu imputable, les frais
médicaux seront pris en
charge par l’employeur, et
le salaire sera conservé dans
son intégralité même audelà de trois mois d’arrêt. »
 émaphore -> Vie pratique
S
-> Ma santé et sécurité au
travail -> Accident du travail
et maladie professionnelle

Les recommandations du service d’action
sociale en 3 points clés
1

2

3

SOYEZ VIGILANT !
Il est impératif de consulter
un médecin dans les 48 heures
suivant l’accident et de compléter
précisément la déclaration d’accident
et l’enquête. La reconnaissance
d’imputabilité en dépend.

NE DONNEZ SURTOUT PAS
VOTRE CARTE VITALE
lors de votre visite les
professionnels de santé. Il serait
alors impossible de vous faire
rembourser les frais de
consultation et de soins.

TENEZ-VOUS INFORMÉ
Contactez votre service RH pour connaître l’avancée
de votre dossier. Dans le cas de situations complexes,
l’administration le soumet à une instance de médecine
statutaire, la commission de réforme, départemen
talement compétente. La consultation de médecins
experts agréés peut s’avérer nécessaire.

N° 140
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DON DE CONGÉS

RH

© iStock
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DE NOUVELLES
RÈGLES

Le décret du 9 octobre 2018
permet dorénavant aux agents
publics de faire don de jours de
congés au bénéfice d’agents aidant
une personne atteinte d'une perte
d'autonomie d'une particulière
gravité ou présentant un handicap.
Depuis 2014, il était déjà possible
de donner ses jours de congés
aux parents d’un enfant gravement
malade. L’ensemble des agents
peuvent verser leurs jours de
congés inutilisés dans un « fonds »,
au-delà du seuil minimal de vingt
jours à poser annuellement. Le don
est anonyme et sans contrepartie.
Ce fonds est géré par le bureau
des affaires transversales du SRH
pour les agents affectés au sein
de l’administration centrale, d’une
direction régionale, d’un service
à compétence nationale ou d’un
établissement public (si l’agent est
payé par le ministère de la Culture).
Tout agent souhaitant faire un don
ou recevoir des jours de congés,
quels que soient son ancienneté ou
son type de contrat (CDD y compris),
peut télécharger les formulaires
disponibles sur Sémaphore.

Sémaphore -> Ressources humaines
-> Temps de travail -> Absence et congés
-> Don de congés
Les formulaires sont à adresser à :
don-conges.srh@culture.gouv.fr

N° 140

STAGES DE 3E :
LE MINISTÈRE MOBILISÉ
Le ministère de la Culture s’ouvre aux collégiens des quartiers prioritaires.

A

bsence de « rél'association « Viens Voir Mon
seau », voire de Le ministère et Taf » pour accueillir en admilien avec le monde ses opérateurs nistration centrale des colléont été très
du travail : pour
giens de REP+. Le système
réactifs.
certains élèves de
mis en place devrait décupler
classe de 3e, trouver un stage
le nombre de stagiaires. Une
dit « de découverte de milieu profes- plateforme dédiée aux offres, www.
sionnel » relève du parcours du com- monstagedetroisieme.fr, permet de cibattant. Le président de la République a bler les collégiens de REP+. Sept assodemandé au secteur public d’ouvrir ses ciations expérimentées font le lien entre
portes aux élèves de troisième issus des les collégiens et les services. Pour la réquartiers prioritaires de la politique de la gion Ile-de-France, le ministère s’est vu
ville. Pour l’année scolaire 2018-2019, fixer un objectif de 150 jeunes à accueill’objectif de 15 000 stages a été fixé lir. « Nous atteignons 200 offres »,
pour les services de l’État et le secteur constate Anne Baylac-Martres, « mais ce
public hospitalier. Ces stages sont ré- qui importe, c’est le fait que la majorité
servés aux élèves des collèges relevant des services participent au dispositif ».
des réseaux d’éducation prioritaire ren- Les stages s’inscrivent généralement
forcée (REP+). Informé début août, « le dans un parcours présentant plusieurs
ministère et ses opérateurs ont été très métiers. Un référent au sein de chaque
réactifs, se réjouit Anne Baylac-Martres, service prend en charge les collégiens
chargée de mission au sein du service pendant les cinq jours du stage. La sedes ressources humaines (SRH). Les très maine précédant les vacances de Noël ou
bonnes propositions de stages reçues celle située avant les vacances de février
montrent que les services avaient antici- sont les plus demandées, même si la
pé la démarche. » Depuis plusieurs an- période d'accueil court de début nonées, nombre d’établissements ou ser- vembre à fin mars. Bien entendu, cette
vices du ministère accueillent des initiative entre pleinement dans le cadre
collégiens de REP et, en 2017, la mission du double label « Diversité » et « Égalité »
diversité-égalité avait collaboré avec obtenu par le ministère et plusieurs EP.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

L’AAS
DES JEU-CONCOURS
POUR PETITS
ET GRANDS
Amoureux de la langue française,
sortez de votre coquille, et prenez
vos plumes … Le jeu des 10 mots
2019 est lancé !
En cursives ou en majuscules,
composez un texte associant
les 10 mots sélectionnés (cachés
dans ce texte) cette année pour
l’opération « dis-moi dix mots ».
Attention ! Rébus et gribouillis
ne sont pas acceptés. Appliquez-vous
sur le tracé, n’abusez pas

ÉTUDE
& ACTION

des arabesques qui nuiraient à la
clarté. Le format ne doit pas excéder
les 2 000 signes au total. Enfin,
n’oubliez pas d’indiquer votre adresse
électronique sous le logogramme @
prévu à cet effet. Vous avez jusqu’au
28 février 2019 pour renvoyer votre
texte à l’AAS. Bonne chance à tous,
avec ou sans phylactère !
Un concours de dessins
Les plus jeunes ne sont pas en
reste. L’AAS propose aux enfants
du personnel du ministère ou
de ses établissements publics,
nés entre 2005 et 2013, de
participer à l’illustration du
catalogue de Noël 2019. La règle
du concours est disponible sur
la page actualités de l’AAS
sur Sémaphore ou sur demande

à aas@culture.gouv.fr.
À gagner : un abonnement
de un an à un magazine Bayard
ou Milan et un cadeau surprise.
Si vous souhaitez bénéficier des offres
de l’AAS en 2019, n’attendez pas pour
vous inscrire ! Il suffit de remplir le
bulletin d’adhésion, le transmettre
à l’AAS avec la copie de votre dernier
bulletin de salaire qui attestera votre
appartenance au ministère ou à un de
ses établissements publics administratifs
et de joindre le règlement de 8 €.
Vous pourrez ensuite vous inscrire aux
voyages, à la bibliothèque, aux visites
guidées, à la projection Cinéma Valois,
aux ateliers ou encore acheter des billets
de cinéma, des entrées pour les parcs
de loisirs, de la billetterie spectacle.

Sémaphore -> Vie pratique -> Loisirs
et activités culturelles -> AAS

VU DU COULOIR… PAR XAVIER GORCE

REJOIGNEZNOUS !
Étude & Action est une
association à but culturel, animée
par des bénévoles et ouverte à
l'ensemble des personnels du
ministère (administration
centrale, DRAC, service à
compétence nationale,
établissement public).
Tout au long de l’année, Étude
& Action propose des loisirs
culturels et sportifs : places
de spectacles et de cinéma à
tarif réduit, visites de quartiers
et d’expositions, billets d’entrée
à la piscine des Halles, sans
oublier des randonnées, ainsi
que des voyages à l’occasion
d’événements culturels.
Pour vous inscrire, téléchargez
le bulletin 2019 sur Sémaphore,
et suivez les instructions
mentionnées.
 émaphore -> Vie pratique -> Loisirs
S
et activités culturelles -> Étude & Action

N° 140
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C’ÉTAIT HIER

LA CRÉATION DU SERVICE
DES ARCHIVES DU FILM
Située à l’ouest de la capitale, la batterie du Bois-d’Arcy accueille depuis 1968 les Archives françaises du film du
Centre national de la cinématographie (CNC).

© iStock

La mission du service :
la collecte, l’inventaire,
la sauvegarde et la
restauration des films.

110 000
Près de 110 000 titres
conservés

R

épondant au désir d’André
Malraux, alors ministre d’État
chargé des Affaires culturelles, de se doter d’un instrument afin d’assurer une
conservation optimale de ce patrimoine,
les bâtiments du service des archives du
film, imaginés par l'architecte Louis Blanchet, sont inaugurés le 29 octobre 1968 à
Bois-d'Arcy. Placé sous la tutelle du CNC,

ce service devenu Archives françaises du
film en 2002, a pour mission la collecte,
l’inventaire, la sauvegarde et la restauration des films dans le cadre des dépôts
volontaires, de dons et d’acquisitions. En
janvier 1975, le secrétaire d’État à la
culture, Michel Guy, nomme un « groupe
de travail sur la mise en œuvre du dépôt
légal du cinéma ». Ces travaux aboutiront
à l’entrée en vigueur du décret du 23 mai
1977 relatif au dépôt légal des films cinématographiques pris en charge par les
Archives du film en 1992.
Mémoire vivante du cinéma, les collections conservées dans l’enceinte historique du fort de Bois-d’Arcy comptent
près de 110 000 œuvres du patrimoine
cinématographique, de 1895 à nos jours.
 our aller plus loin :
P
• Décret n° 69-675 du 19 juin 1969 relatif
à la conservation des films par le CNC
• Inauguration du Service d’archives
du film : archives INA, 06/11/1968
• 1969-2009. Les Archives françaises
du film. Histoire, collections,
restaurations, Paris : CNC, 2009, 224 p.
• Histoire de la Cinémathèque française,
Laurent Mannoni, Gallimard, 2006, 507 p.

ATTENTION TALENTS !

« Les agents ont du talent » 2018
du 10 décembre au 4 janvier
182, rue Saint-Honoré, Paris 1er. Entrée libre
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 20 h00.
En savoir plus sur Sémaphore

N° 140

« Obj'êtres », de Sabine André Donnot.
Professeure de dessin à l’Ensad, la
plasticienne transforme des objets
choisis parmi l'hétéroclisme des
brocantes en êtres de métamorphoses.

© DR

Venez découvrir les peintures, sculptures,
photographies, collages... de vos
collègues issus des établissements
publics, de l'administration centrale, des
services à compétence nationale et des
directions régionales. À l'occasion de la
8e édition de l'exposition « Les agents ont
du talent », une soixantaine de créations
sont présentées dans le hall du ministère
de la Culture jusqu'au 4 janvier 2019.

17

Quel talent

L’équipe

Composée de cinq permanents et de deux
volontaires en service civique, l’équipe de
relations publiques de La Colline - théâtre
national - œuvre à la diversification des publics
grâce à des initiatives innovantes.

«

N

ous sommes comme une fourmilière.
On court partout, on porte les projets », témoigne Sophie Garnier, responsable de l’équipe de relations publiques (RP) de La Colline - théâtre
national. Sa principale mission : mettre en pratique
la philosophie du projet artistique du directeur
Wajdi Mouawad, centré sur les écritures contemporaines. Riche d’une expérience de trois ans au
théâtre Louis Aragon à Tremblay-en-France, « au
pied des cités », Sophie Garnier a les armes pour
accompagner l’ouverture du théâtre aux publics
qui n’ont pas l’habitude de le fréquenter.

Priorité à la jeunesse
Pour donner la parole aux jeunes, comme le souhaite Wajdi Mouawad, l’équipe de RP organise
pour la deuxième année consécutive le colloque
Jeunesse. L’idée est de donner carte blanche aux
jeunes de 18 à 30 ans, durant un ou deux jours,
pour leur permettre de s’exprimer sur tous les sujets qui les préoccupent. « Nous avons 80 jeunes
intéressés pour participer à la prochaine édition,
recrutés via nos réseaux traditionnels et les réseaux sociaux », explique Sophie Garnier. Dans le
cadre des Chantiers éducatifs portés par les
équipes de développement local de la mairie du
XXe, Fleur Palazzeschi, déléguée aux publics universitaires et du champ social développe une action avec des jeunes du quartier de Belleville et les
accompagne dans leur découverte du théâtre : ils
rencontrent les équipes artistiques, assistent aux
spectacles, nous épaulent dans des missions de
tractage. Quant à Marie-Julie Pagès, responsable

Légende (de gauche
à droite et de haut en bas) :
Agathe Moley, Johanne
Peyras, Anne Boisson
Boscher, Clara Horiot,
Sophie Garnier,
Marie-Julie Pagès,
Fleur Palazzeschi.

98 505
spectateurs en 2017
dont 27 806 jeunes
de moins de
trente ans.

© Tuong-Vi Nguyen

ELLES OUVRENT
LE THÉÂTRE EN GRAND
des publics scolaires, elle conçoit des projets sur
mesure avec les artistes et les enseignants : ateliers, visites, rencontres thématiques comme autour de la colonisation à l’occasion de la création
du spectacle Points de non-retour [Thiaroye]
d’Alexandra Badea.
Un trait d'union entre tous les publics
L’équipe de RP multiplie les projets créatifs : les
ateliers du lendemain, où l’on discute et débat des
spectacles, les rencontres, moments conviviaux
avec les publics, l’occasion d’évoquer les textes
dramatiques. L’équipe met également en œuvre le
projet #Oasis, dans le cadre de la mise en jardin
du théâtre. #Oasis invite à des rendez-vous dans
les espaces publics repensés de La Colline. Pour
que le théâtre soit un lieu de rencontres et un lieu
de vie, un espace de convivialité et un trait d’union
entre les publics de provenances, de cultures et
d’âges différents.

#théâtre en cocotte
La formule associe atelier de cuisine, spectacle et repas.
Un artiste livre une recette personnelle aux saveurs particulières.
Les spectateurs la préparent et dégustent le plat après la
représentation. Ainsi, le 21 mars 2017, Wajdi Mouawad révélait les
secrets du taboulé de sa mère. En avril 2018, Alexandra Badea
dévoilait la salade au bœuf de sa grand-mère roumaine. Cette année,
nous organiserons trois ateliers avec des artistes invités.
www.colline.fr
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Le métier

DOREUR/RESTAURATEUR

© DR

© Olivier Joly

DE L’OR AU

Sur bois ou sur cuir, la dorure reste un travail artisanal
délicat réalisé avec des outils et des modes opératoires
traditionnels. Entre les mains des doreurs et restauratrices,
les œuvres abimées retrouvent une seconde vie.

Marie-Jeanne
Dubois

Jean-Louis
Barbance

————

————

Restauratrice de bois doré, cheffe de l’atelier dorure au Centre de
recherche et de restauration des musées de France (C2RMF)

Doreur sur cuir à la Bibliothèque
nationale de France (BnF)

« C’est toujours exaltant
de tenir entre les mains
des œuvres magistrales »

« C’est un travail minutieux
qui demande beaucoup
de patience »

« J’ai un parcours professionnel ” à l’ancienne “ qui
m’a permis d’accéder à la restauration de bois doré
progressivement, par formations successives. Depuis
2013, je suis cheffe de l’atelier dorure au C2RMF
dans le palais du Louvre. Notre métier consiste à
restaurer des œuvres, confiées par les musées
nationaux : cadres, sièges, mobilier divers… en
adaptant les principes généraux de la restauration
à la dorure sur bois par l’utilisation et l’élaboration
de matériaux de substitution moins invasifs et plus
” traçables “. C’est un travail délicat : nous ne devons
pas altérer l’original, et notre intervention doit être
réversible. C’est toujours exaltant de tenir entre les
mains des œuvres magistrales, qui ont joué un rôle
dans l’histoire de France. Je me souviens avec
émotion d’avoir restauré le trône de Napoléon,
au début de ma carrière. »

« À la sortie de l’école Estienne, avec mes CAP
de dorure et reliure en poche, j’ai intégré la BnF pour
me former à la restauration. Quelques années plus
tard, j’ai repris l’atelier de dorure de la BnF. Je suis
chargé de toutes les opérations de dorure sur les
œuvres. Ce sont des ouvrages anciens, le plus souvent,
mais j’interviens également sur des reliures
contemporaines. Je restitue les titres et les décors
à la feuille d’or sur les plats et le dos. Nous disposons
à la BnF de près de 5 000 fers à dorer ! Mais s’il arrive
que le motif à représenter ne soit pas répertorié,
pas question d’extrapoler. Je laisse un blanc. Après
la dorure, toute une opération de patine et d’entretien
du cuir est à entreprendre. C’est un travail minutieux
qui demande beaucoup de patience, mais qui
permet d’entrer dans l’intimité de grands auteurs
et d’artistes de renom. »

————
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Céline
Blondel

© DR

© Didier Saulnier

BOUT DES DOIGTS

Christian
Jeanjean

————

————

Restauratrice et responsable de l’atelier dorure
au château de Versailles

Doreur sur cuir aux
Archives nationales

« J’aime travailler
la matière »

« Le résultat final
est très gratifiant »

« Je voulais exercer un métier manuel et je me suis
tournée vers un CAP doreur/ornemaniste. Mais je ne
regrette pas ! J’ai gravi les échelons, et, depuis 2012, je
suis responsable de l’atelier dorure du château de
Versailles qui regroupe deux agents et deux apprentis.
Nous sommes chargés de restaurer, sous la responsabilité
des conservateurs, les cadres et le mobilier des collections
permanentes mais également des œuvres qui sont prêtées
pour des expositions. Les étapes de restauration sont
nombreuses : assainissement des éclats, encollage,
préparation de la pâte, rebouchage, reparure 1, pose
de la feuille d’or… Tout est réalisé avec les outils et
les méthodes de l’époque. J’aime travailler la matière
et, depuis que j’ai pris la responsabilité de l’atelier,
je découvre l’organisation du travail, l’animation d’une
équipe, et j’y trouve également beaucoup de plaisir. »

« Voilà vingt ans que je suis doreur sur cuir aux
Archives nationales. J’ai passé le concours de
doreur à ma sortie de l’école Estienne. Depuis
2013, je travaille à Pierrefitte-sur-Seine où se
trouve l’atelier. La dorure constitue la dernière
étape de restauration d’un ouvrage. Elle intervient
après la reliure et consiste à apposer, sur le cuir et
en lettres d’or, le titre de l’ouvrage et/ou ses
ornements décoratifs. Je commence par disposer
un apprêt, du blanc d’œuf chimique, avant de
poser la feuille d’or et de faire pression avec le fer
à dorer – pour un motif –, ou le composteur –
pour le titre de l’ouvrage -, préalablement
chauffé. En ce moment, je réalise l’inventaire des
fers à dorer des Archives nationales qui devraient
frôler les 3 500 pièces. J’apprécie ce travail
artisanal qui me donne l’occasion d’utiliser
de beaux outils anciens et dont le résultat final
est très gratifiant. »

————

1.En dorure sur bois, action de rendre nettes les moulures
et les sculptures empâtées par le blanc d'apprêt.

————
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5 choses à savoir sur…
GESTIONNAIRE AU BUREAU
DES AFFAIRES FINANCIÈRES
DE LA DIRECTION RÉGIONALE
DES AFFAIRES CULTURELLES
D’OCCITANIE (SITE DE
MONTPELLIER).
Du Cameroun à la France
Henriette est née à Yaoundé. Elle y a
grandi… en chantant. La chorale où
elle débute à neuf ans la fait voyager
dans tout le pays. Il y a six ans, elle
veut découvrir d’autres horizons et
arrive en France.

HENRIETTE
MAPAMBA
BOHIMOUE
Henriette Mapamba Bohimoue met ses
compétences financières et comptables au service
de la sauvegarde des monuments historiques
de la région Occitanie. Et réserve ses talents
de chanteuse à une chorale de Montpellier.

Multisport

En 2016, elle intègre la Drac Occitanie
en tant que secrétaire administratif.
Au bureau des affaires financières, elle
assure le contrôle et le suivi financier
et comptable des marchés publics
pour l’entretien et la restauration des
monuments historiques. Ce n’est pas
sa première expérience au sein d’une
direction régionale. Avant la culture,
elle a travaillé, entre autres, à la
direction régionale de l’agriculture.

Découvrir le patrimoine
à pleine voix
Avec le chœur des Dominicains de
Montpellier, Henriette chante sous les voûtes
des cathédrales de la région. Elle s’émerveille
de la richesse du patrimoine français et
trouve magnifique la mission de protection
et de restauration assurée par la Drac.

Toujours de
l’avant
Deux challenges
l’attendent : s’arrêter
pendant un an pour
subir une lourde
opération qui améliorera
son quotidien ; préparer
le concours de l’Institut
régional d’administration.
Son objectif ? Explorer de
nouveaux secteurs
professionnels au
sein des directions
régionales.
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À 28 ans, plus jeune
agente de la Drac

Elle le reconnaît
elle-même : elle ne sait
pas s’arrêter ! Henriette
pratique le basket,
la natation et la
gymnastique.

