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GRAND ANGLE

DEBAT
QUEL RÔLE
POUR LA RUE
DE VALOIS ?

Trois hauts fonctionnaires de la culture, aux visions
parfois très opposées de la politique culturelle,
sont réunis par leJdApour échanger sur les missions
du ministère de la Culture, sur la décentralisation,
sur la démocratisation, sur le levier numérique
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POLITIQUE CULTURELLE

Emmanuel Penicaut conservateur en chef du
patrimoine et Charles Personne administra
teur civil publient Sauver la Rue de Valois -
(Lemieux editeur) ou ils proposent de recentrer
I action du ministere de la Culture autour de
deux missions fondamentales proteger et
transmettre Le JdA les a invites a debattre avec
Pierre Lungheretti ancien directeur de cabinet
de Frederic Mitterrand aujourd hui directeur
general de la Cite internationale de la bande
dessinee et de I image et president du Centre
chorégraphique national de Grenoble

Quel diagnostic portez vous sur la politique culturelle
francaise '

Emmanuel Penicaut (E P.) : Une politique a bout
de souffle qui peine a se définir au-delà de
grandes formules répétées par chacun des
ministres Les discours se succèdent et se res-
semblent maîs il manque une ligne d action
derrière les mots

Pierre Lunghere t t i ( P L ) II v a des réussites
incontestables un modele culturel français
qui fait reference une politique du patrimoine
des musees et des festu aïs qui attirent des lou
nstes un mariage du territoire malgre des
zones, blanches sur lesquelles il faudrait refle-
chir Pour moi le defi ce sont les publics
L etude Pratiques culturelles des Français de
2009 ( I ) et celle d Eurostat de 2016 montrent
que la France a une position moyenne alors
que les sommes investies sont supérieures a la
plupart des 2 7 pays européens analyses II faut
reinventer une politique de démocratisation
pour que le ministere puisse régénérer une
demande sociale de culture

Pour vous, Emmanuel Penicaut et Charles Personnaz,
quels sont les enjeux de demain ?

Charles Personnaz ( C P ) On a I impression
aujourd rmi que cette machine tourne un peu
a v ide Le grand ministere de la Culture e est
celui de I Education nationale Quand vous
interrogez les Français la premiere accultura-
tion e est la langue la litterature la culture
generale I histoire Or en ne s ouvrant pas a
tous les champs le ministere a du mal a attirer
un public plus large que celui des beaux-arts
et de I art contemporain pour I amener a

decouvrir d autres formes de cultures S il avait
la tutelle de tous les musees de I Etat il élargi
rail son regard

E P Le ministere est un ministere de la
parole maîs il faut un discours culturel audible
par un plus grand nombre

PL • Je rn inscris en faux par rapport a cc
que vous dites Les ministres successifs ont
énonce des priorités tres claires maîs ce qui
manque e est la reinvention de modalités ope-
rationnelles pour les mettre en œuvre Regar-
dons I exemple du ministere des Affaires
étrangères ou un secretariat general avec auto-
rite hiérarchique sur les directions de metiers
assure une unite d action et un relais de la
parole politique

C P Une certaine frange l'entend pourtant
maîs on a surtout I impression d une parole
sectorielle L Etat n est plus capable de faire le
grand écart entre une culture de divertisse
ment -ny voyez aucun jugement de valeur -
et un heritage que I on reçoit pour le trans-
mettre Pour nous le rôle de I Etat, e est de se
recentrer sur ce patrimoine

Vous proposez d ailleurs d échapper a la culture de
I evenement

C. P : Aujourd hui les etablissements de
conservation de collections ont tendance a se
lancer dans une course a la communication
Les expositions ne sont plus conçues comme
I aboutissement de recherches livrées au
public II existe néanmoins des exemples inté-
ressants a Lyon ou Rouen pour creer un autre
lien avec le public local

E P C est aussi la politique de I Orchestre
national d Île-de-France qui ne se cantonne
plus a des grands concerts

P L Je suis d accord avec ces exemples aux-
quels on pourrait adjoindre celui du Salon du

L'État n'est plus capable
de f aire le grand écart

entre une culture de
divertissement et un héritage
que l'on reçoit pour le
transmettre. Son rôle, cest de
se recentrer sur le patrimoine
CHARLES PERSONNAZ. ADMINISTRATEUR CIVIL
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Pierre Lungheretti, à gauche, face à Charles Personnaz
et Emmanuel Panicaut, a droite.
© Photo Livia Saavedra pour le Journal des Arts
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C P Le devoir du ministere n est il pas d éta-
blir une ligne generale et ensuite de laisser
fleurir les initiatives comme celles-ci ' II me
semble difficile pour une administration cen-
trale d avoir un rôle de vigie Je ne croîs pas a
un ministere d avant garde II doit selon moi,
etre dans la reserve pour voir ce qui s est
tamise et que nous devons a notre tour trans-
mettre

PL Nous avons un leger desaccord Prenons
I exemple des Scènes de musiques actuelles
une vraie réussite qui participe au rayonnement
du pays L Etat est pleinement dans son rôle en
détectant les talents et en créant les conditions
de leur professionnahsation

Quelles mesures concrètes le ministere devrait-il
appliquer en urgence pour assurer une meilleure démo-
cratisation '

C P Trois mesures I/Sortir du debat «gra-
tuite » contre « tres cher » et trouver un juste
prix en fonction des lieux et des spectacles
(deux exemples la Philharmonie et la Come-

hvre et de la presse jeunesse de Montreuil Ces
moments de communion fédérateurs sont
indispensables maîs e est tout aussi important
d assurer une permanence pour creer les
conditions d un partage le plus large de ces
evenements Je voudrais en revanche revenir
sur votre definition des champs du ministere
La culture est en continuelle evolution Le
ministere doit travailler sur la transmission des
heritages certes maîs aussi etre attentif a
I émergence et I evolution des pratiques

E P . Maîs est-ce que vous ne vous condam
nez pas a avoir un ministere qui saupoudre et
regarde dans toutes les directions a la fois '

PL Je pense plutôt qu il est indispensable
de creer des passerelles Un exemple concret
« Un break a Mozart » spectacle de Kader Attou
presente au Centre chorégraphique de
La Rochelle mêlant hip-hop danse contempo-
raine sur une musique de Mozart Les Drac
(directions regionales des Affaires culturelles)
ou les etablissement culturels tricotent sans
cesse pour eviter des fractures irrémédiables

die-Française) Les tarifs du Louvre et de Ver-
sailles dissuadent en revanche le public L Etat
ne doit pas s abriter derrière des difficultés
economiques pour se priver de cette reflexion
2l Transférer le spectacle vivant au plus pres
de la fabrique de la creation Nous ne pensons
pas que I Etat soit le plus a même de suivre le
bouillonnement de ce qui se fait comme la sen-
sibilité du public II faut faire confiance aux
collectivites territoriales qui ont investi dans
un certain nombre d equipements tout en leur

transférant des credits supplémentaires 3 / Le
ministere doit faire un vrai effort sur le nume
rique pour en faire un instrument de démocra-
tisation Cela implique d étoffer I offre de
rendre compte de ce qui se fait ailleurs et sur-
tout d adapter les supports aux modes de
consommation actuelle e est-a-dire aux moda-
lités de recherches numeriques du public

P. L II y a cinq mesures capitales I/Seuls
47 % des élevés accèdent a I education artis-
tique et il faut passer a IOU % en renforçant
I mterministenalite autour de cette action et

en impliquant les Départements maillons forts
de I action sociale Les benefices de I interven
lion d artistes dans les classes sont etablis par
des spécialistes 2l Creer un écosystème du
numerique culturel en travaillant sur les condi-
tions d appropriation des ressources en ligne
que toute une frange de la population ne sait
pas utiliser et discriminer L Etat doit s appuyer
sur les médiathèques maîs aussi aller chercher
les internautes la ou ils sont en créant des par
tenanats avec des sites extrêmement popu-
laires 3/ Fonder notre action culturelle sur des
principes plus participatifs plus collaboratifs
Je songe par exemple a I experience sur I expo
sillon « Sans reserve » au Musee des beaux-arts
de Rennes en 2007 2008 4/ II faut un pro-
gramme national avec des projets d artistes
qui permettent aux populations d etre actrices
particulièrement dans les territoires priori-
taires J avais ete frappe par I impact local du
« Musee precaire Albinet » de Thomas Hir-
schhorn en 2004 a Aubervilliers 5/ Je pense
qu il faut concevoir un nouveau type d etablis-

sement culturel plus inclusif plus participatif
avec des residences d artistes et des cours pour
jeunes et adultes dont le projet « Medicis Ch
chy Montfermeil » pourrait etre chef de file

E P. C est tout ce qui ne marche pas depuis
trente ans i

CP ll y a un levier sur lequel le ministere
devrait plutôt s appuyer e est le patrimoine
Le monument est le premier échelon de la
culture au niveau local Prenons le cas du
Musee de I Air et de I Espace au Bourget qui
est un cocktail intéressant entre I Etat qui fait
son devoir (preservation) les collectivites
locales (animation du territoire) et I etablisse-
ment (rencontre avec les publics) Je croîs
davantage a ce type de réussites qu a un grand
plan d education artistique et culturelle

Le point de divergence entre nous me semble
être notre confiance dans I Etat a être créatif
S il assure son rôle de preservation et trans-
mission il fait déjà beaucoup A la societe civile
aux fondations privées et aux collectivites
d etre créatives et a ces dernieres de trouver
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Je ne suis pas pour une emprise
totalitaire de l'État, mais une

de ses missions fondamentales est
de créer les conditions de l'innovation
et de lafavoriser
PIERRE LUNGHERETTI, DIRECTEUR DE LA CITE INTERNATIONALE
DE LA BANDE DESSINEE ET DE L IMAGE ANGODLÊME

également des moyens pour mettre en place ce
que nous venons de dire.

P. L. : Je ne suis pas pour une emprise totali-
taire de l'État, mais une de ses missions fonda-
mentales est de créer les conditions de
l'innovation et de la favoriser. Je trouve que le
ministère est parfaitement dans son rôle
lorsqu'il lance une réflexion prospective
« Musées du XXIe siècle ».

Vous ne partagez pas l'idée de Charles Personnaz et
Emmanuel Pénicaut au sujet de nouveaux transferts
de compétences ?

P. L. : Au moment de la réforme territoriale,
les collectivités n'étaient pas demandeuses de
nouveaux transferts, mais d'une meilleure
coopération, plus stratégique, avec le ministère
de la Culture. Celui-ci devrait pouvoir mieux
faire partager son expertise aux agents des
Drac dont les compétences sont très souvent
exceptionnelles. Il faudrait encourager une
vraie décentralisation avec des projets origi-
naux révélant les potentialités des territoires,
et non le clonage des établissements nationaux
à Lens [Louvre-Lens] ou à Metz [Centre Pom-
pidou-Metz].

C. P. : L'expertise ne se trouve pas qu'au sein
du ministère. Nous sommes partisans d'un plus
grand rôle a l'échelle territoriale des établisse-
ments publics.

Vous proposez ainsi que le président du Louvre rede-
vienne « directeur des Musées de France ».

C. P. : Si l'État a quelque chose à apporter, c'est
a partir des grands etablissements publics qui

ont acquis ces dernières années des moyens et
qui disposent des compétences, et non de ['ad-
ministration centrale qui s'est beaucoup affai-
blie. On a été un peu au bout du système actuel.
Peut-être qu'il faut essayer quelque chose.

Or, vos propositions pour le soutien à la création
contemporaine sont aux antipodes...

C. P. : II nous semble important de transférer
toutes les compétences aux Régions, à charge
pour elles de décider quelles politiques elles
doivent mener. Il faut aussi assurer une meil-
leure lisibilité au sein du réseau des écoles
supérieures de beaux-arts (Arles, la ville de la
photographie ; Paris celle des masters). La
transmission des techniques artistiques doit y
être renforcée pour ne pas en faire de simples
écoles d'éclosion conceptuelle et faire la diffé-
rence avec les autres - je pense à Central Saint
Martin ou aux écoles privées sur ce modèle.

P. L. : La création contemporaine est un sujet
important, difficile. Les Régions sont dans une
phase un peu délicate de métamorphose liée
à la réforme territoriale et je ne suis pas sûr
qu'elles soient demandeuses. Si l'État se désen-
gageait, il se priverait d'une capacité d'impul-
sion autour des enjeux de la démocratisation.

C. P. : Nous ne croyons pas que la démocra-
tisation culturelle passe d'abord par un soutien
à la création contemporaine.

• PROPOS RECUEILLIS PAR CAROtE BtUMENFEtD

(1) Departement des etudes, de la prospective et des statis-
tiques/ministère de la Culture
(2) ec europa.eu/eurostat/documents/ 3217494/7551543


