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MANAGEMENTS CARRIERE
LE CADRE DU MOIS

"Je n'ai que des aventures formidables

dans ma vie professionnelle !"
Après un parcours dans l'édition, Pierre
Lungheretti, actuel directeur général de la
Cite internationale de la bande dessinee et
de l'image dangoulême, s'est orienté vers
les politiques culturelles. Il part ensuite en
region et passe par le cabinet de Frédéric
Mitterrand alors ministre de la culture. Il
travaille ensuite en Albanie puis devient
Drac (directeur régional des affaires
culturelles) avant d'occuper son poste
actuel.
Chiot GOL'DENHQOFT
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P

ierre lAingheretti est aujourd'hui directeur généra]
d< la Cite intcrnatinnalc dc la bande dessinee et de
I image a Angouleme. Son premier rende?-vous avec
l'univers dc la HO remonte à sem enfance rt au Journal tit MtiL'fy Son paniuirv hu-n qu'orienté vers ln
culture, sts,! d'abord lin peu deluurrte du neuvieme art. "Mie*
parents m'ont beaucoup pousse à tire, raconte-t-il dc sa vok
calme cl régulière J'ai tiitt*lru!t ma culture grâieà l'écvlf et ii </<•»
JM rwnnalili- tit profr^v lin J'ttat\ un gitiiitl lunvtmmutiitr."
Adolescent, il s'abreuve dc la musique de David Bowie, pins de
Lou Reed, du Velvet Underground, de la New Wave anglaise .
Ce Corse d'nngine, ne en iyS7 a Cuite, a grandi dans le Val
d'Oise. II sort du hdf un bac eco en poche. Son gout pour Li
musique so prolonge lors dc son service militaire (.'fleet ue à Berlin. "TtHi*li*ixtnr<,tnipn'iujm: jr mt n t n / u i f i i la jihifluimunne
pvicf u <lt't> itmfh prffî'rtntief.-, «MW»/W/> /'mYii* <ln>it e» huit
que milttairr' Au départ, il souhaite plutôt s'orienter vers Upuriialismi1, nui1» il s'engage dans des etudes liées a l'édition.
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En parallèle, il travaille comme lecteur jxmr Flammarion ll
obtient un DEA en culture ct civilisation anglophone puis un
OhSS d edition ll trouve un premier jxiste dans la petite maison
d'édition Dts MUT au milieu des annees tyyo "Elit rfait vpériaIvtff dana lex arts pluxtitfuea et sûr la création contemporaine
M/M* www rrttrtiillc avec fies nrtcaxtcA tel.i tfttc Ratml Riitz.
WangA.ur-H'0i. Peter Grceninvay . "Premier rctoumemi-nl dans
sa carriere, il est nommé en 1996 directeur des affaires culturelles d'Ajaceîo et directeur du theâtre de la v ille, un poste qu'il
obtient grâce à vos connais.sani'vs locales Ve -.ui\ un CDI «• Jt; lu
Dmxpura './r/«/wm hm.\ mex été* aAjaccio. explique-t-il Ct fa
H été une f.ii>t:m mr r.rtrnftftliiuiire. J'in rn une gm mir tih rte
Tau! flan à ftititJniiiv .Iat fait venir dfx gcn* comme .luluttt
ou Bngittt Pontault, c'ftuit anducieti.i pimrhi viiie u l'époque !"
Comme il nVtail pas fonctionnaire, il
passe un concours d'attache territorial
en 2OOO. pins celui d'administrateur
territorial en '2OO'2. "L'unner suivante,
fat dû suivre un an rt demi de scolartlr a l'Institut national drx /(udf*
trrntontt]f> a St rn \ltoit rg." A la suite
de celte formation, pour dc* questions
de strates démographiques, il ne peut
pas rester a Ajaccio, qui ne compte pas
suffisamment d'habitants, ll est alors
nomme directeur gënéral adjoint chargé de la culture de Rennes
cil 'JODI "fit MMA ffttë t an* et demi. C'était formidable, hi vit
culturelle y ett vraiment effervescente *

néanmoins son parcours au sein du cabinet et devient ensuite
directeur-adjoint et s'occupe du spectacle vivant, de l'action
territoriale et de loutre-mer de nouveau. Il doit notamment
s'atteler au dossier dc I intermittence et pilote la politique de
spectacle des centres dramatiques ct dcs scènes nationales.
"J'ai fitr intervenir pur (.tf mille tur la durée dti mandut* dpt
dim tt itr* dti-1 entre* dart dramatique", illustre-t-il. Il travaille
encore à la création d'un plan en faveur des musiques actuelles
Enfin, d'avril a mai M1V2, il devient directeur du cabinet et dou
pilou-! U politique conduite par le ministre ll poursuit sa carmere dans Ic monde dis politiques i ultii rcl les en devenant, dc
mal 2O12 à a\ ni 201,'J adjoint au diavU ur général de la creation
artistique oil il s'occupe du réseau dcs théâtres ct musées nationaux, mais aussi du soutien a la création Poussé par l'en\ie de
tenter une experience a l'étranger,
il saute sur une occasion qui s'offre
a lui et devient conseiller auprès de
la ministre de la Cultua- dc la Republique d'Albanie. "Joints nu que le
initivetiti Xftui'erneHU'nt tii juin X
tltrrtlitiit <fiitIqii'nti ptntr rc
fun im ann dorigine albantii.\f Jai
remontré le fremier inini.\tir etj'iti
commencé en fptembre "Sur place, il
se rend compte dc la tres forte attractivite de la France et de la culture française dans les» Balkanv "Le
modele e^t auvent considéré tomme un tj.ei»])lt'~, souhgnc-t-il.
Pierre Lu n>;heretti pa-nd w mst icnce egak ment dc Ti mpo riante
de la culture dans un p;iys comme l'Albani qui a beaucoup sout>
frit de la diiiat un* "L'étiwatwn artistique était trfttntmrhtninte
I/«HS WM dci* /r>;>/x7«f «f."L'expérience Ic conforte dans la vision
de la culture t|in était la sienne
II entend ensuite que Ic |xisir dc dirwtcur dc la Cite cst ouvert.
L'idée dc postuler commence a poindre Mats le ministere voulait Ic nommer Omc. et il dit oui. ll se retrouve donc directeur
regional dcs affaires culturelles de Poiiou-Charvntes en mai
2O15 Puis le poste du musee de la bande dessinee est ouvert de
nouveau Pierre Lungheretti revient sur sa décision et candidate.
Ku (>()stc depuis janvier 2O1(>. ses ambitions sont jçnuidcï pour
la Cite Parmi les chantiers qu'il veut lancer, il enumere I élargissement des publies, lorientation de la muséographîquc vers
plus d'interactivité, ou encore l'orKanisation de différents tjpes
dVvpoMlion autour notamment de parcours transdisciphnaircs.
"L'idée, c'eut tie num f rer à quel pin at la bande <lf\xitufe eut source
d'inspiration et peut nourrir et se nourrir des autreu am."

"Je me suis rendu
compte qu'il se passait
quelque chose de
stimulant avec la bande
dessinée."

ROMAN GRAPHIQUE

Eu 2UUH. il fsl cette fou. apjK'lé par Ic cabinet dc Frédéric Mitterrand, alors ministre de la Culture. Au iours des trois annee»
au sein de ce cabinet, il occupe trois fonctions différentes. II
est d'abord conseiller charge du livre, de l'action irrritonak1
et des archives. Une experience différente des précédentes, et
qu'il apprécie tout particulièrement "Jr n'ai (/itr tirs «wi/i/rrs
formidable» Jan* ina iiie pmfewionnellt '", Vanuisr-t-il I) P"*1""
ticipe notamment à la eoastniction d'un plan de propositions
de lecture dont quelques-unes sont toujours opérantes ll commence aussi .i s'occuper dc l'ouire-nur. Cest au cours de tetu
expénencc qu'il visite pour la premiere fois la Cite de la bande
dessinee on janvier aoio. soi! quelques mois apres sa création
II avait renoue avec la bande dessinee des les annees 1}*J><>, alors
qu'il est lecteur che/ Flammarion l,a maison ai ait obtenu les
droits de Mans d'Art Spicgelman, ce qui ku fait decouvrir Ic
roman graphique "/to tt)- anmv* /.W>..;r ;m**tm re ndit tompti
an 'ii vf}*i<,<>uit (jiiehfiif (hnœ tit xtittiuhiiit over lu buntlf drainée.
.Iat inctitrt a quflpttint «i art était en train </VVi«mrr. dtjniM
iim l'ingfamedannée*, /f* différente* fum/Mmm/rv df la MN Sétt.
La dixcipline s'est ramifiée tur le plan esthétique " II poursuit
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