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L’Unesco lance un appel  
à participation sur  
le patrimoine numérique
Du 28 octobre au 1er novembre, Marseille accueillera une 
grande rencontre, sous le patronage de l’Unesco, sur le thème : 
« Patrimoine numérique 2013 ». L’événement permettra de 
débattre du rôle des technologies numériques dans le domaine 
de la préservation, de la documentation et de la compréhension 
du patrimoine sous toutes ses formes (monumental ou 
immatériel). Le Comité scientifique international du congrès 
lance un appel pour des communications sur les techniques 
et leurs applications, des propositions de tables rondes et 
d’ateliers, des vidéos pour une projection publique et des 
applications ou installations pour une exposition ouverte au 
public sur le patrimoine numérique et l’art numérique. Les 
propositions doivent concerner six thèmes : la numérisation, 
la visualisation et la conservation des données numériques, 
l’analyse et la gestion des matériaux numériques, les politiques 
du patrimoine numérique et ses méthodes. 
www.digitalheritage2013.org

La Ville de Montreuil  
reste propriétaire du Signac

La cinquième chambre du tribunal de grande instance de Paris 
a tranché : la municipalité de Montreuil est « seule propriétaire » 
de l’œuvre Au temps de l’harmonie, de Paul Signac, selon un 
jugement du 26 février dont les attendus viennent d’être 
rendus publics. Exposé depuis 1938 dans l’escalier d’honneur 
de la mairie, le tableau était au cœur d’une bataille judiciaire 
depuis qu’il avait été vandalisé en décembre 2011. L’arrière-
petite-fille du peintre avait demandé à ce qu’il soit transféré 
au musée d’Orsay, à Paris, pour une meilleure conservation.

L’ICOM s’associe  
à la collection Roland  
des films sur l’art
Dans la perspective de la Nuit des Musées 2013, qui se 
tiendra du 12 au 13 mai, le Conseil international des 
musées (ICOM) s’associe à la collection Roland des films 
sur l’art pour lancer le projet Art Hopping. L’objectif est de 
proposer aux musées le partage gratuit des films sur l’art de 
la collection via des affiches interactives et des codes QR. 
En pointant ces codes barre avec leurs Smartphones, les 
usagers pourront visualiser le document de leur choix parmi 
39 films et 17 heures de cinéma sur l’art pendant 20 jours.

Paul Signac, Au temps d’harmonie (L’âge d’or n’est pas dans le passé, il est dans 
l’avenir), 1893, huile sur toile, Mairie de Montreuil. © Mairie de Montreuil.

Le prix de dessin  
de la Fondation Guerlain 
attribué à Susan Hefuna

Le prix de dessin 2013 de la Fondation d’art contemporain 
Daniel et Florence Guerlain a été attribué jeudi soir au Salon 
du dessin à Susan Hefuna. Née en 1962 au Caire, celle-ci 
a grandi en Allemagne et a étudié la peinture à l’académie 
des beaux-arts de Karlsruhe. Elle vit aujourd’hui entre 
Düsseldorf, Le Caire et New York où, en 2012, son travail 
a été présenté au Museum of Arts and Design. La même 
année, elle a aussi participé à la Biennale de Sydney. En 
2013, Susan Hefuna sera exposée au Katara Art Center, à 
Doha, au MOA, musée d’anthropologie de Vancouver, et 
au Drawing Center de New York. Elle est représentée par 
les galeries Rhona Hoffman à Chicago, Rose Issa Projects 
à Londres, Pi Artworks Gallery à Istanbul, The Third Line 
Gallery à Dubaï, et Thownhouse Gallery au Caire.

Un exemplaire d’une série de 3 dessins, NYC, 2011, feutre, gaze, crayon, 
couture, 56 x 60 x 4 cm. Collection Florence et Daniel Guerlain,  

Les Mesnuls. Photo : André Morin.
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Les Hopis  
sèment  
la zizanie à Drouot
La société Néret-Minet, Tessier & Sarrou devait mettre 
en vente à l’hôtel Drouot, ce vendredi après-midi, un 
ensemble de 70 masques hopis, de la « collection L. S. » 
(lire Le Quotidien de l’Art du 10 avril 2013). Mais, cette 
tribu d’Indiens de l’Arizona s’oppose à la vente de ces 
objets qu’elle considère comme sacrés. Les Hopis ont 
délégué Survival International, une ONG spécialisée dans 
la défense des peuples indigènes, pour intervenir en leur 
nom en France. Leur demande : que la vente soit annulée. 
Le tribunal de grande instance de Paris devait statuer 
en référé ce vendredi, quelques heures à peine avant le 
début de la vente, prévue à 14 h 30. L’avocat français de 
Survival International, Pierre Servan-Schreiber, a déclaré 
à la chaîne de télévision France 24 : « On ne dit pas que [le 
collectionneur] les a obtenus illégalement, mais étant donné 
les lois américaines et internationales qui interdisent de 
vendre ou d’exporter de tels objets, il y a des questions qui se 
posent et il faut y répondre ». La vente soulève en effet des 
questions davantage d’ordre moral (peut-on vendre des 
pièces rituelles considérées comme sacrées) que légal. Pour 
la maison de ventes, la collection a été acquise de façon 
légale par un Français qui a vécu trente ans aux Etats-Unis. 

Depuis 1990, la loi fédérale NAGPRA prohibe aux états-
Unis le commerce d’objets du patrimoine indien. Toutefois, 
cette loi ne s’applique pas sur le sol français. De plus, des 
kachinas, poupées ou masques, passent depuis longtemps 
en ventes à Drouot sans susciter un tel tollé. « L’ensemble 
de ces textes [NAGPRA et constitution des Hopis] tend à 
la reconnaissance de droits des peuples autochtones (…). 
Toutefois, aucune de ces dispositions n’est efficiente en droit 
positif français », assurait ainsi un avocat français à la 
société de ventes en septembre dernier, dans un courrier 
que nous avons pu consulter. Néret-Minet, Tessier & 
Sarrou avait pris soin de vérifier la valeur juridique des 
revendications des Indiens Hopis, communiquées de 
longue date à la société. Nonobstant cette absence probable 
de fondement légal, Néret-Minet a jugé plus prudent, selon 
nos informations, non seulement d’interrompre hier soir 
l’exposition des objets (qui est supprimée ce vendredi 
matin) mais encore de présenter les lots pendant la vente 
sur un écran et non, comme de coutume, en réel.
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 Sans lui, La Belle et la Bête de Jean Cocteau ne serait 
pas ce chef-d’œuvre du 7e art. Après Jean Hugo l’an dernier, 
la maison du poète à Milly-la-Forêt (Essonne) convoque 
un autre membre de la bande à Cocteau : Christian Bérard, 
qui conçut en 1946 les décors et costumes du film. Il faut 
se réjouir : les expositions sur « Bébé », surnom donné par 
ses proches sont trop rares. Le musée d’art moderne Richard 
Anacréon à Granville, dans la Manche, lui avait consacré 
une présentation en 2011. à Milly, Bérard est à sa place, 
parmi les siens : au cœur de son époque, d’une cosmogonie 
où gravitèrent deux Jean, Cocteau et Marais. 

Cette (petite) exposition réunit une centaine d’œuvres, 
dont environ la moitié prêtées par la Bibliothèque nationale 
de France (BnF), « peu ou pas sorties de ses réserves », précise 
Pascale Léautey, directrice de la Maison Jean Cocteau. Le 
département des Arts du spectacle de BnF est en effet riche en 
maquettes et projets de Bérard pour des pièces de théâtre et 
des ballets, notamment grâce au fonds Louis Jouvet dont une 
partie fut le fruit d’une dation par la famille du comédien en 
1998. C’est Christian Bérard qui créa, dans les années 1930 et 
1940, les décors et costumes de L’école des Femmes, d’Ondine, 
des Bonnes ou encore de Don Juan, mis en scène par Louis 
Jouvet. Des prêts privés complètent cet ensemble, dont une 
série de photos du galeriste Alexandre Biaggi. Une trentaine 

d’œuvres proviennent de la collection de Pierre Bergé et de 
la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent. 

Le parcours écarte l’approche thématique (les multiples 
facettes du créateur) pour s’attarder sur chaque spectacle 
auquel Bérard a participé. Il révèle un maître dans l’art du 
surgissement, qui fait naître des scènes fantastiques, comme 
cette rencontre entre la Belle et la 

l’impossible monsieur Bébé
P a r  a l e x a n d r e  c r o c h e t

Christian Bérard, L’Oreiller rouge, 1943.  
© Maison Jean Cocteau.

murano
chefs–d’œuvre de verre de la renaissance au XXie siècle

Musée Maillol  27 Mars  28 juillet 2013 

sous le haut patronage de la Ville de Venise
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www.museemaillol.com
ouvert tous les jours de 10 h 30 à 19 h
nocturne le vendredi jusqu’à 21 h 30 
61, rue de Grenelle 75007 Paris

Suite du texte p. 6
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Bête esquissée à la craie sur papier 
noir (Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent) ou ces 
extraordinaires silhouettes vacillantes en cape baptisées Les 
Apparitions, conservées par la BnF. Le gaucher Bérard traduit 
à merveille l’univers littéraire de Cocteau, que ce dernier 
surnommait « ma main droite, ma main de fée », à l’instar 
d’Œdipe et le Sphinx jouant aux cartes, en dépôt à la Maison 
Jean Cocteau, aux chaudes tonalités cuivrées. 

Au-delà des costumes et des décors, du monde des 
planches, c’est un autre Bérard qui apparaît ici, notamment 
grâce à plusieurs toiles. On redécouvre un fin portraitiste 
au style inquiet et angoissé, de son portrait de Cocteau 
de 1927, au troublant Enfant sur la plage des Goudes, des 
années 1940, anticipation de « ces curieux paysages désolés 
qu’on verra surgir après guerre, dans la peinture de Grüber et de 
Rohner », écrit Jean Clair. Dans son pâle autoportrait au châle 
(1933), les traits semblent s’effacer, une main retenant une 
tunique diaphane, qui rappelle ceux sans concessions de la 
Finlandaise Hélène Schjerfbeck. « Faut-il y voir le signe d’une 
croyance insuffisante en lui lorsqu’il n’est pas au service d’une 
mise en scène ? », s’interroge le commissaire de l’exposition, 
Dominique Païni. Même le jeune homme de L’Oreiller rouge 
semble troublé comme après l’amour, le regard incertain, 
défait, déjà en fuite. Ces toiles témoignent, selon Jean Clair, 
de « ce que fut [chez Bérard] la nature de ce jeu solitaire avec soi, 
et qui nous en restituent l’intensité et le déchirement ». 

Christian Bérard avait commencé par travailler dans la 
mode : il avait le sens de l’éphémère, et le don de le sublimer. 
En 1949, il s’effondre lors des préparatifs des Fourberies de 
Scapin par Jean-Louis Barrault au théâtre Marigny. Trop tôt 
disparu à 47 ans, il nous laisse seuls avec ses apparitions. ❚
ChriStian Bérard, magiCien du SpeCtaCle, jusqu’au 30 juin, 

Maison Jean Cocteau, 15, rue du Lau, 91490 Milly-la-Forêt,  

tél. 01 64 98 11 50, www.maisoncocteau.net

Jockum Nordström, Djuren är vårt hopp, détail, 2012. Collage, aquarelle et graphite sur papier, 110 x 79 cm. Collection Randi et Bob Fisher. Photo : Peter Cox. © Courtesy David Zwirner, New York/London ; 
Galleri Magnus Karlsson, Stockholm; et Zeno X Gallery, Antwerp. © Adagp Paris, 2013.

jockum
nordström
tout ce que j’ai appris puis oublié

E X P O S I T I O N

16  F É V R I E R  /  19 M A I  2 013

V I L L E N E U V E  D ’A S C Q
www.musee-lam.fr

l’impossible  
monsieur Bébé
Suite de la page 5
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P i e r r e  b e r G é ,  h o m m e  d ’ a F F a i r e s  e t  m é c è n e

Homme d’affaires et mécène, 
président de la Fondation Pierre 
Bergé-Yves Saint Laurent et de la 
maison de ventes Pierre Bergé & 
Associés, bibliophile et créateur 
du musée berbère de Marrakech, 
également détenteur du droit 
mora l  de  l ’œuvre  de  J ean 
Cocteau, Pierre Bergé revient, 
à l’occasion de l’exposition 
consacrée à Christian Bérard à 
Milly-la-Forêt (lire p. 5), sur sa 
collection, ses livres, sa maison 
de ventes… 
A. C. Avec l’exposition Christian 
Bérard à la Maison Jean Cocteau 
à Milly-la-Forêt, vous prolongez la 
mémoire d’un créateur injustement 
éclipsé…
P. B. Par nature, un décorateur de 
théâtre ou de cinéma, quand il n’est 
plus là, n’existe plus, tel Cassandre 
qui avait fait les décors et costumes du 
fameux premier Don Giovanni d’Aix-en-
Provence. Ces gens font un travail très 
éphémère. Ici, le lien avec Cocteau est 
important et, à travers lui, celui avec Jouvet. La Machine 
infernale en 1934 sera la première collaboration des trois. 
Ensuite, Jouvet, qui a compris qui est Bérard, fait appel à 
lui dès qu’il ouvre le théâtre de l’Athénée deux ans plus 
tard, pour L’école des Femmes. 
A. C. Quelle part de Bérard préférez-vous ?
P. B. Pour moi, le peintre est un peu maniéré. Strehler 
ou Visconti, qui ont travaillé avec des grands artistes, ont 
fait des mises en scène importantes. Mais le décorateur 
de théâtre Bérard est immense, inégalé ! 
A. C. Pourquoi ?
P. B. Ce qui me plaît et qui n’est pas toujours le cas chez 
les autres, c’est que chez lui l’on tourne le dos à la réalité, 
pour l’inventer. C’est là le vrai talent : on ne copie pas la 
vérité comme souvent. On n’utilise pas de la soie pour 
faire de la soie sur des costumes ; regardez la Folle de 
Chaillot de Bérard-Jouvet avec les fenêtres qui pendent 
dans le vide... Tout cela est un vrai travail d’invention. Et 
il n’y a rien d’inutile. Bérard disait : « pas d’escalier s’il 
ne sert pas à quelque chose dans la mise en scène ». Et 
puis Bérard costumier savait situer son personnage : les 
acteurs étaient immédiatement dans leur rôle.

A. C. Un peu comme quand Yves Saint Laurent dessinait 
un modèle qui allait tout de suite à un mannequin ?
P. B. Si vous voulez. D’ailleurs, Yves s’est beaucoup 
inspiré de Bérard, au théâtre. Il a fait un Mariage de Figaro 
de Beaumarchais qui doit beaucoup à Bérard, comme il 
le reconnaissait lui-même. Saint Laurent a retenu deux 
grandes leçons : celle de Bérard dans le théâtre et celle de 
Chanel dans la mode. 
A. C. Pourquoi les expositions pour les 50 ans de la 
disparition de Cocteau cette année ont-elles surtout 
lieu à l’étranger ?
P. B. Peu de choses se font en France. J’avais essayé 
de monter La Voix humaine avec Fanny Ardant mais il 
y a eu beaucoup de difficultés. Ce n’est pas grave. Un 
anniversaire n’est qu’un anniversaire, l’œuvre de Cocteau 
dure. 
A. C. Toute votre vie, vous avez aimé et soutenu des 
artistes...
P. B. C’est naturel. J’aime l’art et les artistes, que je 
soutiens beaucoup. Récemment, 

Pierre Bergé. Photo : Didier Gicquel.

Suite du texte p. 8
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j’ai commandé trois concertos au 
violoncelliste Renaud Capuçon. Mais il faut se méfier : on 
peut prétendre aimer les artistes et n’y rien comprendre. 
Vous savez comme moi que les Verdurin existent toujours ! 
Il ne suffit pas de vouloir aider les artistes, encore faut-il 
les comprendre et comprendre pourquoi on le fait. Sinon, 
cela ne sert à rien. 
A. C. Depuis la dispersion en 2009 de la collection 
Bergé-Saint Laurent, avez vous rebâti une collection ? 
P. B. Il n’était pas question de refaire une collection. La 
seule que j’ai poursuivie, ce sont les livres, ma collection 
particulière qui n’a jamais concerné Yves Saint Laurent 
et que je mettrai en vente à son tour en 2015. J’aurai 
85 ans. J’ai acheté récemment des poèmes de Michaux. J’ai 
élargi au domaine étranger avec des éditions originales de 
Pouchkine, Henry Miller, Dos Passos...
A. C. Pourquoi ne pas faire une donation ?
P. B. à qui ? Pour qu’elle finisse dans des cartons ? Je 
connais le destin de toutes ces bibliothèques, je n’en veux 
pas.
A. C. Certains de ces livres ont-ils guidé votre vie ?
P. B. Difficile à dire. Est-ce que ce sont les livres, je n’en 
suis pas sûr. Je suis un peu musicien. Je joue du violon, très 
mal, mais je sais déchiffrer la musique. J’ai écrit quelques 
livres et je ne sais rien dessiner. Or, je pense que l’art que 

je préfère avant tout, c’est la peinture. La plus grande 
influence, ce serait celle-là.
A. C. Regrettez-vous d’avoir vendu vos peintures en 
2009 ?
P. B. Non, je ne regrette pas de les avoir vendues, je regrette 
qu’elles se soient vendues ! Par exemple, pour le Picasso qui 
est derrière vous [Instruments de musique sur un guéridon], 
j’avais mis la barre haute et je suis content qu’il ne se soit 
pas vendu. Je ne regrette rien, mais un Frans Hals, un 
Degas, un James Ensor me manquent un peu. 
A. C. Y a-t-il des œuvres que vous n’avez pas réussies à 
acquérir ? 
P. B. Oui, et parfois parce que l’on m’en a découragé. Un 
conservateur du Louvre m’a dit qu’il ne fallait pas toucher 
à ce Poussin parce qu’il était faux. Malheureusement, ce 
conservateur a acheté ce même Poussin, après, pour le 
Louvre... Je regrette de m’être laissé avoir ! 
A. C. L’art plus contemporain ne vous intéresse-t-il pas ?
P. B. Nous nous sommes arrêtés à Warhol. On ne peut 
pas tout faire. On me dira que nous n’avons pas pris de 
risques. Je ne prétends pas être un pionnier. Ce n’était 
pas le goût d’Yves Saint Laurent. Même si c’est moi qui ai 
constitué l’essentiel de cette collection, je ne suis jamais 
allé contre son goût.
A. C. Quel bilan tirez-vous aujourd’hui de la fermeture 
de Pierre Bergé & Associés à Bruxelles ? 
P. B. Je la regrette. Il faut que vous compreniez que je n’ai 
pas fermé par obligation. Le commissaire-priseur et associé 
Frédéric Chambre a décidé 
de quitter Bruxelles d’un 
jour à l’autre. Je n’ai pas 
pu le retenir. Je me suis 
trouvé démuni. J’ai donc 
fermé. C’était, grâce à 
lui, une maison qui avait 
trouvé son rythme de 
croisière, dans un lieu 
magnifique, superbe, et 
s’était spécialisée dans 
le  des ign.  Nous nous 
sommes rapatriés avenue 
d’Iéna [à Paris]. Nous y 
sommes bien. 
A. C. Votre vie et l’univers 
que vous avez créé ressemblent un peu à une œuvre 
totale… 
P. B. Nous n’avons pas fait de ségrégation. Il y a des 
collectionneurs de tableaux, d’autres d’objets et de 
meubles, comme Arturo Lopez, le baron de Rédé ou Nicolas 
Landau qui ne savait pas ce qu’était un tableau... Gertrude 
Stein vivait dans un cadre horrible. Les Rothschild avaient 
un Vermeer car c’était bien d’en avoir un. Nous, partout 
où nous avons vécu, nous avons tout mélangé, tout aimé, 
comme les Noailles. Ce n’est pas si fréquent, et cela 
n’existera sans doute plus. ❚
ProPos recueillis Par alexandre crochet

entretien avec 
Pierre Bergé
Suite de la page 7
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 «  C’es t  en  p l e ine 
t ourment e  d e  l ’ a f f a i r e 
Cahuzac que le président 
François Hollande a pris 
ce 3 avril cette décision 
très importante pour le 
rayonnement culturel de la 
France », annonce le portail 
d’information Leuk Sénégal 
(5 avril). Peu importe si 
le Pôle emploi aura été 
associé à la recherche 
de candidatures, ce que 
retiennent les journalistes 
é t r a n g e r s ,  c ’ e s t  l e 
caractère exceptionnel de 
ce recrutement : « Jean-
Luc Martinez a été nommé comme nouveau directeur du 
Louvre après son entretien d’embauche avec le président 
français », résume ainsi le site BBC News (4 avril). à 
travers les informations reprises et interprétées des 
dépêches françaises, c’est un portrait en creux de la 
société hexagonale et de ses enjeux politiques et sociétaux 
contemporains qui se dessine à travers le compte-rendu 
que les journalistes étrangers font de cette nomination. 
à l’instar de leurs confrères français, ils s’intéressent à 
l’origine sociale du candidat pour la comparer à celle 
de son prédécesseur : « à l’inverse d’Henri Loyrette, fils 
d’avocat qui est né dans la banlieue chic de Neuilly-sur-
Seine, Martinez est d’humble extraction et a bénéficié de 
l’ascenseur social. Il ne fait pas mystère de ses origines : sa 
mère était concierge et son père postier. Ainsi qu’il l’explique, 
il a vécu avec eux les premières années de sa vie dans un 
logement social. Comme son nom l’indique, l’historien d’art 
est d’origine espagnole », relate le magazine allemand Focus 
(5 avril). Le grand quotidien madrilène El Pais ne relève 
pas ce lien avec l’Espagne, et préfère mettre l’accent sur 
une autre particularité : « pour la première fois depuis un 
demi-siècle, un archéologue prend la direction du musée le plus 
visité du monde » (3 avril). Tradition ou rupture ? Le Neue 
Zürcher Zeitung s’intéresse ainsi à une spécificité française 
au regard de laquelle le Louvre ferait figure d’exception, 
et va un peu vite en écrivant qu’il est « le dernier bastion 
des conservateurs [de musées] en France. à la différence de la 
plupart des autres grands musées du pays, il continue à être 
dirigé par un scientifique et non par un énarque » (4 avril). 
Le New York Times précise quant à lui « qu’il fut un moment 
envisagé par le gouvernement de rompre avec la tradition 

en cherchant un candidat non français, à un moment 
où le Louvre est toujours plus dépendant de ses visiteurs 
étrangers et de ses activités internationales » (3 avril). Et 
le magazine Focus de s’interroger : « à nouvel homme, 
nouvelle politique ? » (op. cit.). Loyrette a en effet été 
celui qui « a commencé à ouvrir les portes du Louvre à l’art 
contemporain et à accueillir 
les œuvres de personnalités 
a u s s i  c o n n u e s  q u e  C y 
Twombly, Anselm Kiefer ou 
François Morellet », rappelle 
le quotidien lisboète Público 
(3 avril). Mais c’est aussi 
sous sa présidence que le 
musée a cherché une source 
de financements dans des 
projets « aussi douteux que 
l’ouverture de filiales à Lens 
et à Abou Dhabi, des projets 
a l i énés  à  l ’ar t ,  mot ivés 
purement par des enjeux politiques et économiques qui 
éparpillent de fait la collection », affirme le Neue Zürcher 
Zeitung (op. cit.) Si le blog du Artsjournal Culture Grrl 
trouve « intéressant de voir comment le nouveau directeur 
marquera de son empreinte ce projet controversé [d’Abou 
Dhabi] si étroitement associé à son prédécesseur » (3 avril), 
Leuk Sénégal croit savoir que « lors de ses auditions, 
Jean-Luc Martinez a fait comprendre qu’il continuerait le 
chemin tracé par Henri Loyrette, tout en étant conscient que 
l’époque de l’expansion est devenue anachronique avec la crise 
économique » (op. cit.). ❚
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 En ces temps de disette budgétaire et d’interrogations 
politiques, le Forum d’Avignon, souvent présenté comme 
un « mini-Davos de la Culture », a choisi de consacrer son 
édition 2013 à un thème de circonstance : « Les Pouvoirs 
de la culture ». Lors de ces rencontres internationales 
qui se tiendront cette année du 21 au 23 novembre, le 
laboratoire d’idées poursuit la réflexion engagée l’an 
dernier autour du thème « Culture : les raisons d’espérer ». 
Créé à l’époque pour approfondir et valoriser les liens 
entre la culture et l’économie, mais aussi pour souligner 
leur rôle en matière de cohésion sociale et d’attractivité 
des territoires, le Forum d’Avignon a généré depuis cette 
date vingt-cinq études internationales, des actes publiés 
en version bilingue chez Gallimard, et la mobilisation 
d’un réseau mondial d’entrepreneurs, d’experts, d’artistes 
et de créateurs. En 2013, de nombreux rendez-vous vont 
précéder la manifestation, comme des petits déjeuners- 
débats avec des cabinets d’études partenaires, organisés 
entre mai et octobre. Parallèlement, les rencontres 
renforcent leur logique d’internationalisation, avec un 
« Forum d’Avignon-Ruhr » à Essen les 27 et 28 juin, 
et, bientôt, un événement en Espagne. Enfin, dans le 
cadre de ce sixième opus, six grands débats et six études 
constitueront autant de jalons de ce rapprochement 

programmé entre culture et économie. 
Il est vrai que l’année écoulée et le contexte actuel 

fournissent une riche matière à réflexion. L’accord entre 
Google et les éditeurs de presse français, qui engage 
le géant américain à verser 60 millions d’euros, aura 
par exemple donné lieu à un véritable bras de fer. De 
même, l’investissement remarqué des pays du Moyen-
Orient dans le domaine de la culture, relais de croissance 
potentiel voué à limiter les effets du tarissement de la 
manne pétrolière, aura suscité polémiques et controverses. 
Enfin, de l’Afrique à l’Inde, 
la montée en puissance 
de l’accès à des contenus 
culturels sans cesse plus 
variés aura quant à elle posé 
la question d’une nouvelle 
géopolitique des pouvoirs de 
la culture. Or, souhaitant 
p r é c i s é m e n t  r e m e t t r e 
la  cu l ture  au  cœur  du 
politique et des entreprises, 
le Forum d’Avignon a donc 
voulu répondre à cette 
interrogation centrale en 
décryptant ces « Pouvoirs 
d e  l a  c u l t u r e  » ,  s a n s 
d’ailleurs se priver d’en 
ausculter les dimensions les 
plus symboliques. Ce qui 
n’interdit pas de rappeler, 
une fois encore, les chiffres 
emblématiques de l’économie culturelle et des industries 
créatives : avec, selon le Guide pour le développement 
des industries culturelles et créatives de l’Unesco en 
2012, un chiffre d’affaires de 1 600 milliards de dollars 
dans le monde. Pesant deux fois plus que le secteur du 
tourisme, ces industries représenteraient environ 3,5 % 
du commerce international. Par ailleurs, d’après une 
source ERSA de 2010, les industries culturelles et créatives 
totaliseraient 8 millions d’emplois directs en Europe : 
elles sont bien un enjeu politique majeur. ❚
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