C o l l e c t i o n

d e s

r a p p o r t s

o f f i c i e l s

Rapport au Président de la République

La dimension culturelle
du Grand Paris

DANIEL JANICOT
CONSEILLER D’ÉTAT HONORAIRE

Rapports officiels

Rapport
au Président de la République
© Direction de l’information
légale et administrative
« En application de la loi
du 11 mars 1957
(art. 41) et du Code de la propriété
intellectuelle du 1er juillet 1992,
complétés par la loi du 3 janvier 1995,
toute reproduction partielle ou totale
à usage collectif de la présente
publication est strictement interdite
sans autorisation expresse de l’éditeur.
Il est rappelé à cet égard que l’usage
abusif et collectif de la photocopie
met en danger l’équilibre économique
des circuits du livre. »

ISBN : 978-2-11-009313-4
DF : 5RO33260
www.ladocumentationfrancaise.fr
Paris, 2013

Photos de couverture :
Premier ministre
service de la photographie
Diffuseur :
La Documentation française
Sculpteur : Marielle Polska
et photo goodshoot

Sommaire

Lettre de mission du Président de la République
17 janvier 2011
5
Prologue

11

Remerciements spéciaux

13

Remerciements

15

Introduction

19

Première partie

Dans quelle mesure le Grand Paris culturel
peut-il être un atout dans la mondialisation ?

25

Paris dispose d’atouts culturels exceptionnels
face aux autres métropoles

28

Paris reste globalement attractive sur la scène
internationale malgré des tendances préoccupantes

43

Paris souffre néanmoins de certaines faiblesses

51

Des menaces de plus en plus pressantes pèsent
sur l’avenir du Grand Paris culturel

59

Zoom sur

Berlin, New York, Londres

63

« Les artistes parisiens rêvent de Berlin »

65

« New York ! New York ? »

68

« Visitez Londres, voyez le monde »

71

Le Grand Paris est une réponse opportune à la
métropolisation du monde

76

Deuxième partie

Comment le passage au Grand Paris
inﬂuence-t-il notre identité culturelle ?

87

Le Grand Paris est un processus créateur
de culture qui renouvelle nos approches

90

La culture est créatrice de Grand Paris
et joue un rôle important dans la structuration
du territoire métropolitain

109

Troisième partie

Quels sont les enjeux du Grand Paris Culturel ? 139

Le Grand Paris doit être l’incarnation de la « villemonde » et s’ouvrir davantage
à la diversité culturelle

142

Le Grand Paris doit être l’incarnation
de la ville créative

152

Zoom sur

les métropoles culturelles régionales françaises

167

Nantes

169

Lille

171

Marseille

173

Toulouse

175

Lyon

177

Bordeaux

179

Le Grand Paris doit être un modèle
de ville numérique

181

Le Grand Paris doit être l’incarnation
de la ville « partagée »

184

Conclusion

213

Relevé des principales propositions
et recommandations du rapport

215

Liste des auditions

221

Bibliographie Grand Paris culturel

237

Annexes

Étude sur le positionnement du Grand Paris
culturel

243

Préface et récapitulatif

245

Magnétisme : le Grand Paris
et son pouvoir culturel mondial

253

La hiérarchie des villes

258

La mesure du succès urbain : une trajectoire

268

Comparaisons entre Paris et d’autres villes

272

Conclusion

289

Annexe

Les industries culturelles du Grand Paris

291

Architecture

293

Arts visuels

297

Cinéma

303

Design

309

Livres - Édition

314

Gastronomie

319

Jeux vidéo

329

Mode

333

Musée et patrimoine

341

Relevé des principales propositions

3

Musique

347

Spectacle vivant

361

Métiers d’art

370

Annexe

ENQUÊTE AUPRÈS DES FRANCILIENS

377

Annexe

Note sur le Grand Paris Numérique

387

Un super métro ? Pas seulement. Des anneaux de
vitesse…

389

Partenaires de la Mission d’étude sur le Grand Paris
culturel
400

4

La dimension culturelle du Grand Paris

Lettre de mission du
Président de la République
17 janvier 2011

Lettre de mission du Président de la République

7

8

La dimension culturelle du Grand Paris

Lettre de mission du Président de la République

9

Prologue
Un territoire, s’il n’est pas incarné ne fait pas rêver. Paris est un
rêve ancien incarné. Le Grand Paris est un rêve nouveau qui n’est pas encore
incarné. Il n’est pas un territoire, il n’est pas une autorité.
Certes.
Mais il est beaucoup plus que cela. En effet :
C’est un message au monde, celui d’une métropole forte qui fait de
la culture un pilier de son rayonnement dans le monde et un outil au service
de son attractivité internationale, qui valorise ses atouts, qui ne cède pas à la
tentation de se recroqueviller sur elle-même dans le jeu de la mondialisation
et de la concurrence accrue à laquelle se livrent les villes.
C’est un sursaut, face à la crise économique qui y oppose la nécessité de remobiliser et rassembler les énergies par quelques grandes manifestations fédératrices et fasse acte de résistance en donnant aux artistes une
plus grande place dans l’écriture de la ville et du lien social.
C’est un idéal, qui vise à rompre les périmètres existants, à effacer
les frontières, à créer de nouvelles solidarités entre Paris et sa banlieue, à
agir sur l’ignorance réciproque qui marque encore les rapports du centre et
de sa périphérie, à intégrer la différence et à créer de nouvelles solidarités, y
compris avec la province, à l’heure même où le projet européen vacille.
C’est un élan, adressé à la jeunesse, aux créateurs, aux artistes
et à la nation tout entière prenant le contre-pied d’un pessimisme et d’une
morosité ambiante et parfois coupable, alors même que 92 % des franciliens reconnaissent la culture comme un axe de développement important
du Grand Paris et que 82 % d’entre eux estiment vivre sur un territoire qui
bouge.
C’est un devoir, celui d’une plus grande ouverture au monde
et à la diversité culturelle présente sur le territoire qui doit être considérée
comme une richesse et non comme un problème.
C’est la démonstration d’un savoir faire, celui de la capacité
créatrice, innovatrice, imaginative de notre métropole qui doit valoriser
ses talents, ses intellectuels, ses artistes, ses porteurs de projet qu’ils soient
publics ou privés, ses industries créatives.
Prologue
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C’est un effort, celui porté sur la création de nouvelles polycentralités culturelles dans l’espace métropolitain et destiné à construire le développement constellaire du Grand Paris, sans exclure les quartiers les plus
défavorisés ni les zones rurales.
C’est une philosophie, celle du tramage, de la mise en réseau, du
maillage des acteurs et des équipements culturels qui continuent pour beaucoup de coexister les uns avec les autres, sans se connaître mais aussi celle
du décloisonnement qui doit permettre à la culture d’irriguer le territoire et
d’entrer dans les universités, les gares, les grands sites paysagers.
C’est une fierté d’appartenance, à une ville humaine, durable,
conviviale, hospitalière qui doit disposer d’une identité cohérente, lisible et
cimenter un sentiment d’adhésion à un projet de « vivre ensemble » largement partagé.
C’est enfin un processus pragmatique, celui qui ne rêve pas à la
création de nouveaux grands équipements culturels sans programme ni
ressources mais se concentre avant tout sur une optimisation de l’existant,
celui qui n’ignore pas les questions de gouvernance ni les questions de financement mais propose de nouveaux instruments pour plus d’efficacité et de
cohérence.

12

La dimension culturelle du Grand Paris

Remerciements spéciaux
La mission d’étude sur la dimension culturelle du Grand Paris
a été réalisée grâce au concours de l’État-Ministère de la Culture et de la
Communication. En particulier, la mission remercie Monsieur Frédéric
Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication, et l’ensemble
de ses services.
En outre, le ministère de la Ville a accompagné la mission qui
remercie Monsieur Maurice Leroy, Ministre de la Ville, chargé du Grand
Paris, et ses collaborateurs.
Par ailleurs, nous remercions chaleureusement, pour leur soutien
et leur accompagnement, la Banque Neuflize OBC, la Caisse d’Épargne
Île-de-France, BNP-Paribas et le groupe Audiens.

Remerciements spéciaux

13

Remerciements
rø © "NBOEJOF -JHFO RVJ B BTTVNÊ MB GPODUJPO EF SBQQPSUFVS
général de ce rapport.
rø © UPVT DFVY RVJ OPVT POU BDDPNQBHOÊT EBOT OPUSF SÊáFYJPO
et ont accepté de l’enrichir par des notes et des analyses sur certains points
particuliers : Bernard Faivre d’Arcier, Mathieu Gallet, Patrick Gaumer,
Steven Hearn, Frédéric Hocquard, Éric Labbé, Charles Landry, Anne
France Lanord, Michèle Leloup, Nicolas Levant, Jacques Lévy, Christian
Moguerou, Dominique Moïsi, Pascal Ory, Didier Pasamonik, Laurence
Penel, Philippe Rahm, Clothilde Reiss, Didier Sapault, Frédéric Stenz.
rø "VY BNCBTTBEFVST FU BVY ÊRVJQFT EFT QPTUFT EJQMPNBUJRVFT
de France en Allemagne, aux États-Unis, en Espagne, au Royaume-Uni, au
Japon, au Brésil, en Suède, en Norvège, au Danemark, aux Émirats Arabes
Unis qui nous ont apporté des éclairages précieux sur l’étranger.
rø © +FBO $BTUBSÍEF FU 1IJMJQQF "EIÊNBS  "ENJOJTUSBUFVST EF
l’Agence pour la Vallée de la Culture, pour leur soutien et leur engagement.
rø "V CVSFBV GSBOÉBJT EF .D,JOTFZ  SJD -BCCBZF  $PSJOOF
Aigroz, Alain Imbert, Bruno Faucher- pour leur assistance et la qualité de
leurs analyses.
rø©MÊRVJQFEF,FOFP+VMJFO.POUFM %FMQIJOF.PVMJO 'MPSFODF
Le Mouël- pour leur travail sur les industries culturelles en Île-de-France.
rø © %BOJÍMF (SBOFU RVJ B DPPSEPOOÊ MFT SFDIFSDIFT TVS MFT
HSBOEFTNÊUSPQPMFTDVMUVSFMMFTGSBOÉBJTFT
rø©"OOF'SBOÉPJTF1JMMJBT1SVOJÍSFT "MFYBOESF4FHSFUBJO +FBO
Georges Texier pour leur collaboration à la rédaction de ce document.
rø©UPVUFNPOÊRVJQF QPVSMFVSDPOUSJCVUJPOFUMFVSTPVUJFO FO
particulier Ève Miller-Rose, Léonard Lévêque et Martine Perault, Nicole
Perault, Anne-Sophie Coppin.
rø©+FTTJDB.JSJFU5IJCBVMU7BOEFO&ZOEFRVJOPVTPOUBDDPNpagnés et soutenus dans le processus d’élaboration de ce rapport.
rø©-FTMJF-ÊWZQPVSTBQBSUJDJQBUJPOÆMPSHBOJTBUJPOEFTBVEJtions collectives.
Remerciements

15

rø © M"HFODF 0SCF  "VSJBOOF .VMMFS FU "VEF 4BCBUJFS  QPVS MF
graphisme et la mise en page.
La liste des auditions est longue. Toutes les personnes qui ont
contribué à la réflexion doivent trouver ici l’expression de notre reconnaissance et de notre gratitude.

16

La dimension culturelle du Grand Paris

« Une très grande ville a besoin du reste du monde.
Toute grande ville d’Europe ou d’Amérique est cosmopolite,
ce qui peut se traduire ainsi : plus elle est vaste,
plus elle est diverse, plus grand est le nombre des races
qui y sont représentées, des langues qui s’y parlent,
des dieux qui s’y trouvent adorés simultanément.
Paris est fait d’un peu de tout. Ce n’est point qu’il n’ait sa
spécialité et sa propriété particulière, mais elle est d’un ordre
plus subtil, et la fonction qui lui appartient à lui seul est plus
           
Paul Valéry, « Regards sur le monde actuel »

Introduction
%FKBOWJFSÆPDUPCSFø MBNJTTJPOBDPOEVJUQMVTEFUSPJTDFOUT
auditions individuelles et quelques rencontres collectives avec des personnalités issues du monde politique, institutionnel, associatif, artistique, public
et privé. Ce programme d’auditions a volontairement cherché à ouvrir un
processus de concertation large, dans un esprit d’ouverture et d’échange,
au-delà des appartenances politiques et partisanes.
Dès le début de nos travaux, s’est aussi imposé le principe d’une
consultation, par sondage, des habitants du Grand Paris. Le CSA nous a
accompagnés dans cette démarche, et a réalisé cette enquête auprès d’un
ÊDIBOUJMMPOSFQSÊTFOUBUJGEFIBCJUBOUTE²MFEF'SBODFÄHÊTEFBOTFU
plus qui ont répondu à vingt questions rédigées par la mission. Les réponses
ne sont pas forcément celles attendues et elles démentent beaucoup d’idées
SFÉVFT/PVTMFTBWPOTQMBDÊFTFOUËUFEFOPTEÊWFMPQQFNFOUT BVYRVFMTFMMFT
apportent un éclairage supplémentaire.
D’ailleurs, on ne pouvait rêver meilleur encouragement puisque
92 % des personnes interrogées estiment que la culture doit être un axe
important du développement du Grand Paris !
De ce processus de travail global, la mission a d’emblée tiré
quelques constatations et convictions simples.
Le premier constat est d’abord celui d’une grande attente de la
majorité des interlocuteurs sollicités pour lesquels l’idée du Grand Paris reste
encore trop largement abstraite, lointaine et technique. En effet, le Grand
1BSJTFTUBWBOUUPVUQFSÉVDPNNFVOBNCJUJFVYQSPKFUEFNPEFSOJTBUJPOEFT
transports en commun de la région francilienne. Si la majorité des interlocuteurs de la mission ont bien sûr souligné combien ces questions d’infrastructures et de transports sont des chantiers prioritaires pour le développement
du Grand Paris, et du Grand Paris Culturel en particulier, nombreux sont
aussi ceux qui ont déploré que la culture n’apparaisse qu’en filigrane dans ce
projet colossal, en dépit de quelques déclarations et effets d’affichage.
© DF UJUSF  CFBVDPVQ POU EPOD TBMVÊ MJOJUJBUJWF QSJTF QBS MF
Président de la République, à l’origine de cette réflexion, et réservé un accueil
positif à notre mission.

Introduction
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La deuxième constatation, qui vient en quelque sorte nuancer
le propos précédent, est celle de l’extraordinaire matière accumulée sur le
Grand Paris depuis quatre ans et de la somme considérable de travail réalisé
sur le sujet, sous la forme de rapports, d’analyses, d’études, de projets, d’esTBJT EFTÊNJOBJSFTøFUDEBOTMFTRVFMTMBUIÊNBUJRVFDVMUVSFMMFFTUBCPSEÊF BV
NPJOTEFGBÉPOQBSUJFMMF
La mission, sans pouvoir prétendre à une connaissance exhaustive de l’ensemble de ces réflexions, a souhaité exploiter cette documentation
et se faire la chambre d’écho de certaines propositions qui s’y trouvent et qui
témoignent de l’enthousiasme que suscite le projet de Grand Paris.
La troisième observation est celle de la complexité de la
commande assignée à la mission, liée à la difficulté de définir avec précision
les termes de notre sujet.
Rappelons d’un côté, que le Grand Paris en tant qu’objet n’existe
pas. Il ne repose ni sur un territoire délimité, ni sur une gouvernance politique établie, ni sur un programme d’aménagement du territoire prédéfini. Il
est au contraire une démarche, un processus imaginatif et original qui fixe à
la métropole parisienne un double objectif. Selon le sens que l’on accorde à
l’adjectif « grand », il s’agit tant de penser le changement d’échelle et l’élargissement dimensionnel de la capitale que sa « grandeur », c’est-à-dire son
rayonnement, sa capacité à mettre en valeur ses différentes qualités, tant
matérielles qu’immatérielles.
Bien sûr, la question d’une articulation entre Paris et sa banlieue,
entre le centre et sa périphérie est un enjeu fondamental de la réflexion mais
la problématique dépasse aussi largement le cadre du territoire francilien
pour interroger aussi la place de notre région capitale sur la scène nationale
et internationale.
C’est pour mieux comprendre ce positionnement que la mission a
FGGFDUVÊQMVTJFVSTWJTJUFTFUFOUSFUJFOTEBOTTJYHSBOEFTNÊUSPQPMFTGSBOÉBJTFT
møÆ-JMMF /BOUFT #PSEFBVY 5PVMPVTF .BSTFJMMFFU-ZPOømøUPVUFTBZBOUÆ
des degrés divers joué la carte culturelle pour se distinguer. C’est aussi pour
évaluer la place qu’occupe Paris sur la scène internationale, en comparaison
avec d’autres grandes capitales du monde que la mission a sollicité la contribution de différents postes diplomatiques et entendu plusieurs responsables
des centres culturels étrangers présents à Paris. Nous remercions à nouveau
les uns et les autres.
Si l’on considère de l’autre côté le terme de culture, là encore la
définition est mal aisée. Si l’on se réfère à la culture comme la somme de nos
représentations, de nos croyances, de nos habitudes et de nos attitudes, on
voit en effet aisément derrière cette définition globalisante en quoi la culture
peut renvoyer à la fois à tout et à rien. Pourtant, comme l’air qu’on respire, la
culture est peut-être invisible mais elle reste essentielle et toutes les auditions
SÊBMJTÊFTQPVSMFQSÊTFOUSBQQPSUMPOUDPOàSNÊ EFGBÉPOBVUBOUQBTTJPOOÊF
que passionnelle. Sans doute parce que la France a historiquement toujours
considéré la culture comme l’expression de la grandeur de sa nation, étroitement liée au pouvoir central, la culture est un objet aussi sérieux que
TFOTJCMF BVUBOUJEÊPMPHJRVFRVFQPMJUJRVF VOJWFSTFMRVJOEJWJEVFM©USBWFST
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ses différents entretiens, la mission a ressenti la force de ces contradictions,
de ces tensions et de ces paradoxes.
Un certain brouillage de la politique culturelle résultant d’une
part, du déplacement de l’initiative culturelle de l’État vers les collectivités
locales et de la montée en puissance des industries culturelles, d’autre part,
des nouveaux modes de comportements et de consommation des publics sous
l’effet du développement des nouvelles technologies et d’internet, accentuent
aussi ces tensions et bouleversent nos modèles traditionnels d’intervention,
de démocratisation et de transmission culturelles.
©QMVTJFVSTSFQSJTFT MBNJTTJPOBDPOTUBUÊDIF[DFSUBJOTBDUFVST
culturels interrogés une relative morosité, un désenchantement teinté de
nostalgie pour les grandes périodes de l’action culturelle publique incarnée
par les générations Malraux et Lang. La crise économique qui frappe aussi
la culture et entraîne une baisse de ses sources de financements publics
comme privés, accentue ce malaise et cette sensation d’abandon éprouvée
par de nombreux acteurs, bien que l’été et la saison des festivals aient été
propices à la formulation de quelques grands engagements à la veille des
ÊDIÊBODFTQSÊTJEFOUJFMMFTEFø'BDFÆDFDPOTUBUVOQFVBNFS MBNJTTJPO
tire la conviction qu’un nouveau souffle est plus que nécessaire pour une
politique culturelle renouvelée et re-mobilisatrice. Telle n’est cependant pas
l’objet ni l’ambition de ce rapport. Il ne s’agira pas ici de réviser les politiques publiques de l’État ou des collectivités locales en matière cultuelle,
RVJMDPOWJFOUBVDPOUSBJSFEFTBMVFSDBSFMMFTGPSHFOUVONPEÍMFGSBOÉBJTRVF
beaucoup nous envient dans le monde.
-FDBESFEÊUVEFRVJFTUMFOÔUSFmøDFMVJEV(SBOE1BSJTømøUPVDIF
en effet du doigt ces grandes questions transversales qui concernent la
culture aujourd’hui mais il révèle en même temps des particularismes historiques, géographiques, sociaux, économiques et bien sûr culturels. Ce territoire dispose en effet d’un capital culturel remarquable : un maillage d’équipements unique qu’aucune autre ville au monde ne peut nous disputer, des
grands sites hérités de l’histoire qui forment un patrimoine exceptionnel, des
industries culturelles nombreuses, des artistes, des créateurs, des talents, des
énergies, une jeunesse et des citoyens dont l’appétit pour la culture reste vif.
C’est donc à ces aspects que la mission s’est intéressée.
Toutefois, on peut considérer que le Grand Paris peut être un
cadre privilégié d’expérimentation et de prospection pour un processus de
régénération culturelle et un formidable incubateur pour une réévaluation
de la politique nationale de la culture. C’est aussi dans ce sens que nous
avons mené cette réflexion, espérant qu’elle pourra intéresser et inspirer les
décideurs à l’échelon national.
Pour présenter sa réflexion, la mission a choisi de structurer le
rapport autour de trois grands axes :
y Penser la dimension culturelle du Grand Paris, c’est d’abord s’interroger sur notre rayonnement et la place qu’occupe notre capitale élargie
sur la scène internationale. Alors que les grandes métropoles du monde se
livrent à une compétition de plus en plus intense dans tous les domaines,
la culture est devenue à la fois un instrument au service de l’attractivité des
Introduction
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villes et un outil de promotion de leur image de marque. Longtemps, Paris
s’est distinguée comme la capitale culturelle par excellence. Aujourd’hui
encore, la richesse de son histoire, son patrimoine esthétique, artistique,
monumental forcent l’admiration et font sa réputation, incontestée dans
MF NPOEF 1PVS BVUBOU  1BSJT FTUFMMF FODPSF QFSÉVF DPNNF MB WJMMF DVMUVrelle de référence ? Parvient-elle à démontrer sa capacité à créer, à innover,
à s’adapter et à se renouveler dans un monde qui change de plus en plus
vite ? Au contraire, renvoie-t-elle l’image d’une ville musée, tournée sur son
glorieux passé et recroquevillée sur elle-même ? Alors que certains jouent les
cassandres et remettent en question la suprématie culturelle de Paris, dans
quelle mesure le Grand Paris Culturel peut-il être un atout stratégique pour
renvoyer une image positive, vibrante, et rajeunie de notre capitale ?
y Penser la dimension culturelle du Grand Paris, c’est aussi
ouvrir une réflexion sur l’identité culturelle de l’agglomération parisienne.
Le passage au Grand Paris est en effet une transformation en profondeur
de l’ADN culturel de notre capitale, sur le plan quantitatif comme qualitatif. Ce passage à la grande échelle exige à l’évidence une nouvelle lecture
de notre cartographie culturelle : Il est à la fois le révélateur d’un maillage
culturel dense, largement hérité de l’histoire, qui transcende les découpages
politico-administratifs. Il est en même temps un amplificateur des lignes de
failles qui traversent cette géographie culturelle, faisant apparaître des déséquilibres, des faiblesses et des manques qui ne se superposent pas forcément
avec les fragmentations d’ordre économiques et sociales que l’on observe
à l’échelle de la métropole. Comment, dès lors, le passage au Grand Paris
peut-il être l’occasion de retrouver une cohérence culturelle d’ensemble ?
Comment peut-il contribuer à renforcer notre identité culturelle ?
y Penser la dimension culturelle du Grand Paris, c’est encore s’intéresser aux valeurs qu’un tel projet doit porter. Alors que certains reprochent
au Grand Paris son caractère technique voire techniciste et technocratique,
il apparaît tout à fait indispensable que le Grand Paris s’intéresse à la question du vivre ensemble. Toutes les grandes métropoles du monde doivent
en effet, faire face aux défis que représente la prise en compte de réalités
socio-économiques contrastées sur leur territoire. Comme les événements
dramatiques que l’Angleterre a connus cet été l’ont rappelé, la plupart de ces
grandes villes se retrouvent aujourd’hui face à des phénomènes inquiétants :
la montée d’un sentiment d’exclusion dans les quartiers les plus défavorisés
où la situation matérielle des personnes en situation de fragilité se dégrade
et la multiplication de tensions ou d’explosions de violence. Face à ces crispations ou ces signes de repli, quels sont les enjeux d’un Grand Paris de
MB DVMUVSF  $PNNFOU MB DVMUVSF EBOT TFT EJGGÊSFOUFT WBMFVST EVTBHF mø TVS
MFNQMPJFUMÊDPOPNJF TVSMBDPIÊTJPOTPDJBMF TVSMJOUÊHSBUJPOømøQFVUFMMF
être mise au service d’un projet de société collectivement partagé ?
Chacune de ces questions aurait mérité de faire l’objet d’une
étude à part entière. Dans le temps qui lui a été accordé, la mission s’est
concentrée sur l’essentiel et n’a pas pu conduire toutes les analyses détaillées
sur l’ensemble de ces thématiques.
Fidèles à l’esprit de la lettre de mission, nous avons privilégié
ici une approche concrète et « zoomé » sur certains aspects particuliers de
la réflexion. Ainsi, la mission a placé très haut dans la hiérarchie des prio-
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rités, le principe d’un engagement en faveur des industries culturelles. C’est
un enjeu stratégique majeur et l’attractivité, le rayonnement et la vitalité
de notre métropole en dépendent en grande partie. Une note rédigée par
Charles Landry et présentée en annexe en témoigne, de même que des fiches
commandées par la mission, filière par filière, qui permettent de mieux saisir
les potentialités et les faiblesses des onze secteurs étudiés. Faute de temps et
de moyens, et parce que cela n’entrait pas dans son champ de compétence
møMBNJTTJPOOBQBTGPSNVMÊEFTSFDPNNBOEBUJPOTQPVSDIBDVOEFTTFDUFVST
étudiés. La mission le fera dans un second temps, en association étroite avec
les professionnels concernés et en tenant compte de l’apport du ministre de
la Culture et de la Communication qui a initié de nombreux dispositifs et
pris des initiatives prometteuses dans le domaine du spectacle vivant, des
arts plastiques, du numérique et des TIC.
Enfin, le rapport est appuyé par une série de propositions et
recommandations. Un relevé à la fin du texte rappelle une cinquantaine
d’entre elles, parmi les plus importantes. Certaines nécessiteront des arbitrages politiques, d’autres nécessitent des études plus approfondies que
la mission n’a pas eu le temps de mener mais qui pourront être conduites
dans les mois à venir, dans une seconde phase de travail plus opérationnelle.
Toutes posent la question de la gouvernance culturelle sur laquelle notre
région capitale a pris du retard, contrairement à d’autres métropoles franÉBJTFTFUÊUSBOHÍSFT5PVUFTFOàO JNQMJRVFOURVVOOPVWFBVWPMPOUBSJTNF
culturel s’exprime au plus haut niveau, que la mission, comme beaucoup des
personnalités qu’elle a rencontrées, appelle de ses vœux.
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Première partie

Dans quelle
mesure le Grand
Paris culturel
peut-il être un
atout dans la
mondialisation ?

Dans l’univers complexe, concurrentiel et interdépendant de
la mondialisation, le pouvoir de convaincre, le pouvoir d’attraction et de
TÊEVDUJPOmøBVUSFNFOUEJUMFjsoft powervømøFTUEFWFOVBVTTJJNQPSUBOURVF
le « hard power », le pouvoir de contraindre.
Partout, les États s’interrogent et sont à la recherche de leurs
jBWBOUBHFTDPNQÊUJUJGTvø0ÜQFVWFOUJMTGBJSFMBEJGGÊSFODFEBOTMFHSBOEKFV
de la mondialisation ? Comment peuvent-ils maximiser leur image et donc
leur influence ? Est-ce par leur démographie, leur inventivité et leur créativité,
leur richesse économique et financière, la force de leurs armées, l’influence de
leurs idées et de leurs idéaux, la générosité de leurs modèles sociaux, ou de
manière plus subjective, leur capacité à susciter le rêve, à travers par exemple
leurs villes mythiques ?
Ces interrogations fondamentales ne sont pas nouvelles. De tout
temps, la France y a apporté une réponse et, sans doute plus qu’aucun autre
pays au monde, on peut dire qu’elle a su exploiter son rayonnement intellectuel, artistique, culturel et le mettre au service de sa puissance.
Au XVIIeøTJÍDMFEÊKÆ MBHSBOEFVSEF7FSTBJMMFTEFWBJUUSBEVJSFQBS
le luxe et la beauté le nouveau statut international de la France, pays alors
le plus peuplé et le plus puissant du continent européen. Le « soft power » de
Versailles complétait le « hard power » des armées du « Roi Soleil ».
Les siècles ont passé mais cette stratégie reste d’actualité
aujourd’hui.
&O BDDVFJMMBOU MFT +FVY PMZNQJRVFT FOø  MB $IJOF B BVTTJ
cherché à conforter son statut de nouveau « grand » sur la scène mondiale.
Loin de se lancer dans l’aventure militaire, elle y est parvenue grâce au sport.
©USBWFSTMFT+FVYEF1ÊLJO MB$IJOFSFWFOEJRVBJUTZNCPMJRVFNFOUTPOSÔMF
central dans l’histoire et sa légitimité globale. Par la majesté de la cérémonie
EPVWFSUVSF MBCFBVUÊBSDIJUFDUVSBMFEVHSBOETUBEFDPOÉVQBS)FS[PHFUEF
Meuron, elle entendait réussir son examen de passage dans la modernité et
communiquer au monde un message d’espoir en elle-même.
C’est dans ce contexte général qu’il convient de replacer le
projet d’un Grand Paris culturel. Ce projet pose en effet, comme l’a formulé
Dominique Moïsi lors de son audition par la mission, une question cruciale
même si sa formulation peut paraître dérangeante : dans quelle mesure le
Grand Paris Culturel peut-il permettre de rééquilibrer une France devenue
plus « petite » dans le monde ?
©MIFVSFEVSÍHOFEFTNBSRVFTFUEVjCSBOEJOHvDPNNFEJTFOU
les Anglo-Saxons, Paris est-elle grâce à la culture et à l’attrait universel de
son nom la botte secrète de la France ?
Pour conduire cette analyse, nous avons choisi de nous inspirer de
la matrice de raisonnement SWOT : strenghts (forces), weaknesses (faiblesses),
opportunities (opportunités), threats (menaces) et d’appliquer cette grille de
lecture au Paris de la culture, pour rester au plus près de notre sujet. Le Grand
Paris, en tant que démarche prospective, apparaît de ce point de vue comme
une opportunité, permettant de répondre au double enjeu que constituent la
mondialisation et le grand mouvement de métropolisation du monde.
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Paris dispose
d’atouts culturels exceptionnels
face aux autres métropoles
Pour 42 % des Franciliens, Paris est la ville qui incarne le plus
la culture dans le monde. Suivent loin derrière New York et
3PNF BWFDDIBDVOF FU-POESFT  
Sondage CSA

Paris surpasse les autres villes
par le nombre de ses équipements culturels
et artistiques
Nous ne détaillerons pas ici l’ensemble des atouts de Paris ce qui
reviendrait à une énumération trop fastidieuse pour figurer dans ce rapport.
En effet, de nombreux atouts servent la dimension culturelle du
Grand Paris, même s’ils ne la servent pas exclusivement. On comprend ainsi
aisément que le fait que le Grand Paris bénéficie de la deuxième plateforme
BÊSPQPSUVBJSF E&VSPQF  EF  MJBJTPOT 5(7 RVPUJEJFOOFT FOUSF 1BSJT FU
les villes européennes ou des milliers de liaisons TGV avec la province, d’un
SÊTFBVBVUPSPVUJFSEFøLJMPNÍUSFT EFLJMPNÍUSFTEFMJHOFTEFNÊUSP 
de la plus grande surface d’Europe dédiée aux salons et autres manifestations, de la première capacité hôtelière mondiale en volume et en qualité,
d’une densité forte d’entreprises de toutes tailles, de réseaux de recherche,
EFOTFJHOFNFOUTEFYDFMMFODF øFUDDPOUSJCVFÆTPOSBZPOOFNFOUDVMUVSFMFUÆ
son attractivité internationale.
Mais au-delà de cet inventaire rapide et illustratif des multiples
atouts du Grand Paris, il y a bien entendu profusion d’avantages plus spécifiquement culturels et c’est sur ceux-là que nous concentrerons notre analyse
dans cette partie.
Paris est une « ville monument » qui est sans égale au monde,
et son patrimoine architectural, institutionnel, culturel et artistique couvre
l’ensemble du territoire du Grand Paris qui pourrait être inscrit tout entier
sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité établie par l’Unesco, et aller
bien au-delà de l’inscription d’une seule section des berges de la Seine.
De préférence à un inventaire exhaustif, nous avons choisi d’apporter un triple éclairage : sur l’offre culturelle d’abord, sous la forme d’un
recensement des équipements culturels et artistiques du Grand Paris mais
aussi sur l’offre festivalière ; et enfin sur un aspect de la demande culturelle,
celle qu’exprime en particulier la fréquentation touristique internationale.
Nous nous concentrerons donc avant tout sur l’aspect quantitatif de l’offre culturelle lié au nombre d’équipements culturels dont dispose
la métropole parisienne, qui permet une première analyse de la richesse
culturelle du Grand Paris.
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La mission est consciente que cette approche quantitative devrait
bien entendu être complétée par une analyse qualitative qui viserait à établir,
équipement par équipement, événement par événement, la qualité, la créativité
de l’offre culturelle parisienne. Cette étude dépasse les moyens de la mission
car elle n’a de sens que si elle est menée avec l’ensemble des acteurs concernés.
Un grand nombre d’entre eux ont été auditionnés, dans différents secteurs
de l’action artistique et culturelle. Ils soulignent tous la difficulté de conduire
une telle évaluation qualitative. Cela suppose des analyses multicritères qui
doivent aller évidemment au-delà des caractéristiques techniques ou physiques
(statistiques de fréquentation, budget de fonctionnement, moyens, effectifs,
ÊUBUEFTÊRVJQFNFOUT øFUD QPVSNFUUSFFOÊWJEFODFEBVUSFTBQQSPDIFTUFMMFT
que la qualité de la programmation, la capacité d’accueillir un large public, la
volonté de s’ouvrir au monde, l’originalité des modes d’intervention, l’usage
EFTSÊTFBVYOBUJPOBVYFUJOUFSOBUJPOBVY MBQUJUVEFÆDPNNVOJRVFS øFUD6OF
telle étude de l’offre culturelle du point de vue qualitatif se heurte donc aux
difficultés inhérentes à tout exercice de classement et d’évaluation, c’est pourquoi la mission ne s’est pas engagée dans cette voie.
Toutes nos impressions concordent : Paris est une ville exceptionnellement riche sur le plan culturel. Le passage au Grand Paris est un
multiplicateur et un amplificateur de ces richesses car la première, comme la
deuxième couronne, disposent aussi d’un réseau culturel et artistique important et de grande qualité même s’il n’a pas, à quelques exceptions près, le
même niveau de notoriété ou de fréquentation que les équipements culturels
du centre parisien. Dire que le Grand Paris est une grande ville culturelle
peut donc sembler une évidence. Malgré cela, l’absence de chiffres consolidés empêche de corroborer cette affirmation.
Si la DRAC Île-de-France et la Ville de Paris disposent d’un
certain nombre d’informations, il n’existe pas d’inventaire exhaustif permetUBOUEFDPNQBSFSMBGBÉPOEPOU1BSJTTFQPTJUJPOOFQBSSBQQPSUBVYBVUSFT
grandes capitales du monde.
Dans le temps qui lui a été accordé pour produire ce rapport,
la mission a donc cherché à établir cet inventaire, en compilant différentes
données, accessibles en ligne à partir des sites web des départements d’Îlede-France, des chiffres fournis par les Offices du tourisme départementaux
notamment, que la mission a tous rencontrés, et par les publications périodiques spécialisées comme l’Officiel des Spectacles.
Ce travail souffre certainement de lacunes et d’insuffisances.
Malgré cela, il permet de confirmer cette première impression : notre capitale culturelle « augmentée » dispose d’une richesse culturelle considérable,
comme l’illustrent les tableaux récapitulatifs ci-contre qui ont été soumis
pour validation aux différentes directions des affaires culturelles des
départements.
Pour ce recensement, c’est le périmètre constitué par Paris, les
trois départements de la petite couronne et les quatre départements de la
deuxième couronne qui ont été privilégiés. Aller au-delà de ce périmètre
mø NBJT KVTRVPV ø mø BVSBJU FYJHÊ EBWBOUBHF EF NPZFOT EJOWFTUJHBUJPO FU JM
n’est même pas certain que cet exercice aurait été concluant faute de recollements locaux.
Première partie – Dans quelle mesure le Grand Paris culturel
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Ceci étant rappelé, ces tableaux mettent en évidence une cartographie culturelle du Grand Paris riche en enseignements et de nature à
DPOUSBSJFSDFSUBJOFTJEÊFTSFÉVFT
rø 4BHJTTBOU EV DVS EF MPGGSF DVMUVSFMMF NVTÊFT  QBUSJNPJOF 
salles de spectacle) il n’y a pas d’un côté un Paris richement équipé et une
banlieue chichement dotée. La banlieue dispose presque du double de l’offre
EF NVTÊFTTJUFT QBUSJNPOJBVY  ÊUBCMJTTFNFOUT DPOUSF ø Æ 1BSJT  FU
d’une offre de salles de spectacles assez supérieure en nombre à celle de Paris
TBMMFTDPOUSFøÆ1BSJT 0OQFVUQSFTRVFNFTVSFSRVBOUJUBUJWFNFOU
l’impact qu’ont eu les politiques menées par les collectivités locales de la
CBOMJFVF EBOTMFTBOOÊFT FOGBWFVSEVTQFDUBDMFWJWBOUOPUBNNFOU
rø &O SFWBODIF  MFGGPSU FO GBWFVS EF MB DSÊBUJPO DPOUFNQPSBJOF
TFNFTVSFNJFVYÆ1BSJT FOWJSPOFTQBDFTEÊEJÊT RVFOCBOMJFVF  
Cette situation s’explique en partie par la localisation à Paris des nombreuses
professions, notamment des galeries d’art, qui incarnent cet aspect de la
création.
rø*MOFTUQBTTVSQSFOBOUEFDPOTUBUFSRVFMBCBOMJFVFSFHSPVQF
EBWBOUBHFEFCJCMJPUIÍRVFT  FUEFDJOÊNBT  RVF1BSJT SFTQFDUJWFNFOUFU -BUUFOUJPOQSËUÊFBVYÊRVJQFNFOUTDVMUVSFMTEFQSPYJNJUÊ
a porté ses fruits. La banlieue a cherché à compenser son éloignement par la
multiplication de cette offre très localisée, plus facile à financer et répondant
par ailleurs aux ambitions de démocratisation culturelle.
rø"VUSFJEÊFSFÉVFMBQSFNJÍSFDPVSPOOFOFTUQBTNJFVYÊRVJQÊF
que la seconde couronne alors qu’elle compte le département le plus riche et
le plus peuplé du Grand Paris, les Hauts-de-Seine.
© NFTVSF RVF DFT DIJGGSFT TFSPOU BGàOÊT  BQQBSBÏUSPOU EBVUSFT
lignes de force qui structurent l’offre culturelle du Grand Paris. Il faut en
tout état de cause en faire une lecture prudente, en tenant compte des poids
démographiques respectifs de Paris et de sa banlieue, et de leurs densités
respectives.
Mais au-delà des réserves d’usage, on voit bien que la géographie
culturelle, issue de cette analyse quantifiée, restitue le Grand Paris tout entier
comme partie intégrante de l’histoire culturelle de la France.
En s’appuyant par ailleurs sur des sources locales, sur les
Pages Jaunes et les guides touristiques Lonely Planet, le bureau franÉBJT EF .D,JOTFZ B ÊHBMFNFOU BJEÊ MB NJTTJPO Æ QSPEVJSF VO DPNQBSBUJG
des ressources culturelles de Paris avec celles d’autres grandes capitales du
monde.
Il faut d’emblée souligner que les chiffres ainsi consolidés par
.D,JOTFZOFTPOUQBTFUOFQFVWFOUQBTDPÐODJEFSBWFDMFTEPOOÊFTJTTVFT
du travail de collecte mené avec les collectivités locales qui figurent dans
les tableaux précédents. La liste des rubriques retenues est plus sélective, les
critères plus limités, et leur définition de Paris se cantonne à l’analyse de
Paris intra-muros.
Mais cet exercice a une portée différente, il vise à situer Paris
dans la géographie mondiale et à la comparer à d’autres capitales, ce qui
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rend l’exercice assez complexe, puisque les statistiques destinées à évaluer
l’offre culturelle des grandes capitales sont hétérogènes et bien souvent lacunaires. Il faut donc à ce stade, se contenter de faire apparaître une tendance :
MF UBCMFBV EF .D,JOTFZ DPOàSNF OPUSF EJBHOPTUJD JOJUJBM QVJTRVF 1BSJT
ressort très nettement comme la première capitale culturelle mondiale, du
point de vue quantitatif. Le tableau reproduit ci-contre le montre assez clairement. Paris n’est pas forcément sur la première marche du podium mais
FMMFFTUFOSFWBODIFEBOTRVBTJNFOUUPVTMFTEPNBJOFTEBOTMFjUPQvEFT
villes retenues dans ce panel. Au total, cela permet d’affirmer qu’elle est bien
première sur l’offre culturelle globale bien qu’elle soit en retrait sur l’offre de
loisirs nocturnes, avec un nombre de bars et discothèques bien inférieurs à la
plupart des autres capitales. Nous y reviendrons plus loin.
Pour consolider ces chiffres et ces résultats et remédier à un
certain éparpillement des données, la mission souligne l’intérêt qu’il y aurait
à mettre en place un Observatoire de la culture dans le Grand Paris dont le
travail d’évaluation et d’harmonisation pourrait s’effectuer en relation avec
la DRAC, le Département des études, de la prospective et des statistiques du
ministère de la Culture et de la Communication et les autres partenaires qui
SÊBMJTFOUEÊKÆEFTNJTTJPOTEBVEJUmø"SDBEJ $/$ øFUDømøQPVSEJTQPTFSEF
chiffres compilés et précis.
Une des voies possibles consisterait à mobiliser l’association
OBUJPOBMFjPCTFSWBUPJSFEFTQPMJUJRVFTDVMUVSFMMFTvDSÊÊFFOøøÆMJOJUJBtive du ministère de la Culture et de l’Université Pierre Mendès France de
Grenoble. L’observatoire qui a fait ses preuves, pourrait être opérateur de ce
projet. Observatoire national, implanté en région, il offre une grande ouverture sur l’international et a une connaissance approfondie des politiques
culturelles territoriales dans leur ensemble.

Paris tend à s’imposer comme une capitale
festivalière mondiale
Une concurrence acharnée se livre autour des manifestations
artistiques et culturelles organisées par les grandes métropoles mondiales et
QBSMFTWJMMFTmøRVJOFQFVWFOUQSÊUFOESFÆDFTUBUVUNBJTRVJPOUCÄUJEFQVJT
longtemps leur renommée sur l’excellence de leurs manifestations festivalières : que l’on songe seulement, dans le domaine musical, à Bayreuth,
Salzbourg ou Glyndenbourg pour ne citer que les plus anciennes…
La France a toujours eu une tradition festivalière. Elle s’est développée d’abord avec la musique, au profit de la bourgeoisie montante du
XIXe siècle et a pris ensuite une orientation plus théâtrale avec des pionniers comme Frédéric Pottecher et le théâtre du peuple à Bussang dans les
Vosges, Firmin Gemier avec le théâtre national ambulant, et bien sûr Jacques
Copeau. Ces manifestations répondaient à une double préoccupation pédagogique et éducative.
Cette fonction sociale du festival va se développer après la guerre.
Jeanne Laurent y apporte son énergie et son ambition, et l’élan festivalier
devient un moyen de reconquérir une identité culturelle nationale blessée.
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&Oø  FTU BVTTJ DSÊÊ MF 'FTUJWBM E"WJHOPO QBS +FBO 7JMBS RVJ PSJFOUF MF
festival, au-delà de la représentation, vers l’échange, la communication, le
partage. « Il faut redonner le sens de la fête au théâtre », disait Vilar. On
SFUSPVWFSBEBJMMFVSTDFTQSÊPDDVQBUJPOTmøOÊFTEFMBSFDPOTUSVDUJPOFUEFMB
WPMPOUÊEFTQFVQMFTEFSFUSPVWFSEFTSBJTPOTEFWJWSFømøÆMÊUSBOHFS BWFDMF
festival de théâtre de Hollande et celui d’Edimbourg.
©QBSUJSEFTBOOÊFT MFGBJUGFTUJWBMJFSWBTPVWSJSQMVTMBSHFment aux arts vivants (marionnettes, mime, danse…) ainsi qu’aux arts liés à
l’évolution technologique (photographie, cinéma, bande dessinée, arts plastiques…). La technologie apporte le film, la télévision, le disque, la bande
magnétique, la cassette, le CD, le DVD et aujourd’hui le web qui bouleverse
l’accès aux manifestations artistiques et leurs conditions de diffusion.
Les festivals deviennent aussi des marchés où les directeurs
de salles, les programmateurs de manifestations viennent faire leur choix,
comme à Cannes pour le cinéma. Il en est de même pour les libraires avec le
Salon du Livre ou pour les galeries d’art avec la FIAC, par exemple. Au-delà
de cette facette permettant d’associer professionnels, mais aussi publics
aléatoires et spontanés, un autre aspect a pris le pas, celui de l’événement
festif. Il faut se rappeler qu’étymologiquement le terme de festival vient du
NPU jGËUFvø &U JM FTU WSBJ RVF MFT GFTUJWBMT DPOUFNQPSBJOT DPNQPSUFOU VOF
dimension de convivialité, une ambiance, une atmosphère, un aspect de
réjouissance partagée qui viennent compléter la dimension artistique de ces
manifestations.
Parfois, l’aspect culturel en vient même à disparaître au seul
profit du rassemblement populaire (fête des voisins, fêtes d’immeubles,
apéros géants, rassemblements spontanés convoqués par l’intermédiaire des
réseaux sociaux…) même si le seul fait de s’assembler et de partager peut
être considéré comme un acte culturel.
Cette dynamique du fait festivalier qui emprunte de multiples
formes et mélange des préoccupations qui ne sont pas seulement artistiques
rend donc particulièrement difficile son évaluation.
Au préalable, quelques conditions nous paraissent devoir être
réunies pour qu’un festival puisse relever de l’inventaire des événements
culturels :
y L’existence d’une programmation artistique paraît être un préalable incontournable…
y L’articulation avec un lieu, un territoire d’un côté, et de l’autre
une périodicité, un calendrier qui déterminent la durée et la fréquence d’une
manifestation sont indispensables…
y Une dimension festive qui intègre des problématiques de solidarité, de lien social, de brassage de populations et de générations est aussi
nécessaire ;
y Enfin, une mobilisation de nombreux acteurs publics ou privés,
de plusieurs corps de métiers, de partenaires financiers, et une implication
plus ou moins large des populations locales qui facilitent le déroulement de
ces manifestations, est une dernière exigence. Il faut rappeler que l’offre festivalière et festive dépend de plus en plus d’initiatives associatives et privées
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même si l’implication des collectivités locales demeure déterminante pour
les manifestations de grande envergure.
Ces considérations préalables étant faites, un examen attentif du
fait festivalier dans le Grand Paris (Paris et l’Île-de-France) fait apparaître
une explosion spectaculaire du nombre de festivals qui s’est traduit par une
démultiplication des manifestations à un rythme et à une échelle qui font
désormais du Grand Paris le siège d’une offre festivalière d’une très grande
richesse et qui n’a pas d’équivalent dans le monde.
Selon les sources, on calcule un nombre croissant de festivals
ayant lieu sur le territoire du Grand Paris :
– FOø MFNJOJTUÍSFEFMB$VMUVSFFUEFMB$PNNVOJDBUJPODPNQUBJU
festivals en Île-de-France ;
– FOø M"163FODPNQUBJU
– FOø MF(VJEFEFTGFTUJWBMTFOEÊOPNCSBJU*MTBHJUEVOFMJTUF
dans laquelle chaque organisateur inscrit gratuitement l’événement festivaMJFS PV MB GËUF RVJM TPVIBJUF BOOPODFS .BJT MFT  SVCSJRVFT GPSNFOU VO
éventail de catégories trop dispersé pour être pertinent : multimédia, jeux et
traditions, arts, spectacles, cinéma, culture, danse, musique, nature, pluridisciplinaires, sport, voyage, théâtre, livre… ;
– FOø   OPUSF NJTTJPO FO SFDFOTF FOWJSPO   EBOT MFOTFNCMF EF MB
région Île-de-France.
Ce dernier inventaire a été dressé à partir des sites d’information
communaux et départementaux. Il a pour avantage de permettre de mieux
identifier l’explosion des manifestations locales dans la dynamique festivalière. Il a pour faiblesse de ne pas permettre leur hiérarchisation selon la
nature de leur programmation, le niveau d’exigence artistique, l’importance
de la fréquentation.
En revanche, il permet de dresser une cartographie générale de ces
NBOJGFTUBUJPOT1BSJTBWFDÊWÊOFNFOUTEPNJOFDFUJOWFOUBJSFNËNFTJMFT
départements de la première couronne le talonnent, tout comme les Yvelines.
Le passage au Grand Paris fait franchir, là encore, un seuil dimensionnel. Bien qu’il n’existe pas de chiffres semblables pour les grandes métropoles qui peuvent se comparer au Grand Paris, les informations collectées,
de source diplomatique notamment, confirment qu’il s’agit bien d’une spécificité du Grand Paris et d’une composante distinctive de son offre culturelle.
Un rapide survol de cette offre indique que la musique occupe
VOFQMBDFJNQPSUBOUF©DFQPJETJNQPSUBOUEFMBNVTJRVF TBKPVUFOUEFQMVT
en plus de festivals consacrés à la danse, aux musiques du monde, aux arts
de la rue, au cirque, aux marionnettes, à la pyrotechnie. On observe aussi
la montée en puissance de manifestations pluridisciplinaires qui reflètent la
mixité croissante des disciplines artistiques, l’hybridation des formes et des
esthétiques, favorisée par l’impulsion du numérique. Les dernières tendances
témoignent enfin d’un ancrage dans les espaces publics et de plein air de plus

 WPJSMFHVJEFEFTGFTUJWBMTDPN

Première partie – Dans quelle mesure le Grand Paris culturel
peut-il être un atout dans la mondialisation ?

35

en plus affirmé, et d’une intégration progressive des préoccupations environnementales (fleuve, nature, jardins…) dans la dynamique festivalière.
Ceci rappelé, quel est l’impact de toutes ces manifestations sur
l’attractivité du Grand Paris ?
*MFTUUSÍTJNQPSUBOUQPVSMFT'SBODJMJFOTFUMFTUPVSJTUFTGSBOÉBJT 
puisque ces manifestations se déploient sur des territoires bien assignés et
que l’ambition de leur donner une vertu fédératrice est au cœur des initiatives publiques qui en sont à l’origine.
Beaucoup de grandes agglomérations aimeraient pouvoir
aligner des manifestations festivalières de qualité comparables à celles du
Grand Paris : le festival d’Automne, le festival de l’Île-de-France, Banlieues
Bleues, Chorus, Rock en Seine, Solidays, le festival des Arts numériques
d’Enghien-les-Bains ou les rencontres chorégraphiques de Bagnolet, celles
de Suresnes Cité danses, Standard Idéal, le festival de l’Oh, Jazz à la Villette,
le festival international du film de femmes de Créteil, ou encore Antigel dans
les Yvelines… Voilà une liste non limitative qui donne le sentiment d’une
richesse incomparable mais également d’une certaine dispersion d’efforts !
Ce sentiment d’une dispersion des moyens et des énergies a conduit
MBNJTTJPOÆTVHHÊSFSmøRVFQBSMFSBQQSPDIFNFOU MFYUFOTJPOUFSSJUPSJBMF MF
DSPJTFNFOU EFT QSPKFUTø mø QVJTTFOU ÊNFSHFS RVFMRVFT NBOJGFTUBUJPOT EF USÍT
HSBOEFBNQMFVSRVJmøDPNNFMBGËUFEFMB.VTJRVFFOTPOUFNQTømøQPVSSBJFOU
devenir des références mondiale et le cas échéant essaimer dans le monde. Si
l’on souhaite donner à la Seine une place déterminante dans la dynamique
du Grand Paris, un festival comme celui de « l’Oh ! » nous paraît peut-être
pouvoir devenir la matrice d’un festival à l’échelle de la Seine tout entière.
$FjGFTUJWBMEFM0IvBÊUÊDSÊÊFOøQBS+BDRVFT1FSSFVY 
vice-président du Conseil général du Val-de-Marne. « Ce festival devait
promouvoir la découverte du territoire par ses fleuves et ses rivières, et sensibiliser le grand public aux grands enjeux de l’eau… L’idée d’un festival, situé
le long de la Seine et de la Marne qui conjuguerait art, débats, solidarité,
sciences, environnement était née… » 2ø %FQVJT EJY BOT  DF GFTUJWBM B MJFV 
DIBRVFBOOÊFFOKVJOFUEVSFEFVYKPVST&Oø JMTFUFOBJUTVSRVBUPS[F
villes escales dont neuf dans le Val-de-Marne, quatre en Seine-Saint-Denis
FUVOFÆ1BSJT MF1PSUEF#FSDZ øQFSTPOOFTPOUBTTJTUÊBVYEJGGÊrentes manifestations.
Une idée très intéressante est celle de la double dimension du
festival :
y Il y a d’abord la programmation sur l’eau (le carnaval de
l’Oh !). Cette programmation est sous la responsabilité du Conseil général
du Val-de-Marne. Les artistes, plasticiens ou du spectacle vivant, commissionnés par une équipe dédiée, interviennent au moyen de péniches, avec des
cartes blanches, des résidences… C’est la circulation des artistes sur l’eau qui
crée le ciment entre les territoires.

2. Voir leguidedesfestivals.com.
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y Il y a ensuite les berges qui accueillent les fêtes locales, ludiques,
récréatives, placées sous la responsabilité des communes concernées.
Quatre spécificités méritent d’être mises en évidence :
– L’eau étant un enjeu planétaire, le festival invite chaque année un pays,
VOáFVWFPVVOjJOWJUÊEIPOOFVSvø"JOTJFOø MJOWJUÊÊUBJUMB$IJOF 
FOøMF7JFUOBN FOøMF#SÊTJMBWFDM"NB[POF FOøMF2VÊCFDBWFD
MF4BJOU-BVSFOU FOøM&TQBHOFBWFDM°CSF FOøMF/JHFS FOøMFT
GFNNFTFUMFBV FOøM*OEFFUMF(BOHF
– Le festival est un espace d’innovation politique, fonctionnant dans
le cadre d’une coopération interterritoriale, associant la ville de Paris, le
Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis et la région Île-de-France avec une
gouvernance collégiale.
– Le partenariat et la mobilisation des réseaux caractérisent cette manifestation puisqu’elle implique de très nombreux acteurs concernés par
la problématique de l’eau : Syndicat des Eaux d’Île-de-France, Service de
Navigation de la Seine, Syndicat pour l’Assainissement de l’agglomération
parisienne, Port autonome de Paris, l’Agence de l’Eau Seine Normandie,
7PJFT/BWJHBCMFTEF'SBODF 3"51 -ZPOOBJTFEFT&BVY øFUD
– Enfin, la dimension pédagogique et environnementale est très forte : c’est
à une véritable éducation de l’eau que se consacre ce festival, en direction des
jeunes en particulier.
Le festival de l’Oh !, pour toutes les raisons qui viennent d’être
rappelées pourrait voir son champ d’application territorial étendu à l’ensemble de la Seine, et des fleuves comme la Marne et l’Oise, de l’amont
jusqu’à l’aval en passant par Paris. Il pourrait devenir un festival de dimension nationale voire internationale et participer ainsi à la construction
métropolitaine. Cette idée a été présentée par nos soins au nouveau commisTBJSFHÊOÊSBMDIBSHÊEVEÊWFMPQQFNFOUEFMB4FJOF "OUPJOF3VGGFOBDIU©
terme, ce festival de l’Oh ! pourrait être progressivement étendu à l’ensemble
EVQBSDPVSTEFMB4FJOFEF1BSJTBVø)BWSF6OFÊWPMVUJPOQBSÊUBQFTOPVT
paraîtrait prudente avec une première étape se développant dans le cadre de
la région Île-de-France.
Une autre piste à étudier serait de consolider le festival
d’Automne.
Le festival d’Automne à Paris est un festival artistique pluridisciplinaire contemporain se tenant chaque année à Paris en France. Le
Président de la République Georges Pompidou souhaitait créer un festival
parisien capable de rivaliser avec ceux de Berlin, d’Amsterdam, de Vienne
PVEF7FOJTF1FOTÊÆQBSUJSEFøBWFDMFDPODPVSTEF.BSDFM-BOEPXTLJ
FU+FBOOJOF"MFYBOESF%FCSBZ MFGFTUJWBMBÊUÊDSÊÊFOøQBS.JDIFM(VZ 
avec le soutien du ministre des Affaires culturelles, Jacques Duhamel.
Dans un paysage culturel où les grands établissements culturels
parisiens œuvrent davantage à la perpétuation de l’héritage classique, cet
événement, dédié aux arts contemporains dans leur ensemble, joue rapidement un rôle d’impulsion et d’ouverture pour la création dans le domaine de
l’opéra, la musique, le théâtre, la danse contemporaine, les arts plastiques,
le cinéma et la littérature contemporaine. Selon les propres mots de Michel
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Guy, « le festival comble un vide en termes de création artistique et de rayonnement international de Paris ».
© QBSUJS EFø   MÊWÊOFNFOU TF EÊWFMPQQF EBWBOUBHF EBOT
le domaine du cinéma, en partenariat avec les Cahiers du Cinéma et la
$JOÊNBUIÍRVF 'SBOÉBJTF "WFD VOF ÊRVJQF SFTUSFJOUF FU TBOT MJFV àYF  MF
festival investit toute la ville : scènes conventionnées (Théâtre des ChampsÉlysées, Théâtre de l’Athénée, Théâtre Mogador, Opéra-Comique, Théâtre
Récamier, Théâtre de la Cité internationale, Théâtre de la Ville, Grand
Palais), sites plus insolites (le Théâtre fermé des Bouffes du Nord, le Donjon
du Château de Vincennes, les chapelles de l’Université de la Sorbonne et de
l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, le music-hall Le Palace, la Sainte-Chapelle).
Michel Guy développe également des liens forts de collaboration avec les
centres dramatiques nationaux, et les théâtres de la banlieue parisienne
(Gennevilliers, Nanterre, Aubervilliers, Bobigny, Saint-Denis). Après le
EÊDÍT E"MBJO $SPNCFDRVF  TPO EJSFDUFVS KVTRVFOø   TB EJSFDUJPO FTU
assurée par Marie Collin et Joséphine Markovits jusqu’à la récente nomination d’Emmanuel Demarcy-Mota, également directeur du théâtre de la Ville
EFQVJTø
Le festival d’Automne est aujourd’hui à un carrefour important. Il doit à la fois retrouver ce qui en a fait l’originalité, tout en innovant et en développant ses ambitions. Ce qui en fait son originalité est bien
connu : la commande artistique qui permet de financer les créations par des
artistes d’exception ; l’écoute à l’égard des démarches d’ordre expérimental
et d’avant-garde ; l’ouverture aux cultures extra occidentales ; l’accueil de
professionnels étrangers (Peter Brook aux Bouffes du Nord et Giorgio
Strehler au théâtre de l’Odéon…).
Il nous semble que le festival d’Automne pourrait prendre de
nouvelles dimensions, en devenant encore davantage qu’il ne l’est, l’espace où
se trame un réseau incroyable de lieux de création contemporaine. Il deviendrait le festival en matière de création contemporaine qui fait défaut à Paris,
non pas faute d’acteurs, mais faute d’un projet fédérateur et d’une ambition rassemblés. La mission a discuté de ces perspectives avec Emmanuel
Demarcy-Mota.
Ces deux projets, festival de l’Oh ! et le festival d’Automne
concernent des manifestations existantes, dont la portée serait accrue et les
ambitions redéployées.
Il y a, dans les cartons beaucoup d’autres projets qui pourraient
atteindre une dimension métropolitaine.
Un projet qui mérite attention consisterait à lancer un carnaval
de toutes les cultures métissées présenté sur le territoire du Grand Paris.
Prenant appui sur la présence de toutes les nationalités, les cultures et les
traditions mais en invitant le monde entier à venir se joindre à cette richesse
existante, un tel carnaval associerait sans aucun doute la dimension artistique et culturelle à la dimension festive et conviviale. Notons qu’il existe
déjà dans la ville de Montfermeil un défilé « cultures et création » mais qui
n’a qu’une portée locale.
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Un second projet serait de proposer la création d’un festival
des idées sur le modèle de ceux qui existent déjà en Australie, à Adélaïde et
Brisbane mais aussi à Aspen ou Bristol. La capacité de Paris à rester une
ville des Lumières et une capitale de la production intellectuelle et du débat
d’idées est en effet un défi majeur. Paris est historiquement un grand centre
JOUFMMFDUVFMmøMJNBHFEFMB7JMMF-VNJÍSFSFOWPJFBVUBOUBVYMVNJÍSFTEFMB
ville qu’aux philosophes des Lumières et elle doit continuer à l’être en développant quelque chose d’innovant, d’avant-gardiste dans la pensée et dans
sa capacité à porter des idées nouvelles, différentes, humanistes, audacieuses.
Paris conserve cette culture de la réflexion, de la pensée, du débat qui vise
à éclairer un monde changeant et complexe. Des associations, clubs, think
tanks vivent sur le territoire et attirent des publics variés autour de sujets et
de disciplines tout aussi diversifiés. Cette vie intellectuelle autrefois concentrée dans le Quartier Latin n’a plus aujourd’hui un territoire assigné. Elle
se développe partout, y compris sur le web, même si Paris intra-muros reste
encore le principal terrain de ce bouillonnement. De nouveaux lieux sont
d’ailleurs apparus, comme le Collège des Bernardins, l’Institut Montaigne,
Terra Nova, le Collège international de Philosophie, l’École de Paris du
Management, le Forum d’Avignon dont l’influence dépasse le cadre de la
ville qui l’accueille.
Deux constatations doivent toutefois être faites :
– L’économie des idées est fragile : les associations qui portent nombre de
ces structures dépendent de subventions publiques parfois menacées et de
soutiens en mécénat parfois difficiles à obtenir. Il n’existe pas ou quasiment
pas de marché des idées audacieuses et indépendantes.
– Cette culture de la réflexion, de la pensée et du débat est aujourd’hui
moins visible que par le passé. Beaucoup de ces initiatives fonctionnent sur
un mode volontairement intimiste et restent confidentielles, cantonnées à un
public d’initiés, de fait plus restreint.
Il serait donc intéressant de dresser un état des lieux du débat
intellectuel dans le Grand Paris et de proposer un grand événement public
autour des idées qui ne doivent plus rester l’apanage de cercles fermés et qui
pourrait s’inspirer de modèles étrangers comme la conférence TED.

La conférence TED
(Technology, Entertainment Design)
Elle a été créée en 1984 à l’initiative de deux Américains,
Richard Soul Wurman et Harry Marques. Ils ont été les
pionniers de ces débats planétaires, couvrant toutes les
disciplines en accueillant des scientifiques, des spécialistes
des nouvelles technologies, des chefs d’entreprises, des
philanthropes, etc. Le Ted Prize distingue des personnalités
pour la puissance de « leurs idées destinées à changer le
monde ». En octobre 2010, l’artiste photograffeur JR a été le
premier français à gagner ce prix de 100 000 $.
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Un troisième projet, soutenu par le Maire de Neuilly-sur-Seine,
consisterait à redéposer la candidature de la France à l’organisation d’une
exposition universelle. Un tel projet ne pourrait prendre consistance qu’en
 DPNQUF UFOV EFT DBOEJEBUVSFT EÊKÆ FOSFHJTUSÊFT QBS MF #VSFBV
International des Expositions (BIE), organisation intergouvernementale
dépendant de l’ONU.
Au regard de toutes ces suggestions, la mission propose donc
qu’une réflexion approfondie soit engagée sur cette importante question :
au-delà d’une offre festivalière et événementielle pléthorique, comment
le Grand Paris peut-il être l’élément fédérateur d’un événement de portée
NPOEJBMF  FO IBSNPOJF QSPGPOEF BWFD MF HÊOJF QSPQSF GSBOÉBJT FU RVJ
soutienne ses ambitions personnelles en termes de modernité, de créativité et
d’identité ? Une solution consisterait à décider que le Grand Paris accueille
FOø FUBWFDMFOTFNCMFEFTWJMMFTGSBOÉBJTFT VOFjFYQPTJUJPOOBUJPOBMFv 
JOTQJSÊFEFM&YQPTJUJPO/BUJPOBMF4VJTTFEFø FUTJOTDSJWBOUEBOTMFTQSJU
des grandes expositions nationales inventées par la France de la Révolution.

Paris reste une destination touristique
internationale incontournable
Interrogés sur les lieux dans lesquels ils emmèneraient
quelqu’un qui visite pour la première fois Paris, les FranciMJFOTDJUFOUEBCPSEMB5PVS&JGGFM FOQSFNJFS BV
total). Les autres lieux ou activités qui symbolisent Paris sont
MBDSPJTJÍSFFOCBUFBVNPVDIFTVSMB4FJOF FOQSFNJFS 
BVUPUBM MF-PVWSF FOQSFNJFS BVUPUBM PV
FODPSFMB#BTJMJRVFEV4BDSÊ$VSEF.POUNBSUSF FO
QSFNJFS BVUPUBM ©OPUFSRVFMB5PVS&JGGFMFTUQSJWJMÊHJÊFQBSMFTQMVTKFVOFT EFTNPJOTEFBOTMBDJUFOUFO
QSFNJFS DPOUSFEFTBOTFUQMVT UBOEJTRVFMFTQMVT
ÄHÊTMVJQSÊGÍSFOUMF-PVWSF EFTBOTFUQMVT DPOUSF
EFTNPJOTEFBOT 
D’autre part, le château de Versailles est choisi en premier
QBS  EFT 'SBODJMJFOT DPNNF MJFV EBOT MFRVFM JMT FNNÍneraient quelqu’un qui visite pour la première fois l’Île-deFrance. Deuxième attraction, Disneyland Paris, citée par
 EFT 'SBODJMJFOT "V UPUBM  MF DIÄUFBV EF 7FSTBJMMFT FTU
DIPJTJQBSEFT'SBODJMJFOT %JTOFZMBOE1BSJTQBSFU
MFDIÄUFBVEF'POUBJOFCMFBVQBS
Sondage CSA
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Ainsi l’offre culturelle du Grand Paris est sans équivalent dans
le monde. Mais le monde en est-il convaincu ? Sans doute si l’on examine la
fréquentation touristique de la capitale, qui en constitue une forme de validation et de reconnaissance.
Le tourisme est en effet, le signe d’une attractivité forte, au
demeurant elle-même créatrice de dynamiques territoriales, génératrices
EFNQMPJTFUEFSFWFOVTJNQPSUBOUTøNJMMJBSETEFVSPTEFDPOTPNNBUJPO
UPVSJTUJRVFFUøFNQMPJTEJSFDUT JOEJSFDUTPVJOEVJUT.
.BJTDPOUSBJSFNFOUÆVOFJEÊFSFÉVF 1BSJTOFTUQBTMBQSFNJÍSF
destination touristique du monde : c’est la France qui est la première destination touristique mondiale et la région Île-de-France qui est la première à
en bénéficier.
On se gardera donc bien ici de tout raccourci et de toute tentation de parisianisme !
Malgré cela Paris et l’Île-de-France restent des destinations
UPVSJTUJRVFT JODPOUPVSOBCMFT  BWFD ø NJMMJPOT EF WJTJUFVST BOOVFMT  ÊUSBOHFSTPV'SBOÉBJT4, chiffre en croissance constante ces dernières années (la
GSÊRVFOUBUJPOEFWSBJUEBJMMFVSTBVHNFOUFSEFFOø .
Au-delà de cette tendance en elle-même éloquente, il est intéresTBOUEFOPUFSRVFEFTUPVSJTUFTJOUFSOBUJPOBVYTPOUEFTjSFQFBUFSTvRVJ
SFWJFOOFOU Æ 1BSJT FU RVF  UPVSJTUFT TVS  OBUJPOBVY DPNQSJT  TPOU EÊKÆ
venus à Paris au cours des cinq dernières années ø$FUBVYEFàEÊMJTBUJPO
élevé témoigne bien de l’attractivité profonde et éternelle de Paris qui semble
moins tributaire de l’effet de mode que des qualités intrinsèques de la ville,
dont on ne peut que se vanter et se réjouir.
Mais ces statistiques ont aussi des conséquences sur l’identité de
Paris et sur le message qu’elle projette à l’international. En effet, les touristes
sont les premiers ambassadeurs de Paris dans le monde. Dans un monde où
tout s’accélère et où la durée moyenne de leurs séjours ne dépasse le plus
souvent pas quelques jours, la question est de savoir quel souvenir ces étrangers gardent de leur passage à Paris et quelle perception ils emportent avec
FVY©DFUJUSF MFUPVSJTNFJOUFSOBUJPOBMQFVUBVTTJËUSFVOFBSNFÆEPVCMF
tranchant car il peut contribuer à enfermer la ville dans ses propres clichés.
L’analyse du tourisme en Île-de-France est en effet, particulièrement symptomatique de cette contradiction profonde.
L’examen des motivations des touristes à Paris montre que
 WJFOOFOUQPVSMBWJTJUFEFNVTÊFTFUEFNPOVNFOUT  QPVSMB
EÊDPVWFSUFFUMFTQSPNFOBEFT  QPVSMFTIPQQJOH4FVMFNFOUQSÍTEF
EFTUPVSJTUFTWJFOOFOUQPVSMBWJFOPDUVSOF MFTNBOJGFTUBUJPOTÊWÊOF-

 $IJGGSFTDMÊEFMB3ÊHJPO²MFEF'SBODF ÊEJUJPO
4. Ibid.
 $PNNVOJRVÊEFQSFTTFEFMPGàDFEVUPVSJTNFFUEFTDPOHSÍTEF1BSJTEVøBPÚU

 j3FQÍSFTv $PNJUÊ3ÊHJPOBMEVUPVSJTNF1BSJT²MFEF'SBODF
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mentielles, les spectacles et les concerts, bien qu’ils bénéficient d’un effet
d’aubaine lorsque ces événements se déroulent pendant leurs séjours .
Le poids des grandes locomotives touristiques du territoire
DPNNF/PUSF%BNFEF1BSJT  øNJMMJPOTEFWJTJUFVSTFOø MF-PVWSF
 øNJMMJPOT MB5PVS&JGGFM  øNJMMJPOT PV7FSTBJMMFT  øNJMMJPOT UÊNPJHOF
bien du fait que l’attractivité de Paris est avant tout muséale et patrimoniale,
même s’il faut pourtant souligner que c’est le parc de loisirs de DisneyLand
1BSJTRVJBUUJSFMFQMVT BWFDQSÍTEF øNJMMJPOTEFWJTJUFVSTBOOVFMT8.
Dans cette logique, le tourisme entretient les images d’Épinal
associées à Paris et contribue à alimenter le cliché de la « ville musée », que
l’on visite avant tout pour ses qualités esthétiques, historiques, patrimoniales,
romantiques. La mythologie touristique de Paris reste d’ailleurs très fortement
associée à ces clichés, au demeurant non dépourvus de vérité : elle est la ville
Lumière, la ville des amoureux, la ville d’un art de vivre avec ses terrasses et ses
cafés, avec un côté un peu canaille (le titi parisien), coquin et libertin (le french
cancan et le Moulin Rouge) qui ont fait sa réputation dans les Années Folles…
Cet « esprit de Paris » reste encore très ancré dans les perceptions
de la ville aujourd’hui, y compris chez les artistes et notamment les cinéastes
OPUBNNFOU j"NÊMJF 1PVMBJOv PV MF àMN EF MB DBOEJEBUVSF GSBOÉBJTF BVY
+FVYPMZNQJRVFTEFø SÊBMJTÊQBS-VD#FTTPO
Aussi séduisante soit-elle, cette représentation ne contribue que
très peu à alimenter le dynamisme, l’énergie et la créativité qui font à l’heure
actuelle le buzz international. Par son histoire et son patrimoine, par son
offre de musée et de monuments, Paris conserve le visage d’une ville éternelle,
d’une Belle endormie, alors que la priorité serait de créer un « sentiment
d’urgence de Paris » 9, en apparaissant notamment comme une ville ancrée
dans le XXIe siècle, « à la fois Rome et la Californie » comme l’a dit Bertrand
Delanoë lors de l’inauguration du Conseil de l’Attractivité Internationale .
De ce point de vue, le Grand Paris est une opportunité à saisir
pour actualiser notre discours sur Paris et la mission propose ainsi qu’une
réflexion s’engage avec toutes les parties concernées pour construire de
nouveaux éléments de langage et d’image sur Paris, qui devront s’inscrire
dans le cadre global d’une véritable stratégie de communication sur le Grand
Paris. Nous suggérons par ailleurs que des personnalités notamment artistiques et de l’étranger se voient distinguées comme Ambassadeurs de Bonne
Volonté du Grand Paris.

 Ibid.
 $IJGGSFTDMÊEFMB3ÊHJPO²MFEF'SBODF ÊEJUJPO
9. Audition de Daniel Orantin, directeur du Comité Départemental du Tourisme de
Seine-Saint-Denis.
 La Tribune øOPWFNCSF
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Paris reste globalement attractive
sur la scène internationale malgré
des tendances préoccupantes
La fréquentation touristique, notamment en provenance de
l’étranger est un plébiscite quotidien. Mais elle ne saurait à elle seule témoigner de l’attractivité culturelle du Grand Paris et permettre de la situer à
l’échelle mondiale.

L’attractivité de Paris est plutôt bonne
dans les classements internationaux
Dans la compétition internationale, l’attractivité se mesure
aujourd’hui par des enquêtes internationales conduites le plus souvent par
des banques, des grandes publications périodiques de référence ou des cabinets d’audit et de conseil spécialisés dans la gestion de l’expatriation, et
généralement anglo-saxons. Dans un contexte de concurrence accrue entre
les villes qui cherchent toutes à entrer ou à rester dans le club des métropoles
qui comptent, on peut aller jusqu’à dire que la quête de l’attractivité est
devenue quasiment obsessionnelle, comme le traduit cette mode des classements entre les villes et cette folie des palmarès.
.BMHSÊUPVU QBSMBVEJFODFRVJMTSFÉPJWFOUBVQSÍTEFTEÊDJEFVST
politiques et économiques, ces classements jouent un rôle important dans la
perception de l’attractivité d’une ville pour attirer les personnes, les touristes,
les flux de capitaux et les entreprises. Ils sont aussi un élément décisif dans
la construction de l’image de marque d’un territoire. C’est à ce titre qu’il
nous a paru intéressant de prendre ici en compte quelques-unes de ces classements, sans toutefois prétendre à l’exhaustivité.
Les recherches menées par la mission appellent deux remarques
préliminaires.
Tout d’abord, alors que les critères pris en considération par
ces enquêtes sont très nombreux (des critères classiques et objectifs comme
ceux de la richesse, du taux d’emploi ou de chômage jusqu’aux critères plus
subjectifs du coût de la vie, de la qualité de vie, de la qualité de l’éducaUJPOø FUD  MB NJTTJPO B ÊUÊ GSBQQÊF EF WPJS RVF MB DVMUVSF OZ UJFOU RVVOF
place résiduelle, comme un indice secondaire, parfois couplée avec le sport
PVJOUÊHSÊFÆMBDBUÊHPSJFSFMBUJWFNFOUWBHVFEFTjMPJTJSTvø$FTUQBSFYFNQMF
le cas pour l’indice de bien-être qui a été mis au point par la Commission
Stieglitz : plusieurs paramètres  sont pris en compte mais la culture n’en

 -B EÊàOJUJPO EV CJFO ËUSF TFMPO MB $PNNJTTJPO 4UJFHMJU[ FTU QMVSJEJNFOTJPOnelle. Elle regroupe les conditions de vie matérielle, la santé, l’éducation, les activités
personnelles dont le travail et les loisirs, la participation à la vie politique et la gouvernance, les liens et rapports sociaux, l’environnement et l’insécurité économique
et physique.
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fait pas partie alors même qu’il semble indéniable qu’elle touche au bienêtre, à l’épanouissement personnel, à la dignité…
Cette mise à l’écart de la culture semble dommageable pour une
ville comme Paris qui pourrait mieux profiter de ses nombreux atouts culturels.
De plus, il n’existe quasiment aucun instrument spécifiquement
destiné à évaluer l’attractivité culturelle d’une ville et aucun classement spécifique n’existe, qui fasse autorité dans le monde, comparable par exemple au
classement de Shanghai sur les universités dont la publication est toujours
très attendue.
Il faut cependant souligner la voie ouverte par le Forum d’AviHOPO FOø  -ÊUVEF SÊBMJTÊF QBS MF DBCJOFU *OFVN $POTVMUJOH QPVS MF
Forum  a en effet permis d’examiner pour la première fois la corrélation
existant entre performance économique et intensité de la vie culturelle et
BSUJTUJRVF TVSVOQBOFMEFWJMMFT EBOTEPV[FQBZT$FUUFÊUVEFBQFSNJT
de définir ce que serait un indicateur culturel à part entière, en prenant en
compte un grand nombre de données : nombre de musées, de théâtres, d’uniWFSTJUÊT EÊQFOTFDVMUVSFMMFQBSIBCJUBOU øFUD
Si l’étude n’aboutit pas à un classement à proprement dit, elle
établit pourtant un baromètre intéressant où les villes sont rangées dans
GBNJMMFTMFTjSFOUJÍSFTvDPNNF7FOJTF MFTjIJTUPSJRVFTvDPNNF1BSJT 
New York, Prague, les « convaincues » comme Berlin, Liverpool, Montréal,
les « volontaristes » comme Bilbao, Lille, Barcelone, les « pragmatiques »
comme Singapour, Sydney ou Chicago et enfin les « émergentes » comme
Essen, Detroit, Gènes.
La mission propose que ces travaux servent de base à la
conception d’un instrument spécifique sur l’attractivité culturelle des
villes, porté par la France et éventuellement développé dans un cadre
européen, susceptible de devenir un outil de référence sur la scène internationale. Il faut ajouter qu’une telle initiative sera attendue par tous
les professionnels du tourisme, de la communication et de l’image et par
tous les acteurs qui militent au quotidien pour la défense du rang international de Paris (Atout France, Institut de France, Chambre de Commerce
FUEFM*OEVTUSJF øFUD 
Ces réserves exprimées, on peut constater que la place de Paris
dans les classements internationaux reste globalement bonne.
Trois constats peuvent être faits :

Paris reste dans le peloton de tête
des villes globales
-F DMBTTFNFOU TVS MFT  QSFNJÍSFT WJMMFT HMPCBMFT EF MB SFWVF
'PSFJHO1PMJDZSÊBMJTÊBWFD"5,FBSOFZFUUIF$IJDBHP$PVODJMPO(MPCBM

 j2VFMMFT TUSBUÊHJFT QPVS MFNQMPJ FU MF EÊWFMPQQFNFOU EFT UFSSJUPJSFT v UVEF
INEUM Consulting pour le Forum d’Avignon.
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Affairs DPNQSFOEEJNFOTJPOTBDUJWJUÊTÊDPOPNJRVFT DBQJUBMIVNBJO 
échange d’informations, expérience culturelle et engagement politique. Il
place Paris à la quatrième place derrière New York, Londres et Tokyo alors
RVFMMFÊUBJUeFOø
Cette enquête met donc en avant que les villes globales historiques, tout en maintenant relativement leur position, affrontent désormais durement la concurrence des villes émergentes, notamment asiatiques
DPNNF)POH,POH Ooø 4JOHBQPVS Ooø 4ÊPVM Ooø 1ÊLJO Ooø 
L’autre enseignement de cette enquête, qui intéresse plus directement notre sujet d’étude, est de montrer que ce n’est pas sur la culture que
Paris fait la différence. Dans ce registre, c’est en effet Londres qui décroche
la première place tandis que Paris s’affiche à la seconde.
Le classement réalisé par l’Institut des stratégies urbaines de la
Mori Mémorial Foundation à Tokyo  place quant à lui Paris à la troisième
position derrière New York et Londres en prenant en compte un indice
composite qui regroupe six ensembles de données : l’économie, la recherche
et le développement, la qualité de vie, l’écologie et l’environnement naturel,
la culture et l’accessibilité. Là aussi c’est Londres qui se distingue sur la
culture tandis que Paris fait la différence sur l’accessibilité.
Quant au classement du département de géographie de l’Université de Loughborough , qui se concentre sur les relations interurbaines
établies entre villes-monde (réseaux, villes, usagers) il met également en
ÊWJEFODFMFEVPQPMF-POESFT/FX:PSL)POH,POHQSFOEVOFJNQPSUBODF
croissante dans le classement et il est possible que le réseau de villes-monde
TPJUÆUFSNFEPNJOÊQBSVOFUSJBEFHMPCBMFj/:-0),vø*MNFUFOÊWJEFODF
l’ascension rapide de Sydney, Shanghai, Pékin, et la perte de vitesse des villes
américaines (excepté New York). Amsterdam, Francfort, Zürich, devraient
reculer tandis que progresseront Séoul, Moscou, Mumbaï, Buenos Aires,
,VBMB-VNQVS 7BSTPWJF#FSMJOFTUBCTFOUEVIBVUEVDMBTTFNFOU BMPSTRVF
Paris se situe à la 4e place.

Paris offre une bonne qualité de vie
La mesure de « la qualité de vie » agrège des données hétérogènes, notamment des appréciations de l’ordre du ressenti, de la représentation subjective ou symbolique. Ce type d’enquête montre toutefois certaines
limites en raison du grand nombre d’indices retenus. Il mérite pourtant d’être
mentionné car l’offre culturelle et artistique y est prise en considération.

 j(MPCBM$JUJFT*OEFYv 'PSFJHO1PMJDZ"ø5ø,FBSFZ
 j(MPCBM1PXFS$JUZ*OEFYv .PSJ.FNPSJBM'PVOEBUJPO
 j5IFXPSMEBDDPSEJOHUP(B8$v (MPCBMJ[BUJPOBOE8PSME$JUJFT (B8$ 
4UVEZ(SPVQBOE/FUXPSL -PVHICPSPVHI6OJWFSTJUZ 
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L’une de ces enquêtes est celle menée par le cabinet américain
Mercer sur la qualité de vie møÊWBMVÊFEBOTWJMMFTFOøømøRVJFOHMPCF
les principales capitales internationales mais aussi un certain nombre de
villes plus modestes, à travers le monde. Ce classement a pour but d’aider
les gouvernements mais aussi les entreprises multinationales à rémunérer
convenablement leur personnel lorsqu’il est affecté à l’international.
-B RVBMJUÊ EF WJF Z FTU BOBMZTÊF FO GPODUJPO EF  GBDUFVST 
SFHSPVQÊTFODBUÊHPSJFT dont deux (loisirs/environnement socioculturel)
prennent en compte la dimension culturelle des villes. Vienne est la ville qui
PGGSFMBNFJMMFVSFRVBMJUÊEFWJFBVNPOEFTFMPOMFORVËUFNFOÊFFOø
Zurich et Genève arrivent respectivement en deuxième et troisième position,
suivies de Vancouver et d’Auckland, quatrièmes ex æquo du classement.
1BSJTPDDVQFMBe place mais elle est là devant New York (49e) et Londres
e).
Plus flatteuse pour Paris, l’étude du magazine anglais haut de
gamme Monocle sur « les villes où il fait bon vivre »  QVCMJÊFFOKVJOø
QSPQPTF VO DMBTTFNFOU QPSUBOU TVS  WJMMFT NPOEJBMFT $FTU .VOJDI RVJ
décroche la première place, suivie de Copenhague et Zurich. Paris arrive en
eQPTJUJPO FMMFÊUBJUeFOø EFWBOU#FSMJO e FU#BSDFMPOF e). Ni
Londres, ni New York ne figurent dans ce classement.
Pour établir cette classification, le magazine s’est appuyé sur des
critères comme la sécurité, la qualité des transports, le niveau des écoles et
EFTVOJWFSTJUÊT MBDDFTTJCJMJUÊEFTFTQBDFTWFSUT MFTZTUÍNFEFTBOUÊøFUD
Dans un article du Monde, le rédacteur en chef de Monocle,
Tyler Brulé, reconnaît que « ce type de classement c’est 50 % de données scientifiques et 50 % de critères subjectifsvø*OUFSSPHÊTVSMBQPTJUJPOEF1BSJT 5ZMFS
Brulé souligne que le Grand Paris, même à l’état de projet est « un très bon
point pour la ville, qui sera mieux reliée à sa banlieue avec les nouvelles lignes
de métro et de train. » 
La seule réserve tient, à ses yeux, à l’embourgeoisement de Paris
qui explique pourquoi notre capitale ne figure pas aux premières places.
Selon Tyler Brulé, « il devient de plus en plus dur d’ouvrir des bars dans

 j.FSDFS2VBMJUZPG-JWJOH4VSWFZv .FSDFS
  &OWJSPOOFNFOUQPMJUJRVFFUTPDJBM TUBCJMJUÊQPMJUJRVF DSJNJOBMJUÊ BQQMJDBUJPO
des lois, etc.) 2) Environnement économique (régulation des taux de change, serWJDFTCBODBJSFT FUD  &OWJSPOOFNFOUTPDJPDVMUVSFM DFOTVSF BUUFJOUFBVYMJCFSUÊT
individuelles, etc.) 4) Considérations médicales et sanitaires (fournitures et services
médicaux, maladies infectieuses, traitement des eaux usées, élimination des déchets,
QPMMVUJPOEFMBJS FUD  DPMFTFUÊEVDBUJPO OJWFBVFUEJTQPOJCJMJUÊEFTÊDPMFTJOUFSOBUJPOBMFT FUD  4FSWJDFTQVCMJDTFUUSBOTQPSU ÊMFDUSJDJUÊ FBVQPUBCMF USBOTQPSUT
QVCMJDT FODPNCSFNFOUEFMBDJSDVMBUJPO FUD  -PJTJST SFTUBVSBOUT UIÊÄUSFT DJOÊmas, sports et loisirs, etc.) 8) Biens de consommation (disponibilité de la nourriture,
des produits de consommation courante, voitures, etc.) 9) Logement (logement, apQBSFJMTÊMFDUSPNÊOBHFST NFVCMFT TFSWJDFTEFNBJOUFOBODF FUD  &OWJSPOOFNFOU
(climat, archives des catastrophes naturelles.)
 j8PSMETNPTUMJWFBCMF$JUJFTvmøErreur ! Signet non défini.
 Le Monde øKVJO
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certains quartiers ou d’offrir une vie nocturne, le voisinage ne supportant
plus le bruit. Paris risque de devenir une ville bourgeoise et lisse alors qu’elle
devrait vivre 24h/24 et pas seulement seize heures ».

Paris dispose d’une bonne image de marque
L’appréciation de l’attractivité passe enfin par l’évaluation d’éléments qui ne sont ni mesurables ni quantifiables. Ces éléments sont du ressort
de la séduction, de la beauté, de la fascination, de la dimension mythique et
symbolique qui peuvent être attachée au nom d’une ville.
Dans ce registre, Paris se classe très bien : elle a une très bonne
JNBHFQVJTRVFMMFFTUe au niveau mondial derrière Londres et New York
NBJTMBSHFNFOUEFWBOU#FSMJO e), la deuxième ville d’Europe continentale
QSJTFFODPNQUFEBOTDFDMBTTFNFOU TFMPOMÊUVEFEVDBCJOFU,1.( SÊBMJTÊF
FOø.
Une autre étude du cabinet britannique Saffron  réalisée
FO BPÚUø  MF DPOàSNF ÊHBMFNFOU  FO NPOUSBOU RVF 1BSJT EJTQPTF EF
la première « marque de ville » en Europe, devant Berlin, Amsterdam,
Barcelone et Londres.

Malgré ces bons résultats,
des tendances préoccupantes s’observent
Le volume des investissements étrangers baisse et
l’implantation des sièges sociaux
est de plus en plus disputée
Il peut paraître à première vue surprenant d’évoquer ici des
chiffres qui relèvent plus de l’économie et de la finance que de la culture.
Pourtant les choix d’investissements comme ceux qui guident l’implantation
des sièges sociaux obéissent à de multiples critères dont l’image d’une ville
fait partie, de même que sa capacité à faire preuve de dynamisme artistique
et culturel.
Le volume des investissements réalisés chaque année dans le
monde donne lieu à des comparaisons et des classements attendus, dont la
publication nourrit toujours beaucoup de commentaires. Ainsi, selon l’étude
NFOÊF QBS ,1.( FU M"TTPDJBUJPO j1BSJT ²MFEF'SBODF DBQJUBMF ÊDPOPmique » et réalisée par l’Observatoire des Investissements Internationaux en
BWSJMø   1BSJT PDDVQF MB DJORVJÍNF QMBDF FMMF ÊUBJU RVBUSJÍNF FOø  
EFSSJÍSF-POESFT re), Shanghai (2de )POH,POH e) et Moscou (4e). Paris

 (MPCBM $JUJFT *OWFTUNFOU .POJUPS  KVJOø  QBOFM EF  EÊDJEFVST JOUFSOBUJPOBVYEBOTQBZTEVNPOEF,1.(1BSJT²MFEF'SBODFDBQJUBMFÊDPOPNJRVF
 UVEF4BGGSPO BPÚUø QBOFMEFøTPOEÊTBV3PZBVNF6OJ
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FTUUBMPOOÊFQBS1ÊLJO e 4ÈP1BVMP e), New York (8e), Madrid (9e) et
#BSDFMPOF e) 22.
Ce classement fait apparaître la montée en puissance de la Chine
dont trois villes apparaissent dans ce top dix, et plus généralement des
« BRIC » (Brésil Russie Inde et Chine).
L’implantation des sièges sociaux fait aussi l’objet d’une concurrence de plus en plus rude.
-B DBQJUBMF GSBOÉBJTF BUUJSF VOF GPSUF QSPQPSUJPO EF TJÍHFT
sociaux, l’Île-de-France accueillant plus du quart des sièges d’entreprises de
la France métropolitaine, dont près des deux tiers d’entre eux sont situés
dans les départements de Paris et des Hauts-de-Seine.
Paris est aussi le lieu d’accueil de nombreux sièges de multinationales et le premier pôle d’implantation en Europe. La capitale se range
BQSÍT5PLZPQPVSMJNQMBOUBUJPOEFTQMVTHSBOEFTFOUSFQSJTFTNPOEJBMFT 
devant Londres, New York et Chicago .
Au niveau européen, c’est aussi la seconde région d’implantation
d’entreprises étrangères, derrière le Grand Londres 24.
La concurrence est cependant vive pour attirer les secteurs à
forte valeur ajoutée et si Paris se défend notamment pour les centres de
recherche, le secteur des logiciels et des services informatiques et le secteur
des télécommunications, il n’en est pas de même pour les services financiers,
le marketing et les nouvelles technologies.
Il est apparu à la mission que dans la défense de ces grands
dossiers d’attractivité économique, la culture n’est pas non plus suffisamment exploitée, alors qu’elle serait pourtant un élément susceptible de faire
la différence et de donner une « signature » au Grand Paris, le distinguant
des villes rivales.

Le tourisme d’affaires se contracte
Il peut aussi paraître surprenant d’évoquer le tourisme d’affaires
dans le cadre d’un rapport consacré à la dimension culturelle du Grand
Paris même s’il faut d’emblée souligner que les activités culturelles prennent
aussi la forme de salons et de congrès : la Porte de Versailles accueille ainsi
MF 4BMPO EV -JWSF  MF $BSSPVTFM EV -PVWSF SFÉPJU "SU 4IPQQJOH  MF 4BMPO
du Patrimoine, Paris photo. Le Grand Palais abrite quant à lui le Salon
international du livre ancien, de l’estampe et du dessin, Art Paris, la Foire
International d’Art Contemporain et ses salons annexes. Montreuil accueille
BVTTJMF4BMPOEVMJWSF+FVOFTTF øFUD

 j(MPCBM $JUJFT *OWFTUNFOU .POJUPSv  ,1.(  1BSJT ²MFEF'SBODF $BQJUBMF
ÊDPOPNJRVF BWSJMø
 j'PSUVOF(MPCBMv 'PSUVOF
 j&VSPQFBO$JUJFT.POJUPSv $VTINBO8BLFàFME

48

La dimension culturelle du Grand Paris

Au-delà de ces aspects, il est vrai que les enjeux du tourisme d’affaires sont avant tout d’ordre économique et financier. Rappelons en effet
que le but premier des déplacements d’affaires, est la rencontre et l’échange
entre participants sur des thèmes ou autour d’un événement préparé à
l’avance. Il recouvre plusieurs segments distincts : congrès, séminaires, incentives, foires, salons, voyages d’affaires individuels, dont le point commun est
qu’ils s’adressent à des professionnels même si certains salons s’ouvrent au
grand public.
Et pourtant, le tourisme d’affaires est aussi un bon indicateur de
l’image d’une métropole et de son attractivité culturelle. La dimension culturelle du tourisme d’affaire est donc moins sous-jacente qu’il n’y paraît. Gilles
Pélisson, dans son récent rapport sur « Le tourisme d’affaires dans le Grand
Paris » , rappelle d’ailleurs que si le rayonnement historique et culturel de
Paris n’est pas le déterminant principal des voyages d’affaires, il est cependant toujours présent, chaque homme d’affaires souhaitant visiter la capiUBMF GSBOÉBJTF BV NPJOT VOF GPJT &U JOWFSTFNFOU  DFTU TPVWFOU VOF WJTJUF
professionnelle agréable qui peut déclencher l’envie de revenir en famille. Un
TFVMDIJGGSFFOUÊNPJHOF QPVSMF(SBOE1BSJTFOø QSÍTEFTUSPJTRVBSUT
des touristes professionnels ont visité des musées et des monuments.
-F(SBOE1BSJTDBQUFEFTGPJSFT TBMPOTFUDPOHSÍT
Sur son territoire sont installées les principales structures
d’accueil : l’Île-de-France offre la plus grande surface d’expositions d’EuSPQF EÊEJÊF Æ DFT NBOJGFTUBUJPOT QSPGFTTJPOOFMMFT ø ø Nã EF TVSGBDFT
couvertes). Les seize principaux centres d’expositions, dont trois sites
majeurs, Porte de Versailles, Villepinte, Le Bourget, attirent dix millions
EF WJTJUFVST  DFOU NJMMF FOUSFQSJTFT FYQPTBOUFT © DFT USPJT TJUFT NBKFVST
s’ajoutent plusieurs centres de congrès et de réunions : Porte Maillot, CNIT,
Versailles, Issy-les-Moulineaux, La Défense et Disneyland.
Pour le Grand Paris, l’enjeu économique et financier est donc
EF UBJMMF MB DMJFOUÍMF EBGGBJSFT B HÊOÊSÊ  ø NJMMJBSET EFVSPT EF EÊQFOTFT
FOø  FU ø NJMMJBSET EF SFUPNCÊFT EPOU USPJT NJMMJBSET EF SFUPNCÊFT
directes ø -F UPVSJTNF EBGGBJSFT SFQSÊTFOUF BVTTJ QSÍT EF  FO WPMVNF
de la fréquentation hôtelière de l’Île-de-France et génère de trois à cinq fois
plus de dépenses que le tourisme d’agrément et environ trois cent cinquante
mille emplois 28.
La situation du Grand Paris est donc exceptionnelle en apparence et cette situation devrait bénéficier de la croissance durable et forte du
tourisme d’affaires, nonobstant les périodes de crise économique. Pourtant
FU DFTU MÆ UPVU MJOUÊSËU EV SBQQPSU RVF (JMMFT 1ÊMJTTPO B SFNJT MF ø KVJMMFU
BV1SÊTJEFOUEFMB3ÊQVCMJRVF 1BSJTOFUJSFQBTQMFJOFNFOUQSPàUEFTB

 Le tourisme d’affaires dans le Grand Paris, rapport de Gilles Pélisson au ministre
EFMDPOPNJF KVJMMFUø
 j3FQÍSFTv $PNJUÊ3ÊHJPOBMEVUPVSJTNF1BSJT²MFEF'SBODF
 j$IJGGSFTDMÊTEVUPVSJTNFEBGGBJSFTv $FOUSFSÊHJPOBMEPCTFSWBUJPOEVDPNNFSDF EFMJOEVTUSJFFUEFTTFSWJDFTEFMB$$*1
28. Ibid.
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situation exceptionnelle et connaît en valeur relative une diminution de sa
position de leader. Cette tendance est bien sûr dommageable.
1PVSMBDUJWJUÊDPOHSÍT MFDMBTTFNFOUEFM6"* 6OJPOEFT
Associations Internationales) consacre le déclassement de Paris 29ø "MPST
que la capitale a occupé pendant vingt-sept ans la première place, elle est
désormais dépassée par Singapour et Bruxelles, talonnée par Vienne… Le
classement de l’ICCA (International Congrès and Convention Association),
QPVSø DPOàSNFMFSFDVMEF1BSJT7JFOOFSFTUFFOUËUFQPVSMBDJORVJÍNF
année consécutive et Paris se trouve rétrogradée en troisième position, laissant la deuxième place à Barcelone .
&Oø QPVSMBDUJWJUÊTBMPOT 1BSJTFTUFO&VSPQF ÆMBQSFNJÍSF
place ø.BJTTJMBDPNQBSBJTPOFTUGBJUF BVOJWFBVEFTQBZTFUOPOEFTWJMMFT 
DFTURVBOENËNFM"MMFNBHOFRVJMFNQPSUFBWFDMBDDVFJMEFEFTQMVT
grands salons internationaux. Aucun des dix grands congrès internationaux
OFWJFOUFO'SBODFÆMFYDFQUJPOEVDPOHSÍTNPOEJBMEFDBSEJPMPHJFFOø
Dans ce contexte de concurrence avivée, il semble que les recommandations de Gilles Pélisson mériteraient pour la grande majorité d’entre
elles d’être mises en œuvre. De même, mieux exploiter la variable culturelle
pourrait contribuer à changer l’équation de la fréquentation.

29. « Classement international des villes de congrès », Union des associations interOBUJPOBMFT
 j%FTUJOBUJPO$PNQBSJTPO3FQPSUv *$$"
 j$IJGGSFTDMÊTEVUPVSJTNFEBGGBJSFTv $FOUSFSÊHJPOBMEPCTFSWBUJPOEVDPNNFSDF EFMJOEVTUSJFFUEFTTFSWJDFTEFMB$$*1
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Paris souffre néanmoins
de certaines faiblesses

Une série d’échecs symboliques
en matière artistique et sportive
ont terni la réputation de Paris
-ÊDIFDFOø QPVSMBUSPJTJÍNFGPJTFOWJOHUBOT QPVSMFT+FVY
EFøFUDFVYEFøSFNQPSUÊTQBSVOFWJDUPJSFÊDSBTBOUFQBS1ÊLJO EFMB
DBOEJEBUVSFEF1BSJTQPVSMPSHBOJTBUJPOEFT+FVYPMZNQJRVFTEFMÊUÊøøB
ÊUÊEVSFNFOUSFTTFOUJQBSMF$PNJUÊOBUJPOBMPMZNQJRVFFUTQPSUJGGSBOÉBJT
(CNOSF), la Ville de Paris, la Région Île-de-France, et l’État qui s’étaient
regroupés dans le cadre d’un groupement d’intérêt public.
$FUUF DBOEJEBUVSF SFMFWBJU EVO EPNBJOF mø MF TQPSU EF IBVU
OJWFBVømøRVJOFOUSFQBTa priori dans le champ de réflexion de la mission,
même s’il y a entre la culture et le sport suffisamment de points communs
pour justifier que l’on tire des enseignements sur la base des expériences
respectives. De plus, cet échec est souvent relevé dans les évaluations critiques
de l’attractivité de Paris. Il a été largement médiatisé et le contraste entre
MBDBOEJEBUVSFCSJUBOOJRVF QSÊQBSBUJPOEÍTø EÊTJHOBUJPOEF4ÊCBTUJFO
Coe, ancien athlète et champion olympique comme président du Comité
d’organisation, accent mis sur le marketing parfois au détriment des valeurs
de l’olympisme et de la solidarité, dialogue permanent avec le monde de
l’olympisme et avec les grands réseaux qui composent le CIO, implication
BVQMVTIBVUOJWFBVEFTBVUPSJUÊTQPMJUJRVFT FUMBDBOEJEBUVSFGSBOÉBJTFTFSU
une démonstration à charge, préjudiciable à l’image de Paris. Le Grand Paris
SJTRVFEFUSBÏOFSFODPSFMPOHUFNQTDFUUFEÊGBJUFRVJFTUQSÊTFOUÊFEFGBÉPO
BCVTJWFDPNNFMJMMVTUSBUJPOEFTJOTVGàTBODFTFUEFTTVGàTBODFTGSBOÉBJTFT
+FBO$MBVEF ,JMMZ BWBJU EÊDMBSÊ MF ø KVJMMFU   Æ 4JOHBQPVS 
à l’annonce du choix de Londres de préférence à Paris : « Notre image
aujourd’hui est celle du rejet. Du refus de l’autre, du nanti qui repousse le
pauvre. Nous avons une image d’égoïstes depuis le non à la Constitution
européenne » ø $FT QSPQPT mø FYDFTTJGT QBSDF RVF UFOVT TPVT MF DPVQ EF
MÊNPUJPOømøTPOOFOUDPNNFVOFBMBSNFÆMBQQSPDIFEFøRVJEFWSBJUWPJS
l’attention mondiale tournée vers Londres. Cette dernière a bien l’intention
de se servir des Jeux olympiques pour développer une vigoureuse initiative
DVMUVSFMMF6OGFTUJWBMj-POESFTvTZUJFOESBEVøKVJOBVøTFQUFNCSF
et constituera le point d’orgue des « olympiades culturelles » organisées
Æ DÔUÊ EFT + 0ø © DFUUF PDDBTJPO  MB 5BUF .PEFSO PVWSJSB EFVY OPVWFMMFT
TBMMFTUSÍTWBTUFTmøEPOUDFNVTÊFEBSUDPOUFNQPSBJOBWBJUCJFOCFTPJOømøRVF
viendra compléter ultérieurement une tour de onze étages accolée à l’édifice
d’origine.

 j1BSJTTJORVJÍUFEFTSBJTPOTEFTPOÊDIFDv 3'* øKVJMMFU
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D’autres signaux viennent en plus faire de cette défaite de Paris
l’illustration d’une perte de crédibilité internationale, comme l’ont montré la
victoire de Valence face à Marseille, candidate à l’organisation de la Coupe
EFM"NFSJDBEFøPVQMVTSÊDFNNFOUMÊDIFDE"OOFDZGBDFÆMBWJMMFTVE
DPSÊFOOFEF1ZFPOHDIBOHQPVSMFT+FVYEIJWFSRVJTFEÊSPVMFSPOUFOø
*MOPVTTFNCMFJOUÊSFTTBOUmøÆMBMVNJÍSFEFDFTFYQÊSJFODFTDFSUFT
EPVMPVSFVTFTømøEFNFUUSFNJFVYFOÊWJEFODFMBUPVUDVMUVSFMEFOPUSFQBZT
dans les futurs dossiers de candidature, le sport et la culture devant aller de
concert. Un groupe mixte culture-sports devrait associer les personnalités,
les administrations compétentes et les élus concernés, avant d’engager une
candidature à un événement sportif. Cette suggestion a retenu l’attention
de Chantal Jouanno, ministre de la Jeunesse et des Sports. La dimension
culturelle doit en effet, être davantage exploitée dans le cadre des stratégies
EF DBOEJEBUVSFT GSBOÉBJTFT Æ MPSHBOJTBUJPO EF HSBOET ÊWÊOFNFOUT TQPSUJGT
mondiaux notamment, et on ne peut que recommander que Paris en fasse
un meilleur usage dans ses futurs dossiers de présentation.
©MPDDBTJPOEFMBDBOEJEBUVSFE"OOFDZFOø MF$PNJUÊEF
candidature avait d’ailleurs réservé une place non négligeable aux événements culturels dans le corps même de son dossier : une « Olympiade culturelle » devait se dérouler autour de trois axes et l’intervention de nombreux
artistes était prévue sur les deux sites réservés. Cette initiative semble aller
dans le bon sens.
Par ailleurs, d’autres échecs symboliques en matière artistique
cette fois, entretiennent aussi l’idée que Paris est en perte de vitesse.
-F QMVT NBSRVBOU FTU MF EÊQBSU EF 'SBOÉPJT 1JOBVMU RVJ BCBOEPOOFFOøTPOQSPKFUEFGPOEBUJPOEBSUDPOUFNQPSBJOTVSMÏMF4FHVJO
pour l’installer à Venise. La couverture médiatique de l’événement a été
mondiale et a durablement atteint la réputation de Paris d’autant plus que
l’île Seguin commence seulement à s’en remettre grâce à l’ambition du Maire
de Boulogne-Billancourt, Pierre Christophe Baguet qui a permis de faire
sortir l’île de l’impasse.
Dans le passé, d’autres grandes collections d’art privées (Helmut
Newton, Barbier Muller, Dubuffet, Thyssen-Bornemisza) ont aussi choisi
d’autres implantations que Paris, alors même que les villes de province ont au
contraire su démontrer leur capacité à attirer de grands ensembles artistiques
exceptionnels : celui de la collectionneuse suisse Maya Hoffman qui souhaite
construire à Arles, avec Renzo Piano, un centre consacré à la photographie et à
l’art contemporain, celui constitué par le regretté Jean Planque, conseiller d’Ernest Beyeler à Aix-en-Provence, celui d’Yvon Lambert installé en Avignon…
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Des critiques persistantes
continuent d’alimenter la thèse
d’un déclin culturel de Paris
Le Grand Paris est pourtant considéré par une majorité de
Franciliens comme un territoire où sont présents de nombreuses cultures (89 %), comme un territoire qui bouge (82 %),
DPNNFVOFWJUSJOFEFMBDSÊBUJPOBSUJTUJRVF  DPNNFVO
NVTÊFÆDJFMPVWFSU  DPNNFVOUFSSJUPJSFKFVOF  
RVJEPOOFFOWJFEFOUSFQSFOESF  FURVJFTUBDDVFJMMBOUFU
PVWFSU  /PUPOTRVFMFT$41 øTPOUTZTUÊNBUJRVFNFOU
moins enthousiastes que les CSP- sur ces traits positifs du
(SBOE1BSJT1BSFYFNQMF TFVMFNFOUEFT$41 øDPOTJdèrent le territoire du Grand Paris comme accueillant, alors
que c’est le cas de 84 % des CSP-. Sondage CSA

© DÔUÊ EF DFT ÊDIFDT  EF OPNCSFVTFT WPJY TÊMÍWFOU RVJ TJOUFSrogent sur la cote de Paris et remettent en cause la capacité de notre métropole à se réinventer et à se renouveler.
« Quitter Paris… ou pas ? » demandent par exemple Ève Roger
et Emmanuelle Walter øj1BSJTTFOOVJF MBCBOMJFVFTFNNFSEFvBKPVUFFO
une le magazine Megalopolis, auto proclamé journal du (très) Grand Paris .
Parfois, ces critiques relèvent simplement du pamphlet comme
celui de Corinne Maier, « Tchao la France » .
Mais ces titres un peu provocateurs sont les indices d’un discours
pessimiste sur la place actuelle qu’occupe Paris sur la scène internationale,
plusieurs voix remettant en cause la faculté créatrice de notre capitale,
sa force de projection et l’actualité du message qu’elle renvoie au monde.
Alors que Paris, la Ville Lumière, a éclairé le monde, tout un discours se
diffuse aujourd’hui qui tend à considérer que Paris ne repose plus que sur
l’image de son passé grandiose, qu’elle est dépassée, hors du coup et à l’écart
d’une certaine modernité. Ces impressions négatives, relayées par quelques
grandes figures intellectuelles comme Jean Clair , Olivier Poivre d’Arvor ,
Antoine Compagnon øFUDFUQBSMFTNÊEJBT POUVOSFUFOUJTTFNFOUJNQPStant sur la perception de la capitale et contribuent à installer l’idée d’un
SFDVM &MMFT EPOOFOU BVTTJ QSJTF BV EÊCBU FOHBHÊ FOø  QBS MBNÊSJDBJO

 j2VJUUFS1BSJTwPVQBT v 3PHFS&WF 8BMUFS&NNBOVFMMF 1BSJHSBNNF
 XXXNFHBMPQPMJTNBHDPN
 Tchao la France $PSJOOF.BJFS 'MBNNBSJPO 
 j0OFOUFSSFKPZFVTFNFOUFUTBVWBHFNFOUOPUSFDVMUVSFv +FBO$MBJS Le Figaro,
øNBST
 Bug made in France ou l’histoire d’une capitulation culturelle, Olivier Poivre d’ArWPS (BMMJNBSE 
 j-B DVMUVSF GSBOÉBJTF  DBEBWSF FYRVJTv  %POBME .PSSJTPO  "OUPJOF $PNQBHOPO OPOàDUJPOGS GÊWSJFSø
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Donald Morrison qui proclamait en couverture du Time Magazine la mort
EFMBDVMUVSFGSBOÉBJTF.
Heureusement, soulignons que tout le monde n’est pas gagné
par cette morosité ambiante.
Ainsi les réponses des Franciliens interrogés dans notre sondage
semblent plutôt optimistes ! Ainsi encore, des initiatives apparaissent à
rebours de ce pessisme à l’image de celle d’Aude de Thuin, créatrice du
Women’s Forum de Deauville qui vient de créer un « forum pour la France » !
Pourtant, le poids des représentations subjectives, l’impact de la
perception et du ressenti sont, comme on a pu le voir, des éléments déterminants dans l’évaluation de l’attractivité d’une ville et dans le buzz qu’elle
génère au niveau international.
Ainsi, la mission a pris le parti de laisser s’exprimer cette subjectivité et de recenser les principaux reproches qu’elle a entendus au cours des
auditions réalisées :

Paris, une « ville musée »
Dans un entretien donné à L’Express FO NBSTø   'SÊEÊSJD
Mitterrand, ministre de la Culture, rappelait cette évidence : « la France est
un musée ! » , et soulignait avec humour que la « muséophobie n’est pas
incurable » .
En effet, être une « ville musée » n’est en soi pas un problème. Au
contraire, nos musées sont un atout pour notre rayonnement culturel. Faire
de la « ville musée » une critique est d’ailleurs d’autant plus injuste 42 que nos
grands musées, notamment parisiens, ont su remarquablement s’adapter aux
défis de la modernité, en dégageant de nouvelles marges de manœuvre financière par des dispositifs de mécénats incitatifs, en professionnalisant leurs
BDUJPOTEFNBSLFUJOHPVEFDPNNVOJDBUJPO FOMBOÉBOUEFHSBOEFTPQÊSBtions événementielles ouvertes sur la création contemporaine ou des formes
de médiation renouvelées comme La Nuit des Musées. Cette nouvelle généSBUJPO EÊUBCMJTTFNFOUT mø EV -PVWSF BV .VTÊF E0STBZ FO QBTTBOU QBS MF
.VTÊFEV2VBJ#SBOMZømøRVJGBJUMBENJSBUJPOEVNPOEF FTUEPODMPJOEV
cliché qui voit dans le musée un espace figé, poussiéreux, et chloroformé.
Pourtant l’expression sonne encore bien souvent comme une
mise en garde : derrière la « ville musée », c’est en fait la crainte d’une muséification de Paris, à l’instar de Venise ou de Rome qui est soulevée.
Ce danger de la muséification est d’abord étayé par l’embourgeoisement progressif de la capitale et la fuite des classes moyennes vers la

 j*OTFBSDIPGMPTUUJNFv %POBME.PSSJTPO Time Magazine OPWFNCSFø
 j'SÊEÊSJD.JUUFSSBOEvMB'SBODFFTUVONVTÊFv $ø#BSCJFS L’Express øNBST

 j$FOUSF1PNQJEPVNPCJMFv 20 minutes øNBJ
42. Les musées nationaux après une décennie de transformations, 2000-2010, Cour des
DPNQUFT øNBST
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banlieue, poussées par la flambée des prix du foncier dans le centre. En effet,
FOUSFMFTSFDFOTFNFOUTEFøFU MFQPVSDFOUBHFEPVWSJFST EFNQMPZÊT
FUEFQFSTPOOFMTEFTFSWJDFFTUUPNCÊEFøÆÆ1BSJT UBOEJTRVFDFMVJ
EFTQBUSPOT DBESFTTVQÊSJFVSTFUDBESFTNPZFOTBHSJNQÊEFøÆ.
Le risque de la muséification vient aussi de l’attention toute
particulière que nous portons à notre patrimoine architectural, attention qui
peut parfois apparaître comme excessive et de nature à freiner la capacité de
notre métropole à innover et à se transformer. La préservation du patrimoine
est bien sûr une question primordiale et on ne saurait remettre en question
l’extraordinaire politique de préservation et de remise en état dont Paris est
l’une des plus belles vitrines. Il faut cependant éviter que cette politique ne
tourne au fétichisme, en renvoyant de Paris une image trop nostalgique, celle
d’une ville tournée sur son passé. Paris a bien sûr connu de grandes périodes
EBVEBDFBSDIJUFDUVSBMFmøMFTHSBOETQSPKFUTNJUUFSSBOEJFOTFOTPOUOPUBNNFOUVOUÊNPJHOBHFømøNBJTMFTDPOTFSWBUJTNFTPOUUPVKPVSTJOIJCÊMFEÊWFloppement de ces projets nouveaux. Que l’on évoque aujourd’hui le projet
de réaffectation de l’Hôtel de la Marine, la construction de la Fondation
Louis Vuitton au Jardin d’Acclimatation, la densification de l’île Seguin, le
déménagement de Roland Garros ou encore la construction de tours dans
Paris, on voit que ces attitudes de repli ont toujours la dent dure et freinent
encore avec plus ou moins de légitimité la métamorphose de notre capitale.
La force de ces conservatismes se révèle également dans la multiplication systématique des recours déposés par des riverains, à titre individuel ou regroupés en association, contre les actes d’urbanisme (PLU, permis
de construire). Parfois pour des motifs de procédure secondaires et accessoires, des opérations d’aménagement d’intérêt général sont freinées : les
recours dirigés contre les actes correspondants sont jugés par le juge admiOJTUSBUJGEBOTVOEÊMBJQPVWBOUBUUFJOESFBOT©DFTSFDPVSTEFQSFNJÍSF
instance s’ajoutent des délais parfois équivalents en appel et en cassation.
$FMBQFVUBVUPUBMQSPMPOHFSMBQSPDÊEVSFEFBOTFUEÊDPVSBHFSMFTJOWFTtisseurs publics et privés. Peut-être faudrait-il envisager pour des opérations
d’intérêt général, dans le domaine culturel ou éducatif, d’obliger le juge
administratif à statuer sur le fond dans un délai raccourci de six mois à
chaque niveau d’instance. De même, faudrait-il relever les amendes de folappel pour dissuader ces recours.
Le comité de pilotage initié par Benoist Apparu, Secrétaire
d’État chargé du Logement, pour la mise en œuvre d’un « urbanisme de
QSPKFUvÊOPODFEÊKÆFODFTFOTNFTVSFTEFTUJOÊFTÆBMMÊHFSMFTSÍHMFTFO
modifiant les dispositions du Code de l’Urbanisme et en les assouplissant
pour libérer la densité sans abandonner la qualité 44.
On voit combien il y a de chemin à parcourir quand on sait que
ces propositions soulèvent déjà des oppositions des défenseurs de l’environnement, du patrimoine et des bâtiments de France…

 3ÊTVMUBUEVSFDFOTFNFOUEFMBQPQVMBUJPO *OTFF 
44. Pour un urbanisme de projet #FOPJTU"QQBSV .&&%%.KVJOø

Première partie – Dans quelle mesure le Grand Paris culturel
peut-il être un atout dans la mondialisation ?

55

Paris, une ville qui dort
$PSPMMBJSF EF TPO FNCPVSHFPJTFNFOU  1BSJT OFTU QMVT QFSÉVF
comme un centre de la vie nocturne ni comme une ville festive. Les chiffres
montrent en effet qu’elle dispose de beaucoup moins de bars et de discothèques que ses concurrentes, notamment Londres, New York et Berlin.
Lorsque l’on passe au Grand Paris, et que l’on regarde la situation de la
QSFNJÍSFDPVSPOOF DFEÊàDJUTBHHSBWFBWFDTFVMFNFOUÊUBCMJTTFNFOUTRVJ
CÊOÊàDJFOUEVOFBVUPSJTBUJPOEPVWFSUVSFEFOVJU TPJUVOMJFVQPVSø
habitants  !
©MJOWFSTF EFTWJMMFTDPNNF#FSMJO #BSDFMPOF "NTUFSEBN /FX
York et Londres ont compris le potentiel que représente une vie nocturne
animée, tant sur le plan économique que sur le plan de l’image de marque,
notamment auprès des jeunes. La qualité de la vie nocturne est en effet un
levier majeur pour le développement d’un tourisme urbain de courte durée
(city breaks) qui tend à beaucoup se développer aujourd’hui.
C’est aussi un élément important pour soutenir la fréquentation
des lieux culturels dont beaucoup (théâtres, cinémas par exemple) fonctionnent en soirée.
©1BSJT VOFQÊUJUJPOJOUJUVMÊFj2VBOEMBOVJUNFVSUFOTJMFODFv
BEPODÊUÊMBODÊFFOøøÆMBTVJUFEFMBGFSNFUVSFQSPWJTPJSFEFÊUBCMJTsements pour tapage nocturne avec musique amplifiée et atteinte à la tranquillité publique. Ce plaidoyer pour la vie nocturne parisienne a recueilli
QSÍT EF ø  TJHOBUVSFT FU B QFSNJT EF EPOOFS MBMFSUF  FO SFNFUUBOU MB
question de la nuit au cœur du débat public. Malgré cela, des efforts de revitalisation de la nuit doivent encore être entrepris pour redonner à Paris le
sens de la fête qui a fait sa réputation dans les Années Folles.
Plusieurs travaux, dont le rapport sur la Compétitivité Nocturne
EF1BSJTEFKVJOø, ont étudié dans le détail la question de la compétitivité
nocturne de Paris et présenté des préconisations pour son amélioration. La
mission se montre très favorable à la mise en œuvre de ces mesures, notamment en ce qui concerne l’amélioration des transports en commun la nuit et
MFYUFOTJPOEFTIPSBJSFTEPVWFSUVSFEFTDPNNFSDFT SFTUBVSBOUT TFSWJDFTøFUD
Le passage au Grand Paris permet en outre d’identifier des lieux
vacants comme la friche située Quai de l’Aisne à Pantin, qui pourraient
accueillir de nouveaux espaces dédiés à la fête ou aux musiques amplifiées,
sur le modèle du fameux club techno de Berghain de Berlin installé dans le
quartier alternatif de Friedrichshain, tout proche de l’Ostbahnhof dans une
HJHBOUFTRVFDFOUSBMFÊMFDUSJRVFJOVUJMJTÊFEBUBOUEFTBOOÊFTøEVUFNQTEF
la « République démocratique allemande » RDA.

 "VEJUJPOE&SJD-BCCÊ GÊWSJFSø
 XXXRVBOEMBOVJUNFVSUFOTJMFODFDPN
 La compétitivité nocturne de la ville de Paris, Rapport commandé par la Mairie
de Paris et la Chambre syndicale des cabarets artistiques et des discothèques, École
EFHVFSSFÊDPOPNJRVF KVJOø
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En particulier, une ouverture prolongée des établissements culturels parisiens dont le fonctionnement est traditionnellement diurne pourrait
être généralisée. Il faut féliciter les initiatives déjà remarquables en la matière,
RVFMMFT TPJFOU QFSNBOFOUFT DPNNF BV 1BMBJT EF 5PLZP PVWFSU EF I Æ
minuit) ou temporaires et événementielles : ouverture du Centre Pompidou
qui a permis de présenter en continu, le temps d’un week-end, le travail de
Christian Marclay « the Clock » (Lion d’Or à la dernière Biennale de Venise),
OPDUVSOFTPSHBOJTÊFTBV.VTÊFE0STBZQPVSMFYQPTJUJPO.POFU øFUD
Quant à l’ouverture dominicale des commerces et des services,
elle est encadrée par la notion de « zones touristiques », au nombre de sept à
Paris : l’avenue des Champs-Élysées (8e arrondissement), Louvre Rivoli (2e),
MF#PVMFWBSE4BJOU(FSNBJO e MB#VUUF.POUNBSUSF e), l’île de la Cité
et la rue d’Arcole (4e), la Place des Vosges et la rue des Francs Bourgeois
(4e FUMF7JBEVDEFT"SUT e). Cette liste devrait pouvoir être étendue à
de nouvelles zones touristiques comme les Grands Magasins du boulevard
Haussmann ou le quartier de la Défense.

Paris, une ville intolérante et fermée
Cette critique, qui est fréquemment revenue au cours des entretiens effectués par la mission, intervient à un double niveau :
rø"VOJWFBVFYUFSOFEBCPSE 1BSJTBMPOHUFNQTÊUÊMFTZNCPMF
de la ville de la tolérance ouverte à tous ceux dans le monde qui étaient
confrontés à l’injustice. Cette image reste encore très forte dans les esprits,
en dépit des à-coups qui peuvent résulter de la nécessaire régulation des
flux migratoires et qui, notamment par l’exploitation médiatique internationale qui en est faite, peut se retourner contre nous. Dans le cadre de nos
rencontres, beaucoup ont ainsi souligné que Paris n’apparaît plus comme
une ville accueillante, ouverte et hospitalière aux yeux du monde. Au
moment où ses principales rivales, New York, Londres ou Berlin misent sur
leur caractère cosmopolite et exploitent leur image de « ville monde », Paris
renverrait au contraire l’image d’un enfermement sur elle-même, insuffisamment ouverte à la diversité culturelle et aux cultures étrangères alors même
RVF1BSJTDPNQUFEÊUSBOHFST
Cela expliquerait en partie la baisse du pouvoir d’attraction de
Paris, notamment auprès des talents et de la communauté artistique qui
trouvent à Berlin ou Londres un climat de liberté plus favorable à leur travail
de création. Dans ce cadre, nous suggérons que soit engagée une réforme du
dispositif de la carte « compétences et talents » pour améliorer les conditions
d’octroi de visas aux créateurs, ainsi que le Maire de Londres l’a fait.
Un long article paru dans le journal allemand Tageszeitung
JOUJUVMÊ j1BSJTFS ,ÛOTUMFS USBÛNFO JO #FSMJOv MFT BSUJTUFT QBSJTJFOT SËWFOU
EF#FSMJO FUDPOTBDSÊBVYOPNCSFVYBSUJTUFTGSBOÉBJTWJWBOUÆ#FSMJO MBGfirme, en soulignant que ces artistes recherchent dans la ville « un brin de vie
Bohème et de la liberté, qui leur manque à la maison » 48.

 j1BSJTFS,ÛOTUMFSUSBÛNFOJO#FSMJOv Tageszeitung øKBOWJFS
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rø "V OJWFBV JOUFSOF  JM FTU TPVWFOU SFQSPDIÊ Æ 1BSJT VO DFSUBJO
complexe de supériorité, de « parisianisme », sans doute hérité historiquement
EFMBDFOUSBMJTBUJPOEVQPVWPJSEBOTMBDBQJUBMF-FEJTDPVSTEF+FBO'SBOÉPJT
(SBWJFSTVSj1BSJTFUMFEÊTFSUGSBOÉBJTv49 QPVSUBOUQVCMJÊFOøøBMBWJF
longue et la périphérie souffre encore d’un profond déficit d’image.
5PVUFT DFT BQQFMMBUJPOT mø CBOMJFVF  RVBSUJFST  DJUÊTø mø TPOU FO
effet connotées négativement. Un effort de valorisation et de construction
d’une image positive de la périphérie doit être impérativement poursuivi en
s’appuyant sur le travail et les efforts déjà menés par les municipalités et
les acteurs associatifs en ce sens, dont les résultats sont, il est vrai, souvent
occultés par des explosions de violence dans les quartiers les plus sensibles
PVQBSMFTPVWFOJSEFTÊNFVUFTEFø/PVTSFWJFOESPOTQMVTFOEÊUBJMTVS
ce point et sur la nécessité pour le Grand Paris de s’appuyer sur l’émergence
d’un sentiment d’appartenance métropolitaine.
Être une ville accueillante doit enfin nous conduire à un comportement tolérant et ouvert. On ne saurait pourtant verser dans un optimisme
trop naïf et mettre de côté la question de la sécurité publique. La sécurité
est un impératif fondamental pour qu’une ville soit attractive. Elle est une
condition nécessaire pour le développement d’une vie culturelle animée,
QBSUJDVMJÍSFNFOUFOTPJSÊFFUMBOVJU©MJOWFSTF MBEÊMJORVBODF MFTJODJWJlités, les risques d’agression peuvent contrarier les efforts pour rendre une
métropole plus séduisante et plus attractive et peuvent dissuader certaines
pratiques culturelles, notamment dans les quartiers les plus difficiles. Un
KVTUFÊRVJMJCSFEPJUEPODËUSFUSPVWÊFOUSFIPTQJUBMJUÊ UPMÊSBODFFUTÊDVSJUÊ©
ce titre, le travail de la Préfecture de Police qui a désormais la responsabilité
de la sécurité publique à Paris et dans les trois départements de la première
couronne va certainement dans le bon sens, d’une prise en compte de cette
question délicate à l’échelle métropolitaine.

Une capitale bureaucratique et formaliste
Ce point sera rapidement évoqué tant cette critique pourrait être
développée et illustrée à l’infini ! S’il est vrai que la lourdeur des réglementations publiques notamment en matière d’ouverture au public et de sécurité, la multiplicité des structures administratives, étatiques et territoriales,
les contraintes afférentes aux réglementations fiscales et sociales, peuvent
paraître excessives et dissuasives, il faut aussi rappeler que des efforts sont
régulièrement entrepris pour y remédier. Mais il est clair que plusieurs métropoles culturelles mondiales ont fait de l’assouplissement de la réglementation publique un axe pertinent car peu coûteux pour dynamiser leur ville. Un
tel exercice devrait être entrepris, à l’occasion du Grand Paris, notamment
au profit de l’activité culturelle.

49. Paris et le désert français +FBO'SBOÉPJT(SBWJFS 'MBNNBSJPO 
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Des menaces de plus en plus
pressantes pèsent sur l’avenir
du Grand Paris culturel

La concurrence culturelle
entre les villes s’intensiﬁe
L’ambition du Grand Paris d’être l’une des métropoles culturelles
les plus attractives sur le plan national, européen et mondial doit s’analyser,
on l’a dit, dans le contexte de concurrence impulsé par la mondialisation.
Longtemps, Paris a semblé à l’abri de toutes les menaces : la
richesse de son patrimoine, de son histoire, la diversité de son territoire et
la beauté de ses paysages, tant d’autres atouts rappelés plus haut peuvent
EPOOFS MJNQSFTTJPO RVF 1BSJT mø QBS TB EJNFOTJPO DVMUVSFMMF EFYDFQUJPOømøEJTQPTFEVOBWBOUBHFDPODVSSFOUJFMEÊDJTJGFUQFVTVTDFQUJCMFEËUSF
entamé.
Pourtant cet avantage culturel est aujourd’hui mis à l’épreuve.
En effet, la plupart des grandes métropoles se sont engagées dans de véritables stratégies de développement culturel et ont utilisé la culture au service
de leur image et de leur rayonnement international.
Chaque année, une ville se distingue sur la scène internationale,
grâce au retentissement d’un événement culturel ou à l’inauguration d’un
nouvel équipement prestigieux, bouleversant la géographie culturelle héritée
du XXFøsiècle et imposant une rotation rapide des villes qui font la mode.
Pour décrypter cette nouvelle cartographie culturelle, qui change
vite selon les modes, la mission a sollicité la contribution de plusieurs postes
diplomatiques à l’étranger. Elle a aussi commandé à l’expert international
Charles Landry, auteur de The Creative City et The Art of City Making, une
étude sur le positionnement spécifique du Grand Paris que nous reproduisons en annexe. Toutes ces analyses nous ont permis d’appréhender plusieurs
tendances :

Les grandes rivales historiques de Paris
restent New York et Londres mais Berlin
s’impose petit à petit dans ce peloton de tête
Depuis la Seconde Guerre mondiale, le privilège de l’attractivité
culturelle était réparti entre trois capitales : New York, Londres et Paris.
La réunification allemande a fait émerger Berlin dans le carré de tête. Cette
capitale retrouvant le prestige et l’influence qui avaient été les siens avant sa
division territoriale et politique. Nous consacrons donc à ces trois villes une
analyse plus détaillée ci-après.
Ces quatre pôles urbains restent aujourd’hui particulièrement
attractifs même si New York a connu un passage à vide consécutif au double
DIPDEVøTFQUFNCSFQVJTÆMBDSJTFEFø
Première partie – Dans quelle mesure le Grand Paris culturel
peut-il être un atout dans la mondialisation ?

59

New York reste New York. Son énergie reste entière même s’il n’y
a plus de novations majeures à constater qui viendraient bouleverser à son
profit la hiérarchie des métropoles culturelles mondiales. Bien au contraire,
si l’on en juge par le seul projet mis en évidence, à chaque fois que l’on
cherche à dresser un état des lieux de la vie culturelle de New York : la mise
en place de la High Line est systématiquement citée comme l’illustration du
nouveau New York, alors que ce concept a déjà été développé en Europe
EFQVJT EFT EÊDFOOJFT *M GBVESB TBOT EPVUF BUUFOESF  QPVS WPJS BQQBraitre un nouveau bâtiment culturel, celui de l’annexe de Whitney, confié à
Renzo Piano.
En revanche, aussi bien Londres que Berlin témoignent d’une
énergie, d’un volontarisme, d’une capacité d’innover, d’une efficacité à toute
épreuve qui doivent être suivis avec attention par les responsables culturels
du Grand Paris. La perception d’ensemble est que ces villes jouent la carte
du cosmopolitisme pour la première, et de la ville artistique et bohème pour
la seconde, là où Paris se contente de faire rêver les touristes et regarde vers
son passé.
Il faut toutefois nuancer la réalité de ce propos : si Berlin a su
engager et mettre en œuvre une stratégie de développement culturel spectaculaire, cette stratégie est largement fondée sur l’accessibilité du foncier qui
devrait s’éroder à terme et commence à souffrir d’un mouvement de gentrification pesant sur les prix. Quant à Londres, le talon d’Achille de son modèle
se trouve dans son économie, puisque l’essentiel de sa politique culturelle
repose sur les financements privés qui souffrent de la situation de crise dans
laquelle est plongé le Royaume-Uni. Que dire aussi des récentes émeutes de
la banlieue londonienne qui, à l’aube des Jeux Olympiques, ont altéré une
image d’ouverture au monde que la ville avait patiemment construite.

S’agissant de l’Europe, plusieurs villes
se mobilisent aussi pour prendre une part
croissante du marché de l’attractivité culturelle
Amsterdam, Barcelone, Rome, Venise, Dublin, Bruxelles,
auxquelles il faut ajouter Bâle, Oslo, Stockholm, Copenhague, Budapest
et Ljubljana, cherchent à prendre des positions distinctives sur la base
d’avantages spécifiques. Ainsi Amsterdam cultive le libéralisme avec ses
coffee shops et son quartier rouge, Dublin la joie de vivre dans ses pubs,
#BSDFMPOFMBGËUF øFUD$FTDMJDIÊTTPOUTPVWFOUSÊEVDUFVSTDBSDFTWJMMFTPOU
des titres nombreux à faire valoir, par leurs musées, leurs collections, leurs
équipements. Mais ces représentations simplificatrices, parfois réduites à
des slogans, comptent autant que les politiques sérieuses menées à moyen et
long terme. Elles sont d’ailleurs relayées par la presse généraliste, les revues
spécialisées, les agences de voyages et amplifiées au travers du cinéma, de la
littérature, de la musique, de la photographie.
Ces capitales exploitent toutes les possibilités pour se faire
leur place dans le marché de l’attractivité culturelle. Elles postulent à des
programmes prestigieux comme celui des capitales européennes de la culture
et leurs candidatures exacerbent les rivalités. Elles tirent profit des instances
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de partage des bonnes pratiques culturelles comme celles offertes par l’EuSPQF"JOTJ EBOTMBGPVMÊFEFMB%ÊDMBSBUJPOE"WJHOPOTJHOÊFFOø VOF
BTTPDJBUJPO jMFT 3FODPOUSFTv SFHSPVQF  DPMMFDUJWJUÊT EVOF USFOUBJOF
de pays et favorise la mutualisation des compétences, des expertises, des
pratiques. Notons au passage que « les Rencontres » ont leur siège à Paris.
Ces villes misent enfin sur les nouvelles tendances des pratiques
UPVSJTUJRVFTRVJWPJFOUTFEÊWFMPQQFSMFTDPVSUTTÊKPVST FOUSFPVKPVST 
favorisés par les transports low-cost. Elles compensent la faiblesse relative
de leurs institutions patrimoniales par de prestigieux et dynamiques événements, concerts…

Les pays émergents
afﬁrment également leur ambition culturelle
Enfin, l’émergence de nouveaux pays, puissants et dynamiques,
portés par la mondialisation ne pouvait rester sans effet sur la cartographie
culturelle. Leur dynamisme économique, leur démographie, leurs universités
et laboratoires de recherche, leurs aspirations à des modes de consommation
plus culturelle, leur influence dans la géopolitique mondiale, leur capacité à
apprendre, à exploiter les bonnes pratiques, tout converge vers l’apparition
d’un nouvel univers culturel marqué par la polycentralité.
Dans ce cadre, un nombre croissant de villes et de gouverneNFOUTMPDBVYEVNPOEFFOUJFSBEIÍSFOUÆM"HFOEBEFMBDVMUVSF QSFNJFS
document à vocation mondiale qui prend le pari d’établir les bases d’un
engagement des villes et des gouvernements locaux en faveur du développeNFOUDVMUVSFM-"HFOEBEFMBDVMUVSFBÊUÊBQQSPVWÊQBSEFTWJMMFTFUEFT
gouvernements locaux du monde entier qui s’engagent dans les domaines
des droits de l’homme, de la diversité culturelle, du développement durable,
de la démocratie participative et de la création de conditions propices à la
paix. Notons au passage qu’une dizaine de collectivités locales du Grand
1BSJT Z POU EBJMMFVST BEIÊSÊ #PCJHOZ   $PMPNCFT   $SÊUFJM  
WSZ  /BOUFSSF  1MBJOF$PNNVOF  3BNCPVJMMFU  4BJOU
%FOJT  MF$POTFJMHÊOÊSBMEF4FJOF4BJOU%FOJT  
De nombreuses villes se positionnent en conséquence sur la
scène culturelle internationale : Istanbul, Bombay, Abou Dhabi, le Qatar,
4IBOHIBJ )POH,POH 4JOHBQPVS .FMCPVSOF 4ZEOFZ -PT"OHFMFT .JBNJ
prennent des positions de leadership régional qui se consolident.
Il n’y a pas lieu de dresser, dans le cadre de ce rapport, un état
des lieux détaillé et systématique de ces mouvements en profondeur, dont il
ressort une palette très diversifiée. On peut cependant citer deux exemples.
"JOTJ4IBOHIBJ øNJMMJPOTEIBCJUBOUTjEÊFTTFÆWJOHUUËUFTFU
cent quarante bras, les yeux avides et les doigts palpant les dollars », selon
"MCFSU -POESFT FOø , exploite cette trouble identité : un mélange de
temple du capitalisme, de creuset révolutionnaire et d’exotisme branché et

 La guerre à Shanghai "MCFSU-POESFT "SMÊBQPDIF 
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NPEFSOF0SHBOJTBUSJDFEFMFYQPTJUJPOVOJWFSTFMMFEFø FMMFBTVBUUJSFS
ø NJMMJPOT EF WJTJUFVST  EPOU CFBVDPVQ EF 'SBOÉBJT  GBTDJOÊT QBS DFUUF
ancienne et lointaine concession, arrachée à la Chine par les traités inégaux
EFø
© MBVUSF FYUSËNF  "CPV %IBCJ EPOU MNJSBU TFTU SÊTPMVNFOU
FOHBHÊEBOTVOFQPMJUJRVFmøEBJMMFVSTBQQVZÊFQBSEFHSBOEFTJOTUJUVUJPOT
DVMUVSFMMFT QBSJTJFOOFTø mø WJTF Æ EFWFOJS VO QÔMF DVMUVSFM EF SÊGÊSFODF QPVS
toute la région du Moyen-Orient. Cette ambition passe par la création ex
nihilo d’institutions et d’événements de classe mondiale : quatre musées
de grand prestige (Louvre Abou Dhabi, Guggenheim Abou Dhabi, musée
national Zayed avec le concours du British Museum, musée maritime) et
une salle de spectacles, le tout dans un geste architectural majeur associant
Jean Nouvel, Norman Foster, Tadao Ando et Zaha Hadid. S’y ajoutent des
festivals de musique classique (Abu Dhabi Classic), de cinéma (Abu Dhabi
International Film Festival), une foire d’art contemporain (Abu Dhabi Art)
et un salon du livre en partenariat avec la Foire du livre de Francfort.
Ces villes ne sont pas encore en mesure de concurrencer Paris,
mais elles grignotent lentement mais sûrement des parts de l’attractivité
culturelle et donc des flux touristiques. Il y a donc une menace de ce côté-là
et, même si elle reste encore potentielle et lointaine pour le moment, il est de
la responsabilité du Grand Paris Culturel de l’anticiper.
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Zoom sur

Berlin, New York, Londres
1. Les artistes parisiens rêvent de Berlin…
2. New York ! New York ?
3. Visitez Londres, voyez le monde…

« Les artistes parisiens
rêvent de Berlin »
Tout au long des entretiens menés dans le cadre de cette mission,
Berlin a été présentée comme la métropole montante, beaucoup plus que
Londres, et partant comme la principale concurrente du Grand Paris.
Rappelons que Berlin est classée « ville convaincue » par Ineum Consulting,
dans l’étude menée par le cabinet de conseil pour le Forum d’Avignon.
Berlin a été capitale européenne de la culture. Son patrimoine
DVMUVSFM FTU MBSHFNFOU JOTDSJU BV QBUSJNPJOF EF M6OFTDP &Oø   #FSMJO
B DPOTBDSÊ ø .é BVY EÊQFOTFT DVMUVSFMMFT -B WJMMF B EPOD QSJWJMÊHJÊ MB
culture comme levier de son développement et elle l’a explicitement décidé
FUQSPDMBNÊ-FTMPHBOj#FSMJOJTU"SNBCFSTFYZmø#FSMJOFTUQBVWSFNBJT
TFYZvEF,MBVT8PXFSFJU NBJSFEF#FSMJOBDPOUSJCVÊBWFDMBDBNQBHOF#F
#FSMJO MBODÊFFOø ÆBUUJSFSMBUUFOUJPOTVSMBWJMMF
Plusieurs facteurs objectifs ont favorisé le décollage de Berlin
depuis la réunification de la capitale. La ville dispose de terrains et d’infrastructures industrielles importantes, héritées de son statut d’ancienne capitale
industrielle. Il en est de même pour son parc immobilier abondant mais dont
la rénovation est lente. Cette offre très dense coïncide avec une densité de
QPQVMBUJPOQFVÊMFWÊF øIBCJUBOUTBV,Nã TPJUTJYGPJTNPJOTRVÆ1BSJT
©DFTDPOEJUJPOTFYDFQUJPOOFMMFT FTQBDFTEJTQPOJCMFTFUBEBQUÊT 
coût de la vie moins élevé que dans d’autres capitales, loyers très modérés)
s’ajoutent l’espace de liberté intellectuelle et créatrice que les artistes s’installant à Berlin ont le sentiment de trouver. Cette concentration permet le
développement d’une offre artistique abondante et extrêmement diversifiée.
Initié dans un premier temps par les artistes, suivis par les galeristes et les
collectionneurs, le mouvement de concentration de la scène artistique allemande à Berlin s’est amplifié depuis dix ans ce qui fait de cette concentration
un phénomène unique dans un pays à forte tradition fédérale.
L’attractivité de Berlin sur les artistes résulte de ces facteurs
objectifs. Les immenses espaces laissés en friche fournissent depuis vingt ans
des lieux à reconquérir au cœur même de la ville et les artistes les ont investis,
trouvant profusion de grands ateliers, de locaux désaffectés, garantissant des
conditions de travail uniques dans une grande capitale européenne.
C’est dans ce contexte favorable que s’inscrit l’importante fasciOBUJPOEFTBSUJTUFTGSBOÉBJTQPVS#FSMJO EFWFOVFMBWJMMFBSUJTUJRVFQBSFYDFMMFODF0OFTUJNFÆQMVTEFøMFTDSÊBUJGT BSUJTUFT BSDIJUFDUFT DPOTVMUBOUT øFUD RVJZUSBWBJMMFOU
-FQSPKFUEFj-FJTUVOHTTDIBVKVOHFS,VOTUBVT#FSMJOv QSÊWV
FOøBV)VNCPMEUIBGFOBQPVSPCKFUEFNFUUSFFOWBMFVSMBTDÍOFBSUJTtique émergente berlinoise en invitant tous les jeunes artistes vivant à Berlin à
FOWPZFSMFVSQPSUGPMJP-BNCJUJPOEF,MBVT8PXFJSFUFTUEFNPOUSFSMBWJWBDJUÊEFMBTDÍOFCFSMJOPJTFFUEFTPVUFOJSMBEÊDJTJPOEFDSÊFSVOF,VOTUIBMMF
permanente.
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6OBQFSÉVEFDFUUFWJUBMJUÊOPVWFMMFBÊUÊQSÊTFOUÊFONBSTøøÆ
MB(BÏUÊ-ZSJRVFBWFDMFYQPTJUJPOj#FSMJOOFYUvø$FUUFFGGFSWFTDFODFBSUJTtique dans le domaine des arts plastiques a été appréciée à sa juste valeur
dans le cadre des échanges entre des galeries parisiennes et des galeries berliOPJTFT -FT HBMFSJFT QBSJTJFOOFT mø QBSNJ MFT QMVT EZOBNJRVFTø mø QSÊTFOUFOU
EF OPNCSFVTFT FYQPTJUJPOT  DPPSEPOOÊFT QBS M*OTUJUVU 'SBOÉBJT Æ #FSMJO 
et soutenues par l’ADIAF, regroupement de collectionneurs privés d’art
contemporain. En contrepartie, de grandes galeries allemandes investissent
des lieux parisiens. L’esprit de ce programme d’échanges, initié par l’ancien
ambassadeur de France à Berlin, Bernard de Montferrand, substitue une
logique de réseaux à un esprit de concurrence.
Confronté à cette situation séduisante, Paris peut paraître
dépassée, décalée, en retard d’une guerre. La bataille de l’image, de la perception semble perdue définitivement. Grâce à de telles initiatives, Berlin est
devenue le phare de l’underground international. On parle désormais de « la
scène berlinoise », synonyme d’activités éphémères, inventives, décalées mais
aussi de mixité, de solidarité, de partage entre esprits libres, alternatifs au
DBSSFGPVS EFT BWBOUHBSEFT BSUJTUJRVFT FU EFT DPOUSFDVMUVSFT QPTU mø QVOL 
techno, cinéma expérimental, culture numérique, clubbing).
Il faut toutefois pousser l’analyse un peu plus loin et tenir compte
de certains facteurs qui peuvent contribuer à changer la perception globale
que l’on vient de décrire.
rø -F QSFNJFS ÊMÊNFOU Æ QSFOESF FO DPOTJEÊSBUJPO DPODFSOF MB
rente foncière et immobilière sur laquelle Berlin a fondé une partie de sa
stratégie de reconstruction culturelle. L’abondance de l’offre confrontée à
l’étroitesse de la demande a fait plonger le coût de l’immobilier et partout
sont apparus des ateliers et des logements qui étaient nécessaires aux artistes.
-FT JNNFVCMFT EIBCJUBUJPO TF WFOEFOU Æ ø ø é MF Nã FO NPZFOOF  FU Æ
øøéMFNãEBOTMFTCFBVYRVBSUJFSTDPNNF$IBSMPUUFOCVSH 8JMNFSTEPSG 
Mitte, mais les loyers sont en moyenne trois fois moins élevés qu’à Paris et
en première couronne.
Une telle différence ne pouvait rester longtemps sans conséquence : Berlin devient une ville où il faut investir et les investisseurs étranHFSTmøOPUBNNFOUEFUSÍTOPNCSFVY'SBOÉBJTømøTPOUÆMPSJHJOFEVOFSBQJEF
érosion de cette rente foncière et immobilière. De nombreux projets émergent, spéculatifs à visées commerciales, qui viennent directement menacer les
quartiers les plus emblématiques du multiculturalisme berlinois : la gentrification est à l’œuvre. La vie de bohême notamment nocturne commence à
souffrir des plaintes pour tapage nocturne, d’une insécurité croissante et le
coût de la vie remonte insensiblement… Cet aspect de la politique culturelle
berlinoise, encensé de l’étranger, est donc fragilisé dans ses fondements.
rø-FTFDPOEÊMÊNFOUDPODFSOFMBQPMJUJRVFEÊWFMPQQÊFFOGBWFVS
de la création contemporaine et des artistes. L’histoire de la construction et
de l’attractivité de Berlin, trouve son origine dans le programme d’artistes
FOSÊTJEFODF GPOEÊFOøBWFDMBNCJUJPOEFGBJSFWFOJSÆ#FSMJOPVFTUEFT
artistes internationaux. Les résultats furent à la hauteur des espérances.
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La politique dirigée vers les artistes n’est donc pas nouvelle ; elle
s’inscrit dans un effort de longue haleine et c’est cette continuité qui garantit
la vitalité de la scène artistique d’aujourd’hui. Mais en même temps les
artistes rencontrent souvent de sérieux problèmes financiers. L’absence de
marché, de financements hors des circuits conventionnés, font que nombre
EFOUSF FVY WJWFOU FO EFTTPVT EV TFVJM EF QBVWSFUÊ 4FVM   EFT DSÊEJUT
culturels de la ville servent à financer des projets artistiques indépendants.
Le montant des aides aux projets d’arts plastiques reste bien inférieur à celui
octroyé aux théâtres publics.
Par ailleurs, la cohabitation harmonieuse entre les artistes et la
municipalité de Berlin rencontre des difficultés, notamment avec les alternaUJGT-BUPVUFSÊDFOUFFYQPTJUJPOj#BTFEJO#FSMJOvPSHBOJTÊFQBSDPNNJTTBJSFTDIPJTJTQBSMB.BJSJFQSÊTFOUFMFTUSBWBVYEFBSUJTUFTEFOBUJPOBlités différentes. Parmi eux, nombreux sont ceux qui critiquent le projet du
Maire de créer un centre d’art contemporain permanent alors que la ville
chasse les artistes de leurs squats et déplace le prestigieux forum de la photoHSBQIJF $0 #FSMJO EPOU MFT MPDBVY mø VO BODJFO USJ QPTUBMø mø TFSPOU USBOTformés en centre commercial.
rø-FUSPJTJÍNFÊMÊNFOUÆHBSEFSQSÊTFOUÆMFTQSJUFTURVFMBWJF
culturelle allemande n’est pas située qu’à Berlin. C’est même tout le contraire :
les grandes villes de l’ouest de l’Allemagne rassemblent de nombreuses institutions d’envergure internationale dans le domaine des musées notamment.
Et la vitalité économique de ces villes les autorise à conforter cette vocation
artistique et culturelle. Cologne, Düsseldorf, Hambourg, Stuttgart, Munich,
Leipzig pèsent donc d’un grand poids.
rø&TTFOEÊWFMPQQFBWFDBVUSFTWJMMFTEFMB3VISVOQSPKFUEF
développement culturel et universitaire très ambitieux : « le changement
HSÄDF Æ MB DVMUVSF mø MB DVMUVSF HSÄDF BV DIBOHFNFOUv $F QSPKFU EPOOF MF
UPVSOJTøNPOVNFOUTJOEVTUSJFMT NVTÊFT DFOUSFTDVMUVSFMT 
UIÊÄUSFT TBMMFTEFDPODFSU GFTUJWBMTFUGËUFT EFTDFOUBJOFTEBUUSBDUJPOT  NBOJGFTUBUJPOT   VOJWFSTJUÊT FU EF OPNCSFVY JOTUJUVUT EF SFDIFSDIF
remettent la Ruhr au premier plan de l’attractivité culturelle allemande.
rø &U RVF EJSF E)BNCPVSH FU EF TPO )BGFODJUZ  MVO EFT QMVT
HSBOETDIBOUJFSTE&VSPQFmøIFDUBSFT BVCPSEEFMFBV QSJODJQBMFNFOU
tourné cers la réhabilitation des anciens hangars ou entrepôts, avec au cœur
du dispositif, la Philarmonie de l’Elbe dont la réalisation a été confiée aux
deux architectes suisses Herzog et de Meuron.
*M OF GBVU QPVSUBOU NJOJNJTFS MFT TVDDÍT SFODPOUSÊT FOø  
Berlin a accueilli dix millions de touristes et la croissance annuelle y a été
trois fois supérieure à celle du pays.
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« New York ! New York ? »
New York n’est pas une ville : c’est LA ville par excellence, conformément du moins à la mythologie urbaine du vingtième siècle. Les enjeux
de son positionnement culturel actuel sont précisément de faire coïncider cet
BDRVJT mø MJNBHF UPVKPVST WJCSBOUF EF MB NÊUSPQPMF EFCPVU  JNNÊEJBUFNFOU
identifiable par la beauté de sa configuration urbaine, symbole d’une moderOJUÊFTUIÊUJRVFEFWFOVFQPVSBJOTJEJSFDMBTTJRVFømøBWFDMFTDSJUÍSFTDPOUFNQPrains d’une métropole inventive, fidèle à l’exigence américaine du renouvellement perpétuel. Pour user d’un raccourci commode, on pourrait dire que
New York demeure New York en mariant sa « verticalité » patrimoniale à
l’« horizontalité » quasi rhizomique de nouvelles circulations culturelles, qui
ouvrent les espaces traditionnels de Manhattan (avec, en particulier, son extraordinaire concentration de musées : Guggenheim, Metropolitan, MoMA,
8IJUOFZ  'SJDL $PMMFDUJPO ø FUD  WFST EF OPVWFMMFT GSPOUJÍSFT EF DSÊBUJPO  FO
direction de Brooklyn (Brooklyn Academy of Music, Invisible Dog…) ou
2VFFOT 14 .VTFVNPG.PWJOH*NBHFw QBSFYFNQMF FOQBTTBOUQBSMFT
zones en pleine mutation du Lower East Side, devenu un quartier particulièrement dynamique, où s’ouvrent presque chaque semaine bars et galeries d’art.
Le symbole de ce mouvement perpétué pourrait être trouvé dans
la récente et spectaculaire réhabilitation de la « highline », ligne ferroviaire au
sud-ouest de Manhattan, transformée en promenade « verte » en surplomb
de l’Hudson River, entre les quartiers reconfigurés (socialement, architecturalement, et donc culturellement) du Meatpacking District et de Chelsea, où
sont présentes les plus importantes galeries d’art. Une traversée « downton »,
d’Est en Ouest, par exemple de l’hôtel Standard (des architectes et designers
5PEE 4DIMJFNBOO  4IBXO )BVTNBO  BV $PPQFS 4RVBSF )PUFM SÊBMJsation récente de Carlos Zapata) suffit à confirmer l’impression générale
qu’éprouve toute personne s’installant à New York : la ville n’est nullement
figée dans son identité patrimoniale, même si celle-ci s’impose avec évidence.
Elle demeure au contraire fidèle à sa nature originelle de laboratoire urbain,
où l’innovation peut tenir lieu de devise : qu’on songe par exemple à l’appellation même du magnifique « New Museum of contemporary art », édifié sur
MBSUÍSFNZUIJRVFEVj#PXFSZvQBSMFTBSDIJUFDUFTKBQPOBJT,B[VZP4FKJNB
FU3ZVF/JTIJ[BXB 1SJY1SJU[LFS 
Cette physionomie de la ville en mutation constante, où le moderne
archaïsant et l’extrême contemporain cohabitent sans s’annuler, n’a pas empêché
son centre géographique, le cœur de Manhattan, de connaître un certain
« embourgeoisement », si ce terme peut avoir un sens dans l’une des métropoles
du monde où continuent de se concentrer les fortunes les plus importantes. Des
institutions comme le Lincoln Center (où sont groupés, à l’ouest de Central
Park, le Metropolitan opéra, La Julliard School of music, les cinémas et salles
de concert…) sont des pôles toujours actifs et attractifs, mais le public jeune,
moins argenté, incapable de se loger dans des quartiers aux loyers exorbitants,
se retrouve plus facilement à Brooklyn, en dépit d’une inexorable « gentrifiDBUJPOvø#SPPLMZO FUTFTRVBSUJFSTEF1BSL4MPQF 8JMMJBNTCVSHI øFUD TBOT
EPVUFMFOESPJUEFTUBUT6OJTRVJDPOOBÏUMBQMVTGPSUFEFOTJUÊEÊDSJWBJOTBVNã 
et où répètent les groupes (de rock, en particulier) les plus intéressants.
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Il faut en tout cas, pour bien saisir le tissu culturel de la ville, tenir
compte d’un fait simple : New York n’a ni l’étendue de Berlin, ni la superficie
de Londres, et les communications y sont dans l’ensemble faciles, et plutôt
SBQJEFT EVORVBSUJFSÆMBVUSF MFNÊUSPGPODUJPOOFøIFVSFTTVS MFTUBYJT
TPOU BCPOEBOUT FU MFT DZDMJTUFT mø UÊNÊSBJSFTø mø EF QMVT FO QMVT OPNCSFVY 
L’impression de circuler dans un espace culturel commun, en dépit des
contrastes parfois saisissants, de Brooklyn à Harlem, demeure ainsi assez
GPSUF$FUFTQBDF FOàO FTUFYQMJDJUFNFOUQFSÉVQBSDFVYRVJZWJWFOUDPNNF
un centre : des États-Unis, dont New York apparaît toujours, et pas seulement
symboliquement, comme la capitale culturelle ; mais aussi du monde, si l’on en
croit la puissance de consécration qu’il y a pour un artiste, aujourd’hui encore,
à être présenté, ou simplement présent à New York.
$FTBTQFDUTHÊOÊSBVYTFSFUSPVWFOU EFEJWFSTFTGBÉPOT TFMPOMFT
secteurs artistiques envisagés.
rø%BOTMFEPNBJOFEFTBSUTQMBTUJRVFT QBSFYFNQMF MFDPOUFYUF
de travail à New York pour les artistes est très concurrentiel, mais offre de
nombreuses possibilités de présenter les œuvres. Ce contexte favorise les
échanges intellectuels fondamentaux pour le développement d’une carrière,
et de nombreux créateurs américains venant de différentes régions s’installent à New York en espérant y trouver leur public.
La ville et l’état de New York soutiennent la création à la fois par
des aides financières (subventions de la New York Foundation for the Arts)
et par des réaménagements dans certains quartiers qui facilitent l’installation des artistes, notamment à Brooklyn où de nombreux espaces en friche
ont été ouverts pour les artistes. La ville s’est ainsi largement impliquée ces
dernières années dans le réaménagement urbain, en particulier celui des
parcs et des rives de Manhattan et Brooklyn. Ces améliorations, en phase
avec les nécessités écologiques et environnementales, favorisent l’installation
des artistes. Le développement des transports urbains est aussi primordial
pour ces transformations, deux lignes sont actuellement en construction,
l’une sur le West side de Manhattan, l’autre sur la 2nd Avenue.
La mise en place de la High Line, l’une des innovations les plus
populaires, fut en partie soutenue par la ville, mais principalement déveMPQQÊFEFGBÉPOQSJWÊFFUHSÄDFBVYBDUJPOTEFTIBCJUBOUTEVRVBSUJFS"VUPVS
EFDFUUFQSPNFOBEFEFTTJOÊFQBS%JMMFS4DPàEJPTFEÊWFMPQQFVORVBSUJFS
de la mode, de musées et de galeries d’art. Le célèbre Whitney Museum of
"NFSJDBO"SUPVWSJSBMFTQPSUFTEFTPOOPVWFBVCÄUJNFOU DPOÉVQBS3FO[P
1JBOP FOøEBOTDFRVBSUJFSPVFTUEFMBWJMMFEF/FX:PSL
rø %BOT MF EPNBJOF DJOÊNBUPHSBQIJRVF  TJ /FX :PSL BUUJSF MFT
artistes, c’est d’abord parce qu’elle est, avec Los Angeles, LA ville du cinéma
en terme de diffusion en salles, mais également en terme de production.
Même si l’essentiel des studios de production (de cinéma et de télévision),
notamment détenus par les majors, se trouvent à Los Angeles, New York
demeure par excellence la ville du cinéma indépendant américain, qui connaît
à l’heure actuelle une véritable renaissance de son activité, grâce à des investisseurs téméraires, des crédits d’impôt record, des budgets plus limités, un
modèle économique repensé et des distributeurs de nouveau à l’affût. Parmi
les éléments qui poussent les producteurs à travailler à New York, figurent
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les conditions économiques avantageuses, notamment le plafond instauré
FOøQPVSMFDSÊEJUEJNQÔUÆ/FX:PSL TPJUøNJMMJPOTEFEPMMBST FU
MFGBJURVFDFMVJDJBÊUÊWPUÊQPVSBOT TPJUKVTRVFOø%BVUSFQBSU JM
est possible à New York de trouver des fonds (ce qui est essentiel dans un
pays où l’équivalent du Centre national de la Cinématographie n’existe pas)
auprès de fondations et de banques.
New York est aussi une ville de festivals (comme le festival « New
Directors New Films », le New York Film Festival ou encore le festival de
Tribeca, emblématique d’un quartier redynamisé), et c’est encore, avec Los
Angeles, la ville de la télévision, même si c’est moins en terme de production
(essentiellement basée à LA) qu’en terme de diffusion. La plupart des grands
groupes télévisuels y ont leur siège, tout comme les quatre networks, ABC, CBS,
FOX et NBC, ainsi que de nombreuses chaînes du câble dont MTV ou HBO.
Le « City of New York Mayor’s Office of Film Theatre and
Broadcasting », sorte de bureau du film de la ville, travaille activement à maintenir et faire croître le degré d’attractivité de NY avec, pour les projets réalisés à
NYC, des exemptions de taxes, des aides aux dépenses en marketing (« marketing credit »), des offres spéciales dans les hôtels, locations, de voitures, services
bancaires et de productions… (« Made in New York Discount card »), des
aides logistiques aux tournages, une activité de conseil (« concierge service »),
un programme d’incitation financière (« made in NY incentive program »).
De surcroît chaque année le maire de la ville remet une série de prix dans le
cadre des « Made in NY Awards » à des acteurs de l’industrie du cinéma et du
divertissement, à des producteurs, à des scénaristes, à des comédiens ou à des
œuvres qui ont mis en valeur la ville et l’ont aidée à créer des emplois.
rø%BOTMFEPNBJOFEVMJWSF PÜMFTÊWPMVUJPOTUFDIOPMPHJRVFTCPVMFversent les pratiques de lecture et l’accès au savoir, il faut rappeler d’abord que
New York demeure la capitale américaine (voire mondiale) de l’édition : les
plus grandes maisons y sont installées et les groupes internationaux y ont tous
leur siège, ainsi que la revue considérée comme la référence mondiale en terme
de livres et d’idées : The New York Review of Books. New York est bien une
ville où on lit : le nombre de lectures, rencontres ou débats publics y est très
important, dans les librairies indépendantes qui résistent bien à la crise (par
exemple à Brooklyn), mais aussi dans des centres culturels ou des lieux institutionnels, universitaires ou autres (salles et auditoriums du « 92Y », Cooper
6OJPO øFUD *MFYJTUF QBTTFVMFNFOUÆ#SPBEXBZFUEBOTMJOEVTUSJFEVTQFDtacle, une culture du « show » qui touche aussi la vie des idées.
En matière de politique publique, la New York Public Library,
DSÊÊFFOø QSPQPTFBWFDTPOSÊTFBVEFCJCMJPUIÍRVFTEJTTÊNJOÊFTEBOT
tous les « districts » de la ville, un programme particulièrement intéressant et
innovant de diffusion de la culture : elle met à disposition de vastes collections de recherche universitaire, et offre dorénavant une large gamme de
ressources numériques (tout abonné de la bibliothèque peut ainsi accéder
depuis internet au catalogue de la librairie et télécharger des livres sur sa
UBCMFUUFOVNÊSJRVF QPVSVOFEVSÊFEFøÆKPVST 'PSUFEFTFTøø
NFNCSFT MB/:1-PGGSFVOFDPMMFDUJPOEFQMVTEFøNJMMJPOTEFQJÍDFT MJWSFT 
DBSUFT NBOVTDSJUT QBSUJUJPOT FOUSFTBVUSFT FUTFTøF#PPLT NBJTBVTTJ
une large gamme de services gratuits visant à favoriser l’alphabétisation,
l’apprentissage de l’anglais, ou encore la maîtrise des outils informatiques.
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De manière générale, il apparaît avec évidence que New York est
une ville de l’offre culturelle, au sens large. La richesse du programme hebdomadaire des manifestations, concerts, lectures ou festivals qui s’y tiennent,
la liste presque infinie des restaurants et lieux festifs qui s’y ouvrent ou s’y
ferment continûment, le mouvement rapide de la mode qui fait d’un quartier
l’endroit où exposer soudain l’artiste en devenir : autant de signes d’une cité
définitivement fidèle à son mythe.

« Visitez Londres, voyez le monde »
Londres a été tout au long du XIXe siècle et du XXe siècle
« l’autre capitale » européenne sinon mondiale. Londres et Paris ont exercé
jusqu’à la seconde guerre mondiale, le leadership culturel mais aussi économique, commercial, militaire et stratégique. Elles ont toutes les deux présidé
des Empires coloniaux immenses et affronté des conflits d’envergure. Cette
rivalité se retrouve aujourd’hui sur le terrain culturel et les deux villes sont
en situation de concurrence sur le plan de l’attractivité. Londres, beaucoup
plus que Berlin, est la vraie rivale de Paris. D’autant plus que Londres a saisi
plus tôt que Paris les enjeux de la compétition culturelle qui allait s’ouvrir.
%ÍTMFTBOOÊFT MFHPVWFSOFNFOUCSJUBOOJRVFBQSJTEFTJOJUJBUJWFTQPVSSFOGPSDFSMFTDBQBDJUÊTDVMUVSFMMFTEF-POESFT©QBSUJSEFø MF
Festival of Britain qui s’est tenu sur les rives de la Tamise avait pour objectif
de pacifier la Nation, après les ravages de la seconde guerre mondiale. Le
quartier de Southbank center en a été la résultante. Aujourd’hui le pays
regorge d’un fort maillage de musées, galeries, festivals ou théâtre. La politique des Arts Council of England (ACE, Agence nationale pour le développement des arts) est d’exiger des résultats probants de qualité de la part des
organisations recevant des fonds publics.
Cinq critères servent à guider la politique culturelle britannique :
l’excellence, l’accroissement des publics, l’engagement des publics dans les
activités artistiques, la diversité en tant que reflet d’une Angleterre contemporaine, et enfin l’innovation.
Pour relancer et renforcer son attractivité, Londres a privilégié
plusieurs leviers :
– le renforcement du réseau institutionnel…
– la régénération de quartiers moteurs…
– l’investissement massif dans l’art contemporain…
– le développement de la vie nocturne…
rø-FQSFNJFSMFWJFSBDPOTJTUÊÆSFOGPSDFSMFTHSBOEFTJOTUJUVUJPOT
culturelles et artistiques situées à Londres. Le réseau des Tate (Britain, Modern,
Liverpool et Saint Yves) a joué un rôle déterminant dans le leadership londoOJFOFUFOQBSUJDVMJFSMB5BUF.PEFSO OÊFEFMBTDJTTJPOFOøBWFDMB5BUF
Britain qui attire chaque année près de cinq millions de visiteurs. Ce réseau
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FTUUSÍTMBSHF-B8IJUFSDIBQFM(BMMFSZBSPVWFSUTFTQPSUFTFOøøÆMBTVJUF
EJNQPSUBOUTUSBWBVY øNJMMJPOTEFMJWSFT MF3PZBM'FTUJWBM)BMMBÊUÊSÊOPWÊ
FOø  QPVS VO CVEHFU BWPJTJOBOU ø NJMMJPOT EF MJWSFT -B DBQJUBMF BCSJUF
des lieux d’excellence comme Camden Arts Center, South Londres Gallery,
Chisenhale Gallery, Hayword Gallery, Serpentine Gallery. Ce réseau institutionnel est complété par bon nombre d’institutions, entièrement financées par
des particuliers comme la Saatchi Gallery, Parasol Unit, La Louise T Blouin
Foundation, la Sainsburry Foundation qui devrait bientôt ouvrir dans le
quartier de l’est, Raven Row. De même pour le collectionneur David Roberts,
qui projette d’avoir sa fondation dans le quartier de Camden.
rø-FTFDPOEMFWJFSBDPOTJTUÊmøEBOTMFDBESFEVOFBQQSPDIFUSÍT
UFSSJUPSJBMJTÊFEVEÊWFMPQQFNFOUDVMUVSFMømøÆQSJWJMÊHJFSMFjRVBSUJFSvRVJFTU
une composante très importante de la vie locale de Londres. Cette stratégie a
commencé avec le quartier de Southbank Center qui est devenu le site iconique
du Londres culturel. Il compte le Royal Festival Hall, le Queen Elizabeth
Hall, la Hayword Gallery, le British Film Institute et le National Theatre.
Cette concentration d’institutions très conséquentes dans un seul quartier est
impressionnante et donne un sentiment de puissance à ceux qui s’y rendent.
$FTUFOø BWFDMBWPMPOUÊEV(SFBUFS-POEPO$PVODJMEFMBODFSVOjPQFO
foyer programmé » que le Southbank Centre prend tout son essor : des expositions gratuites, des concerts à l’heure du déjeuner, des performances de jazz le
soir, des boutiques, des bars préfigurent largement ce qui deviendra le corpus
EFTTUSBUÊHJFTDVMUVSFMMFTEBVKPVSEIVJ&Oø VOQSPHSBNNFBSDIJUFDUVSBM
liant les différentes institutions a été lancé par Lord Hallie, Michael Linch et
+VEF,FMMZEJSFDUSJDFBSUJTUJRVF6OBVUSFRVBSUJFSWBDPOOBÏUSFVOFTTPSTQFDtaculaire : celui de Southwark, à la suite de l’ouverture de la Tate Modern et
de la construction du Millenium Bridge par Norman Foster.
Aujourd’hui, l’énergie s’est développée autour du quartier de l’East
End qui monte en réputation : Shoreditch, autour de Old Street, White Chapel,
Brick Lane, Redchurch Street… Tous les ingrédients nécessaires à l’émergence
d’un nouveau pôle y sont réunis : des artistes connus (Tracey Emin, Damian
Hirst, Gilbert and George…), des galeries réputées (White Cube) ou émergentes,
une concentration de créatifs issus de la publicité, de la presse, des start-up et des
commerces alentours. D’autres quartiers se réveillent et viennent apporter leurs
spécificités à ce mouvement : Londres donne ainsi l’impression d’une ville qui
bouge sans cesse, qui se réinvente, qui expérimente…
rø5SPJTJÍNFMFWJFS MJOWFTUJTTFNFOUNBTTJGEBOTMBSUDPOUFNQPrain, discipline artistique qui véhicule à merveille une image de créativité,
d’inventivité. Le Royaume-Uni est devenu l’un des pays incontournables
sur la scène de l’art contemporain : des musées, des centres d’art, des galeries contribuent à son animation. Parallèlement à cette diversité, Londres a
consacré entièrement un musée à son art national : le Tate Britain. Le Turner
1SJ[FDSÊÊFOøEÊDFSOÊFOTFTNVSTSÊDPNQFOTFDIBRVFBOOÊFVOBSUJTUF
CSJUBOOJRVFEFNPJOTEFBOT-F#SJUJTI"SU4IPXFYJTUFEFQVJTMFTBOOÊFT
FUQSÊTFOUFUPVTMFTBOTVOBQFSÉVEFTEÊWFMPQQFNFOUTSÊDFOUTEFMBSU
britannique, qui est présent dans trois à quatre villes du Royaume-Uni et
dont les commissaires sont jeunes et prometteurs (Lisa Le Feuvre et Tom
.PSUPOFOø ©MJNBHFEFMB#JFOOBMFEV8IJUOFZ MB5BUF(BMMFSZB
DSÊÊ EFQVJTø VOFUSJFOOBMFEFTUJOÊFÆQSPNPVWPJSMBKFVOFDSÊBUJPO
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$SÊÊF FOø   MB 'SJF[F "SU 'BJS TFTU QPTJUJPOOÊF QBSNJ MFT
foires les plus importantes au monde.
Le Royaume-Uni a fait de Londres une vitrine de l’art britannique, certes accueillante à la création internationale, mais sans égale sur le
continent européen.
rø &OàO  MF EFSOJFS MFWJFS DPODFSOF MB WJF OPDUVSOF EF -POESFT
Une véritable économie nocturne s’est développée qui se caractérise par sa
grande diversité : musées, théâtres, pubs, clubs, restaurants participent à
DFUUFBOJNBUJPO-BWJMMFDPODFOUSFøQVCTFUOJHIUDMVC$FUUFWJF
nocturne attire par la grande liberté qu’elle offre aux sortants. Londres est
réputée pour son avant-garde (rock, punk…).
%FQVJT MFT BOOÊFT   MB jDVMUVSF DMVCCJOHv B EPQÊ MBDUJWJUÊ
nocturne : des lieux comme la Fabric ou le Ministry of Sound classés parmi
les meilleurs DJ’s y contribuent. Cinq cent mille personnes fréquentent les
clubs le samedi soir, principalement dans le West End, autour de Soho et
Covent Garden ; De nombreuses réformes ont été adoptées pour réguler la
vie nocturne et pour la soutenir. Le dernier rapport, « Managing the night
FDPOPNZv EFø WJTFÆGBJSFEF-POESFTVOFjIPVSTDJUZv

L’évolution des codes et des pratiques
culturelles traditionnelles bouscule Paris
© DÔUÊ EFT NFOBDFT RVF MFT BVUSFT WJMMFT EV NPOEF GPOU QFTFS
sur la suprématie culturelle de Paris, des transformations de fond sont
aussi à l’œuvre, qui bouleversent nos codes traditionnels et qui constituent
le nouvel horizon culturel des villes. Charles Landry met en évidence ces
nouveaux paramètres dans son étude et il a paru utile de les rappeler ici.
Paradoxalement, Paris qui a souvent été une ville d’avant-garde semble plus
lente à prendre la mesure de ces changements et à y répondre. De ce point
de vue, le passage au Grand Paris est l’occasion d’apporter de nouvelles
réponses à ces évolutions car la jonction qui va progressivement s’effectuer
entre Paris et sa banlieue offre l’opportunité d’une actualisation de notre
logiciel culturel et d’une mise à jour de nos modalités d’action.
On peut recenser plusieurs évolutions appelant à des réponses
novatrices :
røLe basculement d’une culture parlée et écrite vers une culture visuelle
EFQVJTBOT TPVTMJOáVFODFEFMBUÊMÊWJTJPOOPUBNNFOU BNJTMBDDFOUTVS
des formes de communication plus immédiates et spectaculaires dont la portée
symbolique est immédiatement perceptible et intelligible. Cela explique pourquoi
le paysage culturel des grandes métropoles favorise davantage les arts plastiques,
l’architecture, le cinéma et l’événementiel au détriment de modes d’expression
culturels plus narratifs et intellectuels comme la littérature, la philosophie ou le
spectacle vivant, intellectuel, dans lesquels la France et Paris en particulier ont
excellé sur la scène mondiale jusqu’au milieu du XXe siècle.
Il faut souligner aussi que ce basculement s’accompagne aussi de
MBSÊÊWBMVBUJPOEFMBQMBDFEFMBMBOHVFGSBOÉBJTFQBSSBQQPSUÆMBEPNJOBUJPO
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aujourd’hui incontestable de l’anglais qui tire de cet avantage une capacité
incomparable à diffuser ses productions culturelles dans le monde.
røLe développement d’internet et des réseaux sociaux posent aussi
autrement la question de la démocratisation culturelle de l’accessibilité des
œuvres, de leur usage et de leur piratage, provoquant les débats que l’on sait
sur la gratuité d’accès et la rémunération des ayants droit (auteurs, interQSÍUFTFUQSPEVDUFVST 1BSBJMMFVST MFXFCFUCJFOUÔUGBJUDPFYJTUFSVOF
réalité virtuelle, parallèle à la réalité physique qui contribue à démultiplier le
nombre de messages et d’informations auxquels sont soumis les individus.
Il en résulte que la communication, à grands renforts de formules choc et de
slogans percutants est devenue un levier indispensable pour exister dans ce
flot d’informations continu et dans un monde où la perception devient plus
importante que la réalité, où le message prend le pas sur la substance.
Si Paris a su prendre le tournant des nouvelles technologies, il
reste cependant vital de changer de rythme et de faire du Grand Paris un
modèle de la ville numérique. Nous approfondirons cet élément plus tard
dans le raisonnement.
røLa dimension interculturelle tient désormais une place prépondérante dans la culture d’aujourd’hui, conséquence de l’ouverture du monde,
de la libre circulation des personnes et de l’intensification des échanges,
touristiques et migratoires. Les mégapoles étant les principaux foyers de
cette diversité culturelle, cela créé pour elles à la fois un besoin et un désir
d’inter culturalité forts. Cela contrebalance en même temps une certaine
uniformisation culturelle du monde résultant de la domination linguistique et culturelle anglo-saxonne, notamment américaine, comme l’analyse
Frédéric Martel dans son ouvrage Mainstream .
røUne vision plus englobante de la culture se diffuse enfin. Cette
OPVWFMMFGBÉPOEFDPODFWPJSMBDVMUVSFQBTTFEBCPSEQBSMBàOEFMPQQPTJtion systématique entre culture de masse et culture élitiste : à côté des activités proprement artistiques comme la musique, la danse, la littérature, les
arts plastiques, se sont développées aussi des activités qui relèvent plutôt du
divertissement, du domaine socioculturel ou sont plus proches d’une culture
du quotidien comme les cafés-théâtres, les librairies, les salles de concert de
musiques actuelles, les radios, le cinéma…
L’un des traits originaux du Grand Paris tient historiquement
dans la précocité avec laquelle y ont été légitimées des formes d’expression
jusque-là tenues à la frange de la « haute » culture : le cinéma, le jazz, le cirque,
les arts de la rue, l’art culinaire, les arts du paysage, la bande dessinée ou le jeu
vidéo. Aujourd’hui, le panachage des pratiques culturelles individuelles, mis
notamment en avant par le sociologue Bernard Lahire tend à rendre obsolète
ce type de distinction, au profit d’une vision plus inclusive de la culture .

 Mainstream 'SÊEÊSJD.BSUFM 'MBNNBSJPO 
 La Culture des individus. Dissonances culturelles et distinction de soi, Bernard
-BIJSF -B%ÊDPVWFSUF 
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Dans cet esprit, un travail de déspécialisation et d’ouverture des
lieux culturels a déjà été initié : une nouvelle génération d’établissements et
d’acteurs s’orientent en effet vers de nouvelles activités à la frontière de la
culture, du social et de l’éducatif, favorisant les pratiques transdisciplinaires
et allant au-delà des actions pédagogiques ou de médiation déjà menées avec
conviction et énergie par la plupart des établissements.
Ce décloisonnement semble particulièrement important pour les
établissements les plus proches de quartiers sensibles. Plusieurs initiatives
GSBOÉBJTFT .BJTPOT 'PMJFT EF -JMMF  .ÊEJBUIÍRVF EF .POUSFVJM  PV ÊUSBOgères (Casa Encendida de Madrid) pourraient être utilisées comme source
d’inspiration pour accentuer ce mouvement à l’échelle du Grand Paris et
permettre à la fois la revitalisation d’un réseau d’équipements de proximité
(Maison de la jeunesse et de la culture, centres socio-culturels, maisons
populaires) aujourd’hui dans une situation précaire mais dont le rôle de
cohésion reste fondamental.
La Casa Encendida 53 est un centre social et culturel initié par
l’Obra Social Caja Madrid, qui soutient depuis plus de 300 ans
des projets sociaux, culturels, éducatifs et environnementaux.
Elle appuie également des jeunes créateurs (écrivains,
cinéastes, artistes plasticiens) grâce à des prix, des bourses,
des expositions et des programmes spécifiques. Par ailleurs
elle promeut l’accès à la culture de personnes handicapées,
de personnes âgées, etc. La Casa Encendida est un centre
culturel à vocation sociale, ouvert à tous, un lieu de rencontre
interculturel, un lieu d’intégration pour les étrangers, un point
d’information fiable et reconnu : un lieu unique en Espagne.
Il est l’exemple type de ces établissements culturels qui
s’engagent de plus en plus dans des services rendus à la
population (en matière d’emploi notamment). Installée dans
le quartier populaire et multiculturel de Lavapiès, la Casa
Encendida a accueilli 700 000 visiteurs en 2008 avec un budget
de fonctionnement inférieur à celui du CentQuatre 54. La
grande majorité des prestations est gratuite et les activités
payantes le sont à un tarif symbolique. La Casa Encendida
possède un centre de documentation ouvert à tous et qui
compte une bibliothèque, une médiathèque, des archives de
périodiques, un studio de radio, un laboratoire photographique
et multimédia. Le matériel est à la pointe de la technologie,
l’accès se fait uniquement sur inscription et le logo du centre
culturel doit apparaitre sur chaque production.

 XXXMBDBTBFODFOEJEBFT
 j$BTB&ODFOEJEB MÊDMBJSFVSNBESJMÍOFv Libération øGÊWSJFS
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Dans le même registre, il ne paraît pas non plus justifié de distinguer la culture patrimoniale et muséographique d’une culture de l’événementiel, de l’éphémère et de la fête qui s’est comme nous l’avons vu, considérablement développée au cours des trente dernières années.
Enfin, service public culturel et acteurs privés ne doivent plus
être automatiquement mis face à face. Le lien très étroit que la culture a
entretenu en France avec le pouvoir d’État est un héritage particulier de
l’histoire de notre pays. Il a certes généré des particularités en contribuant
à mettre en place un véritable service public culturel assumé par l’État
d’abord, puis progressivement par d’autres acteurs publics au niveau local
sous l’effet de la décentralisation. Si la montée en puissance des politiques
culturelles des collectivités locales est une mutation majeure, elle continue
cependant d’illustrer la prégnance d’un modèle public, marqué par un grand
nombre d’équipements connectés d’une manière ou d’une autre au pouvoir
politique : musées nationaux, grandes écoles, théâtres et scènes subventionnées. Reste donc à faire le lien avec les autres acteurs qui émergent à côté de
ces acteurs publics, qu’ils soient issus du secteur privé, du monde associatif
ou de l’initiative citoyenne.
Ces acteurs, dont la mission a pu interroger certains représentants, se sentent encore trop largement peu soutenus et reconnus publiquement. Nombreux sont ceux qui dénoncent en ce sens la persistance d’un
clivage trop grand, d’une certaine forme d’ostracisme et d’un manque de
confiance.
Le Grand Paris culturel doit agir sur cette ligne de faille persistante et soutenir cette dynamique privée. C’est un levier majeur pour la fertiMJTBUJPODVMUVSFMMFFUBSUJTUJRVFEVUFSSJUPJSFNÊUSPQPMJUBJO©MBQQSPDIFjUPQ
down », c’est-à-dire, par le haut, devrait se construire une approche « bottom
up », accompagnant et stimulant la créativité spontanée, portée notamment
par ces différents acteurs.

Le Grand Paris
est une réponse opportune
à la métropolisation du monde

La métropolisation a imposé
une nouvelle culture du « penser large »
La mondialisation qui repose sur la mobilité des capitaux, des
idées et des personnes a modifié en profondeur l’organisation des territoires,
imposé de penser la ville à une autre échelle et renouvelé les modes d’habitat
des populations, devenus majoritairement urbains.
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Partout, le monde s’urbanise et ce mouvement général entraîne
l’apparition de grandes régions métropolitaines, qui concentrent les hommes
et les activités et sont un pivot de croissance, de productivité et d’insertion
internationale. Selon les statistiques des Nations unies, les agglomérations
EFQMVTEFøNJMMJPOTEIBCJUBOUTTPOUQBTTÊFTEFUSPJTFOø 5PLZP /FX
:PSLFU.FYJDP ÆVOFWJOHUBJOFFOø.
1BSJTBWFDQSÍTEF øNJMMJPOTEIBCJUBOUTTVSøLNãGBJUàHVSF
de petite ville à l’échelle mondiale et ne peut entrer dans la catégorie des
mégapoles que grâce à son élargissement à l’Île-de-France qui lui confère la
UBJMMFDSJUJRVFOÊDFTTBJSFFOMBQSPQVMTBOUÆøNJMMJPOTEIBCJUBOUT"JOTJMF
Grand Paris entre dans les vingt premières villes mondiales, selon les classifications de l’ONU.
Même si le changement d’échelle peut paraître important, il faut
toutefois le replacer dans une évolution des métropoles mondiales qui le
relativise et qui bouleverse presque insidieusement les équilibres mondiaux.
En effet, le phénomène de métropolisation, qui est désormais
le cadre et l’horizon du Grand Paris, évolue très rapidement, comme le
montrent tous les exercices prévisionnistes.
D’abord, ce mouvement d’urbanisation s’accélère à l’échelle
NPOEJBMF  MB QPQVMBUJPO VSCBJOF TBDDSPJTTBOU EF ø NJMMJPOT EIBCJUBOUT
chaque année, ce qui représente sept villes équivalentes à Chicago, selon une
ÊUVEFQVCMJÊFFONBSTøQBSMFDBCJOFU.D,JOTFZ$FUUFBOBMZTFRVJQPSUF
sur un échantillon des six cents plus grandes villes mondiales montre que
DFMMFTDJBDDVFJMMFOUEÊKÆ øNJMMJBSEEIBCJUBOUT TPJUEFMBQPQVMBUJPO
NPOEJBMFFUBDDVFJMMFSPOUFOø EFVYNJMMJBSETEIBCJUBOUT TPJUVORVBSU
de la population mondiale .
Cela met bien en évidence que les villes deviennent des acteurs
majeurs dans l’évolution du monde. Et c’est ce changement de paradigme
qui justifie que la grande dimension soit placée au cœur des réflexions et des
politiques des États contemporains. D’autant plus que le paysage est loin
d’être statique et que la carte mondiale des métropoles continue d’évoluer.
Dans cet exercice de global maping, il ressort en effet que le
DFOUSFEFHSBWJUÊWBTFEÊQMBDFSWFSTMFTVEFUTVSUPVUWFSTMFTU%JDJ 
cent trente-six nouvelles métropoles vont entrer dans ce groupe des six cents,
toutes en provenance des pays émergents !
Pas moins de cent nouvelles villes chinoises viendront s’y
ajouter, comme Haerbin, Shantou, Guiyang. Treize viendront d’Inde, dont
Hyderabad, Surat et huit d’Amérique Latine dont Cancun (Mexique) et
#BSSBORVJMMB $PMPNCJF ©MJOWFSTF QMVTEFDFOUDJORVBOUFDJUÊTBDUVFMMFNFOUDMBTTÊFTEBOTDFTTJYDFOUT RVJUUFSPOUDFDMVCEJDJ

 j6OJUFE /BUJPOT %FNPHSBQIJD :FBSCPPLv  %ÊQBSUFNFOU EFT "GGBJSFT ÊDPOPNJRVFTFUTPDJBMFTEFM0/6 
 j6SCBO XPSME .BQQJOH UIF FDPOPNJD QPXFS PG DJUJFTv  .BD ,JOTFZ (MPCBM
*OTUJUVUF NBSTø
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Une fois cette dynamique mondiale rappelée, dont le Grand
Paris est partie prenante, il est nécessaire de souligner que la décision de
créer le Grand Paris s’inscrit dans un courant volontariste qui mobilise
depuis quelques années un certain nombre de grandes villes qui ont occupé
QFOEBOUEFTTJÍDMFTEFTQPTJUJPOTEPNJOBOUFTFURVJDPNNFOÉBJFOU ÆMJOTUBS
de Paris, à être déclassées.
Deux exemples historiques font aussi figure de précédents :
rø-F(SBOE#FSMJO JOTUBVSÊQBSMBMPJEVerøPDUPCSF qui
ÊMBSHJU MBODJFO QÊSJNÍUSF CFSMJOPJT Æ  DPNNVOFT VSCBJOFT   DPNNVOFT
SVSBMFTFUEPNBJOFT GBJTBOUQBTTFSMBQPQVMBUJPOCFSMJOPJTFÆ øNJMMJPOT
EIBCJUBOUTTVSVOFTVQFSàDJFNVMUJQMJÊFQBSUSFJ[F EFøLNã
rø-F(SBOE-POESFTRVJBÊUÊNJTFOQMBDFEBCPSEBWFDMF-POEPO
(PWFSONFOU"DUEFøFUMBDSÊBUJPOEV(SFBUFS-POEPO$PVODJMEFø
RVJBWBJUDPNQÊUFODFTVSCPSPVHIT"CBOEPOOÊFOøQBSMFHPVWFSOFNFOU5IBUDIFS MF(SBOE-POESFTBÊUÊSFTTVTDJUÊQBSVOFMPJEFøWPUÊF
par le gouvernement de Tony Blair, créant la Greater London Authority qui
BFODIBSHFMBQMBOJàDBUJPOEVOUFSSJUPJSFEFøøøLNã SFHSPVQBOUFOWJSPO
 øNJMMJPOTEFQFSTPOOFT.
Aujourd’hui de nombreux mouvements de conurbation s’observent aussi à des degrés divers dans la plupart des grandes villes européennes (Milan, Madrid, la Randstadt autour d’Amsterdam, Utrecht,
-Bø)BZFFU3PUUFSEBN RVJTFQFOTFOUÆVOFÊDIFMMFÊMBSHJF
Aux États-Unis, ce phénomène s’observe aussi sous une forme
à part, avec l’extension spectaculaire des grandes villes qui ont développé
EFT QPMZDFOUSBMJUÊT GPSUFT  QBSGPJT Æ QMVT EF ø LN EV DFOUSF  EBCPSE FO
banlieue (suburb) puis dans des pourtours encore plus lointains (exurb) ou
se reconstituent de véritables nouvelles villes, indépendantes du centre .
Le Grand Paris s’inscrit dans la lignée de ces exemples étranHFSTFUJMGBVUTPVMJHOFSRVFMBEÊNBSDIFGSBOÉBJTFWBTBOTEPVUFÆTPOUPVS
GBJSFEFTÊNVMFT&OFGGFU MÊDIPJOUFSOBUJPOBMRVFSFÉPJUMFQSPKFUEV(SBOE
Paris et l’intérêt que suscite l’exposition tirée de la consultation menée sur
MBWFOJS EF MB NÊUSPQPMF QBSJTJFOOF mø RVJ DJSDVMF BDUVFMMFNFOU Æ USBWFST MF
NPOEFømøNPOUSFCJFORVFEBVUSFTWJMMFTEFSBOHNPOEJBMTPOUQSËUFTÆTFOgager dans un processus de développement métropolitain plus intégré.
Compte tenu de ces éléments, la mission suggère que la France
prenne l’initiative de l’organisation d’une conférence mondiale sur les métropoles culturelles. Cette conférence organisée par le Grand Paris, pourrait l’être
en étroite association avec l’Unesco qui pourrait l’accueillir et servirait de
SFMBJTÆMJOJUJBUJWFGSBOÉBJTFUne telle invitation mettrait la France en position
de leadership sur l’un des territoires majeurs des affrontements entre nations,
celui où se mesurent les « capacités d’influence » des grands pays.

 j3FHBSET DSPJTÊT .ÊUSPQPMFT FVSPQÊFOOFT  #FSMJO  -POESFT  .BESJE  .JMBO 
1BSJT MB3BOETUBEv "163 EÊDFNCSFø
 Ibid.
 Mainstream 'SÊEÊSJD.BSUFM 'MBNNBSJPO 
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3BQQFMPOT FOàO RVF MFT BVUSFT WJMMFT GSBOÉBJTFT OF TPOU QBT FO
retrait du processus de métropolisation. Certaines comme Lyon ou Lille
ont pensé, bien avant l’agglomération parisienne, leur développement
métropolitain.
"VKPVSEIVJ MBMPJEVøEÊDFNCSFEFSÊGPSNFEFTDPMMFDUJvités territoriales PGGSFEBJMMFVSTBVYHSBOEFTBHHMPNÊSBUJPOTGSBOÉBJTFTEF
QMVTEFøIBCJUBOUTMBQPTTJCJMJUÊEBEPQUFSVOOPVWFBVTUBUVUJOUÊHSÊ
møMBNÊUSPQPMFFUMFQÔMFNÊUSPQPMJUBJOømøQPVSNJFVYBTTVSFSMFVSSBZPOOFment. Ce texte est une réponse à la prise en compte du phénomène de métropolisation par les pouvoirs publics.

La métropolisation fait primer
une culture du projet plus que du territoire
Plus qu’une tendance à l’apparition de grandes aires urbaines,
la métropolisation est un processus car ces agglomérations n’ont de cesse de
s’étaler, d’absorber les villes voisines et les territoires qui les entourent pour
devenir des méga-régions urbaines ou des mégapoles comme on les appelle
parfois.
Lorsque la mission s’est demandée ce qu’était le Grand Paris
FU RVFM QÊSJNÍUSF HÊPHSBQIJRVF JM GBMMBJU MVJ BTTJHOFS  FMMF B SFÉV BVUBOU EF
réponses qu’elle avait d’interlocuteurs. En effet, le Grand Paris ne porte en
lui aucun ancrage spatial. On peut donc dire qu’il est tout autant un produit
qu’un moteur de la métropolisation, à l’échelle de la région parisienne.
Le Grand Paris repose en effet sur une conception extensive
et pragmatique d’un espace où la population est au quotidien amenée à
se déplacer et à interagir, rendant obsolète toute idée de découpage d’une
réalité faite de mouvement et de mobilité. Ce Grand Paris du mouvement
ne dispose donc pas d’un périmètre clair, parce qu’il s’inscrit d’abord dans
une logique de projet. C’est d’ailleurs ce qu’indique la loi relative au Grand
Paris  qui dispose que « le Grand Paris est un projet urbain, social et économique d’intérêt national qui unit les grands territoires stratégiques de la
région Île-de-France, au premier rang desquels Paris et le cœur de l’agglomération parisienne. »
Le Président de la République lui-même, dans son discours à la
$JUÊEFMBSDIJUFDUVSF MFøBWSJMBWBJUEPOOÊBV(SBOE1BSJTVOFBNCJtion large en affirmant : « Le Grand Paris, c’est la volonté de penser le développement de Paris dans une perspective beaucoup plus large que les limites
du périphérique, que les limites de la Petite Couronne, beaucoup plus large
que celles de l’Île-de-France. » 

 -PJøOoøEVøEÊDFNCSFQBSVFBVJO noEVøEÊDFNCSF
 -PJøOoEVøKVJOQBSVFBVJO noEVøKVJO
 %JTDPVST EF /JDPMBT 4BSLP[Z TVS MF (SBOE 1BSJT  $JUÊ EF M"SDIJUFDUVSF FU EV
1BUSJNPJOF øBWSJM
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L’absence de périmètre spatial est donc une originalité, un trait
EJTUJODUJGmøPOQFVUNËNFEJSFDVMUVSFMømøEV(SBOE1BSJT1MVTJFVSTÊDIFMMFT
de lecture peuvent donc être envisagées qui marquent la prédominance d’une
logique de projet sur une stricte logique territoriale (le projet définit le territoire d’action, et non l’inverse) :
rø -F CBTTJO QBSJTJFO JM EÊQBTTF MBSHFNFOU MF DBESF TUSJDUFNFOU
métropolitain et inclut ainsi, en plus de la région Île-de-France, six régions
(Centre, Haute-Normandie, Basse-Normandie, Picardie, ChampagneArdenne), et deux départements (Sarthe et Yonne). Sa population est estimée
Æ QSÍT EF ø NJMMJPOT EIBCJUBOUT  TPJU MF EPVCMF EF MBHHMPNÊSBUJPO QBSJsienne. Y appartiennent d’importantes villes régionales, aux caractéristiques
EJWFSTFTDPNNF$BFO -Fø)BWSF "NJFOT 3FJNT 5SPZFT 0SMÊBOT 5PVSTPV
-Fø.BOT$FQÊSJNÍUSFSFQPTFBWBOUUPVUTVSVOFSÊBMJUÊÊDPOPNJRVFDBSJM
constitue ainsi l’un des espaces le plus performant d’Europe, où la mobilité
humaine et les flux d’activités sont soumis à une logique commune, à des
degrés divers d’intégration. Ce territoire fonctionne donc comme un vaste
ensemble interrégional polycentrique articulé autour de l’espace central
de la métropole parisienne, en relation avec de grandes villes régionales
qui structurent leur propre espace local. Les importants cours d’eau qui
sillonnent cet espace en déterminent les orientations stratégiques : la Seine
place le Grand Paris sur un axe allant du Sud-Est au Nord-Ouest, ouvrant
vers la Normandie et la Manche. Le Grand Paris est également orienté par
l’important projet de canal Seine-Nord Europe qui le tourne vers l’Europe
du Nord et le connecte avec un autre vaste espace économique.
rø-FTBJSFTNÊUSPQPMJUBJOFTEFM*OTFFM*OTFFBEÊàOJMFUFSSJUPJSF
GSBOÉBJTTPVTMBGPSNFEVONBJMMBHFDPNQPTÊEFEPV[FBJSFTNÊUSPQPMJUBJOFT
FUHSBOEFTBJSFT øIBCJUBOUT -F(SBOE1BSJTFTUÊWJEFNNFOUFO
tête de liste des douze aires métropolitaines qui comptent par ailleurs Lyon,
Marseille, Lille, Toulouse, Bordeaux, Nice, Nantes, Strasbourg, Rennes,
(SFOPCMFFU.POUQFMMJFS RVJPOUUPVUFTVOFQPQVMBUJPOTVQÊSJFVSFÆø
habitants. Il faut noter que huit des 29 grandes aires sont aussi situées autour
de Paris : cette articulation bien identifiée par l’Insee entre une aire métropolitaine définie par des « fonctions métropolitaines supérieures » liées à la
conception, à la recherche et à la culture ; et les 8 grandes aires sont une
illustration de ce que peut être un périmètre du Grand Paris.
rø -FTQBDF EF MB SÊHJPO ²MFEF'SBODF JM GPVSOJU VO DBESF QPMJtique et administratif naturel pour penser le Grand Paris et c’est pourquoi la
mission s’est largement appuyée sur ce périmètre pour conduire la présente
réflexion. Le périmètre de la région Île-de-France inclut l’agglomération
grand-parisienne, l’aire urbaine métropolitaine qui dépasse l’unité urbaine
continue, et y ajoute les espaces ruraux qui en forment le pourtour et constiUVFOUMBNBKFVSFQBSUJFEFMBTVQFSàDJFEVUFSSJUPJSFSÊHJPOBM©DFUÊHBSE 
le Grand Paris perd sa dimension strictement urbaine, et constitue un vaste
territoire avec des enjeux très contrastés. La mobilisation des compétences
utiles au projet du Grand Paris, malgré la création opportune de structures
ad hoc comme Paris Métropole, nécessite de s’appuyer sur ce cadre de
référence. Les transports et l’aménagement du territoire relèvent pour une
grande part de la compétence de la région et le préfet est chargé de la mise en
VWSFEFT$POUSBUTEF%ÊWFMPQQFNFOU5FSSJUPSJBMQSÊWVTQBSMBMPJEVøKVJO
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TVSMF(SBOE1BSJT-BQQSPDIFQBSDFDBESFQPMJUJRVFFUBENJOJTUSBUJG
régional n’exclut naturellement pas d’effectuer une analyse à des échelons
plus modestes, en s’appuyant notamment sur l’échelle départementale.
rø -FTQBDF EF MBHHMPNÊSBUJPO QBSJTJFOOF JM TF EÊàOJU DPNNF
l’ensemble urbain qui repose sur la continuité du bâti, ou l’unité urbaine
parisienne (selon la terminologie de l’Insee), constituant un espace où les
CÄUJNFOUTTPOUUPVKPVSTTÊQBSÊTEFNPJOTEFNÍUSFT$FUFTQBDFTÊUFOE
TVSEFMBTVSGBDFEFMBSÊHJPOGSBODJMJFOOF DPNQSFOEDPNNVOFT 
FUUPUBMJTBJUøøIBCJUBOUTFOø TPJUQSÍTEFEFMBQPQVMBUJPO
de la région ø-BHHMPNÊSBUJPOQBSJTJFOOFJODMVUJOUÊHSBMFNFOU1BSJTFUUSPJT
départements : les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne
mais elle exclut les territoires ruraux.
rø%FTFTQBDFTsui generis peuvent enfin être pris en compte qui
s’appuient sur :
– – Les travaux des dix équipes d’architectes impliqués dans la consultation sur le Grand Paris qui ont dans leurs travaux prouvé qu’il n’existait pas
une mais dix conceptions valables du Grand Paris en choisissant des échelles
de travail variables, certaines prenant en compte la région Île-de-France
3PHFST EBVUSFTPQUBOUQPVSVOFTQBDFQMVTSÊEVJUEFøLNã $BTUSP PV
ø LNã 4UVEJP   PV BV DPOUSBJSF QMVT MBSHF QSPKFU 4FJOF .ÊUSPQPMF EF
(SVNCBDI TÊUFOEBOUEF1BSJTKVTRVBVø)BWSF 
– – Le schéma du réseau de transport public du Grand Paris Express
EPOU MF USBDÊ B ÊUÊ BEPQUÊ QBS EÊDSFU MF ø BPÚU  "WFD MB QVCMJDBUJPO
EFDFEÊDSFU UPVUFTMFTÊUBQFTQSÊWVFTQBSMBMPJEVøKVJOSFMBUJWFBV
Grand Paris ont été respectées dans les délais. La mise en œuvre du projet de
réseau de transport public du Grand Paris doit maintenant passer par une
QSFNJÍSFFORVËUFQVCMJRVFFOø BWFDDPNNFPCKFDUJGVOFNJTFFOTFSWJDF
EFTQSFNJFSTUSPOÉPOTEÍTø4JMFTEÊQBSUFNFOUTEFMBSÊHJPO²MFEF
France sont concernés par le projet, celui-ci touche majoritairement Paris et
les trois départements de la Petite Couronne, ne passant qu’incidemment en
Seine-et-Marne (Chelles) et dans le Val-d’Oise (Triangle de Gonesse), plus
longuement dans les Yvelines et l’Essonne.
– – Les Contrats de Développement Territorial (CDT) définis à l’arUJDMFøEFMBMPJTVSMF(SBOE1BSJTEÊàOJTTFOUTPVTMBVUPSJUÊEV1SÊGFUEF
Région, « les objectifs et les priorités en matière d’urbanisme, de logement,
de transports, de déplacements et de lutte contre l’étalement urbain, d’équipement commercial, de développement économique, sportif et culturel, de
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages et des
ressources naturelles de territoires inclus dans un ensemble de communes
EVOTFVMUFOBOUFUTBOTFODMBWFvø0OFODPNQUFEJYTFQUFUUPVTMFTEÊQBSUFments d’Île-de-France sont concernés notamment la Seine-Saint-Denis qui
en compte cinq.
– – La carte des collectivités locales adhérant au syndicat mixte Paris
Métropole.

 XXXJOTFFGS
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$SÊÊ FOø   1BSJT .ÊUSPQPMF JOTDSJU TPO BDUJPO BVUPVS EF
quatre axes prioritaires : développement et solidarité, déplacements, logement et projets métropolitains. Ces travaux, à dimension stratégique ou plus
opérationnelle, rassemblent ses collectivités membres et associent le plus
largement possible les acteurs du territoire : les communes et leurs groupements, les départements et la région. C’est un syndicat ouvert qui compte
FONBJø DPMMFDUJWJUÊTUFSSJUPSJBMFTFUJOUFSDPNNVOBMJUÊTNFNCSFT FU
qui associe à ses travaux un Comité des partenaires économiques et sociaux
JOTUJUVÊFOKVJMMFUø
La conception spatiale du Grand Paris Culturel doit tenir
compte de ces différentes échelles de travail possibles. Elle combine aussi
des conceptions spatiales propres, plus ou moins extensives qui mettent en
tension la dimension locale et nationale :
Ainsi, le Grand Paris culturel implique d’un côté, de regarder la
micro-échelle et l’esprit de quartier.
Paris et sa banlieue sont faites d’innombrables quartiers, qui en
forment la véritable armature, parfois au cœur d’un arrondissement ou d’une
commune, parfois à cheval sur deux ou trois de ces territoires. Les quartiers
QMPOHFOUMFVSTSBDJOFTEBOTMIJTUPJSFRVJMTPOUUSBWFSTÊFPVGBÉPOOÊF EBOT
la géographie qu’ils ont respectée ou transgressée.
© MFODPOUSF EVOF JNBHF VOJRVF  NPOPMJUIJRVF  1BSJT FTU
composée d’une multitude d’identités qui correspondent à autant d’espaces
imprégnés d’une atmosphère et d’une vie culturelle particulières. Un certain
nombre d’entre eux (notamment Saint-Germain-des-Prés, le Quartier latin,
Montparnasse pour la rive gauche, et Montmartre) sont historiquement
associés à la culture et la fête : c’est le Paris des artistes, des intellectuels et
des étudiants, mais aussi du jazz et des cafés, que ce soit à la fin du XIXe
TJÍDMFBWFD7FSMBJOF EBOTMFTBOOÊFTøBWFD$PDUFBV 1JDBTTP )FNJOHXBZ 
PVMFTBOOÊFTøNBSRVÊFTQBS4BSUSFPV7JBO
Un autre Paris est le Paris populaire du Canal Saint-Martin,
de la Villette et de Belleville, des artisans du Faubourg Saint-Antoine, des
Grands Boulevards, ou des ginguettes de bord de Seine ou de Marne hors
de Paris, qui éveille le souvenir d’Arletty et son phrasé populaire dans Hôtel
du Nord.
Les quartiers ont donc, du point de vue culturel une importance
toute particulière sur laquelle le Grand Paris culturel, sous prétexte de penser
la grande échelle, ne peut pas faire l’impasse.
D’abord parce que les quartiers entretiennent une nostalgie qui
alimente notre mémoire, notre imaginaire collectif et cimente une identité
commune.
Alors que Marcel Roncayolo parle « d’érosion de la géographie
symbolique »  de Paris, sous le coup des mutations architecturales, de l’ur-

 j6OFHÊPHSBQIJFTZNCPMJRVFFOEFWFOJSvø&OUSFUJFOBWFD.BSDFM3PODBZPMP MF
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banisme, des mouvements de population, des changements économiques et
sociologiques, il apparaît primordial que le Grand Paris culturel préserve ce
qui faisait le charme des quartiers d’antan et de « Paris la Grande »  pour
reprendre le joli titre de l’ouvrage de Philippe Meyer.
© DF UJUSF  EFT MJFVY EF NÊNPJSF MJÊT Æ MIJTUPJSF EF MB QSPDIF
banlieue parisienne comme les pavillons en pierre meulière du XIXe siècle,
MFTDJUÊTKBSEJOTEFTBOOÊFTFU MIBCJUBUTPDJBMEBQSÍTHVFSSF MBSDIJUFDUVSFDJWJMFFUQSJWÊFEFTBOOÊFT MFTSÊBMJTBUJPOTEFHSBOETBSDIJUFDUFT
contemporains internationaux (La Défense, le Trapèze à Boulogne) mériteraient aussi d’être mieux valorisés et mieux connus.
En même temps et à l’opposé, les quartiers incarnent aussi le
progrès, l’évolution, la modernité, la capacité de la ville à changer et à se
métamorphoser. Deux catégories de quartiers peuvent être distinguées qui
jouent un rôle particulier dans la dynamique créative de la ville et peuvent
servir de points d’appui au déploiement d’un Grand Paris culturel :
rø*MZBEBCPSEMFTRVBSUJFSTEJUTjTFOTJCMFTvøMPSJHJOF DFTRVBStiers étaient composés de grands ensembles d’immeubles qui répondaient à
la volonté de la puissance publique d’offrir à une large partie de la population des conditions de logements décents, dans le cadre d’un urbanisme
novateur. Abandonnés par une grande partie de leurs habitants d’origine,
ces quartiers se sont délabrés, offrant à une nouvelle population, notamment
issue de l’immigration, des conditions de vie déplorables, générant la désintégration sociale et parfois la violence.
La Politique de la Ville suivie par les différents ministres et
l’ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine) change progressivement le visage de ces quartiers, notamment grâce aux démolitions
møSFDPOTUSVDUJPOTFOIVJUBOOÊFT QMVTEFøMPHFNFOUTPOUÊUÊEÊUSVJUT
dans les cités et les quartiers classés en zone urbaine sensible, dont beaucoup
se situent dans le Grand Paris.
rø*MZBFOTVJUFMFTRVBSUJFSTjÊNFSHFOUTvRVJTFSÊWFJMMFOUOPUBNment au nord, à l’est de Paris et sont situés dans les Xe, XIe, XIIe, XVIIIe,
XIXe, XXe arrondissements comme en proche périphérie : les Lilas, Saint0VFO .POUSFVJM øFUD
Ils sont émergents en ce sens qu’ils sortent d’un long sommeil,
tirés par des pionniers qui (re) découvrent ces territoires, les investissent, se les
approprient et devancent les tendances, bénéficiant d’un foncier moins cher
que dans le centre. Ces pionniers sont souvent des personnalités du monde
de la culture, des créatifs culturels qui viennent y tenter quelque « chose de
nouveau », implanter un nouveau concept ou de nouvelles pratiques dans le
commerce, la restauration, l’art et la culture.
Pensons ainsi à l’impact de la création de Merci, le charity store
des époux Cohen qui a dopé le IIIe et le XIe arrondissement, aux galeries
d’art qui font muter le XIIIe et surtout le XIXe BVDJOÊNB.,2VBJEF
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4FJOFmø2VBJEF-PJSFRVJPOUUPUBMFNFOUDIBOHÊMBQIZTJPOPNJFEVRVBSUJFS
du Bassin de la Villette, à la Bellevilloise qui s’impose comme un lieu phare
du XXe, tout comme l’Hôtel restaurant Mama Shelter de Philippe Starck.
Il est important que le Grand Paris culturel capitalise sur ces
initiatives de quartiers spontanées et parfois fragiles, en leur offrant plus de
visibilité et de reconnaissance.
rø©MJOWFSTF MF(SBOE1BSJTDVMUVSFMJNQMJRVFBVTTJEFSFHBSEFSÆ
l’échelle macro et de prendre en considération un espace élargi, qui recoupe
partiellement celui du Bassin parisien, et dépasse largement les limites de
l’Île-de-France.
En effet, en adoptant le point de vue d’un touriste à Paris, cherchant à tirer parti des ressources accessibles de la capitale dans le cadre d’un
déplacement d’une journée, le périmètre d’investigation culturel offert par
les tours opérateurs et les transports rapides est vaste : il couvre notamment
la Normandie (le Mont-Saint-Michel, Giverny, Caen et les plages du débarquement), la Picardie (Amiens, Compiègne, Chantilly), Chartres, le Val
de Loire et ses châteaux, la Champagne (Reims, Épernay), la Bourgogne
(Vézelay, Chablis) ; voire de proches métropoles comme Lille, Londres,
Bruxelles ou Bruges. La sphère culturelle du Grand Paris, comme l’illustre la
carte ci-dessous, dépasse alors le cadre francilien pour déborder sur le cadre
national, voire européen.
Développer le Grand Paris culturel a donc des conséquences sur
les villes situées à proximité de la métropole sans y être directement rattachées mais que les transports rapides ont contribué à rapprocher du périmètre métropolitain. La mission propose ainsi qu’une coopération plus forte
s’engage avec ces villes qui pourraient être réunies dans le cadre d’un C8 de
la culture. D’ores et déjà, les Présidents des huit régions concernés du Bassin
Parisien : la Picardie, la Champagne, les Ardennes, la Bourgogne, le Centre,
la Haute Normandie, la Basse-Normandie et les Pays de la Loire ont initié
des réunions de concertation très prometteuses. La rencontre qui s’est tenue
MFøTFQUFNCSF, a ouvert la perspective d’un cadre de référence stratégique dont la culture pourrait devenir un élément porteur.
Par ailleurs, il paraît nécessaire que le Grand Paris dialogue
davantage avec les grandes métropoles culturelles régionales, comme Lyon,
.BSTFJMMF -JMMF #PSEFBVY 5PVMPVTFFU/BOUFT$FTWJMMFTmøEBOTMFTRVFMMFT
MBNJTTJPOTFTUSFOEVFømøPOUEÊWFMPQQÊEFTQPMJUJRVFTDVMUVSFMMFTBNCJUJFVTFT
(que nous détaillerons plus tard) et parfois en pointe sur celles de la région
parisienne.
©DFUJUSF MBNJTTJPOQSPQPTFBVTTJMBNJTFFOQMBDFEVOFQMBUF
forme des grandes métropoles culturelles régionales, qui pourrait être un
outil utile à une meilleure transversalité, au service de l’échange d’expériences et de bonnes pratiques culturelles et artistiques.

 j-F#BTTJO1BSJTJFO VOFNÊHBSÊHJPO v MFT$BIJFSTOo *OTUJUVUEBNÊOBHFNFOUFUEVSCBOJTNF GÊWSJFSø
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Deuxième partie

Comment
le passage
au Grand Paris
inﬂuence-t-il notre
identité culturelle ?

j5PVUFTUDVMUVSFvEJTBJUEÊKÆ+BDL-BOHFOøøÆMBUSJCVOFEF
l’Assemblée nationale ø©DFUJUSF MBGBÉPOEPSHBOJTFSMFTQBDFVSCBJOFTU
certainement un acte culturel à part entière. Parler d’un Grand Paris culturel
relève dès lors du pléonasme tant la culture et l’urbanité sont intrinsèquement liées.
En effet, la culture est une ressource pour l’urbanité qui se
nourrit de l’inventivité et de la créativité des citadins.
Mais l’urbanité est aussi une ressource pour la culture car, en
rendant accessibles toutes sortes de réalités, la ville constitue une énorme
machinerie, un terreau fertile pour que s’épanouisse l’innovation, une source
d’inspiration.
La situation de la métropole parisienne réside bien dans ces deux
tendances complémentaires :
D’un côté, le Grand Paris est créateur de culture car en confiant
à dix équipes d’architectes la responsabilité de concevoir des scénarii de
développement du Grand Paris, le Président de la République a en effet
pris une décision culturelle. L’architecture est, il faut le rappeler, culturelle
par définition, parce qu’elle est classée, depuis son origine, parmi les arts,
aux côtés de la peinture, de la sculpture, de la musique, de la poésie, du
théâtre… Cette dimension artistique a pu être contestée dans l’histoire de
l’architecture notamment par les architectes de la modernité héroïque des
BOOÊFTøRVJTJOTDSJWBJFOUEBOTMBMJHOÊFEFMBSDIJUFDUFBNÊSJDBJO-PVJT
Sullivan qui proclamait dès la fin du XIXe siècle « form follows function »,
la forme suit la fonction. Ce courant a renforcé la place que les ingénieurs
civils occupaient dans le processus constructif et architectural. Il est aussi à
l’origine de la domination des ingénieurs et des technocrates dans les univers
du bâtiment, de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire à partir de la
Seconde Guerre mondiale.
On saisit, dans ces conditions, la portée du geste présidentiel
consistant à choisir l’architecture comme levier du changement.
Ce choix consacrait le retour du culturel entendu au sens large,
DFTUÆEJSFBVEFMÆEFMBSUJTUJRVF EFMFTUIÊUJRVF EBOTMBGBÉPOEFDPODFWPJS
FUEFEÊWFMPQQFSMBQMVTHSBOEFPQÊSBUJPOVSCBJOFEFOPUSFQBZTEFQVJTø
Retour du culturel car pour la première fois les frontières du
savoir étaient abolies : des architectes s’entouraient d’équipes pluridiscipliOBJSFT  BQQFMÊFT Æ USBWBJMMFS EF GBÉPO DPMMÊHJBMF  NËMBOU EFT VSCBOJTUFT  EFT
scientifiques, des paysagistes, des sociologues, des philosophes, des économistes, des artistes et des acteurs de la ville au sens large.
Il faut d’ailleurs rappeler que c’est le ministère de la Culture et
non celui de la Ville ou de l’Équipement qui a eu la tâche d’organiser la
consultation sur l’avenir de la métropole parisienne, marquant ainsi claire-
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ment ce changement d’époque. Cette démarche innovante et originale doit
être portée au crédit du Président de la République.
Retour du culturel enfin, car il était demandé aux architectes,
plutôt que de concevoir des bâtiments, de réfléchir aux fondements de la
grande métropole et à une culture du renouveau de la ville, de l’aménagement du territoire, et du rapport à l’espace, conceptions également largement héritées de l’histoire de France et de l’histoire de Paris en particulier.
D’un autre côté, la culture est créatrice de Grand Paris car, sous
l’impulsion des politiques culturelles menées depuis l’après-guerre, elle
irrigue déjà en profondeur l’espace métropolitain et créé des polycentraMJUÊT BVUPVS EÊRVJQFNFOUT FYJTUBOUT PV QSPKFUÊT © DF UJUSF  MF QBTTBHF BV
Grand Paris est le révélateur d’une carte culturelle qui a trop longtemps
souffert d’émiettement, que les découpages politiques et administratifs n’ont
contribué qu’à renforcer.
Le passage au Grand Paris est donc l’occasion de retrouver une
vision d’ensemble de ces politiques culturelles d’abord et de leur legs en
matière d’établissements et d’institutions. Au-delà, le Grand Paris est aussi
l’occasion de saisir l’importance des industries culturelles qui connaissent un
véritable essor sur le territoire francilien, sont un vecteur de développement
économique, d’emploi et d’image pour le territoire, consolidant sa vocation de
berceau de la créativité et de l’innovation. En même temps, leur implantation
superpose à la carte des grands équipements culturels une géographie complexe
reposant souvent sur des micro-structures, dispersées et peu intégrées.

Le Grand Paris est un processus
créateur de culture qui renouvelle
nos approches
Le Grand Paris diffuse une nouvelle culture
de l’aménagement du territoire
Le concept de territoire a connu sur la période récente une
évolution notable. Au découpage politico-administratif qui organisait territorialement la République en communes, cantons, arrondissements, départements et régions se sont ajoutés les territoires vécus : les bassins de vie
et d’emploi puis les territoires de projets. L’exode rural, le développement
des moyens de communication et des migrations travail/domicile, le mouvement de retour des urbains qui, pour des raisons d’ordre culturel ou économique ont quitté le centre des grandes villes, ont profondément modifié les
équilibres existants jusqu’alors comme le rapport des habitants à leur territoire. Chacun vit aujourd’hui dans des territoires multiples, réels mais aussi
virtuels selon son statut, ses activités, ses désirs, ses liens amicaux, familiaux
FUQSPGFTTJPOOFMTøFUD
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Dans ce contexte de transformation de grande ampleur, le Grand
Paris marque un changement d’approche perceptible à plusieurs titres :
Tout d’abord, comme nous l’avons évoqué, le Grand Paris rompt
dans une certaine mesure avec le principe de la planification traditionnelle
ne laissant plus au seul soin des technocrates et des ingénieurs la question de
l’aménagement du territoire. Comme Roland Castro l’a relevé dans le cadre
de la consultation sur l’avenir de la métropole parisienne, « nul n’habite un
SDRIF », autrement dit l’aménagement du territoire ne doit plus être envisagé d’un point de vue technique et mécaniste.
Historiquement, l’aménagement du territoire marquait la prédominance du rôle de l’État qui en déterminait et en conduisait à peu près
seul la politique. Dans son ouvrage « Les ennemis de Paris » , Bernard
Marchand relie l’histoire de la capitale à l’aune d’une certaine tendance
à « l’urbaphobie », c’est-à-dire la haine de la grande ville qui cristallise les
passions et les déchaînements. Pour l’auteur, « l’aménagement du territoire
peut apparaître comme une manœuvre de l’État contre la Ville, d’un État
qui craignait les soulèvements des villes et les maintenait soigneusement en
MJTJÍSFUPVUFOQSÊMFWBOUMBSHFNFOUMFVSTSFTTPVSDFT<w>vø%BOTTPOFTQSJU 
la capitale, et le peuple parisien par essence révolutionnaire, est la première
victime du sentiment urbaphobe qui trouve aussi sa justification dans les
épisodes les plus sombres de l’histoire : dès le XVIIe siècle avec la Fronde
qui pousse Louis XIV à installer sa Cour à Versailles, à l’écart des soulèvements qui agitent la capitale, puis avec la Révolution et le mouvement des
'ÊEÊSBUJPOT1MVTUBSE DFTPOUMFSFOWFSTFNFOUEF$IBSMFT9FOøQVJTMFT
ÊNFVUFTEFKVJOø RVJBNÍOFOU-PVJT/BQPMÊPOBVQPVWPJSQPVSNBUFS
1BSJT FUFOàOMFTÊWÊOFNFOUTESBNBUJRVFTEFMB$PNNVOFFOø RVJ
renforcent la crainte qu’une ville (trop) puissante a pu inspirer à un pouvoir
d’État central qui se voulait fort.
Il faut certes nuancer ce propos et rappeler qu’en tant que capitale, Paris a tout de même largement profité des efforts de l’État, notamment
du point de vue culturel puisque ses habitants bénéficiaient d’institutions
nationales qui, jusqu’aux grands « projets présidentiels » (le Louvre, l’Opéra
Bastille, la Villette, la BNF), sont majoritairement situées dans la capitale.
.BJTMBTVQQSFTTJPOEFMBGPODUJPOEF.BJSFEF1BSJTEÍTø
par Bonaparte est malgré tout symbolique d’une tension puisque Paris en
tant que « ville département » a ensuite longtemps attendu un statut juridique lui permettant d’agir comme une collectivité pleinement responsable
de sa politique. Rappelons en effet que la fonction de Maire de Paris ne sera
SÊUBCMJFRVFOø
Le besoin de villes puissantes va progressivement s’affirmer
après la guerre avec l’instauration de la VFøRépublique et les prémices de la
mondialisation. La volonté de constituer de nouveaux pôles dans l’espace
NÊUSPQPMJUBJOEPOU1BSJTFTUMFDVSTBGàSNFEBOTMFTBOOÊFTø OPUBN-
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NFOUTPVTMJNQVMTJPOEF1BVM%FMPVWSJFSFUEFMBMPJEVøKVJMMFUTVS
la réorganisation de la région parisienne qui entraîne la scission du grand
département de la Seine en Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis
et le Val-de-Marne ; et du département de la Seine-et-Oise en l’Essonne, le
Val d’Oise et les Yvelines. Simultanément est projetée la création de villes
nouvelles (Cergy-Pontoise, Melun-Sénart, Saint-Quentin-en-Yvelines, Évry
et Marne-la-Vallée) et d’un Réseau Express Régional (RER) par le premier
TDIÊNBEJSFDUFVSEBNÊOBHFNFOUFUEVSCBOJTNFFOø
La période actuelle voit s’affirmer davantage aux côtés de l’État
les collectivités locales, très actives sur le plan culturel notamment, au point
que certains ont pu parler de « revanche des villes » et d’un mouvement de
territorialisation des politiques publiques. Ce rééquilibrage va d’ailleurs
encore s’accentuer avec la généralisation des intercommunalités, qui modifient les modalités du partenariat entre l’État et les collectivités locales.
-BDSÊBUJPOEVTZOEJDBUNJYUF1BSJT.ÊUSPQPMFmøTVSMBCBTFEFMB
$POGÊSFODF.ÊUSPQPMJUBJOFNJTFFOQMBDFEÍTøømøFTUTZNQUPNBUJRVFEFDFUUF
montée en puissance des collectivités territoriales et de l’inflexion portée au rôle
de l’État. Celui-ci a d’ailleurs repensé ses instruments de concertation, faisant
émerger des outils nouveaux comme les Contrats de Développement Territorial,
qui relèvent plus d’une logique d’intermédiation que de prescription.
De ce fait, le Grand Paris met en place une capacité d’action
collective à l’échelle de la métropole et de nouveaux instruments de pilotage qui traduisent bien qu’une culture nouvelle de l’aménagement du territoire se met en place laissant une place plus grande aux multiples initiatives
publiques et/ou privées portées par les acteurs de la ville dans leur ensemble.
La quantité et la qualité des initiatives métropolitaines émanant
des acteurs locaux, et dont Paris Métropole s’est fait le réceptacle, en est
l’illustration la plus parfaite.

Le Grand Paris offre également
une nouvelle vision du rapport à l’espace
L’opposition centre/périphérie devient dépassée
Le passage au Grand Paris bouleverse également en profondeur
le binôme traditionnel centre/périphérie laissant place à une dynamique
métropolitaine où la notion de polycentralité, de constellation, d’archipel
l’emportent.
Il s’agit là encore d’une révolution qui rompt avec la culture
traditionnelle du territoire parisien, marqué par la coupure entre Paris et sa
banlieue, coupure indissociable de l’histoire de la capitale qui a certes six fois
déjà repoussé ses limites, mais n’a eu de cesse de recréer une nouvelle barrière
physique entre le cœur de l’agglomération et sa banlieue, de la première
FODFJOUFEF1IJMJQQF"VHVTUFKVTRVÆMBDPOTUSVDUJPOEVQÊSJQIÊSJRVFFOø
La constitution d’un espace parisien élargi et indépendant des
murs qui ceinturent le centre de la ville n’est certes pas nouvelle : dès le
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Moyen Âge, l’émergence de pôles symboliques comme la Basilique de Saint%FOJT PVMBCCBZFEF4BJOU(FSNBJOEFT1SÊTmøBMPSTÆMFYUÊSJFVSEVQÊSJNÍUSFIJTUPSJRVFEFMBWJMMFømøNPOUSFMBDBQBDJUÊEFDFUFTQBDFÆHÊOÊSFSEFT
polycentralités. Mais l’extension continue de Paris et de son agglomération
a été principalement pensée sous le prisme de clivages persistants entre Paris
et sa banlieue et marquée par la construction de frontières qui ne sont pas
que symboliques (le Mur des fermiers généraux, les fortifications, le périphérique). La volonté de repousser vers le « ban » tous les problèmes de Paris
(cimetières, déchets et champs d’épandage, logements des classes populaires,
BDDVFJMEVOFJNNJHSBUJPONBTTJWF øFUD FTUBVTTJVOFDPOTUBOUFEFMIJTUPJSF
parisienne qui permet à Philippe Dallier de dire que Paris se construit ainsi
largement « contre sa banlieue » , dans une logique concentrique au profit
du seul cœur de l’agglomération.
En dépit de quelques précurseurs appelant à penser la capiUBMFEBOTVOFMPHJRVFNÊUSPQPMJUBJOFmøPOQFVUQFOTFSÆMBQQFMEF3PMBOE
Castro « Banlieues 89 »  et à celui d’Yves Lion « Appel pour une métropole
nommée Paris » ømøDFOFTURVFSÊDFNNFOURVFMFTQBDFNÊUSPQPMJUBJOOFTF
pense plus uniquement en termes de frontières, de discontinuités, d’intra et
d’extra muros. Il faut mettre au crédit du Maire de Paris Bertrand Delanoë
et d’un homme comme Pierre Mansat ce renversement d’attitude.
« L’appel pour une métropole nommée Paris », avait été lancé
le 13 avril 1988 par l’association 75021, fondée par plusieurs
architectes qui souhaitaient prendre leurs responsabilités visà-vis de l’aménagement de Paris et de la région parisienne.
Parmi eux, Jean-Pierre Buffi, Yves Lion, Claude Parent,
Christian de Portzamparc, Philippe Robert, Roland Simounet,
Francis Soler, Claude Vasconi.

La mobilité s’afﬁrme comme un nouvel impératif
Améliorer le réseau de transports en commun favoriserait
MFTTPSUJFTDVMUVSFMMFTQPVSEFT'SBODJMJFOT-FUFNQTEF
transport et la distance géographique arrivent en tête des éléments qui empêchent le plus les Franciliens de pratiquer des
MPJTJST DVMUVSFMT   4VJWFOU MF QSJY   FU MF NBORVF
EJOGPSNBUJPO  
Sondage CSA.

 j-F(SBOE1BSJTVOWSBJQSPKFUQPVSVOFOKFVDBQJUBMv 3BQQPSUEJOGPSNBUJPO
EF1IJMJQQF%BMMJFSGBJUBVOPNEFM0CTFSWBUPJSFEFMBEÊDFOUSBMJTBUJPO øBWSJM
 j3PMBOE$BTUSP BHJUBUFVSDVMUVSFMFUSÊQBSBUFVSVSCBJOv 6SCBOJTNFOo PDUPCSFø
 j"QQFM QPVS VOF NÊUSPQPMF OPNNÊF 1BSJTv   -JPO  1PSU[BNQBSDw 
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Cette culture de la polycentralité s’accompagne aussi d’une
culture du mouvement et de la mobilité. Alors que le prix de l’essence ne
cesse d’augmenter et que les effets de la pollution ne laissent plus personne
indifférent, la mobilité et la fluidité du déplacement s’affirment comme l’une
des premières exigences de la vie dans un cadre métropolitain qui se caractérise en effet par les déplacements aléatoires des citadins et par des dynamiques nouvelles, issues des nouveaux modes de vie et de consommation
mais aussi des nouveaux équilibres sociaux-économiques.
L’impératif de mobilité se conjugue ainsi avec une demande
croissante pour des modes de transports alternatifs, plus doux (transport
fluvial, vélo, parcours piétonniers) ou partagés (covoiturage, autolib) qui
sont aujourd’hui l’expression de cette nouvelle envie de vivre la ville. Le
succès du Velib, qui a fait des émules partout en France et dans le monde l’a
bien prouvé.
Rappelons quelques données de base  :
– FOø  MB NPCJMJUÊ RVPUJEJFOOF EFT 'SBODJMJFOT FTU FO NPZFOOF EF  
déplacements par jour et par personne (tous modes confondus) ;
– EFTQFSTPOOFTSÊTJEBOUFOQFUJUFDPVSPOOFZUSBWBJMMFOU
– EFTQBSJTJFOTUSBWBJMMFOUIPSTEF1BSJT
– EFQFSTPOOFTSÊTJEBOUFOQFUJUFDPVSPOOFUSBWBJMMFOUEBOTMBHSBOEF
couronne ;
–  EF QFSTPOOFT SÊTJEBOU FO HSBOEF DPVSPOOF USBWBJMMFOU FO QFUJUF
couronne ;
– FONPZFOOF MFT'SBODJMJFOTQBTTFOUøIFVSFøQBSKPVSEBOTMFTUSBOTQPSUT
– EFT'SBODJMJFOTQBTTFOUQMVTEFøIFVSFTQBSKPVSÆTFEÊQMBDFS
– EFT'SBODJMJFOTQSFOOFOUMFTUSBOTQPSUTFODPNNVO
– ø LN  DFTU MB EJTUBODF NPZFOOF QBSDPVSVF FO USBOTQPSUT FO DPNNVO
par trajet.
Le projet de Grand Paris, dont la mise en œuvre a débuté par
le volet transports ne s’y est d’ailleurs pas trompé, tout comme Antoine
Grumbach qui, bien avant le Grand Paris Express considérait déjà que « la
carte orange est le plus grand urbaniste du XXe siècle favorisant à l’infini le
mouvement dans la ville devenue mégapole » .
La dimension culturelle doit donc aussi appréhender cette
question de la mobilité et relever le défi de « faire du nomadisme forcé un
acte culturel » comme l’a noté lors de son audition par la mission, Philippe
Belaval, directeur général des Patrimoines au Ministère de la Culture et de
la Communication. À cet effet, la mission soutient l’idée – partagée par les
équipes de la Société du Grand Paris – que les gares du futur Grand Paris
Express fassent l’objet d’une programmation culturelle et artistique, comme
le métro parisien en son temps avait d’ailleurs été une vitrine de la création
française de l’époque.

 j&ORVËUFOBUJPOBMFUSBOTQPSUTFUEÊQMBDFNFOUTv *OTFF 
 j-BEJBMFDUJRVFMFTDPOUSBJOUFTmøPVDPNNFOUTFGBJUMBWJMMFv "OUPJOF(SVNbach, Le Débat no (BMMJNBSENBJBPÚUø
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Rappelons, en effet, que Raoul Dautry, directeur général du
SÊTFBVGFSSPWJBJSFEFøøÆø TÊUBJUEÊKÆBUUBDIÊMFTTFSWJDFTEBSDIJUFDUFT
prestigieux comme Urbain Cassan, Henry Pacon, Jean Phillipot, André
Ventre. Le même disait déjà « les constructions de la plus grande industrie,
celle des transports en particulier sont le témoignage le plus fréquent de
notre manque de goût et de l’absence de tout style. Alors que l’opportunité
leur était offerte de jeter sur le pays un manteau de beauté comme l’avait fait
en son temps l’Église, ils n’ont créé que laideur et médiocrité. »
Le Grand Paris doit donc se saisir de l’opportunité historique
offerte par le lancement du chantier du Grand Paris Express. La Société du
(SBOE1BSJTBEÊKÆmøFUJMGBVUMVJSFOESFIPNNBHFømøNBOJGFTUÊMFTPVIBJU
que ce projet soit autant un projet d’une grande technicité qu’un projet de
grande créativité artistique et culturelle. Il faut donc engager dès à présent
une réflexion générale et stratégique d’ensemble (nous proposerons quelques
pistes plus loin), suffisamment tôt pour que les orientations structurantes
qui en résulteront soient intégrées dans la programmation cadre, au plus
UBSEFOBWSJMø$FDJMBJTTFQFVEFUFNQTFUMFQSFNJFSCFTPJOSFTTFOUJQBS
la Société du Grand Paris est celui d’une expertise culturelle et artistique
spécifique, qu’il faut donc constituer.
Les futures gares du Grand Paris Express ne sont pas les seuls
vecteurs de la culture. D’autres modes de transports doivent apporter leur
originalité et leur spécificité dans cette nouvelle approche de la mobilité.
Il y a d’abord la nouvelle vision du système ferroviaire telle que la
SNCF l’a développée : les TER nouvelle génération, les tangentielles tramtrain, les rocades des gares TGV périphériques et des nouvelles lignes, préparées par le STIF (T Zen par exemple, bus ultra moderne à haute fréquence
d’arrêts).
Toutes ces perspectives nouvelles devraient fournir autant d’opportunités pour introduire la dimension culturelle.
Quant au transport fluvial, il va devenir le mode de transport à
WPDBUJPODVMUVSFMMFQBSFYDFMMFODF&OFGGFU JMWBQFSNFUUSFEFEÊDPVWSJSmøQBS
MB4FJOF EBNPOUFOBWBMømøMB.BSOF M0JTF MFTDPOáVFODFTFUMFTDBOBVY MFT
itinéraires culturels les plus spectaculaires du Grand Paris. D’ores et déjà le
réseau fluvial Voguéo a permis de tester les spécificités de ce mode de transQPSU%ÊàOJQBSMFTZOEJDBUEFTUSBOTQPSUTE²MFEF'SBODF 45*' FOø 
MFTFSWJDF7PHVÊPBÊUÊJOBVHVSÊMFøKVJOFOUSFMBHBSFE"VTUFSMJU[Æ
Paris et l’école vétérinaire de Maisons-Alfort. La période d’expérimentation
BQSJTàOMFøKVJO MFTFSWJDFEFWBOUSFQSFOESFFOøQPVSTJOUÊHSFS
dans un véritable réseau fluvial comptant progressivement trois lignes et une
USFOUBJOFEFTDBMFTVOFMJHOFDFOUSBMFEFMB5PVS&JGGFMÆ"VTUFSMJU[ VOF
MJHOFEF7JUSZTVS4FJOFmø.BJTPOT"MGPSUBVY*OWBMJEFT VOFMJHOFRVJ
reliera le Pont de Suresnes au musée d’Orsay.
Il faut souligner le rôle actif et déterminant du STIF dans cette
mise en place, même si tout l’accompagnement culturel reste à définir et en
particulier la possibilité d’informer les voyageurs sur les équipements culturels
qu’ils vont croiser, de restituer l’histoire de Paris au fil des escales et d’articuler cette navigation avec les manifestations artistiques qui s’y déroulent
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(Photoquai, Paris Plage, etc.) ou qui se développent à proximité. Les quais
pourront à cette occasion faire l’objet d’une réévaluation de leurs installations
artistiques (on peut penser au musée de sculptures en plein air de la Ville de
Paris, installé quai d’Austerlitz, qui devrait être actualisé et le cas échéant
prolongé. De même les ponts, les écluses, les installations portuaires devraient
faire l’objet d’une réflexion d’ensemble.
Enfin, soulignons, même si nous y reviendrons, que la mobilité ne peut pas uniquement s’appréhender du point de vue de la mobilité
physique. Elle doit aussi être prise en compte du point de vue virtuel et du
point de vue du flux de l’information. Le développement des outils portables
déjà connectés aux réseaux et au GPS offre des possibilités nouvelles pour
conjuguer l’accès à la ville avec le mouvement. Comme l’a noté Christian
de Portzamparc « l’homme est à la fois ici et partout. Ce fait d’ubiquité le
rend en quelque sorte schizophrène, comme s’il perdait prise sur l’espace.
Il est devenu un nomade, d’où la grande difficulté pour notre civilisation
d’aménager ces villes à grandes échelles dont la dynamique est maintenant
immatérielle » .
Il est de ce point de vue impératif que le Grand Paris développe
son existence virtuelle pour ne pas se laisser distancer sur ce chantier de la
modernité dont les évolutions sont si rapides. Déjà des villes comme Angers,
Poitiers ont pris en main leur existence virtuelle grâce par exemple aux innoWBUJPOTEF#4&(SPVQRVJDSÊFEFTVOJWFST%JNNFSTJGT HSÄDFÆEFTBWBUBST
réalistes offrant un véritable réseau social de proximité. Ce système technologique fait appel aux ressources les plus récentes de la communication et de
l’information et propose de participer virtuellement à des colloques, congrès,
TÊNJOBJSFT DPOGÊSFODFT QSÊTFOUBUJPOT DPODFSUT øFUDj-ÊDPDJUPZFOQBSUJDJpatif » est ainsi fortement impliqué dans cette communauté virtuelle.

La recherche d’un nouvel équilibre entre la ville et
la nature s’impose
L’émergence de polycentralités et l’impératif d’une circulation
fluide dans l’espace métropolitain impliquent aussi la recherche d’un nouvel
équilibre ville/nature puisque l’étalement urbain avec des espaces souvent
discontinus doit se concilier avec les préoccupations écologiques de la ville
durable et verte, qui limitent notamment l’usage de l’automobile, coûteuse
en énergie et génératrice de pollution en CO2.
-B EJNFOTJPO ÊDPMPHJRVF EF jMBQSÍT ,ZPUPv ÊUBJU EBJMMFVST
présente dès le départ dans la consultation sur l’avenir de la métropole
parisienne.
Cette dimension attestait d’un retour de la nature dans la problématique de la ville, retour encouragé par l’apparition d’une nouvelle génération d’éco-citoyens, préoccupés par les questions environnementales. Il y a là
aussi un phénomène culturel nouveau. Le retour du commerce de proximité

 j-BNÊUSPQPMFEV99*eTJÍDMFEFMBQSÍT,ZPUPv -F(SBOE1BSJTEFMBHHMPNÊSBUJPOQBSJTJFOOF $ISJTUJBOEF1PSU[BNQBSD-BCPSBUPJSF$3&5&*- 
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BWFD EFT FOTFJHOFT DPNNF $BSSFGPVS $JUZNBSLFU  %BJMZ .POPQ ø FUD  MF
succès des AMAP (agriculture de proximité) ou des jardins partagés sont
en effet des indices d’un désir nouveau de placer la nature au centre de la
question urbaine.
L’exposition sur le thème de la « Ville Fertile » qui s’est déroulée
ÆMB$JUÊEFM"SDIJUFDUVSFEVøNBSTBVøKVJMMFU FTUBVTTJEFDFQPJOU
de vue symptomatique.
+VTRVBVYBOOÊFT MBWJMMFTFTUMBSHFNFOUEÊàOJFFOPQQPTJtion à la nature, comme un milieu technique, artificiel, industriel par rapport
à « la belle et bonne nature », source de plaisir et de loisirs. Aujourd’hui cette
opposition tend à se réduire et la mode est passée au « rurbain », barbarisme
par lequel s’exprime l’idée d’une réconciliation entre ville et nature.
Plusieurs exemples peuvent attester de la transformation du
paysage urbain dans le sens d’un retour à la nature et d’une réintroduction
des espaces verts et du paysage dans la problématique de l’aménagement de
la ville. La création du Parc André Citroën ou l’aménagement du boulevard
des Maréchaux, le long du passage du tramway, en ont témoigné. Demain,
c’est la réouverture de la petite ceinture et sa transformation en une promenade verdoyante et un vrai éco-système naturel qui attesteront de ce retour
ÆMBOBUVSF3BQQFMPOTFOFGGFURVFDFUUFWPJFGFSSÊFDFJOUVSBOUTVSøLNMB
DBQJUBMFÊUBJUEÊTBGGFDUÊFEFQVJTøBQSÍTBWPJSDPOOVTPOBQPHÊFMPSTEF
M&YQPTJUJPO6OJWFSTFMMFEFø BWFDUSFOUFOFVGNJMMJPOTEFWPZBHFVST
Bien que fortement urbanisée, la région Île-de-France a là de
nombreux atouts comme des espaces boisés sur près de 24 % de sa superficie
et des espaces agricoles sur 48 % de son territoire qui en font la première
région agricole de France ø$FTFTQBDFTOBUVSFMTPOUVOFEPVCMFGPODUJPO
une fonction de préservation de l’environnement et de la biodiversité et une
fonction d’amélioration de la qualité de vie pour le grand public en offrant
des espaces de respiration, de détente et de loisirs, loin des contraintes de
l’agglomération.
Il paraît important de les préserver et de les valoriser, y compris du
point de vue culturel, alors même que ces espaces sont soumis à une pression
croissante sous l’effet d’une extension de l’urbanisation dans les zones rurales.
Nous y reviendrons.
Dans ce nouveau rapport ville/nature, la mise en valeur des
fleuves et de l’axe Seine doit, on l’a vu, être un objectif prioritaire car elle
tient une place centrale dans l’identité de la métropole et joue un rôle central
sur différents plans : esthétique et paysager, économique et touristique, artistique et culturel, mobilité. Cela vaut aussi pour les autres affluents (Marne,
Oise) et les canaux (Ourcq, Saint-Denis). Nous y reviendrons plus loin.

 j-²MFEF'SBODF  UFSSF BHSJDPMFv  $POTFJM SÊHJPOBM E²MFEF'SBODF  ø GÊWSJFS
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La réaffectation des espaces vacants prend le pas
sur la construction de nouveaux équipements
Dans la plupart des secteurs de l’action publique, notamment
FONBUJÍSFDVMUVSFMMF MFTBOOÊFTPOUÊUÊNBSRVÊFTQBSVOFJOUFOTF
production d’équipements collectifs pour répondre aux besoins générés par
la rapide croissance des villes sous l’effet conjugué de l’exode rural et de la
croissance de la population.
4JMFTBOOÊFTøPOUJODBSOÊEVDÔUÊEFTQPMJUJRVFTÊUBUJRVFT
la fin de l’ère du « tout équipement » dans un contexte de baisse incessante
des ressources de l’État, les collectivités locales ont continué d’équiper leur
territoire, durablement marquées par les vertus de l’équipement en matière
d’attractivité et d’identité, quitte parfois à faire table rase du passé et d’éléments architecturaux tombés en désuétude du fait de la crise industrielle et
de la tertiarisation de l’économie. Le cas de l’île Seguin et de la destruction
des usines Renault est une illustration de cette politique de la table rase.
Pourtant, la tertiarisation de l’économie a laissé vacantes sur le
territoire du Grand Paris, (notamment en première et deuxième couronne)
de vastes friches sur les anciennes emprises industrielles, rendant nécessaire
une reconversion de ce tissu urbain dégradé, notamment dans des quartiers
où ce mouvement de désindustrialisation a entraîné la montée du chômage,
de la pauvreté et des inégalités sociales.
Sur nombre de ces espaces se sont d’ailleurs déjà développées
EÍTMBàOEFTBOOÊFT EFTFYQÊSJNFOUBUJPOTDVMUVSFMMFT EFTMJFVYEFDSÊBtion, de production, de diffusion artistiques, comme « Mains d’œuvres »
à Saint-Ouen, « la Friche André Malraux » à Mantes-la-Jolie, « La Gare
au théâtre » de Vitry-sur-Seine, « le Hublot » à Colombes, « la Lutherie
6SCBJOFvÆ#BHOPMFU jDPVMFVSTvÆ4BJOU'BSHFBV1POUIJFSSZ MFj#v
Æ"VCFSWJMMJFST øFUD
Fabrice Lextrait, administrateur de la Friche de la Belle de Mai
Æ.BSTFJMMFBGBJUMJOWFOUBJSFEFDFTMJFVYEÍTøFUVODPMMPRVFPSHBOJTÊ
dans la foulée par l’Institut de la Ville permit de (re) découvrir la diversité
et l’intérêt de ces lieux, souvent en relation très étroite avec les populations
locales ø Il paraîtrait aujourd’hui nécessaire d’actualiser ce travail pour le
Grand Paris en particulier, afin de recenser l’existant et nous proposons qu’un
quota de ces espaces soit réservé en vue d’une réaffectation culturelle.
La culture de la « refondation » qui dominait jusqu’à la fin des
BOOÊFT  TFTU EPOD SÊPSJFOUÊF WFST VOF DVMUVSF QMVT QSBHNBUJRVF EF MB
« transformation », prônant la réaffectation des espaces vacants et la prise
en compte de la réalité des villes, telles qu’elles sont. L’action de classement
du patrimoine industriel à l’inventaire et la labellisation de certains grands
ensembles par la DRAC est aussi le signal que l’on donne désormais une
valeur positive à ces bâtiments.

 j'SJDIFT MBCPSBUPJSFT GBCSJRVFT TRVBUT QSPKFUTQMVSJEJTDJQMJOBJSFTwVOFOPVvelle époque de l’action culturelle », rapport de Fabrice Lextrait, remis à Michel DufGPVS 4FDSÊUBJSFEUBUBVQBUSJNPJOFFUÆMBEÊDFOUSBMJTBUJPODVMUVSFMMF øKVJO
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De même, la mission a été frappée de voir que de nombreux
acteurs locaux cherchaient à valoriser leur patrimoine industriel désaffecté
et étaient à la recherche de projets pour leur réaffectation, ce qui montre bien
qu’il y a bien là une tendance de fond.
En même temps, il faut tout de même souligner que la survie
de cette politique d’utilisation des friches est fragile, car ces espaces sont
soumis à de fortes pressions immobilières et spéculatives, auxquelles il peut
être difficile de résister, dans une période de crise économique. Il parait donc
nécessaire de réaffirmer l’intérêt de ces lieux du point de vue culturel et de
sensibiliser les acteurs locaux aux expérimentations qu’ils peuvent accueillir.
Une structure de conseil et d’assistance programmatique pour les municipalités qui souhaitent exploiter ces ensembles semblerait de ce point de vue
souhaitable…
Enfin, cette culture de la transformation pourrait aussi inspirer
une autre mesure pour le Grand Paris culturel. Comme l’a souligné
Jean-Luc Poidevin, Directeur général Délégué du pôle Collectivités et du
pôle Logement chez Nexity, « la question des usages est primordiale »  : la
déspécialisation des équipements et leur reconversion (même temporaire)
EPJU QFSNFUUSF EF jMJCÊSFS MFT VTBHFTvø Ainsi nous proposons de permettre
l’utilisation d’espaces existants – les écoles par exemple – pour des activités
artistiques ou culturelles afin de pallier l’absence d’espace de travail et de répétition sur le territoire francilien. Bien entendu, cette mesure impliquerait un
changement des règles d’affectation des locaux municipaux.

Le principe de la mixité des activités s’impose
dans l’organisation de l’espace
La mixité des usages et des activités compte aussi comme une
nouvelle culture de l’aménagement de l’espace d’aujourd’hui car elle est
considérée comme un facteur d’intégration, de cohésion sociale et comme un
levier positif pour générer des rencontres aléatoires, un dynamisme de quartier, les « hasards heureux » dont se nourrissent la création et la créativité.
1MVTJFVST DIFSDIFVST TJOUFSSPHFOU BVKPVSEIVJ TVS MB GBÉPO
de créer un environnement organisationnel, géographique, institutionnel,
économique qui soit favorable à la création et puisse porter la créativité.
Cet aspect a été particulièrement étudié par Thomas Paris dans
son ouvrage « Manager la créativité » ø $FU JOHÊOJFVS  EPDUFVS FO HFTUJPO
et professeur à HEC propose une approche qui repose sur une logique
d’entreprenariat et sur des envies d’acteur. Autrement dit un volontarisme
public est nécessaire mais pas suffisant. Il doit laisser sa part à la spontanéité et permettre que se développent des interactions pour que naissent et
se concrétisent des projets.

 j-JCÊSFSMFTVTBHFT-FTDIFNJOTEFMVSCBOJUÊv "UFMJFS$BTUSP%FOJTTPG$BTJ
/FYJUZ 
 j.BOBHFS MB DSÊBUJWJUÊ *OOPWFS FO TJOTQJSBOU EF 1JYBS  %VDBTTF  MFT "UFMJFST
+FBO/PVWFM )FSNÍTwv 5IPNBT1BSJT 1FBSTPO7JMMBHF.POEJBM 
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L’interaction apparaît ainsi comme une condition fondamentale
et la mixité fonctionnelle est donc désormais considérée comme un but en
soi qui s’oppose au découpage de l’espace en zones fonctionnellement différenciées (« zoning »), comme la planification urbaine de l’après-guerre l’avait
encouragée.
Cette culture de la mixité rompt donc avec une situation historique qui favorisait la spécialisation, modèle qui montre aujourd’hui ses
limites : en effet, la logique de regroupement, si elle permet de créer un signal
favorable par l’obtention d’un « effet masse » ne permet pas pour autant de
créer les passerelles, les points de passage, les échanges qui alimentent la
créativité.
Avec les Contrats de développement territorial, le Grand Paris
s’inscrit bien dans cette logique de la mixité car ils ont une vocation transverTBMFFUNVMUJEJTDJQMJOBJSF3BQQFMPOTRVFTFMPOMBSUJDMFøEFMBMPJEVøKVJO
  jDFT DPOUSBUT EÊàOJTTFOU  EBOT MF SFTQFDU EFT QSJODJQFT ÊOPODÊT BVY
BSUJDMFT-øFU-øEVDPEFEFMVSCBOJTNF MFTPCKFDUJGTFUMFTQSJPrités en matière d’urbanisme, de logement, de transports, de déplacements
et de lutte contre l’étalement urbain, d’équipement commercial, de développement économique, sportif et culturel, de protection des espaces naturels,
agricoles et forestiers et des paysages et des ressources naturelles. » 
Il apparaît très important de soutenir cette dynamique et de l’encourager dans les opérations du Grand Paris qui reposent sur une spécialisation forte : clusters, pôles de compétitivité, campus universitaires, etc. La
mission soutient toutes les initiatives qui au-delà de la spécialisation des opérateurs, intervenants, équipements, cherchent à créer une dynamique plus large
qui fasse émerger des points de passage entre différents univers.

Le Grand Paris s’appuie sur la culture
à des degrés variables
92 % des Franciliens souhaitent que la culture soit un axe
important du développement du Grand Paris. Les raisons
ÊWPRVÊFTTPOUOPNCSFVTFT&OFGGFU QPVSEFTQFSTPOOFT
interrogées, la culture participe à l’amélioration de la qualité
de vie, est un vecteur de croissance économique et d’emploi,
de rayonnement international, d’attractivité pour les touristes et est une vitrine pour de nouveaux talents.
Sondage CSA

 -PJøOoEVøKVJOQBSVFBVJO noEVøKVJO
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Parmi les propositions des architectes,
trois projets ont retenu tout particulièrement
notre attention
-B DVMUVSF mø RVJ BQQBSBÏU DPNNF PO WJFOU EF MF WPJS  FO àMJHSBOFEBOTUPVUFTMFTRVFTUJPOTMJÊFTÆMBWJMMFømøSFTUFQBSBEPYBMFNFOUFODPSF
(trop) souvent occultée dans les réflexions sur le devenir de la métropole
francilienne.
Ainsi, il est intéressant de constater que les dix équipes d’architectes impliquées dans la consultation sur le Grand Paris consacrent toutes,
dans leur projet, de longs développements à la question de l’agriculture mais
n’abordent qu’incidemment la question culturelle, pourtant structurante de
la géo-histoire du territoire. La culture ne tient ainsi qu’une place secondaire
dans la plupart des dossiers, hormis pour trois équipes qui lui ont consacré
de plus amples développements et dont il faut à ce titre, saluer le travail :
Équipe Antoine Grumbach : La proposition originale d’un axe
1BSJT3PVFO-Fø )BWSF PVWSF EF OPNCSFVTFT QFSTQFDUJWFT VOF GBÉBEF
maritime, des débouchés portuaires et une épine dorsale, la Seine, monument naturel et fédérateur. Qui dit monument naturel et fédérateur dit
action culturelle. Avec la paysagiste Lena Sofer, Antoine Grumbach a donc
imaginé une œuvre d’art à grande échelle qui vise à développer un sentiment
commun d’appartenance à la vallée de la Seine. L’œuvre d’art se mettrait en
QMBDFEBOTIBMUFTKBMPOOBOUMFQBSDPVST SFMJÊFTQBSVODIFNJODZDMBCMF
"WFDVOFUIÊNBUJRVFDPNNVOFBVYIBMUFT DIBRVFVWSFEBSUDÊMÊCSFSB
le génie du lieu, son histoire et ses paysages. Les énergies durables, soleil, eau
et vent seront mobilisées pour alimenter ces réalisations. La nuit, chacune de
ces haltes émettrait un rayon laser vertical qui ponctuerait un axe de lumière
de Paris, ville lumière, jusqu’à la mer.
Équipe Jean Nouvel, Michel Cantal Dupart et Jean Marie
Duthilleul :$FTUVOQBWÊEFQBHFTJOUJUVMÊj/BJTTBODFTFUSFOBJTTBODFT
de mille et un bonheurs parisiens »  qui regroupe l’ensemble des propositions faites par cette équipe. Parmi celles qui relèvent de la Culture il est
préconisé, à l’image du Grand Londres, un nouvel intitulé des villes franciliennes à savoir : Paris Gennevilliers, Paris Marne-la-Vallée, Paris Asnières,
1BSJT.POUSPVHF øFUD-ÊRVJQFBÊHBMFNFOUEFNBOEÊÆ%BOJFM#VSFOEJOtervenir sur la place de l’art dans la ville. « Cette hypothèse, explique Jean
Nouvel, représente pour Paris la possibilité de renouer avec son histoire, de
rappeler que Paris a longtemps été la capitale des arts, qu’il n’y a pas si longtemps, les plus grands artistes avaient décidé d’y vivre, d’y créer un milieu et
EFTÊDPMFT2VJMZBVOQFVQMVTMPOHUFNQT MBSUEFTKBSEJOTÆMBGSBOÉBJTFFU
du siècle des Lumières puis l’art urbain du XIXe siècle appelaient les artistes
les plus prestigieux à éclairer Paris. Ce chantier serait l’occasion d’attirer de
nouveau des artistes du monde entier. L’aura de Paris est un atout. Elle sera
renforcée par cette politique : la conséquence en sera une attractivité écono-

 Naissances et renaissances de mille et un bonheurs parisiens, Jean Nouvel, Jean.BSJF%VUIJMMFVM .JDIFM$BOUBM%VQBSU -FTÊEJUJPOTEV.POU#PSPO NBJø
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mique amplifiée, ce qui veut dire plus de visiteurs, plus d’étudiants, et de
chercheurs, plus d’implantations d’entreprises de pointe dans les clusters ».
Ces propos nous réjouissent puisqu’ils rejoignent les analyses
de ce rapport. Aux côtés de l’équipe Nouvel, l’artiste Maud Le Floc’h et
Fabrice Lextrait développent aussi l’idée que le Grand Paris soit l’occasion
pour les artistes d’interférer avec les processus de transformations métropolitaines, afin que l’art ne soit plus considéré comme un « supplément d’âme »,
mais bien comme le cœur des mutations politiques, économiques, sociales et
urbaines d’aujourd’hui. C’est la démarche que souhaite mettre en œuvre Jean
Nouvel à l’île Seguin : les artistes seront associés dès le stade de la programmation urbaine. C’est aussi l’esprit des opérateurs qui vont intervenir sur le
site : ainsi, le portail de l’art dirigé par Nelly Wenger pour le groupe Natural
Lecoultre, la Fondation Cartier, le cirque Bouglione et le pôle musical porté
par le Département des Hauts-de-Seine se mobilisent dans cette direction.
Équipe Roland Castro - Denissof - Casi : Roland Castro n’a
QBT BUUFOEV  QPVS JNBHJOFS MF (SBOE 1BSJT EV 99*e siècle. Avec son
confrère et ami Michel Cantal-Dupart, il avait mené une mission similaire
mø #BOMJFVFT ø mø JM Z B WJOHU BOT TPVT MF NBOEBU EF 'SBOÉPJT .JUUFSSBOE
Pour l’équipe Castro, la culture est avant tout un esprit d’appartenance à des
valeurs républicaines qui s’incarnent dans des lieux nouvellement investis.
Des lieux qui forgent la mémoire et qui dessinent en pointillé la première
décennie du XXIe siècle, celle de la naissance du Grand Paris au service de
l’humain. L’équipe propose ainsi la création de sept grands lieux culturels
emblématiques et fédérateurs : l’Agora, nouvelle Assemblée du Grand Paris
prendrait place à la confluence de la Seine et de la Marne ; le Champ-deMars de la République métissée implanterait ses pavillons internationaux à
Chelles ; le canal de l’Ourcq deviendrait le Canal du Savoir, sorte de seconde
Sorbonne ; la Foire du monde multipolaire « culturelle et commerciale »
QSFOESBJU TFT RVBSUJFST Æ (POFTTF VO USPOÉPO EF MB / TFSBJU EÊEJÊ Æ
« L’Allée des personnages Illustres », nouveau Panthéon du Grand Paris ;
le Mont Valérien, lieu historique de toutes les mémoires rendrait hommage
aux victimes de l’esclavage, de la Shoah, de la colonisation ; enfin, un Opéra
et un bâtiment de l’éco-planète seraient implantés au port de Gennevilliers,
nouveau phare de la métropole parisienne.
Sans se prononcer sur la faisabilité de chacun de ces projets, la
mission soutient cette dynamique consistant à créer de grands symboles
fédérateurs.

La prise en compte de la culture par les acteurs
locaux est contrastée
Pour certains maires, la culture n’est pas une priorité et elle passe
bien après les questions tenant au logement, au développement économique
ou aux affaires sociales. Dans un récent sondage par exemple, seuls 4 % des
maires franciliens citent la culture comme priorité de leur action d’élu local,
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l’intérêt porté à la culture étant plutôt du ressort de l’affinitaire, intimement
lié à la personnalité des maires .
Pour beaucoup d’entre eux, la culture reste encore largement
vécue comme une dépense plutôt qu’un capital, avec un retour sur investissement plus long, sans effet immédiat. Elle reste ainsi insuffisamment envisagée comme un facteur de croissance économique et un gisement d’emplois.
Pour d’autres, l’acte artistique n’a qu’une dimension esthétique
ou d’animation de l’espace public et la difficulté éprouvée par certaines muniDJQBMJUÊTÆVUJMJTFSEFTEJTQPTJUJGTDPNNFMFBSUJTUJRVFTVSMFTNBSDIÊTEF
travaux publics peut agir comme un repoussoir. En ce sens, l’annonce d’une
réforme de ce dispositif par le Ministère de la Culture apparaît comme une
réponse particulièrement opportune et la mission apporte son plein soutien à
l’initiative.
Alors que la territorialisation croissante des politiques publiques
de la culture a permis aux collectivités locales (villes, départements et
intercommunalités) de devenir les grands responsables de la vie culturelle
aujourd’hui, on ne peut pour autant pas conclure à une généralisation de la
prise en compte de la culture.
Bien sûr, il faut rendre hommage aux collectivités qui se sont
pour la plupart, emparées de la culture et se sont dotées d’une gouvernance
culturelle, de services culturels professionnalisés, d’une véritable capacité
d’expertise et même d’instruments communs de rencontres et d’échanges
de bonnes pratiques comme la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture (FNCC) qui rassemble aujourd’hui plus de quatre
cents communes de France, ou Culture et Départements qui réunit les
responsables culturels départementaux (directeurs de la culture et directeurs
d’offices culturels départementaux).
Mais il faut aussi souligner la diversité des situations, l’hétérogénéité des stratégies et des perceptions de la culture.
Au cours des entretiens qu’elle a menés, la mission de réflexion
a ressenti cette diversité. Souvent, elle a été impressionnée par le nombre
très important de projets, d’initiatives, de propositions relevant du domaine
culturel qui lui ont été présentés et dont un certain nombre sont au stade de
la programmation voire même en cours d’exécution.
Cette richesse, cette abondance ne peuvent que réjouir tous ceux
qui s’intéressent à la dimension culturelle du Grand Paris. Elle témoigne de
l’effet amplificateur et mobilisateur de la dynamique du Grand Paris même
si beaucoup de ces projets existaient à un stade plus ou moins élaboré avant
le lancement du Grand Paris. De ce point de vue, le Grand Paris a souvent
servi de déclencheur pour réveiller un projet et le remettre en première ligne.
La dimension culturelle du Grand Paris réside à l’évidence dans
tous ces projets et toutes ces propositions. La tentation est donc grande de
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les identifier, de les saisir, d’en dresser un inventaire exhaustif et actualisé.
Cela suppose du temps et des moyens et de contourner toutes les difficultés
inhérentes à l’établissement d’un tel inventaire.
S’agissant des projets culturels, ceux-ci n’obéissent pas toujours
à une présentation logique, construite et rationnelle. Quelques lignes, relevant d’une intuition, d’une envie, d’une passion, peuvent être l’amorce d’un
grand projet…
© MJOWFSTF  DFSUBJOT QSPKFUT RVJ OPVT POU ÊUÊ QSÊTFOUÊT mø FO
QBSUJDVMJFS EJOJUJBUJWF QSJWÊFø mø OPOU QBT UPVT MB DPOTJTUBODF FU MB QSPGPOdeur attendues. Ils relèvent parfois davantage de l’auto-promotion que de
la culture. Autre difficulté, l’instabilité des projets : certains sont retirés,
d’autres fusionnés, beaucoup font l’objet d’une redéfinition, notamment au
gré des opportunités de financement.
Il est donc difficile de faire le tri parmi toutes ces initiatives,
même si la mission propose que ce recensement soit établi en priorité. Pour
y voir plus clair et rationaliser la classification, nous suggérons de labelliser
ces projets sous trois appellations : projets d’intérêt national, projet d’intérêt
métropolitain, projet d’intérêt local.
Par ailleurs, nous proposons que cet inventaire résulte de conférences culturelles, menées dans chaque département, avec l’ensemble des autorités politiques, administratives, culturelles concernées et bien sûr les différents
opérateurs, institutionnels et informels, publics et privés. Ces « États généraux » conduiraient à l’établissement de schémas directeurs culturels départementaux qui pourraient être consolidés en un seul document d’ensemble, au
terme du processus. Ces schémas pourraient être très utiles à la consolidation
des futurs Contrats de Développement Territorial. Quelques départements
nous ont indiqué leur disponibilité pour lancer ce processus et servir de pilote
à cet exercice qui paraît nécessaire. D’autant plus que le tableau des projets
et des initiatives est foisonnant, hétérogène et assez confus. Qu’on en juge.

Trois principaux instruments de construction
du Grand Paris s’appuient sur la culture
à des niveaux différents
Dans le foisonnement de projets culturels dont la mission a pris
connaissance, trois grands vecteurs qui concourent à la construction du
Grand Paris sont apparus comme les principaux contributeurs à la dynamique culturelle d’ensemble. Même si leur ambition n’est pas, loin s’en faut,
strictement culturelle, ils méritent ici un rapide développement car c’est sur
ces outils que s’appuie le futur maillage culturel du Grand Paris.
rø-FQSFNJFSWFDUFVSFTUMF4DIÊNB%JSFDUFVSEFMB3ÊHJPO²MFEF
France (SDRIF). Ce document d’urbanisme détermine l’affectation des sols
pour l’habitat, les activités, les localisations des grands équipements et des
infrastructures. De portée très large, il couvre tout le champ des politiques.
-FTQSÊDÊEFOUT4%3*'EBUFOUEFø  MBCPSÊTQBSMUBU JMT
SFMÍWFOUEFQVJTøEFMBSÊHJPO²MFEF'SBODF
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-F QSPKFU EF 4%3*' BEPQUÊ QBS MF $POTFJM SÊHJPOBM FOø ø B
ÊUÊSFKFUÊQBSMF$POTFJMEUBUFOøDBSQBSEÊàOJUJPO JMOFQPVWBJUUFOJS
compte des évolutions législatives importantes qui étaient intervenues tout
QBSUJDVMJÍSFNFOUBWFDMFTMPJTSFMBUJWFTBV(SBOE1BSJTEFKVJOøFUDFMMF
SFMBUJWF Æ MFOWJSPOOFNFOU EJUF j(SFOFMMF v  EF KVJMMFUø  (SÄDF Æ VO
accord entre l’État et le Conseil Régional, des dispositions législatives et
réglementaires ont permis de sortir de cette impasse. Le projet de SDRIF
EFøFTUEPODSFNJTTVSMFNÊUJFS
Les objectifs poursuivis par le document cadre sont nombreux :
le logement, l’activité économique, les transports, les ressources naturelles et
l’environnement en sont les domaines d’application. Mais le SDRIF prévoit
aussi un renforcement des équipements et des services notamment dans le
EPNBJOF DVMUVSFM  NËNF TJ MF EPDVNFOU EFø  DPOTBDSF TFVMFNFOU EFVY
pages à la culture.
En matière culturelle, le SDRIF poursuit quatre objectifs
majeurs, visant notamment à « corriger les inégalités et les déséquilibres
UFSSJUPSJBVY RVJ GSFJOFOU MBDDÍT Æ MB DVMUVSF QPVS UPVT  UPVU FO SFOGPSÉBOU
l’image et le rayonnement culturel de la métropole francilienne, en complétant certaines fonctions culturelles et en valorisant l’existant au travers de
l’environnement et de l’urbanisme » 82.
– En premier lieu, le SDRIF vise donc à renforcer l’attractivité
de la région par de grands équipements structurants parmi lesquels nous
retiendrons le Musée de l’air et de l’espace du Bourget, la Cité du cinéma
à Saint-Denis, le musée des transports urbains à Chelles ou encore la
Philarmonie de Paris.
– En second lieu, le SDRIF prévoit de créer ou renforcer des
pôles de développement culturel par des équipements de niveau régional.
Afin de pallier les manques d’équipements au-delà du cœur d’agglomération,
particulièrement à l’est de Paris, il convient de renforcer certains équipements
tels que le centre international de musique de chambre à Fontainebleau, la
scène nationale de Sénart, la zone correspondant au sud-ouest de la SeineSaint-Denis qui accueille de nombreux équipements culturels (l’Agora, la
Maison internationale de l’illustration à Bobigny, les Archives nationales
à Pierrefitte-sur-Seine, les Archives du ministère des Affaires étrangères, les
Archives départementales ou encore le Fort d’Aubervilliers) ainsi que le sud
de l’Essonne (domaine départemental de Méréville).
– En troisième lieu, il tend à renforcer le maillage des équipements de proximité et accompagner la diversité culturelle par la création
de nouveaux lieux de diffusion et de création. Cet effort est encore tourné
vers l’est de la région, notamment en matière d’arts plastiques, de lecture
publique (basé sur le réseau dense de médiathèques) et de cinéma de proximité. L’apparition de nouvelles pratiques culturelles et de nouveaux modes
d’expression culturelle entraîne par ailleurs l’émergence ou le développe-

82. « Les objectifs et orientations pour un développement durable de l’Île-de'SBODFv 4%3*' BEPQUÊQBSEÊMJCÊSBUJPOEV$POTFJM3ÊHJPOBMMFøTFQUFNCSF
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NFOUEFMJFVYTQÊDJàRVFTMB(BÏUÊ-ZSJRVFFUMFøÆ1BSJTMFDFOUSFEF
développement chorégraphique « Eureka » dans le Val-de-Marne ; la salle de
concert de musiques actuelles « Plan II » en Essonne ; un grand équipement
dédié aux expositions et congrès dans le Val-d’Oise ; de nouvelles structures
en faveur des musiques actuelles ainsi qu’en faveur des enseignements artistiques à Melun et Provins.
m &OàO  FO EFSOJFS MJFV  MF 4%3*'  WJTF Æ NFUUSF FO
valeur le patrimoine d’Île-de-France et permettre son appropriation par
les Franciliens. Cet objectif concernera spécifiquement les équipements
suivants : le musée de la Batellerie à Conflans-Sainte-Honorine, le musée de
la Gendarmerie nationale à Melun, le musée de la Grande Guerre à Meaux,
le projet de Centre départemental du patrimoine de Seine-et-Marne, le Parc
culturel de Rentilly axé autour des arts vivants et des jardins, le musée de la
Photographie de Bièvres, le Musée volant de la Ferté-Alais-Cerny, le musée
de l’Art vétérinaire de Maisons-Alfort, et enfin le musée de la Psychiatrie et
le Centre régional des archives psychiatriques à Neuilly-sur-Marne.
rø -F TFDPOE WFDUFVS QBS MFRVFM USBOTJUFOU EF OPNCSFVY QSPKFUT
réside dans les propositions transmises à Paris Métropole en réponse à
M"QQFMBVYJOJUJBUJWFTRVFMMFBMBODÊFOEJSFDUJPOEFDPMMFDUJWJUÊTMPDBMFT
FONBJø
Cet appel visait à faire émerger des projets métropolitains,
concrets, et réalisables à court terme, émanant de tous les territoires. Il
prenait appui sur l’expérience des IBA (exposition internationale d’architecture) en Allemagne, démarche de projets qui fédère les maîtres d’ouvrage pour favoriser la transformation d’un territoire sur un temps limité.
Travaillant conjointement avec l’APUR et l’Institut d’Aménagement de la
Région Île-de-France, l’opération a aidé les élus de Paris Métropole à faire
émerger leurs modèles propres.
Parmi ces initiatives, plusieurs sont d’ordre culturel et méritent
d’être citées ici à titre d’exemple et sans prétendre à l’exhaustivité. On peut
les ranger sous différents rubriques :
– Des initiatives faisant appel à l’événementiel : festival
.ÊUSPDJOÊ QPSUÊ QBS MB $PNNVOBVUÊ EBHHMPNÊSBUJPO &TU&OTFNCMF  
GFTUJWBM"VMOBZ"MM#MVFTQPSUÊQBS"VMOBZTPVT#PJT  'FTUJWBMEFT"SUT
de vivre dans la métropole porté par Villecresnes (94), festival Printemps de
MB1BSPMFQPSUÊQBSMB$PNNVOBVUÊEF.BSOFFU(POEPJSF  
– Des initiatives proposant la création de nouveaux équipements culturels : le Musée des transports urbains porté par la Communauté
EBHHMPNÊSBUJPOEF.BSOFFU$IBOUFSFJOFFUMBWJMMFEF$IFMMFT  MFQÔMF
grand public du musée national de la Résistance porté par Champigny-surMarne (94), le Moulin Fondu (centre national des arts de la rue) destiné à
TJNQMBOUFSEBOTVOFOUSFQÔUGFSSPWJBJSFSÊIBCJMJUÊÆ/PJTZMF4FD  VOF
GPMJFTVSMF$BOBMEFM0VSDRQPSUÊFQBSMBWJMMFEF4FWSBO  QPVSBDDVFJMMJS
une librairie et plusieurs salles d’exposition, une salle des congrès portée par
la ville de Villetaneuse pour accueillir des spectacles et des expositions.
– Des initiatives faisant appel aux artistes et aux créateurs : celle
de Neuilly-sur-Seine (92) « les artistes investissent l’axe majeur » destinée à
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promouvoir les artistes soutenus par les entreprises et les commerces locaux,
DFMMFEVEÊQBSUFNFOUEFT:WFMJOFT  QPVSDPOàFSBVYBSUJTUFTMBQSÊàHVSBtion des projets d’aménagements qui s’inscrivent dans les grands paysages du
département, celle de Chevilly-Larue (94) pour créer un imaginaire autour
EFMB/BUJPOBMFHSÄDFBVYBSUJTUFTDPOUFVSTEFMBNBJTPOEVDPOUF DFMMFEF
MBDPNNVOBVUÊEBHHMPNÊSBUJPOEVQMBUFBVEF4BDMBZ  WJTBOUÆSBQQSPcher les champs de la création artistique et de la recherche scientifique.
rø %FSOJFS WFDUFVS FOàO  mø MFT $POUSBUT EF %ÊWFMPQQFNFOU
5FSSJUPSJBMømøTPOUEBOTMFTNBJOTEFMUBU OPUBNNFOUEV1SÊGFUEF3ÊHJPO
Dix-sept contrats sont prévus sur le territoire du Grand Paris et leur coup
EFOWPJBÊUÊEPOOÊBWFDMFEÊDSFUEVøKVJO-FVSÊMBCPSBUJPOFTUEPOD
en cours et ils devraient être finalisés et soumis à enquête publique dans un
EÊMBJNBYJNVNEFNPJTÆDPNQUFSEFMBQVCMJDBUJPOEVEÊDSFUBQQSPVvant le schéma d’ensemble du réseau de transport du Grand Paris.
La rubrique « développement culturel » figure au nombre des
PCKFDUJGT QPVSTVJWJTQBSDIBDVOEFT$%5BWFDMBQQVJEFMB%3"$²MFEF
France. Afin de structurer le volet culturel des CDT, la DRAC, accompagnée dans certains cas, par des groupes de travail spécifique, a dégagé trois
axes de lecture prioritaire :
– la mémoire des territoires au titre du développement durable (patrimoines matériels et immatériels) ;
– les services culturels à la population au titre de l’attractivité économique
et résidentielle ;
– les projets culturels (équipements et événements) d’envergure métropolitaine au titre de leur capacité à attirer un public qui ne travaille ni n’habite à
proximité du territoire relevant du contrat en question.
Sur les dix -sept contrats, les volets culturels sont encore très inégalement développés. Par ailleurs, une grande partie des CDT ne contiennent
que des projets répondant à leurs spécialités mais comprennent malgré cela
quelques pistes d’ordre culturel, sûrement appelées à s’étoffer dans les mois
à venir, même si les délais imposés par la loi et l’absence de vision précise sur
leurs financements rendent difficiles l’exercice d’élaboration de ces contrats.
© DF TUBEF  DJOR $%5 NÊSJUFOU FO SFWBODIF EËUSF ÊUVEJÊT EF
GBÉPOQMVTEÊUBJMMÊFTVSMBCBTFEFTJOGPSNBUJPOTGPVSOJFTQBSMB%3"$5SPJT
intéressent la Seine-Saint-Denis et les deux autres s’étendent sur le territoire
de plusieurs départements :
– Le CDT « La Plaine Saint-Denis – Territoire de la création »,
qui recouvre une large partie du territoire de la communauté d’agglomération de Plaine Commune et la ville de Saint-Ouen, vise à faire de ce
territoire un cluster de la création. La thématique de ce cluster s’appuie
sur les nombreuses ressources mobilisables sur ce territoire : un tissu de
petites entreprises culturelles autour du cinéma, du multimédia et du jeu
vidéo, un foncier disponible important et encore peu onéreux, la présence
de très nombreuses friches adaptables aux activités culturelles et artistiques,
un volontarisme politique très fort en matière culturelle, des équipements
structurants en matière de spectacle vivant et de musique notamment, et des
projets en cours importants, comme la Cité du cinéma de Luc Besson.
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– le CDT « Paris Le Bourget », qui regroupe les communes de
Dugny, Drancy, du Blanc-Mesnil et bien sûr du Bourget, vise à valoriser et
développer l’aviation d’affaires et les activités liées à l’aéronautique. Au cœur
du CDT, se trouve le musée national de l’air et de l’espace, établissement
public sous la tutelle du ministère de la Défense qui mérite d’être valorisé par
la richesse de ses collections uniques au monde. Le ministère de la Défense
WJFOU EBJMMFVST EBOOPODFS RVJM DPOTBDSFSBJU ø NJMMJPOT EFVSPT QPVS MB
rénovation de ce musée majeur.
– le CDT « Est de la Seine-Saint-Denis », qui regroupe Sevran,
Aulnay-sous-Bois, Livry-Gargan, Clichy-sous-Bois, Montfermeil. Territoire
enclavé, à l’habitat contrasté, il fait l’objet d’études sur le renouvellement
urbain, conduites par le groupe Descartes (Yves Lion) et Finn Geipel. Il
est aussi l’objet de nombreuses attentions des élus locaux qui souhaitent
changer l’image de ce territoire ; quatre projets culturels sont à l’étude :
– La Villa Médicis de Clichy Montfermeil : projet phare et prioritaire du ministre de la Culture et de la Communication pour le Grand
Paris, soutenu par le Ministre de la Ville et la Ville de Paris et au premier
chef par les communautés locales concernées, ce projet vise à installer dans
la Tour Utrillo au cœur du quartier des Bosquets un établissement artistique
de rang international où des artistes et des créateurs de toutes les disciplines
développeront en résidence des projets largement ouverts sur le territoire.
La mission se montre très favorable à ce projet et souhaite que ce
chantier puisse être l’un des premiers emblèmes de la dynamique du Grand
Paris Culturel.
– Les résidences de la Poudrerie : la poudrerie est un parc classé
que traverse le Canal de l’Ourcq, principalement sur le territoire de la ville
de Sevran. Le projet propose d’accueillir des équipes artistiques développant
des actions en lien avec la population.
– Le Centre d’éveil et de création artistique (CREA) à Aulnaysous-Bois qui mène depuis plus de vingt ans une action exemplaire auprès
des amateurs et contribue au renouveau des arts lyriques et de la scène. Cette
structure porte le projet du premier Centre Européen de Création Lyrique
pour Enfants.
– Un événement autour de l’art des jardins et des paysages qui
prendrait appui sur l’Arboretum de Montfermeil, les jardins partagés créés
à Sevran et sur les espaces naturels de ce territoire, trop largement méconnus
– Le CDT « Est parisien – Cité Descartes » : territoire d’innovation pour un développement urbain durable, il se développe sur trois déparUFNFOUT    FUTFGPOEFTVSMFYJTUFODFEFDFOUSFTEFGPSNBUJPOEF
prestige (École des Ponts, École supérieure d’architecture de la ville et des
territoires) ainsi que sur le domaine national de Champs-sur-Marne. Le
volet culturel s’ordonne autour du musée des transports urbains à Chelles
RVJEJTQPTFSBEVOFDPMMFDUJPOVOJRVFFO'SBODF SJDIFEFWÊIJDVMFT CVT 
tramways, métros) et de nombreux éléments mobiliers (maquettes, photoHSBQIJFT EPDVNFOUTøFUD 
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– Le CDT « cluster scientifique et technologique du Plateau de
Saclay », réparti sur les deux départements de l’Essonne et des Yvelines est
un territoire vaste et hétérogène avec une identité rurale et agricole encore
marquée. Le contrat s’ordonne autour de la création d’un cluster scientifique de renommée mondiale, par l’installation de nouvelles unités d’enseignement et de recherche autour de celles déjà implantées. Du point de vue
culturel et artistique, la DRAC a identifié deux axes de travail sur ce contrat :
l’un autour des arts (arts plastiques et arts de la rue) dans l’espace public,
notamment autour de Saint-Quentin-en-Yvelines et l’autre autour de la
musique, notamment dans son lien avec les sciences et la recherche.

La culture est créatrice de Grand
Paris et joue un rôle important
dans la structuration
du territoire métropolitain
Le Grand Paris culturel est l’héritage
des politiques culturelles qui ont contribué
à équiper la métropole
Paris fait partie des capitales qui ont cumulé dans leur histoire
les trois fonctions de chef-lieu politique, économique et culturel et par
là accumulé les signes et les attributs d’un État fort et centralisateur. On
retrouve ce trait caractéristique dans la cartographie culturelle qui profite
très largement au centre de Paris même si l’histoire de l’espace parisien
mø FO FYQBOTJPO DPOUJOVF EFQVJT MÏMF NÊEJÊWBMF EF MB $JUÊ  KVTRVBVY GPSUJfications du XIXeøTJÍDMFømøBHÊOÊSÊRVFMRVFTHSBOETQÔMFTDVMUVSFMTIPSTMFT
murs, comme Versailles, Saint-Germain-en-Laye, Fontainebleau ou encore
Saint-Denis. Se sont ajoutés plus récemment les équipements culturels issus
de la décentralisation et de politiques volontaristes, comme dans l’ancienne
« ceinture rouge », qui ont laissé un nombre important de théâtres ou d’espaces polyvalents en proche périphérie (Nanterre, Gennevilliers, SaintDenis, Aubervilliers, Bobigny) ou dans les villes nouvelles (opéra de Massy,
EWSZøFUD 
Si la domination parisienne du point de vue culturel reste forte,
elle n’est pour autant plus exclusive. La banlieue, loin d’être un désert francilien, est aussi un espace structuré avec ses lieux symboliques. Elle n’est pas
un no man’s land uniforme et anonyme, ce constat valant autant pour la
première couronne que pour la seconde.
En Île-de-France, hors Paris, la vie culturelle d’une commune
s’articulait, selon son importance, autour d’une salle des fêtes, d’une bibliothèque, d’un conservatoire, d’un musée, parfois d’un théâtre. La création
était aidée quelque fois par les commandes publiques à des artistes plasDeuxième partie – Comment le passage au Grand Paris
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ticiens. Les premières expérimentations et créations de lieux culturels, tels
que nous les connaissons aujourd’hui, datent d’après la Seconde Guerre
mondiale. C’est la période de l’invention des politiques culturelles qui ont
permis la multiplication des équipements culturels sur le territoire.
Il faut ici rappeler que ces politiques culturelles sont l’héritage
du Grand Paris et que notre cartographie culturelle en est aussi largement
la résultante.

La petite couronne est historiquement
une terre d’innovation culturelle
De la Basilique de Saint-Denis au Fort d’Aubervilliers, de la
Maison de Chateaubriand (Châtenay-Malabry) au Mac/Val (Vitry-surSeine), du Théâtre de la Commune (Aubervilliers) au projet de Cité européenne du Cinéma de Luc Besson (Saint-Denis), la banlieue parisienne
s’est en effet progressivement équipée de lieux dont l’attrait culturel dépasse
largement le cadre local. Les villes et, dans un deuxième temps, les départements ont progressivement, dans la seconde moitié du XXe siècle, impulsé
une dynamique culturelle qui se prolonge encore aujourd’hui.
rø%FTJOJUJBUJWFTDPNNVOBMFTFOCBOMJFVFQBSJTJFOOFTFTPOUEÊWFloppées à côté d’une action de l’État tournée uniquement vers la province
BOOÊFT
©MB-JCÊSBUJPO MBSFDPOTUSVDUJPO MFEÊWFMPQQFNFOUEFMJOEVTtrialisation et l’essor démographique favorisent le développement d’une
culture populaire : grandes fêtes, bals, harmonies et fanfares. Les jeunes
sont principalement visés et les mouvements de jeunesse sont en pleine
croissance. L’éducation populaire et l’animation culturelle sont les grandes
priorités et c’est l’époque où les Maisons des jeunes et de la culture (MJC)
connaissent un important développement, encouragé par le Secrétariat
d’État à la Jeunesse et aux Sports. Le secteur associatif, les mouvements de
jeunesse et les comités d’entreprises encadrent les loisirs, où le militantisme
côtoie l’éducation et la culture.
Les équipements culturels se réduisent à des salles des fêtes, des
théâtres lyriques où se produisent parfois des troupes de théâtre itinérant (le
Franc-Théâtre, le Théâtre de l’Île-de-France de Jacques Sarthou), dans la
continuité du théâtre ambulant ou de tréteaux pratiqué avant guerre.
L’État, plus particulièrement la Direction des Spectacles et de
la musique, entreprend un grand mouvement de décentralisation théâtrale
dans les régions consistant à implanter des troupes permanentes encadrées
par un homme de théâtre. Celle de l’Île-de-France n’est pas concernée !
La banlieue ne peut alors compter que sur les initiatives de ses
élus et de leur rencontre avec un homme de théâtre. Précurseur et visionnaire, Jean Vilar, fondateur du Festival d’Avignon et directeur du Théâtre
National Populaire (TNP) décide d’aller au-devant du public et d’investir
les salles de banlieue : « Il faut construire des théâtres en banlieue. Il faut
supprimer ces absurdes salles des fêtes sinistres et inutiles. Il faut édifier vite
des salles de spectacles simples et adaptées aux conditions de jeux actuelles
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dans ce Paris qui est plus grand que Paris. Il n’y a plus de théâtres aux portes
de Paris. Les sociétés de Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe, Napoléon
III avait construit les théâtres Montmartre, Montparnasse, des Batignolles,
des Gobelins, des Bouffes-du-Nord, des théâtres extérieurs. Qu’avons-nous
fait depuis pour prolonger cet effort ? Oui qu’avons-nous fait ?
Paris aux yeux du monde se glorifie de ses nombreux théâtres,
du plus modeste au plus charmant cabaret, aux plus immenses de ses
salles. C’est sa parure et nous en sommes fiers. Mais passée la porte de
Clignancourt ou la porte d’Orléans, il faut parcourir plus de soixante kilomètres avant de trouver le premier théâtre digne de ce nom où l’on puisse
jouer la comédie… » .
Sa troupe investit plusieurs « bastions » : le théâtre de Suresnes,
la Maison du Peuple à Clichy, la salle des fêtes de Gennevilliers, Saint-Denis,
BNPSÉBOUBJOTJVOFUSBEJUJPOEFDJSDVMBUJPOEFTIPNNFTEFUIÊÄUSFFOUSFMFT
différents lieux culturels, habitude qui se poursuit encore aujourd’hui.
Parmi les pionniers de ce phénomène particulier de création de
théâtre en banlieue, celui du Théâtre de la Commune à Aubervilliers est le
QMVT NBSRVBOU "V UPVU EÊCVU EFT BOOÊFT   MIPNNF EF UIÊÄUSF (BCSJFM
Garran investit la commune où il fonde une école, crée un festival et travaille,
en liaison avec le maire et son adjoint à l’enseignement et à la culture (Jack
3BMJUF TVSMFQSPKFUEFDSÊBUJPOEVOUIÊÄUSFRVJPVWSFTFTQPSUFTFOø
Selon le même schéma, des théâtres municipaux voient le jour
avec des hommes de théâtre comme directeurs : Saint-Denis avec José
Valverde, Colombes avec Pierre Valde, Villejuif avec Raymond Gerbal,
Boulogne avec Pierre Vielhescazes, Antony avec Jacques Sarthou, Vitry
avec Jacques Lasalle, l’Ensemble théâtral de Gennevilliers avec Bernard
Sobel. Parallèlement, les villes créent des centres culturels municipaux et des
réseaux de MJC.
Dans un autre champ, celui du livre et de la lecture publique, il
faut signaler l’originalité d’une démarche privée et innovante menée par un
mécène (Mme Grüner-Schlumberger) qui crée l’Association « La Joie par
les Livres » dans le but de fonder une bibliothèque pour enfants, moderne
et dans un quartier populaire. Le choix se porte sur la Cité de la Plaine au
Petit-Clamart. La Bibliothèque La Joie par les Livres, à Clamart (actuelle
1FUJUF#JCMJPUIÍRVF3POEF JOBVHVSÊFFOø GVUMBQSFNJÍSFCJCMJPUIÍRVF
GSBOÉBJTFEFTUJOÊFBVYFOGBOUT BWFDEFTFTQBDFTFUVONPCJMJFSDPOÉVTQPVS
FVY %JSJHÊF KVTRVFOø  QBS (FOFWJÍWF 1BUUF RVJ EÊWFMPQQB VOF QÊEBgogie spécifique pour les enfants et le développement de la littérature pour
l’enfance et la jeunesse, inspirée de pratiques anglo-saxonnes, elle servit de
modèle aux sections enfantines des bibliothèques municipales et est reconnue
au niveau international.
&Oø MPSTEFMBDSÊBUJPOEVNJOJTUÍSFEFT"GGBJSFTDVMUVSFMMFT 
André Malraux choisit de privilégier le théâtre (qui fait d’ailleurs l’objet
de sa première conférence de presse). Avec une volonté de démocratisation

 j-BSFWVFEV5/1v +FBO7JMBS #SFGOo 
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culturelle et dans un souci de décentralisation théâtrale, il implante des
centres dramatiques, met en place des troupes de théâtre permanentes et
invente les Maisons de la culture (MC). Cette politique, à la fois culturelle et
d’aménagement du territoire, concerne uniquement la province et ignore la
banlieue parisienne. Celle-ci dépend entièrement de la détermination de ses
maires ou de leur adjoint à la culture (poste qui commence à se généraliser).
$F OFTU RVÆ MB àO EF MB EÊDFOOJF  RVF DFSUBJOFT WJMMFT
obtiennent du Ministère la perspective de construction de maisons de la
culture, à Bobigny, Nanterre et Créteil.
rø-FTWJMMFTPOUQSPHSFTTJWFNFOUàYÊMFVSDBSUPHSBQIJFDVMUVSFMMF
FUJOTUJUVUJPOOBMJTÊMFVSTQPMJUJRVFTDVMUVSFMMFT BOOÊFT
-FTBOOÊFTWPJFOUMBDIÍWFNFOUEFMBDBSUPHSBQIJFUIÊÄUSBMF
et culturelle de la banlieue parisienne. Les villes se dotent petit à petit d’une
véritable politique culturelle, avec les délégations et les équipes municipales
nécessaires, action reconnue par l’État qui met en place une politique de
contractualisation avec les premières chartes culturelles. Les rapports avec
le Ministère se normalisent. Celui-ci crée un autre type d’établissement :
j©DÔUÊEFTDBUIÊESBMFT JMGBVUEFTÊHMJTFTv +BDRVFT%VIBNFM $FTPOUMFT
Centres d’Action Culturelle (CAC) pour permettre aux villes plus petites de
se doter aussi d’un équipement culturel pour l’accueil et la diffusion, mais
pas forcément la création, qui deviendront plus tard les Scènes Nationales
EBVKPVSEIVJ -FT (ÊNFBVY Æ 4DFBVY#PVSHMB3FJOF FU MF 5IÊÄUSF ø Æ
Malakoff.
Par ailleurs, le Ministère reconnaît plusieurs théâtres de banlieue
et les subventionnent en tant que Centre Dramatique National (CDN) :
Théâtre de la Commune à Aubervilliers, les Amandiers à Nanterre et plus
tard, Gennevilliers et Saint-Denis.
Ariane Mnouchkine installe son Théâtre du Soleil à la
Cartoucherie de Vincennes. Jean-Claude Penchenat implante le Théâtre
du Campagnol à la Piscine de Châtenay-Malabry. Apparaissent aussi de
nombreux théâtres municipaux : Quartiers d’Ivry, Jean-Vilar de Vitry, Jean
Arp à Clamart, Théâtre André Malraux à Rueil-Malmaison.
Cette décennie est riche en création d’autres équipements culturels. Le lancement par le compositeur Marcel Landowski, responsable du
tout nouveau Service de la musique au Ministère de la culture, d’un plan
de dix ans en faveur de l’enseignement musical suscite la multiplication des
PSDIFTUSFT 0SDIFTUSF/BUJPOBMEFM²MFEF'SBODF0/*'DSÊÊFOø FU
encourage la formation des amateurs, avec l’éclosion des Écoles de musique.
Les plus importantes sont aujourd’hui les Conservatoires à Rayonnement
Régional (CRR) d’Aubervilliers, Boulogne-Billancourt, Rueil-Malmaison
et Saint-Maur-des-Fossés ou départemental (CRD) : on en compte une
douzaine pour la Petite Couronne.
&Oø   MFT CJCMJPUIÍRVFT DIBOHFOU BVTTJ EF UVUFMMF FU QBTTFOU
de l’Éducation à la Culture. Les bibliothèques connaissent alors une lente
et longue période de démocratisation culturelle, d’évolution et de développement. De bibliothèques savantes ou populaires, elles deviennent
« publiques », offrant l’accès à tous les savoirs, pour tous les publics. D’une

112

La dimension culturelle du Grand Paris

fonction strictement patrimoniale, elles évoluent vers une fonction culturelle
et éducative au sein de la cité, tenant compte à la fois de l’évolution de la
société et de la révolution numérique qui « élargit » l’offre documentaire. Ces
médiathèques sont devenues aujourd’hui, par les services offerts aux différents publics, l’équipement culturel de proximité par excellence, des maisons
de la culture du XXIeøTJÍDMF
Face à la fermeture de salles de cinéma, liées à la généralisation
de la télévision, de nombreux maires choisissent de municipaliser leurs salles
en les rachetant ou en équipant un centre culturel municipal.
Enfin, la décennie marque le début d’une période faste pour les
musées. Les collectivités locales prennent en compte leur patrimoine monumental et muséal, le rénovent, créent des extensions ou inventent des collections qui valorisent les richesses artistiques locales et offrent un fort potentiel
touristique et économique. Apparaissent ainsi par exemple, le Musée muniDJQBMEF/PHFOUTVS.BSOF MFNVTÊF'SBOÉBJTEFMBDBSUFÆKPVFSE*TTZMFT
.PVMJOFBVY DFMVJEFT"OOÊFTøÆ#PVMPHOF
rø%FQVJTMFTBOOÊFT MBDUJPODVMUVSFMMFEFTDPMMFDUJWJUÊTMPDBMFT
et du Ministère de la Culture monte en puissance
&Oø M"OOÊFEV1BUSJNPJOFMBODÊFQBSMF.JOJTUÍSFÆMJOUFOtion de toutes les collectivités locales, cristallise les actions de restauration et
de valorisation des monuments menées par les communes. Elle permet une
prise de conscience de l’intérêt du « petit » patrimoine rural comme du patrimoine industriel. Les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne se lancent alors
dans l’Inventaire Général des Monuments et Richesses Artistiques (actuellement Inventaire Général du Patrimoine Culturel) de leur département.
&Oø MFTDPMMFDUJWJUÊTMPDBMFTTBQQSPQSJFOUMFTj+PVSOÊFTQPSUFT0VWFSUFT
dans les Monuments Historiques » (futures « Journées Européennes du
Patrimoine ») inventées par le Ministère qui connaîtront un succès durable.
-FT MPJT EF EÊDFOUSBMJTBUJPO EF  GBWPSJTFOU QBS BJMMFVST MB
prise en compte de la compétence culturelle par un nouvel échelon de collectivités, les Départements. En leur attribuant les Archives et les Bibliothèques
Centrales de Prêt (BCP) elles confortent et encouragent les Hauts-de-Seine,
MB4FJOF4BJOU%FOJTFUMF7BMEF.BSOF KFVOFT%ÊQBSUFNFOUT OÊTFOø 
dans leur prise d’autonomie. Seuls départements à ne pas posséder de BCP,
en raison de leur configuration très urbaine, les trois départements de la Petite
Couronne mettent en place progressivement une politique en faveur du livre
et de la lecture. Parallèlement, ils inventent et développent leur propre politique culturelle, tenant compte des spécificités de leur territoire à dominante
urbaine, en périphérie de Paris et largement pourvu d’équipements culturels. Ces politiques culturelles se développent en complémentarité avec les
actions menées par les communes et souvent en partenariat avec elles. Pour
leurs mises en œuvre, les départements se dotent de budgets conséquents et
de services culturels professionnels.
©QBSUJSEFø MFOPVWFBVNJOJTUÍSFEFMB$VMUVSFTPVTMJNQVMsion de Jack Lang élargit aussi le champ de sa politique. Une nouvelle génération d’acteurs est nommée à la tête des grandes institutions théâtrales :
Patrice Chéreau à Nanterre (lui succéderont Jean-Pierre Vincent puis Jean-
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Louis Martinelli), Pierre Ascaride (Théâtre d’appartement) à Malakoff,
Serge Noyelle à Châtillon, Catherine Dasté à Ivry-sur-Seine, Alfredo Arias
à Aubervilliers, Olivier Meyer à Suresnes, Didier Fusillier à Créteil.
De nouvelles esthétiques font l’objet d’une nouvelle attention :
-B EBOTF EBCPSE  BWFD MB /PVWFMMF EBOTF GSBOÉBJTF  FTU JOTUJtutionnalisée par le ministère de la Culture qui crée les Centres chorégraphiques nationaux. L’École de danse du ballet de l’Opéra de Paris s’insUBMMF Æ /BOUFSSF   FU MF $FOUSF OBUJPOBM EF MB EBOTF Æ 1BOUJO  
Le Centre chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne accueille
MB $PNQBHOJF ,ÅàH  EJSJHÊF QBS .PVSBE .FS[PVLJ /PUPOT BV QBTTBHF
qu’un Centre de développement chorégraphique a aussi ouvert depuis à
la Briqueterie à Vitry-sur-Seine. De nombreux festivals voient le jour :
Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis, Biennale
de danse du Val-de-Marne, Rendez-vous chorégraphiques de Sceaux,
"SUEBOUIÊÆ7BOWFT 4VSFTOFT$JUÊ%BOTF  øFUD-FNPVWFNFOUIJQIPQ
(« street dance ») importé des États-Unis rencontre un succès particulier en
CBOMJFVF 1SÊDVSTFVS  MF 5IÊÄUSF EF 4VSFTOFT mø +FBO 7JMBS DSÊF FOø  VO
GFTUJWBMFUFOøVO1ÔMFEFQSPEVDUJPO EFEJGGVTJPOFUEFUSBOTNJTTJPO
« Cité Danse Connexion » est lancé, où se croisent les danseurs hip-hop et les
chorégraphes contemporains renommés.
Des disciplines artistiques connaissent un renouveau et attirent
un public adulte : le conte avec de nombreux festivals de conteurs et la création de la Maison du conte à Chevilly-Larue, la Marionnette avec MAR.
5ø0 GFTUJWBMEFNBSJPOOFUUFTFUEFUIÊÄUSFEPCKFUQPVSBEVMUFT  RVJ
rassemble plusieurs communes des Hauts-de-Seine, le cirque et les arts de
la rue, dont le renouveau est concrétisé par l’ouverture de plusieurs lieux :
L’École de Cirque de Rosny-sous-Bois (actuelle École Nationale des Arts du
Cirque) (ENACR), le théâtre équestre Zingaro de Bartabas au Fort d’Aubervilliers, l’Académie Fratellini à Saint-Denis, et le Théâtre Firmin Gémier/
Chatenay-Malabry (qui devient Pôle National des Arts du Cirque).
-FT"OOÊFTWPJFOUFOàOMBQQBSJUJPOEFOPVWFBVYMJFVYMJÊTÆ
l’évolution des pratiques culturelles : les multiplexes, complexes comportant
au minimum 8 salles de cinéma, les Maisons des Arts, les Scènes de musique
actuelles (SMAC), les espaces publics numériques ou multimédia.

La grande couronne n’a pas échappé à cette
dynamique et a suivi un développement culturel
proche, au moins dans les zones urbanisées
Entourant Paris et sa Petite couronne, la Grande couronne
s’étend sur un vaste territoire où se côtoient urbain et rural. Constituée de
petites et moyennes villes, cette zone limitrophe de la périphérie parisienne
s’étend de Pontoise à Sarcelles et Gonesse pour le Val-d’Oise, de Palaiseau
à Corbeil pour l’Essonne, et s’est développée le long de la Seine jusqu’à
Mantes-la-Jolie à l’ouest et Melun au sud-est, de la Marne jusqu’à Meaux,
de l’Oise, et le long d’axes routiers jusqu’à Rambouillet et Étampes au sud.
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C’est un territoire aux grands écarts où le développement de l’urbanisation a suivi les grands axes de communication, (voies routières, ferroviaires, fluviales) où des Villes Nouvelles ont été créées mais où subsistent
des massifs forestiers importants (forêts de Rambouillet et de Fontainebleau,
pour les plus grandes) et des régions naturelles comme la Beauce, la Brie et
le Gâtinais aux terres agricoles très fertiles. Des disparités administratives
s’y observent : trois « jeunes » départements issus du redécoupage territorial
EFø   M&TTPOOF  MF 7BME0JTF FU MFT :WFMJOFT  DÔUPJFOU VO EÊQBSUFNFOU
DSÊÊ QBS MB 3ÊWPMVUJPO GSBOÉBJTF  MB 4FJOFFU.BSOF EPOU MB TVSGBDF SFQSÊsente environ la moitié de la région Île-de-France.
Par ailleurs, on y constate aussi une grande disparité culturelle :
une culture de banlieue y côtoie celle, historique, des anciennes villes royales.
Une culture contemporaine développée par les Villes Nouvelles cohabite
avec une culture empreinte de tradition rurale. Quelques théâtres d’envergure, un très important patrimoine national de prestige émergent au milieu
d’équipements culturels de proximité traditionnels et les marques d’un passé
SVSBMUPVKPVSTQSÊTFOU%ÍTMFTBOOÊFT MFTEÊQBSUFNFOUT DPOTDJFOUTEFT
déséquilibres culturels de leur territoire, ont d’ailleurs fait de l’aménagement
culturel équilibré de leur territoire une priorité, en mettant en place des politiques de diffusion de la culture pour irriguer leur territoire, en organisant
des tournées de spectacles, concerts et animations diverses comme « Les
Scènes rurales » en Seine-et-Marne, le « Festival Théâtral du Val-d’Oise » ou
j0EZTTÊFTvEBOTMFT:WFMJOFT*MTPOUEÊWFMPQQÊBVTTJEFTBDUJPOTEBJEF
aux petites communes, de soutien aux associations qui mènent des actiWJUÊTFOSÊTFBV $SÊBU:WF SÊTFBVEFUIÊÄUSFTFO:WFMJOFT 3PVUFQPVSMFT
groupes amateurs de musique actuelle en Seine-et-Marne).

Les zones les plus urbanisées sont largement pourvues
d’équipements culturels
Comme les villes de la Petite Couronne, les zones urbanisées de
la grande couronne ont connu un développement culturel assez similaire.
Il convient cependant de souligner quelques grands traits caractéristiques
propres à ce territoire :
– Une partie de l’histoire du théâtre y est écrite, notamment à
Versailles et à Saint-Germain-en-Laye. Molière, repéré par Louis XIV lors
EFMBGËUFEPOOÊFQBS'PVRVFUBV$IÄUFBVEF7BVYMF7JDPNUF DSÊFFOø
la Troupe du Roy à Saint-Germain-en-Laye, ville qui vit la construction de
plusieurs théâtres du XVIIe au XXe siècle dont l’actuel Théâtre Alexandre
%VNBT FOø   © 7FSTBJMMFT  M0QÊSB 3PZBM BV $IÄUFBV FTU JOBVHVSÊ
FOø  .BSJF"OUPJOFUUF GBJU DPOTUSVJSF MF 5IÊÄUSF EF MB 3FJOF BV 1FUJU
5SJBOPO  FUMBDPNÊEJFOOF.BEFNPJTFMMF.POUBOTJFS MF5IÊÄUSFRVJ
QPSUFTPOOPN  -F5IÊÄUSFEUBNQFTEBUFEVNJMJFVEV9*9e siècle,
DFMVJEF'POUBJOFCMFBVjÆMJUBMJFOOFvFTUJOBVHVSÊFOøFUMF5IÊÄUSFEF
1PJTTZWPJUMFKPVSEBOTMBTBMMF.PMJÍSFEFM)ÔUFMEFWJMMFFOø%BOTMFT
BOOÊFT MF5IÊÄUSFEF4BSUSPVWJMMF EJSJHÊQBS$MBVEF4FWFOJFSRVJBDDVFJMMF
1BUSJDF$IÊSFBV +FBO1JFSSF7JODFOU $BUIFSJOF%BTUÊ 'SBOÉPJTF1JMMFU FTU
l’un des premiers à développer une politique de création théâtrale pour l’enfance et la jeunesse et est Centre Dramatique National. L’espace Germinal,
scène de l’est val-d’oisien est inauguré dans un équipement municipal poly-
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WBMFOU EFT BOOÊFT  %F MB NËNF ÊQPRVF EBUF MF 5IÊÄUSF EV -PVWSBJT Æ
Pontoise qui sera l’une des entités de L’Apostrophe/Scène nationale de
$FSHZ1POUPJTF -0QÊSB EF .BTTZ  GPOEÊ FOø   FTU MB QSFNJÍSF TUSVDture à être labellisée « scène conventionnée lyrique » par le Ministère de la
Culture. Quant à l’Académie du Spectacle Équestre, imaginée par Bartabas,
MFGPOEBUFVSEVUIÊÄUSFÊRVFTUSF;JOHBSP FMMFFTUJOBVHVSÊFFOøEBOTMFT
Grandes Écuries construites par Jules-Hardouin Mansart à Versailles. Tout
récemment les Tréteaux-de-France, Centre Dramatique National itinérant
installent leur siège social à Montereau-Fault-Yonne et amorcent un nouveau
démarrage sous la direction de l’acteur et réalisateur Robin Renucci.
– Une longue tradition cinématographique existe depuis le début
du xxeø TJÍDMF FU MFT TBMMFT EF QSPKFDUJPO DJOÊNBUPHSBQIJRVF TZ TPOU NVMUJpliées. Peu subsistent de cette époque. Argenteuil inaugure sa première salle
FOø©#FBVNPOUTVS0JTF MBODJFOOFTBMMFEFTGËUFTEFWJFOUMFDJOÊNB
« Le Palace », célèbre par son architecture « arts déco » et pour avoir servi de
DBESFÆMÊNJTTJPOj-B%FSOJÍSF4ÊBODFvø%FQVJTVOFEJ[BJOFEBOOÊFTMFT
multiplexes se développent profitant de l’attrait des centres commerciaux,
avec parkings et restaurants (Pathé Belle Épine) et des centres de loisirs
(Gaumont Disneyland).
– Les musées municipaux valorisant les richesses et les diversités
patrimoniales locales continuent à se développer. Par exemple, la prochaine
inauguration prévue est celle du Musée de la Grande Guerre/Pays de Meaux
MF ø OPWFNCSF  4JUVÊ Æ QSPYJNJUÊ EV .POVNFOU BNÊSJDBJO  EBOT
une architecture contemporaine de Christophe Lab ce musée d’histoire et
de société est consacré à la Bataille de la Marne et à la Première Guerre
mondiale.
– Un foisonnement de festivals s’y observe, du « Potager du
Rock » à Versailles aux « Bains numériques à Enghien-les-Bains » et à « La
Fête des Loges » de Saint-Germain-en-Laye ou à « Cinéma européen en
Essonne » …
– L’art contemporain est aussi présent avec le Cyclope de Jean
Tinguely et Niki de Saint-Phalle à Milly-la-Forêt, des lieux d’exposition et de
résidences : le Centre d’art contemporain de Brétigny-sur-Orge, le Domaine
départemental de Chamarande, le Centre photographique d’Île-de-France à
1POUBVMU$PNCBVMU øFUD-VOEFTQMVTSÊDFOUTÊUBOU-B(BMMFSJB$POUJOVB 
originaire de San Gimignano (Toscane) qui, après une autre installation à
Pékin, a investi un hangar à Boissy-le-Châtel et y présente des artistes internationaux de renom et émergents.
– Enfin, la deuxième couronne est aussi la zone de délocalisation de quelques grands établissements nationaux : les Archives Nationales à
'POUBJOFCMFBV  RVJDPOOBÏUSPOUVOFOPVWFMMFEÊDFOUSBMJTBUJPOFOø
avec le Centre des Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine mais aussi les
"SDIJWFT'SBOÉBJTFTEV'JMNÆ#PJTE"SDZ MFT"SDIJWFTEFMB$JOÊNBUIÍRVF
à Montigny-le-Bretonneux. Cela dans la continuité du Service historique de
La Défense au Château de Vincennes, de la Bibliothèque de documentation
internationale contemporaine à Nanterre, de l’Institut national audiovisuel
à Bry-sur-Marne. Autre projet, le Centre de Conservation des Patrimoines,
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pour abriter les collections de grands musées nationaux, sera ouvert à Cergy1POUPJTF FOø

Les Villes nouvelles ont un statut culturel particulier
sur le territoire
Face à la croissance démographique forte de la région parisienne,
rappelons qu’il a en effet été procédé à la création de cinq Villes Nouvelles :
Cergy-Pontoise au nord-ouest, Saint-Quentin-en-Yvelines au sud-ouest,
Évry et Sénart au sud et Marne-la-Vallée à l’est. Cette dernière, la plus
ÊUFOEVF øLNEFMBSHFVS BÊUÊDPOÉVFQPVSSÊUBCMJSMFEÊTÊRVJMJCSFIJTUPrique existant entre l’est et l’ouest de l’Île-de-France et comprend le parc
EFMPJTJSTEF%JTOFZMBOE1BSJT$SÊÊFTFOUSFøFUøÆQBSUJSEFQFUJUFT
villes anciennes, de bourgs ruraux et de terrains agricoles, elles se caractérisent par le travail en commun d’architectes, d’urbanistes et d’artistes internationaux qui ont multiplié les expériences, dessiné de nouveaux espaces et
permis l’émergence d’un art public intégré à la ville, tout en conservant des
témoignages de leur passé. Les réalisations sont accompagnées d’une sensibilisation des habitants au cadre de vie, généralement avec l’appui du Fonds
d’intervention culturelle (FIC). De longues missions d’études précèdent la
création d’équipements intégrés, rassemblant en un même lieu un établissement scolaire, des établissements sociaux, socio-éducatifs, culturels et sportifs, dans une volonté de démocratisation de l’accès à la culture.
Ainsi à Évry est réalisé un centre urbain fort, en ajoutant
à la préfecture, isolée dans les champs, un centre commercial régional et
un important centre de loisirs et de culture : l’Agora rassemble avec trois
salles de spectacle, une médiathèque, des salles associatives, des cinémas
(aujourd’hui, un multiplexe), des équipements sportifs.
Et dans les cinq Villes nouvelles, rappelons que l’on retrouve
cinq scènes nationales :
– MF5IÊÄUSFEFM"HPSBJOBVHVSÊFOø EBCPSE$FOUSFEBDUJPODVMUVrelle, puis Scène nationale d’Évry-Essonne ;
– la Scène nationale de Sénart implantée sur deux des dix communes de
MB 7JMMF OPVWFMMF HÍSF MB $PVQPMF DPOTUSVJUF FOø  QBS +FBO /PVWFM  Æ
$PNCTMB7JMMFFUMB3PUPOEF  8JUPME;BOEGPT Æ.PJTTZ$SBNBZFM
– la Ferme du Buisson/Scène nationale de Marne-la-Vallée, à Noisiel,
exemple de réhabilitation de patrimoine industriel, Le Théâtre de SaintQuentin-en-Yvelines, scène nationale à Montigny-le-Bretonneux,
L’Apostrophe/Scène nationale de Cergy-Pontoise qui gère le Théâtre des
-PVWSBJTÆ1POUPJTFFUMF5IÊÄUSFEFT"SUTÆ$FSHZ FUDÔUPJFMF5IÊÄUSF 
centre européen des écritures et scène conventionnée.
Elles sont considérées comme les seules « têtes de pont » du
Ministère de la Culture et de la Communication pour ce qu’il est convenu
d’appeler l’aménagement du territoire en région parisienne : situées entre
vingt-cinq et quarante kilomètres de Paris, elles sont à la fois encore proches
de Paris et pourtant les plus lointaines des institutions du spectacle vivant.
© DÔUÊ EF MFVST 4DÍOFT OBUJPOBMFT  MFT 7JMMFT OPVWFMMFT POU
développé d’autres activités et lieux culturels. Par exemple : un réseau de
musiques actuelles à Sénart (L’Empreinte), un conservatoire à rayonnement
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SÊHJPOBM  VOF NÊEJBUIÍRVF FU MF 5IÊÄUSF ø Æ $FSHZ  UBOEJT RVÆ 1POUPJTF 
ville d’art et d’histoire, les musées Pissaro et Tavet-Delacour voisinent avec
MFDJOÊNBJOEÊQFOEBOUj6UPQJBvø©WSZEFT"UFMJFSTEBSUQMBTUJRVFFUVO
&TQBDFQVCMJDOVNÊSJRVF©.BSOFMB7BMMÊFVOSÊTFBVEFNÊEJBUIÍRVFT 
le Conservatoire du Val-Maubuée.

Le patrimoine joue un rôle particulièrement déterminant
sur ce territoire
Ancienne province relevant directement de l’autorité du roi de
France, rappelons que l’île-de-France, reste très majoritairement rurale. Ces
zones rurales sont marquées par la présence de villes moyennes et petites, de
nombreux sites patrimoniaux prestigieux et d’un patrimoine rural encore
abondant. Les activités rurales, artisanales et industrielles ont également
laissé des bâtiments et des friches susceptibles d’être réhabilitées à des fins
culturelles.
-ÏMFEF'SBODFFTUSJDIFEFQMVTEFøTJUFTBSDIÊPMPHJRVFT 
EFøNPOVNFOUTJOTDSJUTFUDMBTTÊTFO²MFEF'SBODF DIJGGSFT ©
DÔUÊ EFT j1BSDT OBUVSFMT SÊHJPOBVYv 7FYJO 'SBOÉBJT  (ÄUJOBJT 'SBOÉBJT 
Haute Vallée de Chevreuse et Oise-Pays de France, des « Secteurs sauvegardés » : Saint-Germain-en-Laye et Versailles quartier ancien, des « Villes
royales » : Fontainebleau, Marly-le-Roi, Rambouillet, Saint-Denis, SaintGermain-en-Laye, Versailles, Vincennes, Dourdan, Étampes ; la cité épiscopale de Meaux, celle médiévale de Provins classée au Patrimoine mondial de
l’Humanité par l’Unesco.
Châteaux, hôtels particuliers, abbayes, cathédrales, églises,
architecture civile, militaire, maisons de particulier côtoient un patrimoine
rural constitué de fermes, granges, lavoirs, moulins, pigeonniers, puits,
GPOUBJOFT øFUD NBJTBVTTJVOQBUSJNPJOFBSUJTBOBM CMBODIJTTFSJFT FUJOEVTtriel qui dessinent un inventaire à la Prévert : Château de Versailles, Granges
de Port Royal, Cathédrale d’Évry (réalisée par l’architecte Mario Botta),
Grands Moulins de Corbeil et leur tour élévatrice, Fondation cistercienne
de Royaumont… Certains de ces lieux sont occupés par des Musées nationaux : le musée de la Renaissance à Écouen, ou le musée de l’Archéologie
à Saint-Germain-en-Laye par exemple. D’autres connaissent des réutilisations culturelles, comme la Ferme du Buisson et la Chocolaterie Meunier à
Noisiel.
Plusieurs labels récemment créés permettent de valoriser les
villes dotées de sites patrimoniaux. « Villes et pays d’art et d’histoire »,
« Patrimoine du XXe siècle » décernés à des réalisations architecturales et
urbanistiques significatives comme la Villa Savoye de Le Corbusier à Poissy,
le Théâtre municipal de Coulommiers, « Maisons des Illustres » pour les
habitations d’hommes et femmes ayant joué un rôle, ainsi la Maison d’Elsa
Triolet-Aragon à Saint-Arnoult-en-Yvelines, celle de Jean Cocteau à Millyla-Forêt, « Jardin Remarquable de France » pour les parcs des Châteaux
de Breteuil, Groussay, Thoiry et les Domaines nationaux de Rambouillet,
4BJOU(FSNBJOFO-BZF 7FSTBJMMFTFUMF1PUBHFSEVSPJ øFUD
Des « Routes historiques » permettent de relier différents lieux
ayant une même identité : « Route des Maisons d’écrivains de l’Île-de-France
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ÆMB)BVUF/PSNBOEJFv j3PVUF/PSNBOEJF7FYJOvø3FTUFÆJNBHJOFSVO
circuit des Impressionnistes pour relier les communes des Yvelines, Hautsde-Seine, Seine-Saint-Denis jusqu’au Musée-jardin de Monet à Giverny.
Sans oublier Auvers-sur-Oise et Barbizon.

Au total, un grand nombre d’acteurs sont au
service de la politique culturelle francilienne
©DÔUÊEFMUBU JOJUJBUFVSEFTQPMJUJRVFTDVMUVSFMMFTOBUJPOBMFTFU
garant de l’exigence artistique, les collectivités territoriales sont donc devenues des acteurs majeurs de la vie culturelle.
Les communes, et aujourd’hui les intercommunalités dont
beaucoup ont pris la compétence culturelle, sont devenues les principales
initiatrices des équipements culturels. Deux exemples en petite et grande
couronne :
m &Oø   MB $PNNVOBVUÊ EBHHMPNÊSBUJPO EF 1MBJOF
Commune, comprenant huit communes dont Aubervilliers, Saint-Denis et
tenant compte de la dimension nationale de ces deux villes dans le domaine
théâtral et musical, a mis en réseau les 22 bibliothèques-médiathèques de
TPOUFSSJUPJSF$PNQÊUFODFDVMUVSFMMFRVFMMFÊMBSHJUBVKPVSEIVJFOàOBOÉBOU
des festivals (Métis qui réunit des artistes urbains et Musique du monde), en
soutenant l’Académie nationale des arts du cirque Fratellini et le projet de
Cité du Cinéma de Luc Besson. S’appuyant sur la filière cinématographique
de Seine-Saint-Denis, le projet de cluster de la création à vocation internationale de Plaine-Commune devrait développer l’axe audiovisuel, la nouvelle
image et le numérique, avec un ancrage fort sur le développement culturel,
et les arts vivants qui s’inscrit pleinement dans le cadre du projet du Grand
Paris.
– Quant à Saint-Quentin-en Yvelines, l’actuelle Communauté
d’agglomération gère huit médiathèques, la Maison de la poésie, la Maison
de l’Environnement, des sciences et du développement durable, le Prisme
(centre de développement artistique), le Musée de la Ville (écomusée devenu
Centre d’Interprétation d’Architecture et du Patrimoine), et la Commanderie
de la Villedieu à Élancourt.
© MFVST DÔUÊT  MFT EÊQBSUFNFOUT NÍOFOU DIBDVO VOF QPMJUJRVF
culturelle propre mais adaptée à leur situation locale. Ils ont développé des
politiques de soutien, de mise en réseau, d’événements s’appuyant sur les
équipements locaux. Gérant quelques établissements, les archives départementales et des musées, ils soutiennent la vie artistique professionnelle,
encouragent sa diffusion auprès de la population et aident les principaux
équipements culturels.
La Région Île-de-France intervient par le biais d’organismes
qu’elle a créés : l’orchestre symphonique ONIF, le chœur Vittoria, ARCADI,
le MOTIF, l’Observatoire du livre et de la lecture en Île-de-France. Parmi
les soutiens qu’elle apporte, citons les créations émergentes, les cultures
urbaines et les fabriques de culture mais aussi le cinéma où elle fait preuve
d’un dynamisme reconnu.
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Si une meilleure articulation de ces compétences paraît nécessaire à la création d’un Grand Paris de la Culture, notons tout de même
que la réforme annoncée des collectivités territoriales risque de modifier les
QBSUFOBSJBUTUJTTÊTEFQVJTQSÍTEFBOTFOUSFMFTEJGGÊSFOUTBDUFVSTQVCMJDT
et suscite une inquiétude certaine dans le monde culturel, inquiétude que la
mission a ressentie à plusieurs reprises.

Le Grand Paris Culturel proﬁte
de la présence d’industries culturelles
globalement performantes sur son territoire
Le Grand Paris est un pôle de référence
pour l’implantation des industries culturelles
La notion d’industries culturelles s’est aujourd’hui imposée sur la
scène internationale, comme sur le plan national. Le terme est ancien, certes.
On a vite reconnu au cinéma sa double identité d’art et d’industrie. Mais la
QSJTFFODPOTJEÊSBUJPOEFDFTJOEVTUSJFTOFEBUFRVFEFMBàOEFTBOOÊFT 
moment où l’on a reconnu à ces activités, à la frontière de la culture et de
l’économie, un rôle moteur dans l’économie de la connaissance, une source
d’externalités positives, en termes d’emploi, de croissance et d’image. Cette
évolution s’est faite notamment sous la pression anglo-saxonne, bien que le
terme d’industrie culturelle n’ait pas d’équivalent en anglais où on utilise
celui de « creative industries ».
Précisons que les deux concepts se recoupent largement mais pas
entièrement : leur contour, comme celui de la culture, est difficile à définir
même si on peut trouver un noyau dur qui regroupe les activités liées à l’édition et au livre, à la musique, au cinéma, aux jeux vidéos, au spectacle vivant,
ÆMBNPEF ÆMBQVCMJDJUÊ BVEFTJHOFUÆMBSDIJUFDUVSFmøBDUJWJUÊTDFSUFTUSÍT
variées et composites mais qui ont pour dénominateur commun la créativité.
Mais les industries liées au patrimoine (entretien des sites et monuments
historiques, métiers d’art traditionnels, PME de restauration) ne seront pas
incluses dans les industries créatives, lesquelles mettent davantage l’accent
sur la recherche artistique ou technologique.
Le mot « industrie culturelle » met pourtant encore mal à l’aise
les milieux artistiques. D’abord parce que certaines activités ne relèvent pas
de processus reproductibles : c’est le cas du spectacle vivant (opéra, théâtre,
danse, cirque, arts de la rue). Ensuite parce que la préoccupation financière,
l’optimisation des ventes, la compression des coûts, le retour sur investissement, l’utilisation des techniques de marketing étaient tenus pour contraires
ou incompatibles avec l’activité artistique elle-même. Et c’est donc parfois à
contrecœur qu’il a fallu prendre en compte ces activités le plus souvent de
nature privée, tout en leur reconnaissant une spécificité « culturelle » en tant
que marchandises.
$FTU DFUUF TQÊDJàDJUÊ mø EBVUBOU QMVT EJGàDJMF Æ EÊàOJS RVF MB
frontière entre art et divertissement est devenue plus poreuse, notamment
dans le domaine de la musique (chanson, variété), du jeu vidéo, du cinéma,
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EFTQBSDTEBUUSBDUJPOTømøRVJBKVTUJàÊEFTEJTQPTJUJGTPSJHJOBVYQSPNVTQBS
la France, comme le prix unique du livre, la taxe parafiscale du cinéma, ou
encore les obligations de production des chaînes de télévision.
Malgré ces dispositifs qui sont d’ailleurs parfois contestés au
nom du libéralisme, tous les avantages et les inconvénients économiques se
sont donc invités dans le champ artistique : concentration, fusion, partage
et conquête de marchés, rentes de situation, prévalence de la diffusion sur
la production, au point que l’attractivité culturelle d’une ville ne tient plus
seulement à la pertinence de sa politique culturelle et artistique mais à sa
capacité à accueillir ces entreprises. En conséquence, les collectivités ont dû
agir en direction des industries culturelles comme pour l’implantation de
n’importe quelles autres entreprises avec tout un registre d’aides, directes ou
indirectes : disponibilité de terrains, fiscalité locale, bassin d’emplois qualifiés, centres de recherche et de formation, transports et télécommunication.
-POHUFNQT  MB NÊUSPQPMF QBSJTJFOOF B ÊUÊ TPVQÉPOOÊF EËUSF
en retard d’une guerre, de négliger ces industries et d’être ainsi disqualifiée
dans la course à l’attractivité que se livraient sur ce terrain des grandes villes
DPNNF -POESFT  /FX :PSL  .JMBO  .POUSÊBM  4ÊPVMø FUD $POUSBJSFNFOU
à Paris, ces villes soutenues par leurs autorités nationales ou régionales
BVSBJFOUBEPQUÊEFQVJTMFTBOOÊFTEFTQPMJUJRVFTWJTBOUÆQSPNPVWPJSMFT
industries créatives prenant ainsi un avantage décisif dans la compétition
inter métropolitaine.
Aujourd’hui pourtant, l’importance des industries culturelles
s’est imposée à toutes les autorités politiques nationales.
Deux éléments en attestent :
D’abord l’étude menée par l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de l’Île-de-France sur « Les industries créatives en Île-de-France »,
QVCMJÊF FO NBSTø   GBJU BQQBSBÏUSF VOF TJUVBUJPO CJFO EJGGÊSFOUF EF DF
« pari perdu » qui autorise « un nouveau regard sur la métropole » 84.
En effet, le Grand Paris abrite une très forte concentration d’entreprises performantes relevant de ces industries et dont l’efficacité, le dynaNJTNF FU MB áFYJCJMJUÊ GBÉPOOFOU VO OPVWFBV WJTBHF NÊUSPQPMJUBJO -FVST
poids en termes de PIB, d’emplois et de chiffre d’affaires à l’exportation
sont considérables. Et le Grand Paris n’a rien à envier dans ce domaine à
Londres, ville considérée jusqu’à récemment comme la capitale dominante
de l’économie créative.
Comme l’étude de l’IAU l’a montré, les industries culturelles
GSBOÉBJTFTTPOUFYUSËNFNFOUDPODFOUSÊFTFO²MFEF'SBODF EFMFNQMPJ
culturel national). C’est en effet surtout Paris et le cœur dense de l’agglomération qui en profitent, au niveau de l’emploi (28 % de l’emploi culturel
national et la moitié de celui d’Île-de-France) comme des établissements
EFTÊUBCMJTTFNFOUTDVMUVSFMTGSBOÉBJTFUMFTEFVYUJFSTEFDFVYE²MFEF

84. « Les industries créatives, un nouveau regard sur la métropole », Institut d’AméOBHFNFOUFUEVSCBOJTNFE²MFEF'SODF NBSTø
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'SBODF  PV FODPSF EFT DSÊBUJPOT EFOUSFQSJTFT DVMUVSFMMFT  EFT FOUSFprises culturelles créées en France le sont à Paris, loin devant les Hauts-de4FJOF  FUMFTBVUSFTEÊQBSUFNFOUT DIBDVOÆNPJOTEF 
Loin d’être disséminées sur le territoire métropolitain, les industries créatives jouent plutôt la carte de la spécialisation territoriale, privilégiant leur développement dans des secteurs bien identifiés de la métropole,
dans une logique de concentration, qui conforte la puissance de l’aimant
parisien. Paris intra-muros concentre en effet encore la majorité des acteurs
de certains secteurs, comme le livre et l’édition, la gastronomie, la mode, le
design, le cinéma notamment.
Deux zones limitrophes réussissent cependant à capter une partie
de ces activités :
m © MPVFTU  EBOT MFT )BVUTEF4FJOF PÜ TPOU DPODFOUSÊFT MFT
grandes entreprises de l’audiovisuel (Boulogne-Billancourt), les activités
tournées vers le numérique (Issy-les-Moulineaux), la publicité (autour de la
%ÊGFOTF -FWBMMPJT1FSSFU /FVJMMZTVS4FJOF ©OPUFSRVFMFT)BVUTEF4FJOF
captent aussi une partie des effectifs liés à l’édition, au design, au cinéma
(notamment la post production à Saint-Cloud et Issy-les-Moulineaux), et au
jeu vidéo (notamment Courbevoie).
– Au nord, la Seine-Saint-Denis connaît aussi un essor nouveau
en matière d’industries culturelles, notamment autour du cinéma et du jeu
vidéo, essor qui devrait se développer avec l’arrivée de la Cité du Cinéma de
Luc Besson. Le territoire bénéficie aussi de la présence sur son territoire de
grands théâtres, des archives nationales, de l’antenne de l’école de journalisme de Lille à Bondy, de l’école de cirque qui contribuent à faire ressortir le
département du point de vue des industries créatives.
Autre élément remarquable, un rapport, issu d’une initiative
GSBOÉBJTF BÊUÊBEPQUÊQBSMF1BSMFNFOUFVSPQÊFO WJTBOUÆjMJCÊSFSMFQPUFOtiel des industries culturelles et créatives » ø$FSBQQPSUFTUJNQPSUBOUDBSJM
SFáÍUFMBDPODFQUJPOGSBOÉBJTFEFDFTJOEVTUSJFT SÊBGàSNBOUMFVSSÔMFNPUFVS
pour l’économie à l’ère numérique, pour l’innovation et l’essor des nouvelles
technologies de l’information et de la communication (TIC) mais aussi en
faveur de la cohésion sociale et territoriale, de la démocratisation de l’accès
à la culture et de la promotion du dialogue interculturel.
Ce rapport réaffirme aussi qu’une meilleure connaissance de ces
industries est nécessaire, impliquant notamment « d’analyser les industries
culturelles et créatives et les effets de leurs activités sur l’économie européenne, en les décrivant filière par filière ».
Dans la mesure où le Grand Paris accueille sur son territoire l’immense majorité de ces industries, il a paru intéressant d’initier, à l’occasion
de cette mission, cette analyse, filière par filière. En effet, l’importance de
ces industries culturelles sur le territoire francilien ne peut pas être unique-

 j-JWSF7FSU-JCÊSFSMFQPUFOUJFMEFTJOEVTUSJFTDVMUVSFMMFTFUDSÊBUJWFTv $PNNJTTJPO&VSPQÊFOOF 
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ment appréhendée sur le plan de leur distribution géographique. Il faut tenir
compte d’éléments d’appréciation qualitatifs et à ce titre, un diagnostic fin et
précis devrait être poussé plus loin pour chaque grand secteur culturel afin de
savoir dans quelle situation se trouve précisément la métropole parisienne et
mettre en évidence les caractéristiques du secteur concerné, ses acteurs les plus
innovants, les événements professionnels (salons, exposition, etc.) importants.
Ce bilan est très attendu par les professionnels concernés et devrait permettre
d’identifier les secteurs qui doivent être soutenus et accompagnés.
Pour en donner de premières orientations, la mission a donc
SÊBMJTÊVOFQSFNJÍSFÊUVEFBWFDM"HFODF,FOFPTVSEPV[FTFDUFVSTEBDUJvités : spectacle vivant, musique, architecture, livre et édition, gastronomie,
arts visuels, musée et patrimoine, design, mode, cinéma, jeux vidéos et
métiers d’art. Ces synthèses sont présentées en intégralité en annexe.

Une lecture transversale des industries culturelles
met en évidence des lignes de forces
mais aussi des lignes de faille
Plusieurs constatations peuvent être tirées d’une analyse transWFSTBMFEFTÊUVEFTNFOÊFTQBS,FOFP/PVTJOTJTUFSPOTUPVUQBSUJDVMJÍSFNFOU
sur cinq aspects.
1.ø -FT JOEVTUSJFT DVMUVSFMMFT EV (SBOE 1BSJT OÊDIBQQFOU QBT Æ
la concurrence internationale et celle-ci s’intensifie dans tous les secteurs, y
compris ceux sur lesquels Paris a longtemps pu compter sur une position de
leader. Ainsi, par exemple sur la mode, avec l’apparition de villes concurrentes comme Anvers, Londres, New York, Milan mais aussi de la Chine.
Sur le plan du jeu vidéo avec les États-Unis, le Japon et le Canada. Sur le
design avec l’Italie, les Pays-Bas et le Danemark. Sur l’architecture avec le
Japon, les États-Unis, la Suisse, les Pays-Bas et l’Espagne. Sur le spectacle
vivant avec l’Allemagne et l’Autriche. Sur la musique avec l’Angleterre. Sur
MF DJOÊNB BWFD MFT UBUT6OJT ø FUD &OàO  QPVS MB HBTUSPOPNJF  DFTU UPVUF
une génération de jeunes chefs créatifs qui apparaissent un peu partout et
grignotent une partie de la suprématie historique de Paris. Et, même si le
SFQBTHBTUSPOPNJRVFEFT'SBOÉBJTàHVSFEÊTPSNBJTÆMJOWFOUBJSFEVQBUSJmoine immatériel de l’Unesco ce sont des chefs étrangers qui font le buzz
comme le danois René Redzepi avec son restaurant Noma à Copenhague ou
Ferran Adria avec El Bulli à Barcelone.
2.ø -F (SBOE 1BSJT EJTQPTF EF OJDIFT EFYDFMMFODF TVS DFSUBJOT
secteurs, notamment là où un soutien financier public ou privé est le plus
important. Comme le note Bernard Faivre d’Arcier dans une note rédigée
pour la mission, une corrélation positive existe donc entre la situation des
industries culturelles et la pérennité de leur financement : ainsi le spectacle
vivant, le cinéma, la musique classique paraissent être des industries plus
TPMJEFT©MJOWFSTF MF(SBOE1BSJTBQQBSBÏUQMVTFOSFUSBJUTVSMFTTFDUFVST
plus fortement exposés au marché, comme les arts plastiques pour lesquels
Paris est dominé par les grandes places financières de New York, Londres
mais aussi de la Chine…
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3.ø-ÊUVEFEFTJOEVTUSJFTDVMUVSFMMFTEFMBTDÍOFGSBODJMJFOOFNFU
aussi en avant un paysage éclaté constitué d’une multitude d’acteurs : des
structures publiques (grands musées et grands sites patrimoniaux, centres
d’art, scènes nationales et grands théâtres), des grandes entreprises privées
(grands groupes d’édition), des filières intégrées (cinéma, grandes majors
EVEJTRVF øFUD DPFYJTUFOUBWFDVOUJTTVEFQFUJUFTPVUSÍTQFUJUFTTUSVDUVSFT
mø RVJ DBSBDUÊSJTFOU MPSHBOJTBUJPO EF TFDUFVST EBDUJWJUÊT DPNNF MBSDIJUFDture, le design, la mode, le jeu vidéo, la gastronomie, les arts plastiques et se
retrouvent aussi dans les autres domaines, à côté de structures plus importantes (petits éditeurs indépendants, petites structures de production pour le
cinéma ou la musique, petites compagnies de danse ou de théâtre).
Cette atomisation du paysage des industries culturelles paraît être
un frein à leur développement, notamment parce que cet éclatement génère
un saupoudrage des financements (subventions publiques et des mécénats),
dont beaucoup de ces petites structures sont dépendantes (spectacle vivant,
arts plastiques, cinéma…).
Il faut aussi noter que cette atomisation s’observe également
au niveau des formations dans plusieurs domaines : arts plastiques, design,
NPEF KFVWJEÊP BSDIJUFDUVSFQBSFYFNQMF©MJOWFSTF VOFNFJMMFVSFDPODFOtration comme pour le jeu vidéo avec le cluster Capital Games et le pôle de
compétitivité Cap Digital semble être un élément important pour le dynamisme et le rayonnement de ces industries culturelles au niveau international. La mission propose donc que cette politique de création de pôles soit
étendue à d’autres secteurs d’activité. Nous en donnerons plus loin quelques
exemples.
Enfin, pour renforcer la notoriété et la visibilité de nos industries, la mission propose de mettre en place un programme de récompense des
« nouveaux talents » – y compris et particulièrement de jeunes talents – qui
distinguerait chaque année, dans plusieurs secteurs culturels, les personnes
retenues au cours d’une cérémonie présentée par le chef de l’État. Il faut
rappeler que le Président des États-Unis distingue par exemple annuellement les nouveaux talents américains en parallèle au discours sur l’état de
l’Union.
4.ø -ÊWÊOFNFOUJFM BQQBSBÏU DPNNF VO PVUJM TUSBUÊHJRVF QPVS
développer la notoriété des industries culturelles du Grand Paris, tant
auprès du grand public (festivals, manifestations) que des publics professionnels (salons, foires, congrès) qui sont d’ailleurs souvent ouverts au
public non-professionnel. La capacité d’un secteur d’activité à s’appuyer
sur un événement fédérateur d’envergure semble donc déterminante pour
la vitalité du secteur concerné. On observe en effet cette corrélation positive
à plusieurs niveaux : pour la mode, avec les deux saisons de défilés annuels
møQPVSMFMJWSFBWFDMF4BMPOEFMB1PSUFEF7FSTBJMMFTFUDFMVJEF.POUSFVJM
QPVSMBMJUUÊSBUVSFKFVOFTTFømøQPVSMFEFTJHOBWFD.BJTPOFU0CKFUFUMB1BSJT
%FTJHO8FFLmøQPVSMFTQFDUBDMFWJWBOUBWFDMF'FTUJWBME"VUPNOFFU1BSJT
2VBSUJFS EUÊø mø QPVS MFT BSUT QMBTUJRVFT BWFD .POVNFOUB  MB '*"$ FU MB
'PSDFEFM"SUmøQPVSMFQBUSJNPJOFFUMFTNVTÊFT BWFDMB/VJUEFT.VTÊFTFU
MFT+PVSOÊFTEV1BUSJNPJOFømøQPVSMFKFVWJEÊPBWFD1BSJT(BNFT8FFL%F
ce point de vue, seuls le cinéma et la gastronomie peuvent paraître un peu
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à l’écart de cette dynamique car ils ne bénéficient pas d’un événement de
référence mondiale sur le territoire francilien. Il faut cependant relativiser
ce constat : pour le cinéma, on compte en effet une quarantaine de manifestations organisées par an, notamment par la Région Île-de-France et la
Ville de Paris, comme Paris Cinéma ou encore Le Jour le plus court, fête du
court-métrage qui vient d’être lancée par le CNC et dont la première édition
se tiendra en décembre.
Il manque peut-être une manifestation d’envergure rassemblant
plusieurs initiatives et qui pourrait se tenir sur les Champs Élysées.
Quant à la gastronomie, cette année sera la première édition d’une
Fête de la Gastronomie dont nous verrons la portée. On osera quand même
suggérer l’idée qu’une manifestation autour de la créativité culinaire s’organise
sur le territoire du Grand Paris en parallèle au Salon de l’Agriculture, afin
d’ouvrir cet événement traditionnel vers la création plus contemporaine.
5.ø6OBTQFDUJNQPSUBOUUJFOUFOàOÆMBDBQBDJUÊEVOTFDUFVSÆ
organiser des points de rencontre et de passage avec d’autres disciplines.
L’ouverture à d’autres formes de création ou à d’autres univers paraît être
un élément crucial pour le succès de nos industries culturelles. On le voit
pour les musées et le patrimoine : certains établissements comme le Château
de Versailles ou le Louvre ont développé de vraies stratégies en direction de
la création contemporaine ou de l’événementiel. On l’observe aussi dans le
spectacle vivant qui va vers plus d’interdisciplinarité, avec des expériences
qui mêlent des esthétiques nouvelles : le hip hop, le cirque de création, la
EBOTF øFUD
Au-delà, certaines passerelles sont indispensables à la vitalité de
nos industries culturelles.
Une zone de contact entre l’industrie de pointe et la recherche
technologique est tout particulièrement indispensable pour des secteurs
comme l’architecture, le design, le cinéma, la mode, l’édition, le jeu vidéo car
ces activités sont la résultante de l’interaction entre des métiers de création
FUVOTBWPJSGBJSFUFDIOJRVF©DFUJUSF POQFVUTBMVFSMFSÔMFVOJRVFRVFKPVF
en ce sens le Lieu du design en Île-de-France et une structure comme le VIA.
Ces deux institutions devraient être utilisées comme modèle pour d’autres
secteurs d’activité.
Une autre zone de contact doit s’ouvrir entre acteurs culturels
et acteurs du numérique et des nouvelles technologies, le numérique étant
tout autant un défi pour des industries, comme la musique, le livre et le
cinéma, qu’un enjeu, notamment celui de la numérisation des collections et
des œuvres sur laquelle les industries culturelles doivent se mobiliser.
Enfin une dernière jonction doit s’opérer avec l’université qui
forme un bassin naturel de création, d’innovation de recherche, d’envie d’entreprendre. Nous y reviendrons plus spécifiquement.
4JMPOFYBNJOFEFGBÉPOTZOUIÊUJRVFMFTHSBOEFTJOEVTUSJFTDVMUVrelles du Grand Paris, on voit rapidement la validité des points de convergence que nous venons d’évoquer.
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C’est le cas pour le spectacle vivant, secteur pour lequel la contriCVUJPO QVCMJRVF FTU MBSHFNFOU NBKPSJUBJSF ø Æ  EV CVEHFU  1BSJT
compte un Opéra et ses deux salles, l’Opéra-comique, quatre Théâtres nationaux sur cinq et deux grands théâtres municipaux.
Le Grand Paris peut également compter sur un réseau de Centres
dramatiques nationaux, Centres Chorégraphiques nationaux et Scènes
nationales que nous avons déjà largement évoqué. Il faut y ajouter dix-huit
scènes conventionnées, les théâtres municipaux, les centres culturels locaux,
et les grands festivals (festival d’Automne, Paris Quartiers d’Été, Rencontres
$IPSÊHSBQIJRVFTEF4FJOF4BJOU%FOJT #JFOOBMFEV7BMEF.BSOFøFUD 
Dans ce registre, seuls le cirque (exception faite de la Villette,
lieu de coproduction et de diffusion) et les arts de la rue restent faiblement
présents sur le territoire du Grand Paris. Les principaux festivals et pôles
nationaux de création étant situés dans d’autres régions comme Nantes,
Aurillac, Châlons-en-Champagne ou Marseille.
En outre, Paris bénéficie de la présence sur son sol d’institutions d’État pour la formation avec les deux Conservatoires nationaux. Elle
BDDVFJMMFÊHBMFNFOUMBUPUBMJUÊEVUIÊÄUSFQSJWÊGSBOÉBJT-FEÊGBVUNBKFVSEF
l’organisation du spectacle vivant sur le territoire du Grand Paris est la difficulté de la circulation des œuvres et des artistes entre Paris intra-muros et sa
périphérie, et notamment l’absence d’un lieu/vitrine dans la capitale pour les
productions réalisées en banlieue, alors même que la Région Île-de-France
concentre grosso modo la moitié des professionnels et des intermittents du
spectacle du pays.
Proche de la situation du spectacle vivant est celle de la musique
lorsque celle-ci est diffusée sur scène, en direct : opéras, concerts, festivals.
L’aide des pouvoirs publics connaît un decrescendo régulier lorsqu’on passe
de la musique savante (ancienne, baroque, classique ou contemporaine) aux
musiques populaires. Paris est bien doté en termes d’institutions musicales
avec ses opéras, ses orchestres (qu’ils soient financés au niveau national ou
local), ses ensembles de musique de chambre, ses lieux de formation ou ses
centres de recherche ou de production en musique contemporaine (IRCAM,
Festival d’Automne, festival Présences de Radio France). Cependant dans ce
domaine précis de la musique, Berlin, Londres ou Vienne l’emportent encore
sur Paris qui cherche à rattraper son retard par de futurs investissements
importants comme la nouvelle salle philharmonique dont la construction
EPJUDPNNFODFSÆMB7JMMFUUFFOø
Les autres formes de musique en scène connaissent en revanche
des situations plus variables. Le jazz a élu domicile dans le Sud (Côte d’Azur,
Marciac) et les salles de jazz parisiennes indépendantes ont du mal à vivre.
Seuls les festivals Jazz à la Villette et Banlieues Bleues (en Seine-Saint-Denis)
tiennent leur rang ce pourquoi, Michel Legrand recommande la création
d’un espace dédié au jazz dans Paris.
Les musiques actuelles couvrent un champ fort large : musiques
du monde, rock, house, musique amplifiée, rap, etc. Elles relèvent plus
d’une économie privée, et la région Île-de-France est relativement pauvre en
SMAC (scènes de musiques actuelles dont les financements sont essentiel-
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lement locaux). Seul le festival d’Île-de-France cherche à mettre en valeur
des lieux remarquables du territoire par la présence de ces musiques. Mais
depuis quelques années se multiplient avec réussite des festivals pour grandes
audiences qui jusqu’alors n’existaient qu’en province (Vieilles Charrues,
les Eurockéennes) avec Solidays et Rock en Seine qui viennent utilement
compléter la programmation de salles permanentes comme l’Olympia,
Bercy et le Zénith. Il existe donc bien à Paris un secteur représentant la
musique populaire, au demeurant dominé de plus en plus par des opérateurs
anglo-saxons qui rachètent des salles et des agences de production. Mais
Paris reste en revanche absente du secteur de la comédie musicale (générateur de fortes recettes) comme on peut en entendre à Londres, Montréal ou
New York (seuls le Châtelet, le Palais des Congrès de la Porte Maillot ou le
théâtre privé Mogador en présentent à l’occasion, dans le cadre de tournées
internationales).
Dès qu’il s’agit de penser la musique en termes d’industrie culturelle, il en va tout autrement. Car cette industrie musicale majeure semble
définitivement dominée par des partenaires étrangers (anglais, américains,
KBQPOBJT BVQPJOURVFMBDSÊBUJWJUÊOBUJPOBMF IPSNJTMFTàMJBMFTGSBOÉBJTFT
EFT RVBUSF NBKPST 6OJWFSTBM  4POZ  &.*  8BSOFS RVJ UJFOOFOU  EV
marché, ne peut s’exprimer qu’au niveau d’éditeurs de petite ou moyenne
UBJMMF /BÐWF  "CFJMMF  8BHSBNø FUD  BHJTTBOU EBOT EFT jOJDIFTv NVTJDBMFT
En outre l’industrie musicale est lourdement dépendante de l’évolution des
supports de diffusion non seulement du développement du piratage mais
aussi de la généralisation de l’accès gratuit à la musique par le biais du
streaming ou des web radios.
Le secteur musical en tant qu’industrie est donc fragile. Son
avenir dépend des usages à venir des technologies de communication et de
la stratégie de centres de décision étrangers. Ce sont les deux causes de la
faiblesse de Paris par rapport à Londres : Paris ne peut concurrencer ni les
studios britanniques, ni l’attractivité de l’anglais pour aborder le marché
mondial. Il n’y a pas de projet parisien de « cluster » comme à Londres,
reconstituant la chaîne de valeur « création-production-diffusion », indispensable à la rentabilisation des investissements.
On rapprochera de la situation de la musique actuelle celle de
l’image qu’il s’agisse de cinéma ou de télévision. On dit volontiers que le
DJOÊNBGSBOÉBJTFTUMFEFVYJÍNFBVNPOEF FOUFSNFTEFSÊQVUBUJPOFUEFOPUPriété artistique, même si nous restons loin derrière les États-Unis. Le cinéma
n’est pas une activité aussi soutenue que le spectacle vivant par les pouvoirs
QVCMJDT-BJEFQVCMJRVFOFSFQSÊTFOUFRVFøÆEFTPODIJGGSFEBGGBJSFT
global. Mais c’est une activité bien régulée notamment par les mécanismes
parafiscaux mis en place il y a plus de soixante ans et qui ont conduit à la
DSÊBUJPOEV$/$$FMBBÊWJUÊBVDJOÊNBGSBOÉBJTMFTPSUEVDJOÊNBCSJUBOnique ou italien. En outre le législateur a imposé aux réseaux de diffusion
massive du film que sont les chaînes de télévision, des obligations en termes
de quotas, de chronologie des diffusions, d’apports en coproduction qui ont
fait tenir et évoluer le délicat équilibre entre les métiers : création, production, distribution, diffusion et a permis la remontée des recettes sans perte
de charges. Le secteur bénéficie donc d’un arsenal de moyens : compte de
soutien, SOFICA, crédit d’impôts pour les créations numériques, afin de
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résister à l’hégémonie américaine comme aux menaces nées de l’usage non
contrôlé de la copie. Cela a maintenu un haut niveau d’investissements dans
la Région Île-de-France qui occupe une position tout à fait hégémonique
QBSSBQQPSUBVYBVUSFTSÊHJPOTGSBOÉBJTFTFUFOUFOECJFOMBHBSEFSFOBJEBOU
financièrement au tournage de films sur son territoire.
Paris reste donc une capitale européenne du cinéma par la
densité de son réseau de salles (y compris art et essai), l’importance de son
public, la concentration de ses métiers. Avec des localisations précises :
production et postproduction dans les Hauts-de-Seine, studios et industries
techniques dans le Nord (la Plaine Saint-Denis, Épinay) et l’Est (Joinville,
Bry-sur-Marne).
Un autre ensemble d’activités artistiques relie les arts plastiques,
les arts appliqués, les arts numériques, les métiers d’art, le design c’est-à-dire
des activités de création d’images ou d’objets à caractère unique ou produits
en petites séries. Dans ce secteur des industries créatives, les pouvoirs publics
n’agissent pas directement pour financer les carrières professionnelles. Ces
NÊUJFST mø EV HSBQIJTUF BV QIPUPHSBQIFø mø OF CÊOÊàDJFOU QBT EV GBNFVY
régime, spécifique à la France, de l’intermittence, régime uniquement réservé
aux interprètes et aux techniciens du spectacle et de l’audiovisuel. L’aide
publique se tourne donc plutôt vers les formations professionnelles (écoles
des Beaux-Arts, écoles d’art décoratif, écoles de design), la mise en place
EFSÊTJEFODFTEBSUJTUFT MFTDPNNBOEFTQVCMJRVFT EPOUMF NÊDBOJTNF
spécifique à la France), le financement de manifestations comme des biennales ou des expositions temporaires.
Mais le cœur du modèle économique de ce secteur reste le
marché et ses aléas. Et, en ce cas, ce sont les collectionneurs, les commanditaires d’art contemporain qui en désignent les lignes de force. Paris, il est
vrai, a perdu son aura acquise au temps de l’impressionnisme et du cubisme
du fait du déplacement des zones de richesse. La ligne New York, Londres,
Berlin, Munich est désormais dominante en termes de galeries et cet axe
sera lui-même modifié par l’apparition sur le marché de nouvelles fortunes,
amateurs d’art contemporain (Russie, Chine, Inde). Villes et pays se font
concurrence pour attirer ces acheteurs, en mettant en place des incitations
comme le régime fiscal applicable à la vente, à la possession et à la plus-value
des œuvres d’art. Or, sur ce plan, Paris ne saurait se mettre au même niveau
d’avantages que Genève, Bâle ou Singapour.
La vitalité de ce marché dépend aussi de la bonne coopération
FOUSF JOJUJBUJWFT QVCMJRVFT FU BDUFVST QSJWÊT %FT HBMFSJFT GSBOÉBJTFT RVJ OF
tenaient pas le haut du pavé, ont retrouvé un dynamisme que consacre d’ailleurs l’implantation à Paris d’annexes des grandes galeries internationales
notamment new-yorkaises. Paris dispose avec la FIAC d’une foire au niveau
de ses homologues européens, Madrid (ARCO) et Londres (Frieze). La
capitale n’a pas su, en revanche, installer une grande biennale, laquelle a
pris racine à Lyon. Même si des efforts ont été récemment accomplis avec le
lancement de « La Force de l’art », triennale présentée au Grand Palais.
Le secteur public de l’art contemporain est en revanche d’un
niveau tout à fait honorable dès qu’on prend en compte la vitalité des musées
d’art contemporain (celui de l’État au Centre Pompidou ou au Palais de
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Tokyo, comme celui de la Ville au Musée d’art Moderne) ainsi que la création récente de centres d’art en banlieue comme le MAC/VAL implanté à
Vitry. Mais du retard a été pris dans ce secteur assez versatile et concurrentiel (il se crée une biennale par semaine dans le monde) avec les tergiversations et contrordres qui ont retardé l’aménagement du Palais de Tokyo dans
son ensemble. Bref, Paris, même avec le Fonds national d’Art contemporain,
le FRAC Île-de-France installé aux Buttes-Chaumont ou les Gobelins reste
jQFUJUCSBTvø-BNJTTJPOSBQQFMMFRVFMF$FOUSF(FPSHFT1PNQJEPVBUUFOE
toujours des espaces supplémentaires pour présenter ses collections qui se
sont beaucoup enrichies depuis son origine.
L’action des autorités locales en direction des métiers d’art reste,
quant à elle, fort modeste malgré le récent rapport de la sénatrice Catherine
Dumas. Et le design n’a pas encore Paris pour capitale face à Milan par
exemple. On attend encore beaucoup de récentes initiatives comme la
« Design week » qui vient d’être lancée ou de la Cité de la Mode et du design
en attente d’un projet quai d’Austerlitz. Il manque en effet un grand lieu sur
territoire du Grand Paris sur lequel on peut retrouver l’histoire du design.
Les vrais piliers de l’attractivité de Paris dans le domaine des
activités créatives restent la mode et la gastronomie. Leur réputation est solidement établie dans le monde entier même si elle est parfois usurpée. Ce
sont là des activités qui ne dépendent pas des pouvoirs publics. Elles sont
liées aux destins des industries du luxe. Ce sont ces dernières qui les gèrent,
assurent leur promotion (Comité Colbert), développent leurs exportations.
La clientèle internationale qui garantit par l’importance et la constance de
ses achats, l’avenir de ces deux secteurs (de plus en plus liés par leurs entreprises mères qui regroupent mode, maroquinerie, parfums, joaillerie, vins et
alcools) variera en fonction du déplacement des richesses financières. Les
pays émergents, qui comptent les fortunes les plus récentes, sont désormais
la cible principale du marketing de ces industries. Celles-ci ont cependant
de moins en moins d’activités de production en Île-de-France mais leurs
quartiers généraux, leurs vitrines commerciales, sont tous situés au centre
de Paris.
L’architecture est une industrie créative par excellence. Sa particularité est que ses créateurs (architectes, dessinateurs décorateurs) ont
d’emblée une activité internationale et donc délocalisable. Ce sont les chantiers seuls qui ont une réalité territoriale : celui de la Défense à Paris, celui du
DFOUSFEF#FSMJOEBOTMFTBOOÊFT DFMVJEVRVBSUJFSPMZNQJRVFQPVS
Londres. On peut donc analyser ce secteur par les réalisations à venir : le
j1FOUBHPOFGSBOÉBJTvTVSMFTJUF#BMBSE MÏMF4FHVJOÆ#PVMPHOF#JMMBODPVSU 
MFSÊBNÊOBHFNFOUEFT)BMMFT MFTUPVSTFOQSPKFUÆMBQÊSJQIÊSJFEF1BSJT øFUD
.BJTMBDSÊBUJWJUÊEFTBSDIJUFDUFTGSBOÉBJTOFTFKVHFSBRVÆMBVOFEFMFVST
SÊBMJTBUJPOTBVUBOU WPJSFQMVT ÊUSBOHÍSFTRVFGSBOÉBJTFT
1BSJTBDDVFJMMFMFTBHFODFTEBSDIJUFDUFTGSBOÉBJTEFHSBOEFSÊQVtation. Mais comment apprécier leur avenir sinon aux résultats de grands
concours internationaux que d’autres pays lancent : de la péninsule Arabique
à la Chine ; comme la France le fit au temps des « grands travaux présidenUJFMTvø 1PVS MJOTUBOU  EBOT DF TFDUFVS USÍT DPODVSSFOUJFM  OPVT UFOPOT VOF
place flatteuse mais ni plus ni moins que les Britanniques, les Hollandais,
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les Italiens, les Espagnols, les Américains ou les Japonais… et une jeune
HÊOÊSBUJPOEBSDIJUFDUFTBVUFVSTGSBOÉBJTQFJOFBVTTJÆÊNFSHFS/PVTEÊWFlopperons ce point un peu plus loin.
L’industrie du livre et de l’imprimé présente une double face
dont les destins peuvent diverger.
D’abord un secteur privé concurrentiel où l’État n’agit qu’en
mode mineur et les collectivités territoriales qu’à la marge. La vie éditoriale
FTUDPODFOUSÊFBVDFOUSFEF1BSJT$FTUMÆPÜMBMJUUÊSBUVSFGSBOÉBJTFBBDRVJT
ses lettres de noblesse avec une maison centenaire comme Gallimard. Mais
la structuration de ce secteur connaît beaucoup de bouleversements depuis
dix ans au gré de prises de participation qui ont des visées plus financières
que culturelles. L’avenir de ce secteur est, dit-on, dépendant de la capacité de
HSPVQFTGSBOÉBJTEÊEJUJPOÆBDRVÊSJSVOFNBTTFDSJUJRVF VOFTUBUVSFJOUFSnationale. Hachette est devenu le troisième éditeur européen après le britannique Pearson et l’allemand Bertelsmann. Ce secteur présente donc un visage
assez diversifié avec quatre grandes maisons (Gallimard, le Seuil, Albin
Michel, Flammarion) en situation intermédiaire entre les deux premiers
(Hachette, Editis) et la cohorte de petites entreprises éditoriales. Le tout
assure un certain équilibre entre nécessité économique et diversité culturelle.
Car sont ainsi compensés les taux de rentabilité espérés, fort variables selon
les collections dès lors qu’il s’agit de livres scolaires, de guides pratiques,
d’ouvrages de sciences humaines, de littérature générale ou de poésie.
L’activité éditoriale de la capitale reste fortement concentrée sur
la rive gauche de la Seine, même si le cœur historique de Saint-Germain-desPrés est abandonné pour des arrondissements périphériques et les Hauts-deSeine. Le sort de ce secteur tient à l’usage de la langue (le bassin de lecteurs/
locuteurs) et à son dynamisme commercial dont témoigne le Salon du Livre
qui a Francfort pour modèle.
Cela dit, l’équilibre économique dépend d’autres facteurs et
notamment de la pratique de la lecture dont on constate la baisse régulière, car le temps et le budget du lecteur potentiel sont en effet fortement
concurrencés par la consommation quotidienne de l’image. Aussi de grandes
inquiétudes se sont-elles révélées sans qu’on sache pour le moment en deviner
l’issue optimiste ou pessimiste. La librairie restera-t-elle un commerce
culturel de proximité ou connaîtra-t-elle le sort des salles de cinéma de quartier de jadis ? Toutefois l’exemple du cinéma montre que le nombre d’écrans
a malgré tout remonté après une baisse sensible… La vente du livre sera-tFMMFEPNJOÊFQBSMFFDPNNFSDFSFNQMBÉBOUDMVCTEFMFDUFVST HSPVQFNFOUT
d’achats et sociétés de vente par correspondance ? Et le livre lui-même ne
sera-t-il pas dématérialisé avec la généralisation du livre électronique accessible sur tablettes, ou y aura-t-il coexistence des deux supports ?
Pour l’instant on constate une surproduction qui dépasse de
loin la demande. D’un côté c’est le gage d’une diversité certaine mais elle
comporte aussi le risque d’une évolution vers une bestsellerisation organisée
par la grande distribution elle-même, qui compte pour une part croissante
dans la diffusion du livre.
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Le rôle des pouvoirs publics ne peut être central pour l’avenir
économique de ce produit culturel sinon par deux biais :
– la réglementation. La loi Lang sur le prix unique du livre, destinée à
protéger les réseaux de libraires, bien que formellement contraire aux principes de la libre concurrence, a eu des effets positifs, mais elle ne pouvait à
l’époque ne prendre en considération que le livre/papier ;
– le développement du lectorat notamment par le réseau des bibliothèques
publiques. L’État a décidé de construire à Paris une grande Bibliothèque
Nationale de France pour abriter les collections d’objets/livres alors même
RVFMFVSOVNÊSJTBUJPOmøFOKFVEVOHSBOEDPNCBUFOUSFBNÊSJDBJOTFUFVSPQÊFOTømøDIBOHFMBEPOOFFUQMBJEFQPVSVOSÊTFBVNPOEJBMJNNBUÊSJFMEFT
sources. En revanche, le maillage du territoire francilien en bibliothèques
universitaires, départementales et de quartier reste un enjeu important et
BDDFTTJCMF DPNNFUPVUFTMFTBDUJPOTEFQSPNPUJPOEFMBMFDUVSF j©WPVTEF
lire », « le Printemps des poètes »), les salons locaux, les festivals littéraires,
les lectures publiques…

Le renforcement de l’identité culturelle
du Grand Paris passe par sa capacité
à créer du lien
 EFT QFSTPOOFT JOUFSSPHÊFT FTUJNFOU UPVUFGPJT RVF MB
richesse culturelle de l’Île-de-France n’est pas suffisamment
NJTFFOWBMFVS DPOUSFRVJQFOTFOUMJOWFSTF$FUUFPQJnion est partagée par l’ensemble des catégories socioprofesTJPOOFMMFT NBJTFTUQFSÉVFEJGGÊSFNNFOUFOGPODUJPOEVMJFV
d’habitation. Les personnes habitant dans une ville centre
TPOU BJOTJ NPJOT TÊWÍSFT   TVS DF QPJOU RVF DFMMFT RVJ
IBCJUFOUFOCBOMJFVF  
4FVMTEFTGSBODJMJFOTBGàSNFOUËUSFBVDPVSBOUEFMBDtualité culturelle.
(sondage CSA).

L’optimisation de la carte culturelle du Grand Paris
est une priorité
Une lecture optimiste des développements précédents invite à
penser que le maillage culturel du Grand Paris est dense et que le Grand
Paris a tout, et même plus qu’il n’en faut !
Une lecture plus critique invite au contraire à voir dans ce foisonnement un vrai patchwork, d’équipements, une juxtaposition d’acteurs qui
vivent côte à côte sans forcément se connaître, sans vision d’ensemble, sans
lien ni cohérence.
En effet, les politiques culturelles des villes, de la Région Île-deFrance et de l’État, sont parfois apparues concurrentes entre elles. C’est
particulièrement vrai pour Paris avec par exemple le Théâtre de la Ville face
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aux quatre théâtres nationaux, le Châtelet, théâtre musical de Paris face à
l’Opéra et à l’Opéra-comique, le Petit Palais en regard du Grand Palais,
le Musée d’Art Moderne de la Ville face au MAM (Centre Pompidou)
les conservatoires d’arrondissement par rapport aux conservatoires natioOBVYøFUD3BSFTPOUÊUÊMFTMJFVYÆàOBODFNFOUDSPJTÊ DPNNFMF3POE1PJOU 
le Théâtre de la Bastille, le Festival d’Automne ou Paris Quartiers d’Été. Les
réalisations culturelles de l’État et la Ville se sont développées en s’ignorant
voire en s’excluant et la municipalité de Paris a mis du temps à s’inventer
EFTQSPKFUTQSPQSFTDPNNFMFjvPVMB(BÏUÊ-ZSJRVF$FUUFBCTFODFEF
concertation a fait perdre du temps, a dispersé les financements et c’est l’un
des grands sujets sur lequel le Grand Paris doit agir.
Dans les auditions et les échanges que la mission a eus avec de
nombreux porteurs de projets culturels, la question d’une meilleure coopération entre les acteurs culturels, d’une mise en réseau plus efficace et systématique est revenue très fréquemment.
Tous semblent s’accorder sur la nécessité d’améliorer les choses.
Par ailleurs, beaucoup de personnalités interrogées ont souligné
qu’il était temps de mettre fin à la politique de création d’équipements,
notamment pour Paris intra-muros mais aussi pour la première couronne,
qui s’est considérablement développée au cours des dernières années et où de
nombreux projets à caractère culturel devraient prochainement voir le jour
4FJOF4BJOU%FOJT ²MF4FHVJOøFUD 
Paris est en effet hyper doté du point de vue culturel et on peut
parfois aller jusqu’à se demander s’il n’y a pas un suréquipement culturel
EF MB WJMMF -PSTRVF MPO TBJU RVF 1BSJT QSPQPTF QBSGPJT KVTRVÆ  TQFDtacles par soir, on peut effectivement s’interroger. Il faut pourtant rendre
IPNNBHF Æ MB QPMJUJRVF BNCJUJFVTF DPOEVJUF EFQVJT  BOT QBS MF .BJSF
Bertrand Delanoë et son équipe qui a densifié la carte culturelle parisienne,
hormis pour la Gaîté Lyrique, dans des arrondissements qui étaient un peu
QMVTFOSFUSBJUQBSSBQQPSUBVDFOUSFEFMBHHMPNÊSBUJPOMFEBOTMFe,
MFT5SPJT#BVEFUTEBOTMFe MB$JUÊEFMB.PEFFUEV%FTJHOEBOTMFe.
Mais il est vrai qu’il semble aujourd’hui primordial d’optimiser avant tout ces nouvelles institutions, dont certaines sont notoirement en situation de sous-régime (Cité de la Mode et du Design) ou ont
DPOOVEFTEÊNBSSBHFTEJGàDJMFT  BWBOUEFOHBHFSEFOPVWFMMFTDSÊBUJPOT
d’établissements.
Ce même constat vaut pour les projets conduits par l’État
comme la Philharmonie ou l’aménagement des sous-sols du Palais de Tokyo.
L’achèvement de ces chantiers dont les retards successifs nuisent à l’image
de dynamisme de notre capitale est impératif, avant d’engager tout autre
nouveau projet. Même s’il faut mener à leur terme les deux projets de la
maison de l’Histoire de France et de la réaffectation de l’Hôtel de la Marine
(situé place de la Concorde), ainsi que l’important chantier de rénovation
des Archives nationales.
Tous ces projets vont encore densifier la cartographie culturelle
de Paris et c’est pourquoi la mission insiste pour que la priorité du Grand
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Paris culturel soit donnée avant tout à une meilleure articulation des institutions et des porteurs de projets, à un maillage interinstitutionnel plus efficace.

Des mises en réseau peuvent être envisagées
sous différentes formes et à différents degrés.
Nous avons choisi de présenter plusieurs options qui peuvent
d’ailleurs être combinées les unes avec les autres.
rø 6OF QSFNJÍSF PQUJPO DPOTJTUFSBJU Æ HÊOÊSBMJTFS MJOTDSJQUJPO
d’un objectif de rayonnement métropolitain au cahier des charges des grands
établissements publics, notamment parisiens et de la première couronne.
Notons que les festivals jouent déjà facilement le jeu de la coopération métropolitaine. Ainsi, par exemple, le Festival Banlieues Bleues développe une coopération entre diverses institutions de la Seine-Saint-Denis
(MJC, Théâtre Gérard Philipe, Théâtre de la Commune, conservatoire de
région) et le musée du Quai Branly. Dans un même esprit, le festival « Vive
l’art rue ! » implique, à l’initiative de la fédération des MJC du Val-de-Marne,
neuf communes, une dizaine d’institutions, tout comme le « Festival de
L’Oh » qui explore également de nouvelles forme de coopération interdépartementale et interinstitutionnelle. De même, quelques exemples de coopération existent aussi avec de grandes manifestations parisiennes, notamment
sous l’impulsion de la Ville de Paris. De grands festivals font notamment
le lien et présentent leur programmation dans la capitale et en périphérie :
Festival d’Automne de Paris, Paris Quartier d’été, Nuit Blanche (les commissaires de la dernière édition venaient d’ailleurs du MAC/VAL).
En revanche, les grands établissements semblent plus réticents,
en dépit de contre-exemple : comme le partenariat du Musée Galliera de la
Mode et du Château de Versailles qui présentent une exposition en commun,
PVMFFUMB'FSNFEV#VJTTPORVJEFWSBJFOUBVTTJQSPDIBJOFNFOUUSBWBJMMFS
ensemble.
Pour autant, il serait souhaitable de généraliser ce type de coopération notamment pour les grands établissements culturels, qui en vertu de
l’autonomie que leur confère le statut d’établissement public, peuvent parfois
jouer cavaliers seuls. Soulignons cependant la délicatesse avec laquelle ces
coopérations doivent être mises en place. L’échec de la tentative de parteOBSJBUFOUSFMB$PNÊEJF'SBOÉBJTFFUMB.$EF#PCJHOZBNPOUSÊRVFDF
type d’action n’allait pas de soi…
Une solution serait peut-être d’encourager les jumelages de villes
du Grand Paris, pour faciliter ce dispositif.
rø 6OF EFVYJÍNF PQUJPO DPOTJTUFSBJU Æ QPVSTVJWSF FU JOUFOTJàFS MB
politique de mise en réseau entre les acteurs culturels.
Quelques réseaux culturels professionnels à l’échelon de l’Îlede-France favorisent déjà les échanges entre structures de même discipline
BSUJTUJRVF"$5*' "TTPDJBUJPODVMUVSFMMFEFUIÊÄUSFTFO²MFEF'SBODF 
BEIÊSFOUT MF(SPVQFEFTUIÊÄUSFTFO²MFEF'SBODF 53".3ÊTFBVBSU
contemporain Paris/Île-de-France, Galerie Mode d’emploi qui regroupe
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plusieurs galeries d’art en une association. On peut également souligner
QPTJUJWFNFOURVFMB7JMMFEF1BSJTBBVTTJDIPJTJEFSFHSPVQFSTFTUIÊÄUSFT
municipaux et va poursuivre aussi cette action en direction de ses musées
municipaux.
La mission a la conviction que cette politique de réseaux doit être
poussée plus loin, pour remédier aux dysfonctionnements qu’engendrent des
comportements encore trop autarciques et une atomisation de petites structures qui peinent à trouver leur notoriété.
Une solution serait d’encourager les mises en réseau sur une base
affinitaire, par exemple entre les musées témoins du passé artisanal et industriel francilien, comme la Cité de la Céramique de Sèvres, l’Écomusée du
Val-de-Bièvre, le musée de l’Air et de l’Espace du Bourget, l’Archéosite de la
)BVUF²MFÆ/FVJMMZTVS.BSOF øFUD6OBVUSFSÊTFBVQPVSSBJUBVTTJSFMJFSMFT
anciennes demeures d’artistes qui ont vécu à Paris ou ont choisi de s’établir
au-delà du périphérique, y ont travaillé, vécu et laissé traces de leur œuvre :
Musée Rodin à Meudon, Fondation Arp à Clamart, Dubuffet à Pérignysur-Yerres, l’Île-Saint-Germain et Vitry-sur-Seine, Moretti à La Défense,
Raynaud à la Garenne-Colombes…
Par ailleurs, il semblerait nécessaire de poursuivre une politique
de création de clusters pour pousser à une meilleure intégration des industries culturelles qui s’organisent, comme nous l’avons vu, autour de très
nombreuses petites structures. D’autres filières d’activités comme la mode,
la gastronomie, le spectacle vivant qui ne dispose par exemple pas de la force
d’un réseau pour gérer en commun le matériel technique et les décors, pourtant nécessaire aux productions de toutes les compagnies pourraient ainsi
être concernées.
rø 6OF USPJTJÍNF TPMVUJPO DPOTJTUFSBJU Æ EPOOFS BV DFOUSF FU Æ MB
première couronne, un rôle d’appui et de structuration de la deuxième couronne.
Parmi les éléments qui freinent l’accès à la culture des populations, certains, qui sont d’ordre matériel, son peu ou prou communs à l’ensemble du territoire national. Il s’agit essentiellement de l’insuffisance ou de
l’inadaptation des infrastructures et des moyens de transport, des difficultés
à disposer d’une bonne information, de l’image prestigieuse de la capitale
qui peut parfois phagocyter la visibilité de l’offre culturelle locale, qui est
pourtant loin d’être négligeable. Cela est d’autant plus vrai que les habitants
ont plus de facilité (matériellement et culturellement) à se rendre à Paris qu’à
se déplacer au sein de leur département ou vers les départements voisins,
comme l’a montré par exemple une étude menée par le département des
Yvelines .
L’un des enjeux est bien de rendre plus visible et plus lisible
cette offre culturelle qui reste trop largement méconnue. Rappelons que ces
territoires ont pourtant aussi une dimension culturelle très importante pour
comprendre la profondeur historique et géographique du Grand Paris. Que

 j3BQQPSU EPSJFOUBUJPO 1PMJUJRVF DVMUVSFMMF v  $POTFJM HÊOÊSBM EFT
:WFMJOFT$4 KBOWJFSø
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l’on en juge par cet inventaire qui n’a rien d’exhaustif : les quatre départeNFOUTEFMBHSBOEFDPVSPOOFmøDPNQBSÊTBVYUSPJTEÊQBSUFNFOUTEFMBQFUJUF
DPVSPOOFømøQPTTÍEFOUEBWBOUBHFEFNVTÊFTFUEFTJUFTQBUSJNPOJBVY  
QMVTEFTQBDFTDPOTBDSÊTÆMBDSÊBUJPOQMBTUJRVFDPOUFNQPSBJOF  QMVT
EF TBMMFT EF TQFDUBDMF FU EF DJOÊNB  FU   CFBVDPVQ QMVT EF CJCMJPUIÍRVFTNÊEJBUIÍRVFT  FUEFTMJFVYEFOTFJHOFNFOUEFTQSBUJRVFTBSUJTUJRVFT QMVTEF $FSUFTMFVSTUFSSJUPJSFTTPOUCFBVDPVQQMVTWBTUFT QMVT
EFøøLNã MFTEFMBTVQFSàDJFEFM²MFEF'SBODF NBJTMFVSQPQVMBUJPO  CJFO RVBZBOU EPVCMÊ EFQVJTø   OF DPSSFTQPOE  BWFD VO QFV QMVT
E øNJMMJPOEIBCJUBOUT RVÆVOEJYJÍNFEFT'SBODJMJFOT
L’offre culturelle de ces territoires est à la fois diversifiée et de
qualité. Revenons-y rapidement :
C’est le cas notamment du département des Yvelines avec les
châteaux de Versailles et de Saint-Germain-en-Laye, la ville de Rambouillet
(Ville d’art et d’histoire, comme la communauté d’agglomération de SaintQuentin-en-Yvelines), son château et sa forêt. Citons également le Chemin
des Impressionnistes qui regroupe neuf communes du nord du département.
Dans le Val-d’Oise, la richesse patrimoniale est aussi remarquable. Les abbayes de Maubuisson (membre du réseau TRAM) et de
Royaumont, le château de La Roche-Guyon en témoignent, de même que la
ville d’Auvers-sur-Oise. Patrimoine et action culturelle pluridisciplinaire s’y
conjuguent. Un même dynamisme culturel se développe à Cergy-Pontoise,
forte de ses sept salles de spectacle et à Enghien-les-Bains autour du numérique, avec le Festival des Bains Numériques et du centre d’art. Deux grands
QSPKFUTÆWFOJSDPNQMÍUFOUDFQBOPSBNBMJOTUBMMBUJPOFOøEV$FOUSFEF
conservation des patrimoines, qui sera aussi un centre de médiation culturelle pour le public qu’il accueillera et la construction, prévue dans le cadre
du CDT Gonesse Val de France, de l’Aréna « Le Dôme », salle de sport et de
spectacle située à Sarcelles.
La Seine-et-Marne est le plus grand département de l’Île-deFrance et le plus ancien dans sa configuration. Il dispose lui aussi d’un
patrimoine exceptionnel : les villes de Meaux et de Provins (cités épiscopale
et médiévale), la ville, le château et la forêt de Fontainebleau, les musées
et « maisons-ateliers » de Barbizon. En matière de création et de spectacle
vivant, on peut citer, la Ferme du Buisson à Noisiel, la Galleria Continua/Le
Moulin à Boissy-le-Châtel, le centre photographique de Pontault-Combault,
la scène nationale Les Tréteaux de France à Montereau-Fault-Yonne.
En Essonne, Évry et Ris-Orangis apparaissent comme les deux
pôles majeurs en matière de spectacle vivant. Au nord du département, se
trouve aussi l’Opéra de Massy qui s’impose comme l’élément structurant,
tandis que Palaiseau et ses environs concentrent de nombreux équipements
culturels de proximité. Au sud, Étampes s’impose comme le principal pôle
culturel, notamment en ce qui concerne les espaces dédiés à la création
contemporaine.
En complément de cette offre culturelle abondante, il faut
rappeler que ces territoires abritent deux moteurs de développement culturel
importants :
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Rappelons d’abord qu’ils regroupent quatre parcs naturels régioOBVY 1/3  MF 7FYJO 'SBOÉBJT 7BME0JTF:WFMJOFT  MB )BVUF 7BMMÊF EF
$IFWSFVTF :WFMJOFT  MF (ÄUJOBJT GSBOÉBJT &TTPOOF FU 4FJOFFU.BSOF  FU
l’Oise, Pays de France (Picardie/Île-de-France) auxquels devraient s’ajouter
le PNR du Bocage Gâtinais et celui de Brie et deux Morins. Ces Parcs
OBUVSFMTSÊHJPOBVY JTTVTEVOEÊDSFUEVerøNBST NPEJàÊÆNVMUJQMFT
reprises, offrant des « zones de respiration », sont régis par des chartes qui
visent « la valorisation de leur patrimoine naturel, culturel et humain ».
En outre, ces territoires de deuxième couronne abritent les grands
équipements de loisirs internationaux et régionaux comme Disneyland Paris
à Marne-la-Vallée, le port de plaisance de Meaux, la Réserve africaine de
Thoiry, le parc France Miniature. Le Parc Astérix et la Mer de Sable jouent
par ailleurs un rôle moteur, mais ces deux sites sont situés dans le département de l’Oise.
Les espaces de la seconde couronne de l’Île-de-France ne sont
donc pas un désert culturel. Les ressources patrimoniales (architecturales
et naturelles), les équipements, les initiatives et les propositions en matière
culturelle et événementielle, sont portées par les quatre Conseils généraux
et par des maires particulièrement dynamiques. Et pourtant, un fait est là :
de nombreux élus et responsables (économiques ou autres) de la deuxième
couronne estiment que leurs territoires sont « les oubliés du Grand Paris ».
Ce sentiment a été récemment exprimé par le rapport du CESER
d’Île-de-France consacré aux « territoires interrégionaux et ruraux franciliens » ø-BEÊNBSDIFSFMBUJWFBV(SBOE1BSJTUSBEVJSBJUTFMPOTFTBVUFVSTMB
concentration des pouvoirs publics sur la zone agglomérée et ses extensions
possibles, ce qui conduirait à augmenter les déséquilibres sociaux et territoriaux déjà constatés en Île-de-France et à en créer de nouveaux. Des maires
(également parlementaires pour plusieurs d’entre eux) de villes importantes
ont publiquement fait écho à cette inquiétude, parfois avec colère 88.
C’est dans ce contexte que pourraient être générés des faisceaux
culturels pour ces territoires, permettant une mise en commun des ressources,
des méthodes et des moyens.
La procédure des « faisceaux » telle que le Conseil régional d’ÎleEF'SBODFMBDPOÉVFQPVSÊMBCPSFSMF4%3*'QPVSSBJUBJOTJËUSFVUJMJTÊFTVS
le terrain culturel et au bénéfice du rayonnement et de l’attractivité des territoires de la deuxième couronne. Un faisceau est défini comme « un cadre
de dialogue et de coordination stratégique » destiné à favoriser les solidarités entre territoires et jouer le rôle de facilitateurs. Le schéma directeur
de la région découpe ainsi l’Île-de-France en cinq grands faisceaux qui
comprennent les territoires ruraux comme suit :

 j-FTUFSSJUPJSFTJOUFSSÊHJPOBVYFUSVSBVYGSBODJMJFOTUFSSJUPJSFTEFDPOUBDUFOUSF
la zone agglomérée et les régions limitrophes du bassin parisien », Rapport préparé
par Marc Rémond au nom de la Commission aménagement du territoire du CESER
²MFEF'SBODF KBOWJFSø
88. « Les oubliés du Grand Paris », Journal du Dimanche øKBOWJFS
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– 'BJTDFBV 0VFTU 7FYJO GSBOÉBJT  )BVUF WBMMÊF EF $IFWSFVTF  1BZT
Houdanais ;
– Faisceau Nord : Persan-Beaumont, Oise-Pays de France ;
– Faisceaux Est : Est de la Seine-et-Marne, Meaux, Coulommiers, Provins,
Brie et Deux Morins ;
– Faisceau Sud-Est : Fontainebleau, Montereau-Fault-Yonne, BasséeMontois, Nemours/Val de Loing, Gâtinais ;
– Faisceau Sud : Étampes, Dourdan, Milly-la-Forêt, Rambouillet.
Ces faisceaux qui partent de l’agglomération parisienne et
englobent des territoires de plus en plus larges jusqu’aux régions limitrophes
de la région parisienne devraient pouvoir s’appliquer au domaine culturel.
Les équipements et les événements appelés à s’intégrer dans chaque faisceau,
à partir de solidarités historiques, de convergences artistiques et culturelles
møEFWSBJFOUJOJUJFSVOFEZOBNJRVFEFDPPQÊSBUJPOFUEFNJTFFOSÊTFBVJNQPStante. Ces faisceaux culturels ouvriraient des « routes culturelles » pour les
touristes franciliens et étrangers, sur la base de solidarités thématiques. Une
approche cohérente des liaisons et transports devrait en découler.
La mise en place de faisceaux culturels nous paraît riche de
promesses pour créer un double mouvement de Paris, au-delà de sa proche
banlieue, vers les territoires qui nous occupent ici, et de ces territoires vers
l’agglomération capitale. C’est une condition essentielle à la réussite du projet.
Le Grand Paris ne pourra exister que s’il se construit à l’image du monde
qu’il souhaite, à savoir un territoire polycentrique qui fonde sa richesse non
sur l’exclusion mais sur la reconnaissance et l’intégration de ses nombreuses
richesses. Comme l’a déclaré Vincent Eblé, Président du Conseil général de
Seine-et-Marne lors de son audition : « comme la métropole fonctionne en
BSDIJQFMT POBCFTPJOEFWPJSÊNFSHFSEFTDFOUSBMJUÊTEJGGÊSFOUFTvø-²MFEF
France est un territoire beaucoup moins visité que Paris, non pas à cause
d’un manque de motivation mais d’un déficit de visibilité et d’informations
sur les activités, le temps à leur accorder et les moyens de transport pour s’y
rendre. Pour y remédier, il est nécessaire de mettre en évidence l’offre culturelle de la deuxième couronne et de convaincre le public (touristes, parisiens,
banlieusards) que Paris n’est pas le seul lieu de ressources culturelles, qu’en
la matière il n’est pas de « bon bec que de Paris ».
rø&OàOVOFRVBUSJÍNFPQUJPODPOTJTUFÆQPVTTFSMFTPGGSFTEFCJMMFUterie culturelle groupées.
Ce type de système qui permet de vendre des entrées dans
plusieurs lieux culturels à un tarif préférentiel sous la forme de package
devrait être étendu : pour favoriser le développement d’un tourisme métropolitain et redistribuer une partie de la manne touristique en direction de
MJFVYNPJOTDPOOVT-BDSÊBUJPOFOøEV1BSJT.VTFVN1BTT øNJMMJPOT
EF QBTT WFOEVT  RVJ SFHSPVQF  NVTÊFT FTU VO FYFNQMF QPTJUJG EV UZQF
d’initiative qu’il faudrait développer. Pour reprendre l’analyse de Jean-Yves
Durance, Président du Conseil d’Administration de VIPARIS, « il est indispensable de renouveler cette offre, en l’orientant vers les services intégrés,
c’est-à-dire la mobilité (ticket de transport en commun pour éviter la file
d’attente en arrivant au métro, taxis), mise à disposition de pass (un accord a
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récemment été trouvé avec le STIF autour de la création d’un Pass parisien),
QPTTJCJMJUÊTEIÊCFSHFNFOUFUPVEFSFTUBVSBUJPO øFUDv
Mis à part quelques sites emblématiques comme Versailles,
Disneyland Paris ou le Stade de France, rappelons que la fréquentation
touristique de l’Île-de-France reste extrêmement concentrée sur le cœur de
l’agglomération parisienne, au détriment de l’attractivité touristique des
FTQBDFT MJNJUSPQIFT © UJUSF EFYFNQMF  MF ."$7"- E*WSZ  OF SFÉPJU RVF
EFWJTJUFVSTÊUSBOHFSTQBSBO
Le développement d’une attractivité touristique métropolitaine
est donc un levier stratégique pour le Grand Paris et pour les territoires périphériques, pour mieux diffuser les flux existants et prospectifs sur l’ensemble
de la région parisienne (gardons en tête qu’un doublement attendu du
OPNCSFEFUPVSJTUFTFTUQSÊWVEBOTBOT89) et pour faire de notre « capitale
augmentée » un pôle d’attraction touristique encore plus fort.
Il faut certes saluer la réponse apportée en ce sens dès
MBOOÊFø QBSMF$POTFJM3ÊHJPOBM MUBUFUMFT$POTFJMT(ÊOÊSBVYBWFDMB
mise en place de pôles touristiques régionaux prioritaires, dans le cadre du
Schéma régional du Tourisme et des loisirs en Île-de-France. Mais il semble
cependant nécessaire de pousser encore plus loin cette politique notamment par une communication plus coordonnée et par des offres culturelles
packagées.
En effet, en dépit du rôle de coordination du Comité Régional du
Tourisme et du Schéma Régional du Tourisme, on peut regretter que subsiste
encore une forte départementalisation dans l’appréhension de la problématique touristique avec une coexistence d’acteurs (Comités Départementaux,
0GàDFT EV 5PVSJTNF NVOJDJQBVY  $PNJUÊ 3ÊHJPOBM ø FUD  EPOU MB NVMUJQMJcation se fait au détriment de la lisibilité d’une offre touristique intégrée et
cohérente.
C’est dans cet esprit que la Caisse d’Épargne Île-de-France
soutient l’idée d’un pass culture et qu’un rapport traitant de ces questions a
ÊUÊSFOEVQBSMJTF-POHVFUMFøNBSTBVNJOJTUSFEFMB$VMUVSF

89. Compte-rendu de l’audition de Paul Roll, directeur général de l’Office du tourisme et des cngrès de Paris.
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On ne saurait raisonnablement opposer l’ambition de renforcer
la place qu’occupe la métropole parisienne parmi les grandes capitales culturelles mondiales à l’ambition de créer une métropole solidaire, stimulante et
conviviale, attentive aux besoins de ses habitants et à leurs difficultés.
©DFUJUSF QFOTFSMBEJNFOTJPODVMUVSFMMFEV(SBOE1BSJTJNQMJRVF
aussi de réfléchir au niveau interne. Ce regard sur le territoire, en tenant
compte des réalités qui dépassent le seul point de vue culturel, fait apparaître
de nombreux déséquilibres d’ordre socio-économiques que le passage a la
grande échelle met en évidence et exacerbe.
Ces déséquilibres engendrent une fragmentation du territoire et
une ségrégation spatiale marquée entre les quartiers défavorisés, les quartiers
bourgeois et les zones à plus faible densité où s’installent les classes populaires, attirées par la promesse d’une meilleure qualité de vie, à moindre coût.
Ils entraînent aussi une augmentation des tensions sociales dans les quartiers les plus déshérités, la montée d’un sentiment d’exclusion et de ghettoïsation chez les populations qui y vivent. Comme l’ont montré les émeutes
EFøEBOTMBCBOMJFVFQBSJTJFOOFPVMFTSÊDFOUFTFYQMPTJPOTEFWJPMFODF
dans les villes du nord parisien à Sevran ou Montfermeil, il en faut peu pour
RVFDFUUFTJUVBUJPOOFTFUSBOTGPSNFFOQPVESJÍSF NFOBÉBOUMBTÊDVSJUÊEFMB
population francilienne et la cohésion de notre modèle républicain.
Ces clivages économiques et sociaux qui divisent notre espace
métropolitain et le climat de plus en plus dégradé dans certaines banlieues
est bien évidemment un enjeu national qui mobilise déjà de nombreux
acteurs politiques, publics et associatifs et dépasse le cadre de cette mission.
Pourtant, cette réalité s’inscrit aussi en toile de fond de la réflexion
sur la dimension culturelle du Grand Paris et ne doit pas être occultée car
elle renvoie à deux interrogations fondamentales :
– Tout d’abord, comment la culture peut-elle positivement agir
sur le vivre ensemble, la qualité de vie des habitants et leur sentiment d’appartenance à un même espace métropolitain, en l’occurrence le Grand Paris ?
– Au-delà, quel modèle culturel le Grand Paris propose-t-il pour
que tous les habitants trouvent dans cette grande agglomération des conditions de vie agréables et stimulantes ?
Construire le Grand Paris implique en effet de se poser la question : qu’est ce qu’une ville qui se veut capitale ? Par analogie, penser la
dimension culturelle du Grand Paris, c’est se demander quels enjeux notre
métropole doit relever pour (re) conquérir son statut de grande métropole
culturelle mondiale, ouverte, conviviale, vibrante et animée.
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Le Grand Paris doit être l’incarnation
de la « ville-monde » et s’ouvrir
davantage à la diversité culturelle
Le Grand Paris est considéré par une majorité de Franciliens comme un territoire où sont présentes de nombreuses
cultures (89 %)
(Sondage CSA)

Le Grand Paris doit renouer
avec sa vocation historique
d’être une capitale culturelle universelle
La vie culturelle de Paris
s’est largement nourrie de l’étranger
L’appellation « ville-monde » est le plus souvent utilisée pour
qualifier Londres. Il est vrai que la capitale du Royaume-Uni est probablement la ville qui reflète le mieux cette image d’un monde, riche de toutes les
nationalités, groupes ethniques, communautés qui composent la population
NPOEJBMF©-POESFT DFUUFEJWFSTJUÊTFWPJUQBSUPVU EBOTMFTSVFTFUEBOT
tous les quartiers du Grand Londres, et va bien au-delà d’une représentation des anciennes colonies britanniques même si c’est bien l’héritage du
Commonwealth qui a structuré la présence étrangère à Londres. Le Grand
Londres capitalise d’ailleurs sur cet atout dans sa stratégie de communicaUJPO DPNNFFOUÊNPJHOFMFTMPHBODIPJTJQPVSMFT+FVYPMZNQJRVFTEFø
« see the world, visit London ».
Pourtant à plusieurs égards, le Grand Paris est aussi et autant
que Londres une « ville- monde ».
Il faut bien comprendre que cette diversité de populations du
Grand Paris est bien antérieure à la mondialisation. Toute l’histoire de la
France a contribué à faire de Paris un creuset de populations, de groupes
ethniques, de communautés culturelles, linguistiques, religieuses qui ont
intégré la communauté nationale au gré des soubresauts de l’histoire au
point de faire de la capitale, dès le XVIIIe siècle, une terre d’accueil de très
nombreux étrangers et une véritable capitale cosmopolite. Après les soubresauts de la Révolution, cette vocation s’est renforcée au XIXe siècle et s’est
accélérée au XXe siècle.
Comme nous l’a rappelé Pascal Ory dans une note rédigée pour
MBNJTTJPO MBWJFDVMUVSFMMFGSBOÉBJTFFOUÊNPJHOFBCPOEBNNFOU BVUSBWFST
du nombre considérable d’artistes et d’intellectuels d’origine étrangère
qui ont choisi la France soit pour s’y former, s’y exprimer et/ou s’y réfuHJFS&U EBOTMFTFDUFVSDVMUVSFM RVJEJU'SBODFEJUMFQMVTTPVWFOUmøFUEF
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MPJOømø1BSJT%BCPSEQBSDFRVFDFTUÆ1BSJTRVFTFTJUVF KVTRVÆVOFEBUF
récente, l’essentiel des écoles de référence dans tous ces domaines (École des
#FBVYBSUT  $POTFSWBUPJSF  4PSCPOOF ø FUD  &OTVJUF QBSDF RVF DFTU EBOT
la capitale que se concentrent les institutions culturelles de rayonnement
JOUFSOBUJPOBM  RVFMMFT TPJFOU QVCMJRVFT 0QÊSB  $PNÊEJF'SBOÉBJTF ø FUD 
PVQSJWÊFT NBJTPOTEÊEJUJPO NÊEJBTw ©RVPJTBKPVUFOUEFVYÊMÊNFOUT
décisifs, tenant à l’histoire nationale : d’une part, l’importance et la visibilité
des enjeux culturels dans la vie de ce vieux pays longtemps prédominant sur
le plan démographique et politique et qui, après avoir décliné sur ces deux
plans, tient du moins à conserver un rang d’excellence dans le domaine « des
arts, des lettres et des sciences », au mécénat monarchique se substituant
peu à peu les multiples formes d’une sorte de mécénat républicain et démocratique ; de l’autre, l’image, selon les cas fondée ou idéalisée, d’un pays de
liberté d’expression et d’égalité, le pays des Droits de l’Homme.
Ainsi s’explique, par exemple, qu’au début du XXe siècle quantité d’architectes américains soient élèves des Beaux-arts, et ramènent dans
MFVSQBZT BWFDMFVSEJQMÔNFGSBOÉBJT VOFNBOJÍSFEFCÄUJSEJUFBVKPVSEIVJ
j#FBVYBSUTTUZMFvø"JOTJTFYQMJRVFBVTTJRVFMBOPUJPOEjDPMFEF1BSJTv 
en matière d’arts plastiques, se caractérise par la participation exclusive
EÊUSBOHFST EF$IBHBMMÆ,JTMJOH EF4PVUJOFÆ;BELJOF
%FNËNF DFTUMBUUSBDUJWJUÊEFMBWJFUIÊÄUSBMFGSBOÉBJTF BJEÊFQBS
les pouvoirs publics et portée par des élites ouvertes à une certaine modernité, qui explique à la veille de la Première Guerre mondiale le phénomène
EFTj#BMMFUTSVTTFTvDPNNFBQSÍT MFTTPSEVOj5IÊÄUSFEFMBCTVSEFv
dont la moitié des auteurs, d’Adamov à Ionesco, sont d’origine étrangère.
C’est aussi l’atmosphère de liberté qui règne sur la ville qui
explique, dans l’Entre-deux-guerres, que tant d’artistes et d’intellectuels,
russes (après la Révolution d’octobre), italiens, allemands ou espagnols,
(après la prise du pouvoir du fascisme et de ses alliés) choisissent de s’établir à Paris. Cela se prolonge après la Seconde Guerre mondiale et explique
que l’on puisse repérer ici une diaspora intellectuelle grecque (Castoriadis,
Poulantzas, Axelos), là une sorte d’école argentine des arts du spectacle
(Lavelli, groupe Tsé, Copi).
Sans cette atmosphère on ne comprendrait pas non plus le rôle
joué par Paris dans l’histoire de la culture anglo-saxonne, d’Oscar Wilde
à Henry Miller, de la lost generation aux musiciens ou écrivains African
"NFSJDBOEFTBOOÊFTGVZBOUMFSBDJTNF
%FøøÆø 1BSJTFTUEPOD JMGBVUMFSBQQFMFS MFQÔMFEBUtraction culturelle du monde entier. Position que la capitale cherche aussi à
consolider.
Ainsi, le festival international qui se déroulait au théâtre SarahBernhardt constitue un épisode marquant de cette histoire, un chaînon
DBQJUBMFOUSFMBQSÍTHVFSSFFU%BOTVOF&VSPQFRVJBWBJUÊUÊEÊDIJSÊF
QBSMFTDPOáJUTFUSFTUBJUEJWJTÊFFOCMPDT MFGFTUJWBMJNBHJOÊQBS"ø.ø+VMJFO 
né Maistre Aman était porteur d’une utopie : réconcilier les peuples par
l’ouverture à la culture de l’autre, grâce aux arts du spectacle et notamment
grâce au théâtre.
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Le théâtre Sarah-Bernhardt accueillit dès sa première programNBUJPOFOøVOFEPV[BJOFEFQBZTFVSPQÊFOTFUVOFWJOHUBJOFÆDIBDVOF
des saisons suivantes. C’est là que tout fut découvert ou redécouvert :
tragédie grecque, comedia dell’arte, œuvres shakespeariennes, farces moliéresques, théâtre d’ombres ou marionnettes, Brecht, l’Opéra de Pékin, le
Berliner Ensemble, le théâtre Habima et le Dibbouk, Goldoni et le Workshop
Theater, Peter Brook, le Nô, le théâtre d’art de Moscou, Jérôme Robbins,
l’Ensemble national du Mali ou le Schauspielhaus de Düsseldorf, le happeOJOHFUMFTBWBOUHBSEFTBNÊSJDBJOFT øFUD
-FUIÊÄUSF4BSBI#FSOIBSEUTFUSBOTGPSNBEBJMMFVSTFOøFO
Théâtre des Nations, affirmant ainsi plus clairement sa vocation à être tous
les théâtres du monde à la fois. Il engendra l’Odéon de Jean-Louis Barrault,
QSÊQBSBMFGFTUJWBMEF/BODZRVJEFWJFOESBNPOEJBMFOø MFUIÊÄUSFEF
MB7JMMFGPOEÊFOøQBS+FBO.FSDVSFFUMF'FTUJWBME"VUPNOFFUFOàO
M0EÊPO 5IÊÄUSFEFM&VSPQFFOø
Ce rapport n’a pas pour objet de retracer toutes les étapes de
cette histoire qui a constitué le Grand Paris de la culture. Il est renvoyé
pour approfondir cet aspect particulier à l’ouvrage d’Odette Aslan, « Paris
$BQJUBMFNPOEJBMFEVUIÊÄUSFmø-F5IÊÄUSFEFT/BUJPOTv.
Mais soulignons, pour prendre les plus grands, que c’est à Paris
qu’un Espagnol comme Picasso, un Roumain comme Brancusi, un Suisse
comme Le Corbusier, un Irlandais comme Beckett s’installent à demeure.
Rappelons aussi le rôle joué par l’American Center, installé boulevard
Raspail, qui amènera à Paris Léonard Bernstein, Merce Cunningham et
tant d’autres personnalités majeures de l’avant-garde américaine, comme
Carolyn Carlson.
&OàO  DFTU BVTTJ EBOT MB DBQJUBMF GSBOÉBJTF RVF TJOTUBMMFOU MFT
KPVSOBVY FU NBJTPOT EÊEJUJPO RVJ  Æ QBSUJS EFT BOOÊFT   QSPNFVWFOU MB
bande dessinée de tout pays comme « neuvième art », ou que s’épanouissent
le raï et le zouk, musiques métisses portées par les communautés immigrées.
Paris n’aura donc jamais été aussi rayonnante qu’en s’ouvrant à l’étranger.

Le Grand Paris abrite de nombreux relais qui
incarnent son ouverture au monde
Tous les grands établissements culturels du Grand Paris développent une action en direction de l’étranger et avec l’étranger. Mais Il a
paru intéressant de rappeler à ce stade du rapport plusieurs aspects spécifiques trop souvent négligés. Ils méritent d’être soulignés car ils confortent le
statut de Paris comme capitale culturelle universelle.
– Tout d’abord, c’est à Paris que les vainqueurs au sortir de la
Seconde Guerre mondiale, ont fixé le siège de l’Organisation des Nations
unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) installée place de

 j1BSJT$BQJUBMFNPOEJBMFEVUIÊÄUSFmø-F5IÊÄUSFEFT/BUJPOTv 0EFUUF"TMBO 
$/34EJUJPOT 

144

La dimension culturelle du Grand Paris

'POUFOPZEBOTMFe arrondissement. Ce choix, qui doit beaucoup à l’énergie
et à l’autorité de René Cassin, reflétait à l’époque la reconnaissance de l’autorité intellectuelle et culturelle de la France et de Paris en particulier. Il
continue de faire peser sur l’État hôte de cette organisation du système des
Nations unies, des devoirs qu’il serait utile de rappeler.
$FUUF PSHBOJTBUJPO NVMUJMBUÊSBMF SFTUF VOF EFT TFVMFT mø BWFD MFT
JOTUJUVUJPOT FVSPQÊFOOFTø mø PÜ MB QSBUJRVF EF MB MBOHVF GSBOÉBJTF FTU EBOT
l’ensemble assurée, comme langue de travail. Notre influence y reste forte
tant par nos experts que par nos ressortissants qui y travaillent. De plus, la
France est à l’origine de l’adoption de plusieurs conventions internationales
qui fixent le droit des États notamment sur la diversité culturelle et sur le
patrimoine non tangible.
À cet égard, il serait souhaitable que, profitant de cette nouvelle
dynamique culturelle que va engendrer le Grand Paris, des liens de coopérations ambitieux entre l’Unesco et la France soient renforcés et que le territoire
francilien puisse accueillir des activités culturelles organisées par l’Unesco
qui ne dispose pas, place de Fontenoy, des espaces de présentation et d’expositions suffisants, alors qu’elle est plutôt bien dotée en espaces de congrès et
de réunions.
De même, les ambassadeurs nommés Délégués permanents de la
France doivent apporter à la représentation de nos intérêts toute l’attention
RVFMMFNÊSJUFFUMB$PNNJTTJPOOBUJPOBMFGSBOÉBJTFBVQSÍTEFM6OFTDPEPJU
être composée avec un souci vigilant d’excellence intellectuelle et de présence
engagée.
– Autre aspect, Paris est la seule capitale au monde à accueillir
sur son territoire plus de quarante centres culturels étrangers, installés pour
certains depuis longtemps dans notre capitale. Le Goethe Institut, la Maison
du Danemark, l’Institut Cervantès, l’Institut Italien, la Maison de la Culture
du Japon, le British Council, cohabitent avec le Centre de recherches sur
la diaspora arménienne, le Centre Wallonie-Bruxelles, l’Institut finlandais,
l’Institut hongrois de Paris et tant d’autres qui assurent une présence vivante
des cultures étrangères à un haut niveau de programmation. La mission a
pris contact avec ces centres dont beaucoup font aujourd’hui partie d’un
réseau les regroupant, le FICEP (Forum des Instituts culturels étrangers à
Paris) avec lequel la mission a également dialogué.
Les directeurs de ces centres ont fait part à la mission des difficultés qu’ils rencontrent pour établir des relations constructives avec les
grandes institutions culturelles parisiennes. Celles-ci semblent les ignorer et
programment des activités artistiques intéressant leurs pays sans les associer
voire même sans les informer. Un travail de sensibilisation est donc nécessaire
à destination de nos institutions les plus importantes comme les plus modestes.
Ainsi la directrice du centre culturel italien, Rosanna Rummo, soulignait le
risque que les centres culturels étrangers implantés à Paris, finissent par ne
parler qu’aux Italiens de Paris, de passage ou établis dans la capitale, et plus
aux Parisiens !
Pour lutter contre ce danger d’un repli sur soi, parmi les recommandations, figure aussi celle qu’un plus large écho soit donné à « la semaine

Troisième partie – Quels sont les enjeux du Grand Paris Culturel ?

145

des cultures étrangères », organisée chaque année en septembre par le FICEP,
avec un parcours et des animations notamment autour de la connaissance des
langues.
Tous les États ne possèdent pas de centres culturels à Paris, faute
de moyens souvent, faute d’intérêt parfois. Il faut ainsi souligner une sous
représentation des pays de l’Afrique hors Maghreb. En revanche, les pays de
l’Europe de l’est témoignent d’un intérêt grandissant à ouvrir des antennes
culturelles à Paris, comme la Serbie, le Monténégro, ou encore la Roumanie.
Arrivés tardivement sur la scène culturelle parisienne, ils sont très dynamiques et se servent de ces vitrines pour faire avancer l’acceptation de leurs
pays dans l’élan européen.
Paris doit être très vigilant pour ne pas perdre cet engagement
culturel très fort de la part des centres culturels étrangers. La tentation est
grande pour certains pays, dans un contexte de crise économique et d’austérité budgétaire, de sacrifier ce type de programmes pourtant essentiels pour
faire progresser la connaissance et l’ouverture à la diversité culturelle du
monde.
m ©DFQSPQPT SBQQFMPOTBVTTJRVFEBOTVONPVWFNFOUJOWFSTF 
le Grand Paris rayonne bien au-delà de son territoire, par l’action culturelle
FYUÊSJFVSFGSBOÉBJTF6OFÊUVEFDPOTBDSÊFBVYÊDIBOHFTFOUSFMB'SBODFFU
l’Europe dans les domaines du théâtre, de la danse, du cirque et des arts de
la rue, pilotée par l’Office national de diffusion artistique (ONDA) et rédigée
QBS MB TPDJPMPHVF .BSJF %FOJBV TPVMJHOF RVF  DPNQBHOJFT GSBOÉBJTFT
UPVSOFOUÆMÊUSBOHFSFUPOUQSÊTFOUÊ FOTBJTPOT TQFDUBDMFT#FBVDPVQ
de compagnies installées en région parisienne ont participé à ces échanges,
OPUBNNFOU MB $PNÊEJF'SBOÉBJTF *M GBVU OPUFS Æ DF QSPQPT MJOUÊSËU EFT
bureaux spécialisés, installés dans les villes étrangères, notamment européennes, comme celui de Berlin, tourné vers le théâtre et la danse et géré par
les professions concernées : leur développement devrait favoriser la diffusion
EFMBjSÊTPOBODFGSBOÉBJTFv
Par ailleurs, au réseau des centres culturels étrangers installés à
1BSJTSÊQPOEMFSÊTFBVEFTJOTUJUVUTFUDFOUSFTDVMUVSFMTGSBOÉBJT SÊQBSUJT
TVSUPVUFMBQMBOÍUF$IBSHÊTEFEJGGVTFSMBDVMUVSFGSBOÉBJTF JMTTPOUDPPSEPOOÊTQBSM*OTUJUVUGSBOÉBJTDSÊÊQBSMBMPJEVøKVJMMFUFURVJTVDDÍEF
à Cultures France (anciennement AFAA) avec un périmètre d’action élargi
et des moyens renforcés.
Ce réseau est un puissant relais du Grand Paris Culturel : il a
ainsi soutenu l’itinéraire de l’exposition organisée par la Cité de l’Architecture sur l’avenir de la métropole parisienne et il peut se mobiliser de multiples
GBÉPOTQPVSFOBTTVSFSMBQSPNPUJPOFUMFSBZPOOFNFOU5SÍTEJWFSTJàÊEBOT
les formes qu’il emprunte, ce réseau jouit d’une grande autorité due à son
BODJFOOFUÊmøMFQSFNJFSJOTUJUVUGSBOÉBJTBÊUÊDSÊÊFOø Æ'MPSFODF QBS
-VDJFO -VDIBJSF  HSÄDF Æ MB 'BDVMUÊ EF -FUUSFT EF (SFOPCMFø mø Æ MB RVBMJUÊ
de ses animateurs et à l’étendue de ses champs d’intervention en matière
d’échanges artistiques au bénéfice du spectacle vivant, des arts plastiques,
EVDJOÊNB EVMJWSF EFMBMBOHVFGSBOÉBJTF EFMFOTFJHOFNFOUTVQÊSJFVSFU
de l’architecture. L’action de ces instituts et centres culturels est amplifiée et
soutenue par les conseillers culturels de nos ambassades dont certains sont
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EFWFOVT EFT FYQFSUT SFDPOOVT NPOEJBMFNFOU %F GBÉPO QMVT TQÊDJàRVF  MF
Grand Paris ne peut que bénéficier de cette nouvelle dynamique impulsée à
MBDUJPODVMUVSFMMFFYUÊSJFVSFGSBOÉBJTF FODPOUJOVBOUEBDDVFJMMJSMFTNBOJfestations artistiques des pays étrangers avec lesquels, des accords ont été
DPODMVT-FTGFTUJWBMT MFTTBJTPOT EFNPJT MFTBOOÊFT JNQPSUFOUÆ1BSJT
MBTDÍOFBSUJTUJRVFFUJOUFMMFDUVFMMFEFOPNCSFVYQBZT MB$IJOFFOø MB
$SPBUJF FOø   NFUUBOU FO ÊWJEFODF MB DPNQMJDJUÊ FOUSF EFVY DBQJUBMFT
1BSJTmø#VFOPT"JSFT QSJOUFNQTømøBVUPNOFø MJNQPSUBODFEVOBSUJTUF
NBKFVSFUNPOEJBM 'SBO[-JT[UEFQVJTMFøKBOWJFS PVPGGSFVOFIPTQJtalité à une ville sans réciprocité automatique (Tallinn, capitale européenne
EFMBDVMUVSFFOøBVUSBWFSTEVGFTUJWBMj&TUPOJFUPOJRVFv 
6OBVUSFSÊTFBVFTUDPOTUJUVÊQBSM"MMJBODFGSBOÉBJTF$SÊÊFMF
øKVJMMFUøÆMJOJUJBUJWFEF1BVM$BNCPO DIFGEFDBCJOFUEF+VMFT'FSSZ
FUEFTUJOÊFÆFOSBZFSMFEÊDMJOEFMB'SBODFBQSÍTMBEÊGBJUFGSBOÉBJTFEFø 
FMMF SFHSPVQF QMVT EFø ø  DPNJUÊT JOTUBMMÊT EBOT  QBZT $FT BMMJBODFT
GSBOÉBJTFTMPDBMFTTPOUUSÍTJOUÊHSÊFTÆMBWJFMPDBMF&MMFTTFàOBODFOUTFVMFT
notamment par le mécénat, avec un succès inégal.
On peut souligner la réussite exemplaire du French Institute
"MMJBODF'SBOÉBJTFEF/FX:PSL$FTÊUBCMJTTFNFOUTTPOUJOEÊQFOEBOUTEF
M"MMJBODF GSBOÉBJTF ²MFEF'SBODF mø RVJ BDDVFJMMF ø  ÊUVEJBOUT EF 
OBUJPOBMJUÊTø mø FU B MF TUBUVU EVO ÊUBCMJTTFNFOU QSJWÊ EFOTFJHOFNFOU TVQÊrieur et d’un organisme de formation reconnu. Ils le sont également de la
'POEBUJPO"MMJBODFGSBOÉBJTF DSÊÊFFOø RVJBSFÉVFOEPOBUJPOEFM"MMJBODFGSBOÉBJTF1BSJT²MFEF'SBODF MJNNFVCMFEVCPVMFWBSE3BTQBJMFURVJ
FTUEÊTPSNBJTMBTFVMFQSPQSJÊUBJSFEFMBNBSRVFj"MMJBODF'SBOÉBJTFvEPOU
elle peut autoriser l’utilisation par les alliances locales qui fonctionnent ainsi
en franchise. L’expertise pédagogique et culturelle de ce réseau est reconnue.
Il est donc aussi un acteur majeur du Grand Paris culturel en contribuant au
respect de la diversité culturelle.
– Rappelons également que Paris accueille l’organisation de la
GSBODPQIPOJFQSÊTJEÊFQBS"CEPV%JPVG RVJBDDVFJMMFUBUTRVJTFSÊDMBNFOUEFMVTBHFEFMBMBOHVFGSBOÉBJTF4POPCKFDUJGFTUEFOBTTVSFSMBQMVT
large diffusion et de soutenir toutes les initiatives qui y contribuent. Notre
capitale est ainsi le siège de cette instance de représentation qui s’adresse à
øNJMMJPOTEFGSBODPQIPOFT
-FGSBOÉBJTFTUTJUVÊBVe rang des langues internationales, après
le mandarin, l’anglais, l’espagnol et l’arabe. Selon l’Observatoire de la langue
GSBOÉBJTF  MF OPNCSF EFT GSBODPQIPOFT EBOT MF NPOEF B ÊUÊ NVMUJQMJÊ QBS
trois depuis soixante ans et seuls la Syrie, le Vietnam, le Laos et le Cambodge
connaissent une tendance régressive. Si l’on réfléchit au nombre des États se
réclamant d’une langue, soixante-trois États se réclament de l’anglais qui
àHVSFEPODBVQSFNJFSSBOH MFGSBOÉBJTFTUBVe rang avec trente-six États
qui s’en réclament, alors que la langue arabe et la langue espagnole sont les
langues officielles de vingt et un États pour chacune. L’accueil de la francophonie sur le territoire parisien est donc beaucoup plus qu’une opération
symbolique car elle soutient le dynamisme, la réputation de la capitale et
renforce sa vocation internationale.
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.BMHSÊMBEPNJOBUJPOEFMBMBOHVFBOHMBJTF MVTBHFEVGSBOÉBJT
reste un enjeu culturel majeur dans l’univers de la création et il doit être facilité, encouragé et conforté. Il n’est pas neutre que sur les trente-cinq immorUFMT WJWBOUT  NFNCSFT EF M"DBEÊNJF GSBOÉBJTF FO KBOWJFSø   RVBUSF
OPOU QBT MB MBOHVF GSBOÉBJTF QPVS MBOHVF NBUFSOFMMF 'SBOÉPJT $IFOH
(pour le chinois) Hélène Carrère d’Encausse (pour le russe), Assia Djebar
(pour l’arabe) et Hector Bianciotti (pour l’espagnol), participent à l’élaboSBUJPO EV EJDUJPOOBJSF  BV TFJO EV UFNQMF EF MB MBOHVF GSBOÉBJTF &U DFUUF
PVWFSUVSFDBSBDUÊSJTFBVTTJMF1SJY(PODPVSURVJEFQVJTøøBDPVSPOOÊVO
RVBSUEFTFTMBVSÊBUTRVJOFTPOUQBTEFMBOHVFNBUFSOFMMFGSBOÉBJTF5BIBS
Ben Jelloun (marocain), Amin Maalouf (libanais), Andréi Makine (russe),
Jonathan Littel (américain), Atiq Rahimi (afghan) …
Le Grand Paris joue donc un rôle important dans la dynamique
EFT MBOHVFT JOUFSOBUJPOBMFT FU FO TPO TFJO EF MB MBOHVF GSBOÉBJTF Afin de
mieux mettre en évidence cette dimension linguistique, la mission souhaite
mettre en évidence une manifestation importante de la francophonie et qui
passe trop inaperçue : la célébration officielle de la Journée Internationale de
la francophonie, qui s’est tenue, cette année, le 16 mars 2011. Cette célébration devrait revêtir un éclat supérieur à Paris et devenir une journée importante dans le calendrier culturel du Grand Paris. Il faut pouvoir en faire
une fête du partage, alors même qu’une partie des populations vivant sur le
territoire du Grand Paris ne maîtrise qu’imparfaitement notre langue, ce qui
constitue un handicap très lourd pesant sur leur faculté d’intégration sociale,
professionnelle, culturelle.
– Un autre aspect qui consacre la vocation universelle de Paris
tient à la présence sur le sol parisien de puissants établissements culturels
de caractère régional : l’Institut du Monde Arabe, la Maison de l’Amérique
-BUJOF MB.BJTPOE&VSPQFFUE0SJFOU M6OJPOMBUJOF FUEFQVJTø M*OTtitut des cultures d’Islam, couvrent des champs culturels très larges. On peut
toutefois regretter que l’Afrique subsaharienne ne dispose pas d’un espace
culturel dédié.
La création d’un centre des cultures africaines contemporaines,
viendrait combler un vide qui est d’autant plus regrettable que de nombreux
pays africains connaissent un regain de créativité culturelle qui mériterait
de trouver sa vitrine de diffusion dans le Grand Paris. De même, la Chine
dispose d’un centre culturel, boulevard Latour-Maubourg, qui bien que rénové
et modernisé n’est pas à la mesure de la culture de ce très grand pays. Il y aurait
là matière à ouvrir des discussions au plus haut niveau politique.
Par ailleurs, rappelons que la métropole accueille également sur
son territoire de remarquables institutions qui croisent le regard historique
et scientifique, et des collections d’origines très variées qui sont exceptionnelles. Ne seront cités ici que le musée Guimet d’un côté et le musée du
Quai Branly de l’autre, qui font l’admiration de tous pour la qualité de leurs
programmations.
Il faut aussi distinguer ici deux lieux qui mettent en valeur l’importance des cultures du monde sur le territoire parisien :
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rø -B $JUÊ OBUJPOBMF EF MIJTUPJSF EF MJNNJHSBUJPO  TJUVÊF 1PSUF
Dorée et chargée de rassembler, sauvegarder, mettre en valeur et rendre
accessibles les éléments relatifs à l’histoire de l’immigration en France pour
contribuer ainsi à la reconnaissance des parcours d’intégration des popuMBUJPOT JNNJHSÊFT EBOT MB TPDJÊUÊ GSBOÉBJTF DPNNF QPVS GBJSF ÊWPMVFS MFT
regards et les mentalités sur l’immigration.
rø-B.BJTPOEFTDVMUVSFTEVNPOEFGPOEÊFFUQSÊTJEÊFQBS$IÊSJG
,IB[OBEBSRVJVWSFÆMBQSPNPUJPOFUÆMBEÊGFOTFEVQBUSJNPJOFDVMUVSFM
immatériel de l’humanité et est dédiée à l’accueil de manifestations étrangères selon tous leurs modes d’expression et quel que soit leur milieu d’origine : profane ou sacré, savant ou populaire, professionnel ou non professionnel, lettré ou oral, traditionnel ou contemporain…
En dernier lieu, mentionnons enfin que Paris abrite aussi la Cité
JOUFSOBUJPOBMFVOJWFSTJUBJSFEF1BSJT$FDBNQVTUSÍTPSJHJOBM DSÊÊFOø 
CPVMFWBSE+PVSEBOEBOTMFe arrondissement, poursuivait plusieurs objectifs, rappelés dans ses statuts : « favoriser les échanges entre étudiants de
toutes nationalités », mais également « accueillir les chercheurs, professeurs,
artistes et techniciens confirmés pour des missions temporaires » et « fournir un
support matériel à l’organisation de congrès, colloques, séminaires et réunion à
caractère international » .
L’objet de la Cité est donc d’ordre culturel. Son mode de financement original doit être rappelé. Les trente-sept pavillons qui la constituent ont en effet été financés par des États étrangers, par des mécènes ou
par des écoles. Pour la première fois, la région Île-de-France va accéder à
MB$JUÊJOUFSOBUJPOBMF FOàOBOÉBOUVOQBWJMMPOEPOUMBSDIJUFDUVSFFTUTQFDtaculaire et qui sera à énergie positive. Il accueillera près de cent cinquante
étudiants et chercheurs. Ce pavillon donnera le signal d’un vaste programme
de nouvelles constructions grâce au déblocage des contraintes financières
qui pesaient depuis cinquante ans sur le site.
La mission s’interroge sur la possibilité de transférer cette formule
de financements extériorisés au bénéfice d’une cité internationale d’artistes qui
fait défaut à l’échelle du Grand Paris, et d’en évaluer la faisabilité. La valeur
d’exemplarité de la Cité internationale pourrait dans ce sens être exploitée.

Une meilleure articulation doit être trouvée
entre la préservation de l’identité nationale
et l’ouverture à la diversité culturelle
Au total, aujourd’hui ce sont cent quatre-vingt-douze nationalités du monde qui sont représentées sur le territoire de l’Île-de-France.
-BQPQVMBUJPOÊUSBOHÍSFBUUFJOU EFMBQPQVMBUJPOUPUBMFGSBODJMJFOOF 
Æ1BSJT FUFO4FJOF4BJOU%FOJT92.

 La cité internationale universitaire de Paris #FSUSBOE-FNPJO )FSWBT 
 jUSBOHFSTFOøDPNQBSBJTPOTEÊQBSUFNFOUBMFTv *OTFF 
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Paris a un rôle de plaque tournante dans les échanges migratoires
DPNNFUPVUFTMFTjWJMMFTNPOEFvø6O1BSJTJFOTVSDJORFTUVOJNNJHSÊ$FOU
dix nationalités y sont présentes. Rien qu’à Barbès et La Chapelle, soixantecinq nationalités sont représentées. La population étrangère de Paris présente
trois caractéristiques, comparée à celle de l’Île-de-France : les nationalités
d’Afrique y sont moins représentées, les nationalités européennes y sont
comparables, les personnes asiatiques et du continent américain sont plus
nombreuses à Paris que dans le reste de l’Île-de-France.
Au sein de l’Île-de-France, la Seine-Saint-Denis a une situation
encore plus exceptionnelle. Les immigrés y représentent près du quart de la
population et pour certaines communes, plus du tiers (Aubervilliers, Clichysous-Bois, la Courneuve, Saint-Denis, Saint-Ouen, Villetaneuse, Bobigny par
exemple). Les Maghrébins forment le principal groupe d’étrangers, devant les
ressortissants du reste de l’Afrique dont le nombre augmente rapidement, et
les Portugais qui forment la principale nationalité étrangère européenne en
Seine-Saint-Denis. Montfermeil à elle seule, accueille quarante nationalités !
Désormais, ces données révélatrices de l’extrême diversité des
peuplements représentés changent la nature du Grand Paris. Cette diversité démographique et géographique induit aussi une diversité culturelle,
MJOHVJTUJRVF BSUJTBOBMF BSUJTUJRVF øFUDRVJBQQPSUFVOFUSÍTHSBOEFSJDIFTTF
au Grand Paris, élargit les perspectives et renforce la tradition d’hospitalité
et la vocation d’ouverture de notre territoire. Cette diversité doit donc être
WÊDVFEFGBÉPOQPTJUJWFFUDPOTUSVDUJWFRVJBQQFMMFVOSFHBSEQPTJUJGFUUPMÊrant de la part des Franciliens.
Il faut quand même rappeler que les idées, les comportements
UPMÊSBOUTFUBDDVFJMMBOUTPOUQSPHSFTTÊEBOTMBTPDJÊUÊGSBOÉBJTF
De même, Il faut souligner le rôle positif qu’a joué l’Unesco dans
le changement de regard de la communauté internationale sur les grandes
métropoles métissées et cosmopolites.
Après l’adoption de la Déclaration universelle de l’Unesco sur
MBEJWFSTJUÊDVMUVSFMMFFOOPWFNCSFø M"TTFNCMÊFHÊOÊSBMFEFT/BUJPOT
6OJFT  B FO FGGFU BEPQUÊ MB SÊTPMVUJPO RVJ QSPDMBNF MF ø NBJ j+PVSOÊF
Mondiale de la Diversité culturelle pour le dialogue et le développement » ø $FUUF EÊDMBSBUJPO SFDPOOBÏU  QPVS MB QSFNJÍSF GPJT  MB EJWFSTJUÊ
culturelle comme « héritage commun de l’humanité » et considère sa sauvegarde comme un impératif concret du respect de la dignité humaine.
C’est pourquoi l’Unesco fait appel aux États membres et à la
société civile pour célébrer cette journée en y associant le plus grand nombre
d’acteurs et de partenaires. Cette journée donne l’occasion de mieux
connaître et apprécier ce que nous devons aux autres cultures et de prendre
la mesure de la diversité de leurs apports, de leur unicité, de leur complémentarité et de leur solidarité. La mission propose de lui donner un plus grand
éclat.

 3ÊTPMVUJPO $VMUVSFFUEÊWFMPQQFNFOU BEPQUÊFQBSM"TTFNCMÊFHÊOÊSBMF 
/BUJPOTVOJFT ø'ÊWSJFS
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Si la compréhension mutuelle entre les cultures progresse, elle
n’en reste pas moins délicate :
D’une part, parce que, cette diversité de populations engendre
aussi de nombreuses difficultés et crée de très nombreux problèmes d’assimilation et d’intégration. Il ne faut pas s’en cacher et ignorer la réalité de cette
situation. Notre modèle républicain d’intégration est en effet mis à mal par
des incidents fréquents qui remettent en cause nos valeurs : laïcité, droits des
GFNNFTøFUD
Il faut dire que la France, de ce point de vue, ne s’est pas engagée
à la légère dans des politiques de multiculturalisme, dont se sont inspirés des
pays comme le Canada, le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Allemagne qui
toutes ont fait machine arrière. L’attitude consistant à réclamer, proclamer,
orchestrer l’égale dignité des cultures a été exploitée par des cultures minoritaires pour ouvrir la voie à l’expression de formes de communautarismes,
ou la loi du collectif, du groupe l’emporte sur la liberté de chacun et où
l’assignation identitaire finit par venir occulter les droits de l’homme. Dans
les pays précités, on est allé sans doute trop loin dans cette voie des accommodements successifs au point d’affaiblir les fondements de l’unité d’une
société.
©DFUÊHBSE MB'SBODFBTVTFHBSEFSEFUFMTFNCBMMFNFOUT&MMF
reste fidèle à sa tradition généreuse, solidaire, mais dans le cadre républicain.
Il vaut mieux en effet être attentif à la vulnérabilité sociale et économique
de certaines populations, qu’à l’identité des minorités. Il n’en demeure pas
moins que la France a connu des explosions de violence et des épisodes
de tension qui ont dégradé durablement l’image des banlieues concernées,
ruinant l’effort des élus locaux et de beaucoup de travailleurs sociaux et d’associations pour déstigmatiser ces territoires.
D’autre part, l’ouverture à la diversité conduit toujours certains
à s’interroger sur la place que tient la culture nationale dans la mondialisation. C’est une question très complexe car si certains redoutent que la
culture nationale soit « diluée » dans la mondialisation et fragilisée par une
certaine homogénéisation du monde, d’autres considèrent en même temps,
FU CJFO TPVWFOU EF GBÉPO FYDFTTJWF  MJEFOUJUÊ OBUJPOBMF DPNNF VOF RVFTtion dépassée ou comme l’expression d’un nationalisme d’arrière-garde. Un
travail de conciliation entre la préservation de l’identité nationale et l’ouverture à la diversité culturelle paraît donc nécessaire pour favoriser un climat
d’apaisement entre deux attitudes extrêmes.
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Le Grand Paris doit être
l’incarnation de la ville créative
Pour renforcer l’attractivité du Grand Paris, 28 % des Franciliens citent en premier la mise en place de grandes manifestaUJPOTDVMUVSFMMFTFUÊWÊOFNFOUJFMMFT BVUPUBM 7JFOOFOU
FOTVJUFEFOPVWFBVYÊRVJQFNFOUTDVMUVSFMT FOQSFNJFS 
 BV UPUBM  VOF NFJMMFVSF WJTJCJMJUÊ EF MB DSÊBUJPO FU EFT
BSUJTUFT FOQSFNJFS BVUPUBM VOFWJFOPDUVSOFQMVT
BOJNÊF FOQSFNJFS BVUPUBM FUEFHSBOETQSPKFUT
BSDIJUFDUVSBVY  FO QSFNJFS   BV UPUBM  -FT KFVOFT
privilégient eux aussi des grandes manifestations culturelles
 NBJTTPVIBJUFOUÊHBMFNFOUVOFWJFOPDUVSOFQMVTBOJmée (22 %). Les plus âgés insistent quant à eux sur un soutien
QMVT NBSRVÊ BVY HSBOEFT NBOJGFTUBUJPOT DVMUVSFMMFT  
FU BVY HSBOET QSPKFUT BSDIJUFDUVSBVY   © OPUFS FOàO
que les CSP- préféreraient de nouveaux équipements cultuSFMT  FO QSFNJFS  UBOEJT RVF MFT $41 ø TPVIBJUFOU EFT
HSBOEFTNBOJGFTUBUJPOTDVMUVSFMMFT  FOQSFNJFS FUVOF
NFJMMFVSFWJTJCJMJUÊEFMBDSÊBUJPOFUEFTBSUJTUFT  
(Sondage CSA)

La créativité est devenue
un nouvel impératif pour les villes
En Europe, les villes ont été les principaux centres de l’innovation et du développement culturel et c’est en ville que depuis le Moyen Âge
sont nés les principaux courants de la culture européenne. Mais avec la fin de
l’ère industrielle et l’avènement de l’économie de la connaissance de profonds
changements ont eu lieu ; le curseur s’est en effet déplacé de l’industrie vers
MBDSÊBUJWJUÊFUMJOOPWBUJPO QFSÉVTDPNNFMFTQSJODJQBVYSFTTPSUTEFMBDSPJTsance économique. Ces deux notions ont aujourd’hui, et depuis plus de dix
ans, le vent en poupe à tel point que certains regrettent même une relative
instrumentalisation de ces concepts.
Plusieurs grandes étapes ont notamment conduit à ce succès :
– MBTUSBUÊHJFEF-JTCPOOFEBCPSERVJ EÍTMBOø BGBJUEFMBDPOTUSVDtion de l’économie de la connaissance l’objectif prioritaire pour l’Union
européenne ;
– QFV EF UFNQT BQSÍT  FOø   MF SBQQPSU EV %FQBSUNFOU GPS $VMUVSF 
Media and Sport a démontré le poids considérable des industries de la création dans l’économie anglaise, et notamment dans la croissance de l’économie londonienne 94 ;

 j&TUJNBUFT PG QSPEVDUJWJUZ PG UIF jDSFBUJWFv BOE jUPVSJTN  MFJTVSFv JOEVTUSJFTv %FQBSUNFOUGPSDVMUVSF NFEJBBOETQPSU 
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– parallèlement, la médiatisation des travaux de chercheurs comme
Richard Florida (« The Rise of the Creative Class ») ou Charles Landry a
mis
en lumière l’importance de la créativité dans l’économie en popularisant respectivement les notions de « classe créative » et de « ville créative »
(creative class ou creative/smart city) qui sont deux terreaux fertiles pour
que naissent et s’épanouissent la créativité et l’innovation ;
– encore tout récemment, c’est la Commission européenne qui a proclamé
MBOOÊFøøjBOOÊFFVSPQÊFOOFEFMBDSÊBUJWJUÊFUEFMJOOPWBUJPOv
L’engouement pour les notions de créativité et d’innovation a
un impact très fort sur la perception de ce qu’est la culture aujourd’hui et
sur le rôle qu’une politique culturelle doit désormais remplir, au service de
la créativité et de l’innovation. C’est une transformation profonde, particulièrement pour les villes du vieux continent comme Rome, Vienne, Paris,
Prague ou Venise puisque c’est dorénavant moins sur le terrain de l’offre
culturelle artistique classique et du patrimoine que les villes se distinguent
mais sur le soutien affiché à la création et à la promotion du talent.
C’est cet axe qui, sous la pression anglo-saxonne, devient le
premier atout culturel distinctif et qualifiant, permettant de construire une
image culturelle forte, positive, dynamique et rajeunie d’un territoire donné.
Face à ces changements, le patrimoine a d’ailleurs opéré sa révolution
culturelle et s’est adapté à ce nouveau défi : on l’observe aujourd’hui dans
la plupart des grands sites patrimoniaux comme le Louvre ou le Château
de Versailles qui développent depuis quelques années une programmation
orientée vers la création.
De même, la réalisation de grands équipements issus d’une politique culturelle volontariste souvent portée par l’État n’incarne plus autant
qu’auparavant la vitalité culturelle d’un pays. Les grandes réponses instiUVUJPOOFMMFT EPOUMB'SBODFmøFU1BSJTFOQBSUJDVMJFSømøPOUUPVKPVSTÊUÊMFT
chantres au niveau mondial, correspondent aujourd’hui moins au nouveau
paysage culturel mondial, dans lequel l’enjeu est plutôt de penser la culture
comme une activité économique à part entière, génératrice d’externalités
positives, au niveau des revenus et des emplois.
%BOTDFDPOUFYUF MBQMVQBSUEFTWJMMFTGSBOÉBJTFT FVSPQÊFOOFTFU
internationales ont déjà pris la mesure de ces changements et ont adapté en
ce sens leur politique culturelle et leur stratégie d’aménagement du territoire,
en s’inscrivant dans la mouvance des villes créatives.
Aujourd’hui la ville créative est si à la mode que plus d’une
centaine de villes se revendiquent comme telles.
Cette notion de « ville créative » est bien entendu subjective car
elle met en avant des villes aux qualités extrêmement variées, compromettant toute tentative de benchmarking entre les villes. Il faut aussi rappeler
que cette comparaison est d’autant plus difficile que l’histoire et la géographie propres à chaque ville génèrent des dynamiques différentes sur leurs
territoires respectifs. Leur niveau de vie et d’éducation, leur cadre politique et légal, leur poids économique, les équipements et les infrastructures,
MFVS DBQBDJUÊ EJOáVFODF TVS MB TDÍOF JOUFSOBUJPOBMFø FUD  EJGGÍSFOU FO FGGFU
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beaucoup d’une ville à l’autre rendant difficiles de déterminer quelles villes
peuvent rentrer dans le club des villes créatives.
Comme Charles Landry nous l’a rappelé dans son étude (cf.
annexe), certaines métropoles, dans les pays émergents notamment, ont
avant tout un statut de « hub civilisationnel », avec une faculté d’entraînement et un poids décisionnel plus limités sur la scène internationale mais une
importance sur le plan régional. Sydney, Moscou, Johannesbourg, Dubaï,
)POH,POH 4ÈP1BVMP QFVWFOUFOUSFSEBOTDFUUFDBUÊHPSJF
D’autres grandes villes ont un atout distinctif sur le plan économique, commercial ou culturel qui leur permet d’accéder à un certain niveau
de reconnaissance en apparaissant comme des « niches » sur un plan particulier. On peut dans cet esprit penser à Dubaï qui se positionne comme le
grand centre commercial du monde, à Milan qui s’est spécialisée sur la mode
et le design, à Boston très orientée sur la recherche grâce notamment au
MIT, aux villes de l’Europe du Nord (Copenhague, Hambourg, Stockholm)
qui font de l’écologie et du développement durable un de leurs atouts distinctifs et caractéristiques ou encore à Bâle qui se spécialise sur le marché de
l’art (Art Basel) et vient de renforcer sa position en achetant la majorité des
BDUJPOTEF)POH,POH*OUFSOBUJPOBM"SU'BJS
Cependant, par-delà leurs particularismes, ces métropoles sont
toutes confrontées à des défis communs, qui concernent aussi la métropole
parisienne : comment incarner et renvoyer l’image d’une ville capable de
s’adapter à un monde où tout change de plus en plus vite, de se renouveler et
d’être à la fois performante et désirable ?
De nombreuses réponses peuvent être apportées à cette question, aussi diverses que les villes qui les proposent et il n’existe pas une
formule magique permettant de donner corps à la ville créative, qui dépend
aussi bien de facteurs tangibles qu’intangibles. Quelques grands archétypes
peuvent néanmoins être observés sur la scène nationale et internationale qui
correspondent à des stratégies différentes, non exclusives les unes des autres
et que les villes peuvent combiner et mettre en œuvre simultanément.

Différentes stratégies peuvent être
mises au service de la créativité,
que le Grand Paris doit combiner
Sans pouvoir prétendre à l’exhaustivité, il est possible d’établir
une typologie des grands modèles de développement culturel que la plupart
des villes utilise actuellement pour peser dans la compétition mondiale.
Si des stratégies similaires ressortent à l’échelle internationale,
il faut pourtant souligner qu’elles ne constituent en aucun cas des « franchises » potentiellement adaptables et transposables telles quelles. Elles
offrent en revanche une idée des grandes tendances caractéristiques de la
scène culturelle mondiale et pointent quelques faiblesses sur lesquelles le
Grand Paris Culturel pourrait utilement agir, bien que la politique culturelle
de Paris et de sa périphérie aient déjà intégré, à des degrés divers, la plupart
de ces stratégies.
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*M GBVU TPVMJHOFS FOàO RVF MFT HSBOEFT NÊUSPQPMFT GSBOÉBJTFT 
comme Lyon, Nice, Marseille, Lille, Nantes et Toulouse, tiennent aussi dans
ce registre une place particulière. Ces villes dans lesquelles la mission s’est
déplacée peuvent à plusieurs titres servir de modèles au développement d’un
Grand Paris culturel. Outre qu’elles fournissent des exemples qui illustreront
les propos ci-dessous, il nous a semblé nécessaire de leur consacrer de plus
amples développements.

La créativité par la réalisation d’un projet
architectural à fort rayonnement
C’est une stratégie ancienne comme en attestent le patrimoine et
les monuments légués par l’histoire aux grandes villes européennes.
© USBWFST MB SÊBMJTBUJPO EVOF VWSF BSDIJUFDUVSBMF FNCMÊNBtique, il s’agit de renforcer l’image de marque d’un territoire et d’augmenter
son rayonnement et son pouvoir d’attraction auprès des touristes, des investisseurs et des habitants.
Le musée Guggenheim de Frank Gehry à Bilbao, l’opéra de
Sydney, la Tate Modern de Londres, la Sagrada Familia de Barcelone sont
l’incarnation parfaite de cette logique de mise en scène de la ville créative
avec une architecture spectaculaire et iconique. Plus récemment, c’est l’approche choisie par Abou Dhabi qui prépare l’après pétrole en misant sur des
équipements culturels spectaculaires.
De nombreuses villes, particulièrement celles ayant subi les
conséquences de la désindustrialisation, cherchent cet « effet Bilbao » en
réalisant de grands projets architecturaux, souvent de nature culturelle. On
peut citer par exemple la construction du grand auditorium de Hambourg,
la Philarmonie de l’Elbe, la réalisation du nouvel opéra d’Oslo, le Millenium
1BSLEF$IJDBHP MB1VOUBEFMMB%PHBOBEF7FOJTFNBJTBVTTJMF#VSK,IBMJGB
de Dubaï ou les grands projets de tours qui confèrent à plusieurs villes asiaUJRVFT )POH ,POH  4IBOHIBJ  4JOHBQPVS  VOF DFSUBJOF SFOPNNÊF TVS MB
scène culturelle, au travers de leur architecture contemporaine.
Paris aussi a utilisé l’architecture au service d’un renouvellement
de son image. Les grands projets mitterrandiens, notamment la Pyramide
du Louvre (Pei), en sont l’exemple. Plus récemment, le musée du Quai
Branly (Nouvel), la Cité de la Mode et du Design (Jakob/Mac Farlane), le
 1BKPU TPOUFOQBSUJFEFTSÊQPOTFTBSDIJUFDUVSBMFTEFTUJOÊFTÆJNQPTFSEF
nouvelles balises urbaines qui changent l’esthétique de la ville et démontrent
sa capacité créative. En périphérie, le projet de l’île Seguin porté par Jean
Nouvel dont « la forme urbaine elle-même sera un monument »  selon la
formule du Président de la République rentre dans ce type de stratégie, tout
comme la construction du Stade « Arena 92 » qui va être un nouveau signal
dans le paysage urbain de l’ouest parisien. En province, le Centre Pompidou
Metz ou le Louvre Lens ont aussi été de nouvelles balises architecturales
pour ces territoires.

 j-ÏMF4FHVJOEFNBJOv "OOF4PQIJF$PQQJO Beaux-Arts 
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Cependant, alors même que la France a frappé les esprits du
NPOEFFOUJFSFOMBOÉBOUMFDIBOUJFSEV(SBOE1BSJTRVJGBJUBVKPVSEIVJÊDPMF
dans le monde, il semble qu’une revitalisation de la scène architecturale s’impose pour tenir notre rang aussi bien sur le plan universitaire et théorique que
sur le plan de la diffusion et de l’événementiel afin de valoriser notamment une
nouvelle génération d’architectes qui peine à construire sa notoriété.
Les premières réalisations du Grand Paris passeront par le déveMPQQFNFOUEFOPVWFMMFTMJHOFTEFUSBOTQPSUEJDJQPVSMF(SBOE1BSJT
Il faut profiter des opportunités qu’offre ce projet d’infrastructures (stations
et gares) pour commander des œuvres à des architectes « auteurs » et leur
confier la réalisation de quelques bâtiments importants. Aujourd’hui, les
architectes « auteurs » confirmés sont présents ou vont être présents à Paris
grâce à la ville de Paris qui a fait appel à SANAA, Herzog et de Meuron ou
3FN,PPMIBBT QPVSEFTQSPHSBNNFTBVTTJEJWFSTRVFEFTMPHFNFOUTPVEFT
bureaux. Des maîtres d’ouvrage privés ont aussi fait appel à des architectes
« auteurs », comme la Fondation LVMH avec Frank Gehry. Cette politique
culturelle doit continuer et être renforcée. Mais on doit aussi appeler des
architectes « auteurs » plus jeunes. Frank Gehry ou Zaha Hadid avaient
peu construit lorsqu’on leur a confié des bâtiments aussi importants que le
Guggenheim de Bilbao ou le centre scientifique de Phaeno en Allemagne.
Il est important que le Grand Paris offre des opportunités pour faire basculer
l’œuvre théorique d’un jeune architecte « acteur », déjà reconnu par les institutions culturelles, dans la réalité de constructions d’envergure.
Frédéric Edelmann rappelait très opportunément les difficultés
que doivent franchir ces jeunes architectes de talent, confrontés à une situation parisienne étrange : « Paris apparaît comme un microcosme où les
tensions entre partisans d’une architecture audacieuse et défenseurs d’un
patrimoine rêvé comme immuable peuvent devenir paroxystiques » .
Avec la construction d’immeubles à l’est de Paris, signés Thomas
$PSCBTTPO FU ,BSJOF $IBSUJFS  #SJHJUUF .FUSB  -BVSFOU /JHFU  .JDIFM
Lombardini, cités comme exemples par Frédéric Edelmann, on voit émerger
jVOF HÊOÊSBUJPO EPVÊF Æ MBSDIJUFDUVSF ÊDMFDUJRVFvø -B EÊDJTJPO EF QPVSsuivre cette politique est dans les mains des maîtres d’ouvrage de la ville
de Paris, des maires des communes de l’Île-de-France, des présidents des
Conseils généraux qui avec leurs aménageurs doivent se réengager dans cette
bataille architecturale.
Par ailleurs, Nicolas Sarkozy avait annoncé le projet de créer
une formation d’excellence au niveau des meilleures écoles suisses ou américaines. Ce projet de nouvelle école d’architecture prenait comme modèle
l’Académie des Beaux-Arts de Vienne. Il devait prendre place sur le site
actuel des Beaux-Arts de Paris. Mais sa mise en œuvre semble s’être butée sur
la complexité fonctionnelle des nombreuses écoles d’architecture déjà existantes et de projets contradictoires des écoles en place. Plutôt qu’une nouvelle
école ou que la transformation complète d’une école existante, nous proposons
la création d’un « master » sur une année, plus léger et facilement réalisable,

 j-FTBSDIJUFDUFTMJWSFOUCBUBJMMFÆ1BSJTv Le Mondeø"WSJM
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sur le modèle structurel du tout nouveau BIArch, le Barcelona Institute of
Architecture qui pourrait remettre Paris dans le circuit universitaire international de l’architecture, en permettant de refaire venir les architectes les plus
intéressants du moment, en reconnectant directement les étudiants français
avec les recherches théoriques architecturales les plus novatrices.
Enfin, rappelons ici l’opportunité qu’il y aurait à créer une
nouvelle structure d’exposition de l’architecture dans le cadre du Grand
Paris. Les structures de diffusion et d’exposition de l’architecture d’auteurs existent en France en province avec le Frac Centre et Arc en Rêves à
Bordeaux et à Paris, le Centre Pompidou, trois belles et importantes structures de validation culturelle et de diffusion théorique en France auxquelles
il faut ajouter, pour la saluer, l’action que poursuit le Ministère de la Culture
et de la Communication avec les Albums des jeunes architectes et des paysagistes (AJAP). Mais le Frac Centre est à Orléans, Arc en Rêves à Bordeaux
et le Centre Pompidou n’a pas la mission de montrer en continu de l’architecture et ne peut organiser que de rares expositions monographiques
comme celles sur Thom Mayne de Morphosis, sur Jean Nouvel et celle sur
Dominique Perrault, et encore plus rarement des expositions prospectives
comme ce fut le cas en dernier lieu avec l’exposition sur l’architecture non
TUBOEBSEFOø-FTBVUSFTMJFVYEFYQPTJUJPOTQBSJTJFOTDPNNFMB$JUÊEF
l’Architecture ou le Pavillon de l’Arsenal font aussi un remarquable travail,
mais leur mission est plus généraliste ou plus informative. La mission du
Pavillon de l’Arsenal est celle d’informer le grand public des projets lancés
à Paris tout en promouvant la qualité architecturale. La Cité de l’Architecture et du Patrimoine, à travers l’IFA, a un excellent programme de conférences, mais son programme d’expositions a souffert d’un manque de financement concernant la promotion régulière qui devait être faite des jeunes
agences prospectives. Notre proposition serait d’ouvrir par exemple dans les
futurs espaces des niveaux inférieurs du Palais de Tokyo, et en étroite association avec la Cité de l’Architecture, un espace qui accueillerait en continu
des expositions d’architecture d’un niveau comparable à celles organisées au
Centre De Singel d’Anvers, Storefront à New York ou du Frac Centre d’Orléans : des lieux de valorisation de l’expression d’architectes plus jeunes. En
complément, un événement comme un festival accueillant, sur deux jours, des
rencontres pourrait être organisé tous les deux ans à la manière du Festarch
italien organisé d’abord en Sardaigne et aujourd’hui à Pérouse en Italie ou
d’Archilab à Orléans. Le but de ces expositions serait de remettre la théorie
et la recherche au cœur de la cité, afin qu’elles puissent influencer directement les maîtres d’ouvrage dans leur choix d’un architecte.

La créativité par la réhabilitation de bâtiments
industriels désaffectés
La transformation d’anciennes friches industrielles à l’abandon
en quartier culturel ou créatif est une autre stratégie, proche de la première
møDBSFMMFTBDDPNQBHOFTPVWFOUEVOHSBOEHFTUFBSDIJUFDUVSBMømøDBQBCMFEF
renouveler positivement l’image d’une ville, de symboliser son passage à la
nouvelle économie et de souligner sa capacité d’adaptation aux attentes de
la « classe créative » dont les travaux de Richard Florida ont montré la sensibilité à un environnement culturellement attractif et tolérant.
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Pour ces agglomérations, le handicap lié à la présence de friches
industrielles tourne à l’avantage, dans la mesure où la disparition des industries laisse place à des ressources foncières considérables et à des bâtiments
désaffectés dont la réhabilitation peut devenir une vitrine spectaculaire de la
créativité.
La transformation de l’ancien chantier de la marine danoise, sur
l’îlot de Holmen qui accueille les principales écoles créatives (cinéma, archiUFDUVSF UIÊÄUSFøFUD EF$PQFOIBHVFFOFTUVOFJMMVTUSBUJPO0OQFVUBVTTJ
citer en exemple les projets de la région de la Ruhr autour de Essen, ceux
de Glasgow, de Helsinki autour de la Cable Factory, ceux de l’axe LilleRoubaix autour de la Gare Saint-Sauveur, du Tri postal et de la Condition
publique par exemple, ceux de l’île de Nantes, et bien sûr Berlin qui est l’archétype de la ville européenne ayant su le mieux tirer profit de la présence de
friches sur son territoire.
Ce type de stratégie est plus difficile à mettre en œuvre dans des
villes fortement patrimoniales, comme Paris qui ne disposent plus du foncier
disponible pour ce type de projet. C’est en revanche une solution intéressante pour les villes de la périphérie notamment en première couronne qui
disposent encore de tels espaces inexploités et d’une réserve immobilière
hybride, facilement adaptable à la culture. Certaines communes se sont
d’ailleurs déjà engagées dans cette voie comme en Seine-Saint-Denis, autour
du projet de la Cité du Cinéma de Luc Besson qui va investir le site d’une
ancienne usine EDF dans le quartier Pleyel à Saint-Denis.
Au cours de ces auditions, la mission a pris connaissance d’un certain
nombre de lieux en attente d’affectation. Cette liste est bien sûr non exhaustive
et elle devrait être complétée et enrichie. Citons quand même déjà à l’appui de
cette démonstration trois lieux symboliques actuellement disponibles :
– Les anciennes usines et ateliers de l’orfèvrerie Christofle, caractéristiques de l’architecture industrielle du XIXeøTJÍDMF JOTDSJUTÆMJOWFOUBJSF
supplémentaire des monuments historiques et situés au bord du canal Saint%FOJTÆNPJOTEFøNEV4UBEFEF'SBODF-FQSPKFUEZJNQMBOUFSVOF$JUÊ
de la Gastronomie est en cours d’étude.
– Le site du « dépôt de la Plaine », anciens locaux de la
$PNQBHOJF EV /PSE NJT FO TFSWJDF FOø ø Æ MB 1MBJOF 4BJOU%FOJT QPVS
l’entretien et la gestion des locomotives à vapeur. Désaffectés dans les
BOOÊFTø QSPQSJÊUÊTEF3'' MFTCÄUJNFOUTTVCTJTUBOUTVSOPNNÊTjMFT
DBUIÊESBMFTEVSBJMv EPOUMFTGBÉBEFTTPOUJOTDSJUFTTVSMBMJTUFTVQQMÊNFOtaire des monuments historiques, cherchent une affectation et offrent une
surface en mètres carrés et une hauteur dont l’art contemporain et les grands
événementiels culturels pourraient aisément profiter.
– Les grandes halles de l’île ferroviaire des Groues situées à
Nanterre, derrière la Grande Arche de la Défense, à la limite de Courbevoie
et de la Garenne-Colombes. Aujourd’hui lourdement enclavé par des voies
ferrées, le site va profondément changer de physionomie avec notamment le
prolongement du RER E et la transformation de l’actuelle gare de triage en
gare voyageurs, ce qui implique de trouver un nouvel usage pour les halles.
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La créativité par l’événementiel
L’événementiel qui joue aujourd’hui un rôle croissant, est un
autre levier fortement utilisé par les villes pour mettre en avant leur créativité et leur dynamisme. La fin du XXe siècle et le début du XXIe ont en effet
été marqués par une véritable explosion de l’événementiel sous toutes ses
GPSNFT DPOHSÍT TBMPOT GFTUJWBMTøFUD RVJFTUVONPZFOEFWBMPSJTFSMJNBHF
de marque d’un territoire, de renforcer la cohésion sociale et de développer
l’économie locale.
Cet événementiel peut prendre différentes formes :
– Cela peut être l’organisation ou la participation à des événements internationaux, comme les Jeux olympiques, les expositions universelles, les capitales européennes de la culture qui véhiculent un capital
d’image considérable et profitent beaucoup à la notoriété des villes qui
les organisent (Glasgow, Shanghai, Lille, Liverpool, bientôt Londres ou
Istanbul). Il suffit de se rappeler l’importance du legs des expositions universelles (la Tour Eiffel, le Grand et le Petit Palais) qui se sont tenues à Paris,
pour comprendre leur effet sur le remodelage de la ville et sur sa capacité à
incarner la modernité.
– Cela peut aussi être l’organisation d’événements nationaux,
manifestations et festivals qui jouent un rôle régénérateur et permettent de
construire la réputation d’une ville festive et animée, donnant l’impression
qu’il s’y passe toujours quelque chose. Aujourd’hui beaucoup de villes franÉBJTFTFUJOUFSOBUJPOBMFTVUJMJTFOUMÊWÊOFNFOUJFMQPVSBDDÊEFSÆVOOJWFBVEF
reconnaissance internationale. C’est le cas de San Sebastián, Cannes, Berlin
pour le cinéma, d’Avignon pour le théâtre, de Bâle, Londres, Paris, Miami et
Singapour pour l’art contemporain, d’Angoulême pour la bande dessinée,
de Venise pour l’architecture, d’Arles pour la photographie, Montreux pour
le jazz ou Glyndebourne pour la musique classique, sans parler de Salzbourg
pour Mozart ou Bayreuth pour Wagner.
-²MFEF'SBODFmøOPUBNNFOU1BSJTFUMBQSFNJÍSFDPVSPOOFømøOB
comme on l’a vu, pas échappé à cette tendance. Cependant, peu d’événements arrivent à atteindre une grande renommée internationale, allant
au-delà du secteur, du territoire et des personnes naturellement concernées
par la thématique choisie, même s’il faut souligner que deux manifestations
annuelles, nocturnes et culturelles ont été initiées par Paris et ont fait l’objet
d’une reprise à l’échelle planétaire : la Fête de la Musique d’abord qui s’est
exportée à Amsterdam, Barcelone, Berlin, Londres, Rome, Montréal, New
York, San Francisco et Osaka, et Nuit Blanche, aujourd’hui reprise à Rome,
Montréal, Madrid, New York, Toronto, Helsinki, Bruxelles, Istanbul, Riga,
Miami, Séoul, Tokyo.
Ainsi des voix s’élèvent mettant en cause la capacité de Paris à
accueillir de « grands événements », comme celle de Philippe Augier, Maire
de Deauville et Président de France Congrès, qui vient de remettre un
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rapport au Président de la République intitulé « Pour une politique gagnante
des grands événements » .
Selon ce rapport, un grand événement est « une manifestation qui, concernant principalement un secteur d’activité (sport, culture,
économie), a des répercussions territoriales de tous ordres (création de
valeur, effet d’image, facteur de cohésion sociale, divertissement) et a, à un
titre ou un autre, un impact international (venue de touristes étrangers, effet
d’image, effet de réplication de l’événement à l’étranger) bénéfique pour le
pays ou le territoire d’accueil ».
%BOTMBOOFYFEVSBQQPSUEF1IJMJQQF"VHJFS FTUEPOOÊFVOF
liste de grands événements internationaux qui réserve une place éminente
aux grands événements sportifs (compétitions omnisports comme les J. O.,
championnats du monde, championnats d’Europe, événements uniques,
DPNNFMFTøIFVSFTEVø.BOT MF#PME0S 3PMBOE(BSSPT MF5PVSEF'SBODF 
les Marathons de Paris, le Vendée Globe Challenge, la Solitaire du Figaro,
MFT DPVSTFT IJQQJRVFT  MF UPVSOPJ EFT OBUJPOT ø FUD  NBJT BVYRVFMT TBKPVUF
BVTTJVOFMJTUFEFHSBOETÊWÊOFNFOUTDVMUVSFMT
4VSDFTÊWÊOFNFOUTDVMUVSFMT TFVMTUSPJTTPOUPSHBOJTÊTTVSMF
territoire du Grand Paris : les grandes ventes (collections Yves Saint Laurent
et Pierre Bergé), la Fiac, la semaine de la Haute Couture. Philippe Augier
y ajoute, certes, les grandes expositions (Picasso et ses maîtres par exemple)
mais sans entrer dans plus de détails. Bien évidemment, cette définition est
sujette à critique et le choix effectué peut apparaître trop limitatif.
Au-delà de cette réserve, il résulte de son analyse que la culture
n’est pas génératrice de grands événements sur le territoire du Grand Paris,
alors que la province fait au contraire preuve en la matière d’un extraorEJOBJSF EZOBNJTNF QVJTRVFMMF BDDVFJMMF MFT  BVUSFT HSBOET ÊWÊOFNFOUT
répondant aux critères définis par le rapport de Philippe Augier : Marseille
capitale européenne de la culture, Belfort avec les Eurockéennes, Lorient avec
le festival Inter Celtique, Cannes, Deauville, Annecy, Clermont-Ferrand,
Beaune, Gérardmer avec le cinéma, Lyon avec ses deux biennales (danse et
art contemporain), Avignon avec le théâtre, Marciac et Antibes avec le jazz,
Nantes et sa « Folle journée », Orange et les Chorégies, Aix-en-Provence
et le festival d’art lyrique, Angoulême et la bande dessinée, Limoges et le
Webdesign, Arles et la photographie, Saint-Étienne et le design… Cette liste
impressionnante qui témoigne de la vitalité culturelle des villes de province
sert le propos visant à réinscrire Paris dans le circuit des grandes manifestations culturelles internationales et à proposer la création d’une grande manifestation événementielle sur le territoire du Grand Paris. Nous avons déjà
donné en la matière quelques premières idées et orientations.

 Pour une politique gagnante des grands événements. Les grands événements, outil
stratégique et levier de croissance pour la France, Philippe Augier, Rapport remis au
1SÊTJEFOUEFMB3ÊQVCMJRVF +VJMMFUø
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La créativité par la valorisation des industries
créatives et des créatifs culturels
Le soutien aux industries créatives, qui passe souvent par l’émerHFODF EF jDMVTUFSTv mø PV TZTUÍNFT QSPEVDUJGT MPDBVYø mø EBOT VO EPNBJOF
particulier, est un autre outil à disposition des villes pour valoriser la performance économique de son tissu créatif, le potentiel de ses talents et créer
des synergies entre les acteurs économiques et professionnels. L’exemple
historique de la Silicon Valley et de son succès font que cette stratégie s’est
largement diffusée dans le monde, avec plus ou moins de succès car elle
impose des logiques contradictoires, nécessitant de trouver un juste équilibre
entre un volontarisme politique et une spontanéité émanant du tissu créatif
DPNQPTÊEFTBDUFVSTQSJWÊTFOUSFQSFOFVSTEF1.&1.* JOEVTUSJFMT øFUD
C’est tout de même une approche privilégiée par certaines villes,
comme Los Angeles autour de l’industrie de l’image, la Nouvelle-Orléans,
Manchester, Liverpool autour de la musique, Montréal autour du jeu vidéo,
Milan autour du design et de la mode, qui sont des écosystèmes créatifs
spécialisés.
On retrouve dans l’agglomération parisienne plusieurs exemples
de ces clusters autour de la mode (quartier du Sentier), autour du jeu vidéo
$BQJUBM(BNFT EFTNVTJRVFTEVNPOEF 1BSJT.JYEBOTMFe), de la création (en Seine-Saint-Denis).
Mais il semble que cette politique pourrait être renforcée et poussée
encore plus loin pour renforcer la solidité de ce tissu créatif qui, comme nous
l’avons vu, affronte une concurrence de plus en plus rude de la part des villes
étrangères. La mission propose ainsi plusieurs pistes à étudier :
– La consolidation des pôles existants tournées vers l’image, les
médias et l’audiovisuel en prenant appui sur trois territoires. Ce renforcement
pourrait capitaliser sur la création d’un musée de la télévision et de la radio
attendu avec impatience. Notons qu’une première approche de ce musée a été
menée dans le cadre du Millénaire à Aubervilliers qu’il faudrait développer.
– La mise en place d’un cluster de l’édition à Ivry-sur-Seine en
s’appuyant sur les projets de renouvellement urbain en cours pour son émergence et qui viendrait compléter l’action menée par la Ville de Paris dans
MF e arrondissement. Ce cluster bénéficierait de la présence des imprimeries du Monde et de l’Imprimerie Nationale comme de la proximité de la
grande bibliothèque et des universités côté Paris et Ivry. Ce cluster pourrait
aussi utilement être complété par un projet tourné vers la bande dessinée,
neuvième art au sein duquel la France occupe pourtant une place mondialement reconnue et qui n’a pas sur l’espace parisien un lieu ou un événement à
la hauteur de la cité et du festival d’Angoulême. Il y aurait là une occasion à
saisir et un signal fort à envoyer à la jeunesse.
– La mise en place d’un cluster de la gastronomie qui pourrait
valoriser l’excellence de la culture culinaire française et sa créativité. Le projet
d’une Cité de la Gastronomie à l’étude sur le territoire du Grand Paris pourrait y trouver sa place, notamment au contact de Rungis. On pourrait aussi
suggérer que ce cluster fasse le lien avec le Salon de l’Agriculture qui pour-
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rait être l’occasion d’un grand événement autour de la créativité culinaire
GSBOÉBJTFFURVJWJFOESBJUNPEFSOJTFSMJNBHFUSBEJUJPOOFMMFEVTBMPO
– La mise en place d’un cluster sur les cultures urbaines serait un
dernier axe intéressant pour le territoire de la Seine-Saint-Denis (rappelons
qu’un lieu tourné vers ces disciplines est à l’étude dans le cadre du CDT)
car il n’existe pas en Île-de-France de lieu de référence favorisant le foisonnement de la création et la valorisation de toute la richesse des cultures
urbaines et hip hop, en dépit de la capacité créative de la Seine-Saint-Denis
en la matière. En effet, les espaces ressource ou les lieux mis à disposition le
temps d’un festival ou d’une résidence ne répondent pas à l’ambition que
la France devrait avoir pour ses cultures urbaines et la création d’un cluster
serait l’occasion de faire fructifier ce potentiel considérable dont le rayonnement artistique international est une réalité. Notons que ce cluster pourrait
aussi accueillir le projet d’un musée consacré au graffiti, art de la rue par
FYDFMMFODF OÊBWFDMFTNPVWFNFOUTDPOUFTUBUBJSFTEVEÊCVUEFTBOOÊFTø
dans les quartiers nord de Manhattan, du Bronx et de Brooklyn, récupéré
et magnifié par la jeunesse européenne qui s’est saisie des friches industrielles et du mobilier urbain pour s’exprimer. De plus en plus apparaissent
des formes d’expression abouties avec une stylisation croissante qui font
FOUSFSDFTVWSFTEBOTMFTNVTÊFTBJOTJEFMFYQPTJUJPOPSHBOJTÊFFOø
au Grand Palais par Alain Dominique Gallizia, collectionneur passionné, et
RVJBBDDVFJMMJøWJTJUFVSTFOVONPJT
Par ailleurs, on constate sur le territoire francilien un foisonnement d’initiatives culturelles et artistiques portées, à côté des acteurs
publics traditionnels, par des acteurs privés (Manufacture des Œillets à Ivry,
MB #FMMFWJMMPJTF EBOT MF e) ou associatifs, par des artistes, qu’ils agissent
JOEJWJEVFMMFNFOU EÊNBSDIF5SBOTøÆ*WSZTVS4FJOF PVFODPMMFDUJGT MB
(ÊOÊSBMFBVQBSBWBOUÆ4ÍWSFT MF$"&4Æ3JT0SBOHJT MF#Æ4BJOU%FOJT 
Ces initiatives qui se superposent et s’entrecroisent restent encore
trop largement peu soutenues et reconnues publiquement. Nombreux sont
ceux qui dénoncent en ce sens la persistance d’un clivage trop grand entre
public et privé et d’une certaine forme d’ostracisme.
Comme nous l’avons déjà indiqué, le soutien à cette dynamique
privée est pourtant un enjeu majeur de la politique culturelle.
Quelques initiatives remarquables existent déjà en ce sens, même
si elles restent encore embryonnaires. On peut notamment citer, à Paris, le
dispositif CLARA (Coopérative de Liaison des Activités et des Ressources
Artistiques) sur le modèle de la coopérative d’activités et d’emploi, ou
celui du SOCLE, couveuse pour artistes (Solidarité, Culture, Lien Social,
Emploi). Ces expériences mériteraient d’être développées pour fertiliser l’ensemble du territoire du Grand Paris. À ce titre nous suggérons de fixer un
quota obligatoire (1 % des surfaces bâties) de résidences et d’ateliers d’artistes
ou de pépinières de jeunes entreprises innovantes, dans tous les programmes de
construction se développant dans le Grand Paris.
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La créativité par le « marketing territorial »
et le « city branding »
Elle est une autre stratégie de plus en plus importante qui permet
de valoriser la ville en transposant des techniques de commercialisation
modernes et en l’imposant comme une marque avec un logo, des slogans
publicitaires qui doivent la rendre identifiable et désirable. Cette démarche
permet de faire ressortir des attributs matériels de la ville (patrimoine, techOPQPMF DBQJUBMF øFUD PVEBVUSFTBUPVUTQMVTJNNBUÊSJFMTUFOBOUÆTBQFSTPOnalité, son esthétique, son dynamisme, son animation…
I Love New York, I Amsterdam, Only Lyon, MADrid about you,
7JTJU-POEPO -JMMFøTPOURVFMRVFTFYFNQMFTEFTTMPHBOTRVFDFSUBJOFT
villes ont mis en place avec succès. Dans un autre registre, Barcelone a eu
des ambassadeurs de bonne volonté chargés de promouvoir l’image de la
ville et Nantes a lancé une campagne « les fous de Nantes » avec une dizaine
de personnalités (ambassadeurs, artistes, chercheurs, entrepreneurs) qui ont
porté cette promesse de folie créatrice. Comme nous l’avons dit, nous suggérons aussi que le Grand Paris imite ces villes et se dote d’ambassadeurs de
bonne volonté.
D’autres villes encore ont misé sur les logos et sur une identité
HSBQIJRVFGPSUF )POH,POH #JMCBP /FX:PSLBWFDTBGBNFVTFQPNNF 
Quelle que soit la forme, l’idée est bien de structurer les modes de communication de la ville pour renforcer sa visibilité et son positionnement
international.
Il est d’ailleurs intéressant de noter que de nombreuses villes,
comme Londres, Lyon ou Amsterdam, se dotent d’un service de marketing
urbain pour développer tous les types d’action de communication relative à
ce produit très particulier qu’est la ville. C’est ce que révèlent les quelques
exemples détaillés ci-après.
Sur ce plan, Paris ne dispose pas d’un logo ni d’un slogan unique
mais au contraire d’une multiplicité de signatures, gérées par différents
organismes publics et privés. La naissance du Grand Paris est donc l’occasion de mettre en place une stratégie de marque nouvelle qui devrait être
portée par l’ensemble des acteurs économiques et institutionnels à l’échelle
de la métropole. Nous y reviendrons plus loin, même s’il faut d’emblée saluer
qu’après un travail participatif associant notamment le Service d’Information
du Gouvernement, les équipes du Premier ministre et de la Présidence de la
République et celles du Ministère de la Ville, un premier logo du Grand Paris
vient de voir le jour. Cette initiative va évidemment dans le sens de la recommandation de la Mission.

Troisième partie – Quels sont les enjeux du Grand Paris Culturel ?

163

164

La dimension culturelle du Grand Paris

La créativité par l’insertion
dans des programmes internationaux
C’est encore une autre stratégie souvent choisie par des villes de
plus petite taille qui profitent du capital image que leur confère un tel label,
porté par de grands programmes de coopération internationale. Différents
réseaux existent en ce sens, notamment celui des villes créatives de l’Unesco
au niveau international. Au niveau européen, deux autres plateformes sont
en place autour du programme Urbact et du programme ECCE Innovation,
tournées vers le développement des industries culturelles et créatives.
*M FTU JOUÊSFTTBOU EF OPUFS RVF MFT HSBOEFT NÊUSPQPMFT mø 1BSJT 
Londres et New York, ne figurent pas dans ces réseaux auxquels partiDJQFOUFOSFWBODIFDFSUBJOFTWJMMFTGSBOÉBJTFTDPNNF-ZPOPV4BJOU&UJFOOF
(villes créatives de l’Unesco), Lille (Urbact), Nantes (ECCE) et des métropoles culturelles internationales et européennes comme Montréal, Berlin et
Edimbourg (Unesco), Dublin (ECCE), Amsterdam, Helsinki, Manchester,
Naples et Budapest (Urbact).
L’implication de certaines villes du Grand Paris dans certains de
ces réseaux pourrait donc être encouragée. Il faut noter d’ailleurs que la ville
d’Enghien-les-Bains a déjà fait acte de candidature pour s’inscrire, au titre
du numérique dans le réseau des villes créatives de l’Unesco.

La créativité par l’assouplissement
de la réglementation publique
Elle est un dernier axe intéressant car peu coûteux pour dynamiser
l’image d’une ville. Cette stratégie peut prendre différentes formes : la flexibilité de la réglementation en matière d’ouverture de bars et de commerces
la nuit comme à Londres ou à Berlin, le soutien public au marché immobilier pour les ateliers résidences d’artistes ou pour les pépinières de jeunes
entreprises innovantes (programme Broedplaats à Amsterdam, Danemark,
Suède), les facilités offertes pour l’installation des talents (Londres).
© DFU ÊHBSE  MF QPJET MÊHFOEBJSF EF MBENJOJTUSBUJPO FU EF MB
CVSFBVDSBUJFGSBOÉBJTFQFVUBQQBSBÏUSFQBSUJDVMJÍSFNFOUMPVSEFUGSFJOFSPV
inhiber l’innovation. Il est aussi un obstacle pour faire de la métropole parisienne une ville 24h/24 comme on l’a déjà évoqué plus haut.
Après ce rapide survol des bonnes pratiques mises en œuvre par
de nombreuses métropoles culturelles dans le monde et dont le Grand Paris
BÊUÊmøPVQSÊDVSTFVS PVEJTDJQMFømøJMBQBSVQFSUJOFOUEFEJTUJOHVFS TVSMF
territoire national, ce que quelques grandes villes de province ont pu réaliser
dans le domaine culturel. Et il faut bien constater que ces villes ont fait
preuve d’un très grand dynamisme depuis une dizaine d’années.
4JYNÊUSPQPMFTSÊHJPOBMFTGSBOÉBJTFTPOUÊUÊSFUFOVFT&UMFTFOUSFtiens que nous avons pu effectuer, grâce à l’extrême obligeance des Maires et
de leurs collaborateurs, ont permis de dresser un tableau riche des politiques
culturelles conduites par ces six villes.
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Zoom sur

les métropoles culturelles
régionales françaises
Nantes
Lille
Marseille
Toulouse
Lyon
Bordeaux
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Nantes
%FQVJT MB àO EFT BOOÊFTø   MB TQÊDJàDJUÊ EF MB NÊUSPQPMF
nantaise 98 a été d’aménager et développer le territoire en prenant la culture
DPNNF BYF NBKFVS © DFUUF ÊQPRVF  /BOUFT TVCJU VOF QIBTF EF EÊTJOEVTtrialisation qui menace sa vitalité économique, sociale et culturelle. Tour à
tour, les chantiers navals de l’Île de Nantes, dont les halles Alstom, ainsi
RVFMBCJTDVJUFSJF-FGÍWSFmø6UJMF USBOTGÊSÊFEFMVTJOFEF/BOUFTÆMVTJOF
de La Haie-Fouassière en périphérie), véritables réalisations industrielles
du savoir-faire nantais vont fermer leurs portes et laisser la place à d’imposantes friches industrielles en plein cœur de la ville.
La ville de Nantes va alors se reconstruire grâce à la convergence
de personnalités qui partagent la même philosophie :
« On joue collectif pour impulser le même projet », affirme JeanLouis Jossic, co-fondateur des Tri Yann, l’un des plus anciens groupes musiDBVYGSBOÉBJT FUBDUVFMBEKPJOUÆMB$VMUVSFEF/BOUFT
« Nous nous basons sur une synergie, une mutualisation des compétences et une bonne entente », ajoute Gérard Pardessus, directeur général
adjoint à la Direction de la culture de la ville de Nantes.
Enfin, Jean-Luc Charles, jusque-là directeur de cabinet à la
NBJSJFEF/BOUFTFUÆ/BOUFT.ÊUSPQPMF BÊUÊOPNNÊFOKVJOøQBSMF
maire de Nantes, à la direction de la société d’économie mixte en charge de
l’aménagement de l’Île de Nantes (SAMOA). Ce dernier est donc en charge
de l’imposant projet d’aménagement et de renouvellement urbain de l’Île
EF/BOUFT RVJWJTFÆUSBOTGPSNFSVOUFSSJUPJSFDPNQPTJUF BVKPVSEIVJ
IFDUBSFT øIBCJUBOUT øMPHFNFOUT øFNQMPJTFUEFOPNCSFVTFT
friches industrielles) en une véritable ville durable et dynamique en plein
cœur de la métropole nantaise. L’Île de Nantes accueillera le « Quartier de la
création », dont l’objectif est d’engendrer une émulation autour des arts et
des industries créatives, sous la forme d’un cluster regroupant des entreprises
privées, des médias, le monde de la recherche et de l’enseignement supérieur.
Selon le directeur général de la Samoa, « les industries culturelles naissent
sur des friches et des niches », c’est pourquoi le « Quartier de la création »
prévoit la transformation d’anciens bâtiments industriels pour l’accueil d’activités d’enseignement (École supérieure des Beaux-Arts de Nantes dans les
anciennes halles Alstom), de production culturelle (Machines de l’Île) et de
diffusion culturelle (La Fabrique).

 øIBCJUBOUTÆ/BOUFTFUøIBCJUBOUTEBOTMBHHMPNÊSBUJPOOBOUBJTF 
FOø
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Les Machines de l’Île
François Delarozière et Pierre Orefice ont imaginé un projet
artistique inédit pour l’Île de Nantes sous les nefs des
anciens chantiers Dubigeon fermés en 1987, en mêlant
artisanat, spectacle vivant et utopie. Dans le cadre du projet
de réhabilitation de l’Île de Nantes, ces deux directeurs
artistiques conçoivent et réalisent les Machines de l’île dont
Le Grand Éléphant inauguré en 2007 est la première création.
Le deuxième volet, le Manège des Mondes Marins, carrousel
géant de 25 m de haut et de 20 m de diamètre, peuplé de
créatures marines, sera bâti sur les bords de la Loire en 2012.
L’Arbre aux Hérons, arbre en acier de 45 m de diamètre et de
28 m de haut, est en projet.

« Jean Blaise, l’allumeur de la vie culturelle
nantaise » 99
%V  BV ø PDUPCSF   B MJFV MB QSFNJÍSF ÊEJUJPO EFT
« Allumées Nantes-Barcelone » qu’orchestrent le Centre de recherche pour
le développement culturel et son directeur Jean Blaise. Suivront les éditions
FOø ø Æ 4BJOU1ÊUFSTCPVSH  FOø ø Æ #VFOPT "JSFT  FOø ø Æ /BQMFT 
FOøBVø$BJSFFUàOBMFNFOU FOøøÆ-Bø)BWBOF-FT"MMVNÊFT NBOJGFTtation culturelle internationale rassemble des artistes de six grandes villes du
monde invités à se produire à Nantes, six années durant. Les manifestations
ont lieu durant six jours dans des lieux éclatés et hétéroclites (de l’Opéra à la
friche industrielle).
Dans le centre-ville, à proximité de la gare, se trouvait depuis
MFTBOOÊFTøMVTJOF-FGÍWSF6UJMF EPUÊFEFTFTUPVSTDBSBDUÊSJTUJRVFTEV
début du XXeTJÍDMF-VTJOFDPOUJOVFEFGPODUJPOOFSKVTRVBVYBOOÊFTø 
jusqu’au jour où Jean Blaise propose à la municipalité de créer un lieu pluridisciplinaire pour réconcilier les Nantais et la culture, dans ses formes les plus
DPOUFNQPSBJOFT WPJSFjEÊSBOHFBOUFTvø-FQSPKFUDPOTJTUFBVTTJÆJODMVSFEFT
espaces de services (bar, restaurant, librairie, crèche, hammam). La tour LU
est reconstruite, l’usine est réhabilitée par Patrick Bouchain dans le respect
de l’identité industrielle du site. L’ancienne usine devient le siège du CRDC,
RVJDSÊFMF-JFV6OJRVF TDÍOFOBUJPOBMFFOø"VSF[EFDIBVTTÊF MBDPVS
EVOF TVQFSàDJF EF ø ø Nã FTU Æ HÊPNÊUSJF WBSJBCMF 6OF DMPJTPO NPCJMF
la sépare du Grand Atelier transformable en salle de spectacle. Au premier
étage, un salon de musique insonorisé se prête aux conférences. Les espaces
CSVUTEFT"UFMJFSTTÊUFOEFOUTVSøøNã MBTVSGBDFUPUBMFEVMJFVÊUBOUEF
øøNã

99. « Jean Blaise, l’allumeur de la vie culturelle nantaise », Le Monde øEÊDFNCSF
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Issu du regroupement de l’Office de Tourisme Nantes Métropole
FU/BOUFT$VMUVSFFU1BUSJNPJOFMFøKBOWJFSEFSOJFS -F7PZBHFÆ/BOUFT
a pour objectif de développer l’attractivité de la métropole tant au niveau
local qu’international en misant sur la culture, l’art et le patrimoine. « Il
s’agit d’imposer Nantes dans le concert des capitales touristiques européennes et mondiales et de l’affirmer en tant que destination incontournable » annonce Jean Blaise, directeur de la nouvelle structure. Cette ambition symbolise le point de départ du projet Estuaire, biennale de création
contemporaine où les artistes internationaux retenus créent des installations
entre Nantes et Saint-Nazaire. Ce parcours artistique permet à la fois de
mettre en lumière un territoire peu ou pas exploité, mais aussi de revitaliser
EFT[POFTKVTRVBMPSTMBJTTÊFTÆMBCBOEPO øNJMMJPOTEFVSPTTPOUDPOTBcrés à chaque édition, qui voit la pérennisation de certaines œuvres d’artistes
nationaux et internationaux.

Lille
&OEFWFOBOUFOøDBQJUBMFFVSPQÊFOOFEFMBDVMUVSF -JMMFB
modifié en profondeur son image de la métropole du Nord, souffrant de la
désindustrialisation de la région, et du poids de sa mémoire ouvrière.
En quelques années, l’équipe rassemblée autour de Didier
Fusillier, par ailleurs directeur de la Maison des Arts de Créteil, a insufflé
une dynamique qui a métamorphosé la ville, moins en créant de nouveaux
chantiers qu’en investissant des friches industrielles (Gare Saint-Sauveur en
particulier) ou en fédérant les animateurs des grandes institutions culturelles
RVJUSBWBJMMBJFOUKVTRVBMPSTEFGBÉPOJOEÊQFOEBOUF.BJTTVSUPVU MFTIBCJtants ont été les acteurs majeurs de cette transformation.
Handicapée par une organisation géographique inégalitaire,
-JMMFSFHSPVQFøIBCJUBOUTEBOTEJYRVBSUJFST EPOUUSPJTÆMFYUÊSJFVS
du périphérique, qui comme à Paris encercle la ville.
Lille est ainsi une ville multipolaire constellée avec Tourcoing,
3PVCBJY 7JMMFOFVWFE"TDR BVUBOUEFWJMMFTRVJDPODFOUSFOUEFTÊRVJpements et des budgets culturels. Selon Didier Fusillier : « le problème était
de faire la jonction entre les quartiers riches et les quartiers pauvres, ici
MBDMBTTFNPZFOOFPOOFTBJUQBTDFRVFDFTU+BJÊUÊOPNNÊàOøQBS
.BSUJOF"VCSZFUKBJUFOVÆDFRVFDFMBOFTPJUQBTEÊWPJMÊQFOEBOUNPJT 
durant lesquels nous avons visité la ville, appris à connaître un territoire
particulièrement hétérogène et éclaté ».
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Les « Maisons Folie »
Avec pour vocation de promouvoir les cultures populaires et de
provoquer les rencontres, leur principe est la diversité : elles sont au cœur
d’échanges et de croisements multiples entre les disciplines, les artistes de
tous horizons, et surtout les publics. Ce sont à la fois des lieux de diffusion
où sont programmés du spectacle vivant, des expositions, des ateliers créatifs, des performances, des festivals… Ce sont aussi des lieux de création, de
fabrique : elles accueillent de nombreuses équipes artistiques en résidence,
particulièrement les artistes de la région. Ce sont des lieux de proximité à
l’écoute des initiatives locales, qui accueillent et accompagnent de nombreux
acteurs associatifs et/ou culturels, et qui mettent régulièrement leurs espaces
à disposition. Ce sont enfin des lieux de partage et de démocratisation culturelle. Les Maison Folie proposent des actions de médiation autour de leurs
activités (visites, ateliers, parcours découverte, rencontres avec des équipes
artistiques, répétitions ouvertes, séances scolaires…), travaillent à la sensibilisation des publics avec leurs partenaires du secteur éducatif, associatif
social et culturel… et développent des projets participatifs qui favorisent la
rencontre entre artistes et habitants. Il fallait créer des symboles modernes
d’un nouvel art de vivre, des lieux de vie et de fête qui rassemblent à la fois
les habitants et les artistes.
Ces lieux phares ont été installés dans d’anciennes usines ou lieux
de patrimoine. On en compte douze (dont deux en Belgique) et chacune
d’elle bénéficie d’équipements spécifiques : salle de spectacle, atelier d’artiste,
FTQBDFNVMUJNÊEJB TBMMFEFSFTUBVSBUJPO WPJSFDVJTJOF øFUD&OMFTQSÊTFOUBOU
dans chaque quartier, il s’agissait de demander aux résidents quels étaient
leurs souhaits. « Dans un premier temps nous avons réuni des populations
pour présenter des projets architecturaux et les élus ont été dépassés par
la réactivité des habitants. Nous leur avons demandé ce qu’ils voulaient
ajouter ou retrancher par rapport au projet que nous voulions représenter.
1BSFYFNQMF EBOTMFRVBSUJFSEF8B[FNNFT PÜDPNNVOBVUÊTWJWFOU VO
hammam a été demandé », affirment les programmateurs de la vie culturelle
lilloise. Et d’ajouter que « ces Maisons ne sont pas seulement des lieux de
rencontre mais aussi des espaces que chacun peut s’approprier, où l’on se
sent comme chez soi, en empruntant des livres, en écoutant de la musique, en
SFHBSEBOUEFTàMNT øFUD&MMFTTFSWFOUEFSFMBJTBVY.+$/PUSFTPVDJNBKFVS
était de ne pas muséifier la ville, de ne pas créer de nouvelles structures, mais
de faire ressortir sa mémoire en revenant sur la force du patrimoine popuMBJSF SFMBOÉBOUMFTHSBOEFTGËUFTEV/PSEDPNNFMFT(ÊBOUTv

L’expérience de la gare Saint-Sauveur
Cette gare est située dans un quartier très défavorisé au sud de
Lille, et la transformation du lieu a été confiée à Fusillier et son équipe.
L’esplanade qui mène à l’ancienne gare s’est convertie en terrain de jeu avec
des équipements mis gratuitement à la disposition des familles. Dans le hall
de la gare, un café-restaurant a été ouvert, un cinéma a été créé, et les équipements attenants accueillent désormais des lieux d’exposition. Le but étant
d’ouvrir tous ces espaces gratuitement, en les protégeant surtout du consu-
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mérisme. Ici, on ne peut rien acheter, on peut emprunter (sauf en ce qui
DPODFSOFMFDBGÊSFTUBVSBOU 1PVSSÊIBCJMJUFSMBHBSF -JMMFøBGBJUBQQFM
au mécénat des entreprises : EDF a créé un toit photovoltaïque ; Eiffage a
financé la cuve de récupération des eaux de pluie ; Décathlon a fourni les
équipements ludiques et sportifs.
La gare Saint-Sauveur est un équipement déspécialisé dédié à
tous les publics (jeunes, seniors, familles) qui doivent s’y sentir « mieux qu’à
MBNBJTPOvø0OBQFSNJTBVYHFOTEFWJWSFDPNNFJMTWFVMFOUWJWSFDIF[FVY
%FQVJTMPVWFSUVSFMFøNBST QMVTEFøWJTJUFVSTTPOU
venus voir les grandes expositions présentées à la gare Saint-Sauveur : XXL,
/PVWFBVY.POTUSFT 5SBGàD+BN %BODJOH.BDIJOF TPJUøBSUJTUFT

Marseille
%FQVJTø MBWJMMFEF.BSTFJMMFFTUMBODÊFEBOTMPSHBOJTBUJPO
EF .BSTFJMMF mø 1SPWFODF DPNNF $BQJUBMF FVSPQÊFOOF EF MB $VMUVSF QPVS
MBOOÊFø
-FEÊDMJOEFMBWJMMFÊUBJUFOUBNÊEFQVJTMFTBOOÊFT MPSTRVFMF
port, dernier grand bastion industriel de Marseille avait commencé à périDMJUFS QFSUF EF QSÍT EF ø  IBCJUBOUT  EJTQBSJUJPO EF ø  FNQMPJT 
succession de grèves). Ainsi le fait que sa candidature ait été retenue est un
formidable accélérateur de son développement culturel et touristique, donc
économique.
Pour Bernard Latarjet, ancien patron de la Villette et ex-directeur de la candidature marseillaise, chaque grande ville doit se poser une
question : pourquoi n’y a-t-il pas de manifestation culturelle de référence ?
Pourquoi Marseille ne porte-t-elle pas l’attractivité d’une ville comme
Berlin ou Barcelone ? Il explique : « l’attractivité d’une métropole, c’est la
conjonction de deux facteurs, le premier est d’avoir une identité culturelle
forte, nationale et internationale ; le second est d’être un lieu d’accueil et de
DSÊBUJPOQFSNBOFOUFQPVSMFTBSUJTUFTJOUFSOBUJPOBVYEFIBVUOJWFBVvø%BOT
DFUUFPQUJRVF .BSTFJMMFmø1SPWFODFøBOPUBNNFOUQPVSPCKFDUJGEPVWSJS
de nouveaux festivals pérennes et sans équivalent en France et à l’étranger
(InterMed, Via Marseille), de créer de nouveaux « temps forts » européens
(Biennale Internationale des Arts du Cirque), tout en soutenant les festivals
existants (Festival des Musiques Sacrées). Mais la Capitale européenne de
la Culture a également pour but d’engager un programme de commandes
internationales (Digue du Large), ou encore d’encourager certaines productions exceptionnelles (création d’un opéra, d’une trilogie théâtrale et musicale pour le centenaire de Camus par exemple).
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&OàO  FOø   MPSTRVF .BSTFJMMF DPODPVSSBJU BWFD #PSEFBVY 
Lyon et Toulouse, pour être capitale européenne de la culture, le Premier
NJOJTUSF 'SBOÉPJT 'JMMPO TÊUBJU BMPST QSPOPODÊ FO GBWFVS EVO QSPKFU EF
Musée des Civilisations Europe Méditerranée, comme projet structurant de
la candidature marseillaise. Selon Bruno Suzzarelli, directeur du MuCEM,
jMFNVTÊFRVJPVWSJSBTFTQPSUFTFOø TJOUÊSFTTFSBQSJODJQBMFNFOUBVY
cultures de la Méditerranée selon une optique comparatiste et pluridisciplinaire dans laquelle l’Europe et les autres continents bordant la Méditerranée
PDDVQFSPOUVOFHSBOEFQMBDFvø4VSøN MFTJUFSFHSPVQFSBVOFTQBDF
muséographique héritant de certaines collections du Musée des Arts
et Traditions Populaires, d’un espace d’expositions construit par Rudy
Ricciotti, ainsi que d’un un centre de conservation des ressources construit
par Corinne Vezzoni situé dans le quartier de la Belle de Mai.
Par ailleurs, les investissements culturels décidés dans le cadre de
.BSTFJMMFmø1SPWFODFWPOUTJOTDSJSFEBOTVOFTUSBUÊHJFEFSÊOPWBUJPO
urbaine et d’aménagement du territoire global et participer à la reconversion
culturelle de certains espaces : au premier plan le port de Marseille et les
GSJDIFTJOEVTUSJFMMFT-BDBOEJEBUVSFEF.BSTFJMMFømø1SPWFODFBQSPWPRVÊEÍT
son origine, la création d’une association qui assure la maîtrise d’ouvrage de
l’opération. Au sein de cette association, les élus de toutes les collectivités
publiques du territoire sont présents, mais à leurs côtés siègent des représentants de la vie économique, culturelle, éducative, associative et scientifique.

Les Mécènes du Sud
En 2003, huit chefs d’entreprise (la plupart étant des collectionneurs d’art) ont constitué un club pour faire parler de
la culture à Marseille. Ils ont défini une approche originale,
non pas en constituant un fonds d’œuvres d’artistes, mais
en soutenant et accompagnant des projets de création liés
au territoire Marseille – Provence. Le budget est relativement faible, puisqu’il est de l’ordre de 100 000 euros, et les
entreprises de moins de 500 employés participent au club à
hauteur de 5 000 euros, et au-delà de 500 salariés, le ticket
d’entrée au club est de 10 000 euros.
Il y a aujourd’hui 32 entreprises participantes. Tous les arts
sont concernés par ce mécénat, notamment les musiques
actuelles. L’ambition des Mécènes du Sud est moins
d’obtenir un retour d’image pour chaque entreprise, que de
développer les liens entre l’entreprise, le mécène, l’artiste
et les employés. Ce modèle a été présenté lors des Assises
du Mécénat qui se sont tenues à Marseille en mai 2011,
durant lesquelles les villes de Nice, Grenoble et Rennes ont
montré un intérêt à l’égard de la culture en entreprise. Selon
Bénédicte Chevallier, seule salariée des Mécènes du Sud,
« à l’avenir, il est légitime de se demander pourquoi ne pas
constituer une fédération ? ».
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Pour combler ses retards culturels, Marseille a l’ambition
de fédérer les activités et les moyens des acteurs existants sur des projets
communs forts. Le principal handicap marseillais réside dans l’absence de
consensus (politique et culturel) entre la mairie et l’agglomération ; car pour
réaliser un grand Marseille culturel, il est nécessaire que les ambitions de la
ville, de l’agglomération et de la région se rejoignent.
De plus, la stratégie culturelle définie par la municipalité à
Marseille a toujours été de favoriser l’émergence d’initiatives micro-locales,
de voir ensuite ce qu’il se passe pour finalement porter les meilleurs projets :
JMZBøBDUFVSTDVMUVSFMTEBOTMBHSBOEFSÊHJPOEF.BSTFJMMF FUMBWJMMF
àOBODFFOWJSPOTUSVDUVSFT DFRVJJNQMJRVFOÊBONPJOTVOFSFMBUJWFEJMVtion des budgets culturels. De manière générale, lorsqu’une municipalité
regroupe en un seul et unique service différentes composantes telles que la
culture, l’éducation, la solidarité et le sport, le budget ou la programmation
culturelle sont alors affaiblis par cette dilution.
Parmi ces structures, nous retiendrons particulièrement les deux
suivantes :
– le Centre national des arts de la rue, qui est un « espace d’expérimentaUJPO FU EF EÊWFMPQQFNFOU QPVS MB DSÊBUJPO FO FTQBDF QVCMJDvø *M SFHSPVQF
OPUBNNFOUEFTSBQQFVST EFTBDSPCBUFT øFUD
– la friche « la Belle de Mai » tournée vers les arts du spectacle et qui va
EFWFOJSVOFTPDJÊUÊDPPQÊSBUJWFEJOUÊSËUDPMMFDUJG©DÔUÊEVQÔMFEFDSÊBUJPO
seront construites des résidences pour artistes pour les opérateurs invités et
les habitants de toutes origines. Une école de formation professionnelle aux
NÊUJFSTEVTQFDUBDMFWBËUSFPVWFSUFFOø

Toulouse
Dans les engagements électoraux de la dernière campagne municipale, le projet culturel a tenu une place prépondérante. Pour le préparer,
des assises de la culture ont été organisées, auxquelles ont assisté près de
øQFSTPOOFT
Quatre objectifs majeurs ont été privilégiés :
– Toulouse, métropole solidaire visant à instaurer un plan jeunesse, favoriser les pratiques artistiques amateurs, transformer les lieux culturels en
des espaces ouverts et vivants, favoriser l’implication des artistes auprès des
populations, accompagner la transmission des mémoires et des cultures.
– Toulouse, métropole créative visant à promouvoir la culture scientifique
et technique, ouvrir le « chantier numérique », valoriser la place de l’artiste et
l’innovation culturelle, encourager le développement des industries créatives,
soutenir l’emploi culturel en structurant les filières, renforcer le rayonnement international et les partenariats européens, se confronter à la création
contemporaine internationale.
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– Toulouse, métropole équilibrée visant à rééquilibrer le maillage du territoire, intensifier la permanence de la politique culturelle dans l’ensemble des
quartiers, renforcer l’implantation et les usages des lieux culturels de proximité, instituer une politique de passerelles entre les institutions culturelles et
les quartiers, valoriser le patrimoine bâti et le moderniser, placer la culture
au cœur de la réflexion urbaine, penser la culture à l’échelle de l’agglomération et de la région.
– Toulouse, métropole participative visant à rassembler les acteurs socioéconomiques autour d’un projet culturel fédérateur, inventer de nouvelles
modalités de concertation, de suivi et d’évaluation, inscrire la politique
DVMUVSFMMFEFMBWJMMFEBOTMFDBESFEFM"HFOEBEFMBDVMUVSF TUSVDUVSFS
une direction culturelle au service d’un projet ambitieux et fédérateur, développer une information professionnelle et grand public.
Le mot d’ordre était donc de mailler le territoire par la culture.
La Mairie a ainsi créé des projets « tandem » d’abord expérimentaux, reconduits cette année, et qui allient un centre culturel et une équipe
artistique (par exemple, le réseau socio-culturel de la ville et les artistes
musiciens du festival Rio Loco s’associent). Les équipements structurants
doivent aussi être redistribués sur un territoire maillé ; il doit y avoir une
correspondance permanente entre les pratiques culturelles amateurs et de
haut niveau. De même, grand spectacle et culture de proximité doivent
être le plus possible associés, aussi bien que certaines pratiques culturelles
doivent être valorisées dans des quartiers où elles ne le sont traditionnellement pas (cultures urbaines à mettre en valeur ailleurs que dans des quartiers en difficulté).
Au niveau de la programmation événementielle, la ville de
Toulouse se repose principalement sur le Printemps de Septembre, événement le plus international, annuel, entièrement gratuit, de création contemporaine, expositions, spectacles vivants, dans divers sites historiques du
centre de Toulouse. L’événement le plus populaire est le festival Rio Loco,
festival pluridisciplinaire des musiques du monde.

Les Abattoirs
&Oø   MB GFSNFUVSF EFT BCBUUPJST EF MB WJMMF EF 5PVMPVTF 
DPOTUSVJUTEFøøÆø QPTFMBRVFTUJPOEFMFVSSÊIBCJMJUBUJPO&Oø 
un protocole d’accord est signé entre l’État, la Région et la Ville pour la
création d’un espace d’art contemporain sur le site. Alain Mousseigne est
OPNNÊFOøBVQPTUFEFEJSFDUFVS FUMFTJUFPVWSJSBTFTQPSUFTFOKVJOø
au public. Les Abattoirs sont alors un établissement « prototypique » qui
regroupe le FRAC (Fonds Régional d’Art Contemporain) dépendant de
la délégation aux arts plastiques du Ministère, et le musée d’art moderne
dépendant de la RMN (Réunion des Musées nationaux). L’administration
EV MJFV SFHSPVQF BMPST FOø  VO EJSFDUFVS  VO SFTQPOTBCMF '3"$ BJOTJ
qu’un responsable musée sous la forme d’un syndicat mixte. Le patron du
musée n’a par la suite pas été remplacé, laissant deux administrateurs à la
tête de l’établissement.
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Les Abattoirs commencent à cette période à se développer au
service du tourisme culturel : ils deviennent le second lieu en termes de
GSÊRVFOUBUJPO øWJTJUFVSTQBSBO MF'3"$MFQMVTWJTJUÊEF'SBODFFU
le musée d’art moderne le plus visité après Beaubourg.
Il existe un équilibre entre conservation et gestion puisqu’un
tiers de la collection est exposé chaque année, ce qui représente environ
øVWSFTBDRVJTFTHSÄDFÆVOFTZOFSHJFFOUSFMFTGPOETEBSUNPEFSOFFU
contemporain.
Les Abattoirs font partie du futur projet de Cité des arts du site
de la Grave qui est un projet d’envergure prévu au cœur de l’arc culturel
Garonne, et qui permettra de faire cohabiter et interagir plusieurs disciplines
comme la danse ou la photographie, et d’accueillir des artistes en résidence.

Lyon
La ville de Lyon possède sur son territoire de multiples ressources
et compétences dans tous les domaines culturels et artistiques, que ce soit
un tissu dense de créateurs et de porteurs de projets, de nombreux lieux de
production ou de diffusion artistique, un réseau institutionnel pluridisciplinaire et de qualité, un réseau associatif dont l’action parait durablement
inscrite dans les quartiers, et aussi des manifestations culturelles fréquentes
et variées.
© MB àO EFT BOOÊFT   MFT BDUFVST QPMJUJRVFT MZPOOBJT TF TPOU
décidés à bâtir une stratégie de développement culturel, sur un territoire
en situation de renouvellement urbain depuis des années : la Part-Dieu, le
Vieux Lyon (préparation à l’inscription sur la liste du patrimoine mondial,
FGGFDUJWFFOø MFTCFSHFTEV3IÔOF SFRVBMJàDBUJPOSÊDFNNFOUBDIFWÊF 
qui a permis de transformer de vastes espaces et quais en déshérence, en
promenades.
L’aménagement des rives de Saône est actuellement en cours,
tout comme l’opération « Lyon confluence », ambitieux projet de rénovation
urbaine qui a pour objectif de transformer un site industriel en une véritable
extension urbaine ; son principal équipement culturel sera le « Musée des
Confluences » qui remplacera l’ancien Muséum de Lyon.
&Oø DFTUMFOPVWFBVNBJSFEF-ZPO (ÊSBSE$PMMPNCRVJ
met en œuvre cette politique.
Dès le départ, l’idée force a été de construire une politique de
développement urbain dont la culture était le vecteur de la mobilisation,
grâce à la signature de 9 contrats de ville (Contrats Urbains de Cohésion
Sociale). Afin de faire marcher les différents acteurs politiques du même
pas, Marc Villarubias, chef de projet, a construit une charte de coopéraTroisième partie – Quels sont les enjeux du Grand Paris Culturel ?
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UJPODVMUVSFMMFBDDFTTJCMFÆUPVTTVSMFTJUFEFMB7JMMFEÍTMFTBOOÊFTø FO
s’appuyant sur les actions déjà menées dans le cadre des CUCS. C’est un
document de travail qui s’adresse aux acteurs associatifs, sociaux, éducatifs,
culturels et artistiques, et présente les engagements et les actions proposées
par les institutions culturelles lyonnaises en direction des quartiers et sur les
thématiques prioritaires, parmi lesquelles on peut citer la « diversité culturelle », les « mémoires et trajectoires », les cultures urbaines, les pratiques
culturelles des habitants, l’axe Culture et insertion, les cultures numériques
et enfin le lien entre Art et rénovation urbaine.
Cette politique culturelle urbaine s’accompagne à Lyon, d’une
QPMJUJRVF DVMUVSFMMF jEF QSFTUJHFvø "àO EJMMVTUSFS EF QPJOU  JM GBVU BWPJS Æ
l’esprit que l’Opéra de Lyon, scène nationale reconnue, participe à cette politique selon trois axes stratégiques dédiés aux quartiers, comme le programme
j,BMÊJEPTDPQFv RVJFTUMBQSPEVDUJPODPNQMÍUFEVOPQÊSBQPQVMBJSFQBSUJcipatif avec la population. L’ouverture de quotas pour l’accès des enfants
des quartiers défavorisés, un travail d’accueil de danses urbaines (hip-hop),
ainsi qu’une fabrique de costumes et de décors « délocalisée » s’y ajoutent.
Deux acteurs majeurs de la vie culturelle lyonnaise se détachent
par ailleurs : Vincent Carry, créateur du festival « Nuits Sonores » et conseiller
artistique de la Gaîté Lyrique, et Thierry Raspail, directeur de la Biennale
d’art contemporain.
Lorsque Michel Noir, alors maire de Lyon demande à Thierry
Raspail de créer une antenne d’art moderne à Lyon, Jack Lang met en place
la première politique culturelle décentralisée. C’est donc le contexte idéal
pour le directeur du Musée d’Art Contemporain de Lyon, qui va progressivement installer une stratégie de niche :
– en choisissant des artistes vivants et peu représentatifs (donc accessibles)
mais qui ont une réflexion forte sur le rapport de l’œuvre avec le musée (John
Baldessari par exemple) ;
– j$FTUMFEJBMPHVFBWFDMBSUJTUFRVJGBJUMFYQPTJUJPOvø5PVUFMFYQPTJUJPO
(ainsi que les œuvres qui la composent) est une œuvre à part entière : « Il
s’agit de faire une collection d’expositions plus que d’œuvres » ;
– le musée est permanent, mais il est fermé entre deux expositions ce qui
permet d’importantes économies budgétaires. De plus, les monteurs d’expositions sont des étudiants des écoles des Beaux-arts de Lyon auxquels il
fait appel et qui deviennent des professionnels très demandés : un vivier de
professionnels a ainsi été créé sans peser sur les finances ;
– en connectant le musée et une biennale d’art contemporain, qui crée un
effet de niche dans le choix des artistes « comme les deux faces d’un même
QSPKFUvø-BCJFOOBMFSFOGPSDFTPOSÊTFBVJOUFSOBUJPOBMRVJMDVMUJWFFOBMMBOU
voir les autres manifestations sur place. Lyon a ainsi acquis un positionnement international au travers des artistes choisis.
En matière de culture, Lyon « marche sur deux jambes » : la
culture urbanistico-sociale et l’international culturel soutenant le marché
de l’art. Ce sont ces deux mondes parallèles et complémentaires qui se
rejoignent dans l’organisation de la Fête des Lumières, populaire et signée
par de grands artistes.
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Bordeaux
Bordeaux et son agglomération présentent des atouts et des
handicaps qui, toutes proportions gardées, relèvent de la même problématique que Paris intra-muros par rapport au Grand Paris. La Communauté
6SCBJOFEF#PSEFBVY $6# DSÊÊFFOø SFHSPVQFFOWJSPOøIBCJUBOUTTVSDPNNVOFTDFRVJFOGBJUMBHHMPNÊSBUJPOMBQMVTÊUFOEVFBQSÍT
Paris.
Son attractivité et son image ont été renforcées par l’inscription
d’une grande partie de la ville ancienne sur la liste du patrimoine mondial
FOKVJOøFUFMMFTEFWSBJFOUCÊOÊàDJFSEFMPVWFSUVSFEFMBMJHOFÆHSBOEF
vitesse dans quelques années. Bordeaux est également une escale pour les
croisières et développe intensément son activité touristique, notamment
autour du vignoble. Bien que capitale culturelle incontestée depuis longtemps comme en attestent la présence d’un opéra et d’un théâtre national, la
visibilité culturelle de Bordeaux reste malgré tout limitée.
Les rapports qu’entretiennent la Ville de Bordeaux et la CUB
sont décisifs dans la conduite des politiques culturelles sur le territoire de
la métropole bordelaise. A priori antinomiques, ces deux pôles parviennent
pourtant à fonctionner de manière complémentaire : la Ville avec ses équipements historiques, ses mille fonctionnaires et une certaine lourdeur de
programmation, et la CUB dans une stratégie prospective, en prise directe
avec des stratégies d’avenir. Le handicap majeur réside dans le fait que la
ville supporte tous les coûts de fonctionnement des équipements culturels
TPJUEVCVEHFUEFMB7JMMF BMPSTRVJMTEFTTFSWFOUMFOTFNCMFEFMBHHMPmération, ce qui en fait un sujet de friction entre les deux responsables de la
Ville et la CUB.
Au-delà, les rapports fonctionnent plutôt bien. Cela s’incarne
par exemple à travers la candidature de « Bordeaux capitale européenne de la
DVMUVSFv QVJTRV"MBJO+VQQÊBEBCPSEDIPJTJEFNJTTJPOOFS3JDIBSE
Coconnier, ancien directeur du théâtre national de Bordeaux pour porter le
projet. Lorsque le choix de Marseille a été fait pour des raisons de tropisme
méditerranéen, il a été missionné par la CUB sur proposition conjointe
d’Alain Juppé et de Vincent Feltesse (président de la CUB), pour travailler
sur le rôle culturel que pourrait jouer la CUB dont les compétences n’englobaient pas encore la culture. Il a donc été chargé de proposer des pistes
d’actions dans les domaines de la nature, de la culture et de la politique de
la ville.
Quatre axes majeurs ont ainsi été formulés :
– les mises en réseau d’équipements (les 24 médiathèques sont de nouvelles
centralités à renforcer pour les communes, un portail commun donne l’état
des collections, présente un catalogue commun, les horaires et le calendrier
de toutes leurs animations culturelles) ;
– créer de l’attractivité par une politique de soutien à l’événementiel :
repérer les événements de dimension métropolitaine (Festival du film de
Pessac, Carnaval de Bordeaux, l’Échappée belle, la Fête des vins, l’Agora
EFMBSDIJUFDUVSFFUEVEFTJHOøFUD MFTEÊDMJOFSEBOTMFTDPNNVOFTHSÄDFÆ
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un fonds de soutien, et promouvoir le lien avec la nature (balades, estuaire,
vignes) ;
– lancer un programme ambitieux de commandes publiques pour pourTVJWSFDFRVJBÊUÊJOJUJÊTVSMFQBSDPVSTEVUSBNXBZ VWSFTEPOUNPOVmentales) avec une bonne insertion. Un des buts principaux est d’instaurer
MFTVSUPVUFTMFTPQÊSBUJPOTEVSCBOJTNFEFMB$6# ;"$ 
– renforcer l’économie créative en soutenant une future cité numérique
dans le cluster de Bègles.
Enfin, l’événementiel à Bordeaux tend à s’imposer comme un
facteur de réussite culturelle, à travers des rendez-vous culturels reconnus :
– en premier lieu à travers Evento, grande manifestation biennale de création urbaine imaginée par Alain Juppé qui a souhaité livrer la ville dans
toutes ses composantes à un artiste. Tous les deux ans, Evento propose à
des artistes internationaux de porter un nouveau regard sur la ville, de l’explorer et d’en faire un territoire d’expérimentation artistique atypique. C’est
un événement gratuit, multiculturel et destiné à tous les publics mélangeant
œuvres originales, expérimentations collectives, performances, concerts,
installations, expositions et jeux citoyens investissent l’espace public et les
institutions muséales. Une des conséquences positives de la pérennisation de
ce projet est de faire collaborer les services techniques de la Mairie avec la
direction de la Culture, dans un souci de cohérence et de synergie ;
– en second lieu, le festival pluridisciplinaire Novart qui existe depuis dix
ans, vise à inscrire Bordeaux comme un vrai rendez-vous culturel européen.
Obligé de se réinventer après le succès d’Evento, Novart essaime désormais
dans toute l’agglomération bordelaise.
Ce rapport laisse à chaque lecteur le soin de mener une lecture
comparative de ces rapides descriptions du développement culturel dans nos
grandes métropoles régionales.
Quelques remarques toutefois :
– En premier lieu, la problématique des maires des six métropoles visitées
a été la même. Elle a consisté à utiliser la culture comme axe de transformation urbaine et sociale puis comme axe de développement pour la ville et la
communauté urbaine. Incontestablement, on se rend compte que la gouvernance des politiques culturelles se fait de manière plus harmonieuse et efficace lorsque le maire de la ville est également président de la communauté
d’agglomération. Mais il y a des exceptions notables, comme à Bordeaux où
Alain Juppé a su s’emparer de cette problématique et faire évoluer sa ville.
Il faut aussi retenir que la mise en place, le suivi et le succès des politiques
culturelles dans ces villes est souvent relié à une personnalité clé dans l’élaboration de ces politiques : Didier Fusillier à Lille, Jean Blaise à Nantes,
Bernard Latarjet à Marseille…
– Ces politiques culturelles doivent toujours être rapportées au contexte
historique, géographique et social de ces villes. C’est pourquoi, les expériences menées par les municipalités ne peuvent être transposées telles quelles
dans un autre territoire comme celui du Grand Paris. Mais les problèmes à
résoudre et les objectifs à atteindre sont parfois de même nature. Il suffit de
prendre la question des fleuves et de l’eau pour rassembler Paris avec Lyon,
et Bordeaux. On pourrait en dire autant des problèmes de cohésion sociale,
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de reconversion des anciens sites industriels qui rapprochent le Grand Paris
EF-JMMFPV/BOUFT EVQPJETàOBODJFSEFTHSBOETÊRVJQFNFOUT øFUD
– Compte tenu du raccourcissement des distances grâce aux trains à grande
vitesse, le Grand Paris doit être pensé à l’échelle du territoire national. Et la
réponse du Grand Paris, en termes d’attractivité culturelle et de rayonnement artistique, doit, nous semble-t-il, être posée en étroite corrélation avec
les villes de province pour mieux appréhender les grands défis de l’avenir,
notamment sur le plan touristique. Certains esprits, excessifs, vont jusqu’à
QMBOJàFS MBSSJWÊF Æ 3PJTTZ FOø   EF QMVT EF ø NJMMJPOT EF UPVSJTUFT
chinois, attirés par le « Disneyland culturel » que serait devenue la France.
Rien ne vient corroborer un tel chiffre, qui circule sans doute pour de
mauvaises raisons. Mais derrière ces fantasmes, il y a l’idée que la réponse
appropriée à cette demande culturelle croissante qui se traduira par des flux
touristiques de plus en plus importants, ne pourra être que nationale. Déjà
les touristes prennent l’habitude de « faire un bond » à Lille ou à Marseille, à
Bordeaux ou à Nantes et des équipements comme le centre Pompidou Metz
ou le Louvre Lens vont accélérer ces flux intra-métropolitains.
Pour nous, la métropolisation doit donc être pensée à l’échelle de
tout le territoire et cette extension est d’autant plus évidente que précisément
le Grand Paris n’entre pas dans un périmètre clos.
Notons que cette vision est d’ailleurs partagée par un groupe de
personnalités, venues d’horizons divers et qui ont crée « Les Métropolitaines »,
groupe de réflexion et de lobbying sur la métropolisation, qui a vu le jour
à l’initiative de Vincent Feltesse, président de la Communauté urbaine de
Bordeaux et Président de la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme,
d’Olivier Mongin, directeur de la revue Esprit, épaulés par Frédéric Gilli,
Michel Jacques et David Alcaud. L’ambition est d’insérer la métropolisation
dans le débat public national. Une charte en énonce les enjeux, et le groupe
va engager des études, organiser des débats, des séminaires, et prévoit des
publications. La mission se félicite d’une telle initiative et rappelle sa proposition de créer également une Association des grandes capitales culturelles
SÊHJPOBMFTGSBOÉBJTFT

Le Grand Paris doit être
un modèle de ville numérique
Comme la créativité, le numérique est un marqueur transversal.
Tout est numérique et il y a désormais du numérique en tout. Comment le
numérique peut-il donc participer et accompagner la mutation de la métropole parisienne ? Quel périmètre peut-on donner au Grand Paris numérique ?
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Le premier appel à projets « ville numérique » du Fonds national
pour la Société Numérique  dont la gestion est assurée par la Caisse des
Dépôts, agissant en son nom et pour le compte de l’État, en application de
MB$POWFOUJPOEVøTFQUFNCSFSFMBUJWFBVQSPHSBNNFEJOWFTUJTTFNFOUT
d’avenir, Action « développement de l’économie numérique » affiche deux
priorités :
– le développement des réseaux à très haut débit ;
– les usages, services et contenus numériques innovants.
L’appel à projets est donc centré sur les « nouveaux usages » dans
le cadre d’une transformation de la ville.
Cet appel donne par ailleurs une première définition de la « Ville
Numérique » : « la ville de demain se construit aujourd’hui. Plus de la
NPJUJÊEFMBQPQVMBUJPONPOEJBMFmøFUEFMBQPQVMBUJPOGSBOÉBJTFømøWJU
aujourd’hui dans des villes, et cette proportion augmente constamment.
Cette urbanisation croissante pose des défis considérables en matière de
transports, de sécurité, d’environnement, de gestion des déchets, d’activités
économiques… Pour y répondre tout en apportant une meilleure qualité
de vie aux habitants, la ville telle que nous la connaissons aujourd’hui va
connaître une véritable révolution.
Cette révolution de la ville a ceci de particulier qu’elle repose
massivement sur les technologies de l’information et de la communication.
Les domaines de l’urbanisme, du transport, de la gestion de l’énergie sont
bien sûr primordiaux mais eux-mêmes sont révolutionnés par les TIC. La
ville de demain sera donc d’abord une ville numérique, une ville intelligente.
6OFWJMMFOVNÊSJRVFFTU EBCPSE VOFWJMMFRVJBÊUÊDPOÉVFFOCÊOÊàDJBOU
des apports des technologies de l’information et de la communication, à
l’aide d’outils de simulation et de modélisation notamment, pour améliorer
a priori (avant même sa mise en uvre) son fonctionnement. Mais surtout, une
ville numérique est une ville dont les éléments (que ce soient les feux rouges,
les conduites de gaz ou d’eau potable, ou bien sûr les utilisateurs de la ville,
qu’il s’agisse des habitants ou des visiteurs), sont connectés à un réseau
EJUjVCJRVJUBJSFv SFÉPJWFOUFUQSPEVJTFOUFOQFSNBOFODFEFTEPOOÊFTRVJ
peuvent être récupérées et utilisées en temps-réel et a posteriori pour optimiser son fonctionnement. »
4JMPOOÊWJUFQBTMBUBVUPMPHJF MBWJMMFOVNÊSJRVFFTUMBWJMMFDPOÉVF
grâce aux TIC ! ! la ville numérique est la ville de demain…), cette définition
pointe les enjeux essentiels : la ville numérique (réseaux, ubiquité, simultanéité) superpose à la ville « réelle » une ville virtuelle régie par un espace-temps
différent et améliorant en retour le fonctionnement de la ville réelle.
-BWJMMFOVNÊSJRVF  SFEPVCMF àHVSFFUUSBOTGPSNFMBWJMMF
La thématique de la ville numérique s’est progressivement
déclinée selon cette double dichotomie : infrastructure-réseaux/nouveaux
usages-nouveaux services et ville réelle/ville virtuelle.

 IUUQJOWFTUJTTFNFOUBWFOJSHPVWFSOFNFOUGSTJUFTEFGBVMUGJMFTVTFS""1@
7JMMF@OVN$"SJRVFQEG
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"JOTJFOFTUJMEV'PSVNEFTWJMMFTBOJNÊEFQVJTKVJMMFUø
par l’Agence d’Urbanisme de Lyon, la FING et Chronos sur des thèmes
comme « numérique et mobilité » « numérique et vivre ensemble » « numérique et nouveaux services urbains » et plus récemment sur des thèmes
d’approfondissement comme « action collective et réseaux sociaux » :
« Flashmobs, apéros géants, boycotts, mais aussi nettoyages de berge, entraide
et co-voiturage : de l’intérêt de l’hybridation des réseaux sociaux avec le numérique au niveau local. Notion d’hyperlocal et questions. Statuts, groupes et
micro-blogging. Notion de continuum relationnel et problèmes d’exclusion.
Impact concret et évidences. » , mais aussi « éditorialisation physico-numérique des territoires « « Complémentaires des évolutions du web (médias et
réseaux sociaux, web des données, web temps réel, etc.), le développement
de l’internet mobile (le nombre des mobinautes aura bientôt rejoint celui des
internautes) et l’émergence de l’internet des objets (dissémination de capteurs)
permettent aujourd’hui de (co) produire des contenus et des services hybrides,
qui combinent l’environnement numérique et l’environnement physique au
sein d’un continuum de relation et de représentation. Réseaux pervasifs, téléphones et tablettes, bluetooth et NFC, codes 2D, GPS et réalité augmentée,
écrans tactiles, interfaces naturelles ou tangibles, etc. : de nombreuses technologies peuvent servir de support à cette hybridation physico-numérique. Pour
actualiser leur potentiel d’usage et offrir à l’usager (individuel ou collectif)
des capacités d’action et de perception aptes à enrichir positivement son expérience, les contenus et services du territoire hybride doivent être mis en scène et
contextualisés dans l’espace et dans le temps. »
© MÊDIFMMF FVSPQÊFOOF  MF 3ÊTFBV FVSPQÊFO EFT 7JMMFT
Numériques (RVN) est un réseau européen et international d’acteurs d’une
économie territoriale de la connaissance, regroupant des professionnels de
diverses institutions ø $PNNFOU EÍT MPST MB jWJMMF OVNÊSJRVFv QFVUFMMF
contribuer à structurer le Grand Paris (pour le dire autrement, comment le
« réseau ubiquitaire » peut-il produire un nouvel imaginaire de la spatialité
parisienne) ?
En quoi la ville numérique peut-elle contribuer à créer une identité à la fois fédérative et distinctive de cette métropole ? Comment l’ère
numérique constitue-t-elle un nouvel âge pour le développement culturel
territorial ?
Résolument, nous avons choisi de laisser de côté les problématiques d’aménagement et d’infrastructures d’autant que la rapidité des innovations rend tout propos sur le sujet daté. La nécessité de la généralisation
du très haut débit, de la densification des zones Wi-Fi et des hots spots vont
en revanche de soi et il n’a pas paru utile de revenir ici sur ces questions
d’ordre technologique.
C’est au contraire en termes de questions stratégiques qu’i
semble maintenant temps d’aborder le futur numérique du Grand Paris.

 IUUQGPSVNVTBHFTJOàOJGSJOEFYQIQ7JMMFT@ @NPCJMJU$" @JOOPWBUJPO@TPDJBMF
 IUUQXXXWJMMFTOVNFSJRVFTPSH
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Il faut rappeler que l’Île-de-France est l’une des sept à huit
régions mondiales à la pointe de la transformation numérique. Elle se situe
parmi les leaders mondiaux dans des domaines aussi variés que le design
OVNÊSJRVF MBOJNBUJPOFUMF% MFKFVWJEÊP MFEÊNPUJRVF MFT5*$ MBSPCPtique, le logiciel libre à l’éducation numérique. Le Grand Paris peut s’appuyer sur de nombreux équipements spécialisés dans les nouvelles technologies et le numérique : le Cent quatre, le CNAM, le Cube d’Issy-les-Moulineaux auxquels il faut ajouter ceux de Créteil, Saint-Denis, Cergy Pontoise
et Enghien-les-Bains. Et à tout seigneur tout honneur, le dernier né, la Gaîté
lyrique à Paris.
/PVTQSPQPTPOTBJOTJRVFUPVTDFTBDUFVSTEVOVNÊSJRVFmøEPOU
MBMJTUFEFWSBJUCJFOTÚSËUSFÊUPGGÊFømøTPJFOUSÊVOJTBàOEÊMBCPSFSVOTDIÊNB
directeur du Grand Paris qui devrait traduire à la fois une vision prospective
et des applications immédiates.
Déjà, la mission a sollicité la contribution de Steven Hearn, en
charge de la Gaieté Lyrique, et de l’équipe de l’agence Le troisième pôle pour
imaginer ce que pourrait être un Grand Paris Numérique. Leur étude, que
nous publions en annexe regroupe plusieurs pistes et propositions suivant
trois axes.
a) S’appuyer sur le nouveau réseau de transports pour créer les
« anneaux de vitesse » du Grand Paris.
b) Créer une plate-forme numérique du patrimoine matériel et
immatériel, historique et vivant du Grand Paris : le portail du Grand Paris
culturel.
c) Polariser les entreprises culturelles numériques.

Le Grand Paris doit être
l’incarnation de la ville « partagée »
Pour lutter contre la fragmentation,
le Grand Paris doit faire naître
une conscience métropolitaine commune
La dynamique impulsée par le projet du Grand Paris met en
mouvement des forces contradictoires. D’un côté, elle rassemble, regroupe,
enrôle des hommes, des entreprises, des institutions, des territoires qui
s’engagent individuellement et collectivement dans un processus partagé de
construction de la ville. De l’autre, elle génère aussi des tensions, crée des
distorsions et des exclusions, rompt des solidarités et fragilise des ensembles
urbains, architecturaux, culturels et humains. L’un des enjeux du Grand
Paris est donc bien d’orchestrer ces forces contradictoires. Il faut donc, en
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parallèle à la métropolisation par le haut, initier une métropolisation par le
bas, qui prenne en considération le vécu, le ressenti, le terrain, bref le local.
Pierre Mansat, élu Président de l’Atelier International du Grand
1BSJTMFøKVJO BQSÍTBWPJSÊUÊMVOEFTBDUFVSTNBKFVSTEFMBQSJTFEF
conscience métropolitaine, parle en effet « de métropole inclusive, qui fasse
WJWSFFUHSBOEJSMFTGPSNJEBCMFTQPUFOUJFMTEVUFSSJUPJSFvø$FUUFBNCJUJPOFTU
légitime et sa mise en œuvre est complexe.
Elle appelle quelques remarques préalables.
Pour qu’une métropole soit partagée et donc inclusive elle doit
savoir combiner une logique organisatrice, structurante, institutionnelle,
indispensable pour en coordonner les différents aspects, avec une approche
citoyenne, une démarche critique, une ouverture aux initiatives privées (individuelles, associatives, entrepreneuriales). C’est donc bien un changement
culturel qu’il faut favoriser, qui garantisse la pleine implication des citoyens
et évite une dérive technocratique et bureaucratique.
Cette attention prêtée aux acteurs de terrain fait d’ailleurs partie
des stratégies culturelles des grandes métropoles étrangères : Copenhague,
Oslo, Hambourg, Berlin, Barcelone, Madrid, Londres et bien sûr d’autres,
RVJ POU DPOÉV MFVS EÊWFMPQQFNFOU BVUPVS FU Æ QBSUJS EF DFUUF FYJHFODF
citoyenne.
Notre pays a fait de nombreux progrès dans cette voie aussi bien
à Paris que dans les grandes villes de province. Mais le Grand Paris, par sa
portée et son ampleur, doit être exemplaire à cet égard. Mais pour que ce
rassemblement, ce regroupement de toutes les forces et de tous les acteurs
de la métropolisation, puisse s’accomplir, encore faut-il que chacun se sente
concerné, impliqué. Qu’il soit conscient d’appartenir à un ensemble, à l’identité claire et aux ambitions bien définies. Or ce sentiment d’appartenance
mø RVJ DPOEJUJPOOF MF QSPKFU EVO (SBOE 1BSJT QBSUBHÊø mø GBJU BVKPVSEIVJ
défaut. Plusieurs facteurs l’expliquent :
Tout d’abord, il faut rappeler que l’absence d’une gouvernance
politique clairement identifiée et celle corrélative d’un périmètre territorial
bien défini ne facilitent pas la prise de conscience par les habitants du Grand
1BSJTRVJMTGPOUQBSUJFEVOFNËNFWJMMF©WSBJEJSF JMTOFTBWFOUÆjRVFMT
saints se vouer » ou à quelles chapelles se rattacher ! Un sondage de l’Institut
$4" SÊBMJTÊFOBWSJMøøÆMJOJUJBUJWFEV1BSJTJFOTVSMPQJOJPOEFT'SBOÉBJT
et des Franciliens à l’égard du projet du Grand Paris traduit cette hésitation.
Pour 22 % d’entre eux le Grand Paris c’est Paris… avec quelques communes
en plus. Pour 28 %, c’est Paris et sa petite couronne. Pour 42 % d’entre eux
TPJUmøQSÍTEFMBNPJUJÊømøMF(SBOE1BSJTFTUVOUFSSJUPJSFEVOFQMVTHSBOEF
échelle, même s’il leur est difficile de s’abstraire du cadre référentiel de l’Îlede-France ø-FT'SBODJMJFOTOZWPJFOUEPODQBTDMBJSFUPOUEFTEJGàDVMUÊT
à se situer dans la nouvelle dynamique du territoire métropolitain.

 j-PQJOJPO EFT 'SBOÉBJT FU EFT 'SBODJMJFOT Æ MÊHBSE EV QSPKFU EF (SBOE 1BSJTvø$4"Le Parisien – Aujourd’hui en France, BWSJMø
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©MJOWFSTF POQFVUWPJSÆ-POESFTDPNCJFOMÊMFDUJPOEV.BJSF
au suffrage universel direct a pu jouer en faveur d’une prise de conscience
par le peuple anglais de leur communauté de destin dans le cadre métropolitain du « Greater London ».
© DFUUF EJGàDVMUÊ  JM GBVU BKPVUFS RVF TJ VO TFOUJNFOU EBQQBStenance existe c’est au contraire plus souvent celui d’une appartenance à
une communauté de problèmes auxquels sont confrontés quotidiennement
les Franciliens : problèmes de trafic et de stationnement, transports publics
défaillants, pollution, stress, insécurité qui avivent les sentiments d’insatisfaction, d’injustice mais aussi d’égoïsme et d’individualisme.
Pourtant, sans en être conscients, la plupart des franciliens vivent
déjà dans une logique métropolitaine. Sous l’effet des mutations urbaines,
des délocalisations des sièges de sociétés, des emplois vers le nord et l’est
de Paris, les Franciliens passent une grande partie de leur temps à franchir le périphérique, dans des flux parfois centripètes, parfois centrifuges.
Rappelons ainsi qu’un tiers de la population active parisienne travaille déjà
hors de Paris. L’émergence d’un sentiment d’appartenance qui soit fondé
sur la positivité est donc une priorité pour le Grand Paris. Cela passe par
toute une série de mesures qui relèvent de différentes politiques publiques
mais aussi par des réponses qui ne peuvent pas être que d’ordre technique
ou technocratique.
*MFTUFOFGGFUOÊDFTTBJSFmøFUDFTUMÆVOFOKFVDVMUVSFMømøEFOPVSSJS
un imaginaire, des récits et des paroles, des images et des émotions qui bousculent, enthousiasment et dépassent les intérêts particuliers au profit d’un
sentiment plus large, plus exigeant et plus stimulant : créer une métropole
à laquelle on s’identifie, dont on est fier et qui permet de faire évoluer les
destins individuels dans une direction meilleure.

Plusieurs pistes peuvent faciliter ce
mouvement d’adhésion au Grand Paris
Rendre plus lisible et plus évident le Grand Paris
Expliquer le Grand Paris n’est pas une opération simple parce
que le dossier du Grand Paris est lui-même d’une très grande complexité. La
consultation des dix architectes a débouché sur des dossiers de milliers de
pages avec des illustrations souvent difficiles à décrypter par des néophytes.
Au-delà des initiés, le langage peut parfois surprendre : entre le poème de
Roland Castro, la métropole polycentrique de Rogers, la ville poreuse de
Secchi et la ville légère et réversible de Geipel, le lecteur peut se sentir perdu…
En sens inverse, saluons la qualité pédagogique de l’exposition
organisée à la Cité de l’architecture, consacrée à ces propositions architecturales, qui a connu une grande fréquentation et une itinérance généreuse en
province et à l’étranger, servant ainsi l’image de marque du pays et suscitant
un grand intérêt pour le projet.
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Il serait sans doute utile de reprendre des initiatives dans ce
domaine qui aillent dans le sens d’une meilleure explication des enjeux du
Grand Paris. L’Atelier International du Grand Paris doit être à la manœuvre
dans l’initiation d’une seconde vague d’actions de communication (publication, expositions sectorielles et thématiques, colloques ouverts au public et pas
seulement à destination des professionnels avertis). Il s’agit de rendre le projet
du Grand Paris plus accessible, plus vivant et plus concret.
Des efforts sont d’ores et déjà entrepris ou projetés avec le
concours du Ministère de la Culture : développement d’un site internet avec
MBDSÊBUJPOEVOFCBORVFEFEPOOÊFT QVCMJDBUJPOT )BCJUFS1BSJT QSPKFUT
BSDIJUFDUVSBVYFODPVST FODZDMPQÊEJFEFTøMJFVYw DPNNBOEFTBSUJTtiques (avec la mission photographique du Ministère), association des écoles
EBSDIJUFDUVSF GSBOÉBJTFT FU ÊUSBOHÍSFT XPSLTIPQT ÊUVEJBOUT  QSPNPUJPO
et événementiel (une journée du Grand Paris est à l’étude), exposition des
projets (au Palais de Tokyo).
Sans doute faudrait-il ajouter à ces excellentes suggestions une
invitation à faire appel plus largement à des créateurs et à des artistes qui
peuvent aider à cet effort d’illustration et de clarification, comme à des vulgarisateurs de talent connus comme Lorànt Deutsch qui avec son « Métronome »,
a permis de redécouvrir Paris au travers de son métro 104.
Plusieurs personnalités nous ont souligné l’importance de
développer une mythologie du Grand Paris pour faire vivre le projet, en
construire la matérialité, et nourrir une fierté collective à travers des fictions
et des mises en scène. Michel Cantal-Dupart dans une intervention devant
les élèves du master d’urbanisme de Sciences-Po, réclamait en ce sens un
effort d’imagination et de poésie, tel que la ville de Séville a su le développer,
en édifiant dans l’espace public des statues de personnages de fiction (Le
Cid, Carmen, Dom Juan) ; et d’ajouter : « avez-vous déjà vu une statue de
1PSUIPTEBOT1BSJT vøUne idée serait donc d’associer des artistes (écrivains,
cinéastes, photographes, plasticiens) dans toutes les disciplines, à certains
territoires de projet et dont le travail formerait une première chronographie
du Grand Paris, permettant d’accompagner, de mettre en scène et de révéler
l’aventure de ce grand chantier.

Structurer et renforcer les différentes formes du
débat public
Au-delà de l’information et de la pédagogie, il y a une place
encore largement inoccupée qui est celle du débat public, qui seul permet la
SFODPOUSFFOUSFMFDJUPZFO MFYQFSU MÊMV-FEÊCBUQVCMJDFTUVOFGBÉPOEPGfrir aux citoyens, aux habitants du Grand Paris une place dans la fabrique
de la métropole, en donnant la parole aux gens ordinaires, aux associations
de toutes sortes qui constituent la société civile, des plus formelles aux moins
DPOGPSNJTUFTmøBMUFSNÊEJBT DPMMFDUJGTEBSUJTUFT TJNQMFTIBCJUBOUT

 Métronome : l’histoire de France au rythme du métro parisien, Lorànt Deutsch,
.JDIFM-BGPO 4FQUFNCSFø
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Le débat public réunit en effet les conditions concrètes de l’appropriation active par ceux qui sont directement ou indirectement concernés.
Il touche et rassemble des habitants du Grand Paris aux vécus, profils, situations, attentes hétérogènes et parfois antagonistes. L’expression de leurs
opinions est le préalable à l’émergence d’une conscience métropolitaine et
à la construction progressive d’un sentiment d’appartenance. La vie des
collectivités territoriales est faite de ces débats publics organisés à l’occasion
de chaque opération d’urbanisme par exemple. Pour le Grand Paris, saluons
deux débats qui ont déjà contribué à cette prise de conscience collective :
– Le premier débat est celui qui a été organisé par la région Île-de-France
dans le cadre de la procédure de révision du SDRIF - Schéma Directeur de
M²MFEF'SBODF MBODÊFFOøFUBDIFWÊFFOø$FUUFSÊWJTJPOEVOEPDVment-cadre majeur pour le futur du Grand Paris a engendré une concertation avec l’ensemble des acteurs impliqués dans la définition de l’avenir de
la plus grande région de France : élus, experts, professionnels, associations,
comités de quartiers, d’usagers, citoyens. Un véritable processus de « management des parties prenantes » a été initié : trois conférences de citoyens ont
ÊUÊPSHBOJTÊFTFUEFTNJMMJFSTEFSÊQPOTFTPOUÊUÊSFÉVFTFOSÊQPOTFÆVOMPOH
questionnaire largement diffusé.
– Le second débat public d’envergure a porté sur le réseau de transports
du Grand Paris, sur les différents tracés et sur l’ensemble de ses variantes.
-BMPJEVøKVJOFOBWBJUàYÊMFTSÍHMFTFUEÊàOJMFTQSPDÊEVSFTBJOTJRVF
MFTTUSVDUVSFT-BODÊMFøTFQUFNCSF MFEÊCBUTFTUBDIFWÊMFøKBOWJFS
-FTSÊTVMUBUTTPOUÆMBIBVUFVSEFTFTQÊSBODFTøQFSTPOOFTZPOU
QBSUJDJQÊ MFTJUFJOUFSOFUPVWFSUÆDFUUFPDDBTJPOBSFÉVøDPOOFYJPOT 
 DBIJFST EBDUFVST POU ÊUÊ ÊEJUÊT -F DPNQUF SFOEV EF DF EÊCBU QVCMJD 
accessible sur le site de la Commission nationale  qui avait en charge son
organisation, témoigne de l’exemplarité de ce débat, qui ne peut être comparé
à aucun des débats publics organisés en France jusque-là. Cette initiative
FTUEBJMMFVSTJOTDSJUFEBOTMFDBESFEFMB%ÊDMBSBUJPOEF3JPEFøFUEFMB
$POWFOUJPOE"BSIVTEFø TJHOÊFTQBSMB'SBODFFURVJWJTFOUÆBTTVSFS
l’information du public sur les projets ayant une incidence importante sur
l’environnement et l’aménagement du territoire des États signataires.
Il faut relever que d’autres débats ont accompagné et accompagneront par ailleurs la procédure d’enquête publique des Contrats de
Développement Territorial conduite par le DRAC sous l’autorité du Préfet
de Région. C’est un aspect très important dans la construction d’un sentiment d’appartenance.
De même, on peut enfin saluer la réflexion engagée par la Ville
de Paris dans le cadre du Printemps de la Démocratie, sur le thème « de
l’immeuble à la métropole, qu’est ce qu’être un citoyen actif à l’échelle
métropolitaine ? ».

 XXXEFCBUQVCMJDGS
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Encourager l’usage des plateformes numériques
comme instances de dialogues métropolitains
Le web offre un contrepoint dialectique aux discours institutionnels. Il accueille le langage vernaculaire des habitants qui est à la fois
polymorphe, fluctuant, abondant, incohérent mais aussi souvent profond,
essentiel voire émouvant. Le sentiment d’appartenir au Grand Paris passe
par l’émergence d’une communauté métropolitaine active qui utilise les
réseaux pour s’identifier, entrer en discussion avec les autres et organiser des
ÊDIBOHFT©DÔUÊEVjCÄUJv JMGBVUFOUFOESFMFjSÊDJUvPVQMVTFYBDUFNFOU
les récits, les témoignages des habitants.
0OOFTBVSBJUUSPQTPVMJHOFSMFSÔMFKPVÊmøEBOTMBDPOTUSVDUJPO
EVO TFOUJNFOU EBQQBSUFOBODF NÊUSPQPMJUBJOø mø QBS EFT TJUFT BVTTJ EJWFST
que la ville des gens (www.des-gens.net), peuplade
(www.peuplade.fr)
parisiens du bout du monde (www.gambettavillage.com).
Ces sites ont parfois des objectifs limités : mieux faire connaître
et découvrir les multiples aspects du Grand Paris à commencer par ceux de
Paris intra-muros. Ainsi des sites Paris par rues méconnues (paris-p2m.com),
Paris go (parigo.fr), Paris bouge (paribouge.com), Paris night life (parisnightlife.com), parisien d’un jour (parisiendunjour.com) … Ces sites, et bien
d’autres, utilisés principalement par les visiteurs étrangers et les provinciaux
sont également consultés par les Franciliens qui y trouvent les informations
qu’ils recherchent et une meilleure connaissance des réalités du Grand Paris.
Le Web abrite également des forums de discussion nombreux et
en plein essor, qui permettent à leurs participants d’exprimer un point de
vue, un discours et contribuent à forger une mémoire culturelle des territoires qui les nourrissent.
Plus avancé encore, le Web participatif permet d’impliquer les
habitants dans les processus même de décision et de gestion des opérations
DPOEVJUFTQBSBJMMFVST©DFUÊHBSE MF8FCQBSUJDJQBUJGNPOHSBOEQBSJTGS 
MBODÊQBSMF4FSWJDFE*OGPSNBUJPOEV(PVWFSOFNFOUMFøOPWFNCSF
s’est donné un double objectif : faire comprendre et recueillir les contributions des internautes. Dynamique, interactif, il consulte au moyen de formulaires informatiques ses visiteurs et recueille leurs commentaires, au travers
de comptes personnalisés, créant ainsi des gestes valorisants. D’autres sites
officiels s’inscrivent dans la même démarche.
Paris Métropole a ainsi initié une réflexion stratégique et créative
TVSMBNÊUSPQPMJTBUJPOEF1BSJTQBSMFOVNÊSJRVFEÍTMBVUPNOFøFUDFUUF
réflexion a identifié de nombreuses pistes sur les médias numériques, l’utilisaUJPOEVNPCJMF MFTNÊEJBTEFHÊPMPDBMJTBUJPO MFTBVEJPNÊEJBTVSCBJOT øFUD
Ces réflexions ont débouché sur des instruments numériques comme Dring
 1BSJT.ÊUSPQPMFBVUSFNFOU 1BEJN /PVT1BSJT .ÊUSPQPMJUBJOFDVMUVSF
De même, la Société du Grand Paris a créé un site (societeEVHSBOEQBSJTGS  RVJ GPODUJPOOF EFQVJT MF QSJOUFNQTø  FU QSÊTFOUF EF
manière pédagogique le projet, ses acteurs et les enjeux.
En revanche, du côté des sites officiels de l’administration d’État,
il reste des efforts à accomplir : Pour le Ministère de la Culture, aucune
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rubrique dédiée au Grand Paris n’existe, le site du ministère ne comprenant
RVFRVFMRVFTEPTTJFSTUIÊNBUJRVFTEFøøÆø4JMPOUSPVWFCJFOVOTJUF
dédié (legrandparis.net), notons qu’il n’a pas été actualisé depuis plus d’un
an. La DRAC Île-de-France n’abrite aucun site ni rubrique dédiée spécifiquement au Grand Paris. Le Ministère de la Ville accueille sur son site une
rubrique « Grand Paris » peu fournie, peu actualisée et surtout alimentée par
l’actualité. On y trouve malgré tout un site entièrement consacré au projet
(mon-grandparis.fr) mais il ne semble pas mis à jour.
Ni le Ministère de la Jeunesse et des Sports, ni le Ministère de
l’Éducation, ni le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
ne disposent de sites ou de rubriques dédiés au Grand Paris. Du côté de
l’État, il reste donc quelques progrès à accomplir dont les responsables de la
communication de chaque institution doivent se saisir.

Stimuler et renforcer l’intérêt des médias
pour le Grand Paris
EFTQFSTPOOFTJOUFSSPHÊFTTPOUGBWPSBCMFTÆMBDSÊBUJPO
d’une chaîne de télévision de proximité, généraliste, traitant
du Grand Paris et émettant 24h/24. Les plus jeunes y sont les
QMVTGBWPSBCMFT EFTNPJOTEFBOT DPOUSFEFT
ans et plus).
Sondage CSA

Si les réseaux sociaux, le web participatif, Facebook, les sites
partagés, les blogs bruissent des interrogations et des points de vue des habitants du Grand Paris, il faut bien constater que les principaux médias restent
encore timorés dans leur couverture des multiples enjeux du Grand Paris.
Sans doute est-ce la nature même de la presse écrite, de la radio et de la télévision qui justifie cette relative prudence. Comment jouer sur l’émotionnel,
le sensationnel, l’enchantement dans le traitement de la construction lente et
opaque d’un si vaste chantier urbain ?
#JFO TÚS  MFT HSBOET KPVSOBVY GPOU MFVS EFWPJS mø Le Monde, le
Figaro, Libération, 20 minutes, le Nouvel Observateur, Les Échos et l’Express
notamment, suivent le dossier. Une place à part doit être réservée au Parisien
qui a multiplié les éditions départementales et qui assure un rôle non officiel
de « représentation » du Grand Paris.
Le rattachement du Grand Paris à un secteur bien précis n’est
pas facile pour les rédactions : tantôt il s’agit d’urbanisme et d’architecture,
tantôt d’équipements et de réseaux, parfois d’économie et de tourisme, plus
SBSFNFOU EF DVMUVSF FU EF SFDIFSDIF © DFUUF EJGàDVMUÊ EJEFOUJàDBUJPO EFT
rubriques pertinentes, s’ajoutent aussi les aspects économiques et financiers de la profession qui pèsent sur les budgets, freinent des recrutements
TQÊDJàRVFT PVPOUDPOEVJUÆMÊDIFDEFDFSUBJOFTUFOUBUJWFTDPNNFøÆ1BSJT 
;VSCBO MFTVQQMÊNFOU1BSJT0CTmøEVKPVSOBMMF Nouvel ObservateurømøRVJ
ÊUBJU EJSJHÊ QBS (VJMMBVNF .BMBVSJF FU RVJ TFTU BSSËUÊ FOø  0O QFVU
aussi regretter la disparition de la Lettre Extramuros qui était publiée par la
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Ville de Paris… il faut toutefois saluer la naissance de Mégalopolis, fondée
par des anciens élèves du master d’urbanisme de Sciences Politiques qui se
revendique le journal du (très) Grand Paris et aussi l’apparition de magazines professionnels comme « La Revue du Grand Paris » dont le premier
numéro va être lancé en octobre par le groupe Veolia Environnement.
Par ailleurs, soulignons que le Grand Paris fait l’objet d’une
couverture large par les publications professionnelles et spécialisées.
Archistorm, dirigé par Michèle Leloup, doit être particulièrement distinguée, tout comme le « Moniteur des travaux publics » ou la nouvelle revue
-FT$BIJFSTEFMB.ÊUSPQPMF%BVUSFTQVCMJDBUJPOTBQQPSUFOUEFGBÉPOQMVT
régulière, leurs pierres rédactionnelles à l’édifice. Signalons ainsi l’excellent
OVNÊSPEVOFQBSUEFMB3FWVF&TQSJU EPDUPCSFø DPOTBDSÊFFOUJÍSFNFOU
aux chantiers du Grand Paris et d’autre part le numéro de la revue Quaderni
EFMBVUPNOFøÊHBMFNFOUDPOTBDSÊÆj-B.ÊUSPQPMF1BSJTJFOOFv
©MBQSFTTFÊDSJUF HÊOÊSBMJTUFPVTQÊDJBMJTÊF JMGBVUSBQQFMFSRVF
le Grand Paris a été le thème d’au moins une centaine de livres qui en ont
USBJUÊTPJUEFGBÉPOHMPCBMFTPJUEFGBÉPOTQÊDJàRVF-FMFDUFVSUSPVWFSBFO
annexe une bibliographie qui est loin d’être exhaustive mais qui a constitué
pour nous une source d’inspiration riche et variée.
Enfin que dire de la couverture par les médias audiovisuels de
MBDUVBMJUÊ EV (SBOE 1BSJT -B NJTTJPO TFTU QFODIÊF EF GBÉPO QMVT BUUFOtive sur la couverture télévisuelle. Cette couverture de l’actualité du Grand
Paris est éparpillée et lacunaire. Certes la région Île-de-France est loin d’être
dépourvue de chaînes locales. Expression traditionnelle de la télévision régioOBMFFO'SBODF 'SBODF²MFEF'SBODFEJGGVTFTFTÊNJTTJPOTQBSEÊDSPDIBHF
EVQSPHSBNNFOBUJPOBMMBDUVBMJUÊEV(SBOE1BSJTFTUDPVWFSUFIFVSFQBS
KPVS KPVSTTVS HSÄDFÆEFVYÊEJUJPOTEV+PVSOBM5ÊMÊWJTÊSÊHJPOBM øIFU
øI FUøIFVSFTQBSTFNBJOFEFQSPHSBNNFTSÊHJPOBVYEJGGVTÊTMFXFFLFOE
Ses personnels sont répartis sur les sites de Vanves, Melun, Cergy, Versailles
et Bobigny.
©'SBODF²MFEF'SBODF JMGBVUBKPVUFSRVBUSFDBOBVYMPDBVY
5/5  EPOU USPJT QMFJOT *%'  /3+ 1BSJT FU $BQ  SFNQMBDÊ QBS #'.
Business News) et un canal partagé entre quatre diffuseurs. Un cinquième
DBOBMÊNFUFO5/5TVSMB4FJOFFU.BSOF57 .FBVYFU1SPWJOT 
Enfin, il faut signaler qu’à la suite du rachat du Groupe Demain
SA, Demain. TV Île-de-France se transforme pour devenir Grand Paris TV,
VOFDIBÏOFMPDBMFEPUÊFEVOFUPVUFOPVWFMMFHSJMMFEFQSPHSBNNFT©DFMB
TBKPVUFOUMFTTFSWJDFTEVDÄCMFDPOWFOUJPOOÊTQBSMF$4"  RVJEJGGVTFOU
un journal quotidien et quelques magazines et des myriades de services
locaux diffusés sur le câble ou sur internet qui couvrent une commune, un
RVBSUJFS 3VFJM57 .$.FVEPO *TTZ57 #BTUJMMF57 øFUD 1BSNJDFTXFC
télés, qui permettent aux internautes de regarder depuis leur ordinateur du
DPOUFOVWJEÊPTVSMFXFC DJUPOTj1BSJTXFC57RVBSUJFSv GPOEÊFOø
par Philippe Cochinard et qui propose en ligne différentes rubriques de la
vie de plusieurs quartiers parisiens (Pigalle, Montmartre, Saint-Germain,
Bastille, Champs-Élysées, Mouffetard, Opéra, Belleville, Tolbiac, Invalides).
Actualités culturelles, commerciales, interviews exclusives, bons plans, divertissements, journal télévisé, rubrique « c’est vous qui le dites », mobilisent
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plus de quarante personnes et permettent à cette web télé d’enregistrer
øWJTJUFVSTQBSNPJT
2VBOUÆ1BSJT1SFNJÍSF DSÊÊFFOøEBOTMFCVUEËUSFMBDIBÏOF
locale parisienne et d’assurer la promotion du câble à Paris, elle est une filiale
EVHSPVQF.FUSFáÍUFMBDUVBMJUÊEF1BSJTBWFDVOFBNCJUJPOEFEJGGVTJPO
nationale.
C’est donc un paysage audiovisuel éclaté dans lequel doit s’insDSJSF MF (SBOE 1BSJT 0O FTU USÍT ÊMPJHOÊ EF /FX :PSL BWFD /:  DIBÏOF
privée du câble basée sur l’information continue, de Berlin avec TV Berlin
chaîne privée hertzienne et câblée avec journaux et magazines, de Bruxelles
avec Télé Bruxelles, chaîne du service public hertzienne et câblée avec journaux et magazines.
Il semble que le moment soit venu de s’interroger sur la création
d’une télévision à vocation métropolitaine. Il y a une opportunité à saisir
rapidement dès lors qu’un projet éditorial novateur serait élaboré ainsi qu’un
modèle économique viable défini. © DFU ÊHBSE  JM GBVU TBMVFS MÊUVEF TVS MFT
conditions de réussite de la télévision locale en France qui a été commandée
FOPDUPCSFøQBSMF.JOJTUÍSFEFMB$VMUVSF$FUUFÊUVEFQFVUTFSWJSEF
source d’inspiration : confiée au cabinet d’études Analysis Mason, elle a
cherché à répondre aux interrogations du CSA et de la Direction générale
des médias et des industries culturelles du Ministère de la Culture quant aux
DPOEJUJPOTEFEÊWFMPQQFNFOUEFTUÊMÊWJTJPOTMPDBMFTIFSU[JFOOFTGSBOÉBJTFTFU
de la TNT ø&OTBQQVZBOUTVSMFTNPEÍMFTJOUFSOBUJPOBVYEFUÊMÊWJTJPOT
MPDBMFT FMMFBNJTFOÊWJEFODFMBTQÊDJàDJUÊEVDPOUFYUFGSBOÉBJT MBEJWFSTJUÊ
et l’hétérogénéité des différents concepts de télévisions locales et les conditions de réussite des modèles économiques de ce type de média.
$FUUF UÊMÊWJTJPO NÊUSPQPMJUBJOF TFSWJSBJU EF GBÉPO TQFDUBDVMBJSF
le Grand Paris. En créant, par ses spectateurs, une communauté informelle,
interactive. Cette télévision construirait mieux que toute autre solution, un
sentiment d’appartenance métropolitain fort et durable.

Bâtir une identité visuelle et graphique
pour le Grand Paris
La question d’une identité pour le Grand Paris est un sujet
complexe car il est pris en tenaille par des exigences contradictoires :
D’un côté, tout le monde s’accorde sur la nécessité de construire
une identité propre pour le Grand Paris, identité qui ne peut pas être qu’un
collage de représentations, d’images et d’impressions, tirées d’un espace trop
TPVWFOUQFSÉVDPNNFEJTDPOUJOVFUGSBHNFOUÊ

 jUVEFQPSUBOUTVSMFTDPOEJUJPOTEFSÊVTTJUFEFMBUÊMÊWJTJPOMPDBMFFO'SBODF
sur la base d’une comparaison internationale », Analysys Mason, pour la Direction
générale des médias et des industries culturelles et le CSA, ministère de la Culture et
EFMB$PNNVOJDBUJPO 0DUPCSFø
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De l’autre, les collectivités locales misent encore pourtant largement sur l’esprit de quartier et la préservation d’ambiances villageoises avec
un ancrage local très fort pour se montrer attractives et faire la promotion de
leurs territoires. En effet, pour de nombreuses villes de périphérie, la question
d’une identité métropolitaine reste encore largement secondaire par rapport
à la recherche d’une identité propre nécessaire pour faire venir les habitants,
les entreprises, les touristes, les investisseurs. La généralisation de l’intercommunalité complique aussi les choses de ce point de vue puisqu’elle implique
la création d’une identité intermédiaire, entre l’échelon local et métropolitain.
Au « nationalisme de clocher » d’autrefois répond donc
aujourd’hui un « nationalisme de quartier », parfois même de « cages d’escalier » dans certains quartiers difficiles qui est aussi communément partagé
par les citadins qui restent très attachés à leur ville, à leur département.
De même, pour de nombreuses activités, l’espace local reste le
premier terrain de référence : cela est vrai sur le plan culturel par exemple ;
les cultures urbaines, comme le hip-hop revendiquent leur appartenance de
quartier et s’enracinent très fortement au niveau local.
Il est donc vital que l’identité métropolitaine n’absorbe pas ces
identités locales qui font la richesse de notre territoire et le Grand Paris se
doit d’en préserver le rôle, souvent mis en péril par la gentrification, qui
s’observe dans certains quartiers « montants » comme par exemple la Goutte
d’Or ou Belleville, deux territoires par ailleurs très dynamiques sur le plan des
musiques du monde, notamment grâce au travail de l’association Mondomix
et qui risqueraient d’être fragilisés par une « boboïsation » excessive.
6OF GBÉPO EF QSÊTFSWFS DFU ÊRVJMJCSF SÊTJEF QFVUËUSF EBOT MB
proposition faite par Jean Nouvel, Michel Cantal Dupart et Jean Marie
Duthilleul, qui s’interrogent sur l’opportunité de donner aux villes franciMJFOOFTVOOPVWFMJOUJUVMÊ ÆTBWPJS1BSJTmø$BDIBO 1BSJT"TOJÍSFT øFUD,
leur permettant de combiner l’efficacité de la marque Paris à la préservation de leur identité locale, compromis déjà adopté par les villes du Grand
Londres, où l’on dit par exemple London Borough of Sutton.
Quoi qu’il en soit, pour construire le sentiment d’appartenance à
cet espace supra local qu’est le Grand Paris, le temps paraît venu de le doter
d’une identité visuelle et graphique unique dont la politique de déclinaison et
de labellisation doit obéir à une stratégie coordonnée et efficace. C’est en effet
le point de départ nécessaire et incontournable d’une gestion dynamique de
la marque Grand Paris et d’un ensemble d’actions de communication et de
marketing qu’il faut piloter dans une approche globale, et qui soit efficace
tant au niveau des étrangers que des Franciliens qui doivent y adhérer et s’y
reconnaître.
©DFUJUSF MBNJTTJPOBÊUÊGSBQQÊF BVEÊCVUEFTBSÊáFYJPOEF
constater que la marque du Grand Paris, deux ans après le lancement du
projet, n’avait pas été déposée. Ceci l’a donc poussée à la faire, à titre conser-

 Naissances et renaissances de mille et un bonheurs parisiens, Jean Nouvel, Jean.BSJF%VUIJMMFVM .JDIFM$BOUBM%VQBSU -FTÊEJUJPOEV.POU#PSPO 
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vatoire pour que la marque puisse le moment venu, être remise à la structure
désignée pour la piloter.
Au-delà de cet aspect particulier, Il apparaît aussi nécessaire aux
yeux de la mission de tirer vers le haut la communication du Grand Paris
qui est comme on l’a dit, un axe déterminant dans la compétition opposant
les grandes métropoles mondiales et afin d’éviter que chaque administration
concernée (Ville de Paris, Région Île-de-France) et de très nombreux organismes ne participent à la définition d’une charte graphique, au détriment de
l’efficacité, de la lisibilité, et de l’originalité du Grand Paris.
À cet effet, la mission propose de lancer une grande consultation internationale pour définir l’identité visuelle du Grand Paris. Cet appel
à projets permettrait de renouveler l’opération de grand rayonnement qu’a
constitué la consultation internationale sur le Grand Paris, en la prolongeant
trois ans après par une seconde consultation ouverte aux artistes, graphistes,
designers et communicants visuels du monde entier.
Afin de donner corps au Grand Paris, notons que le Ministre de
la Ville a annoncé la labellisation des opérations qui présentent un caracUÍSF NÊUSPQPMJUBJO EÍT MB àO EF MBOOÊFø  FU B QSJT MJOJUJBUJWF EF SÊVOJS
Paris Métropole, l’AIGP et la CCIP afin de définir ensemble un label et une
méthode de labellisation.
De même, deux comités de pilotage Grand Paris ont été réunis
dont le dernier a permis de confirmer les valeurs qui doivent être véhiculées
par les projets métropolitains (la métropole doit être accueillante, dynamique,
innovante, créative, esthétique, durable, solidaire et intense), les objectifs du
label ainsi que ses principales caractéristiques du label Grand Paris :
– il n’existe qu’un seul label attribué quel que soit le type de projet (projet
simple, projet de territoire ou action), quelle que soit l’échelle du projet (local
ou régional) et quelle que soit sa visée finale. L’état d’avancement du projet
doit permettre d’assurer sa concrétisation et son financement doit être avéré ;
– la labellisation est une démarche libre et volontaire ;
– le soutien aux bénéficiaires de labellisation se traduira par des actions de
communication et de promotion.
Parallèlement, le Ministre signera prochainement une déclaration commune pour la promotion internationale du Grand Paris avec le
Conseil Régional d’Île-de-France, la Ville de Paris, Paris Métropole, l’AMIF,
la PRIF, leurs agences opérationnelles (AFII, Paris Développement, Agence
Régionale de Développement, l’AIGP) et les partenaires privés (CRCI,
CCIP, Paris IDF Capitale Économique, Medef, Medef international,
CGPME, VIPARIS, GL Events et Reed). Dans ce document les partenaires s’engagent à faire converger leurs actions respectives en matière de
communication auprès des investisseurs et de promotion internationale et de
formuler un message unique et cohérent sur le Grand Paris.
Ces deux démarches sont également l’occasion de constituer des
outils de communication renouvelés pour la promotion du Grand Paris (site
internet, brochure à destination des investisseurs internationaux, logos et
WJTVFMTøFUD v-BNJTTJPOBQQPSUFÊWJEFNNFOUTPOQMFJOTPVUJFOÆDFTJOJUJBtives qui vont dans le sens de ces recommandations.
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Des lieux symboliques du Grand Paris
doivent faire lien et s’ouvrir davantage
à la culture
La « métropolisation par le bas » consiste à prêter une attention
particulière aux rapports entre collectivités, dont la somme fait la métropole.
L’ambition de cette métropolisation par le bas peut être résumée par cette
CFMMFFYQSFTTJPOjEFTMJFVYFUEFTMJFOTvø$IBRVFUFSSJUPJSF DIBRVFRVBSUJFS
est en effet, à l’intérieur de la métropole, un système en soi, confronté à ses
enjeux, ses acteurs, ses pratiques, ses usagers. Si l’on veut éviter que s’aggravent les inégalités entre territoires, il faut concilier la grande échelle avec
l’échelle locale et c’est dans cette capacité à mettre en tension ces extrêmes, à
créer une relation entre le dedans de la ville et le dehors, entre les lieux et les
habitants que résidera le succès du Grand Paris.
La création de ce lien est renforcée par deux types d’actions,
celles qui créent la continuité : qui évitent donc des vides, des espaces de
rupture, et celles qui créent de la proximité qui rapprochent, font travailler
ensemble, partager des expériences de vie même si les territoires ne sont pas
contigus.
Pour atteindre de tels objectifs, il n’y a pas de recettes toutes
faites. On est davantage dans le domaine des bonnes pratiques et des expérimentations locales.
L’intercommunalité est certainement l’une des voies privilégiées
pour nourrir cette double dynamique locale (continuité, proximité).
D’autres voies et moyens y contribuent, notamment dans le
domaine culturel :
– les cafés culture, lieux de proximité qui accueillent des artistes, des comédiens pour un concert, une pièce de théâtre. Ils sont sept mille en France et
GPOUUSBWBJMMFSøNVTJDJFOT*MTTFNVMUJQMJFOUFOSÊHJPO²MFEF'SBODF
– MFTjNBJTPOTEFMIBCJUBUFUEFTDVMUVSFTv QPSUÊFTQBSMFHSPVQF' VO
des plus grands bailleurs sociaux) qui ont pour objectif de faire le lien entre
l’immeuble promis à la démolition et l’immeuble neuf d’accueil : les maisons
de l’habitat et des cultures, comme, celle réalisée à Clichy-Montfermeil,
accompagnent les habitants dans leur transition parfois douloureuse : une
exposition, un débat, cohabitent avec des cours de maintenance, des cours
EFHFTUJPO øFUD
Ces initiatives témoignent de la vitalité de l’habitat social qui
devient un terrain d’expérimentation (notamment culturelle) important. Le
TPVDJEFMFTUIÊUJRVFEFTJNNFVCMFTQBSFYFNQMF WPJSMFQSPHSBNNF$BOBM
QPSUÊQBSMFNËNFHSPVQF'Æ$MJDIZTPVT#PJT 
%VOFGBÉPOHÊOÊSBMF PONFTVSFNBMMFQPJETEFDFTFDUFVSFUMF
rôle clé qu’il peut jouer dans la métropolisation du Grand Paris : grâce au
travail de l’ANRU, c’est un nouveau parc social qui apparaît riche d’innovaUJPOFUEFYQÊSJFODFT EFT'SBOÉBJTPOUVOFCPOOFJNBHFEVMPHFNFOU
TPDJBMFUQBSNJMFTMPDBUBJSFTE)-.
– La maison populaire de Montreuil est un autre bon exemple :
association agréée de jeunesse et d’éducation populaire (dirigée par Anne
Troisième partie – Quels sont les enjeux du Grand Paris Culturel ?
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"HPQJBO FMMFBDDVFJMMFøQFSTPOOFTQBSBOQPVSEFTBUFMJFSTEFYQSFTsion, pour les adultes et les jeunes, dans des domaines aussi variés que les
arts visuels, la musique, la philosophie et les sciences humaines ! Un seul
objectif guide cette institution réputée à juste titre : favoriser l’accès à la
culture de la population de Montreuil.
– Les fondations comme celles qui militent pour la lecture
4/$' $BTJOP 0SBOHF $SÊEJU.VUVFM FUMBGPOEBUJPODSÊÊFFOKVJMMFUø
par Carla Bruni-Sarkozy qui aident les parents à sortir de l’illettrisme et
éveille les enfants aux livres.
Ces quelques exemples doivent servir à rappeler que la création
de liens passe par l’ensemble des acteurs culturels du Grand Paris, au sens
large. Pour autant, certains espaces plus symboliques peuvent également
recevoir une vocation culturelle affirmée.

La Seine doit servir de trait d’union
au Grand Paris Culturel
La trouée majeure de la Seine et de ses affluents, structure tout
le bassin parisien en de multiples vallées composées de basses plaines inondables contournant des buttes et de coteaux à fort dénivelé qui rejoignent les
riches plateaux agricoles.
©MIFVSFPÜ -POESFT -ZPOFU#PSEFBVYPOUGBJUEFMBSFDPOquête de leurs berges et de leurs quais un élément majeur de leur politique
urbaine, culturelle et sociale ainsi que l’axe principal de leur communication
internationale, le Grand Paris ne peut faire moins que de reconquérir son
identité fondatrice et de renouer le lien qui a rassemblé toutes les classes
sociales dans une pratique sportive et de loisirs autour de la Seine, qu’Alphonse de Lamartine décrivait déjà comme « une percée d’air et de lumière,
un flot de vie, une avenue splendide ; tout à la fois le plus précieux élément
de sa beauté et le but enchanteur des promenades dominicales en famille. »
Or, à ce jour, le Grand Paris n’a plus d’identité fluviale, ni du
point de vue touristique, ni du point de vue culturel. Si le fleuve a une
importante fonction naturelle, économique et industrielle, il n’est plus dans
l’imaginaire des Franciliens. En effet, ce « boulevard » fluvial est en grande
partie dissimulé par l’urbanisation de ses rives ou par les infrastructures et
les ouvrages d’art qui le bordent.
Le rapport au fleuve, fondement de la richesse de la ville et de
son choix comme capitale, a été nié pendant les décennies du « tout autoNPCJMFvø-FTDPUFBVY MPOHUFNQTÊQBSHOÊTQBSMFTJOGSBTUSVDUVSFTFUMVSCBnisation en raison de leur escarpement sont maintenant largement urbanisés
dans la première couronne et en voie d’urbanisation dans la seconde.
De plus, le potentiel économique et touristique de la Seine est
encore largement sous exploité en dépit des propositions élaborées par le
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récent rapport de Jacques Attali qui mériteraient pour la plupart d’être
mises en œuvre .
Plusieurs équipes du concours d’architecture « Le Grand pari de
la métropole », notamment celle d’Antoine Grumbach, ont insisté sur l’importance du fleuve dont le parcours irrigue tous les départements franciliens
avant de rejoindre la Normandie. Le Président de la République lui-même,
EBOTTPOEJTDPVSTTVSMF(SBOE1BSJTEVøBWSJM BWBJUBQQFMÊÆDFRVFMB
Seine structure un axe culturel fort, une véritable « Vallée de la Culture » .

L’île Seguin et la Vallée de la Culture
L’Agence pour la Vallée de la Culture – dès qu’elle a été chargée
de la programmation culturelle de la « nouvelle île Seguin » – a
été convaincue que cette île, pour affirmer son identité
culturelle forte, devait être placée dans un cadre territorial plus
vaste et en cohérence avec cette identité. Patrick Devedjian,
président du Conseil Général des Hauts-de-Seine, a saisi
cette opportunité pour privilégier un aménagement culturel
des rives de la Seine, allant du pont d’Issy- les-Moulineaux
jusqu’à l’écluse de Suresnes. C’est cette section du territoire
comptant des équipements, des établissements, des œuvres
artistiques, des constructions d’exception, qu’il a décidé
d’appeler « Vallée de la Culture ». Et c’est cette appellation
que le Président de la République a utilisé pour qualifier le
projet d’aménagement culturel de toute la Seine.

Lien naturel, que lui faut-il à la Seine
pour devenir un liant culturel ?
Comme milieu naturel, il bénéficie de protections communautaires qui engagent la France et d’obligations sanitaires vis-à-vis des populations. Comme milieu économique et industriel il comporte des droits et des
règles spécifiques, notamment du point de vue de la sécurité et des préventions de pollution ou de crues. Ces différentes contraintes réglementaires
entraînent entre professionnels et usagers des conflits dont la résolution est
un des enjeux permettant une plus large utilisation de la Seine à des fins
culturelles ou de loisirs.
Des efforts sont déjà portés par des élus de petite et grande
couronne pour la réalisation de nombreux projets locaux d’aménagement et
de reconquête des berges et des îles. Vont également dans ce sens les futurs

 Paris et la mer. La Seine est capitale +BDRVFT"UUBMJ 'BZBSE 
 %JTDPVSTEF/JDPMBT4BSLP[ZTVSMF(SBOE1BSJT $JUÊEFM"SDIJUFDUVSFFUEV
1BUSJNPJOF øBWSJM
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aménagements de l’Île Seguin et le projet de la Ville de Paris d’aménagement
des quais de la rive gauche, entre Orsay et la place de l’Alma.
Il reste encore à faire émerger des projets fédérateurs, à aménager
des lieux symboliques nouveaux comme les confluences, à mettre en réseau 
et à faire connaître les ressources patrimoniales qui la bordent et les initiatives culturelles ayant une dimension métropolitaine, pour que la Seine joue
pleinement un rôle culturel attractif et intégrateur. En ce sens la mission
propose qu’un schéma directeur de valorisation culturelle de la Seine soit
MBODÊ EF GBÉPO JOEÊQFOEBOUF QPVS ÊUVEJFS TQÊDJàRVFNFOU DFT EJGGÊSFOUT
aspects.
En tout état de cause, ce schéma devra attendre la remise des
conclusions du rapport du Commissaire général pour le développement
EFMB4FJOF "OUPJOF3VGFOBDIU QSÊWVFQPVSMFerøNBST6OQSFNJFS
dialogue s’est d’ailleurs ouvert avec la mission pour y intégrer une ambition culturelle et artistique pour la Seine, et prendre notamment en compte
des initiatives existantes, comme le projet d’itinéraire culturel européen des
peintres impressionnistes soutenu par le Vice - Président du Conseil général
du Val d’Oise, Georges Mothron.
La mission suggère enfin tout particulièrement que soient
étudiées deux initiatives d’aménagement des rives de fleuves qui ont en
commun de se déployer à la grande échelle : le projet d’aménagement des
rives de la Saône à Lyon, qui suit celui autour du Rhône, et le projet de l’Estuaire développé depuis Nantes. Dans ces deux cas, il s’agit de rendre aux
QVCMJDTMBDDÍTBVYCFSHFTTVSEFUSÍTMPOHVFTEJTUBODFT øLNTVSMB4BÔOF
FUøLNFOUSF/BOUFTFU4BJOU/B[BJSF %BOTDFTEFVYFYQÊSJFODFTTPOU
QSÊWVT EFT QBSDPVST BSUJTUJRVFT EBSUJTUFT OBUJPOBVY FU JOUFSOBUJPOBVY ©
Lyon, il s’agira d’œuvres, d’interventions et d’installations pérennes confiées
Æ  BSUJTUFT QSFTUJHJFVY DPNNF 5BEBTIJ ,BXBNBUB  .JDIBFM &MNHSFFO
et Ingar Dragset, Pablo Reinoso, Meschac Gaba, Jean Michel Othoniel,
Richard Woods, Didier Faustino, Sabina Lang et Daniel Baumann, Le
(FOUJM (BSÉPO  &SJL 4BNBLI  1BTDBMF .BSUIJOF 5BZPV RVJ USBWBJMMFOU FO
amont aux côtés des architectes et des paysagistes.
Quant à Nantes, il s’agit de créations artistiques appelées à
quelques exceptions près, à être démontées au terme d’une Biennale de création contemporaine.
$FTEFVYQSPKFUTEFOWFSHVSFmøMVOEÊKÆCJFOJOTUBMMÊÆ/BOUFT
FUMBVUSFCJFOBWBODÊÆ-ZPOQVJTRVFMFQSFNJFSUSPOÉPOEVQBSDPVSTTFSB
JOBVHVSÊàOøømøQFVWFOUBQQPSUFSCFBVDPVQÆMÊMBCPSBUJPOEFMBQBSUJF
culturelle du grand projet de rétablir Paris dans sa dimension fluviale.

 $FUSBWBJMBEÊKÆÊUÊMBSHFNFOUJOJUJÊQBSMBTTPDJBUJPOj&BVYFU1BSUBHFvGPOEÊF
par le député-maire de Montereau-Fault-Yonne, Yves Jégo.
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La dimension culturelle et artistique
des paysages du Grand Paris doit être valorisée
Le paysage n’est pas un décor mais l’aspect visible du territoire, la
résultante matérielle de l’interaction millénaire de l’homme avec les composantes naturelles du relief, des sols et du climat et la résultante symbolique
des valeurs que lui donnent l’individu et la société dans laquelle il vit. Il est
aussi porteur de valeurs sociales et culturelles qui mettent en jeu en même
temps le rationnel et l’affectif, rapporté à des espaces considérés comme un
patrimoine personnel et national.
Or, les Franciliens ont perdu une grande partie de leurs références
paysagères traditionnelles parce qu’ils vivent dans un paysage restructuré en
permanence (rappelons que l’Île-de-France est la région qui délivre le plus
de permis de construire et d’autorisations de travaux). Dans certaines cités
les jeunes générations n’ont même jamais connu de période sans travaux
alors que les anciens se souviennent des champs qui précédaient les cités !
Au cours du XIXeø TJÍDMF  MF QBZTBHF GSBODJMJFO B FO FGGFU ÊUÊ
largement bouleversé par le creusement de canaux, l’équipement ferroviaire, la construction d’ouvrages d’art et par l’industrialisation. En outre, la
construction de fortifications et d’une ceinture d’ouvrages défensifs autour
de Paris marquent autant le paysage que l’esprit des habitants.
©QBSUJSEFTBOOÊFTTPJYBOUF MFNBORVFFOEÊNJRVFEFMPHFNFOUT
fait apparaître des « grands ensembles », nouveaux quartiers dont la structuration ne correspond plus à la trame villageoise. Édifiés avec des techniques
de construction industrialisées ils ont produit par là même un paysage
urbain en rupture avec les matériaux locaux, les techniques et les volumes
traditionnels ; des ZAC ont été massivement créées en limites d’urbanisation des villes et villages, transformant leurs entrées en espaces commerciaux
sans originalité.
Durant la même période, outre la construction de deux aéroports et du RER, le paysage francilien a été modifié en profondeur par l’installation des halles à Rungis, l’aménagement d’importantes zones de logistique pour le fret et la construction en plein champs des Villes Nouvelles ;
les interventions sur les routes qui se sont multipliées pour mieux desservir
la capitale : création de déviations propices à une nouvelle tranche d’urbanisation, élargissements systématiques des voiries, apparition d’un réseau
dense d’autoroutes et de « bretelles de raccordement » suivie par la création
de ronds-points ces quinze dernières années.
La cohérence et l’esthétique des paysages urbains, en Île de
France plus vite qu’ailleurs, s’est donc petit à petit restreinte aux quartiers
anciens, souvent paupérisés et dégradés au point de devoir faire l’objet de
politiques de sauvegarde spécifiques (secteurs sauvegardés, ZPPAUP devenues AMVAP , Opérations programmées d’amélioration de d’habitat,
JOUFSWFOUJPOT"/36 øFUD TPVTQFJOFEËUSFEÊNPMJTQPVSEFTSBJTPOTEIZ-

 "JSFTEFNJTFFOWBMFVSEFMBSDIJUFDUVSFFUEVQBUSJNPJOF
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HJÍOFFUEFTÊDVSJUÊ1BSBMMÍMFNFOU MBMPJ.BMSBVYEFøøBJNQPTÊMFSBWBMFment périodique afin de redonner un aspect agréable aux villes.
L’agrément du paysage quotidien pour les populations s’est donc
réduit peu à peu et leur désir d’aménité se tourne vers les paysages naturels, surtout forestiers qui subissent une véritable surfréquentation. Mais ces
paysages ruraux sont aussi des espaces fortement convoités et grignotés par
de multiples petits programmes de construction, la zone rurale continuant à
être considérée comme une réserve foncière par les collectivités dont beaucoup sont coupées depuis longtemps de leurs racines agricoles.
Dans ce contexte, les débats sont nombreux et souvent houleux.
Victor Hugo résume en une belle formule les fondements du débat : « Il y
a deux choses dans un édifice, son usage et sa beauté. Son usage appartient au propriétaire, sa beauté à tout le monde, à vous, à moi, à nous tous.
%PODMFEÊUSVJSFDFTUEÊQBTTFSTPOESPJUvø.BMHSÊMFTÊUVEFTEJNQBDU MF
citoyen se sent souvent démuni devant les projets qui bouleversent « son »
paysage. Souvent portés par des associations, les débats sont aussi virulents
dans la défense des paysages ruraux que dans celle des paysages urbains ou
de bâtiments particuliers. Ils ne sont pas seulement une prise de position
« Not in my backyard » mais résultent souvent d’un travail en profondeur
sur l’histoire des lieux et d’une expertise sur l’intérêt de leur préservation au
regard des projets présentés et de leurs nuisances potentielles (esthétiques et
WJTVFMMFT NBJTBVTTJTPOPSFT PMGBDUJWFT øFUD 
Les Franciliens sont-ils pour autant fermés à la modernité
urbaine ? Certainement pas ! La plupart des Franciliens sont fiers de l’esthétique « moderne » de la Défense et les villes nouvelles ont également trouvé
leurs habitants ; les Parisiens ont plébiscité le programme de logements de
Bercy ; ce qu’ils rejettent ce sont les démolitions là où une réhabilitation
serait possible et avantageuse pour la cohérence de l’image de leur ville. Ils
rejettent également la transformation radicale de l’ambiance urbaine parisienne que les tours apporteraient , si belles soient-elles.
Dans ce contexte, recréer l’harmonie des paysages, en respecter les
lignes de force naturelles a donc logiquement été identifié par plusieurs équipes
d’architectes du concours du « Grand Pari » comme une nécessité absolue.
La nécessité d’un cadre général de référence pour harmoniser
le développement urbain à venir et les projets d’infrastructure ou d’aménagement des territoires ruraux sont devenus une évidence tout comme la
requalification des entrées de villes et des nationales urbaines qui a été largement reconnue comme une ardente obligation pour redonner leur identité
aux villes.

 %BOTTPOSÊDFOU3BQQPSUTVSMFQBZTBHF "OOF'PSUJFS,SJFHFMSBQQFMMFRVjÆ
l’initiative du ministre Chalandon, un débat sur les tours avait été engagé. Le ministre souhaitait les implanter à proximité des gares Saint-Lazare ou Montparnasse.
Après une campagne de presse de journalistes américains qui prétendaient que “si
MFT"MMFNBOETOBWBJFOUQBTEÊUSVJU1BSJTFOø MFT'SBOÉBJTTBQQSËUBJFOUÆMFGBJSF
à travers la construction des tours au cœur de la cité”, le préfet de Paris a stoppé la
polémique en arrêtant les projets de tours. »
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Ce cadre de référence pourrait être un comité d’harmonisation paysagère du Grand Paris rassemblant l’État, la Région, les départements et la ville de
Paris avec des représentants des grands maîtres d’ouvrage et des établissements
public d’aménagement, qui serait aussi un lieu d’échange et de coordination.
Dans ce sens, un premier pas vers la maîtrise des impacts paysagers des grands projets urbanistiques pourrait être franchi rapidement par
la coordination des volets paysagers des trois opérations d’intérêt national
franciliennes (Orly-Rungis-Seine-Amont, plateau de Saclay, Seine-Aval).
Ce comité pourrait par ailleurs identifier des pôles territoriaux
porteurs pour des projets d’envergure autour du paysage sur le territoire du Grand
Paris. Soulignons ainsi par exemple l’importance de Versailles qui accueille déjà
l’École nationale Supérieure du paysage et le domaine de Versailles et dont le
Maire, François de Mazières, porte un projet original qui consisterait à rouvrir
l’allée des Mortemets, sous la forme d’un chemin vert paysager, rétablissant
ainsi cette allée dans son tracé et dans sa fonction telle qu’elle existait sous Louis
XIV. Un projet d’un Festival International des Jardins est également étudié par
la ville et qui trouve toute sa légitimité dans le cadre historique qui l’entoure et
qui a vu se construire l’art du jardin à la française.
Traiter la frange d’urbanisation en contact avec les espaces
ruraux du grand Paris a été également mis en évidence par les architectes
et devient une urgence paysagère autant que sociale. Cet espace de contact
EÊSPVMFVOMJOÊBJSFEFOWJSPOøøLNãFUDPODFSOFDPNNVOFT
Il faut donc protéger de l’urbanisation rampante l’agriculture
périurbaine et les paysages qui lui sont associés. Des décisions devront être
prises pour rendre inconstructibles ces espaces pendant une durée permettant de préserver l’avenir. À l’instar de la Zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay, créée par la loi « Grand Paris » du 3 juin
2010, d’autres zones de protection pourraient être instituées.
La vallée de la Seine est aussi, comme nous venons de le voir
un espace majeur du Grand Paris qui demande un soin particulier et des
arbitrages entre les nécessités commerciales du transport fluvial, le besoin
en zone de stockage de matériaux, la demande sociale d’usage des rives, le
vif désir des promoteurs de proposer des vues imprenables sur la Seine, la
Marne ou l’Oise, et la prévention des désordres liés aux crues…
Le recours à une directive paysagère de la vallée de la Seine, serait
de nature à arbitrer ces conflits d’usages et à donner aux communes une idée
claire des orientations à prendre dans le traitement des rives et l’occupation
des sols. Elle permettrait d’inclure les coteaux dans la problématique paysagère de l’ensemble. La directive permettrait d’assurer la cohérence paysagère de toute la partie francilienne de la vallée, de pointer les sites encore à
préserver et servirait de schéma directeur des berges. Elle s’appuierait sur la
charte de paysage déjà prévue pour Seine Aval. Elle pourrait être prolongée
FOBWBMKVTRVBVø)BWSFQBSEFTDIBSUFTEFQBZTBHFEBOTMBMJHOFEVQSPKFU
d’Antoine Grumbach.
Enfin, il est proposé de remettre en valeur pour l’ensemble du
Grand Paris le paysage urbain par le choix d’un mobilier urbain identitaire.
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La jonction entre culture et université
doit être renforcée
La dimension culturelle du Grand Paris est indissociable de ses
universités. Bien que la zone centrale reste particulièrement riche de ce point
de vue, de nombreux pôles existent ou émergent à l’échelle du Grand Paris :
les universités des villes nouvelles, notamment le campus de Marne-laVallée ou celui de Cergy et la puissante constellation Jouy-Saclay-Palaiseau
et Orsay dont la structuration devrait encore se renforcer dans les années
à venir. Il faut aussi mentionner au nord, le pôle Condorcet Aubervilliers
qui permettra de faire symboliquement sauter la barrière du périphérique
encore trop présente dans le monde intellectuel et universitaire.
Les universités du Grand Paris sont donc des acteurs majeurs
de sa vie culturelle et il a semblé utile de mettre en évidence cette relation
trop souvent négligée, alors même que les universités offrent des possibilités
nombreuses pour générer des interactions plus importantes, sur le modèle
des campus américains, souvent cités en exemple pour leur capacité à être
des points de passage entre différents univers.
En effet, les universités, par les professeurs, les chercheurs et les
étudiants qu’elles accueillent, forment une grande partie de l’élite artistique
et culturelle du pays. Elles disposent d’un patrimoine immobilier souvent
remarquable et parfois monumental. Elles favorisent les pratiques de leurs
étudiants dans différentes disciplines artistiques (théâtre, danse, musique,
DJOÊNB MJUUÊSBUVSF øFUD 
Deux circonstances majeures nous paraissent devoir être souliHOÊFTRVJEFWSBJFOUSFOGPSDFS EFGBÉPOPQQPSUVOF MFMJFODVMUVSFVOJWFSTJUÊT
– Tout d’abord, le Président de la République a lancé en
GÊWSJFSø  MPQÊSBUJPO DBNQVT EFTUJOÊ Æ GBWPSJTFS MÊNFSHFODF EF HSBOET
pôles universitaires à visibilité internationale. Cette opération a été définie
et engagée rapidement et ses financements, conséquents ont été fléchés dans
VOEÊMBJTJDPVSURVFMFTQSFNJFSTDIBOUJFSTPOUQVEÊCVUFSFOø4VSMFT
EPV[FQSPKFUT TÊMFDUJPOOÊTQBSVOKVSZJOUFSOBUJPOBMÆQBSUJSEFEPTTJFST
de candidatures, trois campus sont situés sur le territoire du Grand Paris
(Campus Condorcet, Campus du plateau de Saclay et Université de Paris).
m %FVYJÍNFNFOU MFøNBST MBODJFOOF.JOJTUSFEFM&OTFJgnement supérieur et de la Recherche, Valérie Pécresse a confié à Emmanuel
Ethis, Président de l’université d’Avignon, une mission de réflexion sur la
place de la culture à l’université. Le choix de ce professeur d’université paraissait d’autant plus judicieux que son université a été à l’origine du Manifeste
EF7JMMFOFVWFE"TDR BEPQUÊFONBJøFURVJBEÊCPVDIÊTVSMBDSÊBUJPO
EVOF BTTPDJBUJPO USÍT BDUJWF MBTTPDJBUJPO "SU ø 6OJWFSTJUÊ ø $VMUVSF "
ø6 ø$ EPOUMFOPNSÊTVNFÆFMMFTFVMFMPCKFDUJGQPVSTVJWJ$FSBQQPSUB
ÊUÊSFNJTÆMBNJOJTUSFFOø*MDPOUJFOUQSPQPTJUJPOTWJTBOUÆSFNFUUSF
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la culture au cœur de l’université et l’université au cœur de la culture ø$FT
propositions sont pour la plupart très pertinentes. D’ambitions variables,
elles constituent une base opérationnelle inestimable. Il importe maintenant
de leur donner un début d’exécution voire de mettre en application rapidement certaines d’entre elles.
La mission invite l’ensemble des parties concernées à faire en sorte
que les deux initiatives fassent leur jonction : les trois campus retenus, au titre
de l’opération Campus, devraient, à notre sens, accueillir nombre d’initiatives
et de propositions envisagées par le rapport d’Emmanuel Ethis. Ces campus
deviendraient ainsi pilotes dans le développement d’activités culturelles sur
leurs sites d’implantation. Il est en effet difficile d’imaginer que ces expériences innovantes, ambitieuses et qui se veulent exemplaires ne réservent
pas à la culture une place plus significative, comme par l’identification d’espaces et de locaux permettant de mener des activités culturelles (salle de
EJGGVTJPO EFSÊQÊUJUJPO HBMFSJFTEFYQPTJUJPO øFUD QBSEFTFODPVSBHFNFOUT
donnés à l’activité littéraire et aux clubs de discussions (cafés littéraires, club
de lectures), par la participation de personnalités culturelles à la gouvernance des universités et au cursus pédagogiques ou l’animation des locaux
par des dépôts d’œuvres d’art, notamment issues des collections publiques
qui sont trop rarement exposées !
Comment peut-on en effet envisager de développer des projets
universitaires, dans l’esprit des campus anglo-saxons, si l’on fait abstraction
du rôle joué par les services culturels de ces campus étrangers, de la place
qui y est réservée aux pratiques culturelles des étudiants, de la présence de
nombreux artistes en résidence et de la floraison d’initiatives et parfois de
start-up, nées de la dynamique créative locale, générée par cette cohabitation
entre laboratoires de recherche, artistes, juniors entreprises ?
Ajoutons à cette proposition de croisement des deux démarches,
que beaucoup de facteurs sont là pour en assurer le plein succès et la bonne
cohérence avec l’esprit du Grand Paris.
– Les deux campus Condorcet et Saclay illustrent deux aspects
de la dynamique du Grand Paris.
Le premier sera un campus trans-périphérique puisqu’il sera à
DIFWBMTVS"VCFSWJMMJFSTFUMFRVBSUJFSEFMB1PSUFEFMB$IBQFMMF EBOTMFe
arrondissement.

 De la culture à l’université. 128 propositions, Commision Culture et Université
(présidée par Emmanuel Ethis), Rapport remis à Valérie Pécresse, ministre de l’EnTFJHOFNFOUTVQÊSJFVSFUEFMB3FDIFSDIF 
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Une action, soutenue par Pierre Yves Bournazel, mérite d’être
soulignée : sa proposition est d’installer un centre des cultures
du monde sur des zones vastes et non utilisées, au contact
du nord de Paris et du sud de la Seine-Saint-Denis. Il s’agit
d’effacer les frontières physiques que constituent d’une part les
voies ferrées entre la rue Ordener et le boulevard Ney, reliées
à la Gare du Nord, d’autre part le périphérique entre la porte
de la Chapelle et celle d’Aubervilliers qui serait enfoui afin de
libérer de l’espace. Dans l’un ou l’autre cas, les espaces libérés
seraient récupérés créant une continuité urbaine valorisant
tout le Nord de Paris et accompagnant le Campus Condorcet
(16 000 personnes dont 12 000 étudiants, 8 établissements
sur 130 000 m2 répartis en deux sites.)

– Le second incarnera la logique de cluster tourné vers les
sciences puisqu’il fera travailler ensemble des grandes écoles (Paris XI,
Centrale, Agroparitech, ENSAE, Les Mines, ENS Cachan) autour de celles
RVJFYJTUFOUEÊKÆTVSMFUFSSJUPJSF $&" 1PMZUFDIOJRVF )&$øFUD GBWPSJTBOU
aussi l’interdisciplinarité.
– Ces deux campus partagent les mêmes ambitions que celle
affichées par le Grand Paris. L’ambition architecturale est affirmée dès
l’origine de l’opération : les schémas d’aménagement de chacun, élaborés
QBSEFTÊRVJQFTQMVSJEJTDJQMJOBJSFT BSDIJUFDUFTmøVSCBOJTUFTømøVOJWFSTJUBJSFT 
sont suivis attentivement par un Atelier national de campus universitaires
dont la présidence a été confiée à Jean-Marie Duthilleul, mandataire de Jean
Nouvel, au titre de la consultation internationale sur le Grand Paris. La
dimension paysagère est au cœur du projet, notamment du plateau de Saclay
puisque c’est Michel Desvignes qui devra travailler à l’amplification de la
géographie en prolongeant les coteaux boisés, les vallées et en y ajoutant
QSBJSJFT WFSHFST CBTTJOTTVSVOUFSSJUPJSFEFIFDUBSFT
Une initiative récente va aussi dans le sens recommandé par
la mission : Cimaises/Effraction, les œuvres d’art des campus, portée par
"SU ø6OJWFSTJUÊ ø$VMUVSF$FUUFJOJUJBUJWFVUJMJTFMFBSDIJUFDUVSBMQPVS
implanter des œuvres d’art sur les campus.

Les gares du futur réseau Grand Paris Express
doivent s’imposer comme des espaces ouverts
à la création et à la culture
Nous ne reviendrons pas ici sur la nécessité d’une ambition
culturelle et artistique pour les gares du réseau de transport public du Grand
1BSJTRVJBEÊKÆÊUÊEÊWFMPQQÊFQMVTIBVU NBJTQMVUÔUTVSMBGBÉPOEPOUDFUUF
ambition peut se concrétiser. Avec l’appui de la Société du Grand Paris, nous
QSPQPTPOTRVFMFTHBSFTSFÉPJWFOUEJGGÊSFOUFTGPODUJPOT
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Une fonction de mise en valeur du patrimoine
et de la création artistique du Grand Paris.
Il pourrait s’agir, par exemple, de faire du réseau de transport public du Grand Paris une « Grande Galerie » où seraient exposées,
de manière pérenne ou temporaire, le cas échéant sous forme virtuelle, des
VWSFTEBSUEBOTMFTHBSFT$FUUFHBMFSJFFOSÊTFBVEFQSÍTEFøLN QPVSrait offrir autant de relais physiques décentralisés pour des fonds et des
collections y compris celles de grands établissements qui ne peuvent pas
exposer la totalité des œuvres dont elles ont la charge.
Cette « Grande Galerie » pourrait aussi servir de vitrine pour des
expositions ou des événements culturels majeurs (Journée du Patrimoine,
Nuit des musées, Nuit Blanche, Salon du livre, grandes ventes aux enchères,
QSÊTFOUBUJPO EFT DPMMFDUJPOT EF NPEF ø FUD  &OàO  EÍT MPST RVF MB HBSF FTU
située à proximité immédiate d’un équipement culturel ou d’un lieu remarquable, cette « Grande Galerie » pourrait marquer cette proximité en présenUBOUVOBQFSÉVJODJUBOUÆMBWJTJUF FY."$7"- 7FSTBJMMFT 

Une fonction d’incarnation de l’excellence artistique
notamment française
Il s’agirait d’intégrer une commande artistique dès le stade de la
conception architecturale des gares et d’en faire en elles-mêmes des œuvres
d’art. Des exemples existent déjà en ce sens et démontrent l’enrichissement
de la qualité des espaces publics ainsi traités : rappelons en effet, qu’avec
le soutien du Ministère de la Culture, de nombreux programmes de réalisation de tramways se sont accompagnés de vastes projets de commande
QVCMJRVFT DPNNFQPVSMF5EF1BSJT MFUSBNXBZEF/JDF EF4USBTCPVSHPV
de Bordeaux, qui sont des exemples.
Ce projet devrait combiner des commandes à des artistes connus
mais aussi promouvoir la jeune création artistique ou encore soutenir des
domaines particuliers comme la création numérique, la composition sonore,
le design, notamment pour le mobilier ou la signalétique.
Les champs des expressions artistiques ainsi sollicitées viendraient se développer dans toute la gare, y compris en tunnel et même
au-delà suivant les opportunités urbaines pour révéler et soutenir le caractère de repère urbain de la gare.

Une fonction de densification de l’offre culturelle
Dans le cadre de la définition des services dans les gares, une
des facettes de ces services pourrait se traduire par l’implantation d’espaces
culturels directement dans la gare, en lien avec l’identité culturelle et artistique du territoire desservi. On peut ainsi imaginer que la gare accueille directement un espace de diffusion ou de création, ou encore une bibliothèque,
une artothèque, un espace ouvert aux pratiques artistiques. Le champ de
cette action peut dépasser et compléter le cadre relativement classique des
deux précédentes actions.
Soulignons que certains pays étrangers ont déjà organisé ce
rapprochement entre les gares et les établissements culturels, notamment
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la Suède dont les gares accueillent en leur sein des bibliothèques. La gare
deviendrait ainsi directement une scène culturelle, lieu potentiel attractif en
lui-même et pour lui-même, dans lequel on vit, dans lequel on peut rester.
Des expériences déjà tentées par la RATP et la SNCF ont montré que les
usagers sont prêts à rester dans les gares pour des opérations dynamiques et
attractives.
La mise en œuvre de ces actions doit évidemment être approfondie
et conduite avec les acteurs présents sur les territoires, associations, établissements, élus, divers services culturels. Il s’agit cependant d’organiser rapidement
cette concertation, notamment pour rapprocher les artistes des concepteurs des
gares dès les premières études détaillées soit courant 2013. Sur ce sujet, la
Société du Grand Paris devra bénéficier d’une assistance et d’un conseil pour
faciliter sa démarche et l’inscrire dans la politique culturelle de l’État et des
collectivités concernées.

L’axe majeur des Champs Élysées à La Défense
doit retrouver une vocation culturelle
Les Champs-Élysées sont au Grand Paris ce que le
,VGÛSTUFOEBNNFTUÆ#FSMJOMBSUÍSFNBKFVSFEFMBWJMMF
En réalité, ils sont beaucoup plus que cette avenue berlinoise. Les
Champs-Élysées ne constituent qu’une section de la plus prestigieuse avenue
du monde puisqu’elle se déploie sur plus de deux kilomètres et démarre en
fait du Musée du Louvre et de la Pyramide de Pei jusqu’aux terrasses qui
prolongent dans les Hauts-de-Seine l’axe majeur.
Il nous semble que l’aspect même du Grand Paris devrait nous
conduire à raisonner non pas sur la seule section des Champs-Élysées mais
sur l’ensemble de l’Axe Majeur. Certes, les Champs-Élysées accueillent cent
millions de promeneurs-acheteurs par an, constituant ainsi la première vitrine
commerciale du Grand Paris. Vocation d’ailleurs encore renforcée par l’arSJWÊFUPVUFSÊDFOUFEFOTFJHOFTFUEFNBSRVFTGPSUFT "CFSDSPNCJF'JUDI
PVWFSUFONBJøFURVJTFDPNQMÊUFSBQBSMBSSJWÊFEF#BOBOB3FQVCMJD
EVHSPVQF("1FOEÊDFNCSFø .BSLT4QFODFSFOOPWFNCSFøFU
-FWJTFOGÊWSJFSø 
Mais seule une part infime de ces visiteurs s’aventure au-delà de
l’Arc de Triomphe, jusqu’à la Grande Arche. Il est vrai que la dimension
culturelle de cette avenue symbolique s’atténue à mesure qu’on se rapproche
de l’Arc de Triomphe.
-FTEÊCVUTFOTPOUUSÍTQSFTUJHJFVYMFNVTÊFEV-PVWSFmøMFQMVT
JNQPSUBOUBVNPOEFømøMFT5VJMFSJFTPSOFNFOUÊFTEFTDVMQUVSFTTQFDUBDVMBJSFT
møMFTCSPO[FTEF.BJMMPMFUMFKBSEJOEFTTDVMQUVSFTDPOUFNQPSBJOFTømøMFNVTÊF
EFT"SUTEÊDPSBUJGT M0SBOHFSJFFUMF+FVEF1BVNFmøMBQMBDFEFMB$PODPSEF 
le Grand Palais et le Petit Palais, le Palais de la Découverte, les théâtres du
Rond Point, le théâtre des Champs Élysées, le théâtre Marigny, Artcurial,
Christie’s et Sotheby’s à proximité, les galeries de l’avenue Matignon, le
théâtre des Champs Élysées au bout de l’avenue Montaigne, puis quelques
DJOÊNBT MFDFOUSFDVMUVSFMEBOPJTømøMFDFOUSFDVMUVSFMJSBOJFORVJTFTUFOEPSNJ
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møFOQBTTBOUQBSMFEFSOJFSÊUBHFEF-7.)DPOTBDSÊÆEFTFYQPTJUJPOTDVMUVrelles, de grande qualité au demeurant…
Puis vient l’Arc de Triomphe et la plongée jusqu’à la porte
Dauphine où se trouve le Palais des Congrès.
La Défense enfin, par la qualité et la réputation des architectes
RVJ MPOU DPOTUSVJUF mø FU MF DPOTUSVJTFOUø mø FU CJFO TÚS BWFD MB QSÊTFODF EFT
commandes artistiques qui sont implantées sur la dalle, le Centre National
des arts plastiques, et la Grande Arche. Au-delà, l’École d’architecture de
Nanterre et le futur complexer ARENA 92 viennent s’inscrire dans le dernier
USPOÉPOEFDFU"YF.BKFVSEV(SBOE1BSJTRVJSÊVOJUUPVUFTMFTDPOEJUJPOT
pour devenir la grande artère culturelle de la métropole.
La mission propose qu’un grand projet artistique et culturel
associant l’État, la Ville de Paris et toutes les structures professionnelles
concernées soit défini et financé notamment par mécénat afin de faire de
l’axe majeur la plus belle Avenue du Monde.

La culture doit aider à cimenter une
cohésion sociale plus forte et être davantage
mise au service de l’intégration
42 % des Franciliens estiment ainsi que renforcer l’offre cultuSFMMF EBOT MFT RVBSUJFST EJGàDJMFT FTU QSJPSJUBJSF   DPOTJEÍSFOUDFMBJNQPSUBOUNBJTQBTQSJPSJUBJSFFUWPJFOUDFMB
comme secondaire. Paradoxalement, les habitants d’une ville
centre sont 49 % à considérer cela comme prioritaire, soit un
DIJGGSFFOEFÉÆEFTIBCJUBOUTEFTCBOMJFVFT  %FNËNF 
EFT$41 øFOGPOUVOFQSJPSJUÊDPOUSFEFT$41
(Sondage CSA)

La très grande hétérogénéité de la population du Grand Paris
doit d’emblée être soulignée, notamment pour rappeler que le territoire
francilien rassemble de très nombreuses zones urbaines sensibles qui corresQPOEBOU BVY RVBSUJFST MFT QMVT EJGàDJMFT EFT NÊUSPQPMFT GSBOÉBJTFT FU RVJ
SFHSPVQFOU NJMMJFSTEIBCJUBOUT
Dans ces quartiers, un mineur sur deux vit en dessous du seuil
de pauvreté comme l’a montré le rapport annuel de l’Observatoire national
des zones urbaines sensibles. Ces zones concentrent le chômage, la pauvreté,
l’échec scolaire. Et en l’absence de diplômes scolaires, il n’y a pas d’insertion
sociale possible. Le chômage y est deux fois plus élevé qu’au niveau national.
Un fort sentiment d’exclusion et de marginalisation sociale conduit à la
montée des tensions et à la radicalisation. Faute de se construire par rapport
aux critères républicains, certains vont chercher leurs références dans leurs
QBZTEPSJHJOF ZDPNQSJTDIF[EFT'SBOÉBJTEFEFVYJÍNFFUUSPJTJÍNFHÊOÊSBtions. Ainsi se mettent en place des attitudes de repli communautaristes qui
cristallisent les inquiétudes.
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Pour appréhender ces quartiers sensibles l’État et les collectivités
se sont dotés de cadres opérationnels concertés et de moyens renforcés, les
« Contrats urbains de cohésion sociale », qui ont succédé aux contrats de
WJMMFT $FT DPOUSBUT EF DPIÊTJPO TPDJBMF POU ÊUÊ TJHOÊT Æ QBSUJS EFø  FU
QPVSRVBSUJFSTTFOTJCMFTFUWJFOOFOUEËUSFQSPMPOHÊTKVTRVFOøQBS
le Premier ministre.
Ces contrats pluriannuels retiennent cinq champs prioritaires :
l’accès à l’emploi et le développement économique, l’amélioration de l’habitat et du cadre de vie, la réussite éducative, la citoyenneté et la prévention de la délinquance, la santé. L’accompagnement de la jeunesse et l’inUÊHSBUJPOTPOUEPODQSJTEFGBÉPOUSBOTWFSTBMF$FQFOEBOU JMQFVUTFNCMFS
dommage que l’action culturelle ne soit pas affichée comme un objectif à
part entière. Certains de ces contrats ont été heureusement accompagnés de
« chartes de coopération culturelle » couvrant le volet culturel de la Politique
EFMB7JMMF$FTUBJOTJ QPVSQSFOESFEFVYHSBOEFTWJMMFTGSBOÉBJTFT 1BSJTFU
-ZPO RVPOUÊUÊTJHOÊFTEFUFMMFTDIBSUFTQPVSMBQÊSJPEFQPVSMB
QSFNJÍSFFUQPVSMBTFDPOEF$FTDIBSUFTJEFOUJàFOUMFTWPJFTFUMFT
moyens pour faciliter l’accès à la culture de la plus grande diversité possible
EFQPQVMBUJPOT5PVUFGPJT DFUUFBOOÊF USFOUFUSPJTDPOUSBUTVSCBJOTmøEPOU
WJOHUEFVYFO²MFEF'SBODFømøPOUÊUÊTPVTUSBJUTÆMBMPHJRVFFYJTUBOUFFUWPOU
faire l’objet d’avenants concentrant les actions et les moyens sur les trois
cibles de l’emploi, de la sécurité et de l’éducation.
Il n’est donc toujours pas question du champ culturel parmi les
objectifs prioritaires. La réorientation opérée par le Ministre de la Ville, à
titre expérimental, est certes légitime : elle concentre sur un nombre moins
élevé des quartiers sensibles des moyens regroupés et ciblés. Mais il est regrettable que l’occasion n’ait pas été saisie de faire entrer formellement la culture
au nombre des leviers majeurs de lutte contre l’exclusion.
Cela ne veut pas dire que la politique de la ville soit étrangère à
la dimension culturelle. Pour répondre au cumul des difficultés qui touchent
les territoires concernés, la politique de la ville mobilise en effet une grande
diversité d’actions et d’interventions. Des dispositifs comme les cordées de
la réussite, les dispositifs de 2e chance, les contrats d’autonomie, les internats
d’excellence, le programme de réussite éducative contribuent tous à l’élévation des niveaux des jeunes qui en bénéficient pour les aider à entrer dans
le monde de la connaissance et donc de la culture. Mais il y a matière à
aller plus loin et soutenir les efforts de dialogue avec les acteurs culturels
de terrain. De même il faudrait mobiliser davantage au profit de dispositifs culturels, les partenaires de ces CUCS comme les bailleurs sociaux, les
DBJTTFTEBMMPDBUJPOTGBNJMJBMFT MFTBTTPDJBUJPOT øFUD
Tous ces efforts combinés devraient à terme réduire, voire
supprimer, ces ghettos culturels.
Il faut bien comprendre que la culture est une arme majeure
contre la ghettoïsation et pour rompre l’enfermement lequel se trouvent les
habitants de ces territoires. Est-on ainsi conscient, comme nous l’ont rappelé
certains maires lors de leurs auditions, qu’une grande partie des habitants
des quartiers sensibles n’ont jamais franchi la périphérie et ignorent totalement la richesse culturelle de Paris intra-muros ?
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Il nous a dès lors semblé nécessaire de citer ici quelques « bonnes
pratiques », dont certaines sont encore expérimentales qui favorisent le désenclavement et luttent contre le repli individualiste et la tentation communautariste. Ces exemples sont sans doute des pistes que le Grand Paris pourrait
soutenir, mieux exploiter et pousser plus en avant.
røLa valorisation des talents est un premier aspect tout à fait fondamental pour des jeunes qui sont en quête de références et de points d’appui.
La recherche de référents, de grands frères, au sens large, qui peuvent par
leur exemplarité, inspirer des conduites vertueuses et constructives, est une
voie pour guider les jeunes issus des quartiers difficiles. Or de très nombreux
talents sont issus de ces territoires, y ont été élevés, en sont sortis et restent
souvent en contact avec leurs communes ou leurs cités d’origine. Il n’est pas
question ici de dresser un inventaire de toutes ces personnalités issues de ces
territoires sensibles et dont le talent a éclaté. Ils ou elles, sont présents dans
tous les champs de la création culturelle et artistique. On ne donnera que
trois exemples à titre purement illustratif.
Rappelons d’abord le rôle pionnier de Jamel Debbouze qui reste
très impliqué dans le processus d’identification et de reconnaissance de
nouveaux talents par son Jamel Comedy Club.
$JUPOT BVTTJ 'BCJFO .BSTBVE mø (SBOE $PSQT NBMBEFø mø TMBNNFVSOÊFOøBV#MBOD.FTOJMFUEPOUMBMCVNj.JEJvÊWPRVBJU4BJOU
Denis. Et que dire de Zahia Ziouni, d’origine kabyle et qui a grandi dans
un HLM de Pantin. Chef d’orchestre reconnue, elle dirige aujourd’hui le
conservatoire de musique de Stains et un orchestre de jeunes (Demos, dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale).
Ces trois itinéraires parmi d’autres sont loin d’être exceptionnels.
De telles trajectoires existent également dans le monde de l’entreprise, qui
incarne autant d’encouragements, pour tous les jeunes désireux de sortir de
leurs ghettos urbain et social. Rappelons ainsi que de nombreux professionnels qui travaillent dans l’univers des médias et de la communication sont
par exemple issus des quartiers sensibles du Grand Paris, comme Samira
%KPVBEJ EJSFDUSJDFEFMB'POEBUJPO5'FURVJTPVUJFOUUPVUFTMFTJOJUJBUJWFT
visant à l’intégration sociale des jeunes défavorisés dans les métiers de la
télévision et du journalisme.
Mais ces personnalités mériteraient d’être mieux valorisées, mieux
connues, mieux reconnues par les pouvoirs publics notamment.
røLa responsabilisation des individus est une seconde voie à distinguer et à encourager. Elle vient des programmes anglo-saxons de « l’empowerment » qui consistent à donner aux acteurs locaux, la responsabilité
de conduire eux-mêmes des opérations de reconstruction ou de revitalisation
de leurs quartiers. Ces politiques s’appliquent à de nombreux domaines de
l’action publique et privée. Dans le domaine culturel, elles se développent
rapidement et on peut en citer plusieurs exemples comme :
– L’initiative développée dans le Val-de-Marne, au sud de Paris,
qui consiste à confier aux jeunes des quartiers de l’Haÿ-les-Roses la responTBCJMJUÊ EF jHVJEFT EF CBOMJFVFvø © MJOJUJBUJWF EV $POTFJM EBSDIJUFDUVSF 
d’urbanisme et d’environnement (CAUE), cette approche, qui s’inscrit dans
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le cadre du tourisme solidaire et responsable en Île-de-France, mise sur la
proximité entre les jeunes guides et la population de ces quartiers. Bien
connus, identifiés, acceptés, ils font entrer dans la cité, des habitants des cités
voisines ou des touristes issus d’ailleurs, en construisant un parcours à partir
d’éléments architecturaux marquants ou de paysages originaux (le Jardin
1BSJTJFO QBS FYFNQMF  © MPDDBTJPO EF DFT WJTJUFT  DFT HVJEFT QBSMFOU BVTTJ
aux habitants qui y vivent et leur ouvrent des opportunités de contacts dont
ils sont privés. La méfiance, voire l’hostilité recule. Ce travail avec les jeunes
issus des cités est un modèle d’action culturelle qui mériterait d’être étendu.
– L’appel à projets lancé par le maire de Grenoble, Michel
Destot, qui visait à reconstruire l’image d’un quartier paupérisé en voie de
USBOTGPSNBUJPOFUEFSÊIBCJMJUBUJPOmøMB7JMMFOFVWF$FRVBSUJFSBWBJUJODBSOÊ
VOF DJUÊ EFT VUPQJFT  USÍT JNQSÊHOÊ EFT JEÊFT EFø  FU DPOUJOVBJU EBMJmenter un mythe ne correspondant plus aux réalités urbaines comme les
ÊNFVUFTEFøMBWBJFOUSÊWÊMÊ%FTKFVOFTQSPGFTTJPOOFMT FODBESÊTQBSEFT
monteurs, des cadreurs, des graphistes, des scénaristes, des architectes ont
DPOTUSVJU VO QSPKFU EF TÊSJF UÊMÊWJTÊFø mø j7JMMB  MB TÊSJFv mø JNQMJRVBOU MFT
habitants à tous les stades de production et traitant de sujets sensibles.
m -BDSÊBUJPOEV#POEZ#MPHFOøQBS4FSHF.JDIFM SÊEBDteur international du magazine suisse l’Hebdo, qui avait décidé de suivre sur
place les émeutes de Bondy et les semaines qui ont suivi. Repris par de jeunes
journalistes et volontaires des cités concernées, Bondy Blog se veut un média
en ligne qui raconte les quartiers populaires et fait entendre leurs voix dans
MFTEÊCBUTOBUJPOBVY*MBBDDVFJMMJ øNJMMJPOEFWJTJUFVSTDVNVMÊT
– Les expérimentations menées par l’architecte Patrick
Bouchain à Marseille ou à Boulogne-sur-Mer notamment, dont philosophie
du « Construire Autrement », mettent l’habitant au cœur de la rénovation
des quartiers et prennent en compte leurs aspirations et leurs savoir faire
pour changer leurs logements.
røL’intervention artistique in situFTUVOFBVUSFGBÉPOEBHJSQBSMB
culture sur le sentiment d’exclusion. Celui-ci se nourrit souvent de la conviction de ne pas exister, de ne pas mériter considération et distinction. Changer
MFSFHBSERVFMFTIBCJUBOUTEFTRVBSUJFSTQPSUFOUTVSFVYNËNFTFTUVOFGBÉPO
de débloquer ces forces d’auto exclusion. L’artiste, le créateur ont une vertu
chamanique forte qui doit conduire à renforcer sa place au cœur de l’espace
public notamment dans certains interstices urbains (terrains vagues, friches,
reliquats d’une industrie déliquescente ou délocalisée) qui forment autant de
« non-lieux » échappant à la spéculation immobilière, et peuvent donc être
facilement investis par des projets d’artistes.
Plusieurs initiatives d’ordre artistique ont déjà été conduites et
nous n’en citerons que quelques exemples. Ainsi :
– La campagne photographique du célèbre photographe britanOJRVF.BSUJO1BSS PSHBOJTÊFFOBWSJMø ÆMBEFNBOEFEFM*OTUJUVUEFT
DVMUVSFTE*TMBN EBOTMFRVBSUJFSEFMB(PVUUFE0S EBOTMFe arrondissement de Paris, entre Barbès et Château-Rouge qui a permis de poser un
regard neuf sur ce quartier et ses habitants, dont une large proportion est
d’origine étrangère.
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m -BEÊNBSDIF5SBOT MBCFMMJTÊFj)BVUF2VBMJUÊ"SUJTUJRVF
et Culturelle » et conduite par l’artiste Stephan Shankland sur la ZAC du
Plateau à Ivry-sur-Seine qui accompagne à travers l’art et, en lien avec les
habitants, les mutations urbaines du quartier.
– Les projets du pOlau (Pôle des Arts Urbains) dont le
programme « un élu, un artiste » permet de révéler aux acteurs politiques
de la ville les potentialités de leurs territoires du point de vue artistique et
créatif.
røL’inclusion par la pratique artistique est un autre levier de l’action publique et privée. Elle est au cœur du travail effectué par les institutions
d’éducation et de formation musicale, de danse, de théâtre, d’arts plastiques.
Et il faut rendre hommage à ces enseignants engagés et généreux.
L’enseignement artistique est un objectif prioritaire, poursuivi
depuis de nombreuses décennies, qui repose en grande partie sur le système
éducatif et qui appelle toujours plus d’attentions, de moyens et d’adaptations. Ce volet si important de l’action publique culturelle n’entre pas dans
le champ d’étude de la mission. Ce qui vaut pour tout le territoire national
vaut pour le Grand Paris. Mais il nous a paru intéressant de distinguer deux
programmes qui visent à l’intégration de jeunes enfants issus des quartiers
sensibles par le biais de leur initiation à une pratique artistique.
– Il faut rappeler, en premier lieu, le travail exceptionnel effectué
QBS MFT ÊRVJQFT EF MB j'POEBUJPO DVMUVSF FU EJWFSTJUÊv  DSÊÊF FOø   QBS
Marc Ladreit de Lacharrière, Président de FIMALAC. Sa fondation a un
seul objectif « mettre la culture, les arts et les pratiques artistiques au service
de la cohésion sociale et de l’égalité des chances pour des jeunes issus d’étaCMJTTFNFOUTEFMÊEVDBUJPOQSJPSJUBJSFvø$FRVJFTUSFNBSRVBCMFFTUMBWPMPOUÊ
de couvrir l’ensemble du parcours des élèves qui accèdent à un programme
de la Fondation, depuis la sensibilisation à la culture, à l’art et à la pratique
artistique, à l’information et à la sensibilisation des élèves sur les études
supérieures culturelles ou artistiques d’excellence, jusqu’à la préparation des
concours, l’obtention de bourses et de tutorat et l’accompagnement dans
l’insertion professionnelle. Un élève, pris en mains, sera soutenu et accompagné jusqu’au bout de ses capacités et de ses envies. Il faut aussi souligner
que la Fondation n’agit qu’au travers de l’Éducation nationale, des collèges
et des lycées en s’assurant de la pleine implication des enseignants qui sont
bien plus souvent qu’on le dit extrêmement motivés et volontaires. Près de
øÊMÍWFTEPOUMFTTFOUJFMWJFOUEFTDPNNVOFTEV(SBOE1BSJT POUEÊKÆ
bénéficié de l’action de la Fondation.
m "VUSF FYFNQMF  MFT  FU ø KVJO  EFSOJFS  B ÊUÊ QSÊTFOUÊ
au Palais Garnier un spectacle intitulé « Lumières », inspiré du mythe d’OrQIÊF  QBS EFT FOGBOUT JTTVT EFT DMBTTFT EF MÊDPMF 1PJTTPOOJÍSFT e arrondissement), du collège Roger Martin du Gard (Épinay-sur-Seine), et du
collège Paul Eluard (situé dans le Val-d’Oise). Ce spectacle fait partie d’un
QSPHSBNNFWJTBOUÆJOJUJFSÆMBSUMFTFOGBOUTWJWBOUFO;&1'POEÊFOø 
JMBBDDVFJMMJQSÍTEFøFOGBOUT JTTVTEFDMBTTFTEFÊUBCMJTTFNFOUT
scolaires de l’Académie de Paris, de Créteil et de Versailles.
Ces initiatives se répandent :
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&OBWSJMø EFTÊMÍWFTEF;&1EF4FJOF4BJOU%FOJT SBTTFNblés dans la maîtrise de Bondy ont chanté au théâtre des Amandiers de
/BOUFSSFVOFDPNQPTJUJPOEF-BVSFOU(BVEÊmøj.JMMFPSQIFMJOTvømøRVJB
été reprise au Châtelet.
Il y a quatre ans que la maîtrise de Radio France a installé sa
QSÊGPSNBUJPOÆ#POEZ TJOTQJSBOUEFTDPOWFOUJPOT4DJFODFT1Pmø;&1RVJ
permettent aux meilleurs élèves des cités d’intégrer l’établissement sans
passer par le concours classique d’entrée. La maîtrise de Radio France a
suivi cet exemple et ouvert une classe dans l’école Olympe de Gouges. Les
élèves sélectionnés ont aussi chanté au Sénat, à l’Institut du Monde Arabe
et à Matignon.
rø L’inclusion par l’éducation populaire : En conclusion de cet
inventaire de quelques pratiques culturelles qui vont dans le bon sens, il faut
souligner aussi que le Grand Paris pourrait être une occasion exceptionnelle de
remettre en avant l’éducation populaire. L’éducation populaire est identifiée
par tout projet de démocratisation de l’accès aux savoirs, de diffusion de la
connaissance au plus grand nombre, dans le but de former des citoyens actifs
et responsables, à travers une pédagogie adaptée favorisant la créativité. Elle
est un moyen et une méthode d’éducation à la citoyenneté. Elle reconnaît et
associe une dimension humaniste de développement de l’individu (selon son
parcours de vie, son environnement) et une dimension politique d’émancipation (place de l’individu dans la société).
En France, on considère que l’éducation populaire tire ses racines
EBOTMB3ÊWPMVUJPO'SBOÉBJTFBWFDMFSBQQPSU$POEPSDFU EBOTMBDSÊBUJPOQBS
Jean Macé de la Ligue de l’enseignement, dans le Sillon de Marc Sangnier
et le Front Populaire.
De grandes structures portent cet idéal : ainsi la Ligue de
MFOTFJHOFNFOU  DSÊÊF FOø   Æ MBRVFMMF TPOU BGàMJÊFT ø  BTTPDJBUJPOT
qui regroupent deux millions d’adhérents avec au cœur de leur activité les
pratiques culturelles et artistiques.
Associer de tels types de structures et mieux impliquer leur réseau
distribué sur tout le territoire du Grand Paris, nous paraît être un vecteur très
important de la dimension culturelle du Grand Paris.
Ajoutons que l’éducation populaire n’est pas portée seulement au
niveau local : l’Université Populaire, initiée par Michel Onfray s’en réclame,
et s’est développée au point que l’Association des Universités populaires de
France, en compte plus d’une centaine parmi ses adhérents. L’initiative de
Michel Onfray se développe dans l’académie de Caen, mais il serait judicieux
de réfléchir à une extension de cette dynamique à l’échelle du Grand Paris.
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Conclusion
Au terme de cette analyse, l’avenir culturel de notre pays, va
s’écrire en partie sur la page du Grand Paris. Par sa population, sa dimension métropolitaine, les forces individuelles et collectives, artistiques et culturelles, économiques et technologiques qu’il rassemble, le Grand Paris sera le
laboratoire d’une nouvelle modernité culturelle.
Pour conduire ce changement, une mobilisation forte et inspirée
est nécessaire. Elle passera par trois questionnements majeurs, appelant des
réponses de fond.
rø-FQSFNJFSWBDPODFSOFSMBDBQBDJUÊEV(SBOE1BSJTÆNJFVY
s’articuler avec le reste du territoire national. Il va falloir effacer rapidement
et énergiquement la frontière qui sépare la métropole-capitale de notre pays
et la province dont on a vu qu’elle est, chaque jour davantage, à l’avantgarde des politiques et expérimentations culturelles.
rø -F TFDPOE RVFTUJPOOFNFOU QPSUF TVS OPUSF DBQBDJUÊ mø JOEJWJEVFMMFFUDPMMFDUJWFømøÆTJNQMJRVFSDPNNFBDUFVS QMFJOFNFOUFOHBHÊ EBOTMB
vie culturelle, au niveau local comme au niveau métropolitain. Comment le
Grand Paris Culturel peut-il éveiller un « désir de culture » qui ne soit pas un
rêve mais une réalité. Ce rapport contient de nombreuses propositions qui
tendent vers cet objectif. Mais il ne s’agit là que d’un premier mouvement,
destiné à être amplifié par la suite, par la participation de tous et de chacun.
rø-FEFSOJFSHSBOERVFTUJPOOFNFOUJOWJUFÆEÊQBTTFSVOFWJTJPO
simplifiée et une opposition trop souvent instrumentalisées entre deux points
de vue, dont l’affrontement a écrit, à travers les décennies, les pages de notre
histoire culturelle :
– un point de vue qui situe la culture au cœur des projets de société, justifiant ainsi de placer la politique culturelle sous la seule responsabilité de la
puissance publique. Cette conception appelle un engagement ferme, clair et
constant des autorités publiques, nationales et locales, prenant la forme de
législations volontaristes et de soutiens financiers conséquents ;
– un point de vue qui tendrait à ramener les activités culturelles à un acte
de consommation, un choix familial, voire personnel, inspiré par le milieu
social, le désir et la capacité de consacrer du temps et de l’argent à des activités culturelles et artistiques et qui cantonnerait l’État à un rôle de régulation du champ culturel, laissant aux industries culturelles et au champ associatif le soin de gérer l’accès à la culture.
*MOPVTTFNCMFRVFMFHSBOEDIBOUJFSEFMBEÊDFOOJFÆWFOJSmøFU
EPOU MF (SBOE 1BSJT TFSB VO UFSSBJO QSJWJMÊHJÊø mø DPOTJTUFSB Æ BSUJDVMFS DFT
deux pôles de la dimension économique de la culture et du caractère public
de la culture.
Cette opposition a bien été identifiée comme le cœur des enjeux
DVMUVSFMTEFEFNBJO QBSMFORVËUFEFQSPTQFDUJWFjDVMUVSFFUNÊEJBTv 
QVCMJÊFFONBSTøQBSMF%ÊQBSUFNFOUEFTÊUVEFTEFMBQSPTQFDUJWFFUEF
Conclusion
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la statistique du Ministère de la Culture et de la Communication. Ainsi, c’est
vers un point de synthèse que convergeraient les quatre scénarii identifiés par
DFUUFFORVËUFÆMIPSJ[POø
Notre réflexion a balancé entre l’échéance d’aujourd’hui et celle
de demain et donc la nécessité d’anticiper ce que la jeunesse d’aujourd’hui
attendra du Grand Paris de demain. Rappelons en effet qu’un tiers de la
QPQVMBUJPOGSBODJMJFOOFBNPJOTEFEJYIVJUBOT DFRVJSFQSÊTFOUFøø
QFSTPOOFT$FTKFVOFTGSBODJMJFOTTFSPOUMFTQSFNJFSTVTBHFSTmøFUBVTTJMFT
BDUFVSTømøEV(SBOE1BSJT
De même, nous avons étudié dans un sens le plus large possible
la dimension culturelle du Grand Paris, mais nous sommes conscients que la
culture est de plus en plus un phénomène globalisant et qu’il serait nécessaire
de mener des études sur d’autres champs d’investigation du Grand Paris :
l’éducation et l’enseignement supérieur, la recherche, l’emploi, la santé, la
relation inter-générationnelle, dont les interactions contribuent, autant que
la culture, à créer du vivre ensemble et à déterminer les fondamentaux de
notre société.
Enfin, ce rapport intervient dans un contexte de renouvellement du débat politique lié à des échéances majeures. Nous l’avons pensé
et construit comme un « rapport républicain », destiné à nourrir ce débat
démocratique et à rester fidèle à l’esprit même du Grand Paris qui a su
rassembler, au-delà des clivages, la communauté nationale.
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Relevé des
principales propositions
et recommandations
du rapport
Consolider le rayonnement international
du Grand Paris culturel
rø .FUUSF FO QMBDF VO QSPHSBNNF Ej"NCBTTBEFVST EF CPOOF
volonté » (Goodwill Ambassadors) du Grand Paris.
røMBCPSFSVOTZTUÍNFEFDMBTTFNFOUFUEÊWBMVBUJPOEFMBUUSBDtivité culturelle des grandes métropoles mondiales sur le modèle du classement de Shanghai.
rø"DDVFJMMJSÆ1BSJT ÆM6OFTDP VOFDPOGÊSFODFJOUFSOBUJPOBMFTVS
les métropoles culturelles mondiales.
rø3FOGPSDFSMB$PNNJTTJPOOBUJPOBMFGSBOÉBJTFEFM6OFTDPFOMVJ
donnant les moyens nécessaires à son activité.
rø &ODPVSBHFS MJOTDSJQUJPO EFT WJMMFT EV (SBOE 1BSJT EBOT MFT
réseaux de coopération culturelle internationaux et européens (Villes créaUJWFT 6SCBDU &$$& øFUD 
rø %POOFS EBWBOUBHF EÊDIP Æ MB +PVSOÊF *OUFSOBUJPOBMF EF MB
Francophonie et à son déroulement sur le territoire du Grand Paris.
rø .FUUSF FO VWSF MFT SFDPNNBOEBUJPOT EF (JMMFT 1ÊMJTTPO FO
faveur de la relance du tourisme d’affaires dans le Grand Paris et celles du
rapport de Philippe Augier pour une politique des « Grands Événements ».
rø 3FMBODFS MB WJF OPDUVSOF QBSJTJFOOF FO BNÊMJPSBOU MFT USBOTports en commun de nuit et en densifiant l’offre de lieux de divertissement
en périphérie.
rø$SÊFSEFOPVWFMMFT[POFTUPVSJTUJRVFTTVSMFUFSSJUPJSFEV(SBOE
Paris et faciliter l’ouverture prolongée des commerces, restaurants, services,
lieux culturels le week-end et en soirée.

Renforcer l’hospitalité et l’ouverture
à la diversité culturelle du Grand Paris
rø0SHBOJTFSVODBSOBWBMEFUPVUFTMFTDVMUVSFTNÊUJTTÊFTQSÊTFOUFT
sur le territoire du Grand Paris.
rø"NÊMJPSFSMFTDPOEJUJPOTEPDUSPJEFWJTBTBVYBSUJTUFTFUDSÊBteurs dans le cadre d’une réforme du dispositif « compétences et talents ».
Relevé des principales propositions
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rø3FOGPSDFSMBQSÊTFODFDVMUVSFMMFEFMB$IJOFFUOPUBNNFOUDFMMF
de son centre culturel.
rø$SÊFSVODFOUSFEFTDVMUVSFTBGSJDBJOFTDPOUFNQPSBJOFT
rø $POGPSUFS MBDUJWJUÊ EFT DFOUSFT DVMUVSFMT ÊUSBOHFST Æ 1BSJT
(notamment ceux des pays de l’Europe de l’Est et des jeunes démocraties
arabes) et mieux soutenir la Semaine des Cultures Étrangères, qu’ils organisent chaque année.

Faire du Grand Paris une vitrine
de la création et de la créativité
rø $SÊFS VOF $JUÊ JOUFSOBUJPOBMF EBSUJTUFT TVS MF UFSSJUPJSF EV
Grand Paris sur le modèle de la Cité Universitaire du Boulevard Jourdan.
rø.FUUSFFOVWSFMFQSPKFUEFSÊIBCJMJUBUJPOEFMB5PVS6USJMMP
$MJDIZmø.POUGFSNFJM FOVOMJFVEFDSÊBUJPOFUEBOJNBUJPOBSUJTUJRVF
rø%ÊDJEFSEÊUBCMJSVOHSBOEQMBOFOGBWFVSEFTJOEVTUSJFTDVMUVrelles franciliennes à partir d’un bilan « filière par filière » assorti de moyens
financiers, humains et de soutiens spécifiques de l’État (Ministère de la
Culture et de l’Industrie) et des collectivités locales.
røUFOESFMBDSÊBUJPOEFDMVTUFSTFUNFUUSFOPUBNNFOUFOQMBDF
– un cluster de l’image, des médias et de l’audiovisuel, articulé sous la
forme d’un pôle international de l’image ;
– un cluster de l’édition, notamment articulé autour de la bande dessinée ;
– un cluster de la gastronomie, articulé autour de la Cité de la Gastronomie
et du Salon de l’Agriculture ;
– un cluster sur les cultures urbaines appuyé par la création d’un espace de
référence en la matière.
rø 'JYFS VO RVPUB PCMJHBUPJSF  EFT TVSGBDFT CÄUJFT  EF SÊTJdences et d’ateliers d’artistes ou de pépinières de jeunes entreprises innovantes, dans tous les programmes de construction se développant dans le
Grand Paris.
rø $POTPMJEFS UPVT MFT QSPHSBNNFT jKFVOFT UBMFOUTv FO VO TFVM
projet distinctif et faire récompenser, comme aux États-Unis, ces talents lors
d’une cérémonie présidée chaque année par le Chef de l’État.
rø4PVUFOJSMFTKFVOFTBSDIJUFDUFTFOGBWPSJTBOU EBOTMFSFTQFDUEFT
règles de la concurrence, leurs possibilités de concevoir et de construire de
nouveaux bâtiments.
rø $SÊFS VO jNBTUFSv EBSDIJUFDUVSF RVJ QPVSSBJU TJOUJUVMFS
« Institut d’architecture du Grand Paris » et prendrait modèle sur le tout
nouveau BIArch, le Barcelona Institute of Architecture.
rø$POàFSBVYBSUJTUFTFUBVYDSÊBUFVST EBOTUPVUFTMFTEJTDJQMJOFT 
des actions de mise en scène et de révélation du chantier du Grand Paris à
mesure de sa réalisation.
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røUBCMJSVOTDIÊNBEJSFDUFVSEV(SBOE1BSJT/VNÊSJRVFBWFD
tous les acteurs du territoire.
rø$SÊFSVO(SBOE1BSJTWJSUVFM VOEPVCMF%FOTJOTQJSBOUEF
l’expérience d’Angers et de Poitiers, en mobilisant Cap Digital ainsi que les
opérateurs privés.

Encourager l’événementiel et la convivialité
sur le territoire métropolitain
rø$POTPMJEFSMF'FTUJWBMEFjM0IvFUDPOGPSUFSTPOSBZPOOFNFOU
métropolitain.
rø 3FOGPSDFS MF SÔMF GÊEÊSBUFVS EV GFTUJWBM E"VUPNOF FU TPO
déploiement à l’échelle du Grand Paris.
rø*OJUJFSBVUSBWFSTEFTJOTUJUVUJPOTVOJWFSTJUBJSFTFUEFSFDIFSDIF
un état des lieux de la dimension intellectuelle du Grand Paris et créer un
festival des idées, interdisciplinaire, sur le modèle d’Adélaïde, Brisbane ou
Aspen.
rø3FOGPSDFSMBWPDBUJPODVMUVSFMMFEFM"YF.BKFVS EFT5VJMFSJFT
aux Terrasses de Nanterre, et créer un événement annuel à l’image des céléCSBUJPOTEV,VSGÛSTUFOEBNNEF#FSMJO
rø %ÊDJEFS RVF MF (SBOE 1BSJT BDDVFJMMFSB BWFD MFOTFNCMF EFT
WJMMFTGSBOÉBJTFT VOFjFYQPTJUJPOOBUJPOBMFv JOTQJSÊFEFMFYQPTJUJPOOBUJPOBMF TVJTTF EFø   FU TJOTDSJWBOU EBOT MFTQSJU EFT HSBOEFT FYQPTJUJPOT
nationales inventées par la France de la Révolution.

Construire une identité forte
pour le Grand Paris
rø %PUFS MF (SBOE 1BSJT EVOF JEFOUJUÊ WJTVFMMF FU HSBQIJRVF
unique et décliner une stratégie pour l’utilisation de la marque et du label
« Grand Paris ».
rø-BODFSVOBQQFMÆQSPKFUTPVWFSUBVYBSUJTUFT HSBQIJTUFT EFTJgners et communicants visuels du monde entier pour la définition du logo
Grand Paris.
rø$SÊFSVOFDIBÏOFEFUÊMÊWJTJPO 5/5 EV(SBOE1BSJT ÆWPDBUJPOHÊOÊSBMJTUFFUGPODUJPOOBOUI TJOTQJSBOUEF/:
rø3FQFOTFSMFNPCJMJFSVSCBJOÆMÊDIFMMFEV(SBOE1BSJTFUQSJWJlégier un mobilier urbain interactif, offrant notamment des informations sur
l’offre culturelle.
rø 'BWPSJTFS MB DSÊBUJPO EF KVNFMBHFT FOUSF MFT WJMMFT EV (SBOE
Paris
rø 3FOPNNFS MFT WJMMFT EV (SBOE 1BSJT 1BSJT"TOJÍSFT  1BSJT
"VCFSWJMMJFST 1BSJT"SHFOUFVJM øFUD
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Dynamiser les lieux du « vivre ensemble »
rø *OUÊHSFS SBQJEFNFOU EBOT MFT QSPHSBNNFT EFT HBSFT EV GVUVS
métro du Grand Paris, avant la mise à l’enquête publique, des projets culturels et artistiques.
rø*OWFOUPSJFSMFTGSJDIFTJOEVTUSJFMMFTFUMFTCÄUJNFOUTEÊTBGGFDUÊT
sur le territoire du Grand Paris et défendre une politique de protection ainsi
qu’un quota d’affectation culturelle.
rø -JCÊSFS MFT VTBHFT  FO BVUPSJTBOU MVUJMJTBUJPO EFT ÊDPMFT 
HZNOBTFT ø FUD QPVS EFT BDUJWJUÊT DVMUVSFMMFT FU BSUJTUJRVFT FO EFIPST EFT
horaires réservés à l’enseignement.
rø3FOGPSDFSMFMJFOFOUSFDVMUVSFFUVOJWFSTJUÊFONFUUBOUFOVWSF
les propositions du rapport d’Emmanuel Ethis et en faisant des trois campus
du Grand Paris des sites pilotes.
rø 3ÊVOJS VO DPNJUÊ EIBSNPOJTBUJPO QBZTBHÍSF EV (SBOE
Paris destiné à mieux maîtriser les impacts paysagers des grands projets
urbanistiques.
rø3ÊVOJSVOHSPVQFEFUSBWBJMDPOTBDSÊÆMBWBMPSJTBUJPODVMUVSFMMF
EFMB4FJOFEVø)BWSFÆ1BSJTBWFDMFTÊMVT MFTTFSWJDFTDPODFSOÊT MFTPQÊSBteurs culturels existants ou intéressés et des créateurs, architectes, artistes,
sous la responsabilité du Commissaire Général pour le développement de la
Vallée de la Seine.
rø 3FWJUBMJTFS MF SÊTFBV EÊRVJQFNFOUT DVMUVSFMT EF QSPYJNJUÊ
(Maison de la jeunesse et de la culture, centres socio-culturels, maisons
populaires).

Améliorer la gouvernance culturelle
du Grand Paris
rø.FUUSFFOQMBDFVOPCTFSWBUPJSFDVMUVSFMQPVSMF(SBOE1BSJT
en coordination avec l’Observatoire des politiques culturelles de Grenoble
pour disposer de chiffres, de données, de statistiques et d’une cartographie
culturelle précise et actualisée.
rø*OJUJFSVOFQPMJUJRVFEPQUJNJTBUJPOJOTUJUVUJPOOFMMFEÊDMJOÊFFO
quatre volets par :
– a) L’inscription d’un objectif de rayonnement métropolitain dans
le cahier des charges des grands établissements culturels de Paris et de la
première couronne ;
– b) L’intensification des mises en réseaux de lieux et d’acteurs culturels ;
– c) La création de « faisceaux culturels » au bénéfice des zones rurales ou
situées à la frange de l’agglomération ;
– d) Le développement d’offres de billetterie culturelle groupées.
rø MBCPSFS  BWFD MB %3"$ ²MFEF'SBODF  VOF DMBTTJàDBUJPO EFT
projets, initiatives, établissements, programmes de nature culturelle, existants ou projetés sur le territoire du Grand Paris, en trois catégories : projets
d’intérêt national, projet d’intérêt métropolitain, projet d’intérêt local.
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rø1SÊQBSFSEFTTDIÊNBTEJSFDUFVSTEFMBDVMUVSFQPVSDIBDVOEFT
8 départements de l’Île-de-France dans le cadre d’« États Généraux de la
Culture », et les consolider dans un schéma directeur d’ensemble.
rø.FUUSFFOQMBDFVOFQMBUFGPSNFEFDPODFSUBUJPOBWFDMFTWJMMFT
situées à une heure de Paris sur les enjeux culturels et touristiques communs.
rø'BWPSJTFSMBNJTFFOSÊTFBVEV(SBOE1BSJTBWFDMFTNÊUSPQPMFT
DVMUVSFMMFT SÊHJPOBMFT GSBOÉBJTFT QBS MJOUFSNÊEJBJSF EVOF "TTPDJBUJPO EF
coopération et de coordination.
rø $SÊFS  Æ MJOTUBS EF -POESFT  VO PGàDF EF UPVSJTNF EV (SBOE
Paris unique en fusionnant les structures existantes.
rø 3BDDPVSDJS MFT EÊMBJT EBOT MFTRVFMT TPOU KVHÊT MFT SFDPVST
dirigés contre les actes d’urbanisme pour les projets d’intérêt métropolitain
en matière scientifique, éducative et culturelle, et relever les amendes de fol
appel.
rø .FUUSF FO QMBDF VOF TUSVDUVSF EF HPVWFSOBODF UFDIOJRVF EV
Grand Paris de la culture sous la forme d’une Agence pour le Développement
Culturel du Grand Paris.

Relevé des principales propositions
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Liste des auditions
Présidence de la République
Monsieur Henri GUAINO, Conseiller Spécial
Monsieur Boris RAVIGNON, Conseiller Développement durable,
Transports, Aménagement du territoire Grand Paris et
Prospective
Monsieur Olivier HENRARD, Conseiller Culture
Madame Mélanie MEGRAUD, Chargée de mission auprès du Conseiller
Développement durable, Transports, Aménagement du
Territoire, Grand Paris

Gouvernement
Monsieur Claude GUÉANT, Ministre de l’Intérieur, de l’Outre mer, des
Collectivités Territoriales et de l’Immigration
Monsieur Frédéric MITTERRAND, Ministre de la Culture et de la
Communication
Monsieur Maurice LEROY, Ministre de la Ville en charge du Grand Paris
Madame Chantal JOUANNO, ancien Ministre des Sports

Premier ministre
Monsieur Jean de BOISHUE, Chargé de mission auprès du Premier
ministre

Cabinet du ministre de la Culture
et de la Communication
Monsieur Jean-Pierre BIRON, Conseiller auprès du ministre
Monsieur Pierre HANOTAUX, Directeur du Cabinet
Monsieur Mark ALIZART, Conseiller en charge des Arts Plastiques, de
la Mode du Design, des Métiers d’Art et des Patrimoines
immatériels au cabinet du ministre de la Culture
Monsieur Pierre LUNGHERETTI, Conseiller spectacle vivant, action
territoriale, Outre-mer
Monsieur Francis LACLOCHE, Conseiller pour le Photographie, le
Mécénat, le Programme « culture pour chacun » et Marseille
BVDBCJOFUEVNJOJTUSFEFMB$VMUVSF
Madame Ann-José ARLOT, Conseillère en charge de l’Architecture, du
Grand Paris, des Grands Projets, de l’Inspection Générale des
Affaires Culturelles et des Études au cabinet du ministre de la
Culture
Liste des auditions
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Direction générale de la création artistique
Monsieur Georges-François HIRSCH, Directeur Général
Monsieur Jean-Pierre SIMON, Directeur adjoint chargé des arts plastiques
Monsieur Nicolas BOURRIAUD, Chef de l’Inspection de la Création
Artistique
Monsieur Laurent VAN KOTE, Délégué à la Danse
Madame Anne-Sophie DESTRIBATS, Inspecteur, Coordinatrice du
Collège Théâtre au Ministère de la Culture
Madame Marie MOREAU-DESCOINGS, Inspectrice Théâtre au
Ministère de la Culture
Monsieur Philippe LE MOAL, Inspecteur-Coordinateur du Collège Danse
Monsieur Jean-Marie GOUELOU, Inspecteur-Coordinateur du Collège
Musique
Madame Caroline CROS, Inspectrice du Collège Arts Plastiques

Direction générale des Patrimoines
Monsieur Philippe BELAVAL, Directeur Général
Monsieur Bertrand-Pierre GALEY, Directeur Adjoint, chargé de
l’Architecture
Madame Laurence CASSEGRAIN, Directrice de Projet pour les politiques
publiques liées au Grand Paris

Direction générale des médias et des industries
culturelles
Madame Pandora PHAM, Chargée de mission, Bureau du secteur audiovisuel public
Département de l’information et de la communication
Monsieur Robert FOHR, Chef de la Mission du Mécénat

DRAC – Direction régionale des affaires culturelles
Île-de-France
Madame Muriel GENTHON, Directrice Régionale des Affaires Culturelles
Monsieur Pierre OUDART, Directeur du Projet Culture Grand Paris
Région Capitale

Cabinet du ministre de la Ville
Monsieur Laurent HOTTIAUX, Directeur du Cabinet
Monsieur Thomas DEGOS, ancien Directeur du Cabinet
Monsieur Jean-Pierre BIRON, Conseiller auprès du Ministre
Monsieur Damien ROBERT, Conseiller Technique
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Cabinet du ministre des Sports
Monsieur Éric JOURNAUX, Conseiller Technique Sport et
Développement des Territoires

Députés/Sénateurs/Maires
Monsieur Alain JUPPÉ, Maire de Bordeaux - Ministre d’État, Ministre des
Affaires étrangères et européennes
Monsieur Georges MOTHRON, Député du Val d’Oise
Monsieur Patrick BEAUDOUIN, Député du Val-de-Marne
Monsieur Michel HERBILLON, Député du Val-de-Marne
Madame Catherine DUMAS, Sénatrice de Paris
Monsieur Jacques LEGENDRE, Sénateur du Nord
Monsieur Claude DILAIN, Maire de Clichy-sous-Bois
Madame Joëlle MERCKAERT, Directrice du Cabinet du Maire de Clichy
Monsieur Gérard PERREAU-BEZOUILLE, Premier adjoint de la Ville de
Nanterre
Monsieur Xavier LEMOINE, Maire de Montfermeil
Monsieur Jean-Michel LEGRAND Directeur du Cabinet du Maire de
Montfermeil
Monsieur Michel PICHEVIN, Directeur de Projet PRU Clichy/
Montfermeil,
Madame Rosine BELLANGER er.BJSF"EKPJOUmø7JF$VMUVSFMMFFUEFMB
Cité
Monsieur de MAZIÈRES, Maire de Versailles - Président de la Cité
Architecture et Patrimoine
Monsieur Édouard PHILIPPE .BJSFEVø)BWSF
Monsieur Pierre-Christophe BAGUET, Maire de Boulogne-Billancourt
Monsieur Christian HERVY, Maire de Chevilly-Larue
Madame Elysabeth LAZON, Maire Adjointe à la Culture de Chevilly
Larue
Monsieur Michel TEULET .BJSFEF(BHOZ  1SÊTJEFOUEF
l’Association des Maires d’Île-de-France

Préfectures de l’Île de France
Monsieur Daniel CANEPA, Préfet de la Région Île-de-France
Monsieur Pierre-André PEYVEL, Préfet des Hauts-de-Seine
Monsieur Arnaud COCHET, Secrétaire Général du Préfet de la
Seine-Saint-Denis
M. Sébastien LIME, Sous-Préfet, Chargé de Mission et de
l’Arrondissement de Bobigny
Monsieur Pierre DARTOUT, Préfet du Val-de-Marne
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Monsieur Michel FUZEAU, Préfet de l’Essonne
Monsieur Michel JAU, Préfet des Yvelines
Monsieur Pierre-Henry MACCIONI, Préfet du Val d’Oise

Préfecture de Police
Monsieur Michel GAUDIN, Préfet de Police
et Monsieur Xavier CASTAING, Conseiller Technique chargé de la
communication au cabinet du Préfet de Police
Monsieur Renaud VEDEL, Directeur du Cabinet du Préfet de Police
Monsieur Éric TRUNEL $PNNBOEBOUEF1PMJDFmø"EKPJOUBV$IFGEF
Service de la Communication au Cabinet du Préfet de Police

Présidents des Conseils généraux
Monsieur Patrick DEVEDJIAN, Ancien ministre, Président du Conseil
Général des Hauts-de-Seine
Monsieur Arnaud BAZIN, Président du Conseil Général du Val d’Oise
Monsieur Michel MONTALDO, Vice-président et Monsieur Gérard
LAMBERT-MOTTE, Président de la Commission des
Affaires Culturelles
Madame Anne WEBER, Directrice des Affaires Culturelles au Conseil
Général des Yvelines
Madame Évelyne RABARDEL, Vice-présidente du Conseil Général du
Val-de-Marne
Corinne POULAIN, Direction de la Culture et Valérie BROUSSELLE,
Pôle Éducation et Culture
Monsieur Vincent EBLE, Président du Conseil Général de Seine-et-Marne
Madame Michèle PELABERE, Maire Adjointe chargée de la Culture

Mairie de Paris
Monsieur Pierre MANSAT, Adjoint au Maire de Paris chargé de Paris
Métropole et des relations avec les collectivités territoriales
d’Île-de-France
Monsieur Hugo BEVORT, Directeur de Cabinet - cabinet de Pierre
Mansat, Adjoint au Maire de Paris, chargé de Paris
Métropole et des relations avec les Collectivités Territoriales
d’Île-de-France
Madame Rima ABDUL-MALAK, Directrice de Cabinet - cabinet de
l’adjoint au Maire de Paris, chargé de la Culture
Monsieur Louis BAGILISHYA, Directeur de Cabinet - cabinet de l’adjoint
au Maire de Paris, chargé de l’Emploi, du Développement
Économique et de l’Attractivité Internationale

224

La dimension culturelle du Grand Paris

Madame Anne de BAYSER, Directrice adjointe du Cabinet du Maire de
Paris
Monsieur David KESSLER, Conseiller auprès du Maire de Paris Culture,
Éducation, Jeunesse, Universités, Recherche et Technologies
Nouvelles
Monsieur Christophe GIRARD, Adjoint au Maire de Paris, chargé de la
Culture
Monsieur Christian SAUTTER, Adjoint au Maire de Paris, chargé de
l’emploi, du développement économique et de l’attractivité
internationale
Monsieur Jean-Bernard BROS, Adjoint au Maire de Paris chargé du
tourisme et des nouveaux médias locaux
M. Laurent QUEIGE, Directeur de Cabinet de l’adjoint au Maire de Paris
chargé du Tourisme et des nouveaux médias locaux

Comités départementaux du tourisme
Monsieur Éric COCHARD, Directeur du Comité Départemental du
Tourisme de l’Essonne
Madame Sandrine DUCEPT, Directrice Adjointe du Comité
Départemental du Tourisme du Val-de-Marne
Monsieur Daniel ORANTIN, Directeur du Comité Départemental du
Tourisme de Seine-Saint-Denis
Monsieur Alain AUBERT, Directeur du Comité Départemental du
Tourisme des Hauts de Seine Madame Sylvie LAHUNA,
Directrice du Comité Départemental du Tourisme des
Yvelines
Monsieur Laurent DEVILLERS, Directeur du Tourisme de Seine-etMarne, Directeur de l’Espace du Tourisme à Disneyland
Resort Paris

Société du Grand Paris
Monsieur André SANTINI, Ancien ministre, Président du Conseil de
surveillance de la Société du Grand Paris
Monsieur Étienne GUYOT, Président du Directoire de la Société du Grand
Paris
Monsieur Marc VERON, Ancien Président du Directoire de la Société du
Grand Paris
M. Pierre-Alain JEANNENEY, Membre du Directoire de la Société du
Grand Paris, chargé du secrétariat général et des affaires
juridiques et financières
Madame Valérie VERNET, de la Société du Grand Paris
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CESER – Conseil économique,
environnemental et social de la région
Île-de-France
Monsieur Pierre MOULIE, Président de la Commission Aménagement du
Territoire du CESER
Monsieur Jean-Paul RUEFF, Président de la Commission Culture et
Communication, CESER
Madame Delphine DOUELLOU, Chargée de Mission, CESER

Atelier International du Grand Paris
Monsieur Bertrand LEMOINE, Directeur de l’Atelier International du
Grand Paris
Madame Sandrine SARTORI, Secrétaire Générale
Madame Isabelle BERTRAND, Architecte, chargée de mission
Paris Me´tropole
Monsieur J. P. MARTIN, Président de Paris Métropole, Maire de
Nogent-sur-Marne
Madame Marie DEKETELAERE-HANNA, Directrice de Paris Métropole

L’APUR – Atelier Parisien d’urbanisme
Madame Dominique ALBA, Directrice Générale du Pavillon de l’Arsenal et
Directrice Déléguée de l’APUR
Monsieur Francis ROL-TANGUY, Directeur de l’APUR
Madame Pascale THOMAS, Responsable Communication et Multimédia

Autres personnalités (par ordre alphabétique)
Madame Valérie AILLAUD, Secrétaire Générale de la Commission de
l’Aménagement et du Développement Economique Régional
Monsieur Carlos ALBERDI ALONSO, Directeur des Relations Culturelles
et Scientifiques, Agence Espagnole de Coopération
Internationale pour le Développement
Monsieur Jacques ATTALI, Professeur, écrivain, Président de PlaNet
Finance
Monsieur Philippe BAMAS, Directeur du Développement Commercial
mø4QJF#BUJHOPMMFT
Monsieur Didier BARBELIVIEN, Compositeur
Monsieur Ferran BARENBLIT, Directeur du Centro de Arte Dos de Mayo
à Madrid
Monsieur Renaud BARILLET, Président du Réseau de la Musique Actuelle
de Paris (Map) et Directeur de la Bellevilloise
Monsieur Claude BEBEAR, Président de l’Institut Montaigne- Président
d’Honneur d’Axa
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Madame Sylvia BEDER, Communication Culture
Madame Maria BELLA, Chargée de mission Création Contemporaine
mø1SPHSBNNFjJOUFSNFEJBFv .BJSJFEF.BESJE
Madame Françoise BENHAMOU 1SPGFTTFVSÆMVOJWFSTJUÊ1BSJT
Monsieur Laurent BENZONI, Professeur à l’Université Paris II-Panthéon
Assas Associé Fondateur de Tera Consultants
Monsieur François BERTIERE, Président Directeur Général de
BOUYGUES Immobilier
Monsieur Jean-François BESSE, Conseiller Culturel du Club Audiovisuel
de la Fédération des Industries du Cinéma, de l’Audiovisuel et
du Multimédia (FICAM)
Monsieur Patrick BEZIER, Directeur Général du Groupe Audiens
Madame Alessia de BIASE, Responsable Scientifique de l’Observatoire
du Grand Paris École nationale d’Architecture de Paris La
Villette
Monsieur Jean-Pierre BLAT, Directeur du Comité Régional du Tourisme
Île de France
Monsieur Martin BONHARD, Président du Forum des Instituts Culturels
USBOHFSTÆ1BSJT '*$&1 mø%JSFDUFVSEV$FOUSF5DIÍRVF
Monsieur Éric BONNET %JSFDUFVSEFT4USBUÊHJFT JEDP
Monsieur Thierry BORSAT, Directeur de la Rédaction au Parisien
Monsieur Pierre-Yves BOURNAZEL, Conseiller de Paris, Conseiller
SÊHJPOBME²MFEF'SBODF 1SÊTJEFOUEV(SPVQF6.1EVe
arrondissement, Secrétaire national de l’UMP chargé des
grandes métropoles
Monsieur David CAMEO, Directeur de l’Établissement public, Sèvres
mø$JUÊEFMB$ÊSBNJRVF
Monsieur Alexandre CAMMAS, Fondateur du Fooding
Monsieur Michel CANTAL-DUPART, Architecte
Monsieur Roland CASTRO "SDIJUFDUFmø6SCBOJTUF
Monsieur Christophe CEVASCO, Directeur Général des Affaires Publiques
)JMM,OPXMUPO
Monsieur Philippe CHAIX, Directeur Général de l’EPADESA
Monsieur Frédéric CHAPEY, Directeur des Musées de
Boulogne-Billancourt
Madame Alice de CHIRAC +PVSOBMJTUFQSFTTFFOUSFQSJTF
Monsieur Jérôme CLÉMENT, Président du Conseil d’Administration
mø5IÊÄUSFEV$IÄUFMFUømø1SÊTJEFOUEF1*"4"
Monsieur Philippe COCHINARD, Producteur Paris Web TV Quartier
Madame Claudine COLIN, Directrice de l’Agence de Communication
Claudine Colin
Monsieur Jean-François COLOSIMO, Président du Centre national du
Livre
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Monsieur Bernard COMOLET, Président du Directoire à la Caisse
d’épargne Île-de-France
Monsieur Stéphane COURBIT, Président de Lov’Group
Madame Katia DANILA, Directrice de l’Institut Culturel Roumain de
Paris
Monsieur Xavier DARCOS 1SÊTJEFOUEFM*OTUJUVU'SBOÉBJTFU.BEBNF
Sylviane TARSOT-GILLERY, Directrice Générale Déléguée
Monsieur Jean-Charles DECAUX, Co-directeur Général de JCDecaux SA
FU.ø+FBO.JDIFM(&''30: %JSFDUFVS(ÊOÊSBM1SPEVJUEF
JCDecaux SA
Monsieur Jérôme DELORMAS, Directeur Général de la Société de gestion
de la Gaîté Lyrique
Monsieur Emmanuel DEMARCY MOTA, Directeur du Théâtre de la Ville,
%JSFDUFVSEV'FTUJWBME"VUPNOFFU.POTJFVS"MQBS0, 
Directeur des Relations Extérieures et Partenariats
Monsieur Alain DININ, Président Directeur Général de NEXITY et
Monsieur Jean-Luc POIDEVIN, DG délégué du pôle
collectivités et du pôle logement
Monsieur Renaud DONNEDIEU de VABRES, ancien ministre de la
Culture, Président du Conseil d’Administration d’Atout
France
Monsieur François DUGENY, Directeur Général de l’Institut
d’Aménagement et d’Urbanisme d’Île-de-France
mø *"63*' FU.BEBNF$ISJTUJOF$03#*--& %JSFDUSJDF
du Département Habitat, Équipement et Gestion locale et
Monsieur Philippe MONTILLET, Département patrimoine
Monsieur Jean-Pierre DUPORT 1SÊGFUEF3ÊHJPO)POPSBJSFmø$POTFJMMFS
du Président UNIBAIL RODAMCO
Monsieur Jean-Yves DURANCE, Président du Conseil d’Administration
de VIPARIS
Monsieur Jean-Marie DUTHILLEUL, Architecte
Monsieur Bernard FAIVRE d’ARCIER, Président de La Biennale de Lyon
Monsieur Jean-Pierre FARANDOU, Directeur Général SNCF Proximités
Monsieur Antoine FAYET $0.&9mø*$"%&-F.JMMÊOBJSFFU4BCJOFEF
COURTILLES, Directrice commerciale des Bureaux de la
Foncière tertiaire
Monsieur Bertrand de FEYDEAU, Président de la Fondation des
Bernardins
Monsieur Patrick FRANCOIS, Directeur interrégional Île de France à la
Caisse des Dépôts et Consignation
Monsieur José FRECHES 1SÊTJEFOUEFMB$PNQBHOJFGSBOÉBJTFQPVS
MFYQPTJUJPOVOJWFSTFMMFEF4IBOHIBÐø$PNNJTTBJSF
(ÊOÊSBMEVQBWJMMPOGSBOÉBJTÆMFYQPTJUJPOVOJWFSTFMMFEF
4IBOHIBJFOø
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Madame Florence GABAY, Vice-présidente Déléguée pour la Culture et le
.ÊDÊOBUmø*OTUJUVU3PCFSU4DIVNBOQPVSM&VSPQF
Monsieur Pierre-Antoine GAILLY, Président de la Chambre du Commerce
et de l’Industrie de Paris
Monsieur Mathieu GALLET, Président de l’Institut national de
l’audiovisuel
Monsieur Éric GARANDEAU, Président du Centre national du cinéma et
de l’image animée
Madame Federica GATTA "MJDF405(*"FU1JFSP;"/*/* &/"mø1BSJT
La Villette)
Madame Manuelle GAUTRAND, Architecte
Monsieur Frédéric GILLI, Docteur en Économie, ENSAE, Géographe
Monsieur Patrick GAUMER – Journaliste – Écrivain – Spécialiste de la BD
Monsieur José GUIRAO CABRERA, Directeur de la Casa Encendida de
Madrid et Madame Lucia CASANI, Directrice en charge
de la Culture et Monsieur Cristobal SANCHEZ BLESA,
Coordinateur du Département Éducation
Madame Danièle GRANET, Journaliste
Monsieur Antoine GRUMBACH, Architecte
Madame Chantal HAMAIDE, Rédactrice du Magazine « Intramuros »
Monsieur Steven HEARN, Directeur Général de la Société de Gestion de la
Gaîté Lyrique
Monsieur Alain HERZOG Administrateur Général de la Société de gestion
de la Gaîté Lyrique
Monsieur Frédéric HOCQUARD, Directeur d’ARCADI
Mahmoud ISMAIL, Directeur du Centre Culturel d’Égypte de Paris
Madame Odile JACOB, Les Éditions Odile Jacob
Monsieur André JOURNO, Restaurant « Chez Marianne »
Madame Laure KALTENBACH, Directrice Générale du Forum d’Avignon
Monsieur Serge KORBER, Réalisateur, Scénariste, Acteur
Monsieur Éric LABBAYE 1SÊTJEFOUEF.D,JOTFZ$PNQBOZ JOD
France, Membre du Comité de Direction Mondiale
Monsieur Éric LABBE, Chef de Projet « Les Nuits Capitales »
Madame Éléonore de LACHARRIERE, Déléguée Générale de la
Fondation Culture et Diversité et Madame Élise LONGUET,
Administratrice de la Fondation Culture et Diversité
Monsieur Bertrand LAFERRIERE, Directeur Général de la Société
Foncière Lyonnaise
Monsieur Alain LAFERRIERE, Directeur du Centre contemporain de
Tours
Monsieur Charles LANDRY $POTVMUBOUmø&YQFSUEFMB7JMMF$SÊBUJWF
Madame Anne-Charlotte de LANGHE, Rédactrice en chef du Figaro Scope
Madame Anne-France LANORD, Conseiller Culturel

Liste des auditions

229

Monsieur Jérôme LEFILLIATRE, Rédacteur en Chef du magazine
Mégalopolis
Madame Maud LE FLOC’H, Directrice du pOlau - Pôle des Arts Urbains
mø6SCBOJTUFT4DÊOBSJTUF
Monsieur Bernard LEGENDRE, Chef de Projet ORBIVAL
Monsieur Michel LEGRAND, Musicien
Madame Michèle LELOUP, Rédactrice en Chef, Architecture, Design
Monsieur Claude LEMESLE, Président du Syndicat national des auteurs et
compositeurs (SNAC) et Président de la SACEM
Monsieur Nicolas LEVANT, Responsable de la Publicité BNP Paribas
Monsieur Thomas LEVET, Directeur de la communication et de la vie
coopérative à la Caisse d’Épargne Île-de-France
Monsieur Jacques LEVY, Professeur de Géographie et d’aménagement de
l’espace à l’École polytechnique de Lausanne, Professeur à
l’institut d’études politiques de Paris
Madame Marie-Hélène MARCHAND, Development Committee
Monsieur Frédéric MARTEL Producteur, Journaliste
Madame Lionelle MASCHINO, Directrice de la Mission Métropole du
Grand Paris, VEOLIA Environnement et Madame Bénédicte
NEUMAGER, Chargée de mission, VEOLIA Environnement
Monsieur Olivier MAZOYER, Producteur pour OMAZO
PRODUCTIONS
Madame Emmanuelle MIGNON, Secrétaire Générale du groupe
EuropaCorp
Madame Jessica MIRI-MARCHETEAU, Présidente de l’Assemblée des
médias
Monsieur Christian MOGUEROU et Monsieur Frédéric STENZ,
Fondateurs de Naemes/Maedias/Daesk
Monsieur Dominique MOISI, Conseiller Spécial de l’IFRI (Institut
'SBOÉBJTEFT3FMBUJPOT*OUFSOBUJPOBMFT
Monsieur Julien MONTEL $POTVMUBOU ,FOFP4QPSUFU.POTJFVS
EPVBSE%0//&-: %JSFDUFVS"TTPDJÊ1BSUOFS ,FOFP
Sport
Monsieur Bernard de MONTFERRAND, Ancien ambassadeur de France
en Allemagne
Monsieur Vincent MONTAGNE, Président du Groupe
Média-Participations
Monsieur Jean-Luc MONTEROSSO, Directeur de la Maison Européenne
de la Photographie à Paris
Monsieur Fabrice MORENON, Responsable des Relations Institutionnelles
du Programme « Grand Paris » à la SNCF Proximités
Madame Aurianne MULLER, Directrice de l’Agence Orbe, Agence Conseil
en Communication
Monsieur Bernard MURAT, Directeur du Théâtre Édouard VII
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Monsieur Pierre MUTZ, Conseiller du Président d’Eiffage et Président du
$POTFJMEF4VSWFJMMBODFEV-PHFNFOU'SBOÉBJT
Madame Julie NARBEY, Directrice générale déléguée de la société par
actions simplifiée Palais de Tokyo.
Monsieur Jérôme NEUTRES, Conseiller du Président de l’établissement
public du Grand Palais
Monsieur Jean NOUVEL, Architecte
Monsieur Pascal ORY, Professeur, Historien
Monsieur Thomas PARIS, Ingénieur, Docteur en Gestion, Professeur à
HEC
Madame Laurence PENEL .FUUFVSFO4DÍOFmø%JSFDUFVS"SUJTUJRVFEFMB
Compagnie Alium Théâtre, Chargée de mission territoire de la
création de Plaine Commune à la Mission Région Capitale
Monsieur Dominique PERRAULT, Architecte
Monsieur Christophe PIAR, Chargé d’Études au Département Politique
mø0QJOJPO $4"
Monsieur Marek KUBISTA, Chargé d’Études au Département Politique
mø0QJOJPO $4"
Monsieur Olivier POIVRE D’ARVOR, Président de France Culture
Monsieur Christian de PORTZAMPARC, Architecte
Monsieur Georges POUSSIN, Chef de la Section des Industries Créatives
Unesco et Madame Lee DOYUN
Monsieur Emmanuel PREVOST, Scénariste, Producteur, Auteur
Madame Virginie RAISSON, Chercheur-analyste en relations
internationales et Directrice du Laboratoire d’études
politiques et d’analyses cartographiques (LEPAC)
Monsieur Marc RESTELLINI, Directeur de la Pinacothèque de Paris
Monsieur Philippe RHAM, Architecte
Monsieur Gilles RICOUR de BOURGIES, Président de la Chambre
FNAIM, Paris Île-de-France
Monsieur Hervé de ROCQUIGNY, Président Directeur Général Présidentdirecteur général de Neuflize OBC
Monsieur Paul ROLL, Directeur Général de l’Office du Tourisme de Paris
Monsieur Antoine RUFENACHT, Commissaire Général, Commissariat
Général pour le développement de la Vallée de la Seine,
Cabinet du Premier ministre
Madame Rosanna RUMMO, Directrice de l’Institut Culturel Italien de
Paris
Monsieur Pierre SANNER %JSFDUFVSEFMB.JTTJPOGSBOÉBJTFEV
patrimoine et des cultures alimentaires
Monsieur Didier SAPAUT, Journaliste
Monsieur Stephan SHANKLAND "SUJTUFFUDSÊBUFVSEVQSPKFUUSBOT
FUEVDIBOUJFSVSCBJOIøRøBøDø IBVUFRVBMJUÊBSUJTUJRVFFU
culturelle)
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Madame Lydie SIERRA, Responsable des Grands Projets Culturels au
Conseil Général des Hauts-de-Seine
Madame Marie-Dominique TATARD-SUFFERN, Relations presse
mø3ÊEBDUJPOømø(SBQIJTNFDSPDDPN
Monsieur Michel TERRIOUX, Délégué Générale à la Chambre FNAIM
de l’Immobilier de Paris et de l’Île-de-France, Rédacteur en
Chef de la revue « Professions Immobilières »
Monsieur Xavier TRACOU, Directeur Général Adjoint Pôle Culture et
Communication au Conseil général des Hauts-de-Seine
Monsieur Reynald WERQUIN, Fondateur de l’Entreprise BSE Group
Madame Sarah YALDA 3FTQPOTBCMFEFT1BSUFOBSJBUTmø%JSFDUSJDFEFT
Grandes Conférences au Figaro
Monsieur Patrick ZELNIK, Président Directeur du Label Naïve

Établissements culturels
Madame Annie AGOPIAN, Directrice de la Maison Populaire de
Montreuil
Monsieur Laurent BAYLE, Directeur Général de la Cité de la Musique
et Président du Conseil d’Administration de l’Association
« Philharmonie de Paris »
Monsieur Marc BENAICHE, Fondateur et Directeur de Mondomix
Madame Fazette BORDAGE, Directrice du Collectif Mains d’œuvre à
Saint-Ouen
Monsieur Jean-Luc CHOPLIN, Directeur Général du Théâtre du Châtelet
Monsieur Jean-Paul CLUZEL, Président de l’Établissement Public de la
Réunion des Musées Nationaux et du Grand Palais
Monsieur Étienne COCHET, Directeur de Maison et Objet et de Paris
Capitale de la Création
Monsieur Guy COGEVAL )JTUPSJFO $POTFSWBUFVSEV.VTÊF'SBOÉBJT
Monsieur Alain DEREY, Directeur de l’École d’Architecture de la Ville et
des Territoires à Marne La Vallée
Madame Diane DUFOUR, Directrice du BAL
Monsieur Vincent ECHES, Directeur de la Ferme du Buisson, Scène
Nationale de Marne-La-Vallée
Monsieur Daniel FAVIER, Directeur du Cantre de Développement
Chorégraphique du Val-de-Marne
Monsieur Xavier FRANCESCHI, Directeur du FRAC Île-de-France
Monsieur Antoine de GALBERT, Directeur de la Maison Rouge
Madame Geneviève GALLOT, Directrice de l’École Nationale Supérieure
des Arts Décoratifs
Monsieur David JISSE, Directeur de la Muse en Circuit, Centre national
de Création Musicale à Alfortville
Monsieur Jérôme LAMY %JSFDUFVS(ÊOÊSBMEFMB$PNÊEJF'SBOÉBJTF
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Madame Séverine LEBESCOND, Secrétaire Générale du Forum des
Images
Monsieur Xavier LEMETTRE, Directeur du Festival Banlieues Bleues
Madame Claire LE RESTIF, Directrice du Centre d’Art contemporains
E*WSZmø-F$SFEBDømøFU1SÊTJEFOUFEFM"TTPDJBUJPO'SBOÉBJTF
de Développement des Centres d’Art
Jean-François. MARGUERIN, Directeur Général du Centre National des
Arts du Cirque à Châlons-en-Champagne (CNAC)
Monsieur Jacques MARTIAL, Président de l’Établissement Public du Parc
de la Grande Halle de la Villette
Monsieur Stéphane MARTIN, Président de l’établissement public du
Musée du Quai Branly
Monsieur Jean-Louis MARTINELLI, Directeur du Théâtre des Amandiers
de Nanterre
Monsieur Patrick MARTINET, Directeur de Paris Quartier d’été
Madame Catherine MAUNOURY, Directrice du Musée de l’Air et de
l’Espace au Bourget
Monsieur Olivier MEIER, Directeur du Festival de l’Oh
Monsieur Olivier MEYER, Directeur du Théâtre Jean Vilar de Suresnes
Monsieur François MISSONNIER, Fondateur et Programmateur de Rock
en Seine
Monsieur Olivier POUBELLE, Co-Directeur du Théâtre des Bouffes du
Nord
Monsieur Guillaume PRIEUR, Directeur des relations institutionnelles et
européennes à la SACD
Monsieur Francis RAMBERT, Directeur du Théâtre de Gennevilliers (92)
Monsieur Dominique ROLAND, Directeur du Centre des Arts
d’Enghien-les-Bains
Madame Sylvie VASSALLO, Directrice du Salon du Livre Jeunesse de
Montreuil

Ambassades
Contributions
Monsieur Alain AZOUAOU, Ambassadeur de France aux Émirats Arabes
Unis
Madame Véronique BUJON-BARRE, Ambassadeur de France au
Danemark
Madame Brigitte COLLET, Ambassadeur de France en Norvège
Monsieur François DELATTRE, Ambassadeur de France aux États-Unis
Monsieur Bruno DELAYE, Ambassadeur de France en Espagne
Monsieur Bernard EMIE, Ambassadeur de France au Royaume-Uni
Monsieur Philippe FAURE, Ambassadeur de France au Japon
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Monsieur Maurice GOURDAULT-MONTAGNE, Ambassadeur de France
à Berlin
Monsieur Yves SAINT-GEOURS, Ambassadeur de France au Brésil
Monsieur Joël de ZORZI, Ambassadeur de France en Suède

DÉPLACEMENTS DANS LES MÉTROPOLES
RÉGIONALES
NANTES (18 avril 2011)
Monsieur Jean-Louis JOSSIC, Adjoint au Maire chargé de la Culture
Madame Petra KOLLNER, Accueil des Publics, Les Machines de l’Île
Monsieur Patrick BERTU, Chargé de mission « cultures et territoires »
mø%JSFDUJPO(ÊOÊSBMFÆMB$VMUVSF
Madame Véronique GUIHO-LEROUX, Responsable de l’Action
Culturelle, Direction du Développement culturel
Madame Arielle FANJAS, Directrice du Développement Culturel Direction
Générale à la Culture
Monsieur Jean-Luc CHARLES, Directeur Général, Société
d’Aménagement de la Métropole Ouest Atlantique (SAMOA)
Monsieur Patrick GYGER, Directeur, Lieu Unique
Madame Laurence D’HAENE, Attachée de Conservation, Responsable du
TFSWJDFEFTQVCMJDT $IÄUFBVEFT%VDTEF#SFUBHOFmø.VTÊF
d’Histoire de Nantes
Monsieur Jean BLAISE, Directeur, Office de Tourisme de Nantes
Métropole

TOULOUSE (9 mai 2011)
Monsieur Alain MOUSSEIGNE, Directeur des Abattoirs
Madame Vicentella de COMARMOND, Adjointe à la Culture

MARSEILLE (12 mai 2011)
Monsieur Bernard LATARJET %JSFDUFVS(ÊOÊSBM.BSTFJMMFmø1SPWFODF

Madame Bénédicte CHEVALLIER, Déléguée Générale Mécènes du Sud
Monsieur Bruno SUZZARELLI, Directeur de la Préfiguration du Mucem
Monsieur Philippe CAMPOS, Directeur Adjoint, Direction de l’Action
Culturelle
LILLE (18 mai 2011)
Monsieur Didier FUSILLER %JSFDUFVSEF-JMMF
Monsieur Thierry LESUEUR $PPSEJOBUFVS(ÊOÊSBM-JMMF
Madame Catherine CULLEN, Adjointe chargée de la Culture
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Monsieur Laurent DREANO, Directeur des Affaires Culturelles

BORDEAUX (20 mai 2011)
Madame Brigitte PROUCELLE, Directrice Générale des Affaires
Culturelles de la Ville de Bordeaux
Madame Christelle AUROIT, Directrice Générale Adjointe
Monsieur Richard COCONNIER, Responsable de la Mission UrbanitéCulture de la Communauté urbaine de Bordeaux

LYON (23 mai 2011)
Monsieur Thierry RASPAIL, Directeur du Musée d’Art Contemporain de
Lyon (MAC) et de la Biennale d’Art Contemporain
Monsieur Marc VILLARUBIAS, Responsable de la Mission de
$PPQÊSBUJPO$VMUVSFMMFmø.BOEBUBJSFEV(SBOE-ZPOQPVSMB
coopération Culturelle avec les Communes
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Étude sur
le positionnement
du Grand Paris
culturel
Rédigée par Charles Landry pour la Mission d’étude
sur la dimension culturelle du Grand Paris/juin 2010
Traduction Annie Perez
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Préface et récapitulatif
Aujourd’hui, notre perception des villes mêle la réalité et la vérité,
la communication publicitaire, les images projetées et la réalité vécue, toutes
filtrées par les représentations médiatiques. Il est difficile, pour les étrangers
comme pour les résidents, d’avoir une lecture fine de la dynamique à l’œuvre
EBOTVOFWJMMFDPNNF1BSJT0OOFQFSÉPJUQBTMBNPJUJÊEFMJNBHF DBSOPUSF
vision est sélective. L’enjeu crucial et la problématique se résument ainsi :
Paris a une telle force d’attraction et une telle réputation, du fait de son
passé, que cela obscurcit partiellement ce qu’elle entreprend aujourd’hui. On
considère de plus en plus vital pour le rayonnement durable d’une ville d’être
QFSÉVF DPNNF JOOPWBOUF EBOT EJGGÊSFOUT EPNBJOFT  FO QBSUJDVMJFS EBOT MF
DIBNQDVMUVSFM1BSJTFTUQFVUËUSFVOFWJMMFDSÊBUJWF NBJTPOOFMBQFSÉPJU
guère comme telle, en tous cas on la juge moins créative qu’elle ne le fut
autrefois et aujourd’hui sans message plus large à destination du monde.

Une dynamique urbaine changeante
La dynamique des villes se modifie, et avec elle le processus
EF DSÊBUJPO EF SJDIFTTF FU MB GBÉPO EPOU MB TÊEVDUJPO  MBUUSBDUJPO  MB SÊTPOBODFEVOFWJMMFTFDPOTUSVJTFOU$FMBDIBOHFMBGBÉPOEPOUPODPOTJEÍSFMFT
ressources urbaines jugées importantes. La vitalité économique des villes se
GPOEFEFGBÉPODSPJTTBOUFTVSMBDSÊBUJPOFUTVSMFSFOGPSDFNFOUEVOJWFBVEF
connaissances. Toute ville veut progresser dans l’échelle des valeurs et vise
à accroître son positionnement stratégique mondial. L’un des défis urbains
majeurs consiste à s’assurer que ce processus inclut tous les groupes sociaux,
sans laisser de segments de populations en arrière.
La compétition mondiale entre villes s’intensifie et, dans ce
contexte, la culture est de plus en plus considérée comme une ressource
motrice. On la considère tout à la fois comme la mesure de la profondeur et
de la consistance d’une ville, de sa créativité et de sa capacité à innover, qui
sont le reflet de son pouvoir d’influence (soft power).
Pour les villes, l’une des dimensions essentielles du combat est de
conserver les plus talentueux de leurs habitants et d’attirer les savoir-faire,
les élites intellectuelles nomades et le savoir-faire sous toutes ses formes. Des
citadins intelligents et compétents constituent le meilleur des atouts.
Quant à eux, ces groupes souhaitent trouver en ville une bonne
qualité de vie, un environnement créatif qui leur permette de s’exprimer,
de réaliser leurs ambitions et leur potentiel, ainsi qu’un type spécifique de
culture. La qualité de vie résulte d’une bonne gestion impliquant l’urbanisme, la voirie, la facilité d’accès et de bons réseaux de transports publics,
EFCPOTÊRVJQFNFOUTEFTPJOT EÊEVDBUJPOFUEFMPJTJSTmøBJOTJRVVODIPJY
de logements de qualité. Mais c’est aussi ce que veut le citadin « ordinaire ».
La distinction essentielle consiste en ceci, que ceux qui possèdent
un talent spécifique souhaitent également vivre dans un lieu qui permette
l’épanouissement d’une culture de la créativité, de la fluidité, de la flexibi-
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lité, une ville ouverte où « tout est possible » et qui sert de catalyseur à des
rencontres créatives.
Les villes mondialisées deviennent de plus en plus multiculturelles, attirant et concentrant toujours plus de savoir-faire, de nouvelles perspectives et de points de vue diversifiés. La diversité a ses avantages, mais elle
n’est pas exempte de problèmes. Le défi pour les villes est de devenir « interculturelles » : un lieu où les groupes sociaux travaillent ensemble sans tenir
compte des frontières raciales et ethniques.

Lieux magnétiques
Les villes mondialisées comme Paris sont des lieux magnétiques.
Ce sont des endroits stratégiques et des pôles d’attraction dont l’action est
directe et qui influencent les affaires du monde d’un point de vue économique, culturel et politique, un lieu où les « agendas » mondiaux se défiOJTTFOU TPOUGBDJMJUÊTFUNJTFOVWSF*MFYJTUFFOWJSPOWJMMFTEFDFHFOSFFU
certaines, dont Paris, sont d’une importance toute particulière.
Paris est, et restera pour longtemps, une ville mondialisée importante et complète, pourtant son pouvoir culturel et son magnétisme sont
menacés. On ne la voit plus comme l’initiatrice des « agendas culturels »,
DPNNFDFGVUMFDBTEVSBOURVFMRVFRVBUSFWJOHUTBOT KVTRVBVYBOOÊFT
PV
Toutes les grandes villes qui ont un peu d’ambition veulent
s’inscrire sur l’écran radar mondial. Leur résonance mondiale résulte d’un
mélange complexe d’attributs réels, tangibles, mesurables et de techniques
de marketing, mêlés à des préconceptions renforcées et diffusées dans une
grande variété de médias. Ce qui a pour effet d’exagérer certains traits et
d’en gommer d’autres.
Culturellement, toutes les grandes villes sont sous la menace
asiatique, dans la mesure où le lien entre le pouvoir économique et le pouvoir
culturel est fort. Certains nouveaux joueurs, Shanghai et Pékin, prennent
plus d’importance, tout comme Bombay et New Dehli et, dans une moindre
NFTVSF 4JOHBQPVSPV)POH,POH5PLZPMVUUFQPVSDPOTFSWFSTBQPTJUJPO
Des villes nouvellement venues tentent de gagner en influence,
particulièrement au Moyen-Orient ; c’est le cas de Dubaï et d’Abu Dhabi,
cette dernière développe d’ailleurs un programme culturel explicite. Mais on
ne peut pas acheter une épaisseur culturelle.
Les « villes globales » les plus importantes, comme Londres, New
York et Paris s’inquiètent de ce glissement du pouvoir. Londres qui, il y a
seulement quinze ans, souffrait d’un complexe de déclin, y compris en ce
qui concerne son rôle culturel, semble avoir réussi à renaître culturellement.
New York, tout en restant très forte, se remet à peine de l’épidémie de sida
qui a décimé sa scène artistique. Elle doit aussi affronter le déclin relatif de
la puissance américaine.
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Les villes et les voyages à bas coût
Les voyages à bas coûts ont renforcé le phénomène urbain et
l’attraction qu’opèrent toutes les villes, particulièrement celles d’une grande
richesse culturelle comme Amsterdam, Barcelone, Madrid ou Copenhague,
qui se placent au second niveau parmi les villes mondialisées, et même des
WJMMFTQMVTQFUJUFTDPNNF-KVCMKBOB 5FM"WJWPV-Bø)BWBOF
-PVWFSUVSF EF M&VSPQF EF M&TU BQSÍT ø B QFSNJT MBDDÍT Æ
de nouvelles destinations culturelles, de Moscou ou Prague, à Budapest
et Saint-Pétersbourg, et redonné à Berlin et Vienne une centralité géographique. Aujourd’hui, Berlin est devenu un centre de création mondialement
reconnu.
La mode des villes et l’obsession de la nouveauté, encouragées
par la frénésie médiatique, amènent continûment de nouveaux acteurs au
premier plan, comme São Paulo et Rio de Janeiro, dont l’image sera encore
SFOGPSDÊFQBSMFT+FVYPMZNQJRVFTEFø%BVUSFTWJMMFTTFSPOUTPVEBJOFNFOUjEÊDPVWFSUFTvDPNNF-Fø$BJSF -BHPTPV5PSPOUP
Toutefois, les infrastructures culturelles solides et l’écologie créative qui leur est associée sont très difficiles à imiter, ce qui explique que des
villes comme Shanghai ou Singapour vont devoir faire d’énormes investissements à plus long terme. Elles deviendront attractives comme « expériences
urbaines » pour d’autres raisons culturelles plus larges : le buzz qu’elles
suscitent ou leur rôle de moteur économique ; toutefois, à mesure qu’elles se
développeront, une demande de richesse culturelle accrue se manifestera et il
est probable qu’elles commenceront alors à imiter le répertoire institutionnel
de galeries d’art moderne, de musées et de centre dédiés au spectacle vivant.
Toutes les villes importantes tentent de se surpasser l’une l’autre
en mettant en place des initiatives innovantes afin d’attirer le maximum d’attention. Les villes qui se classent au second niveau, en particulier, prennent
davantage d’importance, surtout en Europe. Elles semblent combiner à une
taille maîtrisable un environnement culturel qui fonctionne mondialement
grâce à un réseau élaboré. Nombre d’entre elles sont également les pivots des
réseaux de connexion, comme Helsinki, Munich, Zurich ou Copenhague.
Elles possèdent une réputation mondiale dans quelques activités de niche ainsi Bâle pour la finance et le marché de l’art, ou Milan pour la mode et le
design.
Surtout, cela signifie que le choix s’est élargi et qu’il y a davantage de villes à visiter et de nouvelles expériences à faire, même si notre temps
et notre attention restent limités.

La difﬁcile question du tourisme
Le tourisme est une arme à double tranchant. Comme ville la
plus visitée du monde, Paris peut être submergée. Le tourisme peut noyer et
dissoudre son identité, la réduisant à des clichés qui s’apparentent aux « dix
NFJMMFVSTMJFVYÆWJTJUFSvø&OHÊOÊSBM MFUPVSJTUFOFDSÊFSJFO OFTFOHBHFQBT
et n’apporte rien, il se contente de regarder, de contempler et de dépenser.
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Les gains financiers sont bien sûr conséquents, mais il y a des effets secondaires néfastes, comme celui de repousser d’autres activités, réduisant ainsi
le nombre d’initiatives potentiellement créatives.

Un regard neuf sur Paris
Paris est inexorablement tirée vers cette dynamique globale de la
nouveauté ; il faut poser sur elle un regard neuf, la réinventer.
En dépit de sa vaste offre culturelle, Paris a déjà été découverte
et ne propose rien de nouveau. Beaucoup de touristes découvrent encore
Paris, mais ce ne sont pas ces nomades du savoir connectés, ces visiteurs
cultivés dont dépend largement la nouvelle économie, ni même les fashioOJTUBTPCTÊEÊTQBSMFTOPVWFMMFTUFOEBODFT DFVYRVJGBÉPOOFOUOPUSFQFSDFQtion des villes et sa couverture médiatique.

Langue et pouvoir culturel
La prédominance croissante de l’anglais comme lingua franca
de communication et d’expression aide comparativement les villes dont
il est la langue première, ou celles où l’anglais est couramment pratiqué,
comme Berlin ou Amsterdam. Avec le temps, cela a de profondes conséquences culturelles et transforme l’arène culturelle mondialisée aux dépens
des univers francophone ou slave.
C’est un désavantage pour la France, dans la mesure où nombre
de secteurs culturels où la France excelle relèvent de la langue, de la littérature, de la philosophie, des débats contemporains et du théâtre.
De plus, le paysage culturel des villes glisse de plus en plus des
activités liées au langage vers les activités non-verbales, comme les expositions des musées et des galeries d’art contemporain, l’architecture, la
NVTJRVF mø WFST DF RVJ FTU WJTVFMMFNFOU TQFDUBDVMBJSF FO HÊOÊSBM  FU WFST MB
gastronomie.

L’opacité des villes
Toutes les villes sont opaques et c’est particulièrement vrai pour
Paris. Peu d’étrangers comprennent les atouts culturels de Paris, dans la
NFTVSFPÜJMTOFQBSMFOUQBTTVGàTBNNFOUCJFOMFGSBOÉBJTMFVSTQFSDFQUJPOT
se fondent donc sur son aspect extérieur et sur les événements, mais aussi sur
des clichés.
Le large public des visiteurs méconnaît nombre de réussites liées
à Paris, comme son poids dans la recherche scientifique, son secteur hightech, ses puissants conglomérats publicitaires ou le rôle qu’elle joue pour la
« musique du monde ».
On crédite moins Paris pour son innovation culturelle que
nombre de villes rivales, comme Amsterdam, Copenhague et Berlin qui ne
possèdent pourtant pas le même statut de ville-monde.
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Beauté et potentiel futur
L’étonnante histoire culturelle de Paris et la beauté de son urbanisme, dans les limites du périphérique, peut être vu à la fois comme une
chance et un obstacle. La beauté d’une ville peut faire naître la complaisance
et le refuge dans le passé. La créativité active peut parfois ressembler à une
sorte de désordre.
Les réussites du passé peuvent freiner une ville, mais également
la pousser vers l’avant et l’inspirer. Certains observateurs pensent que Paris
fait preuve de trop d’arrogance, qu’elle se considère comme exceptionnelle et
fonctionne en circuit fermé, trop concentrée sur son histoire exceptionnelle.
Il existe un danger que Paris puisse se retrancher dans une
posture de leader du monde francophone alors qu’une action au niveau
mondial requiert l’ouverture à toutes les cultures.
Le secteur culturel est particulièrement concerné par l’interculturel et, à son plus haut niveau, exige de s’impliquer totalement sur le plan
international.

L’impératif de l’ouverture
L’ouverture est le critère majeur auquel doit obéir une ville pour
RVPOMBQFSÉPJWFDPNNFDSÊBUJWF FUUPVUFWJMMFJNQPSUBOUFTFEPJUEBQQBraître créative, innovante, adaptée aux exigences de demain. Cela signifie
qu’il faut créer les conditions pour que les populations et les organisations
QVJTTFOUQFOTFS QMBOJàFSFUBHJSEFGBÉPOJNBHJOBUJWF
L’ouverture renvoie à la réduction des barrières vis-à-vis des
gens extérieurs à la ville, et à la confiance en son pouvoir d’absorber et de se
laisser influencer par les autres. Certains pensent que Paris n’est pas à l’aise
avec elle-même. Toutes les villes sont aux prises avec ces questions, mais il
semble que Paris rende les choses difficiles pour les étrangers qui veulent s’y
JOTUBMMFSPVZDSÊFSVOFFOUSFQSJTF6OFÊUVEFSÊDFOUFNFOÊFQBS#",#BTFM
Economics, avec le soutien de la Commission européenne et à l’initiative du
British Council, classe Londres, suivie de New York et de Toronto, parmi les
WJMMFTEVNPOEFMFTQMVTPVWFSUFT 1BSJTOFàHVSBOUQBTEBOTMFTQSFNJÍSFT
villes citées.

Dépasser les clichés
$IBRVF WJMMF FTU QFSÉVF Æ USBWFST VOF TÊSJF EF DMJDIÊT  RVJ
recèlent une parcelle de vérité mais reflètent également une vision partielle.
Amsterdam serait décontractée et ouverte ; Londres informelle et facile à
vivre ; New York se caractériserait par l’énergie, le buzz, et la possibilité de
« tout faire » ; Berlin serait le nouveau centre de la création ; Shanghai la
OPVWFMMFNÊUSPQPMFjÆWPJSBCTPMVNFOU DFMMFPÜJMGBVUËUSFvø&U1BSJTQPTTÊderait la grâce et les styles, mais serait moins créative qu’autrefois.

Liste des auditions

249

Selon beaucoup de gens, les méthodes restrictives, le formalisme,
la soumission à des règles trop contraignantes feraient de Paris une ville en
quelque sorte constipée, ce qui rendrait les transactions difficiles.
Y créer une entreprise serait plus difficile qu’à Londres, New
:PSL PV "NTUFSEBN : DIBOHFS EF GPODUJPO TPDJBMF mø TF USBOTGPSNFS QBS
FYFNQMFEFKBSEJOJFSVOKPVSFOEFTJHOFSMFMFOEFNBJOømøTFSBJUNPJOTBJTÊ
On y est davantage défini par ses diplômes que par ses compétences réelles.

La manie du classement
*MFYJTUFEJGGÊSFOUFTGBÉPOTEFNFTVSFSFUEFDMBTTFSMFTWJMMFT NBJT
nombre de ces classements doivent être considérés avec précaution, dans la
mesure où ils utilisent des concepts vieillis et une perspective limitée. Des
OPVWFMMFTGBÉPOTEÊWBMVFSMFQPVWPJSEFTWJMMFTDPNNFODFOUÆÊNFSHFS1BSJT
arrive en très bonne position dans les classements qui donnent de l’importance aux infrastructures culturelles.

Paris ou Grand Paris ?
Paris se définit encore comme contenu dans les limites du périphérique. Pour les étrangers, le concept de Grand Paris n’est connu que des
cercles spécialisés, il faut donc libérer la perception du projet, non seulement
au moyen de méga projets comme celui de l’Île Seguin, mais aussi d’une
GBÉPO QMVT àOF  Æ USBWFST EFT PQÊSBUJPOT NPJOT TQFDUBDVMBJSFT  DPNNF MB
création de zones suscitant un buzz médiatique.

La malédiction du cartésianisme
En France, la réflexion, la planification et la réalisation des
QSPKFUT TPOU GBÉPOOÊFT QBS MB QIJMPTPQIJF EF %FTDBSUFT FU TPO BQQSPDIF
strictement analytique et rationnelle, que certains jugent trop rationnelle et
frôlant parfois l’étroitesse d’esprit. Particulièrement en ce qui concerne l’accent mis par Descartes sur le doute méthodique et la déduction, qui peuvent
poser quelques problèmes par rapport à des préoccupations liées à la créativité, dont les fondements sont différents. Là, il s’agit davantage de mettre
l’accent sur l’imagination, la potentialité, l’exploratoire et le possible, ou sur
la fertilisation croisée des différents points de vue comme moyen de mettre
en valeur le savoir humain et de susciter des démarches innovantes. Cela
renvoie à une attitude plus décontractée en ce qui concerne l’a-rationalité (à
distinguer de l’irrationalité), c’est-à-dire ce qui existe au-delà du rationnel.
En termes pratiques de politique culturelle, cela signifie par exemple créer
des plateformes ouvertes à toutes les expériences plutôt que des structures
rigides destinées à des projets prédéfinis.
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Aspects préoccupants
Il existe un certain nombre d’aspects préoccupants concernant la
France et Paris si l’on tient compte de ces perspectives. En bref :
rø *M FYJTUF FODPSF VO GPTTÊ TUBUVUBJSF FOUSF DF RVJ FTU DPOTJEÊSÊ
valable ou non en termes culturels. Il semble que l’establishment culturel
juge que l’art et la culture « véritables » doivent être financés par les institutions culturelles.
rø6OFBQQSPDIFGPOEÊFTVSMJNQMBOUBUJPOEÊRVJQFNFOUTMPVSET
(hardware) semble bien ancrée, alors qu’il est nécessaire de se concentrer sur
une démarche mixte hardware/software (équipements lourds/démarche plus
fluide, fondée sur l’influence culturelle). Le projet du Mac-Val est emblématique de l’approche hardware. L’accent devrait beaucoup plus être porté sur
les mécanismes favorisant l’émergence de la créativité, sur les structures en
réseau, et sur un soutien à de nombreux projets culturels, leur permettant
ainsi de gagner en indépendance. Cela favoriserait la visibilité du buzz invisible qui en résulte.
rø 6OF BQQSPDIF top down (du haut vers le bas) semble encore
dominer. Ce qui conduit à la création de nouvelles institutions plutôt qu’à
celle de plateformes favorisant l’émergence de nouvelles formes, en particulier venues des entrepreneurs indépendants. Il y a une tendance à toujours
voir les choses « en grand » plutôt qu’à soutenir les nombreux « petits »
projets. Paris devrait tenir compte de l’impact plus important qu’auraient
une centaine de petites initiatives bien ficelées et mises en cohérence par
rapport à une initiative unique basée sur un grand équipement à statut
d’icône.
rø *M FTU OÊDFTTBJSF EF DPNQSFOESF RVF jMB QMBOJàDBUJPO DPOÉVF
comme une non planification » peut créer des conditions qui permettent (en
termes de réglementation et d’incitations), aux individus et aux organisations de planifier et d’agir de manière imaginative.
rø-BSÊáFYJPOTUSBUÊHJRVFFODFRVJDPODFSOFMFTJOEVTUSJFTDSÊBUJWFT FU MB GBÉPO EF NFUUSF FO VWSF VOF TUSBUÊHJF FTU NPJOT BCPVUJF RVÆ
Londres ou Amsterdam. Les industries créatives se regroupent en cluster
(différentes activités réunies dans des territoires délimités) dans toutes les
grandes villes et chaque ville, de Shanghai et Melbourne à Berlin ou Vienne,
est stratégiquement très active dans ce domaine.
rø-BGPSDFEF1BSJTEBOTEJGGÊSFOUTTFDUFVSTEFTJOEVTUSJFTDVMUVSFMMFT DPNNFMBQVCMJDJUÊPVMFEFTJHO FTUJOTVGàTBNNFOUQFSÉVFUBOEJTRVF 
par contraste, son rôle symbolique comme capitale de la mode est peut-être
surestimé dans la mesure où la base industrielle de cette industrie y est plus
GSBHJMFRVÆ/FX:PSL .JMBOPV)POH,POH
rø-FNJMJFVEFMBQPMJUJRVFDVMUVSFMMFPGàDJFMMFTFNCMFNBMÆMBJTF
avec la mixité, ou la porosité, entre le commercial, le semi-commercial et le
TVCWFOUJPOOÊ6OFNFJMMFVSFDPNQSÊIFOTJPOEFMBGBÉPOEPOUGPODUJPOOFOU
l’écologie culturelle et la création serait nécessaire.
rø 1BSJT TPVGGSF EVO QSPCMÍNF JNNPCJMJFS EBOT MB NFTVSF PÜ
l’accessibilité et la modicité des loyers, l’indépendance, sont quelques-unes
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des conditions nécessaires à la créativité ; ce sont ces caractéristiques qui
donnent à Berlin, et de plus en plus à Vienne, leur attrait. Cela doit être
mis en relation avec une stratégie d’« incubateur culturel », semblable à celle
développée à Amsterdam et à sa politique de « terreau culturel ».
rø -FT BODJFOOFT GSJDIFT JOEVTUSJFMMFT  NËMBOU BODJFOOFT FU
nouvelles structures, sont attractives pour les créateurs. Paris intra-muros
n’en possède que trop peu. Par comparaison, New York offre encore de vastes
espaces prêts à être aménagés. Ces lieux se transforment souvent en pivots
EFOPVWFBVYRVBSUJFSTDSÊBUJGT©1BSJT EVSBOUMFTWJOHUEFSOJÍSFTBOOÊFT MFT
quartiers qui existaient déjà se sont consolidés mais peu de nouveaux pôles
de création urbains se sont développés.
rø%BOT1BSJTJOUSBNVSPT DPOUFOVEBOTMFTMJNJUFTEVQÊSJQIÊrique, les quartiers autrefois liés à la création comme Montmartre ou SaintGermain sont totalement saturés, tirés à quatre épingles, envahis par les
touristes et trop chers pour la plupart des entreprises créatives.
rø*MFYJTUFVOGPSNBMJTNF ÆMBGPJTEBOTMBQQSPDIFEVEÊWFMPQpement culturel et dans sa mise en œuvre, qui est en contradiction avec la
souplesse et l’ouverture nécessaires à l’émergence d’un milieu créatif. Cela
TJHOJàF RVF DFSUBJOT QSPKFUT QFVWFOU TFNCMFS USPQ jSÊDVSÊTvø $PNNF MF
CentQuatre par exemple.

Recommandations
Paris doit agir sur trois niveaux :
rø MFWFS TPO TFVJM EF QSJTF EF DPOTDJFODF mø QBS FYFNQMF FO DF
RVJ DPODFSOF MB OPVWFMMF EZOBNJRVF VSCBJOF FU MB GBÉPO EPOU MB DVMUVSF
se développe et fonctionne, en mélangeant des approches commerciales et
non-commerciales.
rø$IBOHFSEFQPMJUJRVFmøQBSFYFNQMFFOSÊÊRVJMJCSBOUMFTEÊQFOTFT
consacrées à des infrastructures lourdes et celles destinées au soutien des
projets plus légers de plateformes créatives, ou en encourageant plus fortement le secteur indépendant.
rø %ÊWFMPQQFS MFT JOJUJBUJWFT FNCMÊNBUJRVFT mø FO DBQUVSBOU QBS
exemple l’imagination mondiale avec un projet ambitieux et extensif de capitale du design, qui prendrait en compte toutes les étapes de la chaîne de
valeur depuis la conception et la création, la production, le marketing via les
foires de design et toutes les activités afférentes.

Le pouvoir d’attraction de Paris
Le premier objectif des villes ambitieuses comme Paris doit
être de renforcer son rayonnement et sa résonance par tous les moyens. Le
concept de « force d’attraction » est utile en ce qu’il évalue les forces d’attractivité d’une ville mais aussi sa capacité à retenir ou à laisser fuir son
pouvoir économique et culturel, ses ressources, son savoir, son expertise et
ses talents. Un mélange subtil de qualités rend une ville attractive et désirable
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pour différents groupes sociaux : les hommes d’influence, les investisseurs,
les industriels, les adeptes du shopping, les touristes, les nomades du savoir,
les spécialistes de la culture, les promoteurs immobiliers, les intellectuels de
pointe. Inclus dans une démarche stratégique, ce mélange est ce qui donne à
une ville sa résonance, mais il exige que des individus qui ont le pouvoir de
décision, issus des différents domaines, pensent et travaillent ensemble d’une
GBÉPORVJOFTFSÊEVJTFQBTÆVOFDPMMBCPSBUJPOCBOBMF RVJMTDPNQSFOOFOU
les forces sous-jacentes qui font qu’une ville « fonctionne ».
En pensant différemment, les villes agissent différemment et
aboutissent à des résultats différents. Paris comprend la dynamique mondiale
générale qui a placé la culture au centre de la scène.
En bref, Paris a besoin de repenser une conception du développement culturel fondée sur des équipements lourds, décrétée depuis le
sommet vers la base (top-down), et de créer des plateformes facilitant les
opportunités, particulièrement en faveur d’initiatives indépendantes et non
institutionnelles. Elle devrait se concentrer davantage sur les contenus que
sur les contenants. Et rééquilibrer les ressources entre les projets lourds,
prestigieux, de grande ampleur, à fort impact, et le soutien à ce qui permet
aux projets plus modestes de voir le jour. Le milieu de la politique culturelle devrait apprendre à moins craindre le mélange public-privé, celui de la
culture subventionnée et des initiatives semi-commerciales et commerciales.
Cela aidera les industries de la création à mieux jouer leur rôle tout en soulignant la vitalité de la ville. Paris devrait explorer les moyens d’encourager
de nouvelles communautés et des quartiers artistiques à évoluer, mais d’une
GBÉPO OPO EJSJHJTUF FU QBSUJDVMJÍSFNFOU EF MBVUSF DÔUÊ EV QÊSJQIÊSJRVF FU
chercher à susciter des occasions de développement de plateformes de création indépendantes et non institutionnelles.

Magnétisme : le Grand Paris
et son pouvoir culturel mondial

État des lieux et enjeux
Paris est, et restera l’une des plus importantes villes mondiales
pour encore de nombreuses années. C’est une ville-monde totale, pour
l’instant. Les villes mondialisées sont des endroits stratégiques, des centres
nodaux de communication qui ont une influence directe et un effet sur les
affaires du monde, des points de vue économique, culturel et politique, un lieu
où se décident, se mettent en place et s’exécutent les « agendas » mondiaux.
La problématique centrale est : Paris sera-t-elle, et sera-t-elle
QFSÉVF  DPNNF VO FOESPJU DSÊBUJG RVJ TF SFOPVWFMMF BV GVS FU Æ NFTVSF EF

Liste des auditions

253

son adaptation aux circonstances changeantes, ou bien son riche passé et sa
dimension d’icône pèseront-ils trop lourdement sur ses possibilités futures ?
Son histoire, récente et plus lointaine, épuisera-t-elle toute l’énergie, la
volonté et la motivation nécessaires pour ne laisser place qu’à la complaisance et l’aversion au risque ? Deviendra-t-elle simplement un lieu que l’on
visite plutôt que l’endroit où il faut être : celui que tout individu, originaire
EFOJNQPSUFRVFMMFQBSUJFEVNPOEF QFVUGBÉPOOFS GBCSJRVFSFUDPDSÊFSÆ
OFVGmøVOFWJMMFBODSÊFEBOTTPOQBTTÊNBJTPVWFSUFBVGVUVS&OCSFG 1BSJT 
dans nombre de domaines culturels, est-elle encore à même de tenir un rôle
de leader dans l’établissement des projets culturels ?
Les grandes villes sont, en général, les plus à même de se réinventer si elles restent ouvertes et souples dans leur fonctionnement. Pourtant,
ironiquement, leur passé peut les abrutir, les retenir, les faire se rétracter, ou
au contraire les inspirer, si les conditions s’y prêtent. Et cela parce qu’elles
possèdent, profondément intégrées, des ressources difficiles à imiter. Ce peut
être la présence de créateurs de richesses ; des spécialisations économiques
ou des institutions savantes ; des traditions industrielles qui s’y sont développées et continuent de le faire ; un réseau commercial et des liens diplomatiques ; un riche passé qui se reflète dans le patrimoine bâti conservé et dans
un écosystème qui réunit le traditionnel, le contemporain et l’exploratoire.
Et pourtant, même les grandes villes peuvent croître, stagner,
puis décliner. Elles se développent lorsqu’elles font preuve de vigueur et d’àpropos. Elles créent. Et cela, en retour, se transforme en pouvoir économique
et culturel. Elles suivent alors une trajectoire dynamique, témoin d’une
histoire passionnante. Lorsqu’elles déclinent, le passé des grandes villes
prend le dessus, il devient plus important que l’avenir, et les villes vivent
sur une gloire passée qu’elles commémorent. La prospection peut alors en
souffrir. Leur atmosphère semble suggérer que tout a déjà été entrepris et
les formes anciennes sont constamment recyclées. Ces villes se font « œuvre
d’art » que l’on contemple, ainsi de Rome la « ville éternelle », ou de Venise
jMB4ÊSÊOJTTJNFvø&MMFTTVSWJWFOUTBOTàO TPVUFOVFTEBOTMFNPOEFDPOUFNporain par le tourisme. Le tourisme est une arme à double tranchant. La
plupart des touristes se contentent de regarder et de s’émerveiller, ils n’apportent rien d’autre que des revenus financiers. Le tourisme peut se faire
boulet et peser sur l’esprit créatif d’une ville, en épuisant et en noyant son
identité, en la confinant dans les clichés.
1BSJT FTU FMMF BVTTJ VOF jVWSF EBSUv  NBJT TFSBUFMMF QFSÉVF
comme une « œuvre d’art vivante », c’est-à-dire un lieu de création pleinement novateur ?

Le panorama changeant des villes
Le monde des villes a subi des transformations spectaculaires
au cours des vingt-cinq dernières années, du fait de l’émergence de villes
impliquées dans la mondialisation et de leur rôle dans la transformation
économique inexorable. Dans cette période de transition, la nature et la
dynamique de la compétition sont reformulées et de nouvelles sources de
compétition ont émergé, avec une vitesse et une force accrues.
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L’atout majeur dans ce monde en mouvement est l’aptitude des
villes à identifier, soutenir, développer, structurer, retenir et promouvoir le
talent en interne, tout en continuant d’attirer les talents venus de l’extérieur.
Le talent est essentiel, et la question centrale est de se demander ce que « le
talent attend d’une ville » : la « vivabilité », la créativité et une culture spéciàRVFRVJQFSNFUUFEBDRVÊSJSVOFFYQÊSJFODFEJWFSTJàÊFFUSJDIF©WSBJEJSF 
aucun des critères majeurs de la « vivabilité » n’étonnent. Ils sont partagés
par les autres catégories de la population. Il s’agit des caractéristiques de
toute ville qui fonctionne correctement : son plan d’urbanisme, sa propreté,
sa facilité d’accès, ses bons réseaux de transports publics et de santé, ses équipements d’éducation et de loisirs, et un bon choix de logements possibles. La
différence majeure est que les gens de talent souhaitent y trouver, en plus,
des perspectives favorisant leurs ambitions créatives et un milieu favorable
à la rencontre d’autres personnes animées du même désir de création au
sein d’une scène culturelle animée et stimulante. Un tel lieu nourrit une
culture de la créativité, de la fluidité, de la flexibilité, ouverte et dynamique,
où les transactions sont facilitées. C’est un lieu de catalyse qui suscite des
rencontres créatives.
Chaque ville-région a besoin de réaffirmer son positionnement
stratégique, ses buts et son rôle dans cette nouvelle configuration, où le talent
est le facteur-clé, tout comme elles doivent retrouver un rôle central en ajustant leurs modèles économiques sur d’autres modèles fondés sur la connaissance. Ce glissement a été conduit par des entreprises transnationales, et
parfois par des institutions paraétatiques, et a culminé dans l’avènement de
réseaux de production mondialisés et à leurs chaînes de ravitaillement associées qui ont étendu leurs tentacules à travers le monde.
Dans ce processus de compétition urbaine mondialisée, une
nouvelle hiérarchie des villes est en train d’émerger. De nouveaux centres
gagnent en puissance comme Shanghai et Singapour, et des centres plus
anciens sont menacés, comme Paris, New York et Londres.
Parallèlement, de profondes tendances s’enracinent et émergent,
s’y surimposent des modes et des engouements qui brouillent les choses. En
se combinant, elles aboutissent à des changements matériels réels pour tous
mø JOEJWJEVT  PSHBOJTBUJPO  WJMMF 2VFMRVFT UFOEBODFT TBGàSNFOU BWFD VOF
vigueur croissante. Le changement climatique et ses conséquences planent
TVSUPVUFTDIPTFTDPNNFVOFPNCSFNFOBÉBOUF6OEFTGBDUFVSTDSVDJBVYFTU
la mondialisation, qui s’intensifie, se développe, s’approfondit, s’étend grâce
aux technologies de l’information et évacue la tyrannie de la distance. Le
monde devient plat et sans frontières, et chaque point du monde est devenu
plus accessible à tous aujourd’hui. Par conséquent, les villes regroupent des
populations de plus en plus diversifiées dont certaines ont des conceptions
USÍTEJGGÊSFOUFTEFMBGBÉPOEPOUJMGBVESBJUWJWSF$FMBTVTDJUFUPVUÆMBGPJT
un désir de compréhension réciproque entre les cultures et des préjugés
croissants. Au cours de ce processus l’identité des villes se transforme. Au
sein du contexte plus large, les divisions entre riches et pauvres perdurent
comme la ségrégation territoriale. Intégrés à ces processus, on assiste à un
déplacement de l’axe du monde et au glissement inexorable et inévitable du
pouvoir économique, politique et culturel vers l’Orient. Là, une population
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plus jeune, ambitieuse et entreprenante, se confronte à l’Occident plus âgé et
aux défis financiers, sociaux et d’urbanisation que cela représente.
Des conséquences culturelles spectaculaires s’ensuivent, aux
effets abrupts et subtils sur la culture en général et sur des villes comme
Paris en particulier. La langue anglaise accroît son emprise comme lingua
franca et domine ainsi la communication et les moyens d’expression. Cela a
un impact profond, car il ne s’agit pas simplement d’une domination dans
l’emploi des mots, mais aussi de la prédominance de l’architecture intellectuelle qui sous-tend la pensée anglo-américaine. L’attrait que peut avoir la
communication interculturelle est ainsi contrebalancé par le déclin dans la
diversité des pensées. L’emprise croissante du visuel sur la langue parlée s’est,
lentement mais inexorablement, manifestée au cours des cinquante dernières
années. Pour cette raison, le paysage culturel dans les villes mondialisées
s’est déporté, en mettant davantage l’accent sur les expressions non verbales,
comme les expositions des musées et des galeries d’art contemporain, l’architecture, la musique, tout ce qui est en général visuellement spectaculaire
FUWFSTMBHBTUSPOPNJFmøBVYEÊQFOTEFMBMJUUÊSBUVSF EVEJTDPVSTQIJMPTPphique ou des débats contemporains, ou encore du théâtre. Simultanément,
le développement d’un monde virtuel englobant s’accélère avec l’avènement
EV XFC  FU CJFOUÔU EV XFC   DSÊBOU BJOTJ EFT NPOEFT FU EFT VOJWFST
parallèles « réels » physiques et non-physiques. L’information en continu qui
en découle, et son excès, sont la cause de déficits d’attention, de manque de
réflexion, de la fragmentation et de la perte du moi. Cela conduit souvent à
une demande de communication simplifiée (dite par bullet point, par référence aux présentations sur power point), extrêmement sensorielle plutôt
qu’aux présentations argumentées et lentes. En tant qu’actrices, les villes
sont entraînées dans ce tourbillon et ce paysage communicationnel changeant. Elles ont toutes besoin de se projeter dans ce monde où les images
entrent en compétition, où la perception de la place que vous tenez est sans
doute plus importante que votre place réelle.
7PJDJ MB GBÉPO EPOU PO QFVU EÊDSJSF MFT BUPVUT FU MFT SFTTPVSDFT
d’une ville actuellement :
rø%VS NBUÊSJFM UBOHJCMFPVáVJEF JNNBUÊSJFM JOUBOHJCMF
rø3ÊFMFUWJTJCMFPVTZNCPMJRVFFUJOWJTJCMF
rø.FTVSBCMF RVBOUJàBCMFFUDBMDVMBCMFPVRVJEÊQFOEEFTQFSDFQtions et des images.
%F QMVT FO QMVT  DF RVF WPVT ËUFT mø QBS FYFNQMF FO UBOU RVF
WJMMFø mø B NPJOT EJNQPSUBODF RVF DF RVF WPVT QBSBJTTF[ MB QFSDFQUJPO
domine sur la substance. Les villes sont donc poussées à la compétition et
à exploiter au mieux des atouts qu’elles cherchent à mettre en valeur et à
PSDIFTUSFSjJDPOJRVFNFOUvø-PCKFDUJGFTUEBUUJSFSMBUUFOUJPOTVSMBWJMMF EF
créer le maximum d’associations et de reconnaissance et de se faire remarquer. Les projets et les initiatives qui parlent d’eux-mêmes, puissamment,
qui secouent l’imagination, surprennent, défient et dépassent les attentes,
atteignent à ce statut d’icône. On les saisit en bloc. Il ne s’agit pas seulement
d’architecture, une icone peut être tangible ou intangible, ce peut être une
construction, une activité, une atmosphère, la vie culturelle, une tradition,
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le fait d’abriter dans la ville le siège social d’une organisation majeure, ou
l’association d’un créateur à une ville. Une ville peut même devenir iconique
lorsque de nombreuses associations s’y imbriquent et donnent une image
puissante et composite, comme c’est le cas de Paris.
Très peu de choses et d’événements atteignent réellement au statut
d’icône, surtout parmi les plus nouvelles. Parmi les constructions comparables à la Tour Eiffel, on peut citer le Sydney Opera House, déjà un peu
BODJFO FUQMVTSÊDFNNFOUMF(VHHFOIFJNEF#JMCBP MB5PVS#VSK,IBMJGB
de Dubai, la vieille/nouvelle Sagrada Familia de Barcelone, et peut-être
CJFOUÔUMF&MCQIJMIBSNPOJFE)BGFO$JUZÆ)BNCPVSH DPOÉVQBS)FS[PH
de Meuron. Le festival fringe d’Edimbourg ou le carnaval de Notting Hill à
Londres sont des événements en passe de devenir iconiques. Comme le sont
le buzz et l’atmosphère de New York.
Il est important de comprendre la différence entre les différentes
formes de communication, particulièrement narrative et iconique, dans
la mesure où celle-ci est en train de refonder spectaculairement la donne
culturelle mondiale. Cela impacte certaines cultures plus que d’autres. La
communication narrative cherche à trouver des arguments, elle requiert
du temps et privilégie la réflexion. Sa « bande passante » est large dans la
mesure où son ambition est exploratoire et liée à la pensée critique ; elle est
de « faible intensité » au sens où la compréhension se construit étape par
étape. Il s’agit de créer du sens. Ces qualités sont précisément celles que l’on
BTTPDJFBVYDVMUVSFTGSBOÉBJTFFUBMMFNBOEF.BJTMBQMVQBSUEFTHFOTTPOU
trop impatients pour se donner à eux-mêmes le temps de comprendre une
DVMUVSF QBSUJDVMJÍSFNFOUTJMTOFQBSMFOUQBTMFGSBOÉBJTOJMBMMFNBOE*MTTF
basent en revanche sur les apparences extérieures, les petites phrases et les
formulations courtes et simples qui s’apparentent souvent à des clichés.
Par comparaison, la communication « iconique » a une « bande
passante » étroite, et un projet bien ciblé ; elle est de « haute intensité » dans
la mesure où elle cherche à « compacter le sens » dans une période temporelle
resserrée, afin de créer un fort impact en soutenant des gestes symboliques
qui donnent un sens à ce qui est proposé. Elle évite la complexité. C’est pour
cette raison que l’exposition à grande fréquentation (blockbuster), le hit, ce
qui frappe et est spectaculaire gagnent en importance. Habituellement, ce
type d’événements cherche moins à expliciter les causes qu’à déclencher une
réaction viscérale.
Le défi pour les grandes initiatives créatives urbaines consiste à
intégrer des qualités « narratives » et des notions profondes, fondées sur des
principes, au sein de projets à fort pouvoir iconique. Les initiatives emblématiques peuvent sauter par-dessus le savoir et éviter les descriptions explicatives par la seule force de leur concept et de leur symbolisme.
©-POESFT MBEÊDJTJPOEÊMJSFQPVSMBQSFNJÍSFGPJTBVTVGGSBHF
direct le maire de la ville a eu une forte charge iconique. Ce geste ne symbolisait pas seulement la création d’un poste de maire fortement impliqué dans
sa ville, c’était aussi une rupture avec la tradition et un nouveau départ. La
politique de « tolérance zéro » à New York en est un autre exemple. Tout le
NPOEFDPOOBÏUJNNÊEJBUFNFOUMFTFOTEVNPUj[ÊSPvø*MTBHJUEVOFGPSNVlation ramassée, que les gens comprennent immédiatement, ils savent ce que
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MPO BUUFOE TBOT BWPJS CFTPJO EFYQMJDBUJPOT DPNQMFYFT %F MB NËNF GBÉPO
« Paris Plage » éveille immédiatement l’imagination. Une plage à Paris :
« qu’est-ce que cela veut dire, Paris n’est pas au bord de la mer ».
Le déficit d’attention exige que chaque idée, concept ou projet
soit exprimé dans une formule concise. Cela favorise la réflexion autour de la
notion de marque (brand), où chaque chose doit être réduite à son essence.
Dans le meilleur des cas, un ensemble d’images, de slogans ou de métaphores
TVSVOMJFVQFVUFODBQUVSFSMBQFSTPOOBMJUÊFUMÄNFEFGBÉPOEZOBNJRVF
Au pire, on tombe dans le cliché. Les marques simplifient la complexité,
ce qui va à l’encontre des démarches culturelles qui privilégient ce qui est
compliqué, questionnant, raffiné, et où les zones grises et les nuances sont
aussi importantes que ce qui semble direct et transparent.
Aujourd’hui, les villes sont les marques des peuples, et Paris est
celle de la France. Aujourd’hui nous en savons plus sur davantage de lieux,
NBJTEFGBÉPONPJOTBQQSPGPOEJFRVFMPSTRVFOPVTOFODPOOBJTTJPOTRVF
quelques-uns.
Les impacts de ces transformations collectives tiennent du changement de paradigme. Les périodes de l’histoire où se produisent des transformations massives, comme c’est le cas aujourd’hui, peuvent susciter un
sentiment de confusion ; une libération qui se conjugue à des pressentiments
très inquiétants et à l’impression d’être le jouet des événements. En faire
l’inventaire, comprendre ce qui est en train de se passer et sa dynamique
complexe et peut-être dissimulée, demande du temps.
Cela pose problème. Certaines qualités, caractéristiques et attiUVEFT GSBOÉBJTFT  RVJ POU BV DPVST EFT DFOU EFSOJÍSFT BOOÊFT GBJU MF SFNBSquable succès de Paris peuvent aujourd’hui la gêner pour réaliser pleinement
son potentiel futur. Cela inclut, par exemple, son approche formaliste, très
structurée, hiérarchisée et peut être rigide qui, dans le nouveau contexte de la
créativité, doit être contrebalancée par plus de souplesse et de fluidité.

La hiérarchie des villes
La discussion habituelle sur les villes-mondes se concentre sur
la conjonction des pouvoirs économique, politique et culturelle de lieux
comme Paris ou Londres, qui se situaient au sommet de la hiérarchie urbaine.
Historiquement, les « centres de pouvoir » mondialisés les plus dynamiques
étaient les plus grandes villes dans la mesure où, du fait de leur taille, elles
généraient une masse critique et agissaient comme des accélérateurs d’opportunités. Ceci n’est désormais plus vrai, car la taille peut s’avérer source
de dysfonctionnement en élevant le coût des transactions et en réduisant la
« vivabilité » d’un lieu. Récemment, on a pu noter qu’un nombre croissant
de classements se fondaient sur des indices de qualité de vie, de vivabilité et
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de compétitivité. Ces critères avantagent d’autres villes, souvent plus petites,
comme Vancouver, Vienne ou Copenhague.
Une perspective nouvelle, importante et encore sous-explorée,
consiste à concevoir la ville comme le pivot d’une zone de civilisation. Ce qui
donne un rôle mondial à de plus nombreuses villes, puisque l’on se concentre
sur leur singularité culturelle. En jouant ce rôle de « niche » mondiale, une
ville peut aussi avoir un impact puissant. Il peut s’agir de secteurs comme
la finance, les médias, la mode, ou encore d’une étiquette « créative », « innovante » ou « verte », domaines pour lesquels il existe également des systèmes
de classement. L’objectif est de se donner une « centralité » en se transformant en moyeu dans un domaine spécifique, qu’il s’agisse d’une activité,
EVO NÊUJFS  EVOF TQÊDJBMJUÊ EF OJDIF mø DPNNF MF EFTJHO FU MB NPEF QPVS
Milan, les centres de recherches pour Boston, ou encore les sièges sociaux
d’organismes internationaux identifiés à une ville, comme l’Unesco à Paris.
On peut voir que, dans ce contexte, la localisation importe toujours en dépit
d’une économie soumise à Internet. La dimension « verte » est entrée dans
la compétition et, dans ce domaine, des villes comme Zurich, Fribourg
et Copenhague ont réussi une percée, tout comme Stockholm, déclarée
première « capitale verte » d’Europe, ou Hambourg qui vient en deuxième
QPTJUJPO®USFDSÊBUJGFTUVOFBVUSFGBÉPOEFOUSFSEBOTMBDPNQÊUJUJPO$FTU
devenu une épidémie. Tout le monde se jette dans le bain de la créativité. Les
villes, les régions, les nations, s’auto-désignent créatives. Selon mon pointage
le plus récent, il doit y avoir plus de cent villes dans ce cas ; cette appellation
renvoyant en général à leur infrastructure culturelle plutôt qu’à la dimension
JOOPWBOUF EF MB WJMMF DPOÉVF DPNNF VO UPVU &O EBVUSFT UFSNFT  PO QFVU
TJOTDSJSFTVSMÊDSBOEVSBEBSNPOEJBMJTÊEFNVMUJQMFTGBÉPOT
4BOT UFOJS DPNQUF EF MB GBÉPO EPOU DFT EJGGÊSFOUFT WJMMFT TF
projettent, celles qui réussissent racontent une histoire idéalement neuve,
profonde et fascinante. Ce récit fonctionne sur un mode visuel, et doit
fournir la feuille de route permettant de se rendre sur place. Ainsi, le territoire doit aussi captiver l’imagination. Bilbao a bien réussi cela avec le
musée Guggenheim. Dans le passé, l’Opéra de Sydney a projeté l’image
d’un nouveau monde audacieux, Paris a construit sur une très longue durée
une réputation culturelle qui a nourri nos imaginaires. L’image novatrice
toute en énergie de New York persiste, en dépit des nouveaux venus comme
Shanghai qui combine à une image de Paris oriental, le côté radical-chic du
post communisme et l’esprit d’entreprise créatif propre à un nouvel acteur
mondial.
L’enjeu global pour ces villes ambitieuses est d’accroître leur
puissance d’attraction, par tous les moyens. Cela met en jeu des dynamiques
d’attraction, de retenue et de fuite du pouvoir, des ressources et du talent.
Un bon mélange rend une ville attirante et désirable, car différentes composantes se révèlent attrayantes pour des groupes sociaux divers : les hommes
d’influence, les investisseurs, les industriels, les adeptes du shopping, les
touristes, les promoteurs immobiliers, les leaders intellectuels. Tout cela
conjugué donne la tonalité générale d’une ville. Peu réussissent à développer
ce type de marketing, qui vise à présenter une ville intégrée et raffinée réunissant tous ces éléments. Melbourne, Amsterdam, Copenhague et Berlin le
font bien. Lorsqu’on suscite cette puissance d’attraction les conséquences
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TVJWFOUBVOJWFBVEVQPVWPJSÊDPOPNJRVF QPMJUJRVFFUDVMUVSFMmøDFTUÆEJSF
RVPOTFEPOOFMFTNPZFOTEFGBÉPOOFSMFTDIPTFTømøFUFMMFTEÊCPVDIFOUTVS
les résultats et la richesse.
Les villes sont en compétition et jouent sur leur pouvoir d’attraction et leur charme. Le tissu urbain et ses infrastructures, mais aussi les activités existantes, constituent des leviers essentiels permettant de soutenir la
TPDJBCJMJUÊ MJOUFSBDUJPO MFNÊMBOHFFUMÊDIBOHFmøDPOEJUJPOTOÊDFTTBJSFTEFT
échanges professionnels.
Au cœur de cette compétition mondiale, on lutte pour la première
place dans le monde, tout comme s’affrontent les continents, l’Asie et l’Europe par exemple, et les pays au sein de ceux-ci.

Les méthodes de classement et les villes
Classer les villes est devenu une nouvelle mode. Il existe des différences notables entre les méthodes de classements dans la mesure où chacune
adopte des critères et des indicateurs différents : certaines se focalisent sur
la performance économique d’une ville ou sa connexion avec le reste du
monde, tandis que d’autres évaluent sa performance selon des critères de
vivabilité, de qualité de vie ou ses perspectives « d’innovation ».
Bien qu’aucune hiérarchie universellement acceptée ne puisse
émerger de ces classements, il existe une sorte de consensus quant à la
quarantaine de villes mondialement connectées.
Les différents tableaux et classements sont devenus des outils de
compétition en soi. Ils donnent à l’évidence une estimation sur une ville,
mais ce sont aussi des outils marketing. Par exemple, Singapour a créé le
« Centre for Liveable Cities », où il apparaît en très bonne position dans ses
propres classements. Il est donc très important de considérer ces grilles avec
circonspection. L’une des questions clé à se poser est l’identité du commanditaire du classement, et celle de son organisateur. Par exemple, Mercer’s,
organisme de conseil financier et de ressources humaines, qui use d’une perspective spécifique. Que Mercer’s ait classé Calgary comme la toute première
éco-ville défie la raison, alors que des éco-villes réputées comme Stockholm
et Copenhague sont toutes deux classées au neuvième rang et que Hambourg
WJFOUFOUSFOUFDJORVJÍNFQMBDFmøDFRVJDPOEVJUÆTJOUFSSPHFSTVSMBWBMJEJUÊ
de ce type de classement en général. Soit la conception de ce qu’est le développement durable en Amérique du nord est très différente de celle qui a
cours en Europe, soit les critères retenus sont inadéquats. Mercer’s prend en
compte l’accessibilité à l’eau et sa potabilité, la gestion des déchets, la qualité
du système d’égouts, la pollution de l’air et la fluidité de la circulation, ce qui
relève d’une conception fort étroite du développement durable. Pourtant,
le retour marketing positif que retire une ville à pouvoir se dire première
éco-ville du monde est immense. Un autre exemple d’un biais possible et
d’une inadéquation des critères est fourni par les classements mondiaux des
universités. En partie du fait d’un biais anglo-américain et, dans le domaine
éducatif, du fait que la préférence est donnée aux doctorats en sciences de
la nature et en recherche fondamentale. Alors qu’au contraire nombre des
innovations qui émergent et s’imposent proviennent de secteurs orientés sur
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le design ou dépendant de disciplines artistiques, où il n’y a que peu de thèses
de doctorat. Comme l’a souligné un vice-président d’université : « la meilMFVSFGBÉPOEFHSJNQFSEBOTMFTHSJMMFTEFDMBTTFNFOUTFSBJUEFTFEÊCBSSBTTFS
des disciplines artistiques. »
Les différentes structures d’évaluation des villes mondiales selon
leur compétitivité urbaine et la réputation de leurs systèmes d’éducation
sont : Mercer Consulting Group, The Economist Intelligence Unit, le IMD,
le Globalisation and World Cities Study Group, Global Liveable Cities
Index, le Jones Lang Lasalle’s Winning Cities Programme, Richard Florida’s
Creativity Index, le Times Higher Educational Supplement, Shanghai Jiao
Tong University Ranking, University Biometrics, Monocle et 2thinknow.
Être une « ville globale » ou obtenir le statut de ville-monde signifie
être au sommet. Les caractéristiques économiques de ces lieux impliquent la
présence des sièges sociaux de multinationales, celle de plusieurs institutions
financières ou de cabinets d’avocats internationaux, ainsi qu’une bourse
puissante, tous ces éléments permettant d’influencer l’économie mondiale.
Politiquement, ces villes doivent avoir une influence active et participer aux
événements internationaux et aux affaires du monde. Comme la plupart des
grandes capitales des pays les plus importants, elles abritent les quartiers
généraux d’organisations internationales comme les Nations Unies, l’OTAN
ou la Banque mondiale. Culturellement on les reconnaît immédiatement,
elles accueillent des institutions culturelles réputées, des communautés sportives et abritent une scène artistique animée, des médias et des agences de
presse influents de portée internationale, comme la BBC, Reuters, The New
York Times ou l’agence France-Presse. Leurs institutions éducatives et de
santé bénéficient d’un prestige international. Leurs infrastructures sont bien
développées et étendues, facilitant le transport de masse, elles sont équipées
d’un aéroport international pour le transport des voyageurs et des marchandises. Ces villes s’inscrivent également au centre de la communication numérique mondiale. Et leur silhouette d’ensemble, leur skyline, est immédiatement reconnaissable.
On place en général au sommet de ce « continuum des villes
globales » un groupe de quatre villes, New York, Paris, Londres et Tokyo,
mø CJFO RVFMMFT TPJFOU UPVUFT SFMBUJWFNFOU FO QFSUF EF WJUFTTF  TVSUPVU MB
dernière citée. Il est intéressant de noter que New York, lors de la définition de sa nouvelle stratégie mondiale, a plaidé pour la transformation de
son économie actuelle basée sur la finance, les assurances et l’immobilier, le
« FIRE » (Finance, Insurance and Real Estate), en une économie du « ICE »
(Innovation, Creativity, Entertainment), c’est-à-dire une économie fondée
sur l’innovation, la créativité et le divertissement.
Ces quatre villes seront bientôt rejointes par Pékin et même
Shanghai, dès que cette dernière aura pris toute sa place de centre financier
de la Chine (ce qui a fait l’objet d’un « décret » du gouvernement chinois
QPVSø   "VKPVSEIVJ  DFTU )POH ,POH RVJ KPVF DF SÔMF  EV GBJU EF
son système juridique plus transparent et de la pleine convertibilité de sa
monnaie. Juste derrière le peloton de tête de ces villes, quelque dix à trente
villes se placent en deuxième et troisième positions dans le classement des
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villes globales. Le nombre exact de ces villes et leur classement les unes par
rapport aux autres varient selon les critères utilisés.
Les villes globales de deuxième niveau se placent plus ou moins
à proximité des trois premiers lauréats pour la plupart des critères retenus,
mais pas sur la totalité de ces critères. Elles s’appuient sur un ensemble de
niches spécifiques. Par exemple, Chicago et Francfort sont en général considérées comme des villes globales assez importantes si l’on considère leurs
activités économiques, mais elles ne le sont plus si l’éclairage est porté sur
leur présence culturelle ou leurs industries culturelles. L’inverse est vrai pour
Los Angeles et Sydney. Certaines villes sont fréquemment classées parmi les
WJMMFTHMPCBMFTEFTFDPOEOJWFBV DPNNF)POH,POH 4JOHBQPVS 5PSPOUP 
Pékin et Shanghai. Derrière cette catégorie, on trouve un autre groupe de
villes, en nombre quasi équivalent, celui des villes globales de troisième
niveau. Habituellement ce type de villes se classe derrière celles de deuxième
rang pour tous les critères, mais elles restent toutefois mondialement importantes du fait de l’impact des organisations et des activités qu’elles abritent.
Ce troisième niveau inclut des villes comme Miami, significativement le
centre financier de l’Amérique latine, Milan et Mexico City.
rø Les villes de premier niveau, sont des « villes globales
DPNQMÍUFTvø*MFOFYJTUFRVBUSF/FX:PSL -POESFT 1BSJTFU5PLZP$FTPOU
des points nodaux pour les flux de capitaux, l’échange des idées et l’influence
culturelle.
rø Les villes de second niveau : Pékin, Shanghai, Singapour,
$IJDBHP  -PT "OHFMFT  .PTDPV  4ÈP 1BVMP  )POH ,POH  4ZEOFZ  4BO
Francisco.
rø Les villes de troisième niveau : Washington, Bruxelles,
Amsterdam, Zurich, Madrid, Berlin, Bombay, Toronto, Mexico City,
Francfort, Melbourne, Miami, Milan, Barcelone, et peut-être Dubaï et
Johannesburg.

« Vivabilité » et qualité de la vie
Si l’on prend comme indicateurs la « vivabilité » et la qualité
de la vie, un ensemble différent de mesures, de priorités et de villes vient
au centre du tableau. Il est important de voir que la plupart des villes sont
jugées du point de vue des expatriés et depuis la perspective entrepreneuriale
des multinationales. C’est un point de vue limité, car les personnes interrogées reflètent une certaine vision de la mondialisation. En deuxième lieu, la
singularité du lieu est moins prise en compte. Il y a une tendance à aller vers
l’indifférencié et la marque (the bland and the brand). Ces marques internationalement connues rassurent et sont confortables. Ce qui est trop différent
culturellement peut être difficile à comprendre et des malentendus sérieux
teintent souvent les jugements. Par exemple tout ce qui concerne la sécurité
et la perception que l’on en a, est au centre de la notion de « vivabilité » d’une
ville. Pourtant, un étranger qui ne sait pas lire les codes d’une ville comme
le fait un résident pourra trouver qu’une ville n’est pas sûre. C’est la raison
pour laquelle Paris se classe au trente-quatrième rang, Londres au trenteneuvième, Barcelone au quarante-quatrième et New York au quarante-
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neuvième dans le classement Mercer’s. Dans le classement EIU, Paris est
seizième, Londres cinquante-troisième et New York cinquante-sixième.
La « vivabilité » est par essence fonction d’un environnement
politique général stable, sans corruption, et où la loi est appliquée ; il faut
également un environnement économique transparent avec des réglementations claires, ainsi que des infrastructures permettant les initiatives, un
milieu socioculturel et la liberté d’expression. Les facteurs importants sont
par ailleurs : l’aspect extérieur et le dessin de la ville, la beauté de ses bâtiments, de ses rues et de ses paysages urbains ; un lieu qui soit propre, bien
entretenu et sans pollution ; un bon choix de lieux publics de plein air dédiés
aux loisirs, comme des parcs, jardins et terrains de jeux ; des pistes cyclables
et un accès à la nature ; un environnement culturel diversifié proposant de
nombreuses possibilités de divertissement depuis les cafés, les restaurants,
les marchés, les théâtres, les clubs et boîtes de nuits jusqu’aux événements
sportifs ; un bon réseau de transports publics, un réseau de voies rapides et
des encombrements réduits ; la sécurité ; un accent mis sur le développement
durable ; de bons équipements de santé publique, d’écoles et d’universités ;
des logements de qualité à des prix abordables et un bon équilibre entre
différents types de logements à des prix différents ; des opportunités économiques et professionnelles. Bref, une ville abordable en termes financiers et
qui offre une bonne qualité de vie.

Culture et innovation
Le lien entre une vie culturelle riche et l’attractivité urbaine est
bien établi. Sans surprise, Paris se place beaucoup mieux dans les classements
qui prennent en compte la culture dans la croissance et la réputation d’une
ville. Dans l’étude de Monocle, qui met davantage l’accent sur la culture
urbaine et sur la combinaison du rayonnement culturel et de la qualité de la
vie, Paris vient en septième position, Madrid en dixième position (quarantedeuxième dans le classement Mercer’s) et Barcelone est dix-septième. Les
derniers lauréats étant Copenhague, Zurich et Munich. Dans le classement
2thinknow des villes novatrices, Paris se classe très haut, au deuxième rang ;
ce classement, prend en compte trois facteurs dont le plus important estime
les atouts culturels (il se base sur mon concept de ville créative), puis l’infrastructure humaine et le maillage des marchés. Dans ce classement Boston
vient en première position, Amsterdam en troisième, Vienne en quatrième et
New York en cinquième.

Les zones de civilisation
Un facteur important s’est affirmé clairement dans ces réflexions
sur les villes. Autrefois, des villes comme Londres et Paris dominaient le
globe en tant que capitales d’empires ; plus tard, New York domina grâce
à son contrôle du commerce. La mondialisation qui s’intensifie cherche
de nouveaux marchés partout dans le monde et se heurte sans cesse à des
barrières culturelles. Pour faciliter le commerce, il faut trouver des points de
contact et des centres mondiaux « sans coutures », où les antagonismes ne
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se fassent pas sentir. Ces centres à leur tour tendent à contrôler les arrièrepays. Ils doivent s’équiper d’infrastructures facilitatrices bénéficiant des
standards internationaux. Chaque zone de civilisation a donc besoin d’au
NPJOTVOFWJMMFMFBEFS SFMJÊFEFGBÉPOáVJEFBWFDMFTBVUSFTjQPJOUTOPEBVY
NPOEJBMJTÊTvø#JFORVFMPOQVJTTFEÊCBUUSFEBOTMFEÊUBJMEFDFRVVOFDJWJMJsation représente, il existe peut-être une dizaine de ces lieux dans le monde. Il
s’agit des zones chinoise, japonaise, indienne, moyen-orientale, africaine, des
régions hispanophones, francophones, slavophones, anglophones et nordaméricaines. Ainsi, par exemple, Paris maintient sa position en dépit des
menaces qui planent sur le monde de la francophonie ; Madrid essaie, par
le biais d’une stratégie urbaine explicite, de se placer au centre du monde
hispanique, même s’il s’agit d’un autre continent ; Moscou maintient son
emprise et son hégémonie sur le monde slave. Bien que les États-Unis soient
essentiellement issus du monde européen (mais ceci est bien sûr en train de
se modifier sous l’effet des nouvelles structures démographiques), on peut
les considérer comme une civilisation étant donné leur vision du monde et la
prédominance de leurs caractéristiques culturelles.
La compétition urbaine au Moyen-Orient est intéressante pour
notre propos. Dubaï s’est emparée de l’approche clinquante orientée sur le
TIPQQJOHFU"CV%IBCJBDIPJTJVOFEÊNBSDIFQMVTjDVMUVSFMMFvø-F.PZFO
Orient envoie des messages mêlés. Selon certains, c’était et cela reste une
zone d’instabilité et de fanatisme religieux, en apparence éloignée de l’Occident. Pourtant, la région du Golfe et son pétrole attire l’Occident ; le besoin
d’une ville qui renvoie une image de calme, de confiance et de sécurité s’est
donc fait sentir. La région se devait d’avoir un centre financier et de transactions qui agisse en toute transparence. Beyrouth jouait ce rôle trente ans
BVQBSBWBOU NBJTMBHVFSSFDJWJMFEFøøÆøøBEÊUSVJUUPVUDFMB%VCBÐ
avait une courte fenêtre de tir pour s’implanter dans le vide laissé et succéder
ainsi à Beyrouth. Les éléments qui ont accompagné son lancement sur
la scène mondiale sont connus. Il lui fallait devenir le lieu naturel où l’on
pouvait faire des affaires. Dubaï a utilisé toutes les recettes du développement urbain. La condition préalable essentielle à cette stratégie générale a
été de développer Emirates Airline, et de créer l’aéroport de Dubaï, pivot du
réseau aérien. Cela a suscité l’afflux des visiteurs. La construction de Palm
*TMBOEFUEFMBQMVTIBVUFEVNPOEF #VSK,IBMJGB MBUPVS,IBMJGB QBSUJDJpaient de cette stratégie, comme la construction de pôles urbains spécialisés :
.FEJB$JUZ ,OPXMFEHF$JUZ *OUFSOFU$JUZ )FBMUI$JUZ1PVSUBOU EVGBJUEF
l’absence de vision urbanistique (si ce n’est une conception assez datée), la
ville n’a tout simplement pas d’unité. D’autres villes voisines, comme Abu
Dhabi et Doha ont tenté une approche plus centrée sur la culture.
Abu Dhabi témoigne d’une démarche différente et prend des
positions stratégiques ambitieuses pour s’affirmer sur la scène mondiale,
EVOFGBÉPORVJEÊQBTTFMFTBUUFOUFT6OFEFTFTJOJUJBUJWFTDPODFSOFMFTÊOFSgies renouvelables, en dépit de ses énormes réserves de pétrole et de gaz,
Al Masdar City en est le pivot. L’intention est de positionner Abu Dhabi
comme le leader mondial et le centre de recherche et de développement sur
les énergies renouvelables et les technologies liées. L’autre développement
majeur est le projet de l’île de Saadiyat qui vise à placer Abu Dhabi sur la
DBSUFDVMUVSFMMFNPOEJBMFmøCJFORVJMTBHJTTFEBWBOUBHFEVOFQSPCMÊNBUJRVF
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d’image et de consumérisme que de production artistique. La communauté
mondialisée des « starchitectes » est grandement impliquée dans ces projets :
un Guggenheim par Frank Gehry ; un Louvre par Jean Nouvel ; le musée de
la marine par Tadao Ando ; le Sheikh Zayed National Museum par Norma
Foster ; le Concert Hall et le Performing Arts Centre par Zaha Hadid.

Répertoire et résonance
Il existe un répertoire d’équipements culturels à destination des
villes qui cherchent à s’inscrire sur l’écran radar mondialisé, ou de celles
qui veulent revitaliser leur patrimoine urbain. Il se concentre essentiellement
sur les institutions culturelles, qui sont en passe de devenir les nouvelles
cathédrales postmodernes. Avec le déclin relatif des croyances religieuses, la
culture, à son meilleur, peut se confondre avec l’élégiaque, les aspirations les
plus hautes ou la spiritualité. Neufs, ces équipements sont en général l’œuvre
EVOjTUBSDIJUFDUvø%FQMVTFOQMVT POZBKPVUFMBSÊOPWBUJPOEBODJFOOFT
friches industrielles mises à la disposition des industries culturelles et destiOÊFTBVSFHSPVQFNFOUEBDUJWJUÊTBSUJTUJRVFT DMVTUFST EFGBÉPOÆGPOEFSVOF
scène créative branchée. La plupart de ces derniers sites sont en périphérie.
En règle générale on trouve dans ce répertoire, et particulièrement pour les villes qui cherchent encore à imprimer leur marque : le musée,
la galerie d’art contemporain, le centre pour le spectacle vivant et une bibliothèque d’un nouveau genre. Puis viennent le centre des congrès, un secteur
commercial rénové et des scènes en plein air revitalisées. En surplomb de
cela, l’accent est mis sur l’urbanisme, pour rendre la ville plus agréable
aux piétons mais aussi pour que les marcheurs se transforment en flâneurs
modernes, ce qui implique davantage de shopping que de déambulation
nonchalante.
Les infrastructures culturelles existantes, qui trouvent leur
origine dans les conceptions européennes des Lumières et furent en général
édifiées dans les capitales européennes au dix-neuvième siècle, sont en cours
EFSÊOPWBUJPOEBOTMFNPOEFmøFU1BSJTGVUMVOFEFTQSFNJÍSFTWJMMFTÆBHJS
dans ce domaine. Les musées, typiquement les musées d’art et de sciences
naturelles, sont souvent abrités dans des bâtiments classiques ou dans de
nouveaux lieux assez neutres, pensons aux musées parisiens, au Musée des
beaux-arts de Nice, à ceux du Quartier des musées à Vienne, et même aux
musées américains comme le Cleveland Museum of Art. Ils reflètent en
partie ce temps où l’idée même de musée est devenue populaire, vers le milieu
du dix-neuvième siècle. Ce vaste processus de rénovation se produit partout
dans le monde et reflète les préoccupations liées à une fréquentation de
masse, les visiteurs souhaitant y trouver des expositions temporaires grand
public (les blockbusters), des cafés et des restaurants. Pensons ici aux plans
d’aménagements futurs du Victoria and Albert Museum à Londres ou, plus
anciennement, à la première intervention de ce genre au Louvre avec la création de la pyramide. La galerie ou le musée d’art contemporain par contraste
« doivent » être de style hypermoderne, un espace nu et parfois dérangeant,
particulièrement aujourd’hui dans notre phase postmoderne. Pensons ici à
la brassée de nouveaux musées comme le Maxxi à Rome ; le New Museum
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PG $POUFNQPSBSZ "SU EF /FX :PSL  VWSF EF ,B[VZP 4FKJNB ø 3ZVF
Nishizawa/SANAA ; ou encore à la Art Gallery of Ontorio de Toronto.
Les nouvelles venues, comme Sydney, Singapour et Shanghai
rattrapent leur retard et, au cours des vingt dernières années, ont consacré
d’impressionnants budgets à leurs infrastructures. La même chose peut être
constatée en ce qui concerne le spectacle vivant, comme on le voit en Asie
avec le nouvel équipement national de Pékin, le Centre for the Performing
Arts ; le Taipei Performing Arts Centre ; ou encore les plans pour West
,PXMPPOÆ)POH,POH
La ville et l’architecte en unissant leurs forces, échangent leurs
marques et se renforcent l’un l’autre. Cela révèle également que la mondialisation est une arme à double tranchant. Les villes souhaitent se démarquer
et pourtant elles choisissent, comme on le prendrait sur une étagère, un de
ces architectes mondiaux, tous différents mais issus du même moule.
Mais l’aspect extérieur seul, et c’est d’une importance capitale,
ne suffit pas à créer une ville vivante. La ville ne se réduit pas à n’être qu’une
architecture spectaculaire, qui donne souvent l’impression de manquer de
vie depuis la rue, avec laquelle il est difficile d’entrer en interaction. Les institutions culturelles sont souvent inaccessibles : elles n’ouvrent que durant les
heures de bureau lorsque la plupart des gens travaillent, et les théâtres que
pour le spectacle. De plus en plus de programmations tentent de pallier ces
inconvénients, comme les nocturnes des musées et les initiatives du style « la
nuit des arts ».
Cela est révélateur du dilemme contenant/contenu. Une grande
partie du budget, particulièrement dans la sphère culturelle, passe dans la
construction du contenant ; la maintenance du bâti grève les ressources
financières, qui sont alors insuffisantes pour permettre la création et l’invenUJPOmøDFTUÆEJSFMFDPOUFOV
Ceci est de plus en plus reconnu et a déplacé l’accent sur la
GBÉPOEFTVTDJUFSMBDSÊBUJPO*MGBVUVOFBQQSPDIFQMVTàOF BàOEFEZOBmiser une ville par- delà les institutions publiques préfinancées. Leurs opérations pouvant sembler plus formelles, top down (décidées d’en haut), moins
flexibles et peu représentatives, mais aussi méfiantes vis-à-vis des créateurs
indépendants et des approches plus commerciales de développement culturel.
La vivacité d’un milieu naît d’une écologie culturelle mêlant le commercial
et le non-commercial, l’élevé et le crasseux, ce qui est central et ce qui se
passe dans les marges. La description de la scène théâtrale de New York :
Broadway, off-Broadway, off-off Broadway, résume cette problématique.
Une partie du répertoire consiste aujourd’hui à créer des quartiers de création, en soutenant les industries créatives et culturelles dans les
domaines de la musique, du design, de l’audiovisuel et des nouveaux médias.
Ces industries se regroupent en général au sein de clusters sur des sites en
périphérie et, au fil du temps, transforment ces endroits en sites culturels
en soi, dans la mesure où ils produisent des créateurs indépendants. C’est
là la force de Londres, où des quartiers comme Hoxton, Shoreditch, Brick
Lane, Dalston, Brixton et même Peckham ont atteint une certaine notoriété, et même du glamour. C’est souvent un « incubateur créatif » comme
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The Chocolate Factory, ou une galerie comme White Cube à Shoreditch qui
met en branle le processus. New York possède encore un grand nombre de
ces friches industrielles dans des secteurs comme Dumbo (« la capitale de la
création de New York »), Williamsburg et Red Hook, ce que l’on ne trouve
pas à Paris. Le site de l’Île Seguin, plutôt que d’être détruit, aurait pu devenir
un lieu idéal pour ce mélange de l’ancien et du moderne.

Crise du sens et Expérience
Le commerce a compris que la consommation seule ne donne
qu’un sentiment croissant d’absence de sens et d’insatisfaction. Il a donc
cherché à travestir la transaction vendre/acheter pour la transformer en
une expérience plus large qui lui redonne un sens. Cette nouvelle approche
appelée The Experience Economy  est un nouveau mantra et consiste en
la réunion de la consommation quotidienne et du spectacle. Ce procédé est
en train de transformer le commerce de proximité en industrie du divertissement, brouillant souvent les frontières entre le shopping, l’éducation et
l’expérience culturelle. Cela conduit à créer des structures où les consommateurs et les visiteurs participent à des événements sensoriels englobants,
qu’il s’agisse de faire du shopping, de visiter un musée, de se rendre dans un
restaurant, de mener des transactions professionnelles ou de bénéficier de
services personnalisés, depuis la coupe de cheveux jusqu’à l’organisation de
voyages. Dans ce processus, des boutiques prennent des allures de musées,
comme le Discovery Store ou le Hard Rock Café avec son exposition d’objets
d’artisanat originaux ; à l’inverse, les musées se transforment en annexes de
lieux de divertissement, comme c’est le cas de l’ensemble de salles de musée
créées à Las Vegas où l’on ajoute la « qualité » au menu des expériences
possibles. Cette tendance fait trembler sur leurs fondations les musées, les
bibliothèques, les galeries d’art, les centres scientifiques, les centres commerciaux, les centres culturels, ainsi que quasiment tous les domaines du monde
des affaires. Le design, le multimédia, les arts de la scène et les paysages
sonores envahissent de plus en plus le centre de la scène.
Les spécialistes du marketing, qui disposent d’un choix plus
large et sont confrontés à des attentes plus élevées, entrent en compétition
pour retenir l’attention du consommateur, pour percer dans le brouhaha
et la surcharge de stimuli sensoriels et pour donner au client une impression de profondeur. Comment s’y prennent-ils ? En créant des expériences si
singulières qu’elles dominent dans un paysage encombré. Soudain, on considère le rayonnement de Disneyland comme une panacée et les organismes
cherchent à créer leur propre « univers de marque », ces destinations, à la fois
réelles et virtuelles, qui délivrent un message mémorable en racontant une
histoire fascinante, pleine de magie et d’émerveillement. La technologie des
parcs à thème, les effets spéciaux, les techniques de storytelling s’appliquent
aux projets de magasins comme Sephora ou Niketown ou au « centre
d’expérience » de Volkwagen, Autostadt, sis dans l’usine de Wolfsburg en

 The Experience Economy  +BNFT )ø (JMNPSF FU #ø +PTFQI 1JOF **  )BSWBSE
#VTJOFTT4DIPPM1SFTT 
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Allemagne. Des entreprises leaders, spécialisées dans la création d’images de
marque, comme BRC, travaillent à la création d’univers de marque, de parcs
de découvertes culturelles et de parcs éducatifs, et enveloppent le tout dans
un récit fédérateur, soutenu par des visuels attractifs et des jingles entraînants. Bob Roger, le directeur général (CEO) de BRC remarque que « le
vingt et unième siècle sera celui de la recherche de sens. […] Nous trouverons
ce sens dans les histoires qui nous disent qui nous sommes. Des histoires qui
émeuvent les gens. Des histoires qui changent la vie. Et c’est ce que nous
faisons, ici, à BRC. » Ainsi, le commerce tente-t-il de créer des histoires qui
surpassent ses produits.

La mesure du succès urbain : une
trajectoire
La question de la mesure de l’importance des villes fait débat,
car nos méthodes d’évaluation des dynamiques sont souvent obsolètes.
Nous mesurons des données statiques, comme la population ou le produit
intérieur brut, en général issues du recensement. Aussi importants soient-ils,
DFTÊMÊNFOUTTFEJTUJOHVFOUEFTNFTVSFTSFMBUJPOOFMMFTmøDPNNFMBQVJTTBODF
des flux d’information, des connexions, des relations, la réputation, le statut
iconique et d’autres facteurs moins tangibles. Des changements spectacuMBJSFTPOUUSBOTGPSNÊMBGBÉPOEPOUPOFTUJNFMFTBUPVUTEVOFWJMMFPVEVOF
région, et leur capacité à s’affirmer mondialement. Traditionnellement, les
critères de classement reposaient sur :
– la localisation ;
– les caractéristiques matérielles ;
– les infrastructures ;
– les ressources humaines ;
– la finance et le capita ;
– la connaissance et la technologie ;
– la structure industrielle ;
– la culture entrepreneuriale.
6OF GBÉPO QMVT NPEFSOF EF EÊDSJSF MFT BUPVUT EVOF WJMMF FTU
BQQBSVFEBOTMFTBOOÊFT FMMFTFCBTBJUTVS
– le profil économique ;
– les perspectives du marché ;
– le niveau de taxation ;
– le cadre réglementaire ;
– le climat social ;
– les fournisseurs et le savoir-faire ;
– les services publics ;
– les mesures incitatives ;
– la qualité de vie ;
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– la logistique ;
– les sites ;
– l’identité communautaire et l’image.
Dans leur ensemble, ces différents facteurs sont toujours valables
aujourd’hui. La distinction entre la « vieille économie » (l’ère industrielle)
et la « nouvelle économie » (fondé sur la connaissance) est devenue de plus
en plus pertinente dans ce contexte. Pour la première, les principales considérations concernaient le coût et l’échelle. Dans la « nouvelle économie »,
la compétitivité ne se réduit plus uniquement au coût de production, bien
qu’il s’agisse toujours d’uns aspect important, mais elle prend en compte des
considérations annexes comme la qualité, le talent, l’innovation, la connectivité et la singularité.
Nous voyons ici émerger de nouvelles caractéristiques comme
l’importance de la qualité de la vie ; et les questions d’identité communautaire et d’image jouent leur rôle dans l’évaluation habituelle de la compétiUJWJUÊVSCBJOF#FBVDPVQEFHFOT EFQVJTMFTBOOÊFT BWBJFOUEÊKÆÊWPRVÊ
ces problématiques. Cela coïncide avec le début d’une économie davantage
tournée vers la connaissance et les glissements généraux notés plus haut.
-FDPODFQUEFQPVWPJSEBUUSBDUJPO RVFKBJEÊWFMPQQÊFOø 
FTUCBTÊTVSVOFOPVWFMMFGBÉPOEFDPNQSFOESFMFGPODUJPOOFNFOUEVOFWJMMF
Il s’agit de la considérer de l’intérieur et de l’extérieur, par l’intermédiaire
d’éléments réels évaluables et calculables, mais aussi des perceptions et des
réputations.
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Les critères d’évaluation sont les suivants :
masse critique ;
identité et singularité ;
capacité d’innovation ;
diversité, accessibilité ;
sécurité et sûreté ;
liens et synergie ;
compétitivité ;
capacité organisationnelle ;
leadership.

On considère que si une ville a de bonnes capacités d’innovation
et de compétitivité, ces facteurs entraîneront la performance globale. Les
questions concernant l’organisation et le leadership sont davantage mises en
avant, comme la capacité à définir une stratégie et à inclure simultanément
des facteurs liés aux infrastructures lourdes et aux opérations plus légères.
Le Creative City Index (Index de la Ville créative) que j’ai déveMPQQÊBWFD#JMCBPFUMBSÊHJPOEF#JTDBZFFOøBQQSPGPOEJUFODPSFDFMB FU
considère que la créativité est une forme de capital partagé, une capacité qui
aide à concrétiser un potentiel et, en dernier ressort, favorise la création de
SJDIFTTFTFUMBQVJTTBODFDVMUVSFMMF-JNQPSUBOUFTUMBGBÉPOEPOUVOFDVMUVSF
de la curiosité nourrit l’imagination des citadins et des organisations, et
permet l’émergence d’idées créatives et de solutions, qui seront ensuite transformées en inventions et en innovations. La clef est de concrétiser les idées.
L’Index répartit les dynamiques urbaines selon dix domaines, chapitres ou
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ensembles d’indicateurs de la créativité. Au sein de chaque se trouvent des
caractéristiques-clés ou des questions qui sont des indicateurs de créativité :
– structure politique et publique ;
– singularité, diversité, vitalité et l’expression ;
– ouverture, confiance, tolérance et accessibilité ;
– esprit d’entreprise, exploration et innovation ;
– leadership stratégique, agilité et vision ;
– aptitude à faciliter le talent et paysage éducatif ;
– communication, connectivité et réseaux ;
– le lieu, la fabrique du lieu ;
– « vivabilité » et bien-être ;
– professionnalisme et efficacité.
La capacité créative ne concernant évidemment pas un unique
secteur, il importe d’être le plus ouvert possible, ce qui conduit à évaluer :
– le système d’éducation et d’apprentissage : l’éducation primaire, secondaire et supérieure, la formation professionnelle, l’éducation tout au long de
la vie ;
– l’industrie et le monde des affaires : les PME et les grandes entreprises,
les initiatives regroupées, les corps représentatifs telles que les Chambre de
commerce ;
– l’administration, les services publics et les équipements ;
– le secteur communautaire et associatif : les associations locales, les
groupes d’action sociale ;
– les institutions culturelles, de tourisme et de loisirs : organisations artistiques, gastronomiques, industrie hôtelière, sports.
Bien que les dix intitulés de domaines parlent d’eux-mêmes, il ne
faut pas négliger les qualités suivantes : la motivation, la ténacité, la sensibilisation aux problèmes, la clarté de la communication, l’envergure dans la
pensée, l’inspiration, le désir de faire, l’adaptabilité, le dynamisme, l’ouverture d’esprit, la participation, la sensibilité au design, le plaisir sensoriel, la
fierté professionnelle, le leadership, la vision.
Le débat évolutif sur le pouvoir urbain et ses fondements
continue d’apporter de nouveaux concepts utiles, tandis que les villes
essaient de saisir et de retenir ce qui peut accroître leur « capital », comme la
gestion de leur image, une résilience économique croissante, l’accroissement
du bien-être de leurs habitants. Les services de voirie, les égouts, le métro
et le réseau routier, ou encore les équipements sanitaires et les logements
participent tous des fondamentaux du management urbain. On s’attend
à ce qu’ils fonctionnent. Un peu comme dans le cas de la progression sur
l’échelle des besoins de Maslow, qui va de la survie aux besoins plus élevés,
aujourd’hui les gens attendent bien davantage d’une ville, en particulier si
elle cherche à attirer ceux qui sont ambitieux, talentueux, doués et qui ont
le goût d’entreprendre. La ville se doit d’être une expérience sensorielle et
psychologique satisfaisante.
Un glissement est par ailleurs en train de se produire. Le design,
l’écologie, les arts, les avocats de la culture et les experts en infrastructures soft
(fluides, souples) ne sont plus tenus de justifier la validité de leurs recherches,
comme c’était le cas dans les innombrables études consacrées à « la valeur
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EVEFTJHOFUEFTBSUTvø"VKPVSEIVJMFRVFTUJPOOFNFOUFTUj$PNCJFODPÚUF
le mauvais design ? », « Combien cela coûte-t-il de ne pas intégrer les arts
dans le développement urbain ? », « Quel est le coût de l’absence de prise
de conscience culturelle et de compréhension de la diversité ? », ou encore
« Quels sont aujourd’hui les coûts induits imputables au manque de prise
EFDPOTDJFODFÊDPMPHJRVF vø-FTDPNNVOBVUÊTDPODFSOÊFTQBSMFEFTJHO MFT
arts ou l’écologie, n’ont plus à se justifier, les questionnements sont dorénavant renvoyés à l’autre bord. Ceux qui ne veulent pas accroître l’usage
du design et des pratiques artistiques dans les approches de développement
d’une ville doivent motiver leur refus.
Pour les « leaders urbains », le problème réside dans le fait que la
gestion de la ville s’organise selon des fonctions traditionnellement définies :
MFMPHFNFOU MFTQBSDTFUKBSEJOT MBTBOUÊ MBQPMJDF MFTUSBOTQPSUT øFUD"VTTJ
importantes que soient ces fonctions, on n’y trouve pas de responsables en ce
qui concerne les autres problématiques transversales dont il est ici question.
Certains les considèrent comme relevant du « marketing », mais ces enjeux
sont bien trop importants pour être laissés aux spécialistes du marketing.
Un autre problème vient s’ajouter à cela, qui est que les enjeux « iconiques »
ou l’ambiance générale d’une ville sont difficiles à évaluer et à comparer, et
beaucoup s’efforcent d’appliquer une grille simpliste de classement. Parmi
les notions-clés on trouve :
– la compréhension et l’utilisation de la dimension « iconique » ;
– la prise de conscience en ce qui concerne le design ;
– la prise de conscience écologique ;
– la reconnaissance du pouvoir de la pensée artistique ;
– le niveau de profondeur culturelle d’un lieu ;
– la qualité de son atmosphère générale et de l’expérience vécue ;
– la richesse des associations et la résonance du lieu ;
– la capacité de la ville à créer des réseaux ;
– la communication et les aptitudes linguistiques.

Comparaisons entre Paris
et d’autres villes

Réalité et bruit médiatique
– image et perception
Toute ville est une composition mixte d’images et de réalité, les
choses sont peu claires, on voit moins que la moitié de l’image, notre vision
est sélective. C’est encore plus vrai de Paris, de Shanghai ou de Tokyo du
fait que nous n’en comprenons pas les langues et que la prédominance de
l’anglais crée un avantage pour Londres ou New York.
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Nous voyons ce que nous voulons voir, ou plutôt nous passons
l’information au filtre de nos propres clés de lecture et de nos expériences.
Cela est particulièrement vrai des étrangers, des visiteurs professionnels,
des touristes et des travailleurs en transit, mais aussi des commentateurs
médiatiques. Toutefois, leur perception détermine collectivement et fortement la réputation et la résonance mondiale d’une ville. Par essence, ils en
deviennent les ambassadeurs ou les détracteurs, et l’ensemble combiné de
MFVSTBOFDEPUFTmøEPOURVFMRVFTVOFTNPOUSFOUVOFDFSUBJOFBDVJUÊEFMBOBMZTFNBJTEPOUEBVUSFTTFSÊEVJTFOUÆEFTDMJDIÊTDSFVYøm SBDPOUFMIJTUPJSF
de la ville. Même l’expérience vécue des résidents est spécifique et partielle.
Le Paris d’un banlieusard diffère radicalement de celui d’un habitant du
Marais. La ville est différente selon que vous apparteniez aux classes supérieures ou modestes, selon que vous soyez plombier ou homme politique,
piéton ou automobiliste.
Notre expérience d’un lieu est fragmentée, elle se compose d’expériences vécues, de souvenirs réels, d’on-dit, de la connaissance que nous
avons de son histoire, d’un bâtiment, d’une photographie, d’impressions de
seconde main qui peuvent être des histoires racontées, des commentaires
médiatiques ou encore des personnages de films, une chanson, un musicien,
une tradition intellectuelle, ou les élucubrations de fashionistas toujours à
l’affût du nouveau et du branché. De plus en plus, on se confronte également
à l’image projetée par les spécialistes en marketing, dont la difficile tâche est
tout à la fois de renforcer le cliché et en même temps de le subvertir. Paris
reste rattaché à l’amour et à la romance, New York au buzz et à l’énergie,
Rome est lié à la grâce décadente et au style, Londres à l’excentricité et à
l’informel, Berlin à la notion de réémergence et au potentiel qui ne demande
qu’à s’accomplir. Shanghai est l’étoile montante de l’Est ; Vienne la majesté
et l’ancien monde perdu, agrémentés d’une nouvelle touche branchée ;
Sydney est la ville « sans problème », elle a la fraîcheur du monde nouveau.
©-POESFTDFTPOUMFTBVUPCVTSPVHFT /FX:PSLMFTUBYJTKBVOFT 1BSJTMFT
cafés et les bistros à chaque coin de rue.
En totalité, cela construit un univers d’associations. Souvent
démodées. Vienne sera pour toujours associée au Troisième Homme et à la
guerre froide, Chicago à Al Capone, Rome à Vacances romaines, Amsterdam
BVYUVMJQFT #FSMJOSFTUFjQBVWSFNBJTTFYZvø*MZBMÆCFBVDPVQEFDIPTFT
vraies, mais aussi totalement fausses. Lorsque l’on s’adresse à des personnalités éminentes des villes, on s’étonne de constater combien les vieilles impressions et associations perdurent malgré le passage du temps, et combien ces
perceptions tirent les villes en arrière, particulièrement lorsqu’elles cherchent
à se réinventer.
Lorsqu’on arrive effectivement dans un lieu, on ne l’évalue en
général qu’à partir de son aspect extérieur, de sa configuration physique,
de son aspect et de ses boutiques, bureaux, bâtiments prestigieux et de son
habitat ordinaire. Notre perception des habitants et de leurs activités se
surimpose à cela. On en ressent la vibration. Par exemple, les vestiges d’une
présence impériale nous gardent à distance et nous repoussent. On se sent
tout petit et sans importance, comme si la ville ne nous aimait pas ; c’est pour
cette raison que le fait d’adoucir et d’humaniser les grands ensembles architecturaux dans une ville, comme cela fut fait avec la pyramide du Louvre,
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ou d’ouvrir davantage les lieux, par exemple pour des nocturnes, est d’une
importance cruciale. Une forte densité de rues donne, par contraste, une
sensation d’activité, de travail, d’affairement et d’échanges, et procure un
sentiment d’intégration, de vie quotidienne. Un monde crasseux de graffiti
crée une sensation d’incertitude mais peut aussi renvoyer à une effervescence
underground prête à exploser. Les meilleurs lieux sont ceux qui suscitent un
monde riche d’associations et qui combinent l’impressionnant, l’iconique et
le symbolique au banal mais bien fait, et au moins séduisant. Par les médias,
nous connaissons souvent les lieux avant même d’y être allés. Moi-même,
j’étais allé à New York en esprit bien avant de m’y rendre en personne pour
la première fois.

Les villes sont opaques
Les villes sont opaques car nous ne connaissons que trop peu de
chose sur les lieux où nous vivons, où nous travaillons et que nous visitons.
Nous ne savons rien de ce qui se passe en coulisses ou sur les différentes
scènes de la ville. Les habitants sont-ils tristes et déprimés ? Luttent-ils dans
leur vie quotidienne ? Existe-t-il des tensions politiques, trop de riches et
trop de pauvres ? Sans un sens aigu de l’urbanisme, qui est l’art et la science
de comprendre le fonctionnement d’une ville, nous restons en dehors de la
plupart des événements.
La ville est un organisme complexe. Un savoir limité et le
manque d’éducation culturelle conduisent à des erreurs d’interprétation,
dans la mesure où on ne sait pas décoder les particularismes culturels. On
peut prendre l’ironie pour de la grossièreté, la timidité pour de l’arrogance.
La plupart du temps, on simplifie la complexité en ayant recours aux clichés.
Et, à partir de là, on en déduit une « réalité » qui n’est qu’un mélange de réel,
de perception et d’ignorance. Il s’agit là d’une vision sélective, superficielle et
incomplète. C’est le monde où nous nous trouvons.
Que sont Londres, Paris, Berlin ? On ne voit Paris que superficielMFNFOU EFGBÉPOCSPVJMMÊF0OTFUJFOUFOSFUSBJU NËNFMPSTRVFMPOTFUSPVWF
à proximité. La plupart de temps on reste à distance.
Une étude très restreinte sur la notoriété des personnalités cultuSFMMFT GSBOÉBJTFT MFT QMVT FO WVF EBOT MFT EPNBJOFT EV UIÊÄUSF  EF MB MJUUÊrature, de la mode, du design, de l’architecture et du cinéma a révélé une
certaine grille de lecture. Ce qui est remarquable chez beaucoup de ces
QFSTPOOBMJUÊTDFTUMFVSGBÉPOEFDSPJTFSFUEFDPNCJOFSMFTEJTDJQMJOFTmøMB
QIPUPHSBQIJF MFàMN MFTPO MJOTUBMMBUJPOPVMBQFJOUVSFøm DFRVJTVTDJUFVO
sentiment d’inconfort. Citons parmi ces créateurs : Sophie Calle, Christian
Boltanski, Xavier Veilhan, Valérie Mréjen pour les arts visuels. Pour la
littérature Michel Houellebecq, Anna Gavalda, Marc Levy, Christine
Angot, Emmanuel Carrère, Régis Jauffret. Pour le cinéma Xavier Beauvois,
$ÊESJD ,MBQJTDI  .JDIFM (POESZ  (VJMMBVNF $BOFU  +BDRVFT "VEJBSE 
Danièle Thomson. Pour le théâtre Ariane Mnouchkine, Olivier Py, Robert
Hossein, Patrice Chéreau, Jean-Michel Ribes. En musique Benjamin Biolay,
Mathieu Chedid, Daft Punk, Justice, Grand Corps malade, Benabar, Bruno
Mantovani. En architecture Jean Nouvel, Dominique Perrault, Christian de
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Portzamparc, Patrick Bouchain, Jean-Michel Wilmotte, Yves Lion. Pour le
design Robert Brou, Matali Crasset, Serge Bensimon.
Des personnalités inconnues de beaucoup. Pourtant, lorsque les
gens interrogés ont découvert qui ils étaient et ce qu’ils avaient réalisé, beaucoup ont dit : « ces gens sont vraiment intéressants. Je dois me documenter
TVSFVYjø$FMBFTUQFVUËUSFWSBJQPVSUPVUFTMFTDVMUVSFT NBJTMBQSÊEPNJOBODF FODPSFBVKPVSEIVJ EVNPOEFBOHMPTBYPOFUMFGBJURVFMFT'SBOÉBJT
traduisent et importent davantage vers la France qu’ils n’exportent leurs
créations, peut suggérer qu’une étude menée dans l’autre sens aurait donné
de meilleurs résultats.
Les richesses de Paris sont cachées et invisibles. L’aspect matériel
de la ville se substitue souvent à ce que Paris est vraiment. La plupart des
gens ont leur propre préconception de Paris. Leur Paris est contenu dans les
limites du périphérique. Beaucoup n’ont pas la moindre idée de ce que veut
dire la notion de Grand Paris. Veut-on dire par là que Paris est prestigieux ?
Leur Paris se résume à cet objet urbain magnifique, dont la structure urbaine
a été à l’évidence bien planifiée, plus peut-être que n’importe quelle autre
ville-monde, combinant le majestueux et l’impérial, le bourgeois et l’haussmannien, l’ultramoderne à l’occasion, et une trame urbaine finement tissée,
et plus rarement le chaotique.

Le poids du passé
Ironiquement, la beauté de Paris peut poser problème. Ce qui est
parfaitement composé et solennel semble être achevé, complet, et paraît ne
pas devoir être dérangé. La beauté réalisée et le désir de recréation inventive
peuvent se révéler incompatibles. La beauté peut inspirer ou écraser. Créer
cette beauté participait de la créativité d’hier, qui est aujourd’hui devenue
classique. Au pire, cela peut conduire à une « muséification » et au syndrome
EV j1BSJT QSÊDJFVYvø "JOTJ MF QPJET EF MIJTUPJSF FTU Æ MB GPJT VO QSPCMÍNF
et une occasion, comme c’est le cas pour Vienne, et peut-être aussi pour
Londres.
Paris a un attrait et une réputation tels en ce qui concerne son
passé que cela obscurcit ses initiatives actuelles et peut gêner son développement. La vibration de Paris est raffinée, peut-être trop, trop ordonnée,
cultivée, exclusive. Exclusive au sens de l’élégance dans le vêtement, les
parfums, la nourriture, mais exclusive aussi au sens d’une fermeture qui
n’inclut pas tout le monde. Paris peut apparaître distante, malgré le tohubohu de ses rues.
Les personnalités créatives recherchent souvent, au contraire,
des endroits et des espaces non encore totalement achevés où ils peuvent, par
MFVSTBDUFT DPOTUSVJSFFUGBÉPOOFSMBWJMMF TBWJCSBUJPO TBSÊTPOBODF$FTU
pour cela qu’ils sont attirés par la flexibilité et les vastes espaces ouverts des
anciennes implantations industrielles, grandes ou petites friches. Le désordre
QFVUEPODBWPJSVOBUUSBJUTVQÊSJFVS DBSJMSFTUFÆGBÉPOOFS
Que fallait-il faire pour conserver à Paris sa réputation de ville
créative ? Conserver la vieille usine Renault de l’Île Seguin et la transformer
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en une sorte d’usine de la création mondialisée du nouvel âge, sale, râpeuse,
inachevée, qui aurait attiré des créateurs venus du monde entier dans un
mélange interculturel animé. Ç’aurait pu être un centre de production culturelle, aux espaces bon marché loués en baux de courte durée, à l’infrastructure souple, équipé de supports pour les réseaux de communication et dirigé
selon un processus évolutif. On pense ici à Brick Lane à Londres, et à la zone
EF MB 5SVNBO #SFXFSZ © MJOWFSTF  FTUDF RVF MFT QSPKFUT BDUVFMMFNFOU FO
cours, avec leurs tours scintillantes et leurs institutions culturelles bien définies, susciteront la créativité et amélioreront la réputation de Paris ? Je crains
d’adhérer plutôt à la première proposition, mais cette approche informelle
ne cadre pas avec le style représentatif de développement culturel qui domine
à Paris, comme on peut le voir avec la création du MAC/VAL, ou même du
$FOU2VBUSF$FEFSOJFS BCSJUÊEBOTVOBODJFOCÄUJNFOUQBSGBJUFNFOUDPOÉV
des Pompes funèbres, donne une impression plus cérémonieuse que décontractée. Le processus créatif urbain requiert une attitude beaucoup plus
relaxée en ce concerne les relations entre le commercial et le subventionné,
à l’encontre de cette attitude qui semble impliquer que l’« art véritable » et
la « créativité » fonctionnent dans des mondes séparés. Cela met aussi en
lumière le besoin de rééquilibrage entre l’ordonnancement et le fouillis.
Le tourisme et son essor inexorable renforcent encore le
problème des lieux de créativité. Il souhaite que les choses restent telles
quelles. Les besoins du tourisme peuvent « gélifier » une ville, tout en renchérissant les prix. Le tourisme peut submerger, faire sombrer, épuiser un lieu
et lui ôter toute identité. Les touristes apportent des ressources financières
et soutiennent les populations qui travaillent dans ce domaine, mais, pour
l’essentiel, ils se contentent de regarder et de s’émerveiller.
Il y a quinze ans, en collaboration avec Sir Peter Hall et Llewellyn
Davies, j’ai entrepris une étude comparative des villes-mondes, car Londres
s’inquiétait de son déclin relatif si l’on en croyait les groupes d’évaluation
DPOTVMUÊT Æ USBWFST MF NPOEF © MÊQPRVF  1BSJT ÊUBJU DPOTJEÊSÊF DPNNF MB
jDBQJUBMF DVMUVSFMMFv QBS FYDFMMFODF TJ PO MÊWBMVBJU EF GBÉPO FYIBVTUJWF 
particulièrement en tenant compte des institutions culturelles subventionnées, de la culture contemporaine et de l’innovation. Paris montrait déjà une
faiblesse concernant les industries de la création par rapport à New York et
Londres, en lutte pour la première place. La stratégie de développement dans
ce domaine était alors d’une grande faiblesse à Paris, tandis que Londres,
TBQQVZBOUTVSTFTGPSDFTFYJTUBOUFT DPNNFOÉBJUBVEÊCVUEFTBOOÊFTøÆ
mettre en place ses stratégies de développement des industries culturelles (cf.
mon article « Lineages of the Creative City », www.charleslandry.com).
©DFUUFÊQPRVF QPVSVOÊUSBOHFSÆ1BSJT MBWJMMFTFNCMBJUEÊKÆ
s’effondrer sous le poids et la grandeur de son passé. Et pourtant, les noms
des personnalités culturelles parisiennes venues du cinéma, de la musique,
de la littérature, venaient facilement aux lèvres et avaient beaucoup d’écho.
Ces grandes figures illustraient tous les domaines de la sphère culturelle,
la Nouvelle Vague, le street art, la danse conceptuelle, la poésie sonore, la
mode, la philosophie postmoderne, l’effondrement du « grand récit », et bien
sûr beaucoup d’autres mouvements encore auparavant. Et de nouvelles
icones culturelles continuaient d’émerger : Gérard Depardieu, Christophe
-FNBJSF 1IJMJQQF4UBSDL øFUD
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1VJT  EVOF GBÉPO PV EVOF BVUSF  MB WJUBMJUÊ DVMUVSFMMF  WVF EF
l’extérieur et jugée par le monde des critiques culturels, a semblé se faner,
accompagnée du message selon lequel il ne se passait plus rien à Paris. On
disait que Paris était autoréférentielle, trop centrée sur son monde interne,
ne se connectant pas et ne se mélangeant pas suffisamment avec ses communautés immigrées, incapable de délivrer un message plus vaste au monde.
Pourtant, on peut remarquer que la culture états-unienne se focalise elle
aussi sur son univers interne. Mais peut-être qu’étant donné son passé les
attentes vis-à-vis de Paris sont supérieures.

Le phénomène urbain et ses menaces
pour Paris
Paris fonctionne au cœur d’un contexte significativement plus
vaste.
rø-FTTPSEVQIÊOPNÍOFVSCBJO DPNCJOÊBVYUSBOTQPSUTBÊSJFOT
à bas coûts, a ouvert à tous un monde de villes à découvrir, particulièrement
pour ceux que la plage ennuie. Cela se fait au désavantage de Paris.
rø&OEÊQJUEFTFTBUPVUT 1BSJTOFTUQBTRVFMRVFDIPTFEFOFVG 
une découverte, on croit déjà connaître Paris.
rø"QSÍT RVBOUJUÊEFWJMMFTDÊMÍCSFTPOUSÊÊNFSHÊ DIBDVOF
cherchant la reconnaissance. Prague fut la première à sortir du blocus ; puis
Berlin et Vienne, jusqu’alors contenus dans leurs coins géographiques, ont
acquis une nouvelle centralité et se sont changées en portes d’accès vers l’Est
et le Sud-Est, et vers Moscou. Des villes du deuxième niveau ont également
BUUJSÊMFTWJTJUFVSTmø4BJOU1ÊUFSTCPVSH #VEBQFTUFU$SBDPWJF FUNËNFDFMMFT
EV USPJTJÍNF OJWFBVø mø -KVCMKBOB  5BMMJOO FU 3JHB -B DPNQÊUJUJPO FTU QMVT
forte aujourd’hui pour Paris.
rø -F HMJTTFNFOU WFST M"TJF FU WFST MFT QBZT EF M&TU  FU MPVWFSture de la Chine, ont amené de nouveaux acteurs sur le devant de la scène :
des villes immenses, mais peu renommées pour leur culture de la créativité,
parmi lesquelles Shanghai, Pékin, Bombay et New Delhi. Elles menacent
l’Europe et l’Amérique ensemble.
rø -B DPNQÊUJUJPO NPOEJBMJTÊF TFTU JOUFOTJàÊF UBOEJT RVF MFT
nations mettaient en avant leurs villes. Ainsi, chaque ville ayant quelque
ambition cherchait à figurer sur la scène mondiale. En plus des villes déjà
mentionnées, la culture est devenue un enjeu majeur dans des lieux aussi
divers que Melbourne, qui combat Sydney ; Tokyo, qui tente d’échapper
à l’hégémonie chinoise ; Bombay, qui améliore son statut financier grâce
à Bollywood ; Toronto, qui veut se soustraire à l’ombre de Montréal et de
New York et devenir le centre canadien des transactions mondiales. Toutes
ces villes ne sont pas des « centrales de pouvoir » globales, mais chacune
participe du parcours mondial. Chaque lieu veut paraître incontournable et
beaucoup font partie de ces circuits internationaux.
rø-FTTPSEFTWJMMFTEFTFDPOEOJWFBVDPOTUJUVFVOFNFOBDFQPVS
celles du premier rang. Parmi celles-ci on peut citer : Copenhague, Helsinki,
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Barcelone, Stockholm, Turin, Zurich, Munich et beaucoup d’autres. Elles
ont une richesse culturelle et elles ont intégré le répertoire du développement
culturel. Elles sont plus petites et souvent plus faciles à vivre, plus intimes,
combinant l’impression de vie villageoise avec des connexions mondialisées.
&MMFTTPOUCJFOEFTTJOÊFT FUTPOUEFQMVTFOQMVTQFSÉVFTDPNNFCSBODIÊFT
Prises ensemble, ces tendances nous rappellent qu’il y a davanUBHFEFKPVFVSTEBOTMFjKFVDVMUVSFMvø-BDVMUVSF DFTUÆEJSFDFRVJFOWBVU
la peine, ne se définit plus dorénavant selon des critères euro-centrés. Paris
n’est pas seule à souffrir, New York souffre aussi, s’inquiétant du glissement
qui s’opère vers l’Asie.

L’opérateur culturel mondialisé
Les acteurs culturels sont en général des opérateurs internationaux par excellence. Ils fouillent le monde à la recherche d’inspiration et
d’idées. Ils échangent et s’interconnectent. Ils possèdent souvent des identités multiples, hybrident leurs pratiques artistiques et eux-mêmes : l’Algérien de Paris, l’Iranien de New York, l’Irakien de Berlin, ou le Nigérien de
Londres. Les acteurs culturels les plus actifs se sentent souvent chez eux
dans n’importe lequel de ces centres culturels mondialisés, et c’est tout à leur
honneur. La culture, qu’elle soit financée, subventionnée ou commerciale,
relève du monde des affaires globalisé, et que ce soit dans la culture dominante (mainstream), sur la scène alternative ou chez les artistes émergents,
ces acteurs culturels ont fait de la planète entière leur terrain de jeu. Pour les
attirer, il faut créer des pôles de création mondialisés et réduire ce qui pourrait les gêner dans leurs activités.
Toutes les grandes villes sont à la fois subjuguées et inquiètes de
ce phénomène interculturel. Londres est vue comme tout aussi ouverte que
/FX:PSLFU5PSPOUP FU1BSJTFTUQFSÉVFQBSCFBVDPVQDPNNFQMVTSFTUSJDtive. Cela passe aussi bien par la difficulté à obtenir un visa, pour ceux qui
ne sont pas membres de la Communauté économique européenne, que par
MFTEÊMBJTOÊDFTTBJSFTÆMBDSÊBUJPOEVOFFOUSFQSJTF©-POESFT POQFVUDSÊFS
TPO FOUSFQSJTF FO ø IFVSFT  Æ 1BSJT  DFMB QSFOE CFBVDPVQ QMVT EF UFNQT
La fluidité des connexions et la facilité dans les transactions sont aussi des
outils compétitifs importants. C’est peut-être la raison pour laquelle quelque
ø'SBOÉBJTTFTPOUJOTUBMMÊTÆ-POESFT.BJTJMGBVUOPUFSRVF-POESFT
comme New York sont en train de mettre en place des barrières à l’entrée
dans leurs pays.
6OF BVUSF EJNFOTJPO JNQPSUBOUF FTU MB GBÉPO EPOU PO WPVT
reconnaît et vous accepte en tant qu’individu. Dans de nombreuses villes, et
Amsterdam, Londres et New York en sont de bons exemples, vous pouvez
être ce que vous voulez être, et l’on vous juge davantage sur vos performances
RVFTVSWPTEJQMÔNFT©1BSJT TFMPODFSUBJOT JMFTUNPJOTGBDJMFEFDIBOHFS
de métier et de statut. Votre diplôme semble compter davantage que ce que
vous êtes et ce que vous savez faire.
Tout comme les individus et les entreprises, les institutions culturelles se mondialisent et se transforment en marques. Cette politique, initiaMFNFOUNFOÊFQBSMF(VHHFOIFJNTPVTMBEJSFDUJPOEF5IPNBT,SFOT BÊUÊ
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rapidement imitée par la Tate à Londres, le musée de l’Hermitage de SaintPétersbourg, qui s’est retrouvé hébergé dans un hôtel de Las Vegas, et le
Louvre et son projet pour Abu Dhabi.

Instantanés de villes
Ces instantanés sont brefs. Ils tentent de ramasser en quelques
phrases des points essentiels et des composantes de la scène culturelle de
villes mondialisées dont Paris doit tenir compte. Ils sont surtout destinés
à amorcer la réflexion. Chaque ville décrite ici mériterait un compte rendu
détaillé spécifique. Ce qu’il est important de noter c’est que toutes les grandes
villes utilisent les institutions et les activités culturelles, les industries de la
création, l’architecture et l’urbanisme, comme des moyens de projeter une
identité et une singularité, de fournir des occasions de création de richesse
et de donner l’image d’une ville dynamique tournée vers l’avenir, procurant
une expérience riche et diversifiée. Ces instantanés montrent également qu’il
existe à présent de très nombreuses villes qui sont en compétition culturelle avec Paris, alors qu’il y a une vingtaine d’années, elles se limitaient à
quelques-unes.
Dans un monde dominé par la nouveauté, les nouveaux venus
chinois et indiens possèdent un pouvoir d’attraction et une séduction tout
particuliers. Tout le monde veut s’impliquer et participer à ce glissement de
l’axe du monde. Là, il y a une histoire, des tensions à résoudre, des passés
cachés qu’il faut révéler et tout un monde à voir avec leurs regards. Cela
donne à l’art chinois par exemple, associé à Pékin et Shanghai, une dimension incontestable et nouvelle. Dans le même temps, s’y développent ces
infrastructures économiques de soutien que sont les foires d’industries culturelles, les foires d’art contemporain et les sociétés de ventes aux enchères. En
fait, six des dix artistes vivants les plus chers du monde sont Chinois.
Plus important, ces nouveaux venus sont moins plombés par une
infrastructure culturelle existante, et ont mêlé plus facilement les industries
commerciales à leurs stratégies culturelles, pour le meilleur et pour le pire.
Pour prendre un exemple extrême, Shanghai, prenant modèle sur la ville à
laquelle elle est jumelée, Manchester, est en train de mettre en place quatrevingts zones planifiées (clusters) destinées aux industries de la création, dont
MFTQMVTDPOOVFTTPOU .BSUHBMMFSZDMVTUFS 4IBOHIBJ4PIP1SPKFDU
dans le district de Yangpu et « Jumenlu » dans le district de Luwan. Pékin
BÊHBMFNFOUQMBOJàÊEFTj[POFTEFDSÊBUJPOv DPNNFMF"SU;POFPV
Caochondi. La question centrale est de se demander si une zone planifiée
peut générer de la créativité. Bien que beaucoup se passionnent pour la Chine
comme lieu où se passent les choses, il semble que quelque chose manque.
De l’avis général, il faudrait créer un environnement physique et des dispositifs facilitant les conditions propices à la création. De vraies inquiétudes
se font également jour dans la mesure où la démocratie et la créativité sont
toujours de bons partenaires.
-FTWJMMFTDIJOPJTFT QBSUJDVMJÍSFNFOU)POH,POHFU4IFO[IFO 
ainsi que des lieux comme Xian, Nanjing, Tianjin, Qingdao se calent toutes
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sur le même modèle et considèrent le secteur culturel comme partie prenante
de leur stratégie de « puissance douce » (soft power) au niveau mondial.
Toutefois, à des degrés divers, toutes les villes chinoises tentent
de rattraper leur retard en construisant l’infrastructure nécessaire à « l’expérience », qui inclut avant tout le shopping et les marques internationales,
associés à des conditions de vie branchées, de la gastronomie aux clubs, et
au design haut de gamme. En termes esthétiques, un vernis chinois recouvre
tout, et ce qui fonctionne le mieux aujourd’hui ce sont les produits distinctement chinois et les services, d’abord associés aux biens de consommation
QVJT EFQMVTFOQMVT BVYQSPEVDUJPOTDVMUVSFMMFTmøRVJWPOUEFTàMNTEFHFOSF
chinois à l’industrie de la mode. Une partie de cette stratégie englobante
repose sur l’architecture et on y retrouve un mélange inhabituel de « starchiUFDUFTvJOUFSOBUJPOBVYFUEFOPVWFBVYBSDIJUFDUFTTUBSTDIJOPJTRVJGBÉPOOF
le paysage urbain. On ne peut pourtant pas affirmer que le résultat général
soit une grande réussite esthétique, comme le montrent les villes congestionnées. Un autre aspect de cette « mise à niveau » consiste à construire le répertoire habituel de musées, galeries et autres lieux destinés aux spectacles.
Bien que nous parlions ici de l’une des plus anciennes cultures du
monde, l’impression générale est celle de la nouveauté. Soit dit en passant,
la plus belle collection d’art traditionnel chinois se trouve, pour des raisons
historiques, au Musée national de Taipei.
Voici quelques exemples pour simplifier. Shanghai a explosé
sur la scène comme une revanche. Son attrait vient de ce que cette ville est
incroyablement ambitieuse, futuriste, qu’elle joue sur la confrontation de
l’Orient et de l’Occident et tire profit des clichés qui la caractérise comme
une ville « radicale chic » et une sorte de Paris asiatique. Sa puissance économique et ses capacités à acheter et à investir en font une destination indispensable pour toute personnalité culturelle chinoise en devenir. De plus en
plus d’acteurs culturels étrangers s’y installent, les artistes, galeries, sociétés
de ventes aux enchères jusqu’aux entreprises de design et aux médias. Bien
qu’une bureaucratie complexe rende les transactions difficiles, beaucoup
souhaitent participer à ce monde « où les choses se font » et où tout « arrive
EBOTVOSZUINFFOEJBCMÊvø&OSÊBMJUÊ JMOZBRVFQFVEFDPVSUPJTJFJOGPSmelle dans cette ville, il reste des vestiges du Shanghai passé mais ceux-ci
disparaissent de plus en plus vite sous l’effet du développement immobilier
des tours, et souvent l’ancien est recyclé sous forme de pastiche, comme on
le voit dans quelques-unes des anciens quartiers internationaux. Quoiqu’en
partie dysfonctionnels, les réseaux de trains et de métro s’y mettent en place
avec une rapidité étonnante, et le nouvel aéroport de Shanghai Hongqiao
"JSQPSU5SBOTQPSU)VCTFNCMFQSPNJTÆEFWFOJSVOFJDÔOFEVOPVWFBV
monde.
Pékin, centre du pouvoir politique, a éclaté comme une bombe
dans l’ère moderne et continue la compétition avec Shanghai. Les Jeux
PMZNQJRVFTEFøPOUNBSRVÊTPOFOUSÊFEBOTMBDPNQÊUJUJPOEFTWJMMFT
globales. Elle se concentre également sur les problématiques de soft power.
C’est la capitale politique, mais elle considère la présence culturelle comme
cruciale pour la poursuite de ses ambitions mondiales. La « vivabilité » reste
son point faible, il y a à présent six périphériques qui encerclent une ville
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congestionnée et sur le point de dysfonctionner. Les manifestations les plus
récentes de ses ambitions culturelles incluent le Grand Théâtre national,
DPOOVTPVTMFOPNEVG FUDPOÉVQBSMBSDIJUFDUFGSBOÉBJT1BVM"OESFV
Historiquement connue pour son commerce florissant, son
DPOTVNÊSJTNF  TPO ÊOFSHJF FU TB EVSFUÊ BV USBWBJM  MBUPVU EF )POH ,POH
tient à la vitalité de ses rues. C’est un lieu où l’ancien et le moderne se
confrontent sans difficulté. Il est facile d’y circuler et c’est le point d’entrée
« sûr » de la Chine, où l’on parle couramment anglais. Comme toutes les
villes portuaires, il a un attrait particulier et bénéficie d’un site spectaculaire. C’est la ville chinoise la plus diversifiée, où l’on mange bien dans la
NFTVSFPÜTBQPQVMBUJPODIJOPJTFFTUWFOVFEFQBSUPVU)POH,POHFTTBJF
de grimper sur l’échelle des valeurs, elle développe et renouvelle son infrastructure culturelle en copiant le répertoire occidental, mais avec un biais plus
DPNNFSDJBM-FWBTUFQSPKFUDVMUVSFMQPVSMF,PXMPPO%JTUSJDUFTUTBGBÉPO
de se propulser sur la scène mondiale. Parallèlement, la ville tente de devenir
une sorte d’entrepôt culturel par le biais des foires et en mettant en place des
spécialités de niche, comme de devenir le centre asiatique des transactions
pour le commerce du vin de qualité.
Le vice-président Xi Jinping a fait une déclaration très intéresTBOUFFONBSTø*MBTPVMJHOÊRVFMBQSPMJGÊSBUJPOEBOTUPVUFMB$IJOFEF
prestigieux équipements culturels devait être stoppée, et a recommandé vivement aux gouvernements locaux d’arrêter la poursuite aveugle de ces projets
liés à l’image des villes. « Ces « projets liés à l’image » luxueux et superficiels
gaspillent l’argent et le travail des populations […]. L’obsession des officiels
pour les projets d’image abîme profondément la crédibilité du parti [communiste] et du gouvernement et affecte leur travail. Il est urgent de rectifier
cela. » Xi a écrit que « les personnalités officielles à tous les niveaux devraient
travailler pour le bénéfice du peuple, plutôt que de concentrer leur attention
sur leurs images afin de s’auto-promouvoir. »
Tokyo reste une plateforme et un centre crucial de l’économie
de la créativité du fait de son industrie commerciale gigantesque qui inclut
4POZ 1BOBTPOJD $BOPO FOUSFQSJTFTRVJPOUJOWFOUÊMBQMVQBSUEFOPTGBÉPOT
de consommer la culture mondialement, et particulièrement du fait de ses
technologies basées sur des formes de divertissement populaires comme la
Playstation. L’impact culturel plus profond de Tokyo vient probablement
de son esthétique unique qui se manifeste dans différents domaines : ceux
de la mode, et spécialement de la mode de la rue, de ses dessins animés et
de sa tradition du manga. Deux des trois figures marquantes de la mode
KBQPOBJTF  $PNNF EFT (BSÉPOT FU :PKJ :BNBNPUP TPOU CBTÊFT DPOKPJOUFment à Paris et Tokyo, et Issey Miyake était auparavant basé à Paris. La
mode de la rue extrêmement vivante à Tokyo rivalise avec celle de Londres.
En fait, elle est sans doute plus importante et inclut fréquemment la collaboration d’artistes. Harajuku et Ometosando, avec leurs boutiques miniatures, restent des lieux de promenade de renommée internationale où les
tendances naissent et dont les récents styles incluent « ganguro », « gothic
MPMJUBvFUjLPHBMvø-JOáVFODFJNNÊEJBUFEFDFUUFNPEFEFMBSVFTFSFUSPVWF
FO$IJOF FO$PSÊFEV4VEFUÆ5BJXBO NBJTFMMFGBÉPOOFÊHBMFNFOUMFTUIÊtique mondiale.
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Les secteurs du dessin animé et du manga japonais font preuve
de la même énergie et apparaissent comme des industries culturelles per se.
Elles influencent le développement du cinéma aussi bien que l’art lui-même.
Takashi Murakami est l’exemple la plus parlant de ce brouillage des frontières entre le « grand art » et l’art populaire (high and low art). Tokyo a
dessiné et souvent redessiné le paysage culturel de la fin du XXe et du début
du XXIe siècle.
La ville a souffert de l’éclatement de la bulle financière qui a
ÊDMBUÊBVEÊCVUEFTBOOÊFTø&Oø EBOTMFEJTUSJDUàOBODJFSEF5PLZP 
MBWBMFVSEFTQSPQSJÊUÊTEFQSFNJÍSFRVBMJUÊTÊMFWBJUÆ  EFTBDPUFBV
sommet de la bulle spéculative. Jusqu’à cette période, la ville avait construit
de nombreux équipements culturels dont beaucoup n’étaient que des contenants sans contenu. La crise financière mondiale plus récente et l’accident de
Fukushima ont réduit les investissements culturels. Le projet le plus ambitieux récemment achevé est le « Art Triangle Roppongi », qui regroupe le
Mori Art Museum, le National Arts Centre et le plus ancien Suntory Art
Museum. Le Mori fait partie de la « Artintelligent City » qui a donné au
NVTÊFTPOOPVWFBVDPODFQU FOMFMPHFBOUBVe étage avec un accès vers
la tour panoramique, ce qui rendait la traversée du musée obligatoire et lui
QFSNJUEBGàDIFSJNNÊEJBUFNFOUMFDIJGGSFEFøNJMMJPOTEFWJTJUFVST
Singapour paraît sage si on la compare avec Tokyo. Mais elle
a fait preuve d’une grande finesse dans sa stratégie vers une prééminence
mondiale et joue dans une catégorie bien supérieure à son poids. Elle est
consciente du répertoire culturel et copie les modèles européens dans sa
quête d’une réputation de haut niveau culturel ; à cet effet elle conjugue à
l’organisation d’événements comme le Singapore Arts Festival, la construction d’institutions culturelles comme l’Esplanade. Elle fait preuve d’une
stratégie de « ville créative » et est consciente que son manque relatif de
WJUBMJUÊBSUJTUJRVFNFOBDFTPOBUUSBDUJWJUÊjEFOUSFQÔUNPOEJBMJTÊvø$FTFSB
extrêmement difficile pour cette petite île-état, avec sa population limitée,
ses politiques sociales plutôt restrictives et son atmosphère de sur-planification et de culture corporate (culture d’entreprise), de parvenir à influencer
la culture sur une échelle plus vaste. Bien que son offre pour le shopping,
comme sur Orchard Road, reste très animée ou que cette copie de Las
Vegas qu’est la nouvelle station balnéaire de Marina Sands basée sur une
économie de casino, soit superficiellement impressionnante ; l’expérience du
lieu, dans son ensemble, se résume à un univers de marques sans grande
TJOHVMBSJUÊ DVMUVSFMMF QSPQSF © 4JOHBQPVS  JM Z B QFV EBOJNBUJPOT EF SVF
relevant d’une activité culturelle ou artistique. Tout semble organisé à partir
du sommet (top down). Même le projet One North East, avec son Biopolis et
son Fusionopolis donnent une impression de stérilité, bien qu’y soient associées des institutions mondialement reconnues comme le MIT ou la John
Hopkins University. Ici, presque rien ne paraît « singaporien », en revanche
s’y manifestent un internationalisme d’entreprise bien organisé et compétent
et une bonne dose de mondialisation dans toute sa fadeur.
Parmi les pôles centraux les plus importants du Moyen-Orient,
Dubaï et Abu Dhabi méritent d’être mentionnées. Dubaï s’est perdue en
chemin (cf. mon étude de cas dans Art of City Making). Son ascension
fulgurante, fondée sur le consumérisme et le tourisme a créé un univers de
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parc à thème, de culture de loisirs prédigérée qui n’offre pas grand-chose en
termes de profondeur culturelle. La Palm Island et les projets de constructions gagnées sur la mer, aujourd’hui à l’arrêt du fait de la crise financière
mondiale, étaient novateurs et impressionnants. Les tours Burj Al Arab et Al
,IBMJGB PVMFTFDUFVS"M.BEJOBI TPOUÊUSBOHFNFOUBUUJSBOUT UBOEJTRVFMFT
nombreux centres commerciaux qui proposent les marques internationales
n’ont aucune identité propre, même s’ils peuvent attirer passagèrement les
voyageurs en transit venus du monde arabe ou du sous-continent indien, ou
encore les touristes européens. Du point de vue de l’urbanisme, Dubaï est
un échec, qui témoigne d’une incompréhension du fonctionnement d’une
ville. Elle fut construite trop vite et semble déjà datée, c’est une ville dont
tous les éléments ont le style d’une époque. Aussi excellentes qu’aient été
les intentions de Dubaï en développant des quartiers intégrés et spécialisés
comme Dubaï Media City, Dubaï Internet City, toutes deux des zones hors
taxes, ou encore Éducation City et Festival City, décrite comme « une station
balnéaire de front de mer permettant un style de vie international de très
haut niveau », ces quartiers restent dénués de connexions extérieures fortes
et ne pourront pas susciter la vitalité culturelle. Pas plus que la création
d’événements comme Art Dubaï ou Dubaï International Film Festival, car
il n’existe quasiment pas de production locale. Dubaï fonctionne simplement
comme un écrin. Se superpose à cela une structure sociale contraignante
qui ne permettra pas à la ville de fonctionner comme un centre d’échange
EJEÊFT FU EF EÊWFMPQQFNFOU DVMUVSFM -B WJMMFÊUBU  BWFD  EF TB QPQVlation venue des Émirats, est déséquilibrée par les travailleurs temporaires
TPVWFOU SFHSPVQÊT EBOT EFT DBNQFNFOUT RVJ DPOTUJUVFOU QMVT EF  EF
ses habitants, le reste étant composé d’expatriés divers. Il n’y a là que peu
d’Arabie.
Abu Dhabi est la ville des projets les plus spectaculaires, et sa
stratégie pour s’affirmer sur la scène mondiale consiste en des prises de
position ambitieuses qui surpassent les attentes. Abu Dhabi a les moyens
de concrétiser ses ambitions et s’est inquiétée du type de développement de
Dubaï, auquel elle cherche une alternative. Deux thématiques dominent : les
énergies alternatives renouvelables, centrées autour du développement d’Al
.BTEBSmøFUDFMBCJFORV"CV%IBCJQPTTÍEFMFTSFTTPVSDFTFOQÊUSPMFFUFO
HB[QBSNJMFTQMVTJNQPSUBOUFTEVNPOEFømøFUMBjHSBOEFDVMUVSFvø-FNÊHB
projet culturel d’Abu Dhabi, celui de Saadiyat Island, est destiné à attirer
toutes sortes de gens et abritera lorsqu’il sera achevé dans une vingtaine
EBOOÊFTRVFMRVFøIBCJUBOUT MÏMFTFSBSFMJÊFÆ"CV%IBCJQBSEFVY
autoroutes à dix voies. C’est un univers distinct du cœur historique d’Abu
Dhabi.
L’intention est de faire figurer Abu Dhabi sur la carte culturelle
mondiale, mais davantage au sens de la consommation et de l’image qu’à
celui de la production. La communauté mondiale des « starchitectes » s’est
lourdement investie. Les projets qui suivent, dont la plupart seront achevés
FOUSFøFUPOUÊUÊMBODÊTFUTPOUFOSFUBSEVONVTÊF(VHHFOIFJN
EFTTJOÊQBS'SBOL(FISZEVODPÚUBQQSPYJNBUJGEFøNJMMJPOTEFEPMMBST
6ONVTÊFEV-PVWSFEFTTJOÊQBS+FBO/PVWFM©UJUSFEFYFNQMF MF-PVWSF
B SFÉV ø NJMMJPOT EPMMBST 64 QPVS MBVUPSJTBUJPO EPOOÊF Æ "CV %IBCJ
EVUJMJTFS TPO OPN  FU ø NJMMJPOT EF EPMMBST TVQQMÊNFOUBJSFT QPVS EFT

282

La dimension culturelle du Grand Paris

prêts d’œuvres, l’organisation d’expositions et des missions d’expertise en
NBOBHFNFOU-FNVTÊFEFWSBJUDPÚUFSQMVTEFøNJMMJPOTEFVSPT%BVUSFT
éléments du projet de Saadiyat Island sont le Musée de la marine confié à
5BEBP"OEP MF4IFJLI;BZFE/BUJPOBM.VTFVNDPOÉVQBS/PSNBO'PTUFS 
FUVO1FSGPSNJOH"SUT$FOUSFFUVO$PODFSU)BMMDPOÉVTQBS;BIB)BEJE
tous ces projets sont à l’arrêt pour l’instant du fait de la crise. Lorsqu’ils
seront achevés, ce seront des bâtiments impressionnants, abritant des œuvres
et des objets à regarder et contempler, mais on peut douter qu’ils contribuent à l’animation de la scène culturelle.
New York a conservé son emprise comme centre de la culture
mondiale, en particulier en ce qui concerne les aspects les plus commerciaux,
grâce à son marché artistique complexe et raffiné, sa puissance publicitaire,
ses industries de l’édition et de la mode et le dynamisme de sa scène théâtrale.
Pour citer un exemple, on estime que cette ville a été la capitale mondiale de
la mode pendant la majeure partie des dix dernières années, particulièrement grâce à sa puissance commerciale. Elle propose toutes les expositions
à très fortes fréquentations (blockbuster) et les événements que l’on s’attend
à trouver dans une capitale mondialisée. De plus, outre les pôles d’attraction connus que sont Chelsea, SoHo, Tribeca, des quartiers nouveaux à fort
potentiel apparaissent, tels que Dumbo, Williamsburg et Queens, accessibles
depuis le cœur de la ville, qui sont « découverts » à mesure que les personnalités créatives s’y installent, poussés par les conditions économiques liées
au développement de l’immobilier. Un élément intéressant est l’initiative
plus récente du maire de la ville, Michael Bloomberg, qui souhaite se focaliser sur la « vivabilité » et la restitution des rues aux piétons, en contrôlant
davantage et en restreignant la circulation automobile sur Broadway et sur
la 42e rue. De plus, une série de projets à fort pouvoir d’image ont été lancés,
DPNNFMB)JHI-JOFEF øLNSÊDFNNFOUBDIFWÊF RVJFTUVOFTQBDFWFSU
MJOÊBJSF SÊBMJTÊ TVS MF TJUF EVOF WPJF GFSSÊF EÊTBGGFDUÊF TÊMBOÉBOU IPST EV
Meatpacking District, ou encore les circuits pour piétons et pour deux roues
aménagés le long des berges de Manhattan. Ces initiatives ont envoyé un
message fort, visant à créer l’image d’une ville plus concernée par le bien-être
de ses habitants, fournissant un meilleur contexte pour la vie culturelle, tout
en soulignant la dimension scénique de la ville.
Londres a vécu une sorte de renaissance culturelle durant la
dernière décennie. Elle fut amorcée par l’arrivée de la loterie nationale
dont les recettes aidèrent à renouveler les infrastructures matérielles de la
culture, comme le British Museum (Sir Norman Foster), la nouvelle aile de
la National Gallery (Robert Venturi et Denise Scott Brown), la National
Portrait Gallery (Jeremy Dixon) et la création de la Tate Modern dans une
BODJFOOF DFOUSBMF ÊMFDUSJRVF )FS[PH  EF .FVSPO  $F SFOPVWFBV QBUSJmonial s’est doublé de nouvelles architectures iconiques, comme le Gherkin
ou The Shard. Plus important sans doute, le dynamisme récent de la scène
londonienne est dû à son multiculturalisme, qui mêle des populations venues
à la fois de l’ancien Commonwealth britannique et de la Communauté européenne élargie. Ce mélange fort a donné à Londres une nouvelle impulsion.
La ville a toujours su trouver le bon équilibre entre les activités
culturelles commerciales et subventionnées, et comme toutes les capitales
culturelles, elle est très présente dans les mondes de la publicité, de la mode,
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du design, des médias et du marché de l’art. En fait, de nouveaux événements comme la foire d’art contemporain Frieze ont acquis une renommée
mondiale et même des événements de niche, comme l’exposition de design
orientée vers l’artisanat Origin, accentuent ce mouvement. Le sentiment
est que Londres est la ville qui lance les modes, que c’est un lieu « où l’on
peut être créatif », même si les financements publics de la culture sont très
contraints. Mais son secteur culturel commercial est tout à fait vigoureux
et permet une poussée continue vers l’innovation. De plus, le développement de nouveaux quartiers comme Hoxton, Shoreditch et l’East End au
sens large, a permis l’installation de créateurs plus jeunes qui y ont créé de
nouveaux milieux, même si ceux-ci sont, comme toujours, menacés par une
gentrification qui rend les logements inabordables. L’arrivée des Jeux olymQJRVFTFOøEPOOFSBÆMBWJMMF FUQMVTQBSUJDVMJÍSFNFOUÆMFTUEFMBWJMMF
moins connu, une nouvelle centralité.
Berlin OF TF SÊTVNF QBT Æ MB GPSNVMF jQBVWSF NBJT TFYZvø *M
possède une double infrastructure culturelle, reliquat de sa division antérieure entre Est et Ouest, dont l’entretien, par exemple en ce qui concerne
les théâtres subventionnés, les opéras et les musées, est la cause de graves
problèmes financiers. Mais, avec le temps, on a redécouvert Berlin. La ville
est le symbole parfait de la réunification de l’Est et de l’Ouest. On a le sentiment d’une ville non achevée et prête à être reconstruite, et ses habitants
POU MF TFOUJNFOU RVJMT QFVWFOU CÄUJS  GBÉPOOFS  ËUSF MFT DPDSÊBUFVST EVO
nouveau Berlin. Cela fait partie de sa nouvelle histoire et de son attrait, et en
termes de perception Berlin a dépassé en notoriété d’autres villes allemandes
où la culture est importante comme Munich, Hambourg et Cologne, et s’est
imposée au niveau mondial. Comme c’est le cas de l’Allemagne, le pays le
plus riche d’Europe, il est inévitable que sa capitale soit au centre de l’attention. Près de la moitié de sa population actuelle ne vivait pas à Berlin
FOø   FU DFU BGáVY JOJOUFSSPNQV EF OPVWFBVY WFOVT B QSPGPOEÊNFOU
transformé Berlin en l’internationalisant.
La puissance industrielle de Berlin est relativement faible, et
la ville joue sur trois atouts stratégiques essentiels : le premier est d’être la
capitale du pays, et donc d’abriter les infrastructures associées à ce rôle ;
le second ce sont les industries de la connaissance centrées autour de son
université et de son système d’éducation ; le troisième est la culture et les
industries culturelles. La stratégie explicite de Berlin est de se focaliser sur
ces trois atouts. Un large pourcentage de ceux qui sont culturellement ambitieux dans le monde germanophone estime qu’il faut être à Berlin, et la ville
attire de plus en plus d’étrangers venus non seulement des anciens pays de
M&VSPQFEFM&TUNBJTEFQBSUPVU-BWJMMFFTUQFSÉVFDPNNFMFOESPJUjPÜ
les choses se passent », et abrite une scène alternative très active qui nourrit
l’innovation. Les prix relativement bas sont un facteur crucial. La réunification de deux grandes villes signifie que de grands espaces sont disponibles,
souvent sous-occupés, et qu’il existe de nombreuses friches industrielles en
attente d’être réinvesties. Cela fournit des occasions d’abord pour les artistes,
dont le regroupement attire ensuite d’autres talents dans un cycle qui s’autorenforce, créant le buzz.
Moscou et Saint-Pétersbourg ont également ré-émergé sur la
scène mondiale. Ces deux villes possèdent de riches infrastructures cultu-
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relles traditionnelles comme la plupart des anciennes capitales d’Europe
de l’Est. L’image de Moscou est celle d’une « capitale bling-bling », tandis
que celle de Saint-Pétersbourg est majestueuse. Cette dernière vit largement
sur ses gloires passées. Sa très vaste infrastructure muséale, qui regroupe
quelque cent musées, depuis le mondialement connu Hermitage jusqu’aux
musées industriels comme celui du pain, ou aux musées littéraires, en fait
inévitablement un ville-musée. Et cela en dépit du prestigieux Mariinsky
BODJFOOFNFOU,JSPW TDÍOFEÊEJÊFBVUIÊÄUSFFUBVCBMMFU&OEÊQJUEFMB
relative pauvreté de ses habitants et de sa désorganisation, on y trouve suffisamment de ressources pour aider à l’émergence de nouvelles infrastructures
de création. Ainsi, Saint-Pétersbourg reste pour les touristes une destination
nouvelle, à découvrir, plutôt qu’une ville à la pointe de la création mondiale.
Par contraste, Moscou possède l’énergie et la confiance en soi
parfois agressive de la nouvelle Russie. Elle a les fondements culturels forts
que l’on peut attendre de la capitale du monde slave, qui parfois se qualifie
de capitale de l’Eurasie. Un nouveau besoin d’exprimer sa créativité se manifeste particulièrement dans des lieux dédiés à l’art contemporain comme
Vinzavo, une ancienne entreprise viticole, ou le Garage, installé dans un
ancien dépôt d’autobus. Dans les domaines de la mode, du design, de la
musique populaire, Moscou reste un nouveau venu, pourtant, étant donné
sa localisation, elle tentera inévitablement de suivre la trace de Paris, de
Londres, de New York. D’une perspective internationale, ses points faibles
majeurs viennent de sa réputation, de la difficulté d’y effectuer des transactions, et du manque relatif d’organisation du pays.
Madrid a repris sa juste place internationale après la chute de la
dictature de Franco et la réaffirmation de son capital culturel. Depuis lors,
la ville se projette toujours plus comme la capitale du monde hispanique,
même si un continent la sépare de l’univers latino-américain. L’énorme
afflux d’immigrés durant les deux dernières décennies a donné à la ville une
vitalité différente, et elle a mis en place une politique de « ville ouverte »
pour mieux accueillir les étrangers, bien que les choses se soient modifiées
récemment. Son patrimoine de musées prestigieux, comme le Prado, a été,
comme ailleurs, restauré et étendu, citons par exemple le Reina Sofia et
le CaixaForum. Dans le domaine des industries culturelles commerciales,
Madrid a dépassé Barcelone dans certains secteurs, comme la musique, dans
la mesure où les sièges sociaux des multinationales de médias ont préféré
s’y installer. La ville s’est donc affirmée de plus en plus comme le point de
référence en Espagne.
Comme New York, Madrid est en train de mettre en place une
série de projets de grande ampleur pour améliorer la « vivabilité » de la ville
FUSÊEVJSFMFTOVJTBODFTBVUPNPCJMFT-FQSPKFU$BMMF EFQMVTEFøLNEF
MPOHFU BVTFJOEFDFMVJDJ MFQSPKFUEF3JPRVJWJTFÆSFUSPVWFSMFDPVST
naturel de la rivière Manzanares en faisant passer en sous-sol la voie rapide
automobile, ont pour objectif de créer des zones de délassement, et de rétablir l’équilibre naturel de l’environnement madrilène.
Barcelone fut l’une des premières villes à prendre la vague de
MB SFOBJTTBODF VSCBJOF NPOEJBMF Æ MB àO EFT BOOÊFT   PO MB WPZBJU BMPST
comme l’une des nouvelles capitales culturelles susceptibles de menacer ces
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acteurs mondiaux que sont Paris et Londres. La transformation de la ville,
d’industrielle en culturelle, a été jugée exemplaire et prise comme modèle de
régénération urbaine. Sa stratégie des jardins publics de poche, et particulièrement sa mise à profit d’événements prestigieux, comme les Jeux olympiques, pour définir des cibles de restauration et pour projeter son identité,
ont été copiées ailleurs.
L’identité catalane de Barcelone a inspiré sa singularité culturelle et son développement en lui donnant cet aspect esthétique unique, que
l’on retrouve dans l’architecture de Gaudi, Montaner, Cadafalch, et dans la
peinture de Miró, Dali et Tàpies. C’est historiquement le centre espagnol de
la mode, du design, de la musique, mais elle est aujourd’hui concurrencée
par Madrid. Bien que la ville ait conservé son dynamisme culturel, elle est
en danger d’être submergée par le tourisme, et il a été difficile pour elle de
se maintenir à la pointe des tendances. Les résultats du Forum universel des
DVMUVSFTEFøTPOUQFSÉVTDPNNFNJUJHÊT DPNNFMFEÊWFMPQQFNFOUQPTUÊSJFVSEV'PSVNEF#BSDFMPOF )FS[PHEF.FVSPO FUMB[POFEJOOPWBUJPO
environnante, 22@Barcelona, qui manque de style et évoque trop le monde
de l’entreprise. Certains pensent que la ville s’est trop étendue et qu’elle est
allée trop vite, oubliant qu’elle savait, autrefois, dessiner de grandes avenues
et de magnifiques environnements urbains.
Milan est la ville qui intègre le design sous tous ses aspects dans
son tissu culturel et dans sa définition d’elle-même. Milan est la capitale du
design en Italie depuis le début du XXe siècle, lorsque la ville montrait la voie
du design industriel, de l’automobile au mobilier, couvrant tous les secteurs
de la production et de l’expérimentation. C’est un leader mondial du fait
de l’étroite et intelligente collaboration qui unit les designers et les industriels, ce qui aide à nourrir l’innovation, mais aussi du fait de sa capacité à
marier la technologie et la créativité, l’avenir et la tradition. Les liens qu’entretient Milan avec les petites entreprises éparpillées sur le territoire local
sont cruciaux pour cette écologie du design. De plus, la ville n’abrite pas
seulement les universités et les instituts de très haut niveau spécialisés dans
le design et le management des industries du design, elle accueille également
quelques-unes des foires mondiales majeures, comme FieraMilano et Salone
del Mobile ; elle abrite aussi le Musée du design de la Triennale et les sièges
sociaux d’entreprises et de sociétés étrangères qui fournissent des matériaux
et des services à cette industrie du design.
Milan a projeté, dans le monde entier, l’image d’une ville hautement sensible à l’esthétique, au bon goût et à la quête d’une amélioration de
l’environnement domestique. La réputation de Milan dans le domaine du
design s’étend hors du champ domestique, jusqu’à l’espace public et l’architecture, ce qui inclut l’éclairage public, les infrastructures, les magasins d’alimentation et les centres commerciaux.
L’autre pilier de la réputation de Milan est la mode, et la plupart
des plus grandes marques italiennes ont leurs sièges sociaux dans cette ville
mø RVJM TBHJTTF EF 7BMFOUJOP  (VDDJ  7FSTBDF  1SBEB  "SNBOJ PV %PMDF 
Gabbana. Là encore, une infrastructure de shows biannuels, à parité avec
Paris et New York, aide à renforcer cette position.
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Sur le plan du développement urbanistique, Milan a entrepris
une vaste opération de rénovation de vieux sites industriels comme le projet
j$JUZ-JGFvBVYUSPJTUPVSTFNCMÊNBUJRVFT*M%SJUUP MB%SPJUF DPOÉVFQBS
"SBUB*TP[BLJ -P4UPSUP MB5PSEVF DPOÉVFQBS;BIB)BEJE FU*M$VSWP
(la Courbe, par Daniel Liebeskind).
Amsterdam a toujours été une capitale culturelle réputée, se
classant immédiatement après Paris et Londres. Son rayonnement mondial
est généralement associé à l’idée d’ouverture, de tolérance, d’accueil de
l’étranger, et à une atmosphère détendue où l’on « peut faire les choses »
møDPNNFFOUÊNPJHOFOUMFQIÊOPNÍOFEFTDPGGFFTIPQTFUMFTFDUFVSDIBVE
de la ville ouvert à tous, deux caractéristiques qui ont toutefois été reconsidérées récemment. Les facilités linguistiques de ses habitants rendent la
ville confortable pour les visiteurs. Comme toutes les villes mondialisées,
elle a entrepris une restauration de son patrimoine culturel traditionnel, par
exemple son « carré des musées », et a construit de nouveaux équipements
comme Metropolis. Sa scène alternative dynamique est une caractéristique
visible, qui s’incarne dans les lieux historiquement célèbres comme Milky
Way, Sugar Factory, Paradiso, et beaucoup d’autres qui proposent une
programmation alternative et décalée. La ville porte surtout ses efforts sur
l’aide à la création, qu’organise le Bureau Broedplaatsen. Il s’agit sans doute
là d’une initiative unique en son genre. D’importantes zones portuaires en
friche, comme NDSM, sont encore disponibles, prêtes à être réinvesties d’une
GBÉPOJNBHJOBUJWF FMMFTBJEFOUÆDPOTFSWFSDFUUFJNBHFEFWJMMFjÆMBQPJOUFv
Le tissu urbain de la ville reste à dimension humaine, ce qui lui
donne une atmosphère particulière dans la mesure où cette structure matérielle ne se prête pas à l’installation de commerces tout venant. Cela nourrit
le dynamisme de la rue et une culture du shopping particulière, comme dans
le secteur des Neuf Rues qui souffre toutefois d’un excès de touristes.
Amsterdam, comme Berlin, témoigne sans doute de la stratégie
de marketing de ville la mieux pensée en Europe, et aligne des thématiques
qui s’entretissent. Un thème central est la créativité, en mettant l’accent sur
la réputation créative de la ville et son désir d’attirer les créateurs.
C’est une communication ciblée, destinée aux moins de quarante
ans en début de carrière, qui s’accompagne d’une série de mesures incitatrices, comme un centre pour les expatriés à guichet unique. Amsterdam,
comme les villes ci-dessous, Helsinki et Copenhague, est une ville gérable, de
par sa dimension et sa facilité d’accès. Cela permet d’en faire plus facilement
l’expérience et de se sentir partie prenante du buzz urbain.
Helsinki mérite d’être mentionnée, car il s’agit d’une sorte de
ville « niche » qui, malgré sa localisation difficile a su projeter une image
de centre créatif dans les domaines des nouveaux médias et des arts électroniques. Cela a été en partie déclenché par le phénomène Nokia. Ici, les
arts sont largement soutenus, en particulier par le système éducatif, ce qui
a pour conséquence une relative surreprésentation mondiale de la créativité
finlandaise. La réputation de la ville s’est bâtie sur l’architecture et le design,
elle est liée aux noms d’Alvar Aalto, Eero Saarinen, Eero Aarnio, Tapio
Wirkkala et Marimekko. L’éventail des bâtiments dédiés à la culture, comme
Finlandia Hall sur Mannerheimintle, atteste du bien fondé de cette réputaListe des auditions
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tion. De nombreuses nouvelles figures sont en train d’émerger et l’organisation IMU soutient le design expérimental finlandais et cherche à dépasser la
palette traditionnelle dans laquelle il s’est déployé jusqu’ici. Il existe également un quartier du design qui reflète les réussites du passé tout en englobant la nouvelle scène.
La position de la ville est renforcée par le rôle qu’elle joue
BVKPVSEIVJFOUBOURVFj$BQJUBMFNPOEJBMFEVEFTJHOv EPOUMFUIÍNF
FTUj0VWSJS)FMTJOTLJJOUÊHSFSMFEFTJHOÆMBWJFvø*MFTUJOUÊSFTTBOUEFOPUFS
que deux des trois stratégies urbaines d’Helsinski sont de devenir une ville
interculturelle et d’accueillir les étrangers ; un accent est mis par ailleurs sur
la gastronomie, qui cherche à relier deux agendas, l’un urbain, l’autre rural.
Copenhague, comme Helsinski et les autres villes, comprend
l’importance du renouveau du répertoire urbain, de la culture et de la « starDIJUFDUVSFvÆWBMFVSJDPOJRVFmøDPNNFFOUÊNPJHOFTBCJCMJPUIÍRVFOBUJPnale, le Diamond. Comme dans la plupart des grandes villes scandinaves, la
réputation de son design est excellente, mais trois autres thématiques ont été
explorées. Copenhague est vue comme le symbole même de la ville où l’on
peut marcher, de la ville aux circulations fluides et attentive aux problèmes
environnementaux, comme la ville qui a su regagner l’espace urbain sur
l’automobile. En second lieu, sa réputation gastronomique s’affirme avec
GPSDF&OGBJU MFTSFTUBVSBOUTEF$PQFOIBHVFPOUSFÉVEBWBOUBHFEÊUPJMFT
Michelin que ceux de Rome, Madrid, Berlin, Milan ou Vienne. Ici, la nourriture est associée aux idées de fraîcheur des produits, à la pureté et à la
créativité. Pour donner un exemple de cette excellence gastronomique, la
ville abrite aujourd’hui le meilleur restaurant mondial, Noma, et le meilMFVSDIFG3BTNVT,PGPFME RVJVWSFÆ(ÊSBOJVNø&OUSPJTJÍNFMJFV FMMF
s’affirme également dans de nouveaux événements intéressants, comme
.FUSPQPMJTømøVOGFTUJWBMEBSUFUEFTQFDUBDMFTWJWBOUTFONJMJFVVSCBJO

Conclusion
Paris est et restera une grande capitale, mais elle ne doit pas s’asTPVQJSTVSTFTBDRVJT&MMFFTUQFSÉVFDPNNFNPJOTJOWFOUJWFFUNPJOTEZOBmique qu’elle ne devrait l’être. Vue de l’extérieur, on a le sentiment qu’il lui
faudrait atténuer son formalisme, et s’ouvrir davantage. Elle devrait soutenir
le potentiel offert par ses communautés multiculturelles, ce qui permettrait
un renouveau de sa créativité. Elle doit déplacer sa grille de lecture dans un
DFSUBJOOPNCSFEFEPNBJOFT FOQBSUJDVMJFSEBOTTBGBÉPOEFDPNQSFOESFMF
fonctionnement des villes. Les ressources dédiées aux contenus doivent être
aussi importantes que celles dédiées au contenant. D’anciens sites industriels
intéressants existent, de l’autre côté du périphérique, et ces friches devraient
être investies de manière souple et imaginative afin de les transformer en de
possibles centres de création qui fonctionneraient comme des pôles d’attrac-
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tion. Plus important, il faudrait se poser cette difficile question : la pensée
cartésienne est-elle compatible avec un agenda créatif ?
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Annexe

Les industries
culturelles
du Grand Paris
Fiches sectorielles
Étude réalisée par Keneo pour la Mission d’étude sur
la dimension culturelle du Grand Paris/août 2010
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Architecture

Données de cadrage
Le secteur de l’architecture rassemble des activités d’architecture
qui interviennent sur différents types de secteurs, résidentiels, non résidentiels
FUÆEJGGÊSFOUTOJWFBVYDPOTUSVDUJPOEFOFVG SÊIBCJMJUBUJPOøFUD-BOBMZTFEF
la structure du marché permet de classer ces différents types d’activités et de
dégager celles avec le plus gros potentiel actuel. Toutes les activités connexes
telles que l’ingénierie ne seront pas spécifiquement prises en compte dans
cette étude. Une autre composante de ce secteur est la dimension créative ou
plutôt la manière dont l’innovation et la créativité en architecture participe
au rayonnement et à l’attractivité du territoire. On parlera plutôt d’architecture « symbolique » en tant que représentante d’une identité architecturale
DPOUFNQPSBJOFGSBOÉBJTFTVSMBTDÍOFJOUFSOBUJPOBMF
&O'SBODF FOø PODPNQUFQSÍTEFøBSDIJUFDUFTJOTDSJUT
à l’Ordre des Architectes. L’INSEE, sur la base de sa nomenclature, en
SFDFOTFQSÍTEFøFOøDFRVJTFYQMJRVFQBSMBQSJTFFODPNQUFEF
métiers connexes à celui d’architectes.
"WFD  BSDIJUFDUFT QPVS ø  QFSTPOOFT  M²MFEF'SBODF
SBTTFNCMF FOø øJOTDSJUTTPJU EFMBQSPGFTTJPO DFRVJJOEJRVF
VOF GPSUF DPODFOUSBUJPO EF MBDUJWJUÊ EBOT DFUUF SÊHJPO $FQFOEBOU TVS 
BOT DFUUFQSPQPSUJPOFTUFOSFDVM QVJTRVFOø M²MFEF'SBODFDPNQUBJU
 EFMBQSPGFTTJPO
&Oø QSÍTEFEFTBSDIJUFDUFTDPUJTBOUTÆMB$*1"7POUVO
SFWFOVBOOVFMDPNQSJTFOUSFøFU øEFøøFVSPT-FTÊDBSUTFOUSF
les tranches extrêmes de revenus sont importants : si 9 % des architectes ont
VOSFWFOVEFøøéFUQMVT TFUSPVWFOUFOEFÉÆEVTBMBJSFNÊEJB
øøé "JOTJ BMPSTRVFEFHSPTTFTBHFODFTEBSDIJUFDUFTTPOUSFDPOOVFT
et visibles sur la scène internationale, il n’en reste pas moins que les architectes en général ont dû mal à exercer leur métier en France. En effet, il y a
beaucoup d’écoles d’architectes comparativement à la taille du marché et
la conjoncture économique actuelle impacte fortement sur les besoins en
construction et rénovation.
Les entreprises libérales qui appartiennent à la classification
*/4&&  POU SÊBMJTÊ VO DIJGGSF EBGGBJSFT EF  ø NJMMJBSET EFVSPT FOø 
Les agences d’architecte se concentrent sur différents types de marchés tels
que le marché résidentiel qui observe une belle croissance, le marché non
résidentiel qui reste malgré tout prépondérant dans l’activité des architectes. Concernant les deux activités d’entretien/amélioration et construction neuve, ces derniers sont également porteurs pour les architectes, même
si leur implantation sur le marché de l’entretien/amélioration reste moins
NBSRVÊFRVFEBOTMBDPOTUSVDUJPOOFVWF EVNPOUBOUUPUBMDPOUSF
 QPVSMFOFVG
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(Source : Ministère de la Culture et de la Communication,
4UBUJTUJRVFTEFMBQSPGFTTJPOEBSDIJUFDUF 4PDJPEÊNPHSBQIJFFU
activités économiques.)

Structuration du secteur
Mis à part quelques gros poids lourds, ce secteur est avant tout
DPNQPTÊEVOFNVMUJUVEFEF1.& TBMBSJÊTFUTBMBSJÊT RVJSFQSÊTFOUFOUQSÍTEFEVDIJGGSFEBGGBJSFTHMPCBM  -BQMVQBSUEFTFOUSFprises sont de petite taille : au total 88 % des entreprises ayant des activités
EBSDIJUFDUVSFPOUFOUSFFUTBMBSJÊT
6OUJFSTFTUSÊBMJTÊQBSMFTFOUSFQSJTFTEFøÆTBMBSJÊTFUQSFTRVF
BVUBOUQBSDFMMFTFNQMPZBOUTBMBSJÊTFUQMVT-FNBSDIÊEFTBHFODFTEBSDIJUFDUVSF BSSJWB FOø   BQSÍT USPJT BOOÊFT EF DSPJTTBODF Æ VO QPJOU EF
ralentissement, ceci étant intimement lié au ralentissement global de l’écoOPNJFEV$"EVTFDUFVSQSPWJFOUEFTDPNNBOEFTQVCMJRVFT

Forces en présence sur le territoire (acteurs,
lieux, événements)
La récente Cité de l’Architecture implantée au Palais de
Chaillot, espace d’expositions, d’archives et de documentation, est un lieu de
SFODPOUSFTQSPGFTTJPOOFMMFT*MFTUBVTTJMFTJÍHFEFM*OTUJUVU'SBOÉBJTEBSDIJtecture et du réseau européen « Gaudi ».
Christian de Portzamparc QSFNJFSBSDIJUFDUFGSBOÉBJTÆSFDFWPJS
MFQSJY1SJU[LFSFOø (SBOE1SJYEFM6SCBOJTNFFOø RVJBSÊBMJTÊ
la Cité de la Musique, la réhabilitation du Palais des Congrès, le siège de
Bouygues Immobilier.
6OBVUSFHSBOEBSDIJUFDUFGSBOÉBJTEFSFOPNNÊFJOUFSOBUJPOBMF
FTU +FBO /PVWFM 1SJY 1SJU[LFS   EPOU M"UFMJFS FTU TJUVÊ FO QMFJO e
arrondissement dans Paris. Cette agence, fondée par Jean Nouvel, a marqué
MBSDIJUFDUVSFGSBOÉBJTFDPOUFNQPSBJOF&OFGGFU BVEFMÆEFMJNQBDUÊDPOPmique de son activité, Jean Nouvel se positionne comme un militant pour
une nouvelle architecture. Parmi ses réalisations franciliennes qui ont pleinement intégré l’architecture symbolisant Paris, on peut citer la Fondation
Cartier, l’Institut du Monde Arabe auquel il a contribué, et le Musée du
Quai Branly à l’architecture marquante parfois contestée. Il prit part égaleNFOU FO ø Æ MB DPOTVMUBUJPO EBOT MF DBESF EV (SBOE 1BSJT +FBO
Nouvel, a su ainsi acquérir une renommée internationale, valorisant ainsi la
métropole parisienne à l’échelle monde. Ces professionnels contribuent ainsi
activement à la création de valeur du territoire francilien en définissant son
identité par des lieux emblématiques et spectaculaires.
Parmi d’autres grands noms de l’architecture contemporaine, on
citera :
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rø Bernard Tschumi, franco-suisse, Grand Prix d’architecture également, auteur du Parc de la Villette, du Fresnoy, Studio des Arts
Contemporains à Tourcoing, de plusieurs Zénith.
rø Paul Andreu, auteur de l’Aéroport de Roissy et du Théâtre
Opéra national de Pékin.
rø Dominique Perrault, BVUFVS EF MB #JCMJPUIÍRVF 'SBOÉPJT
Mitterrand, à Paris.
røMarc Mimram, Équerre d’argent pour la Passerelle Senghor à
1BSJT RVJBSFÉVDPNNBOEFEFMFYUFOTJPOEF3PMBOE(BSSPT
røRoland Castro, également Urbaniste des banlieues.
røPaul Chemetov, réalisateur du ministère des Finances à Bercy.
rø Patrick Bouchain, architecte d’équipements culturels comme
l’Académie Fratellini, le Théâtre Zingaro, le Musée la Condition Publique à
Roubaix, la Cité nationale de l’histoire de l’immigration.
Les constructions les plus remarquées sont pour la plupart des
constructions non-résidentielles : centres administratifs, établissements
DVMUVSFMTøFUD$FTDPOTUSVDUJPOTDPOUFNQPSBJOFTQFSNFUUFOUEFYUSBJSF1BSJT
et sa région d’une image trop figée due à la conservation et à la patrimonialisation de son centre.

Formation
&O UFSNFT EF GPSNBUJPO  MFT HSBOEFT WJMMFT GSBOÉBJTFT POU
leur ENSA (École nationale supérieure d’architecture). L’Île-de-France
rassemble les plus réputées notamment celle de Versailles et du Val-de-Seine.
Le diplôme reste recherché puisqu’il est nécessaire à l’exercice du métier
d’architecte contrairement à certains métiers créatifs d’autres industries
culturelles.

Enjeux et tendances en matière de création
En matière de création, les architectes se tournent vers des matériaux dits « écologiques » et cherchent à penser des bâtis qui peuvent s’inscrire dans une logique de développement durable.
En effet, l’application de nouvelles normes ainsi que la demande
de la maîtrise d’ouvrage imposent aux acteurs du bâtiment la prise en compte
des bilans énergétiques aux différentes phases de vie du bâtiment. Ces
nouvelles pratiques induisent une remise en question profonde de la conception architecturale et par là même apparaît comme un facteur d’innovation.
La France, contrairement à de nombreux autres pays est prise
dans des contraintes multiples qui peuvent également apparaître comme des
opportunités.
La question de l’urbanisme représente une opportunité réelle
pour les architectes. Avec la diminution de l’usage des véhicules polluants,
Liste des auditions
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les métropoles doivent être repensées pour une meilleure circulation sur le
territoire. Les architectes ont ainsi tout un potentiel à découvrir en matière
d’urbanisme.
Il en va de même avec l’apparition des nouvelles règlementations
en matière de gestion de la consommation d’énergie (par exemple, la RT
 RVJTPOUÆMBGPJTDPOUSBJOUFTFUPQQPSUVOJUÊTQPVSJOOPWFSFUDSÊFSEF
OPVWFMMFTGPSNFTBSDIJUFDUVSBMFT-BTQÊDJàDJUÊGSBOÉBJTF WPJSFGSBODJMJFOOF
à ce niveau tient dans le fait que toute innovation doit être non seulement
DPOÉVFBVSFHBSEEFTOPVWFMMFTSÍHMFNFOUBUJPOTDJUÊFTNBJTÊHBMFNFOUBVY
vues des contraintes imposées par un patrimoine architectural très fort et
très dense qui doit être protégé et conservé.
L’Île-de-France cristallise ses opportunités et menaces de par les
enjeux liées à sa densité humaine (la crise du logement aboutit à une urgence
des constructions et à une moindre exigence quant aux qualités proposées),
son poids économique et politique et l’importance du patrimoine qu’elle
rassemble.

Mise en perspective avec d’autres territoires
Que ce soit par leur nombre ou par leur innovation et leur créativité, les Pays-Bas ainsi que l’Espagne se distinguent plus particulièrement au
niveau des réalisations architecturales.
En effet, le secteur professionnel de l’architecture au niveau
international est pertinent à analyser plutôt en terme d’innovation et d’architecture remarquable que d’un point de vue quantitatif en terme de revenus
HÊOÊSÊT©OFQSFOESFFODPOTJEÊSBUJPORVFMFDIJGGSFEBGGBJSFTEFT"HFODFT
d’Architecture ou le nombre d’architectes qu’elles emploient, on ne notera
MBQSÊTFODFRVFEFUSPJTBHFODFTGSBOÉBJTFTQBSNJMFTQSFNJÍSFTEBOTMF
monde, classement dominé par les Agences anglo-saxonnes.
En revanche, le classement serait autre si le critère choisi serait la
créativité et la réputation de l’innovation architecturale. Ainsi les Pays-Bas
se démarquent tout particulièrement. Les agences d’architectes y sont
nombreuses et présentent des projets novateurs, très au fait des problématiques environnementales et sociales actuelles. L’exemple le plus parlant est
la production de l’agence MVRDV (Winy Maas, Nathalie de Vries et Jacob
WBO 3JKT  CBTÊF Æ 3PUUFSEBN 3FN ,PPMIBBT TBGàSNF ÊHBMFNFOU DPNNF
un architecte majeur avec son Agence OMA (Office for Metropolitan
Architecture). Cette créativité et cette innovation sont à mettre en parallèle
avec l’importance du secteur du design dans ce pays.
En Europe, l’Italie (Renzo Piano, Massimiliano Fuksas,
Massimo Scolari), la Suisse (Mario Botta, Jacques Herzog et Pierre de
Meuron, Bernard Tschumi), le Royaume-Uni (Norman Foster, Richard
Rogers, Zaha Hadid), enfin l’Espagne (Ricardo Bofill, Rafael Moneo) sont
des pays importants par leurs architectes. Au plan mondial, le Japon est
QBSUJDVMJÍSFNFOUFOWBMFVS BWFD4IJHFSV#BO 5BEBP"OEP ,FO[P5BOHF 
Toyo Ito, Arata Isozaki… et concurrence dans les concours internationaux
les Américains (Franck Gehry, James Wines).
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Arts visuels
Données de cadrage
Le secteur des arts visuels regroupe l’ensemble des activités
QSPEVJTBOU VO PCKFU BSUJTUJRVF FTTFOUJFMMFNFOU QFSÉV QBS MJM -FT BSUT
WJTVFMT SBTTFNCMFOU MFT BSUT QMBTUJRVFT EJUT USBEJUJPOOFMT mø QFJOUVSF  TDVMQUVSFømøMFTBSUTTQÊDJàRVFNFOUDPOUFNQPSBJOTmøMFTJOTUBMMBUJPOT NBJTÊHBMFment la photo, la vidéo et plus largement les arts numériques qui sont nés
avec l’essor des nouvelles technologies.
Deux niveaux d’analyse permettent de cerner au mieux ainsi ce
secteur :
rø-FTBSUTWJTVFMTEBOTVOFMPHJRVFEFQSPUPUZQF DSÊBUJWFFUOPO
marchande : centres d’art, lieux de résidence/ateliers d’artiste, événements,
musées d’art contemporain.
rø-FTHBMFSJFTEBSU MFTGPJSFTFUNBJTPOTBVYFODIÍSFT-FNBSDIÊ
de l’art au sens large désigne les transactions portant sur les arts plastiques,
graphiques et sur les objets de collection.
L’Île-de-France comprend l’essentiel des activités de ce secteur,
que ce soit du côté des artistes plasticiens, des lieux de production/diffusion
et des lieux de vente.
-²MFEF'SBODFSBTTFNCMFEFTBSUJTUFTQMBTUJDJFOTGSBOÉBJT
PO EÊDPNQUF FOWJSPO FOUSF ø ø FU ø  BSUJTUFT QMBTUJDJFOT FOø 
L’incertitude de ces chiffres réside dans le fait qu’un plasticien peut être
sous différents régimes juridiques pour exercer et qu’il n’existe pas de fédération qui regroupe tous ces artistes de manière exhaustive. La Maison des
Artistes, principal organisme regroupant les artistes plasticiens dénombrent
FO²MFEF'SBODFøBSUJTUFTTVSFOWJSPOøFO'SBODF1PVSËUSFBV
QMVTQSÍTEFMBSÊBMJUÊJMGBVUSBKPVUFSFOWJSPOEFQSPGFTTJPOOFMTRVJOPOU
pas formalisé ou officialisé leur activité.
L’Île de France a un rôle de premier ordre également en terme
de production et de diffusion de la création contemporaine. On dénombre
dans cette région de nombreux lieux de résidences, d’ateliers et d’exposition
valorisant les arts plastiques. Ils peuvent être :
røQVCMJDTDPNNF
– à Paris même le Centre Pompidou, le Palais de Tokyo, les
(SBOEFU1FUJU1BMBJT MF MDPMFOBUJPOBMFTVQÊSJFVSFEFT#FBVY"SUT 
le Jeu de Paume, la Maison européenne de la photographie, le « Plateau »
aux Buttes Chaumont qui accueille les collections du Fonds régional d’art
contemporain d’Île-de-France,
– en Région parisienne : le Domaine de Chamarande et le
Centre d’art contemporain de Brétigny dans l’Essonne, le MAC/VAL, centre
d’art contemporain du Val-de-Marne à Vitry, et la Manufacture des œillets
(« CREDAC ») à Ivry, la Ferme du Buisson en Seine-et-Marne, ou même à
l’occasion le Château de Versailles dans les Yvelines.
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røQSJWÊTUFMTRVF Æ1BSJT #ÊUPOTBMPO MB'POEBUJPO$BSUJFS M&Tpace Louis Vuitton ou encore la Maison Rouge. Par ailleurs, la Cité des
Arts, dont les locaux sont proches de Montmartre et de Saint-Paul, est l’une
EFTQMVTHSBOEFTSÊTJEFODFTGSBOÉBJTFTEBSUJTUFT"JOTJ MFTMJFVYEFQSÊTFOUBtion au public, majeurs en terme de renommée, sont situés dans Paris intramuros mais de nombreux lieux de résidences et ateliers sont aussi situés dans
la petite couronne.
Globalement, la zone principale d’implantation des producteurs
se situe en plein centre de Paris, dans le Marais notamment. Ensuite dans
les XIXe et XXe arrondissements on remarque une autre zone d’effervescence artistique : le salon de Montrouge, le développement du quartier de
#FMMFWJMMF øFUD$FTEFSOJÍSFTBOOÊFTTPOUBQQBSVTEFOPVWFBVYMJFVYIPSTEV
Centre de Paris notamment dans les régions Est et Nord.
Ceci dit, les plus importantes galeries en terme de rayonnement
restent situées en plein centre de Paris : Yvon Lambert, Emmanuel Perrotin,
Lelong, Daniel Templon, Michèle Chomette, Agnès B., Denise René, et les
OPNCSFVTFT(BMFSJFTEFMB3JWF(BVDIFSVFEF4FJOFFUSVF.B[BSJOF øFUD
Il en va de même pour les Sociétés de ventes volontaires (SVV)
SFHSPVQÊFTBVUPVSEFM)ÔUFM%SPVPU-FTQMVTHSBOEFT477GSBOÉBJTFT
TPOUUPVUFTTJUVÊFTÆ1BSJTFUFO²MFEF'SBODF$ISJTUJFT QSPQSJÊUÊEF'SBOÉPJT
Pinault), Sotheby’s, Artcurial, Piasa, Tajan, Million Pierre Bergé, Artus,
Cornette de Saint-Cyr, comptent parmi les plus grandes ou les plus connues
EFT4PDJÊUÊTEFWFOUFTEBSUø477TPOUJNNBUSJDVMÊFTÆ1BSJTNËNF 
dans les départements de la Région parisienne pour un total national de
MPSESFEF-F$POTFJMEFTWFOUFTWPMPOUBJSFTFTUJNFFOøøÆøø.é 
le montant des adjudications pour le secteur « Art et Objets de collection.
4PVSDF3BQQPSUBOOVFMEV$77 $FDJEJU MBDPNQBSBJTPOJOUFSOBtionale du marché de l’art rappelle la diminution constante et inéluctable de
la Place de Paris due à la mondialisation du marché et au développement
de nouveaux acteurs tout particulièrement de la Chine, désormais leader
mondial.
Il est important de noter que contrairement aux autres structures, de nombreuses résidences d’artistes sont situées hors de la région d’Îlede-France : Triangle et Astérides à Marseille par exemple. La France compte
BDUVFMMFNFOUMJFVYEFSÊTJEFODFEBSUJTUFT 4PVSDF$/"1 

Structuration du secteur
Le secteur des Arts Visuels est composé d’une multitude d’acteurs, qu’ils soient privés ou publics : organisations non marchandes (producteur/diffuseur) telles que les centres d’art contemporain ou les expositions
publiques (Biennales ou Triennales), ou commerciales comme les galeries
d’art, les collectionneurs, les SVV (Sociétés de vente volontaire), les foires
qui sont un indicateur pertinent du dynamisme du marché international.
La chaîne de valeur qui le compose est multiple mais un schéma
général peut être défini. En général un artiste définit une œuvre et va se
rapprocher ou se faire approcher par un producteur/diffuseur qui va soit
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chercher à le faire connaître (non-marchand), soit à la vendre (galeries,
GPJSFTøFUD #JFORVFMBSUJTUFBJUVOSÔMFNBKFVSEBOTMBDSÊBUJPOEFWBMFVS MFT
producteurs/diffuseurs gardent un rôle prépondérant puisqu’ils représentent
les créateurs et participent à la mise en marché de leurs productions.
Concernant les galeries, la valeur va varier en fonction de la
OPUPSJÊUÊFUEVSÊTFBVEFMBHBMFSJF&Oø M²MFEF'SBODFDPNQUBJUø
HBMFSJFTQPVSVODIJGGSFEBGGBJSFTUPUBMEFøNJMMJPOTEFVSPT
On distingue deux marchés de l’art :
rø-Fer marché qui rassemble les décideurs les plus influents sur
le marché de l’art contemporain et les artistes majeurs internationaux dont
MBDÔUFFTUCPPTUÊFQBSDFTEJUTEÊDJEFVST-Fer marché est caractérisé par
son innovation qui en fait le centre d’intérêt des chercheurs et des médias
spécialistes.
rø-Fnd marché est un marché suiveur qui rassemble les galeries
émergentes ayant un impact local plus qu’international. Ce 2nd marché se
retrouve dans les foires off et satellites des grandes foires internationales.
Globalement, ce sont donc les institutions publiques et privées
internationales mais également les SVV majeures qui définissent le marché
et ses tendances.
Enfin, concernant les financements publics, le secteur des Arts
Visuels est moins financé que celui du Spectacle vivant au niveau national. On
FTUJNFRVFTPOCVEHFUFTUGPJTNPJOTÊMFWÊøNJMMJPOTDPOUSFøNJMMJPOT
EFVSPT 4PVSDF#VEHFUEV.JOJTUÍSFEFMB$VMUVSF

Forces en présence sur le territoire
(acteurs, lieux, événements)
On peut faire la distinction entre un réseau institutionnel,
financé dans l’ensemble par les pouvoirs publics (Commande publique du
 %ÊMÊHBUJPOBVYBSUTQMBTUJRVFTEV.JOJTUÍSFEFMBDVMUVSF %ÊMÊHBUJPO
"SUT 7JTVFMT 1MBTUJRVFT EV $POTFJM 3ÊHJPOBMø FUD  HSÄDF Æ MBUUSJCVUJPO EF
subventions ou de bourses et le réseau des galeries d’art qui financent les
productions des artistes qu’elles représentent.
En Île-de-France, une Association TRAM regroupe 29 lieux de
production/diffusion de l’art contemporain pour organiser une médiation
culturelle commune.
Du côté des institutions publiques, le Centre Pompidou est l’un
des lieux clés de la présentation de la création contemporaine. Abritant la
plus importante collection d’art moderne et contemporain en Europe, cette
institution de renommée internationale cherche à promouvoir la création
DPOUFNQPSBJOF"VEFMÆEFTFYQPTJUJPOT JMPSHBOJTFEFQVJTø MF/PVWFBV
Festival, qui se veut être la vitrine des dernières tendances en matière de création contemporaine.
Le Palais de Tokyo est également l’un des acteurs phares dans le
EPNBJOFEFTBSUTWJTVFMT©MBGPJTMJFVEFYQPTJUJPOFUEFSÊTJEFODF JMBGàDIF
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une programmation avant-gardiste qui présente les artistes émergents franÉBJTFUEFTBSUJTUFTJOUFSOBUJPOBVY
Du côté des acteurs privés et notamment des galeries, on peut
citer la Galerie Yvon Lambert, installée au cœur de Paris. Cette galerie qui
représente des artistes mondialement connus, eut pendant plusieurs années
une galerie à New York également. Yvon Lambert est connu pour son
JNQPSUBOUFDPMMFDUJPOJOTUBMMÊFÆ"WJHOPO IBVUMJFVDVMUVSFMGSBOÉBJT
Dans le domaine des arts numériques, l’un des acteurs clés est
MB(BÏUÊ-ZSJRVFRVJWJFOUEPVWSJSFOQMFJODVSEF1BSJTEBOTMFe arrondissement. Lieu pluridisciplinaire qui se veut ouvert à un large public, la
Gaîté Lyrique accueille au-delà des expositions de nombreux événements
tels que des concerts. Ce lieu met l’accent sur des nouvelles tendances
QMBÉBOUMFTOPVWFMMFTUFDIOPMPHJFTBVDVSEFQSPDFTTVTEFDSÊBUJPO"JOTJ 
la Gaîté Lyrique complète l’offre déjà existante du Cube, Centre de Création
Numérique situé à Issy-les-Moulineaux.
En terme d’événements, la FIAC, Foire Internationale d’Art
$POUFNQPSBJO  FTU MVO EFT UFNQT GPSUT EF MBSU DPOUFNQPSBJO GSBOÉBJT
La FIAC donne les grandes tendances du marché en rassemblant les plus
HSBOEFTHBMFSJFTGSBOÉBJTFTNBJTÊHBMFNFOUJOUFSOBUJPOBMFT&OFGGFU EFQVJT
MBOEFSOJFS MB'*"$GBJUMBQBSUCFMMFBVYHBMFSJFTÊUSBOHÍSFTFOMFTQMBÉBOU
au centre de l’événement.
Deux autres événements majeurs dynamisent l’actualité de la
création contemporaine :
røMonumenta, exposition monographique majeure qui gagne en
notoriété sur la scène internationale. Chaque année, un artiste contemporain reconnu mondialement produit une œuvre dans le Grand Palais. Après
$ISJTUJBO #PMUBOTLJ  MF (SBOE 1BMBJT B BDDVFJMMJ "OJTI ,BQPPS $FUUF e
ÊEJUJPOBGàDIFVOSFDPSEEFGSÊRVFOUBUJPOBWFDøWJTJUFVSTTVSKPVST
d’ouverture au public.
røLa Force de l’Art : Manifestation triennale, organisée à l’initiative du Ministère de la Culture et de la Communication qui vise à offrir une
scène à la création contemporaine en France et aux artistes qui l’animent,
dans la diversité de leurs origines et de leurs choix esthétiques.
rø $FQFOEBOU  1BSJT B BCBOEPOOÊ FOø  MPSHBOJTBUJPO EVOF
#JFOOBMF SÊHVMJÍSF %F GBJU MB QSJODJQBMF #JFOOBMF GSBOÉBJTF TF UJFOU EÊTPSmais à Lyon.

Formation
Pour devenir artiste plasticien, il existe de nombreuses formations privées ou publiques. La formation la plus reconnue est celle donnée
dans les ENSBA (École nationale supérieure des Beaux-Arts), organismes
publics implantés dans les grandes villes de France. L’ENSBA de Paris est
QFSÉVF DPNNF ÊUBOU MB QMVT BUUSBDUJWF EV UFSSJUPJSF OBUJPOBM &O FGGFU  TB
qualité et sa position sont liées à celles des artistes chercheurs y travaillant et
aux institutions intégrées lors des stages. Par ailleurs, les dernières années de
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l’ENSBA Paris se font dans l’atelier d’un artiste, souvent de renom, ce qui
permet à l’étudiant, d’intégrer dès la fin de ses études, un réseau d’artistes et
de galeristes souvent confirmés. Ce point est fondamental dans la réussite de
la carrière d’un artiste plasticien dont le réseau est la composante essentielle
de sa reconnaissance.
Les Beaux-Arts permettent de suivre différents types de formations qui ouvrent à différents types de métiers : Artistes plasticiens mais
également graphistes ou encore régisseur/chargé de productions au sein
d’institutions.
Concernant les formations pour devenir commissaire d’exposition ou commissaire-priseur, elles se font rares et constituent plutôt un
marché de niche. Pour devenir commissaire d’exposition, l’une des formations en Île-de-France les plus reconnues est celle du Master Sciences et
Techniques de l’Exposition à la Sorbonne.

Enjeux et tendances en matière de création
Les métiers créatifs de ce secteur sont celui d’artiste mais également de commissaire d’exposition, chargé de concevoir les expositions
autour d’une problématique en sélectionnant un ou plusieurs artistes.
On observe, dans les arts visuels d’une part, un retour à l’objet
que ce soit la peinture et le dessin. En Île-de-France, le succès rencontré
par le Salon du Dessin « Drawing Now Paris » est assez révélateur de cette
évolution. Au niveau national, on observe également cette tendance avec
par exemple la prochaine édition du Festival de création contemporaine Le
Printemps de Septembre à Toulouse dont la ligne artistique de la prochaine
édition est axée autour de medium traditionnels, notamment la peinture.
D’un autre côté, on observe le développement des Arts
Numériques qui va de pair avec le développement des nouvelles technoloHJFTFOWJSPOOFNFOUTJNNFSTJGT % WJEÊPøFUDUFMTTPOUMFTOPVWFBVYPVUJMT
exploités par les artistes pour créer des œuvres immersives où le spectateur
devient véritablement acteur du processus de création de l’œuvre.
Les enjeux pour le Grand Paris sont actuellement :
rø-BDDVFJMFUMFODBESFNFOUEFMBKFVOFDSÊBUJPODPOUFNQPSBJOF
qui peut passer par la multiplication de lieux de résidences et d’ateliers.
rø"VOJWFBVEVNBSDIÊEFMBSU MFOKFVQPVSMFTHBMFSJFTFU477
est de développer leur notoriété sur la scène internationale.
rø $PODFSOBOU MFT "SUT /VNÊSJRVFT  JM Z B VO FOKFV BTTF[ GPSU
puisque les pouvoirs publics en France ont lancé des initiatives en faveur de
son développement. Cependant, les résultats restent assez limités puisque le
Cube par exemple ne draine pas un public conséquent. L’essor des nouvelles
technologies est certes à considérer dans l’étude de nouvelles tendances mais
le marché de l’art plus globalement pourra déterminer du potentiel succès de
ce type de productions artistiques.
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Deux grands projets sont en préparation qui concourront au
renouveau du prestige parisien dans ce domaine :
rø -JOTUBMMBUJPO EVO HSBOE KBSEJO EF TDVMQUVSFT FU EF HBMFSJFT
d’art sur l’Île Seguin dans le cadre du projet de Jean Nouvel, si ce dernier est
confirmé.
rø-BDPOTUSVDUJPOEVOOPVWFBV.VTÊFEBSUNPEFSOFBV+BSEJO
d’Acclimatation par la Fondation Louis Vuitton (qui présenterait notamment la collection de Bernard Arnault).

Mise en perspective avec d’autres territoires
Les territoires qui comptent sont à analyser au niveau de la
notoriété des artistes et des institutions des pays concernés et des places où
les plus grosses ventes aux enchères se font.
Au niveau des institutions, New York et Londres sont des lieux
majeurs avec respectivement le MoMA, le Guggenheim et la Tate Modern.
$PODFSOBOU MFT BSUJTUFT DPOUFNQPSBJOT GSBOÉBJT  DFT EFSOJFST TPOU FO BTTF[
mauvaise position. En effet, ce sont avant tout les artistes américains qui
sont parvenus à acquérir une réelle visibilité et par conséquent, une belle
DÔUF TVS MF NBSDIÊ JOUFSOBUJPOBM -FT BSUJTUFT DPOUFNQPSBJOT 'SBOÉBJT RVJ
sont parvenus à avoir une place confortable sur le marché mondial sont pour
la plupart partis vivre aux États-Unis et notamment à New York (Louise
Bourgeois par exemple). Néanmoins on peut citer Daniel Buren, Annette
.FTTBHFSFU$ISJTUJBO#PMUBOTLJDPNNFBSUJTUFTGSBOÉBJTSFDPOOVTFO'SBODF
mais également sur la scène internationale. New York garde un rôle majeur
dans le domaine des arts visuels même si elle se fait rattraper par la Chine,
QBZTEPSJHJOFEFEFTBSUJTUFTMFTQMVTDÔUÊTEBOTMFNPOEF
Concernant le marché de l’art contemporain, la Chine est la
puissance no4BDBQBDJUÊEFSFCPOEBGBJUMBEJGGÊSFODFGBDFBVYUBUT6OJT
"VUFSNFEFMBOOÊFø MBSUDPOUFNQPSBJOBSBQQPSUÊøNéFO$IJOF 
ø Né BVY UBUT6OJT  ø Né BV 3PZBVNF6OJ FUw ø Né FO 'SBODF 
lointaine 4e place de marché suivie de près par Taïwan et Singapour. Dans
VODPOUFYUFEFQMVTFOQMVTNPOEJBMJTÊ MBSJHVFVSSÊHMFNFOUBJSFGSBOÉBJTFB
soumis le marché national à une inertie telle que sa position de leader, abanEPOOÊFEÍTMFTBOOÊFT TFSÊEVJUBVKPVSEIVJÆVORVBUSJÍNFSBOHTVSMF
NBSDIÊ$FMBFTUEÚÆVOFDSPJTTBODFBCTPMVFDFSUFTQPTJUJWF  øFOø 
NBJTFOEÊDBMBHFBWFDMBDSPJTTBODFNPOEJBMF ø  4PVSDFMFTBSUJTUFT
GSBOÉBJTEBOTMFNPOEF 3BQQPSU"SU1SJDF 
Au niveau du « non-marchand » et des organisations institutionnelles, ces places peuvent s’avérer être plus complémentaires que concurrentes. En effet, les musées sont amenés à collaborer dans l’organisation d’expositions, que ce soit pour du prêt d’œuvres ou encore pour une recherche de
financement commune.
Ces formes d’alliance ne se retrouvent pas sur le marché de l’art
qui reste fortement concurrentiel. Même si chacune des places a un marché
défini (la France est souvent vue comme le lieu de ventes d’objets d’art plus
traditionnels), il n’en reste pas moins que chacun de ces territoires tend à
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adopter le même type de stratégie notamment le rajeunissement des collections et œuvres d’art mises en vente.
Ainsi, certaines grandes métropoles telles que New York ou
encore Londres peuvent être des sources d’inspiration pour le Grand Paris
au niveau de leur politique de soutien aux jeunes artistes. En effet, avec un
soutien aux jeunes artistes, ces métropoles ont su capter des jeunes talents
étrangers et éviter la « fuite » de leurs jeunes talents.

Il existe de nombreuses foires internationales d’art contemporain dans le monde mais Art Basel en Suisse reste l’une des plus importante
FO UFSNF EF WPMVNF FU EF SFOPNNÊF &Oø   "SU #BTFM SBTTFNCMBJU 
HBMFSJFTEBSURVJQSÊTFOUBJFOUøBSUJTUFTEFT99e et XXIe siècles. Comme
de nombreuses foires internationales, Art Basel draine des manifestations et
foires satellites. Elle organise en parallèle de son activité suisse, une manifestation similaire en hiver à Miami, la Art Basel Miami Beach.

Cinéma
Données de cadrage
Le nombre d’entrées et les recettes au guichet continuent de
QSPHSFTTFS ø NJMMJPOT EFOUSÊFT FOø  QPVS  ø NJMMJBSE EFVSPT EF
SFDFUUFTBVHVJDIFU -FTàMNTGSBOÉBJTSFQSÊTFOUFOU EFTFOUSÊFT
1BS BJMMFVST  FOø   MBDUJWJUÊ EF QSPEVDUJPO EF àMNT DJOÊNBUPHSBQIJRVFT BUUFJOU VO SFDPSE IJTUPSJRVF  àMNT POU ÊUÊ BHSÊÊT  DF RVJ
SFQSÊTFOUFVOFQSPHSFTTJPOEFàMNT TPJU EFQMVTRVFOø
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Cette nette augmentation est surtout due à la croissance du
OPNCSF EF àMNT EJOJUJBUJWF GSBOÉBJTF  àMNT FOø   DPOUSF  àMNT
FOø -FOPNCSFEFàMNTÆNBKPSJUÊÊUSBOHÍSFQSPHSFTTFÊHBMFNFOU ø
films).

En matière d’investissement, la croissance est remarquablement
ÊMFWÊFMFTJOWFTUJTTFNFOUTEBOTMFTàMNTBHSÊÊTTPOUFOIBVTTFEF FU
BUUFJHOFOU .Eé-FTJOWFTUJTTFNFOUTEBOTMFTàMNTEJOJUJBUJWFGSBOÉBJTF
QSPHSFTTFOUEF QPVSBUUFJOESFø ø.éQPVSVOOPNCSFEFàMNT
FOQSPHSFTTJPOEF ø-FTJOWFTUJTTFNFOUTGSBOÉBJTTÊMÍWFOUÆ øNJMMJBSE
EFVSPTFUWPOUÆQMVTWFSTMFTàMNTEJOJUJBUJWFGSBOÉBJTF
Les investissements des chaînes de télévision dans les films agréés
QSPHSFTTFOUHMPCBMFNFOUEF Æ ø.é QSÊBDIBUT -FTJOWFTUJTsements des chaînes à péage se font sous forme de pré-achats et représenUFOU FOWJSPO EFVY UJFST ø .é  EPOU ø .é EF $BOBM 1MVT  -B QBSUJDJQBUJPO BOOVFMMF EFT DIBÏOFT FO DMBJS SFQSÊTFOUF  ø NJMMJPOT EFVSPT
FOø ø.éFOQSÊBDIBUTFUø.éBQQPSUTFODPQSPEVDUJPO 
Le CNC apporte des aides de deux types au cinéma : des aides
dites automatiques à la production, à la distribution, à l’exploitation ainsi
RVVOTPVUJFOTÊMFDUJGÆMFOTFNCMF-FUPUBMEFDFTBJEFTSFQSÊTFOUF FOø 
 ø.é-BJEFÆMBQSPEVDUJPOFUÆMBDSÊBUJPOSFQSÊTFOUFFOWJSPOø.é
-FT DPMMFDUJWJUÊT UFSSJUPSJBMFT POU NVMUJQMJÊ QBS  FO NPJOT EF
dix ans le montant des aides à la production cinématographique, passant
EF øNJMMJPOTFOøøÆ øNJMMJPOTFOø%BOTMFNËNFUFNQT MF
OPNCSFEFàMNTBJEÊTQBSMFTDPMMFDUJWJUÊTFTUQBTTÊEFøÆ-B3ÊHJPO²MF
EF'SBODFFTUEFMPJOMFQSFNJFSàOBODFVS BWFDQSÍTEFøNJMMJPOTEFVSPT
FOø àMNT 
Sur les dix dernières années, l’ensemble des films soutenus
QBS MB 3ÊHJPO POU FOUSBÏOÊ  ø NJMMJBSE EFVSPT EF EÊQFOTFT TVS MF UFSSJUPJSFGSBODJMJFO-FUPVU ÆCPODPNQUFQPVSMB3ÊHJPOj1PVSøFVSPRVF
nous investissons dans la production, explique Julien Dray, vice-président
régional en charge de la Culture, les dépenses générées en Île-de-France sont
EFøFVSPTv
$PODFSOBOU MF QBSUBHF EFT SFDFUUFT BVY HVJDIFUT  QSÍT EF 
sont captés par les exploitants de salle, alors que les producteurs et distribu-
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UFVSTDBQUFOUø-FTOJWFBVYEFSFEJTUSJCVUJPOÆMB4"$&.FUEFDPMMFDUF
UBYF TQÊDJBMF FU 57"  TPOU EÊàOJT DIBRVF BOOÊF SFTQFDUJWFNFOU   
 FU  
&OUFSNFTEFEFNBOEFT MFT'SBOÉBJTTPOUMFTQMVTHSPTDPOTPNNBUFVSTEFDJOÊNBFO&VSPQFBWFD FOUSÊFTFONPZFOOFQBSIBCJUBOUFU
QBSBO DPOUSF QPVSMFT&TQBHOPMT  QPVSMFT#SJUBOOJRVFT  QPVSMFT
*UBMJFOTFU QPVSMFT"MMFNBOET

Le graphe ci-contre illustre la forte appétence des Parisiens pour
MFDJOÊNB$FUJOEJDFFTUHMPCBMFNFOUTUBCMFEFQVJTBOTQPVS1BSJT BMPST
que les indices pour la petite et grande couronne ont connu des progressions
JNQPSUBOUFT BWFDVOFQSPHSFTTJPOEFQMVTEFFOEJYBOT
(MPCBMFNFOU MFOPNCSFEF'SBOÉBJTÄHÊTEFBOTFUQMVTÊUBOU
BMMÊTBVNPJOTVOFGPJTBVDJOÊNBFOøTÊMÍWFÆ øNJMMJPOT FOIBVTTF
EF QBSSBQQPSUÆø
4J MF OPNCSF EÊUBCMJTTFNFOUT DPOOBÏU VOF CBJTTF Æ 1BSJT 
FOø FOø FUFO'SBODFEFQVJTBOT JMFTUÆOPUFSRVFMFTOPNCSFT
d’écrans et de fauteuils diminuent à Paris, alors qu’ils augmentent globaleNFOUFO'SBODF*MFYJTUFÆ1BSJTTBMMFTDMBTTÊFTjBSUFUFTTBJv QSJWÊFT
FUQVCMJRVFT 

Structuration du secteur
Les emplois liés à la production correspondent à la production
de films pour le cinéma, pour la télévision ou la publicité et les prestataires
techniques (tournage, postproduction : prise de son, montage, doublage,
FGGFUT TQÊDJBVY  *MT SFQSÊTFOUFOU FOWJSPO ø  FNQMPJT QFSNBOFOUT FU
øJOUFSNJUUFOUTFO²MFEF'SBODF TPJUQMVTEFEFTFGGFDUJGTOBUJPOBVY $FMBSFQSÊTFOUFVOFNBTTFTBMBSJBMFEF øNJMMJBSEEFVSPTQPVSM²MF
de France. Le nombre d’emplois en Île-de-France dans la production de
àMNTQPVSMFDJOÊNBFTUEFøøQFSNBOFOUTFUøJOUFSNJUUFOUT QPVS
VOFNBTTFTBMBSJBMFEFøNJMMJPOTEFVSPT TPVSDF"VEJFOT 
Le secteur de la production se caractérise par une atomisation
EF MBDUJWJUÊ &O FGGFU  MFT  àMNT EJOJUJBUJWFT GSBOÉBJTFT EFø  POU ÊUÊ
QSPEVJUTQBSFOUSFQSJTFTEJGGÊSFOUFT-BTPDJÊUÊMBQMVTBDUJWFFOOPNCSF
EFàMNTFTUj-FT'JMNTE*DJvBWFDàMNTEJOJUJBUJWFGSBOÉBJTFmøEPOURVBUSF
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documentaires-, de devis peu élevé (moins d’un million d’euros). On trouve
EFTTPDJÊUÊTBWFDEFTEFWJTÊMFWÊT&VSPQBDPSQ àMNT  ø.éEFEFWJT
NPZFOQBSàMN FU1BUIÊ1SPEVDUJPO àMNT EFWJTNPZFOEF ø.éQBS
àMN 'JEÊMJUÊ'JMNT àMNT  ø.éEFEFWJTNPZFOQBSàMN FU'JMNT1ÊMMFBT
àMNT EFWJTNPZFOEF ø.éQBSàMN POUEFTEFWJTJOUFSNÊEJBJSFT)VJU
TPDJÊUÊTPOUQSPEVJUàMNTFUTPDJÊUÊTPOUQSPEVJUàMNTFOø&OàO 
TPDJÊUÊTPOUQSPEVJUVOTFVMàMNFOø TPVSDF$/$ 

Forces en présence sur le territoire
(acteurs, lieux, événements)
Les sociétés de production mentionnées sont toutes localisées en
région parisienne.
Les grandes sociétés de production disposent souvent de leur
propre réseau de distribution, avec également un réseau de salles.
*M Z B BVTTJ EFT TBMMFT JOEÊQFOEBOUFT DPNNF MFT TBMMFT .,
àOø .,FTUMFUSPJTJÍNFSÊTFBVÆ1BSJT BWFDDPNQMFYFTDJOÊNBUPHSBQIJRVFTQSPQPTBOUÊDSBOTFUøGBVUFVJMT&Oø .,EFWJFOU
le premier réseau à Paris à signer l’équipement de l’ensemble de ses salles
en cinéma numérique. Le circuit, caractérisé par une programmation de
RVBMJUÊ BDDVFJMMFFOWJSPOøNJMMJPOTEFTQFDUBUFVSTQBSBO$FTJNQMBOUBUJPOT
disposent également, à l’enseigne du groupe, de trois restaurants, quatre
cafés, deux librairies, deux boutiques de DVD et une boutique d’objets de
cinéma.
Les départements de Paris et de petite couronne sont fortement
spécialisés dans les activités de cinéma. Les trois sous-secteurs ont une
implantation géographique bien spécifique :
– rø MFT QSPEVDUFVST TPOU MPDBMJTÊT EBOT MPVFTU QBSJTJFO -FT $IBNQT
Élysées, Neuilly, Boulogne) ;
– røMBQPTUQSPEVDUJPOFOUSF*TTZMFT.PVMJOFBVYFU4BJOU$MPVE
– røMFTJOEVTUSJFTUFDIOJRVFTEBOTMF/PSE -B1MBJOF4BJOU%FOJT QJOBZ 
à l’Est (Joinville, Bry-sur-Marne et au Sud (Arpajon).
– (source : IAU : Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’IDF).
©OPUFSRVJMOZBQBTEFGFTUJWBMEFDJOÊNBEFSÊGÊSFODFNPOEJBMF
reconnu en IDF : les plus importants festivals de France qui rayonnent à
l’étranger sont ceux de Cannes, de Deauville, de Clermont-Ferrand (court
métrage) et d’Annecy (animation).
$FQFOEBOU QMVTEFGFTUJWBMTPVNBOJGFTUBUJPOTDJOÊNBUPHSBphiques sont organisés chaque année avec le soutien de la Région, la priorité
étant donnée à soutenir la demande.

Formation
L’École nationale supérieure des métiers de l’image et du son
(ENSMIS), qui utilise souvent pour se désigner l’appellation La Fémis
qui correspond à son ancienne dénomination (Fondation européenne des
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métiers de l’image et du son), est un établissement public d’enseignement
TVQÊSJFVS GSBOÉBJT  SFMFWBOU EF MB UVUFMMF EV NJOJTUÍSF EF MB $VMUVSF FU EV
CNC, qui délivre un enseignement technique et artistique destiné à former
des professionnels des métiers de l’audiovisuel et du cinéma. La Fémis a été
GPOEÊFFOøQPVSQSFOESFMBTVJUFEFM*OTUJUVUEFTIBVUFTÊUVEFTDJOÊNBtographiques (IDHEC).
Cette formation fait partie du cercle restreint des écoles de cinéma
à renommée internationale avec la NFTS de Londres, la Tisch School de
New York, l’USC de Los Angeles ou la FAMU de Prague. De nombreuses
QFSTPOOBMJUÊTEVDJOÊNB GSBOÉBJTNBJTBVTTJJOUFSOBUJPOBM TPOUJTTVFTEFT
formations de la Fémis.
L’Île-de-France possède une autre école prestigieuse : Les
(PCFMJOTRVJEÊEJÊFBVYNÊUJFSTEFMJNBHFGPOEÊFFOø*MTBHJUEVOF
école consulaire dépendant de la Chambre de commerce et d’industrie
de Paris, dispensant des formations de format et de coût financier divers.
Acteur de référence dans les formations aux métiers de l’image, l’école de
MJNBHFGPSNF OPUBNNFOUBVYNÊUJFSTEVDJOÊNBEBOJNBUJPO EFQVJTø 
FUEFMBWJEÊP  
&Oø BODJFOTÊUVEJBOUTPOUÊUÊOPNJOÊTBVY0TDBSTQPVS
MF DPVSUNÊUSBHF j0LUBQPEJvø *MT ÊUBJFOU OPUBNNFOU FO DPODVSSFODF GBDF
BV HÊBOU 1JXBS FU TPO àMN j1SFTUPvø $F EFSOJFS B OÊDFTTJUÊ QMVT EF 
QFSTPOOFTFUVOCVEHFUJODPNQBSBCMFÆDFMVJEFTTJY'SBOÉBJT
Les grands studios ont bien compris le talent que recelait Les
(PCFMJOT%FQVJTRVFMRVFTBOOÊFT JMTSFDSVUFOUMFTKFVOFT'SBOÉBJTGSBÏDIFment diplômés. Ainsi, des élèves de l’école ont participé à la production de
HSPTTVDDÍTUFMTRVFj,VOH'V1BOEBv j(BOHEFSFRVJOTv j4ISFLvPV
FODPSFj5PZ4UPSZv
*MZBQMVTEFøÊMÍWFTEFMZDÊFTFU$'"E²MFEF'SBODF TPJU 
EBOTMBGPVMÊF ÊUBCMJTTFNFOUT øDMBTTFT øFOTFJHOBOUTFUQMVTEF
 DJOÊNBT  QBSUJDJQFOU DIBRVF BOOÊF Æ -ZDÊFOT FU BQQSFOUJT BV DJOÊNB 
illustrant la pénétration forte de ce secteur dans l’ensemble de la population.

Enjeux et tendances en matière de création
La révolution numérique en cours dans le modèle économique
du secteur du cinéma est largement modifiée par la révolution numérique :
gain de productivité et modification des métiers tout au long de la chaîne
de production des contenus audiovisuels (production en numérique, postproduction, effets spéciaux, projection).
Par ailleurs, la production de films d’animation est en forte croisTBODFMJOWFTUJTTFNFOUBQMVTEFRVFEPVCMÊFOUSFøFU QBTTBOUEF
øÆøNJMMJPOTEFVSPT 1MVTHMPCBMFNFOU M²MFEF'SBODFBEFGPSUFTDBQBcités dans la filière de la création numérique.
Cette filière soutenue par la Commission du film d’Île-de-France
notamment sur l’expansion internationale (création du label « ParisFX
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Creative Ile-de-France », showcases valorisant les savoir faire spécifiques de
M²MFEF'SBODFÆ1BSJT -POESFT -PT"OHFMFT )POH,POH 1ÊLJOFU5BJQFJ 
Ces savoir-faire sont reconnus au-delà des frontières, puisque des
productions internationales se tournent vers l’Île-de-France pour la création numérique. Le studio Buf, implanté à Paris a été choisi pour les effets
TQÊDJBVYEFj5IPSv ,FOOFUI#SBOOBHI FUj(SBOE.BTUFSv 8POH,BS
Wai). Universal a confié au studio Mac Guff la réalisation de « Despicable
.Fv j.PJ NPDIFFUNÊDIBOUvFOGSBOÉBJT BWFDMBDSÊBUJPOEFFNQMPJT
Le crédit d’impôt international affecte particulièrement le secteur
de la création numérique, puisque près de la moitié des investissements bénéàDJBOUEFDFDSÊEJUDPODFSOFOUMBOJNBUJPOEFMB%FUEFTFGGFUTTQÊDJBVY
Le crédit d’impôt aura ainsi permis à une filière à fort potentiel
de se développer et de rivaliser dans un marché mondial voire de devenir
un des pôles majeurs de production et d’être choisi pour réaliser les œuvres
MFTQMVTBNCJUJFVTFT RVFMMFTTPJFOUÆMJOJUJBUJWFEFQSPEVDUFVSTGSBOÉBJTPV
étrangers.
L’IDF a aujourd’hui trois atouts principaux, dans un contexte
de fort repli des investissements nationaux : la production internationale
est stimulée par l’offre en matière de décors et de talents remarquables et
confortée, pour les productions les plus importantes, par le crédit d’impôt
international
Outre la filière numérique, la Région Île-de-France bénéficie
de deux atouts majeurs, un patrimoine monumental attractif et ouvert
aux tournages et des savoir-faire permettant aux producteurs étrangers de
recruter localement des techniciens ou des figurants.
&Oø QMVTEFUPVSOBHFTPOUQSJT1BSJTQPVSEÊDPS DPOUSF
FOø EPOUMPOHTNÊUSBHFT BWFDEFTJOWJUÊTEFNBSRVFDPNNF
Woody Allen ou Martin Scorcese.
Le meilleur argument de localisation de tournages en faveur de
l’Île-de-France est le succès majeur des films qui affichent les décors parisiens comme éléments centraux de leur univers. Ce fut le cas de « La jeune
àMMFEF1BSJTvFO$PSÊF EFj/PEBNF$BOUBCJMFvBV+BQPO FOøQPVSMB
TÊSJFFUQPVSMFMPOHNÊUSBHF BJOTJRVFMFàMNTPSUJFOøEF8PPEZ
Allen « Midnight in Paris ».
Les décors parisiens ont une valeur forte en termes de prestige et
de marketing. Ainsi, la plus grosse production du studio TV Globo (Brésil)
a choisi Paris comme lieu pour sa production « Viver a Vida » donnant la
priorité à la qualité des décors plutôt qu’aux coûts. C’est aussi le cas pour
des productions d’autres pays, comme la Chine ou le Sri Lanka.
Outre le crédit d’impôt international, la politique de gratuité
mise en place par la Ville de Paris distingue Paris des autres villes aux décors
uniques et très recherchés, comme Rome et New York. En effet, les redevances
de tournage mises en place dans ces villes renchérissent les coûts de tournage.
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Mise en perspective avec d’autres territoires
New York, dans une volonté de ne pas se cantonner à la production de films indépendants (un tiers des films indépendants américains sont
QSPEVJUTÆ/FX:PSL TFTUEPUÊEFQVJTøEFTTUVEJPT4UFJOFS øøNãEF
plateaux ultramodernes sur un dock de la marine réhabilité par la ville. La
ville de New York a ainsi contribué au financement de la construction de ces
TUVEJPTÆIBVUFVSEFøNJMMJPOTEFEPMMBST øNJMMJPOTEJOWFTUJTTFNFOUT
au total), afin de se doter d’infrastructures performantes et modernes.

Design
Données de cadrage
Il n’existe pas à ce jour de définition simple et opérationnelle, qui
fasse consensus. On peut néanmoins présenter synthétiquement le design
sous quatre rubriques :
rø %FTJHO EF QSPEVJU FU NPEF MF QMVT DPOOV  JM WJTF Æ BQQPSUFS
un maximum de qualité à un produit dans de nombreux secteurs (meubles,
luminaires, arts de la table, …).
rø%FTJHOEFDPNNVOJDBUJPOJMDPNQSFOEMFEFTJHOEFQBDLBHJOH 
au service de la valorisation du produit (agroalimentaire, produit d’entreUJFOøFUD FUMFEFTJHOHSBQIJRVFFUJEFOUJUÊWJTVFMMF RVJQPSUFTVSMFNÊMBOHF
d’images et d’écrits (papiers, affiches, vidéos, site Internet).
rø%FTJHOEFTQBDFPVEFOWJSPOOFNFOU RVJTBQQMJRVFÆMFOWJronnement architectural des produits et activités (aménagement des espaces
commerciaux et institutionnels).
rø%FTJHOEFTFSWJDFTCBTÊTVSMPCTFSWBUJPOEFTDPNQPSUFNFOUT
des utilisateurs, ce design de services apparu en Scandinavie et dans les pays
anglo-saxons, élargit ainsi le champ d’application du design à de nouveaux
secteurs : transport et communication, hôtellerie-restauration, grands
commerces, services publics sociaux et de santé…
L’objet de cette étude devrait évacuer le design de services ou
de communication pour se concentrer sur le design d’objet et sa dimension créative. Cependant, les données quantitatives présentées dans cette
fiche regroupent l’ensemble des activités du design par manque de données
spécifiques.
-FTFDUFVSEVEFTJHOSBTTFNCMFBVUPUBMFO²MFEF'SBODFø
FOUSFQSJTFTBWFDQMVTEFøFNQMPJTFOø"WFDVODIJGGSFEBGGBJSFTEF
 øNJMMJBSETEFVSPT M²MFEF'SBODFDPODFOUSFQSÍTEFTEFTJHOFSTGSBOÉBJT
TPJUøEFTJHOFSTFUøFNQMPJT*MFTUJNQPSUBOUEFOPUFSRVVOFQBSU
importante de ces chiffres désigne les activités de packaging/communication
et design intégré. (www.iledefrance-international.fr)
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Structuration du secteur
Le secteur du design en Île de France est un paysage éclaté
constitué d’une multitude d’acteurs, souvent des PME. Les designers sont
ÆQFVQSÍTÊHBMFNFOUSÊQBSUJTFOUSFJOEÊQFOEBOUT QFUJUFTTUSVDUVSFTEFøÆ
QFSTPOOFT BHFODFTEFQMVTEFQFSTPOOFT
1MVTEFMBNPJUJÊEFTTUSVDUVSFTPOUNPJOTEFBOTEFYJTUFODF
Il s’agit d’une profession jeune et en plein essor : près de la moitié des desiHOFSTPOUNPJOTEFBOT FUMBDSPJTTBODFEFTFNQMPJTEJSFDUTBÊUÊEFOWJSPO
BVDPVSTEFTEFVYEFSOJÍSFTBOOÊFT
Les agences mettent avant tout l’accent sur la recherche et l’innovation comme source d’avantage concurrentiel. L’activité du design reste
souvent associée à d’autres activités connexes telles que l’architecture et
l’architecture d’intérieure.
Le milieu du design apparaît comme un secteur assez soudé. Il
existe actuellement différents regroupements qui fédèrent la profession :
r -B 'ÊEÊSBUJPO EV %FTJHO 'Ê%*  CBTÊF Æ -ZPO  RVJ B QPVS
but principal de valoriser la profession de designer industriel, concepteur de
produit.
r-*OTUJUVU'SBOÉBJTEV%FTJHORVJBDDPNQBHOFOPUBNNFOUMFT
jeunes professionnels designers et met en relation les différents acteurs du
secteur.
r &O ²MFEF'SBODF  -F j-JFV EV EFTJHOv  JOJUJÊ QBS MF $POTFJM
régional d’Île-de-France, vise la promotion et la diffusion du design francilien. Il met en relation les designers et les PME qui cherchent à travailler
FOTFNCMFFODBQJUBMJTBOUMFVSFYQÊSJFODFFUMFVSTBWPJSGBJSF FUFOSFOGPSÉBOU
les liens avec la recherche. Situé à Paris, il partage ses locaux avec le Centre
Francilien de l’Innovation et le pôle de compétitivité Cap Digital, ce qui
devrait faciliter les synergies.
Au-delà des réseaux institutionnels tels que celui fédéré par
le Lieu du Design, il existe de nombreux réseaux alternatifs de création.
En effet, les designers, qui suivent souvent le même schéma de création
que les artistes plasticiens se regroupent parfois sous la forme de collectifs. Le collectif est un groupe d’artistes, de designers ou graphistes qui se
rassemblent afin de proposer ensemble des créations artistiques. La plupart
du temps, les collectifs se concentrent sur l’innovation en matière de design
et créent des prototypes. On peut retrouver leurs créations dans des expositions dédiées au design au sein de centres d’art.
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Forces en présence sur le territoire
(acteurs, lieux, événements)
La répartition met en évidence une prépondérance du nord-est
QBSJTJFORVJDPODFOUSFQSÍTEFEFTTUSVDUVSFT FTTFOUJFMMFNFOUEBOTMFT
e e e eFUeBSSPOEJTTFNFOUT DPOUSFEBOTMPVFTUFUMFTVE
e, 8e e e e e -FDFOUSFEF1BSJTDPODFOUSFEFTTUSVDUVSFT 
JOTUBMMÊFTFTTFOUJFMMFNFOUEBOTMFe arrondissement.
Cette situation contrastée est fortement liée au prix du foncier,
l’est parisien étant plus abordable que l’ouest et à même de favoriser l’installation de jeunes structures alors que les prix de l’ouest parisien repoussent
les entreprises en proche couronne, essentiellement à Boulogne dans le sudouest, à Montreuil à l’est, à Clichy, Levallois-Perret et Saint-Ouen au nord,
ou encore à Montrouge, Malakoff ou Vanves au sud.
L’un des leaders du secteur est l’agence Philippe Starck. Créateur
JODPOUPVSOBCMF EÍT MFT BOOÊFT   1IJMJQQF 4UBSDL B DPOTUSVJU VO WÊSJUBCMF
empire du design autour de sa signature. Travaillant avant tout pour sa
marque, Philipe Starck collabore également avec d’autres entreprises dans le
EPNBJOFEVEFTJHOJOEVTUSJFM1IJMJQQF4UBSDLFTUMVOEFTEFTJHOFSTGSBOÉBJT
les plus connus sur les scènes internationales.
Un autre acteur majeur en matière de Design à Paris est la Galerie
7*"&MMFQSÊTFOUFMBKFVOFHÊOÊSBUJPOEVEFTJHOGSBOÉBJTFUQBSUJDJQF QBS
l’accueil d’événements collectifs, à la promotion de designers étrangers. Une
moyenne de cinq expositions par année permet aussi de mettre la galerie
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à la disposition de professionnels de l’ameublement pour des lancements
de nouveaux produits par exemple. VIA organise des événements au sein
des grands salons et des grandes manifestations internationales du design.
Les Aides à la création (prototypes VIA) sont présentées chaque année en
avant-première au Salon du meuble de Paris, puis à Milan, en off de la fiera,
avec les labels VIA (produits commercialisés). Ces expositions font l’objet
d’une scénographie spécifique et constituent à l’international une véritable
WJUSJOFEVTBWPJSGBJSFGSBOÉBJTFONBUJÍSFEFEFTJHONPCJMJFS%BOTMFDBESF
EFTBNJTTJPOEFQSPNPUJPOPVQPVSMFDPNQUFEFQBSUFOBJSFT 7*"DPOÉPJU
et réalise des expositions thématiques itinérantes dans les musées, les centres
culturels, les galeries, les grands magasins du monde entier.
&Oø ÆMPDDBTJPOEFTBOTEF7*" MBHBMFSJF FODPMMBCPSBUJPOBWFDMF$FOUSF1PNQJEPVBPSHBOJTÊVOFFYQPTJUJPOj7JB%FTJHOv
QSÊTFOUBOUMFTDSÊBUJPOTEFTEFTJHOFSTGSBOÉBJT
Le temps fort du design à Paris est à l’automne avec la Paris
Design Week, nouvel événement qui intègre notamment le célèbre Salon
.BJTPO0CKFU-B1BSJT%FTJHO8FFLFTUVOÊWÊOFNFOUÆMBGPJTDVMUVSFMFU
commercial, professionnel et grand public. Son programme rassemblera une
centaine d’événements parmi lesquels des expositions de design de premier
plan, des lancements de nouvelles collections, des tables rondes des visites
EBUFMJFSTøFUD1SÍTEFøQFSTPOOFTTPOUBUUFOEVFTÆDFUÊWÊOFNFOU
Dans le domaine public, le CCI, Centre de création Industrielle
est devenu un Département du Musée national d’Art moderne. C’est donc
au Centre Pompidou que des expositions de design sont présentées régulièrement. L’autre grand lieu d’exposition à Paris est « les Arts Déco », rue de
Rivoli, qui dispose de collections permanentes, historiques ou contemporaines (jouets, bijoux) et présente de grandes expositions temporaires.

Formation
L’Île-de-France est un pôle important de formation, intégrant
de nombreuses écoles de design, publiques et privées, reconnues à l’international (ENSCI École nationale supérieure de création industrielle, établisTFNFOUQVCMJDEFDPPQÊSBUJPOTDJFOUJàRVFTJUVÊEBOTMFe, ENSAD, École
OBUJPOBMFTVQÊSJFVSFEFT"SUTEÊDPSBUJGT TJUVÊEBOTMFe, École Boulle, Strate
Collège, École Camondo, ESAG-Penninghen…) et en concurrence avec
d’autres institutions européennes (Royal College of Art de Londres, Design
Academy d’Eindhoven, ou Politecnico de Milan). Les designers de formaUJPO GSBOÉBJTF CÊOÊàDJFOU EVOF jGSFODI UPVDIv SFDPOOVF  DBSBDUÊSJTUJRVF
exclusive faite d’approche conceptuelle et d’esprit critique, susceptible de
constituer un avantage comparatif au plan international.

Enjeux et tendances en matière de création
©MJOTUBSEFMBSDIJUFDUVSF MFTEFTJHOFSTTFQFODIFOUEFQMVTFOQMVT
sur les questions de développement durable au sens large. Ils vont ainsi concevoir
des créations à partir de matériaux écologiques, en adéquation avec les problé-
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matiques environnementales actuelles. La question du développement durable
dans le design ne touche pas uniquement les matériaux mais impacte sur les
types d’objets crées. Ainsi, une recherche d’économie en termes de volume est
au cœur des recherches. Les designers vont s’intéresser à la conception d’objets
modulables, que l’on puisse intégrer dans de petits espaces.
$FUUFSFDIFSDIFBTTPDJÊFÆMBSFOPNNÊFEFMBTDÍOF'SBOÉBJTFFU
francilienne en matière de design est une opportunité pour le développement
de nouvelles créations. Par ailleurs, le développement d’événements et lieux
professionnels d’envergure internationale offre de nouvelles opportunités en
UFSNFTEÊDIBOHFFUEFSFDPOOBJTTBODFEVEFTJHOGSBOÉBJT
Mais ce phénomène peut entraîner par la même occasion une
augmentation de la concurrence au niveau international.
© DF KPVS  MF TFDUFVS EV EFTJHO FO 'SBODF FU TVSUPVU FO ²MFEF
France reste porteur. L’enjeu est de trouver via le Grand Paris, des leviers de
développement de la recherche technologique de ce secteur qui reste porteur
tant au niveau interne, en terme de croissance économique, qu’à l’internaUJPOBMFOUBOURVFWJUSJOFEVOTBWPJSGBJSFGSBOÉBJT

Optimisation de la chaîne de production du Design
Si les délocalisations des différents stades de la production sont
poussées si loin qu’on en vienne à perdre toute culture industrielle, comment
maintenir un bon niveau de design en étant déconnecté de toute expérience
des matériaux, des procédés, de l’organisation du travail de production ? Il
semble nécessaire de conserver à proximité des services de design des équipements permettant de réaliser des tests portant sur la conception, le fonctionnement mais aussi la fabrication des produits. Beaucoup de délocalisations
affectent les secteurs en amont de la fabrication (réalisation de maquettes,
prototypage, moulage), ce qui inquiète les professionnels du secteur.

Valoriser la recherche technologique
L’innovation technologique est l’élément différenciant majeur
dans la création d’une offre en design. On le voit notamment au Danemark
ou aux Pays-Bas dont la reconnaissance au niveau mondial est issue de leurs
capacités en termes d’innovation. Aussi, le développement de laboratoires
de designers ou le regroupement de collectifs est un enjeu important de ce
secteur. Le Grand Paris, en terme de puissance publique, peut être un acteur
clé pour mieux fédérer les acteurs de ce secteur qui restent bien trop souvent
éclatés sur le territoire francilien et par conséquent limités en terme de
SFTTPVSDFT&ODFTFOT MF$POTFJM3ÊHJPOBME²MFEF'SBODFBBEPQUÊMFøKVJO
dernier sa Stratégie régionale de développement économique et d’innovation
(SRDEI). Sur une proposition du Lieu du Design, le design y est reconnu
comme un atout majeur de transformation et d’adaptation de l’outil industriel et une arme de différenciation dans la conquête des marchés. Ainsi, à
travers sa capacité à faire émerger de nouvelles représentations et pratiques
centrées sur les utilisateurs, le design devient un atout de l’attractivité et de la
compétitivité de la Région Île-de-France et partie intégrante de ses champs
d’innovation prioritaire.
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Le Grand Paris, référence internationale du Design
Paris est déjà reconnue sur la scène internationale du design
grâce à ses formations et certaine de ses manifestations qui sont labellisées
Paris, Capitale de la Création. Le développement de nouvelles initiatives
telles que le Lieu du Design ainsi que le fait que le design soit porté par de
HSBOETHSPVQFTJOEVTUSJFMTGSBOÉBJTDPOTUJUVFOUEFTBUPVUTNBKFVSTQPVSMB
croissance de ce secteur. En ce sens, le Grand Paris peut accroître son potenUJFMTVSMBTDÍOFJOUFSOBUJPOBMFFOEFWFOBOUVOFWJUSJOFEVEFTJHOGSBOÉBJT

Mise en perspective avec d’autres territoires
Au niveau international, les territoires majeurs sont New York,
Londres et Milan essentiellement reconnus pour les événements associés
au Design (par exemple, la Triennale et le Salon du Meuble à Milan). En
terme de formation et d’innovation, Milan mais également les Pays-Bas et
le Danemark sont des lieux majeurs du Design. Les Pays-Bas, connus pour
regrouper de nombreux laboratoires de designers, bénéficient d’une image
positive dans ce secteur.
Hormis ces places traditionnelles, de nombreux acteurs asiatiques sont en pleine croissance : la Corée du Sud, Taiwan et l’Inde ont mis
en place des campagnes nationales de promotion du design.
Tous ces territoires constituent de réels concurrents. En effet,
tous cherchent à mettre en avant les designers de leurs pays et passent par les
grandes métropoles comme vitrine du design national.

Livres - Édition
Données de cadrage
-BDUJWJUÊ EF MÊEJUJPO GSBOÉBJTF SFQSÊTFOUF  EBQSÍT MF 4ZOEJDBU
OBUJPOBMEFMÊEJUJPO 4/& VODIJGGSFEBGGBJSFTBOOVFMEF øNJMMJBSET
EFVSPTFOø IPSTBDUJWJUÊTEFEJTUSJCVUJPOEJGGVTJPO DFRVJMBQMBDFFO
tête de l’industrie des loisirs en France.
-B MJUUÊSBUVSF SFQSÊTFOUF   EF DF DIJGGSF EBGGBJSFT
ø NJMMJPOT  FO MÊHÍSF QSPHSFTTJPO .BJT DFTU MB DBUÊHPSJF jKFVOFTTFv
RVJDPOOBÏUVOFUSÍTGPSUFQSPHSFTTJPO BWFDVOFDSPJTTBODFEFQMVTEF
FOUSFøFU øNJMMJPOTEFVSPTFOø 
Au sein de l’édition, on distingue en général la presse (les journaux, les magazines) et le livre qui obéissent à des logiques spécifiques.
La création a deux origines différentes : soit l’éditeur commande
un livre à un auteur, soit un auteur crée une œuvre et démarche les éditeurs
pour se faire publier.
Ainsi, les auteurs et les éditeurs sont les deux acteurs qui créent.
En aval, on trouvera notamment l’industrie de l’impression et tous les enjeux
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de la distribution. Ces activités ne sont pas à proprement parler des activités
créatives, même si elles ont une influence sur le potentiel créatif, notamment
sur le partage de la valeur ajoutée.

Structuration du marché
+VTRVFOø   MB TUSVDUVSF EF MÊEJUJPO GSBOÉBJTF ÊUBJU TUBCMF
%FVYHSPVQFTEPNJOBJFOUMJOEVTUSJFEFQVJTMFTBOOÊFT)BDIFUUF-JWSF
1BSJT e), appartenant au groupe Lagardère, dirigé par Jean-Luc puis
Arnaud Lagardère, et Vivendi Universal Publishing (Paris 8e), avec JeanMarie Messier à sa tête.
'JOø   MF EÊNBOUÍMFNFOU EF 7JWFOEJ B CPVMFWFSTÊ MFT QPTJtions de chacun avec notamment le rachat par Hachette-Lagardère des
 E&EJUJT FY761  BVUPSJTÊT QBS MB $PNNJTTJPO FVSPQÊFOOF 1VJT MF
HSPVQF-BHBSEÍSFBBDRVJTÆMBVUPNOFøMFHSPVQFCSJUBOOJRVF)PEEFS
Headline et racheté Time Warner Book, la filiale d’édition de Time Warner,
FOGÊWSJFSø QFSNFUUBOUBJOTJÆ)BDIFUUFEFEFWFOJSMFUSPJTJÍNFÊEJUFVS
mondial, derrière le britannique Pearson et l’allemand Bertelsmann.
"WFD VO DIJGGSF EBGGBJSFT EF  ø NJMMJBSET EFVSPT FOø  Z
compris les filiales à l’étranger et les activités de distribution-diffusion),
)BDIFUUF-JWSFFTUMFQSFNJFSÊEJUFVSFO'SBODF&EJUJT BWFDøNJMMJPOTEF
$"FOø EÊUFOVEFQVJTNBJøøÆQBSMFIPMEJOHàOBODJFSE&Snest- Antoine Seillière, Wendel Investissement, arrive loin derrière.
Derrière ces deux géants vient ensuite quatre grandes maisons
d’édition (la « bande des quatre ») qui occupent une place intermédiaire
entre les deux grands leaders et les petites maisons d’édition. Ces quatre
NBJTPOTTPOU(BMMJNBSE 1BSJTe -F4FVJM 1BSJTe), Albin Michel (Paris
e FU'MBNNBSJPO 1BSJTe).
Il y a ensuite un tissu très dense de petits éditeurs indépendants.
Selon une enquête du Syndicat national de l’Édition (SNE) et du ministère
EFMB$VMUVSFFUEFMB$PNNVOJDBUJPO SÊQPOTFTTVSøRVFTUJPOOBJSFT
envoyés) près de la moitié de ces éditeurs résident à Paris ou en région pariTJFOOF1BSBJMMFVST MBNPJUJÊEFMFVSTNBJTPOTEÊEJUJPOPOUNPJOTEFBOT
De plus, les maisons d’édition ont un renouvellement actif de leur catalogue
FOø 2VBTJNFOUMBNPJUJÊEFOUSFFVYGPOUNPJOTEFøøFVSPTEF
DIJGGSFEBGGBJSFTQBSBO FUTFVMFNFOUEÊQBTTFOUMFTøøFVSPTBOOVFMT
Le nombre total d’éditeurs ayant au moins un titre sur leur cataMPHVFFTUFTUJNÊÆøFO'SBODF NBJTTFVMFNFOUÊEJUFVSTPOUVOFBDUJWJUÊSÊHVMJÍSFFUFOWJSPODPODFOUSFOUMBRVBTJUPUBMJUÊEVDIJGGSFEBGGBJSFT
de la profession.
Parmi les acteurs importants de la vie de l’édition, il faut rappeler
le rôle du ministère de la Culture qui fut capital pour le maintien des professions de l’édition et la diversité de sa production. Par la législation, comme le
prix unique du Livre (mesure qui a été généralisée en Europe), la fixation des
taux de TVA sur les « produits culturels » mais aussi par le rôle de régulation
et de promotion assuré par le Service du Livre et de la Lecture Publique,
relayé en Île-de-France par le conseiller pour le Livre de la DRAC. Ainsi
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que par la politique des bibliothèques lesquelles comptent beaucoup dans
la diffusion du livre, qu’elles soient Nationale (BNF), départementales ou
municipales (d’arrondissement dans le cas de Paris).
Le Service du Livre au ministère dispose d’un département
EFMÊDPOPNJFEVMJWSF EVO#VSFBVEVMJWSFGSBOÉBJTÆMÊUSBOHFSFUEVOF
Mission pour l’action régionale. Le Centre national du Livre, Établissement
public installé à Paris, a pour mission le soutien aux acteurs de la chaîne
du livre et il est le lieu des rencontres interprofessionnelles. Par son budget
EFøNé  QFSÉVEVOFUBYFQBSBàTDBMFTVSMBWFOUFEFTNBUÊSJFMTEF
reproduction, il aide les auteurs (Bourses et résidences), les traducteurs, les
petites Maisons d’édition, les Revues, les Libraires et de nombreuses maniGFTUBUJPOTMJUUÊSBJSFT DPNNFj©WPVTEFMJSFv
L’économie du livre repose sur un équilibre complexe de péréquation et de mutualisation des risques : certains types d’ouvrages sont complèUFNFOUSFOUBCMFT ÆMJOTUBSEFTPVWSBHFTTDPMBJSFT NBSHFTEFøÆ PV
CJFOEFTHVJEFTQSBUJRVFT  PVFODPSFMFTMJWSFTEFQPDIF$FUUFSFOUBCJMJUÊ
permet de compenser par exemple les faibles marges de la littérature générale.

Forces en présence sur le territoire
(acteurs, lieux, événements)
Ce graphe montre l’évolution des effectifs de l’industrie de
MÊEJUJPO  QBS EÊQBSUFNFOU  TVS MB QÊSJPEF  0O OPUF RVF 1BSJT
concentre les trois-quarts des effectifs, mais ce chiffre est en baisse par
SBQQPSUÆøø  $FUUFEJNJOVUJPOTFTUMBSHFNFOUGBJUFBVQSPàUEFT
)BVUTEF4FJOF ø  TVS MB QÊSJPEF  -F USPJTJÍNF EÊQBSUFNFOU FTU MB
4FJOFFU.BSOFRVJBDPOOVMVJBVTTJVOFÊWPMVUJPOGBWPSBCMF ø &OàO 
à l’exception de la Seine-Saint-Denis qui a connu une très faible hausse de
ses effectifs, tous les autres départements sont en baisse.
Comme pour la plupart des industries culturelles, on note une
très forte concentration des activités du livre sur le territoire francilien. Ainsi,
les activités d’édition de livre sont regroupées sur Paris et dans l’ouest de la
QFUJUFDPVSPOOF4VSMBQÊSJPEF MFTBSSPOEJTTFNFOUTDFOUSBVYEF
Paris connaissent une baisse d’effectifs.
En effet, certaines maisons d’édition ont déménagé, notamment
EVeBSSPOEJTTFNFOUWFSTMFe (quartier de la grande Bibliothèque). Par
FYFNQMF )BDIFUUFBEÊNÊOBHÊEVe arrondissement au Quai de Grenelle
FOø   FU 'MBNNBSJPO B EÊNÊOBHÊ FO KVJOø ø Æ DÔUÊ EF MB #/' 
personnes ont quitté la rue Racine) mais une partie de ses activités est cependant resté à Saint-Germain des-Prés (la littérature et la logistique), en raison
notamment de la valeur d’adresse et de l’historique de la maison d’édition.
Il existait peu de formations aux métiers de l’édition en France,
mis à part des BTS et DUT. Mais depuis peu se développent des mastères
spécialisés, comme dans les Universités de Cergy-Pontoise et de Marne-laVallée. L’ESCP-Europe propose un mastère spécialisé dans le management
de l’édition, à Paris En revanche, nombreuses sont les formations en journalisme, ou en métier de lettres.
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-F4BMPOEVMJWSFEF1BSJTBDDVFJMMFDIBRVFBOOÊFBVUPVSEFø
ÊEJUFVSTSFQSÊTFOUBOUQBZT-FOTFNCMFEFTTUBOETDPVWSFVOFTVQFSàDJFEF
øøNã*MZBFVøWJTJUFVSTFOø-F4BMPOEVMJWSFFUEFMBQSFTTF
jeunesse à Montreuil (Seine-Saint-Denis) est, chaque année, à la fin du mois
de novembre, le moment fort de l’activité du Centre de promotion du livre de
KFVOFTTF4FJOF4BJOU%FOJT VOFBTTPDJBUJPOMPJ àOBODÊFQBSMF$POTFJM
général de la Seine-Saint-Denis et présidée par Danielle Bidard. Ce salon
ouvert aux professionnels et au grand public s’est peu à peu imposé comme
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le salon de référence en matière de littérature jeunesse au niveau national, se
WPVMBOUMBWFSTJPOGSBOÉBJTFEFMBGPJSFEF#PMPHOF*MZBFYQPTBOUTFU
øBVUFVSTFUJMMVTUSBUFVSTZFYQPTFOU
La Ville de Paris soutient également des Festivals littéraires
comme « Paris en toutes lettres » manifestation récente qui doit prendre
QMBDF Æ MBWFOJS BV  -F 4FSWJDF EV -JWSF EV $POTFJM SÊHJPOBM E²MFEF
France soutient plusieurs dizaines de manifestations, salons, festivals ou
Journées consacrées au livre. L’Île-de-France accueille ainsi d’autres Salons
du Livre dont le Salon du Livre d’Île-de-France à Mennecy (Essonne), le
Festival « Encres vives » à Provins (Seine-et-Marne), « Lirenval » dans la
Vallée de Chevreuse.

Enjeux et tendances en matière de création
La distribution, et la diffusion, même si elles ne sont pas des activités créatives, sont devenues des étapes clés de la chaîne de valeur du secteur :
les grosses maisons d’édition saturent les librairies avec leurs nouveautés, ce
qui laisse moins de place dans les rayons pour les petits éditeurs.
La surproduction littéraire engendre des modifications sur les
acteurs du secteur : on assiste à une sorte de « best-sellerisation » de l’économie du livre : des livres à durée de vie très limitée, vendus à grand renfort
de promotion (radio, télévision) et de distribution massive, notamment dans
les hypermarchés. Il faut ainsi noter qu’un livre sur cinq est désormais vendu
par la grande distribution, ce qui à terme pourrait notamment encourager la
vente de quelques best-sellers au cycle de vie plus court au détriment d’une
offre éditoriale plus pointue.
Paradoxalement, ce phénomène s’accompagne d’une « surproduction » : on constate qu’à chaque rentrée littéraire, une moyenne de
OPVWFBVYSPNBOTTPOUÊEJUÊT6OQPVSDFOUBHFUSÍTGBJCMFCÊOÊàDJFEF
promotion et la grande majorité ne reste que très peu de temps dans les
rayons des libraires.
Les éditeurs indépendants sortent parfois des livres qui connaissent
un succès important et une large médiatisation. C’est le cas pas exemple de
j)ZBDJOUIFFU3PTFvBMCVNÊDSJUQBS'SBOÉPJT.PSFMFUJMMVTUSÊQBS.BSUJO
+BSSJF TPSUJBVYÊEJUJPOT5IJFSSZ.BHOJFS 1BSJTe $FMJWSFBSFÉVMBNFOUJPO
d’honneur du Bologna Ragazzi Award, décernée à la Foire internationale
de Bologne et récompensant l’excellence de l’ensemble du projet éditorial.
%FQMVT MFTNFJMMFVSFTWFOUFTEFøPOUÊUÊj*OEJHOF[WPVTvEF4UÊQIBOF
Hessel, publié par une toute petite maison d’édition de province, Indigène,
avant donc « La carte et le territoire » dernier roman de Michel Houellebecq
publié par Flammarion. On peut aussi citer par exemple la création de XXI :
entre magazine et revue, cette publication trimestrielle est vendue notamment
DIF[MFTMJCSBJSFT$PNQPTÊEFQMVTEFQBHFTTBOTBVDVOFQVCMJDJUÊ 99*
diffuse des récits souvent des BD et de longs articles documentaires.
Un des nouveaux enjeux de l’édition est la numérisation qui se
traduit pour le livre de deux manières : par le scannage de livres papiers et
par le livre électronique. Le groupe Hachette Livre et Google ont entériné
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MFøKVJMMFUVOBDDPSE$FDPOUSBUDPODFSOFMBOVNÊSJTBUJPOEFNJMMJFST
de livres indisponibles à la vente. L’objectif est de redonner vie à ces livres
dits épuisés et les proposer au format numérique, en e-book, ou encore, en
impression à la demande (POD). La numérisation du fonds de catalogue
JOEJTQPOJCMFDPODFSOFøøÆøøPVWSBHFTEFMÊEJUFVS)BDIFUUFNBJT
également des autres maisons du groupe (Dunod, Armand Colin, Grasset,
4UPDL )BUJFSøFUD $PODFSOBOUMFTMJWSFTÊMFDUSPOJRVFT EBQSÍTVOFFORVËUF
EFCSBODIFEV4/&EFø MFTWFOUFTEFDFTQSPEVJUTTÊMFWBJFOUÆø.é
)5 TPJU EV$"EFWFOUFTEFMJWSFT  TVSTVQQPSUQIZTJRVF FU 
en téléchargement). La consommation de livres numériques est donc encore
très marginale. Les nouvelles technologies et supports de lectures doivent
ËUSFBQQSJWPJTÊTQBSMFTMFDUFVST&Oø TFMPOVOTPOEBHF*QTPT EFT
'SBOÉBJTOBWBJFOUQBTFOUFOEVQBSMFSEFjMJWSFOVNÊSJRVFv
Le Labo de l’édition a été lancé en mai 2011 en plein
cœur du Quartier Latin : il s’agit de soutenir les acteurs
du secteur à appréhender les enjeux du numérique.
Un incubateur accompagnera la création d’entreprises
innovantes dans le secteur de l’édition numérique.
Source : IAU.

Mise en perspective avec d’autres territoires
La ville de Munich représente un poids important dans l’indusUSJF EF MÊEJUJPO JOUFSOBUJPOBMF "JOTJ  .VOJDI DPODFOUSF  EFT QMVT HSPT
ÊEJUFVSTEFMJWSFTBMMFNBOETTVSTPOUFSSJUPJSFFUÊEJUFQMVTEFøOPVWFBVY
livres chaque année, ce qui la place en seconde position mondiale derrière
New York. Le « Literaturhaus München » (Maison de la littérature de
Munich) accueille au centre de la ville écrivains, éditeurs, et distributeurs.
La presse est également représentée avec cinq journaux quotidiens, dont le
Süddeutsche Zeitung qui est vendu dans toute l’Allemagne. Le centre-ville
SBTTFNCMF FOUSF BVUSFT  UJUSFT EF QSFTTF NBHB[JOFT HSBOE QVCMJD FU 
titres de presse informatique. Munich occupe ainsi une place de leader avec
Hambourg sur le marché de la presse magazine en Allemagne.
Plus grande foire du monde dans le domaine des livres, la Foire
du livre de Francfort se tient tous les ans pendant cinq jours à la mi-octobre
à Francfort-sur-le-Main en Allemagne. Actuellement, elle rassemble environ
øWJTJUFVSTQPVSøFYQPTBOUT
-BGPJSFEF#PMPHOFSBTTFNCMFQMVTEFøøFYQPTBOUTWFOBOUEF
QBZTEJGGÊSFOUTFUQMVTEFøøQSPGFTTJPOOFMTEFMJOEVTUSJF$FTUMFQMVT
grand salon international du monde dédié à la littérature pour enfants.
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Gastronomie
Données de cadrage
La gastronomie est l’ensemble des règles (fluctuantes selon les
pays, classes sociales et modes) qui définissent l’art de faire bonne chère.
Aujourd’hui elle se définit comme un ensemble de connaissances et de
pratiques concernant l’alimentation. Elle ne peut donc être assimilée à une
industrie au sens économique du terme mais se développe à travers plusieurs
activités et sous-activités : la restauration, les arts de la table, l’hôtellerie,
l’œnologie, les agricultures territoriales, les formations, les déclinaisons
communication/marketing, les industries agroalimentaires, …
Depuis le début du XXIeøTJÍDMF FMMFTJOTÍSFEFQMVTFOQMVTEBOT
l’industrie du luxe avec la valorisation d’une dimension culturelle. Dans ce
sens elle est supportée conjointement par les Ministères de la Culture et celui
de l’Agriculture et de l’Alimentation, « pour valoriser les produits alimentaires et les savoir-faire culinaires, encourager le tourisme gastronomique sur
nos territoires et développer la promotion du patrimoine alimentaire franÉBJTÆMJOUFSOBUJPOBMv

Chiffres clés de l’emploi dans la restauration
røBDUJGTFO'SBODFEPOUQMVTEFøTBMBSJÊT
røÊUBCMJTTFNFOUTFO'SBODFEPOUøEFNPJOT
de 10 salariés
rer créateur d’emplois en France en 2009-2010 avec 30 000
postes créés
rEFNQMPJTFO$%*FUEFUFNQTQMFJO
r1MVTEVORVBSUEFTTBMBSJÊTPOUNPJOTEFBOT
røBQQSFOUJTFUTDPMBJSFTEJQMÔNÊTDIBRVFBOOÊF
r  EFT FNQMPJT EV TFDUFVS DPSSFTQPOEFOU Æ EFT GPSNBtions en alternance
røTBMBSJÊTFOGPSNBUJPODPOUJOVFDIBRVFBOOÊF
1 Site du ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi
2 et 3 De l’éducation au jeu vidéo, pourquoi le Canada est-il
parmi les premiers de la classe ? Rapport d’information parlementaire, décembre 2010.
Source : Institut d’aménagement et d’urbanisme IDF.

-FSFQBTHBTUSPOPNJRVFEFT'SBOÉBJTFTUJOTDSJUEBOTM*OWFOUBJSF
du patrimoine culturel immatériel de la France, établi par la Mission d’ethnologie du ministère de la Culture. Lors de sa première inauguration du
4BMPOJOUFSOBUJPOBMEFMBHSJDVMUVSFFOø MFQSÊTJEFOUEFMB3ÊQVCMJRVF
GSBOÉBJTF  /JDPMBT 4BSLP[Z  FYQSJNF MF TPVIBJU RVF MB 'SBODF EÊQPTF VOF
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demande de classement de sa gastronomie au patrimoine culturel immatériel
EFMIVNBOJUÊ DBSFMMFQPTTÊEFSBJUjMBNFJMMFVSFHBTUSPOPNJFEVNPOEFvø-F
jSFQBTHBTUSPOPNJRVFEFT'SBOÉBJTvEFWJFOU MFøOPWFNCSF HSÄDFÆ
VODPNJUÊJOUFSHPVWFSOFNFOUBMEFM6OFTDPSÊVOJÆ/BJSPCJBV,FOZB QBUSJmoine culturel immatériel de l’humanité.
Cette distinction concerne une « pratique sociale coutumière
destinée à célébrer les moments les plus importants de la vie des individus
et des groupes, tels que naissances, mariages, anniversaires, succès et retrouvailles » Le descriptif du repas de fête, qui doit comporter au moins quatre
services pour célébrer l’art du « bien manger » et du « bien boire », est précis :
apéritif, entrée, mets de poisson et/ou de viande accompagné de légumes,
fromage, dessert, digestif ; les produits doivent être de qualité, les recettes
choisies avec soin en accord avec les vins et les mets dégustés avec une
gestuelle spécifique au niveau de l’odorat et du goût doivent être présentés
sur une table décorée.
Les éléments de cadrage économique et les tendances créatives
décrites ci-après se focaliseront sur le premier vecteur matériel de la gastronomie à savoir la restauration, et notamment l’attractivité et le rayonnement
de la France, fleuron de la gastronomie mondiale.
Pour les hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs, le deuxième
USJNFTUSFøBGàDIFVOFDSPJTTBODFEVDIJGGSFEBGGBJSFTFOMÊHFSUBTTFNFOU 
NBJTRVJSFTUFUPVUEFNËNFSPCVTUF øQBSSBQQPSUÆMBNËNFQÊSJPEF
de l’année dernière. En détail, les activités hôtelières (hôtels et hôtels-restauSBOUT FOSFHJTUSFOUVOFIBVTTFJEFOUJRVFEF TVJWJFTEFMBSFTUBVSBUJPOFU
EFMBDUJWJUÊEFUSBJUFVS øDIBDVOF EFTCSBTTFSJFT ø  FUEFTDBGÊT
CBST ø  
Les régions ne sont pas toutes impactées de la même manière en
ce qui concerne la hausse de l’activité dans son ensemble. D’un extrême à
MBVUSF OPVTUSPVWPOTM²MFEF'SBODFBWFDVOFDSPJTTBODFEFFUMF$FOUSF
qui enregistre une progression de 2 % sur ce deuxième trimestre à un an
d’intervalle.
L’explication de cette progression de l’activité réside dans une
hausse de la fréquentation des établissements constatée par près d’un profesTJPOOFMTVSUSPJT  FUEBOTUPVTMFTNÊUJFSTDPOGPOEVT
%FQMVT MÊDPOPNJFGSBOÉBJTFQSPHSFTTF NBMHSÊVOMÊHFSUBTTFNFOUEFMBDUJWJUÊ BVEFVYJÍNFUSJNFTUSFø øQBSSBQQPSUBVNËNF
trimestre de l’année précédente), confirmant la poursuite de la reprise en
dépit d’une hausse des matières premières importées subie par l’ensemble du
tissu économique et des incertitudes au niveau de la zone euro.
Dans le même temps, le ticket moyen semble stable pour un
établissement sur deux. Aussi, la croissance constatée du chiffre d’affaires
par les professionnels du secteur provient notamment d’un printemps partiDVMJÍSFNFOUDIBVEFUEVOBGáVYEFUPVSJTUFTÊUSBOHFSTDPNNFGSBOÉBJTFO
augmentation.
-BWFOJS FTU KVHÊ TFSFJOFNFOU QVJTRVF  EFT QSPGFTTJPOOFMT
POUVOBWJTQPTJUJGTVSMÊWPMVUJPOEFMBDUJWJUÊEVUSPJTJÍNFUSJNFTUSFø
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En outre, les intentions d’embauche sur ce même troisième
trimestre sont en hausse en ce qui concerne les saisonniers, mais en diminution au niveau des permanents relativement au trimestre précédent. Ainsi,
42 % des responsables d’établissements se disent enclins à recruter un saisonnier, contre 8 % un permanent. Par ailleurs, La difficulté pour recruter le
personnel idoine est toujours de mise pour l’ensemble du secteur.

La structuration de l’activité
La Gastronomie est principalement structurée autour des Grands
Chefs qui en font (ou en ont fait) la renommée, la créativité, la promotion
nationale et internationale.
-FT SÊGÊSFOUT GSBOÉBJT TPOU 1JFSSF (BHOBJSF  +FBO'SBOÉPJT
Pièges, Alain Ducasse, Guy Savoy, Paul Bocuse, Éric Fréchon, les frères
Troisgros et Pourcel, Marc Veyrat, Alain Passart, Michel Roth, Joël
Robuchon, (Bernard Loiseau) …
Leur notoriété est largement fondée sur les critiques gastronomiques, médias et guides, qui qualifient un marché sans cesse mouvant et
évolutif.
1BSNJ FVY PO OPUFSB MFT (VJEFT HBTUSPOPNJRVFT GSBOÉBJT
leaders : Bottin Gourmand, Guide Hubert, Gault-Millau, Pudlo (de son
BVUFVS(JMMFT1VEMPXTLJ KPVSOBMJTUFGSBOÉBJT ÊDSJWBJO DSJUJRVFMJUUÊSBJSFFU
DSJUJRVFHBTUSPOPNJRVF (VJEFEFTNFJMMFVSTSFTUBVSBOUTEF'SBODFPV
RougierRibaud, Guide Rouge dit Guide Michelin.
Le Guide Michelin est l’un des plus anc [iens] et des plus célèbres
guides gastronomiques du monde. Il gratifie chaque année les meilleurs
ÊUBCMJTTFNFOUTHBTUSPOPNJRVFTGSBOÉBJTFUJOUFSOBUJPOBVYEFøÆÊUPJMFTFU
établit ainsi un baromètre référents des meilleurs chefs mondiaux.
Par ailleurs le guide recense également les tables Bib Gourmand
FOø UBCMFTEJUFTÆQFUJUTQSJY
Indépendamment des Guides, les grands chefs se regroupent en
collectifs, associations ou groupements suivant différents critères et logiques
géographiques, étranger, national et/ou régional.
Exemples : « Les toques blanches lyonnaises », « Terre d’Étoilés »
FO4BWPJFFU)BVUF4BWPJF PVFODPSFMBTTPDJBUJPOj5SBEJUJPOT2VBMJUÊv
DSÊÊFFOøQBSVOHSPVQFEFSFTUBVSBUFVSTQBSJTJFOTBàOEFQSPNPVWPJSMB
gastronomie et un art de vivre. Les initiateurs sont les prestigieux établissements et chefs : Jean Barnagaud (Prunier), André Vrinat (Taillevent), René
Lasserre (Lasserre), Claude Terrail (La Tour d’argent), Raymond Oliver (Le
Grand Véfour), Louis Vaudable (Maxim’s).
%ÊCVU EFT BOOÊFTø   5SBEJUJPOT  2VBMJUÊ QSFOESB MF OPN
« Les Grandes Tables du Monde » pour rappeler l’élégance des maisons qui
GPSNFOUDFUUFBTTPDJBUJPOQSFTUJHJFVTF"VKPVSEIVJ NBJTPOTPOUSFKPJOU
-FT(SBOEFT5BCMFTEV.POEF SÊQBSUJFTEBOTQBZTFUTVSDPOUJOFOUT
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Ce club prestigieux, résolument tourné vers l’excellence, a pour
vocation de favoriser le rayonnement de la cuisine, de la cave, du service et
des arts de la table à travers le monde.
Chaque année est marquée par le congrès annuel réunissant tous
MFTNFNCSFTEFT(SBOEFT5BCMFTEV.POEF 5SBEJUJPOT2VBMJUÊ6OFBOOÊF
en France, une année dans un des nombreux pays représentés, les congrès
sont ainsi passés par Paris, Berlin, Cannes, Rome…
Par ailleurs, d’un point de vue administratif et social, les professions de la restauration se structurent autour d’organismes dont le Syndicat
National des Hôteliers, Restaurateurs, Cafetiers et Traiteurs.

Forces en présence sur le territoire
(acteurs, lieux, événements)
-F (VJEF .JDIFMJO  HSBUJàF  SFTUBVSBOUT EFT GBNFVTFT
étoiles ; 82 tables sont situées dans la capitale ou en région parisienne ; soit
FOWJSPO  EFT UBCMFT -ÊEJUJPO  EV DÊMÍCSF HVJEF SPVHF .JDIFMJO
SFDFOTFDFUUFBOOÊFUBCMFTÊUPJMÊFTEPOU
– røSFTUBVSBOUTVOFÊUPJMFøÆ1BSJTFUFO*%' FOUSBOUTEPOUøÆ
1BSJTFUFO*%' TPSUBOUTEPOUøÆ1BSJT 
– rø  EFVY ÊUPJMFT ø Æ 1BSJT FU  FO *%'  FOUSBOUT EPOU ø Æ 1BSJT  
TPSUBOUTEPOUøÆ1BSJT SÊUSPHSBEÊT 
– røUSPJTÊUPJMFTÊUPJMFTEPOUøÆ1BSJT FOUSBOU SÊUSPHSBEÊ 
Globalement depuis 2 ans, le palmarès des trois étoiles de la
capitale reste inchangé.
-FNJMMÊTJNFJMMVTUSFVOFBOOÊFEFUSBOTJUJPO BWBOUMBSSJWÊF
en force des palaces à Paris (Shangri-La, Mandarin, Royal Monceau…)
et, surtout, une période d’accalmie après la frénésie de recherche systématique de nouveaux trois-étoiles. La gastronomie explose doucement en son
sommet, mais également à la base, où les jeunes talents ne courent plus à la
recherche de ces célèbres étoiles qui restent cependant l’une des plus belles
récompenses de cette profession.
m .VMUJQMJDBUJPOEFTJOJUJBUJWFTÊWÊOFNFOUJFMMFTGSBOÉBJTFT OBUJPnales et internationales :
La « Fête de la Gastronomie » : Cette fête sera organisée chaque
année le premier jour de l’automne : la première édition aura lieu le vendredi
ø TFQUFNCSF  $IBRVF BOOÊF  MB GËUF EF MB (BTUSPOPNJF TPSHBOJTFSB
autour d’une thématique spécifique et fédératrice. La fête de la Gastronomie
sera un événement national et festif, illustrant la richesse et la diversité de
MBHBTUSPOPNJFGSBOÉBJTF©MJNBHFEFMBGËUFEFMB.VTJRVF FMMFQSPQPTFSB
une succession d’événements, dans toute la France, pour fêter la cuisine, ses
produits et les arts de la table. Tous les ministères sont associés à la fête de la
Gastronomie, organisée en cohérence avec les dispositions du plan national
de l’alimentation. Elle a pour vocation de réunir, d‘initier et de donner envie
de cuisiner dans un esprit de convivialité, de partage et de générosité. Elle
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permettra aussi de sensibiliser les consommateurs au choix des produits, de
la diversité des terroirs, des spécialités régionales.
rø-FT#PDVTFE0S MÊRVJWBMFOUEVODIBNQJPOOBUEVNPOEFEF
la cuisine.
rø j4P GSFODI TP HPPEv BNCJUJFVTF DBNQBHOF EFYQPSU MBODÊF
QBSMF4FDSÊUBJSFEUBUBV$PNNFSDF&YUÊSJFVS 1JFSSF-FMMPVDIFøø
FWFOUTFOø&Y1SÊTFODFTBV4*"- BV4BMPO*OUFSOBUJPOBMEV$MVCEFT
(PVSNFUT BV'PPEFY øFUD
rø-F'FTUJWBM*OUFSOBUJPOBMEFMB(BTUSPOPNJFTFEÊSPVMF DIBRVF
BOOÊFEFQVJTø Æ.PVHJOT 'SBODF FUSFHSPVQFEFOPNCSFVYDVJTJOJFST
et journalistes venus du monde entier.

Formation
Plusieurs écoles renommées sont implantées à Paris : L’École de
Paris des Métiers de la Table, du Tourisme et de l’Hôtellerie Jean Blat (créée
FOø   MDPMF 4VQÊSJFVSF EF $VJTJOF 'SBOÉBJTF mø (SÊHPJSF 'FSSBOEJ 
l’Université Paris-La Sorbonne IV - Master Professionnels « Alimentation,
cultures alimentaires » ou encore l’École Supérieure des Métiers de Bouche
de Paris (CEPROC). D’autres villes accueillent des écoles reconnues : par
exemple Lyon (L’École des Arts Culinaires et de l’Hôtellerie et l’Institut Paul
Bocuse) ou Reims (Institut des Hautes Études du Goût, de la Gastronomie
et des Arts de la Table).
En France et en Suisse, les écoles de formations aux métiers
de l’hôtellerie-restauration sont particulièrement ouvertes aux étudiants
étrangers : elles se sont adaptées à leurs besoins et offrent un cadre d’étude
incomparable, notamment au niveau des cuisines. Cependant, dans certaines
NBUJÍSFT MFTDPVSTTPOUEÊMJWSÊTVOJRVFNFOUFOGSBOÉBJTFUDFMBQFVUSFQSÊsenter une barrière pour les étudiants n’ayant pas un niveau suffisant. De
plus, les coûts de scolarité inhérents à ces formations sont relativement élevés.
La concurrence est globale, donc, mais malgré ces critiques, le
système suisse reste l’un des meilleurs du monde. En tout cas, la réputation
des écoles suisses reste excellente, la France arrivant en seconde position.
Tous les ans, des milliers d’étudiants du monde entier suivent
des formations de prestige dans les écoles spécialisées de ces deux pays. Il ne
s’agit toutefois pas d’un monopole puisque ces types de formation existent
EBOTEFOPNCSFVYQBZTEVNPOEF-FTÊDPMFTTVJTTFTFUGSBOÉBJTFTQSFOOFOU
de plus en plus au sérieux cette concurrence, souvent née de leur sein, et
proposent des enseignements toujours mieux adaptés aux exigences d’un
marché de plus en plus global.
-BDVJTJOFGSBOÉBJTFFTUTZOPOZNFEFRVBMJUÊ TZNCPMFEFMVYFFU
de raffinement. Tous les pays du monde peuvent d’ailleurs vous proposer des
GPSNBUJPOTÆMBGSBOÉBJTFFOQÄUJTTFSJFPVFOCPVMBOHFSJF-BDIBÏOFEÊDPMFT
américaines « Cordon Bleu » par exemple propose de telles formations, et
DPODVSSFODFEBOHFSFVTFNFOUMFTÊDPMFTGSBOÉBJTFT$FOFTUQBTMBTFVMF FU
partout la French Touch fait recette… Malgré tout, il reste clair pour de
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nombreux professionnels du secteur que le meilleur endroit pour étudier la
DVJTJOFGSBOÉBJTFSFTUFMB'SBODF-BTUSVDUVSFEFCBTFQPVSMBGPSNBUJPOFO
cuisine est celle du Lycée d’enseignement professionnel dont la plupart des
grands chefs actuels sont issus.

Enjeux et tendances en matière de création
Il existe une gastronomie que l’on peut dire « mondiale », au
temps du fooding, les habitudes gastronomiques locales, régionales et nationales demeurent assez solidement ancrées. Il n’y a d’ailleurs pas contradiction entre l’attachement aux traditions et aux recettes locales et la curiosité
envers l’inédit. Les différences gastronomiques dépendent aussi de principes
techniques et artistiques. La cuisine évolue comme les sciences et d’autres
arts, avec lesquels elle peut avoir des relations ; on évoque notamment les
tendances :
– le Fooding : contraction du mot food (nourriture en anglais) et feeling
SFTTFOUJFOBOHMBJT MF'PPEJOHJOWFOUÊFOøQBSMFGSBOÉBJT"MFYBOESF
Cammas, alors journaliste et chroniqueur culinaire à Nova Magazine ; l’objectif du Bureau du Fooding est de se défaire des conventions traditionnelles
de la cuisine pour donner la possibilité aux chefs de s’émanciper plus librement, selon eux. Il n’exclut aucun courant gastronomique, comme la world
food, la fusion food, le easy eating, la street food, la « bistronomie » … ;
– le Design culinaire ;
– « l’Imaginaire alimentaire » : ou quand les industriels font appel à des
bureaux de style alimentaire pour inspirer leur marketing de la gastronomie.
Ainsi voit-on apparaître de nouveaux métiers de « créateur en
imaginaire alimentaire », de nouvelles spécialités dans les écoles de design et
des manifestations artistiques dans le secteur agroalimentaire. Ce mouvement,
initié par des grands chefs de la restauration, tel l’Espagnol Ferran Adriá ou
des pâtissiers comme Pierre Hermé ou Christophe Michalak, investit peu à peu
MFTSBZPOTEFTTVQFSNBSDIÊT DIFSDIBOUÆTÊEVJSFMFTDPOTPNNBUFVSTGSBOÉBJT
EPOUVOUJFSTEÊDMBSFBUUFOESFjEFTBMJNFOUTRVJDIBOHFOUvø<w>$FTQSPEVJUT
très innovants semblent, pour l’instant, ne séduire qu’une cible restreinte de
consommateurs, plutôt jeunes, urbains, aisés et dont les motivations d’achat
sont liées à des critères esthétiques. Ils restent encore consacrés à une consommation occasionnelle, plutôt festive (pour faire un cadeau original ou épater
ses convives), et cantonnés aux rayons de circuits de distribution sélectifs tels
que ceux de quelques fameuses enseignes parisiennes.
La Cuisine moléculaire : El Bulli (à Roses en Catalogne,
&TQBHOF ÊUPJMFTBV.JDIFMJO EJSJHÊQBSMFDIFG'FSSBO"ESJÆFUOPUPJSF
pour son utilisation intensive de la gastronomie moléculaire. Certains grands
DIFGTGSBOÉBJTTJOTQJSFOUEFTUSBWBVYEFMBHBTUSPOPNJFNPMÊDVMBJSF QBSNJ
eux, Pierre Gagnaire, Thierry Marx ou Marc Veyrat. On peut s’interroger
quant aux enjeux marketing qui se cachent derrière la cuisine moléculaire,
originale et attrayante : la cuisine moléculaire est-elle un « coup de marketing ou une révolution gastronomique » (Le Monde EV ø PDUPCSF   
En France environ, une trentaine de restaurants sont reconnus de cuisine
moléculaire bien que seule une partie d’entre eux s’inspire véritablement de
la gastronomie moléculaire. Les autres utilisent la cuisine moléculaire pour
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améliorer l’apparence et les textures de leurs plats. D’autres chefs mêlent
MBDVJTJOFNPMÊDVMBJSFÆEFTQMBUTQMVTjUSBEJUJPOOFMTvø-FTSFTUBVSBOUTEF
cuisine moléculaire ne sont donc pas très nombreux en France. Il est très
difficile d’en trouver si on n’habite pas dans la capitale. Ils en profitent donc
pour poser des prix élevés. De ce fait certaines personnes ont moins la possibilité d’y aller, ce qui repousse les personnes de se déplacer. Malgré les oppositions, il est à parier que rien ne pourra arrêter l’émergence de la cuisine
moléculaire et sa communication à un public toujours plus large. Internet
chaque jour nous informe de nouveaux mets réalisés par des chefs du
monde entier. C’est plus qu’une mode, c’est un phénomène de profondeur.
Beaucoup craignent la disparition des recettes du terroir. Mais la cuisine ne
reviendra pas en arrière, des changements radicaux ont voulu s’introduire et
maintenant sont établis.

Les nouveaux marchés : une histoire de mode
Ateliers culinaires participatifs, cuisine à domicile, publications/
éditions, émissions TV, concours, cours individuels et collectifs, rencontres
PRO-AM, tourisme gastronomique (ex. « les Voyages autour de la Table® »),
œnotourisme, …
La cuisine est tendance. Popularisée à travers des émissions
de télévision, des chefs « stars », des ateliers communs, elle est devenue un
marché très rentable et accessible à tous.

Mise en perspective avec d’autres territoires
4FMPO VO TPOEBHF DPOEVJU TVS  TJUFT JOUFSOBUJPOBVY ;PPWFS
&VSPQF FU 64"  BWFD ø  SÊQPOEBOUT  MB DVJTJOF GSBOÉBJTF FTU MB USPJTJÍNFBQQSÊDJÊFFO&VSPQF"QSÍTM*UBMJF EFTWPUFT FUM&TQBHOF FU
devant la Grèce).
La cuisine japonaise s’est développée en France depuis une
RVBSBOUBJOF EBOOÊFT UPVU DPNNF  QBSBMMÍMFNFOU  MB DVJTJOF GSBOÉBJTF
s’est développée au Japon. Au cours de ces quatre décennies, les goûts des
consommateurs ont considérablement évolué (qui mangeait du poisson cru
FO'SBODFEBOTMFTBOOÊFT FU ÆGPSDFEFTFDÔUPZFS MFTEFVYUSBEJUJPOTTF
sont profondément « nourries » l’une de l’autre donnant naissance, non pas à
une, mais à des dizaines voire des centaines de cuisines nouvelles et, souvent,
merveilleusement créatives. En France, des chefs de talent ont ainsi intégré à
leurs plats des algues, du yuzu ou du dashi tandis qu’au Japon, on apprécie
de plus en plus la cuisine de bistro servie sur des nappes à carreaux !
Stars des restaurants les plus réputés à l’étranger, mais totalement ignorés dans l’Hexagone, ces chefs sont les véritables acteurs du rayonnement international de la cuisine made in France.
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*MT TPOU MB HBSEF BWBODÊF EF MB DVJTJOF GSBOÉBJTF  MFT BNCBTTBdeurs de notre gastronomie nationale. Et pourtant, en France, ils restent
de parfaits inconnus. Certains, comme Daniel Boulud, à New York, sont à
la tête de véritables petits empires gastronomiques. D’autres, comme Éric
Ripert, ou Alain Caron à Amsterdam, sont devenus des vedettes des chaînes
EFUÊMÊWJTJPOFOJODBSOBOUTVSMFTÊDSBOTjMFvDIFGGSBOÉBJT-PJOEFTEÊCBUT
hexagonaux sur le niveau de la gastronomie tricolore, ils contribuent à son
rayonnement dans le monde. Une trentaine d’entre eux ont d’ailleurs créé un
site Internet baptisé villagedechefs.com, un petit village gaulois à l’échelle
planétaire.
Aujourd’hui, la gastronomie a explosé en une multitude de
registres avec des chefs « auteur » métissant les influences. Il va de soi que
chaque année, on ne saurait trouver de grandes révélations. Les guides
s’épuisent à dénicher des chefs, à les propulser en avant. Et l’on retrouve
souvent ces mêmes cuisiniers surcotés, perdus dans leurs repères, hérissés à
la moindre critique. Avec le temps, le genre trois étoiles s’est presque banalisé, d’autant que les chefs en vue éprouvent pour la plupart de réels états
d’âme quant à la pertinence de ce climat de concours et cette surenchère
permanente. Naguère, le Guide Michelin avait l’habitude de suivre de loin
les mouvements et consacrait le moment venu, avec un impact magnifique,
des chefs du même métal. Puis est venue l’époque marketing, où l’on a mis en
avant des visages, qui fonctionnaient comme des marques. Mais en passant à
côté de la bistronomie et des cuisines étrangères, le Michelin se retrouve face
à un univers très complexe avec une profession un peu lassée des inspecteurs,
préférant soit la vie paisible et bienheureuse, soit l’accélération prodigieuse
de la téléréalité propulsant ainsi au sommet un Yves Camdeborde que le
Guide rouge avait somptueusement snobé.
&Oø MBQSFTTFBOHMBJTFFOBGBJUTFTDIPVYHSBT"MBJO%VDBTTF
FOQFSTPOOFÊMJTBJU-POESFTjDBQJUBMFHBTUSPOPNJRVFEFMBQMBOÍUFvø%VOF
QSPWPDBUJPO MBUPRVFBVYÊUPJMFTDPOàSNBJUQMVTJFVSTBOOÊFTEFEÊDPO-
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WFOVFTUSJDPMPSFTBVDMBTTFNFOUEFTNFJMMFVSFTUBCMFTEVNPOEF PSHBOJTÊ
par une revue britannique.
&OøFODPSF VOKVSZEFFYQFSUTBDPVSPOOÊMFDIFGEBOPJT
3FOÊ 3FE[FQJ FU QMBDÊ EBOT TPO UPQ  EFVY &TQBHOPMT  VO *UBMJFO  VO
"OHMBJTwNBJTVOTFVM'SBOÉBJT MFKFVOF*OBLJ"J[QJUBSUF EV$IÄUFBVCSJBOE 
un bistrot gastronomique parisien.
Se faire griller par les Anglais l’année où notre repas gastronomique rentre au patrimoine de l’Unesco, l’échec est cuisant. Mais la pique de
Ducasse contenait une bonne pincée de provocation. Car « notre savoir-faire
fait toujours rêver la terre entière, d’autant plus que nous avons connu un
vrai renouveau », estime Francis Chevrier, directeur de l’Institut Européen
d’histoire et de culture de l’alimentation. Un temps étouffée par les Bocuse,
Veyrat ou Robuchon, une génération de valeurs sûres (Éric Fréchon,
:BOOJDL"MMÊOP FUEFUBMFOUTJDPOPDMBTUFT 8JMMJBN-FEFVJMEF;F,JUDIFO
Galerie, Thierry Marx au Mandarin oriental) assaisonne nos traditions aux
dernières tendances.
Bien sûr ils ne rejettent pas les atouts de notre terroir, qui fascine
UPVKPVST MB QMBOÍUF mø Æ -ZPO  M*OTUJUVU 1BVM #PDVTF BUUJSF MFT ÊUVEJBOUT
d’une trentaine de nationalités. Mais l’expertise de nos chefs est désormais
reconnue même quand il s’agit d’accommoder les ingrédients des antipodes :
jonglant avec le wazabi, le yuzu, l’huile d’argan ou le curcuma, William
-FEFVJMGBJUSÊGÊSFODFEBOTMBjGVTJPOGPPEvø/PTUPRVFTPOUSFWVMFTQMBUT
NJUPOOÊTjÆMBGSBOÉBJTFv OBQQÊTEFTBVDFPVGFVJMMFUÊT BVQSPàUEFNFUT
crus, juste saisis ou cuits sous vide à basse température. « Cette épure date de
la vache folle, quand les clients ont voulu voir ce qu’ils mangeaient », analyse
Philippe Mille, des Crayères (Reims). La richesse de nos campagnes permet
BVTTJEJOTDSJSFTVSTBDBSUFMFOPNEFTNFJMMFVSTQSPEVDUFVST VOFUSBÉBCJMJUÊ
devenue du dernier chic.
"WFDMBNËNFDBQBDJUÊEBEBQUBUJPO MFT'SBOÉBJTPOUBTTJNJMÊMFT
méthodes avant-gardistes (la « gastronomie moléculaire » a donné un coup
de fouet à notre pâtisserie, avec des pointures comme Christophe Michalak,
DIBNQJPOEVNPOEFMBEJTDJQMJOFFOø FUEFWBODÊMBWPHVFEFMBDVJTJOF
saine et simple. Adieu poulet au Coca ! La star du moment est le légume,
découpé artistiquement comme au Japon. L’an dernier, Ducasse a ainsi
chamboulé sa carte du Plaza Athénée, à Paris, pour un « retour à l’essentiel », à base d’ingrédients moins lourds et moins tape-à-l’œil. Le trois-étoiles
Alain Passard emploie aujourd’hui quinze jardiniers à l’année dans ses potagers normands, autant de bras que dans sa brigade à l’Arpège !
Remise au goût du jour, la French touch s’exporte mieux que
KBNBJT%ÍTø +PÌM3PCVDIPO MIPNNFMFQMVTÊUPJMÊEVNPOEF BV
total), a lancé ses « ateliers », inspirés des comptoirs à sushis. Pierre Gagnaire,
DIFGEV#BM[BD GBJUGPSUVOFÆ)POH,POH 5PLZPFU-BT7FHBT-FTGSÍSFT
Pourcel sont présents dans une dizaine de pays. Hélène Darroze a obtenu
une deuxième étoile à Londres. Alléno intervient dans un palace à Dubaï,
Anne-Sophie Pic fait la navette entre Valence et le Beau-Rivage, à Lausanne,
le Lyonnais Daniel Boulud, devenu une star à New York, a investi à Miami,
Pékin, Singapour et Londres. Et le Central de Michel Richard règne sur
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8BTIJOHUPO EFQVJT RVF DF GBTUGPPE DIJD B BCSJUÊ  EÊCVUø   MF QSFNJFS
dîner privé de Barack et Michelle Obama après l’élection.
Devenus de véritables entrepreneurs, à l’image d’Alain Ducasse
BWFDTBDIBÏOF4QPPO SFTUBVSBOUTFUøFNQMPZÊT JMFTUMVOEFTDIFGT
MFTNJFVYQBZÊTEFMBQMBOÍUF øNJMMJPOTEFVSPTQBSBOTFMPOj'PSCFTv 
les cuisiniers font aussi bouillir la marmite loin des fourneaux. Relooking
de carte, formation, dîner de gala, partenariat avec des marques… selon nos
JOGPSNBUJPOT DFHFOSFEFDPOTVMUJOHFTUGBDUVSÊEFøøÆøFVSPT
MJOUFSWFOUJPO j+F OFO GBJU RVF ø Æ  QBS BOv  FYQMJRVF (VZ .BSUJO -F
chef du Grand Véfour coache tout de même LG (conception de fours) ou
Servair (restauration en vol), chapeaute un projet d’école à Dubaï, cornaque
les cuisines du Domaine des Andéols (Lubéron) et du Lana à Courchevel…
Moyennant quoi le Savoyard a pu racheter l’établissement du Palais-Royal
EPOUJMFTUMFEJSFDUFVSEFQVJTø

Jeux vidéo
Données de cadrage
L’industrie des jeux vidéo inclut plusieurs catégories d’entreprises : éditeurs, studios de développement, distributeurs, les prestataires
techniques (sons, images et tests des jeux principalement), constructeurs de
matériels. En termes de création, l’attention sera portée spécifiquement sur
deux catégories : les éditeurs, que l’on peut assimiler aux producteurs du
cinéma (initiative, financement, détention des droits de propriété intellecUVFMMF FUMFTTUVEJPTEFEÊWFMPQQFNFOURVJDPOÉPJWFOUFUSÊBMJTFOUMFTKFVY
L’amont (technologie support) ni de l’aval (distribution) ne seront donc pas
spécifiquement traités sous l’angle de la création.
"WFDVODIJGGSFEBGGBJSFTNPOEJBMEFQMVTEF.ETéEPOU 
.ETéFO'SBODF MFKFVWJEÊPFTUEFWFOVMVOEFTQSFNJFSTNBSDIÊTDVMUVSFMT 
devant le cinéma et la musique ø -JOEVTUSJF DPNQUF QSÍT EF  FOUSFQSJTFT FO 'SBODF EPOU  TUVEJPT EF EÊWFMPQQFNFOU  FU SFQSÊTFOUF ø 
emplois ø-B'SBODFPDDVQFMFe rang mondial des jeux vidéo, après avoir
ÊUÊe il y a trois ans .

 4JUFEVNJOJTUÍSFEFMDPOPNJF EFM*OEVTUSJFFUEFM&NQMPJ
 De l’éducation au jeu vidéo, pourquoi le Canada est-il parmi les premiers de la
classe ?3BQQPSUEJOGPSNBUJPOQBSMFNFOUBJSF EÊDFNCSFø
 Idem.
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Le cluster « Capital Games » indique l’existence, en Île de
'SBODFEFQMVTEÊWFMPQQFVSTFUÊEJUFVSTQPVSVOUPUBMEFøFNQMPJT
&Oø     EFT FOUSFQSJTFT BGàDIFOU VO DIJGGSF EBGGBJSFT JOGÊSJFVS Æ
øøéø EÊDMBSFOUVODIJGGSFEBGGBJSFTDPNQSJTFOUSFøøéFU
ø.éFU VODIJGGSFEBGGBJSFTTVQÊSJFVSÆø.é&ONPZFOOF DIBRVF
FOUSFQSJTFSÊBMJTF ø.éEFDIJGGSFEBGGBJSFTFOø 4PVSDF4ZOEJDBU
national des jeux vidéo.)
Parmi les industries créatives, celle des jeux vidéo est celle qui a
connu la plus forte croissance annuelle moyenne ces dernières années : plus de
FOUSFøFU 4PVSDF*OTUJUVUEBNÊOBHFNFOUFUEVSCBOJTNF*%'
Un pôle « Jeux vidéo, édition de logiciels et loisirs numériques »
s’étale de Paris jusque dans l’ouest de la grande couronne : ces activités
sont très concentrées sur Paris et la quasi-totalité des Hauts-de-Seine. Un
premier axe part des arrondissements centraux parisiens (2e, 8e, 9e  e
arrondissements) en continuité avec les communes périphériques du nordouest parisien (Levallois-Perret, Courbevoie, Colombes, Nanterre, Puteaux
FU4VSFTOFT 6OTFDPOEBYF EVTVEPVFTUEF1BSJT e) en continuité avec
Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Châtillon, Meudon et VélizyVillacoublay, deuxième principale commune en volume d’emplois dans ce
secteur après Courbevoie.

Structuration du secteur
Le marché du jeu vidéo se caractérise par son caractère cyclique :
un nouveau cycle s’amorce par l’apparition de nouvelles innovations technologiques et/ou par de nouvelles interfaces. En particulier, la commercialisation de nouvelles consoles donne une impulsion forte au marché. La réparUJUJPOEFMBWBMFVSBKPVUÊFÊDPOPNJRVF IPSTUBYF TFTJUVFFOUSFFU
TFMPOMFUZQFEFKFV 1$PVDPOTPMF FUEFøÆQPVSMÊEJUFVS 
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De plus, la relation entre les fonctions d’édition et de développement est déterminante dans le processus de création. Les éditeurs peuvent
commander des jeux, en particulier les jeux sous licence (FIFA, Harry Potter
par exemple), à des studios. Ces studios peuvent être internes aux éditeurs
PVUSBWBJMMFSTVSDPNNBOEF©MPQQPTÊ MFTEÊWFMPQQFVSTQFVWFOUDSÊFSVO
jeu de toutes pièces. Ils peuvent alors le commercialiser-on parle alors de jeu
« indépendant »- ou le proposer à un éditeur.
Une étude menée par le Syndicat national des Jeux vidéo montre
RVF   EFT  FOUSFQSJTFT SÊQPOEBOUFT EÊDMBSFOU BWPJS VOF BDUJWJUÊ EF
DSÊBUJPOFUEFEÊWFMPQQFNFOU POUVOFBDUJWJUÊEÊEJUJPO  VOF
BDUJWJUÊEFEJTUSJCVUJPOFU VOFBDUJWJUÊEFjNJEEMFXBSFvø-BNBKPSJUÊ
EFTFOUSFQSJTFTGSBOÉBJTFTEVKFVWJEÊPTFUSPVWFBJOTJFOBNPOUEFMBDIBÏOF
de valeur et participe étroitement à la création : prestataires, fournisseurs de
middleware et développeurs représentent au total près des trois quarts de
MFGGFDUJG   4PVSDFTZOEJDBUEFT+FVYWJEÊP

Forces en présence sur le territoire
(acteurs, lieux, événements)
Parmi les professionnels, on trouve Capital Games qui regroupe
actuellement une cinquantaine d’entreprises du Jeu vidéo d’Île-de-France,
Cap Digital pôle de compétitivité de dimension mondiale dont les jeux vidéo,
sont une des 9 communautés du pôle et le syndicat national du jeu vidéo.
Deux des trois plus grands éditeurs sont à capitaux majoritaires
GSBOÉBJT "DUJWJTJPO#MJ[[BSE 6CJ4PGU "DUJWJTJPO#MJ[[BSEOBBVDVOTUVEJP
FO'SBODF TUVEJPT BVYUBUT6OJT FO&VSPQF BV3PZBVNF6OJ
et 2 en Irlande), 2 au Canada et 2 en Asie). Ubisoft possède 24 studios dans
QBZTEVNPOEF EPOUFO'SBODF FOSÊHJPOQBSJTJFOOF 6CJTPGU1BSJTFU
Nadeo à Issy-les-Moulineaux, Ubisoft Annecy et Ubisoft Montpellier) ; en
revanche, le plus grand studio est celui de Montréal.
Parmi les créateurs en vue, David Cage, fondateur du studio
QBSJTJFO 2VBOUJD %SFBN  FNQMPJT  B EÊWFMPQQÊ MF KFV j)FBWZ 3BJOv
FOø VOBOJNFNFOUTBMVÊQPVSTBRVBMJUÊFUTBGPSNFPSJHJOBMF$FTUVO
TVDDÍTDSJUJRVFFUDPNNFSDJBM  øNJMMJPOEFYFNQMBJSFTWFOEVTÆUSBWFSTMF
NPOEF -BDIBÏOF$//EÊDMBSFOPUBNNFOU)FBWZ3BJOKFVEFMBOOÊFø
SJD7JFOOPUBGPOEÊFOøMFTUVEJP-FYJT/VNÊSJRVF EÊTPSmais située à Champs-sur-Marne. Il est à l’origine de la longue série de
jeux pour enfants (Les aventures de l’oncle Ernest), et de « In Memoriam »,
reconnu comme très novateur.
Cyanide a réussi à assoir sa politique de diversification vers
le marché des jeux gratuits sur Internet en s’appuyant sur la série du Pro
Cycling Manager. Sa particularité est de pouvoir travailler exclusivement sur
ses propres licences.
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Formation
-"HFODF'SBOÉBJTFQPVSMF+FVWJEÊPSÊQFSUPSJFGPSNBUJPOT
dans le secteur en France, dont 22 en région parisienne. L’Enquête sur la
formation initiale dans l’industrie du jeu vidéo en France menée par le SNJV
place une seule formation francilienne parmi les quatre formations les plus
cotées (Isart Digital). Par ailleurs, l’école des Gobelins a ouvert une formation en partenariat avec l’École nationale du jeu et des médias interactifs
numériques (ENJMIN), leader reconnu du secteur.

Enjeux et tendances en matière de création
Selon l’IDATE, la création et l’innovation technologique sont
intimement liées dans le secteur du jeu vidéo : les créateurs définissent des
univers en prenant en compte les possibilités technologiques offertes pour
les concrétiser.
-F SBQQPSU j-JOOPWBUJPO FU MB 3  % EBOT MJOEVTUSJF GSBOÉBJTFEVKFVWJEÊPvSÊBMJTÊQPVSMFDPNQUFEVNJOJTUÍSFEFMDPOPNJF EFT
Finances et de l’Industrie distingue différentes catégories d’acteurs : les
leaders, autonomes du point de vue financier et technologique, les indépendants cherchant l’autonomie et enfin les défricheurs, explorant de nouveaux
concepts et/ou de nouvelles technologies.
Des opportunités réelles apparaissent pour les développeurs de jeu,
en s’affranchissant partiellement des contraintes des diffusions. En effet, que
les évolutions combinées du web, des mobiles et des nouvelles générations de
console permettent aux développeurs de tisser un lien direct avec les joueurs.
-FTFOUSFQSJTFTGSBOÉBJTFTQFVWFOUBJOTJWBMPSJTFSMFVSTBWPJSGBJSF 
NËNFTJMBDPNQÊUJUJPOFTUGPSUFQPVSBUUJSFSMFTKFVOFTUBMFOUT©DFUJUSF VOF
enquête auprès des entreprises canadiennes place la fuite des talents comme
un risque majeur pour leur développement et leur pérennité.

Mise en perspective avec d’autres territoires
Que ce soit les studios de développeurs ou les studios indépendants, le Canada et plus particulièrement le Québec et la Californie se
distinguent.
La Californie arrive à maintenir sa position initiale dominante.
Le Canada est un exemple intéressant de volontarisme collectif entre les
autorités publiques et les acteurs privés pour mener une politique ambitieuse,
avec les moyens dédiés. Cela a permis d’attirer par exemple le plus grand
studio de développement d’Ubisoft. Un rapport de l’ESA (Entertainment
Software Association) souligne que « le Canada a été particulièrement efficace pour attirer au pays de l’investissement et du personnel qualifié de juriEJDUJPOTDPNNFMF3PZBVNF6OJvø4FMPOMF4/+7 MB'SBODFBVSBJUQFSEVMB
NPJUJÊEFTFTFGGFDUJGTEBOTMJOEVTUSJFEFTKFVYWJEÊPEFQVJTBOT EPOUEF
nombreux talents se sont installés au Canada.

332

La dimension culturelle du Grand Paris

Un cercle vertueux s’est enclenché au Canada : les studios développent une expertise qui leur permet de créer des jeux de grande qualité,
EFWFOBOUEFTTVDDÍTDPNNFSDJBVY SFOGPSÉBOUMFVSDBQBDJUÊEBUUSBDUJPOWJT
à-vis des éditeurs. Autour du cœur de métier de la création de jeux, se déveMPQQFOUUPVTMFTTFSWJDFTOÊDFTTBJSFT TPOT DBQUVSFEFNPVWFNFOU øFUD RVJ
renforcent la compétitivité de la région.
La situation de marché important de consommateurs de jeu vidéo
DPVQMÊFBVYTBWPJSGBJSFSFDPOOVTEFTFOUSFQSJTFTGSBOÉBJTFTGPOUNBMHSÊUPVU
du Grand Paris une destination européenne attractive pour les éditeurs asiatiques notamment : l’AFII cite deux exemples d’éditeurs japonais qui se sont
implantés ces cinq dernières années : CapCom à Saint-Germain-en-Laye et
Namco-Bandai à Cergy.
Sur le plan des événements professionnels ou grand public,
-PT "OHFMFT & &YQP  4BO 'SBODJTDP (BNF %FWFMPQFST $POGÊSFODF FU
Independant Games Festival) et Tokyo (Tokyo Game Show) sont les leaders
mondiaux et Cologne (Game Developers Conférence Europe, GamesCom)
se positionne comme leader européen.

Mode
Données de cadrage
« La mode est dans l’air, c’est le vent qui l’apporte, on la presse,
on la respire, elle est au ciel et sur le macadam, elle tient aux idées, aux
mœurs, aux événements » Gabrielle Chanel.
Si la mode correspond à une filière à part entière, on doit distinguer deux sous-ensembles dont les modèles de développement diffèrent
fortement : le secteur de la haute couture et le secteur du prêt-à-porter. La
mode est un système caractérisé par :
– rø MJNQPSUBODF EF MB DSÊBUJPO UPVSOÊF WFST MFTUIÊUJRVF EPOU MFT SBDJOFT
sont culturelles et artistiques ;
– røVODZDMFÊDPOPNJRVFDPVSUFOSBJTPOEFMJNQPSUBODFEFMBOPVWFBVUÊ
– røEFTNBSRVFTNÊEJBUJTÊFTRVJTJHOFOUMFTQSPEVJUTEFMBNPEFFONFUUBOU
en valeur la spécificité des produits. Elles affirment une histoire réelle ou
imaginaire qui offre au consommateur la possibilité d’afficher leur identité
individuelle et/ou une distinction sociale ;
– røVOFGBDVMUÊÆÊQPVTFSMBJSEVUFNQTFUQBSGPJTÆMFEFWBODFS
– røDPOUSBJSFNFOUBVMVYF MBNPEFFTUjJNJUÊFvQBSMFNBSDIÊEFNBTTF
La « rue » l’emporte en dernière instance alors que le luxe donne lieu à
une consommation unique, ostentatoire de la part d’un nombre limité de
consommateurs.
– 4PVSDF*OTUJUVU'SBOÉBJTEFMB.PEF 
L’activité des grandes marques de luxe qui créent des univers
autour de l’équipement de la personne (habillement, maroquinerie, bijouterie et accessoires, parfumerie et cosmétiques). Elles profitent d’une concentration exceptionnelle de savoir-faire spécifiques en Île-de-France.
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Le secteur du prêt-à-porter, essentiellement focalisé sur l’habillement et les accessoires de mode ; Par opposition à la haute couture, le prêt-àporter est constitué de pièces vendues en tant que produit fini et non pas réalisés
sur-mesure. Il désigne le passage de la couture artisanale et du vêtement sur
mesure à la standardisation des tailles qui permet la production en série.
La création de mode permet d’offrir au consommateur un imaginaire qui crée un simulacre de l’objet réel. Yves Saint Laurent disait « je ne
suis pas un couturier, je suis un fabricant de bonheur ».
L’industrie de la mode comprend, en terme d’activités, la fabrication de vêtements, d’articles de maroquinerie, de chaussures, de parfums
et de bijoux. Une entreprise industrielle sur dix travaille dans le domaine de
MBNPEF4FDUFVSQFVDPODFOUSÊ JMSFHSPVQFQSÍTEFøFOUSFQSJTFTEFQMVT
EFTBMBSJÊT RVJFNQMPJFOUQMVTEFøQFSTPOOFTFUSÊBMJTFVODIJGGSF
EBGGBJSFTUPUBMEFøNJMMJBSETEFVSPT TPJUFOWJSPOEFMJOEVTUSJF

Structuration du secteur
Cet univers recouvre un ensemble de secteurs industriels ayant
en commun « la parure » de la personne. Savoir-faire, qualité et créativité des
QSPEVJUTTPOUÆMPSJHJOFEVSFOPNJOUFSOBUJPOBMEFDFUUFJOEVTUSJFGSBOÉBJTF
C’est un domaine où se côtoient des noms prestigieux de l’industrie du luxe
(couture, bijouterie et parfumerie) et des entreprises industrielles dont les
produits se situent sur différents segments de marché : du produit standard
au prêt-à-porter de luxe.
Cette hétérogénéité se retrouve également, par exemple, dans
certaines caractéristiques :
– un processus d’industrialisation différencié : traditionnel pour la maroquinerie, la bijouterie et la haute couture ; plus technique dans le prêt-àporter, la chaussure ou la parfumerie ;
– une ouverture plus ou moins marquée sur les marchés extérieurs. Dans
MFOTFNCMFEFMBNPEF EVDIJGGSFEBGGBJSFTFTUEFTUJOÊÆMFYQPSUBUJPO
$FUUF QSPQPSUJPO BUUFJOU  EBOT MB QBSGVNFSJF FU  EBOT MB IBVUF
couture, secteurs où les stratégies d’identification, d’image et de marques
sont particulièrement fortes ;
– des résultats très disparates : le secteur de la parfumerie se distingue
par de meilleures performances en termes de taux d’investissement, de
NBSHFPVEFQSPàUBCJMJUÊ©MJOWFSTF MFTJOEVTUSJFTEFMIBCJMMFNFOUPVEF
la chaussure, confrontées à une concurrence internationale vive, affichent
des résultats plus fragiles.

La mode en Île-de-France
Aucune autre ville n’incarne mieux que Paris la création sous
toutes ses formes. L’économie de Paris et de sa région tire pleinement profit de
l’image de capitale mondiale de la mode et du luxe. L’Île-de-France concentre
plus d’un quart des effectifs de la mode. Il s’agit essentiellement des sièges
sociaux des entreprises de luxe, conférant à Paris le titre de capitale de la mode.
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Le design, la mode et le segment du luxe constituent, pour l’Îlede-France, des activités créatives à fort potentiel. Ils participent du développement global de l’économie de l’immatériel, avec des caractéristiques particulièrement favorables : ces activités ont en effet un fort pouvoir diffusant et
dynamisant pour l’ensemble du tissu économique, une aptitude spécifique
à se développer dans une grande métropole, ainsi que la capacité de valoSJTFSMJNBHFEFMBSÊHJPODBQJUBM&Oø M²MFEF'SBODFSFHSPVQBJUø
ÊUBCMJTTFNFOUTFTUJNÊTEFMBàMJÍSF øÊUBCMJTTFNFOUTÆ1BSJT TPJU
des établissements franciliens), dont :
– r ø  BHFODFT EF EFTJHO ø ø Æ 1BSJT  TPJU  EFT ÊUBCMJTTFNFOUT
franciliens) ;
– røBHFODFTEFNPEFTUZMJTNF øøÆ1BSJT TPJUEFTÊUBCMJTTFments franciliens) ;
– røBUFMJFSTEFGBCSJDBUJPOEBOTMFTFDUFVSEFMIBCJMMFNFOUBSUJDMFTEF
NPEF øøÆ1BSJT TPJUEFTÊUBCMJTTFNFOUTGSBODJMJFOT 
– røÊUBCMJTTFNFOUTEFDPNNFSDFEFHSPTEBOTMFEPNBJOFEFMIBCJMMFNFOUBSUJDMFTEFNPEF øøÆ1BSJT TPJUEFTÊUBCMJTTFNFOUTGSBODJMJFOT 
&Oø  UPVKPVST  M²MFEF'SBODF SFHSPVQBJU ø  FNQMPJT
FTUJNÊT EF MB àMJÍSF ø  FNQMPJT Æ 1BSJT  TPJU  EFT FNQMPJT GSBODJliens), dont :
– røFNQMPJTEBOTMFTBHFODFTEFEFTJHO øøÆ1BSJT TPJUEFT
emplois franciliens) ;
– r ø  FNQMPJT EBOT MFT BHFODFT EF NPEFTUZMJTNF ø ø Æ 1BSJT  TPJU
EFTFNQMPJTGSBODJMJFOT 
– røFNQMPJTEBOTMFTBUFMJFSTEFGBCSJDBUJPOEBOTMFEPNBJOFEFMIBCJMMFNFOUBSUJDMFTEFNPEF øøÆ1BSJT TPJUEFTFNQMPJTGSBODJMJFOT 
– r ø  FNQMPJT EBOT MFT ÊUBCMJTTFNFOUT EF DPNNFSDF EF HSPT EBOT MF
EPNBJOF EF MIBCJMMFNFOUBSUJDMFT EF NPEF ø ø Æ 1BSJT  TPJU  EFT
emplois franciliens).
Ces produits sont très inégalement soumis à la concurrence
étrangère. Si le commerce extérieur est globalement déficitaire avec un taux
EF DPVWFSUVSF EF   EFT EJTQBSJUÊT FYJTUFOU TFMPO MFT QSPEVJUT "JOTJ MB
parfumerie, de renom mondial, et plus marginalement la maroquinerie,
EÊHBHFOU VO FYDÊEFOU DPNNFSDJBM EF  ø NJMMJBSET EFVSPT © MJOWFSTF 
l’habillement et la chaussure, mais également la bijouterie, enregistrent un
EÊàDJUEF øNJMMJBSETEFVSPT

Forces en présence sur le territoire
(acteurs, lieux, événements)
Chaque année, deux collections haute couture sont présentées au travers des défilés de mode inscrits dans le calendrier officiel de la
'ÊEÊSBUJPO 'SBOÉBJTF EF )BVUF $PVUVSF -B QSÊTFOUBUJPO EFT DPMMFDUJPOT
printemps/été se déroule durant le mois de janvier de l’année correspondante, et celle des collections automne/hiver au début du mois de juillet
pour la saison de l’année suivante. Les membres de la Chambre syndicale de
Haute Couture sont : Adeline André, Anne Valérie Hash, Chanel, Christian
Dior, Christophe Josse, Gustavolins, Franck Sorbier, Givenchy, Jean-Paul
Gaultier, Maurizio Galante, Stéphane Rolland. La porte s’entrouvre néanListe des auditions
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moins pour des couturiers invités qui présentent également leurs collections
dans le cadre du calendrier officiel des défilés.
Actuellement, cette activité en elle-même ne représente qu’un
pourcentage infime du chiffre d’affaires des maisons de couture et, tout au
plus, un millier d’emplois. Mais ce capital immatériel symbolise le luxe et n’a
pas de prix.
Mais, et le changement est de taille, si la haute couture Parisienne
fascine toujours et offre ses défilés-spectacles, ce sont les présentations de
prêt-à-porter, souvent issu des mêmes maisons, qui déplacent désormais le
plus d’acheteurs et de journalistes spécialisés.
Les semaines des défilés aussi appelées semaines de la mode
ou Fashion week permettent ainsi aux stylistes (nommément créateurs
EF NPEF EFQVJT MFT BOOÊFT   FU NBJTPOT EF DPVUVSF EF QSÊTFOUFS MFVST
dernières collections.
Les plus importantes « semaines de la mode » sont celles de
Paris, New York, Milan et Londres, mais il en existe dans la plupart des
mégalopoles. Le calendrier de ces semaines est dense, permettant ainsi à de
nombreuses maisons de couture d’être présentes.
-FTDSÊBUFVSTEFNPEF'SBOÉBJTTPOUCJFOFOUFOEVQSÊTFOUT/PVT
pourrions nommer quelques-unes, dont de jeunes créateurs : Isabel Marant,
Alexis Mabille, Anne Valérie Hash, Barbara Bui, Catherine Malandrino,
Chantal Thomass, Christian Lacroix, Christian Louboutin, Christophe
Decarnin, Hedi Slimane (Dior-Haute couture), Jean-Paul Gauthier (Haute
DPVUVSF +FBO$IBSMFTEF$BTUFMCBMKBD +ÊSÔNF%SFZGVTT .BSJUÊFU'SBOÉPJT
Girbaut, Sonia Rykiel, Vanessa Bruno.
Cependant aujourd’hui, de nombreux grands couturiers de
NBJTPOTEFMVYFGSBOÉBJTFTTPOUÊUSBOHFST FONBKPSJUÊJUBMJFOT BNÊSJDBJOT 
japonais, anglais). Il est évidemment éminemment souhaitable que les grands
créateurs étrangers reconnaissent Paris comme la capitale mondiale de la
mode. Mais, pour soutenir cette réalité et cette image sur le long terme, la
'SBODFEPJUHÊOÊSFSEFHSBOETDSÊBUFVSTTVSTPOTPM0SMFTÊDPMFTGSBOÉBJTFT
semblent avoir perdu leur capacité à faire éclore des talents exceptionnels.
Nous avons en France des écoles de mode, connues à l’étranger et
reconnues par les professionnels. Il existe d’autres établissements, hors hexagone, qui sont eux aussi réputés. Il peut être très intéressant d’aller étudier
à l’étranger, pour apprendre une nouvelle langue mais aussi pour découvrir une nouvelle culture et une approche différente de la mode (Angleterre,
Italie, États-Unis, Belgique, …)
$SÊFTFOøQBSMFTQSPGFTTJPOOFMTEFMB.PEF CJFOBWBOURVF
MBGPSNBUJPOOFTPJUQFSÉVFDPNNFVOFQSJPSJUÊOBUJPOBMFFUJOTUJUVUJPOOBlisée, les Écoles de la chambre syndicale de la couture. témoignent de l’intérêt traditionnel et constant qu’ont, de tous temps porté les Couturiers
et les Créateurs, d’une part, à la formation et au perfectionnement de la
main-d’œuvre hautement qualifiée que requièrent les Métiers de la Mode,
et d’autre part, à l’avènement de jeunes talents qui contribueront à créer la
Mode de demain.
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Un établissement privé d’enseignement supérieur aux métiers de
la création, de la technique dont le cursus comprend quatre années scolaires.
Sont issus de cette formation des créateurs célèbres comme : Adeline André,
André Courrèges, Anne Valérie Hash, Dominique Sirop, Gilles Rosier,
Gustavo Lins, Issey Miyake, Jean Colonna, Jean-Louis Scherrer, Jérôme
L’Huillier, Lefranc-Ferrant, Olivier Lapidus, Stéphane Rolland, Tom Van
Lingen, Valentino, Véronique Nichanian, Yves Saint Laurent, …
Il est vital que la France reste le pays de la création, de la mode,
des tendances. Aussi, favoriser l’émergence de nouveaux talents, à l’instar de
ce que furent les Christian Dior ou Yves Saint Laurent, est prioritaire.
-F .JOJTUSF EF M*OEVTUSJF B TPVIBJUÊ BV er TFNFTUSFø 
améliorer le réseau d’écoles de création existant en coordination avec le
ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et étudier l’opportunité de mettre en place une grande école de la création d’envergure internationale sur le modèle de ce qui existe dans d’autres pays européens.

La Cité de la mode et du design : Docks en Seine est un laboratoire vivant interdisciplinaire et international de création, en même temps
qu’un lieu de sensibilisation du public à toutes les formes de modes, beauté,
designs. Lieu éminemment fédérateur, il entend faciliter l’émergence des
talents de toutes ces disciplines.
Enfin, Paris propose deux musées de la mode, le musée Galliera de
la mode (aussi appelé musée du costume) et le musée de la mode et du textile
aux Arts décoratifs, présentant chacun des collections permanentes et temporaires. Ainsi le château de Versailles et le musée Galliera présentent, dans les
appartements du Grand Trianon, une exposition consacrée à l’influence du
TJÍDMFEFT-VNJÍSFTTVSMBNPEFBDUVFMMF$FSUBJOTMJFVYQSFTUJHJFVYGSBOÉBJT
accueillent les collections de haute couture, comme le Grand Palais.

Formation
4JUVÊÆ%PDLTFO4FJOF -*OTUJUVU'SBOÉBJTEFMB.PEF *'. 
a pour mission d’accompagner le développement des industries de la mode
et du design à travers le renforcement des compétences et l’anticipation
des mutations à venir, de dynamiser la création et l’innovation au sein des
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entreprises, et de contribuer au rayonnement « mode et design » de Paris et
EFMB'SBODF4PO1SÊTJEFOUFTU1JFSSF#FSHÊEFTÊUVEJBOUTTPOUÊUSBOgers (Chine, Brésil, Grande-Bretagne, Canada, Irlande, Maroc, Australie,
Thaïlande, Pologne, Suisse…).
L’IFM est aussi membre fondateur de l’International Foundation
of Fashion Technology Institutes (IFFTI), association qui regroupe les
meilleurs établissements de formation du monde en matière de management,
création et technologie dans le domaine de la mode.
L’Institut a participé au groupe de travail des écoles de création
EFNPEFRVJTFTUSÊVOJÆQBSUJSEFTFQUFNCSFø$FTSÊVOJPOTPOUFVEFVY
objets. Le premier : réfléchir à une meilleure reconnaissance des diplômes
à l’international et à l’intégration des écoles de création de mode dans le
système licence, master, doctorat (LMD). Le second : identifier des initiatives communes entre les écoles de création de mode pour leur donner plus
de visibilité, notamment à l’international.

Enjeux et tendances en matière de création
La haute couture est le secteur professionnel dans lequel exercent
les créateurs de vêtements de luxe. Aujourd’hui, elle s’organise autour de
« maisons de haute couture », des enseignes pour certaines assez anciennes,
auxquelles de nombreux grands couturiers ont collaboré au fil des années.
Elle joue un rôle d’avant-garde et ses œuvres préfigurent la mode. En France,
d’où elle est originaire, la « haute couture » est une appellation juridiquement protégée. Les maisons de haute couture doivent répondre à un certain
nombre de critères (travail réalisé à la main dans les ateliers de la maison,
nombre d’employés, nombre de modèles, participation à un quota de grands
défilés, utilisation d’une certaine surface de tissu).
Mais si elle n’est pas rentable, la haute couture sert de vitrine
pour diffuser l’image de marque des maisons, ce qui leur permet de commercialiser du prêt à porter vers une clientèle plus large ainsi que, de plus en
plus, des accessoires et des parfums, deux activités extrêmement rentables.
Indissociables de Paris, la haute couture et le prêt-à-porter de luxe
OFTPOUQBTTFVMFNFOUVOFWJUSJOFEFMBDSÊBUJPOGSBOÉBJTF&MMFTQFSNFUUFOU
aussi à l’industrie de la mode hexagonale de s’imposer dans le monde entier.
-BNPEFGSBOÉBJTFDPOTUJUVFVOFSÊGÊSFODFDFTUJDJRVFMPOWJFOU
chercher une reconnaissance introuvable ailleurs. L’hexagone est le berceau
de couturiers mondialement connus et reconnus : Coco Chanel, Christian
Dior, Jean-Paul Gaultier, Christian Lacroix, Yves Saint-Laurent…
L’attrait de la capitale de la couture ne s’est jamais démenti,
comme le prouve l’incroyable médiatisation qui entoure chacun des défilés
parisiens. Aujourd’hui, seules onze maisons bénéficient de l’appellation
haute couture, auxquelles s’ajoutent des membres associés et invités.
Concernant le prêt-à-porter, les entreprises de ce secteur sont de
taille hétérogène allant de l’artisanat à la grande entreprise dans les domaines
du vêtement, de la chaussure et de la maroquinerie. Les entreprises fran-
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ÉBJTFTRVJPOUNBJOUFOVMFVSTVOJUÊTEFQSPEVDUJPOFO'SBODFQSPEVJTFOUEFT
articles de qualité, représentés par de grandes marques de notoriété internationale. Ces entreprises, depuis les marques créatives jusqu’aux marques
de luxe, restent organisées sur un schéma de processus intégré (création,
conception, industrialisation, production et distribution). Les autres entreprises sont organisées en sous-traitance ou co-traitance avec des productions
délocalisées dans des pays à faible coût.
La tendance à la constitution de groupes de luxe sur la base d’une
logique financière et industrielle, accompagnant ou précédant un renouvelleNFOUEFMBDPOTPNNBUJPO DPOTUJUVFMBOPWBUJPOEFTBOOÊFTø
Ces quelques groupes rassemblent chacun plusieurs marques parfois plusieurs dizaines - dans tous les domaines de la filière. Leur constitution est le fruit d’une âpre lutte. Ils ne sont pas, il faut le rappeler, une
TQÊDJàDJUÊGSBOÉBJTFEVQPJOUEFWVFDBQJUBMJTUJRVF MFHSPVQF3JDIFNPOUFTU
Sud-africain par exemple). Cependant, cette forme capitalistique n’a pas
rencontré de succès chez notre principal concurrent l’Italie, laquelle reste
attachée au mode des entreprises patrimoniales.
Aux côtés de ces grands groupes, il existe de très nombreuses
entreprises de taille plus modeste même si leur nom suffit à les classer dans les
tout premiers du luxe. Ainsi, à titre d’exemple, Chanel et Hermès, marques
dont le nom « sonne » comme la quintessence du luxe, n’ont-elles qu’une
taille relative par rapport aux groupes, naturellement.
-FQSFTUJHFEFMBNPEFGSBOÉBJTFBDIBOHÊEFGPSNF-BQSPGFTsion s’est renouvelée de l’intérieur et s’est ouverte à de jeunes talents, pour
lesquels l’accession au statut de créateur de mode (couturier, styliste)
est vitale : elle est source de reconnaissance par leurs pairs et de visibilité
internationale. La clientèle aussi a changé, stars d’Hollywood et membres
de la jet-set ont remplacé les femmes du monde. Le centre de gravité de la
mode parisienne est passé de la haute couture (modèles exclusifs fabriqués
sur mesure) au prêt-à-porter de luxe (fabrication industrielle en série) qui
décline et adapte, au sein des mêmes maisons, les créations des designers. La
haute couture a perdu en autorité. Les professionnels suivent maintenant les
réactions de la rue. En matière de styles, des séries courtes qui présentent des
risques commerciaux moindres sont la règle ; d’où la persistance d’ateliers
au cœur de Paris, assurant rapidité d’accès et de réaction au marché, capacité
à saisir les tendances et à y répondre.
Si la France semble aujourd’hui écartée de la production de
masse de biens d’habillement, Paris reste un lieu d’élection de la mode, avec
un atout essentiel : sa fonction de creuset de talents et de pépinière de créateurs venus du monde entier qui trouvent dans ce carrefour des cultures un
lieu d’épanouissement unique.
Les risques globaux de l’industrie identifiés dans ce secteur sont
multiples. Le plus probable étant celui d’une perte progressive du leadership,
c’est-à-dire des pertes de parts de marché dues à l’apparition de nouveaux
concurrents (particulièrement extrêmes asiatiques). Le deuxième pourrait
être celui d’une perte importante de savoir-faire et donc une forte perte
d’emplois, due à la montée rapide de nouveaux concurrents (Chinois pour
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la plupart) qui conduirait, à terme, à une « redistribution des cartes » aux
EÊQFOTEFTNBSRVFTGSBOÉBJTFT-FUSPJTJÍNFTFSBJUDFMVJEVOFCBOBMJTBUJPO
du luxe qui se transformerait, à terme, en un simple haut de gamme, entraînant une perte de créativité.
Si l’enjeu aujourd’hui est plus que jamais de savoir innover, il
n’y aura de réel progrès que si nous savons placer l’homme au centre du
processus de conception. C’est là tout l’apport du design que de permettre,
par une approche axée autour de l’utilisateur associant analyse du besoin,
technologie et créativité, d’élaborer des produits et services nouveaux. Le
consommateur final, guidé par ses aspirations et non plus par ses besoins.
Notre société de consommation se détourne de « la masse » pour entrer dans
l’ère de l’individuel. Cette mutation profonde s’accompagnera, en parallèle,
d’une authentique révolution technologique dans le Textile. La mode inscrit
le produit dans une époque déterminée, un contexte de culture et de valeurs
partagés. Dans un tel contexte, la mode apparaît comme l’expression de
nouvelles aspirations et du coup elle devient une valeur transversale.

Mise en perspective avec d’autres territoires
4FMPO VOF ÊUVEF NFOÊF FOø  QBS MBTTPDJBUJPO BNÊSJDBJOF
« Global Language Monitor » qui mesure la fréquence avec laquelle une ville
est citée dans les articles de presse sur la mode, les sites internet et les blogs
spécialisés, Milan devient la capitale mondiale de la mode, détrônant New
York après avoir été en tête pendant cinq ans.
Suivent Paris, Rome et Londres, respectivement troisième,
quatrième et cinquième. Quatre villes européennes figurent parmi les cinq
plus grands centres de la mode.
L’étude, réalisée tous les ans, voit l’arrivée dans le palmarès de
4ÈP 1BVMP #SÊTJM  Æ MB IVJUJÍNF QMBDF  MPJO EFWBOU 3JP EF +BOFJSP  e ©
OPUFSFOàOMBNPOUÊFFOáÍDIFTQFDUBDVMBJSFEF#BSDFMPOFRVJQBTTFEVe
BVe rang.
ø NJMMJBSET EF EPMMBST FTU MF NPOUBOU UPUBM EV DPNNFSDF
NPOEJBMEFUFYUJMFFUEFWËUFNFOUTFOø6ODIJGGSFRVJBVHNFOUFSÊHVMJÍSFNFOU&Oø JMOFSFQSÊTFOUBJURVFøNJMMJBSETEFEPMMBST 0.$ 
Aujourd’hui, le marché mondial du Textile Habillement repréTFOUF ø NJMMJBSET EF EPMBST FU DPOOBÏU VOF DSPJTTBODF TPVUFOVF *M FTU
NBSRVÊ QBS VOF IÊHÊNPOJF RVBTJUPUBMF EF M"TJF RVJ BTTVSF QMVT EF 
des exportations mondiales inter zones. L’Europe, quant à elle, ne représente
QMVTHVÍSFRVFEFTFYQPSUBUJPOTNPOEJBMFTJOUFS[POFT
Plus qu’une réelle mondialisation des échanges, il s’agit d’une
délocalisation massive de la production au profit d’un nombre limité de
pays, principalement en Asie. En effet, le nombre des acteurs est restreint et
MB$IJOFKPVFVOSÔMFQSÊQPOEÊSBOU-FTQSJODJQBVYFYQPSUBUFVSTmøQBSPSESF
décroissant- sont outre la Chine et l’Union européenne : la Turquie, l’Inde,
la Corée, Taiwan, le Pakistan, le Mexique.
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La Chine s’arroge les meilleures parts du marché mondial à l’exQPSUBUJPOBWFD DIJGGSFFODPOTUBOUFÊWPMVUJPOQVJTRVFDFUUFQSPQPSUJPO
OBUUFJHOBJURVFFOø-BQBSUEFMB'SBODFTFDPOUSBDUF UPVUDPNNF
celle des principaux pays européens y compris l’Italie qui conserve néanmoins
son rôle de leader en Europe. Les États-Unis confortent leur première place
BV TFJO EFT QBZT EPSJHJOF EF OPT JNQPSUBUJPOT BWFD  EFT QBSUT EF áVY
FOUSBOUT MPJOEFWBOUM"MMFNBHOF  MF3PZBVNF6OJFUMF+BQPO  
Pour résister à la concurrence, l’industrie textile a dû s’adapter.
Ainsi, la recherche et développement s’est faite particulièrement active dans
le domaine des textiles techniques : la France est le deuxième acteur européen dans ce domaine, après l’Allemagne. Mais la filière continue aussi à
s’appuyer sur son aura particulière dans le domaine de la mode. Loin de se
contenter de gérer son patrimoine, elle fait preuve d’une créativité incessante,
autant du côté des grandes marques de prêt-à-porter que des fabricants de
tissus. Les chiffres des exportations sont là pour prouver que leur stratégie
FTUQBZBOUF"VUSFTTJHOFTEFMBQFSTJTUBODFEFDFQBSUJDVMBSJTNFGSBOÉBJTMFT
défilés parisiens, qui font toujours événement, et les salons professionnels
pour lesquels on vient des quatre coins du monde, à l’image de Première
Vision, qui demeure le premier salon mondial des tissus.

Musée et patrimoine
Données de cadrage
L’International Council of Museums (ICOM) définit le musée
comme « une institution permanente sans but lucratif au service de la société
et de son développement ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie,
expose et transmet le patrimoine matériel et immatériel de l’humanité et de
son environnement à des fins d’études, d’éducation et de délectation. »
&Oø TVSVOUPUBMOBUJPOBMEFøFNQMPJTEBOTMFTFDUFVS
DVMUVSFM MF.JOJTUÍSFEFMB$VMUVSFFOBSFDFOTÊFOWJSPOøEBOTMFTFDUFVS
« Patrimoine », ce qui représente à peine 8 % des emplois dans le domaine.
&Oø   MF OPNCSF UPUBM EFOUSÊFT EBOT MFT NVTÊFT FTU EF ø ø 
EPOU ø ø  EFOUSÊFT HSBUVJUFT -²MFEF'SBODF SBTTFNCMFÆ FMMF TFVMF
øøEFOUSÊFTEPOUøøHSBUVJUFTFUDPNQUBCJMJTFBJOTJEFT
entrées nationales.

Structuration du secteur
*MFYJTUFBDUVFMMFNFOUøNVTÊFTFO'SBODFEPOUFO²MFEF
France. En seconde et troisième places, on trouve les régions PACA et
3IÔOF"MQFTBWFDSFTQFDUJWFNFOUFUNVTÊFT
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La création de valeur peut se faire à différents niveaux
notamment :
rø*OOPWBUJPOUFDIOPMPHJRVF BWFDVOFTUSBUÊHJFPSJFOUÊFOPVWFBVY
médias et contenus web qui permet de dynamiser l’image d’un musée et de
toucher de nouveaux publics.
rø-FEÊWFMPQQFNFOUEFTBDUJWJUÊTNBSLFUJOHFUDPNNFSDJBMFTFO
vue de développer toute une offre de produits dérivés. Ce fait est remarquable pour les musées majeurs.
rø -B %ÊMÊHBUJPO EF 4FSWJDFT 1VCMJDT QPVS MFT TFSWJDFT QÊSJQIÊriques (restaurant, librairie, boutique) en vue de réduire les coûts de fonctionnement. C’est la plupart du temps le système de gérance qui est adopté.
La part des financements publics dans le domaine du musée et
du patrimoine est prépondérante même si la tendance actuelle vise à développer l’autofinancement via le développement d’activités commerciales et
la recherche de fonds privés (mécénat et parrainage).
4FMPO VO SBQQPSU EF MB $PVS EFT $PNQUFT EF NBSTø   MFT
NVTÊFTOBUJPOBVYSFÉPJWFOUBVUPUBM øNJMMJPOTEFVSPTEFTVCWFOUJPO
de fonctionnement du ministère de la Culture. Les plus grands musées natioOBVY MF-PVWSF 7FSTBJMMFT $/"$ 0STBZ (VJNFU 3./ POUSFÉVÊHBMFNFOU øNJMMJPOTEFVSPTFOTVCWFOUJPOEJOWFTUJTTFNFOU
En moyenne, on sait que pour ces établissements, que les finanDFNFOUTQVCMJDTSFQSÊTFOUFOUBVNPJOTMFTEFTàOBODFNFOUT$FQFOEBOU
la pression pour la recherche de financements privés est croissante puisque
de plus en plus de projets des musées (expositions temporaires, nouveaux
chantiers) se doivent d’être financés par du mécénat afin de voir le jour. Par
exemple, les projets stratégiques initiés au Centre Pompidou ne peuvent
vivre que via le mécénat.
Dans le domaine muséal et patrimonial, il existe des logiques
collectives tant en terme de gestion que de réflexion sur la profession.
rø-B3ÊVOJPOEFTNVTÊFTOBUJPOBVYFUEV(SBOE1BMBJT FTUVO
établissement public issu de la fusion de la Réunion des musées nationaux ou
3./FUEV(SBOE1BMBJTEPOUMPCKFUFTUMBHFTUJPOFUMBWBMPSJTBUJPOEF
musées nationaux et de leurs collections ainsi que le Grand Palais.
rø-*$0. *OUFSOBUJPOBM$PVODJMPG.VTFVNT FTUVOFPSHBOJTBUJPODSÊFFOøQBSEFTQSPGFTTJPOOFMTEFTNVTÊFT$FSÊTFBVEFø
musées et professionnels vise à représenter l’ensemble de cette communauté
professionnelle. L’ICOM cherche à proposer des modèles qui facilitent la
mise en œuvre de bonnes pratiques en matière d’acquisition d’objets, de
personnel, de conservation des œuvres d’art et peuvent également porter sur
les spécialités des musées.
La création du Paris Museum Pass a pour objectif de simplifier
l’accès aux sites les plus fréquentés et d’inciter les visiteurs à découvrir des
lieux moins connus en réunissant une très grande variété de musées et monuments. Le Paris Museum Pass est une formule de carte prépayée qui offre un
accès direct et permet de visiter sur une courte durée un nombre illimité de
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TJUFT$SÊFFOø DFSÊTFBVSFHSPVQFBDUVFMMFNFOUNVTÊFTFUQBTNPJOT
EFøNJMMJPOTEFQBTTPOUÊUÊWFOEVT

Forces en présence sur le territoire
(acteurs, lieux, événements)
"WFD  NVTÊFT  1BSJT JOUSBNVSPT DPODFOUSF FOWJSPO  EFT
NVTÊFTGSBODJMJFOT-B4FJOFFU.BSOF NVTÊFT MFT:WFMJOFT NVTÊFT 
MFT)BVUTEF4FJOF  BSSJWFOUFOTVJUF1BSJTDPNQUFQBSNJMFTQMVTHSBOEFT
capitales artistiques du monde au point d’apparaître comme une Villemusée, d’autant qu’à ses grandes Institutions s’ajoutent beaucoup d’autres
lieux de visites : monuments, musées spécialisés, maisons d’écrivains.
Paris concentre en premier lieu les grands Établissements publics
de l’État, institutions leader dans le secteur : le Louvre (premier Musée
'SBOÉBJTBWFD øNJMMJPOTEFWJTJUFVST MF$FOUSF1PNQJEPV.VTÊFOBUJPOBM
d’Art Moderne, le Musée d’Orsay, Le Musée de l’Armée aux Invalides, le
Muséum national d’histoire naturelle, le Musée Picasso, le Quai Branly le
Musée Guimet, le Musée des Arts Décoratifs… La Ville de Paris elle-même
possède d’autres grands établissements tels que le Petit Palais-Musée des
Beaux-Arts de la Ville, Carnavalet-Musée d’histoire de la Ville, le Palais de
5PLZP MF.VTÊF$FSOVTDIJøFUD
Mais la Région Île-de-France est également riche en MuséesNPOVNFOUT©DPNNFODFSQBS7FSTBJMMFT MVOFEFTUPVUFTQSFNJÍSFTEFTUJOBUJPOTUPVSJTUJRVFTEF'SBODFBWFD øNJMMJPOTEFWJTJUFVST0ODJUFSBFODPSF
le Musée de la Renaissance à Écouen ou le Musée des Antiquités nationales
à Saint-Germain-en-Laye. Ainsi que les grands Châteaux : Fontainebleau,
Chantilly, Malmaison, Maisons-Laffitte, Sèvres.
"WFDøøEFWJTJUFVSTFOø MF.VTÊFEV-PVWSFFTUMF
musée le plus visité en France et dans le monde. Ce musée, de par son architecture et la collection qu’il renferme, est un lieu marquant tant en terme
de fréquentation que d’innovation. Avant tout connu des touristes pour la
Joconde, ce musée est à la pointe en terme d’innovation : développement
du Musée en France et à l’étranger (Louvre Lens, le Louvre à Abu Dhabi),
DSÊBUJPOEVOFBDUJWJUÊEFYQPTJUJPOEBSUDPOUFNQPSBJO øFUD-F-PVWSFFTU
véritablement devenu ces dernières années une marque, avec une identité
forte exportable.
Le second établissement le plus visité est l’établissement public
EV.VTÊFFUEV%PNBJOFOBUJPOBMEF7FSTBJMMFT øøWJTJUFVSTFOø 
-FDIÄUFBVTÊUBMFTVSøøNãSÊQBSUJTFOøQJÍDFT EPOUøQJÍDFT
de musée).
-FQBSDEVDIÄUFBVEF7FSTBJMMFTTÊUFOETVSøIB DPOUSFø
BWBOU MB 3ÊWPMVUJPO GSBOÉBJTF  TPJU EJY GPJT QMVT  EPOU ø IB EF KBSEJOT
Il comprend de nombreux éléments, dont le Petit et le Grand Trianon, le
hameau de la Reine, le Grand et le Petit Canal, une ménagerie, une orangerie et la pièce d’eau des Suisses. Situé dans l’ouest parisien, le Château de
Versailles fait partie du circuit de visite touristique de Paris. Dans le cadre
de son développement, le Château de Versailles a développé une forte acti-
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WJUÊ ÊWÊOFNFOUJFMMF HÊSÊF EFQVJTø  QBS MB 4"46 7FSTBJMMFT 4QFDUBDMFT
concerts, spectacles, expositions d’art contemporain.

Formation
Il existe différents types de formation plus ou moins recherchée
dans les musées, dépendamment du métier. Globalement, il existe trois différentes filières :
rø 'PSNBUJPO FO IJTUPJSF EF MBSU DFT GPSNBUJPOT TPVWFOU FGGFDtuées à l’université ouvrent notamment au métier des acquisitions et de
la conservation. L’accès à ce métier peut se faire soit à l’issue d’un M2 en
histoire de l’art ou en Sciences et Techniques de l’exposition (Paris Sorbonne
 PVTVSDPODPVST-FDPODPVSTQPVSEFWFOJSDPOTFSWBUFVSFUUSÍTTÊMFDUJG
Peu sont ceux qui le réussissent et qui par la suite trouvent un emploi. L’une
des formations la plus renommée est celle de l’École du Louvre. Les formations en histoire de l’art permettent également d’accéder à des postes en
médiation.
rø'PSNBUJPOTQÊDJBMJTÊFEFNÊEJBUJPOEFQVJTMFEÊWFMPQQFNFOU
d’une gestion centrée vers le public, les métiers de la médiation ont pris une
place majeure dans la gestion des musées. Ce faisant, de nombreuses formations publiques et privées se sont ouvertes dans ce domaine. Ces formations, parfois critiquées par les professionnels comme n’étant pas assez
poussées, restent recherchées dans le secteur. Parmi les formations privées
les plus connues et recherchées, notamment pour leur réseau, on peut citer
l’EAC. Cependant le plus courant reste la formation universitaire : citons la
QMVTDPOOVFÆ1BSJT ÆTBWPJSMBGPSNBUJPOEF1BSJT4PSCPOOF-JDFODFFO
Médiation Culturelle avec possibilité de Master en gestion de projets culturels notamment.
rø'PSNBUJPOFO.BOBHFNFOU$VMUVSFMEFQVJTRVFMRVFTBOOÊFT 
des universités et écoles de commerce ouvrent des filières en Management
Culturel. Ces formations répondent aux nouvelles exigences managériales
des musées, qui doivent répondre à des objectifs de rentabilité en développant de nouvelles offres commerciales et modes de financement (le mécénat
par exemple). Les formations les plus prisées sont : le Master 2 de Paris
Dauphine Management des organisations culturelles, le Mastère Spécialisé
de l’ESCP ou encore le MS MECIC (Management des Entreprises
Culturelles et des Industries Créatives) de l’ESC Dijon mais dont la formation se fait à Paris. Mise à part la formation à Paris Dauphine, ces formations, très prisées et amenant le plus facilement à des postes dans le domaine
TPOUBTTF[DPÚUFVTFT FOWJSPOøøé )&$1BSJT RVJTVJUDFUUFUFOEBODFB
ouvert un MS Médias Art et Création il y a deux ans dont les frais de scolaSJUÊTÊMÍWFOUÆøøéø$FTGPSNBUJPOTTPOUTPVWFOUTPJUVONPZFOQPVSEF
futurs managers de se spécialiser dans le domaine culturel, soit un complément à des personnes ayant un bagage universitaire en histoire de l’art par
exemple. Au niveau international, les Business Schools en Angleterre ou au
Canada proposent des formations de qualité dans ces domaines mais du fait
EFMBTQÊDJàDJUÊEVTZTUÍNFNBOBHÊSJBMFUEFMBMÊHJTMBUJPOGSBOÉBJT JMOZB
pas à proprement parler de concurrence.
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Enjeux et tendances en matière de création
Les métiers créatifs du domaine muséal et patrimonial sont
ceux des scénographes et conservateurs/commissaires. Ils sont en charge de
définir des propositions pour la présentation des œuvres. Le conservateur,
également commissaire, fait des propositions d’exposition et se charge de la
sélection des œuvres à présenter. Le scénographe intervient quant à lui dans
la conception et l’aménagement de l’espace de circulation (choix de l’accroDIBHF EFTDPVMFVST EFTMVNJÍSFTøFUD
La dimension créative concerne également les emplois liés à la
médiation. En effet, les personnes travaillant en tant que chargé de médiation, chargé des publics, responsable d’ateliers pédagogiques sont dans une
recherche d’innovation constante en vue de rendre l’art plus accessible.
La tendance majeure est l’évolution de la scénographie dans
les musées. Loin de l’image figée et poussiéreuse que pouvaient avoir ces
organisations auparavant, les musées pensent de nouveaux aménagements
des espaces d’exposition afin d’offrir au public une meilleure lisibilité des
œuvres. Les espaces d’expositions sont devenus didactiques, dynamiques
via la valorisation d’éléments créatifs au sein de l’environnement. Certains
musées cherchent notamment à créer un lien plus fort entre l’espace d’accueil du musée et le lieu d’exposition en tant que tel afin d’offrir une expérience globale aux visiteurs. Par exemple, le Musée d’Orsay a récemment
transformé ses espaces d’exposition en mettant de la couleur sur les murs. La
scénographie prend ainsi une place prépondérante par des jeux de couleurs,
de lumière, une signalétique innovante afin de créer des espaces immersifs en
phase avec les comportements et attentes des visiteurs, qui veulent se sentir
actifs, en prise avec le lieu qu’ils découvrent.
Les enjeux de ce secteur sont autour de quatre axes :

L’événementiel
Afin d’accroître leur fréquentation, les musées ont développé
leur activité d’expositions temporaires. Au-delà de leur mission de conservation, les musées organisent des grandes expositions événements afin d’attirer
de nouveaux publics ou pour en fidéliser des existants. Dans ce contexte, les
grands musées à vocation patrimoniale développent leur activité événementielle via l’organisation d’exposition d’art contemporain notamment. Par
exemple, le Château de Versailles, afin de développer ses publics et surtout
faire revenir des publics proches géographiquement, organisent des spectacles, des concerts mais surtout une exposition d’art contemporain annuelle
autour d’un artiste connu internationalement. Cette stratégie de diversification s’avère concluante puisque de nombreux autres musées tendent à mixer
le contenu proposé afin de croiser les différents types de publics.

Le développement des échanges
au niveau mondial
Avec la mondialisation et le développement des échanges internationaux, les musées majeurs sont amenés à faire voyager leur collection
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sous forme de prêts. La délocalisation des collections au niveau national
et international est ainsi devenue un enjeu majeur du secteur. Le développement des plus grands musées à Abu Dhabi symbolise cette tendance. Le
-PVWSF  TPVUFOV QBS MFT BVUSFT HSBOET NVTÊFT GSBOÉBJT  QBSUJDJQF BV EÊWFloppement de ce nouveau centre culturel international. Au niveau national
également, les collections des plus grands musées voyagent : le Centre
1PNQJEPVmø.FU[ MF-PVWSF-FOTFOøFUMF$FOUSF1PNQJEPV.PCJMF 
musée itinérant qui s’installera tous les trois mois dans des zones ayant peu
accès à la culture.

Les musées et les nouvelles technologies
L’innovation technologique est au cœur du développement des
musées actuellement. En effet, ces innovations permettent aux musées d’ofGSJSQMVTEFDPOUFOVBVQVCMJDWJTJUFEFHSÊTEVNVTÊFTVSMFTJUF*OUFSOFU 
développement de contenus multimédias sur le site. Les musées offrent ainsi
une meilleure accessibilité mais peuvent également exploiter de nouveaux
canaux de fidélisation tels que les applications Smartphones des musées qui
permettent au public de suivre l’actualité des établissements. C’est le cas
par exemple du Centre Pompidou qui lance à l’automne prochain le Centre
Pompidou Virtuel (CPV), projet stratégique du Président Alain Seban. Le
CPV est une plateforme qui permettra aux internautes d’accéder à la collection, à des ouvrages et du contenu sur les artistes présentés. Au-delà du
contenu, le Centre Pompidou travaille à faire du CPV un lieu fédérant toute
une communauté autour de cette institution. Le CPV ne se veut pas être un
remplacement à une visite physique du Centre Pompidou mais il permettra
d’enrichir la visite de contenus tout en faisant le lien avec l’ensemble des actiWJUÊT EV $FOUSF TQFDUBDMFT  DPODFSUT  DPOGÊSFODFT  CJCMJPUIÍRVFø FUD  &OàO
le CPV est également une opportunité pour développer la vente en ligne de
produits dérivés et services dans un contexte où le Centre a vu son budget
EJNJOVFSEFFOø

La promotion de l’image du Musée
et les nouvelles formes de médiation
© MJOJUJBUJWF EV NJOJTUÍSF EF MB $VMUVSF  VOF /VJU EFT .VTÊFT
a été lancée pour inciter de nouveaux publics à découvrir autrement les
Musées, et notamment de nuit. Cette action organisée un Dimanche de Mai
DIBRVFBOOÊF EFQVJTø FTUDPOÉVFÆMÊDIFMMFFVSPQÊFOOFøNVTÊFT
EFQBZTFVSPQÊFOTZPOUQBSUJDJQÊFOø$FUUFBDUJPOEFOWFSHVSFGBJU
TVJUFBVYj+PVSOÊFTEV1BUSJNPJOFvRVJGVSFOUMBODÊFTFO'SBODFEÍTø
et, devenues également européennes, rassemble le troisième week-end de
TFQUFNCSFQSÍTEFøNJMMJPOTEFWJTJUFVST
Ces actions de médiation et de médiatisation conjuguées
complètent les décisions prises soit par l’État, soit par les collectivités territoriales de généraliser la gratuité de l’entrée au Musée ou de pratiquer des
UBSJGTQSJWJMÊHJÊT"JOTJ EFTøNJMMJPOTEFWJTJUFVSTEFTNVTÊFTEFMUBU
TVSVOUPUBMEFø.EFWJTJUFVSTQPVSMAFOTFNCMFEFTNVTÊFTFO'SBODF 
ont-ils pu bénéficier de cette gratuité. Le ministère de la Culture a étendu
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FOø MBHSBUVJUÊEFTNVTÊFTFUNPOVNFOUTOBUJPOBVYBVYKFVOFT EF
ans) de tous les pays de l’Union européenne.
Ainsi, via ces quatre axes, l’objectif serait à la fois de dynamiser
les institutions muséales tout en décloisonnant leur activité principalement
concentrée dans Paris intra-muros.

Mise en perspective avec d’autres territoires
Avec ses musées et son patrimoine architectural exceptionnel,
l’Île-de-France garde une place prépondérante sur la scène internationale.
Les autres territoires majeurs sont à New York et Londres pour leurs musées
mais également les territoires au patrimoine remarquable tels que Rome,
Venise ou encore Athènes.
Si les grands musées internationaux sont amenés à collaborer
pour des prêts de leurs collections respectives, l’essentiel de ces territoires
reste concurrent au regard de leur potentiel d’attractivité pour les touristes.
En effet, les grands musées ont un impact majeur sur le tourisme et l’économie
que cela génère. Aussi, les grandes métropoles développent et protègent au
mieux leurs institutions muséales et leur patrimoine afin de garder une position de leader sur le marché touristique international.

Musique
Données de cadrage
Pour poser les principaux constats (poids économique du secteur
musical à Paris et sa région, structuration de ce secteur, lieux et acteurs qui
comptent, réseaux et tendances porteurs pour l’avenir) il est indispensable
de considérer que le secteur de la musique comporte des types d’activités
distinctes mais aussi en étroite interdépendance :
– la scène (spectacles musicaux et lyriques, concerts, festivals) ;
– le sonore (enregistrements par des producteurs ou, en autoproduction,
par des artistes) ;
– l’audiovisuel musical (chaînes et radios thématiques) ;
– la création musicale (composition, remix, arrangement…) ;
– l’édition musicale ;
– l’enseignement et la formation artistique et musicale.
© USBWFST MFT ÊUVEFT TVS MFT QSBUJRVFT DVMUVSFMMFT  JM FTU BQQBSV
EÍTMFTBOOÊFTøRVFMBNVTJRVFDPOTUJUVBJUVOEFTMPJTJSTQSJWJMÊHJÊTEFT
'SBOÉBJT*MTFTUUSBEVJUBVTTJCJFOEBOTMFTQSBUJRVFTBNBUFVST MBGSÊRVFOtation des concerts et des festivals que dans l’achat de disques et dans
MÊDPVUF EFT SBEJPT FU EFT UW NVTJDBMFT .BJT Æ QBSUJS EFT BOOÊFTø   EF
nouvelles pratiques favorisées par internet se sont développées, d’abord
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BWFDMFTÊDIBOHFTEFQBJSÆQBJS QFFSUPQFFS QVJTÆQBSUJSEFøBWFDMB
consultation des contenus musicaux disponibles gratuitement en streaming.
Technologies et pratiques ont bouleversé la physionomie du secteur de la
musique en France comme partout dans le monde.

La scène
Musiques actuelles : vitalité que l’on retrouve dans les statistiques du CNV (Centre national des Variétés) : un chiffre d’affaires pour
M)FYBHPOFEF øNJMMJPOTEFVSPT EPVCMFNFOUFONPJOTEFBOT BWFD
ø  SFQSÊTFOUBUJPOT  ø NJMMJPOT EF TQFDUBUFVST  FU ø  FYQMPJUBOUT
EFTBMMFT EJGGVTFVSTPVQSPEVDUFVSTEFTQFDUBDMFT&O²MFEF'SBODFø
représentations dans les musiques actuelles et variétés pour un chiffre d’afGBJSFTUPUBMEFøNJMMJPOTEFVSPT TVSDFUPUBMFOWJSPOøSFQSÊTFOUBtions sont des offres Paris intra-muros).
Musique savante (ou classique) : difficile d’estimer globalement
le poids économique de la scène dans les genres de musiques concernés
(musiques ancienne et baroque, musique classique, musique moderne et
contemporaine). Quelques chiffres peuvent néanmoins être avancés :
Sur les 24 maisons d’opéras membres de Opéras de France : plus
EFøøSFQSÊTFOUBUJPOTFOøEPOUQPVSM0QÊSBOBUJPOBMEF1BSJT 
UPUBMJTBOU ø ø  TQFDUBUFVST EPOU  QPVS M0QÊSB EF 1BSJT  ø 
FNQMPJT&51 øQPVSM0/1 QPVSVODIJGGSFEBGGBJSFTEFøNJMMJPOT
EFVSPT ø.éQPVSM0/1 
Sur les orchestres permanents subventionnés par le ministère
EFMB$VMUVSF øNJMMJPOTEFVSPT øTBMBSJÊTQFSNBOFOUT 1PVSMB
TBJTPO MFOPNCSFEFDPODFSUTEFTPSDIFTUSFTNFNCSFTEFM"TTPDJBUJPOGSBOÉBJTFEFTPSDIFTUSFT "'0 TÊMFWBJUÆø

Le sonore (enregistrement sonore)
La crise structurelle de l’industrie du disque s’est traduite en
France par une chute spectaculaire des ventes des supports physiques (CD)
QBTTBOUFOWBMFVSEFø.éFOøøÆø.éFOø$FUUFCBJTTFDPOUJOVF
EFQVJTø  OB QBT ÊUÊ DPNQFOTÊF QBS MFT WFOUFT EF NVTJRVF OVNÊSJRVF
QBSJOUFSOFUPVTVSMFTNPCJMFT&OøDFTEFSOJÍSFTOFSFQSÊTFOUBJFOURVF
 ø.é
En termes d’emplois, la chute du chiffre d’affaires s’est accompagnée d’une chute de l’emploi dans le secteur du disque et de l’édition :
d’après les statistiques publiées dans les Chiffres clés de la Culture, les effecUJGTEVTFDUFVSEVTPOPSFTPOUJOGÊSJFVSTÆøøTBMBSJÊTFOø
Deux conséquences importantes de cette crise doivent être
soulignées :
–  TVSMFQMBOBSUJTUJRVFDBSMFTQSPEVDUFVSTQIPOPHSBQIJRVFTBGàMJÊT
au Syndicat national de l’édition phonographique (SNEP) ont quasiment
EJWJTÊ QBS EFVY MF OPNCSF EF MFVST TJHOBUVSFT EF OPVWFBVY BSUJTUFT 
FOø FOø 
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– 2) la région Île-de-France où se trouve l’essentiel de cette activité est la
QSJODJQBMFSÊHJPOGSBOÉBJTFBGGFDUÊFQBSMBDSJTFEVEJTRVFEFTNFNCSFT
du SNEP (dont les plus grands, Universal, Sony, EMI, Warner) ont leur
siège ou leurs bureaux et activités principales en Île-de-France. C’est le cas
aussi de la plupart des indépendants (Naïve, PIAS, Atmosphériques, Abeille
Musique ou Wagram) et de la multitude de petites structures représentant
EVTFDUFVS
Le développement des autoproductions a été concomitant à
cette crise qui s’est soldée par la fragilisation de tout le secteur et la disparition d’un certain nombre de producteurs indépendants. Les technologies
BJEBOUømFOSFHJTUSFNFOUTHSÄDFBVIPNFTUVEJP TZOUIÊUJTFVSTFUMPHJDJFMTEF
NVTJRVF BTTJTUÊF QBS PSEJOBUFVSø m DFTU VOF OÊCVMFVTF EBSUJTUFTFOUSFQSFOFVSTRVJB EVOFDFSUBJOFGBÉPO QSJTMBSFMÍWFQPVSSÊBMJTFSFOø
EFT ø  EPDVNFOUT TPOPSFT EÊQPTÊT Æ MB #/' QSPQPSUJPO FTUJNÊF FO
l’absence de toute statistique sur l’autoproduction).
Une partie de cette production a peu de chance de percer sur le
marché, parfois même d’être diffusée par les radios (sauf des radios locales
qui s›ouvrent à la diffusion de la musique produite par des groupes régionaux
(cf. rapport de l’Observatoire de la musique). Une autre partie de ces autoproductions (il est difficile de l’évaluer) est quant à elle le résultat de projets
construits et conduits par des artistes (individuels ou groupes) qui disposent
d’une structure (association, coopérative, société commerciale) pour mener
à bien un projet d’enregistrement et pouvoir s›appuyer sur les mécanismes
de financements (subventions publiques ou aides des sociétés de gestion des
droits SACEM, ADAMI, SPEDIDAM, SPPF, SCPP). Une partie de ces
artistes en autoproduction procèdent pour la commercialisation de leurs
œuvres, soit par des contrats de licences avec des producteurs (part minoritaire), soit par les nouveaux circuits de commercialisation spécialisés pour
la production indépendante (mais ne pouvant toute l’absorber) qui se sont
mis en place comme par exemple IDOL (Independant Distribution Online).
On assiste cependant à une situation qui voit d’une part l’explosion de la
suroffre de produits enregistrés et de l’autre côté l’incapacité de l’exposer et
encore moins de la vendre.

L’édition musicale
Historiquement, elle constitue la première industrie de la
musique, les partitions imprimées pouvant être reproduites en grand nombre
et commercialisées. La musique écrite connut ainsi, à partir du XIXe siècle,
une commercialisation permettant la pratique de la musique dans toutes
les couches de la population. L’instauration des droits et la création de la
SACEM mi-XIXe permit de conforter l’économie de cette activité.
La majeure partie de ces maisons, très florissantes, s’était installée
Æ1BSJT©QBSUJSEFTBOOÊFTø QSPHSFTTJWFNFOU DFSUBJOFTTPDJÊUÊTEÊEJtion sont rachetées par les majors du disque.
Le secteur repose sur une économie de la rente avec un chiffre
EBGGBJSFTEFQSÍTEFøNJMMJPOTEFVSPT QBTEFDIJGGSFTSÊDFOUTEFQVJTø 
EPOU MB WFOUF PV MB MPDBUJPO EF QBSUJUJPOT SFQSÊTFOUF NPJOT EF ø -B
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TZODISPOJTBUJPOFTUVOQPTUFRVJTlFTUEÊWFMPQQÊFURVJBÊUÊWBMPSJTÊ 
environ du chiffre d’affaires). Les deux tiers des recettes sont par conséquent
constitués des droits (produits immatériels) collectés auprès des utilisateurs
de musique (médias, producteurs phono, diffuseurs dans les lieux sonoSJTÊTøFUD $FTFDUFVSOlFNQMPJFFOEJSFDURVFTBMBSJÊT NBKPSJUBJSFNFOU
des cadres et des employés, dédiés aux fonctions artistiques commerciales
et de gestion y compris la location de matériel d’orchestre et les ventes de
partitions (la fabrication étant sous-traitée aux imprimeurs).
L’éditeur a un rôle peu visible mais qui peut s’avérer important
par les avances de droit qu’il consent aux créateurs (en particulier les jeunes
talents), leur permettant de travailler et créer (par exemple, Francis Dreyfus
BWBJU TPVUFOV +FBO.JDIFM +BSSF QFOEBOU  BOT FU àOBODÊ TFT QSFNJÍSFT
créations alors qu’il était encore un inconnu ; il a ensuite produit ses deux
premiers albums et les grands spectacles).
L’édition est donc une activité que l’on trouve souvent jumelée
avec la production phonographique, dans des structures juridiquement
autonomes mais au sein d’un même groupe. C’est le cas des 4 majors et de
nombre « d’indépendants » (comme Wagram ou PIAS).
La localisation géographique à Paris et en Île-de-France concerne
EFMBQSPGFTTJPO

L’audiovisuel musical
-FTSBEJPTNVTJDBMFTPOUÊUÊÆQBSUJSEFMBàOEFTBOOÊFTø
en France le fer de lance du développement de l’offre radiophonique. Le
poids économique des radios musicales est sans doute comparable à celui
des producteurs phonographiques. En l’absence de statistiques récentes (la
EFSOJÍSFÊUVEFBQQSPGPOEJFEVTFDUFVSSFNPOUFÆø JMQFVUËUSFFTUJNÊ
Æ QMVT EF ø NJMMJPOT EFVSPT -FTTFOUJFM EF DFUUF ÊDPOPNJF WJFOU  EVOF
part, des réseaux commerciaux nationaux financés par la publicité (NRJ,
Nostalgie, Chérie FM, Fun Radio, Virgin, Skyrock) et, d’autre part, des
radios musicales de Radio France (France Musique, FIP et Le Mouv).
Les investissements publicitaires en radios représentaient selon
'SBODFQVCøNJMMJPOTEFVSPTFOøFUMFCVEHFUEF3BEJP'SBODFTÊMFWBJURVBOUÆMVJÆøNJMMJPOTEFVSPT
Si les radios associatives sont réparties sur tout le territoire
national, les radios commerciales sont quant à elles principalement localisées en Île-de-France, notamment les têtes de réseaux (qui pratiquent également des décrochages locaux).
Les télévisions musicales présentent quant à elle une activité
plus retreinte et captent assez peu d’audience en comparaison des télévisions
thématiques dédiées au cinéma, aux fictions, à l’information et aux docuNFOUBJSFT$FTFDUFVSUPUBMJTFVODIJGGSFEBGGBJSFTEFMPSESFEFøNJMMJPOT
EFVSPTRVJBDPOOVFOUSFøFUVOFBVHNFOUBUJPOEVFBVYOPVWFBVY
entrants grâce à la TNT (W9, NRJ).
Dix des treize chaînes ou services musicaux qui diffusent en
France sont implantées en Île-de-France.
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La baisse des diffusions des vidéomusiques (clips) par ces télévisions se traduit dans les recettes des producteurs phonographiques qui
QMBGPOOFOUEFQVJTBOTBVUPVSEFøNJMMJPOTEFVSPT  FOø 
Cette commercialisation relève d’une gestion collective qui a été confiée par
MFTQSPEVDUFVSTmøHSBOETFUQFUJUTÆMB4$11

Structuration du secteur
Trois aspects méritent ici d’être soulignés pour expliquer la
structuration (et la restructuration) du secteur dans un contexte de forte
mutation :
– la concentration, aussi bien dans le sonore, dans l’édition musicale et
dans les médias musicaux ;
– la concurrence de l’offre gratuite par internet avec les nouveaux entrants
mais des modèles économiques qui ne semblent pas encore confortés ;
– la diversification, notamment des maisons de disques dont la perte
d’influence.

La concentration
Le secteur du disque reste fortement concentré (oligopole
Æ GSBOHFT  1SÍT EF  EFT WFOUFT àOBMFT SFWJFOOFOU BVY  NBKPST $FT
dernières sont des filiales de groupes dont les maisons mères se trouvent
à Londres (EMI) ou aux États-Unis (Warner). La major Universal Music
Groupe (UMG) présente un cas spécifique : elle est leader sur les princiQBVYNBSDIÊTEFM0$%&-BTPDJÊUÊGSBOÉBJTFFTUàMJBMFEVHSPVQF6.(
dont le siège se trouve à New York mais ce groupe (UMG Publishing inclus)
BQQBSUJFOUÆ7JWFOEJ TPDJÊUÊGSBOÉBJTFDPUÊFÆMBCPVSTFEF1BSJT-FTDIÊNB
organisationnel est à peu près identique pour Sony-BMG, division Musique
dont le siège se trouve à New York mais appartenant au groupe mère japonais Sony.
Les entreprises de taille intermédiaire sont peu nombreuses : une
EFNJEPV[BJOFSÊBMJTFVODIJGGSFEBGGBJSFTTVQÊSJFVSÆøNJMMJPOTEFVSPT 
QPVSNPJOTEFTBMBSJÊTDIBDVOF$FTTUSVDUVSFTEJTQPTFOUEVOFRVBMJUÊ
et d’une créativité certaines mais leurs capacités financières pour assurer de
MBDSPJTTBODFFYUFSOFSFTUFOUMJNJUÊFT-FTQFUJUTQSPEVDUFVST QMVTEF Z
compris les structures d’autoproduction d’artistes, génèrent un chiffre d’afGBJSFTNPZFOEFOWJSPO øNJMMJPOEFVSPTFUFNQMPJFOUFONPZFOOFFOUSFVO
et deux salariés. Ils constituent à la fois la force vive artistique et créative et
le maillon faible du secteur.
©QBSUJSEFMBàOEFTBOOÊFTø MFTNBKPSTEVEJTRVFTÊUBJFOU
diversifiées dans l’édition musicale. Les deux marchés présentent donc une
structuration similaire avec un oligopole (4 entreprises filiales de groupes
multinationaux) et une frange composée de multiples indépendants de petite
taille (par exemple pour l’édition, Jean Davoust, Les nouvelles éditions franÉBJTFTPVFODPSF)FOSJ-FNPJOF 
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La scène reste peu concentrée
L’atomisation des opérateurs y est forte et s’explique, d’une part,
par la dépendance aux aides publiques pour un grand nombre de ces opérateurs et, d’autre part, par un excédent brut d’exploitation trop faible pour
financer une croissance externe par rachat d’autres scènes.
rø -FT NVTJRVFT TBWBOUFT TF DBSBDUÊSJTFOU QBS EFT PSHBOJTBUJPOT
en gestion publique ou significativement aidées. Beaucoup de concerts de
musique classique sont subventionnés via leurs structures support (par
FYFNQMFMFGFTUJWBMEF4BJOU%FOJTFTUVOFTUSVDUVSFBTTPDJBUJWFRVJSFÉPJUEFT
aides du ministère de la culture, du conseil général de la Seine-Saint-Denis
et de la ville de Saint-Denis). Par ailleurs, une grande partie de l’offre de
musique symphonique et lyrique dépend d’institutions musicales sous statut
NVOJDJQBM  PV EÊUBCMJTTFNFOU QVCMJD  3BEJP 'SBODF ø FUD  -FT DPOTFSWBtoires sont également très actifs dans la diffusion de musique et ont presque
tous (lorsqu’ils sont de niveau départemental, régional ou national) mis en
place leur programmation de concerts.
rø -FT NVTJRVFT BDUVFMMFT TF DBSBDUÊSJTFOU RVBOU Æ FMMFT QBS VOF
économie plurielle à dominante privée mais avec une plus grande « hybridation » de leurs financements : soutien financier et matériel (et aussi promoUJPOOFM EFTBVUPSJUÊTQVCMJRVFTFUàOBODFNFOUTQSPQSFTFONPZFOOFFOUSF
FU FOàO àOBODFNFOUTTVSQSPKFUTHSÄDFBVYDJSDVJUTTQÊDJàRVFT "JEFT
à la création des sociétés de perception et de répartition des droits, subventions du Fonds pour la création musicale FCM-, mécénat privé). La participation bénévole est un aspect caractéristique de certains festivals (Vieilles
charrues, Eurockéennes de Belfort). Seules les opérations de diversification
des majors dans le spectacle ont donné lieu à des rachats de salles ou de
sociétés de production de concerts (les productions Camus par Sony-BMG,
La Cigale par Warner, L’Olympia par Universal).

La concurrence des « nouveaux » services
musicaux disponibles sur internet
La pratique du P2P a été une cause directe de la crise de la
musique enregistrée sur support matériel. L’offre de musique par les web
radios, puis les services en streaming est également venue concurrencer
l’écoute de musique par le disque mais également par le média radiophonique traditionnel. D’un autre côté, de nombreuses sociétés se sont créées
FO jTFSWJDFT NVTJDBVY QBS JOUFSOFUvø -FVST NPEÍMFT ÊDPOPNJRVFT FODPSF
fragiles ne permettent pas de conclure jusqu’à présent à une capacité de
commercialisation et de monétisation suffisantes de ces services ouvrant une
nouvelle ère de croissance de la musique enregistrée.
2VBUSFTPDJÊUÊTGSBOÉBJTFTPOUBDRVJTVOFDFSUBJOFWJTJCJMJUÊ DFRVJ
les favorise en leur permettant de capter des investissements publicitaires). Ces
sociétés ne déposent cependant pas leurs comptes aux greffes des tribunaux de
commerce ; les chiffres qu’elles annoncent ne peuvent donc pas être vérifiés) :
rø%BJMZNPUJPOFOWJSPOøNJMMJPOTEFVSPTEFDIJGGSFEBGGBJSFT
(principalement de la publicité) offre des vidéos musicales ou d’autres documents audiovisuels mais avec une place importante de la musique.
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rø%FF[FS BTBOTEPVUFBUUFJOUVODIJGGSFEBGGBJSFTEFøNJMMJPOT
d’euros et présente des perspectives de croissance grâce à son alliance avec
0SBOHF RVJBEVDBQJUBM 
rø#FMJFWF%JHJUBMFTUVOFTPDJÊUÊEFEJTUSJCVUJPOFOQSFOBOUFO
licence des autoproductions et en les commercialisant par les plateformes de
UÊMÊDIBSHFNFOU MBSFDIFSDIFEFTPOPSJTBUJPO øFUD
rø .Z .BKPS $PNQBOZ FTU VOF NBJTPO EF EJTRVF QBSUJDJQBUJWF
qui s’appuie sur internet pour la mobilisation de fans et la collecte de fonds
pour produire un enregistrement. Le modèle a un certain résultat mais reste
limité et, en tout cas, il est loin d’être en mesure de redynamiser le secteur
du sonore.
Ces quatre sociétés sont localisées à Paris et montrent un dynaNJTNF DFSUBJO BVTTJ CJFO TVS MF NBSDIÊ GSBOÉBJT RVJOUFSOBUJPOBM .BMHSÊ
leur croissance, elles ne génèrent qu’une vingtaine de millions d’euros de
recettes pour la filière musicale (producteurs phonographiques, droits pour
les créateurs et les interprètes).

La restructuration du secteur sonore
Les producteurs phonographiques qui se situaient souvent au
centre des activités périphérisant les opérateurs de la scène, les éditeurs et
pouvant négocier les partenariats avec les médias ont perdu leur influence et
leur capacité à agréger ces autres acteurs de la filière. Ils restent cependant
présents dans le jeu malgré cette baisse d’influence. Si certains succès peuvent
se faire aujourd’hui sans eux jusqu’à un certain stade, hormis quelques
exceptions, on n’a pas vu pour le moment de succès durables qui puissent
se passer de leurs réseaux et leur savoir-faire promotionnel et commercial.
Néanmoins, on observe depuis une dizaine d’années la montée en puissance
du métier de manager d’artiste qui s’est vu considérablement renforcé. Il se
retrouve au centre de l’organisation de la promotion et du développement
des carrières, négociant avec les éditeurs et le producteur, les radios et se
faisant souvent producteur de spectacles et tourneurs salariant leurs artistes.

Forces en présence sur le territoire
(acteurs, lieux, événements)
L’Île-de-France héberge de nombreux lieux de musique.
Juridiquement, ce sont souvent des structures autonomes. Mais certaines
peuvent aussi relever d’une gestion en régie directe comme par exemple la
Maison de la musique de Nanterre qui relève de la ville. La distinction la plus
pertinente est cependant liée aux genres musicaux. En effet, la production
et la programmation d’un lieu ou d’une organisation s’inscrivent dans des
circuits différents selon les genres de musiques (baroque, classique, lyrique,
variétés, rock, rap, jazz…).
En musique classique et lyrique, Paris dispose de 2 pôles de référence de niveau international : l’Opéra national de Paris (ONP) et la Cité de
la musique (dont la salle Pleyel est une filiale).
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-0/1 BFOSÊBMJUÊQMVTJFVSTDPNQPTBOUFTMPSDIFTUSF NVTJDJFOT MFDIVS DIBOUFVSTFUDIFGTEFDIVS MFCBMMFU MBUFMJFSMZSJRVF
qui forme et perfectionne les jeunes chanteurs. Ces activités se déploient sur
deux lieux, le palais Garnier et l’Opéra-Bastille. Ajoutons à cela que sont
intégrés dans la structure des métiers périphériques pour la confection des
costumes ou des décors qui sont des services internes à l’Opéra.
Un programme éducatif important a été mis en place pour le
jeune public, en partenariat avec des mécènes et l’éducation nationale (écoles
et des établissements d’enseignement secondaire) et les collectivités territoSJBMFT$FQSPHSBNNFBQFSNJTEBDDVFJMMJSQMVTEFøKFVOFTQBSTBJTPO
L’Opéra national de Paris est, par sa taille et son budget, la plus grande
organisation dans les activités de spectacle musical en France.
-B$JUÊEFMBNVTJRVF QSPQPTFFOUSFFUDPODFSUTQBSBO
FONPZFOOFBVDPVSTEFTEFSOJÍSFTBOOÊFT EFTUJOÊTBVYBEVMUFTFUBVY
jeunes, un musée de la musique aux collections rares, une médiathèque dotée
EFRVFMRVFøEPDVNFOUTFUVOFPGGSFQÊEBHPHJRVFSJDIFFUWBSJÊF&O
association avec des salles européennes, elle favorise la création musicale et la
promotion des jeunes talents européens. Elle coproduit également des expositions avec des musées étrangers et diffuse son expertise et son savoir-faire
dans le monde. La Cité de la musique est un établissement public industriel
et commercial soutenu par le ministère de la Culture et de la communication.
De nombreux autres lieux et orchestres produisent et/ou diffusent
des concerts de musique classique avec parfois des artistes en résidence :
– Théâtre des Champs-Élysées (Orchestre national de France) ;
– Théâtre du Châtelet (Ville de Paris) ;
– Opéra-comique (EPIC, direction artistique Jérôme Deschamps) ;
– Opéra de Massy.
© OPUFS ÊHBMFNFOU RVF EFT TDÍOFT DPOWFOUJPOOÊFT QPVS MB
musique (il en existe une vingtaine en Île-de-France) ont une mission de
diffusion de spectacles musicaux et de concerts, d’accompagnement de la
création musicale et de développement de la culture musicale auprès des
publics.

Les lieux et acteurs marquants
dans les musiques populaires
Dans les musiques de variétés, trois lieux bénéficient d’une forte
notoriété nationale et sont des passages obligés pour les grandes tournées
nationales et internationales des artistes les plus réputés :
– M0MZNQJB øQMBDFT àMJBMFEF6OJWFSTBM.VTJD(SPVQF 
– MF;ÊOJUI øQMBDFT 
– le POPB (palais omnisport de Paris Bercy) qui a une programmation
EÊWÊOFNFOUJFM QSJODJQBMFNFOUTQPSUJG FUVOFDBQBDJUÊEFøTQFDUBUFVST
.FOUJPOOPOT FODPSF RVF MF 4UBEF EF 'SBODF KVTRVÆ ø 
spectateurs) est lui aussi positionné dans l’offre musicale avec une société en
concession pour produire ou diffuser des spectacles aussi bien lyriques que
de musiques populaires.
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On trouve par ailleurs à Paris des salles qui jouent un rôle important pour la chanson ou pour de jeunes talents. Plus petites que les précédentes, elles présentent des artistes orientés sur certains styles de musique :
la Maroquinerie, Glazart, les Trois Baudets, l’Alhambra, La Cigale, le
#BUFBV1IBSF øFUD
-FT4."$ MBCFMTQÊDJàRVFNJTFOQMBDFFOøQPVSMFTTDÍOFT
EFUBJMMFNPZFOOF FOUSFFUQFSTPOOFT FUQPVSEFTBSUJTUFTFUHSPVQFT
EFNVTJRVFTBDUVFMMFTFOBTDFOTJPO*MZB4."$FO²MFEF'SBODF&MMFT
ont une mission de diffusion mais aussi de soutien à la pratique amateur.
&MMFTDPODFSOFOUTVSUPVUMFTKFVOFTEBOTMBUSBODIFEÄHFBOT
Mentionnons également les théâtres conventionnés, les
nombreuses salles de spectacles et les scènes nationales qui ont une programmation comportant des concerts et qui accueillent des musiciens en résidence.

Les festivals
4VSMFTøGFTUJWBMTFO'SBODF MBQMBDFEFM²MFEF'SBODFFTU
minoritaire même si certains bénéficient d’une grande réputation et disposent
de moyens
Africolor, Banlieues bleues, Estival de Saint-Germain-en-Laye,
Jazz à la Villette, Festival de jazz de Saint-Germain-des-Prés, Rock en Seine
Æ4BJOU$MPVE 4PMJEBZT øFUD

Formation
L’enseignement supérieur spécialisé de la musique en France est
sous tutelle du ministère de la Culture et de son inspection. Elle se présente
en organisation pyramidale classant l’enseignement en 4 niveaux : deux
Conservatoires nationaux supérieurs (CNSMD) au sommet à Paris et à
Lyon, puis en région les Conservatoires à rayonnement régional (CRR), les
conservatoires à rayonnement départemental (CRD), enfin au niveau local
les conservatoires à rayonnement municipal. Le niveau des enseignements
qui y est prodigué (Premier, second et troisième cycles, perfectionnement)
est lié au niveau des diplômes délivrés et la catégorie d’enseignants et de
personnels de direction qui y exercent. Les moyens sont évidemment liés à
DFUUFDMBTTJàDBUJPO-F$/4.%EF1BSJT øÊMÍWFTFOWJSPO SFDSVUFTVS
concours et constitue une formation de haut niveau. Depuis peu, on assiste
à la constitution de pôles d’enseignement supérieur artistique.
Deux pôles d’enseignement supérieurs ont ainsi été créés en
Île-de-France : celui de Paris-Boulogne-Billancourt et celui de Seine-SaintDenis Île-de-France. Le premier (PSPBB) est un établissement public
de coopération culturelle (EPCC) créé par la Ville de Paris, la Ville de
Boulogne-Billancourt, et le ministère de la culture. Il dispense une formation
de premier cycle d’enseignement supérieur, en musique, art dramatique et
danse (niveau licence). Il s’appuie sur les forces respectives des CRR de Paris
et de Boulogne-Billancourt, de l’École Supérieure d’Art Dramatique de la
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Ville de Paris (ESAD), en partenariat avec les Universités Paris - Sorbonne
1BSJT*7 4PSCPOOF/PVWFMMF1BSJTFUM6OJWFSTJUÊ1BSJT7***
Citons parmi les autres CRR en Île-de-France : Cergy-Pontoise,
3VFJM.BMNBJTPO 7FSTBJMMFT*MTBDDVFJMMFOUQMVTEFøøÊMÍWFTDIBDVOFO
moyenne. Quant aux CRD, leur constitution peut résulter de regroupements
d’écoles auparavant municipales qui créent ainsi de nouvelles synergies et
changent de niveau de par leurs possibilités accrues. C’est le cas par exemple
du CRD Val de Bièvre.
Outre l’enseignement musical artistique public sous tutelle
pédagogique du ministère de la Culture, il existe également des établissements privés pour la musique savante comme l’École normale de musique
à Paris (plus connue sous le nom d’école Cortot) dont la notoriété dépasse
l’Hexagone, de nombreux élèves venant d’Amérique (nord et sud) et d’Asie
viennent y suivre l’enseignement de musiciens concertistes.
L’enseignement des musiques actuelles reste surtout l’apanage
d’un secteur privé associatif de plus en plus souvent aidé. Il se développe
par des classes spécifiques dans les conservatoires et écoles municipales ;
seules les classes de jazz et musiques improvisées se sont développées à tous
les niveaux d’enseignement. L’emblématique « Studio des variétés », creuset
EFT KFVOFT UBMFOUT EF MB DIBOTPO FU EF MB WBSJÊUÊ GSBOÉBJTF  FTU RVBOU Æ MVJ
une organisation privée non marchande et bénéficie de soutiens publics et
d’aides par le circuit des SPRD.
Les Universités offrent des formations diplômantes en musique
FU NVTJDPMPHJF 1BSJT *7  1BSJT 7***  WSZ ø FUD  1BSJT &TU .BSOF -B
Vallée (PEMLV) offre par exemple plusieurs licences professionnelles et
masters : en musique, musicologie mais aussi en « musique et technologie
EVTPOv jNVTJRVF QBSDPVSTBDPVTNBUJRVFFUBSUTPOPSFvø$FTGPSNBUJPOT
témoignent de la variété et de l’ouverture du champ des métiers créatifs de
la musique, aussi bien pour la scène que pour l’enregistrement et la diffusion
médias et internet.
Plusieurs lycées proposent des classes à horaires aménagés
musique (CHAM) qui permettent de consacrer la moitié de la journée
d’école à l’apprentissage de l’instrument étudié. Le certificat d’études musicales, délivré à l’issue de ce parcours, est considéré comme un titre amateur
de bon niveau.

Enjeux et tendances en matière de création
Sous le terme générique de création, on doit considérer en
musique :
– la création proprement dite avec les compositeurs (et les auteurs compositeurs dans les variétés) ;
– l’interprétation, car la musique n’a de réalité que si elle est interprétée ;
– certains métiers du son, car la musique est aussi un art sonore et, depuis
le milieu du XXeøTJÍDMF TZOUIÊUJTFVSQVJTPVUJMTOVNÊSJRVFT POUBQQPSUÊEF
nouvelles possibilités de travailler la matière sonore (design sonore, sonorisations, remix, DJ).
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Un autre aspect de la création musicale doit être souligné
lorsqu’il prend des formes spécifiques dans l’élaboration d’œuvres audiovisuelles dont la musique n’est qu’une composante et le compositeur un
créateur dans une équipe artistique. C’est par exemple la musique à l’image
ou encore l’illustration sonore, catégories qui regroupent les créations de
musiques pour :
– les productions audiovisuelles (fictions télévisuelles, documentaires,
ÊNJTTJPOTEFUÊMÊWJTJPO HÊOÊSJRVFT MPHPTTPOPSFT øFUD 
– les productions cinématographiques ;
– les programmes de télévisions dits de flux (information, jeux,
JOUFSQSPHSBNNFT øFUD 
Enfin, soulignons que dans le spectacle, quel qu’en soit le genre,
les conseillers et directeurs artistiques participent de la créativité de l’ensemble du processus (et même parfois les producteurs peuvent jouer un rôle
de conception artistique au sein d’une équipe).
En matière de création musicale depuis le milieu du xxeø TJÍDMF 
on assiste à un mouvement général autour de tendances et d’écoles qui
dépassent largement les cadres nationaux.
Distinguons les musiques savantes et les musiques populaires.
La création musicale savante : les voies nouvelles empruntées par
la musique contemporaine après la seconde guerre mondiale ont renforcé
l’importance des sons et des bruits (la musique concrète par exemple est
née dans le sillage de la Radio à Paris). D’autres équipes de création se sont
formées comme par exemple le Groupe de recherche musicale (GRM-INA).
Mais c’est surtout la création de l’IRCAM (Institut de recherche et coordiOBUJPOBDPVTUJRVFNVTJRVF FOøRVJBGBJUEFMBDBQJUBMFGSBOÉBJTFVOF
des plaques tournantes de la création en musique contemporaine dans le
monde :
– lieu de production et de résidence pour des compositeurs internationaux,
aboutissant également à la création de projets pluridisciplinaires (musique,
danse, vidéo, théâtre et cinéma) ;
– la recherche couvre un spectre très large : acoustique, traitement de signal,
informatique (langages, temps réel, bases de données, interfaces hommemachine), musicologie, cognition musicale, avec de nombreuses universités
et entreprises partenaires ;
– Agora, son festival annuel, présente ces créations au public.
Dans les musiques actuelles, c’est d’abord le jazz qui a été un
domaine d’expérimentation, de recherche de voies nouvelles et de création
qui s’est rapprochée du reste de la musique savante (le free-jazz par exemple).
Aujourd’hui, même si ce sont de petites niches, de nouveaux genres sont nés
BVUPVSEVKB[[ KB[[SPDL ÊMFDUSPKB[[ KB[[LMF[NFS øFUD 
Pour les autres genres de musiques populaires, les évolutions
significatives sont caractérisées par l’arrivée et le perfectionnement d’instruments et d’outils (synthétiseurs, ordinateur et logiciels, plus généralement le
numérique) qui ont ouvert des champs nouveaux et contribuer à créer des
genres nouveaux (comme la techno par exemple). Mais c’est l’électro qui
constitue en France le genre qui a connu le mouvement ascendant le plus fort
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dans la recherche de sonorités avec un « French sound » qui bénéficie d’une
reconnaissance internationale. Cependant, à la différence des musiques
savantes, une partie des artistes et créateurs dans les musiques actuelles se
situent encore entre pratique amateur et professionnelle. Beaucoup de jeunes
talents dans ces genres esthétiques ne sortent pas des conservatoires mais
sont issus des circuits SMAC ou de centres locaux de musiques avec une
pratique à l’origine en amateur ou encore de Festivals comme le « Printemps
EF#PVSHFTvø*MTQFVWFOUSFODPOUSFSEFSÊFMMFTEJGàDVMUÊTQPVSQFSDFSEBOTVO
contexte général de dématérialisation, d’une « sur-offre » et de pratiques des
amateurs de musiques qui ne favorisent pas la monétisation de ces créations
ou la professionnalisation des carrières.
Des tendances prometteuses dans la jeune création peuvent,
depuis plusieurs années, être constatées dans les musiques actuelles et amplifiées. Les champs nouveaux qui sont explorés dans les spectacles musicauxsonores avec des esthétiques innovantes se situent dans la mouvance des arts
numériques.
La Gaîté Lyrique est un exemple significatif de cette « nouvelle
scène » et de l’importance que Paris peut avoir dans ces courants et dans ces
réseaux :
rø%VOFQBSU QBSMBSFDIFSDIFEBOTMFSBQQPSUNËNFBVYQVCMJDT
EFTjEJHJUBMOBUJWFTv NPJOTEFBOT RVJTJOTDSJWFOUEBOTMFTVTBHFTEV
web (relations qui ne se limitent pas au moment ou temps de concert mais
via les réseaux dans la continuité),
rø%BVUSFQBSU EFTBSUJTUFTRVJUSBWBJMMFOUBWFDEFTUFDIOPMPHJFT
mariant son et arts visuels, installations sonorisées, spectacles sonores dans
des esthétiques et des rythmes house, groove ou techno. Dans ces créations
(« scène numérique »), le public est en interaction avec les œuvres lors de
spectacles de création musicale. Les artistes (venant du monde entier) qui
passent à la Gaîté Lyrique ou y sont en résidence utilisent tous des logiciels
de création musicale et aussi les instruments typiques des musiques populaires : batteries, guitares, synthétiseurs.
Ces tendances revendiquent aussi leur inscription, plus largement, dans les cultures urbaines (street art, skate, graffitis) mais aussi en lien
avec le design, les jeux vidéo, les dispositifs scéniques et la danse.
Au regard de ces tendances, on peut distinguer trois types d’enjeux pour le secteur de la musique et notamment les activités localisées
EBOTMBDBQJUBMFGSBOÉBJTFFUTBSÊHJPOMFOKFVBSUJTUJRVF MÊDPOPNJRVFFUMF
socio-éducatif.
L’enjeu artistique : il est d’élargir la communauté artistique qui
crée et innove, en particulier par l’utilisation des technologies numériques.
Cette dimension traverse tous les genres de musiques et se jouent à différentes étapes d’une carrière de musicien, depuis la formation initiale jusqu’à
la maturité. Dans les musiques actuelles, la question de l’artistique et de la
créativité passe aussi par la possibilité pour les métiers concernés d’avoir des
opportunités leur permettant de sortir d’une approche semi-professionnelle
et de se professionnaliser réellement et durablement.
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Des réseaux de salles de petite et moyenne taille comme les
SMAC et les scènes de musique conventionnées sont en mesure de jouer
ce rôle. Mais à l’instar de ce qui se fait à Londres (ou à Berlin) des initiatives mieux insérées dans le tissu local (de les arrondissements par exemple)
devraient permettre de trouver des lieux et des auditoires et de mutualiser
certains aspects de l’activité scène/sonore/médias. Le nouveau dispositif
SOLIMA (schéma pour le développement et l’orientation des musiques
BDUVFMMFT MBODÊMFøBWSJMQBSMF.JOJTUÍSFEFMB$VMUVSFQPVSSBJUËUSF
un outil de référence pour une politique concertée et un processus regroupant des scènes, des radios, des festivals et des labels.
L’enjeu économique : hormis les grandes structures (surtout
dans le sonore, l’édition et la radio), la musique est un secteur où les entreQSJTFTJOEJWJEVFMMFTFUOPONBSDIBOEFTTPOUUSÍTMBSHFNFOUNBKPSJUBJSFT©DF
titre, elles constituent une « périphérie » fragile.
Atteindre la taille critique est toutefois nécessaire à ces entreprises, par exemple pour accéder à l’international. Or (dans tous les genres
de musiques) la fragilité de ces entreprises majoritairement unipersonnelles
ou de forme associative les empêche d’accéder à l’international. La capacité d’accéder à l’international participe de l’enjeu économique (exposition
des produits, ventes, effet de marque…). L’internationalisation est aussi un
impératif pour les organisations bien établies de la scène parisienne. Elle
passe là aussi par de l’innovation et l’utilisation de technologies nouvelles.
L’exemple du Metropolitan Opera de New York est à cet égard très parlant.
Depuis plusieurs années, le Met est présent dans un grand nombre de villes
du monde, et notamment à Paris, en créant régulièrement l’événement, grâce
à la diffusion simultanée de certains de ses spectacles dans des salles de
cinémas. Par conséquent, même pour des institutions bien établies comme
l’Opéra de Paris, la compétition internationale peut jouer à leur porte.
Accompagner l’entrepreneuriat autour de porteurs de projets
passe par un rapport plus fluide entre création-production-diffusion. Pour
cela, le besoin se fait sentir de lieux parisiens reconnus dans la diffusion
des musiques populaires qui prennent des risques dans la production alors
qu’ils ne se situent actuellement que dans la diffusion (La Cigale, Zénith,
-0MZNQJB øFUD 
Renforcer l’hybridation dans les musiques actuelles : les modes
d’organisation et de gestion qui se côtoient (gestion publique, gestion privée
associative ou de l’économie solidaire, gestion privée commerciale) doivent
permettre des développements de carrières à l’international, de garder Paris
comme centre mieux inséré encore dans les réseaux internationaux pour
pouvoir exporter et pour pouvoir faire circuler les artistes et créateurs de la
musique et du son depuis le porte-avion « Grand Paris ».
La gestion de la dématérialisation de la musique est un autre
aspect de l’enjeu économique, dès lors que les nouvelles offres (via les
nouveaux services de streaming ou de webcasting) ne permettent pas, alors
que l’écoute de musique n’a jamais été aussi importante, de rémunérer
correctement les acteurs de la filière. En effet, étant donné que bon nombre
de labels mais également les majors, sont implantés à Paris, la gestion des
mutations des modes de consommation de la musique reste au cœur de l’évoListe des auditions
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lution de l’industrie musicale en Île de France. L’enjeu se porte ainsi sur des
questions de sensibilisation, d’information mais également de recherche en
innovation pour développer des modes de diffusion adaptées à ces nouvelles
pratiques développés dans les sociétés industrielles.
L’enjeu socio-éducatif : la musique a un grand pouvoir de créer
du lien social. Pour cela elle doit permettre la diversité des expressions et
des identités culturelles. Elle est souvent un bon indicateur du multiculturalisme, tout en créant des segments très spécialisés pour ne pas dire cloisonnés, de styles musicaux. Faciliter l’accès aux pratiques est une chose, mais
plus important encore est de maintenir la culture et les pratiques musicales
amateurs à un niveau de qualité à l’instar de ce qui se passe Outre-Manche
ou Outre-Rhin. Par ailleurs, atteindre un certain niveau de qualité dans les
pratiques amateurs ne peut que favoriser le niveau des formations professionnalisantes et du système professionnel dans son ensemble, et de leurs
exigences à l’entrée.

Mise en perspective avec d’autres territoires
Londres est la ville en Europe qui, par l’importance de son
offre de musique et la place occupée par les acteurs de ses filières musicales,
constitue un centre de première importance et une référence en matière de
développement du secteur musical. Depuis les années Beatles, Londres se
place en tête des mégapoles mondiales en tant que plaque tournante du
show-biz et du star system. Les droits générés par le secteur musical britanOJRVF ÊUBJFOU TVQÊSJFVST EF  Æ DFVY RVJ ÊUBJFOU HÊOÊSÊT QBS MF TFDUFVS
NVTJDBMGSBOÉBJT$FUUFQPTJUJPOFTUOÊBONPJOTNFOBDÊF QFSUFEFNBSDIÊT 
avec la montée de nouveaux centres de production de musique en Asie.
En liaison avec les agences concernées comme par exemple l’Arts
Council of England, la London Development Agency ou le Département
de la culture, des médias et du sport (DCMS), la Ville et le Grand Londres
ont mis en place des stratégies globales portant sur la régénération urbaine
ainsi que le développement des « industries créatives » et des différentes activités sectorielles qui composent cette entité dont la musique. Le but général
ÊUBOU SÊTVNÊ QBS MB GPSNVMF jB XPSME DJUZ GPS DVMUVSFvø -FT JOUFSWFOUJPOT
QVCMJRVFTPOUBJOTJQPSUÊ EÍTMFNJMJFVEFTBOOÊFTø TVSMBTUSVDUVSBUJPO
et le soutien aux différentes filières musicales (sonore, édition, scène, création, formation, médias musicaux).
L’enjeu étant :
–  EFNBJOUFOJSMBDBQJUBMFCSJUBOOJRVFÆMBQPJOUFEFTJOOPWBUJPOTFU
– 2) d’y conforter les courants créatifs et les esthétiques nouvelles comme
par exemple la musique électro et house, genres pour lesquels Londres est
devenu un centre mondial incontournable.
Le plan stratégique actuel du Grand Londres s’inscrit dans la
continuité des plans précédents : soutien à l’entrepreneuriat dans la musique
autour de créateurs et de la chaîne création-production-diffusion (par la
scène, le sonore, l’édition et les médias). Le maintien de bonnes conditions
QPVSDFUUFDSÊBUJWJUÊFUMFSFOGPSDFNFOUEFTQFUJUFTTUSVDUVSFT EFTø
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entreprises sont unipersonnelles) par le soutien à la constitution de clusters
comme celui du West End par exemple.
De même en matière de formation, Londres joue sur le renforcement de pôles existant et s’adressant à des segments très différents :
– monter le « Barbican campus » autour de la Guildhall School (formations des musiciens surtout dans les musiques savantes) ;
– former au plus haut niveau aux technologies du son (par exemple renforcement du Centre for Digital Music à l’université Queen Mary) ;
– éduquer les jeunes publics et les amateurs (autour du LSO Discovery,
centre spécialisé où se déroulent les actions éducatives sous l’égide du
London Symphony Orchestra).
Le rapport Paris/Londres s’établit davantage dans la concurrence que dans la complémentarité. Pour illustrer ce propos, il n’est que de
citer deux exemples :
– les artistes musiciens doivent aller chercher une légitimité à Londres s’ils
veulent percer ailleurs dans le monde ;
– de grands groupes continuent d’établir à Londres leurs quartiers généraux pour l’Europe.
Bref, Paris semble à bien des égards « périphérisé » par rapport
à Londres.

Spectacle vivant
Données de cadrage
Le spectacle vivant couvre habituellement les disciplines artistiques suivantes : opéra, théâtre, danse, mime, marionnette, théâtre de rue,
cirque. Les concerts présentés sur scène (« live ») sont traités plutôt au titre
de la musique, qu’il s’agisse de musique classique, contemporaine, jazz,
musiques actuelles et traditionnelles, variétés, musiques amplifiées, voire
opéra.
Ce secteur ne s’appuie pas à proprement parler sur des industries
culturelles fondées sur des « reproductibles », comme peuvent l’être le son, le
mot, l’image, le logiciel. Son économie est celle du prototype et non celle de
la production en série génératrice d’économies.
 EFT ø  FNQMPZFVST Æ UJUSF QSJODJQBM EF MB CSBODIF
QSPGFTTJPOOFMMF TQFDUBDMF WJWBOU USBWBJMMFOU FO ²MFEF'SBODF TUBU 
"6%*&/4 $FDIJGGSFSFQSÊTFOUF EVOPNCSFUPUBMEFNQMPZFVSTUPVT
secteurs d’activité interprofessionnels confondus dans cette région.
-B 3ÊHJPO 1BSJTJFOOF DPNQUF ø  TBMBSJÊT EPOU ø 
artistes) dans ce secteur (CDI, CDD et CDD d’usage) sur un total national
EFø TPJUEFTFGGFDUJGT
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-FOPNCSFUPUBMEJOUFSNJUUFOUTGVUFO'SBODFFOøEFø
dont la moitié dans le spectacle vivant. Paris compte au titre du spectacle
FU EF MBVEJPWJTVFM QPVS ø    FU M²MFEF'SBODF IPST 1BSJT QPVS
ø  
&Oø MBNBTTFTBMBSJBMFUPUBMFEFMBCSBODIFFO'SBODFBÊUÊ
EF øNJMMJBSEEFVSPTEFDFUUFTPNNF TPJU øNJMMJBSEDPSSFTQPOE
BVY SÊNVOÊSBUJPOT EÊDMBSÊFT QBS MFT ø  FNQMPZFVST Æ UJUSF QSJODJQBM
(MPCBMFNFOUDIBRVFFNQMPZFVSÆUJUSFQSJODJQBMBEÊDMBSÊFOøVOFNBTTF
TBMBSJBMFEFøøéø$FUUFTJUVBUJPOUSBEVJUEFHSBOEFTEJTQBSJUÊTFOUSFVO
OPNCSF SFTUSFJOU EF HSPTTFT TUSVDUVSFT ø   EÊDMBSBOU  EF MB NBTTF
TBMBSJBMFFUVOFNVMUJUVEFEFUPVUFTQFUJUFTTUSVDUVSFT ø EÊDMBSBOUMFT
SFTUBOU
Dans la branche du spectacle vivant, 9 % des employeurs ont
EÊDMBSÊQMVTEFTBMBSJÊT DFRVJSFQSÊTFOUFEFMBNBTTFTBMBSJBMF
Le nombre des employeurs à titre principal a augmenté en Région
1BSJTJFOOFEFFOUSFøFU.BJTMBUFOEBODFMBQMVTSÊDFOUFFTU
celle de la stabilité.
-FOPNCSFEFTBMBSJÊTBBVHNFOUÊFO'SBODFEFFOUSFø
FU  .ËNF UFOEBODF FO ²MFEF'SBODF NBJT DF DIJGGSF FTU TUBCJMJTÊ
EFQVJTø

Structuration du secteur
Le secteur du spectacle vivant est principalement composé de
moyennes, petites ou même très petites entreprises. Seules quelques institutions nationales ou de la Ville de Paris ont des chiffres d’affaires importants :
l’Opéra de Paris (Dont fait partie le Ballet et son École à Nanterre) avec ses
EFVYTJUFT(BSOJFSFU#BTUJMMFFTUEFMPJOMBQMVTHSBOEFø.éEFCVEHFU
EPOUø.éEFTVCWFOUJPOFUøTBMBSJÊT-B$PNÊEJF'SBOÉBJTFFTUMPJO
EFSSJÍSF BWFDVOCVEHFUEFMPSESFEFø.é
Les grandes institutions parisiennes ont des budgets bien inféSJFVST $FMVJ EV 5IÊÄUSF EF MB 7JMMF BWPJTJOF ø .é Idem pour l’Opéracomique uniquement subventionné par l’État. Les budgets des théâtres
NVOJDJQBVYOFEÊQBTTFOUHVÍSF ø.éø$FOUSF%SBNBUJRVFTOBUJPOBVYFU
scènes nationales de la région parisienne ont des budgets situés dans une
GPVSDIFUUFEFøÆø.é
L’activité théâtrale et chorégraphique est donc dans le Grand
Paris le fait d’une multitude de petites Compagnies. Ce ne sont pas au
demeurant des compagnies employant des acteurs ou danseurs permanents. La quasi-totalité des personnels artistiques sont des intermittents
du spectacle dont l’avenir dépend du maintien de leur Régime spécifique
d’allocation-chômage.
L’activité dite de « théâtre privé » n’existe qu’à Paris intra-muros.
Il n’y a pas de salle privée en banlieue ou dans le reste de la Région Parisienne.
"VEFNFVSBOU DFUUFBDUJWJUÊQSJWÊFSFÉPJUVOFBJEFàOBODJÍSFEV.JOJTUÍSF
de la Culture et de la Ville de Paris sous la forme d’un Fonds de soutien.
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Mais l’essentiel de l’activité artistique de ce secteur est très fortement dépendante des subventions accordées par l’État et les Collectivités
territoriales. Selon les établissements la part du financement public varie de
øÆ UPVUFTTPVSDFTDPOGPOEVFT
De nombreux syndicats professionnels sont situés à Paris intramuros, de même que les organismes sociaux du secteur, les sociétés d’auteurs
et de perception des droits. Le siège des réseaux de diffusion du spectacle
qu’il s’agisse de la France (Office national de diffusion Artistique) ou de
MÊUSBOHFS *OTUJUVU 'SBOÉBJT  TPOU BVTTJ BV DFOUSF EF 1BSJT EF NËNF RVF
les médias spécialisés, les maisons d’édition théâtrale ou encore les agents
artistiques.

Forces en présence sur le territoire
(acteurs, lieux, événements)
L’économie de ce secteur est très concentrée sur Paris intramuros. Plusieurs facteurs expliquent cette situation. En premier lieu, Paris
accueille les Institutions nationales (Opéra de Paris/Ballet, Comédie'SBOÉBJTF  5IÊÄUSFT /BUJPOBVY EF M0EÊPO  EF $IBJMMPU FU EF MB $PMMJOF 
Conservatoires Nationaux (musique et théâtre), Auditoriums des Musées
(Centre Pompidou, Quai Branly, Louvre…) et les grandes Institutions de
MB 7JMMF EF 1BSJT FMMFNËNF $IÄUFMFU  5IÊÄUSF EF MB 7JMMF     UIÊÄUSFT
d’arrondissement). Par ailleurs, les salles à financement partagé (Théâtre du
Rond-Point, Athénée, théâtre de la Cité Universitaire, Athévains, Bouffes du
Nord. TEP, Théâtre de la Bastille) et les 4 lieux de cirque (Cirque d’Hiver,
Grüss, Moreno, Phoenix à Reuilly) ont des financements mixtes. On trouve
aussi des théâtres privés existant uniquement à Paris soit une soixantaine de
salles, adhérentes au Fonds de soutien au Théâtre Privé) auxquelles il faut
ajouter de grands lieux diffusants occasionnellement mais régulièrement
des spectacles de théâtre et de danse tels que le Grand Palais, le Palais des
Congrès-Porte Maillot, le Palais des Sports, le Théâtre des Champs-Élysées
et les quelques dizaines de petites salles indépendantes (dont la danse, le
café-théâtre, la variété). Dernière composante de l’offre, les centres culturels
étrangers implantés à Paris diffusent des spectacles.
La couronne parisienne n’est cependant pas dépourvue de salles
de spectacle du fait de la décentralisation théâtrale et chorégraphique appliquée à la Région parisienne avec les Centres Dramatiques (Aubervilliers,
Gennevilliers, Ivry, Montreuil, Nanterre, Saint-Denis, Sartrouville, et la
Cartoucherie de Vincennes), les centres chorégraphiques de Créteil et du
Val-de-Marne et le Centre National de la Danse à Pantin et les Scènes
Nationales de Seine-Saint-Denis, Cergy, Sénart, Créteil, Évry, Malakoff,
.BSOFMB7BMMÊF  4BJOU2VFOUJOFO:WFMJOFT  4DFBVY FU  TDÍOFT DPOWFOUJPOOÊFT0OUSPVWFBVTTJEFTUIÊÄUSFTEFWJMMFTBWFDTBMMFTBVYRVFMMFTPO
QFVUBKPVUFSDPNQBHOJFTBWFDMJFVYFUVOFUSFOUBJOFEFHSPTTFT.BJTPOT
de la Jeunesse et de la Culture.
-FEÊDPNQUFQBSDPNQBHOJFFTUEFDPNQBHOJFTjCBTÊFTvÆ
1BSJTFUFOSÊHJPOQBSJTJFOOFIPST1BSJTTPJUVOFQSPQPSUJPOFU-F
UPUBMOBUJPOBMEÊQBTTFNBJOUFOBOU DPNQBHOJFTUFOVFTQPVSQSPGFTTJPO-
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nelles uniquement). Pour la danse, les proportions des compagnies chorégraQIJRVFTTPOUEVNËNFPSESFDPOUSF
%POD TVS DF UFSSJUPJSF GSBODJMJFO TPOU DPODFOUSÊFT  EFT
DPNQBHOJFT ESBNBUJRVFT   EFT 4DÍOFT /BUJPOBMFT FU  EFT DPNQBgnies de danse.
Pour les Festivals, la présence de Paris intra-muros est prépondérante notamment avec le Festival d’Automne et Paris Quartiers d’été
(et parfois la Nuit blanche). La Région parisienne hors Paris est plutôt
tournée vers la musique et la danse (Festival d’Île-de-France ; Rencontres de
Bagnolet ; Biennale de danse du Val-de-Marne).
De manière générale, le Grand Paris est faible en ce qui concerne le
Nouveau Cirque, le « jeune public » ainsi que paradoxalement les Arts de la Rue.

Formation
Il faut distinguer plusieurs types de formations selon la nature
des filières artistiques et culturelles.
Les formations aux métiers d’interprètes comme les comédiens
et les danseurs sont de haute qualité tant dans le secteur privé (Les cours de
UIÊÄUSFTPOUOPNCSFVYÆ1BSJTUFMMF$PVST'MPSFOURVJFYJTUFEFQVJTBOTFU
FTUJNQMBOUÊTVSMJFVYEBOT1BSJT RVFEBOTMFQVCMJDBWFDMF$POTFSWBUPJSF
/BUJPOBM 4VQÊSJFVS E"SU %SBNBUJRVF $/4"%  MVOF EFT  ÊDPMFT EF
théâtre les plus réputées de France et qui forme une trentaine de comédiens
FUDPNÊEJFOOFTDIBRVFBOOÊFÆAJTTVFEVODVSTVTEFBOT
Pour la formation des danseurs, Paris peut compter sur le
Conservatoire national supérieur de musique et de danse situé à La Villette
ÊMÍWFTEBOTMFTEFVYDVSTVT EBOTFDMBTTJRVFFUEBOTFDPOUFNQPSBJOF 
sur l’École de danse de l’Opéra de Paris à Nanterre et sur les formations
chorégraphiques dispensées par le Centre national de la Danse à Pantin.
Le Grand Paris abrite deux institutions d’enseignement des arts du Cirque :
l’Académie Fratellini à Saint-Denis La Plaine et l’École nationale des Arts
du Cirque de Rosny-sous-Bois, mais l’École la plus réputée est à Chalons
en Champagne (Centre national des Arts du Cirque). Un enseignement du
mime est délivré à l’École internationale de Mimodrame de Paris Marcel
Marceau. Il n’y a pas en revanche d’enseignement de haut niveau à Paris
pour l’art de la marionnette, l’école principale dans cette discipline étant
l’Institut international de la Marionnette située à Charleville-Mézières.
Le Centre de formation professionnelle aux techniques du spectacle est le principal lieu de formation des techniciens de la scène en France.
*MFTUTJUVÊÆ#BHOPMFUFUSFÉPJUQMVTEFøTUBHJBJSFTQBSBOEBOTMFTàMJÍSFT
direction technique, décor, plateau, lumière, son, vidéo, prévention.
La Région parisienne est la première de France en termes de
formation à l’administration culturelle, proposant des formations de tout
type et de tout niveau, dans les grandes Écoles (HEC, Sciences Po Paris
par exemple) ou les Universités (Dauphine, Nanterre) ou le Conservatoire
national des Arts et Métiers.
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De nombreuses personnalités reconnues mènent leur carrière en
Île-de-France, restant un territoire attractif. Cette concentration de talents
contribue au rayonnement international de Paris. Sans viser l’exhaustivité,
on peut citer :
rø 1BUSJDL 4PNNJFS  EJSFDUFVS EF MB .$  4DÍOF /BUJPOBMF EF
Bobigny qui organise également le « Standard Idéal » manifestation théâtrale réputée.
rø 0MJWJFS .FZFS  EJSFDUFVS EF  UIÊÄUSFT FO QSPDIF CBOMJFVF MF
Théâtre de l’Ouest Parisien à Boulogne-Billancourt et le Théâtre Jena Vilar
à Suresnes qui présente un festival de hip-hop reconnu.
rø#BSUBCBT GPOEBUFVSFUEJSFDUFVSEV5IÊÄUSFÊRVFTUSF;JOHBSP
implanté à Aubervilliers et Versailles, très connu à l’étranger.
rø &NNBOVFM %FNBSDZ.PUUB  NFUUFVS FO TDÍOF RVJ EJSJHF MF
théâtre de la Ville (purement municipal) qui déjà rayonne sur d’autres lieux
de spectacle dans Paris et qui vient d’être en outre nommé directeur du
Festival d’Automne.
rø +FBO.JDIFM 3JCFT  BVUFVS FU NFUUFVS FO TDÍOF RVJ EJSJHF MF
Théâtre du Rond-Point subventionné également par la Ville et l’État et dont
MBDUJPOTÊUFOEBVTTJCJFOWFSTMFQVCMJDDPNNFMF OPVWFMÊUBCMJTTFNFOU
culturel de la Ville, comme vers le privé en direction du Théâtre Marigny.
rø"SJBOF.OPVDILJOFEJSFDUSJDFEFMB$PNQBHOJFMBQMVTDÊMÍCSF
à l’étranger, le Théâtre du Soleil à la Cartoucherie de Vincennes.
rø0MJWJFS1Z BVUFVSFUNFUUFVSFOTDÍOF EJSFDUFVSEFTTBMMFTEF
L’Odéon et des Ateliers Berthier et futur directeur du Festival d’Avignon
FOø
rø4UÊQIBOF#SBVOTDIXFJH NFUUFVSFOTDÍOFRVJBTVDDÊEÊÆ"MBJO
'SBOÉPOÆMBUËUFEV5IÊÄUSFOBUJPOBMEFMB$PMMJOF
En termes d’événements, le Festival d’Automne à Paris, festival
pluridisciplinaire (théâtre, musique contemporaine, danse) sera dirigé par
&NNBOVFM%FNBSDZ.PUUB-ÊEJUJPOEFøTFSBMBe ; la fréquentation
FTUEFMPSESFEFøTQFDUBUFVST4POJNQMBOUBUJPOFTTFOUJFMMFNFOUTVS
Paris intra-muros (avec depuis peu quelques prolongements en banlieue). Il y
BBVTTJ1BSJT2VBSUJFSTEÊUÊ RVJNÍOFFOøTBe édition sous la direction
de Patrice Martinet également directeur du Théâtre parisien de L’Athénée.
Son programme pluridisciplinaire est concentré de la mi-juillet à la mi-août
sur Paris avec quelques échappées en proche banlieue (Nanterre et Seine4BJOU%FOJT øTQFDUBUFVSTFOø-FT3FODPOUSFTDIPSÊHSBQIJRVFT
internationales de Saint-Denis, dirigées par Anita Mathieu, ont pris la suite
EV$PODPVSTEF#BHOPMFUGPOEÊFOø%FWFOVBOOVFM DF'FTUJWBMEVNPJT
de Mai est le principal consacré à la danse contemporaine. La deuxième
manifestation chorégraphique est la Biennale du Val-de-Marne maintenant
dirigée par Daniel Favier. Son siège est à Vitry-sur-Seine et cette biennale de
printemps coopère avec une trentaine de lieux dans ce département.
Plusieurs grands lieux culturels méritent d’être cités en raison
de leur action pluridisciplinaire et de l’importance de leurs moyens finan-
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ciers. L’Établissement Public du Parc et de la Grande Halle de La Villette
(EPPGHV) programme des spectacles de théâtre et de danse régulièrement.
Il joue un rôle très important pour la présentation du nouveau cirque à Paris.
-FFTUVOÊUBCMJTTFNFOUEVOUZQFOPVWFBVàOBODÊQBSMBTFVMF7JMMFEF
Paris. Ses débuts ont été décevants mais ce grand équipement est relancé
TPVTMBEJSFDUJPOEF+PTÊ.BOVFM(POÉBMWÍTWFOVEF-B'FSNF%V#VJTTPO 
lieu expérimental de Marne-la-Vallée. Le Théâtre national de Chaillot qui
TFDPOTBDSFMFTEFTFTBDUJWJUÊTÆMBEBOTFFUBVUIÊÄUSFWBDPOOBÏUSF
une nouvelle direction. Le Centre Pompidou présente également du spectacle vivant (surtout musique et danse) en parallèle avec ses expositions. Le
théâtre des Bouffes du Nord reste un lieu de référence apprécié même s’il est
maintenant davantage tourné vers la représentation musicale depuis la fin de
la direction de Peter Brook.
Il y aura lieu de compter à l’avenir sur les équipements culturels
prévus sur l’Île Seguin à Boulogne-Billancourt.

Enjeux et tendances en matière de création
On distingue les artistes, les techniciens et les personnels administratifs (dont les directeurs d’établissement font partie). On considère que
les créateurs sont : les auteurs, les metteurs en scène et les chorégraphes, les
collaborateurs à la mise en scène que sont les scénographes, les créateurs
costumes, lumières et son et enfin les artistes interprètes : acteurs, danseurs,
mimes, marionnettistes, chanteurs et musiciens sur scène, circassiens. On
estime que les directeurs artistiques exercent aussi un travail créatif, dès lors
qu’ils organisent des saisons, des Festivals, des événements, surtout quand
leur travail inclut des actes de production.
Il n’existe pas de réseau de salles dans Paris intra-muros ni de
collaboration pour gérer en commun par exemple des matériels techniques,
des décors ou promouvoir de conserve des productions à l’étranger. De fait
les lieux de spectacle sont en concurrence permanente auprès des publics
comme des médias. Les salles peuvent en revanche appartenir à des réseaux
internationaux, européens la plupart du temps, selon leur spécialité et leur
taille (Union des Théâtres de l’Europe, Informal theatre meeting, réseaux de
danse ou de cirque…). La coopération est plus forte en revanche en banlieue
même si la concurrence est vive entre scènes nationales. Il y a des réseaux de
coproduction ou de coréalisation entre scènes municipales comme le Groupe
EFT7JOHURVJSBTTFNCMFTBMMFTFOCBOMJFVFQPVSEFTBDUJPOTEJOGPSNBUJPO 
de programmation ou de production en commun. Existent également des
initiatives plus limitées (informations, lobbying, prospection) de coopération
entre des petites salles alternatives (théâtre et danse), comme le Réseau Actes
If qui regroupe une vingtaine de lieux de quartiers populaires de Paris et de
zones sensibles.
La particularité économique de ce secteur est un déséquilibre
entre offre et demande
Sur le long terme la production de spectacles a fortement
augmenté et s’est considérablement diversifiée pour plusieurs raisons : l’attrait des professions culturelles, le maintien vaille que vaille d’un régime
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spécifique d’indemnisation du chômage, une politique de l’État qui fut dynaNJRVF BV DPVST EFT EFVY EÊDFOOJFT  FU  SFMBZÊF FOTVJUF UBOU CJFO RVF
mal par les collectivités locales. Cela a permis au Pays de tenir un rang de
premier plan dans la création artistique et à Paris d’être qualifiée à juste titre
de capitale artistique dans le domaine du spectacle vivant.
Cependant, la demande n’a pas progressé au même rythme. Les
chiffres de fréquentation sont restés stables alors que les occasions de diffuser
les spectacles se multipliaient : construction de salles et centres culturels,
multiplication des Festivals, engagements des Collectivités territoriales, politique de bas tarifs. Il reste donc à convaincre de nouveaux publics potentiels
ce qui suppose d’innover en termes de médiation culturelle (pour ne pas
parler marketing). L’expérience prouve que cela est possible dès lors que la
priorité des acteurs culturels devient la diffusion, parent pauvre, préoccupation quelque peu abandonnée par rapport à la création. Le recours aux
nouvelles technologies de la communication (Internet, téléphonie mobile,
réseaux sociaux) paraît un champ prometteur pour enrayer la diminution
très marquée du nombre de représentations par spectacle créé (surtout
dans le domaine de la danse). L’accent mis sur le développement de formes
nouvelles et diversifiées de médiation en direction des publics empêchés ou
indifférents doit devenir une priorité.
L’Île-de-France reste de très loin la région où se concentrent
tous les métiers qui concourent au spectacle vivant. Cela peut conduire à
une impression de trop-plein à mettre en regard avec une certaine désertifiDBUJPOEFDFSUBJOFTQBSUJFTEVUFSSJUPJSFDPNNFMFTVEPVFTUGSBOÉBJT$FTU
la raison pour laquelle, pendant plusieurs décennies, l’État s’est efforcé de
promouvoir une décentralisation théâtrale et chorégraphique qui est en fait
une délocalisation des équipes de création. Cette grande orientation n’est
pas abandonnée. Elle est même facilitée par le rôle croissant tenu maintenant
par les grandes villes et les Régions. Il n’en reste pas moins que la concentration des professionnels du spectacle vivant en Île-de-France reste à son
niveau antérieur pour deux raisons notamment : le marché de l’emploi y est
dominant pour les artistes interprètes comme pour les techniciens. En outre,
la concentration des médias (de forme écrite ou audiovisuelle) est telle que
Paris et sa région exercent une attirance sans défaillance.
Cette concentration sur la capitale signifie aussi que Paris est très
privilégiée par rapport à ses banlieues ou ses départements environnants.
Paris en effet cumule des institutions nationales et des établissements de
MB j7JMMFEÊQBSUFNFOUvø 6O FGGPSU B ÊUÊ FOUSFQSJT EFQVJT EFT BOOÊFT QPVS
répartir les forces culturelles. Tout particulièrement dans la banlieue imméEJBUFNFOUQÊSJQIÊSJRVFBJOTJRVFEBOTMFTWJMMFTOPVWFMMFTEFTBOOÊFT$FTU
la raison pour laquelle Paris compte d’un côté quatre théâtres nationaux sur
les cinq existants tandis que d’un autre côté la banlieue accueille des Centres
Dramatiques ou chorégraphiques ainsi que des scènes nationales lesquels en
revanche n’existent pas à Paris.
-FTBWBOUBHFTEFMBTJUVBUJPOGSBOÉBJTFFOHÊOÊSBMFUQBSJTJFOOF
en particulier sont :
rø6OFDSÊBUJWJUÊDFSUBJOFRVJDPOUSJCVFÆMBEJWFSTJUÊDVMUVSFMMFFU
artistique du pays. Ainsi une danse de rue comme le hip-hop est maintenant
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reconnue et pratiquée par des chorégraphes de formation classique. Ainsi
Paris est-elle riche en expériences artistiques misant sur l’interdisciplinaire.
Ainsi, le cirque s’est-il transformé et s’est associé à d’autres formes : plastiques, théâtrales ou chorégraphiques. Paris montre donc la voie et est en tête
de l’évolution artistique européenne avec la Flandre.
rø-BSÊBDUJWJUÊ1BSJTOFDPNQPSUFRVVOFTFVMFUSPVQFQFSNBOFOUFRVJFTUMB$PNÊEJF'SBOÉBJTFDFRVJTJHOJàFRVFMFUIÊÄUSFTFDPOTUJUVF
par projets conduits par des créateurs architectes de leurs propres productions puisant dans un vaste réservoir d’artistes interprètes. C’est la fois une
force et une faiblesse. La force est de permettre une grande réactivité par
rapport aux tendances européennes de l’évolution du spectacle vivant et l’acceptation de nouvelles formes artistiques. La faiblesse est la fragilité dans
la régularité de la production et surtout de la diffusion des spectacles au
contraire de l’organisation des théâtres permanents qui constituent la règle
pour l’Europe de l’Est, de l’Allemagne à la Russie.
rø -B DBQBDJUÊ EFT NJMJFVY BSUJTUJRVFT Æ NPCJMJTFS MPQJOJPO
QVCMJRVF-BSUJTUFEJTQPTFEBOTMBTPDJÊUÊGSBOÉBJTFFUUPVUQBSUJDVMJÍSFNFOU
dans la vie médiatique et politique de la capitale, d’un statut social apprécié.
Par tradition, le milieu artistique, proche des milieux intellectuels en général,
est reconnu par la société. Les créateurs du spectacle vivant sont donc des
personnalités écoutées des médias et du monde politique. Les plus hautes
autorités de l’État sont en général attentives aux discours et aux projets
des artistes plus que dans tout autre pays. Les acteurs du spectacle vivant
TPOU  DPNNF MFT HSÍWFT EFT JOUFSNJUUFOUT EFø  MPOU SBQQFMÊ  DBQBCMFT
de mobiliser l’opinion publique pour garder leurs avantages sociaux ou
professionnels.
"VDIBQJUSFEFTNFOBDFT MFTZTUÍNFGSBOÉBJTEPSHBOJTBUJPOEV
spectacle vivant est fortement dépendant de son régime spécifique d’intermittence du spectacle. Or, celui-ci peut être à tout moment remis en question.
En effet, la contribution du régime des salariés au maintien de l’intermitUFODFFTUÊWBMVÊFÆQSÍTEøNJMMJBSEEFVSPT DFTUÆEJSFVOFTPNNFWPJTJOF
de celle consacrée en subventions par le ministère de la Culture pour les arts
de la scène. Autrement dit, la spécificité du financement du spectacle vivant
en France est maintenue par un dispositif non budgétaire mais dépendant
de l’équilibre des régimes sociaux. Cette situation devrait, un jour ou l’autre,
être régularisée quelle que soit l’orientation politique du pays à venir.
Deuxième menace : l’étouffement des financements publics. Le
budget du ministère de la Culture (intervenant principal mais non exclusif
EV àOBODFNFOU EF MB DVMUVSF  BQSÍT BWPJS SFQSÊTFOUÊ  EV CVEHFU EF
MUBUEBOTMFTBOOÊFTFTUFOMÊHÍSFCBJTTFPVCJFOTUBCJMJTÊ-FàOBODFment, par les DRAC ou l’Administration centrale, des activités de création
connaît donc un palier et l’importance des financements de l’État diminue
en proportion par rapport aux financements des collectivités territoriales
qui se sont accrus de leur côté. Mais l’avenir est sombre, sauf à prévoir un
changement politique majeur. Les financements de l’État auront tendance à
décroître du fait de l’endettement des finances publiques. Et les financements
locaux seront également en baisse dans la mesure où la réforme des finances
des collectivités territoriales conduit ces dernières à sacrifier les dépenses
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culturelles par rapport aux dépenses sociales. Cela est particulièrement net
pour certains départements de la Région parisienne comme la Seine-SaintDenis, qui est conduite à baisser ses subventions.
En outre, le recours au mécénat devient de plus en plus limité.
On assiste à un double mouvement de baisse : celle du mécénat d’entreprise en général - en dépit d’une législation plus favorable - du fait de la
crise économique et financière et un report du mécénat vers des actions
sociales, humanitaires ou éducatives au détriment des activités culturelles.
-FNÊDÊOBUEFOUSFQSJTFBBJOTJEFøøÆøDIVUÊEFQSÍTø-FSBZPOnement international de la France et de Paris en particulier est également
affecté par une baisse importante et régulière des crédits consacrés par le
ministère des Affaires étrangères viaM*OTUJUVU'SBOÉBJT FY$VMUVSFT'SBODF 
ÆMFYQPSUBUJPOEVTQFDUBDMFGSBOÉBJT-FSÊTFBVEFT$FOUSFT$VMUVSFMTGSBOÉBJTÆMÊUSBOHFSRVJQMBÉBJUMB'SBODFFOUËUFEFTQBZTBWFDMF3PZBVNF6OJ
est en train de se dégrader faute de moyens budgétaires.

Mise en perspective avec d’autres territoires
De manière générale, la France tient un rôle de premier plan
dans l’activité du spectacle vivant avec cependant des nuances à apporter
selon les disciplines. Dans le domaine théâtral, c’est l’Allemagne qui est
considérée comme leader européen. En Allemagne, en effet, les financements municipaux et régionaux des activités théâtrales sont bien supérieurs
à ceux mobilisés à ceux de la France. L’Allemagne dispose d’un réseau de
« Schauspielhaus » c’est-à-dire de gros équipements utilisés par des troupes
permanentes fréquentées par un public d’abonnés fidèles et nombreux. En
DPNQBSBJTPO  MF SÊTFBV EFT $FOUSFT ESBNBUJRVFT 'SBOÉBJT FTU EVO DBMJCSF
bien inférieur. La France reprend l’avantage dans le domaine des festivals
comme Avignon qui occupe une position de leader mondial pour le nombre
de créations dramatiques mais qui en nombre de spectateurs (in et off
confondus) passe derrière le festival d’Edimbourg. Il n’en reste pas moins que
Paris reste une capitale théâtrale de premier plan face à Berlin ou à Londres.
&OSFWBODIF MFYQPSUBUJPOEVUIÊÄUSFGSBOÉBJTFTUNPJOTEZOBNJRVFRVFMJOEVTUSJF EV TQFDUBDMF CSJUBOOJRVF 2VFMRVFT HSBOEFT JOTUJUVUJPOT GSBOÉBJTFT
TPOUSÊDMBNÊFTÆMÊUSBOHFSUFMMFTMB$PNÊEJF'SBOÉBJTF MF5IÊÄUSFEV4PMFJM 
la troupe du théâtre de rue Royal de Luxe ou le théâtre équestre de Zingaro
mais les spectacles britanniques associées au milieu américain ou canadien
domine très largement le marché mondial du théâtre musical (« musicals » ou
comédies musicales).
&ODFRVJDPODFSOFMBEBOTF MBEBOTFGSBOÉBJTFFTUÆTPOQMVTIBVU
niveau qu’il s’agisse de danse classique (le ballet de l’Opéra de Paris est considéré comme le meilleur ensemble du monde) ou de la danse contemporaine
avec des figures reconnues au plan international comme Angelin Preljocaj,
MFUBOEFN.POUBMWP)FSWJFV +FBO$MBVEF(BMMPUUB-BEBOTFGSBOÉBJTFB
pour concurrents New York, l’Allemagne (l’ensemble de Wuppertal, Sasha
8BM[ FUMB'MBOESF "OOF5FSFTB%&,FFSTNBFLFS +BO'BCSF "MBJO1MBUFM 
La France détient aussi des positions majeures dans le domaine
du cirque. Son école nationale (le CNAC) est de haut niveau et ses compa-
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HOJFTEFjOPVWFBVDJSRVFvTPOUSÊQVUÊFT&OSFWBODIF MFDJSRVFGSBOÉBJTFTU
beaucoup moins solide au plan commercial en comparaison avec de grandes
entreprises de spectacles comme le Cirque du Soleil (basé à Montréal) devenu
la plus entreprise de spectacles du monde.
La France occupe aussi une place de premier plan dans le
domaine du théâtre de rue avec ses festivals (Aurillac, Châlon-sur-Saône),
ses centres nationaux des arts de la rue et ses compagnies. Mais il est à noter
que Paris et la région parisienne en sont dépourvus. On peut identifier dans
le Grand Paris des zones nouvelles d’activités du spectacle vivant à relancer
ou à créer.
©SFMBODFSMFTJUFEFMB7JMMFUUFRVJ UBCMJTTFNFOUQVCMJDàOBODÊ
par le ministère de la Culture, mériterait de jouer un rôle international accru.
Son activité dans le domaine du spectacle n’est pas assez valorisée alors que
tous les éléments sont réunis pour constituer un cluster dans le spectacle
vivant avec la Cité des Sciences, le Parc lui-même, la Grande Halle, la Cité
de la Musique, le Conservatoire de musique et de danse et le théâtre municipal de Paris Villette ainsi que la grande salle symphonique en gestation.
Cette zone du nord-est de Paris peut être, complétée ou mutualisée avec
MF BODJFOOFT1PNQFT'VOÍCSFT UBCMJTTFNFOUEÊQFOEBOUOPOQBTEF
l’État mais de la Ville et dont la vocation artistique doit être reformulée à
l’occasion d’une nouvelle direction. Dans la même zone géographique, on
trouvera également le Centre national de la danse de Pantin. Il y a donc une
réflexion à entreprendre entre ces différents établissements, comme cela est
en cours pour le pôle « art contemporain » autour de la colline de Chaillot.
Face à la zone nord-est, une autre grande zone est en gestation
au sud-ouest avec l’île Seguin. Le projet de Jean Nouvel n’est pas encore tout
à fait défini, mais devrait laisser une large place au cirque, à la danse et aux
arts de la rue. C’est une source d’inspiration potentielle.
Le développement du spectacle vivant est d’abord un enjeu artistique et culturel. Il contribue au rayonnement international de la capitale,
à son attractivité et à son tourisme qui ne peut pas être seulement fondé
sur ses activités muséales. Paris joue également un rôle leader dans l’évolution historique du spectacle. Cependant il est concurrencé par les initiatives
EBVUSFTWJMMFTGSBOÉBJTFTDPNNF-ZPO #PSEFBVY /BOUFT -JMMF PV3FOOFT
qui semblent plus innovantes. Il y aurait donc à redéfinir une politique artistique pour le Grand Paris.
L’enjeu de ce secteur est également économique par le nombre
de personnes employées et les dépenses induites par ces activités tant par les
équipes culturelles que par les publics mobilisés. En revanche, et c’est une
GBJCMFTTF GSBOÉBJTF  MF TQFDUBDMF WJWBOU OF TBJU QBT TVGàTBNNFOU TFYQPSUFS
FOEÊQJUEFTFGGPSUTEFM*OTUJUVU'SBOÉBJT"VDVONBOBHFNFOUDPNNFSDJBM
n’a été mis en place comme au Royaume-Uni (avec l’implication du British
Council mettant en avant les « créatives industries »). Cette préoccupation a
FODPSFQFVQÊOÊUSÊMFNJMJFVGSBOÉBJT
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Métiers d’art
Données de cadrage
Dans son rapport sur « les difficultés des métiers d’art », Pierre
Dehaye donne une définition de critères pour qualifier les métiers d’art.
Sont qualifiés de métiers d’art, les métiers qui remplissent les trois critères
suivants :
rø.JTFFOVWSFEFTTBWPJSGBJSFDPNQMFYFTQPVSUSBOTGPSNFSMB
matière.
rø1SPEVDUJPOEFTPCKFUTVOJRVFTPVEFTQFUJUFTTÊSJFTRVJQSÊTFOtent un caractère artistique.
rø.BÏUSJTFDFNÊUJFSEBOTTBHMPCBMJUÊ
L’approche par métier est intéressante du point de vue qualitatif,
car elle permet de faire l’inventaire des métiers. Ainsi, selon la classification
déterminée par un décret, les métiers d’art proposent une palette de plus
EFNÊUJFSTSÊQBSUJTFOEPNBJOFTEÊàOJTTFMPOMFNBUÊSJBV CPJT DVJS 
métal, pierre, terre, textile, verre) ou l’activité (art floral, arts du spectacle,
arts et traditions populaires, arts graphiques, arts mécaniques (jeux, jouets,
bijouterie-joaillerie-orfèvrerie-horlogerie, décoration, facture instrumentale,
luminaire, métiers liés à l’architecture, mode, tabletterie). On retrouve ainsi
des métiers bien connus du grand public (l’ébénisterie ou la bijouterie) mais
aussi des métiers plus rares : sellier, potier d’étain, voirier…
On distingue communément trois types de métiers : les métiers
dits de tradition (réalisation d’objets d’art traditionnels, caractérisés par
la maîtrise du geste et des techniques et le sens artistique de l’artisan.), les
métiers dits de restauration (interventions sur le patrimoine immobilier ou
mobilier, dont les principaux clients restent les institutions publiques et les
collectivités territoriales) et les métiers dits de création (production d’objets
d’art originaux, associant la maîtrise technique et la création contemporaine).
En revanche, pour avoir une approche quantitative du poids
économique et du nombre d’emplois, il faut privilégier l’analyse par secteur
d’activité des entreprises. Le rapport de la sénatrice Dumas distingue deux
niveaux :
rø -F DVS EF MBDUJWJUÊ EFT NÊUJFST EBSU  DFTUÆEJSF MFT BDUJvités dont l’intitulé évoque fortement, voire totalement, les métiers d’art.
-FTøFOUSFQSJTFTFNQMPJFOUøQFSTPOOFT EPOUøTBMBSJÊTMF
DIJGGSFEBGGBJSFTEFDFTFDUFVSTÊMFWBJU àOø Æ øNJMMJBSETEFVSPT
rø-FTFDUFVSBVTFOTMBSHFDFTUÆEJSFMFDVSEFMBDUJWJUÊBJOTJ
que des activités qui contiennent une part significative d’entreprises exerÉBOU VO NÊUJFS EBSU  NBJT RVJ OF TPOU UPVUFGPJT QBT NBKPSJUBJSFT mø SFQSÊTFOUFFOWJSPOøFOUSFQSJTFTEFNÊUJFSTEBSUFO'SBODF EPOUMFDIJGGSF
EBGGBJSFTTÊMFWBJUFOøøÆ øNJMMJBSETEFVSPT-FTFGGFDUJGTTÊMFWBJFOUÆ
FOWJSPOøQFSTPOOFT EPOUEFTBMBSJÊT
Au-delà du poids en termes d’emploi et de chiffre d’affaires, les
métiers d’art constituent une part importante du patrimoine immatériel des
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SÊHJPOT GSBOÉBJTFT JMT TPOU HBSBOUT EF MIÊSJUBHF EF TBWPJSGBJSF EBUBOU EF
plusieurs siècles et mais aussi vecteur de dynamisme des territoires.
En termes de rayonnement, les métiers d’art sont un des symboles
EFMBSUEFWJWSFjÆMBGSBOÉBJTFvFUDPOTUJUVFOUBJOTJVOWÊSJUBCMFBUPVUQPVS
MFTUFSSJUPJSFTFOUFSNFTEFEÊWFMPQQFNFOUFUEBUUSBDUJWJUÊUPVSJTUJRVF©DFU
ÊHBSE    EV DIJGGSF EBGGBJSFT TPOU SÊBMJTÊT Æ MFYQPSU  QBS MFT RVFMRVFT
ø  FOUSFQSJTFT EV TFDUFVS BV TFOT MBSHF -B WFSSFSJF  MB DSJTUBMMFSJF  MB
QPSDFMBJOFFUMBNBSPRVJOFSJFFUCJFOTÚSMBNPEFGSBOÉBJTFTPOUEFTQSPEVJUT
phares d’exportation. Les métiers d’art et du luxe constituent aussi une locomotive pour d’autres industries qui bénéficient de la renommée de produits
« made in France ».

Structuration du secteur
EFTFOUSFQSJTFTPOUNPJOTEFTBMBSJÊTMFOKFVEFTUSVDUVration du secteur est donc particulièrement important.
&OKVJOøøÆM*OTUJUVUOBUJPOBMEFTNÊUJFSTEBSU */." QSFOE
la suite de la Société d’encouragement aux métiers d’art (SEMA) dans les
missions confiées par l’État, en tant que tête du réseau métiers d’art : expertise sur les métiers d’art et leur savoir-faire au service des professionnels, du
grand public et des scolaires, formation et accès à l’emploi par l’information,
l’expérimentation, aide à la transmission et la prospection, promotion des
métiers d’art au plan national et international, soutien aux initiatives locales
à travers un réseau de correspondants régionaux en lien avec les professionnels et les institutionnels, exploration de nouveaux champs de création dans
les domaines du design, de la mode et des arts plastiques pour encourager
l’innovation.
-B $POGÊEÊSBUJPO GSBOÉBJTF EFT NÊUJFST EBSU FTU VO TZOEJDBU
professionnel rassemblant les instances professionnelles des métiers d’art
$IBNCSF TZOEJDBMF EFT DÊSBNJTUFT  MB 'ÊEÊSBUJPO GSBOÉBJTF EF MB NBSPRVJOFSJF PV MF $PNJUÊ EFT BSUT GSBOÉBJT EF MB UBCMF  4FT NJTTJPOT TPOU EF
défendre et promouvoir les métiers d’art.
Les Ateliers d’Art de France sont un syndicat professionnel des
NÊUJFSTEBSU GPOEÊFOø RVJDPNQUFFOWJSPOøBEIÊSFOUTUPVSOÊT
principalement vers les métiers de la décoration. Il est copropriétaire de
TBMPOTEFSÊGÊSFODFDPNNFj.BJTPOFU0CKFUvø4POSÊTFBVEFCPVUJRVFT FU
« l’Atelier », espace de rencontres professionnelles sous le viaduc des arts à
Paris, témoignent du dynamisme de ce syndicat.
Le comité Colbert n’est pas une instance exclusivement dédiée
BVYNÊUJFSTEBSU$FQFOEBOU MFTFOUSFQSJTFTEVMVYFBEIÊSFOUFTSFQSÊTFOUFOU øNJMMJBSETEFVSPTEFDIJGGSFEBGGBJSFT TPJUVORVBSUEVNBSDIÊ
mondial du luxe. Ainsi, par ce poids économique, par la visibilité de ses
actions, il joue un rôle prépondérant dans la préservation et la valorisation
des savoir-faire, notamment à l’export par son rôle d’ambassadeur de l’art
EFWJWSFGSBOÉBJTEBOTMFNPOEF
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Forces en présence sur le territoire
(acteurs, lieux, événements)
-BSÊHJPO²MFEF'SBODFDPODFOUSFøFOUSFQSJTFTBSUJTBOBMFT
D’après l’INMA, la région se caractérise par une légère dominante des activités de création, toutefois la répartition entre les trois familles d’activités :
tradition, restauration et création est relativement équilibrée.
$PODFSOBOU MFT BDUJWJUÊT EF SFTUBVSBUJPO  PO EÊOPNCSF ø 
monuments (privés et publics) protégés au titre des Monuments Historiques
JOTDSJUTPVDMBTTÊT TPJUEVUPUBMEFTNPOVNFOUTQSPUÊHÊTFO'SBODF 
auxquels il faut ajouter les édifices reconnus par l’inventaire général. Ces
monuments font l’objet d’opérations régulières de restauration et sont un
EPNBJOF QSJWJMÊHJÊ EJOUFSWFOUJPO EFT NÊUJFST EBSU NBÉPOOFSJF  QJFSSF EF
taille, charpente et couverture, menuiserie, ébénisterie, vitrail, dorure…). De
même, les musées, très nombreux en Île-de-France, font appel aux métiers
d’art pour les tissus et passementeries, la tapisserie, les livres anciens, les
estampes, les tableaux. Il s’agit généralement de chantiers de prestige nécessitant un savoir-faire particulier et le recours à des artisans qualifiés voire
primés (meilleurs ouvriers de France) tels, à titre d’illustration, que la dorure
à la feuille du Dôme des Invalides, la restauration des statues du Jardin des
Tuileries.
Par ailleurs, la région concentre des lieux de rayonnement
international notamment dans les secteurs de la création d’objets d’art
(Manufacture des Gobelins et de la Savonnerie, de Sèvres), de la conservation du patrimoine (Centre de recherche et de restauration des musées de
France à Paris et Versailles, Louvre, Bibliothèque nationale de France…),
EVTQFDUBDMFEÊDPSBUFVST BDDFTTPJSJTUFT DPTUVNJFSTw $PNÊEJF'SBOÉBJTF 
Opéra de Paris…). Ces établissements génèrent une activité de création d’objets d’art : porcelaines et céramiques à la Manufacture de Sèvres, Tapisseries
aux Gobelins ou Ébénisterie du Mobilier national…
La région Île-de-France regorge d’un patrimoine, de savoir-faire,
de jeunes talents et d’activités d’une richesse souvent méconnue répartis sur
l’ensemble de son territoire.
Le Carrousel des Métiers d’Art et de Création regroupe près de
FYQPTBOUTQBSNJMFTRVFMTMFT.FJMMFVSTPVWSJFSTEF'SBODF MFT.BÏUSFT
EBSUFUEFTDSÊBUFVSTEFNPCJMJFSDPOUFNQPSBJO*MBDDVFJMMFQMVTEFø
visiteurs.
Dans le rapport « Les métiers d’art, d’excellence et du luxe et
les savoir-faire traditionnels : l’avenir entre nos mains », des professionnels
sont particulièrement mis en avant. On trouve ainsi l’artiste-sculpteur Serge
Mansau, symbole du lien entre l’industrie du luxe et l’art. Depuis plus de
quarante ans ; il crée des flacons pour les plus grands noms de la parfumerie
(créations pour Hermès, Lancôme, Guerlain ou Givenchy)
'SBODL4PSCJFS DSÊBUFVSEFIBVUFDPVUVSFEFQVJTø FTUMJMlustration de l’alchimie entre activités de la mode et métiers de la création,
alliant technique parfaitement maîtrisée et créativité qui rapprochent l’artisan d’art de l’artiste.
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Formation
La formation a permis aux métiers d’art de se transmettre de
génération en génération : c’est donc un maillon clé pour la poursuite de la
transmission des savoir-faire techniques et pour l’accompagnement à l’adaptation aux nouveaux contextes économiques et sociaux.
Le potentiel de formation relève à la fois d’établissements prestigieux et de l’implication des professionnels reconnu. On trouve en Île-deFrance des établissements prestigieux.
-ÊDPMF#PVMMFFTUOÊFFOøFUEFNFVSFBVKPVSEIVJVOFEFT
plus grandes écoles en Europe, préparant des générations d’étudiants à
la maîtrise des gestes et des savoirs faire qui font la qualité et le génie des
métiers d’art du bois, du métal et du tissu.
L’École Duperré est un établissement d’enseignement supérieur
public. L’École délivre des diplômes nationaux en particulier dans les spécialités suivantes : Design de Mode, Design d’Espace, Communication visuelle,
Métiers d’art Textile (options : Broderie, Tapisserie, Tissage), Métiers d’art
Céramique. Elle est reconnue pour sa transdisciplinarité : cette capacité à
combiner l’enseignement de plusieurs disciplines dans ses formations permet
aux étudiants de bénéficier de l’apprentissage des savoir-faire technique, et
d’une ouverture à leur environnement, facteur de créativité et d’innovation.
Un autre de ses atouts est son réseau, avec des relations privilégiées avec les
HSBOEFTNBJTPOTGSBOÉBJTFTMJÊFTÆMBDSÊBUJPO
L’École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers
d’art - Olivier de Serres (ENSAAMA) propose des formations sur trois
domaines : communication visuelle/audiovisuelle, conception de produits,
cadre de vie/environnement. Elle allie la culture artistique et la culture
professionnelle, en privilégiant la créativité et la maîtrise des techniques.
L’École Estienne, dédiée à l’origine à l’imprimerie, est devenue
aussi école du design de communication et des métiers d’art du Livre. Elle
forme des professionnels dans les secteurs de l’imprimerie, du graphisme,
EV EFTJHO  EF MÊEJUJPO 3PCFSU %PJTOFBV   GVU ÊMÍWF EF MDPMF
&TUJFOOF BUFMJFSEFHSBWVSFMJUIPHSBQIJRVF EFøøÆø
Et surtout, l’École nationale des arts décoratifs (« les Arts
Déco ») de la Rue d’Ulm, forme de jeunes concepteurs créateurs jusqu’au
HSBEFEFNBTUFS EBOTTQÊDJBMJUÊT"SDIJUFDUVSFJOUÊSJFVSF $JOÊNBEBOJmation, Art espace, Design graphique/multimédia, Design objet, Design
textile, Design vêtement, Image imprimée, Photo/vidéo, Scénographie
Enfin, l’École nationale supérieure de création industrielle
&/4$* DSÊÊFBVEÊCVUEFTBOOÊFT FTUUFOVFQPVSMBNFJMMFVSFÊDPMFEF
design en France.
En complément des établissements, les métiers d’art se caractérisent par le titre de « Maître d’art », titre rare et prestigieux, équivalent des
« Trésors nationaux vivants » du Japon. Créé par le ministre de la Culture,
QBS"SSËUÊEVøNBSTQPVSjWBMPSJTFSMFTQSPGFTTJPOOFMTEFTNÊUJFST
d’art et préserver les techniques d’excellence », ce titre distingue un « professionnel hors pair qui maîtrise des techniques et des savoir-faire rares. Il est
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reconnu par ses pairs pour son expérience et ses compétences pédagogiques.
Il doit être capable de transmettre ses connaissances et son tour de main à
VOÊMÍWFBàORVJMMFTQFSQÊUVFvø"JOTJ MFT.BÏUSFTE"SUUSBOTNFUUFOUMFVST
savoir-faire d’excellence. Ils se préoccupent de l’évolution de leurs métiers, et
font preuve d’innovations. Actuellement, la France compte 89 Maîtres d’Art
nommés par le ministre de la Culture et de la Communication.

Enjeux et tendances en matière de création
Quand on parle de création dans les métiers d’art, on parle
de production d’objets d’art originaux. Ainsi, l’artisan d’art combine des
savoir-faire traditionnels et des techniques très innovantes.
La relation entre les métiers de la création et le secteur du luxe est
déterminante pour les deux parties : d’un côté, le secteur du luxe constitue
un débouché économique essentiel pour les métiers de la création, de l’autre,
les métiers de la création sont un facteur identitaire et représentent une
source de valeur ajoutée cruciale, garante du positionnement leader du luxe
GSBOÉBJTTVSMFMPOHUFSNF
Cette relation n’est toutefois pas exclusive : les entreprises du
MVYFGPOUBQQFMÆEBVUSFTNÊUJFSTEBSU SFTUBVSBUJPOmøUSBEJUJPO WPJSFÆEFT
métiers qui ne sont pas qualifiés d’art. Par ailleurs, les métiers de création ne
TPOUQBTJOUÊHSÊTEFGBÉPOIPNPHÍOFEBOTMFTFDUFVSEVMVYF
La place de Paris a su préserver un esprit et des quartiers dédiés
à l’artisanat d’art. Cet acquis doit être renforcé, non par passéisme, mais
parce qu’il constitue une richesse culturelle inégalable et contribue au rayonnement culturel de la capitale en cohérence parfaite avec l’image d’ensemble
de la France.
Paris continue à occuper une place à part et conserve le statut
de capitale mondiale de la création. La mise en place, il y a deux ans, de
l’association « Paris, Capitale de la création », qui fédère autour de l’image
EF1BSJTMFTTBMPOTQSPGFTTJPOOFMTEFM²MFEF'SBODFDPOTBDSÊTBVYJOEVTtries et aux métiers de la création, en est l’illustration.

Mise en perspective avec d’autres territoires
Corporation professionnelle des artistes et artisans en métiers
EBSU MF$POTFJMEFTNÊUJFSTEBSUEV2VÊCFD $."2 SFHSPVQFQMVTEF
membres et représente l’ensemble des professionnels du secteur, c’est-à-dire
øBSUJTBOTÆUSBWFSTMF2VÊCFD
Il mène des actions de promotion et de défense des intérêts
moraux et socio-économiques des artisans, des ateliers et du secteur des
métiers d’art et offre aux artisans des services visant à développer et à
promouvoir la qualité et l’excellence de la production en métiers d’art. C’est
ainsi le principal levier du développement des métiers d’art québécois et de
leur commercialisation nationale et internationale. Il est le promoteur des
deux plus importants salons professionnels du territoire (Salon des métiers
d’art du Québec et Plein Art). Le CMAQ possède trois boutiques, offrant
des opportunités de diffusion aux créations d’artisans.
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Un super métro ? Pas seulement.
Des anneaux de vitesse…
« Les anneaux de vitesse », le thème retenu par Lille, sont prêts à
s’emballer. La SNCF, partenaire officiel, a réglé ses horaires TGV sur ceux
des manifestations, multipliant en prime, la cadence des TER sur le territoire. Pour sa part, le réseau anglais d’Eurostar met actuellement en vente
EFTCJMMFUTQPVS-JMMF JOUJUVMÊTj5IF1MBDF5P#Fvø&OàO MBNJTFFO
ligne des spectacles sur Internet tourne à plein régime : les Lyonnais et les
Parisiens sont, semble-t-il, les premiers à réserver leurs places. Les touropérateurs allemands suivent de près. « Notre projet correspond à l’évolution des modes de vie : parcourir des centaines de kilomètres dans la même
journée n’est plus un luxe mais une manière de vivre. La notion de temps
est en train de révolutionner notre quotidien » , explique Didier Fusillier,
NBÏUSF EVWSF EF -JMMF   EJSFDUFVS EFT UIÊÄUSFT EF .BVCFVHF FU EF
Créteil, où ce quadra s’est taillé la réputation d’un agitateur d’idées sachant
flairer les jeunes talents artistiques.
Le thème des anneaux de vitesse est une idée amorcée par Lille
NBJTRVJOBQBTDPOOVEFSÊBMJTBUJPOFGGFDUJWFEVGBJUEFMBCTFODFÆ
l’époque des outils techno mobiles nécessaires à sa réussite. Il s’agissait de
EÊNPOUSFSRVFOJNQPSUFRVFMÊWÊOFNFOUEF-JMMFÊUBJUÆNPJOTEVOF
heure du lieu où l’on se trouve, si on est entre Bruxelles et Paris. Pour cela des
bornes interactives sur les réseaux SNCF et métro-bus permettaient d’être
informés en temps réel, de calculer le temps de trajet et d’acheter sa place.
L’idée forte était que la possibilité technique de la mobilité ne se superposait pas à la représentation culturelle de cette mobilité : pour Paris, le Nord
DFTU MF CPVU EV NPOEF  PO OJNBHJOF QBT RVF MB NFS FTU Æ  NJOVUFT EF
la Grand place de Lille et que la frontière belge n’existe pas. L’hypothèse
des anneaux était donc de s’appuyer sur l’accélération des transports pour
changer l’image mentale du territoire.
C’est bien ce dont il s’agit pour le Grand Paris.
La modification en profondeur du système de transports, la
banalisation des applications mobiles permet aujourd’hui de faire du grand
métro un anneau de vitesse.
Alors que pour le touriste ou le consommateur culturel tout reste
concentré entre les Champs-Élysées et Châtelet, il s’agit de démontrer la
proximité et l’accessibilité d’équipements et événements « périphériques » :
compenser la ville concentrique par la ville excentrique.
Sur son mobile ou avec des bornes interactives et des cartes
permettant la géolocalisation, le nomade du Grand Paris peut en temps réel
s’informer de ce qui se passe à proximité, calculer le temps et l’itinéraire
pour rejoindre cette exposition, vérifier la disponibilité et acheter des places
y compris en promotion.

 IUUQXXXMFYQSFTTGSJOGPSNBUJPOTMBDVMUVSFQPVSMFGVUVS@IUNM
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Il pourra aussi documenter sa visite et laisser un commentaire,
participer au buzz, à la réputation de tel lieu en banlieue, découvert un peu
par hasard.
-F QSPKFU EV (SBOE 1BSJT  RVJ FTU BVKPVSEIVJ QFSÉV EBCPSE
comme une extension des transports publics devient ainsi un projet culturel
qui abolit les hiérarchies et crée une nouvelle cartographie imaginaire.

Le portail du Grand Paris Culturel
La création d’un Portail donnera une identité forte à ce territoire.
Un portail est un projet plus qu’un dispositif technique, c’est une
« vitrine » qui exprime l’identité d’un territoire historique et/ou émergent
(une métropole), une fédération d’acteurs qui coopèrent, un outil dans un
dispositif global qui peut comprendre des applications “mobiles”, la numérisation des œuvres et du patrimoine, des outils de médiation numérique.
En effet, la transmission des informations liées aux héritages
culturels peut s’appuyer désormais sur deux démarches : l’infomobilité et
MjJUJOÊSBODFDPHOJUJWFvø%VOFQBSU MFTSFTTPVSDFTEVOFJNBHFBVHNFOUÊF 
d’autre part, tactile et insérée dans un décor virtuel et à des usages interactifs ; le patrimoine est désormais au cœur d’un espace annoté et qui dispose
d’un flux intense d’informations 
Au-delà de « l’effet » spectaculaire de ces innovations technoloHJRVFT BNQMJàÊEÊTPSNBJTQBSMFTSFTTPVSDFTEV% DFRVJFTUFOKFVFTUVO
triple déplacement de frontières : entre immobilité et nomadisme, entre spectateur et auteur, entre objet réel et réalité virtuelle. La réalité augmentée dans
laquelle baigne le patrimoine est aussi un monde dont vous êtes les auteurs.
La coproduction des ressources cognitives pour l’accès au patrimoine est au
DVSEFMBSÊWPMVUJPO

 j"VDVSEFMBWJMMFEF#ÄMF QSPKFU-JGF$MJQQFS MBHBMFSJF1MVHJOQSPQPTF
un parcours dans le quartier Saint-Alban au cours duquel un paysage virtuel vient
se greffer sur le réel. Au cours de cette promenade sonore, la réalité est virtuellement
augmentée : les visites proposées par Jan Torpus nous mettent en présence d’une caméra qui mêle tout à la fois images virtuelles, paysages réels et des scénarios différents
suivant les espaces traversés. Le dispositif porté par le visiteur comporte des lunettes
munies d’une caméra vidéo et d’un casque audio ; un GPS ; des semelles truffées de
capteurs à glisser dans les chaussures ; le tout relié à un ordinateur portable dissimulé
dans un sac à dos. Les lunettes font office d’écran sur lequel est diffusée l’image vidéo
de l’environnement, filmé en direct par la caméra. Les images et sons sont traités en
temps réel, projetés dans les lunettes et diffusés dans le casque. Selon les bâtiments
regardés, un collage d’images différentes s’imprime sur le paysage. Il n’est pas nécessaire de pénétrer dans les édifices, les lunettes permettent de voir à travers ses murs.
Le nombre d’informations augmente au fur et à mesure que le pas se fait rapide et
les pressions effectuées sur les semelles déclenchent des bruits de sabots de cheval
ou encore des clapotis d’eau. L’expérience immerge le promeneur dans un décor de
film dont il est tout à la fois le déclencheur et le spectateur. Le dispositif permet de
prendre des photos et de constituer des albums d’images. » « Numérique et patriNPJOFFO&VSPQFvQBS-BVSB(BSDJB7JUPSJB 1SÊTJEFOUFE"3&/05&$)  
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-BSSJWÊFEFT/5*$EBOTMFOWJSPOOFNFOUDVMUVSFMJOEVJUUZQFT
de changements :
– MVUJMJTBUJPO EF OPVWFBVY PVUJMT EF NÊEJBUJPO TJNVMBUJPO  %  BVEJPguides, géolocalisation) ;
– le renouvellement des pratiques culturelles (consultation en ligne,
mobilité…) ;
– la participation des visiteurs (implications, interactions, annotations,
publication de contenus).
-FXFCBDDÊMÍSFDFTDIBOHFNFOUT*MQFSNFUEF
– sortir des murs et écouter les visiteurs « là où ils sont » ;
– dépasser la logique « vitrine » pour une logique « relationnelle » ;
– adopter une démarche inclusive avec des “usagers” qui deviennent
producteurs.
Nous proposons de créer un « portail culturel du Grand Paris »
dédié avec de nombreux outils (cartes interactives, numérisation des œuvres,
FYQPTWJSUVFMMFT BHFOEB jIVCvEFTTJUFTDVMUVSFMT FUEFTTFSWJDFT ø$FSUFT
on pourra acheter (pas de banque d’achat centralisée mais une logique de
jIVCv øSÊTFSWBUJPOEIÔUFMT øTFSWJDFTDPNNVOT DBSUFjQBTTv DPOTVMUFS
EFT CBORVFT EF EPOOÊFT OVNÊSJRVFT NPOVNFOUT %  CJCMJPUIÍRVFT FU
collections numériques, expositions virtuelles), mais aussi contribuer à
l’aménagement culturel numérique du territoire par des cartes interactives
avec mise en relations « œuvres »/lieux. Possibilité de poster des commentaires, des photos, des témoignages, des archives personnelles (« galerie des
dons ») Wiki/réseau. Choisir et composer son itinéraire ou son parcours,
anticiper et co-construire (expositions intégrant des œuvres de « visiteurs »,
galeries photos, « galerie des dons »).
L’utilisation des ressources de la géolocalisation offre de
multiples perspectives sur le territoire du Grand Paris, dont certaines sont
déjà expérimentées partiellement.
Comme pour le site Geoculture , il est possible de mettre en
relation des lieux et des œuvres, littéraires, picturales ou vidéo. On pourra
ainsi connecter un itinéraire de promenade avec le patrimoine artistique,
superposer les œuvres de création et les déplacements urbains. Cette cartographie du patrimoine ne se limite pas aux œuvres. Elle peut inclure les
« archives vivantes ».
"JOTJ Æ .JMUPO ,FZOFT  CBOMJFVF CBOBMF EV (SBOE -POESFT  MF
projet « living archive » BOJNFMFUFSSJUPJSF.JMUPO,FZOFTOBQBTEIJTtoire et peu de patrimoine, c’est une ville nouvelle. Le centre communautaire
a donc eu l’idée de faire des « histoires de ceux qui viennent d’ailleurs » le
contenu patrimonial de la ville. Ce travail sur la mémoire des communautés

 IUUQHFPDVMUVSFFOMJNPVTJOGS(ÊP$VMUVSFFTUVOQSPKFUOVNÊSJRVFEPOOBOU
BDDÍTÆEFTVWSFTRVJSFQSÊTFOUFOUMFUFSSJUPJSF*MQFSNFUEBDDÊEFSÆQMVTEF
œuvres littéraires (poèmes, extraits de romans, de nouvelles…), plastiques (peinture,
sculpture, dessin, photographie…), musicales, cinématographiques ou relevant de la
culture occitane, via un procédé de géolocalisation.
 IUUQXXXMJWJOHBSDIJWFPSHVL
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prend de multiples formes : expositions, sites, ateliers, créations hip-hop,
ouvrages et publications, comédies musicales.
L’utilisation du numérique devient à la fois un producteur de lien
social et un support d’éducation et de lutte contre la fracture numérique.
Faire « living archive » à l’échelle du Grand Paris, c’est donner
une forme contemporaine à l’idée par ailleurs banalisée de ville-monde.
Mais ne pas séparer « living archive » et la mise en valeur du patrimoine
noble, c’est élargir à la culture vécue l’espace des cultures légitimes, c’est
relier héritage et population, assumer Paris, ville historique et ville monde.
Enfin, c’est, par un coup de force symbolique, l’abolition de la frontière entre
Paris-touristes et Paris-Banlieue.

« Polariser » les entreprises culturelles
numériques
L’étude de référence menée par l’IAU-IDF sur « les industries
créatives en Île-de-France » FONBSTøQFSNFUEFTJUVFSMFTFOKFVYEV
secteur des industries créatives  à Paris Métropole. Paris peut concurrencer
Londres dans ce domaine. Citons la synthèse :
363 000 emplois dans les industries créatives en Île-de-France :
$FTFNQMPJTTPOUPDDVQÊTNBKPSJUBJSFNFOUQBSEFTTBMBSJÊT ø
TPOUEFTFNQMPJTJOEÊQFOEBOUTFUøTPOUEFTJOUFSNJUUFOUT-FTNÊUJFST
exercés au sein de ces activités ne sont pas tous créatifs. Ils concernent un large
éventail de fonctions, plus ou moins créatives, et plus ou moins qualifiées.
Seulement 44 % des emplois du secteur relèvent de professions
créatives :
Les métiers dits créatifs concernent essentiellement les journalistes,
les assistants techniques de la réalisation des spectacles vivants et audiovisuels,
les cadres de la publicité, les assistants techniques des arts graphiques, de la
mode et de la décoration (dont les designers, les stylistes et les graphistes),
MFTBSUJTUFTESBNBUJRVFT MFTBSUJTUFTEFMBEBOTF øFUD-FTNÊUJFSTOPODSÊBUJGT
regroupent des ingénieurs et cadres spécialistes de l’informatique, des secrétaires, des cadres administratifs ou financiers des PME, des employés administratifs. Les résultats de l’étude qui portent sur la population salariée des industries créatives nous renseignent sur les dynamiques à l’œuvre dans la région.

 IUUQXXXJBVJEGGSàMFBENJO&UVEFTFUVEF@-FT@JOEVTUSJFT@DSFBUJWFT@
FO@*%'@BWFD@TJHOFUTQEG
 j-FTJOEVTUSJFTDSÊBUJWFTTPOUEÊàOJFTQBSMFNJOJTUÍSFCSJUBOOJRVFEFMB$VMUVSF 
des Médias et des Sports (DCMS) comme « les secteurs industriels qui trouvent leur
origine dans la créativité individuelle, la compétence et le talent et qui offre des potentialités de création de richesses et d’emplois à travers le soutien et l’exploitation de
la propriété intellectuelle”. Elles sont composées de plusieurs secteurs d’activité économique : architecture, publicité, cinéma/vidéo/audiovisuel/photographie, musique/
spectacle vivant, design, marché de l’art/antiquités, mode, édition (livre et presse),
jeux vidéo/logiciel, et artisanat d’art. »
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La moitié des emplois salariés créatifs français :
"WFD QSÍT EF ø  TBMBSJÊT  MF QPJET EFT JOEVTUSJFT DSÊBUJWFT
de l’Île-de-France en France est prépondérant : elles représentent 48 % des
FGGFDUJGTTBMBSJÊTGSBOÉBJTFUEFTÊUBCMJTTFNFOUTFOø&OEFIPSTEF
l’Île-de-France, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur sont les deux
SÊHJPOT GSBOÉBJTFT RVJ DPODFOUSFOU MF QMVT EBDUJWJUÊT DSÊBUJWFT FO UFSNFT
d’emplois et d’établissements présents sur leur territoire.
6 % des emplois salariés franciliens :
-FT JOEVTUSJFT DSÊBUJWFT SFQSÊTFOUFOU   EF MFNQMPJ UPUBM
TBMBSJÊFO²MFEF'SBODFFOø
4J1BSJTFUMFT)BVUTEF4FJOFDPODFOUSFOUEFDFTFNQMPJT JM
existe une forte potentialité de clusterisation dans les différents domaines :
jeux video-logiciels, publicité, cinéma-audiovisuel-photo, édition, musiquespectacle vivant, architecture.
Enfin, l’étude montre que cette concentration des emplois créatifs qui situe Paris dans la catégorie de Londres doit sa croissance au numéSJRVF j4VS MB QÊSJPEF   M²MFEF'SBODF B DPOOV VOF ÊWPMVUJPO
globale favorable de l’emploi salarié des industries créatives. Les effectifs
POU BVHNFOUÊ EF   FO NPZFOOF DIBRVF BOOÊF TVS MFT USFJ[F EFSOJÍSFT
BOOÊFT TPJUøQFSTPOOFTFOQMVT$FUUFIBVTTFFTUCJFOQMVTJNQPSUBOUF
RVFDFMMFPCTFSWÊFUPVTTFDUFVSTEBDUJWJUÊTDPOGPOEVT  FONPZFOOF
chaque année). On distingue trois phases : une croissance forte des effectifs
EFø ø Æø   OPUBNNFOU EBOT MFT 5*$ FU MF MPHJDJFM  QVJT VO SFUPVSOFNFOUDPOKPODUVSFMEFøøÆøRVJDPOUSBDUFGPSUFNFOUMFTTFDUFVSTEFT
jeux vidéo/logiciels, de la publicité mais aussi de l’édition, enfin une dernière
QIBTF EF SFQSJTF  BWFD EFT ÊWPMVUJPOT QMVT DPOUSBTUÊFT TFMPO MFT
secteurs. Les activités du jeu vidéo/logiciels et cinéma/audiovisuel/photographie, de plus en plus consommatrices de technologies, ont été les plus
dynamiques sur la période : effets spéciaux, animation, chaînes thématiques,
multiplication des supports de diffusion. Les autres secteurs se sont développés mais à un rythme moins soutenu que la moyenne des industries créatives. Seul le secteur de l’édition a vu ses effectifs se contracter légèrement. »
Un tel contexte est pourtant porteur de risques majeurs ; certes
le Grand Paris concentre les emplois créatifs dopés par l’extension du numérique et ce sur des volumes qui inscrivent Paris Métropole dans la première
division des métropoles européennes. Mais cette position n’est pas en soi
suffisante. Qui n’a pas « sa » cité du cinéma, son parc technologique ? La
concentration d’emplois créatifs devient avec la « starchitecture » un élément
de standard des grandes métropoles : le risque de banalisation est fort, la
concurrence est généralisée. Ce poids relatif en soi ne suffit pas.
Plusieurs hypothèses se complètent :
– les travaux sur l’économie créative ont montré l’importance de l’environnement de qualité pour attirer les créatifs : accessibilité, services publics,
ambiance de tolérance, excellence écologique ;
– ces travaux montrent aussi la nécessité d’éco-systèmes créatifs favorables
à la polarisation géographique et à l’activité des créatifs : éco-quartiers,
RVBSUJFSTDVMUVSFMT DBGÊTFUMJCSBJSJFT øFUD
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– nous faisons aussi l’observation que le croisement « culture » et « numérique » est au cœur d’une part de la nouvelle création artistique, d’autre part
du développement de pôles d’excellence stratégique : industrie des jeux et de
l’entertainement, e-learning et serious games, e-commerce, nouveau textile
et image-multimédia.
Inversement nous proposons de poser la question de la contribution des créatifs à la production de la ville. C’est ce que se propose de faire le
SÊTFBVEFTjTNBSUDJUJFTvø-FDPODFQUEFWJMMFEVSBCMFFOHMPCFMFOTFNCMFEFT
thématiques du développement durable en s’attachant à une gouvernance, à
un développement fort des services écosystémiques liés à l’environnement,
au développement économique du territoire et au maintien de sa cohésion
TPDJBMF©DFTRVBUSFQJMJFSTFTTFOUJFMTEVEÊWFMPQQFNFOUEVSBCMF JMDPOWJFOU
de rattacher le concept transversal de la santé et du bien-être au travers
d’une ville animée, vivante et compétitive qui attire une population dont les
besoins sont en constante évolution.
De nouveaux marchés se développent aujourd’hui grâce à l’avènement des Technologies de l’information et de la communication (TIC) qui
permettent le passage d’une information plus simple, plus rapide, multimodale
et facilement accessible par tous. Devenu un lien stratégique avec le développement durable, les TIC permettent à la ville durable d’atteindre une dimension
supérieure, plus fonctionnelle, plus servicielle : les « smart cities » .
Des scientifiques de l’Université Technique de Vienne ont mis
au point, en collaboration avec l’Université de Ljubljana et l’Université
Technique de Delft, un nouvel instrument de classement pour examiner des
jWJMMFTNPZFOOFTvFVSPQÊFOOFTEFNPJOTEFøIBCJUBOUT-FSÊTVMUBU
est un outil interactif qui démontre, dans un premier temps, le potentiel de
TNBSUDJUJFT QFSNFUUBOUQPVSMBQSFNJÍSFGPJTVOFDPNQBSBJTPOFOUSFDFT
villes. Résultat : les villes moyennes les plus smarts se trouvent en Finlande,
au Danemark, en Autriche, en Allemagne et dans le Benelux. L’étude met
en évidence les domaines dans lesquels les hommes politiques, les administrations et les habitants doivent fournir des efforts afin d’augmenter la smartness de leur ville et de mieux la positionner.
-B jTNBSUOFTTv FTU ÊWBMVÊF TVS  DSJUÍSFT jFDPOPNZ  QFPQMF 
governance, mobility, environment et living ».
Les TIC sont au cœur de la smart city : elles connectent numérique et développement durable par la production de services et d’outils
qui améliorent la mobilité, la gouvernance, les capacités démocratiques, les
BQQSFOUJTTBHFT MBENJOJTUSBUJPO MBDDÍTÆMBDVMUVSF øFUD
Nous proposons donc d’appliquer au Grand Paris la méthodologie d’observation et d’évaluation des smart cities, et de renforcer la
« smartness » du Grand Paris, en promouvant les systèmes de croisement, de
pollinisation entre les mondes culturel et numérique, autour de 2 objectifs
fondamentaux :

 IUUQXXXGPOEBUFSSBDPN 'POEBUFSSBFTUMB'POEBUJPOFVSPQÊFOOFEFTUFSSJtoires durables).
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– rø &ODPVSBHFS MB OPVWFMMF DSÊBUJPO BSUJTUJRVF  MFT BSUT OVNÊSJRVFT QPVS
redonner à Paris une place éminente dans la galaxie des capitales culturelles ;
– rø&ODPVSBHFSMBDPODFQUJPOEPVUJMTFUEFTFSWJDFTBVCÊOÊàDFEVNJFVY
être urbain.
Quels éléments distinctifs privilégier ?
rø-FEÊWFMPQQFNFOUEFQÊQJOJÍSFTFUEJODVCBUFVSTEFOUSFQSJTFT
culturelles numériques doit permettre de renforcer la clusterisation des
industries créatives (création de pépinières thématiques), et peut renforcer le
maillage du territoire notamment dans les secteurs sousreprésentés de l’Est
parisien. Seul un rythme rapide de création d’entreprises innovantes peut
permettre de garder à Paris sa place éminente dans un secteur par définition
en très rapide renouvellement.
rø 1SPNPVWPJS MB (BÏUÊ -ZSJRVF  DFOUSF EFT BSUT OVNÊSJRVFT
comme centre de ressources interrogeant les pratiques au croisement de
l’artistique et du digital. « Ce qui est unique au monde, explique l’équipe en
charge du projet, c’est le fait que ce soit un projet qui aborde le phénomène
UFDIOPMPHJRVF MJÊ BV OVNÊSJRVF EF GBÉPO USÍT USBOTWFSTBMF FU QMVSJEJTDJQMJnaire au sein d’un même bâtiment. On possède toute la chaîne liée à cette
création : de la production (on a des studios de création) à la représentation
(on a des salles de spectacles, des salles d’exposition en passant de la documentation), un centre de ressources. On a aussi un espace de jeux vidéos,
c’est aussi un lieu de vie, il y a un café, une boutique. »
La Gaîté Lyrique doit se voir confier le « statut » de la Société
EFTBSUTUFDIOPMPHJRVFTEF.POUSÊBMj'POEÊFFOø MB4PDJÊUÊEFTBSUT
technologiques (SAT) est un centre transdisciplinaire de recherche et création, de production, de formation et de diffusion des arts numériques, basé
à Montréal. Unique en son genre, la SAT concilie indépendance artistique,
reconnaissance institutionnelle, industrielle et universitaire. Elle rassemble
une « communauté numérique » composée de chercheurs et créateurs
travaillant conjointement au développement expérimental de logiciels libres
et d’outils de production numériques dans les domaines de la téléprésence,
des environnements immersifs, de la vidéo et du son, pour favoriser l’émergence de nouvelles expressions culturelles « Selon René Barsalo, directeur
« stratégie et développement » de la SAT , la fonction de la SAT est de
maintenir à la fois une forte capacité créative et expérimentale et une capacité d’analyse critique de l’univers numérique en mutation.
rø3FOGPSDFSMFYQÊSJFODFEFTjMJWJOHMBCTv
Les living labs permettent une incubation de projets à échelle
réelle, une innovation rapide et donc un développement du territoire en lien
avec l’usager final, le citoyen et l’habitant.
Le réseau européen des living labs , ENOLL, a labellisé plus de
MJWJOHMBCT -- FO&VSPQFFUEBOTMF.POEF

 -0CTFSWBUPJSFOoøjMÍSFOVNÊSJRVFVOOPVWFMÄHFQPVSMFEÊWFMPQQFNFOU
culturel territoiriale ».
 IUUQXXXPQFOMJWJOHMBCTFV
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-B'SBODFFTUQMVUÔUCJFOSFQSÊTFOUÊFBWFDTJUFTMBCFMMJTÊT
Le Grand Paris est la plus forte concentration de LL avec la
région Rhône-Alpes.
On trouvera un exemple avec Urban Living Lab, mis en place à
Versailles et Saint-Quentin-en- Yvelines pour accompagner la transition vers
des villes bas carbone et haute qualité de vie .
On regarde aussi avec intérêt l’association Silicon Sentier, créée
FO RVJBBDDPNQBHOÊMFTTPSEFMÊDPOPNJFOVNÊSJRVFFUQBSUJDJQÊÆ
l’émergence d’un écosystème innovant en Île-de-France. Année après année,
l’ambition de l’association a été de déployer de nouveaux projets tels que
l’ouverture et le développement du réseau des Cantines en France et à l’international, la création de Silicon Maniacs, média de Silicon Sentier sur l’innovation, le lancement de « Le Camping par Silicon Sentier », une nouvelle
forme d’incubateur accueillant start-ups et PME, et bien d’autres. Le LL
porté par Silicon Sentier est un véritable « quartier numérique ».
Medialand à Issy-Moulineaux explore les nouveaux usages de
la société de l’information locale : web-TV, E-administration, cyber-services
comme par exemple des cyber-crêches.
La Cité des Sciences a ouvert le LL « le Lutin » : « La plate-forme
est située à la Cité des Sciences et de l’Industrie de la Villette, ce qui facilite
le recrutement du public, et assure l’insertion dans une institution experte
en relations grand public/sciences et techniques. Ce laboratoire des usages
permet de faire avancer la recherche en cognition et en ergonomie par la
réalisation de tests sur des produits issus de l’innovation technique. Il expérimente de nouvelles méthodes d’évaluation contribuant à la prise en compte
de l’utilisateur final dans la conception. Les méthodes relèvent de la psychologie cognitive et ergonomique, de la sémiotique (réception, audience), de
l’anthropologie et du marketing. »
Dans le même univers, Universcience regroupe les recherches de
la Cité des Sciences et du Palais de la Découverte en termes de pédagogie
scientifique.
i-Matériel. Lab est le laboratoire des usages de la mobilité au
service du patrimoine culturel et du tourisme. Il est spécialisé dans l’innovation, les nouveaux médias, les objets intelligents (smartphones, tablettes
tactiles, outils communicants, etc.).
Le living lab Newmedia peut faire de la Seine-Saint-Denis la
« silicon valley des nouveaux media » autour du pôle cinéma et multimédia
du Nord de Paris.
Le Laboratoire Paris Région Innovation (Paris Région Lab) est
une association, créée à l’initiative
de la Ville de Paris et de la Région Île-de-France, qui a pour
missions principales d’accompagner les services de la Ville et de la Région

 XXXVSCBOMMDPN
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dans leurs projets innovants, d’accueillir les demandes d’entreprises, lorsque
celles-ci recherchent un premier terrain d’expérimentation pour de nouvelles
solutions, de proposer et d’animer une veille permanente sur l’Innovation
Urbaine.
Mais c’est surtout le « Greater Paris Region Living Lab »  coordonné par Cap Digital qui retient l’attention par son étendue et sa volonté
fédératrice sur une culture de l’innovation autour des nouveaux services
numériques.
Développer cette culture de l’innovation et de l’expérimentation
autour des usages du numérique est la clé de la nouvelle vague d’industrialisation du territoire. L’observation du paysage des living labs montre d’une
part une bonne couverture territoriale (Paris-Nord, Issy-les-Moulineaux,
Paris intra-muros, Saint-Quentin-en-Yvelines) et une forte orientation sur
les nouveaux services numériques dans les domaines du media, de la pédagogie, des services urbains et du patrimoine.
Nous proposons de développer des living labs sur 2 axes
aujourd’hui peu représentés :
– Les nouveaux métiers et services de la cohésion sociétale ;
– L’observation documentée des processus opératoires de « pollinisation »
produisant de la créativité (production d’idées pouvant être ensuite développées en prototypes puis en services et produits socialement utiles et économiquement viables).

Développer des hubs créatifs
autour de la cohésion sociétale
-Be révolution industrielle est celle de l’économie cognitive 
où la valeur ajoutée est apportée par les processus de pollinisation, c’est
à dire la relation, la coopération, qui permettent aux idées de circuler, de
« polliniser » les projets et de développer la créativité puis l’innovation
sociale et économique. D’où l’idée de promouvoir le « co-working » et les
« éco-systèmes créatifs » :
Nous avons et nous continuerons d’avoir des politiques de
recherche, des politiques de soutien à l’innovation économique et tech-

 XXXDBQEJHJUBMDPN  XXXEJHJUBMMZPVSTGS j5IF (SFBUFS 1BSJT 3FHJPO -JWJOH
Lab aims to structure a technical and marketing incubator of innovative projects,
relying on the regional Fiber Broadband network, to accelerate the prototyping and
the industrialization of new innovative online services. It vocation is to better understand and develop new digital uses, to facilitate communication activities to disseminate and to share best practices and results gathered by local Living Labs such as
“Quartier Numérique” in the 2nd district of Paris, the Center Georges Pompidou,
the City of sciences, or the CUBE. This is achieved on a large scale deploying our
MJWJOHMBCJOUIFXIPMFBSFBPGUIF1BSJT3FHJPOJOWPMWJOHVTFSTv
 %BOTTPOPVWSBHF Des abeilles et des hommes, Thanh Nghiem prône la « pollinisation des idées » pour connecter des territoires intelligents et des « communautés
apprenantes ».(TICA). NGHIEM Thanh, Des abeilles et des hommes, Paris, Bayard,


Liste des auditions

397

nique, des politiques culturelles, des politiques éducatives. Mais celles-ci
fonctionnent d’une manière exagérément cloisonnée, sauf peut-être lorsqu’il
s’agit de rapprocher la recherche des besoins des marchés. Au cloisonnement des politiques répondent ceux des secteurs économiques ou ceux des
disciplines de recherche. Or les innovations qui comptent émergent presque
toujours au croisement de plusieurs métiers et domaines de connaissance.
Nous devons lever ces barrières, favoriser toutes les formes de collaboration.
Les pôles de compétitivité ont, pour les meilleurs d’entre eux, commencé à
le faire, mais ils demeurent souvent trop étroitement sectoriels et trop exclusivement focalisés sur l’innovation à vocation économique. L’innovation a
besoin de lieux d’échange et de partage, de dispositifs de coopération, de
mutualisation active de moyens et d’expériences, et de pouvoir rapidement
s’essayer auprès des publics auxquels elle se destine. Elle doit aussi pouvoir se
discuter, se débattre : toute innovation n’est pas systématiquement univoque
ni nécessairement positive.
Nous devons construire des « écosystèmes », des dispositifs, des
espaces (virtuels comme physiques) d’échange, de collaboration, de mutualisation de moyens et de mise en visibilité de projets et d’initiatives, qui favorisent l’innovation sous tous ses aspects, sociaux, économiques et technoloHJRVFT 'POEBUJPO5FSSB/PWB +VJOø 
Le coworking est un type d’organisation du travail qui regroupe
deux notions : un espace de travail partagé, mais aussi un réseau de travailleurs encourageant l’échange et l’ouverture. Ce type de lieux existe à
#SVYFMMFT  BV TFJO EVO SÊTFBV NPOEJBM mø jUIF IVCvø mø RVJ B DPNNFODÊ Æ
Londres ø$FSÊTFBVOBBVKPVSEIVJQBTEJNQMBOUBUJPOFO'SBODF
En mixant des porteurs de projets de culture différente (business,
art-culture, citoyenneté, économie sociale et solidaire), il s’agit de parier sur
le croisement des cultures et des approches comme source de créativité. Pour
cela, nous il est nécessaire de confronter méthodes et visions des managers
et des artistes qui inventent en bricolant une méthodologie de projet adaptée
à un monde de rareté et d’incertitude.
Dans cet espace il importe de faire dialoguer entreprises sociales
et économie de marché, car l’économie sociale ne doit pas limiter son ambition à être une niche « sympathique » aux lisières de l’économie : l’ESS doit
intégrer les contraintes de la performance, l’économie de marché doit être
engagée vers l’économie responsable, et ensemble il faut inventer la nouvelle
économie dont nous avons besoin.
L’enjeu est de produire de l’innovation en croisant savoir-faire entrepreneuriaux, artistiques et numériques sur les enjeux de la cohésion sociétale :
accompagnement des personnes, autonomie-dépendance, aide au handicap,
promotion de la diversité, méthodes de recrutement et d’évaluation, formation,
médiation, croisement culture et social, nouveaux concepts de logement social.

 IUUQCSVTTFMTUIFIVCOFUQVCMJD
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La recherche-développement en réseau
pour objectiver les processus de créativité
Si tout le monde convient que la créativité qui permet l’innovation est la clé de la compétitivité de demain, il existe peu de travaux décrivant
opérationnellement ce qu’est la créativité, en quoi la confrontation dialogique d’univers professionnels et symboliques divers est une source de création, en quoi l’artistique s’ouvre à l’économique, comment les idées naissent,
circulent, cristallisent et disséminent.
Mettre en réseau des lieux qui expérimentent dans ce domaine
pour produire une méthodologie des TICA (territoires intelligents, communautés apprenantes)  peut faire l’objet d’un living lab (que nous nommerions provisoirement eTICA).
Encourager sur le territoire du Grand Paris des hubs créatifs
autour des enjeux de la cohésion sociétale, créer un living lab sur la créativité
au croisement des territoires et des communautés, encourager des universités
populaires virtuelles pour tous, tout ceci vise à faire du Grand Paris un territoire intelligent et apprenant.
Dans ce contexte, l’inscription du Grand Paris dans l’économie
numérique développerait une « identité distinctive » par son attention à l’humain dans une perspective de haute éducation et de démocratisation, en optant
QPVSMFDSPJTFNFOUEFMBDVMUVSFFUEVOVNÊSJRVF GBÉPOÊMÊHBOUFEFSBQQFMFS
l’identité patrimoniale de la ville historique tout en l’inscrivant dans le futur.

 /PVTFNQSVOUPOTDFUFSNFÆ5IBOI/HIJFN IUUQBOHFOJVTOFUUJLJJOdex.php?page=TICA « Le principe repose sur l’optimisation des relations entre les
territoires et les communautés dans la sphère de la connaissance, comme préalable
à un développement humain en équilibre avec son environnement (voir à ce propos nos travaux sur le métabolisme territorial et l’article « Métabolisme territorial
FU EÊWFMPQQFNFOU EVSBCMFv QVCMJÊ EBOT MB SFWVF 5FSSJUPJSFT  EF MB %*"$5 FO
EÊDFNCSF m 6OiUFSSJUPJSFJOUFMMJHFOUuFTUVOFTQBDFEJTQPTBOUEJOGSBTUSVDUVSFTFUEFDBSBDUÊSJTUJRVFTNBUÊSJFMMFT DPOÉV EÊMJNJUÊFUFOUSFUFOVQPVSQFSNFUUSF
la circulation rapide d’information, leur analyse, leur interprétation et leur préservation. - Une « communauté apprenante » est un groupe de personnes qui s’activent sur
un territoire dont l’intelligence infrastructurelle leur permet d’amorcer et d’entretenir une démarche permanente d’apprentissage partagé. La conjonction de territoires
intelligents et de communautés apprenantes, et leur mise en réseau, nous semble
aujourd’hui la voie la plus efficace pour accélérer l’adoption de modes de vie durable
au plan mondial. »

Liste des auditions

399

Partenaires de la Mission d’étude
sur le Grand Paris culturel
La mission d’étude et de propositions sur la dimension culturelle
du Grand Paris souhaite remercier ses mécènes et partenaires :
røMB#BORVF/FVMJ[F0#$
røMB$BJTTFEQBSHOF²MFEF'SBODF
rø.D,JOTFZ$PNQBOZ

Banque Neuﬂize OBC
La Banque Neuflize OBC est souvent citée comme une référence
en matière de mécénat culturel en France, notamment pour les arts plastiques et le cinéma, avec deux axes : la création contemporaine et la valorisation du patrimoine, en résonnance avec sa vision du métier de banquier privé
qui préserve le patrimoine hérité et valorise le patrimoine de demain.
Neuflize OBC se veut présente à toutes les étapes de la vie d’une
œuvre, en amont (laboratoire de création, acquisition et commande d’œuvres,
aide à la production) comme en aval (soutien aux institutions, participation
à l’acquisition d’un trésor national, soutien d’une exposition, d’un festival,
d’une manifestation, aide à l’édition de livres d’art, soutien aux prix, organisation d’expositions privées dans ses locaux).

Caisse d’Épargne Île-de-France
La Caisse d’Épargne Île-de-France, fidèle à ses valeurs, soutient
et finance de nombreuses initiatives qui contribuent à la vitalité économique
et culturelle de sa région.
En choisissant de soutenir la mission d’étude sur le Grand Paris
culturel, la Caisse d’Épargne Île-de-France souhaite, dans la continuité de
ses mécénats, favoriser l’accessibilité à la culture et à la pratique artistique
au plus grand nombre, qui représente un élément essentiel du lien social, au
sein d’un projet culturel porteur d’avenir et d’ouverture.

McKinsey & Company
-F CVSFBV GSBOÉBJT EF .D,JOTFZ B BQQPSUÊ TB QSÊDJFVTF BTTJTtance, dans certaines des analyses proposées dans le rapport de mission sur
la dimension culturelle du Grand Paris.
Par ailleurs, la mission a pu compter sur le soutien du groupe
Audiens et de BNP Paribas.
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