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Daniel Janicot : « Pour le Grand Paris, une
gouvernance culturelle partagée paraît nécessaire

Après avoir planche sur
l'aménagement culturel de l'île
Seguin, puis sur la Vallée dè la
culture dans les Hauts-de-Seine,
vous avez la mission,
à la demande du président
de la République, de réfléchir
au Grand Paris de la culture.
Quelle est votre feuille de route ?
Le chef de l'Etat a une vision claire de
ce que doit devenir le Grand Paris, et
en particulier le Grand Paris cul-
turel : une métropole mondiale de
référence, une capitale créative par
excellence. Pies de 300 élus, archi-
tectes, urbanistes, artistes, respon-
sables d'association, acteurs cul-
turels. .. ont été entendus. A la fin du
mois, nous présenterons au prési-
dent nos premières observations et,
en fin d'année, notre rapport.

Quel constat dressez-vous ?
Du seul fait de son changement de
dimension, le Grand Paris pro-
pulse notre capitale en tête du
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DANIEL JANICOT
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« Le Grand Paris propulse notre capitale en tête
du classement des métropoles culturelles
mondiales, avec 1.800 bâtiments classés,
200 théâtres et cafés-théâtres, I 40 musées,
400 galeries d'art, 50 centres culturels étrangers,
jusqu'à 500 spectacles et 500 films à l'affiche
chaque semaine. »

classement des métropoles
culturelles mondiales, avec
1.800 b â t i m e n t s c l a s s é s ,
200 théâtres et cafés-théâtres,
140 musées, 400 galeries d'art,
50 centres culturels étrangers,
jusqu'à 500 spectacles et 500 films
à l'affiche chaque semaine. Cela ne
veut pas dire qu'il n'y a pas de fai-
blesses. Mais les Français doivent
être conscients de cet « atout capi-
tal élargi ».

Quelles sont ces faiblesses ?
Tout est là, mais tout fonctionne en
autarcie. Il faut faire évoluer les
mentalités, les pratiques, les com-
portements, réunir ce qui est dis-
persé et trouver dans un paysage
fragmenté les lignes de force qui ras-
semblent. Les notions de réseau, de
synergie, sont essentielles. Tous nos
interlocuteurs se plaignent de ces
découpages, de ces rivalités, de ces
fossés qui ne sont pas seulement des
barrières physiques, mais aussi des
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déséquilibres territoriaux, des frac
tures sociales, des antagonismes
institutionnels.

Le Grand Paris n'est-il pas
paralysé aussi par
des oppositions politiques ?
C'est inévitable poui une region qui
rassemble pres d'un cinquieme de
la population ' Maîs le souci de
l'inteiêt geneial l'emporte plutôt

Quelles propositions
allez-vous faire ?
Outi e des mesures financieres et
juridiques, les piopositions sont
destinées a afflimer la pluricentra
hte du Grand Pans et son deve
loppement en « archipels cul
miels » Nous legaidons de pres la
question des temtoiies ruraux,
qu'il convient d'impliquer davan
tage Nous travaillons a ce que
pouriait eue un schema directeur
cultuiel du Grand Pans, issu d'une

large concertation, pour corriger
les dispantes Cela suppose de dis
poseï de donnees fiables il
manque un observatoiie des poli
tiques culturelles spécifiques au
Grand Paris Par ailleurs une poli
tique événementielle sur l'ensem
ble du territoire peimettant la ci ea
non d'une dynamique aitistique
concertée est a l'étude, de ce point
de vue, la réflexion sur la mai que
du Giand Paris et sa labelisation
doit être commandée par une stra
tégie de communication globale,
ce qui pose la question des poli
tiques menées en matiere de tau
risme La puse en compte des
temps de trajet plus que des kilo
metres nous amené également a de
nouvelles propositions en termes
de consommation culturelle Au
final, une gouvernance culturelle
partagée entre l'Etat et les collecnv
ites tenitoriales concernées paraît
necessaue
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