
80 BOULEVARD AUGUSTE-BLANQUI
75707 PARIS CEDEX 13 - 01 57 28 20 00

24 FEV 12
Quotidien Paris

OJD : 286348

Surface approx. (cm²) : 413
N° de page : 47

Page 1/2

JANICOT
5003831300504/GGZ/OTO/1

Eléments de recherche : Toutes citations :  - DANIEL JANICOT : uniquement cité en tant que Président de l'Agence pour la Vallée de la Culture ou
président du Fond de Dotation pour le Développement du Grand Paris Culturel - DANIEL JANICOT : ...

Le Grand Paris sera culturel ou ne sera pas
Daniel Janicot, auteur du rapport remis à l'Elysée sur la dimension
culturelle de la métropole capitale, explore des pistes prometteuses

Le rapport du conseiller d'Etat Daniel Janicot invite l'agglomération à profiter des friches industrielles laissées libres en proche banlieue.
Ici, à Pantin, sur les berges du canal de l'Ourcq. ACHDOU F /URBA IMAGES SERVER
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B ien sûr, il y a les transports et
les infrastructures Certes, les
structures administratives,

economiques et universitaires ont
leur importance Maîs Daniel Jam
rat en est convaincu le Grand Pans
sera culturel ou ne sera pas Charge,
en janvier2Oii, par Nicolas Sarkozy
d'une reflexion sur la dimension
europeenne du projet lance par
l'Elysée, le conseiller d'Etat vient de
rendre public son rapport (a lire sur
Ladocumentationfrancaisefr) Au
terme de 300 auditions et de nom-
breuses visites sur le terrain, il met
en avant les atouts de la metropole
capitale et avance des propositions
Avec une obsession «Ilnefautpas
s'endormir »

«II faut considérer
la culture comme

un enjeu stratégique,
le cœur d'une

stratégie d'influence »
Car, entre les grandes cites du

monde, la bataille fait rage Après
les conflits entre les Etats et les lut
tes entre les multinationales,
« nous sommes entres dans l'ère de
la compétition entre les métropoles,
assure t il Pour cela, Paris, avec
2 millions d'habitants, n'est pas
arme Maîs une fois que l'on a chan
ge d'échelle, si l'on veut attirer les
investisseurs, les visiteurs, les touns
tes, les étudiants, il faut considérer
la culture comme un enjeu strategi
que, le cœur d'une strategie d'in-
fluence»

Dans cette lutte planétaire, Pans
dispose « d'atouts culturels excep
tionnels», indique le rapport Un
patrimoine architectural mondiale
ment reconnu, un reseau d'équipe
ments (musees, theatres, cinemas)
sans égal, une offre festivalière

conséquente-au delà de la FI AC ou
du Festival d'automne, la mission a
recense pres de 360 manifestations
en 2011, toutes disciplines confon-
dues, dans les huit départements
d'Ile-de-France

C'est la une autre qualite de la
metropole Lom des cliches répan-
dus sur le fosse entre Pans et sa ban
lieue, le rapport montre qu'équipe
ments et evenements ne sont pas
concentres dans la ville centre Mal
gré tout, le «sentiment de disper
sian des moyens et energies»
demeure La mission invite donc a
mieux coordonner les actions, a
déployer les manifestations phares
au delà du peripherique, ou a
l'inverse a prolonger certaines com
me le Festival de l'Oh, cree dans le
Val de Marne, jusqu'à Paris centre

Peche véniel, indique pourtant
le rapporteur Si Paris semble
aujourd'hui distancée par Londres
et New York, et potentiellement
menacée par une dizaine de villes
supposées « de second rang » (Bar
celone, Sydney, Berlin, Amster-
dam, Singapour, Bombay ), elle le
doit a trois elements Lethermome
tre, d'abord La plupart des classe
ments mondiaux sur le bien etre
des villes sont anglo saxons Daniel
Janicot invite donc la France a creer
un « classement de Paris » des villes
les plus culturelles, un peu comme
celui de Shanghai pour les universi
tes «Nous serons ainsi maîtres des
criteres »

Plus important, Pans, la nuit
tombée, s'endort La faute aux Pan
siens, qui craignent les nuisances,
et a une legislation redoutable Le
rapport invite donc l'aggloméra
lion a profiter des fnches industnel
les laissées libres en proche ban
lieue - il donne l'exemple de Pantin
- pour creer de grands lieux consa
eres a la vie nocturne

Enfin, et c'est la le plus grave,

« Paris n'apparaît plus comme une
ville accueillan te, ouverte et hospi-
taliere» Alors que Londres profite
de ses communautés, que New
York ou Berlin exploitent leur ima
ge de ville monde, la France cache
ses étrangers et refroidit ses visi-
teurs, y compris les artistes Le rap-
port recommande de reformer le
dispositif d'octroi des visas et des
cartes de sejour pour « competen-
ces et talents»

Une fois ces préalables réalisés,
le rapporteur lance une centaine
de propositions tous azimuts
diplomatiques (convaincre les
nouvelles puissances d'ouvrir des
centres culturels en France), régle-
mentaires (i % de residences d'ar
listes dans tous les programmes
de construction du Grand Pans),
orgamsationnelles (un office du
tourisme du Grand Pans), symbo-
lique (accueillir a ['Unesco une
conference sur les métropoles
culturelles) Economiques, aussi
Daniel Janicot souhaite ainsi éten-
dre la notion de « clusters », ces
pôles de competence en usage
dans l'économie, a la culture
Selon lui, il serait souhaitable d'en
creer quatre autour des thèmes de
I image, de l'édition, de la gastro-
nomie et des cultures urbaines

Enfin, le rapport invite les pou-
voirs publics a amenager deux
grandes voies artistiques l'une,
museale, le long de la Seine, qui se
poursuivrait en aval du Musee du
quai Branly pour inclure l'île
Seguin, l'île Saint Germain, et jus
qu'aux jardins Albert Kahn,
l'autre radiale, sur «l 'Axe
majeur» reliant le Louvre a la
Defense et au delà Ce qui suppo-
se de « redonner un vrai caractère
culturel aux Champs Elysees »
Soyons réalistes, demandons l'im-
possible •

NATHANIEL HERZBERG


