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I. La place des relations avec la presse dans
la stratégie de communication
L'image d'une institution passe par ses actions et sa communication. Trop de dirigeants
communiquent encore sous la contrainte, pour " faire comme tout le monde ". Leur démarche
consiste à communiquer pour rassurer ou se rassurer.
Toute démarche stratégique nécessite un plan de communication. Ce plan doit préciser les
objectifs, définir les axes, déterminer les cibles, mettre en oeuvre des moyens, évaluer les résultats.
La pratique de la communication ne s'improvise pas. Elle se prépare.
La fin de l'improvisation
Il ne s'agit plus de confondre encore aujourd'hui la publicité " où l'on impose une image " et
la presse "où l'on fait passer une information ". Bon nombre de services de communication
comptabilisent encore aujourd'hui les espaces rédactionnels obtenus comme autant d'espaces
publicitaires économisés. Dans la publicité, les investissements sont financiers; dans la presse, ils
sont relationnels. Les relations avec la presse ont pour but de mettre en évidence les spécifications
d'une institution, pour contribuer à donner d'elle une certaine image. Elle ne cache jamais ses
faiblesses.
Presse et institutions sont condamnées à s'entendre: les journalistes ont besoin de recueillir
des informations et les institutions ont besoin de la presse pour les véhiculer. Or, à l'ère de la
communication, elles inondent les rédactions d'informations souvent inutiles et beaucoup trop
nombreuses pour être toutes publiées. Des choix s'imposent.
Face à cette situation, la grande administration, l'association se doit de faire du journaliste un
partenaire et non un adversaire. Il s'agit pour elle de mieux comprendre comment travaillent les
journalistes pour mieux communiquer avec eux.
Les relations journalistes-institutions
"Communiquez avec les journalistes autant que vous voulez, mais surtout ne leur donnez
aucune information ". Ces propos tenus en juin 1995 par le responsable d'une grande institution, en
conclusion d'un atelier sur la communication destiné à ses cadres, illustrent bien le fossé qui sépare
encore presse et institution.
Cette attitude n'empêche jamais les journalistes de faire leur travail, mais elle le complique.
Une institution, qu'elle le veuille ou non, est soumise à des obligations. Vous ne pourrez jamais
utiliser un discours "langue de bois " devant une assemblée; vous ne pourrez pas non plus interdire
l'accès de ces assemblées à la presse. Il en va de même pour une association: son rapport d'activité
se doit d'être transparent. Une municipalité aura des comptes à rendre à ses électeurs. Quel que soit
le cas de figure, le journaliste cherchera par tous les moyens l'information qu'on ne veut pas lui
livrer. N'est-il donc pas plus simple pour un dirigeant de simplifier son travail, de lui éviter toute
erreur dans l'appréciation des bilans?
Quand ils communiquent, certains responsables confondent trop souvent leur image et celle
de leur organisme. Lorsqu'ils le quittent, ils se sont fait un nom et l'institution a perdu son âme. Pas
question pour eux de déléguer leur temps de parole, même à un spécialiste; la communication
devient alors le privilège du roi. Ces mégalomanes ne se rendent sans doute pas compte que le
journaliste supporte mal la notion d'interlocuteur unique et, plus leur intervention est rare, plus elle
crée l'événement.
Dans la pratique, les institutions en sont encore à diffuser des informations qui donnent
uniquement une bonne image d'elles. Plus grave encore, certaines ont appris à organiser leur
message, à déceler les failles chez les journalistes et à en profiter. Elles sont parfois prêtes à utiliser
d'énormes moyens pour arriver à leurs fins.
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Le journaliste se trouve fragilisé. 76,8% estiment subir des pressions. Le premier moyen
utilisé est, selon les sondés, le chantage à la publicité. Et pourtant, qu'auraient à gagner les
entreprises ou les institutions d'une presse à leur botte, ayant perdu toute crédibilité dans l'opinion?
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II. Qu'est-ce qu'un journaliste ?
Un journaliste est là pour informer
"Quoi de neuf? Quoi d'original? " vous assénera-t-il dès le début de l'entretien, afin de
s'assurer que votre information peut véritablement intéresser son public. Son but est d'aller au delà
de la simple information, souvent partiale, distribuée par ses sources. Il est prêt pour cela à
bousculer les résistances. Comment s'étonner ensuite qu'il ne s'intéresse pas aux trains qui arrivent à
l'heure!
Inutile de contacter un journaliste si vous n'avez aucune information à lui livrer, vous lui
donnerez l'impression qu'il perd son temps. S'il vient vous voir, facilitez lui le travail. Ne lui fermez
jamais la porte au nez... il rentrerait par la fenêtre. Si vous refuser de lui répondre, il trouvera une
autre source. De même, si vous n'êtes pas en mesure de répondre à ses interrogations, orientez le
vers une personne plus compétente; il vous en saura gré.
Enfin, vous pouvez fort bien lui préciser que vous n'êtes pas à même de lui répondre dans
l'instant et lui donner rendez-vous un peu plus tard pour satisfaire sa demande.
Un journaliste est un récepteur et un diffuseur d'information
• Récepteur
La base de données d'un journaliste est constituée par les agences de presse, les informations
diffusées par ses confrères, le travail de ses informateurs sur le terrain, sa propre investigation, la
documentation de son support et les informations institutionnelles des pouvoirs publics, partis
politiques, syndicats, associations, etc., proposées sous forme de communiqués, dossiers de presse,
points presse, voyages de presse,... Le journaliste croule sous les sollicitations et les informations.
• Diffuseur
Le journaliste tient un rôle intermédiaire entre ceux qui détiennent une information et le
grand public. Il trie et fait un choix dans les informations qu'on lui adresse. Il pose les questions que
leur public poserait. Il recherche de nouveaux éléments pour répondre à sa curiosité. Il fait
progresser le débat pour soutenir l'attention de son lecteur ou de son auditeur, il explique pour qu'il
comprenne, il vulgarise lorsque la technique entre en jeu, il vérifie que l'information qu'on lui
apporte est exacte et, enfin, pour satisfaire le lecteur et le téléspectateur, il la raconte telle une
histoire, la digère, la vulgarise.
Un journaliste a l'esprit de synthèse
C'est une de ses qualités de base. La place qu'on lui octroie dans un journal écrit, parlé ou
télévisé est limitée. Il se rassure en sachant que les articles de plus de quatre feuillets (100 lignes)
sont rarement lus en entier et qu'à la télévision ou à la radio l'attention ne reste pas soutenue plus de
deux minutes sur un sujet. Les informations qu'il transmet doivent donc être courtes, concises et
précises.
Un journaliste est un homme pressé
Il a toujours en tête l'heure de bouclage de son journal, ou l'heure de diffusion du journal
radio ou télévisé. Son temps lui est compté, son but est d'informer le public au plus vite.
L'information est une denrée périssable: diffusée avec retard, elle perd sa valeur, donc son intérêt.
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Un journaliste obéit aux lois de proximité
En raison de la masse d'informations qui lui parvient chaque jour, le journaliste est sans
cesse confronté à des choix. Il n'est pas en mesure de tout publier ou diffuser. Il sélectionne ces
informations en fonction de ses téléspectateurs, grâce à des outils appelés " loi de proximité ".
Certaines sont dites générales et concernent l'espace, le temps et l'affectif. D'autres visent
des publics ciblés. Ces dernières sont essentiellement utilisées dans la presse spécialisée.
• La loi de proximité géographique
Elle est particulièrement utilisée en presse et télévision régionale. Plus une information
se déroule dans un environnement proche du spectateur, plus celui-ci lui accorde de l'intérêt.
Dans le domaine des frais divers, on l'appelle la " loi du mort kilomètre ": un mort dans un
village du lecteur intéressera davantage celui-ci que cent morts à 10.000 kilomètres.
Lorsque le journaliste régional doit parler d'un événement lointain, il tente toujours de le
traiter par rapport au prisme régional: les répercussions pour la région, le témoignage d'une
personne de la région présente sur les lieux, etc...
• La loi de proximité psycho-affective
Tout ce qui touche la sensibilité du lecteur ou du téléspectateur aide à faire passer
l'information: la vie, la mort, l'amour, la haine, la réussite, l'échec et l'argent. Il s'agit donc pour
le journaliste de privilégier les aspects les plus vivants, les plus humains. Le concret doit
toujours l'emporter sur l'abstrait, le précis sur le général.
• Les lois de proximité spécifiques
Comme leur nom l'indique, elles visent un public ciblé. Un magazine s'adressant à des
adolescents privilégiera leurs centres d'intérêts: bandes dessinées, jeux vidéo, cinéma, l'amour et
la sexualité, la vie au lycée, etc... Cette cible doit ensuite être affinée.
Un journaliste choisit des angles
En règle générale, tous les journalistes disposent des mêmes informations au même moment.
C'est la manière de traiter cette information qui les différencie. Un journaliste n'aborde jamais un
sujet dans sa globalité: problèmes de place, de temps et de compréhension par son public. Il
détermine un angle, c'est-à-dire une entrée possible dans le sujet.
Exemple: les vacances
o le casse-tête des entreprises;
o les classes défavorisées;
o les régions touristiques;
o où aller à l'étranger;
o les vacances des milliardaires;
o les touristes étrangers, etc...
Un journaliste s'impose d'être impartial, à défaut d'être objectif
Lorsqu'il traite un sujet sous un angle déterminé, il cherche à laisser s'exprimer les différents
points de vue, ce qui est une manière pour lui de recouper l'information et son bien-fondé.
Un journaliste enquête et commente
L'investigation, autrement dit le temps utilisé par un journaliste à enquêter, coûte très cher à
une rédaction. Seuls les hebdomadaires et les mensuels, qui privilégient l'analyse par rapport à
l'événement, lui consacre une somme importante.
Peu de journaux, de radios ou de télévisions ont les moyens d'envoyer un journaliste sur une
enquête plus de trois jours. On estime à une centaine environ (sur 27.000) le nombre de journalistes
qui font l'information en France. Pour combler le manque d'investigation, les rédactions ont de plus
en plus recours au commentaire.
Certains journaux glissent ainsi de la presse d'information à une presse d'opinion qui ne dit
pas toujours son nom.
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Un journaliste est un insatisfait chronique
Son but est d'aller toujours plus loin dans la recherche de l'information, dans son explication,
ou dans ses conséquences. Il n'en apprend jamais assez.
Un journaliste court des risques
Par exemple:
o mourir dans l'exercice de son travail;
o commettre des erreurs, parce qu'il est pris par le temps et qu'il croule sous des
flots d'informations;
o être victime de manipulations de la part de personnes peu scrupuleuses qui se
servent de lui comme moyen de pression;
o être victime de pressions (chantage à la publicité);
o sombrer dans la vénalité, donner dans la démagogie ou la propagande;
o se laisser aller à l'élitisme par intérêt personnel, etc...
Fort heureusement, ses supérieurs et ses pairs sont généralement là pour le remettre dans le
droit chemin ou, au besoin, pour le sanctionner (?).
Un journaliste vérifie ses sources
Toute information nouvelle mérite confirmation. Le journaliste et sa rédaction disposent
d'un réseau d'informateurs qui peuvent très vite vérifier le bien-fondé d'une révélation. Si une
information parvient au rédacteur en chef à moins d'une heure du bouclage et qu'il ne peut obtenir
de confirmation, dans le doute il s'abstiendra (?). La non vérification des sources est une faute
professionnelle grave. Elle est le plus souvent le fruit de la concurrence acharnée que se livrent
certains supports.
Un journaliste protège ses sources
Il ne divulguera jamais leur identité si cela peut leur nuire; encore faut-il que ces sources lui
précisent explicitement qu'elles ne veulent pas que leur nom soit cité.
Tout comme en cas de off-record, il est souhaitable d'entretenir des relations de confiance
avec un journaliste avant d'utiliser ce genre de procédé.

7

III. On vous interviewe
Un journaliste procède à une interview pour faire progresser l'information; il attend donc de
vous acceptiez les règles du jeu. Lorsque vous accordez une interview, sachez que:
o c'est votre image que vous engagez, mais aussi celle de votre institution;
o le public ne retient que peu de choses de votre discours;
o le public ne fait aucun effort pour comprendre;
o entre ce que vous dites mal et ce que vous ne dites pas, le public peut recevoir un
message dénaturé;
o le journaliste a tout pouvoir ensuite d'utiliser à sa convenance tout ou partie de
votre intervention;
o ce qui est dit est dit, on ne peut pas raturer;
o il faut se fixer un but, avoir un message clair à délivrer;
o si vous n'avez aucune information sur le sujet, surtout abstenez vous;
o afin de ne pas vous retrouver en porte-à-faux durant l'interview, n'hésitez pas à
poser les questions indispensables à votre interlocuteur avant l'interview: sous
quel angle va-t-il traiter son sujet? quel est son public? à quelle heure et quel jour
sera diffusée l'interview? quelle sera la durée de votre interview dans le cadre de
ce reportage?
Ne venez pas vous faire interviewer avec tout votre staff ou le bureau de votre association en
guise de pense-bête ou le public. Vous serez mal à l'aise et le journaliste aussi il vous demandera
d'ailleurs à vous voir seul.
Ne demandez pas à un journaliste la liste des questions qu'il va vous poser. Des enquêtes ont
prouvé que l'on perd beaucoup en spontanéité. Ayant l'impression d'avoir déjà répondu, on formule
sa réponse moins clairement, en omettant certains éléments.
N'essaye pas de caser un maximum d'informations dans un minimum de temps. Élaborez un
message clair, compréhensible par le plus grand nombre et veillez à vous y tenir; développez
ensuite ce message à l'aide d'informations d'une importance décroissante. Aérez votre discours avec
des exemples, des comparaisons, voire des anecdotes. Soyez concis, utilisez un langage clair, des
mots simples, des phrases courtes. Inutile de vouloir développer tous les aspects possibles du sujet:
le public s'y perd et ne retient rien de votre intervention. Choisissez toujours pour vos interviews
des lieux calmes, où personne ne viendra vous déranger et où le téléphone sera coupé, avant
l'arrivée du journaliste. Vous lui ferez gagner du temps.
Après tout cela,... soyez naturel !
Pour la presse écrite
Si votre intervention est technique et ne supporte pas certaines imprécisions, vous pouvez
demander à relier vos déclarations. S'il s'agit d'une enquête, le journaliste peut fort bien ne vous
faxer que vos seules interventions entre guillemets, sans le commentaire qui les habillera.
Sachez que cette demande doit se faire avant l'interview et jamais après. On examine
toujours les clauses d'un contrat avant de le signer. Après, c'est trop tard, malvenu et même parfois
malhonnête.
L'interview par téléphone
L'interview par téléphone est un exercice délicat, car vous ne voyez pas votre interlocuteur.
Vous ne saisissez pas ses réactions qui sont autant d'indications utiles au bon déroulement de votre
intervention.
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Cette technique est utilisée en presse écrite, très rarement en télévision, et de plus en plus
souvent en radio. Il faut faire preuve d'une certaine retenue. Assurez vous avant tout que
l'enregistrement n'a pas démarré sans que le journaliste ne l'ait clairement annoncé.
Posez la question.
Par sécurité, n'acceptez jamais d'accorder une interview téléphonique dans l'instant.
Donnez vous le temps de réflexion et demandez au journaliste de rappeler dix minutes plus
tard, cela vous permettra de rassembler vos idées et de cadrer votre message en l'agrémentant d'un
ou deux exemples. N'écrivez jamais votre intervention, vous perdiez en naturel et le public ne serait
pas dupe. Le style parlé n'est pas le style écrit. En revanche, aidez vous de quatre ou cinq mots clefs
sur une feuille qui vous permettront de structurer votre discours.
Le off-record
Le off-record signifie littéralement "qui n'est pas enregistré ". Il consiste à donner au
journaliste des informations confidentielles sur le sujet à traiter, afin qu'il intègre bien tous les
paramètres. En échange, le journaliste s'engage à ne pas publier ou à ne pas enregistrer ces propos.
Cette pratique à ses faiblesses. D'un côté, certains journalistes peu scrupuleux ne peuvent
résister à la tentation et publient certaines informations off-record. De l'autre, certains interviewés
usent et abusent du procédé, au point de ne jamais donner une information sans demander qu'elle ne
soit pas diffusée.
La méthode la plus simple consiste à ne jamais utiliser ce procédé avec un journaliste
rencontré pour la première fois, ou qui ne vous inspire pas confiance. Le off-record doit être utilisé
avec parcimonie et seulement quand la situation le rend nécessaire. Il doit demeurer une preuve de
confiance mutuelle.
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IV. La conférence de presse et le point presse
La conférence de presse est l'unique outil de communication permettant de livrer en direct
une information à l'ensemble des journalistes et de répondre à leurs objections et interrogations.
Elle donne à l'information le caractère d'un événement et elle doit donc démontrer son
intérêt incontestable. Une conférence de presse sans contenu peut avoir des effets boomerang
redoutables pour ses organisateurs.
Posez-vous les incontournables questions: "Quoi de neuf, d'intéressant, d'original pour le
public dans l'information que je veux leur livrer? Mes activités peuvent-elles intéresser, ne serait-ce
qu'une partie de public? Suis-je prêt à répondre à toutes les questions que me posera la presse sur ce
sujet? voire les plus embarrassantes?".
La préparation de la conférence de presse
L'invitation à une conférence de presse intéresse toute la presse, mais pas tous les
journalistes, et doit être nominative. Elle peut s'adresser à plusieurs journalistes d'un même support,
dans la mesure où ils traitent votre secteur d'activité.
Agences de presse, presse d'information générale, presse spécialisée, presse nationale,
régionale et locale, télévision, correspondants: surtout n'oubliez personne.
Évitez de tenir votre conférence un lundi, jour de surcroît de travail (les informations du
week-end à digérer), et le vendredi (TV et presse sont submergées par les informations sportives,
culturelles et politiques du week-end).
Le milieu de la matinée (11 heures) ou de l'après-midi (15 heures) sont les meilleures heures
pour inviter les journalistes. Vous évitez ainsi les conférences de rédaction du matin, les journaux
radio et télé de la mi-journée, les journaux radio de 18 heures, la préparation des journaux télévisés
du soir.
Soyez ponctuels: les journalistes ont des horaires à respecter. Un retard dans la tenue de
votre conférence, et c'est tout leur emploi du temps qui est perturbé. Ils risquent de partir avant la
fin du débat.
Veillez à ne pas organiser de conférence de presse:
o lorsque l'actualité est particulièrement chargée (élections, jeux olympiques, etc.) ;
o lorsque les rédactions tournent au ralenti (vacances, jours fériés) ;
o le jour où votre ministre de tutelle organise la sienne.
Le contenu de la conférence de presse
Une conférence de presse ne s'improvise pas; il s'agit de mettre tous les atouts de votre côté
pour en faire une réussite. L'ensemble de la conférence de presse doit être minuté. Il faut compter en
moyenne une bonne heure:
o déclaration préalable: 10 à 15 minutes maximum
o questions des journalistes: 20 à 30 minutes
o entretiens post-conférence: 20 minutes
La déclaration préalable
L'orateur présente les collaborateurs qui se trouvent à ses côtés (jamais plus de deux ou
trois) après avoir salué les journalistes présents. Il donne rapidement le sommaire de la conférence
et son timing.
Il présente succinctement son institution si celle-ci n'est pas connue, et il expose ensuite le
thème de la conférence. Son plan reprend le principe de l'écriture journalistique, avec le message
essentiel en tête, puis les compléments d'information développés dans la hiérarchie décroissante. Sa
chute reprend le message principal avec la possibilité d'une ouverture sur l'avenir. Il utilise des
exemples, des comparaisons, des anecdotes, voire l'humour pour rendre son discours attrayant et
concret. Il ne perd jamais de vue qu'il s'adresse au public par l'intermédiaire des médias.
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Les meilleurs discours sont ceux qui ne sont pas écrits: l'orateur se contente de mots clefs
qui structurent son intervention. Si chaque mot compte, il opte pour le discours et distribue le texte
aux journalistes avant la conférence. Il essaye, malgré tout, de s'en écarter de temps à autre de
manière à soutenir l'attention de son auditoire.
Les questions
C'est le moment essentiel d'une conférence de presse. Un échange s'établit entre l'entreprise,
l'association, la collectivité locale et les journalistes. C'est l'occasion pour l'intervenant de prendre le
pouls de la presse, de savoir comment elle réagit à l'information, de renverser éventuellement la
tendance en direct. C'est l'orateur qui fait office de meneur de jeu et fixe les règles de l'échange. Il
détermine une heure limite pour les questions, puis donne la parole à chacun, en gérant au plus près
les éventuels perturbateurs. Il doit rester le maître des débats.
Chaque réponse doit être concise, quitte à ce qu'elle amène d'autres questions. Questions et
réponses ne doivent pas s'éloigner du cadre fixé pour la conférence. L'orateur ne peut néanmoins
éviter un flot de questions sans rapport avec celle-ci si un événement important concernant
l'organisme s'est déroulé le matin même (accident, grève). Il faut faire face.
Le maître des débats doit laisser parler les spécialistes qui sont à ses côtés.
S'il les a choisis, c'est qu'ils sont à même de mieux répondre que lui sur certains aspects bien
particuliers de la question. Il doit s'astreindre à couper ses collègues si leurs réponses sont trop
longues.
La "langue de bois " est bannie d'une conférence de presse. Vous ne pouvez à la fois inviter
les journalistes à débattre avec vous et leur " fermer la porte au nez " à la première question.
Répondez, même succinctement, à toutes les questions que l'on vous pose; un journaliste ne se
contentera pas d'une pirouette, surtout devant ses confrères.
Ne portez pas de jugement de valeur sur les questions: " Bonne question " peut signifier que
les autres l'étaient moins ou, a contrario, qu'il est facile d'y répondre. Ne laissez jamais transparaître
de l'agacement.
Souriez, vous êtes filmé. Une fois assis à la table de conférence, l'orateur et ses
collaborateurs se doivent de surveiller leur attitude. Les télévisions et les photographes sont à
l'affût; faites attention à l'image que vous laissez transparaître.
Sachez enfin que la meilleure conférence du monde ne se traduira pas forcément par les
éloges de tous.
Le lendemain, certains journalistes n'en parleront pas, faute de place. D'autres inséreront vos
propos dans le cadre d'une enquête beaucoup plus vaste sur votre secteur d'activité; d'autres encore
mettront en évidence votre "embardée" sur une question épineuse. Si votre conférence ne donne pas
les résultats escomptés, posez vous des questions sur la qualité de votre intervention, sur votre
organisation, le choix du lieu, du jour, et surtout sur le contenu de votre dossier de presse.
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V. Le dossier de presse
Un dossier de presse bien fait vaut mieux qu'un long discours. C'est un outil indispensable
de communication; il permet au journaliste d'avoir, en peu de temps, une connaissance exhaustive
d'un sujet. Le dossier de presse va au fond des choses. Les différents angles traités suggèrent au
journaliste des pistes pour son futur reportage.
Tout ou partie du dossier de presse est conservé dans les archives personnelles du journaliste
et dans celle de son support. Il peut donc être utilisé pour certains des angles traités ou des annexes
pendant un laps de temps considérable. Malheureusement, peu nombreux sont les dossiers de presse
qui passent la rampe. Tenant le plus souvent de la plaquette publicitaire, du roman inachevé, ou de
la fresque historique, ils finissent régulièrement leur carrière... dans une poubelle.
A quelle occasion
Comme le communiqué, le dossier de presse se justifie lorsque l'information est nouvelle,
originale. Des événements cycliques (fêtes, salons) ou des phénomènes de mode peuvent concourir
à son succès. Il s'impose lorsque le communiqué de presse ne suffit plus, lui seul, à livrer la
quintessence d'une information, et peu représenter alors une démarche intermédiaire entre le
communiqué et la conférence de presse. Il constitue surtout un complément indispensable à une
conférence de presse, un voyage de presse, voire à certains déjeuners de presse. Il reprend, d'une
manière synthétique, les éléments traités lors de la manifestation, en mettant en valeur certains
aspects de l'information ou de l'événement. Il peut également servir de base de travail pour un
journaliste préparant une enquête.
La forme du dossier de presse
Il est à l'usage exclusif des journalistes. Il ne doit donc en aucun pouvoir être assimilé, de
part et d'autre, à une plaquette publicitaire.
Il doit être d'utilisation facile, clair, attrayant, voire original, mais surtout efficace. Les
différents éléments du dossier doivent être placés dans une pochette avec rabat.
Évitez à tout prix les reliures ou l'agrafage de tous les éléments (peu pratique pour le futur
archivage).
En couverture, on trouve la mention "dossier de presse", le logo de l'émetteur et le titre du
dossier.
Sur le rabat figurent les coordonnées de la personne à contacter, et uniquement celle-là. Il
peut s'agir d'une carte de visite agrafée.
Le contenu du dossier de presse
A l'intérieur de la pochette, le journaliste doit trouver:
o un sommaire comportant la mention de tous les thèmes et angles traités dans le
dossier, classés par ordre d'intérêt;
o un communiqué de synthèse d'un feuillet, exceptionnellement deux. On doit
retrouver l'essentiel de l'information, développée ensuite sous différents angles
dans le dossier;
o la mention "communiqué de synthèse " et éventuellement "embargo" sur tout ou
partie du dossier avec le jour et l'heure où la diffusion est autorisée. Le
communiqué a pour titre celui de la pochette. Le logo de l'émetteur (en haut à
gauche), la date de diffusion (en haut à droite), le contact presse (en bas à
gauche) sont en évidence;
o éventuellement le texte de l'intervention du Président Directeur Général ou du
responsable dans le cadre de la conférence de presse;
o une série de cinq ou six textes de deux ou trois feuillets. Ce sont les sujets traités
sous les différents angles permettant d'intéresser plusieurs types de presse ou de
média.
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Les textes sont rédigés suivant les règles de l’écriture informative avec un titre accrocheur,
un message essentiel de cinq lignes, un développement hiérarchique de l’information et une chute.
On peut y ajouter des intertitres pour relancer l’attention dans le deuxième niveau de lecture.
Chaque angle doit :
o être autonome et ne pas chevaucher les autres;
o être agrafé séparément, sans intercalaire ni chemises;
o comporter en première page la mention de l’émetteur, la date, le contact presse.
En annexe pourront figurer :
o une fiche d’identité de l’institution ou de l’entreprise, si elle est peu connue;
o une biographie succincte du responsable, s’il a un rôle public;
o des graphiques, plans, schémas ou dessins, s’ils aident à la compréhension du
texte. Ils devront être légendés. Un seul schéma ou graphique par page. Faites
attention à leur reproduction. Elle bave parfois un peu et ne peut donc plus être
diffusée par un journal.
Les photos
Plusieurs solutions s'offrent à vous:
o la simple mention "photos disponibles ": vous vous engagez à faire parvenir les
photos dans le format choisi, dans les deux heures suivant un appel;
o vous incorporez à vos dossiers des photos NB ou Ekta suivant la demande;
o vous fournissez une vidéo VHS ou BETA.
Les photos doivent comporter au verso: leur date, leur origine, et surtout si elles sont libres
de droit de reproduction. Si ce n'est pas le cas, la mention du détenteur des droits est obligatoire. Si,
malgré vos recherches, vous n'avez pas trouvé quel était l'auteur de la photo, la mention " droit
réservé" devra figurer au bas ou sur le côté de la photo pour toute diffusion.
Il est de coutume, pour un dossier de presse, que le forfait payé au photographe comprenne
les droits de reproduction. Les journaux risquent fort de ne pas publier vos photos s'ils se trouvent
dans l'obligation de les régler à votre place. Ces droits répondent à un barème; le tarif varie en
fonction du tirage, du format, selon que la photo est en NB ou en couleur, ou qu'il s'agit d'une photo
d'archives ou d'actualité.
Les légendes
Une légende ne doit pas être redondante par rapport à la photo, mais mettre une information
particulière en évidence. Elle ne doit pas dépasser deux lignes, et il est nécessaire qu'elle s'adapte
aux différents types de presse.
Faites-la figurer sur une feuille où vous collerez ensuite la photo, ou sur un adhésif spécial
que vous collez en bas de la photo.
La diffusion du dossier de presse
Un dossier de presse se distribue lors d'une conférence de presse ou d'un voyage de presse.
Offert dès l'arrivée, il permet au journaliste de s'informer avant le début de la conférence. Offert
après la conférence, il incitera le journaliste à noircir du papier de peur que le dossier soit mal ficelé
et son écoute sera affectée. Si le texte de l'intervenant à la conférence de presse a pu être distribué
avant la conférence, les journalistes peuvent, au fil du discours, noter les passages importants et
éventuellement, dans la marge, les ajouts de l'orateur.
Sachez néanmoins que ce texte n'est pas une obligation. L'intervenant n'a peut-être pris que
quelques notes qui n'ont pu être dactylographiées. Son discours y gagne un naturel qui séduira à
coup sûr ses interlocuteurs.
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Vous devez faire réaliser autant de dossiers de presse que d'invitations envoyées. Faites
porter par coursier un dossier de presse à chaque journaliste qui n'est pas venu. Son absence ne
signifie pas toujours un désintérêt, mais plutôt qu'il a une activité débordante. Si un dossier de
presse est envoyé hors manifestation, veillez à l'adresser à tous les journalistes le même jour. Faitesle parvenir aux rédactions avant toute campagne publicitaire consacrée au même sujet. Adressez-le
nominativement à plusieurs journalistes d'une même rédaction si cela s'avère nécessaire, avec un
exemplaire pour leurs chefs de service ou rédacteurs en chef. Le dossier de presse se suffit à luimême et ne nécessite pas de lettre d'accompagnement.
La relance
Les journalistes absents à votre conférence trouveront logique que vous vous enquériez de
leur bonne réception du dossier de presse. Les autres apprécieront que vous vous assuriez qu'ils
n'ont pas besoin de quelques éléments d'information évoqués en conférence de presse, et qui ne
figurent pas dans le dossier. Encore une fois, si le journaliste estime que vous essayez de lui faciliter
son travail, Il vous en saura gré.
En revanche, s'il perçoit chez vous une volonté farouche de lui imposer un traitement
particulier de l'information, voire même certaines pressions pour l'obliger à publier un article, vous
risquez de sérieuses déconvenues.
L'avenir du dossier de presse
Le support papier ne sera plus de mise d'ici quelques années. Une disquette informatique
réutilisable directement sur le micro-ordinateur du journaliste sera bientôt de rigueur.
On peut d'ores et déjà, depuis un micro-ordinateur, réaliser un mailing complet par fax.
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VI. Le communiqué de presse
Sur la cinquantaine de communiqués que reçoit chaque jour un grand service de quotidien,
une quarantaine finissent à la poubelle. Dans ce geste du journaliste, n'allez pas voir un mépris pour
les attachés de presse, voire un manque de sérieux dans leur travail. Plus des 3/4 des communiqués
que reçoit la presse ne contiennent aucune information, ont un titre sans rapport avec le contenu,
n'arrivent pas au bon destinataire, sont de véritables romans, ne donnent une ébauche d'information
qu'au fin fond du dixième paragraphe, sont écrits dans un jargon incompréhensible, sont agrémentés
d'une multitude de chiffres, bref sont illisibles ou non avenus.
A quelle occasion?
Vous avez une information à diffuser. Cette information est nouvelle, originale et vous êtes
certain qu'elle peut intéresser tout ou partie du public. Ce n'est pas de la publicité, sinon il est
préférable que vous achetiez un espace dans un journal ciblé.
Cela vous coûtera moins cher qu'un mailing complet auquel s'ajoute le salaire d'un attaché
de presse. Vous pouvez donc rédiger un communiqué destiné à la presse.
Vous devez réfléchir à votre stratégie de communication par rapport à l'information que
vous souhaitez diffuser. Si cette information mérite des développements, un dossier de presse peut
s'imposer. S'il s'agit d'un véritable événement, une conférence de presse lui conférera un aspect plus
solennel. Enfin, si l'événement est visuel, le voyage de presse est indispensable.
Le rôle du communiqué de presse est également de susciter des réactions. Si l'intérêt des
journalistes, "donc du public ", s'avère plus important que prévu, à vous d'adapter votre
communication en conséquence, afin de pouvoir répondre à la demande. On fait encore trop souvent
appel au communiqué par manque de temps ou de discernement, alors que le dossier de presse
s'impose.
La forme du communiqué de presse
Mieux votre information sera présentée, plus elle attirera l'oeil du journaliste. Le
communiqué de presse doit contenir certaines informations indispensables: l'intitulé " communiqué
de presse", la mention "embargo", avec la date et l'heure. Sous le libellé "communiqué de presse ",
faites apparaître le logo de l'organisme, la date, le nom de la personne qui dans votre organisme
assure le contact avec la presse.
Vous êtes son interlocuteur; alors, de grâce, évitez de multiplier les possibilités de contact en
donnant le numéro de téléphone de la direction, de la direction des Ressources Humaines et du
service documentation qui a permis d'établir le communiqué. Le journaliste ne saura plus qui
appeler et il perdra un temps précieux à vous joindre, au détriment de l'information.
Le contenu du communiqué de presse
Il doit être clair, concis, précis. Le journaliste doit pouvoir en prendre connaissance
rapidement et l'information doit lui sauter aux yeux. Il tient sur une page, deux dans les cas
exceptionnels. Pour le journaliste, c'est une matière première qui doit s'apparenter à la dépêche
d'agence. Le communiqué idéal est celui qui peut être repris " in extenso" dans un journal.
On rédige un communiqué de presse en fonction du public que l'on veut toucher: si ce public
est large, il est souhaitable de concevoir différents communiqués, qui s'adapteront au lectorat des
différents types de presse contactés (information générale, régionale, spécialisée). Cela sous-entend
de bien connaître ce lectorat.
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Un bon communiqué incite un journaliste à demander des compléments d'information, une
interview, des photos. Le communiqué de presse doit être rédigé dans un esprit journalistique et
comporter:
o un titre informatif, le message essentiel dans les cinq premières lignes avec la
réponse aux question: "Qui? Quoi? Où? Quand? Comment? Pourquoi? " ;
o deux ou trois paragraphes maximum développent l'information dans l'ordre
hiérarchique décroissant, et comportent une chute qui reprend le message
essentiel. Soyez positifs dans les arguments que vous développez.
Une fois le communiqué terminé, faites-le relire par l'un de vos proches. S'il ne comprend
pas, il y a grand risque pour que le journaliste ait la même réaction.
Reprenez le texte à tête reposée, et relisez les conseils contenus dans l'encadré (l'écriture
informative).
La diffusion du communiqué de presse
Cette diffusion doit prendre en compte la nature du support auquel on s'adresse.
Une semaine à dix jours suffisent pour les quotidiens nationaux, régionaux, la radio et la
télévision. En revanche, il faut prévoir un temps plus long pour les hebdos, les mensuels, et pour les
magazines télévisés. Si votre information a un intérêt plus que local, adressez-la aux agences de
presse.
Le communiqué de presse est envoyé à une personne précise. Il est souhaitable de l'envoyer
également au chef de service ou, à défaut, à son rédacteur en chef. Si le journaliste est absent, l'un
d'entre eux pourra tirer profit de l'information. On peut adresser le communiqué de presse à
différents journalistes du même support si cela s'avère utile. On l'envoie le même jour, à tous les
journalistes concernés et travaillant pour le même genre de support, de manière à ne privilégier
personne. Les mailings peuvent désormais s'effectuer par fax. Attention toutefois à la lisibilité.
Si vous n'avez pas respecté les délais d'envoi de votre communiqué, vous pouvez téléphoner
au journaliste. Comme pour le libellé de votre communiqué, allez aussitôt à l'essentiel. Le
journaliste vous rappellera pour confirmation et vous demandera de lui adresser un fax.
Les erreurs à éviter:
o ne joignez jamais une lettre à un communiqué: celui-ci doit se suffire à luimême.
o ne joignez jamais de coupures de presse: cela signifie que d'autres journalistes
ont déjà eu connaissance de l'information, et la démarche est désagréable.
o ne demandez jamais un prière d'insérer ou une demande de justificatif, ou encore
l'envoi du numéro où sera publié votre article, ou une cassette du journal radio ou
télévisé: le recensement des retombées dans la presse vous incombe.
o si votre communiqué est distribué en salle de presse dans le cadre d'un salon,
vous pouvez faire figurer en lieu et place de l'adresse du journaliste les
coordonnées de votre stand.

16

VII. Que faire en cas d'incidents avec la presse?
Les mauvaises relations entre les entreprises ou les institutions et la presse sont dues le plus
souvent à des malentendus.
Nombreux sont les responsables qui posent des conditions sur la diffusion de leur interview
après l'avoir donnée. Ces manières de procéder ne sont pas acceptables. Le contrat doit être clair
entre les deux parties et fixé au départ, autrement dit avant l'interview.
Les règles de base
Ce que retranscrit un journaliste est toujours ce qu'il a compris. Êtes -vous sûr de vous être
bien exprimé? Vous êtes-vous assuré qu'il avait une bonne connaissance du sujet avant de lui
répondre? Vous n'êtes pas le seul à avoir été interrogé, le journaliste avait selon toute vraisemblance
d'autres sources d'information. Un journaliste n'est pas entièrement maître de sa copie: son sujet a
peut-être dû être raccourci au montage, ou son papier coupé et, ainsi, dénaturé. Sachez que la
critique est libre, seuls les faits ne doivent pas être déformés.
Comment procéder?
Ces paramètres pris en compte, il s'agit pour vous de procéder à une démarche progressive.
o renseignez-vous personnellement auprès du journaliste " fautif", et non auprès de
son rédacteur en chef, afin d'obtenir des éclaircissements.
o marquez votre désaccord ou apportez une précision, qu'il sera libre de reprendre.
o demandez lui un rectificatif, si la correction que vous voulez apporter s'impose
vraiment; il s'agit d'en apporter la preuve.
o rédigez une mise au point et demandez sa publication.
o proposez au journaliste de réparer son erreur en consacrant un autre article ou un
autre reportage à votre association.
o évitez une lettre de protestation à son rédacteur en chef si vous estimez qu'il est
de mauvaise foi et qu'il y a eu volonté de nuire.
o toutes les démarches précédentes n'ayant pas abouti, utilisez le droit de réponse et
engagez éventuellement des poursuites pour diffamation.
Le droit de réponse doit demeurer la solution ultime et être utilisé avec parcimonie. Sachez
que celui-ci laisse toujours des traces dans les relations que vous entretenez avec le journaliste
incriminé, avec son support, mais aussi avec ses confrères du même secteur d'activité. Votre
organisme peut, en outre, s'en trouver discrédité. L'erreur est humaine: pensez-y.
Le droit de réponse dans la presse écrite
Le texte
Toute personne nommée ou désignée dans un journal ou un écrit périodique peut exiger
l'insertion d'une réponse, même si la citation qui la concerne n'a aucun caractère défavorable.
L'insertion est gratuite et devra être faite à la même place et dans les mêmes caractères que l'article
qui l'aura provoqué. Elle pourra avoir les mêmes dimensions avec un minimum de 200 lignes.
La réponse
Le directeur de la publication est tenu de l'insérer dans les trois jours suivant sa réception ou,
à défaut, dans le prochain numéro.
Qui peut se prévaloir du droit de réponse?
Les personnes physiques ou les personnes morales. Il suffit qu'elles soient nommées ou
désignées, c'est-à-dire identifiables sans ambiguïté par le texte les mettant en cause, même si le
patronyme ou la raison sociale n'ont pas été expressément cités.
Comment?
En adressant une lettre au directeur de la publication. Délai maximum: un an.
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Le contenu
Celui qui a recours au droit de réponse est seul juge de l'opportunité, de la forme et de la
teneur de son texte. Celui-ci doit avoir un caractère pertinent par rapport à la mise en cause et ne pas
contenir de termes contraires aux lois, aux bonnes moeurs, à l'intérêt légitime des tiers ou à
l'honneur du journaliste. Dans le cas contraire, le journal a le devoir de refuser la publication.
Le droit de réponse dans l'audiovisuel
Pour qui?
Il est ouvert tant aux personnes physiques qu'aux personnes morales. Il s'applique à
l'ensemble des supports audiovisuels publics ou privés.
Comment?
La demande du droit de réponse doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de
réception au Président ou au représentant légal de l'organisme responsable de l'émission contestée.
Le délai du droit de réponse est de huit jours. La demande indique la date et l'heure de diffusion de
l'emission, le nom de la situation ou du problème mis en cause. Elle mentionne les passages
contestés et la teneur de la réponse souhaitée.
La réponse
Elle doit être diffusée dans un délai de trente jours à compter de la date de l'émission
contestée. Le texte de la réponse ne peut être supérieur à trente lignes dactylographiées et la durée
totale du message ne peut excéder deux minutes. Il est lu par un collaborateur de l'entreprise de
communication audiovisuelle. La diffusion doit être faite dans des conditions techniques et
d'audience équivalentes à celles du message contesté.
En cas de refus de droit de réponse ou de silence au-delà de huit jours après la réception de
la demande, le demandeur peut saisir le Tribunal de Grand Instance qui statuera en référé.
Toutes les entreprises de communication audiovisuelle, y compris les radios locales privées,
sont tenues de conserver leurs programmes pendant une durée minimum de quinze jours.
La lettre d'information et le bulletin de presse
Certaines collectivités ou administrations publient une lettre d'information ou un bulletin de
presse qui permettent de garder en permanence le contact avec les journalistes et de nourrir leur
curiosité, d'engendrer des demandes d'informations complémentaires, de susciter des échos. Ils
peuvent inciter à la reproduction, intégrale ou non, des textes diffusés. Il convient de cibler son
lectorat. Veut-on toucher la presse spécialisée? la presse grand public? la presse régionale? En toute
logique, plus la cible journalistique sera large, plus l'éventail des informations devra être ouvert, et
inversement.
Les lettres et bulletins de presse doivent, pour être crédibles, comporter des informations
dignes de ce nom. La promotion n'est pas de mise. Ces informations doivent coller à l'actualité du
secteur. La parution doit être régulière, la date de parution demeurer immuable. Les textes sont
courts et synthétiques, le style journalistique. La première page comporte le logo de l'émetteur, le
numéro de la date de la parution, la périodicité, le nom et l'adresse de l'émetteur, ainsi que le ou les
titres des articles essentiels.
Le responsable du bulletin ou de la lettre prend soin de mentionner clairement son nom et
son numéro de téléphone sur chacune des éditions dont il a la charge. Cela lui permet de répondre à
toute demande d'informations supplémentaires ou même d'interviews.
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VIII. Les structures à mettre en place
Une structure de presse n'est pas toujours indispensable dans une institution, un syndicat,
une association, ou une entreprise. Tout dépend de sa taille. Elle s'impose pour les principales
institutions, tandis qu'un simple attaché de presse est bien suffisant dans les autres cas. Dans les
PME ou les associations, le directeur ou le responsable peut lui-même être en contact direct avec les
journalistes.
Le service de presse
Rapidité, efficacité et crédibilité, telles sont les premières qualités qu'un journaliste attend
d'un service de presse. Tout comme le journaliste, le service de presse est un intermédiaire. Il est là
pour faciliter le travail de la presse, et non le compliquer et le ralentir. Le journaliste est assailli
chaque jour par une multitude d'invitations en tout genre (petit déjeuner, déjeuner de presse, voyage
et points de presse). Il ne peut répondre à autant de sollicitations.
Les services de presse sont organisés en secteur d'intervention (presse internationale,
nationale, spécialisée, régionale) ou en secteur d'activité (chimie, santé, environnement, agriculture,
etc...).
Si vous faites appel à un cabinet de relations publiques ou à un attaché de presse
indépendant, planifiez votre opération, budgétez-la en prévoyant toujours une rubrique " imprévus",
et faites analyser les retombées. Leur service ne peut être que ponctuel; il est donc plus efficace sur
un produit que pour un travail sur votre image.
Vous pouvez fort bien disposer d'un attaché de presse à demeure et faire appel au coup par
coup à un bureau de presse pour une opération spécifique. Ne faites jamais appel à des agences ou à
des Conseils en communication pour vos relations avec la presse. S'occupant également de
publicité, ils opèrent un mélange des genres des plus néfaste.
N'utilisez pas de service de presse ni même d'attaché de presse si :
o vous ne vous fixez pas des objectifs avant d'entamer toute action de
communication
o vous lui cachez des informations
o vous ne comptez pas lui demander son avis avant de divulguer une information à
un journaliste, ou d'accepter une interview
o vous avez l'intention d'en changer pour chaque opération (un attaché de presse
n'est bon que dans le suivi des contacts)
o si vous voulez le payer à la ligne publiée
L'attaché de presse
L'image de la sculpturale créature, dont les capacités professionnelles sont inversement
proportionnelles à la perfection de ses formes, et dont les relations avec la direction de l'institution
sont beaucoup plus souvent privées que professionnelles, est passée de mode. D'ailleurs, attaché de
presse se conjugue au masculin. Priorité à l'efficacité.
L'attaché de presse
o a une parfaite connaissance de l'institution, et même de la personne qui l'emploie;
o s'attache à améliorer l'image de celle-ci et à accroître sa notoriété;
o connaît particulièrement bien les sujets qu'il traite;
o connaît à la perfection les besoins de la presse et adapte ses " produits" à la
demande journalistique;
o fait toujours le maximum pour satisfaire les demandes d'information des
journalistes;
o met régulièrement à jour son fichier presse;
o sait adapter les manifestations qu'il organise à la nature des informations que la
société se propose de dévoiler;
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o n'inonde pas les journalistes de communiqués et de dossiers de presse sans
intérêt;
o évite de s'interposer entre le journaliste et ses dirigeants, mais facilite au contraire
leur rencontre;
o n'abuse pas de son rôle d'intermédiaire et n'attend pas qu'on le courtise pour
accorder ça et là quelques renseignements ou donner des rendez-vous à des
journalistes en manque d'informations;
o ne fait pas perdre inutilement son temps au journaliste lorsqu'il sait pertinemment
qu'il n'est pas en mesure de répondre à sa demande;
o sait informer son institution sur tout ce qui est publié ou diffusé dans les médias
sur son organisme;
o confectionne lui-même la revue de presse de l'organisme;
o sait faire contre mauvaise fortune bon coeur. Si le journaliste n'a rien publié ou
diffusé, il est persuadé qu'un ou plusieurs aspects du dossier lui serviront à
l'avenir et que sa compétence lui ouvrira des portes lorsque l'occasion se
représentera.
La distinction entre les relations avec la presse et les relations publiques est de plus en plus
évidente.
Le métier d'attaché de presse est en perpétuelle évolution. Il ne cesse de se professionnaliser,
même si beaucoup d'efforts restent à faire quant à la formation. Ce métier mérite à coup sûr une
revalorisation.

20

DOSSIER DE PRESSE
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A.
Mars à juillet 2000
Mutation / Mode
Musée Galliera

En concevant cet "événement-exposition", Elisabeth de Senneville, créatrice de mode, a
voulu célébrer le passage au troisième millénaire en valorisant la recherche textile.
En lui offrant son cadre prestigieux, le musée Galliera a pour ambition de faire découvrir au
grand public les dernières innovations textiles qui vont susciter au cours du 3ème millénaire de
profondes mutations en matière de mode et d'habillement.
Mutation/Mode entend se donner une portée internationale, s'installant simultanément dans
deux grandes cités de la mode et du textile: Paris et Shanghai.
Des bannières de vingt-cinq mètres de hauteur seront accrochées aux façades des musées
parisien et chinois. Elles présenteront des textiles inédits destinés à être réalisés en vêtements et en
accessoires.
Fibres optiques, hologrammes, écran thermique, matières microencapsulées ou sonores,
imprimés d'une nouvelle génération, enductions à pigments thermosensibles, fils chauffants, etc.
figureront sur ces bannières.
Afin d'associer hautes technologies textiles, art et communication, Mutation/Mode
permettra, en plus du travail garphique d'Elisabeth de Senneville, à des artistes d'intervenir sur des
matières imprimables.
Des paravents-écrans géants seront construits devant ces lieux symboliques de Paris et de
Shanghai, associant une nouvelle façon de vivre et de se vêtir.
Le textile sera ainsi lié à la vie futuriste à Paris et à Shanghai à travers des vêtements réalisés
avec les mêmes matières.
Cette association avec Shanghai témoigne pour Paris de sa volonté d'innovation et de
projection dans le futur.
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B.
Octobre 2000
Paris en 3 D
Paris en Relief au musée Carnavalet

De la stéréoscope à la réalité virtuelle de 1850 à nos jours Il s'agit de la première exposition
consacrée aux liens entre la photographie et le relief dans toute leur diversité. A l'aide de différents
supports audiovisuels seront expliqués techniquement chancun de ces procédés ainsi que les
principes de la vision en relief.
La perception du relief est depuis longtemps un phénomène connu. Le principe
physiologique de la vie binoculaire fut expliqué scientifiquement avant l'invention de la
photographie, qui en appliqua le principe dès 1850.
Les vues stéréoscopiques sur daguerréotypes eurent un succès retentissant à l'Exposition
universelle de Londres (1851); d'autres techniques furent ensuite mises au point tout au long du dixneuvième et vingtième siècles. Actuellement, les possibilités de la vision en trois dimensions sont
utilisées en architecture, en communication, dans la recherche scientifique et pour les loisirs.
L'éventail de ces images et de ces recherches sera présenté au public à travers la thématique
parisienne. L'exposition présentera des vues de la capitale et de ses habitants réalisées selon un très
grand nombre de procédés anciens et modernes. Elle sera conçue de façon historique et didactique.
A travers la somme d'images en 3D sur Paris qui aura été constituée, le spectateur suivra
l'évolution des technologies nouvelles et leurs interactions avec les procédés les plus anciens... Puis,
au moyen d'oeuvres originales conçues et réalisées spécifiquement pour l'occasion, entre autres par
des artistes, les progrès récents seront présentés.
Les réalisations scientifiques auront aussi leur place dans cette exposition avec, par exemple,
les recherches effectuées sur le pilotage du métro parisien, des automobiles, etc.
Une place sera réservée aux projets utopiques d'aménagement de Paris grâce à la réalité
virtuelle.
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C.
Octobre 1999 / Février 2000
Les années fauves
Musée d'Art moderne

Le musée d'Art moderne prépare pour l'automne 1999, de mi-octobre 1999 à mi-février
2000, une importante exposition consacrée au fauvisme qui réunira plus de deux cents œuvres
appartenant à des collections publiques et privées en France et à l'étranger. La dernière exposition
des fauves en France avait été organisée il y a trente ans, au musée national d'Art moderne, en
confrontation avec l'expressionnisme allemand.
Le choix de cette exposition pour Paris est apparu comme une responsabilité opportune au
regard de la scène internationale. Cette décision paraissait légitime pour ce musée en raison de ses
collections et du don important (céramiques fauves notamment) d'Ambroise Vollard, le principal
promoteur des fauves à Paris, et s'inscrit dans la continuité de ses récentes manifestations: Van
Dongen (1990), l'Expressionnisme en Allemagne (1992), André Derain (1994-95), etc.
Ambitieuse, cette exposition autorisera une définition renouvelée du fauvisme et mettra
l'accent sur la décennie 1898-1908, qui voit la profonde mutation de l'art européen et la naissance de
l'art moderne.
Le critique d'art Louis Vauxcelles lançant le terme "fauve" dans son compte rendu du Salon
d'automne de 1905, donne ainsi une identité aux peintres regroupés dans la salle VII du Grand
Palais (Matisse, Derain, Marquet, Manguin, Puy, Camoin...). Il s'applique alors à un groupe
d'artistes fondé, non sur un manifeste, mais sur des liens de connivence et d'amitié unissant ses
principaux protagonistes: Matisse, Derain, Vlamnick, rejoints par Van Dongen et par trois artistes
originaires du Havre: Braque, Friesz et Dufy.
Soucieux de renouveler l'art de peindre (cf. Matisse dans La Grande Revue, 1908), ils
instaurent un nouveau mode de représentation: la construction du tableau notamment par la couleur,
contribuant de façon décisive à l'autonomie de la peinture et à l'affirmation délibérée de sa nature
intrinsèquement picturale. En même temps, affranchi de son rôle descriptif, le tableau se veut
expression du tempérament, des émotions et des sentiments de l'artiste.

24

D.
Septembre 1999
Les Champs de la Sculpture sur
l’avenir des Champs-Élysées

Cette nouvelle édition des Champs de la Sculpture, programmée de mi-septembre à minovembre 1999, portera sur la période des années 70. L’exposition reflétera la « mondialisation » de
la création contemporaine après une première moitié de siècle dominée culturellement par l’Europe.
C’est ainsi que les cinq continents seront représentés par une sélection rigoureuse de
cinquante œuvres monumentales destinées à montrer, à l’approche de l’an 2000, la grande diversité
et la grande vitalité de la sculpture contemporaine.
L’exposition rendra compte de l’influence de l’art américain devenu internationalement
prépondérant au cours des années 60 et qui, sous les formes du pop art puis de l’art minimal et du
land art, a créé de nouvelles références et imposé une nouvelle notion de monumentalité.
A la fin des années 60, des conceptions artistiques originales apparaissent en Europe,
notamment en Italie avec l’Arte povera. L’école anglaise de sculpture continue, après Henry Moore,
de produire des artistes remarquablement inventifs. En Allemagne, un nouvel expressionnisme
s’impose dès la fin des années 70, en même temps qu’apparaissent en Italie les artistes figuratifs de
la trans-avant garde. En France, des artistes comme Jean-Pierre Raynaud et Daniel Buren se font
reconnaître internationalement, tandis qu’en Espagne, une nouvelle et brillante génération de
sculpteurs prend la relève.
C’est à la fin des années 80 que s’élargit considérablement la vision portée sur la création
contemporaine et que l’intérêt se porte sur des parties du monde jusqu’alors tenues à l’écart. En
1989, l’exposition Les Magiciens de la terre traduisit ce nouvel état d’esprit.
Par ailleurs, l’Asie s’affirmait non seulement comme une grande puissance économique,
mais aussi culturelle. La chute du mur de Berlin, et, plus tard, l’arrivée au pouvoir de Nelson
Mandela en Afrique du Sud furent aussi des événements aux conséquences considérables.
C’est cette vision dorénavant planétaire de la création que l’édition 1999 des Champs de la
sculpture a l’ambition de refléter.
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E.
A partir d’Octobre 1999
Le Châtelet rénové

Après une saison de fermeture pour travaux, le Châtelet rouvrira ses portes début octobre
1999. Dans une programmation riche et variée, trois projets sont plus particulièrement liés aux
manifestations culturelles de Paris 2000.
Novembre 1999 : OUTIS de Luciano Berio
En association avec le Festival d’automne et l'Orchestre de Paris, le Châtelet présentera une
nouvelle production du dernier opéra de Luciano Berio, créé à la Scala de Milan en octobre 1996.
Cette nouvelle production sera dirigée par David Robertson et mise en scène par Yannis
Kokkos.
Décembre 1999: CASSE-NOISETTE
Le Châtelet coproduit cette nouvelle chorégraphie de Maurice Béjart. Ce grand ballet
classique, relu et revu par Béjart sera à n'en pas douter l'un des événements chorégraphiques de la
saison.
Décembre 2000: LA NATIVITE de John Adams - création mondiale
Le Théâtre du Châtelet a demandé à John Adams pour la musique, à Alice Goodman pour le
texte et à Peter Sellars pour la mise en scène, de créer un oratorio scénique sur le thème de la
Nativité pour le deuxième millénaire.
En cette fin de siècle, l'équipe fameuse pour avoir traité l'actualité à l'opéra avec Nixon in
China et La Mort de Klinghoffer a choisi de nous ramener aux origines de ces deux millénaires en
nous propsant leur version du Messie.
La naissance de chaque enfant engendre des espoirs et des prises de positions. L'an 2001 du
calendrier occidental nous rappellera le pouvoir et la portée d'une naissance qui fut particulièrement
miraculeuse. A travers les âges, cette petite famille, ce nouveau-né, cette mère ont donné une
dimension d'absolu à nos espoirs et à nos prises de position.
L'oratorio présentera des scènes de la Nativité, empruntées à diverses sources telles que
l'Apocryphe, et des textes et images du Moyen-Age. Le texte et la musique seront imagés,
méditatifs et célébratoires (Peter Sellars).
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F.
1er octobre - 31 décembre 2000
Collections archéologiques et
splendeurs de l'orfèvrerie chinoise
au Petit Palais

La Chine jouera, au troisième millénaire, un rôle prépondérant. Dans le cadre des
manifestations de l'an 2000, la Mairie de Paris se devait d'évoquer la civilisation chinoise, culture
plus de cinq fois millénaire, par un panorama exceptionnel d'oeuvres majeures.
Le musée du Petit Palais, musée des Beaux Arts de la ville de Paris, avait déjà accueilli, en
1973, la première exposition organisée à l'étranger par la République populaire de la Chine. Cet
événement majeur présentait un choix des récentes découvertes archéologiques qui modifiaient en
grande partie notre connaissance des périodes les plus anciennes.
L'exposition de l'an 2000, du 1er octobre au 31 décembre 2000, se situe dans cette
perspective. Constituée de pièces majeures trouvées après 1973, elle présentera une vision
renouvelée des premières dynasties chinoises.
L'ampleur du sujet nécessite des précisions. Ainsi, chronologiquement, les périodes traitées
s'étageront depuis le néolithique jusqu'à l'époque des Liao (907-1125). Géographiquement, l'accent
sera porté sur la province de Shaanxi, la plus riche de toute la Chine. Plusieurs mobiliers de tombes
particulièrement spectaculaires permettront cependant d'évoquer plusieurs autres provinces.
Ainsi, l'accent sera porté sur l'époque des Zhou de l'Ouest (vers 1050-771 av. J.-C.,
notamment tombes de Sannenxi au Henan), les périodes des printemps et automnes (770-481 av. J.C., notamment tombes de Xiasi et Xujialing au Henan), des Royaumes Combattants (481-221 av.
J.-C.), dynasties des Qin (221-207 av. J.-C., fameux cavaliers de Qin Shihuangdi), des Han de
l'Ouest (206 av. J.-C. - 24 ap. J.-C.), des Tang (618-907, notamment trésor du Famensi au Shaanxi)
et des Liao (907-1125, tombes dans le district de Zhelimu en Mongolie intérieure).
L'importance des objets en métaux précieux, entre autres des périodes Han, Tang et Liao,
fera de cette manifestation la plus importante exposition d'orfèvrerie chinoise jamais organisée en
France.
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G.
Septembre 2000
Archéo 2000

"ARCHEO 2000" permet de réaliser trois objectifs, en installant les pirogues découvertes
sur le site de Bercy, dans l'orangerie rénovée de l'hôtel Le Peletier de Saint-Fargeau, et en
aménageant les collections archéologiques du musée Garnavalet.
Après la rénovation de l'hôtel Le Peletier de Saint-Fargeau, restaurer et ouvrir au
public la seule orangerie du dix-huitième siècle existant encore dans Paris et, à ce titre, un des
bâtiments les plus exceptionnels du quartier du Marais et de la capitale.
Présenter au public les résultats des fouilles archéologiques effectuées sur le site de
Bercy à partir de 1991, et qui ont mis à jour un ensemble de pirogues néolithiques qui modifient
complètement nos connaissances sur les origines de la Capitale.
Faire connaître aux Parisiens le travail considérable de recherche mené par la Ville à
travers la Commision Municipale du Vieux-Paris et offrir une nouvelle présentation des origines
de Paris jusqu'au haut Moyen-Age, en l'accroissant de pièces découvertes depuis une trentaine
d'années et qui sont restées inédites jusqu'alors (peintures murales gallo-romaines de la rue
Amyot, entre autres).
Ce triple objectif correpond exactement à ce qu'a été depuis la fin du dix-neuvième siècle la
politique de la Ville autour du musée Carnavalet, musée d'histoire de Paris: présenter au public des
collections d'histoire de paris dans des bâtiments représentatifs de l'histoire et du génie parisien:
l'hôtel Carnavalet, les vestiges de l'hôtel des Présidents du Parlement ou de l'hôtel de Choiseul,
l'hôtel de Peletier de Saint-Fargeau et maintenant l'orangerie de ce dernier.
L'ouverture au public est prévue en septembre 2000.
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H.
14 juillet 2000
De Lutèce à l'an 2000

Une manifestation prestigieuse confiée à Robert Hossein pour le 14 juillet de l'an 2000.
Cette manifestation unique sera représentée sous la forme d'une grande fresque, racontant
l'histoire de la France et de la Ville de Paris.
Il sera fait appel à une succession de tableaux vivants et de scènes d'action et d'émotion,
relatant les grands moments de l'histoire de France et de Paris, sa capitale.
Les tableaux vivants et les scènes de mouvements évoqueront les garnds événements, qu'ils
soient historiques, scientifiques, sportifs, artistiques, etc. qui se sont succédés durant vingt siècles.
Pour les évoquer, il sera fait appel à de grands historiens.
Cette évocation humaniste au service de la liberté s’adressera aux hommes et aux femmes de
bonne volonté, à leur sens du partage et du respect d’autrui, message qui sera envoyé dans toute
l’Europe et le monde pour susciter une immense prise de conscience afin que les « moyens » et le «
savoir » de tous soient mis à la disposition de ceux qui souffrent, qui se considèrent comme des
exclus, et qui en appellent à plus de solidarité. Message qui doit contribuer également à rendre
l’homme, son environnement et ses conditions de vie meilleurs, dans le respect de toutes les
philosophes, religions, opinions politiques, cultures, afin d’accéder à ce consensus qui nous a
émerveillés lors des manifestations du Mondial.
Un slogan : réunir !
Le spectacle se déroulera le 14 juillet de l’an 2000 et débutera à la tombée du jour sur la
Seine où seront reconstitués, des épisodes importants de l’histoire de Paris, et de la Place de
l’Étoile à la Concorde où seront reconstitués les grands événements de l’histoire de France.
Cette reconstitution connaîtra son apothéose sur la place de la Concorde, sur l’esplanade des
Invalides et au Champ-de-Mars, où auront lieu de « grands bals ».
Ensuite, feux d’artifice géants et lancement à partir d’un lieu (qui reste à définir) d’une fusée
dans le ciel, emportant tous nos espoirs et faire connaître à travers l’univers qu’il existe encore des
hommes et des femmes qui croient en l’amour, en l’espérance, et en hommage à la vie.
Toutes ces manifestations se dérouleront jusqu’à l’aube, sous la forme d’un fantastique
cocktail englobant le passé, le présent et l’avenir, dans l’ordre.
Célébration ruisselante de lumière, de bruits, et de fureur, de couleurs, de musique, de danse,
de chants, de discours humanistes dédiés au cœur et aux droits de l’homme, sans oublier l’espoir et
la phrase de Saint-Just toujours d’actualité :
« Le bonheur est une idée neuve en Europe »

