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Automne 2005 : deuxième numéro papier du magazine Fragil. Toujours animé par des 

bénévoles passionnés, Fragil poursuit aussi son développement sur le web avec un maga-

zine en ligne (www.fragil.org) qui va gagner en navigabilité. Différents et complémentai-

res, ces deux supports sont au service d’une exigence de contenu voulue par toute une 

rédaction engagée dans cette belle aventure.

Parce qu’il nous semble important de pratiquer un journalisme sensible et juste, la ré-

daction privilégie les témoignages. Les récits des vétérans, victimes des essais nucléaires 

français réalisés au Sahara et dans le Pacifique, sont touchants et révèlent des heures peu 

glorieuses de notre histoire aux lourdes conséquences sur leur santé. 

Il nous a également semblé important de questionner les photojournalistes sur l’exer-

cice de leur métier. La photographie traverse une période de turbulence, elle se cherche 

pour mieux se réinventer. Des collectifs regroupant des photographes se créent, bon an 

mal an. Notre dossier relatif à la distribution dans le secteur de la petite édition part des 

mêmes constats.
Doutes, questions, remises en cause : des situations fragiles que traversent bon nombre 

d’individus et notamment les créatifs dans un contexte économique et social dur.  Mais 

ce sentiment de morosité ambiante cache de belles initiatives qui ne demandent qu’à 

être révélées ! Ces moments, certes difficiles, incitent à la réflexion et permettent ainsi 

l’émergence de nouvelles idées salvatrices. S’opèrent alors de nouvelles mutations portées 

par une frange relativement jeune de la population. L’espoir est là : la génération post 

soixante-huitarde qui n’a pas su transmettre ses idéaux et qui a voulu des personnes à 

son image (sans succès) va peu à peu se retirer de l’activité et lui laisser le champ libre.

 Modestement Fragil se fait l’écho de ces changements et essaie de mettre en avant de 

nouvelles pratiques artistiques et rendre compte d’une réalité sociale dans le magazine 

en ligne avant de retrouver le troisième numéro au prochain trimestre, toujours gratuit 

et sans publicité !
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EN COUVERTURE
SITUATION EXPLOSIVE AU TNT 
Bercé par le spectacle vivant dès son 
plus jeune âge, Greg Commeyne assiste 
à de nombreux concerts et découvre le 
théâtre. Deux modes d’expressions artis-
tiques intimement liés : un mélange de 
culture. Ce même éclectisme que l’on re-
trouve dans la programmation de cette 
salle nantaise, le Terrain Neutre Théâtre 
(TNT).
Le 5 juin 1998, les acteurs dans les 
coulisses ont le trac, l’équipe du TNT 
commence sa belle aventure avec Homo 
sapiens. L’idée de théâtre populaire est 
le cheval de bataille de l’association, qui 
souhaite rompre avec une conception 
élitiste du théâtre. Huit années plus 
tard,  l’équipe originelle est toujours  
là. Greg est aux commandes : il est un 
des fondateurs et œuvre pour la sur-
vie du lieu soutenu par une trentaine 
de bénévoles. Les 4 postes de salariés 
nécessaires au bon fonctionnement de 
la structure ne sont pas reconduits. Les 
deux emplois jeunes ne sont pas péren-
nisés en raison de charges  trop lourdes 
et d’un déficit déjà important. 
L’associatif culturel est à la peine. Les 
subventions se font rares et il faut ba-
tailler pour ne pas sombrer. Des amis ou 

institutions tentent d’aider cette place 
forte par des actions de soutien afin de 
combler le déficit de l’année passée : le 
prêt du Lieu Unique et de l’Olympic, ou 
encore de la salle Francine Vasse. 
Des questions se posent : il faut repen-
ser le projet  pour que le terrain neutre 
d’expression culturelle survive, ainsi 
que l’accompagnement d’artistes, les ré-
sidences. Le TNT a prouvé qu’il avait sa 
place dans le paysage culturel : 10 000 
entrées annuelles, 60 à 80 compagnies 
par saison, une jauge remplie à 95%, 
des chiffres qui témoignent nettement 
du rôle joué dans le développement ar-
tistique local et régional. Le TNT est un 
véritable vivier que les professionnels 
investissent le temps d’un échange avec 
un public curieux de nouveautés. De 
nombreux artistes ont foulé les planches 
si caractéristiques de ce lieu intimiste, 
Jeanne Cherhal, Albert Magister, les fils 
de Teuphu, Matthieu Bouchet. Quoiqu’il 
arrive le spectacle doit continuer.

LUDOVIC FAILLER
 
TNT. 11 allée de la maison rouge. Nantes 
Tél. 02 40 12 12 28.  www.tntheatre.com

AFGHANISTAN
POUR UNE PRESSE LIBRE 
Créée en 2001 sur les ruines de la guerre en Afghanistan, l’ONG 
Aïna se bat pour l’existence d’une presse libre, dans ce pays en 
marche vers la paix et la démocratie. Le photographe reporter Reza 
a mis en place avec une équipe de volontaires, 8 centres des mé-
dias et de la culture. Ils forment les Afghans aux différents médias 
(presse, radio, vidéo, photo) et soutiennent la presse émergente. 
Comme l’association favorise l’expression des femmes et l’édu-
cation des enfants, depuis 4 ans, plusieurs publications ont vu le 
jour : le mensuel féminin « Malalai » traitant des sujets liés au droit 
des femmes afghanes (15 000 lectrices), le bimestriel pour enfants 
« Parvaz » suspendu depuis juillet ( 500 000 enfants lecteurs). 
L’accueil et l’impact de ces publications révèlent un réel besoin 
d’expression mais les activités d’Aïna sont aujourd’hui menacées : 
6 centres de médias ont fermé et beaucoup de publications ont été 
suspendues par manque de fonds. «Ces projets doivent vivre car ils 
nourrissent l’âme meurtrie et bâillonnée d’un peuple en marche vers 
la paix. » ( Reza, lettre de Kaboul ). P.A

AÏNA. 122 rue Haxo. 75019 PARIS 
www.ainaworld.org

BOOKCROSSING
SEMEZ VOS LIVRES !  
Le Bookcrossing est né en mars 2001 du désir de Ron Hornbaker 
de créer une bibliothèque universelle où le livre serait accessible à 
tous. Aujourd’hui objet commercial, le livre nous entraîne dans une 
activité solitaire où les pages, parfois, font trembler sans trouver 
d’écho. Ainsi, comme le dit « Abstraite », bookcrosseuse de Rouen : 
« L’heure est venue de se séparer de nos chers bouquins pour 
qu’ils s’ébrouent de la poussière qui envahit nos étagères, pour 
qu’ils ne se referment jamais définitivement. » Alors retrouvez votre 
âme d’enfant, et, tel le Petit Poucet, semez des livres à votre tour : 
sur un banc, dans un bar, dans la nature… Découvrez aussi ceux 
qui se trouveront sur votre chemin ! ... Voilà, il ne vous reste plus 
qu’à pratiquer la magie des «mathématiques littéraires» : 1 – 1 = 2, 
et faire vôtre, le credo d’Abstraite : « une personne qui offre un livre 
s’enrichit! ». Alors à bientôt sur le Bookcrossing ! J-B.B

www.bookcrossing.com 
www.bookcrossing.apinc.org (version française)

3 MILLIONS de décès par an, 
soit un tsunami toutes les 3 semaines, ou 
encore 4 tours du World Trade Center qui 
s’écroulent par jour !

AIDES mène des actions innovantes en matière de réduction 
des risques de contamination au VIH. Celles-ci s’appuient sur 
une ligne éthique : indépendance, idéologie, confidentialité, 
respect de l’identité de chacun, non-jugement et liberté d’ex-
pression. L’association AIDES adapte ses actions de soutien 
et de prévention selon l’évolution de l’épidémie de Sida. Elle 
défend, dans une logique de proximité, le droit des personnes 
et combat l’exclusion due à la maladie.

AIDES. 46 rue de Strasbourg. Nantes. Tél. 02 40 47 99 56  
Sida Info Service : 0800 840 800

RISQUES AUDITIFS
PORTEZ DES BOUCHONS 
L’écoute et la pratique des musiques amplifiées sont des activités à 
risque, comme pourrait l’être n’importe quel sport. Fort de ce cons-
tat, l’association Agi-Son sensibilise les publics aux risques auditifs 
encourus et s’engage à former les professionnels de la musique. 
Le danger vient du temps d’exposition à un volume sonore donné 
et ce n’est pas forcément le fort volume qui est en cause. Agi-Son 
prodigue des conseils pour se protéger et fournit des bouchons aux 
salles de spectacles. Ces actions ont un coût et souvent les lieux 
manquent de bouchons. « On n’a pas pu donner autant de bou-
chons que voulu pour tout le monde même si on a négocié un bas  
tarif ». Cette année, moins de subventions, moins de bouchons ! 
Il est paradoxal de constater lors de concerts, que de nombreux 
spectateurs portent des bouchons d’oreille qui altèrent l’écoute 
ou qu’ils doivent sortir de la salle pour se reposer. Certes le plaisir 
d’écouter de la musique est souvent lié à un certain volume sonore 
mais selon Agi-Son, « Il faudrait changer la culture du gros son. La 
formation, c’est le nerf de la guerre ». P.C 

AGI-SON c/o Prodiss. 23 bd des Capucines. 75002 Paris
Tél. 01 42 65 73 17.  www.agi-son.org
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36 ans d’essais nucléaires pour faire de la 
France une grande puissance. Les années ont 
passé, des vétérans qui ont travaillé à ces 
essais tombent malades. Pourquoi ?

social

ont été menés entre 1961  
et 1996 au Sahara puis en  
Polynésie en présence de 
civils et de militaires.

essais nucléaires

4

Dans les années 60, en plein con-
texte de Guerre Froide et de course à 
l’armement, la France devient la 4ème 
puissance atomique du monde. Le CEA 
(Commissariat à l’Energie Atomique) 
met au point les bombes et l’armée les 
teste. Les premiers essais se sont dé-
roulés à Reggane en plein Sahara. Des 
civils et militaires en grand nombre ont 
travaillé en toute confiance pour la Ré-
publique Française au Sahara de 1960 à 
1966 et en Polynésie Française de 1966 
à 1996. Tous ceux qui ont assisté à un 
essai aérien racontent la froide beauté 
d’un tel spectacle : « C’est assez impres-
sionnant, on a l’impression que le jour 
se lève. Paradoxalement, c’est affreux, 
irréel ! » admet Jean-Claude Lamata-
bois, inscrit maritime en 1966, sur le 
bateau « Maurienne » à Mururoa. Le tir 
le plus fort a ainsi atteint une puissance 
supérieure à 178 fois la puissance de la 
bombe d’Hiroshima à Fangataufa.

Ces essais nucléaires ont été émaillés 
d’incidents, de tirs loupés, de fuites de 
produits radioactifs liées à d’insuffisan-
tes précautions sanitaires, estiment les 
vétérans. Nombre d’entre eux dévelop-
pent des pathologies peu communes, 
parfois légères, souvent lourdes et mor-
telles : cancers pulmonaires, de la bou-
che, de la peau, lymphomes, pathologies 
digestives, cardio-vasculaires, troubles 
neurologiques…

Exposition délibérée ou simple mé-
connaissance des risques encourus ? 

Telles sont les questions que se posent 
désormais les vétérans des essais nu-
cléaires. Jean-Claude Lamatabois lâche : 
«nous avions aucun équipement alors 
que certains bateaux et certains person-
nels notamment ceux du CEA étaient 
équipés de combinaisons. Nous étions en 
tee-shirt, en sandalettes. Il fallait croire 
que le personnel ne comptait pas ». 

Aucune protection
Lors de chaque essai, les personnels 

étaient évacués loin de la zone de tirs. 
Les vétérans en doutent : « En tournant 
le dos à l’explosion avec des lunettes de 
soleil et en se mettant les mains sur les 
yeux, on voyait la lueur. A mon avis on 
était au plus à 50, 60 km du point zéro 
(ndlr : lieu du tir). Il nous aurait fallu 
beaucoup plus de temps pour y aller et 
revenir  car le tir ayant eu lieu en ma-
tinée, le soir même on était aux portes 
du lagon ». Les mesures de protection 
contre les risques radioactifs semblent 
bien dérisoires : « J’étais à l’atoll de Hao  
et notre mission était d’emmener les pi-
lotes des Vautours qui passaient dans le 
nuage radioactif et qui se posaient sur 
l’atoll de Hao. On les prenait en zone 
dite chaude, supposée contaminée. Les 
pilotes montaient dans l’hélico et on les 
emmenait à l’hôpital sans protection 
spéciale, seul un drap blanc sur le siège 
arrière. Quand on quittait le site du Pa-
cifique, on passait dans un caisson de 
contrôle pendant une demi-heure pour 

« Vérité et Justice pour les Vétérans »  
Cette phrase symbolise les actions menées par l’association des vétérans des es-
sais nucléaires (AVEN) envers les autorités administratives et judiciaires. L’AVEN 
veut obtenir le recensement des personnels civils et militaires qui ont travaillé 
aux centres d’expérimentation du Sahara et du Pacifique. Le secret défense 
apposé sur de nombreux dossiers médicaux, doit être levé afin d’éclairer les 
conditions dans lesquelles se sont déroulées les essais. Jean Louis Valatx, mé-
decin chercheur et Président de l’AVEN, a réalisé une enquête auprès de 1400 
adhérents, sur les 3000 que compte l’association et le résultat indique que 90% 
des vétérans sont malades  et deux fois plus au niveau des cancers par rapport 
à la population française. Une vaste étude épidémiologique doit être menée.
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savoir s’il y avait des problèmes mais 
on ne connaissait pas les résultats et 
quand on demande notre dossier, il n’y 
a rien ![…] Je voudrais savoir ! »

Jean-Marc Burban, délégué départe-
mental de l’AVEN pour la Loire Atlanti-
que, souligne le fait que les vétérans « 
s’interrogent sur le lien qu’il pourrait y 
avoir entre leur séjour sur les sites d’ex-
périences nucléaires et les maladies qu’ils 
ont développées, des maladies graves 
dont certaines sont peu fréquentes ».
Les dossiers médicaux sont souvent in-
trouvables et selon Jean Marc Burban, 
« On a tout lieu de penser que l’Etat 
dispose d’informations aujourd’hui clas-
sées secret-défense qui permettraient 
d’éclairer utilement dans quelles condi-
tions se déroulaient les expériences ». 
Les vétérans dénoncent le manque de 
transparence, les archives inaccessibles 
et l’impossibilité de récolter toutes les 

informations auprès de l’armée. « Pour 
ceux qui ont eu un relevé dosimétri-
que, on constate un résultat  nul, voire 
même qu’il n’y a pas de résultat. Alors 
l’hypothèse émise par l’armée est qu’on 
n’a pas retrouvé le dosimètre. Il est rare 
de trouver des doses de contamination 
importante et parfois il arrive que les 
résultats soient incomplets ». 

Avec la constitution de dossiers com-
prenant des éléments à caractère médi-
cal (la description de la maladie, les in-
terventions chirurgicales subies, les avis 
des médecins), ils demandent justice et 
espèrent voir reconnaître leurs maladies 
contractées en service. Premier pas, les 
tribunaux de Brest, Quimper et Tours 
ont retenu les positions contre l’armée 
de Michel Cariou et André Mézière ainsi 
que Anne Tardieu, veuve d’un vétéran. 
Le Tribunal a considéré que les maladies 
dont ils souffraient résultaient de leur 
exposition sur les sites d’expériences. 

Cependant le Ministère de la Défense a 
systématiquement fait appel de ces trois 
décisions au motif qu ‘ « elles ne con-
testent ni leur maladie, ne nie pas que 
sur les sites il n’y avait aucun danger 
même si c’est le discours récurrent que 
l’on entend dans les médias ou dans les 
courriers adressés aux vétérans, mais au 
motif  que leur demande ne se situe pas 
dans les délais relativement proches de 
leur séjour ». Une prise de position sur-
prenante quand on sait que la plupart 
des maladies « radio induites » se décla-
rent 20 à 30 ans après une exposition à 
une source radioactive. Les victimes at-
tendent toujours que l’Etat reconnaisse 
ses responsabilités. 

Prochaine étape : Maître Jean Paul 
Teissonière, avocat des victimes, plai-
dera devant la Commission d’Indemni-
sation des Victimes d’Infractions péna-
les de l’Etat (CIVI). Le CIVI est destiné 

à identifier le préjudice 
subi, en mesurer le « prix 
» et indemniser en consé-
quence la victime. Selon 
Jean-Marc Burban, « les 

magistrats constituent pour nous un es-
poir puisque l’autorité nationale refuse 
de regarder dans ses dossiers. On espère 
que la justice dans le cadre de la sépara-
tion des pouvoirs s’interroge ». La Nou-
velle Zélande, les Etats-Unis, l’Australie 
et la Grande Bretagne qui avaient eux 
aussi engagé des essais nucléaires, ont 
créé des fonds d’indemnisation et ont 
reconnu nombre de pathologies. D’où 
une proposition de loi qui a été déposée 
par quelques parlementaires de l’opposi-
tion mais qui n’a toujours pas été discu-
tée à l’Assemblée Nationale. Les groupes 
parlementaires ont été approchés, mais 
« on se demande pour quelle raison, [ils] 
ne réagissent pas, c’est que la question 
les embarrassent eux aussi... »

PASCAL COUFFIN

AVEN. 187 montée de Choulans. 69005 
Lyon. www.aven.org
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10 ans après les événements de Srebrenica, le 
Tribunal Pénal International de la Haye mène un 
combat pour dissuader de nouveaux crimes.

UN CRIME GÉNOCIDAIRE        
En juillet 1995, les forces serbes s’emparaient de la ville de Srebre-
nica en Bosnie-Herzégovine, enclave placée sous la protection de 
l’Organisation des Nations Unies (ONU) où étaient amassés 42000 
bosniaques (musulmans). 8000 personnes furent massacrées en huit 
jours sous les yeux des casques bleus impuissants qui refusèrent 
d’agir. C’est le plus grand massacre de civils en Europe depuis la 
seconde guerre mondiale. Les survivants furent déportés et vivent 
encore dans des camps de réfugiés. Peu avant les accords de paix, 
les responsables de ce crime génocidaire, le général Ratko Mladic 
et le « président » Radovan Karadzic ont donné ordre de déplacer 
de charnier, en charnier les restes humains. Les excavatrices ont vite 
enfoui les corps. 

La purification ethnique, programmée et planifiée par Slobodan Mi-
losevic pour son rêve d’une grande Serbie à construire sur les ruines 
de l’ex-Yougoslavie socialiste, reste une honte pour les gouverne-
ments occidentaux. En Bosnie, aucun pays, aucune organisation in-
ternationale n’a réussi à éviter un tel massacre par voie diplomatique. 
Les deux principaux chefs du carnage échappent toujours aux juges 
de la Haye, grâce à d’actives complicités. En réponse à cette crise, 
le Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) mène une 
lutte au quotidien contre l’impunité, depuis février 1993, pour le ju-
gement des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. Avec 
l’espoir qu’un jour la cour pénale pourra dissuader de nouveaux cri-
mes et voir leurs auteurs punis. « Le Tribunal a inculpé environ 150 
personnes, ce qui est très peu au regard des 10000 personnes qui 
devraient répondre pénalement de leurs crimes. Le TPIY doit s’oc-
cuper de ceux qui ne seront jamais jugés par les autorités locales. 
Sans les témoins, les repentis, nous ne pourrions pas juger ces hauts 
responsables qui connaissent le droit international et essaient de le 
contourner. C’est pourquoi nous n’avons aucun écrit ! », reconnaît 
Florence Hartmann, porte parole du TPIY. 

Chaque Etat des Nations Unies se doit de coopérer mais la réalité 
est toute autre : « Il n’y a pas de police judiciaire pour organiser des 
perquisitions et l’OTAN met des années à transmettre les informations 
demandées car les militaires ne comprennent par leur réelle impor-
tance ». L’impunité reste de mise. Le TPIY ne prévient pas les crimes, 
sa fonction est d’être considérée comme une force de dissuasion.

MILOSEVIC, LA DIAGONALE DU FOU, Florence Hartmann, 
(1999 Denoël/ folio document) 

A DECOUVRIR
LA MAISON DES HOMMES 
ET DES TECHNIQUES
Dans le contexte actuel de lutte syndicale, de recul des 
acquis sociaux, la MHT fait le lien entre passé et présent  
sur le monde ouvrier laissé de plus en plus en marge de nos  
sociétés modernes. Située aux Ateliers Chantiers de Nantes, 
la MHT s’attache depuis 1994 à retracer l’histoire des chan-
tiers navals Dubigeon. « Nous souhaitons rendre visible ce 
qui a tendance à être oublié » explique Marie-Louise  
Goergen, l’une des responsables de l’association. Forte 
d’une démarche militante, la MHT s’intéresse à des problé-
matiques variées ayant un lien étroit avec la construction 
navale. Des expositions, des conférences-débats retracent 
l’histoire maritime et le monde du travail.
L’association travaille actuellement sur un projet de rencon-
tre autour du thème des loisirs ouvriers du Front Populaire 
à nos jours pour montrer que la culture et le monde ouvrier 
n’appartiennent pas encore au passé. F.L 

Bâtiment « Ateliers et chantiers de Nantes »  
2bis bd Léon Bureau.44200 NANTES. Tél : 02 40 08 20 22 
www.maison-hommes-techniques.fr 

• PLUS D’INFOS SUR WWW.FRAGIL.ORG

150 000 
civils et militaires 

du contingent ont côtoyé ou 
ont été les témoins directs 
des explosions nucléaires 
décidées par les gouverne-
ments français.

1er mai 1962 
un tir dans un tunnel vire au 
désastre à In Eker au Sahara. 
Un nuage radioactif s’échap-
pe vers un parterre d’offi-
ciers et de ministres dont 
Pierre Messmer, Ministre des 
Armées et Gaston Palewsky, 
Ministre de la Recherche.

Irradiés
proprement
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Puit de forage à Fangataufa Les mesures étaient effectuées dans ce puit
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représentant un ensemble 
hétérogène. A côté des grands 
groupes éditoriaux (Hachette, 
Editis, Flammarion, Le Seuil / 
La Martinière, Gallimard) existe 
une multitude de petits éditeurs 
représentant 80% des structures 
éditoriales.

10 000 éditeurs

Hors circuit

Les 5 premiers 
distributeurs 

Le livre, de l’éditeur au lecteur  
La diffusion et la distribution sont des maillons essentiels de la chaîne du livre. 
Ils déterminent la visibilité des ouvrages auprès du lecteur ; Le diffuseur se 
charge de faire connaître les ouvrages auprès des libraires et définit les quanti-
tés de livres à mettre en place. La distribution regroupe l’ensemble des tâches 
logistiques (stockage, gestion des commandes et retours, facturation).

LA PETITE ÉDITION S’EXPOSE 
Comme les grands rendez-vous du livre leur 
sont souvent inaccessibles, les petits éditeurs 
s’exposent lors de salons qui leur sont dédiés. 

Le salon est l’occasion pour les auteurs et les éditeurs de rencontrer 
directement le lecteur. C’est aussi un lieu de rencontres interprofes-
sionnelles et surtout, comme tout évènement, la possibilité d’une 
visibilité médiatique.

Or, le Salon du Livre, bien qu’il « exprime toutes les tendances du 
marché » en présentant 1200 maisons d’édition, reste, au regard 
de ses tarifs, inaccessible aux petites structures d’édition. Cet 
évènement majeur du milieu éditorial a accueilli l’an passé 165 000 
visiteurs et plus de 1000 journalistes. Il  héberge un plateau télé, 
quatre plateaux radio. L’an dernier, fort de ces partenariats, ce sont 
près de 600 émissions qui ont été réalisées. C’est donc toute la 
machine promotionnelle de cet évènement qui échappe aux petites 
éditions.

Lors du dernier salon, une première expérience d’ouverture à la 
petite édition a eu lieu sous l’impulsion du CIRCE (Centre d’Informa-
tion, de Recherche, de Création et d’Etudes littéraires) et grâce au 
soutien de la Région Île-de-France. Une centaine de petits éditeurs 
ont pu s’exposer. Reste à savoir si l’opération sera renouvelée…

A côté de ce grand rendez-vous de l’industrie du livre, se sont créés 
des salons spécifiquement consacrés à la petite édition. On peut 
citer parmi les plus anciennes initiatives le Marché de la Poésie.  
Chaque année au mois de juin, le salon de la place Saint-Sulpice à 
Paris met à l’honneur la poésie et la création littéraire. L’évènement 
vise à mettre en relation directe le public et les petits éditeurs. En-
tendez par- là, selon Vincent Gimeno, délégué général de l’associa-
tion, ceux « qui participent du patrimoine littéraire » en menant un 
véritable travail éditorial. « Certaines éditions des grandes maisons 
font partie dans ce sens des petits éditeurs ».  

Plus généraliste : le festival littératures pirates. Il présente des 
éditeurs divers (art, document, essais, BD, poésie, littérature) qui 
ont pour point commun d’estimer « qu’éditer est un acte créatif […] 
qu’on ne saurait réduire à sa dimension économique ». 

Prochainement se tiendra le Salon International de l’autre Livre. Cet 
évènement a été mis en place en 2003 par l’association L’autre Livre 
qui regroupe une quarantaine d’éditeurs. Ce rendez-vous vise à 
permettre la visibilité d’autres livres, à côté de ceux édités par les 
grandes maisons. La 3ème édition de ce salon, aura lieu du 2 au 
5 décembre, dans la salle Olympe de Gouges (Paris, XIème). Le 
visiteur pourra découvrir les ouvrages de près d’une centaine d’édi-
teurs indépendants. Cette année, après la Croatie et le Kurdistan, le 
Brésil est à l’honneur. 

Le monde de l’édition est aujourd’hui 
dominé par quelques grands groupes, 
comme Hachette ou Editis. Dominants 
dans la production du livre, ils détien-
nent également la quasi-totalité des 
circuits de diffusion et de distribution. 
Ces étapes intermédiaires sont détermi-
nantes pour la visibilité du livre : elles 
font connaître les ouvrages aux libraires 
et assurent l’aspect logistique. La dis-
tribution, source de profit la plus im-
portante du circuit, est une clef pour la 
croissance des grands groupes. 

L’essentiel de ces structures ap-
partient aux grandes maisons, qui se 
chargent de leurs propres éditions et 
aussi de celles des autres éditeurs. Mais 
le schéma industriel appliqué pour les 
grandes éditions se révèle inadapté aux 
plus petites : le nombre de tirage im-
posé et les garanties financières exigées 
sont hors de portée des petits éditeurs. 
Quand ils accèdent à ces structures, cela 
s’assortit souvent de taux de retours 
importants qui les pénali-
sent. C’est pourquoi la ma-
jorité des petites maisons 
d’éditions s’auto-diffuse et 
s’auto-distribue.

Cette question de la diffusion et de 
la distribution est à l’ordre du jour de 
toutes les réunions interprofessionnel-
les depuis deux ans. Lors du dernier 
Salon du Livre, Vincent Gimeno, a co- 
organisé le débat sur l’économie de la 
petite édition. Il explique les raisons 
de ces mobilisations : « Le problème ac-
tuel, c’est la concentration économique. 
Le livre est présenté comme un produit, 
une boîte de conserve. Les petites mai-
sons de diffusion ont disparues et l’ac-

tivité de libraire s’est réduite. Les petits 
éditeurs précaires n’ont donc plus accès 
aux librairies, ils s’en sortent grâce à la 
vente par correspondance ».

Associations
Au sein du Syndicat National de 

l’Edition (SNE) ou dans des associations 
interprofessionnelles qui regroupent 
exclusivement des petits éditeurs, des 
groupes de réflexion et d’expérimenta-
tion se forment afin de sortir de l’impas-
se.  Mais si tous s’accordent sur la né-
cessité d’une coopération, les solutions 
proposées font l’objet de divergences. 

Onze éditeurs d’art se sont regrou-
pés pour se diffuser en 2001 au sein 
de l’association Inextenso. « A la dif-
férence d’un diffuseur classique, nous 
avons fait le choix de travailler  avec 
un nombre limité de librairies mais plus 
ciblées, ce qui nous évite un taux de re-
tour important », explique Hélène Clé-
mente, responsable du pôle conseil de 

l’association.
Ce regroupement pour la diffusion 

leur permet par la suite d’intégrer le cir-
cuit classique, puisqu’ils sont distribués 
par Volumen, structure de distribution 
du Seuil / La Martinière. « L’intérêt d’un 
regroupement d’éditeurs pour un distri-
buteur, est d’avoir un interlocuteur uni-
que. Les exigences sont en rapport avec 
le chiffre d’affaire de l’association et non 
de chaque éditeur. Pour eux c’est aussi 
une question d’image et de crédibilité 

de travailler avec l’édition de création ». 
Cette initiative est donnée en exemple 
par le SNE qui commence à s’intéresser 
depuis 2003 à la petite édition, et en-
courage ce type de regroupement.

Cependant cette proposition ne sa-
tisfait pas tout le monde et ne paraît 
pas toujours adéquate.
Indépendance ? Passer par un grand 
distributeur ? Il en est hors de ques-
tion pour Francis Combes, directeur de 
la maison d’édition le Temps des Ceri-

ses : « Même si cela nous permettrait 
peut- être une plus grande diffusion, 
nous risquerions de perdre notre indé-
pendance ».

Cette crainte est souvent évoquée au 
sujet de la distribution. Indépendance 
économique tout d’abord, car en impo-
sant un nombre de tirages important, 
inadapté pour un livre de création, les 
distributeurs ont mis en péril de nom-
breuses petites éditions par l’important 
taux de retour qui s’ensuivait. Indé-
pendance de la ligne éditoriale ensuite, 
puisque selon Michael Paraire, respon-
sable du Collectif des Editeurs Indé-

pendants, « un distributeur impose les 
critères du marketing, ce qui aboutit à 
une uniformisation des livres ».

Vincent Gimeno, est également criti-
que vis à vis des propositions du SNE : 
« Quand ils nous disent ‘regroupez-vous 
puis passez par nos distributeurs’, c’est 
ce qui s’est déjà pratiqué... On a vu que 
ça a laminé les petits éditeurs. » 

La soixantaine d’éditeurs de l’asso-
ciation CIRCE (Centre d’Information, 
de Recherche, de Création et d’Etude 

littéraire), dont il est le 
délégué général, réflé-
chit depuis l’an dernier 
à des solutions : « Il faut 
travailler sur la vente par 

correspondance et Internet, tout en 
conservant le réseau de diffusion exis-
tant : il y a environ 200 librairies en 
France qui travaillent avec des petites 
et des grandes maisons ». Il  souhaite-
rait également une aide publique pour 
la diffusion et la distribution car l’édi-
tion de création n’est, de toute façon, 
pas rentable. « Aider la création sans la 
diffusion ne suffit pas : qu’est ce qu’un 
livre sans lecteur ? »

AURÉLIE BOUCHARD

Faillites des structures spécialisées dans  
la diffusion et la distribution de la petite  
édition, vagues de concentration : les petits 
éditeurs trouvent difficilement leur place dans 
les mutations actuelles du secteur du livre. 

Selon une enquête effectuée par 
l’agence Dilicom en 2004, 49% 
des petits éditeurs s’auto- distri-
buent et 42% s’auto- diffusent.

HDS (Hachette), Interforum (Edi-
tis),  Sodis (Gallimard), Volumen 
(Le Seuil / La Martinière), Union 
Distribution (Flammarion)
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La petite édition :
quel avenir ?
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Berlin
Multiculturelle et réputée peu chère, la capitale 
allemande attire beaucoup de candidats à  l’émi-
gration, fascinés par ses quartiers alternatifs et 
son ouverture d’esprit.
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Entre deux immeubles, un 
Biergarten, comme il en 
fleurit dans tous les quartiers 
à Berlin, l’été. Sous une ap-
parente quiétude, la capitale 
allemande a près de 20% de 
chômage.

Sans comparaison avec Paris-
Plage, les berges de la Spree 
recueillent les berlinois en 
toute tranquilité sans matra-
quage publicitaire.

La vie est peu chère à Berlin. 
Les appartements aussi mais 
les salaires sont peu élevés. Il 
est facile cependant de sortir 
avec peu d’argent en poche.

Tacheles, un squat artisti-
que investit sur les ruines 
d’un ancien grand magasin 
de l’entre deux guerres. Il 
est le symbole de la culture 
alternative. 

Prenzlauerberg, étant devenu 
un repère à bobos, les artistes 
lui préfèrent le quartier de 
Friedrichshain. 

Eldorado



11% 

DJ Shantel mixe à New-York quand 
l’idée de passer des airs de mariage bal-
kanique lui vient à l’esprit. Succès ins-
tantané : les gens crient et dansent sur 
les tables.  « Mes grands-parents sont 
originaires de Bucovine, en Roumanie », 
déclarait le musicien allemand dans une 
interview en juillet 2004. « Je collec-
tionnais des disques d’Europe de l’Est 
très jeune. Plus tard, j’ai compris que 
ces danses pouvaient attirer un large 
public ». Il organise désormais une soi-
rée mensuelle à Francfort avec les plus 
grands instrumentalistes serbes, macé-
doniens ou croates. L’Allemagne, pays 
de Kraftwerk, est sans aucun doute le 
trait d’union entre l’Europe occidentale 
et les pays de l’Est tombés dans la mar-
mite électro. « De par sa position 
géographique frontalière avec 
les Pays de l’Est, l’Allemagne est 
plus familière aux musiques de là-
bas », observe Frédérique Berni, 
ancienne responsable de Babayaga Re-
cords, association spécialisée dans les 
musiques de l’Est.

Le lyonnais DJ Click, spécialiste des 
métissages musicaux, s’est aussi penché 
sur le sujet. Le déclic ? Deux concerts, 
à Prague et au Sziget Festival en Hon-
grie. Il rencontre par la suite, lors d’une 
soirée à Bucarest, l’actrice roumaine 
Rona Hartner, révélée par le film « Ga-

djo Dilo » en 1998. « Je lui ai dit que 
j’aimerais faire fusionner l’électro et sa 
musique. Je n’avais pas de grandes con-
naissances de la musique de ces pays, 
mais elle me faisait frissonner ». De leur 
collaboration est né un album électro-
tzigane, « Boum Ba Clash ». Click s’est 
imprégné des sons urbains de la capitale 
roumaine : « J’étais là-bas en tant que 
chasseur de sons. Tout était bon : les 
marchés, le métro, les gens… J’ai aussi 
acheté une centaine de vinyles, vendus 
50 centimes d’euros pièce. Quand j’ai 
fait écouter les démos à Rona, tout lui 
plaisait. En studio, j’ai appuyé le côté 
rap de sa voix, car la langue roumaine 
s’y prête bien. Au final, ça fonctionnait 
tout à fait avec mes samples ».

Aujourd’hui encore, les musiques 
yiddish et tziganes restent profondé-
ment ancrées dans la culture des pays 
d’ex-Yougoslavie. Mais personne ne peut 
couper à la modernité, et le choc des 
cultures ne fait pas que des ravages. 
Laurent Porée, responsable de l’asso-
ciation culturelle Balkan-transit, parle 
d’une effervescence musicale, malgré 
le peu de moyens, de structures et d’in-

térêt des ministères de la Culture. « La 
jeunesse de l’Est s’est ouverte très tard 
aux outils modernes. Ils ont pris tout ce 
modernisme dans la tronche, et com-
binent leur culture avec des musiques 
nouvelles pour eux ». 

De Bucarest… à Sarajevo
Le groupe Shukar Collective s’est 

formé dans les clubs de Bucarest, en 
Roumanie. La musique Shukar est un 
style ancestral utilisé par les dompteurs 
d’ours pour faire danser leurs animaux. 
Trois musiciens de cette mouvance en 
ont un jour pincé pour l’électro, suite 
à leur rencontre avec deux DJ’s. Les 
ours ont alors cédé la place aux dance-
floors. 

Adi Lukovac est un DJ bosniaque né 
en 1970 à Sarajevo. Il est à l’origine du 
« Post War Sound », une synthèse entre 
futur et tradition. La musique de Luko-
vac reflète, selon son concepteur, les 
expériences spirituelles et matérielles 
endurées pendant la guerre. Son groupe 
« Ornamenti » a enregistré à ce jour 
deux albums. 

Impossible pourtant pour ces grou-
pes de vivre de leur musique. « L’in-
dustrie du disque dans les Balkans est 
catastrophique », assure Frédérique 
Berni. Ces groupes n’ont peu ou pas 
de créneaux sur les ondes et leurs al-

bums sont quasiment introuvables chez 
les disquaires. Manque d’intérêt ? « Les 
échanges interculturels entre l’Europe 
de l’est et l’Europe occidentale sont qua-
si-inexistants ». 

Moins réussi, le turbo-folk, made 
in Serbie. Ce genre musical, né dans 
les années 90 sous Milosevic, a vite été 
assimilé à un courant trop proche de 
certaines valeurs nationalistes, jusqu’à 
créer la polémique dans les milieux al-
ternatifs. En mars 2003, Ceca, star du 
genre, a fait la Une des médias après 
l’arrestation de son mari, membre de la 
mafia serbe. 

Et pourtant, le turbo-folk a rencon-
tré un succès vertigineux chez les jeu-
nes Serbes et même jusqu’en Bulgarie. 
Ce succès s’explique en partie par une 
volonté d’appartenance à une identité 
culturelle au sortir de la guerre. Appa-
renté à une musique de masse, réputé 
assourdissant, le turbo-folk a grignoté 
le marché, à l’image de City records, la-
bel serbe spécialisé au catalogue bien 
fourni. Un style encore omniprésent 
aujourd’hui.

CHARLOTTE HOUANG 
MARIO RAULIN 
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font  parties d’une associa-
tion musicale contre 0,2% 
des français.

des allemands

Shukar Collective

Bucovina Club Vol. 2

La musique de l’Est ne se résume pas au  
« Temps des gitans ». Le folklore s’est pacsé à 
l’électronique pour séduire les DJ’s de l’ouest, 
et s’émanciper à l’est. 

UN LABEL
ACTIVE SUSPENSION 
Un tel nom, aux sonorités de système d’amortisseurs, a de 
quoi interpeller, tout comme le label parisien indépendant 
qu’il désigne. Caractérisé par un foisonnement d’artistes 
très différents les uns des autres, mais aux vues similaires 
sur la musique et l’industrie musicale, il regroupe les suaves 
et mélodiques The Konki Duet, l’electronica-pop de Domotic 
ou encore la folk expérimentale de David Balula. Certains 
de ces musiciens voguent aussi du côté du label proche 
Clapping Music, et une compilation est même née de ces 
rencontres. Les artistes de ce catalogue hétéroclite font 
preuve d’un attachement à une recherche originale et d’une 
grande finesse. Par chance, leurs tournées passent réguliè-
rement par Nantes grâce au tourneur Murailles Médias. Pour 
découvrir l’univers de ce label débordant de créativité et de 
sincérité, on recommande un petit tour sur leur site au gra-
phisme réussi, avec un accès à une radio en ligne diffusant 
les titres du catalogue et de ceux de labels amis. J.W

www.activesuspension.org

S’UNIR ET S’AUTOGERER 
L’association Yolk, collectif de 5 musiciens et label de jazz 
installé à Nantes, favorise l’échange et la réflexion entre 
musiciens « proches d’une certaine philosophie artistique », 
dans le but d’impulser une nouvelle dynamique de création 
et une meilleure connaissance de la musique jazz. Il devient 
de plus en plus difficile de produire et de diffuser sa musi-
que. Surtout quand les gros labels sont davantage préoccu-
pés par la rentabilité financière que par leur artistes. Partis 
de ce constat en 1999, trois musiciens de jazz, Sébastien 
Boisseau, Alban Darche et Jean-Louis Pommier ont décidé 
de créer leur propre structure. Yolk se veut un outil complet 
pour les musiciens et se charge aussi de la production 
de concerts. Le label travaille avec des groupes de jazz, 
comme Qûntet, Triade ou Print et envisage, d’ici début 2006, 
de sortir une compilation du label et de concrétiser deux 
activités : l’édition et la distribution de partitions. P.A

www.yolkrecords.com

ROCK INTIMISTE

MANSFIELD TYA 
La plaisanterie fuse allègrement à la terrasse où sont installées Julia 
et Carla, les deux membres de Mansfield.TYA. « En voilà qui ne sont 
pas ennemies de la joie », se dirait aussitôt le passant débonnaire. 
Pourtant leur musique invite plutôt à se laisser aller à un vague à 
l’âme crépusculaire, ou plus radicalement, à aller tuer des chiens 
dehors, qu’à hurler de rire… La couleur générale est sombre,  
mélancolique et d’une grande intensité.
« Nous sommes tristes », disent-elle en riant… « Personne  
ne peut vraiment montrer ce qui le hante dans la vie quotidienne.  
On se protège par la dérision. Sur scène, nous pouvons l’exprimer 
différemment ». On est touché (mais pas coulé…) par cet univers 
minimaliste, fragile et onirique, habité par un violon virevoltant, une 
voix qui dérape et des chansons qui tiennent parfois de la comptine 
douce-amère. En concert, on retient son souffle de peur de trahir 
un secret, et l’attention peut difficilement s’échapper. On reste im-
mobile, peut-être un peu fasciné par les parfums qui traînent par-là, 
ceux des angoisses indicibles, plus ou moins bien étouffées depuis 
l’enfance… J.W

Sortie de l’album « June » sur Téona/Wagram : octobre 2005. 
http://mansfieldtya.free.fr

Ca
virevolte

àl’est

Label Yolk
se produira aux Transmusi-
cales de Rennes, le jeudi 8 
décembre au Hall 5. 

La deuxième compil de DJ 
Shantel, vient de sortir en 
France et réunit des mix 
d’artistes phares, comme 
Dejan Sparavalo ou Goran 
Bregovic. 
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cela constitue aussi un projet poétique 
et politique qui va plus loin que le sim-
ple égo d’un praticien ». Basée à Belfort 
depuis sa fondation, la Coopérative est 
soutenue par les collectivités territoria-
les et par l’État, et associée au Théâtre 
du Granit depuis 2001. Par ailleurs, elle 
a des mécènes : la SEMPACT et LXSolu-
tions.

Mécréance et Discrédit
« Vivant une crise morale, les scènes 

nationales, les centres dramatiques na-
tionaux (CDN) et les théâtres nationaux 
sont en train de se redéfinir. Nous ne 
sommes pas épargnés. On devrait lire 
avec beaucoup d’attention le philoso-
phe Bernard Stiegler, surtout Mécréance 
et Discrédit, et nous verrions à quel 
point nous sommes – artistes, direc-

teurs, techniciens – touchés aussi par 
une véritable crise morale qui fait que 
nous avons tendance à oublier les prin-
cipes qui nous animent. Cet oubli met 
le théâtre en danger. Et plus générale-
ment, quand on oublie les principes qui 
fondent une société, le théâtre, notre 
humanité, c’est une mise en danger.

Il s’agit donc d’un problème philo-
sophique, pas uniquement économique. 
C’est à nouveau un problème d’utopie… 
La crise des compagnies dont je parlais 
concerne d’autres endroits, et d’une 
autre manière, les scènes nationales, les 
CDN et les théâtres nationaux. Chacun 
faisant ce qu’il peut pour que sa mai-
son soit bien tenue, mais pris dans un 
moment d’absence de grand projet fon-
dateur. Cet état dépasse largement la 
bonne volonté de quelques personnes. 
Cette volonté créée des refuges, comme 
le Granit, mais ne résout pas le problè-
me plus important que nous avons, qui 
est un problème de société : l’incapacité 

à devenir des individus à part entière, 
pour plein de raisons. Ce problème qui 
touche la cité touche également le théâ-
tre. Il est important que les actes artisti-
ques investissent le champ du politique 
en proposant d’autres utopies, d’autres 
possibilités de penser l’individu et le 
rapport qu’il entretient avec la cité.

 Toute forme d’utopie est une expé-
rience vers cet invisible dont on rêve 
tous et qui est totalement inatteigna-
ble, mais qui nous permet d’avancer 
et de marcher. Sans quoi on risque de 
rester scotché devant sa télévision, lo-
botomisé ; et de devenir de vulgaires 
consommateurs.

La Coopérative 326 vit cette utopie 
dans son travail, dans sa façon de pren-
dre des décisions, dans la façon dont 
les relations de travail sont construi-

tes et dont le pouvoir est 
interrogé. Par exemple, la 
décision de partir sur un 
nouveau projet qui sera 
une aventure pour nous 

pendant deux ans, s’il monopolise les 
forces de la Coopérative, peut venir d’un 
individu mais doit être accepté par les 
autres pour pouvoir se construire. Il doit 
trouver sa cohérence dans l’intérêt et la 
vie de la Coopérative, dont l’intelligence 
est de parvenir à protéger le rapport 
individuel que chacun entretient à son 
œuvre, et le rapport collectif nécessaire 
à sa mise en œuvre au théâtre. 

L’apparition de l’électricité a fait 
apparaître le metteur en scène. On 
peut donc penser que l’avènement de 
certaines technologies va permettre de 
repenser les relations de travail. Dans 
ces expériences, aucune fonction n’est 
obsolète, mais toutes sont réinterro-
gées. »

ISABELLE KERSIMON

• à lire sur www.fragil.org les articles sur 
le travail de Jean Lambert Wild.
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JLW : « La Coopérative 326 a été fon-
dée en 1998. Portée par une longue ré-
flexion menée avec Catherine Lefeuvre, 
Renaud Lagier et Jean-Luc Therminarias. 
Elle portait sur le fait qu’une des cho-
ses très importantes au théâtre, c’était 
qu’une communauté puisse se rassem-
bler autour d’une utopie. Le modèle des 
compagnies de l’époque n’était plus un 
modèle basé sur une utopie. Devenu un 
système administratif permettant à des 
créateurs de réunir quelques fonds et 
une structure pour porter, pendant un 
temps, des projets, au théâtre. 

L’idée de troupe, de compagnie, se 
réduisait à une peau de chagrin. La 
plupart du temps, elle était constituée 
d’un metteur en scène qui, dans sa so-
litude, essayait de réunir quelques sous 
et quelques camarades pour travailler. 
On était arrivé à un moment où, dans 
la pratique comme dans l’éthique, il 
était difficile de faire comprendre aux 
gens qu’en mutualisant leurs forces ils 
pourraient conserver, comme dirait le 
philosophe Bernard Stiegler, « leur nar-
cissisme primordial ».

C’est ce que j’appelle l’émiettement 
des consciences : des modèles économi-
ques ont poussé les gens dans des états 
de solitude et, par voie de conséquence, 
développé des pratiques solitaires. On le 
voit dans le quotidien, et aussi dans la 
façon de faire du théâtre ».

Navires et cathédrales
« Sans utopie, on ne peut pas faire 

de théâtre puisque ce n’est pas une pra-

tique solitaire mais la mise en commun 
d’énergies. Pour ça, il fallait mutualiser 
nos forces. La Coopérative était le creu-
set de réunion de différents praticiens 
qui se réunissaient pour essayer de réin-
terroger leur pratique à tous niveaux : 
politique, économique, relation avec le 
public. 

Aujourd’hui, on est 17. Il y a des 
coopérateurs, des compagnons et des 
impétrants. Ces derniers sont en forma-
tion pendant deux ans. La transmission 
est une idée très forte de la Coopérative, 
qui garantit à l’impétrant les plus gran-
des chances de professionnalisation. 
Nous ne sommes pas une école, mais 
tout ne s’apprend pas à l’école : les par-
cours et désirs spécifiques, notamment. 
L’impétrance est un moyen pour de 
jeunes consciences de positionner leur 
excellence. 

Les compagnons ont un rapport de 
droits et de devoirs, mais n’ont pas ac-
cès aux décisions que prend le conseil 
des coopérateurs, qui organise la vie de 
la Coopérative et ses choix artistiques. 
Pour devenir coopérateur, il faut l’una-
nimité des coopérateurs. Idem pour ne 
plus l’être, moins une voix ! Pour être 
compagnon, il faut la majorité des coo-
pérateurs. L’impétrance nécessite le par-
rainage d’un coopérateur pendant deux 
ans. Il y a là l’idée de compagnonnage, 
comme chez les bâtisseurs de cathédrale. 
Et un fonctionnement également proche 
de la marine à voile, car on utilise des 
codes qui en proviennent. C’est une fa-
çon de faire de notre utopie un jeu, mais 

Zoom sur Bernard Stiegler   
Le philosophe Bernard Stiegler interroge la politique et l’esthétique, intime-
ment liées, et soulève la question de l’accomplissement d’une société et des 
humains qui la fondent, actuellement asservis au règne du marketing, de la 
publicité et de la marchandisation, croulant sous des propositions chimériques 
et déstructurantes. Il porte sur notre société un regard implacable et lucide. 
Il a notamment publié, outre Mécréance et Discrédit, Aimer, s’aimer, nous 
aimer : du 11 septembre au 21 avril.

NE NOUS KILTEZ PAS ! 
DU MIC MAC DANS LA RUE
Un décor réduit au minimum pour quatre vrai-faux Ecossais, 
Frederic Fichet, Cédric Cordelette, William Courtais et Olivier 
Blais. Les Micmac font du vrai art de rue qui fait presque 
voyager mais surtout bien rigoler ! Entre gags burlesques, 
jonglage et pauses whisky, ils crient leur révolte : « Scottish 
not dead !» Impossible de rater notre troupe kiltée, ils étaient 
même aux Vieilles Charrues : « On y est allé pour s’amuser» 
explique Pat, « technico-commercial » de l’équipe. « Ce 
n’était pas un super endroit et on entendait la musique pen-
dant qu’on jouait ! » Le talent, c’est aussi ça : faire rire même 
avec Bernard Lavilliers en fond sonore ! Car sous leurs kilts 
et leurs airs débonnaires, les Micmac, artistes profession-
nels, tournent depuis 2001 avec près de 60 représentations 
à leur actif. La dernière version de leur spectacle « Ne me 
kilt pas » s’arrête en 2006 mais pas de panique : « Mic mac 
is not dead» tant qu’il y aura du scottish ! S.R. 

PARIS | JUSQU’AU 24 JUILLET | JAZZ FESTIVAL. 
Tél. 03 40 50 84 25.  www.crise.org

Suite à notre rencontre avec le metteur  
en scène Jean Lambert-Wild en Avignon,  
nous avons voulu en savoir plus sur la  
Coopérative 326. Ses réponses :

L’art de rue n’est plus ce qu’il était ! Ca ne se 
passe même plus dans la rue mais sous des cha-
piteaux. Gros plan sur celui des chapitalistes…

LE SORTILÈGE CHAPITALISTE        
A Saint Julien de Concelles, on trouve de tout ! Des champs, de l’air, 
Jean-Claude qui fait sa Chanvrette et surtout un grand chapiteau 
rouge et blanc de six mètres de haut. Baptisé le  « Chapital », il peut 
accueillir jusqu’à 250 personnes : des amis, des potes d’amis d’amis 
et tous les arpenteurs de bitume à la recherche des nouveaux clowns 
presque sérieux !  

Mélange d’art de rue et de musique humoristico -engagée ou humo-
ristico -niaise, le Chap’ met en valeur des compagnies qui le méritent. 
Pendant qu’on essaie encore de lancer une balle et la rattraper, les 
Bankals poussent la performance jusqu’à jongler à 14 balles ! et leur 
Cirk Urbain s’impose de lui-même ! Quant aux Papayes, juste sor-
tis du « foyer des tilleuls » (titre de leur dernier spectacle), ils nous 
présentent « un spectacle acrobatique, musical et clownesque » où 
trois personnages ridicules nous font hésiter entre rire et émotion.  
Successions de gags (drôles), répliques piquantes, émotion conte-
nue et  talent sont les ingrédients des spectacles du Chap’… Des 
compagnies différentes mais qui ont un but commun : celui de jouer 
avec le cœur et pas beaucoup pour l’argent ! 

Au départ, comme il fallait quand-même des sous, ce sont quelques 
copains qui investissent « pour faire évoluer des projets qui nous tien-
nent à cœur ! » explique Pat, investisseur-administrateur et diffuseur 
de l’association. L’aventure du Chap commence donc en 2003 et ils 
sont aujourd’hui près de 50 bénévoles qui bossent pour nous divertir, 
nous étonner et surtout boire des coups ! Pas de tout repos, cepen-
dant, puisqu’il faut… puisqu’il faut trouver à chaque tournée des bras 
musclés et motivés pour le montage (comptez en moyenne 3 h 30 !) 
et démontage du Chap’ ( 2 heures 30). Sans oublier une nouvelle ve-
nue, la « chapitalette », une version miniature du Chap’, récemment 
achetée pour servir de loges !

Lieu de vie et d’échanges depuis février 2004, date où il a commencé 
à tourner, le Chap continue sur sa lancée et envisage même un petit 
tour au Maroc : « C’est vraiment nous qui voulons y aller » continue 
Pat. « La prochaine tournée sera en milieu rural ». Pour 2006, les 
compagnies nantaises d’art de rue et de musique se sont données 
rendez-vous du 10 au 16 avril au Quai des Chaps, à Nantes pour per-
mettre à tous ceux qui les connaissent déjà de les revoir et aux autres 
de les découvrir. En attendant, les Chapitalistes ne baissent pas la 
garde et restent fidèles à leur devise : « Le chapitalisme vaincra !
S. R.

PARIS | JUSQU’AU 24 JUILLET | JAZZ FESTIVAL. 
Tél. 03 40 50 84 25.  www.crise.org
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Come back

KIOSQUE 
MAGAZINES PHOTOS 
Omniprésente dans tous les médias, la photographie trouve 
cependant peu d’espaces où sa spécificité est mise en 
valeur. Rares sont les revues spécialisées qui osent aborder 
la photographie soit comme un art à part entière ou montrer 
un véritable  photojournalisme. La revue italienne Private et 
le magazine anglosaxon de photojournalisme Foto 8 osent 
montrer les photos comme aucun magazine ne peut le 
faire actuellement pour des raisons de choix éditoriaux et 
commerciaux. Foto8 présente des reportages de guerre, 
des sujets de société, des photographies documentaires 
commentées par leurs auteurs. A noter : une rubrique  
intéressante, celle des travaux en cours.  
La revue Private soigne, elle aussi, sa mise en page. Plus 
conceptuelle, Private s’intéresse à la photographie con-
temporaine en noir et blanc. Certains numéros proposent 
de partir à la découverte des travaux d’auteurs par pays. 
Ont récemment été mis en avant, les évolutions de la photo 
noir et blanc en Allemagne, en Grèce et en Iran. Les plus 
récents travaux des agences Vu et Magnum ont également 
été présentés. Deux magazines exigeants pour les passion-
nés. A commander de toute urgence sur leur site internet. 
 
Le magazine anglais Ei8ht : www.foto8.com 
Le magazine private : www.private.it

LE RETOUR DU NEGATIF 
Sauvegarder des photos numériques pose problème. On a 
beau faire des copies multiples sur des supports pérennes, 
recommencer par précaution ces copies tous les 2 ou 3 ans, 
imprimer nos meilleures photos et les stocker à l’abri de la 
lumière, la tranquillité n’est jamais vraiment acquise. Qu’ad-
vient-il lors d’un crash de disque dur ou lorsque CD ou DVD 
deviennent illisibles ? La durée de conservation d’un film 
est de un à deux siècles quand celle des supports optiques 
n’excède pas 5 ans (à moins de presser ses disques opti-
ques et non plus les graver ce qui sous entend un coût plus 
important). La question de conservation prend tout son sens 
lorsqu’on réfléchit à ces milliards d’images numériques dis-
séminées aux quatre coins des ordinateurs de la planète... 
Devant le nombre croissant d’appareils photo numériques 
en circulation, un labo allemand de la société Minox s’est 
spécialisé dans la copie de nos photos numériques sur du 
film traditionnel. N’est il pas plus simple de faire ses photos 
directement sur pellicules ? L.F.

www.lab811.com 
www.digitaldarkage.com

INEDIT EN FRANCE 
LA GALERIE VAGABONDE 
Une expo mobile à Lodz, une mine de charbon à Katowice, un 
parking sous terrain à Melbourne, un étage de gratte ciel à Varsovie, 
un bunker à Nantes : la galerie vagabonde apparaît pour une courte 
durée à un endroit, quand un local se trouve disponible. Elle permet 
à ceux qui le désirent d’exposer leurs photographies  au cœur de 
lieux décalés après quoi elle disparaît, pour réapparaître dans un 
tout autre endroit. Créée et développée en Pologne sous le nom de 
‘Galeria Bezdomna’, ce concept d’expo a été imaginée par deux 
photographes polonais  : Tomek Sikora et  Andrzej Swietlik. Création 
collective éphémère ouverte à tous, cet événement à caractère 
informel s’est déjà développé sous la forme d’exposition cyclique. 
Après celle de Varsovie qui fut la 1ère à être organisée, et de nom-
breuses autres à travers le globe, la 33ème expo a pris forme dans 
le blockhaus DY10  à Nantes en septembre 2005. L’association pour 
l’Education Visuelle a servi de relais afin d’organiser cette première 
française. L.F.

www.galeriabezdomna.art.pl 
http://lev.site.voila.fr | lev@nantes.fr

Lors de la catastrophe du Tsunami, 
de nombreux journaux ont récolté les 
photos de témoins pour rendre compte 
de l’ampleur du phénomène. L’amateur 
pourrait s’improviser photographe et 
concurrencer le professionnel au détri-
ment d’un regard journalistique sur les 
événements. De leur côté, les agences 
de presse filaires que sont l’AFP, Reuters 
et AP, proposent à la presse des images 
d’actualités garantissant rapidité d’in-
formation et performance à seul but 
d’illustration. De plus l’obsolescence ra-
pide du matériel numérique laisse peu 
d’alternative aux petites agences et en-
core moins aux photographes indépen-
dants pour suivre la cadence imposée 
par le marché. Les prix chutent, le pro-
fessionnel doit s’adapter aux nouvelles 
exigences du marché et batailler pour 
sa survie.

En réponse, les photographes se re-
groupent en collectif car il est difficile 
d’exister seul. Au dernier festival du 
photojournalisme « Visa pour l’image » à 
Perpignan, ils étaient plus d’une soixan-
taine, contre seulement 18 en 2003. 
Ces collectifs se constituent souvent en 
réaction à l’image formatée par certains 
médias. Les plus connus sont Tendance 
Floue, créé il y a 15 ans à Paris et qui 

fait figure de référence, l’Oeil Public, 
qui, à ses débuts officiait dans le champ 
du reportage et tend à se rapprocher des 
galeries d’art et du monde de l’édition, 
ou encore le collectif Dolce Vita. Garder 
un esprit d’indépendance et une volonté 
de témoigner de leur temps à travers un 
regard d’auteur concerné, renouer avec 
le reportage d’investigation abandonné 
par les médias spectacles, tel est l’ob-
jectif de la plupart de ces collectifs. Ce 
concept n’est pas nouveau, les pères 
spirituels des collectifs, Robert Capa, 
Henri Cartier-Bresson, George Rodger 
et David Seymour, ont fondé l’agence 
Magnum en 1947 avec ce même état 
d’esprit. 60 ans plus tard, la donne a 
cependant changé. 

William Daniels (Dolce Vita) fait bien 
la distinction entre agences et collec-
tifs : « Derrière les agences, il y a des 
actionnaires, un collectif est une coo-
pérative faite pour les photographes ». 
La base d’un collectif, c’est l’envie de 
partager entre photographes des idées 
communes sur ce que doit être la pho-
tographie et l’exercice de ce métier. Il 
s’agit donc d’un lieu d’échange, de ré-
flexion et de critiques, dans lequel les 
photographes sont amenés à travailler 
sur des projets individuels et collectifs. 

Les banques d’images  
Les rachats de l’agence Sygma par la banque d’image internationale Corbis, 
de l’agence Gamma par le groupe Hachette Filipacchi Medias (filiale de Lagar-
dère) induisent un nouvel ordre dans le paysage de la photo. Cette dernière 
représente à elle seule l’édition de plus de 170 magazines dans le monde, un 
fond de 40 millions de clichés et affirme vouloir créer un « Pôle Européen de la 
Photographie ». Le rôle avoué de ces banques d’images est d’ « aider les gens à 
s’y retrouver dans ce flot d’images, leur permettre d’identifier rapidement celles 
dont ils ont besoin, puis la leur livrer sous forme numérique, via l’Internet », 
selon Marc Getty, pdg de la banque d’image Getty Images. Les agences filaires 
ont le monopole de l’image sur le marché et c’est à elles que font appel la 
plupart des médias aujourd’hui, laissant alors peu de place aux photographes 
indépendants.

L’important n’étant pas de se deman-
der : « Que peut apporter le collectif 
à un photographe ? Mais que peut-on 
construire ensemble ?», selon le collectif 
Argos. Si chaque photographe garde son 
indépendance au sein du collectif, les 
projets communs constituent un atout 
essentiel pour ces petites structures 
permettant ainsi de proposer des sujets 
photos plus ambitieux et originaux :  
« On travaille vraiment ensemble sur 
différents projets comme «Nationale 0 », 

«  A vous les nouvelles ». Cet été on a 
eu une commande intéressante avec le 
Monde 2, on a bossé collectivement sur 
8 portfolios » , énumère Denis Bourge du 
collectif Tendance Floue. Si la part du 
travail en commun varie d’un collectif 
à un autre, elle est la base du concept 
de collectif. Le collectif, c’est une façon 
de travailler ensemble dans un esprit 
d’échange et non de concurrence. 

L’argent, nerf de la guerre
La presse ne finance plus guère le 

photojournalisme. Pour obtenir des 
fonds pour un projet de reportage, le 
photographe doit parfois réaliser de la 
photo « corporate », pour la communi-
cation d’entreprise. Mais il est difficile 
d’allier ce travail alimentaire avec celui 
de l’investigation cher au photographe 
auteur. « Pour nous, le travail en corpo-
rate représente 30% sur le travail global 
du collectif, mais en général quand on 
fait du corporate, on a toujours un inté-
rêt là dedans. Enfin c’est ça qui nous fait 
bouffer, c’est clair. Après on fait environ 
30% d’archives et le reste c’est des com-
mandes de presse mais elles sont de plus 
en plus rares », déclare Denis Bourge. 

Certains vivent du corporate, d’autres 
avec des bourses, les sources de finan-
cement se multiplient et la presse n’est 
plus l’unique débouché. 

L’image « télé », illustrative, esquive 
une photo riche de sens et cette ten-
dance ne permet plus aux auteurs de 
s’exprimer. Les médias revendiquent des 
images simples, rapides, faciles à déchif-
frer. William Daniels, du collectif Dolce 
Vita, ne s’effraie pas de cette tendance : 
« Il y a un passage esthétique, les mé-

dias généralistes veulent 
du vécu, de l’illustration. 
A nous de privilégier le 
documentaire et l’investi-
gation. Cela prouve que la 
photographie est encore 

en pleine évolution. » La rupture est 
annoncée entre les attentes des médias 
et les exigences des photographes sur 
l’image. Pour les collectifs de photogra-
phes, l’angle d’approche est forcément 
subjectif afin de trancher avec les ima-
ges neutres qui arrivent tous les jours, 
via la télévision, Internet ou les réseaux 
des agences filaires.

L’avenir des collectifs dépendra de la 
capacité de la presse à proposer à ses 
lecteurs des images non stéréotypées 
qui amène le lecteur à questionner. 
Christian Caujolle, directeur de l’agence 
Vu, admet que : « Le plus inacceptable 
est de payer 1,20 euros et de trouver en 
première page de mon quotidien l’image 
déjà vue la veille au journal télévisé ». 
Les collectifs sont nombreux, il sera dif-
ficile pour eux de tenir. Le hasard, le 
temps, le talent, la persévérance, feront 
une sélection. Pour résister, leur projet 
collectif devra être fort !
PAULINE ANDRE & LUDOVIC FAILLER

« Photojournalisme, à la croisée des chemins », 
Olivia Colo, Wilfried Estève, Mat Jacob. 

www.tendancefloue.net
www.dolcevita.com
www.collectifargos.com

de photos sont prises chaque 
année dans le monde.

82 milliards

Une soixantaine 
de collectifs

La photo amateur

Le photojournalisme est en crise. Le professionnel 
doit s’adapter aux nouvelles exigences du marché 
et se battre pour sa survie dans un monde saturé 
d’images. Des collectifs se créent.

au dernier festival « Visa pour 
l’image » à Perpignan, une 
réponse à la crise du photo-
journalisme et du statut de 
photographe.

la moitié des prises de vue 
ont perdu leur caractère so-
lennel. Cette pratique devient 
pulsionnelle. Sans souci de 
conservation.
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