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INTRODUCTION

Référence
19870301/1-19870301/44
Niveau de description
fonds
Intitulé
Culture ; Cabinet et services rattachés au Ministre ; Cabinet ; Conseiller technique
Date(s) extrême(s)
1981-1986
Nom du producteur

• Conseiller technique auprès du ministre chargé de la Culture
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu

Christian Dupavillon, conseiller technique de Jack Lang, s'occupa de nombreux domaines d'activités dont certains
sont nouveaux et assez inattendus (design, mode, arts culinaires, cirque). Dans tous les secteurs dont il eut la charge,
des innovations furent faites et tous présentent un grand intérêt à être étudiés car ils sont marqués par l'orientation
générale de la politique menée par Jack Lang de 1981 à 1986.
La plus grande partie du fonds concerne les grands projets : aménagements de bâtiments anciens, constructions
nouvelles sont ici décrits et on peut bien souvent suivre toute leur évolution, depuis la décision jusqu'à leur
inauguration. De plus la plupart des documents sont annotés par Jack Lang lui-même qui donne ainsi son avis et ses
ordres.
La seconde partie est consacrée à l'architecture et traite de la réforme de l'architecture, des problèmes des architectes
ainsi que de l'aménagement et de la construction d'équipements culturels divers et de projets d'urbanisme.
Vient ensuite le chapitre intitulé "célébrations nationales-manifestations diverses" puis celui consacré aux relations
avec les pays étrangers où l'on trouve essentiellement des documents d'information et non plus de décision, mais ceuxci permettent cependant de se rendre compte des manifestations qui se sont déroulées de 1981 à 1986 et des relations
du ministère de la culture avec des associations, des particuliers et des pays étrangers organisateurs de manifestations
culturelles multiples et variées.
Les documents consacrés au Centre national d'art et de culture Georges Pompidou (C. Dupavillon était commissaire
du gouvernement de ce centre) ne constituent pas un fonds majeur mais soulignent les orientations et la rénovation
entreprises au Centre Beaubourg.
Viennent ensuite les activités "socio-culturelles" qui constituent une véritable innovation dans la politique culturelle.
En effet le design, la mode, les arts culinaires, le cirque et la monde des forains ont été non seulement reconnus et pris
en compte mais aussi encouragés et soutenus (aide financière, création de structures ...)
Les deux derniers cartons sont à part car il s'agit d'un fonds de Patrick Lamarque, directeur de cabinet de Jack Lang,
chargé des problèmes du livre et de la lecture en 1981. Ce fonds est donc à rapprocher de celui du conseiller technique
Jean-Pierre Calin, mais il permet cependant de voir les premières orientations de la politique de Jack Lang en faveur
du livre et de la lecture publique dès mai 1981
5

Archives nationales (France)

Sommaire
Fonds du conseiller technique, C. Dupavillon, 1981-86
A. Grands Projets . Cartons 1 à 19 : Cartons : 1-2 : I Généralités, mission de coordination des grandes opérations
d'architecture et d'urbanisme, 1981-1986
3-6 : II Grand Louvre, 1981-1986
6-13 : III Parc de la Villette, 1981-1986
14 : IV Musée d'Orsay, 1981-1986
15-17 : V Opéra de la Bastille, 1981-1986
18 : VI Institut du Monde Arabe, 1981-1985
19 : VII Tête-Défense, 1981-1986
19 : VIII Ministère des finances à Bercy, 1982-85 1981-1986
- Cartons 20-32
B. Architecture - Bâtiments civils et Palais nationaux - urbanisme Cartons 20 à 32
Cartons :
20 : I Actions en faveur de l'architecture, 1981-86
21-22 : II Bâtiments civils et Palais nationaux, 1981-86
23-32 : III Construction et aménagement d'équipements culturels - travaux d'urbanisme, 1981-86
32 : IV Protection des bâtiments et des sites,1981-1985
. Cartons 32-37
C. Célébrations nationales - manifestations diverses - Cartons 32 à 37
32-35 : I Célébrations nationales, 1981-86
35-37 : II Manifestations diverses, 1981-86
. Cartons 37-38
D. Relations culturelles avec les pays étrangers - Cartons 37 et 38 1981-1985
. Cartons 38-39
E. Centre national d'art et de culture [illisible]cartons 38 et 39 1981-86
. Cartons 39-40
F. [illisible] avec la délégation aux Arts plastiques - Cartons 39 et 40
I Généralités
II Réalisations et restructurations des centres
III Ecole nationale supérieure des Eaux-Forêts
IV Design 1981-1986
. Cartons 40-43
G. Activités socio-culturelles
40-41 : I Mode, 1982-85
41 II Arts culinaires, 1983-1986
41-43 III Cirques, 1981-1986
43 Foraine, 1982-86
. Carton 43
H. Intervention 1981-86
. Cartons 43-44
Fonds de Patrick Lamarme, chef de cabinet chargé des problèmes du livre et de la lecture publique, 1981.
Sommaire Art 1-43 : Fonds de C. Dupavillon, conseiller technique. Art 1-19 : Grands projets : Mission de coordination
des grandes opérations d'architecture et d'urbanisme (dossiers de séance et documents généraux) ; dossiers par grand
projet : Grand Louvre, parc de la villette, musée d'Orsay, opéra de la bastille, institut du monde arabe, tête-défense,
ministère des Finances à Bercy, 1981-86. Art 20-32. Actions en faveur de l'architecture, bâtiments civils et palais
nationaux, construction et aménagement d'équipements culturels (dossiers classés par ville), protection des bâtiments
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et des sites, 1981-86. Art 32-37 : Célébrations nationales, manifestations diverses, 1981 -86. Art 37-38 : Coopération
culturelle internationale, 1981-85. Art 38-39 : Centre National d'Art et de Culture G. Pompidou : Conseil de direction
(dossiers de séance), conseil d'orientation, budget, personnel, syndicats, fonctionnement, statistiques, 1981-86. Art 3940 : Relations avec la délégation aux. Arts plastiques, 1981-86. Art 40-43. Activités socio-culturelles, 1981-86. Art 43 :
Interventions, 1981-86. Art 43-44 : Fonds de P. Lamarque, chef de cabinet chargé du livre et de la lecture publique :
Direction du livre, commission de réflexion sur le livre et la lecture (commission Pingaud), décentralisation, édition,
promotion du livre, exportation du livre, préparation de la loi sur le prix du livre, défense de la langue française,
Centre National des Lettres, projet de réforme de la lecture publique, bibliothèques, bibliothèque nationale, 1981 [voir
aussi versement 19870377], projets architecturaux ou d'aménagement : Plans, calques, photos
Type de classement
Classement par commune, par pays
TERMES D'INDEXATION
Paris (France); action gouvernementale; organisation administrative
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Répertoire (19870301/1-19870301/44)
19870301/1-19870301/19
A. Les Grands projets
19870301/1-19870301/2
I Généralités
- Mission de coordination des grandes opérations d'architecture et d'urbanisme :
19870301/1
. Dossiers de séances (ordre du jour, notes préparatoires, comptes-rendu relevés de décision,
programmes d'activité). mai 1982-novembre 1985
19870301/2
. Relations avec la ville de Paris, concours d'architecte, programmation des travaux, financement,
moyens de la mission, information de l'opinion publique, réalisation audio-visuelles concernant
les grands projets, politique en faveur de l'emploi des jeunes dans les grands travaux :
correspondance, notes, questions et réponses de la mission de coordination à la commission des
finances de l'Assemblée nationale, rapports, comptes-rendus de réunion, articles de presse. Juin
1981 - février 1986
- Exposition "Grands projets 1979-1989" - Fondation Gulbenkian-Lisbonne programme, notes,
communiqué de presse, photographies, brochure "Les grands projets architecturaux à Paris 197989". octobre-novembre 1985
- Etude qualitative auprès des leaders d'opinion : rapports. novembre 1984
19870301/3-19870301/6
II Le Grand Louvre
19870301/3
. Note sur la fréquentation du musée (1980)
. Création de l'Etablissement public pour le musée du Louvre : statu désignation de son président
et de ses membres = notes, correspondance comptes-rendus du conseil d'administration (1982)
. Déménagement du ministère des Finances = notes, correspondance (1982-198
. Choix des agences de programmation du projet = notes (1982-1983)
. Accès et stationnement au musée du Louvre = notes, plans (1982-[illisible]
. Demandes budgétaires, budget = procès-verbaux du conseil d'administration de l'Etablissement
public du grand Louvre, notes (1982-198
. Etude préliminaire pour l'aménagement de l'accueil et autres aménagements enterrés cour
Napoléon = désignation de l'équipe chargée de cette étude = notes (1983-1984)
. Choix du projet de I.M. Pei, réactions à ce choix : press-book de I.M.Pei, notes correspondance
(1984)
. Création d'une association pour l'étude des équipements complémentaires à la rénovation du
Louvre = notes (1984)
19870301/4
. Aménagement du sous-sol de la Cour Carrée et de la Cour Napoléon et de l'aide nord de la cour
Napoléon = esquisse de définition (plans) (1984). 1980 - avril 1984
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. Etablissement public du grand Louvre : compte financier 1983, programmation des travaux =
détermination = notes
. Exposition sur les projets d'aménagements du Louvre = organisation . Aménagements
muséographiques du Louvre = organisation d'un concours de concepteurs = notes
. Information de l'opinion publique = communications audio-visuelles, expositions, études d'un
programme de vidéodisques interractifs = notes, correspondance
. Aménagement de la Cour Napoléon = programme, avant-projet sommaire, plans, 8 photos
. Aménagement des ateliers du Louvre = programme
. Proposition d'installation de l'Ecole du Louvre dans les locaux du grand Louvre = notes
. Actions en faveur des jeunes dans le grand Louvre = notes
. Propositions pour un espace du Louvre consacré aux réserves du Fonds National d'Art
Contemporain, pour un espace d'exposition pour les documents de la Bibliothèque nationale =
notes. Mai - décembre 1984
19870301/5
. Budget 1986 = préparation : notes, 3 photos
. Aménagements intérieurs et présentation de la crypte Philippe Auguste = notes, plans
. Aménagement de la Cour Carrée : avant-projet définitif = plans
. Réinstallation de la statue de La Fayette sur le Cours de la Reine = notes
. Aménagement de l'aile Richelieu, de l'aile de Fabre et de celle de Marsan = notes. FLORE ( ?)
. Installation de la bibliothèque Doucet = propositions = notes
. Propositions pour l'entrée et la circulation dans le musée = notes
. Société d'études pour l'environnement du Grand Louvre = rapport d'activité. 1985-1986
. Fouilles archéologiques dans la Cour carrée et la Cour Napoléon décision, visites du ministre
Jack Lang, hébergements des archéologues, exposition des résultats = contentieux, opération
"portes ouvertes" = notes, correspondance, photographies. 1983-1986
. Inauguration de la cour Carrée et du donjon de Philippe Auguste par le président de la
République F. Mitterand = organisation = notes. 1986
19870301/6
. Pyramide du Louvre = présentation du projet réactions = notes, sondage, correspondance. 19841986
. Proposition d'implantation d'une deuxième salle de la comédie française au Louvre =
correspondance, notes, avant-projet sommaire. 1984-1985
. Commande de statues pour les niches du Louvre à des artistes : choix des sujets de sculptures et
des artistes = correspondance, notes ; installation de statues d'artistes du début du XX e siècle
dans le jardin des Tuileries = notes. 1983-1986
19870301/6-19870301/13
III. Le Parc de la Villette
19870301/6
. Parc de la Villette = rapport d'objectifs
. Aménagement de la zone sud = reconnaissance géotechnique = rapports, plans, 3 photos coul.
. Réactions sur le projet d'aménagement du parc de la Villette = correspondance . Création de
l'établissement public du parc de la Villette = notes
. Actes des journées des 9 et 10 février 1982, allocution de Paul Delouvrier, président de
l'établissement public
9
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. Relations avec la ville de Paris
. Concours pour le choix d'un maître d'oeuvre général = ouverture, composition du jury. Janvier
1981-juillet 1982
19870301/7
. Concours international du Parc de la Villette : composition du jury, réponses aux questions des
candidats, résultats, contestations au sujet du déroulement du concours = notes, correspondance,
1 photo coul.
. Programme de la Grande Halle = historique, rapport d'objectifs, programme architectural et
technique, avant-projet sommaire, aménagement des berges = notes, plans
. Conseil d'administration de l'Etablissement public du parc de la Villette = nomination des
membres = notes
. Etude sur la politique en matière de spectacles dans le parc de la Villette = notes
. Conséquences de l'aménagement du parc de la Villette sur l'évolution au XIX e siècle des
quartiers environnants = étude. Août 1982 - décembre 198
19870301/8
. Aménagement du parc de la Villette = proposition, photos
. Etude hydraulique des esquisses retenues à l'issue de la 1 ère phase du concours international
. Demande d'emploi . Etat d'avancement des travaux, observations sur la gestion = notes Janvier décembre 198[illisible]
. Préparation de l'inauguration de la Grande Halle = notes,
correspondance, dossier de presse
. Enjeux politiques du Parc de la Villette = notes . Construction de la 1 ère phase = rapport
. Maison de la Villette = buts et fonctionnement = notes
. Préparation de l'exposition "Déserts" = notes Janvier - décembre 1984
. Conflit avec le magazine "Sciences et Vie" au sujet d'un article = notes, coupures de presse
. Préparation du carrefour des technologies = notes ; année internationale de la Jeunesse = projet
de manifestations au Parc de la Villette ; Rencontres internationales de la Villette = notes
préparatoires
. Grande Halle : Programmation des manifestations, fréquentation = notes
. Maison des enfants = projet : notes
. Demandes d'emploi. Janvier 1985-février 1986
19870301/9
. Création de l'établissement public de la Cité de la Villette = notes
. Association de gestion de la grande Halle, des activités culturelles et des spectacles du parc de la
Villette = statuts, fonctionnement et gestion de la grande Halle = notes
. Budget = demandes budgétaires, crédits attribués. Septembre 1982-Mai 1985
. Conseil d'administration de l'établissement public du parc de la Villette = dossiers de séance
(ordre du jour, composition du conseil, procès-verbal, notes préparatoires). Octobre 1981novembre 1983
19870301/10
. Conseil d'administration de l'établissement public du parc de la Villette = suite. Janvier 1984décembre 1985
. Musée national des sciences, des techniques et des industries : création, conception, construction
du musée = rapports avec le ministère de la culture, état d'avancement des travaux financement ;
10
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projet d'organisation de l'agence pour le développement de la culture technique ; composition du
comité consultatif du musée ; désignation du directeur, effectifs ; programme des expositions ;
donations de Paul Emile Victor ; collaboration avec le centre d'Etude Arctique ; rapport de la
mission d'étude du musée = notes, correspondance, comptes-rendus de réunion, articles et
dossiers de presse. 1981-1986
19870301/11
. Géode : construction, inauguration, ouverture au public ; projet de constitution de la Sem-Image,
création de films scientifiques = notes, correspondance, photographies. 1981-1985
. Cité de la Musique : choix du lieu d'implantation d'un grand équipement musical = étude
préliminaire de bruit et de vibrations sur le parc de la Villette, étude sur l'ensemble des
équipements musicaux à construire à Paris et en région parisienne, étude de préfiguration de
l'ensemble musical
. Cité de la musique : du parc de la Villette ; programme de construction = projet, étude,
programme analytique des activités. 1981-1983
19870301/12
. Cité de la musique : Concours d'architecte = préparation, organisation, composition du jury,
règlement rapport de la commission technique ; désignation du directeur = notes correspondance.
1984-1985
19870301/13
. Zénith : implantation provisoire d'une salle de musique populaire à la Villette (préfiguration de
la salle de Bagnolet = convention avec la société d'aménagement et d'équipement de la région
parisienne ; financement = coût, compte de gestion 1984 ; opération "La Villette en fête" ; choix
du nom de la salle ; inauguration : programme, invitations, exploitation : conditions de location,
tarifs, demandes de location ; protestations contre les mauvaises conditions de sécurité, contre les
nuisances acoustiques, travaux d'isolation ; projet de programme de spectacles ; anniversaire du
Zénith = programme, invitation, 19 photos coul et NB.
. réalisation de salles de spectacles sur le modèle du Zénith en province : financement, étude de
faisabilité, analyse des besoins locaux ; négociations des villes avec le ministère de la culture, le
conseil régional et le conseil général = notes, correspondance, articles de presse, photos coul et
NB, 1983-1985
. Construction de logements au nord du musée de la Villette = décision, concours d'architecte,
programme de construction, plans. 1983-1985
19870301/14
IV Le Musée d'Orsay
. Présentation du projet = notes
. Etablissement public du musée d'Orsay = désignation de l'appellation "Musée d'Orsay" ; désignation du
président = notes
. Objectifs, conception du musée ; projet d'organisation de la direction du musée d'Orsay ; rattachement
à la Réunion des musées nationaux, gestion du musée = notes correspondance ; réponses aux questions
des parlementaires
. Organisation de l'exposition "Orsay avant Orsay" = notes . Réalisation d'un film sur le musée ;
programme et équipements audiovisuels = notes, plans.
. Etude de vibrations transmises dans les bâtiments de l'ancienne gare et de l'ancien hôtel d'Orsay par la
circulation ferroviaire en infrastructure, mise en place de dispositifs antivibratoires ; analyse de la
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maîtrise d'oeuvre, conditions de réalisation du projet = relations avec les architectes ; avancement des
travaux = notes, correspondance, 19 photographies NB.
. Restaurant = appel d'offre de concession
. Inauguration d'un mur-image sur le futur musée = notes
. Emission d'un timbre-poste pour l'ouverture du musée = notes, correspondance
. Ouverture d'un concours d'affiches : communiqué de presse règlement
. Visite de Jack Lang = préparation, allocution du ministre
. Budget = demandes budgétaires, crédits attribués = notes, correspondance, comptes-rendus de
réunion, réponses aux questions des parlementaires ; rapport de la cour des comptes en 1983
. Aménagement des abords, réalisation d'un parking, reconstruction de la façade de l'hôtel d'Aubecq =
études, comptes-rendu de réunion, notes, plans, 15 photographies NB. Juin 1981-janvier 1986
19870301/15-19870301/17
V Opéra de la Bastille
19870301/15
. Conseil d'administration : désignation des membres, dossiers de séances (ordre du jour, notes
préparatoires, procès-verbaux). Mai 1982-février 198[illisible]
. Budget : préparation des budgets 1983, 1984 et 1985 = comptes-rendus de réunion, notes,
réponses aux questions des parlementaires. Avril 1982-mai 1985
. Désignation des responsables de la mission "Opéra Bastille" : organigramme de cette mission =
notes. 1981-1982
. Buts de la construction d'un nouvel opéra : rapport d'objectifs. 1982
19870301/16
. Création de l'établissement public de l'opéra de la Bastille = notes. 1982-1983
. Programme et insertion du nouvel opéra dans la vie musicale = notes. 1983
. Expulsion d'habitants de la place de la Bastille, protestations ; protestations contre les nuisances
provenant du chantier = notes, correspondance. 1983
. Construction : calendrier des travaux ; attribution du marché de maîtrise d'oeuvre ;
aménagement intérieur : appel d'offres, choix ; demande d'assistance technique de l'équipe de
l'opéra Bastille pour la construction d'un auditorium-opéra à Montevideo (Uruguay) = notes
correspondance. 1983-1986
. Notes sur l'exploitation et la gestion. 1983-1986
. Nomination d'un responsable artistique = notes correspondance. 1985-1986
19870301/17
. Concours international d'architecte : préparation, composition du jury, règlement, programme,
choix de l'architecte, exposition des résultats au Palais de Tokyo = notes, correspondance, plans.
1982-1983
. Génie scénique : choix du maître d'oeuvre = correspondance, notes. 1983-1985
. Relations avec la ville de Paris au sujet de la construction de l'Opéra de la Bastille = comptesrendus de réunion, notes correspondance. 1983-1985
19870301/18
VI Institut du Monde Arabe (IMA)
. Conseil d'administration : composition, comptes-rendus de réunion, notes. 1981-1984
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. Budget : demandes budgetaires ; contributions des pays arabes (état) = notes, correspondance réponses
aux questions des parlementaires. 1981-1985
. Présentation du projet programme général = notes 1981
. Collaboration des pays arabes ; réception des ambassadeurs des états arabes membres de la fondation
de l'IMA = notes. 1981-1983
. Concours d'architecte : règlement, rapport du comité d'examen résultats = notes. 1982-1983
. Choix du terrain = notes. 1981-1982
. Projet d'activités, collaboration entre l'IMA et le ministère de la culture = notes. 1982-1985
. Répercussion du projet de l'IMA sur l'aménagement de l'ensemble universitaire [illisible]Jussien =
rapport 1983
. Transformation de l'IMA en organisation internationale = notes. 1983-1984
. Transformation de l'assujetissement au versement pour dépassement du plafond légal de densité =
notes. 1984
. Construction : appel d'offres, calendrier des travaux, financement concours d'architectes pour la
décoration intérieure = règlement, notes, plans. 1982-1985
. Relations avec la ville de Paris : avis prises de position sur le déroulement des travaux, sur le projet
architecture sur l'[illisible] = notes correspondance. 1982-1985
. Musée : aménagement [illisible] programme, objectifs = notes. 1981-1984
. Revue de presse. 1981-1985
19870301/19
VII Tête Défense
. Aménagement du quartier de la Tête Défense : constitution de la mission d'étude du programme
Tête-Défense ; concours d'architecte : organisation, jury, photos ; relations avec des associations
de défense du quartier = correspondance ; projet d'implantation d'un centre culturel = étude de
faisabilité acoustique ; projet de transformation du Centre national des industries et techniques
(CNIT) = notes, photos ; projet de création d'un centre international de la communication =
vocation, pré-programme, rapports, organisation juridique, projet de maison du cinéma et de
l'audiovisuel = notes ; implantation d'oeuvres d'art dans le quartier des affaires = notes
correspondance. 1972, 1981-1986
VIII Construction d'un nouveau ministère des Finances à Bercy
. Choix du site = notes correspondance ; concours d'architecte = organisation, règlement,
désignation du jury = notes financement = notes correspondance, conservation de bâtiments
inscrits à l'[illisible]inventure supplémentaires des monuments historiques = notes ; conditions de
réalisation relations avec les associations de défense du quartier = correspondance ; décoration
intérieure, mobilier = description = notes plans aménagement des abords = notes relations avec
les syndicats du personnel du ministère des finances = notes correspondance, comptes-rendus de
réunion. 1982-1985
19870301/20-19870301/32
B. Architecture - Bâtiments civils et palais nationaux - Urbanisme
19870301/20
I Actions en faveur de l'architecture
. Plateforme nationale pour la renaissance de l'architecture : rapports "Un plan pour l'architecture" "Pour
une politique du cadre de vie, de l'architecture et de l'urbanisme", notes
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. Réforme de l'architecture et de son enseignement ; préparation du projet de loi sur l'architecture et
l'ingénierie, préparation du projet de loi sur la maîtrise d'ouvrage public et l'architecture ; modification
du code des marchés publics ; modification de la loi sur le plafond légale de densité = notes,
correspondance
. Participation des grandes entreprises à l'amélioration de la qualité architecturale = correspondance
avec des directeurs d'entreprise ; relance de la création par la commande publique : notes. Rencontres
internationales d'architecture et d'urbanisme = notes, correspondance ; organisation de l'exposition
"construire pour la culture = notes ; correspondance ; propositions pour l'amélioration de la qualité
architecturale des constructions hospitalières notes, projet de décret
. Relations avec les architectes : demandes d'emploi, d'atelier-logemen de rendez-vous ; avis donnés sur
la réforme de l'enseignement de l'architecture protestations contre la composition des jurys des concours
d'architecte ; invitations à des expositions des colloques envoi de 26 photos sur les réalisations de
Ricarde Bofil = correspondance. 1981-1986
. Institut français d'architecture : orientations = programme d'action pour 1981 et 1982, projet
d'exposition, d'activité = information du ministre = correspondance, notes. 1981-1985
. Académie d'architecture : rapport de l'académie de l'architecture sur l'enseignement de l'architecture et
la formation des architectes ; invitations à diverses manifestations ; rapport de la puissance publique et
l'architecture = notes, correspondance. 1981-1985
19870301/21-19870301/22
II Bâtiments civils et palais nationaux
19870301/21
. Service d'architecture des bâtiments civils et des palais nationaux historique, projet de réforme ;
liste des études envisagées par la sous-direction des affaires générales et des constructions
publique notes
. Exposition "Architecture - photographies - Construire avec la culture" : dossier de presse.
. Protection du patrimoine : demande de restauration de bâtiment relations avec les associations
de protection du patrimoine ; Caisse nationale des monuments historiques et des sites = rapport
d'action. 1978-1981
. Architectes en chef des bâtiments civils et des Palais nationaux = nominations, conflit entre
l'architecte en chef du Grand Palais et le ministère de la culture : notes, correspondance. 19811984
. Palais de l'Elysée : Rénovation des appartements privés, création de mobilier = projet des
architectes et des décorateurs, coût = notes correspondance, plans, 25 photographies NB, articles
de presse, rénovation de la salle des sites : programme architectural correspondance ; création de
sculptures par le palais de l'Elysée = notes contrats avec les artistes, 15 photos NB et coul. ; théâtre
de verdure plan d'aménagement. 1982-1985
. Palais Royal : Schéma des implantations des services du ministère de la culture ; travaux et
aménagements divers = description coût : notes, plans, correspondance ; demandes d'occupation
de la cour et des jardins du Palais Royal pour les concerts, des expositions ou des tournages de
film = correspondance ; rénovation des locaux du cabinet du ministre = notes. 1981-1986
19870301/22
. Grand Palais : Situation juridique, statut : projet de création d'un établissement public pour le
Grand Palais ; départ des établissements d'enseignement universitaires : notes, correspondance,
mesures d'urgence pour la sécurité, aménagement d'espaces d'expositions temporaires dans l'aile
sud-est = programme ; travaux d'entretien = notes calendrier programme des expositions,
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correspondance, notes, photos NB et coul, 3 diapos. 1981-1985
. Le Palais de Chaillot : Nomination d'un architecte en chef ; projet d'implantation d'école de
danse : étude protestations, avis de la commission supérieure des monuments historiques,
annulation du projet, déménagement des ateliers de moulages = notes, correspondance, plans",
photographies, coupures de presse ; demandes d'occupation du l'esplanade du Palais de Chaillot =
correspondance. 1975-1976, 1981-1986
. Palais du Bardo : Installation de l'Institut international du continent asiatique : présentation du
projet, estimation des coûts = correspondance, notes, plans, photographies. 1981-1982
19870301/23-19870301/32
III Construction et aménagement d'équipements culturels - travaux d'urbanisme
19870301/23
1) Généralités
. Opération "Grands stades" : mise en place = notes comptes-rendu de réunions. 1981-1982
. Etude sur les salles de cinema en France, sur les réadaptation nécessaires de les réutilisations
envisagéeables = notes correspondance[illisible]. 1981-1984
. Programme d'implantation de lieux musicaux pour la jeunesse = notes correspondance. 19831984
. Bibliothèques centrales de prêt : Encouragement de la construction de bibliothèque,
correspondance, notes, plans. 1983-1984
19870301/23-19870301/32
2) Documentations classées par ville
19870301/23
. Aix-en-Provence : Manufacture des allumettes : projet de reconversion : ministre de
diplôme d'architecte, notes, correspondance, 30 photographies Nb et coul, plans ; Palais de
l'archevêché : aménagement de la cour, transformation du théâtre = notes, correspondance
plans, 19 photographies. 1981-1986
. Angoulême : construction d'un centre national de la Bande dessinée, du cinéma
d'animation et des nouvelles images :
. Angoulême = décision, choix de l'architecte, présentation de la maquette = notes,
correspondance, 6 photographies. 1983-1985
. Arles : Construction d'un musée archéologique = organisation du programme du concours
d'architecte ; exposition "Dix projets autour d'un musée" : invitation ; correspondance
notes. 1983-1984
. Avignon : Réaménagement de la Cour du Palais des Papes-étude ; plans ; visite du
Président de la République F. Mitterrand = programme. 1981-1982
19870301/24
. Bagnolet : construction d'une salle de spectacle : étude de faisabilité étude de marché,
estimation des coûts, organisation du concours d'architecte, concertation avec les élus =
notes, correspondance, plans, 4 photos.
. Bois d'Arcy : Regroupement des archives photographiques du Ministère de la culture et
installation du Centre national de la cinématographie au Fort Saint-Cyr : aménagement des
locaux, coûts, conditions du transfert des archives = notes, correspondance, plans,
rapports. 1980-1984
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. Cergy-Pontoise : réalisation d'un "axe majeur", grande artère de circulation dans la ville
nouvelle = notes, correspondances plans. 1981-1985
. Chambéry : aménagements dans la Maison de la culture = organisation du concours
d'architecte, déroulement des travaux = notes, 10 photographies. 1982-1984
. Châtellerault : réhabilitation de la manufacture d'armes = étude du projet =
correspondance. 1984
. Dax : Rénovation du Casino d'Atrium = étude de programmation = notes,
correspondance. 1982-1984
19870301/25
. Ecully : Réalisation d'une école nationale des arts culinaires = rapport aux ministres sur la
promotion des arts culinaires, étude préliminaire sur l'organisation des études, programme
et hypothèse d'aménagement, choix du lieu (plans, 34 photos), estimation budgétaire
prévisionnelle, avant-projet, visite de Jack Lang = notes, correspondance, compte-rendus
de réunion, articles de presse, 3 photographies. 1985-1986
. Evian : Transformation de la salle de Casino et du petit théâtre restauration de
l'auditorium du casino = notes correspondance, plans. 1984-1985
19870301/26
. Eysies de Tayac : Agrandissement du musée national de la Préhistoire : acquisition du
terrain, organisation du concours d'architecte, choix de l'architecte = correspondance.
1984-1985
. Firminy : Eglise Le Corbusier : achèvement et protection = correspondance,
photographies ; fermeture d'une unité d'habitation construit par Le Corbusier : notes,
correspondance ; classement de bâtiment réalisés par Le Corbusier = correspondance.
1982-1984
. Grenoble : Construction d'un musée national d'art contemporain = description du projet,
programme, organisation du concours d'architecte, résultats = rapports, notes,
correspondance. 1982-1985
. Illzach = Construction d'une "maison pour tous" : présentation du projet demande de
financement = correspondance. 1981
. Issy les Moulineaux = réhabilitation de la manufacture des tabacs = études = note. 19821983
. Lyon : Projet de construction d'un centre culturel islamique, projet de création d'un centre
européen pour le jeune théâtre, aménagement de la Direction Régionale des Affaires
culturelles = correspondance. Construction du conservatoire national supérieur de
musique : correspondance, notes, comptes-rendus de réunion, communiqué de presse.
1981-1985
. Marne-La-Vallée : Projet de création d'un centre des pratiques artistiques dans les lieux
publics = notes. 1982-1983
. Marseille : Création d'une salle de spectacles = demande de subvention organisation d'un
concours d'architecte = notes correspondance ; Construction d'une école nationale
supérieure de danse = avant projet sommaire, coûts, financement, organisation du
concours d'architecte = notes correspondance. 1982-1985
19870301/27
. Metz = Réalisation d'un centre de musique, de spectacle et de rencontre organisation du
concours d'architecte, 3 photographies coul. 1984-1985
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. Nancy : Installation du conservatoire de musique dans l'ancienne manufacture des
tabacs : demande de subvention, organisation du concours d'architecte = notes,
correspondance : projets d'urbanisme divers = notes correspondance. 1982-1984
. Nanterre : Proposition d'aménagements de la Maison de la culture = notes,
correspondance ; construction des ateliers du théâtre de Nanterre. 1983. désignation de
l'architecte = notes. 1981-1984
. Nantes : Réalisation d'un centre de rencontres et de communication de l'ouest : notes.
1981
. Neuves - Maisons : Projet d'un centre culturel : notes, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal. 1981
. Nice : Demandes de projet de demolition du Palais de la Méditerranée = correspondance ;
projet d'atelier pour le sculpteur César = notes. 1982-1985
. Nîmes : Réalisation d'une médiathèque (à l'emplacement de l'ancien théâtre) et d'un
centre d'art contemporain = organisation du concours d'architecte, réactions des nîmois.
1982-1984
. Paris :
- Construction et aménagement de salles de concerts = construction d'un pavillon des
spectacles = devis descriptif, plans, correspondance, notes ; construction d'un palais des
arts = information du ministre = notes ; projet d'équipement musical sur le champs de
Mars = présentation = notes, correspondance. 1981-1982
- Opéra Garnier : Propositions d'aménagement et de restructuration = coûts, analyse des
besoins = notes, correspondance ; construction d'une école de danse = programme, choix
du lieu d'implantation, choix de l'architecte = correspondance, notes, plans, 4 photos coul. ;
demandes d'occupation de la loge présidentielle et du parois de l'opéra = correspondance.
1981-1985
19870301/28
- Conservatoire national supérieur d'Art dramatique : Travaux de rénovation de la Grande
salle = étude comparative des différents avant-projets sommaires, évaluation des coûts =
correspondance, notes. 1984
- Théâtre de l'est Parisien = reconstruction = programme, coûts, organisation du concours
d'architecte, programme des visites de Jack Lang = correspondance, notes, plans, 5 photos.
1979, 1984
- Bibliothèque nationale = Aménagement des immeubles situés à l'angle des rues Vivienne
et des Petits Champs = plans, comptes-rendus de réunion, notes, correspondance ;
aménagement de la phonothèque et de la photothèque à Saint Lizier sur Ariège =
organisation du concours d'architecte, choix de l'architecte = correspondance. 1981-1985
- Bibliothèque d'Art et d'Archéologie dite bibliothèque Doucet = étude de sa réorganisation
pour une meilleure conservation des documents, choix du lieu d'implantation = notes,
correspondance. 1984
- Musée Picasso : calendrier, état d'avancement des travaux, appel d'offre propositions
pour la réutilisation des boiseries, coûts, construction d'ateliers d'artistes, relations avec la
ville de Paris, inauguration (programme, liste des invités) = notes, correspondance,
comptes rendus de réunion, communiqués de presse, plans, 6 photos coul.. 1981-1985
19870301/29
Paris
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- Création d'un musée de l'Architecture - étude, propositions de lieu d'implantation = notes
1984-1985 - Projet d'agrandissement du musée des Arts Africains et Océaniens = notes
1985 - Création d'un musée des Arts du spectacle = projet de construction, liste des
collections, étude du lieu d'implantation = notes, correspondance. 1975, 1981-1983
- Musée du Louvre = accrochage des oeuvres de D. Buren sur les toits = demande
d'autorisation = notes ; aménagements muséographiques = bilan 1982 = notes ; projection
d'images sur la façade = description du projet = notes, correspondance. 1981-1985
- Musée Rodin = demande de suppression des murs des jardins de l'hôtel de Bion ;
description des travaux d'aménagement = notes, correspondance. 1983-1984
- Installation du Centre National des Lettres et aménagement d'une maison des écrivains à
l'hôtel d'Avejan = demande et difficultés d'obtention du permis de construire, organisation
du concours d'architecte, protestations contre le projet, préparation de l'inauguration =
notes, correspondance, plans. 1983-1985
- Centre d'Accueil et de Recherche des Archives nationales (CARAN) = organisation du
concours d'architecte, choix de l'architecte, description du projet, protestations
d'associations de défense du quartier = notes, correspondance. 1982-1985
19870301/30
- Palais de Tokyo = installation du Centre national de la photographie = étude de
préfiguration, calendrier d'aménagement ; conditions de conservation du fonds national
d'art contemporain = notes, correspondance, plans, 2 photos. 1981-1986
- Création d'une Maison de la Presse = choix du site correspondance, notes, comptesrendus de réunion. 1980-1982
- Aménagement de l'ancienne école polytechnique = programme, état d'avancement des
travaux = notes, correspondance, comptes - rendus de réunion. 1981-1983
- Agrandissement de la Maison des Cultures du Monde = étude de faisabilité, projet =
correspondance, notes, plans. 1983-1986
- Transformation de l'appartement de Colette en Musée = achat de l'appartement par l'état
= correspondance, articles de presse. 1981-1984
- Transfert de la Bibliothèque de l'IDHEC 1 = choix du lieu : correspondance. 1981-1983
- Transfert du siège de l'UNESCO = étude = notes 1981
- Acquisition par l'Etat de la Maison de Verre (Le Corbusier) = correspondance, notes,
articles de presse. 1983-1985
- Choix d'un local pour une collection d'affiches politiques = correspondance, notes. 19831984
- Installation de la fondation européenne à l'hôtel de Coulanges = projet = correspondance,
notes, plans, rapport annuel. 1981
- Réaménagement de l'hôtel de Vigny = notes, correspondance, plans, 1 photo. 1981-1984
- Rénovation et réhabilitation de l'hôpital militaire Villemin = projet = notes,
correspondance. 1982-1983
1. IDHEC : Institut des Hautes Etudes Cinématographiques
19870301/31
- Construction de la Fontaine de J. Tinguely = décision, financement, étude de faisabilité =
notes, correspondance, plans. 1981-1983
- Réouverture de la Colonne de Juillet (place de la Bastille) = état des travaux à effectuer,
correspondance, 2 photos NB. 1983
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- Empaquetage du Pont-Neuf = présentation du projet, demande d'autorisation = notes,
correspondance. 1985
- Proposition d'utilisation d'un espace appelé "Palais des Arts" = note. 1981
- Cimetière du Père Lachaise : demande de destruction du crématorium demande de
remise en état de la tombe d'Honoré de Balzac correspondance. 1982-1983
. Paris :
- Place de la Concorde = demandes d'autorisation pour l'occupation de la place en vue de
manifestations diverses (concerts, compétitions sportives ...), situation du stationnement
automobile = notes ; rapport sur l'état de la place et les travaux à effectuer, album photos
coul. et NB. 1982-1985
- Jardin des Tuileries : demandes d'autorisation pour l'occupation du jardin en vue de
manifestations diverses = correspondance ; protestations contre la suppression d'une
concession d'un kiosque = correspondance, notes ; programme de réaménagement et
d'entretien = notes. 1982-1985
- Jardin des Halles : aménagement = présentation du projet, avis des associations de
quartier et de la commission supérieure des abords des monuments historiques ; état
d'avancement des travaux, relations avec la ville de Paris = correspondance, notes, articles
de presse, plans, 15 photographies. 1981-1982
- Travaux de la Régie Autonome des transports parisiens = rénovation des berges à
l'occasion de la construction de la gare Saint-Michel, du prolongement de la ligne n° 1 ;
rénovation des stations de mètre = notes, correspondance. 1982-1985
- Quartier de Bercy = projet de réalisation d'un village culturel Léo Lagrange : proposition
d'un particulier = correspondance. 1982
. Poitiers = construction de la direction départementale de l'équipement : présentation du
projet de l'architecte. 1983
. Roubaix : Construction d'un centre inter regiment des Archives du monde du travail =
résultats du concours d'architecte : correspondance, notes. 1985
. Sedan : Projet de centre scientifique technique et industriel = notes ; réhabilitation de la
manufacture du Dijonval = études, notes, correspondances. 1983-1984
. Saint-Bertrand de Comminges = mise en valeur du site archéologique = construction d'un
nouveau musée = acquisitions de terrains par l'Etat, projet = notes correspondance. 19801984
. Saint-Etienne : construction d'un musée d'Art contemporain = projet = notes,
correspondance. 1984-1985
. Théoule-sur-Mer : Projet de construction d'un théâtre de la mer = avant-projet sommaire,
notes, correspondance, articles de presse, plans. 1984-1985
. Vauvenargues : Projet de réalisation d'un musée Picasso = étude d'impôts, avis sur le
projet = correspondance, notes, plans. 1983-1986
. Villeneuve d' Ascq : réalisation d'un musée d'art mature = état d'avancement des travaux
coût, construction entre l'architecte et la communauté urbaine de Lille : préparation de
l'inauguration = notes, correspondance, 1 photo. 1978-1984
19870301/32
. [illisible]Guadéloupe = construction d'un centre d'études musicales, construction d'un
immeuble pour les Archives départementales = notes, conventions de développement
culturels entre l'Etat et les collectivités locales. 1984-1985
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19870301/32
IV Protection de bâtiments et de sites
- Travaux ou aménagements effectués dans des bâtiments ou sites classés : . Versailles : demande
d'autorisation pour l'implantation de la Caisse primaire d'assurance m[illisible] ; protection de la
mosaïque de la chapelle lors de cérémonies ; interdiction de circulation des automobiles dans les
jardins ; travaux dans les grands [illisible] = notes correspondance plans. 1981-1985
. Paris : Travaux d'entretien dans l'hôtel [illisible] = notes . projet de realisation d'un restaurant au 2 ème
étage de la Tour [illisible]. 1982
. Saint-Louis = implantation d'une tour de Jean [illisible] dans le domaine national du Par. de S t Louis =
correspondance, notes plans. 1982
- Classement ou inscription à l'inventaire des monuments historiques de bâtiments publics, de
restaurants, de cinémas ... = rapports, avis = notes, correspondance. 1981-1982
- Ecole nationale supérieure du paysage : protestations des élèves contre le déclin de l'enseignement,
demande de reconnaissance officielle de l'autonomie complète de l'école = notes correspondance. 1985
19870301/32-19870301/37
C. Célébrations nationales - manifestations diverses
19870301/32-19870301/35
I [illisible]Célebrations nationales
19870301/32
- Association française pour les célébrations nationales = statuts, liste des membres du conseil
d'administration, comptes-rendus de l'assemblée générale, budgets = notes. 1982-1984
- Commémorations d'évènements = propositions de [illisible]patricules de collectivités locales
d'associations, demande d'aide matérielle ou financière, information de la délégation aux
célébrations nationales ; invitation de M. [illisible]Supuillon à participer à des comités
d'organisation de célébration, invitation du ministre à des inaugurations des colloques, des
expositions, listes des manifestations prévues = notes correspondance classées suivant l'ordre
chronologique.
. 1981-1984
19870301/33
. 1985-1986
- Célébration du 14 juillet = pavoisement, décoration, construction des tribunes, sonorisation =
devis, marchés, plans, programme, déroulement de[illisible] = notes, correspondance. 1981-1985
19870301/34
- Fête de la Musique : Préparation, programme, bilan = notes correspondance. 1982-1985
- Exposition universelle = Projet de loi portant création de l'établissement public chargé de
l'organisation d'une exposition universelle en 1989, candidatures des villes pour l'accueil de
l'exposition, projets d'aménagements et d'architecture, calendrier des travaux propositions de
thèmes, étude de préfiguration, préparation du budget 1983, hébergement des visiteurs, relations
avec la Ville de Paris, abandon du projet, étude pour la célébration du bicentenaire de la
Révolution = notes, correspondance classées suivant l'ordre chronologique.
. 1981-septembre 1983
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19870301/35
. Octobre 1983 - 1984
- Sommet de Versailles de juin 1982 = programme, organisation des répétitions, coûts des
spectacles, liste des invités = notes, correspondance, factures, photographies. 1982-1983
19870301/35-19870301/37
II Manifestations diverses
19870301/35
- Céremonie d'investiture du président F. Mitterand au [illisible], préparation, coûts ;
communication du 10 mai 1981 = préparation, mise en place de l'opération Murs peints = notes.
1981-1983
- Hommage à la mémoire de Pierre [illisible]Mendès - France = Préparation de la cérémonie du 27
octobre 1982, photographies, coûts ; édification d'un monument à la mémoire de Pierre
[illisible]Mendès-France = organisation de la souscription nationale, choix du sculpteur :
inauguration = notes, correspondance. 1982-1984
- Cérémonies du 8 mai 1982 et 1985 = programmes, demandes de moyens = notes, comptesrendus de réunion. 1982, 1985
- Journée du souvenir et de la déportation le 25 avril 1982 = préparation = notes, rapports. 19821983
- Manifestations organisées en collaboration avec le ministère de la Défense = notes,
correspondance. 1981-1985
- Journée des droits de l'homme = projet de programme, budgets, liste des invités = notes,
correspondance. 1985
- Manifestation contre le racisme organisée par l'association SOS Racisme demande, attribution
d'aide matérielle et financière, programme bilan, réactions = correspondance, notes. 1985
- Journée nationale pour la paix = demande d'aide et de conseil présentation du projet =
correspondance, notes. 1982
19870301/36
- Centenaire de la statue de la liberté = projet d'exposition, programme des manifestations =
correspondance, notes, articles de presse 1981-1986
- Célébration du cinquantenaire du quartier des gratte-ciel à Lyon, correspondance, dossier de
presse, photographies. 1983-1984
- 100 ème anniversaire de la naissance de le [illisible]corbisier = préparation de la célébration,
invitation de Jack Lang, édition d'un timbre-poste notes, correspondance. 1981-1985
- [illisible]Biennile de Paris : demande d'aide financière, présentation du projet = notes,
correspondance. 1984
- Exposition d'une nouvelle architecture à la conquête des hôpitaux de Paris" = invitation à des
tables rondes à l'inauguration = notes, correspondance, dossier de presse. 1982
- [illisible] vu par les peintres et les voyageurs" = demande de l'aide et de subvention, présentation
du projet = notes correspondance. 1982-1984
- Collection [illisible]Spitzner : acquisition et réinsertion dans la patrimoine nationale du "Grand
musée anatomique du docteur [illisible]Spitzner" organisation d'une exposition = notes
correspondance. 1985
- Proclammation de Bibracte comme site national, "symbole de l'unité nationale = préparation de
la cérémonie = notes, correspondance. 1985
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- Festival d'été musical et artistique au Grand Palais = étude du projet, coûts = notes,
correspondance. 1981-1982
- Manifestations organisées à Versailles : projet d'un spectacle "son et lumières" dans la cour de
Marbre, festival de Versailles : projet de programme pour 1984, projet de spectacle équestre dans
les grandes écuries, concerts divers = présentation des projets, organisation = notes,
correspondance. 1982-1986
- Spectacle "son et lumières" au château de Vincennes = demande de subvention, présentation du
projet = notes, correspondance. 1982-1983
- Gala "Un dimanche à l'Opéra" au profit de la recherche médicale contre le sida = présentation du
projet, liste des invités = notes correspondance. 1985
- Spectacle pour la création de l'association La Carpa = demande d'autorisation pour l'installation
du matériel du funambule demande de soutien à Jack Lang = notes, correspondance. 1984
- Projet "Musique à La Courneuve" : présentation du projet, rapport = notes. 1982
- Manifestations musicales diverses : information du ministre Jack Lang de l'organisation de
concerts (variétés, rock), demandes d'utilisation de salles, d'aide financière et matérielle ; création
d'une association pour la réalisation de grandes manifestations populaires = information, budget ;
rencontres méditerranéennes = avant-programme ; préparation du festival de la jeunesse 1985 ;
projets de disques et de spectacles pour l'aide au Tiers-monde = notes, correspondance, articles de
presse. 1981-1980
19870301/37
- Manifestations organisées en faveur du livre : rapport sur la situation de la quinzaine littéraire,
organisation des opérations "Mai en poésie" et "fête de la poésie", sélection de l'affiche pour le
"mois de la lecture" = notes, comptes-rendus de réunion. 1981-1985
- Cinéma : Présentation de l'hommage à F. Tuiflant à la télévision, présentation du projet de
"Grande parade du cinéma" programmes de la fête du cinéma, projet de célébration au
cinquantenaire de la cinémathèque française, préparation de la projection du film "Napoléon"
d'Abel Gunée, organisation de la soirée d'ouverture du festival de Cannes 1985 = notes
correspondance photographies. 1981-1985
- Jeux olympiques : élaboration des programmes culturels pour les jeux olympiques de 1984 à Los
[illisible]Angelès, financement = correspondance, comptes-rendus de réunion, présentation de la
candidature de la France jeux olympiques de 1992 = rapport préparation du programme [illisible]
= notes correspondance. 1981-1988
- Célébration de Noël à l'Elysée : projet de programme et la retransmission à la télévision = notes.
1981
- Commemoration du 25 ème anniversaire d'[illisible]Asterix : programme dossier de presse
notes. 1984
- Demande d'avis au ministre de la culture, de la préfecture de police au sujet de demandes
d'autorisation d'utilisation de lieu pour des manifestations culturelles diverses = correspondance.
1981-1985
19870301/37-19870301/38
D Relations culturelles avec le pays étrangers (classement alphabétique de pays)
19870301/37
- Canada : restauration d'une oeuvre d'art à l'ambassade de France à Ottawa= correspondance. 1985
- Danemark : place de la France dans la vie culturelle danoise = note de synthèse ; visite de la reine du
Danemark à l'exposition "L'âge d'or de la peinture danoise" au grand Palais = notes. 1983-1984
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- Espagne : Concerts de l'orchestre de Paris à Barcelone = comptes-rendus, articles de presse. 1981-1982
- Etats-Unis : Construction de l'ambassade de France à Washington = étude du projet, conception des
aménagements intérieurs = correspondance notes ; visite de la Villa Savoye de Le Corbusier à Poissy par
des étudiants américains = demande d'autorisation, état des travaux à effectuer ; visite d'une délégation
française aux Etats-Unis = programme, bilans = notes, correspondance ; exposition pour la promotion
de la peinture française à New-York = demande d'aide financière = notes ; opération "Fête de France"
organisée par une chaîne de magasins américains = présentation notes, correspondance ; projet
d'exposition consacrée à la France contemporaine au San Francisco Museum of Modern Art =
correspondance ; création d'un comité de patronage pour la célébration du 40 ème anniversaire des
Nations Unis = note Promotion de la culture française dans des magasins de Los Angeles = préparation
de l'opération = notes, correspondance ; installation de la fontaine Wallace à Strawberry Fields =
remerciem description = notes, correspondance. 1981-1985
- Grande Bretagne : Tournée d'un groupe musical en France : information de Jack Lang ; visite du
Sainsbury centre for visual Arts à Naroich par une délégation française = compte-rendu. 1981-1985
- Grèce = organisation de la fête de la musique européenne à Athènes = notes ; situation, activités de
l'institut français d'Athènes : notes ; projet de concert de l'ensemble intercontemporain à Athènes :
programme ; manifestation "Athènes, capitale culturelle de l'Europe 1985" = organisation, programme =
notes, correspondance organisation d'un festival-rock à Athènes = notes ; co-production franco[illisible]
pour l'exposition d'architecture Athènes et les villes européennes" = [illisible]hismique, états de travaux
= note correspondance. 1984-1985
- Hongrie : organisation d'un concours d'architecte pour la construction d'un nouvel institut français à
Budapest = notes. 1984-1985
- Inde : Création d'un centre indien culturel à Paris = études. Année de l'Inde = programme organisation,
coût des manifestations = notes, correspondance, dossier de presses, photographies. 1984-1985
- Israël : nomination au consultant = notes projet d'exposition "De la Bible à [illisible]Chanalle" =
information du ministre ; exposition J. [illisible] au musée de Tel-Aviv = correspondance. 1984-1985
- Italie : présentation de diverses manifestations organisées en collaboration entre l'Italie et la France =
correspondance, notes. 1982-1985
19870301/38
- Japon = rapport d'activité 1982 de la cellule audiovisuelle du service culturel de l'ambassade de France
au Japon. organisation du sommet culturel franco-Japonnaise 1983 notes organisation de la section
française à l'exposition internationale de Tsakuba = correspondance choix du terrain pour la
construction d'une maison du Japon = correspondance ; programme de la visite de [illisible] au Japon =
notes, bilan et perspectives de la coopération culturelle France-Japon = notes. 1983-1985
- Pays-Bas : présentation de l'opéra "Carmen" devant la Reine de Pays-Bas correspondance, dossier de
presse. 1985
- Quatar : concours d'architecte pour la construction de l'ambassade de France = organisation = notes.
1982
- République Fédérale Allemande : projet d'exposition sur la culture européenne à Zurich = information
de Jack Lang ; programme du festival de théâtre de Munich = notes ; projet d'exposition "les
architectures du cirque" à Berlin : information de Jack Lang ; invitations de Jack Lang à divers
expositions, séminaires = correspondance. [illisible]
- Singapour : promotion de la France et de ses produits par les magasins Metre = demande de
participation du ministère de la culture = correspondance notes 1984-1985
- Union Soviétique : intervention en faveur de la libération d'[illisible] Martcheviks = correspondance.
1981
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19870301/38-19870301/39
E Convention d'Art et de Culture Georges Pompidou
19870301/38
- Conseil de direction = dossiers de séance (ordre du jour notes préparatoires, procès-verbaux). Juin
1984 - novembre 1985
- Conseil d'orientation = rélance, modification des statuts = notes, projets de décret ; désignation des
membres = notes, arrêtés ; dossiers de séance. 1984-1985
- Budget : Rapport de la cour des comptes pour la gestion de 1975 à 198[illisible], présentation des
projets de budget 1981 à 1986, comptes-financiers 1983 et 1984 ; questionnaire de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale pour les [illisible]. 1985 et 1985
- Généralités : Rapport "Les socialistes et Beaubourg" (1977) ; expositions : information de JackLang,
demandes d'aide d'artistes = notes, correspondance ; visite du président François Mitterrand = projet de
programme, liste des invités ; activités = programme 1984, 1985, 1987, rapports. Célébration du 10 ème
anniversaire du centre = demande de subvention ; visite de Jean Mahen, président du centre, au Brésil =
bilan projet de collaboration avec le Brésil mission au Japon de Jean Mahen = rapport ; programme de
l'inauguration de la salle de cinéma ; [illisible] sur le lancement d'un titre de paiement [illisible]unitié
pour les musées, les monuments et les expositions = notes situation des abords du centre,
règlementation des animations, maintien de la réunir autour du centre = notes, correspondance ;
relations avec la ville de Paris = notes correspondance correspondance avec l'Union des jeunes artistes et
plasticiens. 1977, 1981-1986
19870301/39
- Relations avec les syndicats = problème de la titularisation des documentalistes, demande
d'integrations dans le corps des documentalistes des documentalistes des établissements publics
autonomes = notes ; réflexion des syndicats sur les budgets = notes, tracts ; protestations contre la
suppression du service informatique du centre = correspondance ; conflit avec le personnel de
l'entreprise titulaire du marché de nettoiement du centre = correspondance notes tracts. 1981-1985
- Fréquentation du centre = statistiques. mars 1983 - février 1986
- Musée d'art moderne : expositions : programme, présentation, avis de JackLang sur la qualité ;
acquisitions : listes, définition d'une politique ; demandes de prêt d'oeuvre des musées de province ;
reversement des collections de la 1 ère moitié du XX e siècle à un autre musée = étude = notes,
correspondance, dossiers de presse ; transfert d'oeuvres du Palais de Tokyo = correspondance. 1981-1986
- Institut de recherche et coordination acoustique/musique (IRCAM) = création d'un pavillon mobile =
étude de faisabilité ; programme d'activités 1984-1985 ; besoins et plans d'équipement pour 1986 et 1987
= notes ; conférence internationale d'informatique musicale = dossier de presse ; forum des percussions
= programme, examen des comptes de l'IRCAM par la cour des comptes = rapport. 1981-1985
- Centre de création industrielle = proposition de modification du fonctionnement = notes ; nomination
d'un nouveau directeur = notes, correspondance ; programme d'activités 1984 ; exposition = difficultés
d'exportation aux Etats-Unis, description = notes. 1981-1985
19870301/39-19870301/40
F Relations avec la Délégation aux Arts plastiques
19870301/39
I Généralités :
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Réflexion sur la politique en faveur des arts plastiques = notes ; présentation d'artistes désireux de se
faire connaître = correspondance ; projet de création d'une université d'artisanale = correspondance
coopération entre le ministère de la Culture et le ministère de l'urbanisme et du logement, rapports entre
l'architecture et les arts plastiques = notes ; mise en place d'oeuvres contemporaines dans le parc de
Fontainebleau = correspondance, loi du 1% sur les constructions publiques = correspondance ;
calendrier des manifestations organisées par la délégation aux arts plastiques 1985 ; expulsion d'artiste
de la Cité fleurie = notes, correspondance. 1981-1985
19870301/39-19870301/40
II Réalisation et restauration de statues :
19870301/39
demande d'avis sur deux oeuvres de Robin-Fillion = correspondance érection d'un monument à la
mémoire d'E. Zola = information du ministre proposition de lancement d'une souscription =
notes, correspondance ; reconstruction du monument à la mémoire de Léon Gambetta =
inauguration = notes projet de monument au général [illisible]Koening = examen du projet par la
commission des sites, relations avec l'association pour le monument au général [illisible]Koening
= correspondance ; liste des projets de la commande publique pour 1985 ; désignation des
emplacements pour l'installation des statues de Jean Moulin et de Georges Pompidou =
correspondance, propositions pour la création artistique dans le monde des transports rapport
restauration et protection des chevaux de Marly = notes, correspondance ; projets de commande
et d'installation de statues = notes, correspondance ; 1981-1984
19870301/40
1985-1986
19870301/40
III Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts = recrutement de professeurs, travaux d'entretien,
remplacement du directeur visite de Jack Lann = correspondance notes articles de presse. 19821984
IV Design :
. Ecole nationale supérieure de création industrielle = construction = étude de faisabilité
designation de l'architecte, travaux d'aménagement provisoire de locaux = notes correspondance
budget 1982 mise en place des structures de l'école relation avec les syndicats au sujet du
fonctionnement de l'école, convention entre le ministère de la culture et l'union centrale des arts
décoratifs = notes, correspondance inauguration discours de Jack Lang. Opération "objets
témoins des années 1985" = dossier de presse. 1981-1985
. Exposition "L'Empire du bureau 1900-2000" au musée des arts décoratifs = description, projet
d'une "journée de l'administration" (mobilier de bureau) ; concours international pour la création
de nouveaux meubles de bureau = rapport. 1984
. Organisation de l'exposition sur le luminaire = notes, correspondance. 1984-1985
. Centre de valorisation de l'innovation dans l'ameublement (VIA) = proposition de budget 1984 ;
note sur la taxe parafiscale ; projet de maison de la maison = étude ; projet de vidéodisque
interractif sur le VIA = notes correspondance. 1983-1985
. Projet de centre de recherche et d'échanges internationaux dans la maison de l'architecte
d'intérieur Jean Prouvé = correspondance. 1982-1985
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. Visite de Jack Lang à la direction du style de l'entreprise Renault = programme de la visite,
projet de réforme de la protection des dessins et des modèles contre les copies = notes,
correspondance. 1982-1984
19870301/40-19870301/43
G. Activités socio-culturelles
19870301/40-19870301/41
I Mode
19870301/40
. Séminaire "Création et mode" = correspondance, rapport ; correspondance avec des entreprises
textiles et des créateurs ; ouverture d'une école de modélistes-stylistes à Tokyo = correspondance ;
demandes d'intervention en faveur de couturiers ayant des problèmes fiscaux = correspondance ;
création d'un centre de la mode et d'exposition = étude, notes
19870301/41
. Défilés de mode : organisation des salons du prêt-à-porter dans la cour du Louvre = autorisation,
estimation des coûts ; aide du ministère de la culture pour l'organisation des défilés = notes,
correspondance. 1982-1985
19870301/41
II Promotion des arts culinaires = projet de création d'un institut d'étude culinaires = étude ; statut de
l'association "centre national des arts culinaires et de la table" activités de cette association = notes,
correspondance. 1983-1986
19870301/41-19870301/43
III Cirque
19870301/41
- Commission consultative sur les arts du cirque = comptes-rendus de réunion. mars 1983-juillet
1985
- Programme d'action en faveur du cirque ; propositions pour une politique culturelle du cirque =
rapport ; association pour le soutien, la promotion et l'enseignement du cirque = statuts,
règlement, procès-verbaux ; étude sur l'image du cirque dans la population = note notes sur la
situation de différents cirques, demandes d'aide = correspondance ; colloque nationale sur le
thème "cirque et collectivités locales" rapports ; opération" et jours pour redécouvrir le cirque =
information de Jack Lang = correspondance notes présentation du centre français du cirque =
notes ; festival du cirque au Grand palais = préparation = notes, correspondance ; bicentenaire du
cirque = présentation, invitation de Jack Lang ; création d'un cirque national = transformation du
cirque Grues en cirque national = programme, installation au parc de la Villette = notes,
correspondance ; festival mondial du cirque de demain = préparation = notes ; utilisation et
travaux au cirque d'hiver = notes, correspondance. 1981-1986
19870301/42
- Enseignement du cirque : création d'une école nationale du cirque = étude = notes association
pour l'enseignement du cirque = rapports d'activités, procès-verbaux du conseil d'administration,
situation [illisible] ; troisième et cinquième convention = mondiales des écoles du cirque et
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perspectives = du cirque de demain = comptes-rendus ; création d'un centre national supérieur de
formation aux arts du cirque à Châlons sur Marne = réglement, inauguration budget 1985 et 1986
bilan d'activité 1985 ; situation financière des différentes écoles de cirque = notes
. 1981 - 1983
19870301/43
. 1984-198[illisible]
19870301/43
IV Le monde des forains
- Demande de patronage d'honneur à Jack Lang du salon [illisible]Forainexpo notes, correspondance,
comptes-rendus de réunion de l'association interprofessionnelle internationale pour la promotion de la
fête, des forains et des artisans du divertissement ; demande de maintien de la [illisible] =
correspondance ; amélioration des conditions de vie de forains = correspondance avec le syndicats ;
propositions pour l[illisible] de la fête foraine = rapport, projet de centre national des arts et des
industries foraines = notes ; invitations = Jack Lang à diverses manifestations = correspondance. 19821986
19870301/43
H. Interventions
- Interventions en vue d'une décoration = correspondance, curriculum-vitae. 1983-1986
- Demandes d'emploi = correspondance, curriculum-vitae. 1981-1985
19870301/43-19870301/44
Fonds de Patrick Lamarque, chef du cabinet de Jack Lang, chargé des problèmes du livre et de la lecture
publique 1
1. voir aussi fonds de J.P. Colin
19870301/43
- Budget et effectif de la Direction du livre et de la lecture = notes. 1981
- Commission de réflexion sur le livre et la lecture (commission Pingaud) = création, composition =
notes. 1981
- Décentralisation = équipements et actions en faveur du livre CE-financés par le Ministère de la culture
et les collectivités locales = rapport provisoire ; actions en faveur du livre dans la région Nord-Pas de
Calais notes ; activités du Centre international de documentation [illisible] notes. 1981
- Promotion du livre = actions diverses en faveur du livre = correspondance collaboration du ministère
de la culture à des expositions à des colloques = notes, correspondance. 1981
- Distribution = difficultés = correspondance, notes. 1981
- Edition = difficultés, demandes d'aide d'éditeur et d'auteurs = notes correspondance, enquête
statistique. 1981
- Exportation = diffusion de livres français au Canada, au Mexique en Algérie = notes, correspondance ;
programme d'activités 1981 de l'office de promotion de l'édition française ; Union des éditeurs français
exportation = comptes-rendus de réunion, notes, correspondance. 1981
19870301/44
- Prix du livre : préparation de la loi sur le prix unique du livre préstation, application du prix unique du
livre dans les départements d'outre-mer = notes correspondance comptes-rendus de réunion, articles de
presse. 1981
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- Défense de la langue française = transformation du Haut comité de la langue française = notes, étude
de l'emploi de la langue française dans les congrès et colloque = organisés en France, dans les sciences
médicales et biologiques = correspondance, notes. 1981
- Auteurs : attributions du bureau du droit d'auteur de la direction du livre et de la lecture = notes ;
réforme des droits d'auteur, problèmes de droit et auteur suscités par les technologies nouvelles = notes ;
difficultés des auteurs-éditeurs = notes ; situation sociale des écrivains = notes ; correspondance avec des
écrivains ayant envoyé leur ouvrage à Jack Lang ; commémoration du 100 ème anniversaire de la
naissance de Jean Girandoux = notes, correspondance. 1981
- Correspondance avec des libraires relative à des problèmes personnels ou à des invitations, à des
manifestations diverses. 1981
- Revues = difficultés, demandes d'aide = correspondance ; projet de décret relatif à la commission
paritaire des publications et agences de presse = note. 1981
- Poésie : Grand prix de la poésie de la ville de Paris = notes ; création d'une maison de la poésie = notes ;
rencontres internationales de poésie, biennale poésie scientifique en Avignon = notes projets divers en
faveur de la poésie = notes, correspondance. 1981
- Livre : colonie : difficultés de vente = note. 1981
- Livre [illisible] à jeunesse : création d'un prix du livre pour la jeunesse par la fondation de France =
correspondance, notes ; propositions de mise en place d'une cellule régionale du centre national du livre
pour enfants = notes ; correspondance avec des auteurs désirant être [illisible]. 1981
- Centre national des Lettres = statuts, liste des membres du conseil d'administration, projet de nouvelle
implantation du CNL, projet de création d'un centre national des Arts et Lettres, création d'une maison
du livre = notes ; demandes de subvention d'association demandes d'aide financière d'auteurs :
correspondance ; projets d'animation : notes, correspondance. 1981
- Lecture publique :
. Projet de reforme de la lecture publique = notes ; projets d'actions en faveur du livre et de la lecture
publique = notes ; développement des responsabilités des collectivités locales en matière de lecture
publique = notes
. Bibliothèques centrales de prêt : création, demandes de crédits et de personnel = note, correspondance
. Bibliothèques municipales : demandes de subvention pour la construction de bibliothèque municipale à
S t Etienne, S t Pol sur mer, Bureau en Artois = correspondance ; rapport sur la lecture publique à
Nantes. Création d'un pose de conservateur adjoint à la bibliothèque municipale de Clermont-Ferrand=
notes ; conflit entre le Maire et le conservateur en chef de la bibliothèque à Aix en Provence = notes,
correspondance ; invitation . à l'inauguration de la [illisible]bibliothèque Elsa Triplet . à Garges les
Gonesse = correspondance
. Bibliothèque de la ville de Paris : état des relations entre la direction du livre et de la lecture du
ministère de la Culture et la ville de Paris = notes ; fonctionnement, programme d'activités des
bibliothèques de la ville de Paris pour 1981 = notes
. projet de création d'une bibliothèque de recherche en sciences humaines et sociaux [illisible] de
l'homme = note
. Bibliothèque publique d'information = attribution des crédits pour 1988 = notes
. Réunion de médiathèque = projet, encouragement = notes, correspondance
. Fonctionnement, demandes d'aide d'autres bibliothèques = notes, correspondance
. Bibliothèque nationale : réforme du statut = notes ; nomination de l'administrateur général et
désignation du conseil d'administration = notes, correspondance ; demandes budgétaires pour 1982 =
notes ; maintien du comité des travaux historiques et scientifiques = notes ; projets d'activités et
demande de moyens du département des arts du spectacle = notes ; statut de dépot légal audiovisuel =
notes, situation du centre des manuscrits modernes = notes ; propositions pour une modernisation des
grandes instruments bibliographiques nationaux, informatisation après, correspondance ; relations avec
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les syndicat notes [illisible]. 1980-1981
- Entrée aux Archives municipales de Marseille des archives des Cahiers du sud = organisation de la
conférence de presse : notes, correspondance. 1981
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