Culture ; Cabinet et services rattachés au Ministre ; Cabinet ;
Conseiller technique (1981-1986)

Répertoire (19870304/1-19870304/36)

Archives nationales (France)
Pierrefitte-sur-Seine
1987

1

https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_014225
Cet instrument de recherche a été encodé en 2010 par l'entreprise diadeis dans le cadre du chantier de
dématérialisation des instruments de recherche des Archives Nationales sur la base d'une DTD conforme à la DTD
EAD (encoded archival description) et créée par le service de dématérialisation des instruments de recherche des
Archives Nationales

2

Archives nationales (France)

INTRODUCTION

Référence
19870304/1-19870304/36
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
Sommaire Fonds du conseiller technique M. Colardelle. Art 1-5 : Musées, direction des musées de France :
Organisation et fonctionnement des musées, budget ; réunion des musées nationaux : Personnels des musées
nationaux, affaires diverses, 1981-1986. Art 6-12 : Grands travaux : Mission de coordination des grandes opérations
d'architecture et d'urbanisme ; musée de la villette, opération Grand Louvre, Orsay, 1981-1986. Art 12-21 : Musées
parisiens et de province : Classement par département, 1981-1986. Art 22-36 : Délégation aux. Arts plastiques :
Généralités sur fonctionnement de la délégation aux. Arts plastiques, commandes publiques, création. Artistique,
création du Fonds National d'Art Contemporain ; politique en faveur des. Artistes ; enseignement. Artistique,
formation aux nouvelles technologies, 1981-1986. Art 36 : Commémoration du bicentenaire de la révolution française,
création d'une mission, 1981-1984 mécénat industriel, 1982-1985
Type de classement
Classement par département
TERMES D'INDEXATION
technologie nouvelle; personnel; musée national; musée; mécénat; enseignement artistique; création artistique;
commémoration; commande publique; arts plastiques; paris (france); etablissement public de la réunion des musées
nationaux et du grand palais des champs-elysées (france); musée d'orsay (paris); musée du louvre (paris); fonds
national d'art contemporain (france); artiste; ministre; membre de cabinet ministériel; action gouvernementale; aide
de l'etat; lang, jack (1939-....)
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Répertoire (19870304/1-19870304/36)
19870304/1-19870304/21
A. Musées
19870304/1-19870304/5
I Organisation et fonctionnement des musées
19870304/1
- Budget
. 1983 : loi de finances ; questions posées à fack Long, ministre de la culture, par la commission
des affaires culturelles du Sénat, réponses ; discours de fact Long devant le Parlement ;
attributions des crédits : notes.
. 1984 : préparation du budget : évaluation des besoins, demandes budgétaires ; analyse du budget
1384 par la Confédération Générale du Travail : circulaire d'information.
. 1985 : préparation du budget : demandes budgétaires ; questions de la commission budgétaire
du Sénat, de l'Assemblée nationale, réponses ; crédits consacrés à l'acquisition d'oeuvres d'art :
note, répartitions des crédits d'équipe . 1986 : préparation du budget : évaluation des besoins,
demandes budgétaires ; projet de loi de finances ; répartition des crédits.
- Loi de programme sur les musées du 11 juillet 1978 : rapport d'exécution 1978-1982, bilan
financier (août - octobre 1981)
- Politique menée en faveur des musées : conférence de presse de Jack Lang le 14 juin 1983 : notes
préparatoires, allocutions du ministre (mai-juin 1983)
19870304/2
- IXème plan quinquennal : notes préparatoires, propositions : comptes-rendus de réunion ; plan
intermédiaire de 2 ans : notes, propositions, avis du Conseil économique et social (1982-1983).
- Décentralisation : application de la loi de décentralisation : comptes-rendus de réunion, notes,
correspondance ; projet de création d'une agence pour le développement culturel : notes,
correspondance ; code des musées dépendant des collectivités locales ; statut du personnel :
comptes-rendus de réunion, notes (1984-1985)
- Etude d'organisation et de localisation de la Direction des Musées de France (DMF) : rapport
(septembre 1983)
- Réunion des Musées nationaux : organisation, réforme : notes, rapport de l'Inspection générale
des finances ; personnel, emploi des jeunes, prix d'entrée dans les musées, service commercial :
notes (1981-1985)
19870304/3
- Conservateurs des musées : circulaire, interventions ; Ecole du Louvre : situation (1981-1984)
- Animation et action pédagogique dans les musées : journées des musées, visites, conférences,
expositions : notes, correspondance, rapports, revue de presse (1981-86)
- Nouvelles techniques de communication dans les musées : projet de vidéo-cassettes, vidéodisques, application de l'informatique documentaire : notes ; festival de l'audiovisuel dans les
musées à Mont de Marsan : correspondance, documentation, rapport ; association "Muséologie
nouvelle et expérimentation sociale" : correspondance (1984-1985)
- Musées et handicapés : mesures prises en faveur des handicapés dans les musées : notes,
communication, discours de Jack Long, revue de presse (1982-1985)
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- Collections
. achats, état du fonds du patrimoine : notes, correspondance ; fonds régionaux d'acquisition des
musées : fonctionnement, budget ; affaire
. Saint-Arronan : demande d'annulation de la vente d'un tableau par les époux Saint
. Arroman (procès) : notes, correspondance (1981-1985)
19870304/4
. donations, dations ; correspondance, notes, textes de loi, extraits des délibérations de la
commission interministérielle d'agrément pour la conservation du patrimoine national ;
récupération d'oeuvres d'art volées pendant la guerre de 1939-1945 : correspondance. (1981-1985)
. protection : gardiens de musées : statuts, ports d'armes, concours, grèves : notes,
correspondance (1981-1985) ; assurance des objets d'art : notes (1976-82).
- Relations avec l'extérieur
. Bureau des relations extérieures : bilan d'activité, organigramme, restructuration : notes (1981)
. avec les syndicats : revendication de droits syndicaux, statuts : correspondance, pétitions,
bulletin de liaison (1983-86)
. avec la presse et les chaînes de télévision : demandes d'interieur, projets d'émission de
télévision : correspondance, notes (1982-85)
. avec divers organismes et des particuliers (Galeries Lafayette, Agence pour le mémoire du XX
ème siècle ...) : correspondance (1981-1985)
. avec la Fédération internationale des amis des musées : demande de subvention, organisations
du 5 ème congrès à Paris : correspondance
. avec des fondations : correspondance, procès-verbaux de conseils d'administration (classement
alphabétique).
19870304/5
. Avec des pays étrangers : conférence internationale sur les musées : rapport ; demandes de prêt
d'oeuvres d'art, expositions d'artistes étrangers, restitution d'oeuvres d'art : correspondance
(1981-1985).
- Recherche : politique de recherche du ministère de la culture : notes, comptes-rendus de
réunion, circulaires ; études de la DMF : liste ; laboratoire de recherche des musées de France :
correspondance, notes, bilan d'activité (1984-1985).
- Musées scientifiques et techniques : notes générales, correspondance ; économisées :
organisation : notes, correspondance (1981-1985).
19870304/6-19870304/12
II Grands travaux
19870304/6
- Mission de coordination des grandes opérations d'architecture et d'urbanisme, groupe de travail
sur les musées : notes, comptes-rendus de réunion, revue de presse (1981-1985)
- Musées des Sciences, des techniques et des industries de La Villette : Grande Malle : situation
financière, exposition : notes, correspondance ; installation du moteur à gaz de Longwy : notes,
correspondance ; musée instrumental : note ; proposition pour un espace petite enfance dans le
musée : rapport (1983-1985)
- Musée d'Orsay : organisation, personnel, budget : notes, correspondance, textes de loi, revue de
presse.
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19870304/7
rapports :
. 1977-1981
. 1982-1983
. 1984
. 1985-1986
19870304/8
- Musée du Louvre : opération "grand Louvre" : avant-projet, budget, personnel, travaux ... :
notes, correspondance.
. 1980-1984
19870304/9
. 1984-1986
19870304/10
. Grand-Louvre : revue de presse : 1984-85
19870304/11
. " " " " = 1985-86
19870304/12
. " " " " = plans
19870304/12-19870304/15
III Musées de Paris
19870304/12
- Notes, correspondance, coupures de presse : classement alphabétique des musées (1981-1986)
. ARM-ART
19870304/13
. ART-GR
19870304/14
. GR-RA
19870304/15
. RO - V
19870304/16-19870304/21
IV Musées de province
- Situation des musées de province, pôles de conversion, équipement muséologique : notes (1984-1985)
- Notes, correspondance, coupures de presse : dossiers classés par département
. 01 à 12
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19870304/16
. 13 à 24
19870304/17
. 25 à 41
19870304/18
. 42 à 58
19870304/19
. 59 à 68
19870304/20
. 69 à 83
19870304/21
. 84 à 95 - Guadeloupe, Guyane
- Bilan de l'activité de la DMF : notes, statistiques (1981-1985)
19870304/22-19870304/36
B. Arts Plastiques
19870304/22
- Délégation aux Arts Plastiques : généralités
. Organisation, fonctionnement, locaux, programme : notes, rapport (1982-1985)
. budget : notes (1982-1986)
. personnel : demande de personnel, nominations, relations avec les syndicats : notes, correspondance
(1983-84)
. Commission de réflexion sur les arts plastiques : comptes-rendus de réunions, rapport (1982-1983)
. relations extérieures : relations avec la ville de Paris ; avec des pays étrangers ; avec des associations,
des éditeurs : notes, correspondance (1982-1986).
- Centre national des Arts plastiques : notes, correspondance, décret de création (1982-85)
- Union centrale des Arts Décoratifs : budget 1984 : notes.
19870304/23
- Encouragement à la création artistique
. procédure dite du 1% de réalisations plastiques dans les constructions publiques : loi, réforme (198086)
. opérations de soutien diverses : notes
(1982-85) . Agence française d'action artistique : comptes-rendues de conseils d'administration,
programme, budget (1983-84) ; agence pour le développement de l'environnement artistique : opération
"Sept fontaines en Prince" : correspondance (1985-86)
. Métiers d'art : généralités : notes (1982-85) ; sociétés d'encouragement des métiers d'art : subvention ;
compte-rendu d'assemblée générale, notes, correspondance (1983-86) ; correspondance et notes classées
par métiers (tapisserie, vitrail, poterie ...)
. Commandes publiques : notes, correspondance, comptes-rendus de réunions
1983-84
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19870304/24
1985-86
. Marché de l'art : situation, réforme, mesures fiscales : notes, correspondance, coupures de presse (198185)
19870304/25
. fonds d'incitation à la création : fonctionnement, opération avec les musées : notes (1982-1983)
. fonds national d'art contemporain : mise en place, organisation, budget : notes, correspondance (198285)
. donations, dations d'oeuvres d'art : notes, correspondance, textes de loi (1981-85)
19870304/26
. exportation, importations d'oeuvres d'art : procédures, demandes, autorisations : notes,
correspondance (1981-85) ; prêt : demandes, galeries de prêt, autothèques : notes, correspondance
(1981-85)
19870304/27
. création industrielle : Comptes-rendus de réunion, dossier de presse ; association pour la promotion
industrielle : budget, statut ; école nationale supérieure de création industrielle : création : notes,
correspondance, coupures de presse (1982-85)
. politique de soutien de l'industrie du jouet : notes, correspondance, coupures de presse (1982-84)
. politique de soutien de l'industrie du meuble : design ; mobilier national : notes, correspondance (198186)
19870304/28
. politique en faveur de la photo : notes ; Conseil national supérieur de la photo : création ; fondation
nationale de la photo ; revue "Photographies" : situation : notes, correspondance (1981-86).
. arts culinaires : école nationale des arts culinaires : création, visite de J. Long : notes rapport (84-86)
19870304/29
- Expositions
. foire internationale d'art contemporain : notes, discours d'ouverture de François Mitterand (1985)
. biensale de Paris : procès-verbal du conseil d'administration, notes, coupures de presse (1981-86)
. expositions : organisation : notes, correspondance (1982-85)
. opération "La Ruée vers l'Art" : mois des musées et des Arts plastiques (expositions d'oeuvres
récemment acquises) : notes, correspondance (1985-86)
19870304/30
. festival "Art du Pacifique", politique en faveur des arts plastiques dans les territoires d'outre-mer :
notes, correspondance, coupures de presse (1982-85).
- Politique en faveur des artistes
. situation des artistes : rapports, notes, correspondance avec les syndicats ; régime de sécurité sociale
des artistes : notes ; droits d'auteurs : notes, correspondance (1982-85).
19870304/31
. ateliers : construction : correspondance, notes (1982-86)
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. correspondance et notes relatives à des artistes (1981-85)
. association "Jeune peinture, jeune expression" : situation et difficultés : correspondance (1983-85)
. villa médicis : fonctionnement, programme, situation : notes, correspondance ; liste des directeurs
depuis sa création (1982-83
19870304/32
1984-86
. villa d'Arson : création, organisation : notes, correspondance (1982-86)
19870304/33
- Enseignement artistique
. généralités : notes, rapport (1982-86)
. école nationale supérieure des Beaux-Arts, des Arts appliqués et des métiers, des Arts décoratifs : notes,
correspondance coupures de presse (1981-86)
. écoles d'art : décentralisation, fonctionnement, personnel, bourses : notes, correspondance (1981-86)
19870304/34
- Nouvelles technologies : centre de formation : bilan ; opérations de promotion ; séminaire.
"Informatique et création artistique" : programme (1983-85).
- Fondations : notes, correspondance (classement alphabétique) (1982-85)
- Centres culturels
. Centres d'art contemporain : organisation, décentralisation ; conseillers artistiques régionaux : notes
(1982-86)
. Centre national Georges Pompidon : édition : correspondance (1983-84)
. Centre du surréalisme : création : notes (1984)
. Centres culturels, manifestations d'art contemporain en province : notes, correspondance, (classement
alphabétique des villes) (1982-1985)
A
19870304/35
BàN
19870304/36
PàT
- Bilan de la politique menée en faveur des arts plastiques : notes (1982-83)
- Commémoration du bicentenaire de la Révolution française : fondation de la mission, association des
amis du bicentenaire : notes, correspondance (1980-84)
- Mécénat : association pour le développement du mécénat industriel et commercial, assises du mécénat
d'entreprises, colloque : notes, sondages, rapports, correspondance. (1982-85)
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