
Degas, Danse, Dessin

Paris, musée d’Orsay, du 28 novembre 2017 au 
25 février 2018

A l’occasion du centenaire de sa mort, le musée 
d’Orsay rend hommage à Edgar Degas (1834-
1917) par une exposition dont le fil conducteur est 
un texte sensible et érudit que Paul Valéry (1871-
1945) consacre à l’artiste, fort de l’amitié qui les lie. 
Sous le titre « Degas Danse Dessin », Valéry  trace 
un portrait tout en finesse de Degas, de l’homme et 
de ses recherches. Le parcours de l’exposition as-
socie des extraits du texte de Valéry à des œuvres 
– dessins, peintures et sculptures – de Degas. Le 
texte de Valéry sera publié en 1936 par Ambroise 
Vollard sous la forme d’un ouvrage de luxe édité en 
feuilles et illustré de gravures d’après Degas. L’un 
des premiers acheteurs est Picasso. 

Une amitié
Dès l’entrée de l’exposition, l’amitié des deux 
hommes s’exprime par de nombreuses lettres 
échangées. Une vitrine résume les talents croisés 
du peintre et de l’homme de lettres : la palette et 
les pastels de Degas côtoient deux petits buste 
en cire de Mallarmé et Degas modelés par Valé-
ry. Apparaissent les amis communs, les familles 
Manet et Rouart. On découvre avec émotion la 
fine écriture du poète qui emplit ses fameux car-
nets. Notes, ratures, dessins, c’est là l’immense 
travail d’élaboration d’un texte qui dévoile le che-
minement d’une pensée. 

« Degas, fou de dessin »
Que représente le dessin pour Degas ? Tel le pia-
niste virtuose qui se plie avec humilité à l’exercice 
des gammes, l’artiste écoute l’injonction d’Ingres 
qu’il vénère « Faites des lignes… beaucoup de 
lignes, jamais d’après la nature. Toujours d’après 
le souvenir et la gravure des maîtres ». Valéry en 
profite pour disserter sur le dessin et la ligne, 
matrice d’un art et d’une pensée, et nous propo-
ser l’acuité de sa réflexion. « Ne pas confondre 
ce que l’on croit voir avec ce que l’on voit. Il y a 

une sorte de construction de la vision dont nous 
sommes dispensés par l’accoutumance ». Si De-
gas affirme : « Le Dessin n’est pas la forme, il est 
la manière de voir la forme », Valéry répond : « Le 
Dessin : s’approprier la figure ou le modelé de la 
chose que construit le regard ». Chez l’un comme 
chez l’autre la volonté domine : « Dessiner, une 
volonté de la vue », écrire, une volonté de « pré-
ciser sa pensée ». 

Danse
Dans le regard de Degas, la danseuse et le cheval 
se ressemblent. Les deux ne sont que mouvement 
et stabilité provisoire. Valéry comprend cette dua-
lité quand il décrit le cheval qui « marche sur des 
pointes tout nerveusement nu dans sa robe de 
soie ». Après la question du dessin (ligne, trait, 
forme, « suite d’opérations » menant au tableau), 
c’est donc la question du mouvement qui s’im-
pose, celui du crayon comme celui de la pensée. 

Une exposition intelligente qui permet d’approcher 
les réflexions sur la création de deux hommes de 
culture, Degas et Valéry. A méditer.

Christine de Langle

Hommage de Degas avec Paul Valéry

Degas, Danseuses bleues, 1893, huile sur toile, Paris, 
Musée d’Orsay .
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Olivier Chaline

« De la passion pour tel art ou telle œuvre naît la fécondité dans ce que l’on fait professionnellement, alors 
même que le lien en demeure invisible »

Entretien avec le Pr Olivier Chaline 

A quel univers artistique êtes-vous sen-
sible ? 
A la musique, à la littérature, à l'architecture, à la 
peinture et à la sculpture, en étant spécialement 
sensible à la lumière dans l'architecture, notam-
ment gothique, à l'unité des arts visuels tels que 
le Bernin et ses émules l'ont pratiquée, et à l'union 
de la voix humaine à un orchestre philharmonique 
comme chez Wagner, Mahler ou R. Strauss.

Un chef d’œuvre qui vous a marqué ? 
Pour quelles raisons ?
L'Enterrement du comte d'Orgaz, du Gréco, dans 
la petite église Santo Tomé de Tolède où l'on est 
saisi, inclus, emporté dans un prodigieux jeu de 
regards, ceux tournés vers l'intervention miracu-
leuse des saints, venus ici-bas ensevelir le sei-
gneur en armure, ceux qui scrutent le spectateur 
qui leur fait face, ceux qui s'élèvent vers le ciel où 
se joue la destinée éternelle du défunt dans une 
pyramide d'intercessions montant vers le Christ.

Quel est le rôle de la culture dans l’épa-
nouissement d’une vie professionnelle ?
Vital si elle n'est pas un vernis ou un confor-
misme. De la curiosité ou de la passion pour tel 
art ou telle œuvre naît la fécondité dans ce que 
l'on fait professionnellement, alors même que le 
lien en demeure invisible. 

Vous enseignez à l’École navale, pou-
vez-vous nous parler de cette expérience ?
J'ai la chance d'intervenir depuis plusieurs an-
nées à l’École Navale sur des sujets d'histoire 
maritime, en particulier sur les opérations na-
vales au temps de la voile, que je traite dans une 
perspective pratique, en mettant l'accent sur ce 
qui pourra être utile aux Bordaches (appellation 

des élèves, en référence au navire Borda, NDLR) 
dans leur carrière d'officier. Une année, nous 
avons travaillé sur les styles de commandement, 
en partant d'exemples d'amiraux français et bri-
tanniques du XVIIIe siècle.

Quelle est l’importance de l’enseignement 
de l’histoire dans la géopolitique ?
Sans une profondeur de champ de plusieurs 
siècles, on ne comprendra rien et on multipliera 
les erreurs. Qui peut imaginer saisir la complexité 
de l'Europe centrale ou des Balkans en ne remon-
tant pas au-delà de 1945 ? L'histoire des frontières 
occidentales de la Russie doit partir de la Rus de 
Kiev, tout comme celle du Proche-Orient ne peut se 
faire en ne considérant que le XXe siècle. Ajoutons 
à cela qu'on ne perd jamais son temps à regarder 
longuement les cartes, terrestres et marines.

Du nouveau à la Sorbonne ? 

Depuis le 1er janvier, Sorbonne Université réu-
nit	Lettres,	Sciences	&	 Ingénierie,	Médecine	 en	
3 facultés. Cela nous donne des possibilités de 
collaborations transversales sans équivalent en 
France. Nous sommes en train de monter un Ins-
titut de la Mer transdisciplinaire avec notre parte-
naire, le Muséum d'histoire naturelle, ce qui, avec 
les stations marines, fait de nous une très grosse 
concentration de chercheurs sur la mer.

Propos recueillis par Christine de Langle

Olivier Chaline est ancien élève de 
l’ENS, agrégé d’histoire, professeur 
à Sorbonne Université où il dirige la 
Fédération d’histoire et d’archéolo-
gie maritimes (FED 4124). Il travaille 
sur la France, l’Europe centrale et la 
guerre, sur mer et à terre.
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Amadys Castanier

A quel univers artistique 
êtes-vous sensible ?
La pratique du théâtre depuis 
mes huit ans avec un metteur 
en scène, qui nous a menés 
tout de suite à la réécriture, 
m’a ouvert à la littérature. 
La création théâtrale permet 
d’être créatif, de sortir de soi, 
d’apprendre le lâcher-prise, 
c’est une école du dévoile-
ment. Découvrir et se décou-
vrir car en jouant on incarne 
Ionesco, Perec, etc. Le théâtre 
structure et au moment où 
parler pour ne rien dire est 
devenu un art, il permet de 

revenir à l’essence du discours. Avoir la chance 
de commencer par la création ouvre le champ des 
possibles.

Un chef d’œuvre ? Pourquoi ?
La Poche Parmentier de Perec m’a touché par 
l’absurde de la situation. C’est l’histoire d’une 
famille qui s’enferme dans une maison avec la 
peur de sortir et qui finit par ne plus savoir si elle 
est enfermée ou si elle s’est enfermée. C’est une 
métaphore de toutes nos peurs, peur de sortir de 
son village, de son milieu, de ses connaissances. 

Président de l’association Raid Hannibal EMLYON (étudiants d’écoles de commerce et d’ingénieurs et profes-
sionnels issus du monde de l’entreprise), stagiaire en veille parlementaire dans le pôle affaires publiques de 
la société Image 7.

Seuls du Libanais Wajdi Mouawad, m’a boulever-
sé. Après un début lent et monotone, l’auteur re-
late sa visite au musée de l’Ermitage, marquée par 
Le Fils prodigue de Rembrandt. Cette rencontre 
fait remonter toutes ses émotions et cristallise un 
passage vers une autre vie. J’ai joué cette pièce 
à l’adolescence, en plein changement vers l’âge 
adulte, le théâtre a été un miroir.

Quel est le rôle de la culture dans les 
études supérieures ?
En classes préparatoires, dans une logique de 
concours, la culture est un moyen de gagner des 
points, mais avec des professeurs passionnés, 
cette logique intéressée fait place à la découverte 
de l’art. Alors, on peut accéder au chef d’œuvre.

Et aujourd’hui à l’aube de la vie profes-
sionnelle ?
L’agence Image 7 (conseil stratégique et de re-
lations institutionnelles, NDLR), où j’effectue un 
stage de 6 mois, est un milieu très riche cultu-
rellement car devant traiter de tout, chacun doit 
avoir une grande culture. On parle beaucoup 
d’histoire, de littérature, de peinture, ça change 
du monde de l’école de commerce, de la finance ! 
Ce domaine artistique et culturel donne du recul 
et, vis-à-vis de l’émotion de l’immédiateté, per-
met d’éviter la polémique des petites phrases.

Propos recueillis par Christine de Langle
Art Majeur

Amadys Castanier
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Aujourd’hui Vincennes abrite le plus vaste château et la seule résidence d’un souverain du Moyen-âge subsistant 
en France. La construction date pour l’essentiel du 14e siècle et demeure un témoignage exceptionnel de 
l’architecture et de la sculpture des années 1360-1410.

Trois bonnes raisons de visiter 
le château de Vincennes

La Sainte-Chapelle entièrement restaurée
La construction de la Chapelle du Château dé-
bute sous Charles V vers 1390, elle est inaugurée 
en 1552 par Henri II. Bâtie sur le modèle de la 
Sainte-Chapelle de Paris, elle en diffère par sa 
structure à étage unique jugée plus moderne et 
elle doit son nom aux reliques du Christ qu’elle 
abritait. Après quinze ans de travaux, le Centre des 
monuments nationaux présente la Sainte-Cha-
pelle entièrement restaurée. Restauration de la 
façade ouest et de la rose, de la charpente et des 
couverture, et récemment, la restauration remar-
quable des vitraux du chœur et de l’avant-chœur, 
œuvre du peintre Nicolas Beaurain au 16e siècle, 
consacrée aux scènes de l’Apocalypse de Saint 
Jean. L’atelier verrier Parot a non seulement res-
tauré mais aussi protégé ces vitraux par l’instal-
lation de verrières de doublage thermoformées, 
procédé déjà utilisé à la Sainte-Chapelle de Paris, 
qui allie l’esthétique et la conservation d’un patri-
moine d’exception.

Détenues, photos de Bettina Rheims (du 9 
février au 20 avril 2018)
La Sainte-Chapelle sert de lieu d’exposition. La 
photographe Bettina Rheims a photographié des 
détenues qui le souhaitaient sur le lieu de leur 
incarcération. Un travail d’interrogation sur la 
féminité en milieu carcéral et sa reconstruction, 
présenté à côté du Donjon qui servait de prison à 
partir du 15e siècle et abritait au 18e siècle des pri-
sonnières politiques. Une programmation cultu-
relle riche animera ce lieu (concerts, théâtre, etc.)

1704, Velez-Malaga. Quand la bataille se 
déroule… (du 5 mars au 28 avril 2018) 
Le Pavillon du Roi, construit par Le Vau sur ordre de 
Louis XIV entre 1656 et 1658, abrite le Service his-
torique de la Défense, qui vient d’acquérir le rouleau 
de l’Ordre (ou plan) de la bataille de Velez-Malaga 
au terme d’un mécénat participatif. Baptisé « Tapis-
serie de Bayeux de la Marine », ce document, qui 
n’a pas d’équivalent connu, est un manuscrit peint 
en couleur qui relate la rencontre entre la flotte 
franco-espagnole sous les ordres du comte de Tou-
louse, Amiral de France, et la flotte anglo-hollan-
daise au large de Malaga en 1704 dans le cadre de 
la guerre de Succession d’Espagne. 
Jerôme Helyot, auteur de ce rouleau peint, est 
officier du corps de l’artillerie de Marine récem-
ment créé par Colbert. Pendant la bataille, il en 
note scrupuleusement tous les détails et réalise 
quelques années plus tard ce panorama, témoi-
gnage précieux du déroulé de la bataille. Chaque 
vaisseau est décrit avec son nom, le nombre 
d’hommes, les armes et sa position dans la ba-
taille. Ce rouleau peint a aussi servi de support 
aux activités d’enseignement de Jérôme Helyot 
dans la formation des officiers de marine. Une 
vidéo permet de suivre le déroulé de la bataille 
qui permit aux Anglais de se replier à Gibraltar.

Christine de Langle
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Paris, Musée Guimet, du 16 février au 13 mai 2018 

Daimyo, seigneurs de la guerre au Japon

Les seigneurs de la guerre
Du Japon, nous connaissons les paravents, les 
estampes et certains mots : samouraï (militaire), 
mikado (empereur) et peut-être, shogun (chef 
militaire). Le mot daimyo désigne les grands sei-
gneurs feudataires du Japon, haute aristocratie 
militaire qui neutralisa l’État centralisateur au 16e 
et 17e siècles et dont la puissance fut supplan-
tée par la bourgeoisie commerçante et le déve-
loppement des grandes villes au 18e siècle. En 
1871, l’abolition des anciens fiefs, les préfectures 
actuelles, et la modernisation du Japon sous 
l’ère Meiji mirent fin à leur puissance. Le jésuite 
Edmond Papinot, qui résida au Japon de 1886 
à 1991, a étudié l’histoire japonaise sous l’angle 
de l’étude des daimyo. C’est ce tableau historique 
qui est restitué aujourd’hui. La puissance de cette 
aristocratie s’exprime par des œuvres somp-
tueuses : armures, casques, protections faciales, 
armes sont les gages de leur pouvoir et de leur 
notoriété. 

Trois lieux d’exposition
L’exposition se décline sur trois lieux. Tout 
d’abord, l’hôtel Heidelbach du Musée Guimet (19 
avenue d’Iéna à Paris) qui présente les armures 
dans leur environnement historique. Un paravent 
rappelle la bataille de Nagashino (1575), première 
victoire due à l’artillerie. Le daimyo, d’ordinaire à 
la tête de ses troupes, se positionne désormais 
à l’arrière et son armure devient moins protec-
trice et plus décorative. La France, qui a depuis 
toujours un goût très vif pour le Japon, conserve 
de nombreux chefs d’œuvre dans ses collections 
privées et publiques. On voit ainsi une des sept 
armures issues des collections royales et conser-
vée aujourd’hui au musée de l’Armée, d’époque 
de Momoyama (1573-1603), elle a été peinte par 
Le Brun sur le plafond de la galerie des Glaces de 
Versailles. Armes en fer et acier, le fer est souvent 

couvert de laque qui offre 
une meilleure protection 
contre la corrosion. A côté 
des armures, des casques 
montrent l’évolution de la 
protection martiale et lourde 
aux formes spectaculaires 
qui affirme la notoriété de 
son propriétaire. Étendards 
de soie, carquois, éventails 
de guerre faits de lames 
d’acier tranchantes, bâtons 
de commandement, vête-
ments héraldiques raffinés 
(soie, galuchat) précisent le 
décorum de ce rituel guer-
rier. 

La rotonde du 6 place d’Iéna 
offre un spectacle saisis-
sant : onze armures conver-
geant vers le visiteur précé-
dé d’une armure surmontée 
de son casque au cimier en 
plumes de paon. Face à face 
impressionnant qui rappelle 
la présentation traditionnelle dans la grande salle 
de réception du daimyo de la parure guerrière as-
sise sur un coffre en un spectacle d’autorité et de 
force. 

Enfin, au Palais de Tokyo, l’installation de l’artiste 
britannique George Henry Longly propose une 
expérience sensorielle dans un vaste espace dans 
lequel les armures de daimyo, chefs d’œuvre de 
technologie, entrent en résonance avec des ro-
bots de recherche sous-marine. L’artiste offre 
une mise en scène qui va du corps à l’armure, de 
l’exosquelette à l’extension artificielle du corps. 

Christine de Langle

Armure du clan Matsudaira, époque d’Edo (1603-
1868), fin 17e-début 18e siècle .
Fer, galuchat, daim, cuir, laque, soie . Classé « bien 
d’intérêt patrimonial majeur », achat 2015 . 
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Les Itinéraires culturels du Conseil de l’Europe

Une culture commune
Le programme des Itinéraires culturels est né au 
Conseil de l’Europe en 1987. L’idée est de mon-
trer le patrimoine des différents pays d’Europe. Ce 
voyage à travers le temps et l’espace à la découverte 
d’un patrimoine commun constitue les marques 
visibles d’une culture commune. La même année, 
Erasmus lance son programme d’échanges étu-
diants-professeurs de l’enseignement supérieur. A 
côté de l’étude des langues, de l’histoire et de la 
civilisation, ces itinéraires rappellent l’histoire des 
influences, échanges et évolutions des cultures en 
Europe. L’étude et la sauvegarde d’un patrimoine 
matériel et immatériel favorisent une prise de 
conscience d’un lien culturel commun.

Pour mettre en œuvre et développer le programme 
en 1998, l’Institut européen des itinéraires culturels 
a été créé à Luxembourg. La certification de « Itiné-
raire culturel du Conseil de l’Europe » est une ga-
rantie d’excellence et permet de mettre en œuvre des 
activités innovantes et des projets liés à 5 domaines 
d’action prioritaires : coopération dans le domaine 
de la recherche et du développement ; amélioration 
des connaissances et diffusion de la mémoire, de 
l’histoire et du patrimoine européen ; échange cultu-
rel et éducatif pour les jeunes Européens ; pratiques 
culturelles et artistiques contemporaines ; tourisme 
culturel et développement culturel durable. 

Le premier itinéraire
Les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, 
premier itinéraire lancé en 1987, reprend le tracé 
des nombreuses routes empruntés par les pèle-
rins qui sillonnaient l’Europe pour atteindre le 
tombeau de Saint Jacques à Compostelle. Arrivés 
en Espagne, les pèlerins se retrouvaient tous sur 
le Camino francès. Développé au 11ème siècle, 
au moment où Jérusalem aux mains des Turcs 
rend difficile l’accès aux lieux saints, le pèlerinage 
à Saint Jacques permet l’entretien constant des 
infrastructures, la participation active des mo-
nastères et abbayes qui offrent soins et réconfort 
à celui qui chemine. La coquille Saint-Jacques, 
preuve du but atteint, devient le signe visible de 
ce périple et dessine la carte d’une architecture 
commune. 

L’itinéraire Mozart
Mozart a passé plus de 10 ans sur les 37 années 
de sa vie à parcourir l’Europe. A l’initiative du 
Land de Salzbourg s’établit un important réseau 
le long des 18 routes historiques de Mozart qui 
réunissent 10 pays européens. L’établissement 
de cette nouvelle route ouverte en 2002 a lancé 
un programme d’expositions, de restaurations et 
de concerts, de Londres à Vienne en passant par 
Paris ou Leipzig.

Aujourd’hui, une trentaine d’itinéraires
La Hanse, ancien réseau commercial des villes 
du nord de l’Europe, sert à développer des pro-
grammes de restauration (cathédrale Saint-Ni-
colas de Novgorod) ou des projets de dévelop-
pement touristique. L’Université de Gotland en 
Suède supervise un programme sur La Route 
des Vikings. Art rupestre, Route de la céramique, 
Sur les pas des Huguenots et des Vaudois, autant 
d’occasions de marcher à la découverte des ra-
cines de la culture européenne.

Christine de Langle
Art majeur

Pèlerin de Saint-Jacques-de-Compostelle . Aujourd’hui, 
ce type de cheminement pédestre se révèle également un 
itinéraire intérieur, pour des raisons aussi bien religieuses 
que profanes (cf . Immortelle randonnée de J .Ch . Ruffin) .
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Général Frédéric Boucher

Entretien avec le Général Frédéric Boucher, Directeur du Centre des hautes études militaires (CHEM)

Favoriser le discernement militaire 
grâce à l’histoire de l’art

Pouvez-vous nous parler de votre par-
cours professionnel, l’armée, la Légion, 
le CHEM ?
Cette vocation militaire remonte à mon plus jeune 
âge : mon grand-père était poilu de la Grande Guerre 
et ses récits m’ont fait rêver. Taisant les horreurs, il 
racontait les actions héroïques des combattants et 
insistait sur leurs valeurs. Adolescent, attiré par les 
jeux de guerre et par le commandement, je me suis 
naturellement orienté vers Saint-Cyr. La Légion, j’y 
ai servi tardivement aux postes de chef du bureau 
Opérations et Instruction, de commandant en se-
cond puis de chef de corps du 2e Régiment Étranger 
de Génie, régiment d’appui de la 27e Brigade d’in-
fanterie de montagne. J’ai toujours été fasciné par 
ce corps d’élite, glorifié dans les récits d’Erwan 
Bergot, de Bernard Cabiro, de Pierre Sergent ou 
de Paul Bonnecarrère et porteur des valeurs que 
je partage : sens du collectif, courage physique et 
intellectuel (dire les choses, prendre des décisions 
et les assumer), exemplarité, cohésion, fraternité, 
sens de l’honneur et de la parole donnée. J’ai eu 
l’honneur d’être affecté au CHEM comme auditeur 
en 2010-2011. Et me voici à sa tête depuis 2016. 
J’y ai vu les deux faces de la médaille, être diri-
gé et diriger. Auditeur, j’ai beaucoup appris, fait de 
nouvelles rencontres, créé des amitiés fortes qui 
se sont souvent révélées déterminantes plus tard, 
dans les travaux où chacun défendait une position 
différente. Cette amitié forte nous a toujours aidés à 
trouver finalement une solution consensuelle dans 
le sens de l’intérêt général. Directeur, je me suis 
efforcé de transmettre cet état d’esprit interarmées.

Rêver sa vie, c’est important ?
Je crois à l’importance du rêve. L’armée, c’est un rêve 
exaucé. Je continue à rêver, c’est ce qui fait avan-
cer. Le rêve nous guide et le réaliser nous fait vivre 
et grandir, c’est un idéal vers lequel il faut tendre, 
même s’il faut bien sûr garder les pieds sur terre…

Dans vos différentes responsabilités, 
opérationnelles ou en administration cen-
trale, que représente la culture ? 
A Saint-Cyr-l’École, vous êtes accueilli par la ci-
tation du général de Gaulle, gravée sur la passe-
relle de l’entrée du lycée militaire : « La véritable 
école du commandement est la culture géné-
rale ». Quand on prépare l’École de guerre, on se 
dit que c’est un puits sans fond ! 

Pour moi, l’histoire et la géographie sont indis-
pensables à l’exercice du métier des armes. Ils 
permettent de comprendre la géopolitique et le 
monde dans lequel on intervient. La littérature 
est également incontournable, car on s’enrichit 
de l’expérience et des réflexions des autres. Elle 
nous aide à nous situer dans l’environnement 
contemporain. Ce sont trois matières immédia-
tement utilisables.

Dès votre arrivée au CHEM, vous avez 
voulu inclure une « expérience histoire 
de l’art », Pourquoi ?
Le développement personnel du chef militaire est 
capital. Un chef doit garder les pieds sur terre et 
continuer à s’enrichir intellectuellement. Avec des 
spécialistes issus du monde civil, les auditeurs du 
CHEM nourrissent leur pratique du leadership : 
comment penser autrement, innover, savoir 
convaincre, affiner sa connaissance personnelle 
de soi-même, mais aussi s’enrichir de l’expé-
rience de l’histoire de l’art : savoir « perdre » et 
prendre du temps, appréhender une autre notion 
du temps grâce à ce pas de côté. Un chef doit faire 
attention au burn-out. Cette confrontation avec les 
chefs-d’œuvre est un temps qui a été salué par les 
auditeurs. J’ai moi-même abordé cette expérience 
avec l’intérêt pour une terre inconnue. J’ai plutôt 
des convictions fortes et l’habitude d’aller vite, et 
cet arrêt sur chef-d’œuvre a attisé ma curiosité, 
suscité réflexion et remise en question.
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A la Renaissance, le cabinet privé du duc Frédéric, 
dit Studiolo d’Urbino, regroupait les portraits de 
philosophes, écrivains, savants et théologiens illustres, 
destinés à nourrir le discernement du haut responsable .

Que peut-on apprendre sur soi-même et 
sur l’art du commandement grâce à l’his-
toire de l’art ?
Apprendre sur la manière de voir les choses. Ap-
prendre à « sortir du cadre », à prendre du recul. 
J’ai été convaincu dès Géricault et le Radeau de 
la Méduse, intéressé par Picasso et ce n’était pas 
gagné ! Voir s’interroger les auditeurs, avec des 
approches et des conclusions différentes les uns 
les autres. C’est une bonne occasion de les sortir 
de leurs habitudes, de leur zone de confort. C’est 
une autre façon de les observer et de confirmer 
mes impressions sur leur personnalité. Ils sont 
intelligents, cultivés, curieux et donc sensibles à 
l’art. Ils seront très sollicités par leurs prochaines 
responsabilités et devront gérer leur temps. Ap-
prendre à perdre du temps, c’est tout un art !

Devant les grands hommes qui ornaient le 
studiolo du duc d’Urbino, autant d’inspi-
rateurs de sa pensée, ils ont dévoilé leurs 
grands hommes, quels sont les vôtres ?
Clausewitz, référence intemporelle de la straté-
gie, Napoléon et Foch, sources d’inspiration pour 
toutes les générations. De Gaulle, pour ce qu’il a 
été, ce qu’il a fait, ce qu’il a écrit. Quelques-uns 
moins connus ou oubliés, le général Mordacq, 
chef de cabinet de Clémenceau en 1917, embléma-
tique de la relation politico-militaire, grand soldat, 
stratège visionnaire et auteur prolixe ! Le lieutenant 
Mattei, héros du roman biographique de Bonne-
carrère Par le sang versé, sur la guerre d’Indochine. 
Mes premiers chefs qui m’ont aidé à me construire 
et ont guidé mes premiers pas de jeune officier, 
mais aussi de nombreux subordonnés qui ont fait 
ma fierté et dont j’ai beaucoup appris. Et bien sûr, 
mon grand-père et ma mère qui m’ont élevé, pour 
leur exemple et les valeurs qui m’ont transmises. 

L’histoire de l’art a longtemps célébré le 
héros, modèle et source d’inspiration, 
Alexandre vainqueur de Darius ou Bo-
naparte au Pont d’Arcole. Dans l’armée, 
quel sens donnez-vous au héros ? Et pour 
vous, qu’est-ce qu’un héros ? 
Dans l’armée on honore nos héros, c’est notre 
manière de les peindre, de les sculpter, de les 
décrire, de les mettre en musique… C’est notre 

manière, comme le font les 
artistes avec leurs œuvres, 
de les faire entrer dans notre 
histoire collective et, plus 
largement, dans l’histoire de 
la France, de les montrer en 
exemple à la Nation. Pour 
moi un héros est un homme 
(ou une femme) désintéressé 
qui, en conscience, va au bout 
de son engagement pour dé-
fendre des valeurs auxquelles 
il croit et qui le transcendent 
et accomplira sa mission au 
péril de sa vie. J’ai de nombreux exemples qui me 
viennent à l’esprit… Le colonel Arnaud Beltrame 
est le plus récent. Mais mes héros sont souvent 
des soldats inconnus…

Il est habituel de parler de l’inspiration 
d’un artiste, comment un militaire en-
tend-il ce mot ?
Je pense qu’à sa manière le grand chef militaire 
est un artiste. Comme le peintre ou le musicien, 
pour réaliser son œuvre, planifier et conduire sa 
campagne, il utilise des outils, des techniques… 
C’est important mais insuffisant pour être recon-
nu comme un grand chef militaire et comparé à 
un artiste. Son inspiration, c’est sa vision stra-
tégique. C’est le génie militaire de Napoléon à 
Austerlitz.

Aujourd’hui, face à un champ de bataille 
3.0, quelle est la portée du message de 
Napoléon ou de Clausewitz ?
 « La guerre n’est rien d’autre que la continuation 
de la politique par d’autres moyens » écrivait 
Clausewitz dans son ouvrage majeur De la 
guerre, en 1827. Les évolutions technologiques 
changent-elles cette réalité ? Je ne le pense 
pas. Clausewitz était d’abord un penseur de la ré-
alité du monde et de la relation entre les hommes. 
La nature de la guerre restera d’abord celle d’une 
relation entre deux groupes humains. Clausewitz 
reste un auteur de référence dont les écrits sti-
mulent la réflexion de tous ceux qui doivent pen-
ser la guerre.

Propos recueillis par Christine de Langle
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Delacroix, 1798-1863

Un homme de son temps
Cette magnifique rétrospec-
tive offre à chacun une nou-
velle confrontation avec les 
tableaux qui ont bercé notre 
enfance et illustré nos livres 
d’histoire. Nos premiers pas 
au Louvre nous ont souvent 
menés devant Les Mas-
sacres de Scio, La Mort de 
Sardanapale ou La Liberté 
guidant le peuple. Avec La 
Grèce expirant sur les ruines 
de Missolonghi, autant de 
chefs d’œuvre de la décennie 
1820-1830 qui traduisent la 
capacité d’un jeune artiste à 
saisir l’esprit du temps : l’im-
pact de la guerre, la force de 
l’opinion publique, l’aspira-

tion à la liberté. Son Journal commencé en 1822 
est le complément indispensable de sa peinture. 
Son talent de plume et de pinceau nous permet 
d’appréhender la difficulté et la beauté de la créa-
tion. Marqué par l’influence de l’art et la littéra-
ture britanniques, de la lithographie aux romans 
de Walter Scott, l’artiste se met toute sa vie en 
danger, à la recherche de nouvelles expressions 
susceptibles de traduire ses multiples sources 
d’intérêt, musique, théâtre, littérature, tout enri-
chit son inspiration.

A chaque époque ses héros 
Delacroix appartient à une génération d’artistes 
qui arrive après la Révolution et ses héros, 
après l’Empire et son héros, triomphant puis 
déchu. David glorifiait Léonidas, héros unique, 
triomphant et exemplaire tiré de la Grèce antique, 
Delacroix dans Les Massacre de Scio met en scène 

la Grèce contemporaine, des héros anonymes 
et vaincus par les Turcs. Il ose une audacieuse 
présentation de la guerre. Finis les affrontements 
entre deux armées, les visites du champ de bataille 
ou les soins aux blessés, la liberté nouvelle 
offerte aux artistes au début de la Restauration 
permet de peindre les horreurs intemporelles de 
la guerre : scènes d’extermination, massacres de 
populations civiles. Le spectateur en reçoit une 
responsabilité nouvelle, au-delà de l’exemplum 
virtutis, il doit prendre position. 

La femme, nouvelle héroïne, quitte son rôle de 
mater dolorosa pleurant la violence des hommes 
à Missolonghi pour devenir l’égérie du peuple en 
marche vers la liberté.

L’Orient observé 
Objet de tous les fantasmes, promesse de 
couleurs, d’odeurs et de sensualité, l’Orient, cet 
ailleurs de l’Occident, tel est le rêve d’Ingres 
dans La Grande Odalisque. En 1831, Delacroix 
découvre l’Orient au cours d’un voyage de six 
mois au Maroc et en Algérie. Il avait refusé le 
traditionnel voyage de formation à Rome, aux 
sources de la beauté antique, il découvre une 
« Antiquité vivante » quand il croise dans la 
rue « des Catons, des Brutus ». En prise directe 
avec la réalité observée, il multiplie les croquis et 
capte les coloris intenses. A son retour, Femmes 
d’Alger dans leur appartement traduit, loin du 
fantasme, l’empathie et le désir d’illustrer la 
réalité d’un univers féminin.

Du jeune homme à la recherche de la gloire à 
l’artiste confirmé à la recherche de nouvelles 
sensations colorées sur la plage de Dieppe, 
Delacroix est ce héros romantique qui admire 
Courbet et annonce les impressionnistes. 

Christine de Langle
Art Majeur

Eugène Delacroix, Autoportrait au gilet vert . Vers 1837 . 
Musée du Louvre .

Paris, musée du Louvre, jusqu’au 23 juillet 2018 
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Pasteur Richard Cadoux

Entretien avec Richard Cadoux, pasteur de l’église de l’Oratoire à Paris

« La musique est un élément important de la 
vie cultuelle et porteuse d’un message »

Qui êtes-vous ?
Pasteur de l’Oratoire à Paris, depuis un 
an. Je ne suis pas huguenot, ces réfor-
més français « qui ont quatre grands-pa-
rents protestants ». Je suis un néo-pro-
testant qui vient du catholicisme, et j’ai 
été prêtre dans l’église catholique, après 
des études d’histoire à Lyon. Ce qui m’a 
attiré vers la Réforme, c’est la centralité 
de la parole de Dieu et la conception de 
l’Église très différente, non hiérarchique. 
Être pasteur est un métier exercé jusqu’à 
la retraite, à 65 ans.

Quel est le protestantisme fran-
çais aujourd’hui ?

Née de la fusion de deux églises, l’Église protes-
tante unie de France regroupe l’Église évangélique 
luthérienne de France, les luthériens, et l’Église 
réformée de France, les calvinistes ou plus large-
ment les réformés, les calvinistes exprimant une 
ligne théologique. Quant aux églises évangéliques, 
elles ne font pas partie de l’Église protestante unie 
de France. C’est un monde en soi, une pluralité 
d’églises.

Quelle est la place de la culture dans votre 
formation ?
Un pasteur doit être un théologien pour prêcher la 
parole de Dieu. Cinq ans d’études, parfois prolon-
gée par un doctorat, assurent la formation intellec-
tuelle et universitaire. La connaissance de la Bible 
est un travail culturel considérable. Le théologien 
suisse Karl Barth disait « on prêche avec la Bible 
d’une main et le journal de l’autre main », il ne faut 
pas risquer de s’enfermer dans le versant théolo-
gique, le monde est porteur d’une culture. Notre 
souci est de faire dialoguer la culture et la foi. 

A quelle expression artistique êtes-vous 
sensible ?
La musique est un élément important de la vie 
cultuelle et porteuse d’un message. On dit parfois 
que Bach est le 5e évangile, la Passion St Matthieu 
de Bach, quelle beauté ! Mais j’aime citer Karl Bar-
th : « quand les anges musiciens sont en service 
à la Cour éternelle, ils jouent du Bach, quand ils 
sont entre eux, ils jouent du Mozart, et Dieu le Père 
vient coller l’oreille à la porte pour les écouter ». La 
musique est la réponse de l’homme à une parole 
qui vient d’ailleurs. J’aime particulièrement le Re-
quiem de Duruflé. Sa simplicité d’inspiration toute 
grégorienne est une véritable « vision de paix ». Le 
catholicisme d’où je viens a une tradition musicale 
riche mais différente. Si aujourd’hui la pratique mu-
sicale est proche, à l’époque de la Réforme, on a 
voulu rompre avec la pratique de la polyphonie et 
le rythme de l’assemblée qui répond à une schola. 

Comment définir la paroisse de L’Ora-
toire ?
Le bâtiment est à l’origine la chapelle de la mai-
son-mère de l’ordre de l’Oratoire fondé par le car-
dinal de Bérulle, jusqu’à sa disparition en 1792. 
Napoléon l’affecte au culte réformé en 1811. Noyau 
du protestantisme parisien réformé, haut lieu de 
la France protestante, et depuis 1850, bastion du 
protestantisme libéral, tendance minoritaire qui 
se distingue par une approche rationaliste, éclai-
rée, une approche de la Bible historico-critique, 
une insistance sur la capacité de chacun à penser 
la foi chrétienne en dehors de tout dogme. Vitrine 
du protestantisme, l’Oratoire n’est pas une paroisse 
territoriale. On vient de partout pour entendre une 
parole libre et partager des interrogations. La prédi-
cation assurée par deux pasteurs permanents et des 
pasteurs invités est plus interrogative que procla-
mative. C’est une démarche exigeante.
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Si le décorum du temple est souvent dépouillé, la musique y est très présente par delà-le temps . Ce 
choral de l’Allemand Jean-Sébastien Bach (1685-1750) a notamment été transcrit pour orgue par le 
Français Maurice Duruflé (1902-1986) .

Comment connaître l’Oratoire ?
Le dimanche matin, au culte ! Les visites sont sur 
rendez-vous car le temple est fermé, à la différence 
de l’église, toujours ouverte. Dans la conception 
protestante, le temple n’est pas la maison de Dieu. 
Dieu est présent dans le cœur des fidèles quand 
les croyants sont assemblés. La nudité du décor 
exprime une volonté de rompre avec le décorum 
catholique. Place à la parole et la musique. On a pu 
ainsi se passer longtemps d’un édifice cultuel. En 
Ardèche où j’ai été pasteur, les temples détruits à la 
révocation de l’Édit de Nantes comme dans le reste 
de la France ne sont reconstruits qu’au début 19e 
siècle. Beaucoup de cultes se faisaient à la maison 
ou en plein air. Cette région a été marquée par les 
valeurs protestantes : sens de la responsabilité de-
vant Dieu, esprit de résistance à tous les pouvoirs 
et une relation personnelle forte à Dieu.

Quel est le rôle de la statue de l’amiral de 
Coligny au chevet de l’Oratoire ?
Le souvenir des évènements de la Saint-Barthélé-
my, le 24 août 1572, le symbole de la résistance à 
l’oppression, du refus de la violence et de l’affirma-
tion des droits de la conscience libre. A l’Oratoire, 
le dimanche qui suit le 24 août, le culte est prolon-
gé par une cérémonie du souvenir. E.-G. Leonard, 
historien du protestantisme, rappelait que « le pro-
testant français n’est pas un protestant comme les 
autres, n’est pas un Français comme les autres », 
car il a presque toujours été persécuté, dès l’ori-
gine. Le protestant est celui qui conteste et atteste. 
C’est le symbole de la statue de Coligny. 

Votre définition du chef d’œuvre ?
La plénitude faite de patience et de travail, le cahier 
des charges entièrement réalisé. Avec Montaillou 
village occitan, Emmanuel Le Roy Ladurie a recréé 
la vie d’un village du 14e siècle, une véritable en-
quête qui utilise de façon originale les sources et un 
magnifique récit qui en fait la force littéraire. 

Une religion longtemps persécutée a-t-
elle des signes de reconnaissance ?
La croix huguenote, bijou créé par un orfèvre nî-
mois au 18e siècle à partir d’une image connue 
des catholiques, la croix de l’Ordre du Saint-Esprit 

fondé en 1578 Henri III. Elle est aujourd’hui portée 
aussi bien par les femmes que les hommes. La rose 
de Luther, sa signature, est le signe luthérien.

Comment vivez-vous la laïcité dans le 
protestantisme ?
Les protestants sont très attachés à la laïcité. Ils ont 
contribué à l’élaboration de la loi de 1905 qui défi-
nit le cadre juridique permettant le vivre ensemble 
des citoyens par delà leurs différences confession-
nelles. Minorité longtemps persécutée, les pro-
testants sont très attentifs à tout ce qui touche à la 
liberté de conscience et de culte.

Propos recueillis par Christine de Langle
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Napoléon stratège

Après la vision politique de Napoléon et l’Europe 
(2013) puis l’analyse de la chute et de la légende 
avec Napoléon à Saint Hélène, la conquête de la 
mémoire (2016), la nouvelle exposition du musée 
de l’Armée aborde les qualités de Napoléon chef 
de guerre.
De la victoire du général Bonaparte à Arcole en 1796 
à la défaite de l’empereur Napoléon à Waterloo en 
1815, l’exposition retrace l’épopée d’un stratège 
d’exception que Clausewitz, son plus féroce enne-
mi et son plus grand admirateur, nommait le « Dieu 
de la guerre ». Aujourd’hui encore, on ne peut par-
ler de stratégie sans citer Napoléon. L’exposition a 
pour ambition de donner à voir et comprendre la 
façon dont ce chef de guerre a conçu et appliqué 
sa pensée stratégique. Peintures de batailles, armes 
et cuirasses, uniformes, cartes et documents per-
mettent d’approcher cette aventure extraordinaire.

La pensée stratégique d’un exceptionnel 
chef de guerre
Des prêts exceptionnels ont été accordés par trois 
partenaires historiques du musée. La Fondation 
Napoléon a pour mission de faire connaître l’his-

toire des deux Empires et de participer à la pro-
motion et la conservation du patrimoine napoléo-
nien. Le Service historique de la Défense a prêté 
une quinzaine de documents, qui sont autant de 
témoignages exceptionnels de la pensée straté-
gique du chef de guerre et plus encore des pra-
tiques mises en œuvre par le stratège en action, 
dans la conduite des conflits, la construc¬tion et 
l’entretien de son outil militaire ou encore la di-
rection des opérations. Le Château de Versailles 
abrite la plus grande collection de tableaux histo-
riques commandés par Napoléon et rassemblés 
par Louis-Philippe en 1837 dans son musée dé-
dié « à toutes les gloires de la France » dans un 
souci de réconciliation de tous les Français.

Les qualités de stratège de Napoléon causeront 
aussi sa perte : possédant une armée bien équi-
pée et une artillerie remarquable, il surprend l’en-
nemi par la rapidité de son attaque, projetant vite 
et loin ses forces. Mais, la logistique trop lente, 
l’épuisement des hommes, et la rudesse du cli-
mat expliquent le désastre russe. La retraite de 
Russie, peint par Swebach en 1838, montre avec 
le recul du temps la nostalgie d’une époque hé-
roïque. 

L’exposition qui s’ouvre sous les regards de marbre 
d’Alexandre le Grand et d’Hannibal, glorieux pré-
décesseurs de Napoléon, s’achève par les com-
mentaires d’historiens et d’officiers généraux qui 
actualisent la force du génie stratégique de Napo-
léon : « savoir s’arrêter, se fixer des objectifs limi-
tés, apprendre des échecs et se méfier de l’attrait 
du succès tactique qui n’a de sens que s’il est mis 
au service du long terme, gagner la paix qui seul 
donne son sens à l’action militaire ». Et certain de 
s’interroger sur les qualités d’un chef : « un bon 
chef sait mobiliser les énergies, fait la part du calcul 
et de l’incertitude, calcule sur le pire et trace un plan 
à plusieurs branches qui permet de s’adapter aux 
réactions de l’adversaire et aux circonstances ».

Christine de Langle
Art Majeur

Musée de l’Armée Invalides, du 6 avril au 22 juillet 2018

« Qui pourra jamais expliquer, peindre ou comprendre 
Napoléon ?… un homme qui pouvait tout faire parce qu’il 
voulait tout » (Balzac) . Ci-dessus, le général Bonaparte 
sur le pont d’Arcole par Gros .
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Général Jean-Pierre Meyer

« La compréhension des phénomènes 
mondiaux passe par la culture »

Entretien avec le Général (2S) Jean-Pierre Meyer, président du Cabinet IRGC

Quel est votre parcours ? 
Jeune officier, j’ai eu la chance d’être 
très tôt affecté dans des structures 
ministérielles : au cabinet du mi-
nistre de la défense et aide de camp 
du président de la République. 
Quand j’assistais aux rencontres 
internationales, j’ai pu observer les 
luttes d’influence entre dirigeants 
qui utilisaient toutes les méthodes 
de persuasion voire d’intimidation 
pour arriver à leurs fins. J’ai aussi 
eu la chance d’observer les prises 
de décision à haut niveau dans les 
conditions parfois surprenantes du 

« sur le bord d’une table ». J’ai donc été très tôt 
à la bonne école des relations internationales. 
Ensuite j’ai passé 15 ans dans le renseignement 
comme commandant de la Brigade de renseigne-
ment, directeur adjoint opérations à la Direction 
du renseignement militaire puis directeur au Co-
mité interministériel du renseignement au Secré-
tariat général de la défense nationale.

Ces périodes ont été extrêmement riches car elles 
se situaient après la Guerre froide, alors que les 
menaces et crises nouvelles apparaissaient sur 
l’échiquier international. En outre les vieux cli-
chés d’avant 1989 n’apportaient plus de réponse 
aux interrogations opérationnelles gouverne-
mentales et militaires. Le renseignement a alors 
montré tout son intérêt pour le décideur politique 
ou militaire car il lui permettait de comprendre 
les situations nouvelles, pour lesquelles il devait 
prendre les décisions opérationnelles les plus 
adaptées. Enfin les séjours en OPEX, notam-
ment à Sarajevo comme commandant en second 
des forces multinationales, ont été l’occasion 
de comprendre tout l’intérêt du renseignement 
d’environnement qu’il soit politique, interna-
tional, économique et surtout social et humain. 

L’Homme acteur majeur de la crise, « replacé au 
centre du dispositif », a une part non négligeable 
dans la mise en œuvre de la sortie de crise. Ces 
différents aspects de mes responsabilités (opéra-
tionnel, ministériel, renseignement) m’ont donné 
une culture que j’ai mise au service du monde 
économique depuis mon départ du service actif.

Quel rôle assignez-vous à la culture ?
« Lis et cultive-toi, c’est là que tu feras la dif-
férence » me disait mon père. Un homme de 
renseignement surtout s’il est analyste, doit être 
cultivé. La compréhension des phénomènes 
mondiaux passe par la culture. Quand j’étais à 
Sarajevo, j’avais un aide de camp, lieutenant d’ar-
tillerie, saint-cyrien. Pendant les moments de dé-
tente, il « refaisait » le monde géopolitique avec 
le général américain commandant la force multi-
nationale. Celui-ci m’interrogeait sur la formation 
de nos officiers et me demandait « s’ils étaient 
tous comme cela ? ». Son aide de camp, issu de 
West Point ne tenait que le discours technique du 
chef de section. Après ma carrière militaire, j’ai 
continué avec le Cercle K2, une réflexion cultu-
relle économique opérationnelle dédiée aux PME.

Et la culture artistique ?
Un chef d’œuvre replace toujours l’Homme au 
centre des préoccupations. C’est lui qui vit et qui 
meurt. Mozart l’a compris et sa musique a une 
portée universelle. La Joconde, par son énigme, 
interpelle celui qui veut comprendre et résoudre 
l’énigme. L’artiste et l’homme du renseignement 
ont en commun un grand pouvoir d’observation.
La culture artistique est aussi une source d’in-
formations. Le peintre ou le musicien, par son 
œuvre, transcrit souvent l’état d’esprit des popu-
lations dans son environnement. 
L’observation est riche en enseignements.
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Le Louvre Abu Dhabi . L’exportation de la culture crée des liens susceptibles de concrétiser des projets bilatéraux dans 
d’autres domaines .

Comment intervenez-vous dans les PME ?
L’entreprise doit se développer si elle ne veut 
pas disparaître. Pour élaborer sa stratégie de dé-
veloppement, elle doit bénéficier d’informations 
nombreuses pour comprendre sa situation dans 
l’environnement interne et externe dans lequel 
elle évolue. C’est en fait le produit de l’intelli-
gence économique qui permet au dirigeant de 
prendre les décisions les plus adaptées. Pour 
aboutir à cette stratégie il est indispensable de 
suivre une méthode. Celle-ci ne doit pas être 
considérée comme un carcan mais simplement 
comme un cadre qui permet au chef d’entreprise 
de « ne rien oublier ».

Avec un ami avocat nous avons mis au point une 
méthodologie intitulée MARSA : Méthode d’ap-
préciation des risques et stratégie d’anticipation. 
Cette méthode est en fait une combinaison de 
process de renseignement et de stratégie militaire 
fondée sur les effets, tout ceci bien évidemment 
« civilianisé ». C’est l’application de cette mé-
thode qui nous permet de participer à la réflexion 
dans l’entreprise en apportant ou en faisant dé-
couvrir en interne par l’intelligence collective, les 
informations nécessaires à la compréhension.

Cette méthode a surtout le mérite de traiter l’en-
treprise comme un cas spécifique qu’il faut exa-
miner sous tous ses aspects pour trouver les so-
lutions les meilleures. Ceci évite aux dirigeants 

d’appliquer souvent de façon aveugle des normes 
ou des modèles inadaptés. Ceci permet aussi à 
tous les membres de l’entreprise de mieux com-
prendre leur action, ce qui leur permet de donner 
un sens à leur engagement.

La culture, un soft power à la française ?
Le soft power permet d’exporter une façon d’être 
et de faire. Par exemple en Afrique, l’OHADA (Or-
ganisation pour l’harmonisation en Afrique du 
droit des affaires) permet de garantir une sécurité 
juridique et judiciaire pour les investisseurs et les 
entreprises et permettre un développement éco-
nomique. C’est d’abord un partage de connais-
sances, l’adaptation du droit français à la culture 
locale pour la plupart des règles juridiques des 
pays africains francophones. C’est l’influence du 
droit français. 

Ce n’est pas le seul exemple. La France a aussi sa 
place dans des secteurs d’excellence comme la 
gastronomie, les arts et autres. Le Louvre installé 
à Abou Dhabi est une belle réussite. Ceci marque 
notre présence et notre influence locale qui, par 
synergie, peut s’étendre à d’autres domaines 
comme l’économie, voire la politique. Ceci doit 
être bien compris et ne pas être considéré comme 
un « retour du colonialisme », ce qui n’aurait au-
cun sens.

Propos recueillis par Christine de Langle
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Affiche de Jean Picart Le 
Doux, 1935 .

Arlequin assis, Paris 1923, 
Kunstmuseaum Basel .

Le Crac des Chevaliers. 
Chroniques d’un rêve de pierre

Picasso. Chefs d’œuvre !

Paris, Cité de l’architecture et du patrimoine
Du 14 septembre 2018 au 14 janvier 2019

Paris, musée Picasso
Du 4 septembre 2018 au 13 janvier 2019

Comment protéger le patrimoine dans les pays 
en guerre ? L’exposition retrace l’histoire archi-
tecturale de ce monument inscrit au patrimoine 
mondial en péril par l’Unesco depuis 2013. Té-
moin du lien culturel qui unit la Syrie et la France, 
la forteresse est le symbole des échanges d’in-
fluences entre Orient et Occident, site fascinant 
qui domine la plaine de Homs, et se déploie sur 
quatre hectares.

Appelé Cratum à l’époque des États latins d’Orient, 
c’est la porte d’accès vers la Terre Sainte au temps 
des Croisades. Devenu Hisn Al-Akrad – la forte-
resse des Kurdes – lors de la conquête arabo-mu-
sulmane, le Crac des Chevaliers est reconstruit 
par les religieux hospitaliers, aujourd’hui ordre 
de Malte, entre 1142 et 1271. Repris par les Ma-

melouks, il perd vite sa fonction défensive. Redé-
couvert au 19e siècle, le site est étudié et restauré 
par les Français et les Syriens, après la Première 
Guerre mondiale, lors du mandat français sur la 
Syrie et le Liban qui y crée un Service des Anti-
quités. Deux missions archéologiques vont éta-
blir des relevés architecturaux et des moulages 
de sculptures qui seront exposés à Paris à l’oc-
casion de l’exposition Souvenirs des Croisades 
en 1931, au musée de Sculpture Comparée, de-
venu en 1937 musée des Monuments français, 
ancêtre de l’actuelle Cité de l’architecture et du 
patrimoine. Le relevé numérique intégral du châ-
teau, effectué en 2016-2017, prend la relève des 
plans dressés par les archéologues français en 
1928. Une belle mise en lumière des recherches 
archéologiques et historiques en cours.

L’exposition, qui réunit des œuvres maîtresses, 
pour certaines présentées à Paris pour la pre-
mière fois, propose une réflexion sur la création 
artistique. Qu’est-ce qu’un chef d’œuvre ? Qui 
décrète cette qualité et sur quels critères ? Est-ce 
l’entrée au musée ? Est-ce le goût des connais-
seurs ? Qu’en dit Picasso ? Toute sa vie, l’artiste 
a fait évoluer cette notion. Un chef d’œuvre, c’est 
une maîtrise technique (Science et Charité peint 
à 16 ans), une œuvre unique (Les Demoiselles 
d’Avignon) mais aussi une série (Arlequins et 
Baigneuses) et les différents états d’une gravure 
(Le Chef d’œuvre inconnu). C’est une idée de la 
beauté (La Vénus au gaz) ou un combat (Guerni-

ca). Fasciné par l’art extra-occidental, les objets 
de rebut, le style enfantin, Picasso nous propose 
une autre hiérarchie.

Le chef d’œuvre n’est pas une œuvre achevée, 
un résultat, c’est le processus créatif qui obéit à 
une nécessité interne, qui peut mener à l’inachè-
vement. Le chef d’œuvre, c’est tout à la fois les 
œuvres, l’atelier et les recherches, c’est une mise 
en scène, toute une vie tournée vers une seule 
question : faire reculer les limites de la beauté. 
Une exposition passionnante, une question qui 
s’adresse à tous.

Christine de Langle
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Clemenceau et l’art 

A l’Est, la guerre sans fin, 1918-1923

2018, « l’année Clemenceau » 
s’achève. Expositions, colloques, 
ouvrages, site dédié, ont offert une 
actualisation des connaissances 
sur l’action politique de celui qui 

reste dans les mémoires « le Tigre » ou « le Père 
la Victoire ».

Ce médecin devenu homme politique a été élevé 
dans le culte des humanités. Il révère la Grèce 
antique, son art et ses philosophes. Il est aussi 
curieux des cultures lointaines, et plus particu-
lièrement du Japon qui depuis 1868 et les débuts 
de l’ère Meiji s’ouvre à l’Europe. Le critique d’art 
Gustave Geffroy et le photographe Nadar le rap-
prochent du cercle des impressionnistes.

En 1893, Clemenceau perd son siège de dépu-
té et, croyant sa carrière politique terminée, se 
tourne vers la littérature et la critique d’art. L’ar-
ticle qu’il publie sur Monet, Révolution de Ca-
thédrales, révèle sa compréhension profonde de 
la démarche artistique du peintre qui considère 
la série des Cathédrales de Rouen comme une 
œuvre indivisible.

Clemenceau et Monet nouent une amitié qui se 
révèle si forte qu’au lendemain de l’armistice, le 
premier jour de « congé » de Clemenceau se 
passe à Giverny. Monet lui avait écrit : « Cher 

L’armistice du 11 novembre 1918 signe la fin des 
combats à l’ouest de l’Europe mais la guerre se 
poursuit à l’Est et au Proche-Orient jusqu’en 1923. 
L’exposition s’ouvre sur la dissolution des quatre 
grands Empires russe, ottoman, austro-hongrois 
et allemand. Que reste-t-il du Concert européen, 
cette concertation permanente entre les grandes 
puissances ? Une carte satirique de l’Autriche-Hon-

et grand ami, je suis à la veille de terminer deux 
panneaux décoratifs, que je veux signer du jour 
de la Victoire et viens vous demander de les of-
frir à l’État par votre intermédiaire ». Ainsi com-
mence l’aventure des Nymphéas, dernière série 
du peintre. Par amitié, l’homme d’action accepte 
les atermoiements de l’artiste qui peine à honorer 
sa promesse.

Le mouvement du pinceau est indissociable du 
souffle vital. Ce n’est donc qu’après la mort de 
Monet que seront inaugurées par Clemenceau 
les deux salles consacrées au Nymphéas dans 
un espace spécialement dédié, dans l’ancienne 
Orangerie des Tuileries. On y accède par une 
salle blanche et vide, sas indispensable à une ex-
périence unique, une immersion dans 80 mètres 
de peinture, poésie colorée japonisante par son 
cadrage audacieux, qui envoûte les visiteurs, en 
particulier japonais qui entrent spontanément 
dans cette communion de l’homme et de la na-
ture.

La visite de la maison parisienne de Clemenceau 
révèle en miroir la présence de Monet. Des pho-
tos des deux amis à Giverny et des copies des 
trois Monet de Clemenceau conservés désormais 
dans des musées.   

Christine de Langle

grie de 1908 montre bien combien l’unité de ces 
ensembles multinationaux était fragile. De nou-
veaux États-nations naissent des ruines de l’unité 
impériale. La question sensible des nationalités 
explique la difficile élaboration des traités qui des-
sinent les nouveaux contours de ces pays. A titre 
d’exemple, le traité de Sèvres (10 août 1920), si-
gné entre la Turquie et les Alliés, est très largement 

Paris, Musée de l’Armée, du 5 octobre 2018 au 20 janvier 2019 

Aux Armes ! Affiche de pro-
pagande polonaise durant la 
guerre soviéto-polonaise, 1920 .

Georges Clemenceau et Claude Monet sur le 
pont japonais de Giverny, 1921 .
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Sur mesure, les 7 unités du monde

Paris, musée des arts et métiers, du 16 octobre 2018 au 5 mai 2019

Quand l’homme était « la mesure de toute 
chose », on comptait en pouce et en pied. Mais 
de quel pied s’agit-il ? Un pied invariant reconnu 
par le plus grand nombre, calculé  en France sur 
celui du roi. Le pied romain ne vaut pas le pied 
anglais, lui-même différent du pied royal français.

La Révolution soucieuse d’universalité mit en 
place le système métrique et définit « une uni-
té qui ne referme ni d’arbitraire ni de particulier 
à la situation d’aucun peuple sur le globe ». La 
balance, présente dans nos cuisines et salles de 
bain, s’obstine à nous dire qu’aucune mesure 
n’est précise.

Une nouvelle révolution s’imposait

La Conférence générale des poids et mesures ré-
unie à Versailles vient d’adopter une refondation 
du Système international (SI) qui définit les sept 
unités de base. Une mesure universelle et précise 
est désormais réalisable grâce aux constantes 
fondamentales de la physique quantique. Est-ce à 
dire qu’un kilo ne pèsera plus un kilo ? Le « grand 
K », prototype international du kilogramme qui 
depuis 1889 définit l’unité de masse, et conservé 
sous trois cloches de verre à Sèvres, va céder sa 
place à une mesure dématérialisée qui repose sur 
la constante de Planck, constante fondamentale 
de la physique quantique. 

L’exposition conçue par le Conservatoire national 
des arts et métiers et le Laboratoire national de 
métrologie et d’essais illustre l’omniprésence de 
la mesure dans notre quotidien, son histoire, sa 
symbolique, la difficulté de bien mesurer, ses ap-
plications dans de nombreux domaines.

Il est passionnant de retrouver l’histoire de ces 
mesures au moment où le kilo, l’ampère, le kel-
vin, la mole, la candela, le mètre et la seconde 
vont changer de définition.

Christine de Langle

La spirale du temps . L’indispensable mesure 
scientifique du temps débouche inévitablement sur un 
questionnement sur le sens de l’action .

De très nombreuses appli-
cations sont omniprésentes 
dans notre quotidien, par-
fois controversées . Quand 
la mesure dépasse-t-elle la 
mesure ?

modifié et remplacé, moins de trois ans après, par 
le traité de Lausanne (24 juillet 1923).  Les pièces 
exposées rappellent que la France a été désignée 
en 1919 pour être dépositaire des originaux des 
traités signés et possède ainsi un patrimoine d’ar-
chives exceptionnel.

Après cette séquence diplomatique, l’exposi-
tion met en lumière les efforts de la révolution 
bolchevique pour étendre son combat en Alle-
magne, Hongrie, Pologne. Les artistes désireux 
d’échapper à l’univers étouffant de l’académisme 
participent à l’avènement d’un monde nouveau 
et signent quantité d’affiches révolutionnaires. 

Mais rapidement contre-révolutions et guerres 
civiles font de nombreuses victimes. L’exposition 
s’achève sur le rôle de la France, principale puis-
sance militaire, qui intervient avec ses alliés pour 
instaurer une stabilité politique en Europe. 

Clemenceau, en déclarant le 14 juillet 1919 à 
Verdun « il est plus facile de faire la guerre que la 
paix », anticipait avec lucidité les troubles à venir. 

Le catalogue de l’exposition est un complément 
historique précieux grâce à un très utile atlas rai-
sonné « aperçu du destin de 25 pays de l’est de 
l’Europe et du Levant entre 1918 et 1923 ».
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Cyrille Schott

Le temps accordé à la culture nous renforce et 
donne une autre capacité à voir les choses 

Entretien avec Cyrille Schott, préfet (h.) de région et ancien directeur de l’INHESJ1, membre du 
Bureau d’EuroDéfense France

Quelle est votre relation à la culture ?
Ma passion pour la culture s’exprime notamment 
par l’écriture. J’ai publié Le Jardin des délices 
avec le peintre Paso, d’après le célèbre Hortus 
deliciarum de Herrade de Landsberg, abbesse du 
couvent du Mont Sainte Odile. Ce manuscrit du 
12e siècle disparut dans l’incendie de la biblio-
thèque de Strasbourg lors du siège prussien de 
1870. La Rose et le Lys relate les rapports entre le 
président Mitterrand et le Comte de Paris – je fus 
leur intermédiaire – dans le cadre du Millénaire 
capétien de 1987 et au-delà. Un Alsacien préfet 
en Alsace décrit ma vie de préfet du Haut-Rhin 
de 1994 à 1998. Mes racines sont alsaciennes, 
je suis bilingue de langue et dans ma tête : Heine 
et Apollinaire, deux génies, à chacun sa Lorelei ! 
Mélancolie et nostalgie de l’allemand, vivacité et 
goût pour la séduction du français, c’est le plain-
chant du Rhin.

« Culture » ou « Kultur » ? 
« Kultur » a un contenu plus savant et plus centré 
sur l’Allemagne ; en France, la « culture » est une 
ouverture d’esprit, l’Esprit des Lumières. Mais 
notre histoire commune est européenne. 

Pourquoi souhaitez-vous un nouveau 
Serment de Strasbourg ? 
En 842, deux petits-fils de Charlemagne s’allient 
contre leur frère Lothaire, qui revendique la tota-
lité de l’Empire. Le Serment de Strasbourg scelle 
l’alliance entre Charles le Chauve et Louis le Ger-
manique, dont les royaumes vont donner nais-
sance à la France et à l’Allemagne. Un nouveau 
Serment de Strasbourg permettrait de « sancti-
fier » le lien franco-allemand : De Gaulle et Ade-
nauer à Reims, Mitterrand et Kohl à Verdun. Mo-

ments symboliques très forts dans la construc-
tion d’une conscience européenne. Pourquoi ne 
pas faire du nouveau traité de l’Élysée un nouveau 
serment de Strasbourg à deux dimensions, une 
franco-allemande et une dimension européenne ?

Quel est votre chef d’œuvre allemand et 
français ?
La cathédrale gothique, si elle porte un nom alle-
mand, vient du génie français. L’art ogival est l’art 
de l’Île-de-France ; il s’est exprimé d’abord dans 
des villes comme Senlis, Sens ou Paris. L’art go-
thique veut dire ouverture, lumière, élévation. A 
Colmar, le Retable d’Issenheim allie le terrible de 
la souffrance et le lumineux de la Résurrection.

La culture rend-elle libre ? 
L’homme a toujours une capacité de liberté. 
Quand j’écris, je maîtrise le monde au bout de 
ma plume, je peux créer un monde. Georges Stei-
ner rappelle que « dans une seule sphère de la 
condition humaine, être, c’est être libre. Et c’est 
dans notre rencontre avec la musique, l’art, et 
la littérature ». Le temps accordé à la culture ne 
nous amoindrit pas, mais nous renforce. Il donne 
une autre dimension et une autre capacité à voir 
les choses.

L’Europe, un désir ?
Ce nouveau serment de Strasbourg réveillerait un 
désir d’Europe. Sans négliger les défis de la mon-
dialisation. La marque de fabrique de l’Europe, 
c’est la rencontre entre un idéal symbolique et un 
pragmatisme. Activer le désir rejoint le symbole. 
Le désir qui s’inscrit non dans la satisfaction, 
mais dans le risque de la rencontre. 

Propos recueillis par Christine de Langle

1 : INHESJ : Institut national des 
hautes études de la sécurité et de 
la justice.
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