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FRANCK RIESTER, ÀLACTTÉDEL'ARCHITECTURE ET DU
PATRIMOINE- PHOTOVINCTTHOMAS

Leniinistredela Culture, lors de sesvoux, a lancéle pass culture et évoquéquelques chantiers, notaininentles Uens
avecles auteurs, la défensedela languefrançaiseetla place desbibliothèquesdansla société.
Jeudi 31 décembre, à la Cité de l'Architecture et du Patriunaoine à Paris, le ministre de la Culture Franck riester a adressé ses voux au

acteursdusecteurculturel, oùl'oncroisaitVinontMontagne,présidentdu SNE,ouVincentMonade,présidentduCNL.
Lorsde sondiscours,il a officialiséle lancementdel'expérimentationdu "passculture"dans5 départements- la Guyane,le Bas-Rhin,
l'Hérault, le Finistère et la Seine-Saint-Denis. "Dès demain, plus de dix mille comptes dotés de goo pourront être activés. Plus de dix

millejeunes quivontpouvoir accéder à despropositions culturelles près de chezeux" a-t-il rappelé. 13000 jeunes pourront accéder à des
produitsculturels enprovenancede 100établissementset groupesfrançais.Lepremierbilanseraattendudans3 mois.
"Lepassles acompagneravers l'autonomiedansleurvieculturelle, et dansleurvie decitoyen. Il leur donnerala libertédeconstruire
leur cheminculturel", a préciséle minista-e,souUgnantégalementquesur "cechemin, il y aura desbibliothèques".
PourFranckRiester, lesbibliothèqueset les médiathèques"nesontpasseulementdeslieuxdelecture, maisaussideslieuxdeculture. Pas
seulementdeslieuxdepassage,maisaussideslieuxdebrassage.Passeulementdeslieuxdevisite, maisaiissideslieuxdevie".
Confirmant la priorité gouvernementale d'étendre les horaires d'ouvertiire de ces institutions, U a affirmé vouloir "adapter leurs services
enwnséquence.Delesadapterauxusages, auxattentes, avxbesoins,etaurythmedevie denosconcitoyens.C'estle sensduPlan
Bibliothèques"."Nousdevonsontinuer à aiderlescollectivitésà « ouvrirplus ». Et à ouvrir mieuxpourenfairedevéritables« maisons
deseruicepubliccultureldeproximité»", conclut-ilsiir cesujet.
Sile livre a étérelativement absentdecediscours,les équipesdu ministrenousont confirmésqu'il communiquerasiircesecteur
prochainement. Parmi les priorités sur la table, il reste la nomination du président du Centre national du livre en suspens depuis cet
automne.
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Repenserle lien avecles auteurs
FranckRiestera davantageinsistésursapolitique dupatrimoine, desarchiveset del'arehéologie,surles grandschantiersdela réformede
l'audiovisuelet del'information, ainsiquesurla placequedevraitprendrela culture dansl'actuelgranddébatnational. "Laculture doit
sïnsérer dansle granddébat,parcequ'elle estuneréponse- ellen'estpeut-êtrepasla seule,maiselleestassurémentl'unedesréponses
majeures - auxfractures, aux cassures, awc divisions quifragmentent notre société", a-t-il déclaré.

Il a évoquéles droits voisins et les droits d'auteurs comme priorité de son action et a insisté siir le "besoin derepenser le lien avec les
artistes et les auteurs", mentionnant qu'U avait "annoncé, samedi aufestival de la BD d'Angoulême, une mission prospective" qui "aidera

à élaborerunenouvellepolitiquepubliqueenfaveur desartistesauteurs." .
Enfin, il a détaillé un autre chantier emblématique de son ministère, celui du château de Villers-Cotterêts. "JVous enferons un laboratoire

delafrancophonie:lelieuinternationaldela création,del'innovationet delarecherchesur la languefrançaise.(...) LaCitéoffrira, à
travers sesexpositionspermanentesettemporaires, uncadreprivilégiépour lesprojets lesplusinnovantsconcernantlalangue
française.Ceprojetn'apasd'équivalentdanslemonde. Il contribueraà la whésionsocialepar lespartenariatsmisenouvreavectous
tesacteurslocauxengagés",a affinnéle ministre.
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