
L’Anicea conduit un ensemble d'actions visant à enrichir la connaissance et la 
réflexion sur les arts, la création artistique et les pratiques culturelles en France, en 
Europe, et au-delà. 
 
Elle regroupe depuis 1974 des inspecteurs en charge du spectacle vivant, des arts 
plastiques et du Mobilier National au sein du Ministère de la culture et de la 
communication, dans des institutions partenaires et les collectivités. 
 
Depuis sa création, l’Anicea s’est fixé comme objectif de : 
- permettre la rencontre régulière de personnels chargés de mission sur des 

territoires et des domaines parfois éloignés ; 
- susciter des échanges et des études visant à l’approfondissement de la réflexion 

sur les métiers et les objets concernés dans un esprit de transversalité 
pluridisciplinaire ; 

- contribuer au développement des compétences professionnelles et de l’identité du corps 
des inspecteurs ; 

- participer au développement de la connaissance des politiques culturelles en Europe et 
au-delà, et favoriser les échanges et rencontres nationales et internationales. 

http://www.anicea.org/ 
 
La SACD est la plus ancienne société d’auteurs au monde. Créée par Beaumarchais en 1777, elle regroupe 
aujourd’hui plus de 58 000 auteurs de spectacle vivant et d’audiovisuel. Elle est une société de services aux 
auteurs et créateurs et défend leurs intérêts collectifs et individuels. La SACD participe aussi au dynamisme 
de la création grâce à des actions culturelles financées par la Copie privée. La SACD est par ailleurs présente 
dans les instances nationales et internationales pour protéger les auteurs et les autrices, leurs œuvres, 
défendre leur statut et leurs conditions de rémunération.  

 
Informations pratiques 

Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) 
11 rue Ballu 75009 Paris 

 

Maison des Auteurs 
7 rue Ballu 75009 Paris 

 
Venir en métro... 

Ligne 2 : station Blanche ou Place de Clichy 
Ligne 13 : station Liège 

Venir en Bus... 
Lignes 68 et 74 : arrêt Blanche-Calais (rue blanche) 

Lignes 80 - 81 - 68 - 30 - 54 - 74 - 95 - N02 - N15 - N51 : arrêt Place de Clichy 
Venir en Vélib... 

Borne Square Berlioz (Rue de Bruxelles) ;  Borne Clichy (Rue de Parme) ; Borne Moncey Blanche (Rue Moncey) ; 
Borne Fontaine Douai (Rue de Douai 

   
 

Dans le cadre du cycle de rencontres annuelles  
 

Séminaire 

 
Le Temps 2 

 
Jeudi 23 février et Vendredi 24 février 2017 

de 14h à 17h30 
 

Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques 
(SACD) et Maison des auteurs 

 
     A l’initiative de l’Association nationale 

des inspecteurs de la création, de la diffusion 
et des enseignements artistiques 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Programme 
 
Après la rencontre proposée et animée par Kathy Alliou à la Fondation Gulbenkian le 24 
novembre dernier avec Aliocha Imhoff, Kantuta Quiròs, Elena Sorokina et Laetitia 
Vasseur, ce séminaire sur le « temps 2 » permettra la rencontre de deux créateurs et 
penseurs de notre temps, Patrick Chamoiseau et Gilles Clément. Il constituera le fil 
rouge de ce nouveau programme proposé par Guy Tortosa : temps de l’écriture, temps 
de la lecture, temps du jardin et de la mondialité, temps pour nous de l’échange et de la 
réflexion sur la création dans le monde d’aujourd’hui.   

 

14h00 Accueil au bar de la Maison des Auteurs 
 
14h30 – 15h30 Auditorium de la Maison des auteurs 
Diffusion du film "Gilles Clément, le jardin en mouvement", écrit et 
réalisé par Olivier Comte, produit par Gilles Coudert, © 2013 a.p.r.e.s production. 
« Réalisé par un ancien élève de l’école du paysage de Versailles devenu réalisateur, ce film constitue un 
portail lumineux et quasi à l’échelle, s’il est projeté en salle, à l’œuvre-lieu, atelier sans dehors ni dedans ou 
oikos, du jardinier-philosophe qu’est Gilles Clément. Tourné en grande partie dans le jardin-maison que cet 
Epicure d’aujourd’hui a entrepris de bâtir de ses propres mains à partir de 1977 (année d’inauguration d’une 
utopie d’un autre genre, le Centre Georges Pompidou !), il permet d’accompagner un Robinson creusois et 
planétaire, et introduit ce faisant à la rencontre, à laquelle nous participerons un jour plus tard, avec l’auteur 
de L’Empreinte à Crusoé, Patrick Chamoiseau, une rencontre qui devrait avoir la force et le charme d’une 
« première fois », car ces deux « frères humains » si proches par leur diététique, c’est-à-dire par leur manière 
d’être, à la fois poétique et politique, n’ont encore jamais eu l’occasion de dialoguer » . Guy Tortosa 
 
15h30 – 16h30 SACD - Salle Santelli 
Échange autour du film "Gilles Clément, le jardin en mouvement". 

 

14h00 Accueil au bar de la Maison des Auteurs 
 
14h30 – 17h00 SACD - Salle Claude Brûlé  
Discussion entre Patrick Chamoiseau et Gilles Clément animée 
par Guy Tortosa  

« Le temps à l’épreuve de l’écriture, des lectures, jardins,  
et mondialités » 

Les Intermèdes du Temps par Alain Neddam  
Échanges  
 
17h00 –17h30 Visite commentée de la SACD par Jean Louis Blaisot 

 
 

Invités 
 
Patrick Chamoiseau  
Né le 3 décembre 1953 à Fort-de-France (Martinique), Patrick Chamoiseau est un 
théoricien de la "créolité", un romancier, poète, philosophe, conteur et auteur de pièces de 
théâtre et de scénarios. Prix Goncourt pour Texaco (1992), roman considéré comme l'une 
des œuvres antillaises majeures de la fin du XXe siècle, il est l'auteur de récits (Une Enfance 
créole, en trois volumes parus entre 1990 et 2005, Les neuf consciences du Malfini, 
2010, L’Empreinte à Crusoé, 2012,), de romans (Chronique des sept misères, son premier roman 
paru chez Gallimard en 1986, Solibo Magnifique, 1988), d'essais et de manifestes (Écrire en pays 
dominé, 1997), dont certains sont cosignés comme Éloge de la créolité (1989) co-écrit avec Jean 
Bernabé et Raphaël Confiant (réédité en édition bilingue en 1993), ou bien encore Quand les 
murs tombent, l'identité nationale hors-la-loi ? et L’Intraitable beauté du monde, adresse à Barack 
Obama, publiés en 2007 et 2009 avec son ami Edouard Glissant (Galaade éditions, Paris). 
Dernières publications : La matière de l’absence (Seuil, 2016) et Frères migrants (Seuil, 2017). 
Patrick Chamoiseau vit au Lamentin (Martinique).	

Gilles Clément  
Né en 1943, ingénieur horticole et paysagiste de formation, Gilles Clément se considère 
d’abord comme un jardinier. Il a inventé plusieurs concepts qui ont marqué durablement 
l’art du paysage et l’écosophie : le Jardin en mouvement, le Jardin planétaire, le Tiers-
paysage ou l’Alternative ambiante. Ses recherches empruntent diverses voies. La création de 
jardins est l’une d’entre elles avec par exemple à Paris le Jardin en mouvement du Parc 
André-Citroën ou le Jardin du musée du quai Branly ou, en région, la discrète Île 
d’Herborence dans le Parc Henri Matisse (Lille) et le Jardin des Méditerranées, Domaine du 
Rayol (PACA). Il a publié de nombreux livres (catalogues, essais, récits et romans 
comme Eloge des vagabondes, La dernière pierre, Le salon des berces) et s’engage également par le 
biais d’enseignements, d’expositions (cf. Le jardin planétaire, Grande Halle de La Villette, 
Paris, 2000) et diverses organisations (cf. le PEROU dont il a été Président). Séjournant 
principalement à Paris et dans son jardin-maison de la Vallée près de Crozant (Creuse), 
Gilles Clément est aussi, comme Patrick Chamoiseau, un habitant du « Tout-monde ». 
http:// www.gillesclement.com 
 
Animation par Guy Tortosa, Inspecteur de la création artistique en charge de la 
commande publique et critique d’art, engagé aux côtés de créateurs concernés par l’écologie 
et les territoires, Guy Tortosa a été directeur du FRAC des Pays-de-la-Loire, conseiller pour 
les arts plastiques Poitou-Charentes et directeur du Centre international d’art et du paysage 
de Vassivière-en-Limousin. Ministère de la culture, Direction Générale de la Création 
Artistique.   
         
 Les intermèdes du temps par Alain Neddam, inspecteur de la création 
artistique, coordonnateur du collège théâtre. Ministère de la culture, Direction Générale de 
la Création Artistique.   http://alain.neddam.info 


