
Parfois, un regard suffit pour que l’étincelle et la rencontre aient lieu. Qu’est-ce qui
peut alors expliquer que, dans le cortège culturel déjà mal en point, il peine à se
hisser au premier rang ? L’engouement du public, chaque année plus nombreux à
se presser dans toute l’Europe aux grandes messes dont il fait l’objet, le rapport
économique évident qu’il entretient en l’accroissant, l’inépuisable potentiel de
développement personnel qu’il réserve à chaque individu n’y suffisent pas : il
reste, le patrimoine, ce cousin riche et ennuyeux, gentil mais pataud, que l’on
oublie dans un coin du vestibule quand le reste de l’assemblée se hâte vers la
piste de danse.
J’en veux pour preuve la discrétion avec laquelle on aborda, durant la récente
campagne régionale, la décentralisation annoncée du service de l’Inventaire et le
transfert d’un certain nombre de monuments nationaux aux collectivités territo-
riales. Cette réalité-là est pourtant pour demain et, si la question de son finance-
ment peut encore légitimement inquiéter, le redéploiement patrimonial qui se pré-
pare peut constituer un atout pour des régions comme l’Aquitaine, en mal d’iden-
tité. N’a-t-on pas longtemps reproché à l’État de privilégier les établissements cul-
turels les plus prestigieux pour ne pas se satisfaire, aujourd’hui, de cette opportu-
nité qui est offerte de donner tout son sens à l’expression « patrimoine de proxi-
mité » ? La proximité permet l’accès au plus grand nombre de ce qui n’est plus
un privilège : le droit de connaître et de se forger un jugement, la faculté d’aimer.
Un léger frémissement s’est pourtant produit lors des dernières élections. Dans
leurs documents de campagne, Xavier Darcos et Alain Rousset promettaient tous
deux de fonder une agence du patrimoine. Le second ayant été réélu, tous les
espoirs sont donc permis de voir se constituer, au niveau régional, le pôle dyna-
mique qui manque encore à l’Aquitaine, rassemblant chercheurs et médiateurs
sous un même toit, et jetant des passerelles avec la création contemporaine et
même les arts vivants.
C’est en tout cas le vœu que formule la revue Le Festin qui, depuis 50 numéros
tout rond, plaide pour une circulation permanente des idées et des savoirs.
Rendez-vous est donc pris.

D’ici là, très bonne lecture au soleil !

Les termes sont trompeurs, tout comme l’interprétation qu’on en fait, qui en détour-
ne parfois le sens. Ils peuvent être aussi maladroitement choisis. « Spectacle ou art
vivant », par exemple, circulent beaucoup ces temps-ci (à juste titre), sous-entendant
peut-être qu’il existerait de l’art mort. S’agirait-il du patrimoine par hasard ?
Révisons un peu. Le patrimoine est l’art qui nous vient du passé et que nous trans-
mettons à notre tour, non sans l’avoir augmenté et enrichi au passage. Il induit un
perpétuel mouvement, chaque époque lui donnant sa couleur, et recueille tous les
âges de la création. Bref, le patrimoine aussi est vivant. Sans doute, le fait de coha-
biter sous le même mot que le capital financier dont on hérite lui confère-t-il cette
image quelque peu conservatrice et poussiéreuse que certains se plaisent pares-
seusement à lui renvoyer. Il n’y a pourtant rien de plus public, ni de plus démo-
cratique et de plus populaire que ce patrimoine aux mille visages que l’on visite,
que l’on habite aussi souvent et dans lequel on aime à se promener.
Au XXIe siècle, cent cinquante ans après Mérimée, il est plus que temps de désa-
craliser le patrimoine et de se le réapproprier, en lui rendant toute sa place et en
lui reconnaissant son utilité, immense, celle d’éduquer et de prodiguer du plaisir.
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En couverture : Édouard Manet, Intérieur à Arcachon, 
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Virginie Barré, Starting game, 2004.
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