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SG/044/2017                                  Paris, le  11 septembre 2017

Monsieur Hervé Barbaret
secrétaire général du MCC
182 rue Saint Honoré
75001 Paris

 

Objet : saisine en vue d’une intervention auprès de la direction du CNC

Monsieur le Secrétaire général

Depuis plusieurs mois, le Directeur de la création, des territoires et des publics du Centre de la cinéma-
tographie et de l’image animée a cru bon de décorer son bureau avec une reproduction grand format de la pre-
mière page du dossier de presse anglais du film de Pierre Schoeller « l’Exercice de l’Etat » (pj 1 et 2).

Il apparaît que ce photogramme représente une femme nue, à quatre pattes, face à un crocodile.
Plusieurs agent.e.s du CNC ont fait part à notre section locale du trouble occasionné par la présence de

ce  décor  dans  un  espace  professionnel.  Il  a  été  notamment  rapporté  que  l’évaluation  annuelle  d’agentes
confrontées à ce spectacle n’avait pas pu, de leur point de vue, se dérouler avec la sérénité que réclame cet
exercice. Notre secrétaire de section a donc écrit au Directeur  de la création pour lui demander de retirer ce
visuel de son mur (pj 3).

La réponse, qui émanait non de l’intéressé mais du Directeur général délégué du CNC, consistait non
seulement en une fin de non recevoir mais en une attaque directe contre notre section. Le Directeur général
délégué taxait notre action d’entreprise de censure et s’appuyait sur la liberté de création et la mission de service
public du CNC pour défendre l’initiative décorative du Directeur de la création.

Sans doute faudrait-il rappeler à la direction du CNC que le fait d’être extrait d’une œuvre ne donne pas
automatiquement à un visuel la qualité d’œuvre. Sans doute faudrait-il également rappeler que la signification
d’une image dépend tout autant du contexte de présentation que de son contenu et que, par conséquent, toutes
les oeuvres de musée ne sont pas de nature à être exposées dans des locaux professionnels. 

En tout état de cause, les agent.e.s concerné.e.s semblent voir, bien plus qu’une intention esthétique,
une manifestation de sexisme ordinaire couverte au plus haut niveau de la  direction du CNC.

Pour ma part, au moment où le ministère s’engage dans son entier, établissements publics compris,
dans  une démarche d’égalité  femmes-hommes,  je  trouve incompréhensible  que de  telles  attitudes  puissent
subsister. 

La présence de ce visuel dans un  bureau de direction où sont reçu.e.s des visiteurs et visiteuses exté-
rieur.e.s ainsi que des agent.e.s  étant très clairement de nature à perturber le fonctionnement du service, je vous
demande de bien vouloir intervenir auprès de la direction du CNC pour qu’il soit mis très rapidement un terme à
cette situation.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Secrétaire général, l’expession de ma considération.

Frédéric Maguet
Secrétaire général


