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La Sacem partenaire du film
Hommage à Olivier Greif "Nuits, démêlées"
A l'occasion du 10ème anniversaire de la disparition d'Olivier Greif, la Sacem a
souhaité rendre un hommage particulier à ce compositeur et pianiste, de renommé
internationale. Elle est heureuse d’accueillir la projection en avant-première, lundi
10 mai 2010, du documentaire d’Anne Bramard-Blagny, Hommage à Olivier Greif
« Nuits, démêlées », dont elle a soutenu l’écriture mais aussi la réalisation via le
FCM et MFA. A la suite de cette projection, Pascal Amoyel interprètera la sonate
pour piano « Les Plaisirs de Chérence » composée par Olivier Greif puis, à nouveau
avec le soutien de la Sacem, une de ses propres créations, intitulée« Sadhana » en
hommage à Olivier Greif, œuvre pour violoncelle et voix, interprétée par
Emmanuelle Bertrand et le compositeur.
L'action culturelle de la Sacem dans le domaine de l'audiovisuel musical contribue
à la création, la production et la diffusion d'oeuvres nouvelles. Elle favorise le
renouvellement des répertoires et aide à la professionnalisation des auteurs et
compositeurs. Ces actions constituent les priorités d'une politique de soutien à la
filière professionnelle.

En 2009, dans le cadre de son action culturelle, la Sacem a consacré 1 million d'euros à
l'audiovisuel musical :
 aides directes à la création de musique originale pour les courts métrages, fictions et
documentaires pour la télévision,
 soutien à la production de documentaires musicaux (une trentaine en 2009), DVD et
sites Internet,
 accompagnement des créateurs de musique à l’image : initiatives d’insertion
professionnelle (ateliers de composition, master-classes…),
 valorisation de l’audiovisuel musical et participation à des festivals de cinéma et de
télévision en France et à l'étranger (FIPA, festival de la fiction TV de la Rochelle, Premiers
Plans d'Angers, Rendez-vous du Cinéma du Québec de Montréal, …).
Retrouvez les programmes d’aide de l’action culturelle

sur sacem.fr.

La Sacem au service des créateurs de musique
La vocation de la Sacem est de représenter les auteurs, les compositeurs et les éditeurs de musique en
protégeant la création musicale. Sa mission essentielle est de collecter les droits d’auteur et de les reverser
à ceux dont les œuvres ont été diffusées ou reproduites. Organisme privé, la Sacem est une société civile à
but non lucratif gérée par les créateurs et les éditeurs de musique. Elle compte aujourd'hui plus de 130 000
sociétaires français et étrangers. Plus de 37 millions d'œuvres représentant toutes les musiques constituent
son répertoire.
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Qui est MFA ?
Musique Française d'Aujourd'hui a été créé en 1978 à l’initiative du
Ministère de la Culture et de la Communication, de Radio France et
de la SACEM avec le soutien des éditeurs graphiques, rejoints par
la SACD en 1988.
Les partenaires mettent en commun des moyens logistiques et
financiers afin d’apporter leur soutien à la production
d’enregistrements phonographiques et vidéographiques du
commerce.
Ce dispositif est réservé à la création musicale française dans les
domaines de la musique classique (musique de chambre, musique
symphonique et lyrique), du jazz, des musiques improvisées et des
musiques
traditionnelles.
Environ 670 albums ont déjà pu être publiés grâce à l’aide de MFA,
dont plus de 520 disques compacts, coffrets ou dvd sont
aujourd’hui disponibles (ou en réédition) sur le marché
international à travers les réseaux de 140 labels.

MFA
30, rue Ballu 75009 PARIS
Tél. : 01 47 15 48 78
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Présences 2009-2010 rend hommage à Olivier Greif
Depuis 1991, c’est sa 20ème édition. Présences, Festival de création musicale
de Radio France s’attache à faire entendre des partitions nouvelles et à
proposer à des publics avides de nouveautés les portraits des compositeurs
essentiels des XX et XXI siècles.
Au fil de 374 concerts entièrement gratuits, c’est, en tout, prés de huit cents
créations qu’à proposées Présences depuis sa naissance, plus de trois
cents partitions ayant fait l’objet d’une commande de Radio France
L’édition de cette année se partage entre Paris pour deux week-ends et
Shangaï pour une semaine de concerts à l’occasion de l’Exposition
universelle.
Le premier week-end (18, 19 & 20 septembre 2009) a pris la forme d’un
hommage à Olivier Greif dont on a pu entendre trois œuvres majeures , le
concerto pour violoncelle « Durch Adams Fall » , les magnifiques « Lettres
de Westerbork » et le « Tombeau de Ravel «
Radio France et France Musique ont également
contribué à cette
célébration en fournissant le son de cinq des six concerts diffusés .

116, Avenue du Président Kennedy
75220 Paris
Tél : 01.56.40.22.22
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CNRS Images, voir la recherche autrement
CNRS Images, rattaché à la Direction de la communication
du CNRS, a pour mission
mission de témoigner de la recherche par
la photographie et l’audiovisuel.
l’audiovisuel Cette mission donne lieu à
quatre activités principales : l’accompagnement de
l’actualité scientifique au CNRS, la création audiovisuelle, la
diffusion culturelle et la conservation et l’archivage.
Dans son activité de création audiovisuel, CNRS Images produit des films sur
tous les domaines scientifiques couverts par le CNRS, de la physique-chimie
à l’ethnologie en passant par la biologie, l’économie, l’archéologie, les
mathématiques, l’astronomie, le théâtre, l’ingénierie, l’histoire… et sur des
questions de société comme l’écologie et l’environnement.
CNRS Images est aussi amené à travailler en coproduction dans le cadre de
programmes, d’émissions et de séries destinés à la télévision et liés à la
recherche scientifique.
En parallèle, CNRS Images mène, pour et avec les acteurs de la recherche et
les professionnels de l’audiovisuel, une réflexion sur l’écriture de la science
en images et la médiatisation de la recherche.
Afin de faciliter l’accès à toutes ces ressources, CNRS Images a développé
deux bases de données : La Banque d’images de la Photothèque,
Photothèque présentant
19 000 photographies et le Catalogue de la Vidéothèque avec près de 1 500
titres dont 400 films sont à visionner gratuitement en ligne.

Pour plus d’informations :
CNRS Images
1, place Aristide Briand
92190 Meudon
cnrs-images@cnrs-bellevue.fr
www.cnrs.fr/cnrswww.cnrs.fr/cnrs-images/
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L’Association Olivier Greif
www.oliviergreif.com
Président : Gérard Condé. Vice-présidents : Brigitte
François-Sappey, Jean-Michel Nectoux
COMITE D’HONNEUR
Luciano Berio†, Jacques Charpentier, William Christie,
Michel Dalberto, Henri Dutilleux,
Jean-François Heisser, Betsy Jolas, Marc Minkowski,
Laurent Petitgirard, Claude Samuel.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Patricia Aubertin, Gérard Condé, Brigitte FrançoisSappey, Anthony Girard,
Jean-Jacques Greif, Michel Greif, Philippe Hersant,
Benoît Menut, Jean-Michel Nectoux.

Fondée à la fin de l’année 2000, l’Association Olivier
Greif poursuit trois objectifs : sauvegarder l’œuvre du
compositeur, se donner les moyens de la promouvoir,
faire jouer sa musique.
CONCERTS : plus de 140 concerts ont eu lieu entre 2001
et 2009, près de 35 sont programmés en 2010.
DISQUES ET DVD : aux sept disques sortis entre 2001 et
2009 s'ajoutent en 2010 six nouveaux disques et le
documentaire
d’ABB
Reportages,
intégré
dans
une
collection de sept DVD.
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ARCHIVES : l'Association a accompli l’inventaire des
archives écrites (partitions, correspondance, journal)et
sonores à partir desquelles il est désormais possible de
prendre la juste mesure de cet héritage artistique.
PARTITIONS : un certain nombre de partitions a pu ou va
paraître aux éditions Symétrie et Salabert (Universal).
Par ailleurs, un important travail de gravure a été
confié à des graveurs indépendants. La totalité des
manuscrits
d'Olivier
Greif
ayant
été
scannée
l’Association peut également envoyer des fichiers PDF
des manuscrits aux interprètes qui désirent jouer les
œuvres
inédites
(contacter
Jean-Jacques
Greif,
greifjj@aol.com).
L'Association a reçu le soutien financier
d’Action SACEM pour les années 2004-2005-2006.

du

Fonds

22 rue du petit musc 75004 Paris • tél : 01 48 87 28 27 •
secrétariat : 01 46 83 13 67
E-mail : asso-olivier.greif@orange.fr • site internet :
www.oliviergreif.com
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Pour Que l’Esprit Vive - www.pourquelespritvive.org
Historique et objet de l’association
L’association Pour Que l’Esprit Vive a été créée en 1932.
Son fondateur, Armand Marquiset (1900-1981) a eu un rôle essentiel dans la prise
de conscience de nombreux problèmes de notre société et dans l’élaboration de
réponses à ces problèmes.
Visionnaire et homme d’action, il a également créé les petits frères des Pauvres
(1946) dont l’action reste surtout consacrée aux personnes âgées ;
L’objectif statutaire de Pour Que l’Esprit Vive défini au moment de la création de
l’association (contexte économique et social de la grande crise des années trente)
était d’aider les artistes et intellectuels dont nombre vivaient dans des situations de
précarité proche de la misère.
De 1932 à la guerre, l’action d’Armand Marquiset, qui venait lui-même de renoncer à
une carrière de compositeur et de pianiste, consistera tout autant à apporter des
aides matérielles qu’à soutenir la création artistique : organisation de concerts,
d’expositions et de prix.
Pour Que l’Esprit Vive a été reconnue d’utilité publique dès 1936.
Après le départ effectif d’Armand Marquiset, en 1946, l’activité de Pour Que l’Esprit Vive
a été pendant quelque quatre décennies essentiellement centrée sur un type
d’assistance personnalisée dont la nécessité hélas a toujours continué à se faire
sentir.
Depuis la fin des années quatre-vingt, Pour Que l’Esprit Vive se fixe comme objectif
prioritaire d’aider les artistes à réaliser leur vocation, à faire connaître et à
préserver leur œuvre.
S’inscrivant dans une orientation à la fois humaniste et humanitaire, l’association se
donne également pour missions de favoriser la prise de conscience des problèmes de
société et de contribuer à leur transformation par l’art et la culture.
Son développement s’est concrétisé principalement
- en 1992 par l’ouverture de la Résidence d’artistes de La Prée - en 1993 par la
première édition des Rencontres Musicales autour de La Prée - en 1997 par
l’ouverture de la « Galerie Fait & Cause » consacrée à la photo sociale dont la
direction artistique est confiée à Robert Delpire. - en 2004 par la création du site
www.sophot.com, consacré à la photo sociale et d’environnement. - en 2008 par la
création d’une galerie d’arts, visant à promouvoir le travail des artistes en résidence à
l’Abbaye de La Prée : Pour Que l’Esprit Vive- - galerie à Paris. - en 2009 par la
création de la collection de livres de photographies sociales sophot.com.
Objectifs
Soutenir les artistes dans la réalisation de leur vocation : par une aide
matérielle personnelle, ponctuelle ou temporaire et par des aides à la création.
Contribuer à la promotion du travail des artistes : par l’organisation de
manifestations et la constitution d’un réseau relationnel de solidarité.
Développer la fonction sociale et civique de l’activité artistique : par le soutien
de projets artistiques et sociaux, notamment ceux qui peuvent susciter une prise de
conscience des problèmes de société et avoir une valeur éducative.
Participer à la préservation posthume des œuvres des artistes : par la
conservation et la valorisation.
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La Résidence d’artistes de l’Abbaye de La Prée – 36100 Ségry

Au cœur du Berry, le domaine de La Prée abrite une ancienne abbaye cistercienne
fondée par Saint Bernard en 1141 et résidence monastique jusqu’à la Révolution. Il a
ensuite appartenu pendant un siècle et demi à des propriétaires privés avant d’être
donné à l’association humanitaire « les petits frères des Pauvres » en 1954. Le
domaine, longé par une rivière, compte une quarantaine d’hectares de prés et de
forêts. Les bâtiments proprement dits sont situés dans un parc de cinq hectares clos
de murs. Ils sont constitués de la maison abbatiale, de l’ancien moulin de l’abbaye
que l’on appelle aujourd’hui hôtellerie, d’annexes et de granges.
En 1992, un projet a été conçu entre deux associations, les petits frères des Pauvres
et Pour Que l’Esprit Vive afin d’utiliser au mieux les deux bâtiments principaux du
domaine :
- Sous la responsabilité des petits frères des Pauvres, l’hôtellerie accueille des
personnes âgées, en séjour d’hiver ou de vacances.
- Sous la responsabilité de Pour Que l’Esprit Vive, la maison abbatiale reçoit des artistes
de toutes disciplines pour les soutenir dans leur travail de création.
L’idée de créer une résidence d’artistes est née du besoin éprouvé par de nombreux
artistes de vivre dans un lieu de travail ouvert pour des séjours longs loin des
centres urbains, de leurs contraintes et des conditions habituelles de vie
caractérisées par le bruit et la dispersion.
Il existe une cohésion profonde entre les aspects de ce projet qui ne tient pas
seulement à l’unité de lieu mais à une vision sociale et à une conception de la finalité
de l’art que l’on peut qualifier toutes deux d’humanistes.
Sept logements ont été aménagés pour les artistes. Il existe par ailleurs de
nombreuses salles de travail, bibliothèque, ateliers.
Depuis 1992 plus de cinquante artistes ont été accueillis en résidence. La musique
occupe une place importante à La Prée, du fait de la part prédominante qu’ont
pris les musiciens à la construction de cette expérience, notamment le violoncelliste
Dominique de Williencourt et le compositeur Nicolas Bacri, premiers artistes en
résidence dès 1992.
Depuis 2002 le parrainage de l’Académie des Beaux-Arts à Paris constitue à la
fois une reconnaissance du projet et un gage de sa pérennisation.

Président : Dominique de Williencourt – Directrice : Agnès Desjobert
contact@pqev.org
69, Boulevard Magenta
75010 Paris
tél : 01.42.76.01.71
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