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Pendant plus d’une année, à partir du discours de 
politique générale du gouvernement de Jean-Marc 
Ayrault, un photographe supplémentaire a travaillé 
au sein de la rédaction de la Marseillaise. Il a fourni 
régulièrement aux journalistes des images couvrant 
l’actualité politique sur les plans à la fois locaux, natio-
naux et internationaux. Ces photographies ont été 
mises en pages par l’équipe du journal selon ses pra-
tiques habituelles. Elles répondaient aux besoins de 
complémentarité entre texte et image sur laquelle est 
basée la construction d’un article dans la fabrique quo-
tidienne de l’information. Elles y répondaient si bien, à 
leur manière, avec le style propre du photographe, que 
les lecteurs de la Marseillaise n’en ont sans doute pas 
noté la singularité.

Des corps en représentation

En effet, Olivier Menanteau, qui les a signées, n’est 
pas un journaliste professionnel. Il montre habituelle-
ment ses images dans le monde de l’activité artistique, 
plus volontiers sous la forme d’expositions et de livres. 
Son travail consiste depuis de nombreuses années à 
observer les relations qui s’instaurent entre les indivi-
dus dans les lieux de l’activité politique et de la réalité 
sociale. 
Instruites notamment par la microsociologie, ses 
images sont des analyses du langage corporel déve-
loppé par les acteurs de la vie publique. Le monde 
est une scène où chacun joue son rôle, en s’adaptant 
consciemment ou inconsciemment aux situations et 
aux relations de pouvoir, de hiérarchie – ou d’égalité 
tout aussi bien et de préférence – qui sont engendrées 
par le contexte spécifique des lieux de représentation.
Les images d’Olivier Menanteau pourraient être décrites 
comme relevant d’un réalisme critique. Il tire parti de 
la force descriptive de son médium pour examiner ce 
que l’objectivité supposée de la photographie permet 
de construire en termes d’analyse visuelle. 
Son outil de prédilection est inhabituel : la chambre 
photographique de grand format est un appareil pro-
fessionnel qui n’est plus utilisé depuis très longtemps 
par les photographes d’actualité. 
C’est un outil obsolète et d’une certaine manière inadé-
quat, qui recèle pourtant de grandes ressources, par les 
contraintes techniques et spatiales qu’il impose. 

Un artiste embarqué au cœur
des médias

À l’invitation de l’équipe  des journalistes du quotidien 
la Marseillaise et en complicité avec Angélique Schaller, 
il a ainsi établi le lieu de sa recherche au cœur de la 
rédac tion. Il a créé pour cela une agence de presse à 
échelle individuelle, nommée « mediagenic », qui pro-
duit régulièrement des photographies en noir et blanc 
du travail effectué par les représentants du peuple au 
sein des instances de pouvoir et de décision, du Conseil 
régional de Provence-Alpes-Côte-d’Azur au Sénat et à 
l’Hôtel Matignon. Dans tous ces lieux, et en d’autres 
encore, Olivier Menanteau a pu travailler grâce à l’accré- 
ditation qui autorise tout professionnel à faire son tra-
vail. Habituellement, les artistes n’ont pas accès à ces 
premiers « cercles de l’information ». 

Une commande publique

Le principe de la commande est inscrit dans l’his-
toire et les pratiques de la photographie. En travail-
lant dans le cadre de la commande publique de l’État, 
Olivier Menanteau et la Marseillaise interprètent de 
manière inédite ce dispositif qui consiste à placer dans 
l’espace public une œuvre nouvelle, destinée à la com-
munauté des citoyens. 
Tout aussi bien qu’une place sur laquelle serait ins-
tallé un monument, les pages du journal sont pen-
dant une année considérées comme un espace public,  
où des images nouvelles apparaissent avant de 
connaître d’autres moments de présentation, sur 
les murs des musées et des centres d’art. Ces images 
connaîtront ainsi différentes temporalités de mise en 
vue, de l’actualité quasi immédiate du journal à une 
autre actualité, échappant au temps médiatique, celle 
de l’exposition, celle des spectateurs. Là où l’on pourra 
observer ce qui résiste dans les images.
Pour proposer une autre information. Un autre temps 
de regard, réflexif et démocratique. 

Pascal Beausse
Responsable des collections photographiques du
Centre national des arts plastiques

Un artiste embarqué 
à la Marseillaise
Olivier Menanteau

La commande publique 
photographique 
du Centre national des arts 
plastiques

La commande publique
La commande publique artistique est une pro-
cédure dont l’ambition est de rendre la création 
contemporaine accessible aux publics qui ne 
sont pas nécessairement ceux de l’art contem-
porain. Elle permet de réaliser des œuvres où la 
question de l’innovation et les démarches expéri-
mentales sont au cœur d’une réflexion esthétique. 
S’appuyant sur un langage artistique fort, ce type 
d’initiative tend également à donner des clés de 
lecture des espaces historiques, géographiques 
et sociétaux qui nous entourent. La commande 
publique vise aussi à permettre la réalisation de 
projets dont l’ampleur, les enjeux ou la dimension 
nécessitent des moyens inhabituels. Elle s’articule 
autour d’enjeux d’utilité publique relevant des 
dimensions éducative, sociale, environnemen-
tale, architecturale, urbanistique, sociétale, éco-
nomique mais aussi patrimoniale, en permettant 
l’enrichissement des collections nationales. Enfin, 
elle contribue au rayonnement international de la 
scène française.

La commande publique et la photographie
Dans le cadre de sa politique de soutien à la créa-
tion et de démocratisation culturelle, le Centre 
national des arts plastiques souhaite renforcer la 
présence de la photographie dans l’espace public et 
au cœur de la société, en y associant les structures 
de diffusion de l’art contemporain ou des médias 
adaptés à cette démarche. Un programme de com-
mandes publiques photographiques a été engagé 
en 2012. 
Ses objectifs sont de refléter le lien de la photogra-
phie au temps présent, de contribuer à l’élaboration 
de récits (collectifs et individuels) et d’imaginaires 
communs ainsi que de montrer comment la  
photographie concourt notamment à révéler les 
mutations des modes de vie ou de sociabilité et 
celles des espaces urbanisés, paysagers, architectu-
raux... Les principaux enjeux de ce programme 
visent, d’une part, à inscrire l’image photogra-
phique au sein de l’espace public considéré dans 
ses différentes composantes tant physiques que 
médiatiques et symboliques et, d’autre part, à élar-
gir les modes de partage et de diffusion des 
commandes.

Olivier Menanteau a été en résidence à la Marseillaise, de juin 2012 à octobre 2013,  
dans le cadre d’une commande publique du Centre national des arts plastiques.  
L’artiste photographe a présenté une partie de son travail dans les locaux du journal,  
du 20 mai au 20 octobre 2013, dans le cadre de l’exposition « Le Pont », organisée  
par le musée d’Art contemporain [mac] de Marseille et Marseille-Provence 2013.
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D’où vient le projet  
« mediagenic - la Marseillaise » ?
Je travaille depuis vingt ans sur les interactions entre 
les gens, sur les normes qui régissent leurs rapports 
sociaux, la manière dont elles sont comprises, inté-
grées, anticipées et mises en scène. Pour y parvenir, 
j’utilise une méthode d’observation participative qui 
me permet de prendre du temps, de rester sur les lieux 
et de pouvoir apprendre de cette observation. 
Ce travail a d’abord été mené dans les milieux de l’édu-
cation, de la recherche et du monde du travail. Depuis 
une dizaine d’années, je m’intéresse plus particulière-
ment à un univers où ces rapports sociaux sont mis 
en scène via des protocoles et médiatisés : le monde 
politique.
 
Ce qui vous a amené à l’ONU puis en Lituanie 
pour suivre la présidente Dalia Grybauskaite ? 
Oui, sachant qu’à l’ONU j’ai découvert un univers qui 
incluait d’emblée les médias dans sa mise en scène.  
En Lituanie, le problème était la langue qui, nécessi-
tant une traduction, introduisait immédiatement une 
distance. Des points qui, entre autres, m’ont amené à 
vouloir travailler dans un pays dont je connaissais la 
langue et à pousser mon interrogation sur les médias : 
qu’est-ce qui différencie mon travail du leur ? Je me 
suis ainsi retrouvé à Paris avec Bertrand Delanoë puis 
à l’Assemblée nationale. C’est ensuite que j’ai proposé 
le projet à la Marseillaise pour intégrer un média… qui 
a accepté. 

Vous travaillez à la chambre, ce qui suppose  
de longs temps de pause et des développements 
chimiques. Est-ce compatible avec le 
fonctionnement médiatique ?  
Un cliché nécessite une exposition d’une seconde, 
voire d’une demi ou d’un quart de seconde. Pour éviter 
les photos floues, cela suppose que je comprenne le 
lieu où je suis, que je puisse rentrer dans la respiration 
de mon sujet, capter le moment où il ne va pas bouger. 
Ce qui est différent du bouillonnement journalistique 
mais qui est précisément au cœur de mon travail. Le 
décalage entre le temps pour développer un cliché et 
la rapidité de livraison d’une image numérique posait 
effectivement problème. Mais les journalistes m’ont 
aidé à le résoudre. Ils m’ont créé un compte Flicker qui 
m’a introduit dans cette immédiateté, en proposant 

une banque de données dans laquelle chacun pouvait 
puiser pour illustrer un article. Le compte a aussi été 
intégré au site internet de la Marseillaise, m’incluant 
ainsi dans le processus médiatique.  

Y a-t-il beaucoup de différences entre votre 
travail et celui d’un photographe journaliste ?  
Oui et non. Non parce que les journalistes travaillaient 
à l’argentique il n’y a pas si longtemps. J’ai même vu 
récemment un documentaire sur le mariage de la 
princesse Grace de Monaco. L’événement était couvert 
par des photographes travaillant à la chambre et dis-
posant de deux plaques : deux photos possibles pour 
avoir celle qui serait publiée. D’où un gros travail de 
préparation. Or, ce que j’ai vu sur le terrain ces derniers 
mois n’est pas si fondamentalement différent, même 
si la technique a évolué. Quand ils doivent prendre 
des personnalités qui sortent des voitures devant 
Matignon, les photographes mitraillent. Mais quand 
ils sont convoqués dans un lieu clos, après une confé-
rence par exemple, et qu’ils n’ont que cinq minutes 
pour travailler, ils y vont en ayant mentalement pré-
paré la photo selon le sens qu’ils veulent lui donner ou 
la commande qui leur a été faite. Ce qui suppose une 
très bonne connaissance de la manière dont tout cela 
se passe. 
Mais il y a aussi des différences parce que les échanges 
que j’ai eus avec eux montrent bien le bouillonnement 
et le manque de temps. S’ils venaient me voir pour dis-
cuter de mon appareil, que la plupart, notamment les 
plus vieux, connaissaient, ils me racontaient ensuite 
leur travail, des projets qu’ils avaient eu le temps de 
mener, des travaux approfondis. Pas le quotidien 
auquel j’assistais.

Qu’avez-vous appris des lieux ? 
Je m’intéresse à l’histoire et aux préjugés, et observer 
ces lieux permet de comprendre, par exemple, com-
ment on fait une loi. Quand on entre au Sénat, on voit 
tous les baillis du roi de France entre Saint Louis et  
Philippe Auguste, le trône de Napoléon dans la salle 
des conférences. Les hommes politiques légifèrent 
dans ce cadre-là. 
Ceci dit, les hommes politiques interviennent aussi 
dans des bâtiments récents, comme le Conseil munici-
pal de Marseille ou l’hémicycle de Marseille Provence 
Métropole. Les différences relèvent moins de l’âge du 

bâti que de sa fonction. À Matignon par exemple, tout 
est bien rangé, pas une porte sans un garde et il y a 
un grand contrôle du corps des journalistes. Au Sénat 
et à l’Assemblée nationale, le protocole se situe autre 
part, dans une sorte de jeu mondain qui a lieu derrière 
les colonnes. Dans les assemblées marseillaises, c’est 
pareil. Mais ce qui rapproche tout le monde, c’est la 
nécessité du discours. Il faut prendre la parole devant 
les autres pour exister, une parole mise en scène. 

Le Sénat est très présent dans vos travaux. 
Pourquoi ? 
Chaque projet a un lieu de prédilection. Pour celui-
ci, c’est effectivement le Sénat, où j’ai été autorisé à 
pénétrer en bas de l’hémicycle et où j’étais donc à un 
mètre ou deux des sénateurs, pouvant les observer de 
la place même d’un de leurs pairs. De plus, c’est un lieu 
un peu délaissé médiatiquement, où l’on voit les jour-
nalistes essentiellement lors des questions au gou-
vernement. Le travail parlementaire touche peu les 
gens et l’on entend souvent dire qu’il s’y passe peu de 
choses. J’ai au contraire découvert un travail intense, 
avec des débats souvent passionnants. Pourquoi cela 
n’intéresse-t-il pas le public ? C’est une question que 
l’on pourrait poser aux médias…

Qu’en est-il des personnalités. Vous avez 
notamment suivi Marie-Arlette Carlotti, 
« la » Marseillaise du gouvernement. 
Qu’avez-vous noté de particulier ? 
Une évolution dans la maîtrise des codes. Lors de sa 
première venue au Sénat pour les questions au gou-
vernement, elle est seule face au sénateur qui, une fois 
la question posée, s’en va. Encadrée par des huissiers 
en tenue et en épée, elle se demande visiblement ce 
qu’elle doit faire… Depuis, elle s’est professionnalisée. 
J’ai aussi vu Jean-Marc Ayrault changer physiquement. 
Et on voit bien qu’en dehors du théâtre et du protocole, 
un homme est responsable de son corps, de sa fatigue 
et que, ça, ça ne se maîtrise pas. C’est le sens de mon 
travail : donner du corps à la vie politique, montrer 
dans mes photos la sueur du politicien, quand il tra-
vaille, quand il est seul…

Propos recueillis par Angélique Schaller 
Journaliste à la Marseillaise

« Donner du corps 
à la vie politique »
Entretien avec l’artiste

.
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Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les Ministres,
Mesdames, Messieurs les présidents et 
les secrétaires généraux,
Mesdames, Messieurs,

« La manière dont une société 
développée traite les personnes en 
difficulté en dit au moins autant sur son 
modèle que son niveau de PIB ». Cette 
phrase, tirée du rapport du groupe de 
travail piloté par Catherine Barbaroux 
et Jean-Baptiste de Foucauld, reflète, 
je le crois, notre état d’esprit à tous et 
l’ambition de cette conférence.
Tous, nous partageons depuis 
plusieurs années un diagnostic sans 
appel. La double incidence de la 
crise économique et de politiques 
inconsidérément libérales a 
profondément fragilisé notre modèle 
de société. La pauvreté progresse de 
nouveau depuis 10 ans : de 12,9 % 
de la population en 2002, nous 
sommes passés à 14,1 % en 2010, 
et sans doute plus en 2011 et 2012. 
Sans volonté forte de notre part, elle 
continuera à s’accroître. Le chômage 

et les contrats précaires minent notre 
pacte républicain et fragilisent notre 
protection sociale. Celle-ci laisse de 
côté un nombre croissant de citoyens, 
qui peinent à trouver ou à retrouver le 
chemin du droit commun. Logement, 
travail, santé, éducation, ce sont 
les droits les plus élémentaires de 
millions de Français qui ne sont plus 
correctement assurés.
Je parle bien sûr des personnes les 
plus démunies, momentanément ou 
durablement en situation de grande 
pauvreté. Mais je parle aussi des 
jeunes abandonnés à leur sort, sans 
qualification suffisante pour accéder 
à un emploi stable. Je parle des 
travailleurs précaires, de plus en plus 
nombreux, et qui peinent à boucler 
leurs fins de mois. Je parle de tous ceux 
qui vivent des parcours chaotiques, 
alternant rechutes et rebonds.
Beaucoup de ceux qui pourraient 
prétendre au soutien de la solidarité 
nationale ne font pas valoir leurs 
droits. Faute d’information, face à 
la complexité administrative ou par 
crainte de renvoyer une mauvaise 
image d’eux-mêmes, ilsrenoncent à 
ce que la République leur garantit. 

Je l’ai dit, je le répète : ces constats 
sont connus. Face à cette situation, 
une première attitude consiste à 
considérer ce délitement social 
comme inéluctable. « C’est comme 
ça, il y auratoujours des pauvres », 
entend-on parfois. Pire encore « c’est de 
leur faute, aux pauvres, ils pourraient 
s’en sortir s’ils le voulaient. Et puis 
après tout, s’ils ne réclament rien… ». 
Laissez-moi vous le dire clairement : 
mon gouvernement n’accepte pas et 
n’acceptera jamais ni le cynisme ni 
la stigmatisation. La pauvreté n’est 
pas une fatalité, la précarité n’est 
pas un fléau qui s’abat au hasard sur 
une partie de lapopulation. Ce n’est 
pas non plus une marque d’infamie. 
La précarité est l’effet de processus 
économiques et sociaux que l’on peut 
combattre, avec détermination, si 
l’onestime que chaque citoyen a droit 
à sa juste place dans la société. C’est 
l’un des principes du nouveau modèle 
français que je souhaite construire, un 
modèle qui n’oppose pas les politiques 
les unes aux autres. Il n’y a pas une 
politique de lutte contre la pauvreté, 
une politique du travail, une politique 
fiscale ou que sais-je encore. Il y a la 

politique du Gouvernement, cohérente 
et juste, fondée à la fois sur un pacte de 
compétitivité et un pacte de solidarité. 
C’est ce que j’ai voulu marquer en 
organisant cette conférence dans le 
même lieu que les conférences sociale 
et environnementale. Non seulement 
la pauvreté peut être combattue, mais 
elle peut être anticipée et prévenue. 
Nous devons nous appuyersur les 
capacités de chacun à s’en sortir, sans 
faire croire que l’on peut et que l’on doit 
se débrouiller seul, quelles que soient 
les circonstances. Patrick Savidan l’a 
rappelé : l’égalité doit se construire 
chaque jour.
Ce combat ne concerne pas seulement 
les personnes en difficulté. Tout 
le monde a intérêt à ce qu’aucun 
citoyen ne soit laissé sur le bord du 
chemin. Pourtant, depuis la Révolution 
française jusqu’à aujourd’hui, malgré 
l’attachement de la nation à l’égalité 
des citoyens, l’histoire politique a 
connu d’incessants revirements, entre 
tentation de l’indifférence et
volontarisme des acteurs du progrès. 
Mesdames et messieurs, je le 
revendique : les politiques sociales sont 
nobles...»

Paris, le 11 décembre 2012
Discours de Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, Conférence nationale contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale,
Conseil Economique, Social et Environnemental
– Seul le prononcé fait foi –
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M. Jean-Marc Ayrault,
Premier ministre

Éloge funèbre du chef de bataillon Damien BOITEUX
Hôtel national des Invalides, mardi 15 janvier 2013

– Seul le prononcé fait foi –

Chef de bataillon BOITEUX,
Alors que nos forces armées, à 
cette heure où je prends la parole, 
poursuivent leur intervention au Mali, 
c’est la Nation tout entière qui s’est ici 
rassemblée, dans la cour d’honneur 
des Invalides, pour vous rendre un 
hommage solennel.
Hommage à votre engagement, celui 
d’une vie consacrée à la défense de 
notre pays. Cet engagement est allé 
jusqu’au sacrifice ultime. Nous ne 
l’oublierons pas.
Hommage aussi au courage 
exceptionnel dont vous avez fait preuve. 
Jusqu’à votre dernier souffle, vous 
n’avez ménagé aucun effort pour mener 
votre mission à bien et protéger votre 
équipage, malgré votre blessure et le 
feu ennemi.
À travers vous, c’est à l’ensemble de 
nos forces, et singulièrement à celles 
qui sont actuellement engagées au Mali, 
que nous rendons hommage.  
La République, fière de ses soldats, est 
aujourd’hui en deuil.

Chef de bataillon BOITEUX,
Né le 24 novembre 1971, vous n’aviez 
pas vingt ans lorsque vous vous êtes 
engagé à l’école nationale des sous-
officiers d’active de Saint-Maixent. 
Vous gardiez de votre enfance un rêve, 
celui de piloter des hélicoptères. Grâce 
à vos résultats, vous l’avez réalisé, en 
intégrant l’ALAT, l’aviation légère de 
l’armée de Terre.
Breveté pilote, vous êtes d’abord 
affecté au 1er régiment d’hélicoptères de 
combat de Phalsbourg.
Vous distinguant très vite comme un 
pilote hors pair, bientôt chef de bord 
d’hélicoptère d’attaque, vous retrouvez 
en 2000 l’école d’application de 
l’aviation légère de l’armée de Terre de 
Dax, en qualité de moniteur.
Vous excellez dans cette fonction.
De 2000 à 2005, année de votre retour 
en régiment, l’instructeur que vous 
êtes marque par sa personnalité et 
son enseignement plusieurs classes 
d’élèves-pilotes.
Je sais qu’un certain nombre d’entre 
eux sont venus aujourd’hui. Tous 
évoquent vos grandes qualités de pilote, 
votre talent de pédagogue, mais aussi 
votre bonne humeur.
Depuis 2005 au 6e régiment d’hélicoptères
de combat de Margny-lès-Compiègne, 
vous êtes sélectionné en 2007 pour 
rejoindre le détachement de l’aviation 
légère de l’armée de Terre des opérations 
spéciales, le DAOS, basé à Pau, qui 
deviendra en 2009 le 4e régiment  
d’hélicoptères des forces spéciales.
Là encore, vous vous illustrez par 
votre grande connaissance de la 
machine et par des qualités tactiques 
remarquables.
En 2008, vous devenez officier. Pilote 
de Gazelle particulièrement aguerri, 
spécialiste des interventions en milieu 
désertique, vous êtes un élément-
moteur des forces spéciales.
Au cours des 22 années que vous avez 
passées dans l’armée de Terre, au 
service de la France, vous avez effectué 
de nombreuses missions extérieures.
Je pense à Djibouti en 1993, puis à 
nouveau en 2008 et 2009. Je pense 
aussi à l’ex-Yougoslavie en 1998, à la 
République de Côte d’Ivoire en 2005, 
2007 et 2009.
Je pense encore à la Mauritanie en 
2010, ainsi qu’au Burkina Faso en 2010, 
2011 et 2012.
Au cours de ces missions, vous vous 
êtes plusieurs fois distingué, comme 

en attestent votre médaille d’outre-
mer avec agrafe « République de Côte 
d’Ivoire », votre citation à l’ordre du 
3e régiment, avec attribution de la 
médaille d’or de la défense nationale 
avec étoile de bronze, agrafe « aviation 
légère » et « missions d’assistance 
extérieure ».
Le 11 janvier 2013 – vendredi –, vous 
étiez engagé lors de la première phase 
de l’opération Serval.
Depuis plusieurs mois, des groupes 
terroristes occupaient le Nord Mali, 
terrorisant les populations, et faisant 
peser une menace grave sur la stabilité 
de l’Etat malien comme sur la sécurité 
du contexte régional, et notamment de 
la France.
Devant l’évolution rapide et incontrôlée 
de la situation, le Président de la 
République, chef des armées, a pris la 
décision d’une intervention française, 
en appui des forces maliennes, pour 
stopper l’avancée de ces groupes vers 
le Sud du Mali.
C’est dans le cadre de cet engagement, 
dont les premières heures ont été 
particulièrement dures, que vous êtes 
mortellement blessé.
Vous êtes alors, au cœur de 
l’intervention, aux commandes de votre 
appareil, au plus près des combattants 
des groupes terroristes.
Dans des conditions héroïques, vous 
parvenez à vous éloigner et à ramener 
en lieu sûr votre coéquipier ainsi que 
l’appareil, avant de succomber à vos 
blessures.
Malgré la douleur, vous n’aviez qu’une 
pensée : préserver la vie de votre 
camarade et mener votre mission à son 
terme.
Jusqu’au bout, vous avez fait preuve 
d’un courage et d’un sang-froid qui 
forcent l’admiration de tous et font 
honneur à nos pilotes, comme à 
l’ensemble de nos armées.
Au nom du gouvernement,  
je vous exprime mon plus profond 
respect.
En vous rendant hommage, c’est 
tout un pays qui est fier de vous. Par 
ce sacrifice suprême, vous entrez 
aujourd’hui dans tous les foyers de 
France et, j’en suis sûr, dans le cœur de 
nos amis maliens.

Chef de bataillon BOITEUX,
Au nom du Président de la République, 
chef des armées, je tiens à exprimer à 
votre famille la solidarité de la Nation.
En cet instant, mes pensées vont à 
vos proches, et tout particulièrement 
à Valérie, votre compagne et à Lucas, 
votre fils.
Je pense aussi à vos parents,  
Marie-Claire et Alphonse, conscients 
de l’engagement de leurs deux fils 
militaires prêts à risquer leur vie au 
service de la France.
Au-delà du deuil, que tous soient 
rassemblés dans la fierté de l’exemple 
que vous offrez. Cette lumière ne 
s’éteindra jamais.
Car dans l’émotion qui nous rassemble, 
il y a aussi ces leçons de vie que vous 
nous laissez en partage – et je pense 
notamment à tous ceux que vous avez 
formés, instruits et entraînés –, comme 
il y a la détermination sans faille d’un 
pays, la France, à lutter contre les 
groupes terroristes qui la menacent,  
où qu’ils se trouvent.
C’est plus que jamais le sens de 
l’intervention française aux côtés des 
forces maliennes. Et c’était le sens 
de votre engagement, qui restera un 
modèle pour nous tous.



« mediagenic – la Marseillaise » est un projet artistique d’Olivier Menanteau 
réalisé avec le concours de la rédaction de la Marseillaise, de juin 2012  
à octobre 2013, dans le cadre d’une commande publique du Centre national  
des arts plastiques – ministère de la Culture et de la Communication.
Vous pouvez retrouver l’intégralité des photographies transmises 
au journal par l’artiste sur :
www.flickr.com//photos/81505192@N02/ 
ainsi qu’une présentation vidéo du projet sur :
www.dailymotion.com/CNAP.

Cette publication a été réalisée par le CNAP et la Marseillaise.  
La conception graphique a été confiée à Marc Touitou.


