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inv. ORG-TXT-2017-NG

type texte (essai)

titre Un Emploi du temps de Ministre

abstract Tentative de définition factuelle de ce qui n’est habituellement qu’une 
expression; «un emploi du temps de ministre».
_

Attempt to define something that is usually considered only as a 
proverbial expression; «a Minister’s schedule»

date 2017

langue français

format texte

auteur(s) Nicolas Giraud - Fiona Texeire

source article original; domaine public

renvoi

mots-clés langage, ORGANISATION

contributeur Nicolas Giraud



un emploi du temps de ministre

L’emploi du temps du ministre est établi par son secrétaire sous la responsabilité du 
chef de cabinet. 

L’emploi du temps se construit en fonction de rendez-vous institutionnels récurrents, 
comme le conseil des ministres, l’examen des lois ou les questions d’actualité au 
Parlement, en fonction d’événements récurrents ou ponctuels, liés aux domaines 
couvert par le ministère. 

L’emploi du temps intègre les déplacements du ministre, pour mettre en avant 
l’action du ministère, pour réagir à des évènements politiques, de société ou 
d’actualité. S’y ajoute des déplacements en fonction des crises qui peuvent survenir 
dans le domaine couvert par le ministère. Les déplacements sont proposés par les 
conseillers du ministre qui décide ou non de les inclure dans son agenda.

L’emploi du temps est ouvert plusieurs mois à l’avance pour les évènements fixés 
de longue date, mais il est pris dans un perpétuel mouvement de mise à jour. Il est 
modifiable à n’importe quel moment, mis à jour constamment et remis au ministre 
chaque matin, bien qu’il soit souvent ajusté ensuite au gré de l’actualité et des 
priorités.

Les emplois du temps des différents ministres sont coordonnés par la chefferie de 
cabinet du Premier ministre. Celle-ci s’assure de la cohérence de leurs déplacements 
sur le territoire, prenant notamment en compte l’action et la communication 
du gouvernement dans son ensemble. L’agenda international des membres du 
gouvernement est coordonné par le chef de cabinet du Ministre des Affaires 
étrangères.

L’emploi du temps du ministre doit également tenir compte des aléas de sa vie 
privée ainsi que de ses ambitions politiques.

 



inv. ORG-VID-2010-B&P

type vidéo

titre Time Zone

abstract Cette vidéo met en scène un homme marchant en cercle dans un sable 
gris. Filmée de haut et montée à l’envers, la scène interprète à contre-
sens la métaphore utilisée par Robert Smithson pour expliquer le principe 
d’entropie en 1967.
Ici le personnage qui tourne comme une aiguille dans le sable, petit 
à petit, finit par séparer les grains de sable noirs des blancs. Par la 
technologie, les deux artistes tentent de retourner le temps et mettent en 
scène le protocole d’entropie.

_

This video features a man walking in circles in gray sand. The scene 
misinterprets the metaphor used by Robert Smithson to explain the 
principle of entropy in 1967. Here the character who turns like a needle 
in the sand, little by little, ends up separating the black grains of sand 
from the whites. Through technology, the two artists try to turn around 
the clock and stage the entropy protocol.

date 2010

langue

format projection aux dimensions variables, durée 60 min

auteur(s) Berdaguer et Péjus

source

renvoi

mots-clés ENTROPIE, inverser le temps, marche, sable

contributeur Lucie Liabeuf

http://i-ac.eu/fr/collection/77_BERDAGUER-PEJUS-2010; Collections de 
l’IAC (Villeurbanne)

Robert Smithson, ‘Le paysage entropique, 1960-1973’, Mona Hatoum 
«+and-»



légende Berdaguer et Péjus, Time Zone, 2010


