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Remises d’insignes de l’ordre des Arts & Lettres 

Mercredi 17 avril 2019, Palais de Santos 

 

Senhora Ministra da Cultura, cara Graça Fonseca, 

Mesdames et Messieurs, chers amis, 

Je suis heureux de rendre hommage, ce soir, et – je vais continuer de le faire en français, si vous me le 

permettez –, à trois éminentes personnalités, à trois incarnations, du monde culturel portugais, et de sa 

relation étroite avec la France : José Sasportes, José Manuel Costa et Tiago Rodrigues. 

L'Ordre des Arts et des Lettres est l’un des ordres ministériels de la République Française, la principale 

distinction honorifique destinée à récompenser les personnes qui se sont distinguées par leur création 

dans le domaine artistique ou littéraire ou par la contribution qu'elles ont apportée au rayonnement des 

arts et des lettres en France et dans le monde. 

Cette décoration spécifique a été consacrée par la création d’un Ministère chargé des Affaires 

culturelles, en 1959, incarné par la figure emblématique d’André Malraux. 

Les insignes des Arts et des Lettres, avec leurs trois grades, Chevalier, Officier et Commandeur, 

peuvent être attribuées à des Français, bien sûr,  mais les artistes et les gens de culture d’autres 

nationalités, d’autres langues, peuvent, également, être admis dans l'Ordre, afin de marquer leur 

contribution et leur engagement au service de la culture en général, et des relations culturelles avec 

notre pays, en particulier, comme de leur commune participation à l’œuvre culturelle européenne. 

C’est pour cela que nous sommes réunis, ce soir, autour de vous, cher José Sasportes, cher José Manuel 

Costa et cher Tiago Rodrigues, ce qui nous permettra de cheminer de la danse au théâtre, en passant par 

le cinéma, domaines dans lesquels vous vous êtes illustrés. 

Madame la Ministre de la Culture, chers amis, 

Vous le savez probablement, je quitterai le Portugal, ainsi qu’Isabella, dans quelques jours, pour de 

nouvelles aventures professionnelles, dans le pays voisin… 

Mais je tenais à ce que ma dernière réception à l’ambassade soit cette cérémonie d’hommage à de 

grandes personnalités portugaises du monde de la culture, car la culture est l’un des ciments essentiels 

des solides relations entre nos deux pays, deux pays qui partagent une même culture européenne et une 

même ambition pour l’Europe en général, et pour l’Europe de la culture, en particulier. 

Gageons que la saison culturelle croisée entre le Portugal et la France, en 2021 et 2022, sera une 

nouvelle preuve de cette relation culturelle d’exception qui nous unit. 
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Cher José Sasportes 

Vous faites indéniablement partie de ceux qui ont marqué de leur empreinte les institutions culturelles 

qu’ils ont dirigées, par leur haute exigence, à la fois artistique et intellectuelle. 

Que ce soit en tant que Ministre de la Culture, sous le gouvernement d’António Guterres – et ce n’est 

pas peu ! –, ou Directeur du Service d’Animation, Création artistique et Education à l’Art de la 

Fondation Calouste Gulbenkian, ou encore Conseiller culturel des Ambassades du Portugal à travers le 

monde, vous avez mené, tout au long de votre parcours d’une très grande richesse, une réflexion 

importante sur l’art, et vous avez agi sans relâche pour l’enseignement des disciplines artistiques et le 

dialogue entre les cultures. 

C’est la Muse de la Danse, Terpsichore, qui vous a apporté les plus belles inspirations, comme en 

témoignent toutes les prouesses que vous avez réalisées, de la revue La danse italienne, que vous avez 

fondée et dirigée, aux nombreux textes et ouvrages que vous avez conçus, dont bon nombre font 

aujourd’hui référence, comme votre ouvrage sur L’Histoire de la danse au Portugal. 

Et c’est l’histoire de la Danse qui vous relie tout particulièrement à la culture française, à travers un 

livre d’une grande intensité intellectuelle, que vous avez publié sous le titre « Penser la danse : une 

réflexion esthétique de Mallarmé à Cocteau ». Grâce à ce livre extrêmement documenté, vous nous 

faites comprendre que c’est, à Paris, en 1928, qu’un moment crucial de l’histoire de la danse occidentale 

a eu lieu, lui permettant de se libérer des canons classiques pour aller explorer tout son potentiel créatif. 

Vous nous décrivez avec une grande précision ce mouvement d’idées autour de la danse, qui a fleuri 

dans l’intelligentsia parisienne, de Mallarmé à Cocteau, en passant par Valéry, Debussy et les équipes 

de la Nouvelle Revue Française. Vous nous projetez ainsi, avec une grâce infinie, à l’époque des Ballets 

Russes et de l’« Apollon Musagète », de Balanchine, donné à Paris en juin 1928, et vous partagez avec 

nous vos belles découvertes. 

Ce souci du partage et de la transmission de la culture est une constante qui traverse votre vie. Il y a 

trois ans, vous avez fait don de votre vaste bibliothèque au Musée National du Théâtre et de la Danse. 

C’est donc avec émotion et gratitude, cher José Sasportes, qu’au nom de la République française et du 

Ministre de la Culture, nous vous faisons Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres.  
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Cher José Manuel Costa 

Votre parcours professionnel est étroitement lié à l’une des institutions essentielles du paysage culturel 

du Portugal : la Cinémathèque portugaise / Musée du Cinéma. 

Depuis 1975, vous travaillez au sein de ce temple du cinéma, qui constitue une mémoire exceptionnelle, 

non seulement du cinéma portugais depuis ses origines, mais aussi de toute la cinématographie 

mondiale, et permettez-moi de le souligner, également française. Fondée en 1948 par Manuel Félix 

Ribeiro sur le modèle de la Cinémathèque Française d’Henri Langlois, la Cinémathèque portugaise a 

fêté son 70e anniversaire l’année dernière, grâce au formidable travail, de veilleur et passeur du 7ème 

art, que vous accomplissez. 

A la direction de la Cinémathèque portugaise depuis 2014, vous avez contribué activement au 

développement et au rayonnement international de cette institution, en digne héritier de João Bénard da 

Costa. Aussi, nous avons tous été heureux de comprendre tout récemment que vous devriez rester à sa 

tête, durant cinq ans de plus, et nous vous adressons toutes nos félicitations.  

Vous vous êtes toujours distingué pour votre contribution à la diffusion au Portugal du cinéma d’auteur 

français et nous vous exprimons notre plus vive reconnaissance pour cela. 

La Cinémathèque portugaise est un partenaire régulier de la Festa do Cinema Francês. D’importantes 

rétrospectives du cinéma français ont été présentées, dans ce cadre, au sein de votre institution et vous 

avez accueilli ou honoré des personnalités telles que la regrettée Agnès Varda, André Téchiné, Anouk 

Aimée, Olivier Assayas, ou plus récemment, sous votre direction de la Cinémathèque, Alain Resnais, 

Jacques Doillon, Jean-Pierre Melville et Henri-Georges Clouzot. 

Je me permettrais de rappeler les moments de grâce que nous avons partagés, dans le cadre de la Festa 

do Cinema Francês 2016, grâce au cycle Un voyage à travers le cinéma français, inspiré du 

documentaire homonyme de Bertrand Tavernier.  Nos vifs remerciements pour nous avoir permis 

d’effectuer cette passionnante traversée cinématographique, en accueillant Bertrand Tavernier, et en 

programmant ses coups de cœur, qui eurent ainsi une influence sur son propre destin de cinéaste. 

Pour terminer, je ne saurais citer ici vos nombreuses contributions au 7ème art, en tant que responsable 

des archives, professeur et auteur de multiples monographies, mais je tiens à rappeler votre précieuse 

collaboration à l’ouvrage consacré au grand réalisateur et ethnologue français Jean Rouch, un grand 

maître ! 

Cher José Manuel Costa, au nom de la République française et du Ministre de la Culture, nous vous 

faisons Officier de l’ordre des Arts et des Lettres.  
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Cher Tiago Rodrigues, 

Vous êtes à la fois acteur, dramaturge, metteur en scène et producteur. En tant qu’auteur, vous adaptez le 

répertoire classique à notre époque, en proposant des lectures originales. En 2003, vous fondez la compagnie 

« Mundo Perfeito », avec Magda Bizarro, qui se fait remarquer pour son approche nouvelle de la 

dramaturgie, comme pour ses collaborations avec des artistes internationaux.  

Mais en 2015, à tout juste 38 ans, on vous confie la direction artistique du Théâtre National Dona Maria II 

de Lisbonne, une des plus anciennes institutions théâtrales du Portugal et, au bout de quelques mois, vous 

révolutionnez ce lieu culturel. Vous proposez une vingtaine de créations chaque année, vous ouvrez le 

théâtre à d’autres disciplines artistiques, vous accueillez des compagnies étrangères, et vous accordez de 

l’attention aux publics jusqu’alors négligés. Sous votre direction, le Théâtre devient une ruche vibrante. Pas 

étonnant que l’on vous propose un second mandat, dès janvier 2017. 

La France vous découvre au Théâtre de la Bastille, avec « By Heart », et ensuite au Festival d’Avignon, avec 

une très belle adaptation d’« Antoine et Cléopâtre » de Shakespeare. Et c’est le début d’une longue série de 

déclarations d’amour réciproques...  

Il y a chez vous une sensibilité particulière, qui convient parfaitement au public français et que nous 

mettrions sur le compte d’un souffle de liberté qui traverse vos actions : on la retrouve dans vos mises en 

scène, cette liberté de jeu et de décision donnée au comédien, notamment dans votre pièce « Bovary », avec 

laquelle vous avez pris la Bastille, en 2016, en pointant du doigt les questions concernant la liberté de l'art et 

la censure sociale. Sujet qui vous est cher : « le théâtre au pouvoir » était inscrit en lettres capitales, l’année 

dernière, sur le frontispice du Dona Maria II ! Les tournées de vos pièces à travers la France sont 

triomphales et tous vos textes sont traduits en français, à commencer par « Sopro », ce bouleversant 

hommage au théâtre dans le théâtre, qui vous a valu un immense triomphe au Festival d’Avignon, à l’été 

2017, puis ensuite, dans toute la France. 

Au Dona Maria II, vous accordez une place privilégiée aux auteurs français, avec lesquels vous collaborez 

régulièrement : l’année dernière, Pascal Rambert et Mohamed El Khatib étaient ainsi vos invités. Cette 

année, David Geselson nous a profondément émus, en février dernier, avec son « Doreen », l’incarnation de 

l’amour à mort entre André Gorz et sa compagne de toujours ; Olivier Py, un grand ami pour qui j’ai une 

immense admiration, aura sa première au Portugal lors de l’ouverture de la saison 2019/20, avec « Pur 

présent » (dommage je serai parti pour Madrid, mais vous m’inviterez !), et « Chrash Park » de Philippe 

Quesne sera à l’affiche du Dona Maria II en novembre prochain. 

C’est un plaisir d’honorer aujourd'hui un très grand acteur et un immense metteur en scène portugais dont la 

contribution à la création théâtrale, au Portugal, en Europe et dans le monde, se construit avec l'exigence et 

le talent propre aux meilleurs. 
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Je suis heureux et fier, cher Tiago Rodrigues, au nom de la République française et du Ministre de la 

Culture, de vous faire Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres.  


