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Dépositaire de la collection d’art de l’État depuis plus de deux siècles, le Centre national des arts 
plastiques, mal connu du grand public, est en première ligne dans les mesures de soutien du ministère 
aux artistes. Tout en espérant ne pas trop repousser son programme de développement.
Par Rafael Pic

gagner en termes de rémunération des artistes et 
des indépendants qui gravitent autour, comme les 
commissaires et les critiques, explique Béatrice Salmon, 

directrice de l’institution depuis six mois (voir QDA du 

4 novembre dernier). Cette aide peut s’élever à 
2500 euros par bénéficiaire. Une deuxième tranche de 
600 000 euros est destinée à un programme d’acquisition 
exceptionnel d’œuvres d’artistes de la scène française 
auprès de galeries ayant vu leur participation à une foire 
ou leurs expositions annulées, dans la période entre le 
1er mars et le 30 juin. Les propositions qui peuvent être 
déposées jusqu’au 30 avril doivent concerner les trois 
secteurs de notre collection : arts plastiques ; 

Lorsque Franck Riester a annoncé son programme de 

soutien de 22 millions d’euros au secteur culturel 

(plutôt timide par rapport à des pays proches et amené 

à être prochainement réévalué), le montant dédié aux 

arts plastiques – soit seulement 2 millions d’euros (voir 

QDA du 19 mars) – a été confié pour la plus grosse part 

(1,2 million d’euros) au CNAP, le reste relevant de la 

Direction générale à la création artistique en lien avec 

les DRAC.

1,2 million d’euros face au coronavirus

Comment se décompose cette somme ? « Une première 
tranche de 500 000 euros compense les manques à 

Le CNAP entre urgence  
et projets à long terme
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photographie et images ; arts décoratifs, design et 
métiers d’art. L’objectif est de soutenir une économie, de 
travailler au maintien de la filière. Enfin, 100 000 euros 
sont répartis sur différents dispositifs, par exemple sur la 
rémunération des artistes-auteurs, membres présents 
dans nos commissions. »

Commandes photographiques et d’estampes

Le budget maximal de la commission exceptionnelle 

d’acquisition sera de 25 000 euros par œuvre. Cela ne 

suffira pas à sauver le secteur, qui aura besoin d’une 

toute autre injection de fonds pour ne pas sombrer, 

mais apportera un complément. Le CNAP poursuit 

parallèlement ses autres programmes annoncés pour 

l’année, notamment la commande photographique 

« Image 3.0 » (avec le Jeu de Paume) et la commande 

d’estampes dans le cadre de l’année de la BD. Pour ses 

acquisitions, le CNAP fonctionne par commissions – 

une dizaine étaient prévues d’ici à fin juin avec des 

membres permanents et des spécialistes des différents 

collèges. Comment vont-elles se tenir ? « Nous avions 
par coïncidence un conseil d’administration le 13 mars, 
dont les membres ont voté une délégation pour aménager 
ces dispositions et avoir le fonctionnement le plus souple 
possible, avec des sessions dématérialisées sur 
plateforme numérique. »

Une collection de 105 000 œuvres

Sur le devant de la scène, avec la crise du coronavirus 

(même si certains voudraient voir ses moyens 

décuplés), le CNAP a dû ralentir provisoirement ses 

projets à plus lointaine échéance. Ceux-ci visent à 

rationaliser son fonctionnement et à lui donner plus  

de visibilité. « Notre collection est au bas mot de 
105 000 œuvres, dont 60 % sont déposées dans des 
structures publiques, mairies ou églises, 40 % étant 
conservées en réserve. Notre activité remonte à 1791, 
l’État ayant toujours eu, en France, depuis cette date, la 
tradition d’accompagner la création en train de se faire », 

détaille Béatrice Salmon. Avec un budget annuel de 

l’ordre de 12 millions d’euros et 80 employés, le CNAP 
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Zin Taylor, 

A blinking moon /Une ligne qui clignote, 

2014. Nouvelle acquisition 2019,  

Centre national des arts plastiques.

« Notre activité remonte à 1791, l’État 
ayant toujours eu, en France, depuis 
cette date, la tradition d’accompagner 
la création en train de se faire. »
Béatrice Salmon, directrice du CNAP.
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gère cette collection, ce qui n’est pas une mince 

affaire :  

il y a environ 1500 mouvements par an entre nouveaux 

dépôts et prêts à des expositions temporaires 

( 1342 œuvres ont été prêtées sur plus de 200 projets 

différents en 2019). Quant au récolement, c’est un 

travail de longue haleine : engagé depuis 1997, il a 

permis de documenter 75 % des 60 000 œuvres en 

dépôt. Par ailleurs, chaque année, le CNAP acquiert 

(pour 1,7 million d’euros en 2019) et soutient par 

diverses mesures (1,2 million en 2019) l’art actuel.

Pantin horizon 2023 ?

La conjoncture a évidemment retardé les opérations 

en cours, notamment le partenariat avec la Ville de 

Nancy pour clore le cycle sur la collection de design  

du CNAP, qui est, avec ses 6000 pièces, l’une des plus 

riches au monde. « Ce troisième rendez-vous au musée 
des Beaux-Arts est repoussé à l’automne », assure 

Béatrice Salmon. Mais le grand projet de l’avenir 

s’incarne surtout dans un nouveau bâtiment à Pantin, 

à côté du Centre national de la danse – un ancien 

entrepôt de 25 000 m2 redessiné par l’agence Bruther 

& Data, qui a remporté le dialogue compétitif en 

novembre dernier. « Pour la première fois, seront réunies 
sur un même site toutes nos collections et toutes nos 
équipes », conclut Béatrice Salmon. Ce sera l’occasion 

Vue des futures réserves de Pantin.

de donner de la visibilité à l’institution, en lui 

permettant d’organiser des événements – expositions, 

débats, colloques – dans ses propres murs, ce qu’elle ne 

peut pas faire à La Défense, où elle est actuellement 

basée. L’horizon 2023 est à ce jour maintenu, mais 

l’actualité enseigne qu’il est hasardeux de se prononcer 

sur des délais…

cnap.fr

Nathalie Du Pasquier, 

CO62 bis motore incorniciato, 

2006. Nouvelle acquisition 2019, Centre national des arts 

plastiques.
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