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PME&REGIONS
L’Etat donne un coup de pouce
à la création en région
• Le Centre national des arts plastiques inaugure ce week-end « Le Cyclop » au terme d’une rénovation titanesque.
• Ce musée sans murs de l’Essonne veille ainsi à valoriser sa collection, riche de 107.000œuvres.
CULTURE
Martine Robert
\0@martiRD

Niché depuis une cinquantaine d’an-
nées au cœur des bois de Milly-la-
Forêt, dans l’Essorme, « Le Cyclop »,
inauguré ce 20 mai, rouvre au public
le 22 après s’être offert une nouvelle
jeunesse grâce au Centre national
des arts plastiques (Cnap), qui a
géré sa restauration. Une sculpture
d’acier colossale de 22,5 mètres de
haut et lourde de 350 tonnes, initiée
par Jean Tinguely mais réalisée en
collaboration avec 17 artistes (Niki
de Saint Phalle, Arman, César, Da-
niel Spoerri, Jean-Pierre Raynaud...)
de 1969 à 1994. Pour la pérenniser,
Jean Tinguely et Niki de Saint Phalle
en avaient fait don à l’Etat en 1987.

Mais depuis son inauguration en
1994par François Mitterrand, l’œuv-
re s’estdégradée. Le Cnap a dû faire
appel à une vmgtaine de restaura-
teurs spécialisés et piloter ce chan-
tier titanesque avec les artistes ou
leurs ayants droit, mobilisant 1,5mil-
liond’euros de fînancements publics
et privés. Ainsi, le flanc, intitulé « La
Face aux miroirs », a bénéficié des
mécénats de 3DO Reality Capture
pour le relevé 3D de la « Tête », de
Saint-Gobain pour ses 60.000 mi
roirs, de Clairefontaine pour le
papier nécessaire à la création des
gabarits... Et « L’Hommage aux dé-
portés »,constitué d’un wagon SNCF
des années 1930 suspendu sur une
plateforme à 13mètres de hauteur, a
nécessité de traiter toutes les lames
de bois endommagées, de rénover

l’isolation thermique et la climatisa-
tion pour protéger les 15 figures en
soie et velours qu’il abrite.

Premier soutien
aux artistes contemporains
Un exemple parmi d’autres des mis-
sions du Cnap, qui a également saisi
l’occasion de cette restauration
pour sensibiliser les élèves de deux
lycées professionnels aux métiers
de l’artisanat, avec un mécénat du
Crédit agricole. Avec la pandémie,
cet établissement discret a vu son
budget grimper à 19 millions en
2021, presque deux fois plus qu’en
2019. II a été l’un des bras armés du
ministère pour secourir la création :
plus de 2.300 artistes-auteurs,
170 galeries, 35 éditeurs, quelques
restaurateurs et conservateurs, ont
été soutenus pour 6,3 millions d’eu-
ros d’aides d’urgence diverses.

Et le Cnap a acquis 337 œuvres
d’art et de design de 145artistes diffé-
rents et passé 52 commandes, pour
3 millions d’euros, soit davantage
que le musée du Centre Pompidou
qui, pour sa part, doit aussi acquérir
de l’art moderne (antérieur aux
années 1960). Ce qui fait de cette ins-
titution le premier soutien aux artis
tes d’aujourd’hui. « Nous sommes là
pour accompagner lafllière, l’aider
dans lïngénierie deprojets et diffuser
notre collection à travers des prêts,
des actions culturelles, des publica-
tions, des podcasts, des émissions de
télévision... » explique sa directrice,
Béatrice Salmon, à la tête de 80 col-
laborateurs.

Une collection nationale riche de
107.000 œuvres, réunies depuis
1791! « Nous voulons la faire toumer
davantage pour renforcer l’attracti-
vité des muse'esetdes centres d’art en
région », insiste-t-elle. Ainsi, cette
année, 127affiches de design graphi-
que japonais sont prêtées au Musée
départemental des arts asiatiques
de Nice, 21œuvres des années 1960à
aujourd’hui au Mac Marseille, et
une trentaine de créations d’artistes
femmes au musée des Beaux-Arts
de Dole (Jura). Ce dernier dépôt,
pour dix ans, va contribuer « au re-
déploiement de la collection, qui re-
gorge de trésors méconnus », s’est
réjouie sa directrice, Amélie Lavin.
L’an dernier, plus de 350 pièces du
Cnap ont ainsi été montrées, dans
177lieux différents.

Béatrice Salmon a également
lancé un programme inédit de com
mandes publiques d’œuvres tempo-
raires pour des collectivités territo-
riales de moins de 50.000 habitants
qui bénéflcient d’un appui artisti-
que, technique et financier sur deux
à cinq ans, en partenariat avec les
centres d’art locaux : Thiers (Puy-
de-Dôme) avec Le Creux de l’enfer,
Amilly (Loiret) avec Les Tanneries
ou Mouans-Sartoux (Alpes-Mariti-
mes) avec l’Espace de l’art concret
figurent parmi les heureux élus.
Pour promouvoir la scène française,
l’institution soutient aussi des évé-
nements tels que les Rencontres
d’Arles, sur la photographie, ou des
résidences d’artistes comme la Villa
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Albertine aux Etats-Unis, en lien
avec l'Institut français.

Plus grande réserve
d’Europe
En 2024, le Cnap aura lesmoyens de
ses ambitions en déménageant de
la Défense àPantin, où il bénéficiera
de la plus vaste réserve d'Europe
(25.000 m2 dont 6.000 concédés au
Mobilier national) ainsi que d’ate
liers de restauration et d’encadre
ment, d’un studio photo, etd’espaces
de documentation. «Les profession
nels et les collectivités localespour
ront encoremiaoc noiis idenüfier ! »
se félicite Béatrice Salmon. Le bâti
ment repensé par les architectes
Bruther et Data ayant étéacquis par
l’Etat, la directrice compte réaliser
deséconomies, car sur ses7millions
d'euros de budget de fonctionne
ment, 3 vont actuellement au loyer.
Mais la migration est aussi l’oppor
tunité d’établir un bilan sanitaire de
la collection et de déflnir un plan de
conservation très précis. ■
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