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Communiqué, le 31 mars 2021  
 

 
 

Études et maquettes ou les préliminaires 
 de la commande publique 

 
Le Centre national des arts plastiques et les Éditions HYX proposent, avec 
l'ouvrage Préliminaires - Études et maquettes / Collection du centre national 
des arts plastiques, une plongée dans l'univers de la commande publique à 
travers les travaux préparatoires de 130 artistes représentés dans la 
Collection Études et maquettes. 
 
Depuis 1983, le Centre national des arts plastiques a constitué un fonds 
d’esquisses, de maquettes et de travaux préparatoires (4 600 « objets ») liés 
aux commandes publiques d’œuvres d’art, réalisés par des plasticiens, 
architectes, designers, designers graphiques, vidéastes ou photographes.  
 
Études et maquettes / Collection du centre national des arts plastiques présente 
une sélection de 135 projets dûment documentés (130 artistes) - réalisés ou 
non - et conçus entre 1983 à 2018, selon sept thématiques : "Au cœur de la 
ville", "Commémorations et hommages", "Transports", "Entre nature et 
culture", "De l'architecture à ses usagers", "Autour du sacré" et "Ex situ". 
 
Quatre essais introduisent l'ouvrage. Le premier de Thierry Dufrêne présente 
une histoire de la commande publique et de l'art contemporain, en France, 
depuis la fin XIXe siècle. Le deuxième de Clothilde Roullier aborde les dispositifs 
mis en place par l'État depuis la Révolution. Les deux autres essais s'attachent à 
la spécificité des études et travaux dans le champ de l’histoire de l’art, 
notamment à leur statut, entre art et architecture (Aurélien Vernant) et à 
l'expérience esthétique particulière inhérente à des œuvres en devenir 
(Philippe Bettinelli). 
 
 
Essais : 
• La commande publique et l'art contemporain en France : une perspective 
historique, Thierry Dufrêne 
• Quelques jalons de la commande d'État aux artistes plasticiens, Clothilde 
Roullier 
• Maquettes et dessins d'architecture dans le contexte post-moderne : 
l'émergence d'un médium artistique, Aurélien Vernant 
• Se souvenir d'un avenir, Philippe Bettinelli 
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