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Ce rapport d’activité est avant tout celui de mon prédécesseur, Yves Robert,
dont il faut créditer le travail. Il a quitté le Cnap en septembre 2019 après
l’avoir dirigé durant cinq années. Les actions qu’il a menées avec les équipes
du Cnap ont été conduites au service des missions premières du Cnap : le
soutien à la création, l’enrichissement et la valorisation de la collection.
L’année 2019 a été marquée par de nombreux événements qui en attestent.
Des projets au format très divers ont été réalisés avec des partenaires multiples, sur des territoires variés, tant en France qu’à l’étranger,
à travers la circulation des œuvres de la collection et également par le
soutien accru aux artistes et professionnels de l’art contemporain.
Je souhaite m’arrêter, en dehors des programmes habituels, sur quelques
initiatives et actions déterminantes et singulières qui ont marqué 2019.
Le Cnap a été partenaire de la première triennale en Europe Gigantisme. Art et industrie, une exposition de sculptures, de mobilier design, de
films, de peintures et autres formes de réalisations nées de la collaboration
entre artistes, ingénieurs et architectes, depuis la seconde moitié du xxe
siècle, présentée dans différents lieux à Dunkerque. La manifestation a été
conçue à partir d’une sélection d’une centaine d’œuvres de la collection
gérée par le Cnap. Ce projet est né des recherches conduites dans le cadre
d'une bourse de recherche curatoriale en 2015, d’une des commissaires,
Géraldine Gourbe aux côtés de Florence Ostende, consacrée aux arts de
faire, 1947-1968.
Le Cnap s’est engagé pour la première fois aux côtés de l’association AWARE, Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, pour
soutenir les femmes artistes, avec la participation au prix Aware remis à
Hélène Bertin pour l’artiste émergente et à Jacqueline de Jong pour le prix
d’honneur. Hélène Bertin bénéficie d’une acquisition pour les collections
du Cnap et d’une aide à la production pour la réalisation d’une exposition
monographique dans l’un des centres d’art contemporain membres du
réseau national D.C.A. ou l’un des Fonds régionaux d’art contemporain.
Cette collaboration avec AWARE est destinée à se poursuivre dans les
prochaines années.
Le Cnap a poursuivi sa politique de diffusion et de promotion de
la scène française avec de belles collaborations. Le réseau Diagonal qui
réunit 23 structures de production et de diffusion de la photographie
contemporaine en France, en partenariat avec le Cnap, a présenté sous
la thématique de l’engagement une programmation artistique spécifique
s’articulant à partir des œuvres issues de la collection photographie. Ce
fut une vingtaine d’expositions réparties sur l’ensemble du territoire hexagonal, avec plus de 400 œuvres exposées durant toute l’année 2019 et le
début de 2020.
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L’IMMOBILIER
Le projet immobilier à Pantin

De longue date, le Cnap a recours à la commande publique pour conjuguer
le soutien à la création et l’enrichissement de ses collections.
En 2019, à l’initiative du ministère de la Culture, le Cnap s’est
engagé dans une nouvelle expérimentation de commande d’œuvres à protocole, lancée en fin d’année, qui va se prolonger sur les deux ans à venir.
Conduite à une échelle inégalée, cette commande permettra de constituer
un ensemble d’une quinzaine d’œuvres pour l’espace public, réactivables,
prioritairement destinée pour leur première implantation à des communes
de moins de 50 000 habitants.
Notre objectif est de permettre ainsi un plus large accès à l’art contemporain pour les publics les plus variés en apportant aux collectivités une aide
à la production, et avec le concours des différentes structures d’art contemporain de veiller à la médiation et à la bonne intégration de ces œuvres.
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I
CHAPITRE

Un autre projet structurant aura marqué la fin de l’année 2019 : le lancement du chantier des collections. Ce chantier va permettre de traiter
chacune des œuvres présentes dans les réserves du Cnap, soit près de
40 000 œuvres. À la suite d’un marché public, durant les trois ans à venir,
afin de préparer l’arrivée des collections à Pantin dans les meilleures conditions, une équipe externe d’une dizaine de personnes associée avec celle
du Cnap va s’attacher à considérer l’état sanitaire des œuvres, et à vérifier
leur marquage, photographie, documentation dans notre base de données
Videomuseum.
C’est là une formidable opportunité qui permettra à terme d’avoir
une capacité d’analyse et de connaissance de la collection dont nous
n’avons jamais disposée jusqu’alors. Ce chantier va forcément s’accompagner de surprises et de redécouvertes que nous sommes impatients de
faire. Ce projet engage de nombreuses compétences, une fois de plus, pôle
collection, régie, restauration, documentation, communication, services
généraux… qui sont tous mobilisés pour mener à bien ce programme et qui
illustrent la variété des métiers présents au Cnap.
Il est impossible d’aborder le chantier des collections sans traiter le chantier architectural qui doit permettre notre installation à Pantin. Cette
future installation constituera une borne historique dans la longue et tumultueuse vie de l’institution. Mon engagement et celui des équipes du
Cnap est de tout mettre en œuvre pour préparer dans les meilleures conditions ce grand moment qui verra pour la première fois équipes et collections réunies sur un seul site. 2019 a permis des avancées importantes
dans le projet avec la fin de la phase des études de diagnostic et le rendu
de l’avant-projet sommaire en mars. Un comité d’usagers a été mis en
place afin de travailler avec l’ensemble des acteurs 〔architectes, maîtrise
d’ouvrage, bureaux de contrôle〕 sur la prise en compte des besoins des
utilisateurs dans le cadre du rendu de l’avant-projet détaillé 〔APD〕. Il faut
cependant constater que celui-ci n’a pu être validé avant la fin de l’année,
repoussant le déménagement à 2023.
En 2019, le Cnap s’est doté d’outils de pilotage et performance qui
permettront d’analyser nos activités au plus près et d’envisager des axes
de progression et de développements. Un contrat d’objectifs et de performance 〔COP〕 a été signé pour les années 2019-2021 avec le ministère de la
Culture. Le contrôle interne budgétaire et comptable 〔CIBC〕 a été instauré
et un document unique d’évaluation des risques professionnels 〔DUERP〕
a été finalisé. Prochainement, un règlement intérieur sera produit et une
nouvelle organisation de l’établissement sera élaborée avec l’ensemble du
personnel du Cnap. Ces outils doivent nous permettre d’affirmer notre
stratégie et de mieux nous projeter dans le futur au service des acteurs de
l’art contemporain.

SOUTENIR
LA CRÉATION
& CONTRIBUER
À LA VITALITÉ
DE LA SCÈNE
ARTISTIQUE
FRANÇAISE

Mais, comment à l’heure où je rédige cet éditorial ne pas évoquer la crise
que nous traversons, qui nous touche et nous bouleverse de près ou de loin,
à titre personnel et professionnel.
Dans ces temps d’incertitudes, je prends avec les équipes du Cnap
la mesure des effets considérables qui pèsent sur tous, acteurs de notre
écosystème des arts visuels, artistes, galeries, commissaires, éditeurs,
critiques, centres d’art, musées…
Conscients que notre action et nos moyens sont limités face à l’ampleur de la crise, plus que jamais, nous poursuivons en concertation avec
nos partenaires et avec l’aide du ministère de la Culture notre accompagnement et notre soutien auprès du secteur.
Ce contexte si particulier et inédit nous invite à repenser, évaluer
nos pratiques et nos objectifs et à nous réinventer. C’est l’opportunité
d’engager une réflexion avec les professionnels mais aussi avec les décideurs publics et privés, à différentes échelles, autour de nos actions afin de
soutenir au plus près la création et les artistes.
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2 8 8
SOUTIENS ACCORDÉS

Le Centre national des arts plastiques gère un ensemble de dispositifs ciblés qui contribuent au financement de projets d’artistes, de photographes documentaires, soutiennent les activités des restaurateurs
d’œuvres d’art, des théoriciens et critiques d’art, et qui aident des structures privées 〔 galeries d’art, maisons d’édition et maisons de production 〕
à agir en faveur de la création contemporaine.
En accompagnant ces différents acteurs au cours de leurs projets
et travaux, le Cnap est le principal partenaire public qui suit et accompagne la création dans le secteur de l’art contemporain, et participe de
façon significative au développement culturel et économique de la scène
artistique. L’établissement est attentif à soutenir la création dans sa plus
grande diversité, tant du point de vue des parcours professionnels que des
disciplines pratiquées et des médiums utilisés 〔 peinture, design, photographie, performance, création sonore, sculpture, vidéo, design graphique,
etc. 〕. Le Cnap encourage ainsi des pratiques souvent transversales qui ne
s’inscrivent pas immédiatement dans une économie productive, considérant que l’instant de la recherche est un aspect essentiel du secteur des
arts plastiques.
Le Cnap prépare, coordonne et gère les huit commissions affectées
à ses dispositifs de soutien, dont les onze dispositifs suivants, qui existaient déjà en 2018 : soutien à une recherche/production artistique, soutien
à la photographie documentaire contemporaine, soutien à la recherche
en théorie et critique d’art, soutien à la recherche en restauration et en
conservation d’œuvres d’art contemporain, secours exceptionnel, soutien
à l’édition imprimée et numérique, soutien aux galeries d’art contemporain pour l’exposition et la publication, avance remboursable aux galeries
d’art contemporain pour la production d’une œuvre originale, soutien aux
galeries d’art contemporain pour la participation à une foire à l’étranger,
soutien aux maisons de production 〔 Image/mouvement 〕.
En 2019, deux nouveaux dispositifs de soutien orientés vers le déploiement des activités des professionnels français de l’art contemporain
vers l’international ont été déployés : le soutien aux éditeurs pour des
salons à l’étranger et le soutien à un partenariat entre une galerie d’art
contemporain française et étrangère pour une exposition ou une publication à l’international.
Les huit commissions adossées aux dispositifs de soutien sont composées d’une quarantaine de professionnels : artistes, professionnels de l’art
contemporain, membres d’institutions publiques 〔 écoles supérieures d’art,
centres d’art, musées, fonds régionaux d’art contemporain, etc. 〕.

1 2 5 5 7 5 9
€ DE BUDGET ALLOUÉ

Listes des membres des commissions consultables
dans la rubrique Soutien à la création du site www.cnap.fr
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Le Cnap, comme les membres des commissions qui relèvent de sa compétence, a à cœur de soutenir les projets se situant au plus près des objectifs assignés à ces dispositifs de soutien, faisant de leur adaptation à
la situation actuelle de la scène artistique française et internationale une
priorité. Depuis 2018, les demandeurs sollicitant le Cnap ont déposé leurs
dossiers en ligne sur une plateforme dématérialisée. Le lien d’accès à cette
plateforme leur est adressé individuellement afin de garantir un échange
en amont du dépôt, permettant de vérifier la compatibilité du projet avec
les critères des dispositifs.
Par ailleurs, l’inscription, au cœur de ses missions, de la diffusion
et de la valorisation des projets soutenus a mobilisé le service du soutien
à la création, à travers des partenariats engagés depuis quelques années
avec des institutions extérieures, tels que le cycle mensuel de rendez-vous
Cnap / bibliothèque Kandinsky, le prix Cnap au FID Marseille, le prix Joris
Ivens / Cnap au festival Cinéma du réel, le partenariat avec la plateforme de
diffusion de films Tënk pour accompagner certains des films aidés au titre
du soutien Image/mouvement. S’inscrivent également dans ce cadre le
programme Suite, en partenariat avec l’ADAGP, ou la participation renforcée du Cnap au salon d’édition indépendante Offprint. En 2019, le Cnap a
également organisé le 18 mars, au Jeu de Paume, une demi-journée autour
de son dispositif de soutien à la photographie documentaire contemporaine. À cette occasion, des conférences et des lectures de portfolios des
photographes soutenus en 2017, 2018 et 2019 ont été organisées. Également, un partenariat a été engagé avec France Culture pour déployer à
partir de 2020 un programme Suite dédié à la création sonore. Enfin, un
partenariat a été engagé avec l’association Aware, association ayant pour
but de valoriser les artistes femmes.
En 2019, le service a poursuivi la mise en ligne de ressources avec
la mise à disposition sur le site Internet du Cnap d’une grande quantité de
comptes-rendus des projets des artistes, des photographes documentaires,
des théoriciens critiques d’art et des restaurateurs d’œuvres d’art contemporain soutenus par le Cnap. Il a également contribué à une meilleure diffusion des résultats de certains soutiens et à un meilleur accompagnement
des lauréats en informant systématiquement les ambassades de France et
les Instituts français des pays concernés des présences d’artistes, de théoriciens critiques d’art, d’éditeurs ou de galeries sur leurs territoires.
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LE SOUTIEN À UN PROJET ARTISTIQUE

DEMANDES

19

PROJETS D’ARTISTES
SOUTENUS

164 000

€ DE BUDGET ALLOUÉ
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En 2018, le conseil d’administration du Cnap a acté le changement de
nom du dispositif, qui devient soutien à un projet artistique, plus générique que le précédent 〔 soutien à une recherche/production artistique 〕. Il
s’adresse toujours aux artistes dont la démarche s’inscrit dans un cadre
professionnel, démarche devant être validée par des expositions dans des
galeries ou des lieux de diffusion de l’art contemporain ou par des soutiens publics ou privés. Il est destiné à aider un artiste à réaliser un projet,
depuis sa phase exploratoire de recherche jusqu’à la production de la ou
des œuvres qui peuvent en être issues. L’attribution de ce soutien est proposée par une commission nationale consultative qui se réunit une fois par
an. Les membres de la commission ont été renouvelés en 2018 et se sont
réunis pour la première fois dans cette composition en 2019. Également, le
conseil d’administration du Cnap a validé une meilleure articulation entre
ce soutien du Cnap et l’aide individuelle à la création des directions régionales des affaires culturelles 〔 Drac 〕, en insistant sur le fait que les artistes
pouvant déposer un dossier auprès du Cnap doivent avoir un parcours et
un environnement professionnels déjà avérés.
Le montant des soutiens accordés est forfaitaire : 4 000 €, 8 000 €
ou 12 000 €.
En 2019, 118 demandes ont été présentées devant la commission
〔 127 en 2018 〕.
Le service du soutien à la création a, plus que jamais, poursuivi son
travail d’accompagnement des artistes avant le dépôt de la demande, afin
d’éviter autant que faire se peut les projets mal positionnés.
19 aides ont pu être attribuées en 2019 〔 19 en 2018 〕 à 21 artistes,
pour un montant moyen de près de 8 632 € 〔 7 579 € en 2018〕. Le budget
dépensé au titre de ce dispositif a été de 164 000 € 〔 144 000 € en 2018 〕.
La décision initiale de la commission a été modifiée en raison de l’abandon
par 2 projets du bénéfice de la bourse projet artistique car ils avaient été
retenus pour la Villa Kujoyama 〔 Kyoto 〕.
Sur les 21 bénéficiaires, la répartition par sexe est de 11 hommes et
10 femmes 〔 dont deux duos de femmes 〕.
La répartition géographique où s’effectuent les projets est la suivante : 12 projets s’effectueront à l’étranger 〔 Japon, États-Unis, RoyaumeUni, Irlande, Argentine, Burkina Faso, Chine et Espagne 〕, et 7 en France.
Parmi les bénéficiaires, 14 artistes n’avaient jamais déposé de
demande de soutien à une aide du Cnap, 2 artistes en avaient déjà bénéficié, et 5 avaient pu bénéficier directement ou indirectement du soutien
d’un autre dispositif ou sont présents dans les collections du Cnap.
La répartition par médiums est la suivante : 9 projets dans le champ
de l’installation et de la sculpture 〔 41 % 〕, 5 projets dans le champ de la
vidéo 〔 23 % 〕, 2 projets relevant respectivement de pratiques sonores et
de design graphique 〔 9 % 〕.
La répartition par région de résidence est la suivante : 12 artistes,
soit 55 % des bénéficiaires, résident en Île-de-France. Les autres régions
représentées sont : Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Occitanie, Pays de
la Loire, Nouvelle-Aquitaine. 2 artistes résident en dehors de France.
La répartition par tranche d’âge est la suivante : 26 % des artistes
ont entre 30 et 35 ans, 48 % entre 36 et 45 ans, et 26 % des artistes ont
entre 46 et 55 ans.
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BÉNÉFICIAIRES
AALLIICCEELLEESSCCAANNNNEE&SSOONNIIAADDEERRZZYYPPOOLLSSKKII

QUATRE MEMBRES DE DROIT

La visite au grand écrivain mort-vivant

La directrice du Centre national
des arts plastiques,
présidente de la commission,
ou son représentant

Félicia ATKINSON
L’espace est un instrument

Vincent CERAUDO
Sun Surface

Un représentant du comité d’orientation
et de prospective du Cnap,
nommé par la directrice

Julie CHAFFORT
Printemps

(d’après Fernand Deligny)

Aurélien FROMENT
L’ouïe Wolfson

HUIT PERSONNALITÉS QUALIFIÉES
Julien DUC-MAUGÉ
Directeur de Synesthésie ¬ MMaintenant

10 FEMMES dont 2 duos de femmes
11 HOMMES

19 PROJETS SOUTENUS
21 BÉNÉFICIAIRES

Jean-Baptiste GABBERO

6 : 30-35 ANS
10 : 36-45 ANS
5 : 46-55 ANS

Conseiller pour les arts plastiques
de la direction régionale des affaires
culturelles (Drac) Île-de-France

Agnès GEOFFRAY
La directrice générale de la création
artistique, ou son représentant

Artiste

La cheffe de l’inspection de la création
artistique à la Direction générale
de la création artistique,
ou son représentant

Directrice du 19, centre régional d’art
contemporain à Montbéliard

Florian FOUCHÉ
Le musée-atelier des objets-repères

SOUTIEN À UN
PROJET ARTISTIQUE

MEMBRES DE LA COMMISSION, 2019-2021

Anne GIFFON-SELLE

Sophie LEGRANDJACQUES
Directrice du centre d’art contemporain
Le Grand Café à Saint-Nazaire

Clarisse HAHN
Princes de la rue

Nicolas MILHÉ
Artiste

Antonin HORQUIN
Le filet

Charlotte HOUETTE &
Clara PACOTTE, COLLECTIF EAAPES
La Kiosque

Alice JAUNEAU
Étinceler, Estenceler, Stencil

14 PRIMO-DEMANDEURS*
7 DÉJÀ BÉNÉFICIAIRES*
.

12 ARTISTES RÉSIDANT EN ÎLE-DE-FRANCE
7 ARTISTES RÉSIDANT DANS D’AUTRES RÉGIONS
2 ARTISTES RÉSIDANT À L’ÉTRANGER

Claire NÉDELLEC
Conseillère pour les arts plastiques
de la Drac Pays de la Loire

François QUINTIN
Directeur délégué de Lafayette
Anticipations – Fondation d’entreprise
Galeries Lafayette et du Fonds
de dotation Famille Moulin

Éric LA CASA
L’usage de la pause, au Japon

Miquel MONT

* N’ONT JAMAIS DÉPOSÉ DE DEMANDE DE SOUTIEN À UNE AIDE DU CNAP
* ONT DÉJÀ BÉNÉFICIÉ DE L’AIDE DU CNAP OU ONT PU BÉNÉFICIER
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DU SOUTIEN D’UN AUTRE DISPOSITIF
OU SONT PRÉSENTS DANS LES COLLECTIONS DU CNAP

Biographie #Dissociée

Simon NICAISE

12 PROJETS À L’ÉTRANGER

Tour de France

JAPON, ÉTATS-UNIS, ROYAUME-UNI, IRLANDE,
ARGENTINE, BURKINA FASO, CHINE, ESPAGNE

7 PROJETS EN FRANCE

Jean-Marie PERDRIX
La Victoire sur les sachets

8 PROJETS INSTALLATION ET SCULPTURE
5 PROJETS VIDÉO 2 PROJETS PRATIQUES SONORES
2 PROJETS DESIGN GRAPHIQUE 1 PROJET PHOTO
1 PROJET DESIGN

David POULLARD
Pendant les mots

Antoine RENARD
Perfumeros

Bertrand RIGAUX
Puna

Victoire THIERRÉE
Fugo

Julie VACHER
L’aboulique, la mytho et la chambre d’ouïe

12
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Antonin
HORQUIN
vidéo Le Filet
2020

Victoire
THIERRÉE
série Okinawa,
Kadena #2
2019

Vincent
CERAUDO
vidéo
Sun Surface
2019

14
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LE SOUTIEN À LA PHOTOGRAPHIE
DOCUMENTAIRE CONTEMPORAINE

Le dispositif de soutien à la photographie documentaire contemporaine est
destiné à accompagner les photographes pour la production d’un projet
documentaire. Ce soutien s’adresse aux photographes dont la démarche
est validée par des publications 〔 quotidiens, hebdomadaires, mensuels,
revues, etc. 〕 et, le cas échéant, par des expositions dans des lieux professionnels de diffusion. Il est destiné principalement à conforter l’inscription
du travail du photographe dans le champ professionnel et à rendre possible
un travail de création. L’attribution du soutien est proposée par une commission nationale consultative qui se réunit une fois par an. La composition
de la commission a été modifiée en 2018 et s’est réunie pour la première
fois en 2019. Le soutien est forfaitaire : 4 000 €, 8 000 € ou 12 000 €.
Le nombre de dossiers déposés a été de 70 〔 67 en 2018 〕, et le
montant attribué, de 148 000 € 〔 comme en 2018 〕. 20 projets ont été soutenus à ce titre 〔 19 en 2018 〕, et le montant moyen de l’aide a été porté à
7 400 € 〔 7 789 € en 2018 〕.
Parmi les 20 bénéficiaires, 13 photographes sont des hommes
〔 65 % 〕 et 7 sont des femmes 〔 35 % 〕, ce qui augmente la part de femmes
soutenues 〔 26 % en 2018 〕, tout en étant encore bien en dessous de l’objectif que se fixe le Cnap d’une part des artistes femmes supérieure à 45 %.
Néanmoins, la part des femmes bénéficiaires 〔 35 % 〕 est supérieure de
quelques points à la part des femmes demandeuses 〔 31 % 〕.
7 bénéficiaires ont déjà sollicité certains dispositifs du Cnap, soit
35 %, et les 13 autres sont primo-demandeurs, soit 65 %.
La répartition géographique des bénéficiaires est la suivante : 16
photographes résident en Île-de-France, 3 photographes résident dans
d’autres régions 〔 Bretagne, Provence-Alpes-Côte d’Azur 〕, 1 photographe
réside à l’étranger 〔 Suisse 〕.
La répartition par tranche d’âge est la suivante : 1 photographe a
moins de 30 ans, 6 photographes ont entre 31 et 40 ans, 9 photographes
ont entre 41 et 50 ans, 4 photographes ont plus de 50 ans.

70

BÉNÉFICIAIRES

DEMANDES

David BALICKI

20

Victoria & Albert

PROJETS D’ARTISTES
PHOTOGRAPHES
SOUTENUS

Romain CHAMPALAUNE

148 000

Alexis CORDESSE

€ DE BUDGET ALLOUÉ

Le Groupe

Talashi

Sylvain COUZINET-JACQUES
Sub Rosa

Hélène DAVID
Marseille, la divagation des chiens

Marine DELALOGE
Bozeman, Montana

Frédéric DELANGLE
Des figures du Magdalénien

Agnès DHERBEYS
Résilience ?

MEMBRES DE LA COMMISSION, 2019-2021
CINQ MEMBRES DE DROIT

SIX PERSONNALITÉS QUALIFIÉES

La directrice du Centre national
des arts plastiques (Cnap), présidente
de la commission, ou son représentant

Alexa BRUNET

Un représentant du comité
d’orientation et de prospective du Cnap,
nommé par la directrice

Directeur du Musée de la photographie
à Charleroi (Belgique)

Le directeur général des médias
et des industries culturelles,
ou son représentant

Productrice pour France Culture

Photographe

Xavier CANONNE

Émilie CHAUDET

Samuel GRATACAP
Photographe

La directrice générale de la création
artistique, ou son représentant
La déléguée à la photographie
au ministère de la Culture,
ou son représentant

Philippe SÉCLIER
Ancien journaliste, éditeur
et réalisateur

Pia VIEWING
Commissaire d’expositions
au Jeu de Paume

Alejandro ERBETTA
Un royaume fictif

Marion GRONIER
American Monuments

Ronan GUILLOU
Bordure rurale temporaire

Guillaume HERBAUT
Ukraine Trauma

Claude IVERNÉ

Marine DELALOGE
Bozeman
Montana
2019

Cham

Elisa LARVEGO
Hospitality 〔 titre provisoire 〕

Elena PERLINO
Indian Time / Violences faites aux
femmes

Mathieu PERNOT
Le voyage

Matthieu ROSIER
Les dessous de l’or

Edith ROUX
Alamar 〔 titre provisoire 〕

Adrien SELBERT
Les Bords réels

Elliott VERDIER
Reaching for dawn 〔 temporaire 〕

16

17
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SOUTIEN À LA PHOTOGRAPHIE
DOCUMENTAIRE CONTEMPORAINE
7 FEMMES
13 HOMMES

13 PRIMO-DEMANDEURS
7 DÉJÀ BÉNÉFICIAIRES
.

David BALICKI
V&A (Victoria & Albert)
Cape Town, 2018

20 BÉNÉFICIAIRES

1 : − 30 ANS
6 : 31-40 ANS
9 : 41-50 ANS
4 : + 50 ANS

16 ARTISTES RÉSIDANT EN ÎLE-DE-FRANCE
3 ARTISTES RÉSIDANT DANS D’AUTRES RÉGIONS
1 ARTISTE RÉSIDANT À L’ÉTRANGER

Ronan GUILLOU
Las Vegas Topographics
Las Vegas, 2019

18

19
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28

Mathieu PERNOT
Le Voyage, Mohamed Abakar
Paris, 2018

DEMANDES

3

LE SOUTIEN À LA RECHERCHE
EN THÉORIE ET CRITIQUE D’ART

12

PROJETS SOUTENUS

74 000

€ DE BUDGET ALLOUÉ

Le soutien à la recherche en théorie et critique d’art s’adresse aux théoriciens
et critiques d’art dont la démarche s’inscrit dans un cadre professionnel.
Cette démarche doit être validée par la publication d’articles ou d’ouvrages
dans le domaine de l’art contemporain. L’aide est destinée principalement à
conforter l’inscription du travail de l’auteur dans le champ professionnel, ou
permettre son évolution au regard d’objectifs fixés par l’auteur lui-même. Le
montant du soutien est forfaitaire : 4 000 €, 6 000 € ou 8 000 €.
Avec 28 projets de recherche présentés aux membres de la commission,
l’année 2019 est la plus importante en nombre de projets soumis depuis dix
ans, en raison d’un délai de 18 mois entre les deux commissions dédiées à
ce soutien 〔 depuis 2019, les dossiers de soutien aux théoriciens et critiques
d’art sont examinés à la session d’octobre 〕. Le nombre de bénéficiaires en
2019 〔 12 critiques 〕 est également bien plus important qu’en 2018 〔 + 71 % 〕.
Le budget accordé a également été réévalué, et ce sont 74 000 € qui ont
été consacrés à ce soutien en 2019 〔 40 000 € en 2018 〕. Le montant moyen
alloué à chaque bénéficiaire est de 6 167 € 〔 5 714 € en 2018 〕. Sur les 12 bénéficiaires, 11 sont primo-demandeurs. Il y a 6 hommes et 6 femmes.

BÉNÉFICIAIRES
Carolina ARIZA

Aude LAUNAY

Tisseuses de mémoire :
les artistes femmes et leur participation
à l’écriture de l’histoire

Prototypes démocratiques artistiques

Isabelle ARVERS
Tour du monde art et jeu vidéo

Pierre BAL-BLANC
The Continuum was performed
in the following manner.
Notes sur la Documenta 14

Monika BRUGGER
Le bijou, un oublié des études
sur l’ornement

Thibaud CROISY
Les dessins de Copi : à la recherche
des mondes perdus

Émeline JARET
Le Onze rue Clavel (Paris) en projectspace, une communauté éphémère

20

21

Michèle MARTEL
Bernard Joubert. 1973-1981 :
malentendus et rupture

Baptiste PINTEAUX
Pati Hill Impossible Dreams

Benedikt REICHENBACH
Relations créatrices. Jacques Daniel
graphiste, artiste, moderniste

Benjamin THOREL
Sur les pas de Kathryn Bigelow.
Enquête sur des scènes artistiques
américaines (1969-1984)

Justinien TRIBILLON
Paysage d’infrastructures et new
topographics : les enjeux esthétiques
des autoroutes urbaines et de leur
représentation par la photographie
« industrielle » à Paris (1956-1973)
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CINQ MEMBRES DE DROIT

HUIT PERSONNALITÉS QUALIFIÉES

La directrice du Centre national
des arts plastiques (Cnap),
présidente de la commission,
ou son représentant

Étienne BERNARD

Émilie LAURIOLA

Directeur du Frac Bretagne

Responsable de la sélection
et de la programmation liées au livre
et à l’édition pour Le Bal

Alain CUEFF

Un représentant du comité
d’orientation et de prospective du Cnap,
nommé par la directrice

Docteur en histoire de l’art,
professeur à l’École nationale
supérieure des arts décoratifs

4

5

MEMBRES DE LA COMMISSION, 2019-2021

DEMANDES

3

PROJETS SOUTENUS

Le soutien à la recherche en restauration et conservation d’œuvres d’art
contemporain s’adresse autant aux restaurateurs récemment diplômés
qu’à ceux dont la démarche est validée par des travaux antérieurs significatifs. Ce soutien permet aux restaurateurs de mener à bien une recherche
spécifique, en liaison avec une institution de leur choix, tant en France
qu’à l’étranger. Deux possibilités se présentent aux candidats : mener une
recherche sur un sujet libre, ou bien répondre à un appel à projets intéressant au premier plan le Fonds national d’art contemporain, dont le Cnap
assure la conservation, la diffusion et l’enrichissement. Dans le cas d’un
sujet libre de recherche comme de l’appel à projets, le montant du soutien
est forfaitaire : 4 000 € ou 8 000 €. La commission se réunit une fois par
an et auditionne chaque candidat. Les conclusions de la recherche sont
présentées devant la commission qui se réunit l’année suivant l’attribution de l’aide. Un bénéficiaire peut solliciter une fois le renouvellement du
soutien pour une recherche complémentaire. Le montant sollicité est forfaitaire là encore, sur la même base que pour une première demande.
Le nombre de projets soumis au Cnap pour l’année 2019 est de 5.
Comme en 2018, l’appel à projets de 2019 a été élaboré en partenariat
avec d’autres responsables de collection publiques, permettant ainsi un
partage des problématiques. Il portait sur les œuvres réalisées selon la
technique de l’impression en 3D et sur les conséquences de cette technique en conservation. Aucune demande n’a été déposée à ce titre. Les 4
autres demandes concernaient des sujets libres. 3 projets ont été retenus,
et chaque projet a bénéficié de 8 000 €.
Par ailleurs, aucune recherche finalisée n’a été présentée à la commission en 2019, elles seront décalées à 2020.

24 000

€ DE BUDGET ALLOUÉ
Claire LE RESTIF
Directrice du Centre d’art contemporain
d’Ivry – le Crédac

Marcelline DELBECQ
La directrice générale de la création
artistique, ou son représentant

Artiste

Yann SÉRANDOUR
Artiste

Géraldine GOURBE
La cheffe de l’inspection de la création
artistique à la Direction générale
de la création artistique,
ou son représentant

Chercheure en esthétique, spécialisée
dans la question de la performance,
des collectifs et du féminisme

Bernard GOY
Le directeur du Musée national d’art
moderne – Centre Georges-Pompidou,
ou son représentant

MEMBRE OBSERVATEUR
Un représentant du
Centre national du livre (CNL)

Conseiller pour les arts plastiques
de la direction régionale des affaires
culturelles Grand Est

SOUTIEN AUX THÉORICIENS
ET CRITIQUES D’ART

BÉNÉFICIAIRES

MEMBRES DE LA COMMISSION, 2019-2021

Clara HUYNH & Ophélie GRANGIER
6 FEMMES
6 HOMMES

12 BÉNÉFICIAIRES

11 PRIMO-DEMANDEURS
1 DÉJÀ BÉNÉFICIAIRE

LE SOUTIEN À LA RECHERCHE
EN RESTAURATION ET CONSERVATION
D’ŒUVRES D’ART CONTEMPORAIN

Surfaces métallisées : étude,
caractérisation et comblementretouche

SIX MEMBRES DE DROIT
La directrice du Centre national des
arts plastiques (Cnap), présidente de
la commission, ou son représentant

Constance DUVAL
Accrochage et présentation des œuvres
photographiques à l’aide d’aimants :
étude du risque d’interaction physicochimique entre le magnétisme des
aimants et les œuvres photographiques

Juliette DIGNAT
Étude comparative de protocoles de
traitement des percements appliqués
aux objets gonflables en polychlorure
de vinyle plastifié

La directrice générale de la création
artistique, ou son représentant
La cheffe de l’inspection de la création
artistique à la Direction générale de la
création artistique, ou son représentant
La directrice du Laboratoire de
recherche des monuments historiques,
ou son représentant
La directrice du Centre de recherche
et de restauration des musées
de France, ou son représentant
Le directeur de l’Institut national
du patrimoine, ou son représentant

22

23

QUATRE PERSONNALITÉS
QUALIFIÉES
Julia BECKER
Attachée à l’enseignement de la
formation « Conservation-restauration
des biens culturels spécialité œuvres
sculptées » de l’École supérieure d’art et
de design TALM (Tours, Angers, Le Mans)

Stéphanie ELARBI
Conservatrice-restauratrice d’art
contemporain et d’objets ethnographiques

Alexandre MICHAAN
Restaurateur du patrimoine, spécialisé
dans la préservation des œuvres
audiovisuelles et numériques

Olivier OMNES
Restaurateur du patrimoine,
diplômé en restauration du verre
et de la céramique
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5

LE SECOURS EXCEPTIONNEL

171

DEMANDES

Le soutien exceptionnel aux artistes a été renommé secours exceptionnel pour mieux correspondre aux objectifs de l’aide. Il est en effet réservé
aux artistes résidant en France qui rencontrent des difficultés financières
ponctuelles ne leur permettant plus d’exercer une activité artistique de
manière professionnelle et constante. Le secours exceptionnel aux artistes
n’est pas une aide à la production ni à l’achat de matériel, pour lequel existe
un autre dispositif : l’allocation d’installation pour des travaux d’aménagement et l’achat de matériel, attribuée sur procédure déconcentrée par les
directions régionales des affaires culturelles. Le conseil d’administration
du Cnap a introduit un nouveau critère non obligatoire de vérification du
suivi social dont bénéficie l’artiste demandeur. Une sensibilisation des artistes en difficulté sociale au fait qu’ils sont éligibles aux aides sociales
est faite désormais lors de la rédaction du dossier et avec les courriers de
réponse aux demandeurs à l’issue de la commission.
L’attribution du secours exceptionnel aux artistes est proposée par
une commission qui se réunit trois fois par an. Le montant du soutien est
fixé à 1 000 €.
Avec 171 demandes présentées au cours des trois sessions de l’année
2019, le dispositif de secours exceptionnel a connu une remontée sensible
du volume de demandes. 102 artistes ont bénéficié du secours en 2019
〔 101 en 2018 〕. On constate, particulièrement en 2019, une forte proportion
de femmes bénéficiaires de ce soutien exceptionnel 〔 68 % de femmes et
32 % d’hommes 〕, significative de la précarité de la situation des artistes
femmes.

102

ARTISTES SOUTENUS

102 000

€ DE BUDGET ALLOUÉ

DEUX PERSONNALITÉS QUALIFIÉES

La directrice du Centre national
des arts plastiques (Cnap),
présidente de la commission,
ou son représentant

Antinéa GARNIER
Directrice du siège social, assistante
du président, La Maison des artistes

La directrice générale de la création
artistique, ou son représentant

QUATRE REPRÉSENTANTS
D’ORGANISATIONS
PROFESSIONNELLES
ET SYNDICATS D’ARTISTES
Elisa CORNU CIAUDO

Laure VIGNA
Artiste

Pour l’Union des photographes
professionnels (UPP)

Laëtitia BOURGET
La cheffe de l’inspection de la création
artistique à la Direction générale
de la création artistique,
ou son représentant

DEMANDES

LE SOUTIEN AUX ÉDITEURS : LES AIDES
À L’ÉDITION IMPRIMÉE ET NUMÉRIQUE

42

PROJETS D’ÉDITEURS
SOUTENUS

Le soutien à l’édition est destiné à soutenir des ouvrages consacrés à des
artistes vivants, et à des artistes et mouvements artistiques postérieurs à
la première moitié du xxe siècle, dont l’influence est toujours présente dans
le champ de l’art contemporain. Il s’adresse aux maisons d’édition ou aux
structures professionnelles soutenant la création contemporaine, pouvant
assurer et garantir, dans des conditions optimales, l’édition et la diffusion
de leurs ouvrages en France. L’attribution de cette aide est proposée par
une commission nationale consultative qui se réunit deux fois par an. Le
conseil d’administration du Cnap a exclu désormais les demandeurs étrangers bénéficiant de soutiens publics récurrents dans leur pays, afin d’homogénéiser les critères entre demandeurs français et internationaux.
Avec 102 demandes examinées lors des deux sessions 2019 du dispositif de soutien à l’édition imprimée 〔 96 dossiers 〕 et numérique 〔 6 dossiers 〕, on constate un volume de demandes équivalent à 2018.
Le nombre de projets soutenus en 2019 est de 42 〔 38 en 2018 〕, soit
à peu près 41,2 % des demandes. Le montant moyen des subventions en
2019 est quant à lui en baisse 〔 5 857 € en 2019 ; 6 642 € en 2018 〕.

256 000

€ DE BUDGET ALLOUÉ

BÉNÉFICIAIRES
EN ÉDITION NUMÉRIQUE

MEMBRES DE LA COMMISSION, 2019-2021
TROIS MEMBRES DE DROIT

6

102

Pour le Comité des artistes-auteurs
plasticiens (CAAP)

Monique TOUVAY

*DUUU RADIO

*DUUU RADIO

BROOK

Plateforme radiophonique autour
de la création contemporaine, curatée
par le collectif *DUUU radio.
Conception graphique :
Spassky Fischer (Hugo ANGLADE,
Thomas PETITJEAN
et Antoine STEVENOT)

C’est toujours beaux un nuage
au pire c’est chiant

Cruising Utopia : l’après et l’ailleurs
de la futurité queer

Disque vinyle de l’artiste
Théo Robine-Langlois
Conception graphique :
Ninon CHABOUD

Ouvrage théorique de
José ESTEBAN MUÑOZ
Conception graphique : In the Shade
of a Tree (Sophie DEMAY
& Maël FOURNIER-COMTE)

AFTER 8 BOOKS
QALQALAH ةلقلق

Plateforme éditoriale en ligne, avec
les contributions des artistes et
auteurs Anahi ALVISO-MARINO, Marwa
ARSANIOS, Aline BENECKE, Omar
BERRADA, Virginie BOBIN, Montasser
DRISSI, Claire FINCH, Victorine
GRATALOUP, Hélène HARDER, Karima
EL KHARRAZE, Léa MORIN, Sarah RIFKY,
Rasha SALTI, Kenza SEFRIOUI, Abdellah
et Abdeslam ZIOU ZIOU
Conception graphique :
Montasser DRISSI et Sylvain JULÉ

Pour l’Union nationale des
peintres-illustrateurs (UNPI)

Fétichisme et curiosité

Livre conçu par l’artiste David DOUARD,
avec un entretien réalisé par Benjamin
THOREL et des textes critiques de
Maurin DIETRICH et Susanne PFEFFER
Conception graphique :
Laure GILETTI

Traduction augmentée de l’ouvrage
de Laura MULVEY
Conception graphique :
In the Shade of a Tree
(Sophie DEMAY
& Maël FOURNIER-COMTE)

AFTER 8 BOOKS

CATALOGUE GÉNÉRAL en coédition
avec ABYME (LONDRES) et L’ÉCOLE
NATIONALE SUPÉRIEURE DES
BEAUX-ARTS DE LYON

Faux Pas
Textes choisis et dessins, écrits et
dessins de l’artiste Amy SILLMAN
Conception graphique :
Marco CAROTI

AMAC

Jason DURET

Monographie de l’artiste éponyme, avec
des textes de Jean-Michel ESPITALLIER,
Charles PENNEQUIN, Éva PROUTEAU,
Conception graphique : La Société
(Guillaume MOITESSIER
& Julien IMBERT)

25

●

Blindf’old

Stéphane Vigny

Pour le Syndicat national des
artistes-auteurs (SNAA-FO)

24

BÉNÉFICIAIRES
EN ÉDITION IMPRIMÉE

Blanche
Ouvrage thématique collectif, avec
des contributions d’auteurs comme
Thomas CLERC et d’artistes tels que
John MORGAN, Jean-Marie COURANT,
Alexandre BALGIU, Catherine GUIRAL,
Adrien VASQUEZ, etc., avec des œuvres
de François TRUFFAUT, Jean-Luc
GODARD, Pierre FAUCHEUX, etc.,
Conception graphique :
John MORGAN
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CHOSE COMMUNE

ÉDITIONS MACULA

LOCUS SOLUS

SALON DU SALON

SOMBRES TORRENTS

Howling Winds

Fernand Pouillon et l’Algérie.
Bâtir à hauteur d’hommes

Histoires d’A. Alain Le Quernec

Everything looks better with love

Affiches, monographie de l’artiste
éponyme, avec des textes d’une
trentaine de contributeurs,
dont principalement l’artiste
et Vanina PINTER
Conception graphique :
Alain LE QUERNEC & Carolina ROJAS

Livre conçu par l’artiste
Michaël SELLAM
Conception graphique :
Michaël SELLAM et Philippe MUNDA

Pureté et impureté de l’art.
Michel Journiac et le sida

Ouvrage du photographe
Vasantha YOGANANTHAN,
avec un texte de Arshia SATTAR
Conception graphique :
Kummer & Herrman

Ouvrage de Daphné BENGOA
et Leo FABRIZIO, avec un texte
de Kaouther ADIMI
Conception graphique :
Schaffter SAHLI

CURA.
Caroline MESQUITA. The Ballad

ÉDITIONS NORMA
Vera Szekely

Monographie de Caroline MESQUITA,
avec des textes de Martha
KIRSZENBAUM et Elise LAMMER
Conception graphique :
Andrea BACCIN

Monographie de l’artiste éponyme par
Danielle MOLINARI et Daniel LÉGER,
Conception graphique :
Marc TOUITOU

DE L’INCIDENCE ÉDITEUR

ÉDITIONS PEINTURE

Roger ACKLING – où point l’invisible

Yor81 2013-2019 + Run DMC
featuring Jean-Marie

Monographie de l’artiste Roger ACKLING
par Lydie REKOW-FOND
Conception graphique :
Sabrina BONAMY

ÉDITIONS B42
Le Jeu de la guerre de Guy DEBORD.
Pour un art des situations stratégiques
Ouvrage théorique sur l’œuvre
de Guy DEBORD par Emmanuel GUY
Conception graphique : deValence
●

Pour une esthétique de l’émancipation
Ouvrage théorique d’Isabelle ALFONSI,
avec des contributions de
Michel JOURNIAC, Claude CAHUN,
Marcel MOORE, Lynda BENGLIS,
Lucy LIPPARD, Robert MORRIS,
Felix GONZALEZ-TORRES, AKIMBO,
Robert MAPPLETHORPE, et un avantpropos de Geneviève FRAISSE
Conception graphique : deValence

ÉDITIONS FP&CF
Uncertain Life and Sure Death
Ouvrage du photographe
Jonathan LLENSE, avec un texte
de Jean-Christophe BAILLY
Conception graphique :
Temple (Pierre HOURQUET)

ÉDITIONS GWINZEGAL
Comptes rendus photographiques des
sorties des Naturalistes en lutte sur
la ZAD de Notre-Dame-des-Landes,
août 2015 – avril 2017
Ouvrage de Bruno SERRALONGUE,
avec un texte de Sandra DELACOURT
Conception graphique :
Studio FP&CF (Claire SCHVARTZ
& Maxime MILANESI)

Ouvrage monographique du graffeur
Yor81, avec des textes de Mathieu
JULIEN et Guillaume PELLAY,
accompagné d’une publication
de Fabien AZOU,
Conception graphique :
Mathieu JULIEN
& Guillaume PELLAY

GALERIE C en coédition avec ZÉRO 2
Jean-Christophe Norman
Monographie de l’artiste éponyme,
avec des textes de Thierry DAVILA,
Camille PAULHAN, Lionel RUFFEL,
Elena VOGMAN,
Conception graphique :
Aurore CHASSÉ

IDOINE
Idoine et Jane Lowry et Patrick Lowry
Monographie des artistes éponymes
par Éléonore PANO-ZAVARONI
et Pascale RIOU,
Conception graphique :
Jérémy GLÂTRE

MANUELLA ÉDITIONS
en coédition avec AWARE
Nil Yalter, entretien
avec Fabienne Dumont
Entretien avec l’artiste Nil YALTER
réalisé par Fabienne DUMONT
Conception graphique :
Audrey TEMPLIER & Julie ROUSSET

MÊME PAS L’HIVER
Craig Owens, L’indignité de parler
pour les autres. Essais choisis
Traduction augmentée des essais
de Craig OWENS par Gaëtan THOMAS
Conception graphique : Olivier LEBRUN

MER. B&L EN COÉDITION
avec LA FERME DU BUISSON
Cérémonies

Laurence Lorenzi
Ouvrage de l’artiste et photographe
Jean-Luc MOULÈNE, avec un texte
de Cécilia BECANOVIC

SEMIOSE

Portraits

Livre conçu par l’artiste Xavier ANTIN,
avec un texte de Camille PAGEARD
et de la communauté de « sculptures
intelligentes »

●

Monographie de l’artiste éponyme, avec
des textes de Julien CARREYN,
Fabrice HERGOTT,
Laurence SCHMIDLIN,
Conception graphique :
Jean-Philippe BRETIN

Dans la matrice : le design radical
de Ken Isaacs
Monographie de l’artiste Ken ISAACS
par Susan SNODGRASS
Conception graphique :
Jacques DELON

SPECTOR BOOKS
Bure ou la Vie dans les bois

SHELTER PRESS en coédition avec
ASSOCIATION SOUND/VISION
By repetition, you start noticing details
in a landscape
Monographie de l’artiste Terry RILEY,
avec des textes de Brian ENO,
Patrick NICKLESON,
Marie DERNONCOURT,
Yann CHATEIGNÉ, Sarah DAVACHI,
Tom WELSH, Geeta DAYAL,
Lars BANG LARSEN, Erik DAVIS,
Conception graphique : Atelier TM
(Nicola TODESCHINI et David MAMIE)

Monographie de l’artiste
Béatrice BALCOU, avec des textes
de Vanessa DESCLAUX, Christophe
GALLOIS, Zoë GRAY, Béatrice GROSS,
Julie PELLEGRIN, Émilie RENARD,
Septembre TIBERGHIEN
et Eva WITTOCX
Conception graphique :
Studio Luc DERYCKE

VARICHON & CIE
Reflections from a Cinematic Cesspool
Réédition augmentée des écrits de
George et Mike KUCHAR, avec des textes
de Guy MADDIN, Pascaline MORINCÔME
et Mary PACIOS
Conception graphique :
Sam ASHBY

Ouvrage du photographe
Jürgen NEFZGER, avec un texte
de Henry D. THOREAU
Conception graphique :
Spector Bureau (Hannes DRISSNER)

ZAMÂN BOOKS & CURATING
New Waves, l’École de Casablanca
Ouvrage théorique
Conception graphique :
Élie COLISTRO

THE EYES PUBLISHING
Conversations, volume 3
Ouvrage d’entretiens par Rémi COIGNET
Conception graphique :
Peter JEFFS

ZEUG
Pierre di Sciullo. L’Après-midi d’un
phonème – The Afternoon of a Phoneme
Monographie de l'artiste éponyme,
avec un entretien mené par Sandra
CHAMARET et Julien GINESTE, et une
préface de Simon RENAUD
Conception graphique : Grand ensemble
(Sandra CHAMARET & Julien GINESTE)

MEMBRES DE LA COMMISSION, 2019-2021
CINQ MEMBRES DE DROIT

HUIT PERSONNALITÉS QUALIFIÉES

PARAGUAY PRESS
Reprendre son souffle
Ouvrage théorique de Clara SCHULMANN
Conception graphique : Laure GILETTI

La directrice du Centre national
des arts plastiques (Cnap),
présidente de la commission,
ou son représentant

Les Vies infâmes de Roee Rosen
Écrits de l’artiste et cinéaste
Roee ROSEN et entretien mené
par Jean-Pierre REHM
Conception graphique :
Pierre SEYDOUX

Étienne BERNARD

Émilie LAURIOL

Directeur du Frac Bretagne

Responsable de la sélection et de
la programmation liées au livre
et à l’édition pour Le Bal

Alain CUEFF
Docteur en histoire de l’art, professeur
à l’École nationale supérieure des arts
décoratifs

Un représentant du comité
d’orientation et de prospective
du Cnap, nommé par la directrice

Claire LE RESTIF
Directrice du Centre d’art
contemporain d’Ivry – le Crédac

Marcelline DELBECQ
La directrice générale de la création
artistique, ou son représentant

L’ÉCARQUILLÉ
Ouvrage anthologique des
textes de John BERGER
Conception graphique : Sp MILLOT

The Weavers

Monographie de l’artiste
Michel JOURNIAC par Antoine IDIER
Conception graphique :
Jacques DELON

Guillaume Dégé

POST-ÉDITIONS
IS-LAND ÉDITION

TOMBOLO PRESSES
en coédition avec CAC BRÉTIGNY
et GALERIE CRÈVECŒUR

Artiste

Yann SÉRANDOUR
Artiste

Géraldine GOURBE
ROVEN ÉDITIONS
Numéro 14 de la revue Roven

RVB Books

La cheffe de l’inspection de la création
artistique à la Direction générale
de la création artistique,
ou son représentant

Soulèvements
Ouvrage de la photographe Noémie
GOUDAL, avec un texte d’Emma LEWIS
Conception graphique : RVB Books
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Chercheure en esthétique, spécialisée
dans la question de la performance,
des collectifs et du féminisme

Bernard GOY
Le directeur du Musée national d’art
moderne – Centre Georges-Pompidou,
ou son représentant

27

MEMBRE OBSERVATEUR
Un représentant du Centre national
du livre (CNL)

Conseiller pour les arts plastiques
de la direction régionale des affaires
culturelles Grand Est
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Manuella Éditions en coédition
avec AWARE, Archives
of Women Artists,
Research and Exhibitions
Nil YALTER,
entretien avec Fabienne Dumont
Conception graphique :
Julie Rousset
& Audrey Templier

Éditions Gwinzegal
Bruno SERRALONGUE
Comptes rendus photographiques
des sorties des Naturalistes en lutte
sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes,
août 2015 – avril 2017
Texte : Sandra Delacourt
Conception graphique : Studio FP&CF
(Claire Schvartz
& Maxime Milanesi)

Éditions Brook
Laura MULVEY
Fétichisme et curiosité
Traduction : Guillaume Mélère
Préface : Clara Schulmann
Conception graphique :
In the Shade of a Tree

Roven éditions
Roven n° 14
Collectif, revue Roven
Conception graphique : Sylvie Astié
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7

LE SOUTIEN AUX ÉDITEURS :
LA PARTICIPATION À UN SALON

Il s’agit de la première édition de ce soutien créé lors du conseil d’administration du Cnap du 17 décembre 2018. Il est destiné à aider les éditeurs
pour leur participation dans le courant de l’année à venir à un salon d’édition en France ou à l’étranger. Il vise à favoriser la diffusion des ouvrages
de la scène française, à développer des échanges et contacts et à couvrir
la prise de risques des éditeurs qui souhaitent s’engager sur de nouvelles
scènes. Le soutien forfaitaire 〔 500 €, 1 000 € ou 1 500 € 〕 sert à couvrir
tout ou partie des frais occasionnés par la participation au salon : location d’une table, transport, logement, envoi des livres, etc. Ce dispositif
est ouvert aux éditeurs ayant bénéficié d’un soutien à l’édition du Cnap
au cours des trois années précédant la demande. Pour les salons dans les
pays non francophones, les éditeurs doivent avoir un catalogue bilingue.
Pour la première année, l’appel à candidatures concernait 71 éditeurs,
qui ont reçu en décembre 2018 une information de la part du Cnap. 16 dossiers ont été déposés en janvier 2019. 62,5 % des demandes concernent
des salons à l’étranger 〔 États-Unis, Suisse, Allemagne, Belgique 〕. La New
York Art Book Fair est le salon le plus demandé 〔 4 éditeurs 〕, et 4 des 9
bénéficiaires y sont partis. Le Cnap a noué un partenariat avec les services de l’ambassade de France à New York, qui ont pu accompagner complémentairement chacun de ces éditeurs d’une dotation de 300 € pour le
transport des livres.

16

BÉNÉFICIAIRES

9

Los Angeles Art Book Fair/Printed
Matter, 11-14 avril 2019

DEMANDES

PROJETS SOUTENUS

10 000

€ DE BUDGET ALLOUÉ

MEMBRES DE LA COMMISSION, 2019-2021

SHELTER PRESS

ÉDITIONS MACULA

CINQ MEMBRES DE DROIT

HUIT PERSONNALITÉS QUALIFIÉES

La directrice du Centre national
des arts plastiques (Cnap), présidente
de la commission, ou son représentant

Directeur du Frac Bretagne

Un représentant du comité
d’orientation et de prospective
du Cnap, nommé par la directrice

Docteur en histoire de l’art, professeur
à l’École nationale supérieure des arts
décoratifs

La directrice générale de la création
artistique, ou son représentant

Marcelline DELBECQ

Alain CUEFF

Temple Arles Books, 1er-6 juillet 2019

ÉDITIONS B42
New York Art Book Fair/Printed Matter
19-22 septembre 2019

ÉDITIONS XAVIER BARRAL
New York Art Book Fair/Printed Matter
19-22 septembre 2019

ÉDITIONS EMPIRE
New York Art Book Fair/Printed Matter
19-22 septembre 2019

RVB BOOKS
New York Art Book Fair/Printed Matter
19-22 septembre 2019

Étienne BERNARD

La cheffe de l’inspection de la création
artistique à la Direction générale
de la création artistique,
ou son représentant
Le directeur du Musée national d’art
moderne – Centre Georges-Pompidou,
ou son représentant

Artiste

Géraldine GOURBE
Chercheure en esthétique, spécialisée
dans la question de la performance,
des collectifs et du féminisme

Bernard GOY
Conseiller pour les arts plastiques
de la direction régionale des affaires
culturelles Grand Est

ÉDITIONS INCERTAIN SENS

Émilie LAURIOLA

MAD (Multiple Art Days), Paris
6-8 septembre 2019

Responsable de la sélection et de
la programmation liées au livre
et à l’édition pour Le Bal

ÉDITIONS
LES COMMISSAIRES ANONYMES
Wiels Art Book Fair, 7-8 septembre 2019

Claire LE RESTIF
Directrice du Centre d’art contemporain
d’Ivry – le Crédac

SALON DU SALON
Volume 2 MTL, Montréal
5-6 octobre 2019

Yann SÉRANDOUR
Artiste

MEMBRE OBSERVATEUR

10 DEMANDES DE SALONS
À L’ÉTRANGER

16 DEMANDES DE SOUTIEN

Un représentant du Centre national
du livre (CNL)

6 DEMANDES DE SALONS
EN FRANCE

ÉTATS-UNIS, SUISSE, ALLEMAGNE, BELGIQUE

30
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8

LE SOUTIEN AUX GALERIES
D’ART CONTEMPORAIN

MEMBRES DE LA COMMISSION DE SOUTIEN
POUR LA VALORISATION DE LA SCÈNE FRANÇAISE À L’INTERNATIONAL, 2018-2021

DEUX COMMISSIONS DISTINCTES
POUR CINQ DISPOSITIFS

Les dispositifs de soutien en direction des galeries d’art contemporain
sont examinés par deux commissions distinctes.
Une première commission est en charge des dispositifs de soutien
aux galeries d’art contemporain pour la valorisation de la scène française
à l’international :
→ participation à une foire à l’étranger,
→ développement de partenariats avec des galeries étrangères.
La composition de cette commission est celle de la commission précédemment en charge du dispositif de soutien aux galeries d’art contemporain pour une participation à une foire à l’étranger. Lui a été ajouté le
nouveau dispositif de soutien aux galeries d’art contemporain pour le développement de partenariats avec des galeries étrangères.

QUATRE MEMBRES
DE DROIT

QUATRE PERSONNALITÉS
QUALIFIÉES

DEUX PERSONNALITÉS DÉSIGNÉES
PAR LE COMITÉ PROFESSIONNEL
DES GALERIES D’ART

La directrice du Centre national des
arts plastiques (Cnap), présidente
de la commission, ou son représentant

Boris ACHOUR

pour une durée de un an

Artiste

Philippe CHARPENTIER
Marie GRIFFAY

Un représentant du comité
d’orientation et de prospective
du Cnap, nommé par la directrice

Directrice du Frac Champagne-Ardenne

Georges-Philippe VALLOIS
Henri van MELLE
Collectionneur et curateur

La directrice générale de la création
artistique, ou son représentant

Galerie Mor Charpentier, Paris

Galerie Georges-Philippe et Nathalie
Vallois, Paris

Lilou VIDAL
Commissaire d’exposition

La cheffe de l’inspection de la création
artistique à la Direction générale
de la création artistique,
ou son représentant

Une seconde commission est en charge des dispositifs de soutien aux galeries d’art contemporain pour des productions :
→ exposition,
→ publication,
→ avance remboursable pour la production par une galerie
d’art contemporain d’une œuvre originale.
La composition de cette commission est celle de la commission précédemment en charge des dispositifs de soutien aux galeries d’art contemporain
pour une exposition ou une publication. Lui a été transférée la compétence
concernant l’avance remboursable.
Les cinq dispositifs dévolus aux galeries d’art contemporain sont
désormais ouverts aux galeries associatives, qui peuvent être bénéficiaires
de ces aides sous réserve d’être soumises aux impôts commerciaux.

MEMBRES DE LA COMMISSION DE SOUTIEN
AUX GALERIES D’ART CONTEMPORAIN POUR DES PRODUCTIONS, 2018-2021
QUATRE MEMBRES DE DROIT
La directrice du Centre national des
arts plastiques (Cnap), présidente
de la commission, ou son représentant
Un représentant du comité
d’orientation et de prospective
du Cnap, nommé par la directrice

CINQ PERSONNALITÉS QUALIFIÉES
Isabelle BERTOLOTTI
Directrice du musée d’Art contemporain
de Lyon et codirectrice artistique
de la Biennale de Lyon

Directeur de l’École supérieure
des beaux-arts de Nîmes

Galerie Thomas Bernard – Cortex
Athletico, Paris

Marion PAPILLON

La directrice générale de la création
artistique ou son représentant

Catherine DUMON-LAFUENTE

La cheffe de l’inspection de la création
artistique à la Direction générale de la
création artistique, ou son représentant

Conseillère pour les arts plastiques
de la direction régionale des affaires
culturelles Occitanie, site
de Montpellier

Artiste

Céline POULIN
Directrice du CAC Brétigny

33

pour une durée de un an

Thomas BERNARD
Christian DEBIZE

Alexandre LAMARCHE-OVIZE

32

TROIS PERSONNALITÉS
DÉSIGNÉES PAR LE COMITÉ
PROFESSIONNEL
DES GALERIES D’ART

Galerie Papillon, Paris

Benoit SAPIRO
Galerie Le Minotaure, Paris

8.1

Le soutien à des productions

16

Exposition à la GALERIE DOHYANG LEE
de Thomas WATTEBLED
Visuel de l’invitation

DEMANDES

15

LE SOUTIEN À L’EXPOSITION

PROJETS DE

12

GALERIES DIFFÉRENTES
SOUTENUS

43 500

€ DE BUDGET ALLOUÉ

© Galerie Dohyang Lee

Le soutien à l’exposition peut désormais accompagner la première ou la
deuxième exposition personnelle en galerie commerciale en France d’un
artiste. Il peut par ailleurs accompagner la première exposition personnelle
d’un artiste dans le cadre d’une foire en France. Les artistes ou collectifs
d’artistes, représentés par une galerie, à qui peut bénéficier ce soutien,
doivent, quelle que soit leur nationalité, avoir une résidence fiscale en
France. Le soutien financier octroyé est un forfait de 3 000 € pour tout
budget prévisionnel d’exposition compris entre 6 000 € et 9 999 €, et de
5 000 € pour des budgets prévisionnels d’exposition de plus de 10 000 €.
Un nouveau forfait de 1 500 € a été créé pour des expositions dont le
budget est compris entre 3 000 € et 5 999 €.
En 2019, presque toutes les aides à l’exposition demandées ont été
soutenues, le nombre de dossiers étant parmi les plus bas rencontrés.

BÉNÉFICIAIRES
GALERIE FLORENCE LOEWY
Caroline REVEILLAUD
Summa IOS

BACKSLASH GALLERY
Florian MERMIN
Caresse de forêt
(le soir où tu m’as quitté)

GALERIE GAUDEL DE STAMPA
Matthieu PALUD, Peintures récentes

PODGORNY ROBINSON GALLERY
Julian FARADE, Devil Town

GALERIE ALAIN GUTHARC
Jean-Baptiste JANISSET

GALERIE SATOR
Romain KRONENBERG

À ma vie

Tout est vrai

●

GALERIE DOHYANG LEE
Jenny FEAL, Mar oculto
●

Thomas WATTEBLED
Presque

GALERIE ÉRIC MOUCHET
Capucine VEVER, Mirages linéaires

Exposition à la GALERIE ONIRIS
de Soo-Kyoung LEE
Jaune100F

●

Delphine KREUTER

Kokou Ferdinand MAKOUVIA

Libre et son contraire

Klidjabadjaba

GALERIE HERVÉ BIZE
Alexandra SAND, Another Self

H GALLERY
Caroline LE MÉHAUTÉ, Sauvages

GALERIE ONIRIS
Soo-Kyoung LEE, Yo I Tang

UNDER CONSTRUCTION GALLERY
Camille BEAUPLAN, Res nullius

© H Gallery

© Galerie Oniris

Exposition à la H GALLERY
de Caroline LE MÉHAUTÉ
Négociation 34 - Porter surface
Tourbe de coco, bois et métal
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Le soutien à la publication peut être accordé pour l’édition imprimée, par
une galerie commerciale d’art contemporain, d’un catalogue d’exposition,
d’un livre d’artiste ou d’une monographie consacrée à un artiste français ou
étranger contractuellement lié à cette galerie. La publication est un outil
de promotion du travail de l’artiste par la galerie. La publication doit faire
l’objet d’une diffusion en France, être tirée à 500 exemplaires au minimum
et être publiée en français et dans une seconde langue. La commission se
réunit deux fois par an. En 2019, le montant d’intervention a été limité à
4 000 € dans la limite de 50 % du budget du projet.
En 2019, toutes les aides à la publication demandées ont été soutenues, le nombre de dossiers étant parmi les plus bas rencontrés.

Eva NIELSEN
Monographie
Manuella Éditions

DEMANDES

12

PROJETS DE

11

GALERIES DIFFÉRENTES
SOUTENUS

44 792

€ DE BUDGET ALLOUÉ

© Galerie Jousse Entreprise

LE SOUTIEN A LA PUBLICATION

BÉNÉFICIAIRES
GALERIE ALBERTA PANE

GALERIE ERIC DUPONT

GALERIE SEMIOSE

Marcos Lutyens

Willys Kezi

Pleased to Meet You: Salvatore Arancio

Textes : Davide DANINOS,
Carolyn CHRISTOV-BAKARGIEV
Conception graphique : Multiplo

Texte : Olivier KAEPPELIN
Conception graphique :
GALERIE ERIC DUPONT

GALERIE ANNE BARRAULT

Katarzyna Wiesiolek

Textes : Francesco STOCCHI
et Rebecca LEWIN
Conception graphique :
Rachel CAZADAMONT
et Jean-François GUILLON

Pierre Moignard
Textes : Didier OTTINGER,
Véronique GIROUD, RODOLPHE OLCÈSE
Conception graphique :
Christian BOUYJOU

GALERIE ANNE-SARAH BÉNICHOU
Valérie MRÉJEN
Textes : Gaëlle OBIÉGLY,
Thomas CLERC
Conception graphique :
Charles VILLA

●

Texte : Camille BARDIN
Conception graphique :
GALERIE ERIC DUPONT

GALERIE HERVÉ BIZE
Étienne Bossut
Textes : Julie CRENN, Amélie LAVIN
Conception graphique :
Elamine MAECHA (Buro-GDS)

Textes : Stéphane TROIS CARRÉS et
Caroline JULLIEN, Corinne LAGORRE,
Nicolas VEYSMAN, Sandrine VIALLE,
Alain BERNARD, Agnès B.
Conception graphique :
Rozenn LE QUÉRÉ

GALERIE JOUSSE ENTREPRISE
Eva Nielsen

Jean-François Maurige expose boisgravés, lithographies, éditions, etc.

Textes : Marianne DERRIEN,
Joël RIFF, Clément DIRIÉ
Conception graphique : Alain
RODRIGUEZ et Thomas BIZZARRI

Texte : Michael WOOLWORTH
Conception graphique :
Catherine BARLUET

Ethan Greenbaum

GALERIE BERNARD JORDAN

GALERIE THIERRY MARLAT
Carnets de Stéphane Trois Carrés
1998-2018

GALERIE PACT

GALERIE VACHET-DELMAS
Sarah Jérôme
Textes : Amélie ADAMO,
Richard LEYDIER
et Jeanette ZWINGENBERGER
Conception graphique :
Quentin GUILLAUME

Textes : Adrianna CAMPBELL,
Scott INDRISEK
Conception graphique :
Damien SAATDJIAN
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Sarah Jérôme
Collection 1
Monographie
ABM studios

1

L’AVANCE REMBOURSABLE POUR LA PRODUCTION
D’UNE ŒUVRE ORIGINALE

1

L’avance remboursable proposée par le Cnap s’adresse aux galeries d’art
contemporain domiciliées sur le territoire français, pour la production
d’une œuvre originale. L’avance remboursable est attribuée, après examen,
par une commission qui se réunit deux fois par an. Une galerie peut solliciter une avance remboursable comprise entre 5 000 € et 50 000 €.
L’avance couvre au minimum 10 % et désormais jusqu’à 100 % du montant
du coût de production 〔 HT 〕 de l’œuvre. Son remboursement est obligatoire et n’est pas lié à la vente de l’œuvre produite. Celui-ci s’échelonne en
deux versements de 50 % chacun du montant total accordé, à compter de
l’année suivant l’attribution de l’avance. Il peut également faire l’objet d’un
versement anticipé.
Pour la septième année d’existence de ce dispositif, 1 demande a été
déposée 〔 2 en 2018 〕, qui a pu faire l’objet d’une avance remboursable pour
un montant total de 15 989 € 〔 15 000 € en 2018 〕. On ne peut que faire le
constat d’une très faible sollicitation de ce dispositif par les galeries.

DEMANDE

PROJET SOUTENU

15 989

€ DE BUDGET ALLOUÉ

BÉNÉFICIAIRE
GALERIE JÉRÔME POGGI
Kapwani KIWANGA
Jalousie

© Galerie Jérôme Poggi

© Galerie Vachet-Delmas

Kapwani KIWANGA
Jalousie
2018-2019
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8.2

Soutien à la valorisation
de la scène française à l’étranger

LE SOUTIEN POUR LA PARTICIPATION À UNE FOIRE À L’ÉTRANGER

Créé en 2014 après la suspension, fin 2013, de l’aide aux foires internationales instaurée en 1994 et gérée par l’Institut français en faveur des galeries d’art contemporain, le soutien du Cnap aux galeries d’art contemporain
pour une participation à une foire à l’étranger s’adresse aux galeries d’art
contemporain domiciliées en France et engagées dans une politique active
de diffusion et de présentation d’artistes de la scène artistique française,
qu’elles soutiennent en dehors du territoire français. À travers ce dispositif,
le Cnap affirme son engagement en faveur de la scène artistique française
et des galeries qui la représentent. Le soutien, d’un montant forfaitaire de
2 500 €, 5 000 € ou désormais 7 500 € 〔 dans la limité de 30 % du budget
global 〕 sert à couvrir une partie des frais occasionnés par la participation
de la galerie à la foire concernée. Pour pouvoir effectuer une demande, la
galerie doit présenter un stand composé au moins pour moitié d’œuvres
d’artistes vivants participant à la scène artistique française 〔 obligation de
résidence fiscale en France 〕. Une seule aide par année civile et par galerie
est possible au titre de ce dispositif.
Ce dispositif de soutien a accueilli 36 demandes 〔 40 en 2018 〕, et
l’aide a bénéficié à 29 galeries 〔 26 en 2018 〕, représentant un budget total
de 137 500 € et un montant moyen d’aide de 4 741 €, équivalent à celui de
2018. Deux sessions de la commission ont été organisées dans l’année, permettant une adaptation au calendrier de participation aux foires des galeries.
Art Brussels, Art Basel, Artissima, à Turin, et Art Basel Hong Kong
ont été les foires les plus demandés en 2019. L’Europe très majoritairement, suivie par les États Unis et l’Asie, ont été les destinations les plus
prisées et constituent donc les marchés les plus attractifs pour les galeries installées en France.
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BÉNÉFICIAIRES

DEMANDES

GALERIE JÉRÔME POGGI

GALERIE FRANÇOISE LIVINEC
KIAF Art Seoul, 25-29 septembre 2019

29

1-54 Marrakech, 21-24 février 2019

PROJETS DE GALERIES SOUTENUS

GALERIE MAUBERT

GALERIE SULTANA

137 500

Arco Madrid, 27 février-3 mars 2019

Frieze London, 3-6 octobre 2019

GALERIE LES FILLES DU CALVAIRE

GALERIE THOMAS BERNARD
– CORTEX ATHLETICO

€ DE BUDGET ALLOUÉ

The Armory Show, New York
6-10 mars 2019

Artissima, Turin, 1er-3 novembre 2019

GALERIE AIR DE PARIS

GALERIE ALBERTA PANE

Independent, New York
7-10 mars 2019

Artissima, Turin, 1er-3 novembre 2019

GALERIE CRÈVECŒUR
Art Basel Hong Kong
27-31 mars 2019

GALERIE IN SITU – FABIENNE
LECLERC
Art021 Shanghai, 7-10 novembre 2019

GALERIE BERNARD JORDAN
GALERIE GB AGENCY
Art Basel Hong Kong
27-31 mars 2019

Luxembourg Art Week
8-10 novembre 2019

GALERIE SATOR
GALERIE LAURENT GODIN
Art Cologne, 11-14 avril 2019

Loop Fair, Barcelone
19-21 novembre 2019

GALERIE PAPILLON

GALERIE PACT

Art Brussels, 25-28 avril 2019

NADA Miami, 5-8 décembre 2019

GDM, GALERIE DE MULTIPLES

GALERIE SIT DOWN

Art Brussels, 25-28 avril 2019

Photo L.A., Los Angeles
30 janvier-2 février 2020

GALERIE ONIRIS
Art Brussels, 25-28 avril 2019

GALERIE DEROUILLON
Art Brussels, 25-28 avril 2019
Stand NADA Miami
Galerie PACT
2019
(Dorian GAUDIN, Danny FERRELL)

GALERIE ISABELLE GOUNOD

GALERIE SANS TITRE (2016)
Material, Mexico, 6-9 février 2020

GALERIE SEMIOSE
Art Brussels, 23-26 avril 2020

Draw Art Fair London, 17-19 mai 2019

GALERIE MARCELLE ALIX
Liste – Art Fair Basel, 10-16 juin 2019

GALERIE JOCELYN WOLFF
Art Basel, 13-16 juin 2019

GALERIE ART : CONCEPT
Art Basel, 13-16 juin 2019

GALERIE ANNE-SARAH BÉNICHOU
Beirut Art Fair, 18-22 septembre 2019

GALERIE BACKSLASH
© Galerie PACT

Beirut Art Fair, 18-22 septembre 2019

GALERIE BINOME
Unseen Amsterdam,
19-22 septembre 2019
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Stand ART BRUSSELS
Galerie DEROUILLON
2019
(Alexandre Benjamin Navet)

1

LE SOUTIEN POUR LE DÉVELOPPEMENT
D’UN PARTENARIAT AVEC DES GALERIES ÉTRANGÈRES

1

Un nouveau dispositif de soutien aux galeries d’art contemporain pour le
développement de partenariats avec des galeries étrangères a été créé
en 2019. Ce dispositif était précédemment cogéré par la Direction générale de la création artistique et le Comité professionnel des galeries d’art.
C’est une aide qui s’adresse aux galeries d’art contemporain domiciliées
en France, ayant une existence juridique d’au moins deux ans et engagées
dans une politique active de diffusion et de présentation d’artistes de la
scène artistique française, qu’elles soutiennent en dehors du territoire
français. Au travers de ce nouveau dispositif, le Cnap affirme son engagement en faveur de la scène artistique française et des galeries qui la
représentent. Il accompagne la production d’une première exposition ou
l’édition d’une publication monographique consacrée à un ou une artiste
de la scène française en partenariat avec une galerie étrangère.

DEMANDE

PROJET SOUTENU

9 600

© Galerie Derouillon

€ DE BUDGET ALLOUÉ

BÉNÉFICIAIRE
Stand ART021 SHANGHAI
Galerie IN SITU - FABIENNE LECLERC
2019
(Damien Deroubaix, Joana Hadjithomas
& Khalil Joreige, Otobong Nkanga)

GALERIE GEORGES-PHILIPPE
ET NATHALIE VALLOIS

en partenariat avec
la galerie THE CHIMNEY,
New York (USA)

© Galerie In Situ Fabienne Leclerc

Exposition de Gilles BARBIER
du 1er novembre
au 15 décembre 2019

Une galerie pourra proposer :
→ un projet d’une exposition monographique en partenariat avec une
galerie étrangère partenaire clairement identifiée. Il devra s’agir de la première exposition de l’artiste sur le territoire concerné,
→ un projet de publication monographique accompagnant une exposition
dans une galerie étrangère partenaire clairement identifiée. Il devra s’agir
d’une publication au moins bilingue 〔 en français et dans la langue du territoire concerné 〕.
L’aide ne peut excéder 80 % du coût global du projet et est plafonnée à 12 000 €. Le coût global du projet comprend tous les coûts afférents
au projet, notamment la production d’œuvres, le transport des œuvres, la
réalisation graphique, les coûts d’impression, etc.
Le dispositif a démarré au Cnap lors de la seconde session de la commission en septembre 2019. 1 seul dossier a été déposé et a été soutenu
pour un projet en partenariat avec une galerie new-yorkaise.

© Galerie Vallois et galerie The Chimney New York (USA)

Exposition de
Gilles BARBIER
Laughing
at clouds
Galerie Vallois
avec la galerie
THE CHIMNEY,
New York
2019
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9

LE SOUTIEN
« IMAGE/MOUVEMENT »
AU DÉVELOPPEMENT
ET À LA POSTPRODUCTION

125

BÉNÉFICIAIRES
POUR LE DÉVELOPPEMENT

DEMANDES

23

PROJETS SOUTENUS

230 000

€ DE BUDGET ALLOUÉ

Le soutien aux maisons de production Image/mouvement est un dispositif
d’aide au développement et à la postproduction des nouvelles écritures et
pratiques cinématographiques relevant des espaces croisés de la fiction et
du documentaire. Image/mouvement s’adresse aux maisons de production
pleinement engagées dans le soutien à ces nouvelles cinématographies.
En tant que plateforme d’observation, Image/mouvement accompagne
et défend depuis plusieurs années la rencontre particulièrement féconde
entre l’art contemporain et le documentaire. La commission se réunit une
fois par an. Le soutien est forfaitaire : 10 000 €.
En 2019, 125 dossiers de candidature ont été déposés 〔 144 en 2018 〕,
soit une baisse de 13 % des demandes, bien que ce dispositif de soutien,
sans guère d’équivalent dans le paysage des aides publiques à l’audiovisuel,
soit bien repéré dans le milieu professionnel. Avec à nouveau 230 000 €
attribués à 23 maisons de production, la commission Image/mouvement
a conforté en 2019 l’augmentation de 30 000 € de son budget historique
de 200 000 €.
Parmi les 23 maisons de production lauréates, 12 〔 52 % 〕 sont primo-bénéficiaires 〔 5 ont déjà fait une demande non obtenue, 7 ont sollicité
le soutien Image/mouvement pour la première fois 〕, 11 〔 48 % 〕 ont déjà
bénéficié d’un soutien.
Parmi les 23 artistes auteurs des projets soutenus, 15 〔 65 % 〕 sont
primo-bénéficiaires 〔 5 ont déjà fait une demande non obtenue, 10 ont sollicité le soutien Image/mouvement pour la première fois 〕, 8 〔 35 % 〕 ont
déjà bénéficié d’un soutien.
Les demandes et les aides portent très prioritairement sur la phase
de développement des films 〔 73 % des demandes, 74 % des projets aidés 〕.
17 projets sont aidés en développement, et 6 sont aidés en postproduction
〔 soit 26 % des projets ; 17 % en 2018 〕.

5 À 7 FILMS

Isabel PAGLIAI, Nous n’avons rien
à envier au reste du monde

BÉNÉFICIAIRES
POUR LA POSTPRODUCTION
IDA.IDA

AURORA FILMS

Inadelso COSSA, The Nights Still
Smell of Gunpowder

Patric CHIHA
Si c’était de l’amour

ALLERS RETOURS FILMS

L’HEURE D’ÉTÉ

CENTRALE ÉLECTRIQUE

Djamel KERKAR
Luciole dans le noir du temps

Thomas PAULOT,
Ferdinand FLAME
& Milan ALFONSI-DEROUBAIX
Municipale

Hassen FERHANI
143, Rue du désert

ANDOLFI

Félix REHM, Ma vie dans la CIA
1973
ANNA LENA FILMS

Raphaël SIBONI & Fabien GIRAUD
The Everted Capital (1971-4936)
BACKYARD

Arash NASSIRI, Hell’s Kitchen

MACALUBE FILMS

Matthieu DIBELIUS, Svínoy
MUJŌ PRODUCTION

Joris LACHAISE, Transfariana

Valérie JOUVE, Stations
François NOUGUIÈS
La Crise troyenne

PETIT À PETIT PRODUCTION

Lamine AMMAR-KHODJA
Une maison pour Buster Keaton

SQUAW

Thomas BAUER, Guinée Games

Pauline HOROVITZ, Papa s’en va

EAUX VIVES PRODUCTIONS

LES FILMS PELLÉAS

Danielle ARBID, Blackjack

NORTE PRODUCTIONS

Maureen FAZENDEIRO, Sertão

CO PRODUCCIONES

EPILEPTIC

Gústav GEIR BOLLASON
Mannvirki

POTEAU D’ANGLE

TRIPTYQUE FILMS

FUTUR ANTÉRIEUR PRODUCTION

Frédéric RAMADE, Paradis perdu
GOOD FORTUNE FILMS

Mali ARUN, Mutatis

Bertrand MEUNIER
Conversations
UFO PRODUCTION

Julien FARAUT
Les Sorcières de l’Orient

MEMBRES DE LA COMMISSION
HUIT PERSONNALITÉS QUALIFIÉES

QUATRE MEMBRES DE DROIT
La directrice du Centre national
des arts plastiques (Cnap),
présidente de la commission,
ou son représentant
Un représentant du comité
d’orientation et de prospective
du Cnap, nommé par la directrice

Béatrice DIDIER
Codirectrice du Point du Jour,
centre d’art et éditeur
Olivier HADOUCHI
Chercheur et programmateur
indépendant, docteur en études
cinématographiques

La cheffe de l’inspection de la
création artistique à la Direction
générale de la création artistique,
ou son représentant

Mathilde ROMAN
Critique d’art
et commissaire d’exposition

Salomé LAMAS
Cinéaste et artiste

Dork ZABUNYAN
Professeur en études
cinématographiques
à l’université Paris-VIII
Vincennes–Saint-Denis

Charles DE MEAUX
Artiste et réalisateur

MEMBRE OBSERVATEUR

Khalil JOREIGE
Cinéaste et artiste

La directrice générale de la
création artistique, ou son
représentant

Françoise PARFAIT
Professeure des universités
en arts et médias à l’université
Paris-I Panthéon-Sorbonne

Un représentant du Centre
national du cinéma
et de l’image animée (CNC)
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SOUTIEN « IMAGE/MOUVEMENT »
AU DÉVELOPPEMENT
ET À LA POSTPRODUCTION
ARTISTE AUTEUR
DES PROJETS SOUTENUS
15 PRIMO-BÉNÉFICIAIRES
8 DÉJÀ BÉNÉFICIAIRES

23 BÉNÉFICIAIRES

Patric CHIHA
Si c’était
de l’amour
82'
Aurora Films

MAISON DE PRODUCTION
DES PROJETS SOUTENUS
12 PRIMO-BÉNÉFICIAIRES
11 DÉJÀ BÉNÉFICIAIRES

Mali ARUN
Mutatis
12'
Good Fortune
Films

17 POUR LE DÉVELOPPEMENT
6 POUR LA POSTPRODUCTION

46

47

SOUTENIR LA CRÉATION & CONTRIBUER À LA VITALITÉ DE LA SCÈNE ARTISTIQUE FRANÇAISE

RÉPARTITION DES SOUTIENS
À LA CRÉATION

288 PROJETS SOUTENUS

SOUTIEN À LA RECHERCHE EN RESTAURATION ET CONSERVATION D’ŒUVRES D’ART CONTEMPORAIN

1 259 381 € DE BUDGET ALLOUÉ

24 000 €

3

SECOURS EXCEPTIONNEL

SOUTIEN À UN PR0JET ARTISTIQUE

164 000 €

19

102 000 €

102

SOUTIEN AUX ÉDITEURS : LES AIDES À L’ÉDITION IMPRIMÉE ET NUMÉRIQUE

SOUTIEN À LA PHOTOGRAPHIE DOCUMENTAIRE CONTEMPORAINE

148 000 €

20

256 000 €

42

SOUTIEN AUX ÉDITEURS : LA PARTICIPATION À UN SALON

SOUTIEN À LA RECHERCHE EN THÉORIE ET CRITIQUE D’ART

12

74 000 €

48

10 000 €

9
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SOUTIEN AUX GALERIES D’ART CONTEMPORAIN POUR LE DÉVELOPPEMENT D’UN PARTENARIAT AVEC DES GALERIES ÉTRANGÈRES

SOUTIEN AUX GALERIES D’ART CONTEMPORAIN À L’EXPOSITION

15

43 500 €

1

9 600 €

SOUTIEN « IMAGE/MOUVEMENT » AU DÉVELOPPEMENT ET À LA POSTPRODUCTION

SOUTIEN AUX GALERIES D’ART CONTEMPORAIN À LA PUBLICATION

12

44 792 €

23

230 000 €

SOUTIEN AUX GALERIES D’ART CONTEMPORAIN: L’AVANCE REMBOURSABLE POUR LA PRODUCTION D’UNE ŒUVRE ORIGINALE

15 989 €

1

SOUTIEN AUX GALERIES D’ART CONTEMPORAIN POUR LA PARTICIPATION À UNE FOIRE À L’ÉTRANGER

137 500 €

29
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ENRICHIR
LA COLLECTION
NATIONALE

B

Les modalités d’enrichissement du Fonds national d’art contemporain
sont gérées par le Cnap, régies par l’arrêté du 13 juillet 2015, qui définit
entre autres termes la composition et le fonctionnement de la commission d’acquisition et de commande. Cette politique d’acquisition et de
commande participe du soutien à la création, elle s’inscrit légitimement
dans la continuité d’une attention soutenue portée aux artistes vivants et
à l’art contemporain. Disposant depuis 2015 d’une plus grande autonomie
que par le passé, les différents collèges 〔 arts plastiques, photographie et
images, arts décoratifs, design et métiers d’art 〕 permettent au Cnap de
couvrir un champ très élargi de l’art et de la création dans le secteur des
arts plastiques. La diversité des compétences associées aux différents
collèges de la commission permettent un enrichissement de la collection
restituant la pluralité de la création contemporaine.

ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE D’ACQUISITION

Les champs de la création couverts par la collection témoignent de la diversité des pratiques artistiques d’aujourd’hui, toutes générations et toutes
nationalités confondues, dans tous les domaines : des catégories héritées
des beaux-arts jusqu’à la photographie et aux nouveaux médias, du design
industriel aux savoir-faire les plus traditionnels, et au design graphique.
Les acquisitions du Cnap répondent aux exigences du décret statutaire du 23 avril 2015, qui précise que le champ d’action de l’établissement
vise au soutien de la création et à l’achat d’œuvres d’artistes vivants. La politique d’acquisition et de commande du Cnap rend compte de la diversité de
la création contemporaine selon deux axes : en premier lieu, la jeune création,
et en second lieu, la prise en compte d’œuvres pouvant renforcer ou compléter les ensembles d’artistes et créateurs confirmés.
Le travail engagé depuis plusieurs années par les trois collèges de
la commission d’acquisition et de commande, et notamment ses membres
extérieurs, avec les conservateurs, les responsables de collections et
les experts du ministère de la Culture, s’est développé dans le cadre des
échanges ayant lieu au moment des comités de prospective et de suivi des
acquisitions 〔 CPSA 〕, et bien sûr au cours des débats des commissions plénières. Les acquisitions décidées attestent du travail fourni en amont. Les
provenances comme la nature des œuvres acquises à la suite du travail de
réflexion, d’analyse et de prospection des différentes scènes artistiques auxquelles s’intéressent les membres des commissions comme les responsables
de collections du Cnap sont des facteurs importants d’enrichissement et
de diversification des œuvres venant chaque année compléter la collection.
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RÉPARTITION DES ACQUISITIONS, COMMANDES ET DONS
ENTRÉS DANS LA COLLECTION DU CNAP

Ainsi, un peu moins d’un tiers des artistes auprès desquels des œuvres ont
été acquises 〔 sur un nombre total de 103 artistes 〕 ne relèvent pas de la scène
française. Par ailleurs, parmi les artistes dont une ou plusieurs œuvres ont
été acquises en 2019, 63 % sont des primo-bénéficiaires, ce qui confirme le
souci de repérer soit l’émergence, soit des manques pouvant subsister dans
la collection.
Les trois collèges de la commission d’acquisition et de commande ont,
en 2019, examiné 867 propositions d’acquisitions d’œuvres.

1

622 ŒUVRES ENTRÉES

DANS LA COLLECTION
556 ACQUISITIONS :
371 ARTS PLASTIQUES
145 ARTS DÉCORATIFS, DESIGN ET MÉTIERS D’ART
40 PHOTOGRAPHIE ET IMAGES

622 ACQUISITIONS + DONS :
556 ACQUISITIONS
66 DONS

LES ACQUISITIONS,
COMMANDES ET DONS

Le budget consacré aux acquisitions réalisées et aux commandes passées
en 2019 s’élève à 2 045 347 €.
Le budget affecté aux acquisitions tous secteurs de collections confondus
s’élève à 1 717 846 € (sans les dons).
556 œuvres acquises auprès de 114 artistes 〔 dont 13 groupes, collectifs ou
associations d’artistes 〕 :
→ 371 œuvres acquises pour la collection Arts plastiques.
→ 40 œuvres acquises pour la collection Photographie et images.
→ 145 œuvres acquises pour la collection Arts décoratifs, design et métiers
d’art.

104 ARTISTES (DONT 13 GROUPES) :
59 ARTS PLASTIQUES
26 ARTS DÉCORATIFS, DESIGN ET MÉTIERS D’ART
19 PHOTOGRAPHIE ET IMAGES

→ 66 œuvres 〔 dont différents ensembles 〕 sont entrées dans la collection
à la suite de dons. La valeur estimée de ces dons représente un montant
global de 90 770 €.
→ 622 œuvres sont en tout entrées dans la collection 〔 acquisitions onéreuses et dons 〕.
→ La valeur des acquisitions à titre onéreux et des dons 〔 hors commandes 〕
représente un montant total de 1 850 616 €.
→ 42 commandes ont été passées 〔 ces commandes correspondent aux
contrats signés en 2019 〕.
→ 208 œuvres issues de commandes ont été inventoriées en 2019 〔 les
œuvres inventoriées en 2019 sont des œuvres commandées dans le cadre
de programme de commandes pouvant être pluriannuels, notamment au
regard des temps de production ou de réalisation des œuvres 〕.
Le budget consacré aux commandes passées en 2019 s’élève à 327 501 €.

BUDGET CONSACRÉ AUX ACQUISITIONS ET COMMANDES (TOUS SECTEURS CONFONDUS)

2 045 347 €

1 717 846 € ACQUISITIONS RÉALISÉES + 327 501 € COMMANDES PASSÉES

BUDGET TOTAL DES ACQUISITIONS PAR DOMAINE

1 717 846 €

1 130 420 € ARTS PLASTIQUES + 326 740 € PHOTOGRAPHIE ET IMAGES + 260 686 € ARTS DÉCORATIFS ET DESIGN
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La commission s’est également attachée à compléter et à renforcer la
présence de certains artistes : citons ainsi Saâdane Afif, Mathieu Cherkit,
Dewar et Gicquel, Agnès Geoffray, Rémy Hysbergue, Nathalie Junod
Ponsard, Laura Lamiel, Rainier Lericolais, Nathalie du Pasquier, Laure Prouvost, Yan Pei-Ming, Siboni et Giraud, Sarah Tritz, Jacques Vieille, Jean-Michel Wicker, Virginie Yassef et Julien Prévieux.
La commission a également poursuivi son travail de prospection
internationale, en procédant notamment aux premiers achats dans les
collections publiques françaises d’œuvres de Douglas Abdell, Salvatore
Arancio, Sol Calero, Anthea Hamilton, Emil Michael Klein, Irene Kopelman,
John Kørner, Ana Mazzei, Moffat Takadiwa.
L’acquisition d’œuvres d’Elisabeth S. Clark, Nina Beier, Anna Boghiguian, Stephen Felton, Cheikh Ndiaye, José Pedro Croft, Jesse Darling,
Jonathan Monk, Younès Rahmoun, Lucie Stahl vient compléter avec des
pièces clefs leur représentation dans les collections publiques.
La dimension narrative revendiquée par un certain nombre d’œuvres
constitue une première porte d’entrée. On pourrait ainsi rapprocher les
reliques de Laure Prouvost des pièces à conviction d’Agnès Geoffray. Les
peintures/poèmes de Babi Badalov et ses Bureaucratic Diaries témoignent
d’une œuvre qui mêle intimité et politique, tout comme celle de Tarek
Lakhrissi ou encore de Jesse Darling. L’œuvre d’Anna Boghiguian déploie
également un univers fictionnel syncrétique qui mêle dessins et écriture.
Celles de Douglas Abdell et de Nidhal Chamekh s’emparent de la grande
histoire, en faisant plus particulièrement référence aux conflits coloniaux
et postcoloniaux. L’acquisition d’un ensemble d’affiches de Saâdane Afif
vient compléter le corpus existant de ces œuvres emblématiques de la pratique de l’artiste, qui accorde une grande part au texte et à la partition. Le
dessin mural et les photographies de Zin Taylor convoquent une mythologie personnelle irriguée par les récits et la musique de la contre-culture.
Installations et sculptures mettent à l’épreuve la stabilité ontologique de l’objet. Les lions de Nina Beier sont renvoyés à leur statut de
marchandise. Les œuvres d’Anthea Hamilton se jouent également de leur
ambivalente puissance décorative. Celle de Camille Blatrix tend et résiste
à une forme de fonctionnalité. L’installation de Jean-Charles de Quillacq
révèle à la fois la dimension performative de son travail et son rapport fétichiste aux choses. À rebours de ses entreprises parfois teintées de perversité, Younès Rhamoun confère une aura spirituelle aux plus humbles
artefacts. L’installation monumentale de Laura Lamiel peut quant à elle se
comprendre comme un théâtre de la mémoire. José Pedro Croft travaille
également, par de légers déplacements, à transformer des objets du quotidien. Cheikh Ndiaye revendique une pratique sculpturale qui tient du bricolage, et donne aux choses obsolètes vigueur et nouvelles significations.
La performance et la danse sont centrales dans la pratique de plusieurs artistes. Violaine Lochu développe à travers le chant, la vidéo et le
dessin une exploration de la voix et du langage. Sa démarche croise en
certains points celle de Meris Angioletti, qui associe à son enquête sur la
tradition orale d’autres sources savantes et vernaculaires pour composer
une œuvre hybride. L’installation vidéo de Cecilia Bengolea offre une immersion dans la culture des danses urbaines jamaïcaines. Les sculptures
d’Ana Mazzei se présentent à la fois comme le décor et les personnages
d’une pièce de théâtre à venir.
Les toiles libres d’Adrien Vescovi comme la pièce de Charlotte Charbonnel, Météaura, accordent une place centrale à l’action des forces de la
nature et aux accidents qui en naissent. Le patient travail d’Irene Kopelman
offre une exploration subtile de l’histoire du paysage et des écosystèmes.
La commission témoigne également de son attention au médium
pictural, dans ses expressions les plus variées, en se prononçant favorablement pour l’acquisition des œuvres de 7 peintres, des palimpsestes
d’Emil Michael Klein ou de Rémy Hysbergue aux minutieux tableaux figuratifs d’Andrew Lewis, ou encore aux compositions expressionnistes de

COMMANDE NATIONALE D’ŒUVRES TEMPORAIRES
ET RÉACTIVABLES POUR L’ESPACE PUBLIC

Sur une initiative du ministère de la Culture, le Cnap a lancé fin 2019 un
appel à candidatures pour la commande de 15 œuvres temporaires et réactivables destinées à l’espace public.
En amont de cet appel à candidatures, il a fallu trouver la forme
juridique la plus appropriée à ce type de commande atypique et il a été
choisi d’inscrire ce projet dans le cadre d’une procédure concurrentielle
avec négociation.
Le règlement de consultation de cet appel à candidatures a été
rédigé et a permis de détailler le cadre du projet. Toutes les œuvres
seront conservées sous la forme d’un protocole et viendront enrichir la
collection du Cnap ; elles pourront être réactivées ultérieurement dans
des conditions et pour des périodes comparables, grâce aux instructions
écrites détaillées dans le protocole produit par l’artiste. Pour s’assurer
que l’ensemble des œuvres commandées soit bien réactivables à un coût
de production raisonnable, le montant maximum à ne pas dépasser a été
fixé à 25 000 € TTC.
Pour la première activation, le Cnap a prévu de proposer à 15 communes de moins de 50 000 habitants de bénéficier d’un soutien artistique, technique et financier pour accompagner leur souhait de participer
à ce projet et d’accueillir l’une de ces quinze œuvres. À cette occasion, le
soutien du Cnap s’exprimera notamment à travers la prise en charge de la
majeure partie des coûts de production 〔 soit 20 000 € maximum, la collectivité territoriale contribuant quant à elle à hauteur de 5 000 € 〕. Lors
des activations ultérieures de l’œuvre, le lieu dépositaire devra, comme
c’est normalement l’usage, prendre à sa charge les frais de production.
Aisément réactivables pour être présentées successivement dans
différents lieux, les œuvres à protocoles offrent d’autres possibilités que
les œuvres in situ, et créent des conditions de rencontres entre le grand
public et la création contemporaine en dehors des espaces réservés à
l’art. Elles permettent ainsi au Cnap de se porter au-devant de territoires
moins favorisés en matière de culture et de contribuer à une meilleure
répartition des projets de commande publique sur l’ensemble du territoire national. Ce type d’œuvres offre également un contexte de création
stimulant pour les artistes, leur permettant de concevoir des projets pour
l’espace public moins contraints par les problématiques de conservation
des matériaux que les projets pérennes.
L’appel à candidatures à destination des artistes a été publié le 25 novembre 2019 pour un dépôt des candidatures du 17 février au 2 mars 2020.

2

LES ACHATS, COMMANDES, DONS DANS
LE DOMAINE DES ARTS PLASTIQUES

LES ACQUISITIONS

La volonté de l’établissement de soutenir la scène française émergente
se traduit par un nombre significatif d’artistes acquis pour la première
fois par la collection nationale : Meris Angioletti, Babi Badalov, Camille
Blatrix, Nidhal Chamekh, Charlotte Charbonnel, Sépànd Danesh, Idir
Davaine, Fadia Haddad, Tarek Lakhrissi, Andrew Lewis, Violaine Lochu,
Jean-Charles de Quillacq, Jacques Roubaud, Linda Sanchez, Zin Taylor,
Adrien Vescovi.
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Fadia Haddad. Citons également Mathieu Cherkit, Sépànd Danesh, John
Kørner, ou encore Yan Pei-Ming. L’ensemble de dessins de Stephen Felton
donne à voir son malicieux travail sur l’archétype.
L’acquisition de 101 des posters édités par Lapin-Canard, conçus par
101 artistes différents, offre un regard singulier sur la scène contemporaine française et internationale. L’ensemble d’œuvres éditées de Rainier
Lericolais 〔 vinyles, fanzines, digigraphies, lithographies, etc. 〕 démontre
également cette attention aux pratiques éditoriales et au multiple comme
expression artistique. Cet ensemble vient également nourrir le corpus
d’œuvres sonores du Cnap.
La collection du Cnap a bénéficié de plusieurs dons significatifs.
Des éléments viennent compléter la Matrice, dont 4 fantômes, de Tatiana
Trouvé. Stéphane Couturier a également fait don d’une photographie emblématique de son travail sur le port de Sète.
La maquette de la Gue〔 ho )st House constitue une précieuse étape
du processus de création développé par le duo Berdaguer & Péjus pour
cette commande publique. Sigurd Rompza a également donné plusieurs
œuvres destinées à être déposées à l’Espace de l’art concret 〔 Mouans-Sartoux 〕, dont la collection est inscrite à l’inventaire du Cnap. Des œuvres
graphiques de Charlotte Charbonnel et Sépànd Danesh complètent les
acquisitions de ces deux artistes.

Pierre JOSEPH
BOUQUET
#pierrejosephredouté
2019
Commande
dans le cadre
du programme
Quotidien
Impression
numérique
jet d’encre
sur papier Epson
129,6 × 90,5 cm

LES COMMANDES

© Adagp, Paris, 2020 / Cnap

Deux programmes de commandes sont également venus soutenir la politique d’acquisition du Cnap.
Tout d’abord, le programme Quotidien, sur une initiative du ministère de la Culture, et à la suite de l’appel à candidatures lancé en juillet
dernier par le Cnap, en partenariat avec l’Association de développement et
de recherche sur les artothèques 〔 ADRA 〕. Cette commande, qui associe
pour la première fois une association ayant vocation à diffuser la création contemporaine sur le territoire et un établissement public national, a
permis à un ensemble important d’œuvres d’entrer simultanément dans
les collections des artothèques et dans la collection du Cnap.
L’objectif de ce partenariat est ainsi d’accompagner l’enrichissement de collections publiques et de contribuer au dynamisme du réseau
des artothèques.
Des multiples 〔 estampes mais aussi œuvres textiles ou objets 〕
d’Hugo Capron, Julien Carreyn, Jennifer Caubet, Benjamin Hochart, Chourouk Hriech, Suzanne Husky, Pierre Joseph, Carlos Kusnir, Florentine &
Alexandre Lamarche-Ovize, Aurélie Pagès et Antoine Dorotte, Julien Tiberi
et enfin Lucy Watts ont ainsi enrichi la collection. La sélection donne à
voir une grande diversité d’expressions et de techniques, de la faïence à
l’image lenticulaire, de la lithographie à la tapisserie.
Citons également La nouvelle adresse, textes d’artistes pour les habitants de Pantin, qui propose aux Pantinois qui le souhaitent de recevoir
par la poste, au fil des mois précédents le déménagement du Cnap, des
textes inédits d’artistes. Les habitants volontaires deviennent dépositaires
et gardiens d’une collection d’œuvres d’art, inscrites dans la collection du
Cnap sous une forme immatérielle.
L’art, la fiction et la poésie s’immiscent dans le quotidien, discrètement, mais de manière intime et directe.
En 2019, Anne-James Chaton, Marcelline Delbecq, Tarek Lakhrissi,
Anne Le Troter, Cécile Paris, Louise Hervé & Chloé Maillet, Alex Cecchetti,
Alexis Guillier, David Horvitz et Julie Béna se sont vus sollicités. Près de
230 Pantinois reçoivent tous les mois les textes de La nouvelle adresse.
Ce programme a été monté en partenariat avec la ville de Pantin, qui se
charge de l’impression, de la mise sous pli et de l’acheminement.
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ACQUISITIONS & DONS EN ARTS PLASTIQUES

LE MODE D’ACQUISITION DES ŒUVRES

Deux commissions se sont tenues en 2019. Les acquisitions relatives au
secteur des arts plastiques représentent 64 % du budget du Cnap dévolu
aux acquisitions et se sont élevées à 1 130 420 €.
La majorité des acquisitions a été réalisée à titre onéreux, les dons
représentent 2 % des acquisitions pour les arts plastiques, soit 35 œuvres
pour un montant total de 54 370 €.
77 % des acquisitions sont réalisées par l’intermédiaire d’une galerie
française, étrangère ou auprès d’une maison d’édition. Les achats directs
auprès des artistes représentent 23 % des acquisitions réalisées en 2019.
84 % des œuvres ont un prix moyen entre 2 000 € et 9 999 €, et 16 % des
œuvres ont un prix moyen entre 20 000 et 79 999 €.
Le nombres d’œuvres inventoriées ayant pour origine une commande s’élève pour le secteur arts plastiques à 160. Ces œuvres ont pour
origine les commandes suivantes : Quotidien, commande d’estampes et
de multiples initiée en 2018 dans le cadre d’un partenariat entre le Cnap
et l’ADRA 〔 Association de développement et de recherche sur les artothèques 〕, Textes d’artistes pour les habitants de Pantin 〔 commande s’inscrivant dans les opérations menées par le Cnap dans la perspective de son
installation à Pantin 〕. Les commandes d’œuvres à protocole passées à Ulla
von Brandenburg, Stephen O’Malley et Berdaguer & Péjus seront quant à
elles livrées en 2020.
Ces données expriment le caractère prospectif et dynamique d’une
politique d’acquisition et de commande permettant au Cnap de faire entrer
dans sa collection des artistes et des œuvres très tôt et avant une hausse
prévisible de leur côte sur le marché de l’art.
Le Cnap constitue ainsi une collection phare dans le domaine de la
jeune création, qui doit être considérée pour sa singularité.

406 ŒUVRES
AUPRÈS DE 68 ARTISTES

216 ACQUISITIONS
AUPRÈS D’UNE GALERIE
69 ACQUISITIONS DIRECTES AUPRÈS DE L’ARTISTE
121 ACQUISITIONS AUTRES (ÉDITEUR, ASSOCIATION…)

371 ACQUISITIONS

+ 35 DONS

258 PRIX MOYEN INFÉRIEUR À 2 000 €
41 PRIX MOYEN ENTRE 2 000 € ET 9 999 €
55 PRIX MOYEN ENTRE 10 000 ET 19 999 €
9 PRIX MOYEN ENTRE 20 000 ET 29 999 €
8 PRIX MOYEN ENTRE 30 000 ET 49 999 €

39 PRIMO-BÉNÉFICIAIRES
29 DÉJÀ BÉNÉFICIAIRES

LES ARTISTES ENTRANT POUR
LA PREMIÈRE FOIS DANS LA COLLECTION

En 2019, 51 % des artistes ayant bénéficié d’une ou de plusieurs acquisitions sont acquis pour la première fois par le Cnap.
Le Cnap n’hésite pas à consacrer un peu plus de la moitié du budget
dédié aux arts plastiques pour les artistes primo-bénéficiaires. La tenue
des conseils de prospection et de suivi des acquisitions 〔 CPSA 〕 a permis
cette année encore ce travail de recherche et d’engagement en faveur de
la jeune création ou d’artistes dits émergents, ou encore peu ou pas représentés dans les collections françaises.

42 ARTISTES FRANÇAIS
26 ARTISTES D’ORIGINE ÉTRANGÈRE

28 FEMMES
40 HOMMES

UNE COLLECTION INTERNATIONALE

En 2019, 38 % des artistes arts plastiques sont d’origine étrangère. Sur
un total de 68 artistes dont une ou plusieurs œuvres ont été acquises, 26
artistes sont d’origine étrangère, dont 7 résident en France.
28 % du budget arts plastiques concerne des acquisitions faites à
l’étranger.
Ces pourcentages restent significatifs d’une volonté de politique
d’ouverture du Centre national des arts plastiques sur le marché international, tout en privilégiant les achats à des artistes et professionnels français.
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ACQUISITIONS EN ARTS PLASTIQUES

© Droits réservés / Cnap / crédit photo : Pierre Antoine

Jean-Charles DE QUILLACQ
Ma langue me fait ça
2017-2018

Babi BADALOV
Art cemetery
2015

© Babi Badalov / Cnap / crédit photo DR

Laure PROUVOST
The paint of this plinth taste
of sweet milk (leak it if you want)
2016

© Laura Lamiel / Cnap / crédit photo DR

© Adagp, Paris, 2020 / Cnap / crédit photo : Bertrand Huet

Laura LAMIEL
Ozô
2018
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Sol CALERO
Frutas friestail 9
2016-2018

© Zin Taylor / Cnap / crédit photo DR

© Droits réservés/ Cnap / crédit photo : Yves Chenot

Zin TAYLOR
Une lune
qui clignote
2014

© Droits réservés / Cnap / crédit photo DR

Anthea HAMILTON
Peacock
2018
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Tâqiya-Nor (Bonnet-Lumière)

© Younès Rahmoun / Cnap / crédit photo DR

2016

LISTE DES
ACQUISITIONS
ARTS
PLASTIQUES

Salvatore ARANCIO
When the Same Organ is Rigorously
Compared in Many Individuals, I Always
Find Some Slight Variability, 2015
Vidéo sonorisée en boucle, 5'36''
1/3+1 E.A.
ACHAT À LA GALERIE SEMIOSE

Today 29 september, 2012
Peinture acrylique sur tissu
162 × 61 cm
ACHAT À LA GALERIE JÉRÔME POGGi
●

Art cemetery, 2015
Peinture acrylique sur tissu
116 × 121,5 cm
ACHAT À LA GALERIE JÉRÔME POGGi
●

M=AGUA #8, 2003
Bois, zinc, eau, marbre, valise, papier,
87 × 185 × 120 cm
ACHAT À L’ARTISTE

Jesse DARLING
A Fine Line
2018

Saâdane AFIF

Ensemble de 53 posters, 2005-2019
Ensemble de 53 sérigraphies
dimensions variables,
éditions variables
ACHAT À LA GALERIE
MOR CHARPENTIER

© Droits réservés / Cnap / crédit photo : Aurélien Mole

Peinture acrylique sur tissu
138 × 115 cm
ACHAT À LA GALERIE JÉRÔME POGGI
●

Poetical Language, 2017
Peinture acrylique sur tissu
220,5 × 145,5 cm
ACHAT À LA GALERIE JÉRÔME POGGI

Ensemble de douze dessins, gouache
et crayon sur papier, cadres de ruches,
métal, bois, 212,5 × 153,5 × 66 cm
ACHAT À LA GALERIE SFEIR-SEMLER,
HAMBOURG, ALLEMAGNE

Sol CALERO
Frutas friestail 9, 2016-2018
Acrylique et peinture à l’huile sur toile
150 × 120 × 2,5 cm
ACHAT À LA GALERIE CRÈVECŒUR

Nidhal CHAMEKH

Transfert sur textile, 140 × 110 cm
ACHAT À LA GALERIE SELMA FERIANI,
TUNIS, TUNISIE

Installation vidéo 3 canaux, noir et
blanc, muet, peinture murale, dessin
mural à la craie, éd. 1/1 + 1 E.A.
Un re in ascolto, 2017
Conférence élargie (italien),
rétroprojection, 19'13'', Modica (IT)
14 avril 2017
L’anello e il libro, prologo, 2016
Conférence élargie (italien), 4'42'',
Palatino - Rome, 8 septembre 2016
Cuntu, 2017
Texte dansé sur le modèle de la
gestualité du Cuntu sicilien, récit
épique, 7'31''. YGREC
Paris 15 octobre 2017
ACHAT À L’ARTISTE

13 porte-documents, dessins, collages
et encres sur papiers administratifs
dans porte-documents plastifié
31,4 × 24 cm chaque
ACHAT À LA GALERIE JÉRÔME POGGi
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Anna BOGHIGUIAN
The Life of a Bee, 2016

Peinture acrylique sur tissu
190 × 129,5 cm
ACHAT À LA GALERIE JÉRÔME POGGI
●

2012-2015
Tapisserie (200 × 150 cm), installation
sonore 3 CH (français, portugais,
italien, espagnol), film super 8 transféré
sur 16 mm en boucle (son : 10'30'', vidéo :
15'55''), peinture murale, 1/1 + 1 E.A.
ACHAT À L’ARTISTE

Whast, 2016
Résine, polyester, peinture, inox,
argent, moteur électrique
65 × 70 × 190 cm
ACHAT À LA GALERIE BALICE HERTLING

Nos visages A, 2019

Bureaucratic Diaries, 2010-2014

●

Impression 3D, frittage de poudre,
13 × 46,4 × 27,4 cm, 1/3
DON DES ARTISTES

Itis M Ornamentalised, 2018

L’anneau et le livre, 2016-2018

Dits des trois vifs et des trois morts
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Human Whoman, 2015

●

Meris ANGIOLETTI

Maquette de Gue(ho)st House, 2012

Camille BLATRIX
Babi BADALOV

Douglas ABDELL

Christophe BERDAGUER
& Marie PÉJUS

Nina BEIER
Guardian, 2018
Marbre, poils de barbe
119 × 157 × 38 cm
ACHAT À LA GALERIE CROY NIELSEN,
VIENNE, AUTRICHE
●

Guardian, 2019
Marbre, savon, poils de barbe
130 × 170 × 55 cm
ACHAT À LA GALERIE CROY NIELSEN,
VIENNE, AUTRICHE

Cecilia BENGOLEA
Dancehall Weather, 2014-2019
Installation vidéo aléatoire constituée
de séquences vidéo, couleur et noir et
blanc, et son, durée aléatoire, 2/5
ACHAT À L’ARTISTE

Charlotte CHARBONNEL
Météaura, 2018
Série de 10 ardoises, calcite sur ardoise
20 × 30 cm chaque ardoise
ACHAT À LA GALERIE BACKSLASH
●

Empreinte 2, 2015
Lithographie sur vélin de Rives
non encadrée, 67 × 50 cm, 9/20 + 20
conservés par l’URDLA + 5 E.A.
DON DE L’ARTISTE

Mathieu CHERKIT

Big Bang, 2013
Huile sur toile, 200 × 380 cm
ACHAT À LA GALERIE JEAN BROLLY

Elisabeth S. CLARK
Eleven Instruments, Eleven
Variations, Book Concerto in One
Act : for 18 Penguins, 2018
Édition de 5 + 2 E.A.
Sculpture, étagère sur mesure en frêne
et noyer, 2 pieds inclus, 18 livres (As
the story was told de Samuel Beckett)
115 × 10 cm, 1/1 + 1 E.A.

E.A. = épreuve d’artiste

Younès RAHMOUN
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●

Book Concerto in One Act :
for 18 Penguins, 2008
Performance pour 18 exemplaires
de livres Penguin, 18 personnes
et 1 chef d’orchestre.
●

Partition Opus No 2, 2008-2018
Partition, impression typographique
sur papier (letterpress), cadre chêne,
sous verre, 42 × 32 cm encadré
ACHAT À LA GALERIE DOHYANG LEE

Stéphane COUTURIER
Melting Point - Sète - Photo n° 4, 2018
C-Print encadré, 142 × 194,5 × 5 cm
1/5 + 2 E.A.
DON DE L’ARTISTE

José Pedro CROFT
Sem titulo, 2015

Double porte xviiie en bois assemblée
235 × 70 × 150 cm
ACHAT À LA GALERIE
BERNARD BOUCHE

Sépànd DANESH
Annonciation à Sainte-Anne
(d’après Giotto), 2016
Acrylique et spray sur toile
140 × 200 cm
ACHAT À LA GALERIE BACKSLASH
●

Encyclopédie de l’imagination : # 316,
# 338, # 356, # 364, # 269
2004-2019
Issue de la série en cours de réalisation

Degré zéro du hub
Technique mixte sur papier
41,7 × 31,7 × 5 cm
DON DE L’ARTISTE

Jesse DARLING
A Fine Line, 2018
Fil d’acier, fils barbelés, drapeaux,
fanions, vêtements de nourrisson,
chaussures usagées, serviettes brûlées,
piñatas, ventilateurs, guirlandes
lumineuses, peluches, oiseaux chantant,
végétation artificielle, médailles,
breloques. Dimensions variables
ACHAT À LA GALERIE SULTANA

Idir DAVAINE

Cœur de canard, 2019
Ensemble dissociable de 26 dessins.
Encres acryliques, feutres, encres
à alcool, solvant, graphite, 21 × 29,7 cm
ACHAT À L’ARTISTE

Jean-Charles DE QUILLACQ
Ma langue me fait ça, 2017-2018
PVC, plastique, métal, cuir, bois,
silicone, résine acrylique, résine époxy,
chaussettes, basket, coton, nicotine,
encre Bic, 380 × 500 cm
ACHAT À LA GALERIE MARCELLE ALIX

DEWAR & GICQUEL
Nudes II, 2017
Marbre rose du Portugal
130 × 207 × 80 cm
ACHAT À LA GALERIE LOEVENBRUCK

Nathalie DU PASQUIER
Manifesto pour les Filles du Calvaire
2018
Ensemble de 10 dessins. Crayon sur
papier, huile sur carton, collage,
70 × 50 cm chaque dessin
ACHAT À YVON LAMBERT ÉDITIONS
●

Manifesto pour les Filles du Calvaire,
2018
Ensemble de 10 impressions offset sur
papier, 80 × 60 cm chaque impression,
6/10 E.A. tiré d’une édition de 70 + 30
E.A. (numérotées 1/10 et 1/20)
DON DE L’ARTISTE
●

C062 bis motore incorniciato, 2006
Huile sur toile, 100 × 150 × 3 cm
ACHAT À LA PALAZZO GALLERY,
BRESCIA, ITALIE

Masque, 2014
Pigments et médium acrylique
sur papier, 64 × 49 cm
ACHAT À L’ARTISTE

Vidéo, son, 4'57'', 1/5 + 1 E.A.
ACHAT À L’ARTISTE

Anthea HAMILTON

Orlando, 2019

Peacock, 2018
Mousse, impression numérique
sur coton, jean, anneau en acier
150 × 270 × 4 cm
ACHAT À LA THOMAS DANE GALLERY,
LONDRES, ROYAUME-UNi
●

Slanted Tartan 2, 2018
Acier brossé, boulons
200 × 426,4 × 0,3 cm
ACHAT À LA THOMAS DANE GALLERY,
LONDRES, ROYAUME-UNI
●

Slanted Tartan Wallpaper, 2018
Papier peint, dimensions variables
ACHAT À LA THOMAS DANE GALLERY,
LONDRES, ROYAUME-UNI

Rémy HYSBERGUE
À découvert A22218, 2018
Acrylique sur toile, 100 × 81 × 5 cm
ACHAT À L’ARTISTE

Nathalie JUNOD PONSARD
Dédoublement, 2019
Installation verre et impression encre,
projecteurs LED, Solano, programmation
enregistrée, 150 × 260 cm
ACHAT À L’ARTISTE

Stephen FELTON

Sans titre, 2013
Dix dessins dissociables, pastel
sur papier, 45,7 × 60,9 cm chaque
ACHAT À L’ARTISTE

Agnès GEOFFRAY

Emil Michael KLEIN
Untitled, 2016-2017

Huile et acrylique sur toile
187 × 127 × 6 cm
ACHAT À LA GALERIE
GAUDEL DE STAMPA

Pièces à conviction, 2015
10 photographies impression jet
d’encre, 24 × 34 cm, 2/3 + 1 E.A.
ACHAT À LA GALERIE MAUBERT

Fadia HADDAD
Masque, 2014
Pigments et médium acrylique sur toile,
162 × 114 × 2 cm
ACHAT À L’ARTISTE
●

Tarek LAKHRISSI

Hard to Love, 2017

●

Inscription murale, peinture, vernis
Dimensions variables
ACHAT À L’ARTISTE
●

2005, 2019
Inscription murale, peinture, vernis
Dimensions variables
ACHAT À L’ARTISTE
●

After the Party, 2019

Laura LAMIEL
Ozô, 2018
Installation, encens, laiton, cuivre,
cadres, éléments divers, 500 × 500 cm
ACHAT À LA GALERIE MARCELLE ALIX

LAPIN-CANARD
Posters LC000 à LC100, 2015-2018
101 posters, impression jet d’encre
à pigments micro-encapsulés,
118,5 × 84,1 cm. Éditions de 10 + 2 E.A.
ACHAT À L’ASSOCIATION
LAPIN-CANARD

Rainier LERICOLAIS

Ensemble de 70 éditions, 2011-2018
Disques vinyles, CD, estampes, livres,
bande magnétique, béton, bois,
peinture. Dimensions variables,
éditions variables
ACHAT À LA GALERIE THOMAS
BERNARD - CORTEX ATHLETICO

Andrew LEWIS

Ensemble de 28 dessins,
graphite sur papier
21 × 30 cm chaque dessin
ACHAT À LA GALERIE LABOR
MEXICO, MEXIQUE

Ensemble de 17 peintures. Huile
sur toile. Dimensions variables
ACHAT À LA GALERIE ART CONCEPT

John KØRNER
Cardboard Box, 2019

Pigments et médium acrylique
sur papier, 64 × 49 cm
ACHAT À L’ARTISTE

Acrylique sur toile, 120 × 150 cm
ACHAT À LA VICTORIA MIRO GALLERY,
LONDRES, ROYAUME-UNI

●

Construction, 2017
Céramique, éléments de faïence soudés
à l’émail, 36 × 18 × 38 cm
ACHAT À L’ARTISTE

●

Jean-Marie PERDRIX

Song for Debbie, 2018
Installation sonore sur deux enceintes
stéréo, 14'12'', 1/5 + 2 E.A.
ACHAT À LA GALERIE DOHYANG LEE

7 éléments en bois, tissu, métal
et bois peint, 150 × 250 × 150 cm
ACHAT À LA GALERIE
EMMANUEL HERVÉ

Vera MOLNAR

Love Stories, 1974-2013
Ensemble de 4 acryliques
sur toile, 100 × 100 cm
ACHAT À LA GALERIE
ONIRIS - FLORENT PAUMELLE

Jonathan MONK
Diecimila, 2010
Impression digitale sur papier Bioset de
115 g, 54 × 36,5 × 0,4 cm, 34/35 + 5 E.A.
ACHAT À LA GALERIE
MFC - MICHÈLE DIDIER

Cheikh NDIAYE
Import Export #2, 2016
Réservoir à essence, toile de jute, bois,
peinture acrylique, métal
106 × 112 × 43 cm
ACHAT À LA GALERIE CÉCILE
FAKHOURY, ABIDJAN, CÔTE D’IVOIRE
●

Tableau Ferraille #2, 2016
Encre et acrylique sur toile
104 × 97 cm
ACHAT À LA GALERIE CÉCILE
FAKHOURY, ABIDJAN, CÔTE D’IVOIRE

Violaine LOCHU
Dialogue #2, 2015

●

Saddat, 2018
Vidéo HD, couleur, son, 12'50''
1/5 + 2 E.A.
ACHAT À LA GALERIE DOHYANG LEE

Colônia, 2018

Vers une boîte éclairée / Crystal Palace
Transmissions, 2017

Masque, 2014

La goutte, 2018
Céramique, faïence émaillée
33 × 3 × 17 cm
ACHAT À L’ARTISTE

Ana MAZZEI

Lin sérigraphié, acier, ventilateur,
300 × 150 cm
ACHAT À L’ARTISTE

Irene KOPELMAN

Gornergletscher from On Top, 2014

Anadiplose #3, 2015
Partition de la performance Mémoire
Palace, dessin à l’encre et collage
sur papier, 55 × 65 cm
ACHAT À LA GALERIE DOHYANG LEE

Cécile NOGUÈS

Partition de la performance Mémoire
Palace, dessin à l’encre et collage
sur papier, 55 × 65 cm
ACHAT À LA GALERIE DOHYANG LEE

Froissé, 2018
Céramique, grès émaillé
44 × 30 × 23 cm
ACHAT À L’ARTISTE

●

●

Ferry Fétiche, 2016
Trois tables d’écoliers. Plastique recyclé
et fer, 75 × 117,5 × 87 cm chaque table
ACHAT À L’ARTISTE

Émilie PITOISET,
Matthieu CANAGUIER
& Shantidas RIEDACKER
Ophelia, 2019
Disque vinyle, 1/300
DON DES ARTISTES

Laure PROUVOST
The paint of this plinth taste of sweet
milk (leak it if you want), 2016
Peinture sur bois, peinture à l’huile,
collage et vernis, 140 × 50 × 50 cm
ACHAT À LA GALERIE
NATHALIE OBADIA
●

This is a sculpture by Grandad of
Grandma she does not like it (she thinks
she does not look like that), 2016
Bois, plastique, sable, ruban adhésif,
peinture sur bois, peinture à l’huile,
collage et vernis, 88 × 40 × 42 cm
ACHAT À LA GALERIE
NATHALIE OBADIA
●

So EXCITED to be here it has been
seen brushing all the images when
everyone leaves, 2019
Bois, brosse à ongle, peinture à l’huile,
collage et vernis, 124 × 59,5 × 40 cm
ACHAT À LA GALERIE
NATHALIE OBADIA

Younès RAHMOUN

Tâqiya-Nor (Bonnet-Lumière), 2016
Installation de 77 bonnets, résine,
supports métalliques, ampoules, fils
électriques et prises
14 × 450 × 650 cm
ACHAT À LA GALERIE IMANE FARÉS

●

68

69

SOUTENIR LA CRÉATION & CONTRIBUER À LA VITALITÉ DE LA SCÈNE ARTISTIQUE FRANÇAISE

Farb-Licht-Modulierung 2018-8, 2018

Sigurd ROMPZA

Moffat TAKADIWA

Tatiana TROUVÉ

Son of the Soil, 2019

Peinture acrylique et vernis sur
médium, 40 × 120 × 5 cm
DON DE L’ARTISTE

Plastique, fil de nylon, bouchons
et tubes en plastique, têtes de brosse
à dent, 280 × 400 × 20 cm
ACHAT À LA NICODIM GALLERY
LOS ANGELES, ÉTATS-UNIS

Matrice à Fantômes et quatre
Fantômes dont un siamois, 1997

●

Systematische reliefstruktur/
Stegrelief 1983-2, 1983

Zin TAYLOR

Peinture acrylique sur bois et contreplaqué, verre acrylique
70 × 70 × 5 cm
DON DE L’ARTISTE

Thoughts of a Dot as it Travels a
Surface (Migrating Haze), 2015

Jacques ROUBAUD

●

Les Films d’une minute
2012-2019

Le mètre étalon 1, Le mètre étalon 2,
Parler en langue, Sans titre (lumière),

Peinture murale, 300 × 1386 cm
ACHAT À L’ARTISTE

A Blinking Moon / Une lune
qui clignote, 2014
Issu de la série en cours de
réalisation Acrobatic composition

2012, Vidéos HD, couleur, son, 1'
Édition 2/5 + 1 E.A.

using form and light / Composition
acrobatique utilisant forme et lumière

●

Impression laser, encre acrylique,
cadre en bois, 84 × 64 × 2,5 cm
ACHAT À L’ARTISTE

Ode familière et informelle à la copie du
mètre étalon de la rue Vaugirard, 2019
Tapuscrit commenté et signé,
3 pages 29,7 × 21 cm
●

63 pré-scenario par Orson Roubaud,
stylos à bille de différentes couleurs,
59 pages 29,7 × 21 cm
ACHAT À LA GALERIE
MARTINE ABOUCAYA

Linda SANCHEZ & Baptiste CROZE
Sourdines, 2018
Ensemble de 19 objets, enduit
de lissage. Dimensions variables
ACHAT À LA GALERIE PAPILLON

Raphaël SIBONI & Fabien GIRAUD
1922 - The Uncomputable, 2016
Vidéo, son, 28’, 1/5 + 2 E.A.
ACHAT AUX ARTISTES

●

Two Thoughts and a Curve /
Deux pensée et une courbe, 2014

●

Current, 2017
Impression jet d’encre, aluminium,
résine époxy, 167 × 120 × 2,5 cm
ACHAT À LA GALERIE
FREEDMAN FITZPATRICK

Éléments complémentaires à
l’installation Matrice à Fantômes et
quatre Fantômes dont un siamois (FNAC
2000-81). 49 éléments en scotch et en
métal, dimensions variables
DON DE L’ARTISTE

encre acrylique, cadre en bois
84 × 64 × 2,5 cm
ACHAT À L’ARTISTE
●

Future Robots Sounds /
Sons de robots futurs, 2014
Issu de la série en cours de réalisation

Acrobatic composition using form
and light / Composition acrobatique
utilisant forme et lumière. Impression
laser, encre acrylique, cadre en bois
84 × 64 × 2,5 cm
ACHAT À L’ARTISTE

Adrien VESCOVI
Mnémosyne, tableau 6, 7, 8, 2018
Coton et pigments naturels. Toile libre,
teinture par cuisson, assemblage à la
machine à coudre, 297 × 450 cm,
337 × 625 cm, 377 × 628 cm
ACHAT À L’ARTISTE

Jacques VIEILLE

La Forêt, 2015
3 tringles à rideaux à lamelles
verticales orientables, 105 lames,
impression jet d’encre recto verso,
3 rails en métal à lamelles verticales
orientables, 280 × 280 × 15 cm
ACHAT À L’ARTISTE

Jean-Michel WICKER

Ping pong graphic, 2015
Impression sur papier, gouache, adhésif,
correcteur blanc, colle, sac plastique,
balles de ping-pong en plastique,
aimants, métal, 60,3 × 84,2 × 6 cm
ACHAT À LA GALERIE
ÉDOUARD MONTASSUT
●

#pastapainting paysage d’hiver
aux cerises, 2016
Tissus, pâtes, gouache, acrylique, clous
de girofle, métal, impression, correcteur
blanc, plastique, silicone,
25 × 31,5 × 3,5 cm
ACHAT À LA GALERIE
ÉDOUARD MONTASSUT

Sarah TRITZ

Pulp espace, 2017
Faïence émaillée 57 × 32 × 1,5 cm
ACHAT À L’ARTISTE
●

Be Cooler, 2017
Acajou massif, acrylique
109,5 × 66 × 43,5 cm
ACHAT À L’ARTISTE

Yan PEI-MING

André Malraux, 2019
Aquarelle sur papier, 75,8 × 55,7 cm
ACHAT À L’ARTISTE

Virginie YASSEF
& Julien PRÉVIEUX

L’arbre, 2009
Film Super 8 transféré sur DVD,
7', 1/4 + 2 E.A.
ACHAT À LA GALERIE GEORGESPHILIPPE & NATHALIE VALLOIS
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LES ACHATS, COMMANDES, DONS
DANS LE DOMAINE DE LA
PHOTOGRAPHIE ET DE L’IMAGE

La commission a décidé cette année de l’acquisition d’œuvres de 19 artistes 〔 11 femmes et 8 hommes 〕, dont 4 primo-entrants.
Si les acquisitions s’établissent sur un plan international, une attention toute particulière est accordée à la scène française, afin de permettre
l’écriture d’une histoire du photographique français. Le Cnap cherche à
constituer des ensembles représentatifs afin de couvrir de manière à la
fois large et précise la diversité de la création actuelle en matière d’images.
Ces nouvelles acquisitions permettent de compléter et enrichir
des axes de recherche déjà engagés, tout en y ajoutant de nouveaux —
la commission faisant évoluer les collections d’œuvres photographiques,
filmiques et vidéographiques en s’informant de l’activité artistique. Les
œuvres ainsi acquises proposent un regard à multiples faisceaux et envergures sur les réalités constituant le monde actuel, tant à travers son
histoire, sa géographie, son économie que son imaginaire et sa culture.
Les arts de l’image technologique sont envisagés ici comme des moyens
de connaissance, entrelaçant les formes documentaires et fictionnelles,
associant poétique et politique en abordant les thématiques suivantes :
→ Contre-histoires, ou comment proposer à la communauté des regardeurs, depuis le champ de l’activité artistique, et en-dehors du domaine
académique ou des canaux médiatiques, une connaissance renouvelée des
conditions de vie qui les rassemblent autour d’une histoire commune et
de lieux partagés : Shirley Bruno, Pascal Convert, Katia Kameli, François
Lagarde, Boris Mikhaïlov.
→ Images du « tout-monde », ou comment habiter poétiquement et
politiquement le monde, envisagé dans un renversement de perspectives, un
décentrement, en s’instruisant des études postcoloniales : Thierry Fontaine.
→ Nouvelles écosophies, ou la figure de l’artiste comme écosophe, afin
de penser les collaborations entre les formes de vie peuplant cette planète,
dans une articulation éthico-politique entre les trois registres écologiques
— l’environnement, les rapports sociaux et la subjectivité humaine : Florence
Chevallier, Laura Henno, Florence Lazar.
→ Enquêtes sur le réel, ou les nouvelles coordonnées des réalités
socio-économiques, à l’ère de la mondialisation, dans une nécessaire compréhension de la singularité de chaque lieu : Jürgen Nefzger, Alejandra
Riera.
→ Images de pensée, ou comment le regard technologique renouvelle nos régimes scopiques, dans une dimension tant poétique que cognitive : Marie José Burki, Alejandro Cesarco, Dora García, Margaret Honda.
→ Poélitiques, ou l’alliance du poétique et du politique, pour explorer
le présent dans ses conflagrations avec le passé, en actualisant la formule
fulgurante de Walter Benjamin : « La véritable image du passé se faufile
devant nous » : Arno Gisinger, Jean-Luc Godard, Anne-Marie Miéville,
Anaëlle Vanel.
Forte de près de 1 000 œuvres comportant des installations vidéo, des
vidéo-projections, des mono-bandes, la collection vidéo constitue un
fonds riche et diversifié, au sein duquel des œuvres de jeunes artistes tels
que Marwa Arsianos, Pilar Albarracín, Dania Reymond, Louis Henderson,
Fabien Giraud et Raphaël Sibony dialoguent avec des installations d’artistes plus confirmés tels que Dennis Oppenheim, Harun Farocki, Chantal
Akerman, Eija-Liisa Ahtila, Bruce Nauman.
Achetée systématiquement dès 1972 avec des œuvres de Nil Yalter,
Jean-Michel Sanejouand, Gary Hill, Bill Viola, et tout au long des années
1980, la vidéo entre massivement dans les collections du Fonds national

Issu de la série en cours de réalisation

Acrobatic composition using form and
light / Composition acrobatique utilisant
forme et lumière. Impression laser,

Lucie STAHL
Portal, 2017
Impression jet d’encre, aluminium,
résine époxy, 167 × 120 × 2,5 cm
ACHAT À LA GALERIE
FREEDMAN FITZPATRICK
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d’art contemporain dans les années 1990, témoignant ainsi de sa présence
récurrente au sein de la création contemporaine depuis les années 2000,
avec les œuvres d’Absalon, Franck Scurti, Ange Leccia, Philippe Parreno,
Thomas Hirschhorn...
L’attention de la collection à des géographies disparates témoigne
de la diversité des regards sur le médium image, avec les œuvres de Naufus
Ramírez-Figueroa 〔 Guatemala 〕, le collectif des cinéastes syriens Abounaddara, Yael Bartana 〔 Israël 〕, Milena Bonilla 〔 Colombie 〕, Apichatpong
Weerasethakul 〔 Thaïlande 〕, Basir Mahmood 〔 Pakistan 〕, Randa Maroufi
〔 Maroc 〕, Ana Vaz 〔 Brésil 〕, Guy Ben-Ner 〔 Israël 〕, Marcos Ávila Forero 〔 Colombie 〕, Wang Bing 〔 Chine 〕, Vadim Zakharov 〔 Russie 〕, Deimantas Narkevičius 〔 Lituanie 〕, Basma Alsharif 〔 Palestine 〕, Jhafis Quintero 〔 Panama 〕.
Cette attention pour des territoires artistiques extra-européens se porte
également sur la diversité des formats, des récits, des durées.
Des problématiques esthétiques se dégagent de l’ensemble de la
collection, telles que les rhétoriques des images ou le dialogue de la vidéo
contemporaine avec le cinéma, chez Antoni Muntadas, Daniel Pflumm,
Brice Dellsperger, Pierre Huyghe, Mark Leckey, Jeremy Deller, Charles de
Meaux, Douglas Gordon, James Benning, Rosalind Nashashibi.

Baudouin
MOUANDA
La Sape, le rêve
d’aller-retour
Commande
photographique
Regards
du Grand Paris

LE MODE D’ACQUISITION DES ŒUVRES

En 2019, la majorité des acquisitions en photographies et images a été
réalisée à titre onéreux, les dons représentent 6 % du budget des acquisitions, dont le montant total s’élève à 326 740 €.
Le Cnap a, par ailleurs, sollicité le Fonds du patrimoine pour une
acquisition exceptionnelle d’une œuvre de l’artiste Pascal Convert : Falaise
de Bâmiyân, 2017. La réponse du Fonds du patrimoine est attendue en
2020.
Le montant des acquisitions réalisées par l’intermédiaire d’une
galerie française ou étrangère ou d’une structure commerciale 〔 société de
production 〕 représente 61 % du budget. Les acquisitions directes auprès
des artistes représentent 39 % de ce même budget en 2019.
10 % des œuvres acquises ont un prix moyen inférieur à 2 000 €,
18 % entre 2 000 € et 9 999 €, 8 % entre 10 000 € et 19 999 €, et 10 %
entre 20 000 et 49 999 €.
Dans le cadre de la commande photographique Flux, une société en
mouvement 〔 initiée en 2018 〕, 19 contrats ont été passés avec les artistes.
Cette commande fera l’objet de deux expositions inédites au CRP Hautsde-France 〔 Centre régional de la photographie, à Douchy-les-Mines 〕 puis
à Beauvais dans le cadre des Photaumnales. Cette commande a fait l’objet
d’une convention avec les deux structures partenaires.
Concernant la commande photographique Les regards du Grand
Paris, menée dans le cadre d’un partenariat entre le Cnap et les Ateliers
Médicis, 7 artistes ont été sélectionnés en 2019 pour le quatrième volet
de la commande, et les contrats avec ces derniers seront établis en 2020.
Le Cnap a par ailleurs inventorié 33 œuvres issues des commandes de ce
programme qui fait l’objet d’une production pluriannuelle.

LES ARTISTES ENTRANT POUR LA PREMIÈRE FOIS
DANS LA COLLECTION

En 2019, 21 % des artistes ayant bénéficié d’une ou de plusieurs acquisitions sont acquis pour la première fois par le Cnap. Ce chiffre révèle l’importance du travail prospectif à poursuivre, considérant qu’il est en recul
au regard des chiffres constatés en 2018 sur ce secteur de collection.
Dania Reymond, Jhafis Quintero, Ana Vaz, Marie Losier, Alejandra
Riera, Ali Cherri, Joachim Olender, Muriel Pic, Antoine Danis sont les primo-entrants pour l’image animée.

UNE COLLECTION INTERNATIONALE

Le nombre d’acquisitions réalisées auprès de galeries ou d’artistes étrangers
représente 26 % des provenances. 37 % des artistes sont d’origine étrangère.
Ces pourcentages sont significatifs d’une volonté de politique d’ouverture du Cnap sur le marché international de la photographie.
23 % du budget photographie et images concerne des acquisitions
faites à l’étranger. Ces acquisitions concernent 10 artistes ne relevant pas
de la scène française.
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ACQUISITIONS & DONS
EN PHOTOGRAPHIE ET IMAGES
11 FEMMES
8 HOMMES

40 ACQUISITIONS
3 DONS

40 ŒUVRES
AUPRÈS DE 19 ARTISTES

40 ŒUVRES
AUPRÈS DE 19 ARTISTES

ACQUISITIONS & DONS
EN PHOTOGRAPHIE ET IMAGES
15 DÉJÀ ENTRÉS
4 PRIMO-ENTRANTS

10 PRIX MOYEN INFÉRIEUR À 2 000 €
18 PRIX MOYEN ENTRE 2000€ ET 9 999 €
8 PRIX MOYEN ENTRE 10 000 ET 19 999 €
2 PRIX MOYEN ENTRE 20 000 ET 29 999 €
2 PRIX MOYEN ENTRE 30 000 ET 49 999 €

23 ACHATS DIRECTS
AUPRÈS DE L’ARTISTE
18 ACHATS AUPRÈS D’UNE GALERIE
2 ACHATS AUTRES
(ÉDITEUR, ASSOCIATION)
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40 ŒUVRES
AUPRÈS DE 19 ARTISTES

31 ACHATS AUPRÈS DE GALERIES
OU D’ARTISTES FRANÇAIS
9 ACHATS AUPRÈS DE GALERIES
OU D’ARTISTES ÉTRANGERS

9 ARTISTES FRANÇAIS
10 ARTISTES D’ORIGINE ÉTRANGÈRE
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ACQUISITIONS EN PHOTOGRAPHIE ET IMAGES
Katia KAMELI
Amitiés d’Algérie
2018
Série Soyez les bienvenus

© Adagp, Paris, 2020 / Cnap

Thierry
FONTAINE
Collection #1
2017-2018

© Droits réservés / Cnap

© Adagp, Paris, 2020 / Cnap

Jean-Luc GODARD
Reportage amateur
(maquette expo)
2006
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Anaëlle VANEL
La porte
des enfers,
Eleusis
2018

© Dora Garcia / Cnap

Dora GARCIA
Segunda Vez
2018

© Droits réservés / Cnap

© Adagp, Paris, Cnap / crédit photo : Courtesy galerie Eric Dupont, Paris

Pascal CONVERT
Falaise
de Bâmiyân
2017

© Florence Lazar / Cnap

Florence LAZAR
125 Hectares
2019
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Shirley BRUNO
An Excavation of Us /
Le Déterrement de nous, 2017
Vidéo HD, couleur et noir et blanc, son,
11'11'', 2/5 + 2 E.A.
ACHAT À L’ARTISTE
Marie José BURKI
Sans titre (gypso III), 2019
Épreuve numérique à l’encre
pigmentaire. Issue de la série Dusk
91,8 × 131,7 cm (avec cadre), 1/3 + 1 E.A.
GALERIE ALBERT BARONIAN
●

Exposure: Dusk, 2018
Vidéo HD, couleur, silencieux. Issue de
la série Dusk. Durée de la vidéo : 21'54'',
1/3 + 1 E.A.
GALERIE ALBERT BARONIAN
Alejandro CESARCO
Learning the Language
(Present Continuous I), 2018
Vidéo, couleur, son, 18'25'', 2/5 + 2 E.A.
GALERIE TANYA LEIGHTON

© Jürgen Nefzger / Cnap

Florence CHEVALLIER
Toucher Terre (titre de la série)
2009 et 2012
Deux épreuves chromogènes 125 × 185 cm
et 81,7 × 81,7 cm (avec cadre), 1/5 + 2 E.A.
ACHAT À L’ARTISTE
Pascal CONVERT
Grotte des talibans, 2018
Polyptique composé de 6 tirages
contact platine-palladium, 220 × 330 cm
(total) et 110 × 110 cm chaque élément,
1/5 + 2 E.A.
GALERIE ERIC DUPONT
Thierry FONTAINE
Collection #1, Collection #2,
Collection #4, Collection #6,
Collection #7, Collection #11, 2017-2018
6 épreuves chromogènes issues de la
série Collection, 61,4 × 41,4 cm avec
cadre (chaque), édition de 5 + 2 E.A.
GALERIE LES FILLES DU CALVAIRE
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Dora GARCIA
Segunda Vez (Second Time Around), 2018
Vidéo HD, couleur, son, 94', 2/6 + 1 E.A.
GALERIE MICHEL REIN
Arno GISINGER
Konstellation Benjamin, 2005-2009
Installation composée de 36
photographies sur papier dos bleu
Dimensions variables, 3/8
ACHAT À L’ARTISTE
Jean-Luc GODARD
Reportage amateur
(maquette expo), 2006
Vidéo, couleur, son, 47'
L’ATELIER
Anne-Marie MIÉVILLE
Souvenir d’utopie, 2008
Vidéo, couleur, son, 6'15''
DON DE JEAN-LUC GODARD
Laura HENNO
Djo, 2018
Vidéo HD, couleur, son, 13', 1/5 + 2 E.A.
GALERIE LES FILLES DU CALVAIRE
Margaret HONDA
Digital Project, 2018
Projection numérique live, couleur,
silencieuse. Dimensions variables,
1/1 + 1 E.A.
GRICE BENCH
Katia KAMELI
Soyez les bienvenus
(titre de la série), 2018 :
Zeralda,
Amitiés d’Algérie,
La Cité du bonheur,
La Mecque des révolutionnaires,
Mon manuel d’histoire processus B,
Mon manuel d’histoire processus D
4 tirages jet d’encre pigmentaire
contrecollés sur aluminium et 2 vidéos,
couleur, son, issus de série Soyez les
Bienvenus, 75 × 103 cm (chaque),
1'36'' (chaque), 1/5 + 1 E.A.
ACHAT À L’ARTISTE
François LAGARDE
Le Rouge et le Gris, Ernst Jünger
dans la Grande Guerre, 2018
Vidéo, couleur, son, 208', 1/5
BALDANDERS FILMS
Florence LAZAR
125 Hectares, 2019
Vidéo, couleur, son, 33', 1/5 + 2 E.A.
ACHAT À L’ARTISTE

Boris MIKHAÏLOV
Soviet Collective Portrait
(titre de la série), 2011
3 tirages photographiques C-Print,
40 × 31 cm chaque (avec cadre), 1/3
GALERIE SUZANNE TARASIEVE
Jürgen NEFZGER
Villaflores, 2014
20 tirages par contact sur papier aux
sels d’argent, 25 × 20 cm (chaque), 1/5
GALERIE FRANÇOISE PAVIOT
●

The Eye of the Bull, 2017
Vidéo, couleur, son, 14'23'', 1/3 + 2 E.A.
DON DE L’ARTISTE ET DE LA GALERIE
FRANÇOISE PAVIOT
Alejandra RIERA
Enquête sur le / notre dehors (Valence-leHaut) [à la date du 15 juillet 2012].
Une image de pensée collective du lieu
qu’on habite, menée avec des habitant/es
du quartier de Fonbarlettes, 2007-2012
Vidéo, couleur, son, 110', 1/3
ACHAT À L’ARTISTE
Anaëlle VANEL
Ensemble de tirages argentiques et
textes transférés au mur, 2013-2018 :
Début de l’ère chrétienne, Aphrodite
exorcisée (iconoclasme),
musée archéologique, Athènes,
22 mai 1871, Commune de Paris, deuxième
jour de la Semaine sanglante,
Hôtel Cail, Paris, 8e arrondissement,
1935, la tombe de Malevitch,
1939, Walter Gierke, camp de Rieucros,
1643, Saskia, Rembrandt,
Gemäldegalerie, Berlin,
xvi e siècle, Piéta et Christ décapité
(iconoclasme), Allemagne,
xv e siècle, Saint Pierre défiguré
(iconoclasme), Allemagne,
Les jumeaux,
− 510 av. J.C., stèle pour deux
jeunes hommes,
13 tirages argentiques et 9 textes
transférés au mur, 44 × 36 cm chaque
avec cadre, 1/3 + 2 E.A.
ACHAT À L’ARTISTE
●

La porte des enfers, Eleusis, 2018
Tirage argentique, 130 × 110 cm
1/3 + 2 E.A.
DON DE L’ARTISTE

E.A. = épreuve d’artiste

LISTE DES
ACQUISITIONS
PHOTOGRAPHIE
ET IMAGES

Jürgen
NEFZGER
Villaflores (détail)
2014
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LES ACHATS, COMMANDES,
DONS DANS LE DOMAINE
DES ARTS DÉCORATIFS,
DESIGN ET MÉTIERS D’ART

D’autres formes d’expérimentations entrent dans la collection avec le
programme pédagogique en open source Fixperts, qui suscite l’imagination et les compétences de ses jeunes experts pour résoudre des problèmes de la vie quotidienne. Cette acquisition vient renforcer un axe de
la collection autour du DIY 〔 Do it yourself 〕, aux côtés d’un ensemble regroupant des interprétations et réinterprétations de mobiliers DIY de différents designers 〔 Nick Graham, Ben Hunt, Ken Isaac, Max Lamb, Enzo
Mari, Zoran Pedrejcic, Gerrit Rietveld, Carlo Scarpa et Kazuhide Takahama 〕 par Stéphane Magnin, ainsi que quelques réalisations personnelles
de cet artiste.
Labinac est une autre initiative d’artiste, en l’occurrence celle de
Maria Thereza Alves et Jimmie Durham, qui, outre leurs propres réalisations d’objets et de mobilier, soutiennent et diffusent celles de communautés d’Amérique latine. Le Cnap a ainsi acquis un ensemble représentatif
de ce collectif, avec un fauteuil de Jimmie Durham, des bracelets de Bev
Koski, des colliers du peuple kayapo et des sacs-colliers de Maria Rosilene
Silva Pinheiro.
La synthèse opérée par le signe dans les pièces textiles de Seulgi
Lee, qui se présentent comme des poèmes visuels inspirés par les premiers idéogrammes chinois, est également à l’œuvre dans Héraldique
Fantasy, recueil de l’ensemble de blasons imaginaires dessinés par Guillaume Dégé. En tant que professeur, ce dernier a formé une nouvelle génération émergeante d’illustrateurs, et ces blasons viennent enrichir un
axe de la collection sur l’illustration, qui a notamment été mis en lumière
à travers le fonds des Trois Ourses et leurs collaborations avec Katsumi
Komagata, Tana Hoban, Louise-Marie Cumont, Bruno Munari, Enzo Mari,
etc., ou à travers certaines recherches précédemment acquises de la graphiste Fanette Mellier, et qui, à l’occasion de cette commission, ont été
complétées par un ensemble d’éléments du processus de création de certains ouvrages ou projets.
L'acquisition d'œuvres témoignant des recherches croisées dans les
champs de l’illustration et du graphisme, réaffirment un lien fort avec la
politique d’enrichissement de la collection en matière de design graphique.
Dans ce cadre, la commission a retenu un ensemble monographique de
Baldinger • Vu-Huu, réunissant caractère typographique, identités visuelles, pictogrammes, édition et affiches ; l’ensemble du projet Enregistrement de Sylvia Tournerie ; ainsi que l’édition complète des 6 numéros de
la revue Migrant Journal, qui traite de la migration sous toutes ses formes
et en visualise les données.

Le collège Arts décoratifs, design et métiers d’art de la commission d’acquisition et de commande du Cnap s’est réuni les 25 et 26 juin 2019 et a
procédé à l’acquisition de plus de 145 œuvres.
Bien plus de la moitié des designers acquis lors de cette commission l’ont été pour la première fois 〔 Bold, Fabien Cappello et Clémentine
Chambon pour la jeune génération, mais aussi des figures déjà repérées
tels Studio Glithero ou Seulgi Lee 〕, ce qui confirme la vocation prospective du Cnap. La commission a également suivi le travail de certains designers déjà présents dans la collection 〔 notamment Florence Doléac, Tom
Dixon, David Enon, Formafantasma, Dominique Mathieu, Fanette Mellier
ou Felipe Ribon 〕 et a aussi complété des ensembles déjà constitués de
Nathalie du Pasquier et de Valentine Schlegel, dont le Cnap a acquis un
ensemble de maquettes en plâtre de ses cheminées ainsi qu’un ensemble
de couteaux, objets vernaculaires et outils de première nécessité, dont elle
n’est pas l’auteure mais qu’elle collectionnait.
Aux côtés de l’émergence de designers français et étrangers, la dimension internationale de la collection design et arts décoratifs s’entend à
travers l’achat de pièces de designers confirmés et de stature internationale, qu’ils appartiennent à la scène française ou à des scènes étrangères,
tels que Studio Glithero, Nathalie du Pasquier, Formafantasma, Tom Dixon
ou Valentine Schlegel.
Pour sa deuxième commission d’acquisition, le collège Arts décoratifs, design et métiers d’art a continué de porter son attention sur
le paysage domestique et l’actualité du mobilier édité, qui reste un axe
central de la collection, aux côtés d’éditions limitées ou de formes d’autoproduction. Ont ainsi été acquis des objets ou du mobilier s’appuyant sur
des techniques et des savoir-faire traditionnels, tels que le rotin 〔 Chambon
avec la manufacture Bonacina, et Capello en autoédition 〕 ou la céramique
〔 Nathalie du Pasquier avec la manufacture Bitossi, ou Formafantasma en
éditions limitées 〕, ou des technologies utilisées à des fins expérimentales
pour Bold et ses vases et objets en impression 3D, qui poussent et interrogent les possibilité de la machine.
Sur le versant industriel de l’édition et de la diffusion, la commission
a également porté son regard sur les dernières réalisations pour Ikea de
Tom Dixon, avec son système modulaire de canapé et accessoires Delaktig,
prêts à être customisés et appropriés par l’usager, ainsi que celle de Seulgi
Lee avec un tapis acquis 〔 en regard d’une autre pièce textile — unique
celle-ci — de la même artiste 〕.
La commission a été particulièrement attentive à des recherches
expérimentales au sein du design contemporain, telles que le pratique
Felipe Ribon dans sa série récente au sujet de la dispersion des molécules
odorantes, Florence Doléac et ses recherches sur des assises qui nous
invitent à d’autres postures, David Enon et sa production de mobilier et
restauration de fonds marins par accrétions minérales, mais aussi la spectaculaire machine de Glithero, qui utilise la technique traditionnelle de fabrication des bougies pour produire des lustres de 8 bougies, ou encore le
design conceptuel de Dominique Mathieu et ses instructions pour dresser
une barricade.

LE MODE D’ACQUISITION DES ŒUVRES

Le budget consacré à l’acquisition des œuvres relatives à ce secteur de
collection a été de 260 686 €. Ce montant, en hausse par rapport à l'année
2018 représente presque 15 % du montant total des acquisitions.
L’acquisition d’œuvres dans le domaine des arts décoratifs représente, en 2019, 25 % du nombre total d’œuvres acquises.
66 % des acquisitions sont réalisées auprès d’artistes ou de studios
〔 34 % auprès d’une galerie, d’un diffuseur, d’un éditeur français ou étranger
ou d’associations 〕. Ces transactions représentent 58 % des crédits dépensés.
Les diverses sources d’acquisition révèlent à nouveau l’intérêt du
Cnap en faveur de la pluralité des créateurs et de la diversité des types
d’œuvres entrant dans la collection.
Les œuvres entrées dans la collection au titre de la commande sont
en 2019 au nombre de 15. Il s’agit d’un multiple 〔 tapisserie numérique 〕
appartenant à la commande Quotidien.
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ACQUISITIONS & DONS EN ARTS DÉCORATIFS,
DESIGN & MÉTIERS D’ART

LES ARTISTES ENTRANT POUR LA PREMIÈRE FOIS
DANS LA COLLECTION

En 2019, 46 % des artistes/designers ayant bénéficié d’une ou de plusieurs
acquisitions sont acquis pour la première fois par le Cnap, et 34,8 % du
budget arts décoratifs leur est consacré.
Les acquisitions ont bénéficié à 9 artistes femmes, 9 artistes
hommes et 8 groupes d’artistes. Toutefois, si l’on regarde la composition
de ces 8 groupes et l’on considère individuellement les autrices ou auteurs
des œuvres acquises, la parité disparaît, avec 37 % de femmes et 63 %
d’hommes.

145 ŒUVRES
AUPRÈS DE 26 ARTISTES

95 ACHATS DIRECTS AUPRÈS
DE L’ARTISTE/STUDIO
40 ACHATS AUPRÈS D'UNE GALERIE
10 ACHATS AUTRES (ÉDITEUR, ASSOCIATION…)

12 PRIMO-ENTRANTS
14 DÉJÀ ENTRÉS

UNE COLLECTION INTERNATIONALE

Le nombre d’acquisitions réalisées auprès d’éditeurs, de diffuseurs ou
d’artistes relevant de la scène étrangère est de 50 % (achats et dons).
9 des artistes dont des œuvres entrent dans la collection en 2019
appartiennent à la scène internationale.

118 ACHATS AUPRÈS D’ÉDITEURS, DE DIFFUSEURS
OU D’ARTISTES FRANÇAIS
27 ACHATS AUPRÈS DE GALERIES
OU D’ARTISTES ÉTRANGERS

10 FEMMES
16 HOMMES

17 ARTISTES FRANÇAIS
9 ARTISTES D’ORIGINE ÉTRANGÈRE
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127 PRIX MOYEN INFÉRIEUR À 2 000 €
12 PRIX MOYEN ENTRE 2 000€ ET 9 999 €
5 PRIX MOYEN ENTRE 10 000 ET 19 999 €
1 PRIX MOYEN ENTRE 30 000 ET 49 999 €
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ACQUISITIONS EN ARTS DÉCORATIFS,
DESIGN ET MÉTIERS D’ART

Sylvia TOURNERIE
ENR.01.édition
Enregistrements
Origines/Janvier-mars 2017
2017

© Bold design / Cnap / crédit photo : Yves Chenot

© Droits réservés / Cnap / crédit photo DR

© Sylvia Tournerie / Cnap / crédit photo : Yves Chenot

Clémentine CHAMBON
Elliptic Chair
2014
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BOLD
Collection Ceramique textile
2019
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David ENON
MINERAL
ACCRETION
FACTORY
2016-2022

© Adagp, Paris, 2020 / Cnap / crédit photo : Yves Chenot

Florence DOLÉAC
Adada
2010

© Adagp, Paris, 2020 / Cnap / crédit photo : Aurélien Mole

© Droits réservés / Cnap / crédit photo DR

Guillaume DÉGÉ
Héraldique Fantasy
(sélection)
2005-2015
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André
BALDINGER
Caractère
typographique
Eiffel
© Baldinger & Vu-Huu / Cnap / crédit photo : Fabrice Lindor

Fanette MELLIER
Ensemble d’éléments du processus
de création et d’ouvrages relatif
à divers projets :
Dans la lune
Empreintes
Au soleil
Le chant des oubliés
Flatland
Le papillon imprimeur
Arte
Swing
Aquarium
Blazers-Blasons
2009-2018
(détail)

© Baldinger & Vu-Huu / Cnap / crédit photo : Fabrice Lindor

© Fanette Mellier / Cnap / crédit photo : Fabrice Lindor

BALDINGER & VU-HUU
Pictogrammes APRR/AREA
2012
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Fabien
CAPPELLO
Ensemble broc
+ gobelets

© Droits réservés / Cnap / crédit photo DR

© Droits réservés / Cnap / crédit photo : Philippe Fuzeau

Nathalie
DU PASQUIER
Manifesto pour
les Filles
du Calvaire
2018
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LISTE DES
ACQUISITIONS
ARTS
DÉCORATIFS
ET DESIGN

●

Collection Poilu, 2016-2019
Trois versions de vase expérimental
bouclé imprimé en 3D. Plastique
biosourcé composé de fibres végétales
Vase Poilu brun, PLA coconut
Vase Poilu roux, PLA wood
Vase Poilu blond, PLA bambou
Dimensions : 20 × 15 cm chaque
Autoédition 1/8 +3 E.A.
ACHAT AUX ARTISTES
●

© Martin Szekely / Cnap / crédit photo : Fabrice Gousset

BALDINGER ● VU-HUU
(André BALDINGER et Toan VU-HUU)
ENSEMBLE DE PROJETS :
Caractère typographique Eiffel
(par A. BALDINGER)
Pictogrammes APRR/AREA, 2012
Identités visuelles du Frac Île-de-France
2013
Livres Ancholia
Alain HUCK + Michel BLAZY
Projets pour l’exposition Le Portique
Le Havre, 2001-2018
Affiches, carnets, maquettes, croquis,
tests d’impression. Sérigraphie, offset,
laser, fichiers numériques
EN COURS D’ACQUISITION
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BOLD
(William BOUJON / Julien BENAYOUN)
Collection Céramique textile, 2019
Série de 3 vases. Grès chamoté
noir & blanc, impression 3D
Vase Fabric Tissage :
20,5 × 16,5 cm de diamètre
Vase Fabric 2 :
20,5 × 16,5 cm de diamètre
Vase Double Fabric : 30 × 21 × 15 cm
Pièces uniques d’une série diversifiée
ACHAT AUX ARTISTES
●

Collection H, I, E, 2017-2019
4 versions de boîte avec couvercle
Plastique biosourcé (PLA, PET),
impression 3D par dépôt de fil.
Boîte ronde I motif diamant :
12 × 15 cm de diamètre
Boîte oblongue I motif arête :
9,5 × 18 × 8 cm
Boîte oblongue E motif grille :
16 × 13 × 9 cm
Boîte oblongue E motif colonne :
7,5 × 21 × 9,5 cm
Autoproduction 1/1000 +3 E.A.
ACHAT AUX ARTISTES
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Collection Tuile, 2018
3 versions de vase expérimental avec
motif en quinconce. Plastique
biosourcé (PLA), impression 3D sans
support par dépôt de fil
Vase Tuile Large Terracotta, PLA
terracotta, 20 × 14 cm de diamètre
Vase Tuile Cône, PLA argile, finition gris,
18 × 14 cm de diamètre
Vase Tuile Inversé, PLA pin, finition doré,
15 × 14 cm de diamètre
Autoédition 1/850 + 3 E.A.
ACHAT AUX ARTISTES
Fabien CAPPELLO
Ensemble broc + gobelets
1 broc + 4 gobelets céramique
10 × 45 × 25 cm de diamètre
EN COURS D’ACQUISITION
●

Archivo, 2017
Fauteuil, tube d’acier peint, ﬁbres
naturelles, cuir, mousse
EN COURS D’ACQUISITION
Clémentine CHAMBON
Elliptic chair, 2014
Fauteuil. Rotin formé assemblé finition
RAL 7021 Black Grey à l’eau,
76 cm × 100 cm × 100 cm
Édition ouverte. Bonacina 1889 (Italie)
EN COURS D’ACQUISITION
●

Elliptic chair, 2014
Maquettes sur socle n° 2 / n° 3. Rotin
formé et assemblé, rafia, socle en métal
31 × 21 × 20 cm chaque. Pièces uniques
ACHAT À THE ART DESIGN LAB
●

Elliptic chair, 2014
Dessins de recherche n° 8 / n° 9 / n° 10.
Feutre sur papier Canson. 40,8 ×
29,7 cm chaque. Pièces uniques.
ACHAT À THE ART DESIGN LAB

Guillaume DÉGÉ
Héraldique Fantasy, 2005-2015
Ensemble de 56 dessins originaux pour
le livre Héraldique Fantasy. Gouache
sur papier. 14,3 × 19 cm chaque
ACHAT À GALERIE SEMIOSE
Tom DIXON
Delaktig, 2016-2017
Canapé 3 places avec table d’appoint
et lampe. Hillared bleu. Structure /
piètement : aluminium, anodisé.
Parties plastiques : plastique
polyamide, caoutchouc synthétique.
Coussin 3 places avec lattes, coussin
assise : mousse polyuréthane, tapis de
feutre, ouate, rembourrage polyester.
Housse coussin assise : coton
79 × 204 × 84 cm. Édition Ikea
EN COURS D’ACQUISITION
●

Delaktig, 2016 -2017
Fauteuil. Hillared bleu. Structure /
piètement : aluminium, anodisé.
Parties plastiques : plastique
polyamide, caoutchouc synthétique.
Coussin 3 places avec lattes, coussin
assise : mousse polyuréthane, tapis de
feutre, ouate, rembourrage polyester.
Housse coussin assise : coton
79 × 94 × 84 cm. Édition Ikea
EN COURS D’ACQUISITION
Florence DOLÉAC
Adada, 2010-2014
Installation / assise-jeu. 13 balles PVC
gonflables, textile enduit PVC, filet
polypropylène bleu, vellcro. Dimensions
variables. Pièce unique d’exposition
EN COURS D’ACQUISITION
Nathalie DU PASQUIER
10600 / 10601 / 10602, 2006
Ensemble de 3 Vases. Céramique peinte
10600 : H.57 cm
10601 : H.50 cm
10602 : H.45 cm
/299. Bitossi (Italie)
ACHAT À BITOSSI
●

Sculptura F1 10611 / F3 10613
/ F7 10617, 2018
Ensemble de 3 sculptures. Céramique
10611 : 83 × 20 cm de diamètre
10613 : 67,5 × 24 cm de diamètre
10617 : 62 × 24 cm de diamètre
Bitossi (Italie)
ACHAT À BITOSSI
●

E.A. = épreuve d’artiste

Martin SZEKELY
Construction
2015-2019
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Castagno / Rovere / Ebano / Ulivo / Pino
/ Tiglio / Faggio, 2018
Ensemble de céramiques.
Céramique peinte.
Castagno : H.34 × ø 21 cm
Rovere : H.35 × ø 21 cm
Ebano : H.35 × ø 15 cm
Ulivo : H.35 × ø 20 cm
Pino : H.39 × ø 19 cm
Tiglio : H.37 × ø 19 cm
Faggio : H. 35 × ø 21 cm
Post design
ACHAT À MEMPHIS MILANO
●

NDP56, 2018
Materialism. Tapis. Laine noué main
par des artisans du Népal. 200 × 300 cm
/36. Post design
ACHAT À MEMPHIS MILANO
David ENON
MINERAL ACCRETION FACTORY
2016-2022
Ensemble de « fossiles contemporains » :
un vase, trois chaises, un banc.
Structure acier soumise à un processus
naturel (artiﬁciellement stimulé)
d’accrétion calcaire par une immersion
dans un milieu marin (en cours de
production, disponibles dans 2-3 ans)
EN COURS D’ACQUISITION
●

MINERAL ACCRETION FACTORY
2016-2022
Fossile contemporain de vase objet
soumis à un processus naturel
(artiﬁciellement stimulé) d’accrétion
calcaire par une immersion dans un
milieu marin (pièce d’essai première
génération). Autoédition
EN COURS D’ACQUISITION
FIXPERTS
(Daniel CHARNY / Dee HALLIGAN)
Fixperts
Projet pédagogique open-source :
Fixperts film fichier numérique,
Set de matériel pédagogique
comprenant 3 cahiers imprimés,
Affiche imprimée de Fixperts 6
étapes clés, Identité visuelle, fichiers
numériques
6 projets : Bottle Opener / One handed
shoe lace / Crutch clips / Picking up
cane tool / UK Plug puller / Camera
accessory
Détails du projet : matériaux mixtes
Dimensions variables
EN COURS D’ACQUISITION

ENSEMBLE D’OBJETS
RÉALISÉS POUR LABINAC
BEV KOSKI
pour Labinac
Bracelets, 2018
Perles de verre, cordon en coton
Trois exemplaires uniques
Bracelet 1 : 6,5 × ø 7 cm
Bracelet 2 : 5,5 × ø 7 cm
Bracelet 3 : 2,5 × ø 10 cm
Jimmie DURHAM
pour Labinac
Chair with bone, Version A01, 2018
Chaise. Bois, os, textile
73 × 65 × 101 cm. Pièce unique
PEUPLE KAYAPO
pour Labinac
Colliers, 2018
Perles de verre, cordon en coton
Trois exemplaires uniques
Collier 1 : 67 × 10 cm
Collier 2 : 47 × 8 cm
Collier 3 : 62 × 8,5 cm
Maria Rosilene SILVA PINHEIRO
pour Labinac
Sacs-colliers pour téléphone
01 / 02 / 03, 2018
Ensemble de sacs-colliers pour
téléphone. Coton, tissage
à la main. Trois exemplaires uniques
Dimensions : 50 × 14 cm chaque
Seulgi LEE
U : L’œuf a aussi un os (L’enchaînement
de malchances), 2015
Œuvre textile (tapisserie). Soie,
Tong-Yeong Nubi (quilt coréen)
195 × 155 × 1 cm. Pièce unique (+ 1 E.A.)
ACHAT À LA GALERIE JOUSSE
ENTREPRISE
●

Tapis, Collection Ikea Art invent, 2019
Laine tissée main. 200 × 300 cm.
EN COURS D’ACQUISITION
Stéphane MAGNIN
Ensemble de 9 pièces DIY
(Do it Yourself) interprétées
par Stéphane Magnin :
D’après Ben Hunt,
tabouret (1936), 2014
D’après Kazuhide Takahama,
table (1976), 2018
D’après Rietveld, table à roulettes, 2018
D’après Max Lamb, chaise (2008),
2016

D’après Nick Graham, siège, 2017
D’après Zoran Pedrejcic,
luminaire (2008), 2015
D’après Carlo Scarpa, table (1976), 2019
D’après Ken Isaac, siège (1974)
D’après Enzo Mari, bibliothèque (1974),
2014
Mobilier + posters. Matériaux mixtes
Dimensions variables. Autoproduction
EN COURS D’ACQUISITION
●

Ensemble de pièces interprétées
par Stéphane Magnin :
D’après Charlotte Perriand (1962), 2015
D’après Enzo Mari, 2014
D’après Ugo la Pietra (1970), 2016
D’après Duchamp, 1 gilet, 2015
Poster « Form is everything »
(d’après Enzo Mari), 2018
Poster « Design is dead »
(d’après Enzo Mari), 2018
Poster d’après Mendini
Poster typo d’après Friedman
Photographie d’après Ben Hunt
Objets et affiches, fichier vectoriel à
l’échelle. Matériaux mixtes. Dimensions
variables. Autoproduction
DON DE L’ARTISTE
●

Ensemble de 7 œuvres originales :
Sac de matelotage, 2014
Papier peint Dazzle
Brûle bois, 2015
Mobilier pour le salon MAD
3 posters
Matériaux mixtes. Dimensions
variables. Autoproduction
EN COURS D’ACQUISITION
●

d’après Enzo MARI
Sedia 1 d’après Enzo Mari in
Autoprogettazione, 1974-2013
Ensemble de 17 sièges. Chutes de bois
d’atelier des beaux-arts de Nice
Autoproduction
DON DE L’ARTISTE
Dominique MATHIEU
Barricade, 2007
. Installation à protocole constituée
d’une accumulation de pièces de
mobilier usagé contemporain. Bois,
métal, matériaux divers. Dimensions
variables. 1/3 + 2 E.A.
ACHAT À LA GALERIE SALLE
PRINCIPALE

Fanette MELLIER
Ensemble d’éléments du processus
de création et d’ouvrages
relatif à divers projets : Dans la
lune / Empreintes / Au soleil / Le chant
des oubliés / Flatland / Le papillon
imprimeur / Arte / Swing / Aquarium
/ Blazers-Blasons, 2009-2018
Carnets, maquettes, fers à dorer,
plaques d’impression, tests
d’impression, films, épingles et
aimants. Sérigraphie, offset, fichiers
numériques, bois, métal, matériaux
mixtes. Dimensions variables
EN COURS D’ACQUISITION
MIGRANT JOURNAL
(Justinien TRIBILLON et Offshore
Studio (Isabel SEIFFERT & Christoph
MILER), Michaela BÜSSE, Catarina DE
ALMEIDA BRITO, Damaso RANDULFE)
Migrant Journal, 2015-2019
Édition complète de la revue. Deux jeux
de 6 numéros thématiques dans
un coffret et 1 poster lancement
du 1er numéro (40 × 60 cm)
EN COURS D’ACQUISITION
Felipe RIBON
Bulb 1, 2018
Encensoir (2 éléments)
Verre borosilicate, granite Alfa
600 × 130 × 260 mm.
8 exemplaires + 2 E.A.
ACHAT À L’ARTISTE
●

SWS 1, 2018
Encensoir (3 éléments). Verre
borosilicate strié, marbre bleu Bahia 1
4000 × 60 mm de diamètre
8 exemplaires + 2 E.A.
ACHAT À L’ARTISTE

Felipe & Nicolas RIBON & MARISCHAEL
Osmos, 2015-2019
Diffuseur de molécules odorantes. Corps
et cartouche de rechange en argent
massif 1 010 g, moteur électrique 220 V
avec télécommande, boîtier en placage
bois, céramique poreuse, cordon coton
300 × 130 mm de diamètre.
2/8 exemplaires signés + 2 E.A.
ACHAT À NICOLAS MARISCHAEL
(ORFÈVRE)
Valentine SCHLEGEL
Ensemble de 13 maquettes, 1969-1977
Maquette pour cheminée
à Ajaccio, 1969
Maquette pour des bancs et maquette
pour un lit et des étagères à Paris, 1972
Maquette pour une cheminée
à Paris, 1973
Maquette pour une cheminée
à Paris, 1973
Maquette pour une cheminée
à Boulogne, 1974
Maquette pour une cheminée
à la Varenne-Saint Hilaire, 1976
Maquette pour une cheminée
à Paris, 1978
Maquette pour une cheminée
à Hossegor, 1978
Maquette pour une cheminée
à Maussane-les-Alpilles, 1980
Maquette pour une cheminée
à Arles, 1981
Maquette pour une cheminée
à Paris, 1981
Maquette pour une cheminée
à Sceaux, 1987
Plâtre. Dimensions variables
Pièces uniques
ACHAT À L’ARTISTE
●

●

Collection de couteaux réunie
par Valentine SCHLEGEL
Ensemble de 130 couteaux, 1945-2004
Bois, corne, métal, matériaux mixtes
Dimensions variables
ACHAT À L’ARTISTE

●

STUDIO FORMAFANTASMA
(Abdrea TRIMARCHI / Simone FARRESIN)
Theca Cabinet, 2016
Delta Collection
Cabinet Erable, Navona travertin,
Laiton doré. 177 × 153 × 42 cm
/6 + 2AP + 1 prototype
Giustini / Stagetti

Table Ter, 2018
Encensoir. Hêtre, Napoléon III vernis
mat. Fabrication Estampille 52 (Paris)
580 × 250 × 400 mm. 1/8 exemplaires
+ 2 E.A.
ACHAT À L’ARTISTE
M/W, 2018
Vase. Faïence engobée gris mat
450 × 330 × 200 mm. 1/8 exemplaires
+ 2 E.A.
ACHAT À L’ARTISTE

●
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Aquadetto, 2016
Delta Collection
Set de 3 objets arts de la table
en porcelaine
I : 24 × 15 × 15 cm
II : 14 × 11 × 11 cm
III : 12 × 17 × 8 cm
20/30 +2AP + 1 prototype
Giustini / Stagetti
EN COURS D’ACQUISITION
STUDIO GLITHERO
(Tim SIMPSON / Sarah VAN GAMEREN)
Big Dipper, 2007
Machine produisant 24 candélabres
en cire en 12 heures. Châssis en acier,
2 grands anneaux en aluminium, moteur
à courant continu 18 V c.c., boîte de
vitesses, 2 tambours à cire par bainmarie, 24 chariots de chandelier en
aluminium, 24 structures de chandelier
en acier soudées. Cire de paraffine
avec durcisseur microcristallin,
mèche, consommables. 300 × 325 cm de
diamètre. Poids : 74 kg (110 kg une fois
chargé de candélabres finis) + 2x fûts
de 40 kg. Alimentation électrique : 3x
220-240 V : Installation suspendue à
environ 400cm de hauteur en 4 points
sur fil d’acier.
DVD Documentation filmée de
l’installation au London Design Museum
en 2007. Prototype original
EN COURS D’ACQUISITION
Martin SZEKELY
Construction, 2015-2019
Bibliothèque démontable. Multiplie
de bambou et laiton. 302 × 533 × 39 cm
Pièce unique d’une série d’exemplaire
pour sites spécifiques
EN COURS D’ACQUISITION
Sylvia TOURNERIE
ENR.01.édition / ENR.02.serigr.
étiré01 / ENR.03.serigr.étiré02 / ENR.04.
serigr.étiré03 / ENR.05.serigr.
gold01 / ENR.06.serigr.gold02 / ENR.07.
serigr.gold03 / ENR.08.trac.col.01 /
ENR.09.trac.col02 / ENR.10.trac.
nb01 / ENR.11.trac.nb02 / ENR.12.
trac.nb03 / ENR.13.trac.nb04 / NR.14.
ensembleA3 / ENR.15.DEL01 « La
confirmation 1983 – 1985 » / ENR.16.
delodio logo / ENR.17.USG.01
affiche / ENR.18.USG.02 journal / ENR.19.
USG.03 carton
Dimensions variables
EN COURS D’ACQUISITION
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DIFFUSER LES
ŒUVRES DE LA
COLLECTION

MOUVEMENTS
D’ŒUVRES SUIVIS
PAR LES ÉQUIPES
EN 2019

3 9 7 8

A

La diffusion des œuvres de la collection intervient par les procédures de
prêt et de dépôt, régies notamment par le code du patrimoine 〔 articles
R113-1 et D113-2 à D113-10-2 〕 et le décret n° 2016-1497 du 4 novembre
2016 « relatif aux modalités de prêts et dépôts de certaines collections
publiques », ainsi que par les projets d’expositions en partenariat, sous
forme de coproductions. L’activité de récolement de la mission de récolement contribue également à la mise en valeur de la collection du Cnap
auprès des publics. La commission consultative des prêts et dépôts se
réunit onze fois dans l’année afin d’examiner les demandes de prêt et de
dépôt émanant des musées, administrations, Frac, centres d’art, centres
culturels, fondations, associations culturelles, etc.
En 2019, 233 expositions 〔 208 en 2018 〕 en France et à l’étranger
ont présenté une ou plusieurs œuvres du Cnap 〔 soit au total 1 317 œuvres,
+ 13,6 % par rapport à l’année précédente 〕. Par ailleurs, 318 œuvres ont été
déposées dans 50 lieux 〔 services de l’administration et musées 〕.
Les durées de mise à disposition sont variables, en fonction de chaque
dispositif. En effet, un prêt est accordé pour la durée d’une exposition, à
laquelle s’ajoutent les temps de transports, de montage et de démontage,
tandis qu’un dépôt est accordé pour une durée de trois ans pour les administrations et de cinq ans pour les musées 〔 renouvelables 〕. Les dépôts
d’œuvres visent à compléter temporairement une collection muséale existante, en France ou à l’étranger, ou, pour les dépôts en administration, à
rendre visible l’art d’aujourd’hui dans les administrations de l’État, les organismes indépendants, les ambassades, etc., à l’instar du Mobilier national.
En 2019, le Cnap a été à l’initiative de plusieurs projets d’expositions,
dont une coproduction en partenariat avec le Centre national de la danse
de Pantin, commune de la future implantation du Cnap.
À l’occasion des 10 ans du réseau Diagonal, réunissant 23 structures de
production et de diffusion de la photographie, le Cnap a exposé 380 œuvres
de sa collection photographique en partenariat avec les membres du réseau.

MOUVEMENTS EXTERNES

1 3 1 7
ŒUVRES PRÊTÉES POUR

2 3 3
EXPOSITIONS
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1

LE DÉPÔT EN INSTITUTION
ET EN ADMINISTRATION

184 œuvres ont été déposées ou ont fait l’objet d’une reconduction de dépôt
dans des musées des collectivités territoriales ou d’autres musées et institutions culturelles. Seulement 2 œuvres ont été comptabilisées pour les
musées de l’État et 1 œuvre dans un autre lieu. Le nombre d’œuvres déposées hors de France se répartit entre la Hongrie 〔 2 œuvres 〕 et Israël 〔 9 〕.

En 2019, les demandes de dépôt ou de restitution ont représenté 1 203
œuvres. Sur ces 1 203 œuvres, 1 181 ont été acceptées par la commission
des prêts et dépôts ; conscient de sa mission de service public, le Cnap
s’efforce de limiter le nombre de refus.
Le nombre de demandes a légèrement baissé 〔 94 contre 103 en
2018 〕, tandis que le nombre d’œuvres examinées a augmenté 〔 + 68 % par
rapport à l’année précédente.
Le dépôt a été acté par les commissions consultatives de la même
année ou des années précédentes pour certaines.

RÉPARTITION PAR DOMAINE

En 2019, les domaines de collection les plus largement mis en dépôt ont
été la peinture 〔 126 œuvres 〕 et les estampes 〔 103 œuvres 〕.
La photographie a été davantage déposée 〔 38 œuvres 〕 ainsi que les
sculptures et les objets 〔 39 〕.

DÉPÔTS RÉALISÉS EN 2019

En 2019, 1 203 œuvres ont été examinées 〔 dépôts et restitutions 〕, dont
1 181 ont été acceptées, ce qui représente une progression de 87 % du
nombre d’œuvres acceptées par rapport à 2018 (635 œuvres acceptées
en 2018).
Les sorties des réserves/nouveaux dépôts sur une année correspondent à 244 œuvres en 2019 .
Les mises en dépôt incluant également les prorogations de dépôts
constituent 318 œuvres, dont 186 pour les musées et 132 pour les administrations.
Parmi les 318 dépôts effectifs sur l’année, 244 œuvres ont quitté les
réserves du Cnap avant le 31 décembre 2019.
La majorité des 318 œuvres déposées ont été mises en dépôt en
France 〔 97 %, correspondant à 307 œuvres 〕. 186 œuvres ont eu pour destination des musées. Dans les administrations, leur nombre a considérablement baissé 〔 132 œuvres en 2019, 232 en 2018 〕.
Pour les musées, on note une baisse du nombre de dépôts, qui est
due essentiellement à l’absence d’opérations exceptionnelles liées à la réouverture ou à la création d’un musée, ou à l’évolution de son projet scientifique et culturel — de grands dépôts préparés très en amont, qui peuvent
prendre parfois deux ans avant de se concrétiser.
Depuis quelques années, le nombre d’œuvres restituées par les administrations 〔 État et collectivités 〕 et les musées est supérieur au nombre
d’œuvres déposées chaque année. 〔 432 retours d’œuvres dans les réserves
contre 244 sorties en 2019 〕.

RÉPARTITION SUR LE TERRITOIRE

Les dépôts dans les administrations en France 〔 123 œuvres 〕 sont principalement concentrés en Île-de-France 〔 91 œuvres 〕, dont une grande partie
〔 39 œuvres 〕 est destinée à l’Élysée et aux services du Premier ministre.
16 œuvres ont été déposées au fort de Brégançon à Bormes-les-Mimosas
〔 Provence-Alpes-Côte d’Azur 〕, le ministère de la Transition écologique et
solidaire a également bénéficié d’un dépôt de 14 œuvres.
Parmi les dépôts en musée, on notera deux nouveaux dépôts importants : 34 œuvres au musée des Beaux-Arts d’Agen 〔 Nouvelle-Aquitaine 〕
et 37 œuvres au musée de Lodève 〔 Occitanie 〕.
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RÉPARTITION DES DÉPÔTS
ENTRE LES ADMINISTRATIONS ET LES MUSÉES
EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER

ŒUVRES DÉPOSÉES

318

ADMINISTRATIONS 132
MUSÉES 186

DOSSIERS DE DÉPÔT

132 ŒUVRES DÉPOSÉES
DANS LES ADMINISTRATIONS
186 ŒUVRES DÉPOSÉES
DANS LES MUSÉES

50

NOMBRE D’ŒUVRES DÉPOSÉES DANS LES
ADMINISTRATIONS ET LES MUSÉES PAR RÉGION
EN FRANCE

ÎLE-DE-FRANCE

94

ADMINISTRATIONS 33
MUSÉES 17

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

91 + 3
OCCITANIE

39

72

104

3

105

NOUVELLE-AQUITAINE

10 + 62
HAUTS-DE-FRANCE

37

2 + 37
GRAND EST

123 ŒUVRES DÉPOSÉES
DANS LES ADMINISTRATIONS
184 ŒUVRES DÉPOSÉES
DANS LES MUSÉES

43

3 + 40
PROVENCEALPES-CÔTE D’AZUR

18

16 + 2
BRETAGNE

1
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NOMBRE D’ŒUVRES ACCEPTÉES
EN DÉPÔT PAR RÉGION

NOMBRE D’ŒUVRES
ACCEPTÉES EN DÉPÔT

EN FRANCE

307 ŒUVRES ACCEPTÉES EN DÉPÔT

ÎLE-DE-FRANCE

94

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

72

NOUVELLE-AQUITAINE

OCCITANIE

39

HAUTS-DE-FRANCE

37

PROVENCEALPES-CÔTE D'AZUR

À L’ÉTRANGER

11 ŒUVRES ACCEPTÉES EN DÉPÔT

43

ISRAËL

		

9

HONGRIE

		

2

18

NOMBRE DE SORTIES
ET RETOURS DE DÉPÔTS
MUSÉES ET ADMINISTRATIONS
GRAND EST

3

BRETAGNE

1

RETOURS DE DÉPÔTS

432

ADMINISTRATIONS 269
MUSÉES 163

106

107

SORTIES DE DÉPÔTS

244

ADMINISTRATIONS 124
MUSÉES 120
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RÉPARTITION DES ŒUVRES DÉPOSÉES PAR DOMAINE
EN FRANCE & À L’ÉTRANGER

PEINTURE

OBJET

126

20

ŒUVRE EN 3 DIMENSIONS

4

ŒUVRE TEXTILE

1

318 ŒUVRES DÉPOSÉES

ESTAMPE

SCULPTURE

OBJET/DESIGN

103

19

2

PHOTOGRAPHIE

38

DESSIN

4

NOUVEAUX MÉDIAS

1

108

NOMBRE D’ŒUVRES DÉPOSÉES
PAR TYPE DE PARTENAIRE
MUSÉE COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES

ADMINISTRATION
TERRITORIALE

109

118

27

318 ŒUVRES DÉPOSÉES

ADMINISTRATION ÉTAT
OU DÉCONCENTRÉE

105

MUSÉE ÉTAT OU
ÉTABLISSEMENT PUBLIC

2

AUTRES MUSÉES ET INSTITUTIONS
65
CULTURELLES

AUTRES LIEUX

1
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DÉPÔTS ACCEPTÉS PAR LA COMMISSION
PAR TYPE DE LIEU
MUSÉES DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
802

AUTRES MUSÉES
ET ORGANISMES
MUSÉOGRAPHIQUES

2

LE PRÊT D’ŒUVRES
POUR DES EXPOSITIONS

1 181 DÉPÔTS ACCEPTÉS

156

En 2019, 1 749 œuvres 〔 1 308 en 2018 〕 ont été acceptées en prêt lors
des commissions consultatives des prêts et dépôts, et 1 317 œuvres ont
été prêtées à 203 partenaires 〔 départs physiques 〕, ce qui représente
une hausse de 11,5 % d’œuvres prêtées par rapport à l’année précédente
〔 1 181 œuvres prêtées à 189 partenaires en 2018 〕.
Une partie des demandes arrive un à trois ans avant le début de
l’exposition. Il convient donc de distinguer les œuvres demandées en prêt
— traitées par les commissions consultatives des prêts et dépôts — et les
départs effectifs en prêt sur une année.

ADMINISTRATIONS DE L’ÉTAT ET
SERVICES DÉCONCENTRÉS
115

MEMBRES DE LA COMMISSION DES PRÊTS ET DES DÉPÔTS
MUSÉE DÉPARTEMENTAL 37
MUSÉE MUNICIPAL 765

ADMINISTRATIONS
TERRITORIALES

MUSÉE ET GALERIE
À L’ÉTRANGER 3
AUTRE MUSÉE 3
FRAC 4
FONDATION, OFFICE,
AGENCE (FRANCE) 13
AUTRE ORGANISME
MUSÉOGRAPHIQUE 11
CENTRE D’ART 12

99

MUSÉES DE L’ÉTAT OU
ÉTABLISSEMENT PUBLIC

SÉNAT 2
ASSEMBLÉE NATIONALE 5
ÉTABLISSEMENT PUBLIC 15
GRAND CORPS DE L’ÉTAT 16
PRÉSIDENCE 33
MINISTÈRE OU
SECRÉTARIAT D’ÉTAT 44

Béatrice SALMON
Directrice

PÔLE COLLECTION
Aude BODET
Directrice du pôle collection
CONSERVATION ET DIFFUSION

7

AUTRES LIEUX

2

Pascal BEAUSSE
Responsable de la collection
photographique
Pascale CASSAGNAU
Responsable de la collection
audiovisuel, vidéo et nouveaux
médias
Sandra CATTINI
Responsable de la collection
design et arts décoratifs
DÉPARTEMENT OU
ADMINISTRATION
DÉPARTEMENTALE 1
VILLE DE PARIS 1
RÉGION MILITAIRE, CASERNE 1
TRIBUNAL 6
HÔPITAL 8
PRÉFECTURE
DE DÉPARTEMENT 18
MAIRIE, MUNICIPALITÉ,
COMMUNAUTÉ URBAINE 20
ÉCOLE SUPÉRIEURE 20
RÉGION, ADMINISTRATION
RÉGIONALE 24

MUSÉE NATIONAL 3
ÉTABLISSEMENT PUBLIC
MUSÉOGRAPHIQUE 4

ÉDIFICE RELIGIEUX 1
AUTRE ORGANISME
INTERNATIONAL 1

Laetitia DALET
Chargée du suivi des prêts

Caroline BAUER
Chargée du suivi de restauration
et de conservation préventive
arts graphiques, design
graphique, œuvres électriques
et vidéo

Violaine DANIELS
Chargée du suivi des prêts

Maryline DEBORD
Chargée du suivi de restauration
et de conservation préventive des
œuvres photographique, design,
textile et céramique

Laure DARAN
Responsable des réserves
David ROMAGNAN
Gestionnaire de la réserve
externe

SERVICE DE LA DOCUMENTATION

SERVICE DE LA RÉGIE

MINISTÈRE DE LA
CULTURE / SERVICE DES MUSÉES
DE FRANCE / SOUS-DIRECTION DE
LA POLITIQUE DES MUSÉES

Ruth PEER
Cheffe du service de la régie

Juliette POLLET
Responsable de la collection arts
plastiques (à partir de 1991)

Amélie MATRAY
Responsable des prêts et dépôts,
adjointe à la cheffe de service de
la régie
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RÉGIE DES RÉSERVES

Raphaëlle ROMAIN
Chargée de restauration et
de conservation préventive
peintures, sculptures et
installations non électriques

Xavier-Philippe GUIOCHON
Chef de la mission de récolement,
responsable de la collection
historique et moderne

N.N.
Responsable de la collection art
public et de la collection arts
plastiques (de 1961 à 1990)
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RESTAURATION ET
CONSERVATION PRÉVENTIVE

PRÊTS ET DÉPÔTS

Cécile VIGNIAL
Documentaliste-iconographe

Jérôme FARIGOULE
Conservateur en chef

Sophie SANSONETTI
Chargée du suivi des dépôts
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DEMANDES EXAMINÉES PAR LA COMMISSION EN 2019

DIFFUSION EN FRANCE

En 2019, 362 demandes de prêts 〔 correspondant à 2 009 œuvres 〕 ont
été examinées par la commission consultative des prêts et dépôts, qui se
réunit onze fois dans l’année afin d’émettre un avis sur l’opportunité des
demandes émanant des lieux d’exposition en France et à l’étranger. Le prêt
de 1 749 œuvres a été accepté par la commission, et 114 œuvres sont à la
fin de l’année en attente de décision 〔 attente de réponses de la part des
dépositaires sur la disponibilité des œuvres, attente de plus d’informations
sur les conditions d’exposition, etc. 〕, soit un taux de refus de 7,3 %.
Une grande partie des œuvres est demandée par les musées municipaux, départementaux et régionaux 〔 229 œuvres examinées par la commission en 2019 〕. Les musées nationaux et établissements publics muséographiques ont demandé au total 97 œuvres.
477 œuvres sont demandées en prêt par d’autres musées et organismes muséographiques, dont 152 œuvres par des musées situés hors
de France. 367 œuvres sont demandées en prêt par les centres d’art, 108
œuvres sont demandées par des centres culturels, 125 par d’autres associations et fondations.

Sur le plan national, les régions accueillant le plus d’œuvres sont l’Îlede-France 〔 379 œuvres dans 41 lieux 〕, les Hauts-de-France 〔 148 œuvres
dans 12 lieux 〕, Provence-Alpes-Côte d’Azur 〔 136 œuvres dans 18 lieux 〕,
Auvergne-Rhône-Alpes 〔 109 œuvres dans 14 lieux 〕, la Nouvelle-Aquitaine
〔 108 œuvres dans 13 lieux 〕, la Bretagne 〔 95 œuvres dans 11 lieux 〕, le Grand
Est 〔 65 œuvres dans 8 lieux 〕 et l’Occitanie 〔 60 œuvres dans 17 lieux 〕.
L’année 2019 est marquée par une augmentation de 24 % du nombre
d’œuvres diffusées en France. Au total, 1 207 œuvres ont été présentées
dans 162 lieux répartis sur le territoire. Cette forte hausse est en partie liée
aux projets en partenariat avec le réseau Diagonal.

RÉPARTITION PAR DOMAINE

La photographie est, comme en 2018, le domaine le plus diffusé 〔 39 % 〕,
suivie par la sculpture et l’objet 3D 〔 13 % 〕, la peinture 〔 12 % 〕 et l’objet
design 〔 11 % 〕. Les dessins, estampes, objets en papier 〔 livres, reliures,
etc. 〕 et le design graphique représentent 16 % du nombre total d’œuvres
diffusées en 2019. Les œuvres vidéos, nouveaux médias et cinématographiques représentent 7 %.

Le prêt en France et hors de France
PRÊTS EXCEPTIONNELS

Parmi les prêts exceptionnels, il convient de citer la présentation de l’huile
sur toile grand format Le Transport des forces de Fernand Léger à la Fondation Louis Vuitton, dans l’exposition Le Monde nouveau de Charlotte
Perriand.
Le Cnap a également soutenu l’exposition Gigantisme. Art et industrie par un prêt de 110 œuvres au bénéfice du Frac Grand Large–Hautsde-France et du Lieu d’art et action contemporaine 〔 LAAC 〕 à Dunkerque.
La galerie Fernand Léger à Ivry-sur-Seine a présenté dans l’exposition Le Territoire à l’œuvre #2 une quarantaine d’études de commandes
publiques, dont des études pour la Ville d’Ivry conçues par l’artiste Agnès
Thurnauer. Les prêts en partenariat avec le réseau Diagonal ont permis de
rendre accessibles 380 pièces de la collection photographique du Cnap.

PRÊTS RÉALISÉS EN 2019

Les chiffres commentés concernent les œuvres accordées pour des expositions ouvrant leurs portes en 2019. 1 317 œuvres sont parties en exposition en 2019. L’année 2019 est marquée par une augmentation du nombre
d’œuvres prêtées 〔 + 11,5 % ; 1 181 œuvres prêtées en 2018 〕, notamment
en France.

DIFFUSION HORS DE FRANCE

Les œuvres de la collection du Cnap ont été diffusées dans 15 pays 〔 26
pays en 2018 〕. La diffusion de la collection a été particulièrement significative au Portugal 〔 17 œuvres 〕, au Japon 〔 16 〕, en Islande 〔 13 〕, en Allemagne 〔 12 〕, en Belgique 〔 10 〕 et en Espagne 〔 10 〕.
En ce qui concerne le nombre d’emprunteurs 〔 ou de demandes 〕
par pays, l’Allemagne reste le pays le plus demandeur : 8 institutions allemandes ont bénéficié de prêts du Cnap : James-Simon-Galerie à Berlin,
Stadtmuseum de Cologne, Museum Ludwig de Cologne, Schirn Kunsthalle
à Francfort-sur-le-Main, KunstFestSpiele Herrenhausen à Hanovre, Kaiser
Wilhelm Museum à Krefeld, Kunsthalle Mannheim, Kunsthalle Würth à
Schwäbisch Hall.
Comme l’année précédente, la Belgique demande régulièrement
des œuvres en prêt. En 2019, c’est le cas de 5 institutions : Diva – Antwerp
Home of Diamonds, Centre d’innovation et de design au Grand-Hornu,
Centre de la gravure et de l’image imprimée à La Louvière, M van Museum
à Louvain, Maison de la culture de la Province de Namur.
L’Espagne reste également demandeuse. 4 emprunteurs espagnols ont bénéficié de prêts de la collection : Zumzeig Cinema à Barcelone,
Centro Cibeles de Cultura y Ciudadanía à Madrid, Centro Galego de Arte
Contemporáneo à Saint-Jacques-de-Compostelle, San Telmo Museoa à
Saint-Sébastien.
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Tetsumi KUDO
Translation
Painting by
computer A
1971

Vue de
l’exposition
Gigantisme.
Art et industrie
Frac Grand
Large, LAAC
Dunkerque
2019
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© Crédit photo : Aurélien Mole

Vue de
l’exposition
Gigantisme.
Art et industrie
Frac Grand
Large, LAAC
Dunkerque
2019

© Crédit photo : Aurélien Mole

© Adagp, Paris, 2019 / Cnap / Crédit photo : Hélène Peter

Œuvre
présentée
dans le cadre
de l’exposition
Gigantisme.
Art et industrie
Frac Grand
Large, LAAC
Dunkerque
2019
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Fernand LÉGER
Le Transport
des forces
1937

© Adagp, Paris, 2020 / Cnap / crédit photo : Yves Chenot

Agnès
THURNAUER
Étude pour la ville
d’Ivry-sur-Seine
Commande
à l’artiste
en 2018
Œuvre présentée
dans le cadre
de l’exposition
Territoire
à l’œuvre #2
à la galerie
Fernand Léger
d’Ivry-sur-Seine
2019

Exposition
à la Fondation
Louis Vuitton
Le Monde
nouveau
de Charlotte
Perriand

© Adagp, Paris, 2020 / Cnap / crédit photo : Agnès Thurnauer

Vue de
l'exposition
Gigantisme,
Art et Industrie
Frac Grand
Large, LAAC
Dunkerque
2019
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© Liam Gillick / Cnap / crédit photo : Daniel Moulinet

Liam GILLICK
The View
constructed
by the factory
after it stopped
producing cars
2004-2005
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ŒUVRES PRÊTÉES

Wolfgang
TILLMANS
Smoker Chemistry
septembre 1992
Œuvre présentée
dans le cadre de
la manifestation
nationale
L’Engagement
2019

EN FRANCE & À L’ÉTRANGER
ŒUVRES PRÊTÉES

1 317

234

FRANCE 191
ÉTRANGER 43

NOMBRE DE PARTENAIRES

204

FRANCE 162
ÉTRANGER 42

© Wolfgang Tillmans / Cnap / crédit photo : Philippe Fuzeau

FRANCE 1 207
ÉTRANGER 110

NOMBRE D’EXPOSITIONS
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RÉPARTITION
DES ŒUVRES
PRÊTÉES
PAR PAYS

ROYAUME-UNI

8

SUÈDE

7

ITALIE

6

À L'ÉTRANGER

110 ŒUVRES PRÊTÉES
41 LIEUX D’EXPOSITION
3
PORTUGAL

17

JAPON

2
ISLANDE

13

2

16

ALLEMAGNE

3
BELGIQUE

10

12

ÉTATS-UNIS

3

10

5

PAYS-BAS

1

1

4

120

CHINE

3

8
ESPAGNE

2

121

3

3
LUXEMBOURG

1

2
MAROC

1

1

2

BRÉSIL

1

1
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RÉPARTITION
DES ŒUVRES
PRÊTÉES
PAR RÉGION

ÎLE-DE-FRANCE

379

OCCITANIE

60

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 36

17

4

NORMANDIE

30

EN FRANCE

1 207 ŒUVRES PRÊTÉES
162 LIEUX D’EXPOSITION
41
HAUTS-DE-FRANCE

NOUVELLE-AQUITAINE

148

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 136

12

18

108

13

BRETAGNE

95

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

109

CENTRE-VAL DE LOIRE

7

14
GRAND EST

11

65

GUADELOUPE

PAYS DE LA LOIRE

15

7

CORSE

3

2

1

1

8

122

22

7

123
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RÉPARTITION
DES ŒUVRES
PRÊTÉES
PAR DOMAINE

PHOTOGRAPHIE

498

SCULPTURE ŒUVRE 3D - OBJET

165

1 œuvre présentée
plusieurs fois
est comptablisée 1 fois

1 272 ŒUVRES PRÊTÉES

DESSIN

149

79

7

CENTRE CULTUREL 108
CENTRE D’ART 367
MAISON DE LA CULTURE 6
THÉÂTRE 1
BIBLIOTHÈQUE, MÉDIATHÈQUE 2
BIENNALE, SALON, FOIRE, FESTIVAL 3
CINÉMA 1
ASSOCIATION, FONDATION 125
AUTRE ORGANISME CULTUREL 19
GALERIE 35
ÉDITEUR 15
MAGASIN 9

1 590 PRÊTS EXAMINÉS

OBJET - DESIGN

ESTAMPE

136

72

NOUVEAUX MÉDIAS - CINÉMA 91

DESIGN GRAPHIQUE

66

AUTRES MUSÉES ET ORGANISMES
MUSÉOGRAPHIQUES
477

MUSÉES DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
229

MUSÉES DE L’ÉTAT OU EP

MUSÉE PRIVÉ 14
MUSÉE ET GALERIE
À L’ÉTRANGER 152
AUTRE MUSÉE 13
FRAC 78
FONDATION, OFFICE,
AGENCE (FRANCE) 4
AUTRE ORGANISME
MUSÉOGRAPHIQUE 216

MUSÉE RÉGIONAL 7
MUSÉE DÉPARTEMENTAL 18
MUSÉE MUNICIPAL 204

MUSÉE NATIONAL 57
ÉTABLISSEMENT PUBLIC
MUSÉOGRAPHIQUE 40

ADMINISTRATIONS DE L’ÉTAT
ET SERVICES DÉCONCENTRÉS 28

ADMINISTRATIONS
TERRITORIALES 		

ÉTABLISSEMENT PUBLIC 28

UNIVERSITÉ 5
ÉCOLE SUPÉRIEURE 4
LYCÉE, COLLÈGE 3

AUTRES LIEUX

PUBLICATION LIVRE - RELIURE

INSTITUTIONS CULTURELLES 691

Les institutions culturelles, musées
et organismes muséographiques, y compris
les musées des collectivités territoriales, sont
fortement représentés parmi les emprunteurs
du Cnap, contrairement aux musées de l’État
et à ses établissements publics.

EN FRANCE & À L’ÉTRANGER

PEINTURE		

PRÊTS EXAMINÉS
PAR LA COMMISSION
PAR TYPE DE LIEU

AUTRE

5

ŒUVRE TEXTILE

56

12

4

ÉDIFICE RELIGIEUX 25
DIVERS AUTRES ORGANISMES 31

124

97

125
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3

LA VALORISATION DES ŒUVRES
SUR INTERNET : COLLECTION
EN LIGNE ET PARTICIPATION
À DES PORTAILS THÉMATIQUES

86 813

L’année 2019 a été pour le service de la documentation un temps de travail
important sur les formes d’enrichissement dans la base en ligne de la collection. Ce travail a permis de constituer avec Videomuseum une cartographie des prêts, de réaliser des tests dans le module d’enrichissement
de Navigart 3, ainsi que de réaliser une catégorisation avec volumétrie des
différentes typologies de ressources pouvant intégrer la base de données
en ligne. Ce projet se poursuivra en 2020 afin d’établir un programme des
enrichissements à intégrer jusqu’en 2022.

NOTICES EN LIGNE
AU 31.12.2019

39 090

NOTICES EN LIGNE
AVEC IMAGES

Le Cnap propose sur son site Internet des accès à plusieurs bases de
données sur les œuvres qu’il conserve. Ces outils constituent une source de
connaissance ouverte à tous : artistes, professionnels ou encore amateurs.

Pour consulter les bases en ligne,
rendez-vous sur le site du Cnap :
www.cnap.fr

La collection du Cnap est en ligne par l’intermédiaire de trois bases :

→ La collection historique, moderne et contemporaine 〔 achats et commandes 〕 : 86 813 notices en ligne, dont 39 090 avec au moins un visuel
disponible en ligne.
→ Les études et les œuvres issues de la commande publique artistique de
l’État depuis 1983 〔 commande publique nationale et déconcentrée 〕. L’ensemble associe les études préparatoires ainsi que les réalisations financées intégralement par l’État, complétées des œuvres cofinancées par
les collectivités territoriales, y figurant à titre documentaire. Cette base
de données rend compte du processus créatif d’une commande publique
dans sa durée. Elle montre la diversité des œuvres s’inscrivant dans le
cadre de cette procédure, couvrant tous les domaines de la création. Elle
comptabilise 〔 à la fin de l’année 2019 〕 8 352 notices en ligne, dont 6 633
avec au moins un visuel disponible en ligne.
→ Un ensemble de la collection du Cnap mis en ligne pour le portail du
design Les collections design, mis à jour au cours de l’année 2019. Projet
porté par Videomuseum, il regroupe les collections design de 6 collections publiques françaises d’arts décoratifs et de design, du début du xxe
siècle à nos jours : le Musée des Arts Décoratifs, le Centre national des
arts plastiques 〔 Fonds national d’art contemporain 〕, le Centre Pompidou
〔 Musée national d’art moderne–Centre de création industrielle 〕, le musée
d’Art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole, le Frac Grand
Large–Hauts-de-France et le musée des Arts décoratifs et du Design de
Bordeaux. À la fin de l’année 2019, ce portail comptabilise pour les œuvres
du Cnap 5 413 notices en ligne, dont 4 619 avec au moins un visuel disponible en ligne.

Olivier VADROT
Cavea
2016
Commande
activée
pendant la Fiac
2019, Grand
Palais, Paris

Les trois bases de données en ligne bénéficient de la même technologie
avec une version identique de Navigart permettant une mise à jour simultanée des données. Au cours de l’année 2019, 3 mises à jour des bases de
données en ligne ont été réalisées. La base de données de la collection
comptait 85 941 fiches en début d’année, 86 813 en fin d’année. Ces mises
à jour comprennent l’accroissement du nombre de fiches œuvre lié à la
politique d’acquisition et à l’inventaire rétrospectif mené par la mission de
récolement, ainsi que la mise à jour documentaire des fiches œuvre existantes. Autour de 85 % de la collection est ainsi consultable en ligne.

© Droits réservés

La base de données de la collection en ligne est référencée au sein du
moteur de recherche Collections. Ce moteur de recherche permet un
accès au patrimoine culturel numérisé, disponible sur le portail du ministère de la Culture. Le moteur Collections est l’un des trois agrégateurs nationaux 〔 avec la BNF et l’INA 〕 de la bibliothèque numérique européenne
Europeana.
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ACCOMPAGNER LES
PROJETS ET LES
PROFESSIONNELS

PROGRAMME SUITE

Le Cnap a souhaité rendre visible une sélection de projets au-delà de leur
phase de recherche afin de permettre aux artistes d’expérimenter leurs
idées dans le réel de l’exposition, et s’est intéressé aux espaces d’exposition ouverts et gérés par des artistes, identifiés sous le nom d’artist-run
spaces, ou à des lieux alternatifs. Il a donc souhaité construire des partenariats avec ces structures, qui, tout en répondant aux attentes des artistes et en contribuant à une nouvelle offre culturelle, retiennent toute
l’attention du Cnap car elles apportent aussi des réflexions novatrices sur
la manière de montrer et de penser tant les œuvres que la réalité du travail
de création. C’est dans cet esprit que le programme Suite a été initié en
2015 pour rendre possibles des expositions significatives de la diversité
des recherches et de la création soutenue par le dispositif soutien à un
projet artistique du Cnap.
Le programme Suite est construit autour de trois principes fondamentaux qui jalonnent le parcours des artistes : expérimenter, produire,
exposer. Il propose des expositions dans les lieux évoqués plus haut et
propose aux artistes de montrer leurs œuvres comme des objets en devenir
dont la forme est sans cesse réinventée par les regards croisés du créateur
et du visiteur.

LA VALORISATION
DES PROJETS SOUTENUS

ACTUALITÉ DE LA PHOTOGRAPHIE DOCUMENTAIRE CONTEMPORAINE.
PANORAMA DU DISPOSITIF DE SOUTIEN DU CNAP DE 2015 À 2018
LE 18 MARS 2019 AU JEU DE PAUME

En 2019, les expositions suivantes ont constitué le programme Suite :

Depuis 2011, le Cnap pilote un dispositif d’aide aux photographes documentaires 〔 soutien à la photographie documentaire contemporaine 〕. En
2019, une réflexion a été lancée sur les projets soutenus entre 2015 et
2018, période du mandat de la précédente commission.
La démarche engagée par le Cnap sur ce dispositif a permis de partager des questionnements et de susciter des échanges sensibles et artistiques sur la photographie documentaire contemporaine avec le secteur
professionnel à l’occasion d’une demi-journée de rencontres qui s’est
tenue le 18 mars 2019 au Jeu de Paume.
Ces rencontres ont été l’occasion de tenir deux tables rondes respectivement animées par Fannie Escoulen, commissaire d’exposition indépendante, spécialisée en photographie contemporaine, et Émilie Chaudet,
journaliste et productrice à France Culture, en présence de photographes
ayant bénéficié de l’aide du Cnap, autour de thèmes issus de leur analyse
des travaux soutenus :
→ Des dispositifs pour représenter les communautés, animée par Fannie
Escoulen, avec Philippe Bazin et Christiane Vollaire, Olivia Gay et Malik
Nejmi, photographes,
→ Laisser la place au « je », animée par Émilie Chaudet, avec Olivier Jobard,
Marion Poussier et Elena Perlino, photographes.

Fabien GIRAUD et Raphaël SIBONI
La Vallée de Silice (2045-1542)
METAXU, Toulon
(Provence-Alpes-Côte d’Azur)
du 11 mai au 13 juin 2019
Exposition autour de la recherche
soutenue en 2016, La Vallée de Silice
Laurent PERNOT
Titans
ESPACE 36 à Saint-Omer
(Hauts-de-France)
du 18 mai au 6 juillet 2019
Exposition autour de la recherche
soutenue en 2014, Titans
Sépànd DANESH
Degré zéro du hub
SUNSET-RS à Besançon
(Bourgogne-Franche-Comté)
du 13 octobre au 9 novembre 2019
Exposition autour de la recherche
soutenue en 2017 À mi-chemin. Une étude
des espaces intermédiaires

À l’issue de ces tables rondes, des lectures de portfolios de 35 photographes soutenus qui en avaient émis le souhait ont été organisées, contribuant ainsi à la connaissance, voire à la diffusion des travaux aidés ces
dernières années par le Cnap, attente réitérée des photographes soutenus.
Les expositions de Florence Lazar — artiste soutenue à deux reprises par le Cnap et présente dans sa collection — et de Luigi Ghirri
étaient ouvertes aux participants.
Plus d’une centaine de professionnels, photographes soutenus,
membres des commissions 〔 2015-2018 et 2018-2021 〕, lieux du réseau
Diagonal, autres lieux et festivals non membres du réseau, curateurs, éditeurs et galeries spécialisés, fondations et prix, conseillers arts plastiques
des Drac ainsi que des journalistes étaient présents.

Hélène BERTIN, Éléonore FALSE et Ingrid LUCHE
Bertfalhe
40M CUBE à Rennes (Bretagne)
du 19 octobre au 21 décembre 2019, exposition
autour des recherches soutenues respectivement
en 2018, 2017 et 2018 : Une enquête : le mai de sainte Tulle,
Sourire éternel et Californian Ghost Dresses
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Sépànd DANESH
Degré zéro du hub
Sunset-RS

Pour cette cinquième année, en complément des 40 000 € qui avaient été
apportés en soutien aux artistes pour leur recherche, le Cnap a contribué de 30 000 € à la production des expositions ainsi qu’à la communication nationale du programme. Le partenariat avec l’ADAGP, à hauteur de
30 000 €, s’est poursuivi.
En 2019, le choix a été fait de présenter des expositions de Suite
en partenariat avec un lieu dans une région que ce programme du Cnap
n’avait jamais investie, la Bretagne, et avec trois lieux dans des régions
qui n’avaient bénéficié du programme Suite qu’une seule fois : ProvenceAlpes-Côte d’Azur, Bourgogne-Franche-Comté et Hauts-de-France.
Les territoires choisis étaient prioritairement des villes moyennes,
et une métropole avec Rennes.
En 2019, le Cnap a expérimenté le déploiement auprès des lieux de
Suite d’un outil logiciel de médiation numérique dénommé PandaSuite. La
première conclusion de cette expérimentation qui se poursuivra en 2020
ou 2021 est la nécessité de précréer des formats d’applications à destination des lieux, plus en accord avec leurs usages.
Deux des lieux 〔 40m cube à Rennes et Espace 36 à Saint-Omer 〕 ont
été encouragés à travailler à la circulation de l’exposition dans un autre lieu
à l’étranger.

© Adagp, Paris

© Fabien Giraud & Raphaël Siboni

© Sépànd Danesh

Laurent
PERNOT
Titans
Espace 36
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Fabien GIRAUD & Raphaël SIBONI
1542 – a flood
The Unmanned,
saison 1, épisode 7
Metaxu
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RENCONTRES MENSUELLES À LA BIBLIOTHÈQUE KANDINSKY

Affiche de l’exposition
Bertfalhe
40mcube

En 2019, le Cnap a coorganisé avec la bibliothèque Kandinsky six rencontres autour de livres et recherches soutenus :

→ Le 27 février 2019, à partir de 18 h 30 : présentation de la recherche de
Daniele Balit sur Max Neuhaus.
→ Le 14 mars 2019 : présentation du livre de Sarah Wilson Figurations
± 68, publié aux Presses du réel, en conversation avec Éric Alliez et Fabrice
Hergott.
→ Le 8 avril 2019 : présentation par Sara Martinetti de son projet de recherche et d’écriture à propos des textes, catalogues et activités de Michel
Claura entre 1967 et 1984, en présence de Michel Claura.
→ Le 12 septembre 2019 : lancement du livre Temps oblique avec Claude
Parent 〔 soutenu 1re session 2017 〕, publié par Bom Dia Boa Tarde Boa Noite
〔 Berlin 〕, en présence des éditeurs et auteurs Benjamin Seror 〔 artiste 〕 et
Mai Abu ElDahab 〔 commissaire d’expositions 〕.
→ Le 21 octobre 2019 : présentation du livre d’Isabelle Alfonsi Pour une
esthétique de l’émancipation, publié aux éditions B42, en dialogue avec
Marjorie Micucci.

© Photo : Cyrille Guitard

→ Le 15 novembre 2019 : les éditions Brook pour l’ouvrage Fétichisme et
curiosité de Laura Mulvey 〔 soutenu en 2019 〕, en présence de l’auteure en
conversation avec Clara Schulmann.

© Cnap

Exposition éphémère
et conférence-entretien avec
Michel CLAURA et Sara MARTINETTI,
chercheuse et critique d’art soutenue
dans sa recherche par le Cnap en 2017,
dans le cadre du cycle de rencontres
Cnap / Bibliothèque Kandinsky, Mnam
Centre Pompidou, le 8 avril 2019
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PRIX DU CNAP AU CINÉMA DU RÉEL ET AU FID MARSEILLE

Stand du Cnap
au salon d’édition Offprint Paris,
7-10 novembre 2019

© Cnap

Pour la quatrième année consécutive, le prix Loridan-Ivens / Cnap a récompensé un premier film de long métrage de la sélection française ou de
la compétition internationale du Cinéma du réel. En 2019, deux films remportent le prix : Hamada de Eloy Domínguez Serén, et Nofinofy de Michael
Andrianaly, remis par le jury composé de Carlo Chatrian 〔 journaliste, auteur
et programmateur 〕, Mahamat-Saleh Haroun 〔 réalisateur 〕, Nino Kirtadze
〔 réalisatrice 〕, Madeleine Molyneaux 〔 productrice et curatrice 〕 et Corinne
Castel 〔 productrice, membre du jury désignée par le Cnap 〕. Le prix est
doté par Capi Films à hauteur de 2 500 € et par le Cnap à hauteur de
4 000 €. Une mention spéciale est attribuée à Capital retour de Léo Bizeul.
À l’occasion de la 30e édition du FID Marseille, Narimane Mari a été
désignée lauréate du 5e prix du Cnap pour son film Holy Days. Le prix du
Cnap est attribué à un réalisateur français ou étranger pour une œuvre de
la sélection officielle du FID Marseille, et récompense la dimension expérimentale de sa conception, sa réflexivité et ses capacités à questionner
le monde et sa représentation. Pour cette édition 2019, l’artiste Ali Cherri
était au sein du jury le membre codésigné par le Cnap et le FID Marseille.
Il était accompagné de Pauline Curnier Jardin, artiste et réalisatrice, et
de Birgit Kohler, programmatrice de la section Forum à la Berlinale et
codirectrice de l’Arsenal 〔 Berlin 〕. Une mention spéciale est attribuée à
Clemente Castor pour son film Príncipe de paz.
Les diverses sections du FID Marseille présentaient 6 films soutenus par le Cnap au titre d’Image/mouvement.
Pour la première année, les deux festivals ont respectivement présenté le
prix Cnap de l’autre festival à l’occasion d’une séance spéciale.

PARTICIPATION DU CNAP AU SALON OFFPRINT

Le Cnap a reconduit pour la 5e année sa participation au salon d’édition indépendante Offprint, qui se déroulait de nouveau aux Beaux-Arts de Paris
〔 du 7 au 10 novembre 2019 〕. La sélection d’une trentaine d’ouvrages, mais
également de parutions gratuites produites par le Cnap 〔 collection Dispositif, revue Graphisme en France, etc. 〕 a rencontré l’intérêt d’un large
public de professionnels 〔 éditeurs, artistes, graphistes, enseignants en
écoles d’art, etc. 〕 et d’étudiants.

PIERRE CRETON
Le Bel Été
Compétition française, soutenu en 2018

Le Cnap a réitéré son partenariat avec la webradio *DUUU, qui a produit
une émission à l’occasion du vernissage du salon, comprenant le lancement de C’est toujours beaux un nuage au pire c’est chiant de Théo Robine-Langlois, pièce conçue et éditée par *DUUU Radio, bénéficiant du
soutien à l’édition du Cnap.

MARIE-CLAUDE TREILHOU
Comme si, comme ça
Section Écrans parallèles : Histoires de portrait,
soutenu en 2018
JESSIE JEFFREY DUNN ROVINELLI
So pretty
Section Écrans parallèles : Histoires de portrait,
soutenu en 2017

VIRGILE FRAISSE
Sea-Me-We 3
Section Écrans parallèles : Des marches, démarche,
soutenu en 2018
MYRIAM LEFKOWITZ & SIMON RIPOLL-HURIER
The Targets
Présenté au FIDLAb, soutenu en 2018

© Memento Film / Ma.Jade Filmproduktions GmbH / Fuglene

La webradio a enregistré une table ronde sur la diffusion des éditions d’art
contemporain à l’étranger, animée par Marc Vaudey, directeur du pôle
création au Cnap, en présence d’une représentante de l’Institut français, de
deux éditeurs 〔 Paraguay Press et Empire 〕 et de Yannick Bouillis, fondateur
d’Offprint. Le Cnap a choisi ce sujet en rapport avec la création en 2019
d’un soutien aux éditeurs pour la participation à un salon en France ou à
l’étranger.

AXEL SALVATORI-SINZ
Les Chebabs, le film et moi
Section Écrans parallèles : Histoires de portrait,
soutenu en 2016

*DUUU a permis d’enrichir l’archive sonore du secteur de l’édition, impulsée l’an dernier avec, d’une part, 2 entretiens menés par Manon Bruet, graphiste au sein du studio Spassky Fischer, avec des éditeurs sur leur projet
et leur parcours de maison d’édition 〔 Manuella Vaney des éditions Manuella et Thomas Boutoux et François Piron de Paraguay Press 〕, et d’autre
part, 3 entretiens ayant pour thème les liens entre ligne éditoriale et design
graphique, lors desquels Véronique Marrier, cheffe du service design graphique au Cnap, s’est entretenue avec Benoit Brient 〔 Exposer Publier 〕,
Christophe Lemaitre 〔 Postdocument 〕, Maki Suzuki 〔 Dent-De-Leone 〕 et
Boris Achour.

La webradio a diffusé une carte blanche à la bibliothèque Kandinsky le
dimanche. L’ensemble de ce programme est mis en ligne et téléchargeable
sur le site de *DUUU, et prochainement sur celui du Cnap.
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Extrait du film Hamada
de Eloy DOMÍNGUEZ SERÉN
2018
Film lauréat du prix Loridan-Ivens /
Cnap de la 41e édition
du Festival Cinéma du réel
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PARTENARIAT AVEC LA PLATEFORME DE DIFFUSION
AUDIOVISUELLE TËNK

Holy Days
Narimane MARI
40', 2019
Film lauréat du prix du Cnap
de la 30e édition du FID Marseille

La première convention triennale entre le Cnap et Tënk courait de 2017 à
2019. Tënk est une plateforme de diffusion de documentaires, liée au festival du documentaire de Lussas 〔 Ardèche 〕, où elle bénéficie de structures
de postproduction. Tënk est associée à la commission Image/mouvement
du Cnap afin de repérer des projets qui l’intéresse et de compléter pour ces
projets le financement du Cnap avec un apport en nature en postproduction et une possibilité pour le producteur de portage de ce dossier auprès
du CNC. Tënk a ainsi accompagné 4 films en 2017, 2 en 2018 et 2 en 2019 :

JORIS LACHAISE
Transfariana
Mujõ Production

MATTHIEU DIBELIUS
Svínoy
Macalube Films

Ces films sont plutôt au stade de développement, ceux qui déposent des
dossiers au stade de postproduction ayant déjà les partenaires de postproduction dont ils ont besoin. Compte tenu du délai en moyenne de quatre
ans entre le dépôt d’un film en développement et sa diffusion, pour le
moment seul 1 film cosoutenu par le Cnap et Tënk a vu le jour 〔 Common
Birds de Silvia Maglioni et Graeme Thomson 〕. Le partenariat est vertueux
pour les films qui en ont bénéficié.
AWARE

En 2019, le Cnap a signé une convention avec l’association Aware, qui valorise le travail des artistes femmes. Le Cnap a notamment fait don d’une
sélection d’ouvrages relatifs à des artistes femmes contemporaines, soutenus par le Cnap ou dont il est coéditeur. Ce don a pour objectif de compléter la bibliothèque d’Aware, ouverte aux chercheurs et chercheuses qui
travaillent sur ces artistes et leur donnent la visibilité qu’elles méritent.
En 2019, 15 ouvrages ont ainsi été donnés, en complément des 105 qui
avaient été adressés les années antérieures.

Nofinofy (affiche)
Michaël ANDRIANALY
2019
Prix Cnap / Cinéma du réel

FRANCE CULTURE

Le Cnap a signé pour les années 2019 à 2021 un partenariat avec France
Culture afin de développer un programme Suite dédié à la création sonore.

ENRICHISSEMENT DU SITE INTERNET DU CNAP

Le contenu du site Internet du Cnap aura encore été complété en 2019 par
les comptes-rendus d’utilisation des soutiens apportés par le Cnap pour
les dispositifs suivants :
→ Projet artistique 〔 sur dix ans 〕 : 80 % des comptes-rendus en ligne.
→ Recherche en matière de restauration : 75 % des comptes-rendus en ligne.
→ Photographie documentaire contemporaine 〔 sur cinq ans 〕 : 85 % des
comptes-rendus en ligne, constituant ainsi une ressource importante à
destination des professionnels du secteur de l’art contemporain ainsi que
des amateurs.
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DES PROJETS ÉDITORIAUX
SUR LES ŒUVRES ET LES ARTISTES

Franck SCURTI
Monographie
Coédition Flammarion / Cnap
2019
Collection Nouvelle
Création contemporaine

PUBLICATIONS EN COLLABORATION

Le Cnap et Flammarion poursuivent leur collaboration et publient, dans
la collection Nouvelle Création contemporaine, un ouvrage consacré
à Franck Scurti. À travers un choix d’expositions racontées par l’artiste,
cette monographie déroule les grandes lignes qui structurent son travail.
Les contributions des historiennes de l’art Sophie Cras et Déborah Laks
apportent un éclairage inédit à ce parcours singulier.
Le Cnap s’est rapproché du Confort moderne, à Poitiers, pour éditer
sous la forme d’un disque vinyle la performance sonore Ophelia d’Émilie
Pitoiset, Shantidas Riedacker et Matthieu Canaguier, créée à l’occasion
de La nouvelle adresse, en 2018, autour de la figure toujours actuelle de
l’Ophélie de Shakespeare.
Dans la perspective de sa future implantation à Pantin, le Cnap tisse
des liens avec les institutions et les collectifs qui œuvrent sur ce territoire,
et s’est ainsi associé à l’édition du 7e numéro du magazine Fanfiction 93,
qui réunit des artistes vivant et travaillant à Aubervilliers ainsi que des
artistes invités pour chaque numéro. Louise Hervé et Chloé Maillet continuent leur feuilleton autour d’un bar local. Bettina Samson met en avant
le travail d’un groupe de jardiniers qui réenchante le milieu urbain. Par le
dessin sur rhodoïd, Julien Tiberi travaille quant à lui sur des images et des
lettrages liés au territoire. Ce numéro a été achevé d’imprimer au moyen
de caractères typographiques mobiles, avec la participation des publics,
aux Laboratoires d’Aubervilliers.

Couverture du vinyle Ophelia
Émilie PITOISET
Photographie Shantidas RIEDACKER

ÉDITIONS SUR LES ŒUVRES ET LES ARTISTES DE LA COLLECTION

La collection de coffrets livre-DVD bilingues Variations sur…, éditée avec
a.p.r.e.s éditions, s’enrichit d’un nouveau volume, qui réunit les 10 films
courts réalisés pour la commande publique La première image, coproduite
avec le GREC 〔 Groupe de recherches et d’essais cinématographiques 〕.
Les œuvres de Mali Arun, Ismaïl Bahri, Hicham Berrada, Antoine Danis,
Maïder Fortuné, Ana Maria Gomes, Daphné Hérétakis, Joachim Olender,
Clément Postec, Dania Reymond, ainsi que des textes inédits de Jean
Breschand, Alexandre Castant et Agnès de Cayeux constituent autant de
variations sur ce thème.
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DES PROJETS D’ÉDUCATION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Paul COX
Kit pédagogique
Le Ludodographe. Connaître
et pratiquer le design graphique
à l’école élémentaire
Arjowiggins Graphic

SUPER VAL

© Nicolas Giraud

Super Val est un projet mené depuis 2016 sur le territoire du Val-d’Argent
à Argenteuil à l’initiative de la préfecture d’Île-de-France et en partenariat
avec la Cité de la céramique – Sèvres et Limoges. En 2019, les dernières
maisons d’oiseaux ont été posées, et la carte du quartier indiquant leur
emplacement a été distribuée aux habitants lors de la fête de quartier du
Val-Sud en septembre, ainsi que dans les 11 lieux partenaires. Cette carte
imprimée à 10 000 exemplaires a été réalisée par Floriane Beautru.
Deux balades ont été organisées à Argenteuil avec l’association Promenades urbaines, l’une portant sur l’architecture et l’autre sur le paysage.
Le but était d’offrir aux habitants mais aussi aux simples visiteurs une occasion de déambuler dans le quartier et de le regarder sous un autre angle.
Une quarantaine de personnes ont suivi ces deux promenades, habitants
du Val-d’Argent comme visiteurs.
La dernière étape de ce projet, qui consiste en la mise en place des
deux tables d’orientation et des cartels dans le quartier, a été initiée et
verra son aboutissement en 2020.

KITS PÉDAGOGIQUES DESIGN GRAPHIQUE

© Cnap / Paul Cox

2019 a été une année importante pour les kits pédagogiques autour du
design graphique, puisqu’elle a vu le début de la diffusion du deuxième kit
édité par le Cnap : Le Ludographe. Connaître et pratiquer le design graphique à l’école élémentaire, conçu par Paul Cox.
Le Ludographe — édité à 2 000 exemplaires — est paru en mars
2019. Il a été présenté à la biennale du design de Saint-Étienne à l’occasion
du stage national de formation au design des formateurs, organisé par le
pôle de ressources pour l’éducation artistique et culturelle 〔 EAC 〕.
Dès sa parution, le Ludographe a connu une très forte demande puisque
1 500 kits ont été commandés en un mois. On note que dans certaines
régions une demande plus importante a émergée, majoritairement dans
l’est de la France. Il est également intéressant de noter que la diffusion ne
s’est pas limitée aux grandes agglomérations, mais qu’une majorité des
enseignants qui ont fait une demande travaillent dans des communes de
moins de 50 000 habitants.
Sa diffusion a été accompagnée par des formations en partenariat
avec le réseau d’ateliers Canopé et des lieux de diffusion du design graphique 〔 centres d’art, médiathèques, etc. 〕. De mars à décembre 2019,
10 formations ont eu lieu, soit l’équivalent d’une formation par mois, touchant en tout 285 enseignants.
Parallèlement, le service médiation a créé un groupe Facebook
public dédié au Ludographe afin que les enseignants et médiateurs qui ont
reçu le kit puissent échanger et partager autour de leur expérience avec
le kit. De sa création en septembre à décembre 2019, 170 personnes ont
rejoint le groupe. Le service médiation a mis en place un questionnaire de
retour d’expérience sur le kit en décembre 2019, dont l’analyse aura lieu à
la fin du mois de février 2020.
Le kit Série Graphique. Connaître et pratiquer le design graphique
au collège a bénéficié du nouvel élan impulsé par la diffusion du Ludographe puisque 73 exemplaires ont été diffusés en 2019 contre 32 en 2018.
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APPLICATIONS DE MÉDIATION PARTCOURS

Le service médiation poursuit son travail sur une troisième application
Partcours, qui se déploiera au printemps 2020 sur le territoire du Limousin, en Nouvelle-Aquitaine. Une quarantaine d’œuvres visibles dans l’espace public, issues du 1 % artistique ou de la commande publique, seront
présentées dans cette application.

UNE ATTENTION PORTÉE
AU DESIGN GRAPHIQUE

Dans sa mission d’accompagnement de la création artistique, le Cnap
met en œuvre des pratiques exemplaires pour la réalisation de ses outils,
tant dans les procédures de commande que dans le suivi des projets et le
respect des propositions graphiques.
En 2019, plusieurs documents ont été confiés à des graphistes : le
rapport d’activité a été conçu par le studio Fables 〔 Majan Dutertre, Paul
Schaedelin et Laurent Tacco 〕. Ils ont conçu un objet éditorial singulier qui
propose dans un cahier en fin de document l’ensemble des visualisations
de données, aux formes géométriques simples, qui facilitent leur compréhension. Dans la partie centrale, les textes et légendes sont composés
avec deux caractères typographiques : le Maax de Damien Gautier et le
Old Standard d’Alexey Kryukov, qui favorisent la hiérarchie et la lisibilité
des contenus. La cinquième édition du programme d’expositions Suite a
été conçue par le collectif Super Terrain, qui a proposé une nouvelle variation colorée des documents de communication et une nouvelle déclinaison
formelle du titre de l’événement.
Par ailleurs, le Cnap intervient régulièrement dans des jurys et des
comités de sélection de designers graphiques, et accompagne le ministère de
la Culture et diverses institutions pour les aider à définir et mettre en œuvre
leurs commandes de design graphique. En 2019, il a notamment été sollicité pour le processus de mise en œuvre des commandes d’identités visuelles
〔 rédaction du cahier des charges, sélection de graphistes et jury 〕 du centre
d’art Le Garage à Amboise, de la Cité internationale de la langue française –
château de Villers-Cotterêts avec le Centre des monuments nationaux.
Plusieurs interventions ont été organisées pour présenter l’action du
Cnap dans le champ du design graphique auprès d’étudiants à la Fonderie
de l’image à Bagnolet ou à l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris. Des visites au Cnap ont également permis de présenter des
ensembles de design graphique de la collection à des groupes d’étudiants
de l’École supérieure d’art et de design d’Amiens ou de l’Institut supérieur
des arts de Toulouse.

AUTRES PROJETS

En 2019, le Cnap a proposé aux lieux participant au programme Suite de
s’emparer d’un outil de médiation numérique. En effet, si les lieux d’exposition institutionnels se sont très bien approprié les questions et les
outils relatifs à la médiation numérique, ces pratiques sont encore peu répandues dans les centres d’art et autres lieux d’exposition de la création
contemporaine de taille plus réduite.
L’équipe de médiation du Cnap, en concertation avec le service du
soutien à la création, a identifié la plateforme de création de contenus PandaSuite comme un outil intéressant pour les lieux participants. En effet,
cette plateforme permet de créer à partir de contenus écrits, sonores et
visuels un outil d’accompagnement à la visite 〔 en amont et pendant 〕 à
destination des publics. Le Cnap a proposé aux lieux de mettre à leur disposition un abonnement annuel leur permettant de tester les possibilités
de la plateforme sur d’autres expositions, ainsi qu’un temps de formation
à la prise en main de l’outil.
Toujours en vue de préparer la venue du Cnap à Pantin, les 200 habitants de Pantin participant au programme La nouvelle adresse : textes d’artistes aux habitants de Pantin, lancé en 2018, étaient conviés en octobre
2019, pendant la Nuit blanche, à un temps d’échange et de partage avec
les artistes-auteurs des lettres, au théâtre Au fil de l’eau à Pantin. Au cours
des mois précédant son emménagement à Pantin, le Cnap a proposé aux
habitants de la ville qui le souhaitent de recevoir par courrier des textes
inédits d’artistes, qui font l’objet d’une commande.

SITE INTERNET WWW.CNAP.GRAPHISMEENFRANCE.FR

Le site Internet www.cnap.graphismeenfrance.fr s’affirme comme une
véritable plateforme d’information consacrée au design graphique sur tout
le territoire français.
Sa rubrique Calendrier, mise à jour régulièrement par tous ceux qui
produisent des événements dans ce domaine et modérée par le Cnap, a
vocation à dresser un panorama exhaustif de toutes les actions destinées
au public et consacrées au graphisme en France. Des focus proposent des
interviews des acteurs de ce champ de la création.

REVUE GRAPHISME EN FRANCE

Graphisme en France 2019 a été publié en avril. Cette nouvelle édition
titrée Typographie, transmission, création, variation propose un ensemble
de contributions inédites commandées à des historiens, designers et chercheurs, qui permet de prolonger l’édition de 2009 sur ce même thème en
actualisant les questions d’enseignement, de création typographique, et
d’aborder le sujet des fontes variables.
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L’ensemble contribue à nourrir les réflexions et les recherches en cours
à l’échelle internationale. Graphisme en France a ainsi vocation à nourrir
une réflexion sur un sujet qui nécessite assurément de consolider ses références et ses ressources pour construire son histoire.
Thomas Huot-Marchand, designer et directeur de l’Atelier national
de recherche typographique 〔 ANRT 〕 à Nancy, revient sur les différentes
formations et sur les personnalités qui ont contribué à transmettre les savoir-faire et l’histoire de la typographie en France. Sébastien Morlighem,
docteur en histoire de la typographie et enseignant, partage sa vision de la
création typographique, des fonderies et des nombreuses initiatives qui se
développent depuis une dizaine d’années, montrant une réelle dynamique
de la scène française, qui bénéficie en outre d’une reconnaissance internationale. Enfin, Indra Kupferschmid, designer et chercheuse allemande,
nous invite à comprendre l’enjeu que représentent les fontes variables,
évolution technologique récente mise en regard de l’histoire des différents
formats qui ont accompagné la création de caractères typographiques
depuis trente ans.
Cette édition de Graphisme en France est disponible en français en
version imprimée à 10 000 exemplaires, et en anglais en téléchargement
sur www.cnap.graphismenefrance.fr et sur la plateforme numérique Art
Book Magazine.
Le lancement de Graphisme en France 2019 s’est déroulé à l’École
nationale supérieure d’art et de design de Nancy à l’occasion du colloque
international Gotico-Antiqua.

EXPOSITION DES CARACTÈRES TYPOGRAPHIQUES FAUNE
ET INFINI À LA MAISON DES ÉCRITURES DE LOMBEZ

La Maison des écritures de Lombez a présenté l’exposition Faune et autres
écosystèmes typographiques du 19 juillet au 3 novembre 2019. Cette
version itinérante de l’exposition initialement présentée au ministère de
la Culture en janvier 2018 à l’occasion du lancement de Faune était augmentée d’une section présentant la commande du caractère typographique Infini et le travail de l’illustratrice Marine Rivoal. Des ateliers et une
conférence présentant le processus de commande des caractères typographiques initié par le Cnap ont également été organisés à cette occasion.

Vue de
l'exposition
Faune et autres
systèmes
typographiques,
Maison
des écritures,
Lombez, 2019

Graphisme en France
Couverture
2019
Design graphique :
Rozenn VOYER et Clément FAYDIT

RECHERCHE

L’établissement a accueilli pendant deux ans, de janvier 2018 à novembre
2019, Caroll Maréchal, chercheuse et doctorante à l’EHESS, dans le cadre
d’une convention industrielle de formation par la recherche 〔 Cifre 〕, collaboration entre le Centre national des arts plastiques et le Centre Maurice-Halbwachs 〔 EHESS-ENS-CNRS 〕.
L’étude qu’elle a conduite, Le Centre national des arts plastiques et la
commande de design graphique, analyse la singularité du positionnement
de l’établissement dans le champ du design graphique. Elle se concentre
sur la notion de commande, caractéristique liée aux différentes missions
du Cnap. L’étude de trois corpus principaux — le Cnap commanditaire, la
commande publique, les acquisitions de commandes graphiques — permet
d’examiner le rapport aux professionnels et au processus de la commande,
le statut de ces objets graphiques 〔 archive, document, œuvre 〕, ou encore
l’originalité de l’action du Cnap à l’échelle nationale et internationale.
En 2019, plusieurs articles témoignant des résultats de la recherche
ont été publiés sur la page www.cnap.graphismeenfrance.fr/liste-articles/recherche.
Les articles, entretiens, photographies, visualisation de données
mis en ligne forment à terme une base de données riche — sur les graphistes, la typologie de documents et leurs caractéristiques 〔 techniques,
impressions, format, typographies, etc. 〕, les modalités d’acquisition et/ou
de commande, etc.
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LA VALORISATION DES ACTIVITÉS
ET DES ACTIONS DU CNAP

Affiche de la
manifestation
nationale
L’engagement

RELATIONS PUBLIQUES ET PARTENARIATS

SEPT. 2019
FÉV. 2020

Photographie de
Elisa LARVEGO
Zara devant
la porte de la
Belgium kitchen,
zone nord de la
jungle de Calais
2016

Les activités et les actions du Cnap sont valorisées par une communication active, à travers la diffusion de communiqués par ses canaux de diffusion, la programmation d’événements de relations presse et de relations
publiques et grâce à de nombreux partenariats.
Outre ses outils et supports de communication — site Internet,
lettres d’information, réseaux sociaux —, le Cnap s’appuie sur ses partenaires, vecteurs de diffusion de l’information auprès d’un public plus large.
Pour affermir la visibilité du Cnap et de ses actions, l’institution
est épaulée par une agence de relations presse, l’agence Communic’Art,
qui l’accompagne tout au long de l’année afin de créer des liens étroits
avec les acteurs du monde de l’art contemporain, avec les journalistes, les
professionnels, à travers des événements, rencontres ou campagnes de
communication. Chaque projet que le Cnap initie, sur lequel il collabore
ou qu’il met en œuvre fait l’objet d’un partenariat spécifique de communication, d’un plan média unique.
En 2019, un partenariat remarquable a été concrétisé avec le réseau
Diagonal pour la production et la communication de la manifestation nationale L’Engagement : une programmation artistique spécifique s’articulant à partir des œuvres issues de la collection photographie du Cnap,
présentées dans plus de 23 lieux d’exposition sur le territoire national. La
stratégie de communication et le plan média ont été élaborés en commun.
Parmi les temps forts, une table ronde a été organisée à Arles à l’occasion
des Rencontres, une conférence de presse s’est tenue à Beauvais lors de
la 16e édition du festival Photaumnales. Un tiré à part a été réalisé à cette
occasion avec le magazine Mouvement, ainsi qu’un programme papier.
Également, une attention particulière dans la communication de
l’exposition Gigantisme. Art et industrie à Dunkerque a été menée.
Le service de la communication s’est impliqué dans la valorisation
des actions que mène le Cnap. Pour n’en citer qu’une : la valorisation du
programme Suite avec la réalisation d’outils de communication comme
des teasers, des interviews filmées des artistes, l’organisation d’une
conférence de presse et de visites presse.

Une manifestation
nationale en partenariat
avec le Cnap

Points de vue du
Réseau Diagonal
sur l’engagement
en photographie

En 2019, une réflexion autour des outils de communication a été engagée,
notamment à l’occasion de la refonte du site Internet. La stratégie digitale est repensée en même temps que la conception éditoriale et graphique des outils de communication : site Internet, lettres d’information,
comptes et pages des réseaux sociaux.
En 2019, la refonte complète du site Internet est engagée, et les
phases de conception et développement seront terminées pour une mise
en ligne début 2020.
Une démarche collaborative avec des professionnels, et qui s’est
organisée en deux temps, a été adoptée pour mener à bien ce projet.
Un questionnaire en ligne a permis d’identifier dans un premier
temps les attentes des internautes. Des ateliers de coconception, organisés à Toulouse et à Paris, mis en place avec des artistes, des responsables
de structures, des chargés de collections et des agents du Cnap nous ont
aidés à identifier plus finement les usages du site Internet. L’architecture
du site a ainsi résolument été orientée vers le service aux usagers.
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10 ANS — UN RÉSEAU
À TOUTE ÉPREUVE
QUI S’EXPOSE !
Visuel : Elisa Larvego, Zara devant la porte de la Belgium Kitchen, zone nord de la jungle de Calais, 2016, Fnac 2017-0053 (8), réalisée dans le cadre d’une commande publique photographique
du Centre national des arts plastiques (Cnap) et du Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines (PEROU) intitulée « Réinventer Calais » en 2016, Cnap © Elisa Lavergo / Cnap /

Graphisme Studio Petroff

© Droits réservés / Cnap

REFONTE DE LA STRATÉGIE ET DES OUTILS DE COMMUNICATION
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LE SITE WWW.CNAP.FR

Il est la source essentielle de visibilité pour le Cnap. Les internautes ont
accès à l’actualité, aux informations, à l’agenda, etc. Les pages les plus
visitées sont les collections en ligne, les dispositifs de soutien à la création,
la rubrique concernant les ressources professionnelles, les actualités.

LE SITE INTERNET DU CNAP
www.cnap.fr

427 700
VISITES EN 2019
SOIT

35 642

MÉDIAS SOCIAUX

VISITEURS/MOIS

Le Cnap souhaite renforcer sa stratégie digitale sur le web afin de développer des liens avec les publics sur les plateformes sociales en ligne. Durant
l’année 2019, le Cnap a infléchi sa stratégie éditoriale et a testé de nouveaux contenus sur les différentes plateformes avec une attention particulière pour la veille, le partage et la modération. Ce temps d’observation
donnera lieu à une nouvelle ligne éditoriale à l’instar de celle du site Internet.

1 266 378

DAILYMOTION
dailymotion.com/cnap

285
VIDÉOS

YOUTUBE
youtube.com/
Centrenationaldesartsplastiques

215
VIDÉOS

PAGES VUES

976 939

PAGES VUES UNIQUES

DAILYMOTION ET YOUTUBE

La constitution d’un patrimoine audiovisuel
autour des activités et des œuvres de la collection
du Cnap se poursuit avec la production de vidéos et
de captations afin de rendre accessibles les œuvres
et témoigner d’événements ou de performances artistiques.

LETTRES D’INFORMATION

En 2019, sept lettres d’information intitulées Traits plastiques ont été
diffusées à environ 21 000 contacts. Elles informent sur l’actualité des
œuvres acquises, les projets coproduits par l’établissement, les artistes
soutenus, les temps forts de la diffusion de la collection. Lettres interne et
externe seront également repensées en 2020.

FACEBOOK

TWITTER

Dédié aux informations professionnelles, le compte
Twitter relaie les appels à projets, offres d’emplois, 1 %
et résidences publiés sur le site Internet. Les informations professionnelles restent les contenus privilégiés sur cette plateforme, mais l’actualité est de plus
en plus partagée, et l’audience augmente légèrement
cette année.
INSTAGRAM

Un bond important de l’audience pour cette plateforme où sont privilégiées les œuvres présentées dans
des expositions, de la collection…
LINKEDIN

Le compte LinkedIn permet de partager des informations plus institutionnelles et des contenus de partenaires publics ou privés dans le domaine des arts
visuels. L’audience est en très nette augmentation
depuis ce changement de stratégie.

FACEBOOK
facebook.com/cnap.fr

22 841

ABONNÉS
AU 31 DÉCEMBRE 2019
(22 369 EN 2018)
TWITTER
twitter.com/cnapfr

8 662

ABONNÉS
(8 058 EN 2018)
INSTAGRAM
instagram.com/cnapfr

9 714

ABONNÉS
(6 453 EN 2018)
LINKEDIN
linkedin.com/company/
centre-national-des-arts-plastiques

© Adagp, Paris / Cnap / crédit photo : Galerie Michel Rein

Plateforme historique, où les contenus permettent de
valoriser les activités du Cnap et de ses partenaires.
L’audience est stable. Pour fidéliser la communauté, il
faudra dans les mois à venir mettre en place et produire
des contenus spécifiques dédiés à cette plateforme.

1 200

ABONNÉS
(295 EN 2018)
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Jordi COLOMER
For security…
2004
Œuvre présentée
dans le cadre de
la manifestation
nationale
L’Engagement
2019
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1

INFORMER LES
ARTISTES ET LES
PROFESSIONNELS

d’autoroute. Cette application, lauréate en 2017 de l’appel à projets Services numériques innovants du ministère de la Culture, a été mise en ligne
à l’été 2019 en assurant le relais des informations sur l’art contemporain
〔 coordonnées et programmation des lieux d’art accessibles au public et
proches des parcours envisagés 〕.

Image tirée de la websérie
Au secours je suis artiste
Épisode coproduit par Maze,
la Malterie et le Cnap.
Création graphique : Léonie Young
Rédaction : Mathilde Ehret-Zoghi
Création sonore : Julien Puyau
Réalisation : Armin Zoghi

DES OUTILS D’INFORMATION
À DISPOSITION

© Maze

Le Centre national des arts plastiques poursuit sa mission d’information
auprès des professionnels grâce à différents outils et actions complémentaires, dont de nombreuses publications sur le site Internet.
Les informations concernent le régime de sécurité sociale, le
régime fiscal ou les droits d’auteurs. Elles peuvent être traitées à la fois
de manière interactive comme une foire aux questions sur le site Internet, être disponibles dans un document téléchargeable au format PDF, 141
questions-réponses sur l’activité des artistes plasticiens, ou être diffusées
sur les plateformes telles que Youtube ou Dailymotion sous la forme de
courtes animations.
En 2019, le Cnap a prolongé ses partenariats pour continuer de
répondre aux attentes des acteurs des arts visuels. Il s’est également
attaché à porter la politique du ministère de la Culture dans le soutien à
l’émergence d’initiatives culturelles qui émanent du monde de l’entreprise,
au bénéfice du public.
Dans le cadre de ses missions d’information, le Cnap fournit aux
artistes les informations nécessaires à la pratique de leur activité professionnelle 〔 statut, droit d’auteur, régime social, fiscalité, etc. 〕
À ce titre, le Cnap s’est associé à Maze pour coproduire une web-série intitulée Au secours, je suis artiste. Elle a pour objectif d’accompagner les artistes plasticiens et auteurs dans la compréhension de leurs
démarches administratives professionnelles. En 2019, la saison 2 de la
web-série a été produite.
Après le succès rencontré avec la première saison, le Cnap poursuit son association avec Maze pour produire huit nouveaux épisodes de
la deuxième saison. Il confirme ainsi sa volonté d’accompagner les artistes
plasticiens et les auteurs dans toutes les dimensions de leur activité professionnelle. Les épisodes sont diffusés sur Dailymotion et Youtube et sur
les sites Internet du Cnap et de Maze.
La programmation culturelle agrégée depuis plus de quinze ans par le
Cnap sur son site Internet a été reprise par une application mobile à vocation
touristique, et le partenariat avec Documents d’artistes a permis l’actualisation de biographies d’artistes en région et la traduction de fiches en anglais.
La base de données Artistes s’est enrichie en 2019 de nouveaux contenus.
Chaque page, complétée d’une biographie sourcée, se construit par l’agrégation de tous les contenus présents sur le site Internet 〔 expositions du
guide-annuaire, projets soutenus, œuvres acquises, commandes, etc. 〕

2

L’INFORMATION EN LIGNE
ET LA PLATEFORME COLLABORATIVE

Les acteurs de l’art contemporain participent activement à la plateforme
collaborative du Cnap : www.cnap.fr. Près de 2 000 structures sont ainsi
répertoriées dans la rubrique Guide-annuaire. Chaque structure possède
un compte et met à jour ses informations : présentation, services, actualités, appels à candidatures, résidences, bourses, etc. Le choix de la formulation, tout comme l’actualisation de sa programmation et des visuels, est
propre à chaque lieu.
L’internaute peut trouver ainsi une offre actualisée de près de 300
résidences en France, d’une centaine d’aides et prix, et de plus de 1 000
lieux de diffusion 〔 galeries, centres d’art, musées 〕.
En 2019, environ 500 appels à candidatures ont été publiés sur le
site Internet. Cette base d’offres constitue un outil précieux pour les artistes, qui peuvent adapter leur recherche à leur profil et à leurs besoins
grâce à la navigation et à l’indexation proposées. Elle constitue de la même
façon un relais de communication important pour les structures ayant des
appels à candidatures.
Le site Internet est ainsi en mesure de proposer une cartographie
précise de l’activité et des lieux de l’art contemporain en France, avec une
place désormais croissante des lieux d’exposition dits artist-run spaces,
tenus par des artistes, offrant une vision plus large, bien que mouvante, de
la scène émergente. Avec la rubrique Calendrier de l’art contemporain, le
site propose entre 300 et 400 manifestations et expositions par semaine,
dans les lieux référencés.
De multiples flux RSS permettent de favoriser une diffusion toujours plus large de l’information. Ce service en ligne offre, depuis 2001,
un historique de plus de 37 850 événements, toujours accessible. La base
Calendrier, Guide-annuaire constituée est ainsi considérée comme une référence au niveau national en matière de mémoire de la programmation
dans l’art contemporain.

Le Cnap s’est appuyé sur ce patrimoine de données pour accompagner
la société Waynote dans le développement d’une application mobile invitant les automobilistes à des pauses de découverte à proximité des sorties
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CHAPITRE

III

DOCUMENTER
& CONSERVER
LA COLLECTION

EN 2019

3 3 2
DOSSIERS D’ARTISTES
& D’ŒUVRES TRAITÉS

FAVORISER LA
RECHERCHE ET
LA CONNAISSANCE
SUR LA COLLECTION

A

1 1 8 4
NOUVELLES RÉFÉRENCES
DANS LA BIBLIOTHÈQUE

1

9 9 5 3

LA GESTION DES RESSOURCES
DOCUMENTAIRES

LA BIBLIOTHÈQUE

Centrée sur l’art de ces quarante dernières années, la documentation s’enrichit continuellement, en raison du prêt des œuvres, de la réception des
catalogues d’exposition et autres ouvrages liés aux prêts des visuels, aux
acquisitions et aux commandes d’œuvres, des échanges d’ouvrages entre
établissements, des dons des artistes et des galeries, des achats ainsi que
des contributions de l’aide à l’édition soutenues par le Cnap.
Près de 12 000 ouvrages conservés dans la bibliothèque font l’objet
d’un catalogage rétrospectif complet dans le logiciel de la bibliothèque,
comptabilisant 8 891 références, dont 1 184 nouvelles entrées enregistrées
en 2019. Le Cnap est abonné à une vingtaine de périodiques d’actualités
et de spécialités consacrés à l’art contemporain et à des disciplines spécifiques.

NOUVEAUX VISUELS D’ŒUVRES
INTÉGRÉS DANS LA BASE DE DONNÉES

2 5
NOUVEAUX REPORTAGES
PHOTOGRAPHIQUES CONCERNANT
LES COPRODUCTIONS ET LES PRÊTS

LA DOCUMENTATION DE LA COLLECTION

332 dossiers d’artistes et d’œuvres ont été complétés et enrichis en 2019,
permettant de procéder pour les dossiers d’artistes à un catalogage descriptif des documents qu’ils contiennent, et pour les dossiers d’œuvres, à
un enrichissement documentaire et technique des œuvres.
95 demandes d’informations sur les artistes, les œuvres et les ressources documentaires ont été traitées cette année par le service de la
documentation du Cnap. Le service a répondu aux demandes par une mise
à disposition de la documentation 〔 à distance 〕 ou par l’accueil des demandeurs externes pour une consultation sur place.
Dans le cadre des bourses de recherche curatoriale sur la collection et d’autres projets de recherches, le service a accueilli 17 lecteurs
extérieurs pour 42 journées de travail, comprenant l’accès à la base de
données, aux ressources de la documentation générale et à la consultation
de dossiers d’artistes et d’œuvres.
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DOCUMENTER & CONSERVER LA COLLECTION

et des services antérieurs au Cnap — archives inventoriées en vue de la
préparation d’un versement aux Archives nationales concernant le fonctionnement général du Cnap 〔 14 ml 〕.
Cet important travail de tri et de traitement des vracs d’archives a
ainsi permis de procéder à l’élimination de 20 ml.
Le travail de collecte mené cette année auprès des différents services du Cnap a permis de trier, classer et inventorier en archivage intermédiaire plusieurs ensembles émanant des services du Cnap 〔 12 ml 〕.

LES VISUELS

Pour accompagner les prêts, les dépôts, les coproductions et les projets
éditoriaux, le Cnap met à la disposition des emprunteurs, des dépositaires
et des services internes de l’établissement un fonds iconographique des
œuvres de la collection. En 2019, 317 demandes de prêts de visuels et d’autorisation de reproduction ont été traitées, correspondant à environ 2 260
visuels communiqués.
9 953 nouveaux visuels numériques pour 6 716 œuvres ont été saisis
ou retouchés et intégrés dans la base de données de gestion des œuvres
au cours de l’année 2019. La majorité des visuels intégrés provient d’un
volume d’environ 2 051 visuels issus de prises de vue d’œuvres réalisées en
studio photo 〔 pour 1 025 œuvres 〕, et d’un volume de 3 908 visuels documentaires 〔 pour 1 841 œuvres 〕 réalisés dans le cadre des missions de récolement. Un important ensemble d’images issues de la numérisation des
photos de salons conservées aux Archives nationales a nécessité plusieurs
années de travail d’identification des œuvres, permettant cette année l’intégration de 3 622 images pour 3 553 œuvres relevant du fond historique.
Le reste des images provient de différentes sources extérieures 〔 galeries,
artistes, dépositaires 〕 et d’un travail de reprise et de numérisation de
visuels existants 〔 372 visuels pour 297 œuvres 〕 afin d’améliorer la couverture visuelle des œuvres de la collection et ainsi intégrer un maximum
d’images diffusables pour la base en ligne.
Un inventaire complet de 494 reportages photographiques datant
de 2001 à 2019 concernant les vues muséographiques des œuvres de la
collection dans le cadre d’expositions ou de coproductions a été enrichi en
2019 de 25 nouveaux reportages photographiques, soit un volume de 726
nouvelles images.

2

LES COLLABORATIONS DANS LE
DOMAINE DE LA RECHERCHE
ET LES INTERVENTIONS
À DES COLLOQUES

BOURSES DE RECHERCHE CURATORIALE

Le Cnap a mis en place des bourses de recherche curatoriale en 2015. Ce
dispositif innovant, encore expérimental, témoigne du souhait de l’établissement de mieux donner à comprendre sa collection, d’en faire une ressource et un objet de connaissance pour les professionnels, et, parallèlement, de soutenir les commissaires indépendants dans leur démarche.
Deux nouvelles bourses ont été attribuées à la suite de la réunion
d’un jury spécifique qui s’est tenue le 13 décembre 2019. Il était présidé
par Béatrice Salmon et composé de personnalités extérieures 〔 Clarisse
Hahn, artiste, François Aubart et Gallien Déjean, tous deux critiques d’art,
commissaires et enseignants 〕 et de membres du Cnap. Les nouvelles
lauréates, Eva Barois de Caevel et Victorine Grataloup, mèneront leur recherche à bien en 2020. Le sujet de recherche d’Eva Barois de Caevel s’intitule : Communautés imaginées dans la collection nationale, et celui de
Victorine Grataloup : Artistes du Maghreb, du Machrek et de la péninsule
arabique dans les collections du Cnap.
Quatre équipes, sélectionnées en décembre 2017, ont poursuivi
leur travail en 2019. Il s’agit de :

LA NUMÉRISATION

Un marché de numérisation et d’indexation composé de 3 lots a été publié
en 2018 pour la numérisation d’archives et de documents du Cnap. Le titulaire du marché pour les 3 lots est la société Arkhênum.
Le lot n° 1 concerne les registres 〔 livres de mouvements, d’achats
et d’inventaires 〕. La numérisation des registres du lot n° 1 a été effectuée
en 2019. Le nombre de registres numérisés s’élève à 75 pour un total de
8 731 vues.
La numérisation se poursuivra en 2020 pour le lot n° 2, qui concerne
les fiches de l’inventaire 〔 fiches cartonnées 〕, pour une estimation de près
de 55 000 vues, et le lot n° 3, qui concerne une sélection d’archives et
documents à valeur probante et de dossiers techniques issus des dossiers
d’œuvres, pour une estimation de plus de 500 000 vues.

Bénédicte LE PIMPEC
& Émile OUROUMOV
en collaboration avec
Céline BERTIN
Théatre des opérations.
Phase III : division des beaux-arts

LES ARCHIVES

Antony HUDEK
La collection du Cnap
à l’aune du queer

Le traitement de plusieurs vracs d’archives qui a été réalisé en 2019 a
permis de traiter 106 mètres linéaires 〔 ml 〕 d’archives.
Au sein de cet ensemble, un travail de reclassement a été mené pour
50 ml d’archives relatives aux mouvements des œuvres 〔 dossiers de prêts
et dépôts, conventions, bons de transport 〕. Cela a permis d’extraire plusieurs dossiers de prêts datant d’avant 1996, qui ont été reclassés au sein
du volume d’archives préparées en vue de leur versement en 2020 aux
Archives nationales. Ce travail a aussi permis de procéder au reclassement
complet des archives des dépôts.
Le traitement des vracs a aussi permis le reclassement complet des
archives du service des acquisitions 〔 30 ml 〕, des archives de la direction

Natasha MARIE LLORENS
Algérie : creux de mémoire,
traces d’archives

Estelle NABEYRAT
& Pedro DE LLANO
Hors-sol : formes en exil
dans la collection du Cnap

En 2019, en plus des sessions de travail régulières des différents lauréats
au service de la documentation, deux journées de séminaire, rassemblant
les 4 équipes en résidence, des membres du service de documentation, du
pôle collection et de la direction, ont été menées à bien. Elles ont permis
de confronter les méthodologies et les résultats des uns et des autres.
Natasha Marie Llorens, Antony Hudek ainsi qu’Estelle Nabeyrat et
Pedro de Llano ont fait part de leurs conclusions écrites en 2019. Le trio
composé par Bénédicte Le Pimpec et Émile Ouroumov, en collaboration
avec Céline Bertin, a demandé un délai supplémentaire.
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Les données traitées sont : le nombre d’acquisitions, le type d’œuvres acquises, leur format, leur mode d’entrée dans la collection, leur localisation,
leur〔 s 〕 auteur〔 s 〕 〔 genre, âge, origine nationale 〕. Des indicateurs spécifiques ont été construits afin d’évaluer, pour chaque année, la part des premières acquisitions, l’âge moyen des artistes achetés, l’origine des achats,
la part 〔 autrefois 〕 des achats en Salon, le nombre moyen d’œuvres achetées à un même ou une même artiste, le prix moyen des œuvres converti en
euros valeur 2010 〔 pour la période 1900-2016 〕. Les résultats confirment
certaines intuitions.
Le nombre d’œuvres acquises par année s’avère depuis 1980 en
hausse régulière, commandes ou achats 〔 l’entrée des œuvres dans la collection se fait d’abord par commande, pour presque un tiers des items 〕.
Les années de reconstruction sous la IVe République se caractérisent par
une reprise lente du nombre des acquisitions annuelles et une baisse de
leur prix moyen. La tendance s’inverse dans les années 1960-1970, en
raison de politiques plus patrimoniales. Les années 1980 à 2010 sont en
revanche marquées par un accroissement considérable des acquisitions,
une extension des champs couverts, une baisse de l’âge moyen des artistes achetés, une augmentation du nombre moyen d’œuvres acquises
pour un ou une artiste, une fin de la frilosité vis-à-vis des nouvelles formes
d’art et des artistes émergents.
Sur dix œuvres acquises à des artistes nés entre 1975 et 1996 〔 36 %
de femmes seulement 〕, quatre sont des peintures. La collection du Cnap
est par ailleurs une collection d’art français pour les deux tiers 〔 avec plus
de 10 000 artistes nationaux représentés 〕, les États-Unis et l’Allemagne
étant les pays étrangers les mieux représentés, avant l’Italie, la Suisse, la
Belgique et la Russie 〔 ou l’Union soviétique 〕. La collection s’est internationalisée avec le temps, même si l’ouverture est restée marginale avant les
années 1950.
Les résultats de ce rapport attestent son intérêt scientifique pour
l’histoire des politiques artistiques, des collections publiques et pour l’histoire de l’art. Il y a dans les archives de la collection du Cnap un gisement
considérable et sous-exploité, unique à l’échelle nationale et internationale, selon Laurent Jeanpierre et Éric Brun.
Enfin, le rapport a permis d’identifier quatre grands types de prolongements scientifiques à ces travaux :

PARTENARIAT DE RECHERCHE ENTRE LE CNAP
ET L’UNIVERSITÉ PARIS-I PANTHÉON-SORBONNE,
CENTRE D’HISTOIRE SOCIALE DU xxE SIÈCLE, 2014-2020

Le Cnap a signé en 2014 une convention de partenariat scientifique avec
l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne, en collaboration avec le Centre
d’histoire sociale du xxe siècle, prévu initialement de 2014 à 2016. Ce partenariat a pris la forme d’une bourse de recherche postdoctorale, confiée
à Véronique Figini, historienne de la photographie à l’ENS Louis-Lumière.
La mission portait sur l’ensemble du fonds Roméo Martinez 〔 19111990 〕 : inventaire et valorisation scientifique de ce fonds photographique qui
a rejoint le Cnap par l’achat ou le don, sur une période de plus de quinze ans
〔 de 1990 à 2006 〕, mais majoritairement au tout début des années 1990.
Il s’agit — au sein de la collection photographique du Cnap — d’un
ensemble spécifique composé de plusieurs milliers de clichés des années
1950 à 1990, rassemblés par Roméo Martinez, éditeur et collectionneur,
grand témoin et acteur de la vie photographique des années 1950 à 1990
lorsqu’il dirigeait la revue suisse Caméra en tant que rédacteur en chef
〔 1953-1965 〕 puis corédacteur 〔 1966-1974 〕.
Les premiers éléments de l’étude ont permis de confirmer que le
fonds acquis par le Cnap témoignait de l’activité d’éditeur de Roméo Martinez et non d’un choix de collectionneur. Il s’agit d’un panorama de la photographie internationale, des années 1950 aux années 1990, nourri par la
forte personnalité de Roméo Martinez, proche des plus grands auteurs de
la seconde moitié du xxe siècle, que ce soit Henri Cartier-Bresson, André
Kertész ou Willy Ronis, et pionnier de la valorisation du statut de la photographie et de son réseau international.
Au terme d’une première étape d’analyse et de traitement à la fois
minutieuse et de grande ampleur, Véronique Figini a rendu des éléments
chiffrés précis en 2019 : 3 361 pièces, essentiellement des tirages papier
auxquels s’ajoutent quelques négatifs, contacts, livrets, diapositives. Recensement et identification, prise de vue recto-verso et nommage des
clichés, constat d’état et conditionnement ont monopolisé le temps que
Véronique Figini devait consacrer à la mission. La convention de partenariat prévue pour deux ans en est en 2019 à son troisième avenant.
En 2020, le Cnap attend de ce partenariat les développements
scientifiques décrits dans les étapes 2 et 3 de la convention : reconstitution de l’historique du fonds ; biographie de Roméo Martinez et de chaque
photographe ; constitution du fonds en lien avec l’activité professionnelle
de Roméo Martinez ; confrontation avec les collections du département
des estampes et de la photographie de la BNF ; argumentaire favorisant
une valorisation scientifique de ce fonds auprès des instances universitaires, muséales, des services d’archives, bibliothèques et autres en
France ; rapport de synthèse sur les conclusions et les contenus de cette
recherche ; publication d’un article dans une revue scientifique.

→ Enrichissement 〔 après recherche archivistique 〕 et perfectionnement 〔 harmonisation, transformation des données textuelles en variables
discrètes, règles de classement, etc. 〕 de la base de données GColl ;
→ Élaboration d’une histoire institutionnelle, administrative et budgétaire de la collection, avec des efforts particuliers pour la période antérieure à 1840 et pour la première moitié du vingtième siècle, incluant une
campagne d’entretiens relevant de l’histoire orale ;
→ Élaboration d’une histoire de la collection, de ses œuvres et de ses
artistes, dans la perspective d’une histoire du goût de l’État, publication à
brève échéance d’une sélection d’œuvres emblématiques issues des collections historique et moderne ;

PARTENARIAT ENTRE LE CNAP ET L’UNIVERSITÉ
PARIS-VIII VINCENNES–SAINT-DENIS, 2016-2019
Centre de recherches sociologiques et politiques de Paris 〔 Cresppa, unité
mixte de recherche 7217 〕 ; Laurent Jeanpierre, sociologue, professeur à
l’université Paris-VIII ; chercheur sollicité : Éric Brun, docteur en sociologie.
Le rapport des sociologues Laurent Jeanpierre et Éric Brun rendu
en avril 2019 présente les résultats de la première enquête quantitative
raisonnée sur la collection du Cnap. Elle a été conduite en étroite collaboration avec les services de l’établissement 〔 pôle collection, service de
la documentation 〕 à partir des données de la base GColl, extraites le 11
avril 2016 〔 à cette date : 109 703 items pour 19 767 artistes 〕, nettoyées et
recodées pour les besoins de la recherche.

→ Mise en place d’un programme de partenariats associés à la base
et permettant de traiter de questions spécifiques d’histoire de l’art et des
institutions artistiques, qui pourront être définies collectivement et dont
certaines sont suggérées en conclusion de ce rapport.
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LES JEUDIS DE LA VILLA, ROME

PERSPECTIVES DE COLLABORATION ENTRE LE CNAP ET L’ÉCOLE
NATIONALE DES CHARTES, 2021-2022

Participation de Juliette Pollet aux Jeudis de la Villa Médicis, avec une intervention sur le travail des designers Gaëlle Gabillet et Stéphane Villard.

Le Cnap a pris l’attache en 2019 de la direction de la recherche et des
relations internationales de l’École des chartes pour envisager les grands
axes d’un projet de partenariat de recherche entre les deux institutions.
L’archivistique, cœur de l’enseignement à l’École des chartes, est liée à
une histoire institutionnelle au sens large. La création d’un comité scientifique, associant des personnalités extérieures compétentes, permettrait
de faire un état des lieux des recherches déjà menées, et de fixer des priorités. Il devrait bien maîtriser les procédures de dépôt de projet auprès de
l’Agence nationale de la recherche, et pouvoir mettre à profit un réseau
tant pour lever des fonds que pour intéresser au projet chercheurs confirmés et futurs doctorants. De nombreux axes de recherche ont été évoqués :
les études postcoloniales 〔 l’Hétérogénéité de la collection est-elle en lien
avec les visées impérialistes de la France ? 〕, l’esthétique d’État et la propagande 〔 les portraits officiels dans la collection 〕, l’histoire des copistes, et
notamment le statut des copistes femmes, etc.
Ont également été évoquées les pistes générales pour la recherche :
projets de thèses pouvant porter sur certains aspects de la collection 〔 histoire institutionnelle ou exploitation de fonds inédits 〕, grâce à des contrats
doctoraux, sur trois ans. La thèse de l’École des chartes, en deux ans, est
d’ailleurs souvent transformée en thèse de doctorat. Le partenariat avec
le Cnap pourrait être une opportunité pour solliciter une personne, qui au
sein de l’École des chartes pourrait en prendre la direction.

PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE – PHOTOGRAPHIES NUMÉRISÉES :
PROBLÉMATIQUES PATRIMONIALES

Pascal Beausse est intervenu dans le cadre du colloque organisé par la Direction générale des patrimoines du ministère de la Culture en partenariat
avec l’Institut national du patrimoine. Il y a évoqué la politique du Cnap en
matière de conservation préventive et de restauration des œuvres réalisées sous forme de diaporamas.

LE POLYURÉTHANE DANS TOUS SES ÉTATS, PARIS
Juliette Pollet a participé à la journée d’étude coorganisée par l’INP, le laboratoire Arc’Antique, le C2RMF et le Mobilier national, Le polyuréthane
dans tous ses états, avec la restauratrice Laura Morel, lauréate de la
bourse de recherche en restauration du Cnap.

SÉMINAIRE ÉTUDIANTS PARSONS PARIS, SCIENCES PO SAINTGERMAIN-EN-LAYE, ESAD DE REIMS
Présentation par Juliette Pollet de la collection du Cnap aux étudiants de
l’École supérieure d’art et de design de Reims 〔 séminaire d’Olivier Zeitoun 〕,
de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye 〔 séminaire d’Antoine Idier 〕, et de
la Parsons Paris 〔 séminaire d’Emmanuel Guy 〕.

COLLABORATIONS, PARTICIPATIONS
À DES ÉVÉNEMENTS, TABLES RONDES, JURYS…
FESTIVAL CÔTÉ COURT, PANTIN

Pour sa 28e édition, qui s’est tenue du 5 au 15 juin 2019, le festival pantinois Côté court a invité le Cnap à faire partie du jury de la compétition
Essai / Art vidéo.
Sur les 30 films sélectionnés, le jury 〔 Sandra Cattini, Romain
Kronenberg et Itvan Kebadian 〕 a salué 3 d’entre eux en donnant le Grand
Prix ex aequo à Derrière nos yeux d’Anton Bialas et Tsuma Musume Haha
de Kaori Kinoshita et Alain Della Negra, ainsi que le prix Sacem de la meilleure création musicale à The Flowers of Romance de Guillaume Mariès.

PRÉSENTATION DE LA COLLECTION DESIGN ET ARTS DÉCORATIFS
DU CNAP LORS DE COLLECTIBLE, BRUXELLES
Lors de la deuxième édition de la foire de design Collectible et à l’invitation
du CID, Centre d’innovation et de design 〔 Belgique 〕, et de sa directrice,
Marie Pok, qui organisait une table ronde sur les musées de design, Sandra
Cattini, aux côtés du Mnam et du CID a présenté la collection design, arts
décoratifs et métiers d’art du Cnap et son mode de fonctionnement.
FEMMES ET COLLECTIONS, RUEIL-MALMAISON

Participation de Juliette Pollet à la table ronde organisée par l’association
Aware au château de Malmaison.
LA TABLE COMME OBJET DE POUVOIR, SAINT-ÉTIENNE

Participation de Juliette Pollet à la table ronde organisée par le post-diplôme de l’École supérieure d’art et design Saint-Étienne, dans le cadre de
la biennale de Saint-Étienne.
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CONSERVER
LES ŒUVRES

grand format, n’ont pas pu avoir lieu en 2019. Par ailleurs moins de restaurations fondamentales coûteuses ont été programmées.
Ces opérations de grande ampleur conduite par la mission de récolement depuis 2016, sur un rythme de deux à quatre fois par an, avaient
permis l’identification, le dépoussiérage, la consolidation, voire la restauration, et le conditionnement de peintures du xixe siècle faisant partie de la
collection, sommairement emballées et souvent non identifiées.
Le bilan est remarquable, puisque au cours de ces trois années,
200 œuvres ont pu être traitées, et en particulier les plus grands formats
〔 à présent conservés sur des rouleaux de 5 à 9 mètres de long 〕. Les 130
derniers rouleaux, qui restent à identifier, seront traités dans le cadre d’un
chantier spécifique externalisé, dans la réserve de Saint-Ouen-l’Aumône
en 2021.

CONSERVER ET RESTAURER
LES ŒUVRES

LE BUDGET

Le budget consacré par le Cnap à l’activité courante de restauration des
œuvres et à la conservation préventive s’élève à près de 432 000 € en
2019, hors chantier de collection. Ce montant en légère baisse par rapport
à 2018 〔 − 58 000 € 〕 se décompose en trois grands chapitres : restauration, 314 000 € ; constat, marquage, montage, 66 000 € ; matériel de
conditionnement 〔 pochettes, boîtes, etc. 〕, 52 000 €.

MATÉRIEL DE CONSERVATION

En revanche, le montant du matériel de conservation 〔 papier, pochettes
neutres, boîtes de conservation, etc. 〕 est passé de 33 000 € à 52 000 €.
Cette augmentation est liée aux besoins de conditionnement des 3 361
photographies du fonds Roméo Martinez, dont le traitement physique par
l’universitaire Véronique Figini a été achevé à l’automne 2019 〔 un partenariat de recherche Paris-I / Cnap en cours, 2014-2020 〕 d’une part ; et
d’autre part, des acquisitions en design graphique.

BUDGET CONSACRÉ PAR LE CNAP À L’ACTIVITÉ COURANTE
DE RESTAURATION DES ŒUVRES ET À LA CONSERVATION PRÉVENTIVE

432 000 €

CONSTATS, MARQUAGE, MONTAGE

Enfin, les interventions de type constat, marquage ont plus que doublé
〔 66 000€ au lieu de 25 000€ en 2018 〕. Le nombre de mouvements
d’œuvres 〔 départs en prêt ou en dépôt, retours de prêt ou de dépôt, rapatriements 〕 nécessite de plus en plus qu’ils soient externalisés. 1 329
constats ont été externalisés au cours de l’année, et le montage ou le démontage de certaines œuvres dans le contexte d’une exposition ont été
assurés par des restaurateurs. C’est le cas notamment pour les retours
de dépôt des administrations et des musées, dont l’augmentation s’est
confirmée en 2019 〔 432 œuvres 〕, auxquels l’équipe interne n’aurait pu
faire face dans les délais.
Cette année, la restauration de 126 œuvres a ainsi été prise en
charge par les emprunteurs pour un montant de 199 900 €. Un travail qui
n’avait pu être mené complètement en 2017 et en 2018. Le recrutement
en 2019 d’une apprentie au service de la régie, qui organise les retours de
dépôt de musées fermés, ou liés au déménagement d’administrations, a
fluidifié le travail avec l’équipe de restauration et facilité l’organisation du
suivi.
Outre l’organisation et le suivi des restaurations des 126 sinistres,
327 œuvres ont été ou sont en cours de restauration, aux frais du Cnap,
un chiffre moins important qu’en 2018 〔 425 œuvres 〕, pour un montant de
314 000 €, lui aussi en légère baisse.
Parmi les interventions les plus marquantes de l’année 2019, l’exposition Gigantisme. Art et industrie, un partenariat avec le Frac Grand
Large–Hauts-de-France et le LAAC, Lieu d’art et action contemporaine, à
Dunkerque, a fortement mobilisé l’équipe du Cnap 〔 conservateurs, régie,
chargées de suivi des restaurations, restaurateurs 〕 lors des préparatifs
des 170 œuvres empruntées. Comme convenu dans la convention de
partenariat, les constats et les restaurations ont été pris en charge par
le Cnap à hauteur de 16 000 €. Des restaurations importantes ont été
lancées : la monumentale installation de Liam Gillick The view constructed

RESTAURATION 314 000 € + CONSTAT, MARQUAGE, MONTAGE 66 000 € + MATÉRIEL DE CONDITIONNEMENT 52 000 €

Dès les années 2010, le Cnap avait pris conscience que la pérennité de
la collection était une priorité si l’on voulait conserver et diffuser sereinement la collection. Le budget de restauration a été progressivement
augmenté et atteint aujourd’hui un montant équivalent à 26 % du budget
annuel d’acquisitions et de commandes, ce qui est loin d’être négligeable.
Mais vu l’ampleur des restaurations nécessaires, il répond avant tout aux
sollicitations des prêts et des dépôts.
Le chantier des collections, qui a démarré en octobre 2019, va
donner une autre ampleur aux objectifs de conservation que s’était assignés le Cnap, en externalisant le traitement systématique des œuvres
conservées en réserve : état sanitaire, vérification inventaire et catalogage,
prises de vue, établissement d’un plan pluriannuel de conservation, conditionnement, anticipation sur le déménagement et le rangement.

RESTAURATION

Le montant consacré à la restauration a diminué en 2019 〔 314 000 € au
lieu de 405 000 € 〕 pour deux raisons principales : les opérations dites de
chantier des rouleaux, consistant à traiter les peintures roulées de très
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by the factory after it stopped producing cars, rarement exposée depuis
son acquisition, et la mise à jour du dossier d’installation de l’œuvre à l’occasion du montage ; le Sisyphe géomètre de Piotr Kowalski, qui a permis
de mettre à jour le dossier technique de l’œuvre. À la demande du Cnap,
l’entreprise Emitech a étudié les effets des ondes électromagnétiques de
l’œuvre sur le corps humain et précisé les précautions à prendre pour son
exposition au public.
D’autres restaurations ont été effectuées sur plusieurs œuvres, et
le coût de l’intervention, négocié avec l’emprunteur. Ce fut le cas pour
Chien n° 22 pour la rétrospective de Vladimir Veličković au Fonds Hélène
et Édouard Leclerc à Landernau 〔 7 850 € 〕. De même, la demande de prêt
du Transport des forces de Fernand Léger pour l’exposition consacrée à
Charlotte Perriand a permis de négocier avec la Fondation Louis Vuitton
le remplacement du châssis en bois fragilisé, par un châssis en aluminium
démontable 〔 13 900 € 〕. Le prêt du grand Cercles virtuels par le déplacement du spectateur de Julio Le Parc au musée de Fontenay-le-Comte
s’inscrivait quant à lui dans le cadre du Catalogue des désirs, un projet de
diffusion des collections nationales lancé en 2018, intégré au plan Culture
près de chez vous. L’œuvre a été restaurée 〔 prise en charge partielle de la
Ville, 7 900 € 〕, mais à son retour de prêt, une infestation de vrillette nous
a obligés à anoxier la pièce 〔 intervention prise en charge pour moitié par
la Ville, 4 900 € 〕.

NOMBRES
D’ŒUVRES
DU CNAP
RESTAURÉES
PAR DOMAINE

PEINTURE

327 ŒUVRES DONT
LA RESTAURATION
A ÉTÉ PRISE EN CHARGE
PAR LE CNAP

197

126 ŒUVRES DONT
LA RESTAURATION
A ÉTÉ PRISE EN CHARGE
PAR LES EMPRUNTEURS /
DÉPOSITAIRES

104 + 93
90

PHOTOGRAPHIE

SCULPTURE

44

ART GRAPHIQUE

43

LA RESTAURATION DES ŒUVRES

Le domaine le plus restauré varie d’une année sur l’autre — un phénomène dû à l’actualité des expositions 〔 prêt ou coproduction 〕. Mais en
2019, les peintures restent les œuvres les plus fréquemment restaurées
〔 195 œuvres 〕 si l’on inclut les œuvres faisant l’objet d’une déclaration de
sinistre 〔 89 〕.

89 + 1
DESIGN

BUDGET CONSACRÉ PAR LE CNAP À LA RESTAURATION (327 ŒUVRES)

34

40 + 3

26 + 18
INSTALLATION
ÉLECTRIQUE

15

MAQUETTE

11

314 000 €

27 + 7
INSTALLATION

BUDGET CONSACRÉ PAR LES EMPRUNTEURS À LA RESTAURATION (126 ŒUVRES)

9

10 + 1
TEXTILE

6

CÉRAMIQUE

4

199 900 €

8+1
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© Adagp, Paris, 2020 / Cnap / crédit photo : Fabrice Lindor

© Adagp, Paris, 2020 / Cnap / crédit photo : Alain Leprince / Roubaix, musée La Piscine
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Fayçal
BAGHRICHE
Point, ligne,
particules
2008

Daniel SPOERRI
Agg i Hatten
1965

166
167

Alfred
COURMES
Le Toucher
1937

Hervé GUIBERT
Villa Médicis
1989
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L’ENRICHISSEMENT DES DOSSIERS D’ŒUVRES

Guillaume DUBUFE
Sommeil divin
1892

Depuis plusieurs années, le Cnap est particulièrement attentif à l’enrichissement des dossiers documentaires des installations — une mesure
de conservation préventive peu systématique avant les années 2000. Un
prêt est l’occasion de reprendre contact avec l’artiste, de mettre à jour
les données de montage, le dossier technique. L’année 2019 a permis de
finaliser les dossiers d’œuvres de Takis et de Liam Gillick à l’occasion de
Gigantisme, de Jorge Pedro Núñez au CND, de Louise Bourgeois lors de son
exposition au MAC de Marseille, et, sans lien direct avec l’actualité, les dossiers de Bernard Joisten, et de Daniel Firman, qui devaient être complétés.

LA RECHERCHE EN RESTAURATION

Des collaborations avec le Centre de recherche et de restauration des
musées de France 〔 C2RMF 〕 et l’Institut national du patrimoine 〔 INP 〕 sont
en place depuis plusieurs années sur de multiples œuvres. La recherche sur
la remise en couleurs d’une sculpture de Damien Cabanes est toujours en
cours avec le C2RMF et le musée des Beaux-Arts de Caen. Les collaborations avec l’INP ont été nombreuses en 2019, et se poursuivent en 2020
avec notamment le lancement de trois diplômes de 5e année. L’un porte sur
un panneau en plastique souple de Yona Friedman, peint à la bombe aérosol,
l’autre sur une peinture de chevalet signée de Charles Auguste Edelmann, et
le troisième sur une œuvre en mousse de polyuréthane de Ceretti, Derossi
et Rosso. Enfin, l’étudiante de 5e année de l’INP qui avait choisi un collage de
Pierrette Bloch pour son diplôme de restauratrice a été reçue à son examen,
accompagnée par le Cnap et par les ayants droit en 2018.
Dans le cadre d’une convention de partenariat avec le Centre interdisciplinaire de conservation et restauration du patrimoine 〔 CICRP 〕,
un projet de recherche pourrait se développer en 2020 autour des dégradations subies par les œuvres en impression 3D. Enfin, deux bourses
de recherche en restauration portées par le Cnap sont suivies, depuis la
commission d’attribution de l’automne 2019, par les conservateurs et les
chargés de suivi de restauration autour des objets gonflables en PVC du
Cnap et des matériaux synthétiques métallisés.

AVANT RESTAURATION

APRÈS RESTAURATION
© Domaine public / Cnap / crédit photo : Fabrice Lindor
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2

Alfred Henri BRAMTOT
Le Départ de Tobie
1884

LES MOUVEMENTS D’ŒUVRES
ET L’ACTIVITÉ EN RÉSERVE

3 978 MOUVEMENTS EXTERNES

En 2019, le Cnap a suivi au total 3 978 mouvements externes, dont 3 498
mouvements transitant par les réserves et 480 mouvements d’œuvres
entre lieux extérieurs 〔 emprunteurs et dépositaires 〕. Parmi ces 3 498 mouvements d’œuvres, 2 693 sont des sorties et retours de prêts et de dépôts,
et 1 285 sorties sont liées aux transferts en rapport avec le chantier des
collections ainsi qu’aux opérations de restauration et d’encadrement à l’extérieur du Cnap.
AVANT RESTAURATION

11 429 MOUVEMENTS INTERNES

Les mouvements internes ont considérablement augmenté en 2019 : 11 429
mouvements internes contre 6 425 en 2018. Les déplacements d’œuvres
pour le chantier des collections contribuent à cette forte hausse, mais l’augmentation des mouvements est aussi liée aux prêts 〔 1 631 en 2019 contre
1 267 en 2018 〕, aux pointages et relevés de salles 〔 1 426 mouvements en
2019 contre 691 mouvements l’année précédente 〕 ainsi qu’aux mouvements
dans le cadre des acquisitions 〔 965 livraisons, inventaires etc. 〕.
Les rangements, déplacements pour encadrement ou conditionnement/emballage représentent au total 1 768 mouvements, effectués par les
équipes des deux réserves, en plus des autres déplacements internes.
2 430 mouvements internes sont réalisés dans le cadre des départs/
retours de prêts et de dépôts.

APRÈS RESTAURATION
© Domaine public / Cnap / crédit photo : Fabrice Lindor

3

RÉCOLER LES ŒUVRES ET GÉRER
LES DÉPÔTS DES xix e ET xx e SIÈCLES

Depuis son origine, l’établissement a pour principale mission de diffuser les
œuvres de la collection nationale de l’État sous forme de dépôts, au-delà
des simples prêts. Ces dépôts totalisent 58 222 œuvres et sont répartis
sur l’ensemble du territoire national 〔 93 % 〕 et à l’étranger 〔 7 % 〕. Plus de la
moitié de la collection se trouve ainsi en dépôt, essentiellement des peintures 〔 39 % 〕, des dessins et multiples 〔 36,5 % 〕, puis des sculptures 〔 15 % 〕
et des objets décoratifs 〔 6 % 〕.
Les dépôts se répartissent, comme en 2018, entre des structures à
vocation administrative 〔 60 % 〕 ou culturelle 〔 40 % 〕 :
→ Administrations territoriales 〔 19 190 〕
→ Administrations centrales et déconcentrées de l’État 〔 12 521 〕
→ Autres lieux 〔 2 967 〕
→ Musées des collectivités territoriales 〔 12 677 〕
→ Autres institutions culturelles 〔 7 256 〕
dont les Fonds régionaux d’art contemporain
→ Musées relevant de la tutelle de l’État 〔 3 611 〕.
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LE RÉCOLEMENT EXTERNE : PRÉPARATIFS ET MISSIONS

LES ŒUVRES POINTÉES

L’activité de la mission de récolement est rythmée par la mise à jour et
l’analyse de l’inventaire rétrospectif des œuvres en dépôt du Fonds national d’art contemporain. Ce travail s’avère indispensable à l’identification
de toutes les commandes et acquisitions de l’État, et au-delà, à la reconstitution de l’histoire de la collection. Depuis 2014, ce travail se concentre
sur le périmètre parisien, et depuis 2016, sur des mises à jour des envois
octroyés aux petites communes. En effet, si l’inventaire du Fonds national
d’art contemporain est ajusté depuis une vingtaine d’années, les archives
de l’administration des Beaux-Arts continuent d’être dépouillées, faisant
surgir de nouvelles données à exploiter par la mission de récolement.
Cette étape requiert ainsi des recherches aux délais variables,
souvent difficiles à évaluer en amont. La mission a poursuivi l’étude des
commandes destinées à des opérateurs du ministère de la Culture, notamment l’Opéra de Paris et la Comédie-Française.
D’autres préparatifs de récolement ont été engagés, parmi lesquels
on peut citer le musée de la Légion d’honneur, ou encore l’Assistance publique–Hôpitaux de Paris et les décors des églises parisiennes. D’autres
corpus d’œuvres ont fait l’objet de compléments, comme les petites communes dites « sans musée » situées dans les départements de la Dordogne,
des Pyrénées-Atlantiques et de l’Orne.
Tout au long de l’année, cette activité a conduit en particulier à l’inventaire rétrospectif de 315 items.

En parallèle des récolements du Cnap, comme l’exige le cadre réglementaire des dépôts, les états annuels dressés par les dépositaires sont pris
en charge par la mission de récolement. S’ils donnent lieu à des échanges
avec le dépositaire, ces inventaires ne sont pas assortis d’un rapport de
mission, tout comme les croisements d’inventaires qui s’effectuent tout au
long de l’année lorsque les dépositaires saisissent le Cnap.
Pour exemple, plus d’une vingtaine d’états annuels de préfectures et
sous-préfectures ont été étudiés, soit près de 250 œuvres.

© Droits réservés - Cnap

224 RAPPORTS DE MISSION ÉTABLIS POUR LE POST-RÉCOLEMENT

À l’issue du traitement et de l’étude des multiples données de récolement
réunies lors des inspections conduites in situ, 224 rapports de mission
concernant 519 œuvres ont été publiés et transmis aux dépositaires, ainsi
qu’à la commission de récolement des dépôts d’œuvres d’art 〔 CRDOA 〕.

Jean MAUBROU
Vase
Vase amphore vert
Céramique, grès plein feu
27 × 16 cm

3 908 PHOTOGRAPHIES NUMÉRIQUES INDEXÉES

Depuis 2012, les évolutions de la base de gestion de la collection Gcoll2
permettent aux agents d’intégrer directement les prises de vue des œuvres
qu’ils ont récolées et les visuels collectés des œuvres manquantes. Pour le
fonds photographique numérique constitué lors des inspections réalisées
entre 2003 et 2012, le récolement poursuit le travail rétrospectif de versement de ces clichés.
En 2019, l’ensemble de ces travaux a permis de documenter 1 841
œuvres sur la base Gcoll2. Certaines œuvres étant documentées par plusieurs images, c’est un ensemble de 3 908 images qui ont été traitées et
mises en ligne.

1 351 ŒUVRES RÉCOLÉES

En application des articles D113-8 et D113-27 à D113-28 du code du patrimoine, les missions d’inspections se sont poursuivies dans le département
de Paris, notamment auprès d’établissements ayant reçu d’importants
volumes d’œuvres, comme le département des estampes et de la photographie de la Bibliothèque nationale, site Richelieu, La Contemporaine
– bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains, et Sèvres –
Cité de la céramique, particulièrement le cabinet des arts graphiques.
Le récolement des dépôts au ministère de l’Intérieur a également
été engagé et s’achèvera début 2020.
Dans les autres régions où le récolement des petites communes
dites « sans musée » n’a pas pu être réalisé par les services territoriaux
compétents, le Cnap est intervenu auprès de 207 dépositaires et a récolé
360 œuvres :
→ Hauts-de-France 〔 113 œuvres, 54 dépositaires 〕 :
départements de l’Oise 〔 45 œuvres 〕, du Pas-de-Calais 〔 13 œuvres 〕
de l’Aisne 〔 24 œuvres 〕 et de la Somme 〔 31 œuvres 〕
→ Nouvelle-Aquitaine 〔 91 œuvres, 51 dépositaires 〕 :
départements de la Creuse 〔 8 œuvres 〕, de la Haute-Vienne 〔 36 œuvres 〕
et de la Dordogne 〔 47 œuvres 〕
→ Pays de la Loire 〔 109 œuvres, 60 dépositaires 〕
départements de Maine-et-Loire 〔 66 œuvres 〕
et de la Vendée 〔 43 œuvres 〕
→ Normandie 〔 46 œuvres, 42 dépositaires 〕 : département de l’Orne.

407 DÉLIBÉRATIONS POUR LES ŒUVRES RECHERCHÉES

Le post-récolement prolonge le récolement des dépôts par l’étude des caractéristiques de chaque œuvre n’ayant pu être localisée 〔 typologie 〕 avec les
circonstances de ce constat 〔 disparition, présomption de destruction, destruction, date de dépôt, historique du lieu de dépôt et du dépositaire, etc. 〕.
En conséquence, trois types de décisions peuvent être prononcées :
le constat d’échec des recherches 〔 CER 〕, le dépôt de plainte et le titre de
perception.
Depuis le 1er janvier 2018, la CRDOA a confié aux différents déposants l’examen des décisions à prendre sur les biens non localisés. Cet
examen relève ainsi du Cnap.
Le constat d’échec des recherches n’exonère pas le dépositaire de
sa responsabilité dans la disparition constatée. Il est simplement pris acte
des investigations menées. Il concerne bien souvent des biens pour lesquels les archives et les sources iconographiques sont lacunaires, voire
inexistantes, et touche souvent les dépôts anciens.
Le Cnap fait régulièrement des dépôts de plainte, et depuis 1997,
demande aux dépositaires de prendre part à cette obligation. Chaque type
de décision a été établi en concertation avec la CRDOA et avec les services
de police. De manière générale, toute œuvre recherchée dont la documentation existante permet sa revendication fait l’objet d’un dépôt de plainte.
Pour le cas des portraits officiels des souverains, souvent disparus en 1870

Les petites communes sont très souvent dépositaires d’un seul bien. Le
type d’œuvre à récoler, la présence ou l’absence de l’objet, l’éloignement
des communes sur le territoire rendent la durée de la mission variable.
Mais le déplacement et la rencontre avec le dépositaire sont d’autant plus
importants que ce récolement doit lui faire prendre conscience à cette occasion de sa responsabilité dans la préservation des œuvres patrimoniales
qui lui ont été confiées.
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et facilement reconnaissables sur le marché de l’art 〔 roi Louis-Philippe,
empereur Napoléon III, impératrice Eugénie 〕, ce recours est systématique.
En 2019, 243 constats d’échec des recherches ont été prononcés,
dont plus de la moitié sont relatifs à des copies de peinture religieuse, 164
plaintes ont été demandées, dont 66 concernent des portraits officiels du
roi Louis-Philippe, de l’empereur Napoléon III et de l’impératrice Eugénie.
Les plaintes déposées cette année, majoritairement par les dépositaires, sinon par le Cnap, ont concerné 179 œuvres.

LES TRANSFERTS DE PROPRIÉTÉ
AU TITRE DU L451-9 DU CODE DU PATRIMOINE

LES SYNTHÈSES EN LIGNE

NOMBRE
D’ŒUVRES
TRANSFÉRÉES

La CRDOA s’emploie à développer des rapports thématiques sur le récolement et le post-récolement des dépôts d’œuvres d’art de l’État, toutes institutions déposantes confondues 〔 services de l’État, services territoriaux 〕.
Ce document dresse une vue d’ensemble des opérations de récolement, et
de leurs suites, élaborée avec tous les acteurs du récolement 〔 déposants,
dépositaires et CRDOA 〕. Leur élaboration implique une vérification d’ensemble des données de récolement et de post-récolement, à un instant t.
En 2019, le Cnap a participé aux 2 synthèses consacrées à l’Élysée et à
Matignon, à 2 synthèses relatives à des ministères 〔 Intérieur-Outre-mer,
et Europe et Affaires étrangères pour le réseau diplomatique en Amérique
latine 〕, et à 21 synthèses départementales. Toutes sont mises en ligne sur
le site du ministère de la Culture.

45

REIMS

© Droits réservés / Cnap, crédit photo : Yves Chenot

Pierre MOIGNARD
Sans titre
2006
Dépôt à l’ambassade
de France à Pékin
Chine
Œuvre retrouvée
à l’issue du récolement

En 2019, le service des Musées de France et le Cnap ont poursuivi la mise
en application de ce dispositif. Les transferts de propriété pour les villes
de Moulins 〔 21 œuvres 〕, Reims 〔 45 œuvres 〕, Provins 〔 7 œuvres 〕, Libourne
〔 13 œuvres 〕 et Cannes 〔 5 œuvres 〕 ont été publiés au Journal officiel.
Les musées suivants ont bénéficié du transfert de 12 œuvres complémentaires : le musée Bernard-d’Agesci à Niort 〔 7 œuvres 〕, le musée de
la Chartreuse à Douai 〔 1 œuvre 〕, le musée des Beaux-Arts de Valenciennes
〔 2 œuvres 〕 et le musée Bertrand à Châteauroux 〔 2 œuvres 〕.
Depuis la mise en application de la loi musées en 2002, 255 collectivités ont reçu en propriété des œuvres qui remplissaient les conditions de
transfert. Au total, 4 211 œuvres ont été radiées de l’inventaire du Fonds
national d’art contemporain et inscrites sur l’inventaire des institutions
muséales bénéficiaires.
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MOULINS

21

LIBOURNE

13

PROVINS

7

MUSÉE BERNARD-D’AGESCI
NIORT

7

CANNES

5

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DE VALENCIENNES

2

MUSÉE BERTRAND
CHÂTEAUROUX

2

MUSÉE DE LA CHARTREUSE
DOUAI

1
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4

LE CHANTIER DES COLLECTIONS

Les réserves
du Cnap,
"Salle des épis"

L’installation du Cnap sur son futur site à Pantin est l’occasion de réaliser en amont du déménagement un chantier des collections de l’ensemble
des œuvres conservées dans ses deux réserves 〔 réserves de La Défense et
de Saint-Ouen-l’Aumône 〕. Une étude préalable, confiée à Sylvie Ramel en
2017, a permis d’identifier les priorités du chantier de La Défense, adaptées aux besoins et problématiques liées aux différents types d’objets.
Le chantier des collections du Cnap vise à améliorer la connaissance des œuvres afin de faciliter ensuite leur diffusion et leur valorisation.
Il permet de vérifier de façon systématique les données documentaires,
l’état de conservation des œuvres, afin d’établir un plan pluriannuel de restauration des biens 〔 et non de mise en état de présentation 〕. Il permet de
prendre des mesures d’urgence de restauration sur les œuvres les plus
fragiles et de mener une réflexion sur le conditionnement des œuvres et
d’anticiper leur rangement sur le futur site. Il conduit à établir un colisage
précis en amont du déménagement.
En 2019, le Cnap a sélectionné les entreprises auxquelles ce chantier serait confié durant les trois ans prévus pour le traitement des œuvres.
Un marché constitué de 3 lots 〔 lot 1 – conditionnement, emballage, transport ; lot 2 – chaîne de traitement ; lot 3 – prises de vue 〕 a été publié au
printemps 2019.
À l’issue d’une phase de consultation de plusieurs mois, le chantier a
démarré le 21 octobre 2019.
À La Défense, le nombre total de biens à traiter s’élève à 37 000
items, ce qui représente au minimum 29 000 numéros d’inventaire. Une
chaîne de traitement a été établie selon un protocole précis. Du 21 octobre
2019 〔 date de démarrage du chantier 〕 jusqu’à la fin de l’année 2019, 2 972
œuvres arts graphiques 〔 correspondant à 3 578 items 〕 ont été traitées par
l’équipe du lot 2, confié à Frédérique Vincent et composée de restaurateurs, techniciens de conservation, documentalistes et régisseurs chargés
de la traçabilité.

Au bas de la
cimaise :
Mes trophées,
Annette
MESSAGER
1987

© Julie Biancardini

En haut :
Les résistantes
duo Hippolyte
Hentgen (Gaëlle
HIPPOLYTE Lina HENTGEN)
2016
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CHAPITRE

IV

LES MOYENS DE
T
L’ÉTABLISSEMENT

LES RESSOURCES
HUMAINES ET
FINANCIÈRES
– LA GOUVERNANCE

1

A

LES MOYENS HUMAINS

LES ÉQUIPES

Le plafond d’emploi du Cnap est en 2019 de 77 ETPT 〔 équivalents temps
plein travaillé 〕 répartis entre 57 emplois rémunérés par le ministère de la
Culture et 20 par le Cnap. La consommation de ce plafond d’emploi a été
de 54,2 ETPT sur le budget du ministère et de 18,5 ETPT sur celui du Cnap,
soit un taux de consommation global de 94,4 %. La répartition par statut a
été de 43,4 ETPT de titulaires et de 29,3 ETPT de contractuels.
Sur son budget propre, au-delà des 13 ETPT correspondant aux personnels permanents, le Cnap a pu recruter 4 personnes pour remplacer
des agents en congé maladie, maternité ou en disponibilité, et 18 contrats
à durée déterminée pour des missions très ponctuelles de renfort ou pour
conduire des chantiers temporaires exceptionnels. Enfin, ce sont surtout 2
contrats de projet qui ont pu être pris en charge à partir de l’automne 2019,
CDD de trois ans spécifiquement dédiés à l’accompagnement du chantier
des collections, qui a débuté en octobre. L’un correspond à un contrat de
documentaliste, et l’autre de chargé de suivi de restauration sur le chantier.
Les emplois hors plafond se sont élevés à 5,1 ETPT en 2019, marquant la nette orientation du Cnap vers le recours à l’apprentissage. À la
fin de l’année, 6 apprentis étaient présents au sein de l’établissement sur
des missions dans les domaines des ressources humaines, du budget, de
l’hygiène et la sécurité, de la documentation, de la communication et de
la régie des œuvres. Enfin, la doctorante recrutée sur un contrat Cifre
〔 convention industrielle de formation par la recherche, gérée par l’Association nationale de la recherche et de la technologie 〕 a poursuivi et achevé
en 2019 ses travaux sur la commande de design graphique.
L’année 2019 a connu un départ en retraite et le départ de son directeur le 30 septembre 2019. Par arrêté du ministère de la Culture du 24
octobre 2019, Béatrice Salmon était nommée directrice, en remplacement
de Yves Robert, à compter du 1er novembre 2019.

180

181

LES MOYENS DE L’ÉTABLISSEMENT

CONSOMMATION DU PLAFOND D’EMPLOI 2019
PLAFOND
TOTAL 77 ETPT

LES INSTANCES

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION s’est réuni à trois reprises en 2019 : 15
mars, 28 juin et 28 novembre.
Parmi ses 17 membres, les dix personnalités qualifiées, arrivées en fin de
mandat en 2018, ont été renouvelées, nommées par arrêté du ministère de
la Culture du 7 mars 2019.

CONSOMMATION
TOTAL 72,7 ETPT

REPRÉSENTANTS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
10 PERSONNALITÉS QUALIFIÉES,
POUVANT DONNER POUVOIR, SONT :
en tant que
personnalités qualifiées
désignées en raison de leurs
compétences dans le domaine
d’activité de l’établissement :

en tant que représentants des
professions artistiques et des
organisations représentatives
de l’art contemporain :

4 MEMBRES DE DROIT, POUVANT
SE FAIRE REPRÉSENTER SONT :
La directrice générale
de la création artistique

Bénédicte ALLIOT
Directrice générale de la Cité
internationale des arts

Le secrétaire général
du ministère de la Culture

Jean-Philippe BILLARANT

Marie COZETTE

Collectionneur d’art

Directrice du Centre régional
d’art contemporain Occitanie
Pyrénées-Méditerranée

Le directeur général
des patrimoines

Laurent HÉNART
Maire de la ville de Nancy

Le directeur général des médias
et des industries culturelles

Sébastien DELOT
57
Emplois rémunérés par le ministère de la Culture
+
20
Emplois rémunérés par le Cnap

54,2
Emplois rémunérés par le ministère de la Culture
+
18,5
Emplois rémunérés par le Cnap

Nathalie TALEC

LES REPRÉSENTANTS
DU PERSONNEL SONT :

Présidente du conseil
d’administration du Cnap, artiste

Directeur du Lille Métropole Musée
d’art moderne, d’art contemporain
et d’art brut

Elvan ZABUNYAN

Isabelle GOUNOD

Titulaire

Professeure en histoire
de l’art contemporain

Directrice de la galerie Isabelle
Gounod, désignée par le Comité
professionnel des galeries d’art

Marianne REVOY

Michel-Édouard LECLERC,

Cécile VIGNIAL

Président du Fonds Hélène
et Édouard Leclerc pour la culture

Titulaire

Sandra CATTINI

ETPT : équivalents temps plein travaillé

Titulaire

Isabelle SMADJA
René-Jacques MAYER

Suppléante

Directeur de l’École Camondo

Christine VELUT
Suppléante

LES INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL ont été réunies en 2019 selon les

modalités suivantes : trois réunions du comité technique ont eu lieu les
15 mai, 19 juin et 8 juillet, la séance du 19 juin ayant été convoquée de
manière exceptionnelle pour l’examen du contrat d’objectifs et de performance 2019-2022 du Cnap.
Le calendrier prévoyait une quatrième réunion le 25 octobre, qui n’a
pu se tenir faute de représentants en nombre suffisant. À la suite d’un
départ à la retraite puis d’une démission de son mandat de l’un de ses
membres, le comité technique du Cnap ne peut plus valablement siéger,
aucun représentant suppléant n’ayant été désigné à la suite des élections
professionnelles de décembre 2018.
La CGT-Culture, syndicat ayant obtenu l’ensemble des sièges des
instances, a été sollicitée pour désigner de nouveaux représentants 〔 le
Cnap relève du scrutin de sigle 〕.
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William KLEIN
Courrèges
en boîte
1963
Œuvre présentée
dans le cadre
de l’exposition
Gigantisme.
Art et industrie
Frac Grand
Large, Laac
Dunkerque
2019

© Marc Domage

© SAIF / Cnap

Edith DEKYNDT
One Thousand
and One Night
—
Exposition
Trois fois rien
Le Cnap au CND
2019
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LE COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

LES INTERVENTIONS

LE GROUPE DE TRAVAIL SUR LA QUALITÉ DE L’AIR, émanation du CHSCT,

Relevant de la destination budgétaire Soutien à la création, les interventions correspondent à l’ensemble des crédits redistribués dans le cadre des
dispositifs de soutien aux artistes et aux professionnels de l’art contemporain. Elles ont représenté 1,239 M€ en 2019, en progression de 7,3 % par
rapport à 2018.

a été convoqué à trois reprises : 21 mars, 11 septembre, 17 décembre, mais
une seule réunion a pu se tenir, celle du 11 septembre ayant été reportée
à la demande des représentants du personnel, et celle du 17 décembre
annulée en raison du mouvement de grève nationale.
a poursuivi des réunions régulières au cours de l’année 〔 quatre réunions 〕.

LES INVESTISSEMENTS

2

Les dépenses d’investissement de 2,736 M€ ont progressé de 15 % en
2019 et représentent 26 % du total des dépenses du Cnap. Cette évolution
est en partie liée à la refonte du site Internet mais aussi à la progression
des acquisitions. Plus de 90 % de ces dépenses d’investissement ont été
consacrées aux Collections / recherche, réparties entre les acquisitions
d’œuvres et d’objets d’art et les opérations de commande publique 〔 2,1 M€ 〕
mais aussi la restauration des œuvres inscrites à l’inventaire 〔 311 k€ 〕.

LES MOYENS BUDGÉTAIRES

Les dépenses du Cnap s’élèvent en 2019 à 10,555 M€, en progression de
6 % par rapport à 2018. Le taux de consommation des crédits 〔 tous crédits
confondus 〕 est de 98 % 〔 97,3 % en 2018 〕.

LES RESSOURCES HUMAINES

Les dépenses consacrées aux ressources humaines s’élèvent à 1,203 M€
mais sont majoritairement constituées des salaires et charges versés aux
20 ETP rémunérés par le Cnap 〔 1,104 M€, qui représente 11,4 % du total
des dépenses du Cnap 〕 ; 4 % de ces dépenses sont consacrées à la formation de l’ensemble des agents du Cnap.

LE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement ont représenté 5,378 M€ en 2019. La
part consacrée à la gestion des bâtiments 〔 destination budgétaire Bâtiments 〕 représente 70 % de ces dépenses et a connu de nouveau une forte
progression en 2019 du fait du loyer du site de l’Esplanade. Le bail emphytéotique dont bénéficiait le Cnap pour ce site est arrivé à échéance fin
2018 et un nouveau bail a été mis en œuvre en 2019.
Les dépenses Collections / recherche qui correspondent aux opérations de restauration des œuvres pour des montants inférieurs à 500 €,
de conservation 〔 matériel, protection, prises de vue, etc. 〕, de régie, ainsi
qu’à la recherche sur la collection se sont élevées à 726 k€, soit 13,5 % du
budget de fonctionnement.
La Programmation / diffusion culturelle représente 3 % des dépenses
en 2019 〔 152 k€ 〕, et a connu une forte diminution par rapport à 2018 en
raison de la fin de projets d’éducation artistique et culturelle, de l’absence
de grande exposition à l’étranger et de modalités de coproduction d’expositions différentes.
Les Fonctions supports, qui avec 522 k€ représentent 9,7 % des
dépenses, regroupent l’ensemble des moyens nécessaires au fonctionnement de l’établissement en dehors des bâtiments.
Le Soutien à la création représente 4 % des dépenses de fonctionnement, qui correspondent essentiellement à l’accompagnement des professionnels, mais auxquelles s’ajoutent les dépenses d’intervention.
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RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR DESTINATION ( CRÉDITS DE PAIEMENT )
COLLECTIONS
RECHERCHE

PROGRAMMATION
DIFFUSION
CULTURELLE

SOUTIEN
À LA CRÉATION ET
AUX PROFESSIONNELS

LES RECETTES

Les recettes de l’établissement sont à 99,6 % constituées de subventions
du ministère de la Culture.
BÂTIMENTS

FONCTIONS SUPPORT

L’ENCADREMENT DES DÉPENSES DES DIRIGEANTS

Conformément à l’instruction ministérielle du 24 juin 2015 pour la maîtrise
et la transparence des dépenses des dirigeants d’établissements publics,
le Cnap a mis en place un tableau de bord de ces dépenses. En 2019, ces
dépenses se sont élevées à 4 627 €, correspondant à des frais de mission
ainsi qu’à des déjeuners de travail pris en charge par le Cnap.

5 475 797 €

FONCTIONNEMENT

725 959 € + 152 004 € + 219 222 € + 3 758 681 € + 619 930 €

Alain BIZOS
Jacques
Mesrine, le tir
Série Mesrine
1979
Œuvre présentée
dans le cadre de
la manifestation
L’Engagement
2019

2 467 566 € + 12 336 € + 35 691 € + 220 669 €

INTERVENTION

1 238 892 €

PERSONNEL

1 104 467 €
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2 736 262 €

INVESTISSEMENT
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RECETTES 2019

3

RECETTES TOTALES 2019

LE CONTRÔLE INTERNE
BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE

13 102 347 €

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT

7 634 886 €

FINANCEMENTS DE L’ÉTAT FLÉCHÉS

2 941 628 €

SUBVENTION D’INVESTISSEMENT

Le Cnap a déployé en 2019 le contrôle interne budgétaire et comptable. Il
s’est fait accompagner d’un cabinet spécialisé afin d’élaborer sa cartographie des risques, de définir les actions correctrices prioritaires à mettre en
œuvre et de concevoir un plan d’actions associé à un calendrier de mise en
œuvre. Celui-ci repose sur différents leviers : l’organisation, la documentation, la traçabilité et le pilotage. Il est adapté aux missions du Cnap, à son
volume financier et à ses effectifs. Ce dispositif est destiné à faire l’objet
d’évaluations périodiques quant à son degré de déploiement.

4

LE CONTRAT D’OBJECTIFS
ET DE PERFORMANCE 2019-2022

Le nouveau contrat d’objectifs et de performance du Cnap 〔 COP 〕 20192022 a été signé entre le Cnap et le ministère de la Culture le 28 juin 2019.
Il s’agit du quatrième COP du Cnap, mais le premier couvrant une période
entièrement sous le nouveau décret statutaire du 23 avril 2015. Le précédent contrat, conclu pour une durée de trois ans 〔 2013-2016 〕, avait fait
l’objet de deux avenants de prolongation d’une année chacun.
Ce contrat couvre une période de quatre ans 〔 2019-2022 〕, car il
s’inscrit sur la période de transition qui conduira le Cnap à s’installer sur le
site unique de Pantin permettant de regrouper l’ensemble de ses bureaux,
de ses réserves d’œuvres et de ses espaces de traitement et de présentation des œuvres et de leur documentation. De format beaucoup plus
ramassé que le COP précédent, celui-ci se concentre sur des objectifs déterminés comme prioritaires sur la période.

2 473 500 €

Cinq grands axes sont développés, déclinés en objectifs :
RECETTES PROPRES

→ La politique de conservation : l’objectif essentiel est le chantier des collections, qui doit être réalisé en phase avec le calendrier de réhabilitation
du site de Pantin. Sa bonne coordination est une condition importante de
réussite, et il doit permettre de mobiliser les compétences internes. Le
renfort des équipes par deux recrutements est prévu. Le second objectif
est de définir pour la collection une politique de conservation préventive
grâce et à l’issue du chantier des collections, qui va permettre d’établir un
bilan sanitaire des œuvres et d’en améliorer la connaissance.

51 171,21 €

AUTRES FINANCEMENTS PUBLICS FLÉCHÉS

→ L’enrichissement de la collection : l’objectif est de concevoir une politique
d’acquisition qui favorise la diffusion de l’art contemporain auprès de tous
les publics et territoires. Cette politique devra refléter la diversité de la scène
contemporaine et la pluralité de la création. Elle devra repenser la collection
du Cnap en articulation avec les autres collections publiques et se soucier
de la diffusion des œuvres afin qu’elle soit la plus large et facile possible.

1 161,31 €
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BUDGET TOTAL 2019

→ Le soutien à la création et les ressources à destination des professionnels : l’objectif est de mesurer de quelle manière la politique de soutien est
un élément déterminant dans la pratique d’un artiste et dans sa reconnaissance sur la scène de l’art contemporain, en se dotant de moyens de suivi
de la carrière des artistes et professionnels, et en amplifiant les dispositifs
de mise en visibilité des projets soutenus. Il s’agit aussi de devenir un lieu
de ressources pour les professionnels en améliorant l’offre documentaire,
et en vue de l’installation à Pantin, où des espaces d’accueil des professionnels, chercheurs, étudiants sont prévus.

AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT (AE)
BUDGET INITIAL 2019

12 834 533 €

BUDGET RECTIFICATIF 2019

12 710 065 €

COMPTE FINANCIER 2019

12 585 582 €

→ La diffusion et la valorisation de la collection : l’objectif est de poursuivre
un haut niveau de diffusion de la collection auprès de tous les publics en
adaptant les stratégies et modes de diffusion aux contraintes du chantier
des collections. L’atteinte des publics les plus larges est au cœur de cet
objectif, portée notamment par l’éducation artistique et culturelle.
→ L’amélioration du pilotage de l’établissement et du dialogue avec la
tutelle : l’objectif est très orienté vers la préparation de la translation de
l’établissement à Pantin, il est de poursuivre une gestion responsable qui
anticipe, prépare et accompagne le déménagement dans tous les aspects
que celui-ci va recouvrir. Il emporte le développement d’une politique
d’achats liée à l’implantation future, la mise en œuvre d’une charte de
déontologie, le déploiement du contrôle interne budgétaire et comptable
et une gestion des ressources humaines adaptée aux changements que le
déménagement va induire. Dix-huit indicateurs qualitatifs et/ou quantitatifs accompagnent ce COP avec des cibles déterminées. Chaque année,
un compte-rendu de sa mise en œuvre est établi avec un passage en revue
des indicateurs, présenté au conseil d’administration du mois de mars.
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BUDGET TOTAL 2019

L’IMMOBILIER

CRÉDITS DE PAIEMENT (CP)
BUDGET INITIAL 2019

B

12 878 790 €

BUDGET RECTIFICATIF 2019

Le Cnap dispose de bureaux, de salles de commission et d’espaces de
conservation 〔 stockage, ateliers d’encadrement, de restauration, studio
photo, etc. 〕 répartis géographiquement sur trois sites. L’une des spécificités de l’établissement réside dans le fait que, bien que gérant l’une des
plus importantes collections d’Europe, le Cnap est locataire de tous ses
espaces, notamment de conservation de la collection, et ne dispose pas
de lieu d’accueil du public ni de présentation des œuvres. Cet éclatement
sur plusieurs sites est peu favorable à la communication entre services.
Les espaces dédiés à la conservation et la restauration des œuvres sont
saturés et ne garantissent plus de bonnes conditions de conservation de la
collection. Plusieurs baux arrivant à terme ont dû faire l’objet d’avenants en
2019, afin de permettre une poursuite d’occupation et des possibilités de
départ en phase avec le calendrier de réhabilitation du futur site de Pantin.

10 777 884 €

1
COMPTE FINANCIER 2019

LE PROJET IMMOBILIER À PANTIN

10 555 417 €

L’activité autour du projet de réhabilitation du site de Pantin, acquis en
2017 par l’État, a été intense en 2019. L’équipe de maîtrise d’œuvre Bruther
et Data architectes, choisie à la fin de l’année 2018 à l’issue d’une procédure de dialogue compétitif, a travaillé aux différentes phases du projet
sous la maîtrise d’ouvrage de l’OPPIC 〔 Opérateur du patrimoine et des
projets immobiliers de la culture 〕.
Après la phase diagnostic en février 2019, l’avant-projet sommaire
〔 APS 〕 a été rendu le 29 mars. Plusieurs groupes de travail en interne au
Cnap ont permis de préciser les éléments du programme sur les espaces,
leurs dispositions et sur des choix techniques, en particulier pour les réserves d’œuvres. Un comité d’usagers a également été mis en place par
l’OPPIC pour travailler régulièrement avec l’ensemble des équipes 〔 architectes, maîtrise d’ouvrage, bureaux de contrôle, etc. 〕. L’avant-projet
définitif 〔 APD 〕 a été rendu le 9 août 2019 mais n’a pu faire l’objet d’une
validation avant la fin de l’année, notamment pour des questions de flux
thermiques et de résistance au feu. L’enjeu est de tenir un calendrier en
phase avec celui du chantier des collections débuté à l’automne 2019, et
celui de l’échéance des nombreux baux immobiliers du Cnap.
Ce futur bâtiment de plus de 31 000 m² abritera, dans sa partie réhabilitée,
24 200 m² de réserves qui seront en partie mutualisées avec le Mobilier
national, et desservies par une galerie en façade. Le lieu de vie, qui fera
l’objet d’une construction neuve, comprendra plus de 1 450 m² destinés
au mouvement des œuvres 〔 livraison, quarantaine, transit, emballage-déballage, montage à blanc, caisserie, stockage, etc. 〕, 600 m² d’espaces de
traitement des collections 〔 ateliers de restauration, d’encadrement, studio
photo 〕, la documentation et les salles de consultation et d’études se déploieront sur 490 m², les espaces d’accueil, de présentation des œuvres
et de tenue des commissions, sur plus de 700 m². Enfin, les bureaux se
répartiront sur 1 400 m² sur trois niveaux.
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ORGANIGRAMME DU CNAP AU 17 JUIN 2020
DIRECTION
Béatrice SALMON

SERVICE DE LA COMMUNICATION,
DE L’INFORMATION ET DES
RESSOURCES PROFESSIONNELLES

Directrice
Cheffe de service

●

N.N.
Direction du pôle

Emilie PRIVAT

SERVICE DU SOUTIEN
À LA CRÉATION

●

Secrétaire générale

Josette LAVAL

Chargée de communication

Marianne REVOY

Assistante de direction

AGENCE COMPTABLE
Christophe LE MAUX
Agent comptable

Marie-Pierre PONCET
Adjointe

SERVICE DE
L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Lysianne CARON
Cheffe de service

Christophe PERIGNON
Responsable maintenance
et exploitation,
adjoint à la cheffe de service

Capucine BLARY

Cheffe de service

Assistante de communication
(apprentie)

Laurence DALIVOUST

Silvana REGGIARDO
Responsable du centre
de ressources en ligne

Camille LECHABLE

Stéphanie FARGIER-DEMERGÈS

Estelle MOY

Cheffe de service

Chargée du suivi des soutiens
aux artistes et aux restaurateurs
d’œuvres d’art contemporain

●

DOCUMENTATION / ARCHIVES

Adjera BENOUATTAS

Documentaliste

Assistant prévention des risques
(apprenti)

Juliette LAPIZE
Archiviste

Alfred TROUVÉ
Gaëlle GUERIN
Assistante documentaliste (apprentie)

N.N.
Chargé des achats publics

●

ICONOTHÈQUE
Benoît JOSEPH
Elham VAN LOO
Gestionnaires
des ressources humaines

Imrane HAMADA
Gestionnaire administratif (apprenti)

Mathieu LE BERRE
Chargé de gestion budgétaire
et financière

Franck VIGNEUX
Gestionnaire
de la documentation visuelle

Fabienne MILLERAT

CHANTIER DES COLLECTIONS
Alexis SAGIROGLU
Contrôle de gestion (apprenti)

N.N.
Cheffe de service

Sarah CHARBIT
Chargée du suivi des acquisitions
arts plastiques

Danielle CATHERINE
Chargée du suivi
des acquisitions arts décoratifs,
design et métiers d’art

Ségolène BERNIER
Documentaliste

Rémy LOUIS
Chargé des opérations d’acquisitions
et de commandes d’œuvres
●

SERVICE DESIGN GRAPHIQUE
Véronique MARRIER
Cheffe de service
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RESTAURATION
ET CONSERVATION PRÉVENTIVE
Caroline BAUER
Chargée du suivi de restauration
et de conservation préventive arts
graphiques, design graphique, œuvres
électriques et vidéo

Cécile ESCARBELT
Chargée de la coordination
de la mission, des relations CRDOA
et du suivi des dépôts dans les
administrations de l’État

Patrice GUÉLIN
Chargé de la coordination région

Chargée du suivi de restauration
et de conservation préventive des
œuvres photographiques, design,
textile et céramique

SERVICE DE LA RÉGIE

Annie DEMANGE

Cheffe de service

PÔLE COLLECTION

Raphaëlle ROMAIN

Bénédicte GODIN

COORDINATION

Maryline DEBORD

Chargée de missions transversales
pour la restauration
et la conservation préventive

Ruth PEER
Cheffe de service
●

PRÊTS ET DÉPÔTS
Amélie MATRAY

Aude BODET
Directrice du pôle

Chargée de restauration
et de conservation préventive
peintures, sculptures
et installations non électriques

Djeni TRAORÉ
Assistante administrative

Aimée SÉMÉGA

CONSERVATION / DIFFUSION

Chargée des acquisitions photographie,
vidéo, audiovisuel et nouveaux médias

●

SERVICE DES ÉDITIONS

SERVICE DES ACQUISITIONS
ET DES COMMANDES

Documentaliste

ADMINISTRATION DE LA BASE
DE DONNÉES DE LA COLLECTION

●

Gestionnaire administratif

Julie MALLO

●

Chargée de la médiation

●

Cécile VIGNIAL

Emmanuelle MONOD
Gestionnaire budgétaire et financier

Chargée du suivi
des soutiens aux éditeurs,
aux théoriciens et critiques d’art
et aux maisons de production

SERVICE
DE LA DOCUMENTATION

Webmestre éditoriale

SERVICE DES PARTENARIATS
ET DE LA MÉDIATION
Marie GOUYON

Isabelle SMADJA
Chargée du suivi des soutiens
aux galeristes, aux photographes
documentaires et aux restaurateurs
d’œuvres d’art contemporain

Christine VELUT

Gardien du Crestet

Marc VAUDEY

PÔLE DÉVELOPPEMENT
CULTUREL, PARTENARIATS
ET ÉDITIONS

Directeur du pôle

Sandrine VALLÉE-POTELLE
Anne-Sophie DE BELLEGARDE

PÔLE CRÉATION

Pascal BEAUSSE
Responsable
de la collection photographie

Isabelle LAURENT
Chargée du suivi
et de la documentation du fonds
commande publique

MISSION DE RÉCOLEMENT
Xavier-Philippe GUIOCHON
Chef de la mission, responsable de la
collection historique et moderne

Juliette POLLET
Responsable
de la collection arts plastiques

Sandra CATTINI

Sophie SANSONETTI
Chargée du suivi des dépôts
●

RÉGIE GÉNÉRALE
Laure DARAN

N.N.

Responsable de la collection
audiovisuel, vidéo et nouveaux médias

Lætitia DALET
Violaine DANIELS
Chargées du suivi des prêts

SUIVI ET DOCUMENTATION
DU FONDS COMMANDE PUBLIQUE

Responsable
de la collection art public

Pascale CASSAGNAU

Responsable des prêts
et dépôts adjointe
à la cheffe de service

●

CONSERVATION
Virginie INGUENAUD
Pauline LUCET-TIBERGHIEN

Régisseuse générale,
responsable des réserves

Cloé ALRIQUET
Régisseuse (apprentie)

Stéphan RAFFY
Coordinateur des transports

David ROMAGNAN
Gestionnaire de la réserve externe

Conservateurs mission de récolement
●

DOCUMENTATION

Aurèle DUDZINSKI
Alexis FLORY
Eric POTEL
Stéphane QUENO
Dylan VIGNON

Responsable de la collection design
et arts décoratifs

Delphine EHRMANN
Christophe GUÉRARD

●

Agnès LARIGALDIE-GALVANI
Anne VALLEAU

CHANTIER DES COLLECTIONS

Chargés d’étude documentaire

Sylvain LEVIER
Gilles ROBLOT

Alexandra MAUDUIT

●

Encadreurs d’œuvres d’art

Chargée de suivi de restauration
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CENTRE NATIONAL
DES ARTS PLASTIQUES

Nathalie TALEC
Présidente du conseil
d’administration du Cnap

COORDINATION ÉDITORIALE

SERVICE DE LA
COMMUNICATION,
DE L’INFORMATION
ET DES RESSOURCES
PROFESSIONNELLES

Béatrice SALMON

Sandrine VALLÉE-POTELLE

Directrice

Cheffe de service
●

IMPRESSION
Imprimerie Chirat
Lyon, France

CARACTÈRES TYPOGRAPHIQUES
Cucina Neretta
Bretagne type foundry
et

Whyte Inktrap
Dinamo

SERVICE DESIGN GRAPHIQUE
Véronique MARRIER
Cheffe de service

RÉDACTION

PAPIERS
Arena White Rough
120 g et 300 g
Fedrigoni

L’équipe du Centre national
des arts plastiques

RELECTURE
Chantal CALVEZ

CONCEPTION GRAPHIQUE
Studio Double
[ Agathe JOUBERT & Pauline
VIALATTE DE PÉMILLE ]
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