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EN COUVERTURE

3/ L’art alternatif s’invente
à l’échelle du Grand Paris

La révolution urbaine et architecturale du Grand Paris

porte en creux la promesse d’une révolution culturelle,
laissant proliférer de nouveaux espaces au-delà du

périphérique, mais aussi, parfois, au cœur de la ca
Escales dans les lieux les plus prometteurs.

Par Jean-Marie Durand
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Susanna Fritscher
& Cyril Trétout

Saint-Maur-Créteil

Le puits de 42 mètres

de profondeur menant

les voyageurs jusqu'aux

quais de la gare est

sublimé par une
nébuleuse de câbles

très fins, qui dessine
dans l'espace une

forme abstraite

semblable à un ruban.
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Stéphane Thidet
& Marc Barani

Vitry-sur-Seine

Dans cet espace de
maintenance des trains

longeant les voies ferrées,
le tandem a imaginé
un câble lumineux

reliant les installations.
Incongru et féerique.

luand les gares du Grand Paris deviennent
les lieux de culture

« N ous créons le patrimoine du futur» : avec le vertigi

neux projet artistique lancé au cœur des chantiers

du Grand Paris Express - 68 nouvelles gares pré

vues d’ici 2030, dont la moitié sera achevée dès 2024 -,

José-Manuel Gonçalvès, directeur artistique, assume l’am

bition d’une commande publique inédite : inventer, en
même temps que la construction d’un nouveau réseau de

transport, une gigantesque collection d’art contemporain,

déployée sur l’ensemble du territoire. Pour chacune des

gares, la société du Grand Paris a en effet invité un artiste

à produire une œuvre pérenne, en dialogue avec chaque

architecte : des «tandems» ont ainsi été constitués, afin de

greffer à un geste architectural une intervention artistique.

José-Manuel Gonçalvès insiste sur l’aspect inédit de ce pro

gramme dans sa conception même: «En général, on

construit, puis on pose. C’est la règle habituelle. Nous, on
fait l’inverse : les œuvres monumentales qui se préparent

ont toutes été co-imaginées avec les architectes.» Pierre-

Emmanuel Becherand, directeur général du Fonds de dota

tion du Grand Paris Express, renchérit : «Dans l’histoire de     

Baptisée Gyrotope,
cette installation

nomade de
l’Espagnol Pablo
Valbuena suggère

la boucle de la
ligne 15 du Grand

Paris Express.
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À LIRE

Grand Paris - Une révolution culturelle

* Hors-série Beaux Arts Éditions • 76 p. • 8 €

Stromae, Luc Junior
Tam & Kengo Kuma

Saint-Denis Pleyel

Le chanteur belge et son
frère cadet s'associent

à l'architecte japonais

pour donner un supplément
de grâce à la future

station de métro Saint-Denis
Pleyel en y enracinant un

arbre gigantesque.

Paris, les vrais moments de bascule culturelle ont toujours
été associés à des interventions architecturales et artis

tiques, de la tour Eiffel aux grands travaux d’Haussmann,

des métros d’Hector Guimard à Beaubourg, les passages à
la modernité et à la contemporanéité procèdent de ces

gestes-là.» Lancée en avril 2017, cette collection mobilise
des grands noms de l’art contemporain - Michelangelo

Pistoletto, Daniel Buren, Fabrice Hyber, Ryoji Ikeda... - et

nombre de jeunes plasticiens : Hicham Berrada, Eva Jospin,

Noémie Goudal, Lyes Hammadouche...

Plusieurs chantiers ont déjà été lancés, dont beaucoup

s’annoncent euphorisants : celui de Susanna Fritscher, en

tandem avec Cyril Trétout à Saint-Maur-Créteil (un

immense puits de lumière de 42 mètres de profondeur) ; de

Laurent Grasso et David Trottin à Châtillon-Montrouge (un

trompe-l’œil géant sur le plafond de la gare à partir d’un

ciel inspiré des peintures de la Renaissance) ; de Jeppe Hein

et Elizabeth de Portzamparc au Bourget (des ballons sus

pendus miroitants à l’intérieur et en dehors de la gare) ; de

Stéphane Thidet et Marc Barani à Vitry-sur-Seine (un fila

ment illuminé la nuit, féerique) ; d’Ange Leccia et Thomas

Richez à la gare Bry-Villiers-Champigny (une station

audiovisuelle sur les terres natales de l’Institut national de

l’audiovisuel) ; de Stromae et son frère Luc Junior Tam avec

Kengo Kuma à Saint-Denis Pleyel (un immense arbre sus

pendu dans l’atrium)... «Au-delà de leur simple fonction

nalité, ces gares valorisées par des œuvres témoignent de
l’attention que l’on porte à des lieux qui ont trop souvent

été privés de l’art et de la beauté», affirme José-Manuel

Gonçalvès, dont la réussite au Centquatre, qu’il dirige

depuis 2010, a de quoi rassurer sur l’accomplissement de

ces projets monumentaux. «Tandem, ça brille comme un

diadème», chantait Vanessa Paradis. L’écho de son refrain
résonne dans la promesse de ces duos insolites : un paradis

artistique à l’horizon.

www.culture-grandparisexpress.fr

Laurent Grasso
& David Trottin

Châtillon-Montrouge

En créant un trompe-l’œil
XXL inspiré des peintures
de la Renaissance sur

le plafond de la gare,
David Trottin sublime
la structure métallique

de son binôme. Une
expérience céleste

hypnotique.
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Une ruche culturelle, solidaire
et sociale de 4 000 m2 en plein Paris

Le XIV* arrondissement de Paris est bien intra muros mais

il était encore, fondations Cartier et Giacometti mises à part,

un désert culturel... À l’ombre de son célèbre Lion de Belfort,

le quartier Denfert-Rochereau va enfin rugir. Après avoir abrité

les Grands Voisins, un collectif de plasticiens, d’artisans

et de start-up engagé dans une «fabrique de biens communs»

participative, artistique et sociale, l'ancien hôpital Saint-
Vincent de Paul s'apprête à accueillir l'association Thanks for

Nothing, dont le nom est directement inspiré d'un poème

de John Giorno. Désignée en février dernier lauréate de

la consultation pour la nouvelle occupation du lieu - contre

d'autres séduisants projets, dont celui porté par la fondation

Giacometti -, l’association promet de livrer d'ici 2023

La Collective. Soit 4 000 mètres carrés partagés entre un
espace d'exposition dans un bâtiment conçu par l’agence

suédoise Tham & Videgârd, une résidence d'artistes

(la Villa Denfert), des ateliers de production et de formation

à l'artisanat, un incubateur d'entrepreneuriat social, deux

restaurants solidaires et un centre d'hébergement d’urgence,

géré par Emmaüs Solidarité. Les cinq créatrices de

l'association - Marine Van Schoonbeek, Blanche de Lestrange,

Bethsabée Attali, Anaïs de Senneville et Charlotte von

Stotzingen - sont toutes issues du milieu des galeries et du

marché de l’art. Elles entendent développer des événements

ayant un impact concret sur la société, en particulier autour

la défense des droits humains, de l'accès à l’éducation et de

la protection de l'environnement, en défendant «l'art comme

vecteur de citoyenneté et de lien social».

https://thanksfornothing.fr

Le nouveau
bâtiment

Denfert abritant

le futur centre

d’art La Collective,
réalisé par les

architectes suédois

Tham & Videgâr,
dans le cadre du

réaménagement
du quartier

Saint-Vincent-de-

Paul (Paris XIVe).

La cité Morland, laboratoire artistique de la mixité

www.groupe-emerige.com • http://revelations-emerige.com

En plein cœur de Paris, tout près de l'Arsenal, l’énorme îlot de plus de 8 000 m2 qui a longtemps abrité les bureaux administratifs

de la préfecture de la Seine, dans une architecture tout béton caractéristique des années 1960 signée Albert Laprade, est en train

de subir une transformation radicale. Réhabilitée, transformée,

ouverte vers la Seine, végétalisée, allongée vers le ciel grâce
à une intervention tout en miroirs signée Olafur Eliasson et

le Studio Other Spaces, l’ancienne cité de bureaux mute en un

programme totalement mixte, abritant tout autant logements,

commerces, marché alimentaire, crèche, mais aussi auberge
de jeunesse et hôtel cinq étoiles avec restaurant panoramique

sur le toit, sous la baguette de l'architecte anglais David

Chipperfield. Sélectionné comme l’un des sites du programme

«Réinventer Paris» lancé par la municipalité en 2014, ce

gigantesque projet, baptisé Morland Mixité Capitale, choisi

en 2016, est orchestré par le promoteur immobilier Emerige

(dont la fondation d'art sera bientôt lancée sur l'île Seguin,

à Boulogne). Il hébergera aussi le Paris Art Lab, soit 300 m2

de laboratoire artistique, piloté par Marc-Olivier Wähler, ancien
du Palais de Tokyo et aujourd'hui directeur du musée d'Art

et d’Histoire de Genève, et Leslie Veisse.

    Le projet Morland Mixité Capitale, vu depuis le quai d’Anjou. Le bâtiment principal sera

coiffé d'une œuvre d’art panoramique imaginée par Olafur Eliasson.
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Inauguré en 2019

à l'occasion de

la Fiac, le Komunum
installé sur un

ancien site industrie

restauré par l’agenc

Freaks, accueille
plusieurs galeries

parisiennes.

À Romainville, une communauté
de galeries et d’artistes

E n espéranto, 
komunuma signifie «communauté».

C’est avec cette promesse que plusieurs galeries

parisiennes de renom - dont Air de Paris, Vincent

Sator, Jocelyn Wolff et In Situ Fabienne Leclerc -, ainsi que

l’association Jeune Création et le Frac Ile-de-France, qui y

installera ses réserves d’ici quelques mois, ont rejoint en

octobre dernier la fondation Fiminco pour créer à Romain-

ville le site Komunuma. Étendu sur les 11000 mètres car

rés d’un ancien site industriel restauré par l’agence Freaks,

tout près du métro Bobigny-Pantin Raymond Queneau, ce

lieu en devenir vise notamment à accompagner des talents

émergents en créant un écosystème collaboratif. La «com

munauté» veille ainsi à activer échanges et médiations

entre artistes, résidents, galeries et habitants dans l’esprit

de la fondation Fiminco, créée en 2017 et dédiée à la créa

tion contemporaine pluridisciplinaire, à travers un pro

gramme de résidences, d’expositions, de performances,

de rencontres et d’ateliers. Les 1600 œuvres du Frac Ile-

de-France seront en partie visibles par le public. Son direc

teur, Xavier Franceschi, envisage de présenter la collec

tion de façon très brute. «On ouvre les caisses, on sort les

œuvres et on en parle. On veut aussi donner à voir le tra

vail fait avec la collection, les métiers qui l’entourent, les

déplacements des œuvres.» Romainville s’impose ainsi

comme l’un des nouveaux pôles d’attraction de la scène

artistique du Grand Paris, venant renforcer une offre

culturelle de plus en plus dense à l’est, notamment à

Noisy-le-Sec, avec la Galerie (centre d’art ouvert en 1999),

et surtout à Pantin, où sont installés la puissante galerie

Thaddaeus Ropac, les Magasins généraux (centre de créa

tion créé par l’agence de publicité BETC), abritant le Cneai

(Centre national édition art image) et bientôt le Cnap

(Centre national des arts plastiques).

Komunuma 43, rue de la Commune de Paris • 93230 Romainville

http://komunuma.com
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ET AUSSI

À La Courneuve, une friche industrielle
devient serre culturelle
Nouveau quartier installé sur les cendres d’un ancien site

industriel où l'entreprise Babcock & Wilcox produisait des

chaudières, la Fabrique des cultures a été redessinée par

l'architecte Dominique Perrault, associé à l'agence Encore

heureux et les paysagistes d'Après la pluie. D’ici la fin de

l'année 2022, elle abritera des ateliers d’artistes, un pôle

image centré sur le cinéma, une pépinière d’entreprises

des métiers de la création, une cantine solidaire, des
espaces de coworking ou encore une «serre culturelle»

pouvant proposer des expositions. Végétalisés, les
espaces seront ouverts au public et des tinés aux

habitants de la Courneuve autant qu'aux usagers du site.

Torrent d’images en mouvement
au Lavoir numérique de Gentilly
Installé depuis peu dans les anciens Lavoir-Bains-

Douches de la ville de Gentilly, le Lavoir numérique, confié

à l’agence Artéo Architectures, se veut un lieu de diffusion

et d'éducation dédié à l’image fixe, au son et au cinéma.
Ce nouvel équipement culturel de l’établissement public

territorial Grand-Orly Seine Bièvre développera un soutien

à la création artistique, la formation via les outils
numériques et la diffusion de films et spectacles adaptés

aux différents publics, https://lavoirnumerique.fr

La première

promotion

d'étudiants de
la section Art

et Image de

Kourtrajmé, l'école
fondée par le

réalisateur Ladj Ly,
pose autour

de l’artiste JR.

Une école de cinéma
et d’art totalement
novatrice réveille
Montfermeil

L ancée en 2018 par le cinéaste Ladj Ly - avant le suc

cès planétaire de ses Misérables -, l’école de cinéma
Kourtrajmé vient de quitter les Ateliers Médicis

(construits à Clichy-sous-Bois par le collectif d’architectes

Encore heureux), qui l’abritaient jusqu’alors, pour s’instal

ler depuis mars dans des bâtiments flambant neufs, à

Montfermeil même. L’ancrage sur ce territoire définit fon

cièrement le projet de cette école gratuite, sans conditions

d’âge ni de diplôme, destinée à «ceux qui ont envie mais

n’ont pas les moyens d’accéder aux écoles de cinéma». Car

c’est dans cette ville et dans sa cité des Bosquets, où ont

grandi Ladj Ly et son ami d’enfance, l’artiste JR, que l’école

prend tout son sens. Partant d’un triple constat - celui
d’une insuffisante présence d’outils culturels et éducatifs

sur place, d’une énergie collective évidente au sein de la
jeunesse des quartiers abandonnés par l’État et d’un blo

cage sociologique dans l’accès à la possibilité même de se

former aux métiers de l’image -, Ladj Ly a mobilisé les

troupes du collectif Kourtrajmé (JR, Romain Gavras, Kim

Chapiron, Toumani Sangaré...), pour lancer une des plus

audacieuses expériences culturelles et sociales en France.

Depuis le début de l’année, JR dirige au sein de l’école une y >  

BEAUX ARTS
31 Mars 2020



Date : Avril 2020

Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 58906

Page de l'article : p.60-67
Journaliste : Jean-Marie Durand

Page 7/8

CNAP 8951168500524Tous droits réservés à l'éditeur

EN COUVERTURE I SPÉCIAL PARIS

formation plus spécifique, spécialisée dans l’art et l’image,
visant à former douze artistes en herbe restés en dehors des

radars des écoles d’art parisiennes. «On veut leur donner

les ficelles du métier», explique Farida Cagniard, directrice

exécutive de l’école. JR a auditionné des dizaines de can

didats et en a sélectionné treize.

La formation pédagogique fait place autant à la théorie,

à l’histoire de l’art, à l’écriture et aux techniques photogra

phiques qu’à la pratique artistique. Les étudiants seront

aussi accompagnés dans la construction de leur projet pro

fessionnel, grâce à des masterclasses et des conseils de per

sonnalités du monde de l’art et de la photographie. Pour

Ladj Ly et JR, cette école répond à une nécessité dont ils

durent, eux, apprendre à se défaire, puisque tout seuls,

jamais accompagnés par des institutions, ils se frottèrent

à la création, dès le milieu des années 2000, à travers des
collages sauvages monumentaux sur les façades de la cité

des Bosquets (28 Millimètres - Portrait d’une génération)

et la réalisation de courts-métrages et documentaires sur

leur quartier (365jours à Clichy-Montfermeil, Chroniques

de Clichy-Montfermeil...). Autodidactes, bricoleurs, portés

par l’urgence de raconter et consigner la réalité des modes

d’existence dans les cités, dont ils retournent les clichés

pour en livrer une vision plus juste, complexe et frontale,
Ladj Ly et JR font aujourd’hui de leur reconnaissance

accomplie la matière d’une transmission. L’enjeu politique
en vaut la chandelle démocratique : un monde du cinéma

et de la photographie investi et réanimé par des jeunes lais

sés-pour-compte, abandonnés à sa périphérie.

Kourtrajmé 4, allée Françoise N'Guyen • 93370 Montfermeil

https://cinema.ecolekourtrajme.com

Les artistes en exil déménagent
près de la place des Victoires

Ouvert en septembre 2017 dans des locaux prêtés par

Emmaüs, dans le XVIIIe arrondissement de Paris, l'Atelier

des artistes en exil déménage vers la place des Victoires,

en plein cœur de la capitale. Structure unique en France
ayant pour mission d’identifier et d’accompagner les artistes

en exil, cet Atelier propose plusieurs outils concrets :

espaces d'accueil, de conseil, de rencontres et de pratique

où les artistes s’organisent sous forme de résidences,

ponctuées de monstrations en direction des professionnels.
L’Atelier aide aussi les artistes à s'orienter dans leur

demande d'asile et leur intégration sociale.

Sans titre (2018),
du Soudanais

Jamal Ahmed

Eldin, l'un des
artistes réfugiés

accompagnés

par la structure.

Situé sur les hauteurs de Belleville dans un ancien lycée technique, le Doc dispose

de 24 ateliers, quatre espaces de résidence et accueille une soixantaine d'artistes.

L'Atelier des artistes en exil 0153 4165 96 • https://aa-e.org/fr

DOC ! pour prendre
le pouls de la création

Installée dans un ancien lycée technique du XIXe arrondissement

depuis 2015, à l'initiative d’une dizaine de plasticiens issus

de l'École nationale supérieure d'arts de Paris-Cergy, DOC !
s'est durablement installé au centre du paysage artistique

alternatif parisien. Très engagé dans le mouvement Art

en grève, cet espace de travail et de partage ouvert à tous,

riche de 28 salles de classe transformées en ateliers d'artistes,

studio photo et son, salle de spectacle, salle de projection
et espace d'exposition en accès libre pendant toute la durée

des événements, participe activement à la vie artistique

sous toutes ses formes. Très riche et sans cesse renouvelée,

la programmation fait place à des expositions, concerts,

spectacles, débats avec des artistes et des intellectuels

(Université libre)... Une énergie collective à l’ombre

des grosses machineries culturelles de la Ville, où vibre

une certaine idée d'un art collé aux urgences de son temps,

où les créateurs documentent ce qui nous arrive.

DOC ! 26, rue du Docteur Potain • 75019 Paris • https://doc.work
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Saint-Denis :
le 6b, un modèle
d’autogestion
qui séduit Taiwan

Ouvert en 2010, le 6b est un lieu

de création et de diffusion, installé
en plein cœur de I ecoquartier

Néaucité de Saint-Denis, dans

un vieux bâtiment de 7 000 m2,
haut de six étages et longeant

la Seine. Il propose, de manière

autogérée, des espaces de travail,

de culture et d'échanges, réunissant

des plasticiens avant tout, mais

aussi des cinéastes, musiciens,

danseurs, artisans, travailleurs sociaux... L'association, bien ancrée dans le territoire de Seine-Saint-Denis, met à disposition L’atelier de

170 ateliers privatifs à des prix raisonnables, et organise régulièrement des événements, concerts, expositions... La notoriété 
la peintre Rebecca

du lieu se développe peu à peu, jusqu'à intéresser au-delà des frontières régionales et hexagonales. «Une fondation taiwanaise

est passée récemment et a été impressionnée par l'énergie du lieu», confie un artiste installé au cinquième étage. Organisé

en coopérative, le 6b pourrait à terme être racheté par les locataires. En mai, le lieu célébrera ses dix ans d'existence : le moment

d'une maturité et d'une souveraineté conquises dans le goût du partage et de la bricole.

Le 6b 6-10, quai de Seine • 93200 Saint-Denis • 0142 43 23 34 • www.le6b.fr

Mains d’œuvres à Saint-Ouen :
la cagnotte ou la vie ?

Le temps est aux grandes manœuvres à Mains d'œuvres.

Fondée en 2001 à Saint-Ouen, l’association, vouée
à accompagner des pratiques artistiques amateures et

professionnelles grâce à un dispositif de résidence au cœur

d’un espace de 4 000 mètres carrés, lutte aujourd'hui

pour survivre. Car après avoir été expulsée sur demande

de la préfecture de Seine-Saint-Denis en octobre 2019, suite
à une procédure judiciaire (l’association devait restituer

les locaux à la mairie fin 2017), Mains d’œuvres peine à respirer

financièrement. Si le tribunal de Bobigny a finalement statué
en sa faveur et l'a autorisée à réintégrer les lieux le 15 janvier

dernier, elle manque d'argent pour rouvrir au public. Pour

ce faire, elle a lancé une «cagnotte solidaire» afin de récupérer
20 000 euros et remettre ses locaux délabrés en état

(vitres brisées, dégâts des eaux, portes fracturées, serrures

détruites...). L’avenir du lieu dépend de la réussite de la

collecte, sans le soutien de laquelle l'équipe d'une vingtaine de

salariés et bénévoles, restera littéralement désœuvrée.

Mains d’œuvres 1, rue Charles Garnier • 93400 Saint-Ouen Apéro festif dans la cour des Myrtilles, un espace de convivialité partagé
01401125 25 • www.mainsdoeuvres.org entre l’association Mains d'œuvres et les riverains.

ET AUSSI

Jean-Michel Othoniel va réaliser tous ses rêves à Montreuil

Le sculpteur français vient de réinvestir les anciennes halles JCDecaux, datant de 1912, dans le quartier du Bas-Montreuil.

Cherchant à regrouper ses trois ateliers parisiens en un, Jean-Michel Othoniel a trouvé là l’espace idéal de travail :

4 000 m2 sous une immense verrière. Où l'artiste pourra déployer ses projets monumentaux, à l’image de sa Big Wave,
exposée à Saint-Étienne en 2018 (une vague de 6 mètres de haut sur 15 mètres de long en briques de verre noir).

Mais Othoniel entend aussi, au-delà de son propre travail, exposer les œuvres d'autres artistes. «Le projet d'une vie», dit-il.

Petit tour d’horizon
des cafés culturels
vivants et hyperactifs
aux abords de Paris

sur BeauxArts.com

BEAUX ARTS
31 Mars 2020
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NEWS
BRIEF

Le Jeu de Paume, à Paris. © Jeu de Paume. Photo :

Adrien Chevrot, 2013

LE CNAP LANCE « IMAGE 3.0. », UN NOUVEAU PROJETDE COMMANDE PHOTOGRAPHIQUE

Le Centre national des arts plastiques (Cnap) lance un appel à candidatures

pour «Image 3.0. », une commande photographique nationale proposée
en partenariat avec le Jeu de Paume Le programme s’adresse aux

photographes ou artistes-auteurs qui travaillent dans le domaine de l’image

au sens large, pour mettre en lumière les «nouvelles écritures et mises en

firme de l’image, précise le Cnap. Les projets pourront être réalisés à l’aide
de toutes les techniques innovantes s’offrant aujourd’hui aux praticiens

de l’image : réalité virtuelle, réalité augmentée, impression 3D, scanner

3D, modélisation, mapping, etc. » Entre douze et quinze artistes seront
sélectionnés et seront dotés chacun de 10 000euros pour réaliser leurs

projets. Us seront aussi accompagnés par les responsables des collections

photographie et audiovisuel, vidéo et nouveaux médias du Cnap et par

le Jeu de Paume. Les œuvres réalisées rejoindront la collection du Fonds

national d’art contemporain Après la période de candidature en mai, les

photographes et artistes sélectionnés seront annoncés en juin. A-L. T.

mmm.enap.fr
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DECOUVRIR

Robert Doisneau, William Klein, Sophie Calle... autant de grands noms de la
photographie dont les œuvres sont mises en ligne, à la disposition du public,
par le Centre national des arts plastiques. Entretien avec Pascal Beausse,

responsable de ce trésor national à vocation universelle.

«CETTE COLLECTION,UN JOYAU INALIÉNABLE

UNIQUE AU MONDE»

Malgré le confinement, le Centre national

des arts plastiques (Cnap) a dé

cidé de continuer le travail de la

commission d’acquisition et de

commande pour les artistes de la

scène française qui ont dû annuler

des expositions. Zoom sur la place

de la photo dans la galerie virtuelle

visible sur le site de l'institution.

PHOTOGRAPHIE
Comment est née la

collection du Cnap, avec

quelle vision?

Elle est née en 1791 à l’initiative des révo

lutionnaires qui voulaient doter la Répu

blique française d’une collection nationale.

Ils souhaitaient soutenir les artistes vivants

les plus prometteurs, permettre à tous les

musées du territoire français de se doter de

ces œuvres avec des prêts de courte durée

ou des dépôts. C’est la politique que nous

poursuivons sans interruption depuis.

En quoi est-ce une collection publique?

Elle est inaliénable, imprescriptible et c’est

un patrimoine. Au XIXe siècle, on ache

tait dans les salons, année après année, ce qui était

en train de se créer. C’est toujours la dynamique de

cette collection : on n’achète jamais à rebours. On va

de l’avant. Aujourd’hui, on constate que les œuvres
achetées ont été créées dans l’année d’acquisition ou

celle qui a précédé.

Quelle est la spécificité de la collection photographique

de quelque 15000 pièces?

Elle a commencé de se déployer dès les années 1980

grâce à une politique très volontariste. Et

même avant cela, bien qu’il n’y ait pas eu

de commission dédiée, il y avait déjà des

acquisitions.

Comment la collection s’est-elle construite ?

Nous avons de très beaux fonds sur les

années 1920-1930, sur la photo huma

niste, avec de splendides images de Robert

Doisneau, Sabine Weiss. William Klein est

très représenté aussi, ainsi que le reportage

d’auteur avec les photographes de Magnum.

Dans les années 1980-1990, ce type de photo

était encore abordable, ce qui ne serait plus

du tout le cas aujourd’hui... 

PASCAL

BEAUSSE

Responsable

de la collection

photographique du

Centre national

des arts plastiques
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ADAGP, PARIS / CNAP SABINE WEISS / CNAP

De gauche à droite et de haut en bas: Sabine Weiss,

«Homme courant vers la lumière», 1953; Valérie Belin,

«Sans titre», mars 2008; Mathieu Pernot, « les Proscrits»,

2009; Robert Doisneau, «Richardo», 1950.

ROBERT DOISNEAU / GAMMA-RAPHO / CNAP ADAGP, PARIS / CNAP
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FRANCIS MORANDINI / CNAP SAIF

DÉCOUVRIR PHOTOGRAPHIE

De g. à d. et de haut

en bas: William Klein,

«Ouvrières du HLM»,
1959; Laure Albin

Guillot, « le Soleil de

minuit», 1930 ; Francis

Morandini, «Chevaux»,
2008; Malala

Andrialavidrazana,

«Figures 1861, Natural

History of Mankind »,

2016/2017.

« Le centre s’est doté d’objets d’une grande
rareté grâce à une politique d’acquisitions
volontariste auprès des artistes en train

de créer. C’est une exception culturelle.»

))) Oui, c’est pourquoinous avons pu acquérir

des corpus de Walker Evans, de Berenice Ab -

bott. Je pense aussi au magnifique tirage de

Laure Albin-Guillot, « le Soleil de minuit »,

sur une feuille d’or, d’une beauté inégalée.

Sophie Calle, Valérie Jouve, Mathieu Pernot

ou Bruno Serralongue, Valérie Belin, on a là
une histoire de tous les courants de la

photographie française contemporaine...

Oui ! Nous avons enregistré, avec ténacité et

régularité, l’intensité de la scène française

et le renouveau de toutes les formes dès les

années 1980-1990. Ayant collectionné Va

lérie Belin dès sa première exposition, on

est capables de montrer l’évolution de son

travail... comme quarante ans de carrière

d’Annette Messager.

Cette collection est très enviée. A-t-elle servi
de modèle?

Nous recevons effectivement beaucoup

de collègues étrangers qui se demandent

pourquoi ils n’ont pas pareil joyau. Ils
s’aperçoivent vite que cette collection a

pu acquérir des objets d’une grande rareté

grâce aux moyens dont elle a bénéficié et à

une politique d’acquisition très volontariste

directement auprès des artistes en train de

créer ou des galeries qui les soutiennent.

Ce modèle unique qui s’est inventé est une

sorte d’exception culturelle.

La collection, si elle est sans murs, est sans

cesse exposée. Elle ne dort pas dans des

réserves. Elle n’arrête pas de circuler...

La collection photo a beaucoup de succès

et elle est prêtée toute l’année, sur tous les

continents. Elle est en mouvement, vi

vante ! Ainsi organisons-nous des exposi

tions à l’étranger dans des festivals comme

PhotoEspana, Arles, Kyoto ou dans des mu

sées d’Art moderne à Séoul ou Bogota. L’an

dernier, quelque 550 oeuvres ont été mon

trées lors de 23 expositions sur le territoire

français, de Lannion à Clermont-Ferrand,
grâce au centre d’art du réseau Diago

nal. À cette occasion, on a pu constater à

Guingamp, Orthez, Niort, lieux où se dé

ploient des moyens très créatifs d’intéres

ser les publics, l’appétence croissante des

spectateurs pour la photographie.  **.

_

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR MAGALI JAUFFRET

magalijauffret@humanite.fr

www.cnap.fr

MALALA ANDRIALAVIDRAZANA / CNAP LAURE ALBIN GUILLOT / AGENCE R0GER-VI0LLET/ CNAP / FABRICE LIND0R
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Phrases fortes
et flou artistique

Passage en revue des principaux
dossiers évoqués par Emmanuel

Macron mercredi.

S ous le style cool de la prestation, les dossiers
chauds du moment ont été passés en revue par

Emmanuel Macron, avec quelques annonces
fortes et pas mal de flou à l’adresse d’une communauté

culturelle à cran et aux abois.

AUDIOVISUEL LES PLATEFORMES À L’AIDE

Le flou n’est pas levé quant à la date de réouverture des

cinémas, évacuée au profit d’un discours axé vers le

redémarrage des lieux de création (théâtres, salles de
concerts) dès lors qu’ils n’impliquent pas la présence

du public. Ce défi-là est renvoyé à une évaluation

«dans un second temps». Pour la reprise des tournages,
seules «quelques exceptions» sont envisagées avant fin

mai, après quoi la possibilité d’une reprise en juin ou

juillet ne sera étudiée qu’au «cas par cas». Un fonds
d’urgence temporaire indemnisera en revanche les

productions à l’arrêt. L’Etat «mettra au pot» avec l’aide

des régions, et enjoint à le suivre collectivités territo

riales, Sofica (Société pour le financement de l’indus

trie cinématographique et de l’audiovisuel), banques,

assurances, dont le refus de couvrir les surcoûts de la

crise cristallisait jusqu’ici les craintes. Surtout, la pro

messe d’un assujettissement des plateformes -don

nées grandes gagnantes du confinement au regard

d’un bond de fréquentation exceptionnel- au finance

ment de la création française et européenne dès le

1er janvier 2021 exauce une doléance cruciale du sec

teur, muée en serpent de mer depuis l’ajournement

de la réforme de l’audiovisuel l’hiver dernier. Le projet
de loi censé ramener les géants du streaming améri

cain dans le giron de l’exception culturelle française

prévoit de taxer leur chiffre d’affaires entre 16% et

25 %. La cinéaste Catherine Corsini, signataire de la
tribune de la Société des réalisateurs de films (SRF)

qui exigeait dans une lettre au Président publiée mardi

soir par Libération des «mesures exceptionnelles» de

soutien à la création, se dit «à première vue rassurée

de ces annonces d’un point de vue structurel - moins

pour le volet social sur lequel subsistent des zones d’om

bre, comme la prise en compte des travailleurs précai

res et de contrat court. Le diable se niche dans les dé

tails». Pour accompagner ces mesures, le Centre
national du cinéma et de l’image animée sera à la

manœuvre. Son homologue musical, le CNM, tout

juste lancé, étant «très fragilisé par la période», devrait

lui être redoté à hauteur de 50 millions d’euros.

INTERMITTENTS LE RÉGIME PROLONGÉ

Ceux qui ont le statut d’intermittent restent dans le

régime et toucheront leurs indemnités, même s’ils

n’ont pas fait leurs 507 heures réglementaires. David,
intermittent nantais qui a lancé une des pétitions en

ce sens (300 000 signataires toutes initiatives confon

dues), est «rassuré» : «C’est un vrai souffle, cela nous

fait du bien dans cette période difficile, d’urgence fi

nancière», dit le musicien qui en était à 120 heures,

autant dire loin du compte, quand il a fallu confiner

la culture et tout arrêter en mars. En revanche, quid

de ceux qui n’ont pas pu ouvrir leurs droits avant

qu’on boucle ? Pas un mot. Ceux-là restent à la porte
alors que le régime de l’intermittence se caractérise

par un important turn-over de bénéficiaires, au gré

des années, des saisons, des parcours individuels,

trajectoires artistiques. L’année blanche gèle tout :

pas de sorties certes, mais pas d’entrées non plus...

Sans festivals, où les intermittents pourraient-ils bien

faire ces heures? Dans les écoles, pardi. Ce que la

réforme des rythmes scolaires n’a pas réussi, avec

ses activités artistiques sur le temps périscolaire,

la crise sanitaire le fera. Franck Riester a annoncé qu’il
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coprésiderait ce jeudi le haut conseil à l’éducation

artistique et culturelle avec Jean-Michel Blanquer.
Ils travaillent «jusqu’à la fin mai» à la création d’une

plateforme de «mise en contact des artistes et de l’Edu

cation nationale».

AUTEURS LES CHARGES EN MOINS

Macron s’est aussi adressé aux artistes auteurs. Les

créateurs, peintres, sculpteurs, performeurs, illus

trateurs, photographes, commissaires d’exposi

tions, etc. vivent sans filet de sécurité, hors de tout
système assurantiel comme le régime de l’intermit

tence. Sans activité et sans revenu de remplacement,

ils demandaient d’être entendus, réclamaient l’accès

à un fonds de solidarité. A la suite de l’intervention

présidentielle, Franck Riester a annoncé qu’ils se
raient «exonérés de cotisations pendant quatre mois»

et éligibles au «fonds de solidarité pour TPE et indé

pendants». Emmanuel Macron a annoncé un «grand

programme de commande publique», manière de

«redonner confiance» aux auteurs. Mais là encore,
zéro chiffrage !

COMMANDE PUBLIQUE LE LEVIER

Dans la boîte à outils des aides aux artistes, la com
mande publique est un levier classique pour soutenir

la scène. Sans entrer dans des détails ni administratifs

ni financiers, le président Macron a annoncé le lance
ment d’un «grand programme de commande publi

que» visant notamment les «créateurs de moins

de 30 ans», ceux qui «sortent du conservatoire», des

écoles d’art. Pendant le confinement par exemple, le
Centre national des arts plastiques (Cnap) a lancé

en partenariat avec le Jeu de Paume la commande

«Image 3.0» auprès de photographes et artistes vi

suels. A partir du 31 mai, entre 12 et 15 photographes
seront sélectionnés et dotés d’un financement

de 10 000 euros pour produire une œuvre avec des

techniques innovantes (scanner, réalité virtuelle...).

Un projet prévu avant la crise... Si le Cnap, opérateur

de l’Etat pour la commande publique, a obtenu un

budget d’1,2 million supplémentaire fin mars (moitié
pour le fonds d’urgence et moitié pour des acquisi

tions auprès de galeries) et poursuit son action classi

que (commande publique nationale d’œuvres tempo

raires dans l’espace public, commande publique
nationale d’estampes dans le cadre de l’année de la

BD), il faudra attendre pour de plus amples précisions
sur ce vaste plan de perfusion et de renouvellement

de la création invoqué par le chef de l’Etat.

CLÉMENTINE MERCIER, SANDRA ONANA
et NOÉMIE ROUSSEAU
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ACQUISITIONS EXCEPTIONNELLES
Avec la crise sanitaire et son cortège de fermetures et d’annulations, un sentiment d’urgence s’est emparé 
du milieu de l’art en France, donnant lieu à des initiatives en matière d’aide publique comme privée. 
Conditions nécessaires, sinon suffisantes, à l’équilibre de tout l’écosystème 

ARTISTES

France. La période de confine-
ment est propice aux dossiers de 
candidature. D’autant qu’il en va, 
pour certaines galeries et pour de 
nombreux artistes, de leur survie 
économique. Au moment où l’on 
entrevoit les dégâts causés par la 
pandémie, l’institution semble 
l’un des derniers remparts contre 
le marasme annoncé. Le Centre 
Pompidou, parmi les premiers à 
réagir, a choisi de transformer 
son traditionnel dîner de gala de 
la Société des amis en cocktail, 
lui-même reporté en octobre, afin 
d’augmenter les ressources allouées 
aux acquisitions d’œuvres d’art. Ce 
dispositif  exceptionnel s’accom-
pagne de la volonté, plutôt que de 
faire entrer dans les collections une 
pièce monumentale d’un artiste 
confirmé, de procéder à plusieurs 
achats d’œuvres d’artistes de la 
scène française, pour un montant 
de 30 000 euros maximum la pièce. 
L’objectif, modeste mais louable, est 
de « faire une dizaine d’acquisitions », 
confie Océane Arnaud, codirectrice 
des Amis du Centre Pompidou. 

Agir au plus vite, et au mieux. 
Avant même que le confinement 
soit déclaré, le Centre national 
des arts plastiques (Cnap) avait 
commencé à alerter le ministère. 
« J’ai demandé des fonds exception-
nels, on nous a attribué 1,2 million 
d’euros », relate Béatrice Salmon, 
la directrice de l’opérateur public. 
Près de la moitié de cette enveloppe 
(500 000 euros) a été affectée à 
une aide ponctuelle aux artistes-
auteurs, les 600 000 euros res-

tants étant consacrés à une session 
exceptionnelle d’acquisitions, à des-
tination des galeries, tous domaines 
confondus (arts plastiques, photo, 
arts décoratifs). La scène française 
est, là encore, prioritaire, chaque 
galerie pouvant faire deux propo-
sitions pour un montant plafonné 
à 25 000 euros par acquisition. La 
sélection s’annonce ardue pour la 
commission qui doit se réunir en 
juin, les dossiers affluant de tout 
l’Hexagone, et, entre autres, de 
galeries de renom telles que Lelong 
& Co, qui soumet une aquarelle de 
Barthélémy Toguo et une peinture 
de Marc Desgrandchamps. « Nous 
allons communiquer les résultats avant 
l’été, assure Béatrice Salmon, et nous 
avons assoupli les règles de paiement. » 
L’objectif  étant que l’argent arrive 
le plus vite possible chez les artistes. 
« Il faut que la solidarité soit au ren-
dez-vous, résume Béatrice Salmon, 
ajoutant : je n’estime pas que ce soit 
un solde de tout compte. C’est un 
premier temps. » Comprendre que 
le Cnap fait ce qu’il peut, avec les 
moyens du bord. « Cela équivaut 
à partager une demi-biscotte entre 
200 galeries », ironise amèrement 
un marchand. La démarche, aussi 
limitée soit-elle, a cependant vertu 
d’exemple.

« Face à la crise, le Frac 
(Nouvelle-Aquitaine) 
soutient les artistes »
Les Frac [Fonds régionaux d’art 
contemporain] sont également très 
attendus sur ce front de l’aide aux 
artistes, puisqu’ils disposent d’une 
visibilité budgétaire et de collec-
tions « vivantes ». Ces structures 
régionales semblent cependant 

assez lentes à se mettre en mouve-
ment, à deux exceptions notables, 
le Frac Nouvelle-Aquitaine Méca 
et le Frac Auvergne. Le premier 
vient de désigner 25  lauréats, à 
la suite d’un appel à projets lancé 
pour soutenir les artistes face à 
la crise. Les 50 000 euros alloués 
à cette initiative proviennent en 
grande partie des recettes de sa 
billetterie. « 2 000  euros par artiste 
pour produire une œuvre, c’est un 
coup de pouce, une somme que l’on 
donne sans obligation de résultat de 
leur part », convient la directrice, 

Claire Jacquet, qui a dû, avec son 
équipe, opérer un tri parmi plus de 
400 dossiers. « Notre comité d’acqui-
sition devait se réunir le 20 mai ; j’ai 
fait le choix d’avancer et de dématé-
rialiser cette réunion, détaille pour 
sa part Jean-Charles Vergne, du 
Frac Auvergne. Le montant initial, 
de 135 000 euros, a été exception-
nellement porté à 188 000 euros, 
et nous avons bouclé notre sélection 
en une semaine, avec l’aval de notre 
conseil d’administration. » Procédure 
d’urgence qui a bénéficié à dix-sept 
artistes (dont Myriam Haddad, Phi-

lippe Durand, Agnès Geoffray, Denis 
Laget…) et à une dizaine de galeries 
françaises. « En tant qu’institution 
publique, nous sommes dans notre 
rôle », estime Jean-Charles Vergne.  

Contrainte d’annuler la cérémo-
nie, prévue le 16 mars, de l’édition 
2020 du prix Aware (Archives 
of  Women Artists, Research and 
Exhibitions), Camille Morineau, 
la fondatrice de l’association, a 
vécu l’annonce du confinement 
« comme un électrochoc ». Une aide 
de 2 000 euros par artiste a immé-
diatement été adressée, à la manière 
d’une invitation, aux lauréates suc-
cessives du prix, dont les créations 
seront mises en ligne sur le site. 
« J’ai reconstruit notre budget afin de 
dégager cette somme, conçue comme 
un geste de proximité », explique 
Camille Morineau. 

D’une discussion amicale avec 
Béatrice Salmon est née une 
seconde initiative, plus ambitieuse, 
associant les moyens et les compé-
tences des deux entités. Baptisé « La 
Vie Bonne », en référence à un texte 
de la théoricienne Judith Butler, il 
s’agit d’un appel à projets à destina-
tion des artistes femmes, pour des 
œuvres performatives. Les artistes 
retenues recevront une somme de 
5 000 euros ainsi que le paiement 
de frais de production (avec un pla-
fond de 2 000 euros). Les projets, 
diffusés sur le site d’Aware courant 
octobre, intégreront la collection du 
Cnap. Et feront écho à la réfl exion de 
Judith Butler, s’interrogeant sur « la 
possibilité d’une vie bonne à l’intérieur 
d’un monde dans lequel la bonne vie 
est structurellement ou systématique-
ment interdite au plus grand nombre ». 

âANNE-CÉCILE SANCHEZ

La Ribot, Laughing Hole, 2006, spectacle-installation, collection du Fnac, Centre national des arts plastiques. L’œuvre illustre un appel à projets lancé en mai par le Cnap en collaboration avec Aware,  
à l’adresse des artistes femmes pratiquant la performance. © Photo Anna van Kooij.

 LA PHILANTHROPIE SE RÉVEILLE 
SECTEUR PRIVÉ. « Mon grand souci, ce sont les artistes », soupire 
Daniele Balice, codirecteur de la galerie Balice Hertling. Ce sont eux 
en effet les plus fragiles dans cet écosystème où les initiatives privées 
sont encore rares, et parfois minuscules. Des petits collectionneurs, 
ceux qui règlent leurs achats en plusieurs mensualités, appellent en 
ce moment les galeries pour leur dire d’encaisser tous leurs chèques, 
témoignent ainsi certains marchands. Touchée par ce geste, aussi 
symbolique soit-il, Anne Barrault se félicite de ce que la plupart 
des artistes de sa galerie exercent une activité d’enseignement leur 
assurant un fixe régulier. Et tente de verser des avances à ceux qui 
ne disposent d’aucun revenu, afin d’injecter un peu de liquidité dans 
leurs finances. En créant le collectif  « Les Amis des Artistes », la 
galerie Valérie Delaunay essaie pour sa part d’enclencher un cercle 
vertueux. « En cas de vente, 70 % seront versés directement à l’artiste et 
les 30 % restants iront dans une cagnotte pour être redistribués à d’autres 
artistes. » La Fondation des artistes, qui soutient chaque année des 
projets pour un montant total de 500 000 euros, a maintenu, par 
écrans interposés, sa commission mécénat printanière, et une sélec-
tion fondée sur des critères artistiques. Antoine de Galbert, à travers 
sa fondation, a quant à lui balayé toute hiérarchisation esthétique. En 
décidant, très rapidement, d’ouvrir un « fonds de solidarité », il a mul-
tiplié les soutiens ponctuels, comme autant de « gouttes d’eau », d’un 
montant maximum de 5 000 euros. Ces aides d’urgence s’adressent 
majoritairement à des associations et des collectifs. « J’espère pouvoir 
en aider une centaine », estime le collectionneur et mécène. A.-C. S.
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La Houle

PREM ER « ZOOM » DE LA
COLLECTION DU CNAP

L e Cnap débute une série de « Zooms » pour mettre en avant certains

pans de sa collection. Le premier d'entre eux est consacré aux artistes

femmes. « La Houle - 228 ans d'acquisitions d'œuvres d'artistes

femmes » est l'aboutissement de l'étude menée à partir de 2016 par la

commissaire d'exposition indépendante Liberty Adrien, bénéficiaire d'une

bourse de recherche curatoriale du Cnap. Le titre imagé choisi pour ce premier

Zoom évoque « l'oscillation régulière de la mer, indépendante du vent local »,

mais aussi « l'ondulation d'une foule », les écarts fluctuants d'acquisitions

d'œuvres d'artistes femmes pour la collection, avec leurs flux et reflux selon le

contexte social, politique et culturel. Liberty Adrien a sélectionné un corpus de

17.000 œuvres, soit une infime partie des œuvres de créatrices qui ont enrichi

la collection depuis sa création. La mise en ligne du Zoom La Houle coïncide

avec une nouvelle étape de la collaboration du Cnap avec l'association Aware :

Archives of Women Artists, Research and Exhibition. M Sonia Delaunay, Rythme couleur n° 1076,1939, huile sur toile, 152 x 158 cm.
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FRANCE

INTERNATIONAL

FABRIQUER LA VILLE

Concours

Le Centre national des arts plastiques

(Cnap), la Fondation Fiminco et La Galerie,

Centre d'art contemporain de Noisy-le-Sec

s'associent pour un projet d'action cultu

relle à Pantin, Romainville et Noisy-le-Sec.
Le concours Fabriquer la ville s'adresse à

un ou une artiste ou à un collectif d'artistes

pour réaliser un projet d'action culturelle

sur le territoire des trois villes de Seine-

Saint-Denis. D'une durée de seize mois, le
projet implique les habitants et s'appuie

sur l'expertise des partenaires locaux :

professionnels de la vie de quartier, anima

teurs, éducateurs, médiateurs, travailleurs

sociaux, professionnels de la culture,

professionnels de la jeunesse, enseignants,

etc. Le projet est doté d'un budget de

62000 euros - 30000 euros pour la

rémunération du candidat, 30 000 euros
pour la production de la création collabo

rative et 2000 euros pour les voyages et

repas éventuels. Le projet est cofinancé par

la Préfecture de la région Île-de-France et

le Commissariat général à l'égalité des ter

ritoires, en concertation avec la Préfecture

de Seine-Saint-Denis.
Date limite de dépôt des candidatures :

14 septembre 2020

<cnap.fr>
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LE QUOTIDIEN DE L’ART
13 Septembre 2020

Une œuvre de Guillaume Pinard, représenté 
par la galerie Anne Barrault, une autre de 

Bouchra Khalili venue de chez Mor Charpentier, 
une autre encore d’Hippolyte Hentgen proposée 
par Semiose. Voici quelques-unes des dernières 
acquisitions des collections publiques via la 
commission d’acquisition exceptionnelle pilotée 
par le Centre national des arts plastiques, dans le 
cadre de mesures de soutien post-COVID. Mais il 
n’y avait guère besoin d’attendre un virus pour 
mettre en lumière les relations croisées 
qu’entretiennent les galeries d’art avec les 
institutions. « Nous collaborons étroitement, car 
nous allons tous dans le même sens », confirme 
Nathalie Berghege, collaboratrice de la galerie 
Lelong. Toutes structures commerciales qu’elles 
sont, les premières jouent un rôle essentiel de 
découverte, d’accompagnement et de promotion 
des artistes. La charte de bonnes pratiques du 
Comité (fruit d’un travail de rédaction commun 
avec le ministère de la Culture) engage les 
structures publiques à associer dès le début du 
processus les galeries désignées par les artistes. 
En tant que représentantes des créateurs, elles 
sont en effet un partenaire incontournable pour 
toutes les sollicitations qui les concernent. Il en 
va ainsi des achats d’œuvres destinées à 

rejoindre les collections publiques, étatiques ou 
locales. Dans ce cadre, les Fonds régionaux d’art 
contemporain sont un partenaire de choix pour 
les enseignes consacrées à l’art émergent. « Ils 
sont à la fois en prise avec des enjeux 
internationaux et une diffusion locale, rappelle 
Isabelle Alfonsi, à la galerie Marcelle Alix. Ils ont 
d’ailleurs été des partenaires très bienveillants 
après le COVID. » Ils ont en particulier confirmé le 
maintien des comités d’acquisition prévus et leur 
engagement à privilégier les galeries françaises 
dans le cas où un artiste est également 
représenté à l’étranger.

Des prêts dans un seul sens...
Les galeries sont également des interlocuteurs 
clés pour les musées dans le cadre du montage 
d’expositions d’artistes vivants ou historiques, 
dont elles représentent de plus en plus les 
successions, comme Michel Journiac pour 

Galeries et institutions publiques, 
un rapprochement bienvenu
Longtemps présentés comme antagonistes, les deux secteurs travaillent de plus en plus souvent 
ensemble par le biais de prêts, de production d’œuvres, voire de mécénat. 
Par Éléonore Théry

Les galeries d’art, 
des structures fragiles
D’après les données rassemblées par le 
Comité Professionnel des Galeries d’Art 
(CPGA) auprès de ses 279 adhérents 
pendant le confinement, 67 % emploient 
moins de trois salariés, mais drainent tout 
un écosystème de métiers, de l’encadreur 
à l’assureur. Plus de la moitié (52 %) 
déclarent un chiffre d’affaires annuel 
inférieur à 500 000 euros, quand 
la moyenne se situe à 1,6 million d’euros. 
La majorité (65 %) n’intervient que sur le 
premier marché, c’est-à-dire sur les œuvres 
proposées à la vente pour la première fois, 
27 % sur le premier et le second marché, 
8 % uniquement sur le second marché. 
D’après le CPGA, sans un important plan 
de relance, un tiers des galeries françaises 
pourraient fermer dans les mois à venir, 
en raison de la crise liée au COVID. 

« Les Fonds régionaux d’art contemporain 
sont à la fois en prise avec des enjeux 
internationaux et une diffusion locale. Ils ont 
d’ailleurs été des partenaires 
très bienveillants après le COVID. » 
Isabelle Alfonsi, 
galerie Marcelle Alix.

Un Dimanche à la Galerie I 

17 /

Bouchra Khalili, 
The Typographer [Still], 

2019, 16 mm film. Œuvre 
acquise par le CNAP auprès 
de la galerie mor charpentier, 
Paris.
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FESTIVAL DES PHOTAUMNALES
Une 17ème édition autour du « flux »

OISE Du 19 septembre 2020 au 3 janvier 2021, Diaphane vous invite à découvrir ta 17e édition de son
festival tes Photaumnates à travers différentes expositions dans tout te département.

Dans cette période inédite, le festival des
Photaumnales ainsi que ses partenaires
ont décidé de maintenir la 17ème édition

qui se déroulera du 19 septembre 2020

au 3 janvier 2021 sur de nombreux lieux
culturels qui accueillent les expositions

en région Hauts-de-France. Pour la pre

mière fois, le festival présentera des pho

tographies de la commande publique.
Cette nouvelle édition déclinera en plu

sieurs expositions le thème du « Flux,
une société en mouvement », comme
l’explique Diaphane, l’association en
charge de l’organisation: « La diver
sité des sujets et la variété des approches

artistiques sont autant de propositions pour
comprendre notre monde contemporain

submergé par la multiplicité des flux. Les
flux sont partout, ils accélèrent le temps
par leur vitesse et transforment notre

perception du réel. Ils sont aussi l'un des

vecteurs de la mondialisation ».

Une société en mouvement

De nombreuses expositions seront à
découvrir dont celle du Centre national

des arts plastiques, le CRP/Centre régio
nal de la photographie Hauts-de-France
de Douchy-les-Mines et Diaphane à
travers laquelle quinze artistes ou duos

d’artistes explorent cette thématique.
Une seconde exposition « FLUX, le

discret et le continu », présentée au

Quadrilatère, explorera pour sa part
« nos relations visibles ou invisibles aux
flux » : « Dans les transports humains ou

de marchandises, les communications, les
échanges de données numériques, les flux

sont partout. Toujours plus rapides, ces
flux accélèrent les temporalités et cata
lysent les effets de la mondialisation  ».

A travers toute l'Oise

La programmation du festival se déploie

sur l’ensemble du sud des Hauts-de-
France en partenariat avec des lieux

culturels. Le MUDO à Beauvais, comme
le Musée de la Nacre et de la Tabletterie
à Méru revisitent leurs collections et

confrontent leurs œuvres à des photo

graphies contemporaines. L’espace Séra-
phine Louis à Clermont, l’espace Matisse

à Creil, la galerie du Chevalet à Noyon,
la Maison de la Culture et le Safran à
Amiens constituent des lieux de mixité

culturelle, propices aux rencontres avec

le public. Des expositions se tiendront
également dans les galeries d’art situées

dans les établissements scolaires.

+ DINFOS

www.photaumnales.fr
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O
I f ui a dit que Nancy n avait

pas d’institutions présen

tant de l’art contemporain ? Après une in

troduction au design Zone de confort en

2015, puis une exposition sur la figure du
designer au travail via Le Grand détour

nement en 2017, présentées à la Galerie

Poirel, c'est dans les espaces du musée

des Beaux Arts cette fois-ci que le design

et le principe des collections est interro

gé. Avec près de huit mille œuvres recen
sées dans son répertoire accessible en

ligne, la collection design du Cnap est

l’une des plus importantes en Europe.

Elle appartient à un ensemble plus vaste,
celui du Fonds national d'art contempo

rain dont le Cnap a la garde, fruit de la po
litique d’acquisition aux artistes vivants

menée par l’Etat. La collection Design,
arts décoratifs et métiers d’art voit le jour

en 1981, date à partir de laquelle lui sont
dédiés annuellement un budget et une

commission d’acquisition, de manière à
embrasser la singularité de ce champ dis

ciplinaire. L'objet y est envisagé dans

toute sa diversité, du fonctionnel au dé

coratif, de l'artisanat et des savoir-faire au

mode de production industriel, de l’in

novation technologique au geste artis

tique, l’axe le plus saillant demeurant

celui de l’habitat domestique.

Un générateur infini
d'expositions

Musée sans mur, le Cnap a vocation à prê
ter ses œuvres pour des expositions tem

poraires dans des institutions culturelles

ou à la déposer, notamment auprès des
musées qui souhaitent étoffer leur par

cours des collections permanentes. La
collection circule ainsi en France comme

à l’étranger, sans qu’il ne soit jamais pos

sible de la saisir dans son ensemble, à un

même moment et en un même beu. Seule
son édition en ligne la donne à voir dans

son intégralité. Aussi, en 2010, le Cnap a
proposé à l’artiste Pierre Giner de réflé

chir à d’autres modalités de visibilité. L'ar

tiste a alors imaginé Cnap'n. Entre musée

imaginaire et jeu sérieux, Pierre Giner met
en forme un générateur de collections

s’appuyant sur les réserves numérisées du

Fonds national d'art contemporain pour

proposer une révolution sensible de l'ex

position.
A l’occasion de l’exposition Le droit des

objets à (se) disposer d'eux-mêmes, cer
tains critères de recherches programmés

dans ce générateur sont directement issus

des modes de catalogage de la collection

design. Et mettent naturellement en évi
dence des spécificités ou périodes de

l'histoire de ce fonds, qui couvre des
champs disciplinaires déjà structurés par

des typologies, des matériaux, des carac
téristiques techniques ou encore des

modes de fabrication et de distribution.
A l’heure de la pandémie où le virtuel fait

une apparition remarquée, cette exposi
tion et ses multiples parcours affirment

tout à la fois la puissance de la machine et

la nécessaire expérience des œuvres

réelles. Bless, Ronan & Erwan Bouroullec,

Stéphane Calais, Pierre Charpin, Anne-

James Chaton, Lucas Dahlén, Florence

Doléac, Laureline Galliot, Rody Grau-

mans, Marie-Ange Guilleminot, Constan

ce Guisset, Enzo Mari, Jasper Morisson ou
encore Olivier Vadrot s’emparent des

salles du musée de la place Stanislas pour

s'accoler aux œuvres existantes. Et il faut

le reconnaître, cela fonctionne très bien !
Baptiste Zamaron
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aine à
1

Nancy/ culture

Mi-réel mi-vrtuel, le design prend

Le musée des Beaux Arts de Nancy

et Le Centre national des arts

plastiques (Cnap) invitent Pierre

Giner à proposer une exposition

d'un nouveau type, Le droit
des objets à (se) disposer

d'eux-mêmes. L’artiste déploie,

jusqu'au 18 janvier 2021, 
UNE ŒUVRE

NUMÉRIQUE QUI GÉNÈRE DES EXPOSITIONS

VIRTUELLES à partir des 8 OOO objets

design. Mais rassurons-nous,

quelques-unes bien vivantes,
sont à découvrir dans les allées

du musée des Beaux Arts.
Pour un rendu époustouflant !

place à Nancy
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La maison de

Jean Prouvé en

réalité virtuelle

Dans l’une des alcôves du musée, une
scénographie reprenant le dessin des

meubles de Jean Prouvé invite le visi

teur à s’asseoir. Jusque-là, rien de bien
étonnant d’associer une position assi

se et Jean Prouvé. Via un dispositif de

réalité virtuelle, Pierre Giner propose
une immersion dans la maison de l’ar

chitecte nancéien. Grâce au Cnap’n, il
investit cet espace virtuel en affichant

aux murs les œuvres de la collection

design du Cnap. « Le musée a cette
particularité de conserver hors de ses

murs un « objet » supplémentaire : la

maison de Jean Prouvé. Via cette appli

cation de réalité virtuelle, on peut du

musée ou d’ailleurs, s’immerger, sans

avoir à s’y rendre, dans la maison occu

pée par les œuvres du Cnap. Par imbri

cation, à la manière de poupées russes,
la collection du Cnap vient prendre

place dans la Maison Prouvé qui, elle-

même, prend place dans le musée ».
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BÉATRICE SALMON
DIRECTRICE DU CENTRE
NATIONAL DES ARTS
PLASTIQUES
« A l’heure où l’on évoque la

pandémie, que l’on nous attribue

des couleurs par département,
moi j’ai envie de dire que l’on

entre ici au musée des Beaux Arts

de Nancy presque en zone jaune.
Avec le troisième volet de cette

démarche engagée il y a cinq ans,
on vient proposer aux visiteurs

une incrustation des œuvres du

Cnap dans le musée. Une
infiltration à tous les étages sans

en bouleverser les collections.
C’est quelque chose de

formidable. Je suis
particulièrement heureuse que

cette exposition qui mêle

présence virtuelle et, néanmoins,
physique des œuvres ait pu voir le

jour grâce à Pierre Giner que je

remercie. Et à l’engagement de

nos deux institutions, qui gardent
une place particulière pour moi

(de 1995 à 2000, Béatrice
Salmon a été directrice du musée

des Beaux Arts de Nancy puis

directrice du développement des

musées de la ville). Avec des
équipes qui se sont pleinement
mobilisées pour s’adapter à cette

situation inédite ».

PIERRE GINER
COMMISSAIRE DE L'EXPOSITION

Artiste, scénographe et

commissaire de l’exposition,
Pierre Giner a fait des nouvelles

technologies, de la vidéo, de la

téléphonie mobile, des sites web,

son espace d’expression. Ses
projets reposent sur des contenus

narratifs ou thématiques.

L’information, l’interactivité, la

critique, la romance, la linéarité, le

sens des lieux et des usages, mais

aussi des situations, s’allient pour

déployer le théâtre de la fiction. Il
aime confronter outils

technologiques et

problématiques contemporaines

pour proposer des œuvres jouant

du décalage, de la re-mise en

scène et du détournement. «

C’est une méta-œuvre, une

métajuxtaposition des parcours.
Où l’on joue sur les spécificités et

le travail que l’on entretient avec

les collections. On va chercher un

nouveau rapport aux objets, aux

institutions culturelles aussi. Une
sorte de relation virtuelle à l’objet

culturel. Avec « Le droit des
objets à (se) disposer d’eux-

mêmes », je suis commissaire
d’une collection qui ne

m’appartient pas. Cette
exposition est née d’une

proposition hardie. Il faut se le

dire, un musée est un objet de

pensée. Et que l’art est une façon

de déployer ce musée. Dans cette

exposition, deux collections

viennent se rencontrer. Pas du
point de vue de l’objet unique

mais d’une collection dans son

ensemble. Si le design rentre dans

un musée, se pose la question

d’habiter le lieu. Alors tout le
monde me demande comment

procéder ? C’est très simple, j’ai
reconstitué le musée des Beaux-
Arts de Nancy de manière

virtuelle. Et je me suis demandé

ce que j’allais en faire. Où est-ce
que le design peut prendre place

? Avec de la réflexion mais aussi

un certain amusement, avec du

virtuel, du réel, mais aussi du

collectif, on trouve des

solutions. »
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La coLLecTion DesiGn du cnap

se DéPLOie au musée Des Beaux-auTS !

L'artiste Pierre Giner est invité au musée des Beaux-Arts de Nancy pour une

exposition atypique baptisée « Le droit des objets à (se) disposer d'eux-mêmes ».

« ous sommes ravis de cette collaboration commencée

Æ*Æ.il y a 5 ans avec ta Ville de Nancy et de voir que, pour

ce troisième volet, les œuvres du Centre national des arts

plastiques se déploient au musée des Beaux-Arts. » Béatrice

Salmon, directrice du Cnap est venue présenter l’exposition

« Le droit des objets à (se) disposer d'eux-mêmes » en

compagnie de l'artiste Pierre Giner et de Sandra Cattini,

responsable de la collection design et arts décoratifs au Cnap.

Après une introduction au design à partir de la question du

confort (« Zone de confort » en 2015), puis une exposition sur

la figure du designer au travail et son processus de création

et de production (« Le grand détournement » en 2017),

toutes deux présentées à la Galerie Poirel, ce troisième volet

interroge le principe de collection au musée des Beaux-Arts

dans une exposition de design mi-réelle, mi-virtuelle.

CNAPN,ŒUVRE NUMÉRIQUE SIGNÉE PIERRE GINER

Pierre Giner étend, au cœur des collections du musée des

Beaux-Arts, toute la collection design du Cnap avec CNAPN,

une œuvre numérique, qui génère des expositions virtuelles,

à partir des quelques 8000 objets design répertoriés dans la

base de données des collections du Cnap.

Ainsi, les collections permanentes du musée des Beaux-Arts

accueillent plusieurs inserts, à la manière de documents

glissés entre les pages d'un livre. Par exemple, sur la célèbre

installation Infinity Mirror Room de l’artiste japonaise Yayoï

Kusama, Pierre Giner y a collé un papier peint panoramique

de Bless, un duo de designeuses allemandes. Plus loin, il a

accroché un tableau signé Laureline Galliot, intitulé Awkward

Self-portrait, au beau milieu des gigantesques tableaux de

Delacroix, Courbet, Manet...

L’OBJET DANS TOUTE SA DIVERSITÉ

« Cette exposition est comme une chasse au trésor » explique,

enthousiaste, Susana Gâllego Cuesta, directrice du musée des

Beaux-Arts de Nancy. « Pierre Giner s'est infiltré dans toutes

les pièces du musée. Ainsi, on peut dire qu'il y a une trentaine

d'œuvres dans cette exposition, voire 100, même presque

8000 ! » Objectif : revoir les collections de design du Cnap et

les collections du musée des Beaux-Arts de façon surprenante

et inédite. Car dans cette exposition, beaucoup d’assises sont

au centre de l'attention : « Il y a par exemple cette œuvre

de Florence Doléac intitulée Adada, qui, comme son nom

l'indique, doit être enfourchée. Un peu plus loin, il y a aussi

Naufragés sur lit de moquette, toujours de la même artiste,

qui nous invite à nous détendre, allongés, et à nous laisser

bercer par ce flot de vagues tout en contemplant les œuvres

gigantesques des Beaux-

Arts. »

Dans cette nouvelle

exposition, l'objet est

envisagé dans toute sa

diversité, du fonctionnel au

décoratif, de l’artisanat et

des savoir-faire au mode

de production industriel, de

l’innovation technologique

au geste artistique, l’axe le

plus saillant demeurant celui

de l’habitat domestique. À

Pierre Giner de conclure :

« Deux collections viennent

ici se rencontrer, l'une qui a un lieu, celle des Beaux-Arts

et l'autre qui n'en a pas, celle du Cnap. Comment ces deux

grands ensembles cohabitent l'un avec l'autre ? Comment les

œuvres anciennes accueillent ces objets design et pourquoi

faire ? je vous laisse trouver votre réponse. »   Pauline Overney

  Jusqu’au 18 janvier 2021 • Ouvert tous les jours de 10h à 18h, sauf le mardi.

Fermeture les 1er novembre, 25 décembre et 1" janvier • Tarifs : 7 €, 4,50 €,

gratuit -12 ans

Renseignements : 05 85 85 50 01 ou musee-des-beaux-arts.nancy.fr

LorraineMagazine

PHOTOS© P. 0.
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QUADRILATÈRE/BEAU VAIS

17e Photaumnales. Flux

Après « Le temps de l’anthropocène », cette

nouvelle édition des Photaumnales est consa

crée à la notion de flux, un sujet lui aussi d’ac

tualité en cette année si particulière. Hasard

ou prémonition, ce thème a été choisi il y a

deux ans pour la commande photographique

nationale du ministère de la Culture et du

CNAP, conduite cette année par différentes

institutions des Hauts-de-France, dont Dia

phane, association fondatrice du festival.

Point névralgique de cette 17e édition, le Qua
drilatère présente onze des quinze photo

graphes retenus sous l’intitulé « Flux, une

société en mouvement ». Au fur et à mesure

du parcours, on découvre différents axes thé

matiques : les migrations humaines, avec

notamment les triptyques de Bruno Boudje-

lal associant un portrait, une nature morte et

un témoignage, un point de vue privilégiant la

dimension humaine ; les flux de marchan

dises avec le travail documentaire classique

de Hortense Soichet, se déployant sous la

forme de tirages couleurs mettant en exergue

le travail des manutentionnaires dans des entre

pôts français ; enfin, les flux virtuels de données.

Mention spéciale pour « Flux-Scape » de
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Yannick Labrousse (né en 1978),

Sans titre, série « La couleur du son », détail.

Lionel Bayol-Thémines et sa spectaculaire

fresque murale constituée de 28 tirages de

cartographies satellitaires extraites de Google

Earth. Un deuxième volet, « Flux, le discret

et le continu », signé Diaphane, présente une

douzaine d’auteurs d’hier à aujourd’hui,

d'Etienne-Jules Marais à une vidéo de Tomas

Van Houtryve. Une fois encore, la diversité

des écritures est au rendez-vous des Photaum

nales.

S. B.

Le Quadrilatère, 22, rue Saint-Pierre,

Beauvais (60), tél. : 03 4415 67 00,

www.photaumnales.fr

Jusqu'au 3 janvier 2021.
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Coup de jeune chez les maîtres anciens
Le Centre national des arts plastiques (CNAP) et le musée des Beaux-Arts de Nancy ont 

proposé à l’artiste et commissaire d’exposition Pierre Giner de déployer la collection design 

du premier parmi les œuvres du second. Voilà qui tient de la gageure quand on sait que 

cette collection compte quelque 8 000 objets ! Utilisateur précoce des nouvelles technologies,  

Giner a contourné l’obstacle en s’appuyant sur CNAPN, une application qu’il avait développée 

en 2010. Il s’agit d’un générateur d’exposition qui, à partir du catalogue numérique des 

collections du Fonds national d’art contemporain (FNAC), dont le CNAP a la responsabilité, 

sélectionne des œuvres de façon aléatoire et les accroche sur des cimaises virtuelles. 

Le visiteur rencontre également des pièces présentes physiquement, à l’instar des Naufragés 

sur un lit de moquette de Florence Doléac, mené à bon port par la scénographie de Giner. 

Réalisée à partir de 17 ballons de gymnastique, l’œuvre apparaît aussi comme un banc 

circulaire sur lequel adultes et enfants sont invités à s’asseoir, à s’allonger, etc., découvrant 

ainsi autrement les peintures accrochées aux murs.

GUILLAUME PICON

 
« Le droit des objets à (se) disposer d’eux-mêmes », 
au musée des Beaux-Arts de Nancy, jusqu’au 18 janvier 2021 

musee-des-beaux-arts.nancy.fr/
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Florence Doléac,

Naufraǵs sur lit 

de moquette, 

2008, 22 balles PVC 

gonflées, moquette de laine, 

collier Colring, bande sonore, 

d. 3,20 m.

Vue d’installation au Musée 

des Beaux-Arts de Nancy.
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LœilEN MOUVEMENT

L'ART EN 2050

OUVRIR GRAND
LE «MUSEE»

OlivierVadrot,

Cavea, 2016, vue
de l’exposition

«Le droit des objets

àlseldisposerd’eux-
mêmes»au Musée

des beaux-arts

de Nancy. ©Photo

JoëlRodière/Trafik.

NANTES Depuis le début de la

pandémie, les musées cherchent dans
le numérique un moyen de pallier

l’absence de contact avec les œuvres

d’art, condition ordinaire de l’humain

confiné et des publics dits « empêchés ».

Au Musée des beaux-arts de Nancy,

Pierre Giner, artiste et scénographe,
s’est vu donner carte blanche

jusqu'au 18 janvier prochain pour

faire tout le contraire. Dernier volet
d'un cycle initié en 2015 à la Galerie

Poirel avec « Zone de confort »,

« Du droit des objets à (se) disposer

d'eux-mêmes» explore en effet

la façon dont le numérique peut

révéler et mettre en présence une

collection - en l'occurrence celle que

le Cnap a constituée dans le champ

du design. Cette collection «sans

murs » est pléthorique : elle compte

8 000 objets, qu'il est par nature

impossible d'exposer ensemble.
Comment dès lors en donner à voir

l'épaisseur et la consistance ? Plus

largement, comment rendre sensibles
les spécificités d'objets design dans

un musée dédié à la contemplation

d'œuvres d'art, où ils seront
privés de leur valeur d'usage ?

Pour déployer cette collection,

« Le droit des objets à (se) disposer

d'eux-mêmes » actualise CNAPN sur

divers supports et médiums, de la voix

au papier. Cette commande publique

du Cnap, rendue possible en 2010 grâce
à la numérisation du Fonds national

d'art contemporain, se veut un

« générateur aléatoire d'expositions »

accessible sous forme de site Internet

et d'application. À partir de mots-

clés, elle propose une mise en espace

personnalisée d'images puisées dans

une base de données. Dans le hall

d'entrée du musée, Pierre Giner

en présente la version imprimée,

dans la lignée de « l'autobook » que

proposait déjà de générer CNAPN.
Les ouvrages sont disposés sur une

table dessinée en 1974 par Enzo Mari,

et à construire soi-même selon une

logique DIY qui inverse l'ensemble

de l'exposition. Au rez-de-chaussée,
une agora nomade conçue par Olivier

Vadrot cerne un écran où défile Hangar,
une fiction de Daniel Foucard nouée

autour de la collection. Dès qu'un mot-

clé est énoncé, des images d'objets

et d'œuvres du fonds sont projetées

dans la pièce. Plus loin, «La cimaise des

réaccrochages » est un tableau-écran

qui substitue aux œuvres exposées

derrière lui les images de la collection

de design du Cnap. Celle-ci se déploie
également dans la maison de Jean

Prouvé, pièce maîtresse du musée

hors-les-murs, via une visite virtuelle

avec casque VR, hélas inutilisable

pour cause de pandémie. Au premier

étage, les images de la collection se font
plus fantomatiques : elles s'égrènent

derrière les cimaises ou s'énumèrent

mécaniquement via une voix

de synthèse. Au sous-sol, au contraire,
elles soulignent que tout objet design

est destiné à être utilisé, manipulé.
Loin de patrimonialiser la collection

du Cnap, les flux d'images générés
par Pierre Giner en soulignent ainsi

la contemporanéité. Comme le design,

ces images sont appropriables,
parce qu'elles composent notre

environnement quotidien et nous

sont familières. À ce titre, la médiation
proposée par l'artiste va bien

au-delà de la simple présentation

d'un fonds : en disséminant divers

objets et dispositifs numériques dans

les salles d'exposition, en y instillant

un jeu de résonances entre tableaux

et écrans, elle « ouvre » le musée

et le réaménage. Bref, elle lui «rend

service », selon les mots de Pierre

Giner.
STÉPHANIE LEMOINE



CULTURE GOUV.FR
08 novembre 2020

Date : 08/11/2020
Heure : 18:23:54

www.culture.gouv.fr
Pays : France
Dynamisme : 5

Page 1/7

Visualiser l'article

Récolement : les dépôts d’œuvres d’art passés au crible
Dans son dernier rapport d’activité, la commission de récolement des dépôts d’œuvres d’art plaide pour un
renforcement de la collaboration et de la mutualisation entre les services.

C'est un véritable trésor national méconnu. Chaque année, de prestigieuses institutions patrimoniales, comme
le musée du Louvre, le Centre national des arts plastiques, le Mobilier national et la Manufacture de Sèvres,
confient la garde et le bon usage d’un nombre impressionnant d’objets mobiliers et d’œuvres d’art à des
institutions publiques qui en sont les dépositaires. Dans un souci de gestion rigoureuse de ces collections,
ces dernières sont tenues d’en assurer le récolement – c’est-à-dire la vérification sur place de la présence et
de l’état des œuvres – sous le contrôle de la commission de récolement des dépôts d’œuvres d’art (CRDOA).

Dans son dernier rapport d’activité qui vient d’être rendu public  , cette institution placée auprès de la ministre
de la Culture fait pour la première fois apparaître un «  taux d’avancée de récolement  », une nouvelle donnée
qui doit permettre d’améliorer les résultats en matière d'identification des collections publiques. Le point sur
une activité méconnue et pourtant indispensable pour veiller à la bonne gestion par l’État de ses collections
d’œuvres d’art avec sa présidente, Évelyne Ratte, et son secrétaire général, Sylvain Leclerc.

c
Mission de récolement du Centre national ds arts plastiques au musée des beaux-arts de Lyon : constat d’état
en réserve © Cnap / crédit photo : Simon Proffitt
Dans quel contexte la commission de récolement des dépôts d’œuvres d’art a-t-elle été créée ?

Tous droits réservés à l'éditeur CNAP 346167491
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Évelyne Ratte : C’est en 1996, à la suite d’un rapport de la Cour des Comptes que la commission de récolement
des dépôts d’œuvres d’art a été créée. Ces collections, alors même qu’elles sont la propriété de l’État, et
à ce titre inaliénables, ne faisaient en effet l’objet d’aucun inventaire. On se trouvait en quelque sorte en
présence d’un trésor national patrimonial laissé à l’abandon. L’approche au départ a été modeste. l s’agissait
de prendre un segment précis et non d’embrasser l’ensemble du patrimoine mobilier national, en l’occurrence
les dépôts d’œuvres d’art. Autrement dit, les dépôts effectués par les grands déposants, au nombre de quatre
principalement – les musées nationaux représentés par le Service des musées de France, la Manufacture de
Sèvres, le Mobilier national, et le Centre national des arts plastiques (CNAP) – auprès de leurs dépositaires,
un très large éventail d’institutions de la République.

Le spectre des lieux o  l’on vérifie la présence et l’intégrité de l’œuvre est extrêmement large

e qui rappe immédiatement en e et  c’est le petit nom re de déposants et le tr s rand nom re de
dépositaires

R : Absolument. Les dépositaires sont non seulement très nombreux et variés – il peut s’agir aussi bien de
prestigieuses institutions nationales que de petits musées – mais aussi très dispersés géographiquement. l
y en a dans le monde entier, notamment à travers le réseau des représentations diplomatiques fran aises à
l’étranger. Le spectre des lieux o  l’on vérifie la présence et l’intégrité de l’œuvre est donc extrêmement large.
La démarche était limitée mais le programme ambitieux. L’exercice était prévu pour durer quelques années.
Cela fait maintenant plus de vingt ans que la commission existe et plus personne ne parle de mettre un terme
à sa mission. Son maintien est tout à fait justifié.

uelles sont précisément les missions de la commission de récolement des dépôts d’œuvres d’art ?

R : La commission au départ assurait elle-même une partie de la gestion des opérations de récolement.
Puis, dans la mesure o  une pratique de récolement s’est peu à peu installée, l’idée a été de responsabiliser
de plus en plus ceux qui sont chargés de veiller au maintien de l’intégrité du patrimoine de l’État. Ainsi, les
nombreux chargés de récolements qui étaient auparavant placés auprès de la commission, et qui constituaient
en quelque sorte son bras séculier, vont être transférés auprès de grands déposants.  présent, la commission
a essentiellement vocation à piloter, et surtout, programmer. C’est un véritable enjeu pour les années à venir.
Cette programmation des opérations de récolement par les grands déposants doit devenir notre tableau de
bord pour s’assurer que les choses se font normalement.

Tous droits réservés à l'éditeur CNAP 346167491
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c
Marques de récolement de la manufacture de Sèvres, récolement de 2 19 à l’ambassade de France à Lusa a
( ambie) © Manufacture de Sèvres

uand on prend connaissance des données du récolement  on est étonné par le nom re important de
pi ces non localisées  r  il s’a it ien souvent d’une donnée trompeuse  ces disparitions ont une
explication

R : Oui, une fois que ce constat a été fait – et ces disparitions peuvent aussi bien être la conséquence de
vols, d’actes de prédation ou de dissimulation – il convient d’y apporter trois réserves. La première, c’est qu’un
grand nombre de dépôts proviennent de la Manufacture de Sèvres. Or ces objets, aussi prestigieux soient-
il, peuvent être des objets du quotidien, une tasse par exemple dans un service de table, autrement dit des
objets souvent fragiles qui peuvent se casser ou être dérobés. La deuxième remarque, c’est que les objets
déposés ont pu, à la faveur par exemple d’un changement d’ambassadeur ou de directeur d’administration
centrale, être mis de côté. l n’est pas rare que l’on retrouve des objets disparus ou considérés comme tels
dans des réserves que tout le monde ignorait. n somme, ces objets ont une vie, et l’on ne peut que s’en
réjouir, mais c’est aussi une faille. nfin, beaucoup de dépôts sont très anciens, remontant parfois au 
siècle, et la responsabilité de leur disparition ne peut être imputée aux actuels gestionnaires.

Tous droits réservés à l'éditeur CNAP 346167491
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uelles suites réserve -vous aux pi ces non localisées ?

Sylvain Leclerc : Le classement – c’est, de loin, la grande majorité des suites données aux objets disparus
– vise avant tout à signaler que les recherches n’ont pas abouti. Cela concerne souvent des œuvres qui
ont disparu depuis longtemps, en particulier celles dont on a perdu la trace dans des contextes de guerres
au e siècle, ou des séries, un objet par exemple d’une série de dix objets identiques. Les plaintes sont
réservées soit à des biens emblématiques, soit à des disparitions récentes. nfin, le déposant a également
la possibilité de demander une indemnisation. Celle-ci se cumule avec le classement ou la plainte en cas de
carence manifeste du dépositaire. C’est le seul cas o  est pointée la responsabilité du dépositaire.

n calculant un taux de récolement, nous mettons une nouvelle donnée à la disposition des déposants, qui
doit conduire à rechercher avec eux de nouvelles méthodes, de nouvelles procédures, permettant d’améliorer
leurs résultats

uels sont  en mati re de r t me de récolement et de réponses apportées aux constats de disparition
les rands ensei nements du rapport d’activité  ?

R : Le délai est souvent important entre la demande de dépôt de plainte et le dépôt effectif de la plainte
par le dépositaire, mais c’est un sujet sur lequel nous n’avons pas de prise. uoi qu’il en soit, le dépôt de
plainte permet que l’objet soit enregistré dans le fichier de l’Office central de lutte contre le trafic des biens
culturels. Autrement dit, un service de police a dès lors en charge la recherche de cet objet. C’est un bénéfice
inestimable.

uant au rythme de récolement – c’est la grande innovation de cette année – le rapport d’activité fait pour
la première fois apparaître un taux d’avancée de récolement. Prenons l’exemple du Centre national des arts
plastiques, mais en notant bien que la plupart des déposants ont un résultat semblable. Le CNAP, donc,
a déposé environ 58  biens culturels. Ceux-ci doivent être récolés tous les dix ans. Cela veut dire qu’il
faudrait récoler 1  de 58  chaque année, c’est à dire 5 8  objets . Comment se situe-t-on en 2 19 par
rapport à cet index théorique annuel  On s’aper oit qu’il n’y a eu que 663 biens récolés. n calculant ainsi
un taux de récolement, nous mettons une nouvelle donnée à la disposition des déposants, qui doit conduire à
rechercher avec eux de nouvelles méthodes, de nouvelles procédures, permettant d’ améliorer leurs résultats.
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c
Récolement des biens maritimes au musée archéologique de Saint-Rapha l (Var) par le Drassm. © Lila
Reboul (Drassm)

ela pose la question de l’o li ation de récolement décennale ou quinquennale  st-elle pertinente ?

C’est en effet un sujet déterminant. Mais avant de poser la question de la remise en cause du délai,
il y a probablement beaucoup d’améliorations à apporter en termes de méthode. On voit bien qu’il y a
beaucoup d’occasions manquées parce que les déposants ne coopèrent pas suffisamment entre eux. Chaque
dépositaire peut avoir en dépôt des œuvres du Mobilier national, du CNAP, de la Manufacture de Sèvres  l
semble évident qu’il pourrait y avoir une coordination entre ces trois déposants pour faire en sorte que celui
qui va sur place puisse avoir mandat des deux autres pour vérifier que l’objet est là et qu’il est en bon état.
Cette procédure ne suppose ni effectifs, ni crédits supplémentaires. C’est une question de confiance des uns
en les autres au nom de l’intérêt de l’État et de la préservation du patrimoine. C’est une démarche que nous
souhaitons vivement encourager.

uelles sont les institutions les plus exemplaires ?

R : Le musée du Louvre a réussi à établir cette transversalité entre ses différents départements. Nous
souhaitons que le même mouvement s’organise entre l’ensemble des musées nationaux, le Cnap, le Mobilier
national et la Manufacture de Sèvres. La commission a un vrai rôle à jouer à cet égard. lle peut les encourager
à travailler ensemble et à mutualiser leurs pratiques. t l’outil pour cela, c’est la programmation.

omment cette pro rammation est-elle mise en œuvre ?

SL : La déclinaison opérationnelle de cette programmation se fait au moyen d’un espace collaboratif au sein
de l’intranet du ministère de la Culture. La CRDOA, qui en assure le secrétariat, invite tous les déposants
à publier leurs projets de mission. Cela permet aux autres déposants éventuellement intéressés de prendre
contact avec le déposant qui part en mission et éventuellement de lui donner mandat pour faire le récolement
à leur place selon la procédure déjà évoquée.
Par ailleurs, au-delà de cette solution de mutualisation, le récolement peut également être fait par le
dépositaire lui-même. C’est notamment très intéressant lorsqu’un premier récolement a déjà été fait par le
déposant : le dépositaire peut alors confirmer (ou parfois infirmer) ce qu’a constaté le déposant quelques
années avant.

n transporteur privé d’objets d’art nous a contactés après avoir trouvé un tableau avec un numéro d’inventaire
qui ne correspondait pas à ses listes. Nous avons appelé le déposant concerné. l se trouve que c’est une
œuvre que l’on recherchait depuis plusieurs années 

uelles sont les autres pistes au titre de l’or anisation et de la mét odolo ie ?

SL : Nous avons deux projets : le premier concerne l’interopérabilité des bases de données des déposants
et des dépositaires pour faciliter les croisements et faire ressortir plus vite les anomalies. Au-delà des grands
dépositaires, on peut aussi espérer avoir des bases interopérables dans les réseaux, notamment le réseau
préfectoral et le réseau diplomatique.

Le second projet concerne la mise en chantier d’un portail des œuvres disparues de l’État.  cet égard,
nous avons encore eu dernièrement la preuve de sa pertinence. n transporteur privé d’objets d’art nous
a en effet contactés après avoir trouvé un tableau avec un numéro d’inventaire qui ne correspondait pas à
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ses listes. Nous avons appelé le déposant concerné. l se trouve que c’est une œuvre que l’on recherchait
depuis plusieurs années  Ce transporteur nous a retrouvés un peu par chance, le numéro était celui du Fonds
national d’art contemporain que gère le CNAP. L’idée est que toute personne qui trouve une œuvre et qui
se pose des questions puisse vérifier gr ce à ce portail si l’œuvre est recherchée ou non. C’est aussi de
ne pas se cantonner aux seuls dépôts disparus mais à tout bien appartenant à une collection publique de
l’État. Le portail dépasse la compétence de la CRDOA, on vise le grand public. Mais la CRDOA peut être
à l’impulsion du projet.
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Appel à candidatures d'une commande nationale d'estampes dans
le cadre de l'Année de la bande dessinée -
Sur une initiative du ministère de la Culture, le Centre national des arts plastiques (Cnap), en
partenariat avec l'Association de développement et de recherche sur les artothèques (ADRA) et la Cité
internationale de la bande dessinée et de l'image lance un appel à candidatures dans le cadre d'une
commande nationale d'estampes dans le cadre de l'Année de la Bande dessinée.

Visuel indisponible

Cette commande permettra la réalisation de 12 estampes originales multiples. Les œuvres pourront
mobiliser toutes les techniques traditionnelles et contemporaines de l'estampe - eau-forte, pointe
sèche, aquatinte, lithographie... -. https://www.cnap.fr/

Toute question concernant cette procédure de commande est à adresser à l'adresse suivante :
commande.estampe2020@cnap.fr
Aucune réponse ne sera donnée par téléphone.

Dans un premier temps, 24 candidats seront appelés à remettre une esquisse. La réalisation de l'esquisse
donnera lieu à une rémunération en droits d'auteur de 1 000 €.

Un comité de sélection retiendra douze artistes à qui une commande sera passée. Ce comité de sélection
est composé de 9 membres : un représentant du ministère de la Culture, deux représentants du Centre
national des arts plastiques, deux représentants de l'Association de développement et de recherche sur les
artothèques, un représentant de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image, deux artistes
désignés en tant que personnalités qualifiées.

Les lauréats recevront une rémunération en droits d'auteur de 4 000 € pour la conception, le suivi de réalisation
et la cession des droits d'auteur. Un contrat de commande entre le lauréat et le Cnap sera établi.

Outre la rémunération, un budget maximal de 5 000 € TTC sera consacré à la réalisation des 55 exemplaires
attendus pour chaque estampe. Des exemplaires rejoindront la collection du Cnap, d'autres seront répartis
dans les artothèques sur le territoire national, d'autres seront conservés par la Cité internationale de la bande
dessinée et de l'image et les artistes. Naturellement un exemplaire enrichira le dépôt légal de la Bibliothèque
nationale de France.

L'appel à candidatures est ouvert à tout artiste (ou collectif d'artistes) dans le domaine des arts visuels
(bande dessinée, dessin, graphisme, illustration, photographie...(à l'exclusion de l'image animée)). Les artistes
candidats doivent pouvoir justifier d'un parcours professionnel validé par des expositions ou des publications
portées par des lieux ou par des éditeurs professionnels.

Le délai est assez court puisque les candidatures seront adressées au Cnap par voie électronique
exclusivement à l'adresse suivante : commande.estampe2020@cnap.fr. La réception des candidatures sera
ouverte du 7 décembre 2020 (0h) au 17 décembre 2020 (23h59).
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Puis attente jusqu'au 25 mars 2021, jour de l'annonce des artistes lauréats sur les sites internet de l'AD A,
du Cnap, de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image et du ministère de la Culture.

Les lauréats auront jusqu'au 24 juin 2021 (délai de rigueur) pour réaliser et livrer l'ensemble des exemplaires
attendus.

http://www.cnap.fr/

Cette Année de la Bande dessinée  a été prolongée jusqu'au 30 juin 2021 dans le contexte de la crise
sanitaire.  https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/BD-2020-l-Annee-de-la-bande-
dessinee-prolongee- usqu-au- 0- uin-2021
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De nombreux dépôts du CNAP au Musée des Beaux-Arts de
Rennes
11/11/20 -  Dépôts - Rennes, Musée des Beaux-Arts  - Le Musée des Beaux-Arts de Rennes a une nouvelle
fois eu l’excellente idée de faire ses courses au Centre National d’Art Plastiques ou plutôt dans le Fonds
national d’art contemporain, cette collection d’œuvres acquises par l’État depuis 1791 pouvant être prêtées ou
mises en dépôt permanent dans des lieux publics. Beaucoup d’œuvres religieuses du XIXe siècle conservées
dans les églises en France proviennent de cet ensemble.

D’autres œuvres sont toujours conservées au CNAP, dont les réserves se trouvent à Puteaux, sous
l’esplanade de la Défense, et n’attendent que d’être montrées enfin au public. Celles qu’y a déniché Guillaume
Kazerouni, responsable des collections d’art ancien au Musée des Beaux-Arts de Rennes, viennent ainsi
enrichir ce musée pratiquement comme pourraient le faire de nouvelles acquisitions.

1. François-Édouard Picot (1786-1868)

Tous droits réservés à l'éditeur CNAP 346256683
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La Mort de Jacob  , 1813
Huile sur toile - 113 x 146,5 cm
Rennes, Musée des Beaux-Arts
Photo : MBAR Voir l image dans sa page
Parmi les neuf tableaux qui y ont récemment été déposés, l’un des plus importants est incontestablement le
plus ancien, qui est le econd Prix de Rome du concours de l’année 1813 par  François-Édouard Picot  ,
représentant  La Mort de Jacob  (  ill  . 1). i le Premier Grand Prix fut accordé à Henri-Joseph de Forestier,
le jury décida de décerner à Picot, de manière exceptionnelle et comme prix d’honneur, un second Premier
prix qui lui ouvrit également les portes de la Villa Médicis. Élève de Vincent puis de David et l’un des meilleurs
représentants du néoclassicisme français, notamment avec  L’Amour et Psyché  aujourd’hui conservé au
Louvre, Picot fut également l’un des peintres religieux les plus prolixes (citons notamment le décor des cul-de-
four de l’église aint-Vincent-de-Paul et de Notre-Dame-de-Lorette à Paris et celui de la  chapelle de la Vierge
à l’église ainte-Clotilde). Après le départ de Pierre-Narcisse Guérin pour devenir directeur de l’Académie de
France à Rome, il reprit son atelier et forma de très nombreux élèves qui à leur tour décorèrent les églises
parisiennes, comme Jules Lenepveu ou illiam Bouguereau.
La Mort de Jacob  , offerte au ministère de l’Intérieur par les professeurs de l’École des Beaux-Arts de Paris
en 1816, était de localisation inconnue lorsque les excellents livres de Philippe Grunchec,  Les Concours des
Prix de Rome 1797-1863  , ouvrages fondamentaux pour l’étude de la peinture du XIXe siècle, était paru en
1989. eulement connue par une esquisse peinte appartenant aux descendants de l’artiste, la toile se trouvait
donc dans les collections du FNAC et n’avait jamais été exposée. lle sera désormais visible à Rennes.
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 2. Émile Friant
(1863-1932)
Polynice maudit ar di e  , 1883
Huile sur toile - 145 x 115 cm
Rennes, Musée des Beaux-Arts
Photo : MBAR Voir l image dans sa page
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n autre tableau peint pour le prix de Rome (  ill  . 2) intègre les collections du musée, nettement plus tardif
celui-ci puisqu’il date de 1883. Il s’agit du 1er econd prix de Rome accordé cette année là à Émile Friant,
artiste qui a bénéficié récemment d’une rétrospective au Musée des Beaux-Arts de Nancy (voir l’  article
). Représentant dipe maudissant son fils Polynice, il fut longtemps déposé au Musée des Beaux-Arts de
Rouen qui ne le présentait pas et l’a finalement rendu au CNAP pour être déposé dans un lieu o  il sera
exposé. Il est heureux que ce beau tableau puisse enfin trouver une cimaise. Malgré les qualités évidentes
de l’œuvre, Friant n’obtint donc pas le Grand Prix qui fut attribué à André-Marcel Baschet, et en dépit de deux
tentatives les années suivantes, il ne réussit jamais à être lauréat du prix de Rome.

Tous droits réservés à l'éditeur CNAP 346256683

Date : 11/11/2020
Heure : 14:50:57
Journaliste : Didier Rykner

www.latribunedelart.com
Pays : France
Dynamisme : 1

Page 5/15

Visualiser l'article

3. Albert Besnard (1849-1934)
L’Automne  , 1874
Huile sur toile - D. 170 cm
Rennes, Musée des Beaux-Arts
Photo : MBAR Voir l image dans sa page
La toile suivante (  ill  . 3) a également un rapport avec le prix de Rome, mais plus ténu : son auteur, Albert
Besnard, l’a peint la même année qu’il a remporté cette distinction, en 1874. Cette figure de l’Automne,
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représentée par une femme bien en chair, à la Rubens, qui tient une grappe de raisin et un verre à la main,
pourrait bien être une bacchante. Cette toile était naguère conservée au Musée des Beaux-Arts de Limoges.

 4. Pierre Marcel-Beronneau
(1869-1937)

ielle emme au rouet  , 1898
Huile sur toile - 91 x 72,5 cm
Rennes, Musée des Beaux-Arts
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Photo : MBAR Voir l image dans sa page

 5. Pierre Marcel-Beronneau
(1869-1937)
La emme au chat noir  , 1898
Huile sur toile - 117 x 74 cm
Rennes, Musée des Beaux-Arts
Photo : MBAR Voir l image dans sa page
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Les dépôts du CNAP à Rennes comportent deux tableaux de Pierre Marcel-Béronneau, élève de Gustave
Moreau. i on le conna t surtout pour sa veine symboliste très inspirée par son ma tre, il peint ici deux œuvres
assez différentes, l’une d’un réalisme presque fantastique, avec une vieille femme au rouet (  ill  . 4) dont on
pourrait croire qu’il s’agit d’une sorcière, tant son regard qui nous fixe est inquiétant, tandis que l’autre, tout
en gardant ce caractère étrange avec cette femme au grand manteau noir et au chat de la même couleur   1
 (  ill  . 5), se rapproche davantage des portraits mondains fréquents à cette époque.
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 6. Pascal
Dagnan-Bouveret (1852-1929)
Les Conscrits  , 1889-1890
Huile sur toile - 170 x 150 cm
Rennes, Musée des Beaux-Arts
Photo : MBAR Voir l image dans sa page
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Des jeunes bretons, appelés au service militaire, défilent derrière le drapeau sous l’œil d’une mère et de son
enfant qui les regarde passer de sa fenêtre (  ill  . 6). L’œuvre est due à  Pascal Dagnan-Bouveret  , peintre dont
le naturalisme est proche d’autres artistes tels qu’Édouard Debat-Ponsan, Jules Bastien-Lepage ou Émile
Friant déjà cité. Il fut aussi auteur d’œuvre religieuses (voir la  brève du 23/9/19  ). éjournant souvent en
Bretagne, il en fit le sujet de nombreux tableaux. Celui-ci fut longtemps conservé à l’Assemblée Nationale. Il
sera davantage à sa place, visible par le public, au musée de Rennes.

7. Hippolyte Berteaux (1843-1926)
inist re  , 1904

Pierre noire, rehauts d’aquarelle et gouache blanche
marouflé sur carton, marouflé sur toile - 54,4 x 78,8 cm
Rennes, Musée des Beaux-Arts
Photo : MBAR Voir l image dans sa page
Ce sont des Bretonnes que représente également le peintre Hippolyte Berteaux dans un grand dessin
aquarellé et marouflé sur toile (  ill  . 7). Longtemps actif à Nantes, l’artiste y réalisa plusieurs grands décors
dont celui de l’escalier du Musée des Beaux-Arts. i  La reta ne laborieuse  , grande peinture marouflée
peut toujours s’y voir, son pendant  La reta ne mysti ue  , qui lui faisait face, a été remplacé par une réplique
agrandie de  La anse  de Joseph Bernard (  ill  . 8).
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Des jeunes bretons, appelés au service militaire, défilent derrière le drapeau sous l’œil d’une mère et de son
enfant qui les regarde passer de sa fenêtre (  ill  . 6). L’œuvre est due à  Pascal Dagnan-Bouveret  , peintre dont
le naturalisme est proche d’autres artistes tels qu’Édouard Debat-Ponsan, Jules Bastien-Lepage ou Émile
Friant déjà cité. Il fut aussi auteur d’œuvre religieuses (voir la  brève du 23/9/19  ). éjournant souvent en
Bretagne, il en fit le sujet de nombreux tableaux. Celui-ci fut longtemps conservé à l’Assemblée Nationale. Il
sera davantage à sa place, visible par le public, au musée de Rennes.

7. Hippolyte Berteaux (1843-1926)
inist re  , 1904

Pierre noire, rehauts d’aquarelle et gouache blanche
marouflé sur carton, marouflé sur toile - 54,4 x 78,8 cm
Rennes, Musée des Beaux-Arts
Photo : MBAR Voir l image dans sa page
Ce sont des Bretonnes que représente également le peintre Hippolyte Berteaux dans un grand dessin
aquarellé et marouflé sur toile (  ill  . 7). Longtemps actif à Nantes, l’artiste y réalisa plusieurs grands décors
dont celui de l’escalier du Musée des Beaux-Arts. i  La reta ne laborieuse  , grande peinture marouflée
peut toujours s’y voir, son pendant  La reta ne mysti ue  , qui lui faisait face, a été remplacé par une réplique
agrandie de  La anse  de Joseph Bernard (  ill  . 8).
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 8. scalier du Musée des
Beaux-Arts de Rennes, avec à gauche  La reta ne laborieuse  d’Hippolyte Berteaux et à droite  La anse
de Joseph Bernard
Photo : François de Dijon (CC B - A 4.0) Voir l image dans sa page

 9. scalier du Musée des
Beaux-Arts de Rennes (on voit à gauche la peinture déposée  La reta ne mysti ue  d’Hippolyte Berteaux
Carte postale ancienne Voir l image dans sa page
L’œuvre de 21 mètres de long et de près de 8 mètres de haut est depuis longtemps roulé en réserve,  même
pas photographiée  , mais que l’on peut deviner sur une carte postale ancienne (  ill  . 9). C’est une partie de
cette dernière peinture que prépare ce dessin montrant une procession en costume traditionnel.
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10. Édouard Toudouze (1848-1907)
ne te sous enri   , 1888

Aquarelle - 110 x 130 cm
Rennes, Musée des Beaux-Arts
Photo : MBAR Voir l image dans sa page

ne autre grande aquarelle, par Édouard Toudouze, représente  ne te sous enri   (  ill  . 10). Le peintre
est lié à Renne par la commande de onze tapisseries qui lui fut passée pour le Parlement (voir  cet article  ).
Cette scène en costume de fantaisie évoque davantage une pièce de thé tre qu’un épisode historique réel.
Les musiciens sont au pied de l’escalier en fer à cheval de Fontainebleau tandis qu’Henri IV donne sa main
à Marie de Médicis, avant de monter dans un carrosse qui les attend.

Tous droits réservés à l'éditeur CNAP 346256683

Date : 11/11/2020
Heure : 14:50:57
Journaliste : Didier Rykner

www.latribunedelart.com
Pays : France
Dynamisme : 1

Page
12/15

Visualiser l'article

10. Édouard Toudouze (1848-1907)
ne te sous enri   , 1888

Aquarelle - 110 x 130 cm
Rennes, Musée des Beaux-Arts
Photo : MBAR Voir l image dans sa page

ne autre grande aquarelle, par Édouard Toudouze, représente  ne te sous enri   (  ill  . 10). Le peintre
est lié à Renne par la commande de onze tapisseries qui lui fut passée pour le Parlement (voir  cet article  ).
Cette scène en costume de fantaisie évoque davantage une pièce de thé tre qu’un épisode historique réel.
Les musiciens sont au pied de l’escalier en fer à cheval de Fontainebleau tandis qu’Henri IV donne sa main
à Marie de Médicis, avant de monter dans un carrosse qui les attend.

Tous droits réservés à l'éditeur CNAP 346256683



LA TRIBUNE DE L’ART
11 novembre 2020

Date : 11/11/2020
Heure : 14:50:57
Journaliste : Didier Rykner

www.latribunedelart.com
Pays : France
Dynamisme : 1

Page
1 /15

Visualiser l'article

11. Charles Cottet (1863-1925)
ristesse  , 1909

Huile sur toile - 58 x 112 cm
Rennes, Musée des Beaux-Arts
Photo : MBAR Voir l image dans sa page

i plusieurs des œuvres déjà citées sont dues à des artistes ayant également touché au ymbolisme de près
(Pierre Marcel-Béronneau) ou de plus loin (Pascal Dagnan-Bouveret), celle de Charles Cottet - encore un
peintre très lié à la Bretagne -, intitulée  ristesse  (  ill  . 11), relève davantage encore de ce mouvement, tout
en montrant également un naturalisme frappant. Cette femme nue et maigre, est-elle morte ou endormie 
Le titre même de l’œuvre est ambigu. L’image est frappante en tout cas, à défaut d’être séduisante.
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12. Victor Lecomte (1856-1920)
La Ci arette
Huile sur carton - 12,5 x 15,5
Rennes, Musée des Beaux-Arts
Photo : MBAR Voir l image dans sa page
Nous avouons avoir un peu de mal, sur photo (nous n’avons pas encore vu ces œuvres), à distinguer le sujet
exact du dernier tableau déposé à Rennes par le CNAP. Intitulé  La Ci arette  (  ill  . 12), tout petit (son cadre
est plus imposant que le carton sur lequel il est peint), on y distingue un d ner au chandelle dans un intérieur
très sombre. Nous conseillerons donc au lecteur, dès qu’il le pourra, de se rendre dans ce musée afin voir lui-
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même cette petite huile de Victor Lecomte, peintre fort peu connu, paysagiste et auteur de scènes de genre
dont plusieurs peintures sont conservées au Musée de aint-Maur.
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Quoi de neuf?

Une occasion en or de découvrir le moulage de Latone

et ses enfants (1668-1670), une oeuvre des frères Marsy.1
À Versailles, les trésors
de la galerie des Moulages

Deux mille cinq cents mètres carrés, une soixantaine de sculptures

originales des jardins de Versailles, plus de mille œuvres du musée

du Louvre... Alors que le château de Versailles lance un appel

aux dons pour faire face à la crise (don.chateauversailles.fr),
l’établissement ouvre sa spectaculaire galerie des Sculptures

et des Moulages tous les week-ends gratuitement, jusqu’au

31 décembre (date sous réserve). Le lieu, habituellement fermé

au public, est situé dans la Petite Écurie, édifiée entre 1679 et 1682

par Jules Hardouin-Mansart. Cet endroit insolite réunit de

nombreux chefs-d’œuvre de pierre, de plâtre ou de marbre,

parmi lesquels Apollon servi par tes nymphes, réalisé par François
Girardon et Thomas Regnaudin et qui ornait le bosquet des Bains

d'Apollon, mais aussi le groupe de Latone [ill. ci-dessus] pour

le bassin du même nom, sculpté par les frères Marsy.

chateauversailles.fr

2 Un centre d’art ouvre au Mans

Il y a neuf ans, le lieu était encore une prison. Transformé en espace

commercial, d'art et d’habitation, l'ancien couvent de la Visitation, en centre-

ville du Mans, accueille depuis le 25 septembre le Fonds international d'art

actuel. Porté par le plasticien Lucien Ruimy, organisateur du festival d'art

contemporain Puls'Art, le projet a reçu le soutien de la Ville et du département

de la Sarthe, à hauteur de 360 000 ¤, et d’une vingtaine d’entreprises dont

Lefranc Bourgeois, qui met à disposition sa collection. La première exposition
rassemble une soixantaine de pièces (des dons faits au centre d'art et quelques

œuvres de la collection privée de Lucien Ruimy). Prochain rendez-vous

mi-décembre, avec une exposition consacrée à Victor Vasarely, fiaa-iemans.com

3 L’art contemporain à la coule
sur un Ilot sauvage à Niort

4
Un monumental Transport des forces
au musée Fernand Léger de Biot

Il était à l'origine destiné à orner le Palais de la découverte, à Paris. Le Transport

des forces, immense tableau de Fernand Léger, de 5 m de haut sur près de 9 m

de long, a été mis en dépôt par le Centre national des arts plastiques au musée

national Fernand Léger de Biot (Alpes-Maritimes) pour cinq ans. Il sera dévoilé

au public le 12 décembre (sous réserve). Cette œuvre, commandée par l'État

en 1936 pour 22 000 francs, constitue l’une des six contributions réalisées par

Léger pour l’Exposition universelle de 1937 et la seule conservée aujourd’hui.

Célébration du progrès technique, elle a été exécutée d'après une gouache

de Léger par trois de ses élèves (Élie Grekoff, Asger Jorn et Pierre Wemaëre).

musees-nationaux-alpesmaritimes.fr

Fernand Léger Le Transport des forces , 1937

Un nid de verdure au cœur d'un

site industriel emblématique.
Lieu de création et d'échange

autour des arts visuels, l'îlot
sauvage a ouvert ses portes

au public le 25 septembre à Niort

(Deux-Sèvres). Niché dans
les hangars des anciennes usines

de chamoiserie et de ganterie

Boinot, un site de 25 000 m2

réaménagé par la ville pour 11,5 M¤, l’îlot sauvage réunit un espace d'exposition

et un café végétal [ci-dessus]. Au programme : quatre grandes expositions

par an, des focus sur des créateurs, des concerts, de la danse, du théâtre...

Le premier événement, «Murmurations», est à découvrir jusqu’au 20 décembre

(si le confinement le permet), avec Clément Cogitore, Xavi Bou, Eva Sauer

& Pamela Gori et Rachel Morellet, iiiotsauvage.com

L’ACTUALITE DES MUSEES & CENTRES D’ART 
par Françoise-Aline Blain
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