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Entretien

« Cette commande
constitue un observatoire
de la création
photographique en train
des’inventer.»

Pascal Beausse

Comment est née cette commande photogra

phique nationale? Qui en està l’initiative?

Clément Postec. L'origine, c'est la rencontre entre

les Ateliers Médicis et le Cnap, sous l'impulsion

du ministère de la Culture, qui nous a invités

à penser une commande publique à destina

tion des artistes photographes, et à réfléchir au

territoire du Grand Paris. Cette commande sur

dix ans, c'est vraiment une idée du Cnap et des

Ateliers Médicis.

Pascal Beausse. II s'agit d'un rapprochement

naturel entre nos deux structures: les Ateliers

Médicis, lieu de résidences artistiques à Clichy

Montfermeil; et le Cnap, qui est l'opérateur prin

cipal du ministère de la Culture pour le soutien

aux arts plastiques, et a une longue pratique de la

commande publique. La commande est l’une de

nos manières privilégiées pour construire la collec

tion, avec l'acquisition directe par l'intermédiaire

d'une commission. La commande aux artistes est

une pratique constante depuis la création de la col

lection en 1791 et, pour la photographie, dès 1875.

Comment ce projetest-il piloté?

CP. Les Ateliers Médicis sont à la fois un lieu et

une institution qui portent plusieurs programmes

de soutien ou de commande aux artistes. De son

côté le Cnap a la responsabilité et la gestion d'une

collection nationale, et c'est là qu’ils sont complé

mentaires. La question de l’œuvre, ce qui se maté

rialise et ce qui compte en termes de patrimoine,

c'est notre sujet. J’étais assez ému de savoir que les

lettres de missions étaient cosignées par le Cnap

et les Ateliers Médicis, et envoyées depuis Clichy

sous-Bois pour une collection nationale. C’est aussi

l’affirmation d'une dimension nationale pour un tra

vail réalisé localement. Les Ateliers Médicis croisent

le projet sur le Grand Paris, autant sur le plan institu

tionnel que sur le plan des transports, mais l’histoire

des Ateliers est aussi autonome. Du local à l'inter

national, nous avons des activités multiples. Nous

avons écrit ensemble le projet avec Pascal, assez

naturellement: c'est aussi l’histoire d'une rencontre.
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3

La commande photographique nationale des Regards du Grand Paris
arrive à mi-parcours au terme de cinq années qui ont vu la création de
35 projets réalisés par 38 artistes. Premier bilan d’étape avec Pascal Beausse,
responsable de la collection photographique du Cnap, et Clément Postec,
conseiller arts visuels et prospective aux Ateliers Médicis.
Propos recueillis par Éric Karsenty

Rebecca Topakian.ftude
déraisonnée, ciels à perruche

#34, Maisons-Alfort, 2020-2021.
Photo extraite de la série

(n=6-9t

Comment avez-vous déterminé la durée du projet

-dixans?

PB. Ce projet devait avoir l’ambition de s’inscrire

dans la durée afln de construire un corpus impor-

tant, en invitant un grand nombre de photographes

pour disposer d’un ensemble inédit dans l’histoire

de la photographie, avec environ 70 artistes.

CP. Cette durée permet l’avènement d’une nouvelle

génération de photographes. II fallait également

détermineruntemps cohérentavecleterrain.celui

de la métropole en chantier, de la construction du

Grand Paris - même si la commande ne porte pas

sur le chantier proprement dit.

PB. Pour représenter le chantier, il y a d'autres

commandes. Même si cette année, avec l'artiste

Yasmina Benabderrahmane, le chantier va appa-

raître dans les images. Cette commande va consti-

tuer un observatoire de la création photographique

en train de s'inventer pendant dix ans - en donnant la

priorité à la photographie émergente. On le voit déjà

après cinq ans, c'est un corpus avec ses talents et ses

langages photographiques, de Mathias Depardon à

Rebecca Topakian, avec un spectretrès large.

Comment décidez-vous des thématiques rete-

nues chaque année?

PB. Ce ne sont pas des thématiques, mais plutôt

des impulsions. On tente de créer chez les pho

tographes qui lisent les appels à projet l'envie de

travailler dans une direction. Nous concevons

la commande comme une pratique antiautori-

taire, c'est-à-dire comme une invitation faite aux

artistes de créer une œuvre inédite, qui sera un

jalon important, on l'espère, dans leur parcours.

C’est une opportunité de créer à partir d'un sujet,

d'une idée, d'un embrayeur. Nous organisons des

moments de rencontre en huis clos et en public

avec des invité es, des penseur ses. Ces journées

de réflexion, avec des ateliers en groupe, nous per-

mettent d’accompagner une scène émergente, en

faisantse rencontrer les photographes.

CP. Les thèmes tracent des perspectives. Ce sont

aussi des repères pour les commanditaires. C’est

un fil rouge qu’on décide en commun, en fonction

des retours d’expérience, chaque année. Les pro-

chains ne sont pas arrêtés. Nous observons les

questions à travers les regards des artistes qui ont

uneapprochedocumentaireà un momentdonné

de leur processus de création. Quand nous avons

décidé du thème « Observons nos distances », ça

découlait de l'expérience du confinement. Et ça

croisait des questions sociales auxquelles nous

sommes confrontés. Les thèmes de la commande

accompagnent la composition d'ensemble en

donnant une couleur à chaque édition, avec

une grande liberté. Ce n'est jamais littéral. C'est

comme une direction artistique, une manière

de se nourrir de l’air du temps, des questions du

moment, de l'évolution de la pensée. Plus globa-

lement, la commande documente un territoire en

train de se réinventer, et évoque le phénomène de

métropolisation global de la planète.

Qu’est-ce qui détermine le choix des artistes?

PB. Sur la base des réponses aux appels à pro

jets, on reçoit les dossiers - environ 200 pour la

dernière édition - qui sont soumis à une commis-

sion de membres extérieurs, renouvelée chaque

année. Clément et moi sommes observateurs,

et le comité de sélection est composé de six

personnalités: des artistes, des professionnels

du monde de la photo, et des personnes d'autres

horizons (écrivains, cinéastes...). Jusqu'à présent,

nous sommes restés du côté de la création, mais

on pourrait s’ouvrir à des ingénieurs... Nous cher-

chons des regards très différents. La présence

des artistes est très importante dans le jury et les

photographes y ont un rôle essentiel, ils sont très

impliqués: ils représentent plus qu'eux-mêmes.

Le choix final dépend de l'artiste et de son projet

à parts égales. II faut une belle proposition et une

qualité artistique indéniable.

Quels sont les projets photographiques qui vous

ont le plus surpris?

PB. C’est difficile de répondre à cette question, nous

avons un rapport à l’ensemble. II faut soulignerooo
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« Les artistes aussi nous accompagnent, ils
nous ont appris à tracer notre chemin. C’est

cette rencontre et cette relation qui donnent

sa couleur à une édition. » Clément Postec

que jusqu'à présent tous les projets ont abouti à

une œuvre, et ce n'est pas toujours simple. Nous

avons une philosophie de la commande où nous

laissons le temps de la recherche et de la création,

sans pression. Par expérience, nous laissons avan-

cer les artistes en nous tenant à leur disposition. Et

quand ils sont sûrs d'eux-mêmes, ou se sentent per-

dus, nous répondons présents. II n'y a pas une seule
manière de travailler avec un artiste. À chaque fois

on s’adapte à leur personnalité, à leur psychologie...

Cette année en travaillant à distance (du fait du

confinement) avec Assia Labbas, que je ne connais-

sais pas, j'ai vu évoluer son travail. Sa pugnacité et le

dialogue engagé ont abouti à une œuvre importante

pour elle et à la confirmation d'une vocation, et ça.

c'est super agréable! Ce n'est pas un pari sur un e

artiste, c'est une confiance qui lui est donnée.

CP. Les commanditaires ont besoin d’être rassu-

rés, mais on a aussi envie d'être surpris, dépla-

cés. Ce sont les réponses des artistes qui sont

intéressantes: poésie, fiction, affabulation... Dans

la recherche et l'aide que l'on peut apporter aux

auteures, on essaie de ne pas orienter leur pro-

jet ni de diriger leur travail. Les artistes aussi nous

accompagnent, ils nous ont appris à tracer notre

chemin. C'est cette rencontre et cette relation qui

donnent sa couleur à une édition.

Avez-vous des retours des habitant-es sur ces

premières commandes?

CP. Ça dépend des projets. Au cours de la pre-

mière édition, Julie Balagué a habité et travaillé

dans le quartier de la Maladrerie, à Aubervilliers.

Son projetconsistaità réaliserdes portraits d’habi-

tant-es et des photos de leurs bâtiments. Julie a

associé les résident es dès le début, et en a conçu

une exposition directement sur le site.

Combien d'œuvres ont rejoint les collections du

Cnap au terme de ces cinq ans? Comment est

effectué le choix de ces œuvres?

PB. Aujourd'hui, 35 œuvres constituées d'envi-

ron 500 pièces au total pour ces cinq premières

éditions. Une série, c'est une œuvre qui peut être

constituée de 8 ou 10 pièces images, et jusqu'à 18 ou

plus encore, c'est variable. Le choix des œuvres se

fait en dialogue avec l'artiste, c'est la dynamique de

la commande telle qu’on la conçoit. Pour beaucoup

d'artistes, c'est sur la fin que ça se décide. Parfois,

on connaît le nombre de pièces dès le début du pro-

jet, comme pour Lucas Leglise qui a travaillé sur les

laboratoires parisiens et les techniques de tirage.

On ne fait pas un choix dans la production, c’est un

dialogue en relation avec l'artiste.

Comment ces œuvres sont-elles conservées,

montrées et diffusées par le Cnap?

PB. Chacune des œuvres sera exposée (après

plusieurs configurations sous l'égide des Regards

Lucas Leglise. Cadre-en-

Seine/Choi, 10 rue Bisson,

Paris. Plan-film pourtirage

Cibachrome.

du Grand Paris), mais elles peuvent aussi être pré-

sentées dans d’autres contextes de la collection,

ou avec d’autres collections, en France et dans

le monde. Ces œuvres peuvent aussi alimenter

des expositions personnelles des artistes, comme

ça a déjà été le cas récemment avec Bertrand

Stofleth. La collection du Cnap fait vivre ces

œuvres de diverses manières en fonction des pro

jets artistiques des lieux, des curateurs, des fes-

tivals, des biennales. La commande en tant que

telle n’a pas encore été exposée, mais ce n'est pas

la seule finalité du projet. C’est aussi notre mis-

sion. Nous essayons de partager la commande

en train de se faire.

Arrivé à mi-parcours, après cinq années de

commandes et 35 projets réalisés, quel panorama

dressent ces différents travaux sur le Grand Paris?

PB. Ce qui me frappe, c'est que cet ensemble

constitue une source de découvertes et une pro

duction deconnaissancesénorme quant à la mul-

tiplicité des formes de vie sur un territoire habité

par des millions de personnes. Cette commande,

au-delà de son intitulé qui pourrait être trompeur

et sur lequel les gens projettent des fantasmes

- Grand Paris, urbanisme, politique... -, nous

entraîne ailleurs du fait des projets des artistes. La

commande révèle des formes de vie invisibles,

marginalisées, n'accédant pas à la représentation

majoritaire. L’idée est de donner son meilleur, pas

de répondre à un sujet. II ne s’agit pas d’illustrer,

mais d'innover. Pour nous, c’est vraiment l'occa-

sion d’une découverte. Les photographes nous

sont précieux par l'alliage de pensée critique et

d'approche poétique qui leur permet de propo-

ser une connaissance inédite sur le monde actuel.

Comme Rebecca Topakian qui observe des ooo
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©PoSim Sambath.

PoSim Sambath,
Depuis/anuit.

UNE COMMANDE PHOTOGRAPHIQUE
NATIONALE ET DECENNALE
Susciter des regards sensibles, multiples et décalés sur un

territoire en pleine transformation; inviter les artistesà livrer

leur récit et leur perception des mutations du Grand Paris: voilà

l'ambition de la commande nationale des Regards du Grand

Paris. Un horizon de dix années (2016-2026), au rythme d'une

commande à six photographes par an minimum, est retenu

pour le développement de ce projet qui participe aux nouvelles

représentations urbaines et sociales de la métropole parisienne.

Cette commande photographique vise à constituer un corpus

d'images et de regards d’auteurs sur l’évolution du Grand Paris.

Chaque année, un appel à candidatures est lancé au mois de

juillet, autour d'un thème: « Grand Paris - Ville monde » (2017);

« Translation : vers le même ou vers l'autre? » (2018) ; « Grand

Paris, fîction vraie » (2019) ;« Quel avenircommun » (2020);

« Observer ses distances » (2021). Les artistes sélectionnés

bénéficient d’une allocation de 15 000 euros et disposent de dix

mois pour réaliser leur projet, avant que leurs œuvres intègrent le

Fonds national d'art contemporain, collection gérée par le Centre

national des arts plastiques (Cnap). Les Ateliers Médicis portent

ce projet en coopération avec le Cnap, et avec le soutien du

ministère de la Culture.

L'ÉCHELLE DU TEMPS
Les six photographes sélectionnées pour cette nouvelle édition devront
se confronter à L'Écheiie du temps, la thématique de la 6e année des

Regards du Grand Paris. Après examen de près de 200 candidatures, le

comitédesélection a retenu six projets pour leur force, leurcohérence,

leur rapport à la photographie contemporaine et leur regard singulier.

C’est ainsi que l’on découvrira les images de Yasmina Benabderrahmane

- pratiquant le film et la photographie argentique dans une démarche

expérimentale - qui accompagnera un tunnelier pour voir affleurer un

paysage « aussi brutal que sensuel». Vincent Ceraudo - photographe et

cinéaste expérimentant les limites du corps et ses dispositifs sensoriels -

nousfera partager les expériencesde « rêveurs lucides» s'échappant dans

des « temps para/lè/es». Pauline Hisbacq - explorant les liens entre intime

et politique - nous proposera sa Pastorale auprès des bergers urbains

du Grand Paris. M’hammed Kilito - qui s'attache aux relations des sujets

à leur environnement - prévoit de suivre un itinéraire de plus de 600 km

pour aller à la rencontre des habitants afin de voir <rcomments'organisent

leurs vies quotidiennes dans un territoire en mouvementpermanent ». De

son côté, Nina Medioni - développant un travail documentaire - prépare

une série de portraits vidéo dans lesquels son oncle, propriétaire d'un

chalet dans le XIXe arrondissement, dialoguera avec les passants afin de

dresser un tableau des imaginaires. Enfm, Ambroise Tézenas - dont les

travaux interrogent le paysage, la mémoire des espaces et la question du

document - partira à la recherche du village idéal, inspiré par l’œuvre de

Paul Strand, en travaillant à la chambre.
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perruches à collier argenté depuis son balcon.

La mise en relation avec ce qui se passe dans

lïnconscient de la société française nous révèle

beaucoup de choses du présent. C'est superbe!

CP. C'est un récit que les photographes sont en

train d’écrire. Au début, on avait pensé à la formu-

lation « Formes de vie » pour la première édition.

C'est finalement une expression qui pourrait ras-

sembler ces différents travaux sur le territoire du

Grand Paris. Le terme « commande » peut porter

à confusion... On ne commande pas! La surprise

est là, ce sont des réponses d'artistes, denses,

sur des sujets complexes, avec des nuances,

des réponses délicates, avec chacun ses préoc-

cupations. Des résultats très consistants, poli-

tiquement et artistiquement. Pour les artistes,

entrer dans une collection publique, ça compte,

çadonneconfiance.

Comment va s’organiser l'exposition prévue cet

été?

PB. Cette exposition n'est pas un simple bilan

d'étape, c'est une opportunité de penser le pré

sent sur un même territoire par le filtre de la curio-

sité des artistes. II ne s’agit pas de tout dire, mais

d’approcher des situations spécifiques traitées de

manière subjective. C'est une composition curato-

riale à partir de travaux existants. C'est une forme de

reconfiguration nourrie par des regards d'experts.

C'est un autre temps, celui de l’assemblage des

œuvres. L'équipe a identifié des enjeux consti-

tuant des récits sur lesquels les photographes ont

travaillé. On a eu envie d'inviter des personnalités

qui nous inspirent, et dont les travaux résonnent

avec ces récits. Nous avons distingué cinq enjeux:

l'architecture, les luttes et les institutions, la ques-

tion de la représentation (peut-on situer le Grand

Paris?), l’exploration des formes de vie humaines

et non humaines, et l'intimité et les trajectoires de

vie. L’intention est d’amplifier la production de sens

et de réfléchir aux manières de vivre ensemble

sur un territoire avec des penseurses contempo-
rain es. Nous ne leur avons pas demandé d’écrire

sur les travaux des artistes, mais de se nourrir de

leurs recherches. Par ailleurs, une historienne et

critique d'art, Magali Nachtergael, écrit sur chaque

artiste dans le livre édité pour l'occasion.

CP. L'exposition s'organise autour de cinq thèmes,

qui ne sont pas ceux de la commande, mais cinq

perspectives pensées avec l'équipe curatoriale

et le comité scientifique (ou regards associés)

composé de chercheurses et d'écrivain es. Pour

Aurore Bagarry,y4/?c/ë/?rte
carrière degrès. Villeneuve-

sur-Auvers (91).

nous, ce qu'apportent les membres de ce comité

scientifique est tout aussi important que les œuvres

des artistes. En mettant ces images en partage et

en les donnant à voir dans une autre configuration,

on aura des surprises. Le résultat est au-delà de ce

qu'on pouvait imaginer. On invente le programme

en le faisant. Comme un livre dont les chapitres ne

sont pas encore assemblés. C'est un peu une vision

des cinq éditions en regardant ce que ces travaux

nous racontent. Voir des choses que l'on n'avait pas

vues. Comme un astronaute avec un point de vue

plus éloigné. Comme des distances focales suc-

cessives, c’est aussi ça le projet: partir du Grand

Paris pour regarder le monde, et comprendre les

temps présents. Une invitation à participer à un

laboratoire de réflexion sur le moment qu'on par

tage et dont nous sommes les acteurs. x
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« Les photographes

noussontprécieux

parl’alliagede

pensée critique

etd’approche

poétiquequi

leurpermetde

proposerune
connaissance

inéditesurle

monde actuel. »

Pascal Beausse

AUMILIEU DU GUÉ

Forts de la réalisation de la première moitié de cette

cormmande photographique nationale, les Regards du

Grand Paris préparent pourcetété la création d'une

grande exposition, d’un site internet et la publication

d'un livre qui présente l’ensemble des 35 projets réalisés

par les 38 artistes mobilisés au cours de ces cinq

premièresannées.

9 EXPOSITION . .
AUX MAGASINS GENERAUX
23.06 -► 23.10.22
Les 35 projets seront présentés dans leurs différents

formats (photographies, vidéos, installations sonores,

sculptures...) en cinq chapitres, permettant ainsi de

redistribuer les travaux et d'opérer des rapprochements

inédits. Cette présentation sera augmentée par les

contributions de plusieurs personnalités associées:

Frédérique Aït-Touati, chercheuse et metteuse en

scène, Alexandra Arènes, Axelle Grégoire et Meriem

Chabani, architectes, Emanuele Coccia, philosophe,

Romain Bertrand, historien, et Kaoutar Harchi, écrivaine

et sociologue. Ces regards sont associés à l'équipe

curatoriale (Pascal Beausse, responsable des collections

photographiques du Cnap, Anna Labouze & Keimis

Henni, directeurs artistiques des magasins généraux,

et Clément Postec, conseiller arts visuels et prospective

des Ateliers Médicis)..

9 EXPOSITION EN EXTÉRIEUR
DANS LE GRAND PARIS
Véritable <rcartographie visuelle et vivante» déployée

sur le territoire, cette exposition des 35 propositions

permettra aux regards des artistes de retrouver leurs

espaces de fabrication, tout en permettant à ces

représentations d'être rendues aux habitant-es. On

pourra ainsi découvrir ces installations dans les gares,

le long des lignes de transport, sur le chantier des

futures infrastructures, dans les jardins, sur les façades

des bâtiments... Ces affichages extérieurs sont rendus

possibles grâce à la participation de la Société du Grand

Paris, partenaire fondateur de l'exposition aux côtés des

Ateliers Médicis, du Cnap et des Magasins généraux

Francis Morandini. Sans titre (Route),

Serris, avril 2018.

BEAUX LIVRES
Un ouvrage en deux volumes sera coédité par le Cnap, les

Ateliers Médicis et les éditions Textuel. Le premier volume

rassemblera un inventaire visuel des cinq premières

années de la commande publique, ainsi que plusieurs

essais confiés aux membres du comité scientifique.

SITE INTERNET
Alïn de bénéfïcier d'une vision d’ensemble, un site

internet sera développé, permettant d'offrir une

documentation poussée et une actualisation régulière

de la manifestation.
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PROGRAMME SUITE ÀBordeaux, l’espaced’exposition de la
Fabrique Pola accueille cet hiver une double exposition réunissant
le travail de Sara Favriau et Simon Nicaise.À L’ÉPREUVE
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Films, sculptures et îmages investissent la galene de la Fabrique Pola.Signées
Sara Favriau et Simon Nicaise, ces pièces découlent d'untravail au long cours, soutenu
par le Centre national des arts plastiques (Cnap)dans le cadre du programmeSuite.
Cedernier s’estpoursuivi à Bordeaux,où les deux lauréats de la bourse Cnapont été
escortés pendant plusieurs semaines sur la production et la diffusion de leur projet par
l'association Zébra3.
Celui deSara Favriau croise le fonctionnement et l'évolution des forêts dans un contexte
deperturbations et de changementglobal.Depuis quelques années,cette diplôméede
l'école desbeaux-arts dePans a en effet entaméune collaboration avecun biologiste :
Nicolas Martin, de l’URFM, unité derecherche des forêts méditerranéennes à l’INRAE
Avignon. Son savoir scientifique innerve depuis ses orientations artistiques. En témoigne
son arbre-pirogue issu d'uneforêt locale qu’ellea fait naviguer de laVilla Noailles à la
Fondation Carmignac.
La vidéo de cette traversée s'invite dans l’espaced'expositions et dialogue avecune
autre quirestitue l'incendie d'une cabane.Exposée cet été au parc auxAngéliques à
Bordeaux,puis brûlée à l'issue d’uneprocession, cette sculpture d'unabri précaire a
été réalisée à partir de tasseaux de douglas.«Cette essence,explique Sara Favriau, est
un peu problématique parce qu'onen fait beaucoup.Le douglas est résistant, pousse
rapidement,mais la multiplication desmonocultures de ce type derésineux appauvrit
les sols.» Les cendres et les débris de cette cabanetrouvent dans l’espaced’exposition
une secondevie, qui se matérialise dans des sculptures mimmales.Clin d’œilauxœuvres
dejeunesse deGiacometti,cet ensemble croise desanthotypes déclinant la silhouette
évanescente de la mêmecabane.
Nourn d’enjeuxenvironnementaux,de finitude et de résurrections poétiques, le travail
deSara Favriau partage l'espaceavecles œuvres deSimon Nicaise qui,à ses dires,
aimeà «mettre surle banc d'essaidesmatériaux et des objets pourtester leur charge
d'émotivité».II y a trois ans, ce diplômé de l'école desbeaux-arts deRouen a entamé
un tour de France inspiré par les CompagnonsduDevoir.Motivé par la transmission,
le partage et les opportumtés d'élargir le spectre deson savoir-faire auprès d'artisans
détenant destechniques spécifiques, Simon Nicaise a travaillé avecAntoine Bénély,
le chaudronnier-soudeur de l’atelier deZébra3.Le fruit de ces expénmentations
s'incarne dansun corpus depièces qui reconstituent en partie l’espacede
travail v/Inna'Maisonncuue

«Sara Favriau - Rapidement, je compris que mon mental s’activait à résoudre
l’urgence et ! qu’injonction faite à cet état, il ne fallait pas fléchir»
«Simon Nicaise - Tour de France »
jusqu'au dimanche 20 février,
Polarium, Fabrique Pola, Bordeaux (33).
www.zebra3.org
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2021, UNE ANNEE FASTE POUR LE CNAP

Opérateur chargé d’apporter un soutien aux artistes et aux professionnels des
arts visuels, le Centre national des arts plastiques a été très mobilisé pendant
l’année écoulée. Sa directrice, Béatrice Salmon, a présenté le 18janvier à Paris
son bilan de l’année 2021 et ses projets pour 2022.
Par Philippe Régnier

Béatrice Salmon, directrice du Cnap, lors de la conférence le 18janvier 2022. © Agence Communic’art

L’an dernier, l’établissement a bénéficié d’un budget de 19 millions d’euros,

dont 6,3 millions pour le soutien à la création, 3 millions pour les acquisitions

et commandes, et 7 millions pour les frais de fonctionnement - un montant

élevé mais qui s’explique par les 3 millions de loyers annuels pour ses espaces

de bureaux et de réserves.

Cette période a été exceptionnelle du fait de l’aide aux créateurs et aux professionnels

If appés par la pandémie de Covid-19- L’organisme a notamment versé 1,8 million

d’euros à 701 artistes-auteurs dans le cadre du fonds exceptionnel de garantie

de revenus, il a apporté un secours exceptionnel aux artistes (1293 soutiens

pour 1,75 million d’euros), un soutien aux commissaires, théoriciens et critiques

d’art (9 soutiens pour 60 000 euros), un soutien aux galeries (170 soutiens pour

925 000 euros), un autre aux éditeurs (34 soutiens pour 243 000 euros) ou une aide

aux restaurateurs et conservateurs (3 soutiens pour 16 000 euros).

Du côté de ses actions traditionnelles, en 2021, le Cnap a acquis 337œuvres de

145 artistes, ce qui en fait « l’un des principaux acquéreurs publics pour l’art

CETTE PÉRIODE A ÉTÉ

EXCEPTIONNELLE
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contemporain», a souligné Béatrice Salmon.
La scène française a été privilégiée sans que
les artistes internationaux soient ignorés. Une
grande parité a aussi été observée. Attentive à
la découverte, l’institution a acquis des œuvres
de 78créateurs qui n’étaient pas représentés
auparavant dans la collection. Parmi les œuvres
qui entrent dans le fonds figurent celles de Lili
Reynaud-Dewar, Michael Rakowitz, Marie
Angelotti, Sylvie Fanchon, Mimosa Echard,
Tarik Kiswanson, Jacqueline de Jong ou Gaëlle
Choisne (en partenariat avecAware). Dans
le domaine de la photo, ont été acquises des
pièces de Simon Baloji ou Deana Lawson, et
dans celui du design, de Philippe Malouin
ou Konstantin Grcic. Ces créations viennent
rejoindre un ensemble de plus de 107000 œuvres
réunies depuis 1791,dont 90000sont déjà
accessibles en ligne. Le site Internet du Cnap
enregistre d’ailleurs une forte fréquentation, avec
750000visites en 2021, soit plus de 60 000par
mois.

Dans le domaine de la commande publique,
le Cnap a lancé un programme inédit réservé
à des «œuvres temporaires et réactivables
pour des collectivités territoriales demoins de
50000habitants». Trois œuvres doivent être
installées en 2022 : Stellar Song. Please Don’t take
My Sunshine Away de Benoît-Marie Moriceau à
Thiers (en partenariat avec le Creux de l’enfer) ;
Lluvia de Daniel Otero Torres à Amilly (en
partenariat avec Les Tanneries) ; La couleur cinq
fois de Didier Mencoboni à Mouans-Sartoux (en
partenariat avec L’Espace de l’art concret).

Parmi les autres programmes du Cnap figure le
soutien à des lieux indépendants, en partenariat
avec lAdagp, à travers la 8eédition de « Suite »
qui concernera en 2022 Bermuda à Sergy (Ain),
Balak à Charleville-Mézières (Ardennes) ou Drawing Lactory (Paris). La commande
photographique « Regard du Grand Paris » entend de son côté témoigner de la
transformation urbaine et sociale du Grand Paris sur une période de dix ans (2016
2026) en partenariat avec les Ateliers Médicis. Une exposition aux prochaines
Rencontres dArles mettra de son côté en avant la scène photographique française.
Enfin, l’organisme s’estassocié à la Villa Albertine, nouvelles résidences de l’Institut
français aux États-Unis.

L’établissement entend aussi mettre l’accent sur la recherche sur son fonds. Deux
thèses débutent sur les collections via des conventions de recherche.

Niki de Saint Phalle, Face aux miroirs, FNAC 95419 (7).
Vue du chantier de restauration du Cyclop, en avril 2021.
© Niki Charitable Art Foundation / Adagp, Paris, 2021 / Cnap.
Crédit photo : Camille Verrier

CES CRÉATIONS VIENNENT
REJOINDRE UN ENSEMBLE
DE PLUS DE 107 000 ŒUVRES
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Le Cnap prépare également son
déménagement de la Défense à
Pantin à l’horizon 2024. II s’installera
alors dans d’anciens entrepôts de
stockage.L’institution disposera alors
de la plus grande réserved’Europe,
soit 25000 m2,dont 6000 m2seront
concédésau Mobilier national. Pour
lTieure, la collection est en phase
de traitement pour préparer ce
déménagement,un travail de trois
ans impliquant 40 000 œuvres.

Enfin, le premier semestresera
aussi marqué pour l’établissement
par la réouverture à Milly-la-Forêt
(Essonne) du Cyclope de Jean
Tinguely fixée symboliquement au
jour de l’anniversaire de l’artiste,
le 22mai 2022. Cetteœuvre
monumentale et collective retrouvera
tout son lustre grâce à une année de
travaux, pour un coût de l,2million
d’euros. Un sacréprogramme !

www.cnap.fr

Projection du futur bâtiment du Cnap à Pantin. ©Agences Bruther et Data
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LE MONDE DE L'ART I MUSÉE

À Dole, deux siècles
vous contemplent

Doté d'une belle collection de peintures anciennes et d'art contemporain,

le musée des beaux-arts de Dole, dans le Jurar fête son bicentenaire avec
une exposition et un redéploiement complet de son parcours permanent.

PAR VALENTIN GRIVET

Riche deplusdequatremillepein
tures, sculptures, dessins, gra

vures et objets archéologiques, le

musée des beaux-arts de Dole fait

partie de ces institutions de taille moyenne

qui regorgent de trésors méconnus. Son

bicentenaire est l’occasion d’en révéler une

large partie, en deux accrochages conçus en

miroir. Le premier, au rez-de-chaussée, réu

nit un florilège d’œuvres qui illustrent les

facettes de son histoire, évoquent le cercle

d’érudits qui a présidé à sa fondation, les

lieux qu’il a occupés et le travail des conser

vateurs successifs qui, jusqu’à aujourd'hui,

ont contribué à forger son identité.

« Je ne voulais pas que cet anniversaire soit une

commémoration, plutôt un jeu qui permette

de mettre en lumière l’éclectisme et la cohé

rence de nos collections, de reconsidérer des

œuvres, d'en sortir certaines des réserves et

d’en restaurer d’autres, comme le Portrait de

Mme Tony Faon-Dragon de Pierre Gabriel

Truchis de Varennes, de 1887, ou une scène de

naufrage peinte au XVIIe siècle par Bonaven

tura Peeters, qui n’avait encore jamais été pré

sentée au public », explique Amélie Lavin, à la

tête de l’établissement depuis 2013. En dia

logue avec Samuel Monier, responsable des

collections et des expositions, la conservatrice

a opté pour un accrochage thématique, qui

mélange allègrement les époques et les styles,

en puisant dans le fonds d’art ancien et la col

lection d’art contemporain, initiée au début

des années 1980. Le Portrait en buste d'une

concubine impériale du XVIIIe siècle, attribué

à Jean-Denis Attiret - considéré comme la

« Joconde » du musée -, Les Femmes de

marins de Jules Adler, le Buste d'une jeune élé

gante de Jules Louis Machard, ou les paysages

franc-comtois d’Auguste Pointelin, côtoient

des tableaux d’Erro, de Jean Messagier ou de

Philippe Cognée, et des sculptures d’Hans

Peter Feldmann ou de Jamie Fitzpatrick.

Dons, legs et niystères
« Cette exposition, qui inclut nombre de

pièces habituellement présentées dans le

parcours permanent, a induit la refonte de

celui-ci », poursuit Amélie Lavin, qui a pro

cédé à un raccrochage complet des premier et

troisième étages, dicté par un principe inédit :

les œuvres apparaissent par date de leur

entrée dans les collections, soit une par année,

de 1821 à 2021. En résultent des juxtaposi

tions nées du hasard, qui, dans la plupart

des cas, sont bienvenues. D’une Vierge

à l’Enfant du Maître de Saint-Gilles du

XVe siècle à une Vanité de l’école de Leyde

d’après Dürer du XVIe, de L’Évanouissement

d’Atalide (XVIIIe siècle) de Charles Antoine

Coypel aux réalistes Adieux du rnarin (1893)

d’Edmond Picard, ce parcours ménage son lot

de surprises. Avec aussi ce fascinant Silence,

un portrait de l’école florentine du XVIe siècle,

qui n’a pas encore livré tous ses secrets.

« II s’agit d’un dépôt du Louvre de 1863, qui

était resté dans les réserves, très encrassé, et

qu’une restauration engagée il y a quatre ans a

permis de redécouvrir. Sans doute est-ce une

partie d’un tableau plus grand, qui a dû être

découpé », explique la conservatrice. Qui sont

les autres personnages que l’on devine autour

de la figure principale ? Pourquoi cette

femme, de son doigt barrant sa bouche, invite

t-elle à se taire ? Mystère...

Le fil chronologique met en évidence la

manière spécifique dont la collection s’est
construite. « À l’inverse de beaucoup de

musées des beaux-arts, celui de Dole ne doit

pas l’origine de son fonds à des saisies révolu

tionnaires. II n’y a eu presque aucun dépôt de
l’État avant 1869 », souligne Amélie Lavin. ©

Simon Vouet, La Mort de Didon, vers 1642,

huile sur toile (détail).

© MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE DOLE/HENRI BERTAND
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Atelier florentin, Tête de femme ou Le Silence,

milieu du XVIe siècle, huile sur bois (détail).

© MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE DOEE/HENRI BERTAND

Pieter Van Boucle Nature morte aux fruits et légumes, vers 1650, huile sur toile.

© MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE DOLE/HENRI BERTAND

© Le musée est né sous l’impulsion du peintre

et sculpteur Jean Séraphin Désiré Besson

(1795-1864), enseignant à l’école de dessin de

Dole, et de Jean Joseph Pallu (1797-1864),

chargé de la bibliothèque municipale. Les

deux hommes sauront convaincre le maire,

Léonard Dusillet (1769-1857), que la création

d'un musée contribuerait à redorer l’image de

l’ancienne capitale déchue de la Franche

Comté. Celui-ci prendra place dans une salle

de l’hôtel de ville avant de rejoindre l’ancien

collège des Jésuites, puis, en 1980, le bâtiment

que l’on connaît aujourd’hui : le pavillon des

Officiers, construit au XVIIIe siècle d’après

des plans de l’architecte Antoine-Louis Atti

ret (1713-1783), et réhabilité par Louis

Miquel. un élève de Le Corbusier.

Composée à l’origine d’un corpus de tableaux

appartenant à Besson, la collection s’enrichit

tout au long du XIXe siècle et dans les pre

mières décennies du XXe au gré des acquisi

tions - la superbe Nature morte aux fruits et

légumes (vers 1650) de Pieter Van Boucle, le

Buste de Voltaire en marbre de François

Marie Rosset (1743-1824), le Saint Louis en

prière (1789) de Jean-Charles Nicaise Perrin

et, surtout, d’une succession de dons et legs de

notables dolois ou parisiens. Désireuse de sou

tenir le musée naissant, madame de Chava

gnac offre ainsi, dès 1828, La Mort de Didon

(vers 1642) de Simon Vouet, une toile majeure

de l’artiste (prêtée au Mucem. à Marseille,

pour l’exposition « Salammbô » jusqu’au
7 février 2022). À sa mort en 1881, le peintre

Gustave Brun confie son fonds d’atelier à l’ins

titution et, en 1911, le legs Eugène Chalon fait

entrer six cents peintures du XVIIe au

XIXe siècle. La moitié d’entre elles sont de sa

main - de médiocre qualité, à l’exception des

Gloires de la Ville de Dole pour son point de

vue historique -, l’autre moitié comprenant

plusieurs tableaux importants, tels Junon solli

citant les Enfers (vers 1620) attribué à Jan Ten

gnagel, Mare en forêt (XIXe siècle), attribué à

Narcisse Diaz de la Pena, ou Le Chemineau,

dont la question de l’attribution à Gustave

Courbet fait encore débat.

Les contemporains aux côtés
des anciens
Dominé par la peinture française, italienne et

hollandaise, ce fonds d’art ancien constitue

l’essentiel des collections jusqu’en 1982.

Cette année-là, le musée entre dans une nou

velle ère. Fraîchement nommé conservateur,

François Cheval fait de la création contempo

raine une priorité. L’époque est celle des pre

miers Fonds régionaux d’art contemporain

(Frac) et de la décentralisation culturelle

encouragée par Jack Lang. La collection

qu’il initie, développée ensuite par Anne

Dary, s’articule autour de deux axes : le nou

veau réalisme, avec Arman, Jacques Villeglé,

Raymond Hains, et la figuration narrative,

représentée par Gilles Aillaud, Hervé Télé

maque, Jacques Monory, sans oublier deux

artistes récemment disparus. Bemard Rancil

lac et Gérard Fromanger (qui a bénéficié

d’une rétrospective au musée en 2005).

Depuis, l’ensemble s’est enrichi d’un dépôt

de la collection du fonds culturel et artis

tique du groupe Bel et d’achats d’œuvres

de Bernard Moninot, de Serban Savu, de

Martin Dammann. « Chaque conservateur a

fait évoluer le musée, en respectant le travail

de ses prédécesseurs. II y a une vraie cohé

rence sur la durée », constate Amélie Lavin.

Malgré une baisse significative de budget qui

rend difficile tout projet d’acquisition, la

directrice entend continuer à compléter le
fonds : « J’ai sollicité le soutien de l’État et le

musée va recevoir un important dépôt du

Centre national des arts plastiques. Je tiens à

faire entrer des artistes - femmes en particu

lier - que nous avons exposés, mais dont

nous ne conservons pas d’œuvres. » Une

vingtaine de pièces de Mimosa Echard,

d’Iris Levasseur, de Nina Childress, de Guil

laume Pinard, rejoindront bientôt les salles

pour dix ans. La prochaine exposition, orga

nisée par Samuel Monier, sera quant à elle

dédiée à la peintre Dominique d’Acher

(1929-1991). Après deux cents ans d’exis

tence, le musée de Dole semble bel et bien

poursuivre son histoire. ■

à voir
« 200 ans d’histoire. 1821-2021 »,

musée des beaux-arts,

85, rue des Arènes, Dole (39),

tél. : 03 84 79 25 85,

www.doledujura.fr

Jusqu’au 13 mars 2022.
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LE HAVRE

Deux Havraises s'illustrent
par leur graphisme
Camille et Marion, diplômées respectivement en 2015 et 2016 à l'ESADHaR,
école d'art au Havre, ont conçu l'édition 2021 de Graphisme en France.

Camille et Marion. diplômées respectivement en 2015 et 2016 à l’ESADHaR. école d’art au Havr. ont

conçu l’édition 2021 de Graphisme en France. photo Philippe Bréard

Les deux jeunes femmes se
rencontrent à l’école au Havre
pendant leurs études. Après

un long parcours scolaire et de
nombreuses opportunités, elles se
retrouvent en 2016 pour mettre
en place un premier projet. « On
s’est souvent croisés dans la mise en
place de plusieurs maquettes »,
confie Camille Trimardeau. « On
est restées assez proche malgré la
distance », ajoute Marion Caron.

UN TRAVAIL SUR L’IMPRIMÉ

ET SUR LE WEB

Leurs intérêts pour la sérigraphie
et l’impression des livres les
amènent à participer dans la re
vue annuelle Graphisme en
France. «En avril 2021, le CNAP m'a
proposé de participer à la sélection,
j’ai tout de suite proposé de le faire
avec Camille», explique Marion
Caron. Le but de la revue est de
mettre en valeur l’univers gra
phique en sélectionnant un ou
plusieurs artistes pour la nouvelle
édition. «C’était une chance de
pouvoir travailler ensemble et de
proposer un book qui nous ressem
blait. »
Un travail sur l’imprimé et sur le
web a permis aux artistes de rem
porter cette édition 2021. « On a
mis notre pâte, en proposant une
diversitê tout en montrant notre at
tache pour l’objet imprimé, et dé
montrer notre orientation gra

phique. » Après la sortie de la re
vue en décembre dernier, les deux
amies ont souhaité devenir colla
boratrices.

UN NOUVEAU PROJET RATTACHÉ

À LEUR VILLE DE CŒUR

Aujourd’hui, elles ont fondé Stu
dio Béton, un studio de graphique
design. « Graphisme en France a été
un tremplin pour ce projet, on avait
envie de le tenter ensemble. » Le
nom du studio rappelle leur at
tache au Havre et à son architec

ture. Leurs connaissances acquises
à l’ESADHaR aident aussi les gra
phistes à trouver leurs univers.
«On a engrangé assez de connais
sance pour savoir ce que l’on veut
faire. »
Des projets plein la tête, elles sou
haitent apporter un côté pédago
gique à leur studio. «Idêalement
on voudrait faire des ateliers, work
shop, se remettre dans la question
du faire. » Des projets que les deux
amies entreprendront toujours
ensemble. D
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PME&REGIONS
L’Etat donne un coup de pouce
à la création en région
• Le Centre national des arts plastiques inaugure ce week-end « Le Cyclop » au terme d’une rénovation titanesque.
• Ce musée sans murs de l’Essonne veille ainsi à valoriser sa collection, riche de 107.000œuvres.
CULTURE
Martine Robert
\0@martiRD

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

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

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

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

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

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

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

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