
LA SEMAINE DE NANCY
24 Septembre 2020

LA SEMAINE DE NANCY
Date : 24 septembre
2020Pays : FR

Périodicité : Hebdomadaire
Journaliste : Baptiste Zamaron

Page 1/6

CNAP 9349869500506Tous droits réservés à l'éditeur

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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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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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. »


