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«Le glanage est une manifestation de l’informalité urbaine, au
même titre que Notre-Dame des Landes est une forme d’informa
lité rurale », affirme Geoffroy Mathieu, dans sa présentation de
L’Or des ruines,

projet qu’il réalise actuellement dans le cadre de

la commande des Regards Grand Paris menée par les Ateliers
Médicis et le Cnap.

« La pratique du glanage alimentaire urbain

témoigne d’un nouvel “art de vivre sur une planète abîmée" »,
précise le photographe, en citant l’anthropologue américaine
Anna Lowenhaupt Tsing. Geoffroy Mathieu a bâti son projet
dans la continuité de ses préoccupations sur le paysage, déjà à
l’œuvre dans La Promenade du milieu ou Le Principe de ruraiité
Grand Paris,

deux travaux dans lesquels l’auteur souhaite placer

son travail « sur notre rapport au monde plus que dans ia descrip
tion de pratiques, de gestes, et de lieux précis ».
ruines,

son intention est

Avec L’Or des

« de prendre ces personnages qui, par

les photographies de Geoffroy Mathieu nous donnent à voir à
travers les personnages qui habitent ces paysages « de nouvelles
économies solidaires [qui] se tissent dans les failles du système
capitaliste, dessinant ce que pourrait être un nouveau partage
des ressources, une nouvelle manière de vivre ensemble, parmi
et avec les vivants », explique l’auteur. Nourri par les travaux
de Flaminia Paddeu (maîtresse de conférences en géographie
à l’université de Paris 13, membre du laboratoire Pléiade), et en
relation directe avec un tissu associatif lui permettant de pri
vilégier

« l’expérience, ia rencontre, ie témoignage d’un rapport

au monde plus humble, plus lent aussi »,

le photographe adapte

son projet initial au fur et à mesure de sa progression.

« Ce

que je sais aujourd’hui, c’est qu’il ne sera pas comme je /’avais
imaginé! Et heureusement », confie-t-il. Les premières images
que l’on découvre ici nous permettent d’entrevoir l’ambition du

leurs habits, leurs outils, sont complètement de notre époque, et

projet toujours en cours, dont l’auteur nous donne la mesure:

de les placer dans des images “simples" qui renvoient à des repré

« J’essaie d’accorder ma pratique photographique avec mes inter

sentations séculaires des gestes du cueilleur - ne serait-ce qu'Ève

rogations sur notre rapport au monde, notamment ia manière dont

et sa pomme. Geste qui, ii me semble, à notre époque mérite

ie séparatisme nature-culture a façonné ma vision de /’espace par

d’être réhabilité, tant /’histoire qui nous a été racontée t’a été par

ie paysage, pour retrouver une pratique plus directe, plus simple,

ie prisme unique du chasseur ». Sous leur apparente simplicité,

et moins autoritaire. ».

REGARDS DU GRAND PARIS — COMMANDE PHOTOGRAPHIQUE NATIONALE (2016-2026)
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Cathy Bouvard, directrice des Ateliers Médicis,
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Quel avenir commun? Cette question, plus que jamais, nous

donnaient à voir l’espace et le temps: Alexandra Serrano et

rassemble. Nous l’avons tout d’abord posée aux sept artistes

Simon Pochet arpentent une étrange Forêt métropolitaine. Avec

de la 4e année de la commande photographique nationale des

l’image et le son, les artistes explorent la plaine de Pierrelaye-

Regards du Grand Paris. Ils ont photographié ces territoires

Bessancourt (Val-d’Oise), autrefois zone d’épandage des eaux

où, peut-être plus qu’ailleurs, la question est complexe. Puis,

usées de la capitale, et désormais site d’une vaste opération de

pour cette publication, et pour nous donner un autre éclairage,

reforestation. Ils enfouissent les images dans le terrain en train

nous avons interrogé des philosophes et des écrivaines.

d’être remodelé puis les redécouvrent, façonnées par la terre.

Notre patience, nos intelligences, et nos forces discrètes,

Lucas Leglise, lui, revient à l’origine, et cartographie le Grand

mises ensemble, auront-elles raison de la chape violente de
notre temps? Comme nous l’écrit Marie-José Mondzain, qui
s’inspire des saxifrages, ces plantes sans racine qui poussent

Paris à partir des lieux de production de l’image : Où naissent
les photographies. C’est une des missions de la commande
des Regards du Grand Paris que de soutenir la constitution

avec ténacité, l’art et la pensée peuvent pousser où tout

d’une mémoire photographique, restituée ici dans ses subtils

semble hostile. Dirons-nous avec Malcom Ferdinand que nous

aspects techniques. Mise en abyme: les images de l’artiste sont

pouvons inventer des pratiques d’art qui, par-delà les violences

ce qu’elles représentent, chaque photographie est tirée avec

historiques, rendent possible un habiter ensemble de la Terre?

le procédé qu’elle documente. Aurore Bagarry découvre les

Dans les flux du monde, les artistes enquêtent. Marie Cosnay
part à la rencontre de celles et ceux qui cherchent, ensemble,
les passages entre ce qui nous sépare: comment accueillir
leurs histoires? Lisons ces mots en écho à ces images qui sont

anciens aqueducs et révèle les Formes de Peau qui ont modelé le
bassin parisien par vagues de sédimentation, jusqu’à structurer
nos formes de vie - et notre regard, à travers les âges. Partant
des profondeurs, avec l’aide de scientifiques, et une grande

celles qu’ont choisi de partager les artistes photographes dans

méticulosité, ce sont les indices d’un passé commun, d’un

le cours de leur travail. Ils ont accepté avec nous de prendre du

avenir possible, que l’artiste fait affleurer. Geoffroy Mathieu

recul, de faire une pause, et aussi de prendre un risque, celui de

porte son attention au moindre geste du glanage : archaïque et

montrer la matière alors même qu’elle est en formation.

vivant. Dans ces paysages abîmés, « à la marge », de nouvelles

Notre avenir commun ressemble-t-il à cet espace public, qui

économies se tissent, dessinant ce que pourrait être un autre

se révèle comme une mémoire fantôme à ciel ouvert, saisi par

partage des ressources, une autre manière de vivre dans

Khalil Nemmaoui? Alors qu’il souhaitait rencontrer les exilés
vieillissants du Grand Paris, le voilà bloqué à Casablanca.
Les images Visibles invisibles qu’il nous envoie attestent de

un monde commun. L’artiste réhabilite alors la figure de la
cueilleuse: attentive, c’est de l’or qu’elle tient
dans sa main, L’Or des ruines.

l’impossibilité de nous rejoindre et de l’immobilité obligée

Les sept projets de cette 4e édition de la commande

du regard du photographe face au paysage subitement

photographique nationale des Regards du Grand Paris dessinent

figé. Ou peut-être cet avenir est-il à l’image de ce double

une cartographie complexe, nourrissant les territoires et leurs

mouvement de Transurbanisation dont témoignent Guillaume
Perrier et Mathias Depardon, entre la disparition du rural et le

représentations, autant qu’ils sont nourris par eux.
Le Centre national des arts plastiques et les Ateliers Médicis

développement d’une agriculture de proximité ? Nous pouvons

portent ensemble ce programme de soutien à la création

chercher, comme le fait Luise Schröder dans son projet

artistique, à la croisée de leurs missions respectives.

La Barricade - Existing as a Promise, à partir de notre histoire

La commande photographique des Regards du Grand Paris

et du mythe pictural et photographique des barricades à Paris

se donne dix ans pour constituer un corpus documentaire

et en France. L’artiste produit des images en partant d’une

sur l’évolution de la métropole, et soutenir, dans le même

recherche fouillée dans les bibliothèques: le livre rencontre

mouvement, l’émergence d’une nouvelle génération

le geste, la pensée s’incarne. Et si des images enfouies nous

de photographes.
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Comprendre Le récolement
Au-delà de l'inventaire, le récolement s'avère indispensable, en particulier pour les objets mis en dépôt,
souvent depuis des décennies, par les grands opérateurs nationaux.
1. Qu'est-ce que récoler ?
Du latin « recolere » qui signifie passer en revue, le récolement est l'opération qui consiste à vérifier, sur
pièce et sur place, la localisation et l'état de conservation des œuvres figurant à l'inventaire d'une collection.
À la suite d'un rapport alarmant de la Cour des comptes en 1997, révélant de nombreuses disparitions, le
récolement est devenu systématique. Sa supervision a été confiée à la Commission de récolement des dépôts
d'œuvres d'art (CRDOA), dont la mission a été pérennisée en 2007. Elle coordonne le récolement des œuvres
appartenant à l'État et mises en dépôt dans les musées ou les administrations depuis la fin du XIXe siècle.
Les principaux « déposants » sont les trente-cinq musées de France, le Centre national des arts plastiques
(Cnap), le Mobilier national, la Manufacture de Sèvres et le Centre des monuments nationaux.
2. Fréquence du récolement
Les obligations diffèrent selon les déposants : 5 ans pour le Mobilier national, 10 ans pour le Cnap et les
Musées nationaux. Pour ces derniers, le second récolement a débuté le 1er janvier 2016 et prendra fin en
2025. Dans son dernier rapport, la CRDOA s'inquiète de son avancement : « Fin 2019, soit 4 ans après
le début du second récolement décennal, force était de constater que moins de 8 % du second récolement
avaient été menés à bien. » La première campagne de récolement ayant abouti à 92 %, la CRDOA reste
néanmoins confiante. La présence d'ensembles archéologiques volumineux, comme, par exemple, les 28
000 items du Trésor d'Eauze, expliquent une progression parfois très lente. Il en va de même pour le Cnap,
dont les 58 000 dépôts sont dispersés partout en France et à l'étranger.
3. Qui doit récoler ?
C'est au déposant d'organiser des campagnes de récolement chez chacun de ses dépositaires. Une logistique
souvent complexe. Le Musée d'Orsay a actuellement 5 670 œuvres déposées dans 440 lieux différents. Pour
le Louvre, qui a plus de 31 000 œuvres en dépôt, les récolements 2019 ont été effectués dans 79 villes en
France et à l'étranger. Quant à la Manufacture de Sèvres, plus gros déposant, 91 % des biens récolés l'ont été
à l'étranger dans le réseau diplomatique. Face à l'éclatement des sites et aux difficultés de programmation,
la CRDOA préconise d'ailleurs de mutualiser les missions entre déposants ou de faire intervenir en région
le conservateur des antiquités et objets d'art. En ultime recours, il peut être piloté à distance avec l'aide du
déposant.
4. Les suites à donner aux rapports de récolement
Un rapport de récolement est considéré comme définitif lorsque le déposant statue sur les objets non localisés.
Plusieurs situations peuvent se présenter :
- En cas de destruction avérée, le bien est supprimé de l'inventaire ;
- si la destruction n'est pas établie, mais que le dépôt est très ancien et que le déposant ne dispose d'aucune
photographie pour l'identifier, le bien peut faire l'objet d'un classement. Il reste néanmoins recherché ;
- enfin, si le vol est supposé ou avéré, une plainte doit être déposée. L'œuvre est alors enregistrée dans la base
de données de l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels (OCBC), multipliant ses chances d'être
« retrouvée ». Choisir un statut peut être complexe et prendre du temps. Fin 2019, plus de 63 000 dossiers
étaient toujours en attente, dont 59 000 pour la seule Manufacture de Sèvres. Un chiffre astronomique qui
s'explique par la nature particulièrement fragile de ses dépôts, majoritairement antérieurs à 1940. Ainsi sur
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cinq décennies plus d'une tonne de porcelaine brisée a été retournée par la présidence de la République,
rendant son récolement impraticable.
5. L'indemnisation du déposant
Depuis 2002, en cas de disparition d'un bien et de négligence manifeste du dépositaire, les déposants peuvent
émettre un titre de perception. En bref, il s'agit de rembourser le déposant. En 2019, la Manufacture de Sèvres
a ainsi fixé à 129 170 euros la somme qu'elle exigeait de l'Académie de France à Rome, pour 391 pièces de
porcelaine disparues depuis les années 1970. Le Mobilier national, qui avait délibéré en 2018 une demande
de 143 000 euros à l'encontre du ministère des Affaires étrangères, a en revanche révisé sa demande à la
baisse après avoir retrouvé sept meubles. Au total ce sont plus de 400 000 euros qui ont été ou doivent être
réclamés aux dépositaires ayant manqué à leurs obligations. Toutefois, aucune des demandes émises depuis
2009 n'a encore été honorée à ce jour.
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Les chiffres en trompe-l'œil du récolement 2019
Plusieurs raisons expliquent le faible taux de récolement des objets déposés par les grands opérateurs
culturels.

État du récolement en 2019 des établissements publics (musées, préfectures, amabassades, etc.)
© Le Journal des Arts
France. Pour tenir le rythme décennal ou quinquennal imposé par l'État aux grandes institutions qui mettent
en dépôt une partie de leurs collections dans d'autres lieux (préfectures, ambassades, musées…) [voir cidessous], il faudrait récoler chaque année – c'est-à-dire constater de visu où sont les œuvres – environ 52
800 biens. C'est ce que rappelle la commission de récolement des dépôts d'œuvres d'art (CRDOA) qui vient
de rendre son rapport annuel.
Or, pour 2019, le nombre total d'œuvres récolées s'élève à 6 778. Un résultat qui laisse d'autant plus perplexe
que, parmi ces récolements, certains ont été effectués avant 2019. Les rapports qui sont transmis à la CRDOA
peuvent en effet parfois porter sur des campagnes ayant eu lieu des années auparavant. Plusieurs éléments
doivent néanmoins relativiser ces chiffres.
Un travail au long cours
Il faut d'abord considérer le nombre d'objets devant être récolés, lequel peut être très important dans le cas
de certains dépôts, et qui va donc mobiliser longuement les équipes scientifiques chargées du récolement.
Ensuite la préparation documentaire en amont qui, dans certains cas, exige un long travail préalable. Ainsi du
Centre des monuments nationaux (CMN), qui a procédé cette année à l'identification de biens archéologiques
en vue de leur récolement futur, et qui a par ailleurs déjà récolé 58 % de ses dépôts les années précédentes.
Le Centre national des arts plastiques (Cnap), dont une partie des collections remontent à la toute fin du
XVIIIe siècle doit, de son côté, parfois accomplir un travail d'inventaire préalable extrêmement chronophage.
Il y a également des spécificités, comme dans le cas de la Manufacture de Sèvres, qui, outre le volume
énorme de ses dépôts (262 319 assiettes, tasses et autres petits objets) et une équipe réduite, doit gérer
le marquage des objets lors du récolement. Si le taux de récolement de la Manufacture de Sèvres est très
faible en 2019, il doit être relativisé au regard des chiffres de l'année précédente, où 76 706 dépôts avaient
été récolés, en majorité au palais de l'Élysée.
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L'avancement global du récolement doit donc avant tout s'apprécier sur la durée, le rythme annuel n'étant
qu'incitatif. Ce que ne manquera pas de faire e u
des s , ne serait-ce que pour rendre compte d'un
programme que la France est sans doute l'un des seuls pays au monde à réaliser avec autant de minutie.
Les 2 477 plaintes recensées depuis 1996 pour signaler la disparition criminelle d'un dépôt montrent que le
récolement a toute sa raison d'être et qu'il est l'un des garants de l'intangibilité des collections publiques.
Tous droits réservés à l'éditeur
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Le Guide pratique du 1 % artistique et de la
comm ande p ublique, Cnap. Design graphique :
Clémence Michon. Cécile Bart, Fenêtres
sur cour, 2005, commande du ministère de
la Culture au titre du 1% artistique, DRAC
Occitanie, architecte Jacques Munvez.
Photo: D.R.

LE CNAP PUBLIE UN GUIDE PRATIQUE
DU 1 % ARTISTIQUE ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Le Centre national des arts plastiques (Cnap) édite le Guide pratique
du 1 % artistique et de la commande publique, nouveau mode d’emploi
destiné à simplifier et encourager la commande publique d’œuvres d’art.
« Ce manuel de sensibilisation aux bonnes pratiques de la commande
publique artistique a pour objectif d’établir des relations de confiance
entre tous les intervenants, d’encourager et de faciliter la réalisation
d’œuvres de qualité, de veiller à leur bonne intégration auprès des publics
et à leur devenir patrimonial », explique le Cnap. Diffusé auprès des
collectivités territoriales et des services de l’État, il décrypte les deux
procédures en vigueur : le 1 % artistique (obligation légale de décoration
des constructions publiques) et la commande publique artistique.
Les enjeux sont illustrés entre autres par des entretiens avec des artistes
et des acteurs du monde de l’art. A-L.T.
www.cnap.fr
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Mission accomplie
SuperVal, suite et fin. La très bette réalisation collective s’achève, sur un bilan

S

ultra positif.

• 2018: lancement de SuperVal
Imulliparlenaires : Cnap, Cité de ta
céramique à Sèvres, Agrafmobile iMalte

ouvenez-vous... Le projet SuperVal consistaità créer et placer au sein du ValdArgent des petits nichoirs colorés, destinés à accueillir ia faune ailée locale.
Le Centre national des arts plastiques (Cnap), en collaboration avec la Cité de
la céramique de Sèvres, avait proposé aux habitants du quartier de fabriquer

et décorer eux-mêmes des maisonnettes pour oiseaux. Plus de 500 participants
ont œuvré au cours de 35 ateliers répartis sur plusieurs mots pour réussir à

Marlin e! Lota Day!, préfecture du Vatd’Oise, Ville, associations locates...
• 201 B-2020 :500 habitants participants ;
35 ateliers ; 85 nichoirs décorés instattés,
repérés sur pian papier et mobilier urbain

installer 85 abris.
Si ces réalisations ont été l'occasion de faire découvrir deux grands établissements
artistiques aux habitants (Cnap et Cité de la céramique), l'histoire a aussi permis
de sensibiliser les Argenteuiilais à certaines pratiques plastiques, de les faire
participer à un projet collectif et de mettre l’accent sur la biodiversité du quartier
« L'idée de construire des maisons pour petits oiseaux est apparue dès les premières
rencontres avec les habitants, qui ont souhaité profiter du projet pour montrer un
aspect facilement occulté dans un secteur très urbanisé, plutôt minéral. Au début
de l'aventure, les spécialistes venus enquêter ont recensé 33 espèces d'oiseaux
différentes rien qu'au Val-d'Argent», explique le directeur de la Maison de quartier
Val-d'Argent-Sud. « Il est important pour tous de valoriser ce quartier, la richesse de
ses habitants, de montrer que ce type de projet y est possible et y a même sa place. »
Les nichoirs ont été installés à proximité des structures et des habitants-participants :
chacun en sera donc joyeusement “responsable" et se chargera de veiller à leur bon
état, «même si, officiellement; c'est la Ville qui en assurera le suivi, un peu comme
pour les boites à livres», rappelle le directeur de la maison de quartier Le projet
s'achève donc, avec une dernière concrétisation : l'emplacement de chaque nichoir
est désormais répertorié sur un pian papier - disponible en maison de quartier

énergie et un
enthousiasme peu communs...
lia permis aussi d'introduire ou de
confirmer que chacun peut s'investir
dans un projet collectif concret,
proche de chez soi, tout en profitant
d'installations artistiques, qui
embellissent son quartier !»

ou à l'hôtel de ville. La carte indique où se trouvent les nichoirs et le prénom de
chaque dessinateur. Une signalétique pratique et ludique est également implantée

Bienvenu L. Kasongo

depuis quelques semaines au Val-d'Argent, permettant au passant de situer les

conseiller municipal

emplacements et de rassemblerquelques repères surles oiseaux qu’il pourra croiser...

délégué au Val-d'Argent

Nature et culture : beau programme non ?
I M.B
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NEWS
BRIEF
QUATRE ARTISTES SÉLECTIONNÉES POUR LE PRIX AWARE

Myriam Boulos, Gaëlle Choisne, Sara Ouhaddou et Mona Varichon ont
été nommées pour la 5e édition des Prix Aware dédié aux artistes femmes.
Âgées de 28 à 33 ans, elles ont été sélectionnées par des rapporteurs et
rapporteuses qui défendront leur travail : Morad Montazami pour Myriam
Boulos ; Thomas Conchou pour Gaëlle Choisne ; Eva Barois de Caevel pour
Sara Ouhaddou ; et Marion Vasseur Raluy pour Mona Varichon. Chacun
choisira également une artiste ayant commencé sa carrière depuis plus
de trente ans, pouvant prétendre au prix d'honneur. Présidé par Emma
Lavigne, présidente du Palais de Tokyo, le jury annoncera en mars les deux
lauréates. L’artiste recevant le prix d'honneur bénéficiera d'une dotation
de 10 000 euros et de la publication d’un entretien qui paraîtra en 2022.
L’artiste lauréate émergente bénéficiera d'une acquisition au sein
des collections du Cnap et d’une aide à la production pour la réalisation
De haut en bas et de gauche à droite : Myriam

d’une exposition dans le réseau d.c.a (centres d'art contemporain)
Boulos, Gaëlle Choisne, Sara Ouhaddou
et Mona Varichon. © D.R.

ou Platform (FRAC). A-L.T.
https://awarewomenartists.com
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LE MONDE DE L’ART I INTERVIEW

Béatrice Salmon,
au service des arts visuels
À la tête du Centre national des arts plastiques (Cnap)
depuis novembre 2019, l’ancienne directrice du musée des beaux-arts
de Nancy et du musée des Arts décoratifs de Paris
a à cœur de soutenir l’écosystème des arts visuels.
PROPOS RECUEILLIS PAR MYRIAM BOUTOULLE

Votre mission est de mettre en œuvre
le projet de relocalisation du Cnap sur un
site unique à Pantin conçu par les agences
Bruther et Data, qui permettra de réunir
les services et les réserves des collections.
Pouvez-vous nous présenter ce projet ?

La perspective du déménagement du Centre
national des arts plastiques à Pantin, dont
l’échéance a été reportée à 2024, permettra
pour la première fois à cette institution de disposer d’un bâtiment dédié et pensé pour ses
activités. D’expérience, je sais combien le
temps du projet architectural est aussi celui
où l’on peut donner une dynamique nouvelle
à une institution. L’ambition est que ce bâtiment devienne un lieu de rencontre plus
ouvert aux professionnels des arts visuels et
un lieu de ressources.
Les réserves des collections seront-elles
en partie mutualisées avec celles
du Mobilier national ?

Oui, le Mobilier national disposera d’environ
30 % des 25 000 m2 de réserves aménagées
pour ses collections les plus patrimoniales, qui
ne répondent pas à leur mission d’ameublement fonctionnel. C’est assez exemplaire de
voir deux établissements du ministère de la
Culture partager un même équipement d’im158

portance. Nous aurons des espaces techniques en commun : ateliers photo et restauration. Nous construisons ce projet dans un
esprit collaboratif avec le directeur du Mobilier national, Hervé Lemoine, et ses équipes.
Le chantier architectural est précédé
de ce que vous appelez un chantier des
collections. De quoi s’agit-il précisément ?

C’est une méthodologie précise qui consiste à
mettre en place une chaîne de travail dans
laquelle chaque œuvre de la réserve passe par
différents stades de traitement pour être emballée en vue de son transfert. Cela permet d’examiner son état – si elle nécessite une restauration –, de procéder à une conservation préventive et d’alimenter un outil de gestion des collections. C’est aussi l’occasion de vérifier la couverture photographique de l’œuvre, de l’optimiser, de contrôler son identité en regard des
informations de la base de données. Notre collection a été initiée en 1791 et les critères
d’identification n’étaient évidemment pas ceux
qu’on connaît et applique aujourd’hui.
Ce chantier permet d’enrichir à la fois la base
de données interne de gestion de la collection
et la base de données accessible en ligne sur le
site cnap.fr, réalisée par Videomuseum. Lancé
depuis un an, le chantier des collections du
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Cnap va se poursuivre durant deux ans pour
traiter près de 37 000 œuvres conservées dans
les réserves (sur 105 000), dans la perspective
de leur installation à Pantin. Les quelque 60 %
restants sont actuellement déposés dans des
musées, des FRAC, dans l’espace public, des
lieux administratifs, des églises… sur l’ensemble du territoire.
Dans le cadre du plan de relance du
gouvernement, de nouveaux dispositifs
de soutien à la création ont été mis
en place. Le Cnap a obtenu 3,8 M€
supplémentaires pour accompagner
les artistes, les galeries d’art contemporain
et d’autres professionnels de l’art (3,6 M€
pour les dispositifs de soutien et 0,2 M€
pour conforter les acquisitions).
Pouvez-vous détailler ce budget ?

La mission première du Cnap est le soutien au
secteur des arts visuels et s’incarne à travers
une quinzaine de dispositifs qui s’adressent en
priorité aux artistes, mais aussi aux différents
acteurs de cet écosystème. Nous considérons
que la politique d’enrichissement de nos collections est une autre modalité de soutien, à travers l’achat ou la commande publique. La crise
sanitaire a rendu ces dispositifs d’autant plus
nécessaires. Nous avons obtenu du ministère N
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Thierry Fontaine,
Collection #1, 2017-2018,
FNAC 2019-0396,
Centre national
des arts plastiques.
© ADAGP, PARIS/CNAP

à consulter
Guide pratique du 1 % artistique
et de la commande publique,
édition du Centre national
des arts plastiques, 80 pages, gratuit.
À télécharger sur www.cnap.fr
Les 68 collections mises en ligne sur
www.videomuseum.fr
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Fernand Léger, Le Transport des Forces, 1937, FNAC 2015-0477, Centre national des arts plastiques.
© ADAGP, PARIS/CNAP/PHOTO : YVES CHENOT

N de la Culture l’assurance d’avoir des moyens
nouveaux pour permettre de les requalifier et
de les adapter à l’urgence de la situation. Par
exemple, nous avons notablement renforcé les
moyens du dispositif « secours exceptionnel »,
de nature strictement sociale, dont le montant
a été réévalué à 1 500 € par an. Nous l’avons
élargi aux professionnels des arts plastiques :
commissaires d’expositions, auteurs…
Concernant les galeries, sur quels critères
est attribuée la dotation ? Quel rôle joue
le Comité professionnel des galeries
d’art (CPGA) ?

Les galeries disposaient déjà de différents dispositifs. À titre d’exemple, l’aide à la première
ou seconde exposition d’un artiste a été élargie, dans le cadre du plan d’urgence, à ceux
qui n’ont pas exposé depuis plus de cinq ans.
C’est une façon de contribuer au risque que
prend la galerie en soutenant la création émergente. Cette année, nous avons décidé d’affecter un budget de 2 M€ à un nouveau dispositif
lié à la crise : une contribution aux charges
fixes des galeries d’art contemporain dont le
chiffre d’affaires annuel est compris entre
80 000 et 800 000 €, à travers des soutiens forfaitaires de 4 500, 7 500 ou 10 000 € selon les
niveaux de charges fixes (loyer, salaires, etc.).
Nous avons accepté, en dialogue avec le
CPGA, de changer nos règles de travail pour
s’adapter aux besoins des galeries avec une
commission unique, se réunissant trois fois
dans l’année pour étudier l’ensemble des dis-

positifs. Les aides déjà citées, auxquelles
s’ajoutent une aide à la publication, une aide à
la production d’œuvre sous la forme d’un prêt
à taux zéro et un dispositif de promotion de la
scène française à l’international pour accompagner un partenariat avec une galerie étrangère, le financement d’une foire physique ou
numérique, sont étudiés simultanément.
Comment se définissent les orientations de
la politique d’acquisition et de commande ?

Les équipes de conservation en charge de la
collection proposent des axes de développement aux membres à la commission d’acquisition et de commande, en dialogue avec
l’équipe permanente de conservation. Actuellement, ces orientations sont attentives aux
scènes française et émergente, elles portent
une plus grande attention aux artistes femmes
et une volonté d’actualiser une forme d’histoire postcoloniale. Il s’agit de transformer
ces inflexions en choix d’acquisition, sans
oublier que nous ouvrons aux artistes et aux
galeries la possibilité de proposer directement
des œuvres. Nous constituons une collection
inaliénable et notre responsabilité est de faire
des choix que l’Histoire pourra juger.
Le Cnap publie la première édition du
Guide pratique du 1 % artistique et de la
commande publique. Allez-vous renouveler
les autres guides téléchargeables ?

lier le 1 %, n’est pas assez mise en œuvre et le
droit des artistes respecté comme dispositif
légal. J’espère que ce guide gratuit aura une
vocation incitative par rapport à cette mission.
Par ailleurs, en 2021, nous nous engageons à
mettre à jour nos différents guides téléchargeables sur notre site Internet, notamment
celui sur les aides privées et publiques en
faveur des artistes.
Que contiendra le premier Mooc dédié
au design graphique diffusé sur
la plateforme francophone Fun Mooc ?
À qui est-il destiné ?

Le Mooc sur le design graphique, que nous
lançons prochainement, va permettre de donner une plus grande visibilité à notre action de
longue haleine dans le domaine du design graphique, champ trop marginalisé alors qu’il
détermine une large part de notre quotidien.
Nous possédons en France une création
exceptionnelle dans cette discipline et nous
avons au sein du Cnap une chargée de mission dont la vocation est d’être l’interlocutrice
de ce secteur et de le faire valoir, y compris
dans les procédures de commandes publiques.
Ce Mooc, gratuit, est l’outil qui nous paraît
approprié pour s’adresser au plus grand
nombre, même s’il vise plutôt le public enseignant de collège. C’est aussi une formidable
mine de ressources et d’exercices que chacun
peut s’approprier. !

Cette première publication vient combler un
manque. La commande publique, en particu-
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Les ateliers
temporaires
de dessin du Drawing
Lab et du CNAP
Alors que les foires de printemps à Paris ont été reportées
à l’été, un nouveau rendez-vous, piloté par Christine Phal
(fondatrice de Drawing Now, du Drawing Lab et du
Drawing Hotel) et le Centre national d’arts plastiques
(CNAP), s’inscrit dans le calendrier artistique. Du 22 mars
au 20 septembre, la Drawing Factory accueillera
une trentaine d’ateliers de dessin contemporain au sein
d’un ancien hôtel au 11, avenue Mac-Mahon
(17e arrondissement). Le CNAP prendra en charge
les loyers (180 euros mensuels par atelier) et décernera
une bourse mensuelle de 500 euros à chaque artiste.
Le comité de sélection, dont la composition est
actuellement en cours, portera une attention particulière
aux jeunes plasticiens et appliquera la parité. Seules
exigences pour participer : résider en France, posséder
un diplôme ou, le cas échéant, justifier d’une pratique déjà
repérée. Le lieu mettra à disposition des plasticiens
un cadre de travail de 1 500 m2 déployé sur cinq niveaux
(les ateliers auront une surface de 13 à 20 m2 et le foyer
de vie commune de 250 m2). Le Drawing Lab se chargera
de favoriser les rencontres avec les professionnels
et collectionneurs, dont les artistes ont été brutalement
coupés depuis bientôt un an. Date limite des candidatures :
8 mars à 23h59.
ALISON MOSS
drawinglabparis.com
cnap.fr
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CAPC- Musée d'art contemporain de Bordeaux

Voilà un an et demi que Sandra Patron a quitté le MRAC de Sérignan pour Bordeaux, où elle a pris la tête du CAPC. À l'occasion de

son premier accrochage des collections, la directrice du musée
a souhaité «ouvrir les récits, décentrer le regard» grâce à une
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ArtMake-Up de Bruce Nauman. Cela donne des rapprochements
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Horn. Au chapitre du minimalisme, un très grand Wall Drawing de
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Mehdi Moutashar, Quatre plisà 90°, 2012, acier peint, 340 x 156 x
98 cm, Centre national des arts plastiques.

Tous droits réservés à l'éditeur

©Cnap/YvesChenot.

CNAP 5993940600506

THE ART NEWSPAPER DAILY
5 Mars 2021

CONNAISSANCE DES ARTS
5 mars 2021

CONNAISSANCE DES ARTS
5 mars 2021

L’OFFICIEL DES GALERIES ET MUSÉES
11 mars 2021

L’OFFICIEL DES GALERIES ET MUSÉES
11 mars 2021

LE MONITEUR
12 mars 2021

CONNAISSANCE DES ARTS
12 mars 2021

CONNAISSANCE DES ARTS
12 mars 2021

CONNAISSANCE DES ARTS
12 mars 2021

CONNAISSANCE DES ARTS
12 mars 2021

LE QUOTIDIEN DE L’ART
14 mars 2021

LE QUOTIDIEN DE L’ART
16 Mars 2021

Mardi 16 mars 2021 - N°2127

PATRIMOINE

Bamiyan, 20 ans sans les Bouddhas
Le 11 mars 2001, les talibans dynamitaient deux immenses statues d’une falaise afghane, perpétrant l’un
des plus spectaculaires actes de vandalisme culturel. Tandis que le Louvre Lens restitue le lieu avec une
installation de Pascal Convert, l’anniversaire remet en évidence la fragilité du patrimoine en zone de guerre.

Photo James Gordon/Wikicommons.

Photo Pascal Convert.

Par Rafael Pic

Vue de l’exposition «BÂMIYÂN La falaise et la grotte » au Louvre Lens jusqu’au 31 juillet 2022.

C’est un paradoxe : en faisant sauter les deux
statues de 55 et 38 mètres, les talibans les ont révélées
au monde. Qui connaissait vraiment l’existence de ces
deux colosses de grès ? En mars 2001, la révélation de
ces trésors en même temps qu’ils tombaient en
poussière a provoqué un eﬀet de sidération. Ce qui
était l’objectif premier des talibans, véritables experts
en communication internationale... L’émotion
provoquée par cette destruction est encore palpable
20 ans plus tard et pouvait se mesurer à l’aréopage
réuni au Louvre Lens vendredi dernier. À l’entrée de
la Galerie du temps, pour inaugurer le grand
panorama photographique de Pascal Convert, la
directrice, Marie Lavandier, recevait Audrey Azoulay,
directrice générale de l’UNESCO, Véronique RogerLacan, ambassadrice de France auprès de l’institution,
Jean-Luc Martinez, président-directeur du Louvre,
Mohammed Azizi, ambassadeur d’Afghanistan en
France, Béatrice Salmon, directrice du CNAP, Valéry
Freland, directeur exécutif d’Aliph – ONG qui
intervient dans les zones de guerre –, Yves Ubelmann,
fondateur de la société Iconem – spécialiste en
numérisation de patrimoine en danger –, et d’autres
éminences comme Philippe Marquis, patron de la
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Vue du grand Bouddha de Bamiyan avant 2001.

DAFA (Délégation archéologique française en
Afghanistan).
Tirages palladium et pneus brûlés
Il s’agissait d’abord de revoir la topographie étonnante
du site : une falaise démesurée dans un matériau
fragile, plus proche de la terre que de la roche,
avec ses deux grandes niches vides et une multitude
d’autres alvéoles, qui ont servi au cours des siècles de
sanctuaires ou d’habitats troglodytes. Fruit de 12 000
photographies prises en une campagne de 5 jours par
Pascal Convert et Iconem en 2016, avec drones et
appareils photos robotisés, ce panorama de 16,50
mètres de long, en 15 morceaux, a été figé dans un
tirage platine palladium à peu près indestructible.
« C’est une véritable empreinte, qui ne subira aucune
variation en un siècle », a avancé l’artiste, connu pour
ses livres de verre, mais aussi pour sa biographie de
Raymond Aubrac. Proche de Georges Didi-Huberman, /…
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De gauche à droite : Véronique Roger-Lacan, Marie Lavandier, Audrey Azoulay, Mohammed Azizi.

il a souligné l’importance de l’objectivité, « du regard
critique à distance, calme », face à la surréaction que les
talibans se faisaient un plaisir de provoquer dans le
public occidental. Une autre installation, plus petite,
est tout aussi saisissante : c’est la restitution d’une
grotte autrefois couverte de fresques polychromes.
Elle montre combien l’iconoclasme des talibans a
été eﬃcace, même avec les moyens du bord. Après
avoir brûlé des pneus pour provoquer une fumée noire
pleine de résidus de pétrole qui a recouvert les
couleurs, ils ont taloché la voûte de leurs semelles de
caoutchouc. Si l’on ne savait les trésors définitivement
perdus sous l’entreprise de destruction, on aurait pu la
prendre pour une surprenante œuvre d’art
contemporain.
Reconstruction ou pas ?
Marie Lavandier s’est félicitée de deux « premières »
avec l’accrochage du panoramique de la falaise de
Bamiyan : c’est à la fois la première œuvre d’art
contemporain et la première photographie intégrant la
collection du Louvre Lens (il s’agit d’un dépôt du
CNAP). Jean-Luc Martinez, aux prises à la maisonmère avec une autre œuvre contemporaine qui défraie
la chronique et au cœur de polémiques qui enflent sur
sa reconduction, a plutôt endossé ses habits de
défenseur du patrimoine : auteur en 2015 du Rapport
sur la protection du patrimoine en situation de conflit
armé, demandé par François Hollande et assorti de 50
mesures, il a rappelé que les réserves de Liévin, à
quelques centaines de mètres, peuvent jouer le rôle
de sanctuaire pour les œuvres menacées par les
guerres. Aucun objet de ce type ne les a encore
intégrées, mais rien ne s’y oppose (encore faut-il que
les États souverains le décident lorsqu’ils vivent un
conflit, ce qui est rarement leur préoccupation
première). Ce coup de projecteur sur Bamiyan a permis
de rappeler, comme l’a fait Audrey Azoulay, quelques
évidences, notamment le goût des destructeurs pour
eﬀacer les traces d’une « histoire plurielle » et de «
civilisations qui se sont mélangées ». Ce qui était le cas à
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Les deux niches ont
fait l’objet d’une
longue campagne de
consolidation.

Photo Alessandro Balsamo/UNESCO.

Vue de la vallée de Bamiyan en 2005.

Photo Pascal Convert.

Photo Junaid Sorosh-Wali/UNESCO.
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Bamiyan : dans une région depuis longtemps
musulmane (en l’occurrence chiite), les deux Bouddhas
étaient devenus des héros familiers, transmués en
prince et princesse. Certains habitants, qui ont refusé
d’acheminer les explosifs sur le site, ont d’ailleurs été
exécutés par les talibans. « Il y a toujours débat sur ce
que peut être l’avenir du site, a précisé Audrey Azoulay.
Nous allons ouvrir un centre culturel face à la falaise
dans quelques mois. » Et une éventuelle reconstruction ?
Le projet, soulevé dès le lendemain de la destruction,
semble favorisé par les habitants, mais se heurte
évidemment à la question de la représentation
humaine – qui plus est d’une autre religion – en terre
d’Islam. La technique par anastylose (à partir d’une
/…
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partie des matériaux récupérés) bute sur la fragilité de
la falaise, aggravée par le réchauﬀement climatique, et
sur le désaccord concernant le pourcentage de
fragments réutilisables – estimé selon les
organisations entre 10 et 40 %. Inscrites sur la liste
du patrimoine mondial en 2003, les deux niches ont
fait l’objet d’une longue campagne de consolidation.
La question de la reconstruction, physique (en marbre
ou matériaux modernes) ou virtuelle (projections),
abordée dans plusieurs conférences et dans un
ouvrage publié en 2020 (The Future of the Bamiyan
Buddha Statues), ne semble pas près d’être résolue...
Un patrimoine à défendre... et à mémoriser
L’un des eﬀets positifs du drame de Bamiyan – puis
des guerres en Irak, Syrie ou Yémen – a été de pousser
à la création de nouveaux instruments. L’ONG ALIPH
(Alliance internationale pour la protection du
patrimoine dans les zones en conflit, voir notamment
QDA du 4 novembre 2020), fondée en 2017, en est un.
« Nous avons une centaine de projets dans 22 pays,
explique Valéry Freland, son directeur exécutif, qui doit
eﬀectuer cette semaine une mission à Kaboul et sur le

reste du territoire. Derrière l’Irak – 30 projets pour
8 millions de dollars –, l’Afghanistan est actuellement
le deuxième pays le plus concerné, avec 12 projets
représentant près de 7 millions de dollars. » Les sommes
ne sont pas démesurées, mais jouent un eﬀet
d’accélérateur par la collaboration avec d’autres entités
internationales (comme la Fondation Aga Khan
pour la reconstruction de la citadelle de Bala Hissar)
ou avec des opérateurs locaux (pour la consolidation
du minaret de Jam ou du stupa de Shewaki).
Les nouveaux outils technologiques sont des alliés
importants dans la bataille pour la mémoire. Architecte
en poste en Afghanistan à la DAFA, Yves Ubelmann
était frappé « par la vitesse avec laquelle les sites
disparaissaient », ce qui l’a poussé à développer de
nouveaux procédés de relevés numériques. « L’objectif
est la conservation de la connaissance de ces sites par
l’image, en appliquant la photogrammétrie à l’archéologie. »
C’est devenu l’objet de la société Iconem, fondée en
2013 et qui compte aujourd’hui 16 collaborateurs.
« La prise d’images est très complexe, mais leur
traitement aussi, qui repose sur des algorithmes élaborés
par nos ingénieurs. » Iconem a notamment redonné vie
à Alep et à d’autres sites syriens (expositions à l’Institut
du monde arabe en 2018 et à la Fondation Boghossian à
Bruxelles jusqu’au 18 avril). C’est actuellement le seul
opérateur de ce calibre à intervenir dans les zones de
guerre. Pendant deux semaines, entre le cessez-le-feu
et le transfert des territoires à l’Azerbaïdjan, Yves
Ubelmann et son équipe ont pris les relevés de
cinquante églises du Haut-Karabakh. Le Mali et
le Yémen font partie de leurs prochaines priorités.
Une infernale course contre la montre...

UNESCO.

The Future of the Bamiyan Buddha Statues (Unesco/Springer)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-51316-0.pdf
L’ouvrage étudie notamment dans sa Partie VI les différents projets de
reconstruction ou restitution.

© Aga Khan Development Network - Afghanistan, Bala Hissar Citadel - 2019

Le Minaret de Jam photographié par drone en 2017.

« Dans les programmes
d’ALIPH, l’Afghanistan
est actuellement,
derrière l’Irak,
le deuxième pays
le plus concerné,
avec 12 projets
représentant près de
7 millions de dollars. »
Valéry Freland, directeur exécutif.

Vue de la citadelle de Bala Hissar.

9/

LE MONDE
30 mars 2021

BEAUX ARTS MAGAZINE
Avril 2021

REPORTAGE

Ça déménage au Cnap
«Musée sans murs» de la République,
inventé à la fin du XVIIIe siècle pour
soutenir la jeune création et devenu
aujourd’hui une gigantesque réserve
d’œuvres, le Centre national des arts
plastiques déménagera en 2024,
de La Défense vers un nouveau bâtiment,
à Pantin. À l’occasion du chantier
colossal à mener sur les 105 000 pièces
de sa collection (signées Ingres,
Fernand Léger, François Morellet…),
Beaux Arts vous fait découvrir
les coulisses de cette institution unique
en son genre.
Par Emmanuelle Lequeux
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Dans la salle
des épis des
réserves du Cnap,
à La Défense (92),
les œuvres
sont stockées
sur des grilles
posées sur rails.
De haut en bas :
Tableaux-écritures
pour la façade
du Conservatoire
national de
musique et
de l’école d’art
de Blois (1995)
par Ben ; Sans titre
(1999) de Franck
Scurti ; la Joconde
(1880) selon
Jules-Auguste
Sage et la Foule
(1964) de
Michel Journiac.
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Dépoussiérage
d’une peinture de
Roger-Edgar Gillet
(le Narcissisme
de groupe, 1974)
par Manon Piquet,
technicienne
de conservation.

C

omment se faire à la fois fourmi, archéologue,
chercheur d’or, urgentiste et technicien de
surface ? Tel est le défi du Cnap, Centre national des arts plastiques, qui vient de se lancer
dans un projet titanesque : le chantier de ses
collections. Ou comment déménager un trésor constitué de
105 000 œuvres, des réserves actuelles de La Défense (92)
vers le nouveau bâtiment de Pantin (93), d’ici fin 2024. Dans
les trois années à venir, la discrète institution promet de
«traiter» pas moins de 37 000 œuvres. «C’est une ambition
folle, et une chance extraordinaire de faire la photographie
à l’instant T de nos réserves, et d’en penser la conservation
de façon optimisée, résume Béatrice Salmon, sa directrice
depuis 2019. En plus d’une mise au cordeau de ce qu’on a
entre nos murs, c’est aussi l’occasion de potentielles redécouvertes.» Dotée de 3,8 millions de budget, une équipe d’une vingtaine de perCalendrier du chantier
sonnes a rejoint l’établissement pour
des collections
mener à bien cette mission.
Un état des lieux, tout d’abord, pour
En 2020
lequel
il faut remonter jusqu’à la RévoluLes arts graphiques ont été traités,
tion française. L’institution se constitue
avec plus de 21 000 items examinés.
dès 1791, musée sans murs destiné à souDe novembre 2020 à février 2021
1 580 objets et sculptures sont entrés
tenir la jeune création. Au fil du XIXe siècle,
dans la chaîne de traitement.
les achats se font au gré des salons, mais
De mars à avril 2021
aussi des commandes. Depuis le XXe siècle,
C’est au tour de plus de 300 pièces
des commissions d’acquisitions sont
en textile.
mises en place, poursuivant ce travail
De mai à juillet 2021
d’enrichissement du patrimoine national.
2 100 peintures passeront
à la moulinette.
Chaque année, 400 à 500 nouvelles
De septembre 2021 à mai 2022
œuvres entrent dans le sérail. «Soixante
13 000 photographies suivront.
mille de nos 105 000 œuvres sont en
Durant l’été 2022
dépôt, très éparpillées sur le territoire,
Les œuvres des réserves
énumère Béatrice Salmon. Quasiment
situées à La Défense seront prêtes
aucune commune n’en est dépourvue :
pour le déménagement.
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«Le paysage des réserves
change en permanence…
D’autant que le rangement
n’est pas chronologique, mais
se fait en fonction des entrées
et sorties des œuvres.»
Aude Bodet, directrice de la collection
après que les églises ont été malmenées par la Révolution,
il y a eu une volonté de remettre de l’art dans le moindre village.» En plus de ces dépôts historiques, 1 500 prêts et
500 dépôts sont effectués chaque année. D’abord installée
dans les sous-sols du Grand Palais, puis dans ceux du Palais
de Tokyo, l’institution a pris place depuis 1989 sous l’esplanade de La Défense. Une commande a été passée à François
Morellet, ironique sculpture baptisée la Défonce, destinée à
signaler l’existence de ces locaux à 90 % en sous-sol.
«Les collections ont alors été numérisées dans la toute
nouvelle base vidéomuseum, commune à tous les musées,
mais elles ont été installées là sans pointage précis au
moment du déménagement», rappelle Aude Bodet, directrice de la collection. Et de poursuivre : «Le paysage des
réserves change en permanence, on ne le reconnaît jamais.
D’autant plus que le rangement n’est pas chronologique,
mais se fait en fonction des entrées et sorties des œuvres,
qui n’ont pas d’espace dédié.» Raison de plus pour lancer le
chantier en cours, étape essentielle à la construction d’un
lieu digne du XXIe siècle. Depuis vingt-quatre ans déjà, le
Cnap s’investit dans le recollement de ses richesses à travers
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Entretien avec Béatrice Salmon
directrice du Centre national des arts plastiques

«Cette collection est comme un sismographe
qui enregistre l’infinie diversité de la création»
Le Cnap devrait déménager d’ici 2024
à Pantin. Où en est le projet ?
Les architectes Bruther et Data viennent
de rendre les documents nécessaires
pour lancer les appels d’offres d’entreprises,
moment essentiel pour qualifier tous
les détails du projet. L’écoresponsabilité est
une préoccupation importante, à toutes les
étapes. Le curage de l’ancien bâtiment,avant
les nouvelles interventions, va être fait
en permettant la récupération de certains
matériaux. Déjà conçu comme un lieu
de stockage, le bâtiment a une typologie
idéale, avec ses grands plateaux et
son inertie thermique. Il s’agit aujourd’hui
d’optimiser ces surfaces. Un bâtiment situé
en tête du site a été détruit pour y édifier un
volume circulaire, marquant dans le paysage
urbain, qui servira d’accueil et de lieu
de vie. Les réserves ne seront visitables que
par les professionnels, comme le centre de
documentation pensé comme une plateforme pour les artistes, musées, galeries,
éditeurs, chercheurs, etc. Le Cnap proposera
une programmation qui résonnera avec
ses missions de soutien au secteur des arts
visuels : rencontres, signatures ou petites
expositions en relation avec le monde
universitaire, pour dévoiler les recherches
en cours sur la collection.
Serez-vous les uniques occupants ?
Sur nos 25 000 mètres carrés, 6 000 seront
dévolus au Mobilier national, un voisinage
inédit et très heureux. Nous avons en commun
d’être des structures dotées d’une longue
histoire, dédiées à l’accompagnement
de la création contemporaine.
Comment éviter de mettre un frein
à votre mission principale : la diffusion
de la collection. Hormis les performances
et les vidéos, que pouvez-vous prêter ?
Il est sûr qu’une fois l’œuvre traitée,
elle sort du circuit et devra attendre d’être
repositionnée à Pantin pour être à nouveau
disponible. Nous sommes dans un moment

Perspective
du projet
des architectes
Bruther et Data,
qui accueillera,
à Pantin,
les bureaux
et réserves
du Cnap sur
25 000 m2,
dont 6 000 m2
seront dévolus
au Mobilier
national. Il
s’agit en partie
d’un ancien
bâtiment
réhabilité.

particulier, d’autant plus en cette période de
crise sanitaire… Mais nous tenons à préserver
notre vocation. C’est pourquoi le chantier des
collections ne s’appliquera sur notre seconde
réserve, à Saint-Ouen-l’Aumône, qu’en 2023.
Ce lieu est exceptionnel : 11 000 mètres
carrés d’une impressionnante hauteur sous
plafond qui permet de stocker nos grands
formats. Le travail y sera colossal, car nous
devons monter un bon nombre d’installations
pour les vérifier et les photographier.

si variées qu’ils peuvent tenter beaucoup de
choses avec, sans les limites d’une collection
maison. Nous pouvons faire de la haute
couture, trouver les bonnes temporalités
adaptées à leurs besoins. Nous devons
faire ensemble un travail de réflexion sur
la constitution d’un patrimoine national,
faire en sorte qu’il y ait une cohérence dans
les acquisitions. Notre structure n’existe
que par le désir des autres, il faut savoir
l’entretenir, voire le créer.

Les musées peuvent-ils toujours
vous solliciter ?
Nous sommes beaucoup en contact avec
les musées, qui sont pour moi des partenaires
essentiels. Il faut tirer les enseignements
de cette crise, et se poser la question de
la frontière entre exposition temporaire
et collection permanente, ainsi que celle du
rythme et des principes qui régissent
la programmation des expositions. Le Capc
de Bordeaux l’a fait de façon exceptionnelle
en sollicitant plus d’une centaine de dépôts
de nos œuvres qui ont permis ce beau
parcours, «Le Tour du jour en quatre-vingts
mondes». Les Frac et musées doivent savoir
que le Cnap est un outil qui leur permet
de revisiter leur collection permanente en
prenant le moins de risques possible, et tous
les risques à la fois. Nos collections sont

Quels sont les grands axes
des acquisitions actuelles ?
Une attention soutenue à la création
émergente, mais sans exclusive. Je suis très
vigilante concernant la parité : nous atteignons
environ 36 % d’acquisitions d’artistes
femmes. Le pourcentage est en hausse
dans le cadre de nos dispositifs de soutien
à un projet artistique, avec 46 % d’artistes
femmes. Nous restons aussi des plus attentif
à la scène française, à savoir la France
comme terre d’accueil des artistes. Il y a très
peu de collections comme la nôtre au
monde. Celle de la Grande-Bretagne est
toute tournée vers les artistes britanniques,
mais nous avons à cœur de rester ouverts
à la scène internationale. Cette collection
est comme un sismographe qui enregistre
le temps et l’infinie diversité de la création.
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Une peinture
d’Hélène Delprat
(Bad Taste
Night, 2007)
en cours
de nettoyage.
L’ensemble
des œuvres
restera dans
des caisses
avant d’intégrer
les nouvelles
réserves
de Pantin.
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tout l’Hexagone. «C’est un travail, qui nécessite de se déplacer dans toutes les communes,
ou dans les ministères, car une
de nos missions est de contribuer à les décorer, explique
Aude Bodet. Par exemple, à
Marseille, nous avons envoyé
trois personnes en une
semaine. C’est dans ce cadre
qu’un Christ aux jardins des
Oliviers, de Théodore Chassériau, a été repéré dans une
église de Bourgogne.» Il est
depuis exposé au musée des
Beaux-Arts de Lyon ; une autre
œuvre a été proposée à l’église
en échange. «La dispersion
folle de la collection rendait ce
travail abyssal, mais nous
avons décidé de collaborer
davantage avec les territoires,
des communes aux Drac, afin
d’être plus efficaces et plus
écoresponsables, précise Béatrice Salmon. Longtemps,
cette collection n’a pas été
gérée dans le respect des règles
muséographiques aujourd’hui en vigueur. L’histoire en est
complexe, et bien sûr il y a des choses dont on ne retrouve
pas trace. Mais pas tant que cela. Le recollement permet de
reconstituer a posteriori un inventaire, grâce au travail dans
les archives, et le nouveau chantier des collections arrive à
point nommé pour parfaire cette remise aux normes.»
Pour conduire à bien l’opération, trois groupements de
professionnels ont été recrutés. Une équipe se charge de la
manutention et de l’emballage ; une autre de la chaîne de
traitement ; une dernière de la photographie. Spécialistes
en conservation préventive, documentalistes, restaurateurs, régisseurs, photographes, emballeurs, transporteurs,
tous fourmillent dans le dédale souterrain de La Défense.
Anciennement restauratrice, et aujourd’hui consultante
en conservation préventive, Frédérique Vincent est à la tête
de l’équipe : «Le concept de chantier des collections a été
mis en place pour les archives et les bibliothèques, puis il
a été adapté aux musées. Le premier fut le Quai Branly, qui

dut opérer la mise à niveau de deux musées différents, en
termes de documentation, d’inventaire, de préservation
sanitaire. Puis, nombre d’entre eux s’y sont mis, comme le
musée de la Marine. À chaque fois, les objectifs diffèrent.»
Dans le cas du Cnap ? «Il s’agit de permettre le déménagement dans un nouveau lieu où les conditions sanitaires
seront optimales. S’assurer que la documentation est à jour,
les œuvres identifiées, sécurisées, photographiées.»
La méthodologie ? Sans concession. «Nous travaillons par
typologie d’objets, pièce à pièce. Fin 2020, nous avons terminé les arts graphiques, et nous sommes aujourd’hui en
train de traiter les objets. Six cents numéros d’inventaire,
pour 900 items, car parfois pour un numéro d’inventaire,
on peut avoir 100 éléments différents.» Ce sera ensuite le
tour des textiles. Mais quel traitement leur fait-on donc
subir, à ces œuvres ? Chacune est d’abord dépoussiérée, ce
qui n’est pas une mince affaire : la poussière s’est immiscée
partout à La Défense. Et il serait malencontreux d’amener
ces souillures à Pantin, dont les réserves seront dotées d’une
filtration d’air très efficace, en surpression.
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Pascal Convert Panoramique de la falaise de Bâmiyân, Afghanistan
Cet émouvant hommage aux bouddhas de Bâmiyân détruits par les talibans est l’une des acquisitions majeures du Cnap ces dernières années.
Il est exposé en ce moment au Louvre-Lens.
2016-2020, polyptyque photographique, 15 épreuves contact platine-palladium, 160 x 1 650 cm.

À GAUCHE

CI-DESSUS

Théodore
Chassériau
Le Christ
au jardin
des Oliviers
Cette toile a été
retrouvée dans
une église de
Bourgogne, lors
de l’opération
de recollement de
la collection sur
tout le territoire.
Elle est désormais
exposée au musée
des Beaux-Arts
de Lyon.

Fernand Léger
Le Transport
des forces
Fresque
monumentale,
allégorie du
progrès industriel,
commandée
par l’État en 1936
afin d’orner
le Palais de la
Découverte.
Elle pourrait bien
y retourner
une fois achevés
les travaux
du Grand Palais.

1840, huile sur toile,
454 x 357 cm.

1937, huile sur toile,
491 x 870 cm.

«Le recollement permet de reconstituer
a posteriori un inventaire, grâce au travail
dans les archives, et le nouveau chantier
des collections arrive à point nommé.»
Béatrice Salmon, directrice du Cnap
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«À terme, le Cnap aura une cartographie de ses collections
et pourra tout de suite voir les œuvres en parfaite condition,
ou celles qui nécessitent une restauration urgente.»
Frédérique Vincent, consultante en conservation préventive

Avant d’être
emballées,
les œuvres
sont auscultées
de près, comme
cette aquarelle
sur parchemin
de Pierre-Joseph
Redouté (Coupe
de fruits, 1838),
ici scrutée par
Caroline Marchal
et Alexandra
Mauduit,
restauratrices
d’arts graphiques.

Plus de chefsd’œuvre à découvrir
dans les réserves
des musées sur
BeauxArts.com
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L’œuvre fait ensuite l’objet d’un constat d’état. Elle est
mesurée, pesée, étudiée sous toutes les coutures par des
techniciens de conservation et des restaurateurs habitués
à toutes les matières : arts graphiques, métal, bois, matériaux de synthèse, textile, peinture, photo, ou bien encore
mousse, corail, nourriture, colibri naturalisé. Du fait de leur
éclectisme, les collections du Cnap sont étonnantes, il faut
s’attendre à tout. Si nécessaire, le restaurateur fait ensuite
ses préconisations. «Comme nous touchons les œuvres,
nous décelons toutes les altérations, ce qui nous permet de
donner des conseils de conditionnement, raconte une restauratrice spécialisée en arts du feu, pierre et plâtre, en
train de traiter des vitraux de Morellet. On réalise aussi de
petites interventions urgentes : on déteste notamment les
rubans adhésifs, et il y en a pas mal ! On les élimine systématiquement, car ils vieillissent et risquent de laisser des
taches.» Pendant tout le processus, chaque œuvre est dotée
d’une fiche qui la suit, où est mentionnée chaque microintervention. Un régisseur organise sa traçabilité.
«Pour l’instant, on intervient sur l’objet juste pour lui permettre de voyager, ce sont des opérations de conservation
curative, résume Frédérique Vincent. S’il y a corrosion, on
nettoie et on stabilise. De manière générale, on stabilise les
dégradations. À terme, le Cnap aura une cartographie de
ses collections, et pourra tout de suite voir les œuvres en
parfaite condition, ou celles qui nécessitent une restauration urgente». Les documentalistes prennent ensuite la
relève, notant toutes les informations, les inscriptions, les
sceaux et divers marquages. Ils interviennent sur la base
de données pour vérifier les fiches, fournissent des précisions sur le dépoussiérage, et servent d’interface avec les
conservateurs. «Par exemple, si tel objet n’a pas de numéro
d’inventaire, on fait d’abord une recherche avec des motsclés pour tenter de retrouver sa trace. Puis, on interroge le
conservateur, explique l’un d’eux. On fait aussi des descrip-

tifs techniques précis, car on connaît bien les matières et
on peut ainsi enrichir la base d’informations nouvelles.»
Aujourd’hui riche de 85 000 fiches, accessibles à tous, cette
base sera à terme exhaustive.

Tout est millimétré
Enfin, une fois toilettée, l’œuvre part en studio photo,
pour en réaliser des images HD, avant de descendre vers la
section emballage. Là encore, tout est millimétré. «D’habitude, on organise le transport sur le moment, ici c’est différent : faire attendre les œuvres trois ans, ça complique
tout, résume un membre de l’équipe transport. Pour le
conditionnement, on doit utiliser uniquement des mousses
pérennes, et le moins possible de matériaux d’emballage.»
Car une fois à Pantin, les caisses seront conservées pour y
stocker certaines œuvres. Écoresponsabilité, tous ont cette
préoccupation en tête. Ainsi, des boîtes qui avaient été
faites sur mesure, en polypropylène, pour le stockage en
réserves, sont-elles gardées, mais renforcées de l’intérieur
pour le transport, plutôt que d’être jetées. «Chaque étape
est réfléchie. On a beaucoup de réunions pluridisciplinaires sur les choix de matériaux. Objet par objet. On réalise
des caisses soignées faites pour durer.» Une fois emballé ?
Direction une réserve externalisée. Quant aux pièces les
plus fragiles, elles sont identifiées pour être transportées à
part. «En un an, on a déjà traité 21 000 items, alors imaginez le nombre de mouvements quotidiens !», s’enthousiasme Frédérique Vincent. De La Défense à Pantin, une
vingtaine de kilomètres, mais toute une odyssée ! n
> Retrouvez la collection et l’actualité du Cnap sur cnap.fr

¢ À LIRE
Les Flâneuses – Copies, appropriations, citations
dans la collection du Centre national des arts plastiques

par Francesca Zappia • coéd. Shelter Press/Cnap • 540 p. • 25 €
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Jean Auguste
Dominique
Ingres
Jupiter et Thétis
Peint à Rome
en 1811, ce
chef-d’œuvre
honore les cimaises
du musée Granet
d’Aix-en-Provence
depuis 1835.
Un exemple majeur
de la politique
de dépôt du Cnap
dans les musées
de régions.
1811, huile sur toile,
327 x 260 cm.

Des copies, des originaux : beaucoup de trésors, parfois oubliés
«Dans notre réserve, nous avons une ou deux Joconde.»
Cette remarque d’Aude Bodet, qui connaît les collections comme
sa poche, fait toujours son petit effet. «Au XIXe siècle, le bureau
des travailleurs d’art soutenait les artistes qui faisaient des copies
au Louvre, de chefs-d’œuvre italiens, hollandais. Il se trouvait
notamment beaucoup de femmes parmi les copistes qui vendaient
leurs toiles. C’est ainsi que nous avons hérité de ces Joconde.»
Mais alors, une ou deux ? «Une des deux n’est pas encore localisée,
reconnaît-elle. Mais nous sommes riches aussi de dizaines de copies
du Napoléon III commandé à Franz-Xaver Winterhalter, destinées
à être déposées dans des églises, des mairies. De plusieurs Ingres, vrais
ceux-là, comme le Jupiter et Thétis qui est au musée Granet d’Aixen-Provence, ou encore des Delacroix, comme ce portrait de Rabelais
qui est au musée Carroi de Chinon : nous aimerions bien le récupérer
pour le déposer dans un musée, mais la commune y est très sensible.»
Le chantier des collections offre aussi l’occasion de trouvailles.

Dans les réserves de Saint-Ouen-l’Aumône, où se trouvent
les grands formats, notamment des toiles de Roberto Matta
et Louis Cane, ont été retrouvés «des rouleaux de peinture
pompière de la fin du XIXe siècle, que nous rêverions de dévoiler
à la réouverture du Grand Palais. À cette même occasion, le président
du Palais de la Découverte souhaiterait récupérer le Transport
des forces de Fernand Léger, réalisé pour l’Exposition universelle
de 1937, et le disposer dans le hall». Afin de mieux comprendre
l’historiographie de ces trésors parfois oubliés, une collaboration
a été mise en place avec l’école des Chartes, «très motivée à l’idée
de travailler sur une histoire culturelle de notre collection, tout
comme l’Institut d’art et d’archéologie de Paris-VI. Par exemple,
nous conservons le récit des commissions d’acquisitions
depuis la première moitié du XXe siècle, mais nous ne savons pas
comment se déroulaient auparavant les acquisitions».
D’ici à ce qu’on retrouve d’autres Joconde bien cachées…
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Organiser des marches poétiques et contemplatives
pour accompagner les mutations urbaines de
nos cités: c'est le pari original que l'artiste Fériel
Boushaki, lauréate de Fabriquer la ville, un projet
culturel mené à l'échelle du département qui fait
une halte aux Sept-Arpents.

Dans le cadre de

Fabriquer la ville,
Fériel Boushaki ~
déploie également
sa vision poétique du
monde à Romainville

et Noisy-le-Sec.

L

a plasticienne-performeuse Fériel Boushaki proposera, en mai, aux
curieux et volontaires, des déambulations floues dans le quartier
des Sept-Arpents. Imaginé par le Centre national des arts plastiques

(Cnap), dont l'emménagement à Pantin est prévu en 2024, la Fondation
Fiminco (Romainville) et La Galerie, centre d’art contemporain de Noisyle-Sec, ce projet d'action culturelle a pour vocation de créer des expériences
collectives et d'accompagner les mutations urbaines.

Habitée par les questions du déplacement et de la place du corps dans l'es
pace, la jeune femme s'est inspirée de la marche pour son projet conçu en

trois étapes. « Pour découvrir leur quartier autrement, le regard des riverains est
d'abord flouté. La phase Legender pennet ensuite d'établir une cartographie sen
sible de leurs souvenirs. Enfin, Parader correspond à la mise en corps de ces récits. »
Au programme un an durant : des ateliers, rencontres, enregistrements sonores,
séances d'écriture et expositions. En mars 2022, ce travail collectif fera émerger
une proposition artistique en mouvement, avec, à la clé, un week-end festif.

# Prochains ateliers:

les 15, 22 et 26 mai. Inscriptions:

mediation@cnap.fr:

S 0642159589 ou 0673188674. Trente habitants des Sept-Arpents sont
attendus, familles avec enfants (à partir de 8 ans) et adolescents bienvenus.

Tous droits réservés à l'éditeur
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DOUZE ARTISTES CHOISIS POUR
LA COMMANDE D'ESTAMPES DU CNAP

Dans le cadre de l’année de la bande dessinée, douze artistes ont été désignés
pour répondre à la commande nationale d’estampes lancée par le Centre
national des arts plastiques (Cnap). Réuni le 23 mars, le comité de sélection
a choisi, parmi 322 candidatures, les projets de Stéphane Blanquet, Clément
Charbonnier-Bouet, Jérôme Dubois, Loulou Picasso, Philippe Dupuy,
Pierre La Police, Camille Lavaud, Gabrielle Manglou, Amandine Meyer, Lisa
Mouchet, Saehan Parc et Sammy Stein. 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 d’Angoulême, le projet
s’adressait « aux artistes qui affirment leur appartenance à l’imaginaire
et aux codes de la bande dessinée et de l’image graphique». Les lauréats
bénéficieront chacun d’une aide de 4 000 euros pour réaliser leur estampe,
dans toutes les techniques, traditionnelles ou contemporaines. En outre,
55 exemplaires seront commandés pour chaque modèle, et répartis entre les
differentes institutions partenaires du projet. A-L.T
https://www.cnap.fr/les-laureats-de-la-commande-nationale-destampes
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Le dessin contemporain invité à occuper un immeuble entier
Un ancien hôtel du XVIIe arrondissement
transformé en ateliers d'artistes
ouverts à la pratique du dessin : c'est
Drawing Factory, le nouveau projet
de Christine Phal et Carine Tissot,

présidente et directrice de la galaxie
Drawing qui regroupe une foire,
un centre d’art privé et un hôtel.
Un nouveau chapitre dans l’exploration
et la valorisation du dessin
contemporain, mené avec avec

le promoteur immobilier Soferim
et le Centre national des arts
plastiques (Cnap), lequel prend en
charge les loyers des 30 ateliers (180 €)
et une bourse mensuelle de 500 €.
Drawing Factory du 22 mars au
20 septembre • 11. avenue Mac-Mahon
75017 Paris • drawinglabparis.com

Près de la place de l’Étoile, à Paris,
cet espace de travail s'ouvre
gratuitement sur cinq niveaux
aux candidats retenus par le Cnap.
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12
Les lauréats
de la commande
nationale
d’estampes

À l’occasion de l’année de la bande dessinée,
le Centre national des arts plastiques (CNAP),
en collaboration avec l’Association de
développement et de recherche sur les
artothèques (ADRA) et la Cité internationale
de la bande dessinée et de l’image d’Angoulême,
a dévoilé les 12 lauréats (sélectionnés parmi
322 candidatures) de la commande publique
initiée par le ministère de la Culture. Il s’agit
de Stéphane Blanquet, Clément CharbonnierBouet, Jérôme Dubois, Loulou Picasso, Philippe
Dupuy, Pierre La Police, Camille Lavaud,
Gabrielle Manglou, Amandine Meyer,
Lisa Mouchet, Saehan Parc et Sammy
Stein. Les membres du comité ont couronné
une sélection particulièrement éclectique,
des œuvres saturées de Stéphane Blanquet
aux illustrations brumeuses de Lisa Mouchet
en passant par les compositions très
graphiques de Sammy Stein. Ce projet a pour
vocation d’enrichir les collections publiques
et de contribuer à la vitalité du réseau de
24 artothèques, participant ainsi à la diffusion
de la création contemporaine sur l’ensemble
du territoire. Les 55 exemplaires de chaque
estampe seront répartis entre la collection du
CNAP (12), les artothèques (30), la Cité de la
bande dessinée (6), l’artiste lui-même (6) et la
Bibliothèque nationale de France (1 exemplaire
au titre du « dépôt légal »). Les créateurs, qui
recevront une dotation de 4 000 euros, ont
jusqu’à juillet prochain pour produire et
présenter leurs estampes.
LÉA AMOROS

Retrouvez toutes nos offres d’abonnement sur : lequotidiendelart.com/abonnement
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LE CNAP LANCE UNE APPLICATION MOBILE POUR
DÉCOUVRIR DES ŒUVRES DANS L'ESPACE PUBLIC EN LIMOUSIN

Le Centre national des arts plastiques (Cnap) lance une nouvelle
application mobile baptisée « Partcours Limousin » avec le soutien du
ministère de la Culture. Son but ? Rendre visibles et accessibles aux
utilisateurs 37 œuvres d’art contemporain disséminées dans l’espace public
localement. Documentées, notamment à l’aide de cartels, d’entretiens avec
les artistes et de documents d’archives, elles font l’objet d’un parcours, mis
en lumière par l’application. Des mises en perspective avec d’autres œuvres

L’application «PartcoursLimousin». Courtesy
Cnap

d’art sont également disponibles. Toutes les pièces, dont 24 sont issues des
dispositifs du 1 % artistique et 13 de la commande publique (dont 10 sont
entrées dans les collections du Cnap), interrogent le patrimoine culturel,
artistique et naturel du Limousin. A.H.
www.cnap.fr
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LE CENTRE NATIONAL DES ARTS PLASTIQUES À PANTIN FIN 2023
Le Centre national des arts plastiques déménage dans un bâti
ment des années 1960 métamorphosé et conforté pour recevoir

2017. La direction générale de la créa

tion artistique du ministère de la Culture

confiée à une équipe conduite par
Bruther, architecte, et Data, associé, avec

les bureaux d'études Inex (fluides), BatiLE CENTRE
NATIONAL DES
ARTS PLASTIQUES
rateur du patrimoine et des projets
a délégué la maîtrise d'ouvrage à l'Opé

des stocks d'œuvres d'art.

serf (structure), Gamba (acoustique), et

immobiliers de la culture (Oppic).
->

Combler les vides du sous-sol

BMF Conseil (économie de la construc
tion).

Le Centre national des arts plastiques déménage dans
un bâti
La réhabilitation-reconstruction
débute à
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Le bâtiment qui date des années 1960,

générale de l

tion artistique du ministère
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la mi-2021 pour vingt-six mois (fin 2023).
est curé, désamianté et déplombé par

ATD, d'art.
d'octobre
des stocks d'œuvres

2020 à juin 2021. L'an

cienne façade de bureaux est démolie

À noter que le CNAP rateur
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installation
patrimoine et des p

ainsi que des logements et des quais

classée pour la protection de l'environne
immobiliers de la culture (Oppic).
ment (ICPE) du fait des
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-> Combler les vides du sous-s

de déchargement.

Son assise doit être confortée afin de
supporter les futures charges. Des vides
issus de la dissolution naturelle du gypse
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Avec la Drawing
Factory, Paris
se renforce
comme capitale
du dessin
Depuis le 22 mars, une fourmilière artistique a pris
ses quartiers dans un ancien hôtel de l’avenue
Mac-Mahon. Nouveau projet du Drawing Lab,
la Drawing Factory a vocation à devenir un futur
hôtel de cette galaxie du dessin.

DR.

Par Marion Bellal

Drawing Factory, avenue Mac-Mahon.

DR.

« Il était
primordial
pour nous
de
sélectionner
des artistes,
avec un
Carine Tissot et Christine Phal.
projet dont
le cœur est le dessin contemporain, et
d’accompagner de jeunes dessinateurs
pour lesquels la crise sanitaire est
particulièrement difficile. »
Carine Tissot,
directrice de Drawing Now Art Fair et du Drawing Hôtel.
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Drawing lab.

Vue de l'atelier
de Juliette Green.

Des tapisseries arrachées et recyclées en toiles,
des lignes de crayon noir dans les couloirs, des portes
chatoyantes, toutes personnalisées : les artistes
sélectionnés pour cette première résidence de la
Drawing Factory, annoncée en février dernier (voir
QDA du 24 février), ont bel et bien investi l’ancien
hôtel, situé 11 avenue Mac-Mahon, dans le
17e arrondissement de Paris. Les conditions pour
candidater étaient peu nombreuses et le nouveau
projet de Carine Tissot, Christine Phal et Steven
Vandeporta, associés à Béatrice Salmon, directrice
du CNAP, garantissait par contre la prise en charge
du loyer à hauteur de 180 euros par mois et une bourse
de 500 euros. « Nous avons reçu plus de 400 dossiers
en moins de trois semaines, s’exclame Carine Tissot,
directrice de Drawing Now Art Fair et du Drawing
/…

LE QUOTIDIEN DE L’ART
6 Mai 2021

Jeudi 6 mai 2021 - N°2163

« Ici, il n’y a pas
de pression liée
à une
exposition de
fin de résidence
et nous avons le
droit et l’espace
pour tout
tenter ! »
Maxime Verdier,

Drawing lab.

dessinateur.

Vue de l'atelier de Gabrielle Kourdadzé.

Hôtel. Il était primordial pour nous de sélectionner
des artistes dont la pratique est la plus large possible,
toujours avec un projet dont le cœur est le dessin
contemporain, et d’accompagner de jeunes dessinateurs
pour lesquels la crise sanitaire est particulièrement
difficile. »
Un laboratoire de dessin
Une aubaine pour des artistes tels que Maxime
Verdier, Gabrielle Kourdadzé ou Clovis Retif, pour
lesquels cette résidence est un baptême. Si le premier
planche sur un immense travail très coloré mêlant
merveilles et peurs qu’inspire la forêt, les deux autres
se consacrent à un dessin figuratif – au réalisme
à couper le souffle. « Cette résidence est une véritable
bouffée d’air frais, sourit Maxime Verdier. Ici, il n’y a pas
de pression liée à une exposition de fin de résidence
et nous avons le droit et l’espace pour tout tenter ! C’est

Drawing lab.

« Cela fait un bien fou de se retrouver
avec d’autres dessinateurs et, en tant
que toute jeune artiste, cette résidence
me permettra de consolider mon
réseau. »
Camille Chastang,
Camille Chastang dans son atelier.
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aquarelliste.
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De futurs Drawing Hôtels
Les professionnels et le public pourront visiter
les ateliers lors de journées d’ouverture, en fonction
des conditions sanitaires, jusqu’à ce que les trente
artistes sélectionnés et les deux invités (Raphaëlle
Peria et François Réau) quittent les lieux le
20 septembre. La Drawing Factory deviendra alors
un Drawing Hôtel, en parallèle d’un autre projet de
Carine Tissot dans le 14e arrondissement : « Celui-ci,
près de Montparnasse, devrait ouvrir en début d’année
prochaine. Je change de dimension puisque c’est un hôtel
de 143 chambres mais une place particulière sera bien sûr
toujours accordée à l’art et au dessin », révèle-t-elle.
L’aménagement de la Drawing Factory, elle, tournera
certainement autour de l’histoire du bâtiment, datant
de la fin du XIXe siècle, et de sa localisation à proximité
de l’Étoile. Si le premier Drawing Hôtel, rue de

Drawing lab.

presque un laboratoire de dessin. » Au deuxième étage,
Juliette Green recouvre son atelier d’un diagramme
racontant l’histoire fictive de l’hôtel, tandis qu’au
quatrième, Araks Sahakyan transforme ses œuvres
en tapis traditionnels arméniens et Camille Chastang,
habillée de ses aquarelles, s’inspire des arts décoratifs.
« Cela fait un bien fou de se retrouver avec d’autres
dessinateurs et, en tant que toute jeune artiste, cette
résidence me permettra de consolider mon réseau,
souligne cette dernière. Il est rare aussi que
les résidences accordent des bourses, or ça me permet
de me concentrer uniquement sur mon art. » Tout semble
permis à la Drawing Factory et l’art du dessin
s’y affiche protéiforme.

Vue de l'atelier de Clovis Retif.

Richelieu, bénéficiait avant la crise sanitaire d’un taux
de remplissage entre 85 et 90 %, cela fait maintenant
un an qu’il est fermé. « Le premier arrondissement
est celui qui a le plus souffert de la crise sanitaire,
de l’absence de touristes et de la fermeture des lieux
culturels et des commerces », relève Carine Tissot, qui
espère que la fréquentation repartira à la hausse grâce
à la 14e édition de Drawing Now, du 10 au 13 juin. Paris
devrait alors réussir à vibrer au rythme du dessin,
avec le Salon du dessin du 9 au 12 juin et DDessin
du 11 au 13 juin.
drawinglabparis.com

Françoise Pétrovitch.

Françoise Pétrovitch,
installation Drawing
Hotel, rue de Richelieu,
2017.
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Une application à
découvrir « d'art d'art »
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Les œuvres d’art contemporain qui
sont installées sur l’espace public font
partie intégrante du paysage. Alors
pour leur donner une plus grande
visibilité, une application vient d’être
lancée par le Centre national des arts
plastiques avec le soutien du Ministère
de la Culture. Explications
Partcours Limousin est une application
mobile qui donne à voir les oeuvres acces
sibles dans l’espace public sur le territoire
du Limousin.
A ce jour, 37 œuvres issues des dispositifs
du 1 % artistique et de la commande pu
blique y sont référencées. «2 000 œuvres
font partie de l'inventaire du Centre natio
nal des arts plastiques (CNAP)

», précise

Marie Gouyon, en charge des projets de
médiation du Centre.

« Elles sont toutes parsemées sur l’es
pace public mais bon nombre d’habitants
passent

à

côté sans y prêter attention.

L’objectif de l’application Partcours est de
servir de guide et de relier chacune de ces
œuvres entre elles pour créer un parcours
artistique accessible aux habitants, mais
aussi aux touristes qui pourront ainsi (re)
découvrir la région à travers ces œuvres
d’art contemporain

».

L’application donne également la parole
aux artistes, à des descriptifs détaillés des
œuvres. « L’objectif est de susciter l’envie »,
poursuit Marie Goujon. « L’art sur l’espace
public est essentiel, mais il nécessite un
cadre et des explications pour que le pro
meneur prenne le temps de s’y attarder et
que l’œuvre d'art soit identifiée en tant que
telle

», conclut-elle.

Accessible depuis l’AppleStore ou GooglePlay, l’application Partcours est téléchar
geable gratuitement

Tous droits réservés à l'éditeur

Photo Richard Brunel.
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Photo Grégory Copitet/Courtesy de l’artiste et Double V
Gallery.

Claire Gastaud.

Nicolas Veidig et Véronique Favier.

« Nous avions déjà des lieux performants dans nos villes respectives mais
tenions quand même à offrir plus de visibilité à nos artistes à Paris, puisqu’il
s’agit d’une place tournante du marché de l’art », affirme Claire Gastaud. Les
fondateurs des deux galeries ne sont pas associés mais plutôt colocataires.
Ils partagent donc les frais de loyer mais gèrent pour l’instant leur personnel
indépendamment. Ils organiseront environ 5 expositions par an chacun
et bénéficieront tous les deux d’un showroom pérenne afin de pouvoir
y accueillir collectionneurs et professionnels, quelle que soit l’exposition
en cours. Double V, qui représente entre autres Alice Guittard, Ugo Schiavi
(au « Voyage à Nantes » 2021) et Maximilien Pellet, ouvrira le bal avec
une exposition inaugurale de l’artiste suisse Caroline Denervaud (née en
1978), dont les peintures abstraites sont directement inspirées par la danse,
du 20 mai au 17 juin. De son côté, Claire Gastaud, dont le programme
comprend des artistes tels que Nils-Udo, Tania Mouraud, Erró ou Henri
Cueco, présentera MC Mitout (née en 1961) qui confie pour la première fois
son travail à une galerie, du 19 juin au 17 juillet. Cette dernière espère
déployer dans ce nouvel espace plus de cartes blanches et propositions
expérimentales de ses artistes. ALISON MOSS
claire-gastaud.com
double-v-gallery.com

RESTAURATIONS

Il est des colosses aux pieds d’argile et d’autres à la tête d’acier. Tapi dans
le bois de Milly-la-Forêt (Essonne), le Cyclop du sculpteur Jean Tinguely est
une installation monumentale de 22,50 mètres de haut et 350 tonnes de métal,
recouverte de 325 m² de miroirs. L’œuvre gargantuesque est le fruit d’une
aventure collective de 25 ans, entre 1969 et 1994, pilotée par Tinguely entouré
d’une armada de sculpteurs et d’amis artistes, dont Arman, César, Soto
ou encore Daniel Spoerri. Dans l’enchevêtrement de galeries et d’engrenages,
la sculpture – au croisement du Dada, du Nouveau Réalisme de l’art cinétique
et de l’art brut – abrite des œuvres étranges, des sculptures sonores, un théâtre
automatique et toute une machinerie complexe. Pendant un an, la gueule
béante à l’œil unique fera l’objet d’importants travaux. Le Centre national
des arts plastiques (CNAP), en charge du chantier, a l’ambition de restaurer
la Face aux miroirs, une mosaïque réfléchissante imaginée par Niki de Saint
Phalle, compagne de Tinguely, et l’Hommage aux déportés d’Eva Aeppli, wagon
SNCF des années 30 culminant à 14 mètres au-dessus du crâne. Pour
une enveloppe totale de 1,2 million d’euros, le CNAP, contributeur majoritaire,
a notamment reçu le soutien du ministère de la Culture et de la galerie
Georges-Philippe et Nathalie Vallois. En attendant la réouverture d’ici mai
2022, l’association du Cyclop, en charge des événements culturels autour
du monument, travaille à un projet de visite virtuelle et à un programme
d’expositions hors-les-murs. LÉA AMOROS
cnap.fr
lecyclop.com

5/

Photo Camille Verrier.

Le Cyclop de Tinguely se refait une beauté

Vues du chantier de restauration du Cyclop, Milly-la-Forêt
(Essonne).
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GRAND ANGLE
Volet incontournable de la
politique de soutien à l’art et à la
création, la commande publique
artistique n’a cessé de se
diversifier dans ses objectifs et
dans ses domaines
d’intervention. Elle mobilise
aujourd’hui artistes, collectivités
locales, habitants et acteurs
privés dans des projets
partenariaux d’aménagement
des espaces publics

LA COMMANDE PUBLIQUE ARTISTIQUE

UN SIÈCLE DE SOUTIEN
À LA CRÉATION VIVANTE

POLITIQUE CULTURELLE
Si la tradition française de commandes
publiques artistiques puise ses sources dans
l’Ancien Régime, c’est à la Révolution qu’est
institué un « Bureau des Beaux-Arts » (1799)
afin d’assurer la gestion des commandes artistiques de l’État. Tout au long du XIXe siècle, la
commande publique artistique se développe
à l’échelle monumentale. On parle de « statuomanie » pour désigner la multiplication
des commandes de sculptures destinées à
orner arcs historiques, façades d’édifices,
monuments funéraires. La fidélité au programme défini en amont et le respect des codes
stylistiques académiques demeurent essentiels
et priment souvent sur la qualité artistique des
projets retenus. Pour financer ces réalisations,
des souscriptions publiques sont lancées. Ce
mouvement culmine entre 1918 et 1925 avec
la commande par les communes de France de
plus de 35 000 monuments à la mémoire des
disparus de la Grande Guerre.
Dans les années 1930, l’État réaffirme son
soutien à la création vivante. Nommé ministre
de l’Éducation nationale et des Beaux-Arts du
gouvernement du Front populaire, Jean Zay

annonce de nouveaux projets. Avec l’Exposition internationale de 1937, un ensemble
important de commandes est passé pour la
décoration du Palais de la découverte (Fernand
Léger, Auguste Herbin, Jacques Lipchitz et
Henri Laurens) ainsi que des pavillons temporaires (Le Corbusier, Robert et Sonia Delaunay). Pour accompagner cette manifestation,
l’État acquiert plus de 1 000 œuvres, contre
477 l’année précédente. La même année, Jean

Jan Dibbets, Hommage à Arago, 1994,
135 médaillons de bronze (ici le médaillon n° 97A
dans le passage Richelieu, à Paris). © Hugues Mitton.

Zay ébauche les prémices du « 1 % artistique » :
il propose qu’une part des crédits de construction des établissements d’enseignement soit
destinée à la commande de travaux de décoration, confiés à « des artistes en difficulté ». Si
le projet de loi n’est finalement pas adopté, des
chantiers de décoration murale de bâtiments
publics commencent. La décoration murale
du Conservatoire des arts et métiers (André
Lhote) et celle de la singerie du Muséum d’his-

toire naturelle (Raoul Dufy) en sont le résultat.
Ces réalisations demeurent alors circonscrites
à des décorations d’édifices, l’œuvre n’étant
pas encore considérée comme autonome dans
l’espace public.
Entre 1940 et 1945, la politique d’acquisition publique est mise au service de la politique
de redressement national. Un « service artistique du Maréchal » est créé. L’intérêt du
régime se focalise sur des formes d’art traditionnel et folklorique, privilégiant le langage
pictural de l’époque médiévale (statuaire,
vitraux, imagerie…) Qu’il s’agisse d’œuvres
exaltant la figure du chef de l’État, la paysannerie ou les provinces françaises, les commandes sont marquées par un conformisme
et un ralliement au nouveau régime. Après
1945, un tournant s’opère. Si la poursuite de
commandes à des artistes liés au régime de
Vichy est avérée (Alfred Janniot, Paul Belmondo, Maurice de Vlaminck…), la politique
artistique de l’État s’ouvre aux courants novateurs et aux artistes exclus de l’Académie.

Le tournant du 1 % artistique
En 1951, le 1 % artistique est officiellement
institué pour les établissements scolaires et
universitaires. Le texte adopté est l’aboutissement de débats houleux et d’une bataille entre
administrations. Le ministère des Finances
considère alors que le projet « constitu[e] pratiquement un détournement de crédits ». Il s’oppose
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Lilian Bourgeat, Invendus
– Bottes, 2020, dans le
potager de la Cantine
du Voyage, Le Voyage à
Nantes.
© Philippe Piron/LVAN.

Niki de Saint Phalle et Jean Tinguely,
Fontaine Stravinsky ou Fontaine des
automates, 1983, place Igor Stravinsky, Paris
4e arrondissement.
© Artinthecity.

fermement à son extension à l’ensemble des
travaux de construction de l’État, au motif
qu’elle « irait à l’encontre de la politique d’économies du gouvernement ». Si le dispositif du 1 %
se développe uniquement dans des bâtiments
scolaires ou universitaires, il est à l’origine d’un
renouvellement de la présence de l’art à l’école,
offrant une opportunité de sensibiliser les plus
jeunes. Tout au long des années 1960, un
intense travail d’influence s’organise Rue de
Valois pour étendre le dispositif à l’ensemble
des bâtiments civils de l’État, mais les réticences
de l’administration des finances restent fortes.
Se faisant l’écho de mutations sociales,
urbaines et démographiques, le mouvement
de mai 1968 confirme la demande de visibilité
de l’art dans l’espace public. En 1969, les
artistes sont associés au sein de la commission
d’étude des projets de décoration instituée par
André Malraux. Ses travaux aboutissent à
l’adoption en 1972 d’un arrêté qui détache
l’application du 1 % des bâtiments eux-mêmes
et offre la possibilité d’installer l’œuvre dans
ses abords. Selon des modalités propres à
chaque administration, le dispositif s’étend à
d’autres lieux que l’enseignement (jeunesse
et sports, armées et santé publique). Ce mouvement est conforté par les opportunités considérables qu’offrent les grandes opérations
d’architecture et d’urbanisme des années
1960 et 1970 (La Défense, Bercy, le plateau
Beaubourg, etc.). Des villes nouvelles sont
créées et les aménageurs font appel à des
artistes avec l’ambition d’améliorer le cadre
de vie des habitants.

Le renouveau de la commande
publique depuis les années 1980
L’alternance de 1981 s’accompagne d’un
nouvel engagement en faveur de la commande
publique artistique. Les lois de décentralisation
de 1983 rendent le 1 % artistique obligatoire
pour les collectivités territoriales, signant la
généralisation du dispositif. La même année,
un fonds de la commande publique artistique
est créé au sein de la délégation aux Arts plastiques afin de soutenir financièrement les
projets. Une partie des crédits de ce fonds est

gérée directement par les Drac, permettant
ainsi de toucher les artistes sur l’ensemble du
territoire. Entre 1983 et 2007, ce sont sept
cents commandes et plus de quatre cents
artistes qui bénéficient de ce fonds pour un
montant total de plus de 92 millions d’euros,
soit en moyenne 3,85 millions chaque année.
Citons, à Paris, l’Hommage à Arago de Jean
Dibbets (1990, voir ill.) ou la sculpture Le Cri,
l’écrit de Fabrice Hyber (2007), installée dans
le jardin du Luxembourg pour célébrer l’abolition de l’esclavage. De nombreux projets sont
réalisés en région et prolongent le dialogue
entre art et architecture, patrimoine et art
contemporain, tels que les vitraux du plasticien
américain Robert Morris installés, en 2002,
dans l’ancienne cathédrale de Villeneuve-lèsMaguelone (Hérault). Ces commandes
prennent également la forme d’installations
éphémères comme le module gonflable et
mobile dessiné par Hans-Walter Müller,
devenu en 2018 l’espace d’accueil du Cyclop
de Jean Tinguely à Milly-la-Forêt (Essonne).
Les champs d’intervention de la commande
artistique se sont, en parallèle, diversifiés. À
partir des années 1980, la commande
publique d’œuvres photographiques se développe, participant d’une volonté de représentation des réalités contemporaines, qu’elles
soient sociales, paysagères ou architecturales.
En 1983, la Délégation à l’aménagement du
territoire et à l’action régionale (DATAR) lance
une vaste commande artistique de photogra-

En 1991, de manière
pionnière, à l’initiative de sa
maire, Catherine
Trautmann, la Ville de
Strasbourg met en place un
programme de commandes
publiques artistiques pour
accompagner l’installation
de la ligne A du tramway

phies ayant pour ambition de « représenter le
paysage français des années 1980 ». De nombreux photographes renommés sont sollicités :
Raymond Depardon (La ferme du Garet), Josef
Koudelka, François Hers… Dans les années
1990 et 2000, plusieurs programmes de commandes ont également été lancés par le Centre
national des arts plastiques (Cnap), comme
« Mosaïque » en 2008 sur le thème de la diversité culturelle de la société française ou
« Jeunes-Générations » en 2017 sur celui la
jeunesse en France.

Un outil de revitalisation
des espaces publics
Les collectivités territoriales sont de plus en
plus nombreuses à se saisir de l’art comme un
moyen de rénovation et d’aménagement des
espaces urbains et des zones rurales. En 1991,
de manière pionnière, à l’initiative de sa maire,
Catherine Trautmann, la Ville de Strasbourg
met en place un programme de commandes
publiques artistiques pour accompagner l’installation de la ligne A du tramway. Aucune
ligne esthétique n’est imposée. Ce qui est
recherché, c’est la rencontre entre artistes,
commanditaire et habitants qui sont associés
dans un comité de sélection. Face au succès
des interventions artistiques de la capitale alsacienne, d’autres villes s’engagent dans cette
démarche à l’occasion de la réhabilitation de
leurs lignes de tramway (Montpellier, Orléans,
Bordeaux, Nice) ou de métro (Toulouse).
Au début des années 1990, sous l’impulsion
du Musée de Picardie, Amiens élabore un parcours d’œuvres d’art in situ dispersées dans le
paysage urbain avec des artistes comme Sol
LeWitt, Alain Séchas ou Stéphan Balkenhol.
Depuis le début des années 2000, la recherche
de mobilité est au cœur du succès populaire
de manifestations conçues comme autant de
parcours à travers les villes. À Paris, ce sont
ainsi plus de 3 000 artistes qui ont été invités
à présenter leur travail dans le cadre de la Nuit
blanche, lancée en 2002. Plus récemment, les
manifestations Un été au Havre ou Le Voyage
à Nantes (voir ill.) ont imaginé des programmations originales rassemblant à côté

d’œuvres pérennes, des installations éphémères dans les domaines de l’image, du son
ou du spectacle.

Des initiatives privées de
commandes artistiques
Afin de soutenir les projets artistiques et culturels dans l’espace urbain, des acteurs privés
ont élaboré de nouveaux dispositifs d’interventions. En 1991, la Fondation de France a
mis en place le programme « Nouveaux commanditaires ». Cette initiative originale de
médiation vise à offrir aux citoyens le pouvoir
de passer commande à des artistes, en fédérant
un territoire autour de la réalisation concertée
d’une œuvre d’art. Privilégiant un mouvement ascendant de commande plutôt qu’un
rapport descendant de réception d’une œuvre,
cette démarche réinterroge ainsi les processus
habituels de la commande artistique. Depuis
la toute première commande à Yan Pei-Ming
pour le restaurant universitaire de l’université
de Bourgogne à Dijon en 1992, ce sont ainsi
près de trois cent cinquante projets qui ont été
conduits dans le cadre de ce programme. Les
modalités d’intervention plus souples et la
nécessité de réunir les financements
impliquent toutefois une mise en œuvre souvent plus longue des projets.
Une autre démarche originale dite Charte
« 1 immeuble, 1 œuvre » a été lancée en 2015
par une cinquantaine d’acteurs de l’immobilier parmi lesquels des promoteurs, des sociétés foncières et des bailleurs sociaux. Ces
derniers se sont engagés à commander des
œuvres artistiques dans leurs programmes
immobiliers. Conçu sur le modèle du 1 % artistique, ce dispositif apparaît plus souple et
n’impose pas de consacrer une part fixe du
budget des opérations à la commande artistique. Cette démarche a ainsi permis l’installation de plus de trois cent cinquante œuvres
pour des budgets allant de 5 000 à
150 000 euros, contribuant ainsi à renouveler le processus de la commande culturelle et
à donner toujours plus de visibilité à la création
contemporaine dans l’espace public.

•DAMIEN ROGER
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IL Y A 20 ANS DANS LE ®£al

De l’État à l’Église, les enjeux
de la commande publique en France
Depuis une quinzaine d’années, les interventions contemporaines se multiplient dans les églises
LE JOURNAL DES ARTS N°139 DU
21 DÉCEMBRE 2001

centrale sur le budget du Cnap et la com
mande publique déconcentrée sur le budget
État de la Dap géré par les Directions régio
nales des affaires culturelles (Drac). [...]

La valorisation du patrimoine religieux par
l’intégration d'expressions artistiques
contemporaines est un trait marquant de ces
quinze dernières années. La création de la

Délégation aux arts plastiques (Dap) en 1982
et la mise en place du fonds de la commande
publique, au sein du Centre national des arts
plastiques (Cnap) sont nées de la volonté de

Au lendemain de la Seconde Guerre mon
diale, ecclésiastiques et service des Monu
ments historiques débattent de la place de
l’art et en particulier du vitrail dans l’Église,

d'autant que de nombreuses verrières sont à
remplacer dans des édifices sinistrés. Certains
maîtres de l'art moderne, croyants ou agnos
tiques, contribuent, grâce aux initiatives

contribuer, par la présence d’œuvres en

associées des pères dominicains Régamey et

dehors des institutions spécialisées, au déve

Couturier, à la beauté des lieux de culte. Cet

loppement du patrimoine national.
Dès sa création, la Dap s’intéresse, sous

apport se résume en deux points principaux

et, de plus, complémentaires : d’une part, une

l'impulsion de Claude Mollard - suivi succes

volonté de rupture avec 1'« indigence » des

sivement par Dominique Bozo, François Barré

réalisations « néo-gothiques » ou l’abondance

et Alfred Pacquement - au retour de l'art

d’images pieuses propres à un art dit « sulpi-

contemporain dans les lieux de culte. Le rôle

cien », et d’autre part, la volonté de « parier

de l'État se transforme progressivement, de

sur le génie » en appelant les grands maîtres

mécènes au sens traditionnel du terme, il

de la modernité. [...]

devient conseiller, initiateur et garant de la

À partir des années 1980, l’État s’inscrit

qualité artistique des projets. La commande

dans la continuité de cette action. Une

tés : les projets gérés par l’administration

fondamentales et les grands acquis du

publique se divise aujourd'hui en deux enti

« nouvelle synthèse » émerge où les données
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concile Vatican fl sont mis en application.

Une vague de créations et d'aménagements
liturgiques est encouragée par l’État. Ce
dernier, en tant que commanditaire, a pour
mission la sélection des artistes.

Des vitraux à une œuvre d'art

totale

Quels critères sont requis ? L’appel à une
nouvelle génération se fait sentir : JeanPierre Bertrand, Marc Couturier, Cfiristophe
Cuzin ou Gérard Garouste. L’expérience

L’exemple de Notre-Dame-du-Bourg à Digne
illustre bien cette préoccupation. David Rabinowitch s'est vu confier l’ensemble du pro

gramme comprenant les vitraux, le mobilier
liturgique, les objets cultuels, une tapisserie
et des inscriptions incrustées au pavement.
Ces différentes entités, d’une grande cohé
rence plastique, ont été pensées comme
éléments d’un concept unitaire. Dès lors, la
notion d’intégration prend tout son sens.
D’autres évolutions se font sentir : un
retour à la fresque initiée par Christophe

pionnière de Nevers pour la cathédrale

Cuzin pour l’église Saint-Martin de Lognes et

Saint-Cyr et Sainte-Julitte préfigure les pro

l'esquisse d’une troisième voie, sortant du

grammes de vitraux postérieurs : opérations
audacieuses défrayant la chronique, en

l’occurrence à cause de l’hétérogénéité des
réponses artistiques apportées par des
artistes aux sensibilités aussi différentes que

clivage abstraction-figuration, vers une veine
symboliste, tel est le cas de la proposition de
Jan Dibbets pour la cathédrale de Blois. [...]
La déclaration « le XXe siècle sera spirituel
ou ne sera pas », peut-être prononcée par

Claude Viallat, François Rouan, Gottfried

André Malraux - homme d’État parlant de

Honegger ou Jean-Michel Albérola. De la

l’Église -, s’inscrit au cœur de cette réflexion.

notion d'un projet de groupe, la commande
s’oriente progressivement vers la volonté
d’une « œuvre d’art totale » - vitraux, mobi

La commande publique dans l’Église semble
introduire une nouvelle conception favori
sant le glissement d’une pensée liturgique

lier liturgique et objets cultuels sont désor

vers une double approche artistique et esthé

mais souvent confiés à un seul artiste.

tique.
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L’Espace de l’Art Concret est un centre d’art contemporain doté de l’une des plus importantes collections
européennes d’art constructif et concret. Il est installé dans différents bâtiments au cœur d’un parc de 4
hectares dans le centre ville de Mouans-Sartoux.
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L’Espace de l’Art Concret est un centre d’art contemporain doté de l’une des plus importantes collections
européennes d’art constructif et concret. Il est installé dans différents bâtiments au cœur d’un parc de 4
hectares dans le centre ville de Mouans-Sartoux.
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Inauguré en 1990, l’Espace de l’Art Concret est né de la rencontre de deux collectionneurs, Sybil Albers et
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Gottfried Honegger, et du maire de Mouans-Sartoux, André Aschieri.
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La donation à l’Etat en 2000, inscrite sur l’inventaire du CNAP (Centre national d’arts plastiques), par
Sybil Albers, Gottfried Honegger, la Fondation suisse Albers-Barrier, mais aussi par Aurélie Nemours et la
Fondation Brownstone sous la dénomination « Donation Albers-Honegger » a fait entrer dans les collections
nationales plus de 600 œuvres offrant une vision élargie de l’art concret. Date : 03/06/2021
Heure : 16:07:08

Selon le souhait des donateurs la totalité des œuvres est mise en dépôt à Mouans-Sartoux, dans un espace
construit spécifiquement pour l’accueillir de manière permanente.
www.culture.gouv.fr
Pays : France
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L’Espace de l’Art Concret développe ses actions autour de quatre pôles :
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la conservation et la valorisation de la Donation Albers-Honegger présentée dans un bâtiment inauguré en
2004
et signé des architectes
suisses Annette Gigon
et Mike Guyer,
la
conservation
et
la
valorisation
de
la
Donation
Albers-Honegger
présentée
dans un bâtiment inauguré en
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la programmation d’expositions temporaires dans le Château de Mouans-Sartoux construit au XVIe siècle et
2004 et signé des architectes suissesinscrit
Annette
Gigon
et MikeHistoriques,
Guyer,
à l’inventaire
des Monuments
les résidences d’artistes dans deux maisons de la Ville afin de favoriser les échanges entre les créateurs
la programmation d’expositions temporaires
dans le Château de Mouans-Sartoux construit au XVIe siècle et
d’aujourd’hui et l’art concret,
l’action éducative dans les Ateliers pédagogiques et le « Préau des enfants ».
inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques,
les résidences d’artistes dans deux maisons de la Ville afin de favoriser les échanges entre les créateurs
d’aujourd’hui et l’art concret,
l’action éducative dans les Ateliers pédagogiques et le « Préau des enfants ».
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A l’occasion de l’anniversaire des 30 ans de l’Espace de l’art concret, la Ville de Moauns-Sartoux a souhaité
poursuivre le développement du projet avec l’extension du parc et la mise à niveau des différents équipements
du site :
Continuité
du réaménagement du parc et des jardins par leur extension et de la commande publique artistique
www.culture.gouv.fr
Pays
: France
de
Gilles
Clément
Dynamisme
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accessibilité du château pour les personnes à mobilité réduite
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La réhabilitation des ateliers d’éducation artistique réalisés par Marc Barani
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Le Plan France Relance (Fonds de transition écologique) participe à hauteur de 394 200€ au financement
de ce projet d'envergure estimé à 1 317 000 € HT. Les travaux sont prévus pour le début de l'automne 2021
et la livraison en fin d'année pour le parc et courant 2022 pour les ateliers et le château.
En savoir plus sur le label "Centre d'art contemporain d'intérêt national"
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Et aussi…

u PARIS
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE
MUSÉE CARNAVALET

MEAUX
MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE
DU PAYS DE MEAUX

L’instant Cartier-Bresson
Ses images font presque partie de notre album
de famille, tant elles nous semblent familières.
Aux Parisiens, elles évoquent le charme des quais,
les pique-niques endimanchés des bords de Seine,
les coins secrets des gares. Un Paris disparu,
auquel le musée Carnavalet rend hommage pour
sa réouverture, ode superbe à la flânerie et aux marges
de la capitale. Une trentaine d’inédits sont notamment
dévoilés, rappelant l’infinie richesse de ce corpus.
En parallèle, la Bibliothèque nationale de France (BnF)
tente elle aussi de renouveler l’approche concernant
le maître de Magnum. Reprenant l’exposition
orchestrée l’an passé au Palazzo Grassi de Venise,
elle dresse un portrait multifacette, à travers ce qu’il
appelait sa «Master Collection» : soit 385 des
photographies dont il était le plus fier. Elles sont
soumises au regard d’artistes (Annie Leibovitz,
Wim Wenders) mais aussi d’experts : Sylvie Aubenas,
directrice du département des Estampes et de
la Photographie à la BnF, l’écrivain Javier Cercas
et le collectionneur François Pinault. Tous confrontent
leurs points de vue sur ces chefs-d’œuvre, instant
décisif multiplié par cinq, plaisir décuplé. EL

Bleu sans horizon
À la tambouille, dans le froid des
tranchées, l’œil aux aguets, ou le corps
rompu de trop de combats… Les images
de Georges Bruyer nous renvoient
à l’enfer quotidien de la Grande Guerre.
Démobilisé après avoir été blessé en
1915, missionné en 1917 comme peintre
aux armées, cet illustrateur décrit avec
acuité ses frères de combat, en casque,
en calotte ou en masque à gaz…
Où le bleu horizon de leur uniforme
se confond avec celui de la nuit tombée
sur l’Europe. EL
«Graver la guerre
Œuvres de Georges Bruyer»
Jusqu’au 22 août
rue Lazare Ponticelli • 77100
01 60 32 14 18
museedelagrandeguerre.eu

Bougival, France, 1956

PARIS
LAFAYETTE ANTICIPATIONS

«Henri Cartier-Bresson – Le grand jeu»
Jusqu’au 22 août
Quai François Mauriac • 75013 • 01 53 79 59 59 • bnf.fr

«Henri Cartier-Bresson – Revoir Paris»
Jusqu’au 31 octobre
23, rue de Sévigné • 75003 • 01 44 59 58 58
carnavalet.paris.fr

u PANTIN / PARIS / SAINT-DENIS
MAGASINS GÉNÉRAUX / CONCIERGERIE
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE PAUL ÉLUARD

Quand l’Afrique nous rend addict

Pleins feux sur l’un des jeunes duos
français les plus tendance du moment :
acclamés à New York, Marguerite
Humeau et Jean-Marie Appriou font
un détour par Paris pour envahir
la fondation Lafayette Anticipations
de leur imaginaire débordant. Façade,
cour intérieure, espaces d’exposition,
ils infiltrent les moindres recoins
de leurs œuvres pour composer «une
fable, un opéra, une science-fiction»,
où les plantes jouent le premier rôle. EL

Non, la saison Africa2020 n’est pas sacrifiée sur l’autel du Covid !
Plusieurs événements en Ile-de-France permettent encore
de faire le voyage. Direction d’abord la Conciergerie, où
El Anatsui fait couler ses rivières d’or, de zinc et d’alu, en écho
à la Seine toute proche. Sous les voûtes gothiques, des images
du ciel évoquent la course du soleil sur un fleuve, entourées
de ces majestueux drapés de métal recyclé qui ont fait le tour
du monde. Puis cap sur le 93, lui aussi riche en projets.
Le musée d’Art et d’Histoire Paul Éluard de Saint-Denis met en
scène «Un.e air.e de famille», où les œuvres d’artistes africaines
contemporaines conversent avec ses collections, riches de la
mémoire surréaliste marquée par l’anticolonialisme. Ou quand
Picasso et Éluard dialoguent avec Katia Kameli, Kapwani
Kiwanga ou Otobong Nkanga… À Pantin, c’est aux Magasins
Généraux que cela se passe. «Hôtel Sahara» est né de la
résidence au Maroc de dix jeunes talents dont les pays d’origine
sont traversés par le désert. Une vaste installation collective,
traversée par l’esprit du sirocco. EL

«Jean-Marie Appriou
et Marguerite Humeau
Surface Horizon»
Jusqu’au 5 septembre
9, rue du Plâtre • 75004
01 57 40 64 17
lafayetteanticipations.com

«Hôtel Sahara» Jusqu’au 2 octobre

«Inquiétances des temps
Un parcours à travers la collection
des films du Centre national
des arts plastiques»
Du 3 juillet au 29 août
Avenue Richard de Tour • 95310
01 34 33 85 00 • inquietances-destemps.com

1, rue de l’Ancien Canal • 93500 • magasinsgeneraux.com
Owanto
Flowers VII Ladybird, 2017

Le plus space des opéras

«El Anatsui» Jusqu’au 14 novembre
2, bd du Palais • 75001 • 01 53 40 60 80 • paris-conciergerie.fr

«Un.e air.e de famille» Jusqu’au 8 novembre
22 bis, rue Gabriel Péri • 93200 • 01 83 72 24 55
musee-saint-denis.com

SAINT-OUEN-L’AUMÔNE
ABBAYE DE MAUBUISSON

La vidéo a sa grand-messe
Les salles obscures vous ont manqué ?
L’abbaye de Maubuisson propose la plus
envoûtante qui soit ! Sous ses ogives
gothiques, elle accueille une soixantaine
de films, choisis parmi les 1 000 opus
de la collection vidéo du Cnap (certains
sont à voir en ligne sur le site). Évocation
de l’exil, des utopies et des résistances
encore possibles : la crème des
vidéastes, d’Éric Baudelaire à Marie
Voignier, met en scène «l’inquiétance
des temps». EL
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Un tableau monumental
AU MUSÉE FERNAND LÉGER

Le Centre national des Arts plastiques a prêté
pour cinq ans un tableau colossal de presque

« Ce sont les carreaux qui ont permis à
l'artiste et à ses élèves, de le reproduire en

50 m* au Musée F er nand-Léger. L’occasion
d’une exposition historique et documentaire.

C

lective, qu'il a réalisée avec trois de ses élè
ves, qu ’il estimait être les meilleurs de son
atelier. Léger avait cette idée que l'art avait
une vocation sociale et qu 'il devait être

tionnelle, parson format. Au départ,
elle faisait 5 mètres de haut, sur 10

mètres de large. C’est la toute première
fois que cette œuvre majeure de Fernand
Léger est présentée à Biot. Et nous avons
le bonheur de l'avoir pour cinq ans » se ré

jouit Julie Guttierez, conservatrice au
musée national Fernand Léger de Biot.
À deux pas du village, sur une butte, le
musée construit par Nadia Léger, l’épouse
de l’artiste, rassemble de nombreuses
œuvres, mais pas l’intégralité, évidem
ment.
Cette toile gigantesque, baptisée Le
port des forces,

trans

vit ces dernières années

Alors, tous ensemble, ils ont repris cette

suivante par une embolie pulmonaire.

l’eau, ces usines qui symbolisent le pro

Alors son épouse, Nadia Léger, décide

L’électricité !

11 faut reconnaître que ça ne manque pas

l'Exposition internationale des Arts et tech

Reconnaissance

niques appliquées à la vie moderne, qui de
vait célébrer l'union de l'art et de la tech

tiste : « II est à l'apogée

voir, décide de lancer des
grands travaux et des com
mandes aux artistes
d'avant-garde. Robert De
launay, Le Corbusier, Ro

»

Ce n’est pas le seul ta
bleau qui est commandé

Une œuvre créée

pour l'Exposition
internationale des

Arts et techniques
appliquées à la vie
moderne.

à l’artiste, mais c’est le
seul qui reste.

« Léger reçoit six commandes, dont Le
transport des forces.

On suppose que de

nombreuses œuvres ont été détruites à la
fin de l’exposition, dont certaines qui

qui prend deux jours. -

n étaient peut-être pas destinées à durer. »

Cette arrivée, c’était il y a un an. La toile

Travail collectif

crise sanitaire en a décidé autrement.

valeur hautement symbolique pour l’ar

qui vient d'arriver au pou

tour d'un rouleau, puis remontée sur un

aurait dû être exposée plus tôt, mais la

L’exposition de 1937 revêt également une

nique. Le Front populaire

mes de logistique. Elle a été transportée au

châssis original en bois. C’est une opération

grande montagne noire, qui pourrait être
un terril (une montagne de charbon).

sion qui demandait cela : <• C’était pour

rappelle conservatrice.

châssis en aluminium, qui remplace le

grès, l’arc-en-ciel pour le soleil, et cette

d’originalité. Mais c’est surtout l’occa

bert Mallet Stevens...

un tel engin ! « Ça a été complexe en ter

L’exposition montre également l’étude

de sa carrière. C’est la

première fois que l’État
lui passe une com

nant. « Les travaux ont été pharaoni

ques ! Et tout a été construit sur les
deniers privés des ayants droit »
explique Julie Guttierez, conservatrice
de l'établissement. Il est inauguré en
1960, comme musée privé.

Ce n'est qu'en 1967 qu'il sera légué à
l'État, et deviendra un musée natio
nal.

que, il est déjà connu à
l’étranger, il a déjà eu
une exposition au
MoMA (le musée d’art
moderne de New

(Photo Eric Ottino)

York). »
Pendant les cinq prochaines années, les
visiteurs auront la possibilité de décou
vrir cette œuvre majeure.

L’exposition se propose de retracer l’his
toire de ce tableau, mais aussi la place de
l’art de la société de l'époque, en remet

tant le travail de Fernand Léger dans son
contexte historique.
C’est l’occasion de découvrir, ou de redé
couvrir le travail délicat et coloré de ce

Thème imposé

toile.

peintre engagé, à qui la CGT avait refusé

Si elle est exceptionnelle par sa taille, elle

De taille tout à fait standard, ce dessin, qui

un tableau. Vous voulez savoir pourquoi ?

l’est aussi par la thématique. Imaginez

fait partie de la collection du musée, com

un peu. Nous sommes en 1937. L’état
prend contact avec Fernand Léger et com

porte, si l’on regarde attentivement, un

C’est expliqué dans l’exposition...
LUDOVIC MERCIER

quadrillage.

d'ériger un musée sur le terrain atte

mande. C’est une recon
À
cette épo
naissance.

préparatoire, qui a abouti à cette méga

Tous droits réservés à l'éditeur

reusement, il sera emporté l'année

cascade verte, qui représente la force de

5 mètres de haut, ayant pour thème...

restauration en 2016, qui a rendu possi

tion Louis Vuitton. Car imaginez un peu
la logistique nécessaire pour déplacer

il compte venir s'installer une partie

de l'année, et faire des sculptures

mande une toile de 10 mètres de large, sur

une deuxième jeunesse, à la faveur d’une

ble son transport, entre autres à la fonda

En 1954, Fernand Léger jette son
dévolu sur un petit mas provençal, où

céramiques monumentales. Malheu

collectif. ’est une œuvre monumentale excep

Un musée maison

grand format. Ce tableau est une œuvre col

lmercier@nicematin.fr
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Peillac

Minoterie 21 : une exposition
à voir jusqu’au 19 septembre
Dans le cadre du Programme

ples instruments, tel que le

nal des arts plastiques (Cnap),

piano, le Fender Rhodes, le

l'exposition “L’Espace est un
instrument”, de Félicia Atkison,

est présentée en ce moment à
la Minoterie21 à Peillac, et ce
jusqu'au 19 septembre.

Félicia Atkinson propose une

œuvre sonore inédite, installée
dans le dôme “Paysage Imagi

naire" de Roland Cognet, pensé
en hommage à John Cage, pré

sent sur le site de la Minoterie
21. Cette pièce sonore, compo
sée, jouée et enregistrée au mi

lieu des dunes sauvages de la
field re
Manche, est faite de «
cordings
», de voix parlées, de

Tous droits réservés à l'éditeur

sons électroniques et de multi

Suite, initié par le Centre natio

gong, ou le marimba
Elle fait face à un Yucca, pre

mier auditeur possible et lien
végétal entre l'ouest de la
France et l’ouest des ÉtatsUnis.

Selon Félicia Atkinson « L'Es

pace est un Instrument s'inter
roge sur les liens tenus par l'art
minimal avec la musique expéri
mentale et électroacoustique, no

tamment sous les prismes de
l'écoute, du féminisme et de sa
place dans les marges de l'his
toire de l'art et de la musique ».
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Créations
Un nouveau fonds de
5 millions d’euros du Cnap
pour soutenir les artistes
Après un premier fonds d’urgence lancé au
printemps, le Centre national des arts plas
tiques (Cnap) a annoncé la mise en place d’un
deuxième fonds afin de soutenir financière
ment les artistes, commissaires et critiques
d’art rendus plus vulnérables par la crise.
Alimenté par une subvention du ministère
de la Culture de 5 millions d’euros, ce « fonds
exceptionnel de garantie des revenus artis
tiques » s’adresse aux artistes-auteurs qui ont
subi une perte de chiffre d’affaires supérieure
ou égale à 40 % entre janvier et juin 2021, par
rapport à leurs revenus 2019 ou à la moyenne
des revenus perçus entre 2017 et 2019. Il
permet de garantir 60 % du chiffre d’affaires
perçu au cours du premier semestre 2019 ou
sur les premiers semestres des années 2017
à 2019 en moyenne, avec une aide minimale
de 500 euros. « Une attention particulière
sera portée aux artistes auteurs récemment
entrés dans la profession », précise le Cnap.
Les demandes d’aide peuvent être envoyées au
Cnap avant le 30 octobre 2021. anne-lys Thomas
cnap.fr
François Morellet, La Défonce, 1990, acier peint,
Cnap, site Esplanade de La Défense. © Yves Chenot
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«

Je n’ai qu’une passion,
celle de la lumière, au
nom de l’humanité qui
a tant souffert et qui a

droit au bonheur. »

Émile Zola écrit cela dans « J'accuse » en 1898. Le musée
Dreyfus ouvre ses portes. Et c’est naturellement chez Zola qu’il a
trouvé sa place. Côte à côte seront donc la maison d’Émile Zola
et le musée Alfred-Dreyfus. S’il s’attache à retracer précisément
l’histoire de la fameuse « Affaire » avec des archives rares, il fait
le lien avec le présent en prévoyant de donner chaque année

Maison Émile Zola © Nicolas Schimp

ANNIVERSAIRE
Les Antiquités Bastian fêtent leurs
150 ans à Strasbourg. Six générations
d’antiquaires s’y sont succédé depuis

1871. Pour l’occasion, une expositionvente d’« œuvres remarquables » a

lieu : orfèvrerie, faïence et aussi peinture
étonnante. Comme cette Carmencita
de Henri Beecke (Paris, 1900), copie

de celle de Sargent aujourd’hui dans
les collections du musée d’Orsay.
Du 9 septembre au 9 octobre 2021
24, place de la Cathédrale à Strasbourg (67)
antlqultes-bastlan.com

BLEU PASTEL

une carte blanche à un artiste. Bob Wilson est le premier invité.
Ouverture le 28 octobre à Médan (78) - maisonzola-museedreyfus.com

CYCLOP
Le Centre national des arts plastiques a lancé au printemps le chantier de restauration
du Cyclop, œuvre collective monumentale initiée par Jean Tinguely. Le site, situé
au cœur des bois de Milly-la-Forêt dans l’Essonne, avait été donné à l’État en 1987.
Il a fermé ses portes pour laisser place à un vaste chantier de restauration. Une
vingtaine de spécialistes dans le verre, le métal, la céramique ou le textile vont
intervenir sur l’œuvre. Le budget s’élève à 1,2 million d’euros, pris en charge par
le Cnap (avec le soutien du ministère de la Culture, de plusieurs mécènes et de
campagnes de financement participatif). La réouverture est prévue en mai 2022.

CHIC VENTE
En parallèle de la FIAC, « Private Choice »
propose depuis 10 ans une expo-vente.
Les œuvres sont installées dans un

Les « savoir-faire liés à la teinture au pastel
en pays de Cocagne » inclus à l’Inventaire
national du patrimoine culturel immatériel
français : une protection pour un métier
d’art emblématique de la région Occitanie,

appartement haussmannien transformé
pour l’occasion en appartement de
collectionneur. La prochaine édition sur le
thème de l’Odyssée accueille 66 artistes
et designers sélectionnés par Nadia

qui compte 20 entreprises « ennoblisseurs

Candet et son équipe. La sélection est

textiles au pastel » et nombre de maîtres

juste et de bon goût. Pour voir une vanité

teinturiers. Le pastel a longtemps été la

de Vladimir Velickovic dans l’entrée, un
Lionel Sabatté dans la salle à manger et

seule source de teinture bleue disponible
en Europe, et cet or bleu a fait à la
Renaissance la fortune de la région.
À visiter : château-musée du Pastel de Magrin (81)

un Marlène Mocquet sur la cheminée.
Du 18 au 24 octobre à Paris (8e)
Sur invitation après inscription sur privatechoice.fr

pastel-chateau-musee.com

Marlène Mocquet, Binome, Sebastien Herkner,
SB26, Matthieu Cossé, Julien Lagueste, Marcel

Zelmanovitch «Private Choice 2020 » © Theo Baulig
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Le MuMo débute
sa tournée à Contes

Le Musée Mobile, fondé par l’entrepreneure Ingrid Brochard, a pour but de rendre l’art con
temporain accessible à tous et sur tous les territoires.
Le rendez-vous est fixé sur le
parvis du gymnase de Contes,
du lundi 6 au mercredi 8 sep

tembre, de 16 h 30 à 18 h. La

tournée en région PACA du
MuMo démarre dans les
Paillons avec une deuxième
salve prévue à

L’Escarène,

les 9 et 10 septembre pro
chains.

Mais de quoi parle-t-on au
juste ? Derrière l’acronyme
« MuMo » se cache le Musée
Mobile, fondé par l’entrepreneure Ingrid Brochard, pour
rendre accessible à tous et sur
tous les territoires, l’art con
temporain.
Depuis 2011, 150 000 visiteurs

ont découvert ce « culture

truck » à travers le globe. Les

(photo

o.

F.)

à 360° pour une prise de con

statistiques sont d’ailleurs évo

science collective sur la dé

catrices : 50 % des enfants ac

fense de l’environnement et les

cueillis n’étaient jamais allés

dégâts déjà irréversibles cau

au musée avant et 40 % des éta
pes se font en coopération avec

sés à la nature. Le but : sensibi

liser sur un sujet autant que de

les territoires.

rendre l’art l’affaire de tous. Le

Une sensibilisation

Musée vient à vous.

collective

Pour la logistique, le Fonds ré

Pour débuter cette tournée ré

(Frac) et le Centre national des

gionale, les élèves des écoles
de Contes ont d’ailleurs parti

cipé à la venue de ce musée iti
nérant en préparant une expo
sition qui va s’additionner avec
les œuvres du MuMo 2021.

Cette année le thème est em
preint d’actualité : « Objectif
Terre ». Un virage qui s’amorce

gional d’art contemporain

arts plastiques (Cnap) coopè
rent avec le MuMo, qui, avec
ses deux médiateurs propose,
sur place, des formations, des
visites, des ateliers de pratique

artistique organisés autour de
chaque exposition itinérante.
Ce sera le cas dans les Paillons.
O. F.
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Culture. La grande mue de la
Cité du Design, avec un projet à
60 millions d'euros

En plus de donner plus de poids à son projet artistique et son ambition de demeurer la "Capitale française du design" face à des rivales comme Nantes et Lille, cette "Cité du

Design nouvelle génération" veut accueillir les services design de grandes entreprises", à l’image du groupe Suez.

I

Stéphanie Gallo Triouleyre

naugurée en 2009 sur l'ancien site de la

bâti autour des anciens bâtiments de la manufacture d'armes de

Manufacture d'Armes de Saint-Etienne, la

Saint-Etienne) mais considéré comme peu animé et finalement

Cité du Design a longtemps vivoté, considérée

peu visité.

comme trop élitiste par le grand public et peu
pragmatique par les entreprises. Une page que

Pas à la hauteur en tout cas d'un quartier dit "créatif" où doivent

le maire LR de Saint-Etienne Gaël Perdriau veut

grouiller avec plaisir de multiples acteurs de la vie culturelle et

définitivement tourner, avec une enveloppe de

économique. Et c'est bien là, tout l'enjeu du plan Cité du Design

60 millions d'euros à la clé. L'équipement, dont la

2025, présenté cette semaine par la métropole stéphanoise.

direction générale a été confiée à l’ex-secrétaire
d'Etat, Thierry Mandon, est appelé à porter la

Un plan de marche dont la construction avait été commandée à

mutation de tout un quartier, en s'appuyant (entre

Thierry Mandon, directeur de la Cité depuis 2018 et ex-secrétaire

autres) sur les entreprises.

d'Etat. En janvier 2019, quatre mois seulement après son arrivée,
celui-ci confiait déjà à la Tribune : "Dans un quartier créatif, il

60 millions d'euros pour transformer en profondeur la Cité du
Design, mais aussi tout le quartier attenant. Soit un espace

doit y avoir de la vie. Ce n'est pas suffisamment le cas ici. Il faut
absolument créer de l'animation pour développer le potentiel

de 70.000m2 accueillant aujourd'hui 300 chercheurs, 2.000
étudiants et 150 startups dans un espace certes intéressant d'un
point de vue du patrimoine immobilier (puisque l'ensemble est

Tous droits réservés à l'éditeur
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créatif de ce quartier". Un constat partagé par Gael Perdriau.
“Il s'agit de faire de ce quartier un lieu unique en France et
en Europe, référence du croisement des arts, du design et de
l'urbain, un véritable outil d'attractivité du territoire".

Les mots du maire LR de Saint-Etienne et président de Saint-Eti
enne Métropole, sont forts. À la hauteur de ses espoirs de voir
Saint-Etienne érigée enfin, et sans débat, en "Capitale française
du design".

spécialistes comme du grand public.

A l'horizon 2023, s'installera également sur un espace de
1,000m2 au cœur de ce quartier, une galerie nationale du design
qui devrait accueillir des collections prestigieuses issues du

Musée d'Art Moderne mais aussi des collections prêtées par le
Mobilier National et le Centre National des Arts Plastiques.
"Il s'agit là de trois des cinq plus grandes collections d'œuvres
design en France", assure l'adjoint à la culture. Toujours dans
cette optique de multiplier les occasions de venir à la Cité, une

Un statut autoproclamé depuis des années, mais contesté
et remis régulièrement en cause par les velléités en la matière

grande halle événementielle sera créée en 2024 pour accueillir
des événements toute l'année.

d'autres métropoles françaises, Nantes et Lille notamment,
malgré son label unique de ville française créative design
Unesco.

Créer une destination design

"Nous avons commencé, nous allons poursuivre le travail pour
faire disparaitre le fossé qui s'est créé entre les Stéphanois et la
Cité. Et donner des raisons, toute l'année, aux Français comme
aux étrangers de venir surplace". Le bâtiment de la Platine va
être réaménagé pour mieux s’ouvrir vers l'extérieur et la ville. Une

"Après tout ce qui a déjà été porté et mis en place, ce projet est
un pas majeur, une nouvelle page qui s’ouvre. Il sera désormais
difficile pour une autre métropole de nous surpasser", estime
ainsi Marc Chassaubéné, adjoint au maire en charge des Affaires

grande rue centrale et animée sera ainsi créée et des aménage
ments paysagers seront mis en place.
Lensemble sera associé à un pôle d'activités avec l’implan

Culturelles et vice-Président de Saint-Étienne Métropole en

tation d'espaces récréatifs et l'installation d'un "concept hôtel"

charge du Design et du Numérique.

type Mama Shelter, agrémenté de cafés, de restaurants (dont
la Fabuleuse Cantine) et de concept stores.

Pour mener à bien ce projet immobilier et stratégique
d’envergure, la métropole va créer une société d'économie
mixte qui devrait, d'ici ce printemps, devenir propriétaire de
l'ensemble des murs appartenant aujourd'hui à l'EPASE (Etab
lissement Public d'Aménagement de Saint-Etienne).
LA TRIBUNE
EDITION QUOTIDIENNE

Pays : FR
"Notre objectif est de transformer en profondeur ce quartier
Périodicité
: Quotidien
et la Cité pour en faire une destination à part entière. Pour les

“Deux groupes ont déjà confirmé leur intérêt pour l’implantation
d’un hôtel en lien avec le design", confie Marc Chassaubéné. "Ce
quartier créatif doit désormais devenir un lieu de vie. Différent de
ce qu’on peut trouver plus classiquement ailleurs". Enfin, un tiers

Renforcer l'offre

Stéphanois mais aussi pour les Français et les Européens”,
poursuit Marc Chassaubéné. En synthèse, l'idée est de retrouver
toute l'année sur place au moins une part de l'animation XXL
présente à l'occasion des Biennales stéphanoises du Design.
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lieu socio-culturel est annoncé pour 2026.

Le projet "Cité Design 2025" prévoit par ailleurs un doublement
de la surface de l'Ecole Nationale d'Art et de Design. Enfin,

dernier axe du projet : le renforcement de l'offre en direction des
entreprises.

"Depuis le début du premier mandat, un certain nombre d’actions
ont déjà été menées dans ce sens avec, récemment, l'ouverture
de la cabane du Design pour les enfants. A présent, nous allons
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Après la création en 2020 de la filiale Cité Services dédiée aux
services aux entreprises (1 million d'euros de chiffre d'affaires

passer la seconde !". Avec trois priorités : les entreprises, le grand

sur la première année d'activité), la Cité devrait accueillir un

public et les étudiants.

centre de ressources régional au service des entreprises, "un

Créer une "destination design"

centre d'innovation par le design" cofinancé par la Région, avec
notamment une matériauthèque renforcée et la création de
laboratoires d'usages.

En parallèle de la biennale (230.000 visiteurs sur sa dernière
édition) qui durera désormais quatre mois au lieu d'un seul, les
expositions temporaires seront multipliées. En direction des

"Nous avons pour ambition d'accueillir dans ce quartier
créatif les services design de grandes entreprises, de devenir

le lieu de référence incontestable". The place design to be de son pôle design.
en quelque sorte... Selon le vice-président de Saint-Etienne

Tous droits réservésMétropole,
à l'éditeurle groupe Suez a déjà validé l'implantation sur place
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ensemble devrait être prêt pour 2025, année de Biennale
décalée pour cause de travaux. En attendant, la prochaine
biennale aura lieu au printemps 2022. m
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Rénové, le Cyclop sera de nouveau accessible
en mai 2022

L

Marine Vazzoler/© Jean Tinguely/Jean-Pierre Raynaud/Niki de Saint Phalle/Adagp, Paris, 2021.

orsque l’on s’enfonçe dans le Bois des Pauvres, à Milly-la-Forêt, il suit de
marcher quelques mètres au milieu de chênes cinquentenaires pour tomber
sur le Cyclop. Conçue par l’artiste suisse Jean Tinguely en collaboration avec
Niki de Saint Phalle et un collectif composé de 14 artistes (Eva Aeppli, Daniel
Spoerri, César, Arman, Jean-Pierre Raynaud...), l’installation monumentale
soufrait depuis plusieurs années de son environnement humide. « On a pour
habitude de dire que le Cyclop suinte, transpire tant il y a de la condensation
ici », commente Romain Greif du cabinet d’architectes GFTK, impliqué dans
la rénovation au même titre que l’entreprise d’ingénierie Phung Consulting et
le cabinet Ecovi. Depuis plusieurs années, la Face aux miroirs de Niki de Saint
Phalle avait perdu de son éclat et tombait en lambeaux à cause de nombreuses
iniltrations et de l’apparition de micro-organismes, tandis que L’Hommage aux
déportés d’Eva Aeppli nécessitait d’être largement renforcé. En mars dernier,
le Cnap a lancé une vaste campagne de restauration pour rendre son intégrité
à l’œuvre construite entre 1969 et 1994, et entrée dans les collections de
l’État en 1987. Enjeu majeur de ce chantier, les quelque 51 000 éclats de miroir
composant les 325 m2 de la sculpture de Niki de Saint Phalle ont été
entièrement déposés pour être remplacés à l’identique. Pour ce faire, le bureau
d’études A-Corros a mis en place des techniques inédites. Conduite par Philippe
de Vivies et Carole Acquaviva, l’équipe de restauration utilise le relevé
d’empreinte au latex naturel « pour que les nouveaux miroirs entrent dans la
composition initiale », précise Philippe de Vivies. « L’ensemble de la Face aux
miroirs a été divisé en 2000 zones où nous reportons l’empreinte par estampage sur
papier, à partir desquels nous réalisons des gabarits coupés le plus juste possible
pour éviter les décalages. C’est un travail fastidieux et chronophage ». La
rénovation de l’œuvre de Niki de Saint Phalle a bénéicié d’un mécénat de
compétences de Saint-Gobain qui a donné 628 m2 de miroirs solaires et la colle
nécessaire pour les ixer tandis que l’entreprise 3DO Reality Capture a réalisé
le relevé en 3D du Cyclop. Le Crédit Agricole fait aussi partie des partenaires de
cette restauration dont le coût global s’élève à 1,2 million d’euros. « Porteur
d’un message politique qui a besoin de résonner encore », estime Béatrice
Salmon, directrice du Cnap, le Cyclop sera de nouveau accessible au public à
partir du 22 mai prochain. Ce même jour, en 1925, naissait Jean Tinguely.
MARINE VAZZOLER

De haut en bas :
Chantier de restauration du Cyclop, Milly-la-Forêt, septembre 2021.
Philippe de Vivies du bureau d'études A-Corros explique la technique
d'empreinte au latex naturel imaginé pour restaurer la Face aux miroirs de
Niki de Saint Phalle, Le Cyclop, septembre 2021.
Chantier de restauration de la Face aux miroirs de Niki de Saint Phalle,
Le Cyclop, septembre 2021.
Chantier de restauration du Cyclop, Milly-la-Forêt, septembre 2021.

LES TÉLEX DU 1ER OCTOBRE
Etudiant les relations entre art et argent, l’artiste danois Jens Haaning, auquel le musée d’art moderne d’Aalborg avait fourni 534 000
couronnes (72 000 euros) en petites coupures afin qu’elles soient collées sur des toiles, a pris l’argent et envoyé au musée des tableaux
vides, avec la mention « Take the money and run ». Le musée a décidé de présenter les toiles mais demande à l’artiste de rendre
l’argent avant la fin de l’exposition / Le dévoilement à Sapri (Campanie) de la sculpture La Spigolatrice (La Glaneuse) de l’artiste
italien Emanuele Stifano a provoqué la colère de femmes politiques et militantes, dénonçant le sexisme de la représentation érotique
de l’héroïne du soulèvement contre le royaume de Naples en 1857 / ...
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EXPOSITION TEMPORAIRE

Adan an kalbass i ni dé kwi :
« Printemps » et « Anémochorie »
La Station (ulturelle présente la double-exposition « Adan an kalbass I ni dé kwi », jusqu’au 31 octobre, au Château La Favorite. Au programme, la restitution des
résidences d’artistes - vécues en Martinique - de Julie Chaffort etAntonin Detemple. L’occasion de se plonger dans l’art contemporain via « Printemps » et
«Anémochorie».

C

ette

taires de la filière métiers de la

double-exposition

s’inscrit dans le cadre du

terre du RSMA-Régiment du ser

programme « Suite », à l’ini
tiative du Centre national

vice militaire adapté ont assisté
l’artiste dans une récolte de

des arts plastiques (CNAP) et de

plantes, sur les lieux même de l’an
cien jardin botanique dans la Ville

l’Association pour la Diffusion des
Arts Graphiques et Plastiques

d’art et d’histoire. Les plantes ré

coltées seront mises en herbier et

(ADAGP). Le CNAP s’associe
avec des lieux indépendants pilo

exposées à côté des carottes géolo

tés par des artistes ou de jeunes
commissaires soucieux de renou

gique.
« Printemps » et « Anémocho

veler les pratiques curatoriales. Le

rie* », les suites, sont à voir dès

programme Suite donne ainsi une

aujourd’hui et jusqu’à la fin du

visibilité publique à des projets

mois, sur rendez-vous, au Châ

ayant déjà bénéficié d’un soutien,
en les accompagnant pour une

teau La Favorite.
* L’anémochorie est le mode de

exposition.

dispersion des graines des végétaux,

Dans le catalogue du CNAP, la
Station culturelle a choisi deux

qui se fait grâce au vent. Ce mode de

artistes : Julie Chaffort et Antonin
Detemple, venus de Métropole.
Ces deux jeunes artistes ont béné

ficié d’une résidence en Marti
nique - en avril 2021 - afin de

s’imprégner de l’île et pour y
poursuivre des œuvres faisant
écho à leurs travaux initialement
proposés au sein du programme
Suite.
Julie Chaffort a désiré poursuivre

dispersion des graines concerne

lièrement par l’immensité des ter

disparu lors de la catastrophe de

ritoires naturels et leur aspect dé

1902, se posant la question :

sertique et délaissé, elle a trouvé
au sommet de la belle endormie

« Qu’en reste-t-il aujourd’hui ? »
Celui qui travaillé sur le fil du ra

un terrain de travail idéal... Deux

soir entre poésie, art et sciences

autres vidéos - dont une égale

poursuit : « Jamais réhabilitée, il

ment tournée en Martinique, au

reste aujourd’hui une forêt secon

sein d’une bananeraie - sont égale

daire prospère sans la moindre

ment à découvrir au Château.

intervention humaine... Des équi
libres nouveaux se sont mis en

Deux expositions en une : Antonin

d’autres sont arrivées, créant une
nouvelle biodiversité. »

rendez-vous (site militaire) par mail

formance. Intéressée tout particu-

des Plantes de Saint-Pierre, jardin

I.’œuvre à voir est la présentation
d’une carotte géologique prélevée

laura.bucher@stationculturelle.com ou

même : des plantes ont survécu,

au sein de ce jardin disparu. La

carotte géologique qui commence
avec de la terre, se finit avec de la
roche. « Peut-être qu’une graine
d’un arbre disparu, un arbre qui se
trouvait dans le jardin botanique
reprendra-t-elle vie ? Peut-être a
t-on prélevé une graine endor
mie? »
Notons pour finir qu’après une
sensibilisation aux espèces exo
tiques envahissantes avec l’appui

Les vidéos de Julie Chaffort sont à découvrir jusqu’à la fin du
mois.

Tous droits réservés à l'éditeur

du Conservatoire botanique na
sn

tional de Martinique, (également
partenaire du projet), six volon-

sn

> Expo : Adan an kalbass i ni dé kwi /

Antonin Detemple, l’autre invité, a
travaillé sur le Jardin botanique

tation. La forêt s’est régénérée elle

1902.

Pratique

nique, c’est en haut de la Pelée que
la professionnelle a capté sa per

Montréal avec des installations

allées dessinées, des études biolo
giques et des missions d’acclima

de

arbres.

vidéo et sonores créées in situ.
Lors de sa résidence en Marti

commencé au Centre Clark de

place, loin du jardin maîtrisé, des

Plantes de Saint-Pierre, jardin
disparu lors de la catastrophe

environ 90% des espèces végétales, et
est particulièrement utilisé par les

Pelée et Jardin
botanique
de Saint-Pierre

son travail autour de « Jour blanc »

Antonin Detemple a travaillé
sur le Jardin botanique des

Detempe pour Anémochorie et Julie
Chaffort pour « Printemps ».
> Visible jusqu’au 31 octobre
> Visite commentée par Laura Bucher,

chargée du public et de la médiation /
Du mardi au samedi : 9h-12h et
14h-17h / Uniquement sur

par sms au 0696.50.55.00

Laura Bucher organise des
visites commentées du mardi
au samedi : 9h-12h et 14h-17h
- Sur rendez-vous par mail à
laura. bucher@station
culturelle.com ou par sms au
0696.50.55.00

sn

ELLEADIT

«Deux missions principales»

Eline Gourgues, la coordinatrice de l’association
La Station Culturelle

« Créée en 2018, La Station Culturelle a deux missions
principales. La première est de favorlser l’accès à la culture au plus grand nombre, La seconde est
de contrlbuer au soutien et à la diffusion de la jeune créatlon contemporaine en Martinique et
dans toute la Cara'foe. Comment ? En mettant à l’honneur des artistes émergents à travers des
expositions et des événements culturels, des visites et des ateliers de médiation artistique et
culturelle. » _
> Contacts : 0696.95.62.55 ou 06.69.61.05.04
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LES TOUTES DERNIÈRES NOUVELLES

Du Cydop de Tinguely et Niki de Saint Phalle à Lapérouse
Au cœur de la forêt de Milly, près de Fontaine

bleau, se cache Le Cydop, œuvre de Jean Tinguely.

roirs qui composent La Face aux miroirs imaginée

Ce monstre mythologique, dans la tête duquel le

par Niki de Saint Phalle. Des études d’ingénierie
ont été entreprises par le Cnap en collaboration

visiteur est invité à pénétrer, se réveille et s’anime,

avec le Laboratoire de recherche des monuments

offrant une expérience d'art total. Construite à par

historiques... A-Corros a été retenue sur concours,

sons de miroir, céramique, etc.), elle mesure plus

colossal. II sera livré fin octobre, après des mois mi

tir de matériaux de récupération (métal, bois, tes

de 22 m de haut et pèse près de 300 tonnes. Le Cy
clop est né de la volonté de Tinguely de créer une

vertes de James Cook dans le Pacifique. Cette expé
dition maritime disparaît corps et biens à Vanikoro
(îles Santa Cruz) en 1788, trois ans après son dé

avec des partenaires, pour mener à bien le chantier

part. En 2003, sollicité par l'État pour accompa

nutieux. Parce qu'il y avait du plomb, de Térosion,
la seule solution était de déposer les 56000 tes

le personnage. Jusqu'à prendre part dans un spec

construction hors normes, et de rassembler les

selles de miroir, aucune identique sinon ce n’est

grands courants artistiques l’ayant marqué. Sans

pas drôle, et les replacer. Seize personnes tra

autorisation et avec leurs propres fonds, Tinguely
et sa femme Niki de Saint Phalle commencent le

çais, choisi par Louis XVI pour diriger une expédi
tion autour du monde visant à compléter les décou

gner les fouilles sous-marines de Lapérouse,
Jean-Bernard Memet se prend d'admiration pour
tacle pour lui rendre hommage. La nouvelle vient
de tomber: A-Corros va restaurer la statue de Lapé

vaillent encore, huit à Tatelier sur place avec des

rouse à Albi. Comme un bonheur ne vient jamais
seul : Jean-Bernard a pu dormir à Albi dans la

venir collaborer dans une ambiance familiale et fes

lement au cyclope, Jean-Bernard Memet a gardé
un œil sur son héros : le comte de Lapérouse

chambre même de l'explorateur... Les nouveaux

tive. Les intempéries ont altéré les 370 m2 de mi

(1741-1788), officierde marine et explorateur fran

chantier en 1969 et invitent de nombreux artistes à

Tous droits réservés à l'éditeur

restaurateurs, des miroitiers, huit à la pose. Parallè

propriétaires du château du Gô, voulant l'ouvrir.

Jean-Bernard a été le premier ! Joli. J.Z.

1

56 000 tesselles
reposées sur Le

Cydop. /G.DE VIVIES
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“Objectif Terre”
pour le Musée mobile
En fin de semaine, le MuMo
(Musée mobile d’art contem
porain) s’est installé sur la
place du village de Baratier
avec l’exposition “Objectif
Terre”. Objectif du Mumo :
rendre l’art accessible à tous
et notamment ceux qui en

construction, création avec
diverses matières de la natu
re, ou encore la vidéo du “Li
vre de la jungle”, sans le son,
simplement avec les bruits de
nature pour tenter de la faire
redécouvrir.
Un Ehpad d’Embrun, le cen

tre de Vacances LPM de Bara

sont éloignés.
Cette exposition itinérante a

tier et les jeunes du centre de

connu plusieurs versions de

loisirs les Loulous de Baratier

puis 2011, du conteneur au

ont pu visiter l’exposition,
ainsi que de nombreuses per

semi-remorque XPO spéciali
sé avec agrandissements par
les côtés, le véhicule et son
personnel, animatrices et
chauffeur, viennent jusque
dans nos villages présenter
une sélection d’œuvres du
Centre national d’arts plasti
ques et du Fond régional d’art
contemporain.
La réalisation de ce projet a

sonnes venant en individuel.
Sur les deux journées, un peu

plus de 200 personnes sont
venus visiter le Mumo.
Le véhicule est conçu pour
qu’à l’extérieur, divers postes
d’ateliers soient aussi instal
lés. Ainsi, les enfants du cen

tre de loisirs ont pu réaliser
des dessins avec des thémati

été rendue possible avec l’ap

ques données par les anima

pui, notamment, des ministè
res de la Culture et de l’Édu

trices.

cation nationale, ainsi que de

et ses adjoints, Monique Far

nombreux mécènes. Et en Pa
ca, avec la Région Paca et les
Départements des Hautes-Al
pes et des Alpes-de-Haute
Provence.

Les œuvres ont été réalisées

par une quinzaine d’artistes.
Au menu, dessin apocalypti
que, objets du quotidien,

La maire Christine Maximin

naud et Jérôme Grenier, insti
gateurs de la venue du Mumo
à Baratier, sont venus en ef
fectuer la visite également. Ils
ont témoigné toute leur satis
faction d’avoir pu bénéficier
de ces deux journées autour
de l’art contemporain.

Marc MORBELLI

Les élus (au centre Christine Maximin et Jérôme Grenier) ont
visité l’exposition avec l’animatrice à droite et une visiteuse
devant une immense réalisation à partir de matières collectées
dans la nature et de débris.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Mumo, le musée mobile, est reparti

Après une halte à Voulx, Mumo le musée mobile s'est arrêté à
Lorrez pour permettre au public de découvrir 21 œuvres mettant
en avant les relations qu'entretient l'humanité avec son environ
nement. Près de 500 personnes dont 350 écoliers et collégiens
ont profité gratuitement de l'exposition proposée par le Centre
national des arts plastiques, le Frac Provence-Alpes-Côte d'Azur,
en collaboration avec CourCommune. « Les ateliers autour du
thème Objectif Terre, proposés aux élèves, ont pour but d'appor
ter un regard différent sur l'art grâce au volume, la matière, les
couleurs, et les sons. Mais surtout rendre les participants acteurs
de leurs réflexions. Les enfants se sont vite approprié l'espace et
le projet en plus d'être enthousiastes de monter dans un camion
aménagé en musée. Les adultes étaient à la fois surpris et ravis
de pouvoir découvrir une expo sur le pas de leur porte », expli
quent Élodie Bricout et Alice Jouan les animatrices du Mumo.
« Les créations artistiques des élèves seront exposées à Voulx
dans les vitrines de la mairie, de l'Arbre à palabre et de Cour
Commune pendant les vacances de Noël et à Lorrez durant la
première semaine des vacances à la Coop'», précise Anne Bro
chot.
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