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Introduction

Le Centre national des arts plastiques a été créé 
en 1982 afin d’apporter son soutien à l’innovation 
et à l’émergence de la création contemporaine a"chant 
une démarche audacieuse. L’établissement entend 
réa"rmer ce rôle de «#laboratoire#» et de partenaire 
de la recherche artistique.

L’année 2011 s’achève, le Centre national des arts 
plastiques (CNAP) dresse son bilan. L’établissement a su 
mener à bien ses missions de soutien et de promotion 
de la création contemporaine auprès du public 
le plus large possible, mais aussi d’enrichissement 
et de conservation des collections. Il faut rappeler 
que le poids des questions patrimoniales a été 
important ces dernières années. Le CNAP s’était engagé 
à se doter de nouvelles réserves renforçant les règles 
de sécurité pour les personnes et les œuvres#: 
cet objectif fondamental est en voie d’être atteint.

En France, le CNAP a proposé depuis quelques années 
une série de manifestations renouvelant les approches 
et les partenariats. Prolongeant cette politique, 
l’exposition Collector, présentée au Tripostal de Lille 
du 5 octobre 2011 au 1!$ janvier 2012 en collaboration 
avec lille3000, a été la première grande présentation 
de ses collections en France depuis plus de 10 ans. 



85#000 visiteurs ont parcouru l’exposition. Trois musées 
de l’agglomération lilloise se sont associés à cet 
événement en proposant un réaccrochage des œuvres 
du CNAP en dépôt, qui a attiré 94 976 visiteurs 
au 1!$ janvier 2012. À l’étranger, le CNAP s’est associé 
à de grandes manifestations afin de montrer la richesse 
de la scène française. Il a coproduit le Pavillon français 
avec l’Institut français pour la Biennale de Venise. 
Des expositions ont aussi été organisées au musée 
national d’Art contemporain de Bucarest et au 
Wolfsonian Museum de Miami Beach (États-Unis).

Dans le cadre de la politique de soutien à la création 
du ministère de la Culture et de la Communication 
en faveur de la photographie, le CNAP a créé, 
à titre expérimental, un nouveau dispositif d’aide 
destiné à accompagner les photographes 
professionnels. De plus, il a proposé de relancer 
la commande publique de photographie. 
L’établissement a aussi scellé un partenariat 
avec le musée Nicéphore Niepce de Chalon-sur-Saône 
pour un important dépôt de photographies au sein 
des collections permanentes du musée. Un partenariat 
avec l’École nationale de la photographie d’Arles 
a été engagé et a permis au CNAP d’accompagner 
la formation des étudiants.

Enfin, pour la quatrième année consécutive, 
l'établissement a été le partenaire privilégié 
du ministère de la Culture et de la Communication
pour la production de Leviathan d’Anish Kapoor 
dans le cadre de Monumenta. Plus de 289#000 visiteurs 
ont admiré l’œuvre de l’artiste.
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En 2011, 401 œuvres ont été acquises par le Centre 
national des arts plastiques lors des quatre 
commissions d’achat!: 130 œuvres en arts plas-
tiques, 70 en photographie et image, 201 en arts 
décoratifs, métiers d’art et création industrielle. 
Le nombre d’œuvres acheté est plus modeste que 
les années précédentes car l’établissement a dû, 
par ailleurs, consolider le budget consacré à la 
conservation des œuvres (location d’espace de 
réserves, restauration…).
 Trois cellules de prospective et de suivi des 
acquisitions avaient été mise en place en avril 
2010. Elles sont constituées des inspecteurs de 
la direction générale de la création artistique, 
des conservateurs, des responsables de collec-
tion et du chef du bureau des acquisitions du 
CNAP. Afin d’améliorer leur fonctionnement et 
de consolider la réforme engagée depuis deux 
ans, un règlement intérieur a été mis au point en 
2011. Il précise l’organisation et le déroulement 
des commissions, ainsi que le rôle et les obliga-
tions des membres et des rapporteurs qui les 
composent. 

1. LES ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX

Les trois commissions d’acquisition sont présidées 
par le directeur général de la création artistique 
ou son représentant. Elles sont constituées de 
représentants de l’État et de personnalités recon-
nues dans le domaine de l’art!: collectionneurs, 
artistes, critiques d’art et directeurs d’institution.
 Conformément à ses missions, la politique d’ac-
quisition du CNAP rend compte de la diversité 
des pratiques artistiques d’aujourd’hui, toutes 
générations et toutes nationalités confondues. 
Elle s’organise selon trois grands axes!: soute-
nir la jeune création en repérant des artistes 
prometteurs, renforcer les ensembles d’ar-
tistes et créateurs confirmés par l’acquisition 
d’œuvres récentes et enfin procéder ponctuel-
lement à des acquisitions d’œuvres plus histo-
riques!—!qui ne doivent pas excéder la vingtaine 
d’années!—!lorsque l’artiste est peu représenté 
dans les collections publiques.

A 
Acquérir
et commander

Budget global
! 2"378"953#$ 

69,%2"% du budget 
sont consacrés 

aux arts plastiques
! 1"639"85%#$

22,41"% du budget 
sont consacrés 

à la photographie%
et à l’image
! 532"6%%#$

8,55"% du budget 
sont consacrés 

aux arts décoratifs 
et au design
! 2%6"5%3 $

CHAPITRE 1 ACCOMPAGNER LA CRÉATION ARTISTIQUE

Le Centre national des arts plastiques assure 
l’acquisition et la commande d’œuvres pour le compte 
de l’État, afin d’encourager la création de son temps. 
Les acquisitions et la commande publique sont ainsi 
des outils de soutien aux artistes vivants en même 
temps qu’un mode d’enrichissement des collections.
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Arts plastiques
Le soutien aux jeunes artistes ou aux artistes fai-
sant l’objet d’une première acquisition représente 
la moitié des artistes achetés soit 38!% du budget 
d’acquisition en arts plastiques. 
 L’acquisition d’œuvres de Julien Berthier, 
Mathieu Cherkit, Mélanie Delattre-Vogt, Louise 
Hervé!&!Chloé Maillet, Jean-François Leroy, Benoît 
Maire, Isa Melsheimer, Marielle Paul, Hugo Pernet 
et encore Florence Reymond traduit cette volonté 
de soutenir la jeune création. Deux pièces monu-
mentales d’artistes étrangers confirmés !rarement 
(pour les deux premiers d’entre eux) ou jamais 
achetés!—!sont venues enrichir les collections!: 
Pascale Marthine Tayou (Damoclès!–!2011), Danh 
Vo (We the people), Abraham Cruzvillegas (Auto-
construccion!–!2010) et l’installation multimedia 
Test Pattern nº!2 (2010) de Ryoji Ikeda. 
 Des œuvres telles que Ri (2009), une peinture 
murale d’Hamish Fulton, l’installation Looking 
through Blue (1981-2011) de Mac Adams, ou 
encore Goldbarrgorod (2008) de Nicolas Moulin, 
les sculptures de Vincent Beaurin (Spot jaune 
bordeaux!–!2010), Didier Marcel (Torso!–!2009) ou 
d’Orlan (Robe sans corps, Super White!–!2009), ou 
encore quatre œuvres performatives de Roman 
Ondak rejoignent des ensembles déjà constitués 
de ces mêmes artistes. Des peintures d’Yves 
Belorgey, de Stéphane Da"on, d’Éric Dalbis, de 
Bernard Piffaretti, de Stéphane Pencreac’h, de 
Gérard Traquandi ou de Julio Villani viennent 
enrichir des ensembles déjà présents dans les 
collections et servir la mission de décoration des 
locaux administratifs qui est assignée au CNAP. La 
collection de livres d’artistes a été complétée des 
livres de Maurizio Cattelan, Hamish Fulton et de 
l’Ephemera de Christian Marclay.

Photographie et images
Le secteur de la photographie regroupe depuis 
2010 les œuvres relevant du champ des images 
en mouvement (cinéma, vidéo, multimédia) et 
des images fixes. Le soutien aux jeunes artistes 
(ou premières acquisitions) représente la moitié 
du nombre d’artistes acquis, soit près de 40!% du 
budget. Marie Reinert, Faire (2008), un ensemble 
de photos extraites de la série Le temps devant 
(2009-2010) de Frédéric Nauczyciel, Hétérotopie # 
PEBBI (2010) de Vincent J.#Stoker, des artistes déjà 
reconnus, mais absents des collections françaises, 
comme Tina Enghoff (Pakistani Woman, 27 years 
old!–!2008) accompagnée d’une vidéo (Threshold 
of Pain!–!2010), ou l’intallation à diapositives de 
Lara Almarcegui (Guide to the Wastelands of the Lea 
Valley, 12 empty spaces await the London Olympics, 
London!–!2009) et les photographies d’Ann-My Le 
(29 Palms!: Embassy Reinforcement II!–!2003/2004) 
sont entrés dans les collections. 

130 
œuvres

77 
artistes

70
œuvres

26 
artistes

A. ACQUÉRIR ET COMMANDER

Dewar#&#Gicquel, 
Gibbon, 2011. 
Achat à la galerie 
Loevenbruck, Paris.
© Dewar#&#Gicquel/CNAP/
Photo#: galerie Loevenbruck.
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1
Isa Melsheimer
Treppenhaus, 2007.
FNAC 2011-106
Achat à la galerie 
Jocelyn Wolff, Paris.
© D.R./CNAP/Photo#: 
galerie Jocelyn Wolff.

2
Didier Fiuza Faustino, 
Opus incertum, 2008. 
Achat à la galerie 
Michel Rein, Paris.
© Didier Fiuza Faustino/
CNAP/Photo#: galerie Michel Rein

3
Vincent J. Stoker
Hétérotopie #PEBBI, 2010.
Achat à la galerie 
Alain Gutharc, Paris.
© D.R./CNAP.

4
Marie Reinert
Faire, 2008.
Vidéo
Achat à l’artiste.
© D.R./CNAP.

1

2

CHAPITRE 1 ACCOMPAGNER LA CRÉATION ARTISTIQUE
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A. ACQUÉRIR ET COMMANDER
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01 46 14 70 00
www.nanterre-amandiers.com

DU!16 SEPT.
AU 23 OCT.
2005

TEXTE!
WILLIAM SHAKESPEARE
MISE EN SCÈNE!
PHILIPPE CALVARIO

TEXTE FRANÇAIS JEAN-MICHEL DÉPRATS
SCÉNOGRAPHIE KARIN SERRES
CRÉATION SONORE ÉRIC NEVEUX
LUMIÈRE BERTRAND COUDERC
SON PHILIPPE CACHIA
COSTUMES AURORE POPINEAU
PERRUQUES, COIFFURES PASCAL FERRERO
DRAMATURGIE MARGARET JONES-DAVIES
ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE VALÉRIE NÈGRE

AVEC
PHILIPPE TORRETON
ALBAN AUMARD
ANNE BOUVIER
PAULINE BUREAU
YANN BURLOT
NICOLAS CHUPIN
FLORENCE GIORGETTI
MARTIAL JACQUES
RÉGIS LAROCHE
MARIE-CHRISTINE LETORT
MAXIMILIEN MULLER
JEAN-LUC REVOL
JOACHIM SALINGER
MARTINE SARCEY
ALEXANDRE STYKER

LABOMATIC.
DESSIN ©GOSIA GALAS,
«THE LORD IS MY SHOTGUN, 2/09/02», 2002.
IMPRIMÉ PAR STIPA.

THÉâTrE
NaNTErrE-aMaNdIErS

CRÉATION

Quelques pièces majeures d’artistes étrangers 
absents des collections ont été acquises, parmi 
lesquelles la vidéo de Darren Almond Bearing 
(2007, vidéo), plusieurs photos de la série Mémoire 
(2006) de Sammy Baloji, l’installation vidéo Squeeze 
(2010) de Mika Rottenberg.
 La commission a permis de compléter des 
ensembles d’artistes confirmés comme Roman 
Signer (par des photographies et une vidéo!–!2009), 
Louidgi Beltrame (Energodar!–!2010, vidéo), ou Mar-
cel Dinahet (Sources!–!2010, installation vidéo), ou, 
parmi les plus jeunes, Yael Bartana (Degenerate 
art lives!–!2010, vidéo), Katinka Bock (o.T Nürem-
berg!–!2009, vidéo). Ces acquisitions révélent le 
fait que les artistes passent d’un champ de la 
création de l’image à l’autre et que la commission 
«!photos/images!» remplit pleinement son rôle 
d’ouverture.
 Les photographies de Mathieu Mercier (Sans 
titre!–!Scanned Flowers!–!2011), Wolfgang Till-
mans (Paper Drop (red)!–!2006), Philippe Chancel 
(série Desert spirit!–!2007-2010), Boris Mikhailov 
(Sans titre!–!1997), Manuela Marques (Suspen-
sion!1!–!2010), Denis Darzacq (série La Chute!–!2006) 
sont également venues renforcer des ensembles 
déjà présents dans les collections.

1

2

CHAPITRE 1 ACCOMPAGNER LA CRÉATION ARTISTIQUE

1
Labomatic (Pascal Béjean, 
Frédéric Bortolotti, Nicolas Ledoux).
A"che de saison 2005-2006, 
théâtre Nanterre-Amandiers.
© Labomatic/CNAP.

2
Wolfang Tillmans
Paper Drop (red), 2006.
Achat à la galerie 
Chantal Crousel, Paris.
© D.R./CNAP.

3
Jaime Hayon
Choemon Kutani Collection, 2010.
Ensemble de 33 pièces 
en porcelaine.
Achat à Kamide Choemon 
Gama (Japon). 
© D.R./CNAP/Photo#: 
Kamide Choemon Gama.
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201
œuvres

80
artistes

Arts décoratifs, design, création industrielle
Dans le secteur des arts décoratifs, des métiers 
d’art et de la création industrielle, la commis-
sion a procédé à l’acquisition de 201 pièces de 
80 créateurs ou groupes de designers. Ce chiffre 
doit néanmoins être nuancé car parmi ces 201 
pièces figurent deux ensembles qui regroupent 
un nombre bien plus élevé de pièces. 
 Il s’agit de l’achat des 699 documents graphiques 
(a$ches, programmes, fichier numériques, etc.) 
relatifs à l’identité visuelle du théâtre Nanterre-
Amandiers conçus par Labomatic (de 2003 à 
2009) puis par Pascal Béjean et Nicolas Ledoux 
(de 2009 à 2011)!; ainsi que des a$ches réalisées 
pour la Fête de la musique entre 1982 et 2010 
et qui ont fait l’objet d’un don de l’ADCEP (Asso-
ciation pour le développement de la création, 
études et projets). Depuis sa première édition, 
51 a$ches ont été réalisées par des illustrateurs 
et des graphistes (20 commandes publiques à 
20 graphistes pour la 20% édition, 3 créations 
de Tomi Ungerer en 1986, 2 de Sempé en 1984, 
etc.). Il s’agit là d’un corpus unique qui témoigne, 
d’année en année, de la parfaite adéquation de 
cet art populaire!—!l’a$che!—!avec la musique. 
Ces deux ensembles viennent enrichir le domaine 
du design graphique, inauguré au sein de la 
collection en 2010. Toujours attentive à la jeune 
création, la commission a réservé une part du 

budget aux artistes n’ayant jamais bénéficié 
d’un achat. Ces derniers ont représenté 30,89!% 
du budget et concerné 70!% des créateurs ou 
groupes de designers entrés dans la collection. 
Parmi les primo-entrants figurent entre autres 
Rodrigo Almeida, l’Atelier Polyhedre, Ligia Dias, 
Jaime Hayon et Émilie Voirin.
 Les acquisitions ont par ailleurs permis de 
conforter des ensembles déjà existants au sein 
des collections. Deux axes de travail complémen-
taires ont été poursuivis!: une approche mono-
graphique qui a permis l’entrée de nouvelles 
pièces de créateurs déjà représentés dans le 
fonds#(5.5 Designers, Ron Arad, Maarten Bass, 
Erwan et Ronan Bouroullec, Pierre Charpin, Ales-
sandro Mendini, Normal Studio ou encore Studio 
Job) ainsi qu’une approche thématique consacrée 
aux objets nomades et aux nouvelles technolo-
gies. Cette dernière a permis d’acquérir une 
grande diversité de pièces qui témoignent de 
l’importance croissante de ces sujets pour les 
designers. Venant compléter l’ensemble Apple 
acquis en 2010, des accessoires aussi divers que 
des enceintes (Parrot Zikmu par Philippe Starck), 
des manettes ou des boîtiers d’extension (Clam-
case pour iPad) viennent témoigner du boule-
versement des usages induits par ces nouvelles 
technologies.

3

A. ACQUÉRIR ET COMMANDER



14

Les nouveaux artistes
En 2011, 60!% environ des artistes!—!soit 107 
artistes!—!ayant bénéficié d’une ou plusieurs 
acquisitions sont des primo-bénéficiaires, c’est-
à-dire qu’il s’agit d’artistes dont l’œuvre a été 
acquise pour la première fois par le CNAP. Ainsi, 
37,09!% du budget total d’acquisition leur sont 
consacrés. 
 Un nombre important d’artistes entrant dans 
les collections sont étrangers et le pourcentage 
global est à peu près constant mais inégal selon 
les secteurs!: 36,36!% en arts plastiques et 28,46!% 
en photographie. Les statistiques n’ont pas été 
faites dans le domaine des arts décoratifs car un 
nombre important d’acquisitions concernent des 
bureaux d’études, des groupes de designers ou 
encore des ensembles d’édition.
 Vingt-quatre nationalités sont représentées 
parmi les artistes étrangers. Il faut souligner 
que certains de ces artistes résident sur le 
territoire français depuis longtemps. L’attention 
portée par le CNAP à la «!scène française!» au 
sens large!—!qui vise à donner un aperçu de la 
création vivante sur le territoire français!—!a des 
effets positifs, notamment sur la place occupée 
par la France sur le marché international.

Les acquisitions à l’étranger
Les acquisitions faites à l’étranger, soit à des 
galeries, soit directement à des artistes, repré-
sentent 11!% du budget global. Ce pourcentage est 
significatif de la volonté du CNAP de maintenir une 
ouverture et une attention régulière à la création 
internationale et notamment européenne.
 Il convient de souligner que la répartition est 
très différenciée selon les secteurs de collections. 
En arts plastiques, 8,5!% concernent des acquisi-
tions effectuées hors du territoire français, 16,67!% 
en photographies et images et 16,4!% en arts 
décoratifs, métiers d’art et création industrielle.

2. LES DONS

Le CNAP a bénéficié en 2011 du don de trois 
importants ensembles d’œuvres. En premier lieu, 
une quinzaine d’œuvres offertes par Gottfried 
Honegger viennent compléter les précédentes 
donations pour la collection de l’Espace d’art 
concret de Mouans-Sartoux. Par ailleurs, le CNAP 
a acquis en 2010 une œuvre historique majeure 
de Jacques Monory qui a souhaité faire don de 
l’ensemble des vidéos qu’il a réalisées entre 1968 
et 1987. Enfin, l’Association pour le développe-
ment de la création, études et projets (ADCEP) 
a fait don de la collection des a$ches éditées 
pour la Fête de la musique entre 1982 et 2010 afin 
d’enrichir le fonds graphique récemment créé.

1
Ronan et Erwan Bouroullec 
Quilt, 2009.
Fauteuil .
Édition Establish#&#Sons, 
Londres.
Achat à Silvera, Paris.
© D.R./CNAP/
Photo#: Silvera.

3
Nelly Rudin
Sans titre nº!9, 1964.
Donation.
Albers-Honegger, 2011.
© D.R./CNAP/Photo#: 
François Fernandez.

2
Rodrigo Almeida
Kawakubo, 2010.
Chaise.
Auto-édition. 
Prototype.
Achat à l’artiste.
© D.R./CNAP/
Photo#: artiste.

1

2

CHAPITRE 1 ACCOMPAGNER LA CRÉATION ARTISTIQUE
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3. LA COMMANDE PUBLIQUE NATIONALE

La commande publique artistique vise à mettre à 
la disposition des artistes un outil leur permet-
tant de réaliser des projets dont l’ampleur, les 
enjeux ou la dimension nécessitent des moyens 
inhabituels. Elle contribue de ce fait au rayonne-
ment international de la scène française.
 La commande publique répond aussi aux enjeux 
d’aménagement de l’espace public dans toutes 
ses dimensions!: patrimoniales, sociales, envi-
ronnementales, architecturales et urbanistiques. 
Elle ne se limite cependant pas à ces champs 
stricto sensu mais propose également des œuvres 
sur les ondes radiophoniques, sur internet, dans 
le cadre d’expositions ainsi que dans l’espace de 
représentation propre au spectacle vivant. En 
2011, à l’initiative du ministère de la Culture et de 
la Communication, le CNAP a proposé de relancer 
la commande publique photographique.
 En 2011, le budget affecté à la commande 
publique nationale s’est élevé à 550"000 euros, 
qui ont permis la réalisation de 70 œuvres. Dans 
ce cadre, le CNAP s’engage directement auprès 
des artistes ou collabore avec des structures 
pour le cofinancement des projets. Ces dernières 
prennent en charge la maîtrise d’ouvrage délé-
guée et participent, dans certains cas, aux coûts 
afférents à l’exposition de l’œuvre ou à sa docu-
mentation.

Les nouveaux contrats passés en 2011 représen-
tent 70 opérations. Ce chiffre inclut à la fois les 
contrats passés directement avec les artistes, mais 
aussi les engagements auprès d’ateliers ou pres-
tataires dès lors qu’ils participent directement de 
la réalisation ou de la production de l’œuvre.
 Cette année, 45 artistes ont fait l’objet d’une 
commande publique!; 20 d’entre eux sont des 
primo-bénéficiaires. & [Cf. annexe «!La commande 
publique!»]

La photographie 
Le principe de la commande est l’une des consti-
tuantes importantes de la pratique de la photo-
graphie, depuis son apparition et sa diffusion au 
XIX% siècle. À plusieurs moments déterminants de 
l’histoire de la photographie, l’État a été à l’ini-
tiative de la création d’ensembles importants 
participant d’une volonté de représentation des 
réalités contemporaines, qu’elles soient sociales, 
paysagères, territoriales ou architecturales. 
Cette dernière décennie, la commande publique 
nationale a développé plusieurs programmes 
sur de grands thèmes généraux!—!la jeunesse 
au passage de l’an 2000, la diversité culturelle 
en France!—!sans toutefois problématiser les 
questions de la formulation et du passage de la 
commande jusqu’à celles de sa restitution et de 
sa diffusion, c’est-à-dire de sa mise en valeur 
et de sa mise à disponibilité pour ses publics 
potentiels.
 C’est pour ces raisons que le CNAP s’est atta-
ché à réaliser des projets relatifs à de grands 
rendez-vous institutionnels comme l’année de la 
France d’Outre-Mer, avec le photographe Philippe 
Damoison, le festival d’Avignon, avec Stéphane 
Couturier ou la commande à Matthieu Laurette, 
PhotoCall Collector, dans le cadre de l’exposition 
Collector au Tripostal. Il lui a aussi semblé néces-
saire, en lien avec le ministère de la Culture et 
de la Communication, de repenser la commande 
publique photographique dans le sens d’une plus 
grande accessibilité démocratique.

Une relance de la commande publique 
de photographie
Dans le cadre de sa politique de soutien à la créa-
tion et de démocratisation culturelle, le ministère 
de la Culture et de la# Communication souhaite 
renforcer la présence de la photographie dans 
l’espace public et au cœur de la société, en y 
associant les structures de diffusion de l’art 
contemporain. Un nouveau programme de com-
mandes publiques photographiques est engagé 
pour refléter le lien de la photographie au temps 
présent, sa contribution à l’élaboration de récits 
(collectifs et individuels) et d’imaginaires com-
muns. La photographie concourt notamment à 
révéler les mutations des modes de vie et des 
espaces urbanisés, paysagers, architecturaux. 

550"000 & 
de budget

313 œuvres 
réalisées 
(dont les 

multiples de 
la commande 

Nouvelles 
Vagues)

45 artistes 
bénéficiaires
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Les principaux enjeux de ce nouveau programme 
consistent, d’une part, à inscrire l’image photo-
graphique au sein de l’espace public, et à élargir 
les modes de partage et de diffusion.
 Pour l’année 2011, les propositions des photo-
graphes Philippe Durand, le Collectif (porté par 
l’Agence VU), Claire Doury, le Collectif Rado, Laura 
Henno (avec le Centre photographique du Nord-
Pas-de-Calais) et Tacita Dean (avec le Centre d’art 
du Point du Jour) ont été retenues.
 D’autres propositions doivent être complé-
tées, notamment dans la perspective de déve-
lopper des partenariats avec des lieux ou des 
structures!: Philippe Terrier-Herman, Guillaume 
Janot, Paul Pouvreau et enfin Mathieu et Bertrand 
Stofleth pour Points de vie.

Les métiers d’art
Le CNAP porte une attention constante à la rela-
tion entre la création et les savoir-faire, et à la 
rencontre et la collaboration entre artisans et 
artistes.

Les estampes
En 2010, dix artistes ou collectif d’artistes, fran-
çais ou résidant en France, ont été retenus pour 
la réalisation d’estampes de grand format selon 
diverses techniques dans le cadre du projet de 
commande Nouvelles Vagues, à l’initiative du CNAP 
en 2010. Ce projet se propose, tout en conservant 
l’esprit des commandes précédentes d’échanges 
de savoir-faire et de soutien aux imprimeurs 
d’art, d’enrichir les collections de l’État de mul-
tiples de grand format pouvant être déposés dans 
les administrations.

Les tapisseries
En 2010, le CNAP a poursuivi le programme de 
commandes d’œuvres textiles. Il s’agit, d’une part, 
de grands projets de tissage de tapis et tapisse-
ries (section «!Tapis et tapisseries!») et, d’autre 
part, de projets de recherches textiles (section 
«!Médium textile!»).
 La tapisserie de Stéphane Calais, qui a fait l’ob-
jet d’une commande en 2009, a été réalisée en 
2010 par le collectif Duché!+!Legoueix à Aubus-
son. Je voulais que les feuilles se hâtent est un 
ouvrage de 4,64 m!'!3,70 m qui orne désormais 
le grand escalier de la direction régionale des 
affaires culturelles de Franche-Comté. Elle a été 
dévoilée le 10 janvier 2011. Deux autres projets 
ont fait, en 2011, l’objet de commandes d’études 
pour de futures tapisseries passées à Guillaume 
Pinard et au collectif Qubo Gas. Le tissage de celle 
de Didier Mencoboni, bien qu’engagé en 2010, 
ne pourra être terminé qu’en 2012. Le collectif 
Guillaud!+!Clavaud doit tisser celle de Françoise 
Quardon, dont l’étude figurait dans le bilan 2010.

1
Gaëlle Chotard
Sans titre, 2010.
FNAC 2011-034 (1 à 25).
Réalisé par Arte#
–#Jules Maeght, Paris.
© D.R/CNAP/Photo#: 
Y. Chenot, Paris.

3
Pierre Giner, 
CNAP", 
générateur aléatoire 
de collections, 2011. 
Commande publique 
nationale. 
© D.R./CNAP/Photo#: 
Pierre Giner.

2
Stéphane Calais
Je voulais que les feuilles 
se hâtent (Pour Corinne 
et Yves), 2010. 
FNAC 10-286.
En dépôt à la direction 
régionale des affaires 
culturelles de 
Franche-Comté, 
Besançon.
© ADAGP/CNAP/Photo#: 
DRAC Franche-Comté.

1
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Cette plateforme interactive entend constituer une 
architecture numérique, un espace de réflexion 
portant sur l’exposition des œuvres contempo-
raines. Ce générateur peut également donner lieu 
à des propositions d’expositions ou à des projets 
d’édition.
 Mobilisant les ressources technologiques et 
intellectuelles issues de la recherche en informa-
tique, le projet de Pierre Giner est innovant car il 
est né du transfert d’une recherche vers un autre 
domaine, par appropriation et transformation. 
Le générateur de collections est également une 
sorte de jeu vidéo!—!de la catégorie des serious 
games en vogue dans le domaine des industries 
culturelles!—!détourné et déplacé dans le champ 
de la création contemporaine, donnant lieu à une 
nouvelle sociabilité. Cette commande publique 
inédite a été présentée pour la première fois 
dans une version adaptée à l’occasion de l’ex-
position Collector, organisée en partenariat avec 
lille3000, au Tripostal à Lille. Plus de 2465 inter-
nautes ont envoyé des œuvres à un ami via les 
fonctionnalités du générateur.
 Cette commande a reçu le soutien du départe-
ment de la recherche, de l’enseignement supérieur 
et de la technologie du ministère de la Culture et 
de la Communication, au titre de l’appel à projet 
«!services numériques culturels innovants!».

Les médailles
La commande publique vise aussi à développer 
des projets qui intègrent l’idée d’un usage lié à des 
savoir-faire. C’est à ce titre que le CNAP soutient des 
études de commandes passées par le ministère à 
ses établissements (comme dans le cas présent la 
Manufacture de Sèvres) pour ses besoins propres.
 Dans le cadre d’une commande faite par le 
ministre de la Culture et de la Communication, 
Philippe Favier a imaginé pour la Manufacture 
de Sèvres deux formes originales de médaillon. 
Les œuvres sont destinées à être offertes par le 
ministre aux grands mécènes de la culture. Elles 
n’ont pas vocation à être commercialisées.

Le medium textile
La section «!Médium textile!» n’a donné lieu qu’à 
la passation d’un seul nouveau contrat d’artiste, 
mais a permis deux réalisations par deux ateliers, 
l’une terminée (Atelier Viannay), l’autre en cours 
(Atelier Mylène R). Ces projets ont fait ou feront 
l’objet d’un certificat d’inventaire spécifique.

Les nouveaux territoires
À travers la commande d’œuvres pour le compte de 
l’État, le Centre national des arts plastiques contri-
bue à engager des projets innovants en matière 
de création multimédia, visuelle. Ils élargissent 
les territoires de l’art, remettent en question la 
nature et le statut des œuvres ainsi que la notion 
d’auteur traditionnellement admis… Ils relèvent 
des «!nouveaux territoires!» de l’art.

Une œuvre inédite pour internet
CNAP" est une commande publique du Centre 
national des arts plastiques à Pierre Giner. Ce 
générateur met en valeur et à disposition du 
public les œuvres des collections du CNAP au sein 
d’un dispositif virtuel, constituant un nouveau 
lieu d’exposition, de diffusion, de publication. 

3
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Les territoires du performatif
Le Centre national des arts plastiques et le Théâtre 
National de Chaillot ont poursuivi leur collabora-
tion et se sont à nouveau associés pour proposer 
des performances sous l’intitulé Station expéri-
mentale. Le CNAP commande à des artistes une 
performance qui se déroule dans le Studio du 
théâtre. Les performances réalisées en 2011 dans 
le cadre de la commande publique répondent 
aux objectifs suivants!: porter des œuvres au plus 
près du public et envisager des territoires de 
développement de la création plastique hors de 
ses espaces spécifiquement dédiés. Les perfor-
mances décrites ci-dessous ont rencontré une 
forte adhésion du public et ainsi répondu aux 
postulats de ce projet.
 En 2011, les performances la, la, ré de Antoine 
Defoort, La Promesse de l’écran de Pierre Leguillon, 
Le Grand Escamotage de Chloé Maillet et Louise 
Hervé et enfin The Tour Eiffel poetry club présente 
Benjamin Seror, de Benjamin Seror, ont vu le jour. 
Plus de 1500 personnes étaient présentes lors des 
performances au Théâtre National de Chaillot.

Les nouvelles technologies de l’image
Le projet Pop-Up est une commande publique 
passée à 10 artistes contemporains dont l’œuvre 
témoigne d’une appropriation singulière des 
nouvelles technologies de l’image. Ils imaginent 
un projet qui prend forme et place dans l’espace 
d’une clé USB. C’est la relation d’interactivité entre 
le projet et le contexte de la commande!—!aussi 
bien son contexte d’édition que de diffusion, la 
valeur d’usage du support de la clé USB!—!qui 
est l’objet principal du cahier des charges de la 
commande. Notamment, le projet commandé à 
Stéphane Sautour a donné à cet artiste la possi-
bilité de créer une œuvre qui parasite le rapport 
que nous entretenons avec l’informatique et ses 
outils quotidiens grâce à une clé USB qui «!stocke 
de l’information, mais dans un espace alternatif, 
sans répondre à la commande de l’usager, sans 
l’avertir et surtout sans qu’il le voie…!».

Le design graphique
Susciter des créations singulières, et leur per-
mettre d’être largement diffusées, les rendre 
accessibles au plus grand nombre dans l’espace 
public!; permettre à des artistes, des designers, 
des auteurs de réfléchir à des dispositifs ou 
créations qui se confrontent à un espace et/ou à 
différents types de publics (les plus larges pos-
sibles), sont les principes qui ont présidé à la 
commande publique en matière de design gra-
phique.
 Sollicité par le département de l’information 
et de la communication (DIC) du ministère de 
la Culture et de la Communication à l’issue du 
choix du graphiste pour l’a$che de la Fête de la 
musique 2010, le CNAP a accepté d’ouvrir le dispo-
sitif à d’autres a$ches d’événements nationaux 
portés par le ministère. Chacune des commandes 

Des œuvres pour la radiodiffusion
Les commandes publiques passées à des artistes 
plasticiens comme Cécile Paris, voire à des créa-
teurs (musiciens, écrivains dont a priori l’œuvre 
se situe dans des champs différents des arts plas-
tiques ou visuels), visent à élargir le spectre de la 
perception des formes dans son rapport à l’ima-
ginaire. L’utilisation de formes narratives utilisant 
le son comme matériau permet de rassembler 
des territoires esthétiques hétérogènes pour les 
donner à percevoir dans un espace facilement 
partageable, celui de la radio. C’est là l’objectif de 
la collaboration entreprise entre France Culture 
et le CNAP. Cette collaboration s’est concrétisée 
en 2011 par trois commandes dans le cadre des 
Ateliers de création radiophonique (ACR)!: Malcom 
d’Arnaud Cathrine et Marie-Laure Ciboulet diffu-
sée le 01.09.2011, Chasser Croiser//Le Surréel et 
son écho, avec Chloé, diffusée le 03.11.2011 et 
enfin Code de nuit, un cocktail commode, avec 
Cécile Paris, diffusée le 06.10.2011. La mise en 
place d’une convention de partenariat a fait l’ob-
jet d’échanges en 2011 afin de pouvoir être déve-
loppée de manière plus ouverte via des appels 
d’offres annuels en 2012, 2013 et 2014.
 Concernant le nouveau créneau horaire de 
diffusion des Ateliers de création radiophonique, 
sur la période des mois de septembre à octobre 
2011, France Culture a été écoutée par 80"000 
personnes (0,2!%) en moyenne chaque soir de 
semaine, du lundi au vendredi de 23h à 00h.#En 
moyenne, la durée d’écoute par auditeur s’éta-
blit#à 43 minutes. L’arrivée des Ateliers de la nuit 
a permis de#quasiment doubler l’audience de la 
station sur la tranche 23h-00h#en un an (compa-
rée à septembre-octobre 2010(). 
 Les trois ACR ont aussi fait l’objet de télécharge-
ments en podcasts sur le site internet de France 
Culture). Malcom a ainsi été téléchargé 482 fois, Code 
de nuit, un cocktail commode 1086 fois et enfin Chas-
ser Croiser//Le Surréel et son écho, 1156 fois*.

1. Source#: Médiamétrie –#126"000 Radio#– Individus 
de 13 ans et +, audience cumulée.

2. À noter que ces données indiquent le nombre de 
téléchargements%mais ne renseignent pas%sur la 
lecture effective de ces podcasts. Source#: Média-
métrie-eStat, nombre de téléchargements%au 
niveau monde. Mesure automatique des téléchar-
gements de podcasts. Chiffres communiqués au 
CNAP par France Culture.

3. Ce nombre de téléchargements s’étend pour 
chacun%sur une période qui part de la date de 
diffusion de chaque épisode jusqu’au 13 décembre. 
À savoir qu’après%une semaine, plus de 90#% des 
téléchargements%de%ces émissions ont déjà eu 
lieu.
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envisagées a fait l’objet d’une convention entre 
le DIC, la direction concernée et le CNAP.
 Il a donc été décidé de mettre en place un 
dispositif de commande à des graphistes. Le CNAP 
assure le suivi des projets, coordonne les modifi-
cations jusqu’au projet final. Il récupère pour ses 
collections les fichiers numériques des différentes 
versions et les études, recherches et maquettes 
auprès des graphistes.
 En 2011, le CNAP a ainsi assuré le suivi de l’iden-
tité visuelle des manifestations Rendez-vous aux 
jardins (graphistes appelés à concourir!: Cheval 
vert et Lola Duval, graphiste retenu!: Cheval vert), 
du Festival de l’histoire de l’art (Maroussia Janelle et 
Olivia Grandperrin, graphiste retenue!: Maroussia 
Janelle), de la Fête de la musique (Elamine#Maecha 
et Claire Moreux, graphiste retenue!: Claire Moreux), 
de Dis-moi dix mots, semaine de la langue fran-
çaise (Helmo et Agnès Dahan, graphiste retenue!: 
Agnès Dahan), et enfin des Journées européennes 
du patrimoine (Plastac et Éric!&!Marie, graphistes 
retenus!: Éric!&!Marie). 

A. ACQUÉRIR ET COMMANDER

1
Felice Varini, 
Le Carré aux seize disques, 2011. 
Ministère de la Culture 
et de la Communication, Paris. 
© ADAGP/CNAP/Photo#: Felice Varini.

2
Cheval vert, a"che, 
Rendez-vous aux jardins, 2011.

2
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Les œuvres de la commande publique dans 
le cadre de manifestations d’art contemporain 
Se développant dans une correspondance 
intime avec l’exposition Collector, le projet de 
commandes publiques présenté sous le titre 
générique de Cabaret Collector révèle la dimen-
sion plastique des démarches artistiques. Ces 
démarches interrogent la création et permettent 
la restitution directe au public d’œuvres dont le 
caractère hybride répond à une nécessaire plasti-
cité de l’esprit, de la pensée comme de la percep-
tion. Là aussi, l’espace public offre un champ 
d’expérimentation unique. En partenariat avec le 
Palais des beaux-arts de Lille, trois commandes 
publiques de performances ont ainsi été réalisées 
entre le 4 octobre et le 15 décembre 2011.
 Dans le cadre de l’exposition#Chance de Chris-
tian Boltanski pour le pavillon français de la 
54%#biennale d’arts plastiques de Venise (24 
juin au 27 novembre 2011), la procédure de la 
commande publique a permis de réaliser l’œuvre 
Être à nouveau conçue spécifiquement pour cet 
événement, permettant à une œuvre exception-
nelle de voir le jour puis d’être inscrite à l’inven-
taire des collections du CNAP. La procédure de la 
commande publique est dans ce cas particulier un 
outil adapté aux exigences de l’État. Elle répond au 
souhait de l’artiste de présenter publiquement, et 

à l’international, une œuvre qui ne préexiste pas 
au projet d’exposition mais qui est conçue pour 
révéler la dimension singulière de la création 
contemporaine française.
 La commande publique vise aussi à enrichir le 
patrimoine de l’État. C’est à ce titre que le CNAP a 
géré la commande passée à l’artiste Felice Varini 
pour la réalisation d’une œuvre in situ destinée 
au couloir dit «!des conseillers!» du ministère de 
la Culture et de la Communication!: Le Carré aux 
seize disques. Cette œuvre commandée en 2010 a 
été réalisée en 2011, elle témoigne du soutien du 
ministère à la création contemporaine au travers 
d’une œuvre exemplaire qui, compte tenu de sa 
situation et de sa visibilité, a valeur d’exemple. 
L’œuvre a été visible à l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine!–!Le voyage du patri-
moine 2011.

CHAPITRE 1 ACCOMPAGNER LA CRÉATION ARTISTIQUE

Commande Être à nouveau, dans le cadre de l’exposition Chance de Christian Boltanski, 
pavillon français de Venise, 2011. Photo#: Didier Plowy.
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L’établissement s’attache à soutenir la création 
artistique contemporaine dans sa plus grande 
diversité, tant du point de vue des parcours 
professionnels que des disciplines pratiquées et 
des médias utilisés (peinture, design, photogra-
phie, performance, création sonore, sculpture, 
vidéo, design graphique, etc.) et encourage des 
pratiques qui ne s’inscrivent pas immédiatement 
dans une économie productive, considérant que 
l’instant de la recherche est, pour tous les artistes, 
un aspect essentiel de tout travail artistique. Le 
CNAP intervient donc au bénéfice des artistes, des 
critiques, des restaurateurs comme des galeristes, 
des éditeurs et des producteurs, au moyen de six 
commissions nationales consultatives, composées 
de professionnels de l’art contemporain et de 
membres d’institutions publiques (écoles supé-
rieures d’art, centres d’art, musées, fonds régio-
naux d’art contemporain, etc.).

Les besoins exprimés par le milieu de la création 
contemporaine évoluant en permanence, le CNAP 
cherche à y répondre en adaptant ses dispositifs 
d’aide. C’est ainsi qu’en 2011 a été créé à titre 
expérimental un 8% dispositif intitulé «!fonds 
d’aide à la création photographique documen-
taire contemporaine!», dont l’objectif est d’ac-
compagner les photographes pour la production 
d’un projet personnel. Par ailleurs, un dispositif, 
destiné à couvrir les frais de production engen-
drés par des expositions en galerie, est en cours 
de création et sera effectif en 2012. 
 L’année 2011 a vu le budget consacré au soutien 
à la création porté à 946!400 euros, un montant 
jamais atteint depuis 2005. 
 633 demandes (contre 589 en 2010) ont été 
adressées au CNAP et 253 artistes et professionnels 
ont bénéficié d’un soutien (contre 247 en 2010). 

B 
Soutenir
les professionnels

Budget alloué 
! 946"4%% $

633 
demandes 
d’aide 

253 
dossiers 
favorables

Le Centre national des arts plastiques met en œuvre 
un ensemble de dispositifs qui contribuent au 
financement de projets d’artistes, aident des structures 
privées (galeristes, éditeurs, producteurs audiovisuels) 
à agir en faveur de la création émergente et soutiennent 
les activités des restaurateurs d’œuvres d’art, 
des théoriciens et des critiques d’art. En accompagnant 
ces différents acteurs au cours de leurs travaux 
et projets, le CNAP se positionne en principal partenaire 
public au service de la création contemporaine 
et participe ainsi de façon significative 
au développement de la scène artistique.

B. SOUTENIR LES PROFESSIONNELS
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1. LE SOUTIEN POUR LE DÉVELOPPEMENT 
D’UNE RECHERCHE ARTISTIQUE

Le soutien pour le développement d’une recherche 
peut être accordé par le CNAP à un artiste dont la 
démarche s’inscrit dans un cadre professionnel. 
Il est destiné à contribuer au financement d’une 
recherche personnelle ou à développer un projet 
artistique dans tous les domaines des arts plas-
tiques. La démarche artistique doit être validée 
par des expositions dans des galeries ou dans 
des lieux de diffusion de l’art contemporain. Le 
dispositif est destiné principalement à conforter 
l’inscription du travail de l’artiste dans le champ 
professionnel ou à permettre son évolution au 
regard d’objectifs fixés par l’artiste lui-même. 
L’attribution de cette aide est proposée par une 
commission nationale consultative qui se réunit 
une fois par an.
 En 2011, 78 demandes ont été présentées devant 
la commission. La baisse du nombre de dossiers 
par rapport à 2010 trouve vraisemblablement son 
explication dans deux phénomènes conjugués. 
D’une part, un facteur conjoncturel lié à la situa-
tion générale, qui inciterait les artistes à plus de 
prudence avant de se lancer dans des projets de 
recherche onéreux et aux sources de finance-
ments aléatoires. D’autre part, un facteur tenant 
aux conditions d’éligibilité à ce dispositif (notam-
ment les attendus en matière de professionnali-
sation des artistes), renforcées en 2011. En consé-
quence de cette modification, on a observé une 
plus grande qualité générale des dossiers de 
candidature.
 Le CNAP a réservé en 2011 au soutien pour le 
développement d’une recherche artistique un 
budget de 189!000 euros, soit une enveloppe de 
11!000 euros de moins que celle consacrée en 
2010 à ce dispositif, correspondant à une mise 
en réserve de crédits de 5,5!% opérée en début 
de gestion sur les lignes du soutien à la création. 
25 aides ont été attribuées, pour un montant 
moyen de 7560 euros. Il est intéressant de rele-
ver que sur les 25 bénéficiaires (dont 5 ayant un 
projet de recherche situé en France), 16 béné-
ficiaires n’avaient jamais adressé de demande 
d’aide au CNAP et 17 ont plus de 40 ans.
 Comme les années précédentes, on note tant 
parmi les candidats que parmi les bénéficiaires 
une forte proportion de Franciliens!: 64 demandes 
ont ainsi été adressées par des artistes résidant 
en Île-de-France (soit 83!% du total des demandes, 
contre 70!% en 2010), ce qui est le reflet persistant 
de la présence plus importante d’artistes en Île-
de-France que sur le reste du territoire national. 
À noter également l’importance des projets vidéo 
(32!%) et photographiques (24!%) dans la réparti-
tion des disciplines des demandeurs.

Les dispositifs d’aide aux galeries et aux restau-
rateurs ont connu une baisse du nombre de 
demandeurs et de bénéficiaires. Le soutien pour 
le développement d’une recherche artistique a 
attiré moins de demandeurs qu’en 2010, mais le 
nombre de bénéficiaires avoisine celui des années 
précédentes. Le dispositif d’aide aux théoriciens/
critiques d’art a enregistré une certaine stabilité 
tant en termes de nombre de demandeurs que 
de bénéficiaires. En ce qui concerne les dispositifs 
d’aide aux artistes en di$culté et aux éditeurs, 
le nombre de demandeurs et de bénéficiaires a 
augmenté!; tandis que le dispositif Image/mouve-
ment a attiré plus de maisons de production qu’en 
2010 et a bénéficié à un nombre plus restreint 
de projets. 

Une réorganisation interne
La mise en place d’une méthodologie permet-
tant d’optimiser la gestion des demandes, leur 
analyse et le bon fonctionnement des commis-
sions s’est par ailleurs poursuivie en 2011. L’objec-
tif était principalement de fournir aux membres 
des commissions des données permettant une 
compréhension des demandes visant, dans un 
souci d’impartialité et d’équité, à développer des 
aides et des soutiens qui répondent aux attentes 
des demandeurs mais également aux objectifs du 
ministère de la Culture et de la Communication 
dans la visibilité des encouragements et soutiens 
apportés aux artistes via ces dispositifs d’aides.
 En matière de gestion des demandes mais 
également de gestion des commissions, le CNAP 
a par ailleurs substitué une «!précommission!» au 
groupe de travail qui précédait chaque commis-
sion, permettant ainsi aux membres de chaque 
commission de consulter avec plus de sérénité 
l’ensemble des demandes. Cette organisation 
permet de conforter les avis de la commission 
et de laisser à ses membres une part décisive 
dans l’expertise des demandes et dans l’expres-
sion des avis formulés.

Budget alloué
' 189!000 &
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Parmi les projets soutenus en 2011, on peut citer#le 
projet de recherche de Sandy Amerio, I was Waiting 
For Your Visit, vidéo de 50 minutes qui se déroule 
sur trois lieux (la mine Shinkolobwe en République 
démocratique du Congo, la friche industrielle 
située au 2393 Richmond Terrace à Staten Island NY, 
et le laboratoire de Los Alamos NM aux États-Unis). 
Dans cette vidéo, trois destins, qu’apparemment 
rien ne semble lier, se répondent par le biais 
du dévoilement progressif d’un fait historique 
méconnu!: celui de l’origine de l’uranium ayant 
alimenté les premières bombes atomiques et de 
son stockage secret (inconnu même du gouver-
nement américain de l’époque) par Edgar Sengier 
sur Staten Island. On peut également mentionner 
le projet de Marie Hendriks, Études pour l’élabora-
tion de la comédie musicale hybride Primadonna, 
alliance entre une situation réelle (un magasin 
de papier peint et ses vendeurs), une mytholo-
gie (les Parques) et un imaginaire débridé pous-
sant l’artiste à la recherche d’une méthode de 
représentation astucieuse, pouvant combiner 
différents espaces, temps et degrés de réalité 
dans un même objet. Parmi les autres projets 
de recherche soutenus, il faut citer le travail de 
Jean-François Lecourt, Un processus de répétition 
et d’absence de pensée dans l’instant décisif, ou 
encore le projet de Olivier Zabat, Commentaire, 
narration et action sur l’image, ou bien le travail 
de Thierry Costesèque, Demain le Nord.

Deux allocations de recherche en résidence de 
11!000 euros chacune sont par ailleurs réservées 
pour permettre le séjour d’artistes invités à 
l’atelier Calder à Saché (en sus de la subvention 
de 13!000 euros attribuée par le CNAP à l’associa-
tion pour l’animation de l’atelier Calder et desti-
née à financer les coûts de production des œuvres 
réalisées par les deux artistes invités chaque 
année en résidence). En 2011, les deux bénéfi-
ciaires de cette allocation ont été Attila Csörgö 
(mars-juillet 2011) et Ricci Albenda (septembre-
décembre 2011). À l’issue de leurs séjours respec-
tifs, des portes ouvertes ont été organisées afin 
de présenter les pièces réalisées par les deux 
artistes en résidence. 
 L’année 2011 a été l’occasion de la signature, 
entre le CNAP et l’association pour l’animation 
de l’atelier Calder, d’une nouvelle convention de 
partenariat d’une durée de un an renouvelable 
deux fois et qui remplace l’ancien accord triennal. 
Cette nouvelle convention redéfinit tout en les 
précisant les engagements des deux parties et 
prévoit l’accueil à partir de 2012 de trois artistes 
en résidence au lieu de deux.

B. SOUTENIR LES PROFESSIONNELS

Marie Hendriks, 
Études pour l’élaboration 
d’une comédie musicale 
hybride Primadonna, 2011. 
Installation
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2. L’ALLOCATION EXCEPTIONNELLE

L’allocation exceptionnelle est une aide de secours 
ponctuelle de 1000 euros. Elle est réservée aux 
artistes résidant en France qui rencontrent des 
di$cultés financières ponctuelles ne leur permet-
tant plus d’exercer leur activité artistique de 
manière professionnelle et constante. L’alloca-
tion exceptionnelle n’est pas une aide au projet 
ni une aide à l’achat de matériel, pour lesquelles 
d’autres dispositifs existent. L’attribution de cette 
aide est proposée par une commission nationale 
consultative qui se réunit quatre fois par an. Elle 
est composée de professionnels de l’art contem-
porain, d’organisations syndicales et profes-
sionnelles ainsi que de membres d’institutions 
publiques.
 Avec 229 demandes présentées devant les 
quatre sessions de l’année 2011 et 110 béné-
ficiaires (soit un budget de 110!000 euros), le 
dispositif d’allocation exceptionnelle a enre-
gistré sa plus forte activité depuis 2006, date 
à laquelle 230 demandes avaient été traitées 
pour 116 bénéficiaires. Une telle activité semble 
refléter à l’évidence la conjoncture économique 
générale actuelle. L’exploitation statistique des 
dossiers collectés en 2011 indique que le profil 
type à la fois du demandeur et du bénéficiaire est 
une primo-demandeuse (sur 110 bénéficiaires, 
88 n’ont jamais déposé de demande et 72 sont 
des femmes), résidant en Île-de-France (pour la 
moitié d’entre eux), ayant entre 30 et 40 ans (pour 
40!% d’entre eux), et déclarant un revenu fiscal 
de référence inférieur à 3000 euros par an (pour 
38,5!% d’entre eux). 

3. LE SOUTIEN À LA PHOTOGRAPHIE 
DOCUMENTAIRE CONTEMPORAINE

Dans le cadre de la politique de soutien à la créa-
tion du ministère de la Culture et de la Commu-
nication en faveur de la photographie, le Centre 
national des arts plastiques (CNAP) a créé, à titre 
expérimental, un nouveau dispositif d’aide destiné 
à accompagner les photographes professionnels. 
Ce fonds a pour vocation la production de projets 
personnels de photographie documentaire s’ins-
crivant dans le champ des arts plastiques par les 
formes qu’ils emploient et la subjectivité qu’ils 
apportent dans leur lecture du réel.## 
 L’attribution de cette aide est décidée par le 
directeur du CNAP après avis d’un groupe consul-
tatif d’experts spécifiques comportant des repré-
sentants des milieux professionnels. Le montant 
de l’aide est plafonné à 50!% du coût TTC du projet, 
dans une limite maximale de 10!000 euros. Cette 
aide est exclusive de toute autre aide publique 
relevant de crédits de l’État. Cette démarche doit 
être validée par des publications (quotidiens, 

Budget alloué
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1
Ricci Albenda, 
Atelier Calder.
Photo#: Guillaume Blanc.

2
Catherine de Smet, 
Pour une critique du design graphique. 
Dix-huit essais, éditions B42, 2012. 
Conception graphique#: deValence.

3
Art et science-fiction!: 
La Ballard Connection, 
Mamco éditions, 2011. 
Conception graphique#: 
Ho-Sook Kang.

4
Tout le gentil garçon, 
Éditions Les Requins Marteaux, 2011. 
Conception graphique#: 
Huz#&#Bosshard.

1
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hebdomadaires, mensuels ou revues…) et le cas 
échéant des expositions dans des lieux profes-
sionnels de diffusion. 
 Pour sa première édition, le dispositif d’aide a 
enregistré 32 demandes de photographes (dont 
25 primo-demandeurs). Un budget de 75!000 euros 
était réservé à ce dispositif et a bénéficié à 15 
photographes (dont 12 franciliens), soit des aides 
d’un montant moyen de 5000 euros.
 Parmi les projets soutenus en 2011, on peut 
citer#Dead Cities de Guillaume Greff, Kola de Céline 
Clanet, Cairo 1982-2012 de Harry Gruyaert, 1 km# 
de Benjamin Bechet mais encore Sur les territoires 
de la retirada de Laetitia Tura.

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

L’aide à l’édition s’adresse aux éditeurs privés. 
Elle vise à soutenir la publication d’ouvrages, de 
revues, y compris sur support numérique, dans 
le domaine de l’art contemporain, en prenant en 
charge une partie du risque économique. Elle est 
fondée sur le constat de la fragilité du domaine 
de l’édition d’art en France et de sa diffusion. 
L’attribution de cette aide est proposée par une 
commission nationale consultative qui se réunit 
depuis 2010 deux fois par an.
 Avec 114 demandes examinées lors des deux 
sessions 2011 d’aide à l’édition imprimée et 
numérique, on constate pour la deuxième année 
consécutive une augmentation significative du 
nombre de demandes!: +!11!% par rapport à 2010, 
+!34!% par rapport à 2009.
 Il en résulte que de plus en plus de projets 
sont soutenus!: 44 projets en 2011 (39 en 2010, 
34 en 2009), pour un montant moyen en diminu-
tion chaque année depuis 2005 (5560 euros en 
2011 contre 7500 euros en 2005), en dépit d’une 

augmentation de près de 10!% du budget alloué à 
cette commission en 2011 (244!950 euros en 2011 
contre 223!000 euros en 2010 et 211!350 euros en 
2009).
 Parmi les projets soutenus en 2011, on peut citer 
l’ouvrage monographique Tout le gentil garçon 
aux éditions Les Requins Marteaux. Cet ouvrage 
est un hommage à la passion d’enfance du «!Gentil 
Garçon!» pour les encyclopédies. Cet objet édito-
rial en reprend le principe : des mots-clés, des 
articles et des illustrations attachées à ces mots-
clés, un classement alphabétique. Ce projet a été 
distingué par le Prix Champagne Henriot du cata-
logue d’artiste 2011. On peut également citer La 
Ballard Connection aux éditions du MAMCO. Cet 
ouvrage présente à quel point la science-fiction 
a joué, dans les années 1950 et jusqu’à la fin des 
années 1960, pour nombre d’artistes et de théo-
riciens anglais et américains, tant au plan icono-
graphique qu’au plan méthodologique, un rôle 
stratégique!: celui d’un véritable objet régulateur 
utilisé pour déplacer l’activité artistique loin de 
ses coordonnées conventionnelles. Parmi les 
autres projets soutenus en 2011, il faut retenir 
également Noir!&!Blanc de Patrick Faigenbaum 
aux éditions Xavier Barral, Conversations, Volume 
II, de Hans Ulrich Obrist, par Manuella éditions, 
Gordon Matta-Clark/Entretiens aux Éditions Luta-
nie, ou encore les DVD Documenta 4 et Documenta 
5 par Jef Cornelis édités par Art View/BDV. Enfin, 
un ensemble de textes de Catherine de Smet : 
Pour une critique du design graphique. Dix-huit 
essais, est publié aux éditions B42.
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6. LE SOUTIEN AUX GALERIES": 
LES AIDES À LA PREMIÈRE EXPOSITION 
ET AU PREMIER CATALOGUE

Les subventions allouées dans le cadre de ce dis-
positif visent à prendre partiellement en charge 
avec la galerie le risque économique d’une pre-
mière exposition d’un jeune créateur en France, 
ou de l’édition de son premier catalogue. L’attri-
bution de cette aide est proposée par une com-
mission nationale consultative qui se réunit deux 
fois par an.
 En 2011, le CNAP a consacré à ce dispositif 
d’aide aux galeries une enveloppe de 92!450 
euros. 39 dossiers (dont 23 pour une première 
exposition et 16 pour un premier catalogue) ont 
cette année été examinés (contre 61 en 2010 et 
2009, soit une baisse de 36!%). En conséquence, 
24 galeries ont été aidées (contre 37 en 2010), 
dont 10 pour un premier catalogue et 14 pour 
une première exposition. À noter que le montant 
moyen des subventions accordées aux galeries 
en 2011 (3850 euros!—!3750 euros en première 
exposition et 3970 euros en premier catalogue), 
est en augmentation par rapport à 2010 (3270 
euros).
 Parmi les premières expositions soutenues en 
2011, on peut citer Matières à séduction, de Céline 
Dufust à la Granville Gallery (Granville), l’expo-
sition Anticipation de la disparition, de Bettina 
Samson, à la galerie Sultana (Paris), l’exposition 
Carré égal triangle, de Julien Nédélec, à la gale-
rie ACDC (Bordeaux) mais également la première 
exposition de Malachi Farrell, à la galerie Natalie 
Seroussi (Paris). 
 Parmi les catalogues soutenus en 2011, on peut 
mentionner Brothers of The Shadow, premier cata-
logue de Florian et Michaël Quistrebert, repré-
sentés par la galerie Crèvecœur (Paris). Le cata-
logue monographique Brothers of the Shadow a  

5. LE SOUTIEN AUX THÉORICIENS ET CRITIQUES D’ART

Le soutien pour le développement d’une re-
cherche théorique ou critique peut être accordé 
à un auteur, théoricien ou critique d’art dont la 
démarche s’inscrit dans un cadre professionnel. 
La démarche doit être validée par la publication 
d’articles ou d’ouvrages dans le domaine de l’art 
contemporain. Le dispositif est destiné principale-
ment à conforter l’inscription du travail de l’auteur 
dans le champ professionnel ou de permettre son 
évolution au regard d’objectifs fixés par l’auteur 
lui-même. L’attribution de cette aide est proposée 
par une commission nationale consultative qui se 
réunit une fois par an.
 Avec 16 demandes présentées aux membres de 
la commission, les chiffres pour l’année 2011 sont 
constants par rapport aux années précédentes 
(13 demandes en 2007, 14 en 2008 et 2009), si 
l’on excepte l’année 2010 au cours de laquelle un 
nombre étonnamment élevé de demandeurs (19) 
avait été enregistré. C’est néanmoins la première 
année depuis 2006 que ce dispositif de soutien 
bénéficie à autant de candidats (6 lauréats en 
2011!—!dont 6 femmes, contre 3 en 2007, 4 en 
2008 et 2009 et 5 en 2010). Le budget alloué à 
cette aide étant fixe depuis 2008 (32!000 euros), 
le montant moyen des aides a mécaniquement 
baissé en 2011 (5300 euros contre 6400 euros en 
2010, et 8000 euros en 2008 et 2009). 
 Parmi les projets de recherche soutenus en 
2011, on peut mentionner la recherche de Audrey 
Illouz, Vito Acconci!: de la revue 0 to 9 à l’Acconci 
Studio, la recherche de Seung Duk Kim, Une atti-
tude globale!: Nam June Paik, le techno-chamane, 
la recherche de Claire Moulène, Les dispositifs à 
spectateur unique ainsi que la recherche de Véro-
nique Perriol, Henry Flynt face à l’histoire. 
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1
Malachi Farrell, 
vue de l’exposition 
No Money, No Honey 
à la galerie Natalie 
Seroussi, Paris.

2
Florian#&#Michaël Quistrebert, 
Brothers of The Shadow, 
édité par la galerie 
Crèvecœur, Paris.
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pour objet la documentation d’une période donnée 
de production artistique très intense initiée à New 
York en janvier 2009 et qui court jusqu’à la fin de 
l’année 2010, correspondant à des obsessions for-
melles, visuelles et thématiques précises dans une 
œuvre marquée du sceau de l’échangisme céré-
bral, selon la formule du critique Alexis Vaillant. 
Parmi les autres premiers catalogues soutenus, 
on peut également citer l’ouvrage de Henrique Oli-
veira, représenté par la galerie Georges-Philippe 
et Nathalie Vallois (Paris), Grayscale, le catalogue 
consacré à Pierre Labat, représenté par la galerie 
ACDC (Bordeaux) mais également le catalogue de 
Vincent Mauger, représenté par la galerie Bertrand 
Grimont (Paris). 
 Afin de répondre de manière optimale aux 
besoins actuels des galeries qui sont principale-
ment liés aux coûts de production engagés dans 
un projet d’exposition, en concertation avec le 
ministère de la Culture et de la Communication, 
le CNAP a entrepris en 2011 une réflexion visant à 
élargir les objectifs du dispositif d’aide aux gale-
ries tout en le dotant d’une enveloppe budgé-
taire. C’est ainsi qu’il a été proposé d’adjoindre 
un troisième axe de soutien aux galeries par la 
création d’un fonds destiné à couvrir les frais de 
production afférents à des projets d’exposition. 
Cette proposition sera mise en œuvre, en prin-
cipe, en 2012.

7. LE SOUTIEN AUX MAISONS DE PRODUCTION": 
L’AIDE «"IMAGE/MOUVEMENT"» AU DÉVELOPPEMENT, 
À LA PRODUCTION ET À LA POSTPRODUCTION 

La commission Image/mouvement accorde des 
aides à la création répondant aux besoins spé-
cifiques d’artistes auteurs qui utilisent le cinéma 
dans toutes ses acceptions (argentique, vidéo 
analogique ou numérique) pour des formats 
court, moyen ou long à des fins de fiction, de 
documentaire ou d’œuvre expérimentale. Les 
soutiens accordés par le CNAP prennent la forme 
de subventions au développement, à la produc-
tion et à la postproduction versées aux maisons 
de production représentant ces artistes. Ces 
structures professionnelles doivent être capables 
d’assurer la diffusion, la distribution ou la pro-
motion des projets portés devant la commission. 
Dans ce domaine, les propositions des artistes 
s’élaborent dans des conditions économiques 
particulières, en dehors du réseau convenu de 
la production et de la distribution cinématogra-
phiques. L’image/cinéma se trouve «!exposée!» 
souvent parmi les autres productions de l’artiste, 
en musée, en centre d’art, autant qu’en salle ou 
en festival. L’attribution de cette aide est propo-
sée par une commission nationale consultative 
qui se réunit une fois par an.

En 2011, 124 dossiers de candidature ont été 
examinés par les membres de la commission. Avec 
124 demandes, le nombre de projets transmis 
en 2011 au dispositif Image/mouvement semble 
s’approcher de celui de 2009 (125 demandes). 
Image/mouvement avait en effet connu une 
légère baisse du nombre de demandes en 2010 
(114). Néanmoins, cet apparent retour aux chiffres 
observés entre 2006 (123) et 2009 (125) masque un 
changement notable!: depuis 2010, les maisons de 
production se trouvent en effet être les uniques 
interlocutrices du CNAP, à la suite de la disparition 
de l’aide à l’écriture aux artistes auteurs. Ainsi, les 
125 demandes enregistrées en 2009 se décompo-
saient en fait en 45 demandes d’aides à l’écriture 
(artistes) et 80 demandes d’aides à la production 
(producteurs). 
 Avec 195!000 euros attribués en 2011 (soit 4000 
euros de moins qu’en 2010) à 28 maisons de 
production (soit près de 7000 euros de subven-
tion en moyenne), on constate un recentrage des 
aides sur un nombre plus restreint de bénéfi-
ciaires (le montant moyen des aides était en 2010 
de 5100 euros pour 39 maisons de production 
attributaires). Parmi ces 28 bénéficiaires (pour 7 
projets en développement, 13 en production et 
8 en postproduction), 15 maisons de production 
étaient primo-demandeuses, 22 étaient basées 
en Île-de-France, 20 étaient constituées en SARL 
et 12 portaient des projets de longs-métrages.
 Parmi les projets soutenus en 2011, on peut 
citer# le film Terre battue réalisé par Laurent 
Goldring (produit par Eva Albarran#&#Co), projeté 
notamment au festival Côté Court de Pantin en 
juin 2011 et à la fondation Cartier en novembre 
2011. Avec Terre Battue, série de plans serrés 
sur des ramasseurs de balle lors du tournoi de 
Roland-Garros, Laurent Goldring poursuit son 
travail sur la représentation du corps et s’inté-
resse ici à la relation entre dressage des corps et 
dressage des regards. On peut aussi citer Son of a 
Gun réalisé par Claire Doyon et Antoine Barraud 
(produit par Les Films du Bélier) et également 
présenté à Pantin en juin 2011. Parmi les autres 
projets soutenus, il faut retenir aussi Mille Soleils 
réalisé par Mati Diop (produit par Anna Sanders), 
Shot de Catherine Corringer (produit par Catcor 
Productions), Genie Film/What Red Blue Is In!? 
réalisé par Florence Pezon (produit par Vycky 
Films) ou encore Corta réalisé par Felipe Guer-
rero (produit par Atopic).
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8. LE SOUTIEN AUX RESTAURATEURS 
PROFESSIONNELS POUR L’ÉTUDE 
ET LA RECHERCHE EN MATIÈRE 
DE RESTAURATION ET DE CONSERVATION 
D’ŒUVRES D’ART CONTEMPORAIN 

Les allocations de recherche en matière de restau-
ration et de conservation d’œuvres d’art contem-
porain permettent à des professionnels d’effec-
tuer une recherche spécifique en liaison avec 
une institution spécialisée de leur choix, tant en 
France qu’à l’étranger, pendant une durée de six 
mois, éventuellement renouvelable. L’attribution 
de cette aide, qui fait l’objet d’une information 
spéciale notamment auprès des écoles d’art dis-
pensant des formations aux techniques de la res-
tauration d’œuvres, est proposée par une com-
mission nationale consultative qui se réunit une 
fois par an.
 Après plusieurs années de stabilité tant du 
point de vue du nombre de demandeurs (autour 
de quatre) que des montants alloués (8000 euros), 
2011 a été une année singulière pour ce disposi-
tif, puisque trois candidates ayant précédemment 
bénéficié d’une aide ont présenté les conclu-
sions de leurs recherches tandis qu’une seule 
demande de renouvellement de soutien à une 
recherche débutée en 2010 a été sollicitée. 
 En conséquence, le budget réservé, initiale-
ment de 24!000 euros, a été porté à 8000 euros 
et les crédits non consommés ont fait l’objet de 
redéploiement vers d’autres formes de soutien.
 Les trois candidates qui ont présenté en 2011 
les conclusions de leurs recherches devant les 
membres de la commission#sont Gwenola Corbin 
au sujet de sa recherche sur La consolidation du 
caoutchouc naturel, Grazia Nicosia au sujet de sa 
recherche sur la Conservation-restauration des 
œuvres entomologiques de Jan Fabre et Françoise 
Ploye au sujet de sa recherche intitulée Connaître 
et conserver les impressions numériques dans les 
collections photographiques patrimoniales. 
 Clémentine Bollard, qui a sollicité le renouvel-
lement de l’allocation perçue en 2010, a quant 
à elle présenté un rapport intermédiaire sur 
Le nettoyage des matières plastiques!: étude des 
effets à court et long terme de l’utilisation de gels 
de nettoyage sur le PMMA, l’ABS et le PVC plastifié. 
La commission ayant accepté cette demande, la 
restauratrice a bénéficié d’une nouvelle allocation 
de 8000 euros.

Budget alloué
' 8000 &
1 
demande
1 
projet 
soutenu

1
Claire Doyon 
et Antoine Barraud, 
Son of A Gun 
(2011, 35 mm, 
n&b, 12 min 20), 
produit par 
Les Films du Bélier.

2
Laurent Goldring, 
Terre battue 
(2011, vidéo, 18 min), 
produit par 
Eva Albarran.

1

2
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1. LE CNAP SUR INTERNET

Une nouvelle version du site
Site institutionnel, plate-forme d’information et 
de promotion de la création contemporaine, www.
cnap.fr a vocation à communiquer sur les actions 
du CNAP et à apporter des réponses concrètes 
aux questions que se posent les acteurs de l’art 
contemporain.
 Cette année, www.cnap.fr a accueilli 72!000 visi-
teurs par mois en moyenne, soit un total d’envi-
ron 800!000 visiteurs en 2011. Fort du succès de 
son site internet, le CNAP a souhaité effectuer une 
mise à jour technologique en adoptant le CMS 
DRUPAL afin d’apporter robustesse et adaptabilité 
à un modèle qui avait fait ses preuves durant dix 
années.
 Cette refonte technique a été l’occasion de 
repenser l’organisation et la mise en forme des 
contenus. Environ 300 contenus ont été réécrits 
dans le souci de privilégier les œuvres et la 
qualité des images. Ainsi la nouvelle rubrique 
dédiée à la commande publique propose-t-elle 
une documentation d’une quarantaine d’œuvres 
commandées à des artistes depuis 2008 et un 
panorama historique illustré de la commande. 
Dans la rubrique «!Collections!», l’internaute peut 
accéder à la présentation des différents domaines 
de collections, enrichie par des diaporamas 
qui présentent plus d’une centaine d’œuvres!; 
consulter les 250 acquisitions de l’année avec 
leur reproduction ou découvrir chaque mois un 
focus sur une œuvre. Ces nouvelles fonctionna-
lités favorisent le partage et la circulation des 
contenus.

Le dialogue avec les professionnels
Le site internet a aussi pour vocation de facili-
ter l’accès aux procédures d’aide à la création, à 
la diffusion des œuvres#et à la valorisation des 
informations aux professionnels. Afin d’améliorer 
la qualité des services rendus par le CNAP aux 
professionnels de l’art contemporain, l’accès à 
l’ensemble des procédures de soutien à la créa-
tion, d’acquisition, de prêts et dépôt et de récole-
ment a été facilité par les entrées présentes dès 
la page d’accueil. 
 Dans un souci de transparence sur les missions 
de l’établissement, la page d’accueil présente l’ac-
tualité des expositions organisées par le CNAP, 
l’actualité des projets qu’il soutient#ainsi que les 
résultats de la dernière commission d’acquisition.
Enfin, les structures répertoriées dans la rubrique 
«!Guide/Annuaire!» peuvent dorénavant déposer 
directement sur le site internet leurs appels à 
candidature pour des résidences d’artistes, les 
aides à la création, des 1% ou des offres d’emploi. 
Ces informations peuvent être consultées en 
temps réel sur la page d’accueil ou suivies grâce 
à un flux RSS spécifique.
 Un annuaire de «!personnalités!» (responsables 
institutionnels, artistes, auteurs, critiques d’art, 
commissaires d’exposition, historiens de l’art…) 
associé à l’ensemble des contenus, à la base de 
données du «!Guide/Annuaire!» et aux événements 
du «!Calendrier de l’art contemporain!» permet de 
croiser l’ensemble des données du site et d’of-
frir une meilleure présence des acteurs de l’art 
contemporain sur la toile.

La création de sites événementiels
Depuis Monumenta 2007, l’ouverture à tous les 
publics est au cœur des objectifs de cette mani-
festation. Le site www.monumenta.com a été 
conçu en portant une attention particulière à son 
accessibilité aux publics handicapés pour corres-
pondre aux normes d’accessibilités RGAA. Ce site 
a reçu le soutien de la fondation EDF Diversiterre.
 À l’occasion de l’exposition Collector au Tripos-
tal de Lille, le CNAP et lille3000 ont mis en ligne 
un site dédié à l’exposition!: www.collector-expo.
com. Il a enregistré une fréquentation d’environ 
40#000 visiteurs pendant le temps d’exploitation 
de l’exposition.

Les réseaux sociaux
Le Centre national des arts plastiques dispose 
d’un compte sur le réseau social Facebook, avec 
une audience de plus 6500 fans à la fin de l’année 
2011. Les abonnés sont informés des vernissages 
des expositions produites ou soutenues par l’ins-
titution, des nouvelles parutions d’ouvrages, des 
mises à jour importantes du site internet, des 
résultats des commissions du soutien et des acqui-
sitions, de la participation du CNAP à des colloques, 
etc. Les brèves et les articles en rapport avec les 
activités de l’établissement (parution d’un ouvrage 
aidé, projection d’une œuvre soutenue, etc.), 

C 
Informer
les professionnels
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étudiants diplômés avec les félicitations du jury 
sont présentées.
 Avec les rubriques «!guide/annuaire!» et «!calen-
drier de l’art contemporain!», le site offre une 
cartographie de l’activité artistique contempo-
raine en France qui rassemble près de 2300 lieux 
dont environ 60 nouveaux répertoriés en 2011. 
Chaque semaine, entre 400 et 600 manifestations 
sont annoncées. 
 Dans le cadre de ses missions de soutien à la 
création et d’information en direction des profes-
sionnels, le CNAP publie des guides pour l’art 
contemporain régulièrement mis à jour et propo-
sés gratuitement en téléchargement sur son site 
internet. Le Guide de l’art contemporain, 196 rési-
dences en France, a été téléchargé 6800 fois. La 
publication 144 questions-réponses sur l’activité 
des artistes plasticiens, uniquement disponible 
sur le site internet et actualisée chaque année, a 
été téléchargée à 4000 reprises.En 2011, l’Agenda 
commun de l’art contemporain réalisé en parte-
nariat avec la Fédération des professionnels du 
secteur de l’art contemporain (Cipac), le regrou-
pement des fonds régionaux d’art contemporain 
(Platform) et l’Association française de dévelop-
pement des centres d’art (DCA) a, quant à lui, été 
téléchargé 700 fois. 
 En 2011, le partenariat engagé avec l’Institut 
français a permis la traduction en anglais du 
guide 196 résidences en France, téléchargeable 
sur le site internet du CNAP et de l’Institut français.

Une attention portée au design graphique
Dans sa mission d’accompagnement de la créa-
tion artistique, le CNAP mène une démarche 
exemplaire pour l’ensemble de ses documents 
de communication, tant dans les procédures de 
commande que dans le suivi des projets ou le 
respect des propositions graphiques.
 En 2011, la réalisation de plusieurs documents 
a été confiée à des graphistes!: la carte de vœux 
de l’établissement conçue par Wakey, le rapport 
d’activité 2010 créé par les graphistes de .Corp 
qui ont proposé, outre la mise en page et les 
choix typographiques originaux, un travail rigou-
reux de visualisation de données basé sur l’utili-
sation du langage Processing. Manuela Bonnet de 
l’atelier God Save the Screen a réalisé le design 
graphique du site internet, ainsi qu’une carte 
postale, afin de communiquer sur cette nouvelle 
version. Enfin, Marie Pellaton a mis en page un 
livret de présentation des métiers du récolement. 
Par ailleurs, dans le cadre de ses partenariats, 
le CNAP contribue à des commandes de design 
graphique, notamment Fanette Mellier pour 
l’Agenda commun, réalisé avec le Cipac.

sont partagés. Les brèves sont illustrées par des 
visuels des œuvres, des vues in situ des exposi-
tions, ou encore des photographies prises lors 
d’une activité. Les informations publiées renvoient 
au site internet www.cnap.fr. Facebook constitue 
désormais l’une des premières sources d’entrées 
du site internet. 
 Le CNAP a également ouvert une page événe-
mentielle conjointe avec lille3000 pour la promo-
tion de l’exposition Collector au Tripostal de Lille. 
La page a été suivie par plus de 450 personnes 
sur trois mois. Les publications, mises en ligne 
conjointement, ont annoncé les événements 
ponctuels autour de l’exposition!: les concerts, les 
dédicaces d’auteurs, la programmation des lieux 
partenaires, etc. Des photographies de l’exposi-
tion, des soirées et des animations ont aussi été 
publiées régulièrement. 
 Des concours, sous la forme de questions-
réponses, ont permis aux gagnants de remporter 
des entrées à l’exposition ou dans des lieux parte-
naires. Les informations publiées ont renvoyé au 
site internet dédié à l’exposition.

La lettre d’information Traits plastiques
Comme le site internet, la lettre d’information 
a été repensée. Elle est à chaque nouvel envoi 
dotée d’une interface graphique colorée. Traits 
plastiques informe sur l’actualité des expositions 
produites ou soutenues par l’établissement, sur 
les résultats des commissions des acquisitions 
et du soutien, sur les projets de la commande 
publique, etc. Chaque annonce de la lettre d’in-
formation renvoie aux articles du site internet. 
Dix Traits plastiques ont été envoyés en 2011 dont 
quatre, sous sa nouvelle forme, à un fichier quali-
fié d’environ 12!100 destinataires. 

2. LES RESSOURCES EN LIGNE 

À l’occasion de la mise en ligne de la nouvelle 
version du site internet, le CNAP a regroupé 
l’ensemble des ressources à destination des étu-
diants, des artistes et des professionnels sous 
un onglet unique!: «!Ressources en ligne!». Une 
navigation adaptée permet une lecture facilitée 
de l’ensemble des contenus. De plus, un nouvel 
espace est spécifiquement dédié au design gra-
phique. Il comprend une présentation de l’édition 
en cours de la publication Graphisme en France. 
Une partie «!Archives!» propose l’ensemble des 
éditions passées. Une rubrique «!Brèves!» se fait 
l’écho de réalisations graphiques et les situe dans 
leur contexte. L’espace «!Informations pratiques 
et professionnelles!» propose des renseigne-
ments sur les organisations professionnelles, les 
magazines et blogs spécialisés, les publications, 
les collections de design graphique, les festivals 
et concours et les fonderies. Enfin, une liste des 
écoles d’art publiques et privées et la liste des 
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Page d’accueil du site internet www.cnap.fr. Conception graphique#: Manuela Bonnet, God save the Screen.
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1
.CORP, 
rapport d’activité, 2011, 
Centre national 
des arts plastiques.

2
Wakey, 
carte de vœux 2011, 
Centre national 
des arts plastiques .

3
God save the screen, 
carte postale, 2011, 
Centre national 
des arts plastiques.

4
Marie Pellaton, 
Le récolement, 2011, 
Centre national 
des arts plastiques.

5
Fanette Mellier, 
Agenda commun, 
automne-hiver 2011-2012, 
CIPAC.

5

4
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Les prêts 
Le comité de prêts et dépôts a enregistré 220 
demandes de prêts concernant 1435 œuvres dont 
744 ont été acceptées. En 2011, ce sont au total 
1474 œuvres du CNAP qui ont été physiquement 
prêtées à 206 partenaires pour 241 expositions 
(certaines demandes ayant été effectuées les 
années passées).
 L’activité des prêts du Centre national des 
arts plastiques a donc enregistré une baisse en 
2011. Le premier facteur expliquant cette baisse 
est le déménagement des réserves externes et 
le ralentissement assumé des prêts d’œuvres. 
Une information a été diffusée à l’ensemble des 
partenaires. Par ailleurs, le délai des prêts a été 
allongé à quatre mois entre la demande et l’ex-
position, nécessaires pour permettre un meilleur 
traitement des dossiers. La troisième raison est 
conjoncturelle, c’est-à-dire qu’un certain nombre 
de partenaires ont décidé le report ou l’annula-
tion d’expositions et donc de demandes de prêts 
d’œuvres auprès du CNAP.
 La photographie est le secteur de collection 
le plus diffusé (32!%), devant le design (15!%). Les 
dessins représentent toujours 15!% des œuvres 
prêtées, la peinture 9!% et les installations envi-
ron 8!%.

Les dépôts
Le comité de prêts et dépôts a enregistré 125 
demandes (53 pour les musées et 72 pour les 
administrations) de dépôt en 2011 concernant 1596 
œuvres dans le cadre d’une nouvelle demande ou 
d’une prorogation. Les prorogations ont concerné 
1021 œuvres. 500 nouvelles œuvres ont été dépo-
sées auprès de 67 partenaires.
 Si le nombre d’œuvres parties en dépôts est 
légèrement inférieur à 2010, le CNAP a réussi à 
toucher 2!% de partenaires supplémentaires. Les 
demandes pour la France ont plus que doublé 
(+!106!%) alors que pour l’étranger la progression 
est moins significative (+27,9!%). 
 La progression importante des demandes de 
dépôts doit être soulignée en 2011. Elle résulte 
d’un suivi plus précis des demandes de proro-
gation. En effet, les dépôts sont consentis pour 
une durée déterminée et il faut veiller, lorsque 
les dossiers arrivent à échéance, à ce que les 
partenaires restituent ou gardent les œuvres s’ils 
le souhaitent. Le CNAP a aussi lancé un travail 
de sensibilisation et d’information auprès des 
musées pour les encourager à formaliser leur 
demande de dépôt. & [Cf. annexe 6!: Les prêts et 
les dépôts]

A 
Prêter 
et déposer

22% dossiers 
de demande 

de prêt examinés 
en 2(11

1435 œuvres 
concernées

1474 œuvres 
prêtées

125 dossiers de 
demande de 

dépôts examinés 
en 2(11

1596 œuvres 
concernées 

5%% nouvelles 
œuvres déposées

CHAPITRE 2 DIFFUSER ET PROMOUVOIR LA CRÉATION CONTEMPORAINE AUPRÈS DE TOUS LES PUBLICS

Concernant les œuvres de ces 40 dernières années, 
près de 5990 œuvres de 1409 artistes sont actuellement 
en dépôt dans les principaux musées en France, 
en particulier les musées d’art contemporain, les fonds 
régionaux d’art contemporain, les centres d’art 
ainsi que les artothèques.
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1. EN FRANCE

Les prêts
En 2011, 854 œuvres ont été diffusées pour 172 
expositions à 146 partenaires (soit une baisse de 
42,5!% par rapport au nombre d’œuvres prêtées 
en 2010, en cohérence avec la réalité de l’acti-
vité de l’établissement en 2011). Le ratio d’œuvres 
par exposition passe de 6,6 à 4,88. Le nombre 
de partenaires a logiquement diminué dans les 
mêmes proportions que le nombre d’expositions 
et enregistre une baisse de 21,1%.
 La région Nord-Pas-de-Calais a présenté 256 
œuvres grâce aux prêts d’œuvres pour l’expo-
sition Collector. 160 œuvres ont été prêtées en 
Île-de-France pour 49 expositions, 88 en PACA 
pour 20 expositions, 69 en Rhône-Alpes pour 16 
expositions et 46 œuvres en Midi-Pyrénées pour 
7 expositions.

Les dépôts
Sur 500 nouvelles œuvres déposées, 450 l’ont été 
à destination de la France soit 90!% des œuvres 
auprès de 63 partenaires. Les dépôts ont été 
principalement à destination de l’Île-de-France 
avec 251 œuvres, puis de la Franche-Comté avec 
54 œuvres, de la Bourgogne avec 36 œuvres, de 
Champagne-Ardenne avec 30 œuvres et enfin du 
Nord-Pas-de-Calais avec 18 œuvres.
 Toutefois, la politique volontariste de dépôts 
s’est poursuivie au cours de l’année 2011. Plu-
sieurs musées ont ainsi pris contact avec le CNAP 
et ont défini avec celui-ci une politique de dépôts 
en faveur de leurs collections, notamment le 
musée d’art et d’histoire de Meudon qui a choisi, 
dans le cadre de son projet scientifique autour du 
paysage français, de bénéficier d’un ensemble de 
tableaux des XIX% et XX% siècles!—!Maximilien Luce, 
Jules Flandrin, Charles Camoin, Gustave Singier, 
Serge Poliakoff ou encore le musée de l’École de 
Murol. Le musée des beaux-arts de Valence a fait 
un choix autour de la peinture de Salon et les 
artistes originaires de la Drôme avec les artistes 
Félix-Auguste Clément et frère Athanase Martyr. 
Enfin, le musée départemental de Beauvais béné-
ficiera prochainement d’un ensemble de tableaux 
ayant figuré à des Salons (tableaux d’histoire, 
symbolistes) ou encore des œuvres relevant des 
avant-gardes du XX% siècle!—!par exemple Émile-
René Menard, Paul-Albert Besnard, Émile-Henri 
Bernard et Jean Pougny.
 Au cours de l’année, un travail préparatoire a 
aussi été mené avec le musée de Nogent-sur-
Seine et le musée d’art Roger Quilliot de Clermont-
Ferrand pour explorer les axes d’ éventuels futurs 
dépôts. Un important travail a également eu lieu 
avec le MuCEM à Marseille pour définir une poli-
tique de dépôts visant à compléter ou à créer 
des secteurs de collection au sein de la nouvelle 
présentation muséographique de ce lieu qui 
ouvrira ses portes à Marseille à l’horizon 2013. 

A. PRÊTER ET DÉPOSER

Vue de l’exposition Big Brother – l’artiste face au tyran. 
Palais des arts et du festival, Dinard.
Du 11/06 au 11/09/2011.
Braco Dimitrijevic, Thin Edge of Convention II, 2006. 
Photographies noir et blanc, verre et cuir.
© Braco Dimitrijevic/CNAP. Photo#: Braco Dimitrijevic.
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Par ailleurs, l’année 2011 a vu la concrétisation 
des dépôts consentis les années précédentes au 
musée des Années Trente de Boulogne-Billan-
court et aux musées départementaux du Jura 
(Dôle et Lons-le-Saunier). Par ailleurs, le MAMCO 
de Genève a prorogé la quasi-totalité des œuvres 
qu’il a en dépôt. & [Cf. annexe 6!: Les prêts et les 
dépôts]

2. À L’INTERNATIONAL

Les prêts
En 2011, le CNAP a prêté 620 œuvres à 60 institu-
tions pour 66 expositions. Le ratio d’œuvres par 
exposition a très légèrement progressé, passant 
de 9,27 en 2010 à 9,39 en 2011. 
 Les pays étrangers qui bénéficient d’expositions 
coproduites avec le CNAP sont ceux qui comptabi-
lisent les demandes de prêts les plus importantes. 
Ainsi, 128 œuvres ont été prêtées au musée d’Art 
contemporain de Bucarest en Roumanie à l’occa-
sion de l’exposition Architectures, Dessins, Utopies. 
Les États-Unis sont le deuxième pays emprunteur 
à l’occasion de#Liberty, Equality and Fraternity 
portant sur le design français, puis le Cameroun 
avec 107 œuvres à l’occasion de la deuxième 
édition d’expositions à Yaoundé et à Douala. 
 Enfin, 95 œuvres ont été prêtées en Allemagne 
pour 14 expositions et 54 en Lettonie. Onze expo-
sitions en Espagne ont bénéficié de prêts du 
CNAP, ainsi que le Royaume-Uni, la Belgique et le 
Luxembourg. 

Les dépôts
Concernant les dépôts d’œuvres à l’étranger, le 
CNAP enregistre une forte baisse. Ils ne représen-
tent pas plus de 10!% du total des œuvres parties 
en dépôt, soit 50 œuvres, et 6!% du total des par-
tenaires dépositaires qui sont les administrations 
d’État à l’étranger (consulats, ambassades). Les 
dépôts ont bénéficié à quatre pays!: la Jordanie, 
la Chine, la Lettonie et l’Inde. & [Cf. annexe 6!: Les 
prêts et les dépôts]
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3
Vue de l’exposition 
Liberty, Equality 
and Fraternity, 
Wolfsonian Museum, 
Miami Beach. 
© D.R.

1
Vue de l’exposition 
Big Brother – l’artiste 
face au tyran. 
Palais des arts 
et du festival, Dinard.
Du 11/06 au 
11/09/2011.
Ziad Antar, 
La Marche Turque', 
octobre 2006, vidéo
©CNAP/Photo#: 
Ziad Antar.

2
Vue de l’exposition 
Big Brother – l’artiste 
face au tyran. 
Palais des arts 
et du festival, Dinard.
Du 11/06 au 
11/09/2011.
Claire Fontaine, 
The True Artist.
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B 
Coproduire des manifestations
d’art contemporain

En 2011, le CNAP a poursuivi la diffusion des collections 
et a proposé dix expositions de grande qualité en 
France et à l’étranger qui ont rassemblé plus de 350 
œuvres des collections. Il convient de noter le succès 
de l’exposition Collector au Tripostal de Lille 
et l’exposition au Wolfsonian Museum de Miami Beach 
Liberty, Equality and Fraternity au moment du lancement 
de la Foire internationale Art Basel Miami Beach. 

B. COPRODUIRE DES MANIFESTATIONS D’ART CONTEMPORAIN

3
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Dans le cadre de la promotion des artistes contem-
porains, le#CNAP est pour la quatrième année 
consécutive l’un des opérateurs des rendez-vous 
prestigieux avec l’art contemporain à l’initiative du 
ministère de la Culture et de la Communication!: 
Monumenta#2011 et 2012, La Triennale, initiée par 
La Force de l’Art en 2007 et 2009 et qui se tiendra 
au Palais de Tokyo et dans sept lieux associés en 
2012. 

1. COLLECTOR AU TRIPOSTAL DE LILLE 
ET MANIFESTATIONS ASSOCIÉES 

En collaboration avec l’association lille3000, le 
CNAP a coproduit l’exposition Collector présen-
tée au sein des espaces du Tripostal de Lille du 
4 octobre 2011 au 1%+ janvier 2012. À l’occasion 
des 220 ans des collections du CNAP, Collector a 
constitué une exposition pluridisciplinaire et a 
rendu hommage à l’État en a$rmant à travers 
son titre!: «!celui qui amasse!», dans son accep-
tion latine, l’une des missions premières de l’éta-
blissement, consistant à enrichir les collections 
nationales. 
 Exploitant les trois niveaux du Tripostal, l’ex-
position s’est largement inspirée des évolutions 
sociales, politiques, économiques et artistiques 
depuis la fin des années 1960, en invitant à une 
réflexion sur les systèmes de représentation, 
entre reproductibilité de l’image et de l’œuvre, 
image médiatique et image de soi.

3
«#Dommages 
collatéraux#»
' Au premier plan
Felix González-Torres, 
Untitled (Himmler, Hate, 
Hole, Helms), 
1990. FNAC 94035.

' À droite
Claire Fontaine, 
We are with you 
in the night, 2008.
FNAC 08-520.

' En arrière-plan
Kader Attia, Untitled 
(Skyline), 2007.
FNAC 07-534 (1-19).
© CNAP/Photo#: 
Gautier Deblonde.

1
Vue de l’exposition 
au LaM à Villeneuve 
d’Ascq.

2
«#Life is a Killer#»
' Au premier plan 
Pierre Ardouvin
Love me Tender, 
juillet 2001.
FNAC 02-790.

' En arrière-plan
Ulla von Brandenburg
Curtain, 2007.
FNAC 10-095.

' Sur le mur
John Giorno
Chacun est une 
déception totale, 2005.
Éditeur Centre 
national de l’estampe 
et de l’art imprimé 
(France). FNAC 10-620.
© CNAP/Photo#: 
Gautier Deblonde, Lille.

1

3
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Panorama des dernières années de la créa-
tion contemporaine, l’exposition Collector a été 
construite ainsi suivant des jeux de va-et-vient 
entre le présent et le passé. Près de 150 œuvres 
de 86 artistes de la scène française et internatio-
nale étaient proposées dans une lecture décloi-
sonnée, mêlant arts plastiques, photographie, 
design et vidéo. 
 L’exposition a rassemblé durant trois mois 
85#189 personnes, recevant un écho très favorable 
dans la région Nord-Pas-de-Calais (85!% des visi-
teurs). Un vaste travail de médiation a été mené 
en collaboration avec lille3000, notamment par 
la réalisation d’un important livret pédagogique 
diffusé dans les établissements scolaires de 
la région, permettant d’accueillir 786 groupes 
scolaires (142 du premier degré, 450 du secon-
daire, 133 du lycée, 61 du supérieur) et 204 asso-
ciations (centre de loisirs, centres sociaux, asso-
ciations à caractères social ou de solidarité).
 À l’occasion de cette manifestation, trois 
musées de la métropole lilloise!—!le LaM à Ville-
neuve d’Ascq, la Piscine à Roubaix, le MUba, 
musée Eugène Leroy à Tourcoing!—!ont proposé 
un réaccrochage de leurs collections perma-
nentes, en mettant l’accent sur les œuvres du 
CNAP en dépôt dans ces institutions. Ces expo-
sitions ont ainsi rassemblé 39!455 visiteurs à la 
Piscine et 44#981 visiteurs au LaM, permettant au 
public d’élargir sa connaissance de la diversité 
des collections du CNAP.

L’exposition Collector a été complétée par un 
programme de commandes publiques en faveur 
d’œuvres éphémères ou temporelles!: le projet 
Code de Nuit de l’artiste Cécile Paris visait à 
dessiner les contours d’une boîte de nuit deve-
nue œuvre d’art. Dès 2010, l’artiste avait mené 
une phase d’étude en réunissant de nombreux 
acteurs de la vie nocturne, du DJ au philosophe 
et au chorégraphe. Au Tripostal, Code de Nuit 
s’est présenté sous la forme d’un espace, à la 
fois plate-forme, atelier, laboratoire ainsi que 
lieu de performances et de projections vidéos. La 
présentation a réuni 32 artistes qui ont travaillé à 
la réalisation et à la vie de l’espace Code de Nuit 
durant toute la durée de l’exposition. 2 soirées 
spécifiques ont enfin ponctué cette présentation, 
réunissant au total 1343 spectateurs.
 Prolongeant la visite de l’exposition, le projet 
CNAP" de Pierre Giner a offert un espace virtuel 
de consultation de la collection sous la forme 
d’un générateur aléatoire croisant librement les 
techniques et les périodes. 
 Enfin, le Palais des beaux-arts s’est associé au 
Centre national des arts plastiques pour la créa-
tion de#quatre soirées Cabaret-Collector entre 
concert et performance, dj set, vidéoconcert, 
théâtre de poche et poésie visuelle. 420 specta-
teurs ont assisté aux quatre soirées de Chloé en 
collaboration avec Bernard Joisten, Jeanne Bali-
bar, Rodolphe Burger et Radio Mentale.
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1
Vue de l’installation 
CNAP" de Pierre Giner 
au Tripostal, Lille. 
® Yves Bercez. 

2
«#Dommages collatéraux#»
' Au premier plan
Maurizio Cattelan
Sans titre, 1997.
FNAC 980395.

' Sur le mur
Damien Deroubaix
Roots, 2008.
FNAC 10-284.
© CNAP/Photo#: 
Gautier Deblonde, 
Lille.

3
«#Life is a Killer#»
' Au premier plan
Ron Arad
Parpadelle, 1992.
FNAC 94412.

' Sur le mur
John Giorno
Life is a Killer, 2008.
FNAC 09-237.
© CNAP/Photo#: 
Gautier Deblonde, 
Lille.

4
Vue de la 2! soirée 
Code de Nuit au Tripostal, 
Lille. SCUN-Smartblend.
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2. LES EXPOSITIONS 2011 EN FRANCE 
ET À L’INTERNATIONAL 

Le CNAP a été le partenaire de plusieurs écoles 
d’art et universités françaises afin de proposer 
des projets d’expositions. Il a notamment été le 
partenaire de l’école régionale des Beaux-Arts de 
Rennes en co-réalisant l’exposition Made in Light. 
Il a présenté au musée des Beaux-Arts de Tours, 
en collaboration avec l’université François-Rabe-
lais, l’exposition Expérience nº!5!: Faux-Semblants, 
ouverte jusqu’au mois de juin 2012. Il s’est assso-
cié à l’École nationale de la photographie en Arles 
pour l’exposition Syncopes.
 Le CNAP a aussi scellé avec le musée Nicéphore 
Niepce de Chalon-sur-Saône un important par-
tenariat de mise en dépôt de 92 œuvres de sa 
collection entre 2011 et 2012. Ce dépôt, d’une 
durée de 5 ans, alimentera de futures exposi-
tions temporaires et fera également l’objet de 
présentations constantes dans le circuit de visite 
du musée. La première exposition s’intitule Abo-
lir les Mythes.

À l’étranger, le CNAP a présenté l’exposition Archi-
tectures, Dessins, Utopies au Musée national d’art 
contemporain de Bucarest qui a rassemblé 150 
dessins de 40 architectes ou artistes plasticiens. 
Par ailleurs, l’ambassade de France au Cameroun 
et le CNAP se sont de nouveaux rapprochés en 
2011 pour offrir au public deux nouvelles expo-
sitions d’art contemporain. Visages et Céramiques 
d’artistes depuis Picasso a été produite avec le 
concours de l’Institut français à Paris, du centre 
culturel français François-Villon à Yaoundé, de 
Doual’art à Douala et de partenaires financiers. 
Plus de 5600 personnes ont pu parcourir les 
expositions durant les deux mois de l’accrochage.
 À Miami, le Centre national des arts plastiques a 
coorganisé une exposition exclusivement consti-
tuée à partir de ses propres collections de design 
français. Présentée au Wolfsonian Museum et 
inaugurée au moment d’Art Basel, Liberty, Equa-
lity and Fraternity a été conçue par Marianne 
Lamonaca, directrice adjointe du musée et 
commissaire générale de l’exposition. Soucieuse 
de réserver une place de choix à la création 
actuelle, Marianne Lamonaca s’est entourée de 
quatre figures contemporaines marquantes avec 
qui elle a partagé le commissariat!: la designer 
matali crasset, le duo de graphistes M/M (Michael 
Amzalag et Mathias Augutyniak) et l’historienne du 
design Alexandra Midal. À l’invitation du musée, 
matali crasset est également intervenue sur la 
scénographie en développant un système d’îlots 
structurés par l’agencement d’éléments modu-
laires tricolores. Les M/M (Paris) ont réalisé la 
maquette et le design graphique du catalogue 
ainsi que les éléments de communication de 
l’exposition (a$ches, cartels…)!; Alexandra Midal 
a quant à elle signé un essai dans le catalogue. 
L’exposition rassemble une soixantaine d’objets 
ou groupes d’objets de Jean Royère, Roger Tallon, 
Philippe Starck, mais aussi Martin Szekely, Erwan 
et Ronan Bouroullec ou encore Pierre Charpin.
 Le CNAP a été le partenaire de différentes insti-
tutions et de foires en France et à l’international 
en proposant des œuvres ou des cycles de projec-
tions d’œuvres qu’il a soutenues. L’exposition 
Liberty, Equality and Fraternity a ainsi été complé-
tée d’une programmation d’extraits de films dans 
les espaces d’exposition et d’un programme de 
projections, Vidéo génération 2011, organisé par le 
CNAP à la Cinémathèque de Miami Beach. À l’occa-
sion de la Biennale d’art contemporain de Venise, 
le CNAP s’est ainsi associé au cabinet d’architecte 
Architecture Studio pour présenter Nel Palazzo Di 
Cristallo, exposition réalisée à partir des œuvres 
photographiques et vidéo d’une génération d’ar-
tistes français soutenus par le CNAP et présents 
dans sa collection Medium Images. Enfin, il a parti-
cipé à la foire de Marrakech avec la projection 
d’un film soutenu par le dispositif Image/mouve-
ment.

1
Vue de l’exposition 
Architectures, Dessins, Utopies, 
Musée national d’art 
contemporain 
de Bucarest, 2011.

2
Anish Kapoor, Leviathan.
Vue extérieure de l’œuvre. 
© MONUMENTA 2011. 
Photo Didier Plowy. 
Tous droits réservés 
Monumenta 2011, 
ministère de la Culture 
et de la Communication.
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3. MONUMENTA 2011": 
ANISH KAPOOR AU GRAND PALAIS 

En 2011, c’est Anish Kapoor, l’un des artistes ma-
jeurs de sa génération, qui, du 11 mai au 23 juin 
2011, a relevé à son tour le défi de se confronter à 
l’architecture de la nef du Grand Palais. Cette per-
formance fait suite à celles de l’artiste allemand 
Anselm Kiefer Sternenfall en 2007, de l’Américain 
Richard Serra l’année suivante avec Promenade, 
puis du Français Christian Boltanski avec Personne 
en 2010.
 Monumenta 2011 a marqué le retour d’Anish 
Kapoor à Paris, trente ans après sa première 
exposition dans la capitale. Son travail a profon-
dément renouvelé l’étendue des possibilités de 
la sculpture contemporaine tant par sa maîtrise 
de l’échelle monumentale que par la sensualité 
colorée et l’apparente simplicité qui se dégagent 
de ses œuvres. Spectaculaire et intime, Leviathan 
a permis à un large public d’appréhender l’art 
d’aujourd’hui sans préjugé. L’œuvre s’est impo-
sée avec évidence, bouleversant la perception de 
chaque visiteur et l’entraînant au plus profond 
de son intériorité par la grâce d’un jeu subtil et 
audacieux avec l’espace et la lumière. Jean de 
Loisy a assuré le commissariat de Monumenta 
2011.
 Organisée par le ministère de la Culture et de la 
Communication, l’exposition a été coproduite par 
le Centre national des arts plastiques (CNAP) et 
l’établissement public de la Réunion des musées 
nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées 
(Rmn-Grand Palais). 
 Leviathan a été un véritable succès public 
avec plus de 289!000 visiteurs. La fréquentation 
moyenne par jour a été de 6942 visiteurs. Elle a 
progressé de 85!% par rapport à la précédente 

édition. Les nocturnes (quatre jours par semaine 
entre 19#h et minuit) ont rencontré un grand suc-
cès, couvrant 16!% de la fréquentation totale de 
l’exposition.
 Pour Monumenta 2011!–!Anish Kapoor, le Centre 
national des arts plastiques a eu la charge de la 
conduite du projet, de la direction de la produc-
tion artistique, de la programmation culturelle 
et de l’accueil des publics. Il a assuré ainsi l’en-
semble des programmes de médiation et d’action 
éducative. Le CNAP a été aussi chargé des rela-
tions avec les partenaires et les mécènes, de la 
communication et des relations avec la presse. 
Il a coédité avec les éditions Flammarion une 
monographie consacrée à l’artiste et l’album de 
l’exposition avec la Réunion des musées natio-
naux!–!Grand Palais.
 Le CNAP a accompagné l’artiste pendant la 
réalisation de son œuvre Leviathan. Plusieurs 
études de faisabilité ont été nécessaires avant 
le lancement de la fabrication de la pièce. Des 
études sur la forme de la structure gonflable, la 
conception du patron pour la découpe du tissu, 
la couleur et la translucidité de ce dernier, ainsi 
que des études sur les forces et tensions exer-
cées par l’air insu"é ont été réalisées. Enfin, le 
CNAP a mandaté un assistant à maîtrise d’ouvrage 
compétent qui a permis d’obtenir une adaptation 
sur mesure de l’œuvre au Grand Palais et aux 
normes de sécurité françaises.
 En tant que coproducteur en charge de la 
production artistique, le CNAP a également pris 
en charge la conception de la mise en lumière 
de l’œuvre et des espaces en faisant appel à un 
«!designer lumière!».
 Divisée en plusieurs parties, l’œuvre d’Anish 
Kapoor était d’une superficie d’environ 10!000 m) 
et d’un poids d’environ 11 tonnes.
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1
Anish Kapoor, Leviathan.
Vue intérieure de l’œuvre 
© MONUMENTA 2011. 
Photo Didier Plowy. 
Tous droits réservés 
Monumenta 2011, 
ministère de la Culture 
et de la Communication.

2
Anish Kapoor, Leviathan!: 
montage de l’œuvre 
© MONUMENTA 2011. 
Photo Didier Plowy. 
Tous droits réservés 
Monumenta 2011, 
ministère de la Culture 
et de la Communication.

3
Vue de l’exposition 
Chance de Christian Boltanski, 
pavillon français de Venise, 2011. 
Photo#: Didier Plowy.
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5. LA PRÉPARATION DES GRANDES 
MANIFESTATIONS 2012 

En 2012, le CNAP poursuit la maîtrise d’ouvrage 
déléguée de Monumenta et celle de La Triennale, 
manifestation dédiée à l’art contemporain, initiée 
par La Force de l’Art en 2007 et 2009 et qui aura 
lieu au Palais de Tokyo. 
 L’édition 2012 de Monumenta sera consacrée à 
l’artiste français Daniel Buren. Comme pour les 
éditions précédentes, l’artiste choisi concevra 
une œuvre originale qui occupera l’ensemble 
de l’espace de la nef du Grand Palais. Pour 
Monumenta, le CNAP est en charge du pilotage 
de la production artistique et de la conception 
de la programmation culturelle, du développe-
ment et de la coordination des contenus et des 
éditions de l’exposition, de l’accueil des publics, 
de la médiation et de l’action éducative, des rela-
tions avec les partenaires et les mécènes, de la 
communication et des relations avec la presse.
 La Triennale, présentée en 2012 au Palais de 
Tokyo et dans six lieux associés et dont Okwui 
Enwezor est le directeur artistique, a pour ambi-
tion de présenter, dans toute sa richesse et diver-
sité, un panorama de la création artistique sans 
distinction de genre ou de nationalité. Rassem-
blant des artistes français et étrangers, elle s’af-
firme comme un rendez-vous incontournable 
et confirme ainsi son ouverture sur le monde. 
Pour La Triennale, le CNAP développe le projet 
artistique avec l’équipe des commissaires et 
l’ensemble des institutions partenaires, supervise 
la production artistique des œuvres, coordonne 
la politique de médiation mise en œuvre par le 
Palais de Tokyo et les lieux associés et coédite, 
avec Artlys, les publications réalisées à l’occasion 
de la manifestation.

4. LE PAVILLON FRANÇAIS": 
CHRISTIAN BOLTANSKI À VENISE#

Christian Boltanski, figure majeure de la scène 
artistique internationale, a représenté la France 
à la 54% exposition internationale d’art de la Bien-
nale de Venise et a proposé l’installation intitulée 
Chance. Il a traité ainsi de l’un des thèmes qui lui 
sont chers, celui du hasard, de la chance et de 
la malchance.
 Résolument à l’écart des mouvements et des 
théories, Christian Boltanski a abordé des ques-
tions existentielles en atteignant des dimensions 
spectaculaires qui ont mêlé le réel à la fiction 
de son art pleinement assumé et qu’il a défini 
comme classique, non par sa forme, mais par ses 
questionnements sur «!le hasard, la loi de Dieu et 
la mort!». Réflexion sur la fuite du temps, Chance 
a été l’un des maillons de la chaîne du souvenir 
de la «!petite mémoire!» qui définit la singularité 
fragile de chacun. L’artiste a choisi pour commis-
saire Jean-Hubert Martin, directeur honoraire du 
musée d’Art moderne Georges Pompidou.
 En coproduction avec l’Institut français, orga-
nisateur historique de la participation française 
dans les grandes biennales internationales, le 
CNAP a accompagné l’artiste pour produire son 
œuvre conçue spécifiquement pour le pavillon 
français. Le projet de Christian Boltanski a fait 
l’objet d’une commande publique#Être à nouveau 
et, à ce titre, cette œuvre a rejoint les collections 
du CNAP.
 La production déléguée du Pavillon français a 
été assurée par l’entreprise Eva Albarran#&#Co. 
La réalisation de l’œuvre a bénéficié du mécénat 
exclusif de la société Citroën France.
 Plus de 400!000 visiteurs ont visité la Biennale 
de Venise pendant les 6 mois d’ouverture au 
public.
 En 2012, le Centre national des arts plastiques 
s’associe à l’Institut français afin d’envisager la 
circulation de l’exposition Chance de Christian 
Boltanski dans le monde, dont la première étape 
a lieu au Nederlands Fotomuseum de Rotterdam 
à partir du 21 janvier 2012. Comme ce fut le cas 
pour Monumenta 2010, Christian Boltanski réin-
terprète son œuvre dans divers pays, tel un 
opéra rejoué dans un nouveau théâtre.
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Dans le cadre d’un mécénat de compétences, le 
Boston Consulting Group a accompagné les équipes 
de Monumenta sur la stratégie de la marque Monu-
menta et ses produits dérivés.
 Enfin, plus spécifiquement pour la médiation et 
les actions en direction des publics handicapés 
ou empêchés, la fondation EDF Diversiterre et le 
British Council ont apporté leurs compétences 
et leur mécénat. Pébéo-Fabricant de couleurs, 
partenaire historique de Monumenta, a réa$rmé 
aussi son engagement en fournissant toute une 
palette de matériels pour les activités pédago-
giques et familiales de la manifestation.
 Le CNAP s’est associé à lille3000 pour la copro-
duction de l’exposition Collector. Cette dernière 
s’est entourée de nombreux partenaires, ce qui 
a permis l’équilibre financier de la manifestation. 
Le CNAP, pour sa part, a reçu le soutien de deux 
entreprises pour la production de deux œuvres 
de l’exposition dont il avait la charge, Re!: Tête de 
mort de Saâdane Afif (1998) et Sans titre, (1996-
2004) de Richard Fauguet.
 Enfin, pour le pavillon français de la 54% édition 
de la Biennale de Venise, la société Citroën France 
a été sollicitée par le CNAP et l’Institut français 
pour la production du Pavillon français auquel 
elle a apporté un soutien exclusif.
 Il faut également saluer la mobilisation des 
partenaires média lors des diverses expositions 
coproduites par le CNAP. Ils ont relayé l’informa-
tion auprès de leurs publics ce qui témoigne de 
leur engagement et de leur contribution à l’acces-
sibilité de tous les publics à l’art contemporain en 
France. 

6. LES MÉCÈNES ET LES PARTENAIRES 
PRIVÉS DU CNAP 

L’année 2011 est marquée par l’association au 
CNAP de nombreux partenaires privés pour les 
grandes manifestations telles que Monumenta, 
Collector ou encore le pavillon français de la Bien-
nale de Venise.
 Pour Monumenta 2011, deux opérations de 
recherche de fonds privés ont particulièrement 
bien abouti, l’une pour la production même de 
l’œuvre, pour laquelle près de 650!000 euros ont 
été réunis sur la base du mécénat, l’autre pour le 
soutien à la manifestation, à une hauteur d’envi-
ron 570!500 euros. C’est donc un total de plus 
d’un million d’euros qui a été apporté par les 
entreprises mécènes à cette manifestation. 
 Les mécènes principaux de Monumenta ont 
été JTI France, le groupe Pages#Jaunes ainsi 
que le groupe G7 qui, en soutenant ce projet et 
notamment la médiation, ont souhaité a$rmer 
l’importance de l’art de notre époque et soutenir 
son accessibilité à un large public. La banque 
Neuflize OBC et le groupe LVMH, Moët Hennessy, 
Louis Vuitton, grands mécènes de la culture et 
mécènes historiques de Monumenta ont égale-
ment apporté leur soutien à la manifestation. 
Enfin, le groupe industriel Serge Ferrari, qui 
accompagne Anish Kapoor dans la réalisation et 
le suivi technique de ses œuvres depuis 2002 et 
EdenRed, l’un des parrains de la production de 
l’œuvre, se sont associés pour la première fois à 
Monumenta.

1
Les commissaires 
de la Triennale, 
Paris 2012#: 
Abdellah Karroum, 
Émilie Renard, 
Mélanie Bouteloup 
et Claire Staebler 
autour de Okwui Enwezor.

2
Daniel Buren dans la nef 
du Grand Palais. 
© Farida Bréchemier. 
Tous droits réservés, 
ministère de la Culture 
et de la Communication.
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1. LA MISE EN PLACE D’UNE POLITIQUE 
DE DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS

Le CNAP conçoit des outils pédagogiques dédiés 
à l’art contemporain et destinés au grand public!: 
mise à disposition de médiateurs formés, livrets 
pédagogiques pour les enseignants et les média-
teurs, carnets ou autres objets destinés aux 
enfants et aux adultes les accompagnant.
 Parallèlement, il met en œuvre des partena-
riats pérennes avec des relais institutionnels 
(CNDP, académies, mission handicap du minis-
tère de la Culture et de la Communication, etc.) 
et d’autres structures culturelles pour fournir 
une ressource pédagogique importante sur l’art 
contemporain. 
 En 2011, l’ensemble des éditions pédagogiques 
et diverses ressources, conçues à l’occasion des 

grandes manifestations (Monumenta ou La Force 
de l’Art 02 (devenue La Triennale) ou des parte-
nariats avec le Musée Éphémère ou l’association 
lille3000 dans le cadre de Collector, ont été mises 
en ligne sur le nouveau site du CNAP en téléchar-
gement.
 L’engagement en faveur de la formation du 
public se traduit aussi pour le CNAP par la concep-
tion d’outils et d’actions prenant appui sur les 
collections de l’établissement. 
 Le CNAP participe ainsi depuis 2010 au festival 
Effractions, manifestation d’art contemporain à 
l’initiative de l’inspection académique des Hauts-
de-Seine. Elle est organisée par le rectorat et 
l’inspection académique des Hauts-de-Seine en 
association avec le fonds régional d’Art contem-
porain d’Île-de-France, la DRAC Île-de-France, le 
rectorat de l’Académie de Versailles, le CDDP 92, 

C
Développer des actions 
de médiation en direction
de tous les publics

Le CNAP, fidèle à sa mission de service public 
de diffusion de la culture auprès de tous les publics, 
poursuit son engagement et propose des dispositifs 
de médiation essentiels à la compréhension de l’art 
de notre temps. La médiation culturelle propose 
de développer un rapport renouvelé à l’art, chaleureux, 
inscrit dans l’échange et la discussion. En accompagnant 
le visiteur, le médiateur invite le visiteur à rassembler 
ses connaissances et à exprimer son ressenti 
pour construire sa compréhension des œuvres.

C. DÉVELOPPER DES ACTIONS DE MÉDIATION EN DIRECTION DE TOUS LES PUBLICS
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et Cultures Partagées#XI%, Régie de quartier#XIV%, 
La compagnie Péredlekino#XIV%, Afrique Parte-
naire service#XIV%, Céfia#XVII%, Régie de quar-
tier#XVII%, compagnie Résonances#XVIII%, Paris 
Macadam#XVIII%, École Budin#XVIII%, Canopy#XVIII%, 
Raconte-nous ton histoire#XIX%, Cafézoïde#XIX%, 
Atellanes#XIX%, Centre social Tanger#XIX%, Maison 
du Bas-Belleville#XX%) ont visité l’exposition grâce 
au soutien de la Fondation Total.
 Enfin, comme chaque année, le CNAP a apporté 
sa contribution à l’annuaire d’Histoire des arts 
avec la mise en ligne des fiches d’œuvres des 
collections, éditées chaque mois sur le site inter-
net du CNAP. 15 fiches du CNAP sont désormais 
disponibles sur la plateforme http://www.histoi-
redesarts.culture.fr.

2. MONUMENTA 2011": ANISH KAPOOR 
AU GRAND PALAIS

Un seul objet, une seule forme, 
une seule couleur
L’œuvre réalisée par Anish Kapoor à Monumenta 
a été ainsi décrite par lui-même!: «!Un seul objet, 
une seule forme, une seule couleur.!» Il a ajouté!: 
«!Mon ambition est de créer un espace dans l’es-
pace qui réponde à la hauteur et la lumière de la 
nef du Grand Palais. Les visiteurs seront invités à 
entrer dans l’œuvre, à s’immerger dans la couleur 
et ce sera, je l’espère, une expérience contempla-
tive et poétique.!» Conçue avec les technologies 
les plus audacieuses, l’œuvre ne s’adressait pas 
au seul regard mais invitait le visiteur à faire une 
découverte sensorielle et mentale globale.

les structures culturelles du département, le 
réseau TRAM et enfin les villes du département. 
Dans le cadre de ce festival, les partenariats mis 
en place avec l’Éducation nationale!—!!notam-
ment les trois académies d’Île-de-France!: Paris, 
Versailles et Créteil!—!se sont poursuivis. Les 
élèves de terminale suivant l’option Arts plas-
tiques au lycée Guy-de-Maupassant à Colombes 
ont introduit l’œuvre de Gaetano Pesce issue des 
collections du CNAP au musée d’Art et d’Histoire 
de Colombes. Ils ont aussi découvert le Centre 
national des arts plastiques, ses collections, son 
mode de fonctionnement et les différents corps 
de métier qui l’animent.
 À la fin de l’année 2011, le CNAP s’est réengagé 
en tant que partenaire d’Effractions et participera 
en 2012 à la neuvième édition autour de la théma-
tique de Traverses, «!Hasards, imprévus et autres 
aléas!». Le CNAP a proposé au rectorat la réactiva-
tion de l’œuvre de Mona Hatoum, Jardin suspendu. 
 Afin de poursuivre la diffusion de ses collec-
tions, le CNAP a souhaité en 2011 collaborer avec 
les institutions et les autres structures bénéfi-
ciant de prêts ou de dépôts importants. À l’oc-
casion de l’exposition Collector à Lille, le CNAP a 
mis à disposition de l’association lille3000 son 
savoir-faire et a participé à la mise en place 
de la médiation avec, en particulier, la réalisa-
tion du livret pédagogique ainsi que du livret 
en braille. Le CNAP a pu proposer aux structures 
accueillies lors de Monumenta de poursuivre 
la collaboration lors d’une journée exception-
nelle à l’occasion de Collector. 140 personnes 
de diverses structures sociales parisiennes (Un 
Sourire de toi et j’quitte ma mère#X%, Francophonie 

1
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Pour que cette expérience s’offre à tous, le minis-
tère de la Culture et de la Communication a mis 
en place avec le Centre national des arts plas-
tiques une politique de médiation engagée et un 
vaste dispositif d’accueil et d’accompagnement. 
Le public, dans sa diversité, ses attentes ou ses 
a priori, a été au cœur d’une véritable «!mission 
pédagogique!» qui a permis à chacun de s’appro-
prier l’art en train de se faire. Plus de 5900 élèves 
ont été accueillis par les médiateurs lors d’ate-
liers et de visites.
 Une programmation culturelle inédite, dans 
l’œuvre et autour de l’œuvre, a également pris 
place à Monumenta en proposant des rencontres 
(Anish Kapoor et Jean Nouvel pour exemple), des 
interventions intimes de musiciens ou jongleurs, 
jusqu’à la grande soirée du 21 juin animée par 
Ritchie Hawtin qui a accueilli plus de 5000 visi-
teurs à l’occasion de la fête de la musique.

Les développements des actions en direction
des publics empêchés
L’un des principaux objectifs de la manifesta-
tion Monumenta est de rendre accessible au 
plus grand nombre et à un public le plus large 
possible l’art contemporain. Ainsi, des actions de 
médiation ont-elles été développées en direc-
tion des publics adultes, familiaux, scolaires et 
de personnes en situation de handicap. Elles 
ont remporté un grand succès tout au long des 
quatre éditions de Monumenta. L’ouverture à tous 
les publics reste donc au cœur des objectifs de 
la manifestation.
 Grâce au soutien financier du British Council, 
des projets de médiation culturelle ont pu être 
montés auprès de publics n’ayant pas pour habi-
tude de fréquenter les établissements culturels. 
Ce mécénat en numéraire a permis de mettre 
en place huit partenariats avec des structures 
sociales à Paris et en Île-de-France. Des ateliers 
avec les bénéficiaires ont été menés dans les 
structures avant et après la participation des 
groupes à l’exposition. De même, les formations 
à la médiation culturelle des éducateurs, anima-
teurs et personnels de santé se sont inscrites au 
cœur des projets.
 Pour la quatrième édition, les actions de média-
tion en direction des publics en situation de han-
dicap et des publics dit empêchés ont été parti-
culièrement développées grâce au mécénat en 
numéraire de la société Taxis G7.
 Ces dispositifs, dont certains avaient déjà prouvé 
leur e$cacité lors des précédentes éditions, ont 
été mis en place grâce à des partenariats de 
compétences auprès d’institutions ou d’associa-
tions expertes dans le secteur du handicap. Ces 
partenariats ont permis de tester les disposi-
tifs et de les améliorer pour faire bénéficier les 
visiteurs d’une meilleure qualité d’accueil et de 
médiation.

Les dispositifs mis en place pour Monumenta 2011 
ont concerné toutes les situations de handicap!: 
visuel, auditif, moteur et cognitif. Un certain 
nombre d’outils ont été réalisés, le site internet 
a été adapté aux personnes en situation de handi-
cap, un livret pédagogique et un plan d’implanta-
tion de l’œuvre en braille ont été édités. Dans les 
vidéos d’interview d’Anish Kapoor, une interprète 
en langue des signes française a été incrustée. 
Quatre visites conférences bilingues en français 
et LSF ont été organisées, une borne d’accueil 
abaissée pour l’accueil des personnes à mobilité 
réduite en fauteuil roulant a été mise en place. 
Des visites adaptées pour les personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer et autres patholo-
gies apparentées et des visites ad hoc à toutes 
personnes ou groupes de personnes en situation 
de handicap ont été proposées.

1
Médiation dans 
l’exposition Collector.
Photo#: Yves Bercez.

2
Monumenta 2011.
Anish Kapoor, Léviathan.
Photo#: Didier Plowy 
et École de Saint-Louis 
Pontoise.
Tous droits réservés 
ministère de la Culture 
et de la Communication.
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Cette politique éditoriale s’organise autour de 
deux grands axes principaux!: la valorisation et 
la diffusion de la collection et le soutien à la créa-
tion contemporaine

1. ÉDITER POUR VALORISER ET DIFFUSER 
LA COLLECTION 

Les Cahiers de la création contemporaine sont 
des revues mises gratuitement à disposition des 
publics dans les expositions coproduites par le 
Centre national des arts plastiques ou auxquelles 
il contribue par des prêts d’œuvres. Grâce aux 
textes des commissaires qui présentent le propos 
de l’exposition ainsi qu’aux notices des œuvres 
et des artistes exposés, la revue constitue un 
support d’aide à la visite. Deux Cahiers de la 
création contemporaine ont été édités en 2011. 
Le numéro 8 est consacré à l’exposition Archi-
tectures/Dessins/Utopies, présentée à Bucarest 
de janvier à avril 2011. Le numéro 9 est dédié 
aux expositions qui se sont tenues à Yaoundé et 
à Douala au printemps 2011.
 L’exposition Collector, présentée au Tripostal 
à Lille, a donné lieu à l’édition d’un catalogue. 
Apportant un commentaire sur une sélection 
d’œuvres de la collection du CNAP, cette édition 
rassemble une large sélection d’œuvres d’ar-
tistes de la scène française et internationale et 

en offre une contextualisation théorique. Le livre 
rend hommage à l’État collectionneur.
 Publié par The Wolfsonian Museum/Florida Inter-
national University pour l’exposition Liberty, Equa-
lity and Fraternity, un catalogue avec des textes 
de Marianne Lamonaca, Alexandra Midal et Émilia  
Philippot met en perspective le design français 
dans la collection du CNAP.
 Deux commandes publiques suivies par le 
CNAP ont également fait l’objet de publications. 
J’aimerais que les feuilles se hâtent, tapisserie de 
Stéphane Calais réalisée pour l’escalier d’hon-
neur de la direction régionale des affaires cultu-
relles de Franche-Comté!: cette édition propose 
un texte critique d’Yves Sabourin et un entretien 
entre Stéphane Calais et Corinne Gambi, conseil-
lère pour les arts plastiques. Elle permet de 
situer l’histoire de cette commande. Cet ouvrage 
a été diffusé par le CNAP et la Direction géné-
rale des affaires culturelles de Franche-Comté. 
Le lancement de CNAP", œuvre commandée à 
Pierre Giner, a également permis la réalisation 
d’une édition conçue par l’artiste et publiée au 
moment de la première présentation publique de 
cette œuvre dans le cadre de l’exposition Collec-
tor. Cette publication inclut des textes de Patrick 
Bouchain, François Quintin, Pascale Cassagnau et 
Pierre Giner.

D 
Éditer des ouvrages
sur l’art contemporain

Le Centre national des arts plastiques développe 
une politique éditoriale qui participe de son action 
en faveur de la diffusion de l’art contemporain 
et de la sensibilisation des publics et contribue 
à la valorisation scientifique de l’établissement. 
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2. ÉDITER POUR SOUTENIR ET PROMOUVOIR 
LA CRÉATION CONTEMPORAINE

Dans le cadre de la collection «!Nouvelle Création 
contemporaine!» coéditée avec Flammarion, le 
Centre national des arts plastiques contribue à 
l’édition de monographies d’artistes contempo-
rains. En 2011, ont ainsi été publiées deux mono-
graphies inédites consacrées à Patrick Tosani 
(textes de Gilles A. Tiberghien et Michel Poivert) 
et à Claude Rutault (textes de Michel Gauthier et 
Marie-Hélène Breuil)
 À l’occasion de la 54% édition de la Biennale 
de Venise, le CNAP et Flammarion ont réédité 
la monographie de Christian Boltanski, artiste 
invité pour le pavillon français. Cet ouvrage 
avait été publié pour la première fois à l’occa-
sion de Monumenta 2010!–!Christian Boltanski, 
Personnes, au Grand Palais. Bénéficiant d’une 
nouvelle maquette, cette réédition actualisée 
présente le travail de l’artiste au regard de ses 
dernières expositions. Elle demeure l’unique 
ouvrage de référence sur cet artiste majeur de 
la scène artistique française avec des textes de 
Catherine Grenier, commissaire de Monumenta 
2010 et de Jean-Hubert Martin, commissaire du 
pavillon français de la Biennale 2011.
 Dans le cadre des expositions Monumenta, le 
CNAP met en œuvre chaque année de nombreux 
projets éditoriaux. Ainsi à l’occasion de Monu-
menta 2011, la monographie Anish Kapoor est 
venue également enrichir la collection «!Nouvelle 
Création contemporaine!». L’ouvrage propose un 
panorama complet des œuvres de l’artiste ainsi 
que la transcription d’une conversation de l’ar-
tiste avec Homi K.#Bhabha, philosophe et direc-
teur du département des Sciences humaines à 
l’université d’Harvard.
 Par ailleurs, le CNAP a coédité avec la Réunion 
des musées nationaux-Grand Palais (Rmn-Gp) 
l’album Monumenta 2011, à destination du grand 
public et disponible dès l’ouverture de l’expo-
sition. Cet album compte 80 pages et inclut un 
cahier central d’images de l’œuvre Leviathan. 
 L’établissement s’est aussi associé pour la pre-
mière fois au Centre national de documentation 
pédagogique/Centre régional de documentation 
pédagogique (CNDP/CRDP) afin d’éditer un ouvrage 
pour le public enseignant. Cet ouvrage, édité à 
10!000 exemplaires, était destiné à être remis 
gratuitement aux enseignants ayant réservé une 
visite ou un atelier de la manifestation. Il est en 
vente dans les librairies du CNDP/CRDP.
 Ces produits éditoriaux ont remportés un vif 
succès, les ventes enregistrées par la librairie 
de la Rmn-Gp ont été de 10!645 exemplaires 
pour l’album de la manifestation (1 visiteur sur 
26)!—!soit une augmentation de 77!% par rapport 
aux ventes de 2008 (6008 albums)!—, et de 4679 
exemplaires pour la coédition avec le Centre 
Régional de Documentation Pédagogique.

D. ÉDITER DES OUVRAGES SUR L’ART CONTEMPORAIN

1
Monographie 
Claude Rutault, 2011. 
CNAP/Flammarion.

2
Catalogue 
Collector, 2011. 
Coédition 
CNAP/Flammarion.

3
Monographie 
Anish Kapoor, 2011.
CNAP/Flammarion.

4
Album 
Monumenta, 2011.
CNAP/Rmn-Gp.
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1. LA DOCUMENTATION

Le Centre national des arts plastiques dispose 
d’une importante documentation mise à disposi-
tion non seulement de ses agents mais aussi, sur 
rendez-vous, des conservateurs et chercheurs. 
Il s’agit d’une documentation générale compo-
sée d’ouvrages généraux et monographiques, de 
catalogues d’expositions et de collections d’art 
contemporain ainsi que d’une documentation 
des collections composée de dossiers sur les 
artistes et leurs œuvres inscrites à l’inventaire, 
correspondant à un corpus de 96!000 œuvres et 
19!700 artistes. 
 La documentation générale est actuellement 
centrée sur l’art de ces trente dernières années. 
Elle s’enrichit continuellement de la réception des 
catalogues liés aux prêts d’œuvres, aux acquisi-
tions d’œuvres, aux échanges d’ouvrages entre 
établissements, aux dons des artistes et des gale-
ries, aux commandes faites par les responsables 
de collection ainsi qu’aux contributions de l’aide à 
l’édition soutenues par le CNAP. Ce sont aujourd’hui 
environ 9000 ouvrages qui sont conservés dans 
la bibliothèque et font actuellement l’objet d’un 
reclassement complet et d’un inventaire en vue 
d’un réajustement du catalogage dans un système 
intégré de gestion de bibliothèque. Au cours de 
l’année 2011, 300 ouvrages supplémentaires ont 
complété la documentation générale et le CNAP 
s’est abonné à une quarantaine de périodiques 
d’actualité et de spécialités consacrés à l’art 
contemporain.
 La documentation des collections a été prin-
cipalement constituée pour les œuvres acquises 
depuis les années 1960 et s’accroît au rythme des 
acquisitions. Ainsi, 400 dossiers d’œuvres et d’ar-
tistes ont été créés en 2011. Le lancement en juin 
2011 d’un important chantier de révision de la 

documentation des collections!—!inventaire, réco-
lement, reconditionnement et reclassement!—, 
mené avec la société Grahal dans le cadre d’un 
marché public, a permis à ce jour de traiter 40!% 
du fonds documentaire qui compte environ 36!000 
dossiers d’œuvres et d’artistes.
 60 demandes d’informations sur les artistes 
et les œuvres ont été enregistrées par la docu-
mentation du CNAP pour l’année 2011. 50!% de ces 
demandes ont nécessité la mise à disposition de 
la documentation et l’accueil des demandeurs 
pour une consultation sur place. La création en 
2011 d’un espace dédié à la consultation a facilité 
les dispositions d’accessibilité pour les usagers. 
56!% des demandeurs d’accès à la documentation 
sont des personnes extérieures au CNAP répon-
dant aux profils de chercheurs, commissaires 
d’expositions et professionnels du secteur.
 Le CNAP a poursuivi son programme de mise 
en ligne des ressources documentaires relatives 
aux œuvres inscrites sur les inventaires du fonds 
national d’art contemporain. C’est ainsi qu’en 
2011, 19!938 œuvres de 5227 artistes, acquises 
de 1981 à 2009, ont été mises en ligne sur le site 
internet. 
 Le chantier d’harmonisation des fiches d’œuvres 
vidéo dans la base de données des collections a 
conforté la diffusion de la collection en ligne.

2. L’ICONOTHÈQUE

Pour accompagner les prêts et dépôts, le CNAP met 
à disposition des emprunteurs et des dépositaires 
un fonds d’images documentaires représentant 
près de 44!000 œuvres. En 2011, une centaine de 
demandes de visuels ont été traitées, soit environ 
370 images retouchées en interne puis prêtées.
 En 2011, l’iconothèque du CNAP a poursuivi le 
travail de numérisation des œuvres. Dans le cadre 
d’un marché public, ce sont 3590 phototypes trans-
parents et 10!950 tirages papier qui ont été numé-
risés.
 La base de données s’est enrichie de 10#383 
nouvelles images visibles grâce à l’outil de consul-
tation et de recherche Navigart. Ce sont donc près 
de 37!700 œuvres qui sont désormais documen-
tées visuellement sur la base de données interne, 
tous secteurs de collection confondus. Les images 
numériques proviennent chaque année de deux 
sources principales!: 1500 prises de vues ont été 
réalisées par un photographe en studio et envi-
ron 800 images ont été remises par les vendeurs 
et les artistes lors de la procédure d’acquisition. 
Par ailleurs, 900 images ont été mises en ligne à 
la suite des récolements externes réalisés par le 
CNAP. Les autres images proviennent de sources 
diverses (numérisation de phototypes transpa-
rents en interne, lieux de dépôt, etc.).

A 
Documenter 
les collections
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B 
Conserver
et restaurer

À la suite des acquisitions, des dépôts, des prêts 
et des opérations connexes, ce sont près de 
12!899 mouvements qui ont été réalisés durant 
l’année 2011 pour permettre une meilleure 
gestion des œuvres. Ces opérations ont concerné 
la mise en transit, les prises de vues, les restau-
rations, les encadrements ou encore le range-
ment en réserve.

1. LA CONSERVATION PRÉVENTIVE 

Derrière le terme de conservation préventive, il 
faut entendre l’achat de petit matériel et de four-
nitures, le nettoyage et le dépoussiérage réalisés 
par des professionnels, les mises en caisse ou 
encore les protections d’œuvres. Les opérations 

réalisées en 2011 touchent autant à la photogra-
phie, au design qu’à la peinture ou à la sculpture.
Le CNAP a centralisé ses opérations de conser-
vation préventive sur le déménagement de ses 
réserves externes. La protection d’œuvres a prin-
cipalement concerné ce chantier.
 Le CNAP a dépensé 56!772,81 euros pour ses 
fournitures courantes de conditionnement. Il est 
également prévu de reconditionner 1300 œuvres 
dans le cadre du déménagement des réserves 
entre 2011 et 2012. Le marché public, décomposé 
en deux lots (un pour l’emballage, un pour le 
transport), représente un coût total de 354#600 
euros, dont 226!000 euros pour l’emballage et 
128!600 euros pour le transport. 
 Les dépenses d’encadrements réalisés par 
l’atelier du CNAP s’élèvent à 12#071,73 euros. Cette 

En 2(11, 348"149 $ 
consacrés à la 
conservation 
des œuvres dont

228"42% $ pour 
la conservation 
préventive

119"729 $ pour 
la restauration 
 des œuvres

En 2011, le grand chantier du Centre national des arts 
plastiques, en terme de conservation, a été la mise 
en place et le démarrage du déménagement 
de la réserve externe d’Antony vers le nouveau site 
de Saint-Ouen-l’Aumône (Val d’Oise). Ce chantier 
a impliqué de réduire les opérations liées aux prêts 
et aux dépôts pendant la phase de réalisation, 
induisant moins de prêts et donc une diminution 
des interventions de conservation préventive 
et de restaurations. Pour les dépôts toutefois, 
maintenus pour les administrations, la quantité 
d’interventions a poursuivi son rythme.



58

somme comprend à la fois les cadres fabriqués 
mais aussi les mesures de conservation préven-
tive, telles les mises sous passe-partout pour les 
œuvres nouvellement acquises.
 L’atelier est également chargé de réaliser les 
encadrements pour les œuvres partant en prêt ou 
en dépôt. Les frais de fournitures sont à la charge 
des bénéficiaires des œuvres. Ainsi, en 2011, 135 
cadres ont été réalisés pour un montant total de 
9621,69 euros pris en charge par les bénéficiaires, 
soit 6769,17 euros pour 48 œuvres en dépôts, et 
2852,52 euros pour 87 œuvres en prêts.
 L’atelier est également en charge de petites 
interventions sur les cadres, lorsque ceux-ci sont 
dans un état su$samment satisfaisant pour être 
réparés. 197 interventions ont été réalisées au 
cours de l’année dont 58 pour les dépôts et 139 
pour les expositions.
 L’établissement a consacré 27!712 euros à la pose 
de protections sur les œuvres. Le CNAP a lancé, à 
la fin de l’année 2011, un marché concernant «!les 
poses de polycarbonates, les constats d’état et 
les bichonnages!» afin de faciliter leur gestion et 
leur traitement. Les institutions partenaires ont, 
quant à elles, participé à hauteur de 1860 euros à 
ces protections dont 95!% sont des poses de poly-
carbonates.

2. L’ACCROISSEMENT DE LA CAPACITÉ 
DE STOCKAGE DES ŒUVRES

Grâce au nouveau site de réserves de Saint-
Ouen-l’Aumône, le CNAP dispose maintenant de 
10!000#m) de stockage externe. Outre un espace 
plus vaste et mieux aménagé pour stocker les 
collections en trois dimensions, les équipes 
disposent de réels espaces de travail. 2200#m) sont 
désormais consacrés aux fonctions de transit, au 
montage à blanc, à la quarantaine, au stockage 
de caisses, à la photographie et à la restauration. 
 Un marché a été lancé pour recruter un archi-
tecte-programmiste afin d’aménager cette nou-
velle réserve. Sa mission a consisté en un pro-
gramme d’aménagement en deux phases, tous les 
espaces n’étant pas indispensables pour stocker 
les œuvres dans l’immédiat. La première phase 
s’est concentrée sur les mobiliers nécessaires 
pour le stockage de l’existant et une progression 
des collections sur 6 ans (première échéance du 
bail). Puis l’architecte a travaillé pour établir le 
plan d’aménagement du site et les typologies de 
mobilier à acquérir. 
 Afin de permettre une meilleure gestion de 
ces opérations de transport et d’emballage, de 
plus en plus nombreuses tant pour les réserves 
que pour les expositions, le CNAP a mis en place 
un accord cadre pour assurer ses opérations de 
transport et d’emballage.

3. LA RESTAURATION DES ŒUVRES

Prêter ou déposer nécessite que les pièces soient 
dans un état satisfaisant. La collection étant dense 
et complexe, elle requiert souvent des restaura-
tions préalables aux départs. Les partenaires 
doivent, quant à eux, prendre en charge les dom-
mages intervenus au cours du prêt ou du dépôt 
des œuvres.
 Les œuvres sur lesquelles le CNAP a principale-
ment mobilisé ses crédits concernent les instal-
lations et les œuvres électriques, la peinture, la 
sculpture!—!par exemple du fait de l’important 
dépôt au musée des Années Trente de Boulogne-
Billancourt!—, la photographie, le design ou 
encore les cadres. Le textile, les arts graphiques, 
les vidéos et les céramiques ont également pu 
être restaurés. Une dépense totale de 132!700 
euros a été nécessaire pour plus de 128 inter-
ventions.
 Les partenaires ont aussi contribué dans les 
domaines de la peinture, de la photographie, du 
design et du textile à 86 interventions pour une 
valeur totale de 48!650 euros.

Le budget 
global 
consacré à la 
restauration 
est de 
132#700 & 
en 2011
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500 œuvres environ!—!est considéré comme un 
apport au récolement puisqu’il enrichit autant la 
base de gestion des collections que la mise à jour 
des inventaires et le recensement des œuvres.

1. LES RÉCOLEMENTS EXTERNES ET INTERNES 

Le récolement externe
1688 œuvres ont été récolées en 2011. Le réco-
lement de la région Auvergne s’est achevé par 
la sous-préfecture de Vichy. L’ensemble des 56 
dépositaires des 14 villes à musée de Champagne-
Ardenne a été récolé, soit 939 œuvres, auxquelles 
s’ajoutent 30 œuvres déposées dans des com-
munes dites «!sans musée!» dont le récolement 
est habituellement dévolu aux conservateurs 
des antiquités et objets d’art (CAOA). Des missions 
complémentaires ont eu lieu en Rhône-Alpes et 
en Lorraine!: la mairie et le musée Jeanne-d’Arc 
à Domrémy-la-Pucelle (6 œuvres) n’avaient pas 
été inspectés en 2003, tandis qu’une trentaine de 
bustes recherchés à Paris ont été pointés à l’INRP 
de Lyon.

En 2011, les préparatifs de récolement ont été 
prioritaires afin d’assurer le récolement sur 
l’ensemble de l’année. Cela s’est traduit par une 
progression significative du nombre de notices 
préparées, s’élevant à 2047, soit une augmentation 
de 29!% par rapport à 2010. Ce travail de dépouil-
lement des archives!—!vérifications, contrôles 
des inventaires et mises à jour de la base de 
données!—!s’est poursuivi puis conclu pour la 
région Champagne-Ardenne. Il a été commencé 
pour l’Île-de-France, dernière région à devoir 
être récolée par le CNAP, ce qui laisse entrevoir 
les perspectives d’achèvement de cette opéra-
tion de récolement sans précédent, engagée il 
y a maintenant plus de dix ans. & [Cf. annexe 7!: 
les préparatifs de récolement CNAP/conserva-
teurs des antiquités et objets d’art (CAOA)]
 Par ailleurs, le CNAP est régulièrement solli-
cité par des dépositaires, des particuliers, des 
ayants droit, des chercheurs ou des étudiants 
dont les demandes de recherches documentaires 
ou iconographiques sur une œuvre, un artiste, un 
secteur de collection, sont confiées aux chargés 
de documentation. Quel que soit le contexte des 
requêtes, ce travail!—!qui a concerné cette année 

C
Récoler les œuvres
et gérer les dépôts
des XIX! et XX! siècles

Dans le cadre du récolement général des collections 
du ministère de la Culture et de la Communication, 
le CNAP a entrepris le récolement systématique de ses 
dépôts depuis 1997. La mission de récolement participe 
activement à la politique de diffusion des œuvres et au 
travail sur les collections, qui concerne la connaissance, 
le suivi et la gestion des œuvres.
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Quant aux mouvements des dépôts consentis dans 
les administrations affectées par le remaniement 
ministériel de juin 2011, force est de constater 
les di$cultés d’obtenir l’inventaire exhaustif des 
objets d’art et de l’ameublement réalisé au départ 
et à la prise de fonction des cabinets ministériels. 
Les observations dont faisait état le rapport 2010 
du CNAP demeurent toujours d’actualité. Seuls 
les inventaires du ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche (42 œuvres) et du 
ministère de l’Intérieur (6 œuvres) ont été dres-
sés après le remaniement de juin 2011, malgré 
plusieurs demandes du CNAP adressées aux 
dépositaires.
 La situation des dépôts à la présidence de la 
République a fait l’objet d’une actualisation du 
récolement des dépôts du CNAP réalisé, pour 
mémoire, par le Mobilier national en 2007-2008. 
Ces mises à jour sont consécutives à la demande 
de la Cour des comptes en vue de son rapport 
sur la gestion des services de la présidence de 
la République, exercice devenu annuel depuis la 
décision du Président en 2008.
 Tous les mouvements intervenus depuis l’ins-
pection du Mobilier national ont été pris en 
compte, notamment les rapatriements et les 
œuvres en dépôt dans les résidences prési-
dentielles qui, après transfert de propriété, ne 
relèvent plus du patrimoine de l’Élysée.
 Depuis la fin d’année, une confrontation de ces 
inventaires a été entreprise avec le service de 
l’administration et de la conservation des rési-
dences présidentielles. Comme tous les dépo-
sants à l’invitation de la CRDOA, le CNAP dressera 
un bilan avant la prochaine échéance électorale.

Le premier récolement en Île-de-France a été 
entrepris en Seine-et-Marne avec la ville de 
Provins, dépositaire de 17 œuvres dont bénéfi-
cient le musée, la mairie et la sous-préfecture.
Par ailleurs, dans le cadre du futur déménage-
ment à Marseille des collections du musée des 
Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, 69 
œuvres du CNAP qui avaient été déposées à l’an-
cien musée des Arts et traditions populaires et au 
musée de l’Homme à Paris, devenues collection 
du MuCEM, ont été récolées. 
 Depuis 2003, date à laquelle la Manufacture 
nationale de Sèvres a été intégrée aux travaux 
de la CRDOA, son service du récolement et du 
mouvement des œuvres concourt au récole-
ment des dépôts du CNAP lors de ses missions à 
l’étranger. En 2011, les dossiers des postes diplo-
matiques dépositaires en Bulgarie (6 œuvres), 
en Argentine et au Brésil lui ont été transmis, 
augmentant de façon considérable cette mission, 
le CNAP totalisant 210 œuvres réparties à Buenos 
Aires (15), Brasilia (30), Rio de Janeiro (162) et Sao 
Paulo (3). Le consulat de France à Rio semble se 
distinguer par un nombre important de dépôts!: 
ceci s’explique par la présence des commandes 
publiques du bicentenaire de la Révolution et 
d’Heureux le visionnaire, composées de 140 
estampes.

Les pointages ponctuels
En dehors de l’échéancier des opérations de 
récolement instauré par la commission du réco-
lement des dépôts d’œuvres d’art (CRDOA) et 
auquel s’astreint le CNAP, de nombreux mouve-
ments d’œuvres inhérents aux cessions immobi-
lières, aux réformes d’administrations, etc., ont 
été suivis par la mission de récolement.
 Ainsi, dans le cadre de leur transformation 
structurelle, le recensement des dépôts au Conseil 
supérieur de la magistrature (12 œuvres) et à 
l’Institut français (8 œuvres), a été effectué avant 
leur déménagement vers de nouveaux locaux. En 
vue du regroupement en 2014 des services du 
ministère de la Défense à Balard, une actualisation 
des récolements de 1997-1998 a été récemment 
entreprise. L’état-major de l’armée de l’air en a 
été la parfaite illustration en 2011. De même, la 
mission de gestion du patrimoine artistique du 
ministère de l’Économie et des Finances a récolé 
les biens culturels de l’Hôtel de la Monnaie, dont 
24 dépôts d’œuvres du CNAP, avant le commence-
ment des travaux de transformation du bâtiment. 
 De nombreux inventaires ont été vérifiés 
conjointement avec le bureau du patrimoine du 
ministère des Affaires étrangères et européennes, 
pour les œuvres en dépôt dans les postes diplo-
matiques, selon les contextes suivants!: rapatrie-
ments et/ou déménagements relatifs à 12 pays, 
actualités politiques sensibles ou catastrophes 
naturelles. & [Cf. annexe 7!: les œuvres en dépôt 
dans les postes diplomatiques]
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Le récolement interne
Parallèlement aux opérations de récolement sur 
le terrain, des campagnes de pointage et de 
récolement interne sont régulièrement effec-
tuées depuis 2007 dans les réserves, en liaison 
avec la régie du CNAP. En 2011, 1536 œuvres ont 
donc été récolées lors de 6 sessions, réparties 
selon trois secteurs. Pour les arts plastiques, 4 
sessions ont concerné 930 œuvres en particulier 
à l’occasion des préparatifs du déménagement 
des réserves externes, pour les sculptures, une 
session a concerné 10 œuvres et enfin pour les 
médailles et les arts décoratifs, une session a 
concerné 160 œuvres. Enfin, 436 œuvres ont été 
récolées dans le cadre du récolement spécifique 
consacré aux arts graphiques.
 Ces récolements internes ont conduit à valider 
et à mettre en place une chaîne de traitement des 
œuvres dans ce qui s’a$rmera désormais comme 
les procédures à appliquer dans les chantiers 
de collections, avec notamment la mise à jour 
documentaire des fiches d’œuvres (relevé de 
signature, dimensions, matériaux, technique et 
constat d’état) et des éléments historiques (dates 
d’achat, prix, mouvements, etc.), la campagne 
photographique, la campagne de recondition-
nement et, le cas échéant, de restauration des 
œuvres, campagne assortie de préconisations de 
conservation préventive et enfin la relocalisation 
des œuvres sur la base des données de gestion 
des collections Gcoll.

La préparation du déménagement 
des réserves externes du CNAP
Dans le cadre des préparatifs et de la mise en 
œuvre du déménagement des réserves externes 
d’Antony vers de nouvelles réserves à Saint-Ouen-
l’Aumône, la mission de récolement a activement 
participé à la réflexion méthodologique accom-
pagnant ce déménagement, en définissant et en 
préparant les futurs chantiers de récolement 
interne qui auront lieu au sein de ces nouvelles 
réserves.

2. LA SAISIE DES RÉCOLEMENTS RÉALISÉS 
PAR UN TIERS

L’ensemble des récolements du département du 
Gard a été saisi, soit 178 œuvres déposées auprès 
de 53 dépositaires répartis sur 50 communes. 
Environ la moitié des données de récolement de 
l’Hérault a été traitée, soit 71 œuvres (sur un total 
de 147) déposées auprès de 44 dépositaires sur 
un territoire de 44 communes. Enfin les résul-
tats de récolement du département de l’Aude 
ont également été exploités et enregistrés sur la 
base de données Gcoll, soit 67 œuvres dispersées 
dans 41 communes.
 Le CNAP a travaillé en collaboration avec 
Sèvres!—!Cité de la Céramique!—!pour le récole-
ment de ses dépôts à l’ambassade de France de 

Pékin, dépositaire depuis 1908. Les saisies des 
localisations, les constats d’état et les photogra-
phies des œuvres ont été reportées sur la base 
de gestion Gcoll et le rapport de mission sera 
prochainement communiqué.

Les rapports de mission
L’ensemble de ces rapports a concerné des dépo-
sitaires en région (Corse, Franche-Comté, Cham-
pagne-Ardenne, Pyrénées-Orientales et Vosges) 
pour des missions prises en charge soit par le 
CNAP (80), soit par les CAOA (59). À l’issue de ces 
récolements, près de 71!% des œuvres ont été 
localisées.

3. LE POSTRÉCOLEMENT

Dans le cadre du postrécolement, le CNAP prescrit 
des classements, des dépôts de plainte et des 
titres de recette pour les œuvres non localisées. 
Ces propositions sont étudiées lors des groupes 
de pilotage mensuels avec la CRDOA avant d’être 
validées en commission plénière.
 Lors du postrécolement, les dépositaires ont 
été sollicités pour mener des recherches appro-
fondies sur les œuvres n’ayant pu être présentées 
lors des missions de récolement. Ces découvertes 
témoignent des préoccupations des dépositaires 
quant à la bonne gestion des œuvres qui leur sont 
confiées.

343 
notices 
saisies 

en 2011

141 rapports 
de mission pour 
1153 œuvres 
ont été envoyés 
à la CRDOA en 2011

François Gall,
Le pont Saint-Michel 
en automne, 1946. 
Peinture, huile 
sur contreplaqué.
46,5 ) 56 cm. 
FNAC 19846.
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Le dépôt de plainte
Au cours des groupes de pilotage de 2011, de 
nombreux dossiers ont été classés sans suite 
contentieuse, ce qui n’exclut pas la poursuite des 
recherches des œuvres manquantes. 4 dépôts de 
plainte ont été décidés pour les ambassades de 
France à Panama et Kingston. 
 La commission plénière de 2011 a acté les 
dépôts de plainte pour deux œuvres non retrou-
vées à la préfecture du Bas-Rhin à Strasbourg. 
 L’intérêt du recours au dépôt de plainte est 
l’inscription de l’œuvre disparue et documentée 
dans la base TREIMA II (Thésaurus de recherche 
électronique et d’imagerie en matière artistique) 
de l’O$ce central de lutte contre le trafic des 
biens culturels (OCBC). Cette base est alimentée 
également par le groupe Objets volés de nature 
artistique d’antiquité et de brocante (OVNAAB) et 
la base JUDEX. Ce recours permet ainsi l’iden-
tification éventuelle d’œuvres inaliénables et 
imprescriptibles.

Le titre de recette
Il n’a pas été recensé de recours durant l’année 
2011. Toutefois, le CNAP a traité les dossiers des 
titres de recette prononcés pour la disparition ou 
la destruction de 9 œuvres dont le ministère des 
Affaires étrangères et européennes est déposi-
taire, dans 7 postes diplomatiques. 

La prévention des vols
Dans la continuité des actions menées en 2010, 
le CNAP a maintenu son implication en instaurant 
une procédure à appliquer lors du constat du 
vol ou de la disparition d’une œuvre prêtée ou 
déposée. Destiné à accompagner les emprun-
teurs et les dépositaires, ce document précise 
les consignes indispensables à suivre, dont une 
fiche d’alerte à compléter, et les oriente vers 
les interlocuteurs relais. Ces instructions sont 
annexées aux conventions de prêts et aux fiches 
emprunteurs et dépositaires diffusées sur le site 
internet du CNAP.
 Cette précaution élargit les dispositifs existants 
avec les services de police et de gendarmerie, 
répond aux recommandations de la CRDOA et 
renforce l’établissement dans sa démarche 
d’amélioration de la gestion des collections.

6 
plaintes 

déposées 
en 2011

1
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4. LES TRANSFERTS ET LES REVERSEMENTS

Les transferts de propriété
Le CNAP maintient son effort concernant les 
transferts de propriété même si aucune délibé-
ration de collectivité territoriale n’a été pronon-
cée en 2011.
 Par ailleurs, la dernière étape de l’opération de 
reversement des œuvres inscrites sur les inven-
taires du fonds national d’art contemporain et 
ceux du musée d’Orsay a été franchie. Ainsi, le 
service des musées de France a-t-il reçu la liste 
des œuvres portant un numéro d’inventaire actif 
au musée d’Orsay. Après cet envoi, il a été décidé 
d’entériner définitivement le reversement de 713 
œuvres (sur les 992 concernées) par une décision 
administrative du CNAP. & [Cf. annexe 7!: les trans-
ferts de propriété dans le cadre de l’application 
de la loi musées de France (2002)]

1
Camille Fonce, 
La route mouillée.
Estampe, 
aquatinte sur papier. 
Japon#–#FNAC 3533.
Œuvre déposée en 1911 
au musée Crozatier du 
Puy-en-Velay, localisée 
en 2011 par le musée, 
après le récolement 
du CNAP en 2009.

2
Michel Gardelle,
Jarre en grès tourné, 
modelé et engobé
(pièce unique)#–#FNAC 89038.
Œuvre retrouvée en 2011.

2
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Membres de droit
· Le directeur adjoint chargé 
 des arts plastiques à la direction 
 générale de la création artistique
· Le directeur de l’administration générale
· Le directeur des musées de France

Personnalités choisies en raison de leur 
compétence et désignées par arrêté du 
ministre (représentants des professions 
artistiques et organisations représentatives)
· Anne-Marie Charbonneaux, collectionneur
· Hervé Digne, collectionneur
· Noëlle Tissier, présidente de l’Association
 française des directeurs de centre d’art,
 directrice du centre régional d’art
 contemporain de Languedoc-Roussillon
· Pascal Neveux, directeur du fonds régional 
 d’art contemporain de Provence-Alpes-Côte 
 d’Azur, Association nationale des directeurs 
 de FRAC
· Georges Philippe Vallois, représentant 
 du Comité professionnel des galeries d’art
· Catherine Texier, directrice de l’artothèque 
 du Limousin
· Blandine Chavanne, directrice du musée 
 des Beaux-Arts de Nantes
· Anne Rochette, artiste
· Pierre Bernard, président de l’Alliance
 Graphique Internationale (AGI)
· Martine Franck, présidente de la fondation
 Cartier-Bresson

Représentants du personnel
· Cécile Escarbelt, titulaire
· Danielle Catherine, suppléante
· Bénédicte Godin, titulaire
· Marie-Hélène de Sande, suppléante
· Thierry Bouyer, titulaire
· Silvana Reggiardo, suppléante

Assistent au conseil d’administration 
avec voix consultative
· Richard Lagrange, directeur
 du Centre national des arts plastiques
· Véronique Grand-Martini, agent comptable 
 du Centre national des arts plastiques
· Daniel Bécard, contrôleur financier
· Maurice Bestoso, contrôleur financier
· Zoulikha Phoung, contrôle financier

Assistent en outre au conseil d’administration 
· Laëtitia de Monicault, secrétaire générale 
 du Centre national des arts plastiques
· Françoise Cohen, conservateur général, 
 chef du département du fonds national 
 d’art contemporain au Centre national 
 des arts plastiques
· Marc Vaudey, chef du département 
 de la création artistique du Centre national 
 des arts plastiques
· Perrine Martin-Benejam, responsable 
 de la communication et de l’information 
 du Centre national des arts plastiques
· Josette Laval, assistante de direction 
 au Centre national des arts plastiques
· Isabelle Leblanc, chef du service 
 des affaires générales et financières
· Estelle Geffroy, adjointe 
 de l’agent comptable

ANNEXE 1 
Les membres du conseil 
d’administration du Centre national
des arts plastiques 2009-2012

ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 
Composition des commissions 
consultatives de la création artistique
et bilan%des acquisitions 2011

ANNEXE 2

COMMISSIONS CONSULTATIVES 
DE LA CRÉATION ARTISTIQUE

Les trois commissions consultatives 
de la création artistique sont composées de!:
· pour les arts plastiques, cinq représentants 
 de l’administration!: le directeur adjoint 
 chargé des arts plastiques, président 
 de la commission, le directeur du Musée 
 national d’art moderne ou son représentant, 
 le directeur des musées de France 
 ou son représentant, le directeur du Centre 
 national des arts plastiques et un inspecteur 
 de la création artistique!;
· pour la photographie et la vidéo,
 six représentants de l’administration!:
 le directeur adjoint chargé des arts
 plastiques, président de la commission,
 le directeur du Musée national d’art moderne 
 ou son représentant, le directeur des musées 
 de France ou son représentant, le directeur 
 du Centre national des arts plastiques 
 et deux inspecteurs de la création artistique!;
· pour les arts décoratifs, les métiers d’art 
 et le design, cinq représentants 
 de l’administration!: le directeur adjoint 
 chargé des arts plastiques, président 
 de la commission, le directeur des musées 
 de France ou son représentant, le directeur 
 du Centre national des arts plastiques 
 et deux inspecteurs de la création artistique!;
· et pour les trois commissions, neuf membres 
 nommés par le ministre#pour trois ans!: 
 deux artistes et sept personnalités désignées 
 en raison de leur compétence dans chaque 
 domaine.

Représentants de l’administration
· Jean-Pierre Simon, directeur adjoint 
 chargé des arts plastiques à la DGCA
· Nicolas Bourriaud, inspecteur général 
 de la création artistique
· Richard Lagrange, directeur du CNAP
· Emma Lavigne, conservateur au MNAM CCI
· Blanche Grinbaum-Salgas, conservateur 
 à la DMF

Arts plastiques 2009-2011
Artistes
· Nathalie Elemento
· Marc Desgrandchamps

Personnalités désignées 
en raison de leur compétence
· Laëtitia Bouvier, conseillère pour les arts 
 plastiques à la DRAC de Bretagne
· Philippe Dagen, critique d’art
· Didier Grumbach, collectionneur
· Jean Mairet, collectionneur
· Joëlle Pijaudier-Cabot, directrice 
 des musées de Strasbourg
· Philippe Régnier, critique d’art
· Jean-Charles Vergne, directeur 
 du FRAC Auvergne

Photographie 2010-2012
Artistes
· Véronique Ellena
· Éric Larrayadieu

En qualité de personnalités désignées
en raison de leur compétence
· Béatrice Didier, directrice 
 du Centre d’art «!Le Point du Jour!» 
 à Cherbourg
· Marc Donnadieu, conservateur 
 au LAM (Villeneuve d’Ascq)
· Diane Dufour, directrice 
 de l’École du regard (BAL)
· Philippe Cohen, collectionneur 
· Bertrand Fleury, conseiller pour 
 les arts plastiques en région Aquitaine
· Emmanuelle Lequeux, critique d’art
· Bernard Marcélis, critique d’art
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Arts décoratifs, métiers d’art 
& création industrielle 2010-2012
Designers
· Andreas Brandolini
· Olivier Sidet

Personnalités qualifiées
· Nadine Besse, conservatrice du musée d’Art 
 et d’Industrie de Saint-Étienne
· Jean-Pierre Blanc, directeur 
 de la Villa Noailles
· Jérôme Bonaldi, collectionneur
· Li Edelkoort, styliste
· Françoise Guichon, conservateur au MNAM/CCI
· Constance Rubini, historienne du design
· Béatrice Salmon, directrice du Musée 
 des arts décoratifs de Paris

Inspecteurs de la création artistique 
et rapporteurs auprès des commissions
· Kathy Alliou, direction générale 
 de la création artistique, ministère 
 de la Culture et de la Communication
· Jacques Bayle, direction générale 
 de la création artistique, ministère 
 de la Culture et de la Communication
· Pascal Beausse, responsable 
 des collections photographiques, 
 Centre national des arts plastiques
· Claire Bernardi, conservateur 
 du patrimoine, mission de récolement , 
 Centre national des arts plastiques
· Aude Bodet, chef du bureau des collections, 
 Centre national des arts plastiques
· Pascale Cassagnau, responsable 
 des fonds vidéo et multimédia, 
 Centre national des arts plastiques
· Françoise Cohen, chef du département 
 du fonds national d’art contemporain, 
 Centre national des arts plastiques
· Christine Colin, direction générale 
 de la création artistique, ministère 
 de la Culture et de la Communication
· Chantal Creste, direction générale 
 de la création artistique, ministère 
 de la Culture et de la Communication
· Caroline Cros, direction générale 
 de la création artistique, ministère 
 de la Culture et de la Communication
· Françoise Ducros, direction générale 
 de la création artistique, ministère 
 de la Culture et de la Communication
· Sébastien Faucon, responsable 
 des collections contemporaines, 
 Centre national des arts plastiques
· Joëlle Malichaud, direction générale 
 de la création artistique, ministère 
 de la Culture et de la Communication
· Véronique Marrier, chargée de mission 
 pour le design graphique, Centre national 
 des arts plastiques

· Émilia Philippot, responsable 
 des collections Arts décoratifs, 
 métiers d’art et création industrielle, 
 Centre national des arts plastiques
· Yves Sabourin, direction générale 
 de la création artistique, ministère 
 de la Culture et de la Communication
· Guy Tortosa, direction générale 
 de la création artistique, ministère 
 de la Culture et de la Communication
· Marc Vaudey, chef du département 
 de la création artistique, 
 Centre national des arts plastiques
· Marie-Cécile Miessner, conservateur 
 en chef à la chef à la Bibliothèque 
 nationale de France (rapporteur 
 pour le domaine de l’estampe)
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ANNEXE 2 
Bilan des acquisitions 2011

Photographie
532!600 , 
de budget
209!700 , de budget
pour les artistes 
primo-bénéficiaires

Arts plastiques
1!639!850 , 
de budget
608!950 , de budget
pour les artistes 
primo-bénéficiaires

Arts décoratifs
206!503 , 
de budget
63!792 , de budget
pour les artistes 
primo-bénéficiaires

70

13

38

56

27

77 80

201

130

ANNEXE 2 BILAN DES ACQUISITIONS 2011

TOTAL
401 œuvres
184 artistes
107 artistes primo-
bénéficiaires
2"378 953 $ de budget
882"442 $ de budget 
pour les primo-bénéficiaires

Budget 
des artistes 
primo-
bénéficiaires 
en euros

Nombre
d’œuvres

Nombre
d’artistes

Nombre
d’artistes 
primo-
bénéficiaires 

Budget 
en euros
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5

25

13

ANNEXE 2 BILAN DES ACQUISITIONS 2011

ANNEXE 2 
Acquisitions faites à l‘étranger

Photographie
88!800 , 
de budget

Arts plastiques
139!900 , 
de budget

Arts décoratifs
33!307 , 
de budget

TOTAL
43 acquisitions
262"007 $ de budget

Nombre
d’œuvres

Budget 
en euros



72 ANNEXE 2 BILAN DES ACQUISITIONS 2011

ANNEXE 2 
Répartitions par nationalité
et par secteur

TOTAL
24 nationalités
77 en arts plastiques
27 en photographie
80 en arts décoratifs

Arts 
décoratifs

PhotographieArts 
plastiques

ARGENTINE

BRÉSILIENNE

DANOISE

INDIENNE

JAPONAISE

PORTUGAISE

GROUPES

ALLEMANDE

BELGE

CONGOLAISE

GÉORGIENNE

ITALIENNE

NÉO-ZÉLANDAISE

UKRAINIENNE

AMÉRICAINE

BRITANNIQUE

ESPAGNOLE 

IRANIENNE

MEXICAINE

SLOVAQUE

NON RENSEIGNÉS

AUTRICHIENNE

CAMEROUNAISE

FRANÇAISE 

ISRAÉLIENNE 

NÉERLANDAISE

SUISSE
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Artistes en France
178!400 , 
de budget

Artistes étrangers 
hors France
14!200 , 
de budget

Galeries françaises
1!316!050 , 
de budget

Galeries étrangères
125!700 , 
de budget

Autre
5500 , 
de budget

ANNEXE 2.1 
Répartition par provenance

19
11

84

2

14

TOTAL
130 œuvres
1"639"850 $ de budget

Nombre
d’œuvres

Budget 
en euros
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Peinture
325!100 , 
de budget

Sculpture 
297!200 , 
de budget

Œuvres en 3D
639!300 , 
de budget

Dessin
77!200 , 
de budget

Gravure
7500 , 
de budget

Photo
188!100 , 
de budget

Images animées
105!450 , 
de budget

ANNEXE 2.1 
Répartition par domaine et par prix

33

13

24

14

3

35

8

TOTAL
130 œuvres
1"639"850 $ de budget

Nombre
d’œuvres

Budget 
en euros

< 2000 ,

2000 < 9!999 ,

10!000 < 14!999 ,

15!000 < 19!999 ,

20!000 < 79!999 ,

23

2

5

3 7

2

4 7

3

3

11

3

8 3 15

16 1

4

1

2

1

2
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ANNEXE 2.1 
Répartition par âge/sexe 
et âge/nationalité

-!30 ans

30/49 ans

50/60 ans

+!60 ans

Décédé

2 groupes

Non renseignés

-!30 ans

30/49 ans

50/60 ans

+!60 ans

Décédé

2 groupes

Non renseignés

TOTAL
58 hommes
17 femmes
47 français
30 étrangers
2 groupes

Femmes Français ÉtrangersHommes
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ANNEXE 2.2
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Artistes en France
40!000 , 
de budget

Artistes étrangers 
hors France
36!000 , 
de budget

Galeries françaises
403!800 , 
de budget

Galeries étrangères
52!800 , 
de budget

ANNEXE 2.2 
Répartition par provenance

7
12

45

6

3 2

19

3

TOTAL
70 œuvres
27 artistes
532"600 $ de budgetNombre

d’œuvres
Nombre
d’artistes

Budget 
en euros
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2000 < 5000 ,

5001 < 10!000 ,

10!001 < 15!000 ,

15!001 < 20!000 ,

20!001 < 50!000 ,

41 

16 

6 

1 

6

ANNEXE 2.2 
Répartition par domaine 
et par prix

70

TOTAL
70 œuvres
532"600 $ de budget

Nombre
d’œuvres

Budget 
en euros
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ANNEXE 2.2 
Répartition par âge/sexe 
et âge/nationalité

TOTAL
15 hommes
12 femmes
17 français
10 étrangers
1 groupe

Femmes Français ÉtrangersHommes

-!30 ans

30/49 ans

50/60 ans

+!60 ans

Décédé

1 groupe

Non renseignés

-!30 ans

30/49 ans

50/60 ans

+!60 ans

Décédé

1 groupe

Non renseignés
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arts 
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TOTAL
201 œuvres
80 artistes
206"503 $ de budgetNombre

d’œuvres
Nombre
de designers 
ou de 
marques

Budget 
en euros

ANNEXE 2.3 
Répartition par provenance

Galeries étrangères 
intracommunautaires
12!191 , 
de budget

Galeries/éditeurs/
diffuseurs français
126!185 , 
de budget

Galeries hors 
Communauté 
européenne
14!278 , 
de budget

Achats en ligne
3157 , 
de budget

Artistes 
et groupes 
résidant 
en France
36!641 , 
de budget

Artistes 
résidant hors 
de France
9637 , 
de budget

Achats pour 
l’ensemble Apple
4412 , 
de budget

65

19

35

9

29

5

39

28

6 3 4
9

3

27
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ANNEXE 2.3 
Répartition par typologie

Mobilier
76!483 , 
de budget

Luminaires
5500 , 
de budget

Objets
79!405 , 
de budget

Parure/vêtement
18!314 , 
de budget

Arts de la table
12!801 , 
de budget

Textile
7997 , 
de budget

A$ches
Arts graphiques
6000 , 
de budget

30

6

100

51

2 1(
11

TOTAL
201 œuvres
206"503 $ de budget

Nombre
de pièces

Budget 
en euros

Achats pour 
l’ensemble Apple
4412 , 
de budget

1. Ensemble 
indissociable 
de 699 documents 
graphiques
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ANNEXE 2.3 
Répartition par âge/sexe 
et âge/nationalité

1. 
41 designers 
et 9 groupes 
sont des associations 
de designers!; 
les 39 autres groupes 
sont des bureaux 
d’études de marques

TOTAL
36 hommes
5 femmes
22 français
30 étrangers
48 groupes

Femmes Français ÉtrangersHommes

-!30 ans

30/49 ans

50/60 ans

+!60 ans

Décédé

48 groupes(

Non renseignés

-!30 ans

30/49 ans

50/60 ans

+!60 ans

Décédé

48 groupes(

Non renseignés
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ARTS PLASTIQUES

Donation Albers/Honegger
Gottfried Honegger
Maquette 
pour monoforme 26!–!1988
Marbre
35!'!35!'!17 cm

Gottfried Honegger
C139, C147, C147 (1/2), C148, 
C148 (1/2), C151 (1/2), 
C152 (1/2), C157, C158 (1/2), 
C15!–!2004
Série de 10 sculptures
Aluminium peint
10!'!(100!'!20!'!20 cm)

Hans Sylvester
Les peuples de l’Omo!
–!2003-2008
Photographie
Épreuve d’artiste - + 12 
exemplaires
100!'!65 cm

Anonyme
Bouclier en peau de zèbre
110!'!40 cm

Knut Navrot
Limites 1'49, galerie 
Gimpel!&!Müller!–!2008
Acrylique sur papier
110!'!75 cm

Knut Navrot
Limites occ. 1 à 5!–!2007
Polyptyque en 5 éléments
Acrylique sur panneau
27!'!21 cm chaque

Alberto Berlia
Sublimazione Lila, 8.3!–!1976
Acrylique sur carton
148!'!97 cm

Nelly Rudin
Sans titre n+9!–!1964
Huile sur toile
60!'!30 cm

Jean-François Dubreuil
QTK1 – Libération nº 7700 
du 09/02/2006
Diptyque
Acrylique sur toile marouflée 
sur châssis
76!'!130,5 et 76'29 cm

QXH2 – Neue Zürcher Zeitung 
nº 54 des 06-07/03/2010
Diptyque
Acrylique sur toile marouflée 
sur châssis
2!'!(85!'!59,5 cm)

Emmanuel
Sans titre!–!2009
2 œuvres autonomes 
fonctionnant en diptyque
Papier Canson incisé 
et emboîté sur fond 
de verre noir brillant
2!'!(45,5!'!63 cm)

Karina Wisniewska
Morning Tunes 2!–!2005
Acrylique sur toile et quartz
60!'!60 cm

Gerhard Frömel
Schäge Verbindung!–!2011
Acrylique sur aluminium
59,5!'!57,5!'!8 cm

Jahangir
Stela!–!2008
Marbre persique 
sur piédestal de granit
72 cm de haut

Donation Jacques Monory
Ex!–!1968
Film 16 mm numérisé en 2006
Vidéo couleur 
(monochrome bleu) 
avec son optique
4'30
Production Robert Delpire

Brighton Bell!–!1974
Film 16 mm numérisé 
en 2006 Vidéo couleur 
avec son optique
15'
Production Unité 3

La Pub!–!1982
Vidéo performance organisée 
par Jean Dupuy avec différents 
artistes au CNAC
1'30
Production Unité 3

La voleuse!–!1985
Diaporama + son numérisé 
en 2006
Vidéo couleur avec son de 8'
Production Centre 
Georges Pompidou

Le moindre geste peut faire 
signe!–!1987
Vidéo-performance 
commandée par le CAC 
de Montbeliard avec Jo 
Lavaudan, Jean-Christophe 
Bailly et Mathilde Monnier
Vidéo couleur avec son 
de 2' numérisée en 2006

ANNEXE 3 
Les dons

ANNEXE 3 LES DONS



86

ARTS DÉCORATIFS, DESIGN 
ET CRÉATION INDUSTRIELLE

Naoto Fukasawa
Neon!–!2006
Mobile avec led relevant 
des informations 
sur la surface extérieure
Édition KDDI
Don de l’agenge Naoto 
Fukasawa

Magimix
Vision!–!2010
Grille-pain en inox brossé 
et à vision panoramique
Don de l’agence Dehais 
pour Magimix

Motorola
Tatoo!–!1995
Récepteur de radiomessagerie 
de poche lié au réseau 
sans engagement et sans 
abonnement proposé 
par France Télécom 
entre 1995 et 2000 
et utilisant le concept 
innovant à l’époque 
de la «!tribu!»
Alphapage numérique
Don de Sébastien Faucon

Tatoo!–!1998
Récepteur de radiomessagerie 
de poche lié au réseau 
sans engagement 
et sans abonnement
Alphapage numérique
Marque Logicom
Don d’Anthony Peskine

Maarten Baas
Clay furniture!–!2006
Chaise
Structure métallique, 
résine industrielle
80!'!40!'!45 cm
Édition Maarten Baas
Don de Baas!&!den Herder
Ce siège est offert en 
complément de l’acquisition 
d’un guéridon de la même 
collection.

AFFICHES DE LA FÊTE 
DE LA MUSIQUE

245 a$ches réalisées par 
des graphistes pour la Fête 
de la musique entre 1982 
et 2010. Il s’agit des graphistes 
suivants!: Michel Quarez, 
Sempé, Tomi Ungerer, Michel 
Bouveret, Nicolas Hubert, 
Wolinski, Claire Bretecher, 
Pascal Colrat, Alain Le Quernec, 
Robert Combas, Hervé 
Di Rosa, William Wilson, 
François Boisrond, Julien 
Samani, André François, 
LM Communiquer, Change 
is Good, Laurent Fétis, Fanette 
Mellier, Aude Perrier, Sylvia 
Tournerie.

2 exemplaires de chaque 
a$che dans les 4 formats 
d’édition. 

Don de l’Association 
pour le développement 
et la création, études 
et projets (ADCEP).

ANNEXE 3 LES DONS
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ANNEXE 4 
La commande publique
listes des membres des commissions 
et des bénéficiaires 

ANNEXE 4  LA COMMANDE PUBLIQUE/LISTES DES BÉNÉFICIAIRES ET DES MEMBRES DES COMMISSIONS

COMMISSION NATIONALE 
CONSULTATIVE DE LA COMMANDE 
PUBLIQUE 2011-2013

Un directeur régional 
des affaires culturelles
Titulaire
· Jean-Paul Ollivier, directeur  
 régional des affaires 
 culturelles de Champagne-
 Ardenne

Suppléante
· Marie-Christiane de la Conté, 
 directeur régional 
 des affaires culturelles 
 de Picardie

Un conseiller pour les arts 
plastiques
Titulaire
· Claire Nédellec, 
 conseiller pour les arts 
 plastiques de la région Pays 
 de la Loire

Suppléant
· Antoine Réguillon, conseiller 
 pour les arts plastiques 
 de la région Limousin

Artistes
Titulaire
· Kader Attia
· Melik Ohanian

Suppléants
· Bruno Peinado
· Gloria Friedmann

Un représentant des 
collectivités locales
Titulaire
· Pierre Gosnat, député-maire 
 d’Ivry-sur-Seine

Suppléante
· Sylvie Mallet, Maire de Dinard

Deux représentants 
dans le domaine 
de l’art contemporain
Titulaires
· Chiara Parisi, directrice 
 des programmes culturels 
 de la Monnaie de Paris
· Hervé Loevenbrück, 
 directeur de la Galerie 
 Loevenbrück, Paris

Suppléants
· Jean-Marc Poinsot, 
 historien de l’art
· François Quintin, directeur 
 du mécénat aux Galeries 
 Lafayette Paris

Un architecte
Titulaire
· Claire Guieysse

Suppléante
· Antoinette Robain

LISTE DES BÉNÉFICIAIRES 
DE LA COMMANDE PUBLIQUE 2011

Photographie!
· Philippe Damoison
· Stéphane Couturier
· Matthieu Laurette

Arts plastiques
Nouvelles Vagues/Études
· Pierre Savatier
· Jean-Luc Verna
· Françoise Pétrovitch
· JochenGerner
· Gerald Petit
· Michel Blazy
· Jean Olivier, dit Hucleux

Nouvelles Vagues/Réalisation
· Gaëlle Chotard
· Stéphane Da"on
· Angela Detanico 
 et Rafaël Lain
· Delphine Gigoux-Martin
· Bernard Joisten
· Véra Molnar
· Julien Prévieux
· Pierre Savatier
· Jean-Luc Verna
· Delphine Gigoux-Martin

 Nouvelles Vagues/Ateliers
· Item
· 2!'!Seydoux
· 2!'!Arcay
· I-Labo

Réactivation du «!Défi du Soleil!»
· Gérard Garouste
· Fonderie Bocquel

Biennale d’arts plastiques 
de Venise 2011
· Christian Boltanski 

Projet «!Station expérimentale!»
· Antoine Defoort
· Chloé Maillet et Louise Hervet
· Pierre Leguillon
· Benjamin Séror 

Exposition Collector
· Code de Nuit
· Cécile Paris

Cabaret COLLECTOR 
· Bernard Joisten
· Rodolphe Burger
· Jeanne Balibar et Pierre Léon
· Jean-Yves Leloup 
 et Éric Pajot, 
 collectif RadioMentale

Métiers d’art 
Médaille pour Sèvres/étude
· Philippe Favier
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Tapis et tapisseries/
medium textile
· Guillaume Pinard
· Collectif Qubo Gas
· Collectif Guillot et Clavaud
· Vasconcelos, Atelier Viannay, 
 Atelier Mylène R

Nouvelles technologies, 
nouveaux médias 
«!CNAP/N!», Réalisation!:
· Pierre Giner
· APC Productions
· Escourbiac
· Studio R4

Pop-up 
· Stéphane Sautour

Design graphique
· Lola Duval, 2!'!Patrick Paleta
· Olivia Grandperrin, 
 2!'!Maroussia Jannelle
· Elamine Maecha, 
 Claire Moreux
· Thomas Couderc, 
 Agnès Dahan
· Studio Plasta, Éric et Marie

Atelier de création 
radiophonique
· Arnaud Cathrine
· Chloé Thévenin

ANNEXE 4 LA COMMANDE PUBLIQUE/LISTES DES BÉNÉFICIAIRES ET DES MEMBRES DES COMMISSIONS
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Estampe Installation, 
sculpture, 
objet

Performance PhotographieŒuvre sonoreProgramme 
informatique

Dentelle 
et tapisserie

Graphisme

10

225

66

6 3 5 15

Peinture

1

3
7 3

10
5 5 3 3

3

ANNEXE 4 LA COMMANDE PUBLIQUE/LISTES DES BÉNÉFICIAIRES ET DES MEMBRES DES COMMISSIONS

ANNEXE 4 
Inventaire des contrats 
de commande publique%

TOTAL
313 œuvres
45 artistes
103 éléments d’étudesNombre

d’artistes
Nombre
d’œuvres

Nombre 
d’éléments 
d’études

20 70 94
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SOUTIEN POUR LE DÉVELOPPEMENT 
D’UNE RECHERCHE ARTISTIQUE

Bénéficiaires 2011
· Boris Achour, Recherches préalables 
 au projet Séances, France, Belgique, 
 Allemagne (installation) 
· Sandy Amerio, I was waiting for your visit, 
 République démocratique du Congo (vidéo) 
· Stéphane Belzere-Kreienbuhl, 
 Reflets nocturnes!–!Nachtspiegelungen, 
 Allemagne (peinture) 
· Jean-Hugues Berrou, Ogaden, 
 France/Éthiopie (vidéo) 
· Thierry Costesèque, Demain le Nord, 
 États-Unis (peinture) 
· Élisabeth Creseveur, Partition, Japon (vidéo) 
· Franck David, C’est ma femme qui va être 
 contente, France, États-Unis (vidéo) 
· Sylvain Grout, Empreinte et burlesque, 
 France (vidéo, installation) 
· Sophie Hanagarth, FERS, 
 France (arts décoratifs) 
· Marie Hendriks, Primadonna, France, 
 Belgique (installation) 
· Christophe Jacquet dit Toffe, Générateur 
 général, France (nouveaux médias) 
· Romain Kronenberg, VAN, France, 
 Turquie (vidéo) 
· Frédérique Lagny, À qui appartiennent 
 les pigeons!?, France, Burkina Faso (vidéo) 
· Jean-François Lecourt, Un processus 
 de répétition et d’absence de pensée 
 dans l’instant décisif, Japon (photographie) 
· Frédéric Lefever, Construire son retour, 
 Portugal (photographie)  
· Marc Molkhou dit Molk, Actions négatives, 
 France (peinture)  
· Malik Nejmi, Entrada, France, Allemagne, 
 Espagne (photographie) 
· Stéphane Robert, sans intitulé, France, 
 Suisse (dessin, graphisme)  
· Alexandra Sa, 86 M, États-Unis (installation) 
· Iris Sara Schiller, Eaux d’en haut, 
 eaux d’en bas, France (vidéo) 
· Thomas Tronel-Gauthier, Résidence à Hiva ’oa, 
 France, Polynésie française (sculpture) 
· Niek Van De Steeg, MMP!: Maison de la matière, 
 Pays-Bas (installation) 

· Marie Voignier, Imageries collectives, Chine, 
 Corée du Nord (vidéo) 
· Olivier Zabat, Commentaire, narration et action 
 sur l’image, France, Angleterre (vidéo) 
· Brigitte Zieger, Zone d’indifférence et Eldorado 
 Desert, États-Unis et Mexique (multiple)

Liste des membres 2010-2012":
Membres de droit
· Le directeur du Centre national des arts 
 plastiques, ou son représentant 
· Le directeur général de la création artistique, 
 ou son représentant 
· L’inspecteur général de la création artistique, 
 ou son représentant 
· Le directeur du musée national 
 d’Art moderne!–!Centre Pompidou, 
 ou son représentant 
· Le directeur général de la mondialisation, 
 du développement et des partenariats 
 au ministère des Affaires étrangères 
 et européennes, ou son représentant

Conseillers pour les arts plastiques,
représentants de l’administration
· Estelle Berruyer, conseiller pour les arts 
 plastiques de la région Lorraine 
· Corinne Gambi, conseiller pour les arts 
 plastiques de la région Franche-Comté.

Personnalités qualifiées, nommées 
pour une durée de 3 ans
· Frédéric Bouglé, directeur du Creux 
 de l’enfer (Thiers) 
· Jean-Baptiste Bruant, artiste 
· Guillaume Dégé, artiste et enseignant à l’École 
 supérieure des arts décoratifs de Strasbourg 
· Sylvie Froux, directrice du fonds 
 régional d’art contemporain de la région 
 Basse-Normandie 
· Etienne Hervy, directeur du Pôle graphisme 
 de Chaumont 
· Ulrike Kremeier, directrice du centre d’art 
 passerelle (Brest) 
· Iris Levasseur, artiste.

ANNEXE 5 
Liste des bénéficiaires 
des aides du soutien à la création 
et des membres des commissions

ANNEXE 5 LISTE DES BÉNÉFICIAIRES DES AIDES DU SOUTIEN À LA CRÉATION ET DES MEMBRES DES COMMISSIONS
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SOUTIEN À LA PHOTOGRAPHIE 
DOCUMENTAIRE CONTEMPORAINE

Bénéficiaires 2011
· Antoine Agoudjian, Mémoire des Arméniens
· Edouard Beau, Entre Tigre et Euphrate, 
 un défi!: reconstruire
· Benjamin Bechet, 1 km#
· Bruno Boudjelal, Les illusions perdues!: 
 Algérie (1962-2012)
· Philippe Chancel, DATAZONE
· Céline Clanet, Kola
· Jean Gaumy, À bord du vagabond. 
 Aujuittuq «!le lieu qui ne dégèle jamais!»
· Guillaume Greff, Dead cities
· Harry Gruyaert, Cairo 1982-2012
· Stéphane Lagoutte, Beyrouth
· Hervé Lequeux, Une jeunesse française
· Stéphane Remael, Fukushima, le jour d’après
· Johann Rousselot, Colères 
· Laetitia Tura, Sur les territoires de la retirada
· Michaël Zumstein, Bons Amis!–!Côte d’Ivoire  

Liste des membres 2011
Membres de droit
· Le directeur adjoint chargé des arts 
 plastiques à la direction générale 
 de la création artistique, ministère 
 de la Culture et de la Communication 
· Le directeur du Centre national 
 des arts plastiques 
· Le chef de la mission de la photographie, 
 ministère de la Culture et de la Communication

Personnalités qualifiées
· Anne-Marie Filaire, photographe 
· Julien Frydman, directeur de Paris Photo 
· Jean-François Leroy, directeur du festival 
 Visa pour l’image de Perpignan 
· Philippe Séclier, journaliste et photographe 
· Chantal Soler, consultante

AIDES À L’ÉDITION

Bénéficiaires 2011

Édition imprimée!
Première session
· Éditions Analogues, Xavier Noiret-Thome, 
 ouvrage monographique
· Éditions Analogues, Marylène Negro!–!
 Sept mondes, ouvrage monographique
· Éditions Anarchive, FOG Conversations 
 avec l’air et le vent, Fujiko Nakaya, ouvrage 
 monographique/catalogue raisonné#
· Association Bichromie, Contraintes #1, revue#
· Blackjack éditions, Signes de réappropriation, 
 Kader Attia, ouvrage monographique
· Captures éditions, Enquête sur le/notre dehors, 
 Valence-le-Haut#d’Alejandra Riera, ouvrage 
 monographique

· Éditions B42, Pour une critique du design 
 graphique. 18 essais, Catherine de Smet, 
 ouvrage théorique#
· Éditions Mix., Expositions (titre provisoire), 
 Olivier Bardin, ouvrage monographique
· Éditions Lutanie, Gordon Matta-Clark, 
 écrits d’artiste
· Éditions P, GT de Gérard Traquandi, 
 ouvrage monographique
· Éditions Strzelecki Books, Les Devantures 
 de la rue Saint-Gilles, Veit Stratmann, 
 ouvrage monographique
· Éditions WildProject, Le Naturalisme intégral. 
 Journal du Rio Negro, Pierre Restany, 
 Frans Krajcberget et Sepp Baendereck, 
 ouvrage théorique/écrits d’artistes
· Éditions William Blake & Co, Cahier 
 Miklos Bokor, ouvrage monographique
· JRP/Ringier, Joana Hadjithomas 
 et Khalil Joreige, ouvrage monographique
· Les Requins Marteaux, Tout le gentil garçon, 
 ouvrage monographique
· Lienart Éditions, Jacques Vieille, 
 ouvrage monographique
· Mamco, La Ballard connection, 
 ouvrage thématique

Deuxième session
· Archive Books, Des trous pour les yeux 
 (Archive Journal), ouvrage thématique
· Bernard Cuaveau éditeur/Couleurs 
 contemporaines, L’Usage des jours/365 objets 
 en céramique, Guillaume Bardet, ouvrage 
 monographique
· Blackjack éditions, Suspended Spaces #2 
 (Liban), ouvrage thématique
· Casino Luxembourg, Myself, Me & I,#
 Bruno Peinado, ouvrage monographique
· Democratic Books, Sur les ruines du musée, 
 anthologie, ouvrage anthologique
· Éditions HYX, Art & Architecture/Collection 
 Frac Centre, catalogue raisonné
· Éditions Textuel, Autoportraits automatiques, 
 Alain Baczynsky, ouvrage monographique
· Éditions Virgile, Le Pont suspendu, 
 Jean-Michel Meurice, ouvrage monographique
· Éditions Xavier Barral, Noir & Blanc, 
 Patrick Faigenbaum, ouvrage monographique
· Fotokino, Mia la mécanicienne, Yto Barrada, 
 livre conçu par un artiste
· Iconofolio, Suite (titre provisoire), 
 Jean de Maximy, livre conçu par un artiste
· JRP/Ringier, Carlo Scarpa. L’art d’exposer, 
 Carlo Scarpa, ouvrage monographique
· La Lettre volée, Regard oblique, 
 de Jacinto Lageira, ouvrage théorique
· Le Bal Books, Le Bal # 2, ouvrage théorique
· Le Gac Press, Weather Dust Storm Center, 
 Jérôme Poret, ouvrage monographique
· Le Gac Press, La Dimension scénique 
 dans l’image vidéo,#de Mathilde Roman, 
 ouvrage théorique

ANNEXE 5 LISTE DES BÉNÉFICIAIRES DES AIDES DU SOUTIEN À LA CRÉATION ET DES MEMBRES DES COMMISSIONS
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· Les éditions Mongolfier, La Chambre d’échecs, 
 catalogue raisonné
· Les Presses du Réel, Écrits, 
 Alessandro Mendini, écrits d’artiste
· Manuella éditions, Conversations, volume II,#
 de Hans Ulrich Obrist, ouvrage anthologique
· Roven, Double Life,#Sanja Ivekovic, 
 ouvrage monographique
· Semiose éditions, Piero Gilardi, 
 ouvrage monographique
· Smalticolor, Swingin’ Safari, Qubo Gas, 
 livre conçu par un artiste
· Tsadik Foundations, Conversation avec 
 Avi Mograbi, réalisateur israélien imaginé, 
 Akram Zaatari, Avi Mograbi, écrits d’artiste
· Zédélé éditions, South America,#Richard Long, 
 livre conçu par un artiste
· Zédélé éditions, GREEN AS WELL AS BLUE 
 AS WELL AS RES, Lawrence Weiner, livre conçu 
 par un artiste

Édition numérique!
· Art View/BDV, Documenta 4 et Documenta 5#
 par Jef Cornelis, DVD
· e2p/entre2prises, Marguerite et le dragon 
 de Raphaëlle Paupet-Borne et Jean Laube, 
 DVD#

ALLOCATIONS DE RECHERCHE 
EN THÉORIE"–"CRITIQUE D’ART

Bénéficiaires 2011
· Audrey Illouz, Vito Acconci!: de la revue 0 to 9 
 à l’Acconci Studio# 
· Seung Duk Kim, Une attitude globale!: 
 Nam June Paik, le techno-chamane 
· Claire Moulène, Les dispositifs à spectateur 
 unique 
· Véronique Perriol, Henry Flynt face à l’histoire 
· Natacha Pugnet, L’autopoïétique des doubles 
· Élisabeth Wetterwald, Sans-titre

Commission aide à l’édition et théorie critique 
d’art": liste des membres 2010-2012 
Membres de droit
· Le directeur du Centre national des arts 
 plastiques, ou son représentant, président 
 de la commission  
· Le directeur général de la création artistique, 
 ou son représentant  
· L’inspecteur général de la création artistique, 
 ou son représentant  
· Le directeur du musée national d’Art  
 moderne, Centre Georges Pompidou  
· Le directeur général de la coopération 
 internationale et du développement 
 au ministère des Affaires étrangères  
· Le président du Centre national du livre 
 ou son représentant

Conseillers pour les arts plastiques, 
représentants de l’administration
· Sandra Cattini, conseiller pour les arts 
 plastiques de la région 
 Provence-Alpes-Côte-d’Azur  
· Christian Garcelon, conseiller pour les arts 
 plastiques de la région Poitou-Charentes.

Personnalités qualifiées, nommées 
pour une durée de trois ans
· Marie-Ange Brayer, directrice du Frac 
 Centre Christophe Kihm, critique d’art  
· Didier Mathieu, directeur du Centre du livre 
 d’artiste de Saint-Yrieix  
· Yannick Poirier, critique d’art et libraire 
 chez Tschann (Paris)  
· Agnès Thurnauer, artiste  
· Anne Tronche, historienne et critique d’art  
· Franck Scurti, artiste.

AIDES AUX GALERIES

Bénéficiaires 2011

Aide à la première exposition
Première session
· Galerie Françoise Besson (Lyon) 
 pour Nos mots, nos mains, nos morts, 
 une exposition de Guillaume Robert
· Galerie Christophe Gaillard (Paris), 
 pour Why didn’t you make it larger!?, 
 une exposition d’Isabelle Le Minh
· Galerie Bugada et Cargnel (Paris), 
 pour Nouvelles mythologies, 
 une exposition de Nick Devereux
· Galerie Sultana (Paris), 
 pour Anticipation de la disparition, 
 une exposition de Bettina Samson
· Galerie ACDC (Bordeaux), 
 pour Carré égal triangle, 
 une exposition de Julien Nedelec
· Galerie Anne Barrault (Paris), 
 pour Du fauteuil de mon roi rose et travesti, 
 une exposition de Sarah Tritz
· Mam galerie (Rouen), pour Cheville ouvrière, 
 une exposition de Morgane Fourrey
· Galerie Catherine Issert (Saint-Paul de Vence), 
 pour Here, There And Then, 
 une exposition de Pierre Descamps
· Granville Gallery (Granville), 
 pour Matière à séduction, 
 une exposition de Céline Dufust

Deuxième session
· Galerie Christophe Gaillard (Paris), 
 pour Comment j’ai inventé, 
 une exposition d’Hélène Delprat
· Galerie Poggi, Bertoux et associés (Paris), 
 pour Rien ne bouge, une exposition 
 de Julien Crépieux
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· Galerie Natalie Seroussi (Paris), 
 pour No money, No honey, 
 une exposition de Malachi Farrell
· Sémiose galerie (Paris), pour Astro di gomma, 
 une exposition de Julien Tiberi
· Tools Gallery (Paris), pour Relief(s), 
 une exposition de Guillaume Delvigne

Aide au premier catalogue!
Première session
· Galerie Olivier Robert (Paris), 
 pour Wether’s effect, un catalogue 
 consacré à Élodie Lesourd
· Galerie Crèvecœur (Paris), 
 pour Brothers of The Shadow, 
 un catalogue consacré à Florian 
 et Michaël Quistrebert
· Galerie Claude Samuel (Paris), 
 pour Objectif non sens, 
 un catalogue consacré à Laurent OKROGLIC
· Galerie éditions Bernard Jordan (Paris), 
 pour Alain Sicard au musée 
 des beaux-arts de Rouen, 
 un catalogue consacré à Alain Sicard
· Galerie Michel Rein (Paris), 
 pour Raphaël Zarka, un catalogue 
 consacré à Raphaël Zarka
· School Gallery (Paris), pour Les milieux, 
 un catalogue consacré à Émilie Benoist
· Galerie Anne de Villepoix (Paris), 
 pour Du catalogue comme mise en abyme, 
 un catalogue consacré à Marc Turlan

Deuxième session
· Galerie Bertrand Grimont (Paris), 
 pour Vincent Mauger, un catalogue 
 consacré à Vincent Mauger
· Galerie Georges-Philippe & Nathalie Valois 
 (Paris), pour Henrique Oliveira, un catalogue 
 consacré à la  galerie Oliviera
· Galerie ACDC (Bordeaux), pour Grayscale, 
 un catalogue consacré à Pierre Labat

Liste des membres 2011-2013
Membres de droit
· Le directeur du Centre national 
 des arts plastiques, ou son représentant, 
 président de la commission
· Le directeur général de la création artistique, 
 ou son représentant
· L’inspecteur général de la création artistique, 
 ou son représentant

Personnalités qualifiées, 
nommées pour une durée de trois ans
Au titre de représentant d’un établissement 
d’enseignement artistique
· Sarah Zürcher, directrice de l’école 
 des beaux-arts de Tours
En tant que galeriste, sur proposition du Comité 
professionnel des galeries d’art
· Aline Vidal!–!Galerie Aline Vidal

· Dominique Polad-Hardouin!–!Galerie 
 Polad-Hardouin
· Alain Gutharc!–!Galerie Alain Gutharc.
Au titre des personnalités désignées en raison 
de leurs connaissances et expériences dans 
tous les domaines de l’art contemporain
· Jacques Salomon, collectionneur
· Damien Sausset, historien de l’art.

AIDES AUX PROJETS AUDIOVISUELS": 
«"IMAGE/MOUVEMENT"»

Bénéficiaires 2011
· AMA productions, pour un film 
 de James Schneider & Benjamin Echazaretta!: 
 From Rock to Eternity (postproduction)
· Anna Sanders Films, pour un film de Mati Diop!: 
 Mille Soleils (développement) 
· Ars Longa, pour un film de Jeremy Gravayat/
 Nicolas Maigret/Nicolas Montgermont!: 
 Corpus (production)
· Association Khiasma, pour un film 
 d’Alex Pou!: Histoire de l’ombre 
 (histoire de France) (production)
· Atopic, pour un film de Joao Nisa!: 
 L’Image (production)
· Atopic, pour un film de Felipe Guerrero!: 
 Corta (production)
· Aurora Films, pour un film de Martin 
 Le Chevallier!: Le Jardin d’Attila (production)
· Autour de minuit, pour un film 
 de Daniel Khamdamov!: Gagarine retour 
 à Ithaque (développement)
· Catcor Production, pour un film 
 de Catherine Corringer!: Queens 
 (ex Shot) (production)
· Centre de rotation/Gyroscope, pour un film 
 de Augustin Gimel/Brigitte Perroto!: 
 Terres Vaines (développement)
· Cerigo Films, pour un film de Franck Vialle!: 
 Are You Ready to Be!? (production)
· Co Producciones SL, pour un film 
 de Valérie Jouve!: Traversée de la Palestine 
 (postproduction)
· Epileptic, pour un film de Philippe Grandrieux!: 
 Masao Adachi (postproduction)
· Epileptic, pour un film de Natacha Nisic!: 
 C zone (production)
· Eva Albarran & co, pour un film de Laurent 
 Goldring!: Terre Battue (développement)
· Film Flamme, pour un film de Jean-François 
 Neplaz!: 1999 ou la belle humeur (production)
· House on Fire, pour un film de Stephen 
 Dwoskin!: Old Age (production)
· Imagine, pour un film de Alejandra Riera!: 
 Enquête sur le/notre dehors (Valence-Le-Haut) 
 (postproduction)
· Les Films du Bélier, pour un film 
 de Claire Doyon et Antoine Barraud!: 
 Son of a Gun (postproduction)
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· Les Films du Présent, pour un film 
 de Clarisse Hahn!: Entre hommes (production)
· Les Productions du Lama, pour un film 
 de Rodolphe Olcese!: The Boatman’s Call 
 (postproduction)
· Local Films, pour un film 
 de Jean-Gabriel Périot!: Un automne 
 en Allemagne (développement)
· L’orée Collectif, pour un film 
 de Jayne Amara Ross!: The Golden House!: 
 For Him I Sought The Woods (production)
· Pickpocket production, 
 pour un film de Noëlle Pujol!: 
 Le dossier 332 (postproduction) 
· Revolt Cinema, pour un film de Lech Kowalski!: 
 Underground Rock Stars (postproduction) 
· Solang, pour un film 
 d’Anne-Laure Chamboissier#
 & Philippe Franck!: Bernard Heidsieck, 
 la poésie en action (développement)
· Vycky films, pour un film 
 de Florence Pezon!: Genie Film/What Red 
 Blue Is In!? (développement)
· Zadig productions, pour un film de Cédric 
 Dupire!: Radio Taiso Activity (production).

Liste des membres 2009-2011
Membres de droit
· Le directeur du Centre national des arts 
 plastiques, ou son représentant.
· Le directeur général de la création artistique, 
 ou son représentant.
· L’inspecteur général de la création artistique, 
 ou son représentant.
· Le directeur du Centre national 
 de la cinématographie, ou son représentant.
· Le directeur du musée national 
 d’Art moderne, Centre Pompidou, 
 ou son représentant

Personnalités qualifiées, 
nommées pour une durée de trois ans
· Nicole Brenez, historienne du cinéma, 
 programmatrice à la Cinémathèque française
· Marylène Négro, artiste
· Danièle Hibon, programmatrice 
 du Jeu de Paume
· Jean-Conrad Lemaître, collectionneur
· Jacky Evrard, directeur du festival Côté 
 court de Pantin

ALLOCATIONS DE RECHERCHE EN RESTAURATION 
ET CONSERVATION

Bénéficiaire 2011
· Clémentine Bollard a bénéficié d’une aide 
 pour lui permettre de poursuivre 
 une recherche en cours sur Le nettoyage 
 des matières plastiques!: étude des effets 
 à court et long terme de l’utilisation 
 de gels de nettoyage sur le PMMA, l’ABS 
 et le PVC plastifié.

Liste des membres  2011-2013
Membres de droit
· Le directeur du Centre national des arts 
 plastiques, ou son représentant, 
 président de la commission
· Le directeur général de la création 
 artistique, ou son représentant
· L’inspecteur général de la création 
 artistique, ou son représentant
· La directrice du laboratoire de recherche 
 sur les monuments historiques, 
 ou son représentant
· La directrice de l’Institut national 
 du patrimoine, ou son représentant

Personnalités qualifiées, 
nommées pour une durée de trois ans
· M. Gilles Barabant, responsable de la filière 
 «!nouveaux matériaux et art contemporain!» 
 au sein du département restauration 
 du Centre de recherche des musées 
 de France (C2RMF)#
· M. Jean-Marc Ferrari, directeur de l’École 
 supérieure d’art d’Avignon#
· M.% Astrid Lorenzen, restauratrice 
 de sculptures, responsable de la section 
 sculpture au Musée national d’art moderne#
· M. Dominique Biesel, restaurateur, enseignant 
 à l’École supérieure des Beaux-arts de Tours.
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ANNEXE 5 
Dispositifs d’aide 2011

Image/
mouvement
195!000 , 
de budget

1 1
6

110

25

44

24
28

1516

229

78

114

39

124

32

Galeries
92!450 , 
de budget

Éditions
244!950 , 
de budget

Développement
d’une recherche
artistique
189!000 , 
de budget

Allocation 
exceptionnelle
110!000 , 
de budget

Théorie
critique d’art
32!000 , 
de budget

Restauration
8000 , 
de budget

Fonds d’aide
à la photographie
documentaire
75!000 , 
de budget

ANNEXE 5 LISTE DES BÉNÉFICIAIRES DES AIDES DU SOUTIEN À LA CRÉATION ET DES MEMBRES DES COMMISSIONS

TOTAL
633 demandeurs d’aide
253 bénéficiaires d’aide
946"400 $ de budgetDemandeurs 

d’aide
Bénéficiaires 
d’aide

Budget 
en euros
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ANNEXE 6 
Les prêts 2011

ANNEXE 6 LES PRÊTS ET LES DÉPÔTS

TOTAL
220 dossiers reçus
149 dossiers acceptés
1435 œuvres concernées
744 œuvres prêtées
481 œuvres en France
263 œuvres à l’étranger

Dossiers reçus | dossiers acceptés

Œuvres concernées  |  Œuvres prêtées

Œuvres prêtées en France  |  Œuvres prêtées à l’étranger

J F M A M J J S O N D

J F M A M J J S O N D

J F M A M J J S O N D
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ANNEXE 6
Les dépôts 2011

ANNEXE 6 LES PRÊTS ET LES DÉPÔTS

TOTAL
53 demandes des musées
72 demandes 
des administrations
1596 œuvres concernées
1521 œuvres déposées
1370 œuvres en France
151 œuvres à l’étranger

Demandes reçues des musées  |  demandes reçues des administrations

Œuvres concernées  |  Œuvres déposées 

Œuvres déposées en France  |  Œuvres déposées à l’étranger

J F M A M J J S O N D

J F M A M J J S O N D

J F M A M J J S O N D
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ANNEXE 6 
Les prêts en France

ANNEXE 6 LES PRÊTS ET LES DÉPÔTS

TOTAL
854 œuvres
172 expositions

Nombre
d’œuvres

Nombre
d’expositions

ÎLE-DE-FRANCE

160                    !49

BRETAGNE

28   7

CHAMPAGNE-ARDENNE

20  5

AUVERGNE

BOURGOGNE

NORD-PAS-DE-CALAIS

256                                 !!18

MIDI-PYRÉNÉES

46     7

LANGUEDOC-ROUSSILLON

22  2

LORRAINE

ALSACE

CENTRE

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR

88           !20

LIMOUSIN

27  1

PAYS DE LA LOIRE

PICARDIE

BASSE-NORMANDIE

RHÔNE-ALPES

69        !16

HAUTE-NORMANDIE

27  !6

POITOU-CHARENTES

AQUITAINE

FRANCHE-COMTÉ

19  9

15  4 11 !218  6 11 !5

18  4

4  4 4  35  2 3 !3

3  2
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ANNEXE 6 
Les prêts à l’étranger

ANNEXE 6 LES PRÊTS ET LES DÉPÔTS

TOTAL
620 œuvres
59 expositions

Nombre
d’œuvres

Nombre
d’expositions

ÉTATS-UNIS

110            3

ESPAGNE

42    11

LUXEMBOURG

8  4

ITALIE

LIECHTENSTEIN

ROUMANIE

128              !1

LETTONIE

54      1

ROYAUME-UNI

SUISSE

CORÉE DU SUD

CAMEROUN

107            3

BELGIQUE

FINLANDE

5  1

RUSSIE

2  2

CHILI

ALLEMAGNE

95            14

PORTUGAL

PAYS BAS

5  1

JAPON

2  1

CANADA

15  9

2  2 1  1 1  1 1  1

15 !218  4

5  3 4  2
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ANNEXE 6 
Les dépôts en France et à l’étranger

ANNEXE 6 LES PRÊTS ET LES DÉPÔTS

TOTAL
450 œuvres déposées 
en France
50 œuvres déposées 
à l’étranger

Nombre
d’œuvres
en France

Nombre
d’œuvres
à l'étranger

FRANCHE-COMTÉ

54

PICARDIE

16

HAUTE-NORMANDIE

5 

LIMOUSIN

1 

CHINE

11

ÎLE-DE-FRANCE

251

NORD-PAS-DE-CALAIS

18

CENTRE

8

POITOU-CHARENTES

1

JORDANIE

20 

BOURGOGNE

36

PAYS DE LA LOIRE

11 

AUVERGNE

5

BASSE-NORMANDIE

1

LETTONIE

10

CHAMPAGNE-ARDENNE

30

RHÔNE-ALPES

9

ALSACE

3

AQUITAINE

1

INDE

9
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ANNEXE 6 
Les prêts et les dépôts
par domaines (France et étranger)

TOTAL
PRÊTS
1474 œuvres prêtées
DÉPÔTS
500 œuvres déposées

Œuvres
déposées

Œuvres
prêtées

OBJET/DESIGN

226                       39

ESTAMPE

98         !78

DESSIN D'ARCHITECTURE

10

ARCHITECTURE INTÉRIEURE

3

SANS DOMAINE DÉTERMINÉ

2

PHOTOGRAPHIE

462                                        50

ŒUVRE EN 3 DIMENSIONS

120          21

OBJET

DESSIN DESIGN

5

ŒUVRE TEXTILE

3

DESSIN

217                     !43

NOUVEAUX MÉDIAS

85    !   4

PUBLICATION, LIVRE, RELIURE

7

CINÉMA

PEINTURE

137            193

SCULPTURE 

61     69

REPRODUCTION 
PHOTOMÉCANIQUE

6

DESIGN GRAPHIQUE

33 !1

26  2
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ANNEXE 6 
Les prêts
Diffusion des collections en 2011

TOTAL
1474 œuvres
206 partenaires
231 expositionsDiffusion 

à l’étranger
Diffusion
en France

854
620

172
59

146
60

NOMBRE D’ŒUVRES PRÊTÉES

NOMBRE D’EXPOSITIONS

NOMBRE DE PARTENAIRES



103ANNEXE 6 LES PRÊTS ET LES DÉPÔTS

ANNEXE 6 
Les dépôts
Diffusion des collections en 2011

TOTAL
500 œuvres 
93 dossiers de dépôts
67 structures concernéesDiffusion 

à l’étranger
Diffusion
en France

450
50

89
4

63
4

NOMBRE D’ŒUVRES DÉPOSÉES

 

NOMBRE DE DOSSIERS DE DÉPÔTS

NOMBRE DE STRUCTURES CONCERNÉES
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ARDENNES

15
/

15
/

116
5

AUBE

20
/

20
/

151
44

HAUTE-MARNE 

37
7

37
18

58
213

MARNE

43
/

45
5

127
59

ANNEXE 7 
Le récolement

ANNEXE 7 LE RÉCOLEMENT

Les préparatifs de récolement CNAP/conservateurs 
des antiquités et objets d’art (CAOA)

Nota Bene : l’envoi prévu à l’automne 
2011 des dossiers pour lesquels 
le récolement requiert le concours 
des CAOA a été différé, le conservateur 
des monuments historiques, interlocuteur 
et coordinateur de cette mission, étant 
en instance de départ. Le CNAP attend la 
nomination prochaine de son remplaçant.

TOTAL
773 notices préparées 

Récolement 
CNAP

Nombre de 
communes 
traitées

Nombre de 
dépositaires 
traités

Nombre 
de notices 
préparées

Récolement 
CAOA
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HAUTS-DE-SEINE

25
1

/
/

341
321

PARIS

/
/

/
1

99

SEINE-ET-MARNE

/
/

19
9

145
58

YVELINES

64
/

69
/

310*
/

ANNEXE 7 
Le récolement

ANNEXE 7 LE RÉCOLEMENT

Île-de-France (préparatifs commencés)

(*œuvres inventoriées + non inventoriées)
Comme on peut le constater, ce tableau 
n’indique plus la distinction habituelle 
«!CNAP/CAOA!», l’intégralité du récolement 
de la région Île-de-France étant assurée 
par le CNAP.

TOTAL
1274 notices préparées 

Nombre de 
communes 
traitées
sans musée

Nombre de 
dépositaires 
traités
sans musée

Nombre de 
communes 
traitées
avec musée

Nombre de 
dépositaires 
traités
avec musée

Nombre 
de notices 
préparées
avec musée

Nombre 
de notices 
préparées
sans musée
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ANNEXE 7 
Le récolement

Les transferts de propriété dans le cadre 
de l’application de la loi musées de France (2002)

PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR

Carpentras
Musée Comtadin- 
Duplessis
& 27 

Digne-les-Bains 
Musée Gassendi
& 23

Draguignan 
Musée municipal 
d’art et d’histoire
& 19 

Marseille
Musée des 
Beaux-arts
& 110 

Martigues 
Musée Ziem
& 2

PAYS DE LA LOIRE

Angers
Musée 
des Beaux-arts
& 102 

Cholet
Musée d’Art 
et d’Histoire
& 7

Laval 
Musée 
du Vieux-Château
& 28

LANGUEDOC-
ROUSSILLON

Alès
Musée municipal 
du Colombier 
& 7

Carcassonne 
Musée 
des Beaux-arts
& 63

Limoux
Musée Petiet
& 18

BRETAGNE

Rennes
Musée 
des Beaux-arts
& 61

RHÔNE-ALPES

Annonay
Musée vivarois 
César-Filhol
& 2 

Villefranche-
sur-Saône
Musée Paul Dini
& 22 

Roanne
Musée 
des Beaux-arts 
et d’Archéologie 
Joseph Déchelette
& 17

POITOU-
CHARENTES

Niort 
Musée Bernard 
d’Agesci
& 35 

AQUITAINE

Libourne
Musée des 
Beaux-arts 
et d’archéologie
& 13

181

137

88

61

41 35

13

TOTAL
539 œuvres proposées 
en transfert de propriétés
17 collectivités territorialesNombres 

d’œuvres
transférables

Répartition des 
dossiers de transferts 
transmis en 2011 
aux 17 collectivités 
territoriales
(pour délibération 
en conseil municipal)
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ANNEXE 7 
Le récolement

Pour mémoire, l’examen des transferts est soumis 
à l’achèvement des phases de récolement et 
postrécolement. Afin d’assurer l’instruction des 
dossiers à venir dans des délais plus courts, le 
CNAP et la commission de récolement des dépôts 
d’œuvres d’art (CRDOA) ont convenu de réduire à 
un mois!—!au lieu de trois!—!le postrécolement 
des musées récemment récolés.

LES ŒUVRES EN DÉPÔT DANS LES POSTES 
DIPLOMATIQUES 

Les rapatriements et/ou déménagements ont 
concerné 12 pays!: Égypte (30 œuvres), Atlanta 
(15 œuvres), Stockholm (5 œuvres), Belgique (80 
œuvres), (10 œuvres), Tokyo (5 œuvres), Kuala 
Lumpur (9 œuvres), Johannesburg (17 œuvres), 
Vancouver (5 œuvres), Pékin (30 œuvres), dont 
certains avec une actualité politique sensible 
comme la Syrie (18 œuvres) et la Lybie (17 œuvres), 
et certains liés à des catastrophes naturelles, Haïti 
(4 œuvres) et le Japon (74 œuvres).
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ANNEXE 8 
La liste des acquisitions 2011

PEINTURE"–"SCULPTURE"–"ARTS 
GRAPHIQUES

Mac Adams
Looking through blue!
–!1981-2011
(Réactivation d'une réalisation 
présentée au MOMA en 1984 
et réactualisée en 2011) 
Fragment architectural 
composé d’un miroir sans tain, 
de meubles, 
d’objets et de photographies
Achat à GB Agency (Paris) en 
2011 

Study Looking Through 
Blue!–!1981
Dessin préparatoire 
de la version initiale 
de l'installation Looking 
Through Blue
Mine de plomb, pastel et encre 
de couleur 55,5!'!75,5 cm
Achat à GB Agency (Paris) 
en 2011 

Darren Almond
Bearing!–!2007 
Vidéo, couleur, son
Durée!: 33 min
3/3
Achat à une galerie en 2011

Renaud Auguste-Dormeuil
Les ambitieux!–!2008
5/6 dont 2 séries 
indissociables!+!1 EA 
Série indissociable de 25 
photographies couleur 
Tirage Lambda 
18!'!13 cm chaque
Achat à IN SITU (Paris) 

Vincent Beaurin
Spot jaune bordeaux
de la série!: du prisme 
cézanien 2010
Sculpture murale
Polystyrène, résine époxy, 

sable de quartz et de marbre
94!'!94!'!24 cm 
1/1
Achat à l'artiste en 2011

Yves Belorgey
Tours Fleurs (Quartier Picasso) 
aussi dénommées tours Nuages 
ou tours Aillaud
Architecte!: Émile Aillaud
Construction!: 1970-1978
Avenue Pablo Picasso, 
Nanterre
juin-août 2010 
Huile sur toile 240,5!'!240,5 cm
Achat à la galerie Xippas 
(Paris) en 2011

Jean-Baptiste Bernadet
Safe Sex!–!2010
Encre, acrylique et gesso 
sur toile 200!'!180 cm
Achat Torri!&!Associés (Paris) 
en 2011

Julien Berthier
Left Handed Rietveld 
Chair!–!2007
Prototype!: Bois laqué 
76!'!74!'!115 cm

Left Handed Rietveld 
Chair!–!2007
Dessin préparatoire 
Encre sur papier 65!'!50 cm
Achat à la galerie Georges-
Philippe Vallois (Paris) en 2011

Davide Bertocchi
Spazio!–!1999-2011
Installation murale de 300 
photographies 
Tirages jet d'encre sur papier 
archival 300!'!(7,5!'!4,5) cm

Werner Buttner
Erregung im Nebel!–!2005
Huile sur toile 150!'!120 cm
Achat à la galerie Cortex 
Athletico (Bordeaux) en 2011

Maurizio Cattelan
The Three Qattelan!–!2010
Livre d’artiste comprenant 
une aquarelle originale
Papier Munchen, impression 
offset, emboîtage cartonné
43!'!32,5 cm
Achat à Three Star Books 
(Paris) en 2011

Philippe Cazal
Diversion!–!2008
Installation 
Une table, constituée 
d'un piétement et d'un plateau 
en deux parties découpé, 
entourée par six chaises 
Aluminium découpé au jet 
d'eau, bois 
Table!: 160!'!80!'!75 cm 
1/1

Mathieu CHERKIT
Chercher!–!2010
Diptyque 
Huile sur toile 196!'!246 cm
196!'!131 cm et 196!'!115 cm
Achat à Jean Brolly (Paris)

Abraham Cruzvillegas
Autoconstruction!–!2010
Installation
Bois, tissus, capsules de bière, 
bulbes, racines, fer 
110 m) environ
Achat à la galerie Chantal 
Crousel (Paris) en 2011

Stéphane Da&on
AST 171/172!–!2010
(Réalisé à Lausanne)
Diptyque
Acrylique sur toile
Chaque élément!: 
100!'!100,5 cm
Achat à la galerie Air de Paris 
(Paris) en 2011
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Éric Dalbis
Sans titre!–!2011
Huile sur toile 148!'!139 cm
Achat à l'artiste en 2011

Thierry Costesèque
Demain le Nord (nº 2)!–!2010
Huile sur toile 200!'!250 cm 
Achat à la galerie Éric Dupont 
(Paris) en 2011

Philippe Decrauzat
Sans titre!–!2010
Acrylique sur toile 
207!'!221,5 cm
Achat à la galerie Praz-
Delavallade (Paris) en 2011 

Luc Delahaye
Ambush, Ramadi!–!2006
Photographie couleur
Tirage numérique contrecollé 
sur aluminium
171!'!244,5 cm
1/3
Achat à la galerie Nathalie 
Obadia (Paris) en 2011

Mélanie Delattre-Vogt
Dieu rend visite à 
Newton!–!2009
Série de 12 dessins 
indissociables 
Crayon gris et pigments 
sur papier 
Chaque dessin!: 26,7!'!19,1 cm
Achat à la galerie Di Meo 
(Paris) en 2011

Hélène Delprat
Bad Taste Night
de la série!: Skeleton 
Bad Taste 2007
Pigments et liant acryliques 
sur papier marouflé sur toile 
144,2!'!94,5 cm
Achat à la galerie Christophe 
Gaillard (Paris) en 2011 

Dewar"&"Gicquel
Gibbon!–!2011
Tapisserie Laine et acrylique 
250!'!86 cm

Mixed Ceramics (nº7)!–!2011
Sculpture
Porcelaine, grès et faience 
45!'!112!'!73 cm
Achat à la galerie Loevenbruck 
(Paris) en 2011 
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Thea Djordjadze
Boat, Now!–!2010
Céramique, plâtre et bois 
50!'!58,5!'!8 cm
Achat à Castillo/Corrales 
(Paris) en 2011

Anita Dube
History is... (For Egypt)!–!2011
Installation murale
Câble acier recouvert 
de velours noir 
185!'!204!'!15 cm
Achat à la galerie Dominique 
Fiat (Paris) en 2011 

Cédrick Eymenier
Tact!–!2006-2009
Vidéo SD, Pal, couleur, son, 4/3 
Durée!: 7#min#26#s 
1/5 + 2 épreuves d’artiste
Musique de Steve Roden

Reflexion Bird!–!2006-2007 
Vidéo SD, Pal, couleur, son, 4/3 
Durée!: 4#min#50#s
1/20 + 2 épreuves d'artiste
Musique de Joe Gilmore

Scarlet O’Abrash!–!2010 
Vidéo SD, Pal, couleur, son, 4/3 
Durée!: 11#min#55#s 2/5 + 2 
épreuves d'artiste 
Musique de Cats Hats Gowns
Achat à la galerie Poggi 
& Bertoux Associés (Paris) 
en 2011 

Camila Oliveira Fairclough
Pull!–!2008
Peinture 130!'!162 cm

Didier Fiuza Faustino
Opus incertum!–!2008
Installation a réalisée 
in situ accompagnée 
d'une photographie
MDF peint, inscription murale 
et photographie couleur
182!'!112!'!120 cm
Photographie!: 60!'!40 cm
1/3 + 1 épreuve d'artiste
Achat à la galerie Michel Rein 
(Paris) en 2011 

Erwan Frotin
Flora Olbiensis!–!2007
Ensemble de 4 photographies 
couleur 
Tirage pigmentaire
Chaque photographie!: 
80!'!65 cm 

Hamish Fulton
Hamish Fulton!–!1974
Livre d'artiste 
Impression Offset
40!'!52 cm

RI!–!2009
Peinture murale in situ 
240!'!375 cm
Achat à la galerie Patricia 
Dorfmann (Paris) en 2001

Cyprien Gaillard
Geographical Analogies
Sous-titre!: Dead Sea, Israel, 
Pre Rup, Angkor, Cambodia, 
Beng Mealea, Angkor, 
Cambodia Survivor Inn, 
Niagara Falls, Canada,
Death Valley, California, USA, 
El Monte Cemetery, 
Los Angeles, USA, Zabriskie 
Point, California, USA, Garden 
Valley Projects, Cleveland, USA, 
Brush Park, Detroit, USA, Golf 
de Saint-Cloud, Garches, 
France, East 93rd Street, 
Cleveland, Usa, Lingas 
of Phnom Kulen, Sien Reap, 
Cambodia, Angkor Thom, 
Angkor, Cambodia, Underpass 
to Port Maillot, Paris, France, 
Bayon Temple, Angkor, 
Cambodia, Avalon Boulevard, 
Los Angeles, USA, San Vincente 
Boulevard, Los Angeles, USA, 
Beverly Glen Boulevard, 
Los Angeles, USA, Zoo, 
Antwerp, Belgium, Elgin Abbey 
Graveyard, Elgin, Scotland, 
Golf de Fontenailles, 
Fontenailles, France, 
Golf Clément Ader, Gretz-
Armainvilliers, France, Lake 
View Cemetery, Cleveland, USA, 
Golf de Seignosse, Seignosse, 
France, Petrzalka, Bratislava, 
Slovakia, Dubravka, Bratislava, 
Slovakia, Petit Trianon, Château 
de Versaille, France, Firminy 
Vert, Firminy, France, Pegasse, 
Lac de Joux, Switzerland, 
Le Louvre, Paris, France, 
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Massada, Israel, Tours Nuages, 
Nanterre, France, Valley of the 
King, Luxor, Egypt, Prypiat, 
Ukraine, Chernobyl, Ukraine, 
Fritz Koenig!: Sphere, Battery 
Park, New York, USA, La Grande 
Borne, Gringy, France, Robert 
Smithson!: Spiral Jetty, 
Great Salt Lake, USA 2006-2010
Installation photographique
10 vitrines disposées 
sur une table comprenant 
chacune 9 polaroïds
Polaroid couleur, bois, verre, 
carton plume et adhésif
Chaque vitrine!: 65!'!48!'!10#cm 
1/1
Achat à la galerie 
Bugada!&!Cargnel (Paris) en 
2011

Jacques Halbert
55 cerises!–!2009
Acrylique sur toile 
149,5!'!120 cm
Achat à la Galerie Benoît 
Lecarpentier (Paris) en 2011

Zarina Hashmi
Shadow House!–!2006
Papier népalais découpé
175,3!'!99,1 cm
Achat à la galerie Jeanne 
Bucher (Paris) en 2011 

Ryoji IKEDA
Test pattern (nº2)!–!2010
Installation multimédia
Programmes informatiques 
et logiciels sur disques durs 
450!'!600!'!450 cm
Achat à l'artiste en 2011 

Arman Jalut
Alain Patrick (5)!–!2011
Huile sur toile
250!'!200 cm
Achat à la galerie Michel Rein 
(Paris) en 2011-2012-2013

Ange Leccia
Arrangement S8!–!2010
Installation avec de la lumière
Chaque socle!: 120!'!35!'!45 cm
Achat à la galerie Almine Rech 
(Paris) en 2011

David Lefebvre
La caisse à papa 
blanche!–!2009-2010
Huile et graphite sur toile
140!'!195 cm
Achat à la galerie Bernard 
Zurcher (Paris) en 2011 

Jean-François Leroy
D'une chose l'autre
Rouleau de moquette 
découpée, dressé 
et en partie déployé 
Moquette et métal
Hauteur!: 200 cm
Achat à la galerie Bertrand 
Grimont (Paris) en 2011 

Louise Hervé et Chloé Maillet
A Recess and a Reconstruction
(Une reconstitution 
et un souterrain)!–!2010
(Réalisé à Londres) 
Vidéo
Betacam numérique, Pal, 
couleur, son
Durée!: 20#min
1/5!+!1EA, d'après un film 
Super 8
Achat à la galerie Marcelle Alix 
(Paris) en 2011

Francis!–!2010
Installation
Bois, verre, ciment, bois peint, 
encre sur papier, cordelette, 
silex et bronze
83,5!'!152!'!62 cm
Achat à la galerie Marcelle Alix 
(Paris) en 2011

Frédérique Loutz
Retiro (Le Reflux)!–!juin 2010
Diptyque
Crayon de couleur, mine 
de plomb, encre et aquarelle 
sur papier 
170!'!200 cm chaque
Achat à la galerie Claudine 
Papillon (Paris) en 2011 

Benoît Maire
Esthétique des différends, 
figure 2!: la caverne
2010
Installation
Sept chaises, dont une 
équipée d'un bras supportant 
un télescope, font face à un 
miroir accroché au mur Bois, 
métal, miroir, télescope Orion 
170!'!200!'!430 cm

Achat à la galerie Cortex 
Athletico (Bordeaux) en 2011

Didier Marcel
Sans titre (torso)!–!2009 
Sculpture
Résine polyester, flocage 
polyamide, métal chromé
500!'!450!'!200 cm
Achat à la galerie Michel Rein 
(Paris) en 2011
 
Christian Marclay
Ephemera!–!2009
28 folios sous reliure
Impression offset sur 
Splendorgel et photo, 
typo et gravure 
Chaque folio!: 40!'!60 cm 
15/90 + 10 EA
Achat à MFC 
(Bruxelles!–!Belgique) en 2011

Isa Melsheimer
Treppenhaus (Cage 
d'escalier)!–!2007
Matelas brodé
Tissu brodé, mousse et bois 
aggloméré
 20!'!61!'!186 cm

Sans titre (pull over)!–!2007
Pile de pulls brodée 
Laine
23!'!31,5!'!33 cm

Tiefes Rauschen!–!2007
Rideau brodé
Coton teinté, fil de coton, 
perles et paillettes 
400!'!300!'!70 cm

NR 250!–!2009
Gouache, aquarelle 
et encre de Chine sur papier 
Hahnemuhle
42!'!56 cm

NR 253!–!2010
Gouache et aquarelle sur 
papier Hahnemuhle 
42!'!55,8 cm
Achat à la galerie 
Jocelyn Wolff (Paris) 
en 2011 
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Mathieu Mercier
Sans titre (Kodak 
Bananas)!–!2011
Sculpture
Bananes et charte couleur 
Kodak imprimée sur corian 
Hauteur!: 90 cm, diamètre!: 
60 cm 1/1

Sans titre (Scanned Flowers)
2011 1/3
Photographie couleur
Épreuve numérique 
sur papier baryté
169!'!124 cm
Achat à la galerie Mehdi 
Chouakri (Berlin - Allemagne) 
en 2011 
Fonds national d'art 
contemporain Inv.!: AP11-2(32)

Théo Mercier
Le sacrifié!–!mars 2010
Installation avec de la lumière
260!'!150!'!120 cm 1/1
Achat à la galerie Gabrielle 
Maubrie (Paris) en 2011

Boris Mikhailov
Sans titre
de la série!: Case History!–!1997
2/5
Photographie couleur 
195!'!130 cm
Achat à la Galerie Suzanne 
Tarasiève (Paris) en 2011 

Sans titre
de la série!: Case History!–!1997
3/5
Photographie couleur 
195!'!130 cm
Achat à la galerie Suzanne 
Tarasiève (Paris) en 2011 

Francis Morandini
Cabane!–!2008
1/5 de 2010
C-Print sur papier Kodak Ultra 
Endura mat contrecollé 
sur aluminium 
89!'!89 cm

Chevaux!–!2008
2/5 de 2010
Photographie couleur
C-Print sur papier Kodak Ultra 
Endura mat et contrecollé 
sur aluminium 
79!'!98 cm

Arbre, Thiers!–!2008 
2/5
Photographie couleur
C-Print sur papier Kodak Ultra 
Endura mat contrecollé 
sur aluminium 
99!'!80,5 cm

Tombe!–!2009
1/5 de 2009
Photographie couleur
C-Print sur papier Kodak Ultra 
Endura mat contrecollé sur 
aluminium
49!'!60,8 cm
S.R.

Arrêt de bus!–!2010 
1/5
Photographie couleur
C-Print sur papier Kodak Ultra 
Endura mat contrecollé 
sur aluminium 
49!'!49!'!4,5 cm

Nicolas Moulin
Goldbarrgorod!–!2008
Environnement constitué 
de carcasses d'ordinateurs 
et de serveurs informatiques
Métal, Dibon noir brillant
Dimensions variables!: 
de 40m) à 300m)
Achat à Chez Valentin, 
Valentin Art Contemporain 
(Paris) en 2011

Roman Ondak
Crowd!–!2004
Performance
1/3!+!2 EA
Achat à GB Agency (Paris) 
en 2011

Crowd!–!2004 
Vidéo
Betacam numérique, son, 
couleur
1/3!+!2 EA
Achat à GB Agency
(Paris) en 2011 

This Way, Please!–!1999
Performance
1/3!+!1 EA
Achat à GB Agency 
(Paris) en 2011 

Another Day!–!2003
Performance
1/3!+!1 EA
Achat à GB Agency 
(Paris) en 2011

Taiyo Onorato"&"Nico Krebs
Car 2!–!2008
Photographie couleur 
50!'!65 cm
Édition à 5 exemplaires 

Abyss
Photographie couleur
94!'!120 cm
Édition à 5 exemplaires 
View 1!–!View 2
Photographie couleur
Diptyque 
50!'!65 cm chaque
Édition à 5 exemplaires 

Hillstreet!–!2006
Photographie couleur
112!'!62 cm
Édition à 5 exemplaires 
Achat à la galerie 
Feldbuschwiesner 
(Berlin) en 2011

ORLAN
Robe sans corps, Super White
de la série!: Différences 
et répétitions
2009
Sculpture
Résine laquée
190!'!120!'!130 cm
1/1
Achat à la galerie Michel Rein 
(Paris) en 2011 

Marielle Paul
Formes végétales!–!2010
Gouache sur papier Vinci
120!'!80 cm

Sinuosités sombres 
et cercles!–!2011
Gouache sur papier Vinci 
120!'!80 cm

Objets!–!2011
Gouache sur papier Vinci 
120!'!80 cm

Peinture abstraite!–!2011
Gouache sur papier Vinci 
120!'!80 cm
Achat à la galerie Jean Brolly 
(Paris) en 2011
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Stéphane Pencreac’h
Périmélasme (Saint 
Jean-Baptiste)!–!2009
Huile et objets en plastique 
sur toile
200!'!200!'!15 cm
Achat à la galerie Anne 
de Villepoix (Paris) 
en 2011 

Hugo Pernet
Hoax 1 à 4!–!2010
Ensemble de 4 peintures
Acrylique sur toile
Chaque peinture!: 120!'!120 cm
Achat à la galerie Triple V 
Paris) en 2011 

Gianni Pettena
Clay House!–!1972 
1/1
Photographie couleur 
Épreuve argentique 
39!'!49 cm

Paesaggi de la memoria!–!1987
Installation avec de la lumière
4 plaques découpées 
et 1 valise disposées au sol
sur du sable!; des tubes 
fluorescents dissimulés sous 
le sable diffusent la lumière 
au travers des plaques 
Plexiglas, sable, tubes 
fluorescents
40!'!200!'!200 cm
 
Archipensieri I!–!2001-2011
Maquette
Sculpture
Bois et carton ondulé 
10!'!15!'!15 cm

Archipensieri III!–!2011
Maquette Sculpture
Bois et carton ondulé 
30,5!'!34,5!'!27 cm
Achat à Mercier!&!Associés 
(Paris) en 2011

Bernard PIFFARETTI
Sans titre!–!2011
Acrylique sur toile 
200!'!240 cm
Achat à la galerie Frank Elbaz 
(Paris) en 2011 

Pascal Pinaud
Patère III (11A19)!–!2011
Peinture sur verre extra blanc, 
caoutchouc et acier zingué 
115!'!76,5!'!9 cm

Achat à la galerie Nathalie 
Obadia (Paris) en 2011

Aurélien Porte
MonkyFalconMonkFrog – 2008
Sculpture
Stéatite, contreplaqué 
teinté acajou, vernis ébène
155!'!28,8!'!28,5 cm
Sculpture!: 35!'!20!'!13 cm
Socle!: 120!'!28,5!'!28,5 cm

MonkWildCat
de la série!: Zoopathy of 
Heaven and Hell 2008
Dessin, encadré par l'artiste, 
réalisé sur une illustration 
extraite d'un livre
Aquarelle et encre de Chine 
sur papier imprimé, 
bois peint et verni, verre
31,3!'!37,7!'!2,6 cm 
Achat à la Galerie Lucile Corty 
(Paris) en 2011 

Fur Fire Earth Fire Earth Fur 
Earth Fur Fire Fur Earth Fire 
Earth Fire Fur Fire Fur Earth 
2010
Huile sur toile, cadre en bois 
teinté à l'encre de Chine 
151!'!127!'!4 cm 
Achat à la galerie Lucile Corty 
(Paris) en 2011 

Laurent Proux
Grilles, Aubervilliers (2) – 2010
Huile sur toile
186!'!183,5 cm
Achat à Semiose 
Galerie!–!Éditions (Paris) 
en 2011 

Florian"&"Michael Quistrebert
The Cathedral of Broadway II 
– 2009
Huile et acrylique sur toile 
152!'!122 cm
Achat à la galerie 
Crèvecœur (Paris) 
en 2011 

Red Caballo
Augustus
1/10
Ensemble de 9 photographies 
Photographie couleur 
120!'!150 cm 
2!'!(84!'!104,5 cm) 
6!'!(61,5!'!76 cm)
Achat à l'artiste 
en 2011 

Florence REYMOND
Ma maison ressemble 
à sa propriétaire – 2011
Huile sur toile 200!'!200 cm
Achat à la galerie Odile 
Ouizeman (Paris) en 2011 

Raphaëlle Ricol
Petit sur... – 2009
Acrylique sur toile 
195!'!130,5 cm S.B.
DR.!: Ricol 
Achat à la galerie 
Polad-Hardouin (Paris)
en 2011 

Gwen Rouvillois
Pain(t) perdu(e) 1 – 2008
Installation murale de onze 
toiles préexistantes 
à la création de l'œuvre 
Encollage, enduction 
et acrylique sur toile 
120!'!156 cm

Anne-Laure Sacriste
Souche bleue – 2008
Acrylique sur panneau
130!'!195 cm

Lise Sarfati
Eva-Claire #02 Austin, TX2008
de la série!: Austin Texas 2008
5/8 de janvier 2011
Photographie couleur
Épreuve chromogène 
sur papier Fuji Cristal Archive, 
contrecollée sur aluminium
42,7!'!56,6 cm

Ernesto SARTORI
Sinus 1/3!: face à face 
entre l'équipe et plusieurs êtres 
extra-corporels – 2010
Glycéro et pigments 
sur contreplaqué 
103!'!100 cm
Achat à la Galerie 
Marcelle Alix (Paris) 
en 2011

Viviane Sassen
Butterflies
Cprint
80!'!100 cm
2/8

Small Grave
Photographie couleur
Cprint
40!'!50 cm
2/8
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Weru Weru and Kine
Diptyque
Photographie couleur
Cprint
80!'!65 cm chaque
4/5
Achat à la galerie Stevenson 
(Cape Town) en 2011 
Fonds national d'art 
contemporain Inv.!: AP11-2 (56)

Joe Scanlan
SolongSolSolong!–!2007
Installation murale variable 
en 15 panneaux
Impression sérigraphique 
sur PVC, contrecollée 
sur aluminium 
Chaque panneau!: 50!'!50 cm 
1/1
Achat à Chez Valentin (Paris) 
en 2011

Iris Sara SCHILLER
Manuel de survie!–!2009
Vidéo
Vidéo, noir et blanc, son 
3#min#6#s
1/5!+!1EA

Sans titre
Ensemble de 3 dessins
Mine de plomb sur papier 
21!'!89 cm

Sans titre
Ensemble de 3 dessins 
Mine de plomb sur papier
21!'!89 cm

Zineb Sedira
Gardiennes d'images!–!2010
Vidéo
Projection vidéo en 2 parties 
Vidéo, couleur, son 1/6
Achat à la galerie Kamel 
Mennour (Paris) en 2011

Joao Silva
Sans titre (ref!: 
10000nb3Ekp1NKNw)
1989-1999
Épreuve au gélatino-bromure 
d'argent 16,6!'!10,2 cm

Sans titre (ref!: 
10000aU5cPHFIUhw)
1989-1999
Épreuve au gélatino-bromure 
d'argent 25,3!'!20,2 cm

Pascale-Marthine Tayou
Damoclès!–!2010
Installation
296 troncs d'arbres taillés 
en pointe à la main, à la serpe 
italienne, suspendus
Bois et métal
Dimensions variables!: 
120 m) environ
Achat à la Galleria Continua 
(Boissy-le-Châtel) en 2011 

Cédric Teisseire
Louvoies-tu!–!2008
Laque glycérophtalique 
sur toile PVC fixée sur bois
130!'!160 cm
Achat à la galerie RX (Paris) 
en 2011 

Gérard Traquandi
XXLH 0705 (Telemark)!–!2006
Huile sur toile
275!'!200 cm
Achat à la galerie Laurent 
Godin (Paris) en 2011

Julio Villani
Sans titre!–!2011
Acrylique et fusain sur toile
130!'!194 cm

Danh Vo
We the People!–!2011
Ensemble de 5 sculptures 
d'après la statue de la liberté 
de Bartoldi
Achat à la galerie Chantal 
Crousel (Paris) en 2011

Michael Von Graffenried
Abong Mbong!–!2008
De la série Eye on Africa
Vidéo couleur HD
4#min#45#s
1/15
Achat à la galerie Esther 
Woerdehoff (Paris) en 2011

ACQUISITIONS PHOTOGRAPHIE 
& IMAGE

Lara Almarcegui
Ellen de Bruijne Projects, 
Amsterdam
Guide to the Wastelands of the 
Lea Valley, 12 empty spaces 
await the London Olympics, 
London!–!2009 
Installation de 80 diapositives 
avec Timer et publication 

(minimum 10 
exemplaires)!–!Durée#
du diaporama!: 20'

Lê Ann-My
Galerie Murray Guy, New York
29 Palms!: Embassy 
Reinforcement II!–!2003-2004
Epreuve gélatino-argentique
66!'!95#cm!–!Édition de 5 
exemplaires

29 Palms!: Mortar 
Impact!–!2003-2004
Épreuve gélatino-argentique
66!'!95#cm!–!Édition de 5 
exemplaires

29 Palms!: Force 
recon!–!2003-2004
Épreuve gélatino-argentique
66!'!95#cm!–!Édition de 5 
exemplaires

29 Palms!: Infantry O$cers 
Brief!–!2003-2004
Épreuve gélatino-argentique
66!'!95#cm!–!Édition de 5 
exemplaires

Julien Audebert
Galerie art Concept, Paris
The Searchers!–!2009
Photographie noir et blanc
Tirage numérique sous diasec
93!'!302#cm!–!1/5

Isabelle Arthuis
Galerie Poggi!&!Bertoux, Paris
Les Naufrageurs!–!2010
Vidéo avec son, noir et blanc
Tryptique synchronisé!–!fichier 
Data
Durée!: 18#min#38#s!–!1/3
 
Sammy Baloji 
Mémoire!–!2006
Nº 1, 6, 12, 13, 20, 21 
et 25 d’une série de 30 
photographies
Tirage couleur contrecollé 
sur aluminium
60!'!160 cm et 60!'!135 cm
Édition à 10 exemplaires!+!1EA

Yael Bartana
Sommer contemporary Art, 
Tel Aviv
Degenerate Art Lives!–!2010
Film d’animation 16 mm en 
boucle avec son!–!durée 5#min
Édition de 6!+!2EA
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Louidgi Beltrame
Jousse Entreprise, Paris
Energodar!–!2010
Vidéo avec son couleur
Durée: 37#min!–!2/5!+!1 EA

Katinka Bock
Galerie Jocelyn Wolff
o.t. (Nuremberg)!–!2009
Vidéo sans 
son!–!couleur!–!durée 
1#min#53#s
2/4!+!1 EA

Marie Bovo
Galerie Kamel Mennour
18h50, Bab-El-Louk!–!2007
de la série Bab-El-Louk
Tirage Ilfochrome marouflé 
sur aluminium
208!'!153#cm!–!2/3

23h36, Bab-El-Louk!–!2007 
de la série Bab-El-Louk
Tirage Ilfochrome marouflé 
sur aluminium
208!'!153#cm!–!2/3

Philippe Chancel
Galerie Philippe Chaume, Paris
Dubaï International Financial 
Center!–!2007-2010
De la série Desert Spirit
Tirage numérique couleur 
contrecollé sur aluminium
136!'!105#cm!–!1/5
 
Sold!–!2007-2010
De la série Desert Spirit
Tirage numérique couleur 
contrecollé sur aluminium
136!'!105#cm!–!1/5
 
Burji Khalifa!–!2007-2010
De la série Desert Spirit
Tirage numérique couleur 
contrecollé sur aluminium
136!'!105#cm!–!3/5

Denis Darzacq
Galerie Vu, Paris
La Chute 13!–!2006
Photographie couleur
Tirage argentique contrecollé 
sur aluminium
85!'!105#cm!–!8/8!+!2EA

La Chute 14!–!2006
Photographie couleur
Tirage argentique contrecollé 
sur aluminium
85!'!105#cm!–!3/8!+!2EA

La Chute 16!–!2006
Photographie couleur
Tirage argentique contrecollé 
sur aluminium
85!'!105#cm!–!7/8!+!2EA

Alain Declercq
Galerie Hervé Loevenbruck, 
Paris
Hidden Camera Obscura!–!2008
8 photographies de la série 
qui en comprend 16 
Tirage couleur d’après négatif 
camera obscura
50!'!50#cm!–!tirage à 5 
exemplaires!+!2 EA

Marcel Dinahet
Galerie les Filles du Calvaire
Sources!–!2010 
Installation de huit vidéos 
couleur sans son 
et une annexe sonore
Sources 1!–!durée!: 1#min#25#s
Sources 2!–!durée!: 1#min
Sources 3!–!durée!: 34#s
Sources 4!–!durée!: 1#min#38#s
Sources 5!–!durée!: 30#s
Sources 6!–!durée!: 32#s
Sources 7!–!durée!: 35#s
Sources 8!–!durée!: 42#s
Annexe!–!durée!: 52#s
Édition à 3#exemplaires

Tina ENGHOFF
Lebanese Woman, 
32 years old!–!2008
Digital 
C-Print!–!120!'!140#cm!–!2/5

Honduran Woman, 
30 years old!–!2008
Digital 
C-Print!–!120!'!140#cm!–!2/5

Pakistani Woman, 
27 years old!–!2008
Digital 
C-Print!–!120!'!140#cm!–!2/5

Chinese Woman, 
52 years old – 2008
Digital 
C-Print!–!120!'!140#cm!–!2/5

Pakistani Woman, 
34 years old!–!2008
Nº 2, 15, 17, 25!&!26 de la série 
Seven Years qui comprend 
29 photographies 
Digital 
C-Print!–!120!'!40#cm!–!2/5

Threshold of Pain ou Seven 
Years!–!2010
Vidéo couleur avec 
son!–!durée 12#min#21#s!–!2/7 

Carsten Holler
Galerie Air de Paris, Paris
Canary!–!2009
Portfolio de 9 photogravures à 
la poudre d’or sur papier
108!'!78#cm!–!17/24!+!6EA
 
Manuela Marques
Galerie Anne Barrault, Paris
Suspension 1!–!2010
Tirage numérique couleur 
contrecollé sur aluminium
185!'!222,5 cm!–!1/3!+!2EA

Charles de Meaux
Death or Glory!–!2006 
de la série Trailer Part 1
Vidéo HD son couleur!–!durée!: 
1#min!–!3/5

Frédéric Nauczyciel
Le Temps devant!–!2009-2010
Ensemble de 5 photographies!: 
Béatrice, Richevolte, 2010
Francis, La Balère, 2010
Frère Pacifique, Aurenque, 2010
Sœur Alexis, Lectoure, 2009
Gisèle, Galau, 2010
Tirage Ilfochrome contrecollé 
sur aluminium
120!'!150 cm!–!Édition de 8 
exemplaires!+!2 EA

Natacha Nisic
Galerie Dominique Fiat, Paris
Carmel!–!2008
Vidéo HD son couleur
Durée!: 28#min!–!1/3!+!1EA

Florian et Michael Quistrebert
Galerie Crèvecœur, Paris
Sans titre!–!2010
Vidéo sans son 
en boucle!–!durée!: 
1#min#12#s!–!1/7

Marie Reinert
Faire!–!2008 
Vidéo noir et blanc avec 
son!–!Durée!: 13#mn - 2/5!+!1EA 
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Mika Rottenberg
Galerie Laurent Godin, Paris
Squeeze!–!2010
Installation, vidéo couleur son
Durée!: 20#min!–!Édition à 6 
exemplaires

Éléonore Saintagnan
Red Shoes, Paris
Un film abécédaire!–!2010
Vidéo HD couleur avec son
Écran 16/9!–!durée!: 
21#min!–!2/5!+!2 EA

Roman Signer
Galerie Art Concept, Paris
Aktion mit 48 Kisten!–!1993
Polyptyque en 4 éléments
Photographie noir et blanc
sur papier baryté
30,5!'!40#cm!–!7/10

Kugeln!–!1999
Polyptyque en 4 éléments
Photographie noir et blanc sur 
papier baryté
61!'!41#cm!–!7/10

Beim Chef II!–!2009
Diptyque!–!Photographie 
couleur
30!'!45#cm!–!7/10

56 Kleine Helikopter!–!2008
Vidéo HD avec son couleur
Camera Aleksandra Signer
Durée!: 3#min#10#s!–!5/10 

Vincent J. Stoker
Galerie Alain Gutharc, Paris
Hétérotopie # PEBBI!–!2010
De la série Hétérotopia
Photographie couleur
Tirage Lambda sur dibond
135!'!170#cm!–!1/8

Hétérotopie # IEGDII – 2010
De la série Hétérotopia
Photographie couleur
Tirage Lambda sur dibond
135!'!170#cm – 5/8

Wolfgang TILLMANS
Galerie Chantal Crousel, Paris
Paper Drop (red)!–!2006
Photographie couleur
Tirage numérique 
contrecollé sur forex
145!'!213#cm!–!EA d’une édition 
de 1/1!+!1EA

Paper Drop (white)!–!2004
Photographie couleur
Tirage numérique
contrecollé sur forex
145!'!213 cm
EA d’une édition de 1/1!+!1EA

Urgency VI!–!2006
Photographie couleur
Tirage numérique 
contrecollé sur forex
181!'!283#cm
EA d’une édition de 1/1!+!1EA

ACQUISITIONS ARTS 
DÉCORATIFS, MÉTIERS D’ART, 
CRÉATION INDUSTRIELLE 

5.5 Designers
Fire Kit!–!2009
Luminaire
25!'!23!'!23 cm
Édition Skitch

Collection Clean 2008
6 objets
Balai!: 150!'!35!'!35 cm
Balayette!: 47!'!34!'!45 cm
Brosse!: 18!'!18!'!55 cm
Poubelle!: 50!'!40!'!40 cm
Édités en petite série
Pince à linge (x#4) : 8!'!2!'!2 cm
Prototype
Étendoir!: 180!'!80!'!80 cm
Édition limitée à 10 
exemplaires

Projet Cuisine d’objets!–!2009
6 objets
Feuilleté de livres!: 
34!'!35!'!25 cm
Velouté de lumière!: 
70!'!20!'!20 cm
Patère en croûte!: 
180!'!45!'!45 cm
Fondant de bougie!: 
25!'!25!'!25 cm
Guéridon aller/retour!: 
50!'!45!'!45 cm
Les recettes, dessin réalisé 
sur format raisin
Matériaux mixtes, béton fibré, 
laiton poli
Achat aux artistes

Heat!–!2011
Radiateur
Base en inox polimiroir  
+ barre en métal laqué, 
branches
66!'!130!'!14 cm

Éd. Saazs
Achat à Saazs, Paris

A+A Cooren
Void!–!2010
Tabouret
Marbre de Carrare noir
33!'!52!'!25,5 cm
Édition Ymer!&!Malta limitée 
à 8 exemplaires!
+!2 prototypes!+!2 EA
Achat à la galerie 
Ymer!&!Malta, Paris

Rodrigo Almeida
Rei!–!2010
Chaise
Mélange bois tissu, 
plastique et acier,
couleurs dominantes rose, 
blanc, beige, bleu
80!'!50!'!50 cm
Auto-édition
Prototype

Kawakubo!–!2010
Chaise
Mélange bois tissu, plastique 
et acier, couleurs dominantes 
beige, argent, vert et orange
97!'!70!'!60 cm
Auto-édition
Prototype
Achat à l’artiste

Apple
Ensemble d’objets 
et accessoires autour 
des produits Apple

Wide Angle + Macro + Fish Eye 
('!2, '!8, '!12) Telephoto Lens
Combo pour Iphone 4G

Ensemble AR Drone
Parrot AR. Drone
Parrot 4 hélices pour AR Drone
Batterie lithium polymère

iHandstick 
Manette pour iPod touch 
et iPhone

Lunettes vidéo Vuzix Wrap 920
Compatible iPhone et iPod

Universal game wheel
Extension en forme de volant

Philips Fidelio DS1100
Station d’accueil à enceintes 
pour iPod et iPhone
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Philips Fidelio DS8500
Station d’accueil à enceintes 
pour iPhone

Parrot Zikmu 
by Phillippe Starck
Enceintes stéréo sans fil 
pour iPhone et iPod

Eton Soulra Solar 
Sound System
Compatible pour iPod 
et iPhone
Amplificateur à recharge 
solaire

Gri$n Air Curve Play
Amplificateur audio 
(résonateur pour iPhone)

Parabolic Sound Sphere
Amplificateur sonore 
(résonateur parabolique)

Areaware
Extension (inactive) 
en forme de radio réveil
Design Jonas Damon

Simplisme Evenno Fingerist 
Guitar Body Simulator
Compatible iPhone 
et iPod touch

Belkin TuneStudio 4!
–!Channel Mixer
Compatible iPod
Table de mixage
Édition Belkin

iRig Mic
Micro pour iPhone, iPod, iPad

iRig
Connecteur pour interface 
pour iPhone, iPod, iPad

iKlip
Support pour iPad

Stompbox
Pédale de pied pour guitare
Extension pour iPad et iPod

Mickey Blue Microphone V2
Micro externe de studio 
pour iPod 2G à 5G, iPod 
classique et iPod touch,
iPhone (mode avion)
TomTom Kit voiture
Support pour iPhone 4 
intégrant un GPS pour voiture

Pop Phone
Extension téléphone 
(micro + écouteurs)
Design David Turpin

WakeMate
Bracelet réveil
Compatible Blackberry, 
iPhone, iPod, iPod touch

Cable Wrap
Étui pour câbles d’écouteurs
Couleur bleue
Compatible iPhone, iPad, iPod

Smart Wrap!–!Fish sharp
Etui en forme de poisson 
pour câbles d’écouteurs
Compatible iPhone, iPad, iPod

Gri$n Brassard Adidas Micoach
Bracelet-support 
pour iPhone 4

Wristband Case
Bracelet transformation d’iPod 
Nano en montre

Hifun Hi-Head
Bonnet intégrant un casque 
audio

iClooly
Support en aluminium de type 
iMac pour iPhone 3G et 3GS

Universal Podium
Support pour iPad

1020 mAh Case Mate Fuel Light
Coque de protection
Batterie intégrée 
pour iPhone 4

2000 mAh Dexhim DCA
Housse en cuir avec batterie 
intégrée pour
iPhone 4

Wind Up Phone and iPod 
Charger with Torch
Chargeur mécanique pour 
smartphone avec lampe

Pama Wind Up Charger
Chargeur mécanique 
pour iPhone

Visible green Charger
Chargeur mural avec 
visualisation
Compatible iPhone et iPad

Clamcase
Boîtier en forme d’ordinateur 
portable avec clavier intégré
Compatible avec iPad 1+% 
génération

IBluek Keyboard
Étui de protection intégrant 
un clavier pour iPad 2

Support ventouse
Pour iPhone, iTouch

Ensemble AR Drone
Parrot AR. Drone, Parrot 4 
hélices pour AR Drone et 
batterie lithium polymère

Bubo for iPhone 4
Ensemble de transformation 
iPhone en caméra

Ron Arad
Hot Ingo Earings!–!2003
Boucles d’oreilles
Platine et polyamide blanc 
(stéréolithographie)
Hauteur!: 10,5 cm
Édition à 100 ex. 
monogrammée et poinçonnée
Édition Mourmans/Kreizer 
Kardplein, Pays-Bas
Achat à la galerie BSL, Paris

Roger Arquer
Funnel Friends#
Collection 
«!Thoughts for Food!»
Ensemble d’entonnoirs 
et de contenants utilisables 
pour transférer les liquides, 
les céréales, les graines…
Édition Royal VKB (Allemagne)
Achat à Sabs, Paris

Atelier Polyhedre
Collection «!Zag!» 2010-2011
Carafe
Faïence fine blanche 
et émail blanc brillant
35!'!24!'!21 cm (moyen modèle)

Collection «!Stomach!» 
2010-2011
Vase-pot de fleur
Faïence fine rouge et émail 
transparent brillant 
à l'intérieur
39!'!16 cm de diamètre

Collection «!Stomach!» 
2010-2011
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Carafe-entonnoir
Faïence fine blanche et émail 
blanc brillant
38!'!17!'!1 cm 

Collection «!Vases clés!» 
2010-2011
Vase clé moderne
Faïence fine blanche et émail 
blanc brillant
25,3!'!24,5!'!20 cm
Édition Talents
Achat à Talents Ateliers d’art 
de France, Paris

Stephan Augustin
Terracooler!–!2010
Glacière
Cloche en terre cuite double 
paroi
20!'!25!'!25 cm
Prototype 1/3
Achat#à l’artiste

Marten Baas
Table!–!2011 
Collection Clay Furniture Plain
Guéridon
Structure métal et résine 
industrielle
57!'!50!'!50 cm
Achat à Baas!&!den Herder, 
(Pays-Bas)

Baccarat
Mosaïque!–!1998
Gamme de gobelets 
de couleur
9 couleurs!: améthyste, cobalt, 
émeraude, midnight, mousse, 
orange, rubis, saphir, topaze
Édition Baccarat

Pascal Béjean , Nicolas 
Ledoux"&"Frédéric Bortolotti
Identité visuelle du théâtre 
Nanterre-Amandiers, 
2003-2011
Ensemble des a$ches 
de saison des pièces, 
des programmes, 
et documents 
de communication!; 
ensemble de fichiers 
numériques rattachés 
et de projets non retenus
Achat aux artistes

BH Bikes
Bh E-Motion Sport Bah 
Vélo à assistance électrique
Cadre en aluminium 

hydroformé, moteur 250 watts 
brushless Panasonic centrale, 
batterie 26 volts, autonomie 
de 80 km, poids 19,8 kg
Édition et achat à BH Bikes

Bless
Empty Pocket 
De la série nº#36 Nothingneath
Vide-poche (modèle brun)
Cuir et plomb
23,5!'!23,5 cm

Level box 5
De la série nº#36 Nothingneath
100!% plexiglas transparent
11!'!57!'!42 cm

Mobile nº1 
De la série nº#22 Perpetual 
Home Motion Machines
Meuble multifonctions 
suspendu
100!% bouleau, miroir, 
métal, pvc

Wallscrewhanger!–!2010
De la série Bless Advanced
Cintre
Acier doré ou noir
25!'!45!'!0,2 cm
Édition à 75 exemplaires
Édition Bless

Erwan et Ronan Bouroullec
Osso!–!2011 
Chaise en frêne et fraisage 
informatique
77!'!43!'!48 cm
Édition Mattiazi
Achat à Mattiazi, S. Giovanni 
al Narisone, Italie

Ploum!–!2011
Canapé
Tube, fil et grille d’acier, 
piètement gainé, revêtement 
de tricot matelassé, ouate
de polyester, capitonné 
par points de tirage,
textile Mood
245!'!126,5!'!76 cm
Édition Cinna/Roset
Achat à Ligne Roset S.A, Briord

Losanges!–!2010
100!% laine afghane, kilim tissé 
main, fauteuil, repose-pieds
230!'!300 cm (grand modèle)
Édition Nanimarquina, 
Espagne
Achat à Silvera, Paris

Quilt!–!2011
Fauteuil 
Structure en acier, 
coque en fibre de verre, 
rembourrage mousse, 
revêtement textile bleu marine
75!'!120!'!140 cm
Édition Establish!&!Sons
Achat à#Silvera, Paris

François Brument
The power of Love 
Generation!–!2009
Planche graphique de 160 
itérations de la génération 
de Power of Love
Tirage papier!: 50!'!150!'!2 cm
Film d’animation de 4'

Wallpaper Generator!–!2009
Programme informatique 
de génération, à l’infini, 
de papier peint stocké 
sur un ordinateur 
19,7!'!19,7!'!3,6 cm
Achat à#l’artiste

Nacho Carbonell
Collection «!Luciferase!» 2011
Lampe à poser 
Métal, résine époxy, sable 
pigments colorés, leds
60!'!28!'!25 cm
Pièce unique signée 
d’une série de 50 
Édition Rossana Orlandi (Italie)

Lovers’s Chair!–!2008
Collection «!Evolution!»
Sculpture
Papier recyclé et mâché, 
structure en fer
60!'!28!'!25 cm
Édition 3/6!+!1 EA signée 
et numérotée
Édition Rossana Orlandi (Italie)
Achat à la galerie BSL, Paris

Pierre Charpin
Lao!–!2010
Suspension
Métal laqué (3 tubes gris, bleu 
océan et gris clair)
123!'!148 cm
Édition Kreo de 8 
exemplaires!+!2 EA!
+!2 prototypes
Achat à la galerie Kreo, Paris
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Shane Chen
Solowheel
Unicycle électrique
46!'!54!'!18 cm
Édition Inventist
Achat à#Inventist, 
États-Unis

Franco Clivio
Dialog 3!–!2010
Modèle 074
Stylo avec pointe rétractable
Finition palladium, 
plume en alliage d’or 14 
carats partiellement 
recouvert de platine
Édition Lamy (Allemagne)
Achat à Opéra Stylos, Paris

Ligia Dias
Anni!–!2006
Collection Standard
Collier
150 cm de ruban de gros 
grain et de 16 rondelles plates
Polyester et acier inoxydable

Anni!–!2006
Collection Standard
Collier 
150 cm de ruban de gros 
grain et de 16 rondelles plates 
et douze perles nacrées
Polyester, acier inoxydable, 
verre

Anni!–!2006
Collection Standard
Collier 
150 cm de ruban de gros 
grain et de 16 rondelles plates 
et douze pierres taillées 
Swarovski
Polyester, acier inoxydable 
et cristal

Anni!–!2006
Collection Standard
Collier 
150 cm de ruban de gros 
grain et de 16 rondelles plates 
et 13#cm de chaîne gourmette
Polyester, acier inoxydable 
et acier galvanisé

Pendu!–!2006
Collection Standard
Collier 
150 cm de corde de 10 mm 
de diamètre et quarante 
perles nacrées de 8 mm 
de diamètre

Coton et verre
Polyester, acier inoxydable 
et acier galvanisé

Boa!–!2011
Collier
5 m de corde noire de 10 mm 
de diamètre, perles nacrées 
de 8 mm de diamètre et 
pierres taillées Swarovski
Coton, verre et cristal
Achat à l’artiste

Florence Doleac
Peau d’housse II!–!2010
Hommage à Mathieu Matégot
Poncho
Fourrure synthétique zip
2 exemplaires!: bleu/violet, 
orange et vert
Réalisé avec Gaspar Yurkevich
Édition Jousse limitée 
à 3 pièces uniques en trois 
couleurs différentes
Achat à Jousse Entreprise, 
Paris

David Dubois
Pattern!–!2010
Coupe sans fond
Émaillage blanc carreau 
de céramique traditionnel 
portugais
13!'!18 cm de diamètre
Prototype signé

Protect!–!2010
Vase
Céramique (émaillage blanc), 
tissu, vêtements, 
film thermo-rétractable
Exemplaire de l'artiste, signé
 
Composite!–!2010
Haut de vase
Émaillage blanc, 
terre cuite non émaillée, 
sac en polypropylène 
thermoformé élastique
22!'!9 cm de diamètre
Autoproduction
Prototype signé 
Achat à l’artiste

Fruit Vase!–!2008
Terre cuite avec émaillage 
transparent partiel
42!'!18 cm de diamètre
Réalisé par Claude Aiello 
à Vallauris
Édition FR66 signée
Achat à la Société FR66, Paris

Plant Pot!–!2008
Terre cuite avec émaillage 
transparent partiel
35!'!38 cm de diamètre
Réalisé par Claude Aiello 
à Vallauris
Édition FR66 signée
Prototype signé 
Achat à la Société FR66, Paris

Ceramic Table!–!2010
Table
Cp de bouleau, sycomore, 
assiette en céramique blanche
73!'!72!'!72 cm
Édition galerie MICA (Rennes)
Édition limitée à 8 ex.!+!1 
prototype!+!1#EA
Achat à la galerie Mica, Rennes

Stool!–!2010
Tabouret
Cp de bouleau, médium teinté 
noir, sangles, coussin
56!'!34!'!44 cm
Édition Galerie MICA (Rennes)
Édition limitée à 8 ex.!+!1 
prototype!+!1 EA
Achat à la galerie Mica, Rennes

Arman Emami
USB clip Memory Stick!–!2010
Système de stockage 
et trombone tout en un
Clé USB 2.0
USB CLIP finition orange

USB clip Memory Stick!–!2010
Système de stockage 
et trombone tout en un
Clé USB 2.0 Version Verbatim 
finition noire

USB clip Memory Stick!–!2010
Système de stockage 
et trombone tout en un
Clé USB 2.0 finition blanche
Capacité 16 Go
Achat à Ebizcuss. Com, Paris

Festool
«!Cleantex CTL 26 AC!» 2010
Aspirateur
Puissance absorbée 
350-1200 W
Édition Festool (Allemagne)

«!Touchsage TS 55!» 2010
Scie plongeante
Changement Fastfix de lame, 
couteau diviseur à ressort, 
pare-éclats emboîtable, 
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système de frein rapide, 
raid de guidage FS1400/2
Édition Festool (Allemagne)

«!Sortrainer SY3/4!» 2010
Rangement à 3 tiroirs
Édition Festool (Allemagne)
Achat à TTS Tooltechnic 
Systems France EURL

GOPED Design Intégré
I-Ped
Trottinette électrique portable
Édition GoPed
Achat à JetFun Production

Ryan Grant
YikeBike!–!2010
Collection Carbon Model
Vélo électrique pliable
Prototype
Édition YikeBike Limited, 
Nouvelle-Zélande
Achat#à l’artiste

Jaime Hayon
Choemon Kutani 
Collection!–!2010
Ensemble de 33 pièces 
en porcelaine et 2 vitrines
Édition Kamide Choemon Gama
Achat à Kamide Choemon 
Gama, Kanazawa, Japon

Michaël Hilgers
Steckling 2006
Pot à fleurs
Plastique/béton
Autoédition
Brevet déposé en 2005

Steckling Cube
Pot à fleurs
Plastique/béton
Auto-édition

Steckling duo
Pot à fleurs
Plastique/béton
Autoédition

Vert-Vert
Pot à fleurs
Plastique/béton
Autoédition
Achat à Rephorm, Berlin

Jan Hoekstra
Cookware Steel 
Collection#
«!Thoughts for Food!»
Set de faitouts empilables 

et gradués, en acier 
inoxydable, avec couvercles 
équipés d’un système 
de blocage permettant 
d’égoutter l’eau de cuisson
Diamètre 16, 18, 20 cm
Édition Royal VKB
Achat à Sabz, Paris

Sébastien Jamain
Bless nº 40 Whatwasitagain 
2010
Extrait du film Retrospective 
Home
Présentation des collections 
printemps-été 2007 
à automne-hiver 2011
Master, couleur, sonore
Durée 7#min 23#s
Achat à l’artiste

Joseph Joseph
Nesting set!–!2009
Set de récipients 
de préparation emboîtables
4 petits bols avec poignée, 
1 petit bol mélangeur gradué, 
1 passoire, 1 tamis, 1 grand 
bol mixeur antidérapant
Édition JosephJoseph 
Design en collaboration 
avec DesignWright
Achat à Joseph Joseph

Catcher!–!2010
Presse-citron
Système de récupération 
des pépins
16,6!'!8,7!'!6,8#cm
Édition Joseph Joseph
Design Graeme Davies
Achat à N2J, Bordeaux

Vincent Jousseaume
Tetraque
Service à thé et café
Faïence fine blanche 
et émail blanc
8 exemplaires

Iroquois!–!2011
Vase
Faïence fine blanche 
et émail blanc
8 exemplaires

Traverse!–!2011 
Vase
Faïence fine rouge 
et couverte transparente
8 exemplaires

Radial!–!2011 
Carafe
Faïence fine blanche, engobe 
noire et émail noir brillant
8 exemplaires

Pipeline!–!2011 
Carafe
Faïence fine rouge 
et couverte transparente
8 exemplaires

Équerre!–!2011 
Carafe
Faïence fine blanche 
et émail blanc brillant
8 exemplaires
Édition DMA Production
Achat à DMA Production, 
Rennes

Kindle Amazon
Kindle Wireless Reading 
Device!–!2010
Wi-fi, 6'' Display!–!Graphite
Tablette de lecture de livres 
électroniques, de journaux 
et decatalogues!
19!'!12,3!'!8,5 cm

Kindle Wireless Reading 
Device!–!2007
Tablette de lecture de livres 
électroniques première 
génération!–!Stockage de 200 
livres environ, autonomie 
de 2 à 7 jours!
19,1!'!13,5!'!1,8 cm
Achat à Amazone.com

Pierre Lebe
Solitaire!–!1969/1970
Service à café!: cafetière, 
crémier, sucrier, tasse et 
sous-tasse Porcelaine émaillée 
blanche
10,5!'!18!'!6,5 cm
6,7!'!18!'!6,5 cm
5!'!14!'!6,5 cm et 1!'!18!'!8,5 cm
Édition limitée à 300 ex.

Lampe Pierre Lebe!–!1969/1970
Lampe à poser
Porcelaine émaillée 
blanche!–!22!'!10!'!15 cm
Édition Virebent!–!Porcelaine 
du Lot, Paris
Achat à Virebent!–!Porcelaine 
du Lot, Paris
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Christien Meindertsma
Regularge 
Tapis
170!'!230 cm
Édition Thomas Eyck
Achat à Thomas Eyck, Pays-Bas

Alessandro Mendini
Astri III!–!1993
Acrylique, fibre de 
verre!–!105!'!72!'!12 cm
Édition Memphis, Italie
Achat à la galerie Collet Park, 
Paris

Philippe Million
Bout de fauteuil!–!2010
Chêne vernis incolore mat 
et peinture RAL5024
57!'!70!'!22 cm!–!2/3
Édition Alain Gutharc (Paris)

Colonne!–!2010!–!Étagère
Acier galvanisé, intérieur 
laqué!–!190!'!42!'!33 cm
Épreuve d'artiste 
(Pièce unique!+!1 EA)
Achat à la galerie Alain 
Gutharc, Paris

Motorola
Motorola Dyna TAC 8000X!–!1993
Premier téléphone portable 
assez petit pour être 
facilement porté!: 25 cm 
de hauteur (flexible «!canard 
en caoutchouc!» avec 9 clés 
spéciales additionnelles)
Durée de chargement!: 
10 heures

Nocc"&"Leaf Supply
Leafbed!–!2010
Lit de camp pour urgences 
humanitaires
2 exemplaires
Carton ondulé double 
cannelure!–!30!'!70!'!188 cm
Édition illimitée Leaf Supply
Achat à NOCC, Paris

Normal Studio
Vacuum!–!2010
Coupe!–!Marbre de Carrare 
blanc!–!5!'!50 cm de diamètre
Édition Ymer!&!Malta limitée 
à 20 ex. par couleur!
+!2#EA!+!Prototypes
Achat à la galerie Ymer 
& Malta, Paris

Otipik
French Carafe 
Collection «!Though for food!» 
Carafe et 4 verres de 16 cl 
empilables dans le col
Verre Duralex
Édition Royal Vkb (Pays-Bas)
Design, Kaptein Roodnat
Achat au Magasin Sabz, Paris

Pacific Cycles, G. Lin
Carry me!–!2005 
(première version)
Vélo pliant version Europe 
Cadre en aluminium!
–!60!'!72!'!39 cm
Ed. Pacific Cycles, Taiwan
Achat#à Unique Industries, 
Paris

Cédric Ragot
Dismare!–!2010
Ensemble de 3 étagères
Marbre de Carrare noir
18!'!60!'!20 cm, 26!'!90!'!20 cm 
et 34!'!120!'!20 cm
Édition Ymer!&!Malta signée 
numérotée limitée 
à 20 exemplaires!+!2 EA!
+!2 prototypes
Achat à la galerie Ymer 
& Malta, Paris

Riese M."&"Muller H.
Birdy!–!2005!–!Vélo pliable
Édition Pacific Cycles
Achat à Unique Industries, 
Paris

Mark Sanders
Strida!–!1980 (première 
version)!–!Vélo pliant 
monovitesse
107!'!51!'!23 cm 
et 114!'!51!'!23 cm (plié)
Édition Ming Cycles
Achat#à l’artiste

Scholtens"&"Baijings
Color Plaids!–!2005
Plaid!–!72!% laine Merinos 
et 28!% coton!–!280!'!260 cm
Édition Scholtens!&!Baijings
Achat à#Scholtens!&!Baijings

Segway
Segway Urban 
2008!–!Véhicule électrique
Édition Segway
Achat Segway France, Paris

Inga Sempe
Vapeur Lamp!
Lampe à poser
Papier Tyvek plissé à la main 
à monter soi-même, 
base cylindrique à facette 
et structure en métal!
85!'!52!'!71 cm
Édition Moustache/Domestic

Vapeur Lamp!
Lampe à poser
Papier Tyvek plissé 
à la main à monter soi-même, 
base cylindrique à facette 
et structure en métal!
54!'!63!'!35 cm
Édition Moustache/Domestic

Vapeur Lamp!–!Suspension
Papier Tyvek plissé 
à la main à monter soi-même, 
base cylindrique à facette 
et structure en métal!
52!'!40!'!55 cm
Édition Moustache/Domestic
Achat à Domestic, Paris

Ruché 2009-2010!–!Canapé
Structure et piètement 
en hêtre massif renforcés 
par 2 cadres acier à l’assise 
et au dossier, patins 
de protection. 
Housse matelassée ouate 
de polyester et mousse 
polyuréthane déhoussable 
Harald!–!82!'!200!'!85 cm
Édition Ligne Roset
Achat à Ligne Roset SA, Briord

Solex, Pininfarina
E-Solex!–!Solex électrique
Édition Sinbar
Achat à Easybike, Paris

Sony
Walkman TPS-L2!–!1979
Premier modèle de baladeur 
à K7 audio 

Watchman!–!1982
Télévision de poche 

Studio Job
Job O$ce/Job Cabinet!–!2011
Cabinet
Feuille de métal peint, 
clé en bronze poli et sticker
Coloris gris!–!160!'!70!'!50 cm
Coédition Lensvelt 
et Studio Job
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Gothic Chair!–!2010
Chaise
Plastique PE, boutons en ABS, 
pieds en feutre
88!'!44!'!42 cm!
–!10 coloris différents
Édition Moooi
Achat à Studio Job Atelier, 
Breda (Pays-Bas)

Roger Tallon
Coach!–!1983/1989
Siège TGV
2 fauteuils de première 
classe!–!TGV Atlantique
Coque et piètement aluminium 
moulé peint, assise 
rembourrée mousse, 
revêtement velours rayé 
noir et blanc
110!'!66!'!74 cm
Achat à l’agence 
Emmène-moi, Paris

Émilie Voirin
D’après Thonet
Collection «!Madeinchina!» 
2008-2011
Siège
Rotin
80!'!40!'!40 cm
Édition à 15 ex.
Édition KAARRLLS

Emmanuelle is shy!–!2008
Chaise
Rotin
Pièce unique
140!'!60!'!60 cm

Independant Arm!–!2010
Paire d’accoudoirs 
indépendants
Bois et cuir
Coopération avec le Dock 
Studio de Tom Dixon
Achat à l’artiste

Sylvain Willenz
Mobile Drive CLS!–!2010
Disque dur externe et compact 
avec station d’accueil 3 ports 
USB 2.0
Revêtement en caoutchouc 
Système Green Button de 
contrôle de la consommation
Alimentation assurée 
par le port USB 
(pas d’adaptateur nécessaire)
Câble USB compact
Connexion au port USB 

du téléviseur
10,9!'!7,9!'!1,3 cm
Disque vendu avec étui 
de protection 
et un jeu d’étiquettes
Édition Freecom 
Achat à Freecom France, Paris

DONS

Marten Baas
Clay furniture!–!2006
2 chaises
Structure métallique, 
résine industrielle
80!'!40!'!45 cm
Édition Maarten Baas
Don de l’artiste

FÊTE DE LA MUSIQUE

Ensemble de 245 a$ches 
réalisées pour la Fête de la 
musique entre 1982 et 2010 
par les graphistes!: Michel 
Quarez, Sempé, Tomi Ungerer, 
Michel Bouvet, Nicolas Hubert, 
Wolinski, Claire Brétécher, 
Pascal Colrat, Alain Le Quernec, 
Robert Combas, Hervé di Rosa, 
William Wilson, François 
Boisrond, Julien Samani, 
André François, LM 
Communiquer, Change is Good, 
Laurent Fétis, Fanette Mellier, 
Aude Perrier, Sylvia Tournerie.
2 exemplaires de chaque 
a$che de la Fête de la 
musique dans les formats!:
–!image!: 40!'!60 cm
–!repiquage!: 40!'!60 cm
–!internationale!: 40!'!60 cm
–!80!'!120 cm
Don de l’Association pour le 
développement de la création, 
études et projets (ADCEP)

Logicom
Tatoo Jumbo
Récepteur de poche lié 
au réseau sans engagement 
et sans abonnement proposé 
par France-Télécom 
entre 1995 et 2000
Alphapage numérique
Don de#Anthony Peskine

Motorola
Tatoo!–!1995
Récepteur de poche lié 
au réseau sans engagement 
et sans abonnement proposé 
par France-Télécom entre 1995 
et 2000
Alphapage numérique
Don de Sébastien Faucon
 
Naoto Fukasawa
Neon!–!2006
Mobile avec led relevant 
des informations 
sur la surface extérieure
Édition KDDI
Don de Naoto Fukasawa 
Design, Tokyo

Magimix
Vision!–!2010
Grille-pain
Inox brossé
Vision panoramique, 
grille tout pain, 
portes double-paroi isolante 
à ouverture sécurisée, 
8 degrés de brunissage, 
tiroir ramasse-miettes
Édition Magimix
Don agence Dehais pour 
Magimix, Paris
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ANNEXE 9 
Budget de l’opérateur (programme 131)

SUBVENTION DE L’ÉTAT
9!448!639 $

TOTAL
! 11"390"506 $

RESSOURCES PROPRES 
ET AUTRES 
1!941!867 $
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PERSONNEL

ENRICHISSEMENT 
DES COLLECTIONS

TOTAL
! 1!099!724 $

TOTAL
! 3 542 418 $

134!049 ,258!736 ,

2!764!303 ,

0 ,

546!618 , 610!373 ,

2!199!068 ,

0 ,

294!370 , 95!596 , 944!975 , 0 ,

0 , 297!570 , 27!665 ,

3!217!183 ,

FONCTIONNEMENT 
COURANT

SOUTIEN 
AUX PROFESSIONNELS

TOTAL
! 3!767!842 $

TOTAL
! 1!334!941 $

INTERVENTION

DIFFUSION

TOTAL
! 3!171!708 $

TOTAL
! 3!356!059 $

INVESTISSEMENT

FONCTION SUPPORT

TOTAL
! 3!351!232 $

TOTAL
! 3!157!088 $

ANNEXE 9 
Dépenses de l’opérateur

TOTAL
! 11!390!506 $
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ANNEXE 10 
L’organigramme du CNAP

ANNEXE 10 L’ORGANIGRAMME DU CNAP 

CONSEIL D’ADMINISTRATION

DIRECTION

AGENCE COMPTABLE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

MISSION COMMUNICATION 
ET INFORMATION 

DÉPARTEMENT DU FONDS 
NATIONAL D’ART CONTEMPORAIN

DÉPARTEMENT DE LA CRÉATION 
ARTISTIQUE
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BUREAU DES AFFAIRES 
GÉNÉRALES!&!FINANCIÈRES 

BUREAU DES ACQUISITIONS

BUREAU DES MOUVEMENTS DES ŒUVRES

BUREAU DES COLLECTIONS

BUREAU DE L’ICONOTHÈQUE 
ET DE LA NUMÉRISATION

MISSION COMMANDE PUBLIQUE

MISSION DIFFUSION

MISSION ÉDITION!&!COÉDITION

BUREAU DU SOUTIEN À LA CRÉATION

· ÉQUIPE RESSOURCES HUMAINES

· ÉQUIPE FINANCIÈRE 

· ÉQUIPE MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS 
 ET BÂTIMENTS

· ÉQUIPE ACQUISITIONS GESTION ADMINISTRATIVE 
 ET DOCUMENTAIRE

· ÉQUIPE PRÊTS ET DÉPÔTS 
 GESTION ADMINISTRATIVE ET DOCUMENTAIRE

· ÉQUIPE RÉGIE GESTION TECHNIQUE 

· ÉQUIPE ENCADREMENT

· ÉQUIPE RESTAURATION

· ÉQUIPE CONSERVATEURS

· ÉQUIPE DOCUMENTATION DES ŒUVRES 
 DONT MISSION RÉCOLEMENT

· ÉQUIPE ICONOTHÈQUE

· GESTION DE LA PROCÉDURE 
 DE LA COMMANDE PUBLIQUE

· ÉQUIPE EXPOSITIONS AU GRAND PALAIS 
 ORGANISATION DES GRANDES MANIFESTATIONS 
 (PRODUCTION, MÉDIATION...) 

· GESTION DES PROJETS D’ÉDITION

· ÉQUIPE COMMISSIONS INTERVENTIONS AUPRÈS 
 DES PROFESSIONNELS DE L’ART CONTEMPORAIN
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