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i n
par une attention et une écoute des milieux artistiques et professionnels, le CNAp 
a pu poursuivre en 2013 ses missions statutaires, tout en les faisant évoluer, afin 
de prendre en compte les nouveaux enjeux de la scène de l’art contemporain.

Il a renouvelé sa mission de soutien aux artistes, aux professionnels et 
acteurs économiques de l’art contemporain. Il a expérimenté des procédures avec 
la mise en place d’un nouveau soutien sous la forme d’une avance remboursable 
aux galeries pour la production d’une œuvre, en lien avec le Comité professionnel 
des galeries d’art.

par ailleurs, le CNAp a organisé une rencontre inédite entre les porteurs 
de projet, les membres des commissions et les artistes aidés, autour des enjeux 
et des aides du CNAp. La valorisation et l’accompagnement des projets soutenus 
seront renforcés dans les années à venir.

S’agissant de l’enrichissement des collections, l’établissement a acquis 
205 œuvres pour un montant de 1 450 000 €, avec la priorité d’un soutien confirmé 
à la jeune création. Il s’est appuyé sur l’analyse de la politique d’achat réalisée 
par les instances de réflexion – rassemblant les membres des commissions, 
les responsables de collection du CNAp ainsi que les experts du ministère de la 
Culture – instituées en amont des commissions. plus de 60 % des artistes ont été 
achetés pour la première fois pour enrichir le fonds national d’art contemporain, 
collection de l’État gérée par le CNAp.

Il a poursuivi sa mission de diffusion et de circulation des œuvres, notamment 
par des prêts et des dépôts. près de 2 000 œuvres ont ainsi été diffusées à l’occasion 
d’expositions ou lors des dépôts dans les musées, les institutions culturelles et les 
administrations publiques.

L’établissement a coproduit plusieurs manifestations. À l’étranger, il a été 
le partenaire de l’Institut français pour la réalisation du pavillon français de la 
Biennale de Venise et a coproduit l’exposition « L’Origine des choses » à la Centrale 
for contemporary art, à Bruxelles. En France, le CNAp s’est associé à la Friche 
La Belle de Mai et Marseille-provence 2013 pour proposer l’exposition « Des images 
comme des oiseaux », une carte blanche à patrick Tosani et pierre Giner. En 
partenariat avec le Frac Auvergne, il a présenté « L’œil photographique », exposition 
après laquelle la majorité des œuvres resteront en dépôt à la suite de l’exposition. 
Enfin, le CNAp a produit une dizaine d’œuvres originales à l’occasion des trente 
ans des Frac, présentées dans les institutions en région puis au sein de l’exposition 
« Les pléiades » aux Abattoirs, à Toulouse.

En 2013, le CNAp a mis en ligne la version anglaise de son site internet 
www.cnap.fr et réalisé un certain nombre d’outils bilingues (français et anglais) 
à destination des professionnels, afin d’ouvrir l’activité des prêts et dépôts aux 
partenaires étrangers et d’améliorer les procédures administratives liées à cette 
activité. L’ensemble de ces outils a pour vocation d’accompagner la politique 
de diffusion et de connaissance de la collection, au cœur des missions du CNAp.

Enfin, en 2013, l’établissement a poursuivi sa réflexion sur le contrat d’objectif 
et de performance et engagé une réflexion sur les questions immobilières qui 
se poursuivra en 2014 pour arriver à terme en 2018.
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accompagner
la création 
artistique

La politique du CNAP d’accompagne-
ment des artistes et des professionnels 
de l’art contemporain s’incarne 
dans les politiques d’acquisitions, 
de commandes et d’octrois de bourse. 
Le CNAP fait appel à de très nombreux 
experts, qui le conseillent au sein de 
commissions consultatives, instituées 
depuis l’origine. Celles-ci couvrent 
les différents champs de la création 
artistique et sont composées d’artistes, 
de personnalités du monde de l’art 
et de représentants professionnels, 
de membres de l’administration, 
de l’équipe scientifique du CNAP ainsi 

que des inspecteurs à la création 
du ministère de la Culture et de la 
Communication.

Plusieurs commissions ont été renou-
velées en 2013, pour une durée de 
trois ans, notamment les commissions 
consultatives de la création artistique 
dédiées à l’édition, à la théorie et 
critiques d’art, au soutien pour la 
recherche artistique et à l’allocation 
exceptionnelle, ainsi que les commis-
sions d’acquisitions de photographies 
et arts décoratifs, métiers d’art et 
création industrielle.

 

[A]
Acquérir et produire

1. les acquisitions

héritier d’une politique d’encouragement aux talents naissants 
menée par l’administration des Beaux-Arts dès 1789, le CNAp assure 
les missions d’achat et de commande d’œuvres pour le compte 
de l’État. Les acquisitions et la commande publique sont ainsi 
des instruments de soutien aux artistes vivants en même temps 
qu’un mode d’enrichissement des collections.

Les champs de la création couverts par le CNAp sont 
multiples et rendent compte de la diversité des pratiques artistiques 
d’aujourd’hui.

9
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A
En 2013, lors des quatre réunions des commissions d’achat qui 
se sont tenues, 205 œuvres ont été acquises par le Centre national 
des arts plastiques : 85 œuvres après avis de la commission en 
arts plastiques, 48 pour celle de photographie et images animées, 
72 pour les arts décoratifs, métiers d’art et création industrielle.

Le nombre d’œuvres est plus modeste que celui des années 
précédentes et s’explique principalement par une nouvelle baisse 
sensible des crédits d’acquisition, l’établissement ayant, cette année 
encore, consolidé le budget consacré à la location et à l’aménagement 
des espaces de réserve.

Instance de réflexion, la cellule de prospective et de suivi 
des acquisitions (CpSA), constituée des membres des commissions, 
de conservateurs et de responsables de collection du CNAp, du chef 
du bureau des acquisitions du CNAp et des experts du ministère 
de la Culture et de la Communication, a poursuivi un travail collégial 
sur les collections et leur gestion. Les débats ont porté sur l’analyse 
de l’existant (repérage des œuvres déjà présentes dans d’autres 
collections publiques, artistes non représentés dans la collection, 
etc.), sur la préparation des commissions et sur les orientations à 
privilégier pour les années à venir. une journée annuelle d’échanges 
réunissant les trois commissions a été également instaurée.

Acquisitions à titre onéreux

orientations 
de la politique d’acquisition

Les trois commissions d’acquisition – 
correspondant aux trois grands 
secteurs de collection du CNAp – 
sont présidées par le directeur général 
de la Direction générale de la création 
artistique (DGCA) ou son représentant ; 
elles sont constituées de représentants 
de l’État, du CNAp et de personnalités 
reconnues dans le domaine de l’art : 
collectionneurs, artistes, critiques d’art 
et directeurs d’institution.

Conformément à ses missions, 
la politique d’acquisition du CNAp rend 
compte de la diversité des pratiques 
artistiques d’aujourd’hui, toutes 

générations et toutes nationalités confondues, selon trois grands 

Budget global :
1 446 931 €

68,75 % du budget 
sont consacrés 

aux arts plastiques :
994 821 €

22,76 % du budget 
sont consacrés 

à la photographie :
329 390 €

8,48 % du budget 
sont consacrés aux arts 

décoratifs, au design 
et au design graphique :

122 720 €



LEXIQUE

Artistes, œuvres et budgets

Secteurs, domaines ou régions

Système de lecture des données

Artistes

Secteurs

Départements

Artistes
primo-bénéficiaires

Œuvres 
des artistes primo-
bénéficiaires

Budget alloué
aux artistes primo-
bénéficiaires

Œuvres Budget

T =

ARTS 
PLASTIQUES

PHOTOGRAPHIE
ARTS 

DÉCORATIFS

YVELINES 
(78)

Domaines

IMAGE
ANIMÉE

Régions

AUVERGNE

Légende

Légende

Totaux

Nombre
ou budget

+
information

Nombre
ou budget

+
information

Bilan des acquisitions
par domaine en 2013

BILAN

48

85

31 198

63 24 51

994 821 €

432 145 € 108 640 € 80 730 €

329 390 €

122 720 €

19

48

34  [1]

72

T = 101
artistes

T = 1 446 931 €
de budget

T = 205  [2]

œuvres

ARTS 
PLASTIQUES

PHOTOGRAPHIE
ARTS 

DÉCORATIFS

[ 1 ]   + dons : 
1 don dans le domaine 
des arts plastiques, 
3 pour la photographie, 
5 pour les arts décoratifs. 

[ 2 ]  32 sans les dons

8
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i
axes : soutenir la jeune création en repérant des artistes prometteurs ; 
renforcer les ensembles d’artistes et créateurs confirmés par 
l’acquisition d’œuvres récentes ; procéder ponctuellement à des 
acquisitions d’œuvres plus historiques – qui ne doivent pas excéder 
la vingtaine d’années – lorsque l’artiste est peu représenté dans 
les collections nationales.

arts plastiques

Dans le secteur des arts plastiques, le soutien aux jeunes artistes 
(ou première acquisition) est devenu un axe majeur de la politique 
d’acquisition et concerne près de 65 % des artistes achetés, avec 
43,44 % du budget en 2013.

Cette évolution amorcée en 2011 s’est traduite notamment par 
l’acquisition d’œuvres de très jeunes artistes – comme Émilie Ding, 
Latifa Echakhch, Adrien Missika, Christian hidaka ou Sophie Nys. 
par ailleurs, des artistes déjà confirmés à l’étranger ont fait l’objet 
d’une acquisition : Maria Eichhorn, Loïs Weinberger, joão Maria 
Gusmão + pedro paiva, Artur Zmijewski et Alice Creischer.

1  émilie ding 
Primitive II | 2011 | FNAC 2013-0342 | Achat à la galerie Samy Abraham, 
paris | © Émilie Ding / CNAp | photo : galerie Samy Abraham

2  latifa echakhch 
Erratum | 2004-2013 | FNAC 2014-0020 | Achat à la galerie kamel mennour, 
paris | © Latifa Echakhch / CNAp | photo : Matthew Septimus

Des œuvres particulièrement emblématiques, telles que 3 œuvres 
à protocole de Vera Molnar, l’installation Las Variables Dimensiones 
del Arte et l’œuvre conceptuelle évolutive I promise… de Mario 
García Torres, le livre Jewels from the personal Collection of Princess 
Salima Aga Khan et l’installation Robinson Crusoë, Daniel Defoë 
de Camille henrot viennent compléter les ensembles de ces artistes.

3  camille Henrot 
Robinson Crusoë, Daniel Defoë | 2012 | De la série « Est-il possible 
d’être révolutionnaire et d’aimer les fleurs ? » | FNAC 2014-005 | 
Achat à la galerie kamel mennour, paris | © Camille henrot / CNAp | 
photo : galerie kamel mennour

Des peintures et des dessins viennent enrichir la collection, 
notamment Frontier Monument de Christian hidaka, Opération 
Magenta de Kati heck, Grands Métiers I d’Emmanuel Van der Meulen, 
Not a Problem of Form de jacques Charlier, Räjähadys de Stéphane 
Sautour. La sculpture et les installations prédominent dans les 
acquisitions de 2013 : Mur d’exposition de Nathalie Elemento, Three 
Exercises de Zbynek Baladrán, Invocation Exercise de josef Strau 
et Untitled (Notes for Action) de Marie Cool Fabio Balducci.

12-15
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a
4  Kati Heck 

Opération Magenta | 2013 | En cours d’inventaire | Achat à la Tim 
Van Laere Gallery, Anvers | © Kati heck / CNAp | photo : Y. Chenot, paris

un certain nombre d’œuvres liées à des thématiques spécifiques 
est également entré dans les collections et en particulier un ensemble 
de livres d’artiste : Dora Garcia, Mad Marginal Archives ; Benoît Maire, 
Esthétique des différends ; Leigh Ledare, Double Bind ; Allan McCollum, 
The Book of Shapes ; et Thomas hirschhorn, Preparatory Drawings 
for Crystal of Resistance.

5  leigh ledare 
Double Bind | 2012 | FNAC 2013-0337 | Achat à la galerie mfc-michèle didier, 
Bruxelles | © Leigh Ledare / CNAp | photo : Charles Duprat

6  aurélien froment 
9 Intervals | 2011-2012 | FNAC 2013-0565 | Achat à la Motive Gallery, 
Bruxelles | © Aurélien Froment / CNAp | photo : galerie Motive Gallery

Depuis 2013, les directeurs de Fonds régionaux d’art contemporain 
et de musée ont la possibilité de proposer des acquisitions 
directement devant les commissions d’acquisition afin que les œuvres 
fassent l’objet d’une mise en dépôt dans leurs salles d’exposition 
dès l’achat. Toutes ces propositions ont été acceptées et le CNAp 
a ainsi fait l’acquisition d’un ensemble de 6 œuvres de jean-pascal 
Flavien pour une mise en dépôt au musée de Valence, de l’installation 
vidéographique de Lucy Skaer Rachel, Peter, Caitlin, John pour les 
Abattoirs, de Toulouse, de l’installation de patrick Van Caeckenbergh 
Les Nébuleuses, voyage autour de ma chambre pour le musée 
Gassendi, de Digne, et du canapé Backpack Sofa de hella jongerius 
pour le musée des Arts décoratifs de paris. À cela s’ajoutent 
l’installation Atelier de hans Schabus, qui va être mise en dépôt 
à l’Institut d’art contemporain de Villeurbanne, et La Totalité 
des propositions vraies (avant), une œuvre emblématique de julien 
prévieux qui a rejoint le Frac Nord-pas-de-Calais.

7  Jean-pascal flavien 
Vue de l’une des 6 œuvres de la série « Night house at Daytime », 2011 | 
FNAC 2013-0306 à 2013-0311 | Achat à la galerie Catherine Bastide, 
Bruxelles | © jean-pascal Flavien / CNAp | photo : galerie Catherine Bastide

8  emily Jacir 
Embrace | 2005 | En cours d’inventaire | Achat à la galerie Anthony reynolds, 
Londres | © Emily jacir / CNAp | photo : galerie Anthony reynolds

liste des acquisitions arts plastiques

Zbynek baladrán
Three Exercises, 2013
Installation
Impression sur papier, 
clips, fils de nylon
120 × 300 × 200 cm
Achat à la galerie 
jocelyn Wolff, paris

oliver beer
Deap and Meaningful, 2010

De la série 
« The resonance project »
Installation
Vidéo hD couleur avec son
Durée : 7 min 30
Achat à l’artiste

Jacques charlier
Not a Problem of Form, 2010
Acrylique sur toile et cadre
133 × 113 cm

Achat à la galerie hervé Bize, 
Nancy

marie cool fabio balducci
 – Untitled (Notes for Action), 

2010
Installation
Éléments divers et photocopies 
sur une table

 – Untitled (Preparatory Drawings), 
2010-2013

Triptyque
Crayon de couleur sur papier, 
collage, photocopie
Achat à la galerie 
Marcelle Alix, paris

alice creischer
 – Kosovo Serie, 1998

Suite de 15 dessins et collages
Collage, gouache sur papier, 
photographie



Répartition 
des artistes :

b   par sexea  par âge c   par nationalité

a

b

c

ARTS PLASTIQUES

40 / 49 ans

40 / 49 ans

40 / 49 ans

30 / 39 ans

30 / 39 ans

30 / 39 ans

− 30 ans

− 30 ans

− 30 ans

50 / 60 ans

50 / 60 ans

50 / 60 ans

+ 60 ans

+ 60 ans

+ 60 ans

T = 48
artistes2

H

Fr

H

H = Homme

Fr = Français

F = Femme

Ét = Étranger

GH = Groupe Homme

Gr = Groupe

GF = Groupe Femme

GM = Groupe mixte

Fr

HH

Fr

H

Fr

GH

Gr Gr

GM

1

1 1

2

3

10

9 9

8

6

4

4 4

1

2

5

3

1

5

7 7

F

Ét

F

Ét

F

Ét

F

Ét

F

Ét

GM

1

1

1

21 11 8 6

Répartition des acquisitions 
par provenance

T = 85
œuvres

T = 994 821 €

Artistes résidant
en France

Artistes résidant
en France

Artistes résidant
hors France

Artistes résidant
hors France

Galeries
françaises

Galeries
françaises

Galeries
intracommunautaires
(Union européenne)

Galeries intra-
communautaires
(Union européenne)

Galeries
hors communauté

(Union européenne)

Galeries
hors communauté

(Union européenne)

66 245 €

10

485 582 €

34

16 000 €

1

374 494 €

37

52 500 €

3

12
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Répartition des œuvres acquises 
par domaine et par prix

T = 19 T = 11T = 12T = 10

PEINTURE SCULPTURE DESSIN
ŒUVRE 

EN 3D

435 384 €

107 250 €
133  240 €119 500 €

4 2 5 6

5 9 5 4

1 5 1

4

1

ARTS PLASTIQUES

T = 10 T = 14 T = 9

ESTAMPE PHOTOGRAPHIE

< 2000 €

de 2000 €
à 9 999 €

de 10 000 €
à 19 999 €

de 20 000 €
à 34 999 €

de 35 000 €
à 49 999 €

de 50 000 €
à 79 999 €

Nombre
total 
d’œuvres

IMAGE
ANIMÉE

33 697 € 33 000 €

114 750 €

8

2

14 5

2

2

T = 994 821 €
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T = 10 T = 14 T = 9

ESTAMPE PHOTOGRAPHIE

< 2000 €

de 2000 €
à 9 999 €

de 10 000 €
à 19 999 €

de 20 000 €
à 34 999 €

de 35 000 €
à 49 999 €

de 50 000 €
à 79 999 €

Nombre
total 
d’œuvres

IMAGE
ANIMÉE

33 697 € 33 000 €

114 750 €

8

2

14 5

2

2

T = 994 821 €
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I
 – Untitled (Showmaster Jacket), 

1999
Tissu, lettres adhésives, papier, 
impression sur tissu
200 × 200 × 60 cm
Achat à la galerie KOW, Berlin

émilie ding
Primitive II, 2011
Installation
Acier et peinture glycéro
165 × 260 × 10 cm
pièce unique
Achat à la galerie 
Samy Abraham, paris

latifa echakhch
Erratum, 2004-2013
Installation au sol de débris 
de verres à thé
Dimensions variables
Achat à la galerie 
kamel mennour, paris

maria eichhorn
Prohibited Imports, 2003-2008
Suite dissociable 
de 14 photographies
Impression jet d’encre sur papier
43,5 × 70 cm chacune
Achat à la galerie Barbara Weiss, 
Berlin

nathalie elemento
Mur d’exposition, 2011
Métal et bois peint
182 × 123 × 13 cm
Achat à la galerie 
jean Fournier, paris

Jean-pascal flavien
Ensemble de 6 œuvres 
de la série « Night house 
at Daytime », 2011
·  Night House at Daytime 

Béton teinté et plexiglas teinté 
sur socle bois 
40 × 58 × 47 cm

·  Trois cent soixante-cinq nuits 
sans les jours (René Char) 
Livre ouvert encadré 
sous plexiglas teinté 
60 × 80 cm 
1/3 + 2 EA

·  Untitled (Cowboy photo 02) 
Cprint encadré 
sous plexiglas teinté 
60 × 80 cm 
1/3 + 2 EA

·  Untitled (Cowboy photo 03) 
Cprint encadré 
sous plexiglas teinté 
60 × 80 cm 
1/3 + 2 EA

·  White Sun 
peinture projetée et aluminium 
115 × 32 cm

Achat à la galerie 
Catherine Bastide, Bruxelles

dara friedman
Play, 2013
Film super 8 transféré 
sur Blu-ray, couleur, son
Durée : 30 min
Édition à 5 exemplaires + 1 EA
Achat à Gavin Brown’s 
Enterprise, New York

aurélien froment
9 Intervals, 2011-2012
2 vidéos projections hD 
synchronisées
Durée : 20 min
4/5 + 2 EA
Achat à la Motive Gallery, 
Bruxelles

dora garcia
Mad Marginal Archives, 2011
Livre rassemblant 27 documents 
(textes, photos, DVD, CD, 
courriels et entretiens) 
dans une boîte d’archives
33 × 28 × 7 cm
3/10 en français 
+ 10 exemplaires en italien, 
en anglais et en espagnol
Acquisition à rosascape, paris

mario garcía torres
 – Las Variables Dimensiones 

del Arte, 2010
Installation comprenant 
22 photographies couleur 
ou noir et blanc
3/5 + 2 EA
L’œuvre peut se présenter 
également sous la forme 
d’un livret comprenant 
34 images noir et blanc 
et texte et une affiche

 – I promise…, 2013-2018
Œuvre évolutive
Notes sur papiers 
à en-tête d’hôtel
Achat à la galerie jan Mot, 
Bruxelles

agnès geoffray
Les Messagers, 2013
Série de 8 « messages » encadrés 
à déchiffrer à la loupe
papier manuscrit, collage
Achat à l’artiste

fernanda gomes
 – Sans titre, 2009

Élastique et clous
15 × 0,3 × 1 cm
Édition à 5 exemplaires + 1 EA
Don de la galerie 
Emmanuel hervé, paris

 – Sans titre, 2012
Verre et eau
16 × 6 × 6 cm
pièce unique

 – Sans titre, 2012
Installation
papier à cigarette et ficelle
pièce unique

 – Sans titre, 2012
Installation
Sac en plastique et ficelle
pièce unique

 – Sans titre, 2012
Installation
peinture sur papier, 
ficelle et clous
pièce unique
Achat à la galerie 
Emmanuel hervé, paris

João maria gusmão + pedro paiva
 – Camera inside Camera, 2012

Bronze
30 × 60 × 25 cm
1/2 EA + 3 exemplaires

 – Optical Fire, 2013
Bronze
60 × 85 × 70 cm
1/2 EA + 3 exemplaires

 – Pressure Cooker, 2013
Bronze
46 × 35 × 32 cm
1/2 EA + 3 exemplaires

 – Sitting Ray Fish, 2013
Bronze
120 × 80 × 22 cm
2/2 EA + 3 exemplaires

 – Stuck Wheel, 2013
Bronze
54 × 64 × 52 cm
1/2 EA + 3 exemplaires

 – Triangles and Squares, 2013

Bronze
20 × 105 × 105 cm
1/2 EA + 3 exemplaires
Acquisition à la Galeria 
Graça Brandão, Lisbonne

Kati Heck
Opération Magenta, 2013
huile sur toile, métal
249 × 349 cm
Achat à la Tim Van Laere Gallery, 
Anvers

camille Henrot
 – Jewels from Personal Collection 

of Princess Salimah Aga Khan, 
2012
herbier de 135 planches
Impression offset sur papier 
Olin regular Extra White
28 × 44 × 15 cm
4/5 + 2 EA
Achat à rosascape, paris

 – Robinson Crusoë, Daniel Defoë, 
2012
Installation de la série « Est-il 
possible d’être révolutionnaire 
et d’aimer les fleurs ? »
Technique mixte
Dimensions variables
Achat à la galerie 
kamel mennour, paris

christian Hidaka
Frontier Monument, 2009
huile sur toile
200 × 220 cm
Achat à la galerie Michel rein, 
paris

thomas Hirschhorn
Preparatory Drawings 
for Crystal of Resistance, 2012
Impression offset
88 fac-similés et 3 dessins 
originaux sous emboîtage 
cartonné
35 × 51 cm
4/29
Achat à Three Star Books, paris

emily Jacir
Embrace, 2005
Caoutchouc, acier inoxydable, 
aluminium, moteur et capteur 
de mouvements
49,5 × 179 cm de diamètre
2/3
Achat à la galerie 
Anthony reynolds

leigh ledare
Double Bind, 2012
2 versions de l’œuvre :
Livre d’artiste en trois volumes 
dans un coffret
·  Volume 1 

« husbands » 
96 pages, 743 images 
21,6 × 27,9 cm

·  Volume 2 
« Diptychs » 
112 pages, 45 images 
30 × 38,3 cm

·  Volume 3 
« Ephemeras » 
480 pages, 480 images 
(6 revues de 80 pages) 
30,9 × 41,3 cm

Dimensions du coffret : 
44,8 × 34 × 6 cm
Édition Michèle Didier
12/85 + 15 EA
Installation
480 posters et 6 revues 
de 80 pages chacune
30,9 × 41,3 cm chaque poster 

et chaque revue
Dimensions du coffret : 
34 × 44,8 × 6 cm
Impression offset sur papier 
Cyclus print 100 g
Édition Michèle Didier
3/3 + 2 EA
Achat à mfc michèle-didier, 
Bruxelles

christophe lemaitre
Répétition dans l’épilogue, 2010
Affiche offset recto-verso 
encadrée entre 
deux feuilles de verre
180 × 140 cm
1/1
Achat à l’artiste

benoît maire
Esthétique des différends, 2011
Livre d’artiste comprenant 
à ce jour 8 cahiers de 16 pages 
chacun et une photographie
Impression numérique hD sur 
Cyclus, épreuve noir et blanc 
sur papier baryté, boîte entoilée 
avec la toile naturelle Memphis 
Coloret grey 626
4 × 23 × 33 cm
6/25 + 4 hC + 3 EA 
+ 3 exemplaires d’exposition
Œuvre évolutive
Achat à rosascape, paris

allan mccollum
The Book of Shapes, 2005
Livre d’artiste
un volume de 632 pages 
et un volume de 360 pages
Impression sur phenix Motion 
xantur 150 g, reliure cuir
Chaque volume : 21,6 × 27,9 cm
68/70 + 10 EA
Achat à mfc michèle-didier, 
Bruxelles

vincent mauger
Sans titre, 2011
Contreplaqué et métal
Diamètre : 180 cm
Achat à la galerie 
Bertrand Grimont, paris

adrien missika
 – Black Sand Beach, 2011

Vidéo couleur avec son
Durée : 4 min 34
1/5 + 2 EA

 – Darvaza, 2011
Vidéo couleur hD avec son
Durée : 8 min 30
Achat à la galerie Bugada 
& Cargnel, paris

vera molnar
 – Une ligne, 1954-2013

Œuvre à réaliser in situ 
selon un protocole

 – Ligne brisée évoluant en spirale, 
1996-2013
Œuvre à réaliser in situ 
selon un protocole

 – Orthogonales, 2011
Œuvre à réaliser in situ 
selon un protocole
Achat à l’artiste en 2013

audrey nervi
 – Act 2 Horizon – Small – 

Greece – 13, 2013
huile sur toile
30 × 40 × 5 cm

 – Act 3 Horizon – Mirage – 
Denmark – 13, 2013
huile sur toile
30 × 50 × 5 cm
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A
 – Hide outside – CZ – 13, 2013

huile sur toile
30 × 50 × 5 cm
Achat à la galerie Eva hober, 
paris

sophie nys
Parque do Flamengo, 2012
Vidéo couleur sans son (16/9)
Durée : 45 min
1/5
Achat à la galerie 
Emmanuel hervé, paris

bernardo ortiz
Sans titre, 2012-2013
Installation de 20 dessins
Technique mixte (gouache, 
graphite et encre sur papier)
Dimensions variables
Achat à la galerie Casas riegner, 
Bogota, Colombie

falke pisano
 – The Body is in Crisis : 

Note on Distance Repetition 
and Representation, 2011
Vidéo couleur et noir et blanc 
avec son
Durée : 18 min 38
3/3 + 1 EA

 – The Body is in Crisis : 
Structures 1-3, 2011
Structure 1 : Distance (Obstacles)
Structure 2 : repetition 
(Not representation)
Structure 3 : representation 
(Ongoing Event)
3 impressions numériques 
sur papier Archive
70 × 50 cm chacune
3/4 + 1 EA

 – The Body is in Crisis : 
Structure 2, 2012
Bois, tissu et peinture
25 × 60 × 60 cm
Achat à la galerie Ellen de Bruijne 
projects, Amsterdam

Julien prévieux
La Totalité des propositions 
vraies (avant), 2009
Installation
Livres, bibliothèque, lustre, 

impression jet d’encre sur papier
Versions française et anglaise
pièce unique
Achat à jousse Entreprise, paris

vittorio santoro
00/00/1.20s, 2012
Chêne, graphite et fil d’acier
Dimensions de la planche : 
150 × 30 × 2 cm
Achat à la galerie jérôme poggi, 
paris

stéphane sautour
Räjähadys, 2010
Diptyque
Charbon sur papier marouflé
190 × 260 cm et 190 × 80 cm
Achat à la galerie Loevenbruck, 
paris

Hans schabus
Atelier, 2000-2008
Installation et vidéo sur moniteur
rails, câbles, horloge, vidéo
Dimensions variables, 
Durée : 66 min 50
Achat à la galerie jocelyn Wolff, 
paris

élodie seguin
Étude abîme : lumière de fenêtre 
en meurtrière sur socle mur, 
2012
Installation en 11 éléments
Encre à base d’eau, papier, bois, 
Scotch, colle
260 × 270 × 41 cm
Achat à la galerie jocelyn Wolff, 
paris

lucy skaer
Rachel, Peter, Caitlin, John, 
2010
Installation
3 films et 9 sculptures
porcelaine, étain, cuivre, 
bois noir de Birmanie, plâtre
Films 16 mm couleur sans son 
Durée : 5 min
Dimensions globales variables
1/3
Achat à la galerie 
Nelson-Freeman, paris

société réaliste
Universal Anthem, 2013
Installation sonore
12 tirages numériques 
sur papier mat encadrés, 
enceintes et bande-son
Achat à la galerie 
jérôme poggi, paris

Josef strau
Invocation Exercice, 2013
Installation : deux abat-jour, 
haut-parleurs, 2 ipods, grille, 
diaporama d’images, édition 
typographique
Impression typographique 
au plomb sur papier, plastique, 
toile, métal, système sonore, 
photographie, son, lumière
pièce unique
Son : Sergei Tcherepnin
Achat à la galerie Air de paris, 
paris

tsuneko taniuchi
Micro-événements / anniversaires 
de mariages, 2010
Installation vidéo
26 photographies encadrées, 
1 vidéo couleur avec son, 
et une carte d’invitation 
d’anniversaire de mariage 
encadrée
30 × 22 cm encadrée chacune
Durée : 10 min 26
Achat à l’artiste

patrick van caeckenbergh
Les Nébuleuses, voyage 
autour de ma chambre, 
2013
Installation constituée 
de 21 planches de collages 
et textes regroupés dans 
une boîte-valise transportable
Collage sur carton, métal, 
bois, céramique, lumière
Achat à la galerie In Situ, paris

emmanuel van der meulen
Grands Métiers I, 2013
Acrylique et graphite sur toile
290 × 170 cm
Achat à l’artiste

annie vigier & franck apertet 
(les gens d’uterpan)

Imposteurs, 2013
Monographie performée 
en 2 exemplaires
Impression noir et blanc sur tissu 
et sérigraphie sur carton
39,5 × 31,5 × 5 cm
3/40 et 4/40
Design graphique : Vier 5
Éditeur Centre d’art contemporain 
de Brétigny-sur-Orge, France
Achat aux artistes

loïs Weinberger
 – Tree Celebration, 

Stams / Tyrol, 1977
photographie couleur
Épreuve pigmentaire 
sur papier Archive Mat
68 × 61 cm
Édition à 5 exemplaires + 3 EA

 – Fieldwork, 2010
Marqueur à la peinture à l’huile 
sur coton imprégné
250 × 510 cm
Achat à l’artiste
Don de l’artiste

ian Wilson
There was a Discussion with 
Daniel Buren at Les Deux Plateaux, 
Paris, on October 4, 2009, 2009
Certificat encadré
27,9 × 21,6 cm
pièce unique
Achat à la galerie jan Mot, paris

artur Zmijewski
 – Sztuka Kochania / 

The Art of Loving, 2000
Vidéo couleur avec son
Durée : 5 min 54
2/3 + 1 EA
Achat à la galerie 
peter Kilchmann, Zurich

 – 80064, 2004
Vidéo couleur avec son
Durée : 11 min
3/3 + 1 EA
Version polonaise sous-titrée 
en anglais
Achat à la Foksal Gallery 
Foundation, Varsovie

photographie / images animées

La commission consultative du Centre national des arts plastiques 
chargée de l’acquisition de photographies et de vidéos s’est réunie 
le 12 novembre 2013. Le budget de 329 390 € a permis l’acquisition 
de 48 photographies et vidéos de 19 artistes.

Cette commission est particulièrement attentive à la diversité et 
à la richesse actuelle des formes explorées par les artistes travaillant 
avec les médiums de l’image. Certains développent des procédures 
d’enquête en usant du style documentaire : on peut citer notamment 
Clément Cogitore, pierre Faure, joachim Koester et Allan Sekula. 
D’autres usent du montage, de la narration, de la mise en scène 
pour explorer une mémoire collective : Basma Alsharif, Ismaïl Bahri, 
Taysir Batniji. Cette indexation de l’image au réel est aussi explorée 
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Répartition 
des artistes :

b   par sexea  par âge c   par nationalité

a

b

c

PHOTOGRAPHIE

40 / 49 ans

40 / 49 ans

40 / 49 ans

30 / 39 ans

30 / 39 ans

30 / 39 ans

− 30 ans

− 30 ans

− 30 ans

50 / 60 ans Décédé(e)

Décédé(e)

Décédé(e)

50 / 60 ans

50 / 60 ans

+ 60 ans

+ 60 ans
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Répartition du nombre d’œuvres 
acquises en photographie par prix

1

33

5 9 000 €

100 050 €

6 500 €

12 840 €

52 000 €

149 000 €

1

3

5

< 2000 €

de 2 000 €
à 5 000 €

de 5 001 €
à 10 000 €

de 10 001 €
à 15 000 €

de 15 001 €
à 20 000 €

de 20 001 €
à 50 000 €

T = 48 
œuvres

T = 
329 390 €
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Répartition des acquisitions
en photographie par provenance

T = 48
œuvres

T = 19
artistes

Artistes résidant
en France

Artistes résidant
en France

Artistes résidant
hors France

Artistes résidant
hors France

Galeries
françaises

Galeries
françaises

Galeries
intracommunautaires
(Union européenne)

Galeries
intracommunautaires
(Union européenne)

Galeries
hors communauté

(Union européenne)

Galeries
hors communauté

(Union européenne)

5

3

29

10

7

3

6

2

1

1

PHOTOGRAPHIE

T = 
329 390 €

Artistes résidant
en France

Artistes résidant
hors France

Galeries
françaises

Galeries
hors communauté
(Union européenne)

Galeries
hors communauté

(Union européenne)

46 500 €

175 140 €

61 000 €

42 250 €

4 500 €
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I
depuis les liens qui se nouent entre les histoires individuelles, 
le social et l’actualité du monde, avec : Clarisse hahn, Florence 
Lazar, Simohammed Fettaka, LaToya ruby Frazier, Mikael Levin, 
Mathieu pernot, Akram Zaatari. Le regain du « corporéisme » 
ou la revalorisation du corps, pour trouver un espace de liberté 
et d’émancipation, est notamment mis en évidence par Frédéric 
Nauczyciel et jhafis quintero.

La commission continue également de compléter l’un des axes 
important de la collection autour des thématiques de « l’archive » 
et des « nouveaux iconographes », avec notamment les œuvres 
de Dennis Adams, Erica Baum ou Luciano rigolini.

9  dennis adams 
Malraux’s Shoes | 2012 | FNAC 2014-0103 | Achat à la galerie Gabrielle 
Maubrie, paris | © Dennis Adams / CNAp | photo : galerie Gabrielle Maubrie

10  allan sekula 
The Lottery of the Sea | 2006 | En cours d’inventaire | 
Achat à la galerie Michel rein, paris | © Allan Sekula / CNAp | 
photo : galerie Michel rein

11  florence lazar 
Les Bosquets | 2011 | En cours d’inventaire | Achat à l’artiste | 
© Florence Lazar / CNAp

12  latoya ruby frazier 
Mom holding Mr. Art | 2005 | De la série « Notion of Family », 2011 | 
En cours d’inventaire | Achat à la galerie Michel rein, paris | 
© LaToya ruby Frazier / CNAp | photo : galerie Michel rein

13  taysir batniji 
Maison #1 | 2010 | De la série « Gh0809 » | En cours d’inventaire | Achat 
à la galerie Éric Dupont, paris | © Adagp / CNAp | photo : galerie Éric Dupont

acquisitions photographies et images animées

dennis adams
Malraux’s Shoes, 2012
Vidéo couleur avec son
Version anglaise et version 
anglaise sous-titrée en français
Durée : 42 min
1/3
Achat à la galerie 
Gabrielle Maubrie, paris

basma alsharif
The Story of Milk and Honey, 2011
Vidéo Loop couleur avec son
Édition à 2 exemplaires + 1 Ap
Achat à la galerie Imane Farès, 
paris

ismaïl bahri
 – Film 3 (journal du 15 mars 2012)

Nº 3 de la série éponyme 
qui comprend 7 films
Durée : 1 min 16
2/3

 – Film 4 (journal du 15 mars 2012)
Nº 4 de la série éponyme 
qui comprend 7 films
Durée : 2 min 25
1/3

 – Film 5 (journal du 15 mars 2012)
Nº 5 de la série éponyme 
qui comprend 7 films
Durée : 2 min 11
3/3
Achat à la galerie Les filles 
du calvaire, paris

taysir batniji
 – Maison #1

Suite de 4 photographies 
couleur de la série « GhO809 », 
qui comprend 33 Maison
36 × 27 cm chaque photographie
1/3 + 2 EA

 – Maison #11
Suite de 2 photographies 
couleur de la série « GhO809 », 
qui comprend 33 Maison
36 × 27 cm chaque photographie
1/3 + 2 EA

 – Maison #16
Suite de 3 photographies 
couleur de la série « GhO809 », 
qui comprend 33 Maison
36 × 27 cm chaque photographie
1/3 + 2 EA

 – Maison #19
Suite de 4 photographies 
couleur de la série « GhO809 », 
qui comprend 33 Maison
36 × 27 cm chaque photographie
1/3 + 2 EA

 – Maison #25
Suite de 2 photographies 
couleur de la série « GhO809 », 
qui comprend 33 Maison
36 × 27 cm chaque photographie
1/3 + 2 EA

 – Maison #27
Suite de 3 photographies 
couleur de la série « GhO809 », 
qui comprend 33 Maison

36 × 27 cm chaque photographie
1/3 + 2 EA

 – Maison #29
Suite de 2 photographies 
couleur de la série « GhO809 », 
qui comprend 33 Maison
36 × 27 cm chaque photographie
1/3 + 2 EA

 – Maison #31
Suite de 3 photographies 
couleur de la série « GhO809 », 
qui comprend 33 Maison
36 × 27 cm chaque photographie
1/3 + 2 EA

 – Maison #32
Suite de 3 photographies 
couleur de la série « GhO809 », 
qui comprend 33 Maison
36 × 27 cm chaque photographie
1/3 + 2 EA
Achat à la galerie Éric Dupont, 
paris

erica baum
4 photographies de la série 
« Card Catalogue »
·  Untitled (I have Information), 1996 

Épreuve argentique noir et blanc 
50,8 × 60,9 cm 
3/6 + 2 EA

·  Untitled (This Thing this Land), 
1996 
Épreuve argentique noir et blanc 
50,8 × 60,9 cm 
5/6 + 2 EA

·  Untitled (Hunting), 1998 
Épreuve argentique noir et blanc 
50,8 × 60,9 cm 
6/6 + 2 EA

·  Untitled (Subject), 1998 
Épreuve argentique noir et blanc 
50,8 × 60,9 cm 
1/6 + 2 EA

Achat à la galerie Crèvecœur, 
paris

clément cogitore
Un archipel, 2011
Vidéo pal couleur
Durée : 11 min
Édition à 3 exemplaires
Achat à la galerie White project, 
paris

pierre faure
 – Burning Fields nº 11, 2009

Épreuve Lambda couleur 
contrecollée sur Dibond
60 × 90 cm
1/5

 – Burning Fields nº 15, 2009
Épreuve Lambda couleur 
contrecollée sur Dibond
60 × 90 cm
1/5

 – Burning Fields nº 16, 2009
Épreuve Lambda couleur 
contrecollée sur Dibond
60 × 90 cm
1/5



23

A
simohammed fettaka

 – False #1, 2012
Épreuve analogique couleur
75 × 75 cm
Édition à 3 exemplaires + 2 Ap

 – False #2, 2012
Épreuve analogique couleur
75 × 75 cm
Édition à 3 exemplaires + 2 Ap

 – False #3, 2012
Épreuve analogique couleur
75 × 75 cm
Édition à 3 exemplaires + 2 Ap

 – False #4, 2012
Épreuve analogique couleur
75 × 75 cm
Édition à 3 exemplaires + 2 Ap

 – False #5, 2012
Épreuve analogique couleur
75 × 75 cm
Édition à 3 exemplaires + 2 Ap
Achat à l’artiste

clarisse Hahn
Gerilla (Notre corps 
est une arme), 2011
Vidéo couleur avec son 
Format : 4/3
Durée : 9 min
1/3 + 1 EA
Achat à jousse Entreprise, paris

Joachim Koester
Some Boarded Up Houses 
(Brooklyn – Baltimore), 2009
5 photographies de la série 
éponyme encore inachevée
Épreuve argentique 
teintée au sélénium
33 × 26 cm chacune 
(50 × 42 cm encadrée)
Édition à 3 exemplaires + 2 EA

florence lazar
 – Les Bosquets, 2011

Vidéo couleur avec son
Durée : 51 min
1/3
Achat à l’artiste

 – Jeune Militant 2, 2012
Épreuve analogique couleur
64 × 50 cm
1/5
Dons de l’artiste

 – Socialisme et barbarie, 
2012
Épreuve analogique couleur
64 × 50 cm
2/5

mikael levin
Cristina’s History, 2003-2005
Suite indissociable 
de 44 photographies dont 
un triptyque inédit
Épreuve analogique noir 
et blanc sur papier Lambda
40 × (16 × 20 cm – 3 × (38 × 45 cm) 
et 35 × 110 cm
1/5
Achat à l’artiste

frédéric nauczyciel
 – Public (ceux qui nous regardent), 

2007
polyptyque en 4 éléments
·  Le roi Lear 

(temps de pause 4h30 
avec entracte)

·  Feuillet d’hypnos 
(temps de pause 1h30)

·  Acte inconnu 
(temps de pause 1h45)

·  L’Échange 
(temps de pause 2h45)

Épreuve Lambda noir et blanc 
contrecollée sur aluminium
3 × (215 × 285 cm) et 120 × 150 cm
1/3 + 2 EA
Don de l’artiste

 – The Fire Flies, Baltimore, 
2012
Installation vidéo comprenant 
4 écrans, 3 photographies 
et 1 film
Achat à l’artiste

mathieu pernot
Giovanni, 1984-2012
Installation de 15 photographies
Épreuves noir et blanc et couleur
Dimensions variables
1/1
Achat à la galerie Éric Dupont, 
paris

Jhafis quintero
La Hora Garrobo, 2013
Vidéo couleur sans son
Durée : 2 min 42
3/5 + 2 Ap
Achat à la galerie Analix Forever, 
Genève

luciano rigolini
Surrogates, 2012
Suite de 133 photographies
Épreuve numérique couleur
29 × 21 cm chacune
Achat à l’artiste

latoya ruby frazier
 – Grandma Ruby smoking 

Pall Malls, 2002
1/8

 – Mom Holding Mr. Art, 2005
2/8

 – Grandma Ruby and U.P.M.C. 
Bradock Hospital on Bradock 
Avenue, 2007
2/8

 – Home on Bradock Avenue, 2007
2/8

 – Huxtables, Mom and Me, 2008
2/8

 – Momme portrait Serie (Shadow), 
2008
1/8

 – The Bottom, 2009
1/8
7 photographies de la série 
« Notion of Family »
Épreuve gélatino-argentique 
contrecollée sur carton
50,8 × 40,6 cm chacune
Édition à 8 exemplaires + 2 Ap
Achat à la galerie Michel rein, 
paris

allan sekula
The Lottery of the Sea, 2006
Vidéo couleur avec son
Versions anglaise, espagnole 
et sous-titrée anglais-français
2/5
Achat à la galerie Michel rein, 
paris

akram Zaatari
Her & Him, Van Léo, 2011-2013
Installation vidéo 
et 12 photographies
Vidéo couleur avec son 
Durée : 30 min
photographies noir et blanc, 
9,5 × 9,5 cm chacune
Édition à 5 exemplaires + 2 Ap
Achat à la galerie Sfeir Semler, 
hambourg

arts décoratifs, design, création industrielle

Dans le secteur des arts décoratifs, des métiers d’art et de la création 
industrielle, 72 œuvres de 34 designers ou collectifs ont été acquises. 
parmi ces pièces figurent plusieurs ensembles comprenant chacun 
un grand nombre d’éléments.

plus de 65 % du budget revient à des primo-bénéficiaires ou à de jeunes
designers. Le CNAp témoigne ainsi son attachement à la création 
la plus émergente, intérêt qui se manifeste également par l’attention 
portée à des modes (FabLab, hackerspace, pratiques collaboratives), 
des espaces (virtuels) et des économies de production (crowfunding, 
DiY) alternatifs. L’acquisition du drone Protei 10.5 de Cesar harada, 
du jeu scientifique et artistique Noisy Jelly de raphaël pluvinage et 
Marianne Cauvard, de plusieurs pièces de mobilier à produire soi-
même d’Enzo Mari à Fabshop, et d’une imprimante 3D de la marque 
Makerbot va dans ce sens. Afin de rendre compte fidèlement de ces 
évolutions historiques et anthropologiques, l’acquisition est souvent 
envisagée comme celle d’un ensemble, où la réalisation finale est 
associée à des travaux préparatoires, des prototypes, tests, outils 
de communication, traces numériques, ou encore des protocoles.
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I
plusieurs acquisitions de design graphique sont venues consolider 
le noyau existant et l’ouvrir à des créateurs moins installés ou 
à des scènes étrangères : les caractères typographiques de Malou 
Verlomme et jean-Baptiste Levée, l’ensemble d’ouvrages et d’affiches 
de Fréderic Teschner, trois identités graphiques conçues par le trio 
Experimental jetset.

14  malou verlomme 
Camille | 2008-2013 | En cours d’inventaire | Achat à l’artiste | 
© Malou Verlomme / CNAp

Mobilier édité et actualité de l’art décoratif constituent historiquement 
un axe fort de la collection, qui a été réaffirmé. La question de 
la matérialité, de la forme et du savoir-faire est ainsi au cœur d’un 
certain nombre d’acquisitions, comme le miroir de jean-Baptiste 
Fastrez, les Woodent Textiles d’Elisa Strozik ainsi que la collection 
de chaises éditées par l’entreprise italienne Mattiazzi.

Enfin des pièces réflexives, interrogeant la pratique et le rôle du 
design ont retenu l’attention : la Mac Guffin Library de Noam Toran ou 
encore l’œuvre vidéo Koolhaas Houselife d’Ila Beka et Louise Lemoine.

15  Konstantin grcic 
Medici Lounge | 2011-2012 | Collection Mattiazi | En cours d’inventaire | 
Achat à Mattiazi, S. Giovanni al Natisone, Italie | © Konstantin Grcic / CNAp | 
photo : Gerhardt Kellermann

16  raphaël pluvinage et marianne cauvard 
Noisy Jelly | 2011-2012 | En cours d’inventaire | Achat à l’artiste | 
© raphaël pluvinage et Marianne Cauvard / CNAp

17  tord boontje 
Rough and Ready | 1998-2013 | En cours d’inventaire | Achat à Studio 
Tord Boontje | projet Open Source

acquisitions arts décoratifs et design

atfab
5 to 30 Minute Chair
Contreplaqué découpe CNC, 
finition naturelle
79,3 × 56,5 × 43 cm
projet Open Source
Collection Atfab
Achat à Opendesk.cc hub 
Westminster, Londres

ila bêka et louise lemoine
Koolhaas Houselife, 2008
De la série « Living Architectures »
Vidéo couleur avec son
Durée : 38 min
Achat à l’artiste

gilles belley
 – Bombillas, 2009

Lampadaire
Acier laqué, douille plastique, 
ampoule gold prototype
200 × 60 cm de diamètre

 – Brindille, 2009
De la série « La fabrique végétale »
pierre du hainaut sculptée, 
impression stéréolithographie 
ABS teinté
6 × 18 cm de diamètre

 – Colline, 2009
De la série « La fabrique végétale »
Verre tourné et impression 3D 
ABS teinté
7 × 23 cm de diamètre

 – Fruit, 2009
De la série 
« La fabrique végétale »
Impression 3D ABS teinté
5 × 7 cm de diamètre

 – Inflorescence, 2009
De la série 
« La fabrique végétale »
Impression 3D ABS teinté 
6 × 10 × 6 cm

 – Plaine, 2009
De la série 
« La fabrique végétale »
Verre tourné et impression 3D 
ABS teinté
7 × 23 cm de diamètre

 – Rameau, 2009
De la série 
« La fabrique végétale »
Verre tourné, marbre blanc 
sculpté, impression 
stéréolithographie ABS teinté 
5 × 19 cm de diamètre
Achat à l’artiste

big-game
Actions, 2012
Vidéo hD couleur avec son
Durée : 6 min 30
Don des artistes

tord boontje
Rough and Ready, 1998-2013
Chaise
Bois, scotch, plastique, 
couverture, visserie
84,7 × 47 × 45,5 cm
2 exemplaires démontés et pDF 
des instructions de montage
projet Open Source

ronan & erwan bouroullec
 – ERB L05, 2012

Affiche avec cadre
Impression numérique 
sur hahnemühle
158,2 × 111,8 cm
Édition limitée à 15 exemplaires 
numérotés et signés
Édition The Wrongshop

 – ERB S010, 2012
Affiche avec cadre
Impression numérique 
sur hahnemühle 

55,9 × 39,5 cm
Édition limitée à 50 exemplaires 
numérotés et signés
Édition The Wrongshop

 – ERB S05, 2012
Affiche avec cadre
Impression numérique 
sur hahnemühle
55,9 × 39,5 cm
Édition limitée à 50 exemplaires 
numérotés et signés
Édition The Wrongshop
Achat à l’éditeur

alvaro catalán de ocón
 – PET, 2013

Suspension
Bouteille de plastique recyclé, 
papier teinté tressé, câble 22 cm
pièce unique d’une série 
diversifiée, 3 exemplaires

 – Story Telling « PetLamp News », 
2013
Cahier de 32 pages couleur
Imprimé par Imcodavilla 
à 4 000 exemplaires
Direction artistique et photos : 
Studio Alvaro Catalán de Ocón
Achat à l’artiste
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A
guillaume delvigne 
et élise lefebvre

Climax, 2012
Corbeille à fruits
Grès noir modelé, 
porcelaine papier blanche 
modelée et émaillée
5 × 38 × 16 cm
Achat à Élise Lefebvre 
Céramique, pantin

david dubois
Vase BULB, 2011
Verre soufflé transparent, 
verre transparent taillé et sablé
Vase : 42 × 10 cm de diamètre
Lampe : 10 × 7 cm de diamètre
Coproduction CIAV 
de Meisenthal / Bernard 
Chauveau Éditeur
Achat à Bernard Chauveau 
Éditeur, Suresnes

Jens dyvick
Layer Chair
Chaise MDF collé
pièce dessinée sur logiciel 
Grassopper et découpée 
sur ShopBot
83 × 40 × 48 cm
projet Open Source

experimental Jetset
 – Le Cent Quatre (104)

Ensemble d’éléments relatifs 
à la conception et à la mise 
en œuvre de l’identité visuelle
Set de papeterie, tee-shirt 
sérigraphié, sac tissu sérigraphié, 
parapluie sérigraphié, carte 
de vœux, poster, plaquette 
(« 39 000 m² à louer »), 4 badges 
différents, 2 invitations différentes

 – Whitney Museum
Ensemble d’éléments relatifs 
à la conception et à la mise 
en œuvre de l’identité visuelle
premier projet (85 pages), 
4 présentations différentes 
(env. 40 pages), 4 présentations 
numériques différentes sur 
CDrom, Manuel graphique du 
Whitney (220 pages imprimées 
par Lulu), Charte graphique 
« responsive W », Charte 
« Glenn Ligon proposai », Charte 
graphique « Whitness the 
Lineage », Film promotionnel 
(sur CDrom), 5 badges et pins 
différents, sac toile sérigraphiée, 
puzzle « Sliding Tile »

 – Réunion des musées nationaux 
(RMN)
Ensemble d’éléments relatifs 
à la conception et à la mise en 
œuvre de l’identité graphique
projet de présentation (80 pages 
A4 impression jet d’encre), 
charte graphique, poster A2 
pliage A5, papeterie (enveloppes 
et cartes de visite), brochure 
« Missions et métiers de la rMN » 
(A5 impression offset), carte 
de vœux (A5 impression offset)
Achat aux artistes

gilles gavillet & david rust
Jeu de 100 affiches réalisées 
dans le cadre des 30 ans 
des Frac :
Adams, Burr, Coplans, Cointet, 
Craven, Dheurle, Durham, Filliou, 
Fontcuberta, General Idea, 
hains, Kasten, Majerus, rondeau, 
Wall, Welling
2013
Impression en sérigraphie 

5 couleurs (cyan, magenta, 
jaune, noir et argent) sur papier 
CMAT 150 g
120 × 176 cm
Coproduction Frac 
Champagne-Ardenne et CNAp
Don du Frac 
Champagne-Ardenne

nicola golfari
P3, 2013
Siège
de la collection 
« recession Design »
Tubes, pompes hydrauliques, 
paillasson en caoutchouc 
et colliers de serrage 
65 × 57 × 82 cm
prototype
Achat à l’artiste

Konstantin grcic
Relations, 1999-2005
Set de 3 verres empilables
de la collection 
« recession Design »
Édition Iittala, Italie
Don de Mme Catherine Geel

cesar Harada
Protei 10.5, 2013
Dispositif d’exposition 
regroupant les pièces suivantes :
·  un prototype de robot 

100 × 30 × 400 cm 
(avec la queue) 
matériaux composites

·  un robot manufacturé 
100 × 30 × 400 cm 
(avec la queue)

·  un livre relié de 100 pages
·  2 posters de recherche 

format A2 encadrés
·  une vidéo de présentation : 

TED talk + accès à un site 
internet sur la position 
des bateaux en temps réel

Achat à Scoutbots Limited, 
Mong Kok, hong-Kong

peter Knapp
 – Ensemble de 20 ouvrages édités 

par les Éditions Rencontre 
pour le compte de l’OMS 
(Organisation mondiale de la 
Santé) sous la direction artistique 
de Peter Knapp, 1966-1969
Ouvrages illustrés par des 
graphistes et illustrateurs parmi 
lesquels : roman Cieslewicz, 
Folon, Milton Glaser, 
André François, jean-paul 
Goude, raymond Savignac, 
paul Steinberg…
Cet ensemble est accompagné 
de 30 ektachromes 6 × 6, 
illustrations reproduites 
dans ces ouvrages
Achat à l’artiste

 – Timwear, 1970-1971
Éléments de communication 
graphiques :
brochures et 6 affiches 
format A3 et A4 
Édition Studio p.K.
Don de l’artiste

pietro leoni
Lounge Chair, 2012
De la série 
« Autoprogettiazone 2.0 »
Chaise longue
Contreplaqué de bouleau, 
fraisage CNC, assemblage 
par clé Allen, colliers de serrage
97 × 112 × 88 cm
Achat à l’artiste

Jean-baptiste levée
Panorama, 2003-2013
Ensemble d’éléments relatifs 
à la conception et à la mise 
en œuvre du caractère 
typographique
Fichiers compilés binaires OTF 
de fontes finales, licence 
« Desktop » (96 fontes),
Fichiers sources « uFO masters » 
finaux, code source, notes et 
documents de travail numériques
96 fichiers uFOs (xML), un 
fichier de définition de fonctions 
Open Type.fea, 2 fichiers de 
calcul d’interpolation spe (xML), 
20 planches pDF d’états 
intermédiaires 2004-2007-2008…, 
9 planches pDF annotées
30 feuillets répartis selon 
les étapes de travail : dessin, 
jeu de caractères, kerning
Spécimen général imprimé : 
épreuve annotée de travail,
jeux de 3 cartes promotionnelles 
(2 versions distinctes)

makerbot industries
Replicator tm2 MakerBot, 
2012-2013
Imprimante 3D personnelle 
à dépôt de filament de pLA 1.75 
permettant de réaliser des 
objets de 15,4 × 28,4 × 15,24 cm 
(deuxième génération)
Cadre métallique peint en noir
Consommable : rouleau 
de filament blanc
Fabrication MakerBot, États-unis
Achat à FabShop, Saint Méloir- 
des-Ondes

enzo mari
 – Proposta per un 

Autoprogettazione, 1974
Brochure
17 × 24 cm
Édition originale
Achat à Mercier & Associés, 
paris

 – Sedia 1, 1974
de la série « Autoprogettazione »
Chaise livrée en kit
pin prédécoupé et visserie, 
et manuel d’assemblage 
85 × 50 × 52 cm
Édition Artek
Achat à Scandinavia Design, 
Angers

 – Sedia 1, 1974-2013
Chaise de la collection 
« Autoprogettazione »
Bois
Chaise montée
Achat au CNEAI

collection mattiazzi
Ensemble de 7 sièges :

 – ronan & Erwan Bouroullec
Osso, 2010-2011
Chaise
Structure en frêne
77 × 44 × 49 cm

 – Nitzan Cohen
·  He Said / She Said, 2008-2009 

Chaise 
Structure en frêne 
77 × 59 × 61 cm

·  Solo chair, 2011-2012 
Chaise de la collection « Solo » 
Structure en frêne 
74 × 55 × 49 cm

 – Konstantin Grcic
Medici Lounge, 2011-2012
Chaise de la collection « Medici »
Structure en pin Douglas
79 × 68 × 75 cm

 – Sam hecht
·  Branca, 2009-2010 

Chaise de la collection « Branca » 
Structure en frêne 
82 × 57 × 54 cm

·  Radice 
Chaise de la collection « radice » 
Structure en frêne 
60 × 39 × 40 cm

 – jasper Morrison
Fionda Side Chair
Chaise empilable 
de la collection « Fionda »
Structure en frêne
76 × 55 × 63 cm
Achat à Mattiazi, S. Giovanni 
al Natisone, Italie

opendesk
 – LeanDesk, 2011-2013

De la collection « Lean »
Bureau
Contreplaqué de bouleau 
Découpe CNC 
72 × 220 × 169 cm
Livré en kit avec plan de montage
projet Open Source

 – LeanDesk, 2011-2013
De la collection « Lean »
Bureau
Contreplaqué de bouleau 
Découpe CNC
72 × 220 × 169 cm
Exemplaire monté 
projet Open Source
Achat à Opendesk.cc hub 
Westminster, Londres

raphaël pluvinage 
et marianne cauvard

Noisy Jelly, 2011-2012
jeu scientifique et artistique
premiers prototypes 2011 et 
conception collaborative 2012
Kit de fabrication de formes 
(gelées) qui est aussi un kit 
de composition musicale 
(les couleurs sont en synesthésie 
avec des sons) et un tapis 
connecté (Arduino) permettent 
des essais de composition 
individuelle et collective
·  Documents de recherche 

et de fabrication, dessins du 
déroulement du workshop (× 4), 
document sur le workshop 
(format numérique), plan 
et 3D des formes de gelée et 
de la boîte (format numérique), 
livret et guide d’utilisation pour 
le workshop, moules, vidéos, 
photographies, coupures de 
presse, magazines, invitation…

·  premier prototype de la boîte 
comprenant poudre agar agar, 
colorant + 10 moules + plaque 
fonctionnelle (carte Arduino)

·  1 circuit + 1 ordi Mac Mini 
+ programme (maxmsp 
licence mac) adapté à la boîte

·  Seconde boîte fonctionnelle 
pour exposition et activation 
(poudre agar agar, colorant 
+ 10 moules + plaque de jeu)

Achat à raphaël pluvinage

elisa strozyk
 – Wooden Textile nº 1, 2009

Tapis avec franges
Textile, écailles en érable, 
cerisier, pommier et bouleau
210 × 120 cm

 – Wooden Textile nº 6912, 2011
Tapis
Textile, écailles en érable, cerisier
180 × 120 cm
Achat à l’artiste



a   Bilan des acquisitions
en arts décoratifs

b

a

ARTS DÉCORATIFS

T = 72
œuvres

1
+ 1 don

T = 72
œuvres

T =
122 720 €

*  Importants ensembles 
de pièces de design graphique

Mobilier

Mobilier

Luminaires

Luminaires

Objets

Objets

Récipients
arts 

de la table

Récipients
arts 

de la table

Textile

Textile

Design 
graphique

Design 
graphique

Vidéo

Vidéo

18

33 990 € 3 131 € 50 994 € 3 680 € 1 000 € 3 675 € 21 250 € 5 000 €

6
12

4 3
+ 1 don + 6 dons

2

28
+ 2 dons *

Artistes résidant
en France

Artistes résidant
hors France

Éditeurs
et di useurs
français

33

11

7

20

1

Estampes
et Écrits

Estampes
et Écrits

Galeries et éditeurs
intracommunautaires
(Union européenne)

Éditeurs et di useurs
hors communauté

(Union européenne)

b   Répartition du nombre d’œuvres acquises 
en arts décoratifs par provenance

T = 
122 720 €

T = 33
designers

24 000 €

41 487 €

37 625 €

12 183 €

7 425 €

Artistes résidant
en France

Artistes résidant
hors France

Artistes résidant
en France

Artistes résidant
hors France

Éditeurs
et di useurs
français

Galeries & éditeurs
intracommunautaires
(Union européenne)

Éditeurs et di useurs
hors communauté

(Union européenne)

7

8

4

13

1

Éditeurs
et di useurs
français

Galeries et éditeurs
intracommunautaires
(Union européenne)

Éditeurs et di useurs
hors communauté

(Union européenne)
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I
frédéric teschner

 – Plein Soleil, un été 
des centres d’art, 2008
17 × 28,5 cm
Auto-édition
Édition Les presses du réel

 – Evariste Richter, 2009
Ouvrage de 250 pages
21 × 29,7 cm
Édition B42
2 exemplaires

 – Never More, 2009
Ouvrage de 176 pages
21 × 17 cm
Édition MAC/VAL
2 exemplaires

 – Parcours 3, je reviendrai, 2009
Ouvrage de 176 pages
21 × 17 cm
Édition MAC/VAL
2 exemplaires

 – Set Vitrine, 2009
Workshop avec les étudiants 
de Krabbesholm, Danemark
Ouvrage de 64 pages, 
impression laser
21 × 29,7 cm
Auto-édition

 – Vincent Lamouroux, 2010
Ouvrage de 160 pages
17 × 23,5 cm
Édition Les presses 
du réel
2 exemplaires

 – Le Secret des anneaux 
de Saturne, 2011
Ouvrage de 164 pages
10,5 × 17,5 cm
Édition B42
2 exemplaires

 – Vivement demain, 2011
Ouvrage de 176 pages
21 × 17 cm
Édition MAC/VAL
2 exemplaires

 – Bertille Bak, Circuits, 2012
Ouvrage de 64 pages
18,5 × 27 cm
Édition Mamvp
2 exemplaires

 – Guillaume Leblon, Helbling, 
2013
Ouvrage de 144 pages
20 × 28,5 cm
Édition paraguay press
2 exemplaires

 – Havre, 2013
Ouvrage de 16 pages
31 × 21 cm
Édition Franciscopolis
2 exemplaires

 – I can do anything badly, 2013
une aventure éditoriale 
d’hoël Duret 
et Frédéric Teschner
Ouvrage de 48 pages
risographe 2 couleurs
21 × 29,7 cm
Auto-édition
1 exemplaire

 – Paris distrait tant, 2013
Ouvrage de 64 pages
15,5 × 21 cm
Édition Bernard Chauveau
2 exemplaires
Achat à l’artiste

robert van embricqs
Rising Chair, 2013
De la collection rising Furniture
Chaise
Lamellé-collé de bambou, 
charnières polypropylène 
et acier inoxydable

Dimensions pliée : 
2,5 × 160 × 93 cm, Dimensions 
dépliée : 67 × 116 × 93 cm
Achat à l’artiste

malou verlomme
Camille, 2008-2013
Caractère typographique
7 planches d’intention, fichiers 
source (.VFB, .uFO, .SpE, etc.), 
fichiers d’épreuves (pDF 
et impressions annotées), 
fichiers de production : fichiers 
de « naming » et fichiers de 
« kerning groups », liste 
de paires à approcher, fichiers 
de transformation du kerning, 
ensemble de fontes : famille 
Slab (18 fontes), famille Antiqua 
(14 fontes), famille Modem (14 
fontes), famille Display (14 fontes)
+ documents de présentation : 
animations (format .fia et .mov), 
impression du spécimen créé 
pour l’exposition « Type for the 
New Century » Spécimen Long 
Type Brochure Long Type
Achat à l’artiste

les nouveaux artistes entrant 
pour la première fois dans la collection

L’appelation « primo-bénéficiaires » qualifie les artistes achetés pour 
la première fois pour la collection nationale. En 2013, près de 58 % 
des artistes ayant bénéficié d’une ou de plusieurs acquisitions sont 
recensés dans la catégorie des primo-bénéficiaires et, globalement, 
42,95 % du budget leur reviennent :
 – arts plastiques : 64,58 % des artistes et 43,44 % du budget ;
 – photographie et images animées : 42 % des artistes et 32,98 % 

du budget ;
 – arts décoratifs et design : 56 % des designers et 65,78 % du budget.

une collection internationale

Le pourcentage global d’artistes étrangers est en hausse par rapport 
aux précédentes années et assez équilibré entre les trois secteurs 
de collection :
 – 62,5 % en arts plastiques ;
 – 57,9 % en photographie et images animées ;
 – 58,82 % en arts décoratifs et design.

Cela représente un pourcentage moyen de 60,4 % d’artistes étrangers 
(ces chiffres prennent en compte les groupes d’artistes).

Toutefois, le budget qui leur est consacré est en légère baisse 
par rapport aux années précédentes et cela tient au fait que la 
prospection s’effectue essentiellement au profit de la jeune création 
et non auprès d’artistes confirmés et cotés sur le marché de l’art.

30-31
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Sont représentées 22 nationalités étrangères, mais il faut souligner 
que la politique d’acquisition privilégie la notion de « scène française », 
certains de ces artistes résidant souvent sur le territoire français 
depuis longtemps. Cette politique d’ouverture du Centre national 
des arts plastiques vise à donner un aperçu de la place qu’occupe 
par la France dans la création internationale.

les acquisitions à l’étranger

Les acquisitions à l’étranger, soit à des galeries, soit directement 
à des artistes se font essentiellement au sein de l’union européenne 
et représentent 42 % du budget global.

Il faut souligner la répartition très différenciée selon les 
secteurs de collections :
 – arts plastiques : 48,23 % du budget concernent des acquisitions 

faites à l’étranger ;
 – photographie et images animées : 29,16 % ;
 – arts décoratifs et design : 27,77 %.

Les dons

Deux importantes donations ont abouti en 2013 et sont venues 
enrichir les collections. Le CNAp a ainsi reçu le don de la totalité 
des décors muraux de l’atelier parisien de Yona Friedman, grand 
visionnaire des architectures mobiles et utopiques, désormais 
présent dans les plus grands musées. Cette donation exceptionnelle 
représente près de 170 œuvres.

La seconde donation concerne l’installation plastique et sonore 
Vostok de l’Atelier Van Lieshout, réalisée en collaboration avec 
le musicien Eddie Ladoire et l’astrophysicien jean-philippe uzan, 
offerte par la Fondation F93, Centre de culture scientifique 
technique et industrielle de la Seine Saint-Denis, qui l’a produite. 
Cette pièce a été présentée durant tout l’été à la Friche La Belle 
de Mai dans le cadre de Marseille-provence 2013.

Dans le champ des arts décoratifs, le CNAp a aussi accepté le don 
de la collection des 100 affiches des graphistes Gilles Gavillet 
& David rust réalisées pour les 30 ans des Frac. par ailleurs, Frédéric 
Nauczyciel a fait don du grand polyptyque photographique Public 
(ceux qui nous regardent) produit par le Festival d’Avignon, et le 
CNAp a reçu en don plusieurs œuvres de peter Knapp, de Florence 
Lazar et de Fernanda Gomes, qui complètent des acquisitions, 
et enfin une vidéo réalisée par le collectif de designers Big-Game.
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a   Répartition des artistes à l’étranger
par nationalité et par secteur
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18  vue d’un détail des décors muraux de l’atelier de yona friedman 

paris, 2011 | © Adagp / CNAp | photo : Y. Chenot, paris

19  atelier van lieshout 
Vostok | 2010-2012 | Avec le musicien Eddie Ladoire et l’astrophysicien 
jean-philippe uzan | En cours d’inventaire | Don de la fondation F93, 
Centre de culture scientifique technique et industrielle de la 
Seine-Saint-Denis | © Atelier Van Lieshout / CNAp

2.  la commande publique nationale

La commande publique permet de 
réaliser des œuvres originales où la 
question de l’innovation et les démarches 
expérimentales sont souvent au cœur 
de la réflexion. par la médiation de l’art 
et de l’artiste, ce type d’initiative tend 
également à donner des clés de lecture 
des espaces historiques, géographiques 
et sociétaux qui nous entourent. Elle 
vise enfin à mettre à la disposition des 

artistes un outil leur permettant de réaliser des projets dont l’ampleur, 
les enjeux ou la dimension nécessitent des moyens inhabituels.

15 artistes ont fait l’objet d’une commande publique par le CNAp 
en 2013, avec un budget qui s’est élevé à 107 130 €. pour 75 % d’entre 
eux, il s’agissait d’une première commande. En 2013, 190 éléments 
d’études et œuvres ont été portés à l’inventaire du fonds national 
d’art contemporain.

Les commandes et artistes ayant fait l’objet d’un contrat, 
suivi d’une réalisation dans l’année ou l’année suivante, sont 
Anne de Sterk, hélène Delprat-Dumas, Aurélie Dubois, robert Milin, 
Simon ripoll-hurier, Gilles Toutevoix, Morgane Tschiember, 
Véronique Verstraete pour l’Atelier de Création radiophonique, 
Anri Sala pour les arts plastiques (Biennale de Venise), Alain 
Bernardini, Franck Gérard, Laura henno, Guillaume janot, Olivier 
Menanteau et philippe Terrier-hermann pour la photographie.

20  anri sala 
Ravel Ravel Unravel | 2013 | Biennale de Venise 2013 | photo : Marc Domage

anri sala dans le pavillon français 
de la 55e biennale de venise

une nouvelle fois, à l’occasion de 
la 55e Biennale de Venise, l’Institut 
français et le Centre national des arts 

plastiques (CNAp) ont uni leurs forces 
pour coproduire un projet artistique : 
en 2013, Anri Sala est l’artiste choisi 
pour représenter la France à Venise.

Comme pour chaque Biennale, 
le CNAp, opérateur du ministère de

107 130 € 
de budget engagé

15 artistes 
ont bénéficié d’une 

commande publique

190 œuvres 
réalisées inventoriées



33

A
la Culture et de la Communication 
dans le champ de l’art contemporain, 
a participé activement – dans le cadre 
de la commande publique nationale – 
à la production de l’installation sonore 
et visuelle intitulée Ravel Ravel Unravel, 
créée tout spécialement par Anri 
Sala pour cette occasion. À l’issue 
de la manifestation, les études et un 
ensemble d’œuvres et de documents 
préparatoires réalisés par l’artiste 
ont rejoint les collections du CNAp.

Ravel Ravel Unravel d’Anri Sala 
est une œuvre qui fait appel à tous 
les sens et propose une expérience à 
la fois sensorielle et auditive, riche en 
émotions et en références. Construite 
à partir du Concerto en ré pour la 
main gauche pour piano et orchestre 
de Maurice ravel, elle confronte 
deux interprétations différentes 
de cette œuvre impressionnante, 
écrite en 1930 sur la commande de 
paul Wittgenstein, pianiste de talent 
amputé du bras droit pendant la 
première Guerre mondiale.

Anri Sala propose deux interpréta-
tions de ce célèbre concerto, dont les 
tempi respectifs ont été retravaillés, 
afin de créer, lors de leur exécution 
simultanée, parfois en décalé, parfois 
à l’unisson, de véritables dédouble-
ments du geste et de la musique. 
Les mains des deux pianistes, 
Louis Lortie et jean-Efflam Bavouzet, 
ont été filmées par l’artiste avec une 
grande précision cinématographique 
et leurs images, projetées sur deux 
grands écrans, ajoutent à la com-
plexité de la performance, tout autant 
pour les musiciens que pour les 
spectateurs, soudain plongés dans 
un univers qui ne cesse de leur 
échapper.

L’immobilité des mains droites, 
devenues inutiles et passives, inté-
resse tout autant Anri Sala que le 
jeu spectaculaire des musiciens, et, 
si les images des films en montrent 
l’inaction apparente, elles renforcent 
encore le paradoxe sur lequel repose 
l’œuvre d’Anri Sala.

C’est à titre tout à fait exceptionnel 
que, le temps d’une biennale, la 
France et l’Allemagne ont souhaité 
échanger leurs pavillons. L’oppor tunité 
était ainsi offerte à Anri Sala de faire 
jouer cette musique emblématique 
dans un espace traditionnellement 
identifié à l’Allemagne. Ce n’est 
pourtant pas ce contexte historique 
qui a motivé sa décision mais, bien au 
contraire, une particularité juridique 
inattendue qui a permis d’autoriser 
la diffusion du Concerto de ravel. 
En effet, cela a été possible car, en 
terre allemande, ce Concerto est 
tombé dans le domaine public, ce qui 
n’est pas le cas du territoire français, 
où il relève encore du droit privé, 
et ce, en raison du décompte des 
années de guerre, effectué différem-
ment dans les deux pays.

L’ensemble de ces jeux, qu’ils 
soient musicaux, spatiaux, temporels 
ou physiques, donne ainsi tout son 
sens au titre choisi par Anri Sala 
pour son œuvre : Ravel Ravel Unravel, 
qui joue sur l’homophonie du verbe 
anglais to ravel, qui signifie « emmê-
ler », avec le nom du compositeur 
et avec le verbe to unravel, qui veut 
dire « démêler ».

C’est à ce moment précis 
qu’intervient, dans l’œuvre d’Anri Sala, 
la musicienne Dj Chloé, à qui il a été 
demandé de redonner aux concertos 
leur unité première en tentant de les 
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faire se rejoindre par la seule action 
de ses platines de Dj, en temps réel 
et dans les espaces vides du pavillon 
allemand.

La production de cette œuvre 
a fait appel à de nombreuses contri-
butions techniques et artistiques 
et, notamment, à la participation de 
l’orchestre national de France, qui 
a su tout particulièrement s’adapter 
aux exigences du tournage des films 
et de l’enregistrement en direct 
de la musique, sur des critères parfois 
bien loin de ceux auxquels ils sont 
accoutumés tels que, par exemple, 
le mouvement des mains du pianiste 
comme véritable chef d’orchestre.

Les Giardini abritant les pavillons 
des nations représentées à la Biennale 
de Venise ont fait l’objet d’une 

fréquentation de 400 000 visiteurs 
du 1er juin au 24 novembre 2013. Ce 
chiffre confirme l’importance de l’outil 
d’une commande publique ayant 
permis la réalisation d’une œuvre 
majeure placée dans des conditions 
exceptionnelles de visibilité et d’ac-
cessibilité à destination d’un public 
international. Il faut également noter 
que l’œuvre Ravel Ravel Unravel 
d’Anri Sala associait l’artiste Chloé, 
elle-même présente dans les collec-
tions du CNAp par une commande 
publique passée au titre des Ateliers 
de Création radiophonique en 2011.
Commissaire : Christine Macel | Avec le concours du ministère 
des Affaires étrangères, paris, et du ministère de la Culture et de la 
Communication, paris | En partenariat avec la Fondation Luma, Zurich, 
et la Société des Amis du Musée national d’art moderne (Centre 
pompidou, paris) | Avec le soutien de la Collección Agustín y Isabel 
Coppel, Mexico, la Fondación jumex, Mexico, l’Ishikawa Collection, 
japon, et avec le soutien à la production des œuvres des galeries 
Chantal Crousel, paris, Marian Goodman, New York, hauser & Wirth, 
Zurich / Londres, Kurimanzutto, Mexico.

la commande de photographies

Le ministère de la Culture et de la Communication a souhaité 
renforcer la présence de la photographie dans l’espace public 
en y associant les structures de diffusion de l’art contemporain. 
Le CNAp a mis en avant un nouveau programme consistant, d’une 
part, à inscrire l’image photographique au sein de l’espace public 
considéré dans ses différentes composantes tant physiques que 
médiatiques et symboliques et, d’autre part, à élargir les modes de 
partage et de diffusion des commandes. L’année 2013 a également 
vu la réalisation d’une commande passée au photographe Noël quidu. 
Cette commande s’est inscrite dans le programme du Festival Visa 
pour l’image, où elle a été présentée.

parmi les propositions qui concernent la notion d’espace public, 
aussi bien à travers les thèmes traités que par les stratégies 
de diffusion des œuvres, la commande publique Mediagenic-la 
Marseillaise d’Olivier Menanteau a pris place dans l’espace public 
numérique et médiatique. Olivier Menanteau a été en résidence 
à la Marseillaise de juin 2012 au mois d’octobre 2013. La banque 
d’images qu’il a constituée quotidiennement en suivant la vie 
politique locale et nationale a fonctionné comme une agence de 
presse fournissant au quotidien La Marseillaise des images 
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d’actualité, en dehors de ses canaux habituels. Les éditions papier 
et internet de La Marseillaise ont publié des photographies de l’artiste 
pour illustrer leurs articles, les photographies restent également 
visibles sur un compte Flickr accessible sur le site internet du quotidien. 
Cette commande a fait l’objet d’une exposition au siège du journal, 
dans le cadre de l’exposition « Le pont », organisée par le [mac] 
musée d’Art contemporain de Marseille et Marseille-provence 2013.

Le projet de Geoffroy Mathieu et Bertrand Stofleth pour Paysages 
usagés, Observatoire photographique du paysage (projet sur le 
© Gr2013 à Marseille) a fait l’objet d’une exposition dans le cadre 
de la manifestation Marseille-provence 2013 et celui de philippe 
Terrier-hermann, La Trilogie française, a fait l’objet de présentations 
publiques sous la forme de séquences « régionales » en Normandie, 
Franche-Comté, Île-de-France, provence-Alpes-Côte d’Azur et 
Champagne-Ardenne durant tout l’été 2013.

Enfin, la commande Marseille-Marseille passée en 2012 à 
Guillaume janot dans le cadre de sa résidence aux Ateliers de l’Image 
à Marseille a été inaugurée en décembre 2013. Elle fait suite à un 
travail de collaboration entre l’artiste et les habitants des quartiers 
où sont présentés les éléments de l’œuvre et elle est installée sur 
six sites différents des quartiers nord ainsi qu’à proximité de la gare 
Saint-Charles pour une durée de six mois pouvant être prolongée.

21  guillaume Janot 
Marseille-Marseille | 2013 | Vue de l’installation rue de la Busserine, cité 
de la Busserine, Marseille xIVe | © Guillaume janot | photo : Les Ateliers 
de l’Image, Marseille

Deux autres commandes, passées à Alain Bernardini ainsi qu’à 
Franck Gérard, à la suite de l’appel à projet relatif à la relance 
de la commande publique photographique engagée en 2011, sont 
également en cours à Toulouse et à Marseille. Leur livraison est 
prévue en 2014 et en 2015.

les œuvres sonores – ateliers de création radiophonique

L’ensemble des contrats de réalisation – s’inscrivant dans le cadre 
de la convention de partenariat signée en 2011 entre les chaînes 
radio France, France Culture et le CNAp – a été signé. Trois émissions 
ont été produites et diffusées. Il s’agit, par ordre de diffusion de 
The Broadway Melody de Simon ripoll-hurier, Comment j’ai inventé 
Edith Scob d’hélène Delprat et Plugin Radio de Véronique Verstraete 
et Frédéric Kahn. Ces œuvres sonores sont ensuite podcastable 
durant une année et écoutable en streaming sur le site internet de 
France Culture durant trois ans.
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22  véronique verstraete 

Plugin Radio | 2013 | réalisée par Nathalie Salles, avec les compositions de 
Frédéric Kahn | Diffusée dans le cadre des Ateliers de Création radiophonique 
de France Culture | Vue de la séance de prise de son à l’atelier de l’École 
nationale supérieure de chimie de paris | © Véronique Verstraete / CNAp

23  Hélène delprat 
Comment j’ai inventé Edith Scob | 2013 | réalisée par Véronique 
Lamendour | Diffusée dans le cadre des Ateliers de Création 
radiophonique de France Culture | Montage photographique | 
© hélène Delprat / CNAp | photo : Valérie Sonnier

les nouvelles présentations 
des commandes publiques

La commande photographique Archi Comble de paul pouvreau 
a été présentée après les rencontres de la photographie d’Arles 
photographie en 2012 par le Centre régional d’art contemporain 
de Sète puis en novembre et décembre 2013 par le centre image / 
imatge, à Orthez. Chaque présentation a fait l’objet d’une exposition 
dans les murs de ces centres d’art mais également d’un affichage 
dans l’espace public.

24  paul pouvreau 
Archi comble | 2012 | Vue de l’installation à Orthez en 2013 | 
© paul pouvreau / CNAp | photo : centre image / imatge

les projets de réactivation et de restauration 
des œuvres dans l’espace public

L’année 2013 a vu l’inauguration de l’œuvre Le Défi du soleil de 
Gérard Garouste dans le parc du domaine national de Saint-Cloud. 
Conçu en 1985 pour le jardin du palais-royal, le groupe sculpté 
en bronze a enfin trouvé sa place, après quelques adaptations 
souhaitées par l’artiste, dans une salle de verdure du petit parc 
du domaine national de Saint-Cloud.

25  gérard garouste 
Le Défi du soleil | 1987-2013 | Domaine national de Saint-Cloud | 
© Gérard Garouste / Adagp / CNAp | photo : hugo Miserey

3. la production d’œuvres

L’un des objectifs du CNAp, en terme 
de soutien à la création et à la diffusion 
d’œuvres contemporaines, est 
de permettre la production d’œuvres 
originales à des fins d’exposition 
au public sans systématiquement 
participer à la mission d’enrichissement 
des collections de l’État, notamment 

142 000 € 
de budget

12 
artistes associés

12 
œuvres réalisées
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quand il s’agit d’œuvres difficilement réactivables ou déposables. 
Les principes généraux de ce dispositif sont les suivants : le CNAp 
coproduit une œuvre avec un artiste ou un partenaire : galerie, 
Fonds régional d’art contemporain, un centre d’art, festival, 
ou encore toute personne physique ou morale pouvant assumer 
ce type de partenariat, juridiquement et financièrement. Le contrat 
de coproduction prévoit notamment les conditions d’exposition de 
l’œuvre au public (motif d’intérêt général), les droits de reproduction 
et de représentation, la propriété de l’œuvre, en distinguant 
si nécessaire son protocole et sa matérialisation (performances, 
installations, etc.), le devenir de l’œuvre à l’issue de son (ses) 
exposition(s) et notamment le remboursement de tout ou partie des 
fonds investis par le CNAp en cas de vente de l’œuvre. Cette démarche 
s’inscrit dans le prolongement de la philosophie de la commande 
publique. Le dispositif a été expérimenté durant « La Force de l’Art 
02 » – manifestation triennale organisée à l’initiative du ministère 
de la Culture et de la Communication et présentée sous la nef du 
Grand palais en 2009 –, il a depuis été renouvelé dans le cadre de 
différents partenariats avec de grandes manifestations nationales.

En 2013, dans le cadre du partenariat engagé avec l’association 
platform (association regroupant l’ensemble des Fonds régionaux 
d’art contemporain) à l’occasion des expositions organisées pour 
les 30 ans des Frac dans le cadre la manifestation « Les pléiades », 
le CNAp s’est engagé aux côtés des Frac pour la production de 
12 œuvres présentées dans 10 institutions régionales ainsi qu’aux 
Abattoirs, à Toulouse, du 28 septembre 2013 au 5 janvier 2014.

Les artistes et les Frac concernés sont Marie Bovo, Frédéric Moser 
& philippe Schwinger et Éric hattan pour le Frac provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Olivier Vadrot pour le Frac Aquitaine, Marcel Dinahet pour le 
Frac Bretagne, jordi Colomer pour le Frac Basse-Normandie, Gavillet 
& rust pour le Frac Champagne-Ardenne, Marc-Camille Chamovitz 
pour le Frac des pays de la Loire, Claire Fontaine pour le Frac 
haute-Normandie, xavier Veilhan pour le Frac Île-de-France, josé 
Eon pour le Frac Limousin et, enfin, Mathieu herbelin pour le Frac 
Franche-Comté.

parallèlement à ces coproductions mais s’inscrivant pleinement 
dans leur continuité, le CNAp a soutenu la publication d’un ouvrage 
présentant la totalité des œuvres produites et les replaçant dans 
le contexte de la manifestation « Les pléiades ». Le livre publié par 
l’association platform et les éditions Flammarion a fait l’objet d’un 
lancement national au moment de l’inauguration de l’exposition.



38

I
26  vue de l’exposition « adams × burr × coplans × cordebard × de cointet × 

craven × dheurle × durham × filliou × fontcuberta × general idea × hains 
× hains × hains × kasten × majerus × majerus × rondeau × wall × welling » 
réalisée à partir des œuvres de la collection du Frac Champagne-Ardenne, 
dans le cadre de la manifestation « Les pléiades » | Commissariat de 
Gavillet & rust | Les Abattoirs, Toulouse, 2013 | photo : Cédrick Eymenier

27  raphaël Zarka 
Rhombicuboctaèdres | 2007 | Vue de l’exposition « Coulisses », réalisée 
à partir des œuvres de la collection du Frac Aquitaine | Commissariat 
d’Olivier Vadrot | Frac Aquitaine, Bordeaux, 2013 | © raphaël Zarka / Frac 
Aquitaine | photo : André Morin

28  vue de l’exposition « en suspension… » 
réalisée à partir des œuvres de la collection du Frac des pays de la Loire | 
Dispositif de présentation de Marc Camille Chaimowicz | Frac des pays 
de la Loire, Carquefou, 2013 | photo : Marc Domage

[B]
SouteNir LeS proFeSSioNNeLS

Le Centre national des arts plastiques 
gère un ensemble de dispositifs 
qui contribuent au financement de 
projets d’artistes, de photographes 
documentaires, aident des structures 
privées (galeries d’art, maisons d’édition 
et maisons de production audiovisuelle) 

à agir en faveur de la création contemporaine et soutiennent les 
activités des restaurateurs d’œuvres d’art, des théoriciens et des 
critiques d’art. En accompagnant ces différents acteurs, le CNAp est 
le principal partenaire public au service de la création, il participe 
ainsi de façon significative au développement culturel économique 
de la scène artistique en France.

L’établissement est attentif à soutenir la création dans sa plus 
grande diversité, tant du point de vue des parcours professionnels 
que des disciplines pratiquées et des médiums utilisés (peinture, 
design, photographie, 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 un aspect essentiel 
de tout travail artistique.

L’attribution de ces aides s’articule autour de 8 grandes procédures – 
6 commissions nationales consultatives et 2 groupes d’experts, 
composés d’une quarantaine de professionnels mobilisés – auxquelles 
sont adossés 9 dispositifs. Composées de professionnels de l’art 
contemporain et de membres d’institutions publiques (écoles 

721 demandes d’aide

239 dossiers favorables

Budget alloué :
1 035 966 €



39

b
supérieures d’art, centres d’art, musées, Fonds régionaux d’art 
contemporain, etc.), ces procédures de soutien ou d’accompagnement 
des professionnels fonctionnent avec un souci permanent de 
transparence et d’équité dans le traitement des demandes (Liste 
des membres des commissions consultables dans la rubrique 
« Soutien à la création » du www.cnap.fr).

Il faut signaler que le CNAp comme les membres des commissions 
qui relèvent de sa compétence ont à cœur d’interroger en 
permanence les objectifs poursuivis par ces dispositifs d’aide, 
faisant une priorité de leur adaptation à la situation actuelle des 
scènes artistique française et internationale. C’est dans cet objectif 
qu’un nouveau dispositif d’aide (l’avance remboursable pour 
la production d’une œuvre originale), de nouvelles actions 
et des partenariats (développés ci-dessous) ont été mis en place.

1.  le soutien aux artistes : le soutien 
pour le développement d’une recHercHe 
artistique et l’allocation exceptionnelle

le soutien pour le développement 
d’une recherche artistique

29  lorena Zilleruelo 
projet de recherche Boussole | France / Chili | 2013 | © Lorena Zilleruelo

Le soutien pour le développement 
d’une recherche artistique 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 plastiques. 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. une commission nationale consultative se réunit une fois 
par an, examine, choisit et émet un avis sur les projets.

En 2013, 65 demandes ont été présentées devant la commission 
(contre 117 en 2012). Cette baisse du nombre de dossiers semble 

65 demandes

19 projets d’artiste 
soutenus

Budget alloué :
137 000 €
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confirmer la précarité économique des artistes, qui ne disposent 
que de trop peu de moyens financiers aptes à leur donner 
une autonomie « de création » et hésitent à s’engager dans des 
recherches personnelles mobilisant des moyens financiers 
qui ne sont toujours pas compensés par le montant de l’aide. 
Les conditions d’éligibilité renforcées depuis 2011, notamment en 
matière de professionnalisation des artistes, ont favorisé, comme 
en 2012, une qualité de contenu égale voire supérieure à celle 
de l’année précédente.

19 aides ont pu être attribuées en 2013 (contre 26 en 2012), pour 
un montant moyen de près de 7 211 € (contre 7 654 € en 2012). 
Le ratio du nombre de demandeurs et du nombre de bénéficiaires 
a continué à évoluer : avec 1 bénéficiaire pour 3 demandeurs, 
le dispositif de soutien pour le développement d’une recherche 
artistique est devenu avec « Image / mouvement » le dispositif d’aide 
le plus sélectif proposé par le CNAp.

parmi les projets soutenus en 2013, 
on peut citer le projet de Fabienne 
Audéoud, La Performativité des 
énoncés de communication en art 
contemporain, qui vise à développer 
une recherche artistique performative 
fondée sur une méthodologie 
sociologique, Alliances et contrastes 
entre vie contemporaine et nature 
en Bavière, le projet pictural de 

Vincent Bebert, dont les investigations 
portent sur l’intégration dans sa 
peinture de paysage d’objets suscitant 
un dialogue.

On peut encore citer les travaux 
de Carole Douillard, Dog Life, de 
Frédéric Nauczyciel, The Fire Flies / 
Paris Chapter, de Françoise quardon, 
Forêt de larmes gelées, ou d’Agnès 
Thurnauer, Matrice (jardin de langage).

Trois allocations de recherche en résidence de 7 333 € chacune 
ont par ailleurs spécifiquement été réservées pour permettre le séjour 
d’artistes invités à l’atelier Calder de Saché. En 2013, 22 000 € ont 
ainsi été attribués pour trois séjours d’artiste, aux termes desquels 
des portes ouvertes ont été organisées afin de montrer les pièces 
réalisées en résidence.

Les artistes invités en résidence en 2013 étaient : Michael Beutler 
(janvier-avril 2013), haroon Mirza (mai-juillet 2013) et Lucy Skaer 
(septembre-décembre 2013). Ces résidences font suite à celles 
de Carlos Amorales, Marc Fornes et rachel harrison en 2012, 
Attila Csörgö et ricci Albenda en 2011, Tomas Saraceno et hema 
upadhyay en 2010, Yazid Oulab et jeppe hein en 2009, Zilvinas 
Kempinas et roger hiorns en 2008.
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bénéficiaires 2013

fabienne audéoud
La Performativité 
des énoncés de communication 
en art contemporain
France / Suisse
(performance)

vincent bebert
Alliances et contrastes 
entre vie contemporaine 
et nature en Bavière
Allemagne
(peinture)

renaud bezy
Ballet barbare
polynésie française
(pratiques diverses)

elvire bonduelle
Maison voiture chien
États-unis
(sculpture)

stéphanie bourne
Épicerie fine, le privilège 
de l’agriculture de proximité –

Engager une création 
participative avec les acteurs 
des circuits courts
France
(design)

antonia carrara
Swans Reflecting Elephants
Angleterre / Mexique / États-unis
(installation)

carole douillard
Dog Life
France / Algérie
(performance)

stéphane dupont
Marianne Brandt, un alphabet, 
un livre, une exposition
France / Allemagne / États-unis 
(graphisme)

Jakob gautel
Projet Corona Krause / Sven 
Gautel : « Le chaînon manquant »
Allemagne / Suisse
(installation)

emmanuel lagarrigue
Je n’ai jamais rencontré 
Baltasar Brum
uruguay
(installation)

emmanuel le cerf
Yearling
France
(installation)

Heewon lee
Infinity III
France
(installation / vidéo)

flora moscovici
Projet pour 
une résidence à Dublin
Irlande
(installation)

frédéric nauczyciel
The Fire Flies / Paris Chapter
France / États-unis
(photographie / 
performance / vidéo)

françoise quardon
Forêt de larmes gelées
Finlande / Estonie / 
Lettonie / Lituanie
(arts décoratifs)

agnès thurnauer
Matrice (jardin de langage)
France
(peinture / sculpture)

laure vigna
A journey into California 
coastal strata
France / États-unis
(sculpture)

frédéric vincent
Dispositif (Londres / 
Stockholm)
Angleterre / Suède
(pratiques multiples)

lorena Zilleruelo
Boussole
France / Chili
(vidéo)

l’allocation exceptionnelle

Elle est réservée aux artistes résidant 
en France qui rencontrent des difficultés 
financières ponctuelles ne permettant 
plus au demandeur d’exercer son activité 
artistique de manière professionnelle 
et constante. L’allocation exceptionnelle 
n’est pas une aide au projet ni une aide 

à l’achat de matériel, pour lesquelles d’autres dispositifs existent par 
ailleurs. 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 contemporain, de membres d’institutions 
publiques et des représentants d’organisations syndicales. Avec 
245 demandes présentées au cours des 4 sessions de l’année 2013 
et 104 bénéficiaires, le dispositif d’allocation exceptionnelle a connu 
sa plus forte activité depuis 2006 (230 demandes avaient été instruites 
pour 116 bénéficiaires).

S’il semble difficile de dresser précisément le profil du demandeur 
ou du bénéficiaire de l’allocation exceptionnelle, l’analyse statistique 
des informations collectées à partir des dossiers reçus en 2013 
confirme les conclusions de 2012, à savoir que les demandeurs 
et les bénéficiaires de l’allocation exceptionnelle sont des primo-
bénéficiaires résidant en Île-de-France, majoritairement de sexe 
féminin, âgés entre 26 et 35 ans et justifiant d’un revenu fiscal de 
référence inférieur à 3 000 €.

245 demandes

104 artistes soutenus

Budget alloué :
104 000 €
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2.  le soutien À la pHotograpHie 

documentaire contemporaine

30  bruno fert 
Bayyarat Hannun. Longitude : 32°17'33" Nord, latitude : 34°51'41.55" Est. 
Cause(s) du départ : avancée de forces adverses et expulsions 
(opération Coastal Clearing, avril 1948)

L’aide à la création photographique 
documentaire contemporaine 
est destinée à accompagner les 
photographes pour la production d’un 
projet personnel. Elle peut être accordée 
à un photographe dont la démarche 
s’insère dans un cadre professionnel. Elle 
s’appuie sur le fait que la photographie 

documentaire peut s’inscrire dans le champ des arts plastiques 
par les formes qu’elle emploie et la subjectivité qu’elle apporte dans 
sa lecture du réel.

L’attribution de cette aide est décidée par le directeur 
du CNAp, après avis d’un groupe consultatif d’experts composé 
de représentants des milieux professionnels et sur proposition 
de la Mission pour la photographie du ministère de la Culture 
et de la Communication. Le montant de l’aide est plafonné à 50 % 
du coût TTC du projet, dans une limite maximale de 10 000 €. 
Cette démarche doit aboutir à des publications (quotidiens, 
hebdomadaires, mensuels ou revues) et, le cas échéant, à des 
expositions dans des lieux professionnels de diffusion.

En 2013, le fonds d’aide a enregistré 69 demandes de photographe 
(contre 44 en 2012). 19 photographes en ont bénéficié (contre 12 
en 2012), pour un budget global de 87 989 € (contre 81 032 € en 2012), 
soit un montant moyen d’aide de 4 631 € (contre 6 753 € en 2012).

parmi les photographes soutenus en 2013, on peut citer 
jean-Louis Courtinat pour le projet Vivre avec toit, Gonzague Nanda 
pour le projet Éthiopie, le réveil du lion, Nolwenn Brod pour le projet 
Ar Gouren, Dominique Delpoux pour le projet Les Chasseurs en France 
ou encore Bruno Fert pour le projet Les Absents.

bénéficiaires 2013

première session

aurore bagarry
pour le projet 
Les Neiges 
éternelles

samuel bollendorf
pour le projet 
Le Grand Incendie

arno brignon
pour le projet Free Doors 
to Spain – Tome 3 Gibraltar

nolwenn brod
pour le projet Ar Gouren

dominique delpoux
pour le projet 
Les Chasseurs en France

bruno fert
pour le projet 
Les Absents

olivier Jobard
pour le projet Kaboul-Paris

oan Kim
pour le projet 
Runaway youth USA

stephen laemlin-dock
pour le projet 
Notre jour 
viendra

patrick Zachmann
pour le projet 
Chine – 
Transfigurations

69 demandes

19 projets d’artiste 
photographe soutenus

Budget alloué : 
87 986 €
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Seconde session

vincent bonnet
pour le projet 
Hypersujets (titre provisoire)

Jean-louis courtinat
pour le projet 
Vivre avec toit

gérard dalla santa
pour le projet 
Pittsburgh 
American City

miquel dewever-plana
pour le projet 
Bolivie : la ruée 
vers l’or blanc

laëtitia donval
pour le projet Bombed II

guillaume Herbaut
pour le projet Gjak !

gonzague nanda
pour le projet 
Éthiopie, le réveil du lion

marie reymond-dorigny
pour le projet 
Main basse 
sur la Terre

vasantha yogananthan
pour le projet 
Le Ramayana 
(titre provisoire)

3.  le soutien aux éditeurs : les aides 
aux éditions imprimées et numériques

31  James nisbet 
Le Lightning Field : un land art énergétique ? | Éditions B2, paris, 2013 | 
Conception graphique : Lionel Catelan

32  King Zog 
Google Volume 1 | jean Boîte Éditions, paris, 2013 | Conception 
graphique : King Zog et jemma Lewis

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 deux fois par 
an et à laquelle participent 7 personnalités qualifiées de ce secteur.

Avec 96 demandes examinées lors des deux sessions 2013 du 
dispositif d’aide à l’édition imprimée (84 dossiers) et numérique 
(12 dossiers), on constate un volume de demandes en légère hausse 
par rapport à 2012 (84 demandes). Le nombre de projets soutenus 
en 2013 ayant lui-même augmenté par rapport à 2012 (39 éditions 
soutenues contre 32), le ratio entre le nombre de demandes et le 
nombre d’aides accordées demeure, quant à lui, relativement stable 
(40,6 %). Le montant moyen des subventions en 2013 est, quant 
à lui, resté sensiblement le même (6 560 € contre 6 600 € en 2012).

parmi les projets soutenus en 2013, on peut citer l’ouvrage Actes 
d’Antoine d’Agata, publié aux éditions André Frère, un retour sur 
les problématiques soulevées lors de l’exposition / installation 
du photographe au BAL, l’ouvrage Le Lightning Field : un land art 
énergétique ? aux Éditions B2, traduction d’un texte de james Nisbet, 
assistant-professeur à l’université de Californie d’Irvine, sur l’œuvre 
de Walter de Maria, et enfin, la singulière monographie, sur plus 
de vingt ans, de l’artiste jean Laube, Reliefs, parue aux éditions p.

96 demandes

38 projets d’éditeur 
soutenus

Budget alloué :
255 850 €
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pour le secteur de l’édition numérique, signalons la première aide à 
un livre numérique édité par Art Book Magazine, catalogue raisonné 
de Claude Lévêque, présentant de manière quasi exhaustive 
la totalité de l’œuvre, des textes et des ouvrages de l’artiste.

bénéficiaires 2013

ÉDITION IMprIMÉE

première session

analogues
Rodolphe Huguet
(monographie)

éditions b42
L’Écartelage 
ou l’écriture 
de l’espace d’après 
Pierre Faucheux
pierre Faucheux
(monographie)

blackjack éditions
Textes et entretiens
Michel parmentier
(écrits d’artiste)

éditions dilecta
When you see
me again
it won’t be me
jagna Ciuchta
(monographie)

éditions gwinZegal
Ligne de mire
Mathieu pernot
(monographie)

éditions gwinZegal
Simple Things
Claude Batho
(monographie)

independencia éditions
Inside out, le cinéma 
de Stephen Dwoskin
sous la direction 
d’Antoine Barraud
(monographie)

éditions Jannink
Quand je suis 
occupée, ça va
Véronique Verstraete
(monographie)

éditions p
Reliefs
jean Laube
(monographie)

éditions yellow now
Que reste-t-il de ce beau poème 
que tu m’as lu derrière un meuble ?
Alain rivière & jean-Yves jouannais
(livre conçu par un artiste)

le point du Jour
La Révolte de la prison 
de Nancy. 15 janvier 1972
Gérard Drolc, Martine Franck, 
Gérard Fromanger et Elie Kagan
(ouvrage thématique)

les éditions textuel
L’Abstraction invisible
Bernard plossu
(écrits d’artiste)

meessen de clerq
Nos Lumières – Our Lights
Thu Van Tran
(monographie)

roven roven
nº 9 : Les Carnets de recherches
(revue)

(sic)
Dubuffet Typographe / R
pierre Leguillon
(livre conçu par un artiste)

ypsilon éditeur
Karbid
Verena Gerlach, Fritz Grögel
et Sébastien Morlighem 
(monographie)

Seconde session

analogues
Perturbations
Céleste Boursier-Mougenot
(monographie)

anarchive
Masaki Fujihata anarchive nº 6
Masaki Fujihata
(monographie / livre conçu 
par un artiste)

andré frère éditions
Actes
Antoine d’Agata
(monographie)

bookstorming
Le Double Touché
Sylvie Blocher
(écrits d’artiste)

éditions b2
Cernés par les images. 
L’architecture de l’après-Spoutnik
Beatriz Colomina
(ouvrage théorique)

éditions b2
Le Lightning Field : 
un land art énergétique ?
james Nisbet
(ouvrage théorique)

éditions b42
Le Contrepoinçon. Fabriquer 
des caractères typographiques 
au XVI e siècle, dessiner 
des familles de caractères 
aujourd’hui
Fred Smeijers
(ouvrage théorique)

éditions loco
Paysage Cosa Mentale ou 
le renouvellement de la notion 
de paysage à travers la 
photographie contemporaine
Collectif
(ouvrage thématique)

Holoholo
Plus jamais seul
Standards
(ouvrage anthologique)

it :
Re : vers une histoire mineure des 
performances et des expositions
Fabien pinaroli et al.
(écrits d’artiste)

Jean boîte éditions
Google, Volume 1
King Zog
(livre conçu par un artiste)

Kaiserin éditions
Saclay, Panorama – 
Paysages superposés
Antoine Vialle
(ouvrage thématique)

la maison d’à côté
CRITON, œuvres de 1956 à 2013
jean Criton
(monographie)

les requins marteaux
Eight
Danny Steve
(monographie)

mamco
Zone Blanche
Yvan Salomone
(livre conçu par un artiste)

manuella éditions
La nuit est toujours 
plus sombre avant l’aube
Berger&Berger
(monographie)

manuella éditions
Michel Blazy
(monographie)

paris expérimental
Précis de manipulation. Esthétique, 
technique et économie du cinéma 
expérimental par ceux qui le font
Carole Contant et Éric Thouvenel
(ouvrage théorique)

volume
Hors-série
collectif
(revue)

ÉDITION NuMÉrIquE

première session

triangle france
COMMA
(revue en ligne)

Seconde session

art book magazine
Claude Lévêque
(livre numérique)

association signes
www.histoire-du-graphisme.org
(site internet)

4.  le soutien aux tHéoriciens et critiques d’art

Le soutien pour le développement 
d’une recherche théorique et critique 
peut être accordé à un auteur, 
théoricien ou critique d’art dont la 
démarche s’inscrit dans un cadre

15 demandes

7 projets 
de théoricien 

soutenus
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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 principalement 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.

Historique et évolution de l’aide

pensé à l’origine dans sa relation avec 
l’édition, le soutien à la théorie et 
critique d’art s’adressait explicitement 
« aux historiens d’art et aux critiques 
d’art préparant des ouvrages dans 
le domaine de l’art contemporain » 
(arrêté de création de l’aide). C’est 
d’ailleurs la raison pour laquelle les 
membres de la commission chargés 
d’examiner les dossiers de recherche 
siègent également au sein de la 
commission d’aide à l’édition.

La diversité des projets soutenus 
ces dernières années traduit néan-
moins une évolution progressive 
du dispositif d’aide, qui d’un soutien 
apporté strictement aux historiens de 
l’art et critiques d’art est aujourd’hui 
entendu comme un soutien à des 
recherches théoriques et critiques 
menées de manière indépendante par 
des historiens, critiques et théoriciens 
(qu’ils soient d’ailleurs rattachés ou 
non à une université) mais également 
par des commissaires d’exposition 
indépendants. On observe ainsi un 
éventail de profils de candidat, mais 
aussi d’objets produits : publication 
d’ouvrages (L’Inframince de Thierry 
Davila aux Éditions du regard, Histoire 
du graphisme en France de Michel 
Wlassikoff aux Éditions Dominique 
Carré, Le Lettrisme historique était 

une avant-garde de Fabrice Flahutez 
aux presses du réel…), publication 
d’articles mais également commissariat 
d’expositions. Cette diversité de 
profils et de projets menés en dehors 
d’un cursus universitaire est ce qui 
fonde la particularité mais aussi la 
richesse de ce dispositif d’aide, qu’il 
convient de protéger et de maintenir.

Étude chiffrée de l’aide à la critique :
une analyse chiffrée de 8 années d’at-
tribution d’aides aux auteurs, critiques 
et théoriciens (2005-2013) fait appa-
raître que le dispositif suscite chaque 
année entre 11 et 19 candidatures, pour 
un nombre de bénéficiaires oscillant 
entre 3 et 7 chercheurs. Le budget 
alloué au cours de ces 8 années, 
quant à lui, a varié considérablement 
puisque 26 000 € ont pu être accordés 
en 2007 et en 2012, mais 61 000 € l’ont 
été en 2005. une étude plus fine année 
par année révèle en fait 3 phases dis-
tinctes dans l’évolution de ce dispositif :

1. 2005-2006 : respectivement 11 et 
12 chercheurs ont sollicité l’aide. 7 puis 
5 candidats en ont bénéficié, pour des 
budgets alloués variant entre 61 000 € 
et 43 000 €, soit des bourses d’un 
montant moyen de 8 700 € et 8 600 € ;

2. 2007-2009 : si le nombre de candi-
dats augmente sensiblement par 

Budget alloué : 
32 000 €
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rapport à 2005-2006 (entre 13 et 
14 candidats présentent chaque année 
une recherche pendant cette période), 
le nombre de bénéficiaires diminue 
également pour se stabiliser autour 
de 4 par an. La différence notable par 
rapport aux années 2005-2006 est à 
chercher dans le budget alloué à cette 
aide, qui chute pour se fixer entre 
26 000 € et 32 000 €, soit près de 
la moitié de ce qui avait été consacré 
à la recherche critique auparavant. 
Le nombre de bénéficiaires ayant 
diminué parallèlement, on constate 
que le montant moyen des bourses, 
lui, reste stable (autour de 8 000 €) ;

3. 2010-2013 : pendant cette 3e période, 
le nombre de candidats augmente 
encore (entre 15 et 19 candidats) tout 

comme le nombre de bénéficiaires 
(entre 5 et 7). Les budgets consacrés 
à cette aide ayant été maintenus 
entre 26 000 € et 32 000 €, le montant 
moyen alloué à chaque recherche 
a mécaniquement diminué, pour 
descendre jusqu’à 4 300 €, soit un 
montant deux fois plus faible que 
celui qui était accordé jusqu’en 2006.

En d’autres termes, en l’espace de 
8 ans, l’aide à la théorie et critique 
d’art a déclenché un nombre toujours 
plus élevé de candidatures. Elle 
a bénéficié dans le même temps 
à un nombre relativement plus élevé 
de projets tout en faisant face à une 
baisse de ses crédits, entraînant une 
baisse du montant moyen de chaque 
bourse.

le soutien à la théorie et critique d’art en 2013

Avec 15 projets de recherche présentés aux membres de la 
commission, l’année 2013 a connu une légère baisse du nombre 
de demandeurs par rapport à 2012 (18) tout en se situant dans une 
moyenne observée depuis 2005 (15 projets soumis chaque année). 
pour autant, 7 projets (soit le plus grand nombre de projets soutenus 
depuis 2005) ont bénéficié d’un soutien pour une enveloppe totale 
de 32 000 € (contre 26 000 € en 2012), soit des aides moyennes 
d’un montant de 4 571 €. parmi les projets soutenus en 2013, on peut 
mentionner les recherches de Damien Airault (L’Exposition Science-
Fiction d’Harald Szeemann), Sophie Orlando (Sonia Boyce, Pratiques 
mixtes post-1989) et Vincent romagny (L’Œuvre d’art et l’aire de jeux 
à l’époque de sa production de masse : Aldo Van Eyck, Isamu Noguchi, 
Creative Plaything).

la diffusion des projets de recherche soutenus

En 2013, le CNAp a engagé une nouvelle démarche pour valoriser 
et faire connaître les projets soutenus. Le CNAp a ainsi conclu deux 
partenariats avec, d’une part, Les archives de la Critique d’art 
dans le cadre d’une convention triennale 2013-2015 et, d’autre part, 
la bibliothèque Kandinsky, Centre pompidou.
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S’agissant du premier partenariat, il consiste pour Les archives 
de la Critique d’art à publier dans deux numéros annuels de la revue 
Critique d’art (du nº 42 au nº 47) une rubrique proposant des articles 
évaluant les projets de recherche des théoriciens et critiques d’art 
ayant bénéficié de l’aide du CNAp. Le choix des articles publiés est 
effectué par le comité éditorial de la revue Critique d’art (à raison de 
3 ou 4 auteurs soumis à évaluation dans chaque numéro de la revue). 
Le comité de lecture de la revue Critique d’art présente les travaux 
des théoriciens et critiques d’art ayant bénéficié de l’aide du CNAp. 
Il se positionne en faveur d’un texte choisi et commandé à l’un 
des auteurs présentés dans chaque nouvelle livraison de la revue 
(en partant de l’hypothèse de 6 à 8 théoriciens et critiques d’art 
sélectionnés annuellement par la commission nationale consultative 
pour l’attribution des aides à l’édition d’art contemporain et à la 
théorie et à la critique d’art du CNAp). Les deux premiers auteurs 
retenus par le comité éditorial des Archives pour publication au sein 
de la revue sont Sophie Orlando (nº 42) et Vincent Normand (nº 43), 
tous deux soutenus par le CNAp en 2013.

S’agissant du second partenariat, il consiste en un cycle de rencontres 
mensuelles à la bibliothèque Kandinsky, Centre pompidou, qui sera 
inauguré le mercredi 19 février 2014 avec des critiques, théoriciens 
et éditeurs soutenus par le CNAp, qui seront invités à discuter en 
public et à présenter le fruit de leurs recherches ou l’ouvrage qu’ils 
ont publié.

bénéficiaires 2013

damien airault
L’Exposition 
Science-Fiction 
d’Harald Szeemann

Julie borgeaud
Ray Johnson, 
collages / L’Histoire 
à rebrousse-poil

sophie-isabelle dufour
Étude des écrits 
de Bill Viola 
(1973-2013)

mildred duran gamba
Au-delà de l’instant – 
Le geste comme expérience 
sémiologique –

Quelques pratiques 
et théories des artistes 
de l’art-action 
extra-occidental

vincent normand
« The mute things 
speak to me » : 
géologie de l’exposition

sophie orlando
Sonia Boyce, Pratiques mixtes 
post-1989

vincent romagny
L’Œuvre d’art et l’aire de jeux 
à l’époque de sa production 
de masse : Aldo Van Eyck, Isamu 
Noguchi, Creative Plaything

5.  le soutien aux galeries : les aides 
À la premiÈre exposition et au premier 
catalogue, l’avance remboursable

les aides à la première exposition et au premier catalogue

33  léo dorfner 
« Vivre dans la peur, rock’n’roll runaways » | Vue de l’exposition | 
Galerie Anouk Le Bourdiec (ALB), 2013 | photo : pierre Arnaud

34  Benjamin Graindorge 2009-2013 
Édition galerie Ymer & Malta, paris, 2013 | Conception graphique : 
les Graphiquants
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Aides indirectes aux artistes, les 
subventions allouées dans le cadre 
de ce dispositif visent à prendre 
partiellement en charge avec la galerie 
le risque économique d’une première 
exposition d’un artiste n’ayant pas eu 
d’exposition en galerie commerciale 
depuis plus de cinq ans ou de l’édition 

de son premier catalogue. L’attribution de cette aide est accordée 
après avis d’une commission nationale consultative qui se réunit 
deux fois par an.

En 2013, le CNAp a consacré à ce dispositif d’aide aux galeries 
une enveloppe de 98 000 €, soit 14 800 € de plus qu’en 2012.

Sur les 30 demandes examinées (15 pour une première exposition 
et 15 pour un premier catalogue), 22 projets ont été soutenus 
(11 premières expositions et 11 premiers catalogues), soit un ratio 
nombre d’aides / nombre de demandes de 73,3 %, stable par rapport 
à 2012 (74 %) mais toujours en augmentation par rapport aux années 
passées (61 % en 2011, 60 % en 2010). En conséquence, le montant 
moyen des subventions accordées, 4 455 €, est en augmentation 
par rapport à 2012 (3 617 €).

parmi les projets soutenus en 2013, on peut mentionner la galerie 
Dominique Fiat (paris) pour une exposition de hicham Berrada, 
dont le projet d’exposition repose sur la mise en place d’œuvres 
expérimentales, la galerie Yves Iffrig (Strasbourg) pour une exposition 
de Gretel Weyer, dont le projet d’exposition donne une visibilité 
à une jeune artiste qui puise son inspiration dans l’imaginaire et 
les mythes de l’enfance revisités ; ainsi que la galerie Anouk Le 
Bourdiec (paris) pour l’exposition de Léo Dorfner, « L’étrange miracle 
du triangle équilatéral sous les yeux incrédules des amateurs », 
exposition qui présente un nombre élevé d’œuvres dans le cadre 
d’un choix signalant la diversité et la cohérence d’une démarche 
artistique, dont un premier bilan peut être fait.

Au vu du nombre peu élevé de demandes, le CNAp a engagé 
avec les professionnels de l’art contemporain, notamment avec 
le Comité professionnel des galeries d’art, une réflexion pour 
rénover la procédure et mieux répondre aux attentes du secteur. 
Cette réflexion vise à redéfinir le périmètre de cette aide, et plus 
particulièrement la question de la production des œuvres et des 
expositions de jeunes artistes.

30 demandes

22 projets 
de galerie soutenus

Budget alloué : 
98 000 €
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bénéficiaires 2013

AIDE À LA prEMIèrE ExpOSITION

première session

artisan social designer
(paris)
pour une exposition 
de Thomas Cristiani 
et Antoine roux,
« Education and Work »

galerie chez valentin
(paris)
pour une exposition de David 
Douard, « Island On Lost Souls »

galerie de roussan
(paris)
pour une exposition de petra 
Koehle et Nicolas Vermot petit 
Outhenin, « It Depends Completely 
on The Color of The Lighting »

galerie dominique fiat
(paris)
pour une exposition
de hicham Berrada

galerie les filles du calvaire
(paris)
pour une exposition de Thierry 
Fontaine, « La part de l’autre »

galerie vanessa quang
(paris)
pour une exposition de Lucien 
Murat, « Lapin est proche »

galerie yves iffrig
(Strasbourg)
pour une exposition  
de Gretel Weyer

Seconde session

galerie anouk le bourdiec
(paris)
pour exposition de Léo Dorfner, 
« Vivre dans la peur, 
rock’n’roll runaways »

galerie de multiples
(paris)
pour une exposition
de paul Czerlitzki

galerie dohyang lee
(paris)
pour exposition de hayoun 
Kwon, « La Ligne fictive »

galerie metropolis
(paris)
pour une exposition 
de Tracey rose

AIDE Au prEMIEr CATALOGuE

première session

galerie bernard Jordan
(paris)
pour un catalogue 
de Gabriele Chiari

galerie Houg
(Lyon)
pour un catalogue 
d’Éric Manigaud, 
Drawings

galerie odile ouizeman
(paris)
pour un catalogue 
de Florence reymond, 
La Montagne cent fois 
recommencée

galerie torri
(paris)
pour un catalogue 
de jean-Baptiste Bernardet, 
Réservoir

larcade gallery
(paris)
pour un catalogue 
de Luna plast, LUNa

Seconde session

galerie anne barrault
(paris)
pour un catalogue 
de Jochen Gerner

galerie bugada et cargnel
(paris)
pour un catalogue 
de Wilfrid Almendra, 
Wilfrid Almendra

galerie chantal crousel
(paris)
pour un catalogue 
de Clément rodzielski, Aube

galerie eva Hober
(paris)
pour un catalogue de Lucie 
Chaumont, Lucie Chaumont

galerie valentin
(paris)
pour un catalogue de 
Niels Trannois, Drawings

galerie White project
(paris)
pour un catalogue de Clément 
Cogitore, Studio Visit

l’avance remboursable 
pour la production d’une œuvre originale

35  aurélien mole & Julien tiberi 
Sir Thomas Trope | 2013 | Semiose galerie, paris | © Aurélien Mole 
& julien Tiberi / CNAp | photo : Aurélien Mole

Mise en œuvre pour la première fois 
en 2013, l’avance remboursable s’adresse 
aux galeries d’art contemporain 
domiciliées sur le territoire français 
pour la production d’une œuvre originale. 
L’avance remboursable est attribuée 
après examen par un comité d’experts 
composé de personnalités qualifiées 

dans le domaine de l’art contemporain qui se réunit trois fois par an. 
une galerie peut solliciter une avance remboursable comprise entre 
5 000 € et 50 000 €. L’avance couvre au minimum 10 % et au maximum 
80 % du montant du coût de production (hT) de l’œuvre. Son 
remboursement est obligatoire et n’est pas lié à la vente de l’œuvre 
produite. Celui-ci s’effectue en deux versements de 50 % chacun 
du montant total accordé à compter de l’année suivant l’attribution 
de l’avance. Il peut également faire l’objet d’un versement anticipé.

8 demandes ont été déposées et 7 projets de production 
d’œuvre ont pu faire l’objet d’une avance remboursable, pour un 
montant total de 107 130 €.

8 demandes

7 projets 
de galerie soutenus

Budget alloué : 
107 130 €
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Le faible nombre de demandes s’explique principalement par 
le caractère nouveau de ce dispositif et vraisemblablement par 
l’obligation de remboursement en deux ans (non assujetti à la vente 
de l’œuvre produite), qui par conséquent engage économiquement 
la galerie effectuant la demande.

L’analyse des demandes par le groupe d’experts, composé 
majoritairement de représentants de la profession et des milieux 
artistiques (collectionneurs, membres du Comité professionnel 
des galeries d’art, etc.), a donné lieu à des débats qui ont permis 
de préciser les critères d’analyse des dossiers. Il faut cependant 
constater que l’ensemble des productions aidées dans le cadre 
de ce dispositif a trouvé une rapide et réelle visibilité. Si le 
fonctionnement interne du dispositif d’avance remboursable 
doit donc être considéré encore à ce stade comme expérimental, 
sa nécessité semble se confirmer.

bénéficiaires 2013

première session

galerie alain gutharc
(paris), pour Heterotopia, la fin de 
l’Histoire, polyptyque de 8 photo-
graphies de Vincent j. Stoker

galerie de roussan
(paris),
pour Matrice : portrait de femme, 
sculpture d’Agnès Thurnauer

galerie Jocelyn Wolff
(paris),
pour April, personne, 
sculpture 
de Katinka Bock

galerie loevenbruck
(paris),
pour WHERE, 
sculpture
de jean Dupuy

Seconde session

galerie de multiples
(paris), pour Dada fétiche, 
sculpture de Franck Scurti

galerie polaris
(paris), pour Démultiplier : 
sur les pas de l’itinéraire de 
Gaëtan Gatian de Clérambault, 
photographies d’Éric Aupol

semiose galerie
(paris),
pour Sir Thomas Trope, 
installation d’Aurélien Mole 
& julien Tiberi

6.  le soutien aux maisons de production : 
l’aide « image / mouvement » au développement, 
À la production et À la post-production

36  mati diop 
Mille Soleils | 2013 | produit par Corinne Castel – Anna Sanders Films | 
© Mati Diop

La commission « Image / mouvement » 
accorde des aides à la création 
répondant aux besoins spécifiques 
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 

de création ou d’œuvre expérimentale. Les soutiens accordés 
par le CNAp prennent la forme de subventions au développement, 
à la production et à la post-production versées aux maisons 

191 demandes

21 projets 
soutenus

Budget alloué : 
210 000 €
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de production représentant ces artistes. Ces structures 
professionnelles doivent être capables d’assurer la diffusion, 
la distribution ou la promotion 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 cinématographiques. 
L’image / cinéma se trouve souvent « exposée » 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 proposée après avis 
d’une commission nationale consultative qui se réunit une fois par an.

En 2013, 191 dossiers de candidature ont été examinés par les 
membres de la commission (contre 162 en 2012, et 124 en 2011), 
ce qui représente le plus grand nombre de projets présentés devant 
ce dispositif, une tendance qui avait déjà été relevée en 2011 par 
rapport aux années antérieures. Cela souligne l’attractivité sans 
précédent de cette aide, sans guère d’équivalent dans le paysage 
des aides publiques à l’audiovisuel et surtout bien repérée dans 
le milieu professionnel de la production audiovisuelle.

Avec 210 000 € attribués à 21 maisons de production (contre 
190 000 € ayant bénéficié à 18 maisons de production en 2012), 
la commission « Image / mouvement » a appliqué pour la deuxième 
année consécutive les montants fixes de subvention (10 000 € 
ou 20 000 €) adoptés en 2012 afin de conférer à l’action du CNAp 
un réel effet de levier et d’accompagner financièrement les projets 
soutenus de manière plus efficiente. Avec un projet soutenu sur 
dix présentés, la commission « Image / mouvement » est aussi depuis 
2012 le dispositif d’aide le plus sélectif du CNAp.

parmi les projets soutenus en 2013, on peut citer Loubia Hamra 
(Haricots rouges) réalisé par Narimane Mari, produit par Centrale 
Électrique. Soutenu en post-production, le film a remporté le grand 
prix (DOx:AWArD) au Festival Cph:DOx 2013 et le grand prix 
de la Compétition française au FIDMarseille 2013. Loubia Hamra 
est le récit de 17 enfants qui explosent tout ce qui ne bouge 
pas, inépuisables de gestes et de cris, héros d’une guerre sans 
écriture. Ils pillent l’armée française : de l’huile, du chocolat, 
de la semoule, du sucre, et même un prisonnier de guerre 
condamné à manger un plat de haricots. Mais la guerre rattrape 
la belle aventure et ensanglante les haricots. Ce film dit la fin 
de l’Algérie française.
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On peut également citer Game Girls réalisé par Alina Skrzeszewska, 
produit par Films de force majeure et soutenu en développement. 
Game Girls suit l’évolution de plusieurs femmes qui cherchent à 
s’affranchir de leur passé dans les rues de Skid row, Downtown L.A. 
Est-il possible de rompre les liens avec la seule communauté 
qu’elles connaissent et qu’elles aiment – une communauté minée 
par les dysfonctionnements, la pauvreté et la drogue ? Développé 
en collaboration avec les protagonistes elles-mêmes lors d’ateliers 
d’écriture, Game Girls propose un regard intime sur leur quête 
de transformation personnelle et sur cet univers de l’ombre qu’elles 
appellent « the game ». parmi les autres projets soutenus en 2013, 
on peut retenir également Fort Buchanan (l’intégrale) réalisé par 
Benjamin Crotty (produit par Les Films du Bal), Lettres à Max réalisé 
par Éric Baudelaire (produit par poulet-Malassis) ou encore BARAK, 
réalisé par Mali Arun (produit par The Kingdom).

bénéficiaires 2013

andolfi
pour un film de jean-Marie Straub
Dialogue d’ombres
(production)

anna sanders films
pour un film de Mati Diop
Mille Soleils
(post-production)

auguste orts
pour un film de Sven Augustijnen
Fierté nationale
(développement)

centrale électrique
pour un film de Narimane Mari
Loubia Hamra (Haricots rouges)
(post-production)

dissidenz films
pour un film de Lav Diaz
The Great Desaparecido
(production)

élégie films
pour un film de joana preiss
El Pajarito
(développement)

epileptic
pour un film d’Ivora Cusack
et james j. Schneider
The Newsreel : cinéma
anonyme, combats populaires
et contre-information
(production)

extérieur nuit
pour un film de jacques rozier
Revenez plaisirs exilés
(post-production)

films de force majeure
pour un film
d’Alina Skrzeszewska
Game Girls
(développement)

House on fire
pour un film d’Antoine Barraud
Le Dos rouge
(post-production)

House on fire
pour un film 
de Tsaï Ming Liang
Sutra du cœur
(production)

les films de l’étranger
pour un film de Mehdi Meddaci
Trois Frontières
(production)

les films du bal
pour un film
de Benjamin Crotty
Fort Buchanan (l’intégrale)
(production)

line up films
pour un film 
de Kaori Kinoshita 
et Alain Della Negra
Tomorrow
(production)

loWave
pour un film
de romain Kronenberg
Marcher puis disparaître
(production)

mobiles
pour un film
de jean-Luc Vilmouth
Lunch Time
(post-production)

poulet-malassis
pour un film 
d’Éric Baudelaire
Lettres à Max
(production / 
post-production)

spectre production
pour un film de Martin
Le Chevallier
Münster
(production)

the ink connection
pour un film 
de pierre Bismuth
WHERE IS ROCKY II ?
(production)

the Kingdom
pour un film de Mali Arun
BARAK
(post-production)

tournage 3000
pour un film 
de Nicolas Boone
Track Race in Hillbrow
(production)

7.  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 restauration et de conservation 
d’œuvres d’art contemporain permettent 
à des professionnels d’effectuer une 
recherche spécifique en liaison avec 

2 demandes

1 projet 
de recherche 

soutenu
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une institution spécialisée de leur choix, 
tant en France qu’à l’étranger, durant 
six mois, éventuellement renouvelable. 

L’attribution de cette aide est proposée par une commission nationale 
consultative qui se réunit une fois par an. Après une année 2012 
exceptionnelle, où un nombre élevé de dossiers (pour ce dispositif 
très spécialisé et spécifique quant à ses exigences) avait été déposé 
(soit 6 demandes), l’année 2013 a connu une forme de retour « à la 
normale » avec 2 demandes de renouvellement d’aide à la recherche 
destinées à permettre aux restaurateurs de développer et approfondir 
les projets déjà engagés.

Compte tenu du nombre de demandes, le budget réservé à cette 
aide avait été adapté en conséquence. Les résultats des recherches 
aidées précédemment ont fait l’objet d’une présentation à la 
commission : Andréa Criollo et Laëtitia Desvois (recherche sur 
« Les retraits de tâches d’huile sur les œuvres d’art en papier »). 
Marie-Odile hubert (recherche sur « Des peintures inaltérables ? 
Études des peintures industrielles de la première moitié du xxe siècle 
dans les collections françaises »), quant à elle, a informé la commission 
de sa collaboration avec l’Art Institute of Chicago (AIC) pour 
la réalisation d’un glossaire bilingue en vue d’une publication.

Les demandes de renouvellement ont concerné les projets suivants : 
d’une part, Antonin riou pour « L’aspect de surface mat dans 
la production photographique contemporaine : état des lieux de 
recherche appliquée à la conservation de ce type de surface » ; 
la commission n’a pas donné une suite favorable à cette demande ; 
d’autre part, Gaël quintric pour « recherche et évaluation d’une 
méthode de contre-collage réversible des photographies sur support 
synthétique », à qui la commission a donné un avis favorable, pour 
un montant de 4 000 €.

bénéficiaire 2013

gaël quintric
pour la poursuite de son projet 
Recherche et évaluation d’une 
méthode de contre-collage 
réversible des photographies 
sur support synthétique

8. le suivi et la valorisation des proJets soutenus

Le CNAp entretient d’année en année des relations étroites avec 
les demandeurs qui postulent aux différents dispositifs, que ces 

Budget alloué : 
4 000 €
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demandeurs soient in fine bénéficiaires ou non. Soucieux d’améliorer 
la qualité de son soutien au-delà de la simple attribution d’une aide 
financière, le CNAp a souhaité, à travers une action ciblée, interroger 
la question de l’accompagnement du développement et de la diffusion 
des projets soutenus. Déjà amorcée en interne, cette réflexion 
s’est enrichie des suggestions des bénéficiaires, des membres des 
commissions et représentants de réseaux professionnels présents.

un premier « rendez-vous du soutien à la création » a donc été 
organisé en avril 2013 au Bal par le CNAp afin de permettre aux 
bénéficiaires des dispositifs de soutien à la création d’échanger avec 
les membres des commissions ainsi qu’avec d’autres professionnels 
du milieu de l’art contemporain. Cette matinée de rencontres 
professionnelles, pensée comme un prolongement direct du 
soutien financier accordé par le CNAp, a réuni plus d’une centaine 
de personnes.

La conception de la forme et du contenu du « rendez-vous 
du soutien à la création » s’est appuyée sur les résultats d’un travail 
d’enquête mené en 2012 auprès des bénéficiaires et des membres 
des commissions. Sur les 245 personnes interrogées, 80 ont 
répondu au questionnaire diffusé par courriel relatif au dispositif d’aide 
les concernant. En guise d’introduction aux échanges de la table-
ronde, une restitution analytique des résultats de l’enquête a permis 
de présenter les points saillants et les remarques récurrentes émises 
à l’occasion de cette consultation.

plusieurs pistes de réflexion ont ainsi été évoquées et la pertinence 
des interventions a révélé un réel intérêt des participants à l’égard 
des missions du CNAp dans le cadre du soutien à la création. 
L’éventualité de la mise en place d’un suivi plus systématique des 
aides accordées a généré de nombreuses remarques concernant 
les modalités d’un tel accompagnement.

La nécessité de maintenir une certaine souplesse dans le suivi des 
dispositifs a fait l’unanimité des interventions à ce sujet, les propos 
exprimés insistant sur la nuance entre le fait de rendre compte 
d’un projet et de rendre des comptes au CNAp sur l’utilisation de l’aide 
reçue. Les retours d’expérience des participants à la table-ronde 
ont permis de mettre en évidence les différentes échéances liées à 
chaque dispositif telles qu’elles devront être prises en considération. 
Les artistes ont ainsi exprimé et confirmé le besoin de bénéficier 
d’un délai assez long avant de pouvoir présenter les résultats de leur 
recherche, à la différence des galeristes, par exemple, dont les projets 
d’exposition aboutissent rapidement après l’obtention de l’aide.
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L’existence d’un effet de levier, réel ou potentiel, des dispositifs 
d’aide du CNAp ne fait pas de doute pour les bénéficiaires. 
plusieurs d’entre eux ont ainsi témoigné du fait que le label CNAp 
a pu leur ouvrir des pistes grâce au gage de sérieux et de qualité que 
l’obtention de ces aides confère aux projets. Afin d’apporter de la 
visibilité aux projets aidés et d’accompagner leur diffusion, plusieurs 
pistes ont été évoquées, laissant apparaître deux axes pour 
le développement du rôle du CNAp sur ces questions : mener 
les actions de valorisation à partir des moyens propres au CNAp 
et développer les collaborations entre le CNAp et les réseaux 
professionnels de la création contemporaine.

Enfin le CNAp a engagé des contacts avec la bibliothèque 
Kandinsky du Centre Georges-pompidou, le Fresnoy et le BAL 
pour développer avec ces lieux des actions de valorisation des 
projets aidés dans le cadre des différents dispositifs du soutien 
à la création.

[c]
iNForMer 

LeS proFeSSioNNeLS

1.  l’environnement numérique du cnap

le site internet www.cnap.fr

Cette année, www.cnap.fr a accueilli 
58 100 visiteurs par mois en moyenne 
(pour 365 000 visiteurs différents sur 
l’année et un total de 7 735 000 pages 
vues). C’est un public professionnel 
composé de près de 40 % de visiteurs 
directs ou provenant de sites internet 
référents. De plus, 90 % des visiteurs 
sont de langue française et connaissent 
l’établissement ainsi que ses missions, 
en témoignent les mots clés employés : 
« centre national des arts plastiques », 
« fonds national d’art contemporain », 

noms d’artiste, « dispositifs d’aide »… Ils viennent principalement 
chercher de l’information et des ressources.

58 100 visites par mois 
sur le site www.cnap.fr

2 200 structures 
répertoriées

De 400 à 500 
événements 
par semaine

170 appels 
à candidature publiés
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une lettre d’information 
Traits plastiques

Traits plastiques informe sur l’actualité des œuvres acquises, sur 
les projets et les artistes soutenus, les temps forts de la diffusion 
de la collection, les expositions coproduites ou soutenues par 
l’établissement, ou encore son actualité éditoriale. Chaque article 
renvoie au site internet www.cnap.fr ou aux réseaux du CNAp 
(chaîne Dailymotion, page Facebook, compte Twitter). En 2013, 
15 Traits plastiques ont été envoyés à un fichier qualifié de 
professionnels de l’art contemporain d’environ 15 200 destinataires.

les réseaux sociaux

L’institution a développé un ensemble d’outils afin de faire connaître 
son action et les projets qu’elle soutient.

Ainsi, le CNAp possède-t-il une page sur le réseau social Facebook. 
Au 31 décembre 2013, la page : Centre national des arts plastiques – 
CNAp compte 10 064 utilisateurs uniques et comptabilise en moyenne 
42 nouveaux inscrits par semaine. Cet outil permet à l’institution de 
donner de la visibilité aux informations publiées sur son site internet : 
vernissages des expositions produites ou soutenues, parutions 
d’ouvrages, résultats des commissions du soutien et des acquisitions, 
projections de film ou signatures de livre…

En 2013, une attention particulière a été portée à la production 
de contenus inédits : photographies de montages d’exposition, 
départs d’œuvres, supports de communication, vidéos réalisées grâce 
à l’application Vine, etc., et à la création et au partage des épisodes 
où l’internaute a pu découvrir l’exposition « Des images comme 
des oiseaux » à travers le regard de Laurent roth (auteur, acteur, 
réalisateur, scénariste).

En 2013, une page dédiée à la manifestation « Graphisme en 
France 2014 » a été ouverte. 2 532 personnes (chiffre au 31 décembre 
2013) se sont abonnées afin de suivre les actualités du design 
graphique en France (relais des événements du calendrier du site 
www.graphismeenfrance.fr, partage des contenus des partenaires, 
photographies de la préparation des événements de la manifestation).

Dans le cadre de ses missions de diffusion et de promotion 
de la création contemporaine auprès de tous les publics, le Centre 
national des arts plastiques a poursuivi la constitution d’un 
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patrimoine audiovisuel autour de ses activités et autour des œuvres 
de sa collection. En 2013, la chaîne a été enrichie de 20 vidéos 
supplémentaires et totalise environ 55 000 vues. Ces contenus 
peuvent faire l’objet d’une réutilisation lors d’un prêt et enrichissent 
la documentation autour de la collection.

Le CNAp a ouvert son compte @CNApfr en septembre 2013, 
en réponse à l’utilisation du hashtag « #CNAp » par des utilisateurs 
sur la plateforme. Les contenus partagés sont orientés vers les 
professionnels de l’art contemporain. En rejoignant le compte, les 
professionnels suivent en temps réel les mises en ligne des appels 
à candidature et offres d’emploi, des mises à jour du site, des 
informations pratiques (dates des dépôts de dossier pour les 
commissions, nouveaux membres des commissions…) ainsi que 
la revue de presse.

Enfin, le CNAp continue d’agréger les flux rSS sur la plateforme 
Netvibes, qui permet, par exemple, de retrouver l’actualité de l’art 
contemporain par grande région géographique ou de créer une 
nouvelle hiérarchie de contenus (www.netvibes.com).

Des événements « IrL (In real Life) » ont été mis en place afin de 
promouvoir les activités de l’établissement via les réseaux sociaux. 
une rencontre a été organisée à Marseille avec des blogueurs 
régionaux qui ont pu visiter l’exposition « Des images comme des 
oiseaux » à la Friche La Belle de Mai en compagnie de pierre Giner. 
Les visiteurs étaient invités à partager sur les réseaux sociaux leurs 
impressions et leurs photographies en direct.

Enfin, le CNAp a répondu à la demande de l’association « un soir, 
un musée, un verre », qui a mis en place un concept simple : 
celui de permettre à des professionnels de la culture de visiter 
des expositions et de se retrouver autour d’un verre (#SMV). Lors 
des journées du patrimoine de 2013, le CNAp a organisé une visite 
guidée de la sculpture de Gérard Garouste Le Défi du soleil. Cette 
rencontre a permis au CNAp d’être intégré dans le fil d’actualité 
lié à l’événement des journées du patrimoine.

les applications 
numériques

Deux applications ont été développées à l’occasion de l’exposition 
« Des images comme des oiseaux » : Images Fantômes, une 
application NFC, développée par Orange et pierre Giner, et Images
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Atlas, une application mobile et tablette permettant à chacun 
de recomposer l’accrochage de l’exposition.

La commande publique à pierre Giner CNAP N a été présentée 
à la journée dédiée au web sémantique, aux métadonnées 
et à l’indexation à l’École nationale de la photographie à Arles, et 
à la journée d’étude « Transmettre la culture à l’ère du numérique », 
organisée par le ministère de la Culture et de la Communication.

2.  les ressources pour 
les artistes et les professionnels

le site internet, 
principale plateforme d’information

Site institutionnel et plateforme d’information et de promotion de 
la création contemporaine, www.cnap.fr a vocation à apporter des 
réponses concrètes aux questions que se posent les acteurs de l’art 
contemporain. Les utilisateurs du site internet correspondent à un 
public averti de professionnels et principalement de créateurs dans le
champ des arts visuels (plasticiens, peintres, graphistes, photographes)
en activité ou souhaitant le devenir. Mais le site s’adresse aussi 
à des producteurs de manifestations et responsables d’institutions 
culturelles, des conservateurs, des commissaires d’expositions, 
des responsables de médiation, des enseignants, des chercheurs, 
des critiques d’art, des éditeurs d’art, des journalistes, des galeristes.

Afin de faciliter l’accès aux ressources du CNAp, les contenus 
du site internet ont été profondément remaniés en 2013. La page 
d’accueil a été restructurée dans le souci de promouvoir les projets 
soutenus par l’établissement et afin de faciliter l’accès aux ressources 
professionnelles. Depuis la page d’accueil, l’internaute est informé 
de l’actualité des projets soutenus et peut télécharger les rapports 
de recherche des artistes et des auteurs ayant bénéficié d’une 
aide du CNAp. L’actualité et l’annuaire commentés des structures 
de l’art contemporain sont aussi mis en avant ; une place plus 
large est donnée aux publications téléchargeables et aux appels 
à candidature et l’accès aux informations relatives aux questions 
d’enseignement, de droits d’auteur, de fiscalité et de sécurité sociale 
est privilégié.

Les ressources pour les chercheurs et les enseignants ont 
été rassemblées dans une nouvelle rubrique « Documentation ».
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Des dossiers pédagogiques complets sont réalisés et mis à disposition 
des enseignants des 1er et 2nd degrés. Les dossiers comprennent des 
présentations d’œuvres et d’artistes, mais aussi des textes thématiques 
sur des concepts artistiques ainsi que de nombreuses ressources 
complémentaires (bibliographie, citations et définitions, etc.).

Le site internet compte enfin une rubrique consacrée au design 
graphique. Elle présente 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 renseignements sur 
les organisations professionnelles, les magazines et blogs spécialisés, 
les publications, les collections de design graphique, les festivals, 
les concours et les fonderies typographiques. par ailleurs, une 
liste des écoles d’art publiques et privées et la liste des étudiants 
diplômés avec les félicitations du jury sont présentées. Enfin, la 
base « Artiste » du site internet comprend désormais la biographie 
de nombreux graphistes.

la version anglaise 
de www.cnap.fr

Le positionnement de la création française au niveau international 
et la diffusion de sa collection étant une priorité du CNAp, une version 
du site internet en anglais a été mise en ligne en septembre 2013. 
Les contenus traduits mettent l’accent sur la politique de prêts et 
de dépôts du CNAp ainsi que sur la collection et l’accès à la base 
en ligne des œuvres.

le guide-annuaire 
et le calendrier de l’art contemporain

Le CNAp offre sa plateforme technique aux acteurs de l’art contemporain.
Ainsi, 2 200 structures sont répertoriées dans la rubrique « guide-
annuaire » sous forme de fiches très documentées. Le site offre 
ainsi une cartographie très précise de l’activité et des lieux de l’art 
contemporain en France. Chaque structure possède un compte 
pour mettre à jour elle-même son information : actualité, appels 
à candidature, résidences, bourses, etc. En 2013, 75 nouveaux lieux 
ont été répertoriés. L’internaute peut trouver une offre actualisée 
de plus de 200 résidences en France, de 150 aides et prix, et plus 
de 1 000 lieux de diffusion (galeries, centres d’art, musées…). Il a aussi 
accès en moyenne à plus de 60 appels à candidature en cours.
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Avec la rubrique « calendrier de l’art contemporain », le site propose 
également entre 400 et 500 manifestations et expositions par 
semaine dans les lieux référencés. De multiples flux rSS permettent 
de favoriser une diffusion toujours plus large de l’information. 
Ce service en ligne offre depuis 2001 un historique unique de plus 
de 25 000 événements, qui sont toujours accessibles. Enfin, il peut 
être considéré comme un indicateur utile quant au dynamisme 
de l’actualité du réseau de l’art contemporain en France. La base 
« calendrier, guide, annuaire » ainsi constituée est considérée 
comme une référence au niveau national en raison de sa profondeur 
historique et de son actualisation par les structures et fiabilisée 
par les équipes du CNAp.

l’offre mobile

La programmation de l’art contemporain est aussi accessible à partir 
des smartphones et des tablettes numériques. En effet, le site 
internet offre une version webmobile adaptée aux utilisateurs 
en mobilité qui permet un accès géolocalisé à l’actualité de l’art 
contemporain en France.

Cette année, l’offre pour les smartphones et les tablettes numériques 
a aussi été élargie par la conception d’un nouveau module numérique 
permettant d’enrichir les cartels des œuvres dans l’espace public : 
grâce à un flashcode intégré au cartel de l’œuvre, le public accède 
sur tout terminal mobile à des contenus multimédias.

la syndication 
des contenus

Enfin, une fonctionnalité conçue et menée en étroite collaboration 
avec le Comité professionnel des galeries d’art, pour les structures 
qui sont à la tête d’un réseau fédéré de professionnels, est aussi 
proposée par le site internet. Grâce à une interface spécifique, 
ces organismes ont la possibilité de syndiquer tous les contenus 
concernant leurs structures adhérentes et d’exploiter l’ensemble 
des données archivées dans le site internet. Ces éléments 
peuvent être utilisés dans la conception de sites internet tiers. 
Ce service offre une réelle économie de communication pour 
les structures répertoriées, qui assurent une seule mise en ligne 
de l’information, permettant ainsi une diffusion multiple sur 
la toile et une économie financière pour les structures ressources 
qui n’ont pas à assumer le développement de bases de données 
complexes.
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des publications téléchargeables 
pour les artistes et les professionnels

À partir de la volumineuse base de données constituée sur le site 
internet par le « guide-annuaire », le CNAp publie des guides pour 
l’art contemporain régulièrement mis à jour et proposés gratuitement 
en téléchargement sur son site internet. En 2013, le CNAp a 
profondément remanié le guide 149 questions-réponses sur l’activité 
des artistes plasticiens. Dès l’annonce de sa mise en ligne, au mois 
de mars, le document a été téléchargé près de 1 600 fois, le nombre 
de téléchargements cumulés s’élevant à 6 500 à la fin de l’année 2013. 
par ailleurs, les guides de l’art contemporain 140 aides privées et 
publiques en faveur des artistes et 196 résidences en France ont été 
téléchargés 11 300 fois pour le premier, 7 500 fois pour le second.

37  149 questions-réponses 
sur l’activité des artistes plasticiens 
2013 | Conception graphique : julie rousset

38  Graphisme en France : Signalétiques 
Avec les contributions de jérôme Denis, David pontille, rafael 
Soares Gonçalves et Vanina pinter | 2013 | Conception graphique : 
Atelier Tout va bien (Anna Chevance et Mathias reynoird)

La revue Graphisme en France est destinée aux graphistes 
professionnels, aux étudiants et, plus généralement, à tous les 
publics s’intéressant à la communication visuelle. Cette publication, 
qui existe depuis dix-neuf ans, permet d’alimenter la réflexion et de 
fédérer le réseau des professionnels du design graphique. Chaque 
année, un nouveau thème permet de développer des problématiques 
liées à cette activité, d’apporter des informations aux professionnels, 
d’entretenir et de développer les liens entre les différents acteurs et 
diffuseurs de cette discipline. En 2013, la question de la signalétique 
a été abordée. plusieurs contributions ont permis d’approfondir 
le sujet sous des angles différents. Les contenus de la publication 
sont également consultables en ligne dans la rubrique « profession 
artiste » du site internet du CNAp, dans un espace spécifiquement 
dédié au design graphique. La revue Graphisme en France a été 
téléchargée 4 895 fois en 2013.

Le CNAp a été à l’initiative, en 2013, d’un ensemble de publications 
téléchargeables destinées à faire connaître les différents dispositifs 
de soutien à la création qu’il met en œuvre. Le deuxième numéro 
est consacré au dispositif de « soutien pour le développement d’une 
recherche artistique » qui permet d’apporter un soutien financier 
aux artistes. Cette aide encourage des pratiques qui ne s’inscrivent 
pas immédiatement dans une économie productive, considérant 
que le temps de la recherche est un aspect essentiel de tout travail 
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artistique. Cette publication dresse un bilan des dix années de 
fonctionnement du dispositif. Elle est à la fois un catalogue, un 
inventaire de projets, mais esquisse aussi, via de courts entretiens 
avec des bénéficiaires et des membres des commissions, ce que 
peut être aujourd’hui la recherche artistique. Elle a été téléchargée 
près de 1 000 fois. Le premier numéro consacré au dispositif 
« Image / mouvement », mis en ligne en 2012, a été téléchargé par 
750 internautes en 2013.

3.  la diffusion des œuvres sur internet

Le CNAp dispose d’une base de données des œuvres en ligne 
qui constitue une source de connaissance ouverte à tous : artistes, 
professionnels ou encore amateurs. Elle présente 30 ans d’acquisition 
d’œuvres de 1981 à 2012, soit près de 20 775 œuvres de 5 385 artistes 
ayant rejoint la collection de l’État. L’évolution structurelle et 
documentaire de la base en ligne, engagée en 2012 et finalisée 
en 2013, permettra ainsi à l’avenir une mise à jour très régulière 
de ses contenus. pour consulter la base en ligne : www.cnap.fr.

par ailleurs, 42 notices d’œuvre sont disponibles dans l’annuaire 
histoire des arts. Cela comprend les œuvres du mois (23 en 2012, 
12 en 2013) et 7 vidéos de la chaîne Dailymotion en 2013. 
www.histoiredesarts.culture.fr/notices/tousniveaux_mc-CNAp

une attention portée 
au design graphique

Dans sa mission d’accompagnement 
de la création artistique, le CNAp 
mène une démarche exemplaire pour 
l’ensemble de ses documents de 
communication, tant dans les procé-
dures de commande que dans le 
suivi des projets ou le respect des 
propositions graphiques.

En 2013, la réalisation de plusieurs 
documents a été confiée à des 
graphistes : le rapport d’activité 2012 
a été créé par The Shelf Company 
(Morgane rébulard et Colin Caradec), 
l’identité visuelle et le catalogue 
de l’exposition « L’Origine des choses », 

organisée avec la Centrale for contem-
porary art, ont été confiés à Marie 
proyart. pour l’exposition « Des images 
comme des oiseaux », présentée à la 
Friche La Belle de Mai, l’identité visuelle 
et le catalogue ont été créés par Trafik.

Deux documents de communica-
tion ont été réalisés en 2013, un livret 
imaginé par Geff pellet de Large 
et une plaquette conçue par plastac. 
Enfin, Caroline Fabès a réalisé une 
édition regroupant l’ensemble des 
bénéficiaires du dispositif « recherche 
artistique ». L’édition 2013 de Graphisme 
en France sur le thème de la signalé-
tique a fait l’objet d’une proposition 
graphique de l’atelier Tout va bien 
(Anna Chevance et Mathias reynoird).
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39  Rapport d’activité 2012 du CNAP 

2013 | Conception graphique : The Shelf Company (Morgane rébulard 
et Colin Caradec)

40  Une collection en mouvement 
2013 | Conception graphique : Studio plastac

ii
diffuser 

et promouvoir 
la création 

contemporaine
L’établissement doit assurer la diffu-
sion et la circulation des œuvres de 
la collection. Cette diffusion se traduit 
notamment par des prêts et des 
dépôts, l’objectif principal du CNAP 
étant de répondre à ces demandes de 
prêt et de dépôt venant d’institutions 
qui assurent une diffusion des œuvres 
auprès du public (musées, centres 
d’art, festivals…). Ne disposant pas lui-
même d’espace de présentation des 
œuvres, il appartient au CNAP de faire 
connaître et de valoriser la collection 
par des projets d’exposition ou

d’édition. Cette spécificité permet 
de développer des expérimentations 
à partir de la collection, en multipliant 
les partenariats, les signatures et les 
regards d’artistes, de critiques et de 
chercheurs. Le CNAP est ainsi à même 
de développer une mission de diffusion 
en mettant en lumière la singularité 
de sa collection, de contribuer à la 
visibilité de la jeune scène artistique, 
mais aussi d’inciter des professionnels 
à s’intéresser à certains aspects de  
la collection et de susciter de nouvelles 
demandes de prêt ou de dépôt.

[A]
répoNdre AuX deMANdeS 

de prÊt et de dépÔt

Afin de répondre à sa mission encadrée par le code du patrimoine, 
le CNAp prête des œuvres pour des expositions temporaires et 
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dépose des œuvres sur un temps plus long dans les institutions. 
Le Centre national des arts plastiques est aussi le seul établissement 
habilité à faire des dépôts dans les locaux des administrations 
publiques.

En 2013, le CNAp a connu une hausse du nombre de demandes de 
prêt et de dépôt. 321 demandes de prêt et 118 demandes de dépôt ont 
été examinées par le comité des prêts et dépôts de l’établissement 
(230 demandes de prêt et 92 demandes de dépôt examinées en 2012).

Au total, 2 422 œuvres ont été demandées en prêt ou en dépôt 
(dont 1 608 œuvres pour des prêts et 814 œuvres pour des mises 
en dépôt). Au total, 2 209 œuvres ont reçu un avis favorable (dont 
1 416 œuvres acceptées en prêt et 793 œuvres en dépôt). Les prêts 
et dépôts acceptés en 2013 concernent des expositions et dépôts 
effectifs en 2013, mais également des événements et dépôts 
programmés sur les années suivantes.

Malgré une augmentation du nombre de demandes, le CNAp 
constate que le nombre d’œuvres demandées, par dossier de prêt 
et de dépôt, diminue. En 2013, la photographie reste le domaine 
de la collection le plus demandé, suivi de la peinture, du design, 
des œuvres en 3D, de la sculpture et des nouveaux médias.

les demandes de prêt 
examinées en 2013

parmi les demandes de prêts enregistrées en 2013, il convient 
de citer le prêt accordé au Frac Auvergne d’une centaine de 
photographies de la collection à l’occasion de l’exposition « L’œil 
photographique » et les prêts accordés au [mac] musée d’Art 
contemporain, au musée des Beaux-Arts et au musée des 
Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée dans le cadre de 
Marseille-provence, capitale européenne de la culture. Des prêts 
significatifs ont également été accordés au palais des papes 
à Avignon dans le cadre de l’exposition « Les papesses », au musée 
du quai Branly, à la Cité du design à Saint-Étienne, à la galerie 
des Beaux-Arts de Bordeaux, à Sèvres – Cité de la céramique pour 
un ensemble de céramiques de pablo picasso, et enfin, à l’Arsenal 
de Metz, dans le cadre de Metz en Scènes, pour l’exposition 
« photographier la guerre » comprenant plus de 45 photographies.

L’œuvre Autoconstruccion d’Abraham Cruzvillegas a été 
prêtée successivement au haus der Kunst à Munich et à la Fondation 
jumex à Mexico. L’œuvre L’Expédition scintillante, Acte 2 (Light Box) 

66-67



65

A
de pierre huyghe a fait l’objet d’une itinérance au Centre pompidou, 
au Museum Ludwig à Cologne puis au Los Angeles County Museum 
of Art. Enfin, un prêt significatif d’œuvres vidéo a été consenti 
au centre d’art le LAIT à Albi et un ensemble de prêts d’œuvres 
graphiques à l’École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg 
(haute École des Arts du rhin) ont été accordés dans le cadre 
du projet « Graphisme en France 2014 ».

En 2013, de nombreux dépôts ont été accordés au Frac Franche-
Comté à Besançon, au Frac Lorraine à Metz et au Frac picardie 
à Amiens. Sur la centaine d’œuvres prêtée au Frac Auvergne 
à Clermont-Ferrand, plus de 70 % resteront en dépôt à la suite de 
l’exposition. Le musée de Valence, le Musée national d’art moderne – 
Centre pompidou, à l’occasion du nouvel accrochage des collections 
permanentes intitulé « Modernités plurielles », le musée de l’abbaye 
Sainte-Croix aux Sables-d’Olonne, le musée de Grenoble et enfin 
le musée des Beaux-Arts de rennes ont également bénéficié de 
dépôts significatifs.

Dans le cadre de l’aménagement de la cité des Arts à Bayonne, 
l’Agglomération Côte Basque-Adour a bénéficié du dépôt de trois 
Passages de Fer de jean Clareboudt, installés dans le domaine 
de Saint-Crouts. Le Centre des monuments nationaux a sollicité 
le dépôt de la sculpture monumentale Le Défi du soleil de Gérard 
Garouste, implantée dans le parc du domaine de Saint-Cloud en 
2013. quant au château de la Celle Saint-Cloud, il a accueilli I like 
America, Tribute to Jacques Derrida de Mounir Fatmi et La Licorne 
de Yona Friedman, œuvre réalisée in situ.

1.  le prÊt aux expositions

Les œuvres prêtées en 2013 concernent 
les prêts aux expositions ouvrant 
au début de l’année 2013. En effet, 
certaines demandes arrivent de 2 à 3 ans 
avant le début d’une exposition.  
Sur une année d’activité, il convient donc 
de distinguer, d’une part, les œuvres 
demandées en prêt (traitées par le 
comité), et, d’autre part, les prêts et les 
départs effectifs d’œuvre.

En 2013, 1 441 œuvres ont été physiquement prêtées à 227 partenaires. 
Concernent ces prêts effectifs en 2013, la photographie reste le 

1 441 œuvres 
ont fait l’objet d’un 

mouvement physique 
(entrée et sortie 

des réserves)

227 partenaires

258 dossiers de prêt 
ou d’exposition
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a   Demandes de prêt
examinées en 2013

b   Demandes de dépôt
examinées en 2013

a

b

PRÊTS /  DÉPÔTS

1 608 1 416

814 793

321

118

[1]  La di érence entre le nombre 
total d’œuvres acceptées (1 416) 
et le nombre total d’œuvres 
empruntées (1 368) est en partie 
due aux annulations des emprunteurs.

[2]  Les œuvres acceptées comprennent
également les œuvres en cours
de traitement.

Au total, 1 608 œuvres ont été 
examinées par les comités des prêts
et dépôts en 2013, 1 416 œuvres ont 
fait l’objet d’aller-voir et de traitements 
administratifs, 1 368 œuvres sont 
parties ou vont partir en exposition.

NOMBRE
DE DOSSIERS

EXAMINÉS

NOMBRE
DE DOSSIERS

EXAMINÉS

NOMBRE
D’ŒUVRES

EXAMINÉES

NOMBRE
D’ŒUVRES

EXAMINÉES

NOMBRE
D’ŒUVRES ACCEPTÉES

EN COMITÉ

NOMBRE
D’ŒUVRES ACCEPTÉES

EN COMITÉ

192 1 244

698

124

[2]  Les œuvres acceptées
comprennent également les
œuvres en cours de traitement.

[3]  Les œuvres acceptées pour
des mises en dépôt (au total
710 en France et à l’étranger)
ne comprennent pas les œuvres
en cours de traitement.

Au total, 814 œuvres ont été 
examinées par les comités des prêts
et dépôts en 2013, 793 œuvres ont
fait l’objet d’aller-voir et de traitements 
administratifs, 710 œuvres ont été 
déposées ou vont être déposées.

NOMBRE
D’ŒUVRES
REFUSÉES

NOMBRE
D’ŒUVRES
REFUSÉES

FRANCE [3] ÉTRANGER [4]

NOMBRE D’ŒUVRES 
EFFECTIVEMENT 
PARTIES EN PRÊT

NOMBRE D’ŒUVRES 
EFFECTIVEMENT 
PARTIES EN PRÊT

FRANCE [1] ÉTRANGER [2]

21 12
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192 1 244

698

124

[2]  Les œuvres acceptées
comprennent également les
œuvres en cours de traitement.

[3]  Les œuvres acceptées pour
des mises en dépôt (au total
710 en France et à l’étranger)
ne comprennent pas les œuvres
en cours de traitement.

Au total, 814 œuvres ont été 
examinées par les comités des prêts
et dépôts en 2013, 793 œuvres ont
fait l’objet d’aller-voir et de traitements 
administratifs, 710 œuvres ont été 
déposées ou vont être déposées.

NOMBRE
D’ŒUVRES
REFUSÉES

NOMBRE
D’ŒUVRES
REFUSÉES

FRANCE [3] ÉTRANGER [4]

NOMBRE D’ŒUVRES 
EFFECTIVEMENT 
PARTIES EN PRÊT

NOMBRE D’ŒUVRES 
EFFECTIVEMENT 
PARTIES EN PRÊT

FRANCE [1] ÉTRANGER [2]

21 12
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domaine le plus diffusé, suivi de la peinture, du livre (publication, 
reliure), de la vidéo, du design, du dessin et des œuvres en 3D.

les prêts en france

Le CNAp diffuse ses collections sur l’ensemble du territoire national 
auprès de différents types de structure comme des musées, 
des centres d’art, des Fonds régionaux d’art contemporain, des 
écoles d’art, des associations, des manifestations, des festivals et 
des biennales d’art contemporain… En 2013, 1 140 œuvres ont été 
diffusées dans 207 expositions auprès de 173 partenaires.

33 expositions ont été organisées en provence-Alpes-Côte d’Azur 
avec 517 œuvres du CNAp, dont une exclusivement à partir des 
collections : « Des images comme des oiseaux », coproduite par 
l’établissement et la Friche La Belle de Mai à Marseille. L’exposition a 
présenté 380 photographies de la collection soit plus de 600 items.

La région Île-de-France a accueilli 54 expositions avec un total 
de 169 œuvres de la collection, suivi par l’Auvergne. L’œuvre 
monumentale Le Carrosse de xavier Seilhan, une commande 
publique du CNAp, a séjourné à Arras à l’occasion de l’exposition 
« roulez carrosses ! ».

les prêts 
hors de france

L’établissement vise à étendre la diffusion de ses collections 
au-delà des frontières nationales. pour favoriser ce type de prêt, 
des dispositifs et des outils, à l’instar des conventions de prêt, 
sont traduits en anglais.

En 2013, le CNAp a prêté 301 œuvres à 51 expositions à l’étranger. 
Les premiers bénéficiaires de ces prêts ont été la Belgique avec 
169 œuvres de la collection, suivie par l’Espagne (39 œuvres), 
l’Allemagne (16 œuvres), l’Inde (16 œuvres) et le japon (13 œuvres). 
Cette proportion s’explique par le prêt de 145 d’œuvres (tous 
domaines confondus) par le CNAp dans le cadre de l’exposition 
« L’Origine des choses » à la Centrale for contemporary art à 
Bruxelles, coproduite par l’établissement. Le CNAp a également 
coproduit « Knowledge is power » au real jardin Botanico, organisé 
dans le cadre de photoEspaña par La Fábrica à Madrid. À l’occasion 
de cette exposition, l’établissement a prêté 33 œuvres majeures 
de sa collection photographique.
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2.  le dépÔt dans les institutions 

et les administrations

En 2013, 403 œuvres ont été 
physiquement déposées, dont 153 
dans les administrations et 250 
dans les musées.

La typologie des partenaires est très 
variée. La plupart des œuvres qui 
ont été physiquement déposées dans 
les musées en 2013 se trouvent 
dans les musées municipaux en France 

(108 œuvres). 71 œuvres ont été déposées dans les Frac. 104 œuvres 
ont été déposées dans les administrations centrales de l’État 
telles que les ministères, la présidence de la république, le Sénat et 
17 œuvres dans des administrations à l’étranger comme à l’Ambassade 
de France à Budapest et à Belgrade et enfin à la représentation 
permanente de la France à Genève.

parmi les œuvres déposées en 2013, les domaines les plus demandés 
sont la peinture (152 œuvres, 38 % des dépôts effectifs en 2013), 
le dessin (63 œuvres, 16 % des œuvres déposées), la photographie 
(53 œuvres, 13 %), suivie par l’estampe (50 œuvres, 12 %) et la sculpture 
(41 œuvres, 10 %). Les administrations reçoivent prioritairement 
des œuvres appartenant au domaine de la peinture ; les musées, 
où les conditions de conservation sont meilleures, accueillent tous 
les domaines de la collection.

Concernant les dépôts dans les administrations françaises 
sur le territoire national, le CNAp a déposé 124 œuvres dans les 
administrations de la région Île-de-France. par ailleurs, un nombre 
élevé d’œuvres a été déposé en région picardie, au Frac picardie 
à Amiens (63 œuvres de la collection). La région Bourgogne a reçu 
41 œuvres de la collection, déposées au musée Nicéphore-Niépce ; 
37 œuvres ont été déposées en région rhône-Alpes, dont 29 œuvres 
au musée de Valence ; 25 œuvres en région provence-Alpes-Côte-
d’Azur, dont la plupart au palais des papes à Avignon et au musée 
des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée.

La politique immobilière de l’État qui conduit à mutualiser 
ou à délocaliser les administrations et l’activité de récolement de 
l’établissement sont à l’origine de retours de dépôt de la part des 
administrations. par rapport à l’année 2012, le nombre de retours

403 œuvres 
ont fait l’objet d’un 

mouvement physique 
(entrée et sortie 

des réserves)

45 partenaires

71 dossiers de dépôt
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Répartition des œuvres 
prêtées en 2013 par domaine

PRÊTS

T = 1 441
œuvres

Photographie

748

Peinture

141

Publication,
livre, reliure

98

Vidéo / Cinéma

94

Objet / Design

91

Dessin

85

Objet 3D

77

Sculpture

69

Estampe

27

Œuvre textile

6

Objet

5

Répartition des œuvres prêtées en 2013 
en France métropolitaine par région
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169
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52

52

28
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13

13

16
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7
1

5

5

4

3

2

(33)

(4)

(54)

(3)

(1)

(3)

(10)

(15)

(11)

(11)

(5) (3)

(2)

(2)

(4)

(1)

(19)

(7)

(2)

(4)

(9)

(4)

(00)   Nombre 
de dossiers 
de prêt

Picardie

Lorraine

Alsace

Franche-
Comté

Bourgogne

Auvergne

Rhône-Alpes

Corse

Champagne-
Ardenne

Île-de-France

Haute-
Normandie

Basse-
Normandie

Bretagne

Pays de la Loire

Poitou-
Charentes

Limousin

Aquitaine

Midi-Pyrénées

Provence-Alpes-
Côte d’Azur

Languedoc-
Roussillon

Centre

Nord-Pas-
de-Calais
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Répartition des œuvres prêtées en 2013 
en France métropolitaine par région
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a   Répartition des œuvres 
prêtées par pays (hors France)

a

PRÊTS
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b   Répartition des œuvres prêtées 
en France et à l’étranger
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2

1

13

1

(1)

(1)
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(2)

(1)
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C H
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J P

NOMBRE D’ŒUVRES 
PRÊTÉES

NOMBRE 
D’EXPOSITIONS

NOMBRE 
DE PARTENAIRES

France

France

France

Étranger

Étranger

Étranger
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207
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1 140

173

b
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b   Répartition des œuvres prêtées 
en France et à l’étranger
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Nombre d’œuvres 
déposées par domaine *

T = 403
œuvres

*  Ces œuvres n’appartiennent 
pas exclusivement à des 
demandes examinées en 2013

Peinture

152

Dessin

63

Photographie

53

Estampe

50
Sculpture

41

Nouveaux 
médias

11

Œuvre 
en 3D

16

Objet

4

Design

7

Sans 
domaine

3

Textile

1

Architecture 
intérieure

1

Publication, livre, 
reliure

1

DÉPÔTS

Nombre d’œuvres déposées dans 
les administrations en France et à l’étranger

124

3

3

4

4

7 7

1

Île-de-France

Pays de
la Loire

Bretagne

Rhône-Alpes

Serbie Hongrie Suisse

Provence-Alpes 
Côte d’Azur
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Nombre d’œuvres déposées dans 
les administrations en France et à l’étranger
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Nombre d’œuvres déposées 
dans les musées en France

63

41

35

33

27

21

12

7

6

1

1

3

Aquitaine

Midi-Pyrénées

Rhône-Alpes

Île-de-France

Centre

Bourgogne

Lorraine

Alsace

Bretagne

Picardie

Languedoc-
Roussilon

Provence-Alpes 
Côte d’Azur

DÉPÔTS

b    Œuvres déposées réparties
entre administrations et musées

a   Sorties et retours de dépôts répartis
entre musées et administrations

b

a

NOMBRE D’ŒUVRES
DÉPOSÉES EN 2013

RETOURS DE DÉPÔTS

NOMBRE DE DOSSIERS
DE DÉPÔT

SORTIES DE DÉPÔTS

NOMBRE
DE PARTENAIRES

Administrations

Administrations

Administrations

Administrations

Administrations

Musées

Musées

Musées

Musées

Musées

153

44

47

150

2724

210

18

250

251
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entre administrations et musées
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de dépôt a baissé. Au total, 295 œuvres ont été retournées au CNAp 
en 2013 (521 œuvres en 2012), dont 251 étaient en dépôt dans les 
administrations. La rotation des dépôts d’œuvre en administration 
est également plus importante. Certains dépôts sont consentis 
pour une durée de 2 ans, et non de 5 ans, comme c’est le cas pour 
les musées. En effet, les œuvres ayant pour fonction de décorer 
les bureaux ou les lieux de réception, chaque changement de 
personnel entraîne mécaniquement des mouvements d’œuvres.

[B]
doNNer À Voir LA coLLectioN

Le Centre national des arts plastiques a pour principale mission 
de soutenir la création contemporaine et de favoriser l’accès à l’art 
d’aujourd’hui. Afin de mettre en valeur la singularité de sa collection 
et de la faire connaître en vue d’une plus large diffusion, il encourage 
les initiatives et les expérimentations les plus diverses.

Véritable « musée sans lieu », le CNAp donne à voir sa collection 
et coproduit chaque année des manifestations en partenariat avec 
des institutions en France et à l’étranger.

« l’origine des choses », du 7 mars au 9 juin 2013 
à la centrale for contemporary art, bruxelles

Le CNAp et la Centrale for contemporary art, centre d’art contemporain
de la Ville de Bruxelles, ont proposé « L’Origine des choses » à partir 
de 145 œuvres de la collection, avec un focus particulier sur la jeune 
scène artistique française.

Cette exposition a proposé une intrigue où l’origine de l’œuvre se 
révèle être le personnage principal, avec des œuvres de robert Barry, 
documentation céline duval, Nicolas Schöffer ou encore Michel 
Blazy. L’exposition s’est déployée sur l’ensemble des espaces 
de la Centrale, complétée par un salon vidéo revitalisant les grands 
axes du parcours, depuis les interrogations de Bruce Nauman 
sur la définition du rôle de l’artiste aux aventures archéologiques 
de Louise hervé et Chloé Maillet.

« L’Origine des choses » était associée au parcours VIp de la Foire 
d’art contemporain Artbrussels, qui s’est tenue du 18 au 21 avril 2013. 
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Sébastien Faucon, responsable des collections arts plastiques 
au CNAp, et Carine Fol, directrice artistique de la Centrale for 
contemporary art, ont assuré le commissariat de cette exposition.

41  vue de l’exposition « l’origine des choses » 
Centrale for contemporary art, Bruxelles, 2013 | photo : philippe De Gobert

42  vue de l’exposition « l’origine des choses » 
Centrale for contemporary art, Bruxelles, 2013 | Au premier plan : jorge 
pedro Nuñez, Todo lo que MAM me dio, 2010 | photo : philippe De Gobert

« Knowledge is power » (savoir c’est pouvoir), 
du 5 juin au 28 juillet 2013, real Jardin botanico, madrid

Le CNAp a coproduit « Knowledge is power » avec l’Institut français 
d’Espagne dans le cadre du Festival photoEspaña, organisé par 
La Fábrica à Madrid.

Cette exposition s’est intéressée aux rapports des corps dans notre 
société contemporaine à partir d’une trentaine de photographies 
de Marc pataut, Maria Thereza Alves, Kader Attia, Sammy Baloji, 
robert Doisneau, jim Goldberg, Manuela Marques, Katinka Bock, 
Barbara Kruger, Boris Andreïevitch Mikhaïlov, jean-Luc Moulène, 
Mathieu pernot, Fulvio roiter et Taryn Simon. pascal Beausse, 
responsable de la collection photographique du CNAp et pascale 
Cassagnau ont assuré le commissariat de cette exposition inaugurale, 
qui a accueilli 10 000 visiteurs en un mois et demi d’exposition.

« des images comme des oiseaux », du 6 juillet 
au 29 septembre 2013, la friche la belle de mai, marseille

À l’occasion de Marseille-provence Capitale européenne de la Culture, 
le CNAp et la Friche La Belle de Mai de Marseille ont coproduit 
«Des images comme des oiseaux », une carte blanche à patrick 
Tosani photographe.

Le projet « Des images comme des oiseaux » est né de la participation 
de patrick Tosani comme membre de la commission d’acquisition 
du CNAp de 2007 à 2009. Il a entrepris à cette époque un travail 
de recherche libre à partir de la base de données qui répertorie 
l’ensemble de la collection de photographies, soit 12 000 œuvres, 
réagissant à la seule image tantôt par reconnaissance de grands 
noms, tantôt par surprise et interrogation des œuvres rencontrées. 
En 2011, il a été décidé de poursuivre l’expérience et de proposer 
à patrick Tosani, à partir de ce premier travail, la réalisation d’une 
exposition à laquelle s’est associé pierre Giner pour proposer un 
principe scénographique tout à fait inédit. Il s’agit là de la première
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présentation de la collection de photographies dans toute sa 
profondeur et son éclectisme.

Comme le CNAp le fait depuis une dizaine d’années, en privilégiant 
l’intervention dans les territoires, auprès d’institutions de toute 
nature qui permettent une articulation de toutes ses actions, 
l’exposition « Des images comme des oiseaux » marque cette 
volonté de renouveler les approches et de développer un réseau 
de partenariats en région.

C’est ainsi que le projet s’est construit avec la Friche La Belle de Mai, 
qui a inauguré la Tour-panorama en 2013, avec le soutien des 
rencontres de la photographie d’Arles. De plus, le partenariat avec 
Marseille-provence 2013 vient s’ajouter à ceux que le CNAp a noués 
avec plus d’une dizaine d’institutions à Marseille et dans la région 
provence-Alpes-Côte d’Azur en 2013.

plus de 600 œuvres de 181 artistes ont été présentées au public. 
pierre Giner a imaginé le déploiement, l’exposition et la projection 
potentielle de l’ensemble des images que patrick Tosani avait 
choisi. À une mise en espace singulière des photographies répond 
un générateur aléatoire d’accrochage qui puise dans l’archive 
des œuvres de la collection, pour rejouer autrement et prolonger 
l’exposition. une sélection de 1 000 images photographiques 
est ainsi présentée sous la forme d’une cimaise vidéo-projetée. 
L’accrochage met en perspective la non-hiérarchisation des auteurs 
et des genres photographiques, en privilégiant des processus 
de montage et les rencontres inattendues entre les images.

plus de 1 000 personnes étaient présentes lors du vernissage de 
l’exposition à la Friche, couplée avec l’exposition consacrée à l’œuvre 
de l’Atelier Van Lieshout. par ailleurs, un partenariat avec la Foire 
Artorama a permis aux collectionneurs et professionnels de la Foire 
de visiter l’exposition.

43 – 44  vues de l’exposition « des images comme des oiseaux » 
une traversée dans la collection photographique 
du Centre national des arts plastiques | Carte blanche 
à patrick Tosani et pierre Giner, dans le cadre de Marseille-provence 
2013 | La Friche La Belle de Mai, Marseille, 2013 | © CNAp | 
photo : jcLett

« l’œil photographique », du 4 octobre 2013 au 9 février 2014 
au fonds régional d’art contemporain auvergne

À l’occasion du 30e anniversaire de la création des Fonds régionaux 
d’art contemporain, le CNAp et le Frac Auvergne se sont associés 
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pour proposer « L’œil photographique », une exposition regroupant 
plus de 90 œuvres issues de la collection photographique du CNAp, 
visible jusqu’au 9 février 2014.

Le commissaire de l’exposition, jean-Charles Vergne, directeur 
du Frac Auvergne, a proposé, selon ses mots, une « géographie 
du geste photographique » à travers les différentes modalités 
de représentation imaginées par les artistes de notre temps. Ces 
métaphores de la vision, de l’œil à la machine de prise de vue, sont 
une proposition de regards renouvelés sur le monde. Le parcours 
met ainsi en lumière un très large panorama de l’art photographique, 
des formes documentaires jusqu’aux fictions mises en scène pour 
aboutir à l’œil automatisé d’un véhicule spatial, loin de notre planète.

Cette collaboration est le signe d’un engagement du CNAp, 
conformément à ses missions, dans la diffusion de ses collections 
sur tout le territoire français et à l’attention de tous ses concitoyens. 
Les Fonds régionaux d’art contemporain sont des acteurs essentiels 
de l’activité artistique en France, auxquels le CNAp souhaite s’associer 
dans des formes de partenariats renouvelés, afin de participer 
à l’enrichissement de la vie quotidienne par le regard et la pensée 
des artistes contemporains.

L’exposition a connu un vif succès public puisque, au 31 décembre 
2013, plus de 15 000 personnes avaient visité l’exposition et plus de 
4 000 scolaires. Enfin, dans le cadre d’un partenariat entre les Frac 
et Gares & Connexions, des reproductions d’œuvre photographique 
ont été installées à la gare de paris-Bercy et la gare de Clermont-
Ferrand durant le temps de l’exposition.

45  vue de l’exposition « l’œil photographique » 
2013 | Frac Auvergne | © D.r. / Frac Auvergne | 
photo : Mudovic Combe

[c]
reNdre AcceSSiBLe L’Art 

d’AuJourd’Hui

Depuis 2007, le CNAp est un acteur de l’éducation artistique et 
culturelle à l’occasion de la diffusion de sa collection. Il apporte son 
conseil et ses méthodes dans le domaine de la médiation, dans le 
champ de l’art contemporain. Il propose notamment des rencontres 
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ou temps de formation destinés à des professionnels (responsables 
de médiation, cadres de l’Éducation nationale, personnels d’accueil 
et de médiation) et produit de la ressource documentaire de référence 
dans ce domaine.

Le CNAp a proposé des dispositifs de médiation essentiels à la 
compréhension de l’art autour de sa collection. Dans cette perspective, 
le CNAp participe depuis 2010 au Festival Effr’actions, organisé par 
la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale 
des hauts-de-Seine en association avec le Fonds régional d’art 
contemporain d’Île-de-France, la Direction régionale des affaires 
culturelles d’Île-de-France, le rectorat de l’Académie de Versailles, 
le Centre de documentation pédagogique des hauts-de-Seine, 
les structures culturelles du département, le réseau Tram, ainsi 
que les villes du département.

Ainsi en 2013, à l’occasion de l’installation de l’œuvre de Gérard 
Garouste Le Défi du soleil au domaine national de Saint-Cloud, 
le CNAp a accompagné la démarche pédagogique d’enseignants des 
hauts-de-Seine. Les élèves de la petite et de la grande section de 
l’école maternelle des pâquerettes de Chaville, les élèves de 4e de 
la classe d’arts plastiques du collège jean-jaurès de Levallois-perret, 
la classe bac pro de l’ErEA jean-Monnet de Garches et la classe de 
1re COM du lycée Louis-Dardennes de Vanves ont ainsi pu rencontrer 
l’artiste Gérard Garouste et participer à une journée de création au 
domaine national de Saint-Cloud. Les productions des 80 élèves furent 
alors exposées au musée historique du domaine durant un mois.

46  Journée de création autour du Défi du Soleil 
de gérard garouste au domaine national de saint-cloud 
en présence de l’artiste 
2013 | © Gérard Garouste / Adagp / CNAp | photo : Aurélie Lesous

Le CNAp et le domaine national de Saint Cloud ont alors proposé 
aux enseignants des hauts-de-Seine un dossier complet élaboré à 
partir de ses ressources documentaires, en lien avec le programme 
d’histoire des arts et les compétences du socle commun des 
connaissances et des compétences. Le CNAp a également favorisé 
la rencontre entre des professionnels de l’art contemporain 
et les élèves en organisant des interventions dans les classes.

47  livret de ressources pédagogiques cnap 
Conception graphique : Loran Stosskopf

Le CNAp a accompagné en 2013 le Mumo (Musée Mobile) dans 
la mise en place de son espace pédagogique et de ses actions 
de médiation. Il a ainsi créé pour le musée mobile les fiches
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pédagogiques disponibles en ligne pour les enseignants et leurs 
élèves, a favorisé la mise en relation entre le Mumo, les structures 
régionales et les conseillers pédagogiques arts plastiques des 
Directions des services départementaux de l’éducation nationale 
des départements concernés et a accompagné le Mumo dans 
l’évolution de ses visites de médiation pour les élèves.

Autour de ses collections photographiques, le CNAp a mené un 
projet de sensibilisation aux œuvres photographiques des œuvres 
Land Art de la collection du CNAp à l’école maternelle Volembert 
d’Argenteuil dans le Val-d’Oise. L’artiste julie Genelin est intervenue 
dans la classe de grande section de maternelle afin de développer 
la créativité et l’imagination des élèves et de les accompagner dans 
la réalisation et la compréhension de leur travail artistique. L’artiste 
est intervenue lors de 6 séances. Le projet « Land art » fut un projet 
pluridisciplinaire qui a permis de travailler plusieurs domaines 
d’activités. Les élèves ont pu réaliser des productions artistiques 
en classe et dans la nature avec des éléments naturels.

48  affiche de l’exposition sur le land art 
Classe à projet artistique et culturel, 
école maternelle Volembert, Argenteuil, 2013 | 
photo : julie Genelin

Dans le cadre de la diffusion de ses collections, le CNAp veille 
à la mise en œuvre, avec les institutions partenaires, des différents 
dispositifs d’accueil et de médiation et propose de multiples 
ressources aux divers publics. À l’occasion de l’exposition « Des 
images comme des oiseaux », il a choisi de confier la médiation 
de l’exposition à l’association Le Cartel, en charge de la médiation 
pour l’ensemble des expositions du site. Le Cartel est une fédération 
des structures arts visuels de la Friche La Belle de Mai regroupant 
Art-O-rama, Astérides, Documents d’artistes, Dernier cri, Triangle 
France et Sextant et plus, cette dernière formant et encadrant les 
médiateurs. Le CNAp a ainsi participé à l’élaboration de la médiation 
et à la formation des médiateurs, élèves de l’École nationale 
supérieure de photographie, d’Arles. En septembre 2013, dans 
le cadre du programme « rentrée en Images » des rencontres 
de la photographie d’Arles, les médiateurs se sont employés à offrir 
aux élèves l’opportunité de rencontrer les œuvres de la collection 
du CNAp et à découvrir la photographie contemporaine lors de 
visites dédiées de l’exposition.

Enfin, l’ensemble des ressources pédagogiques conçues autour 
des œuvres a été mis en ligne sur le site internet du CNAp en 
téléchargement dans la rubrique documentation de www.cnap.fr
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[d]

éditer deS ouVrAGeS 
Sur L’Art 

coNteMporAiN

Catalogue d’exposition, carte blanche à un artiste ou un écrivain, 
essais critiques, entretiens, ouvrages grand public, livres et revues 
à destination du jeune public, etc. par sa politique éditoriale, 
le CNAp poursuit son travail de diffusion de la collection et plus 
largement de l’art contemporain et de la sensibilisation des publics. 
Il prend également en compte les nouvelles priorités ministérielles, 
notamment en matière d’éducation artistique et culturelle. 
La diversité des approches et des regards est volontairement 
favorisée pour multiplier les modes d’accès à la connaissance. 
Cette action est systématiquement menée en coédition avec un 
partenaire public ou privé. une attention particulière est portée 
au design graphique des ouvrages. Le CNAp innove également dans 
le domaine de l’édition numérique avec la réalisation d’ouvrages 
augmentés disponibles pour une lecture sur tablette.

1.  éditer pour valoriser 
et diffuser la collection

À l’occasion de l’exposition « L’Origine des choses », présentée 
à la Centrale for contemporary art de Bruxelles, en 2013, un catalogue 
a été coédité avec la Centrale et diffusé par Mer paper Kunsthalle. 
une carte blanche a été confiée aux artistes de l’exposition, invités 
à fournir des documents originaux témoignant de leurs sources 
d’inspiration et de leur processus de travail. Le design graphique 
a été conçu par Marie proyart.

49  L’Origine des choses 
2013 | Catalogue d’exposition | Coédition CNAp, Centrale 
for contemporary art, Bruxelles, et MEr. paper Kunsthalle, Gand | 
Conception graphique : Marie proyart

un livre sur la collection photographique, Des images comme des
oiseaux, a été publié en coédition avec les éditions Loco. Cet ouvrage
témoigne de la diversité du fonds photographique à travers le regard 
de patrick Tosani, invité à faire un choix dans la collection pour
l’exposition à la Friche La Belle de mai, à Marseille. Le design graphique
a été confié à Trafik.
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50  Des images comme des oiseaux 

2013 | Ouvrage thématique | Coédition CNAp et Éditions Loco | 
conception graphique : Trafik

Dans le prolongement de l’exposition présentée au Centre de 
l’Image – La Virreina de Barcelone, en 2012, Numéro trois : variations 
sur Numéro deux de jean-Luc Godard, coédité avec a.p.r.e.s 
production, réunit en un coffret livre / DVD, un film commandé à 
jordi Vidal et un recueil de textes originaux qui actualisent les figures 
inventées en 1975 par jean-Luc Godard. Ce projet est le premier 
d’une collection autour d’artistes et d’œuvres de la collection intitulée 
« Variations sur… » dont la conception graphique est confiée 
à régis Glaas – 23h45.

51  Jean-luc godard 
Numéro trois : Variations sur Numéro deux | 2013 | Coffret livre / DVD | 
Coédition CNAp et a.p.r.e.s

Dans le cadre de sa politique de valorisation des œuvres de 
la collection présentes dans l’espace public, le CNAp a participé 
à deux publications relatives à des commandes publiques 
photographiques dont un livret consacré au projet de philippe 
Terrier-hermann. Le projet réalisé par Olivier Menanteau, en 
résidence un an au journal La Marseillaise, a fait l’objet d’un tiré- 
à-part diffusé au sein du quotidien. Le design graphique de cette 
publication a été réalisé par Marc Touitou. Ces publications sont 
disponibles en téléchargement sur le site du CNAp.

un livret relatif à l’œuvre Le Défi du soleil, de Gérard Garouste, installée 
dans le domaine national de Saint-Cloud, retrace l’histoire du projet, 
depuis la commande pour le palais-royal jusqu’à son installation 
dans son nouvel environnement. un entretien avec l’artiste, un texte 
d’une historienne de l’art, un cahier destiné aux enfants et à leur 
famille visent à rendre l’œuvre plus accessible à tous. La conception 
graphique de la publication a été confiée à A is a name. Ce livret 
est disponible au téléchargement sur le site du CNAp et dans une 
version augmentée et interactive sur l’application Art Book Magazine 
pour une lecture sur tablette mobile.

52  Le Défi du Soleil 
Gérard Garouste | Livret de l’œuvre | Édition CNAp, 2013 | 
Conception graphique : A is a name

L’œuvre de Gérard Garouste a aussi été l’occasion d’expérimenter 
la mise en place de cartels augmentés sous forme numérique. Ces 
cartels mettent à disposition des visiteurs les textes et images de la 
publication grâce à un flashcode intégré. Ces contenus sont optimisés 
dans leur forme pour répondre aux usages de lecture sur mobile.
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2.  contribuer À l’éducation artistique 

et culturelle

En 2013, un numéro hors-série de la revue DADA coédité avec les 
éditions Arola et l’association le Cyclop permet aux plus jeunes et 
à leurs professeurs de découvrir Le Cyclop de jean Tinguely, œuvre 
majeure des collections.

53  Le Cyclop de Jean Tinguely 
hors-série nº 2 de la revue DADA | Coédition CNAp, édition Arola, 
association Le Cyclop, 2013

En 2012, Le CNAp et le BAL se sont engagés pour une durée de 3 ans 
à mener conjointement un certain nombre d’actions permettant l’accès 
au plus grand nombre (professionnels de la culture, enseignants des 
1er et 2d degrés, étudiants en arts, chercheurs, etc.) à la connaissance 
de la photographie contemporaine. La coédition des Carnets du BAL, 
qui chaque année questionne grâce à de nombreuses contributions 
scientifiques et artistiques les enjeux de l’image aujourd’hui, est 
l’un des aspects de ce partenariat. Le quatrième numéro des Carnets 
du BAL, paru en 2013, s’interroge sur ce que peut une image. Il est 
diffusé en version numérique sur la librairie Art Book Magazine.

3.  éditer pour soutenir et promouvoir 
la création contemporaine

En 2013 sont parus réunis dans un coffret les deux volumes de Daniel 
Buren, Les Écrits 1965-2012, réédition augmentée et prolongée de
l’ouvrage publié par le Capc – musée d’art contemporain de Bordeaux,
en 1991. Coédité avec Flammarion, c’est un ouvrage essentiel qui 
réunit plus de 600 textes de l’artiste : écrits théoriques, descriptions
d’œuvre, lettres ouvertes, tracts, entretiens, documents, avertissements,
qui proposent une véritable traversée de l’art de ces cinquante 
dernières années.

Dans le cadre de la 55e Exposition internationale d’art – la Biennale 
de Venise, le CNAp, coproducteur du pavillon français, a coédité 
avec Manuella Éditions et l’Institut français le livre conçu par l’artiste 
Anri Sala et la commissaire Christine Macel. Ce livre est pensé 
comme un outil de recherche et comme un accès pour le lecteur aux 
thématiques qui ont intéressé l’artiste dans le processus de création 
de l’œuvre Ravel Ravel Unravel.

54  Anri Sala, Ravel Ravel Unravel 
Coédition Manuella Éditions, Institut français et Centre national 
des arts plastiques | 2013
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documenter, 
conserver et récoler 

les œuvres
[A]

Gérer LeS reSSourceS 
docuMeNtAireS

Centrée sur l’art de ces 30 dernières 
années, la documentation générale 
s’enrichit continuellement lors 
de la réception des catalogues liés 
aux prêts et aux acquisitions d’œuvre, 
aux échanges d’ouvrages entre 
établissements, aux dons des artistes 
et des galeries, aux achats ainsi 
qu’aux contributions de l’aide à l’édition 
soutenues par le CNAp.

Ce sont plus de 9 000 ouvrages 
conservés aujourd’hui dans la 
bibliothèque qui font l’objet d’un 
catalogage rétrospectif complet 
dans un système intégré de gestion 
de bibliothèque comptabilisant 

à ce jour 2 121 références dont 921 nouvelles entrées en 2013. 
Le CNAp est abonné à une quarantaine de périodiques d’actualité 
et de spécialités consacrés à l’art contemporain.

La documentation des collections constituée pour les œuvres 
acquises s’accroît au rythme des acquisitions. L’important chantier 
de révision de la documentation des collections lancé en 2011 – 
inventaire, récolement, reconditionnement et reclassement – 
est arrivé à son terme en fin d’année 2013 pour l’ensemble des 

9 000 ouvrages

43 000 dossiers 
d’artiste et d’œuvre

80 demandes 
d’informations 
sur les œuvres 
et les artistes

130 demandes 
de prêt de visuel

8 492 
nouveaux visuels 

traités cette année
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43 000 dossiers d’œuvre et d’artiste traités. 2014 sera l’année 
de consolidation du chantier, de la réalisation des versements 
aux Archives nationales nécessaires ainsi que l’établissement 
des conclusions de ce chantier en vue d’établir un programme 
d’enrichissement et de valorisation de cette documentation pour 
les prochaines années.

La collection en ligne a été mise à jour avec un corpus complémentaire
d’œuvres des nouvelles acquisitions jusqu’à 2012, ce qui correspond 
à 20 775 notices œuvres pour 5 385 artistes.

plus de 80 demandes d’informations sur les artistes et les œuvres 
ont été enregistrées par la documentation du CNAp pour l’année 
2013 via le service de messagerie (documentation.cnap@culture.
gouv.fr). Le service de la documentation a aussi répondu directement 
à certaines demandes qui ont occasionné la mise à disposition 
de la documentation et l’accueil des demandeurs externes pour 
une consultation sur place.

pour accompagner les prêts, les dépôts et les éditons, le CNAp met 
à la disposition des emprunteurs, des dépositaires et des services 
internes de l’établissement un fonds iconographique des œuvres 
de la collection : en 2013, 130 demandes de visuel ont été traitées, 
soit 889 visuels qui ont été communiqués.

Les nouvelles images numériques de l’année 2013 proviennent 
d’un volume d’environ 2 238 prises de vue réalisées par un 
photographe en studio (pour un ensemble de 1 351 œuvres). 
par ailleurs, 4 035 images issues des récolements externes réalisés 
par le CNAp ont été traitées et enregistrées (pour un ensemble 
de 2 286 œuvres). par ailleurs, 2 219 images (pour un ensemble 
de 1 742 œuvres) ont été traitées dans le cadre de la préparation 
de la base en ligne de la commande publique (mise en ligne prévue 
pour 2014) et du complément de la base en ligne des collections. 
Ce qui représente pour l’année 2013 un chantier iconographique 
mené sur un ensemble de plus de 8 492 visuels pour plus de 
5 379 œuvres.

En 2013, le CNAp a poursuivi la réflexion sur les évolutions à mener 
pour les années futures concernant l’informatisation, la consolidation 
et l’enrichissement de la documentation scientifique (texte et 
image) de ses collections avec, à plus long terme, la possible 
mise en place d’un portail en ligne des ressources documentaires 
de l’établissement.
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[B]

coNSerVer LeS ŒuVreS

1.  la conservation préventive

Le CNAp porte une attention particulière à la conservation préventive 
des œuvres. Toutes les actions de diffusion de la collection, que 
ce soit les prêts, les dépôts et les expositions s’articulent en lien avec 
la politique de conservation. Elles permettent de réaliser un travail 
de récolement interne (pointage des œuvres, localisation, etc.), un 
travail sur la base de données et de mettre en place des mesures 
de conservation préventive (encadrements, copie, protections, etc.).

la conservation préventive dans l’atelier d’encadrement

328 cadres ont été réalisés en 2013, 
tant pour des opérations d’envergure 
de l’établissement, tels l’exposition 
« Des images comme des oiseaux » 
ou des encadrements pour les œuvres 
qui partent en prêt ou en dépôt, soit 
3 fois plus que l’année précédente (107).

Le budget de l’atelier d’encadrement 
pour 2013 a été en légère hausse. 
Il s’élève à 13 995 € alors qu’en 2012 il 
était de 10 000 €. Il en est de même pour 
les prises en charge par les partenaires 

puisque le budget des fournitures nécessaires à la fabrication des 
cadres s’élève à 10 000 € alors qu’il était de 7 738 € en 2012.

Dans la mesure du possible, selon l’état des cadres existants ainsi 
que pour réduire les coûts, des cadres sont remis en état par l’atelier. 
Comme pour les cadres, le nombre d’interventions sur les cadres 
existants est en importante hausse, puisque 271 interventions ont 
été réalisées.

les actions de conservation

Concernant la conservation des œuvres, 52 250 € ont été mobilisés, 
dont 21 290 € pour des actions de restaurateurs sur les œuvres 
(protections, constats d’état, dépoussiérages) et 30 960 € d’achat

près de 280 675 € 
consacrés à la 

conservation-restauration 
des œuvres

161 539 € pour la 
conservation préventive 

d’activité courante

119 135 € 
pour la restauration 

des œuvres
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de matériel de conservation (outillage, matériaux d’emballage, 
fournitures pour conservation des œuvres).

les copies de vidéo

Du fait de coproductions impliquant un nombre élevé de vidéos, 
les dépenses liées aux copies sont en augmentation. 2 191 € y ont 
été consacrés contre 650 en 2012.

2.  la gestion des réserves

La création du poste de régisseur général a permis d’optimiser 
l’organisation du travail dans les réserves de l’établissement. 
Des efforts exceptionnels ont été entrepris pour ranger les œuvres 
dans de meilleures conditions et pour dégager les espaces de 
circulation et de travail. Cela a également été effectué dans le cadre 
de la préparation des travaux de mise en conformité du bâtiment 
(installation des têtes de détection incendie).

Les transferts d’œuvres entre réserves interne et externe, déjà amorcés 
en 2012 par la régie, ont été poursuivis en 2013, ce qui a conduit 
à la fabrication de 126 caisses et emballages pour tous les secteurs 
de la collection. Grâce à l’occupation de l’ensemble des postes et à 
l’investissement de l’équipe opérationnelle des réserves, ces projets 
ont pu être réalisés en parallèle à l’activité courante des prêts et 
dépôts, des acquisitions, du récolement, des restaurations, des 
encadrements et en parallèle aux projets exceptionnels. Cela a été 
le cas de l’exposition « Des images comme des oiseaux », qui a suscité 
de nombreux mouvements d’œuvres en interne (encadrements, prises 
de vue, constats et simulations de présentation sur des cimaises).

En 2013, 15 310 mouvements internes ont été enregistrés (environ 
9 000 en 2012). À ce chiffre s’ajoutent les mouvements externes 
transitant par les réserves du CNAp (2 208 sorties et retours de prêts 
et dépôts), 5 773 rangements d’œuvres dans le cadre des travaux, 
1 583 transferts entre réserves, 1 608 rangements hors préparatifs 
des déménagements et 1 501 opérations de récolement interne.

3.  la restauration des œuvres

Le budget est en légère hausse par rapport à 2012 puisque 119 135 € 
ont été consacrés à la restauration en 2013 (116 550 € en 2012).

92

93



91

c
373 ont été restaurées en 2013 contre 210 en 2012. Les secteurs 
concernés sont le design, la peinture et la photographie.

La part de restaurations prises en charge par le CNAp concerne 
principalement les peintures, sculptures et installations non 
électriques. Au total 106 œuvres ont été restaurées pour un montant 
de 119 135 €. Alors que les restaurations prises en charge par les 
dépositaires concernent beaucoup plus le design et la photographie, 
les partenaires du CNAp ont pris en charge un nombre d’œuvres 
plus élevé qu’en 2012 et même supérieur à la prise en charge 
par le CNAp lui-même (267) pour un montant total de 109 565 € 
(44 010 € en 2012).

par ailleurs, le CNAp a établi plusieurs partenariats avec des écoles 
de restauration pour traiter des cas de restauration un peu atypiques 
ou nécessitant des recherches spécifiques (INp, écoles des beaux-
arts de Tours et d’Avignon et école de Condé). Dans le cadre de 
ces partenariats, 6 œuvres ont pu être restaurées à moindre coût 
pour le CNAp (les coûts qu’il assure étant le transport, l’achat de 
matériel de remplacement des éléments électriques, les caisses 
de conditionnement plus adaptés). Ce sont donc 1 peinture, 4 livres 
et 1 sculpture qui ont bénéficié de ces partenariats.

[c]
récoLer LeS ŒuVreS et Gérer 

LeS dépÔtS deS XiXe et XXe SiÈcLeS

1.  le récolement externe

état d’exécution du programme 
de récolement 2013 du cnap

Sur les 7 départements de la région 
Île-de-France (hors paris), le CNAp avait,
à l’automne 2012, débuté les récolements

de deux des trois principaux bénéficiaires, la Seine-et-Marne et les 

3 629 
œuvres récolées 

(externes + internes)

2 158 
œuvres récolées 

en externe

1 471 
œuvres récolées 

en interne

1 066 
œuvres récolées 118-119



b    Mouvements
externes

a   Mouvements
internes

b

a

MOUVEMENTS ET RESTAURATION

5 773

1 965

1 608

1 583

1 501

1 120

PRÊTS DÉPÔTS

Déménagements (pointages et relevés)

Prêts

Rangements

Transferts entre réserves

Récolement interne

Prises de vue

Dépôts

Emballages, 
conditionnements

Encadrement

Acquisitions

Sorties Retours Sorties Retours

Restaurations

713

406

271

225

145

360 295 5501 003

Type d’œuvres restaurées
(interne + externe)

Design

146

Peinture

98

Photographie

66

Sculpture et installations
non électriques

23

Arts graphiques

13

Installations électriques

12

Textile

6

Cadres

4

Verre / céramique

3

Vidéos

2

T = 1 441
œuvres
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Type d’œuvres restaurées
(interne + externe)

Design

146

Peinture

98

Photographie

66

Sculpture et installations
non électriques

23

Arts graphiques

13

Installations électriques

12

Textile

6

Cadres

4

Verre / céramique

3

Vidéos

2

T = 1 441
œuvres

93
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Yvelines, qui concentrent à eux seuls 43 % de l’ensemble des dépôts. 
En 2013, les missions s’y sont poursuivies, avant de s’étendre aux
départements de l’Essonne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

pour mémoire, le CNAp assure l’ensemble des inspections, à l’inverse 
des autres régions pour lesquelles les Conservateurs des antiquités 
et objets d’art (CAOA) apportent leur concours (cf. point 1.2).

Les inspections dans les hauts-de-Seine, dépositaire majoritaire 
avec 32 % des biens déposés, et le Val-d’Oise, territoire relativement 
modeste (5 %) sont programmées pour 2014.

Concernant les administrations centrales, le CNAp a porté son attention
sur les œuvres déposées au ministère de l’Agriculture (85 œuvres) 
et dans ses établissements sous tutelle (14 œuvres) : l’Académie 
d’agriculture de France, France Agrimer, la Confédération générale
de l’agriculture et l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture.

La Mission de récolement est aussi intervenue au cercle de l’union 
interalliée, qui a bénéficié de 14 tableaux et sculptures essentiellement 
en 1920, pour orner l’hôtel particulier d’henri de rothschild, 
dont l’association privée est aujourd’hui propriétaire. L’occupation 
de l’hôtel par l’armée allemande au cours de la Seconde Guerre 
mondiale pourrait être à l’origine de la disparition de 10 de ces biens, 
envoyés avant l’Occupation.

Enfin, le pôle récolement de l’établissement public Cité de la 
céramique – Sèvres et Limoges a pris en charge le recensement des 
20 œuvres du CNAp déposées à l’ambassade de France d’helsinki 
(Norvège).

état d’exécution des récolements confiés 
aux conservateurs des antiquités et objets d’art

Depuis la circulaire nº 2005 / 012 
du 20 juin 2005 de la Direction 
de l’architecture et du patrimoine, 

les Conservateurs des antiquités et objets d’art (CAOA) et les 
Conservations régionales des monuments historiques (CrMh) 
participent aux récolements des dépôts du CNAp dans les communes 
ne disposant pas d’établissement muséal labellisé Musées de France. 
Seules l’Île-de-France, la Corse, la Martinique, la Guadeloupe, 
la réunion et la Nouvelle-Calédonie sont des territoires dont le 
récolement a été assuré intégralement par le CNAp.

170 
œuvres récolées
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L’enquête menée depuis 2011 par la CrDOA (Commission de 
récolement des dépôts d’œuvres d’art) autour du patrimoine 
déposé en Auvergne témoigne des adaptations à créer. Il aura fallu 
maintenir les efforts près de deux ans pour obtenir, au cours de 
l’année 2013, les résultats encore incomplets des récolements de 
l’Allier, du Cantal et du puy-de-Dôme, engagés depuis 2011 et qui 
se sont poursuivis jusqu’en 2013 (74 œuvres). En revanche, la haute-
Loire, toujours dépourvue de personnel scientifique, a conduit le 
CNAp à démobiliser l’un de ses agents du programme en Île-de-France 
pour le recensement des 71 œuvres réparties dans 38 communes 
bénéficiaires d’œuvres du CNAp. Cette solution ciblée permettra 
de finaliser en 2014 l’ensemble des récolements Auvergne, tous 
dépositaires-déposants confondus.

À l’inverse, la région Franche-Comté illustre le cas d’une situation 
plus stable. En 2013, les départements du jura (32 dépositaires / 
23 œuvres récolées) et du Doubs (73 dépositaires / 73 œuvres) 
ont été récolés en quelques mois. Certes, le nombre d’œuvres y est 
moins élevé. Néanmoins, la DrAC et le pôle CrMh ont manifesté 
une implication exemplaire, jusqu’à la qualité des données collectées, 
aux investigations pour localiser les œuvres non repérées et aux 
mesures à mettre en œuvre lors du constat d’altérations notables.

pointages ponctuels

La note d’analyse proposée par la 
CrDOA dressant la situation des dépôts 
dont les services du premier ministre 

bénéficient a conduit le CNAp et la Division du patrimoine et de la 
logistique à finaliser le croisement de leurs inventaires (426 dépôts).

De manière générale, l’articulation entre déposant et dépositaire
dans la gestion des œuvres en dépôt est satisfaisante au regard 
des faibles écarts d’inventaires relevés et de leur nature, à la faveur 
des protocoles de gestion des objets d’art en dépôt mis en place 
par le dépositaire.

Depuis le précédent état, arrêté en février 2008, le nombre de 
nouveaux dépôts est en augmentation de 84 œuvres. Cette hausse
s’explique essentiellement par les dépôts réalisés après le changement
de gouvernement de 2012, et aux mouvements habituels – mais 
peu significatifs – de remplacements d’œuvre. Cette progression 
se justifie aussi par la reconstitution des inventaires du FNAC, 
qui identifient régulièrement de nouvelles œuvres et dont la date 
de dépôt est souvent très ancienne.

926 
œuvres
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2.  le récolement interne

Le CNAp a concentré son chantier de récolement et de conservation 
préventive essentiellement sur la collection d’arts graphiques. 
Tout au long de l’année, 1 471 œuvres graphiques ont été récolées, 
décadrées puis disposées dans des meubles à plans et boîtes 
de conservation.

3.  le post-récolement

l’exploitation des récolements

Depuis 2013, la transmission des comptes
rendus des récolements aux dépositaires 
a été transférée du secrétariat de la 

CrDOA aux institutions déposantes.
Chaque rapport de mission envoyé est accompagné d’un 

courrier adapté à la situation constatée, impliquant le dépositaire 
dans les recherches complémentaires à mener pour les œuvres non 
retrouvées. Dans le cas contraire, le CNAp acte la localisation des 
biens culturels et signifie les éventuelles interventions à prévoir pour 
leur conservation (réencadrement, restauration, rapatriement, etc.).

les délibérations prononcées 
pour les œuvres disparues

Dans le cadre du post-récolement, le CNAp étudie avec la CrDOA 
les caractéristiques de chaque œuvre non localisée, comme 
l’ensemble des éléments liés aux circonstances de ce résultat 
(date de dépôt, historique du lieu de dépôt et du dépositaire). 
À partir de cet examen, il prescrit lors des groupes de pilotage 
mensuels de la CrDOA un dépôt de plainte, un titre de recette, 
sinon un constat d’échec des recherches. Ces propositions sont 
ensuite actées lors des deux sessions de commission plénière 
de la CrDOA.

À mesure de l’avancement des récolements, la nature des œuvres 
disparues et leur ancienneté ne varient pas. La majorité, créée 
au xIxe siècle et fréquemment déposée peu de temps après leur 
acquisition, concerne particulièrement des centaines de copies 
de « portrait officiel », des milliers de bustes de Marianne dans les 
mairies, mais aussi une part caractéristique d’œuvres à thématique 
religieuse déposées dans les églises, les hôpitaux ou les tribunaux.

460 rapports 
de mission publiés 120-121

122-123
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les dépôts de plainte

L’application systématique du dépôt 
de plainte pour les effigies officielles 
et leur part élevée de l’ensemble des 
disparitions se démontrent à nouveau. 

Ainsi, les portraits d’empereur, d’impératrice et de roi représentent 
cette année 40 % de toutes les plaintes requises.

les titres de recette

En 2013, la commission plénière de la CrDOA a recommandé deux 
titres de recette pour la destruction présumée de deux œuvres 
d’Émile Boilvin (estampe, eau-forte, FNAC 3915) et hans Mathis 
(huile sur toile, FNAC 15916) à la fin des années 1980. Leur valeur 
estimée incombera à l’hôtel du gouverneur de Strasbourg – ministère 
de la Défense, dépositaire desdites œuvres depuis 1920 et 1939. 
Ces titres émis par l’établissement devraient être honorés en 2014.

Selon l’accord convenu avec le CNAp, le ministère des Affaires 
étrangères à veiller à réserver une somme en compensation 
des disparitions n’ayant pas été élucidées d’une peinture, d’une 
photographie et d’un bureau dont trois postes diplomatiques 
étaient dépositaires et responsables :
 – Antonio recalcati, 31 janvier 1801 (FNAC 32716), photographie 

vue pour la dernière fois en 1998 par le dépositaire, la Mission 
permanente de la France auprès de l’ONu à New York ;

 – Maurice Brianchon, La Table rouge (FNAC 13435), huile sur toile 
envoyée à l’ambassade de France à La haye en 1949 ;

 – Thibault d’Aucuns, Axiome (FNAC 2994), bureau qui ornait 
l’ambassade de France à New-Delhi depuis 1986.

les revendications des œuvres 
relevant des collections du cnap

Chaque année, le CNAp revendique auprès des acteurs du marché 
de l’art ou de particuliers des œuvres inscrites aux inventaires 
du fonds national d’art contemporain. Dans la majorité des cas, 
le parcours de l’œuvre entre son lieu de dépôt – souvent à une 
date ancienne – et sa réapparition sur le marché de l’art se révèle 
complexe à établir. L’expérience continue de démontrer la bonne foi 
du dernier détenteur sans pour autant déterminer si la disparition 
initiale est consécutive à un acte frauduleux ou à une négligence 
partagée.

86 
plaintes actées en 

commission plénière

124-127



Arrêtés de transfert 
de propriété

T = 4

T = 15

T = 12

T = 22

T = 39

T = 57

T = 90

RÉGIONS BÉNÉFICIAIRES
 MUSÉES

NOMBRE D’ŒUVRES 
TRANFÉRÉES

NOMBRE D’ŒUVRES 
REFUSÉES

TOTAL DES ŒUVRES 
TRANSFÉRÉES 

ALSACE

BASSE-
NORMANDIE

FRANCHE-COMTÉ

LANGUEDOC-
ROUSSILLON

Mulhouse,
musée des 
Beaux-Arts

Alençon,
musée des 
Beaux-Arts 

et de la 
Dentelle

Gray,
musée 

Baron-Martin

Béziers,
musée des 
Beaux-Arts

AQUITAINE

BOURGOGNE

BRETAGNE

Agen,
musée des 
Beaux-Arts

Auxerre,
musée d’Art 
et d’Histoire

Morlaix,
musée 

municipal

Nérac,
musée 

municipal 
du château 

Henri-IV

Semur-
en-Auxois,

musée 
municipal

Quimper,
musée des 
Beaux-Arts

Saint-Brieux,
musée d’Art 
et d’Histoire

24

4

24

31

26

22

15

15

15

12

51

RÉCOLEMENT

T = 20

T = 131

T = 32

T = 463 [1]

T = 1 [2]

T = 1

T = 40

12

2

BÉNÉFICIAIRES,
 MUSÉES

NOMBRE D’ŒUVRES 
TRANSFÉRÉES

NOMBRE D’ŒUVRES 
REFUSÉES

TOTAL DES ŒUVRES 
TRANSFÉRÉES 

LORRAINE

PAYS DE 
LA LOIRE

RHÔNE-ALPES

[1]  Total du nombre 
d’œuvres transférées, 
radiées des inventaires 
 du FNAC.

[2]  Total du nombre 
d’œuvres refusées 
par leur transfert, 
demeurant inscrites 
sur les inventaires 
du FNAC.

Épinal,
Départ 

des Vosges

Beaufort-
en-Vallée,

musée 
Joseph-Denais

Aoste,
musée 

gallo-romain

Laval,
musée du 

Vieux-
Château

Bourg-
en-Bresse,
musée de 

Brou

La Côte-
Saint-André,

musée vivarois 
César-Filhol

MIDI-PYRÉNÉES

PACA

Moissac,
musée 

départemental 
d’Art ancien et 
contemporain 

Menton
musée des 
Beaux-Arts

Angers,
musée des 
Beaux-Arts

Annonay,
musée 

départemental
Hector-Berlioz

Nice,
musée des 
Beaux-Arts 

Jules-Chéret

4

4

5

102

24

28

28

35

98
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BÉNÉFICIAIRES,
 MUSÉES

NOMBRE D’ŒUVRES 
TRANSFÉRÉES

NOMBRE D’ŒUVRES 
REFUSÉES

TOTAL DES ŒUVRES 
TRANSFÉRÉES 

LORRAINE

PAYS DE 
LA LOIRE

RHÔNE-ALPES

[1]  Total du nombre 
d’œuvres transférées, 
radiées des inventaires 
 du FNAC.

[2]  Total du nombre 
d’œuvres refusées 
par leur transfert, 
demeurant inscrites 
sur les inventaires 
du FNAC.

Épinal,
Départ 

des Vosges

Beaufort-
en-Vallée,

musée 
Joseph-Denais

Aoste,
musée 

gallo-romain

Laval,
musée du 

Vieux-
Château

Bourg-
en-Bresse,
musée de 

Brou

La Côte-
Saint-André,

musée vivarois 
César-Filhol

MIDI-PYRÉNÉES

PACA

Moissac,
musée 

départemental 
d’Art ancien et 
contemporain 

Menton
musée des 
Beaux-Arts

Angers,
musée des 
Beaux-Arts

Annonay,
musée 

départemental
Hector-Berlioz

Nice,
musée des 
Beaux-Arts 

Jules-Chéret

4

4

5

102

24

28

28

35

99
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En 2013, deux affaires en particulier témoignent d’une démarche 
commune entre acteurs publics et privés pour parvenir à une 
conclusion commune : la restitution aux collections publiques 
de biens culturels inaliénables et imprescriptibles.

Grâce à la vigilance des ayants droit du peintre Louis Neillot, 
le tableau Le Petit Morin, acquis par l’État en 1949 puis porté sur les 
inventaires du fonds national d’art contemporain sous le numéro 
FNAC 21253, a été repéré avant sa vente. Dès son retrait par la maison 
de vente, la confrontation des justificatifs scientifiques et de 
propriété fournis par chaque partie a permis de rapprocher la toile 
sur le point d’être vendue et celle non localisée par le CNAp 
lors de son récolement. La restitution de l’œuvre au CNAp dans 
des délais très courts tient des échanges menés dans un esprit 
de coopération entre l’opérateur de ventes (Mercier & C ie), l’expert 
(M. Ottavi), le détenteur, les ayants droit de l’artiste et le CNAp.

55  louis neillot 
Le Petit Morin | 1948 | FNAC 21253 | Achat à l’artiste en 1949 | 
© Adagp, paris / CNAp | photo : Y. Chenot, paris

56  pierre thuillier 
La Voie Tiburtine | 1843 | En cours d’inventaire | 
Achat au Salon de 1843 | © CNAp | 
photo : Irwin Leullier

Le second cas illustre également une collaboration multipartite
efficace. Surtout, il rend compte de la façon dont la notion de domaine
public s’efface dans le temps, par inattention, par méconnaissance 
du patrimoine en dépôt, aussi par la disparition du marquage des 
œuvres anciennes. Cette affaire rappelle le bien-fondé du récolement, 
des efforts comme de la vigilance à maintenir.

La peinture de pierre Thuillier, La Voie Tiburtine, FNAC pFh-316, 
a été restituée au dépositaire, le musée de picardie, à Amiens, en 
moins d’un mois, par la bonne volonté et l’investissement constant 
du musée, des commissaires-priseurs, du vendeur et du CNAp.

Ces échanges ont participé à reconstituer les péripéties de l’œuvre. 
Acquise en 1843, la toile fut déposée cette même année au musée 
des Beaux-Arts de picardie, qui le sous-déposa en 1953 à la caserne 
Dejean d’Amiens. Non retrouvé en 1993 lors du récolement par le 
musée de ses dépôts, le CNAp, à son tour, rechercha le tableau dans 
son lieu de dépôt lors de l’inspection en 1998, allant jusqu’à interroger 
le gouvernement militaire de Lille, où la toile aurait pu être envoyée. 
La peinture accompagna dès 1993 le déménagement de la caserne 
Dejean à Compiègne, où elle resta jusqu’à la destruction du bâtiment, 
en 2011. Cédée avec d’autres biens par le démolisseur à un brocanteur, 
ce dernier la fit restaurer avant sa mise en vente en fin d’année.
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4.  les transferts de propriété

En 2013, 21 collectivités territoriales ont accepté la propriété de 
462 œuvres provenant des collections du CNAp. Seule la ville 
d’Aoste a refusé le transfert de propriété d’une œuvre, demeurant 
donc inscrite sur les inventaires du fonds national d’art contemporain.

Le transfert de propriété prévu par l’article L.451-9 s’appliquant pour 
l’ensemble des collections nationales fut introduit pour permettre et 
participer à l’enrichissement des collections des musées territoriaux 
labellisés Musée de France, en s’appuyant sur sa pleine légitimité 
puisque reposant uniquement sur les dépôts anciens, fonds 
constitutifs de la plupart des musées en région. Le CNAp applique 
cette disposition au même titre que les autres collections nationales 
depuis dix ans.

iv
les moyens 

de l’établissement

[A]
L’iMMoBiLier

L’une des spécificités du CNAp réside 
dans le fait que l’établissement gère 
l’une des plus importantes collections 
d’Europe mais ne dispose pas en propre 
de lieu d’accueil du public ou de 
présentation des œuvres. Le CNAp 
dispose de bureaux, de salles de 

commission et d’espaces de conservation (stockage, ateliers, etc.)

Il est implanté à La Défense (92), Esplanade Charles-de-Gaulle, avec 
des réserves, des ateliers (encadrement, restauration, studio photo), 
la documentation et des bureaux et sur le site de la Tour Atlantique, 

18 000 m² 
dont 15 000 m² 

de réserves

2 millions 
d’euros

98-99
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comprenant des bureaux et des salles de commission. À Saint-
Ouen-l’Aumône (95), le site comprend des réserves et des ateliers.

L’immobilier représente près de 2 millions d’euros dans le budget 
de l’établissement par an pour un total de près de 18 000 m². Le CNAp 
doit préparer la décision concernant sa politique immobilière et la 
question des réserves plus particulièrement. En 2013, il a engagé la 
réflexion qui doit aboutir à la décision de maintenir l’implantation à 
La Défense après 2018 ou de déterminer un nouveau lieu d’installation. 
une convention a été établie avec le ministère de la Culture et de 
la Communication et l’OppIC (l’établissement compétent pour les 
travaux du ministère) afin de réaliser un diagnostic des bâtiments 
du CNAp et de réfléchir aux scénarios d’implantation.

[B]
LeS AGeNtS

Le plafond d’emplois du CNAp permet 
de disposer d’une force de travail 
correspondant à 76 emplois en 
équivalent temps-plein (ETp) sur l’année. 
L’organisation statutaire de l’équipe 
permanente (emplois autorisés pour 
l’établissement, en emplois équivalents 

temps plein – ETp – validé au budget prévisionnel 2013) a été 
la suivante :
 – 23 effectifs rémunérés par l’opérateur ;
 – 53 effectifs rémunérés par le ministère de la Culture 

et de la Communication (y compris la mission récolement).

La répartition statutaire correspondait en 2013 à l’organisation 
suivante :
 – 36 agents titulaires du ministère de la Culture 

et de la Communication affectés à l’établissement ;
 – 17 agents contractuels du ministère Culture 

et de la Communication affectés à l’établissement ;
 – 23 agents contractuels rémunérés par le CNAp sur Titre 3 :

 · dont 18 contractuels CDD et CDI permanents, 
agent comptable et directeur ;

 · dont 5 ETp pour des contrats courts sur crédits de vacation 
sur missions ponctuelles.

plafond 
d’emplois : 

76

70 agents 
permanents
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l’organisation du cnap 
autour de ses principales missions

Il s’agit, d’une part, du soutien à la création par la commande d’œuvres 
d’art aux artistes, la coproduction de projets artistiques et l’octroi 
d’aides aux professionnels de l’art contemporain (artistes galeristes, 
éditeurs, critiques d’art, restaurateurs…) et, d’autre part, l’acquisition, 
la conservation, la gestion et la valorisation des œuvres du fonds 
national d’art contemporain.

L’organigramme actuel est représentatif de cette organisation autour 
de ses principales missions avec :
 – le département des collections chargé de gérer le fonds national 

d’art contemporain ;
 – le département de la création artistique ;
 – les services supports : affaires générales et financières (y compris la 

gestion des ressources humaines), communication et information.

La Direction et les services support (communication et information, 
affaires financières et générales, ressources humaines, etc.) 
représentent 24 % des effectifs. Y sont aussi intégrés les agents 
chargés de la maintenance des bâtiments et de l’accueil et de la 
surveillance) ainsi que le service de l’agence comptable.

Le département des collections (gestion du fonds national d’art 
contemporain pour les acquisitions, la conservation et la diffusion, 
le récolement, le mouvement des œuvres, la restauration des œuvres, 
la documentation et l’iconothèque et la numérisation des images…) 
représente 62 % des effectifs.

Le département de la création artistique (soutien aux artistes
et autres professionnels de l’art contemporain, mission de la commande
publique, édition, développement des partenariats, etc.), représente 
14 % des effectifs.

En 2013, le CNAp a procédé au renfort de la régie et à la réorganisation
de ce service, mais la maintenance et le suivi des actions de 
conservation préventive impliquent des compétences nouvelles, 
notamment pour la prise en charge de la restauration de certaines 
œuvres complexes.

par ailleurs, le CNAp doit faire face à une activité toujours plus 
importante. En conséquence, les effectifs du CNAp sont encore 
insuffisants. L’établissement gère plus de 2 000 mouvements d’œuvres 
chaque année (arrivées, départs d’œuvres pour des prêts ou 
des dépôts) et 15 000 mouvements internes (déplacements pour
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inventaire, prises de vue, restauration, etc.). Certaines compétences 
complémentaires seraient aussi nécessaires dans les domaines 
de l’information aux artistes et aux professionnels, la documentation 
des œuvres et le conseil juridique.

Le CNAp externalise d’ores et déjà beaucoup de missions : gestion 
du système informatique, qui repose uniquement sur des prestataires 
extérieurs, nettoyage, restauration des œuvres, transport, prises 
de vue, gardiennage, numérisation, etc. L’externalisation doit être
envisagée comme un renfort pour des missions pérennes que doivent
exercer des agents permanents afin de valoriser les compétences 
existant en interne, de capitaliser les savoir-faire et de conserver 
la mémoire des lieux et des œuvres.

[c]
Le coNSeiL d’AdMiNiStrAtioN

Le Centre national des arts plastiques est administré par un conseil 
d’administration et dirigé par un directeur (article 4 du décret 82-883 
du 15 octobre 1982 portant création du CNAp). Le conseil se réunit 
trois fois par an en règle générale.

Le conseil d’administration est chargé de régler, par ses délibérations, 
les affaires du CNAp. Il délibère, notamment, sur le budget, les 
orientations de l’établissement et les conditions de mise en œuvre 
de ses missions, son organisation. Il délibère sur le rapport d’activité 
et sur le contrat pluriannuel d’objectifs et de performance.

Le conseil comprend seize membres, dont dix personnalités qualifiées 
et trois représentants du personnel. Son président est choisi parmi les 
personnalités qualifiées, pour un mandat de trois ans renouvelable 
une fois, par arrêté du ministre chargé de la culture.

[d]
LeS pArteNAriAtS et Le MécéNAt

Depuis le mois de septembre 2012, le Centre national des arts 
plastiques a mis en place des actions de recherche de mécénat et



105

c-d-e
de partenariat. Trois axes ont été définis : le mécénat par projet pour 
des expositions ou des restaurations importantes, des réactivations 
d’œuvres monumentales ou encore des opérations ponctuelles ; 
le mécénat pour renforcer et développer le fonctionnement 
du CNAp et enfin le mécénat concernant les dispositifs de soutien 
à la création.

À l’issue de la première année de prospection, le CNAp a trouvé
165 035 € de mécénats en numéraire. pour 2013 et 2014, les économies
réalisées grâce aux partenariats, aux mécénats de compétence 
et en nature s’élèvent à 205 000 €.

Dans le détail, les partenariats ainsi que les mécénats en numéraire 
et en nature, finalisés en 2013, sont de 40 035 € pour le mécénat 
en numéraire et de 45 000 € pour le mécénat en nature ainsi que les 
partenariats.

pour la restauration du Cyclop de jean Tinguely à Milly-la-Forêt, 
les mécènes et les partenaires du CNAp en 2013 ont été Saint- 
Gobain, 3DO system, la Société de Gérance de Genève ainsi que 
130 contributeurs individuels dans le cadre de la levée de fonds 
organisée en partenariat avec MyMajorCompany.

L’agence Karine Gaudefroy, partenaire Axa art, a été le mécène 
de l’exposition « Des images comme des oiseaux » à Marseille. 
La société Thalys a été partenaire de l’exposition « L’Origine 
des choses » à Bruxelles et enfin Ds Impression a accompagné 
la commande publique à philippe Terrier-hermann, La Trilogie 
française.

[e]
Le BudGet

Les dépenses de l’établissement 
concernent des dépenses 
d’investissement et de fonctionnement 
courant, des dépenses de personnel 
et surtout des dépenses d’intervention 
en faveur des artistes, des professionnels 
du secteur et pour la conservation 
et la diffusion des œuvres.

Budget 
prévisionnel 

2013 : 
9 468 592 €

Compte financier 
2013 : 

9 737 594 €
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b    Dépensesa   Recettes c   Dépenses 
d’investissement

a

b

T = 9 737 594,11 €

T = 9 049 982,57 €

Gérer
les collections

2 764 367,48 €

29 %
Enrichir 
le fonds national 
d’art contemporain

1 478 103,72 €

15 %

Accompagner
la création

1 102 333,56 €

11 %

Ressources
humaines

1 096 234,41 €

11 %

Coproduire
et di user
l’art contemporain

828 015,08 €

9 %

Fonctions
support

2 468 529,86 €

25 %

Subvention
de fonctionnement

6 989 643,00 €

77 %
Subvention 
d’investissement
(acquisition d’œuvres)

1 099 621,00 €

12 %

Autres recettes 
de fonctionnement

534 180,64 €

6 %

Subvention 
d’investissement 
courant

279 180,00 €

3 %

Autres recettes 
d’investissement

147 357,93 €

2 %

CNAP2013-RA-Datas

BUDGET

d   Dépenses 
de ressources humaines

e   Dépenses 
de fonctionnement

c

d

e

T = 2 068 527,68 €

T = 1 044 883,03 €

T = 6 624 183,40 €

Accompagner
la création (avances 
remboursables)

107 130,00 €

5 %

Ressources
humaines

51 351,38 €

1 %

Fonctions
support

300 097,63 €

15 %

Fonctions
support

2 168 442,23 €

33 %

Gérer
les collections

216 095,82 €

10 %

Accompagner 
la création

995 203,56 €

10 %

Ressources
humaines
(masse salariale)

1 044 883,03 €

100 %

Coproduire
et di user 
l’art contemporain

828 015,08 €

13 %

Enrichir 
le fonds national 
d’art contemporain

1 445 204,23 €

70 %

Gérer
les collections

2 548 271,66 €

38 %
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Les recettes du CNAp sont essentiellement issues des subventions 
du ministère de la Culture et de la Communication. En effet, le CNAp 
étant un établissement sans lieu d’exposition, il ne perçoit aucune 
recette liée à l’accueil du public (billetterie, vente de produits 
dérivés, privatisation d’espaces publics), ni aucune recette affectée. 
pour ses investissements courants, le CNAp reçoit une dotation 
pour l’équipement des bâtiments et les outils de travail des agents 
(mobilier, équipement informatique, outils de levage, etc.) 
et une dotation pour l’acquisition, la commande et la restauration 
des œuvres.

Le montant des recettes de l’établissement a été de 13,5 M € en 2012, 
soit 9,9 M € de recettes de fonctionnement et 3,6 M € de recettes 
d’investissement (données du compte financier 2012).

La notion d’« enrichissement des collections » intègre non seulement 
les acquisitions d’œuvres et objets d’arts (de 300 à 600 œuvres 
et objets intégrant l’inventaire du fonds national d’art contemporain 
chaque année) et les opérations de commande publique mais aussi 
la restauration des œuvres inscrites aux inventaires à laquelle le 
CNAp réserve chaque année environ 10 % du budget initial destiné 
aux acquisitions.

Le « soutien aux professionnels » comprend l’ensemble des crédits 
redistribués prioritairement aux artistes et aux autres professionnels 
de l’art contemporain à travers les dispositifs de subventions et 
allocations.

La « diffusion » concerne les crédits engagés pour présenter au public 
les collections (œuvres inscrites à l’inventaire du fonds national 
d’art contemporain) et la participation à des manifestations d’art 
contemporain (coproduction de projets artistiques dans le cadre 
de ces expositions).

La « fonction support » regroupe l’ensemble des moyens nécessaires 
au bon fonctionnement de l’établissement (loyers, prestataires 
divers pour le nettoyage, le gardiennage, la gestion informatique, 
etc.).

La majeure partie des crédits de fonctionnement qui relèvent 
de la catégorie des dépenses courantes est en fait dédiée à la 
« conservation des œuvres ». Les coûts de fonctionnement liés 
à la gestion des collections sont de 2,9 M €, ce qui représente 24 % 
des dépenses en 2012.
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annexes

[1]
LA coMpoSitioN deS coMMiSSioNS

Les trois commissions consultatives de la création artistique 
sont composées de :

 – pour les arts plastiques, 5 représentants de l’administration : 
le directeur général de la création artistique, président de la 
commission, ou son représentant, 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, 6 représentants de l’administration : 
le directeur général de la création artistique, président de la 
commission, ou son représentant, 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, 5 représentants 
de l’administration : le directeur général de la création artistique, 
président de la commission, ou son représentant, le directeur 
des Musées de France ou son représentant, le directeur du Centre 
national des arts plastiques et 2 inspecteurs de la création artistique

 – pour les 3 commissions, 9 membres nommés par le ministre 
pour 3 ans : 2 artistes et 7 personnalités désignées en raison 
de leur compétence dans chaque domaine

arts plastiques 2012-2014

Artistes
 – Étienne Bossut
 – Valérie Favre
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personnalités désignées en raison de leur compétence

 – Thierry Colin, collectionneur
 – Alexia Fabre, conservateur du MAC/VAL (Vitry-sur-Seine)
 – Iordanis Kerenidis, collectionneur
 – Enrico Lunghi, directeur du MuDAM (Luxembourg)
 – Guitemie Maldonado, critique d’art
 – Sandra patron, directrice du parc Saint-Léger
 – hilde Teerlinck, directrice du Frac Nord-pas-de-Calais

photographie 
et images animées 2013-2015

Artistes
 – joana hadjithomas
 – Valérie jouve

personnalités désignées en raison de leur compétence
 – Estelle Berruyer, conseiller arts plastiques en Lorraine
 – Catherine David, conservateur
 – josée Gensollen, collectionneur
 – Marta Gili, directrice du jeu de paume
 – Aline pujo, présidente du IACCCA (International Association 

of Corporate Collections of Contemporary Art)
 – Véronique Souben, directrice du Frac haute-Normandie
 – Sam Stourdze, directeur du musée de l’Élysée, Lausanne

arts décoratifs, 
métiers d’art et création industrielle 
2013-2015

Artistes
 – François Brument
 – Frédéric ruyant

personnalités désignées en raison de leur compétence
 – Étienne Bernard, directeur du centre d’art La passerelle, Brest
 – Francine Fort, directrice d’Arc en rêve centre d’architecture 

de Bordeaux
 – jean-Noël Lafargue, enseignant
 – Alexandra Midal, historienne et commissaire 

d’expositions
 – Sophie pene, professeur à l’université paris-Descartes
 – Chantal prod’hom, directrice du MuDAC (Lausanne)
 – Catherine de Smet, historienne du graphisme
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inspecteurs de la création artistique 
et rapporteurs auprès des commissions

 – jacques Bayle, inspecteur coordinateur du collège 
arts plastiques, DGCA

 – pascal Beausse, responsable des collections photographiques, CNAp
 – pascale Cassagnau, responsable des collections 

audiovisuelles, vidéo et nouveaux médias, CNAp
 – Sandra Cattini, inspecteur, DGCA
 – Christine Colin, inspecteur, DGCA
 – Chantal Creste, inspecteur, DGCA
 – Sébastien Faucon, responsable des collections arts plastiques, CNAp
 – Isabelle Manci, inspecteur, DGCA
 – Véronique Marrier, chargée de mission pour le design graphique, CNAp
 – juliette pollet, reponsable des collections arts décoratifs, 

métiers d’art, création industrielle, CNAp
 – Yves Sabourin, inspecteur, DGCA
 – Guy Tortosa, inspecteur, DGCA

 – Marie-Cécile Miessner, conservateur en chef à la Bibliothèque 
nationale de France, rapporteur pour le domaine de l’estampe 
en arts plastiques

soutien pour le développement d’une recherche 
artistique, liste des membres, 2013-2015

Membres de droit
 – Le directeur du Centre national des arts plastiques, 

ou son représentant
 – Le directeur général de la création artistique à la Direction 

générale 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

 – Françoise Dubois, conseillère pour les arts plastiques à la
 – Direction régionale des affaires culturelles (DrAC) Nord-pas-de-Calais
 – Michel Griscelli, conseiller pour les arts plastiques à la Direction 

régionale des affaires culturelles (DrAC) rhône-Alpes
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personnalités qualifiées, nommées 
pour une durée de trois ans non renouvelable

 – Louidgi Beltrame, artiste
 – Yann Chateigné, responsable du département des Arts visuels 

à la hEAD (Genève), commissaire d’expositions, critique
 – Yann Chevallier, directeur artistique au Confort Moderne (poitiers)
 – Barbara Dennys, directrice de l’Ésad d’Amiens
 – Edwige Fontaine, codirectrice de Tripode (Nantes)
 – Aude Lavigne, productrice La Vignette, France Culture
 – Françoise pétrovitch, artiste

allocation exceptionnelle, 
liste des membres, 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 à la Direction 

générale de la création artistique (ou son représentant)
 – L’inspecteur général de la création artistique 

(ou son représentant)

représentants des organisations professionnelles 
et syndicats d’artistes

 – L’union des photographes professionnels
 – L’union nationale des peintres illustrateurs
 – Le Syndicat national des sculpteurs et plasticiens
 – poste partagé entre le Syndicat national des artistes 

plasticiens (CGT) et l’Alliance française des designers

1 personnalité qualifiée
 – Charlotte Valbrune, directrice du Dispositif d’appui technique 

artistes (DATA)

soutien à la photographie documentaire 
contemporaine, liste des membres 2013

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)
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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 imprimée et numérique, 
théorie et critique d’art, liste des membres, 2013-2015

Membres de droit
 – Le directeur du Centre national des arts plastiques, 

ou son représentant
 – Le directeur général de la création artistique à la Direction 

générale de la création artistique (DGCA), ou son représentant
 – Le chef de l’Inspection générale de la création artistique 

à la Direction générale de la création artistique (DGCA), 
ou son représentant

 – Le directeur du Musée national d’art moderne (Centre pompidou), 
ou son représentant

 – La directrice générale du Centre national du livre, 
ou son représentant

 – Le directeur général de la mondialisation, du développement 
et des partenariats au ministère des Affaires étrangères 
et européennes, ou son représentant

Conseiller pour les arts plastiques, 
nommés pour une durée de trois ans non renouvelable

 – Laetitia Bouvier, conseillère pour les arts plastiques à la Direction 
régionale des affaires culturelles (DrAC) Bretagne

 – jean-Christophe royoux, conseiller pour les arts plastiques 
à la Direction régionale des affaires culturelles (DrAC) Centre

personnalités qualifiées, nommées 
pour une durée de trois ans non renouvelable

 – jean-Marc Avrilla, commissaire d’expositions
 – Mélanie Bouteloup, directrice du centre d’art Bétonsalon (paris)
 – Didier Delrieux, libraire aux Abattoirs (Toulouse)
 – Florence Derieux, directrice du Frac Champagne-Ardenne
 – Thierry Dufrêne, professeur à l’université paris-x-Nanterre, secrétaire 

scientifique du Comité international d’histoire de l’art à l’INhA
 – patrick Faigenbaum, artiste
 – Lili reynaud-Dewar, artiste
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les aides à la première exposition et au premier 
catalogue, 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 à la Direction 

générale 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 non renouvelable

 – 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 : 
 · Alain Gutharc (galerie Alain Gutharc)
 · Dominique polad-hardouin (galerie polad-hardouin)
 · Aline Vidal (galerie Aline Vidal)

 – 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

l’avance remboursable pour la production 
d’une œuvre originale, liste des membres 2013

Membres de droit
 – Le directeur du Centre national des arts plastiques
 – Le directeur adjoint chargé des arts plastiques à la Direction 

générale de la création artistique (ministère de la Culture 
et de la Communication)

 – Le chef de l’inspection générale de la création artistique 
à la Direction générale de la création artistique

 – Le chef du département des collections du Centre national 
des arts plastiques

personnalités qualifiées
 – Arnaud Brillois, collectionneur
 – Marie Cozette, directrice de la Synagogue de Delme
 – Estelle Francès, collectionneuse
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Sur proposition du Comité professionnel 
des galeries d’art

 – 2 galeristes (renouvelés à chaque session)

aide « image / mouvement » au développement, 
à la production et à la post-production, 
liste des membres, 2012-2014

Membres de droit de la commission
 – Le directeur du Centre national des arts plastiques 

(président de la commission), ou son représentant
 – Le directeur général de la création artistique à la Direction 

générale de la création artistique, ou son représentant
 – L’inspecteur général de la création artistique, 

ou son représentant
 – La présidente du Centre national du cinéma et de l’image animée, 

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 non renouvelable

 – Ange Leccia, artiste
 – judith Nora, productrice chez Silex Films
 – Olivier pierre, programmation FID Marseille, 

Cinémathèque française
 – Olivier Schefer, maître de conférence d’esthétique 

et de philosophie à paris I
 – Teri Wehn-Damisch, réalisatrice

soutien aux restaurateurs professionnels, 
liste des membres, 2011-2013

Membres de droit de la commission
 – Le directeur du Centre national des arts plastiques, 

ou son représentant, président de la commission
 – Le directeur général de la création artistique à la Direction 

générale 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
 – Le directeur de l’Institut national du patrimoine, 

ou son représentant
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personnalités qualifiées, nommées 
pour une durée de trois ans renouvelable

 – Gilles Barabant, responsable de la filière art contemporain 
au Centre de recherche et de restauration des Musées de France

 – Dominique Biesel, restaurateur et enseignant à l’école supérieure 
des beaux-arts de Tours

 – jean-Marc Ferrari, directeur de l’école supérieure d’art d’Avignon
 – Astrid Lorenzen, restauratrice et responsable de la section 

sculpture au Musée national d’art moderne (Centre pompidou)

[2] 
LA coMMANde puBLique

En 2013, des artistes sont recensés dans la catégorie des primo-
bénéficiaires en commande publique :

Arts plastiques
 – Anri Sala

photographie
 – Laura henno
 – Olivier Menanteau
 – Noël quidu
 – Bertrand Stofleth et Geoffroy Mathieu
 – philippe Terrier-hermann

Nouveaux médias (œuvres sonores)
 – hélène Delprat
 – Simon ripoll-hurier
 – Véronique Verstraete
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État du récolement 
en Île-de-France

T = 484 T = 2 950T = 332

NOMBRE 
DE COMMUNES 
DÉPOSITAIRES

DÉPARTEMENTS
NOMBRE 

DE LIEUX DE DÉPÔT 
RECENSÉS

NOMBRE 
D’ŒUVRES EN 

DÉPÔT

SEINE-ET-MARNE 
(77)

ESSONNE 
(91)

YVELINES 
(78)

HAUTS-DE-SEINE 
(92)

VAL-DE-MARNE 
(94)

VAL-D’OISE (95)

SEINE-SAINT-
DENIS (93)

97

37

119

47

49

33

31

56

29

81

78

52

63

44

957

170

165

500

155

773

230

ANNEXE 3
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T = 537 T = 396 T = 933 T = 2 017

T = 331

T = 383

T = 23

T = 41

T = 85

T = 65

T = 5

NOMBRE 
D’ŒUVRES RESTANT 

À RÉCOLER

NOMBRE D’ŒUVRES RÉCOLÉES

LOCALISÉES NON LOCALISÉES TOTAL

169

5

5

213

22

31

25

18

19

40

54

390

132

85

165

160

170

236
95

916
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ANNEXE 3
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Rapports de missions publiés, 
récolements réalisés par les CAOA

(Conservateurs des antiquités 
et objets d’art)

T = 237

RÉGIONS DÉPARTEMENTS
NOMBRE

DE LIEUX DE DÉPÔTS 
RÉCOLÉS

NOMBRE DE RAPPORTS
DE MISSION + COURRIER DE POST-

RÉCOLEMENT PUBLIÉS

Allier

Aude

Puy-de-Dôme

Gard

Jura

Rhône

Hérault

ANNEXE 4

AUVERGNE

RHÔNE-ALPES

LANGUEDOC-
ROUSSILLON

FRANCHE-
COMTÉ

28 26

76 33

28 26

49 49

60 60

24 18

10 10

(Conservateurs des antiquités 
et objets d’art)

T = 44 lieux /
60 œuvres

T = 6 lieux /
6 œuvres

T = 29 lieux /
85 œuvres

T = 51

T = 59

T = 67

T = 173

T = 141

T = 23

T = 11

T = 347 T = 178 T = 525

NOMBRE
D’ŒUVRES RESTANT

À RÉCOLER

NOMBRE DE LIEUX 
DE DÉPÔT

RESTANT À RÉCOLER

TOTAL
PAR RÉGION

NOMBRE D’ŒUVRES CONCERNÉES

1

43

6

29

39
12

40
19

59

85

1

6

39 28

143

30

56
85

20 3

10 1

LOCALISÉES NON LOCALISÉES TOTAL
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NOMBRE D’ŒUVRES CONCERNÉES

1

43

6

29

39
12

40
19

59

85

1

6

39 28

143

30

56
85

20 3

10 1

LOCALISÉES NON LOCALISÉES TOTAL

121



Rapports de missions publiés, 
récolements réalisés par le CNAP

Seine-et-Marne

Essonne

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Yvelines

Troyes

Nantua

Oiron

Val-de-Meuse

ANNEXE 5

RÉGIONS DÉPARTEMENTS
NOMBRE

DE LIEUX DE DÉPÔTS 
RÉCOLÉS

ÎLE-DE-FRANCE

RHÔNE-ALPES

CHAMPAGNE-
ARDENNE

POITOU-
CHARENTES

119

81

47

78

44

52

2

1

2

1

T = 223

957

773

500

NOMBRE DE RAPPORTS
DE MISSION + COURRIER DE POST-

RÉCOLEMENT ÉDITÉS

NOMBRE D’ŒUVRES
EN DÉPÔT

92

61

14

1

31

18

2

1

2

1

155

170

230

170

11

34

121

122



T = 223

957

773

500

NOMBRE DE RAPPORTS
DE MISSION + COURRIER DE POST-

RÉCOLEMENT ÉDITÉS

NOMBRE D’ŒUVRES
EN DÉPÔT

92

61

14

1

31

18

2

1

2

1

155

170

230

170

11

34

121

123



État des plaintes déposées,
actées au 31.12.2013

Outre-Mer

Préfecture

Mairie

Mairie

Lycée V. Bérard

Mairie

Mairie

ParisParis

Jura Lons-le-Saunier

Saint-Claude

Pontarlier

Morez

Poligny

Vesoul

Doubs

Éducation nationale

Musée

Sous-préfecture

Sous-préfecture

Préfecture

Mairie

Haute-Saône

Territoire de Belfort

Musée G. Garret

ÎLE-DE-FRANCE

FRANCHE-
COMTÉ

PréfectureBelfort

MairieMontbéliard

MINISTÈRES – ADMINISTRATIONS CENTRALES

ADMINISTRATIONS EN RÉGION

Molamboz

RÉGIONS DÉPARTEMENTS VILLES DÉPOSITAIRES

ANNEXE 6 (1/2)

11

3

1

2

129

16

2

2

FNAC 25800
FNAC 15571
FNAC 19283
FNAC 15630
FNAC 28 858
FNAC 5122
FNAC 1382
FNAC 8460
FNAC 28356
FNAC 81
FNAC 28973

FNAC FH867-26
FNAC 11723
FNAC PFH-5994

FNAC PFH-5938

FNAC PFH-6468
FNAC PFH-6467

1868
1931
1848

1843

1838
1844

FNAC 8408

FNAC 2940

FNAC FH 869-204

FNAC FH 869-18

FNAC 15352
FNAC 15415
FNAC 15388

FNAC FH 866-5

FNAC PFH-5945

1923

1910

1870

1869

1908

1938
1938
1938

1869

1969
1939
1945
1939
1969
1916
1925
1924
1975
1895
1969

1

1

1

1

3

1

1

269

3

3

1

3

1

1

T = 12

T = 11

T = 4

T = 7

T = 1

3

1

16

1

FNAC PFH-6122
FNAC FH 861-36
FNAC FH 862-92

1861
1861
1864

FNAC 1021
FNAC 15390
FNAC 349

FNAC 4099 1938

1889
1938
1884

36

FNAC 22711

FNAC 7363 195312

11

NOMBRE D’ŒUVRES
NON LOCALISÉES

NOMBRE
DE PLAINTES

ŒUVRES
CONCERNÉES

DATES 
DE DÉPÔT

124



11

3

1

2

129

16

2

2

FNAC 25800
FNAC 15571
FNAC 19283
FNAC 15630
FNAC 28 858
FNAC 5122
FNAC 1382
FNAC 8460
FNAC 28356
FNAC 81
FNAC 28973

FNAC FH867-26
FNAC 11723
FNAC PFH-5994

FNAC PFH-5938

FNAC PFH-6468
FNAC PFH-6467

1868
1931
1848

1843

1838
1844

FNAC 8408

FNAC 2940

FNAC FH 869-204

FNAC FH 869-18

FNAC 15352
FNAC 15415
FNAC 15388

FNAC FH 866-5

FNAC PFH-5945

1923

1910

1870

1869

1908

1938
1938
1938

1869

1969
1939
1945
1939
1969
1916
1925
1924
1975
1895
1969

1

1

1

1

3

1

1

269

3

3

1

3

1

1

T = 12

T = 11

T = 4

T = 7

T = 1

3

1

16

1

FNAC PFH-6122
FNAC FH 861-36
FNAC FH 862-92

1861
1861
1864

FNAC 1021
FNAC 15390
FNAC 349

FNAC 4099 1938

1889
1938
1884

36

FNAC 22711

FNAC 7363 195312

11

NOMBRE D’ŒUVRES
NON LOCALISÉES

NOMBRE
DE PLAINTES

ŒUVRES
CONCERNÉES

DATES 
DE DÉPÔT
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État des plaintes déposées,
actées au 31.12.2013

Préfecture

École normale supérieure

Sous-préfecture

Préfecture

Préfecture

Hôtel de la 22e Division militaire

Mairie

Rectorat

Mairie

Musée d’Art moderne

Mairie

Musée

Mairie

CNSMD

DRAC

Mairie

Troyes

Lyon

Montbrison

Privas

Grenoble

Saumur

Strasbourg

Maine-et-Loire

Bas-Rhin

Valence

Saint-Étienne

Villeurbanne

Aube

Rhône

Loire

Ardèche

Isère

CHAMPAGNE-
ARDENNE

RHÔNE-ALPES

PAYS DE 
LA LOIRE

ALSACE

ANNEXE 6 (2/2)

DÉPARTEMENTS VILLES DÉPOSITAIRESRÉGIONS

8

4

2

6

5

1

1

1

1

4

1

1

3

7

3

3

20

5

2

10

5

1

3

5

5

23

3

1

11

7

68

5

FNAC 25364
FNAC 25099
FNAC PFH-6745
FNAC FH 868-210
FNAC FH 868-238
FNAC PFH-6746
FNAC FH 865-243
FNAC FH 868-319

FNAC 612
FNAC 1137
FNAC 10157
FNAC 9862

FNAC FH 860-39
FNAC FH 865-2

FNAC 3713
FNAC 058
FNAC FH 861-145
FNAC PFH5143
FNAC PFH-5140
FNAC PFH-5151

FNAC FH-865-51
FNAC FH-869-132
FNAC FH-864-213
FNAC PFH-4856
FNAC PFH-4857

FNAC PFH-4956

FNAC 17011

FNAC 1958

FNAC FH-866-306

FNAC 24361
FNAC 83046
FNAC 20251(1)
FNAC 5086

FNAC PFH-514

FNAC PFH-5249

FNAC 10129
FNAC 3689
FNAC 9973

FNAC 18776 (1-7) 1943

FNAC 33630
FNAC 34260
FNAC 34261

FNAC FH 864-58
FNAC FH 864-308
FNAC 7396

1981
1983
1983

1864
1864
1950

1963
1955
1856
1869
1869
1858
1869
1869

1902
1902
1928
1928

1859
1865

1912
1958
1861
1857
1856
1843

1866
1869
1867
1856
1857

1862

1945

1918

1867

1957
1989
1995
1938

1841

1848

1981
1932
1980

T = 8

T = 17

T = 6

T = 9

T = 7

T = 1

T = 3

NOMBRE D’ŒUVRES
NON LOCALISÉES

NOMBRE
DE PLAINTES

ŒUVRES
CONCERNÉES

DATES 
DE DÉPÔT
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8

4

2

6

5

1

1

1

1

4

1

1

3

7

3

3

20

5

2

10

5

1

3

5

5

23

3

1

11

7

68

5

FNAC 25364
FNAC 25099
FNAC PFH-6745
FNAC FH 868-210
FNAC FH 868-238
FNAC PFH-6746
FNAC FH 865-243
FNAC FH 868-319

FNAC 612
FNAC 1137
FNAC 10157
FNAC 9862

FNAC FH 860-39
FNAC FH 865-2

FNAC 3713
FNAC 058
FNAC FH 861-145
FNAC PFH5143
FNAC PFH-5140
FNAC PFH-5151

FNAC FH-865-51
FNAC FH-869-132
FNAC FH-864-213
FNAC PFH-4856
FNAC PFH-4857

FNAC PFH-4956

FNAC 17011

FNAC 1958

FNAC FH-866-306

FNAC 24361
FNAC 83046
FNAC 20251(1)
FNAC 5086

FNAC PFH-514

FNAC PFH-5249

FNAC 10129
FNAC 3689
FNAC 9973

FNAC 18776 (1-7) 1943

FNAC 33630
FNAC 34260
FNAC 34261

FNAC FH 864-58
FNAC FH 864-308
FNAC 7396

1981
1983
1983

1864
1864
1950

1963
1955
1856
1869
1869
1858
1869
1869

1902
1902
1928
1928

1859
1865

1912
1958
1861
1857
1856
1843

1866
1869
1867
1856
1857

1862

1945

1918

1867

1957
1989
1995
1938

1841

1848

1981
1932
1980

T = 8

T = 17

T = 6

T = 9

T = 7

T = 1

T = 3

NOMBRE D’ŒUVRES
NON LOCALISÉES

NOMBRE
DE PLAINTES

ŒUVRES
CONCERNÉES

DATES 
DE DÉPÔT
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