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6

Le Centre national des arts plastiques (CNAP) a poursuivi 
ses missions de soutien aux artistes et aux professionnels, 
de diffusion du Fonds national d’art contemporain, collection 
nationale dont il a la charge, ainsi que la mise en place  
de partenariats, qui sont au cœur du contrat d’objectifs 
et de performance qu’il a signé avec l’État en 2014. Un vaste 
programme de numérisation, de même que le développement 
de sa relation au monde de la recherche sont des axes priori-
taires qu’il s’est fixés pour les années à venir pour la connais- 
sance de la collection et ce, sous l’impulsion d’Yves Robert,  
successeur de Richard Lagrange à la tête de l’établissement 
depuis la fin de l’année 2014. 

En 2014, le CNAP a acquis pour le compte de l’État 271 œuvres 
pour un montant de 1 500 000 € environ, avec une attention 
constante portée à la jeune création. Les services ont travaillé 
aux missions d’inventaire, de conservation et de documenta-
tion des œuvres. Ne disposant pas de lieu d’exposition, 
l’établissement diffuse le fonds par le biais des prêts et dépôts 
en France et à l’étranger. Afin de générer des demandes par 
des institutions dont la mission fondamentale est la diffusion 
au public, il a mis en œuvre des opérations ciblées permettant 
de faire connaître et de valoriser la collection par des projets 
dont il partage l’initiative avec des partenaires. Les récolements 
externe et interne ont aussi favorisé une politique dynamique 
de dépôts en faveur des musées en région. Plus de 3 100 œuvres 
ont fait l’objet d’une demande, 2 600 ont été acceptées par 
le comité de prêts et dépôts et 1 600 ont déjà été physiquement 
diffusées en 2014.
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L’année 2014 a été marquée par deux projets singuliers dont 
« Graphisme en France 2014 », manifestation organisée 
en faveur des professionnels à l’occasion des 20 ans de la revue 
Graphisme en France. L’objectif a été de fédérer et de valoriser 
la scène française et les lieux de diffusion du design graphique. 
Par ailleurs, le CNAP a mis l’accent sur la diffusion des œuvres 
dites « à protocole » ou liées à la problématique de la perfor-
mance et de la danse dans le cadre de la manifestation 
« La Permanence », en partenariat avec le musée de la Danse 
et d’autres partenaires rennais.

Attentif aux évolutions du secteur, il a mis en place une aide 
aux galeries pour leur participation à une foire à l’étranger 
et revu les conditions de recevabilité des dossiers pour  
certaines aides. Comme il s’y est engagé, le CNAP a poursuivi 
l’expérimentation du dispositif d’avance remboursable pour 
la production d’œuvres originales. Il prévoit une avance accor-
dée à l’issue d’un appel à projet validé par un comité  
d’experts. Il a aussi développé un programme de conférences, 
de discussions et de rencontres autour des projets soutenus. 

L’institution a mis en œuvre une politique de commandes 
publiques qui puisse prendre en compte et valoriser prioritaire-
ment la dimension expérimentale de la création 
contemporaine. 30 commandes publiques ont ainsi été passées, 
certaines ayant fait l’objet d’une étude préparatoire en 2014, 
d’autres d’une présentation au public. 

Enfin, il a continué, avec l’ensemble des services du ministère 
de la Culture et de la Communication, ses prospections 
et réflexions concernant son futur projet immobilier. 
Conformément à ses engagements, il a commencé un travail 
d’analyse sur l’aménagement de ses réserves et ses besoins 
de conservation ; il a fait réaliser un diagnostic du bâtiment 
de La Défense avec l’Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la culture (OPPIC). Cette réflexion aboutira 
à de nouveaux scénarios d’implantation au cours 
de l’année 2015.
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A 
Acquérir et produire

 1 Les acquisitions

Le CNAP assure les missions d’achat et de commande d’œuvres pour 
le compte de l’État. La politique d’acquisition d’œuvres d’artistes vivants 
est l’un des leviers d’intervention pour la création contemporaine. Assisté 
des professionnels qui composent les commissions consultatives, il exerce 
son rôle de découvreur et, est force de proposition pour la constitution 
du « patrimoine de demain ». Depuis quelques années, les commissions sont 
particulièrement attentives à la jeune création en France.

Le CNAP a reconduit en 2014 le travail régulier engagé avec les conserva-
teurs et responsables de collection, les experts du ministère de la Culture 
et de la Communication et les membres des commissions d’acquisition, 
dans le cadre de groupes de réflexion (cellules de prospective et de suivi 
des acquisitions [CPSA]). Ces groupes ont pour objectif d’identifier 
les artistes dont les œuvres n’ont pas été achetées ou dont une période 
artistique n’est pas représentée dans la collection. Ils fournissent une ana-
lyse des scènes artistiques émergentes en France ou à l’étranger, auxquelles 
une attention particulière doit être portée.
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Dominique Blais, Les Disques, 2008–2009    
Vue de l’exposition « Laisser les sons aller où ils vont », 
Frac Franche-Comté, 2014   Œuvre en dépôt au Frac 
© photo : Blaise Adilon
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A Acquérir et produire

 a Les acquisitions à titre onéreux

271 
œuvres acquises

1 562 672 €
de budget global

58,1 %
du budget sont consacrés 

aux arts plastiques

26,9 %
du budget sont consacrés  

à la photographie / images animées

15 %
du budget sont consacrés 

aux arts décoratifs, au design 
et au design graphique

Orientations de la politique d’acquisition

Les trois commissions d’acquisition correspondent aux trois grands  
secteurs de collection. Elles sont présidées par le directeur général 
de la Direction générale de la création artistique (DGCA) ou son représen-
tant. Les membres sont nommés pour trois ans et comportent 
des représentants de l’État, du CNAP et des personnalités reconnues dans 
le domaine de l’art : collectionneurs, artistes, critiques d’art et directeurs 
d’institution. En 2014, les inspecteurs de la création artistique et les respon-
sables de collection ont été rapporteurs auprès des commissions. En 2015, 
une réforme de leur statut induira de nouvelles modalités d’organisation.

Conformément à ses missions, la politique d’acquisition du CNAP rend 
compte de la diversité des pratiques artistiques, toutes générations et toutes 
nationalités confondues, selon trois grands 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 ponc-
tuellement à des acquisitions d’œuvres plus historiques — qui ne doivent 
pas excéder la vingtaine d’années — lorsque l’artiste est peu représenté dans 
la collection nationale.

En 2014, le budget d’acquisition s’est élevé à 1 562 672 €, en raison d’un dégel 
budgétaire confirmé à la fin de l’année 2013. Lors des 5 commissions qui 
se sont tenues en 2014, le CNAP a acquis 271 œuvres dont 53 en arts plas-
tiques, 69 en photographies et images animées et 154 en arts décoratifs, 
métiers d’art et création industrielle. Cette année encore, il a dû réduire 
son budget d’acquisition afin de financer le fonctionnement et l’aménage-
ment de ses réserves. 

Par ailleurs, les directeurs des Fonds régionaux d’art contemporain 
et de musées ont la possibilité, depuis trois ans, de soutenir des propositions 
directement devant les commissions d’acquisition pour des œuvres qui 
rejoindront leurs collections ou feront l’objet d’un dépôt de longue durée. 
Les deux propositions examinées en 2014 ont été acceptées, dont un lumi-
naire de Martine Bedin (Western), destiné au musée des Arts décoratifs 
de Bordeaux. 

CNAP-RA2014.indd  17/228 01/07/2015  11:45



Arts plastiques

Bilan des acquisitions par domaine en 2014
Arts décoratifsPhotographie  

et images animées

907 388 €

420 618 €
234 666 €

42

29
32

154

64

53

 = 1 artiste Total = 103 
 = 1 œuvre Total = 271*  
 = 20 000 € Total = 1 562 672 € 

*+ dons : 5 en arts plastiques, 2 en photographie et images animées, 3 en arts décoratifs et design
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Primo-bénéficiaires

Acquisitions faites à l’étranger

Arts plastiques

Arts plastiques

Arts décoratifs

Arts décoratifs

Photographie  
et images animées

Photographie  
et images animées

422 525 € (46,56 %)
253 818 € (60,34 %)

91 582 € (39,02 %)

22
(52,38 %) 19

(65,51 %)
19
(59,37 %)

74
(48,05 %)

48
(75 %)

24 
(45,28 %)

275 200 €
(30,32 %)

121 300 €
(28,83 %)

99 704 €
(42,48 %)7 (16,6 %) 13 (20,31 %) 8 (23,52 %)

L’appellation « primo-bénéficiaires » qualifie les artistes achetés pour la première fois  
pour la collection nationale.

 = 1 acquisition Total = 28 (27,18 %) 
 = 20 000 € Total = 496 204 € (25,99 %)

 = 1 artiste primo-bénéficiaire Total = 60 (58,25 %) 
 = 1 œuvre d’artiste primo-bénéficiaire Total = 146 (53,87 %) 
 = 20 000 € de budget accordé aux artistes primo-bénéficiaires Total = 767 925 € (49,14 %)
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i Accompagner

Arts plastiques

En 2014, la collection « arts plastiques » s’est enrichie de 53 œuvres 
de 42 artistes. La commission a porté une attention particulière aux artistes 
absents des collections françaises, avec notamment 52 % d’artistes primo-
bénéficiaires. Parmi la jeune scène française et internationale, plusieurs 
œuvres se signalent par un intérêt croissant pour la manipulation discrète 
des images (Clément Rodzielski) et leur disparition (Benjamin Laurent 
Aman, Marco Godinho), pour une expérience mnémonique recomposée par 
le biais de l’archive (Jorge Satorre) et de l’anthropologie (Julia Rometti 
et Victor Costales) ou pour une expérience de la durée et de la répétition 
comme dans l’installation Père Lachaise de Maxime Rossi (2010).

Les pratiques performatives déjà très remarquées en 2012 et 2013 confir-
ment leur présence. La commission a ainsi validé l’acquisition d’œuvres 
à protocole à l’esthétique minimale chez Julien Bismuth (L comme Litote, 
2008), ou dadaïste avec l’œuvre Étourneaux (2013) de Denis Savary. Le champ 
performatif envahit également l’espace pictural avec l’œuvre First Kiss (2013) 
de l’artiste américain Stephen Felton, le champ de la vidéo avec les travaux 
de l’artiste colombien Iván Argote (I Just Want to Give you Money, 2007 
et Retouche, 2008) ou encore l’œuvre Fox P2 d’Éric Duyckaerts témoignant 
de la pratique de la conférence performée.

La commission a réservé une grande attention à la peinture figurative 
par l’acquisition des œuvres de Youcef Korichi (Nature morte, 2011) et Élodie 
Lesourd (We Remained All Alone, 2011) venant renforcer le corpus acquis 
depuis 2012 autour de Damien Cadio, Audrey Nervi, Mathieu Cherkit, 
Armand Jalut et Laurent Proux. Dans une logique d’ensemble monogra-
phique, une œuvre picturale récente de l’artiste Adam Adach (Lisant Annette 
à Fontainebleau, 2012–2014) a été acquise.

Cette volonté de suivi, dans la perspective de constituer au sein de la collec-
tion des ensembles autour d’un même projet, se marque en 2014 par 
l’acquisition d’une partie de l’installation The Shapes Project de McCollum 
faisant suite à l’acquisition, en 2013, des deux volumes The Book of Shapes, 
et permet de disposer ainsi d’un ensemble très cohérent autour de cette 
réflexion initiée en 2005. 

Dans une logique d’ensembles monographiques sur le temps long, relevons 
l’acquisition de la totalité des éditions produites par documentation céline 
duval depuis 1997 complétant le fonds consacré aux livres d’artistes et rejoi-
gnant ainsi les grands fonds monographiques de Claude Closky, Hans-Peter 
Feldmann, Paul-Armand Gette. Les projets éditoriaux Old News de Jacob 
Fabricius, Permanent Food et Toiletpaper de Maurizio Cattelan et Pierpaolo 
Ferrari rejoignent également le fonds arts graphiques.

La collection s’est par ailleurs enrichie d’œuvres d’artistes peu représentés 
dans les collections françaises avec une prospection de pièces embléma-
tiques travaillant sur l’épuisement du vocabulaire moderniste (Jonathan 
Monk, A Supporting Structure for a Structural Support, 2008), sur le process avec 
le film de Charles de Meaux, Marfa Mystery Lights, (2008) véritable carnet 
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Su-Mei Tse, Floating Memories, 2009    
Installation audiovisuelle   Achat à la Peter Blum 
Gallery, New York, États-Unis © Su-Mei Tse / CNAP /  
photo : Peter Blum Gallery
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A Acquérir et produire  Arts plastiques

de notes d’une expérience avec le groupe de rock The Secret Machines dans 
le désert de Marfa, ou encore de la sculpture assemblée, avec Cassette (2013) 
de l’artiste allemand Manfred Pernice jouant sur une accumulation hétéro-
gène d’éléments trouvés et l’installation Podium de langage de Joëlle 
Tuerlinckx, inventaire des recherches de l’artiste et recomposition perma-
nente d’un vocabulaire personnel (fait de lignes, de points, de mots…), 
présentée au Wiels lors de la rétrospective de l’artiste en 2012–2013.

Ces dernières acquisitions ont aussi été traversées par la question 
de la mémoire. Mémoire d’un lieu avec l’importante installation au sol 
de Dominique Ghesquière, Terre de profondeur (2013), écho sculptural du fond 
du lac de Vassivière ; mémoire personnelle avec Floating Memories de Su-Mei 
Tse ou memento mori avec Lantern (Clock) de l’artiste portugais Francisco 
Tropa. Cette dernière œuvre projette au mur, de manière irréelle, l’ombre 
d’un délicat mécanisme d’horlogerie. Enfin, le film événement Continuity 
(2012) d’Omer Fast, présenté à la dOCUMENTA (13), fait l’expérience 
du deuil et de la perte à travers l’histoire d’un jeune soldat de retour 
d’Afghanistan.
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Répartition par type de proposition
Propositions  
des membres

Propositions  
individuelles

736 775 €

170 613 €

26

16
25

33

 = 1 artiste Total = 42 
 = 1 œuvre Total = 58* 
 = 20 000 € Total = 907 388 € 

*1 œuvre comptabilisée pour l’artiste documentation céline duval, mais cela correspond à 56 éditions 
6 œuvres comptabilisées pour l’artiste Maurizio Cattelan, mais cela correspond à 21 éditions dont 5 dons 
(4 œuvres de Maurizio Cattelan et 1 œuvre de John Cornu)
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Artistes ayant bénéficié d’une première acquisition
Propositions  
des membres

Propositions  
individuelles

422 525 €

7 14

 = 1 artiste  Total = 21 
 = 20 000 €

21
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Répartition des artistes par

Nationalité

Sexe

− 30 ans

− 30 ans

− 30 ans

Total  = 42 artistes

30 / 49 ans

30 / 49 ans

30 / 49 ans

50 / 60 ans

50 / 60 ans

50 / 60 ans

+ 60 ans

+ 60 ans

+ 60 ans

Décédé(e)

Décédé(e)

Décédé(e)

Non renseigné

Non renseigné

Non renseigné

 Français (T = 16)  Étrangers (T = 26)

 Hommes (T = 26)  Femmes (T = 13)  Groupe (T = 3)

Âge

25

12 13

19 6

2 6

1 7

2 4

6

3

3

8 6
3

22
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Acquisitions réalisées auprès de 
Artistes résidant  
en France

Galeries intra-
communautaires 
(Union européenne)

Artistes étrangers 
hors France

Galeries hors communauté 
(Union européenne)

Galeries françaises

En ligne

Éditeurs français

26 000 €

145 000 €

113 200 €

3 300 €

15 250 €

587 638 €

17 000 €

3*

3

5

3 2

33

40**

1

 = 1 artiste Total = 5 
 = 1 œuvre Total = 58 
 = 20 000 € Total = 907 388 € 

*dont 1 don ** dont 4 dons
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Luis Camnitzer, Assignment #6: Find an Unnamed  
Object and Suggest a Proper Name for It, 2011    
Installation   Cuivre gravé et laiton    
Achat à la galerie Cortex Athletico, Bordeaux  
© droits réservés / CNAP / photo : Yves Chenot
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Francisco Tropa, Lantern (Clock), 2004   Installation 
avec de la lumière   Cuivre, laiton, verre,  
bronze peint, moteur, lumière   Achat à la galerie  
Jocelyn Wolff, Paris   © droits réservés / CNAP /  
photo : galerie Jocelyn Wolff, Paris
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Répartition par domaine et par prix

< 2 000 €

de 2 000 € 
à 9 999 €

de 10 000 € 
à 14 999 €

de 15 000 € 
à 19 999 €

de 20 000 € 
à 79 999 €

de 80 000 € 
à 149 999 €

de 150 000 € 
à 250 999 €

> 250 000 €

Budget

Peinture Sculpture Œuvre en 3D
T = 5 T = 9* T = 20

2

1

2

65 000 € 158 925 € 495 300 €

1

3 8

1

5

2

5 4

 = 1 œuvre Total = 53 + 5 dons 
 = 20 000 € Total = 907 388 € 

*+ 1 don **+ 4 dons
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< 2 000 €

de 2 000 € 
à 9 999 €

de 10 000 € 
à 14 999 €

de 15 000 € 
à 19 999 €

de 20 000 € 
à 79 999 €

de 80 000 € 
à 149 999 €

de 150 000 € 
à 250 999 €

> 250 000 €

Budget

Dessin Gravure Photo Image animée
T = 7 T = 5** T = 0 T = 7

21 500 € 8 613 €

2

7 3 4

1

1

1

158 050 €
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Dominique Ghesquière, Terre de profondeur, 2013    
Installation au sol en 960 éléments   Terre cuite    
Achat à la galerie Chez Valentin, Paris 
© droits réservés / CNAP / photo : galerie Chez Valentin
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Joëlle Tuerlinckx, Podium de langage, 2012    
Installation   Matériaux divers   Achat à la galerie 
Nagel Draxler, Berlin, Allemagne   © Joëlle Tuerlinckx / 
CNAP / photo : galerie Nagel Draxler
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Clément Rodzielski, Sans titre, 2008–2012   Ensemble 
de 5 magazines découpés   Papier imprimé 
et plexiglas   Achat à la galerie Chantal Crousel, Paris 
© droits réservés / CNAP / photo : galerie Chantal Crousel
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Adam Adach
Lisant Annette à Fontainebleau, 2012–2014

Huile sur toile
Achat à la galerie Jean Brolly, Paris

Iván Argote
 — Retouche, 2008

Vidéo couleur avec son
Durée : 12 sec

 — I Just Want to Give you Money, 2007
Vidéo couleur avec son
Durée : 1 min. 40 
Achat à la galerie Emmanuel Perrotin, Paris

Julien Bismuth
L comme Litote, 2008–2010

Installation mixte, 3 éléments en L,  
1 scénario, 1 protocole,  
documentation photo et vidéo
Bois peint, impression jet d’encre
Dimensions variables
Achat à la galerie Georges-Philippe 
& Nathalie Vallois, Paris

Santiago Borja
Cosmogonia suspendida, 2010

Tapis fait main en trois parties
Laine
600 × 600 cm
Achat à Proyecto Paralelo, Mexico, Mexique

Luis Camnitzer
Assignment #6: Find an Unnamed Object and Suggest 

a Proper Name for It, 2011
Série « The Assignment Books »
Installation 
Plaque de cuivre gravée et laiton
Dimensions variables
Pièce unique
Achat à la galerie Cortex Athletico, Bordeaux

Maurizio Cattelan
 — Toiletpaper, 2011–2014

Numéros 2 et 6 à 10 du magazine
Sans texte
22,5 × 29 cm (broché)

 — Toiletpaper—Diamond Collection, mars 2014
Relié, couverture simili cuir  
avec image lenticulaire, sous jaquette
23,5 × 31,3 cm
232 + 40 pages (150 + 20 ill. coul.)
Édition anglaise limitée à 1 000 exemplaires 
numérotés
Publié par Damiani

 — Kenzine nº 1, janvier 2014
Numéro spécial issu d’une collaboration 
entre Toiletpaper et Kenzo
Édité par Maurizio Cattelan et Pierpaolo Ferrari 
(concept et images)
Sans texte
22,5 × 29 cm (broché)
40 pages (20 ill. coul.)
1 429 / 1 500 exemplaires (pour le monde)  
numérotés à la main
Publié par Damiani

 — Kenzine nº 2, juillet 2014
Numéro spécial issu d’une collaboration 
entre Toiletpaper et Kenzo
Édité par Maurizio Cattelan et Pierpaolo Ferrari 
(concept et images)
Sans texte
22,5 × 29 cm (broché)
40 pages (20 ill. coul.)

1 015 / 2 000 exemplaires (pour le monde)  
numérotés à la main
Publié par Damiani

 — Kenzine nº 3, janvier 2014
Numéro spécial issu d’une collaboration 
entre Toiletpaper et Kenzo
Édité par Maurizio Cattelan et Pierpaolo Ferrari 
(concept et images)
Sans texte
22,5 × 29 cm (broché)
40 pages (20 ill. coul.)
873 / 2 000 exemplaires (pour le monde)  
numérotés à la main
Publié par Damiani

 — 1968, 2014 
Livre
120 pages cartonnées, emboîtage
Éditions Deste Foundation, Athènes / 
Toiletpaper Magazine

 — Permanent Food, 06 / 2010
Numéros 8 à 11 et 14 du magazine
17 × 23,5 cm (broché)
Impression offset sur papier

 — Permanent Food
Numéros 1 à 7, 12, 13 et 15 du magazine
17 × 23,5 cm (broché)
Impression offset sur papier
Don de la galerie Emmanuel Perrotin, Paris

 — Toiletpaper nº 1, juillet 2010
Couverture alternative
Sans texte
22,5 × 29 cm (broché)
44 pages (25 ill. coul.)
Publié par la Deste Foundation, Athènes

 — Toiletpaper Tote Bag
Sac
Impression sur tissu 100 % coton
Achat en ligne

Hsia-Fei Chang
May Day, 2014

Installation avec de la lumière
Néons et texte
Achat à la galerie Laurent Godin, Paris

Stéphanie Cherpin
As My Bones Grew, 2014

Hamacs, support bois pour hamacs, 
ficelle, peinture
400 × 210 × 250 cm
Pièce unique
Achat à la galerie Cortex Athletico, Paris

John Cornu
Urbicande III, 2012

Sculpture
Œuvre en trois éléments
Tubes, modules d’acier, peinture noire
Dimensions variables
Don de l’artiste 

Matthew Darbyshire
 — Stool Series (Kartell Attila Stool black and carved 

African Luba Stool), 2010
Tabouret Attila (édition Kartell) et tabouret 
africain « Luba » sculpté
Sous caisson-vitrine
Bois, thermoplastique et plexiglas
135 × 56 × 56 cm

 — Stool Series (Ethnographical Zig Zag Stool, 
Eames Walnut Stool), 2012
Tabouret Zig Zag éthnographique  
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et tabouret Eames en noyer sous caisson-vitrine
Polyester, bois et plexiglas
73 × 90 × 55 cm
Achat à la galerie Jousse Entreprise, Paris

Barbara Davi
Circumstance, 2014

Installation
Bois, feuille adhésive et plexiglas
4 × 6 × 4 m
Achat à l’artiste 

documentation céline duval
Ensemble des éditions de 1997–2013

Ensemble de 56 publications et éditions  
comprenant : les 7 cahiers d’images réalisés 
avec Hans-Peter Feldmann, l’intégralité 
des revues en 4 images, des cahiers, des tabloïds, 
des journaux, des cartes postales, des posters, 
un diaporama, etc.
Dimensions variables
Pièce unique
Achat à Semiose galerie–éditions, Paris

Éric Duyckaerts
Fox P2, 2013

Vidéo 16/9 couleur avec son
Durée : 24 min
2 / 3
Achat à la galerie Martine Aboucaya, Paris

Jacob Fabricius
Old News, 2005–2012

Collection complète des publications 
Achat en ligne 

Omer Fast
Continuity, 2012

Vidéo HD couleur avec son
Durée : 40 min
Achat à la galerie GB agency, Paris

Stephen Felton
First Kiss, 2013

Acrylique sur toile
Achat à la galerie Triple V, Paris

Raymond Gervais
Finir, 2012

Installation
Ensemble de 24 partitions d’après Samuel 
Beckett et Claude Debussy disposées sur lutrins
Impression jet d’encre  
sur papier Hahnemühle, métal
Pièce unique
Achat à Rosascape, Paris

Dominique Ghesquière
Terre de profondeur, 2013

Installation au sol en 960 éléments
Terre cuite
5 × 1 000 × 2 000 cm
Achat à la galerie Chez Valentin, Paris

Marco Godinho
History Revisited (Memory Hole), 2007–2013

Installation au sol de 156 encyclopédies univer-
selles, de nature et d’origine diverses, modifiées
Livres découpés
564 × 737 cm
Achat à la galerie Art Attitude Hervé Bize, Nancy

Sébastien Gouju
Parties de cartes, 2013
54 cartes épinglées au mur
Inox découpé au laser et peint
54 × (12 × 8 cm)
Achat à Semiose galerie–éditions, Paris

Youcef Korichi
Nature morte, 2011

Huile sur toile
250 × 200 cm
Achat à la galerie Suzanne Tarasieve, Paris

Mark Lammert
Knochen, 2008

Apprêt blanc, peinture à l’huile,  
fusain et stylo à bille sur 42 cahiers d’école
224 × 287 cm
Achat à la galerie Jordan/Seydoux,  
Berlin, Allemagne

Benjamin Laurent Aman
Présence d’une présence (séquence 01–16), 2013

Suite de 16 dessins à accrocher en damier
Graphite et pastel sec sur papier
16 × (29,7 × 42 cm)
Achat à l’artiste 

Élodie Lesourd
We Remained All Alone, 2011

Triptyque
Acrylique sur MDF
177 × 366 cm
Achat à la galerie Olivier Robert, Paris

Allan McCollum
The Shapes Project, Collection of The Hundred  

and Forty-Four Monoprints, 2005–2006
Installation
Collection de 144 monoprints encadrés  
disposés sur étagères
Monoprints, cadre noir
144 × (14 × 10,8 cm)
Pièce unique
Achat à la galerie JGM, Paris

Charles de Meaux
Marfa Mystery Lights (a concert for the UFO’s), 2008

Vidéo couleur avec son 5.1 
Durée : 66 min
Achat à Anna Sanders Films, Paris

Anita Molinero
Ultime caillou, 2009

Polystyrène extrudé, polypropylène, 
déchets ultimes
60 × 130 × 140 cm
Achat à la galerie Alain Gutharc, Paris

Jonathan Monk
A Supporting Structure for a Structural Support, 2008

Sculpture
Eléments d’échafaudage
300 × 300 × 300 cm
Achat à la galerie Yvon Lambert, Paris

Deimantas Narkevicius
White Revenge, 2008

Sculpture
Bois, métal et impacts de balle
Pièce unique
Achat à la galerie GB agency, Paris

Navid Nuur
Untitled (Never Mind the Map, Never Map the Mind), 
2009–2013
Installation en 5 éléments superposés
Miroir gratté
178 × 112 × 5 cm
Achat à la galerie Max Hetzler, Paris 

Navid Nuur
Location (Study), 2012–2013

Assemblage
C-print, papier photo, aiguille, billet de train, 
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ruban adhésif, canette
54,5 × 126 × 12 cm
Achat à la galerie Max Hetzler, Paris 

Manfred Pernice
 — Cassette (Schwarzes Quadrat), 2013

Œuvre en 3D en 2 éléments
50 × 220 × 120 cm et 40 × 220 × 160 cm
Technique mixte

 — Untitled (Cassette 18), 2013
Éléments divers sous cadre-vitrine
Bois, peinture, verre, collage, texte,  
objets divers, aimants
44 × 44 × 3 cm

 — Untitled (Cassette 19), 2014
Éléments divers sous cadre-vitrine
Bois, peinture, verre, papier, aimants, collage, 
plastique, ruban, adhésif, stylo
44 × 44 × 3 cm
Achat à la galerie Neu , Berlin, Allemagne

Clément Rodzielski
Sans titre, 2008–2012

Ensemble de 5 magazines découpés
Papier imprimé et plexiglas
29 × 23 × 1 cm chaque
Achat à la galerie Chantal Crousel, Paris

Julia Rometti, Victor Costales
Le rideau de l’Anarquismo Magico, 2013

Graines de huayruro, acier et corde de lin
285 × 245 cm
Pièce unique
Achat à la galerie Jousse Entreprise, Paris

Maxime Rossi
Père Lachaise, 2010

Installation
Ensemble indissociable de 74 feuillets 
et de 4 cadres équipés de rideaux renfermant 
des partitions de l’œuvre posthume  
de Frédéric Chopin
Encre de couleur sur papier fait main 
et sur impression noir et blanc
74 × (140 × 100 cm) et 4 × (145 × 105 cm)
Achat à l’artiste 

Jorge Satorre
Matar Vasijas, 2014

Installation
32 éléments en pierre réalisés d’après 8 objets 
précolombiens, 8 dessins, et un diptyque  
constitué de deux fiches d’information
Pierres sculptées, aquarelle et graphite sur papier
Achat à la galería Labor, Mexico, Mexique

Denis Savary
 — Étourneaux, 2013

Installation sonore et performance  
consistant en l’interprétation d’une partition
Installation : 1 / 3
Performance : 1 / 1 + 1 EA

 — Étourneaux, 2013
Vidéo couleur avec son
Durée : 5 min 06
1 / 8 + 2 EA
Achat à la galerie Xippas, Paris

Superflex
The Working Life, 2013

Vidéo HD couleur avec son
Durée : 9 min 50
Achat à la galerie Jousse Entreprise, Paris

Djamel Tatah
Wood 0109, 2009

Bois gravé et lithographie sur vélin  
Hahnemühle 350 g
Achat à Michael Woolworth Publications, Paris

Francisco Tropa
Lantern (Clock), 2004

Installation avec de la lumière
Cuivre, laiton, verre, bronze peint,  
moteur, lumière
Achat à la galerie Jocelyn Wolff, Paris

Su-Mei Tse
Floating Memories, 2009

Installation audio-visuelle
Plateforme avec motifs, tapis  
et vidéo couleur sonore
13,6 × 318 × 413 cm
Achat à la Peter Blum Gallery, New York, 
États-Unis

Joëlle Tuerlinckx
Podium de langage, 2012

Installation
Verre, textile, métal, bois, pierre, carton, 
papier, plastique, polystyrène, pâte à modeler, 
peinture, feutre, graphite, craie, poussière, 
adhésif, colle, rétroprojecteur
Achat à la galerie Nagel Draxler, Berlin, 
Allemagne

Dan Walsh
Times Trials, 2012

Livre d’artiste
Dessin sur impression jet d’encre tirée 
sur papier Entrada, papier métallisé
60 pages
Achat à la librairie-éditions Florence Loewy, 
Paris
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Liste des membres de la commission 
Arts plastiques 2012–2014

Membres de droit
Le directeur général de la création artistique, 

président de la commission, ou son représentant
Le directeur du Centre national des arts plastiques 
Le directeur du musée national d’Art moderne — 

Centre Pompidou, ou son représentant
Le directeur du service des Musées de France, 

ou son représentant
Un inspecteur de la création artistique

Artistes 
Valérie Favre
Étienne Bossut

Personnalités désignées en raison de leur compétence
Thierry Colin, collectionneur
Alexia Fabre, directrice 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 

(2012–2014), directrice du musée  
d’Art contemporain de Sérignan 
depuis juillet 2014.

Hilde Teerlinck, directrice du Frac  
Nord – Pas-de-Calais (2012–2014)
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Raymond Gervais, Finir, 2012   Installation   Ensemble 
de 24 partitions d’après Samuel Beckett et Claude 
Debussy disposées sur lutrins   Achat à Rosascape, 
Paris © droits réservés / CNAP / photo : Rosascape
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Stephen Felton, First Kiss, 2013    
Acrylique sur toile   Achat à Triple V, Paris    
© droits réservés / CNAP / photo : Yves Chenot
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Allan McCollum, The Shapes Project, Collection 
of The Hundred and Forty-Four Monoprints, 2005–2006    
Installation   Collection de 144 monoprints  
encadrés disposés sur des étagères   Monoprints,  
cadre noir   Achat à la Galerie JGM, Paris  
© Allan McCollum / CNAP / photo : Galerie JGM
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Images : photographie et images animées

Les acquisitions de la commission photographie et images animées rendent 
compte du renouvellement des modalités d’écriture du réel offertes actuelle-
ment par le médium de l’image. De la réinvention des formes et stratégies 
documentaires au fictionnement et à la mise en scène, de l’enquête sur 
les réalités sociales au récit autobiographique, du protocole conceptuel 
à une poétique du document, jusqu’au méta-photographique et à l’explora-
tion des conséquences plastiques et visuelles des nouveaux paradigmes 
technologiques, la riche diversité des arts de l’image se voit rassemblée dans 
les choix opérés avec conviction par les membres de la commission.

En veillant à être particulièrement attentif à la scène artistique française 
émergente, le CNAP constitue des ensembles cohérents, qui permettent 
ensuite de présenter ces artistes dans les meilleures conditions. Ainsi, 
un ensemble important du travail au long cours d’Alexis Cordesse sur 
le Rwanda a été acquis, composé de dix diptyques, portraits et témoignages 
des bourreaux, et de deux grands paysages dans lesquels s’est inscrite cette 
histoire dramatique. 
 En restituant au mieux sa récente exposition à New York, cinq photogra-
phies et une vidéo de Katia Kameli ont été acquises pour son entrée dans 
les collections. 
 Un ensemble cohérent de Stéphanie Solinas a été constitué autour 
de la figure de Bertillon, assemblant photographie, livre-objet 
et photosculpture. 
 Deux vidéos de Noëlle Pujol, particulièrement remarquées dans de nom-
breux festivals, empruntent la forme du document autobiographique sur 
l’histoire d’une enfant adoptée. 
 Trois vidéos de Moussa Sarr rendent parfaitement compte de l’évolution 
de son travail performatif.
 Les vidéos de Natacha Nisic ainsi que celles de Jean-Michel Pancin, 
très remarquées lors d’expositions récentes, viennent intégrer également 
la collection en proposant des explorations visuelles de lieux de mémoire.
 Une dizaine de photographies d’Aurélien Mole, issues de deux séries, 
viennent compléter le secteur de la collection portant sur les nouveaux 
iconographes. 
 La collection s’est également enrichie des recherches récentes de Dove 
Allouche : trois physautotypes et un grand cibachrome La Dernière couleur, 
qui viennent compléter l’axe de recherche développé ces dernières années 
autour de la question du méta-photographique, afin de rendre compte 
des mutations techniques et ontologiques de la photographie.

Des œuvres nouvelles de Danica Dakic, Jef Geys, Manuela Marques, Robert 
Milin, Gianni Motti ont été acquises, en permettant la constitution d’en-
sembles représentatifs de ces artistes déjà présents dans la collection.
Enfin, des artistes majeurs de la scène artistique internationale ont fait 
leur entrée dans les collections avec des œuvres récentes et marquantes : 
il s’agit notamment de John Akomfrah, Esther Ferrer, Samuel Fosso, 
Ali Kazma, Bouchra Khalili, Jochen Lempert, Teresa Margolles. 
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Esther Ferrer, Métamorphose, (l’évolution) #1, 2005    
Nº 1 de la série « Le livre de têtes »   Photomontage 
sur épreuve argentique noir et blanc   56 × 49 cm    
FNAC 2014-0482   Achat à la galerie Lara Vincy, Paris 
© Adagp, Paris / CNAP / photo : Yves Chenot
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Alexis Cordesse, Forêt primaire de Nyungwe #1, 2013    
Série « Absences, Rwanda »   Épreuve C-print 
argentique   120 × 160 cm   1/3 + 2 EA   Achat 
à Ville ouverte / Les Douches La galerie, Paris  
© droits réservés / CNAP
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Alexis Cordesse, Forêt primaire de Nyungwe #2, 2013    
Série « Absences, Rwanda »   Épreuve C-print 
argentique   120 × 160 cm   1/3 + 2 EA   Achat 
à Ville ouverte / Les Douches La galerie, Paris  
© droits réservés / CNAP
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Acquisitions et primo-bénéficiaires

420 618 €

29

64

253 818 €

19

48

 = 1 artiste  = 1 artiste primo-bénéficiaire 
 = 1 œuvre  = 1 œuvre d’artiste primo-bénéficiaire 
 = 20 000 €  = 20 000 € de budget accordé aux artistes primo-bénéficiaires
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Répartition des artistes par
Âge

Nationalité

Sexe

− 30 ans

− 30 ans

− 30 ans

30 / 40 ans

30 / 40 ans

30 / 40 ans

41 / 60 ans

41 / 60 ans

41 / 60 ans

+ 60 ans

+ 60 ans

+ 60 ans

Non renseigné

Non renseigné

Non renseigné

Groupe

Groupe

Groupe

 Français (T = 14)  Étrangers (T = 15)

Total = 29

 Hommes (T = 15)  Femmes (T = 13)  Groupe (T = 1)

5

4 1

3 2

9 10

10 9

1 3

2 2

1

1

19

4 1
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Acquisitions réalisées auprès de
Artistes résidant  
en France

Galeries intra-
communautaires
(Union européenne)

Artistes étrangers 
hors France

Galeries hors communauté 
(Union européenne)

Galeries françaises

66 350 €

75 300 €

46 000 €

212 518 €

138

13

103

2 3

24

Éditeurs français 20 450 €3 13

 = 1 artiste Total = 30*  
 = 1 œuvre Total = 64 
 = 20 000 € Total = 420 618 € 

*Une artiste est comptabilisée 2 fois car plusieurs œuvres ont été acquises auprès de 2 vendeurs différents
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Répartition par prix
2 950 €

19 800 €

34 850 €

131 300 €

95 568 €

136 150 €

6

18

10

17

8

5

< 1 000 €

de 1 000 € à 3 000 €

de 3 001 € à 5 000 €

de 6 001 € à 10 000 €

de 10 001 € à 20 000 €

de 20 001 € à 50 000 €

> 50 000 €

 = 1 œuvre Total = 64 
 = 20 000 € Total = 420 618 €
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Natacha Nisic, F, 2013   Vidéo HD couleur avec son, 
19 min   1/3 + 1 EA   Achat à la galerie Dominique Fiat, 
Paris   © Adagp, Paris / CNAP / photo : galerie Dominique 
Fiat, Paris
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Ali Cherri, Pipe Dreams, 2011   Installation vidéo    
Vidéo couleur avec son, 5 min en boucle   Dimensions 
variables   4/5 + 2 EA   Achat à la galerie Imane Farès, 
Paris   © droits réservés / CNAP / photo : Yves Chenot
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Katia Kameli, Horror, 2014   De la série « Situationist 
Effect »   Épreuve numérique couleur sur papier 
Hahnemühle   40 × 60 cm   1/3 + 1 EA   © droits réservés /  
CNAP / photo : Yves Chenot
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Katia Kameli, Sandwich, 2014   De la série  
« Situationist Effect »   Épreuve numérique couleur  
sur papier Hahnemühle   40 × 60 cm   1/3 + 1 EA 
© droits réservés / CNAP / photo : Yves Chenot
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John Akomfrah
Mnemosyne, 2010 

Vidéo couleur HD
Durée : 45 min 
1/5 + 2 EA
Achat à la galerie Carroll/Fletcher, Londres

Dove Allouche
 — Granulation 2, 2013

Physautotype
20 × 17 cm
Pièce unique

 — Granulation 7, 2013
Physautotype
20 × 17 cm
Pièce unique

 — Granulation 10, 2013
Physautotype
20 × 17 cm
Pièce unique

 — La Dernière couleur, 2013
Cibachrome
170 × 125 cm
1 / 3
Achat à la galerie Gaudel de Stampa, Paris 

Joan Ayrton
 — Marbled Paper I with Lava Field, 2013

Diptyque 
Épreuve numérique noir et blanc 
sur papier baryté et peinture sur papier marbré 
de technique dite « à la cuve »
66,7 × 100 cm et 42 × 49 cm
1 / 1 + 1 EA

 — Marbled Paper II with Ice and Ashes, 2013 
Diptyque
Épreuve numérique noir et blanc 
sur papier baryté et peinture sur papier marbré 
de technique dite « à la cuve »
66,7 × 100 cm et 42 × 49 cm
1 / 1 + 1 EA
Achat à la librairie-éditions Florence Loewy, 
Paris

Ali Cherri
Pipe Dreams, 2011

Installation vidéo
Socle, vidéoprojecteur, moniteur, vidéo 
Vidéo couleur avec son
Durée : 5 min en boucle 
Dimensions variables
4 / 5 + 2 EA
Achat à la galerie Imane Farès, Paris

Alexis Cordesse
 — Forêt primaire de Nyungwe #1, 2013

De la série « Absences, Rwanda » 
Épreuve C-print argentique 
120 × 160 cm
1 / 3 + 2 EA

 — Forêt primaire de Nyungwe #2, 2013
De la série « Absences, Rwanda » 
C-print argentique
120 × 160 cm
1 / 3 + 2 EA

 — L’Aveu, Rwanda, 2004
Suite de 10 diptyques 
Épreuves couleur sur papier coton  
Canson Rag photographique  
et texte contrecollé sur aluminium
Tirage de l’auteur 
30 × 40 cm chacun

2 / 8 + 2 EA
Achat à Ville ouverte/Les Douches La galerie, 
Paris

Danica Dakic
 — Safe Frame, 2013

Installation vidéo 
Vidéo noir et blanc, bande son, cadre doré
Durée vidéo : 13 min 
Durée audio : 38 min
1 / 2

 — Safe Frame III, 2012
C-print contrecollé sur aluminium 
100 × 150 cm
2 / 5 + 2 EA
Achat à Gandy Gallery, Bratislava, Slovaquie

Esther Ferrer
 — Métamorphose, (l’évolution), 2005

Nº 1 de la série « Le livre de têtes »
Photomontage sur épreuve argentique 
noir et blanc
56 × 49 cm

 — Métamorphose (l’évolution), 2005
Nº 2 de la série « Le livre de têtes »
Photomontage sur épreuve argentique 
noir et blanc
66,5 × 45 cm

 — Métamorphose (l’évolution), 2005
Nº 3 de la série « Le livre de têtes »
Photomontage sur épreuve argentique 
noir et blanc
62,8 × 52 cm

 — Métamorphose (l’évolution), 2005
Nº 4 de la série « Le livre de têtes »
Photomontage sur épreuve argentique 
noir et blanc
64,8 × 52 cm
Achat à la galerie Lara Vincy, Paris

Samuel Fosso
Autoportrait Emperor of Africa SFEA 1954, 2014

Épreuve numérique couleur 
166,5 × 124,4 cm
2 / 5 + 2 EA
Achat à la galerie Jean-Marc Patras, Paris

Jef Geys
 — Passeport de vache (Angélique), 1980

Épreuve analogique noir et blanc collée 
sur impression offset, encre, crayons de couleur 
et pointe feutre 
67 × 46 cm encadrée
Pièce unique

 — Angélique, 1980–2014 
Impression numérique UV sur Dibond
200 × 300 cm
Pièce unique
Achat à la galerie Air de Paris, Paris

Valéry Grancher
 — Tanguntsa, 2005

Installation vidéo 
Durée : 22 min
Pièce unique

 — Geopol, 2007–2008
Installation vidéo
Durée : 38 min 31
Pièce unique
Don de artiste

Katia Kameli
 — Futur, 2013

Vidéo HD 16/9 couleur avec bande 
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son HD originale
Durée : 25 min
1 / 5 + 1 EA

 — Neorealism, 2012
De la série « Situationist Effect »
Épreuve numérique couleur 
sur papier Hahnemühle
40 × 60 cm
1 / 3 + 1 EA

 — Sandwich, 2014
De la série « Situationist Effect »
Épreuve numérique couleur 
sur papier Hahnemühle
40 × 60 cm
1 / 3 + 1 EA

 — Horror, 2014
De la série « Situationist Effect »
Épreuve numérique couleur 
sur papier Hahnemühle
40 × 60 cm
1 / 3 + 1 EA

 — Concrete, 2014
De la série « Situationist Effect »
Épreuve numérique couleur 
sur papier Hahnemühle
40 × 60 cm
1 / 3 + 1 EA

 — Palm, 2014
De la série « Situationist Effect »
Épreuve numérique couleur 
sur papier Hahnemühle
40 × 60 cm
1 / 3 + 1 EA
Achat à l’artiste

Ali Kazma
Prison, 2013

De la série « Résistance »
Vidéo couleur avec son mono
Durée : 4 min 52
1 / 5 + 2 EA
Achat à la galerie Analix Forever, Genève, Suisse

Bouchra Khalili
 — The Speeches Series, The Whole Trilogy, 2012–2013

Installation vidéo en triptyque comprenant :
 — Speeches—Chapter 1: Mother Tongue, 2012

Vidéo HD couleur avec son
Durée : 23 min

 — Speeches—Chapter 2: Words on Street, 2013
Vidéo HD couleur avec son
Durée : 18 min

 — Speeches—Chapter 3: Living Labour, 2013
Vidéo HD couleur avec son
Durée : 25 min
3 / 5 
Achat à la galerie Polaris, Paris 

Frédérique Lagny
À qui appartiennent les pigeons ?, 2012

Vidéo HD couleur avec son 5.1
Durée : 39 min
1 / 3+ 1 EA
Achat à l’artiste

Jochen Lempert
Un voyage en mer du Nord, 2007

Suite de six photographies noir et blanc 
Épreuves gélatino-argentiques
100,7 × 83,6 cm
5 / 5
Achat à la galerie Projecte SD, Barcelone, Espagne

Teresa Margolles
¿ Por qué van corriendo esas putas ?, 2012

Vidéo HD couleur avec son
Durée : 18 min 01
1 / 3 + 2 EA
Achat à la galerie Mor Charpentier, Paris

Manuela Marques
Manifestation, 2010

Diptyque
C-print
2 × (125 × 158 cm)
1 / 3 + 2 EA
Achat à la galerie Anne Barrault, Paris

Ohad Meromi
Worker! Smoker! Actor!, 2012

Vidéo couleur avec son
Durée : 21 min
1 / 6
Achat à la galerie Triple V, Paris

Robert Milin
Veni, Veni, Veni, 2005

Vidéo couleur avec son
Durée : 4 min 03 
1 / 3 + 1 EA
Achat à l’artiste

Aurélien Mole
 — Brute 1, 2013

De la série éponyme
Épreuve numérique couleur 
23,4 × 14,5 cm
1 / 3 + 1 EA

 — Brute 2, 2013
De la série éponyme
Épreuve numérique couleur, 
41,2 × 33,2 cm
3 / 3 + 2 EA

 — Série Eugène Flandin #1, 2011
De la série éponyme
Épreuve analogique noir et blanc
8 × 11,5 cm
1 / 4 + 1 EA

 — Série Eugène Flandin #3, 2011
De la série éponyme
Épreuve analogique noir et blanc
11,5 × 8 cm
1 / 4 + 1 EA

 — Série Eugène Flandin #4, 2011
De la série éponyme
Épreuve analogique noir et blanc
11,5 × 8 cm
1 / 4 + 1 EA

 — Série Eugène Flandin #6, 2011
De la série éponyme
Épreuve analogique noir et blanc
11,5 × 8 cm
1 / 4 + 1 EA

 — Série Eugène Flandin #7, 2011
De la série éponyme
Épreuve analogique noir et blanc
8 × 11,5 cm
1 / 4 + 1 EA

 — Série Eugène Flandin #8, 2011
De la série éponyme
Épreuve analogique noir et blanc
11,5 × 8 cm
1 / 4 + 1 EA

 — Série Eugène Flandin #10, 2011
De la série éponyme
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Épreuve analogique noir et blanc
8 × 11,5 cm
1 / 4 + 1 EA

 — Série Eugène Flandin #11, 2011
De la série éponyme
Épreuve analogique noir et blanc
8 × 11,5 cm
1 / 4 + 1 EA
Achat à la librairie-éditions Florence Loewy, 
Paris

Gianni Motti
Roland-Garros, 2004

Diptyque
Épreuve analogique couleur
81 × 122 cm chaque
7 / 7 + 2 EA
Achat à la galerie Emmanuel Perrotin, Paris

Natacha Nisic
F, 2013

Vidéo HD couleur avec son
Durée : 19 min
1 / 3 + 1 EA
Achat à la galerie Dominique Fiat, Paris

Daniela Ortiz & Xose Quiroga
 — État-Nation. Exercise #1: Histoire, 2014

Série complète composée de 8 œuvres
Épreuves noir et blanc et texte 

 — Valeriano Weyler, 2014
Diptyque 
Épreuves noir et blanc sur papier Hahnemühle
2 × (40 × 40 cm )
2 / 3 

 — Josep Xifré i Casas, 2014
Diptyque
Épreuves noir et blanc sur papier Hahnemühle
40 × 75 cm et 40 × 40 cm
2 / 3

 — Amat i Junyet, 2014
Diptyque
Épreuves noir et blanc sur papier Hahnemühle
40 × 120 cm et 40 × 40 cm
2 / 3

 — General Joan Prim i Prats, 2014
Diptyque 
Épreuves noir et blanc sur papier Hahnemühle
40 × 160 cm et 40 × 40 cm
3 / 3

 — Cristófor Colom, 2014
Diptyque
Épreuves noir et blanc sur papier Hahnemühle
40 × 150 cm et 40 × 40 cm
3 / 3

 — Antoni López i López, 2014
Diptyque 
Épreuves noir et blanc sur papier Hahnemühle
40 × 142 cm et 40 × 40 cm
2 / 3

 — Joan Güell Ferrer, 2014
Diptyque 
Épreuves noir et blanc sur papier Hahnemühle
40 × 120 cm et 40 × 40 cm
2 / 3

 — Banc de Barcelona, Cercle Hispano Ultramarí 
i Banc Hispanocolonial, 2014
Polyptique en 4 éléments 
Épreuves noir et blanc sur papier Hahnemühle
40 × 120 cm et 3 × (40 × 40 cm)
3 / 3

Achat à la galerie Àngels Barcelona, Espagne
Jean-Michel Pancin
Tout dépendait du temps, 2011

Vidéo HD couleur avec son
Durée : 36 min 39
1 / 5 + 2 EA
Achat à l’artiste

Noëlle Pujol
 — Histoire racontée par Jean Dougnac, 2010

Vidéo couleur avec son, format 4/3
Durée : 40 min
1 / 3 + 1 EA

 — Le Dossier 332, 2012
Vidéo HD 16/9 couleur avec son
Durée : 43 min
1 / 3 + 1 EA
Achat à l’artiste

Moussa Sarr
 — L’Étalon noir, 2011

Vidéo couleur avec son
Durée : 1 min 35
5 / 5 + 2 EA

 — J’accuse !, 2011
Vidéo couleur avec son
Durée : 1 min 
3 / 5 + 2 EA

 — L’Appel, 2013
Série « Point de vue »
Vidéo couleur 16/9 
Durée : 5 min 
4 / 5 + 2 EA
Achat à la Galerie Martine 
et Thibault de la Châtre

Stéphanie Solinas
— Sans titre, Monsieur Bertillon, 2011 

De la série éponyme,
Impression pigmentaire sur papier archive, 
bois, verre, masque 
18 × 13 × 7 cm 
1 / 3 +1 EA
Achat à l’artiste

 — Déserteurs — Sentinelles (Alphonse Bertillon), 
2008–2013
De la série « Déserteurs », 
Épreuve argentique noir et blanc 
sur papier baryté
60 × 73 cm 
2 / 3

 — Sans titre, Monsieur Bertillon, 
Livre-objet
29,5 × 21,5 × 13 cm
17 / 23 + 1 EA
Achat à RVB Books, Paris 

David Teboul
Bania, 2005 

Vidéo couleur avec son 
Durée : 65 min
2 / 3 + 1 EA
Achat à l’artiste
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Membres de la commission  
Photographie et images animées 2013–2014

Membres de droit
Le directeur général de la création artistique, 

président de la commission, ou son représentant
Le directeur du Centre national des arts plastiques 
Le directeur du musée national d’Art moderne — 

Centre Pompidou, ou son représentant
Le directeur du service des Musées de France, 

ou son représentant
Deux inspecteurs de la création artistique

Artistes
Joana Hadjithomas
Valérie Jouve

Personnalités désignées en raison de leur compétence
Estelle Berruyer, conseillère arts plastiques 

en Lorraine
Catherine David, conservatrice 
Josée Gensollen, collectionneuse
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 Stourdzé, directeur du musée 
de l’Élysée (Lausanne)
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Samuel Fosso, Autoportrait Emperor of Africa SFEA, 1954, 
2013   Épreuve numérique couleur   166,5 × 124,4 cm    
2/5 + 2 EA   Achat à la galerie Jean-Marc Patras, Paris    
© Samuel Fosso, courtesy J.-M. Patras, Paris / CNAP 

54

i Accompagner

CNAP-RA2014.indd  56/228 01/07/2015  11:45



Frédérique Lagny, À qui appartiennent les pigeons ?, 
2012   Vidéo HD couleur avec son 5.1, 39 min    
1/3 + 1 EA   Achat à l’artiste   © Adagp, Paris / CNAP /  
photo : visuel fourni par l’artiste
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Arts décoratifs, métiers d’art et création industrielle

Dans le secteur arts décoratifs, métiers d’art et création industrielle, la com-
mission a procédé à l’acquisition de 154 œuvres de 32 designers ou collectifs. 

Plus de 39 % du budget revient à des primo-entrants ou à de jeunes desi-
gners. Les acquisitions reflètent l’attention portée par la commission 
aux enjeux sociétaux et technologiques dont le design se fait l’écho. Les créa-
tions de Jenny Sabin et celles de Aleksandrina Rizova sont ainsi révélatrices 
de l’exploration des liens entre biologie et nouvelles techniques de modélisa-
tion et d’impression, croissances numérique et organique. Dans un registre 
critique, les objets Male et Female du collectif el Ultimo Grito explorent égale-
ment la relation entre design et biologie. Les recherches sur les matériaux 
menées par Studio Formafantasma apparaissent symptomatiques de l’in-
quiétude contemporaine liée à l’obsolescence des matériaux synthétiques 
et la pénurie des ressources naturelles. Cette préoccupation environnemen-
tale est également perceptible dans le prototype du détecteur de CO2 
de Pierre Charrié. Les pièces à protocole de Florian Rivière viennent quant 
à elles détourner l’espace et le mobilier urbain dans une pratique qui se qua-
lifie elle-même de hacking. Les centres de table et autres accessoires 
développés par le collectif Sanks interrogent nos rituels et sont embléma-
tiques de la volonté de nombre de jeunes designers de développer 
de nouveaux modèles économiques d’autoproduction. 

La collection continue également de témoigner des formes actuelles  
du paysage domestique, en intégrant de nouvelles icônes, comme la lampe 
Vertigo de Constance Guisset ou la Cabana des frères Campana, ou des projets 
témoignant des recherches de designers émergents, comme le mobilier 
développé par le collectif suisse ACE. 

Plusieurs acquisitions viennent compléter les corpus monographiques 
de designers majeurs. Le CNAP a pu procéder à l’acquisition de pièces excep-
tionnelles de Gaetano Pesce, conçues pour l’agence TBWA à New York 
en 1994 et d’un prototype de lampe de Martine Bedin, produite pour l’exposi-
tion Memphis de 1982. Un bureau de Francesco Binfaré vient également 
compléter les pièces déjà présentes de ce designer dans la collection.

Les questions du processus créatif et de la meilleure façon d’en témoigner 
font partie des axes constamment retravaillés par la commission. En 2014, 
l’acquisition d’un important ensemble de Hella Jongerius, qui décline 
ses recherches chromatiques sur différents supports (céramiques, textiles, 
mobilier) traduit une nouvelle fois ce souhait de constituer des ensembles 
cohérents reflétant le caractère systématique d’une recherche. 

Cette démarche se perçoit également dans l’ensemble constitué avec  
le collectif Superscript2, qui retrace leur collaboration avec différents  
commanditaires et rassemble travaux préparatoires, sources d’inspiration 
et déclinaisons des identités développées. 
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Répartition par typologie
Mobilier

Installations

Luminaires

Design graphique*

Objets

Vidéos

Dons

64 843 €

27 835 €

20 700 €

39 388 €

15 000 €

66 900 €

13

5

8

91

1

3

36

 = 1 pièce Total = 157** 
 = 20 000 € Total = 234 666 € 

*8 ensembles de design graphique dont certains comportent un nombre d’items restant à chiffrer.  
**dont 3 dons
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Plusieurs autres acquisitions de design graphique sont venues consolider 
ce domaine exploré depuis 4 ans par la commission : le caractère typogra-
phique Coline d’Émilie Rigaud, les travaux de Fanette Mellier et de Jérôme 
Saint-Loubert Bié. Le game design a également été abordé avec les créations 
d’Étienne Mineur, qui propose une extension numérique aux traditionnels 
jeux de plateaux. 
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Répartition des artistes
Âge

Nationalité

Sexe

− 30 ans

− 30 ans

− 30 ans

30 / 49 ans

30 / 49 ans

30 / 49 ans

50 / 60 ans

50 / 60 ans

50 / 60 ans

+ 60 ans

+ 60 ans

+ 60 ans

Décédé(e)

Décédé(e)

Décédé(e)

Groupe

Groupe

Groupe

Non renseigné

Non renseigné

Non renseigné

 Français (T = 13)  Étrangers (T = 16)  Franco-étrangers (T = 2)  Non renseigné (T = 1)

Total = 32

 Hommes (T = 10)  Femmes (T = 8)  Groupe (T = 14)

3

2 1

1 2

7 4

2 2 1

13

7 4

1 1 2 1

3 7 2 1

11

2 2 1

13
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Acquisitions réalisées auprès de 
Galeries françaises

Éditeurs et diffuseurs 
français

Galeries intra-
communautaires
(Union européenne)

Éditeurs et diffuseurs 
intercommunautaires
(Union européenne)

Éditeurs et diffuseurs 
hors communauté
(Union européenne)

Galeries hors communauté
(Union européenne)

Artistes résidant en France

Artistes résidant en Europe

Artistes résidant 
hors communauté
(Union européenne)

33 000 €

24 474 €

31 489 €

77 488 €

45 280 €

8 556 €

9 818 €

3 780 €

780 €

4

19

8

100*

12

2

5

3

1

1

8

1

11

6

2

3

1

1

 = 1 designer Total = 34** + 1 don  
 = 1 œuvre Total = 154* + 3 dons 
 = 20 000 € Total = 234 665 € 

*Ce chiffre inclut deux ensembles de design graphique de Fanette Mellier et de Jérôme Saint-Loubert Bié.  
**32 designers. La designer Hella Jongerius est comptabilisée plusieurs fois car des acquisitions ont été faites 
auprès de vendeurs et donateurs différents.
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Hella Jongerius, Coloured Vases, 2010   Circle B 
de la série « 3 t.e. 146 »   Céramique émaillée, vernis 
traditionnel, vernis synthétique en seconde couche    
6 × 41 × 15 cm chaque vase   Pièces numérotées, 
signées et accompagnées d’une édition du livre 
« Misfit »   Édition Thomas Eyck   Fabrication Koninklijke 
Tichelaar Makkum   Achat à Thomas Eyck, Pays-Bas    
© droits réservés / CNAP / photo : Yves Chenot 
 
→ Studio Formafantasma, Botanica 6, 2012   Céramique    
Biscuit, intérieur vernissé, gomme laque décirée avec 
fibres de céréales, poudre de bois, branche de saule, 
gomme laque naturelle, bois durci, ruban textile 
et verre   45 × 22 cm de diamètre   4/12 + 2 EA + 
2 prototypes   Achat à la galerie Libby Sellers, 
Londres, Royaume-Uni   © droits réservés / CNAP /  
photo : galerie Libby Sellers
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Gaetano Pesce, Untitled TBWA Executive Desk, 1994    
Bureau   Structure en métal et plateau en résine 
polychrome   131 × 170 × 108 cm   Pièce unique    
Achat à la galerie ColletPark   © Gaetano Pesce / CNAP /  
photo : Yves Chenot
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Gaetano Pesce, Untitled TBWA Small Desk, 1994    
Bureau   Structure en métal et plateau en résine 
polychrome   73 × 112 × 81 cm   Pièce unique    
Achat à la Galerie ColletPark, Paris   © Gaetano Pesce / 
CNAP / photo : Yves Chenot
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ACE
 — Suspension, 2013

De la série « Collection 3 »
Frêne massif avec source lumineuse LED 
(finition naturel)
150 × 70 × 55 cm

 — Fauteuil, 2012
De la série « Collection 2 »
Frêne massif naturel
64 × 114 × 63 cm

 — Étagère, 2011
De la série « Collection 1 »
Frêne massif naturel
178 × 190 × 44 cm
Autoédition
Achat aux artistes

David Adjaye
 — Washington Skeleton, 2013

Chaise
Aluminium moulé finition époxy noir,  
fixations en acier inoxydable, patins en nylon

 — Washington Skin, 2013
Chaise
Structure en porte-à-faux, nylon moulé  
par injection finition rouge, piètement renforcé 
par une entretoise en fonte d’aluminium moulée
Édition Knoll
Achat à Knoll Europe 

Martine Bedin
Western, 1982

Lampadaire 
Fonte moulée émaillée martelée, acier peint 
et acier chromé, verre opalin et ampoule 
à incandescence
Hauteur : 205 cm
Pièce unique
Acquisition accompagnée 
de dessins préparatoires
Achat à l’artiste

Pascal Béjean et Nicolas Ledoux 
Identité visuelle du théâtre Nanterre–Amandiers, 

Saisons 2011 à 2014
Ensemble d’affiches de saisons, pièces,  
programmes, bibles et documents divers 
avec fichiers numériques rattachés 
et projets non retenus
Achat aux artistes

Ila Bêka et Louise Lemoine
La Maddalena et La Maddalena Chair, 2014

Installation vidéo (diptyque)
Vidéos couleur avec son
Durée : 12 min et 25 min
1 / 5 + 2 EA
Achat aux artistes

Francesco Binfaré
Africa, 2014

Table pliante
Structure portante en acajou Sapelli massif, 
âme en nid d’abeille, plaquage supérieur  
du plateau en ronce d’acajou, plaquage inférieur 
en bois de rose de Rio, chants en écorce d’acajou 
Sapelli, piètement / console en marbre
76,5 × 308 × 270 cm
Pièce unique
Achat à l’artiste

Maxwell Bogue, Daniel Cowen, Peter Dilworth
3Doodler, 2013–2014

Stylo d’impression 3D utilisable 

sans logiciel ou ordinateur
Écriture par dépôt de matière fondue,  
filaments en plastique ABS ou PLA
5,2 × 3,38 × 2,95 cm
Éd. WobbleWork LLC 
Achat à WobbleWorks Limited, Hong Kong

Fernando et Humberto Campana
Cabana, 2009–2010

Étagère
Structure et tablettes en acier et aluminium 
laqué, tresses en raphia synthétique
196 × 100 cm de diamètre
Édition Edra
Achat à Edra, Italie

Pierre Charrié
Aérobie, 2013–2014

Lampe à poser, détecteur de CO2
Programmateur, capteur d’air ambiant,  
électroaimant et composants électroniques, 
ampoule halogène
Contreplaqué de bouleau, frêne, vernis mat
32 × 20 cm de diamètre
Prototype 2
Achat à l’artiste

El Ultimo Grito
Female #8, Male #9, 2013

De la série « Rematerialisation of Systems »
2 objets sculptures fonctionnant en diptyque
Pyrex 
35 × 65 × 55 cm
Pièces uniques
Achat aux artistes

Constance Guisset
Vertigo, 2010

Suspension
Polyuréthane, fibre de verre, fil métallique 
en acier, ruban
Grand modèle finition noir
17 × 200 cm de diamètre
Petit modèle finition blanc
15 × 140 cm de diamètre
Édition Petite Friture
Achat à Petite Friture, Paris

Charles et Ray Eames / Hella Jongerius
Hang it All, 1953–2012

Portemanteau
Structure en fil de métal,  
boules de bois de couleur laquées
50,5 × 37 × 17 cm
2 exemplaires du modèle 
avec les coloris originaux
3 exemplaires du modèle recolorisé 
par Hella Jongerius d’après une adaptation 
de la Daylight Colour Wheel
(finition rouge, vert, blanc)
Édition Vitra
Achat à Vitra, Paris

Hella Jongerius
 — Daylight Colour Wheel, 2011

Installation réalisée à la demande 
du Netherlands Architecture Institute
Céramique formée à la main, métal,  
plaque / support
Achat à Jongeriuslab, Berlin

 — Coloured Vases, 2010
Circle B de la Série « 3 t.e. 146 » 
Cercle de 6 vases issus d’une série 
de 300 vases réalisés à la main
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Céramique émaillée, vernis traditionnel,  
vernis synthétique en seconde couche
6 × 41 × 15 cm chaque vase
Pièces numérotées, signées et accompagnées 
d’une édition du livre Misfit
Édition Thomas Eyck
Fabrication Koninklijke Tichelaar Makkum
Achat à Thomas Eyck, Pays-Bas 

 — Colourwheel, 2012
8 échantillons de tissu
22 × 22 chaque

 — Hours Night Hours Day, 2012
2 coupons de tissu (95 % coton, 
3 % nylon & 2 % rayon)
140 × 300 cm
Édition Maharam 
Don de Maharam, New York, États-Unis 

 — Hours, 2012
Vidéo noir et blanc avec son
Durée : 1 min 17 
Réalisée par Hella Jongerius
pour Maharam
Don de Jongeriuslab, Pays-Bas

Nicolas Le Moigne
ECAL Gradient Yellow, 2013

Tabouret
Ciment fibré Eternit, mastic, laque jaune
45 × 42 × 33 cm
Édition limitée à 20 exemplaires + 2 EA
Édition Kissthedesign 
Achat à Kissthedesign, Lausanne, Suisse

Fanette Mellier
Ensemble d’ouvrages, affiches, papeteries 
et éléments issus du processus de création

 — Le Papillon imprimeur, 2013
2 affiches 

 — Casanova Forever, 2010
Livre 

 — Mix, 2010 
Livre

 — Parade nuptiale, 2011
Livre

 — Tracés, 2008
Livre 

 — The French Paradox, 2011
Livre

 — Royan, Vercos, été, 2010
Livre 

 — Empreintes, 2014
Livre de bibliophilie, bandeaux de dorure 
et plaques test en aquatinte
Édition limitée à 215 ex. numérotés et signés 

 — Artistes chinois à Paris, 2012 
Livre

 — L’Emmentaliste, 2011
Livre 

 — Livres Paysages, 2012
Livre

 — Mova, 2011
Identité graphique

 — Cipac, 2009–2013 
Identité graphique

 — La Migration des murs, 2012
Recueil
Edition limitée à 300 ex.

 — Je ne suis pas à vendre, 2009
5 affiches 

 — Multipli, 2010

Affiche 
 — Tramatic, 2012 

Affiche
 — Scratch, 2012

Affiche 
 — Astronomicon, 2013

Livre 
 — Cosmica Sidera, 2012
4 affiches 

 — Decollo, 2012
Journal 

– Cosmorama, 2013
6 affiches 

 — Dans la lune, 2010 
30 affiches

 — Dans la lune, 2010 
Livre et trois modèles de macules

 — Galaxy Print, 2012 
Confettis et planche d’impression
Achat à l’artiste

 — Agenda commun, 2009–2013 
Don de l’artiste

Étienne Mineur
 — Balloon Paper, 2012

Jeu pour enfant 
Impression sur papier et application pour iPad
9 × 9 × 2 cm
Édition limitée à 2 000 exemplaires
Les éditions Volumiques

 — The Night of Living Dead Pixels, 2011–2014
Livre pliable, jeu vidéo et application pour iPad 
Prototype et livre édité 
Impression sur papier, pliage, découpage, 
logiciel Unity 3D 
15 × 11 × 2 cm
Édition limitée à 200 exemplaires
Les éditions volumiques

 — Labyrinthe, 2014
Livre / jeu 
Impression sur papier, pliage, découpage
Livre fini et prototype
Livre pliable et jeu vidéo 
Prototype et édition 
7 × 7 × 7 cm
Édition limitée à 300 exemplaires
Les éditions volumiques
Achat à l’artiste

Studio Nitzan Cohen
She Said, 2008–2009

Chaise
Structure en frêne 
77 × 59 × 61 cm
Édition Mattiazzi
Achat à Mattiazzi, Italie

Gaetano Pesce
 — Chiat / Day / Door, 1994

Porte
Elément du mobilier de l’agence  
de communication TBWA Chiat Day Office 
(1993–1996)
Acier aluminium, résine polychrome
Modèle basket : 195 × 90 × 20 cm
Modèle téléphone : 195 × 87 × 20 cm

 — Untitled TBWA Executive Desk, 1994
Bureau
Structure en métal et plateau 
en résine polychrome
131 × 170 × 108 cm
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 — Untitled TBWA Small Desk, 1994
Bureau
Structure en métal et plateau en résine 
polychrome
73 × 112 × 81 cm
Pièces uniques
Achat à la Galerie ColletPark, Paris

Émilie Rigaud
 — Coline (Coline Première, Coline Cursive, Coline Extrême), 
2008–2009
Fichiers sources (Fontlab vfb, bak) 
Fichiers de diffusion (otf opentype, postcript)
Éléments liés au processus créatif du caractère 
typographique Coline : planches originales 
de recherche, 21 × 29,7 cm
Techniques diverses sur papier (crayon, feutre, 
collages…)
Documents de communication : deux spécimens 
Achat à l’artiste

Florian Rivière
 — Advertising Carousel (Berlin, 2012), 2012

Vidéo et protocole de performance
Vidéo couleur avec son
Durée : 12 sec
1 / 5 + 1 EA

 — Wheel bench (Vienne, septembre 2012), 2012
Vidéo et protocole de performance
Vidéo couleur avec son 
Durée : 28 sec
1 / 5 + 1 EA

 — Seesaw (Berlin, 2012), 2012
Vidéo et protocole de performance
Vidéo couleur avec son
Durée : 25 sec
1 / 5 + 1 EA

 — Call me Baby, 2013
Vidéo et protocole de performance
Vidéo couleur avec son 
Durée : 47 sec
1 / 5 + 1 EA

 — Don’t Pay Play (Strasbourg, août 2011), 2011
Série de 7 photographies de performances 
et protocole de réalisation
Fichiers numériques et certificat
1 / 5 + 1 EA

 — Open Source (Rosarno, Italie, avril 2012), 2012
Photographie de performance 
et protocole de réalisation
Fichier numérique et certificat
1 / 5 + 1 EA

 — Fast Bench (Berlin, avril 2012), 2012
Photographie de performance 
et protocole de réalisation
Fichier numérique et certificat
1/5 + 1 EA
Achat à l’artiste

Aleksandrina Rizova
Transitional Fields, 2014

Table
Plateau en noyer, découpe et fraisage CNC, 
piètement en résine réalisé en stéréolithographie
45 × 88,9 × 42,4 cm
Pièce unique
Achat à l’artiste

Adrien Rovero
Clickazoo, 2013

Collection de 6 formes à plier
Cuir pigmenté (vache Everlisse et chèvre) 

découpé à l’emporte-pièce fileté et astiqué
Édition Hermès
Forme crocodile, vert menthe et orange : 
15 × 33,5 cm
Forme éléphant, rose tyrien et orange : 
19,5 × 24 cm
Forme colombe, bleu aztèque et orange : 
11,5 × 24 cm 
2 exemplaires : un monté, un à plat
Forme lapin, blanc et orange 14 × 21,5 cm
Forme toucan, lime et orange : 17,5 × 19 cm
Achat à Fondation d’entreprise Hermès

Jenny Sabin
Polymorph: Digital Ceramics, 2012–2013

Ensemble de 18 pièces à assembler
Céramique moulée à la main, composants 
émaillés générés numériquement  
à partir de moules imprimés en 3D
19 × 19 × 19 cm chaque
Achat à l’artiste

Jérôme Saint-Loubert Bié
 — 13 affiches, 2007

Jérôme Saint-Loubert Bié expose 13 affiches 
de Francis Baudevin, documentation céline 
duval, Daniel Eatock, Experimental Jetset, 
Christophe Keller, Mevis & Van Deursen, 
Jonathan Monk, Dave Muller, Regular, 
Yann Sérandour, Stripe / Jon Sueda 
et Gail Swanlund, Jian-Xing too, Vier5
Portfolio de 2 séries de 13 affiches 
et éléments de communication
Impression offset sur papier Munken Polar
4 / 13 et 5 / 13 + 13 EA + 3 épreuves d’éditeur 
non numérotées

 — Cover Version, 2004
Livre de Jonathan Monk
140 pages
19,8 × 15,8 cm
3 exemplaires
Édition Book Works, Londres

 — Isabell Heimerdinger:  
Four Films and True Stories, 2008
Livre
Impression offset avec couverture cartonnée
104 pages 
23 × 16,5 cm
3 exemplaires avec couverture différente
Édition JRP / Ringier Kunstverlag, Zurich

 — Yann Sérandour, Inside the White Cube, 2009 
Livre 
2 exemplaires différents
1 édition Palimpseste et 1 Overprinted Edition
(éd. anglaise)
Édition JRP / Ringier Kunstverlag, Zurich

 — Books on Books, 2011
Jonathan Monk et Yann Sérandour
Livre
Impression offset, couverture souple
260 pages
16 × 11,5 cm
2 exemplaires
1 édition courante et 1 édition de tête
Édition Christophe Daviet-Théry

 — Documents,2006
Livre
Contributions de Cécile Dazord 
et Yann Sérandour
Impression offset
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15 × 21 cm
2 exemplaires différents
Cet ensemble d’ouvrage est accompagné  
pour certains de documents : maquettes en blanc, 
épreuves de photogravure, placards de corrections,  
fichiers d’impression, feuilles d’imprimerie, 
prototype en impression numérique…
Coédition Atelier Cardenas Bellanger / 
École des beaux-arts de Rennes
Achat à l’artiste

Sanks
 — Composition for Storage, 2014

De la collection « Table Pieces »
Présentoir de bureau, 
roche d’Italie, polyéthylène, clé USB
11 × 27 × 17,5 cm

 — Composition for Business, 2014
De la collection « Table Pieces »
Porte-cartes de visite
Chêne, bois exotique, marbre brésilien
10 × 26,5 × 13,2 cm

 — Composition for a Break, 2014
De la collection « Table Pieces »
Tasse à café et cendrier
Marbre italien, PVC, porcelaine
8 × 31 × 19 cm

 — Composition for Precision, 2014
De la collection « Table Pieces »
Plateau pour prodiguer des soins 
Nylon, marbre italien, wenge, assiette de chimie, 
pince à épiler
18,5 × 35 × 20 cm

 — Squeeze Ensemble #5, 2014
De la collection « Squeeze »
Coupelle, contenant, réceptacle
Plâtre synthétique moulé dans des ballons 
en latex
Forme jaune : 5 × 6 × 13 cm
Forme bleue : 4 × 9 × 11 cm
Forme verte : 5 × 8 × 12 cm
Achat à Studio François Dumas, Amsterdam, 
Pays-Bas

Studio Formafantasma
 — Salmon, 2012

De la collection « Craftica »
Tabouret
Cuirs de récupération, cuir de saumon,  
tannage végétal, bois, éponge de mer
60 × 33 cm de diamètre
1 / 8 + 2 EA + 2 prototypes

 — Wolffish-Pig, 2012
De la collection « Craftica »
Tabouret
Cuir de porc et cuir de loup de mer,  
tannage végétal, bois, plaque de laiton
64 × 55 × 40 cm
1 / 8 + 2 EA + 2 prototypes

 — Water Container, 2012
De la collection « Craftica »
Outre
Pot à eau grand modèle
Vessie de bovin, verre, étain liège
53 × 21 × 245 cm
1 / 8 + 2 EA + 2 prototypes

 — Bone, 2012
De la collection « Craftica »
Pichet
Verre soufflé et os de bovin

25 × 2 × 28 × 10 cm
1 / 8 + 2 EA + 2 prototypes

 — Ensemble de 5 reproductions de collages  
de la collection « Craftica »
Impression numérique
21 × 29,7 cm
1 / 50

 — Botanica 6, 2012
Céramique
Biscuit, intérieur vernissé, gomme laque décirée 
avec fibres de céréales, poudre de bois, 
branche de saule, gomme laque naturelle, 
bois durci, ruban textile et verre
45 × 22 cm de diamètre
4 / 12 + 2 EA + 2 prototypes

 — Botanica 12, 2012
Céramique
Biscuit, intérieur vernissé, gomme laque  
naturelle, poudre de bois, ruban textile et verre
38 × 22 cm de diamètre
5 / 12 + 2 EA + 2 prototypes

 — Botanica 16, 2012
Céramique
Biscuit, intérieur vernissé, résine copal, bois, 
laiton, gomme laque naturelle, poudre de bois, 
ruban textile et verre
34 × 28 cm de diamètre
5 / 12 + 2 EA + 2 prototypes
Édition Libby-Sellers Gallery
Achat à la galerie Libby Sellers, Londres

Superscript 2
Ensemble de créations incluant des affiches, 
des dossiers de présentation, des carnets 
de recherche, des planches d’impression, 
des caractères typographiques  
et des fers à gaufrer, réalisés dans le cadre 
des 9 projets suivants :

 — Ink
 — Modular Ship
 — Nuits sonores
 — Tolix
 — Moly Sabata
 — Opinel
 — Helmut
 — Progress
 — Scopitone
Tribord Design Integré
Easybreath, 2014

Masque de plongée facial avec tuba intégré
Jupe en silicone, cerclage polypropylène
Édition Decathlon / Tribord
Achat à Decathlon / Tribord, Villeneuve-d’Ascq

Vier5
Ensemble d’éléments relatifs à la conception 
et à la mise en œuvre de la communication 
visuelle du CAC de Brétigny, 2004–2014

 — 36 affiches imprimées offset et / ou en sérigraphie 
Exemplaires signés ou en série limitée 
70 × 100 cm

 — 13 maquettes d’affiches
Collages, épreuves, pièces annotées
Pièces uniques

 — 5 flyers
10 × 100 cm

 — 1 journal de 24 pages 
Format A2
Achat aux artistes
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Membres de la commission Arts décoratifs, 
métiers d’art et création industrielle 2013–2014

Membres de droit
Le directeur général de la création artistique, 

président de la commission, ou son représentant
Le directeur du Centre national des arts plastiques 
Le directeur du service des Musées de France, 

ou son représentant
Deux inspecteurs de la création artistique.

Artistes
Frédéric Ruyant
François Brument

Personnalités désignées en raison de leur compétence
Étienne Bernard, directeur  

du centre d’art Passerelle (Brest)
Francine Fort, directrice d’Arc en rêve centre  

d’architecture (Bordeaux)
Chantal Prod’hom, directrice du MUDAC (Lausanne)
Catherine de Smet, historienne du graphisme
Alexandra Midal, historienne 

et commissaire d’exposition
Jean-Noël Lafargue, enseignant
Sophie Pène, directrice de recherche de l’ENSCI–

Les Ateliers, Paris (2013) et professeur 
à l’université Paris-Descartes (2014)
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El Ultimo Grito, Female #8, Male #9, 2013   De la série 
« Rematerialisation of Systems »   Objet sculpture    
Pyrex   35 × 65 × 55 cm   Pièce unique   Achat 
aux artistes   © droits réservés / CNAP / visuel fourni 
par l’artiste
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Sanks, Composition for a Break, 2014   De la collection 
« Table Pieces »   Tasse à café et cendrier    
Marbre italien, PVC, porcelaine   8 × 31 × 19 cm    
Achat à Studio François Dumas, Amsterdam, Pays-Bas 
© droits réservés / CNAP / photo : Yves Chenot
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Sanks   Collection « Table Pieces »
Composition for Storage, 2014   Présentoir de bureau,  
roche d’Italie, polyéthylène, clé USB   11 × 27 × 17,5 cm
Composition for Business, 2014   Porte-cartes de visite    
Chêne, bois exotique, marbre brésilien    
10 × 26,5 × 13,2 cm
Composition for a Break, 2014   Tasse à café et 
cendrier   Marbre italien, PVC, porcelaine   8 × 31 × 19 cm
Composition for Precision, 2014   Plateau pour prodiguer 
des soins   Nylon, marbre italien, wenge, assiette 
de chimie, pince à épiler   18,5 × 35 × 20 cm    
Achat à Studio François Dumas, Amsterdam, Pays-Bas
© droits réservés / CNAP / photo : Yves Chenot
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Les nouveaux artistes entrant dans la collection

Le pourcentage des artistes primo-entrants dans la collection est élevé 
et stable depuis plusieurs années. Cela représente 60 % des artistes 
ayant bénéficié d’une ou plusieurs acquisitions. Globalement, près 
de 50 %  du budget leur revient.
– arts plastiques : 52,38 % des artistes et 45,56 % du budget 
– photographie et images animées : 65,5 % des artistes 

et  60,34 % du budget 
– arts décoratifs et design : 59,37 % des designers et 39 % du budget.
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Primo-bénéficiaires

Arts plastiques Arts décoratifsPhotographie  
et images animées

422 525 € (46,56 %)
253 818 € (60,34 %)

91 582 € (39,02 %)

22
(52,38 %) 19

(65,51 %)
19
(59,37 %)

74
(48,05 %)

48
(75 %)

24 
(45,28 %)

L’appellation « primo-bénéficiaires » qualifie les artistes achetés pour la première fois  
pour la collection nationale.

 = 1 artiste primo-bénéficiaire Total = 60 (58,25 %) 
 = 1 œuvre d’artiste primo-bénéficiaire Total = 146 (53,87 %) 
 = 20 000 € de budget accordé aux artistes primo-bénéficiaires Total = 767 925 € (49,14 %)
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Répartition des artistes par nationalité et par secteur
Artistes étrangers

ColombienneCanadienne

PortugaiseLuxembourgeoise

Allemande Belge Bosniaque

Mexicaine

Espagnole

Britannique

Suisse

NéerlandaiseItalienne

Iranienne Israélienne

Lituanienne

Turque

Bulgare

Camerounaise

Groupe étrangersNon renseigné

Américaine

Total étrangers = 55 
 Arts plastiques (T = 26)  Photographie et images animées (T = 14)  Arts décoratifs et design (T = 15)

2 1

1

1 1 2

2 1 1 2 1
3 1 6

1 1 2 1 2

1 1 1

2

1 1 11

4 1 1
2 1 1 2 1 1 1
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Une collection internationale

Le pourcentage des artistes étrangers entrant dans les collections 
est en hausse par rapport aux années précédentes :
– 61,9 % en arts plastiques 
– 48,2 % en photographie et images animées
– 50 % en arts décoratifs et design 
Soit un pourcentage moyen de 54,3 % d’artistes étrangers, tous secteurs 
confondus (ces chiffres prennent en compte les groupes d’artistes).

En 2014, 21 nationalités étrangères sont représentées parmi les artistes 
ayant bénéficié d’une ou plusieurs acquisitions. Certaines se font à la faveur 
d’échanges avec des institutions françaises, à l’occasion d’expositions 
ou de résidences d’artistes.
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Artistes français

Groupes d’artistes

Total artistes

Groupes franço-étrangers Groupes non renseignés

Groupes françaisFrançaise

Total français = 44 
 Arts plastiques  Photographie et images animées  Arts décoratifs et design

Total français = 103 
 Arts plastiques  Photographie et images animées  Arts décoratifs et design

Total groupes = 4 
 Art décoratifs et design

16 15 10

3

2

42

29
32

2
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Répartition des acquisitions à l’étranger par secteur

Arts plastiques

Photographie et 
images animées

Arts décoratifs

275 200 € 
(30,32 %)

121 300 € 
(28,83 %)

99 704 € 
(42,48 %)

7  
(16,6 %)

13 
(20,31 %)

8 
(23,52 %)

 = 1 acquisition Total = 28 (27,18 %) 
 = 20 000 € Total = 496 204 € (25,99 %)

76

i Accompagner

Les acquisitions à l’étranger

Les acquisitions faites à l’étranger soit auprès des galeries, soit directement 
auprès des artistes, représentent presque 26 % du budget global. Ce pourcen-
tage reste significatif d’une politique d’ouverture du CNAP sur le marché 
international même si l’on peut noter un net recul par rapport aux deux 
années précédentes (32,5 % en 2014 et 42 % et 2013).

Il faut souligner la répartition très différenciée selon les secteurs 
de collection : 
– arts plastiques : 30,32 % 
– photographie et images animées : 28,83 %
– arts décoratifs et design : 42,48 %.

La plupart des acquisitions à l’étranger se font au sein de la communauté 
européenne, notamment en Allemagne, mais ces trois dernières années, 
quelques échanges ont été développés avec des partenaires sud-américains 
comme Proyecto Paralelo et la galerie Pamela Labor à Mexico. 
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 b Les dons

Certains dons viennent compléter une acquisition comme une série 
d’études pour le luminaire Western, offerte par Martine Bedin. 

Hella Jongerius a fait don de plusieurs œuvres (un film d’animation, quatre 
photographies, une sculpture) et l’éditeur Maharam a offert des coupons 
et échantillons de tissus. Cet ensemble de pièces vient compléter l’acquisi-
tion faite à l’artiste de l’installation Daylight Colors Wheel réalisée 
à la demande du Netherlands Architecture Institute et présentée en 2011 
à Rotterdam dans le cadre de l’exposition « Daring Design » pendant 
la Dutch Design Week au NAI.

Deux installations de Valéry Grancher sont venues enrichir le fonds vidéo-
graphique. Il s’agit de Tanguntsa, installation réalisée dans le cadre du projet 
« The Shiwiars Project » au Palais de Tokyo à l’automne 2007, et de Geopol, 
installation vidéo réalisée dans le cadre de l’année internationale polaire 
en 2007 avec le concours de l’Institut polaire Paul-Émile-Victor 
et de la Fondation Gottfried-Honegger. Ces deux œuvres sont des dons 
de l’artiste auteur.

La galerie Emmanuel Perrotin a complété la donation de l’ensemble  
des éditions de Maurizio Cattelan avec les numéros récents des magazines 
Toiletpaper et Kenzine, certains exemplaires du magazine Permanent Food, 
et le livre d’artiste 1968.
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 2 La commande publique nationale

200 000 €
de budget engagé

30
artistes ont bénéficié  

d’une commande publique

63
œuvres réalisées inventoriées

4
éléments d’étude remis 

 a Les commandes publiques nationales en 2014

Pour le CNAP, l’objectif de la commande publique est de permettre de déve-
lopper la création d’œuvres devant s’inscrire dans tous les espaces publics 
concrets (lieux publics ou lieux d’exposition) ou au contraire dématérialisés 
(Internet, radiodiffusion…) tout en rejoignant la collection de l’État dont 
il a la charge. Les œuvres commandées répondent aux critères suivants : 
accessibilité aux publics les plus larges ; expérimentations relevant de pro-
jets novateurs dans leurs techniques ou leurs restitutions dans l’espace 
public ; actualisation et réinvention de médiums traditionnels relevant 
de savoir-faire propres aux métiers d’art et aux arts visuels ; œuvres permet-
tant des synergies entre les différents secteurs au sein de la collection ; 
et enfin, œuvres répondant aux missions de dépôts dans les administra-
tions, les artothèques ou autres espaces de visibilité publique des œuvres.

En 2014, des commandes relatives aux champs suivants ont été passées 
(études et/ou réalisation) : métiers d’art (tapisserie), design et design  
graphique, photographie, son, vidéo, estampe.

Les commandes publiques ont donc été envisagées selon quatre grandes 
« catégories » : nouvelles approches de l’espace public, réponses aux missions 
du CNAP en termes de dépôts dans des administrations, de soutien 
aux métiers d’art, ou de projets d’expositions. Mais aussi de projets « expéri-
mentaux » permettant des approches renouvelées de l’image, du son 
ou de l’objet. Il convient de noter également la mise en œuvre de projets 
répondant à des manifestations ou des contextes particuliers.
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Alain Bernardini, Recadrée. Porte-Image. Borderouge Nord. 
Toulouse, 2013   © Alain Bernardini / CNAP / Photo : BBB — centre 
d’Art contemporain, Toulouse
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La photographie
Plusieurs commandes ont été inaugurées en 2014, issues du programme 
de relance de la commande publique photographique piloté par le CNAP 
avec des institutions de diffusion de l’art contemporain et de la photogra-
phie : Recadrée. Porte-image. Borderouge Nord. Toulouse, 2013 d’Alain Bernardini, 
réalisée pour la place Carré de la Maourine à Toulouse, avec le BBB — centre 
d’Art contemporain à Toulouse ; Ce qui ne se voit pas, ensemble d’œuvres 
du collectif Rado avec l’association Peuple et Culture Corrèze à Tulle pré-
senté au Centre international d’art et du paysage de l’île de Vassivière 
et à l’église Saint-Jean de Tulle ; Missing Stories de Laura Henno présentée 
au musée des Beaux-arts de Dunkerque puis au Jeu de Paume à Paris ; 
et enfin, Manifester En l’état, une enquête poétique, œuvre de Franck Gérard 
présentée au Frac Provence – Alpes – Côte d’Azur, dans le cadre de l’exposi-
tion « En situations ». 

CNAP-RA2014.indd  81/228 01/07/2015  11:45



Laura Henno, Missing Stories, 2014   Film HD, 20 minutes    
© Laura Henno / CNAP 

↗ Guillaume Janot, Marseille-Marseille, 2013, vue in situ 
© Guillaume Janot / CNAP / Photo : Les Ateliers de l’Image, 
Marseille.

→ Franck Gérard, Manifester En l’état, une enquête 
poétique, 2013   © Franck Gérard / CNAP
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Les estampes : Nouvelles vagues
Cette seconde phase du programme « Nouvelles vagues », vise à solliciter 
douze nouveaux artistes sur trois ans (2014–2016), français ou résidant 
en France. La sélection permet de maintenir un équilibre entre des artistes 
reconnus et des artistes émergents ou peu présents dans 
les collections nationales. 

Comme pour la première phase, chaque artiste choisit son format en privi-
légiant toutefois les grands formats (100 × 100 cm minimum), les formats 
étant eux-mêmes dépendants du choix de l’atelier et de la nature de la tech-
nique utilisée (sérigraphie, lithographie, taille-douce, taille d’épargne, 
procédés photographiques). Chaque estampe sera tirée à 30 exemplaires 
dont 5 épreuves d’artiste. Sur les 25 exemplaires inventoriés, les deux pre-
miers numéros resteront exclus de la politique de dépôt. Les artistes ayant 
été sélectionnés en 2014, viendront ensuite la commande des études 
et le début des réalisations en 2015, le programme s’achevant en 2016. 
Les artistes retenus pour cette seconde vague sont : Xavier Antin, Laetitia 
Benat, Pierrette Bloch, Lionel Estève, Laureline Galliot, Cécile Hartmann, 
Hippolyte Hentgen, Manuela Marques, Émilie Pitoiset, Clémence Seilles, 
Charlotte Tanguy, Patrick Tosani. 

Les métiers d’art
La réalisation de deux tapisseries destinées à la préfecture de la Creuse 
à Guéret et créées par le collectif d’artistes Qubo Gas et l’artiste Guillaume 
Pinard a été engagée. La production de ces œuvres a été confiée en 2014 
aux ateliers Pinton, A2 et à Patrick Guillot, associé au teinturier 
Thierry Roger.

Le design : L’Écouteur, un projet de station d’écoute de Jean-Yves Leloup 
et de Laurent Massaloux
L’Écouteur se présente comme un dispositif d’écoute collective, destiné 
à la diffusion de programmes sonores ou musicaux. Ce projet de commande 
publique, confié au designer Laurent Massaloux et au curator Jean-Yves 
Leloup est né de la nécessité de trouver une forme muséale à la présentation 
d’œuvres sonores. Il atteste de l’intégration croissante de la dimension 
sonore dans l’univers des arts plastiques. Conçu comme station d’écoute, 
l’Écouteur permettra au CNAP de diffuser dans des conditions optimales 
ses collections, issues ou non de la commande publique. Le concept général 
de L’Écouteur crée une version spatiale, muséale et collective des nouveaux 
modes de « consommation » de la musique liés à l’essor des lecteurs MP3 
et des playlists dématérialisées, tout en tenant compte des besoins des com-
missaires et des conservateurs. La station d’écoute est pensée comme 
un module mobile, qui pourra circuler entre différents lieux et événements 
(centres d’art, musées, festivals).
 Le dépôt et l’exposition de ces œuvres sonores au Frac Franche-Comté 
en 2014 ont fourni un cadre initial adapté pour faire aboutir l’idée de cette 
commande, dont l’objet est de prendre la suite des Audiolab, précédemment 
réalisés par les artistes. L’étude a été remise en 2014, la réalisation est pré-
vue en 2015. 
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L’Écouteur, un projet de station d’écoute de Jean-Yves 
Leloup et de Laurent Massaloux   © Jean-Yves Leloup 
et Laurent Massaloux / CNAP / Photo : Yves Chenot
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Vue de la performance The Viewers de Carole Douillard    
Dans le cadre de « La Permanence », Rennes    
© Carole Douillard / CNAP / Photo : Nyima Leray
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Les performances
Dans le cadre de « La Permanence » et de l’exposition « Des choses en moins, 
des choses en plus », le CNAP a été à l’initiative d’une série de huit com-
mandes à de jeunes artistes absents des collections et investissant le champ 
de la performance. Ces commandes s’inscrivent dans le prolongement 
du programme « Station expérimentale » initié en 2010 avec le Théâtre 
national de Chaillot et reflètent l’enjeu expérimental de la commande 
publique nationale. Chaque projet témoigne d’un aspect spécifique de la per-
formance : chorégraphique (Noé Soulier, Davide Balula), théâtrale (Antonio 
Contador et Julie Béna, Hsia-Fei Chang), relationnelle (Maurício Ianês), 
processuelle (Béatrice Balcou, Carole Douillard) ou conférence performée 
(Christophe Fiat). Toutes ces commandes peuvent faire l’objet de réactiva-
tions spécifiques comme la pièce The Viewers de Carole Douillard, 
confrontant le public à un groupe de regardeurs et montrée en 2014 
au Palais de Tokyo , dans l’espace public à Rennes, au Musée d’art contempo-
rain du Val-de-Marne MAC/VAL et au CA2M de Madrid. 
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Vue de la performance User des lieux comme 
des vêtements portés de Davide Balula   Dans le cadre 
de l’exposition « Des choses en moins, des choses 
en plus », Palais de Tokyo   © photo : Aurélien Mole
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Dans le cadre du dernier cycle de « La Permanence », le CNAP a également 
confié une commande au collectif Åbäke, designers graphiques basés 
à Londres. En partenariat avec l’École européenne supérieure d’art 
de Bretagne, ce collectif a réalisé l’œuvre Jumeaux, une série d’objets manufac-
turés. La vaisselle du musée de la Danse a été le point de départ pour 
la création de nouveaux « ustensiles », fabriqués dans les ateliers FabLab, 
bois, métal et céramique de l’école. Chaque objet a été produit en deux exem-
plaires de finalité opposée : en effet, à l’issue de la manifestation, 
un ensemble d’ustensiles a pris le statut d’objet fonctionnel, tandis que 
le second jeu a intégré la collection.

L’expérimentation : La première image
De nature expérimentale, cette proposition initiée par le CNAP dans le cadre 
d’une convention signée avec le Groupe de recherches et d’essais cinémato-
graphiques (GREC) est une réflexion tant sur la question de l’émergence 
de l’image animée que sur celle de sa fabrication. Ce programme transver-
sal accueille des créateurs dont les esthétiques relèvent du champ des arts 
plastiques comme de celui de la cinématographie. Le public visé par la diffu-
sion des œuvres réalisées est aussi bien celui des festivals, des expositions 
que des écoles d’art. La contribution de ces œuvres aux champs de l’art 
contemporain sera tout autant esthétique que théorique et critique. 
Au total, dix très courts-métrages (5 min) seront réalisés entre 2015 et 2016. 
Cinq études ont été conduites en 2014, les artistes retenus sont Gabriel 
Abrantes, Mali Arun, Maureen Fazendeiro, Maïder Fortuné, Ana Maria 
Gomes et André S. Labarthe.
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Le son : les « ACR » Atelier(s) de création radiophonique
Poursuivant le programme des commandes sonores initié en 2012 dans 
le cadre d’une convention avec France Culture, six œuvres ont été produites 
et diffusées en 2014. Les artistes inscrits dans ce programme sont : Aurélie 
Dubois, Robert Milin, Gilles Toutevoix, Anne de Sterk, Morgane Tschiember, 
Véronique Verstraete. France Culture et le CNAP ont par ailleurs convenu 
de commander en 2015 cinq nouveaux ACR qui seront produits et diffusés 
entre 2015 et 2016. Les premier artistes retenus sont : Sylvie Eyberg, Édith 
Dekyndt, Bernard Moninot et Nicolas Moulin. 

La mémoire
Dans le cadre des commémorations relatives au déclenchement 
de la Première Guerre mondiale, le CNAP a commandé, a la demande 
du ministère de la Culture et de la Communication, un film à Natacha 
Nisic. Ce film décrira une temporalité, celle de la guerre de 1914–1918. 
Il ne s’agit pas d’inscrire le propos du film dans le cadre conjoncturel 
des commémorations mais de trouver, au travers de la forme de l’œuvre 
autant que de sa facture, une façon de penser le temps dans la guerre et, par 
ricochet, ses résonances dans le temps présent. Cette œuvre visera à mon-
trer ce qui relève du temps dans la guerre et à révéler les temps 
de la souffrance qui tapissent les lieux conscients et inconscients des vies, 
des paysages imaginaires ou réels. C’est ce temps subjectif que l’artiste 
envisage de mettre en images au travers de l’expérience du théoricien et pro-
fesseur d’histoire de l’art Aby Warburg. L’œuvre commandée en 2014 sera 
réalisée en 2015.
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Le design graphique
Dans le cadre de « Graphisme en France 2014 », le CNAP a confié la com-
mande publique d’un caractère typographique à Sandrine Nugue, lauréate 
sélectionnée à l’issue d’un appel public à candidature. Son projet a été retenu 
pour la qualité de son approche contemporaine du dessin de caractère, 
pour son rapport à l’histoire des formes de l’écriture et de la typographie 
et pour sa dimension pédagogique affirmée, généreuse et ludique.

Neuf mois de travail ont été nécessaires à Sandrine Nugue pour créer et des-
siner ce caractère qu’elle a nommé Infini et qui est proposé en trois styles : 
romain, italique et gras. Bien que ce caractère original soit résolument 
contemporain, il a été conçu en dialogue avec l’histoire de la typographie 
et fait également référence à l’histoire du dessin de la lettre et de ses diffé-
rentes évolutions tel que le précise le texte accompagnant de Sébastien 
Morlighem. Ainsi, en plus de la production du caractère, cette commande 
publique est l’occasion de faire connaître le métier de créateur de caractères 
à un public qui, bien qu’il soit confronté au quotidien aux créations typogra-
phiques les plus diverses, ignore souvent la réalité de ce métier, les qualités 
et les savoir-faire requis pour le pratiquer.

Ce caractère, objet de la commande, mais également les études, croquis 
et documents de mise au point et de réalisation, ont rejoint la collection 
nationale. Le caractère Infini est téléchargeable gratuitement sur le site 
www.cnap.graphismeenfrance.fr et utilisable librement par tous et pour 
tout usage sous la licence libre Creative Commons CC-BY-ND.

Cette commande publique témoigne de l’intérêt que porte le CNAP au design 
graphique et, plus particulièrement, au dessin de caractères contemporain 
et inscrit l’Infini dans l’histoire de manière pérenne et inaliénable.
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Sandrine Nugue, caractère typographique Infini, 2014    
En téléchargement gratuit depuis avril 2015
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L’inventaire des contrats réalisés par le CNAP

Arts plastiques

Estampe

Peinture

Performance Fiat

Collectif RADO

Natacha Nisic (réalisation), 
Labarthe, Abrantes, Fortune, 
Arun, Fazendeiro, Gomes

Edith Dekyndt, Eyberg, 
Moninot, Moulin

Barbichon / Laurent 
Massaloux (réalisation)

Qubo Gas, Guillaume 
Pinard (salon jaune)

Sandrine Nugue 
(réalisation)

Photographie

Vidéo

Œuvre sonore

Design

Graphisme

Dentelle et tapisserie

Programme informatique

Nouveaux médias

Installation, sculpture, 
objet

Artistes Contrats Éléments 
d’études

Œuvres Report 
en 2015

9

4

2

4

2

3

1

9

4

2

4

2

3

1 1

1

2

2

32

19

2

4

 = 1 artiste Total = 25  = 1 contrat Total = 25  = 1 élément d’étude Total = 4  = 1 œuvre Total = 59 
Les œuvres du collectif RADO feront l’objet d’un inventaire en 2015
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 b Enrichir la collection par la commande publique

En 2014, 63 éléments d’études et œuvres ont été portés sur l’inventaire 
du www.cnap.graphismeenfrance.fr, à la suite de contrats passés par 
le CNAP, 69 éléments d’études cofinancées, pour un total de 132 éléments 
d’études et œuvres inventoriés.
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Arts  
plastiques

Photographie Nouveaux 
médias

Dentelle  
et tapisserie

Graphisme

Les primo-bénéficiaires en commande publique 
sur les contrats réalisés par le CNAP 
(œuvres inventoriées)

9 / 9 2 / 4 6 / 6 1 / 1 3 / 3

soit 100 % soit 100 %soit 50 % soit 100 % soit 100 %

 = 1 artiste Total = 23  
 = 1 artiste primo-bénéficiaire Total = 21 (91 %)
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En 2014, 13 % d’artistes étrangers ont été sollicités dans le cadre  
de la commande publique dans le domaine des arts plastiques : Åbäke, 
d’origine anglaise, Maurício Ianês, d’origine brésilienne, Hsia-Fei Chang, 
d’origine chinoise.
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30 ans 30 / 39 ans 40 / 49 ans 50 / 60 ans
1 8 12 2

 = 1 artiste  Total = 23
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En 2014, 91 % des artistes sont recensés dans la catégorie 
des primo-bénéficiaires. 

Arts plastiques : 
– Performances : Åbäke, Béatrice Balcou, Davide Balula, Hsia-Fei Chang, 

Antonio Contador, Caroline Douillard, Maurício Ianês, Maxime Rossi, 
Noé Soulier 

Photographie : 
– Alain Bernardini, Philippe Durand, Franck Gérard, Guillaume Janot 
Nouveaux médias :
– Vidéos : Laura Henno, Natacha Nisic 
– Œuvres sonores : Anne de Sterk, Aurélie Dubois, Gilles Toutevoix, 

Morgane Tschiember 
Design :
– Laurent Massaloux et Barbichon-Jean-Yves Leloup 
Dentelle et tapisserie : 
– Tapisseries : Guillaume Pinard
Graphisme :
– Caractère typographique : Damien Gautier (étude), Alice Savoie (étude), 

Sandrine Nugue (réalisation)

En arts plastiques, des œuvres de jeunes artistes (30–37 ans) sont entrées 
dans la collection comme celles de Sandrine Nugue, Davide Balula 
et Noé Soulier.
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L’inventaire des études  
et des œuvres cofinancées en 2014 

Arts plastiques

Photographie

Graphisme

Dentelle et tapisserie

Nouveaux médias

Artistes Contrats Éléments 
d’études

Œuvres

4

1

5

4

1

5

27

37

5

 = 1 artiste Total = 10 
 = 1 contrat Total = 10 
 = 1 élément d’étude Total = 69 
 = 1 œuvre Total = 0

93

A Acquérir et produire

 c L’inventaire des études et des œuvres cofinancées en 2014

En arts plastiques, 27 études cofinancées ont été inventoriées au CNAP 
en 2014 et sont venues enrichir ainsi la collection de l’État : par exemple 
le projet de Stephan Balkenhol pour la gare de Metz (région Lorraine), Point 
Soo.p de Laurent Terras pour la ville de Tulle (région Limousin) ou encore 
le projet d’Estefania Penafiel Loaiza à Chalezeulle (région Franche-Comté).
En photographie, 37 photographies de Julien Audebert en hommage 
à Georges Braque pour Varengeville-sur-Mer (Haute-Normandie) ont enrichi 
la collection. 
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Mathilde Veyrunes, The Run, États-Unis (vidéo), 2014    
Photographie de plateau   © photo : Guilhem Glaunès
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B 
Soutenir les professionnels

638
demandes d’aide

229
aides accordées 

978 150 €
de budget alloué

Le CNAP gère un ensemble de dispositifs qui contribuent au financement 
de projets d’artistes ou de photographes documentaires, aident des struc-
tures 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, il est le principal partenaire 
public au service de la création et participe ainsi de façon significative 
au développement culturel et économique de la scène artistique.

L’établissement est attentif à soutenir la création dans sa plus grande 
diversité, tant du point de vue des parcours professionnels que des disci-
plines pratiquées et des médiums utilisés. Il encourage des pratiques qui ne 
s’inscrivent pas immédiatement dans une économie productive, considé-
rant que la recherche est un aspect essentiel de tout travail artistique.

L’attribution de ces aides s’articule autour de neuf grandes procédures — 
six commissions nationales consultatives et trois groupes d’experts, 
composés d’une quarantaine de professionnels mobilisés bénévolement — 
auxquelles sont adossés dix dispositifs. Composées de professionnels de l’art 
contemporain et de membres d’institutions publiques (écoles supérieures 
d’art, centres d’art, musées, Frac, etc.), ces commissions de soutien ou d’ac-
compagnement des professionnels fonctionnent avec un souci permanent 
de transparence et d’équité dans le traitement des demandes. 
[Liste des membres consultables sous la rubrique « soutien » www.cnap.fr]

L’établissement a à cœur de faire évoluer les objectifs poursuivis par  
ces dispositifs d’aide, faisant, de leur adaptation à la scène artistique fran-
çaise et internationale actuelle, une priorité. C’est ainsi que 2014 a vu 
la mise en place d’un nouveau dispositif en faveur des galeries d’art  
(l’aide aux galeries pour la participation à une foire à l’étranger), mais  
également l’inscription au cœur des missions de diffusion du cycle mensuel  
de rendez-vous CNAP/Bibliothèque Kandinsky, comme une réponse 
aux besoins formulés tant par les éditeurs que par les critiques  
et théoriciens d’art soutenus.

CNAP-RA2014.indd  97/228 01/07/2015  11:45



96

i Accompagner

Une réflexion concernant la mise en place d’un système de dématérialisa-
tion des demandes d’aides à la création a été engagée en 2014. 
Le développement et la mise en production de ce nouvel outil informatique 
est prévu en 2015. Il concourt à deux objectifs. Le premier est l’optimisation 
de la gestion et de l’analyse des demandes. Le second est la mise à disposi-
tion de dossiers plus complets en amont de la commission pour permettre 
aux membres une meilleur appréciation.

 1 Le soutien aux artistes : 
le soutien pour une recherche artistique 
et l’allocation exceptionnelle

Le soutien pour une recherche artistique

83
demandes

23
projets d’artistes 

soutenus 

155 400 €
de budget alloué

Le soutien pour une recherche artistique peut être accordé 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 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 permettre 
son évolution au regard d’objectifs fixés par l’artiste lui-même. L’attribution 
de cette aide est proposée par une commission nationale consultative qui 
se réunit une fois par an.

En 2014, 83 demandes ont été présentées devant la commission (contre 65 
en 2013). Cette hausse relative des demandes par rapport à 2013 (30 %) 
atteste de l’utilité de ce dispositif qui semble perçu (si l’on tient compte 
de la nature des demandes s’inscrivant souvent dans des perspectives 
de recherche, d’expérimentation et de production) comme complémentaire 
des démarches professionnelles des artistes notamment en lien avec 
des expositions. Les conditions d’éligibilité renforcées depuis 2011, notam-
ment en matière de professionnalisation des artistes, ont favorisé 
une qualité de contenu égale voire supérieure à celle de l’année précédente. 

23 aides ont pu être attribuées en 2014 (contre 19 en 2013), pour un montant 
moyen de près de 6 757 € (contre 7 211 € en 2013). Derrière la relative stabilité 
(en pourcentage : 29,2 % en 2013, 27,7 % en 2014) du nombre de bénéficiaires, 
c’est donc le ratio demandeurs/bénéficiaires qui a clairement continué 
à évoluer : avec 1 bénéficiaire pour 3 demandeurs, le dispositif de soutien 
pour une recherche artistique reste avec « Image / mouvement », un disposi-
tif d’aide sélectif permettant aux bénéficiaires de revendiquer ce type 
d’aide autant comme un soutien financier que comme une reconnaissance 
institutionnelle.
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Parmi les projets soutenus en 2014, on peut citer le projet d’Élise Florenty 
(avec Marcel Türkowsky), Conversation avec un cactus : un « Anti-Opéra », 
(vidéo / installation, Japon), qui consiste d’une part en une recherche histo-
rique sur la « légende du cactus parlant », résultat d’une expérience 
parascientifique japonaise ; d’autre part en une recherche formelle sur 
la possible réactualisation de cette « légende ». Parmi les autres projets 
de recherche soutenus, on peut également mentionner Le Khadi, matériau 
culturel, le projet de Gyan Panchal en Inde, portant sur le khadi, coton indien 
d’une qualité particulière, mais également matériau politique depuis l’indé-
pendance du pays. On peut encore citer les travaux d’Aurélien Porte, 
Incantatory Combinations (peinture, Sénégal, Côte d’Ivoire, Bénin, Cameroun), 
de Pauline Bastard, Alex N 145, rue La Fayette (installation, France) ou d’Ann 
Guillaume, Never Ending Object, voyage vers les survivances (installation / sculp-
ture / vidéo, Canada). 

Trois allocations de recherche en résidence de 5 000 € chacune ont par 
ailleurs spécifiquement été réservées pour permettre le séjour d’artistes 
invités à l’atelier Calder de Saché, aux termes desquels des portes ouvertes 
ont permis de découvrir les pièces réalisées.
 Cette allocation complète la subvention de 12 350 € attribuée par le CNAP 
à l’association pour l’animation de l’atelier Calder et destinée à financer 
les coûts de production des œuvres réalisées par deux des trois artistes 
invités chaque année en résidence.
 Les artistes invités en résidence en 2014 ont été : Duvier del Dago (jan-
vier–mars 2014), Monika Sosnowska (avril–juillet 2014) et Darren Bader 
(septembre–décembre 2014). Ces résidences font suite à celles de Michael 
Beutler, Haroon Mirza et Lucy Skaer en 2013, Carlos Amorales, Marc Fornes 
et Rachel Harrison en 2012, Attila Csörgö et Ricci Albenda en 2011. 
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Bénéficiaires 2014

Meris Angioletti, Untitled (Something that is Taking 
Shape in my Mind and will Sometimes Come 
to Consciousness), Portugal / Pays-Bas / Italie 
(création sonore / performance)

Fayçal Baghriche, Die Berlin hat es nie gegeben, 
Allemagne (installation)

Pauline Bastard, Alex, France (installation)
Maxime Bichon, B.A.S.E. : une recherche sur la chute 

libre, France / Australie (sculpture / performance)
Roxane Borujerdi, De la plume au béton.  

Emblèmes colorés dans la zone sud de Rio, Brésil 
(dessin / estampe / gravure / performance)

Agnès de Cayeux, Zones arctiques, 
France / Groenland / Danemark 
(nouveaux médias)

Anne Durez, Les Ménines. Les mots et les mains, 
Espagne (vidéo)

Élise Florenty (avec Marcel Türkowsky), 
Conversation avec un cactus : un « Anti-Opéra », Japon 
(vidéo / installation)

Fabrice Gallis, Îles, France / Belgique (installation)
Ann Guillaume, Never Ending Object, voyage vers les sur-

vivances, Canada (installation / sculpture / vidéo)
Stéphanie Lagarde, Conversation poétique à multiples 

siffleurs, Espagne / États-Unis / Grèce (installation)
Cécile Noguès, Transfert, Italie / Belgique (sculpture)
Gyan Panchal, Le Khadi, matériau culturel, 

Inde (sculpture)
Laurent Pernot, Titans, Canada / États-Unis / 

Afrique du Sud / Chili (installation)
Agathe Pitié, Apprentissage technique Moku Hanga, 

Japon (dessin / estampe / gravure)
Émilie Pitoiset, Movement Research, États-Unis 

(sculpture / performance)
Aurélien Porte, Incantatory Combinations, Sénégal / 

Côte d’Ivoire / Bénin / Cameroun (peinture)
Noëlle Pujol, Jumbo/Toto, histoire(s) d’un éléphant, 

Allemagne / Italie / États-Unis (vidéo)
Michaël Quistrebert (avec Florian Quistrebert), 

Ghost Paintings, France / Pays-Bas / États-Unis 
(peinture / vidéo)

Virginie Rochetti, Je ne peux plus manger de poisson — 
l’Edda des baleines, Islande / Japon (installation)

Esther Toth, Recherche pour In memor.i.am (l’analyse 
postmortem), France / Hongrie (installation / vidéo)

Niels Trannois, Undercover (tashika ni), France 
(peinture)

Mathilde Veyrunes, The Run, États-Unis (vidéo)

Liste des membres de la commission, 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 minis-
tère des Affaires étrangères et européennes, 
ou son représentant.

Conseillers pour les arts plastiques, 
représentants de l’administration
Françoise Dubois, conseillère pour les arts plastiques 

de la région Nord – Pas-de-Calais 
Michel Griscelli, conseiller pour les arts plastiques 

de la région Rhône-Alpes.

Personnalités qualifiées nommées  
pour une durée de trois ans renouvelable
Louidgi Beltrame, artiste 
Yann Chateigné, responsable du département 

des arts visuels à la HEAD (Genève),  
commissaire d’exposition, critique 

Yann Chevallier, directeur artistique 
au Confort Moderne (Poitiers) 

Barbara Dennys, directrice de l’École supérieure d’art 
et de design d’Amiens 

Edwige Fontaine, co-directrice de Tripode (Nantes) 
Aude Lavigne, productrice La Vignette, 

France Culture 
Françoise Pétrovitch, artiste
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L’allocation exceptionnelle

210
demandes

103
artistes soutenus 

103 000 €
de budget alloué

L’allocation exceptionnelle est une aide ponctuelle. Elle est réservée 
aux artistes résidant en France qui rencontrent des difficultés financières 
ponctuelles ne permettant plus au demandeur d’exercer son activité artis-
tique 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 de représentants d’organisations 
syndicales. Avec 210 demandes présentées au cours des 4 sessions de l’année 
2014 et 103 bénéficiaires, le dispositif d’allocation exceptionnelle a connu 
un très léger recul des demandes par rapport à 2013 (245). Pour faire face 
à ce nombre toujours élevé de demandes, 3 000 € ont été redéployés. 

S’il reste difficile de dresser précisément le profil du demandeur ou du béné-
ficiaire de l’allocation exceptionnelle, l’analyse statistique des informations 
collectées à partir des dossiers reçus en 2014 confirme les conclusions 
de 2012 et 2013, à savoir : tant le demandeur que le bénéficiaire « type » est 
une « primo-demandeuse », qui réside en Île-de-France, âgée de 26 à 35 ans, 
et justifie d’un revenu fiscal de référence inférieur à 3 000 €.

Liste des membres de la commission, 2014

Membres de droit
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.

Représentants des organisations professionnelles 
et syndicats d’artistes
Le Comité des artistes auteurs plasticiens 
L’Alliance française des designers 
Le Syndicat national des artistes auteurs — (FO)
Poste partagé entre l’Union nationale  

des peintres illustrateurs et le Syndicat national  
des sculpteurs et plasticiens.

Personnalité qualifiée
Nathalie Meindre, directrice du service associatif, 

assistante du président de la Maison des Artistes
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 2 Le soutien à la photographie 
documentaire contemporaine 

31
demandes

10
projets d’artistes 

photographes 
soutenus

71 750 €
de budget alloué

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’inscrit dans un cadre professionnel. Elle s’appuie sur le fait que la photo-
graphie documentaire peut s’intégrer dans le champ des arts plastiques 
par les formes qu’elle emploie et la subjectivité qu’elle apporte dans sa lec-
ture du réel.
 L’attribution de cette aide est décidée par le directeur de l’institution, 
après avis d’un groupe consultatif d’experts composé de représentants 
des milieux professionnels et sur proposition de la Mission pour la photo-
graphie 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 maxi-
male 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.
 Ce dispositif créé en 2011 a été maintenu à la suite de l’analyse 
de la Mission de la photographie du ministère de la Culture 
et de la Communication en 2012 : « L’aide à la production en faveur de la photogra-
phie documentaire a fait la preuve de son efficience en seulement quatre sessions. 
Elle peut sans doute être reformulée et encore améliorée, mais sa suppression laisserait 
pour compte nombre de photographes qui, par ailleurs, ont la plus grande peine  
à prétendre à une aide à la création. (…) Le dispositif d’aide à la production en faveur 
de la photographie documentaire mérite d’être pérennisé. Sa gestion peut être confiée 
à un établissement public ou à toute autre structure habilitée à attribuer des fonds 
à des projets portés par des photographes et à encaisser des recettes le cas échéant. (…) 
Cette reformulation devra néanmoins faire en sorte que le dispositif ne soit pas ainsi 
coupé du champ de la création photographique contemporaine. Ce sont bien les photo-
graphes qu’il accompagne, en dialogue avec les autres aides auxquelles ces derniers 
peuvent prétendre ». Le CNAP a donc, comme en 2012 et 2013, assuré la gestion 
et le traitement des demandes relatives au fonds d’aide à la création photo-
graphique documentaire. Compte tenu de l’enjeu national représenté par 
cette forme artistique et des conditions précaires de la profession de photo-
graphe reporter d’images, ce dispositif paraît être un outil nécessaire 
à ce secteur. Il a été convenu cependant qu’une nouvelle évaluation des aides 
accordées serait menée avec la Direction générale des médias et des indus-
tries culturelles (DGMIC) afin de vérifier l’opportunité  
de ce dispositif, qui, pour l’instant, n’a connu aucun « retour » de la part 
des bénéficiaires engagés par contrat avec le CNAP à rembourser partielle-
ment l’aide obtenue en cas de gains perçus à partir des projets réalisés.

En 2014, le fonds d’aide a enregistré 31 demandes (contre 69 en 2013). 
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10 photographes en ont bénéficié (contre 19 en 2013), pour un budget global 
de 71 750 € (contre 87 989 € en 2013), soit un montant moyen d’aide de 7 175 € 
(contre 4 631 € en 2013). 
 Parmi les photographes soutenus en 2014, on peut citer Johann Rousselot, 
pour le projet Les Trente Désastreuses, Pascal Grimaud pour le projet TOT/
Territoires d’Outre-tombe ou Axelle de Russé, pour le projet La Guerre intime. 

Bénéficiaires 2014 

Julien Chatelin, pour le projet Promised Lands
Jacob Chétrit, pour le projet Demain, ça ira mieux
Denis Dailleux, pour le projet Les Rituels mortuaires 

au Ghana
William Daniels, pour le projet FAR
Pascal Grimaud, pour le projet TOT/Territoires 

d’Outre-Tombe
Françoise Huguier, pour le projet Séoul à l’heure 

de la postmodernité
Yohanne Lamoulère, pour le projet Huis clos
Laurence Leblanc, pour le projet Transition
Johann Rousselot, pour le projet Les Trente désastreuses
Axelle de Russé, pour le projet La Guerre intime

Liste des membres du groupe d’experts, 2014

Membres de droit
Le directeur adjoint chargé des arts plastiques 

à la Direction générale de la création artistique — 
ministère de la Culture et de la Communication 

Le directeur du Centre national des arts plastiques
Le chef de la mission de la photographie — ministère 

de la Culture et de la Communication

Personnalités qualifiées 
Anne-Marie Filaire, photographe
Julien Frydman, directeur de Paris Photo
Jean-François Leroy, directeur du festival Visa 

pour l’image (Perpignan)
Philippe Séclier, journaliste et photographe
Chantal Soler, consultante

CNAP-RA2014.indd  104/228 01/07/2015  11:45



103

B Soutenir les professionnels

 3 Le soutien aux éditeurs : 
les aides à l’édition imprimée et numérique

101
demandes

34
projets d’éditeurs 

soutenus 

229 087 €
de budget alloué

L’aide à l’édition s’adresse aux éditeurs privés. Elle vise à soutenir la publica-
tion 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’édi-
tion 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.
 Avec 101 demandes examinées lors des deux sessions 2014 du dispositif 
d’aide à l’édition imprimée (93 dossiers) et numérique (8 dossiers), 
on constate un volume de demandes en légère hausse par rapport à 2013 
(96 demandes). Le nombre de projets soutenus en 2014 a cependant baissé 
par rapport à 2013 (34 éditions soutenues contre 38) : le ratio entre 
le nombre de demandes et le nombre d’aides accordées est ainsi relative-
ment moindre (33,7 %). Le montant moyen des subventions en 2014 est 
quant à lui en légère augmentation (6 738 € contre 6 560 € en 2013), traduc-
tion de la volonté des membres de la commission d’accompagner 
financièrement les projets de manière significative au plus près 
des demandes des éditeurs.
 Parmi les projets soutenus en 2014, on peut citer pour l’édition numé-
rique l’ouvrage Fanette Mellier publié par Art Book Magazine. Concernant 
les éditions imprimées, il faut remarquer : Disjonctions, de Jean-Luc Moulène 
(monographie publiée par Bernard Chauveau Éditeur), qui vient pallier 
un manque concernant la connaissance et la transmission de l’œuvre 
de Jean-Luc Moulène, ou l’ouvrage L’Image fluide. La transition de la photographie 
numérique, d’André Gunthert (ouvrage théorique publié par 
Les éditions Textuel). 
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Bénéficiaires 2014

Édition imprimée

Première session 
BAT éditions, PLAY, Keiichi Ikemizu, livre conçu 

par un artiste
Bernard Chauveau Éditeur, Disjonctions, 

Jean-Luc Moulène, monographie
Captures éditions, La Sixième Partie du monde, 

Michel Aubry, livre conçu par un artiste
Éditions Form[e]s, Palmanova, Victor Burgin et Le Silo 

(Clara Schulmann, Teresa Castro, Lucia Monteiro, 
Evgenia Giannouri et Jennifer Verraes), 
écrits d’artiste/ouvrage théorique

Éditions Lutanie, Sculpture in Reverse, Michael Heizer, 
écrits d’artiste

Les éditions Textuel, La critique des canons, 
Abigail Solomon Godeau, ouvrage théorique

Independencia éditions, Génuflexion, 
Jean-Claude Rousseau, écrits d’artiste

Le Feu Sacré éditions, Spécimen, Ève Chabanon, 
Everyone Agrees, Nicolas Exertier, Emily King, 
Sébastien Morlighem, Élodie Royer 
et Yoann Gourmel, livre conçu par un artiste/
écrits d’artiste 

Atelier l’écarquillé, Une autre façon de raconter, 
John Berger, Jean Mohr et Timothy Neat, 
livre conçu par un artiste 

Octopusnotes, Octopusnotes 3, Martin Laborde, 
Charles Veyron et Herman Daled, revue 

Paraguay Press, Contre-histoire de la séparation, 
Étienne Chambaud, livre conçu par un artiste

(SIC), Robert Smithson — Du New Jersey au Yucatán, 
leçons d’ailleurs, Ann Reynolds, ouvrage théorique 

Spector Books, Comment, tu ne connais pas Grapus ? 
Léo Favier, ouvrage thématique 

Théâtre Typographique, Idéologies : des nouvelles 
de l’Antiquité, Alexander Kluge, livre conçu 
par un artiste

Ypsilon Éditeur, Inside Paragraphs (Espaces  
du paragraphe), Cyrus Highsmith, livre conçu 
par un artiste

Seconde session 
De L’Incidence Éditeur, À quoi tient le design, 

Pierre-Damien Huyghe
Ed Spector, (…continuará) o en el camino o… 

Loreto Martínez Troncoso, ouvrage thématique /
livre conçu par un artiste

Éditions B2, Les Bulles de Bilbao. La mutation des musées 
depuis Frank Gehry, Luis Miguel Lus Arana, 
Jean-Michel Tobelem et Joan Ockman, 
ouvrage théorique

Éditions B42, Le monde comme projet, Otl Aicher, 
ouvrage théorique

Éditions Dilecta, Morgane Tschiember, monographie
Les éditions Textuel, L’Image fluide, la transition 

de la photographie numérique, André Gunthert, 
ouvrage théorique

Le Gac Press, La Fiction amorce…, Pierre Besson, 
monographie

Les Trois Ourses, En mouvement, Jean Widmer 
et Katsumi Komagata, livre conçu par un artiste

MAY, Numéros 14 et 15, revue
Naïca éditions, Présentation, Cécile Paris, 

monographie
Optical Sound, Optical Sound numéro trois, revue
Paris Expérimental, Catalogue raisonné de l’œuvre filmée 

de Stan Brakhage, Émilie Vergé (dir.), 
catalogue raisonné

Roven éditions, Les expositions de dessin de 1964 à 1980, 
ouvrage théorique

Édition numérique

Première session 
BAT éditions, http://f-u-t-u-r-e.org/, revue en ligne

Seconde session 
Art Book Magazine, Fanette Mellier, livre numérique
Art Kill Art, Radiographie de Cécile Beau 

et Nicolas Montgermont, vinyle
Éditions B42, PRR FCHX de Adrien Faucheux, 

coffret DVD
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 4 Le soutien à la théorie et à la critique d’art

6
demandes 

5
projets de théoriciens 

soutenus 

32 000 €
de budget alloué

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 professionnel. La démarche doit être validée par 
la publication d’articles ou d’ouvrages dans le domaine de l’art contempo-
rain. Le dispositif est destiné principalement à conforter l’inscription 
du travail de l’auteur dans le champ professionnel ou de permettre son évo-
lution au regard d’objectifs fixés par l’auteur lui-même. L’attribution 
de cette aide est proposée par une commission nationale consultative qui 
se réunit une fois par an.
 Avec 6 projets de recherche présentés, l’année 2014 connaît une réelle 
baisse du nombre de demandeurs par rapport à 2013. Pour autant,  
5 projets ont bénéficié d’un soutien pour une enveloppe totale de 32 000 € 
(comme en 2013), soit des aides moyennes d’un montant de 6 400 €. Parmi 
les projets soutenus en 2014, on peut mentionner les recherches de Valérie 
Da Costa, Pino Pascali : retour à la Méditerranée ; de Marianne Derrien,  
De l’usage des forces : visions magiques, alchimiques, occultes dans l’art contemporain 
et les cultures visuelles et de Christophe Domino, Pour en finir avec l’art 
de la guerre (avec Krzysztof Wodiczko).

Bénéficiaires 2014

Daniele Balit, Pour une musique écologique : Max Neuhaus
Valérie Da Costa, Pino Pascali : retour à la Méditerranée
Marianne Derrien, De l’usage des forces : visions magiques, 

alchimiques, occultes dans l’art contemporain 
et les cultures visuelles

Christophe Domino, Pour en finir avec l’art de la guerre 
(avec Krzysztof Wodiczko)

Olivier Schefer, Art et science-fiction chez 
Robert Smithson

Liste des membres de la commission, 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 

Le directeur général du Centre national du livre, 
ou son représentant 

Le directeur général de la mondialisation,  
du développement et des partenariats au minis-
tère des Affaires étrangères et européennes, 
ou son représentant.

Conseillers 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-Val de Loire.

Personnalités qualifiées nommées pour une durée 
de trois ans non renouvelable
Jean-Marc Avrilla, commissaire d’exposition 
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 (CIHA) à l’INHA 

Patrick Faigenbaum, artiste 
Lili Reynaud Dewar, artiste

CNAP-RA2014.indd  108/228 01/07/2015  11:45



107

B Soutenir les professionnels

 5 Le soutien aux galeries : 
les aides à la première exposition 
et à la publication, l’avance remboursable, 
la participation à une foire à l’étranger 

Les aides à la première exposition et au premier catalogue

28
demandes 

19
projets de galeries 

soutenus 

63 933 €
de budget alloué

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 proposée par 
une commission nationale consultative qui se réunit deux fois par an.
 En 2014, le CNAP a consacré à ce dispositif d’aide aux galeries une enve-
loppe de 63 933 € (98 000 € en 2013), le montant en baisse de cette enveloppe 
tient exclusivement au faible nombre de demandes ayant mathématique-
ment entraîné une diminution des projets aidés.
 Sur les 28 demandes examinées (14 pour une première exposition 
et 14 pour un premier catalogue), 19 projets ont été soutenus (8 expositions 
et 11 catalogues), soit un ratio aides/demandes de 68 %, en légère baisse 
par rapport aux années précédentes (73 % en 2013, 74 % en 2012). Le montant 
moyen des subventions accordées (3 365 €) est en baisse par rapport  
à 2013 (4 455 €).
 Parmi les projets soutenus en 2014, on peut mentionner la Galerie 
Maubert (Paris) pour une exposition de Gabrielle Conilh de Beyssac et Jules 
Guissart, « Corps astral », cette exposition permettant l’expérimentation 
d’œuvres pouvant transformer ou modifier l’espace qui les accueille ; ainsi 
que la Galerie Claire Gastaud (Clermont-Ferrand) pour une exposition 
d’Henni Alftan, sans titre (peintures) donnant une vision panoramique 
de la production de l’artiste.
 Il semble que le dispositif d’aide aux galeries ait trouvé ses limites. Pour 
cette raison, le CNAP, en conclusion des débats ayant pu avoir lieu notam-
ment au sein de la commission galerie, adaptera dès 2015 les règles relatives 
à la production d’une première exposition ainsi que d’une publication liée 
à un artiste représenté par une galerie. Sera, par ailleurs, demandé aux gale-
ries souhaitant bénéficier de ce dispositif de présenter un projet d’exposition 
pour un artiste faisant partie de la scène française, c’est-à-dire résidant 
en France (quelle que soit sa nationalité).
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Adrien Vermont, Une histoire surnaturelle    
Vue d’exposition, galerie Polaris, Paris    
© photo : galerie Polaris 

Judicaël Lavrador, Philippe Piguet, Léa Bismuth, 
Claire Tabouret, Paris : Éditions Isabelle Gounod, 2014    
ISBN 978 2 9548 2480 2
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Bénéficiaires 2014

Aide à la première exposition

Première session
Galerie Maubert (Paris)  

pour une exposition de Gabrielle Conilh 
de Beyssac et Jules Guissart, « Corps astral »

Galerie Scrawitch (Paris)  
pour une exposition de Hakima El Djoudi, 
« Mother sling’s »

Galerie Polaris (Paris)  
pour une exposition d’Adrien Vermont,  
« Une histoire surnaturelle »

Galerie Dominique Polad-Hardouin (Paris) 
pour une exposition de Daphné Chevallereau, 
« Terre de Lune »

Seconde session
Galerie Olivier Robert (Paris)  

pour une exposition de Valentin Dommanget, 
« Digital Stretcher Studies »

Galerie Cortex Athletico (Bordeaux)  
pour une exposition de Jean-Alain Corre, 
« Jungle Johnny »

Galerie de Roussan (Paris)  
pour une exposition de Juliette Mogenet, 
« Tous les Crétois sont des menteurs »

Galerie Claire Gastaud (Clermont-Ferrand) 
pour une exposition de Henni Alftan

Liste des membres de la commission, 2014–2016

Membres de droit
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.

Personnalités qualifiées nommées 
pour une durée de trois ans non renouvelable 
Au titre de représentant d’un établissement  

d’enseignement artistique : Anne Dallant, 
directrice de l’ENSA Dijon Art et design

En tant que galeriste, sur proposition du Comité 
professionnel des galeries d’art
Anne de Villepoix, galerie Anne de Villepoix
Philippe Valentin, galerie Valentin
David Fleiss, galerie 1900–2000

Au titre des personnalités désignées en raison 
de leurs connaissances et expériences 
dans tous les domaines de l’art contemporain
Gallien Dejean, critique, commissaire 

et enseignant à l’ECAL
Henri Griffon, collectionneur

Aide au premier catalogue

Première session
School Gallery (Paris)  

pour un catalogue de Cécile le Talec, Sonorama
Galerie Isabelle Gounod (Paris)  

pour un catalogue de Claire Tabouret
Galerie Anne Barrault (Paris)  

pour un catalogue de Ramuntcho Matta, 
L’Usage du temps

Seconde session
Semiose galerie (Paris)  

pour un catalogue d’Amélie Bertrand, 
Rock Around the Bunker

Galerie Crèvecœur (Paris)  
pour un catalogue de Xavier Antin, 
News From Nowhere

Galerie Xippas (Paris)  
pour un catalogue de Farah Atassi

Progress Gallery (Paris)  
pour un catalogue de Marie-Anita Gaube, Dérives

Galerie Gourvennec Ogor (Marseille)  
pour un catalogue de Timothée Talard

Galerie Les filles du calvaire (Paris)  
pour un catalogue de Matt Wilson, Carnets

Galerie Laurent Mueller (Paris)  
pour un catalogue de Corinne Laroche, Dessins

Galerie Mercier et associés (Paris)  
pour un catalogue d’Olivier Peyricot

 

CNAP-RA2014.indd  111/228 01/07/2015  11:45



110

i Accompagner

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

3
demandes 

3
projets de galeries 

soutenus 

66 400 €
de budget alloué

L’avance remboursable proposée par le CNAP s’adresse aux galeries d’art 
contemporain domiciliées sur le territoire français pour la production d’une 
œuvre originale. Elle 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 rem-
boursable 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’échelonne en deux versements de 50 % cha-
cun 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. 
Pour la deuxième année de sa mise en œuvre, 3 demandes ont été déposées 
qui pour chacune d’entre elles ont pu faire l’objet d’une avance rembour-
sable, pour un montant total de 66 400 €.

Tant le caractère nouveau de ce dispositif que les contraintes de rembourse-
ment sur deux ans peuvent expliquer le faible nombre de demandes.

L’analyse des demandes par le groupe d’experts, composé majoritairement 
de personnalités qualifiées (collectionneurs, membres du Comité profes-
sionnel des galeries d’art…), a donné lieu à des débats qui ont permis 
de préciser les critères d’analyse des dossiers, concernant notamment 
l’opportunité des sollicitations et l’estimation de la portée de l’avance dans 
l’économie générale du projet de la galerie. Il faut cependant constater que 
l’ensemble des productions aidées 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, ses objectifs 
et son utilité confirment sa nécessité.
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Bénéficiaires 2014

Première session 
Galerie Mélanie Rio (Nantes) : Rosa Luxemburg, 

sculpture de Nicolas Milhé
Galerie Triple V (Paris) : peinture de Nicolas Roggy 

Seconde session 
Galerie Daniel Templon (Paris) : Le Puits de Marguerite, 

sculpture de Gérard Garouste

Liste des membres du groupe d’experts, 2014

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
Marie Cozette, directrice de la Synagogue de Delme
Estelle Francès, collectionneuse 
Arnaud Brillois, collectionneur 

Sur proposition du Comité professionnel 
des galeries d’art
2 galeristes (renouvelés à chaque session)
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L’aide aux galeries pour la participation à une foire à l’étranger

23
demandes 

12
projets de galeries 

soutenus 

58 580 €
de budget alloué

Le CNAP, soucieux d’affirmer son engagement en faveur de la scène artis-
tique française et des galeries qui la représentent, a mis en place 
un nouveau dispositif d’aide aux galeries destiné à soutenir ces dernières 
pour une participation à une foire à l’étranger. Ce dispositif, instauré 
en 1994, était géré par l’Institut français jusqu’en 2013. 

Ce nouveau dispositif s’adresse aux galeries d’art contemporain domiciliées 
en France et engagées dans une politique active de diffusion et de présenta-
tion d’artistes français qu’elles soutiennent en dehors du territoire français. 
L’aide, d’un montant forfaitaire de 2 000 € (dans le cas d’une foire « off ») 
ou 5 000 € (dans le cas d’une foire à l’étranger), sert à couvrir une partie 
des frais occasionnés par la participation de la galerie à la foire concernée.

Accueilli très favorablement par le Comité professionnel des galeries d’art 
ainsi que par les galeries, ce dispositif répondant à une réelle « urgence », 
a donné lieu au dépôt de 23 demandes éligibles.

Bénéficiaires 2014

Galerie Crèvecœur (Paris)  
pour Art Basel Miami Beach (Miami)

Galerie Marcelle Alix (Paris)  
pour Liste Art Fair Basel (Bâle)

Gb Agency (Paris)  
pour LOOP Fair Barcelona (Barcelone) 

Art : Concept (Paris) pour Art Basel (Bâle) 
Galerie Alberta Pane (Paris) pour Artissima (Turin)
Galerie Laurent Godin (Paris) pour Art Basel Miami 

Beach (Miami)
Galerie Mor Charpentier (Paris)  

pour Artissima (Turin)
Galerie Sultana (Paris) pour Frieze London (Londres) 
Galerie Jocelyn Wolff (Paris) pour Art Basel (Bâle) 
Galerie Eva Hober (Paris)  

pour ArtInternational 14 (Istanbul)
Galerie Cortex Athletico (Bordeaux)  

pour Art Genève 2015 (Genève)
Galerie Samy Abraham (Paris)  

pour Artissima (Turin) 

Liste des membres du groupe d’experts, 2014

Les membres de la commission d’aide aux galeries 
(première exposition et premier catalogue) siègent 
dans le groupe d’experts, auxquels sont associés deux 
commissaires d’exposition désignés par l’association 
CEA (Commissaires d’Exposition Associés).
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 6 Le soutien aux maisons de production : 
l’aide « Image / mouvement » au développement 
et à la post-production

151
demandes

19
projets soutenus

190 000 €
de budget alloué

Le dispositif « Image / mouvement » répond aux besoins spécifiques d’ar-
tistes 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 expéri-
mentale. Les soutiens accordés par le CNAP prennent depuis 2014  
la forme de subventions au développement et à la post-production versées  
aux maisons de production représentant ces artistes. Ces structures profes-
sionnelles 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 distri-
bution 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 par 
une commission nationale consultative qui se réunit une fois par an.
 En 2014, 151 dossiers de candidature ont été examinés par les membres 
de la commission (contre 191 en 2013, 162 en 2012, et 124 en 2011), ce qui 
représente une baisse de 40 dossiers par rapport à 2013. Cette baisse, non 
négligeable, peur être attribuée au resserrage du dispositif adopté en 2014 
autour des seules aides au développement et à la post-production. En dépit 
de l’arrêt de l’aide à la production (qui en 2013 représentait près de la moitié 
des demandes adressées au CNAP), il faut souligner l’attractivité indéniable 
de cette aide, sans guère d’équivalent dans le paysage des aides publiques 
à l’audiovisuel et surtout bien connue par le milieu professionnel de la pro-
duction audiovisuelle.
 Avec 190 000 € attribués à 19 maisons de production (contre 210 000 € 
ayant bénéficié à 21 maisons de production en 2013 et 190 000 €  
ayant bénéficié à 18 maisons de production en 2012), la commission 
« Image/mouvement » a maintenu l’attribution de montants forfaitaires 
(10 000 €) — adoptés depuis 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 près de huit  
présentés, « Image/mouvement » reste depuis 2012 le dispositif d’aide le plus 
sélectif du CNAP. À noter que 14 projets soutenus sur les 19 lauréats l’ont été 
en phase de développement.
 Parmi les projets soutenus en 2014, on peut citer David et Goliath réalisé 
par Mitra Farahani, produit par Écran Noir productions. Soutenu en post-
production, ce film documentaire tire son origine de l’idée que le peintre 
Caravage aurait profité du thème biblique de David et Goliath pour  
se glisser en autoportrait dans la tête décapitée de Goliath. On peut égale-
ment citer Secteur IX B réalisé par Mathieu Kleyebe Abonnenc, produit 
par red shoes | SOME SHOES et soutenu en développement. 
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Secteur IX B est le récit d’une journée d’exploration d’une collection 
et de ses espaces de conservation. Parmi les autres projets soutenus en 2014, 
on retient également Nagual réalisé par Claire Doyon (produit par COfilms), 
Jeunesse de Shanghai réalisé par Wang Bing (produit par Gladys Glover) 
ou encore Cemetery réalisé par Carlos Casas (produit par Phantom 
Productions).

Bénéficiaires 2014

529 Dragons, pour un film de Frédérique Lagny : 
ICI est AILLEURS (développement)

Ab Joy Productions, pour un film de Pilar Arcila : 
Archives du Présent #1 (développement)

Aura été production, pour un film 
de Jean-Charles Fitoussi : De la musique 
ou La Jota de Rosset (post-production)

Bonjour Cinéma, pour un film de Marie Voignier : 
Tourisme international (post-production)

COfilms production, pour un film de Claire Doyon : 
Nagual (développement)

ECCE films, pour un film de Isabelle Prim : 
L’Affaire Cyrano (développement)

Écran Noir productions, pour un film 
de Mitra Farahani : David et Goliath 
(post-production)

Gladys Glover, pour un film de Wang Bing : 
Jeunesse de Shanghai (développement)

Hautlesmains production, pour un film 
de Gilles Lepore, Maciej Madracki et Michal 
Madracki : Sans bruit, les figurants du désert 
(développement)

Icalma Films, pour un film de Lorena Zilleruelo : 
La Traversée (post-production)

Inthemood, pour un film de Laurent Roth : 
La Joie (post-production)

Lowave, pour un film de Jocelyne Saab :  
Une partition inédite (développement)

Momento !, pour un film de Basma Alsharif : 
To the Victor Go the Spoils (développement)

OSS / 100 films & documents, pour un film 
de F. J. Ossang : 9 Doigts (développement)

Phantom Productions, pour un film de Carlos Casas : 
Cemetery (développement)

red shoes | SOME SHOES, pour un film 
de Mathieu Kleyebe Abonnenc : Secteur IX B 
(développement)

Rouge International, pour un film de Ben Rivers 
et Ben Russell : TUOMO (développement)

Spectre productions, pour un film de Robert Schlicht 
et Romana Schmalisch : Labour Power Plant 
(développement)

Triptyque Films, pour un film 
de Guillaume Massart : I Paisani (développement)

Liste des membres de la commission, 2012–2014

Membres de droit
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 
Teri Wehn-Damisch, réalisatrice 
Olivier Pierre, programmation FID Marseille, 

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

et de philosophie à Paris I 
Ange Leccia, artiste 
Judith Nora, productrice chez Silex Films
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 7 Le soutien aux restaurateurs professionnels 
pour l’étude et la recherche en matière 
de restauration et de conservation d’œuvres 
d’art contemporain

2
demandes

1
projet de recherche 

soutenu 

8 000 €
de budget alloué

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 une institution spécialisée de leur 
choix, tant en France qu’à l’étranger, pendant une durée de six mois, éven-
tuellement 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 important de dos-
siers avait été déposé (soit 6 demandes) pour ce dispositif très spécialisé 
et spécifique quant à ses exigences, l’année 2014 a vu, comme 2013, 
le nombre de demandes revenir à des proportions connues, puisqu’ont été 
déposées 2 primo-demandes d’aide à la recherche.
 Compte tenu du nombre limité de demandes, le budget réservé à cette 
aide a été adapté en conséquence.
 Le projet de recherche soutenu par les membres de la commission était 
présenté par Marion Cinqualbre et portait sur L’Apparition du Zip dans les pro-
jets d’architecture en France. Ce projet de recherche a pour objet l’étude 
des premiers projets d’architecture dans lesquels est observé l’emploi de film 
plastique autoadhésif, le Zip. La restauratrice se propose de mener une étude 
préalable sur l’état de dégradation des Zip présents sur les dessins de la col-
lection d’architecture du musée national d’Art moderne. 
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Bénéficiaire 2014

Marion Cinqualbre, L’Apparition du Zip dans les projets 
d’architecture en France

Liste des membres de la commission, 2014–2016

Membres de droit
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 directrice du laboratoire de recherche sur 
les monuments historiques, ou son représentant 

Le directeur de l’Institut national du patrimoine, 
ou son représentant

Personnalités qualifiées nommées pour une durée 
de trois ans renouvelable
Aurélia Chevalier, enseignante au master  

professionnel restauration à Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, restauratrice du patrimoine 

Gilles Barabant, responsable de la filière  
art contemporain au Centre de recherche 
et de restauration des Musées de France 

Barbara Blanc, restauratrice peinture en charge 
de la conservation et de la restauration  
de la collection Lambert 

Anne Cartier-Bresson, conservatrice générale 
du Patrimoine, directrice de l’Atelier  
de restauration et de conservation  
des photographies de la ville de Paris (ARCP)
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Informer et former les acteurs 

de l’art contemporain

Focus : Graphisme en France 2014, une année consacrée au design graphique

Pendant toute l’année 2014, la manifestation « Graphisme en France 2014 », 
produite et coordonnée par le Centre national des arts plastiques, a proposé 
de nombreuses manifestations consacrées au design graphique.

Le vingtième anniversaire de la parution de sa revue annuelle Graphisme 
en France a été l’occasion d’affirmer son intérêt vis-à-vis du design graphique 
en fédérant et présentant la créativité, la diversité et la vitalité de la scène 
française. Dans sa collection, une large place est également faite au design 
graphique et des ensembles significatifs sont régulièrement acquis chaque 
année. La programmation de « Graphisme en France 2014 » a été conçue 
à partir d’une analyse des besoins réels exprimés par les professionnels 
du graphisme. L’établissement a pu produire ou coproduire plusieurs 
actions essentielles et complémentaires des manifestations existantes. 

Le lancement de la manifestation a été effectué par Aurélie Filippetti 
au ministère de la Culture et de la Communication le 13 janvier 2014. 
À cette occasion, une exposition a été organisée par le CNAP dans 
les vitrines d’exposition du ministère, rue de Valois, qui a invité les quatre 
grandes manifestations françaises consacrées au design graphique : 
le Festival international de l’affiche et du graphisme de Chaumont 
en Haute-Marne, le Mois du graphisme d’Échirolles dans l’Isère, la Saison 
graphique du Havre en Seine-Maritime et Les Rencontres de Lure dans 
les Alpes de Haute-Provence ainsi que le musée des Arts décoratifs de Paris. 
Le site Internet www.cnap.graphismeenfrance.fr a aussi été lancé à l’occa-
sion du l’inauguration de la manifestation.

Le CNAP a organisé un certain nombre d’événements : Salons graphiques 
(rencontres thématiques entre graphistes, commanditaires et profession-
nels) et rencontres sous forme d’une journée d’étude et d’un colloque sur 
la recherche en histoire du design graphique. Il a aussi édité un calendrier 
à 10 000 exemplaires présentant toutes les manifestations de l’année 2014, 
ce qui a permis une très large diffusion de l’information en France ainsi 
qu’un nouveau guide gratuit La Commande de design graphique, véritable vadé-
mécum contenant toutes les informations nécessaires pour effectuer 
une commande dans les règles de l’art et dans le respect de tous les interlo-
cuteurs. Par ailleurs, un kit pédagogique Série Graphique : connaître et pratiquer 
le design graphique au collège destiné aux professeurs de collège, a été imaginé 
afin de sensibiliser les élèves aux problématiques graphiques et fournir 
aux enseignants un matériel sur lequel appuyer leur propos. Enfin,  
un nouveau caractère typographique a été commandé à Sandrine Nugue 
(voir « Les commandes publiques nationales en 2014 »), offert à tous 
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en libre utilisation. Ce projet est l’occasion de révéler au grand public 
les caractéristiques du métier de créateur de caractères et d’aborder l’his-
toire de la typographie de ses origines à nos jours.
 
La clôture de la manifestation « Graphisme en France 2014 » ne signifie 
pas l’interruption du soutien au design graphique , bien au contraire. 
L’impulsion donnée tout au long de l’année 2014 affirme sa position  
centrale dans ce domaine : le numéro 21 de Graphisme en France sera  
publié en avril ; l’année 2015 accueillera d’autres Salons graphiques ;  
de nouvelles acquisitions viendront enrichir la collection et le site  
www.cnap.graphismeenfrance.fr reste la principale plateforme d’informa-
tion sur le design graphique en France.
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 1 Les ressources pour les artistes 
et les professionnels

2 200
structures 

répertoriées 

400 
à 500
événements 
par semaine

9 000
fiches artistes 
répertoriées 
sur son site 

Internet

2
guides  

pratiques 
publiés

Le CNAP a été audité en 2012 sur ses différentes missions et sur les ques-
tions transversales à l’établissement par les agences OUROUK (bilan 
et perspectives de l’information professionnelle dans le champ des arts 
plastiques), APIE (analyse des ressources immatérielles) et enfin BCG 
(expression d’idées autour de ses missions et de son repositionnement par 
rapport à son réseau). Les conclusions ont confirmé la position naturelle 
du CNAP comme un « lieu source » susceptible d’apporter des ressources 
à ses utilisateurs. Depuis ces audits, il a travaillé en ce sens.

Les plateformes d’information

www.cnap.fr
Site institutionnel et plateforme d’information et de promotion de la créa-
tion contemporaine, www.cnap.fr a vocation à apporter des réponses 
concrètes aux questions que se posent les acteurs de l’art contemporain. 
Le CNAP veille aussi à la qualité des informations qu’il diffuse pour son sec-
teur d’activité.
 Les utilisateurs du site Internet correspondent à un public averti de pro-
fessionnels et principalement de créateurs dans le champ des arts visuels 
(plasticiens, peintres, graphistes, photographes) en activité ou souhaitant 
le devenir. Le site s’adresse aussi à des producteurs de manifestations 
et responsables d’institutions culturelles, des conservateurs, des commis-
saires d’exposition, 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, la page d’accueil est organisée dans 
le souci de promouvoir les projets soutenus par l’établissement afin de facili-
ter l’accès aux ressources professionnelles. 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 large part est donnée aux publications télé-
chargeables, 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.
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Le guide-annuaire et le calendrier de l’art contemporain
Le CNAP offre sa plateforme technique aux acteurs de l’art contemporain. 
Chaque structure possède un compte pour mettre à jour son information : 
actualité, appels à candidature, résidences, bourses, etc.

Ainsi, 2 200 structures sont répertoriées sous la rubrique « guide-annuaire » 
sous forme de fiches documentées. Le site est en mesure de proposer 
une cartographie précise de l’activité et des lieux de l’art contemporain 
en France. En 2014, une vaste campagne de relances des structures 
des régions Île-de-France et Aquitaine a été menée et près de 430 lieux ont 
été contactés. Ce travail a permis d’identifier de nouvelles structures et d’en-
tamer un travail de terrain auprès de galeristes, d’éditeurs et de lieux 
de diffusion. Ainsi, 115 nouveaux lieux ont été répertoriés. L’internaute peut 
aussi 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.

Avec la rubrique « calendrier de l’art contemporain » le site propose égale-
ment entre 400 et 500 manifestations et expositions par semaine dans 
les lieux référencés. De multiples flux RSS permettent de favoriser une dif-
fusion toujours plus large de l’information.
 Ce service en ligne offre depuis 2001 un historique unique de plus 
de 26 300 événements toujours accessibles. Enfin, il peut être considéré 
comme un indicateur utile quant au dynamisme du réseau de l’art contem-
porain en France. La base « calendrier, guide, annuaire » ainsi constituée est 
considérée comme une référence au niveau national en raison de sa profon-
deur historique, de son actualisation par les structures et de sa fiabilisation 
par les équipes.

Le CNAP a mis en place une base de données « Artistes » (9 000 fiches) dont 
l’objectif est d’agréger tous les contenus présents sur le site Internet (exposi-
tions du guide-annuaire, projets soutenus, œuvres acquises, commandées, 
etc.). Une biographie peut compléter le profil. Les galeristes mettent égale-
ment à jour cette base depuis leur espace personnel. Cette base de données 
n’est pas visible actuellement en tant que telle, mais les fiches sont acces-
sibles depuis le moteur de recherche du site.

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 qui permet un accès géolocalisé à l’actualité 
de l’art contemporain en France.

Un module numérique permet aussi d’enrichir les informations sur 
les 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.
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La syndication des contenus
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 
depuis 2012. Grâce à une interface spécifique, ces organismes ont la possibi-
lité de syndiquer tous les contenus concernant leurs structures adhérentes 
et d’exploiter l’ensemble des données archivées dans le site. Ces éléments 
peuvent être utilisés dans la conception de sites tiers.

Le site Internet www.cnap.graphismeenfrance.fr
Créé à l’occasion de la manifestation « Graphisme en France 2014 », le site 
www.cnap.graphismeenfrance.fr est une plateforme d’information consa-
crée au design graphique sur tout le territoire français. Sa rubrique 
« calendrier », régulièrement mise à jour par ceux qui produisent des événe-
ments dans ce domaine et modérée par le CNAP, trace un panorama 
exhaustif de toutes les actions destinées au public et consacrées 
au graphisme.

Toutes les manifestations produites ou coproduites par l’établissement dans 
le cadre de la manifestation « Graphisme en France 2014 » font l’objet d’ar-
ticles et de nombreuses vidéos rendant compte des interventions réalisées 
dans le cadre de la journée d’étude ou du colloque sur l’histoire du design 
graphique. La rubrique « focus » réunit un ensemble d’entretiens consacrés 
aux événements significatifs du monde du graphisme.

Le site www.cnap.graphismeenfrance.fr, au-delà de l’année 2014 
et de la manifestation qui l’a suscité, constitue à présent la plateforme 
numérique du CNAP dédiée au design graphique et à tous ses événements.
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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 biais du « guide-annuaire », le CNAP publie des « Guides de l’art 
contemporain » régulièrement mis à jour et proposés gratuitement en télé-
chargement sur son site. 

En 2014, il a publié le guide 149 questions-réponses sur l’activité des artistes 
plasticiens qui avait été profondément remanié en 2013. L’ouvrage a été tiré 
à 12 000 exemplaires et largement distribué aux écoles d’art, Drac et centres 
de ressources professionnels. Dès l’annonce de sa parution, au mois de juin 
2014, le document a été téléchargé près de 2 800 fois, le nombre s’élève 
à 10 100 à la fin de l’année 2014.
Par ailleurs, les guides de l’art contemporain 140 aides privées et publiques 
en faveur des artistes (2012) et 196 résidences en France (2010) ont été téléchargés 
respectivement 18 320 et 10 335 fois au cours de l’année.

Pour le vingtième anniversaire de Graphisme en France, le numéro édité 
a abordé les problématiques qui animent le domaine du design graphique. 
Un ensemble de contributions inédites, commandées à de jeunes cher-
cheurs également commissaires d’exposition, éditeurs, enseignants 
ou designers, questionnent les différentes pratiques du design graphique 
au regard du contexte actuel : Alice Savoie, créatrice de caractères, ensei-
gnante et doctorante, Vivien Philizot, designer graphique, enseignant 
et doctorant, Anthony Masure, enseignant en design numérique et docto-
rant, le collectif Tombolo et Michel Wlassikoff, historien du graphisme. 
Ce numéro anniversaire a été imaginé par Charlotte Gauvin et Matthieu 
Meyer, issus de l’École supérieure d’art et design Grenoble–Valence. En 2014, 
la revue a été téléchargée plus de 50 000 fois sur www.cnap.fr et traduite 
en anglais pour la première fois.

La nouvelle publication La Commande de design graphique dans la collection 
des « Guides de l’art contemporain », a été conçue pour accompagner 
les commanditaires de design graphique tout au long de leur processus 
de commande : identification des interlocuteurs et des besoins réels ; consul-
tation des professionnels ; rédaction du cahier des charges ; développement 
de la collaboration. C’est un véritable outil d’aide à la diffusion des bonnes 
pratiques tout au long de la mise en œuvre des processus de commande qui, 
souvent, sont encore trop peu réglementés et pour lesquels le CNAP, 
dans le cadre de son accompagnement des professionnels, indique  
les meilleures voies à suivre. Ce guide a été rédigé avec la collaboration 
de la Direction générale de la création artistique du ministère de la Culture 
et de la Communication et de l’Alliance française des designers.
Édité à 15 000 exemplaires, il est aussi disponible en téléchargement 
sur www.cnap.fr (400 téléchargements en 2014) et sur  
www.cnap.graphismeenfrance.fr. 
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Design graphique : Charlotte Gauvin et Matthieu Meyer

Couverture Dispositif édition   Design graphique : 
Caroline Fabès

Couverture du guide   Design graphique : Julie Rousset
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Enfi n, le CNAP a initié, en 2012, un ensemble de publications gratuites 
et téléchargeables sur www.cnap.fr, destinées à faire connaître les diff é-
rents dispositifs de soutien à la création qu’il met en œuvre. Le troisième 
numéro est consacré au dispositif « aide à l’édition imprimée et numé-
rique ». Il est à la fois un catalogue, un inventaire de projets éditoriaux aidés 
mais il propose aussi, via de courts entretiens avec des bénéfi ciaires 
ou des membres des commissions, une mise en perspective de la réfl exion 
développée autour du lien entre édition et art contemporain, au cours 
des dix dernières années. Le design graphique de la collection est confi é 
à Caroline Fabès. (http://www.cnap.fr/dispositif-edition-2001-2013)
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 2 Les ressources pour les professionnels 
de l’éducation

Sensible aux enjeux d’éducation artistique et culturelle, le CNAP travaille 
en lien étroit avec les professionnels de l’éducation, du champ social 
et de la médiation, dont le métier de passeur est fondamental. C’est ainsi 
qu’il réalise des kits pédagogiques à destination des professionnels de l’édu-
cation, notamment sur les œuvres dans l’espace public dont il lui incombe 
d’imaginer la relation aux publics, et sur des projets ponctuels comme 
le design graphique.
 En 2014, 300 enseignants ont suivi une formation sur les œuvres dans 
l’espace public dans le département des Hauts-de-Seine et une formation 
« art et paysage » inscrite au plan de formation de l’Académie de Versailles.

Les données disponibles sur Internet
Les ressources pour les chercheurs et les enseignants sont rassemblées sous 
la rubrique « documentation » du site www.cnap.fr où des dossiers pédago-
giques complets sont réalisés et mis à disposition des enseignants des 1er 
et 2nd degrés. Ces dossiers comprennent des présentations d’œuvres et d’ar-
tistes, mais aussi des textes thématiques sur des concepts artistiques ainsi 
que de nombreuses ressources complémentaires (bibliographie, citations 
et définitions, etc.).

Les kits pédagogiques
La fontaine Aux cracheurs, aux drôles, au génie de Max Ernst est un double 
hommage fait, d’une part à la Touraine où l’artiste a séjourné près de dix ans 
(1954–1963) et d’autre part à Léonard de Vinci — le génie universel 
de la Renaissance — qui a vécu à Amboise au Clos Lucé vers lequel est 
orientée la fontaine.
 Lors de la restauration de cette œuvre dégradée au fil du temps, la Ville 
d’Amboise et le CNAP ont accompagné les professeurs du premier 
et du second degré dans une démarche partenariale. Pour ce faire, des sup-
ports spécifiques comme le livret pédagogique numérique — comportant 
des ressources documentaires et iconographiques sur l’œuvre de Max Ernst 
et son parcours, ainsi que des pistes de travail en lien avec l’histoire 
des arts — sont mis à disposition des professeurs et des élèves. Ce livret 
pédagogique est offert aux enseignants souhaitant présenter l’œuvre 
et le travail de Max Ernst à leurs élèves et ayant pour volonté de réaliser 
avec eux un projet de mise en valeur de la fontaine. Ce dispositif vise ainsi 
à impliquer activement les élèves dans une production artistique ou cultu-
relle et touristique.

À l’occasion de la manifestation « Graphisme en France 2014 », l’établisse-
ment a souhaité créer un ensemble pédagogique sur le design graphique 
regroupé sous le nom de « Série graphique ».
 En 2014, le premier « Série graphique » coédité avec CANOPÉ (Scérén 
cndp) est destiné aux professeurs de toutes disciplines du collège.
Élaboré par des professionnels de la pédagogie en collaboration avec 
des designers graphiques, ce kit pédagogique permet aux enseignants 
de faire découvrir à leurs élèves l’influence du design graphique sur 
notre environnement visuel et les sensibilise à la typographie, la mise 
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connaître et pratiquer le design graphique au collège   
Publié dans le cadre de la manifestation « Graphisme 
en France 2014 »   Design graphique : Fanette Mellier

128

i Accompagner

en page et toutes les interrelations sémantiques entre les mots et les images. 
« Série graphique » comprend des éléments inducteurs de manipulations 
et des éléments de connaissances notamment sur l’évolution du design 
graphique, sur les problématiques soulevées par l’accumulation des signes.
 Les élèves peuvent grâce à diverses fi ches, outils et autres dispositifs 
s’essayer à la création d’une typographie, d’un visuel ou d’éléments de design 
graphique. Le kit sera disponible dans les bibliothèques de prêts 
et les médiathèques en ligne des centres départementaux de documenta-
tion pédagogique (CDDP) en France dès le début de l’année 2015. Il sera 
également en téléchargement sur www.cnap.graphismeenfrance.fr et sur 
le site Internet de Canopé.

Enfi n, le CNAP a participé, au titre de l’éducation artistique et culturelle, 
au Festival d’art contemporain « Eff r’actions » qui s’est tenu au musée Rodin, 
villa des Brillants à Meudon du 7 mars au 30 juin 2014. Ce festival propose 
une sélection de manifestations pour rencontrer les artistes et les acteurs 
de la création contemporaine. Pour cette nouvelle édition, le musée Rodin 
de Meudon a choisi dans la collection une œuvre des artistes Christophe 
Berdaguer et Marie Péjus, Arbres (2008). Un projet de médiation a été mis 
en place avec les élèves de Meudon. De même, un livret pédagogique a été 
réalisé par le CNAP et le musée Rodin autour de l’œuvre choisie et de l’œuvre 
d’Auguste Rodin.
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 3 L’apport du CNAP pour la formation 
des futurs acteurs

Le CNAP porte une attention particulière à la formation des futurs acteurs 
de son secteur d’activité. Il a engagé des partenariats avec des écoles d’art 
et des universités en ouvrant la collection aux étudiants, en participant 
à des rencontres et des conférences et en organisant des expositions. 

Les partenariats avec l’enseignement supérieur
L’établissement a été en contact, tout au long de l’année 2014, avec de nom-
breuses écoles supérieures d’art, en participant à des journées 
professionnelles ou à des modules professionnalisants. On peut citer 
notamment l’École supérieure des beaux-arts de Montpellier Agglomération 
qui a invité le CNAP lors d’une journée professionnelle à destination des étu-
diants des 3e, 4e et 5e années et des diplômés des années 2012 et 2013 ; l’École 
nationale supérieure d’art et de design de Dijon qui a organisé une matinée 
d’échanges avec ses étudiants. L’École nationale supérieure d’art de Paris-
Cergy a accueilli le CNAP et l’artiste Xavier Antin (bénéficiaire d’aide 
à la création) lors d’une rencontre dans le but de faire découvrir les diffé-
rents dispositifs gérés par l’établissement. 
 Par ailleurs, une convention a été signée avec la Parsons Paris afin 
de proposer à ses étudiants en art et en design des temps de rencontres, 
de visites et de recherches autour de la collection et de la programmation 
du CNAP.

Enfin, des étudiants du Mastère design graphique du Campus Fonderie 
de l’Image, de l’École d’enseignement supérieur d’art de Bordeaux 
et de l’École supérieure d’art des Pyrénées ont été associés aux Salons gra-
phiques organisés à la Fonderie de l’Image à Bagnolet et à Arc en rêve centre 
d’architecture à Bordeaux (cf. chapitre suivant Les Salons graphiques).

Les projets d’exposition
L’exposition « Il n’y a pas de monde achevé », dans le cadre du programme 
officiel des Rencontres d’Arles, est la 2e édition d’un partenariat triennal 
avec l’École nationale supérieure de la photographie. Cette collaboration 
offre l’opportunité à quatre étudiants de concevoir une exposition à partir 
du fonds photographique de l’institution. L’encadrement pédagogique a été 
assuré par Pascal Beausse, responsable des collections photographiques 
et Christian Milovanoff, photographe et enseignant à l’ENSP. Le CNAP 
assure le suivi éditorial d’une publication conçue avec les étudiants qui 
vient d’augmenter leur proposition curatoriale. Ce journal en français 
et en anglais est diffusé gratuitement à 15 000 exemplaires.
 Sa conception graphique est le fruit d’un atelier de travail avec les étu-
diants, animé par Droit de regard à l’ENSP. 
 L’établissement accompagne les étudiants dans la mise en place 
de la médiation de l’exposition lors d’une intervention pour tous les élèves 
de l’ENSP et lors d’un atelier sur les postures de médiation orale à destina-
tion des élèves médiateurs de l’exposition. L’atelier a été réalisé directement 
dans les salles du musée Réattu d’Arles pour une mise en situation face 
aux œuvres.
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achevé », galerie Arena, Arles   Commissariat : 
les étudiants de l’École nationale supérieure 
de la photographie d’Arles   © photo : Émilie Saubestre
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Dans le cadre d’une convention de partenariat avec l’université Paris I 
Panthéon-Sorbonne, la promotion 2013 / 2014 du Master 2 Sciences et tech-
niques de l’exposition a eu la possibilité d’explorer de septembre 2013 à mars 
2014 la collection gérée par le CNAP ainsi que l’éventail des missions de l’éta-
blissement afi n d’élaborer le projet de l’exposition spécifi que « Plus 
un geste » présentée à la galerie Michel Journiac du mercredi 2 au vendredi 
11 avril 2014. Ces échanges ont été l’occasion pour les étudiants d’appréhen-
der l’ensemble des facettes liées aux métiers de l’exposition et aux pratiques 
curatoriales, tant sur le volet scientifi que que sur les aspects régie, commu-
nication et médiation. L’exposition a rapproché les gestes de l’art de ceux 
de la vie quotidienne, repensant ainsi la relation à l’œuvre et à l’artiste 
lui-même. Les notions de production et d’économie de moyens étaient 
au centre des problématiques soulevées par les œuvres exposées. Un cata-
logue, conçu par les étudiants comme un prolongement de l’exposition, a été 
distribué gratuitement aux visiteurs. L’encadrement pédagogique a été 
assuré par Sébastien Faucon, responsable des collections contemporaines 
au CNAP et Françoise Docquiert, directrice du Master.
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 4 Les rencontres professionnelles

L’accueil de professionnels
Le CNAP reçoit régulièrement des professionnels de l’art contemporain 
internationaux dans le cadre d’échanges organisés par la Maison 
des Cultures du Monde ou dans le cadre des Focus organisés par 
l’Institut français.

Le Rendez-vous de la création
L’établissement entretient d’année en année des relations étroites avec 
les demandeurs qui postulent aux différents dispositifs, qu’ils soient in fine 
bénéficiaires ou non. 

Les « Rendez-vous de la création » s’inscrivent dans la continuité d’une série 
d’actions mettant en avant les projets soutenus, pour suivre leur développe-
ment et leur diffusion, et surtout pour nourrir un dialogue avec les réseaux 
professionnels de la création artistique contemporaine. Le CNAP a souhaité 
permettre aux bénéficiaires des dispositifs de soutien à la création d’échan-
ger avec les membres des commissions ainsi qu’avec d’autres professionnels 
du milieu de l’art contemporain : directeurs de centres d’art et photographie, 
éditeurs, libraires, commissaires indépendants, photographes ou encore 
galeristes, etc.

Ce rendez-vous, organisé pour la 2e fois en partenariat avec le BAL — lieu 
dédié à l’image à Paris — s’est adressé spécifiquement aux photographes 
et professionnels de l’image, récemment aidés dans le cadre des dispositifs 
de soutien à la création. Douze trajectoires de projets photographiques ont 
ainsi été présentées, soutenues par le CNAP entre 2009 et 2013 : 2 projets 
éditoriaux, 2 premières expositions en galerie et 8 projets photographiques. 
Les projets retenus étaient hétéroclites tant dans leur forme que dans 
leur contenu. La matinée a été animée par Brigitte Patient, journaliste 
et productrice de Regardez voir ! à France Inter. 

Les intervenants se sont essentiellement concentrés sur la présentation 
de leur projet, de façon différentes selon la nature de l’aide : 
– les galeries ont insisté sur la prise de risque lié à la conception d’une 

« première » exposition et la complexité du montage financier souvent lié 
au manque de notoriété de l’artiste ;

– les éditeurs ont mis l’accent sur une économie du livre photographique 
compliquée qui ne pourrait pas, selon eux, vivre et résister sans les aides 
et les financements publics ;

– les photographes ont mis en valeur leur projet photographique et se sont 
concentrés sur la naissance du projet, son développement, le recours 
aux aides et les résultats. Certains ont analysé de façon plus pragma-
tique l’apport financier du CNAP, d’autres ont exprimé le besoin 
de bénéficier d’un délai assez long avant de pouvoir présenter leurs tra-
vaux. Ils ont témoigné des prolongements et trajectoires empruntés 
par leurs projets une fois l’aide reçue. 

Ils ont présenté les étapes clés du développement de leurs projets, 
telles que le montage financier, le recours aux aides privées et publiques, 

CNAP-RA2014.indd  133/228 01/07/2015  11:45



Salon graphique de Bagnolet   © photo D. R.

Salon graphique de Bordeaux   © photo D. R.

132

i Accompagner

la diff usion, etc. Pour la plupart, l’aide du CNAP a complété le fi nancement 
et permis la fi nalisation du projet.

L’existence d’un eff et de levier des dispositifs d’aide ne fait pas de doute 
pour les bénéfi ciaires. Les préoccupations exprimées par les participants 
traduisent la prégnance des diffi  cultés liées à la diff usion des projets 
et évoquent qu’un accompagnement doit nécessairement être envisagé. 
À la suite de la rencontre, d’autres photographes, également aidés dans 
le cadre du fonds d’aide à la photographie documentaire, ont montré 
de manière inédite le portfolio de leurs travaux en cours, un moment plus 
informel qui a permis d’échanger sur la question du devenir des projets. 

Les Salons graphiques
Dans le cadre de la manifestation « Graphisme en France 2014 », deux 
Salons graphiques se sont tenus en 2014 pour proposer un espace de dia-
logue nouveau entre designers graphiques et commanditaires, favoriser 
les échanges et les faire partager.

Le premier Salon, qui s’est tenu au Campus Fonderie de l’Image à Bagnolet 
au mois de mai 2014, a été consacré aux enjeux de l’identité visuelle. Il a été 
organisé avec la collaboration active des enseignants et des étudiants 
du Mastère design graphique du Campus Fonderie de l’Image. Le second 
Salon a été produit avec la collaboration de l’École d’enseignement supérieur 
d’art de Bordeaux et de l’École supérieure d’art des Pyrénées. Il s’est tenu 
à Arc en rêve centre d’architecture à Bordeaux et a permis d’aborder 
les questions des relations entre design graphique, ville et architecture.
Les comptes rendus, réalisés pas les étudiants des écoles, sont édités 
par le CNAP, diff usés gratuitement et disponibles en téléchargement sur 
www.cnap.graphismeenfrance.fr. Ils permettent, de façon synthétique 
et créative, de découvrir les échanges qui ont eu lieu et d’en saisir l’essence 
et l’esprit.
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Les rencontres autour des films Image/mouvement aidés par le CNAP 
Des projections de films soutenus sont régulièrement organisées au titre 
du dispositif Image/mouvement. Ainsi, le programme « Comment ça va ? » 
a été imaginé dans le cadre de la foire vidéo Loop au Zumzeig Cinema 
à Barcelone en mai dernier. Des films ont été projetés lors d’une soirée 
« La création regardée : l’art sous le regard de la caméra » à La Panacée 
Centre de culture contemporaine à Montpellier.

Par ailleurs, un partenariat a été mis en place avec le Silencio à Paris pour 
la projection et l’organisation de rencontres mensuelles entre artistes et pro-
fessionnels. Ce premier programme s’est intitulé « After the Rain » 
et a rassemblé des artistes et des producteurs tels que Charles de Meaux, 
Vincent Wang, Antoine Barraud, Bernard Joisten, Wang Bing. Quelques 
100 personnes ont pu assister aux séances.
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A 
Diffuser les œuvres 

de la collection

Le CNAP doit diffuser les œuvres de sa collection, mission encadrée 
par le Code du Patrimoine. Ne disposant pas de lieu d’exposition, il prête 
et dépose les œuvres auprès d’institutions de toute nature. Par ailleurs, 
il est le seul à pouvoir faire des dépôts dans les locaux des administrations 
publiques. En 2014, il a collaboré avec des institutions diversifiées : musées, 
centres d’art, Frac, écoles ou encore entreprises, en privilégiant les regards 
extérieurs sur la collection, travaillant sur tous les secteurs de la collection 
et favorisant les démarches envers les collectivités territoriales.

En 2014, le CNAP constate une hausse du nombre d’œuvres demandées 
en prêt et en dépôt puisque 3 100 demandes d’œuvres ont été examinées 
par le comité de prêts et de dépôts de l’établissement (275 dossiers de prêts 
et 113 dossiers de dépôts) et plus de 2 600 d’entre elles ont reçu 
un avis favorable.
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 1 Le dépôt en institution et en administration

950
dépôts acceptés par le comité 

de prêts et dépôts 

650
œuvres ont été 

physiquement déposées

Les demandes de dépôt examinées en 2014
1 131 œuvres (+ 38,94 %) ont été demandées en dépôt pour 113 dossiers 
(- 4,23 %). Sur ces 1 131 œuvres demandées, 950 ont été acceptées, soit 
une progression de 19,79 % par rapport à 2013. Toutes les œuvres sont desti-
nées à des lieux en France, ce qui représente une progression de 36,10 % par 
rapport à l’année 2013.
 Concernant les demandes de dépôt, il est important de préciser qu’elles 
permettent de faire apparaître l’intérêt des dépositaires pour la collection 
nationale gérée par le CNAP tout comme le travail prospectif des respon-
sables de collections. 

Les dépôts en 2014
Le nombre d’œuvres qui ont quitté les réserves pour être déposées en 2014 
a connu une augmentation significative. 504 œuvres (soit une progression 
de 40 %) ont été livrées sur leurs lieux de dépôts. Cumulées aux prorogations 
et aux transferts (œuvres qui restent sur leur lieu de dépôt ou qui transitent 
de lieu à lieu sans passer par les réserves du CNAP), les œuvres déposées 
représentent un total de 650 en 2014. Ces œuvres concernent 68 dossiers, 
soit un peu moins qu’en 2013 (− 4,22 %) mais pour un nombre de partenaires 
plus important (+ 13,33 %).

Sur les 650 œuvres déposées, 145 ont concerné les administrations (− 5,29 %) 
et 505 les structures muséales (+ 102 %). Les prospections des responsables 
de collections auprès des partenaires culturels ont permis d’augmenter 
de manière significative le nombre de dépôts d’œuvres dans les musées 
et les Fonds régionaux d’art contemporain. Parmi les structures ayant 
bénéficié d’importants dépôts, il faut noter les Frac Franche-Comté, 
Provence – Alpes – Côte d’Azur et Auvergne, l’Artothèque de Caen, les musées 
de Gravelines, des Sables-d’Olonne et des Beaux-Arts de Rennes.

Les dépôts sont répartis sur 16 régions. Le dépôt le plus important a été fait 
en Franche-Comté (100 œuvres pour le Frac Franche-Comté), suit la Basse-
Normandie (82 œuvres pour l’Artothèque de Caen) puis la région 
Provence – Alpes – Côte d’Azur (71 œuvres pour le Frac Provence – Alpes –  
Côte d’Azur), suivie de l’Auvergne (62 œuvres pour le Frac Auvergne) 
et de la région Nord–Pas-de-Calais, principalement pour le musée 
de Gravelines (49 œuvres).

Trois régions sont concernées par les dépôts en administration : Île-de-
France, Poitou-Charentes et Corse, avec une progression de 5,88 %. En ce qui 
concerne l’étranger, un seul dépôt en administration a été effectué pour 
l’Ambassade de France en Argentine.
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Vue de l’exposition « La peinture renversée », 
musée de l’Abbaye Sainte-Croix des Sables-d’Olonne 
Œuvres en dépôts   © Franck Guareau
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Parmi les œuvres déposées en 2014, le domaine le plus demandé est l’es-
tampe (222) grâce à la diff usion importante de la dernière commande 
publique « Nouvelles vagues » dans diverses institutions. La peinture reste 
un domaine très demandé (150 œuvres environ) suivie par la photographie 
(147 œuvres), soit une progression de 177 % dans ce dernier domaine.

En ce qui concerne les retours, 498 œuvres sont revenues de dépôts, 
un chiff re en grande augmentation (+ 68,80 %). Ces retours sont en partie 
dus aux quelques 58 œuvres que le CNAP a fait revenir de musées fermés 
depuis plusieurs années et répartis entre les régions Pays de la Loire, 
Bourgogne, Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes. Ils sont aussi consécutifs 
à des non renouvellements de dépôts ou à des retours pour cause de démé-
nagement ou de travaux des administrations. 

Les dépôts au musée de l’Abbaye Sainte-Croix des Sables-d’Olonne 
et au musée des Beaux-Arts de Rennes ont fait l’objet d’expositions en 2014. 
Après une première collaboration en 2012 pour l’exposition « Explorateurs », 
le musée de l’Abbaye Sainte-Croix des Sables-d’Olonne (MASC), à l’occasion 
de la célébration de son 50e anniversaire, a sollicité le CNAP afi n de bénéfi -
cier d’un dépôt de plus de 30 œuvres picturales rendant compte de la variété 
de la peinture contemporaine. Dans un souci de valorisation de cet impor-
tant dépôt, le MASC a organisé du 12 octobre 2014 au 18 janvier 2015 
une présentation de l’ensemble de ces œuvres autour de deux noyaux durs : 
l’abstraction d’un côté, la fi guration de l’autre et de l’inévitable circulation 
qui s’instaure entre les deux. Cette exposition a également fait l’objet d’une 
édition spécifi que dans la collection des cahiers du musée de l’Abbaye avec 
un apport scientifi que du CNAP.
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43 œuvres de la collection, principalement de la période moderne  
et contemporaine, ont également enrichi les collections permanentes 
du musée des Beaux-Arts de Rennes. Ce dépôt a fait l’objet d’une première 
présentation du 29 mars au 31 décembre 2014 dans l’exposition 
« Abstraction /figuration ».
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Vue de l’exposition « Abstraction / fi guration », 
musée des Beaux-Arts de Rennes   © photo : Jean-
Manuel Salingue, musée des Beaux-Arts de Rennes
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Norbert Bézard, Vierge tenant l’Enfant Jésus sur son 
côté dextre, 1956   Huile sur contreplaqué   34,9 × 27,1 cm
Don Le Corbusier en 1964   © droits réservés / CNAP /
photographe : Yves Chenot
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Le récolement comme outil essentiel de diff usion de la collection

Norbert Bézard : un corpus inédit
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Le récolement interne est aussi l’occasion de documenter ou de remettre 
en avant des œuvres parfois considérées à tort comme secondaires, mais 
aussi de redécouvrir des œuvres « oubliées » dans les réserves du CNAP. 
Ainsi, pas moins de 47 œuvres de Norbert Bézard (peinture, arts graphiques 
et art décoratif : céramique) ont été retrouvées et relocalisées au sein 
des réserves internes.

Il s’agit d’items liés au don à l’État par Le Corbusier le 3 décembre 1964 
des œuvres de cet artiste autodidacte, céramiste et peintre, né à Loué 
en Sarthe en 1886 et mort à Paris en 1956. Norbert Bézard avait en effet 
collaboré dès 1934 avec Le Corbusier à un projet de « ferme radieuse et vil-
lage coopératif ». Le projet devait se situer dans le village sarthois de Piacé 
où Bézard résidait à l’époque. Ces œuvres n’avaient cependant jamais fait 
l’objet d’une prise d’inventaire sur la collection nationale de l’État. Après 
des recherches documentaires et archivistiques complémentaires, cet 
ensemble a pu faire l’objet d’un inventaire rétrospectif en 2014. Cet ensemble 
inédit fera l’objet en 2015 d’une publication et d’une exposition sous l’égide 
de l’association Piacé le Radieux, Bézard-Le Corbusier à Piacé.

Les récolements internes ont aussi eu comme traduction immédiate de pou-
voir poursuivre une politique toujours plus dynamique de dépôt en faveur 
des musées en région.

Concernant le fonds art graphique, deux dépôts importants ont été faits 
en faveur du musée du Dessin et de l’Estampe originale à Gravelines 
et du lieu d’Art et Action Contemporaine (Laac) de Dunkerque.
L’ensemble de 47 estampes déposées en 2014 par le CNAP au musée 
du Dessin et de l’Estampe originale de Gravelines s’articule autour d’un 
groupe d’œuvres représentatives de la vitalité de la gravure « classique » 
française du xxe siècle (2 eaux-fortes de Jacques Villon, 2 lithographies 
de Picasso, 6 lithographies de Fernand Léger, 5 pointes sèches et burins 
d’André Jacquemin, 2 eaux-fortes de Sonia Delaunay). Il comporte aussi 
des œuvres témoignant des recherches et du renouveau de cet art 
dans les dernières décennies du siècle en France (Abram Krol, 
Arthur-Luiz Piza, Seund Ja Rhee), en Angleterre (Pop Art de David Hockney, 
Allen Jones et Patrick Caulfield) et en Allemagne (7 manières noires 
de Wolfgang Gäfgen).
 De même l’ensemble d’estampes en cours de dépôt au Laac est centré sur 
la création graphique des années 1950–1970 en France et en Europe, période 
d’élection de ce musée (Hans Hartung, Zoran Music, Édouard Pignon, 
Gustave Singier, Ferdinand Springer). Il se distingue par un petit groupe 
d’œuvres de sculpteurs-graveurs (Émile Gilioli, Berto Lardera), en relation 
avec le jardin de sculptures qui entoure le Laac. 

Il convient également de mentionner qu’à la suite du récolement interne 
des petites sculptures, plusieurs dépôts ont été consentis en faveur 
de musées en régions : citons le musée Despiau-Wlérick à Mont-de-Marsan, 
ou encore le dernier dépôt en date en faveur du musée A.G. Poulain 
à Vernon.
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Estampe

Peinture

Photographie

Œuvre en 3 dimensions

Nouveaux médias

Objet / Design

Dessin

Sculpture

Objet

Œuvre textile

Architecture intérieure

Publication, livre, reliure

Œuvres déposées par domaine*

222 (34 %)

159 (25 %)

147 (23 %)

44 (7 %)

28 (4 %)

21 (3 %)

15 (2 %)

12 (2 %)

2 (0,3 %)

 = 2 œuvres  Total = 650 (100 %) 
*Ces œuvres n’appartiennent pas uniquement à des demandes examinées en 2014

144

ii Diffuser et promouvoir

CNAP-RA2014.indd  146/228 01/07/2015  11:45



Administrations en France
Total = 144

Administrations à l’étranger
Total = 1

Île-de-France

Poitou-Charentes

Corse

Argentine

Œuvres déposées dans les administrations en France 
(par région) et à l’étranger (par pays)

 = 2 œuvres  Total = 145

125

17

2

1
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 = 2 œuvres Total = 650 
 = 2 dossiers Total = 68 
 = 2 partenaires Total = 51

Administrations

Musées

Répartition des œuvres déposées  
dans les administrations et les musées

505 34

34145

30

21
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Administrations

Administrations

Musées

Musées

Retours dans les réserves

Sorties des réserves

Retours et sorties des œuvres déposées

310

352

188

153

 = 2 œuvres  Total = 1 003 
Nombre total de sorties et retours de dépôts en 2014 : 1 003 œuvres
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 2 Le prêt aux expositions

1 717
prêts acceptés par le comité 

de prêts et dépôts

991
œuvres prêtées physiquement 

à 199 partenaires

Les demandes de prêt examinées en 2014
275 dossiers ont été soumis à l’avis du comité pour 2 035 œuvres. Le prêt 
de 1 717 œuvres a été accepté par le comité (+ 21,25 % par rapport à 2013). 
La répartition géographique de ces demandes connaît une augmentation 
à peu près équilibrée de 27,25 % pour la France et 25,80 % pour l’étranger.

Comme pour les demandes de dépôt, le CNAP aide les nouveaux partenaires 
à formaliser leurs demandes. Elles peuvent passer autant de fois en comité 
qu’elles connaissent de changements (ajout ou retrait d’œuvres, modifica-
tions de dates d’exposition, ajout de lieux dans les itinérances). 
Ces changements constituent un travail de régularisation qu’il faut traiter 
avec la plus grande attention pour une mise à disposition des œuvres 
la plus fluide possible.

Le prêt en France et hors de France
Le nombre d’œuvres qui ont quitté les réserves pour être exposées en 2014 
est en baisse de 31,22 %. Cela a concerné 991 œuvres pour 193 expositions 
à l’attention de 199 partenaires.

À l’étranger, 102 œuvres ont été prêtées à 49 institutions. Le nombre 
de demandeurs reste important mais l’on constate que le nombre d’œuvres 
par demande a baissé pour l’international. Tout comme en 2013,  
l’Allemagne et les États-Unis font partie des partenaires étrangers les plus 
importants, accompagnés de la Suisse et l’Italie. 

Pour ce qui est de la diffusion sur le territoire français, l’Île-de-France reste 
la région qui compte le plus de partenaires, suivie de la Bretagne 
et de Rhône-Alpes. En termes de nombre d’œuvres comme pour le nombre 
de partenaires, l’Île-de-France et la Bretagne ont permis la diffusion du plus 
grand nombre d’œuvres (respectivement 329 et 105) suivies de la région 
Provence – Alpes – Côte d’Azur (95 œuvres).

Parmi les œuvres prêtées en 2014, le domaine le plus demandé est la photo-
graphie (319 œuvres), suivi du design (135), des installations (111), de la vidéo 
et de la peinture.
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Répartition des œuvres prêtées par domaine
Photographie

Objet / Design

Œuvre en 3 dimensions

Vidéo / Cinéma

Peinture

Dessin

Design graphique

Sculpture

Estampe

Objet

Œuvre textile

Publication, livre, reliure

 = 2 œuvres  Total = 991 (100 %)

319 (32 %)

135 (14 %)

111 (11 %)

99 (10 %)

90 (9 %)

83 (9 %)

60 (6 %)

46 (5 %)

42 (4 %)

2 (0 %)

2 (0 %)

2 (0 %)
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Répartition des œuvres prêtées par pays
 = 2 œuvres  = 2 lieux d’expositions

Italie

Suisse

Allemagne

République de Corée

États-Unis

Autriche

Belgique

Japon

Mexique

Pays-Bas

Australie

Luxembourg

Royaume-Uni

Canada

Danemark

Maroc

Turquie

République populaire 
de Chine

21

16

14

12

8

4

3

3

3

3

2

2

2

2

1

1

5

4

6

7

1

6

2

3

3

3

2

1

1

2

2

1

1

1

4
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Répartition des oeuvres prêtées en France 
et à l’étranger

Œuvres prêtées

Expositions

Partenaires

 = 2 œuvres prêtées en France  = 2 œuvres prêtées à l’étranger

 = 2 partenaires français  = 2 partenaires étrangers

 = 2 expositions en France  = 2 expositions à l’étranger

889 102

149 44

150 49
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Dépôts et prêts en France
Œuvres mises en dépôt depuis l’origine et/ou prêt entre 2012 et 2014 (musées, Frac, artothèques, Centre 
des monuments nationaux, centres d’art). Attention, les dépôts en administration ne sont pas comptabilisés. 

Franche-Comté
986 52

Bourgogne
973 40

Languedoc-Roussillon
920 40

Bretagne
872 145

Picardie
709 18

Provence – Alpes – Côte d’Azur
2 880 677

Rhône-Alpes
2 434 145

Nord – Pas-de-Calais
1 994 155

Aquitaine
1 359 50

Midi-Pyrénées
1 067 66

Pays de la Loire
1 091 161

Île-de-France
5 637 630

 = Œuvres en dépôts Total = 26 449 
 = Œuvres en prêts Total = 2 667
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de 500 à  
1 000 œuvres

de 1 000  
à 3 000 œuvres

de 3 000  
à 6 000 œuvres

de 1 à 500  
œuvres

Réunion
39

Guadeloupe
30

Alsace
326 35

Corse
216 33

Centre
696 37

Haute-Normandie
653 7

Lorraine
644 89

Basse-Normandie
615 53

Champagne-Ardenne
642 21

Limousin
588 91

Poitou-Charentes
553 17

Auvergne
525 113
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 3 Les temps forts de la diffusion en 2014

Deux projets autour de la performance 

Le CNAP s’est intéressé depuis plusieurs années à l’art vivant, par le biais 
d’acquisitions et de commandes, dans une approche transdisciplinaire. 
Le performatif, le sonore et le chorégraphique peuvent réinventer de nou-
veaux rapports à l’œuvre et à son contexte. Dans le cadre de la diffusion 
de la collection, le CNAP a choisi de réaliser en 2014 un focus particulier sur 
ces pratiques au travers du projet « La Permanence » en collaboration avec 
le musée de la Danse — Centre chorégraphique national de Rennes 
et de Bretagne et l’exposition « Des choses en moins, des choses en plus » 
au Palais de Tokyo à Paris.

« La Permanence » de janvier à décembre 2014 
au musée de la Danse — Centre chorégraphique national de Rennes 
et de Bretagne et partenaires associés

« La Permanence » a proposé à Rennes un programme d’expositions, de pro-
jections, d’ateliers et de rencontres, orienté autour des questionnements 
et porosités actuels entre les champs des arts visuels et des arts vivants. 
Fruit d’un partenariat inédit entre le musée de la Danse et le CNAP, 
« La Permanence » a invité le public à découvrir quelques croisements 
historiques et actuels, souvent en marge de toute discipline artistique, mais 
qui s’avèrent être des laboratoires expérimentaux. Cette manifestation s’est 
inscrite librement dans le programme annuel du musée de la Danse 
et de l’ensemble des lieux partenaires. Elle fut un temps de rendez-vous 
réguliers avec le public, construits dans la durée, découpée en quatre grands 
cycles. Boris Charmartz, directeur du musée de la Danse, Sandra Neuveut, 
directrice déléguée et Sébastien Faucon (CNAP) ont été les commissaires 
de « La Permanence ».

Le cycle d’ouverture (21 janvier–08 mars 2014) a proposé une exposition 
en expansion, où l’image du corps était diffractée par une multitude de for-
mats — de la performance à l’installation photographique. Chaque 
semaine, l’exposition s’est trouvée enrichie d’une œuvre nouvelle venant 
ainsi s’ajouter à un scénario en perpétuelle construction. Cette exposition 
mouvante a induit le déplacement physique des œuvres mais aussi du spec-
tateur, pouvant découvrir chaque œuvre dans de nouveaux contextes 
de présentation. 

Le 2e volet « Lecture/mouvement » (1er avril–17 mai 2014) a fait place à l’im-
matériel, à l’art conceptuel et aux projections mentales : le musée 
de la Danse a été investi par des œuvres-mots, des énoncés-pièges 
ou des propositions d’action. Questionnant l’espace du signe, les œuvres 
de John Giorno, Lawrence Weiner, Jean Dupuy ou Dora García ont utilisé 
le langage comme matière première. Acteur, auteur, lecteur, le spectateur 
a été mobilisé pour créer et mettre en scène l’exposition. Il a été libre de sai-
sir les énoncés pour les transformer en slogans, en conseils amicaux, 
en haïkus instantanés ou en partitions chorégraphiques…

CNAP-RA2014.indd  156/228 01/07/2015  11:45



« La Permanence »   Cycle 2 « Lecture / mouvement »   
Musée de la Danse, Rennes   © photo : Nyima Leray
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Vue de l’exposition « Digest » dans le cadre 
de « La Permanence »   Cycle 4   Musée de la Danse, 
Rennes   © photo : Nyima Leray
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Le 3e cycle « Petit musée de la Danse » (27 mai–28 juin 2014) a été un temps 
d’exposition et d’expérimentation entièrement dédié au jeune public. 
Il a pris appui sur quelques œuvres de la collection pour proposer au public 
un moment de partage d’expériences artistiques autour de la relation 
danse-photographie. Entre le corps et l’objectif qui le cadre, le « Petit musée 
de la Danse » a construit un parcours fait d’allers-retours constants entre 
les images fi xes de Hicham Benohoud, Pierre Boulat, Denis Darzacq, 
Michel François, Gilbert Garcin, Teun Hocks, Robin Rhode et les possibles 
interprétations du mouvement. Guidés par 2 danseurs, les enfants ont été 
conviés à rejouer des photographies, à les commenter et à fabriquer 
des « fl ip books » instantanés.

Afi n d’aborder le champ multi-sensoriel de la nourriture, le musée 
de la Danse et le CNAP ont ouvert un dernier cycle « Digest » (23 septembre–
22 novembre 2014) dans le sillage de la création de Boris Charmatz, manger. 
Scrutant la matière dans ce qu’elle a d’éphémère et d’incontrôlable, l’artiste 
Michel Blazy a réinterprété certaines œuvres de la collection pour transfor-
mer le hall du musée de la Danse en organisme végétal. Le collectif Åbäke 
s’est vu confi er une commande occupant l’espace oscillant entre le plateau 
de tournage, la cuisine, l’atelier. À partir d’objets, de fi lms, de rendez-vous, 
le collectif Åbäke a ouvert un laboratoire et transformé « La Permanence » 
en événement où le public a pu regarder, sentir, toucher et goûter.
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Vue de l’exposition « Quand les formes 
sont attitudes », 40mcube, Rennes, dans le cadre 
de « La Permanence »   Cycle 1   © photo : Nyima Leray
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« La Permanence » s’est également enrichie de collaborations et de partena-
riats tout au long de l’année avec des structures rennaises (musée 
des Beaux-arts, 40mcube, université Rennes 2, EESAB–site de Rennes) pour 
une exposition, une rencontre, des séances de projections ou encore un ate-
lier. Elle a été également un temps de réfl exion et de représentation autour 
des enjeux de l’exposition de la performance. Le colloque Rejouer la perfor-
mance qui s’est déroulé à l’université Rennes 2 (6 et 7 février 2014) a mobilisé 
un public mixte d’étudiants, de professionnels des arts visuels et du spec-
tacle vivant et de spectateurs avisés sur diff érentes propositions organisées 
au musée de la Danse, à l’université, et chez les partenaires 
de « La Permanence » : EESAB-site de Rennes, musée des Beaux-Arts 
de Rennes et 40mcube. 
 Enfi n, « La Permanence » a été intégrée au programme de la biennale off  
de Rennes.
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Vue de l’exposition « Des choses en moins, 
des choses en plus »   Palais de Tokyo, Paris 
© photo : Cheik /CNDprod
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« Des choses en moins, des choses en plus » du 14 février au 2 mars 2014
au Palais de Tokyo à Paris

Pensée sur un temps court, « Des choses en moins, des choses en plus » a été 
une exposition construite autour des collections immatérielles et performa-
tives du CNAP. Cette exposition coproduite avec le Palais de Tokyo, 
en association avec les commissaires Agnès Violeau et Sébastien Faucon 
(CNAP), s’est inscrite en écho au projet « La Permanence » et a rassemblé 
40 artistes sur plus de 2 000 m2. L’exposition s’est voulue prospective 
et expérimentale. Oscillant entre participation et observation, l’ensemble 
du projet a invité le public à chorégraphier sa propre présence. Face à face 
entre l’espace public et l’espace d’exposition, entre l’artiste et l’audience, entre 
l’art comme objet et l’art comme action, l’exposition a habité le lieu en jouant 
sur une constellation d’attitudes réceptives autour de l’élaboration 
et de la monstration de l’œuvre. « Des choses en moins, des choses en plus » 
a rassemblé plus de 20 000 visiteurs en trois semaines d’exposition.
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Vue de l’exposition « Laisser les sons aller où ils vont » 
au Frac Franche-Comté   © photo : Blaise Adilon
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« Laisser les sons aller où ils vont » du 21 juin 
au 21 septembre 2014 au Fonds régional d’art contemporain 
Franche-Comté, Besançon

En 2014 la politique de dépôt en faveur des Frac continue. Le Frac Franche-
Comté, poursuivant une exploration du temps par le prisme du sonore 
au travers de ses acquisitions et expositions, a sollicité du CNAP un dépôt 
exceptionnel de plus de 80 œuvres en lien avec les problématiques du son 
et de la musique dans le champ des arts plastiques. Cet important dépôt 
a été valorisé par une première présentation partielle dans le cadre de l’ex-
position estivale « Laisser les sons aller où ils vont ». Les œuvres présentées 
de Pierre Alféri, Davide Balula, Basserode, Dominique Blais, Céleste 
Boursier-Mougenot, Pascal Broccolichi, Edith Dekyndt, Marcelline Delbecq, 
Jean Dupuy, Jonas Mekas et Sophie Nys ont joué sur le pouvoir d’évocation 
des sons entre hymne à la nature, bruits trouvés et poétique du silence. 
Cette présentation a réuni plus de 7 300 visiteurs. Le commissariat 
a été réalisé conjointement par Sylvie Zavatta, directrice du Frac 
et Sébastien Faucon.
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« En situations » du 26 septembre 2014 au 3 janvier 2015 
au Frac Provence – Alpes – Côte d’Azur, Marseille

Le CNAP s’est engagé depuis 2011 dans la réalisation de commandes 
publiques de photographies visibles sur le territoire marseillais, dont cer-
taines ont été réalisées dans le cadre de Marseille–Provence 2013. Toutes 
ces propositions abordent la notion d’espace public aussi bien à travers 
les thèmes traités que par les stratégies de diffusion des œuvres. Elles ont 
été présentées au Frac Provence – Alpes – Côte d’Azur du 26 septembre 2014 
au 3 janvier 2015.
 « En situations » rassemble les recherches réalisées par Franck Gérard, 
Guillaume Janot, Geoffroy Mathieu et Bertrand Stofleth, Olivier Menanteau, 
Philippe Terrier-Hermann à Marseille. Pour chacune de ces commandes, 
il s’agissait de travailler dans un temps long, permettant une fréquentation 
approfondie des territoires marseillais : les territoires urbanisés bien sûr, 
mais aussi, en sortant de la ville, les chemins du GR® 2013, dans la transi-
tion entre espace urbain et espace naturel et l’entrelacement 
de ces environnements.
 Trois soirées ont été organisées autour des thèmes : « Qu’est-ce qu’une 
commande publique de photographies ? », table ronde avec Olivier 
Menanteau, Guillaume Janot, Jean-Louis Bousquet (La Marseillaise), Erick 
Gudimard (Les Ateliers de l’Image), animée par Pascal Beausse (CNAP) ; 
« Adoptez un paysage ! » Avec Geoffroy Mathieu & Bertrand Stofleth 
et « Manifester En l’état, une enquête poétique », une conférence performée 
de Franck Gérard.
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Les « Capsules du design » du 16 au 25 mai 2014 aux Docks — 
Cité de la Mode et du Design à Paris

Durant les Designer’s Days, les « Capsules du design » ont été visibles 
aux Docks — Cité de la Mode et du Design. Ces modules d’exposition ont été 
créés à l’initiative du ministère de la Culture et de la Communication, avec 
la participation du Collège des designers, des Designer’s Days et de cinq 
institutions publiques. Cette opération de diff usion des collections a été 
pensée comme une préfi guration d’un projet de plus grande ampleur visant 
à rendre accessible au plus grand nombre et sur tout le territoire les collec-
tions publiques de design. 
 Chaque institution a invité un designer à relire sa collection et à devenir 
le commissaire d’une « capsule », qui raconterait sa vision du design. 
Le Centre Pompidou a collaboré avec François Azambourg, le Mobilier 
national avec Christian Ghion, le musée des Arts décoratifs avec Benjamin 
Graindorge, la Cité de la Céramique de Sèvres avec Adrien Rovero 
et le CNAP avec Constance Guisset. L’agence Normal Studio et la graphiste 
Julie Linotte ont conçu la forme et l’identité visuelle des capsules.
 Constance Guisset, active dans une multitude de champs (scénographie 
et architecture, mobilier, objets poétiques) a mis en valeur un univers éton-
nement cohérent de formes fl uides et organiques, un paysage domestique 
d’où ont surgi l’humour et l’étrangeté, avec pour mot d’ordre « adoucir 
les lignes ». 
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« Supernature » du 19 avril au 11 mai 2014 dans le cadre 
du Festival Kyotographie, Kyoto, Japon

Dans le cadre de Kyotographie, festival international célébrant l’image, 
le CNAP a présenté « Supernature », une exposition réunissant des œuvres 
de sa collection au Kyoto Art Center et à l’Institut français du Japon – 
Kansai. À travers un choix d’œuvres et d’installations vidéo de Maria 
Thereza Alves, Marcel Dinahet, Adrien Missika, Érik Samakh et Michael 
Von Graffenried, présentes dans les collections du CNAP, cette exposition 
propose d’envisager les artistes comme des écosophes. Doté du pouvoir 
de transformer son environnement, l’être humain y apparaît en dialogue 
avec d’autres formes de vie — animale, végétale, minérale —, comme un élé-
ment parmi d’autres de cette nature. Le plan fixe et l’effectuation d’une 
temporalité unique qualifient chacune de ces vidéos. Une diversité 
de régimes scopiques présente des images tour à tour organiques, pulsatiles, 
documentaires et poétiques, descriptives ou élégiaques.
 Le commissariat a été réalisé par Pascal Beausse, qui a présenté plu-
sieurs conférences et rencontres, notamment avec Marcel Dinahet, afin 
de présenter le CNAP et les artistes de l’exposition. 
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 1 Donner à voir les œuvres de sa collection

20 775
œuvres disponibles  

sur www.cnap.fr

Un accès direct à

5 594
œuvres issues 

de la commande 
publique 

5 055
pièces design  

disponibles sur  
www.lescollections 

design.fr

La diffusion des œuvres sur Internet
Le CNAP propose sur son site Internet des accès à plusieurs bases de don-
nées sur les œuvres du Fonds national d’art contemporain. Ces outils 
constituent une source de connaissance ouverte à tous : artistes, profession-
nels ou encore amateurs. 
– Un accès à la collection de l’État avec près de 20 775 œuvres 

de 5 385 artistes acquises en 30 ans, de 1981 à 2012.
– Un accès spécifique mis en ligne en 2014 offre une consultation directe 

des études et œuvres issues de la commande publique artistique de l’État 
depuis 1983. L’ensemble associe les études préparatoires ainsi que les réa-
lisations financées intégralement par l’État, complétées des œuvres 
cofinancées par les collectivités territoriales y figurant à titre documen-
taire. Cette base de données rend compte du processus créatif d’une 
commande publique dans sa durée. Elle montre la diversité des œuvres, 
couvrant tous les domaines de la création. Elle comptabilise à ce jour 
5 594 œuvres de 827 artistes.

Le CNAP participe aux portails du ministère de la Culture 
et de la Communication qui regroupent les principales collections 
publiques. 5 055 pièces de la collection design et arts décoratifs sont à pré-
sent consultables sur le site www.lescollectionsdesign.fr, soit plus de 550 
entrées supplémentaires par rapport à la version de 2009. Cette actualisa-
tion a donné lieu à un important travail de saisie, de correction 
et de documentation, mené par l’ensemble des services concernés. Cette 
base de donnée a vocation à être régulièrement augmentée de nouveaux lots 
d’œuvres, afin de rendre accessibles à tous les derniers corpus inventoriés. 
(Pour consulter les bases en ligne, rendez-vous sur www.cnap.fr)

Depuis quelques années, un focus sur une oeuvre est rédigé par les respon-
sables de collections ou les conservateurs sous la forme d’un article 
scientifique en ligne, en lien ou non avec l’actualité. L’établissement pré-
sente les notices et les vidéos réalisées sur le portail « Histoire des Arts » 
du ministère de la Culture et de la Communication. 
 http://www.histoiredesarts.culture.fr/notices/
tousniveaux_mc-cnap_b-1#resultList
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Enfin, le CNAP et l’association Atlasmuseum ont passé une convention 
de mise à disposition et d’utilisation de données et de fichiers numériques 
à titre non exclusif. Atlasmuseum est une plateforme en ligne de collabora-
tions entre artistes, commissaires, amateurs d’art, informaticiens, 
historiens de l’art, professionnels de la documentation et de l’archivage. 
Elle vise le développement de différents outils d’inventaire, de documenta-
tion et d’historicisation de l’art public. Les données ont concerné 
un ensemble de 604 œuvres issues de la commande publique en France 
de 1983 à 2007.
www.atlasmuseum.net

Les éditions
En 2014, une réédition augmentée du catalogue raisonné des œuvres 
de la Donation Albers-Honegger a été coéditée avec Les presses du réel. Pour 
un art concret rassemble plus de 600 œuvres données par Gottfried Honegger 
et Sybil Albers au Centre national des arts plastiques. Cet ensemble déposé 
à l’espace de l’Art concret, à Mouans-Sartoux, témoigne d’une histoire inau-
gurée par De Stijl et le Bauhaus où se rencontrent les idéaux de nombreux 
artistes et offre une vision élargie de l’art concret.

La collection de coffrets livre–DVD « Variations sur… » coéditée avec a.p.r.e.s 
éditions s’enrichit de deux nouveaux titres. Le premier Blvd Garibaldi : varia-
tions sur Yona Friedman, réalisé avec le soutien de l’École nationale supérieure 
de Bourges, est consacré à l’architecte hongrois Yona Friedman 
et à son appartement à la fois lieu de vie, de travail et d’archivage. En 2013, 
Friedman a fait don de l’ensemble des décors muraux qui tapissent cet 
espace si singulier. Le film réalisé par Caroline Cros et Antoine de Roux, 
Animal Normal : Conversations avec Yona Friedman, présente un ensemble d’en-
tretiens avec l’artiste réalisés de 2007 à 2014. Des textes inédits confiés 
à des personnalités spécialistes de l’œuvre de Friedman accompagne le film. 
Le deuxième numéro Poésie Action : Variations sur Bernard Heidsieck est consa-
cré au poète Bernard Heidsieck et à son œuvre plastique et sonore dont 
le CNAP possède un ensemble remarquable. Il est l’occasion de découvrir 
un portrait intime de Bernard Heidsieck, réalisé par Anne-Laure 
Chamboissier et Philippe Franck, en collaboration avec Gilles Coudert, film 
qui a bénéficié du soutien du dispositif Image/mouvement et de la galerie 
Natalie Seroussi. D’autres figures majeures de l’art sonore comme John 
Giorno, Michèle Métail ou encore Jean-Pierre Bobillot ont accepté d’apporter 
leurs contributions écrites venant enrichir ce témoignage. Le design 
de la collection est confié à Régis Glaas.
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Le CNAP a réédité en version numérique, Chohreh Feyzdjou : tout art est en exil, 
la seule publication consacrée à l’artiste iranienne et à sa « boutique » 
acquise en 2002. L’ouvrage réunit un ensemble de contributions et de témoi-
gnages de personnalités ayant permis la connaissance de l’œuvre 
ou sa redécouverte : Jacques Bayle, Pennina Barnett, Anne Cadenet, Sabine 
Cazenave, Catherine David, Leïli Echghi, Catherine Francblin, Youssef 
Ishaghpour, Narmine Sadeg et Christophe Arnaudin. Il est disponible 
à la librairie numérique Art Book Magazine.
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 2 Rendre accessible l’art d’aujourd’hui

Les éditions
Le CNAP poursuit sa collaboration avec les éditions Flammarion autour 
de la collection de monographies d’artistes « Nouvelle création contempo-
raine ». Est paru en 2014 un ouvrage consacré à Jean-Luc Verna qui réunit 
pour la première fois l’ensemble de son œuvre aux multiples facettes, avec 
plus de 200 reproductions et 2 essais. Stéphanie Moisdon, critique d’art, 
y analyse la démarche et la place volontairement marginale de l’artiste, 
tandis que Claude-Hubert Tatot, historien de l’art, s’attache plus particuliè-
rement à la relation qu’entretient l’artiste avec la scène tout en refusant 
l’étiquette de « performer ».

La médiation 
Enfin, le CNAP accompagne les publics vers les œuvres dont il a la charge 
et met en place des actions de médiation ciblées, qu’il s’agisse de com-
mandes publiques ou de prêts et de dépôts d’œuvres dans des lieux 
spécifiques tels que les entreprises. 
 Ainsi, des actions ont été conduites le 14 mai 2014, jour de l’inauguration 
de la place Saint-Lazare et de la réinstallation des œuvres d’Arman, afin 
de donner au public la possibilité de découvrir davantage les œuvres. 
Un livret consacré à Consigne à vie et L’Heure de tous permet de découvrir 
le processus de restauration mis en œuvre mais également à travers 
des textes critiques, des entretiens et un volet destiné aux enfants 
et aux familles permettant au plus grand nombre d’accéder à la compréhen-
sion des œuvres. Cette publication est gratuite, téléchargeable sur  
www.cnap.fr et également diffusée par Art Book Magazine. Son design est 
confié au studio graphique Simon Renaud.
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Par ailleurs, dans le cadre de l’opération « L’Entreprise à l’œuvre », le CNAP 
a prêté quatre œuvres de sa collection à l’entreprise ERDF de Mérignac 
autour de la thématique de la lumière (1–5 décembre 2014). Rapprocher 
la culture et le monde du travail en offrant aux salariés une rencontre 
au quotidien avec l’art, tel est le but de « L’Entreprise à l’œuvre », opération 
organisée sous l’égide du ministère de la Culture et de la Communication 
en collaboration avec plusieurs entreprises réparties en différents points 
de France.
 À l’occasion de ce prêt le CNAP a mis en place une médiation, en partena-
riat avec le Frac Aquitaine.
 Cela s’est traduit par la présence de deux médiatrices spécialisées en art 
contemporain, accompagnées des agents de la CMCAS Gironde et des volon-
taires d’ERDF formés à la médiation lors d’un atelier en octobre. Les salariés 
ont ainsi enregistré les notices sonores des œuvres et ont accompagné 
leurs collègues dans la découverte des œuvres.
 Plus de 300 salariés d’ERDF de la région Aquitaine Nord ont ainsi 
visité l’exposition.
 Enfin, ils ont pu échanger avec Jakob Gautel lors d’un atelier dans l’entre-
prise et appréhender l’impact de la lumière dans l’histoire des arts grâce 
à la conférence de l’association « Connaissance de l’art contemporain » 
au Frac Aquitaine.
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Collaborer dans le domaine 
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des savoirs

La mission de recherche et de connaissance de la collection est inscrite 
au contrat d’objectifs et de performance du CNAP. Des amorces  
de collaborations ont été engagées en 2014 et plusieurs partenariats 
avec les acteurs de la recherche scientifique et les universités sont à l’étude 
ou ont été lancés. Ce travail au long cours sera développé dans les pro-
chaines années.

L’attention portée aux travaux des chercheurs concerne différents axes : 
la sociologie (artiste travailleur), l’économie, l’histoire des politiques 
publiques (acquisition et commande publique), l’histoire de l’art et du pro-
cessus créatif, mais aussi les sciences et techniques (matériaux pour 
la restauration des œuvres contemporaines). 

Les interventions du CNAP dans les colloques et les séminaires de recherche
Enfin, les responsables de collection et les conservateurs participent  
régulièrement à des colloques, tables-rondes qui peuvent être liés 
à leurs secteurs d’activité ou à des projets spécifiques de recherche.
À titre d’exemple, Xavier-Philippe Guiochon a participé les 4, 5 
et 6 décembre 2014 au colloque Les peintres et la Première Guerre mondiale : 
commandes, productions, collections. Vers une histoire comparative consacré 
aux représentations de la Première Guerre mondiale par les peintres qui 
l’ont vécue. Il s’est intéressé aux œuvres réalisées et aux conditions de leur 
production, de leur diffusion et aussi de leur réception. Sa présentation, 
intitulée « Peindre pour l’Histoire ? Les commandes de l’État et la guerre 
de 1914–1918 » a porté sur les acquisitions de l’État et les œuvres inscrites 
sur l’inventaire du Fonds national d’art contemporain, articulant tant 
les achats contemporains de la guerre que les achats rétrospectifs liées 
à l’iconographie de la Première Guerre mondiale, entre 1918 et 1939. La par-
ticipation à ce colloque est liée au projet scientifique et éditorial d’identifier 
au sein de la collection toutes les œuvres liées à la thématique de la guerre 
de 1914–1918.

Par ailleurs, le CNAP a participé tout au long de l’année 2014 au séminaire 
de l’École des hautes études en sciences sociales de Paris (EHESS) 
« Nouvelles approches des mondes de l’art : l’État collectionneur et comman-
ditaire », sous la direction de Patricia Falguières, historienne et enseignante 
à l’EHESS. Les archives du Bureau des travaux d’art/Fonds national d’art 
contemporain sont au centre de ce séminaire qui prépare la mise en œuvre 
de plusieurs enquêtes coordonnées portant sur la politique d’acquisition 
et le travail de cet organisme depuis sa fondation (1791). À partir 
de cet observatoire privilégié de la collection de l’État et de la commande 
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publique, plusieurs axes de travail sont envisagés : le travail des commis-
sions (leurs compositions, leurs choix, leurs délibérations), le processus 
d’acquisition (rôle des acteurs et des réseaux, marché de l’art), le traitement 
des œuvres (catalogage, suivi des dossiers, conservation, restauration) 
et la politique des dépôts consentis aux institutions publiques. 

Les partenariats de recherche avec les universités
Une convention de Partenariat Recherche a été signée le 3 juillet 2014, entre 
le CNAP et l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, en collaboration avec 
le centre d’Histoire sociale du xxe siècle. Elle porte sur un ensemble spéci-
fique de la collection photographique du CNAP, le fonds Roméo Martinez. 
Éditeur et collectionneur, rédacteur en chef, puis corédacteur (1953–1974) 
de la revue suisse Camera, grand témoin et acteur de la vie photographique 
à partir des années 1950, Roméo Martinez (1911–1990), pionnier pour la valo-
risation du statut de la photographie et de son réseau international dès 
le milieu des années 1950, a été l’ami ou le proche des plus grands photo-
graphes de la seconde moitié du xxe siècle — Henri Cartier-Bresson, André 
Kertész, Willy Ronis, etc.
 Ce fonds, acquis à titre onéreux et à titre gratuit par le CNAP entre 1990 
et 2006, regroupe environ 3 000 photographies et constitue, d’un point 
de vue historique et artistique, un ensemble majeur. Le programme 
de recherche porte sur le récolement, la documentation des œuvres et l’ana-
lyse de cet ensemble remarquable pour le valoriser et mieux le diffuser.

La participation au Labex Arts-H2H
Le CNAP mène en partenariat avec les Archives nationales, le Laboratoire 
Arts des images et art contemporain de Paris 8, le CNDC d’Angers et l’École 
nationale supérieure d’art de Paris–Cergy, un projet intitulé « Replay, resti-
tution, recréation » qui a été retenu dans le cadre du Labex Arts-H2H 
en décembre dernier. Il vise, sur les 3 prochaines années, à étudier les méca-
nismes de la restitution d’une œuvre au travers de ses traces archivistiques : 
dossiers d’œuvre, protocoles, cahiers des charges, contrats d’achat, capta-
tions audiovisuelles, notations, annotations, témoignages oraux, etc.
(http://www.labex-arts-h2h.fr/fr/replay-restitution-recreation-pour.html).
 Le corpus d’étude du CNAP appréhendera aussi bien la période historique 
(avec la problématique de l’œuvre détruite et la recréation que peuvent 
permettre les sources archivistiques disponibles) que la période contempo-
raine de la collection — avec en particulier les œuvres à protocole 
ou immatérielles et les œuvres performatives qui posent la question 
du ou des corps comme archives de l’art, et interrogent la manière dont 
le geste peut s’inscrire, s’archiver et donc se transmettre.

La journée d’étude et coproduction du CNAP dans le colloque : 
« Design graphique, les formes de l’histoire » (Centre Pompidou, 
Ensad et Labex Arts-H2H)
Dans le cadre de la manifestation « Graphisme en France 2014 », le CNAP 
a organisé, le 18 septembre 2014, une journée d’étude sur l’histoire du design 
graphique. Cette journée a réuni ceux qui, au cours des dernières décennies, 
ont contribué en France, par leurs écrits, au développement de cette disci-
pline : Benoît Buquet, François Chastanet, Catherine de Smet, 
Victor Guégan, Catherine Guiral, Roxane Jubert, Annick Lantenois, 
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Sébastien Morlighem, Vivien Philizot, Pierre Ponant, Sonia de Puineuf, 
Anne-Marie Sauvage, Alice Savoie, Véronique Vienne, Michel Wlassikoff .

En suscitant une rencontre entre diff érents acteurs de ce champ 
de recherche sur le design graphique, l’objectif était de dresser un état 
des lieux des travaux menés en France dans ce domaine. Chacun des quinze 
participants a été invité à présenter ses recherches, leurs axes méthodolo-
giques et leurs perspectives, ainsi que les conditions matérielles 
et institutionnelles de son activité.

Une synthèse établie par Patricia Falguières a été présentée en intro-
duction au colloque international « Design graphique, les formes 
de l’histoire » qui s’est tenu à Paris les 27 et 28 novembre 2014. Les interven-
tions ont fait l’objet de comptes rendus vidéo disponibles sur le site 
www.cnap.graphismeenfrance.fr.
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Le colloque « Design graphique, les formes de l’histoire » a eu pour objectif 
principal de contribuer à la réfl exion sur les modalités et les paramètres qui 
donnent forme à l’histoire singulière du design graphique. Les intervenants, 
issus d’horizons divers, ont eu en commun d’avoir tous contribué à enrichir 
la connaissance dans ce domaine et d’y avoir apporté, par leurs recherches, 
un éclairage nouveau.

La coordination générale du colloque a été assurée par le Centre national 
des arts plastiques. Il a été coproduit avec le Centre Pompidou, l’École natio-
nale supérieure des arts décoratifs (Ensad) et le Labex Arts-H2H-université 
Paris 8. Sa modération a été assurée par Patricia Falguières. La coordination 
scientifi que a été confi ée à André Baldinger, graphiste et enseignant 
à l’Ensad, Catherine de Smet, historienne d’art et enseignante à Paris 8 
et Philippe Millot, graphiste et enseignant à l’Ensad. Chacune des interven-
tions a fait l’objet d’une captation vidéo et l’ensemble des fi lms produits 
peut être visionné sur les pages consacrées à chaque participant sur le site 
www.cnap.graphismeenfrance.fr. 
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La diffusion des projets de recherche soutenus
Se plaçant dans le périmètre des aides à l’édition et des aides à la recherche 
en théorie et en critique d’art, les « Rencontres de la BK », sont des rencontres 
mensuelles qui se tiennent à la Bibliothèque Kandinsky du Centre 
Pompidou. Le cycle a été inauguré le 19 février 2014 avec le lancement, 
en présence de son auteur Francis Frascina, du livre Un choix de Meyer 
Schapiro (soutenu dans le cadre de l’aide à l’édition en 2012). Ce cycle de dix 
rencontres a rassemblé au total un public d’environ 700 personnes.

Par ailleurs, depuis 2013, 30 rapports de recherche ont été mis en ligne sur 
le site www.cnap.fr. Ces publications, tout en offrant aux artistes, aux cri-
tiques et théoriciens de l’art ainsi qu’aux restaurateurs d’œuvres d’art 
la possibilité de communiquer sur leurs travaux en cours, sont aussi l’occa-
sion pour le public d’appréhender la diversité des projets soutenus.

Les éditions
Le CNAP est associé au séminaire annuel du BAL avec qui il coédite les actes 
publiés sous la forme des « Carnets du BAL ». En 2012, Le CNAP et le BAL 
se sont engagés pour une durée de trois ans à mener conjointement un cer-
tain nombre d’actions permettant l’accès au plus grand nombre 
(professionnels de la culture, enseignants des 1er et 2nd degrés, étudiants 
en arts, chercheurs, etc.) à la connaissance de la photographie contempo-
raine. 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 un des aspects de ce partenariat. Le cinquième 
numéro des « Carnets du BAL », paru en 2014, s’interroge sur la persistance 
des images. Comment des images parviennent-elles à se fixer dans 
notre conscience de spectateur ? Les numéros précédents sont diffusés 
en version numérique par la librairie Art Book Magazine.
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L’établissement travaille à la documentation scientifique et photographique 
du fonds pour en assurer une meilleure connaissance et diffusion. L’enjeu 
est aussi de développer sa capacité à conseiller ses emprunteurs et assurer 
des commissariats d’expositions de qualité. 

La documentation
Centrée sur l’art de ces trente dernières années, la documentation s’enrichit 
continuellement suite aux prêts des œuvres, à la réception des catalogues 
d’exposition et autres ouvrages liés aux prêts des visuels, aux acquisitions 
et aux commandes d’œuvres, 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.

Ce sont aujourd’hui plus de 9 000 ouvrages conservés dans la bibliothèque 
qui font l’objet d’un catalogage rétrospectif complet dans un système intégré 
de gestion de bibliothèque comptabilisant à ce jour 3 182 références dont 
1 061 nouvelles entrées en 2014. Le CNAP est abonné à une quarantaine 
de périodiques d’actualité et de spécialités consacrés à l’art contemporain 
et à des disciplines spécifiques.

231 dossiers d’artistes et d’œuvres ont été en 2014 complétés et enrichis, 
permettant un catalogage descriptif des documents qu’ils contiennent.

La gestion des demandes
123 demandes d’informations sur les artistes et les œuvres ont été  
enregistrées pour l’année 2014. Le service de la documentation a répondu 
à certaines demandes par une mise à disposition de la documentation 
[à distance] ou par l’accueil des demandeurs externes pour une consultation 
sur place.

Pour accompagner les prêts, les dépôts et les projets éditoriaux, 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 2014, 220 demandes de visuels et d’autorisation de reproduction ont été 
traitées, correspondant à 1 578 visuels communiqués.
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La documentation visuelle
En 2014, 7 946 visuels numériques de 4 890 œuvres ont été intégrés dans 
la base de données de gestion des œuvres. La majorité des visuels pro-
viennent d’un volume d’environ 2 598 prises de vue d’œuvres réalisées 
en studio photo (pour un ensemble de 1 537 œuvres) et d’un volume de 4 644 
visuels documentaires pour 2 396 œuvres réalisés dans le cadre des mis-
sions de récolement. Le chantier de saisie rétrospective du fonds 
photographique numérique constitué par les clichés des récolements réali-
sés en interne entre 2003 et 2012 se poursuit progressivement. Il atteint 
à ce jour 8 679 images enregistrées pour près de 4 682 œuvres.
 Le reste des images provient de différentes sources (galeries, artistes, 
dépositaires).

Un inventaire complet de 152 reportages photographiques de vues muséo-
graphiques des œuvres de la collection datant de 2001 à 2014 a été réalisé 
et réorganisé, correspondant à près de 11 500 images.

À la suite d’un travail de reconditionnement et d’identification mené par 
la mission de récolement, un ensemble de 672 photographies de salons a été 
numérisé, dont la majorité correspond à 450 œuvres de la période histo-
rique de la collection.

Les archives
La poursuite du travail de réaménagement d’un des locaux d’archives 
a permis le traitement de 129 mètres linéaires en procédant au récolement 
et à l’inventaire rétrospectif d’une partie du fonds, au classement 
et au reclassement de documents puis à la collecte en interne 
de nouveaux dossiers.

La gestion des ressouces documentaires
À terme, toutes les ressources documentaires relatives à la collection  
viendront alimenter le système d’information documentaire. Le portail 
documentaire sera l’interface pour interroger et consulter ces ressources. 
En 2014, le CNAP a poursuivi sa réflexion sur la mise en place de cet outil.
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La vocation prospective du CNAP se double d’une vocation patrimoniale liée 
à la nécessité de conserver les œuvres de la collection. Depuis plusieurs 
années, l’établissement s’est engagé dans une réflexion globale sur la conser-
vation préventive des œuvres et leur restauration. En 2014, trois chantiers 
importants de restauration d’œuvres monumentales ont été engagés, 
à Paris, à Amboise et à Milly-la-Forêt.

 1 La gestion des réserves

Des travaux importants ont été réalisés dans la réserve de La Défense (fin 
du chantier de changement des têtes de détection incendie) de même que 
la suite des transferts d’œuvres en 3D non fragiles vers la réserve externe.
D’autres opérations, liées à l’amélioration du stockage des œuvres fragiles 
à La Défense, ont commencé à se mettre en place : achat d’un rack à tableau 
pour stocker de grands formats de peintures ou photographies en caisses 
et reconditionnement des maquettes de la commande publique. Ces opéra-
tions ont pour but de désengorger les réserves de La Défense et d’améliorer 
les espaces fonctionnels notamment pour les flux engendrés par les impor-
tants mouvements d’œuvres.

Un travail visant à améliorer la sécurité des personnes a été engagé  
dans l’atelier de restauration, relatif à l’utilisation de produits dangereux.  
De nouveaux équipements (armoire à solvants, réfrigérateur) seront  
installés en 2015.

 2 La conservation préventive

Le budget consacré à la conservation préventive a baissé par rapport à l’an-
née 2013. Ceci s’explique par une diminution importante des crédits 
de caisserie. En effet, un important travail et un effort financier avaient été 
réalisés en 2013 dans ce domaine pour l’externalisation d’œuvres en 3D.
 Les besoins de caisserie en 2014 se sont concentrés uniquement sur 
l’emballage des nouvelles acquisitions et  sur celui des œuvres transportées 
pour le CNAP (retours de musées fermés, transports d’œuvres vers la réserve 
externe dans le cadre de travaux de changement des têtes de détection 
incendie dans les réserves de La Défense).

A contrario, les crédits de conservation ont été augmentés d’environ 13 000 € 
et ont été fléchés sur la conservation des œuvres elles-mêmes.  
Le budget d’achat de fournitures de conservation a été revu à la baisse. 
Les autres opérations de conservation (encadrement, copies vidéo) n’ont que 
très peu varié. 
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 Dans le cadre des prêts et dépôts, la prise en charge de fournitures d’enca-
drements par les partenaires représente 10 876 €. Les cadres sont réalisés 
par l’atelier d’encadrement du CNAP et seules les fournitures nécessaires 
à leur réalisation sont facturées aux partenaires. 

 3 La restauration des œuvres

282 604 €
consacrés à la restauration 

265
œuvres restaurées 

Le budget de restauration
Le budget consacré à la restauration d’œuvres est en augmentation 
de 28,20 % environ passant ainsi à 152 741 €, notamment grâce à 24 528 € 
de prélèvement au fonds de roulement pour des restaurations lourdes 
d‘œuvres destinées à partir en dépôt.

Combinés aux prises en charge de restaurations par les partenaires 
du CNAP, ce sont 282 604 € qui ont été consacrés aux restaurations 
de 265 œuvres. Ce sont ainsi près de 23,57 % de crédits supplémentaires qui 
ont permis de restaurer des œuvres picturales nécessitant des moyens 
financiers plus importants. 

La majeure partie des œuvres restaurées concerne le domaine de la peinture 
(41 %), suivi des sculptures et des installations non électriques, de la photo-
graphie et du design. D’une année sur l’autre, les domaines varient 
en fonction des demandes de prêts et de dépôts.

Les comités de restauration, institués en 2013, se sont développés en 2014. 
Ces réunions régulières permettent de mettre en place des chantiers, 
en dehors du contexte de demandes de prêts ou de dépôts. Il s’agit de rétablir 
l’état sanitaire des œuvres, tous secteurs confondus. Certaines œuvres sont 
restaurées afin d’être proposées en dépôt, d’autres le sont à la suite de chan-
tiers de récolement. Ainsi, un référencement de chaque cas est réalisé, 
incluant une estimation du degré d’urgence et des besoins financiers. 
En fonction de ces paramètres, un programme pluriannuel de prises 
en charge est mis en place.
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Type d’œuvres restaurées

Peinture

Sculptures 
et installations 
non électriques

Photo

Arts graphiques

Design / verre / 
céramique

Cadres

Installations électriques

Vidéos

Textile

109 (41 %)

52 (20 %)

25 (9 %)

24 (9 %)

20 (8 %)

17 (6 %)

8 (3 %)

6 (2 %)

4 (2 %)

 = 2 œuvres  Total = 265
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La restauration des œuvres dans l’espace public 
Le Cyclop de Jean Tinguely, Milly-la-Forêt
De 1969 à 1994, Jean Tinguely et sa femme Niki de Saint Phalle ont réalisé 
Le Cyclop, une sculpture hors norme édifiée au cœur de la forêt au sud 
de l’Essonne. Au début des années 1980, Jean Tinguely décide de faire don 
du Cyclop à l’État qui s’engage alors à en assurer la protection et la conserva-
tion. L’œuvre monumentale est alors inscrite sur l’inventaire du Fonds 
national d’art contemporain. Le CNAP en assure depuis la conservation 
et la restauration. 

La Face aux miroirs du Cyclop nécessite aujourd’hui une restauration impor-
tante. Les 300 m2 de miroirs posés entre 1987 et 1991 qui recouvrent 
le visage du Cyclop se sont altérés. Le CNAP s’est associé les compétences 
et le savoir-faire du laboratoire de recherche sur les monuments historiques 
(LRMH), dans le cadre d’une convention de partenariat, pour connaître 
les facteurs de dégradation de ces miroirs. L’étude très poussée, rendue 
en 2014, permet d’expliquer les phénomènes de dégradation constatés 
et d’identifier les produits les mieux adaptés à l’opération de restauration. 
L’entreprise Saint-Gobain mécène de la restauration a fourni des miroirs 
de haute technologie. L’étude comparée de différents types de colles 
et de joints est encore en cours; elle devrait permettre de connaître les maté-
riaux les mieux adaptés aux conditions d’exposition particulièrement 
rudes. Une étude préalable réalisée par l’entreprise de conservation préven-
tive A-Corros a permis une première approche du protocole à mettre 
en place pour effectuer la restauration proprement dite. Enfin, une étude 
confiée à LACS (ingénierie en fontainerie) a permis d’avoir en main un dia-
gnostic sur les deux bassins alimentés en eau du Cyclop (l’hommage à Yves 
Klein et la langue du Cyclop) et la proposition de modernisation et de mise 
aux normes du système de fontainerie, impératif dans le contexte de la forêt 
domaniale où se situe Le Cyclop.
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Le Cyclop de Jean Tinguely, tests pour la restauration 
de La Face aux miroirs de Niki de Saint Phalle, juin 2014 
© CNAP
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Vue de la réinstallation de Consigne 
à vie d’Arman sur le parvis de la gare 
Paris-Saint-Lazare, mai 2014 
© photo : Hugo Miserey
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Plusieurs œuvres ont été réinstallées dans l’espace public  
après restauration, au cours de l’année 2014 : 

L’Heure de tous et Consigne à vie d’Arman. Parvis de la gare Paris-Saint-Lazare.
Installées depuis près de trente ans sur le parvis de la gare Saint-Lazare 
à Paris, les œuvres d’Arman L’Heure de tous et Consigne à vie ont été restaurées 
par l’Atelier Bocquel, le fondeur de l’artiste. Un an a été nécessaire pour 
mener à bien leur restauration. Afin de retrouver les patines d’origine, 
il a fallu nettoyer les deux sculptures et repatiner à chaud les valises poly-
chromes de Consigne à vie. Un important dispositif de grillages invisibles 
a été placé dans les deux œuvres pour éloigner les volatiles. Un entretien 
régulier par SNCF permettra aux sculptures de conserver leur aspect, après 
la restauration. 
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Réinstallation de la fontaine de Max Ernst, 
Aux cracheurs, aux drôles, au génie, août 2014 
© photo : Juan Lozano
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Le Caliban d’Alexander Calder (achat en 1967 pour la maison de la Culture 
de Bourges) avait été déplacé en 2013 par la ville de Bourges sur un terre-
plein en pente. Dès son retour de la grande rétrospective Calder 
au Rijksmuseum d’Amsterdam, elle a été, à la demande du CNAP, réinstal-
lée par la ville de Bourges, dans la cour du musée Estève en décembre 2014.

La restauration de la fontaine de Max Ernst, Aux cracheurs, aux drôles, au génie 
a été achevée en août 2014. Elle aura mobilisé le CNAP de 2009 à 2014, dans 
un très lent processus de travail qui a associé le laboratoire de recherche sur 
les monuments historiques et le C2RMF, en partenariat étroit avec la Drac 
Centre qui a fi nancé la totalité des travaux de cette commande. Les sculp-
tures en bronze ont été démontées en août 2013 et réinstallées en octobre 
2014. Les travaux d’aménagement des abords ont été expressément deman-
dés par le CNAP et sont pris en charge par la ville d’Amboise. L’inauguration 
est prévue en avril 2015.
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La restauration des Racines du mal de Didier Faustino (une pièce monumen-
tale commandée à l’artiste pour la Biennale de São Paulo 2006) a été 
terminée en 2014 en étroite concertation avec l’artiste. Elle devrait retrouver 
sa place dans un lieu public prochainement, éventuellement en région 
Rhône-Alpes. 

Plusieurs œuvres sont en cours de restauration ou font l’objet d’une étude 
de faisabilité :
 La restauration de l’œuvre de Damien Cabanes (commande datant 
de 2000, conçue à l’origine pour le domaine des Tuileries et finalement 
déposée en 2009 dans le jardin du musée des Beaux-Arts de Caen) est 
en cours et s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec le C2RMF démarré 
fin 2012. La recherche porte sur une comparaison des peintures résistantes 
appliquées sur un support polyester — une problématique qui intéresse 
de nombreuses œuvres (de Dubuffet à Niki de Saint Phalle).
 Le travail de recherche associe étroitement l’artiste. L’œuvre devrait être 
réinstallée en 2015.

L’Hommage à Berty Albrecht commandée à Michèle Forgeois en 1984 pour 
le square du Bataillon du Pacifique, à la sortie de la station de métro Bercy, 
a été démontée en décembre 2014, pour être restaurée, en parallèle aux tra-
vaux de la RATP. Elle retrouvera le site en 2018, mais sur un emplacement 
à étudier en lien avec la ville de Paris et la RATP qui prévoit de très impor-
tants travaux sur l’esplanade d’accès au métro. 

L’œuvre d’Haïm Kern Ils n’ont pas choisi leur sépulture (œuvre commémorative 
de la guerre de 1914–1918, commandée en 1998 et inscrite à l’inventaire 
du CNAP) installée à l’orée du Chemin des dames, sur le plateau 
de Californie (Aisne) a été dérobée en août 2014 par une bande organisée, 
attirée par l’appât du marché noir des métaux. Une réflexion a été lan-
cée en fin d’année, associant le CNAP, pilotée par la préfecture de l’Aisne, 
le conseil général dépositaire et tous les acteurs locaux, afin de détermi-
ner le choix du lieu et des matériaux auxquels il serait fait appel pour 
recréer l’œuvre.

L’œuvre de Christine Canetti Notes de guerre (la deuxième des 4 œuvres 
commémoratives de la guerre de 1914–1918, commandées en 1998) installée 
à Armentières (Nord) nécessite d’être restaurée compte tenu d’infiltrations 
constatées. Une étude confiée à l’artiste pour revoir son projet a été financée 
par la Drac Nord – Pas-de-Calais en 2014. Le financement est à rechercher 
en 2015.

Le rideau de scène d’Olivier Debré pour la Comédie-Française a nécessité 
une restauration d’urgence en décembre 2014 pour consolider ses fixations.
 Une réflexion s’impose en 2015 pour déterminer la nature de l’interven-
tion de restauration pour rendre à l’œuvre son intégrité et permettre qu’elle 
soit à nouveau visible par les familiers de la Comédie-Française.
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Récoler les œuvres et gérer 

les dépôts des xixe et xxe siècles

 1 Le récolement externe : missions et préparatifs

534 œuvres récolées (localisation et constat d’état)
En 2014, les missions se sont principalement déployées en Île-de-France, 
en particulier dans les départements de l’Essonne (143 dépôts — taux 
de récolement : 87,4 %), de la Seine-Saint-Denis (176 dépôts — taux de récole-
ment : 95,5 %), du Val-d’Oise (174 dépôts — taux de récolement : 73 %), 
et du Val-de-Marne (230 dépôts — taux de récolement : 28,3 %). 

Les inspections dans les Hauts-de-Seine viennent de débuter et se poursui-
vront en 2015 (916 œuvres à récoler sur 957 déposées). La Seine-et-Marne 
et les Yvelines devraient être rapidement achevés par les récolements 
à l’artothèque de Lieusaint et au musée national de Fontainebleau, qui 
concentre 80 % des 132 œuvres restant à récoler et surtout le musée natio-
nal du Château de Versailles, qui réunit 77 % des 255 biens restant à récoler. 
Il convient de rappeler que les équipes de la Mission de récolement assurent 
les récolements de l’ensemble des dépôts pour la région Île-de-France.
 Comme le précédent rapport en faisait état, la Haute-Loire, toujours 
dépourvue de personnel scientifique pouvant efficacement mener à bien 
le récolement des communes hors musées, a conduit le CNAP à démobiliser 
l’un de ses agents du programme en Île-de-France pour l’affecter au recense-
ment des 51 œuvres réparties sur 34 communes. En 2015, il collaborera 
à l’achèvement des récolements des communes sans musées dans le dépar-
tement du Puy-de-Dôme (16 communes, 24 œuvres).

L’année 2014 a également vu la poursuite de la saisie des rapports de mis-
sions conduites par les Conservateurs des antiquités et objets d’art (CAOA) 
dans les régions du Languedoc-Roussillon et de la Franche-Comté.

Le pôle récolement de l’établissement public Cité de la Céramique de Sèvres 
et Limoges poursuit sa collaboration en prenant à sa charge le recensement 
des dépôts du CNAP lors de ses missions à l’étranger. En 2014, les 38 œuvres 
déposées à l’Ambassade de France à Mexico ont ainsi été récolées, la Mission 
de récolement ayant ensuite saisi les informations et édité son rapport 
de mission.

À la fin de l’année 2014, le taux de récolement général atteint 70 %, sur 
une moyenne de 53 000 œuvres en dépôt auprès d’environ 4 500 déposi-
taires dans le monde.

Une multitude de facteurs explique la baisse des récolements d’œuvres 
en 2014, par rapport à l’année 2013. Le CNAP s’est notamment concentré 
sur le travail préalable et indispensable à l’identification de toutes 
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les commandes et acquisitions de l’État à récoler. La nature du travail 
de récolement a aussi évolué, faisant une large place à l’analyse statistique, 
permettant une meilleure cartographie des dépôts de l’État. 

200 commandes d’œuvres évaluées / 681 acquisitions traitées
Le CNAP s’est astreint à suivre le programme général défini en 1997 par 
la Commission de récolement des dépôts d’œuvres d’art (CRDOA). C’est ainsi 
que débute la dernière phase de la programmation avec la mise en place 
des préparatifs de récolement de Paris intra-muros qui continueront tout 
au long de 2015 et au-delà. Il faut rappeler que ce département concentre 
à lui seul plus de 26 % de l’ensemble des dépôts, toutes zones géographiques 
confondues.

Outre des échanges avec les services patrimoniaux en charge des collections 
municipales de Paris (Fonds municipal d’art contemporain/FMAC 
et Conservation des œuvres d’art religieuses et civiles/COARC) pour ponc-
tuellement identifier et récoler des œuvres du Fonds national d’art 
contemporain conservées au sein des réserves municipales d’Ivry-sur-
Seine, le CNAP s’est focalisé sur l’inventaire et l’identification de toutes 
les sculptures acquises par l’État implantées dans l’espace public sur le ter-
ritoire de la Ville de Paris. En l’état des travaux de ce chantier, on estime 
à environ 200 commandes d’œuvres à étudier. Rappelons qu’il est l’un 
des volets des préparatifs d’identification des œuvres déposées au sein 
des administrations municipales de Paris. Il ne prend pas en compte 
les achats et commandes liés aux édifices civils ou religieux gérés par 
la Ville de Paris.

Un autre corpus important de 681 œuvres a fait l’objet de préparatifs 
et d’une mise à jour documentaire spécifique, en dépôt au Musée d’histoire 
contemporaine — bibliothèque de documentation internationale contempo-
raine (BDIC). C’est une priorité due au déménagement des collections 
de cette institution vers un espace muséographique spécifiquement dédié 
(en construction) sur le site de l’université de Nanterre et au projet scienti-
fique et éditorial du CNAP, d’identifier dans sa collection toutes les œuvres 
liées à la thématique de la guerre de 1914–1918.

1 271 œuvres pointées (localisation seule)
La CRDOA continue à développer et commence à publier ses synthèses, État 
des dépôts de l'État et de ses suites, ciblant ses études sur un territoire (départe-
mental, régional ou national) comme les Vosges, consultables sur le site 
du ministère de la Culture et de la Communication, et les entités institu-
tionnelles, comme la Cour des Comptes, la Monnaie de Paris et la Présidence 
(450 œuvres traitées).
(http://www.culturecommunication.gouv.fr/Ministere/Services-rattaches-
a-la-ministre/La-commission-de-recolement-des-depots-d-oeuvres-d-art) 

Actuellement, le CNAP participe à la vingtaine de synthèses en cours 
d’élaboration avec la CRDOA, les autres institutions déposantes et les dépo-
sitaires. L’étude consacrée au ministère de la Culture 
et de la Communication l’a conduit à un relissage des inventaires 
et des archives des dépôts toutes périodes confondues pour un ensemble 
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de 400 œuvres, afin de dissocier les commandes d’œuvres restées en dépôt 
au ministère de la Culture et de la Communication après sa création.

La Mission est régulièrement l’interlocutrice de nombreux bénéficiaires 
de dépôt. Ainsi, à la demande de la ville de Nîmes, l’ensemble des 62 dépôts 
consentis au Carré d’Art a été contrôlé. Ce même travail fut mené avec 
la Conservation régionale des monuments historiques d’Aquitaine pour 
tous les dépôts du CNAP consentis dans les communes de Dordogne, à l’ex-
ception des œuvres conservées dans les musées. Cette mise à jour portant 
sur près de 177 œuvres s’est élargie aux inventaires annuels de la Préfecture 
et des sous-préfectures de Dordogne.

Cette activité a concerné le musée des Beaux-Arts de Marseille, pour un lot 
de 120 œuvres, dans le cadre d’une mise à jour des valeurs d’assurance 
des œuvres non transférables au titre de la loi Musée de 2002.

Par ailleurs, la Mission de récolement continue à suivre les réorganisations 
et déménagements en cours de certains services de l’État. L’opération parti-
culière concernant les décors de la Salle des maréchaux de l’îlot 
Saint-Germain se concrétise. Il s’agit, dans le cadre des cessions d’im-
meubles pour le regroupement des services militaires à Balard, d’intervenir 
pour la dépose de 8 toiles et d’une composition monumentale, leur restaura-
tion puis un projet de dépôt. Le CNAP et le ministère de la Défense 
collaborent étroitement à la mise en œuvre et au suivi de cet ouvrage.

La Mission de récolement a accompagné le pôle du ministère de la Justice 
en charge du patrimoine pour les préparatifs de déménagements des ser-
vices centraux, qui commenceront en 2015. Cette coopération a débuté par 
le traitement de 62 œuvres.

 2 Le récolement interne

1 221 œuvres récolées
Après avoir consacré les années précédentes plusieurs sessions de récole-
ment à la peinture, le CNAP poursuit ses actions essentiellement sur 
la collection d’arts graphiques. Tout au long de l’année, 763 œuvres gra-
phiques ont été récolées et 1 434 reconditionnements opérés.
 À cette occasion, 1 347 dossiers d’achat d’œuvres graphiques ont été 
dépouillés aux Archives nationales (série F/21), et environ 1 000 photos 
relatives aux œuvres graphiques ainsi récolées ont enrichi la base de don-
nées des œuvres (Gcoll2).

Plusieurs sessions ont été consacrées à la réserve des petites sculptures, 
dans le cadre du déménagement vers les réserves externes. Ce récolement 
a porté sur 401 œuvres et a permis parallèlement la réidentification 
et la prise d’inventaire de 42 œuvres.
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Ces récolements internes sont organisés sur le schéma et les protocoles 
d’un chantier permanent des collections :
– mise à jour documentaire des fiches d’œuvres (relevé de signature, 

dimensions, matériaux, technique et constat d’état) et des éléments 
historiques (dates d’achat, prix, mouvements, etc.)

– campagne photographique
– campagne de reconditionnement, et le cas échéant de restauration, 

assortie de préconisations de conservation préventive
– relocalisation des œuvres sur la base de données (Gcoll2).

 3 Le post-récolement

223
rapports de mission saisis 

et envoyés

307
délibérations en groupes  

de pilotage et commission plénière 
de la CRDOA

À l’issue du traitement et de l’étude des multiples données de récolement 
réunies lors des inspections menées in situ, 223 rapports de mission ont été 
formalisés et transmis aux dépositaires, comme à la CRDOA, ce qui corres-
pond à un volume de 1 269 œuvres, pour des récolements parfois antérieurs 
à 2014, si non réalisés cette année.

Le post-récolement prolonge le récolement des dépôts par l’étude des carac-
téristiques de chaque œuvre non localisée (typologie) croisée avec les causes 
liées aux circonstances de ce résultat (disparition, présumée détruite, 
destruction, date de dépôt, historique du lieu de dépôt et du dépositaire, etc.). 
Cet examen appartient au CNAP et aux membres de la CRDOA, qui, lors 
des cinq groupes de pilotage annuels, prescrivent trois recommandations : 
le constat d’échec des recherches (CER), le dépôt de plainte et le titre 
de recette. Ces propositions sont ensuite actées lors des deux commissions 
plénières de la CRDOA.
 En 2014, trois groupes de pilotage furent consacrés à l’appréciation 
de 294 cas de dépôts non localisés dans des administrations territoriales 
et 6 disparitions à la Cour des Comptes. Les deux autres groupes de pilotage 
furent consacrés à la Monnaie de Paris (7 œuvres non localisées) 
et au ministère de la Culture et de la Communication.
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La répartition des délibérations prononcées

228
constats d’échec 
des recherches

79
dépôts de plaintes

0
titre de recette

Le constat d’échec des recherches ne dégage pas le dépositaire de sa respon-
sabilité quant à la disparition constatée. Il acte des investigations menées 
et porte bien souvent sur des biens pour lesquels les archives et autres 
sources iconographiques sont défaillantes, voire inexistantes parfois, pour 
les dépôts anciens.
 Toutefois, le CNAP requiert régulièrement des dépôts de plainte et a for-
mulé depuis 1997, près de 800 demandes aux dépositaires. Les critères 
de décision ont été élaborés avec la CRDOA et les services de police. Pour 
exemple, depuis deux ans, un dépôt de plainte est systématiquement pres-
crit pour les portraits officiels, souvent disparus en 1870 et facilement 
reconnaissables sur le marché de l’art.

Enfin, si les membres de la CRDOA n’ont pas prononcé de titres de recette 
en 2014, le CNAP a reçu les paiements des deux titres émis envers l’Hôtel 
du gouverneur de Strasbourg - ministère de la Défense pour la destruction 
présumée de deux œuvres d’Émile Boilvin (eau-forte, FNAC 3915) et Hans 
Mathis (huile sur toile, FNAC 15916) à la fin des années 80. Enfin, il a reçu 
du ministère des Affaires étrangères le solde des titres émis entre 2006 
et 2010 pour 3 disparitions et une destruction.

La Mission de récolement a continué à instruire et à participer au suivi 
des dossiers de contentieux, en liaison avec les services juridiques 
de la DGCA et du MCC.

 4 Les transferts de propriété au titre du L.451-9 
du Code du patrimoine

153 œuvres transférées
Depuis la mise en vigueur et l’application de la « Loi musées » en 2002 
(L.451-9), la propriété de 3 364 oeuvres a été transférée à 157 collectivités. 
Seules 41 œuvres n’ont pas été acceptées par 9 conseils municipaux, chargés 
d’émettre un avis sur les propositions du CNAP.

En 2014, un transfert d’activité au Musées de France a ralenti les publica-
tions officielles de transfert. Trois transferts de propriété ont été publiés 
pour les collectivités territoriales du Puy-en-Velay (musée Crozatier, 
62 œuvres), de Nîmes (musée des Beaux-Arts, 56 œuvres) et de Niort (musée 
des Beaux-Arts, 35 œuvres). Une quinzaine de dossiers de transfert sont 
en cours de préparation avec d’autres musées de France.
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Autres emplois (ETP) en fonction chez l’opérateur T2

Emplois (ETPT) rémunérés par l’opérateur T3

 = 1 %

70 %

30 %
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 1 Les équipes

76 
Plafond d’emplois

72
agents permanents 

Le plafond d’emplois permet de disposer d’une force de travail correspon-
dant à 76 emplois en équivalent temps-plein (ETP) sur l’année. Ce plafond 
est stable.
 L’organisation statutaire de l’équipe permanente (emplois autorisés pour 
l’établissement, en emplois équivalents temps plein — ETP — validé 
au budget prévisionnel 2014) a été la suivante : 
– effectifs rémunérés par l’opérateur : 23
– effectifs rémunérés par le ministère de la Culture 

et de la Communication (y compris la mission récolement) : 53

La répartition statutaire correspondait en 2014 à l’organisation suivante : 
– agents titulaires du ministère de la Culture et de la Communication 

affectés à l’établissement : 33
– agents contractuels du ministère de la Culture et de la Communication 

affectés à l’établissement : 20
– agents contractuels rémunérés par le CNAP sur Titre 3 : 23

– dont 19 contractuels CDD et CDI permanents,  
agent comptable et directeur

– dont 4 ETP pour des contrats courts sur crédits de vacation 
sur missions ponctuelles
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En 2014, le CNAP a engagé une réflexion sur la refonte 
de son organigramme. 

Pour l’heure il est organisé 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 pro-
fessionnels de l’art contemporain (artistes, galeristes, éditeurs, critiques 
d’art, restaurateurs, etc.) et, d’autre part, l’acquisition, la conservation, 
la gestion et la valorisation du Fonds national d’art contemporain. 
L’organigramme est représentatif de cette organisation autour de ses princi-
pales missions avec :

Le département des collections chargé de gérer 
le Fonds national d’art contemporain
Il rassemble la plus grande partie des effectifs. L’accès aux collections est 
facilité par la présence de responsables de collection et d’interlocuteurs 
compétents dans les services techniques. Créé en 2009, un bureau scienti-
fique rassemblant conservateurs et inspecteurs de la création a pour 
mission, par récolement interne et externe, de mener les chantiers des col-
lections et de dynamiser la diffusion des œuvres. L’établissement s’est 
progressivement doté d’une expertise reconnue par les professionnels 
du milieu. Il dispose d’une équipe de 9 responsables de collections et conser-
vateurs ainsi que de chargés de documentation, de chargés de restauration, 
de collaborateurs pour la régie et le mouvement des œuvres.

Le département de la création artistique 
Il regroupe des missions jusqu’alors morcelées, sans liens fonctionnels 
entre elles. Le service du soutien à la création en constitue le noyau dur 
auquel s’adjoignent un service des « éditions », un service de la diffusion, 
de la médiation et des partenariats et une mission pour la commande 
publique artistique. 

Les services supports
Le CNAP prend appui sur des services transversaux : affaires générales 
et financières (y compris la gestion des ressources humaines), communica-
tion et information.
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Collections

Direction et fonctions supports

Soutien à la création

62 %

24 %

14 %
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– la direction et les services supports (communication et information, 
affaires financières et générales, ressources humaines, etc.) représentent 
24 % des effectifs. Y sont aussi intégrés les agents chargés de la mainte-
nance, l’accueil et la surveillance des bâtiments ainsi que le service 
de l’agence comptable ;

– le département des collections (gestion du Fonds national d’art contem-
porain 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) repré-
sente 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.

CNAP-RA2014.indd  203/228 01/07/2015  11:45



Gérer les collections

dont dont

Compte financier 2014 : dépenses
2 772 899,21 € (28 %)

2 543 265,73 € 1 475 387 €

229 633,48 €
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 2 Le budget

13 393 239 €
budget prévisionnel 2014

9 757 417 €
compte financier 2014

Les dépenses de l’établissement concernent l’investissement et le fonction-
nement courant, le personnel, l’intervention en faveur des artistes et 
des professionnels du secteur, et la conservation et la diffusion des œuvres.

La notion d’ « enrichissement des collections » intègre non seulement 
les acquisitions d’œuvres et objets d’art (300 à 600 œuvres et objets inscrits 
sur 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 redistri-
bués 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 
la collection (œuvres inscrites sur 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 pour le nettoyage, 
le gardiennage, la gestion informatique, etc.).
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dont dont

dont

dont

dont

Enrichir le Fonds national 
d’art contemporain

Fonctions support

Ressources humaines

Accompagner la création

Coproduire et diffuser 
l’art contemporain

2 140 950,44 € (22 %)

1 999 259,58 € (21 %)

1 202 587,70 € (12 %)

1 097 011,06 € (11 %)

544 709,46 € (6 %) 544 709,46 €

1 030 611,06 €

68 841,23 €

20 753,65 €

1 832 795,75 € 610 003,36 €

2 120 196,79 €

166 463,83 €

1 133 746,47 €

66 400 €

 = 40 000 € Total = 9 757 414,45 € (100 %) 
 = Fonctionnement Total = 6 040 976,88 € 
 = Investissement Total = 2 582 694,10 € 
 = Ressources humaines Total = 1 133 746,47 € 
 = Loyers, charges et taxes locatives Total = 2 085 390,36 €
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Compte financier 2014 : dépenses de fonctionnement
Gérer les collections

Fonctions support

Accompagner la création

Coproduire et diffuser 
l’art contemporain

Ressources humaines

Enrichir le Fonds national 
d’art contemporain

dont

dont

2 543 265,73 € (42 %)

1 832 795,75 € (30 %)

1 030 611,06 € (17 %)

544 709,46 € (9 %)

68 841,23 € (1 %)

20 753,65 € (1 %)

1 475 387 €

610 003,36 €

 = 40 000 €  Total = 6 040 976,88 € (100 %) 
 = Loyers, charges et taxes locatives
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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 (2,8 M € soit 
28 % des dépenses de fonctionnement et 26 % des dépenses totales de l’année 
2014) se répartissent de la façon suivante :

CNAP-RA2014.indd  206/228 01/07/2015  11:45



Compte financier 2014 : dépenses d’investissement
Enrichir le Fonds national 
d’art contemporain

Gérer les collections

Fonctions support

Accompagner la création

2 120 196,79 € (82 %)

229 633,48 € (9 %)

166 463,83 € (6 %)

66 400 € (3 %)

 = 40 000 €  Total = 2 582 694,10 € (100 %)
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Les dépenses d’investissement se répartissent de la façon suivante :
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Les recettes du CNAP sont essentiellement issues des subventions 
du ministère de la Culture et de la Communication. En effet, l’établissement 
n’a pas de lieu de diffusion en propre. Il ne perçoit donc 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, il 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 10,4 M € en 2014, soit 
7,8 M € de recettes de fonctionnement et 2,6 M € de recettes d’investissement 
(données du compte financier 2014). 
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Compte financier 2014 : recettes

Subvention de 
fonctionnement

dont

dont
Subvention 
d’investissement 
Acquisitions d’œuvres

Subvention d’investis-
sement courant

Autres recettes 
d’investissement

Autres recettes 
de fonctionnement

7 144 003 € (68 %)

7 807 055,03 € (74 %)

2 282 254 € (22 %)

2 629 849 € (26 %)

294 030 € (3 %)

53 565 € (1 %)

663 052,03 € (6 %)

Total des recettes de fonctionnement

Total des recettes d’investissement

 = 40 000 €  Total = 10 436 904,03 € (100 %) 
 = Fonctionnement 
 = Investissement
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B 
L’immobilier

18 000 m2
dont

15 000 m2
de réserves

2 M €
de dépenses par an 
(loyers et charges) 

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 de présentation des œuvres. Il dispose de bureaux, de salles 
de commissions et d’espaces de conservation (stockage, ateliers d’encadre-
ment, de restauration et de photographie, etc.). 

Il est implanté sur les sites suivants : 

À La Défense (92)
– Sur le site Esplanade Charles-de-Gaulle : réserves, ateliers (encadrement, 

restauration, studio photo), documentation et bureaux ;
– Tour Atlantique : bureaux et salles de commission 

À Saint-Ouen-l’Aumône (95)
– Réserves et ateliers 

L’immobilier représente près de 2 millions d’euros par an dans le budget 
de l’établissement pour près de 18 000 m2.
 L’année 2014 a été consacrée à la préparation du projet immobilier. 
Le CNAP 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. Le projet immobilier ainsi défini devra permettre 
de décider de : 
– poursuivre la location des locaux à La Défense et à Saint-Ouen-l’Aumône ;
– s’inscrire dans un projet des réserves mutualisées piloté par le ministère 

de la Culture et de la Communication ;
– acheter seul ou avec un autre établissement public un bâtiment dédié 

à la conservation des œuvres ;
– établir seul ou avec un autre établissement un projet de construction 

de réserves avec le ministère de la Culture et de la Communication, 
incluant les problématiques de développement durable (construction 
ou aménagement de locaux dans le respect des normes de HPE, HQE 
ou BBC) et donc, si possible, une inertie permettant de réduire sensible-
ment notre consommation d’énergie pour assurer le climat des réserves 
(cf. Stratégie de développement durable du ministère de la Culture 
et de la Communication).
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Sur la base de la convention établie avec le ministère de la Culture 
et de la Communication et l’OPPIC (l’établissement compétent pour les tra-
vaux du ministère) en décembre 2013, des études ont été engagées en 2014 
et notamment le diagnostic des bâtiments (réserves de La Défense et celles 
de Saint-Ouen-l’Aumône) ainsi qu’une étude de faisabilité pour une installa-
tion sur le site des ex-ATP. Il n’a pas été donné suite à cette proposition.
 Le 26 novembre 2014, l’établissement a présenté un point d’avancement 
devant le Conseil immobilier de l’État. Il a été convenu que le projet définitif 
d’implantation du CNAP en 2018 lui serait présenté au printemps 2015.
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C 
Le conseil  

d’administration

Le Centre national des arts plastiques est administré par un conseil d’admi-
nistration et dirigé par un directeur (article 4 du décret 82–883 du 15 octobre 
1982 portant création du CNAP).
 Le conseil d’administration est chargé de régler les affaires de l’établisse-
ment. Il délibère, notamment, sur le budget, les orientations 
de l’établissement et les conditions de mise en œuvre de ses missions, 
son organisation, de même que 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 per-
sonnalités qualifiées et nommé pour un mandat de trois ans renouvelable 
une fois, par arrêté du ministre chargé de la culture. Le conseil se réunit 
trois fois par an, en règle générale.

Les membres de droit
– Le directeur général de la création artistique, ou son représentant
– Le secrétaire général du ministère de la Culture et de la Communication, 

ou son représentant
– Le directeur général des patrimoines, ou son représentant

Les personnalités extérieures
– Patricia Falguières, professeure à l’École des hautes études en sciences 

sociales de Paris, présidente du conseil d’administration 
– Henri Griffon, collectionneur
– Françoise Docquiert, maître de conférence à l’université Paris I 
– Dominique Jakob, architecte
– Jacqueline d’Amécourt, collectionneuse, présidente du Comité  

d’honneur de l’International Association of Corporate Collections 
of Contemporary Art

– Hilde Teerlinck, ancienne directrice du Fonds régional d’art  
contemporain Nord – Pas-de-Calais, membre de l’Assemblée générale 
de l’association Platform

– Marianne Lanavère, directrice du Centre international d’art  
et du paysage de l’île de Vassivière, membre de l’Association française 
de développement des centres d’art

– Sophie Lévy, directrice, conservatrice en chef du LaM, à Villeneuve-
d’Ascq, membre de l’Association des conservateurs du Pas-de-Calais

– Sylvain Lizon, directeur de l’École nationale supérieure d’art de Cergy, 
membre de l’Association nationale des directeurs d’écoles d’art 

– Chantal Crousel, galeriste, membre du Comité professionnel 
des galeries d’art
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Les processus 

de communication

Tourné vers l’avenir tout en gérant un patrimoine exceptionnel, le CNAP 
a souhaité formaliser sa singularité et son histoire par la mise en place 
d’une signature. Il s’agissait de rendre explicite, auprès des professionnels 
de son secteur d’activité, des missions qui ne sont pas exprimées par 
son nom et qui sont, par décret, extrêmement diversifiées. La démarche 
mise en place dans la réalisation des outils de communication et d’édition 
participe fortement à l’identité de l’institution.
 Pour diffuser et mettre à disposition ses ressources, il utilise divers 
canaux de diffusion : relations avec la presse, partenariats médias 
et de communication, ainsi que site Internet, lettres d’information 
et réseaux. Par ailleurs, il s’appuie sur ses partenaires, vecteurs de diffusion 
de l’information auprès d’un public plus large. 

 1 Une signature institutionnelle

En 2014, le CNAP a mis en place une signature institutionnelle, afin 
de rendre lisible et compréhensible son champ d’action, son positionnement 
et l’ensemble de ses missions. 
 L’Agence pour le patrimoine immatériel de l’État (APIE) a accompagné 
le CNAP dans cette réflexion. De nombreuses propositions de signatures, 
tantôt descriptives tantôt aspirationnelles, ont émergé des groupes  
de travail. Il a été retenu la formule suivante « Soutient l’art contemporain 
depuis 1791 ». 
 En effet, le soutien à l’art contemporain est au cœur de l’ensemble 
des actions de l’établissement que ce soit par l’achat d’œuvres d’art, la com-
mande artistique, la production d’œuvres originales, l’octroi d’aides 
et de bourses financières, l’information aux artistes et professionnels, 
ou encore le suivi et la valorisation des projets aidés. 
 Le choix d’inscrire ce soutien dans la durée, avec l’ajout des termes 
« depuis 1791 », permet de positionner l’établissement comme l’héritier d’une 
longue histoire. Elle est celle d’une politique menée par l’État depuis 1791 
avec la mise en place d’un budget distinct de celui des musées, au sein 
de la division des Beaux-Arts, pour l’achat d’œuvres d’art à des artistes 
vivants. Cette signature traduit donc l’engagement du CNAP et de l’État 
envers la création contemporaine et les artistes, toujours à l’œuvre 
aujourd’hui.
 Cette signature sera utilisée sur les différents supports de communica-
tion mais elle ne sera pas intégrée au logo de l’établissement.

CNAP-RA2014.indd  215/228 01/07/2015  11:45



214

iv Les moyens de l’établissement

 2 Une attention portée au design graphique

Dans sa mission d’accompagnement de la création artistique, le CNAP 
mène une démarche exemplaire pour la réalisation de ses outils tant dans 
les procédures de commande que dans le suivi des projets ou le respect 
des propositions graphiques.

En 2014, plusieurs documents ont été confiés à des graphistes : la carte 
de vœux 2014 prend la forme d’un poster qui joue avec la transparence 
imaginé par les graphistes de Twice (Clémentine Berry et Fanny Le Bras). 
Le rapport d’activité 2013 a été créé par les graphistes de Chevalvert qui ont 
dissocié les typologies de contenus (images, textes et visualisations de don-
nées) pour mieux les recomposer dans une mise en forme cohérente 
et rigoureuse. 
 Pour accompagner la programmation sur toute l’année 2014 de l’événe-
ment « La Permanence », les graphistes de g.u.i. ont imaginé une identité 
visuelle qui évolue au fil des événements. Pour « Graphisme en France 2014 » 
Building Paris (Benoît Santiard et Guillaume Grall) a imaginé un univers 
visuel en noir et blanc qui s’appuie sur l’utilisation de douze caractères 
typographiques créés ces dernières années. Caroline Fabès, à qui a été confié 
le design graphique de la collection « Dispositif », a réalisé le troisième 
numéro consacré à l’aide à l’édition. Julie Rousset a, quant à elle, réalisé 
le guide La Commande de design graphique, dernier opus de la collection 
des « Guides de l’art contemporain ». Simon Renaud a livré pour sa part 
le second livret de « La Commande publique » avec la réinstallation 
des œuvres L’Heure de tous et Consigne à vie d’Arman.

Par ailleurs, le CNAP intervient régulièrement dans des jurys et des comités 
de sélection de designers graphiques et accompagne le ministère 
de la Culture et de la Communication et diverses institutions pour les aider 
à définir et mettre en œuvre leurs commandes de design graphique.
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 3 Le site Internet et les réseaux

70 000
visites par mois environ  

sur www.cnap.fr

13 500
mentions j’aime sur Facebook

85 000
vues sur Dailymotion

2 500
suiveurs sur Twitter

22
lettres d’information

Cette année, www.cnap.fr a accueilli 71 500 visiteurs par mois en moyenne 
(pour 461 000 visiteurs différents sur l’année et un total de 9 000 000 
de pages vues). C’est un public professionnel jeune, 61 % des visiteurs ont 
entre 18 et 34 ans, composé de près de 38 % de visiteurs directs ou provenant 
de sites Internet référents. De plus, 90 % des visiteurs sont francophones 
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’artistes, « dispositifs d’aide », etc. 
Ils viennent principalement chercher de l’information et des ressources 
professionnelles.

 a La version anglaise de www.cnap.fr

La version anglaise du site répond à un objectif important pour l’établisse-
ment : la diffusion de la création française à l’étranger. 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. 
Cette politique est ainsi valorisée par le biais de la programmation et par 
la simplification de l’accès aux procédures depuis la page d’accueil. La collec-
tion est mise en valeur par l’accès à la base de données des œuvres en ligne 
dès la page d’accueil et par la mise en ligne des listes d’œuvres acquises 
récemment.
 Le site Internet en version anglaise a été régulièrement alimenté en 2014 
par les articles sur les événements coproduits. La publication Graphisme 
en France, disponible depuis la page d’accueil est venue alimenter l’offre 
des publications téléchargeables. 

 b Les lettres d’information 

En 2014, dix lettres d’information ont été envoyées à environ 17 200 profes-
sionnels de l’art contemporain. Cet outil informe sur l’actualité des œuvres 
acquises, les projets et les artistes soutenus, les temps forts de la diffusion 
de la collection, les prêts et dépôts significatifs ou ceux coproduits ou soute-
nus par l’établissement, ou encore son actualité éditoriale. Chaque article 
renvoie au site www.cnap.fr ou aux réseaux sociaux (Dailymotion, 
Facebook, Twitter). La lettre d’information est responsive et s’adapte parfai-
tement aux Smartphones ou tablettes. Le graphisme est proche de celui 
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du site Internet afin de créer une cohérence.
 Une lettre d’information mensuelle consacrée à « Graphisme en France 
2014 » a été développée. Cet outil, conforme à l’identité visuelle de la mani-
festation, permet de se tenir informé des événements, expositions, 
conférences, signatures et lancements qui ont lieu dans toute la France. 
Des focus, sur l’actualité du design graphique et sous la forme d’interviews, 
ont été relayés. Enfin un calendrier des événements concernant le design 
graphique a été diffusé tout au long de l’année. L’inscription se fait depuis 
www.cnapgraphismeenfrance.fr.

Des invitations spécifiques ont également été réalisées pour des événe-
ments ponctuels (invitations, réservez la date, etc.).

 c Les réseaux sociaux

La page Facebook du CNAP a été rythmée par le partage des articles du site 
Internet et par celui des publications des interlocuteurs de l’établissement 
(galeries, comités professionnels, artistes). Les abonnés sont informés 
des vernissages des expositions produites ou soutenues par l’institution, 
des nouvelles parutions d’ouvrages, des mises à jour importantes du site 
Internet, des résultats des commissions de soutien et des acquisitions, 
de la participation du CNAP à des colloques, etc. Le total des abonnés s’élève 
à 1 567 895, susceptibles de voir les interactions de leurs amis avec la page. 
Les 25–34 ans sont les plus représentés. Au 31 décembre 2014, la page 
a compté 13 258 abonnés. 

Le CNAP a ouvert une page liée à la manifestation « Graphisme en France 
2014 », animée quotidiennement. 6 500 personnes (31 décembre 2014) 
se sont abonnées afin de suivre les actualités du design graphique en France 
(relais des événements du calendrier du site www.cnap.graphismeenfrance.
fr, partage des contenus des partenaires, photographies de la préparation 
de la manifestation). Les interactions ont été riches et montrent l’intérêt 
de la communauté des designers graphiques pour ces outils. 

Le CNAP publie sur son compte Twitter des informations professionnelles. 
Les appels à projets, offres d’emplois, 1 % et résidences publiés sur le site ont 
été partagés via le compte Twitter @CNAPfr. Cet outil permet aussi 
aux abonnés de recevoir des alertes sur les dates de dépôts de dossiers 
(soutien, acquisition, etc.). Au 31 décembre 2014, le compte était suivi par 
2 548 abonnés. Twitter a été aussi un important canal de diffusion 
des informations concernant « Graphisme en France 2014 ». Les contenus 
publiés ont été indexés avec le hashtag #GF2014. Les participants 
des « Salons graphiques », des rencontres et des événements ont été invités 
à partager des contenus en utilisant ce hashtag.

Le CNAP a poursuivi la constitution d’un patrimoine audiovisuel autour 
de ses activités et autour des œuvres de la collection. En 2014, la chaîne 
Dailymotion a été enrichie de 29 vidéos et totalise environ 84 200 vues. 
Ces contenus peuvent faire l’objet d’une réutilisation lors d’un prêt et enri-
chissent la documentation autour de la collection.
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Dans le cadre des projets de médiation des œuvres dans l’espace public 
il a été mis en place des notices vocales avec la technologie développée par 
Bobler. Au 31 décembre 2014, le compte a 285 abonnés. Cette application 
permet d’enregistrer et d’écouter sur son téléphone, sa tablette ou son ordi-
nateur des « bulles » (clips audio de deux minutes maximum). Elles sont 
géolocalisées et accessibles par recherche thématique ou par « suivi 
du compte CNAP ». La notice vocale permet à tous les publics, passant 
à proximité des œuvres, d’accéder à des informations sur l’œuvre et l’artiste.

Le CNAP met en place, pour des événements particuliers, des pages de par-
tage de photographies sur la plateforme Tumblr afin d’inciter les publics 
à proposer et à partager leur vision de l’œuvre. En 2014, le compte laperma-
nence.tumblr.com/ a été ouvert conjointement par le CNAP et le musée 
de la Danse de Rennes afin de documenter les temps forts et les événements 
de la manifestation « La Permanence ».
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 4 Les partenaires médias

En 2014, le CNAP s’est associé à différents partenaires médias dans le cadre 
de ses événements. Ils ont relayé l’information auprès de leur public, ce qui 
témoigne de leur engagement. Ainsi, dans le cadre de « Graphisme 
en France 2014 », la revue de design graphique étapes, Le Journal des Arts 
et Les Inrockuptibles ont accompagné l’établissement tout au long de l’année. 

Un partenariat média a aussi été conclu avec la revue en ligne Le Quotidien 
de l’Art pour l’exposition « Laisser les sons aller où ils vont » qui s’est tenue 
au Frac Franche-Comté en 2014. 

La manifestation « La Permanence » a été aussi l’occasion de nouer un parte-
nariat avec la revue Mouvement pour la parution d’un cahier spécial 
entièrement dédié à la performance. Le CNAP et Mouvement ont ainsi invité 
de nombreuses personnalités du monde de l’art français et international : 
Tim Etchells, artiste, Béatrice Josse, directrice du Frac Lorraine, 
Claire Bishop, historienne de l’art et Catherine Wood, conservatrice à la Tate 
Modern. Le cahier spécial a été complété par un abécédaire d’œuvres 
de la collection, relevant des domaines de la performance, du geste 
et de la notation. Édité à 10 000 exemplaires, il a été diffusé au musée 
de la Danse de Rennes et a été communiqué à plus de 4 000 professionnels 
de l’art contemporain. Il est disponible également en téléchargement sur 
www.cnap.fr. Ce cahier a fait l’objet d’un lancement au Palais de Tokyo dans 
le cadre du finissage de l’exposition « Des choses en moins, des choses 
en plus » et a été largement distribué au Théâtre de la ville dans le contexte 
de « Danse élargie 2014 ».
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et les partenariats financiers

Le CNAP a poursuivi sa recherche de ressources propres selon trois axes : 
le mécénat par projet pour des expositions ou des restaurations impor-
tantes, 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.

Le bilan 2014 s’élève à 169 959 € dont 44 000 € de partenariat et de mécénat 
et 150 000 € d’économies réalisées pour l’établissement soit :
– 100 000 € de partenariat en numéraire
– 25 000 € de mécénat en numéraire
– 38 770,67 € de mécénat en nature permettant une économie estimée 

à 150 000 €
– 6 188,77 € de mécénat en compétence et en technologie

Plus précisément, le CNAP a obtenu pour la manifestation « Graphisme 
en France 2014 » 
125 000 € de partenariat et de mécénat en numéraire, 38 770,67 € de mécé-
nat en nature et 961,77 € de mécénat en compétence :
– Shutterstock, mécène officiel, est l’un des principaux acteurs du marché 

de la photographie, de l’image vectorielle, de l’illustration et de la vidéo 
en libre de droit. Il fournit les entreprises, les agences de marketing 
et les médias en France et à l’étranger. Il s’engage à soutenir la créativité 
et à mettre en lumière le métier des graphistes français.

– Fedrigoni, fournisseur officiel, est l’un des premiers fabricants de papiers 
spéciaux en Europe. Il s’attache à fabriquer et à distribuer des papiers 
de création, des offsets et des papiers couchés de qualité, en innovant 
par ses techniques et ses procédés de production.

– L’agence Karine Gaudefroy, partenaire Axa Art, mécène projet, est spécia-
lisée dans l’assurance des professions artistiques : graphistes, 
collectionneurs, chefs d’entreprise, artistes, galeries d’art, Frac et musées.

– Imprimerie Art & Caractère et Bobler ont été partenaires 
de la manifestation.

Enfin, à la suite des négociations réalisées en 2013, le CNAP a finalisé 
en 2014 l’accord avec l’entreprise Saint-Gobain et a ainsi obtenu 600 m2 
de miroirs Solar, nécessaires à la restauration de la Face aux miroirs du Cyclop. 
Cet apport a permis au CNAP de réaliser une économie évaluée à 150 000 €. 
L’entreprise a également permis un apport en compétence et en technologie 
de 5 227 €.
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i Bénéficiaires 2014

Les numéros de page en romain 
renvoient au texte principal ; 
en italique aux légendes 
d’images ; précédés d’une puce  
aux visualisations de données.

Arts plastiques 18–37

Adach, Adam 18 31
Argote, Iván 18 31
Bismuth, Julien 18 31
Borja, Santiago 31
Camnitzer, Luis 24 31
Cattelan, Maurizio 18   20 31 77
Chang, Hsia-Fei 31 84 91 92
Cherpin, Stéphanie 31
Cornu, John  20 31
Darbyshire, Matthew 32
Davi, Barbara 32
documentation céline duval  

 18   20 32 66
Duyckaerts, Éric 18 32
Fabricius, Jacob 18 32
Fast, Omer 19 32
Felton, Stephen 18 32 36
Gervais, Raymond 32 35
Ghesquière, Dominique 19 28  
32

Godinho, Marco 18 32
Gouju, Sébastien 32
Korichi, Youcef 18 32
Lammert, Mark 32
Laurent Aman, Benjamin 32
Lesourd, Élodie 18 32
McCollum, Allan 32 37
de Meaux, Charles 18 32 133
Molinero, Anita 32
Monk, Jonathan 18 32 66
Narkevicius, Deimantas 32
Nuur, Navid 33
Pernice, Manfred 19 33
Rodzielski, Clément 18 30 33
Rometti, Julia ; 

Costales, Victor 18 33
Rossi, Maxime 18 33 92
Satorre, Jorge 18 33
Savary, Denis 18 33
Superflex 33
Tatah, Djamel 33
Tropa, Francisco 19 25 33
Tse, Su-Mei 19 19 33
Tuerlinckx, Joëlle 19 29 33
Walsh, Dan 33

Photographie  
et images 
animées 38–55

Akomfrah, John 38 50
Allouche, Dove 38 50
Ayrton, Joan 50
Cherri, Ali 47 50
Cordesse, Alexis 38 40 41 50
Dakic, Danica 38 50
Ferrer, Esther 38 39 50

Fosso, Samuel 38 50 54
Geys, Jef 38 50
Grancher, Valéry 50 77
Kameli, Katia 38 48 49 50
Kazma, Ali 38 51
Khalili, Bouchra 38 51
Lagny, Frédérique 51 55 114
Lempert, Jochen 38 51
Margolles, Teresa 38 51
Marques, Manuela 38 51 82
Meromi, Ohad 51
Milin, Robert 38 51 87
Mole, Aurélien 38 51 85
Motti, Gianni 38 52
Nisic, Natacha 38 46 52 87   90  
92

Ortiz, Daniela 
& Quiroga, Xose 52

Pancin, Jean-Michel 38 52
Pujol, Noëlle 38 52 98
Sarr, Moussa 38 52
Solinas, Stéphanie 38 52
Teboul, David 52

Arts décoratifs, 
métiers d’art et création 
industrielle 56–71

ACE 56 64
Adjaye, David 64
Bedin, Martine 15 56 64 77
Béjean, Pascal et Ledoux, Nicolas 
64

Bêka, Ila et Lemoine, Louise 64
Binfaré, Francesco 56 64
Bogue, Maxwell ; Cowen, Daniel ; 

Dilworth, Peter 64
Campana, Fernando 

et Humberto 56 64
Charrié, Pierre 56 64
Grito, El Ultimo 56 64 69
Guisset, Constance 56 64 161
Eames, Charles et Ray 64
Jongerius, Hella 56   59 60 64  
65 77

Le Moigne, Nicolas 65
Mellier, Fanette 57   59 65 103  
104 128

Mineur, Étienne 57 65
Nitzan Cohen, Studio 65
Pesce, Gaetano 56 62 63 65
Rigaud, Émilie 57 66
Rivière, Florian 56 66
Rizova, Aleksandrina 56 66
Rovero, Adrien 66
Sabin, Jenny 56 66
Saint-Loubert Bié, Jérôme 57  

 59  66
Sanks 56 67 70 71
Studio Formafantasma 56 61  
67

Superscript2 56 67
Tribord Design Integré 67
Vier5 66 67

Soutien pour une 
recherche artistique 
et l’allocation 
exceptionnelle 96–99

Angioletti, Meris 98
Baghriche, Fayçal 98
Bastard, Pauline 97 98
Bichon, Maxime 98
Borujerdi, Roxane 98
Cayeux, Agnès de 98
Durez, Anne 98
Florenty, Élise (avec Türkowsky, 

Marcel) 97 98
Gallis, Fabrice 98
Guillaume, Ann 97 98
Lagarde, Stéphanie 98
Noguès, Cécile 98
Panchal, Gyan 97 98
Pernot, Laurent 98
Pitié, Agathe 98
Pitoiset, Émilie 82 98
Porte, Aurélien 97 98
Pujol, Noëlle 38 52 98
Quistrebert, Michaël 

(avec Quistrebert, 
Florian) 98

Rochetti, Virginie 98
Toth, Esther 98
Trannois, Niels 98
Veyrunes, Mathilde 94 98

Soutien 
à la photographie 
documentaire 
contemporaine 100–102

Chatelin, Julien 102
Chétrit, Jacob 102
Dailleux, Denis 102
Daniels, William 102
Grimaud, Pascal 102
Huguier, Françoise 102
Lamoulère, Yohanne 101 102
Leblanc, Laurence 102
Rousselot, Johann 102
Russé, Axelle de 102

Soutien aux éditeurs : 
les aides  
à l’édition imprimée 
et numérique 103–105

Édition imprimée
BAT éditions 104
Bernard Chauveau Éditeur 103  
104

Captures éditions 104
De l’incidence éditeur 104
Ed Spector 104
Éditions B2 104
Éditions B42 104
Éditions Dilecta 104
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Éditions Form[e]s 104
Éditions Lutanie 104
Les éditions Textuel 103 104
Le Gac Press 104
Independencia éditions 104
Le Feu Sacré éditions 104
Les Trois Ourses 104
Atelier l’écarquillé 104 105
MAY 104
Naïca éditions 104
Octopusnotes 104
Optical Sound 104
Paraguay Press 104
Paris Expérimental 104
Roven éditions 104
(SIC) 104
Spector Books 104
Théâtre Typographique 104
Ypsilon Éditeur 104

Édition numérique
Art Book Magazine 103 104 165  
165 166 173

Art Kill Art 104
BAT éditions 104
Éditions B42 104

Soutien à la théorie 
et à la critique d’art 106

Balit, Daniele 106
Da Costa, Valérie 106
Derrien, Marianne 106
Domino, Christophe 106
Schefer, Olivier 106 114

Soutien aux galeries : 
les aides à la première 
exposition et à  
la publication, l’avance 
remboursable, la  
participation à une foire 
à l’étranger 107–112

Aide à la première exposition
Galerie Claire Gastaud 
(Clermont-Ferrand) 107 109

Galerie Cortex Athletico 
(Bordeaux) 24 31 109 112

Galerie Dominique 
Polad-Hardouin (Paris) 109

Galerie Maubert (Paris) 107 109
Galerie Olivier Robert (Paris) 32  
109

Galerie Polaris (Paris) 51 108  
109

Galerie de Roussan (Paris) 109
Galerie Scrawitch (Paris) 109

Aide au premier catalogue
Galerie Anne Barrault (Paris) 51  
109

Galerie Crèvecœur (Paris) 109  
112

Galerie Gourvennec Ogor 
(Marseille) 109

Galerie Isabelle Gounod 
(Paris) 109

Galerie Laurent Mueller 
(Paris) 109

Galerie Les filles du calvaire 
(Paris) 109

Galerie Mercier et associés 
(Paris) 109

Progress Gallery (Paris) 109
School Gallery (Paris) 109
Semiose galerie (Paris) 32 109

L’avance remboursable 
pour la production 
d’une œuvre originale
Galerie Daniel Templon 
(Paris) 111

Galerie Mélanie Rio (Nantes) 111
Galerie Triple V (Paris) 32 36  
51 110 111

L’aide aux galeries pour  
la participation 
à une foire à l’étranger
Art : Concept (Paris) 

pour Art Basel (Bâle)  112
Galerie Alberta Pane (Paris) 

pour Artissima (Turin) 112
Galerie Cortex Athletico 
(Bordeaux)  
pour Art Genève 2015 
(Genève) 24 31 109 112

Galerie Crèvecœur (Paris)  
pour Art Basel Miami Beach 
(Miami) 109 112

Galerie Eva Hober (Paris)  
pour ArtInternational 14 
(Istanbul) 112

Galerie Jocelyn Wolff (Paris) 
pour Art Basel (Bâle) 25 33 
112

Galerie Laurent Godin (Paris) 
pour Art Basel Miami Beach 
(Miami) 31 112

Galerie Marcelle Alix (Paris)  
pour Liste Art Fair Basel 
(Bâle) 112

Galerie Mor Charpentier (Paris)  
pour Artissima (Turin) 51  
112

Galerie Samy Abraham (Paris)  
pour Artissima (Turin) 112

Galerie Sultana (Paris) pour 
Frieze London (Londres) 112

Gb Agency (Paris)  
pour LOOP Fair Barcelona 
(Barcelone) 112

Le soutien aux maisons  
de production : l’aide 
« image / mouvement »  
au développement  
et à la post- 
production 113–115

529 Dragons 114
Ab Joy Productions 114
Aura été production 114
Bonjour Cinéma 114 115
COfilms production 114
ECCE films 114
Écran Noir productions 113 114
Gladys Glover 114
Hautlesmains production 114
Icalma Films 114
Inthemood 114
Lowave 114
Momento ! 114
OSS/100 films & documents 114
Phantom Productions 114
red shoes | SOME SHOES 114
Rouge International 114
Spectre productions 114
Triptyque Films 114

Soutien aux restaurateurs 
professionnels 116–117

Cinqualbre, Marion 116 117
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