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Le Centre national des arts plastiques (Cnap) 
est un établissement public administratif 
créé par le décret n° 82-883 du 15 octobre 1982, 
modifié en 2002 puis en 2007 et abrogé en 2015 
avec la parution du nouveau décret statutaire 
n° 2015-463 du 23 avril 2015.

Ce nouveau décret a permis de clarifier les 
missions du Cnap et de redéfinir ses moyens 
d’action, avec la recréation des commissions 
consultatives d’acquisitions et de commandes, 
de soutien à la création et de prêts et dépôts 
d’œuvres d’art. La composition de son conseil 
d’administration a été modifiée, ainsi que  
les modalités permettant son fonctionnement. 
Enfin, le décret précise les compétences 
dévolues au directeur.

Pour mener à bien ses missions, le Cnap associe 
des experts et des professionnels des différents 
secteurs de la création contemporaine, 
mobilisés dans le cadre des commissions 
consultatives. L’ensemble des experts, 
membres des commissions, a été renouvelé  
en 2015 pour une période de trois ans,  
sur nomination par le ministre en charge  
de la culture. À cette occasion, une attention 
toute particulière a été portée à la diversité  
des profils, en termes de parité, de complé men-
tarité d’origine géographique et de génération, 
afin de veiller à porter un regard pluriel sur la 
création contemporaine.
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Par ailleurs, l’organisation du Cnap a évolué. 
Son nouvel organigramme, approuvé par  
le conseil d’administration, a été mis en place 
dans les tout premiers jours de l’année 2016.

Une des vocations de l’établissement est  
de diffuser le Fonds national d’art con-
temporain, collection dont il a la charge,  
par une politique active de prêt pour  
des expositions temporaires et de dépôt  
auprès des institutions culturelles françaises  
et internationales, des administrations 
(ambassades, ministères, etc.), ainsi que par  
des manifestations en partenariat, permettant 
de faire connaître les œuvres et les artistes, 
d’offrir des regards singuliers et des clés  
de compréhension de la scène artistique.

Sous l’impulsion de son directeur, Yves Robert, 
la réalisation des axes stratégiques de conser-
vation, de numérisation et de mise en ligne  
de l’ensemble de la collection a été amorcée.  
Les projets de recherche sur la collection  
sont désormais inscrits dans les missions  
de l’établissement. Cela se traduit par une 
implication dans plusieurs programmes  
de recherche, et par la mise en place d’appels  
à candidatures pour des bourses de recherche 
curatoriale à partir de la collection.

En ce qui concerne son activité, le Cnap  
a acquis 268 œuvres de 102 artistes en 2015.  
La diffusion de la collection a été marquée  
par d’importants projets de dépôts d’œuvres, 
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notamment au Frac Picardie et au musée  
des Beaux-Arts de Tours, et par des collabo-
rations avec des partenaires aux profils variés : 
écoles d’art, centres d’art, fonds régionaux 
d’art contemporain et musées en France, et 
également avec le réseau des instituts français  
à l’étranger. Chaque projet est l’occasion  
de mettre en place des rencontres et des col-
laborations sur le long terme, et de mener  
un travail de recherche et de documentation 
sur les œuvres.

Tous les dispositifs de soutien ont été modifiés 
en 2015 afin de prendre en compte les évolutions 
du secteur, les demandes des professionnels,  
et pour s’adapter à l’évolution des statuts  
du Cnap. Dans le cadre de l’accompagnement 
des projets soutenus, le Cnap a été à l’initiative 
du programme « Suite », en partenariat avec  
la Société des auteurs dans les arts graphiques 
et plastiques (ADAGP). Il a également créé  
le premier prix du Cnap au FidMarseille qui  
a récompensé un réalisateur pour un premier 
film dans les domaines croisés de la fiction  
et du documentaire.

Enfin, le Cnap a poursuivi son projet de 
réimplantation immobilière à l’horizon 2018,  
en lien avec l’ensemble des services du ministère 
de la Culture et de la Communication, et du 
ministère de l’Économie et des Finances (France 
Domaine et direction du Budget).IN
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Le Cnap a été réformé conformément 
au décret du 23 avril 2015 et conserve, 

parmi ses missions essentielles, 
l’achat et la commande d’œuvres 

pour le compte de l’État. Les 
modalités d’enrichissement du Fonds 

national d’art contemporain ont été 
redéfinies conformément au décret 

du 13 juillet 2015 portant composition 
et fonctionnement de la commande 

d’acquisitions et de commandes.  
Elles s’inscrivent aussi dans la 

continuité d’une politique de soutien 
aux artistes vivants. Pour ce faire, 
le Cnap dispose d’une plus grande 

autonomie que par le passé.

ORIENTATIONS  
DE LA POLITIQUE  
D’ACQUISITION

Les champs de la création couverts par la 
collection témoignent de la diversité des 
pratiques artistiques d’aujourd’hui, toutes 
générations et nationalités confondues, dans 
tous les registres : des catégories héritées des 
beaux-arts jusqu’à la photographie et aux 
nouveaux médias, du design industriel aux 
savoir-faire les plus traditionnels, et au design 
graphique (depuis 2010).

La politique d’acquisition du Cnap rend 
compte de cette diversité selon deux axes : 
soutenir la jeune création en repérant 
des artistes prometteurs, et renforcer les 
ensembles d’artistes et créateurs confirmés, 
par l’acquisition d’œuvres récentes. 
Le nouveau décret précise le champ d’action 
de l’établissement dans le soutien à la création 
et à l’achat d’œuvres d’artistes vivants. 

ÉVOLUTION DE LA PROCÉDURE 
D’ACQUISITION 
ET DE COMMANDE : 2015,  
UNE ANNÉE CHARNIÈRE

Les procédures d’acquisition ont évolué, 
en 2015, avec la parution du nouveau 
décret. Les trois commissions consultatives 
d’acquisitions spécialisées en arts plastiques, 
photographie et images animées, et 
arts décoratifs, création industrielle et 
métiers d’art, ont été réunies en une seule 
commission consultative répartie en trois 
collèges dont le champ de compétence a été 
élargi à la commande d’œuvres d’art.

Cette commission est désormais présidée 
par le directeur du Cnap et constituée 
de six membres de droit ainsi que de 
huit personnalités extérieures, nommées 
pour trois années par le ministre en raison 
de leurs compétences dans le domaine de 
l’art contemporain : critiques d’art, artistes, 
collectionneurs, directeurs de centres 
d’art, conservateurs de musées. Chacun 
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Ades trois collèges conserve les spécialités 
précédentes, réparties par secteur de 
collection.

Le travail engagé depuis plusieurs années 
avec les conservateurs et les responsables 
de collection, les experts du ministère de 
la Culture et de la Communication et les 
membres des commissions s’est poursuivi. 
Les membres des différents collèges sont 
désormais plus directement associés à la 
préparation des commissions d’acquisitions 
et de commandes, dans le cadre d’un groupe 
de réflexion (conseil de prospection et de 
suivi des acquisitions et des commandes) 

qui analyse les différentes scènes artistiques 
auxquelles il convient de porter une 
attention particulière, afin d’enrichir  
et de compléter la collection.

Pour maintenir la continuité de son action,  
le Cnap a pu exceptionnellement proroger  
le mandat de deux des anciennes com missions 
durant le premier semestre de l’année 2015,  
en attendant la mise en place de ces nouvelles 
procédures. Le collège chargé des acquisi-
tions et des commandes dans le domaine  
des arts décoratifs, du design et des métiers 
d’art a pu siéger dans sa nouvelle formation 
en fin d’année.

1
Les acquisitions

268
ŒUVRES  

ACQUISES

DE

 102  
ARTISTES

899 548 
EUROS 

DE BUDGET 
GLOBAL 

Le budget est resté stable, en 2015, avec une dotation de 1,5 M€, mais n’a 
pas été consommé en totalité car la seconde session du collège chargé des 
acquisitions et des commandes en arts plastiques a été reportée au début  
de l’année 2016. Les reports de crédits permettront aux nouveaux collèges  
de disposer d’un budget plus important, tout en disposant du temps nécessaire 
à la préparation des commissions. Ainsi, le nombre d’œuvres acquises en 2015 
s’élève à 268 œuvres de 102 artistes, pour un budget total de 899 548 €.

DONNÉES
PAGES

SUIVANTES

12 13
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ALLEMANDE

AMÉRICAINE

ARGENTINE

BELGE

BRITANNIQUE

CAMBODGIENNE

COLOMBIENNE

DANOISE

ESPAGNOLE

FRANÇAISE

ITALIENNE

LIBANAISE

MALIENNE

MAROCAINE

MEXICAINE

NÉERLANDAISE

PORTUGAISE

SÉNÉGALAISE

SUÉDOISE

SUISSE

GROUPES FRANÇAIS

GROUPES ÉTRANGERS

GROUPES NON RENSEIGNÉS

ARTS 
PLASTIQUES PHOTOGRAPHIE

ARTS 
DÉCORATIFS TOTAL

54 % des artistes bénéficiant d’une acquisition sont étrangers ou ne résident pas en France,  
et 19 nationalités étrangères sont représentées. 

Sur 12 collectifs d’artistes, 9 sont étrangers : 1 groupe belge, 1 néerlandais, 2 libanais, 1 israélien,  
1 brésilien, 1 américain et 1 austro-allemand, 1 germano-suisse.

RÉPARTITION DES ARTISTES PAR NATIONALITÉ ET PAR SECTEUR DE COLLECTION 

102 artistes pour 20 nationalités différentes

2 1 2 5
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ARTS DÉCORATIFS

143 œuvres**

39 artistes

197 573 € de budget

ARTS PLASTIQUES

74 œuvres

34 artistes

395 475 € de budget

PHOTOGRAPHIE

51 œuvres

29 artistes

306 500 € de budget

* À ces 899 548 €, 600 452 € sont reportés en 2016 en raison du renouvellement des collèges de la commission d’acquisitions et de commandes.
** Dont 6 dons.

RÉPARTITION DES ACQUISITIONS PAR SECTEUR DE COLLECTION 

268 œuvres, 102 artistes, 899 548 € de budget* 
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La commission consultative du Centre national des arts plastiques, chargée 
de l’acquisition des œuvres arts dans le domaine des arts plastiques, s’est 
réunie les 14 et 15 avril 2015. Le comité a disposé d’un budget de 400 000 €  
et procédé à l’acquisition de 74 œuvres de 34 artistes ou groupes d’artistes. 
Dans le cadre du renouvellement de l’ensemble des commissions au cours  
de cette année, la commission consultative ne s’est réunie qu’une seule fois  
en 2015, ce qui explique le nombre plus réduit de pièces acquises par rapport 
aux années précédentes.

L’attention à la création émergente reste la priorité de cette commission 
puisque 17 des artistes sélectionnés font leur entrée dans le Fonds national 
d’art contemporain. Cet axe prospectif est fortement orienté vers la scène 
française, avec des productions récentes autour des réflexions sur le 
statut de l’image (Xavier Antin, Aurélie Pétrel, Julien Carreyn), l’identité 
(Mohssin Harraki), le fait scientifique (Hicham Berrada), l’histoire des formes 
(Florian Fouché, Vincent Olinet). La commission a également renforcé des 
ensembles monographiques d’artistes français (John Cornu, Bruno Bottela, 
Nicolas Milhé).

À l’international, la commission a privilégié l’acquisition de pièces 
emblématiques comme la vidéo immersive de Laure Prouvost, l’installation 
lumineuse de Maja Bajevic ou les ensembles de Daniel Gustav Cramer, 
Francesco Gennari et de l’artiste engagé caribéen Ernest Breleur.

Une réflexion autour des pratiques performatives et sonores a été poursuivie 
(Pauline Boudry et Renate Laurenz, Abraham Poincheval, Fayçal Baghriche). 
La commission a également retenu un ensemble rétrospectif de travaux 
sonores de l’artiste Ramuntcho Matta, venant combler une absence de cet 
artiste dans les collections publiques françaises.

Dans le champ pictural, la commission a privilégié la poursuite d’ensembles 
monographiques internationaux (John Tremblay, Renée Lévi) et français 
(Jean-Xavier Renaud). Le fonds graphique s’est également enrichi avec 
l’acquisition d’un ensemble de publications de Yona Friedman, Jef Geys, 
Dorothy Iannone, et de Allan Ruppersberg, traitant tout particulièrement  
des archives de l’artiste.

DONNÉES
PAGES

SUIVANTES

18 19

20
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Laure Prouvost 
The Artist, 2010, vidéo couleur avec son, 
durée : 10’10, 2/3 + 2EA, achat à la galerie 
Nathalie Obadia.

Xavier Antin 
Untitled (News from Nowhere,  
or An Epoch of Rest), 2014, installation  
de 3 impressions jet d’encre pigmentaire 
et structure métallique, achat à la galerie 
Crèvecœur.

Allen Ruppersberg 
The Novel That Writes Itself, 2014,  
classeur comprenant 468 pages imprimées, 
achat à la galerie mfc-michèle didier.
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Vincent Olinet 
Young Ruins / Vert de mer / Brèche 
sanguine / Yolo, 2014, acrylique 
sous verre feuilleté, 2 × (275 × 60 cm) 
et 2 × (275 × 71 cm), achat à la galerie 
Laurent Godin.
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Abraham Poincheval 
Gyrovague, 2011, installation comprenant 
un cylindre métallique habitable et une 
vidéo intitulée « Gyrovague, le paysage 
invisible », durée de la vidéo : 10’48, 
170 × 170 × 70 cm, achat à Semiose galerie 
– éditions.

Aurélie Petrel 
Partitions : Fukushima #2w, 2015, 
installation en 64 éléments, impression 
sur bois, sur verre et sur dos bleu, 
dimensions variables, 260 × 398 × 100 cm, 
achat à la galerie Houg.
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SEXE

ÂGE

NATIONALITÉ

26 HOMMES

20 FRANÇAIS

1 de – de 30 ans 21 de 30 à 49 ans 3 de 50 à 60 7 de + de 60 2 groupes

6 FEMMES

12 ÉTRANGERS

2 NON  
RENSEIGNÉS

2 NON  
RENSEIGNÉS

RÉPARTITION DES ARTISTES PAR SEXE, ÂGE ET NATIONALITÉ EN ARTS PLASTIQUES 

34 artistes 
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ARTISTES 
RÉSIDANT

EN FRANCE 

ARTISTES 
RÉSIDANT

HORS  
DE FRANCE

GALERIES 
FRANÇAISES

GALERIES 
INTRA UNION 
EUROPÉENNE

AUTRES
(ÉDITEURS)

*Dont 1 don. ** Dons et dossier particulier.

55

25

357 115 €

5

1

12 560 €

9

3

15 800 €

3**

3

10 000 €

2*

2*

0 €

ARTISTES BÉNÉFICIAIRES D’UNE PREMIÈRE ACQUISITION EN ARTS PLASTIQUES 

42 œuvres, 15 artistes, 175 960 € de budget sur 74 œuvres, 34 artistes et 395 475 € de budget

RÉPARTITION DES ACQUISITIONS PAR PROVENANCE EN ARTS PLASTIQUES 

74 œuvres, 34 artistes, 395 475 € de budget

175 960 € / 395 475 €

15 / 34 

42 / 74
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MOINS  
DE 2 000 €

ENTRE 2 000 €
ET 9 999 €

ENTRE 10 000 €
ET 14 999 €

ENTRE 15 000 €
ET 19 999 €

ENTRE 20 000 €
ET 39 999 €

ENTRE 40 000 €
ET 150 000 €

TOTAL 
ŒUVRES

PEINTURE SCULPTURE ŒUVRES 3D DESSIN

5

1

1

2

1

3

2

11 1

1

8 7 15 13 16105

1

5

2

1

3

12

2

1

12

3

2

11

GRAVURE PHOTO
IMAGES 

ANIMÉES / SON

RÉPARTITION DES ŒUVRES PAR DOMAINE ET PAR PRIX EN ARTS PLASTIQUES 

74 œuvres
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Xavier Antin
Untitled (News from Nowhere,  
or An Epoch of Rest), 2014
Installation de 3 impressions jet d’encre 
pigmentaire et structure métallique
Impressions : 450 × 450 cm ; 
270 × 500 cm ; 270 × 100 cm
Structure métallique : 100 × 150 × 50 cm
Achat à la galerie Crèvecœur, Paris

Fayçal Baghriche
Point, ligne, particules, 2008
Vidéo couleur sonore
Durée : 2’20
3/5 + 1EA
Achat à la galerie Jérôme Poggi, Paris

Maja Bajevic
To Be Continued–We, 2014
Série de 7 phrases en néons suspendues 
et 148 fiches d’archives plastifiées
Dimensions variables
Boîte d’archives : 115 × 37 × 75 cm
Pièce unique
Achat à la galerie Michel Rein, Paris

Louidgi Beltrame
El brujo, 2013
Dispositif d’exposition d’images 
photographiques à la fois transportable 
et transformable
Photographies argentiques sur papier 
baryté et photographie cibachrome 
collées sur bois, tissu
70 × 40 × 95 cm
Dispositif ouvert : 324 × 123 cm
Achat à Jousse Entreprise, Paris

Hicham Berrada
Présage 04/10/2014, 1 h 22, 2014
Vidéo couleur sans son
Durée : 9’15
Achat à la galerie kamel mennour, Paris

Natural Process Activation #3 Bloom, 2012
Vidéo couleur sans son
Durée : 9’15
Achat à la galerie kamel mennour, Paris

Bruno Botella
Problème pédagogique, 2014
Sculpture en deux éléments disposés 
chacun sur un socle
Plâtre, bois et aluminium
120 × 45 × 60 cm et 125 × 45,7 × 65,7 cm
Achat à la galerie Samy Abraham, Paris

Ernest Breleur
Les Portraits sans visage 
(Didier – Brave), 2008
Deux triptyques dissociables de  
la série « Les Portraits sans visage » 
comprenant chacun 1 texte, 1 portrait en 
radiographie et 1 photographie couleur
Chaque élément : 80 × 60 cm
Achat à Maëlle galerie, Paris

Féminin 2
Ensemble de 3 suspensions dissociables
Film polyester, agrafes, tissu 
synthétique, guirlande
200 × 40 × 40 cm environ chacune
Achat à Maëlle galerie, Paris

Julien Carreyn
Musée, 2011-2014
Ensemble de 13 éléments (dessins, 

impressions laser, cadre emballé, 
boîte…) disposés sur une étagère
Graphite, stylo, acrylique, laserprint, 
papier, cadres, Bullpack
Dimensions variables
Achat à la galerie Crèvecœur, Paris

John Cornu
La Mort dans l’âme, 2009-2014
3 billots en bois peint en noir et ciré 
disposés chacun sur un socle
20 × 54 × 44 cm
x 60 × 60 cm
18,5 × 120,5 × 60,5 cm
Achat à la galerie Crèvecœur, Paris

Daniel Gustav Cramer
Javier IV, 2013
Encre sur papier
29,7 × 21 cm
1/3
Achat à Vera Cortês Art Agency, 
Lisbonne

XV, 2014
Poudre de fer
Dimensions variables
Achat à Vera Cortês Art Agency, 
Lisbonne

VI/c, 2014
Fer patiné
180 × 0,8 × 0,8 cm
Achat à Vera Cortês Art Agency, 
Lisbonne

Untitled (Seagull III), 2014
C-Print
58 × 88 cm
2/5
Achat à Vera Cortês Art Agency, 
Lisbonne

Tales 36 (Lago di Braies, Dolomites,  
Italy, August 2011), 2011
Diptyque
C-Print
Chaque photographie : 20,5 × 25,5 cm 
2/5
Achat à Vera Cortês Art Agency, 
Lisbonne

Jacob Fabricius
Old News, 2005-2012
Collection complète des publications 
Old News
Achat à l’artiste

Florian Fouché
La Petite Fille punie, 2013
Bois, acier et tirages argentiques couleur
302 × 200 × 150 cm
Achat à la galerie Anne de Villepoix, Paris

Yona Friedman
Gribouilli 1980-1990, 2011
Film couleur sous pochette de 33 tours 
sérigraphiée
Durée : 8’32
Pochette : 31,5 × 31,5 cm
Édition à 150 exemplaires
Achat au Centre national de l’estampe 
et de l’art imprimé, Chatou

La Grande Licornerie, 2010
Livret d’artiste de 24 pages 
en photocopie

28,5 × 40 cm
Première édition de 150 exemplaires
Achat au Centre national de l’estampe 
et de l’art imprimé, Chatou

Archives 2000-2014, 2014
Boîte d’archives de l’artiste contenant 
4 DVD et un monotype, accompagnée 
du volume III des « Manuels » de l’artiste
24 × 31 × 4 cm
Édition à 50 exemplaires
Achat au Centre national de l’estampe 
et de l’art imprimé, Chatou

Manuels. Volume I, 2007
Livre d’artiste de 344 pages
29,5 × 21 cm
Première édition de 1 040 exemplaires
Achat au Centre national de l’estampe 
et de l’art imprimé, Chatou

Architecture without Building, 2012
Livret d’artiste de 90 pages
 20 × 23 cm
Achat au Centre national de l’estampe 
et de l’art imprimé, Chatou

Démocratie, 2011
Livret d’artiste de 144 pages
20 × 15 cm
Édition à 500 exemplaires
Achat au Centre national de l’estampe 
et de l’art imprimé, Chatou

Slide Shows (Politics – Architecture 
– Guidebook for Visitor from Outer Space – 
Society and Communication – About  
the Univers), 2014
Publication en 5 volumes
Chaque volume : 23 × 15 cm
Achat au Centre national de l’estampe 
et de l’art imprimé, Chatou

Francesco Gennari
7, 2014
Ensemble de 7 photographies  
noir et blanc
Épreuves gélatino-argentiques
2 × (12,5 × 12 cm) ; 2 × (14 × 12 cm) ; 
13,5 × 12,5 cm ; 15 × 12,1 cm ; 17 × 12,2 cm
Achat à la galerie Antoine Levi, Paris

Jef Geys
19 mètres biotope, 2011
Séquence de 281 vignettes sur papier 
enroulé autour d’un mandrin  
et maintenu par un élastique noir
Impression jet d’encre sur papier mat
Déroulé : 8 × 1 900 cm
Édition à 33 exemplaires
Achat au Centre national de l’estampe 
et de l’art mprimé, Chatou

Sans titre (19 mètres biotope), 2012
Sérigraphie industrielle  
et impression offset noire sur papier
98 × 70 cm
Édition à 78 exemplaires
Achat au Centre national de l’estampe 
et de l’art imprimé, Chatou

Kome, 2013
Livre d’artiste de 290 pages
29,7 × 21 cm
Édition à 100 exemplaires
Achat au Centre national de l’estampe 
et de l’art imprimé, Chatou

Informatieboek, 2013
Album à colorier de 16 pages avec  
en vis-à-vis une planche « coloriée »  
par l’artiste et une planche vierge
29,7 × 21 cm
Édition à 700 exemplaires
Achat au Centre national de l’estampe 
et de l’art imprimé, Chatou

Informatieblaad, 2013
Publication de 32 pages
Impression offset couleur sur papier
44 × 30,5 cm
Édition à 1 500 exemplaires
Achat au Centre national de l’estampe 
et de l’art imprimé, Chatou

C’est aujourd’hui dimanche, tiens ma jolie 
maman voilà des roses blanches, toi qui  
les aimes tant !, 2014
7 CD sous pochette
Chaque pochette : 13 × 13 cm
Série limitée de 11 exemplaires
Achat au Centre national de l’estampe 
et de l’art imprimé, Chatou

Kempens Informatieblad (Front Covers), 
2012
Coffret comprenant les 45 couvertures 
des journaux Kempens Informatieblad 
édités par l’artiste à l’occasion de 
chacune de ses expositions ou projets 
depuis 1971
34,4 × 30,5 cm
Édition à 7 exemplaires
Achat au Centre national de l’estampe 
et de l’art imprimé, Chatou

Mohssin Harraki
Arbre généalogique n° 56, 2010
Stylo-feutre et stylo-bille  
sur papier Arches
104 × 74 cm
Achat à la galerie Imane Farès, Paris

Arbre généalogique n° 58, 2010
Aquarelle et stylo-bille sur papier 
Arches
104 × 74 cm
Achat à la galerie Imane Farès, Paris

Dorothy Iannone
Imperturbable, 2013
Coffret contenant 2 CD audio  
et 6 posters
33 × 32,5 cm
Posters : 4 × (60 × 80 cm)  
et 2 × (60 × 60 cm)
Édition à 10 exemplaires
Achat au Centre national de l’estampe 
et de l’art imprimé, Chatou

Joana Hadjithomas et Khalil Joreige
Images latentes / Journal d’un 
photographe, 2010
Livre d’artiste de 1 312 pages en deux 
exemplaires dont l’un est destiné à être 
performé
Chaque exemplaire : 21 × 18 × 15 cm
51/75 et 52/75
Achat à Rosascape, Paris

Matthieu Laurette
There Is an On-going Discussion with Seth 
Siegelaub since 2006, 2012
Contrat signé par Seth Siegelaub 
 et Matthieu Laurette
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29,7 × 21 cm
Achat à l’artiste

Renée Lévi
Viola, 2014
Acrylique sur toile 230 × 230 cm
Achat à la galerie Bernard Jordan, Paris

Ramuntcho Matta
La Tentation, 2011
Huile, aquarelle et pigment sur papier
115 × 161 cm
Achat à la galerie Anne Barrault, Paris

Lucidité, 2008
CD sous pochette 33 tours
31 × 31,5 cm
1/5
Achat à la galerie Anne Barrault, Paris

La Salle d’attente, 2011
CD sous pochette 33 tours
31 × 31,5 cm
Édition unique
Achat à la galerie Anne Barrault, Paris

Le Placard
Soundcards from Chile Faire avec
La peau est ce qu’il y a de plus profond
Monstre-moi
La Leçon de français
Avec toi
La famille tu, 1995-2010
Ensemble de 8 bandes-son originales
Achat à la galerie Anne Barrault, Paris

Nicolas Milhé
Rosa Luxemburg, 2015
Bronze et marbre
170 × 25 × 27 cm
2/8 + 4EA
Achat à la galerie Mélanie Rio, Nantes

Tania Mouraud
Can I Be Anything Which I Say I Possess ?, 
1971/2014
Héliographie contrecollée sur stratifié
89,5 × 260 cm
Retirage de 2014 de l’œuvre de 1971
Don de l’artiste

Vincent Olinet
Young Ruins  / Vert de mer / Brèche 
sanguine / YOLO, 2014
Acrylique sur verre feuilleté
2 × (275 × 60 cm) et 2 × (275 × 71 cm)
Achat à la galerie Laurent Godin, Paris

Pauline Boudry / Renate Lorenz
Toxic, 2012
Vidéo couleur sonore et documents
Durée : 13’
3/5 + 2EA
Achat à Marcelle Alix, Paris

Aurélie Pétrel
Partitions : Fukushima#2, 2015
Installation en 64 éléments
Impression sur bois, verre et dos bleu
260 × 398 × 100 cm
1/2 + 1EA
Achat à la galerie Houg, Paris

Abraham Poincheval
Gyrovague, 2011
Installation comprenant un cylindre 
métallique habitable et une vidéo 
intitulée « Gyrovague, le paysage 
invisible »
170 × 170 × 70 cm
Durée de la vidéo : 10’48
Achat à Semiose galerie – éditions, Paris

Laure Prouvost
The Artist, 2010
Vidéo couleur sonore
Durée : 10’10
2/3 + 2EA
Achat à la galerie Nathalie Obadia, Paris

Jean-Xavier Renaud
Suicide agriculteur, 2015
Huile sur toile
95 × 130 cm
Achat à galerie Dukan, Paris

Route de vaches 1, 2015
Huile sur toile
130 × 195 cm
Achat à la galerie Dukan, Paris

Allen Ruppersberg
The Novel That Writes Itself, 2014
Classeur comprenant 468 pages
Chaque page : 30,2 × 24,8 cm
8/24 + 6EA
Achat à mfc-michèle didier, Paris

Adrian Schiess
Peinture, 2014
Laque industrielle sur panneau 
aluminium en construction de sandwich
109 × 299 × 2 cm
Achat à l’artiste

Rüdiger Schöttle
(Sans titre)
Ensemble de 19 collages préparatoires  
à la commande publique du jardin-téâtre 
Bestiarium, en 1989
Don de l’artiste

John Tremblay
Untitled (Triptych), 2013
Acrylique sur toile en 3 éléments
285 × 262 × 4 cm
Achat à Triple V, Paris

João Vilhena
L’Amour à bord, 2015
Crayon de couleur, feutre, gouache  
et graphite sur papier
42 × 29,7 cm

Foi dans la messe, 2015
Crayon de couleur, feutre, gouache  
et graphite sur papier
42 × 29,7 cm
Achat à la galerie Alberta Pane, Paris
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PHOTOGRAPHIES ET IMAGES

La commission consultative s’est réunie les 23 et 24 juin 2015. Le comité  
a disposé d’un budget de 300 000 € et a proposé l’acquisition de 51 œuvres 
(incluant l’acceptation de 3 dons) : 26 photographies, 24 films et vidéos de 
29 artistes, dont 19 font leur entrée dans le Fonds national d’art contemporain, 
soit 65 % de primo-entrants. Poursuivant sa politique prospective, le Cnap 
a été attentif aux artistes émergents, notamment sur la scène artistique 
française. La parité a été respectée, avec un ratio de 16 femmes sur 29 artistes.

Pour rendre compte de la diversité des pratiques contemporaines relevant 
de la photographie et des images animées, la commission a privilégié 
l’acquisition d’œuvres récentes, particulièrement représentatives  
du dynamisme actuel de la scène artistique internationale.

Une attention toute particulière a été portée à l’évolution du dialogue entre 
les images fixes et animées. Ainsi, plusieurs œuvres articulant photographie 
et vidéo ont pu être acquises, confirmant la richesse plastique et cognitive 
offerte par ces passages entre les images.

La mise en mouvement de l’image fixe découle de la fusion technologique 
opérée à l’ère numérique. La notion de film photographique s’impose 
aujourd’hui. Plusieurs œuvres significatives de ces recherches opérées 
actuellement par les artistes sont ainsi entrées dans la collection.

De la fiction au documentaire, du « presque documentaire » au post-
documentaire, du récit autobiographique à l’enquête située, de l’image 
performative à son extension hors limites, de nouvelles modalités de 
montage s’affirment, pour mieux représenter les relations qui s’instaurent 
entre les êtres et leur environnement.

Marcos Avila Forero, Atrato, 2014, 
FNAC 2015-0632, Centre national des 
arts plastiques © Adagp, Paris / Cnap 
/ visuel fourni par la galerie Dohyang Lee.

DONNÉES
PAGES

SUIVANTES

28 29
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Sylvie Blocher, Change the Scenario, 
Conversation with Bruce Nauman, 
2013, PH15-1, Centre national des arts 
plastiques © Adagp, Paris / Cnap /  
photo : Studio Rémi Villaggi-Metz.

Monique Deregibus, Tour de l’Europe, 
Valence-le-Haut, mars-juillet 1996, 1996, 
FNAC 04-826, Centre national des arts 
plastiques © Droits réservés / Cnap.
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Mehdi Meddaci, La Barque, 2013,  
de la série « Les yeux tournent autour  
du Soleil », FNAC 2015-0710,
Centre national des arts plastiques  
© Mehdi Meddaci / Cnap.

Thierry Fontaine, Vers le but, 2006, 
FNAC 2015-0562, Centre national  
des arts plastiques © Adagp, Paris / Cnap.
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Cécile Hartmann, Achronology in Dubai, 
2014, FNAC 2015-0704,  
Centre national des arts plastiques  
© Cécile Hartmann / Cnap.

La possibilité d’écrire une contre-histoire du monde depuis le champ 
de l’activité artistique, en dehors du domaine académique et des canaux 
médiatiques, s’affirme à travers de nombreuses œuvres acquises lors de cette 
session, pour proposer à la communauté des regardeurs une connaissance 
alternative sur les conditions de vie qui les rassemblent autour d’une histoire 
commune et de lieux partagés.

Les recherches développées par les artistes utilisant les outils de l’image 
sont autant d’enquêtes sur le monde actuel. Milena Bonilla fait émerger une 
contre-histoire du paysage engendré par la guerre froide, en dressant une 
nouvelle cartographie géopolitique et écologique du no man’s land entre 
les anciens blocs Est et Ouest. Jordi Colomer révèle des pratiques invisibles 
de l’espace, à travers la vie secrète et nocturne de la ville. Flavie Pinatel 
superpose deux imaginaires de la ville nouvelle en suivant les enfants dans 
leurs jeux, virtuels et réels. Monique Deregibus décrit des lieux périurbains 
de relégation sociale, à travers un filtre postcolonial. Cécile Hartmann 
observe les conséquences environnementales et humaines de la construction 
intensive de Dubaï. Romain Kronenberg confronte deux représentations 
d’un même territoire par l’expérience de la marche, en situation d’étrangeté. 
Marcos Avila Forero aborde des modalités de résistance à l’oppression, en 
usant d’un filtre anthropologique. Sylvie Blocher actualise une performance 
de Bruce Nauman pour dire la persistance des négations de l’altérité, dans 
un monde où des blocs binaires s’opposent en oubliant leur ressemblance. 
Dania Reymond fait appel à la forme allégorique du conte pour décrire les 
transformations du monde. Mehdi Meddaci ralentit le temps de l’image 
pour dire la vie de ceux qui ne peuvent échapper à un lieu, empêchés de 
mouvement par le découpage politique de la planète.

Par le récit de vies singulières, à la première personne, Lina Majdalanie, 
Raphaelle Paupert-Borne et Jean Laube, Vandy Rattana, Marwa Arsanios 
expriment l’essentiel de nos existences, qui se construisent dans la relation 
d’amour entre les êtres, malgré les violences de la guerre, de la maladie  
et des épreuves.

Enfin, Hito Steyerl décrit le musée comme un espace investi par l’imaginaire 
guerrier, à travers les stratégies de surveillance de gardiens anciens combattants.
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Vandy Rattana, Monologue, 2015, FNAC 
2015-0558, Centre national des arts 
plastiques © Vandy Rattana / Cnap.

Pilar Albarracin
La Cabra, 2001
Vidéo couleur sonore
3’20
3/5 + 1 EA
Achat à la galerie G.-Ph. & N. Vallois, 
Paris

Marwa Arsanios
Have You Ever Killed a Bear or Becoming 
Jamila, 2013-2014
Vidéo couleur sonore
Édition à 5 exemplaires + 1 EA
Achat à la galerie Mor Charpentier, 
Paris

Hugo Aveta
Ni vencedores, ni vencidos, 2015
Sous-titre : Buenos Aires, Argentina,  
Junio 1955
Vidéo couleur sonore (format 16/9)
6’39
1/3 + 2 EA
Achat à la Nextlevel Galerie, Paris

Marcos Avila Forero
Atrato, 2014
Sous-titre : Des riverains font  
du fleuve un instrument,  
une « violence accoutumée » 
qui se transforme en musique
Version française
Vidéo couleur sonore
13’52
2/5 + 2 EA

Atrato (Récit), 2014
Vidéo noir et blanc silencieuse
Version française et textes en anglais  
et en espagnol
5’32
2/5 + 2 EA
Achat à la galerie Dohyang Lee, Paris

Laëtitia Badaut-Haussmann
Maisons françaises, une collection #024
2013
Tirage pigmentaire noir et blanc  
sur papier Enhanced Matte
66 × 58 cm
1/3 + 1 EA

Maisons françaises, une collection #018
2013
Tirage pigmentaire noir et blanc  
sur papier Enhanced Matte
54,5 × 70 cm
2/3 + 1 EA

Maisons françaises, une collection  
#724-725, 2013
Tirage pigmentaire noir et blanc  
sur papier Enhanced Matte
74 × 95 cm
1/3 + 1 EA

Maisons françaises, une collection  
#556-557, 2013
Tirage pigmentaire noir et blanc  
sur papier Enhanced Matte
66,5 × 105,5 cm
1/3 + 1 EA

Maisons françaises, une collection #605
2013
Tirage pigmentaire noir et blanc  
sur papier Enhanced Matte
67,5 × 56,5 cm
1/3 + 1 EA

Maisons françaises, une collection #97, 2013
Tirage pigmentaire noir et blanc sur 
papier Enhanced Matte
70,5 × 54 cm
1/3 + 1 EA
Achat à la galerie Allen, Paris

Sylvie Blocher
Change the Scenario, Conversation with 
Bruce Nauman, 2013
Installation vidéo en diptyque
Vidéos HD couleur sonores  
(format 16/9 horizontal)
3’16
1/3 + 1 EA
Achat à l’artiste

Milena Bonilla
An Enchanted Forest, 2013-2014
Vidéo HD couleur sonore et installation 
murale textile
Vidéo : 9-15 min
Dimensions globales variables
Achat à la galerie Mor Charpentier, 
Paris

Anne Collier
Veterans Day (Nudes, 1972 Appointment 
Calendar, the Museum of Modern Art, 

New York, Edward Weston), 2011
Épreuve CPrint
128,9 × 164,1 cm
2/5 + 2 EA
Achat à la galerie Anton Kern,  
New York

Jordi Colomer
Medina (Tetouan), 2013
Épreuve numérique couleur 
contrecollée sur Dibond
150 × 226 cm
2/5 + 2 EA

Medina – Parkour, 2013
Vidéo couleur silencieuse en boucle
3’05
1/5 + 1 EA
Achat à la galerie Michel Rein, Paris

Architectes (Tetouan)
Vidéo couleur sonore
20’
1/5 + 2 EA
Don de l’artiste et de la galerie Michel 
Rein, Paris

Monique Deregibus
Tour de l’Europe, Valence-le-Haut,  
mars-juillet 1996, 1996/2015
Suite de 9 photographies
Épreuves numériques noir et blanc sur 
papier RC et contrecollées sur Dibond
135 × 113 cm chaque
Édition à 3 exemplaires + 1 EA
Achat à l’artiste
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SEXE

ÂGE

NATIONALITE

12 HOMMES

13 FRANÇAIS

16 FEMMES

16 ÉTRANGERS

1 NON  
RENSEIGNÉ

1 NON  
RENSEIGNÉ

14 de 30 à 40 ans 11 de 41 à 60 ans 3 de + de 60 ans 1 groupe

RÉPARTITION DES ARTISTES PAR SEXE, ÂGE ET NATIONALITÉ EN PHOTOGRAPHIE 

29 artistes

ARTISTES BÉNÉFICIAIRES D’UNE PREMIÈRE ACQUISITION EN PHOTOGRAPHIE 

29 œuvres, 19 artistes, 170 200 € de budget sur 51 œuvres, 29 artistes et 306 500 € de budget

170 200 € / 306 500 €

19 / 29 

29 / 51
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ARTISTES 
RÉSIDANT

EN FRANCE 

ARTISTES 
RÉSIDANT

HORS  
DE FRANCE

GALERIES 
FRANÇAISES

GALERIES 
INTRA L’UNION 

EUROPÉENNE

GALERIES
HORS  UNION 
EUROPÉENNE

*Dont 1 don.

23*

13

133 300 €

3

1

10 900 €

3*

3

59 500 €

3*

3

17 000 €

19*

9

85 800 €

ENTRE 10 001 €
ET 20 000 €

ENTRE 20 001 €
ET 50 000 €

DONS

MOINS DE 1 000 € ENTRE 1 000 €  
ET 3 000 €

ENTRE 3 001 € 
ET 5 000 €

ENTRE 5 001 €
ET 10 000 €

RÉPARTITION DES ACQUISITIONS PAR PROVENANCE EN PHOTOGRAPHIE 

51 œuvres, 29 artistes, 306 500 € de budget

RÉPARTITION DES ŒUVRES PAR PRIX EN PHOTOGRAPHIE

51 œuvres

8 11

8

10

4

6

4
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Peter Downsbrough
Divisions #3, 
2014
Suite indissociable de 6 photographies :
– Sarajevo – 1996
– Newark – 2002
– Arromanches – 2000
– Nîmes – 1996
– Hirson – 1994
– Amsterdam – 1980
Épreuves noir et blanc aux sels d’argent
24,4 × 33,6 cm chaque
1/3
Achat à la galerie Martine Aboucaya, 
Paris

Thierry Fontaine
Vers le but, 2006
Épreuve argentique couleur
160 × 160 cm
1/5 + 2 EA
Achat à la galerie Les Filles du Calvaire, 
Paris

Charbel-Joseph H. Boutros
No Light in White Light, 2014
Vidéo couleur sonore
11’
1/5 + 1 EA
Achat à la galerie Anne Barrault, Paris

Cécile Hartmann
Achrone, 2008-2011
Vidéo couleur et noir et blanc sonore
12’
3/3 + 1 EA

Achronology in Dubai, 2014
Série de 8 photographies prises  
sur les lieux de tournage de la vidéo
Épreuves argentiques noir et blanc 
et couleur tirées à partir d’un fichier 
numérique
26 × 42 cm chaque
1/3 + 1 EA
Achat à l’artiste

Untitled, 2009
Épreuve pigmentaire couleur 
contrecollée sur aluminium

110 × 266 cm
1/1 + 1 EA
Don de l’artiste

Lukas Hoffmann
Königsallee, Bochum, 2014
Diptyque photographique
Épreuves argentiques noir et blanc 
sur papier baryté Ilford Multigrade 
Warmtone brillant, contrecollées  
sur aluminium
Tirage de l’auteur
137 × 99 cm chaque
1/5 + 2 EA
Achat à la galerie de Roussan, Paris

Jean-Christophe
Generaţia de Sacrificiu, 2011
Vidéo couleur sonore
Version originale en roumain et versions 
avec sous-titrage en français et en anglais
Édition à 3 exemplaires + 2 EA
Achat à l’artiste

Romain Kronenberg
Marcher puis disparaître, 2014
Vidéo HD couleur sonore
45’11
1/3 + 2 EA
Achat à l’artiste

Lina Majdalanie
I Had a Dream, Mom, 2006
Vidéo HD couleur sonore
45’
Édition à 5 exemplaires + 1 EA
Achat à l’artiste

Mehdi Meddaci
La Barque, 2013
De la série « Les yeux tournent  
autour du Soleil »
Vidéo HD couleur sonore
19’20
1/5 + 2 EA

Les Blocs, 2013
De la série « Les yeux tournent  
autour du Soleil »
Vidéo HD couleur sonore en boucle

19’20
1/5 + 2 EA
Achat à la galerie Odile Ouizeman, Paris

Raphaëlle Paupert-Borne  
et Jean Laube
Marguerite et le dragon, 2008-2010
Film 35 mm couleur sonore
56’
1/7 + 2 EA

Marguerite et le dragon,
Storyboard du film
21 planches
Mine de plomb et crayon de couleur
20 × 50 cm chaque
Achat aux artistes

Flavie Pinatel
Gameplay, 2009
Installation vidéo en triptyque
3 vidéos couleur sonores
17’46 – 6’41 – 12’28
Édition à 3 exemplaires + 1 EA
Achat à l’artiste

Liliana Porter
Untitled (Triangle with One Hand / 
Right), 1973, printed 2012, 1973/2012
Photographie
Épreuve gélatino-argentique réalisée  
à partir du négatif original et rehaussée 
au graphite
19,7 × 24 cm (36 × 28 cm avec marges)
Édition à 3 exemplaires + 2 EA
Achat à la galerie Mor Charpentier, Paris

Simon Quéheillard
Pour Olivier (Moana Paul), 2012
Film HD couleur sonore (format 4/3)
Durée : 9’20
1/5 + 2 EA
Production La Valise (Nantes)
Achat à l’artiste

Vandy Rattana
Monologue, 2015
Vidéo HD couleur sonore
18’55
Édition à 3 exemplaires

Achat à la galerie Sa Sa Bassac,  
Phnom Penh (Cambodge)

Dania Reymond
Greenlands Unrealised, 2012
Vidéo couleur sonore  
(images de synthèse animées)
Durée : 10’
3/3 + 2 EA

Paysage emprunté #1, 2011
Vidéo couleur sonore
Durée : 23’
1/5 + 2 EA
Achat à l’artiste

Stéphanie Solinas
Déserteurs (#9), 2008-2013
Photographie de la série éponyme
Tirage chromogénique
18,5 × 25 cm
Don de l’artiste

Alessandra Spranzi
Tornando a Casa #7, 1997
Photographie couleur contrecollée  
sur aluminium
46 × 70 cm
Édition 1/2 EA de 5 exemplaires + 2 EA

Tornando a Casa #15, 1997
Photographie couleur contrecollée  
sur aluminium
46 × 70 cm
Édition 1/2 EA de 5 exemplaires + 2 EA

Tornando a Casa #20, 1997
Photographie couleur contrecollée  
sur aluminium
46 × 70 cm
Édition 1/2 EA de 5 exemplaires + 2 EA
Achat à la galerie P420, Bologne

Hito Steyerl
Guards, 2012
Vidéo couleur sonore
20’
1/5 + 2 EA
Achat à la galerie Andrew Kreps,  
New York
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ARTS DÉCORATIFS,  
DESIGN ET MÉTIERS D’ART

La composition du collège Arts décoratifs, design et métiers d’art de la 
commission consultative d’acquisition du Centre national des arts plastiques 
a été renouvelée en 2015. La commission s’est réunie pour la première fois  
les 15 et 16 décembre et a procédé à l’acquisition de 143 objets, pour un budget  
de près de 200 000 €.

L’actualité du mobilier édité et du paysage domestique demeure un axe 
fort d’acquisition. La gamme de téléviseurs Sérif élaborée par Ronan et 
Erwan Bouroullec pour Samsung, les produits conçus par Ionna Vautrin 
pour différents éditeurs, de Moustache à Lexon, ou encore un ensemble 
de luminaires développés par Flos sont venus renforcer les typologies 
structurantes de la collection.

La commission s’est également attachée à faire entrer pour la première fois 
dans les collections nationales des designers qui en demeuraient absents, 
avec une attention particulière à l’international et aux créateurs émergents. 
La scène britannique, avec les designers gravitant autour de Okay Studio 
(Raw Edges, Tomas Alonso, entre autres) ou encore Max Lamb, a bénéficié 
d’une attention particulière. L’acquisition de pièces de Check Diallo et 
Babacar Niang vient témoigner de la vivacité de la scène africaine. Les objets 
de la série « Contour et masse » de Laureline Galliot explorent les nouvelles 
possibilités plastiques offertes par les outils numériques.

Une partie des acquisitions témoigne des réflexions et des stratégies 
engagées, dans le champ du design, autour de la question de la production. 
Les ensembles de Jérôme Dumetz viennent prolonger le travail de collection 
déjà engagé sur le do it yourself. Les œuvres de Dominique Mathieu ou 
Mai Thu Perret interrogent la question du travail et des circuits de production. 
Les pièces de Matali Crasset, David Dubois, Régis Mayot et Françoise Quardon 
font appel à des savoir-faire traditionnels pour multiplier les expériences dans 
le champ formel et parfois technique, attestant du dynamisme du dialogue 
entre les différents métiers d’art.

Dans le domaine du design graphique, un nouvel ensemble d’ouvrages, 
d’affiches et de travaux préparatoires de Philippe Millot, dans le cadre de son 
travail pour l’Association pour la diffusion de la pensée française, est venu 
compléter la collection. Le caractère Minuscule de Thomas Huot Marchand 
est également venu enrichir le corpus du dessin de caractère. Les travaux  
de Detanico & Lain, sous forme d’affiches-spécimens, sont venus donner une 
autre perspective sur le travail typographique.

L’installation interactive de Nathalie Pozzi et Éric Zimmerman constitue  
une première acquisition, séminale, issue de la nouvelle scène du game design. 
Enfin, la commission a approuvé la réalisation de l’étude d’un nouveau projet 
de commande, confiée à Martino Gamper, et venant combler une lacune  
au sein des collections publiques françaises.

DONNÉES
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Jérôme Dumetz, Les Ensembles, 2014, 
acier thermolaqué
100 × 100 × 21,1 cm, autoproduction, 
achat à l’artiste.

Nathalie Pozzi et Éric Zimmermann, 
Flatlands, 2010, installation/jeu,  
180 planches et casiers empilables, 
104 cartes à jouer, règles de jeux 
et plans imprimés sur papier, 
500/800 × 500/300 × 250 cm, pièce 
unique, achat aux artistes.

Bless, Bless n° 28 Climate Confusion 
Assistance Fat Knit Hammock, 2007, 
base et cordes 100 % coton, surface 
tissée, polyester recouvert de Nylon, 
140 × 200 cm, achat aux artistes.
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Max Lamb, Urushi Tool, 2011,  
bois de châtaignier laqué,
77 × 47 × 27 cm, pièce unique,  
achat Fumi Gallery, Londres.

Dominique Mathieu, Bistanclaque, 
2015, bois de récupération, profilé de fer 
ciré, plateaux en aggloméré mélaminé 
recyclé, 8 bancs, crochets, pitons  
et accessoires, 240 × 86 × 500 cm,  
pièce unique, achat à la galerie La Salle 
Principale, Paris.

Ionna Vautrin, Binic, 2010,  
ABS moulé par injection et teinté  
dans la masse opaque pour la base,  
ballast en métal, diffuseur et parabole  
en polycarbonate, LED 20 × 12 × 14 cm, 
Foscarini, achat à Espace Lumière, Paris.
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SEXE

ÂGE

NATIONALITE

23 HOMMES

12 FRANÇAIS

7 FEMMES

27 ÉTRANGERS

9 NON  
RENSEIGNÉS

1 de – de 30 ans 19 de 30 à 49 ans 8 de 50 à 60 ans 1 de + de 60 1 décédé 9 groupes

RÉPARTITION DES ARTISTES PAR SEXE, ÂGE ET NATIONALITÉ EN ARTS DÉCORATIFS 

39 artistes

ARTISTES BÉNÉFICIAIRES D’UNE PREMIÈRE ACQUISITION EN ARTS DÉCORATIFS 

55 œuvres, 18 artistes, 106 248 € de budget sur 143 œuvres, 39 artistes et 197 573 € de budget

106 248 € / 197 573 €

18 / 39 

55 / 143
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26

12 12 1 5
* 2 ensembles de design 
graphique comportant 
un nombre important 
d’items, et un service de 
table comportant 60 pièces, 
sont comptabilisés comme 
œuvres individuelles.DESIGN GRAPHIQUE* ARTS DE LA TABLE TEXTILE DONS

MOBILIER LUMINAIRES OBJETS INSTALLATIONS

RÉPARTITION DES ACQUISITIONS PAR PROVENANCE EN ARTS DÉCORATIFS 

143 œuvres, 39 designers*, 143 vendeurs**,  197 573 € de budget

RÉPARTITION DES ŒUVRES PAR DOMAINE ET PAR PRIX EN ARTS DÉCORATIFS

143 œuvres

20 000 €

40 316 €

2 000 €

10 691 €

7 500 €

8 980 € 0 €

GALERIES 
FRANÇAISES

ARTISTES 
RÉSIDANT

EN FRANCE 

ARTISTES 
RÉSIDANT

HORS UNION 
EUROPÉENNE

ÉDITEURS  
ET DIFFUSEURS 

FRANÇAIS

ARTISTES 
RÉSIDANT

EN EUROPE
AUTRE EN 

FRANCE

AUTRES 
HORS UNION 

EUROPÉENNE

GALERIES  
ÉTRANGÈRES  

INTRA 
 UNION EUROPÉENNE

ÉDITEURS  
ET DIFFUSEURS  

INTRA UNION  
EUROPÉENNE

GALERIES
HORS UNION 

EUROPÉENNE DONS

31 708 €

37 650 €

20 910 €

17 818 €

*  Plusieurs designers font l’objet 
de plusieurs acquisitions auprès 
de vendeurs différents et sont 
comptabilisés plusieurs fois (Ioanna 
Vautrin, Max Lamb, Raw  Edges).

**  Plusieurs éditeurs ne sont 
comptabilisés qu’une seule fois car 
ils vendent des œuvres de plusieurs 
designers (Flos, Chauveau).

–  72 618,15 € ont été consacrés  
aux acquisitions directes auprès  
des designers ;

–  35 pièces de 17 designers  
dont 3 dons de 5 pièces ;

–  124 955,83 € ont été consacrés  
aux acquisitions auprès d’un éditeur,  
d’une galerie ou d’un diffuseur ;

– 103 œuvres de 22 designers.

10
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49

8

8
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2

6

1

1

1

4

3

11

1

1

14

1

1

2

1

1

1
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3

5
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6

6
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Tomàs Alonso
V & A Chair, 2012
Chaise
Frêne massif et acier thermolaqué
70 × 44,5 × 44 cm

Mr. Light #04
Lampadaire
Acier thermolaqué, frêne et tube T10 LED
Autoproduction
Achat à l’artiste, Royaume-Uni

Aldo Bakker
Tonus, 2011-2016
Sycomore
54 × 56 × 34 cm
Pièce unique d’une série diversifiée  
de 6 + 1 EA
Achat à Particles Gallery, Amsterdam

Urushi Tonus, 2014-2016
Polyuréthane Urushi
55 × 34 × 40 cm
Pièce unique d’une série diversifiée  
de 6 + 1 EA
Édition Particles
Achat à Particles Gallery, Amsterdam

Water Carafe, 2007
Pichet
Porcelaine
25 × 10 × 10 cm
Édition Thomas Eyck
Achat à Thomas Eyck, Oosternijkerk, 
Pays-Bas

Milk or Oil Can, 2005
Pot à lait ou huilier
Porcelaine, intérieur émaillé
10 × 4,5 × 10 cm
Édition Thomas Eyck
Achat à Thomas Eyck, Oosternijkerk, 
Pays-Bas

Vinegar Flask, 2008
Vinaigrier
Porcelaine, intérieur émaillé
11 × 7 × 12 cm
Édition Thomas Eyck
Achat à Thomas Eyck, Oosternijkerk, 
Pays-Bas

I Pourer, 2014
Verseur
Acier poli miroir
Édition Georg Jensen
Achat à la Boutique Danoise, Paris

Oil Pipe, 2014
Huilier
Acier moulé
Édition Georg Jensen
Achat à la Boutique Danoise, Paris

Pitcher, 2014
Pichet
Acier poli miroir
Édition Georg Jensen
Achat à la Boutique Danoise, Paris

Sugar Container, 2014
Sucrier
Acier poli miroir
Édition Georg Jensen
Achat à la Boutique Danoise, Paris

Bless
Bless n° 28 Climate Confusion Assistance 
Fat Knit Hammock, 2007
Hamac composé de tresses géantes
Base et cordes 100 % coton, surface tissée 
polyester recouverte de Nylon
140 × 200 cm (ouvert : 140 × 500 cm)
Achat aux artistes

Bokja
Flower Power, 2004
Canapé
Bois et tissu
82 × 145 × 73 cm
Don des artistes

Ronan et Erwan Bouroullec
SERIF-TV, 2015
Téléviseur
Écran cadre VNB, composants 
électroniques, télécommande TM 1250
Format 24��
35 × 55,7 × 12,4 cm
Achat à Samsung, Saint-Ouen

SERIF-TV, 2015
Téléviseur
Écran cadre VNB, composants 
électroniques, télécommande TM 1250, 
pied métal stick
Format 32��
76,9 × 73, 2 × 26,7 cm
Achat à Samsung, Saint-Ouen

SERIF-TV, 2015
Téléviseur
Écran cadre VNB, composants 
électroniques, télécommande TM 1250, 
pied métal stick
Format 40��
93,1 × 92,8 × 32,3 cm
Achat à Samsung, Saint-Ouen

Maurizio Cattelan
The End, 2014
De la série « Toiletpaper & Gufram »
Réalisée en collaboration  
avec Pierpaolo Ferrari
Pouf
Mousse polyuréthane
60 × 36 × 22 cm
Édition Gufram
212/1 000
Achat à Turenne Éditions, Paris

Antonio Citterio
Kelvin LED, 2009
Lampe de table réalisée en collaboration 
avec Toan Nguyen
Tête en fonte d’aluminium, diffuseur 
méthacrylate photogravé avec bord 
aluminisé ; base en fonte de zamac ; 
 tête orientable – finition chrome
43,5 × 58,1 × 16,6 cm
Édition Flos
Achat à Flos France, Paris

Minikelvin LED, 2011
Lampe de table réalisée en collaboration 
avec Toan Nguyen
Tête en fonte d’aluminium, diffuseur 
méthacrylate photogravé avec bord 
aluminisé ; base en fonte de zamac ;  
tête orientable – finition chrome
30 × 6 × 12 cm
Édition Flos
Achat à Flos France, Paris

Matali Crasset
We Trust in Wood, 2015
Installation/ensemble réalisée dans le 
cadre du projet « We Trust in Wood »

 – 3 quilts de couleurs différentes (bleu/
bleu, vert/orangé, dégradé/bleu)

 – 1 capeline en laine bleu/jaune
 – 1 capeline en lin et coton orangé/bleu
 – 4 sets comprenant bols, assiettes 
creuses, assiettes plates en érable, 
sycomore et noyer ; cuillers de 
service et cuillers plates à riz en 
alisier torminal échauffé ; planches 
à découper de 3 tailles différentes en 
érable, sycomore et noyer

 – 4 tabourets en chêne
 – 1 coupe en érable sycomore

Achat à la Granville Gallery, Paris

Detanico / Lain
Sans titre, 2015
Série de 10 affiches reproduisant  
des caractères typographiques :

 – Utopia
 – Helvetica concentrated
 – Pilha
 – Pilha-Kana
 – Braille Ligado
 – Zulu Time
 – Ventania
 – Roseta
 – Waveform
 – Cubica

Impression jet d’encre sur papier 
+ fichiers numériques
90 × 60 cm chaque
Achat aux artistes

Cheick Diallo
Sansa, 2010
Fauteuil
Acier anticorrosion, peinture 
anticorrosion, enrobage fil de Nylon 
anti-UV rouge
98 × 70 × 85 cm
8/24
Autoproduction
Achat à l’artiste

David Dubois
Ensemble de 4 luminaires
Globes, 2013-2014
1 globe mural, 2 globes à poser  
et une suspension
Verre soufflé blanc diffusant  
et appareillage électrique
35 cm de diamètre chaque
Édition à 8 exemplaires + 2 EA  
+ 2 prototypes
Bernard Chauveau Éditeur / galerie 8+4
Achat à Bernard Chauveau Éditeur, 
Suresnes

Jérôme Dumetz
Étagère 211, 2014
Du projet « Les ensembles »
Acier thermolaqué, chêne
114 × 67 × 21,1 cm
Pièce unique
Autoproduction
Achat à l’artiste

Banc segment, 2014
Du projet « Les ensembles »
Acier thermolaqué, chêne
87 × 40 × 38,5 cm
Pièce unique

Autoproduction
Achat à l’artiste

Chaise, 2014
Du projet « Les ensembles »
Acier thermolaqué,  
chêne et contreplaqué peint
38 × 46 × 75 cm
Pièce unique
Autoproduction
Achat à l’artiste

Tabouret, 2014
Du projet « Les ensembles »
Acier thermolaqué, chêne
30 × 30 × 42 cm
Exemplaire signé et numéroté  
d’une édition de 50 exemplaires
Autoproduction
Achat à l’artiste

Les Ensembles, 2014
Gamme complète des 6 éléments 
d’assemblage dans leurs 5 couleurs,  
fixés sur un panneau de bois et un jeu 
libre avec gabarit de pose papier
Acier thermolaqué
100 × 100 × 21,1 cm
Autoproduction
Achat à l’artiste

Laureline Galliot
Piggy Bank, 2013
Collection « Contour et Masse »
Objet
Frittage de poudre de gypse et liant 
coloré / imprimante 3D Z Printer 650
20 × 15 × 15 cm
Achat à l’artiste

Selfmask, 2012
Collection « Contour et Masse »
Objet
Frittage de poudre de gypse et liant 
coloré / impression 3D multicolore
13 × 16 × 8 cm
1/8 + 2 EA
Achat à l’artiste

LuckyToad – 2014/2016
Vase
Frittage de poudre de gypse et liant 
coloré / impression 3D multicolore
25 × 20 × 36 cm
2/8 +2EA
Achat à l’artiste

Teapot, 2012
Collection « Contour et Masse »
Théière polychrome
Frittage de poudre de gypse et liant 
coloré / imprimante 3D Z Printer 650
22 × 12,5 × 22,5 cm
Autoproduction
Achat à l’artiste

Francisco Gomez Paz
Nothing, 2012
Luminaire
Corps en aluminium, bord en circuit 
imprimé flexible et base avec tige  
en acier, LED, finition noir
110 × 32 × 43 cm
Édition Luceplan
Achat à Modular Lighting, Paris
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Konstantin Grcic
OK, 2014
Suspension
Aluminium acier, PA, variateur avec 
capteur optique, connecteur plug-in 
360°, LED avec diffuseur Edge Lighting
Finition argent
27 × 20 cm de diamètre
Édition Flos
Achat à Flos France, Paris

Mathias Hahn
E8 – 2013
Table
Zinc vernis finition jaune
75 × 180 cm
Autoproduction
Achat à l’artiste

E8- 2013
Banc
Zinc vernis finition gris
Autoproduction
Achat à l’artiste

Thomas Huot-Marchand
Caractère Minuscule, 2001-2007
Ensemble d’études comprenant  
les originaux des étapes de recherche  
et de dessins, les fichiers numériques et 
le spécimen du caractère typographique
266 études, tests et croquis
Dessin graphite et encre sur papier  
et calque
Format A3, A4 et A5
Achat à l’artiste

Joris Laarman
Nebula, 2008
Suspension à lumière diffuse
Corps central en aluminium moulé 
sous pression et 10 cônes en verre soufflé  
de différentes tailles ; assemblage  
des cônes par un système à baïonnette ; 
câble acier et rosace en polycarbonate
120 × 70 cm de diamètre
Édition Flos
Achat à Flos France, Paris

Max Lamb
Urushi Tool, 2011
Tabouret
Bois de châtaignier laqué
77 × 47 × 27 cm
Pièce unique
Achat à Fumi Gallery, Londres

Poly Chair, 2015
Chaise
Polystyrène et résine polymère
Dimensions variables
Pièce unique (série avec variantes)
Achat à la Johnson Trading Gallery, 
New York

Peter MARIGOLD
Split Box Shelves
10 jeux de 3 modules d’étagères
Bois divers et contreplaqué
19 × 13 × 19 cm /26 × 13 × 26 / 36 × 13 × 36 cm
Autoproduction
Achat à l’artiste, Royaume-Uni

Babacar M’bodj Niang
Bab’s, 2015
Chaise réalisée par Balla Niang
Bois d’ébène sculpté

89 × 50 × 45 cm
Pièce unique
Achat à la galerie Aissatou Djionne, 
Dakar, Sénégal

Corne de Zébu, 2013
Chaise
Corne de zébu
78 × 30 × 36 cm
Pièce unique
Achat à la galerie Aissatou Djionne, 
Dakar, Sénégal

Dominique Mathieu
Bistanclaque, 2015
Installation
Bois de récupération, profilé de fer 
ciré, plateaux en aggloméré mélaminé 
recyclé, 8 bancs, crochets, pitons  
et accessoires
240 × 86 × 500 cm
Pièce unique
Achat à la galerie Salle Principale, Paris

Régis Mayot
Jeanne et Cie, 2011-2014
Ensemble de 8 objets
Verre soufflé dans un moule de sable 
– finition argenté
Dimensions variables
Réalisation au CIAV de Meisenthal
Pièces d’essai
Bernard Chauveau Éditeur/galerie 8 + 4
Achat à Bernard Chauveau Éditeur, 
Suresnes

Philippe et Sophie Millot
Ensemble des livres, affiches et documents 
réalisés par Philippe Millot pour 
l’Association pour la diffusion de la pensée 
française (ADPF), 1996-2006
Maquettes, fers à gaufrer, feuilles  
de tirage et étapes de fabrication
Achat à SpMillot

Bruno Moretti et Guy Savoy
« Collection Guy Savoy », 2012-2013
Service de table 
60 pièces en porcelaine
Assiettes, tasses et soucoupes,  
petites assiettes et cloches
Édition Bernardaud
Achat à Bernardaud Diffusion

« Collection Guy Savoy », 2012-2013
2 coffrets de 6 couteaux à viande (modèle 
homme et modèle femme) et 2 tartineurs 
(modèle gaucher et modèle droitier)
Couteau lame acier Alenox, manche 
fibre de carbone massive – coffret 
Plexiglas noir
Fabrication GDE
Édité par la maison TB
Achat à Générale de découpage, 
Monnerie-le-Montel

Oscar Narud
Keel – 2009-2010
Tabouret
Pin douglas et fer
60 × 5 × 35
Autoproduction
Achat à Hunting & Narud, Londres

Liliana Ovalle
Colour Me Red, 2011
Collection « The Chroma Season »

Table d’appoint
Chêne et peinture acrylique
43 × 45 × 40 cm
Autoédition limitée à 10 exemplaires
Achat à l’artiste

Mai-Thu Perret
Kilim I, 2015
Tapisserie nouée en Turquie,  
en collaboration avec l’ONG Hadd
Pure laine et teinte naturelle
305 × 202 cm
Pièce unique
Achat à Artview, Paris

Nathalie Pozzi & Eric Zimmermann
Flatlands, 2010
Installation / jeu
180 jeux comprenant environ 
180 planches et des casiers empilables,  
104 cartes à jouer, règles de jeux  
et plans imprimés sur papier
500/800 × 500/300 × 250 cm
Pièce unique
Achat aux artistes

Françoise Quardon
Crâneuse !, 2014
Carafe
Verre soufflé moulé
22 × 22 × 30 cm
Pièce unique dans série ouverte
Production CIAV de Meisenthal
Achat à l’artiste

Crâneuse !, 2014
Vase
Verre soufflé moulé
22 × 22 × 18 cm
Pièce unique dans série ouverte
Production CIAV de Meisenthal
Achat à l’artiste

Crâneuse !, 2014
Coupe
Verre soufflé moulé
22 × 28 × 10 cm
Pièce unique dans série ouverte
Production CIAV de Meisenthal
Achat à l’artiste

Leon Ransmeier
Revolver Tool, 2013
Tabouret
2 exemplaires
Acier peint à la poudre,  
aluminium, finition rouge
76 × 34 cm de diamètre
Édition Wrong for Hay
Achat à Silvera, Paris

Raw-Edges Studio
Pivo, 2008
Bureau
Bois massif, finition chêne
82 × 63 × 100 cm
Édition Arco

Pivot Desk, 2011
Bureau
Bois massif, finition chêne naturel
170 × 50 × 74 cm
Édition Arco

Desk Box, 2012
Petit bureau mural
Base en acier, laqué époxy,  

top en chêne massif
80 × 44 /60 × 13 cm
Édition Arco
Achat à Arco (Pays-Bas)

TBW/2, 2010
Banc
Structure stratifié de peuplier et frêne, 
finition bande aniline bleue
75 × 28 × 44,5 cm
Édition Cappelini, Italie
Achat à Cap Design Spa

Stack, 2008
Meuble de rangement 13 tiroirs
contreplaqué de bouleau, planches  
en fibre, acier, laque, finition vert Édition 
Established & Sons
Achat à Established & Sons, Royaume-Uni

Scholten & Baijings
Paper, 2009
Chemin de table
Coton biologique, acrylique, lin,  
viscose, broderie Jacquard
Commande et collection  
du TextielMuseum
Don du TextielMuseum, Tilburg, 
Pays-Bas

Studio Job
Insect Pattern, 2004
3 torchons dans 3 coloris différents
Coton biologique et lin,  
broderie jacquard
Commande et collection 
 du TextielMuseum
Don du TextielMuseum, Tilburg, 
Pays-Bas

Ehren Tool
I Do Cups, 2015
Pièces réalisées dans le cadre  
du projet « We Trust in Wood »
Série de 12 gobelets
Céramique
Achat à la Granville Gallery, Paris

Patricia Urquiola
Chasen, 2008
Suspension à lumière diffuse avec 
mécanisme permettant de modifier  
le diamètre du luminaire
Plaque en acier inoxydable découpée, 
rosace en aluminium, diffuseur en 
borosilicate, base aluminium moulé  
sous pression, rosace en polyamide  
et fibre de verre, attache plafond en acier 
moulé galvanisé
76/85 × 28,5 × 48,5 cm
Édition Flos
Achat à Flos France, Paris

Ionna Vautrin
« Collection Ô », 2011
Vase
Céramique émaillée
14 × 14 × 26 cm
Édition Moustache
Achat à Moustache, Paris

« Collection Ô », 2011
Soliflore / carafe
Céramique émaillée
8 × 8 × 28 cm
Édition Moustache
Achat à Moustache, Paris
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« Collection Ô », 2011
Corbeille à fruits
Céramique émaillée
25 × 25 × 23 cm
Édition Moustache
Achat à Moustache, Paris

Cyclope, 2011
Miroir à poser
Céramique émaillée
46,5 × 32 × 12 cm
Édition Moustache
Achat à Moustache, Paris

Binic, 2010
Lampe de table à lumière directe
ABS moulé par injection et teinté  
dans la masse opaque pour la base, 
ballast en métal, diffuseur et parabole 
en polycarbonate, LED
20 × 12 × 14 cm
Édition Foscarini
Achat à Espace Lumière, Paris

Vase écaillé
Collection « Vases texturés », 
2007
Vase

Porcelaine
20 × 15 cm de diamètre
Édition Industreal
Achat à Industreal, Milan, Italie

Vase gaufré
Collection « Vases texturés », 
2007
Vase
Porcelaine
20 × 13 cm de diamètre
Édition Industreal
Achat à Industreal, Milan, Italie

Vase tissé
Collection « Vases texturés », 
2007
Vase
Porcelaine
26 × 14 cm de diamètre
Édition Industreal
Achat à Industreal, Milan, Italie

Vase capitonné
Collection « Vases texturés », 
2007
Vase
Porcelaine

19 × 19 cm de diamètre
Édition Industreal
Achat à Industreal – Milan (Italie)

Panier percé
Collection « Vases texturés », 2005
Coupe
Porcelaine et kit de broderie
2 exemplaires
12 × 17 cm de diamètre
Édition Industreal
Achat à Industreal, Milan, Italie

Collection « Mezzo », 2013-2014
Poste de radio
16 × 13,8 × 5 cm
Réveil
7 × 5,6 × 9 cm
Lampe de poche
10 × 7,5 × 2,8 cm
ABS
Édition Lexon
Achat à Lexon, Argenteuil

Reed, 2014
Stylo encre gel stylet
Laiton/gomme, recharge universelle
13,8 × 1,15 de diamètre

Édition Lexon
Achat à Lexon, Argenteuil

Le Bestiaire, 2015
Collection de 14 déguisements d’enfants 
réalisés par 14 designers pour une 
exposition dans le cadre de la Biennale 
de Saint-Étienne (commissariat 
Ionna Vautrin)
Carton Kraft sérigraphié
70 × 100 cm chaque
Production Cité du design
Édition à 20 exemplaires
Achat à la Cité du Design de Saint-
Étienne

Marcel Wanders
Zeppelin, 2015
Suspension à lumière diffuse
Structure interne en acier recouvert 
d’une peinture poudre blanche, diffuseur 
en résine cocoon pulvérisée revêtue 
d’une protection transparente appliquée 
par jet, bougies en PMMA transparent, 
sphère en cristal à facettes
135 × 180 cm de diamètre
Édition Flos
Achat à Flos France, Paris

LES ARTISTES ENTRANT  
POUR LA PREMIÈRE FOIS  
DANS LA COLLECTION

Le nombre toujours élevé des primo-entrants 
dans la collection, dont la majorité sont 
âgés de moins de 40 ans, met en évidence le 
caractère éminemment prospectif du travail 
des différents collèges. En 2015, 52 % des 
artistes ayant bénéficié d’une ou plusieurs 
acquisitions sont acquis pour la première fois 
par le Cnap et, globalement, 50 % du budget 
leur revient. Ces chiffres sont assez stables  
par rapport aux deux années précédentes 
(60 % et 50 % en 2014, et 58 % et 43 % en 2013).

Arts plastiques
44,12 % des artistes et 44,48 % du budget ;

Photographie et images animées
65,52 % des artistes et 55,53 % du budget ;

Arts décoratifs et design
46,15 % des designers et 53,77 % du budget.

LES ARTISTES ÉTRANGERS 
ENTRANT DANS LA COLLECTION

19 nationalités étrangères sont représentées. 
Le Cnap privilégie la notion de scène française, 
et certaines acquisitions se font à la faveur 
d’échanges avec des institutions françaises, 
qu’il s’agisse d’expositions ou de séjours en 
résidence d’artiste.

Le pourcentage des artistes étrangers entrant 
dans les collections reste relativement stable 
par rapport aux précédentes années. 
Ces artistes restent majoritairement concentrés 
en Europe, mais 7 d’entre eux sont américains 
et 4 sont originaires d’Argentine.

 – 35,29 % en arts plastiques ;
 –  55,17 % en photographie et vidéo ;
 – 69,23 % en arts décoratifs et design 

(soit un pourcentage moyen de 53,92 %).
La vitalité de la création dans les pays 
nordiques, notamment les Pays-Bas et  
le Royaume-Uni, explique en partie le fort 
pourcentage de designers étrangers dans  
le secteur des arts décoratifs.

LE MODE D’ACQUISITION  
DES ŒUVRES

Un peu plus de 2 acquisitions sur 3 se fait par 
l’intermédiaire d’une galerie ou d’un éditeur 
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français ou étranger. Ces transactions 
représentent presque 80 % des crédits 
dépensés.

Depuis quelques années, les achats directs 
aux artistes se font assez fréquemment 
avec les designers, qui développent leurs 
propres réseaux de distribution, tout 
particulièrement à l’étranger.

LES ACQUISITIONS  
À L’ÉTRANGER

Les acquisitions faites à l’étranger, soit 
auprès de galeries, soit directement 
auprès d’artistes, représentent 22,7 % 
du budget global. Ce pourcentage est 
significatif d’une politique d’ouverture 
du Centre national des arts plastiques 
sur le marché international, quoique très 
inégale selon les secteurs de collection.

La faiblesse des échanges avec 
l’étranger en arts plastiques est justifiée 
par la tenue purement circonstancielle 
d’une seule commission en 2015.  
La commission du premier semestre 
ayant été presque exclusivement réservée 

aux propositions spontanées des artistes 
résidant en France et aux galeries 
françaises, ces résultats n’ont pas valeur 
de référence.

Par ailleurs, si les chiffres restent 
stables dans le secteur de la photographie, 
dans le secteur des arts décoratifs  
et du design, le budget consacré aux 
acquisitions à l’étranger a plus que 
doublé et dépasse 60 % des dépenses 
engagées. Ce résultat corrobore la 
remarque faite précédemment sur la 
prééminence de designers étrangers qui 
gèrent directement leurs circuits  
de distribution, sans être représentés  
par une galerie.

La répartition est différenciée selon les 
secteurs de collection :

 – Arts plastiques : 3,2 % du budget 
 – concerne des acquisitions faites  

à l’étranger ;
 – Photographie / images : 23,6 % ;
 – Art décoratif / design : 60,3 %.

La plupart des acquisitions à l’étranger  
se font au sein de l’Union européenne.

204 155 €

1 artiste sur 34 en arts plastiques 7 artistes sur 29 en photographie 18 artistes sur 39 en arts décoratifs

695 393 €

RÉPARTITION DES ACQUISITIONS FAITES À L’ÉTRANGER PAR SECTEUR DE COLLECTION

26 artistes, 204 155 € sur 899 548 € de budget

BUDGET
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341 000 
EUROS

DE BUDGET 
ENGAGÉ

39
ARTISTES

 ONT BÉNÉFICIÉ 
D’UNE COMMANDE

92
ŒUVRES 

RÉALISÉES 
INVENTORIÉES

34 
ÉLÉMENTS 

D’ÉTUDE REMIS

Pour mémoire, les opérations de commande 
se déploient le plus souvent sur plusieurs 
exercices, entre l’étude et l’inventaire  
d’une œuvre réalisée. Il faut donc noter  
que, pour l’année 2015, ce sont au total  
39 contrats qui ont été passés par le Cnap  
avec des artistes (17 contrats d’étude  
et 22 contrats de réalisation). La parité  
est respectée : 19 femmes et 20 hommes.

2
LES COMMANDES

LES COMMANDES EN 2015

Pour le Cnap, l’objectif de la commande 
publique est de permettre 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 
le Cnap a la charge. Les œuvres issues de sa 
politique de commandes répondent aux 
critères suivants : accessibilité aux publics 
les plus larges ; expérimentations artistiques 
et esthétiques relevant de projets novateurs 
dans leurs techniques ou leurs restitutions 
dans l’espace public ; actualisation et 
réinvention de médiums traditionnels 
relevant de savoir-faire particuliers propres 
aux secteurs des métiers d’art et des arts 
visuels ; œuvres permettant des synergies 
entre les différentes facettes de la collection 
de l’État ; et œuvres répondant aux missions 
du Cnap quant à leur visibilité (dépôts dans 
les administrations, les artothèques ou autres 
espaces de visibilité publique des œuvres…).

En 2015, des commandes relatives aux 
champs du design et du design graphique,  
de la photographie, du son, de la vidéo,  
de l’estampe ont fait l’objet d’engagements 
d’études et/ou de réalisations.

La programmation des commandes mise en 
œuvre par le Cnap s’est donc inscrite dans les 
« catégories » suivantes : nouvelles approches 
de l’espace public, réponses aux missions 
du Cnap (dépôts dans des administrations…) 
ou projets répondant aux contextes de 
l’exposition/œuvres à protocole, mais aussi 
projets « expérimentaux » 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 contextes ou à des manifestations 
particuliers ou exceptionnels.
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Inaugurée en 2014, issue 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 photographie, la commande Recadrée. Porte-image. 
Borderouge Nord. Toulouse, 2013-2017 d’Alain Bernardini, réalisée pour la 
place du Carré de la Maourine, à Toulouse, en partenariat avec le BBB – 
centre d’art contemporain à Toulouse –, a fait l’objet d’un renouvellement 
de sa présentation au public afin de mettre en avant une série d’images 
complémentaire.

LA
 P

H
O

T
O

G
R

A
PH

IE

Vue in situ de la commande  
à Alain Bernardini, place  
de la Maourine, Toulouse.

Cette seconde phase du programme a vu l’engagement de 12 commandes 
d’études passées à des artistes français ou résidant en France. La sélection 
permet de maintenir un équilibre entre des artistes reconnus, d’une 
part, et des artistes émergents ou peu présents dans les collections 
nationales, d’autre part. Les artistes ayant été retenus sont les suivants : 
Xavier Antin, Laetitia Benat, Pierrette Bloch, Lionel Estève, Laureline Galliot, 
Cécile Hartmann, Hippolyte Hentgen, Manuela Marques, Émilie Pitoiset, 
Clémence Seilles, Charlotte Tanguy et Patrick Tosani.

Comme pour la première phase du programme « Nouvelles Vagues », 
chaque artiste choisit son format, en privilégiant toutefois les grands 
formats (100 × 100 cm, minimum), ceux-ci étant eux-mêmes dépendants 
du choix de l’atelier et de la nature de la technique utilisée (sérigraphie, 
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lithographie, taille-douce, taille d’épargne, procédés photographiques). 
Chaque estampe est tirée à 30 exemplaires, dont 5 épreuves d’artiste. Sur les 
25 exemplaires inventoriés, les deux premiers numéros sont conservés dans 
les réserves et resteront exclus de la politique de dépôt. Le déroulement de la 
programmation est le suivant : dans le prolongement de la sélection initiale 
des artistes, les études ont été passées en 2015, 6 sont en cours de réalisation 
(ateliers choisis par les artistes), une estampe a été rendue (Émilie Pitoiset). 
L’achèvement du programme est prévu en 2016.

Xavier Antin, commande  
d’estampes « Nouvelles Vagues »,  
2016, FNAC 2016-0029 (1 et 2)
© Xavier Antin / Cnap /  
photo : Yves Chenot.

Émilie Pitoiset, commande  
d’estampes « Nouvelles Vagues »,  
2016, © Émilie Pitoiset / Cnap /  
photo : Yves Chenot.
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L’Écouteur, un projet de station d’écoute de Jean-Yves Leloup  
et Laurent Massaloux

Ayant fait l’objet d’une étude de contrat de réalisation passé en 2014, mais 
réalisé et produit en 2015, L’Écouteur se présente comme un dispositif destiné 
à une écoute collective qui permet la diffusion de programmes sonores  
ou musicaux. Cette commande, confiée au designer Laurent Massaloux  
et au curateur Jean-Yves Leloup, est née de la nécessité de trouver une 
forme muséale à la présentation d’œuvres sonores. Il atteste de l’intégration 
croissante de cette dimension sonore dans l’univers des arts plastiques. 
Conçu comme station d’écoute, L’Écouteur permettra au Cnap de diffuser 
dans des conditions optimales les pièces de sa collection, 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 commissaires et des conservateurs. 
Cette station d’écoute est pensée comme un module mobile, qui pourra 
circuler entre différents lieux et événements (centres d’art, musées, festivals).  
Sa première présentation (et mise en service) publique s’est faite en 2015,  
dans le cadre de l’exposition « Zones de confort », à Nancy.
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L’Écouteur, de Jean-Yves Leloup et 
Laurent Massaloux © Jean-Yves Leloup 
et Laurent Massaloux.
Vue de l’exposition « Zones de confort » 
à la galerie Poirel-Ville de Nancy, Nancy, 
2015 / Cnap / photo : Michel Giesbrecht.

Dans le cadre de l’opération « Capsules du design » dont la réalisation  
de la seconde phase lui a été confiée, le Cnap a pris en charge la réalisation 
de deux commandes, l’une passée à Olivier Vadrot – un objet de design 
physique : un dispositif mobile dédié à la parole – ; et l’autre à Sismo 
designers – un objet de design numérique : une application permettant  
de mieux faire connaître sa collection et ses ressources numériques.

Le projet d’Olivier Vadrot : un dispositif mobile dédié à la parole

Cette commande est un objet de design sous la forme d’une micro-
architecture dédiée à la parole et à l’écoute. Dans cet espace, les différents 
acteurs du design pourront – littéralement – prendre la parole. Le dispositif 
est conçu pour accueillir conférences, débats, tables rondes, destinés au grand 
public ou s’insérant dans des contextes particuliers (entreprises, écoles, 
universités, musées). Il s’agit de créer un contenant adapté à un contenu 
vivant, constamment renouvelé, qui offrirait à ses utilisateurs une expérience 
à la fois physique et intellectuelle. Cette arène mobile, autonome, pourrait 
intégrer différentes manifestations, exclusivement consacrées au design 
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ou non, et délimiter symboliquement un espace dévolu à cette discipline 
et aux débats qui l’animent. Nuit blanche, journée du patrimoine, festivals, 
programmation parallèle d’expositions temporaires, etc. : la programmation 
pourra s’élaborer en lien avec le contexte. En plus d’offrir des conditions de 
présentation et d’écoute optimales, le dispositif intégrera un système audio 
et vidéo permettant la rediffusion des interventions ou d’autres ressources 
audiovisuelles.

Tout en étant destiné au public le plus large, ce dispositif apparaît,  
pour le Cnap, comme un outil supplémentaire pour renforcer et multiplier 
les partenariats, notamment avec le monde de la recherche et des écoles.

Le projet confié à Sismo : une application numérique de commissariat digital

Ce volet numérique de la commande du Cnap s’inscrit dans la continuité 
de la refonte du « portail design » : www.lescollectionsdesign.fr. Cette 
base de données apparaît comme un précieux outil de recherche pour 
les professionnels, les étudiants et le public spécialisé. Les ressources 
considérables auxquelles elle donne accès restent cependant peu exploitables 
par le grand public. Une réflexion s’est donc engagée sur la conception  
d’un outil qui permettrait de donner du sens et de rendre plus attractives  
ces données numériques. Les Sismo ont proposé de travailler sur la notion  
de commissariat digital. Cet outil numérique permet à tous de créer 
facilement des sélections significatives, pour mieux donner à comprendre 
ce qu’est le design, en travaillant sur des « paniers » et des indexations fines 
(sur les matériaux, les techniques, les process, etc.). Le domaine numérique 
offre une souplesse inégalable pour s’adapter aux besoins et aux envies des 
différents utilisateurs : pédagogues, professionnels de la culture, curieux, 
industriels, etc.

Le projet sera amorcé par une commande à une dizaine de personnalités 
(designers, experts, anciens membres des commissions) qui élaboreront 
une exposition virtuelle (définition d’une thématique, sélection de pièces, 
rédaction d’un texte introductif). Cette première série d’expositions 
permettra de tester le dispositif avant de le proposer à un panel plus large 
(une quarantaine de projets), en tant qu’outil de création de contenus, 
ressource, service. Le dispositif pourra alors être plus largement étendu  
au grand public.
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Parallèlement à la présentation d’œuvres du Fonds national d’art contem-
porain, le Cnap a commandé deux nouvelles performances : Quelque chose 
d’in,fi,nie, d’Anne Kawala, et Battement, de Loreto Martínez Troncoso.  
Quelque chose d’in,fi,nie, est une performance artistique originale d’Anne Kawala 
qui se présente sous la forme d’un palais de mémoire, se construisant au fur 
et à mesure du temps. Dans Battement, Loreto Martínez Troncoso développe 
un projet concentré sur l’espace de présentation, où elle explore les notions 
d’écoute et d’attente. Connue pour ses conférences parlées, l’artiste espagnole 
fait le choix de s’exprimer en français, afin de s’interroger sur le rôle du 
langage dans notre société, et sur la notion d’identité. 
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De nature expérimentale, cette proposition, initiée par le Cnap dans  
le cadre d’une convention signée avec le Groupe de recherches et d’essai 
cinématographique (GREC), est une réflexion tant sur la question 
de l’émergence de l’image animée que sur ce qu’il peut en être de la 
« fabrication » de l’image animée. Ce programme transversal accueille des 
créateurs dont les esthétiques relèvent du champ des arts plastiques comme 
de celui de la cinématographie. Il constitue une « collection » à part entière.  
Le public visé par la diffusion des œuvres qui seront 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’) seront réalisés 
entre 2015 et 2016. Quatre projets ont été engagés en 2014 avec les artistes : 

Anne Kawala, Quelque chose d’in,fi,nie, 
2013-2015, commande du Centre national 
des arts plastiques © Anne Kawala / 
photo : Rob Stantaguida.
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Mali Arun, Paradisus, 2015, commande  
à l’artiste en 2015, FNAC 2015-0434
© Droits réservés, Paris / Cnap / visuel 
fourni par l’artiste.
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Mali Arun, Maureen Fazendeiro, Maïder Fortuné, Ana Maria Gomes et,  
en 2015 : Daphné Hérétakis, Antoine Danis, Clément Postec, Dania Reymond, 
Ismaïl Bahri, Hicham Berrada. Trois films de cette « collection » ont été 
projetés en avant-première le 19 décembre 2015 au Nouvel Odéon, à Paris,  
dans le cadre du « Jour le plus court » : Paradisus de Mali Arun, The Yellow Blind 
de Maïder Fortuné et À trois tu meurs d’Ana Maria Gomes.
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Poursuivant le programme des commandes sonores initié en 2012 dans  
le cadre d’une convention avec France Culture, le Cnap a produit quatre 
œuvres, dont trois diffusées en 2015. Les artistes inscrits dans ce programme 
sont : Edith Dekyndt, avec Miodesopsie (contrat passé en 2014, œuvre diffusée 
le 07/05/2015) ; Bernard Moninot, pour 12 millions d’années-lumière d’ici 
(diffusée le 05/11/2015) ; Sylvie Eyberg, auteur de Le Voyage hors (diffusée le 
07/01/2016), et Nicolas Moulin, avec Un film sans images, titre provisoire 
(production et diffusion prévues en 2016).
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E Dans le cadre des commémorations relatives au déclenchement de la 

Première Guerre mondiale, et à la demande du ministère de la Culture et de 
la Communication, le Cnap a commandé la réalisation, à Natacha Nisic, de 
l’œuvre Plutôt mourir que mourir ayant fait l’objet d’une étude en 2014. Ce film 
décrit une temporalité, celle de la guerre de 14-18. Le propos du film dépasse 
le cadre conjoncturel des commémorations pour 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 
vise à montrer 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 qui est mis en image, 
au travers de l’expérience du théoricien et professeur d’histoire de l’art 
Aby Warburg. La production de l’œuvre sera achevée en novembre 2016.
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E Le caractère typographique Infini, commandé en 2014 à Sandrine Nugue 
dans le cadre de « Graphisme en France 2014 », a été révélé au public par 
Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, le 9 avril 2015. 
Dix mois de travail ont été nécessaires à Sandrine Nugue pour créer et 
dessiner ce caractère, qui est proposé en trois styles : romain, italique et gras, 
avec des ligatures et des pictogrammes. Ce caractère original, résolument 
contemporain, a été conçu en dialogue avec l’histoire de la typographie et 
fait référence à l’histoire du dessin de la lettre et de ses différentes évolutions, 
ainsi que le précise le texte de Sébastien Morlighem publié dans le spécimen 
et sur le site internet dédié, conçu par Marz & Chew, qui a accompagné la 
sortie du caractère (www.cnap.graphismeenfrance.fr/infini/). Ainsi, en plus 
de la production du caractère lui-même, cette commande a pour vocation de 
faire connaître le métier de créateur de caractères à un public qui, bien qu’il 
soit confronté au quotidien aux créations typographiques 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 gérée par le Cnap. L’ensemble des textes du spécimen 
et du site internet ont été traduits en anglais, et sont accessibles sur : 
www.cnap.graphismeenfrance.fr/article/specimen-infini-english-version.
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Découvrez l’interview de Sandrine 
Nugue : www.dailymotion.com/video/
x2gkmcy_l-infini-de-sandrine-nugue-
une-commande-publique-d-un-
caractere-typographique-du-centre-
national-des_creation.

Inauguration de la commande 
publique Infini, le 9 avril 2015,  
au ministère de la Culture et de  
la Communication.

Sandrine Nugue,
caractère typographique Infini, 2014,  
vue du specimen  
© photo : Julien Lelièvre.

En téléchargement gratuit 
depuis avril 2015 sur : www.cnap.
graphismeenfrance.fr/infini.

Vue des études de l’Infini,  
© photo : Julien Lelièvre.
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Le Cnap, constatant que l’espace public reste un lieu privilégié pour donner accès  
au plus grand nombre à la création contemporaine, et que les collectivités 
territoriales sollicitent régulièrement le dépôt d’œuvres en extérieur, a souhaité 
s’engager dans la commande d’œuvres monumentales pour l’espace public, fondées 
sur l’activation d’un protocole artistique. Deux œuvres à protocole ont fait l’objet 
d’une commande en 2015 et seront activées en 2016.

Le Cnap a établi, pour ce faire, un cahier des charges qui est remis à l’artiste 
sollicité pour répondre à la commande : l’artiste doit imaginer une œuvre destinée 
à l’extérieur, conservée sous la forme d’un ensemble d’instructions. Ces dernières 
permettent de réactiver l’œuvre à chaque nouvelle demande de dépôt, à un coût 
abordable pour le futur dépositaire. Les artistes sollicités doivent prévoir, dans le 
protocole (recyclage, don, etc.), le devenir des matériaux utilisés, au terme de chaque 
réactivation de la pièce.

Pour le lancement de ce programme, deux premières œuvres ont été commandées 
aux artistes Katinka Bock et Raphaël Zarka. La proposition de Raphaël Zarka s’inscrit 
dans le cadre de ses recherches autour de la pratique du skateboard. Sa Rampe cycloïdale 
est une sorte de cabinet de physique expérimentale agrandi à l’échelle de la rampe 
de skateboard. Alors que toutes les rampes de skate n’utilisent que l’arc de cercle, 
Rampe cycloïdale, une architecture en bois de 8 × 10 mètres, permet de s’exercer sur trois 
types de pentes : la ligne droite, l’arc de cercle et la cycloïde. En l’utilisant, les skateurs 
sont les héritiers de Galilée et rejouent, sans le savoir nécessairement, quelques 
expériences fondamentales de l’histoire de la mécanique classique.

EN 2015

34 
ÉLÉMENTS
 D’ÉTUDES 

ET 

92 
ŒUVRES 

ONT ÉTÉ PORTÉS  
SUR L’INVENTAIRE  

DU FONDS NATIONAL  
D’ART CONTEMPORAIN  

À LA SUITE DES CONTRATS  
PASSÉS PAR LE CNAP

AU TOTAL

 126
ÉLÉMENTS D’ÉTUDES  
ET ŒUVRES ONT ÉTÉ  

INVENTORIÉS EN 2015
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LES ŒUVRES INVENTORIÉES  
ISSUES DE LA COMMANDE 
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RÉPARTITION DES ARTISTES, INVENTAIRE DES ÉTUDES ET ŒUVRES DE LA COMMANDE PAR DOMAINE

34 études, 93 œuvres et 31 artistes dont 25 primo-bénéficiaires

32

1

25

2

52

3

3

5

1

1

1

1

1

1

1

12

2

1

3

3

5

2

1

1

8

1

1 13

ESTAMPES

INSTALLATIONS, 
SCULPTURE, 

OBJETS

PERFORMANCE

PHOTOGRAPHIE

VIDÉO

NOUVEAUX 
MÉDIAS (ŒUVRE 

SONORE)

INSTALLATIONS 
SONORES

DESIGN

DENTELLE ET 
TAPISSERIE

GRAPHISME

ÉLÉMENTS D’ÉTUDES ŒUVRES ARTISTES
ARTISTES

PRIMO-BÉNÉFICIAIRES
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En 2015, 83 % des artistes inventoriés  
sont recensés dans la catégorie des 
primo-bénéficiaires. On peut citer :

En arts plastiques 
Xavier Antin, Laetitia Bénat, 
Laureline Galliot, Cécile Hartmann, 
Lina Hentgen, Gaëlle Hippolyte, 
Manuela Marques, Émilie Pitoiset, 
Clémence Seilles, Charlotte Tanguy, 
Raphaël Zarka, Christophe Fiat, 
Anne Kawala ;

En photographie 
Collectif Rado ;

En nouveaux médias 
Pierre Broccolichi, Pierre Bastien, 
Eddie Ladoire, Rainier Lericolais, 
Stéphane Thidet, Mali Arun, 
Ana Maria Gomes, Maïder Fortuné ;

En tapisserie
Qubo Gas ;

En design 
Laurent Massaloux et Jean-Yves Leloup ;

En design graphique
Sandrine Nugue.
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Des œuvres de jeunes artistes sont 
entrées dans la collection, comme  
celles de :

< 30 ans (2 artistes) : 
Laureline Galliot (arts plastiques), 
Mali Arun (nouveaux médias) ;

30 – 39 ans (10 artistes et 2 collectifs) : 
Sandrine Nugue (design graphique), 
Clémence Seilles, Xavier Antin, 
Anne Kawala, Lina Hentgen, 
Joachim Olender, Émilie Pitoiset, 
Charlotte Tanguy, Raphaël Zarka, 
Gaëlle Hippolyte (arts plastiques), 
Ana Maria Gomes (nouveaux médias), 
Rado (photographie).

40 – 49 ans (9 artistes et 2 collectifs) : 
Eddie Ladoire, Stéphane Thidet, 

Maïder Fortuné, Rainier Lericolais, Pierre 
Broccolichi, Christophe Fiat (nouveaux 
médias), Laetitia Benat, Cécile Hartmann, 
Lionel Estève (arts plastiques), Qubo Gas 
(tapisserie), Sismo (design) ;

50 – 60 ans (2 artistes) : 
Manuela Marques (arts plastiques), 
Laurent Massaloux (nouveaux médias)

 + 60 ans (3 artistes) : 
Patrick Tosani (arts plastiques), Pierre 
Bastien, Bernard Moninot (nouveaux 
médias).

En 2015, 6 % d’artistes étrangers ont été 
sollicités dans le cadre de la commande,  
et leurs œuvres inventoriées.
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Arts plastiques
 – Estampes « Nouvelles Vagues » : 

Émilie Pitoiset ;
 – Études « Nouvelles Vagues » : 

Xavier Antin, Laetitia Bénat, Lionel 
Estève, Laureline Galliot, Cécile 
Hartmann, Lina Hentgen, Gaëlle 
Hippolyte, Manuela Marques, 
Émilie Pitoiset, Clémence Seilles, 
Charlotte Tanguy, Patrick Tosani ;

 – Installations, sculpture, objets 
(œuvre à protocole) : Raphaël Zarka ;

 – Performances : Christophe Fiat,  
Anne Kawala.

Photographie
 – Collectif Rado.

Nouveaux médias 
 – Vidéos : Mali Arun, Ana Maria Gomes 

et Maïder Fortuné ;
 – Œuvres sonores : Bernard Moninot, 

Stéphane Thidet ;
 – Installations sonores : 

Pierre Broccolichi, Pierre Bastien, 
Eddie Ladoire et Rainier Lericolais.

Design
 – Laurent Massaloux  

et Jean-Yves Leloup, Sismo.

Dentelle et tapisserie 
 – Tapisserie : Qubo Gas.

Design graphique 
 – Caractère typographique :  

Sandrine Nugue.
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3
LES DONS

Quelques donations ont été finalisées en 2015 
et sont venues enrichir le Fonds national 
d’art contemporain.

Certains dons viennent parfois  
en complément d’une acquisition –  
par exemple, la photographie de 
Cécile Hartmann Sans titre de 2009,  
ou celle de Stéphanie Solinas, Déserteurs 
#9. De même, Jordi Colomer et la galerie 
Michel Rein ont souhaité faire don de la 
vidéo Architectes (Tetouan), qui fonctionne 
en diptyque avec une autre vidéo acquise 
simultanément par le Cnap.

Deux donations sont venues compléter  
des acquisitions anciennes : Rüdiger Schöttle 

a fait don d’une série de 19 études réalisées 
pour l’installation Jardin-Théâtre Bestiarium 
qui avait fait l’objet d’une commande 
publique en 1989, et Tania Mouraud a fait  
don d’une nouvelle version de l’œuvre  
de 1971 Can I Be Anything Which I Say I Process, 
actualisée à la faveur de la rétrospective  
qui lui a été consacrée à Beaubourg-Metz  
au printemps 2015.

Dans le secteur des arts décoratifs,  
les donations d’un canapé de Bokja et  
de plusieurs pièces textiles de Studio Job  
et de Scholten et Baijings ont été finalisées  
et ont été montrées dans l’exposition 
« Oracles du design » à la Gaîté lyrique,  
à Paris, au printemps 2015.

Le Centre national  
des arts plastiques a reçu  
la garde et la gestion de  
la donation, faite à l’État  
en 2012 par Yvon Lambert,  
de 556 œuvres de sa collection 
personnelle : un ensemble 
remarquable qui rend compte 
notamment de la scène 
artistique américaine, mais 
aussi française, des années 
1960 à aujourd’hui.  
À cette prestigieuse donation 
se sont ajoutées une œuvre 
de Cy Twombly et trois 
de Robert Ryman remises 
par Yvon Lambert à l’État, 
en paiement de droits de 
succession – une opération 
validée sur le principe en 
2014, et consolidée en 2015.

En France, Robert Ryman 
n’est représenté qu’au musée 
national d’Art moderne, 
qui possède cinq tableaux 
de l’artiste. Or c’est un 
peintre majeur, qui est en 
quelque sorte le chaînon 
manquant, dans l’histoire de 
la peinture américaine, entre 
l’expressionnisme abstrait 
(Pollock, De Kooning…) et le 
courant minimaliste.

De l’expressionnisme 
abstrait, la peinture de 
Ryman conserve le goût 
pour les matières sensuelles, 
appliquées en touches 
ou en aplats, les subtiles 
variations chromatiques 
de blanc, la mémoire de la 
tradition de la peinture à 

l’huile, quelque chose de très 
charnel et d’émouvant. Du 
minimalisme, il a le caractère 
systématique, le goût de 
l’économie de moyens.

La force et la légèreté 
baroques, ou aériennes,  
de Cy Twombly, cet 
artiste inclassable aussi 
européen qu’américain, 
se retrouvent dans le 
Portrait d’Yvon Lambert. 
C’est le seul dans l’œuvre 
de Twombly et il n’est 
évidemment pas naturaliste, 
mais c’est, tout de même, 
bel et bien un portrait : 
une silhouette se dessine 
clairement devant deux 
lignes qui reprennent 
l’architecture de la galerie 
Lambert. Les quatre œuvres 
ont été mises en dépôt à la 
Collection Lambert.

À la faveur de la donation et 
de la dation à l’État, les lieux 
qui abritaient la collection 
Lambert depuis 2000 ont fait 
l’objet de travaux d’extension, 
débutés en 2014 et achevés 
en juillet 2015. Ils permettent 
à l’association Collection 
Lambert, financée par les 
collectivités territoriales et 
l’État, de se déployer dans 
l’hôtel de Caumont et dans 
l’hôtel de Montfaucon 
mitoyen, conciliant ainsi la 
présentation de la donation 
et de la dation faites à l’État 
avec une programmation 
d’expositions temporaires. 
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Le Centre national des arts plastiques gère un ensemble de dispositifs 
qui contribuent au financement de projets d’artistes, de photographes 
documentaires, aident des structures privées (galeries d’art, maisons d’édition 
et maisons de production) 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 au cours  
de leurs projets et travaux, le Cnap 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 disciplines 
pratiquées et des médiums utilisés (peinture, design, photographie, 
performance, création sonore, sculpture, vidéo, design graphique, etc.).  
Il encourage des pratiques qui ne s’inscrivent pas immédiatement dans  
une économie productive, considérant que l’instant de la recherche est,  
pour les artistes, un aspect essentiel de leur travail.

Depuis la publication du nouveau décret statutaire du Cnap et depuis 
la réunion du conseil d’administration du 30 juin 2015, l’attribution de ces 
soutiens s’articule autour de procédures remaniées. Désormais, le Cnap 
prépare, coordonne et gère 8 commissions, composées d’une quarantaine 
de professionnels mobilisés – auxquelles sont adossés 10 dispositifs : soutien 
à une recherche/production artistique, soutien exceptionnel, soutien à la 
photographie documentaire contemporaine, soutien à l’édition imprimée 
et numérique, soutien à la recherche en théorie et critique d’art, soutien 
à la première exposition et à la publication, avance remboursable pour la 
production d’une œuvre originale, soutien à la participation à une foire à 
l’étranger, soutien aux maisons de production – Image/mouvement, soutien à 
la recherche en restauration et en conservation d’œuvres d’art contemporain.
Composées d’artistes, de professionnels de l’art contemporain et de membres 
d’institutions publiques (écoles supérieures d’art, centres d’art, musées, 
Fonds régionaux d’art contemporain, etc.), ces instances ont été modifiées 
tant dans leur équilibre entre membres de droit et personnalités qualifiées 
que dans leur composition même et leur mode de nomination : il revient 
en effet désormais au conseil d’administration de valider les propositions, 
formulées par le directeur du Cnap, de membres siégeant au sein des 
commissions de soutien à la création.

[La liste des membres des commissions est consultable dans la rubrique 
« Soutien à la création » du site www.cnap.fr.]
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LE SOUTIEN À UNE RECHERCHE 
ARTISTIQUE/PRODUCTION 
ARTISTIQUE

127 
DEMANDES

16 
PROJETS 

D’ARTISTES 
SOUTENUS

BUDGET
 ALLOUÉ

139 000
EUROS

Le soutien à une recherche/production 
artistique peut être accordé par le Cnap 
à un artiste dont la démarche s’inscrit 
dans un cadre professionnel. Il est destiné 
à aider un artiste à réaliser un projet, 
depuis sa phase exploratoire de recherche 
jusqu’à la production de la ou des œuvres 
qui en seraient éventuellement issues. La 
démarche artistique doit être validée par 
des expositions dans des galeries ou dans 
des lieux de diffusion de l’art contemporain. 
Le dispositif est destiné principalement à 
conforter l’inscription du travail de l’artiste 
dans le champ professionnel, ou à permettre 

son évolution au regard d’objectifs fixés par 
l’artiste lui-même. L’attribution de ce soutien 
est proposée par une commission nationale 
consultative qui se réunit une fois par an.
En 2015, 127 demandes ont été présentées 
devant la commission (contre 83 en 2014 
et 65 en 2013). Cette hausse significative 
des demandes – + 53 % par rapport à 2014 
et + 95 % par rapport à 2013 – est en 
toute vraisemblance la conséquence de 
l’élargissement du périmètre de ce soutien 
aux frais de production éventuellement issus 
des recherches proposées. Cette ouverture 
nécessaire du dispositif, si elle a augmenté 
son attractivité, a néanmoins mis en évidence 
un nombre conséquent de demandes  
mal positionnées, en ce qu’elles relevaient 
uniquement de projets de production, 
desquels toute dimension de recherche était 
exclue. S’il importe donc plus que jamais de 
pouvoir guider les artistes avant tout dépôt 
de demande, afin d’éviter autant que faire 
se peut les projets mal orientés, la qualité 
générale des demandes déposées pour cette 
année 2015 doit être soulignée.

16 aides ont pu être attribuées en 2015 
(contre 23 en 2014), pour un montant moyen 
de près de 8 688 € (contre 6 757 € en 2014),  
soit un budget global de 139 000 € (contre 
155 400 € en 2014). Avec cette baisse du 
nombre de bénéficiaires par rapport à 2014, 
traduction des choix précis opérés par les 
membres de la commission, le soutien à une 
recherche/production artistique devient 
en 2015 le dispositif de soutien le plus sélectif 
proposé par le Cnap, puisqu’un artiste pour 

Il faut signaler que le Cnap, comme les membres des commissions qui relèvent  
de sa compétence, ont à cœur d’interroger les objectifs poursuivis par ces dispositifs de 
soutien, faisant de leur adaptation à la situation actuelle de la scène artistique française 
et internationale une priorité. C’est ainsi que 2014 a vu la mise en place d’un nouveau 
dispositif en faveur des galeries d’art (le soutien aux galeries pour la participation à une foire 
à l’étranger), mais également l’inscription, au cœur de ses missions, de la diffusion et de la 
valorisation des projets soutenus. C’est de cette manière qu’a été pensé le cycle mensuel  
de rendez-vous Cnap/bibliothèque Kandinsky créé en 2014, comme le partenariat triennal 
(2013-2015) avec les Archives de la critique d’art, la création en 2015 du prix Cnap au FIDMarseille, 
mais également la conception du programme « Suite », en partenariat avec l’Adagp.

1
LE SOUTIEN AUX ARTISTES :  
LE SOUTIEN POUR UNE RECHERCHE/
PRODUCTION ARTISTIQUE  
ET LE SOUTIEN EXCEPTIONNEL
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dix candidats en a bénéficié. À noter 
également l’augmentation du montant 
moyen accordé en 2015, qui est la 
conséquence directe de l’introduction  
de forfaits (3 000 €, 7 000 € et 10 000 €).

Parmi les projets soutenus en 2015,  
on peut citer le projet d’Hippolyte Hentgen,  
Le Ruban instable, à la recherche de Flip, Koko, 
Oswald et compagnie, mené aux États-Unis  
et qui consiste en un ensemble de recherches 
autour des dessins issus de l’industrie  
et emblématiques de la modernité, afin  
de constituer l’archive d’une culture en 
explorant ses marges, pariant ainsi sur une 
histoire mineure afin d’en éclairer la grande. 
Plusieurs temps de recherche sont prévus 
afin de compléter les problématiques liées  
au dessin et à son hypothétique animation.

Parmi les autres projets de recherche 
soutenus, on peut également mentionner  
The Voyage Out, projet d’Ana Vaz : en 
novembre 2013, surgit une nouvelle île 
volcanique au large de la côte de Nishi-no-
shima, au Japon. Fruit de l’activité sismique 
ou des turbulences écologiques, l’île nouvelle 
se trouve encore en pleine métamorphose 
géologique, vierge de toute empreinte 
humaine. The Voyage Out prend l’événement 
de cette terre en train de se faire comme une 
métaphore propice à la fabulation.

Entrecroisement des perspectives humaine, 
animale, géopolitique et technologique, le 
projet s’appuie sur cet événement comme 
promesse d’un nouveau monde – une utopie 
concrète. Le projet serait composé de deux 
cycles : un premier cycle qui engendrera un 
film d’exploration, suivi par l’exposition de 

ce film dans une performance, sous la forme 
d’un tribunal dystopique qui jugera l’île 
nouvelle. L’île du XXe siècle devient ici un 
« laboratoire du devenir-présent de la Terre ».
On peut encore citer les travaux de Kapwani 
Kiwanga, Afrotunnel (mené entre Espagne et 
Maroc), de Pia Rondé et Fabien Saleil, Œuvres 
au noir (mené en France) ou d’Anne-Laure 
Sacriste, Pêcher des pierres après Noguchi : Paris, 
Kyoto, Shikoku, Paris (mené au Japon).

Trois bourses de résidence de 5 000 € 
chacune ont par ailleurs spécifiquement été 
réservées pour permettre le séjour d’artistes 
invités à l’atelier Calder, à Saché (en sus de  
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). En 2015, 15 000 €  
ont ainsi été attribués pour trois séjours 
d’artistes, aux termes desquels des portes 
ouvertes ont été organisées afin de découvrir 
les pièces réalisées en résidence.

Les artistes invités en résidence en 2015 
étaient Francisco Tropa (mars-mai), 
Haegue Yang (juin-septembre) et 
Corban Walker (octobre-décembre).  
Ces résidences font suite à celles de 
Duvier del Dago, Monika Sosnowska  
et Darren Bader en 2014, 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.

Simon Ripoll-Hurier,  
Diana [05.08.2015], vidéo, 2015  
© Simon Ripoll-Hurier.  
Simon-Ripoll-Hurier a bénéficié du 
soutien à une recherche/production 
artistique pour son projet « Diana »  
en 2015.
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BÉNÉFICIAIRES 2015

A Constructed World
Atlas de l’Invisible et du Non-
dit (Atlas of the Unseen and 
Unspoken), Royaume-Uni / 

États-Unis / Nouvelle Zélande

Emmanuel Besse
Expressions libres, France / 

Belgique / Pays-Bas

Élodie Brémaud
Les Suivants, Maroc / Cap-Vert 

/ Brésil / Argentine

Laure Cottin Stefanelli
1989, France

Vincent Ganivet
Mise en place d’un protocole  

de réalisation de modèle réduit, 
France

Laurent Goldring
New York, États-Unis

Hippolyte Hentgen
Le Ruban instable,  

à la recherche de Flip, Koko, 
Oswald et compagnie,  

États-Unis

Katia Kameli
Stream of Stories, France /  

Inde / Iran / Maroc

Kapwani Kiwanga
Afrotunnel, Espagne / Maroc

Simon Ripoll-Hurier  
projet Diana, États-Unis

Pia Rondé et Fabien Saleil
Œuvres au noir, France

David Ryan et Jérôme Joy 
MAZE-parties irlandaises, 

Irlande

Anne-Laure Sacriste
Pêcher des pierres après 
Noguchi : Paris, Kyoto,  
Shikoku, Paris, Japon

Éric Stéphany
Error Almagest, Inde

Ana Vaz  
The Voyage Out, Japon

Virginie Yassef
Un pain levé au cumin enroulé 

en cône autour d’une fine 
tranche de renne – séjour  

en pays sami, Norvège

LISTE DES MEMBRES  
DE LA COMMISSION, 2013-2015

5
MEMBRES DE DROIT

Le directeur du Centre 
national des arts plastiques

Le directeur général  
de la création artistique  
à la Direction générale  

de la création artistique

L’inspecteur général  
de la création artistique

Le directeur du musée 
national d’Art moderne  

– Centre Pompidou

Le directeur général  
de la mondialisation,  

du développement  
et des partenariats 

 au ministère des Affaires 
étrangères et européennes

2
CONSEILLERS POUR LES ARTS PLASTIQUES, 
REPRÉSENTANTS DE L’ADMINISTRATION

Françoise Dubois, conseiller 
pour les arts plastiques de la 
région Nord-Pas-de-Calais

Michel Griscelli, conseiller 
pour les arts plastiques  

de la région Rhône-Alpes 

7
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, codirectrice 
de Tripode (Nantes)

Aude Lavigne, productrice  
de « La Vignette »,  

France Culture

Françoise Pétrovitch, artiste

LE SOUTIEN EXCEPTIONNEL

201 
DEMANDES

101 
ARTISTES 

SOUTENUS

BUDGET 
ALLOUÉ 

101 000
EUROS

Le soutien exceptionnel aux artistes  
du Cnap est une aide de secours ponctuelle.  
Il est réservé aux artistes résidant en France 
qui rencontrent des difficultés financières 
ponctuelles ne permettant plus au 
demandeur d’exercer son activité artistique 
de manière professionnelle et constante.  
Le soutien exceptionnel aux artistes n’est 
pas une aide à la production ni à l’achat  
de matériel, pour lesquels existe un autre 
dispositif : l’allocation d’installation pour  
des travaux d’aménagement et l’achat  
de matériel, attribuée sur procédure 
déconcentrée par les directions régionales 
des affaires culturelles.

L’attribution du soutien exceptionnel aux 
artistes est proposée par une commission qui 
se réunit quatre fois par an. Elle est composée 
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de trois membres de droit, de quatre 
représentants d’organisations 
professionnelles et syndicats d’artistes,  
d’un artiste et d’une personnalité qualifiée 
dans le suivi professionnel des artistes, 
désignés sur décision du directeur du Cnap. 
Le montant du soutien est fixé à 1 000 €.

Avec 201 demandes présentées au cours 
des 4 sessions de l’année 2015, le dispositif  
de soutien exceptionnel a connu pour  
la deuxième année consécutive un recul  
du volume de demandes (210 en 2014 et 
245  en 2013). Un abondement de 1 000 €  
a néanmoins été nécessaire pour compléter  
le budget initial prévu de 100 000 € et ainsi 
accorder 101 soutiens à autant d’artistes.  
Pour mémoire, le dispositif avait bénéficié  
à 103 artistes en 2014 et 104 artistes en 2013.

LISTE DES MEMBRES  
DE LA COMMISSION, 2015

3
 MEMBRES DE DROIT

Le directeur du Centre 
national des arts plastiques 

(Cnap), président de  
la commission

Le chef de l’Inspection  
de la création artistique  

à la Direction générale de  
la création artistique (DGCA)

Le directeur général  
de la création artistique  

à la Direction générale de  
la création artistique (DGCA)

6
 PERSONNALITÉS QUALIFIÉES,  

NOMMÉES POUR UNE DURÉE D’UN AN  
RENOUVELABLE TROIS FOIS MAXIMUM

En tant que représentants 
des organisations 

 professionnelles et syndicales

Florence  
de Ponthaud-Neyrat  
du Syndicat national  

des sculpteurs et plasticiens  
– SNSP, ou son représentant

Yolande Finkelsztajn 
de l’Union des photographes 
professionnels (UPP), ou son 
représentant, en alternance 

avec Christel Brunet,  
du Comité des artistes auteurs 

plasticiens (CAAP), 
 ou son représentant

Janick Poncin 
de l’Union nationale  

des peintres illustrateurs 
(UNPI), ou son représentant

Lydie Thouluc 
du Syndicat national  

des artistes plasticiens  
(SNAP-CGT),  

ou son représentant

En tant que personnalités qualifiées

Vincent Bebert, artiste Eudes Ajot, assistant du 
président –  chargé de mission 

en organisation et relations 
publiques, Maison des artistes

2
LE SOUTIEN  
À LA PHOTOGRAPHIE 
DOCUMENTAIRE 
CONTEMPORAINE 

32 
DEMANDES

13 
PROJETS SOUTENUS 

D’ARTISTES PHOTOGRAPHES

BUDGET ALLOUÉ 

76 000
EUROS

Le soutien à la photographie documentaire 
contemporaine est destiné à accompagner 
les photographes pour la production d’un 
projet personnel. Il peut être accordé à un 
photographe dont la démarche s’inscrit dans 
un cadre professionnel. Cette démarche doit 
être validée par des publications (quotidiens, 
hebdomadaires, mensuels ou revues) et, le 
cas échéant, des expositions dans des lieux 
professionnels de diffusion. Ce soutien est 
une avance financière à la production d’une 
œuvre documentaire, qui s’appuie sur un 
fonds de production spécifique mis en place 
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à titre expérimental en 2011. Son montant 
ne peut excéder 50 % du coût prévisionnel 
TTC du projet. L’attribution du soutien est 
proposée par une commission nationale 
consultative qui se réunit une fois par an.
En 2015, le dispositif a enregistré un nombre 
de demandes stable par rapport à l’année 
précédente, puisque 32 photographes  
(contre 31 en 2014) ont déposé une demande 
de soutien. 13 photographes en ont bénéficié 
(contre 10 en 2014), pour un budget global  
de 76 000 € (contre 71 750 € en 2014),  
soit un montant moyen d’aide de 5 840 €  
(contre 7 175 € en 2014).

Parmi les projets soutenus en 2015, on peut 
mentionner Kilomètre zéro de Marion Poussier. 
La photographe explique que pour réaliser 
son précédent projet, La Libre Circulation des 
désirs, elle avait été amenée à voyager en Iran 
à plusieurs reprises. Frappée par le décalage 
entre la vision de ce pays véhiculée par les 
médias et la réalité sur place, nettement 
plus complexe et nuancée, la photographe 
souhaite aujourd’hui tenter une expérience 
nouvelle en retournant en Iran avec un 
autre regard, celui de ses deux enfants. En 
observant le monde à leur hauteur, à travers 
leurs yeux, Marion Poussier souhaite se poser 
les questions qu’ils se posent et essayer d’y 
répondre en images. Parmi les autres projets 
soutenus, on peut également mentionner 
Étude de cas : Espagne de Jürgen Nefzger ou 
Népal – Qatar : le vide et le plein, de Frédéric 
Lecloux.

BÉNÉFICIAIRES 2015

Jean-Pierre Bonfort,  
pour le projet Hommage  
aux paysans de montagne  

1994-2016
 

Romain Champalaune,  
pour le projet Arbitrage

 
Charles Fréger,  

pour le projet Cimarron
 

Benoît Galibert,  
pour le projet Au lieu d’écrire

 
Geoffroy Mathieu,  

pour le projet Le Mur à pêche. 
Photographies d’objets,  
de gestes et de paysages  

d’une ruralité persistante 
dans la métropole parisienne

 
Éric Guglielmi,  

pour le projet Ardenne

Marion Gronier,  
pour le projet The Americans 

(The Natives)
 

Frédéric Lecloux,  
pour le projet Népal – Qatar : 

le vide et le plein
 

Émeric Lhuisset,  
pour le projet Last Water War

 
Jürgen Nefzger,  

pour le projet  
Étude de cas : Espagne

 
Elena Perlino,  

pour le projet Microcosme
 

Marion Poussier,  
pour le projet Kilomètre zéro

 
Marie Sommer,  

pour le projet  
The Loss (Yugoslavia)

LISTE DES MEMBRES DE  
LA COMMISSION, 2015-2017

5
 MEMBRES DE DROIT 

Le directeur du Centre 
national des arts plastiques 

(Cnap), président de  
la commission 

Un représentant  
du comité d’orientation et  

de prospective du Cnap 
nommé par le directeur 

Le directeur général  
de la création artistique 

Le directeur général  
des médias et des industries 

culturelles 

Le chef de la mission de  
la photographie (Direction 
générale des patrimoines)

6 
PERSONNALITÉS QUALIFIÉES,  

NOMMÉES SUR DÉCISION  
DU DIRECTEUR DU CNAP,  

POUR UNE DURÉE DE 3 ANS  
RENOUVELABLE UNE FOIS

Joerg Bader, directeur  
du Centre de la photographie 

de Genève (CPG) 

Alain Bernardini, artiste  
et professeur associé  

à Paris 8 – Saint-Denis 

Thierry Secretan, 
photographe et président  

de l’association Photographes 
auteurs journalistes (PAJ) 

Agnès Sire, directrice de  
la Fondation Cartier-Bresson 

Valentine Vermeil, artiste 

Christine Vidal, directrice 
adjointe du BAL

Geoffroy Mathieu, Le Mur à pêche, 2015 
© photo Geoffroy Mathieu.

Geoffroy Mathieu a bénéficié du soutien 
à la photographie documentaire 
contemporaine pour son projet  
Le Mur à pêche. Photographies d’objets,  
de gestes et de paysages d’une ruralité 
persistante dans la métropole parisienne 
en 2015.
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114 
DEMANDES

45 
PROJETS D’ÉDITEURS

SOUTENUS

BUDGET ALLOUÉ 

261 000
EUROS

L’aide à l’édition s’adresse aux éditeurs 
privés. Elle vise à soutenir la publication 
d’ouvrages, de revues, y compris sur support 
numérique, dans le domaine de l’art 
contemporain, en prenant en charge une 
partie du risque économique. Elle est fondée 
sur le constat de la fragilité du domaine de 
l’édition d’art en France et de sa diffusion. 
L’attribution de cette aide est proposée par 
une commission nationale consultative qui 
se réunit deux fois par an.

Avec 114 demandes examinées lors 
des deux sessions 2015 du dispositif de 
soutien à l’édition imprimée (103 dossiers) 

et numérique (11 dossiers), on constate un 
volume de demandes en hausse constante 
depuis 2012 (84 demandes en 2012, 
96 demandes en 2013, 101 demandes en 2014). 
Le nombre de projets soutenus en 2015 a 
également augmenté par rapport à 2014  
(45 éditions soutenues contre 34), le ratio 
entre le nombre de demandes et le nombre 
d’aides accordées est donc relativement 
stable (39 %). Le montant moyen des 
subventions en 2015 est quant à lui en légère 
baisse (5 800 € en 2015 contre 6 730 € en 2014).

Parmi les projets soutenus en 2015, 
on peut citer, pour l’édition numérique, 
Glass Bead Journal, revue en ligne du collectif 
Glass Bead (regroupant Fabien Giraud, 
Jérémy Lecomte, Vincent Normand, 
Ida Soulard etInigo Wilkins) ou Full Frequency 
& Monographic Sound, coffret de six disques 
vinyle et plateforme VOD publiés par 
Labelle 69. Au titre des éditions imprimées 
soutenues, on peut mentionner Plaidoirie 
pour une jurisprudence, publié aux éditions 
Form[e]s, écrits des artistes Patrick Bernier 
et Olive Martin, mais également Sarah Tritz, 
monographie de Sarah Tritz publiée 
par TOMBOLO Presses ou Back Office, 
revue annuelle entre design graphique et 
numérique publiée par Fork Editions.

3
LE SOUTIEN AUX ÉDITEURS :  
LES AIDES À L’ÉDITION IMPRIMÉE 
ET NUMÉRIQUE

ÉDITION IMPRIMÉE

Première session

Actes Sud, Chronopoétique,  
monographie de l’artiste 
Olivier Leroi.

Captures éditions, Dector  
et Dupuy, monographie  
des artistes Dector et Dupuy.

Éditions B42, Crawling 
Doubles, collecte coloniale  
et affects (Colonial 
collecting and affects), 
ouvrage thématique sous 
la direction de Mathieu 
Kleyebe Abonnenc, avec Lotte 
Arndt et Catalina Lozano.

Éditions Entremonde, La 
Nouvelle Typographie, ouvrage 
théorique de Jan Tschichold.

Éditions Form[e]s, Plaidoirie 
pour une jurisprudence, écrits 
des artistes Patrick Bernier et 
Olive Martin.

Éditions HYX, Anna K., livre 
conçu par le studio de design 
graphique et de médias 
‹STDIN›.

Éditions Loevenbruck, 
Michel Parmentier, déc. 1965 – 
20 nov. 1999, monographie  
de l’artiste.

Éditions Macula, Sur le 
film. Transfert / Comparution, 
ouvrage théorique de 
Philippe-Alain Michaud.

 
Éditions Macula, Une volonté 
de faire – Écrits, écrits de 
Thomas Hirschhorn.

Éditions Textuel, L’Étendue 
même, monographie de 
l’artiste Anne-Marie Filaire.

Fage éditions, Les Nébuleuses, 
livre conçu par l’artiste 
Patrick van Caeckenbergh.

IT : Éditions, Simplifier-
Entretien Charpin / Mercier, 
ouvrage thématique de Pierre 
Charpin et Mathieu Mercier.

Les Éditions de l’œil, Denise 
Aubertin, l’irréductible, 
monographie de l’artiste. 
 

Les presses du réel, 
Pino Pascali : retour à la 
Méditerranée, monographie  
de l’artiste par Valérie  
Da Costa.

Les Trois Ourses, AOZ,  
livre-alphabet conçu par 
Marion Bataille.

MOUSSE Publishing, 
Description, exposition, 
intervention, monographie  
de l’artiste Clarisse Hahn.
 
Paraguay Press, Théâtre 
Complet, écrits de l’artiste 
Guy de Cointet.
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Sextant et plus, Arnaud 
Maguet & Guests volume II, 
monographie de l’artiste 
Arnaud Maguet.
 
Shelter Press, In The Canyon, 
Revise The Canon, ouvrage 
théorique sous la direction de 
Géraldine Gourbe.

TOMBOLO Presses, 
Sarah Tritz, monographie  
de l’artiste Sarah Tritz.

Typofacto, Le Tour du monde 
en typographies. Encyclopédie 
des « exotypes », ouvrage 
théorique du typographe  
Jean Alessandrini.

Deuxième session

Éditions B2, L’Odyssée de 
l’espace IBM. Eliot Noyes et 
la logique de l’« intériorité », 
ouvrage théorique de 
Eliot Noyes.

Le Projet Cybersin. Le Chili de 
Salvador Allende sous pilotage 
IBM, ouvrage théorique de 
Stafford Beer et Gui Bonsiepe.

Éditions B42, L’Institut de 
l’environnement. Une école 
décloisonnée (urbanisme 
architecture design 
communication), ouvrage 
théorique de Tony Côme.

Éditions Lutanie, Entretien 
avec Paul Cummings, 1972, 
entretien de Walter de Maria.

Éditions Gwinzegal, 
Vallée des merveilles 2, 
ouvrage thématique de 
Philippe Durand.

Éditions MIX, Idéologie &  
A Constructed World, écrits du 
collectif A Constructed World.

Éditions Norma, Elsa Sahal, 
monographie de l’artiste.

Éditions Villa Saint-Clair, 
Olivier Nottellet, monographie 
de l’artiste.

Fork Éditions, Back Office, 
revue annuelle entre design 
graphique et numérique.

La Lettre volée, Les Captives, 
monographie de l’artiste 
Agnès Geoffray.

L’Association, RG, livre 
conçu par Jochen Gerner et 
Emmanuel Rabu.

L’Atelier contemporain, 
Peindre debout (entretiens 1969-
2009), écrits et entretiens  
du peintre Dado.

L’Incroyable, L’Incroyable 
Adolescence de Jeremy Deller, 
ouvrage thématique sur 
l’artiste Jeremy Deller.

Loco, Le Monde à plat, 
monographie de l’artiste  
Paul Pouvreau.

Manuella Éditions, L’Atelier 
du Pic, livre conçu par Laurent 
Tixador et Mathias Schweizer.

‹future›, Radical Coherency, 
ouvrage théorique et écrits de 
David Antin.

T&P Publishing, Pierre Paulin. 
Le précis illustré, monographie 
de Pierre Paulin avec des 
illustrations de Karl Nawrot.

ÉDITION NUMÉRIQUE
 
Première session

Éditions Light Cone, Rose  
par Rose Lowder, monographie 
numérique de l’artiste.

Glass Bead, Glass Bead Journal, 
revue en ligne du collectif 
Glass Bead, sous la direction 
de Fabien Giraud, Jérémy 
Lecomte, Vincent Normand, 
Ida Soulard et Inigo Wilkins.

Les presses du réel, La Vie 
moderne, catalogue numérique 
de la Biennale d’art 
contemporain de Lyon.

Deuxième session

Afrikadaa, Politics of Sound, 
revue sonore avec les 
participations de Jay Ramier, 
Fabiana Bruna, Louisa Barbar, 
Mukawé Wabei, Tom Begaert, 
Em’kal, etc. 
 

Grautag, Brume – 
MOTHERBLAST GTR#9, 
double disque vinyle de 
l’artiste musicien Brume.

Labelle 69, Full Frequency  
& Monographic Sound,  
coffret de 6 disques vinyle  
et plateforme VOD.

LISTE DES MEMBRES  
DE LA COMMISSION, 2015-2017 

5 
MEMBRES DE DROIT

Le directeur du Centre 
national des arts plastiques 

(Cnap), président  
de la commission

Un représentant du 
comité d’orientation et de 

prospective du Cnap nommé 
par le directeur

Le directeur général  
de la création artistique

Le chef de l’Inspection  
de la création artistique

Le directeur du musée 
national d’Art moderne – 

Centre Georges Pompidou

Valérie Da Costa, Pino Pascali :  
retour à la Méditerranée, Dijon,
Les presses du réel, 2015  
(ISBN 978-2-84066-780-3).

Thomas Hirschhorn, Une volonté  
de faire, Paris, Macula, 2015  
(ISBN 978-2-86589-084-2).  
Conception graphique : Schaffter Sahli. 
Les éditions Macula ont bénéficié 
pour cet ouvrage du soutien à l’édition 
imprimée en 2015. 

Rose par Rose Lowder, monographie 
numérique, Paris, Éditions Light Cone, 2015.
Les Éditions Light Cone ont bénéficié 
pour cet ouvrage du soutien à l’édition 
numérique du Cnap en 2015.
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4
LE SOUTIEN À LA THÉORIE  
ET À LA CRITIQUE D’ART

8
PERSONNALITÉS QUALIFIÉES, NOMMÉES SUR 

DÉCISION DU DIRECTEUR DU CNAP, POUR UNE DURÉE 
DE 3 ANS RENOUVELABLE UNE FOIS

Xavier Antin, artiste

Hélène Audiffren, conseillère 
pour les arts plastiques de 
la Direction régionale des 

affaires culturelles (DRAC) 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Yannick Bouillis, fondateur 
et directeur de Offprint Paris 

et Londres

Claude Closky, artiste

Valérie Da Costa, historienne 
de l’art et critique d’art, 
maître de conférences 

habilitée à diriger  
des recherches en histoire  

de l’art contemporain  
(XXe-XXIe siècles) à l’université 

de Strasbourg

Stéphane Sauzedde, directeur 
de l’École supérieure d’art  

de l’agglomération d’Annecy 
(ESAAA)

 Elfi Turpin, directrice 
du Centre rhénan d’art 

contemporain (CRAC Alsace)

Mathilde Villeneuve, 
codirectrice des Laboratoires 

d’Aubervilliers

MEMBRE OBSERVATEUR 

Un représentant  
du Centre national  

du livre (CNL)

Le soutien à la recherche en théorie 
et critique d’art s’adresse aux théoriciens 
et critiques d’art dont la démarche s’inscrit 
dans un cadre professionnel. Cette démarche 
doit être validée par la publication d’articles 
ou d’ouvrages dans le domaine de l’art 
contemporain. Cette aide est destinée 
principalement à conforter l’inscription 
du travail de l’auteur dans le champ 
professionnel, ou à permettre son évolution 
au regard d’objectifs fixés par l’auteur 
lui-même. En 2015, deux forfaits (4 000 € 
et 8 000 €) ont été proposés. 

21 
DEMANDES

7 
PROJETS 

DE THÉORICIENS 
SOUTENUS

BUDGET ALLOUÉ

44 000
EUROS

Avec 21 projets de recherche présentés aux 
membres de la commission, l’année 2015 est 
celle où le plus grand nombre de demandes 
en 10 ans ont été déposées (pour mémoire, 
6 dossiers avaient été soumis à la commission 
en 2014). Pour autant, 7 projets ont bénéficié 
d’un soutien (contre 5 en 2014), pour une 
enveloppe totale de 44 000 €, la plus élevée 
depuis 2005. Le montant moyen alloué à 
chaque bénéficiaire est de 6 280 €, montant 
comparable à 2014 (6 400 €).

Parmi les projets soutenus en 2015,  
on peut mentionner le projet de recherche 
Les Auteurs de vues d’expositions aux États-Unis 
de Rémi Parcollet, qui identifie une 
spécificité de la scène artistique américaine 
dans le fait d’avoir valorisé depuis les années 
1960 les photographes qui l’ont documentée. 
La documentation visuelle des expositions 
y a ainsi très vite été considérée comme  

du photoreportage, et les photographes 
comme des auteurs. Suite à une proposition 
de Xavier Douroux et des Presses du réel, 
Rémi Parcollet prépare un dictionnaire  
des auteurs de vues d’exposition en Europe  
et aux États-Unis. On peut également 
mentionner le projet d’Érik Bullot intitulé  
Le Film et son double. Ventriloquie, boniment, 
performativité. Selon le chercheur, qui se 
demande si l’on peut faire un film avec des 
mots, on observe aujourd’hui, dans le champ 
du cinéma expérimental et de l’art 
contemporain, de nombreuses pratiques 
filmiques qui tentent de remplacer le film  
par son simple énoncé sous la forme  
de conférences illustrées, de lectures et de 
performances. Ce projet d’étude se propose 
d’explorer l’hypothèse du cinéma performatif, 
à travers différents exemples tirés du champ 
du cinéma et de l’art contemporain.
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BÉNÉFICIAIRES 2015

Érik Bullot, Le Film et son 
double. Ventriloquie, boniment, 

performativité
 

Emma Dusong, Chant et art 
contemporain au cœur  
de la scène américaine

 
Bruno Fernandes, Valeurs 

d’usages et territorialités du nu 
spectacularisé dans le Japon  
de la croissance (1945-1989)

 
Judith Ickowicz,  

Une anthologie : Les sources 

juridiques de l’histoire  
et la théorie du design

 
Mériam Korichi,  

La Philosophie après l’art.  
Le sens de l’art aujourd’hui

 
Rémi Parcollet,  

Les Auteurs de vues  
d’expositions aux États-Unis

 
Cédric Vincent, Le Premier 

Festival mondial des arts 
nègres : enquêtes et archives

LISTE DES MEMBRES DE  
LA COMMISSION, 2013-2015

6 
MEMBRES DE DROIT

Le directeur du Centre 
national des arts plastiques 

(Cnap)

Le directeur général  
de la création artistique 

Le chef de l’Inspection 
générale de la création 

artistique 

Le directeur du musée 
national d’Art moderne – 

Centre Pompidou

La directrice générale  
du Centre national du livre

Le directeur général  
de la mondialisation,  

du développement et  
des partenariats au ministère 

des Affaires étrangères  
et européennes

2
CONSEILLERS POUR LES ARTS PLASTIQUES,  
NOMMÉS POUR UNE DURÉE DE TROIS ANS,  

NON RENOUVELABLE

Laëtitia 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

7
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 
Frac Champagne-Ardenne

Thierry Dufrêne,  
professeur à l’université 

Paris 10-Nanterre, secrétaire 
scientifique du Comité 
international d’histoire  
de l’art (CIHA) à l’INHA

Patrick Faigenbaum, 
artiste

Lili Reynaud Dewar, 
artiste

5
LE SOUTIEN AUX GALERIES : LES 
AIDES À LA PREMIÈRE EXPOSITION 
ET À LA PUBLICATION, L’AVANCE 
REMBOURSABLE, PARTICIPATION  
À UNE FOIRE À l’ÉTRANGER

LES SOUTIENS  
À LA PREMIÈRE EXPOSITION  
ET À LA PUBLICATION

33 
DEMANDES

23 
PROJETS DE GALERIES 

SOUTENUS

BUDGET ALLOUÉ

92 750
EUROS



63

A
C

C
O

M
PA

G
N

ER
  

LA
 C

R
ÉA

T
IO

N
 A

R
T

IS
T

IQ
U

E 
 

ET
 L

ES
 P

R
O

FE
SS

IO
N

N
EL

S
Le soutien à la première exposition peut 
être accordé pour la première exposition 
personnelle en galerie d’un artiste 
participant à la scène artistique française 
et déjà engagé dans la vie professionnelle. 
L’œuvre de l’artiste pour laquelle est 
sollicitée l’aide ne doit avoir jamais fait l’objet 
d’une exposition personnelle en galerie 
commerciale en France. Les artistes, ou 
collectifs d’artistes, concernés par cette aide 
doivent, quelle que soit leur nationalité, avoir 
une résidence fiscale en France. Le soutien 
financier octroyé est un forfait de 3 000 € 
pour tout budget prévisionnel d’exposition 
compris entre 6 000 € et 9 999 €, et de 5 000 € 
pour tout budget prévisionnel d’exposition 
supérieur à 10 000 €.

Le soutien à la publication peut être, quant  
à lui, accordé pour l’édition imprimée,  
par une galerie commerciale d’art 
contemporain, d’un catalogue d’exposition, 
d’un livre d’artiste ou d’une monographie 
consacrée à un artiste français ou étranger 
contractuellement lié à cette galerie. 
La publication doit faire l’objet d’une diffusion 
en France, être tirée à 500 exemplaires 
minimum et être publiée en français et dans 
une seconde langue.

La commission se réunit deux fois par an.
En 2015, le Cnap a consacré à ce dispositif 

de soutien aux galeries une enveloppe de 
92 750 €, soit un budget inférieur à celui 
qui avait été consacré en 2013 (98 000 €) 
mais bien supérieur à celui consacré en 2014 
(63 933 €). Sur les 33 demandes examinées – 
19 pour une première exposition et 14 pour 
une publication (contre 28 demandes en 2014 
– 14 pour une première exposition et 14 pour 
une publication), 23 projets ont été soutenus 
(13 premières expositions et 10 publications), 
soit un ratio nombre d’aides / nombre de 
demandes de 70 % (équivalent à 2013 et 2012), 
en augmentation par rapport à 2014 (68 %). 
Le montant moyen des subventions accordées 
(4 333 €) est supérieur à 2014 (3 365 €) ; avec 
l’année 2013 (4 455 €), il est d’ailleurs le 
montant moyen de subventions accordées  
le plus élevé depuis 2007.

Parmi les projets soutenus en 2015, on peut 
mentionner la Galerie Joseph Tang (Paris) 
pour une exposition de Julie Béna, « Nail 
Tang », comme la Galerie Escougnou-Cetraro 
(Paris) pour l’exposition d’Andrès Ramirez, 
« To Keep The Darkness Sealed Within ». 
On peut également mentionner la Galerie 
Françoise Besson (Lyon) pour la publication 

de Guillaume Robert intitulée Parages,  
ainsi que la Galerie Samy Abraham (Paris)  
pour la publication de Lisa Beck intitulée  
The Middle of Everywhere.

BÉNÉFICIAIRES 2015

AIDE À LA PREMIÈRE EXPOSITION
Première session

Galerie Dohyang Lee (Paris) 
pour une exposition  

de Romain Vicari,  
« Presiso me encontrar »

Galerie Les Filles du Calvaire 
(Paris) pour une exposition  

de Benjamin Mouly,  
« De concert »

Galerie Maïa Muller (Paris) 
pour une exposition  
de Camille Fischer,  

« Snake Dance »

Progress Gallery (Paris) pour 
une exposition de  

Margaret Dearing, « Ici »

Galerie de Roussan (Paris) 
pour une exposition  

de Claire Trotignon, 
« Commensurable in fine »

Galerie Sit Down (Paris) pour 
une exposition de  

Aurore Bagarry, « Glaciers »

Galerie See Studio (Paris) 
pour une exposition de 

Andrès Ramirez, « To Keep 
the Darkness Sealed Within »

Galerie Joseph Tang (Paris) 
pour une exposition  

de Julie Béna, « Nail Tang »

Deuxième session

Galerie Alain Coulange 
(Paris) pour une exposition  

de Carlotta Bailly-Borg, 
« L’Œil charnois »

Galerie Anouk Le Bourdiec 
(Paris) pour une exposition 

de Anahita Bathaie, 
« Bruissements »

Galerie Florent Maubert 
(Paris) pour une exposition  

de Arnaud Lesage,  
« Insight Out »

Progress Gallery (Paris) pour 
une exposition de Samuel 

Aligand, « Morphochromie »

Under Construction Gallery 
(Paris) pour une exposition de 
Cécile Chaput, « Extensions »

AIDE À LA PUBLICATION
Première session

Galerie Eva Hober (Paris) 
pour une publication  

de Nicolas Darrot.

Galerie Baraudou Schriqui 
(Paris) pour une publication 

de Caroline Bach,  
Dites-nous comment survivre  

à notre condition.

Deuxième session

Galerie Alberta Pane (Paris) 
pour une publication de 

Marie Lelouche

Galerie Binôme (Paris)  
pour une publication de  

Thibault Brunet, Vice Lands

Galerie Françoise Besson 
(Lyon) pour une publication 

de Guillaume Robert, Parages

Galerie Les Filles du Calvaire 
(Paris) pour une publication 
d’Édouard Wolton, Agartha

Galerie Maïa Muller (Paris) 
pour une publication de 

Vincent Bizien, Je ne savais  
pas qu’on était aujourd’hui

Galerie Sator (Paris)  
pour une publication  

de Raphaël Denis,  
La Loi normale des erreurs

Galerie Samy Abraham 
(Paris) pour une publication 

de Lisa Beck,  
The Middle of Everywhere

Snap Projects (Lyon)  
pour une publication de 

Perrine Lacroix, L’Échappée



64

LISTE DES MEMBRES  
DE LA COMMISSION, 2014-2015

3 
MEMBRES DE DROIT

Le directeur du Centre 
national des arts plastiques, 

ou son représentant, président 
de la commission 

 

Le chef de l’Inspection  
de la création artistique 

Un inspecteur général  
de la création artistique 

6
PERSONNALITÉS QUALIFIÉES,  

NOMMÉES POUR UNE DURÉE DE TROIS ANS, 
 NON RENOUVELABLE 

Anne Dallant, directrice  
de l’École nationale 

supérieure d’art et design  
de Dijon

Gallien Dejean, critique, 
commissaire et enseignant  

à l’École cantonale d’art  
de Lausanne - ECAL 

Henri Griffon, 
 collectionneur

EN TANT QUE GALERISTES, 
SUR PROPOSITION DU COMITÉ 

PROFESSIONNEL DES GALERIES D’ART

Anne de Villepoix, galerie 
Anne de Villepoix

David Fleiss, Galerie  
1900 – 2000 

Philippe Valentin,  
Galerie chez Valentin

Aurore Bagarry, Glacier du Miage,  
vue prise du glacier du Miage, exposition 
« Glaciers » © Aurore Bagarry, courtesy 
galerie Sit Down (Paris). 

La galerie Sit Down a bénéficié pour 
« Glaciers » du soutien à la première 
exposition en 2015.

Edouard Wolton, Agartha,  
Les Filles du Calvaire (Paris), 2015  
(ISBN 978-2-912983-02-2).
Conception graphique : Edouard Wolton. 

La galerie Les Filles du Calvaire  
a bénéficié pour Agartha de l’aide  
à la publication en 2015.

L’AVANCE REMBOURSABLE  
POUR LA PRODUCTION  
D’UNE ŒUVRE ORIGINALE

5 
DEMANDES

5 
PROJETS DE 

GALERIES SOUTENUS

BUDGET ALLOUÉ

95 880
EUROS

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. 
L’avance remboursable est attribuée, après 
examen, par une commission composée  
de personnalités qualifiées dans le domaine 

de l’art contemporain qui se réunit deux fois 
par an. Une galerie peut solliciter une avance 
remboursable comprise entre 5 000 € et 
50 000 €. L’avance couvre au minimum 10 % 
et au maximum 80 % du montant du coût  
de production (HT) de l’œuvre. 

Son remboursement est obligatoire  
et n’est pas lié à la vente de l’œuvre produite. 
Il s’échelonne en deux versements de 50 % 
chacun du montant total accordé, à compter 
de l’année suivant l’attribution de l’avance.  
Il peut également faire l’objet d’un versement 
anticipé.

Pour sa troisième année d’existence, 
5 demandes ont été déposées (contre 3 en 
2014 et 8 en 2013) qui, pour chacune d’entre 
elles, ont pu faire l’objet d’une avance 
remboursable (contre 3 en 2014 et 7 en 2013), 
pour un montant total de 95 880 € (66 400 € 
en 2014 et 107 130 € en 2013).
Le faible nombre de demandes, déjà observé 
en 2014, semble s’expliquer par l’obligation 
de remboursement en deux ans (non 
assujettie à la vente de l’œuvre produite) 
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qui engage économiquement la galerie 
effectuant la demande. Cette modalité 
de remboursement n’est néanmoins pas 
susceptible d’être modifiée.

Parmi les bénéficiaires de cette avance en 
2015, on peut mentionner la galerie Marcelle 
Alix pour la production de Forever Weak 
and Ungrateful de Mathieu K. Abonnenc 
(ensemble d’héliogravures et de sculptures 
réalisées d’après le monument en hommage 
à Victor Schoelcher par Louis-Ernest Barrias, 
édifié en 1896, et présenté au sein du 
pavillon belge de la LVIe Biennale d’art de 
Venise 2015), ainsi que la galerie Jocelyn Wolff 
pour la production du Manteau d’Alberto 
de Guillaume Leblon (sculpture en marbre 
issue d’une série réalisée en hommage à 
Giacometti et à la photographie de Henri 
Cartier-Bresson montrant le sculpteur 
s’enfonçant dans son manteau sous la pluie).

BÉNÉFICIAIRES 2015

Première session

Galerie Art : Concept (Paris) 
pour une œuvre de Julien 

Audebert, Phases d’opposition

Galerie Claire Gastaud 
(Clermont-Ferrand) pour une 
œuvre de Samuel Rousseau, 

Sans titre

Galerie Jocelyn Wolff (Paris)  
pour une œuvre  

de Guillaume Leblon, 
 Le Manteau d’Alberto

Deuxième session

Jousse entreprise (Paris)  
pour une œuvre  

de Julien Prévieux,  
Patterns of Life

Galerie Marcelle Alix 
(Paris) pour une œuvre de 
Mathieu K. Abonnenc, 

Forever Weak and Ungrateful

LISTE DES MEMBRES  
DE LA COMMISSION, 2015

4
MEMBRES DE DROIT

Le directeur du Centre 
national des arts plastiques

Le directeur adjoint chargé 
des arts plastiques 

Le chef de l’inspection 
générale de la création 

artistique

Le directeur du pôle 
Collection du Centre national 

des arts plastiques

5 
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).

Julien Prévieux, Patterns of Life,  
vidéo HD, 15’30”, 2015, courtesy Galerie 
Jousse Entreprise (Paris). 

La galerie Jousse Entreprise  
a bénéficié pour Patterns of Life  
d’une avance remboursable en 2015. 
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LE SOUTIEN AUX GALERIES POUR 
LA PARTICIPATION À UNE FOIRE 
À L’ÉTRANGER

27 
DEMANDES

12 
PROJETS DE GALERIES 

SOUTENUS

BUDGET ALLOUÉ

60 000
EUROS

Créé en 2014 après la suspension, fin 2013,  
de l’aide aux foires internationales instaurée 
en 1994 et gérée par l’Institut français en 
faveur des galeries d’art contemporain,  
le soutien aux galeries pour une participation 
à une foire à l’étranger du Cnap s’adresse  
aux galeries d’art contemporain domiciliées 
en France et engagées dans une politique 
active de diffusion et de présentation 
d’artistes de la scène artistique française 
qu’elles soutiennent en dehors du territoire 
français. Au travers de ce dispositif, le Cnap 
affirme son engagement en faveur de la scène 
artistique française et des galeries qui la 
représentent. Le soutien aux galeries pour 
une participation à une foire à l’étranger est 
attribué, après examen, par une commission 
composée de personnalités qualifiées dans  
le domaine de l’art contemporain, qui  
se réunit une fois par an. Celle-ci s’attache  
à examiner l’intérêt que la participation  
de cette galerie à une foire à l’étranger peut 
représenter pour elle, mais également pour 
ses artistes, dans le développement  
et la diffusion de leur travail auprès  
de collectionneurs et d’institutionnels 
étrangers. Le soutien, d’un montant 
forfaitaire de 2 000 € (dans le cas d’une foire 
« off ») ou de 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. Pour pouvoir effectuer 
une demande, la galerie doit présenter  
un stand composé au moins pour moitié 
d’œuvres d’artistes vivants participant  
à la scène artistique française (obligation  
de résidence fiscale en France). Une seule 
demande par année civile et par galerie est 
recevable au titre de ce dispositif.

Pour sa deuxième année d’existence,  
ce dispositif de soutien a reçu 27 demandes 
(contre 23 en 2014) et bénéficié à 12 galeries 
(autant qu’en 2014), représentant un budget 
total de 60 000 €, soit un montant moyen 
d’aide de 5 000 €.

BÉNÉFICIAIRES 2015

Galerie Jérôme Poggi (Paris) 
pour Arco Madrid (Madrid)

Galerie Oniris (Rennes)  
pour Art Karlsruhe 

(Karlsruhe)

Galerie In Situ (Paris)  
pour Art Dubaï (Dubaï)

Galerie Jean Brolly (Paris) 
pour Art Cologne (Cologne)

Galerie Laurent Godin (Paris) 
pour Art Cologne (Cologne)

Galerie Torri (Paris) pour  
Art Brussels (Bruxelles)

Galerie Odile Ouizeman 
(Paris) pour Art Brussels 

(Bruxelles)

Galerie Les Filles du Calvaire 
(Paris) pour Art Brussels 

(Bruxelles)

Galerie Christophe Gaillard 
(Paris) pour Paris Photo  

Los Angeles (Los Angeles)

Galerie Jocelyn Wolff (Paris) 
pour Frieze Art Fair New York 

(New York)

GB Agency (Paris) pour Frieze 
Art Fair New York (New York)

Art : Concept (Paris)  
pour Art Basel (Bâle)

LISTE DES MEMBRES  
DE LA COMMISSION, 2015

Membres de la commission d’aide  
aux galeries (première exposition et publication) 

 auxquels sont associés deux commissaires  
d’exposition désignés par l’association C-E-A  

(commissaires d’exposition associés) :  
Marie-Louise Botella et Céline Poulin. 
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Hassen Ferhani, Dans ma tête un rond-
point, 2015, vidéo HD, 100 min, produit par 
Centrale électrique © Hassen Ferhani.

Grand prix de la compétition française 
du FIDMarseille 2015, Dans ma tête un 
rond-point a bénéficié du soutien Image/
mouvement en 2015.

6
LE SOUTIEN AUX MAISONS  
DE PRODUCTION :  
L’AIDE « IMAGE/MOUVEMENT »  
AU DÉVELOPPEMENT,  
À LA PRODUCTION  
ET À LA POSTPRODUCTION

160 
DEMANDES

25 
PROJETS SOUTENUS

BUDGET ALLOUÉ 

250 000
EUROS

Le soutien aux maisons de production – 
Image/mouvement est un dispositif d’aide 
au développement et à la postproduction 
des nouvelles écritures et pratiques 
cinématographiques, relevant des espaces 
croisés de la fiction et du documentaire. 
Image/mouvement s’adresse aux maisons  
de production pleinement engagées dans  
le soutien à ces nouvelles cinématographies. 
En tant que plateforme d’observation, 
Image/mouvement accompagne et défend 
depuis plusieurs années la rencontre 
particulièrement féconde entre l’art 
contemporain et le documentaire, qui pose 
le document et l’archive à la fois comme 
question, méthode et horizon de pensée 
de la création contemporaine. Si l’émergence 
du document et de l’archive dans l’économie 
des savoirs a modifié, tout au long du 
XXe siècle, le statut de la mémoire, celle-ci a 
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également généré des types d’assemblage 
et de montage qui sont les supports pour 
de nouvelles formes d’historicisation, 
la construction d’archives vives du présent, 
mais également l’élaboration d’histoires. 
La commission se réunit une fois par an. 
Le soutien est forfaitaire : 10 000 €.
En 2015, 160 dossiers de candidature ont été 
déposés (contre 151 en 2014 et 191 en 2013), ce 
qui représente une hausse de 6 % par rapport 
à 2014, hausse relative que la mise en place 
de nouveaux critères d’éligibilité, destinés 
à contenir le nombre de demandes, n’a pas 
permis d’éviter : une maison de production 
ne peut en effet dorénavant déposer qu’un 
seul dossier, les devis prévisionnels des films 
déposés ne peuvent plus excéder 300 000 €, 
et l’articulation à l’archive est désormais 
centrale, sans être exclusive dans le périmètre 
du dispositif. 

Avec 250 000 € attribués à 25 maisons de 
production (contre 190 000 € ayant bénéficié 
à 19 maisons de production en 2014), la 
commission Image/mouvement a pu s’appuyer 
sur un budget sans équivalent en dix années 
(le montant moyen accordé annuellement 
étant de 200 000 €). Cet effort est exceptionnel 
et a tenu compte du nombre remarquable de 
projets déposés et de leur qualité.

Parmi les projets soutenus en 2015, on peut 
citer La Plus Vieille Histoire du monde, réalisé 
par Amit Dutta et produit par Altamar Films. 
Soutenu en développement, le nouveau film 
du réalisateur indien a pour cadre les vallées 
himalayennes. Dans une maison sur une 
crête, quatre personnages, dont deux sont 
absents, visitent en sept jours et sept nuits 
les 5 000 ans d’histoire des échecs. Ils suivent 
l’invention du jeu, son voyage de l’Inde vers 
l’occident par la Perse. Ils convoquent les 
grands maîtres, les grandes parties, les petites 
histoires dans la grande, les oppositions 
de styles et d’époques. Dans les années 
2000, le champion du monde est indien. 
Le réalisateur et l’écrivain discuteraient 
longuement avec lui, évoqueraient ses 
parties et ses coups incompréhensibles 
s’il venait leur rendre visite. On peut 
également citer La Montagne magique, 
réalisé par Andreï Schtakleff et produit par 
The Kingdom. Soutenu en postproduction, 
ce documentaire se déploie entièrement 
sous terre. Dans la mythique et oubliée 
mine de Potosi, on rejoue Alice au pays des 
merveilles. Déambulation magique dans le 
dédale d’une mine au bord de l’effondrement 
à la rencontre de l’imprévu, de Tarzan et du 

diable. Une expérience brute des entrailles 
de la terre, depuis primée au FIDMarseille 
2015 (prix Georges de Beauregard national 
et prix Institut français de la critique en 
ligne). Parmi les autres projets soutenus en 
2015, on peut encore mentionner Let Us Die 
Rather than Fail to Keep This Vow, réalisé 
par Louis Anderson et produit par Phantom 
mais également Au sud de nulle, part réalisé 
par Lamine Ammar Khodja et produit par 
Xenia Films.

LISTE DES MEMBRES  
DE LA COMMISSION, 2012-2015

4 
MEMBRES DE DROIT

Le directeur du Centre 
national des arts plastiques 

(président de la commission)

Le directeur général  
de la création artistique

Le chef de l’Inspection  
de la création artistique

Le directeur du musée 
national d’art moderne, 

Centre Pompidou

5
 PERSONNALITÉS QUALIFIÉES,  
NOMMÉES POUR UNE DURÉE  

DE TROIS ANS, NON RENOUVELABLE

Teri Wehn-Damisch, 
réalisatrice

Olivier Pierre, 
programmation FIDMarseille,  

Cinémathèque française

Olivier Schefer, maître  
de conférences d’esthétique  

et de philosophie à Paris 1

Ange Leccia, artiste 

Judith Nora, productrice  
chez Silex Films

MEMBRE OBSERVATEUR

Un représentant  
du Centre national du cinéma 

 et de l’image animée (CNC)

BÉNÉFICIAIRES 2015

À perte de vue, pour un film 
de Ariane Michel : La Rive 

(développement)

Altamar Films, pour 
un film de Amit Dutta, 

coécrit par Amit Dutta et 
Jaideep Unudurti : La Plus 

Vieille Histoire du monde 
(développement)

Andolfi pour un film de 
Pierre Creton : Va, Toto ! 

(développement)

Aurora Films, pour un film 
de Evangelia Kranioti : 

Anywhere Out of the World 
(développement)

Centrale Électrique, pour 
un film de Hassen Ferhani : 
Dans ma tête un rond-point 

(postproduction)

CO producciones, pour un 
film de Enrique Ramirez : 

Une histoire sans destin 
(postproduction)
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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

2 
PROJETS 

DE RECHERCHE 
SOUTENUS

 16 000
EUROS

DE BUDGET  
ALLOUÉ

Le soutien à la recherche en restauration et 
conservation d’œuvres d’art contemporain 
s’adresse aux restaurateurs dont la démarche 
est validée par des travaux antérieurs 
significatifs. Ce soutien permet aux 
restaurateurs de mener à bien une recherche 
spécifique, en liaison avec une institution de 
leur choix, tant en France qu’à l’étranger, et 
dont les conclusions sont présentées devant 
la commission qui se réunit l’année suivant 
l’attribution de l’aide. Le cas échéant,  
un bénéficiaire peut solliciter une fois  
le renouvellement du soutien pour une 
recherche complémentaire. Dans le cas  
d’une première demande comme dans celui 
d’un renouvellement, son montant  
est forfaitaire : 4 000 € ou 8 000 €.  
La commission se réunit une fois par an  
et auditionne chaque candidat.

Stable depuis 2013, le nombre de 
demandes pour l’année 2015 s’est à nouveau 
établi à 2 dossiers, portés par deux 
restauratrices sollicitant chacune un 
renouvellement de soutien. Les deux 
demandes ayant été approuvées, les deux 
chercheuses ont bénéficié chacune d’un 

Elzévir & Cie, pour un film de 
Yervant Gianikian et Angela 
Ricci Lucchi : Voyages en Russie 

(développement)

Epileptic Film, pour 
un film de Cécile Le 

Talec : Whirlwindsong 
(développement)

Jonas Film, pour un film 
de Arash Nassiri : Nowruz 

(développement)

Kidam, pour un film de 
Benjamin Klintoe : Kan Segla 

(développement)

KinoElektron, pour un film 
de Nir Evron : La Solitude 

(développement)

Les Films du Bélier, pour 
un film de Clarisse Hahn : 
Poussières (développement)

Michigan Films, pour un film 
d’Élise Florenty et Marcel 

Türkowsky : Sand im Getriebe 
(développement)

Phantom, pour un film de 
Louis Henderson : Let Us Die 
Rather than Fail to Keep This 

Vow (développement)

Pickpocket Production, 
pour un film de Noëlle Pujol : 

Jumbo/Toto, histoire(s) d’un 
éléphant (postproduction)

Red shoes l SOME 
SHOES, pour un film de 

Roland Edzard : Expatrie 
(développement)

Revolt Cinema, pour un film 
de Lech Kowalski : Ici, j’achète 
votre histoire (développement).

Silex Films, pour un film de 
Camille Henrot : Saturday 

(développement)

Sister Productions, pour un 
film de Nora Martirosyan : 

CDG-EVN (développement)

Spectre Productions, pour 
un film de Dorothée Smith : 

Traum (développement)

Tamara Films, pour un film 
de Marie Losier : Cassandro, 

The Exotico !  
(développement)

Techniquement Douce, pour 
un film de Louidgi Beltrame : 

El Brujo (développement)

The Kingdom, pour un 
film de Andreï Schtakleff : 

La Montagne magique 
(postproduction)

Tournage 3 000, pour un film 
de Nicolas Boone : Psaume 

(postproduction)

Xenia Films, pour un 
film de Lamine Ammar 

Khodja : Au sud de nulle part 
(développement)
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soutien de 8 000 €. La première demande  
de renouvellement soutenue était présentée 
par Marion Cinqualbre et portait sur 
L’Apparition du Zip dans les projets 
d’architecture en France. Ce projet de 
recherche avait initialement pour objet 
l’étude des premiers projets d’architecture 
dans lesquels avait été observé l’emploi 
de films plastiques autoadhésifs, le Zip. 
La restauratrice se proposait de mener une 
étude préalable sur l’état de dégradation  
des Zip présents sur les dessins de la 
collection d’architecture du musée national 
d’Art moderne. L’objectif de cette recherche 
était d’identifier et de caractériser la famille 
chimique des plastiques et des adhésifs 
composants les Zip afin de faciliter la 
compréhension des dégradations observées 
sur les collections d’architecture, et de 
produire des connaissances utiles aux 
restaurateurs. L’étude menée ayant permis 
d’améliorer les connaissances relatives au 
Zip, certains objectifs initiaux n’avaient 
cependant pas été finalisés (comme 
l’évaluation matérielle des œuvres 
de la Fondation Le Corbusier). Aussi, 
la restauratrice proposait, par sa demande  
de renouvellement, de finir l’évaluation  
des collections de productions graphiques  
de Jean Prouvé (archives départementales  
de Meurthe-et-Moselle) et Le Corbusier 
(Fondation Le Corbusier), d’analyser les Zip 
des collections et de compiler l’ensemble  
des informations obtenues afin de dégager 
des tendances, et de partager des pré-
conisations de conservation préventive  
aux professionnels travaillant dans  
des institutions présentant des collections  
de dessins d’architecture.

La deuxième demande de renou-
vellement soutenue était présentée par 
Marie Poisbelaud, et s’intitule Restauration 
des planches originales de BD comportant  
des trames plastiques adhésives. La restauratrice 
avance que les trames plastique adhésives 
sont des produits industriels permettant 
de réaliser aisément et rapidement un gris 
optique ; elles se présentent sous la forme 
d’un film plastique transparent autocollant 
comportant une trame imprimée que 
l’artiste peut appliquer directement sur 
son dessin afin d’apporter des valeurs. 
Malheureusement, ces produits posent  
de gros problèmes de conservation, du fait 
essentiellement de la grande instabilité 
de la masse adhésive qui provoque une 
altération visuelle (jaunissement) et 
mécanique (diminution de la force adhésive). 
Leur restauration nécessite de remplacer 

la masse adhésive industrielle par un 
collage plus stable. L’objet de la demande 
de renouvellement portait sur la question 
particulière du collage, afin de déterminer  
le meilleur adhésif susceptible de faire 
adhérer un plastique sur un papier, sans que 
celui-ci soit préjudiciable pour le papier ou  
la pérennité de l’objet, comme la mise en 
œuvre optimale pour réaliser cette adhésion, 
tout en cherchant à ce que le collage puisse 
être réversible – dans la mesure où il est 
possible qu’un jour, ces œuvres restaurées 
nécessitent une seconde restauration.

BÉNÉFICIAIRES 2015

Marion Cinqualbre
L’Apparition du Zip dans 
 les projets d’architecture  
en France (dans le cadre  
d’un renouvellement)

Marie Poisbelaud
Restauration des planches 

originales de bande dessinée 
comportant des trames 

plastiques adhésives (dans  
le cadre d’un renouvellement)

LISTE DES MEMBRES  
DE LA COMMISSION, 2015-2017

6
 MEMBRES DE DROIT

Le directeur du Centre 
national des arts plastiques 

(Cnap), président de la 
commission

Le directeur général 
de la création artistique

Le chef de l’Inspection 
de la création artistique

Le directeur du laboratoire 
de recherche sur les 

monuments historiques

Le directeur du Centre 
de recherche  

et de restauration sur  
les monuments historiques

Le directeur de l’Institut
national du patrimoine

4 
PERSONNALITÉS QUALIFIÉES, NOMMÉES  

SUR DÉCISION DU DIRECTEUR  
DU CNAP, POUR UNE DURÉE DE 3 ANS  

RENOUVELABLE DEUX FOIS

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) 

Aurélia Chevalier
 enseignante au master 

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

Benoît Decron
conservateur du musée 

Soulages (Rodez)
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2 260 
STRUCTURES 

RÉPERTORIÉES

400 À 500 
ÉVÉNEMENTS 
PAR SEMAINE

9 000 
FICHES ARTISTES 

RÉPERTORIÉES SUR 
SON SITE INTERNET

LA PLATEFORME D’INFORMATION 
WWW.CNAP.FR ET 
WWW.CNAP.GRAPHISMEENFRANCE.FR

www.cnap.fr
Site institutionnel et plateforme d’infor-
mation et de promotion de la création 
contemporaine, www.cnap.fr a pour vocation 
d’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 secteur 
d’activité.

Les utilisateurs du site internet 
correspondent à un public averti  
de professionnels, et principalement 
de créateurs dans le champ des arts 
visuels (plasticiens, peintres, graphistes, 
photographes), en activité ou en devenir.  
Le site s’adresse aussi à des producteurs  
de manifestations et responsables 
d’institutions culturelles, des conservateurs, 

1
LES RESSOURCES POUR LES 
ARTISTES ET LES PROFESSIONNELS
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Cdes commissaires d’exposition, des 
responsables de médiation, des enseignants, 
des chercheurs, des critiques d’art, des 
éditeurs d’art, des journalistes, des galeristes.

La page d’accueil permet de promouvoir 
les projets soutenus par l’établissement, 
afin de faciliter 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 téléchargeables, aux appels  
à candidatures, et l’accès aux informations 
relatives aux questions d’enseignement,  
de droits d’auteur, de fiscalité et de sécurité 
sociale est privilégié.

Le Cnap offre sa plateforme technique aux acteurs de l’art contemporain. 
Chaque structure possède un compte pour mettre à jour ses informations : 
actualité, appels à candidatures, résidences, bourses, etc.

2 260 structures sont répertoriées dans 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 2015, une vaste campagne de relance des résidences d’artistes en 
France a été menée, et près de 800 lieux ont été contactés. Ce travail a permis 
d’entamer un travail de terrain auprès des écoles d’art, des centres d’art, des 
résidences et, plus largement, des lieux de diffusion de l’art contemporain.

Ainsi, 100 nouveaux lieux ont été répertoriés. L’internaute peut trouver 
une offre actualisée de plus de 200 résidences en France, de 150 aides et prix, 
et de plus de 1 000 lieux de diffusion (galeries, centres d’art, musées…). 
Il a aussi accès, en moyenne, à plus de 80 appels à candidature en cours.

Avec la rubrique « Calendrier de l’art contemporain », le site propose 
également entre 400 et 500 manifestations et expositions par semaine, 
dans les lieux référencés. De multiples flux RSS permettent de favoriser une 
diffusion toujours plus large de l’information.

Ce service en ligne offre, depuis 2001, un historique unique de plus de  
28 700 événements, toujours accessibles. Enfin, il peut être considéré comme 
un indicateur utile quant au dynamisme du réseau de l’art contemporain en 
France. La base « Calendrier, guide, annuaire » ainsi constituée est considérée 
comme une référence au niveau national, en raison de sa profondeur 
historique et de son actualisation par les structures.
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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 
(expositions du guide-annuaire, projets soutenus, œuvres acquises, 
commandées, etc.). Une biographie peut compléter le profil.

Les galeristes mettent également 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 accessibles depuis le moteur de recherche du site. 
Depuis 2015, le Cnap a formalisé un partenariat avec le réseau Document 
d’artistes pour la production, l’actualisation et la traduction de quelque  
400 fiches d’artistes, mises en ligne progressivement sur le site internet.

www.cnap.graphismeenfrance.fr
Créé à l’occasion de la manifestation « Graphisme en France 2014 », le site 
internet www.cnap.graphismeenfrance.fr est une plateforme d’information 
consacrée au design graphique sur tout le territoire français.
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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 téléchargement sur son site.

149 questions-réponses sur l’activité des artistes 
plasticiens (2015), 140 aides privées  
et publiques en faveur des artistes (2012) 
et 196 résidences en France (2010) ont été 

téléchargés respectivement 5 255 fois, 
16 567 fois, 9 485 fois.

Graphisme en France 2015 a été publié en 
avril 2015 et a été lancé par Fleur Pellerin à 
l’occasion de la remise des insignes des Arts 
et des Lettres à Anette Lenz, Pierre di Sciullo 
et Jean François Porchez au ministère de la 
Culture et de la Communication, le 9 avril 2015.

Cette nouvelle édition avait pour thème 
« La direction artistique de presse et de 
magazines ». Un ensemble de contributions 
inédites, commandées à des spécialistes de 
la question, est proposé. Véronique Vienne, 
directrice artistique et auteur, a interviewé  
de nombreux directeurs artistiques en France 
et à l’étranger ; elle décrypte leurs pratiques 
et propose un panorama de leurs réalisations. 
Angelo Cirimele, directeur de la publication 
de Magazine, revient sur les enjeux et  
le développement du numérique dans ce 
domaine. Francesco Franchi, directeur 
artistique et auteur, présente l’organisation 
du travail des directeurs artistiques dans  
le contexte des rédactions, au regard  
des mutations induites notamment par les 
outils numériques. Pierre Ponant, auteur  
et enseignant, revient sur l’histoire de deux 
magazines qui ont été fondateurs  
de la direction artistique, Vogue et Vu.

Fidèle au principe qui veut que chaque 
numéro soit conçu par des graphistes 
récemment diplômés, ce numéro a été 
imaginé par Juliette Goiffon et Charles 
Beauté, issus de l’École nationale supérieure 
des beaux-arts de Paris et de la Haute 
École des arts du Rhin. Ils ont cofondé le 
studio Ultragramme en septembre 2014. 
Leur pratique oscille entre les travaux de 
commande et les projets artistiques et 
installations qui interrogent le statut de 
l’image et de ses représentations. Pour cette 
édition, ils s’appuient sur l’utilisation de 
trois caractères typographiques (Trianon 
et Origin, de Production Type, et Wigrum, 

Sa rubrique « Calendrier », mise à jour en permanence par tous ceux qui 
produisent des événements dans ce domaine et modérée par le Cnap, 
a vocation à dresser un panorama exhaustif de toutes les actions destinées  
au public et consacrées au graphisme en France.

La rubrique « Focus » réunit un ensemble d’entretiens consacrés aux 
acteurs du monde du graphisme. Véritable archive sans cesse mise à jour,  
le site internet constitue à présent la plateforme numérique du Cnap dédiée 
au design graphique et à tous ses événements.

Graphisme en France 2015,  
21e numéro, Édition Cnap.  
Conception graphique : Ultragramme 
(Juliette Goiffon et Charles Beauté).

Dispositif : Théorie et critique  
d’art 2001-2015, conception graphique : 
Caroline Fabès.
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du Bureau des affaires typographiques) 
dont l’emploi permute au fil des articles, 
ce qui donne aux contributions un rythme 
particulier. À travers leurs choix de 
papiers, de types d’impression et de mises 
en pages, ils jouent avec les codes de la 
direction artistique et proposent un objet 
volontairement versatile. Cette nouvelle 
édition de Graphisme en France a été traduite 
en anglais, disponible en téléchargement 
sur www.cnap.graphismeenfrance.fr et sur la 
plateforme numérique Art Book Magazine.
Par ailleurs, le Cnap accorde une attention 
particulière à la production de sens et de 
savoir relatifs à la création contemporaine, 
tout particulièrement à travers l’un de ses 
dispositifs de soutien consacré à la « théorie 

et critique d’art ». En 2015, un nouveau 
numéro de la publication gratuite Dispositif 
est consacré à cette aide. Ce catalogue et 
inventaire de projets aidés propose aussi 
de courts entretiens avec des bénéficiaires 
et des membres des commissions, ainsi 
qu’une sélection de recherches présentées 
par leurs auteurs respectifs. La diversité 
des contributions permet de dessiner les 
contours et le fond d’une histoire récente 
de l’art contemporain, histoire en écriture 
que l’on doit nécessairement considérer 
dans son évolution et ses remises en cause 
permanentes. L’ensemble de la collection dont 
le design graphique est confié à Caroline Fabès 
est téléchargeable sur www.cnap.fr.

LES KITS PÉDAGOGIQUES :  
LES DONNÉES DISPONIBLES  
SUR INTERNET

Le kit pédagogique Aux cracheurs, aux drôles, 
au génie de Max Ernst, en collaboration avec 
la ville d’Amboise

En 2015, le Cnap a notamment poursuivi 
l’accompagnement de la ville d’Amboise 
dans la mise en place de la médiation autour 
de l’œuvre Aux cracheurs, aux drôles, au génie 
de Max Ernst, après avoir créé un livret de 
ressources pédagogiques à destination des 
professeurs du premier et du second degrés, 
en 2014, dans une démarche partenariale. 
Ce dispositif vise à impliquer activement les 
élèves dans une production artistique ou une 
production culturelle et touristique.

À l’occasion de la manifestation « Graphisme 
en France 2014 », le Cnap a souhaité créer 
un ensemble pédagogique sur le design 

graphique, regroupé sous le nom de « Série 
Graphique ».

Le premier « Série Graphique », coédité par  
le Cnap et Canopé, à destination des 
professeurs de toutes disciplines du collège,  
a été présenté en juin 2015 aux professionnels 
de l’éducation et aux professionnels  
des réseaux de lecture, à l’occasion de  
la manifestation « Une saison graphique », 
au Havre. Le kit est disponible dans les 
bibliothèques de prêts et les médiathèques 
en ligne des centres départementaux de 
documentation pédagogique (atelier Canopé) 
en France depuis novembre 2015. 
Il est également en téléchargement sur  
www.cnap.graphismeenfrance.fr et le site 
internet de Canopé.

Découvrez le kit pédagogique :  
www.dailymotion.com/video/x2gkm2l_kit-
serie-graphique-connaitre-et-pratiquer-le-
design-graphique-au-college_creation.

2
LES RESSOURCES POUR LES 
PROFESSIONNELS DE L’ÉDUCATION

Sensible aux enjeux d’éducation artistique et culturelle, le Cnap est attentif 
aux professionnels de l’éducation, du champ social et de la médiation, 
 dont le métier de passeurs est fondamental.

Il réalise ainsi des outils pédagogiques à destination des professionnels  
de l’éducation et de la médiation, notamment sur les œuvres dans l’espace 
public, dont il lui incombe d’imaginer la relation aux publics, et dans des 
disciplines spécifiques comme le design graphique.
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Le kit pédagogique « Série graphique » 
Connaître et pratiquer le design graphique  
au collège.

Lancement du kit pédagogique  
« Série graphique », Saison graphique 
du Havre, juin 2015 © D.R.

À la suite des nombreux retours positifs 
des acteurs de l’Éducation nationale et de 
l’action culturelle, le Cnap poursuit son 
action de sensibilisation au design graphique 
en mettant en place, en 2016, des formations 
adaptées aux professeurs en collège dans 

l’ensemble des départements et des ateliers 
Canopé qui le souhaitent, et réalise un 
kit pédagogique sur le design graphique 
destiné, cette fois, aux professeurs des écoles 
élémentaires.

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 
supérieures d’art et des universités, en ouvrant la collection aux étudiants,  
en participant à des rencontres, des conférences, des programmes  
de recherche et en organisant des expositions.

LES PARTENARIATS AVEC 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

L’École nationale supérieure de Paris-Cergy 
(ENSAPC), en collaboration avec le Cnap, 
a inauguré pendant l’année universitaire 
2015-2016 un programme de recherche 
intitulé « Opus Replay », qui propose 
d’interroger la genèse de la création à travers 
le prisme de la question de l’archive. Cette 
ligne de recherche regroupe une quinzaine 

d’étudiants de l’ENSAPC, en lien avec 
Renaud Auguste-Dormeuil, Corinne  
Le Neun et Sébastien Faucon. Elle s’inscrit 
dans le cadre du Labex Arts-H2H « Replay, 
restitution, recréation… pour une typologie 
de la reprise des archives » réunissant les 
Archives nationales, l’université Paris 8, le 
Centre national de la danse contemporaine 
d’Angers (CndC), l’ENSAPC et le Centre 
national des arts plastiques.
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Amorcée à l’automne 2015, elle s’articule 
autour de rencontres avec des artistes 
travaillant sur ces questionnements,  
et dont les œuvres sont représentées dans 
la collection du Cnap. La réflexion, rendue 
possible par la confrontation directe aux 
œuvres, porte sur les multiples usages de la 
reprise dans les arts plastiques, les multiples 
manières d’appréhender ce rapport à 
l’archive. Depuis octobre 2015, les artistes 
invités ont été Brice Dellsperger, autour 
de son projet vidéo des « BodyDouble », 
et documentation céline duval.

LES EXPOSITIONS

Dans le cadre d’une convention triennale, le 
Cnap a accompagné les étudiants de l’École 
nationale supérieure de la photographie 
d’Arles dans la réalisation d’une exposition 
intitulée « Il fait beau, je sors » (Galerie 
Arena, 6 juillet-21 septembre 2015) à partir 
de ses collections photographiques. Ce 
projet annuel, présenté dans le cadre des 
Rencontres d’Arles, permet aux étudiants  
de faire l’expérience de toutes les phases  
du travail de commissariat, de la conception 
à la réalisation, en passant par le choix des 
œuvres, l’écriture et la réalisation d’un 
petit journal, l’accrochage et les différents 
moments de prise de parole. Dans cette 
visée professionnalisante, les étudiants 
commissaires ont reçu une formation à la 
médiation de l’exposition, lors d’un atelier 
sur les postures de médiation orale.  
Cet atelier a été réalisé dans les salles du 

musée Réattu d’Arles, pour une mise en 
situation face aux œuvres.

Par ailleurs, dans le cadre de l’exposition 
« Oracles du design » qui s’est tenue à la 
Gaîté lyrique, à Paris, du 3 avril au 16 août 
2015, la Gaîté lyrique a organisé plusieurs 
conférences à destination des écoles d’art 
parisiennes. La Parsons Paris School of Art 
and Design a coorganisé avec le Cnap une 
conférence, ouverte à tous, sur les questions 
liées au commissariat et à la mise en œuvre 
de cette exposition. Parallèlement, grâce 
à l’engagement de l’Atelier néerlandais et 
à un partenariat avec l’entreprise Thalys, 
une master class a accueilli, le 2 avril 2015, 
plus de 100 étudiants en design d’écoles 
supérieures d’art telles que l’Ensci, l’école 
Boulle ou encore l’École nationale supérieure 
des beaux-arts de Lyon. La master class a été 
conduite par Annelies de Vet, du Sandberg 
Instituut d’Amsterdam, Aldo Bakker, de 
la Design Academy d’Eindhoven, François 
Brument, de l’Ensci-Les Ateliers à Paris et 
l’ÉSAD-Saint-Étienne, et a été modérée par 
Catherine Geel, du Sandberg Instituut, de 
l’ENSC et l’Ensba de Lyon.

Enfin, l’exposition « Zones de confort », 
qui s’est tenue à la galerie Poirel, à Nancy, 
a donné lieu à un partenariat avec l’École 
des beaux-arts de Nancy et à l’organisation 
d’une conférence. Elle a permis de revenir sur 
l’histoire de la collection design et sur le récit 
présenté à la galerie Poirel. Les étudiants ont 
par ailleurs visité l’exposition dans le cadre 
de leur parcours pédagogique.

Master class « Oracles du Design », 
Atelier néerlandais /  
Cnap © photos : Des Harris /  
Atelier néerlandais.



77

A
C

C
O

M
PA

G
N

ER
  

LA
 C

R
ÉA

T
IO

N
 A

R
T

IS
T

IQ
U

E 
 

ET
 L

ES
 P

R
O

FE
SS

IO
N

N
EL

S
4

LES ACTIONS EN DIRECTION 
DES PROFESSIONNELS

L’ACCUEIL DE PROFESSIONNELS

L’exposition « Oracles du design » a permis de 
construire un programme de rencontres et de 
visites de professionnels, développé en lien 
avec l’Institut français (programme « Focus », 
15 professionnels accueillis, auxquels sont 
venues s’ajouter des visites ponctuelles) et 
l’Institut néerlandais (visite de professionnels 
du design néerlandais).

Par ailleurs, le Cnap a invité quatre 
professionnels européens, curateurs et 
directeurs d’institutions spécialisés dans le 
champ du design, à découvrir l’exposition 
et les ressources offertes par l’établissement. 
Une présentation de la collection et de 
l’exposition a également été organisée à 
l’occasion du Salon du meuble de Milan 
dans le pavillon France Design, permettant 
de toucher un public international. Enfin, 
le Cercle du design du musée des Arts 
décoratifs et les Amis du Centre Pompidou 
ont sollicité le Cnap pour des visites privées, 
ce qui a permis d’élargir et d’approfondir 
encore la connaissance de la collection par 
le réseau professionnel.

Parallèlement, le Cnap a accueilli un certain 
nombre de professionnels, que ce soit durant 
la Foire internationale d’art contemporain 
(Fiac) ou en partenariat avec l’Institut français, 
au sein de ses réserves. Ils ont pu découvrir 
la richesse de la collection et les missions 
diverses de l’établissement. Une visite des 
Amis du Palais de Tokyo a clôturé l’année.

LES SALONS GRAPHIQUES

Initié dans le cadre de la manifestation 
« Graphisme en France 2014 », le Salon 
graphique propose un espace de dialogue 
nouveau entre designers graphiques  
et commanditaires ; il favorise le dialogue  
et les échanges, qu’il fait partager à tous.

Le troisième Salon graphique organisé par 
le Cnap a eu lieu à Marseille le 15 décembre 
2015. Il avait pour thème « Design graphique : 
méthodes et moyens », et était coorganisé avec 
la Friche la Belle de Mai, Fotokino et le lycée 
Saint-Exupéry (DSAA design graphique).

Réservés aux professionnels sur inscription 
préalable, les salons se déroulent en trois 
temps. La matinée est dédiée à la présentation 
d’expériences emblématiques illustrant  
le thème retenu. Le temps du déjeuner est 
l’occasion d’échanges entre les participants. 
L’après-midi, plusieurs cycles de tables 
rondes thématiques permettent d’aborder les 
points relatifs au sujet du salon. Les comptes 
rendus, entièrement réalisés par les étudiants 
des écoles qui coproduisent les salons,  
sont édités par le Cnap, diffusés gratuitement 
et disponibles en téléchargement  
sur www.cnap.graphismeenfrance.fr. 
Ils permettent d’accéder de façon 
synthétique et créative aux échanges qui ont 
eu lieu et d’en saisir l’essence et l’esprit.

Vue du Salon graphique  
à la Friche la Belle de Mai, Marseille.
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Depuis quelques années et afin d’inciter les 
partenaires à renouveler leurs demandes de 
prêts et de dépôts, le Cnap a été parallèlement  
à l’initiative d’une dizaine d’expositions. Tous 
ces projets ont été élaborés en partenariat avec 
les différents acteurs de l’art contemporain  
et visent à promouvoir la diversité du fonds et 
à entretenir une mise en réseau toujours plus 
vaste des structures muséales et associatives.

Les récolements internes participent à une 
politique de dépôt renouvelée et soutenue,  
ce qui est un engagement du Cnap envers les 
musées territoriaux, et également une action 
de soutien aux projets culturels et scientifiques 
des musées de France. On peut citer le dépôt 
d’objets de la période 1950-1990 et de peintures 

de la période 1960-1980 au musée des Beaux-
arts de Tours, ou encore le dépôt de 168 dessins, 
estampes, peintures, photographies et 
sculptures, réalisées entre les années 1970 
et 2014, qui viendra enrichir la collection du 
musée régional d’Art contemporain du 
Languedoc-Roussillon à Sérignan (MRAC).

L’année 2015 est marquée par une 
augmentation des demandes de prêts  
et de dépôts (+ 11 % par rapport à 2014).  
En effet, 401 dossiers concernant 3 447 œuvres 
ont été examinés par la commission des prêt 
et dépôt qui se réunit dix fois par an 
(401 dossiers, dont 288 dossiers de prêt et 
113 dossiers de dépôt), contre 3 100 œuvres 
examinées sur l’année 2014.
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LE DÉPÔT EN INSTITUTION  
ET EN ADMINISTRATION

Une autre mission importante  
est la diffusion des œuvres du Fonds 

national d’art contemporain  
et leur mise à disposition du public.  

Le Cnap ne disposant pas de son propre 
lieu d’exposition, elle intervient 

essentiellement dans le cadre  
de la procédure de dépôt (cinq ans)  

ou de prêt (durée d’une exposition).  
Plus de 250 expositions en France  

et à l’étranger présentent chaque année 
une ou plusieurs œuvres du Cnap. En outre, 
une centaine de services d’administration 
(ministères, ambassades,  etc.) sollicitent 
des œuvres en dépôt chaque année pour 
« décorer » les bureaux des responsables  

ou les salons de réception (environ  
500 œuvres par an).

LES DEMANDES DE DÉPÔT 
EXAMINÉES EN 2015

1 206 
DÉPÔTS ACCEPTÉS 

PAR LA COMMISSION DES PRÊTS 
ET DÉPÔTS EN 2015

508 
ŒUVRES ONT ÉTÉ 

PHYSIQUEMENT DÉPOSÉES
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AEn 2015, 1 379 œuvres (+22 %) ont été 
demandées en dépôt pour 113 dossiers. 
Sur ces 1 379 œuvres demandées, 1 206 ont 
été acceptées (et 131 œuvres sont en cours  
de décision, contre 950 œuvres acceptées  
en 2014), soit une progression de 26,9 %  
par rapport à 2014.

En ce qui concerne la typologie des 
demandeurs, on peut citer les musées 
municipaux, avec 192 œuvres demandées, 
les musées régionaux, avec 173 œuvres 
demandées, puis les fonds régionaux d’art 
contemporain, avec 162 œuvres demandées.

Tout au long de cette année 2015, le Cnap  
a poursuivi sa politique de prospection, 
afin de faire connaître sa collection et de 
développer de nouveaux partenariats pour 
envisager de prochains dépôts. Ce travail 
passe par le déplacement des responsables 
de collection dans les lieux de la culture, mais 
aussi la venue de nombreux partenaires dans 
ses réserves afin de découvrir ladite collection.

Pour une année d’activité, il convient  
de distinguer deux approches analytiques : 
d’une part, l’analyse des demandes traitées 
par la commission et, d’autre part,  
l’analyse des dépôts effectifs (départs 
physiques d’œuvres).

LES DÉPÔTS EN 2015

En 2015, la majorité des œuvres a pour 
destination la France, et notamment les musées 
municipaux, qui accueillent 28 % des œuvres 
déposées, suivis par d’autres établissements 
muséographiques (26 % des œuvres déposées en 
2015) puis par les fonds régionaux, et enfin les 
administrations de l’État.

Malgré une diminution du nombre d’œuvres 
physiquement déposées en 2015 ou ayant fait 
l’objet de prorogations de dépôt (508 œuvres, 
contre 650 en 2014), le nombre d’œuvres 
déposées en 2015 reste au-dessus du nombre 
moyen d’œuvres (475) déposées chaque 
année depuis 4 ans (339 en 2012, 403 en 2013, 
650 en 2014).

Les 508 œuvres déposées en 2015 (ou ayant fait 
l’objet de prorogations de dépôt) concernent 
77 dossiers (68 en 2014) et 49 organismes,  
ce qui représente une légère augmentation 
du nombre de bénéficiaires par rapport 
à 2014 (+3,9 %).

Sur les 508 œuvres déposées en 2015, 134 
sont présentées dans les administrations 
(-7,6 %) et 374 œuvres dans les structures 
muséales (-26 %).

Parmi les structures muséales ayant 
bénéficié d’importants dépôts, il convient 
de mentionner le musée des Beaux-Arts de 
Rennes (39 œuvres), la Cité de l’architecture 
et du patrimoine à Paris (130 œuvres), le 
Lieu d’art et action contemporaine (LAAC) 
de Dunkerque (47 œuvres) et le fonds 
régional d’art contemporain de Picardie. 
En effet, un important ensemble de dessins 
et d’art imprimé (154 œuvres) est en cours 
de dépôt au Frac Picardie, 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).

En 2015, les nouveaux dépôts et  
les prorogations de dépôt sont répartis 
sur 12 régions (régions avant fusion), 
contrairement à 16 régions en 2014.  
Du fait de la présence de la plupart des 
administrations de l’État en Île-de-France, 
cette région détient la plupart des dépôts. 
Néanmoins, les 262 œuvres déposées  
en Île-de-France en 2015 comprennent 
également le dépôt significatif à la Cité  
de l’architecture et du patrimoine. Il faut 
citer en outre la région Picardie puis la 
Bretagne, avec un dépôt important de 
59 œuvres, suivi par le Nord-Pas-de-Calais, 
avec 48 œuvres.

En ce qui concerne les dépôts dans les 
administrations de l’État, les 134 œuvres 
déposées en 2015 sont réparties dans quatre 
régions : l’Île-de-France, avec 119 œuvres,  
la région Centre, avec 13 œuvres, et une œuvre 
chacune pour les Pays de la Loire et la Bretagne.

En 2015, les domaines de collection les 
plus demandés en dépôt sont les estampes 
(139 œuvres en 2015), notamment grâce à leur 
diffusion au musée de Vannes (19 estampes, 
notamment des artistes Sonia Delaunay, 
Fernand Léger et Jacques Villon), à la Cité  
de l’architecture et du patrimoine 
(25 estampes de Yona Friedman), grâce à 
l’important dépôt de 47 estampes au LAAC 
de Dunkerque et au musée des Beaux-Arts 
de Rennes avec le portfolio « Abstraction, 
création non figurative » qui rassemble 
30 estampes d’artistes des années 1930.

80 81
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La peinture (132 œuvres déposées en 2015) 
reste un domaine très demandé, notamment 
par les administrations de l’État à Paris, 
suivie du dessin. En 2015, 107 dessins ont 
été déposés, notamment dans le cadre de 
l’exposition « Usages assemblages », au fonds 
régional d’art contemporain de Picardie, 
qui accueille depuis 2013 un grand nombre 
de dépôts du Cnap venant compléter la 
collection du Frac.

Contrairement aux années précédentes, 
l’année 2015 est marquée par le dépôt 

de nombreux objets en 3 dimensions 
(65 œuvres), à l’occasion notamment du dépôt 
de maquettes de Yona Friedman à la Cité de 
l’architecture et du patrimoine.

En ce qui concerne les retours, 583 œuvres 
sont revenues de dépôt en 2015 (498 œuvres 
en 2014). Les fins de dépôt concernent en 
priorité les administrations (+ 32,58 %) et sont 
liés aux déménagements et travaux. Dans 
le même temps, le nombre de demandes 
émanant des administrations et musées reste 
stable : 113 demandes en 2015 (comme en 2014).

œuvres déposées374

25

172

24

333

134

52

411

25

116

MUSÉES

MUSÉES

ADMINISTRATIONS

ADMINISTRATIONS

dossiers de dépôt

retours

partenaires

sorties

RÉPARTITION DES ŒUVRES DÉPOSÉES ENTRE LES MUSÉES ET LES ADMINISTRATIONS

508 œuvres, 77 dossiers de dépôt et 49 partenaires

RÉPARTITION DES SORTIES ET RETOURS D’ŒUVRES DANS LES MUSÉES ET LES ADMINISTRATIONS 

583 retours et de 449 sorties sur les  1032 œuvres
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MUSÉE MUNICIPAL 

ÉTABLISSEMENT PUBLIC 
MUSÉOGRAPHIQUE

FONDS RÉGIONAL D’ART 
CONTEMPORAIN / CENTRE 

D’ART PARIS ET RÉGION

MINISTÈRE OU 
SECRÉTARIAT D’ÉTAT

PRÉFECTURE DE 
DÉPARTEMENT

AUTRES MUSÉES

ASSOCIATION, FONDATION

SÉNAT

 
PRÉSIDENCE  

DE LA RÉPUBLIQUE

ADMINISTRATION 
DÉCONCENTRÉE

MAIRIE, MUNICIPALITÉ, 
COMMUNAUTÉ URBAINE

RÉGION MILITAIRE, CASERNE

MUSÉE DÉPARTEMENTAL

AUTRES ORGANISMES

ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART

AUTRES ORGANISMES D’ÉTAT

TRIBUNAL

142

130

73

64

19

11

10

9

9

7

7

6

6

5

4

3

3

RÉPARTITION DES ŒUVRES DÉPOSÉES PAR TYPE DE PARTENAIRE 

508 œuvres
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RÉPARTITION DES ŒUVRES DÉPOSÉES DANS LES MUSÉES (M) ET LES ADMINISTRATIONS (A)

508 œuvres

48 14 140 0 1

NORD-PAS-DE-CALAIS AQUITAINE PAYS-DE-LA-LOIRE

1 1 10 0 0

MIDI-PYRÉNÉES PROVENCE-ALPES-CÔTES D’AZUR RÉPUBLIQUE DE CORÉE

M 144 68 58A 119 0 1

RÉGIONS OU PAYS ÎLE-DE-FRANCE PICARDIE BRETAGNE

11 6 5 413 0 0 0

CENTRE RHÔNE-ALPES HAUTE-NORMANDIE POITOU-CHARENTES
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RÉPARTITION DES ŒUVRES DÉPOSÉES (D) ET PRÊTÉES (P) PAR DOMAINE

508 œuvres déposées et 1 442 œuvres prêtées 

ESTAMPES

PEINTURE

DESSINS

ŒUVRES EN 3 
DIMENSIONS

SCULPTURE

PUBLICATIONS, 
LIVRES, RELIURE

OBJETS / DESIGN

OBJETS

PHOTOGRAPHIE

NOUVEAUX 
MÉDIAS

ŒUVRES TEXTILES

DESSIN 
D’ARCHITECTURE

DESIGN 
GRAPHIQUE

AUTRES

139

32

132

142

107

172

63

94

36

66

12

5

6

516

4

5

3

287

2

70

1

7

1

21

0

18

0

5

D

P

D

P

D

P

D

P

D

P

D

P

D

P

D

P

D

P

D

P

D

P

D

P

D

P

D

P
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2
LE PRÊT AUX EXPOSITIONS

LES DEMANDES DE PRÊT 
EXAMINÉES EN 2015

288 demandes de prêt (correspondant 
à 2 068 œuvres) ont été examinées par la 
commission des prêts et dépôts sur l’année 
2015 (+4,72 % par rapport à 2014). Le prêt de 
1914 œuvres a été accepté par la commission 
(+11,5%), et 41 œuvres sont en attente d’une 
décision définitive à la fin de l’année 2015.

En 2015, le Cnap a géré 3 215 mouvements 
externes (prêts et dépôts confondus) 
et 3 708 mouvements internes, au total 
6 923 mouvements d’œuvres liés aux prêts 
et dépôts. Ce travail contribue à la traçabilité 
des œuvres de la collection.
En 2015, 75 % des demandes traitées par  
la commission émanent de lieux situés sur  
le territoire français, 25 % des demandes de 
prêt concernent des expositions à l’étranger.

En ce qui concerne la typologie des 
deman deurs situés sur le territoire français,  
les fondations sont les établissements qui  
ont fait le plus de demandes de prêt d’œuvres  
au Cnap, suivies par les musées municipaux, 
par divers autres organismes, par les asso-
ciations et enfin par les centres d’art.

Sur une année d’activité, il convient de 
distinguer, d’une part, les œuvres demandées 
en prêt (traitées par la commission) et,  
d’autre part, les prêts et les départs effectifs 
d’œuvres. En effet, certaines demandes arrivent 
de 1 à 3 ans avant le début d’une exposition.

1 914 
PRÊTS ACCEPTÉS 

PAR LA COMMISSION 
DES PRÊTS ET DÉPÔTS

 EN 2015

1 442 
ŒUVRES PRÊTÉES

 À
 198 

PARTENAIRES

DONNÉES
PAGES
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LE PRÊT EN FRANCE  
ET HORS DE FRANCE

Les œuvres prêtées en 2015 concernent les prêts 
aux expositions ouvrant leurs portes en 2015.

L’année 2015 est marquée par une forte 
augmentation (+45,5%) du nombre d’œuvres 
prêtées. 1 442 œuvres sont parties en 
exposition (991 en 2014). 
En France, 1 271 œuvres ont été diffusées dans 
147 lieux. 51 lieux à l’étranger ont bénéficié  
du prêt de 171 œuvres de la collection.
En ce qui concerne la répartition des prêts sur 
le territoire français, 594 œuvres ont été prêtées 
en Île-de-France (présentées dans 38 lieux), 
219 œuvres en région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (présentées dans 20 lieux), 116 œuvres 
en Lorraine (dans deux lieux) et 85 œuvres dans 
le Nord-Pas-de-Calais (dans 10 lieux).

Le nombre d’œuvres prêtées en France 
augmente de 43 % par rapport à 2014.

Quant aux prêts à l’étranger, 22 pays ont 
demandé des œuvres de la collection.  
171 œuvres ont été demandées en prêt, ce 
qui représente une augmentation de 67,6 % 
du nombre de prêts par rapport à l’année 
précédente. Le nombre d’emprunteurs 
étrangers augmente de 4 % par rapport à 
2014. Les pays ayant accueilli le plus grand 
nombre d’œuvres du Cnap sont la Slovaquie 

(35 œuvres), l’Italie (23 œuvres), la Suisse 
(21 œuvres) et l’Inde, avec 19 œuvres  
(en 2014 : l’Allemagne et les États-Unis).

En ce qui concerne la typologie des 
emprunteurs en France en 2015, 173 œuvres 
ont été présentées dans divers lieux 
muséographiques et 156 œuvres par des 
fondations. Les musées nationaux ont 
présenté 126 œuvres (9 % des œuvres diffusées) 
et les musées municipaux 112 œuvres (8 %).
Sur la totalité des œuvres prêtées en 2015, 
les œuvres design et photographiques 
représentent plus de la moitié (36 % d’œuvres 
design et 20 % de photographies). Les deux 
autres domaines dominants sont le dessin et 
la peinture, qui représentent 12 % et 10 % des 
œuvres prêtées.

Comme pour les dépôts, le Cnap gère les 
mouvements internes d’œuvres destinées 
aux prêts et supervise les mouvements 
vers l’extérieur (pris en charge par les 
transporteurs des emprunteurs), ainsi que 
les mouvements entre lieux d’exposition 
ou entre dépositaires et emprunteurs. 
En 2015, les prêts ont généré 1 731 
mouvements internes et 1 301 sorties et 
retours, auxquels s’ajoutent les mouvements 
externes entre lieux. Ces mouvements 
sont suivis à distance, sur la base des 
informations transmises par les emprunteurs 
(739 mouvements entre lieux en 2015).
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RÉPARTITION DES ŒUVRES PRÊTÉES EN FRANCE PAR LIEU D’EXPOSITION 

1 271 œuvres prêtées et 147 lieux d’exposition

21

5

AQUITAINE

19

4

BOURGOGNE

19

6

LANGUEDOC-ROUSSILLON

18

10

RHÔNE-ALPES

9

3

AUVERGNE

9

1

CORSE

8

4

POITOU-CHARENTES

7

4

LIMOUSIN

56

7

PAYS DE LA LOIRE

22

9

BRETAGNE

22

4

HAUTE-NORMANDIE

16

8

FRANCHE-COMTÉ

11

3

MIDI-PYRÉNÉES

10

3

CENTRE

5

3

PICARDIE

4

2

CHAMPAGNE-ARDENNE

1

1

BASSE-NORMANDIE

594

38

ÎLE-DE-FRANCE

219

20

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

116

2

LORRAINE

85

10

NORD-PAS-DE-CALAIS
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RÉPARTITION DES ŒUVRES PRÊTÉES À L’ÉTRANGER PAR LIEU D’EXPOSITION ET PAR PAYS 

Œuvres prêtées et lieux d’exposition

9

5

ÉTATS-UNIS

7

4

ALLEMAGNE

5

2

LUXEMBOURG

3

1

ROUMANIE

2

1

POLOGNE

2

2

RÉPUBLIQUE POPULAIRE  
DE CHINE

1

1

AUTRICHE

1

1

CANADA

1

1

IRLANDE

1

1

ISRAËL

1

1

JAPON

1

1

MEXIQUE

12

1

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

11

5

BELGIQUE

9

7

ESPAGNE

3

2

ROYAUME-UNI

2

1

AUSTRALIE

2

1

PAYS-BAS

35

1

SLOVAQUIE

23

4

ITALIE

21

7

SUISSE

19

1

INDE
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RÉPARTITION DES ŒUVRES PRÊTÉES PAR TYPE DE PARTENAIRE 

1 442 œuvres

CENTRE D’ART 

ÉTABLISSEMENT PUBLIC 
MUSÉOGRAPHIQUE

FONDATION, OFFICE,  
AGENCE EN FRANCE

AUTRES ORGANISMES

MUSÉE NATIONAL

MUSÉE MUNICIPAL

MUSÉE ET GALLERY  
À L’ÉTRANGER

ASSOCIATION, FONDATION

AUTRES ORGANISMES 
CULTURELS

CENTRE CULTUREL

INSTITUT FRANÇAIS  
À L’ÉTRANGER

ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART

FONDS RÉGIONAL D’ART 
CONTEMPORAIN

MUSÉE DÉPARTEMENTAL

VILLE DE PARIS

BIBLIOTHÈQUE, 
MÉDIATHÈQUE

MUSÉE RÉGIONAL

AUTRES MUSÉES

ÉDIFICE RELIGIEUX

MÉDIAS, COMMUNICATION

BIENNALE, SALON, FOIRE, 
FESTIVAL

DÉPARTEMENT OU 
ADMINISTRATION 

DÉPARTEMENTALE

LYCÉE, COLLÈGE

MUSÉE PRIVÉ

GALERIE

ÉTABLISSEMENT PUBLIC

PRÉFECTURE DE 
DÉPARTEMENT

HÔPITAL

AUTRE ORGANISME 
MUSÉOGRAPHIQUE

288

173

156

136

126

112

106

64

51

40

35

27

24

22

21

18

10

8

7

4

2

2

2

2

2

1

1

1

1
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3
LES TEMPS FORTS  
DE LA DIFFUSION EN 2015

EXPOSITION 
« CHAGALL, SOULAGES, 
BENZAKEN… LE VITRAIL 
CONTEMPORAIN »,  
DU 20 MAI AU  
21 SEPTEMBRE 2015  
À LA CITÉ  
DE L’ARCHITECTURE  
ET DU PATRIMOINE, PARIS

Consacrée au vitrail contemporain  
de 1945 à nos jours, l’exposition a permis 
de montrer le foisonnement créatif 
de l’art du vitrail, dès les années de 
reconstruction de l’après-guerre. 
Beaucoup de ces projets émanent 
d’initiatives du ministère des Affaires 
culturelles et, à partir des années 1980,  

de la procédure de la commande 
publique portée par le ministère de la 
Culture et de la Communication. Le Cnap 
conserve de nombreuses études, parmi 
lesquelles Le Christ entouré des symboles 
(1964), vitrail préparatoire de la rosace 
de la cathédrale de Metz (en dépôt au 
musée Chagall à Nice), les cartons ou les 
vitraux préparatoires de Claude Viallat 
pour la cathédrale de Nevers (1988), ceux 
de Carmelo Zagari pour la chapelle des 
miniers du centre minier de Faymoreau 
(1999) ou de François Morellet (2010) 
pour l’escalier Lefuel du musée du 
Louvre. Près de la moitié des œuvres 
présentées provenant de la collection du 
Cnap, l’exposition a été l’occasion d’un 
partenariat avec la Cité de l’architecture 
et du patrimoine.

Vue de l’exposition à la Cité  
de l’architecture et du Patrimoine
© photo : Gaston Bergeret / Cité de 
l’architecture et du patrimoine, 2015.
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EXPOSITION « ORACLES  
DU DESIGN – UN REGARD 
SUR LA COLLECTION DU CNAP »,  
DU 3 AVRIL AU 16 AOÛT 2015  
À LA GAÎTÉ LYRIQUE, PARIS

La Gaîté lyrique et le Cnap se sont associés 
afin de présenter « Oracles du Design »,  
qui a rassemblé près de 250 pièces. Pour 
concevoir cette exposition d’envergure,  
à la fois panorama de la collection et récit 
subjectif sur l’époque, les deux institutions 
ont fait appel à Lidewij Edelkoort, chasseuse 
de tendances de renommée internationale.

La commissaire, ancienne membre  
de la commission d’acquisitions du Cnap, 
a identifié dans la collection des objets 
révélateurs d’inflexions majeures dans  
nos modes de vie et nos façons d’habiter  
le monde. Elle les a mis en scène en  
dix chapitres thématiques et un prologue,  
où les objets prenaient littéralement la parole 
au sein d’une installation sonore. L’agence 
Clémence Farrel a imaginé la scénographie 
où ce défilé prenait place.

La sélection de Lidewij Edelkoort traduisait  
à la fois le caractère international de la 
collection et son approche prospective.  
Des acquisitions récentes (Studio Forma 

Fantasma, 5.5 designers, Julien Carretero, 
Scholten & Baijings, Michel Charlot, 
Nacho Carbonnel) ont cohabité avec des 
créations désormais historiques.  
La richesse et la spécificité du fonds ont  
ainsi bénéficié d’une nouvelle mise en 
lumière, à la fois pour le grand public et les 
professionnels. L’exposition a joui d’une 
exceptionnelle couverture médiatique 
et a été parcourue par 20 000 visiteurs.

La programmation parallèle, qui associait  
des projections (film de la collection design 
du Cnap, carte blanche avec le Cinéma  
du réel, collection des films documentaires 
produits par Arte « L’Art et la manière »),  
des rencontres (table ronde avec le magazine 
Intramuros), des conférences (Festival de 
l’histoire de l’art, Salon du meuble à Milan, 
rendez-vous avec les écoles), a permis  
de mettre en avant différentes facettes de  
la collection, et la façon dont celle-ci reflète 
les problématiques du design contemporain.

L’exposition a été rythmée par des feuilles  
de salle détaillées et a donné lieu à une 
publication. Le travail de documentation,  
de rédaction et de prise de vue qui  
a accompagné ces deux productions 
éditoriales a permis d’accroître et d’actualiser 
la connaissance de la collection, tant  
en interne que pour les publics du Cnap.
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FESTIVAL « DO DISTURB »,  
DU 10 AU 12 AVRIL 2015  
AU PALAIS DE TOKYO, PARIS

En réponse à l’invitation lancée par  
le Palais de Tokyo à l’occasion du festival  
« Do disturb ! », le Cnap s’est associé  
avec le MoMA PS1 (New York), la Tate 
Modern (Londres), le Matadero Madrid  
et le Frac Lorraine afin de proposer un 
programme décloisonné, au croisement  
de la danse, de la musique, de la vidéo  
et de la performance. Il a présenté, durant  
ces 3 jours, un ensemble d’œuvres issues  
de sa collection et reflétant la grande diversité 
des pratiques performatives d’aujourd’hui.

Aux travers de 6 performances dont deux 
commandes spécifiques, le Cnap a souhaité 
mettre tout particulièrement l’accent 
sur l’oralité et le rôle moteur de la voix et 
du langage, par l’exploration des marges 
littéraires, musicales et cinématographiques. 
À partir de partitions sonores ou visuelles, les 
performances proposées par Renaud Auguste-
Dormeuil, Julien Bismuth, Pierre Bismuth, 
Anne Kawala, Loreto Martínez Troncoso et 
Denis Savary invitaient à la réinterprétation 
de scénarios, à l’exploration du langage et de 
ses multiples traductions ou à la fabrication 
d’images mentales. Cette manifestation a reçu 
un accueil très favorable et a rassemblé, le 
temps d’un week-end, plus de 12 000 visiteurs.
Elle a également été l’occasion de présenter 

un large programme d’œuvres vidéo 
récemment acquises (Charles de Meaux, 
Marfa Mystery Light – A Concert for the UFO’s ; 
Oliver Beer, Deep and Meaningful ; et Blue 
Blue Electric Blue, de Romain Kronenberg) 
et un ensemble de projets aidés par le 
dispositif Image/Mouvement (Après un rêve 
de Julie Desprairie et Louise Narboni et 
Une lente introduction de Boris Charmatz).

EXPOSITION « UN ÉTÉ DANS 
LA SIERRA », DU 28 JUIN AU 
6 DÉCEMBRE 2015 AU CHÂTEAU  
DE RENTILLY, BUSSY-SAINT-
MARTIN. EN PARTENARIAT  
AVEC LE FRAC ÎLE-DE-FRANCE

Dans le cadre de la programmation conçue 
par le Frac Île-de-France au château de 
Rentilly, la Communauté d’agglomération 
de Marne et Gondoire et le Frac Île-de-
France ont invité le Cnap à réaliser un 
projet d’exposition à partir d’une sélection 
d’œuvres de Xavier Antin, Olivier Babin, 
Michel Blazy, Pierrette Bloch, Katinka Bock, 
Hubert Duprat, Hreinn Fridfinnsson, 
Dominique Ghesquière, Andy Goldsworthy, 
Thomas Grünfeld, Sigurdur Gudmundsson, 
Carsten Höller, Gordon Matta-Clark, 
Pratchaya Phinthong, Abraham Poincheval / 
Laurent Tixador, Erik Samakh, Joe Scanlan, 
Stéphane Thidet, Tunga, herman de vries.
Cette exposition, intitulée « Un été dans la 

« Oracles du design », un regard sur  
la collection design du Centre national 
des arts plastiques, exposition  
à la Gaîté lyrique, Paris  
© photo : Vinciane Verguethen.
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Julien Bismuth, vue de la performance  
au Palais de Tokyo, 2015.

Renaud Auguste-Dormeuil, vue de  
la performance au Palais de Tokyo, 2015.
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1
Vue de l’exposition « Un été dans  
la Sierra », œuvres du Centre national 
des arts plastiques, Frac Île-de-France, 
le château, Rentilly, 2015  
© photo : Martin Argyroglo.

À gauche : Gordon Matta-Clark, Tree 
Dance. Tree House, 1971, FNAC 01-017.  
À droite : Katinka Bock, La Passerelle #2, 
2007, FNAC 10-368 (1 à 5).

2
Vue de l’exposition « Un été dans  
la Sierra », œuvres du Centre national  
des arts plastiques, Frac Île-de-France,  
le château, Rentilly, 2015  
© photo : Martin Argyroglo.

Sur le sol : Tunga, Tresse émue, 1985/1998, 
FNAC 2000-549. 
À gauche : Erik Samakh, Plasma 03, 
2007, suite de 6 vidéos, FNAC 07-607  
et Thomas Grünfeld, Lapin Cygne  
de la série : Misfits, 1992, commande 
publique pour le Château d’Oiron, 
FNAC 92127 (1 à 7). 

Sur le mur : Carsten Höller, Canary, 
2009, FNAC 2011-0165 (1 à 9).

1

2
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Sierra », titre librement inspiré par l’ouvrage 
éponyme du naturaliste américain John Muir 
(1838-1914), rassemblait une trentaine 
d’œuvres intégrant en toute évidence l’idée 
de nature et le lien très direct entretenu par 
l’homme avec son environnement. En suivant 
ce fil d’une nature qui, dans le contexte 
particulier de Rentilly – et de son parc de plus 
de cinquante hectares –, s’avère primordiale, 
l’exposition proposait une promenade au 
cœur d’un paysage recomposé et troublant, 
parfois sublime.

Organisée du 28 juin au 6 décembre 2015, 
les mercredis, samedis et dimanches, 
l’exposition a rassemblé 9 944 visiteurs dont 
8 358 individuels. Cette exposition a été 
également complétée par des rencontres 
avec les commissaires et un artiste exposé, 
un dimanche par mois (Xavier Antin, 
Katinka Bock, Dominique Ghesquière). 
L’événement a également été associé 
au programme hors les murs de la Foire 
internationale d’art contemporain (FIAC).

Afin de permettre au public d’accéder 
plus directement aux œuvres exposées, 
un petit journal a été réalisé (tirage 
à 10 000 exemplaires), pour lequel le 
Cnap a fourni l’ensemble des contenus 
rédactionnels.

EXPOSITION « ZONES DE 
CONFORT », DU 21 NOVEMBRE 
AU 17 AVRIL 2016 À LA GALERIE 
POIREL, EN PARTENARIAT 
AVEC LA VILLE DE NANCY – 
GALERIE POIREL

« Zones de confort » est le premier volet d’un 
triptyque d’exposition à la galerie Poirel, 
dans le cadre d’un partenariat de cinq ans 
avec la Ville de Nancy. Elle prend pour thème 
le confort, une notion si omniprésente 
dans l’histoire et la discipline du design 
qu’elle en devient insaisissable, fuyante. 
Quatre tableaux, l’« Office », la « Réception », 
l’« Aire de jeux », l’« Antichambre », échos 
métaphoriques d’une organisation 
domestique, donnent chacun un point de vue 
sur ce concept fluctuant.

Le corpus et le récit mis en scène sont nés  
d’un dialogue avec Studio GGSV (Gaëlle Gabillet  
et Stéphane Villard). En faisant appel à ce duo 
de designers, également concepteur de 
l’environnement scénographique immersif 
qui caractérise l’exposition, le Cnap prolon-
geait ses ex périences de collaboration avec 
des praticiens, qui permettent de renouveler 
le regard porté sur la collection.

Le parcours, où cohabitaient pièces 
historiques et nouvelles acquisitions 
(Pierre Charrié, Sanks, Aurélien Froment) 
réunissait 100 pièces. L’Écouteur, 
nouvelle commande publique confiée à 
Laurent Massaloux et Jean-Yves Leloup (voir 
supra, p. 43), y a été activé pour la première 
fois. La programmation de ce dispositif 
d’écoute collective met en avant des pièces 
récentes (Ramuntcho Matta, Rainier 
Lericolais, Stéphane Thidet) de la collection 
sonore du Cnap.

Une publication de 64 pages accompagnait 
l’exposition. Plus qu’une aide à la visite, 
ce catalogue gratuit et objet mémoriel 
réunit textes originaux des commissaires, 
photographies d’archives et citations.

« Zones de confort » a donné lieu à plusieurs 
rendez-vous sous la forme d’ateliers et de 
visites (programme de conférences avec les 
commissaires et des designers).
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Vue de l’exposition « Zones de confort », 
collection design du Centre national  
des arts plastiques, galerie Poirel –  
Ville de Nancy, Nancy, du 21 novembre 
2015 au 17 avril 2016  
© photo : Michel Giesbrecht.
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PRISES DE VUE

2 598 
IMAGES

 POUR

 1 537 
ŒUVRES 

(NOMBRE D’IMAGES  
NOUVELLES – PRISES DE VUE,  

NUMÉRISÉES –  
SUR L’ANNÉE 2015)

20 775 
NOTICES EN LIGNE  

(CNAP.FR/VIDEOMUSEUM)  
AU 31 DÉCEMBRE 2015

15 767 
NOTICES AVEC IMAGES  

EN LIGNE  
(CNAP.FR/VIDEOMUSEUM)

87 466 
VISUELS D’ŒUVRES 

ET 

11 938 
VUES MUSÉOGRAPHIQUES  

DISPONIBLES SUR DEMANDE  
À L’ICONOTHÈQUE POUR  

DES BESOINS DOCUMENTAIRES  
ET DES USAGES DE PROMOTION  

ET D’ÉDITION AUTOUR  
DES ŒUVRES

PR
OM

OU
VO

IR
LA

 CR
ÉA

TI
ON

1
DONNER À VOIR LES ŒUVRES  
DE SA COLLECTION

LA DIFFUSION DES ŒUVRES 
SUR INTERNET
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BLe Cnap propose sur son site internet des 
accès à plusieurs bases de données sur  
les œuvres. Ces outils constituent une source 
de connaissance ouverte à tous : artistes, 
professionnels ou encore amateurs.

 – Un accès aux œuvres des trente ans  
d’acquisition d’œuvres de 1981 à 2012, 
comptabilisant près de 20 775 œuvres pour 
5 385 artistes ayant rejoint la collection 
de l’État ;

 – Un accès spécifique, constitué et mis 
en ligne en 2014, offre une consultation 
directe aux études et aux œuvres issues  
de la commande publique artistique  
de l’État depuis 1983. L’ensemble associe 
les études préparatoires ainsi que les 
réalisations financées intégralement par 
l’État, complétées à titre documentaire par 
les œuvres cofinancées par les collectivités 
territoriales. Cette base de données 
rend compte du processus créatif d’une 
commande publique dans sa durée. 
Elle montre la diversité des œuvres 
s’inscrivant dans le cadre de cette 
procédure, couvrant tous les domaines 
de la création. Elle comptabilise à ce jour 
5 594 œuvres pour 827 artistes.

Un ensemble thématique de la collection 
a été mis en ligne dans le cadre du projet 
de mise à jour de l’ancien « Portail du 
design », devenu le portail « Les collections 
design », projet porté par Videomuseum, 
comptabilisant pour le Cnap 5 055 œuvres 
pour 1 214 artistes designers.

2015 a été une année importante de 
préparation de l’évolution de la base en ligne 
de la collection, dans une nouvelle version 
de logiciel permettant l’intégration et 
l’échange de données entre les contenus du 
site du Cnap et les fiches artistes et œuvres 
de la collection en ligne. Ce travail a abouti 
à la mise en ligne de près de 80 000 œuvres 
début 2016.

[Pour consulter les bases en ligne, rendez-vous  
sur le site du Cnap. www.cnap.fr.]

LES ÉDITIONS

À l’occasion de l’exposition « Oracles du 
design », la Gaîté lyrique et le Centre national 
des arts plastiques se sont associés aux 
éditions Pyramyd pour publier un ouvrage 
original sur le design, dont les contenus 
s’appuient sur le commissariat d’exposition 

confié à Lidewij Edelkoort. Ce livre réunit un 
ensemble de textes originaux et d’images 
inédites qui donne à voir autrement les objets 
de notre quotidien. Lidewij Edelkoort nous 
fait partager son regard éclairé sur ces objets 
et nous en révèle le caractère prophétique. 
Juliette Pollet, conservatrice du patrimoine, 
responsable de la collection design et arts 
décoratifs au Cnap, a proposé à d’anciens 
membres de la commission d’acquisitions de 
faire part de leur expérience au sein de cette 
instance singulière, chargée d’identifier au 
temps présent des pièces destinées à devenir 
le patrimoine de demain. Elle a rassemblé 
les récits de Frédéric Beuvry, Matali Crasset, 
Elsa Francès, Henri Griffon, Constance Rubini 
et Anthony van den Bossche. La direction 
artistique de l’ouvrage a été confiée au studio 
Yorgo&Co. (Matthieu Rocolle). 
Des photographies inédites de la photographe 
néerlandaise Lisa Klappe permettent de 
découvrir certains des objets de la collection, 
dans une mise en scène originale du 
styliste Sergio Machado réalisée au sein des 
réserves du Cnap. L’ouvrage est diffusé à 
3 200 exemplaires, au prix de 27,50 € TTC.

Oracles du design, un regard de Lidewij 
Edelkoort, coédition Gaîté lyrique,  
Cnap et Pyramyd, 2015.

Couverture du petit journal  
de l’exposition « Zones de confort »,  
design graphique : Lionel Catelan, 2015.
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LES ÉDITIONS

Le Cnap poursuit sa collaboration avec les 
éditions Flammarion autour de la collection 
de monographies d’artistes « Nouvelle 
Création contemporaine ». Est paru, en 2015, 
un ouvrage consacré à Dominique Gonzalez-
Foerster, qui en a assuré la direction artistique 
en lien avec la graphiste Amélie Boutry.  
Se situant à mi-chemin entre le livre d’artiste 
et la monographie, l’ouvrage est organisé 
autour des thèmes de prédilection de l’artiste : 
« Apparitions », « Attractions », « Livres », 
« Parcs », « Villes » et « Chambres ».

Un ensemble singulier de textes vient éclairer 
cette œuvre sensible : de la rétrospective 
manifeste de Patricia Falguières à l’intrigante 
nouvelle d’anticipation de Liam Gillick, en 
passant par le récit livresque d’Aveek Sen, le 
poème en prose d’Olivier Zahm et l’entretien 
complice mené avec Hans Ulrich Obrist.  
Cet ouvrage est diffusé à 2 000 exemplaires, 
au prix de 45 € TTC.

LES PROJETS SOUTENUS 
ET LES ÉDITIONS AIDÉES

Le Cnap entretient d’année en année des 
relations étroites avec les demandeurs qui 
postulent aux différents dispositifs, que 
ces demandeurs soient in fine bénéficiaires 
ou non.

LE PROGRAMME « SUITE »

Toujours soucieux d’améliorer la portée de 
son action au-delà de la simple attribution 
d’une aide financière, le Cnap a souhaité, au 
travers d’un programme ciblé, s’impliquer 
dans l’accompagnement et la diffusion des 
projets de recherche/production artistiques 
soutenus. C’est dans ce cadre qu’a été mis en 
place le programme « Suite ».

Le Cnap a ainsi souhaité rendre visible 
une sélection de projets au-delà de leur 
phase de recherche, afin de permettre aux 
artistes d’expérimenter leurs idées dans 
le « réel » de l’exposition. L’établissement 
s’est naturellement intéressé aux espaces 
d’exposition ouverts et gérés par des 
artistes, identifiés sous le nom d’artist-run 
spaces ou à des lieux résolument alternatifs. 
Ces structures, tournées vers l’émergence 
et l’expérimentation, sont des relais 
artistiques qui prennent en compte toutes 
les écritures et formes de la création actuelle, 
et participent à une lecture transversale 
et décloisonnée de l’art contemporain. 

2
RENDRE ACCESSIBLE  
L’ART D’AUJOURD’HUI

Par ailleurs, à l’occasion de l’exposition « Zones 
de confort » réalisée en partenariat par le 
Cnap et la Ville de Nancy à la galerie Poirel,  
le Cnap a réalisé un catalogue de l’exposition. 
Celui-ci regroupe un ensemble de textes  
qui permet au lecteur de comprendre les 
partis pris des commissaires ainsi qu’une riche 
iconographie qui donne à voir l’ensemble 
des œuvres présentées. Le catalogue, diffusé 
gratuitement, a été édité à 8 000 exemplaires, 
sa conception graphique a été confiée  
à Lionel Catelan.

Dans le cadre du partenariat triennal (2014-
2016) avec l’École nationale supérieure  
de la photographie (ENSP) à Arles, le Cnap 
– ainsi que l’écrivain Sylvain Prudhomme 
et le studio de design graphique Droit de 
regard, au sein de deux ateliers de 
travail – a accompagné les étudiants-
commissaires dans la réalisation du journal 
de l’exposition « Il fait beau, je sors ». 
Ce dernier a été diffusé gratuitement sur 
place en français (10 000 exemplaires) et en 
anglais (5 000 exemplaires) et est également 
téléchargeable sur le site www.cnap.fr.

Monographie consacrée  
à Dominique Gonzalez-Foerster, 
édition Centre national des arts 
plastiques / Flammarion, collection 
« Nouvelle création contemporaine », 2015.
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Autant de structures professionnelles qui, 
tout en répondant aux attentes des artistes 
et en contribuant à une nouvelle offre 
culturelle, retiennent toute l’attention du 
Cnap et du ministère de la Culture et de la 
Communication.

Ce programme est construit autour de trois 
principes fondamentaux qui jalonnent 
le parcours des artistes : Expérimenter, 
Produire, Exposer.

Considérant la nature expérimentale de 
projets développés aujourd’hui par les 
artistes, et l’intérêt par ailleurs de soutenir 
des acteurs et espaces dont les pratiques sont 
complémentaires des institutions de diffusion 
de l’art contemporain, le Cnap a souhaité 
construire des partenariats nouveaux. 
Ceux-ci prennent en considération les entités 
artistiques qui donnent une place importante 
à l’engagement de l’artiste dans son travail de 
création, mais apportent aussi des réflexions 
novatrices sur la manière de montrer et de 
penser tant les œuvres que la réalité de ce 
travail. C’est dans cet esprit que le Cnap a 
initié, en 2015, ce nouveau programme pour 
rendre possibles des expositions significatives 
de la diversité des recherches et de la création 
telle qu’il la soutient et telle qu’il entend y 
donner suite. Il faut aujourd’hui considérer 
que le Cnap, au-delà de ses missions de soutien 
à la recherche et à la production, s’implique 
résolument pour accompagner et alimenter 
de nouvelles réflexions sur les modes de 
production et de fabrication des œuvres.

L’objectif du programme « Suite » et des 
partenariats engagés est donc de proposer 
aux publics des dispositifs réflexifs 
d’exposition, tels qu’ils peuvent se manifester 
dans des lieux pilotés par des artistes ou de 
jeunes commissaires soucieux de renouveler 
les pratiques curatoriales. Il est aussi de 
proposer aux artistes de montrer leurs 
œuvres comme des objets en devenir dont 
la forme est sans cesse réinventée par les 
regards croisés du créateur et du visiteur. 
Il est finalement de donner des suites 
possibles à des projets qui sont les vecteurs 
d’une exception esthétique qu’il convient 
de partager.

Le programme « Suite 2015 » s’est déroulé 
selon le calendrier suivant :

17 septembre – 31 octobre 2015 :  
Lieu-Commun, Toulouse ; « Belvédère » 
avec Laure Vigna, Pauline Bastard et 
Mathile Veyrunes.
3 octobre – 18 octobre 2015 : La Malterie, Lille ; 
« Îles » de Fabrice Gallis / Laboratoire des 
Hypothèses – Branche « Îles ».
5 octobre – 30 octobre 2015 : La Borne [Le 
pays où le ciel est toujours bleu], La Châtre ; 
« Monocuisson » de Cécile Noguès.
28 novembre 2015 – 12 mars 2016 : Tripode 
& Mosquito Coast Factory, Campbon ; 
« Attempting to Fly as Good as Flying » avec 
Maxime Bichon, Jagna  Ciuchta, Julien 
Crépieux, Élise Florenty & Marcel Türkowsky 
et Éric Stéphany. 

LES RENCONTRES MENSUELLES  
DE LA BIBLIOTHÈQUE KANDINSKY

Initiées en 2014 dans le cadre d’un partenariat 
entre le Centre Pompidou – bibliothèque 
Kandinsky et le Cnap, les « Rencontres  
de la BK » mettent chaque mois en valeur des 
recherches en théorie et critique d’art, ainsi 
que des ouvrages ayant bénéficié d’un soutien 
du Cnap.

Encourager et défendre les recherches de 
théoriciens et critiques d’art indépendants, 
soutenir et accompagner le travail d’éditeurs 
pleinement engagés dans la scène artistique 
émergente ou offrant, à l’histoire de l’art en 
général comme à celle de l’art contemporain 
en particulier, un éclairage nouveau sur des 
faits, des idées, des partis pris esthétiques 
singuliers, par la publication de textes rares 
ou historiques, sont les objectifs que se sont 
fixés la bibliothèque Kandinsky et le Cnap, 
en créant un cycle de rencontres. Conçu 
comme un prolongement des dispositifs de 
soutien à la théorie et à la critique d’art ainsi 
qu’à l’édition, ce cycle répond par ailleurs 

Exposition « Monocuisson » avec  
les œuvres de Cécile Noguès à La Borne 
 [Le pays où le ciel est toujours bleu], 
place du marché, La Châtre (36),  
dans le cadre du programme « Suite », 
2015 © Sébastien Pons.
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aux missions des deux institutions, en visant 
prioritairement les théoriciens et critiques 
d’art, les chercheurs et doctorants en histoire 
de l’art, tout autant que les artistes, les 
éditeurs et un public soucieux d’enrichir 
sa connaissance de l’art contemporain et 
de son histoire. La communication sur ces 
événements est assurée par la bibliothèque 
Kandinsky et le Cnap via leurs sites, listes  
de diffusion respectives et les réseaux sociaux. 
Chaque rencontre rassemble un minimum  
de 70 à 80 participants.

Programme 2015 :

21 janvier 2015 : Lancement du livre Sculpture 
in Reverse de Michael Heizer, publié aux 
éditions Lutanie, en présence de Manon 
Lutanie, éditrice, et de Raphaëlle Brin, 
traductrice de l’ouvrage. À cette occasion, 
Hard Core, un film de Walter de Maria, a 
été projeté, présenté par Antoine Thirion, 
critique de cinéma.

18 mars 2015 : Lancement du livre de Pierre-
Damien Huyghe, À quoi tient le design, publié 
par De l’incidence éditeur, en présence 
de l’auteur et d’Olivier Koettlitz, professeur 
de philosophie à l’École supérieure des arts 
appliqués et du textile de Roubaix.

22 avril 2015 : Conférence de Vincent 
Romagny, commissaire d’exposition 
et doctorant en esthétique, intitulée Aires  
de jeux, playground, Spielraum : l’exemple  
de New York autour de 1970.

3 juin 2015 : Rencontre autour de l’ouvrage 
Carlo Scarpa. L’art d’exposer, coédition 
La Maison rouge/JRP-Ringier, en présence de 
l’auteur Philippe Duboÿ, de Hélène Jannière 
et Jean-Pierre Criqui.

2 novembre 2015 : Lancement de la 
monographie Pino Pascali : retour à la 

Méditerranée, publiée aux Presses du réel, 
en présence de l’auteur du livre Valérie 
Da Costa, de Bernard Blistène, directeur du 
musée national d’Art moderne au Centre 
Pompidou et de Xavier Douroux, codirecteur 
du Consortium, fondateur des Presses 
du réel et médiateur de l’action « Nouveaux 
Commanditaires ».

18 novembre 2015 : Lancement de la 
monographie numérique Rose par Rose 
Lowder, publiée par les éditions Light Cone. 
À cette occasion, Rose Lowder, en compagnie 
de l’éditrice Diana Vidrascu et du critique 
Enrico Camporesi, a présenté cet e-book 
enrichi, autoportrait d’une des plus 
importantes artistes du film expérimental 
contemporain. Lancement suivi d’une séance 
de projection de films de Rose Lowder au 
Cinéma 2 du Centre Pompidou.

16 décembre 2015 : Lancement du livre 
Specimen, publié aux éditions Le Feu 
sacré. Le lancement a été l’occasion d’une 
performance d’Ève Chabanon, suivie  
d’une projection du film de Hedwig Houben, 
Personal Matters and Matters of Fact.   
La bibliothèque a mis à la disposition du 
public une série de documents de référence 
cités dans les différentes contributions  
de l’ouvrage.

LE NOUVEAU PRIX DU CNAP  
AU FIDMARSEILLE

En 2015, le Cnap, en partenariat avec 
le FIDMarseille, a créé un nouveau prix, 
attribué à un réalisateur français ou 
étranger. Ce prix s’inscrit dans la politique 
d’accompagnement des projets et des artistes 
par le Cnap et ambitionne de jouer un rôle 
incitateur dans le parcours artistique 
et professionnel du lauréat.

Dans cette perspective, le Cnap a souhaité 
récompenser un film au sein de deux des 
sélections officielles du FIDMarseille 
(compétitions française et premier film). 
En accord avec le festival et en concertation 
avec le jury de la compétition française, 
il a désigné une personnalité et s’est prononcé 
sur un film pour le caractère innovant de sa 
conception, sa force réflexive et sa capacité  
à questionner le monde et sa représentation.

Pour cette première édition, le Cnap et le 
FIDMarseille ont invité la vidéaste et cinéaste 

Vue d’une rencontre mensuelle  
à la bibliothèque Kandinsky  
du Centre Pompidou.
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Basma Alsharif à décerner le prix. Celui-ci 
a été remis le 6 juillet 2015 au réalisateur 
Nicolas Boone pour son film Psaume (48�, 2015). 
Basma Alsharif, à l’issue d’une semaine de 
projections et de discussions nourries avec 
les cinq membres du jury de la compétition 
française, a souhaité distinguer un film  
« qui n’est ni facile ni affirmatif. C’est un film 
sans genre – un film qui nous happe dans 
son monde et nous y retient captifs, bien 
après son générique de fin. C’est une œuvre 
cinématographique qui prend des risques 
en adoptant une position de jeu radical par 
rapport à ses sujets, qui nous laisse interloqués, 
même en état de choc. En s’attaquant avec 
force à la représentation, ce film nous pousse 
à nous confronter à nous-mêmes ».

LA PARTICIPATION AU SALON 
D’ÉDITION OFFPRINT

Dans un souci de promouvoir les éditeurs  
et ouvrages bénéficiaires du soutien à 
l’édition, comme de mieux faire connaître  
ce dispositif auprès de nouveaux éditeurs,  
le Cnap a décidé de participer, en 2015,  
au salon d’édition indépendant Offprint,  
qui se déroulait cette année à l’École 
nationale supérieure des beaux-arts de Paris  
(12-15 novembre). La sélection d’une 
quarantaine d’ouvrages, mais également 
des parutions gratuites produites par le Cnap 
(collection « Dispositif », L’Infini, Graphisme 
en France 2015, etc.) a rencontré l’intérêt  
d’un large public de professionnels 
(éditeurs, artistes, graphistes, enseignants  
en écoles d’art, etc.). La présence du Cnap  
lors de ce salon a par ailleurs permis 
d’identifier l’établissement comme un acteur 
à part entière de ce milieu.

LA DIFFUSION DES ŒUVRES 
SOUTENUES PAR LE CNAP AU 
TITRE D’IMAGE/MOUVEMENT

Les films ayant bénéficié du soutien du 
Cnap au titre d’Image/mouvement sont 
régulièrement montrés en France et à 
l’étranger. Nous pouvons citer les cinq 
soirées-projections organisées dans le cadre 
de « Les Communautés corsaires », dans 
l’église Saint-Philibert, à Dijon, au cœur de 
l’exposition « Auditorium » de Franz West.  
Ce projet a été porté en partenariat avec 
le pôle d’art contemporain de Dijon – 
réunissant le musée des Beaux-Arts de Dijon, 
l’École nationale supérieure d’art de Dijon, 
le centre d’art Le Consortium et le fonds 
régional d’art contemporain de Bourgogne. 
Des séances ont aussi été organisées à l’École 
nationale supérieure de beaux-arts de Paris, 
dans le cadre de « PointlignePlan ».

Le partenariat avec le Silencio
Le partenariat initié en 2014 avec le Silencio 
s’est poursuivi. L’objectif est de valoriser des 
projets soutenus par le Cnap. Dans le cadre 
du cycle « After the Rain », deux soirées ont 
été proposées : l’une consacrée à Lunch Time 
de Jean-Luc Vilmouth et l’autre à EA n°2  
de Vincent Dieutre.

Nicolas Boone, Psaume, 48’, 2015,  
prix du Cnap au FIDMarseille 2015.

Vue du stand du Cnap au Salon 
Offprint © Maxime Guitton.
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Un autre cycle, intitulé « Des récits de villes 
et d’architectures », a été conçu dans le cadre 
de la Semaine de l’architecture 2015. 
Il a regroupé les œuvres de Frédéric Ramade, 
Jean-Luc Vilmouth, Marie Voignier 
et Valérie Jouve.

Durant la semaine de la Fiac, du 20 au 
24 octobre 2015, des vidéos de la collection ont 
été projetées dans le cadre d’un cycle intitulé 
« Juste avant le crépuscule », rassemblant  
des œuvres de Louise Hervé et Chloé Maillet, 
Louidgi Beltrame, Anri Sala, Superflex, 
Omer Fast, Pierre Bismuth et Jordi Colomer.

Exposition « Ville africaines en mouvement »  
à la Ca’ASI, durant la Biennale de Venise
L’agence d’architecture AS.Architecture-
Studio a invité Pascale Cassagnau, 
responsable de la collection « Audiovisuel, 
vidéo et nouveaux médias » au Cnap, et 
Françoise Docquiert, directrice adjointe du 
département Arts et Sciences de l’art 
à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,  
à présenter l’exposition « Villes africaines  
en mouvement » à Venise, durant la biennale.
Un ensemble de vidéos soutenues a offert 
une vision poétique sur l’Afrique urbaine 
d’aujourd’hui et de demain, avec les 
films de Safia Benhaïm, Nicolas Boone, 
FrédériqueLagny, Ange Leccia et David Yon.

Deux cycles de projections organisées  
dans le cadre du festival Loop à Barcelone
Dans le cadre du festival Loop Festival, 
consacré à l’art vidéo, qui s’est tenu du 28 mai 
au 6 juin 2015 à Barcelone, le Cnap a conçu  
un programme de projections intitulé  
« La Musique regardée : art et cinéma ». 
Proposé par Pascale Cassagnau et Anne-Laure 
Chamboissier à la Filmoteca de Barcelone, 
le film de Romain Kronenberg, Marcher puis 
disparaître, en collaboration avec Benjamin 
Graindorge, a ainsi été projeté.

Un autre programme de projections, intitulé 
« Comment ça va ? II », a enfin été réalisé 
par Pascale Cassagnau, François Bonenfant 
(responsable pédagogique de la première 
année au Fresnoy – Studio national des 
arts contemporains) et Pascale Pronnier 
(responsable des manifestations artistiques 
au Fresnoy – Studio national des arts 
contemporains) au cinéma le Zumzeig,  
à Barcelone. Deux films soutenus par  
le Cnap ont été projetés : Historia del miedo  
de Benjamin Naishtat (2014) et Fort Buchanan 
de Benjamin Crotty (2014).

LA MÉDIATION

Le Centre national des arts plastiques 
s’adresse en priorité aux professionnels de 
l’art contemporain. Il ne dispose pas de lieu 
d’exposition et n’accueille de ce fait pas 
directement de public.

Les actions de médiation et d’éducation 
artistique sont donc essentiellement portées 
par les musées et les institutions culturelles 
partenaires auxquelles sont prêtées et 
déposées les œuvres du Fonds national d’art 
contemporain.

Dispositif mobile de médiation  
pour les personnes en situation  
de handicap visuel, Gobelins école  
de l’image / Cnap, 2015.
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Toutefois, depuis 2007, le Cnap a souhaité 
s’investir comme acteur de l’éducation 
artistique et culturelle, à l’occasion des 
expositions qu’il coproduit ou de la diffusion 
de sa collection. Il accompagne ainsi les 
publics vers les œuvres dont il a la charge 
et met en place des actions de médiation 
ciblées, qu’il s’agisse de commandes, de 
prêts ou de dépôts d’œuvres. Dans ce cadre, 
le Cnap apporte son conseil et ses méthodes 
et propose des rencontres ou des temps de 
formation destinés à des professionnels 
(responsables de médiation, cadres de 
l’Éducation nationale, personnels d’accueil 
et de médiation). Il produit également de la 
ressource documentaire et pédagogique,  
qu’il met notamment à disposition sur son 
site www.cnap.fr.

En 2015, le Cnap a mis en place des outils 
spécifiques de médiation pour les personnes 
en situation de handicap visuel, notamment 
à l’occasion de l’exposition « Oracles du 
design ». Il a créé un livret en braille, une 
« matériauthèque design » et a accompagné 
les élèves de l’école Gobelins dans la création 
d’une application sonore.

Un cartel en braille doté de gros caractères 
et reprenant en bas-relief le dessin de la 
fontaine a été implanté à proximité de 
l’œuvre de Max Ernst, à Amboise.

LES ŒUVRES DANS L’ESPACE 
PUBLIC

En ce qui concerne les actions de médiation 
menées directement par le Cnap, le choix a 
été fait de se concentrer spécifiquement sur 
des œuvres présentes dans l’espace public. 
Cet axe a pour objectif de valoriser les œuvres 
présentes dans les espaces publics et qui, à ce 
jour, ne bénéficient, pour la plupart, d’aucune 
valorisation spécifique auprès des publics.

L’espace public est par nature accessible  
à tous. Cependant, il apparaît difficile,  
en dehors d’opérations événementielles,  
de valoriser les œuvres qui y sont installées. 
C’est pourquoi le numérique offre 
aujourd’hui des perspectives d’innovation.

À la fin de l’année 2015 et au cours du premier 
semestre 2016, le Cnap met en place un 
dispositif de médiation expérimental mobile 
s’appuyant sur la technologie de ArtMapper. 
ArtMapper est un projet de recherche et 
développement initié par deux agences 
culturelles (Reciproque et Artevia) et trois 
institutions culturelles (Le Voyage à Nantes, 
Berges de Seine et Vent des forêts). Labellisé 
« Service numérique culturel innovant » 
par le ministère de la Culture et de la 
Communication, il vise à créer une application 
mobile de médiation culturelle qui propose 
un parcours personnalisé aux visiteurs, selon 
les envies ou selon un mode « découverte ».

Le Cnap souhaite proposer aux publics du 
jardin des Tuileries de découvrir les œuvres 
du Fonds national d’art contemporain 
en dépôt, grâce à cette application. Cette 
technologie permettra de valoriser un 
ensemble d’œuvres cohérent et complet. 
Le public aura accès à des contenus divers : 
notices, photos ou encore vidéos.

Enfin, un projet de grande envergure autour 
de l’œuvre de Jean Tinguely, Le Cyclop, a 
été mis en place en 2015 par le Cnap, en 
collaboration avec le fonds régional Nord-
Pas-de-Calais Pictanovo et trois entreprises 
lilloises. La visite virtuelle « Dans l’œil du 
Cyclop » sera disponible en 2016.

Cartel en braille gros caractères 
pour l’œuvre Aux cracheurs, aux drôles,  
au génie de Max Ernst à Amboise, 
Cnap, 2015.
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LES PARTENARIATS  
DE RECHERCHE AVEC  
LES UNIVERSITÉS

Une convention de partenariat Recherche 
a été signée en 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 spécifique de la collection 
photographique, le fonds photographique 
Roméo Martinez. Le programme s’est 
poursuivi en 2015 : analyse des éléments, 
constats d’état, enrichissement de la 
documentation. Le catalogue d’items 
recensés atteint près de 3 000 numéros.

LA PARTICIPATION  
AU LABEX ARTS-H2H

La connaissance de la collection et des 
œuvres est un travail préalable nécessaire  
à tout travail de diffusion. En 2015, le Cnap  
a mis en place des collaborations dans  
le domaine de la recherche, dans le cadre 
d’un projet soutenu par le laboratoire 
d’excellence Labex Arts-H2H. L’année 2015 
est donc la première année du projet triennal 
« Replay, restitution, recréation… Pour une 
typologie de la reprise des archives », porté 
par les Archives nationales, en collaboration 
avec le laboratoire « Arts des images et art 
contemporain » de l’université́ Paris 8,  
le Centre national de danse contemporaine 
– Angers (CNDC), et l’École nationale 
supérieure d’art de Paris-Cergy (ENSAPC). 
Cette collaboration a permis de mettre en 
place les conditions de la recherche et des 
créations à venir, au travers de la constitution 

CO
LL

AB
OR

ER
 D

AN
S  

LE
 D

OM
AI

NE
 

DE
 LA

 R
EC

HE
RC

HE
 

ET
 D

E L
A D

IF
FU

SI
ON

 
DE

S S
AV

OI
RS

La mission de recherche et de connaissance 
de la collection est désormais inscrite  
dans les statuts du Cnap. Des amorces  

de collaborations avec le milieu  
de la recherche avaient été engagées  

en 2014 et se sont poursuivies en 2015. 
Plusieurs partenariats avec les acteurs  

de la recherche scientifique  
et les universités sont toujours à l’étude  

ou ont été lancés. Ce travail au long court 
fera l’objet de développements  

dans les prochaines années.

Dans le prolongement de l’année 2014, 
l’attention du Cnap 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 processus créatif, mais aussi  
les sciences et techniques (matériaux  

pour la restauration des œuvres 
contemporaines).
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Cd’un corpus et l’organisation d’ateliers de 
réflexion au Cnap, au CNDC, à l’ENSAPC, 
ainsi que de l’organisation d’une journée 
d’étude aux Archives nationales.

La construction du corpus a été réalisée 
grâce au recrutement d’une ingénieure 
d’études financé par le Labex Arts-H2H, 
entre avril et juin 2015. Durant ses trois 
mois de contrat, Milena Paez-Barbat s’est 
rendue successivement et alternativement 
dans les institutions participant au projet 
et détenant des archives relatives aux 
œuvres d’art disparues, ayant pour point 
commun l’échelle du corps. L’encadrement 
de la mission a été assuré par les Archives 
nationales, avec un référent dans chaque 
institution. Les documents sélectionnés 
ont été décrits et photographiés. Des vidéos 
détenues par les institutions ont également 
été́ intégrées au corpus, et des entretiens  
ont été réalisés, donnant lieu à la production 
de nouvelles archives sonores. Ces premiers 
résultats ont été présentés au Festival 
d’histoire de l’art de Fontainebleau, 
le 29 mai 2015.

Parallèlement à la constitution de ce corpus 
croisé, le Cnap, le CNDC et l’ENSAPC 
ont organisé chacun une journée atelier, 
respectivement le 17 avril, le 19 juin et le 
3 décembre 2015. Ces journées, mêlant 
chercheurs et artistes, ont pris la forme de 
laboratoires visant à questionner la relation 
des artistes aux archives sous l’angle de la 
recréation/reconstruction/réactivation 
des œuvres chorégraphiques, plastiques, 
performées.

Enfin, en partenariat avec le Cnap, les Archives 
nationales mènent un projet d’exposition 
qui verra le jour en 2017, qui associe Xavier-
Philippe Guiochon, chef de la mission 
récolement au Cnap, responsable de la 
collection historique et moderne, et Philippe 
Bettinelli, responsable de la collection « art 
public », en tant que commissaires associés. 
Ce projet porte sur les relations entre l’État, l’art 
et les artistes entre 1945 et 1965, notamment 
par le biais de la commande d’œuvres d’art 
destinées à des lieux publics, alors assurée par 
un service de l’État dont le Cnap est l’héritier : 
le Bureau des travaux d’art. Si des opérations 
prestigieuses – telles que la commande passée 
à Chagall pour le plafond de l’opéra Garnier ou 
à Masson pour l’Odéon – viennent d’abord à 
l’esprit, cela ne permet pas de saisir la grande 

variété d’œuvres commandées par l’État sur 
cette période. Il s’agira de rendre compte, 
par la présentation de documents d’archives 
comme d’œuvres originales, du processus de la 
commande et de ses résultats. Des commandes 
commémoratives de l’immédiat après-
guerre à la consécration de l’art moderne, 
l’observation de ce corpus, paradoxalement 
peu étudié à ce jour, permettra de mieux 
comprendre  et d’analyser la fabrique de l’art 
public et sa réception, par le biais des enjeux 
administratifs, politiques et esthétiques.

LES BOURSES DE RECHERCHE 
CURATORIALE

Le Centre national des arts plastiques 
a souhaité initier en 2015 un premier appel 
à projets international pour l’attribution 
de trois bourses curatoriales visant à engager 
une recherche en lien avec les œuvres 
inscrites sur l’inventaire du Fonds national 
d’art contemporain.

Ces bourses offrent aux commissaires 
retenus la possibilité d’expérimenter 
de nouvelles stratégies curatoriales et 
d’envisager cette collection dans sa 
dimension la plus expérimentale, tant sur 
son versant historique qu’actuel.

Le jury, composé de Marie Cozette, 
directrice de la Synagogue de Delme, 
de Marie de Brugerolles, commissaire 
indépendante, de Pierre Leguillon, artiste, 
et de Dirck Snauwaert, directeur du 
Wiels, ainsi que de Yves Robert, Xavier-
Philippe Guiochon et Sébastien Faucon  
du Cnap, s’est réuni le 2 octobre 2015.  
Trois projets ont été retenus : Sur la réserve 
de Anne-Lou Vincente et Raphäel Brunel, 
La Recherche curatoriale confrontée à la 
reproduction d’œuvres d’art : pour une 
exploration culturelle du Fonds national 
d’art contemporain de Francesca Zappia 
et France 1947-1968 : les arts de faire de 
Géraldine Gourbe et Florence Ostende.  
Ces trois projets feront l’objet de restitutions 
en 2016, pouvant donner lieu à des projets 
éditoriaux, des colloques, des expositions ou 
toute autre forme physique ou virtuelle.

Anne-Lou Vicente et Raphaël Brunel, 
critiques d’art et commissaires d’exposition 
indépendants, sont basés à Paris. Dans la 
lignée de la revue d’art contemporain sur  
le son VOLUME, qu’ils ont cofondée  
et animée entre 2010 et 2013, ils continuent 
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leurs recherches sur les liens entre son et arts 
visuels jusque dans leurs marges, sous forme 
d’éditions, d’événements (performances, 
concerts, conférences, etc.) et d’expositions. 
Le projet Sur la réserve s’intéresse aux œuvres 
de la section contemporaine du Fonds 
national d’art contemporain qui, pour des 
raisons essentiellement techniques ou 
matérielles, ne sont plus – ou seulement 
très rarement – en mesure d’être exposées. 
Comment pallier ce défaut de visibilité et 
d’accessibilité ? Quelles voies emprunter 
pour les faire « sortir de leur réserve », les 
remettre en circulation et recréer, malgré 
leur absence, les conditions et possibilités 
de leur expérience et de leur interprétation ? 
Une fois ce corpus d’œuvres établi, il s’agira 
de dresser une sorte de portrait et de récit 
relatifs à chacune d’elles, récit transmis par 
la suite à un artiste invité à en livrer sa propre 
version, de façon à continuer à les faire exister 
et se propager sous de nouvelles formes 
laissant la part belle à l’oralité, la musique et, 
plus largement, au son.

Francesca Zappia est une curatrice 
indépendante. Elle vit et travaille à Glasgow. 
Ses recherches se focalisent autour de la 
question de la transmission de la mémoire et 
de la fabrication du savoir dans les pratiques 
artistiques, qu’elle met en abîme dans sa 
pratique curatoriale pour expérimenter des 
nouvelles formes de présentation, en ligne 
et hors ligne (Past-forward.net et East End 
Transmissions). En parcourant la base de 
données de la collection, Francesca Zappia 
a constaté l’existence un nombre 
remarquable de copies, de photographies, 
d’appropriations, de citations d’œuvres 
et d’objets d’art relevant du patrimoine 
universel. Leur présence détermine un 
jeu de renvois et de citations au sein de 
l’histoire de l’art, venant désamorcer les 
fondements du récit « évolutionniste » de 
cette discipline. La Recherche curatoriale 
confrontée à la reproduction d’œuvres d’art 
a pour objet l’étude des raisons de leur 
production et de leur présence dans la 
collection. Dans une lecture transversale de la 
collection, elle viendra révéler les différents 
contextes sociopolitiques, esthétiques et 
technologiques sous-tendant la création de 
ces œuvres, permettant de reconsidérer la 
notion d’originalité liée au discours historico-
artistique – qui, à présent, distingue les 
copies de tableaux produites au XIXe siècle 
des appropriations des années 1980 – et de 

présenter les différentes reproductions  
sur un même plan.

Géraldine Gourbe est philosophe et 
spécialiste de la scène artistique de 
Los Angeles. Elle a enseigné l’esthétique 
à l’université, en école d’art et à Sciences 
Po (Paris). Elle prépare une exposition 
monographique avec Andrea Zittel à la 
Villa Arson, en 2017. Florence Ostende 
est historienne de l’art et commissaire 
d’exposition. Elle enseigne à la HEAD 
(Genève) et a récemment organisé 
l’exposition de Ugo Rondinone « I Love 
John Giorno » au Palais de Tokyo. France 
1947-1968 se détourne d’un récit historique 
des événements et épisodes institués 
et porte son attention sur les signes et 
usages qui traversent et transforment 
l’histoire culturelle de l’art et des idées. 
Cette recherche pose la question suivante : 
et si nous découvrions que le futur de 
Mai 68 avait commencé en 1947 ? La culture 
française d’après-guerre traverse une crise 
épistémologique sans précédent. La notion 
fondatrice d’humanisme et les valeurs 
attenantes ont été sérieusement ébranlées. 
L’entité « identité française », réduite et 
essentialisée pendant la Seconde Guerre 
mondiale, devient inévitablement l’enjeu 
d’une déconstruction. 1947 apparaît dès 
lors comme une année pivot. Dès 1947, 
la vie quotidienne devient l’objet d’une 
recherche à la fois philosophique, grâce à la 
publication de Critique de la vie quotidienne 
d’Henri Lefebvre, littéraire, grâce aux auteurs 
Simone de Beauvoir et Georges Perec, et 
technologique, comme le montre le film 
Mon oncle de Jacques Tati. Les imaginaires 
d’un lendemain en puissance ne peuvent 
être conçus qu’à partir d’un présent observé, 
analysé et commenté par les sciences sociales 
alors en plein essor.

LES INTERVENTIONS DU CNAP 
DANS LES COLLOQUES

Les responsables de collection ont été invités 
à de nombreuses reprises et dans différentes 
circonstances à présenter la collection, qu’il 
s’agisse de conférences (école d’art de Cergy-
Pontoise, INHA Paris, Kyotographie à Kyoto, 
musée de l’Élysée à Lausanne, Fondation 
Intact à Cluj), de participation à des tables 
rondes (Institut français Kyoto, Atelier 
néerlandais, Paris), à des colloques (Labex 
Arts-H2H, musée du Louvre), de présentation 
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de la collection lors de réunions de formation 
(Institut français, service des Musées de 
France, etc.) ou à de grands rendez-vous 
professionnels (Salone del mobile, Milan).

À titre d’exemple, le Cnap a participé au 
colloque Quelle collection d’art pour le futur ? 
(6 mars 2015), organisé par la Biennale de 
Paris au musée d’Art moderne de la Ville  
de Paris. Ce colloque a proposé durant toute 
une journée, à travers de multiples points  
de vue, d’aborder la question de la collection  
et de son évolution dans le contexte 
actuel des transformations des pratiques 
artistiques et de leur dématérialisation 
croissante. Sébastien Faucon, responsable de 
la collection « Arts plastiques », y a présenté 
l’exemple de la collection du Cnap face à la 
question du vivant, et la façon dont le Cnap  
a naturellement intégré ces dernières années, 
au travers d’acquisitions et commandes,  
les pratiques live, performatives, protocolaires 
et immatérielles. Sans exclusion des champs 
plus traditionnels de la création, la collection 
s’est donc élargie mais doit aujourd’hui 
profondément modifier sa perception de 
l’œuvre, de sa réactivation à son archive.

Par ailleurs, à l’invitation de l’association 
des designers croates pour le festival DandD, 
dans le cadre de la saison française en Croatie 
« Rendez-vous » organisée par l’Institut 
français de Zagreb, Véronique Marrier, 
chargée de mission pour le design graphique, 
a présenté les actions conduites par le Cnap 
dans les domaines du design graphique et de 
la typographie, et Sandrine Nugue a détaillé 
son processus de travail pour la création  
du caractère typographique Infini, réalisé 
dans le cadre de la commande publique 
(voir supra, p. 46).

Le Cnap a également participé à l’édition 
2015 du Festival de l’histoire de l’art, organisé 
au château de Fontainebleau. En lien avec 
le thème (« La matière de l’œuvre ») et le 
pays invité (les Pays-Bas), l’établissement a 
proposé, le 29 mai, une table ronde intitulée 
« Art déco », associant Lidewij Edelkoort, 
Studio Formafantasma et Juliette Pollet, 
conservatrice en charge de la collection design. 

www.dailymotion.com/video/x341noy_entretien-
entre-lidewij-edelkoort-studio-formafantasma-et-
juliette-pollet-dans-le-cadre-du-festival_creation.

Une autre table ronde s’est tenue au Cyclop 
le 30 mai avec Annick Texier, ingénieur 
de recherche au LRMH, François Taillade, 
directeur de l’association Le Cyclop, Philippe 
Bouveret, artiste et ancien assistant de Niki 
de Saint Phalle, et Aude Bodet, conservatrice 
en charge du département des collections  
du Cnap, autour de la restauration de la Face  
aux miroirs de Niki de Saint Phalle.

LES COÉDITIONS ET PROJETS  
EN PARTENARIAT

En 2015, le Cnap et le centre d’art Le BAL  
se sont de nouveau engagés, pour une durée 
de trois ans, à conduire conjointement un 
certain nombre d’actions permettant l’accès 
au plus grand nombre (professionnels de  
la culture, enseignants des premier et second 
degrés, étudiants en arts, chercheurs, etc.) 
à la connaissance de la photographie 
contemporaine. La coédition des Carnets du 
BAL qui, chaque année, questionnent grâce 
à de nombreuses contributions scientifiques 
et artistiques, les enjeux de l’image aujourd’hui 
est un des aspects de ce partenariat. 
Le sixième numéro des Carnets du BAL, paru 
en 2015, permet de remonter le temps des 
images pour analyser les dispositifs qui les 
ont créées ou qui aident à mieux les voir.  
Il est tiré à 1 500 exemplaires, au prix public 
de 23 € TTC. Les numéros précédents sont 
diffusés en version numérique par la librairie 
Art Book Magazine.

Réalités du commissariat d’exposition, réalisé 
sous la direction de C-E-A, commissaires 
d’exposition associés, et coédité par  
le Cnap et Beaux-Arts de Paris éditions, 
regroupe un ensemble de contributions qui 
témoignent de l’émergence d’une pratique 
indépendante du commissariat d’exposition 
aux multiples facettes. L’ouvrage est diffusé  
à 1 500 exemplaires, au prix public de 17 € TTC.
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CHAPITRE 
3
 

DOCUMENTER,
CONSERVER
ET RÉCOLER
LES ŒUVRES
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ES 10 000 
OUVRAGES

43 000 
DOSSIERS D’ARTISTES 

ET D’ŒUVRES

PRÈS DE 

200 000 
VISUELS

 DONT PRÈS DE 

87 466
 IMAGES NUMÉRIQUES

325 
MÈTRES LINÉAIRES 

D’ARCHIVES

EN 2015

742 
NOUVELLES ENTRÉES  

DANS LE LOGICIEL  
DE LA BIBLIOTHÈQUE

211 
DEMANDES D’INFORMATION  

REÇUES SUR LES ŒUVRES  
ET LES ARTISTES  

DE LA COLLECTION

1 304 
DOSSIERS D’ARTISTES 
ET D’ŒUVRES TRAITÉS

218 
DEMANDES REÇUES  

POUR LE PRÊT DE VISUELS 
ET L’AUTORISATION  
DE REPRODUCTION
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A7 400 
NOUVEAUX VISUELS  
D’ŒUVRES INTÉGRÉS  

DANS LA BASE DE DONNÉES  
DE GESTION DES ŒUVRES

14 
NOUVEAUX REPORTAGES  

PHOTOGRAPHIQUES 
 CONCERNANT  

LES COPRODUCTIONS  
ET LES PRÊTS

133 
MÈTRES LINÉAIRES  

D’ARCHIVES TRAITÉES

LA BIBLIOTHÈQUE

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 soutenues 
par le Cnap.

Près de 10 000 ouvrages conservés dans la 
bibliothèque font l’objet d’un catalogage 
rétrospectif complet dans le logiciel de 
la bibliothèque, comptabilisant à ce jour 
3 654 références, dont 742 nouvelles entrées 
enregistrées en 2015. Le Cnap est abonné à 
une quarantaine de périodiques d’actualité 
ou spécialisés consacrés à l’art contemporain 
et à des disciplines spécifiques.

LA DOCUMENTATION  
DE LA COLLECTION

1 304 dossiers d’artistes et d’œuvres ont été 
complétés et enrichis en 2015, permettant 
de procéder, pour les dossiers d’artiste, à un 
catalogage descriptif des documents qu’ils 
contiennent.

211 demandes d’informations sur les artistes, 
les œuvres et les ressources documentaires 
ont été traitées cette année par le service 
de la documentation du Cnap. Le service a 
répondu à certaines demandes par une mise 
à disposition de la documentation ou par 
l’accueil des demandeurs externes pour une 
consultation sur place. Le service a été très 
mobilisé, au dernier trimestre 2015, pour la mise 
à disposition des ressources auprès des lauréats 
de la bourse curatoriale sur la collection.

LES VISUELS

Pour accompagner les prêts, les dépôts,  
les coproductions 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 2015, 218 demandes de prêts de visuels et 
d’autorisation de reproduction ont été traitées, 
correspondant à 3 362 visuels communiqués.

7 400 nouveaux visuels numériques pour 
4 985 œuvres ont été saisis et intégrés dans 
la base de données de gestion des œuvres, au 
cours de l’année 2015. La majorité des visuels 
intégrés provient d’un volume d’environ 
1 623 visuels issus de prises de vue d’œuvres 
réalisées en studio photo (pour un ensemble 
de 1 060 œuvres) et d’un volume de 4 541 visuels 
documentaires pour 2 873 œuvres réalisés dans 
le cadre des missions de récolement. Le reste 
des images provient de différentes sources 
extérieures (galeries, artistes, dépositaires).

Un inventaire complet de 166 reportages 
photographiques datant de 2001 à 2015, 
concernant les vues muséographiques des 
œuvres de la collection, a été enrichi et 
constitue un volume de près de 11 938 images.

LA NUMÉRISATION 

La fin de l’année a été consacrée à un important 
travail de préparation des corpus – relecture 
de fiches et vérification des images à diffuser, 
selon leur nature et leur statut juridique – 
destiné à la mise à jour de la base en ligne de 
la collection, au-delà du corpus 1981-2012.
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Près de 80 000 fiches sur des œuvres acquises 
et commandées depuis 1791 ont été diffusées 
au tout début de l’année 2016 (soit plus de 
80 % des œuvres inventoriées). Il est envisagé 
d’établir une mise à jour régulière, sur un 
rythme bimensuel : versement de nouvelles 
notices et images, et enrichissement 
des données. Les images proviennent de 
différentes sources : photographies haute 
définition réalisées en studio ; photographies 
documentaires réalisées dans le cadre du 
récolement des dépôts du Cnap ; visuels remis 
par les artistes, les galeries et les dépositaires ; 
numérisation d’archives.

À ce jour, toutes les images ne sont pas 
disponibles en ligne, mais un plan de 
numérisation pluriannuel a été adopté 
en 2015, dont la mise en œuvre est prévue 
dans les prochaines années. Le plan de 
numérisation des ressources patrimoniales 
du Cnap doit permettre la conservation  
du patrimoine et favoriser sa valorisation.  
Il comprend deux principaux axes :

 – Poursuivre la diffusion des œuvres sur 
internet via la base de données et enrichir 
la couverture visuelle de la collection  
par des campagnes de prises de vue  
et de numérisation ;

 – Informatiser, cataloguer, numériser 
et indexer l’ensemble des ressources 
patrimoniales du Cnap issues de 
la documentation générale, de la 
documentation des artistes et des œuvres, 
de l’iconothèque et des archives de 
l’établissement.

La politique de numérisation que le Cnap 
va conduire doit permettre de renforcer son 
action pour la connaissance de la collection  
et de son patrimoine auprès des chercheurs 
et historiens de l’art.

LES ARCHIVES

L’espace dédié aux archives sur le site 
Esplanade a été équipé d’un mobilier 
de stockage sur mesure. Cela a permis 
d’accroître de 266 mètres linéaires le stockage 
des archives intermédiaires du Cnap. 
Cet aménagement a aussi permis le traitement 
de 133 mètres linéaires, par le récolement 
et l’inventaire rétrospectif d’une partie 
du fonds ; par le classement et le reclassement 
de documents ; puis la collecte en interne 
de nouveaux dossiers, comptabilisant 
pour 2015 l’entrée de 63 mètres linéaires 
supplémentaires d’archives intermédiaires.
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En 2015, l’aménagement des réserves s’est poursuivi pour permettre une 
meilleure conservation des œuvres et la gestion de ces espaces.

La poursuite du transfert des œuvres vers la réserve externe a permis de 
libérer de l’espace dans la réserve de La Défense, afin d’aménager un espace 
de stockage supplémentaire pour la documentation. Avant d’être transféré 
dans la réserve externe pour libérer de l’espace à La Défense, un ensemble 
de sculptures a été récolé, photographié et, quand cela s’avérait nécessaire, 
certaines œuvres ont été consolidées.

Un autre espace de la réserve, regroupant à l’origine un ensemble important 
d’œuvres design, a été réaménagé. Un travail de récolement, de prises 
de vue, voire de restauration, a également été entrepris avant le transfert 
de ces œuvres vers la réserve externe. L’espace libéré a permis de regrouper 
et de réorganiser le rangement des œuvres textiles (tissus, tapis, tapisseries…) 
et celui des maquettes issues de la commande publique. Cela a également 
permis de conditionner ou d’améliorer le conditionnement de la quasi-
totalité des œuvres (boîtes sur mesure, matériaux neutres).

L’espace libéré par les maquettes de la commande publique, situé entre  
les deux ateliers, a permis d’améliorer les conditions de stockage des œuvres 
en attente de prises de vue et d’encadrement, grâce à la commande d’un 
meuble sur mesure (œuvres en attente d’intervention, œuvres traitées mais 
en attente de déplacement vers d’autres espaces de réserve). Les espaces 
de travail ainsi dégagés permettront d’organiser de manière efficace le flux 
des œuvres entrant et sortant de l’atelier d’encadrement, ce qui offrira une 
meilleure traçabilité des œuvres au sein des réserves.

Pour l’amélioration des conditions de manutention des œuvres lourdes ou 
complexes, le Cnap s’est doté, en réserve externe, de deux portiques 

CO
NS

ER
VE

R
LE

S
 Œ

UV
RE

S

1
LA GESTION DES RÉSERVES
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de manutention pouvant supporter chacun 2 tonnes. Cet investissement 
permet la manipulation des sculptures et des installations lors des opérations 
de mise en caisse ou de restauration.

Enfin, l’atelier d’encadrement a été équipé d’un système de découpe de verre 
vertical. Cet aménagement assure une meilleure sécurité des personnels 
exécutant au quotidien des actions sur ce matériau. Il permet également 
de découper tous types de matériaux : Plexiglas, cartons divers, etc., facilitant 
la réalisation des boîtes de conditionnement sur mesure.

Outre ces aménagements, le Cnap a investi la somme de 122 755 € en matériel 
pour l’amélioration des conditions de stockage et de manutention en réserves.

L’année 2015 a été marquée par la fin du bail de l’espace de stockage chez 
le transporteur TMH à Saint-Ouen-l’Aumône. Cette réserve avait été louée 
à la fin de l’année 2009 pour 6 ans ferme, afin de compenser le manque d’espace 
et les risques d’inondation de la réserve externe située alors à Antony.

Le bail venant à expiration au 31 octobre 2015, dès le printemps, la régie 
a commencé à travailler sur l’élaboration de l’opération de chantier qui 
permettrait de transférer les collections vers la réserve du Cnap de Saint-
Ouen-l’Aumône. En effet, des problèmes de localisation et d’identification 
des conditionnements sur l’espace de TMH devaient être traités en même 
temps pour permettre un transfert sans erreurs. Ainsi, il a été choisi de 
réaliser un marché de pointage et manutention pour résoudre les problèmes 
d’identification avant le regroupement des œuvres dans la réserve externe  
du Cnap. Ce chantier s’est déroulé d’avril à octobre 2015. Il a été pris en charge 
par le Cnap avec l’appui d’un prestataire.

La réalisation de cette opération permet au Cnap d’optimiser le travail de 
l’équipe et de rassembler les œuvres sur deux sites de réserve au lieu de trois, 
réduisant ainsi les coûts de location.

Les agents des réserves gèrent les mouvements d’œuvres sur les deux 
sites (La Défense et Saint-Ouen-l’Aumône). En 2015, le Cnap comptabilise 
au total 14 675 mouvements internes d’œuvres. Une grande partie des 
déplacements d’œuvres est engendrée par les opérations de pointage 
(6 970 mouvements internes), la préparation des œuvres destinées aux prêts 
et dépôts (3 708 mouvements internes), les rangements (1 327 déplacements 
d’œuvres) et les déménagements et transferts entre réserves 
(1 200 déplacements d’œuvres).

2
LA CONSERVATION 
PRÉVENTIVE 

De nombreux conditionnements de maquettes de la commande publique 
ont été réalisés au cours du réaménagement des réserves, afin d’améliorer 
la conservation d’œuvres de petit format, le plus souvent constituées d’un 
assemblage de petites pièces, dans des matériaux très fragiles.

Les séances d’inventaire sont également l’occasion d’étudier les solutions  
de conditionnement des œuvres, à la suite de leur acquisition. Pour ce faire, 
 le Cnap dispose d’un budget d’achat de matériaux de conditionnement 
adaptés à la conservation à long terme, qui s’est élevé, en 2015, à 14 250 €.
Pour assurer une meilleure protection des œuvres et pouvoir, le cas échéant, 



116

les stocker en réserve externe, 56 œuvres ont bénéficié en 2015 d’une nouvelle 
caisse, pour un montant de 86 430 €, dans le cadre d’un marché géré par le Cnap.

Le stockage peu adapté d’un certain nombre de photographies grand 
format a commencé à se résorber en 2015. 6 fly-cases confectionnés sur 
mesure ont été achetés pour un montant de 12 000 €, et les œuvres, rangées 
dans l’ensemble de ces structures, avec des étiquettes identifiant le contenu. 
Une seconde commande a permis, au début de l’année 2016, de terminer 
l’opération.

Dans le même ordre d’idées, une première opération de tri puis de 
déplacement de certaines peintures vers la réserve externe a été organisée. 
Chaque externalisation peut être l’occasion de réaliser un chantier de 
collection, avec la mise en place des opérations suivantes :

 – Récolement (relevés de dimensions, signature, état) ;
 – Prise de vue, lorsqu’il n’existe pas encore de visuel ;  

Conditionnement sous tamponnage pour transfert en réserve externe ;
 – Transfert, le cas échéant, vers la réserve externe.

L’opération a été conduite par l’équipe régie.

Des opérations de pointage des œuvres en réserve ont été réalisées tout au 
long de l’année pour vérification de leur bonne localisation ou relocalisation, 
afin de permettre une meilleure identification des œuvres et une plus grande 
fluidité dans les opérations de mouvement.

Après leur achat en 2014, les pièges lumineux pour capturer tous types 
d’insectes au sein des réserves de La Défense ont été installés dans tous 
les espaces (zones de circulation et de stockage, ateliers de traitement 
des œuvres).

3
LA RESTAURATION  
DES ŒUVRES

LE BUDGET DE 
RESTAURATION

2015 a été une année très active en 
termes de restauration. Au total, 
369 221 € y ont été consacrés, soit une 
augmentation de 86 617,16 €.

Toutefois, la part prise en charge 
par le Cnap par rapport aux 
partenaires extérieurs est bien 
plus importante. En effet, les prises 
en charge des partenaires sont de 
l’ordre de 53 525 €, alors que le Cnap 
y a consacré 140 142,35 € de plus 
qu’en 2014, afin que des œuvres 
gravement endommagées puissent 
être plus facilement déposées ou 
empruntées. Ces opérations de 

restauration lourdes représentent 
près de 53 000 €, sur un total  
de restauration pris en charge par  
le Cnap de 292 883 €.

Ainsi, le nombre global d’œuvres 
restaurées a progressé, passant de 265 
en 2014 à 441 en 2015, soit +176 œuvres. 
Cette progression importante est 
aussi marquée par le changement des 
typologies d’œuvres restaurées.

La plus grande partie concerne le 
domaine de la peinture. Viennent 
ensuite les arts graphiques, le design 
puis la photographie (14 % des œuvres 
traitées dans l’année). Les variations 
constatées d’une année sur l’autre 
sont liées aux demandes de prêts et 
de dépôts et aux projets d’exposition 
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93
DESIGN, VERRE, CÉRAMIQUE 21 %

7
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 2 %

1
VIDÉOS, 0,2 %

118
PEINTURE 27 %

63
PHOTO 14 %

7
TEXTILE 2 %

108
ARTS GRAPHIQUES 24 %

42
SCULPTURES ET INSTALLATIONS  

NON ÉLECTRIQUES 10 %

2
CADRES 0,5 %

2015

2014

2013

292 883, 88 €

152 741, 53 €

111 915,97 €

RÉPARTITION DES ŒUVRES RESTAURÉES PAR DOMAINE

441 œuvres restaurées

BUDGET DE RESTAURATION DE 2013 À 2015 

292 883 € de budget en 2015 
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menés par le Cnap en partenariat. 
Les expositions « Oracles du design » 
et « Zones de confort » ont engendré 
un nombre conséquent de restaurations 
dans le champ du design en 2015.
Concernant les encadrements courants 
d’œuvres (hors expositions en coproduction), 
le Cnap a consacré une somme légèrement 
plus importante, passant de 12 384 € en 2014  
à 13 173 € en 2015.

Enfin, le Cnap participe à des sujets d’étude 
dans le domaine de la restauration, que 
ce soit dans le cadre de partenariats avec 
l’enseignement supérieur et l’Institut 
national du patrimoine ou de projets  
de recherches. Ainsi, Il a suivi 4 projets de fin 
d’étude, dont un projet de recherche avec  
le Centre de recherche et de restauration des 
Musées de France (C2RMF) sur les papiers 
chinois, ou des études sur des œuvres du 
fonds, dans le cadre du programme continu 
de l’Institut national du patrimoine (INP), 
section conservateurs-restaurateurs.

LA RESTAURATION DES ŒUVRES 
DANS L’ESPACE PUBLIC

Le Cnap poursuit son travail de conservation 
préventive et de restauration des œuvres 
déposées dans l’espace public. En collabo-
ration avec les institutions et les collectivités 
dépositaires, il veille à la mise en place 
et à l’application de cahiers des charges 
concernant l’entretien de ces œuvres  
et supervise, le cas échéant, les opérations 
de restauration sur ces œuvres dont les 
matériaux, le caractère monumental ainsi 
que le contexte d’exposition rendent la 
conservation particulièrement complexe.

Le constat de la grande variété de ces 
œuvres, d’une forme de statuaire publique 
relativement classique à des œuvres 
numériques, en passant par les grandes 
réalisations de la commande publique 
nationale, souligne l’importante diversité  
des problématiques auxquelles le Cnap se 
trouve confronté en matière de conservation 
et de restauration de l’art public.

Parmi les projets de restauration, Le Cyclop, 
sculpture monumentale réalisée par Jean 
Tinguely et Niki de Saint Phalle entre 1969 
et 1994, donnée à l’État en 1987, a fait l’objet 
d’études préalables pour la restauration de la 
Face aux miroirs de Niki de Saint Phalle. 

Cette restauration, après avoir été envisagée 
en 2015, sera finalement reportée en 2016, 
compte tenu de la complexité du futur chantier.

Les longs travaux de restauration de la 
fontaine de Max Ernst, Aux Cracheurs, aux 
drôles, au génie, qui avaient mobilisé le Cnap, 
la DRAC Centre-Val de Loire, le Laboratoire 
de recherche des monuments historiques 
(LRMH) et C2RMF, de 2009 à 2014, ont abouti 
à sa réinstallation, sa remise en eau et son 
inauguration, le 12 septembre 2015 à Amboise. 
À l’occasion de cette restauration, le Cnap a 
contribué à la réalisation du premier numéro 
de la collection « Patrimoine du XXe siècle » 
éditée et diffusée gratuitement par la Drac 
Centre-Val de Loire. Cette publication 
réunit des contributions des partenaires 
institutionnels mais également des 
restaurateurs ayant porté le projet. Le lecteur 
peut ainsi découvrir, largement illustrée, 
chaque étape de la restauration effectuée.

Les Racines du Mal (2006), sculpture 
monumentale commandée à Didier Faustino 
lors de la Biennale de São Paulo, en 2006,  
a été restaurée. Le traitement par galvanisation 
de la surface permet dorénavant de la 
présenter en extérieur. Sa réinstallation  
a eu lieu en février 2016 au cœur de la ville de 
Grenoble, où se met parallèlement en place 
un dispositif de mise en valeur de l’art public.

Par ailleurs, la sculpture de Michèle Forgeois, 
L’Hommage à Berty Albrecht, commandée 
en 1984 et installée à la sortie de la station de 
métro Bercy, a été restaurée et sera de nouveau 
visible en 2018. Les importants travaux mis en 
œuvre sur le site rendent nécessaire une étude 
afin de déterminer son emplacement futur,  
en partenariat avec la RATP et la Ville de Paris.

Il faut citer également l’œuvre commémorative 
de la guerre de 14-18, Ils n’ont pas choisi leur 
sépulture, commandée en 1998 à Haïm Kern 
et réalisée en bronze. Cette œuvre, volée en 
août 2014, fait l’objet d’une réflexion, conduite 
par le Cnap, la préfecture de l’Aisne, le conseil 
général et tous les acteurs locaux, concernant 
les moyens et les matériaux nécessaires  
à sa recréation et à sa réinstallation dans un 
lieu plus sécurisé.

L’œuvre sonore, Sans titre, commandée 
par l’État en 1985 à l’artiste et musicien 
Max Neuhaus, a disparu dans le courant 
des années 1990. Installée dans le domaine 
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de Kerguéhennec, elle diffusait, grâce à un 
dispositif technique complexe constitué 
d’un ordinateur et de quatre enceintes, un 
son abstrait et continu aux abords d’un 
étang. Disposant de nombreux documents 

d’archives sur cette œuvre aussi importante 
que complexe, le Cnap a entrepris en 2015, à 
l’aide d’un restaurateur spécialisé, une étude 
visant à estimer la faisabilité de sa recréation 
et de sa réinstallation.

Vue de la fontaine restaurée, Max Ernst,  
Aux Cracheurs, aux drôles, au génie, 
réinstallation à Amboise, 2015  
© Juan Lozano.

Didier Faustino, Les Racines du Mal 
(2006), restauration et dépôt de l’œuvre à 
Grenoble © Adagp 2016.
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C
En 2015, l’activité de la mission de récolement 
s’est centrée sur les préparatifs de récolement, 
par le biais de la mise à jour et de l’analyse  
de l’inventaire du Fonds national d’art con-
temporain des œuvres en dépôt. 
 Ce travail, indispensable à l’identification  
de toutes les commandes et acquisitions  
de l’État, s’est poursuivi principalement pour 
le département de Paris. Ce territoire dense, 
et comportant un nombre sans équivalent 
de dépositaires aux statuts et tutelles divers, 
concentre à lui seul 34 % de l’ensemble des 

dépôts consentis par le Cnap, toutes zones 
géographiques réunies.

Cette étape requiert des délais de recherche 
variables, et parfois difficiles à évaluer avant 
la concrétisation effective des mises à jour  
de l’inventaire de la collection. Par exemple, 
la mission de récolement a étudié l’ensemble 
des acquisitions et commandes de sculptures 
de l’État pour l’espace public de Paris.  
À partir de la base Arcade, le dernier bilan 
recensait 3 000 notices, soit autant de traces 
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Depuis son origine, l’établissement a 
pour principale mission de diffuser les 
œuvres de la collection nationale sous 
forme de dépôts, au nombre de 55 429*, 

très dispersés sur l’ensemble du territoire 
national et à l’étranger. C’est plus de la 

moitié de la collection dont notamment 
24 000 peintures, près de 18 000 estampes 

et dessins, 9 000 sculptures et 
3 000 objets décoratifs.

Près de la moitié de ces dépôts est consentie 
aux musées des collectivités territoriales 
(13 245), aux musées relevant de la tutelle 
de l’État (4 238) et à d’autres institutions 

culturelles, dont les fonds régionaux d’art 
contemporain (6 926). Une autre moitié 

est répartie entre les administrations 
centrales et déconcentrées de l’État (12 952) 

et un très grand nombre de collectivités 
territoriales (15 216), notamment des 

communes de toutes tailles.

1
LE RÉCOLEMENT EXTERNE : 
PRÉPARATIFS ET MISSIONS

*  Selon l’inventaire au 5 janvier  2016, défini par l’ensemble des mouvements intervenus sur 
l’inventaire (acquisitions, inventaire rétrospectif, transferts) et sur les localisations des œuvres 
(nouveaux dépôts, fins de dépôts, récolements internes/externes).
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d’achats et de documents archivistiques 
à étudier. Ce travail de consultation et 
d’analyse des diverses sources d’archives 
achevé (notamment les cahiers d’achat, 
cahiers de mouvement, et les dossiers 
de commandes et d’achats conservés aux 
Archives nationales) a abouti à consolider  
le statut de propriété de 77 œuvres.

Parmi d’autres préparatifs de récolement 
traités, citons le Muséum national 
d’histoire naturelle (182 œuvres), les musées 
de Fontainebleau, de Versailles (plus de 
200 œuvres) et de Sèvres (plus de 200 œuvres), 
des communes sans musée dépositaires dans 
les quatre départements de la région Poitou-
Charentes (234 œuvres) et dans le département 
du Nord (167 œuvres). Certains de ces dossiers 
seront définitivement clos en 2016.

D’autres corpus d’œuvres ont fait l’objet  
de préparatifs et d’une mise à jour 
documentaire spécifique : les commandes 
liées à l’Exposition internationale de 1937 
en dépôt à Universcience (palais de la 
Découverte), celles destinées aux cathédrales 
propriété de l’État, les ensembles de dépôts 
réalisés à la Chalcographie du Louvre, 
notamment des planches gravées, ou encore 
les biens envoyés dans les théâtres parisiens 
(Chaillot, Champs-Élysées, de la Ville, Déjazet 
et la Bodinière).

2 097 
ŒUVRES RÉCOLÉES

Plusieurs institutions ont fait l’objet 
de missions de récolement, au cours de 
l’année 2015 :

L’École nationale supérieure des beaux-arts 
de Paris (ENSBA) conserve des collections 
patrimoniales extrêmement riches, attachées 
directement à l’activité d’enseignement 
qu’elle a déployée depuis le XVIIe siècle, et 
notamment au concours du prix de Rome, 
mais également entrées par le biais de dons 
et legs. De très nombreux dépôts du Cnap au 
cours du XIXe siècle ont également complété 

cette collection. Les inspections ont donné 
lieu, cette année, au récolement de plus de 
1 200 œuvres, essentiellement des dessins et 
dessins d’architecture sous forme de grands 
ensembles d’artistes, comme les dessins 
d’Antoine-Louis Barye, de Ferdinand Gaillard, 
Pierre Gusmann, ou les centaines de dessins 
d’architecture d’artistes exécutés dans le cadre 
du concours du prix de Rome.

Dans le cadre du transfert des services  
du Premier ministre et des organismes sous 
sa tutelle ou hébergés vers le nouveau centre  
de gouvernement (Ségur-Fontenoy), la 
division du patrimoine et de la logistique 
et la mission de récolement ont travaillé 
étroitement à l’organisation des mouvements 
prévus à partir de 2016.

Ainsi, plusieurs inspections coordonnées 
avec le dépositaire, le Cnap et le Mobilier 
national ont été conduites, durant trois mois, 
pour récoler plus de 300 œuvres.

Ces récolements permettent d’anticiper 
les sujets relatifs aux déménagements du 
dépositaire en réalisant un état des lieux 
précis des œuvres exposées, en identifiant  
les œuvres dont l’état de conservation impose 
une fin de dépôt ou celles pour lesquelles il 
convient de rappeler les préconisations pour 
leur manipulation et transport. 

Ces mouvements et l’amélioration des 
pratiques s’accompagnent d’une réflexion 
sur les nouveaux dépôts.

En collaboration avec le service administratif 
et financier en charge de la gestion des 
biens en dépôt au Conseil constitutionnel, 
l’inspection du Cnap a conduit au récolement 
de 58 œuvres.

Sur le territoire parisien, les récolements 
des communes de la petite couronne se sont 
poursuivis, notamment dans le département 
des Hauts-de-Seine (10 communes récolées).

Il est important d’insister sur les délais 
qu’exigent les déplacements sur l’ensemble 
du territoire francilien, comme la durée 
d’une inspection, et ce, même pour un 
faible nombre de dépôts. Pour exemple, en 
Île-de-France, le récolement de deux à trois 
communes, ne comportant parfois chacune 
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qu’un seul et unique dépôt, peut mobiliser 
un agent pendant une à deux journées, 
selon les recherches à conduire sur place, 
la collaboration des dépositaires, les temps 
de déplacement d’un lieu de dépôt à un autre.

LES ŒUVRES POINTÉES

Parallèlement aux récolements de terrain,  
de multiples croisements d’inventaires entre 
la mission de récolement, les dépositaires 
et la commission de récolement des dépôts 
d’œuvres d’art (CRDOA) s’effectuent tout 
au long de l’année.

La publication par la CRDOA de rapports 
particuliers sur l’État du récolement des dépôts 
d’œuvres d’art de l’État sur un territoire ciblé 
(départemental, régional ou par pays) ou dans 
des entités institutionnelles dépositaires 
occasionne une vérification d’ensemble des 
données de récolement et de post-récolement, 
à un instant t. Ainsi, une synthèse sur la 
situation des dépôts à la Cour des comptes 
(qui a été à l’initiative de la création de la 
commission de récolement en 1996) a été 
publiée en juin 2015 et constitue la première 
synthèse de ce type.

Le Cnap participe aux autres études en cours 
d’élaboration avec la CRDOA, les autres 
institutions déposantes et les dépositaires. 
Les prochaines publications s’intéresseront à 
la région Corse, à la Ville de Strasbourg et aux 
départements de l’Aude et des Ardennes.

Voir le Rapports particuliers sur le récolement des 
dépôts d’œuvres d’art des institutions dépositaires 
de juin 2015, disponible à l’adresse  www.
culturecommunication.gouv.fr/Ministere/
Services-rattaches-a-la-ministre/La-commission-
de-recolement-des-depots-d-oeuvres-d-art/
Rapports-particuliers-de-recolement-des-depots-d-
oeuvres-d-art-des-institutions-depositaires.

L’actualité immobilière des administrations 
et l’obligation de gestion des biens déposés 
confiés aux pôles logistique, financier ou 
patrimoine des ministères entraînent 
des échanges plus soutenus qu’auparavant.

Les vastes opérations récentes et 
historiques de regroupement des services 
centraux des ministères de la Défense et  

de la Justice mobilisent le Cnap tant pour  
la gestion des mouvements que pour  
la conservation des œuvres et les actions 
à développer autour de la gestion des 
prochains dépôts. La mission de récolement 
continue de suivre ces réorganisations  
des services de l’État.

Le ministère de la Justice et le Cnap 
collaborent depuis l’été 2015 pour articuler 
les restitutions ou les déplacements de 
dépôts, au fur et à mesure des opérations 
de déménagement et des travaux 
d’aménagement de leurs implantations. 
Les quelques directions concernées 
rassemblaient une quarantaine d’œuvres, 
depuis déplacées ou restituées au cours  
de cinq convoiements.

Les cessions immobilières peuvent soulever 
des situations plus particulières. C’est le cas 
du siège historique du ministère de la Guerre, 
situé sur le site de l’îlot Saint-Germain 
(Paris). Ce bâtiment conserve un ensemble 
de décors composé de 9 toiles commandées 
par l’administration des Beaux-Arts et 
réalisées à la fin du XIXe siècle pour le Salon 
des maréchaux.

Les services logistique et du patrimoine 
du ministère de la Défense ont travaillé 
en étroite collaboration avec la mission 
de récolement pour élaborer le marché 
public indispensable à la réalisation des 
déposes et des restaurations de ce décor. 
Le marouflage de cinq toiles, dont une 
composition militaire monumentale, définit 
la singularité cette intervention, dont le 
déroulé technique sera suivi par un reportage 
vidéo et photographique. Ces deux supports 
participeront à conserver une mémoire 
documentaire des œuvres, de l’ensemble 
décoratif qu’elles formaient, du salon comme 
du bâtiment, et témoigneront de cette 
coopération interministérielle.
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2 460
 ŒUVRES RÉCOLÉES

Après avoir consacré, les années précédentes, plusieurs sessions de récolement 
à la peinture, le Cnap poursuit son chantier de récolement interne et de 
conservation préventive, essentiellement sur la collection d’arts graphiques. 
Tout au long de l’année 2015, 1 071 œuvres graphiques ont été récolées, au cours 
de 45 sessions.

Par ailleurs, une session de récolement d’œuvres à identifier a conduit 
 à la documentation et à l’inscription de 42 œuvres à l’inventaire du Fonds 
national d’art contemporain. La mission de récolement a également 
accompagné le transfert d’œuvres des « Épis » des réserves de Puteaux vers  
les réserves externes du Cnap, en mettant à jour les fiches documentaires  
de ces peintures.

Ces récolements internes sont organisés sur le schéma et selon les protocoles 
d’un chantier permanent des collections :

 – Mise à jour documentaire des fiches d’œuvres (relevé de signatures,  
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 de gestion  

de la collection  (Gcoll2).

2
LE RÉCOLEMENT INTERNE

3
LE POST-RÉCOLEMENT

92 rapports de mission saisis et envoyés
À l’issue du traitement et de l’étude des 
multiples données de récolement réunies lors 
des inspections conduites in situ, 92 rapports 
de mission concernant 297 œuvres ont été 
publiés et transmis aux dépositaires, ainsi 
qu’à la CRDOA.

5 860 photographies numériques indexées
Depuis les évolutions de la base de gestion 
de la collection Gcoll2, les agents ont la 
possibilité d’intégrer directement les prises 
de vue des œuvres qu’ils ont récolées. En 2015, 
5 860 fiches numériques ont été indexées 
dans Gcoll2, certaines pouvant documenter 
une même œuvre.

Le récolement a également la mission 
de documenter les œuvres manquantes 
et d’importer sur Gcoll2 son fonds 
photographique numérique, constitué  
par les clichés des inspections réalisées 
entre 2003 et 2012.

296 délibérations en groupes de pilotage et 
commissions plénières de la CRDOA
Le post-récolement prolonge le récolement 
des dépôts par l’étude des caractéristiques 
de chaque œuvre n’ayant pu être localisée 
(typologie) avec les circonstances de ce constat 
(disparition, présomption de destruction, 
destruction, date de dépôt, historique du lieu 
de dépôt et du dépositaire, etc.). 
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Cet examen appartient au Cnap et aux 
membres de la CRDOA qui, lors des groupes 
de pilotage, disposent de trois types de 
décision : 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 2015, trois groupes de pilotage ont été 
consacrés à l’appréciation  de 296 cas de dépôt 
non localisés dans  des administrations 
territoriales. Un autre groupe de pilotage 
a été consacré au post-récolement des dépôts 
de toutes  les institutions déposantes 
consentis  à la Présidence de la République.

RÉPARTITION  
DES DÉLIBÉRATIONS 

 PRONONCÉES

250 
CONSTATS D’ÉCHEC  

DES RECHERCHES

46 
DÉPÔTS  

DE PLAINTE

Le constat d’échec des recherches ne dégage 
pas le dépositaire de sa responsabilité 
quant à la disparition constatée. Il acte les 
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 formulé,  
depuis 1997, 800 demandes aux dépositaires. 
Chaque type de décision, comme ses critères, 
a été élaboré avec la CRDOA mais aussi 
avec les services de police. Pour exemple, 
depuis trois ans, un dépôt de plainte 
est systématiquement effectué pour les 
portraits officiels, souvent disparus en 1870 
et facilement reconnaissables sur le marché 
de l’art.

Cette année, les 46 plaintes ont concerné 
majoritairement des peintures (36 œuvres), 
dont 26 décisions rétroactives pour les portraits 
de l’empereur Napoléon III, de l’impératrice 
Eugénie et du roi Louis-Philippe.

IDENTIFICATION, MISE EN 
FORME ET SUIVI JURIDIQUE DES 
CONTENTIEUX

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 ministère 
de la Culture et de la Communication.

L’année 2015 a vu la résolution heureuse de 
plusieurs contentieux et le retour au sein de 
la collection nationale des œuvres suivantes :

 – L’œuvre graphique de Maria Ribelli, 
Matinée lumineuse au parc Montsouris, 
vers 1975, FNAC 30 055, déposée 
initialement dans une administration 
parisienne ;

 – Le tableau de Paul Juette, La Marseillaise, 
1892, FNAC 711, déposée dans une commune 
de la Drôme ;

 – Le tableau d’Antoine Jacquème, Christ 
en croix, 1874, FNAC PFH-3530, déposé 
en 1875 dans une église du Maine-et-Loire, 
a fait l’objet d’un nouveau dépôt en faveur 
de la cathédrale Notre-Dame d’Angers en 
novembre 2015 ;

 –  Le tableau de Gilbert Lisken, Paris-
Tokyo III, 1978, FNAC 33 888, déposé dans  
un ministère en 1986.

CONSTITUTION DES DOSSIERS  
DE DÉCLASSEMENT POUR  
LA COMMISSION SCIENTIFIQUE 
NATIONALE DES COLLECTIONS

La mission de récolement, qui a en charge  
la constitution et l’instruction de ces dossiers 
pour le domaine des arts plastiques, 
a pu mener à bien l’identification et la mise 
en forme documentaire et scientifique 
d’un premier lot d’œuvres dont les dossiers 
seront soumis en 2016 à l’examen de cette 
commission, présidée par Jacques Sallois.
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450 ŒUVRES TRANSFÉRÉES

En 2015, le service des Musées de France 
a procédé à la régularisation des délibérations 
des collectivités territoriales en attente de 
traitement. Ainsi, des arrêtés ont été publiés 
pour aboutir au transfert de propriété de 
450 œuvres de la collection du Cnap vers 
13 collectivités territoriales, dont les musées 
des Beaux-Arts de Marseille (109 œuvres) 
et de Chambéry (88 œuvres), le musée 
d’art moderne André-Malraux du Havre 
(55 œuvres) ou encore le musée Sainte-Croix 
de Poitiers (35 œuvres).

Depuis la mise en vigueur et l’application 
de la « Loi musées » en 2002 (L. 451-9), 
170 collectivités ont reçu en propriété des 
œuvres qui remplissaient les conditions 
de transfert. Au total, 3 822 œuvres ont été 
radiées de l’inventaire du Fonds national 
d’art contemporain.

4
LES TRANSFERTS DE PROPRIÉTÉ  
AU TITRE DU L. 451-9 DU CODE  
DU PATRIMOINE



CHAPITRE 
4

LES MOYENS DE
L’ÉTABLISSEMENT
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LES ÉQUIPES

PLAFOND D’EMPLOIS

76
NOMBRE D’AGENTS 

PERMANENTS 

71
Le plafond d’emplois du Cnap permet de 
disposer d’une force de travail correspondant 
à 76 emplois en équivalent temps plein (ETP) 
sur l’année. Ce plafond est stable.

L’organisation statutaire de l’équipe 
permanente (emplois autorisés pour 
l’établissement, en emplois équivalents 
temps plein – ETP – validés au budget 
prévisionnel 2015) a été la suivante :

 – Effectifs rémunérés par l’opérateur : 23 ;
 – Effectifs rémunérés par le ministère 

de la Culture (y compris la mission 
récolement) : 53. 

La répartition statutaire correspondait en 
2015 à l’organisation suivante :

 – Agents titulaires du ministère de la Culture 
affectés à l’établissement : 38 ;

 – Agents contractuels du ministère affectés 
à l’établissement : 15 ;

 – Agents contractuels rémunérés par le Cnap  
sur Titre 3 : 18 ;

 – ETP pour des contrats courts sur crédits  
de vacation sur missions ponctuelles : 5.

LA REFONTE DE 
L’ORGANIGRAMME

À son arrivée en octobre 2014, le nouveau 
directeur du Cnap a souhaité réengager 
le chantier laissé en suspens de refonte 
de l’organigramme, au regard des attentes 
respectives de la DGCA, autorité de tutelle, 
du conseil d’administration et des agents 
du Cnap.

À la suite des trois « groupes de travail 
organigramme » réunis par le précédent 
directeur, Yves Robert a accepté de 
poursuivre les échanges avec le personnel  
via deux réunions complémentaires. 
Parallèlement, il a répondu favorablement  
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A
L’équipe du Cnap, salle des Épis,  
réserves du Cnap © photo : Dider Plowy.

à une proposition des représentants  
du personnel au comité technique visant,  
via des entretiens avec les agents qui  
le souhaitaient, à établir un état des lieux  
sur le fonctionnement des services.
Par ailleurs, la direction a mené des entretiens 
avec des représentants de la DGCA, ainsi 
qu’avec des acteurs et partenaires du monde 
de l’art contemporain. D’autres ont également 
été conduits par la direction avec des agents, 
notamment des chefs de service, qui ne 
souhaitaient pas s’engager dans la démarche  
des représentants du personnel, et avec  
les agents qui avaient formulé, au contraire, 
une demande en ce sens.

De nombreux échanges et réunions ont  
eu lieu entre les mois de mars et juin 2015 
pour aboutir à la proposition d’un nouvel 
organigramme à nombre de postes constant, 
composé de trois pôles :

 – Le pôle « Collection » qui regroupe l’équipe 
de responsables de collection, les chargés  
du suivi des restaurations, le suivi de la 
documentation de la commande publique, 
 la mission de récolement et la régie ; 

 – Le pôle « Création », avec les services 
du soutien à la création, des acquisitions  
et des commandes et la mission design 
graphique ; 

 – Le pôle « Développement culturel,  
partenariats et éditions », regroupant  
les services des partenariats, du mécénat  
et de la médiation ainsi que des éditions.

Il est composé également de quatre services : 
le service du bâtiment et des affaires 
générales, le service de l’administration  
et des ressources humaines, le service  
de la communication, de l’information et  
des ressources professionnelles, et le service 
 de la documentation.

Enfin, le secrétariat général est intégré 
à la direction.

A également été créé un comité d’orientation 
et de prospection, présidé par le directeur  
et composé d’agents en interne, afin  
de partager et de réfléchir aux perspectives 
de développement des politiques portées  
par le Cnap.

L’ensemble de ces dispositions vise 
à permettre une plus grande transversalité 
entre les équipes pour porter les politiques 
et les projets du Cnap. Cette proposition 
d’organigramme a reçu un avis favorable 
à l’unanimité des représentants du personnel 
au comité technique, puis il a été adopté 
à l’unanimité des membres du conseil 
d’administration, en juin 2015.

Les fiches de poste des fonctions ayant 
évolué par rapport à l’ancienne organisation, 
soit près d’une vingtaine, ont été publiées 
à l’automne. Les agents identifiés ayant 
tous candidaté, l’organigramme est entré 
en vigueur au 1er janvier 2016. Il pourra 
néanmoins être ajusté, au regard des 
évolutions des missions de l’établissement  
et de leurs conditions de mise en œuvre.
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LE BUDGET

BUDGET PRÉVISIONNEL 2015 

13 084 440
EUROS

COMPTE FINANCIER 2015

9 757 614,51
EUROS

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

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

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

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

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

La majeure partie des crédits de fonctionnement 
qui relèvent de la catégorie des dépenses courantes 
sont en fait dédiés à la conservation des œuvres. 

Les recettes du Cnap sont essentiellement issues  
des subventions du ministère de la Culture  
et de la Communication. En effet, le Cnap est un 
établissement sans lieu de diffusion en propre. 
Il ne perçoit aucune recette liée à l’accueil du public 
(billetterie, vente de produits dérivés, privatisation 
d’espaces publics), ni aucune recette affectée.  

Pour ses investissements, le Cnap reçoit une dotation 
pour ses investissements courants, 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 10,43 M€ en 2015, soit 7,84 M€ de recettes  
de fonctionnement et 2,59 M€ de recettes d’inves-
tissement (données du compte financier 2015).  
Le tableau qui suit reprend l’ensemble des lignes  
de recettes du compte financier.

L’ENCADREMENT DES DÉPENSES 
DE DIRIGEANTS

Le directeur du Cnap, comme l’ensemble des agents 
de l’établissement, s’est engagé à limiter les frais 
de réception et de représentation, et à réserver ces 
dépenses à l’invitation de personnalités susceptibles 
de contribuer au développement et au rayonnement 
de l’institution.

Les dépenses de réception et de représentation 
du directeur s’entendent hors opérations ou 
événements habituels qui sont au cœur de l’activité 
des établissements comme des inaugurations, 
vernissages, premières, plus généralement des 
actions de communication internes ou externes. 
Ces opérations, exclues de la qualification de « dépense 
de dirigeant », sont régies par les dispositions 
de la commande publique.

En termes de contrôle de ces dépenses, il a été 
proposé l’élaboration chaque trimestre, par le service 
financier de l’établissement, d’un tableau de bord  
de ces dépenses qui sera visé par la secrétaire générale 
et l’agent comptable puis adressé au contrôleur 
budgétaire de l’établissement, conformément 
à l’instruction ministérielle pour la maîtrise 
et la transparence des dépenses des dirigeants 
d’établissements publics du 24 juin 2015.



ACCOMPAGNER LA 
CRÉATION

PRODUCTION, 
DIFFUSION  

ET RECHERCHE

ENRICHIR LE FONDS 
NATIONAL D’ART 
CONTEMPORAIN

GÉRER LES 
COLLECTIONS

FONCTION
 SUPPORT

RESSOURCES 
HUMAINES

RESSOURCES 
HUMAINES

dont

STAGIAIRES ET 
PERSONNEL 

INTÉRIMAIRE

FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

CONTINUE

CF 2015
FONCTIONNEMENT

1 109 002 € (18 %)
95 881 € (4%)

1 204 883 € (12 %)

584 053 € (6 %)

1 847 192 € (19 %)

2 779 602 € (28 %)

2 114 260 € (22 %)

1 227 625 € (13 %)

1 227 625 €

1 816 140 € (75%)

278 359 € (11%)

241 161 € (10 %)

584 053 € (9 %)

31 052 € (1 %)

2 501 243 € (41 %)

1 873 098 € (30 %)

77 278 € (1 %)

77 278 €

45 759 €

31 519 €

–

1 150 347 €

–

CF 2015
FONCTIONNEMENT

CF 2015
INVESTISSEMENT

CF 2015
MASSE SALARIALE  

+ CRÉDIT À RÉPARTIR 
PERSONNEL

CF 2015
TOTAL

CF 2015
TOTAL

COMPTE FINANCIER 2015 : 9 575 614,51 € 
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Subvention 

de fonctionnement
7 366 740 €

Compte 708 « Produits  

des activités annexes »
1 265, 81 €

Compte 7445 « CNASEA » 15 267,52 €

Compte 746 « Mécénats » 5 000,00 €

Compte 751 « Redevance  

pour brevets »
4 680,65 €

Compte 758 « Divers  

autres produits » 75 106,48 €

Compte 766 « Gains de change » 1280,27 €

Compte 775 « Cession  

des éléments d’actif » 640,00 €

Compte 777 « Quote part  

de subvention virée  

au compte de résultat »

281 827,26 €

Compte 778 « Autres  

produits exceptionnels »
65,09 €

Compte 781 « Reprise  

sur provisions »
91 667,40 €

Total des recettes  

de fonctionnement
7 843 540, 48 €

Subvention 

d’investissement 2 408 960 €

Compte 07955  

« Remboursement prêts  

et avances »

86 765,00 €

Compte 07959  

« Autres recettes  

d’investissement »

95 500, 00 €

Total des recettes  

d’investissement
2 591 225,00 €

Locaux Propriétaire m2 Occupation Date fin de bail
Loyer, charges 

 et taxes (TTC)

Locaux administratifs

Tour Atlantique  
local d’archives

SCI Défense 100 Bail 31/08/2018 38 206, 00 €

1er étage Tour Atlantique SCI Défense 598 Bail 31/08/2018 363 881,00 €

8e étage Tour Atlantique ICADE 301 Bail 31/08/2018 204 787,00 €

Réserves

Site Esplanade, 
esplanade de La Défense

EPAD (DEFACTO) 3 700 Bail emphytéotique 2018 gratuit jusqu’en 2018

Saint-Ouen-l’Aumône LOGICOR 11 309 Bail 17/03/2020 1 134 253,00 €

Autre

Centre d’art, Vaucluse Cnap 588 Toute propriété sans objet 2 162,00 €

Local de réserve de Saint-Ouen-l’Aumône, loué jusqu’au 31/10/2015 à la SCI Fathalie

Saint-Ouen-l’Aumône FATHALIE 1 200 Bail 31/10/2015 191 294, 00 €

SYNTHÈSE DES RECETTE – COMPTE FINANCIER 2015

IMMOBILIER

RECETTES TOTALES                                  10 434 765,48 €
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AU 31 DÉCEMBRE 2015 

 (ET 17 800 m2² DONT 16 200 m2 
DE RÉSERVES  

AU 31 OCTOBRE 2015)

1 743 289 € 
(1 934 583 € DE DÉPENSES EN 2015,  

EN INTÉGRANT LE LOCAL  
DE RÉSERVE LOUÉ  

À SAINT-OUEN-L’AUMÔNE  
AUPRÈS DE LA SCI FATHALIE  

JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2015)

L’une des spécificités du Cnap réside dans 
le fait que l’établissement gère l’une des 
plus importantes collections d’Europe mais 
ne dispose pas en propre de lieu d’accueil 
du public ou de présentation des œuvres. 
Le Cnap dispose de bureaux, de salles de 
commissions et d’espaces de conservation 
(stockage, ateliers d’encadrement, 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.

En 2015, le Cnap a poursuivi ses efforts de 
rationalisation d’organisation de ses réserves.

LE PROJET IMMOBILIER

À l’automne 2014, il avait été conclu que  
le projet de relocalisation du Centre national 
des arts plastiques, tel qu’il avait été étudié 
jusqu’alors, ne pouvait être retenu, notamment 
en raison de son coût et de sa faisabilité.

La nouvelle approche mise en œuvre en 2015 
a consisté à regrouper dans une démarche 
commune l’ensemble de ceux qui, à des 
titres divers, participeront à une proposition 
de décision (Cnap, Direction générale de la 
création artistique, Bureau de la politique 
immobilière du secrétariat général, France 
Domaine et direction du Budget).

Il a fallu reprendre l’ensemble des éléments 
d’étude existants et lancer une véritable étude 
de la collection, confiée à un cabinet spécialisé, 
afin de vérifier les surfaces nécessaires et leur 
organisation, en vue du projet immobilier à 
venir. Puis divers scénarios de relocalisation 
ont été définis, en tenant compte de l’ensemble 
des contraintes et spécificités du Cnap : celles 
du Cnap « partenaire », en lien permanent avec 
les différents acteurs du milieu de l’art lors de 
commissions, et celles du Cnap gestionnaire 
du Fonds national, en charge de nombreux 
mouvements d’œuvres.

Il s’est agi également de confier à un 
cabinet spécialisé la recherche de surfaces 
disponibles qui pourraient satisfaire les 
différents scénarios retenus.

Après l’audition du Cnap par le conseil 
immobilier de l’État, en septembre 2015 (qui 
a souligné l’engagement de l’établissement 
dans ce nécessaire projet de relocalisation), 
différentes options étaient en cours 
d’évaluation par l’ensemble des parties 
prenantes, et un calendrier devait être défini 
sur le premier semestre 2016.
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Le décret n° 2015-463 du 23 avril 2015 relatif 
à l’établissement public du Centre national 
des arts plastiques a remplacé le décret 
n° 82-883 du 15 octobre 1982 portant création 
du Cnap. Ces nouveaux statuts confèrent 
plus d’autonomie programmatique à 
l’établissement, en étendant les compétences 
de son conseil d’administration.

La composition du conseil d’administration 
comprend désormais 17 membres dont 
4 membres de droit, 10 personnalités 
qualifiées et 3 représentants du personnel.

Son président est choisi parmi les 
personnalités 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. Le mandat du précédent conseil 
d’administration est arrivé à son terme en 2015.

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

Il délibère également sur le rapport 
d’activité et sur le contrat pluriannuel 
d’objectifs et de performance. Dans le cadre de 
l’élargissement de ses compétences, le conseil 
d’administration doit dorénavant se prononcer 
sur les modalités de fonctionnement des 
commissions spécialisées et groupes d’experts 
chargés de donner un avis sur l’attribution 
de subventions, d’aides individuelles directes 
et d’avances remboursables aux artistes et 
professionnels du domaine d’activité de 
l’établissement, ainsi que sur celles relatives à 
la commission consultative des prêts et dépôts.

Il détermine également le nombre, 
les conditions de nomination et la durée 
du mandat des membres de droit et des 
personnalités qualifiées qui composent  
les commissions et groupes d’experts, ainsi 
que les conditions générales d’attribution 

des aides financières, les conditions et, le cas 
échéant, les modalités de remboursement  
de ces dernières.

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 ;

 – Le directeur général des médias et des 
industries culturelles 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 conférences  

à l’université Paris 1 ;
 – 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 
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 OUTILS DE COMMUNICATION 
NUMÉRIQUE

80 000 
VISITES PAR MOIS ENVIRON 

SUR WWW.CNAP.FR

16 000 
MENTIONS J’AIME 

SUR FACEBOOK

150 000 
VUES ENVIRON 

SUR DAILYMOTION

15
 NOUVELLES VIDÉOS 

D’ARTISTES

4 743
SUIVEURS 

SUR TWITTER

8
LETTRES 

D’INFORMATION
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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 à destination des artistes  

et des professionnels, le Cnap utilise divers 
canaux de diffusion : relations avec  

la presse, partenariats médias  
et de communication, ainsi que le site 

internet, les lettres d’information  
et les réseaux sociaux. Par ailleurs,  

il s’appuie sur ses partenaires, vecteurs  
de diffusion de l’information auprès 

 d’un public plus large.
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DLE SITE INTERNET 
WWW.CNAP.FR

Cette année, www.cnap.fr a accueilli 
80 000 visiteurs par mois en moyenne (pour 
470 000 visiteurs différents sur l’année  
et un total de 9 000 000 de pages vues).  
C’est un public professionnel jeune, 64 %  
des visiteurs ont entre 18 et 44 ans – composé 
de près de 40 % 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.

LA VERSION ANGLAISE  
DE WWW.CNAP.FR

La version anglaise du site répond à un 
objectif important pour l’établissement :  
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 valorisée par le biais 
de la programmation et par la simplification 
de l’accès aux procédures depuis la page 
d’accueil. La collection 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 2015 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.

LES LETTRES D’INFORMATION

En 2015, 8 lettres d’information ont été 
envoyées à environ 25 000 professionnels 
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 prêt et dépôt 
significatifs ou ceux coproduits ou soutenus 
par l’établissement, ou encore son actualité 

éditoriale. Chaque article renvoie au site  
www.cnap.fr ou aux réseaux sociaux 
(Dailymotion, Facebook, Twitter).

Trois lettres d’information consacrée 
à « Graphisme en France » ont été envoyées. 
Cet outil, conforme à l’identité visuelle 
de la manifestation de 2014, 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.cnap.graphismeenfrance.fr.

Des invitations spécifiques ont également 
été réalisées pour des événements ponctuels 
(invitations, « Réservez la date », etc.).

LES RÉSEAUX SOCIAUX

Facebook
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.

Au 31 décembre 2015, la page compte 
16 000 abonnés.

fr-fr.facebook.com/cnap.fr

Le Cnap a animé la page « Graphisme en 
France ». 9 180 personnes (31 décembre 2015)
étaient abonnées afin de suivre les actualités 
du design graphique en France (relais des 
événements du calendrier du site  
www.cnap.graphismeenfrance.fr et partage 
des contenus des partenaires). 

www.facebook.com/graphismeenfrance

Twitter
Le Cnap publie sur son compte Twitter  
des informations professionnelles. Les appels 
à projets, offres d’emploi, 1 % et résidences 
publiés sur le site ont été partagés via le 
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compte Twitter @CNAPfr. Cet outil permet 
aussi aux abonnés de recevoir des alertes  
sur les dates de dépôt de dossiers (soutien 
à  la création, acquisition, prêts et dépôts, etc.).  
Au 31 décembre 2015, le compte était suivi par 
4 794 abonnés. 

twitter.com/cnapfr

La plateforme Dailymotion
Le Cnap a poursuivi la constitution 
d’un patrimoine audiovisuel autour de ses 
activités et autour des œuvres de la collection. 
En 2015, la chaîne Dailymotion a été enrichie 
de 38 vidéos (interviews d’artistes, de 
responsables de collection) et totalise environ 
150 000 vues. Ces contenus peuvent faire 
l’objet d’une réutilisation lors d’un prêt  
et enrichissent la documentation autour 
de la  collection.

 www.dailymotion.com/CNAP

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 2015, plusieurs documents ont été confiés 
à des graphistes : la carte de vœux 2015, 
réalisée par Sandrine Nugue, a été l’occasion 

de révéler en avant-première quelques lettres 
du caractère typographique Infini. 
Le rapport d’activité 2015 a été créé par 
Clément Le-Tulle Neyret, qui a conçu 
l’objet comme un livre ponctué par des 
visualisations de données basées sur le point. 
En 2015, le Cnap a reçu un Top Fedrigoni 
Award pour le rapport d’activité 2012 conçu 
par The Shelf Company (Morgane Rebulard 
et Colin Caradec).

Un plan média a été réalisé pour commu-
niquer sur les traductions en anglais des 
publications Graphisme en France 2014, 2015 
et du spécimen de l’Infini ; il a été créé 
par Building Paris (Benoît Santiard et 
Guillaume Grall). Caroline Fabès, à qui a été 
confié le design graphique de la collection 
« Dispositif », a réalisé le quatrième numéro 
consacré à l’aide à la théorie et à la critique d’art.

Fanette Mellier a conçu graphiquement  
le kit pédagogique Série graphique. Connaître 
et pratiquer le design graphique au collège.  
Une plaquette à destination des mécènes  
et partenaires a été imaginée par le studio B/C 
(Clio Chaffardon et Benjamin Dennel).
Le Cnap a également commandé au 
studio Super-Terrain l’identité visuelle 
du programme « Suite », déclinée dans un 
programme, une signalétique, un dépliant 
diffusé à 6 000 exemplaires ainsi que dans 
des pages de publicité.

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. En 2015, il a par exemple 
été associé au processus de mise en œuvre  
de la commande d’une identité visuelle et 
d’un caractère typographique pour le Centre 
de création contemporaine Olivier-Debré,  
à Tours.

Couverture et dos du rapport d’activité 
2014 du Cnap, design graphique : 
Clément Le-Tulle Neyret.
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LE MÉCÉNAT ET LES 
PARTENAIRES FINANCIERS

Le Cnap a poursuivi sa recherche  
de ressources propres selon trois axes :  
le mécénat par projet, pour des expositions 
ou des restaurations importantes,  
des réactivations d’œuvres monumentales  
ou encore des opérations ponctuelles ;  
le mécénat pour renforcer et développer  
le fonctionnement du Cnap ; et enfin,  
le mécénat concernant les dispositifs  
de soutien à la création.

Le bilan 2015 s’élève à 147 100 €,  
dont 100 500 € de mécénat.

Plus précisément, le Cnap a obtenu, pour  
la restauration du Cyclop : 100 000 € du Crédit 
agricole Île-de-France et de la Fondation 
Crédit agricole – Pays de France, et 500 € d’une 
TPE, Atout Branches, pour la visite virtuelle 
« Dans l’œil du Cyclop ».

Une subvention de 40 000 € a été attribuée 
au consortium constitué par le Cnap et deux 
entreprises de la région Nord-Pas-de-Calais 
pour la réalisation de la visite virtuelle « Dans 
l’œil du Cyclop » grâce au fonds Pictanovo. 

Les fonds gérés par l’association Pictanovo 
s’inscrivent dans le cadre de conventions 
pluriannuelles entre, d’une part, le Centre 
national du cinéma et de l’image animée 
(CNC), l’État et la Région Nord-Pas de Calais, 
et, d’autre part, entre la Région Nord-Pas-
de-Calais et l’association Pictanovo. Les 
fonds sont également abondés par d’autres 
partenaires publics et privés.

Des billets Thalys représentant une 
économie de 6 600 € ont été attribués au 
Cnap à l’occasion de l’exposition « Oracles du 
design » pour faire venir des professionnels 
des musées, des designers et des journalistes 
néerlandais ou belges à venir découvrir 
la collection et à partager leur travail, 
notamment lors d’une master class à l’Atelier 
néerlandais de Paris. Un partenariat fort 
s’est établi avec l’Atelier néerlandais afin 
de convier les professionnels du design 
français et étrangers à se rencontrer, lors 
d’une soirée organisée dans les locaux de 
l’Atelier néerlandais.

De même, à l’occasion des expositions 
« Oracles du design » et « Zones de confort », 
de nombreux partenariats avec des fabricants 
ou des éditeurs ont été mis en place pour du 
prêt de mobilier de design.
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Enfin, grâce au Via (agence de valorisation 
de l’innovation dans l’ameublement), 
à l’occasion de France Design, Juliette Pollet, 
conservatrice responsable de la collection 
« Design et arts décoratifs » a présenté, 
avec Philip Fimmano de chez Edelkoort 
Exhibitions, la collection et l’exposition 
« Oracles du design », le 16 avril à Milan.

Signature du mécénat du Crédit agricole 
pour la restauration de La Face aux miroirs, 
le 1er octobre 2015
Le Crédit agricole d’Île-de-France Mécénat 
et la Fondation du Crédit agricole – Pays 
de France soutiennent la restauration de 
La Face aux miroirs de Niki de Saint Phalle, 
l’une des œuvres du Cyclop de Jean Tinguely 
– sculpture majeure du Centre national des 
arts plastiques.

Le Crédit agricole d’Île-de-France Mécénat 
et la Fondation du Crédit agricole – Pays de 
France partagent avec le Centre national des 
arts plastiques (Cnap) la volonté de préserver 
et de mettre en valeur un patrimoine 
d’exception ouvert à tous.

« En soutenant la restauration de La Face 
aux miroirs du Cyclop, nous nous engageons 
pour la sauvegarde du patrimoine sur 
notre territoire. Nous agissons en pleine 
cohérence avec nos valeurs mutualistes de 
responsabilité, de solidarité et de proximité », 
commente François Imbault, président  
du conseil d’administration du Crédit agricole 
d’Île-de-France et de Crédit agricole  
d’Île-de-France Mécénat, lors de la signature 
de la convention de mécénat, le jeudi 
1er octobre 2015, aux côtés d’Yves Robert, 
directeur du Cnap, et de Noëlle Dautzenberg 
– Malard, déléguée générale de la Fondation 
du Crédit agricole – Pays de France.

Il y a plus de 45 ans et pendant 25 ans,  
de 1969 à 1996, Jean Tinguely et son épouse 
Niki de Saint Phalle ont invité leurs amis 
à participer à l’élaboration de cette œuvre : 
César, Arman, Eva Aeppli, Philippe Bouveret, 
Bernhard Luginbühl, Seppi Imhof, Pierre 
Marie Lejeune, Giovanni Podestà, Jean-Pierre 
Raynaud, Larry Rivers, Jesus Rafael Soto, 
Daniel Spoerri ou encore Rico Weber.

Noëlle Dautzenberg Malard – déléguée générale 
de la Fondation Crédit agricole – Pays de 
France, François Imbault, président du conseil 
d’administration du Crédit agricole d’Île-de-France 
et de Crédit agricole d’Île-de-France Mécénat,  
et Yves Robert. Signature de la convention au Cyclop, 
Milly-la-Forêt, le 1er octobre 2015.  
© photo : Yves Forestier pour le Crédit agricole.
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Recouverte de miroirs, La Face aux miroirs 
du Cyclop réfléchit le mouvement naturel des 
arbres et des nuages pour s’intégrer dans son 
écrin de verdure. La face recouvre la peau 
du Cyclop sur une surface de 450 m2. L’œuvre, 
soumise aux épreuves climatiques, nécessite 
une importante restauration. 
Elle va représenter des milliers d’heures 
de travail car il y a plus de 450 mètres carrés 
de miroir à découper, plusieurs tonnes 
de mortier colle à poser. Elle va évidemment 
susciter beaucoup de passion de la part des 
conservateurs, restaurateurs, mosaïstes, et de 
tous ceux qui auront la chance de contribuer 
à ce grand chantier de restauration.

Ce projet a été et sera aussi l’occasion,  
pour le Cnap, de mobiliser les jeunes talents 
des métiers du patrimoine.

LES PARTENAIRES MÉDIA

En 2015, le Cnap a mis en place un partenariat 
avec le site internet L’Œil de la photographie, 
dont l’objectif est de valoriser les œuvres 
photographiques de sa collection (acquisitions 
récentes, œuvres emblématiques, etc.). 
À terme, ce seront 52 pastilles vidéo, écrites 
ou encore sonores, qui seront produites 
et diffusées.

Les contenus sont disponibles en français 
et en anglais sur les sites internet du Cnap 
et de L’Œil de la photographie, ainsi que sur 
la plateforme Dailymotion du Cnap. 

www.loeildelaphotographie.com/fr/category/
magazine/collection

L’établissement est également le partenaire 
de France Culture, avec l’ouverture d’un 
espace du Cnap sur la plateforme France 
Culture +. L’objectif est de multiplier les 
canaux de diffusion des contenus produits 
par le Cnap, et notamment les captations 
des conférences mensuelles organisées 
à la bibliothèque Kandinsky, et de leur 
assurer ainsi une plus grande visibilité. 

plus.franceculture.fr/partenaires/centre-national-
des-arts-plastiques

Par ailleurs, l’établissement a mis en œuvre 
des plans média auprès de la presse spécialisée 
afin de valoriser son action : pour la valorisation 
du programme « Suite », pour la revue 
Graphisme en France et pour la commande 
L’Infini, auprès de la presse internationale 
spécialisée dans le domaine du design 
graphique, notamment Eye Magazine, Slanted, 
IDPure. Enfin, un plan média a été mis en 
œuvre, à la fin de l’année 2015, afin de valoriser 
les ressources disponibles sur www.cnap.fr.
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COMMISSIONS CONSULTATIVES 
DE LA CRÉATION ARTISTIQUE

Les statuts du Cnap ont été modifiés en 2015, 
conformément au décret du 23 avril 2015.
En attendant la mise en place de la nouvelle 
commission chargée des acquisitions  
et des commandes, les mandats des deux 
collèges, chargés respectivement des arts 
plastiques, et de la photographie et des 
images, qui s’achevaient en décembre 2014, 
ont été prorogés à titre exceptionnel pour 
assurer la tenue des commissions du premier 
semestre 2015.

POUR LES ARTS PLASTIQUES,  
LA COMMISSION CONSULTATIVE  

DE LA CRÉATION ARTISTIQUE ÉTAIT 
COMPOSÉE DE

5
 REPRÉSENTANTS  

DE L’ADMINISTRATION

Le directeur général de la 
création artistique, président 

de la commission, ou son 
représentant

Le directeur du musée 
national d’Art moderne ou 

son représentant

Le directeur du service  
des musées de France ou son 

représentant

Le directeur du Centre 
national des arts plastiques 

Un inspecteur de la création 
artistique

9 
MEMBRES EXTÉRIEURS,  
NOMMÉS POUR LEURS  

COMPÉTENCES DANS LE DOMAINE  
DE L’ART CONTEMPORAIN

ARTISTES

Valérie Favre Étienne Bossut

PERSONNALITÉS DÉSIGNÉES  
EN RAISON DE LEUR COMPÉTENCE

Thierry Colin, 
collectionneur 

Alexia Fabre,  
directrice du MACVAL (Vitry) 

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)

POUR LA PHOTOGRAPHIE  
ET LES IMAGES ANIMÉES,  

LA COMMISSION ÉTAIT COMPOSÉE DE

6
MEMBRES DE DROIT

Le directeur général  
de la création artistique, 

président de la commission, 
ou son représentant

Le directeur du musée  
national d’Art moderne ou 

son représentant

 Le directeur du service  
des Musées de France  
ou son représentant

Le directeur du Centre 
national des arts plastiques

 Deux inspecteurs  
de la création artistique

9
MEMBRES EXTÉRIEURS, NOMMÉS  

POUR LEURS COMPÉTENCES  
DANS LE DOMAINE  

DE L’ART CONTEMPORAIN

ARTISTE
Joana Hadjithomas

AN
NE

XE
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CENTRE NATIONAL  
DES ARTS PLASTIQUES

Constance Rubini
Présidente du conseil 

d’administration

Yves Robert
Directeur

COORDINATION
Service de la communication, de l’information  

et des ressources professionnelles
Perrine Martin-Benejam, chef de service

Elisa Arca, stagiaire

Pôle création
Mission design graphique

Véronique Marrier, chef de service

RÉDACTION
L’équipe du Centre national  

des arts plastiques

CONCEPTION GRAPHIQUE
Émilie Coquard

en collaboration avec
Louis Eveillard,  

Marine Longeanie,
et Coraline Mas-Prévost

RELECTURE 
Anne-Laure Blusseau

CARACTÈRE TYPOGRAPHIQUE
Sequence, dessiné par Martin Pasquier 

PAPIERS
Munken print white main 115 g/m2 et 300 g/m2

IMPRESSION
Axiom Graphic imprimeur

LE RAPPORT D’ACTIVITÉ  2015  
DU CENTRE NATIONAL  
DES ARTS PLASTIQUES  

EST TÉLÉCHARGEABLE SUR 
LE SITE INTERNET

WWW.CNAP.FR






