


Rapport 
d’activité

2010

Centre
national 
des arts 

plastiques



1 . Les acquisitions 
08

1. Les éditeurs
28

2. Les galeristes
30

4. Les restaurateurs
33

3. Les sociétés 
de production 
audiovisuelle
32

1. Les guides 
pour les 
professionnels
34

2. Les 
ressources 
en ligne
35

3. Le dialogue 
avec les 
professionnels
35

1. Les allocations 
de recherche pour 
le développement 
d’un projet (en France 
ou à l’étranger)
26

2. Les allocations 
exceptionnelles
27

2. Les dons
17

3. La commande 
publique nationale
18

A. ACHETER ET 
COMMANDER
08

B. SOUTENIR 
LES ARTISTES
26

C. SOUTENIR LES 
PROFESSIONNELS
28

D. INFORMER LES 
PROFESSIONNELS
34

CHAPITRE 1
ACCOMPAGNER 
LA CRÉATION 
ARTISTIQUE
07

1. En France
39

1. La manifestation 
« Diagonales, 
son, vibration 
et musique »
42

2. Les expositions 
2010 en France 
et à l’international
44

3. « Monumenta 
2010 » : Christian 
Boltanski 
au Grand Palais
46

4. La préparation 
des expositions 2011
47

5. Les mécènes 
et les partenaires 
privés du CNAP
47

1. La mise en place 
d’une politique 
de développement 
des publics
48

2. « Monumenta 2010 » : 
Christian Boltanski 
au Grand Palais
49

1. Les Cahiers 
de la création 
contemporaine
50

2. Les monographies 
et les éditions liées 
aux expositions 
et aux biennales
51

2. À l’international
41

A. PRÊTER 
ET DÉPOSER
38

B. COPRODUIRE DES 
MANIFESTATIONS D’ART 
CONTEMPORAIN
42

C. DÉVELOPPER 
DES ACTIONS 
DE MÉDIATION 
EN DIRECTION 
DE TOUS LES PUBLICS
48

D. ÉDITER ET COÉDITER 
DES OUVRAGES 
SUR LES ŒUVRES
50

CHAPITRE 2
DIFFUSER ET 
PROMOUVOIR
LA CRÉATION
CONTEMPORAINE
AUPRÈS DE TOUS 
LES PUBLICS
37

1. La conservation 
préventive
55

1. Les 
récolements 
externes 
et internes
58 3. Le post-

récolement
59

4. Les transferts et 
les reversements
60

2. La saisie 
des récolements 
réalisés et 
les pointages 
ponctuels
59

2. L’accroissement 
de la capacité 
de stockage 
des œuvres
55

3. La restauration 
des œuvres
57

A. DOCUMENTER 
LES COLLECTIONS
54

B. CONSERVER 
ET RESTAURER
55

C. RÉCOLER LES 
ŒUVRES ET GÉRER 
LES DÉPÔTS ANCIENS
58

CHAPITRE 3 
CONSERVER, 
DOCUMENTER,
RESTAURER 
ET RÉCOLER
LES ŒUVRES
53

ANNEXE 1
LES MEMBRES 
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
DU CENTRE 
NATIONAL DES ARTS 
PLASTIQUES
2009-2012
65

ANNEXE 2
BILAN DES 
ACQUISITIONS 2010 
ET COMPOSITION 
DES COMMISSIONS 
CONSULTATIVES 
DE LA CRÉATION 
ARTISTIQUE 
66

ANNEXE 4
LA COMMANDE 
PUBLIQUE / LISTE 
DES BÉNÉFICIAIRES 
ET DES MEMBRES DE 
LA COMMISSION 
84

ANNEXE 5
LA LISTE DES 
BÉNÉFICIAIRES DES 
AIDES DU SOUTIEN 
À LA CRÉATION ET 
DES MEMBRES DES 
COMMISSIONS
86

ANNEXE 6
LES PRÊTS ET 
LES DÉPÔTS 
90

ANNEXE 9
LISTE DES 
ACQUISITIONS 
2010
102

ANNEXE 7
LA RESTAURATION
99

ANNEXE 10
BUDGET 2010
114

ANNEXE 11
ORGANIGRAMME 
DU CNAP
116

ANNEXE 8
LE RÉCOLEMENT
100

ANNEXE 3
LES DONS 
82

ANNEXES
62



Le Centre national des arts plastiques (CNAP) est chargé 
de la promotion de la création contemporaine dans  
le domaine des arts visuels, sous toutes ses formes  
d’expression. Il s’est ainsi ouvert en 2010 à un nouveau  
champ, celui du design graphique, tout en engageant  
un travail de réflexion sur sa politique d’acquisition afin de  
la rendre plus cohérente par rapport aux objectifs de l’État. 

Il a la responsabilité de la gestion, de la conservation  
et de la diffusion de l’un des plus importants ensembles 
d’œuvres d’art contemporain en Europe, dénommé le fonds 
national d’art contemporain. Cette année a été marquée 
par l’engagement du CNAP à procéder à des améliorations 
en vue de la conservation des œuvres à travers la location 
de nouvelles réserves et par la mobilisation d’une part 
importante de son budget pour la conservation préventive 
et la restauration des œuvres qui lui sont confiées.

En 2010, l’établissement a poursuivi sa mission de promotion  
de l’art contemporain auprès du public le plus large par  
le prêt de 2 058 œuvres. Il est à l’initiative de nombreuses 
expositions, organisées tant en France qu’à l’étranger.  
La manifestation « Diagonales » notamment a mobilisé vingt 
lieux autour d’un projet commun dans onze départements et 
trois pays, autour de la question du son, de la vibration et  
de la musique. 100 000 visiteurs ont vu les œuvres présentées 
dans les lieux partenaires : centres d’art, fonds régionaux d’art 
contemporain, musées, écoles d’art et monuments nationaux. 
Dans ce cadre, le CNAP a porté une attention particulière 
aux projets pédagogiques développés autour des œuvres.

Le CNAP a poursuivi sa mission de production des grandes 
manifestations d’art contemporain, « Monumenta » et  
la Triennale (« La Force de l’Art »), destinées à promouvoir 
l’art contemporain auprès du grand public. L’établissement 
s’est ainsi fortement engagé dans la production de 
« Monumenta 2010 », consacrée à l’artiste français Christian 
Boltanski. Il a assuré la production artistique, la médiation, 
la programmation culturelle, la recherche de mécénat ainsi 
que la communication de l’événement. 150 000 personnes 
environ se sont rendues au Grand Palais à cette occasion.
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Dans le secteur des arts plastiques, 714 
œuvres de 178 artistes ont été acquises, qu’il 
s’agisse d’installations sonores (Céleste Boursier-
Mougenot, Pierre-Laurent Cassière et Rolf Julius), 
de sculptures monumentales à protocole (Jardin 
suspendu, de Mona Hatoum), de sculpture 
lumineuse (Listen To Your Eyes, en néon, de 
Maurizio Nannucci), d’installation interactive 
(Phosphor, de Piero Gilardi), ou d’installation-
performance (Instant narrative, de Dora Garcia).

En peinture, des œuvres d’artistes confirmés et 
de jeunes créateurs, tels Farah Atassi, Stéphane 
Bordarier, Jean-Charles Eustache, Sylvie 
Fajfrowska, Valérie Favre, Nathan Hylden ou encore 
Cyprien Toukoudagba ont rejoint les collections. 
Un grand triptyque au feutre sur aluminium 
de Mathieu K. Abonnenc et une impression 
numérique sur dibon de Susanna Fritscher 
relèvent, dans une certaine mesure, du champ 
de la peinture tout en en explorant les limites. 

Un grand nombre d’œuvres sur papier de Henrik 
Plenge-Jacobsen, un quadriptyque d’Evariste 
Richer (Geological Scale) inspiré du nuancier de la 
charte du temps géologique, des sérigraphies de 
Saâdane Afif & Devalence, des dessins de Carmen 
Perrin et de Mâkhi Xenakis ont enrichi le fonds arts 
graphiques. La collection de livres d’artistes a été 
complétée des livres de Robert Barry, de Maurizzio 
Cattelan, de Dan Walsh et de Haim Steinbach.

Quelques installations significatives ont égale- 
ment amorcé des ensembles (La Passerelle #2 et 
Haltung, de Katinka Bock, Curtain, le monumental 

« rideau de scène » d’Ulla Von Brandenburg, 
séduisante évocation du Theatrum mundi) ou 
rejoint des ensembles (The Paradox of Content #5, 
de Joseph Kosuth, I Like Amerika [Tribute to 
Jacques Derrida], de Mounir Fatmi). De même, des 
sculptures de Larry Bell, de Peter Coffin, de Ricardo 
Brey ont, entre autres, enrichi les collections. 

Une part importante des œuvres imprimées 
produites par le Centre national de l’estampe et  
de l’art imprimé de Chatou (456 estampes et 
multiples d’une soixantaine d’artistes) ont été 
acquises, permettant à des œuvres marquantes de  
rejoindre le fonds, parmi lesquelles des estampes  
de Gérard Collin-Thiébaut, de Noël Dolla, de  
John Giorno, de Cameron Jamie, de François  
Morellet et de David Shrigley.

Héritier d’une politique d’encouragement  
aux talents naissants menée par l’administration  
des Beaux-arts dès 1789, le CNAP assure les 
missions d’achat et de commande d’œuvres 
pour le compte de l’État. Les acquisitions et la 
commande publique sont ainsi des instruments 
de soutien aux artistes vivants en même temps 
qu’un mode d’enrichissement des collections. 
Les champs de la création couverts par le CNAP 
sont multiples et rendent compte de la diversité 
des pratiques artistiques d’aujourd’hui.

1/ Les acquisitions 

En 2010, 1 238 œuvres acquises par le Centre 
national des arts plastiques ont été portées sur  
les inventaires du fonds national d’art contem-
porain : 714 en arts plastiques, 67 en photo-
graphie et vidéo, 457 pièces en arts décoratifs, 
métiers d’art et création industrielle.  Ce nombre 
important d’œuvres s’explique par l’achat de  
456 estampes pour les arts plastiques et de 
nombreux petits objets formant des ensembles  
en arts décoratifs. Ces œuvres ont été retenues 
après avis des trois commissions d’acquisition 
correspondantes. Les commissions, présidées  
par le directeur adjoint chargé des arts plastiques 
à la Direction générale de la création artistique 
(dgCA), sont constituées de représentants 
de l’État et de personnalités reconnues dans 
le domaine de l’art : collectionneurs, artistes, 
critiques d’art et directeurs d’institution.  

Soucieux de mener une politique d’achat 
cohérente, le CNAP s’est doté de trois cellules de 
prospective et de suivi des acquisitions (CPsA) 
correspondant aux trois secteurs de collection 
chargés d’appréhender l’ensemble des collections, 
leur gestion et leur avenir en proposant des orien-
tations nouvelles quant à leur enrichissement. 
Cette cellule est composée des responsables de 
collection du CNAP, du chef du bureau des acqui-
sitions du CNAP et des inspecteurs de la dgCA.

Elle a pour mission d’élaborer une analyse  
scientifique de la collection et de ses manques  
par rapport aux autres collections publiques fran-
çaises. Elle analyse la scène artistique française  
et internationale. Il s’agit aussi de prospecter  
dans les ateliers et les expositions pour faire  
des propositions d’acquisition et d’organiser  
la présélection des candidatures individuelles.

Orientations de la politique d’acquisition.  
Par sa politique d’acquisition, le CNAP s’attache 
à rendre compte de la diversité des pratiques artis-
tiques d’aujourd’hui, toutes générations et toutes 
nationalités confondues, selon trois grands axes : 
soutenir la jeune création en repérant des artistes 
prometteurs ; renforcer les ensembles d’artistes 
et créateurs confirmés par l’acquisition d’œuvres 
récentes ; procéder ponctuellement à des acqui-
sitions d’œuvres plus historiques − qui ne doivent 
pas excéder la vingtaine d’années − lorsque l’artiste 
est peu représenté dans les collections nationales.

Ces orientations se retrouvent dans les trois  
secteurs couverts par le CNAP. 

A 
acHeteR et  

coMManDeR
aRts  
PLastiques

714 œuvres

178 artistes

acquisition 
2010 Du cnaP

1 238 œuvres

2 72 artistes
concernés

2 935 584 €
de budget 

08 09

1
David shrigley 
Sans titre, 
2006 
achat au cneai, 
chatou 
© David 
shrigley/cnaP/ 
Photo : cneai, 
chatou 

2
Maurizio 
nannucci 
Listen To 
Your Eyes, 
2010 
achat à l’artiste 
Vue de 
l’installation  
à l’École 
supérieure 
d’art de Metz, 
exposition 
« Diagonales », 
2010 

© Maurizio 
nannucci/
cnaP/ 
Photo : École 
supérieure d’art 
de Metz
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Les passages entre images fixes et images en 
mouvement étant l’une des réalités essentielles de 
la création actuelle, la commission chargée de 
la photographie regroupe désormais les propo-
sitions d’œuvres relevant du champ des images  
technologiques, des œuvres cinématographiques,  
vidéographiques et de la photographie. Ainsi,  
les œuvres photographiques et vidéo de plusieurs 
artistes ont pu être acquises lors de la même 
commission, notamment celles de Maria Thereza 
Alves, de Sven Johne et de Gabor Osz. De même, 
des œuvres articulant les deux médiums au sein 
d’une même installation sont entrées dans les 
collections, tel Body Double 23, de Brice Dellsperger. 
Les travaux de jeunes artistes travaillant les formes 
et les stratégies documentaires ont été retenus, 
dont les vidéos d’Ariane Michel, de Hito Steyerl 
et de Marie Voignier, pour lesquelles il s’agissait 
de premières acquisitions par le CNAP, parmi les 
quinze nouveaux entrants dans les collections.

La commission a été très attentive à l’inté- 
gration dans les collections des œuvres d’artistes  
dont le travail s’est confirmé récemment sur la 
scène internationale, tel Michel Campeau et son 
enquête sur les laboratoires photographiques à 
l’heure du changement de paradigme de l’argen- 
tique vers le numérique, Shilpa Gupta avec une 
photographie monumentale se mesurant au 
format des panneaux publicitaires et proposant 
une actualisation par les enfants indiens du 
message de Gandhi, Pieter Hugo et ses portraits 
de duos associant l’homme et l’animal au Niger, 
ou encore Ville Lenkkeri et Assaf Shoshan.

Les ensembles d’artistes déjà présents 
dans les collections ont été complétés par les 

achats de photographies de Dennis Adams, 
de Claude Closky, de Philippe Gronon, 
d'Anthony Hernandez, de Marine Hugonnier, 
d’Annelies Strba et de James Welling. 

Des œuvres importantes par leur ampleur 
et leur niveau d’exigence artistique ont pu 
être acquises, comme c’est le cas de Three 
Birds, Seven Stories, Interpellations and Bifur-
cations, de Simon Starling, un ensemble de 
21 tirages au platine-palladium retraçant son 
enquête mi-documentaire mi-fictionnelle sur 
le maharadjah Yeshwant Rao Holkar Bahadur, 
collectionneur de Brancusi, et de l’installation 
Deep Play, de Harun Farocki, qui propose sur 
douze écrans une stratification des multiples 
modalités de transcription, écriture et analyse 
d’un même événement médiatique mondial.

PHotoGRaPHies 
et ViDÉos

67 œuvres 

26 artistes

521 830 €
de budget

10 111
Les acquisitions

2
Farah atassi 
Studio, 2009
achat à l’artiste 
© D.R./cnaP/ 
Photo :  
Farah atassi

3
Mona Hatoum 
Jardin 
suspendu, 
2008 
achat à la 
galerie chantal 
crousel, Paris

© Mona 
Hatoum/cnaP/ 
Photo : galerie 
chantal crousel, 
Paris

4
shilpa Gupta 
Don’t See 
Boys Q’s, 2008
achat à la 
galerie Yvon 
Lambert, Paris 
© D.R./cnaP

1
Katinka Bock 
La Passerelle 
#2, 2007
achat à la 
galerie Jocelyn 
Wolff, Paris 
© D.R./cnaP/ 
Photo : galerie 
Jocelyn Wolff, 
Paris
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Les acquisitions
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4
Gabor osz  
From 
Pigment to 
Light, 2009
Vidéo 
achat à la 
galerie Hervé 
Loevenbruck, 
Paris 
© D.R./cnaP

5
adrian Paci 
Per Speculum, 
2006 
Vidéo 
achat à la 
galerie Peter 
Kilchman, Zurich 
© D.R./cnaP

6
Philippe 
Parreno 
Invisible Boy, 
2010 
Vidéo 
achat à l’artiste 
© Philippe 
Parreno/cnaP
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1
Pieter Hugo  
Mallam 
Galadima 
Ahmadu with 
Janis, abuja, 
nigeria, 2007  
de la série 
« Gadawan 
Kura – the 
Hyenamen » 
achat à 
la galerie 
cokkie snoei, 
amsterdam 
© D.R./cnaP

2
Philippe 
Gronon  
Verso n° 32, 
The Scales, 
Sutherland, 
2009 
collection du 
musée des 
Beaux-arts 
d’amiens, 2009 
achat à la galerie 
Georges 
Verney-carron, 
Lyon  
© aDaGP/
cnaP

3
Ville Lenkkeri  
Misha as a 
Man, 2007
achat à 
la galerie 
Particulière, 
Paris 
© D.R./cnaP



Dans le secteur des arts décoratifs, des 
métiers d’art et de la création industrielle, 
le CNAP a acquis 457 pièces de 72 créateurs ou 
groupes de designers. 37 d’entre eux bénéficient 
pour la première fois d’une acquisition. Outre 
les pièces de mobilier, telles les rééditions  
de sièges de Charles & Ray Eames, le canapé  
de Osko & Deichmann et les luminaires, comme  
les lampes de David Enon et les suspensions  
d’Ett La Ben, qui consolident le champ des 
collections consacré à l’habitat domestique,  
un certain nombre d’objets relevant de typologies 
spécifiques ont rejoint le fonds. Il s’agit d’objets 
nomades, tels qu’ordinateurs ou lecteurs mP3 
de chez Apple ou d’objets destinés à rendre le 
quotidien « plus aimable », notamment la collection 
Healthy Cooking, de Luki Huber chez Lékué.

Les acquisitions 2010 ont permis d’enrichir 
des ensembles déjà existants de Erwan et Ronan 
Bouroullec, Matali Crasset ou Enzo Mari. Elles 
ont également permis l’acquisition de collections 
complètes : la gamme de mobilier « Crate » de 
Jasper Morrison ou encore la ligne de luminaires  
« Uline » de Marteen Van Severen.

Toujours sensible à l’excellence des savoir-faire 
traditionnels et à leurs applications les plus contem-
poraines, la commission a porté une attention 
particulière aux expériences menées par le Centre 
international d’art verrier (CiAv) de Meisenthal, 
dont elle a acquis la collection des boules de Noël 
élaborée en collaboration avec des designers.

Enfin, 2010 a marqué l’élargissement du champ 
d’investigation de la commission au design 
graphique avec l’entrée dans les collections  
d’une série de « chemins de fer » et de maquettes  
de Peter Knapp et du court métrage d’animation  
Logorama, des h5 (François Alaux, Ludovic 
Houplain et Hervé de Crécy).

Les nouveaux artistes. En 2010, 36,4 % 
des artistes – soit 82 artistes – ayant bénéficié 
d’une ou plusieurs acquisitions sont des 
primo-bénéficiaires, c’est-à-dire qu’il s’agit 
d’artistes dont les œuvres ont été acquises 
pour la première fois par le CNAP. Ainsi, 31,8 % 
du budget total d’acquisition leur revient. 

C’est dans les secteurs de la photographie  
et des arts décoratifs que la proportion des  
primo-bénéficiaires est la plus significative  
(respectivement 58 et 51 %), représentant 
près de la moitié du budget de chacune  
des commissions. Ces chiffres montrent que  
l’objectif du CNAP de s’ouvrir à la création 
la plus large possible est largement atteint.  

aRts  
DÉcoRatiFs, 
MÉtieRs D’aRt 
et cRÉation 
inDustRieLLe

457 œuvres

72 artistes

205 013 €
de budget

14 151
Les acquisitions

3

4

5

2

2
charles et  
Ray eames 
Eames 
Collection, 
1948-1989 
Éditions Vitra, 
2009 
achat à Vitra, 
Paris 
© D.R./cnaP/ 
Photo :  
Vitra, Paris

3
Jasper Morrison 
Triplette, 
2006 
Boules de noël 
achat au centre 
international 
d’art verrier, 
Meisenthal, 
France 
© D.R./cnaP/ 
Photo : Frédéric 
Goetz

4
5.5 Designers 
Yamakey, 
2009 
clé usB Flash 
Driver 
achat à Lacie, 
Paris 
© D.R./cnaP/ 
Photo :  
Vitra, Paris

5
Maarten Baas 
Real Time, 
2009 
Horloge 
achat à l’artiste 
© D.R./cnaP/ 
Photo :  
Maarten Baas
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1
H5 (François 
alaux, Ludovic 
Houplain, 
Hervé de 
crecy) 
Logorama, 
2009 
court métrage 
d’animation 
d’une durée de 
16 min + projet 
promotionnel et 
documentation 
achat aux 
auteurs



Les artistes étrangers entrant dans les 
collections. Un nombre important d’artistes 
entrant dans les collections sont étrangers et 
le pourcentage global est à peu près constant 
mais inégal selon les secteurs : 44,5 % en 
arts plastiques, 69 % en photographie.

Les statistiques n’ont pas été faites dans le 
domaine des arts décoratifs car les acquisitions 
concernent un nombre important de groupes 
de designers, des bureaux d’étude ou des 
ensembles d’éditions et ces données statistiques 
incomplètes n’auraient pas été pertinentes. 

Il faut souligner que certains de ces artistes 
résident souvent sur le territoire français depuis fort 
longtemps et que la politique d’ouverture du Centre 
national des arts plastiques – qui vise à donner un 
aperçu la création vivante sur le territoire français – 
a des effets positifs, notamment sur la place 
occupée par la France sur le marché international.  

Les acquisitions à l’étranger. Les acquisitions 
faites à l’étranger, soit à des galeries, soit direc-
tement à des artistes, représentent 16,2 % du 
budget global. Ce pourcentage est significatif de  
la volonté du CNAP de maintenir une attention 
à la création internationale et notamment  
européenne. Il faut souligner la répartition très 
différenciée selon les secteurs de collection. 
En arts plastiques, 12,2 % du budget concerne 
des acquisitions faites à l’étranger, dont deux 
effectuées en dehors de l’Union européenne.  
La photographie et la vidéo concernent 35,6 % 
des achats. Quant aux arts décoratifs, métiers d’art 
et création industrielle, 8,7 % des acquisitions 
sont effectuées hors du territoire français. 

Tous domaines confondus, les principaux 
partenaires étrangers sont pour la plupart 
implantés en Europe et frontaliers : Allemagne, 
Grande-Bretagne, Italie, Belgique et Espagne.

2/ Les Dons

Les dons de personnes morales et privées 
contribuent également à l’enrichissement des 
collections nationales. La plupart ont été proposés 
par les artistes, aussi bien en photographie (Valérie 
Jouve, Agnès Varda) que dans les arts graphiques 
(Claude Rutault, Camille Henrot). Dans le domaine 
des arts décoratifs, de nombreux objets domes-
tiques ont rejoint les collections grâce aux dons de  
leur producteur ou de leur créateur : canapé de 
Bokja, les boules de Noël d’Andreas Brandolini  
et Gudrun Albrecht, les panneaux d’objets collec-
tionnés par Franco Clivio, le ventilateur de James 
Dyson, une gamme d’appareils Nokia, etc.

Le tout nouveau secteur du design graphique a 
bénéficié du don exceptionnel par Étienne Robial de  
l’ensemble des pièces retraçant l’histoire de l’habil- 
lage de la chaîne Canal+ (croquis, documents de 
travail, correspondance et produits dérivés, etc.) 
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Les acquisitions
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« Répartition par 

nationalités »
p.68
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« Les dons »

p.82
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3

1
Peter Knapp 
chemin de fer, 
Marie-Claire 
bis, détail, 1971
© Peter Knapp/
cnaP/ 
Photo  :  
Y. chenot, Paris

2
Étienne Robial, 
tracé dessiné et 
positionnement 
de l’ellipse 
(anneau en 
perspective) 
angle 5/1 (11°) 
et centre 
géométrique. 
canaL+ 1984, 
centre national 
des arts 
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tracé des 
surfaces de 
superpositions. 
canaL+ 
2003, centre 
national des arts 
plastiques  
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Y. chenot, Paris.
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Les performances
La performance d’Aurélien Froment et d’Abake, 

In The Dark, a été conçue à l’occasion de la Foire 
internationale d’art contemporain et présentée 
à l’auditorium du Grand Palais. Elle a proposé 
aux invités un protocole de prise de parole, 
successivement et à tour de rôle, dans le noir.

Le Grand Foyer du Théâtre national de Chaillot  
a accueilli une performance de Dora Garcia,  
Répétition, Rétrospective, une rétrospective 
de ses performances.

3/ La coMManDe PuBLique nationaLe

La commande publique artistique vise à 
mettre à la disposition des artistes un outil leur 
permettant de réaliser des projets dont l’ampleur, 
les enjeux ou la dimension nécessitent des moyens 
inhabituels. Elle contribue de ce fait au rayon-
nement international de la scène française.

En 2010, le budget affecté à la commande publique 
nationale s’est élevé à 900 000 euros, qui ont permis 
la réalisation de 71 œuvres. Dans le cadre de la 
commande publique, le CNAP s’engage directement 
auprès des artistes ou collabore avec des structures 
pour le cofinancement des projets. Ces dernières 
prennent en charge la maîtrise d’ouvrage déléguée 
et participent, dans certains cas, aux coûts afférents 
à l’exposition de l’œuvre ou à sa documentation.

Cette année, 45 artistes ont fait l’objet d’une 
commande publique et 68 % sont des primo-
bénéficiaires.

Les œuvres dans l’espace public. La commande 
publique s’articule aux enjeux d’aménagement  
de l’espace public, par la commande d’œuvres,  
dans toutes ses dimensions : sociales, environ- 
nementales, architecturales et urbanistiques. À ce  
titre, le CNAP a commandé l’installation lumineuse 
Crépuscule persistant à Nathalie Junod-Ponsard 
en 2009, dans le cadre des célébrations du cinquan- 
tenaire du ministère de la Culture et de la Commu- 
nication. Cette œuvre a été installée dans la  
fontaine Malraux, place André-Malraux, à Paris  
(lire le focus page 24). 

Le 400e anniversaire de la mort du roi Henri IV 
a donné lieu à la réalisation de l’œuvre Astronomy 
Domine, conçue par Jean-Charles de Castelbajac. 
C’est une installation lumineuse portée par la statue 
équestre d’Henri IV située sur le Pont-Neuf à Paris. 

Les œuvres réalisées dans le cadre de 
grandes manifestations. Lors du Printemps 
de septembre à Toulouse, Michael Portnoy a 
présenté Fran Spafa Feda, une œuvre spécia-
lement créée pour la manifestation. C’est une 
table de jeu dont les règles sont établies en  
direct et en public lors d’une performance,  
interrogeant les échanges sociaux et les modes  
de communication. Olivier Dollinger, pour sa 
part, est intervenu avec Abstract Telling, un 
dispositif comprenant à la fois l’accrochage d’une 
sélection d’œuvres abstraites de la collection 
des Abattoirs, d’une vidéo de l’accrochage 
des œuvres par un mime-magicien et d’une 
performance réinvitant le même protagoniste.

En 2010, la manifestation « Diagonales : son, 
vibration et musique », initiée par le CNAP a 
donné lieu à six commandes publiques auprès 
de Benjamin Dufour, de Romain Kronenberg, 
de Hanna Hartmann, de Marcelline Delbecq, 
de Pierre-Yves Macé et d’Antoine Defoort.

Le projet Code de nuit de Cécile Paris, une 
réflexion autour de la boîte de nuit envisagée 
comme espace et comme temps, présenté  
au Centquatre, a également bénéficié d’une  
commande publique du CNAP.

Le CNAP a aussi apporté son concours à la 
demande de la Dena Foundation, à l’occasion 
de l’exposition « Beyond the Dust – Artists’ 
Documents Today », exposition itinérante au 
Pays-Bas et en Italie en 2010, puis en France  
à la Fondation Ricard en 2011. Le CNAP a 
contribué à la réalisation de deux catalogues 
différents, catalogues qui ont également statut  
d’œuvres, intégrés aux expositions. Ces deux 
« œuvres-catalogues » sont des réponses  
à la problématique de l’exposition. Ils ont été 
réalisés par le collectif Richard Sympson et  
par les artistes et éditeurs Roma Publications. 

La coMManDe 
PuBLique

900 000 €
de budget
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La photographie et la vidéo. Depuis une 
dizaine d’années, le CNAP commande à des photo-
graphes des œuvres autour de thématiques  
ou destinées à être diffusées dans des institutions.  
En 2010, la commande publique en matière 
de photographie et de vidéo a principalement 
concerné l’ouvrage Fénautrigues, de Jean-Luc 
Moulène et Marc Touitou, destiné aux structures 
culturelles de diffusion de l’art contemporain  
en France (lire le focus page 24).

Commandée en 2009, Histoire du vent de Joreige/
Hadjithomas a été présentée au Festival d’Avignon 
en 2010. Pour sa dimension hybride – photographie 
et vidéo – cette œuvre, archive d’une mémoire du 
festival à travers les interventions du vent dans les 
spectacles de la cour d’honneur, est à considérer 
comme la préfiguration de nouveaux types d’inter-
ventions artistiques dans le secteur des arts visuels. 

Dans le cadre de « Manifesta 10 », le CNAP a 
participé à la commande de Silent movie, de Laurent 
Grasso. Le film, qui s’attache aux constructions 
militaires invisibles de la côte de Carthagène, 
consiste en une approche silencieuse des bâtiments 
de défense, empruntant tour à tour le point de 
vue de l’attaquant et celui de l’assiégé. Les formes 
des baterias et des forteresses, différentes selon 

les périodes, retracent un historique de l’archi-
tecture de surveillance et mettent en perspective 
l’idée d’un ennemi potentiel toujours nouveau. 

Le CNAP a également commandé une œuvre à 
Hans Op de Beeck exposée en premier lieu au Grand 
Café de Saint-Nazaire. Il s’agit d’une vidéo intitulée 
Zee van Rust (mer de la tranquillité), une expression 
courante qui décrit l’expérience d’un moment 
suspendu, hors du temps, dans la paix et le silence, 
un océan de calme. Ce titre comporte enfin une part 
d’ironie, si l’on considère ce qu’offre une croisière 
aujourd’hui : des activités sans danger et sans 
imagination, nivelées par l’industrie des loisirs.

Les métiers d’art. L’institution porte une 
attention constante à la relation entre la création  
et les savoir-faire et favorise la rencontre et  
la collaboration entre artisans et artistes.  
Le secteur de l’estampe a ainsi bénéficié de 
la commande « Nouvelles Vagues ». En 2010, 
dix artistes ou collectif d’artistes, français ou 
résidant en France, ont été retenus pour la 
réalisation d’estampes de grand format selon 
diverses techniques (lire le focus page 24). 

En 2010, le CNAP a poursuivi le programme 
de commandes d’œuvres textiles. Il s’agit,  
d’une part, de grands projets de tissage de tapis  
et tapisseries (section « Tapis et tapisseries ») et,  
d’autre part, de projets de recherches textiles  
(section « Médium textile »).

Dans la section « Tapis et tapisseries »,  
la tapisserie de Stéphane Calais, qui a fait l’objet 
d’une commande en 2009, a été réalisée en 2010  
par le collectif Duché + Legoueix à Aubusson.  
Je voulais que les feuilles se hâtent est un 
ouvrage de 4,64 m × 3,70 m qui orne désor-
mais le grand escalier de la Direction régionale  
des affaires culturelles de Franche-Comté.

Une étude de tapisserie a aussi été commandée  
à Didier Mencoboni et Françoise Quardon  
pour la préfecture de la Creuse à Guéret.  
Le tissage, réalisé par le collectif d’ateliers 
Patrick Guillot, a débuté à la fin de l’année 2010, 
et l’ouvrage devrait être achevé en 2011.

Dans la section « Médium textile », les œuvres 
de Gaëlle Chotard et d’Élisabeth Creseveur, 
commandées en 2009, ont été réalisées par le 
Conservatoire de Bayeux. Gaëlle Chotard a réalisé 
une dentelle aux fuseaux, fil de lin, de soie, de 
métal et de plume d’aigrette ancienne. Élisabeth 
Creseveur a réalisé une impression numérique 
noir et blanc sur twill de soie. Une commande 
a enfin été passée en 2010 à Renato Bezerra de 
Mello pour la réalisation d’une dentelle aux 
fuseaux et encre de Chine sur papier calque.
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Le design graphique. Le CNAP soutient la 
création sous toutes ses formes d’expression, 
notamment celui du design graphique. Le CNAP 
a commandé l’affiche de la Fête de la musique 
2010 à Sylvia Tournerie. Il s’agit d’un parte-
nariat annuel avec le Département de l’infor-
mation et de la communication du ministère 
de la Culture et de la Communication (diC), 
la Direction générale de la création artistique 
(dgCA) et l’Association pour le développement 
de la création, études et projets (AdCeP).

Afin de mener à bien la refonte du Diplôme des 
arts et lettres, cinq graphistes ont été consultés. Il 
s’agit de Pierre di Sciullo, de Fanette Mellier, d’Anette 
Lenz, de Philippe Millot et des Graphiquants.

Les œuvres sonores. Enfin, dans le cadre 
d’une collaboration pluriannuelle avec l’Atelier de 
création radiophonique (ACr) de France Culture, 
le CNAP a passé commande de trois œuvres sonores 
à Lawrence Weiner, à Jean-Charles Massera 
et Pascal Sangla, et à Simonne Bitton. Cette 
opération s’inscrit dans la suite du partenariat 
établi avec Radio France, qui permet à des artistes 
plasticiens d’imaginer des œuvres sonores. 

Les nouveaux médias. Le CNAP est aussi 
attentif aux démarches artistiques les plus inno-
vantes. Imaginé pour de nouveaux supports, 
« PoP-UP » regroupe des commandes destinées 
à être « portées » par des clés Usb. Les œuvres, 
de nature différente, vont de la photographie à 
la vidéo, en passant par la programmation infor-
matique. En 2010, neuf projets ont été réalisés 
par Mathieu Briand, Claude Closky, Agnès de 
Cayeux, Marie Péjus et Christophe Berdaguer, 
Valéry Grancher, Marika Dermineur, Benoît 
Durandin, Cédric Scandella et Samuel Bianchini. 
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Focus
FÉnautRiGues

Fénautrigues est une commande portée par le CNAP. 
Cet ouvrage donne à voir 500 images constituant un 
inventaire esthétique et analytique d’un paysage 
dans lequel, de 1991 à 2006, Jean-Luc Moulène, 
artiste majeur de la scène française, a photographié 
les lieux de son enfance, dans le département du 
Lot, lieux qui sont également ceux de l’origine de sa 
famille. Ces 500 images sont extraites d’une somme 
de 7 000 prises de vues qui constituent une archive 
sensible du lieu.
L’ensemble résume avec ampleur une démarche 
esthétique et plastique qui décrit et analyse un 
paysage et son évolution. Les photographies y sont 
à la fois un fragment et un tout, organisé selon une 
ligne de force qui est celle du regard. Dénombrant 
les caractéristiques d’un patrimoine naturel et 
géographique peu exploré voire invisible malgré sa 
présence, Fénautrigues a été imaginé comme une 
œuvre et une archive itérative. Un texte de Thierry 
Guichard, intégré à l’ouvrage, met en perspective 
la démarche de Jean-Luc Moulène. Le traitement 
graphique de l’ouvrage vise à respecter une immé-
diateté de la perception permise par l’apport de 
Marc Touitou.
Cette œuvre est mise à disposition du public par une 
diffusion dans plus de deux cents lieux d’art contem-
porain en France (Écoles d’art, centres d’art contem-
porain, FRACS, etc.)

cRÉPuscuLe 
PeRsistant 

Le ministère de la Culture et de la Communication 
a confié à Nathalie Junod Ponsard une commande 
pour célébrer le cinquantième anniversaire de la 
création du ministère de la Culture et de la Commu-
nication. L’œuvre de lumière Crépuscule persistant a 
investi la fontaine de la place André-Malraux à Paris. 
Sur cette fontaine du xixe siècle créée par Gabriel 
Davioud, deux lumières se suivent : le bleu-vert et 
le rouge, pris dans deux mouvements circulaires 
distincts, troublent le regard qui tente de suivre leur 
progression. L’artiste cherche à évoquer, en faisant 
varier les pulsations de la couleur, les moments du 
crépuscule et de l’aurore, où la lumière est la plus 
mobile. Répondant à la situation géographique de 
l’œuvre, l’artiste imagine, comme André Malraux, 
« pénétrer avec lenteur dans l’espace et dans le 
temps conjugués ».

« nouVeLLes  
VaGues »

« Nouvelles vagues » est un projet qui s’inscrit dans 
la continuité des commandes publiques d’estampes 
lancées entre 1989 et 2007. La première, liée au 
bicentenaire de la Révolution française, avait permis 
la création de soixante et une œuvres confiées à des 
artistes de toutes générations.
En 1996, « Heureux le visionnaire » invitait quarante 
artistes à découvrir les possibilités qu’offrent les 
techniques liées au domaine de l’art imprimé. En 
2007, « Hors commerce », une commande publique 
de douze ouvrages imprimés, conviait douze artistes 
et douze écrivains à un dialogue entre texte et image.
Pendant trois ans, « Nouvelles vagues » confiera à 
une dizaine d’artistes la réalisation d’une estampe, 
selon une technique qu’il conviendra de déterminer 
avec lui (taille-douce, eau-forte, lithographie, xylo-
graphie, sérigraphie, pochoir, héliogravure, tirage 
numérique, etc.), dans un format d’au minimum 
un mètre par un mètre. Chaque estampe sera tirée 
à trente exemplaires, dont cinq épreuves d’artiste  
et deux exemplaires sont destinés à être conservés 
par le CNAP.
Pour l’année 2010, de jeunes artistes peu présents 
dans les collections nationales ainsi que des artistes 
reconnus ont été retenus : Stéphane Dafflon, Hubert 
Duprat, Angela Detanico et Raphaël Lain, Delphine 

Gigoux-Martin, Bernard Joisten, Gaëlle Chotard, 
Véra Molnar, Julien Prévieux, Pierre Savatier et 
Jean-Luc Verna. Chacun a choisi ses collaborateurs à 
la suite de visites dans les ateliers, privilégiant ainsi 
le dialogue et le rapport personnel dans un esprit 
d’échange. La liste des ateliers et des techniques 
retenus reflète la diversité et la qualité du réseau 
professionnel existant, principalement en Région 
parisienne : ateliers item et Michael Woolworth 
pour la lithographie, ateliers Arcay et Seydoux 
pour la sérigraphie, atelier Arte pour la gravure, 
Studio Franck Bordas pour l’impression numérique,  
la papeterie artisanale « Le Moulin du verger » pour 
une réalisation en filigrane et I-Labo pour le travail 
sur scanner de très grandes dimensions. Ainsi, les 
techniques traditionnelles côtoient les nouvelles 
technologies au sein de cette nouvelle commande 
d’œuvres imprimées. Une partie des projets lancés 
en 2010 sera achevée en 2011.
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Parmi les projets aidés en 2010 par le CNAP, 
peuvent être cités Le Tapis de Sigmund, de Anne 
Deguelle, projet centré sur un sujet rarement 
étudié : le tapis d’Orient qui recouvre le divan 
de Freud. Wasteland de Myr Muratet s’inscrit au 
cœur d’un projet initié par l’artiste, trois cher-
cheurs du Muséum national d’histoire naturelle 
de Paris et une graphiste indépendante, autour 
d’un même intérêt pour les terrains vagues et 
les friches urbaines en Seine-Saint-Denis. Quant 
à Border Lines, d’Alexis Cordesse, il s’agit d’un 
témoignage sur les frontières visibles et invi-
sibles qui séparent Israéliens et Palestiniens, 
ainsi que celles qui traversent et divisent les 
deux sociétés proches de l’implosion. 

L’Anabase de Mei et Fusako Shigenobu, d’Éric 
Baudelaire et Le Zoo vidé, d’Agnès Rosse (art plas-
tiques), Matière à penser, Mexico, de Sébastien 
Cordoleani (design), Un système typographique 
contemporain autour de l’œuvre de Roger Excoffon, 
de Mathieu Reguer (design graphique) ou encore 
Everyday, de Valentine Vermeil (photographie) ont 
également bénéficié d’une allocation de recherche.

Deux allocations de recherche sont spécifi-
quement réservées au séjour d’artistes invités à 
l’atelier Calder à Saché (en sus des 13 000 euros 
attribués à l’association pour l’animation de  
l’atelier Calder et destinés à financer les coûts 
de production des œuvres réalisées par les deux 
artistes invités chaque année en résidence).  
En 2010, 22 000 euros ont ainsi été attribués pour 
les séjours de l’artiste argentin Tomas Saraceno 
et de l’artiste indienne Hema Upadhyay. 

2/ Les aLLocations excePtionneLLes

Le CNAP attribue des allocations exceptionnelles 
d’un montant maximum de 1 000 euros à des artistes 
qui rencontrent des difficultés ponctuelles dans 
l’exercice de leur activité. Cette allocation n’est ni 
une aide au projet, ni une aide à l’achat de matériel, 
pour lesquels d’autres dispositifs existent. En 2010, 
la commission s’est réunie à quatre reprises.

196 demandes d’allocation exceptionnelles 
ont été enregistrées cette année. Ce dispositif  
bénéficiant d’un budget stable de 100 000 euros, 
100 dossiers ont été retenus.

coMMission 
« aLLocations 
excePtionneLLes »

196 
demandes

100 aides 
attribuées

100 000 € 
de budget  

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

L’établissement s’attache à soutenir la création 
artistique contemporaine dans sa plus grande 
diversité, tant du point de vue des parcours  
professionnels que des disciplines pratiquées  
et des médias utilisés (peinture, design, photo- 
graphie, performance, création sonore, sculpture, 
vidéo, graphisme, etc.) et encourage des pratiques 
qui ne s’inscrivent pas immédiatement dans 
une économie productive, considérant que 
l’instant de la recherche est, pour tous les 
artistes, un aspect essentiel de tout travail 
artistique. Le CNAP intervient donc au bénéfice 
des artistes, des designers, des graphistes, 
comme des critiques, des théoriciens et des 
restaurateurs par différents dispositifs d’aide.

L’attribution de ces aides est proposée par six 
commissions nationales consultatives. Composées 
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.), elles couvrent 
les différents champs de la création artistique.

En 2010, les dispositifs d’allocation exceptionnelle 
d’aide à la recherche et de soutien aux projets 
audiovisuels ont connu une baisse du nombre 
de demandeurs pour un nombre de bénéficiaires 
relativement constant. Les dispositifs d’aide aux 
galeries et aux restaurateurs enregistrent une 
certaine stabilité tant en termes de nombre de 
demandeurs que de bénéficiaires. Dans le même 
temps, les dispositifs d’aide aux théoriciens/
critiques d’art et aux éditeurs voient le nombre 
de demandeurs et de bénéficiaires augmenter.

1/ Les aLLocations De RecHeRcHe  
PouR Le DÉVeLoPPeMent D’un PRoJet  
(en FRance ou à L’ÉtRanGeR)

Les allocations de recherche sont destinées 
à contribuer au financement d’une recherche 
personnelle ou à développer un projet artistique 
dans tous les domaines des arts plastiques. En 
2010, la commission unique a attribué quinze allo-
cations en arts plastiques, cinq en photographie, 
deux en design et deux en design graphique.

Le dispositif d’allocations de recherche demeure 
stable depuis 2005 avec 24 bénéficiaires en 2010, 
même si le nombre de demandeurs est moins élevé 
(92 en 2010, dont 68 % de primo-demandeurs, 
contre 135 en 2009). Le budget du dispositif est 
relativement stable, avec 200 000 euros en 2010, 
pour un montant moyen alloué se montant à  
8 300 euros. La baisse sensible du nombre de 
demandeurs semble indiquer, chez les artistes,  
une prudence quant à l’engagement dans de 
nouveaux projets. Cependant, rien ne laisse supposer 
qu’il s’agisse là d’une tendance qui se prolongera  
ou pas dans les années à venir. La répartition 
géographique des demandeurs (64 en Île-de-
France et 28 en Région) comme des bénéficiaires 
(19 en Île-de-France et 5 en Région) reflète une 
présence importante d’artistes franciliens par 
rapport à la répartition nationale des artistes.

B 
souteniR  

Les  
aRtistes

souteniR La 
cRÉation

589 
demandes  
d’aides

247 dossiers 
favorables

899 000 € 
de budget 

coMMission 
« aLLocations 
De RecHeRcHe »

92 demandes

24 aides 
attribuées

200 000 €  
de budget 

26 271
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1
alexis cordesse 
Ref AC-
borderlines- 
219 : « Mur de 

séparation #2 », 
israël, Lod, 2010 
de la série 
« Border Lines »

2
anne Deguelle 
Composite 10, 
2010 
de la série 

« Le tapis de 
sigmund » 
© anne 
Deguelle
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1/ Les ÉDiteuRs

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. Depuis 
2010, la commission se réunit deux fois par an.

L’aide à l’édition vise à mieux faire connaître la scène 
artistique française en France et à l’étranger, avec une 
attention particulière portée à la jeune création, et à 
favoriser l’accessibilité du livre d’art contemporain  
à un plus large lectorat, notamment aux jeunes 
artistes et aux étudiants. Ce dernier point répond à  
la volonté du ministère de la Culture et de la Commu-
nication de contribuer à élargir l’offre éditoriale.

Le dispositif d’aide à l’édition a enregistré une 
nette augmentation du nombre de demandeurs 
en 2010 (103 dossiers contre 85 en 2009). Cette 
augmentation, qui s’explique par le dédoublement 
des sessions de la commission, s’est répercutée  
sur le nombre de bénéficiaires (39, dont 38 en 
édition imprimée, contre 34 en 2009), tandis que 
le budget de la commission demeurait identique,  
à 223 000 euros. En conséquence, le montant moyen 
des subventions allouées aux éditeurs est passé 
de 6 200 euros en 2009 à 5 700 euros en 2010. 

Une évolution entamée depuis quelques années 
a pris un virage singulier en 2010 : il s’agit du 
rééquilibrage géographique des éditeurs aidés 
entre Île-de-France et Région/étranger. Les 
subventions 2010 ont ainsi bénéficié aux éditeurs 
d’Île-de-France pour 21 d’entre eux (moins de 
54 % des aides à l’édition accordées), à 15 éditeurs 
en Région (38 % des aides à l’édition accordées), 
et à 3 éditeurs étrangers. En 2009, le pourcentage 
d’éditeurs parisiens aidés s’élevait à 63 %. 

Parmi les éditions imprimées soutenues en 2010, 
on notera en particulier la revue Volume et les 
projets monographiques suivants : Hyper Trophy, 
d’Éric Tabuchi, aux éditions Florence Loewy, RF, 
de Richard Fauguet chez Monografik Éditions, 
Alain Bublex, aux éditions Flammarion ou encore 
La Sécurité des personnes et des biens, de Myr 
Muratet et Manuel Joseph aux éditions P.o.l.

L’aide à l’édition numérique a été accordée à un 
unique projet : Un Voyage américain, de Philippe 
Séclier, dvd à paraître chez Ad Vitam production, 
qui retrace l’odyssée américaine de l’artiste parti 
sur les traces du photographe Robert Frank, auteur 
du livre-manifeste Les Américains, en 1958. 

Pour l’édition consacrée à la recherche en  
théorie et critique d’art, 5 allocations ont été 
attribuées pour un montant global de 32 000 euros 
(montant moyen accordé : 6 400 euros). 
Le nombre de demandeurs a augmenté, passant  
de 14 en 2009 à 19 en 2010, reflet de besoins 
croissants émanant de ce secteur de l’art contem-
porain. Le nombre de bénéficiaires est pour sa part 
stable (entre 3 et 5 depuis 2007) pour un budget 
sensiblement égal (entre 26 000 et 32 000 euros). 

Giovanna Zapperi a proposé Apocalypses de 
l’archive – Réinventer la mémoire dans un âge post-
colonial, une étude d’œuvres abordant la représen-
tation historique à partir de matériaux d’archives 
et interrogeant la notion d’altérité à l’aune de la 
critique des notions d’histoire, de mémoire, de 
temporalité et d’identité développées dans les 
théories postcoloniales depuis les années 1980.  
Les Artistes iconographes contemporains de Garance 
Chabert est un projet de recherche historiographique 
et d’entretiens avec des artistes autour de la question 
du réemploi et de la mise en correspondance 
d’images et de formes déjà existantes pour former 
des constellations de sens à partir d’éléments  
de nature, d’époque et de provenance diverses.  
Avec À la confluence des mémoires migrants, du 
féminisme et du monde ouvrier : l’œuvre de Nil Yalter, 
Fabienne Dumont entame une monographie de 
l’œuvre de Nil Yalter pour lequel il n’existe aucun 
inventaire de ses quarante années de travail. Corinne 
Diserens a présenté Un ironisme d’affirmation, un 
projet d’exploration de la question des résonances 
artistiques entre certaines avant-gardes du xxe 
siècle et du rôle central que joue le croisement des 
disciplines en tant que force poétique et politique 
qui résiste aux grandes ruptures de ce siècle. Enfin, 
dans Exercices de mémoire. Lectures dissidentes en 
Europe de l’Est, Juliane Debeusscher se propose 
de revenir sur une série d’événements artistiques 
ayant eu lieu en Europe de l’Est entre la fin des 
années 1960 et le début de la période de transition.
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souteniR  
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sionneLs

coMMission 
« aiDe à 
L’ÉDition »

103 
demandes  
(dont 98 
en édition 
imprimée et 
5 en édition
numérique)

39 aides 
attribuées  
(dont 38 
en édition  
imprimée 
et 1 en édition 
numérique)

223 000 €  
de budget

coMMission 
« tHÉoRie 
cRitique D’aRt »

19 demandes

5 aides 
attribuées

32 000 € 
de budget

28 291
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1
thierry Davila 
De 
l’inframince
Éditions du 
Regard, 2010 
conception 
graphique : 
David Privat

2
Marcel Dinahet 
1990 – 2010
Lienart Éditions, 
2010 
conception 
graphique : 
isabelle Jégo

3
capricci 
Actualités 
critiques
Éditions 
capricci, 2011 
conception 
graphique : 
Marion 
Guillaume

4
Alain Bublex
Éditions 
Flammarion, 
2010 
conception 
graphique : 
amélie Boutry

5
Bernard Piffaretti 
AVANT/POST
Éditions 
epileptic, 2010 
conception 
graphique : 
Françoise 
Parraud

6
Pierre ardouvin 
Eschatologic 
Park
Éditions Les 
Presses du Réel, 
2010 
conception 
graphique : 
Bruno Voidey
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2/ Les GaLeRistes

Les subventions allouées dans le cadre de ce 
dispositif visent à prendre partiellement en 
charge avec la galerie le risque économique 
d’une première exposition d’un jeune créateur en 
France, ou de l’édition de son premier catalogue. 
La commission se réunit deux fois par an.

Sur les 61 projets examinés en 2010, 37 projets 
ont été aidés : 23 pour une première exposition 
(à hauteur de 3 150 euros en moyenne) et 14 pour 
un premier catalogue (à hauteur de 3 450 euros 
en moyenne), pour un budget de 121 000 euros. 

On constate une augmentation du nombre de 
bénéficiaires de l’aide à la première exposition, 
lesquels étaient au nombre de 26 en 2006. Cette 
donnée explique que le montant moyen des aides 
accordées ait sensiblement diminué, passant 
de 4 500 euros en 2005 à 3 200 euros en 2010.

Si les projets retenus en 2010 émanaient encore 
essentiellement de galeries parisiennes (pour 
près de 76 % d’entre eux), on observe un sensible 
rééquilibrage au profit des galeries de province, 
puisque le même ratio était de 88 % en 2008. 

Pour mémoire, en 2009, la commission avait 
examiné un même nombre de dossiers et donné 
un avis favorable à 34 demandes (17 pour 
une première exposition, 17 pour un premier 
catalogue). Ces aides avaient été distribuées 
sur un budget global de 121 900 euros.

En 2010, l’aide à la première exposition a permis 
de soutenir des projets aussi variés que celui de 
Thu Van Tran (galerie Martine Aboucaya, Paris), 
Simon Ripoll-Hurier (Mam galerie, Rouen), 
Leïla Brett (galerie Marie Cini, Paris), Mathilde 
Penicaud (galerie de la 3e rue, Marseille), Milène 
Guermont (galerie Nathalie Gaillard, Paris) ou 
Eric Fiol (galerie Polad-Hardouin, Paris).

Parmi les premiers catalogues aidés en 2010, on 
peut citer notamment les publications sur le travail 
de Nicolas Guiet (galerie Jean Fournier, Paris), Lili 
Reynaud Dewar (galerie Kamel Mennour, Paris), 
Isabelle Cornaro (galerie Balice Hertling, Paris) et 
Franck Eon (galerie Cortex Athletico, Bordeaux).

coMMission 
« aiDe aux 
GaLeRies »

61 demandes

37 aides 
attribuées  
(dont 23 pour 
une première  
exposition  
et 14 pour 
un premier  
catalogue)

121 000 € 
de budget

30 312
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1
Bouchra Khalili 
Story 
Mapping
coédition 
Galerieof-
marseille/
éditions BcD, 
2010 
conception 
graphique : 
Géraldine Fohr

2
Marie Denis 
Les Curiosités, 
2010 
courtesy 
galerie alberta 
Pane 
© aDaGP 2011 
Photo : Jérôme 
chalmette. 

3
Jean-François 
Leroy 
Table, 2010
Vue de 
l’exposition 
« D’une chose, 
l’autre » 
à la galerie 
Bertrand 
Grimont, Paris

4
steven Le Priol 
Hantises
Édité par 
la galerie 
Bendana – 
Pinel art 
contemporain, 
2010
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4/ Les RestauRateuRs 

Les allocations de recherche en matière de 
restauration et de conservation d’œuvres d’art 
contemporain permettent à des professionnels 
d’effectuer une recherche spécifique en liaison 
avec une institution spécialisée de leur choix, 
tant en France qu’à l’étranger, pendant une 
durée de six mois, éventuellement renouvelable. 
La commission se réunit une fois par an.

Le dispositif d’aide à la restauration connaît  
une stabilité depuis 2005, tant du point  
de vue du nombre de demandeurs,  
de bénéficiaires que des montants alloués. 

En 2010, les membres de la commission  
ont examiné 4 demandes (dont 2 nouvelles 
demandes et 2 demandes de renouvellement) 
et ont proposé de soutenir 1 demande 
nouvelle et 2 demandes de renouvellement 
pour un budget total de 24 000 euros (soit 
des aides moyennes de 8 000 euros).

Ont bénéficié en 2010 d’une aide en vue  
d’un renouvellement, les recherches en cours  
de Gwenola Corbin portant sur la consolidation  
du caoutchouc naturel et de Grazia Nicosia 
portant sur la conservation-restauration des 
œuvres entomologiques de Jan Fabre.  
Clémentine Bollard a quant à elle bénéficié 
d’une aide pour lui permettre d’entamer un 
projet de recherche intitulé Nettoyage des 
matières plastiques : étude des effets à court 
terme de l’utilisation de gels de nettoyage 
sur le PMMA, l’ABS et le PVC plastifié.

En 2009, les membres de la commission  
avaient examiné 7 demandes (dont 4 nouvelles 
demandes et 3 demandes de renouvellement) 
et proposé de soutenir 4 demandes nouvelles 
et une demande de renouvellement pour 
un budget total de 28 000 euros.

3/ Les sociÉtÉs De PRoDuction auDioVisueLLe

La commission Image/Mouvement, qui se réunit 
une fois par an, accorde des aides à la création 
répondant aux besoins spécifiques d’artistes 
plasticiens qui utilisent le cinéma dans toutes 
ses acceptions (argentique, vidéo analogique ou 
numérique) pour des formats court, moyen ou long 
à des fins de fiction, de documentaire ou d’œuvre 
expérimentale. Les soutiens accordés par le CNAP 
prennent la forme de subventions au dévelop-
pement à la production et à la post-production 
versées aux maisons de production représentant  
ces artistes. Ces structures professionnelles  
doivent être capables d’assurer la diffusion,  
la distribution ou la promotion des projets portés 
devant la commission. Dans ce domaine vivant,  
les propositions des artistes s’élaborent dans  
des conditions économiques particulières,  
en dehors du réseau convenu de la production et 
de la distribution cinématographiques. L’image/
cinéma se trouve « exposée » souvent parmi les 
autres productions de l’artiste, en musée, en 
centre d’art, autant qu’en salle ou en festival. 

2010 a été une année-test, puisque c’est le premier 
exercice au cours duquel l’aide à l’écriture, réservée 
aux artistes auteurs, a été supprimée dans le 
cadre de cette commission, ces derniers pouvant 
bénéficier d’une allocation de recherche pour le 
développement d’un projet. Seule l’aide au déve-
loppement, à la production et à la post-production 
versée aux maisons de production a donc été 
traitée. Sur 114 demandes en 2010, dont 80 issues 
de maisons de production, 39 ont reçu une réponse 
favorable (contre 21 en 2009). Une analyse détaillée 
révèle que le nombre de demandes émanant de 
maisons de production a augmenté de 34 unités 
en un an. Le nombre de bénéficiaires a quant à lui 
constamment augmenté depuis 2007, passant de 
24 à 39 en 2010, ce qui contribue, à budget constant 
(199 000 euros en 2010), à accroître le nombre de 
projets aidés mais à diminuer le montant moyen 
des subventions aux maisons de production : 
5 100 euros en 2010 contre 8 500 euros en 2008. 

Parmi les projets aidés en 2010, The Host 
And The Cloud, réalisé par Pierre Huyghe et 
produit par Anna Lena Films, dresse un portrait  
psychologique de notre condition et expérience 
cérémonielle. Le film a été tourné dans le musée 
vide des Arts et traditions populaires et projeté  
en avant-première au Centre Georges-Pompidou. 
Mais aussi L’Île de la répétition, réalisé par Benoît 
Maire et produit par Screen Runner, film en forme 
de souvenir au cours duquel les protagonistes  
revisitent en boucle dans le Paris d’aujourd’hui le 
déroulement de leur vie et essaient de comprendre 
la raison de leur présence sur l’île de la répétition, 
une île immatérielle définie par une nouvelle  
modalité de vie : ne plus signifier son existence, 
oublier de faire « œuvre ». La première du film a  
eu lieu au cinéma Utopia de Bordeaux dans le 
cadre de son exposition « L’Espace nu » au frAC 
Aquitaine. Oncle Boonmee, réalisé par Apichatpong 
Weerasethakul et produit par Anna Sanders  
Films (palme d’or du Festival de Cannes 2010),  
Siècle Chien-loup, réalisé par Yervant Gianikian 
et Angela Ricci Lucchi et produit par Les Films  
d’Ici, White Epileptic Diptych, réalisé par Philippe 
Grandrieux et produit par Epileptic, ou Lila, 
la nuit, réalisé par Safia Benhaim et produit par 
Red Shoes, sont quelques-uns des projets aidés.

coMMission 
« RestauRation »

4 demandes 
(dont 2 primo-
demandes)

3 aides 
attribuées  
(dont 2 renou-
vellements et  
1 nouveau 
projet)

24 000 € 
de budget 

coMMission 
« iMaGe/
MouVeMent »

114 demandes

39 aides 
attribuées

199 000 € 
de budget 
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Benoît Maire 
L’Île de la 
répétition
Film super 8  
transféré 
sur support 
numérique, 63 
minutes, 2010 
Photographie 
de plateau : 
Jérémie 
Buchholtz, 2010

2
Pierre Huyghe 
The Host and 
the Cloud, 
2009-2010 
image du 31 
octobre 2009 
courtesy 
of Marian 
Goodman 
Gallery, new 
York and Paris 
Photo : ola 
Rindal
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2/ Les RessouRces en LiGne

Site institutionnel et plate-forme d’information 
et de promotion de la création contemporaine, 
www.cnap.fr a vocation à communiquer sur 
les actions du CNAP, mais aussi à apporter 
des réponses concrètes aux questions que se 
posent les acteurs de l’art contemporain, en 
particulier les artistes : statut juridique, fiscal 
ou social, conditions d’exercice de la profession, 
soutien à la création, à la diffusion, etc.

Ainsi, les publications en faveur des professionnels 
y sont proposées en téléchargement. En 2010, 
l’Agenda commun a été téléchargé 700 fois et 196 
résidences en France a été téléchargé 6 000 fois.

De plus, la publication 144 questions-réponses 
sur l’activité des artistes plasticiens, uniquement 
disponible sur le site Internet, a été téléchargée  
à 1 000 reprises.

Avec les rubriques « guide / annuaire » et 
« calendrier de l’art contemporain », le site  
offre également une cartographie de l’activité 
artistique contemporaine en France qui  
rassemble près de 2 400 lieux dont 75 nouveaux 
répertoriés en 2010. Chaque semaine, il présente 
entre 400 et 600 manifestations. Cette année, 
www.cnap.fr a accueilli 65 000 visiteurs par mois 
en moyenne, pour neuf minutes passées sur le site.

De plus, le CNAP s’est engagé dans un important 
programme de mise en ligne des ressources  
documentaires relatives aux œuvres inscrites  
sur les inventaires du fonds national d’art 
contemporain. C’est ainsi qu’en 2010, 10 000 
œuvres de 2 200 artistes acquises entre 1998 et 
2008 ont été mises en ligne sur le site Internet.

3/ Le DiaLoGue aVec Les PRoFessionneLs

Via son site Internet, le CNAP assure, depuis 
plusieurs années, en collaboration avec les services 
du ministère de la Culture et de la Communication, 
un service en ligne de réponses aux questions 
posées par les internautes : environ 1 200 questions 
y ont été adressées. Par mois, cela se traduit par 
80 à 130 questions portant sur le statut de l’artiste 
(droit d’auteur, fiscalité, sécurité sociale), sur les 
écoles d’art et l’enseignement des arts plastiques, 
sur les aides à la création et sur les structures 
répertoriées dans la rubrique « guide / annuaire » 
ou souhaitant l’être. Les internautes ayant recours 
à ce service sont des artistes (49 %), des étudiants 
(23 %), des institutions (11 %), des galeries (10 %), 
des journalistes et des critiques d’art (3 %), des 
enseignants (3 %) et des collectionneurs (1 %).

Le CNAP dispose d’un compte Facebook qui, 
en 2010, compte quelques 3 500 amis. Ces derniers 
sont régulièrement informés des vernissages des 
expositions produites ou soutenues par le CNAP, 
des nouvelles parutions d’ouvrages, des signatures 
des livres aidés, des mises à jour importantes 
du site Internet, des résultats des commissions 
du soutien et d’acquisitions, de la participation 
du CNAP à des colloques, etc. Le CNAP diffuse 
également ces informations sur Netvibes.

Pour la première année, le CNAP a été le partenaire 
de l’Institut national du patrimoine pour l’organi-
sation du colloque professionnel « Archimages10 »  
qui s’est tenu à la Bibliothèque nationale de France 
sur le thème des « Impermanences de l’œuvre  
audiovisuelle ». Archimages10 a fait le point sur le 
statut, la place et le rôle de l’œuvre audiovisuelle,  
en particulier au sein des institutions patrimoniales. 

Soucieux d’évaluer l’impact de son action 
en faveur du milieu professionnel, le CNAP 
avait mené en 2009 une série d’entretiens au 
moment de la Foire internationale d’art contem-
porain (fiAC), profitant de sa présence au sein 
de cet événement culturel et économique. 

Les réflexions engagées ont porté leurs fruits, 
puisqu’en matière de soutien aux artistes et aux 
professionnels l’année 2010 a vu la mise en œuvre 
de nouveaux outils informatiques (statistiques  
et critères de vote), ainsi que l’introduction  
d’une deuxième session d’aide à l’édition et le 
recentrement du dispositif Image/Mouvement 
 sur les seules maisons de production. Un travail  
de fond, mené notamment par des entretiens  
avec des partenaires institutionnels du CNAP 
et des anciens bénéficiaires d’aides, visant à  
réviser les objectifs du dispositif d’octroi d’allo- 
cations de recherche et d’étude, a également 
permis de proposer, pour une mise en œuvre en 
2011, une aide mieux définie et identifiable. 

 

Les publics du CNAP sont nombreux, profes-
sionnels de l’art contemporain, artistes, ensei-
gnants, critiques, étudiants, etc. et leur besoin en 
informations varie tout autant. Depuis plusieurs 
années, le CNAP multiplie donc les canaux 
d’information, les diversifie et les diffuse en 
fonction de la typologie de ses interlocuteurs.  
En 2010, l’établissement a réédité plusieurs guides 
aujourd’hui clairement identifiés et attendus, 
inaugurant en parallèle sa page Facebook et 
participant au colloque « Archimages10 », 
moment d’échange et de dialogue avec les profes-
sionnels sur les questions audiovisuelles.

1/ Les GuiDes PouR Les PRoFessionneLs

L’information aux professionnels de l’art  
contemporain est un axe de développement  
du CNAP. C’est pourquoi l’établissement a conçu 
différents supports d’information diffusés 
gratuitement auprès des professionnels.

L’Agenda commun de l’art contemporain en France 
est proposé grâce à un partenariat entre le CNAP et 
des organisations professionnelles, tels la fédération 
des professionnels du secteur de l’art contemporain 
(Cipac), le regroupement des fonds régionaux d’art 
contemporain (Platform) et l’Association française  
de développement des centres d’art (dCA). 
Il rassemble, deux fois par an, la programmation 
des institutions publiques qui reçoivent un soutien 
du ministère de la Culture et de la Communication 
et des collectivités territoriales (régions, dépar-
tements, agglomérations et villes). Le guide est 
diffusé à 10 000 exemplaires en version papier dans 
tout le réseau de l’art contemporain en France.

En 2010, le CNAP a édité 196 résidences en 
France, un guide pratique consacré aux résidences 
proposées aux artistes, aux commissaires d’expo- 
sition, aux critiques, aux théoriciens et aux 
historiens de l’art. Il est publié dans la collection 
du CNAP intitulée « Guides de l’art contemporain » 
et destiné à l’ensemble des acteurs de son domaine 
de compétence. Outre des informations juridiques 
et un texte de synthèse portant sur les récentes 
évolutions de l’offre de résidence en France, trois 
essais confiés à des responsables de lieux d’accueil 
apportent chacun un éclairage singulier sur la 
question de la médiation et celle du devenir des 
œuvres réalisées dans le cadre d’une résidence 
de recherche et création d’une part, l’analyse des 
enjeux d’une résidence en école et enfin ceux d’une 
résidence d’écriture. Enfin, deux entretiens croisés 

réalisés auprès de résidents livrent les points de 
vue et les expériences de professionnels auxquels 
s’adresse ce guide, édité à 10 000 exemplaires.

La revue Graphisme en France est destinée aux 
graphistes professionnels, aux étudiants et, plus 
généralement, à tous les publics s’intéressant 
à la communication visuelle. Cette revue, qui 
existe depuis dix-sept ans, permet d’alimenter la 
réflexion et de fédérer le réseau des professionnels 
du design graphique. Chaque année, un nouveau 
thème permet de développer des problématiques 
liées à cette activité, d’apporter des informations 
aux professionnels, d’entretenir et de développer 
les liens entre les différents acteurs et diffuseurs 
de cette discipline. En 2010, c’est le thème de 
l’inscription dans le temps des objets de design 
graphique qui a été retenu. Jérôme Denis et David 
Pontille exposent leur point de vue en tant que 
sociologues sur le déplacement des créations 
dans l’espace-temps. Véronique Vienne restitue, 
dans sa contribution, la position et les interro-
gations des graphistes sur le sujet. Enfin, Emily 
King analyse les différentes raisons qui animent 
les conservateurs ou directeurs de musées pour 
constituer des collections. Une seconde partie 
regroupe un calendrier des événements 2010/2011 
relevant de cette discipline et une liste de publi-
cations. Les 10 000 exemplaires imprimés sont 
diffusés via un fichier de professionnels et dans le 
réseau de diffusion de l’art contemporain français 
(fonds régionaux d’art contemporain, centres 
d’art, musées, galeries, librairies) et le réseau 
administratif (Directions régionales des affaires 
culturelles). La revue est aussi consultable en ligne 
sur le site dédié www.graphismeenfrance.fr.
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une attention  
PoRtÉe au DesiGn  

GRaPHique
Dans sa mission d’accompagnement de la création 
artistique, le CNAP mène une démarche exemplaire 
pour l’ensemble de ses documents de communi-
cation, tant dans les procédures de commande, que 
dans le suivi des projets ou le respect des propo-
sitions graphiques. 
En 2010, la réalisation de plusieurs documents a été 
confiée à des graphistes : la carte de vœux de l’éta-
blissement conçue par À deux c’est mieux, l’identité 
visuelle de l’événement « Diagonales » (dossier de 
presse, affiches, programme, etc.) a été confiée au 
studio Akatre, le rapport d’activité 2009 a été réalisé 

par les Graphiquants, qui ont proposé une mise 
en forme très contemporaine de visualisation de 
données chiffrées. Enfin, c’est Julie Rousset qui a 
réalisé le design graphique de la publication 196 rési-
dences en France. 
Par ailleurs, dans le cadre de ses partenariats, le CNAP 
contribue à des commandes de design graphique : 
Fanette Mellier pour l’Agenda commun (Cipac), 
Roch Deniau pour l’image des cycles d’événements 
« Station expérimentale », coproduits avec le Théâtre 
national de Chaillot et la fiAC et les Moshi Moshi 
pour l’identité visuelle de l’exposition « Les choses 
dont nous ne savons rien encore », coproduite avec 
Paris-IV et le Point Ephémère.

Le prêt et le dépôt des collections auprès des  
institutions culturelles et des administrations  
de l’État est une mission clé du CNAP. Conçu 
longtemps comme un service d’achat, déposant  
les œuvres aussitôt qu’elles étaient achetées,  
le CNAP a développé, depuis plusieurs années, 
une politique d’exposition dynamique en France  
et à l’étranger, assurant ainsi aux œuvres un  
rayonnement et une visibilité, l’établissement  
ne bénéficiant pas de lieu d’exposition en propre.

Le vaste réseau des administrations publiques 
en France et à l’étranger bénéficie de ses dépôts 
et de nombreux musées demandent réguliè-
rement de nouvelles œuvres. Le CNAP développe 
également des partenariats avec des institutions 
culturelles afin de promouvoir la création 
d’aujourd’hui auprès de tous les publics. 

Chapitre
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diFFuser et
promouvoir
lA créAtion

contemporAine
Auprès de tous 

les publics
Les performances d’Aurélien Froment et de Dora Garcia sont produites au titre de la commande
publique du ministère de la Culture et de la Communication - Centre national des arts plastiques,
dans le cadre d’un partenariat entre le CNAP, la Fiac et le Théâtre National de Chaillot.
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 Vendredi 22 octobreFIAC  2010, Auditorium du Grand Palais

Épisode 1sur “Les nouveaux territoires performatifs”

Performances et série de conférences 

STATION EXPÉRIMENTALE

Aurélien Froment & Åbäke

Samedi 23 octobre

Samedi 23 octobreThéâtre National de Chaillot, Paris

Dora García

Répétition, Rétrospective / Repetition, Rehearsal

In the Dark

L’esprit de l’escalier et L’armoire à protocoles
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1
L’Agenda 
commun 
(ciPac) 
Design 
graphique : 
Fanette Mellier

2
identité visuelle 
de l’exposition 
« Les choses 
dont nous ne 
savons rien 
encore » 
Design 
graphique : 
Moshi Moshi

3
Rapport 
annuel 2009 
du Centre 
national 
des arts 
plastiques 
Design 
graphique : Les 
Graphiquants

4
image pour 
le cycle 
d’événements 
« station 
expérimentale » 
Design 
graphique : 
Roch Deniau



1/ en FRance

En 2010, 1 484 œuvres ont été diffusées (soit une 
augmentation de 2,3 % par rapport à 2009) dans 
227 expositions (une augmentation de 14,1 %) 
organisées par 185 partenaires (une augmen-
tation de 11,4 %). La Région PACA a présenté 
318 œuvres du CNAP : ce chiffre important est 
dû au prêt de nombreuses maquettes pour 
l’exposition « Yona Friedman, des utopies 
réalisées » à l’Espace de l’art concret (Mouans-
Sartoux). C’est en Région Île-de-France que le 
plus grand nombre d’expositions diffusant des 
œuvres du CNAP est recensé (64 expositions).

 
Sur les 592 œuvres déposées en 2010, 451 l’ont 

été à destination de la France, soit 76 % des œuvres. 
Les dépôts ont été principalement à destination 
de l’Île-de-France (12,8 % soit 288 œuvres) qui 
concentre les administrations d’État. Les œuvres 
déposées sur le reste du territoire l’ont été prin-
cipalement en Haute-Normandie (1,8 % pour 42 
œuvres) puis respectivement en Pays-de-la-Loire 
et en Champagne-Ardennes (1,12 % pour 25 
œuvres) et en Picardie (0,85 % pour 19 œuvres). 

En 2010, le CNAP a traité 256 demandes de 
prêt, dont 175 ont concerné le territoire français. 
Ce sont au total 2 058 œuvres qui ont été prêtées sur 
cette année : 679 photographies (33 % des œuvres 
prêtées), 333 dessins (16 %), 280 installations 
(14 %), 215 objets design (10 %) et 159 peintures 
(8 %). Les motifs de refus sont principalement 
dus à l’indisponibilité des œuvres, qu’elles soient 
déjà engagées sur d’autres projets d’exposition 
ou conservées dans les réserves pour des raisons 
de conservation. En effet, beaucoup de photo-
graphies et d’œuvres graphiques exposées en 
2009 et qui souffrent d’être exposées à la lumière 
sur de longues périodes ont été mises « au repos » 
jusqu’à l’année suivante. Ces chiffres témoignent 
de la présence grandissante de la photographie 
dans les expositions, mais également de l’augmen-
tation d’expositions exclusivement consacrées à 
ce médium. Les œuvres prêtées ont été montrées 
dans 288 expositions (soit une augmentation du 
nombre de manifestations de 11,6 % par rapport 
à 2009), organisées par 253 partenaires.

En 2010, 126 demandes de dépôt dans des 
administrations d’État et des musées ont été 
adressées au CNAP. Au total, 592 œuvres ont été 
physiquement déposées. La majorité des œuvres 
sont des peintures (183, soit 31 %), suivies des 
photographies (142, soit 24 %), des estampes 
(100, soit 17 %), des objets design (48, soit 8 %) 
et de la sculpture (32, soit 6 %). Cette répartition 
est conforme aux règles de dépôt retenues pour 
les administrations qui, en raison des conditions 
particulières de présentation ne peuvent accueillir 
que des peintures, des estampes à tirage multiple 
ou parfois des sculptures, mais ni photographies 
ni dessins, trop fragiles sauf exception pour le 
ministère de la Culture et de la Communication 
dans des couloirs sans lumière naturelle. 

Une tendance générale se dégage pour l’année 
2010, qui enregistre une baisse des demandes de 
prêts et de dépôts en France alors que les demandes 
en provenance de l’étranger augmentent. 

Pour accompagner ces prêts et dépôts,  
le CNAP a mis à la disposition des emprunteurs 
et des dépositaires un fonds d’images docu- 
mentaires représentant 42 300 œuvres. 
En 2010, 140 demandes de visuels ont été traitées, 
soient environ 1 000 images retouchées 
en interne puis prêtées.

A 
PRêteR et  
DÉPoseR

Les PRêts

256 dossiers 
de demande  
de prêt  
examinés  
en 2010

1 852 œuvres 
concernées

2 058 œuvres 
prêtées au  
cours de  
l’année 

Les DÉPÔts

126 dossiers 
de demande  
de dépôt  
examinés  
en 2010

890 œuvres 
concernées

592 œuvres
déposées  
au cours de  
l’année 

38 391  
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1
sherrie Levine 
(au premier 
plan) 
Large Krate 
Table and 
Crystal New 
Born, 1993
Vue de 
l’exposition 
« seconde 
main » 

Musée d’art 
moderne de la 
Ville de Paris 
© D.R./cnaP/ 
Photo : Philippe 
Ladet, musée 
d’art moderne 
de la Ville de 
Paris

2
Damien 
Deroubaix 
Prolétaires, 
2002 
exposition « Les 
choses dont 
nous ne savons 
rien encore »,

organisée par 
les étudiants du 
programme de 
commissariat 
de l’université 
Paris iV – 
sorbonne 
Point ephémère, 
Paris

© Damien 
Deroubaix, 
courtesy 
insitu-Fabienne 
Leclerc/cnaP/ 
Photo : 
l’université Paris 
iV – sorbonne

3
alain séchas 
Le Baldaquin, 
2002 
Dépôt au 
musée d’art 
contemporain 
du Val de 
Marne, Vitry- 
sur-seine 

© aDaGP/
cnaP/ 
Photo : Festival 
d’automne, Paris
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2/ à L’inteRnationaL

Ce sont 575 œuvres qui ont été prêtées à 
l’étranger dans le cadre d’expositions, soit une 
augmentation de 14,5 % par rapport à 2009. Les 
partenaires sont moins nombreux à emprunter 
(–13,9 %) mais leurs demandes portent sur 
un nombre plus important d’œuvres. 

2010 a été marquée par l’année croisée Russie-
France, pour laquelle plusieurs œuvres ont été 
présentées, notamment lors de l’exposition 
« Respublica », coproduite avec le musée d’Art 
contemporain de Moscou. Ce sont ainsi 172 œuvres 
qui ont été prêtées en Russie pour l’organisation 
de neuf expositions dans le cadre de cette manifes-
tation annuelle. Le Cameroun est le deuxième pays 
emprunteur en 2010 avec 106 œuvres présentées 
lors de deux expositions coproduites par le  
CNAP. Ces deux pays sont suivis par la Belgique 
(notamment avec la manifestation « Diagonales »  
(lire page 42), l’Allemagne et l’Espagne. Si l’on 
considère le nombre d’expositions dans lesquelles  
les œuvres ont été présentées, l’Allemagne affiche  
10 expositions, devant la Russie et l’Espagne 
(9 expositions), suivies de la Belgique et de l’Italie. 

Les œuvres déposées à l’étranger le sont prin- 
cipalement pour le compte du ministère des  
Affaires étrangères à destination des ambassades  
et des consulats, à l’occasion de changement  
d’ambassadeur ou de rénovation des locaux.  
En 2010, 118 œuvres ont été déposées dans 
12 pays, notamment en Afghanistan (15 % pour 
21 œuvres), en Lettonie et en Jordanie (14 % pour 
20 œuvres), en Mongolie (12,5 % pour 18 œuvres) 
et en Malaisie (11,1 % pour 16 œuvres).

Les œuvres déposées dans les musées 
étrangers sont encore très rares, l’exemple le 
plus important étant le musée d’Art moderne 
et contemporain (mAmCo) de Genève. 

40 411  
En France
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1
césar 
Compression 
plate, 1995
Dépôt au 
musée des 
Beaux-arts  
de Dole 
© aDaGP/
cnaP/ 
Photo : musée 
de Dole

2
Berdaguer  
& Pejus 
La Plante à 
sommeil, 2005
Vue de 
l’exposition 
« Paysage2 » 
espace croix – 
Baragnon, 
toulouse 
© D.R./cnaP/ 
Photo : espace 
croix – 
Baragnon, 
toulouse

3
Duncan Wylie 
Outside In, 
2004 
Dépôt à 
l’ambassade 
de France 
à amman, 
Jordanie 
© D.R./cnaP/ 
Photo : Galerie 
Dukan, Marseille

4
Pierre Gonnord 
Les Gitans, 
2008 
Vue de 
l’exposition 
« Mosaïque » 
nouveau 
Manège, 
Moscou 
© D.R./cnaP/ 
Photo : 
nouveau 
Manège
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Dans le cadre de la diffusion de ses collections, 
le CNAP coproduit des manifestations d’envergure 
destinées à mettre en valeur les œuvres dont il a  
la charge. Il met ainsi en réseau un grand nombre 
de partenaires en France et à l’étranger. Par ailleurs, 
depuis 2007, le CNAP est devenu, à la demande du 
ministère de la Culture et de la Communication,  
le principal coproducteur des grandes manifes-
tations d’art contemporain au Grand Palais, dédiées 
à l’initiation du grand public à l’art de son temps.

1/ La ManiFestation « DiaGonaLes,  
son, ViBRation et Musique »

Dans le cadre de la diffusion de ses collections,  
le CNAP coproduit chaque année une grande 
opération en France visant à promouvoir la  
diversité du fonds et à entretenir une mise en 
réseau toujours plus vaste des structures muséales  
et associatives. « Diagonales » a rassemblé  
20 expositions, dans 11 départements et 3 pays. 
Le CNAP a assuré le commissariat général de la mani-
festation, en collaboration avec tous les partenaires.

La manifestation « Diagonales », qui s’est déroulée 
de février 2010 à janvier 2011, a proposé une 
relecture de la collection du CNAP sous un angle 
thématique : la place du son, de la vibration et de 
la musique dans le champ de l’art contemporain. 
Cette approche résolument transdisciplinaire 
et transgénérationelle a permis des rencontres 
inédites entre différents médiums (peintures, 
sculptures, œuvres graphiques, installations, 
vidéo et œuvres sonores) et d’établir des dialogues 
parfois inattendus ou surprenants, depuis la 
contre-culture rock jusqu’aux systèmes auto-
génératifs issus de la musique électroacoustique.

« Diagonales » s’est présentée comme une 
promenade sonore et visuelle au sein de la 
collection du CNAP, où chaque lieu (écoles d’art, 
centres d’art, fonds régionaux d’art contem- 
porain, musées, festivals) avec ses objectifs et  
ses ressources sont devenus un point d’entrée  
sur cette problématique. La manifestation a été 
aussi une partition géographique, une traversée  
invisible en diagonale du sud-ouest de la France  
à Pau jusqu’à la Belgique, avec Mons et Bruxelles. 

Chaque exposition a été un terrain d’échange 
autour d’une notion, d’un artiste ou d’un 
mouvement : le silence à Metz, le feedback à 
Bourges, la pièce radiophonique à Nevers,  
la poésie sonore à Bruxelles, le rock à Paris et  
à Mons, le hasard à Reims, la figure de l’artiste  
avec Max Neuhaus à Pau. La manifestation  
a totalisé plus de 100 000 visiteurs. Elle a été 
complétée par une série d’événements, de 
concerts, de performances, de tables rondes 
et de vidéos issues de la collection du CNAP.

B 
coPRoDuiRe  

Des ManiFestations  
D’aRt conteM- 

PoRain

42 431
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Bruno Peinado 
Sans titre 
(Close 
Encounter), 
2006, 
« Diagonales », 
Vue de 
l’exposition 
organisée en 
partenariat 
avec 
l’association 
Vent des forêts, 

église de 
Lahaymeix, 
Meuse 
© aDaGP/
cnaP/ 
Photo : 
sébastien 
agnetti

3
antoine Defoort 
EYES- 
CLOSED- 
EYES- 
OPEN- 
EYES- 
CLOSED- 
EYES- 
OPEN- 
EYES- 
CLOSED- 
EYES- 
OPEN, 2010

commande 
publique 
du centre 
national des arts 
plastiques. 
Vue de 
l’exposition 
« illogical 
thoughts… » 
MuDaM 
Luxembourg 
© D.R./cnaP/ 
Photo : andrés 
Lejona/
MuDaM 
Luxembourg
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Malachi Farrell 
Interview 
(Paparazzi), 
2000, 
« Diagonales », 
Vue de 
l’exposition à 
transcultures 
centre inter-
disciplinaire 
des cultures 
électroniques 
et sonores, 

à Mons dans 
le cadre du 
festival des arts 
sonores city 
sonic 
© aDaGP/
cnaP/ 
Photo : city 
sonic, Mons
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À l’étranger. À l’invitation de l’ambassade de 
France au Cameroun, le CNAP a organisé une 
manifestation d’art contemporain au Cameroun 
avec la présentation d’œuvres de ses collections. 
CulturesFrance a apporté son soutien ainsi que des 
mécènes locaux, Total et la Banque sgbC. La mani-
festation s’est déroulée dans trois villes. Au centre 
d’art contemporain Doual’art de Douala, « Figures 
de rêve » présentait des œuvres sur la thématique de 
l’homme dans son environnement, ses rêves ou ses 
cauchemars avec des artistes français, camerounais 
et sud-africains : Jean-Luc Blanc, Marc Couturier, 
William Kentridge, Damien Deroubaix, Pascale-
Martine Tayou, Hughes Reip, etc. L’exposition a 
enregistré 2 500 visiteurs. Au Centre culturel français 
François-Villon de Yaoundé, l’exposition « Décalages » 
a proposé des œuvres présentant toutes un écart  
entre le sujet abordé et leur réalisation. Peuvent 
être cités Pierre Bismuth, Étienne Bossut, Pascal 
Convert ou encore Wim Delvoye. Des étudiants de 
l’université ont été sollicités pour la réalisation des 
œuvres in situ et du dispositif de la médiation durant 
la présentation. La quasi-totalité des classes du Lycée 
français de Yaoundé ont pu bénéficier de visites 
commentées. À Bandjounstation, l’atelier construit 
par Barthélémy Toguo à Bandjoun, conçu comme 
un espace de production, d’exposition et d’accueil 
d’artistes, a présenté une sélection de films sur des 
artistes contemporains, cycle intitulé Passions. 

Dans le cadre de l’année France-Russie, le CNAP 
a coproduit avec le musée d’Art moderne de Moscou 
et CulturesFrance l’exposition « Respublica », sur  
une proposition de deux commissaires : Elena  
Yaichnikova et Nicolas Audureau. L’exposition a 
présenté près de 70 œuvres de 25 artistes français 
et étrangers issues des collections du CNAP. 
Les œuvres choisies appelaient à l’interpré-
tation du présent et proposaient de réfléchir aux 
questions relevant du gouvernement de soi et des 
autres, du « bien commun » dans une perspective 
sociopolitique large touchant aux notions de 
territoire, de protestation, de dialogue et d’utopie. 
Francis Alÿs, Eleanor Antin, Renaud Auguste-
Dormeuil, Thomas Bayrle, Guy Ben-Ner, Rebecca 
Bournigault, Rineke Dijkstra et Cyprien Gaillard 
étaient quelques-uns des artistes présentés.

Les programmes courts. Au-delà de ces mani-
festations, le CNAP intervient activement pour 
diffuser les vidéos et les films inscrits sur ses 
inventaires ou aidés au titre du soutien aux projets 
audiovisuels Image/Mouvement. C’est ainsi 
que l’établissement a initié « Les programmes 
courts », consistant en la projection de ces œuvres 
lors de foires, de biennales ou de festivals qui 
rythment l’actualité de l’art contemporain. 

En 2010, le CNAP a produit Neighbours II, 
« Marguerite Duras dans l’espace des images », 
un corpus de films de la jeune création contem-
poraine qui proposait un cheminement de concert 
avec l’univers esthétique de Marguerite Duras.  
Des projections ont eu lieu à l’Institut français,  
à la Southlondon Gallery et à la Tate Modern  
à Londres. Dialogues croisés : art et cinéma 
autour de Bertrand Bonello a été présenté à  
l’Alliance française de New York ; Pour un cinéma 
performatif (sons, partitions) a réuni cinq vidéos 
projetées à la cinémathèque et à l’École des 
Beaux-Arts de Toulouse ; Valence Ville ouverte 
a proposé une sélection de vidéos autour de 
l’espace urbain moderne au Lux de Valence. 
Enfin, le Lux de Caen a accueilli Cinémas, 
Cinéma, un corpus d’œuvres qui interrogeait les 
relations croisées qu’entretiennent l’art contem-
porain, le cinéma et la forme documentaire.

2/ Les exPositions 2010 en FRance et  
à L’inteRnationaL

En France. Le CNAP a aussi coproduit une 
dizaine d’expositions en partenariat. Il s’est  
associé en 2010 au musée Guimet afin de  
présenter dans les collections permanentes du 
musée des ensembles monographiques d’artistes  
asiatiques ou marqués par l’art oriental et 
largement représentés dans les collections du 
CNAP. Pour cette première expérience, le choix 
s’est porté sur un ensemble de cinq œuvres de 
l’artiste Chen Zhen. Cette exposition a bénéficié 
d’une large visibilité puisque 10 000 visiteurs 
se sont rendus au musée Guimet durant les cinq 
mois de monstration des œuvres de Chen Zen. 

Au Centre des arts d’Enghien-les-Bains,  
le CNAP a proposé l’exposition « Explorateurs », 
dédiée à l’exploration autour de 34 œuvres. 
La Gallery Defacto, située à la Défense, a accueilli 
l’exposition « Anticipation d’une ville » coproduite 
avec l’établissement gestionnaire de la Défense. 
Réunissant photographies et vidéos, l’exposition 
proposait les regards croisés d’artistes anticipant  
le futur de nos cadres de vie. « Station expéri-
mentale », qui allie conférence et performance,  
a été présenté au Grand Palais et au Théâtre National 
de Chaillot à Paris dans le cadre de la fiAC.

Dans la lignée des projets déjà mis en place avec 
l’université François-Rabelais depuis 2007, le CNAP 
s’est associé à l’université Paris-IV dans le cadre  
des dix ans du master intitulé « L’art contem-
porain et son exposition » pour l’exposition « Les 
choses dont nous ne savons rien encore ». Le CNAP 
a ainsi proposé aux étudiants de produire une 
exposition au Point Éphémère à Paris. Les œuvres 
sélectionnées exploraient le devenir de catégories 
qui ont marqué l’histoire de l’art du xxe siècle : 
le monochrome, la sculpture ready-made, etc.
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1
chen Zen 
Round Table, 
1995 
Vue de 
l’exposition 
« chen Zhen » 
au Musée 
Guimet, Paris 
© aDaGP/
cnaP/musée 
Guimet/ 
Photo :  
R. chipault/ 
B. soligny

2
Vue de 
l’exposition 
« Décalages », 
centre culturel 
français, 
Yaoundé 
(cameroun), 
2010



4/ La PRÉPaRation Des exPositions 2011

Organisée par la Direction générale de la création 
artistique du ministère de la Culture et de la 
Communication, la manifestation « Monumenta » 
est coproduites par le CNAP et la Réunion des 
musées nationaux-Grand Palais (rmN-gP). 
Opérateur de ce grand rendez-vous, le CNAP en 
assure la conduite de projet, la direction de la 
production artistique, la recherche de partenaires, 
la communication, les relations avec la presse et 
le programme de médiation pour les publics.

Après Christian Boltanski en 2010, Anish Kapoor 
se confronte à la Nef du Grand Palais, du 11 mai  
au 23 juin 2011. En 2010, le CNAP, en collaboration 
avec la rmN-gP, a débuté la production de l’œuvre 
avec l’artiste et l’ensemble des agences d’ingénierie  
mandatées. Le CNAP porteur des principaux 
marchés publics de la manifestation a recruté 
des prestataires pour la conduite de projet, l’as-
sistance à maîtrise d’ouvrage, les relations avec la 
presse nationale et internationale, pour l’identité 
visuelle, l’Internet et la recherche de mécénat.

Le CNAP et l’Institut français sont partenaires pour 
la production de l’exposition de Christian Boltanski, 
artiste choisi pour représenter la France en 2011,  
à la 54e Biennale de Venise. À cette occasion, le CNAP 
accompagne depuis 2010 l’artiste dans la production 
de son installation spectaculaire, intitulée Chance. 
Cette œuvre fait l’objet d’une commande publique 
du ministère de la Culture et de la Communication.

5/ Les MÉcènes et Les PaRtenaiRes  
PRiVÉs Du cnaP

Chaque année, des partenaires privés s’associent  
au CNAP dans le cadre de manifestations qu’il 
coproduit. En 2010, le CNAP a ainsi reçu le mécénat 
de Louis Vuitton-Moët Hennessy ainsi que de 
la Banque Neuflize obC pour la manifestation 
« Monumenta 2010 ». La Banque Neuflize obC 
a été le mécène principal de la médiation. 

La mobilisation des partenaires média pour 
relayer l’information auprès de leurs publics 
témoigne de leur engagement et contribue à ce 
que l’art contemporain en France soit accessible 
à tous les publics. Le CNAP a mobilisé autour du 
projet de « Monumenta » les partenaires tf1, 
lCi, Europe 1, Le Figaro, Figaroscope, Le Figaro 
Magazine, Madame Figaro, Media Transports, 
Les Inrockuptibles, imagine r, Thalys ainsi que 
Trois couleurs. Concernant la manifestation 
« Diagonales », Le Nouvel Observateur, la revue 
Mouvement, Les Inrockuptibles ainsi que le 
Journal des arts ont été les partenaires du CNAP.

3/ « MonuMenta 2010 » :  
cHRistian BoLtansKi au GRanD PaLais

En étroite collaboration avec l’artiste, l’équipe a 
élaboré le projet Personnes pour « Monumenta » 
et a accompagné l’artiste et le commissaire 
Catherine Grenier, dans la réalisation de l’œuvre.  
La production de ces grandes manifestations 
implique un mode d’organisation particulier. 
Autour d’une équipe dédiée le CNAP a fait appel 
à des prestataires pour la conduite de projet,  
l’assistance à maîtrise d’ouvrage, les relations  
presse en France et à l’international, la production, 
l’installation et la régie de l’œuvre. Dans le cadre  
de l’édition 2010, le CNAP a également été 
responsable du recrutement d’un chargé de sécurité 
incendie, responsable du dossier technique de 
sécurité à destination des autorités préfectorales 
et du recrutement d’un coordinateur chargé de la 
sécurité et de la protection de la santé, responsable 
de l’inspection du chantier de « Monumenta ».

« Monumenta » invite chaque année un artiste 
d’envergure internationale à investir les 13 500 m2 
et les 35 mètres de hauteur de la Nef du Grand 
Palais, avec une œuvre inédite, conçue spécia-
lement pour cet espace. La troisième édition de 
« Monumenta » était consacrée Christian Boltanski 
qui a proposé une installation intitulée Personnes.

Investissant l’ensemble de la Nef, l’artiste a créé 
un lieu de commémoration visuelle et sonore  
d’une densité exceptionnelle. L’œuvre a engagé  
une réflexion sociale, spirituelle et humaine sur  
la vie, la mémoire, la singularité irréductible  
de chaque existence, mais aussi la présence de la 
mort, la déshumanisation des corps, le hasard de 
la destinée. L’installation s’est offerte au visiteur 
comme un gigantesque tableau animé, créant 
une ambiance particulièrement émouvante. 

Christian Boltanski a poursuivi la collecte d’enre-
gistrements de battements de cœurs qu’il a engagée 
pour la réalisation des « Archives du cœur ». Il a 
invité chaque visiteur à enregistrer les pulsations 
de son propre cœur dans une cabine prévue à cet 
effet. Véritable projet universel, ces « Archives du 
cœur » sont conservées depuis le mois de juillet 
2010 à l’abri du temps dans l’île japonaise de 

Teshima, dans la mer intérieure de Seto, mise à sa 
disposition par un mécène. Le cœur, symbole de la 
vie, devient l’universelle médiation qui réunit tous 
les hommes et « photographie » chaque individu. 

Les 149 717 visiteurs de l’exposition du Grand 
Palais furent ainsi conviés à découvrir et à participer 
à la plus ambitieuse des créations de l’artiste.

Une programmation culturelle accompagnait  
l’exposition en résonnance avec l’œuvre de 
Christian Boltanski : performances musicales, 
concert, tables-rondes, des rencontres, le cycle  
de conférences « Cartes blanches » a accueilli  
plus de 10 000 personnes

À la demande de l’artiste, le CNAP a accompagné 
la diffusion de Personnes à New York et à Milan. 
Elle a ainsi été « rejouée » au Park Avenue Armory 
de New York du 14 mai au 13 juin 2010, et au 
Hangar Bicocca de Milan, du 25 juin à la fin du 
mois de septembre 2010. Ces expositions furent 
des réinterprétations (au sens théâtral du terme) 
de l’exposition et ont utilisé une partie du matériel 
de l’exposition créée au Grand Palais à Paris.
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2/ « MonuMenta 2010 » :  
cHRistian BoLtansKi au GRanD PaLais

La troisième édition de « Monumenta » a attiré 
149 717 visiteurs, dont plus de 5 800 élèves, soit 
215 classes de 151 établissements répartis sur 
19 académies différentes. Des classes venues 
des Pays-Bas, de Belgique et du Royaume-Uni 
ont également participé à des visites. 

Plus de 170 personnes ont assisté à la rencontre 
inter-académique de présentation des actions  
de médiation du CNAP.

Le contenu des ateliers proposés a fait l’objet 
d’une large concertation en amont avec des 
spécialistes du monde de l’éducation de plusieurs 
académies. Les ateliers et les visites ont été 
élaborés en accord avec les cycles pédagogiques 
de l’enseignement général et professionnel et 
adaptés aux exigences de chaque filière ou niveau.

Si « Monumenta » a pour vocation de sensi-
biliser un large public à la création contem-
poraine, un dispositif spécifique d’accueil du 
public scolaire a, parallèlement, été développé. 
Des outils pédagogiques diversifiés (livret péda-
gogiques, rubriques dédiées sur le site, rencontre 
inter-académique, etc.) ont été mis en place pour 
les enseignants afin de permettre aux élèves, de 
la classe de Cm2 aux lycée et lycée professionnel 
d’appréhender le travail de l’artiste présenté.

Une équipe de médiateurs a encadré chaque 
visite scolaire. À l’issue, un atelier a été proposé 
afin d’approfondir la relation aux œuvres,  
avec comme enjeux principaux l’exploration  
des émotions ainsi que le travail sur l’expé- 
rience vécue au cours de l’exposition et le rôle  
du regard, de l’imaginaire ou de la pensée.  
Encourageant la concentration et la réflexion  
des élèves, l’équipe de médiation a favorisé la  
vivacité de leurs réactions face aux œuvres.  
Les ateliers et les visites ont été conçus en parte-
nariat avec la Maison du geste et de l’image. 

Concevant ses outils pédagogiques comme  
de vraies ressources pour le monde éducatif  
et proposant des ateliers d’expérimentation  
artistique adaptés, le CNAP a engagé des parte-
nariats forts avec plusieurs établissements, dont  
le Lycée professionnel Jean-Lurçat à Paris et  
le collège de la Mare aux Saules de Coignières.

Enfin, afin de permettre l’accessibilité au plus 
grand nombre, le CNAP a offert à l’ensemble des 
publics des moyens d’accès privilégiés à l’œuvre 
de Christian Boltanski et mis en place un dispositif 
adapté aux diverses situations de handicap. 

Cette édition de « Monumenta », grâce à 
l’œuvre de l’artiste, semblait appropriée pour 
cette première approche des actions envers les 
publics handicapés : les battements de cœur 
résonnaient dans les poteaux métalliques, les 
rendant sensibles aux personnes sourdes et 
malentendantes. L’espace sonore représentait une 
expérience unique pour les personnes aveugles 
et malvoyantes et l’espace de l’installation de 
plain pied est accessible en fauteuil roulant.

Il s’agit d’une première tentative qui sera 
renouvelée et augmentée au fur et à mesure des 
projets. Le CNAP poursuit ces recherches dans le 
cadre d’une étude pluridisciplinaire menée sur trois 
ans autour des diverses questions de l’accessibilité.

Une attention particulière a notamment été 
apportée pour satisfaire l’accès à l’exposition 
des personnes sourdes. Une vidéo en langue des 
signes française présentant l’œuvre de Christian 
Boltanski pour « Monumenta » a été réalisée, 
et une visite, également en langue des signes 
française, a été menée par un médiateur sourd 
et traduite par un interprète. Cette médiation a 
été réalisée par le CNAP et l’association bàbdP.

Le CNAP a ainsi noué de nombreux partenariats 
concernant l’action éducative avec l’Académie  
de Versailles, l’Inspection académique des Yvelines, 
le CrdP de l’Académie de Versailles, l’Académie de 
Créteil, la Maison de la Poésie de Saint-Quentin-
en-Yvelines Guyancourt, la Maison du geste et de 
l’image, le réseau tram Réseau art contemporain 
Paris idf, l’École française d’improvisation 
théâtrale (efit), le bàbdP, Brumair et Lafuma.

1/ La Mise en PLace D’une PoLitique  
De DÉVeLoPPeMent Des PuBLics

Depuis 2007, le CNAP a mis en place un accom-
pagnement spécifique des publics dans le cadre 
des grandes manifestations (« Monumenta » et 
« La Force de l’Art »). Il a conçu des outils péda-
gogiques : mise à dispositions de médiateurs 
formés, livrets pédagogiques pour les enseignants, 
carnets et autres objets destinés aux enfants et 
aux adultes. Cette politique de médiation menée 
depuis trois ans a connu un succès grandissant 
notamment pour ses actions pédagogiques en 
direction des scolaires. Au total, 13 500 élèves 
sur trois ans ont bénéficié de l’intervention de 
l’établissement lors des grandes manifestations.

En 2010, le CNAP a initié un travail spécifique 
en direction des publics handicapés et empêchés 
par la mise en place de dispositifs adaptés (livrets 
en braille, intervenants formés au langage des 
signes, mise en place de dispositifs d’accessi-
bilité des moyens de communication (Internet 
et autres documents) mais aussi du cadre bâti.

En 2010, le CNAP a accompagné deux expositions 
qui présentaient des œuvres de ses collections. 
Dans le cadre d’un important prêt au Château 
de La Roche-Guyon pour l’exposition « On 
emménage au château », le CNAP a accompagné le 
service des publics de l’établissement du Château 
de la Roche-Guyon dans la mise en place d’un 
dispositif de médiation en art contemporain 
pour les scolaires et d’un livret pédagogique. 

À l’occasion de l’exposition « Anticipation d’une 
Ville » à la galerie Defacto à la Défense, le CNAP a 
recruté, formé et encadré six médiateurs qui ont 
assuré des permanences et des visites de groupes.

Au-delà de ces actions ponctuelles liées 
à des manifestations, le CNAP accompagne 
aussi les prêts et les dépôts de ses œuvres les 
plus importantes. Cette démarche d’accom-
pagnement à la compréhension des œuvres 
s’inscrit sur le long terme au sein d’une réelle 
politique d’éducation artistique et culturelle.

Le CNAP s’est attaché à mettre en place plusieurs 
projets. En collaboration avec le Centre régional 
de documentation pédagogique (CrdP) de 
l’académie de Versailles, il a travaillé à l’édition 
d’une nouvelle collection sur l’art contemporain 
à destination des enseignants et des élèves.

Les notices et les fiches des œuvres du mois sont 
depuis diffusées sur le site de l’annuaire Histoire 
des arts, www.histoiredesarts.culture.fr. En 2010, 
neuf fiches et un reportage ont été mis en ligne.

Dans le cadre d’un partenariat avec l’Inspection 
académique des Hauts-de-Seine et le lycée de 
Colombes, un projet d’intégration d’une œuvre 
du CNAP au sein de la future exposition du 
Musée d’art et d’histoire de Colombes en 2011 
est en cours. Un projet similaire a été mis en 
œuvre avec un collège de Levallois-Perret. 

À plus long terme, le CNAP s’est engagé en 2010 
dans le programme « Universal Design et acces-
sibilité » sur l’accessibilité et la réduction de la 
consommation d’énergie en lien avec la mission 
handicap du ministère de la Culture et de la Commu-
nication. De nombreuses entreprises telles qu’edf 
r&d, Mercure, Transdev mais aussi les Universités 
Paris-VIII et Nancy-II participent au projet. 
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tHe MaKes 
The Makes est un livre dont les pages rapprochent 
des photographies trouvées et des pages arrachées 
des ouvrages Ce Bowling sur le Tibre et Scénarios 
non-réalisés de Michelangelo Antonioni. Les photo-
graphies sont des images de films de série B, de 
polars, de films de samouraï ou de films d’auteur –  
des documents glanés par Éric Baudelaire de 
manière hasardeuse pendant un séjour de huit mois 
au Japon. Le livre créé une juxtaposition, celle d’une 
intention de film inexistant, avec des images réelles 
mais en quelque sorte orphelines puisque appar-
tenant à des films japonais que l’artiste n’a pas vus 
et qui sont isolées de leur contexte narratif originel. 
Dans le rapport texte / images, le texte devient un 
programme dictant le mouvement, détournant 
sciemment les images orphelines de leur contexte 
pour combler le vide laissé par Antonioni. 

2/ Les MonoGRaPHies et Les ÉDitions LiÉes  
aux exPositions et aux BiennaLes

Les coéditions. La politique de coédition 
du CNAP poursuit deux objectifs. D’une part, 
concevoir des collections de livres de référence 
consacrés à des artistes français dépourvus  
de monographie. Dans ce cadre, le CNAP et le 
coéditeur choisissent ensemble des artistes qui,  
au moment de la sortie de l’ouvrage, bénéficient 
d’une actualité nationale ou internationale.  
C’est ainsi qu’une monographie sur Christian 
Boltanski et une autre sur Claude Rutault,  
à l’occasion de la présentation rétrospective 
de son travail à la galerie Emmanuel Perrotin, 
ont été éditées avec les éditions Flammarion.

Par ailleurs, le CNAP a pris l’initiative, seul 
ou en collaboration avec des partenaires,  
de coéditer des ouvrages, livres, catalogues, 
hors-série de magazines, qui sont autant 
d’aides à la visite d’expositions pour le plus 
large public. Ainsi, à l’occasion de l’exposition 
« Dynasty » au Palais de Tokyo un numéro spécial 
de la revue Palais a été réalisé en coédition. 
De même, le CNAP et le bAl ont coédité un 
livre d’artiste, The Makes, d’Éric Baudelaire 
et de Jean-Marie Courant (lire ci-dessous). 

Ces éditions de catalogue d’exposition ou de  
livre d’artiste sont traditionnellement exclues  
des aides à l’édition. Le CNAP agit à titre 
de coéditeur et perçoit des recettes sur les  
bénéfices, sur la base du compte d’exploitation  
qui lui est fourni. Ces recettes seront réin-
vesties dans d’autres publications.

Le CNAP développe une politique éditoriale 
qui s’inscrit dans ses missions générales de 
soutien, de diffusion et de promotion de la 
création contemporaine. Il coédite plusieurs 
livres par an et édite les Cahiers de la création 
contemporaine, revue trimestrielle.

Sa politique éditoriale s’organise autour de 
trois axes principaux : la visibilité des œuvres 
inscrites sur ses inventaires ; les grandes expo-
sitions nationales ou internationales ; les mono-
graphies d’artistes confirmés pour lesquels peu 
ou pas d’ouvrages sont disponibles en français.

1/ Les caHieRs De La cRÉation  
 conteMPoRaine

Cette revue, diffusée gratuitement (notamment 
via le réseau de distribution du magazine 02 
ou bien mise sous blister avec la revue Artpress 
en 2010) est mise à disposition des publics 
qui visitent les expositions coproduites par le 
CNAP ou auxquelles celui-ci contribue par des 
prêts d’œuvres. Grâce à des textes qui fixent 
le contexte de l’exposition et explicitent les 
concepts, ainsi qu’aux notices des œuvres et 
des artistes exposés, la revue constitue un 
support à la visite. Quatre Cahiers de la création 
contemporaine ont été édités en 2010.

Deux numéros intitulés Diagonales, sortis 
en janvier et en août, ont accompagné la mani-
festation du même nom qui s’est déroulée en 
France, en Belgique et au Luxembourg.

Figures de rêves, Décalages, Passions présente 
les œuvres des trois expositions organisées au 
Cameroun : à Doual’art, le Centre d’art contemporain 
de Douala, au Centre culturel français François 
Villon de Yaoundé et à Bandjounstation à Bandjoun.

Respublica, dans une version franco-russe, 
présente l’exposition organisée au musée  
d’Art moderne de Moscou dans le cadre de  
l’année France-Russie.

d
ÉDiteR et  
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Christian Boltanski. Le CNAP a coédité avec 
les éditions Flammarion une monographie sur 
Christian Boltanski, coécrite par Catherine Grenier 
(conservateur au Centre Georges-Pompidou, 
commissaire de l’exposition) et Daniel Mendelson 
(écrivain américain, auteur du roman Les Disparus, 
édité par Flammarion). Des textes inédits de 
Christian Boltanski et un facsimilé du livre d’artiste 
édité en 20 exemplaires en 1974, Les morts pour rire 
de Christian Boltanski complètent le texte critique 
de Catherine Grenier et la conversation avec Daniel 
Mendelson. À l’occasion de la Biennale d’arts plas-
tiques de Venise en juin 2011, cette monographie 
est rééditée et propose une nouvelle maquette, un 
nouveau format et quarante pages supplémentaires.

Les éditions de « Monumenta 2010 ».  
À l’occasion de l’exposition Christian Boltanski 
au Grand Palais, le CNAP et la revue Artpress 
ont coédité un album-catalogue de l’exposition. 
Largement illustré, il réunit plusieurs grands 
articles publiés depuis 1970 dans Artpress sur 
Christian Boltanski, ainsi qu’un entretien inédit 
entre l’artiste et le critique Georges Didi-Huberman.

Un dvd a également été édité par Arte Vidéo. 
Le film documentaire de 52 minutes, intitulé 
Les vies possibles de Christian Boltanski, portrait 
fantôme de l’artiste, écrit et réalisé par Heinz 
Peter Schwerfel, produit par Schuch Conseils et 
Productions a connu un grand succès. Avec la parti-
cipation du CNAP, un bonus dédié au montage de 
l’œuvre Personnes pour « Monumenta 2010 » dans 
la Nef du Grand Palais fut inséré à cette production. 
Heinz Peter Schwerfel, critique d’art et cinéaste, 
réalise depuis 1985 des portraits filmés d’artistes 
contemporains. Primé à de nombreux festivals, 
il a notamment travaillé avec Georg Baselitz, 
Jochen Gerz, Rebecca Horn, Alex Katz, Jannis 
Kounellis, Annette Messager ou Bruce Nauman.
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Dans le cadre de son programme d’actions sur 
la conservation préventive et la restauration 
des œuvres, le CNAP a poursuivi les efforts déjà 
engagés depuis 2008. Ainsi, le cycle de formation 
à l’attention du personnel a été poursuivi, les 
reconditionnements d’œuvres accrus, la situation 
de saturation des réserves améliorée et le 
programme de restaurations d’œuvres augmenté.

De l’entrée dans les collections jusqu’à 
leur diffusion, les œuvres sont inventoriées, 
photographiées, restaurées, encadrées et donc 
déplacées. À la suite des acquisitions, des 
dépôts, des prêts et des opérations connexes, 
ce sont près de 14 700 mouvements qui auront 
été réalisés dans le courant de l’année 2010 pour 
permettre une gestion et une préservation des 
œuvres qui tend à s’améliorer chaque jour.

1/ La conseRVation PRÉVentiVe

La formation en conservation préventive 
pour les agents de l’établissement travaillant 
en direct sur les collections s’est poursuivie en 
2010 avec deux sessions. La première, ayant pour 
sujet les œuvres électriques, s’est appuyée sur 
l’appréhension des œuvres dont la technologie 
est vite dépassée et pour lesquelles l’établis-
sement ne dispose pas de spécialiste en interne. 
La seconde formation concernait le climat, ses 
effets et les moyens d’action sur ses variations. 

Le CNAP a porté une attention particulière à la 
protection des œuvres stockées et diffusées. Ainsi, 
90 000 euros, soit 10 000 euros de plus qu’en 2009, 
ont été consacrés à la fabrication de caisses pour  
les nouvelles acquisitions mais aussi pour la protec- 
tion d’œuvres anciennes. Par ailleurs, le projet  
d’externalisation de la réserve des sculptures  
de La Défense vers l’espace de stockage de Saint-
Ouen-l’Aumône a fait l’objet d’une importante 
opération de conditionnement d’œuvres. 

Le CNAP s’est chargé de la réalisation et de la 
remise en état des encadrements d’œuvres prêtées 
ou déposées ainsi que de protections plus simples 
pour les œuvres nouvellement acquises. Ces actions 
aident à la préservation des œuvres pendant leur 
manipulation mais aussi pendant leur stockage. 

Ainsi, 150 encadrements ou interventions sur 
cadres ont été effectuées pour les dépôts d’œuvres 
et 198 pour les expositions. Ces interventions ont 
été financièrement prises en charge par les dépo-
sitaires et par les emprunteurs. Le CNAP a pour sa 

part financé 148 cadres pour les expositions qu’il 
a coproduites, ainsi que des protections et des 
cadres pour les œuvres nouvellement acquises.

Les œuvres « nouveaux médias » dont le CNAP 
a acquis le master ne peuvent être prêtées ou 
déposées telles quelles car leur durée et leur 
utilisation technologique, dans le temps, seraient 
compromises. Ainsi, chaque œuvre a fait l’objet 
d’une copie transmise aux demandeurs. 

2/ L’accRoisseMent De La caPacitÉ  
De stocKaGe Des ŒuVRes

Le CNAP a poursuivi son action en matière 
de réorganisation de ses espaces de stockage 
à travers trois projets importants.

Avec la location d’une surface de 1 200 m² à 
Saint-Ouen-l’Aumône (Val-d’Oise) en 2009, le projet 
de déménagement de la réserve dans laquelle 
étaient stockées les sculptures à la Défense a pu 
être mis en place. Un marché pour l’emballage, 
le transport et le rangement des œuvres à Saint-
Ouen l’Aumône a permis d’achever ce projet en 
décembre 2010. 350 œuvres ont été transférées, 
pour un montant total de 128 000 euros.

L’espace libéré par l’externalisation de ce 
secteur de collection va permettre de créer une 
réserve uniquement dédiée à la photographie, 
jusqu’ici répartie sur deux espaces, celui de 
la peinture et celui des arts graphiques. 

Le troisième projet concerne les réserves externes. 
Le CNAP a obtenu la prolongation d’un an du bail 
de la réserve externe d’Antony qui arrivait à son 
terme en avril 2011. La recherche d’un nouveau local, 
de préférence proche de Saint-Ouen-l’Aumône, a été 
lancée dès le début de l’année 2010. Au préalable,  
la surface nécessaire a été déterminée au regard  
de l’étude de Cartel Collection qui, en 2009, avait 
prévu une progression annuelle de 1 000 m2 par 
an pour les nouvelles acquisitions. Un entrepôt  
de 10 000 m2 a semblé nécessaire pour couvrir 
les besoins de l’établissement à plus long terme, 
dans le cas où le CNAP ne serait pas confirmé dans 
le deuxième cercle du projet de Centre de recherche 
et de conservation-restauration du patrimoine 
(CrCrP) piloté par le musée du Louvre. Un bâtiment 
a été sélectionné dans la zone industrielle de Saint-
Ouen-l’Aumône et les procédures d’autorisation 
du conseil d’administration et des tutelles ont 
étés lancées au dernier trimestre, pour envisager 
une signature de bail au début de l’année 2011.

B 
conseRVeR  

et  
RestauReR

Le CNAP dispose d’une importante documen-
tation mise à disposition des conservateurs et 
des chercheurs sur rendez-vous. Il s’agit d’une 
documentation générale composée d’ouvrages 
généraux et monographiques, de catalogues 
d’expositions et de collections d’art contemporain 
mais aussi d’une documentation des collections 
composée de dossiers sur les artistes et leurs 
œuvres inscrites sur les inventaires du fonds 
national d’art contemporain, correspondant à un 
corpus de 92 000 œuvres et de 19 000 artistes. 

La documentation générale est actuellement 
centrée sur l’art de ces trente dernières années. 
Elle s’enrichit tout autant de la réception des cata-
logues liés aux prêts d’œuvres, qu’aux acquisitions 
d’œuvres, aux échanges d’ouvrages entre établis-
sements, aux dons des artistes, aux commandes  
faites par les responsables de collection ainsi qu’aux 
contributions de l’aide à l’édition soutenues par  
le CNAP. Ce sont aujourd’hui environ 5 000 ouvrages 
qui sont conservés dans la bibliothèque et font 
actuellement l’objet d’un inventaire en vue d’un 
réajustement du catalogage dans un système intégré 
de gestion de bibliothèque. Au cours de l’année 
2010, 500 ouvrages supplémentaires ont complété 
la documentation générale et le CNAP s’est abonné 
à une quarantaine de périodiques d’actualité et 
de spécialité consacrés à l’art contemporain.

La documentation des collections a été prin-
cipalement constituée pour les œuvres acquises 
depuis les années 1960 et s’accroît au rythme 
des acquisitions. Ainsi, 1 238 dossiers d’œuvres, 
y compris les 500 estampes du Centre national 
de l’estampe et de l’art imprimé (CNeAi), ont été 
créés en 2010. L’analyse du contenu des dossiers 
d’œuvres et d’artistes réalisée en 2009 a permis 
d’élaborer un cahier des charges et le lancement 
d’un marché en 2010 pour engager une opération 
de révision de la documentation des collections 
qui comprendra un désherbage du contenu, le 
reconditionnement et le reclassement des dossiers 
d’œuvres et d’artistes au cours de l’année 2011.

En 2010, le CNAP a poursuivi le travail de numéri-
sation et d’harmonisation des fiches œuvres de la 
base de données interne (5 000 fiches œuvres mises 
à jour) qui s’est enrichie de 4 850 nouvelles images 
et de 232 extraits d’œuvres vidéo visibles grâce à 
l’outil de consultation et de recherche Navigart.

On peut tout particulièrement signaler l’inté-
gration de 760 images qui viennent enrichir la base 
documentaire qui répertorie les 677 œuvres issues 
de la commande publique cofinancée, non inscrites 

sur les inventaires du fonds national d’art contem-
porain mais dont le CNAP gère la documentation. 

Ce sont plus de 31 545 œuvres qui sont donc 
désormais documentées visuellement sur la  
base de données interne, tous secteurs de  
collection confondus.

Les images numériques proviennent de deux 
sources principales : 1 800 prises de vues ont 
été réalisées par un photographe extérieur en  
studio et environ 2 100 images ont été remises 
par les vendeurs et les artistes lors de la procédure 
d’acquisition. Les autres images proviennent de 
sources diverses (numérisation de phototypes 
transparents en interne, lieux de dépôt, etc.)
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3/ La RestauRation Des ŒuVRes

La mise à disposition des œuvres aux 
emprunteurs et aux dépositaires nécessite régu-
lièrement des restaurations dites « courantes ». 
De plus, en 2010, le projet de dépôt au musée 
des Années Trente de Boulogne-Billancourt a 
entrainé la restauration de 22 peintures et de 
4 sculptures qui n’étaient pas sorties des réserves 
depuis longtemps. Par ailleurs, la présentation 
du Jardin-Théâtre Bestiarium, œuvre-exposition 
conçue par Rüdiger Schöttle, au Pont du Gard a 
nécessité une refonte importante des systèmes de 
projection et de programmation des diapositives. 

De manière globale, l’établissement a augmenté 
son budget de restauration de 33 % par rapport 
à 2009, le portant ainsi à 200 650 euros. Il a pris 
en charge la restauration de 73 % des œuvres, 
confiant aux partenaires les restaurations liées  
aux sinistres au retour des œuvres.

Les peintures ont fait l’objet du plus grand  
nombre de restaurations, tant de la part du CNAP 
que des partenaires. Viennent ensuite les photo- 
graphies et les sculptures.

DÉMÉnaGeMent  
De La RÉseRVe 

scuLPtuRes De  
La DÉFense VeRs  

La RÉseRVe exteRne 
De saint-ouen-

L’auMÔne

La RestauRation 

200 650 €
consacrés à  
la restauration 
en 2010
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Les prises de vue effectuées lors des récolements 
ont constitué un fonds photographique très 
important. Pour traiter cette somme considérable 
de documents, un travail rétrospectif d’indexation a 
été entrepris en 2010, et 5 000 photographies ont été 
indexées pour leur versement dans Vidéomuseum.

2/ La saisie Des RÉcoLeMents RÉaLisÉs  
et Les PointaGes PonctueLs

Les récolements des départements des Vosges 
(58 œuvres récolées auprès de 36 dépositaires 
répartis sur 34 communes) et des Pyrénées-
Orientales (65 œuvres récolées auprès de 
23 dépositaires répartis sur 22 communes) 
transmis au CNAP en 2009 par les conser-
vateurs des antiquités et objets d’art ont été 
saisis et feront l’objet de rapports en 2011. 

L’administration centrale du ministère de 
l’Intérieur avait veillé en 2009 à l’application, 
par les préfectures de Région, de la circulaire 
du Secrétariat général rappelant aux déposi-
taires leur obligation d’établir un état annuel 
des dépôts d’œuvres d’art dont ils bénéficient. 
En 2010, cet engagement a été maintenu et 
le CNAP a entamé le traitement des réponses 
provenant des préfectures de département.

Des pointages ponctuels dans le cadre de 
cessions immobilières et de remaniements  
ministériels sont également effectués et, dans  
son rapport d’activité de 2009, la Commission  
de récolement de dépôts d’œuvres d’art  
(CrdoA) préconisait des contacts plus fréquents 
des opérateurs de transferts et cessions  
immobiliers de l’État avec les services décon-
centrés du ministère de la Culture et de la 
Communication et les Directions générales 
des patrimoines et de la création artistique. 

Ainsi, dans le cadre de la concession de l’Hôtel  
de la Marine prévue en 2011, le ministère de 
la Défense a rapidement pris l’attache du 
CNAP pour vérifier l’inventaire de ses dépôts à 
l’état-major de la Marine et étudier le devenir 
des œuvres immeubles par destination. 

Il en a été de même pour la fermeture de l’établis-
sement militaire de Taverny, afin d’organiser dans 
des délais raisonnables la restitution des dépôts. 

3/ Le Post-RÉcoLeMent

Lors du post-récolement, les dépositaires sont 
sollicités pour mener des recherches approfondies 
sur les œuvres n’ayant pu être présentées lors 
des missions de récolement. Ces découvertes 
témoignent des préoccupations des dépositaires 
quant à la bonne gestion des œuvres qui leur 
sont confiées. Les œuvres suivantes ont été 
choisies pour illustrer leur typologie, la diversité 
des dépositaires et l’inégalité des contextes 
dans lesquels ces œuvres ressurgissent : 

- Scène de sauvetage, port de Carteret, côte de 
Cherbourg, de Jean-Louis Petit, huile sur toile 

achevée en 1835, était sans lieu de dépôt sur  
la base Gcoll. L’œuvre a été localisée au Com- 
missariat général des transports dans le cadre  
du rapatriement de dépôts.

- Soleil, de M. Cuel, vase monumental en pierre, 
a été déposé en 1909 dans le jardin de l’Hôtel  
de Bourvallais pour le ministère de la Justice.  
Cette sculpture non vue en 1997 a été localisée  
lors du récolement de 2010. 

Dans le cadre du récolement général des 
collections du ministère de la Culture et de la 
Communication, le CNAP a entrepris le récolement 
de ses dépôts depuis 1997. La mission de récolement 
participe également de la politique dynamique et 
active du chantier des collections (connaissance, 
suivi et gestion) et de la diffusion des œuvres, 
inscrite dans le contrat de performance du CNAP. 

En 2010, 1 446 notices d’œuvres ont été préparées 
en vue des récolements. En effet, au préalable 
des missions de récolement in situ, un important 
travail documentaire s’avère indispensable pour 
reconstituer la politique d’achat de l’établissement 
à partir de la dernière décennie du xviiie siècle : 
mise à jour des notices, consultation des bases 
informatisées des Archives nationales (Arcade), 
de la Direction de l’architecture et du patrimoine 
(Mérimée, Palissy), de la Direction des musées 
de France (Joconde), des cahiers de mouvement, 
des cahiers d’achat et de diverses publications 
(catalogues des collections des musées nationaux, 
catalogues des Salons, etc.), dépouillements 
des séries F 21 aux Archives nationales, ou très 
ponctuellement des séries conservées à la Biblio-
thèque des Musées nationaux (X Salons,*MM…).

En 2010, 569 notices d’œuvres concernant 302 
dépositaires en Auvergne et en Franche-Comté 
ont été envoyées pour récolement aux conser-
vateurs des antiquités et objets d’art (CAoA).

1/ Les RÉcoLeMents exteRnes et inteRnes

En externe. 1 685 œuvres ont été récolées en 
régions. En Auvergne, le récolement entamé 
en 2009 s’est poursuivi en 2010 par les visites 
de 21 dépositaires (165 œuvres récolées) situés 
à Gannat, Clermont-Ferrand, Aurillac, Saint-
Flour et Volvic. Le récolement de la Région 
s’achèvera en 2011 par la préfecture de Vichy.

En Franche-Comté, à l’exception d’une seconde 
mission complémentaire prévue en 2011 à 
Besançon, l’ensemble de la Région a été récolée : 
16 villes, 60 dépositaires visités, 1 027 œuvres 
récolées. Le récolement de la Région Rhône-Alpes 
s’est achevé par la ville de Privas : 4 dépositaires 
visités, 50 œuvres récolées. Cinquante-deux dépo-
sitaires ont été dénombrés dans les 32 communes 
corses pour 406 œuvres récolées. À Rouen (Haute-
Normandie), un lieu a été visité et 22 œuvres 
récolées. Enfin, 15 œuvres ont été récolées chez 
un dépositaire dans la ville de Bignan en Bretagne. 

L’inspection des dépôts consentis au ministère 
de l’Outre-mer s’est engagée en 2010. Sur les 
160 dépôts identifiés, 19 % ont été localisés, 
d’autres lieux liés à l’histoire de l’Outre-mer 
et des Colonies sont à l’étude pour le repérage 
d’éventuels glissements des œuvres non localisées. 

Le pôle patrimoine mobilier du département des 
archives de la documentation et du patrimoine 
du ministère de la Justice a sollicité le CNAP pour 
réaliser le récolement de ses dépôts. L’ensemble 
des sites et des directions du ministère a été 
inspecté avec le correspondant du pôle patrimoine 
en charge, notamment, de la gestion des dépôts 
d’œuvres d’art au ministère de la Justice. Deux-
cent-sept œuvres ont ainsi été récolées.

Parallèlement aux opérations de récolement  
sur le terrain, des récolements internes 
ont également été effectués sur les sites de  
Puteaux et d’Antony. En 2010, 4 sessions se 
sont déroulées, autour de 289 œuvres réparties 
selon 3 secteurs : en arts plastiques, une session 
portant sur 167 œuvres ; en arts graphiques, 
une session portant sur 93 œuvres ; en sculptures, 
deux sessions portants sur 29 œuvres. 

Le récolement interne est une nécessité 
incontournable pour améliorer la gestion 
du patrimoine du CNAP tout en complétant 
les préparatifs de récolement en régions.

Les sessions consacrées à la sculpture ont été 
mises en place à l’occasion du déménagement 
d’une partie des réserves de sculptures de Puteaux 
vers de nouvelles réserves externes à Saint-Ouen-
l’Aumône. Elles prennent donc place dans un 
programme plus vaste de chantiers de collections 
et de récolement interne qui prendront toute leur 
mesure et toute leur ampleur à partir de 2011.

Ces sessions, et tout particulièrement celles 
consacrées à la sculpture, ont également permis 
d’identifier des œuvres ne relevant pas de la 
gestion du CNAP. Cette problématique a donné 
lieu à la mise en place d’une réflexion scientifique 
réunissant les conservateurs et responsables  
de collections et à la définition d’un protocole  
de saisie pour ces œuvres ne pouvant être  
inscrites sur les inventaires du fonds national 
d’art contemporain, mais devant cependant 
pouvoir être gérées au quotidien (identifi-
cation et localisation au sein des réserves en 
particulier). Le but est également de pouvoir, 
le cas échant, les restituer à leur propriétaire 
ou ayant-droits. Il s’agit d’œuvres datant majo-
ritairement des années postérieures à 1960. 

c 
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- Une leçon de dessin à l’école primaire, d’Henri 
Jules Jean Goeffroy, huile sur toile déposée en 1901 
au ministère de l’Éducation nationale selon les 
archives du CNAP, était non vue lors du récolement 
de 2001. Un dépôt de plainte avait été déposé en 
2006. L’œuvre a été localisée en 2010 à l’iUfm 
de Paris, où elle avait toujours été en dépôt.

Le post-récolement des dépôts du CNAP au 
ministère de l’Équipement, devenu ministère  
de l’Écologie, du Développement durable,  
des Transports et du Logement, s’est poursuivi 
en 2010 avec l’inspection du site Fontenoy 
pour la dizaine de panneaux marouflés dont 
la non-localisation semblait surprenante. 

Dans le cadre du post-récolement, le CNAP prescrit 
des classements, des dépôts de plainte et des 
titres de recette pour les œuvres non localisées. 

En 2010, 18 plaintes ont été déposées. L’intérêt 
du recours au dépôt de plainte est l’inscription 
de l’œuvre disparue et documentée dans la base 
treimA ii (thésaurus de recherche électronique 
et d’imagerie en matière artistique) de l’Office  
central de lutte contre le trafic des biens culturels 
(oCbC), alimentée également par le groupe 
Objets volés de nature artistique d’antiquité  
et de brocante (ovNAAb) et leur base jUdex. 
Ce recours permet ainsi l’identification éventuelle 
d’œuvres inaliénables et imprescriptibles.

En matière de titres de paiement pour des 
œuvres disparues ou détruites, huit dossiers ont 
été transmis à quatre ministères, une collectivité 
territoriale et un centre d’art pour paiement, à 
défaut, pour inscription à leur budget des crédits 
nécessaires au recouvrement. Six titres ont été 
honorés en 2010, et la somme de 160 000 euros 
perçue par le CNAP a été reportée sur la ligne 
budgétaire consacrée aux restaurations d’œuvres.

4/ Les tRansFeRts et Les ReVeRseMents

Dans le cadre de la loi relative aux Musées de 
France (2002), le CNAP a procédé à l’étude de 
transferts de propriété selon deux axes déterminés 
conjointement avec la mission Transferts du 
service des Musées de France : le traitement 
des dossiers en instance (Dijon, Auxonne, 
Noyers-sur-Serein, Châteaudun et Tours) et le 
commencement des régions dont le récolement 
et le post-récolement étaient clos (Languedoc-
Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Pays-
de-la-Loire et Bretagne). En 2010, 323 œuvres ont 
été transférées dans 11 collectivités territoriales.

Pour les œuvres inscrites en doublon sur les 
inventaires du CNAP et des musées nationaux, 
992 œuvres ont été vérifiées en 2010. Pour 2011, 
le CNAP souhaite conclure le reversement de ces 
œuvres et procéder à leur radiation des inven-
taires du fonds national d’art contemporain.

PRÉVention  
Des VoLs

En 2010, le CNAP a participé à la politique du 
ministère de la Culture et de la Communication en 
matière de prévention du vol et de la lutte contre le 
trafic des biens culturels. Il a participé au colloque 
organisé par l’Institut national du patrimoine (iNP) 
et la Direction générale des patrimoines (dgdP) dont 
l’objectif était de dresser un état des lieux de ce sujet 
et d’évaluer l’efficacité des dispositifs de prévention 
et de répression. 
Le CNAP a également collaboré à l’élaboration du 
guide d’information La Sécurité des biens culturels – 
de la prévention du vol à la restitution de l’objet volé, 
élaboré par la dgdP.
De plus, un référent a été nommé au sein de la 
mission de récolement pour la base développée 
par le ministère de l’Intérieur, treimA ii, qui 
recense les œuvres volées, ainsi que pour l’adresse 
vols-patrimoine@culture.gouv.fr. Développé par 
la dgdP, ce système d’alerte par messagerie élec-
tronique permet d’avertir et de transmettre toute 
disparition à divers correspondants de la sûreté et 
de la culture, dont le chargé de coordination de la 
mission de récolement.
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MeMBRes De DRoit
 Le directeur général de la 

création artistique (représenté 
par le directeur adjoint 
chargé des arts plastiques)

 Le secrétaire général 
(représenté par le chef du 
bureau des opérateurs) 

 Le directeur général des 
patrimoines (représenté par la 
directrice chargée des musées)

PeRsonnaLitÉs cHoisies en 
Raison De LeuR coMPÉtence 
et DÉsiGnÉes PaR aRRêtÉ Du 
MinistRe RePRÉsentants Des 
PRoFessions aRtistiques et 
oRGanisations RePRÉsentatiVes

 Anne-Marie ChArboNNeAUx, 
collectionneur 

 Hervé DigNe, collectionneur 
 Noëlle Tissier, présidente 

de l’Association française  
des directeurs de centre d’art, 
directrice du Centre régional  
d’art contemporain de 
Languedoc-Roussillon 

 Pascal NeveUx, directeur 
du Fonds régional d’art contem-
porain de Provence-Alpes-Côte-
d’Azur, Association nationale des 
directeurs de frAC

 Georges-Philippe VAllois, 
représentant du Comité profes-
sionnel des galeries d’art 

 Catherine Texier, directrice 
de l’artothèque du Limousin

 Blandine ChAvANNe, 
directrice du musée des beaux-
arts de Nantes, CAC 40, 
Association des conservateurs 
d’art contemporain 

 Anne RoChette, artiste
 Pierre BerNArd, président 

de l’Alliance graphique  
internationale 

 Martine FrANCk, présidente 
de la Fondation Cartier-Bresson

Représentants du personnel
 Cécile EsCArbelt, titulaire
 Danielle CAtheriNe, 

suppléante 
 Bénédicte GodiN, titulaire
 Marie-Hélène de SANde, 

suppléante 
 Monsieur Thierry BoUyer, 

titulaire 
 Madame Silvana 

ReggiArdo, suppléante.

Assistent au conseil  
d’administration avec 
voix consultative

 Richard LAgrANge, 
directeur du Centre national  
des arts plastiques 

 Véronique GrANd-MArtiNi, 
agent comptable du Centre 
national des arts plastiques 

 Daniel BéCArd, 
contrôleur financier 

 Maurice Bestoso, 
contrôleur financier 

 Zoulikha PhoUNg, 
contrôle financier

Assistent en outre au 
conseil d’administration 

 Laëtitia de MoNiCAUlt, 
secrétaire générale du Centre 
national des arts plastiques 

 Pierre oUdArt, chargé 
du développement et des  
partenariats au Centre national 
des arts plastiques 

 Claude AllemANd-CosNeAU, 
conservateur général, chef du 
département du fonds national 
d’art contemporain au Centre 
national des arts plastiques 

 Marc VAUdey, chef du service 
du soutien à la création du Centre 
national des arts plastiques 

 Perrine MArtiN-BeNejAm, 
responsable de la communication 
et de l’information du Centre 
national des arts plastiques 

 Josette LAvAl, assistante 
de direction au Centre 
national des arts plastiques

 Isabelle LeblANC, chef du 
service des affaires générales 
et financières du Centre 
national des arts plastiques

 Estelle Geffroy, adjointe de 
l’agent comptable du Centre 
national des arts plastiques

ANNEXE 1 :
Les MeMBRes Du conseiL 
D’aDMinistRation Du cnaP 2009-2012
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Nombre
d’œuvres

Budget
en euros

Budget
en euros

Budget
primo-
bénéficiaires
en euros

Nombre
d’œuvres

Nombre
d’artistes

Nombre
d’artistes
primo-
bénéficiaires

 ARTISTES
 58 œuvres
 362 560 €
 de budget

 ARTISTES
 ÉTRANGERS
 (hors France)
 12 œuvres
 164 576€ 
 de budget

 GALERIES
 EUROPÉENNES
 30 œuvres
 230 609 € 
 de budget

 DONS
 77
 œuvres

 GALERIES
 FRANÇAISES
 526 œuvres
 1 914 784 € 
 de budget

 GALERIES
 HORS EUROPE
 2 œuvres
 72 500 € 
 de budget

 AUTRE*
 533 œuvres
 131 000 € 
 de budget

ARTS DÉCORATIFS,
MÉTIERS D’ART 
ET CRÉATION
INDUSTRIELLE
457 œuvres
68 artistes
37 primo-bénéficiaires
soit  51.3% des artistes
205 013 € de budget
90 768 € pour les
primo-bénéficiaires 
soit 44.2% du budget

PHOTOGRAPHIE
67 œuvres
26 artistes
15 primo-bénéficiaires
soit  57.7% des artistes
521 830 € de budget
223 800 € pour les
primo-bénéficiaires
soit 42.8% du budget

ARTS PLASTIQUES
714 œuvres
178 artistes
47 primo-bénéficiaires
soit  26.4% des artistes
2 149 186 € de budget
611 940 € pour les 
primo-bénéficiaires
soit 28.4% du budget

* CNEAI, associations, collectionneurs, héritiers, etc.

TOTAL
1 238 ŒUVRES
272 ARTISTES
99 PRIMO-BÉNÉFICIAIRES
soit 36.4% des artistes
2 876 029 € DE BUDGET
926 508 € POUR LES
PRIMO-BÉNÉFICIAIRES
soit 32.2% du budget

ANNEXE 2 :
BiLan Des acquisitions 2010

ANNEXE 2 : BilAN dEs AcquisitioNs 2010
RÉPaRtition PaR PRoVenance
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ALBANAISE ALLEMANDE

TCHÈQUE

ISRAÉLIENNE

LIBANAISE

INDIENNE

PHILIPPINE

FINLANDAISE

SUÈDOISE

DANOISE

BELGE

NÉERLANDAISE

CAMEROUNAISE

SUD-AFRICAINE

AMÉRICAINE

ESPAGNOLE

PORTUGAISEMAROCAINE

ITALIENNE

SUISSE

CUBAINE

ÉQUATORIENNE

CANADIENNE

BRÉSILIENNE  BÉNINOISE BRITANNIQUE
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¯
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¯
0

¯
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Arts plastiques Photographie Nombre
d’œuvres

Budget
en euros

ARTS DÉCORATIFS,
MÉTIERS D’ART
ET CRÉATION
INDUSTRIELLE
17 œuvres
17 905 €
de budget
(soit 8.7%)

ARTS
PLASTIQUES
9 œuvres
263 550 € 
de budget 
(soit 12.2%)

 PHOTOGRAPHIES
VIDÉOS
18 œuvres
186 230 €
de budget
(soit 35.6%)

TOTAL
70 NATIONALITÉS
52 EN ARTS PLASTIQUES
18 EN PHOTOGRAPHIE

ANNEXE 2 : BilAN dEs AcquisitioNs 2010
acquisitions Faites à L’ÉtRanGeR

ANNEXE 2 : BilAN dEs AcquisitioNs 2010
RÉPaRtition PaR nationaLitÉ
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Nombre
d’œuvres

Nombre
d’artistes

Budget
en euros

Budget
primo-
bénéficiaires
en euros

Nombre
d’artistes
primo-
bénéficiaires

Nombre
d’œuvres

Budget
en euros

* CNEAI, associations, collectionneurs, héritiers, etc.*Dont 59 artistes du CNEAI

GALERIES
HORS-
EUROPE
2 œuvres
72 500 € 
de budget

GALERIES
EUROPÉENNES
3 œuvres
43 750 € 
de budget

DONS
7 œuvres

 ARTISTES
 ÉTRANGERS
 4 œuvres
 147 300 €
 de budget

 ARTISTES
 40 œuvres
 341 800 € 
 de budget

 GALERIES
 FRANÇAISES
 125 œuvres
 1 412 836 € 
 de budget

 
 AUTRE*
 533 œuvres
 131 000 € 
 de budget

 ACHAT DE
 L’INSPECTION
 86 œuvres
 43 artistes
 25 artistes primo-bénéficiaires
 252 540 € de budget
 190 040 € pour les artistes 
 primo-bénéficiaires

 DONS
 7 œuvres
 2 artistes

 PROPOSITIONS
 DES MEMBRES
 599 œuvres
 124 artistes
 23 artistes primo-bénéficiaires
 1 722 646 € de budget
 411 900 € pour les artistes 
 primo-bénéficiaires

 PROPOSITIONS
 INDIVIDUELLES
 22 œuvres
 9 artistes
 174 000 € de budget

TOTAL
714 ŒUVRES
2 149 186 €
DE BUDGET

ANNEXE 2.1 : BilAN Arts plAstiquEs
RÉPaRtition PaR PRoVenance

ANNEXE 2.1 :
BiLan aRts PLastiques

70 71



TotalFrançais/
étrangers

Femmes/
hommes

* + 59 artistes du CNEAI non étudiés individuellement 
 + 2 artistes Français, sexe non renseigné

+ 1 artiste étranger, sexe non renseigné

Nombre
d’œuvres

Budget
en euros

   2 femmes

   2 femmes

11 femmes       

21 femmes           

    2 femmes    

   4 hommes

  1 homme  

            23 hommes

14 hommes        

36 hommes                  

1 Français  

     9 Français

   5 Français

35 Français                  

14 Français        

 30 < 49 ANS  
 57 ARTISTES  

 > 60 ANS 
 25 ARTISTES

50 < 60 ANS
25 ARTISTES

 < 30 ANS
 6 ARTISTES

 3 GROUPES 

         16 étrangers

11 étrangers      

22 étrangers            

  1 étranger

   2 étrangers    

                                                                                                                                                                               < 2000 €
                                                                                                                                                                               502 gravures                                                                                                                                                                               

      < 2 000 €      
      7 peintures      

         2 000 < 9 999 €         
         14 peintures         

     10 000 < 14 999 €     
     3 peintures     

      15 000 < 19 999 €      
      5 peintures      

     20 000 < 79 999 €     
     4 peintures     

 33 PEINTURES   
 366 000 €   

 de budget   

     2 000 < 9 999 €
     5 sculptures

     20 000 < 79 999 €
     3 sculptures

    150 000 < 2 50 000 €
    1 sculpture

 9 SCULPTURES
 294 000 €
 de budget

      2 000 < 9 999 €      
      8 œuvres en 3D      

        20 000 < 79 999 €        
         15 œuvres en 3D        

     10 000 < 14 999 €     
     4 œuvres en 3D     

     15 000 < 19 999 €     
     2 œuvres en 3D     

 29 ŒUVRES EN 3D  
 845 250 €  

 de budget  

          < 2 000 €
          19 dessins

           2 000 < 9 999 €
           20 dessins

     10 000 < 14 999 €
     2 dessins

    15 000 < 19 999 €
    1 dessin

     Dons
     5 dessins

 47 DESSINS
 145 150 €
 de budget

                      2 000 < 9 999 €                      
                      53 gravures                      

    10 000 < 14 999 €    
    1 gravure    

    20 000 < 79 999 €    
    1 gravure    

    Dons     
    2 gravures    

 559 GRAVURES  
 155 010 €  
 de budget  

      < 2 000 €
      9 photos

       2 000 < 9 999 €
       8 photos

     10 000 < 14 999 €
     4 photos

 21 PHOTOS
 95 500 €
 de budget

     2 000 < 9 999 €
     4 vidéos/images animées

    10 000 < 14 999 €
     1 vidéo/images animées

    20 000 < 79 999 €
    1 vidéo/images animées

    150 000 < 250 000 €
    1 vidéo/images animées

 7 VIDÉOS
 IMAGES ANIMÉES 
 243 500 €
 de budget 

     < 2 000 €        
     8 objets        

    2 000 < 9 999 €    
    1 objet    

 9 OBJETS  
 4 776 €   

 de budget  

TOTAL
116* ARTISTES
38 FEMMES
78 HOMMES
53 ÉTRANGERS
66 FRANÇAIS

TOTAL
714 ŒUVRES
7 DONS
545 ŒUVRES  < 2 000 € 
113 ŒUVRES  > 2 000 < 9 999 €
15 ŒUVRES  > 10 000 < 14 999 €
8 ŒUVRES  > 15 000 < 19 999 €
24 ŒUVRES  > 20 000 < 79 999 €
2 ŒUVRES  > 150 000 < 250 000 €

ANNEXE 2.1 : BilAN Arts plAstiquEs
RÉPaRtition PaR DoMaines et PaR PRix

ANNEXE 2.1 : BilAN Arts plAstiquEs
RÉPaRtition PaR âGe/sexe et âGe/nationaLitÉ
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Budget
primo-
bénéficiaires
en euros

Nombre
d’œuvres

Nombre
d’artistes

Artistes
primo-
bénéficiaires

Nombre
d’œuvres

Budget
en euros

GALERIES
FRANÇAISES
49 œuvres
335 600 €
de budget

GALERIES
ÉTRANGÈRES
18 œuvres
186 230 €
de budget

PROPOSITIONS
INDIVIDUELLES
11 œuvres
7 artistes
3 artistes primo-bénéficiaires
61 500 € de budget pour
les artistes primo-bénéficiaires

PROPOSITION
DES MEMBRES
56 œuvres
19 artistes
11 artistes primo-bénéficiaires
162 300 € de budget pour
les artistes primo-bénéficiaires

ANNEXE 2.2 : BilAN photogrAphiEs
RÉPaRtition PaR PRoVenance

ANNEXE 2.2 :
BiLan PHotoGRaPHies
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                20 000 < 50 000 €  
                2 photographies
                86 400 €
                de budget

              < 50 000 €  
               1 photographie
               80 000 €
               de budget

   TOTAL

                                    5 000 < 10 000 €  
                                    14 photographies
                                    110 000 €
                                    de budget

                10 000 < 15 000 €  
                6 photographies
                76 700 €
                de budget

       15 000 < 20 000 €  
       2 photographies
       35 500 €
       de budget

                        2 000 < 5 000 €  
                        42 photographies
                        133 030 €
                        de budget

Femmes/
hommes

Français/
Étrangers

Total Nombre
d’œuvres

Budget
en euros

 0 homme
   1 femme

               6 femmes

                          11 hommes

   1 homme

            5 hommes

   1 femme

   1 femme

 0 étranger   1 Français

                        10 étrangers

     2 étrangers

                 7 Français

 0 Français

              6 étrangers

 0 Français

 > 60 ANS
 6 ARTISTES

 50 < 59 ANS
 2 ARTISTES

 30 < 49 ANS
 17 ARTISTES

 < 30 ANS
 1 ARTISTE

TOTAL
26 ARTISTES
9 FEMMES
17 HOMMES
18 ÉTRANGERS
8 FRANÇAIS

TOTAL
67 PHOTOGRAPHIES
521 630 € DE BUDGET

ANNEXE 2.2 : BilAN photogrAphiEs
RÉPaRtition PaR PRix

ANNEXE 2.2 : BilAN photogrAphiEs
RÉPaRtition PaR âGe/sexe et âGe/nationaLitÉ
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OBJETS
314* pièces

88 418 €
de budget

MOBILIER
56 pièces
45 616 €
de budget

RÉCIPIENTS ET
ARTS DE LA TABLE

57 pièces
9 907 €

de budget

LUMINAIRES
19 pièces
44 072 €
de budget

DESIGN
GRAPHIQUE
8 pièces
8 000 €
de budget

PARURE ET
VÊTEMENT
2 pièces
4 000 €
de budget

TEXTILE
1 pièce
5 000 €
de budget

Budget
en euros

* Dont 201  boules de Noël Nombre
de pièces

Nombre de
designers

Budget
en euros

 ÉDITEURS ET
 DIFFUSEURS
 FRANÇAIS 
 352 œuvres
 50 designers
 166 348 € 
 de budget

 DESIGNERS
 RÉSIDANT
 EN FRANCE
 18 œuvres
 6 designers
 20 760 € 
 de budget

 DESIGNERS
 RÉSIDANT
 HORS FRANCE
 8 œuvres
 6 designers
 17 267 € 
 de budget

 DONS
 70 œuvres
 6 designers

 GALERIES ET
 ÉDITEURS
 INTRACOM-
 MUNATAIRES
 9 œuvres
 6 designers
 629 € 
 de budget

ANNEXE 2.3 : BilAN Arts décorAtifs, métiErs d'Art Et créAtioN iNdustriEllE
RÉPaRtition PaR PRoVenance

ANNEXE 2.3 : BilAN Arts décorAtifs, métiErs d'Art Et créAtioN iNdustriEllE
RÉPaRtition PaR tYPoLoGie
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Arts décoratifs,  
métiers d’art &  
création industrielle 
2010-2012

Designers
 Andreas BrANdoliNi
 Olivier Sidet

En qualité de person-
nalités désignées en raison 
de leur compétence

 Nadine Besse, conser-
vatrice du musée d’Art et 
d’Industrie de Saint-Étienne

 Jean-Pierre BlANC, 
directeur de la Villa Noailles

 Jérôme BoNAldi, 
collectionneur

 Li Edelkoort, trend forecaster
 Françoise GUiChoN, 

conservateur au mNAm-CCi
 Constance RUbiNi, journaliste 

rédactrice en chef d’Azimuts
 Béatrice SAlmoN, 

directrice du musée des 
Arts décoratifs de Paris

inspecteurs de  
la création artistique &  
rapporteurs auprès  
des commissions

 Kathy AllioU, Direction 
générale de la création artistique, 
ministère de la Culture et 
de la Communication

 Pascal BeAUsse, responsable 
des collections photogra-
phiques, Centre national 
des arts plastiques

 Claire BerNArdi, responsable 
des collections mission de 
récolement, Centre national 
des arts plastiques

 Aude Bodet, chef du 
bureau des collections, Centre 
national des arts plastiques

 Pascale CAssAgNAU, 
responsables des fonds 
vidéo et multimédia, Centre 
national des arts plastiques

 Christine ColiN, Direction 
générale de la création artistique, 
ministère de la Culture et 
de la Communication

 Chantal Creste, Direction 
générale de la création artistique, 
ministère de la Culture et 
de la Communication

 Caroline Cros, Direction 
générale de la création artistique, 
ministère de la Culture et 
de la Communication

 Françoise DUCros, Direction 
générale de la création artistique, 
ministère de la Culture et 
de la Communication

 Sébastien FAUCoN, 
responsable des collections 
contemporaines, Centre 
national des arts plastiques

 Agnès de GoUvioN SAiNt-Cyr, 
Direction générale de la création 
artistique, ministère de la 
Culture et de la Communication

 Sandrine MAhieU, responsable 
des éditions, Centre national 
des arts plastiques

 Joëlle MAliChAUd, Direction 
générale de la création artistique, 
ministère de la Culture et 
de la Communication

 Véronique MArrier, 
chargée de mission pour le 
design graphique, Centre 
national des arts plastiques

 Émilia PhiliPPot, 
responsable des collections 
arts décoratifs, métiers d’art 
et création industrielle, Centre 
national des arts plastiques

 Jean-Marc Prevost, 
Direction générale de la création 
artistique, ministère de la 
Culture et de la Communication

 Yves SAboUriN, 
Direction générale de la création 
artistique, ministère de la 
Culture et de la Communication

 Guy TortosA, 
Direction générale de la création 
artistique, ministère de la 
Culture et de la Communication

 Marc VAUdey, chef du bureau 
du soutien à la création, Centre 
national des arts plastiques

 Marie-Cécile MiessNer, 
conservateur en chef à  
la Bibliothèque nationale 
de France (rapporteur pour 
le domaine de l’estampe)

Les trois commissions consul-
tatives de la création artistique 
sont composées de : 

 pour les arts plastiques, 
cinq représentants de 
l’administration :
le directeur adjoint chargé 
des arts plastiques, président 
de la commission,
le directeur du musée 
national d’Art moderne 
ou son représentant,
le directeur des Musées de 
France ou son représentant,
le directeur du Centre 
national des arts plastiques
et un inspecteur de la 
création artistique.

 pour la photographie et 
la vidéo, six représentants 
de l’administration :
directeur adjoint chargé des 
arts plastiques, président 
de la commission, 
le directeur du musée 
national d’Art moderne 
ou son représentant, 
le directeur des Musées de 
France ou son représentant, 
le directeur du Centre 
national des arts plastiques 
et deux inspecteurs de la 
création artistique.

 pour les arts décoratifs, 
les métiers d’art et le 
design, cinq représentants 
de l’administration :
le délégué aux arts plastiques, 
président de la commission, 
le directeur des Musées de 
France ou son représentant, 
le directeur du Centre 
national des arts plastiques 
et deux inspecteurs de  
la création artistique.

 et pour les trois commissions, 
neuf membres nommés par 
le ministre pour trois ans :
deux artistes et sept person-
nalités désignées en raison 
de leur compétence dans 
chaque domaine.

Représentants de l’ad-
ministration 

 Jean-Pierre SimoN, 
directeur adjoint chargé des 
arts plastiques à la dgCA

 Richard LAgrANge, 
directeur du CNAP

 Nicolas BoUrriAUd, inspecteur 
général de la création artistique

 Emma LAvigNe, 
conservateur au mNAm-CCi

 Blanche GriNbAUm-SAlgAs, 
conservateur à la dmf

Arts plastiques 
2009-2011

En qualité d’artistes 
 Nathalie ElemeNto
 Marc DesgrANdChAmPs

En qualité de person-
nalités désignées en raison 
de leur compétence 

 Laëtitia BoUvier, conseillère 
pour les arts plastiques à 
la DRAC de Bretagne

 Philippe DAgeN, critique d’art
 Didier GrUmbACh, 

collectionneur
 Jean MAiret, collectionneur
 Joëlle PijAUdier-CAbot, 

directrice des musées 
de Strasbourg

 Philippe RégNier, critique d’art
 Jean-Charles VergNe, 

directeur du frAC Auvergne

photographie  
2010-2012

En qualité d’artistes
 Véronique ElleNA
 Éric LArrAyAdieU

En qualité de person-
nalités désignées en raison 
de leur compétence

 Béatrice Didier, directrice 
du Centre d’art Le Point 
du Jour à Cherbourg

 Marc DoNNAdieU, directeur 
du FRAC de Haute-Normandie

 Diane DUfoUr, directrice 
de l’École du regard (bAl)

 Philippe CoheN, collectionneur 
 Bertrand FleUry, conseiller 

pour les arts plastiques 
en Région Aquitaine

 Emmanuelle LeqUeUx, 
critique d’art

 Bernard MArCélis, 
critique d’art

ANNEXE 2.4 :
coMPosition Des coMMissions consuLtatiVes  
De La cRÉation aRtistique
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James DYSON
 Iron and Blue - 2010

Air Multiplier de 
la série AM01
Ventilateur sans pales
ABS
Édition Dyson
Don de Dyson 
France, Paris

NOKIA
 The Mobira Cityman 

Téléphone portable
 Nokia 9000 Commu-

nicator - 1996
Premier smartphone 
portable intégrant le 
téléphone, l’agenda, le 
mél et l’accès Internet
gsm 1800
 Nokia Bike 

chargeur - 2010
Ref Nokia 101 Nmt900 
Handportable
Kit de chargement pour 
téléphone portable 
pour bicyclette
Conçu pour fournir de 
l’électricité gratuite 
et écologique pour 
téléphone mobile, 
le kit se compose 
d’un chargeur, 
d’une dynamo, d’un 
connecteur de 2 mm et 
d’un support permettant 
de fixer le mobile à la 
bicyclette. La dynamo 
joue le rôle d’un petit 
générateur électrique 
en utilisant l’énergie des 
roues en mouvement
 BH 905 - 2010

Casque stéréo doté de 
technologie brevetée 
d’annulation active du 
bruit microphonique qui 
permet la suppression 
de bruits ambiants
 Nokia 101 - 1992

Nmt 900
Téléphone portable
 Nokia 5130 - 1998

Téléphone portable
 GSM 1800

Premier téléphone 
portable avec housse de 
protection amovible
Don de Nokia France

Étienne ROBIAL
 Habillage de la chaîne 

Canal + 1984-2010
103 classeurs, 22 
boîtes d’archives et un 
ensemble de produits 
dérivé classeurs
Sony-prints des 
émissions de tv, 
archivés par thèmes 
ou par années
Maquettes lettre à lettre, 
documents annotés, 
retouchés et corrigés, 
échantillons de papier, 
correspondance, 
croquis divers.
Boîtes d’archives : 
Croquis, documents 
de travail et corres-
pondance
Ensemble de 
produits dérivés : 
Éléments de papeterie, 
cartes de corres-
pondance, enveloppes, 
papier à en-tête, 
cartes de visite, cartes 
de vœux, cartons 
d’invitation, etc.
Trophée Canal+, 
montres-bracelets, 
boîtes d’allumettes
Crayons à papier, 
calculatrice, cube à 
jouer, autocollants
Cartons signalétiques
Un carnet de croquis
Don de l’artiste

Adrien ROVERO 
 Candlelight

Lampe de table
Métal laqué, tissu
Exemplaire de 
première série
Édition Suck
Don de l’artiste

Marcel WANDERS
 Sparkling Chair - 2010

Chaise
Pet
77,6 × 42,3 × 49 cm
Édition Magis
Don de l’artiste

* vu en commission 
d’acquisition

Agnès VARDA*
Don de l’artiste 
 Trio du couple déchiré 
 Jack B 
 Couple déchiré 
 Mona M 

Triptyque
Photographie 
numérique, tirage 
chimique sur papier 
brillant – photo-
graphie argentique 
ancienne transférée 
sur fichier numérique, 
tirage chimique sur 
papier – photographie 
numérique, tirage 
chimique sur papier
40 × 40 cm 
chaque tirage
Série des Portraits brisés
2 miroirs brisés
40 × 40 cm chaque
Œuvres offertes 
en complément de 
l’acquisition de deux 
triptyques pour 
constituer un ensemble. 

Foued ZAOUCHE*
Don de l’artiste 
 Un déjeuner à quatre

Huile sur toile
175 × 150 cm

Valérie JOUVE*
Don de l’artiste 
 Sans titre - 1997

Photographie couleur
61 × 81 cm
 Sans titre - 1997

Photographie couleur
61 × 81 cm

Robert MILIN*
Don de l’artiste 
 Sans titre - 1997

Installation
Caisson lumineux, 
3 photographies 
et 2 textes
5 × (25 × 33 × 2 cm) 
et 199 × 43 × 16 cm

Camille HENROT*

Don de l’artiste 
 Film spatial - 1997

5 dessins préparatoires 
au film éponyme 
réalisés pendant 
la discussion avec 
Yona Friedman
Feutre et stylo à 
bille sur papier 
21 × 29,7 cm chaque

Lynn GEESAMAN*
Don de l’Espace 
Parallèle – B1160 
Bruxelles 
 Villa Camberaia – 

photographie 
noir et blanc – 
25,5 × 25,5 cm – 4/5

Claude RUTAULT
 Le jeu de la peinture 

sur une grille de 
marelle - 2008-2009
Maquette de 
livre d’artiste
Papier découpé, Post-it, 
mine de plomb, crayon 
de couleur et textes 
manuscrits et tapuscrits
34 × 28 cm
Don de l’artiste
 Le Jeu de la peinture 

sur une grille de 
marelle - 2008-2009
Livre d’artiste
60/235
Éditions Bernard 
Chauveau
Don de l’éditeur

BOKJA
 Boeing 

Canapé
Structure bois de récu-
pération datant des 
années 1960 provenant 
d’un marché au Liban,  
tapis d’occasion 
provenant de différentes  
tribus nomades du  
Kirghizistan, de Syrie, de 
Russie, tissus bédouins
83 × 270 × 60 cm
Don des artistes

BUTAGAZ, Gilles 
DAMON
 Viseo - 2005

Bouteille de gaz butane
Réservoir en matériaux 
composites (fibres de 
verre et vinylester) 
enfermé dans une coque 
bleue en polypropylène 
et équipée d’une 
valve triple sécurité 
de 27 mm en laiton.
50,2 × 30,6 cm 
de diamètre
Don de la société 
Butagaz

COLLECTION 
« Boules de Noël »
Andreas BRANDOLINI 
et Gudrun ALBRECHT
 Boule sablée, ligne 

contemporaine 2000
Verre soufflé
5 coloris : incolore, 
rouge, bleu, vert, ambre
3 diamètres : 6, 
8 et 12 cm
4 motifs : sapin, 
soleil, flocon, 
bonhomme de neige
2 séries de 5 couleurs 
différentes par 
dimensions

Andreas BRANDOLINI
 Goutte, ligne 

contemporaine 2001
Verre soufflé
Coloris jaune et blanc
20 × 9 cm de diamètre
4 exemplaires
 Octave, ligne 

contemporaine 2002
Verre soufflé incolore
13 × 7 cm de diamètre
3 formes différentes
Un exemplaire de 
chaque forme
Don du CiAv de 
Meisenthal

Franco CLIVIO
 Hidden Forms

29 panneaux 
rassemblant des 
objets emblématiques 
du quotidien et 
regroupés par thèmes
Les panneaux sont 
accompagnés du livre 
Hidden Forms Seing 
and Understanding 
Things, 2009, éditions 
Birkhauser Verlag - 
Collection Schiften 
zur Bestaltung.
Don de l’artiste

DORO
 Doro Handle Plus 

334 gsm IUP
Téléphone mobile pour 
personnes handicapées 
ou âgées détectant 
les chutes ou l’arrêt 
des mouvements 
et envoyant un sms 
d’urgence à une 
liste préenregistrée 
de 4 numéros
Don de Doro AB
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Nombre
d’œuvres
Nombre
d’œuvres

TotalTotal

48
CONTRATS 

129
ÉLÉMENTS
D’ÉTUDES

71
ŒUVRES     

INVENTORIÉES      

Estampe
6

Peinture
1

Installation
5

Performance
3

Photographie
5

Vidéo
4

Œuvre sonore
6

Programme
informatique
5

Dentelle et
tapisserie
4

Design
graphique
6

Estampe
9

Peinture 
1

Installation
5

Performance
3

Photographie
5

Vidéo 
4

Œuvre sonore
6

Programme
informatique
5

Dentelle et
tapisserie

4

Design
graphique

6

Estampe
28

Peinture
2Installation

48

Dentelle et
tapisserie

2

Design
graphique

49

Installation
3

Performance
3

Performance
3

Photographie
49

Vidéo
4

Œuvre sonore
4

Œuvre sonore
4

Programme
informatique
5

Dentelle et
tapisserie

 2

Design
graphique

1

45
ARTISTES

Des œuvres et études 
commandées les années 
antérieures et que les artistes 
n’avaient pas pu livrer ont été 
inventoriées en 2010. Il en est 
ainsi pour Philippe ChANCel 
dans le cadre de la commande 
publique « Mosaïque », pour 
Joreige/HAdjithomAs pour 
le Festival d’Automne et de la 
dentelle de Gaëlle ChotArd.
Plusieurs artistes n’ont pu 
livrer leurs œuvres en 2010 : 
Vera MolNAr dans le cadre 
de la commande d’estampes 
« Nouvelles vagues », Walid RAAd 
pour le Festival d’Automne, les 
collectifs d’artistes Roma publi-
cations, Richard SymPsoN et 
Invernomuto pour l’exposition 
« Beyond the Dust –Artists’ 
Documents today », ainsi que 
Hans OP de BeeCk et Laurent 
GrAsso pour la partie vidéo.

liste des  
bénéficiaires  
de la commande  
publique 2010

aRts PLastiques
« Nouvelles Vagues »

 Gaëlle ChotArd
 Stéphane DAffloN
 Angela DetANiCo 

et Rafaël LAiN
 Delphine GigoUx-MArtiN
 Bernard JoisteN
 Véra MolNAr
 Julien PrévieUx
 Atelier Michael Woolworth
 Atelier Franck Bordas
 Atelier Arte (Maeght Éditeur)

« Beyond the Dust »
 Collectif Invernomuto
 Collectif Richard Sympson
 Collectif Roma Publications

« Diagonales »
 Antoine Defoort 
 Marcelline DelbeCq
 Benjamin DUfoUr
 Hanna HArtmANN
 Romain KroNeNberg
 Pierre-Yves MACé

 Jean-Charles de CAstelbAjAC
 Dora GArCiA
 Cécile PAris
 Michael PortNoy
 Felice VAriNi

PHotoGRaPHie
 Jean-Luc MoUlèNe 
 Marc ToUitoU

ViDÉo
 Olivier DolliNger
 Laurent GrAsso
 Hans OP de BeeCk

DesiGn GRaPHique
Affiche de la Fête de 
la musique 2010

 Helmo
 Sylvia ToUrNerie

Diplôme des Arts et Lettres
 Collectif Les Graphiquants
 Anette LeNz
 Fanette Mellier
 Philippe Millot
 Pierre di SCiUllo

ateLieR De cRÉation 
RaDioPHonique

 Simone BittoN
 Jean-Charles MAssérA
 Pascal SANglA
 Lawrence WeiNer 

nouVeaux MÉDias
 Samuel BiANChiNi
 Mathieu BriANd
 Agnès de CAyeUx
 Claude Closky
 Marika DermiNeUr
 Benoît DUrANdiN
 Valéry GrANCher
 Marie PéjUs et 

Christophe BerdAgUer
 Cédric SCANdellA

MÉDiuM textiLe
 Renato BezerrA de Mello
 Collectif Duché et Legoueix
 Conservatoire de Bayeux
 Didier MeNCoboNi
 Françoise QUArdoN

membres de  
la commission  
consultative de la  
commande publique  
2008-2010

MeMBRes De DRoit, PeRsonnaLitÉs 
RePRÉsentant L’aDMinistRation

 Le directeur adjoint, 
chargé des arts plastiques, 
à la Direction générale de la 
création artistique (dgCA) :
Jean-Pierre SimoN, 
ou son représentant 

 Le directeur général 
des patrimoines :
Philippe BélAvAl, 
ou son représentant 

 Le directeur du Centre national 
des arts plastiques (CNAP) :
Richard LAgrANge, 
ou son représentant 

 Le chef de l’inspection 
de la création artistique à 
la Direction générale de la 
création artistique (dgCA) :
Nicolas BoUrriAUd, 
ou son représentant 

sont noMMÉs PaR Le MinistRe  
De La cuLtuRe et De  
La coMMunication PouR  
une DuRÉe De tRois ans : 
Un directeur régional des 
affaires culturelles :

 Titulaire : Didier DesChAmPs, 
directeur régional des affaires 
culturelles de Languedoc- 
Roussillon 

 Suppléant : Jean-Luc Bredel, 
directeur régional des affaires 
culturelles de Lorraine

Un conseiller pour les 
arts plastiques :

 Titulaire : Jérôme FéliN, 
conseiller pour les arts plastiques 
de la Région Limousin 

 Suppléant : Bertrand FleUry, 
conseiller pour les arts plas-
tiques de la Région Aquitaine

Deux artistes :
 Titulaires : Anne RoChette et 

Véronique VerstrAete
 Suppléants : Didier MeNCoboNi 

et Jean-claude RUgirello

Un représentant des 
collectivités locales :

 Titulaire : Martial GAbillArd, 
conseiller général d’Île et Villaine 

 Suppléant : Bernard 
CAzeNeUve, maire de Cherbourg

Deux représentants 
dans le domaine de l’art 
contemporain :

 Titulaires : Noëlle Tissier, 
directrice du Centre d’art 
contemporain de Languedoc-
Roussillon et Sylvain LizoN, 
directeur de l’École supérieure 
d’art de Cergy-Pontoise 

 Suppléants : Arnaud Pierre, 
critique d’art, et Sylvie ZAvAttA, 
directrice du Fonds régional d’art 
contemporain de Franche-Comté

Un architecte :
Titulaire : Philippe 
ChiAmbArettA
Suppléante : Marc BArANi 
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 Hazan éditions : L’art dans 
les années 60 : chroniques de 
la scène parisienne, d’Anne 
TroNChe (ouvrage thématique).

 Image en Manœuvres 
éditions : Carnets du Bal #1 
(ouvrage théorique).

 Association In Extenso : La Part 
des choses (ouvrage thématique).

 It éditions : Frasq 2009 : 
La Plus Belle d’entre toutes 
(ouvrage thématique).

 Jannink éditions : David Coste 
(ouvrage monographique).

 L’atelier d’édition : La dérivée 
mexicaine, d’Yves TrémoriN 
(ouvrage monographique).

 La Salle de Bains : Since 
1999, de Vincent PéCoil, Jill 
GAsPAriNA et Catherine Soyez-
Petithomme (anthologie).

 Lienart éditions : Marcel Dinahet 
(ouvrage monographique).

 mAmCo : Philippe Gronon, par 
Éric de ChAssey et Catherine 
Perret (ouvrage monographique).

 mAmCo : Surfaces, merveilles et 
caprices, de Natacha LesUeUr 
(ouvrage monographique).

 Maeght éditeur : La Fabrique 
du regard, de Clovis Prévost 
(ouvrage monographique).

 Question Théoriques : Le Net 
Art au musée, la conservation 
des œuvres en ligne, d’Anne 
LAforêt (ouvrage théorique).

 Questions Théoriques : margot.
monmodele.com, de Margot 
HeUrtemAtte (écrits d’artiste).

 Septembre éditions : 
Puzzle, d’Unglee (ouvrage 
monographique).

 Springer Verlag : Œuvres / Works – 
2011, de Susanna FristCher 
(ouvrage monographique).

 Triple V SARL : Delphine Reist 
(ouvrage monographique).

 Triple V SARL : Blair Thurman 
(ouvrage monographique).

 Éditions Villa Saint Clair : 
Hughes Reip (ouvrage 
monographique).

 What you see is what you 
hear : Volume (what you see 
is what you hear) (revue).
 
Édition numérique

 Ad Vitam production : 
Un Voyage américain, 
de Philippe Séclier (DVD).

aLLocations De RecHeRcHe  
en tHÉoRie - cRitique D’aRt

 Giovanna ZAPPeri, Apoca-
lypses de l’archive - Réinventer la 
mémoire dans un âge postcolonial.

 Garance ChAbert, Les artistes 
iconographes contemporains.

 Fabienne DUmoNt, À la 
confluence des mémoires des 
migrants, du féminisme et du monde 
ouvrier : l’œuvre de Nil Yalter.

 Corinne DisereNs, 
Un ironisme d’affirmation.

 Juliane DebeUssCher, 
Exercices de mémoire. Lectures 
dissidentes en Europe de l’Est.

aiDes aux GaLeRies
Aides à la première exposition

 Galerie ACDC (Bordeaux) : 
Légère Secousse, une expo-
sition de Sébastien VoNier.

 Galerie Benoît Lecarpentier 
(Paris) : une exposition  
de Jean-Charles EUstAChe.

 Galerie Bertrand Grimont 
(Paris) : D’une chose, l’autre, 
une exposition  
de Jean-François Leroy.

 Galerie Fréderic Giroux 
(Paris) : Suspension, une expo-
sition de Jérôme Poret.

 Galerieofmarseille (Marseille) : 
Dumping nature, une expo-
sition de Valère Costes.

 Granville Gallery (Granville) : 
Le Temps d’une expo, une expo-
sition de Claire SoUlArd.

 Galerie Interieur (Lille) : 
Mind the Gap, une exposition 
de Pierre-Yves Brest.

 Galerie Kernot Art (Paris) : 
Curiosité(s), une expo-
sition de Marie DeNis.

 Galerie Le Réverbère (Lyon) : 
Les Contrées nulles, une expo-
sition de Philippe PétremANt.

 Galerie Lucile Corty (Paris) : une 
exposition de Roxane BorUjerdi.

 Mam Galerie (Rouen) : 
Effet, pas d’affect, une expo-
sition de Simon NiCAise.

 Mam Galerie (Rouen) : The 
Broadway Melody, une exposition 
de Simon RiPoll-HUrier.

 Galerie Mari Cini (Paris) : 
Monocondyles et contrepoints, 
une exposition de Leïla Brett.

 Galerie Marion Meyer 
contemporain (Paris) : Long 
Term Observation, une expo-
sition de Pierre-Lin ReNié.

 Galerie Martine Aboucaya 
(Paris) : La Tâche, une expo-
sition de Thu VAN TrAN.

 Galerie Martine et Thibault 
de la Châtre (Paris) : Alacrités 
et autres dérives, une expo-
sition de Valérie dU ChéNé.

 Galerie Martine et Thibault 
de la Châtre (Paris) : une expo-
sition de Benjamin HoChArt.

 Objet de Production (Paris) : 
Les Hommes qui se jettent à 
l’eau et ceux qui en sortent, une 
exposition d’Isabelle ArthUis.

 Galerie Patricia Dorfmann 
(Paris) : une exposition 
de Lionel SAbAtté.

 Galerie Poggi, Bertoux et 
associés (Paris) : Turn Table, 
une exposition de Bertrand 
LAmArChe.

 Galerie Schirman et de 
Beaucé (Paris) : Lock n’ Load, 
une exposition de Matthieu 
DAvy de Virville.

 Sycomore Art (Paris) : 
Les Hors-la-loi, une exposition 
de Gaëtan RobillArd.

 Galerie Sémiose (Paris) : une 
exposition d’Amélie BertrANd.

Aides au premier catalogue
 Galerie Anne Barrault 

(Paris) : un catalogue consacré 
à Alun WilliAms.

 Galerie Balice Hertling 
(Paris) : un catalogue consacré 
à Isabelle CorNAro.

 Galerie Bendana-Pinel 
(Paris) : Hantises, catalogue 
consacré à Steven Le Priol.

 Galerie Claudine Papillon 
(Paris) : un catalogue consacré 
à Gaëlle ChotArd.

 Galerie Cortex Athletico 
(Bordeaux) : un catalogue 
consacré à Stéphanie CherPiN.

 Galerie Cortex Athletico 
(Bordeaux) : un catalogue 
consacré à Franck EoN.

 Galerie Eva Hober (Paris) : 
Je t’aime à l’infini, un catalogue 
consacré à Axel PAhlAvi.

 Galerie Frédéric Giroux 
(Paris) : Spirit, un catalogue 
consacré Vincent BeAUriN.

 Galerie Jean Fournier (Paris) : 
Ofgpopfhop, un catalogue 
consacré à Nicolas GUiet.

 JGM Galerie (Paris) : Feuilles 
de chou, un catalogue consacré 
à Chourouk HrieCh.

 Galerie Kamel Mennour 
(Paris) : Structure de pouvoir 
rituel et sexualité chez les sténo-
dactylos européennes et Black 
Mariah, un catalogue consacré 
à Lili ReyNAUd DewAr.

 Galerie Lucile Corty (Paris) : 
un catalogue consacré 
à Émilie Pitoiset.

 Galerie Odile Ouizeman 
(Paris) : un catalogue consacré 
à Laurent PerNot.

 Galerie Patricia Dorfmann 
(Paris) : un catalogue consacré 
à Raphaël BoCCANfUso.

Aides aux projets audio-
visuels : Image/Mouvement 

 L’Âge d’or, pour un film de Jean-
Charles HUe : La Fille du coyote.

 L’Âge d’or, pour un film de 
Véronique BoUdier : Futur Film.

 AMIP, pour un film d'Estelle 
Fredet : Le Baromètre parisien.

 Andolfi, pour un film 
d'Arnaud DommerC : Le Cochon.

 Anna Lena Films, pour un film de 
Pierre BismUth : Where Is Rocky 2?

 Anna Lena Films, pour 
un film de Pierre HUyghe : 
The Host And The Cloud.

En 2010, le CNAP a instruit, tous 
dispositifs confondus (et hors 
programme de résidence de 
l’atelier Calder), 589 demandes 
(contre 639 en 2009 et 665 en 
2008). Hors demandes d’allo-
cations exceptionnelles, ce chiffre 
est de 393 demandes (contre 
427 en 2009 et 445 en 2008). Sur 
cet ensemble de demandes, 247 
dossiers ont reçu une réponse 
favorable, soit près de 42 %, 
(contre 228 en 2009 – 36 % des 
demandes – et 217 en 2008 – 33 % 
des demandes). En neutralisant 
les bénéficiaires d’allocations 
exceptionnelles, ce chiffre est de 
147 dossiers favorables traités, soit 
37 % des demandes (contre 128 en 
2009 – 30 % des demandes – 112 
en 2008 – 25 % des demandes). 

Le montant global des aides ac- 
cordées par le CNAP en 2010 (hors 
programme de résidence de l’atelier 
Calder) s’élève à 899 000 euros 
(contre 882 750 euros en 2009 et 
845 650 euros en 2008), soit un 
montant moyen d’aide de 3 600 
euros (contre 3 900 euros en 
2009 et 2008). En neutralisant les 
bénéficiaires d’allocations excep-
tionnelles, ce montant moyen est 
de 5 400 euros (contre 6 100 euros 
en 2009 et 6 600 euros en 2008).

aLLocations De RecHeRcHe PouR 
Le DÉVeLoPPeMent D’un PRoJet 
en FRance ou à L’ÉtRanGeR

 Mathieu AboNNeNC : Des fusils 
pour Banta, un film de Sarah 
Maldoror, Algérie, Cap-Vert 
et Angola (arts plastiques).

 Wilfrid AlmeNdrA : Voyage 
d’étude au Japon pour le 
réalisation d’un projet, 
Japon (arts plastiques).

 Éric BAUdelAire : L’Anabase 
de Mei et Fusako Shigenobu, 
Japon et Liban (arts plastiques).

 Isabelle BoiNot : Répertoire 
subjectif des rituels et conve-
nances au Japon, France et 
Japon (arts plastiques).

 François BrUmeNt : Digital 
Craft, France (design).

 Alexis Cordesse : Border 
Lines, Israël et les Territoires 
palestiniens (photographie).

 Sébastien CordoleANi : 
Matière à penser – Mexico, 
Mexique (design).

 François-Xavier CoUrrèges : 
A Refusal To Vanish, Liban 
(arts plastiques).

 Julien CrePieUx : Instants 
privilégiés pour positions 
quelconques, États-Unis 
(arts plastiques).

 Anne DegUelle : Le Tapis de 
Sigmund, France, Angleterre 
et Autriche (arts plastiques).

 Aurélie DUbois : Sans titre, 
France (arts plastiques).

 Jane HArris : Recherche 
à la fondation Albers, États-
Unis (arts plastiques).

 Anette LeNz : De la poésie 
dans un monde (de) brut(e), 
France (graphisme).

 Loreto MArtiNez TroNCoso : 
Forum (titre provisoire), 
Portugal (arts plastiques).

 Yan MorvAN : Champs de 
bataille, Philippines, Nouvelle-
Guinée, îles Pacifiques et 
Japon (photographie).

 Myr MUrAtet : Wasteland. 
Une étude de la diversité  
des plantes, des oiseaux,  
des papillons, des hommes et 
de leurs traces dans les friches 
urbaines de la Seine-Saint-Denis, 
France (Photographie).

 Françoise PetrovitCh : 
Le loup et le loup, France 
(arts plastiques).

 Renata PoljAk : Sans titre, 
Serbie (arts plastiques).

 Mathieu RegUer : 
Un système typographique 
contemporain autour de 
l’œuvre de Roger Excoffon,
France, Pays-Bas, Allemagne et 
Grande-Bretagne (graphisme).

 Agnès Rosse : Le Zoo vidé, 
France, Guyane, Madagascar, 
Niger et Laos (arts plastiques).

 Édith RoUx : L’Urbanisation 
comme instrument du pouvoir 
chinois dans le Xinjiang, 
Chine (arts plastiques).

 Bruno SerrAloNgUe : 
Kosovo, Kosovo, Albanie, 
Serbie (photographie).

 Laurent SUChy : EUR 42, 
Italie (arts plastiques).

 Valentine Vermeil : Everyday, 
Israël et les Territoires pales-
tiniens (photographie).

aiDes à L’ÉDition
Édition imprimée

 Association des Amis de 
Marcel Le PoNey : Le Bout 
des Bordes, de Jean-Luc 
PArANt (revue).

 Analogues : Jean-Claude 
Ruggirello (ouvrage 
monographique).

 Éditions Dilecta : Casanova 
forever (ouvrage thématique).

 Éditions Dis Voir : Data-
phonics, de Ryoji IkedA 
(écrits d’artiste).

 Éditions Mix : Des modes 
d’emploi (et des passages 
à l’acte), de Jean-Baptiste 
FArkAs (écrits d’artiste).

 Éditions Norma : FUTURA - 
Histoire d’une typographie 
(ouvrage thématique).

 Éditions P.O.L. : La sécurité des 
personnes et des biens, de Myr 
MUrAtet (ouvrage thématique).

 Éditions Textuel : Les formes 
de la disparition, arts d’action  
et photographie (1958-1980), 
de Sophie DelPeUx 
(ouvrage thématique).

 Epileptic éditions : Avant / 
Post, de Bernard PiffAretti 
(ouvrage monographique).

 Flammarion : Alain Bublex, 
(ouvrage monographique).

 Florence Loewy : HYPER 
TROPHY, d’Éric TAbUChi 
(ouvrage thématique).

 Fotokino éditions : 
Retrospective, d’Ed FellA 
(ouvrage monographique).

 FROG : Frog n° 9 (revue).
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- Florence de PoNthAUd-
NeyrAt, Syndicat national 
des sculpteurs et plasticiens, 
ou son représentant

Personnalité qualifiée 
 Nicolas GirAUd, dispositif 

d’appui technique artistes

membres de  
la commission  
consultative d’aide  
à l’édition et à  
la théorie - critique  
µd’art 2010-2012

Membres de droit de 
la commission

 Le directeur du Centre 
national des arts plastiques, 
ou son représentant

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

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

 Le directeur du musée 
national d’Art moderne, 
Centre Georges-Pompidou

 Le directeur général de la 
coopération internationale et 
du développement au ministère 
des Affaires étrangères

 La secrétaire générale du 
Centre national du livre, 
ou son représentant

 Sandra CAttiNi, conseiller 
pour les arts plastiques 
de la Région Provence-
Alpes-Côte-d’Azur

 Christian GArCeloN, conseiller 
pour les arts plastiques de la 
Région Poitou-Charentes

Personnalités qualifiées
 Marie-Ange BrAyer, 

directrice du Frac Centre
 Christophe Kihm, critique d’art
 Didier MAthieU, directeur 

du Centre du livre d’artiste 
de Saint-Yrieix

 Yannick Poirier, critique d’art 
et libraire chez Tschann (Paris)

 Agnès ThUrNAUer, artiste
 Anne TroNChe, 

historienne et critique d’art
 Franck SCUrti, artiste

membres de  
la commission  
d’aide à la première  
exposition et  
au premier catalogue  
2008-2010

Membres de droit de 
la commission

 Le directeur du Centre 
national des arts plastiques, 
ou son représentant

 Le délégué aux arts plas-
tiques, ou son représentant

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

Personnalités qualifiées, 
nommées pour une durée  
de trois ans, non renouvelable
Au titre de représentant 
d’un établissement d’en-
seignement artistique

 Otto TeiChert, directeur 
de l’École des arts déco-
ratifs de Strasbourg

En tant que galeriste, sur 
proposition du Comité profes-
sionnel des galeries d’art

 Claire GAstAUd
 Jean Brolly
 Éric DereUmAUx

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

 Claire JACqUet, directrice 
du Fonds régional d’art 
contemporain d’Aquitaine

 Maurice UlriCh, critique d’art

membres de la  
commission consultative 
d’attribution des aides  
à la création audio- 
visuelle et multimédia  
(image/mouvement)  
2009-2011

Membres de droit de 
la commission

 Le directeur du Centre 
national des arts plastiques, 
ou son représentant

 Le délégué aux arts plas-
tiques, ou son représentant

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

 Le directeur du Centre 
national de la cinémato-
graphie, ou son représentant

 Le directeur du musée 
national d’Art moderne, 
Centre Georges-Pompidou, 
ou son représentant

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

 Nicole BreNez, historienne 
du cinéma, programmatrice à 
la Cinémathèque française

 Marylène Négro, artiste
 Danièle HiboN, program-

matrice du Jeu de Paume
 Jean-Conrad LemAître, 

collectionneur
 Jacky ÉvrArd, directeur du 

festival Côté court de Pantin

membres de  
la commission nationale 
consultative d’aide  
à la restauration  
2008-2010

Membres de droit de 
la commission

 Le directeur du Centre 
national des arts plastiques, 
ou son représentant

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

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

 La directrice du Laboratoire de 
recherche sur les monuments 
historiques, ou son représentant

 La directrice de l’Institut 
national du patrimoine, 
ou son représentant

Personnalités qualifiées
 Gilles BArAbANt, responsable 

de la filière « nouveaux matériaux 
et art contemporain » au sein 
du département restauration du 
Centre de recherche des musées 
de France (C2rmf), ou son repré-
sentant 

 Jean-Marc FerrAri, directeur 
de l’École supérieure d’art 
d’Avignon, ou son représentant

 Marsha SirveN, responsable de 
la section restauration à l’atelier 
de restauration et conservation 
des photographies de la Ville 
de Paris, ou son représentant

 Astrid LoreNzeN, restauratrice 
de sculptures, responsable 
de la section sculpture au 
musée national d’Art moderne, 
ou son représentant

 Anna Sanders Films, pour un 
film de Gabriel AbrANtes (avec 
Benjamin Crotty) : Liberdade.

 Anna Sanders Films, pour un 
film de Apichatpong WeerA-
sethAkUl : Oncle Boonmee.

 Les Ateliers d’Ivry, pour 
un film de Christelle 
LheUreUx : Neige tropicale.

 Bathysphère Productions, 
pour un film de James 
SChNeider : La Mer lyrosophe, 
sur les traces de Jean Epstein.

 Bathysphère Productions, 
pour un film de Christophe 
Pellet : Soixante-trois regards.

 Le Bureau, pour un film de 
Jean-Christian BoUrCArt : 
In Memory of The Days to Come.

 Capricci Films, pour un 
film de Marie VoigNier : 
L’Hypothèse du Mokele Mbembe.

 Capricci Films, pour un film 
de Alain DellA NegrA et Kaori 
KiNoshitA : Les Mutants.

 Centre de rotation / 
Gyroscope, pour un film  
de Augustin Gimel : Mictlan.

 Ecce Films, pour un film 
de Gregg Smith : L’Escroc.

 Entre2prises, pour un film 
de Marie de BrUgerolle : Tell 
Me More… Who Is That Guy?

 Epileptic, pour un film 
de Philippe GrANdrieUx : 
White Epileptic Diptych.

 Les Films du Bélier, pour 
un film de Joachim LAfosse : 
En notre absence.

 Les Films du Bélier, pour 
un film de Christophe 
HoNoré : Homme au bain.

 Film Care, pour un film 
de Marcel HANoUN : Cello.

 Film Care, pour un film 
de Francesca SolAri : Marcel 
Hanoun m’a demandé.

 Les Films d’Ici, pour un film 
de Yervant GiANikiAN et Angela 
RiCCi LUCChi : Siècle Chien-Loup.

 Les Films Hatari, pour un 
film de Diego et Luca Gover-
NAtori : Tohu-Bohu.

 House on Fire, pour un film 
de Catherine Libert : Un été.

 House on Fire, pour un film 
d’Antoine BArrAUd : Nu couché.

 Jackie Raynal Films, pour un 
film de Jackie RAyNAl et Cheryl 
CArlesimo : Notre nouvelle vague.

 Lamplighter Films, pour 
un film de Vincent GérArd 
et Cédric LAty : Théâtres.

 Lemons Productions, pour 
un film de Louise TrAoN : 
Le jardin de Sarajevo.

 Lowave, pour un film de Pauline 
M’BArek : Nuits blanches.

 Nocturnes Production, 
pour un film de Céline 
GAilleUrd et Olivier Bohler : 
Tout doit disparaître.

 Novembre Productions, 
pour un film de Vanina 
VigNAl : De chaque côté.

 Red Shoes, pour un film de 
Safia BeNhAim : Lila, la nuit.

 Screen Runner, pour 
un film de Benoît MAire : 
L’Île de la répétition.

 Sedna Films, pour un film 
de Jean-Sébastien ChAUviN : 
Et ils gravirent la montagne.

 Sedna Films, pour un film 
de Yann GoNzAlez : Les 
Rencontres d’après-minuit.

 Triptyque Films, pour un 
film de Jacques PerCoNte : 
Impressions de.

 Tristan et Séguéla, pour 
un film de Pierre-Édouard 
DUmorA : Fuites.

 3N Films LdT, pour un 
film de Isaac JUlieN : 
Ten Thousand Waves.

aLLocations De  
RecHeRcHe en RestauRation 
et conseRVation

 Gwenola CorbiN a bénéficié 
d’une aide pour lui permettre 
de poursuivre une recherche 
en cours portant sur la consoli-
dation du caoutchouc naturel. 

 Grazia NiCosiA a bénéficié 
d’une aide pour lui permettre 
de poursuivre une recherche 
en cours portant sur la conser-
vation - restauration des œuvres 
entomologiques de Jan FAbre.

 Clémentine BollArd a 
bénéficié d’une aide pour 
lui permettre de réaliser un 
projet de recherche intitulé 
« Nettoyage des matières 
plastiques : étude des effets à 
court terme de l’utilisation de 
gels de nettoyage sur le PmmA, 
l’Abs et le PvC plastifié ».

membres de la  
commission consultative 
d’attribution des  
allocations de  
recherche pour  
le développement  
d’un projet, 2010-2012

Membres de droit de 
la commission

 Le directeur du Centre 
national des arts plastiques, 
ou son représentant.

 Le directeur général de 
la création artistique à la 
Direction générale de la création 
artistique, ou son représentant.

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

 Le directeur du musée 
national d’Art moderne - 
Centre Georges-Pompidou, 
ou son représentant.

 Le directeur général de la 
mondialisation, du dévelop-
pement et des partenariats 
au ministère des Affaires 
étrangères et européennes, 
ou son représentant.

Conseillers pour les arts 
plastiques, représentants 
de l’administration

 Estelle BerrUyer, conseiller 
pour les arts plastiques 
de la Région Lorraine.

 Corinne GAmbi, conseiller 
pour les arts plastiques de la 
Région Franche-Comté.

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

 Frédéric BoUglé, directeur 
du Creux de l’enfer (Thiers).

 Jean-Baptiste BrUANt, artiste.
 Guillaume Dégé, artiste et 

enseignant à l’École supérieure 
des arts décoratifs de Strasbourg.

 Sylvie FroUx, directrice 
du Fonds régional d’art 
contemporain de la Région 
Basse-Normandie.

 Étienne Hervy, directeur du 
Pôle graphisme de Chaumont.

 Ulrike Kremeier, directrice 
du centre d’art Passerelle (Brest).

 Iris LevAsseUr, artiste.

membres de la  
commission d’attribution  
des allocations  
exceptionnelles  
en faveur des artistes  
2010

Membres de droit de 
la commission

 Le directeur du Centre 
national des arts plastiques, 
ou son représentant

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

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

Représentants des 
syndicats ou organisations 
professionnelles

 Brigitte GUillet, Alliance 
française des designers, 
ou son représentant

 Christophe Le FrANçois, 
Comité des artistes auteurs 
plasticiens, ou son représentant

 Mireille LePiNe, Syndicat 
national des artistes auteurs – 
fo, ou son représentant

 Janick PoNCiN, Union 
nationale des peintres 
illustrateurs, ou son repré-
sentant, en partage avec 
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 JANVIER

 FÉVRIER

 MARS

 AVRIL

 MAI

 JUIN

 JUILLET

 SEPTEMBRE

 OCTOBRE

 NOVEMBRE

 DÉCEMBRE   

 8  7  71  71  66  5

 DEMANDES
 REÇUES

 DEMANDES
 ACCEPTÉES

 ŒUVRES
 CONCERNÉES

 TOTAL 
 DES ŒUVRES
 DÉPOSÉES

 ŒUVRES
 DÉPOSÉES
 EN FRANCE

 ŒUVRES
 DÉPOSÉES À
 L’ÉTRANGER

 10  8  84  84  84  0

 8  8  63  55  11  44

 13  10  27  17  14  3

 19  19  146  135  134  1

 10  9  18  17  17  0

 14  14  141  118  93  25

 11  10  48  40  40  0

 9  9  65  63  63  0

 13  13  93  63  63  0

 11  9  134  120  80  40

 TOTAL  126  116  890  783  665  118

 JANVIER

 FÉVRIER

 MARS

 AVRIL

 MAI

 JUIN

 JUILLET

 SEPTEMBRE

 OCTOBRE

 NOVEMBRE

 DÉCEMBRE   

1016016117519 21

ŒUVRES
 PRÊTÉES À

 L’ÉTRANGER

ŒUVRES
 PRÊTÉES EN

 FRANCE

 TOTAL DES
 ŒUVRES
 PRÊTÉES

 ŒUVRES
 CONCERNÉES

  DOSSIERS
 ACCEPTÉS

  DOSSIERS
 REÇUS

4215018520428 34

159622202452125

61131181412022

4247811122429

5398150 1741920

75966832027

134521871901718

153752 63 1416

69741411511919

1081832913142325

 TOTAL7369351 6521 852224256
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DESIGN
GRAPHIQUE
2

PUBLICATION,
LIVRE, RELIURE
2

CINÉMA
3

SANS DOMAINE
DÉTERMINÉ
3

REPRODUCTION
PHOTOMÉCANIQUE
5

OBJET
19ESTAMPE

43

SCULPTURE
78 
TEXTILE
98 

NOUVEAUX MÉDIAS
139 

PEINTURE
159 

DESIGN
215 

ŒUVRE 3 DIMENSIONS
280

DESSIN
333

PHOTOGRAPHIE
679

ARCHITECTURE
D’INTÉRIEUR
1

CINÉMA
1

TEXTILE
2 PUBLICATION,

LIVRE, RELIURE
3

OBJET
11NOUVEAUX

MÉDIAS
13

ŒUVRE 3 DIMENSIONS
25
DESSIN
31

SCULPTURE
32

DESIGN
48

ESTAMPE
100

PHOTOGRAPHIE
142

PEINTURE
183

ANNEXE 6 : lEs prêts Et dépôts
Les PRêts – DoMaines FRance et ÉtRanGeR
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ÉTRANGER
30 %

FRANCE
70 %

ALSACE
 2 œuvres
 2 expositions

BOURGOGNE
 105 œuvres
 10 expositions

AQUITAINE
 65 œuvres
 8 expositions

AUVERGNE
 20 œuvres
 6 expositions

BASSE-NORMANDIE
 44 œuvres
 4 expositions

ALLEMAGNE
 74 œuvres
 10 expositions

CAMEROUN
 106 œuvres
 2 expositions

ESPAGNE
 32 œuvres
 9 expositions

LUXEMBOURG
 3 œuvres
 2 expositions

RUSSIE
 172 œuvres
 9 expositions

SUISSE
 4 œuvres
 4 expositions

MONACO
 1 œuvre
 1 exposition

NOUVELLE-ZÉLANDE
 1 œuvre
 1 exposition

PAYS-BAS
 5 œuvres
 1 exposition

ROYAUME UNI
 4 œuvres
 3 expositions

ÉTATS-UNIS
 1 œuvre
 1 exposition

ITALIE
 9 œuvres
 6 expositions

CHINE
 1 œuvre
 1 exposition

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO
 6 œuvres
 1 exposition

CORÉE DU SUD
 27 œuvres
 1 exposition

CROATIE
 5 œuvres
 1 exposition

AUSTRALIE
 2 œuvres
 2 expositions

BELGIQUE
 93 œuvres
 7 expositions

BRÉSIL
 3 œuves
 1 exposition

CORSE
 1 œuvre
 1 exposition

LANGUEDOC-ROUSSILLON
 35 œuvres
 6 expositions

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR
 318 œuvres
 22 expositions

PAYS DE LOIRE
 28 œuvres
 9 expositions

RHÔNE-ALPES
 79 œuvres
 23 expositions

NORD-PAS-DE-CALAIS
 66 œuvres
 12 expositions

PICARDIE
 46 œuvres
 3 expositions

POITOU-CHARENTES
 75 œuvres
 4 expositions

LA RÉUNION
 65 œuvres
 1 exposition

LIMOUSIN
 1 œuvre
 1 exposition

LORRAINE
 22 œuvres
 8 expositions

FRANCHE-COMTÉ
 6 œuvres
 3 expositions

HAUTE-NORMANDIE
 34 œuvres
 7 expositions

ÎLE-DE-FRANCE
 246 œuvres
 64 expositions

BRETAGNE
 14 œuvres
 8 expositions

CENTRE
 119 œuvres
 13 expositions

CHAMPAGNE-ARDENNE
 33 œuvres
 8 expositions

JAPON
 1 œuvre
 1 exposition

Nombre
d’œuvres expositions

Nombre
d’expositions

RÉPARTION GÉOGRAPHIQUE
FRANCE/ÉTRANGER

PORTUGAL
 30 œuvres
 2 expositions

MIDI-PYRÉNÉES
 66 œuvres
 8 expositions

ANNEXE 6 : lEs prêts Et dépôts
Les PRêts en FRance

ANNEXE 6 : lEs prêts Et dépôts
Les PRêts à L’ÉtRanGeR
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ALSACE
-

BOURGOGNE
 1 œuvre

AQUITAINE
 14 œuvres

AUVERGNE
 9 œuvres

BASSE-NORMANDIE
 1 œuvre

CORSE
-

LANGUEDOC-ROUSSILLON
 10 œuvres

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR
 6 œuvres

PAYS DE LOIRE
 25 œuvres

RHÔNE-ALPES
 9 œuvres

PICARDIE
 19 œuvres

POITOU-CHARENTES
-

LIMOUSIN
 5 œuvres

LORRAINE
 18 œuvres

MIDI-PYRÉNÉES
 1 œuvre

FRANCHE-COMTÉ
 3 œuvres

HAUTE-NORMANDIE
 42 œuvres

ÎLE-DE-FRANCE
 288 œuvres

BRETAGNE
-

CENTRE
 9 œuvres

CHAMPAGNE-ARDENNE
 25 œuvres

Nombre
d’œuvres

RÉPARTION GÉOGRAPHIQUE
FRANCE/ÉTRANGER

NORD-PAS-DE-CALAIS
 1 œuvre

AFGHANISTAN
21 œuvres

BOSNIE-HERZÉGOVINE
1 œuvre

ÉTATS-UNIS
6 œuvres

JORDANIE
20 œuvres

MONGOLIE
18 œuvres

SUISSE
13 œuvres

LETTONIE
20 œuvres

MALAISIE
16 œuvres

CAMEROUN
1 œuvre

COSTA RICA
9 œuvres

AUTRICHE
5 œuvres

BELGIQUE
11 œuvres

ÉTRANGER
30 %

FRANCE
70 %

ANNEXE 6 : lEs prêts Et dépôts
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Diffusion
des collections
en France

Diffusion
des collections
à l’étranger

DÉPÔTS
141 œuvres
à l’étranger

DÉPÔTS
451 œuvres
en France

PRÊTS
575 œuvres
à l’étranger

PRÊTS 
1 484 œuvres
en France

DÉPÔTS
14 dépôts
à l’étranger

DÉPÔTS
80 dépôts
en France

PRÊTS
62 expositions
à l’étranger

PRÊTS
227 expositions
en France

DÉPÔTS
13 partenaires 
à l’étranger

DÉPÔTS
53 partenaires 
en France

PRÊTS 
68 partenaires
à l’étranger

PRÊTS
185 partenaires 
en France

PEINTURE
 CNAP
58  interventions
65 350 €
de budget
 Extérieur 
88 interventions
39 800 € 
de budget

INSTALLATIONS
ET ŒUVRES
ÉLECTRIQUES
 CNAP
17 interventions 
46 000 € 
de budget

SCULPTURE
 CNAP
69 interventions 
32 300 € de budget
 Extérieur
3 interventions 
7 360 € de budget

PHOTO
 CNAP
91 interventions  
18 000 € 
de budget
 Extérieur 
13 interventions  
18 000 € 
de budget

ARTS
GRAPHIQUES
 CNAP
12 interventions 
15 550 €
de budget
 Extérieur
10 interventions 
10 250 €
de budget

TEXTILE
 CNAP
17 interventions
7 800 € 
de budget
 Extérieur
9 interventions
5 000 € 
de budget

CADRES
 CNAP
54  interventions
6 000 € 
de budget

VIDÉO
 CNAP
1 intervention 
4 500 €
de budget

DESIGN
 CNAP
16 interventions
2 750 € 
de budget
 Extérieur
9 interventions
20 800 € 
de budget

VERRE
CÉRAMIQUE
 CNAP
16 interventions
2 400 € 
de budgetTOTAL

351 INTERVENTIONS
DU CNAP
200 600 € DE BUDGET
132 INTERVENTIONS
DE L’EXTÉRIEUR
101 201 € DE BUDGET

Budget
CNAP

en euros

Budget
extérieur
en euros

Restauration
CNAP

Restauration
extérieur

ANNEXE 6 : lEs prêts Et dépôts
DiFFusion Des coLLections
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Puy-de-Dôme

Nombre de 
communes 
traitées

Nombre
de notices
préparées
(œuvres inventoriées 
+ non inventoriées)

Nombre de 
dépositaires 
traitées

Ardennes

Territoire-de-Belfort

Haute-Saône

Aube

30

6

35 38 105

6 8

313143

388947 97
2

1

3 8 191

6

76

1111

787878
129

38

2525 67

118

52

81

3

29

50

404040
92

30

1111

323232
63

211

415317

311204

7 83Marne

Territoire
de-Belfort

Haute-Saône

JuraCantal
Haute-Loire

Doubs

Allier

38

2121

393939
71

35

2424

383838
105

6

55

531919

666
8

44
454545
72

24
242424

Récolement
CAOA*
(conservateur
des antiquités
et objets d’art)

Récolement
CNAP

Nombre de
dépositaires

Nombre de
communes

Nombre
d’œuvres

à récoler
inventoriées

Nombre
d’œuvres

à récoler
non inventoriées

AUVERGNE FRANCHE-COMTÉ

Auxonne 2

Bagnols-sur-Cèze 1
Albi 8Lectoure 10

Guéret 26*

Dijon 87

Noyers-sur-Serein 4 

Nogent-le-Rotrou 7*
Châteaudun 8 

Rouen 95

Évreux
19

Montargis 6*

Tours 71

Saint-Malo 2

Vitré 25

CENTRE
92 ŒUVRES

BRETAGNE
27 ŒUVRES

HAUTE-
NORMANDIE
113 ŒUVRES

BOURGOGNE
93 ŒUVRES

LIMOUSIN
26 ŒUVRES

MIDI-PYRÉNÉES
18 ŒUVRES

LANGUEDOC-
ROUSSILLON
1

CHAMPAGNE-ARDENNE

FRANCHE-COMTÉ

NOMBRE D’ŒUVRES « TRANSFÉRÉES »
Dont le transfert de propriété a été publié au journal o�iciel.

TOTAL
323 ŒUVRES
TRANSFÉRÉES
11 COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES

TOTAL
291 COMMUNES
302 DÉPOSITAIRES
453 ŒUVRES INVENTORIÉES
116 ŒUVRES NON INVENTORIÉES
569 NOTICES D’ŒUVRES

TOTAL
CHAMPAGNE-ARDENNE
791 NOTICES PRÉPARÉES
FRANCHE-COMTÉ
515 NOTICES PRÉPARÉES
HAUTE-NORMANDIE
38 NOTICES PRÉPARÉES
Mont-Saint-Aignan, musée de l’Éducation nationale

ÎLE-DE-FRANCE
102 NOTICES PRÉPARÉES
Boulogne-Billancourt, musée des Années 30  

NOTICES D’ŒUVRES TRAITÉES EN 2010 DOSSIERS ENVOYÉS AUX CAOA¹ CONCERNANT
LE RÉCOLMENT DES COMMUNES SANS MUSÉES
¹ Conservateur des antiquités et objets d’art
En 2010, le CNAP a envoyé 
302 dossiers de récolement, 
soit 569 notices d’œuvres, 
à huit conservateurs des antiquités
et objets d’art des régions
Auvergne et Franche-Comté

Collectivités
bénéficiaires

Nombre
de transferts

acceptés

*La publication au journal officiel date de 2009 mais n’a pas été comptabilisée
dans le précédent rapport, l’information ayant été reçue au CNAP en janvier 2010.

1970s
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Bhuri BAI 
 Sans titre - 1999

Acrylique sur papier
56 × 71,5 cm
Achat à H. 
Perdriolle, Paris

Amélie BERTRAND
 Sans titre - 2010

Huile sur toile
180 × 190 cm
Achat à la galerie 
Semiose, Paris

Michel BLAZY
 Paysage : 

montagne - 2008
Crème dessert  
chocolat, vanille, 
œuf, souris
60 × 80 cm
 Chien dans 

le désert - 2008
Crème dessert  
chocolat, vanille,  
œuf, souris, lait 
en poudre
60 × 80 cm
Achat à la galerie 
Art concept, Paris

Cathryn BOCH
 Sans titre n° 100 - 2009

Aquarelle, savon, 
couture et collage 
sur papier froissé
221 × 160 cm
Achat à la galerie Anne 
de Villepoix, Paris

Katinka BOCK
 La Passerelle #2 - 2007

Installation
Bois et olivier
250 × 700 × 500 cm
Pièce unique
 Haltung - 2010

Table en chêne, 
basalte, câble acier
75 × 200 × 80 cm
Pièce unique
Achat à la galerie 
Jocelyn Wolff, Paris

Stéphane BORDARIER
 Sans titre - 2009

De la série 30.IX.09
Polyptyque en 
4 éléments
Huile sur toile
40 × 160 cm
Achat à la galerie 
Jean Fournier, Paris

Hugo-Schüwer BOSS
 Sans titre (Extra-

Ball) - 2008
Acrylique sur toile
100 × 100 cm
 Mediavision - 2009

Acrylique sur toile
120 × 120 cm

 Blue Crush - 2007
Acrylique sur toile
61,5 × 223 cm
Achat à l’artiste

Werner BÜTTNER
 Sans titre 

Collage
32 × 24 cm
 Harmonien für 

Allesfresser 
Collage
32 × 24 cm
 Allegorien grammati-

kalischen Ungehorsam
Collage
32 × 24 cm
 Nach ein Schrei 

Collage
32 × 24 cm
Achat à la galerie 
Marion Meyer, Paris

Céleste BOURSIER-
MOUGENOT
 From Here to 

Ear - 1999-2009
Installation
3 guitares sur pied,  
1 basse, amplificateurs 
et enceintes, câblage, 
mangeoire et bains 
d’oiseaux en forme de 
cymbales, 15 couples 
de mandarins diamant
Achat à la galerie 
Renos Xippas, Paris

Ricardo BREY
 Hummling - 2009

Sculpture murale 
Fer, clarinette, perles
90 × 40 × 25 cm
Achat à la galerie 
Xippas, Paris

Stéphane CALAIS
 Il n’y a pas de son 

dans l’espace - 2009
Dessin
Feutre noir sur papier
40 × 30 cm
Achat à Serge Aboukrat 
Éditions, Paris

Eric CAMERON
 Chloë’s Raw 

Sugar - 2004-2010
Acrylique, gesso et acry- 
lique sur paquet de sucre
7,6 × 28 × 26,7 cm
Achat à la galerie 
Trepanier Baer, 
Calgary, Canada

Pierre-Laurent CASSIERE
 Vent tendu - 2005

Installation : 
dispositif sonore 
Dimensions variables
Achat à la galerie 
Frédéric Giroux, Paris

Maurizio CATTELAN
 Die / Die More / Die 

Better / Die Again - 2008
Livre d’artiste 
accompagné d’une 
aquarelle originale
32,5 × 43 cm
56/100
Achat à Three Star 
Books, Paris

Gilles CLÉMENT
 Fissures de 

timidité - 2009
Dessin
Mine de plomb 
sur papier
40 × 30 cm
Achat à Serge Aboukrat 
Éditions, Paris

Peter COFFIN
 Untitled (Candle) - 2009

Objet trouvé, plâtre, 
silice cristalline, vinyl 
polymère et sulfate de sel
17 × 9 × 9 cm et 
16 × 25 × 3 cm
socles : 120 × 30 × 30 
cm chaque
1/1
 Untitled (Conch 

Shell) - 2009
Objet trouvé, plâtre, 
silice cristalline, vinyl 
polymère et sulfate de sel
16 × 21 × 13 cm et 
28 × 9 × 23 cm
socles : 118 × 30 × 30 cm 
et 130 × 30 × 30 cm
1/1
 Untitled 

(Driftwood) - 2009
Objet trouvé, plâtre, 
silice cristalline, 
vinyl polymère et 
sulfate de sel
44 × 36 × 20 cm et 
44 × 36 × 20 cm
socles : 146 × 36 × 30 
cm chaque
1/1
Achat à la galerie 
Emmanuel 
Perrotin, Paris

John CORNU 
 Sans titre - 2009

Installation de 
10 modules
Bois et peinture 
acrylique
Achat à l’artiste
Nicolas DARROT
 Le Résident (château 

d’Oiron) - 2009
Installation toile
Bois, fils, servo-
moteurs, son
30 × 90 × 50 cm
Achat à la galerie 
Eva Hober, Paris

Jean DAVIOT
 Dessin de lune - 2009

Impression numérique 
sur papier
40 × 30 cm
Achat à Serge Aboukrat 
Éditions, Paris

Anne DEGUELLE
 Ghost Image II - 2009

Impression numérique 
rehaussée au crayon 
gras blanc
40 × 30 cm
Achat à Serge Aboukrat 
Éditions, Paris

Bacchadai DEVI
 Auma le dieu singe 

ou les longs nez - 1990
Encre et couleur 
végétale sur papier
75,5 × 56 cm
Achat à H. 
Perdriolle, Paris

Chano DEVI 
 Sans titre - 1999

Acrylique et bouse 
de vache sur papier
56 × 71 cm
Achat à H. 
Perdriolle, Paris

Urmala DEVI 
 Monumala 

insectes - 1997
Encre et bouse de 
vache sur papier
75,5 × 56 cm
Achat à H. 
Perdriolle, Paris

Erik DIETMAN
 42 vues du mont 

Angoisse - 1986-1989
Installation 
38 éléments en  
bronze et une 
stèle en marbre
Dimensions variables
Achat à la  
galerie Claudine 
Papillon, Paris

Peter DOWNSBROUGH
 Sans titre - 2009

Dessin
Collage papier kraft 
et crayon sur papier
40 × 30 cm
Achat à Serge Aboukrat 
Éditions, Paris

Jacqueline DOYEN
 A-t-elle lu une revue 

féminine avant le 
bal de… - 2008
Sculpture
Construction 
métallique, acier
124 × 153 × 196 cm

peinture - sculpture -  
arts graphiques

Mathieu K. ABONNENC
 À la recherche des restes 

de la mission Crevaux : 
Prologue – Les Andes – 
Épilogue - 2008
Triptyque
Feutre sur aluminium
196 × 295,2 cm 
chaque panneau
Achat à la galerie 
Ghislaine Hussenot, Paris

Saâdane AFIF
 Vice de Forme : In 

Search of Melodies - 2009
Poster sérigraphié 
4 couleurs
130 × 100 cm
Édition à 35 exem-
plaires + 15
Achat à la galerie 
Michel Rein, Paris
 Lyrics (Poster) - 2008

Sérigraphie
120 × 172 cm
Édition à 30 exemplaires
 Feedback Poster 

(D.A.TR.A.R.C.) - 2009
Sérigraphie
Édition à 25 exemplaires
 Feedback Poster (Blue 

Time Vs Suspense) - 2009
Sérigraphie
Édition à 25 exemplaires
 Lyrics, Samples & 

Remixes - 2006
Cd
 Lyrics : Best of - 2005

Cd
 Lyrics : Melancolic 

Beat - 2005
Cd

 Lyrics : Rock & Roll at 
the Down Club - 2005
Cd
 One Million BMP, 

North - 2005
Cd
 Lyrics / Blue Time 

Vs Suspense - 2007
Cd
 That Summer, 

Nine Shrunken 
Pieces - 2006
Cd
Achat à la galerie  
de Multiples, Paris

Saâdane AFIF & 
DEVALENCE
 The Rehearsal - 2008

Triptyque
Sérigraphie
3 × (124,5 × 89 cm)
Édition à 20 
exemplaires
 Blue Time Vs 

Suspense - 2008
Sérigraphie
140 × 98 cm
Édition à 20 
exemplaires
 La Répétition - 2008

Triptyque
Sérigraphie
3 × (135 × 96 cm)
Édition à 20 
exemplaires
 Technical 

Specifications - 2008
Diptyque
Sérigraphie
2 × (125 × 88 cm)
Édition à 20 
exemplaires
Achat à la galerie  
de Multiples, Paris

Farah ATASSI
 Studio - 2009

Huile sur toile
170 × 180 cm
Achat à l’artiste

Ruth BARABASH 
 Planète 2 - 2002

Gouache sur papier
180 × 220 cm
Achat à l’artiste

Robert BARRY
 One Billion Colored 

Dots - 2008
Livre d’artiste
25 volumes de 2008 
pages chacun
27,6 × 18,6 cm
Édition à 30 
exemplaires
Achat à mfC Michèle 
Didier, Bruxelles

BASSERODE
 Distorsions - 2004

2 œuvres de la 
série éponyme
Impression jet  
d’encre sur vinyle 
adhésif à fond 
blanc et collage sur 
support alu Cobon
100 × 80 cm chaque
Édition à 2 exemplaires
Achat à la galerie 
Martine et Thibault 
de la Châtre, Paris

Françis BAUDEVIN
 100 Craies - 2007

Acrylique sur toile
82 × 89 cm
Achat à la galerie 
Art Concept, Paris

Éric BAUDART
 Espace Cyano-

crylate n° 1 - 2009
Collage sur papier, 
aluminium et colle
40 × 30 cm
Achat à Serge Aboukrat 
Éditions, Paris

Thomas BAYRLE
 Knopfmann - 1973

72 × 58,3 cm
6/15
 Sparbuch - 1973

63,5 × 50,5 cm
198/250
 Börsenbericht - 1972

64 × 51 cm
191/250
 Fenster - 1969

59,5 × 41,5 cm
46/50
Suite de 4 impressions 
sérigraphiques sur carte
Achat à la galerie 
Air de Paris, Paris

Larry BELL
 Cube #7 (blue and 

clear) - 2007
Sculpture
Verre coloré, inconel et sio
30,5 × 30,5 × 30,5 cm sur  
socle : 101 × 30,5 × 30,5 cm
Pièce unique
Achat à la galerie 
Daniel Templon, Paris

Laetitia BENAT
 Le fond du ciel - 2008

Suite de 5 photographies
Tirage argentique
50 × 60 cm
1/5
Achat à l’artiste
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Yann LESTRAT 
 Peinture n° 17 - 2003

Acier, fioles de 
niveaux à huile, 
laque polyuréthane
180 × 90 × 6 cm
Achat à l’artiste

Charles LOPEZ
 Sans titre - 2009

Dessin
Technique mixte 
sur papier calque
40 × 30 cm
Achat à Serge Aboukrat 
Éditions, Paris

Pierre MABILLE
 Sans titre - 2009

Acrylique sur toile
116 × 89 cm
Achat à la galerie 
Jean Fournier, Paris

Paul MCCARTHY
 Untitled 14 (Ravine 

– Horse head) - 2009
Lithographie sur 
bfk Rives
117 × 78 cm
14/30
 Untitled 16 (Ravine 

– The Wagon enters 
the Ravina) - 2009
Lithographie sur 
bfk Rives
117 × 78 cm
14/30
 Untitled 17 

(Ravine) - 2009
Lithographie sur 
bfk Rives
117 × 78 cm
14/30
Achat à Item 
Éditions, Paris

Myriam MECHITA
 Niente - 2003

Eau-forte sur 
papier Lama
50 × 65 cm
Ed à 20 exemplaires
 « Spora della 

Luce » - 2003
Eau-forte sur 
papier Lama
50 × 65 cm
Ed. à 20 exemplaires
 Un amore senza 

fine - 2003
Eau-forte sur 
papier Lama
50 × 65 cm
Ed. à 20 exemplaires
 La spazio dell’arte - 2003

Eau-forte sur 
papier Lama
50 × 65 cm
Ed. à 20 exemplaires
Achat à l’UrdlA, 
Villeurbanne

MONIMALA 
 Sans titre - 1999

Tribu Senthal
Couleurs végétales 
sur papier
107,5 × 35 cm
Achat à H. 
Perdriolle, Paris

Jacques MONORY
 Comme il vous 

plaira - 1967
Huile sur toile sur bois dé- 
coupé, plexiglas et corde,  
baguette de métal chromé
150 × 300 × 7 cm
Achat à l’artiste

Olivier MOSSET
 Pink, Green - 2003

Lithographie sur 
bfk Rives
118 × 78 cm
16/40
 Yellow, Green - 2003

Lithographie sur 
bfk Rives
118 × 78 cm
16/40
 Red, Pink - 2003

Lithographie sur 
bfk Rives
118 × 78 cm
16/40
 Violet, Blue - 2003

Lithographie sur 
bfk Rives
118 × 78 cm
16/40
Achat à Item 
Éditions, Paris

Jean-Luc MOULÈNE
 Enfant (Vientiane) 

- 2007
Photographie couleur
C-Print
123 × 130 cm
2/3
Achat à la galerie 
Pietro Sparta, Chagny

Daniel NADAUD
 Délicat désastre - 2005
 Hier, j’ai désaccordé 

la cloche, aujourd’hui 
je la casse
 La Belle Vie 
 Restes de la bataille 

des champs
Impression, collage 
et découpe sur 
papier millimétré
42 × 29,7 cm chaque
Achat à l’artiste

Maurizio NANNUCCI
 Listen to Your Eyes - 2010

Installation
Néon
12,4 × 0,9 m
Achat à l’artiste

Boris NZEBO 
 Nous attendons 

nos clients ( femmes 
mbororo) - 2009
Polyptyque en 
4 éléments
Acrylique sur toile
150 × 520 cm
Achat à l’artiste

Manuel OCAMPO
 Sans titre

Suite de 10 estampes
Eau-forte sur 
Vélin d’Arches
32,5 × 30 cm chaque
Ed. à 20 exemplaires
Achat à l’UrdlA, 
Villeurbanne

Adrian PACI 
 Per Speculum - 2006

Film 35 mm 
couleur avec son
6’53
Édition 5/6 + 2 AP
Achat à la galerie Peter 
Kilchmann, Zürich

Charlemagne 
PALESTINE
 AAKAS 

Lithographie sur 
papier Rives
57,3 × 38,3 cm
Ed. à 18 exemplaires
 OO*ATAH*

Lithographie sur 
papier Rives
57,3 × 38,3 cm
Édition à 19 exemplaires
Achat à l’UrdlA, 
Villeurbanne

Philippe PARRENO
 Invisible Boy - 2010

Film numérique hd
7 min
1/1 + 1 EA
Achat à l’artiste

Raphaëlle 
PAUPER-BORNE 
 Made in Roma - 2009

Polyptyque
Ensemble de 10 
tableaux disposés sur 
3 tasseaux de bois
7 × (50 × 60 cm) – 40 × 50 
cm – 2 × (18 × 24 cm)
Achat à l’artiste

Estefania PENAFIEL-
LOAIZA
 Sans titre 

( figurants) - 2009
Installation de 200 
fioles sur socle et 167 
pages de journaux
Verre, gomme à 
effacer, journaux, 
pochettes plastique, 

boîtes cartonnées, 
socle bois, texte
Pièce unique
Achat à la galerie 
Alain Gutharc, Paris

Stéphane PENCREAC’H
 Sans titre - 2009

Dessin
Mine de plomb 
sur papier
40 × 30 cm
Achat à Serge Aboukrat 
Éditions, Paris

Carmen PERRIN
 Appuyé - 2009

De la série Tracé tourné 
Dessin
Mine de plomb 
sur papier
115 × 115 cm
 Les Ongles rouges - 2009

De la série Forages
Perforations sur 
Paris-Match
34,5 × 52 cm
Achat à la galerie 
Catherine Putman, Paris

Antoine PERROT
 Effective Picture 

#14 - 2006
Sculpture murale
Tampons abrasifs 
et fer galvanisé
16,5 × 81 × 16,5 cm
Achat à l’artiste

Raymond PETTIBON
 No, Title (My 

Hotfoot) - 2005
Lithographie sur 
papier bfk Rives
76 × 54 cm
21/40
 No, Title (Scissors 

Cut Paper) - 2005
Lithographie sur 
papier bfk Rives
76 × 54,5 cm
21/40
 No, Title (Under 

the Big Top) - 2005
Lithographie sur 
papier bfk Rives
76 × 54,5 cm
21/40
 No, Title (Don’t 

Look Back) - 2005
Lithographie sur 
papier bfk Rives
76 × 56,5 cm
21/40
 No, Title (It scent on 

my Brush) - 2005
Lithographie sur 
papier bfk Rives
76 × 56,5 cm
21/40
Achat à Item 
Éditions, Paris

 Sans titre - 2009
Construction 
métallique, acier et cuir
158,5 × 38 × 33,5 cm
Achat à l’artiste

Aurélie DUBOIS
 Sans titre - 2009 

Dessin
Encre de Chine 
sur papier
40 × 30 cm
Achat à Serge Aboukrat 
Éditions, Paris

Vincent EPPLAY
 Images document 

suite hypnose - 2009
De la série Image 
document
Installation en 
10 éléments
Photos numériques, 
tirages jet d’encre 
contrecollées sur PvC
30 × 30 cm à 30 × 100 cm
Édition à 6 exemplaires
 Étude aux microsillons 

n° 2 - 2009-2010
Vidéo noir et 
blanc avec son
13 min
1/6 + 2 eA
Achat à l’artiste

Jean-Charles EUSTACHE
 A Kind of Vale-

diction - 2009-2010
Polyptyque en 5 éléments
 At the still Point 

Acrylique sur bois
40 × 50 cm
 Dark in the Afternoon

Acrylique sur toile
19 × 27 cm
 The dead Smell of Sun

Acrylique sur toile
19 × 24 cm
 The Sky Leans on Me 

Acrylique sur toile
30 × 30 cm
 Pastimes and Drugs

Acrylique sur bois
40 × 50 cm
Achat à la galerie Benoît 
Lecarpentier, Paris

Sylvie FAJFROWSKA
 Ca-Hen - 2003

Cire et colle sur toile
200 × 200 cm
Achat à l’artiste

Mounir FATMI 
 I Like Amerika (Tribute 

to Jacques Derrida) - 2010
Installation
Barres d’obstacle, 
échelles en métal
Dimensions variables
Achat à la galerie 
Ghislaine Hussenot, Paris

Valérie FAVRE
 Die Henkerin - 2009

Huile sur toile
250 × 150 cm
Achat à la galerie 
Jocelyn Wolff, Paris

Susanna FRITSCHER
 Sans titre - 2009

Impression 
numérique sur dibon 
aluminium miroir
298 × 123 cm
Pièce unique
Achat à la galerie Serge 
Le Borgne, Paris

Ryan GANDER 
 Your Upbringing 

Brought You 
Down - 2010
Installation
Projecteur 16 mm, film, 
diapositive, cheveu
Pièce unique
Achat à gb Agency, 
Paris

Dora GARCIA 
 Instant narrative - 

2006-2008
Logiciel de traitement 
de texte, vidéopro-
jection et performance
2/3 + 1 eA
 Steal this Book - 2009

5 000 livres sur un socle
1/1 + 1 eA
Achat à la galerie 
Michel Rein, Paris

Piero GILARDI
 Phosphor - 2008

Sculpture
Mousse de poly- 
uréthane et dispositif 
électronique
360 × 280 cm de 
diamètre
Pièce unique
Achat à la galerie 
Semiose, Paris

Anthony GOICOLEA
 Territorial - 2010

Photographie couleur
C-Print contrecollé 
sur aluminium
76,2 × 76,2 cm
3/6
Achat à l’artiste

Nan GOLDIN 
 Charlotte and Marie-

Anne watching the 
Sunset, Christmas Eve, 
Sète, France - 2003
Photographie couleur
Épreuve argentico-
numérique lambda
101,6 × 152,4 cm
3/3

 Cross in the Fog, 
Brides-les-Bains - 2001
Photographie couleur
Épreuve argentico-
numérique lambda
101,6 × 152,4 cm
1/3
 Valérie in the Light, 

Bruno in the Dark, 
Paris - 2001
Photographie  
couleur
Épreuve argentico-
numérique lambda
76 × 101 cm
14/15
 Gilles & Gotscho 

embracing, Paris - 1992
Photographie  
couleur
Épreuve argentico-
numérique lambda
76 × 101 cm
10/25
 Twilight at the 

Arena, Arles - 1997
Photographie couleur
Épreuve argentico-
numérique lambda
76 × 101 cm
7/15
Achat à l’artiste

Mona HATOUM 
 Jardin suspendu 

Installation in situ
Sac de jute, 
terre, herbes
Dimensions variables
Achat à la galerie 
Chantal Crousel, Paris

Camille HENROT
 Sans titre 

5 dessins prépara- 
toires à la vidéo  
 Film spatial

Feutre et stylo  
à bille sur papier
29,7 × 21 cm chaque
Don de Caroline Cros

Philippe HORTALA
 Potager - 1995

Acrylique sur toile
240 × 140 cm
Achat à M. Hortala

Jean-Olivier HUCLEUX
 Cimetière de 

voitures - 1969
Huile sur bois
82 × 67,5 cm
Achat à l’artiste

Nathan HYLDEN 
 Untitled - 2010

Acrylique sur 
aluminium
197 × 145 cm
Achat à la galerie 
Art Concept, Paris

Anne-Marie JUGNET 
& Alain CLAIRET
 Flying Saucers #1 - 

2007
Acrylique sur toile
127 × 203 × 20 cm
Achat aux artistes

Rolf JULIUS 
 Large Wall 

Drawing - 2010
MP3, 6 speakers,  
poudre de 
pigment, cables
Pièce unique
Dimensions variables
Achat à la galerie  
Cortex Athletico, 
Bordeaux

Sacha KETOFF
 Oiseau de mai - 2008

Triptyque
Collage et aquarelle
66 × 51 × 12 cm et 
2 × 49 × 64 cm
Achat à l’artiste

Joseph KOSUTH
 The Paradox of 

Content #5 - 2009
Sculpture murale
Néon jaune
(certificat et protocole)
250 × 155 cm
Achat à l’artiste

Klara KRISTALOVA 
 Sans titre - 2010

Installation de 15 
éléments en céramique 
dans une armoire
300 × 100 × 110 cm
Achat à la galerie 
Emmanuel 
Perrotin, Paris

Pushpa KUMARI 
 Tsunami - 2009

Encre sur papier
61 × 46 cm
Achat à H. 
Perdriolle, Paris

Carlos KUSNIR
 Sans titre - 2009

Polyptyque en 
7 éléments
Acrylique sur bois 
et manche à balai 
télescopique
270 × 340 × 20 cm
Pièce unique
Achat à l’artiste

Florence LAZAR
 Confession d’un jeune 

militant - 2008
Vidéo couleur  
avec son
Durée : 32 min
Achat à l’artiste
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Stéphane THIDET 
 Sans titre (Je sais 

qu’il y avait une 
maison. Il me semble 
y avoir vécu) - 2010
Installation
Pierres blanches, 
bois de merisier
239 × 187 × 30 cm
Pièce unique
Achat à la galerie 
Aline Vidal, Paris

Laurent TIXADOR & 
Alexandre POINCHEVAL
 Horizon moins 20 - 2008

Vidéo couleur avec 
son et bouteille
Vidéo : 22’45
Achat à la galerie 
In Situ, Paris

Cyprien TOKOUDAGBA
 Dieu de l’eau - 2006

Acrylique sur toile
125 × 168,5 cm
Achat à la galerie 
Magnin, Paris

Niels TRANNOIS
 Looks Like You’ve Been 

Touched by Ra and 
That’s for Real - 2010
Huile, poudre de 
marbre, photocopie 
huilée sur bois
116 × 155 cm
Achat à l’artiste

Catharina VAN 
EETVELDE
 Autohypnotic - 2005

Dessin sur toile cirée
200 × 140 cm
Achat à la galerie 
Anne Barrault, Paris

Ulla VON BRAN-
DENBURG
 Curtain - 2007

Rideau en 2 parties
Coton peint
485 × 1200 cm
Achat à la galerie 
Art Concept, Paris

Tris VONNA-MICHELL
 Finding Chopin : 

Endnotes - 2005-2009
Installation
Table à tréteaux,  
2 lampes de bureau, 
1 boîte d’archives, 
documents et objets 
divers, 1 puzzle en 3D,  
1 boîte Ferrero,  
24 œufs de caille, 1 Cd 
audio, 1 tirage laminé
Table : 80 × 200 × 90 cm
Tirage : 205 × 333 cm
Achat à la galerie 
Jan Mot, Bruxelles

Dan WALSH
 Vista - 2009 

Livre
Bois gravé sur 
papier Shikoku
29,8 × 32,4 cm
25/30 + 4 AP + 1 tP
 Viewing - 2007 

Livre
Photogravure et  
intervention originale 
de l’artiste sur papier
26 × 35,6 cm
2/30 + 10 AP + 5 tP
 Milano Book - 2004

Livre
Bois gravé sur papier 
Magnani Velata
22,9 × 30,5 cm
3/10 AP  
(30 exemplaires  
+ 10 AP)
 J.R.P. DW 

Édition - 1998
Livre
Impression  
typographique, 
acrylique et crayon 
sur papier Luna
19 × 35 cm
31/52
 White Book - 2003 

Livre
Bois gravé 
15,9 × 35 cm
3/3
 The Line Book - 2002

Livre
Bois gravé
19 × 35 cm
Édition à 4 exemplaires 
non numérotés
 16 Paintings - 2005

Livre
Crayon et acrylique 
sur papier embossé
21,6 × 24,1 cm
Édition à 12 exem-
plaires + 1
 Untitled (Paula 

Cooper Catalogue) - 
2000
Livre
Acrylique sur papier 
Hahnemule embossé
20,3 × 28,6 cm
8/13
Achat à Christophe 
Daviet-Théry, Paris

WANG DU 
 Wang du Yellow 

Pages - 2009
Installation
30 volumes de 
1 000 pages chacun, 
étagère en acier
papier, photographie, 
aluminium
31,5 × 143 × 24 cm
Achat à la galerie 
Laurent Godin, Paris

John WOOD & 
Paul HARRISON 
 500 Pieces of 

Paper - 2010
Film d’animation 
et 500 dessins
Vidéo couleur sans son
durée 12’30
Édition à 5 exemplaires
Achat à la galerie 
Martine Aboucaya, Paris

Mâkhi XENAKIS
 Pastel noir au 

grand vide - 2010
Pastel noir sur 
papier canson
130 × 150 cm
 Petites bonnes femmes, 

New York - 1988
Suite de 5 dessins
Crayon et sanguine 
sur papier
35 × 29 cm
Achat à l’artiste

ET 

L’ensemble des 
éditions du Centre 
national de l’estampe 
et de l’art imprimé : 
 312 estampes de Glen 

BAXTER, Madeleine 
BERKHEIMER, Édouard 
BOYER, Julien 
CARREYN, Philippe 
CAZAL, Anne-James 
CHATON, Gérard 
COLLIN-THIEBAUT, 
Christophe JACqUET, 
François CURLET, 
Noël DOLLA, Peter 
DOWNSBROUGH, 
Thierry FONTAINE, 
Anne FRÉMY, Yona 
FRIEDMAN, Bernadette 
GENÉE, Paul-Armand 
GETTE, John GIORNO, 
Esther HOAREAU, Karl 
HOLMqVIST, Jade 
MANFRED, Cameron 
JAMIE, David JOURDAN, 
Jacques JULIEN, Elke 
KRYSTUFEK, Pierre 
LEGUILLON, Ernest T, 
M/M, Vera MOLNAR, 
Michael MORLEY, 
Robert MORRIS, Lee 
RANALDO, Hugues 
REIP, Claude RUTAULT, 
Uann SERANDOUR, 
David SHRIGLEY, 
Leah SINGER, Maria 
SPASOVA, Herman 
STEINS, David WEST

 53 estampes (tirages 
d’exposition) de 
François MORELLET, 
Ricardo LANZARINI, 
Ben KIMONT, 
Antoni MUNTADAS, 

Aurélie NEMOURS, 
Anne-Laure SACRISTE, 
Sigurdsson SIGURDUR ;
 26 multiples / objets 

de A Constructed 
World, Bili, Gérard 
COLLIN-THIEBAUT, 
Dominique DEHAIS, 
Yona FRIEDMAN, 
Bernadette GENÉE et 
Alain LEBORGNE, Paul-
Armand GETTE, Pierre 
LEGUILLON, Ernest 
T, Stéphane MAGNIN, 
Yann SÉRANDOUR, 
Pascale SIMONET
 48 papiers peints de 

Raphaël BOCANFUSO, 
Claude CLOSKY, 
Bernadette GENÉE 
et Alain LEBORGNE, 
Yona FRIEDMAN, 
Stéphane MAGNIN ;
 17 posters d’artistes 

d’Access Local Access, 
Pierre ANTOINE, Glen 
BAXTER, Raphaël 
BOCANFUSO, Ludovic 
BUREL, François 
CURLET, Frédéric 
DANOS, Dominique 
DEHAIS, Scott KING, 
Ange LECCIA, M/M, 
Stéphane MAGNIN, 
Yoshimoto NARA, 
David SHRIGLEY ;
 47 publications 

diverses.
Achat au CNeAi, 
Chatou

Acquisitions  
photographie  
& image

Dennis ADAMS
Achat à la galerie 
Gabrielle Maubrie
 Double Feature - 

2008 - Suite de 9 photo-
graphies noir et blanc – 
83 × 64 cm (x 9) - 4/8 

Maria Thereza ALVES
Achat à la galerie 
Michel Rein
 Fair Trade Head - 

2007 - Diptyque, photo-
graphie couleur - Tirage 
lambda, 100 × 100 
cm (x 2) - 1/5 + 2eA
 Diotheo Dhep - 

2004-2010 - Vidéo 
couleur - 2’35 - 2/5 + 2eA

Jessica BACKHAUS
Achat à la galerie 
Alain Gutharc
 Raspberry Interior - 

2001 - Photo-
graphie couleur – 
61 × 51 cm – 8/15

Émilie PITOISET
 Marathon n° 2 - 2009

Photographie noir  
et blanc et feutre 
sur verre
25 × 25 cm
Pièce unique
 Liebe ist kälter als 

der Tod - 2009
Vidéo noir et blanc  
avec son diffuse 
sur moniteur
Durée : 1’11
1/5
 Sur la pointe en 

équilibre - 2007-2008
Installation
3 feuilles d’acier 
imbriquées
100 × 200 cm chaque
Achat à la galerie 
Lucile Corty, Paris

Henrik PLENGE-
JACOBSEN
 Eye - 2009

Dessin
Gouache sur papier
89 × 67 cm
 I Object - 2009

Dessin
Gouache sur papier
89 × 67 cm
 Double half 

Moon - 2009
Dessin
Gouache sur papier
89 × 67 cm
 Uran - 2009

Dessin
Gouache sur papier
89 × 67 cm
 Eye Eye - 2009

Dessin
Gouache sur papier
89 × 67 cm
 Organisation - 2009

Dessin
Gouache sur papier
89 × 67 cm
 Autonomy 2 - 2009

Sculpture installation
Aluminium, acajou, 
flight-case
26 × 60 × 144 cm
 White Heat - 2009

Sculpture 
Plâtre, ampoules 
électriques, bougies
55 × 35 × 65 cm
Achat à la 
galerie Patricia 
Dorfmann, Paris

Paul POUVREAU
 Sans titre - 2009

Dessin
Mine de plomb 
sur papier
40 × 30 cm
Achat à Serge Aboukrat 
Éditions, Paris

Noëlle PUJOL 
 Sans titre - 2008

Série Museum für 
Naturkunde – Berlin – 
Taxidermy in process
Suite de 4 photographies
Tirage numérique 
couleur contrecollé 
sur aluminium
3 × (60 × 50 cm) 
et 50 × 60 cm
Tirage à 5 ex + 1 eA
 Tirana, Rruga Kavajës, 

graffiti tracé sur le mur 
du Museum d’histoire 
naturelle - 2009
de la série Nanook 
à Tirana
Tirage numérique cou- 
leur contrecollé sur dibon
50 × 60 cm
1/5 + 1 eA
 Phoque (Sarande, 

1984) Animal Collection, 
Museum d’histoire 
naturelle - 2009
de la série Nanook 
à Tirana
Tirage numérique cou- 
leur contrecollé sur dibon
40 × 50 cm
2/5 + 1 eA
 Nanook of the North, 

poster du film de Robert 
J. Flaherty - 2009
de la série Nanook 
à Tirana
Tirage numérique 
couleur contrecollé 
sur dibon
50 × 33 cm
1/5 + 1 eA
 Fatos Nano, portrait 

en chef indien - 2009
de la série Nanook 
à Tirana
Tirage numérique 
couleur contrecollé 
sur dibon
32,5 × 39,5 cm
4/5 + 1 eA
Achat à l’artiste

Jorge QUEIROZ
 Untitled (n° 

S090168) - 2009
Dessin
Fusain, crayon gras et 
gouache, crayon et encre 
japonaise sur papier
148 × 146 cm
Achat à la galerie 
Nathalie Obadia, Paris

Loïc RAGUENES 
 Annonciation - 2009

Sérigraphie sur 
papier Arches
98 × 148 cm
Ed. à 20 exemplaires
Achat à la galerie de 
Multiples, Paris

Rudy RICCIOTTI
 Sans titre - 2009

Dessin
Encre de Chine 
rouge sur papier
40 × 30 cm
Achat à Serge Aboukrat 
Éditions, Paris

Evariste RICHER
 Geological Scale - 

2009 Polytpyque 
en 4 éléments
Polyptyque en 
4 éléments
Impression jet d’encre 
sur papier Fine Art
270 × 110 cm 
chaque élément
1/3 + 1 eA
Achat à la galerie 
Schleicher & Lange, Paris

François RISTORI 
 N° 24 - 2002

Diptyque
Acrylique sur toile
116 × 91 cm
Achat à la galerie 
Arnaud Lefebvre, Paris

Sylvain ROUSSEAU 
 Modern Cabana 

n° 1 - 2010
Pièce murale
Médium marqueté 
et verre
250 × 252 × 2 cm
Achat à la galerie 
Triple V, Dijon

Claude RUTAULT
 Le Jeu de la peinture 

sur une grille de 
marelle - 2008-2009
Maquette du livre
Papier découpé, post’it, 
mine de plomb, crayon 
de couleur et textes 
manuscrits et tapuscrits
34 × 28 cm
Don de l’artiste
Exemplaire du livre
60/235
Éditions Bernard 
Chauveau
Don de l’éditeur

Thomas SALET 
 Découpage - 2009

Dessin
Papier découpé 
sous verre
73 × 107 cm
Achat à la galerie 
Frédéric Lacroix, Paris

Frédéric SANCHEZ
 Unfinished Paintings 

(purple) - 2009
Acrylique sur toile
155 × 100 cm

 Unfinished Paintings 
(orange) - 2009
Acrylique sur toile
155 × 100 cm
 Unfinished Paintings 

(blue) - 2009
Acrylique sur toile
155 × 100 cm
 Salon des oubliés - 

2008-2010
Acrylique sur toile
120 × 120 cm
Achat à l’artiste

Patrick SAYTOUR
 Pliant - 2009

Technique mixte
125 × 125 cm
Achat à la galerie 
Bernard Ceysson, Paris

Franck SCURTI
 Empty Words - 

Série B - 2009
Installation au sol 
de 29 céramiques
Terre cuite, or, et 
ceintures de cuir noir
Achat à l’artiste

Alain SÉCHAS 
 Sans titre - 2010

Huile sur toile
185 × 112 cm
Achat à la galerie 
Chantal Crousel, Paris

Simon STARLING
 La Source (test) - 2010

Lithographie
86 × 125 cm
Ed. à 5 exemplaires
Achat à la galerie de 
Multiples, Paris

Haim STEINBACH
 Object - 2009

Livre d’artiste
Papier cartonné 
découpé
27 × 29,5 × 4 cm
Édition à 800 
exemplaires
 Yoda, Stool, 

Torso, Stone, Bag, 
Iron, Rock
Suite de 7 tirages 
pigmentaires
87 × 61 cm chaque
Édition à 10 exem-
plaires + 2 eA
Achat à Three Star 
Books, Paris

Marjan TEEUWEN
 Verwoest Huis 2 - 2009

C-Print sur dibon
155 × 231,5 cm
6/7
Achat à la galerie  
Cokkie Snoei, 
Rotterdam
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Vidéo 13 min - 1/3 + 1eA
Blu-Ray Disc et 
fichier numérique 
hd livré sur clé Usb

Arnold ODERMATT
Achat à la galerie 
Georges-Philippe Vallois
 Hergiswil - 

1982 - C-Print – 
50 × 50 cm - 13/15
 Hergiswil - 

1982 - C-Print – 
50 × 50 cm - 15/15
 Hergiswil - 1982 - 

C-Print – 50 × 50 cm - 12/15
 Hergiswil - 

1982 - Épreuve 
gélatino-argentique - 
30 × 40 cm - 8/8
 Emmeten - 1985 - 

Épreuve gélatino-argen- 
tique - 30 × 40 cm – 7/8

Gabor OSZ
Achat à la galerie 
Hervé Loevenbruck
 Colors of Black 

and White - 2008
Diptyque, camera 
obscura noir et blanc, 
papier plastique Ilford rC
Temps d’exposition 
9 heures et camera 
obscura couleur, 
papier cibachrome
Temps d’expo-
sition 7 jours
 From Pigment 

to Light - 2009
Vidéo hd 1080 × 1980, 
couleur et noir et 
blanc - 4’53 - 2/3

Assaf SHOSHAN
Achat à la galerie Polaris
 Halea Drive # 5 - 

2007 - C-Print monté 
sur aluminium – 
120 × 83 cm - 1/3
 Landmark - 2007 - 

C-Print monté 
sur aluminium – 
203 × 163 cm - 1/3
 Like Sheep - 2007 - 

C-Print monté 
sur aluminium – 
80 × 100 cm - 1/3
 Lior - 2002 - C-Print 

monté sur aluminium – 
103 × 83 cm - 3/3 

Simon STARLING
Achat à la galerie 
Kamel Mennour
 Three Birds, Seven 

Stories, Interpellation and 
Bifurcations - 2007-2008
Suite indissociable de 21 
photographies - Tirages 
au platine sur palladium - 
40,5 × 50,8 cm – 6/10

Hito STEYERL
Achat à la galerie In Situ
 November - 2004 – 

Vidéo 25 min, 
anglais, 1/20

Annelies STRBA
Achat à la Frith Street 
Gallery, Londres
 Frances and the 

Elves - 2005 – Vidéo 
couleur – 13 min – 2/22

Marie VOIGNIER
Achat à la galerie 
Marcelle Alix
 Hearing the Shape 

of the Drum - 2010 – 
Vidéo hdv – 17 min – 1/5

James WELLING
Achat à la galerie 
Nelson-Freeman
 Maison de verre # 9321 - 

2009 - Tirage à jet d’encre 
sur papier Museo Max – 
95,5 × 70,5 cm – 1/3 + 2eA
 Maison de verre 

# 9766 - 2009 - Tirage 
à jet d’encre sur 
papier Museo Max – 
95,5 × 70,5 cm – 1/3 + 2eA
 Maison de verre 

# 9771 - 2009 - Tirage 
à jet d’encre sur 
papier Museo Max – 
95,5 × 70,5 cm – 1/3 + 2eA

Acquisitions  
arts décoratifs,  
métiers d’art,  
création  
industrielle 

APPLE 
 iMac 

Ordinateur de bureau 
Clavier sans fil, 
écran 21,5 pouces, 
souris sans fil 
 MacBook Air 

Ordinateur portable 
ultra plat 
Clavier rétro-
éclairé 13 pouces 
 MacBook Pro. 

Ordinateur portable 
Coque monobloc 
aluminium, écran 
13 pouces 
 MacBook. Ordi-

nateur portable 
Coque monobloc 
polycarbonate 
écran 13 pouces 
Épaisseur : 2,74 cm ; 
poids : 2,13 Kg 
 Magic Trackpad 

Accessoire d’ordinateur 
Pavé de navigation 
tactile multitouches 
en verre sans fil 

 Magic Mouse 
Accessoire d’ordinateur 
Souris sans fil tactile 
surface multitouche, 
technologie 
 iPod Classic 

Lecteur MP3 
Coque finition argentée, 
160 Go de capacité de 
stockage, équivalent 
à 40 000 chansons, 
200 heures de vidéo 
ou 2 500 photos 
 iPod Nano 

Lecteur MP3 
Coque finition argentée 
8 Go de capacité 
de stockage 
 iPod Shuffle 

Lecteur MP3 
Coque finition argentée 
2 Go de capacité 
de stockage 
 iPod Touch 

Lecteur MP3 
Coque finition argentée, 
surface multitouche 
8 Go de capacité 
de stockage 
 iPhone 3GS 

Smartphone 
Technologie 3G, surface 
multitouche, écran 
résolution 480 × 320 
pixels, appareil photo 
de 3 mégapixels, vidéo 
 iPhone 4 

Smartphone 
Capacité 16 Go, 
surface multitouche, 
écran rétina haute 
résolution 962 × 640 
pixels, appareil photo 
de 5 mégapixels,
Appel vidéo FaceTime 
 iPad 

Ordinateur portable 
entièrement tactile 
Écran multitouche 
haute résolution, 
intègre 12 applications 
Épaisseur : 14,4 mm ; 
poids : 680 grammes 
 Newton - 1993 

Assistant personnel 
Édition Apple 
Achat à Apple 
France, Paris

Ron ARAD
 Set à coktails - 2004 

1 shaker, un verre 
doseur, 2 grilles, 
2 twisters 
Inox et plastique 
 Baby Boop - 2002 

Vase 
30 × 22,5 × 11,4 cm 
Acier Inox 18/10 brillant 
 Baby Boop - 2000 

Coupelles 2, 3 et 4 
compartiments 

23 × 19,5 cm 
23 × 20 cm 
29 × 21 cm 
Édition Alessi 
 Look no Hands 

Montre 
Boitier Inox et bracelet 
polyuréthane noir 
3,7 cm de diamètre 
 Rafraîchisseur 

Plastique translucide 
30 × 15 cm 
 Moiramoira 

Set composé d’une 
nappe, de 4 serviettes  
et de 4 dessous  
de bouteilles et  
4 dessous de verres 
Coton enduit 
et plastique 
Édition Alessi 
Achat à Xanadou, Paris

Maarten BAAS
 Floorfan - 2006 

Collection Clay 
Furniture 
Ventilateur 
Résine colorée 
dans la masse et 
modelée à la main 
sur une structure 
métallique (coloris vert) 
Grand modèle : 
200 × 70 × 70 cm 
Édition Baas and 
den Herder 
Achat à Tools-
Galerie, Paris
 Sculpt - 2007 

Chaise 
Métal peint coloris noir 
95 × 40 × 50 cm 
Édition Baas and 
den Herder 
Édition à 8 exem-
plaires + 2 eA 
Achat à la galerie 
Tools, Paris 
 Real Time - 2009 

Horloge digitale 
analogique + droits 
Vidéo sur disque 
Blue Ray dans un 
coffret en résine 
Coffret : 30 × 20 × 1,5 cm 
N° 170 d’une édition 
numérotée et signée 
Ed. Baas & den Herder 
 Analog Digital Clock 

Application sur 
iPhone à télécharger 
Achat à l’artiste

BLESS
 Bless n° 42 

Set de 4 couverts 
Couteau, fourchette, 
cuiller à soupe et 
petite cuiller 
Métal argenté 
Achat à FR66, Paris

 Arek - 2003 - Photo-
graphie couleur - 
51 × 61 cm -1/15
 Jesus and Cherries - 

2001 - Photographie 
couleur -51 × 61 cm - 6/15

Bertille BAK
Achat à la galerie 
Renos Xippas
 Safeguard Emergency 

Light System - 2010 - 
Vidéo couleur sonore 
7’ en boucle - 1/5

Michel CAMPEAU
Achat à la galerie 
Simon Blais, Montréal
 La Chambre noire 

# 0059 - 2005-2006 - 
Photographie couleur, 
Tirage à jet d’encre 
couleur de 2010
107 × 84 cm – 5/12
 La Chambre noire 

# 0154 - 2005-2006 - 
Photographie couleur, 
Tirage à jet d’encre 
couleur de 2010
107 × 84 cm – 3/12
 La Chambre noire 

# 0310 - 2005-2006 - 
Photographie couleur, 
Tirage à jet d’encre 
couleur de 2010
107 × 84 cm – 9/12
 La Chambre noire 

# 1756 - 2009 - Photo-
graphie couleur, 
Tirage à jet d’encre 
couleur de 2010
107 × 84 cm – 1/12
 La Chambre noire 

# 3281 - 2009 - Photo-
graphie couleur, 
Tirage à jet d’encre 
couleur de 2010
107 × 84 cm – 1/12
 La Chambre noire 

# 5748 - 2008 - Photo-
graphie couleur, 
Tirage à jet d’encre 
couleur de 2010
107 × 84 cm – 1/12
 La Chambre noire 

# 7987 - 2005-2006 - 
Photographie couleur, 
Tirage à jet d’encre 
couleur de 2010
107 × 84 cm – 4/12

Claude CLOSKY
Achat à la galerie 
Laurent Godin
 Palaiseau - 2000-2001 - 

C-Print contrecollé 
sur aluminium - 
150 × 225 cm – 1/1

Matthew DAY-JACKSON
Achat à la galerie 
Grimm, Amsterdam

 Little Boy and Fat 
Man - 2009 - Deux dvd 
noir et blanc - 15’ en 
boucle - Ed.3 +2eA

Brice DELLSPERGER
Achat fait à la galerie 
Air de Paris
 Body Double 23 - 

2007-2010 - Vidéo sd 
vhs transférée sur 
Betacam numérique 
8’ en boucle et 
tirage C-Print light 
jet contrecollé 
sur aluminium – 
45 × 55 cm – 2/5 + 2eA

Harun FAROCKI
Achat à la Galerie 
Angels Barcelona, 
Barcelone
 Deep Play - 2006 - 

Installation vidéo :  
12 vidéos couleur avec 
son – 100 mm – 2/3

Philippe GRONON
Achat à la galerie 
Georges Verney-
Carron, Lyon 
 Verso n° 32, The Scales, 

Sutherland, 2009, 
collection du musée des 
Beaux-Arts d’Amiens 
Photographie couleur, 
épreuve pigmentaire – 
158 × 132 cm – 1/3

Shilpa GUPTA
Achat à la galerie 
Yvon Lambert
 Don’t See Boys Q’s - 

2008 - Photographie 
couleur - Impression 
à jet d’encre 
Archival sur toile
304 × 762 cm – 1/3

Anthony HERNANDEZ
Achat à la galerie Polaris
 Public Transit Areas 

1, N. Hollywoodway-
Burbank - 1979 de la 
série Public Transit 
Areashing and some 
Automobiles 
Photographie  
noir et blanc -  
tirage numérique - 
76,5 × 101 cm - 1/7 
 Public Transit Areas 

10, Pacific Coast 
Hwy & Termino Ave 
looking West - 1980
de la série Public 
Transit Areashing and 
some Automobiles
Photographie  
noir et blanc -  
tirage numérique - 
76,5 × 101 cm - 4/7 

 Public Transit Areas 
11, Vermont ave & 
Wiolshire Blvd - 1979 
de la série Public 
Transit Areashing and 
some Automobiles
Photographie  
noir et blanc -  
tirage numérique - 
76,5 × 101 cm - 1/7 
 Automative Land-

scapes 35, Baseline 
Road, near 1-15 Hwy, 
Fontana - 1979
de la série Auto-
mative Landscapes 
Photographie  
noir et blanc -  
tirage numérique - 
76,5 × 101 cm - 1/7 
 Automative Land-

scapes 37, Denver 
Avenue and Slauson 
Blvd looking West - 1978 
de la série Auto-
mative Landscapes
Photographie 
noir et blanc
tirage numérique - 
76,5 × 101 cm - 1/7 

Pieter HUGO
Achat à la galerie Cokkie 
Snoei, Amsterdam
 Mallam Galadima 

Ahmadu with Janis, 
Abuja, Nigeria - 2007
de la série Gadawan 
Kura-The Hyenamen
C-Print – 100 × 100 cm - 
eA 1/Ed.9 + 2eA 
 Jatto with Mainasara, 

Ogere-Remo, Nigeria - 
2007 de la série Gadawan 
Kura-The Hyenamen 
C-Print – 100 × 100 cm - 
eA 1/Ed.9 + 2eA 
 Abu Kikan with Ajasco, 

Asaba, Nigeria - 2007
de la série Gadawan 
Kura-The Hyenamen 
C-Print – 100 × 100 cm - 
2/9 + 2eA 

Marine HUGONNIER
Achat à la galerie Max 
Wigram, Londres
 Mountain With No 

Name 1 (Pandjshêr Valley, 
Afghanistan) - 2003 
Photographie 
couleur -Tirage lambda - 
126,4 × 133,3 cm - 
Ed. 3/5 + 2AP 
 Mountain 

With No Name 2 
(Pandjshêr Valley, 
Afghanistan) - 2003 
Photographie couleur - 
Tirage lambda - 
126,4 × 133,3 cm -  
Ed. 3/5 + 2AP 

 Mountain 
With No Name 6 
(Pandjshêr Valley, 
Afghanistan) - 2003 
Photographie 
couleur -Tirage lambda - 
126,4 × 133,3 cm - 
Ed. 1/5 + 2AP 

Sven JOHNE
Achat à la galerie 
Klemm’s, Berlin
 Wissower Klinken/Cliffs 

of Wissow -2007 - Vidéo 
hd - 8’20 - 5/5 + 2eA
 Bilder der Stadt Vinh - 

2009 - Polyptyque en 
24 éléments - Photo-
graphies et textes – 
130 × 160 cm - 3/3+1eA

Pierre JOSEPH
Achat à la galerie 
Air de Paris
 Pourquoi tout n’a-t-il 

pas déjà disparu ? - 
2010 - Diaporama sur 
cadre numérique, texte 
de Jean Baudrillard
40 mn – 34 × 41,5 × 7 cm 
(cadre numérique) - 2/3

Ville LENKKERI
Achat à La Galerie 
Particulière
 Misha as a Man Who 

Signed a Two-Year 
Contract With no 
Holidays, Far Away 
From His Family, 
Because There Had 
Been no Work Available 
at Home for Years and 
Because His Daughter 
Had Recently Become Ill 
and Needed Expensive 
Medical Care - 2007 
Digital Ilfoflex 
print de 2010 – 
125 × 150 cm - Ed. 3/5 
 First Snow on a 

August Night - 2007 
Digital Ilfoflex 
print de 2010 - 
100 ×125 cm - Ed. 1/4. 
 Self-Imposed Solitude 

(River Valley) - 2005
Digital Ilfoflex 
print de 2010 – 
125 × 150 cm - Ed. 2/5
 Museum - 2007 

Digital Ilfoflex 
print de 2010 – 
100 × 125 cm - Ed. 2/4 

Ariane MICHEL
Achat à la galerie 
Jousse Entreprise
 La Cave Jarkov - 2009

Installation vidéo et 
boîte d’exposition 
(555 × 305 × 241 cm)
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Arnaud COOREN 
 Air Sundea - 2010 

Vase en deux éléments 
Verre borosilicate 
Édition evCt à 
12 exemplaires 
8 ×15 cm 
 Tourbillon - 2010 

Vase en deux éléments 
Verre borosilicate 
Artisan verrier : 
Wilfried Allyn 
43 × 24 cm 
Série différenciée 
de 21 pièces 
Achat à l’artiste

Matali CRASSET
 Essentiel de la 

pâtisserie - 2010 
Réalisé en collaboration 
avec Pierre Hermé 
Kit d’ustensiles 
à pâtisserie : 
MC01 
Plateau en trois éléments 
marron, orange et beige 
Mélamine 
30 cm de diamètre
MC02 
Cul de poule 
Acier Inox 18/10 
et silicone 
30 cm de diamètre 
MC03 
Fouet 
Acier Inox 18/10 
et silicone 
30 cm de longueur 
MC04 
Spatule 
Silicone 
30 cm de longueur 
Achat à Xanadou, Paris 
Collection Instant 
Multiplis de hêtre 
 Instant Table - 2009 

Table 
66,5 × 70 × 140 cm 
 Instant Chair - 2009 

Chaise 
(4 exemplaires) 
73,5 × 45,5 × 61,5 cm 
Édition Domestic 
marque Moustache 
Achat à Domestic, Paris 

COLLECTION DTILE
 Plan de travail de 

cuisine expérimentale 
Ensemble de carreaux 
de fonction et de 
construction conçus en 
1997 par Arnout Visser, 
Erik Jan Kwakkel et 
Peter Van der Jagt. 
Présentés par Droog 
Design à Milan 
en avril 2001 
Édition en 2010 par 
DTiles (Hollande) 
Achat à Pop Corn, Paris

COLLECTION LACIE
Disques durs nomades 

 5.5 DESIGNERS 
 Currenkey - 2009 

Clé Usb 
Zamac couleur bronze 

 Cookey - 2010 
Clé Usb 
Acier inoxydable
 Yamakey - 2009 

Clé Usb Flash Driver 
Acier inoxydable 
Capacité 16GB 
 Whizkey - 2009-2010 

Clé Flash Usb 
Acier inoxydable 
Lecteur de cartes sd 
et Micro sd dual Usb 
1,3 × 3,5 × 7 cm 

 Constance GUISSET 
 Xtrem Key - 2010 

Clé Usb 
Zamac 

 Sam HECHT 
 Little disk - 2007 

Disque dur externe 
Plastique noir 
1,8 × 8,1 × 12,9 cm 

 Neil POULTON 
 Rugged - 2005 

Disque dur externe 
Aluminium verni  
anti-rayures, pare-
chocs en caoutchouc 
2,5 × 9,1 × 14,4 cm 

 Karim RASHID 
 Skwarin - 

2005-2006 
Disque dur externe 
caoutchouc rose 
1,3 × 8,5 × 8,5 cm 

 Philippe STARCK 
 La Cie Starck Mobile 

Hard Drive - 2009 
Disque dur externe 
Aluminium 
29,2 × 13,8 cm 
Édition La Cie 
Achat à La Cie, Paris

Sébastien  
CORDOLEANI
 Jipi - 2009-2010 

Lampe 
Carton et palme 
30 × 30 × 30 cm 
Prototype 
Production Tuyub/
Cordoleani 
Achat à l’artiste

DIMOS, Sébastien 
GOUBAUD
 Saga - 2005-2007 

Marteau de couvreur 
Manche bimatière, 
corps monobloc en 
alliages performants 
30 × 20 cm 
Édition Dimos 
Achat à Dimos,  
Ancenis

David DUBOIS
 Stool Box - 2007 

Tabouret 
Carton standard 
imprimé, mousse  
à mémoire de forme 
et cuir noir 
31 × 50 × 31 cm 
Édition à 8 exemplaires 
+ 2 eA + 2 prototypes 
 MD Light - 2007 

Paire de liseuses 
Tôle d’acier pliée et 
laquée en blanc 
23 × 14,5 × 12 cm chaque 
Édition Kréo 
Achat à la galerie 
Kréo, Paris

Charles et Ray EAMES
 Eames Collection 

1948-1989 / 2009 
 Eames Plastic 

Armchair - 2009 
Fauteuil 
piètement dAw 
 Eames Plastic 

Armchair - 2009 
Fauteuil piètement 
rAr, coque « océan » 
 Eames Plastic 

Armchair - 2009 
Siège piètement 
PACC, Eames Plastic 
Armchair - 2009 
Fauteuil piètement 
dAr, Eames Plastic 
Armchair - 2009 
Fauteuil piètement 
dAl à 4 branches, 
 Eames Plastic 

Armchair - 2009 
Fauteuil  
piètement dAx, 
 Eames Plastic Side 

Chair - 2009 
Chaise pied dsr
3 exemplaires 
Chaise pied dsw 
Stone White 
3 exemplaires 
Chaise pied dss
2 exemplaires
 Eames Plastic Side 

Chair - 2009 
Chaise PsCC coque 
bleu-gris 
1 exemplaire
Eames Plastic Side 
Chair - 2009 
Chaise empilable dss 
9 exemplaires 
 Eames Collection - 

1948-1989 / 
Nouvelle édition 
reprise en 2008 
Eames Plastic Side 
Chair - 2008 
Chaise empilable 
DSS Coque 
Édition Vitra 
Achat à Vitra, Paris

David ENON
 Swivelling Lamp - 2010 

Collection « F-Light »
Tube en acier cintré, 
peinture blanche époxy 
Potence 
75 ×5 ×205 cm 
Édition 8 exem-
plaires + 2 eA 
 Portable Lamp - 2010 

Baladeuse 
27 × 24 cm de diamètre 
Édition Tools-
Galerie de 30 exem-
plaires + 2 eA 
Achat à Tools-
Galerie, Paris

ETT LA BENN
 Malva - 2010 

Suspension 
Cellulose et viscose 
24 × 15 cm de diamètre 
 Malva - 2010 

Suspension 
ronde ouverte 
Cellulose et viscose 
32 × 60 cm de diamètre 
 Malva - 2010 

Suspension 
ronde fermée 
Cellulose et viscose 
40 × 32 cm de diamètre 
 Malva - 2010 

Lampe de table ronde 
Cellulose et viscose 
40 × 32 cm 
Achat aux artistes 
 Trestle - 2009 

Écritoire 
Bois massif (coloris 
blanc et bleu) 
80 × 40 × 75 cm

FISKARS, 
Emmanuel RADO
 Metsäpro - 2009 

Fil à plomb d’architecte 
Plomb anti corrosion 
en acier chromé 
tourné, fil blanc 
en polyamide de 4 
mètres de longueur, 
monture en polycar-
bonate jaune injecté 
10 × 5 × 6 cm 
Édition Fiskars 
Achat à Fiskars, 
Villebon-sur-Yvette

Benjamin GRAINDORGE 
 Liquid Garden - 2010 

De la série 
Domestic Ponds 
Aquarium aquaponique 
Prototype 
50 ×60 ×30 cm 
Édition bsl à 10 
exemplaires + 2eA 
+ 2 prototypes 
Achat à la galerie 
bsl, Paris 

Erwan et Ronan 
BOUROULLEC
 Lianes (Triple grand 

modèle noir) - 2010 
Suspension 
Lampes en résine et 
cuir de couleur noire 
Dimensions de 
l’élément lampe : 
21 × 29,5 × 26 cm de 
diamètre ; dimensions 
du fil gainé de cuir 
noir : environ 10 m. 
Édition Kreo 
5/8 exemplaires +  
2 eA + 2 prototypes 
Achat à la galerie 
Kreo, Paris 
 Ovale - 2010 

Service de table 
comprenant : 
1 assiette plate,  
1 assiette creuse, 
1 plat de service, 
1 grand plat de service, 
1 bol, 1 saladier, 
1 assiette à dessert, 
1 coupelle, 1 tasse à 
moka, 1 soucoupe à 
moka, 1 tasse à thé, 
1 soucoupe à thé, 
1 assiette sauce soja, 
1 petit récipient avec 
couvercle, 1 récipient 
avec couvercle, 1 grand  
récipient avec couvercle  
en céramique stone- 
ware, 1 verre à vin, 
1 verre à eau en cristallin, 
1 seau à glaçons double 
paroi avec couvercle, 
1 saladier, 1 légumier, 
1 corbeille, 1 plateau 
en Inox 18/10 brillant, 
porcelaine 
Achat à Xanadou, Paris

Laurence BRABANT
 Cuillers Série 

I - 2007-2008 
De la série « Cold  
Cuts » comprenant  
10 pièces différentes 
Cuiller 
Verre de récupé-
ration et bois 
36,5 × 7,9 × 4,5 cm 
Achat à l’artiste

Mathilde BRETILLOT 
 Sole Moi - 2010 

De la collection 
Objets siamois 
Lampadaire 
Métal laqué gris, tube 
fluorescent, plexiglas, 
fil électrique 
180 × 202 × 50 cm 
2/8 + 2 eA 
Édition Gilles Peyroulet 
Achat à la galerie 
Peyroulet, Paris

Michel CHARLOT 
 Mold Lampe - 2006 

Suspension 
Fibrociment moulé 
manuellement 
52 × 26 cm de diamètre 
Fabrication Eternit 
Schweiz Ag. 
Prototype 
Achat à l’artiste

COLLECTION 
« BOULES DE NOËL » 

 Anonyme 
 Boule de Noël 

traditionnelle, ligne 
traditionnelle - 1999 
Verre soufflé 
5 coloris : incolore, 
rouge, bleu, vert, ambre 
3 diamètres : 6, 8 et 12 cm 
10 exemplaires de 
chaque coloris dans 
les 3 dimensions 

 Anonyme 
 Boule vénitienne, ligne 

traditionnelle - 2001 
Verre soufflé 
Divers coloris en 
fonction des fusions de 
5 à 7 cm de diamètre et 
de 8 à 11 cm de diamètre 
5 exemplaires 
dans chacune des 
dimensions existantes 

 Anonyme 
 Raisin, ligne tradi-

tionnelle - 2003 
Verre soufflé 
Divers coloris en 
fonction des fusions 
11 × 4,5 cm 
Éditions Ciav 
2 exemplaires par 
couleur existante

 Anonyme 
 Boules argentées, ligne 

traditionnelle - 2004 
Verre soufflé 
Divers coloris en 
fonction des fusions 
8 et 12 cm de diamètre 
1 exemplaire par 
couleur et par 
diamètres existants 

 Anonyme 
 Pomme, ligne tradi-

tionnelle - 2006 
Verre soufflé 
Divers coloris en 
fonction des fusions 
7,5 × 7,5 cm de diamètre 
2 exemplaires par 
couleur existante 

 Anonyme 
 Glaçon, ligne tradi-

tionnelle - 2010 
Verre soufflé 
Incolore et 
incolore sablé 
11,5 × 3,5 cm de diamètre 
10 exemplaires 

 Anonyme 
 Pomme de pin, 

ligne tradi-
tionnelle - 1999 
Verre soufflé 
Coloris en fonction  
des fusions : 
incolore, vert 
foncé, vert clair, 
incolore sablé, 
incolore argenté... 
12 × 4 cm 

 François 
AZAMBOURG 
 Lili, ligne 

contemporaine - 2007 
Verre soufflé 
Coloris en fonction 
des fusions 
10 × 6 cm 

 Jasper MORRISON 
 Triplette, ligne 

contemporaine - 2006 
Verre soufflé incolore 
argenté et taillé 
7,3 cm de diamètre 
1 coffret de 3 boules 

 Michel PAYSANT 
 Diva, ligne contem-

poraine - 2003 
Verre soufflé 
Coloris en fonction 
des fusions 
11,5 × 8 cm 
Un exemplaire de 
chaque couleur 

 Bernard PETRY 
 Vergo, ligne contem-

poraine - 2006 
Verre soufflé doublé 
et poudre de verre 
8 cm de diamètre 
4 exemplaires

 Frédéric RIEFFEL 
 Podium, ligne 

contemporaine - 2005 
Verre soufflé 
Coloris en fonction 
des fusions 
10 × 8 cm 
Un exemplaire par 
couleur existante 

 Philippe RIEHLING 
 Tilt, ligne contem-

poraine - 2008 
Verre soufflé 
Coloris en fonction 
des fusions 
10,5 × 6 cm de diamètre 
1 exemplaire par 
couleur existante 

 Judith SENGH 
& Alex VALDER 
 Starlette, ligne 

traditionnelle 
revisitée - 2007 
Verre soufflé incolore 
aléatoirement bullé 
et gravé à la 
roue 
8 cm de diamètre 
6 exemplaires 

 Italo ZUFFI 
 OVNI, ligne contem-

poraine - 2004 
Verre soufflé 
Couleur en fonction 
des fusions 
10,5 × 12,5 cm 
Un exemplaire par 
couleur existante 
Achat au Centre inter-
national d’art verrier, 
Meisenthal, France

COLLECTION SIDE 
BY SIDE - 2001 - 2010

 Klaus HACKEL 
 Garderobe Hang On 

Portant vestiaire 
Bois massif 
173 × 58 × 30 cm 
 Türstöpper 

Bloque-porte 
Bois massif 
45 × 7,5 × 11 cm 

 Christian HOISL 
& Anneke BIEGER 
 Schuhregal Lady Long 

Étagère à chaussures 
femmes 
Frêne brut, chausse-
pied en métal 
116 × 30 × 23 cm 

 Sabine MEYER 
 Wandhacken 

Patère 
Érable, cerisier ou 
poirier huilé et crochet 
en aluminium 
24 × 2,5 × 2,5 cm
 Vogeldach Just 

For Birds 
Mangeoire-abri 
pour oiseaux 
Mélèze huilé, câble  
en acier, boule de gras 
6,5 × 13 × 11 cm 
 Untersetzer 

Dessous de plat 
Noyer huilé 
21 × 1,5 × 8 cm 

 Jette SCHEIB 
 Kreeschale 

Smart’n Green 
Plateau et coupelle pour 
faire germer des graines 
Érable, mdf huilé, 
porcelaine, graines 
de cresson 
27 × 12 × 14 cm 
 Wein-Licht 

Bouteille photophore 
Chêne huilé, verre 
tranparent 
28 × 7,5 cm de diamètre 
 Wein-Licht 

Bouteille photophore 
Chêne huilé, verre 
teinté vert 
28 × 7,5 cm de diamètre 
Édition Caritas 
Achat à Caritas, 
Raubling, Allemagne
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navigateur, d’un écran 
tactile et du nouveau 
système d’exploitation 
Blackberry 6, d’une 
application dédiée 
à YouTube et d’une 
application Podcasts
Réalisé en collabo-
ration avec AT&T
Édition Ressearch 
In Motion (rim)
Achat à sfr Courbevoie

Adrien ROVERO
 Take - 2008

Tabouret 
Poly éthylène rotomoulé
Exemplaire issu 
d’une série limitée
pour L’eCAl
Édition Pfister
2 exemplaires 
Achat à l’artiste

Mia SCHMALLENBACH
 Meeting - 2010

2 coffrets de 4 couteaux 
emboîtables
1 couteau d’office, 
1 couteau de cuisine, 
1 couteau de chef et 
1 couteau à découper 
lame et socle Inox
Fabrication Deglon
Achat à Deglon, Thiers

Julian SCHWARZ
 Bullnose - 2008

Bois de chêne
28 × 43 × 83 cm
Pièce unique
Achat à l’artiste

Wieki SOMERS
 Big Frosen Vase  - 2010

Collection Frozen in Time
Vase en verre, fleurs 
de soie, gel coat
Édition Kreo limitée à 
20 exemplaires + 2 eA 
+ 2 prototypes
48 × 52 × 27 cm
Achat à la galerie 
Kreo, Paris

STUDIO JOB
 Wheelbarrow, 

Elements - 2001
Carton, matériaux mixtes, 
revêtement polyuréthane
80 × 125 × 70 cm
Pièce unique
Achat aux artistes

Maarten VAN SEVEREN
Collection Uline
 Uline HA 135 

MVS - 1996
Suspension
Câbles métalliques, 
aluminium anodisé
228 × 300 × 85 cm

 ST 11 - 1996
Liseuse
Aluminium anodisé, 
base en métal alu époxy
122 × 60 cm
 HA 135 TR - 1996

Suspension
Acrylique translucide 
et câbles acier
200 × 200 × 45 cm
 BA 11 - 1996

Lampe à poser 
orientable
Aluminium anodisé et 
base en métal alu époxy
50 × 60 cm
 WA 135 - 1996

Applique
Aluminium anodisé
 B 22 T - 1996

Suspension
Aluminium anodisé
156,5 × 10 cm de 
diamètre
Édition Light Nederwijk
Achat à FR 66, Paris

Ionna VAUTRIN
 Moaïs - 2010

Lampe
Socle acier cintré, 
ailettes acier brossé 
anodisé ou peint, 
abat-jour polycarbonate 
blanc ou sérigraphié
Prototype Fabri-
cation Tools
75 × 61 cm de diamètre
Achat à Tools-
Galerie, Paris

VIRIEU, DUSOMONT, 
FLEURIEU
 Collection Bacsac 

et Bacsquare - 2007
17 bacs à plantes
Toile géotextile 
tissée recyclable
Pot 3L, pot 10L, pot 
25L, pot 100L, pot 
accroché, pot suspendu, 
jardinière, sacoche, 
Bacsquare 4 carrés, 
9 carrés, 16 carrés, 
Baclong 2 carrés, 
3 carrés, 4 carrés, 
Bacsquare haut
Édition FR66
Achat à FR66, Paris
 Sans titre - 2009

 Verre poli
14 × 30 × 30 cm
Pièce unique
Achat à la galerie 
Clara Scremini, Paris

 Floating 
Garden - 2009 
Aquarium aqua-
ponique 
Verre feuilleté, 
polyamide peint, 
plastique 
Prototype n° 3 
Coproduction avec 
Duende, Paris 
Achat à l’artiste

H5 (François ALAUX, 
Ludovic HOUPLAIN, 
Hervé DE CRÉCY)
 Logorama - 2009

Court métrage d’ani-
mation d’une durée 
de 16 min + projet 
promotionnel et 
documentation : 
8 badges Logo
4 cartes postales Logo
8 auto-collants 
Logo ronds
2 auto-collants 
Logorama
1 synopsis 
Storyboards 
Dessins préparatoires 
plans inachevés 
Poster et logo 
Achat aux auteurs

Joseph HOFFMANN
 Patrician - 1920-2010

Service de verres 
de 22 pièces
Verre mousseline 
soufflé à la bouche, 
3 verres à bière, 
3 gobelets ve, 3 gobelets 
vd, 3 verres à bière On 
Stem, 3 verres à eau 
On Stem, 3 verres à 
vin I, 3 verres à vin II, 
3 verres à vin III, 
3 verres à vin IV, 3 verres 
à liqueur V, 3 flûtes à 
Champagne (grand), 
3 flûtes à Champagne, 
3 coupes à Champagne, 
1 rince-doigts On Stem, 
1 rince-doigts, 1 pichet 
à eau, 1 décanteur 
à vin, 1 décanteur à 
liqueur, 1 milkjug, 
1 sucrier, 1 vase On 
Stem, 1 coupe sur pied 
 Black - (?) - 2010

Pièces d’un service 
de verres
Verre sablé à l’acide 
et émaillé à la main
1 carafe avec bouchon, 
1 verre à vin sur pied, 
1 coupe à champagne 
sur pied, 1 gobelet 
droit, 1 verre à vodka
Édition Lomeyer, 
Autriche
Achat à Xanadou, Paris

Luki HUBER
 Presse-citron - 2007

Collection Healthy 
Cooking
Silicone platinum 
100 % de qualité 
alimentaire fabriqué 
par compression 
et post-curation
9 × 8,5 × 4,5 cm
2 exemplaires
 Coffret vapeur - 2009

7 × 26,5 × 14 cm
Édition Lekué
Achat à Lekué, 
Barcelone

Peter KNAPP
 Il pour Elle - 1961

Maquette du magazine Il
Dessin
Plume et encre de 
Chine sur papier
31 × 32 cm
 Journal Timwear - 1967

Maquette 8 pages
Photographies vintage
Tirages argentique
34 × 26 cm
 Marie-Claire Bis - 1971

Chemin de fer
Montage de quatre 
feuilles assemblées 
et collées au revers
Feutre et aquarelle 
sur papier
79 × 67 cm
Croquis de recherche 
sur le logo de l’Action 
Artistique Française
Crayon, feutre et collage 
sur papier ou calque
(21 × 29,7 cm) × 16
 Le Christ dans 

l’Art - 1994
Chemin de fer
Crayon et aquarelle 
sur papier
Montage de six 
feuilles collées entre 
elles au revers
176 × 42 cm déplié
 L’art Taïno - 1994

Chemin de fer
Assemblage de  
7 feuilles agrafées
Crayon et aquarelle 
sur papier
(59,4 × 42 cm) × 7
Achat à l’artiste

Mathieu LE GUERN
 Aèv - 2009

(From Interactive & 
Hygrometric Artefact)
Humidificateur
Terre, chaux, fibres 
végétales (lin), moulage 
et compression
Prototype
50 × 25 cm
Achat à l’artiste

Mathieu LEHANNEUR
 Collection Les 

moulures utiles - 2003
Moulage en plâtre 
naturel prêt à peindre
Vide-poches
9 × 53 × 13 cm
Range-Cd
19 × 53 × 4 cm
(L’)Étagère
6 × 53 x20 cm
(Le) Banc
17 × 53 × 29 cm
Édition FR66
Achat à FR66, Paris

François MANGEOL
 Occidorient - 2010

Tapis tufté main, 
velours coupé, finition 
par ciselage à la main 
sur contour des motifs
Velours 100 % laine
Coloris blanc obtenu par 
décoloration aux ultra-
violets et gris anthracite
350 × 144 cm
N° 1 d’une série 
numérotée non limitée
Fabrication Tisca 
Achat à Édition sous 
Étiquette, Saint-Étienne

Enzo MARI
 Frate - 1973-2010

Table de salle à manger
Piètement en profilé de 
fer, traverse en hêtre, 
plateau en verre sécurit 
12 mm d’épaisseur
Édition Driade 2009
 16 pesci - 1973

Jeu
Bois de rouvre, coffret 
en bois sérigraphié
27 × 38 × 5,5 cm
Réédition Danese de 
200 exemplaires par an 
 16 animali - 1973-2010

Jeu
Bois de rouvre, coffret 
en bois sérigraphié
27 × 38 × 5,5 cm
Réédition Danese de 
300 exemplaires par an
 Pago - 1968

Vase double
ABS moulé par injection
30 × 20 × 15 cm
Édition originale Danese
Achat à la galerie 
Alain Gutharc, Paris

Issey MIYAKE
 Ligne 132.5 Issey 

Miyake - 2010
Robe et boléro
Fibre polyester et 
PET recyclés
Robe : 40 × 40 cm
Boléro : 60 × 30 cm
2 exemplaires

 Luminaire 2010
Suspension
100 × 50 cm de diamètre
Achat à Miyake 
Design Studio, Paris

Jasper MORRISON
 Collection The 

Crate - 2007-2008
Pin huilé et sangles 
marron ou rouge
Rangement - 2006
50 × 37,5 × 17,5 cm
2 exemplaires
N° 1
Rangement coffre
42 × 70 × 70 cm
N° 2
Rangement coffre 
rectangulaire
451,5 × 120 × 36 cm
N° 3
Table basse/rangement
29,5 × 118 × 80 cm
N° 4
Table basse/rangement 
version carrée
29,5 × 100 × 100 cm
N° 5
Table basse/lit
28,5 × 200 × 80 cm
N° 6
Bibliothèque
130 × 138 × 32,5 cm
Armoire
195 × 100 × 57,5 cm
Édition Esta-
blished & Sons
Achat à Silvera, Paris

OSKO + DEICHMANN
 Pebble - 2005-2009

Collection Bla-Station
Siège en polyuréthane 
moulé et structure 
externe en acier laqué 
blanc, accoudoirs en cuir
Revêtement bute, 
Tweed Cf 740 ref.1416
Canapé 2 places
135 × 77 × 102 cm
 Fauteuil et repose-pieds

77 × 41 × 102 cm
Édition Bla Station
Achat aux artistes

Bertjan POT
 Fold up - 2010

Suspension
Aluminium, fibre 
de carbone, fibre 
de verre et laine
215 × 300 × 150 cm
Édition Domestic 
marque Moustache
Achat à Domestic, Paris

RIM
 Blackberry Torch 

Tactile - 2010
Smartphone
Équipé d’un nouveau 
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ENRICHISSEMENT
DES COLLECTIONS

SOUTIEN AUX
PROFESSIONNELS

DIFFUSIONFONCTION
 SUPPORT

TOTAL

FONCTIONNEMENT
COURANT

INTERVENTION

SOUS-TOTAL
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

TOTAL

PERSONNEL FONCTIONNEMENT
COURANT

INTERVENTION INVESTISSEMENT TOTAL

ENRICHISSEMENT
DES COLLECTIONS

SOUTIEN AUX
PROFESSIONNELS

DIFFUSION

FONCTION
SUPPORT

TOTAL

299 877 €

10 864 €

310 741 €

3 852 225 €

4 162 966 €

464 527 €

1 039 706 €

1 504 233 €

0 €

1 504 232 €

887 049 €

1 879 347 €

2 766 396 €

0 €

2 766 395 €

2 516 558 €

0 €

2 516 558 €

190 609 €

2 707 167 €

4 168 012 €

2 929 917 €

7 097 928 €

4 042 835 €

11 140 763 €
budget total 

0 €

389 428 €

385 283 €

189 863 €

964 574 €
 9%

299 877 €

62 098 €

501 767 €

2 326 695 €

3 190 438 €
 29%

10 864 €

1 052 706 €

1 879 347 €

0 €

2 942 917 €
 26%

3 852 225 €

0 €

0 €

190 609 €

4 042 835 €
 36%

4 162 967 €
 37%

1 504 233 €
 14%

2 766 396 €
 25%

2 707 168 €
 24%

11 140 763 €
 budget total 

Pourcentage
 du budget

Colonne
du tableau

Ligne
du tableau

Pourcentage
du budget

Colonne
du tableau

Ligne
du tableau

ANNEXE 10 : BudgEt 2010
BuDGet De L’oPÉRateuR (PRoGRaMMe 131)

ANNEXE 10 : BudgEt 2010
VentiLation Du BuDGet PaR seGMents D’actiVitÉs
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DIRECTION

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

AGENCE COMPTABLE Secrétariat 
général

Mission 
communication 
et information 

Département 
du  fonds 
national d’art 
contemporain

BUREAU DES ACQUISITIONS

BUREAU DE L’ICONOTHÈQUE
ET DE LA NUMÉRISATION

MISSION COMMANDE 
PUBLIQUE  

MISSION ÉDITION 
& COÉDITION

Gestion des projets d’édition 

Équipe expositions au Grand Palais 
Organisation des grandes manifestations 
(production, médiation, etc.)                              

Gestion de la procédure de la commande publique    

Équipe acquisitions Gestion administrative 
et documentaire                                  

BUREAU DES 
MOUVEMENTS 
DES ŒUVRES 

Équipe prêts et dépôts Gestion administrative 
et documentaire

Équipe régie gestion technique

Équipe encadrement

Équipe  restauration 

Équipe conservateurs

Équipe documentation des œuvres 
dont mission récolement   

Équipe iconothèque

BUREAU DES 
COLLECTIONS

Département 
de la création 
artistique 

Équipe commissions Interventions auprès 
des professionnels de l’art contemporain   

BUREAU DES
AFFAIRES GÉNÉRALES
& FINANCIÈRES  

Équipe ressources humaines 

Équipe �nancière

Équipe maintenance des équipements et bâtiments  

MISSION DIFFUSION

BUREAU DU SOUTIEN 
À LA CRÉATION

ANNEXE 11 :
oRGaniGRaMMe Du cnaP
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centre national  
des arts  

plastiques

 Anne-Marie 
ChArboNNeAUx, 

présidente du conseil  
d’administration

 Richard LAgrANge, 
directeur

coordination
service de la  

communication et  
de l’information :

 Perrine 
MArtiN-BeNejAm

 Véronique MArrier
 Frédérique HAll

 Annabelle OliveirA

rédaction

 L’équipe du 
Centre national  

des arts plastiques

conception graphique

 .CorP
www.corp-lab.com

Programmation des 
graphiques réalisée 

avec Processing

relecture

 Xavier GélArd

typographie

 Ouvrage composé 
en Platform (Berton  

HAsebe) et en Tiempos 
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impression

 Ouvrage imprimé sur 
Cyclus Print 115 gr.

 Achevé d’imprimer 
en juin 2011 sur  
les presses de  

l’imprimerie Drifosett
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