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Introduction

En 2009, le CNAP s’est engagé, en signant le contrat de performance avec 
le ministère de la Culture et de la Communication, à atteindre un certain 
nombre d’objectifs�: améliorer la connaissance du milieu professionnel et des 
collections, se mettre en conformité avec les règles de conservation des œuvres 
dont il a la garde et la gestion et rendre plus accessible les œuvres au public. 
Ce contrat défi ni l’ambition de l’établissement pour les trois ans à venir. 
D’emblée, des actions ont été engagées afi n de répondre à ces objectifs, 
notamment la mise en place d’une dynamique autour des réseaux 
et du chantier de collection ainsi que des actions de médiation en direction 
de tous les publics.

Par ailleurs, dans le cadre de la politique d’acquisition de l’État, le CNAP a 
acquis 539 œuvres. Alors que plus de 2�000 œuvres ont été prêtées et déposées 
en France et à l’étranger, le CNAP a coproduit huit manifestations d’art 
contemporain parmi lesquelles «�TILT�», qui a regroupé une dizaine d’institutions 
partenaires en région Centre, «�Design à la cour�», au château de Fontainebleau, 
et «�Mesure du désordre�» au Centre d’art d’Ibos.

Le CNAP est devenu, à l’initiative du ministère de la Culture et de la 
Communication, le principal coproducteur des manifestations d’art 
contemporain au Grand Palais, après avoir été conforté dans cette mission 
en 2008. «�La Force de l’Art 02�», qui a eu lieu du 24 avril au 1er juin 2009, 
a rassemblé 107�000 visiteurs. Plus de 300 visites guidées ont été organisées 
par le CNAP et 2�400 élèves ont été accueillis dans les ateliers scolaires.
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Sophie Ristelhueber, Vulaine II, 1989. 
Achat à l’artiste.

Christian Bonnefoi, Beatus VIII, 2004. 
Achat à l’artiste. Photo�: Christian Bonnefoi.

a. Ach eter 
et comm ander 
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A. Acheter 
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Stéphane Daffl  on, Silent Gliss, 2002. 
Achat à la galerie Air de Paris, Paris. 

Photo�: galerie Air de Paris.

Eva Nielsen, Camaldules, 2009. 
Achat à la galerie Dominique Fiat, Paris.

Photo�: galerie Dominique Fiat.

Dominique Blais, Les Disques, 2008. 
Achat à la galerie Xippas, Paris. 

Photo�: galerie Xippas.

Harun Farocki, Vergleichüber ein Drittes, 
2007. Achat à la galerie Angels Barcelona, 
Barcelone, Espagne.

Bruno Rousselot, Concorde nº�74, 
2001. Achat à la galerie Semiose, Paris. 
Photo�: galerie Semiose.

Su-Mei Tse, Open Score, 2007. 
Achat à l’artiste.
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A. Acheter 
et commander

La commission a étoffé, par des pièces marquantes, les en-
sembles de plusieurs artistes déjà représentés au CNAP, parmi 
lesquels Hannah Collins, avec le panneau photographique Rea-
ding Umbta, Mandela’s Teenage Home, National Monument, 
les documentaristes et photographes libanais Khalil Joreige & 
Joana Hadjithomas, Jean-Louis Garnell, avec une série de por-
traits (1988-1991), Thibaut Cuisset, avec ses images du Pays de 
Bray�; Valérie Jouve (notamment une pièce tirée de la série des 
Façades), James Welling (avec deux photos déjà historiques, 1991 
et 1998, qui rendent compte de son exploration de l’abstraction 
et des origines de la perspective), ou encore Nancy Wilson-Pajic.

Dans le secteur des arts décoratifs, des métiers d’art et de la 
création industrielle, la part réservée aux jeunes créateurs ou à 
un premier achat s’est maintenue à un tiers de la dotation. Les ac-
quisitions ont permis de conforter des ensembles déjà existants 
de Enzo Mari, Jasper Morrison, Marc Newson, Philippe Starck 
(fauteuil Mr Impossible accompagné de toutes les versions ap-
parentées entre 2002 et 2007), Gaetano Pesce, Naoto Fukasawa 
(avec une partie de la collection Plus Minus Zero), et aussi – parmi 
les plus jeunes – de Radi designers, Ronan et Erwan Bouroullec, 
Matali Crasset, Florence Doléac, Normal Studio (avec un choix de 

meubles en métal). Parmi les primo-bbéénéfi ciaires, Niippa Doshi && 
Jonathan Levien ont conçu une gammmme de banquettttes alliant leles 
techniques industrielles et l’artisaannat textile indieen. 
Enfi n, la part que constitue dannss les collectionnss les réédititiions de 
pièces historiques s’est enricchhie d’un ensemmble de sièièges et dddeee e 
canapés de René-Jean Caiailllette, de Josepeph-André é MMotte etetet dde e e 
Kwok Hoï Chan réédités p par Steiner, dee l la chauff eueuse de 19191970700 d dddee e 
Marc Vaidis rééditée ppar Dunlopillo, eet d’une chchaise deseses aannnnnnééeéees s 
1930 de Jean Prouvvéé rééditée par VVitra.

Parmi les pièccees les plus novavatrices et,, p partantt,,, llleess s  mmmomooiinns s s s aaaiisésésééé---
ment classabables qui ont reettenu l’atteention de e e lala ccccoomommmmmiiiissssssioioonnn,, i iilll 
faut mentitionner une inststallation ((SSave a PPPrrrooddududuucctctt))) ) eetttt uunneneee s ssuuiuiteteee 
d’objetsts domestiques « «�réalisés ssur mesuuurrree»�»» ( ( ((ppapaappipierererer ppeeieinntntt,, vavaassesese, , 
peiggnne, tasse, chaisise, etc.) dd’après llleeses cccaaarraaaccttéééériststtiqiqiqiqquueueess  pppphhyy-y-y-
siquques de l’utilisatateeur de ceses objets (C(C(CColollleleleecctcttiioioon    CCCClloononnninininnnggg)) ) ccococoonçnççuueueues s s 
ppar 5.5 designneers, ainsi qque deux x x pipièècècèccesess ccoonononççuuueeesess p ppaarrrr F Fraraannnnçççooiois s 
Brument�: unn programmme informmmaattitiqqququueee ggéééénnnnéérraraaannnttt ll le e dedededesssssinininin ddd’’u’uunnnenee 
série de vasases sur écrcran à parrrtititir r ddedeeess s frfrfrréqéqqqquuuueenncnccceeesss ssoononnnoorreesesss dd ddee e lalaa v vvvooiixx x 
et un prproojet d’horrlologe réalililissséé eeenn n ccocoolllababababoorraatatatioioon n avavavavececc E EEEddfdff, ppepepeerrrmmeeetetet-
tant dde suivre laa consommmmmaaattititioononon d d’é’é’é’éllleecctctttrriricicicitété d ddd’’uun n n fffofooyyeyeerr.r.

Jan Henrik Engström, #028, 2006. 
Achat à la galerie Vu, Paris.

Joreige�/�Hadjithomas, Les Panneaux de Khiam, 2007. 
Achat à la galerie In Situ, Paris.

Hannah Collins, Reading Umhata, 
Mandela’s Teenage Home, National Monument, 
2007. Achat à la galerie Dominique Fiat, Paris.

Guillaume Janot, Ecostream, Zoo de Vincennes, 
2007. Achat à la galerie Alain Gutharc, Paris.
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Ionna Vautrin, Préau lumineux, 
2009. Achat à ToolsGalerie, Paris. 
Photo�: ToolsGalerie.

Jens Martin Skibsted, Boston, 2009. 
Achat à Skibsted Ideation, Copenhague, 
Danemark. Photo�: Skibsted Ideation.

Florence Doléac, Naufragés 
sur lit de moquette, 2008. 

Achat à Jousse Entreprise, Paris. 
Photo�: Marc Domage, Paris.

Marc Newson, Gluon, 1993. 
Achat à Har Design, Paris 

(le modèle acheté est vert). 
Photo�: Har Design.

Nipa Doshi & Jonathan Levien, Charpoy, 
ensemble de 4 banquettes, 2006. Achat 
à Har Design, Paris. Photo�: Har Design.
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A. Acheter 
et commander

Valérie Jouve, Sans titre (Les Familles avec la famille 
d’Edwige Carlot), 2009. Commande publique, 
«�Mosaïque�», témoignage de la diversité culturelle 
de la France. Commande publique du ministère 
de la Culture et de la Communication�/�CNAP.
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A. Acheter 
et commander

Angela Detanico et Rafaël Lain, Sans titre, 2009 
(étude pour le parc régional naturel de Lorraine). 

Photo�: Y. Chenot, Paris.

Tadashi Kawamata, Passerelle structure, 2009 
(étude pour un projet de passerelle réalisée le long 
de l’estuaire de Nantes). Photo�: Y. Chenot, Paris.

Aude Perrier, Affi  che de la 28e fête 
de la musique, 2009.

Une partie de l’œuuvre, conservéee à à l’issue du NoNouveau Festi---
val, est en dépôt aau Musée nationanal d’art modernrne�; le protocooollle 
de Sol.07 élabooré par l’artiste ppermettra au CNCNAP, dans le rrres-
pect de ce prorotocole, de réactctiver l’œuvre àà sa taille initialalale dede 
400 m².

Depuis qquelques annéess, à l’initiative cconjointe des dddirececteeuurrss 
du Festitival d’Avignon, ccommande est t passée par le e e CCNC AAP ààà d ddess  
artisttees plasticiens en n résidence danns la ville pendddaaant  lle FFeessttivaaall 
pourur produire une œœuvre présentétée au public l’aaannéée ssuuivivannttte. 
MaMartine Locatelli, een résidence enn 2008, a exposososé LeLes InInntteterpprrèrèteess 
àà l’École d’art d’AAvignon. En 200009, commandedede a éétéé pppaasséséée aaux 
vidéastes Joannaa Hadjithomas s et Khalil Joreigigige, ddonnt t ll’l œœuuvvre e seraraaa 
donc rendue e et inventoriéee en 2010. 

Enfi n, danns le cadre dess célébrations dddu cciinqquuaanteteennaairire dudududu mii-
nistère dde la Culture etet de la Commumumuniccatiioononn, lee CCNANAP aaaa paasssé é 
commmande à Nathaalilie Junod Ponsssard d d’uununnee œœuœuvrvre luuuummmineneussee  
qui ssera installée een 2010 dansss l’unune  ddedees ddeeuxx fononnntainness dddee 
la pplace André-MMalraux à Parisisis, à à prrooxoxxiimitittéé imimméméméédiatate ddedee la a 
CoComédie-Françaçaise.

Les commanandes thématttiiiquees
En 2009, lle CNAP a pouuursuuivii llee e prroogograrammmmme dede ccoommmmaanddeess 
d’œuvress textiles. Il s’agagagit,, d’uunnee papaarrt dde ggrgrgrandds pproroojjetstss de e tiss-s--
sage, tatapis et tapisseeerrriess, d’d aauauuttre e pppartrt de e e e projojetss ddede reececheerrcchhehees 
textilees («�médium tttextiille�»»)).).
En cce qui concernnene la a taappipissssserriieie, l’l’œuuvvvvre dede MMMaaarc CCoCouttuurrieieeerr, quiui 
avvaait fait l’objet ddd’’un n coonntntrrat dd’d’éétuude ppppassséé dèdèèsss 2000005, aa ététtéé é tisssééee 
een 2009 par ununun coolleecctctifif d’a’aatteliliers.s.s..
Pour les projejejets ««�mméédéddiiumm ttextxtile�e�»»»», deses ccoomommmamaandees ooonnt étété pppaaas-
sées aux artrtrtistetes GGaGaaëëlleee C Chohotaarrdrdrd, ElElizaabbeeth h CCrevvessseeeur, BBapappptttiste  
Debombooourgrg, MMaaarria LLLoizzidoououou, CoCoriinnnnne SSeSenttoouu eeett Doommiinniquuee 
Torrentetee.
Seule e  lll’œuœuvrree e dde MMMarriia LLLooooiziddouu aa a faititt l’obbjetett,, en 22000009, dd’’u’unee 
réalisisisatioion,, eexéxécucuuttéee paaarrr r le CConnsseseerrvatattooiree ddee e  BBayeyeuxuxx.. Les s aaautrreess 
prrrooojetss «��mmémééddiuumm ttextiiillelele�» eenggaagaggéés ssseronont t rérééalissééss eeen 2000110.

En g graaphphhiismmeme, lele CNNNANAP aa coommmmaanndéé l l’aaffiffi ffi ffi  chee d dee lalala Fêtêttee dee llaa a mmu-
sisiqquuee e 22009099 àà A Auddddee Peerrrieer.r.. Il s’s’aagitt d d’u’uunn paarrteennnaariaatt t annnuuelel aaveecc 
lles s sseerviciccess d de ccccommmuunniicicattioioon ddu mmmminisstètèèrreee de lalaa Culultutuurree et  ddee 
lala C CCommmmuunicaaaatttionn (DIDICC)C) et t l’l’Asssocciciaationn ppooouur le e ddévevelolooppppemmeenntt t 
ddede la a ccréaéatioononon, éttuddesess et  pprojjeetss s ((A(ADCCEPEPP)).).

EnEnnfifi n n dannnns le e caaddrdrre d’d’uunee cocoollllabooraatttiioion pplpluriaiannnnuuellee eennnttre lelee 
CCCNNAAP eeeettt Fraanccee CCullttuturee, etett pplus s papaaarrtrticulullièièreemmeentnt avveecc ll’l’AAtellliieier 
dee crérérééatioon rraadddioppphhonniququuee, le e CNCNNNAAAP aa p passsséé  ccoommmaanndnde à à à Leee e 
RRanananaaldo o d’uunnnee œœuuvree sooonnnore i intntitittuléee WWaatteerr r DDaDayss – J JJooours ddd’eauauu.

Laa c ommannde d’études ppréparatoires
Toutute producction d’œuvre ddébute par une commande d’étude. 
Pourr l es étudees préparatoirees, le CNAP s’est associé au Louvre 
dans lle cadre dd’une commannde de vitraux passée à François 
Morelleet. Celle-cci participe de lal  volonté du musée de dévelop-
per une pop litique ded  présence d’’œœuvres d’art contemporain, tant 
aaua  sein duu musée qque dans les esspap ces qu’il gère, notamment le 
jaaardr in des TTuileries. L’Lœuvre, intitulléeé  L’Esprit d’escalier, achevée 
enn 22 009, a éété inauguurée au début dde l’année 2010. Elle demeure 
propoppriété dee l ’établisseement public ddu Louvre.
Une ccoc mmannded  d’étudde a égalementnt été passée par le CNAP 
àà l’arttiiste Tadaashi Kawaamata afin qu’’il conçoive pour la Cité 
deed  l’hissstot ire de ll’immigraatit on, porte Doorée à Paris, une œuvre 
à à à vavaleurr  d ’usage qqui doit ppermettre l’acccès de la Cité aux per-
ssooonnnes àà  mmobilité rér duite. PPara allèlement, lele CNAP a commandé 
auuua  vv iddéasttee e Gilles CCouo dert un n fi lm retraçantt l ’ensemble de cette 
oopopéérré atta ioi n oorriginale. 

LeeL  CCCNNANAAP souhhaaia te off rir r au public c un accès en liggne innovant aux 
cccocolll eecectitit oonns s donntnt il assuree la garde ete  la gestion. PPour ce faire, il a 
ppaaaassss éé é cocoommmm anddede d’un prrojet à l’artrtiste Pierre Ginner sur la base 
dd’d’d unnnnee ppproopopposositionn intitulée e CNAP50. Ce site interacctif permettra 
dddeee  pppréér seseenntteer lles œœœuvres dee f açon innnovante, artistiqiquement et 
tteteecchhcc nnnonoloool giigg qquuq eementt.t  Le visiteteur pourrra a consulter enn ligne l’in-
tétééét ggrgrgrrg aala itttté é ddede llla a a cocollecctitit on préseentée sous s la forme d’exxpositions 
inininnnfi fififinninin esese , prprooddo uuiiteet s aléaéaatoiremennt par le pprogramme à ppartir de 
l’l eeeennsseseeemmbbbbm leel  ddd esss œœœ uvu ress s du fondss. Celles-cci seront augmmentées 
dddedeed   lll euuue rrssr   nnoottoo icccesse ,, coommeene taires ((tet xtes ou u vidéos) et misises en 
rraaaar pppppppp oorrrt tt aavveecece   dd’a’ ututtu rees s liennss spécialilisés sur laa toile. 

EEEnEnnE fi fifififinn,n,nn  llllee e CCNCNNNC AAPPPP aa cccomommmmmandéé é à l’artiste e Melik Ohhanian une étuude 
ppooooopp uururru  uuu nnn n prprrp oojojojeettt   aarttr isisi ttiiqquq ee qui i ssera réalilisé dans lala salle d’attentte 
dddduuu  nnn oououuuuo veveveeev aauuua   sss errrre viviccee ddddesse  urgeeences de  l’hôpital Saint-Antoinee 
ààà à PPPaPaaaP ririirr sss.
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Xavier Veilhan, Le Carrosse, 2009. 
Commande publique du ministère de la 
Culture et de la Communication�/�CNAP. 

Photo�: Florian Kleinefenn, Paris.

Yona Friedman, La Licorne Eiff el, 2009. 
Commande publique du ministère de la Culture 
et de la Communication�/�CNAP. Vidéogramme 
Des voyages extraordinaires, Jean-Baptiste Decavèle 
et Yona Friedman.

Le fonds dococumentaire de la commande publique
Le fonds docummentaire de la commande publique s’est enrichi 
de 285 œuvres etet éléments d’études qui ont été portés sur les 
inventaires du fonnds national d’art contemporain, dont 106 
ététudes cofi nancées a avec les collectivités territoriales et suivies 
paar r les Drac, et 179 éélél ments issus des commandes passées 
par lele CNAP. 
→ [annnexe e 4, p. 99]

La Licornene Eiff el, commandde e publique à Yona Friedman 
Centre interernational d’art et dudu paysage de Vassivière 
een Limousin (î(île de Vassivière), 55 juillet-25 octobre 2009
Le C Centre internnational d’art et du u pap ysage de Vassivière en Li-
moususin a présentté é une exposition intntitulée «�Etc. Balkis Island�». 
Issu d’u’une collaboraation entre Yona Frieedman, plasticien et théo-
ricien de e l’architecturere, et Jean-Baptiste D Decavèle, photographe 
et vidéastte,e  ce projet iinén dit transposait unune géographie fi ctive 
sususus r l’île de VVasa sivière en LLimi ousin, à proximitété immédiate des bâ-
tititit mmmem nts du Cenentre. Au gré dd’un parcours ponctut é d’installations 
mmmomooom nununun mentales ( (à l’extérieur r et à l’intérieur du CCentre d’art), de 
mmmamaaamm qquququuqq etee tes, de phphotographies s et d’images en moouvement, les 
vviviiv sisisisis teteeet uururru s sss ont pu décécouvrir la cartrtographie de Balkiss I sland (une 
îlîlîlî e eeee immmmimi aagagagggginnini aiaa re du Granand Nord portat nt le nom du chienen de Yona 
FFrFrFrrieieeeiei ddmdmmmmdd aanannn…)…)…)…)……… �:�  autremennt dit, l’une dedes ces «�utopies réalalisables�» 
quququuuuqq ii i i papapaaaap rcrccccrr ououuuooo rererereer ntntntn  l’œuvre dde e l’architecte, et dont l’emblème,e  t out à 
lalalal  fff f foioioioioo s s sss chchchchhcc immmmmi èrèrrrèèè e eee etee  symbolee d de vie, est la a licorne. 
CC’C’C’’C eesessse t tttt dddadadaaannsnsnssn  c cccc e e eee cacacaaacc drdrdrd e que le CCNAN P a pris en n charge la commannde 
dedeeeddd  LaLaLaLL  LLL L Liciciccicorororrro nneneeeenn  EEEE   iffiffffffffiffiff eee  lll,, , œuvre épphéh mère et momonumentale pour lle e
papapaaaapp rcrcccr  d dddd d e ee VaVaaaaVVV ssssssss ivivvivi ièèèèièrereeerrr .. . InnInII spspspirée dans s sos n tracé par r les géoglyphes de 

Nazca (Pérou), celle-ci était visible dans son intégralité depuis 
le sommet du «�phare�» d’Aldo Rossi qui domine l’île. La Licorne 
Eiff el mesurait 324 mètres de longueur, soit la hauteur de la tour 
du même nom. Elle semblait tenir le Centre d’art dans sa main 
droite. Faite d’une substance minérale, le carbonate, et de plants 
de sarrasin, elle était destinée à s’eff acer avec le temps et sous 
l’action des intempéries. Des fi lms et des clichés pris par Yona 
Friedman et Jean-Baptiste Decavèle depuis un hélicoptère ou 
un ballon captif conservent la mémoire de cette œuvre, conçue 
pour être adaptable à d’autres espaces, naturels ou urbains. 
Yona Friedman a rédigé un protocole qui défi nit les principes et 
les conditions de sa réactivation, et le Centre d’art de Vassivière 
a remis au CNAP un cahier des charges technique permettant 
d’adapter l’installation, au terme de son dépôt au CNAP, à tout 
lieu qui se montrerait désireux de l’accueillir.

Le Carrosse, commande publique à Xavier Veilhan 
Château de Versailles, 13 septembre-13 décembre 2009
Le Carrosse est une des installations originales commandées 
à Xavier Veilhan par le domaine national de Versailles (par le 
biais de la société Château de Versailles Spectacles) pour l’en-
semble du site. C’est celle que le CNAP a choisi de produire. 
Elle accueillait les visiteurs dès leurs premiers pas dans la cour 
d’honneur du château. Réalisée en un exemplaire unique, lar-
gement médiatisée à l’occasion de sa présentation dans ce lieu 
prestigieux, elle est entrée dans les collections du CNAP à l’issue 
de sa présentation.
Succédant à Jeff  Koons, Xavier Veilhan a envisagé les diff érentes 
pièces de Versailles comme une façon de «�se confronter aux 

désirs mis en forme par nos ancêtres, de montrer comment 
nos propres désirs peuvent les prolonger et les compléter, sans 
innocence, mais avec la fraîcheur des ambitieux�». Véritable 
«�œuvre-exposition�», son intervention se déployait selon un 
axe médian partageant le parc de Le Nôtre d’est en ouest. Le 
Carrosse inaugurait le parcours�: il s’inspirait d’un authentique 
carrosse du xviiie siècle (celui de la fuite de Louis XVI) attelé à six 
chevaux, mais déformé, comme au terme de son long voyage à 
travers le temps. Fusionnant une grammaire et une syntaxe aca-
démiques avec un vocabulaire contemporain, empruntant pour 
son exécution aux techniques les plus élaborées, Le Carrosse, 
vissé à même le sol de la cour d’honneur, était constitué d’un 
assemblage de tôles d’acier mécano, découpées et pliées, puis 
soudées, entièrement recouvertes de peinture acrylique violette. 
Le Carrosse est très rapidement devenu la pièce maîtresse, très 
appréciée du public, de l’ensemble des interventions de Xavier 
Veilhan au château de Versailles.

Le Grand Soir, commande publique à Claude Lévêque
pour le pavillon français des Giardini 
53e Biennale d’art contemporain de Venise, 
7 juin-22 novembre 2009
Daniel Birnbaum, directeur artistique de la 53e Biennale d’art 
contemporain de Venise, a intitulé cette édition «�Construire des 
mondes�». Claude Lévêque a été choisi par CulturesFrance et par 
le CNAP, partenaires de longue date de la Biennale, pour repré-
senter la France dans le pavillon national des Giardini. Comme le 
veut la règle désormais adoptée pour le pavillon français, l’artiste 
a choisi pour commissaire Christian Bernard, directeur du musée 
d’Art moderne et contemporain (Mamco) de Genève.

Penser Le Grand Soir a pris pour Claude Lévêque l’allure d’un 
véritable défi , tant le lieu lui a d’abord paru «�contraignant et 
ostentatoire�». Mais il a dépassé cette contrainte en proposant 
au public un «�conditionnement circulatoire autoritaire�». L’œuvre 
mettait littéralement les visiteurs en cage, comme des fauves 
ou des forçats, au gré de circulations et de croisements le long 
de couloirs grillagés s’achevant en cul-de-sac juste devant un 
drapeau noir, «�drapeau fantôme�» dans lequel Claude Lévêque 
voulait voir la victoire de l’anarchie (celle qu’évoque aussi, avec 
ironie, le titre de l’installation). Dans cet espace sans issue, l’ar-
tiste a opposé et conjugué une dimension mortuaire (espaces 
noirs, verrière tendue de vélum noir, pénombre) à une dimen-
sion féérique en partie inspirée par le music-hall (paillettes 
métallisées recouvrant les murs de la salle centrale, ampoules 
autour de la verrière). Habitué à réunir l’image, le son et la lu-
mière pour qu’ils fassent sens ensemble, l’artiste a également 
accordé une grande importance à l’environnement sonore de 
sa pièce. Le visiteur devait avoir le sentiment d’un mouvement, 
d’une translation, comme si un navire se déplaçait dans les trois 
salles latérales. «�Les gens seront au bout du couloir dans l’at-
tente d’un bateau qui passe et ne s’arrête pas.�» L’œuvre n’était 
pas l’allégorie à laquelle on a parfois voulu la réduire, mais un 
piège polyphonique et polysensoriel�: «�Maîtriser ce qui pourrait 
être illustratif. Créer un malaise, mettre les gens en embuscade, 
jouer sur la féérie, la séduction et, en même temps, créer un 
phénomène de répulsion, avec l’idée d’aliénation et de mort.�» 
L’œuvre est entrée dans les collections du CNAP, et pourra être 
réactivée dès lors que sera respecté le principe de circulation 
défi ni à Venise. 
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A. Acheter 
et commander

4. VALORISER LES ACQUISITIONS 
ET LES COMMANDES PUBLIQUES 

–
La mise en ligne des ressources documentaires
Le CNAP s’est engagé dans un ambitieux programme de mise en 
ligne des ressources documentaires relatives aux œuvres ins-
crites sur les inventaires du fonds national d’art contemporain. À 
ce jour, ne sont accessibles sur le site internet de l’établissement 
que 6�000 fi ches d’œuvres. L’année 2009 a permis de réaliser 
un important travail de documentation qui permettra de mettre 
en ligne plus de 16�000 œuvres en 2010. En parallèle, le CNAP 
participe activement aux projets de portails du ministère de la 
Culture et de la Communication, tel celui du design ou le projet 
d’un portail de vidéo, qui regroupent, selon diff érentes théma-
tiques, des partenaires institutionnels et privés.

En eff et, le CNAP s’est associé, en 2008, aux trois principales ins-
titutions publiques françaises gérant des collections d’arts déco-
ratifs et de design, le musée des Arts décoratifs, le Centre Pom-
pidou et le musée d’Art moderne de Saint-Étienne Métropole, 
pour construire une base commune et off rir un accès libre sur 
Internet à leurs collections, du début du xxe siècle à nos jours. 
Le CNAP y présentera l’ensemble des œuvres et objets acquis 
de 1900 à 2007, soient 4621 œuvres. La mise en ligne est prévue 
en janvier 2010. En 2009, le CNAP a poursuivi le travail de nu-
mérisation et de correction des données documentaires�: 2�000 
fi ches sur les œuvres ont été corrigées dans la base de données, 
360 numérisations et corrections de tirages argentiques, ainsi 
que 250 prises de vues ont été eff ectuées, soient environ 550 
œuvres supplémentaires documentées visuellement. 

Parallèlement, le CNAP s’est engagé dans une importante cam-
pagne de numérisation des fonds vidéo, installation vidéo et fi l-
miques, qui sera poursuivie, au fur et à mesure des acquisitions, 
afi n de transférer ces œuvres sur des supports plus propices à 
une conservation à long terme, mais également afi n d’en assurer 
une meilleure diff usion en ligne. En 2009, le CNAP s’est associé 

à un ensemble d’institutions publiques et d’associaations ayant la 
charge de collections audiovisuelles dont l’objet t est la conserva-
tion et la diff usion du cinéma expérimental et dde l’art vidéo, afi n 
de concevoir un portail dédié à cette forme  dde création dont laa 
première version verra le jour en 2010.

Enfi n, le CNAP a commandé à l’artiste Piieerre Giner le site CNNAP50, 
outil de diff usion et de simulation pepensé comme un lieeuu vivant 
et d’expérimentation au sein duqueel des commissaireses français 
et étrangers seront invités à concceevoir des projets d’eexpositions 
singulières et choisies, à l’invitatatiion des équipes sccieientifi ques duu 
CNAP. En tant qu’espace de ccrréation, ce projet ssera sans cesssse 
enrichi, augmenté, transfoorrmé en fonction dees pratiques s des 
utilisateurs, des demanddees des professionnnels et des arrtistes 
invités.

La valorisation des s acquisitions 
et de la commandnde publique
La valorisation dedes acquisitions pasasse aussi parar la publicaatattioioonnn n 
des résultats ddes commissions dd’acquisitionsns qui font l’l’l’obobbjjejejet,t,t, 
dans un souccii de transparence, dd’une informamation systééémmmamaattitiiqqququue e 
via la lettre e électronique du CCNAP, Traits pplastiques,, aiainnsnssii qqquque e e e 
d’un envooi presse. Une commmmunication sspécifi que eeenn dddiirireececcttioooon 
des mééddias est réalisée loorrs des acquisisitions à la FFFiaiacc.c..

En cce qui concerne la a ccommande ppublique, uuunenee rrrububbririqquququee sspspsppéé-é-
cifi fi que a été ouverte  ssur la page d’d’accueil duuu ssitittee e  ((w(wwwwwwww.ccnnanaaapp.p..fffrr)),,, 
eet le CNAP se fait ddavantage le e relais de ccecess ppprprojojojetets s s s auauuppprprèsèsès dddeeee 
la presse et de sees partenaireess, comme cccelela a aaa éététtéé lelelele ccaasass pppououurrr r llaa 
commande à XXaavier Veilhann. Chaque cccoommmmmmmmaaanandededede p ppuubububblliliqquuueee nnaaaa--
tionale a été inintégrée au cacalendrier gggééénénéérérralalal ddeseseses mmmaanananifififesesstatatatatitioononns s 
et est relayéeée dans la lettrtre d’informmmatatioiooonn ééélleeccccttttrroonnniqiqiqqquuuee. EEEEnn 2 220000000999,9, 
le CNAP a a ttravaillé avecec l’Associatititiononn d ddde e e prprévévévéveennttititioononn dduuu u sisitteteee ddeee lalaaa 
Villette eet l’associatioion Sidactiooon n àà à uuunnn ddococococuummmmeeennntt ddedeee mmmééédédiaiaiatitiiooonon 
grand d public au sujejet de l’œuvvvrere dddeee FFaFaabbrbrrriiiccee e HHHyyybbbeer r r ccoonnsnssacaccrérééeee e auauu 
Sidaa, L’Artère, quii appartientntnt àà SSSidididdaaaccttiiiooonon mmmmaaaiaiisss aa ééétété é fi fi fi finnaaanncccééeéeée pppaaaar 
less crédits de laa commandddee pppuuubbbllliiqquuuue.. 

Claude Lévêque, Le Grand Soir, 2009. Installation 
in situ, pavillon français, 53e Biennale de Venise. 
Commande publique du ministère de la Culture et 
de la Communication�/�CNAP. Photo�: Léo Carbonnier.

Dominique Torrente, Vanité for Still Life, 2009. Dentelle 
aux fuseaux, fi ls de soie, de coton et de métal. Réalisée par Mylène 

Salvador-Ros, dentellière au Conservatoire de la dentelle de 
Bayeux. Commande publique du ministère de la Culture et de la 

Communication�/�CNAP. Photo�: Y. Chenot, Paris.

Le Gentil Garçon, Le Triomphe de la neige, 2009. 
Commande publique du ministère de la Culture et de la 

Communication�/�CNAP, réalisée dans le cadre de la manifestation 
«�La Force de l’Art 02�» au Grand Palais, Paris. Photo�: Didier 

Plowy�/�ministère de la Culture et de la Communication�/�CNAP.
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Circus Hein, Jeppe Hein, Atelier Calder, Saché,
 décembre 2009. Photographe�: François Lauginie.

La Ballade des clamecés, 
Françoise Quardon, 
éditions Joca Seria.

Happenings, 
Jean-Jacques Lebel,

éditions Hazan.

C. Soutenir 
les professionnels�: 
éditeurs, galeristes, 
restaurateurs 
et sociétés 
de production
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internet, le CNAP a ainsi pu constituer une plate-forme sur la-
quelle il est possible d’accéder à une actualité de l’art contem-
porain répartie en cinq grandes régions�: nord-ouest, nord-est, 
Île-de-France, sud-ouest, sud-est�: http://www.netvibes.com/
centre-national-des-arts-plastiques.
Enfi n, le CNAP assure, depuis plusieurs années, en collaboration 
avec les services du ministère de la Culture et de la Communica-
tion, 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 100 à 130 questions portant aussi bien 
sur le statut de l’artiste (droit d’auteur, fi scalité, 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 (39 %), des étudiants 
(13 %), des institutions (11 %), des galeries (10 %), la presse et 
les critiques d’art (3 %), les enseignants (3 %) et les collection-
neurs (1 %).

2. LES ACTIONS EN FAVEUR DES PROFESSIONNELS

–
Au-delà du site internet, l’information aux professionnels de l’art 
contemporain est un axe de développement important du CNAP. 
Celui-ci propose diff érents outils et opérations.
Depuis 2009, un Agenda commun de l’art contemporain en 
France est proposé grâce à un partenariat entre le CNAP et des 
organisations professionnelles du secteur�: le Cipac (Fédération 
des professionnels du secteur de l’art contemporain), Plat-
form (Regroupement des fonds régionaux d’art contemporain) 
et DCA (Association française de développement des centres 
d’art). Il rassemble les institutions publiques qui reçoivent un 
soutien du ministère de la Culture et de la Communication et 
des collectivités territoriales (régions, départements, agglomé-
rations et villes). Le guide, disponible en téléchargement sur 
www.cnap.fr est également diffusé à 10�000 exemplaires en 
version papier.

Le guide 144 questions-réponses à l’attention des artistes plas-
ticiens est régulièrement mis à jour et est lui aussi disponible en 
téléchargement sur www.cnap.fr.

Éditée par le CNAP, la revue Graphisme en France est destinée 
aux graphistes professionnels, aux étudiants et, plus généra-
lement, à tous les publics s’intéressant à la communication 
visuelle. Cette revue, qui existe depuis seize ans, permet d’ali-
menter la réfl exion et de fédérer le réseau des professionnels 
du design graphique. Chaque année, un nouveau thème per-
met de développer des problématiques liées à cette activité, 
d’apporter des informations aux professionnels, d’entretenir et 
de développer les liens entre les diff érents acteurs et diff useurs 
de cette discipline. En 2009, c’est le thème de la typographie 
qui a été retenu. Plusieurs textes, comme autant d’éclairages 
sur une discipline en évolution, ont été proposés. Michel Wlas-
sikoff , historien et chercheur, dresse un panorama de ces dix 
dernières années de création typographique en France. Jean-
Baptiste Levée aborde, au travers de sa pratique, le quotidien et 
les enjeux liés au dessin de caractère. Peter Bil’ak, typographe et 
créateur de la fonderie Typotheque aux Pays-Bas, livre une ré-
fl exion sur la question de la diff usion en la comparant à celle de 
la musique en ligne. Quant à Thomas Huot-Marchand, il présente 
son expérience d’enseignant en typographie. Une seconde par-
tie propose un calendrier des événements 2008-2009 relevant 
de cette discipline, une sélection rétrospective d’expositions, 

une liste de publications et un desscriptif des aaiides et dedes allo---
cations. Les 10�000 exemplaires s imprimés onnt été diffff usés viviia 
un fi chier de professionnels et ddans tout le rrééseau dee diff usiiioonn 
de l’art contemporain françaiss (fonds régioonaux d’aart conteeemm-
porain, centres d’art, muséess, galeries, libbrairies))  et le réséséseaeauu  
administratif (directions régioonales des aff ffaaires cultturelles)s)). Ill eesststt 
aussi consultable en ligne ssuur le site wwww.graphissmeenfrrraaanccee.f.ffrr,
sur lequel des brèves vieennent régulièèrementt augmeeentterer llesss 
contenus. Un système ddee fl ux RSS peermet auusssi de sss’’’infnfoorrmmeeer 
en temps réel sur touss les événemeents ayanant trait t t à llaa dddisscci--
pline. Chaque édition est l’occasionon d’une ccréationn n ggraappphhiiqquue 
originale. Le dernier nnuméro a étéé confi é àà Léa Chhhappoonn eett t MMy--
til Ducomet qui, aprprès une formamation à ll’’école EEEsttiieennnnee  ett uunnn 
post-diplôme à l’Éccole nationalee supérieeure des s s arrtss dddécéccororattttiififs 
de Paris, ont fonddé l’atelier Müüesli en 22006. LeLeLeurur ppprroopppossititiiiooon, 
hommage à l’ornnementation ttypograpphique eete  àà llaa ggrgrraavvuurreeee suur r 
bois, est comppoosée avec la  typograapphie Miininuussccucuulee  crréééeéeée ppaarr 
Thomas Huot-MMarchand.

3. DESIGN N GRAPHIQUUEE ET COMMMUNIIICAATTIIOOONNN

–
Conformémément à sa mmission dede soutieeen àà tttooouuss s lees dddod mmaaininnesess dee 
la créattiion contempoporaine, llee CNAPPP  esst aattttteenntitif aaaua  ddeessiigignn n grraa--
phiquee. Il mène, pouour l’éditioon de l’eeenssememmmbbllee dde ssssess ddooccumummeenttsss 
de coommunicatioon, une dédémarchheh  eexxexeemmpmplalairrreee, ttananntt t dadaanss lleees 
proccédures de coommandde que dddannss llele sssuiivvi ddddess ppprrorojejeetss ouu u u le 
resspect des propopositionss graphiqiqiquueess.s. 
Enn 2009, plusieeurs docuumentsss  o nnt é ééttété  ccononfi fiéééés àà ddeeses gggraapphhisisstess�: : 
lala carte de vœœux de l’éétablissssemmeennntt aa a étété é coc nnççuueue ppparr PPhhhihilipppppee e 
Millot sous lala forme dd’un livrvrvrett ccaacchhaantnt uuuun rérébbubuus�;; ; l’iddeennntitéé vvi-i--
suelle de l’éévénemenent «�TILTTT�»  ((ddooosssiierr dedeee ppreessssse,,,  affi ffi  cchhhehes,  pprororo-
gramme…)…) a été coonfi ée aaauuu ststuudddiioo ddeeVaaaalenncecee ((PaPaariss)�;; lllee raappppport 
d’activitéé 2008 a éété réalalaliséé ppapaar  leless SuSuuupeersrscccripppt ((Lyyooon) qqquuiii onttt  
proposéé, outre lla mise eeen n ppaaggeeess ininclcllluaantt dddeuuux fforrmmmattss  ddede caa-a-
hiers, uune misee en forrmmeem  ttrèrèès s ccoontteeemmpopoorrarainnne ddee vvvisuuaaliliisatitioon 
des dodonnées cchiff réeeess.s  EEnnfififi n, l’idideenenentiittéé vvviisuuuellle ddddu CCNNAAAP a a éété é 
conssolidée ppar l’uniffforrmmisissatattiionn ddded  ll’’eennsnssemmmblble  dddes ddodoooccummeenttss 
de ccommunnication i intteernnne d dde e l’ététététabbliissssseemmmennt eetetet paarr ll’’u’utiliisssatiiooon  
déésormais s eff ectivvve ddee lla  ttyppooggggrapaphhiieee MMyMyririadaddd Proo,, dddesssiinnéee enn n 
191992 par RRobert SSSlimmmbbabaachchh eet CCCaC rorol l TTwTwwoomombblyy..
Par ailleuurs, dansnsns lee ccaaaddrree dde ssssess ppaaarrtteennarriatattsss, le e CCNNNAP ccconnttrtribbuue 
à des ccommannndeess dddee ddeesigigggn ggrraaapphihiiquue�:: FFFaneneettttte MMeellieerr ppopour 
l’Agennda commmmumunn  ((CiCippaac))),,, deesSsSSiiggnnees ppoouuur l’eexxppposittiioion «�«�DeDeesignn 
à la ccour�» (ccchhhââtteeaauu dddee FFoonnntn aiaineneebbbleeaeau)u) eett t t Frédéddéérérric TTeeeschhhnneerr poouurr 
«�Laa Force ddde ll’AArrt t 00202�»» (RRRRMNN,, GGGraaannndd Paalallaais)).

d. Informer 
les professionnels
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Agenda commun. 
Conception graphique�: 
Fanette Mellier.

Identité visuelle de l’événement «�TILT�». 
Conception graphique�: deValence.

Graphisme en France.
Conception graphique�: Atelier Müesli 
(Léa Chapon, Mytil Ducomet).

Rapport d’activité 2008 du CNAP.
Conception graphique�: Supercript².

Carte de vœux 2009 du CNAP.
Conception graphique�: Philippe Millot.
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intitulé «�TILT�», était de sensibiliser le plus large public à l’art 
contemporain dans toute sa diversité. La pluralité des musées, 
répartis sur l’ensemble du territoire de la région, et la diversité 
des œuvres off rent une large palette d’interventions et de choix 
ainsi que des confrontations originales. Les rencontres entre le 
patrimoine et la création sont souvent fructueuses. Dans cette 
continuité, le CNAP a coproduit l’exposition «�Design à la cour�» 
qui s’est tenue du 6 septembre au 30 novembre et qui a pré-
senté dans l’ensemble des galeries du château de Fontainebleau 
des collections d’objets du château et des objets de design du 
CNAP. L’enjeu est la mise en évidence des apports spécifi ques 
des xixe et xxe siècles aux notions de série et de gamme. L’ex-
position a aussi mis en valeur des objets d’exception ou des cas 
de «�transformation�» relevés dans la collection du xixe siècle. 

Le CNAP a également présenté l’exposition «�Métissages�» qui 
s’est tenue à Bayeux, au musée Baron-Gérard et au centre d’art 
Le Radar du 20 juin au 20 septembre 2009, puis à la Réunion. 
Cette présentation est née de la volonté d’inciter les artistes et 
les artisans du textile artisanal et industriel à se rencontrer, à 
dialoguer, à créer, à produire des œuvres d’art et à les présenter 
au public. Après dix années d’itinérance, ces nouvelles présenta-
tions ont dressé un riche panorama de la création textile.

Enfi n, le CNAP a produit, à l’invitation du Parvis – Centre d’art 
contemporain à Ibos, l’exposition «�Mesure du désordre�» qui a 
eu lieu du 23 juin au 3 octobre 2009. L’exposition a regroupé 
une sélection d’œuvres issues de la jeune scène française et 
internationale.

Les partenariats avec les universités et les écoles�:
un travail de formation
Le CNAP, dans un souci de transmission de ses savoir-faire, col-
labore avec des universités françaises dans le cadre de cursus 
dédiés à l’art de l’exposition. Il propose aux étudiants de décou-
vrir les collections ainsi que de concevoir et de réaliser entière-
ment une exposition, dans un véritable contexte professionnel, 
en leur faisant découvrir les diff érents métiers et activités qui 
concourent à sa réussite (recherche de partenaires, élaboration 
du propos de l’exposition, choix des œuvres, organisation des 
transports, du montage, de la médiation, etc.). C’est notamment 
le cas du partenariat engagé depuis 2006 à Tours avec l’universi-
té François-Rabelais et le musée des Beaux-Arts, qui a donné lieu 
à l’exposition «�Expérience nº�3�: Sur le fi l�» ( juin 2009-mai 2010). 
Pour la troisième année consécutive, en s’appuyant sur l’histoire 
et la collection du musée des Beaux-Arts, les étudiants ont choisi 
de se concentrer sur les salles consacrées à l’art du xxe siècle 
présentant les œuvres d’Olivier Debré, Geneviève Asse ou en-
core les miroirs du sculpteur britannique Peter Briggs, installés à 
Tours depuis 1983. Motifs classiques de l’expression de la vanité, 
les miroirs ont inspiré le thème de l’exposition de cette session. 

Le master 2 professionnel «�L’art contemporain et son expo-
sition�» de l’université Paris IV Sorbonne vise à familiariser les 
étudiants aux divers métiers qui prennent en charge, gèrent, 
exposent et diffusent l’art contemporain. Chaque année, les 
étudiants travaillent sur un projet d’exposition à Paris en lien 
avec une collection publique. Pour les dix ans du master, un 
partenariat a été conclu entre l’université Paris IV et le CNAP. 

Les grands dépôts
La politique volontariste de dépôt s’est poursuivie au cours de 
l’année 2009. 147 dossiers de dépôts ont été examinés au cours 
des onze comités de prêts et dépôts de l’année. Ces demandes 

représentent 1�136 œuvres dont 1�108 ont obtenu un avis favo-
rable�: soit une hausse de 44 % du nombre de dossiers par rap-
port à 2008 et de 145 % du nombre d’œuvres acceptées. Sur 
les 1�108 œuvres acceptées, 1�026 sont destinées à des lieux en 
France et 60 à des lieux à l’étranger.

Pour les musées, le CNAP a examiné 50 nouveaux dossiers de 
dépôt concernant 261 œuvres et 14 dossiers de demande de 
prorogation, soit 235 œuvres. Les nouvelles demandes repré-
sentent une hausse de 42 % du nombre de dossiers par rapport 
à 2008 et de 68 % pour le nombre d’œuvres. Parmi les musées, 
on citera ainsi Strasbourg (musée d’Art moderne et contempo-
rain), Nantes (musée des Beaux-Arts), Chalon-sur-Saône (mu-
sée Nicéphore-Niepce), Grenoble (musée des Beaux-Arts), Dole 
(musée des Beaux-Arts), Lyon (palais Saint-Pierre), Céret (musée 
d’Art moderne) et Reims (musée des Beaux-Arts). 
Mention particulière doit être faite d’un important projet de 
dépôts consentis au musée des Années 30 de Boulogne-Billan-
court. Les démarches engagées ont permis un fructueux dialo-
gue avec les responsables du musée. Cette opération devrait 
aboutir en 2010 par un dépôt de près de 80 œuvres. Il devrait 
s’accompagner d’une exposition et d’une publication spéci-
fi ques. 

Concernant les administrations et organismes d’État, 58 nou-
velles demandes de dépôts ont aussi été traitées au cours de 
l’année 2009, qui concerne 470 œuvres. Seize dossiers de 54 
œuvres ont été des demandes de prorogation. Les remanie-
ments ministériels, la construction ou la rénovation de certains 
postes diplomatiques sont également l’occasion de mener à bien 
de nouveaux dépôts. Les plus signifi catifs en 2009 sont ceux 
consentis au ministère de la Culture et de la Communication 
(site des Bons-Enfants), au ministère de l’Écologie et de l’Envi-
ronnement, au Sénat, à la préfecture de région d’Île-de-France 
et aux ambassades de France à Tokyo, Kaboul et Damas.

2. DIFFUSER LES ŒUVRES À L’INTERNATIONAL

–
Parmi les 2�223 œuvres demandées en prêt et dépôt au CNAP, 
509 œuvres (soit 17 %) l’étaient pour des expositions à l’étranger. 
Le CNAP et CulturesFrance, dans le cadre de l’année de la France 
au Brésil, ont présenté un ensemble de photographies issues 
de la commande publique «�Le Plus Bel Âge�». La commande 
publique «�Visa pour l’image�» a été exposée en Argentine et deux 
expositions ont été organisées à Singapour�: «�Marc Riboud et la 
Chine�» à la galerie Cathay et «�Changing Asia�» dans le cadre du 
mois de la photographie. Ces manifestations se sont inscrites 
dans le cadre du programme «�Publics
/
Publiques�», mis en 
œuvre par CulturesFrance et la Délégation aux arts plastiques, 
qui vise depuis plusieurs années à une meilleure diff usion des 
collections publiques françaises à l’étranger. Le CNAP a par 
ailleurs développé en 2009 les «�programmes courts�», évé-
nements organisés en France et à l’étranger dans le cadre des 
foires, des biennales et des festivals qui rythment l’actualité de 
l’art contemporain. Des vidéos ont ainsi été exposées à l’étranger 
au sein de la collection de la Fondation Francisco Godia à Barce-
lone dans le cadre de l’exposition «�Décadrage(s)�», à l’invitation 
de la foire vidéo Loop ainsi qu’à Londres, à l’Institut français
/
Ciné 
Lumière et à la Southgallery
/
Cine le Rio.
Le CNAP a également prêté un ensemble important de photo-
graphies au musée de Jurmala en Lettonie pour une exposi-
tion intitulée «�Une île dans la Méditerranée�: la Corse�», du 2 au 
26 avril 2009.
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Exposition «�Fauves hongrois�», musée Matisse, 
le Cateau-Cambrésis, 25 octobre 2008-22 février 2009. 
Prêt de l’œuvre de Bela Czobel, Portrait d’homme, 
1906 (à droite de l’image). Photo�: musée Matisse, 
le Cateau-Cambrésis.

Exposition «�Esthétique des pôles – Le Testament 
des glaces�», Frac Lorraine, Metz, 16 octobre 2009-
7 février 2010. Prêt de l’œuvre de Joachim Koester, 

Nordenskiöld and the Ice Cap, 2000. 
Photo�: Frac Lorraine, Metz.

Exposition «�Métissages�», Frac Réunion�/�
musée Léon-Dierx, Saint-Denis de la Réunion, 

26 novembre 2009-21 février 2010. 
65 œuvres prêtées. Photo�: musée Léon-Dierx.

Le CNAP, dans le cadre de e la diff usion de ses coollections, co-
produit, une ou deux fois s par an, des manifesttations d’enver-
gure destinées à mettre e en valeur les œuvress. Il met ainsi en 
réseau un grand nombrere de partenaires, notamamment en région. 
Par ailleurs, depuis 20007, le CNAP est deveenu, à la demande 
du ministère de la Cululture et de la Communnication, le principaall 
coproducteur des grarandes manifestations dd’art contemporain aau 
Grand Palais, dédiéées à l’initiation du publblic à l’art de son temmps. 

1. «�TILT�»�: UNEE MANIFESTATION EXXEMPLAIRE 
EN RÉGION CCENTRE

–
Comme chhaaque année en 20099, le CNAP a organiissé une ex-
position ddee ses œuvres afi n de ffaire connaître l’impportance et 
la diversiitté de son fonds. Cettee politique régulièree de diff usion 
emprunntte diverses voies, privvilégiant une relatioon tantôt avec 
un mususée, avec un pays ou u avec une collectivviité territoriale. 
Pour mémoire, en 2006, l’e’exposition «�d’Étonnnants détours�», 
qui sse déroulait dans cinqq  lieux de la ville d’Ammiens, avait off ert t t 
un  panorama d’œuvres ccontemporaines acqquises récemmentntnt. 
Enn 2007, l’exposition «�DDébut de siècle�», aau musée de Rochhhe-
cchouart, se proposait dde dessiner un espririt du temps. En 200008, 
le musée national des s Beaux-Arts de Bucaarest en Roumanieee a ac--
cueilli une expositionn intitulée «�Animatioons
/
fi ctions�», conssstruitee 
autour d’un ensemmble d’œuvres du ffoonds sur le thèmmmeee de lla 
bande dessinée. EnEn 2009, «�TILT�» auraa été une manifestatatationn imm-
pliquant onze muusées de la région CeCentre, s’inscrivanttt d ans s unnee 
démarche de seensibilisation d’un laarge public à l’art ccoc nteemmppopo-
rain. «�TILT�» a rregroupé dans le Chheer, à Bourges, le mmmusée e Essttèève 
et l’École nattiionale supérieure d’d’art, en Eure-et-LoLoLoir, lee mmuuséee--
château Sainint-Jean à Nogent-lele-Rotrou et le Connnservvatooirire ddee 
l’agriculturree – Le Compa à Chaartres, dans l’Indree,e  l’écoomumuussée e ddde 
la Brennee et le musée de l’HHospice Saint-Roccchh h à Isssouududunn,, enn 
Indre-ett-Loire, le musée dee Savigny-en-Vérononon et lele mmuuséeee ddees 
Beaux-AArts de Tours, dans s le Loir-et-Cher, leee mussée e dde l’O’OObjbjet – 
colleccttion d’art contemppoorain à Blois, le chhhâteaauu rorooyyal ddede BBloooiiis 
et le e musée de Vendômme, dans le Loiret,,, le mmussééeée deeses BBeaaauxx--
Artsts d’Orléans.
Lee projet a pris en commpte la réalité deee   la divversrssitité ddees s muuusééeess 
ppartenaires – musééee des beaux-artsss, écomomuusséée,, mmuusééée-cchhââ-
teau – et a permiss à chacun de s’yyy  inscrriree àà saa mmeesuuru e.e. LLees 
présentations ontt été diff érentes dd’d un lliieu u àà l’auauutrree�: ppap rrcoouoursrss 
d’œuvres du fondds parmi celles duuu musésée,e, pponncctuuatiiioono   auu u seeinin 
du musée, expposition monograaappphiquue,, ththémmmattiquuue,  pépééddaaaggoo-
gique… Cette volonté de diversssiiité s’eest t oorgaannisésée   auuttoouur ddde  lla 
perception ddee l’objet, accessiblblble à totouss eet ssuupppporrrtt dede dddialolooggueee.
Le projet, àà l’initiative du CCCNNNAP,, a éétté ppoorrtté ccconnjoooiintteemmeennt 
par une sttrructure coordinatttrice ppartrteenaiairre ddu  CNNAAPP eennn rérégigigionn 
Centre, lee musée de l’Objeeett t – cocolleecctiononn dd’’arttt coonnttetemmmppooraaain n àà 
Blois, daans le cadre de seeess s missssioonnsns dee e dééveeellol ppppeeemmeeenntt dedede pprroo-
jets à l’é’échelle régionale dddans s le dddoomaaiainee deese  aartrtss pplplasstiqqqueess.
Chaqquue structure a étaaabli unn cchhohoix ddd’œœuvvvress eenn ffooonncctioioion n dd’d’obbb-
jectiffs propres, sans quuu’aucuunee vvisioonn gglobbbalee tthhéhémmmaattiququque e nnee soooit t 
reteenue. Néanmoins,, , trois s graanndess s orrienntn attiioonns ddde  méééthhoodde ooonnt 
coonduit aux choix dédédéfi nititifs,, totoutt een n saacchc aanntt t quuu’’unneee seeuullele sstttruuccc--
tuture pourrait en mmmettree enn œœuvvvree pluuusieeuurrs�:: lless ccchhooixx  liéééss àà llala 
mise en relation ddde cees ccoolleccttioons   avveecc ccelelllleess dddess sststruuuccttururress 
partenaires (le mmmuséée ddees BeBeeauux-AArA tsts ddd’OOrrlééannns,  leee  mmuussééeéee ddee 
l’Objet à Blois)))�; les cchooixix liéééss àà unnne tthhééémmaaatiqiquuue ppprrooprprre (l(leee mmmuu-
sée de l’Hospipipice Saaintt-RRocchh h d’d’Isssos ududuunun, llele mmuuuséeéee dde e NNooggegentntt-l-le---
Rotrou, le mmmuuusée ddeses  Beaauuxx--Artrtrts ddee TTouuurss))�;  llless cchchoioiix lliéésés ààà uuneee 
présentatioonon mononogoggrraphhiqiquue (((lll’éccomommusssééee dduuu VVééroron)n)n). LL’eeensseemmbbbllee 
a concernénéné envviroonn uneee ceentatatainne ddd’œœuœuvvreseses ddee lla cccololleeecttiiooonn.

b. Coproduire 
des manifest ations 
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La manifestation, qui s’est terminée en mars 2010, a reçu un 
écho favorable en région Centre et auprès des lieux partenaires. 
Ainsi, si le bilan général de la manifestation ne peut être en-
core établi, certaines expositions qui se sont achevées en 2009 
montrent que cette manifestation a retenu l’attention�: 9�108 per-
sonnes ont été accueillies au musée des Beaux-Arts d’Orléans 
dont 6�175 visiteurs individuels et 2�407 élèves et enseignants. 
Pour le musée de l’Objet, 3�563 personnes ont visité la collection 
permanente dans laquelle des œuvres du CNAP avaient été ac-
crochées et 2�550 personnes ont visité l’exposition «�Un monde 
fi ni�». Le choix de s’appuyer sur les œuvres de «�TILT�» à l’occa-
sion d’événements spécifi ques mis en place par la région Centre 

– «�Nuit des Musées�», «�A musées-vous�», projets mis en place à 
l’échelle de la région – a permis à de nombreux visiteurs «�néo-
phytes�» de découvrir la collection selon diff érentes approches.

2. «�DESIGN À LA COUR�» AU CHÂTEAU 
DE FONTAINEBLEAU

–
Le château de Fontainebleau, engagé dans une programmation 
d’expositions d’art moderne et contemporain, a invité le CNAP 
à coproduire «�Design à la cour�». 
La proposition de Christine Colin, co-commissaire de l’exposi-
tion, a permis la confrontation de la collection d’arts décoratifs 

duu c hâteau de Fontaiaiineenn bblbleaaau,u,u  ppprééseseentnttéeée dd danannss leleles s grgrrg ananndsdsd  aaap-p-
partteme ents, sur le parccocourru ss s pepepeermmmr annenene t tt deded  ll la a viviiv sis tetete, avavveccc dd eseses 
œuvreses contemporaines. L L ’e’expxpxposossititiooon viviiv ssaaititi  àà mmmette trtrt e e enne  vvvalaleeuue r 
les pointst  communs entre llleeess cc coloo leleectctc iooonss d ddesss xx ixxxi e etett xx xexexe ss  ièèèi clcc eess  
autour deses notions de sériesss ee  t t ddeed  ggg gammma mmeees.s  LL La a ccocolllleecectitiionnoo  ddde e
Fontainebleaeau permet en eff et d’d’d’obobbo seses rvrvverere  lllessee  pp préérémmiim ceeec s,ss  aa au u u cocooururs s s
du xixe sièclee,  des fondamentauxxx dd e e l’l innnddud ssts ririaalalisi aata ioionn n etett dd e e laa 
commercialisattioi n en grand nombrbrbre e – – sééés riirr esse  e e t t gagagag mmmmmeseses –– t ttelle ss s
qqu’ils se développppent au xxe siècle etetet dddonono t tt tétét mmmooiggignnee l l a a ccocolllleecc-
tioon de design du CNC AP. Cette exposiititit ononn aa  rrreçeçe u uu lee sss ouuuo tiit ennne  ee n nn
mécécénat du Crédit aggricole.

Si le bilalan public ne peutut encore être établi,i,i  ll aa prprp eesessse s ss’e’esstst fffaaia t t
l’écho de cec  projet. «�Designn à la cour�» a connu unnuu  gggraar nddnn  nnnommmoo bbrb e ee
de retombééese , toutes très posisitives. On peut citer, ennee trtrrt e e auauautrt eseses, leeles s s
critiques de joournaux ou de péririodo iques tels que Evaasasiooion’n’ns InInnIntet rnrnrnaa--
tional («�surprenan nt dialogue, objbjete s d’exception�», octctctobobbrerer  22000000 9)9)9), 
HHistoria («�exposis tion originale eet t inédite�», novembbbree 20202 009099),)  
Coonnn aissance des AArts («�passionnannt voyage�»), Télérammmaa SSS orro titit rr 
(«�un n vrai bonheur�», 4 4 novembre 2009)9), Point de Vue («�cooonfnfroroon--
tation r éjouissante�», 223 septembre 20009), La Tribune ((««�«�papaar-r-r
cours noovav teur et passioonnant�», «�belle occcasion de redécouvvvririr 
Fontaineblbleau�», 19 septemmbre 2009). Des ccollections rares, less s
plus grands ded signers actuelels, un lieu magnifi fiquq e à redécouvrir�: 
tous ces élémements ont assuré lla notoriété de «�DDesign à la cour�».

Vue de l’œuvre de Michel Blazy, Le Clos des 
chutes jaunes, 1994. Exposition à l’écomusée du 
Véron, dans le cadre de «�TILT�», Savigny-en-Véron. 
Photo�: François Lauginie, Orléans. 

Vue de l’œuvre de Lilian Bourgeat, Dispositif promotionnel nº�1, 2001. 
Exposition au Compa – Conservatoire de l’agriculture, dans le cadre 

de «�TILT�», Chartres. Photo�: François Lauginie, Orléans.

Vue de l’œuvre de Marie-Ange Guilleminot, 
Mes robes, 1992. Exposition au musée 
de l’Objet – collection d’art contemporain, 
dans le cadre de «�TILT�», Blois. 
Photo�: François Lauginie, Orléans.

Vue de l’œuvre de Takis, Électromagnétique, 
1959-1967. Exposition au château Saint-Jean, 

dans le cadre de «�TILT�», Nogent-le-Rotrou. 
Photo�: François Lauginie, Orléans. 

Vue de l’exposition «�Design à la cour�», objets 
de série et d’exception dans les collections 
du château de Fontainebleau et du CNAP, château 
de Fontainebleau. Photo�: Sophie Lloyd.

Vue de l’œuvre de Patrick van Caeckenbergh, 
Le Confi turier, 1999. Exposition à l’écomusée 

de la Brenne dans le cadre de «�TILT�», Le Blanc. 
Photo�: François Lauginie, Orléans.
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3. «�LA FORCE DE L’ART 02�» AU GRAND PALAIS

–
Manifestation triennale organisée à l’initiative du ministère de la 
Culture et de la Communication, «�La Force de l’art�» a pour am-
bition d’off rir une scène à la création contemporaine en France 
et aux artistes qui l’animent, dans la diversité de leurs origines 
et de leurs choix esthétiques. Deuxième édition de cette mani-
festation, «�La Force de l’Art 02�» a été présentée sous la nef du 
Grand Palais à Paris, du 24 avril au 1er juin 2009.
Coproducteur de la manifestation avec la Réunion des musées 
nationaux (RMN) et l’établissement public du Grand Palais des 
Champs Élysées (Grand Palais), le CNAP a assuré pour cette 
manifestation la conduite de projet, la direction de la produc-
tion artistique, le programme de médiation pour les publics, la 
programmation culturelle, la recherche de partenaires, la com-
munication et les relations avec la presse.
Trois personnalités de renom ont été chargées du commissa-
riat de «�La Force de l’Art 02�»: Jean-Louis Froment, Jean-Yves 
Jouannais et Didier Ottinger. Ils ont associé à leur projet l’archi-
tecte Philippe Rahm, choisi pour le rapport original et créatif 
qu’il entretient avec l’espace, et qui, chargé de la scénographie 
générale, a construit un lieu à la mesure de l’ambition du projet.
De nombreux mécènes ont apporté leur concours à la mani-
festation�: Neufl ize OBC, Isoroy, Moroso, Invia, Créatifs Studio, 
The Westin Hôtel Paris, LVMH
/
Moët Hennessy-Louis Vuitton, 
TEP Techniques d’environnement et propreté, BRM, Concept 
restauration, Lanson international diff usion, Simire, Polyvision, 
ainsi que les partenaires médias�: France 2, France 3, France 5, 
France Inter, France Culture, Le Monde, Clear Channel, le Comité 
régional du tourisme Paris Île-de-France, Thalys, Dailymotion, 
Lastminute.com, Aéroports de Paris, Imagine R, Evene.fr, Art 
Absolument et Descartes Media.
Le site internet, www.laforcedelart.fr, a connu une forte fréquen-
tation�: plus de 750�000 pages ont été lues pendant la durée de 
la manifestation. Son contenu, augmenté en permanence de 
photographies des œuvres, vidéos des événements, dossiers 
thématiques, entretiens avec les artistes et les commissaires, 

actualités des réseaux d’art et des manifestations associées, 
etc. a permis de faire découvrir les œuvres à un grand nombre 
d’internautes. Les commissaires de l’exposition ont souhaité que 
l’identité visuelle de «�La Force de l’Art 02�» soit conçue avec les 
étudiants de plusieurs écoles d’art françaises. Une aventure 
créative et pédagogique s’est ainsi développée avec la collabora-
tion des départements de design graphique de huit écoles d’art 
françaises. Trois ateliers se sont tenus, à Amiens, Toulouse et 
Orléans, pendant les mois de mars et avril 2008. Ces ateliers se 
sont déroulés sous la conduite de Frédéric Teschner, graphiste 
et professeur à Amiens. Le design graphique de «�La Force de 
l’Art 02�» est donc une œuvre collective, coordonnée par Frédéric 
Teschner et son studio.

La production artistique
«�La Force de l’Art 02�» a été envisagée comme une exposition en 
quatre temps, chacun se déroulant dans un espace spécifi que�: 
la plate-forme intitulée «�La Géologie blanche�», sous la verrière 
du Grand Palais et conçue par Philippe Rahm pour accueillir 
les œuvres des 42 artistes «�résidents�»�; l’exposition hors du bâ-
timent du Grand Palais, investissant de façon inédite certains 
lieux mythiques de la capitale�: de la tour Eiff el à l’église Saint-
Eustache, des artistes reconnus internationalement ont donné 
libre cours à leur imagination. Une programmation tout au long 
de l’exposition, sous la nef du Grand Palais, intitulée «�les invités�», 
et, enfi n «�les virtuels�», une invitation faite à un ensemble d’ar-
tistes qui, par le biais des réseaux numériques, se sont glissés 
dans «�La Force de l’Art 02�».
«�La Force de l’Art 02�» a permis de présenter les œuvres de plus 
de 120 artistes ou collectifs d’artistes représentatifs de la scène 
de l’art contemporain en France. De nombreuses disciplines ont 
été sollicitées�: théâtre, performance, musique, web art, littéra-
ture, danse, etc., qui ont toutes montré la vivacité et la diversité 
des modes d’expression et des territoires explorés par les ar-
tistes d’aujourd’hui. Trente œuvres nouvelles ont été produites 
pour les artistes du volet «�les résidents�» et du volet «�les visi-
teurs�» avec la participation du CNAP, dont quatre commandes 

[▲]

[▲]
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4. «�MONUMENTA 2010�/�CHRISTIAN BOLTANSKI�» 
AU GRAND PALAIS

–
La production artistique
En 2009, le CNAP a préparé la troisième édition de «�MONU-
MENTA�» au Grand Palais, confi ée à l’artiste Christian Boltanski. 
En étroite collaboration avec l’artiste, l’équipe a élaboré le projet 
«�Personnes�» pour «�MONUMENTA�». 
Une série d’essais a marqué la première phase préparatoire du 
projet�: un grappin est installé au Grand Palais�; puis des rec-
tangles avec poteaux en acier, des vêtements au sol, un grap-
pin rouge et un modèle de montagne. La fabrication de l’œuvre 
«�Personnes�» a fait ensuite l’objet d’un appel d’off re «�relatif à la 
production, à l’installation et à la régie�». Ce marché a été lancé 
par le CNAP avant l’été 2009.
Au cours de la phase de fabrication et pendant une deuxième 
série d’essais en collaboration avec l’artiste, les aspects esthé-
tiques et techniques des poteaux, de la montagne, les choix 
des vêtements, de la grue, de l’éclairage et l’aspect des boîtes 
rouillées ont été affi  nés.
Sous la direction du CNAP, des entreprises spécialisées dans la 
production d’œuvres d’art ont apporté leur savoir-faire technique 
au projet en répondant aux exigences de l’artiste et en tenant 
compte des contraintes du lieu d’exposition, la nef du Grand Palais.

La programmation culturelle
Conçue pour créer des liens avec des territoires qui permet-
tent de saisir la richesse et la diversité de l’œuvre de Christian 
Boltanski, la programmation culturelle de «�MONUMENTA�» 2010 
proposée par le CNAP, s’est organisée en cycles hebdomadaires. 
Chaque vendredi et samedi, des rencontres, projections de fi lms, 
conférences, tables-rondes et concerts, etc. ont été proposés 
afi n de mettre en perspective une œuvre qui met en jeu l’indi-
vidu, ses émotions et son histoire.

Une organisation spécifi que
La production de ces grandes manifestations implique un mode 
d’organisation particulier. Autour d’une équipe dédiée, le CNAP 
externalise la quasi-totalité des opérations, depuis 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. Le marché pour la conduite de projets a été 
confi é à l’entreprise Smile & Co�; le marché relatif aux relations 
presse a été confi é à Heymann Renoult pour la presse nationale, 
et à l’agence de presse Agenda pour la relation presse interna-
tionale. Le marché d’assistant à maîtrise d’ouvrage a été confi é 
à l’entreprise La Fonderie d’événements publics.
Le marché de production de l’œuvre de Christian Boltanski a 
été confi é à Eva Albarran & Co pour la construction du mur de 
boîtes, de la montagne de vêtements, des cabines d’enregistre-
ment des cœurs ainsi que pour les prestations électriques et la 
régie d’installation, d’exposition et de démontage. La fabrication 
des rectangles a été confi ée à l’entreprise Art Project et les ins-
tallations sonores à l’entreprise Dispatch.
Dans le cadre de l’édition 2010, le CNAP a également été respon-
sable du recrutement d’un chargé de sécurité incendie, respon-
sable du dossier technique de sécurité à destination des autori-
tés 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�».

[▲] Montage�:
Christian Boltanski, «�Personnes�», 
«�MONUMENTA�», 2010. Photo�: 
Didier Plowy, ministère de la Culture 
et de la Communication�/�CNAP. 
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[●] Vues in situ�: 
Christian Boltanski, «�Personnes�», 
«�MONUMENTA�», 2010. Photo�: 
Didier Plowy, ministère de la Culture 
et de la Communication�/�CNAP. 
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Le CNAP, fi dèle aux missions du service public de la culture, pour-
suit son engagement et off re un système de médiation essentiel 
à la compréhension de l’art de notre temps à tous les publics.
La médiation culturelle propose de développer un rapport re-
nouvelé à l’art, chaleureux, inscrit dans l’échange et la discussion. 
En accompagnant les visiteurs, le médiateur invite le public à 
rassembler ses connaissances et à exprimer son ressenti pour 
construire sa compréhension des œuvres.
Les médiateurs cherchent à créer du lien entre le public et 
l’œuvre, mais aussi avec l’environnement de chacun, tout en 
stimulant la curiosité et surtout la confi ance en soi des visiteurs. 
Privilégiant le dialogue, le médiateur pratique une maïeutique en 
révélant et en mettant en avant le savoir et les connaissances 
du public, en construisant avec lui une réfl exion.

1. LA MISE EN PLACE D’UNE POLITIQUE 
DE DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS

–
L’année 2009 a été marquée par le développement de partena-
riats avec les organes de l’Éducation nationale, notamment avec 
les trois académies d’Île-de-France (Paris, Versailles et Créteil). 
Ces partenariats s’inscrivent dans la volonté publique de déve-
lopper l’éducation artistique et culturelle des jeunes.
Pour «�La Force de l’Art 02�» plusieurs classes à projet culturel 
ont été réalisées en 2009 et l’ensemble des dispositifs de mé-
diation a fait l’objet d’une concertation entre les professionnels 
de l’éducation et le service des publics du CNAP.
Cette politique de développement des publics a impliqué le 
CNAP dès novembre 2009 dans la réalisation de deux projets�: 
la préparation de la mise en ligne des ressources de médiation 
du CNAP sur l’annuaire Histoire des arts et l’accompagnement 
des œuvres de la collection du CNAP pour le musée Éphémère 
à la Roche-Guyon.

c. Développ er 
des act ions 
de médiation en 
direct ion de tous 
les publics

[ ][ ]
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3. «�TILT�» 

–
L’accompagnement de la médiation des expositions participant 
à la manifestation «�TILT�» a été rendu possible par la multiplicité 
des partenariats engagés, chaque partenaire ayant accepté des 
modes d’intervention spécifi ques. Dans ce cadre, un accom-
pagnement, proposé par le musée de l’Objet – collection d’art 
contemporain à Blois, a été mis en place. Préalablement, la mé-
diation et la pédagogie avaient été défi nies comme les objectifs 
prioritaires de cette opération.

Un dispositif d’accompagnement unique
Parmi les musées participants, certains avaient peu ou pas d’ex-
périence de travail dans le domaine de l’art contemporain. Sur 
les onze musées participants, huit ont souhaité se saisir de cette 
possibilité d’accompagnement. Cette mission à été confi ée à 
une artiste plasticienne qui disposait d’une expérience impor-
tante en matière de médiation, pour sept musées de la région. 
Cette démarche d’accompagnement avait pour objectif de 
donner le maximum d’autonomie aux musées, en intervenant 
en amont de leur programmation et de leurs actions. Toutes 
les interventions ont été réalisées en fonction du calendrier de 
participation à l’opération de chaque musée, pour préparer les 
actions de médiation et de pédagogie défi nies par chacun. De 
cette manière, les musées sont restés maîtres de leur choix et 
ont pu bénéfi cier d’une «�formation�» leur permettant d’agir en-
suite par eux-mêmes et d’appréhender l’art contemporain dans 
le contexte de leur établissement. Ce point est important dans la 
mesure où les musées accompagnés ont souligné le bénéfi ce de 
cet apport pour leurs projets à venir, en dehors de cette opération.
Prenant appui sur chaque projet (exposition temporaire collec-
tive, monographique, parcours dans les collections) et présen-
tée à un rythme propre (entre trois et sept mois de présentation 
publique), la mission confi ée par le musée de l’Objet consistait 

à travailler avec chaque équipe pour l’aider à défi nir les actions 
(visites, projets pédagogiques, ateliers, documents d’aide à la 
visite) et les contenus pour diff érents publics (enfants, adoles-
cents, étudiants, adultes).
Les interventions, leur durée et leur nature ont été défi nies en 
fonction de chaque musée�: un important besoin de documen-
tation sur les œuvres et les artistes pour une meilleure connais-
sance de leurs enjeux, une aide à la rédaction de notices, livrets 
de visite, dossiers pédagogiques, textes de vulgarisation, une 
capacité à bien mettre en rapport les œuvres contemporaines 
avec les œuvres anciennes ou le contexte patrimonial du lieu 
qui les accueille, une participation à la défi nition des enjeux et 
des étapes de projets pédagogiques spécifi ques (ateliers), une 
formation de médiateurs des musées et de guides conféren-
ciers d’offi  ce de tourisme à des visites guidées jeunes et adultes, 
une demande d’accompagnement réalisé avec l’ensemble des 
équipes et réunissant aussi bien chefs de service des publics, 
médiateurs, conférenciers, intervenants ateliers et enseignants 
détachés. Dans trois cas, l’intervention a consisté à donner un 
regard extérieur sur les pratiques de médiation de musées ayant 
déjà une expérience importante de l’art contemporain, afi n de 
renouveler les approches.

Un bilan positif
Au total, ce dispositif a permis de mobiliser 80 jours d’inter-
ventions répartis sur une période de huit mois, pour huit éta-
blissements. Les retours des musées sont unanimes quant à 
l’utilité de ce dispositif et à la qualité des interventions propo-
sées. Cela tient, d’une part aux besoins réels exprimés face à un 
domaine artistique peu ou mal connu – même si, de l’avis des 
intervenants, tous les musées ont les outils conceptuels pour 
l’aborder. D’autre part, ces retours positifs sont dus à l’effi  cacité 
des intervenants, à la fois en terme d’écoute des demandes et 
d’adaptation.

Le CNAP développe une  politique éditooriale qui s’iinscrit dannnss 
ses missions générales dde soutien, de ddiff usion et dee promotiooonn 
de la création contempooraine. Il coéditte plusieurs livres par aaannn 
et édite les Cahiers de la création conntemporainne, une revvvuueee 
trimestrielle.
Sa politique éditoriale ss’organise autouur de trois axexes principaaauuxxx�: 
la visibilité des œuvress inscrites sur sees inventairees, les grannddeees s 
expositions nationaless ou internationales produittes par le CCNNAAAPPP 
et les monographies dd’artistes confi rrmés pour leesquels peeeuu oouuu 
pas d’ouvrages sont ddisponibles en ffrançais.

1. LES CAHIERS DEE LA CRÉATIONN CONTEMPPORAINE

–
Cette revue, diff uséée gratuitementt (notammennt via le réssseeaaauu  ddeee 
distribution du maagazine 02 en 22009), est mmise à dispppoosssitttioonn  
des publics qui vissitent les expossitions organnisées par lllee CCCNNNNAAAPP 
ou auxquelles celuui-ci contribue par des prêtts d’œuvresss.. GGrrââcccee 
à des textes qui fifi xent le contextte de l’expossition et exxxpplliicciitteeenntt 
les concepts ainssi qu’aux noticess des œuvrees et des arrrttisssteeeses eexxx-
posées, la revue cconstitue un suupport à la vvisite.

Trois Cahiers dee la création coontemporainne ont été  ééddditttéésss eeenn  
2009�:

— Cahier #1�: ccette publicatioon a accommpagné le vvviisssitteteeuurur dddeee 
«�TILT�». Ce Cahhier a proposé un éclairagge sur les œœœœuuvvrreesss ppprééé--
sentées, plus dd’une centaine, durant unee année. CeCeee nnnuuummmméérroo  aa 
aussi présentéé les expositionns à venir, laa commandddeee ààà CCCClaauauudddee 
Lévêque pour le pavillon frannçais à Venisee ainsi queee  llaa cccooéééddiittiooonn  
avec les éditioons Flammarioon sur l’artistte Sophie RRRRisssteeelhhuuh eeebbbeerrr. 
Cette publicaation gratuite aa été diff uséee à 15�0000   eexxxeeemmpmplalaairreesss,, 
avec la revuee d’art contempporain 02.

— Cahier #22�: ce deuxième numéro a prroposé un fffoocccuuuss ssuus rr dddeeuuuxxx 
projets pharres du CNAP préésentés duraant l’été 20000999�: lll’eexxppxpooosssittioioonnn  
«�Mesure duu désordre�» auu Parvis – Ceentre d’art t ccooonnntteeemmmppooooraaaiinnn 
à Ibos, et ll’exposition «�DDecadrage(s))�» à la fonnnddaaatiiioonn n GGGoooddiiaa a ààà 
Barcelone..

— Cahier #3�: ce troisièmme numéro aa accompaaaggnnnééé l’e’e’exxxppooossiiittiiooonnn 
«�Design àà la cour�» préseentée au chââteau de Fooonnnttaaainneebbbe lleeeaauuu.  DDDifff--
fusé à 300�000 exemplaiires, ce Cahiier a permiiiss dddeee vvvaallooorrrisseeerr lleess 
collectioons de design ddu CNAP.

2. LES MONOGRAPHHIES ET LES ÉDITIONSSS LLIIÉÉÉEESS S 
AUX EXXPOSITIONS EET AUX BIENNNALES

–
La poliitique de coédittion du CNAPP poursuit dddeeeuuxxx ooobbjjeeecccttiifffss.. DD’’’uunnnee 
part, concevoir des s collectionss de livres dddeee rrrééffféérreennncceee cccooonnsssaa--
crés àà des artistes frrançais qui nn’en dispossseennnt ppaaass eeennnccooorreee. CCCinnqqq 
ouvraages ont ainsi éété coéditéss avec les éééédditttioonnnsss FFFlaammmmmmmaaarriioonnn 
depuuis 2003. Danss ce cadre, lle CNAP ettt lleee cccooéédddé iittteeuuur r ccchhhooiiissisisss-
sentt ensemble dess artistes quii, au momeeennttt dddee laa a sooortttieee dddee ll’ooouu---
vragge, bénéfi cient  d’une actuaalité nationnnaaallee  oouuu iinnttteerrrnnaaattiioonnnaaalle. 
C’esst ainsi qu’une mmonographiee sur Claudddee  LLééévvêêêqqquueee aa a ééttté é ééddditttééeee 
à l’ooccasion de laa Biennale dee Venise eett  qqquuu’’unnu eee mmmmooonnooogggrraaapphhhiee e
connsacrée à Chrisstian Boltansski est paruuueee dddéébbbuutt t 2220011100, ààà tteeemmmmppps s 
poour la manifestaation «�MONUUMENTA�» qquuui lluuii i éétttaaiaitt dddéééddiiiééeee.

d. Éditer 
et coéditer des 
ouvr ages 
sur les œuvr es

Vue de l’œuvre de Davide Balula, Heartbeat Exciter, 2006. 
Exposition «�Twilight�» à la Box, école supérieure d’art, dans 
le cadre de «�TILT�», Bourges. Photo�: François Lauginie, Orléans.
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Par ailleurs, le CNAP a pris l’initiative, seul ou en collaboration 
avec des partenaires, de coéditer des ouvrages, livres, catalo-
gues, hors-série de magazines, qui sont autant d’aides à la vi-
site d’expositions pour le plus large public. Ainsi, un hors série 
artpress consacré à Christian Boltanski a été édité à l’occasion 
de «�MONUMENTA�». Le CNAP a par ailleurs coédité le catalo-
gue de la Biennale de Lyon 2009 avec les Presses du réel et le 

catalogue consacré à Harun Farocki et à Rodney Graham avec 
les éditions du Jeu de Paume à l’occasion de leur exposition 
dans ce lieu. Ces éditions de catalogue d’exposition sont tradi-
tionnellement exclues des aides à l’édition. Le CNAP agit à titre 
de coéditeur et perçoit des recettes sur les bénéfi ces sur la base 
du compte d’exploitation qui lui est fourni. Ces recettes seront 
réinvesties dans d’autres publications.

Cahiers de la création contemporaine, no�2. 
Conception graphique�: Yann Rondeau.

Claude Lévêque, Le Grand Soir, coédition 
CulturesFrance, Flammarion et CNAP, 2009.
Conception graphique�: Jean-Luc Lemaire & 

David Longuein (L775).

Cahiers de la création contemporaine, no�3. 
Conception graphique�: Yann Rondeau.





58

Chapitre 3
Conserver, documenter, 
restaurer et récoler 
les œuvres

59
Depuis 2 ans, le CCNAP mobilise un bubudget important poour la 
conservation prééventive et la restaauration des œuvrees. Des 
études ont été eengagées et les premmières analyses ont été ren-
dues, notammeent quant aux besoinns en réserves.
Dans le cadre dde la commission coonsultative des alloccations de 
recherche daans le domaine de laa restauration, le dépépartement 
de la créatioon artistique et les sccientifi ques siégeantt dans cette 
commissionn ont été attentifs aaux propositions pouuvant bénéfi -
cier ou êtrere appliquées à des œœuvres de la collecttiion. Ainsi, par 
exemple,  la recherche propossée par Aurélie Marttin s’appuie sur 
La Vanittéé des bâtisseurs, unune œuvre de Gloria a Friedmann dé-
posée aau château d’Oiron ((Centre des monumments nationaux). 
Cette rrecherche placée soous la tutelle de ressponsables scien-
tifi quees du CNAP vise à trtrouver un consolidaant permettant de 
redoonner une cohésion àà l’association terre ccrue
/
polyuréthaneee.e. 
La rreecherche de Françooise Ploye, Connaîtree et conserver les immmmm-m--
preessions numériquess, aidée par le CNAP,P, a permis de faire uuuuunnn 
biilan des œuvres nummériques existant daans les collections ppphphhphoooo---
totographiques du CNAAP. La constitution dd’un glossaire, propppppoooossséééé é 
par la restauratricee  au terme de son traavail, permettra d’aaffiaffiffiffiaffi  nnnneeerr 
les terminologies qqui s’attachent aux ddiff érentes techniquuuueeesesss  nnnuuu---
mériques, par aillleurs en constante évévolution.

1. CONSERVATATION PRÉVENTIVEE

–
La réussite dd’une politique de cconservation préveennnentttiivvvveveee rrréééséssididdeee 
pour beauccoup dans la gestioon des emballagesssss�;;; dddddeee ccceceee fffaaiaiait,t,, 
une attenttiion particulière est  portée au conditiooonnno nnnneeeemmmmeeeennttt  dddeess 
œuvres noouvellement acquisees ainsi qu’au suivi ddddeeesesss eeeemmmmbbbbaalllllaaagggegeess 
réalisés ppar les emprunteurss et par les dépositaaaaaiirirreeesesss..
La polittiique de conservatioon préventive lancééééeeee eeeennn n 22202000000808  aa ééététééé 
poursuuivie en 2009. Le buddget «�caisses�» pourrrrr  22200000000999 rrreeppprrréééssseeenntttetee 
au tottaal près de 80�000 euuros et concerne less ss cccocooonnndnddititittiioioioonnnnnneeemmmmenennnttstss 
d’œuuvres après achat en ccommission pour 333030000  œœœœœuuuvvvrrerereesss,, llleeesss ccooonndddi--
tionnnnements pour les ggrrandes manifestatiooooonnnsss s ttteeellllleeesss qqqquueeeu  ««�TTTTILLLTT�T�» 
et ««�La Force de l’Art 02��»» et les conditionneeeemmmmeeeennntttsss  ppopoopouurrr ll’’e’eenvnvnvvoooii ddee e 
taabbleaux, peu demanddés en prêts ou déppppôôôôôtôttsss,s,,  eeennn rréér ssseeervvvee e eeexxteteerrnneee.
LaLa formation du perssonnel des réservessss ffffaaiaiaiitt t  ppapapaarrrttieiee ddduuu plplplaannn dd’aaac-c-
ttion en faveur de laa conservation prévvvveeenenntttitiivvveveee.. SSeSeeSeptptpt ssseesssssiiooonns s dedee 
formation proposéées par Cartel collllllleleeeccctctttiioiooonnnn ––  aagagageeenncccee ccoonnnseeeiill 
en conservation ppréventive –, en cooonnnnccceeeerrrttaaattttiiooi nnn aaavvveeeccc llaa a rérégggiee eet 
les responsabless de collections, onnnnttt éééétttétééé oooorrrgggaaannnissséééeesss s àà à lala  fifi nn  dde 
l’année 2008. LaLa formation s’est pppppoooouuurrrsssuuuiivvvviiee e eeenn 22000000999.. CCChaaaqquee 
session a été éélaborée à partir ddedeede llaaaa a sspspppéééccécifiifififi cccciittéé ddddeees s mmmisssssiionns 
de l’établissemment et de la diverrsrsrsssiitttééé é  dddeeeessss ccocolllleeecctitiioonnns�s�: lleless s mmaattéé-
riaux de condditionnement, les mmmmmaaannnniipppuuullalalaattitiioononsss,, leee e sststoocckkaaggege eet lala 
gestion des œuvres (des plus cccccllaaaasssssssssiiqqqquuuueeesss ––– ppepeiininnttuurree,, ssccuulpptuure e 
en bronze –– aux plus actuellessss ––– mmmmmmaatattéééérriaaauuuxx ppplaaasstttiiqquueess,, mmaatéérieel 
informatiqque, installations, eeeettttctccc.).)))..
La manippulation des œuvrrrreesess  eeeesssttt uuuunn n aassa pppeeeccctctt immpppoorrttannt ddee la 
conservavation préventive. SSSSi i ll’l’oooonnnn  ccccoooommmmptptptaababbilllissseee lleesss ssooortiees s ett les 
retours s d’œuvres pour les s s  ppprprrrêêêêtêttss eeetetet  lleeesss dddééépppôôtttss,, leeess mmmouuveemments 
internees pour les constatssss dddd’é’éééétttaaattt,,  pp ooouuur llelees s rereessttauuuraattitionns,  poour les 
encaddrements, pour les   ccccooomommmmmmmmmiissssssiioonnnsss dd’a’a’aacchchhaatt,, ppoouur lless sééances 
d’invventaires ainsi que e e  pppopoooouuuurr llleeeess ccaammma ppaaaggngnneess ddee e pprisisees dde vues, 
ce ssont 11�000 mouvemmmmmeeennnntttsss dddd’’’œœœuœuvvvrreess qqqquuii ssoonnt t eeffeff eecctuuééss sur une 
annnée, pour environ 444445550000 dddooossssssieieerrsr .
→ → [annexe 5, p. 100]]]

a. Documenter 
les œuvres

b. Conserver 
et restaurer
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B. Conserver 
et restaurer

mettre en place ou de réactualaliser les protocoles d’entretien. IIll 
s’agit aussi, souvent, d’accommpagner le dépositaire dans les ddéé-
marches qui visent à restaauurer l’œuvre – étant donné l’amppleleur, 
la complexité, voire le cooût des restaurations à entreprennddre. 
Parmi les œuvres monuumentales installées dans l’espacece public 
et inscrites sur les invnventaires, il en est une à caractèrère excep-
tionnel�: Le Cyclopp, un assemblage composite et mmonumental 
situé au cœur dee la forêt de Fontainebleau et doonné en 1987 
à l’État par sess auteurs, Jean Tinguely et Niki dede Saint-Phalle, 
qui en avaientnt entrepris la construction de leeur propre initia-
tive. L’œuvrree – elle-même une agrégation dd’œuvres d’artistes 
de renomm – fédère plusieurs courants de l’hhistoire du xxe siècle 
(Dada, ll’a’art cinétique, le Nouveau Réalismme, l’art brut) et incarne 
admirarablement la diversité et la richesssee des collections de l’éta-
blissesement. 

JJean Tinguely et Niki de Saint-PPhalle, Le Cyclop
Milly-la-Forêt | Fnac 95419 (1 àà 30)
À l’été 2008, le chantier écolee de jeunes restaurateurs de l’Inss-
titut national du patrimoinee conduit à Milly-la-Forêt a permmis 
d’étudier plus précisémentnt La Face aux miroirs et le Pénétrtraable 
de Jesús-Rafael Soto et t il a été convenu que leur restauuration 
serait reportée en 20100. Trois opérations de restaurationn ont été 
menées à leur termee au cours de l’année 2009. Il s’aaggit d’inter-
ventions ponctuellllees qui viennent en contrepoint ddu considé-
rable programmee d’entretien quotidien que requuiert le monu-
ment pour sa bbonne conservation. Des prélèvevements ont été 
eff ectués par r lle laboratoire de recherche des MMonuments histo-
riques. Les rrésultats seront disponibles en 202010. Les rideaux du 
Petit Théââtre ont été nettoyés, les ourlets e et la tête des rideaux 
recoususus par une restauratrice textile. 
Celle--cci a été chargée d’une étude préréalable à la restauration 
de L’L’Hommage aux déportés d’Eva AAeppli, dont l’une des seize 
sccuulptures a été traitée puis analysysée. Le rapport rendu en fi n 
dd’année prévoit une intervention àà l’automne 2010 sur les quinze 
autres sculptures. Il est compléétété par un diagnostic sur le wagonnnn  
qui renferme les personnaggees. Il s’avère que l’espace confifififi nnnnnééé é 
du wagon où ils sont placéss est relativement stable, grâce à ààààà  uuunnnn n 
traitement permanent de  ll’air. En revanche, les problèmess s s tteteeccchchhh--
niques posés par La Facce aux miroirs demeurent entierrsrsrsss..

Michel Verjux, Sousus le plafond (sur le sol exacteeeemmmmmmemeeeennnntnttt))))
Villa Arson | Fnacc  06-711
L’œuvre de Micheel Verjux avait été réalisée en 198888888 88 8 ppopopopoouuurur « «««S�S�SSoououus s s lllee  
soleil exactemeent�», une exposition organisée ppppapaaarr r CCCChChChhriririsststststiaiaannn BBBeeerr-r-
nard. Créée sspécifi quement pour le hall d’ennnnnttrtrrééeéeéeéeee d dddeee e llalalaa VVVilllllalaa AAAr-r--
son, elle esstt composée de six projecteurs à à  ddddédédéécccocooouuuppppee e e qququuii fofofoorrmrmmeenenntt t 
au sol sixx carrés lumineux reprenant la foooorrrrmrmmmeee e dddedeeesss s ssskskkyyy-dddoommmeeessss d dddee  
la toiturre du bâtiment. Le matériel d’orrrigigigigggiininnneeee,e,, d dddeeevevvveennnuu  oobobobsssoolèlèlèèttetee eet 
hors dd’usage, a été remplacé en 200909090999 p ppppaaaarrr ssixixixxx n nnnooououvveveeaaauux x x pprprroojojeeccc--
teurrs à découpe. L’artiste a supervissésésésééé l lluuuuii--mmmmêêêmêmêmmmeee leleless s ttrtravavavvaauauux x etett lee  
réégglage des six carrés lumineux prprprprroojojojeetetetettééséséss a aaaaauuu  ssosool.l.l. LLLee e fi fifinnnanaannnccemmmeenntt t 
aa été assuré à part égale par le CCCCCNNNAAAAAPP P P etetett p p ppaaarar lllaaa VViViVilllaaa AAArArsosonn.n. 

Siah Armajani, Mobilier deee e e jjjajajaaaarrrdrdrdddiininnn 
Villa Arson | Fnac 94061 (((((11 1  ààà à à 1121222))),),, 99994464663373737,, 99696600000000444 4 ((11 à àà 666)),), 
96005 (1 à 8), 96970
Les diff érentes sculpttttuuuururureesesesess/
/
//m
mmmooobobbililliieeer r dddede SSSSiaiaaahh  AArArrmmaajjajanii onnt ffait 
l’objet d’un rapport dddddee e mmmmimimiissssssiioioioonn n rreeendndduu ààà à ll’l aaauuttooommnmnnee 2000808 ppar le 
directeur du CICRPPPP ( (((CCCCeeeenntnttrrereree i i iinntnttteeerrrrrréégggigiononnaalall d ddee ccocoonnsnsseervavatiioonn et res-
tauration du patririririmmmmomooooiiiinnneee  dddededee MMMMaarararseseeiilillleee))).). CCCe e dodoocucuummennt ddreessse l’état 
des diff érents ooooobbjbjbjjeeetetttsss s inininnssssttalalalllééés s ddadaannnss l llee e jjaaarrdrddiinnn d de e laa Vilillla et pose 
la question deeedee l llleeueueuuurr r sststtaatatattuututt, ccc’eesesstt--ààà-à-ddidirere ccceleluuii de e momobibilier d’usage 
ou d’œuvreeee d dddd’’a’aaaarrtrtt.. EEEnEnnn aaaccccccooororrddd d avavavveececc llaa VVVillllaa a AArrssonn, iill est privilégié  

unu e démarche qui respecte la natturu e de ces œuvres, des pièces 
uniqiques, tout en tenant compte du coc ntexte dans lequel elles 
s’insccrir vent. 

Max Ernst,t, Fontaine 
Amboise | Coommm andée et mise en dépôt parr l l’État, 
ministère de la CuC lture et de la Communicationn ( (CNAP) |
Fnac 9577 à 9579 eet t 9580 à 9586
C’est pendant ses huuiti  années passées en Touraine quque Max 
Ernst, l’une des fi gures mmaja eures du surréalisme, noue deses l iens 
d’amitié avec le maire d’Ambmboise, Michel Debré qui, en 1966,6  l ui 
demande de réaliser une fontaiaine pour la ville. Max Ernst a dédiiéé 
sa fontaine à Léonard de Vinci, dodont la dernière demeure, le Clos 
Luucéc , se situe à quelques kilomètreses. 
Compmposée de dix éléments en bronzee, , la fontaine est dominée 
par Le GGrand Génie aux ailes déployéess ( (une référence à la fa-
meuse reprprésentation des proportions de lala fi  gure humaine que 
Léonard avaiait t inscrite dans un cercle). Six toortr ues posées sur 
la margelle de l la fontaine crachent de l’eau (onn a  pu parfois y 
voir une parodie ddu bassin de Latone à Versailles) eet entourent 
une Grande Tortue, unu  Petit Couple et une Grande GGrer nouille. 
Les quatre sculptures sosont posées au centre du bassin, ssur des 
socles en pierre de Vilhonnnen ur, également créés par Max ErErnst. 
La fontaine, inscrite à l’inveentn aire supplémentaire des monuu-
ments historiques en 1987, a éétété restaurée (à la suite de vols et 
d’d’d’d’acaa tes de vandalisme) pour la ddere nière fois en 1994 – les tra-
vav uxuxxx a  vaient alors été entièrement pprir s en charge par l’État. Des 
prproboblèèèèmemmm s d’étanchéité et une quasi-ababsence d’entretien de la 
pipiècècè e ee ono tttt cocc ntraint la commune à fermer à à nouveau la fontaine 
ququq elelquuq eses annnnnnn ées plus tard. 
EnEnn 2 2 0009,99  ll a a coooommm une d’Amboise a pris conscscience du mau-
vavaiss éé é tat t t deed  cc ono seseseservation de cet ensemble patrimmonial et plu-
sisieuue rs rrréuéué ninionno s s à à laaaa m m m airie d’Amboise ont associé lele CNAP, un 
coconsserere vaav teteeteuru  ddu u C22C RMMMMR F FFF (Centre de recherche et de restatauration 
dedd s muum sésés ess d dd e e FrFranna cecec ) etetetet un ingénieur de recherche du LRL MH 
(ll( abababoratatoioireer  dd e e e rerer chherre chchc e e dedededes monuments historiques), puisis l a 
coocc nsserere vaatit onn rr éggé ioooionann lele dd esse  m ononononuments historiques de la Direc--
tiononon rréggé ioioionaalele ddesese  aaff ffffff aiaa res s cucultlturelelele les de la région Centre.

JeJeanan DDububbu uffffffu  eeet,t  ToTourur aauxxx fifi fifi g gurureses
Isssyysy-leses-MMMouuoo lineneeaua x x | FnnF acca  888 89299 9191
La ToTouur aauxu  FFFiggigi uru eseses, isssus ee ded  lllaaa a coc mmmm anandedeee p p p ublique et située 
dadadans lle e paparcrc dépépépara teteemem ntn alal dd e l’l’l îlîlîle e SaSainnt-t-t GeeG rmrmrmr ain à Issy-les-
MoM ulululineaauxxu , , nénéceeesssss iti e e unuu e e immpopop rttananna te rresestataurratatata ion incluant 
l’l ététanchchchéitéé dd duu soocle,e, ll l a a reemimm see a uxuxx n nororrmmem s s deed  ll ’iinttéréréré ieur, la ré-
fefectctioion cooompm lèlètetet  dde e l’écécéclalal iragagge e exextéériir eue rr etete , susurtrtououo t, lll la aaa remise 
en p peie ntnture ccoc mpplèèl tet  ssous ss lelel  c ononntrôlôle deed  l a fofofof ndn atatioon n Duububbb ff et, 
titit tulaairire e dudu droooititit mororalal dde e l’arrrtiitt stste etete  exéxécucuteteurrr tt t ese tatamemeentn aiaiaiirererer .
AppA rèrèr s lee cc lalassssemeeent dede ll ’œœuvu reee aa a u u tititrtrt e dedes momom nunuumemm ntnts s hihists o-o-o-o-
riququesess e n 20200880 , 20090909 a éétéété c cononsacrcrcréeée ààà ll la a réréalla isisatatioon nn ded  pproojeejetst  
arra chhc ititeccctutut rauxux e et t tet chhhninn quesess ( (PAPAT)T  dd de ee l’l enennses mbbm lele d desess tt t rar vavauxux 
nééceec sss aiairees ss par r l’l agagenence ddde e l’arrchchc itececte eeen n chhefefe  ddeses MMononumummmene tsts 
hihists orriqqiqueeu s s PiPiieree re-A-Antntoioinen  GGGataa ier. CC Cese  d doccumummu enntstst  soont t arra chhc ivivvivéséé  
ete  ddisispooninin blb eses.
LeLee C CNAAP P s’’essest t raapppp roror ché é dudu CCono seeeilii  génnéréré all d dess HHH Haua tstss-d- e-e-SeeS inni e e
afia  n qq queu  lle e caaleelenddn ririerrr d d es ttraar vaav uxu  conononcorddrde e avvece  cccelelee uiu  d dde e l’l’amam--
biib titieux x prprp ograrammmme e dede VVValaa lée deed  l a a CuC lttturuu e. LLesse  d isiscussssssioionss ss onnt t
enenn c oours.
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63c. Gérer les dêpots 
anciens et récoler 
les œuvres
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Léopold Kretz, Autoportrait, FNAC 34175, dépôt de 1983 au 
ministère des Aff aires sociales (devenu le ministère 

de la Santé et des solidarités), non localisé lors 
du récolement de 2005, retrouvé postérieurement.

Photo�: Y. Chenot.

Élise de Maussion, Descente de Croix, FNAC FH 861-162, 
dépôt de 1970 à la mairie de Sion-les-Mines, non localisée 
en 2007, retrouvée à l’église paroissiale de Mouais.

Jules Émile Zingg, Sans titre, FNAC 15050, dépôt de 1937 
à la mairie de Nice, non localisé lors des récolements de 1990 
et 1999, retrouvé à l’école municipale Saint-Philippe de Nice.
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→ 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 Henri Cartier-Bresson

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

Assistent au conseil
d’administration avec voix
consultative
→ Richard Lagrange, directeur 
du CNAP
→ Véronique Grand-Martini, agent 
comptable du CNAP
→ Daniel Bécard, contrôleur 
fi nancier
→ Maurice Bestoso, contrôleur 
fi nancier
→ Zoulikha Phoung, contrôle 
fi nancier

Assistent en outre au conseil
d’administration
→ Laëtitia de Monicault, secrétaire 
générale du CNAP
→ Pierre Oudart, adjoint 
du directeur, chef du département 
de la création artistique
→ Claude Allemand-Cosneau, 
conservateur général, directrice 
du département du fonds national 
d’art contemporain
→ Perrine Martin-Benejam, 
responsable de la communication
→ Pierre Algar, responsable 
administratif et fi nancier
→ Marc Vaudey, chef du bureau 
du soutien à la création
→ Josette Laval, assistante 
du directeur du CNAP
→ Estelle Geff roy, adjointe de l’agent 
comptable 

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

Membres de droit
→ Le directeur général de la 
création artistique
→ Le secrétaire général
→ Le directeur général 
des patrimoines

Personnalités choisies 
en raison de leur compétence 
et désignées par arrêté du 
ministre (représentants des 
professions artistiques et 
organisations représentatives)
→ Anne-Marie Charbonneaux, 
collectionneur, présidente du 
conseil d’administration du CNAP
→ Hervé Digne, président 
de Postmedia Finance
→ Noëlle Tissier, présidente 
de l’Association des directeurs 
de centre d’art, directrice du Centre 
régional d’art contemporain 
du Languedoc-Roussillon 
→ Pascal Neveux, directeur 
du Fonds régional d’art 
contemporain de Provence-Alpes-
Côte d’Azur, Association nationale 
des directeurs de FRAC
→ Georges-Philippe Vallois, 
représentant du Comité 
professionnel des galeries d’art 
et directeur de la galerie Nathalie 
et Georges-Philippe Vallois 
→ Catherine Texier, vice-présidente 
du Cipac et directrice 
de l’Artothèque du Limousin
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Bilan global

ANNEXE 1 : LE BILAN 

DES ACQUISITIONS 2009
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ARTS PLASTIQUESPHOTOGRAPHIE ARTS DÉCORATIFSARTISTES BUDGETŒUVRES

Répartitions 
par provenance

Artistes étrangers 

hors France

Galeries 

françaises

Galeries étrangères 

CEE

Galeries étrangères 

hors CEE

Autre

Dons

Artistes

67 634 €

1 882 509 €

255 129 €

60 000 €

74 600 €

770 204 €

ŒUVRES BUDGET

539 œuvres
230 artistes
3 110 076 €

230 ARTISTES 
539 ŒUVRES 
3 110 076 € DE BUDGET

ARTS PLASTIQUESPHOTOGRAPHIE ARTS DÉCORATIFS
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Bilan global

Arts 

plastiques

23/300 œuvres

Photographie

16/96 œuvres

Arts

décoratifs

16/143 œuvres

Acquisitions 
faites à l’étranger

Artistes
primo-bénéficiaires

Arts 

plastiques

648 215 €

54/146 artistes

Photographie

Arts

décoratifs

soit 37 % des artistes

soit 25,19 % du budget

124 250 €

17/43 artistes

soit 39,5 % des artistes

soit 31,8 % du budget

45 259 €

15/41 artistes

soit 36,6 % des artistes

soit 31 % du budget

ARTISTES BUDGET

86 ARTISTES SONT PRIMO-BÉNÉFICIAIRES 
(SOIT 37,4 % DES ARTISTES) 
POUR UN BUDGET DE 817 724 € (SOIT 26,3 % DU BUDGET)

55 ACQUISITIONS FAITES À L’ÉTRANGER 
POUR UN BUDGET DE 382 763 € SOIT 12,3 % DU BUDGET

ŒUVRES BUDGET ARTS PLASTIQUESPHOTOGRAPHIE ARTS DÉCORATIFS ARTS PLASTIQUESPHOTOGRAPHIE ARTS DÉCORATIFS



LUXEMBOURG

IRLANDE

FRANCE

ALLEMAGNE

DANEMARK
ESTONIE

TUNISIE

GRÈCE

SUÈDE

SLOVÉNIE

BULGARIE

ISLANDE

BRÉSIL

CAMEROUN

ARGENTINE

SUISSE

ITALIE

BELGIQUE

NORVÈGE

MEXIQUE

CANADA

ÉTATS-UNIS

ESPAGNE

ALGÉRIE

ROYAUME-UNI

JAPON

AUSTRALIE

FINLANDE

THAÏLANDE

ISRAËL

CHINE

74 Répartion
par nationalités

ARTS DÉCORATIFS PHOTOGRAPHIEARTS PLASTIQUES

Annexe 1
Le bilan des 
acquisitions 
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Annexe 1.1
Bilan 
arts plastiques

Artistes ayant bénéficié 
d’une 1 re acquisition

ARTISTES

127
œuvres

76 
*

artistes

1 608 515 €

19 
**

artistes

544 500 €

42
artistes

420 100 €

10
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œuvres
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œuvres

26
œuvres
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ARTS PLASTIQUESBUDGETARTISTES ARTS PLASTIQUES

54 ARTISTES SONT PRIMO-BÉNÉFICIAIRES 
POUR UN BUDGET DE 648 215 €

146 ARTISTES*** 
300 ŒUVRES 
2 573 115 € DE BUDGET

* Dont 6 groupes.
** Dont 1 groupe.
*** Une artiste comptabilisée en proposition 
des membres et en achat de l’inspection.

ŒUVRES BUDGET
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Annexe 1.1
Bilan 
arts plastiques

Répartion 
par âge et nationalité
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Répartion 
par âge et sexe

HOMME FEMME GROUPE

SUR 146 ARTISTES�:
103 SONT DES HOMMES
39 SONT DES FEMMES

SUR 146 ARTISTES�:
92 SONT FRANÇAIS 
54 SONT ÉTRANGERS

ARTS PLASTIQUES ARTS PLASTIQUES
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Bilan 
arts plastiques
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Œuvre en 3D

773 100 €

33 œuvres

Peinture

724 500 €

46 œuvres

Sculpture

359 000 €

38 œuvres

Dessin

185 215 €

43 œuvres

Gravure

112 600 €

32 œuvres

Photographie

295 000 €

96 œuvres

IA

123 700 €

12 œuvres

BUDGETŒUVRES

Répartion 
par domaine et par prix

Répartitions 
par provenance

Artistes étrangers 

hors France

Galeries 

françaises

Galeries étrangères 

CEE

Galeries étrangères 

hors CEE

Autre

Dons

Artistes

44 800 €

1 516 600 €

211 415 €

60 000 €

74 600 €

665 700 €

ŒUVRES BUDGET ARTS PLASTIQUES ARTS PLASTIQUES



82 83ANNEXE 1.2 : 

BILAN PHOTOGRAPHIE

Annexe 1
Le bilan des 
acquisitions 

Annexe 1.2
Bilan 
photographie
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des membres

89 750 €

Propostions 

individuelles

34 500 €

Artistes ayant bénéficié 
d’une 1 re acquisition

P
r
o
p
o
s
t
i
o

n
s
 i
n
d
iv

id
u
e
ll
e
s

P
r
o
p
o
s
t
i
o

n
s
 d

e
s
 m

e
m

b
r
e
s

74
artistes

22
artistes
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œuvres

9
œuvres

PHOTOGRAPHIEARTISTES PHOTOGRAPHIE

17 ARTISTES SONT PRIMO-BÉNÉFICIAIRES 
POUR UN BUDGET DE 124 250 €

43 ARTISTES 
96 ŒUVRES 
390 750 € DE BUDGET

ŒUVRES ARTISTES BUDGET
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Répartion 
par âge et nationalité
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Annexe 1.2
Bilan 
photographie

FRANÇAIS ÉTRANGERS FEMMEHOMME

SUR 43 ARTISTES�:
25 SONT DES HOMMES
18 SONT DES FEMMES

SUR 43 ARTISTES�:
23 SONT FRANÇAIS 
20 SONT ÉTRANGERS

PHOTOGRAPHIE PHOTOGRAPHIE
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Annexe 1
Le bilan des 
acquisitions 

de

à

de

à

de

à

de

à

501 €

800 €

moins de

500 €

plus de

8 001 €

801 €

1 500 €

1 501 €

4 000 €

4 001 €

8 000 €

6 600 €

9 œuvres

21 500 €

20 œuvres

111 450 €

39 œuvres

110 600 €

20 œuvres

140 600 €

8 œuvres

Répartion 
par domaine et par prix

Répartition 
par provenance

Artistes étrangers 

hors France

Galeries 

françaises

Galeries 

étrangères 

Artistes en France

19 800 €

36 000 €

53 600 €

281 350 €

Annexe 1.2
Bilan 
photographie

BUDGETŒUVRESŒUVRES BUDGET PHOTOGRAPHIE PHOTOGRAPHIE
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Annexe 1
Le bilan des 
acquisitions 

Annexe 1.3
Bilan 
arts décoratifs

ANNEXE 1.3 : 

BILAN ARTS DÉCORATIFS

ŒUVRES

65
pièces

02
pièces

45
pièces

24
pièces

04
pièces

03
pièces

Répartition
par provenance

Galeries 

françaises

Éditeurs et diffuseurs

français

Galeries  et éditeurs

intracommunautaires

Artistes résidant

en France

Artistes résidant

hors de France

ARTS DÉCORATIFSARTS DÉCORATIFS ŒUVRES ARTISTES

41 ARTISTES 
143 ŒUVRES 
146 210 € DE BUDGET

BUDGETBUDGET
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Annexe 1
Le bilan des 
acquisitions 

Répartion 
par âge et nationalité
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Répartion 
par âge et sexe

Annexe 1.3
Bilan 
arts décoratifs

GROUPEÉTRANGERSFRANÇAIS GROUPEFEMMEHOMME

SUR 41 ARTISTES�:
26 SONT DES HOMMES 
8 SONT DES FEMMES ET 7 SONT EN GROUPE

SUR 41 ARTISTES�:
22 SONT FRANÇAIS 
12 SONT ÉTRANGERS ET 7 SONT EN GROUPE

ARTS DÉCORATIFSARTS DÉCORATIFS
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COMMISSION CONSULTATIVE 
DE LA CRÉATION ARTISTIQUE 
ARTS PLASTIQUES 2009-2011
–
En qualité d’artistes
→ Nathalie Elemento
→ Marc Desgrandchamps

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

COMMISSION CONSULTATIVE 
DE LA CRÉATION ARTISTIQUE 
PHOTOGRAPHIE 2007-2009
–
En qualité d’artistes
→ Patrick Tosani
→ Denis Darzacq

En qualité de personnalités
désignées en raison de leur
compétence
→ Jacqueline d’Amécourt, 
collectionneur
→ Armelle Canitrot, journaliste, 
critique d’art
→ Nathalie Giraudeau, directrice 
du Centre photographique 
d’Île-de-France
→ Élisabeth Guimard, conservateur 
au musée français de la 
Photographie de Nièvre
→ Corinne Mercadier, enseignante 
et artiste
→ Jean-Luc Monterosso, directeur 
de la Maison européenne de la 
photographie
→ Claire Nédellec, conseiller pour 
les arts plastiques de la région 
Pays-de-Loire

COMMISSION CONSULTATIVE 
DE LA CRÉATION ARTISTIQUE 
ARTS DÉCORATIFS, MÉTIERS 
D’ART ET CRÉATION 
INDUSTRIELLE 2007-2009
–
En qualité d’artistes
→ Frédéric Beuvry, designer 
et directeur artistique SEB
→ Mathieu Lehanneur, responsable 
du post-diplôme à l’École des 
beaux-arts de Saint-Étienne

En qualité de personnalités
désignées en raison de leur
compétence
→ Monika Brugger, enseignante 
à l’AFEDAP
→ Bénédicte Duhalde, rédactrice en 
chef adjointe de la revue Intramuros
→ Henri Griff on, président de 
l’Union nationale des industries 
du meuble
→ Valérie Guillaume, conservateur 
au MNAM-CCI
→ Béatrice Salmon, conservateur 
en chef du musée des Arts 
décoratifs de Paris
→ Cédric Scandella, collectionneur 
et enseignant
→ Élisabeth de Senneville, 
enseignante à l’École nationale 
supérieure des arts décoratifs 
de Paris

Les trois commissions consultatives 
de la création artistique sont 
composées de�: 
→ pour les arts plastiques, cinq 
représentants de l’administration�: 
le délégué aux 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, six 
représentants de l’administration�: 
le délégué aux 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 personnalités 
désignées en raison de leur 
compétence dans chaque 
domaine.

Représentants de l’administration
→ M. Olivier Kaeppelin, délégué 
aux arts plastiques
→ M. Philippe Hardy puis 
M. Jacques Bayle, inspecteur 
général de la création artistique
→ M. Richard Lagrange, directeur 
du CNAP
→ Mme Emma Lavigne, 
conservateur au MNAM-CCI
→ Mme Catherine David, 
conservateur à la DMF

→ Jean-Marc Prévost, Délégation 
aux arts plastiques, ministère de la 
Culture et de la Communication
→ Guy Tortosa, Délégation aux arts 
plastiques, ministère de la Culture 
et de la Communication
→ Marc Vaudey, chef du bureau 
du soutien à la création, CNAP
→ Marie-Cécile Miessner, 
conservateur en chef à la chef à la 
Bibliothèque nationale (rapporteur 
pour le domaine de l’estampe en 
arts plastiques)

INSPECTEURS DE LA CRÉATION 
ARTISTIQUE ET RAPPORTEURS 
AUPRÈS DES COMMISSIONS
–
→ Aude Bodet, chef du bureau 
des collections, CNAP
→ Pascale Cassagnau, responsable 
des fonds vidéo et multimédias, 
CNAP
→ Christine Colin, Délégation 
aux arts plastiques, ministère de 
la Culture et de la Communication
→ Jean-Pierre Criqui, Délégation 
aux arts plastiques, ministère de la 
Culture et de la Communication
→ Caroline Cros, Délégation aux arts 
plastiques, ministère de la Culture 
et de la Communication
→ Françoise Ducros, Délégation 
aux arts plastiques, ministère de 
la Culture et de la Communication
→ Sébastien Faucon, responsable 
des collections contemporaines, 
CNAP
→ Michel Gauthier, Délégation 
aux arts plastiques, ministère de 
la Culture et de la Communication
→ Agnès de Gouvion Saint-Cyr, 
Délégation aux arts plastiques, 
ministère de la Culture et de la 
Communication 
→ Sandrine Mahieu, responsable 
des éditions, CNAP

ANNEXE 1.4 : COMMISSIONS 

CONSULTATIVES DE LA 

CRÉATION ARTISTIQUE
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JCDecaux SA
Vélib 
Vélo
Exemplaire à pneus pleins réalisé 
spécialement pour le CNAP
Don de la société JCDecaux

Marcel Dinahet
Finistères, 1999-2008
Vidéo couleur
40 mn
Édition illimitée
Don de l’artiste 

Yann Dugain
Chabraque, 2004
Ensemble de 10 dessins 
Études pour la toile éponyme
Crayon et gouache sur papier
24 x 18 cm chaque
Don de l’artiste 

On Kawara
Pure Consciousness
Série de booklets conçus 
par l’artiste et publiés 
conjointement à son projet 
Pure Consciousness en cours 
depuis 1998.
Édition de 17 livrets auxquels 
viendront s’ajouter les 
publications ultérieures 
au fur et à mesure 
de l’évolution du projet.
Don de l’artiste 

Xavier Mascaro
Departure 
Sculpture
Fer forgé
37 x 108 x 42 cm 
Don de l’artiste 

Bryan McCormack
When Joris Ivens Meets Hraesvelgr
Sculpture
Fonte, résine de polyester, 
polystyrène, corde
12 x 9 m
Don de l’artiste 

Bruno Rousselot
Aurore nº�20, 2007
Peinture
Dispersion sur toile
38 x 46 cm 
Don de l’artiste 

ANNEXE 2 : LES DONS

Saâdane Afi f
One Two Posters, 2008
Suite de 4 sérigraphies
100 x 70 cm chaque
3
/
40
Don de l’artiste et de la galerie 
Michel Rein

Jane Evelyn Atwood 
122 photographies 
De la série Trop de peines – 
Femmes en prison 
Tirages argentiques noir et blanc 
sur papier baryté 
Dimensions variables

François-Marie Banier
New York, octobre 1996
Peinture sur photographie 

Paris, rue de Rivoli, février 2003
Peinture sur photographie
Don de l’artiste

Erwan et Ronan Bouroullec 
Clouds, 2008-2009
Suite de 41 photographies
Tirage numérique sur papier 
Hahnemühle Photo Rag 308 gr, 
100 % coton, encres ultrachrome 
K3, imprimante Epson Stylus pro 
3800
9 x (42 x 29,7 cm)
32 x (40 x 60 cm)
2
/
6
Don des artistes designers 

Kwok Hoï Chan 
Zen, 1969
Fauteuil
Tissu extensible Beluga (rouge)
Édition Steiner
Don de la société Steiner

En 2009, le bureau du soutien a 
instruit, tous dispositifs confondus 
(hors programme de résidence de 
l’Atelier Calder), 642 demandes 
(contre 665 en 2008 et 605 
en 2007) dont 212 allocations 
exceptionnelles. Sur cet ensemble 
de demandes, le bureau du soutien 
à la création a traité 228 dossiers 
favorables, soit près de 36 % des 
demandes (contre 217 en 2008, 
soit 33 % des demandes, et 201 en 
2007, soit 33 % des demandes). 
En neutralisant les bénéfi ciaires 
d’allocations exceptionnelles, pour 
lesquelles le critère artistique n’est 
pas le principal critère de sélection, 
ce chiff re est de 128 dossiers 
favorables traités, soit 30 % des 
demandes (contre 112 en 2008, 
soit 25 % des demandes, et 103 en 
2007, soit 24,5 % des demandes). 
Le montant global des aides 
accordées par le bureau en 2009 
(hors programme de résidence 
de l’Atelier Calder) s’élève à 
882�750 euros (contre 845�650 euros 
en 2008 et 830�900 euros en 
2007), soit un montant moyen 
d’aide de 3�900 euros (identique en 
2008 et de 4�100 euros en 2007). 
En neutralisant les bénéfi ciaires 
d’allocations exceptionnelles 
puisque le montant de l’aide est de 
1000 euros, ce montant moyen est 
de 6�100 euros (contre 6�600 euros 
en 2008 et 7�100 euros en 2007).

IMAGE�/�MOUVEMENT 
–
Aide au développement 
à la production et à la 
postproduction
→ La Ballade de Genesis P-Orridge 
et Lady Jaye, réalisé par Marie 
Losier, produit par ADR productions
→ Extra Congo Superstars, 
réalisé par Carsten Höller 
et Måns Månsson, produit par 
Anna Lena fi lms
→ The Invisible Boy, réalisé par 
Philippe Parreno, produit par Anna 
Lena fi lms
→ Les Italiens, réalisé par Cécile 
Paris, produit par Brillantine
→ Jean-Pascal pour la France, 
réalisé par François Nouguiès, 
produit par Capricci fi lms
→ Apportez-moi la tête d’Alfredo 
Garcia, réalisé par Juliette Bineau, 
produit par Deco
→ (D)’Après Blanche-Neige (pour 
João César Monteiro), réalisé 
par Hugues Decointet, produit 
par Entre2prises
→ France, détours, réalisé par 
Frédéric Moser, produit par la 
galerie Jocelyn Wolff 
→ La Forêt des songes, réalisé 
par Antoine Barraud, produit 
par House On Fire
→ Les Usages de Sayeda Zeinab, 
réalisé par Cédric Venail, produit 
par Huckleberry Films
→ Tenir les murs, réalisé par Mehdi 
Meddaci, produit par Les Films 
de la cité
→ Mafrouza, réalisé par 
Emmanuelle Demoris, produit 
par Les Films de la villa
→ Toufane, réalisé par Mahine 
Rouhi, produit par Les Films 
de l’an présent
→ Rebecca Z, réalisé par Lodge 
Kerrigan, produit par Les Films 
du bélier
→ La Ligne 13, réalisé par 
Abderrahmane Sissako, produit 
par Les Films du bélier
→ Kurdishlover, réalisé par Clarisse 
Hahn, produit par Les Films 
du présent

→ Conversations de salon, réalisé 
par Danielle Arbid, produit par 
Les Films Pelléas
→ L’Arrangement, réalisé par Hélène 
Agofroy, produit par Lowave
→ Conversation avec ma mère, 
réalisé par Taysir Batniji, produit 
par Lowave
→ Henri Plaat/Marbre, réalisé 
par Jérôme Schlomoff , produit 
par Paraiso production
→ Road Movie, réalisé par Maja 
Bajevic, produit par Ohne Gepäck

Aide à l’écriture et à la maquette
→ Ventriloquie d’Erik Bullot 
→ Untitled Willy Ronis Project 
de Niav Conty 
→ Homeless Is More de François 
Curlet 
→ Maison blanche de Nicolas 
Guicheteau 
→ Into the Music with Barre 
de Keja Ho Kramer 
→ The 2008 Village de Martin 
Le Chevallier 
→ E de Natacha Nisic 
→ Pour Copie conforme de Franck 
Scurti 
→ Le Samuraï de Caecilia Tripp 

AIDES AUX GALERIES
–
Aide à la première exposition
→ Galerie Shirman et de Beaucé, 
Paris. Une exposition de Cléa 
Coudsi et Éric Herbin
→ Galerie Éric Dupont, Paris. 
Une exposition de Clément Bagot
→ Mam Galerie, Rouen. Hum, 
une exposition du collectif DOP
→ Galerie Chez Valentin, Paris. 
Une exposition de Dominique 
Ghesquière
→ Galerie Objet de production, 
Paris. Une exposition de Cedrick 
Eymenier
→ Galerie Cortex Athletico, 
Bordeaux. Nouveau Fauvisme 
Français – NFF, une exposition 
de Chantal Raguet
→ Galerie Loevenbruck, Paris. 
Des choses qui tombent, 

ANNEXE 3 : LISTE DES 

BÉNÉFICIAIRES DES AIDES DU 

SOUTIEN À LA CRÉATION ET 

MEMBRES DES COMMISSIONS
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Annexe 3
La liste 
des bénéfi ciaires 
des aides du soutien 
à la création 
et membres 
des commissions

→ Galerie Sollertis, Toulouse. 
Catalogue consacré à Damien Aspe
→ Galerie Aline Vidal, Paris. 
Catalogue consacré à Stéphane 
Thidet
→ Galerie Schleicher Lange, Paris. 
Catalogue consacré à Évariste 
Richer
→ Galerie Objet de production, 
Paris. Catalogue consacré à 
Philippe Caurant
→ GalerieOfMarseille, Marseille. 
Catalogue consacré à Bouchra 
Khalili

AIDE À L’ÉDITION
–
Édition imprimée
→ Éditions Hermann, On Lab 
de Michel Paysant (ouvrage 
monographique, texte de Michel 
Menu)
→ Éditions Hyx, LOG de 
Sammy Engramer (ouvrage 
monographique)
→ Éditions Joca Seria, La Ballade 
des clamecés de Françoise 
Quardon (ouvrage monographique)
→ Galerie Daniel Templon, 
Philippe Cognée (ouvrage 
monographique)
→ Éditions Hazan, Les Happenings 
de Jean-Jacques Lebel (ouvrage 
monographique, texte de Androula 
Michaël)
→ Images en Manœuvre éditions, 
Sathal créatures de Fred Sathal 
(ouvrage monographique, texte 
de Sylvie Richoux)
→ JRP Ringier, Guy de Cointet 
(ouvrage monographique, texte 
de Marie de Brugerolle)
→ L’Atelier d’édition, 
La Radicalisation du monde 
de Philippe Bazin (ouvrage 
monographique, textes de Georges 
Didi-Huberman et Christiane 
Vollaire)
→ Les Presses du réel, Franck 
Scurti (ouvrage monographique)
→ Les Presses du réel, 
Pierre Ardouvin (ouvrage 
monographique)
→ Manuella éditions, Charles 
de Meaux. Par-delà les images, 
un portrait en mouvement 
(ouvrage monographique, texte 
de Philippe Azoury)
→ Monografi k éditions, Pas vu 
pas pris de Richard Fauguet 
(ouvrage monographique)
→ Monografi k éditions, Meredith 
Sparks (ouvrage monographique)

→ Silvana Editoriale, Espace 
de travail de Claire Chevrier 
(ouvrage monographique, texte 
de Michel Poivert)
→ Trans Photographic Press, 
De quoi demain de Pascal Hausherr 
(ouvrage monographique, entretien 
avec Michel Poivert)
→ Couleurs contemporaines, 
Le Jeu de la peinture sur une grille 
de marelle de Claude Rutault 
(livre d’artiste)
→ Éditions B 42, Une mécanique 
des milieux continus�: skateboard, 
pratiques et répliques d’espaces 
de Raphaël Zarka (livre d’artiste)
→ Éditions Dis Voir, Contes illustrés 
pour adultes (livre d’artiste)
→ M
/
M, Un coup de tonnerre dans 
un ciel bleu (livre d’artiste)
→ Poptronics, Ordi-Papier de Pierre 
Giner (livre d’artiste)
→ Ville ouverte, Land d’André 
Mérian (livre d’artiste)
→ Bookstorming, Écrits de Mendini 
(écrits d’artiste)
→ Théâtre typographique, Système 
de prise de note de Friedrich Kittler 
(ouvrage théorique)
→ Éditions Jannink, + de Réalités 
(ouvrage thématique)
→ Association Roven, Roven (revue)
→ Capricci éditions, Capricci 
(revue)
→ Éditions En Marge, Collection 
(revue)
→ Triangle France, Pétunia (revue)
→ CNEAI, L’Inextricable ouvrage 
de Gérard Collin-Thiébaut, volume 2 
(catalogue raisonné)
→ Éditions Norma, Les Années 
Staudenmeyer (catalogue raisonné)

Édition numérique
→ Capricci éditions, Secteur 545, 
Paysage imposé et Maniquerville, 
le temps retrouvé de Pierre Creton 
(DVD)
→ Re:Voir, Walden, Lost, Lost, Lost, 
Quartet, Reminiscences of Journey 
to Lithuania et As I Was Moving 
Ahead Occasionally I Saw Brief 
Glimpses of Beauty de Jonas Mekas 
(coff rets DVD) 
→ Shellac Sud, Entering 
Indiff erence, Bonne Nouvelle, 
Bologna centrale et Despuès 
de la revolución de Vincent 
Dieutre (DVD) 
→ Artkillart, Wunderlitzer 
de Michaël Sellam, Christophe 
Degoutin et Benoît Durandin 
(vinyles) 

une exposition de Fabien Giraud 
et Raphaël Siboni
→ Galerie Chantal Crousel, Paris. 
Wang Bing, une exposition 
de Wang Bing
→ Galerie 1911, Paris. Relié, 
une exposition de Marie Prunier
→ Galerie Chez Valentin, Paris. 
Une exposition de Sophie Dubosc
→ Galerie YR, Paris. Une exposition 
de Yuhsin Chang
→ Galerie Philippe Chaume, Paris. 
Une exposition de Mi-Hyun Kim
→ Galerie Odile Ouizeman, 
Paris. Nuages de laine sale, une 
exposition de Anne-Sophie Émard
→ Galerie Exprmntl, Toulouse. Shut 
your Eyes and See, une exposition 
de Charlotte Cazal
→ Galerie Art All Access, Paris. 
Les Démons de l’observatoire, 
une exposition de Gaëtan Robillard
→ Galerie Martine et Thibault 
de la Châtre, Paris. Imaginez-nous, 
une exposition de Daniel Perrier
→ GalerieOfMarseille, 
Marseille. Further Replica – Les 
Métamorphoses, une exposition 
de Hervé Paraponaris

Aide au premier catalogue
→ Galerie Xippas, Paris. 
Catalogue consacré à Nicolas 
Boulard
→ Galerie Frank Elbaz, Paris. 
Catalogue consacré à Gyan Panchal
→ JTM Gallery, Paris. Cellula, 
catalogue consacré à Nathalie 
Brevet et Hughes Rochette
→ Galerie Éric Dupont, Paris. 
Una cosa mentale, catalogue 
consacré à Regina Virserius
→ Galerie Bernard Jordan, Paris. 
Poudre aux moineaux, catalogue 
consacré à Paul van der Eerden
→ Galerie Schleicher Lange, Paris. 
Catalogue consacré à Timo Nasseri
→ Galerie Art Attitude Hervé Bize, 
Nancy. Catalogue consacré 
à Marco Godinho
→ Galerie Almine Rech, Paris. 
Sleeping Instruments, catalogue 
consacré à Damien Cadio
→ Galerie Baumet Sultana, Paris. 
Catalogue consacré à Olivier 
Millagou
→ Galerie Schirman et de Beaucé, 
Paris. Catalogue consacré 
à Hermine Bourgadier
→ Galerie Ilka Bree, Bordeaux. 
Catalogue consacré à Caroline 
Molusson
→ Cosmic Galerie, Paris. Catalogue 
consacré à Cyprien Gaillard

célibataire, en Chine 
(sculpture
/
installation)
→ Pierre-Jean Giloux, Tokyo, 
au Japon (vidéo)
→ Jan Kopp, Déplacements/
Transformations, en Allemagne 
(vidéo)
→ Raphaël Larre, Méta-chroniques 
de l’actualité, au Brésil (nouveaux 
médias)
→ Florence Lazar, Clichy-
Montfermeil, en France (vidéo)
→ Julien Lelièvre, Art d’autoroute(s), 
en France (graphisme)
→ Manuela Marques, São Paulo, 
au Brésil (photographie)
→ Damien Mazières, I Want 
to Be Lost in Translation, au Japon 
(peinture)
→ Christian Merlhiot, Histoire 
d’une Sipiniq, au Canada 
(nouveaux médias)
→ Guillaume Millet, Repérages, 
en Belgique, aux Pays-Bas, en 
Allemagne, en Suisse et au Portugal 
(photographie)
→ Jérôme Poret, Buff alo Appear 
Ghostlike in Morning Mist, 
en Allemagne (nouveaux médias)
→ Marie Reinert, Roll On-Roll Off , 
en Algérie (vidéo)
→ François Righi, Promenade 
dans un enclos, en France 
(sculpture
/
installation)
→ Cannelle Tanc, Volume Cities, 
en France (sculpture
/
installation)
→ Muriel Toulemonde, La Théorie 
des vagues, en France (vidéo)
→ Clotilde Viannay, Français entre 
ancrage et mobilité, en France 
et en Suisse (sculpture
/
installation)

COMMISSIONS CONSULTATIVES 
DU SOUTIEN À LA CRÉATION
–
Membres de la commission 
consultative d’attribution 
des aides à la création 
audiovisuelle et multimédia 
(Image�/�mouvement) 
2009-2011
La commission est composée de�:

Membres de droit
de la commission
→ Le directeur du Centre national 
des arts plastiques, ou son 
représentant 
→ Le délégué aux arts plastiques, 
ou son représentant 
→ L’inspecteur général de la 
création artistique, ou son 
représentant 

→ Le directeur du Centre national 
de la cinématographie, ou son 
représentant 
→ Le directeur du musée national 
d’Art moderne, Centre Pompidou, 
ou son représentant 

Personnalités qualifi ées, nommées 
pour une durée de trois ans,
non renouvelable
→ Nicole Brenez, historienne 
du cinéma, programmatrice 
à la Cinémathèque française
→ Marylène Negro, artiste
→ Danièle Hibon, programmatrice 
au Jeu de Paume
→ Jean-Conrad Lemaître, 
collectionneur
→ Jacky Evrard, directeur 
du festival Côté court de Pantin

Membres de la commission 
d’aide à la première exposition 
et au premier catalogue 
2008-2010
La commission est composée de�: 

Membres de droit
de la commission
→ Le directeur du Centre national 
des arts plastiques, ou son 
représentant 
→ Le délégué aux arts plastiques, 
ou son représentant 
→ L’inspecteur général de la 
création artistique, ou son 
représentant

Personnalités qualifi ées, nommées 
pour une durée de trois ans,
non renouvelable
– au titre de représentant d’un 
établissement d’enseignement 
artistique�:
→ M. Otto Teichert, directeur 
de l’École des arts décoratifs 
de Strasbourg
– en tant que galeristes, 
sur proposition du Comité 
professionnel 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

Allocation de recherche en 
théorie et critique d’art
→ Fabrice Flahutez, Une histoire 
du lettrisme 
→ Michel Wlassikoff , Histoire de la 
typographie en France
→ Yann Ricordel, Soundings 
→ Christophe Gallois, Steve Reich 

Allocation de recherche en 
restauration et conservation
→ Françoise Ploye a bénéfi cié 
du renouvellement d’une aide pour 
lui permettre de poursuivre sa 
recherche Connaître et conserver 
les impressions numériques.
→ Gwenola Corbin a bénéfi cié d’une 
aide pour lui permettre de mener 
un travail intitulé Recherche 
sur la consolidation du caoutchouc 
naturel.
→ Aurélie Martin a bénéfi cié 
d’une aide devant lui permettre 
de réaliser un travail intitulé 
Recherche d’un produit 
de consolidation en vue de la 
restauration d’une œuvre 
de Gloria Friedmann.
→ Élodie Niclot a bénéfi cié d’une 
aide devant lui permettre de mener 
un travail sur Les Effl  orescences 
d’acides gras à la surface 
des œuvres de Georges Rouault 
conservées au Musée national 
d’art moderne – Centre Georges-
Pompidou.
→ Emmanuelle Hincelin a bénéfi cié 
d’une aide devant lui permettre 
de mener à bien sa Recherche 
d’un adhésif capable de coller 
un matériau cireux et matériau 
polyester, dans la perspective 
du montage d’un dessin de 
José Maria Sicilia appartenant 
au Frac Picardie.

Allocation de recherche et de 
séjour en France et à l’étranger
→ David Ancelin, Sculpture 
industrielle, en France 
(sculpture
/
installation)
→ Philippe Bazin, John 
Brown’s Body, aux États-Unis 
(photographie)
→ Anthony Duchêne, Le Gouvernail 
hydraulicien, au Japon (arts 
graphiques)
→ Olivia Gay Larrayadieu, 
Postures�: paysannes du pays 
d’Ouche, en France (photographie)
→ Thierry Gehin, Meubles-parois, 
en France (sculpture
/
installation)
→ Karim Ghelloussi, La Longue
Route de sable, machine 
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Annexe 3
La liste 
des bénéfi ciaires 
des aides du soutien 
à la création 
et membres 
des commissions

Personnalités qualifi ées
→ Gilles Barabant, responsable 
de la fi lière «�nouveaux matériaux 
et art contemporain�» au sein 
du département restauration du 
Centre de recherche des musées 
de France (C2RMF), ou son 
représentant
→ 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

Membres de la commission 
consultative d’attribution des 
allocations de recherche pour 
le développement d’un projet, 
2007-2009
La commission est composée de�: 

Membres de droit
de la commission
→ Le directeur du Centre national 
des arts plastiques, ou son 
représentant�;
→ Le délégué aux arts plastiques, 
ou son représentant 
→ Le directeur du musée national 
d’Art moderne, Centre Pompidou, 
ou son représentant 
→ Le directeur général de 
la coopération internationale 
et du développement au Ministère 
des Aff aires étrangères, ou son 
représentant 
→ L’inspecteur général de 
la création artistique, ou son 
représentant

Personnalités qualifi ées, nommées
pour une durée de trois ans,
non renouvelable
→ Laetitia Bouvier, conseillère 
pour les arts plastiques de la région 
Bretagne 
→ Bernard Goy, conseiller pour les 
arts plastiques de la région Alsace
→ Anita Molinero, artiste 
→ Éric Mangion, directeur du centre 
d’art de la Villa Arson 
→ Frédéric Teschner, graphiste 
→ Philippe Cyroulnik, critique d’art 
→ Laurent Grasso, artiste 
→ Richard Leydier, critique d’art 
→ Éric de Chassey, historien d’art

Membres de la commission 
d’attribution des allocations 
exceptionnelles en faveur des 
artistes 2009
La commission est composée de�: 

Membres de droit
de la commission
→ Le délégué aux arts plastiques, 
président de la commission, 
ou son représentant 
→ Le directeur du Centre national 
des arts plastiques, ou son 
représentant 
→ Un membre de l’inspection 
générale à la création artistique 

En tant que représentant
des syndicats ou organisations
professionnelles
→ Boris Semeniako, représentant 
du Syndicat national des artistes 
plasticiens CGT 
→ Norbert Choquet, représentant 
du Comité des artistes auteurs 
plasticiens 
→ Pierre Rousseau, représentant 
du Syndicat national des sculpteurs 
et plasticiens 
→ Yolande Finkelsztajn, 
représentante de l’Union des 
photographes créateurs 
→ Laurence Couvreux, 
représentante de la cellule d’appui 
artistes du département de Paris

Membres de la commission 
consultative d’aide à l’édition 
en théorie et critique d’art, 
2007-2009
La commission est composée de�:

Membres de droit
de la commission
→ Le directeur du Centre national 
des arts plastiques, ou son 
représentant 
→ Le délégué aux arts plastiques, 
ou son représentant 
→ Le directeur du musée national 
d’Art moderne, Centre Pompidou, 
ou son représentant 
→ Le directeur général de la 
coopération internationale et 
du développement au ministère 
des Aff aires étrangères, ou son 
représentant 
→ Le secrétaire général du Centre
national du livre, ou son représentant 
→ L’inspecteur général de la création 
artistique, ou son représentant

Personnalités qualifi ées, nommées
pour une durée de trois ans,
non renouvelable
→ Michel Griscelli, conseiller pour 
les arts plastiques de la région 
Rhône-Alpes 
→ Isabelle Vierget-Rias, conseiller 
pour les arts plastiques de la région 
Île-de-France 
→ Nathalie Ergino, directrice 
de l’Institut d’art contemporain 
de Villeurbanne 
→ Vincent Pécoil, critique d’art 
→ Ann Hindry, historienne d’art 
→ Damien Sausset, commissaire 
indépendant 
→ Nicolas Bourriaud, critique d’art, 
commissaire indépendant 
→ Pascale Lethorel-Daviot, éditrice 
→ Ann Ferrer, artiste

Membres de la commission 
nationale consultative d’aide 
à la restauration, 2009-2011
La commission est composée de�:

Membres de droit
de la commission
→ Le directeur du Centre national 
des arts plastiques
→ Le délégué aux arts plastiques
→ L’inspecteur général à la création 
artistique
→ La directrice du laboratoire 
de recherche sur les monuments 
historiques
→ La directrice de l’Institut national 
du patrimoine

COMMISSION NATIONALE 
CONSULTATIVE DE LA 
COMMANDE PUBLIQUE 
2008-2010
–
Un directeur régional 
des aff aires culturelles
Titulaire
→ Didier Deschamps, 
directeur régional des aff aires 
culturelles de Languedoc-
Roussillon
Suppléant
→ Jean-Luc Brédel, directeur 
régional des aff aires 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 plastiques de la 
région Aquitaine

Artiste
Titulaire
→ Anne Rochette
→ Véronique Verstraete

Suppléants
→ Didier Mencoboni
→ Jean-Claude Rugirello

Un représentant 
des collectivités locales
Titulaire�
→ Martial Gabillard, conseiller 
général d’Île-et-Vilaine
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
→ Sylvain Lizon, directeur de l’École 
supérieure d’art de Clermont 
Communauté
Suppléants
→ Arnaud Pierre, critique d’art 
→ Sylvie Zavatta, directrice du 
Fonds régional d’art contemporain 
de Franche-Comté

Un architecte
Titulaire
→ Philippe Chiambaretta
Suppléant
→ Marc Barani

Des commandes d’œuvres 
et d’études passées les années 
antérieures et que les artistes 
n’avaient pas pu livrer ont été 
inventoriées en 2009, notamment�: 
– En photographie�: Camille Henrot, 
Raed Bawayah et Malik Nejmi. 
– En vidéo�: l’œuvre de Charles 
Sandison Manifesto Proclamación 
Solemne projetée sur la façade 
du Grand Palais dans le cadre de la 
«�Nuit des images�». 
– L’étude de Tadashi Kawamata 
pour la Cité de l’immigration.
– L’œuvre de Vincent Lamouroux 
réalisée dans le cadre du Printemps 
de septembre 2008�;
– L’œuvre de Damien Deroubaix 
réalisée pour la manifestation 
la «�Force de l’Art 02�». 

Enfi n, en tapisserie et en «�médium 
textile�», le dernier tapis ras 
de Marc Couturier a été inventorié 
ainsi que 2 dentelles, l’une de Maria 
Loizidou et l’autre de Dominique 
Torrente.

ANNEXE 4 : LA COMMANDE 

PUBLIQUE

COLLECTION ARTISTES CONTRATS ÉLÉMENTS 
D’ÉTUDES ŒUVRES REPORT

DE 2008
REPORT
EN 2010

Photographie 9 9 0 120
R. Bawayah, C. Henrot, 
M. Locatelli, M. Nejmi

P. Chancel, J. Jiang, 
M. Kollar

Vidéo 2 2 0 2 M. Nejmi, C. Sandison

Arts plastiques 11 14 29 9
D. Deroubaix, 
T. Kawamata, 
V. Lamouroux

G. Coudert, P. Giner, 
K. Joreige
/
J.Hadjithomas,

F. Morellet

Œuvre sonore 1 1 0 1

Dentelle, tapisserie 7 8 11 3

Graphisme 1 1 1 3

TOTAL 31 35 41 138
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PRÉVENTIVE

CAISSES BUDGET

Achats 40 000

Belle endormie 5 000

Inondation Antony 8 000

Grandes Expositions 27 000

TOTAL 80 000

MOIS NOMBRE DE DOSSIERS TOTAL MOUVEMENTS

Janvier 34 405

Février 24 682

Mars 44 1 489

Avril 43 795

Mai 36 180

Juin 51 775

Juillet 43 488

Août 26 314

Septembre 31 254

Octobre 41 1014

Novembre 20 394

Décembre 47 338

TOTAL 440 10 893

ANNEXE 6 : 

LA RESTAURATION

CNAP EXTÉRIEUR

Domaine
Montant 
en euros

Nombre 
d’interventions

Montant 
en euros

Nombre 
d’interventions

Photographie 10 609 110 9 471 31

Films 16 mm et audio 0 0 0 0

Design 14 621 377 2 894 5

Cadres 2 774 2 16 858 5

Installations électriques 6 926 9 0 0

Textiles 11 410 52 3 715 5

Verres et céramiques 143 2 114 1

Arts graphiques 17 333 32 22 047 42

Peintures 53 322 110 30 196 69

Sculptures 32 746 76 562 3

TOTAL 149 891 770 85 860 161

Encadrements 17 120 132 15 820 346

Caissons plexiglas 1 606 4 0 0

TOTAL 18 726 136 15 820 346



102 103ANNEXE 7 : LES PRÊTS 

ET DÉPÔTS

PRÊTS JAN. FÉV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. SEPT. OCT. NOV. DÉC. TOT.

Nombre 
de dossiers

28 18 31 46 26 29 16 35 20 32 25 306

Nombre
d’œuvres

104 272 103 674 178 106 72 161 183 172 198 2 223

Décisions
positives

94 266 99 663 176 95 59 132 121 167 185 2 057

Décisions
négatives

10 6 4 11 2 11 2 2 2 3 5 58

Destination
France

57 115 67 591 172 104 64 154 43 151 194 1 712

Destination
étranger

47 157 36 83 4 2 8 7 140 21 4 509

DÉPÔTS JAN. FÉV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. SEPT. OCT. NOV. DÉC. TOT.

Nombre de 
demandes

5 19 13 23 8 13 13 17 10 15 11 147

Nombre
d’œuvres

5 170 37 225 30 132 119 97 68 120 133 1 136

Décisions
positives

5 170 37 225 30 123 117 88 66 115 132 1 108

Décisions
négatives

– – – – – 9 2 9 2 5 1 28

Destination
France

5 147 37 222 8 116 107 88 66 104 126 1 026

Destination
étranger

0 23 0 3 0 7 10 0 0 11 6 60

Dossiers 
dépôts

2 6 6 5 1 9 4 10 5 3 7 58

Œuvres 2 40 29 43 2 63 65 51 53 29 93 470

Dossiers 
prorogation

1 2 1 5 1 1 2 2 – 1 – 16

Dossiers 
dépôts

0 4 4 10 4 2 6 4 3 10 3 50

Œuvres 1 4 1 1 0 1 1 1 2 1 1 14

Dossiers 
prorogation

21 98 1 1 0 41 1 4 2 32 34 235
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ANNEXE 8 : LES GRANDES 

MANIFESTATIONS AU GRAND 

PALAIS

«�LA FORCE DE L’ART 02�»
–
Les artistes
 
Les résidents
Boris Achour, Kader Attia, 
Véronique Aubouy, Fayçal 
Baghriche, Gilles Barbier, Olivier 
Bardin, Dominique Blais, Michel 
Blazy, Xavier Boussiron et Arnaud 
Labelle-Rojoux, Alain Bublex, 
Butz & Fouque, Stéphane Calais, 
Mircea Cantor, James Coleman, 
Pascal Convert, Damien Deroubaix, 
Dewar et Gicquel, Nicolas 
Fenouillat, Jean-Baptiste Ganne, 
Fabien Giraud et Raphaël Siboni, 
Grout
/
Mazéas, Fabrice Hyber, 
Le Gentil Garçon, Guillaume 
Leblon, Frédérique Loutz, Stéphane 
Magnin, Didier Marcel, Philippe 
Mayaux, Anita Molinero, Bruno 
Peinado, Philippe Perrot, Julien 
Prévieux, Cannelle Tanc et Frédéric 
Vincent, Fabien Verschaere, Wang 
Du, Virginie Yassef.

Les visiteurs
Daniel Buren au Grand Palais, 
Gérard Collin-Thiébaut au musée 
du Louvre, Bertrand Lavier à la tour 
Eiff el, Annette Messager au Palais 
de la découverte, Orlan au musée 
Grévin, Pierre et Gilles à l’église 
Saint-Eustache.

Les invités
9 Lyriques (Stéphanie Béghain et 
Joris Lacoste), Stéphane Bérard, 
Sonia Chiambretto, La Compagnie 
du Zerep, Eac Les Roches et Super 
Jean-François, Christophe Fiat, 
Laurent Friquet et Marie-Pierre 
Brébant, Camille Henrot, Hop-là�! 
nous vivons (Clédat
/
Petitpierre), 
IKHÉA©SERVICES, Agathe Max, 
Pierre Moignard, Ned, Richard 
Negre, Asami Nishimura, Yves 
Pagès, Psychic Paramount, 
Jean-François Pauvros, Charles 
Pennequin, Jean-Paul Thibeau, 
Youssef Tabti, Georges Tony Stoll, 
Bérengère Valour et Joris Ruhl, 
Goran Vejvoda
/
Background.

Les virtuels
Alexis Amen, Cécile Babiole, 
Nicolas Boone, Simon Boudvin, 
Nicolas Boulard, Alain Campos, 
Jean-François Chermann, Régine 
Cirotteau, Julien Clauss, Collectif 
1.0.3, Magali Daniaux et Cédric 
Pigot, Pierre di Sciullo, Dokidoki, 
Vincent Epplay, Antonio Gallego, 
Samuël Gassmann, Sacha Gattino, 
Oswaldo Gonzalez, Isabelle Grosse, 
Bruno Guiganti, Ana Maria de Jesus, 
Jake, Jérôme Joy, Katia Kameli, 
Djamel Kokene, Koudlam, Alexandre 
Leveuf, Pascal Lièvre, Jessica 
Label, Serge Lhermitte, Locus 
sonus, Macdara Smith, Éric Maillet, 
Bernard Maltaverne, OttoannA, 
Lynn Pook, Steff en Rault, Strings 
of Consciousness, Timothée Rolin, 
Soussan Ltd., Tsuneko Taniuchi, 
Stéphane Trois Carrés, Johann Van 
Aerden, Hervé Vincenti, Lawrence 
Weiner, Work on Stage
/
Bureau des 
Hypothèses, Zevs.

Déépep nssese  de production artistique 
sur lala totalalité des dépenses de la manifestationon

Réépap rtitition budgétaire 
de la a prp odducu tion des œuvres

39 % Autres dépenses 23 % Régie et autres frais divers

24 % Scénographie

10 % Programmation culturelle

4 % Transport et assurance

26 % Sans convention

27 % Production œuvres, 
programmes et régie

28 % Convention de production

6 % Conception

13 % Commande publique hors 
budget de la manifestation



104 105ANNEXE 9 : LISTE 

DES ACQUISITIONS 2009

ACQUISITIONS ARTS 
PLASTIQUES
–
Adel Abdessemed
Histoire du silence, 2009
Installation, ukulélé dans un cadre 
métallique, vidéo couleur avec son 
de 3 secondes en boucle
Achat à la Dvir Galerie, Tel Aviv

Lindsey Adelman 
Stay, 2007
Collage
Cheveux et autocollant sur papier
51 x 51 cm
Achat à la galerie Jean-Pierre 
Lavignes, Paris

Yaacov Agam
Petit Cercle imaginaire, 2009
Sculpture murale
27 x 18 x 10,5 cm
Acquisition à la galerie Denise 
René, Paris

Saâdane Afi f
One Two Poster, 2008
Suite de 4 sérigraphies
100 x 70 cm chaque
3
/
40
Don de l’artiste et de la galerie 
Michel Rein

Olivier Agid
Zoomscreen, 1998
Image composite
Cibachrome contrecollé sur 
aluminium
115 x 85 cm
Achat à l’artiste

Dove Allouche
Surplombs I-2, I-2, I-3/Surplombs 
II-1, II-2, II-3�
Ensemble de 3 diptyques 
3 dessins à la mine de plomb 
et encre sur papier
3 photographies cibachrome
Dessin�: 100 x 70 cm chaque
Photo�: 80 x 59 cm chaque
Achat à la galerie Gaudel 
de Stampa, Paris

Aoun Arezki
La Présentation, 2008
Acrylique sur toile
116 x 89 cm
Achat à la galerie Pascal Gabert, 
Paris

Yann Arthus-Bertrand
Bestiaux, un patrimoine français
Suite de 62 photographies couleur
Tirage numérique sur papier 
Premium brillant contrecollé 
sur aluminium
Achat à l’artiste

Michel Aubry
Manteau d’Albrecht Dürer, 2005
Sculpture murale
Laine, coton, doublure en 
application de satin, perruque
Achat à la galerie Marion Meyer, 
paris

Olivier Bartoletti
La Poison, 2008
Relief mural
Bâtonnets de coton-tiges, 
plastique, nylon, tissu, acrylique, 
graphite et vernis
90 x 90 x 10 cm
Achat à la galerie José Martinez, 
Lyon

Carole Benzaken
Candide, I, 2004
Lithographie et supports en 
plexiglas
5,6 x 2�000 cm 
30
/
30

Candide II, 2004
Lithographie et supports en 
plexiglas
5,6 x 2�000 cm 
28
/
30
Édition Item, Paris

(Lost) Paradise Blue, 2008
Triptyque
Lithographie
12
/
30 et 20
/
30 
Achat à Item éditions

Jean-Pierre Bertrand
Six = Un, 2008
Polyptyque en 7 éléments 
de la série Équation
Papier miel et acrylique rouge, 
papier sel, cadres en acier
282 x 19, 5 x 1,8 cm chaque élément
Achat à la galerie Michel Rein, Paris

Jacques Birr
Crapaud aux trois feuilles, 1962
Aquarelle et encre sur papier
50 x 65 cm

Crapaud rose, 1964
Aquarelle et encre sur papier
32,5 x 50 cm
Achat à l’artiste

Pierre Bismuth 
Following the Right Hand 
of Marlène Dietrich in «�The Song 
of Songs�», 2008
Triptyque
Marqueur permanent sur plexiglas 
et impression photo forex
3 x (153 x 107 cm)
Achat à la Cosmic Galerie

Dominique Blais
Les Disques, 2008-2009
Installation 
27 cymbales moulées en 
céramique suspendues 
ou posées au sol
Grès d’Irak, fi lins métalliques, 
moteurs
Achat à la galerie Xippas, Paris

Anne Blanchet
LXIX, 2000
Sculpture murale
Plexiglas incisé
110 x 110 x 3 cm
Achat à la galerie Denise René, 
Paris

Kathryn Boch
Sans titre nº�82, 2008
Gouache, crayon de couleur, fi l 
à broder et grattage sur papier 
Lana poncé
101 x 68,5 cm
Achat à la galerie Anne de Villepoix, 
Paris

Christian Bonnefoi
Beatus VIII, 2004
Acrylique sur papier maroufl é et 
agrafé sur toile
200,5 x 165 cm
Achat à l’artiste

Barbara Breitenfellner
Sant titre nos�3, 4, 9, 12, 39, 
2006-2009
5 collages
Achat à la galerie Éponyme, 
Bordeaux

Jean-Yves Brélivet
Chœur d’Hallali, 2009
Sculpture

Résine polyester, peinture 
acrylique, vernis, fi bre de verre
215 x 66 x 128 cm
Achat à l’artiste

Balthasar Burkhard
Chicago, 2004
Triptyque
Photographie noir et blanc 
sur papier baryté contrecollé sur 
aluminium et cadre en fer
3 x (205 x 102cm)
7
/
7
Achat à la galerie Aline Vidal, Paris

Claire Chevrier
Tranchée 02, 2007
Photographie couleur
C-Print contrecollé sur aluminium
160 x 117 cm
Achat à la galerie Gilles 
Peyroulet, Paris

Daniel Chust Peters
Air Soft, 2007
Boîte en céramique et textes 
imprimés
Édition à 2 exemplaires
Achat à la galerie Una, Paris

Chuck Close
Agnes Martin, 1998
Photographie couleur sur papier 
Hahnemühle
140 x 112 cm
5
/
7
Achat à la galerie Xippas, Paris

Philippe Cognée
Beaubourg, 2003
Linogravure sur fond monotypé 
tirée sur papier Arches 
2 exemplaires
132 x 200 cm chaque
4
/
18 et 6
/
18 Ed Item
Achat à Item éditions, Paris

Susan Collis
She falls down, 2009
Installation au sol
Dimensions variables
Achat à la galerie Franck Elbaz, 
Paris

Pascal Convert
Souche de Verdun vitrifi ée, 2009
Bois et cristal 

Raymond et Lucie Aubrac 
autoportrait au miroir, 2009
Diptyque 
Grisaille sérigraphiée sur verre 
et teintée
47 x 68 x 63 cm
Achat à la galerie Éric Dupont, Paris

Vincent Corpet
3.333.3.338 à 3.400, 2008
Installation
Toile libre et 63 peintures de 
tous les formats de châssis 
nomenclaturés en France
Huile sur toile
Achat à l’artiste

Gregory Crewdson
Sans titre (the Father)
De la série Beneath the Roses
Photographie couleur numérique, 
impression jet d’encre sur papier 
Epson Premium
154 x 224 cm
1
/
6 + 2 EA
Achat à la galerie Daniel Templon, 
Paris

Stéphane Daffl  on
Silent Gliss, 2002
34 plaques d’altuglass de 
6 couleurs diff érentes sur structure 
métal avec piètement formant 
un arc de cercle
330 x 947 x 335 cm
Achat à la galerie Air de Paris, 
Paris

Richard Deacon
Venice Yellow Black/Blue Grey, 
2007
Céramique émaillée
72 x 48,5 x 19,5 cm
Achat à la galerie Thaddaeus 
Ropac, Paris

Koenraad Dedobbeleer
Earthly Paradise of Matter, 2008 
Sculpture bois, métal, peinture, 
87 x 60 x 109 cm
Achat à la galerie Projecte SD, 
Barcelone

Edith Dekyndt 
A is hotter than B, 2005
Vidéo couleur sans son de 9’
5
/
10

Martial M, 2007
Vidéo couleur sans son de 9’39’’
3
/
10

XY2, 2008
Vidéo-projection 16
/
9e
Vidéo couleur sans son de 7’17’’
2
/
10

Provisory Object 02, 2000
Vidéo-projection
Vidéo couleur sans son de 1’55’’
3
/
10
Achat à la galerie Les Filles du 
Calvaire, Paris

Damien Deroubaix
Roots, 2008
Acrylique et collage sur papier
268 x 410 cm
Achat à la galerie In Situ, paris

Angela Detanico et Rafaël Lain
Le Journal découvert, 2005
Dessin
Marqueur sur papier journal
145,6 x 268 cm
Achat à la galerie Martine 
Aboucaya, Paris

Marcel Dinahet
Finistères, 1999-2008
Vidéo couleur, 40’
Don de l’artiste

Bruno di Rosa
L’Arbre généalogique, 2002
Polyptique en 5 éléments
Papier, gouache, métal et acrylique
234 x 234 cm
Achat à l’artiste

Charles Dreyfus
Temps danse, 1994-2004
Horloge électrique Brillé 
électronique et système électrique
35 cm de diamètre x 9 cm

Je démens ma folie, 2001
Voltmètre, verre gravé
19 cm de diamètre x 6 cm

Arts aux heures arrosées, 2002
Pompe gravée
53 cm de longueur

L’Art recru des sens, 2003
Plaque gravée
32 x 23 cm

Cash au tiers, 2008
Boule en verre gravé
9 cm de diamètre

C’est voir mou, 2008
Objet gravé
13 cm de diamètre x 3 cm
Achat à la galerie Lara Vincy, Paris

Bernard Dufour
Laure et moi ou Suite blanche
Polyptyque en 5 éléments
Huile sur toile
3 x (81 x 100 cm) et 2 x (81 x 35 cm)
Achat à l’artiste

Yann Dugain
Chabraque, 2004
Acrylique sur toile
101,5 x 76 cm
Achat à l’artiste
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Sans titre (Chabraque), 2004
10 études préparatoires
Dessin
Don de l’artiste

Hubert Duprat
Sans titre, 2008
Installation, magnétite polie
300 cm de diamètre
Achat à l’artiste

Jimmie Durham
Thinking of You, 2008
Sculpture
Aluminium peint et acier
300 x 150 cm de diamètre
Achat à la galerie Michel Rein, Paris

Véronique Ellena
La Valleuse d’Antifer, 2009
Photographie couleur impression 
jet d’encre
90 x 120 cm
1
/
5
Achat à la galerie Alain Gutharc, 
Paris

Tracey Emin
Family Suite II, 1994
Suite de 18 monotypes
40 x 30 cm chaque
Achat à la galerie White Cube, 
Londres

Olivier Estoppey
Les Loups qui traversent la nuit, 
2007-2008
Sculpture 
Béton armé, moulé et patiné
100 x 70 x 240 cm
Pièce unique
Achat à l’artiste

Jean-Baptiste Farkas
IKHEA@SERVICES
Répliques�: «�plutôt deux fois 
qu’une�!�», 2001
Prestation de service, référence 
IKH(S). No�13

Slowmo�: «�Le ralentisseur�», 2006
Prestation de service, référence IKH 
(S) no�24
Achat à l’artiste

Jean-Louis Faure
102, rue d’Assas
Sculpture
Bois et matériaux divers
Achat à l’artiste

Anne-Marie Filaire
Phnom Penh périphérie, 2002
Ensemble de 18 photographies

Tirage argentique noir et blanc
30 x 40 cm chaque
1
/
40 + 2 EA
Achat à l’artiste

Maike Freess
Disco Babylon, 2008
Dessin 
Craie, encre, gouache sur papier
230 x 125 cm
Achat à la galerie Eva Hober, Paris

Aurélien Froment
Pacifi c Palissades Study, 2008
Diptyque
Photographies couleur
31 x 24 cm et 110 x 130 cm
Achat à la Motive Gallery, 
Amsterdam

Monique Frydman
Calcaire, 2007 
Pigments et pastel sur toile de lin
250 x 250 cm
Achat à Art Consulting (Laurence 
Dreyfus), Paris

Carmela Garcia
I want to be a young bristish girl, 
2008
Photographie couleur
C-Print contrecollé sur aluminium
250 x 250 cm
Achat à la galerie Juana de Aizpuru, 
Madrid

Philippe Garel
Panoramtomique, 1999
Pastel sec et pastel en détrempe 
sur papier Arches
80 x 121 cm
Achat à la galerie La Réserve d’Aréa, 
Paris

John Giorno
Eating the Sky
49 x 49 cm

We have a party for the gods 
and the gods all came
16,4 x 16,1 cm

Life is a killer
66 x 66 cm

You got to burn to shine
33 x 33 cm

Everyone gets lighter, 2008
16,4 x 16,4 cm
Ensemble de 6 dessins
Crayon sur papier
Achat à la galerie Almine Rech, 
Paris

Fabien Giraud et Raphaël Siboni
Friendly Fire, 2008
Vidéo bétacam numérique couleur 
avec son
1
/
5
Achat à la galerie Hervé 
Loevenbruck, Paris

Michel Gouery
André, Joseph, Roberte, Antoine, 
Georges
5 pièces de la série Têtes, 
2007-2008
Terre cuite émaillée
20 x 15 x 15 cm chaque
Pièces uniques
Achat à la galerie Deborah Zafman, 
Paris

Laurent Grasso
Haarp, 2009
Installation
18 antennes en acier galvanisé 
et câbles tendus
6 x 13 x 30 m
Pièce unique
Achat à la galerie Valentin, Paris

Stanley Greene
Sans titre de la série Road to Ruin
4 photographies noir et blanc
50 x 60 cm chaque
Achat à l’artiste

Robert Groborne
Bronze nº�18692, 1992
Bronze
31,5 x 52 x 5,5 cm
Pièce unique
Achat à la galerie Margaron, 
Paris

Marie-Ange Guilleminot
La Présentation des vêtements 
blancs de Hiroshima, 1998
Installation
Achat à l’artiste

Olivier Heinry
Martin 3, 2008
Sculpture
Squelette réalisé avec des bidons 
de récupération découpés
Plastique et acier laqué
202 x 60 x 54 cm
Achat à la galerie Jean-Pierre 
Lavignes, Paris

Camille Henrot
Film spatial, 2007
Film 16 mm transféré sur 
bétanumérique
Vidéo couleur avec son de 15’
2
/
5

Acquisition 
arts plastiques

Cynopolis, 2007-2009
Film super 8 transféré sur DVDCam
Vidéo couleur avec son de 10’
3
/
5
Achat à la galerie Kamel Mennour, 
Paris

Gottfried Honegger
Relief Z.1459, 2007
Acrylique et laque sur métal
100 x 100 cm
Achat à l’artiste

Séverine Hubard
Vue du ciel, 2008 
Installation en 18 éléments
Bois, papier peint, peinture, 
équerres, contreplaqué, vis, 
tasseaux de sapin
1,6 x 6 x 11 m
L’acquisition est accompagnée 
du don de la maquette
Achat à l’artiste

Gudny-Rosa Ingimarsdottir
Vitrine – Vanished Drawings, 2009 
21 dessins et caisson
Encre sur papier découpé, bois 
et verre
5 x 75 x 75 cm

Stjörnukort, 2009
Technique mixte sur papier
58 x 45 cm

6A, 2009
Technique mixte et couture sur 
papier
29,7 x 21 cm

Lucky to have…, 2009
Technique mixte sur papier découpé
29,7 x 21 cm

Untitled – Plastrud, 2009
Technique mixte sur papier
29,7 x 21 cm

Kiss 2, 2007
Technique mixte sur papier
29,7 x 21 cm
Achat à la galerie Koralberg, Anvers, 
Belgique

Christian Jaccard�/�Dominik 
Gauthier
Autre vie, 2001-2004
De la série Tableaux éphémères
Triple vidéo-projection couleur 
avec son sur écrans recto-verso
20’
300 x 200 cm chaque écran
1
/
3
Achat à l’artiste

Oda Jaune
Sans titre, 2009
Huile sur toile
61 x 50 cm
Achat à la galerie Daniel Templon, 
Paris

On Kawara
I got up, 1968-1979
Ensemble de 12 volumes dans 
un coff ret
21 x 14 cm chaque
8
/
90 + 10 EA
Achat à Michèle Didier, éditeur, 
Bruxelles

Pure Consciousness, 1998-2009
Série de 17 booklets
Don de l’artiste

Valérie Jouve
Sans titre, 1997
2 photographies couleur
61 x 81 cm
Don de l’artiste

Rachel Labastie
Entraves, 2008
Installation murale en 9 éléments
Porcelaine
80 à 130 cm chaque élément
Achat à la galerie LA B.A.N.K., Paris

Bertrand Lamarche
Cyclo-tunnel, 2008
Installation-maquette
Polystyrène, PVC, caméra, 
projection
300 x 60 x 15 cm
Achat à l’artiste

David Lamelas
Film 18 Paris IV 70, 1970
Film 16 mm noir et blanc sans son
9’16’’
Achat à la galerie Jan Mot, 
Bruxelles

Sabrina Lang et Daniel Baumann
Childish Behavior 3, 2000
Sculpture 
Fibre de verre, peinture et moteur
126 x 99 x 46 cm
1
/
5
Achat à la galerie Hervé 
Loevenbruck, Paris

Guillaume Leblon
Maison sommaire nº�1, 2008
Installation
MDF teinté dans la masse et bois
250 x 250 x 900 cm
Achat à la galerie Jocelyn Wolff , 
Paris

Mark Leckey
Felix gets broadcasted, 2007
Vidéo couleur avec son
9’50’’
Édition à 6 exemplaires
Achat à la Cabinet Gallery, Londres

Iris Levasseur
Passeur, 2008
Huile sur toile
215 x 185 cm
Achat à la galerie Odile Ouizeman, 
Paris

Charles Lopez
Coordonnées de l’inaccessible, 2007
Installation murale
Papier adhésif
Fichier numérique illustrator
2
/
3

Hollywood, 2008
Tirage argentique Lambda
6 x 9,5 cm
Achat à l’artiste

Lionel Marchetti
Le Cercle, 2008-2009
Installation sonore quadriphonique
Pièce unique
Achat à l’artiste

Damien Mazières
Sans titre, 2006
Acrylique sur toile
150 x 200 cm
Achat à la galerie Cortex Athletico, 
Bordeaux

Xavier Mascaro
Departure
Sculpture
Fer forgé
37 x 108 x 42 cm
Don de l’artiste

Jean-Michel Meurice
Hommage à Matisse, 1969
De la série Vinyl
Collage de vinyl
302 x 256 cm
Achat à l’artiste

Nicolas Milhé
Sans titre, 2005
Sculpture
Béton armé
600 x 220 x 200 cm
Achat à l’artiste

Robert Milin
Attention chien léchant, 2003
Installation in situ�: images et textes 
sur 15 panneaux et piquets en bois
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Chaque panneau�: 33 x 24 cm 
et chaque piquet�: 160 cm 
de hauteur
1 DVD, 10 images et 9 dessins 
originaux
Vidéo�: 3’18’’
Achat à l’artiste

Sans titre, 1997
Installation
Caisson lumineux, 3 photographies 
et 2 textes
Don de l’artiste

France Mitrofanoff 
Grande Feuille blanche, 2006
Acrylique sur toile
161,5 x 130,5 cm
Achat à l’artiste

Pierre Moignard
Sans titre, 2006
Huile sur toile
148 x 204 cm
Achat à la galerie Nicolas Silin, 
Paris

Vera Molnar
4M sur fond noir, 1969-2006
De la série M comme
Suite de 10 peintures
Acrylique sur toile
40 x 40 cm chaque
Achat à la galerie Oniris, Rennes

Bernard Moninot 
Le Fil d’alerte, 2007
Installation
Verre, acier, plexiglas, feutre, 
cuivre, fi ls et moteur
Dimensions variables
Achat à galerie Baudoin Lebon, 
Paris

Jean-Luc Moulène
Piège à calibres – Les Arques, Lot, 
septembre 2008 avec Dominique 
Colombo, piégeur nº�46841, 2008 
Grillage, aluminium, acier, 
visserie
72 x 120 x 137 cm (fermé)
140 x 120 x 137 cm (ouvert)
Achat à la galerie Thomas Dane, 
Londres

Tania Mouraud
La Fabrique, 2006
Installation vidéo
25 moniteurs, 4 projections 
murales, 104 portraits et 29 sources 
sonores
1
/
1
Achat à la galerie Dominique Fiat, 
Paris

Matt Mullican
Learning that Person’s Work 
(Dreaming) (Rubbing), 2009
Frottage sur toile
270 x 230,5 cm
Achat à la galerie Nelson-Freeman, 
Paris

Sirous Namazi
Wall Object, 2007
Sculpture murale 
Silicone couleur
190 x 45 x 18 cm
Pièce unique
Achat à la galerie Suzy Shammah, 
Milan

Knut Navrot
Noir (limites) occ. 9, 2000-2006
Acrylique sur papier maroufl é sur 
bois
87 x 87 cm

Noir (limites) occ. 11, 2000-2007
Acrylique sur papier maroufl é sur 
bois
87 x 87 cm
Achat à la galerie Gimpel et Müller, 
Paris

Eva Nielsen
Cime, 2009
Huile sur toile et sérigraphie
200 x 146 cm
Achat à la galerie Dominique Fiat, 
Paris

Frank Nitsche
Pan-10-2009, 2009
Huile sur toile
160 x 290 cm
Achat à la galerie Nathalie Obadia, 
Paris

Dimitri Orlac
Tableau/graphite/196 x 136 – nº�1 – 
10/08/1994�: 16h45 – 17/10/1994�: 
17h21, 1994
Dessin
196 x 136 cm
Achat à l’artiste

Études pour le dessin
15 photographies
32 x 25,5 cm chaque
1 dessin 
21 x 29,7 cm
Don de l’artiste

Jean-Michel Othoniel
Sans titre, 2009
Suite de 3 monotypes 
lithographiques sur feuille d’or
112 x 81,5 cm (x 3)

Collier mica gris, 2009
Sculpture 
Perles de verre de Murano
220 x 65 x 18 cm
Achat à la galerie Emmanuel 
Perrotin, Paris

Gyan Panchal
qqlos 2, 2009
Polystyrène expansé
230 x 220 x 60 cm
Achat à la galerie Frank Elbaz, 
Paris

Jaanika Peerna
Traces of Engulfi ng Wonder, 2007
Dessin
Mine de plomb sur papier
122 x 86,5 cm
Achat à la galerie Jean-Pierre 
Lavignes, Paris

Dominique Petitgand
Je parle, 2004-2005
Installation sonore pour 
4 haut-parleurs (sous-titres 
en anglais)
DVD
1
/
3
Achat à la galerie GB Agency, 
Paris

Chloé Piene
Third Hand
Dessin
Fusain sur vélin
132,5 x 198 cm
Achat à la galerie Nathalie Obadia, 
Paris

Présence Panchounette
Petit Puits croûte pastagas, 1972
Toile libre punaisée sur cadre
Toile, gouache et acrylique, 
punaises, cadre peint
62 x 52,5 cm

Sans titre (sérigraphie fausse 
pierre), 1978
Impression sur papier
60 x 40 cm

Sans titre (sérigraphie fausse 
pierre), 1978
Impression sur papier
60 x 40 cm

La Fiancée du pédéraste, 1979
Affi  che contrecollée sur toile
73,3 x 544,5 cm

Ceci n’est pas une fellation, 1979
Acrylique sur toile
65,2 x 50 cm

Acquisition 
arts plastiques

Errata, 1982
Impression sur papier
40 x 60 cm

Présence Panchounette, de Style 
avant-garde, 1985
Huile sur toile
60,5 x 43 cm

Sans titre (Monochrome Bonux), 
1987
Toile blanche, peinture
46,2 x 38 cm

Sans titre (Monochrome Saint 
Marc), 1987
Toile blanche, peinture
46,2 x 38 cm

Shining, 1988
Bois, peinture dorée, plastique, 
faïence
65,5 x 59 x 25,5 cm

Magic Stag, 1989
Plastiques, verre, métal, caoutchouc
88 x 51,5 cm
Lampes�: 34,5 x 11 cm de diamètre
Porte-manteau�: 58 x 51,5 cm
Achat aux artistes

Julien Prévieux
Le Lotissement, 2009
6 maquettes à l’échelle 1
/
10
Stéréolithographie
20 x 20 x 15 cm chaque
Achat à la galerie Jousse 
Entreprise, Paris

Bernard Quesniaux
Tableau utilitaire, 2008
Sculpture murale
Fibre de verre, résine, laque
170 x 196 x 66 cm
Pièce unique
Achat à la galerie Alain Gutharc, 
Paris

Markus Raetz
Ombre, 2007
Suite de 17 gravures
Héliogravure (cliché verre)
42 x 35 cm chaque
7
/
33
Achat à la galerie Farideh Cadot, 
Paris

Merete Rasmussen
Blue Wall Object, 2008
Relief 
Céramique
62 x 44 x 19 cm
Achat à la galerie Mouvements 
modernes, Paris

Jean-Xavier Renaud
Les Cygnes du Zodiac, 2008
Aquarelle et encre de Chine sur 
papier
156 x 220 cm
Achat à la galerie Françoise Besson, 
Lyon

Samuel Richardot
Sans titre, 2008
Technique mixte sur toile
200 x 250 cm
Achat à la galerie Balice Hertling, 
Paris

Sophie Ristelhueber
Vulaine II, 1989
Diptyque
Photographie
Tirage argentique couleur et cadre 
recouvert de papier peint
169 x 82,7 cm et 168 x 207 cm
Pièce unique
Achat à l’artiste

Rosado Mp & Mp
Apología de los melancólicos, 2009
Collage
Photographie, corde et peinture 
sur papier
160 x 110 cm
Achat à la galerie Olivier Houg, 
Lyon

François Rouan
Sempervirens III, VI, X et XII, 
2004-2008
4 tirages argentiques sur fi lm 
transparent Bergger, peinture 
à la cire et tressage
51 x 61 cm chaque
Achat à la galerie Jean Fournier, 
Paris

Bruno Rousselot
Concorde nº�74, 2001
Dispersion sur toile
200 x 300 cm

Aurore nº�20, 2007
Dispersion sur toile
38 x 46 cm
Achat à la galerie Semiose, Paris

Jean Rustin
La Fille, 1997-1998
Acrylique sur toile
130 x 89 cm
Achat à l’artiste

Claude Rutault
La marelle + monochrome V, 
1972-1995
Installation

12 éléments de marelle et 14 
peintures monochromes acryliques 
sur papier bristol et sur toile
Peintures sur toile�: 1 x (40 x 40 cm), 
4 x (65 x 50 cm), 3 x (81 x 60 cm), 
4 x (50 x 50 cm), 2 x (73 x 54 cm), 
1995
Peintures sur papier bristol�: 
33 x 36 cm chaque, 1971
1 feuille demi-ovale�: 41 x 66 cm, 
1972
Achat à l’artiste

Elsa Sahal
Snakes and Ladders, 2008
Installation en 24 éléments
Céramique
90 x 360 x 200 cm
Achat à la galerie Claudine Papillon, 
Paris

Henrik Samuelsson
This, 2007
Encre de Chine, huile et acrylique 
sur toile
200 x 240 cm
Achat à la galerie Laurent Godin, 
Paris

Antonio Santin
Pausa, 2009
Huile sur toile
250 x 170 cm
Achat à la galerie Wilde, Berlin 

Daniel Schlier
Chevalier/Moteur Or nº�28, 2008
Huile, acrylique et feuille d’or 
sur bois
150 x 120 cm
Achat à la galerie Jean Brolly, 
Paris

Michael Scott
Sans titre, 2007-2008
Série de 10 dessins
Encre de Chine sur papier
29,2 x 29,5 cm chaque
Achat à la galerie Triple V, Dijon

Miri Segal
Beam from between your eyes, 
2008
Installation vidéo avec estrade 
en bois et 4 strapontins
Dimensions variables
2
/
4

Maquette, 2009
Bois, cire, lecteur MP3 
et haut-parleurs
22 x 92 x 32 cm
Achat à la galerie Kamel Mennour, 
Paris
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Antonio Semeraro
Sans titre, 2008
Acrylique sur toile
219 x 220 x 8,5 cm
Achat à l’artiste

Michael Snow
Condensation – A Love Story, 
2008
Vidéo couleur sans son de 10’28’’
1
/
4
Achat à la galerie Angels Barcelona, 
Barcelone, Espagne

Peter Soriano
Other Side nº�19 (EMEU), 2008
Installation murale
Aluminium, câble inox, peinture 
à la bombe
151 x 150 x 60 cm

Spray Drawing nº�2, 2007
Dessin
Mine de plomb, peinture 
à la bombe et collage sur papier
66 x 51 cm

Spray Drawing A8, 2008
Peinture à la bombe sur papier 
Ingres fi xé sur carton
48 x 64 cm

Spray Drawing A13, 2008
Mine de plomb et peinture à la 
bombe sur papier fi xé sur carton
56 x 76 cm
Achat à la galerie Jean Fournier, 
Paris

Peter Stämpfl i
Sans titre nº�8
Dessin
Fusain sur papier
102,5 x 153,5 cm
Achat à la galerie Baudoin Lebon, 
Paris

Taroop et Glabel
Les Belles Images de Taroop 
et Glabel, 2009
Suite de 12 tirages pigmentaires 
noir et blanc sur papier
47 x 57 cm chaque 
Achat à la galerie Semiose, 
Paris

Djamel Tatah
Sans titre, 2008
Polyptyque en 6 éléments
Huile et cire sur toile
205 x 173 cm chaque
Achat à la galerie Kamel Mennour, 
Paris

Yu-Yeung Tchine
Prison de Seo Dae Moon 
(Mur IV), 2004
Dessin
Mine de plomb sur tirage 
numérique
Achat à l’artiste

Claude Tétot
Sans titre, 2009
Huile sur toile
170 x 200 cm
Achat à la galerie Jean Fournier, 
Paris

Agnès Thurnauer
I Wood, 2009
Livre en bois contenant 3 feuilles 
marquetées
42 x 30 cm
1
/
20
Achat à LN Objets d’édition, 
Paris

Gert & Uwe Tobias
Gut 10.32, 2009
Acrylique sur papier
200 x 168 cm
Achat à la galerie Rodolphe 
Janssen, Bruxelles 

Barthélémy Toguo
A Short Little Story, 2009
Lithographie
2 exemplaires
63,5 x 91 cm
Édition à 36 exemplaires

Reaching Fullness, 2009
Lithographie
2 exemplaires
63,5 x 80,5 cm
Édition à 36 exemplaires

Blurry Meaning, 2009
Lithographie
2 exemplaires
60,5 x 76 cm
Édition à 36 exemplaires
Édition Item
Achat à Item éditions, Paris

Gérard Traquandi
XXLH 0206, 2006
Huile sur toile
320 x 230 cm
Achat à la galerie Laurent Godin, 
Paris

Su-Mei Tse
Open Score, 2007
Vidéo couleur avec son
Achat à l’artiste 

Untel
Vie quotidienne, 1977
Ensemble comprenant 1�265 objets, 
19 supports, une bande son 
et des archives
Thermoformage, sérigraphie, 
photographie, bois, métal…
Dimensions variables
Achat aux artistes

Agnès Varda
Autoportrait morcelé, 2009
Photographie et tirage numérique 
sur verre
70 x 70 cm
Trio d’une équipe (Cecilia R, 
Jean-Noël F, Julia F)
Tirage numérique couleur sur verre 
ou papier
Trio absent�(Femme de la mouff e, 
Jacque F, Ardennaise)
Tirage numérique sur verre, papier 
ou miroir
Achat à l’artiste

Trio du couple déchiré (Jack B., 
couple déchiré, Mona M.)
Tirage chimique sur papier 
brillant d’après 2 photographies 
numériques et une photographie 
argentique ancienne
Sans titre
2 miroirs brisés encadrés
Dons de l’artiste

Rémy Yadan
Madres, 2006
Vidéo couleur avec son
1
/
3 + 1 EA
Achat à l’artiste

Foued Zaouche
Déjeuner à quatre
Huile sur toile
175 x 150 cm
Don de l’artiste

Katharina Ziemke
Bogota, 2008
Huile sur toile
90 x 70 cm
Achat à la galerie Bernard Zürcher, 
Paris

Xavier Zimmermann
Paysage ordinaire nº�2, 2006
C-Print sous diasec
216 x 152 cm
1
/
1
Achat à la galerie Polaris, 
Paris

5
/
6
Achat à la galerie GB Agency, 
Paris

Hannah Collins
Reading-Umthta, Mandela’s 
Teenage Home, National 
Monument, 2007
Tirage pigmentaire sur papier coton
257 x 457 cm
1
/
2
Achat à la galerie Dominique Fiat, 
Paris

Thibaut Cuisset
Douwrend, vu de la route des ifs, 
2006
De la série Une campagne 
photographique, la Boutonnière 
du Pays de Bray
Tirage argentique couleur
90 x 124 cm 
1
/
5

D 1314, environ de Londinières, 
2006
De la série Une campagne 
photographique, la Boutonnière 
du Pays de Bray
Tirage argentique couleur
90 x 124 cm 
1
/
5
Achat à la galerie Les Filles 
du Calvaire, Paris

Denis Dailleux
Mariage dans la Gamaleya, 
Le Caire, 1998-2008
De la série Fils du roi
Photographie couleur
Tirage analogique contrecollé 
sur aluminium
84 x 84 cm 
1
/
8

Dans la gare d’Alexandrie, 
2005-2008
De la série Fils du roi
Photographie couleur
Tirage analogique contrecollé 
sur aluminium
84 x 84 cm 
2
/
8

Café à Zueilla, Le Caire, 
2000-2008
De la série Fils du roi
Photographie couleur
Tirage analogique contrecollé 
sur aluminium
84 x 84 cm 
2
/
8
Achat à la galerie Camera Obscura, 
Paris

Philippe Durand
Off shore (Lierre et Honda), 2008
Photographie couleur
Impression numérique, tirage RA4
111 x 152 cm
Achat à la galerie Laurent Godin, 
Paris

Philippe Durand
Off shore (for sale), 2008
Mural in situ, photographie couleur
Fichier informatique sur clé USB 
destiné à une impression numérique 
type «�dos bleu�» 
(papier affi  che)
1
/
1
Achat à la galerie Laurent Godin, 
Paris

Véronique Ellena
Le Poulpe, 2006-2008 
De la série Natures mortes 
Tirage couleur sous Diasec
96 x 120 cm 
3
/
5

La Petite Chouette, 2006-2008
De la série Natures mortes 
Tirage couleur sous Diasec
96 x 120 cm 
1
/
5
Achat à la galerie Alain Gutharc, Paris

Jan Henrik Engström 
#028, 2006
De la série CDG/JHE qui comprend 
46 photographies
Tirage analogique couleur
72 x 89 cm 
1
/
5

#007, 2006
De la série CDG/JHE qui comprend 
46 photographies
Tirage analogique couleur
72 x 89 cm 
1
/
5

#002, 2006
De la série CDG/JHE qui comprend 
46 photographies
Tirage analogique couleur
72 x 89 cm 
1
/
5
Achat à la galerie Vu, Paris

Harun Farocki
Vergleich über ein Drittes, 2007
Double vidéo projection couleur 
avec son 16 mm
24’ 
2
/
3 + 1 EA
Achat à la galerie Angels Barcelona, 
Barcelone, Espagne

ACQUISITIONS 
PHOTOGRAPHIES
–
Yael Bartana 
The Missing Negatives of the 
Sonnenfeld Collection, 2008
No�1 d’une série de 22 photographies
Tirage noir et blanc jet d’encre 
sur papier archive
32 x 48 cm 
2
/
5

The Missing Negatives of the 
Sonnenfeld Collection, 2008
No�16 d’une série de 22 
photographies
Tirage noir et blanc jet d’encre 
sur papier archive
32 x 48 cm
2
/
5
Achat à la galerie Michel Rein, 
Paris

Rut Blees Luxemburg
Conception of Perseus, 2003
De la série To Delphi
C-Print contrecollé sur aluminium
150 x 190 cm

Silverblade, 1996-1997
C-Print contrecollé sur aluminium
64 x 51 cm
Achat à la galerie Dominique Fiat, 
Paris

Katharina Bosse
Portrait of the Artist as a Young 
Mother, 2005-2008
Portfolio de 7 photographies 
couleur
C-Print
40 x 30 cm (x 7) 
1
/
10
Achat à la galerie Anne Barrault, 
Paris

Mohammed Bourouissa
La Main, 2006-2008
No�13 de la série Périphéries
Tirage couleur lambda contrecollé 
sur aluminium
88,5 x 118,5 cm – 9
/
10

Le Téléphone, 2006
No�17 de la série Périphéries
Tirage couleur lambda contrecollé 
sur aluminium
Achat à la galerie Les Filles 
du Calvaire, Paris

Elina Brotherus
Model Study 7, 2004
Photographie couleur 
80 x 113 cm
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Jean-Louis Garnell
Portrait II, 1988-1991
No�2 de la série Portraits
Tirage C-Print contrecollé sur 
aluminium
45 x 35 cm 
1
/
5

Portrait IV, 1988-1991
No�4 de la série Portraits 
Tirage C-Print contrecollé sur 
aluminium
45 x 35 cm 
1
/
5

Portrait VII, 1988-1991
No�7 de la série Portraits 
Tirage C-Print contrecollé sur 
aluminium
45 x 35 cm
1
/
5

Portrait IX, 1988-1991
No�9 de la série Portraits 
Tirage C-Print contrecollé sur 
aluminium
45 x 35 cm 
2
/
5

Portrait XII, 1988-1991
No�12 de la série Portraits 
Tirage C-Print contrecollé sur 
aluminium
45 x 35 cm 
1
/
5
Achat à l’artiste

Olivia Gay
Sabrina sur fond gris, 2007-2009
De la série Les Ouvrières de L’Aigle
C-Print contrecollé sur aluminium
80 x 120 cm 
2
/
5
Achat à l’artiste

Agnès Geoff ray
Forest, 2005
De la série Night Child
Photographie couleur contrecollée 
sur aluminium
10 x 14 cm 
1
/
3+ 1 EA

Meadow, 2005
De la série Night Child
Photographie couleur contrecollée 
sur aluminium
10 x 14 cm
1
/
3+ 1 EA

Night 3, 2005
De la série Night Bed
Photographie couleur contrecollée 
sur aluminium

21 x 27 cm
1
/
3+ 1 EA

Night 4, 2005
De la série Night Bed
Photographie couleur contrecollée 
sur aluminium
29 x 21 cm
1
/
3+ 1 EA

Shadows, 2006
Photographie couleur contrecollée 
sur aluminium
15 x 20 cm 
1
/
3+ 1 EA
Achat à l’artiste

Lynn Geesaman
Hinton Ampner’
Photographie noir et blanc
25,5 x 25,5 cm 
1
/
15

Parc de Sceaux 
Photographie noir et blanc
25,5 x 25,5 cm
3
/
5

Versailles 
Photographie noir et blanc
25,5 x 25,5 cm 
3
/
15

Dartmoor 
Photographie noir et blanc
25,5 x 25,5 cm 
1
/
15

Levens Hall 
Photographie noir et blanc
25,5 x 25,5 cm 
4
/
15

Levens Hall 
Photographie noir et blanc
25,5 x 25,5 cm 
4
/
5
Achat à l’Espace Parallèle, Bruxelles

Geert Goiris
Solitary Tree, 2006
Tirage couleur lambda
100 x 125 cm 
1
/
1 EA

Futuro, 2002
Tirage couleur lambda
100 x 120 cm 
1
/
1 EA
Achat à la galerie Art Concept, Paris

Isabelle Hayeur
Aube, 2006
De la série Excavations

Tirage couleur lambda
213 x 126 cm 
3
/
5 + 1 EA
Achat à l’artiste

Thibault Hazelzet
Narcisse nº�2, 2008
Cibachrome sous diasec
100 x 161,8 cm 
1
/
1
Achat à la galerie Christophe 
Gaillard, Paris

Graciela Iturbide
Roma, 2007
Photographie noir et blanc, 
tirage argentique
50 x 60 cm

Ritual, Fiestas de Nino Fidencio, 
Nuevo Leone, 2000
Photographie noir et blanc, 
tirage argentique
50 x 60 cm

Xotlotl, Oaxaca, 1998
Photographie noir et blanc, 
tirage argentique
50 x 60 cm

Pajaros (2), Dehli, 1988
Photographie noir et blanc, 
tirage argentique
50 x 60 cm
Achat à l’artiste

Guillaume Janot
Ecostream, World Park Pekin, 
2007
De la série Ecostream
Tirage numérique couleur
83 x 56 cm 
2
/
5

Ecostream, Zoo de Vincennes, 
2008
De la série Ecostream
Tirage numérique couleur
83 x 56 cm 
2
/
5
Achat à la galerie Alain Gutharc, 
Paris

Khalil Joreige & Joana 
Hadjithomas
Les Panneaux de Khiam, 2007
No�2 de la série
Tirage couleur lambda
130 x 100cm 
2
/
6+1 EA

Les Panneaux de Khiam, 2007
No5 de la série
Tirage couleur lambda

Acquisition 
photographies

130 x 100cm 
2
/
6+1 EA
Achat à la galerie In Situ, Paris

Kenneth Josephson
Chicago, 1964
Photographie noir et blanc, tirage 
argentique
28 x 35,5 cm 
Vintage

San Francisco, 1973
Photographie noir et blanc, tirage 
argentique
20 x 30,5 cm 
Vintage
Achat à la galerie Françoise Paviot, 
Paris

Valérie Jouve
Sans titre (Situations), 1997-1999
Tirage analogique couleur 
contrecollé sur aluminium
Polyptyque 
6 x (80 x 100 cm) 
1
/
5 + 2 EA
Achat à la galerie Xippas, Paris

Sans titre (Les Personnages 
avec Dominique Montembault), 
2001-2009
Tirage C-Print contrecollé sur 
aluminium
100 x 130 cm – 1
/
5 + 2 EA

Sans titre (Les Façades), 
1997-1998
Tirage C-Print contrecollé sur 
aluminium
80 x 110 cm 
1
/
2 EA 
Achat à la galerie Xippas, Paris

Mikael Levin
Margins 
Portfolio de 10 photographies 
38 x 48 cm
Édition à 5 exemplaires + 2 EA
Achat à la galerie Gilles Peyroulet, 
Paris

Alex MacLean
Drive-in hors saison, Little Falls, 
1989-2007
Photographie couleur contrecollée 
sur Dibond
58 x 85 cm 
2
/
5

Course de moto sur glace, 
1989-2007
Photographie couleur contrecollée 
sur Dibond
76,5 x 110,5 cm 

3
/
5
Achat à la galerie Gabrielle 
Maubrie, Paris

Laurent Millet
La Forêt, 2007-2008
Triptyque
Tirage argentique lambda 
contrecollé sur Dibond
125 x 155 cm (x 3) 
1/2
Achat à la galerie Camera Obscura, 
Paris

François Morellet
Chalet, 1973
Photographie noir et blanc, tirage 
argentique
22,7 x 14,3 cm 
2
/
3
Achat à la galerie Aline Vidal, Paris

Marie-Paule Nègre
Villefranche-sur-Saône, 1988-2009
Photographie extraite du reportage 
Contes des temps modernes ou la 
misère ordinaire 
Tirage argentique noir et blanc
40 x 50 cm 
Tirage à 20 exemplaires + 3 EA

Les Ulys, Essonne, 1996-2009
Photographie extraite du reportage 
Contes des temps modernes ou la 
misère ordinaire
Tirage argentique noir et blanc
40 x 50 cm 
Tirage à 20 exemplaires + 3 EA

Valenciennes, Nord, 1989-2009
Photographie extraite du reportage 
Contes des temps modernes ou la 
misère ordinaire 
Tirage argentique noir et blanc
40 x 50 cm 
Tirage à 20 exemplaires + 3 EA

Denain, 1989-2009
Photographie extraite du reportage 
Contes des temps modernes ou la 
misère ordinaire 
Tirage argentique noir et blanc
40 x 50 cm 
Tirage à 20 exemplaires + 3 EA

Hentregiville, 1988-2009
Photographie extraite du reportage 
Contes des temps modernes ou la 
misère ordinaire 
Tirage argentique noir et blanc
40 x 50 cm 
Tirage à 20 exemplaires + 3 EA
Achat à la galerie Agathe Gaillard, 
Paris

Eric Nehr
Karine, 1999-2008
Tirage numérique couleur
70 x 60 cm 
3
/
5 + 2 EA

Margaret, 2003-2008
Tirage numérique couleur
70 x 60 cm 
5
/
5 + 2 EA

Yacouba, 2003-2008
Tirage numérique couleur
70 x 60 cm 
3
/
5 + 2 EA

Boubbat, 2000-2008
Tirage numérique couleur
56 x 47 cm 
1
/
5 + 2 EA
Achat à l’artiste

Bill Owens
Sex, 1972-1998
Photographie de la série Suburbia
Tirage gélatino-bromure d’argent
20,4 x 29,4 cm 
1
/
15

Valérie, 1972
Photographie de la série Suburbia
Tirage gélatino-bromure d’argent
20,5 x 13,8 cm 
Vintage
Achat à la galerie Gabrielle 
Maubrie, Paris

Mathieu Pernot
Sans titre, 2009-11-18 
De la série Les Proscrits
Photographie couleur, tirage 
lambda contrecollé sur 
aluminium
85 x 120 cm 
1
/
5
Achat à l’artiste

Pratchaya Phinthong
Sans titre, 2009
2 photographies couleur 
d’une série de 4
C-Print encadré
Édition à 3 exemplaires
42,5 x 55,5 cm chaque
Achat à GB Agency, Paris

Robert Polidori
6328 North Miro Street, 2005
De la série New Orleans
Fujicolor cristal Archive Print
101 x 137cm
Édition à 10 exemplaires
Achat à la Flowers Gallery, 
Londres
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Marion Poussier
Un été, 2003-2005
Ensemble de 5 photographies 
extraites de la série éponyme
Tirage argentique couleur 
contrecollé sur aluminium
37 x 38 cm 
3 et 4
/
5 + 2 EA
Achat à l’artiste

Sophie Ristelhueber
Eleven Blowups 5, 2006-2009
No�5 de la série éponyme
Tirage argentique couleur
110 x 130 cm
Tirage à 3 exemplaires + 1 EA
Achat à l’artiste

Tom Sandberg
Sans titre, 2004
Photographie noir et blanc, 
tirage palladium
57 x 76,5 cm 
13
/
15

Sans titre, 2005
Photographie noir et blanc, 
tirage palladium
57 x 76,5 cm 
11
/
15

Sans titre, 2006
Photographie noir et blanc, 
tirage palladium
57 x 76,5 cm 
8
/
15
Achat à l’artiste

Zineb Sedira
The Death of a Journey 5, 2008
C-Print contrecollé sur 
aluminium
120 x 100 cm 
1
/
5
Achat à la galerie Kamel Mennour, 
Paris

Bernard Voita
Sans titre #3, 2008-2009
Tirage numérique couleur 
contrecollé sur Dibond 
et impression digitale jet d’encre 
sur verre
95 x 135 cm 
1
/
5 + 2 EA
Achat à la galerie Jean Brolly, 
Paris

James Welling
Untitled 1, 1998
Photographie noir et blanc, 
tirage Iris
156 x 97,3 cm 
2
/
8

Dégradé ISTJ (vert), 1991
Photographie couleur, tirage 
Cibachrome
71,4 x 60,6 cm 
1
/
1
Achat à la galerie Nelson-Freeman, 
Paris

Nancy Wilson Pajic
La Création du monde, 1990
De la série Dreamworks
Triptyque
Gomme bichromatée sur cyanotype
3 x (114 x 162 cm) 
1
/
1
Achat à l’artiste

ACQUISITIONS ARTS 
DÉCORATIFS, MÉTIERS D’ART, 
CRÉATION INDUSTRIELLE
–
5.5 Designers
Save a product, 2009
Installation comprenant une 
signalétique, 10 produits hors des 
packs, une série de produits dans 
des packs avec les stickers «�Save 
a product�», des tracts

Collection Cloning, 2009
Suite d’objets réalisés sur mesure
Mensuration cloning
Size cloning
Weight cloning
Eyes cloning
Profi le cloning
Skin cloning
Hairdress cloning
Finger cloning
Posture cloning
Achat aux artistes

François Azambourg
Lin 94, 2009
Chaise
Composite en fi bre de lin
Édition DCS
Achat à Design Composites Solutions

Douglas, 2009
5 vases et un moule
Verre souffl  é noir, moule en pin 
douglas
18 x 13 x 13 cm chaque
Tirage à 5 exemplaires
Édition Bernard Chauveau, Paris
Achat à l’éditeur

André Bernasson
Panneau en fi bre optique, 2004
Fibres optiques tissées sur fi bre 
de verre, posées et abrasées 
selon brevet

Prototype
Achat à Audio Images

David Bielander
Scampi, 2007
Bracelet
Argent, cuivre anodisé, élastique
6 x 10 cm de diamètre
7
/
12

Nacktschnecke, 2006
2 broches 
Argent patiné, acier
10 cm de longueur

Erwan et Ronan Bouroullec
Clouds, 2008
Micro-architecture modulable
9 boîtes de 24 éléments
2 boîtes de 8 éléments bicolores
Textile 100 % pure laine Kvadrat 
Divina 
Édition Ligne Roset
Achat à la société Roset SA

Clouds, 2008-2009
Ensemble de 41 photographies
Tirage numérique sur papier 
Hahnemühle 
9 x (42 x 29, 7 cm)
32 x (40 x 60 cm)
2
/
6
Don des artistes

François Brument
#44, 2008
11 vases et programme informatique 
générant une série de vases à partir 
du son de la voix
Frittage de poudre polyamide
Pièces uniques
Fabrication In-Flexions
Achat à l’artiste

François Brument et Edf R&D
Watt’Time, 2006-2008
Installation comprenant un 
ordinateur, un vidéoprojecteur, 
un écran transparent et un jeu 
de chiff res sérigraphié à disposer 
au mur
Prototype
Horloge permettant de suivre 
en temps réel la consommation 
électrique du foyer
Achat à l’artiste

René-Jean Caillette
Diamant, 1957
Paire de chaises
Méthacrylate (noir et blanc)
Édition Steiner
Achat à la société Cauval, 
Séverac-le-Château

Acquisition 
arts décoratifs

Kwok Hoï Chan
Limande, 1969
Fauteuil
Cuir pleine fl eur Michigan (noir)
Édition Steiner
Achat à la société Cauval, 
Séverac-le-Château

Zen, 1969
Fauteuil
Tissu extensible Beluga (rouge)
Édition Steiner
Don de la société Cauval, 
Séverac-le-Château

Matali Crasset
Composit, 2009
Canapé 2
/
3 places
Revêtement fuschia, gris anthracite 
et gris clair
Édition Dunlopillo
Achat à la société Cauval, 
Séverac-le-Château

JCDecaux SA
«�Velib�»
Vélo
Don de la société JCDecaux 

Björn Dahlstrom
Z, 1998
Vélo
Acier Chromemolybden, cuir, 
plastique, aluminium
180 x 110 x 7,5 cm
Achat à Skeppshultcykeln, Suède

Guillaume Delvigne
Campane, 2009
Lampe à poser
3 cloches en verre souffl  é (violet, 
jaune, blanc) et socle en corian
47 x 27 cm de diamètre
Édition ToolsGalerie
15 exemplaires + 2 EA
Achat à ToolsGalerie, Paris

Stefan Diez
Houdini, 2009
Chaise et fauteuil
Contreplaqué de chêne laqué 
naturel
81 x 57,5 x 50 cm
Édition E15
Achat à l’éditeur

Florence Doléac
Naufragés sur lit de moquette, 2008
Canapé
PVC gonfl able, colliers de serrage, 
moquette, bande son
75 x 320 cm de diamètre
Pièce unique
Achat à Jousse Entreprise, Paris

Nipa Doshi & Jonathan Levien
Charpoy�
Lit de jour�: 41 x 186 x 103 cm
Banquette carrée�: 34 x 134 x 134 cm
Banquettes�: 48 x 205 x 74 cm chaque
Édition Moroso
Achat à Har Design, France

Naoto Fukasawa
Collection Plus Minus Zero 
Ventilateur
Modèle bleu clair
42,7 x 36,7 x 27,2 cm
Purifi cateur d’air
Modèle blanc
29,7 x 38,2 cm
Humidifi cateur
Modèle blanc
15,5 x 30,5 x 30,5 cm
Radiateur d’appoint
Modèle rouge
30 x 29 x 11,5 cm
Bouilloire électrique
Modèle blanc
17,6 x 27 x 14,3 cm
Mug 
Plateau porcelaine blanche
8,9 x 11,2 x 7,8 cm
Plat pour pain en tranches
Porcelaine blanche
2 x 13,5 x 12 cm
Container
Pot avec couvercle
/
coupelle
Porcelaine blanche
6,4 x 8,4 x 8,4 cm

25.R
Réveil analogique
Thermomètre hygromètre
Réveil avec écran LCD
Minuteur
Porte cartes de visites
Horloge murale
Calculatrice électronique LCD 
(grand modèle)
Calculatrice électronique LCD 
(petit modèle)
Étui pour calculatrice électronique
Corbeille à papier
Grand et petit modèle
Plastique ABS
Cafetière ou théière électrique
Modèle blanc
Édition Plusminuszero
Achat à FR66, Paris

Constance Guisset
Duplex, 2007
Cage-aquarium
Contreplaqué de bouleau, métal 
et PMMA
170 x 54 cm de diamètre
Prototype
Achat à l’artiste

Ruth Gurvitch
Collection Mat peint, 2005-2008
Porcelaine peinte à la main
Vase I 
39 x 18 cm de diamètre
Vase II
43 x 18 cm de diamètre
Cruche
27,5 x 12 cm de diamètre
Petite cruche
13 x 10 cm de diamètre
Petit vase
15,5 x 8,5 cm
Grande jatte
10 x 31 cm de diamètre
Saladier
7 x 24 cm de diamètre
Plateau II
3 x 26 cm de diamètre
Assiette
2,5 x 17,5 cm de diamètre
Compotier
4,5 x 17,5 cm de diamètre
Saucière
11,5 cm de diamètre
Bol large
6,5 x 10 cm de diamètre
Bol taille basse
4,5 x 9,5 cm de diamètre
Pièces uniques
Achat à l’artiste

Alfredo Haberli
Take a line for a walk
Fauteuil avec repose-pieds
Revêtement tissu Divina
40
/
110 x 80 x 88 cm
Édition Moroso
Achat à Har Design, France

Nicolas Hamoignon et Yann 
Dekneuve
Btwin 7, 2004
Vélo
Cadre aluminium, fourche suspendue 
élastomère, transmission 21 vitesses
Édition Btwin (Décathlon)

Elops 1, 2007
Vélo
Cadre acier Hi-ten, transmission 
5 vitesses
Petit et grand modèles
Édition Btwin (Décathlon)
Achat à l’éditeur, Villeneuve-d’Ascq

Cécile Makowski
Iko, 2009
Pouf fauteuil
Tissu extensible Mercurio (violet 
et noir)
Édition Steiner
Achat à la société Cauval, 
Séverac-le-Château
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Enzo Mari
Atoll, 1965
Coupe
Plastique extrudé et moulé
29 cm de diamètre
Édition Danèse
Achat à la galerie Mouvements 
modernes, Paris

Philippe Million
Étagère 9 équerres, 2008
Étagère
Crontreplaqué verni et équerres
140 x 42 x 20 cm
3
/
3

Patère 1 crochet, 2008
Acier thermolaqué et miroir
3 exemplaires 
15 x 25 x 20 cm
Édition Alain Gutharc
Achat à la galerie Alain Gutharc, 
Paris

Jasper Morrison
Bench, 1992
Banc deux places
Pieds en tube d’acier chromé, 
rembourrage en mousse 
polyuréthane, revêtement 
cuir noir
35 x 51 x 87 cm

Bench, 1992
Banc trois places
Pieds en tube d’acier chromé, 
rembourrage en mousse 
polyuréthane, revêtement 
cuir noir
35 x 127 x 87 cm
Édition Vitra
Achat à l’éditeur

Joseph-André Motte
770, 1958
Fauteuil
Cuir pleine fl eur Utah 
(améthyste)
Édition Steiner
Achat à la société Cauval, 
Séverac-le-Château

Marc Newson
Gluon
Ottomane
48 x 62 x 67 cm
Tissu Divina 

Gluon
Chaise
Tissu Divina 
Édition Moroso
Achat à Har Design, 
France

Philippe Nigro
Confl uences, 2008
Canapé trois places
Assise en lamellé trois couches 
croisées et panneaux multiplis, 
dossier en acier mécano-soudé, 
acier�; structure parementée, 
mousse polyether et ouate 
de polyester, pieds polypropylène 
noir, revêtement laine Divina (bleu)
Édition Ligne Roset
Achat la société Roset SA

Normal Studio
A, 2009
Chaise 
Tôle perforée
Édition Tolix

Collection Y
Banc empilable 
46,5 x 140 cm
Banc empilable
46,5 x 100 cm
Paire de tréteaux empilables
70 x 70 x 33 cm
Tôle perforée
Édition Tolix

Collection Diamant, 2009
Cabinet
Façades et portes à relief pointe 
de diamant, 2 portes à ouverture 
par toucher
/
lâcher
Tôle perforée
60 x 81 x 40 cm
Étagère
Côtés à relief pointe de diamant, 
fond en tôle perforée
Commode
3 tiroirs à reliefs pointe de diamant, 
ouverture par toucher
/
lâcher
60 x 81 x 40 cm
Enfi lade
Côtés et porte coulissante à relief 
pointe de diamant, fond en tôle 
perforée
60 x 161 x 40,5 cm
Édition Tolix

Collection Plate-forme, 2009
Table basse
Plateau en tôle pliée assemblée 
sur un piètement en tôle perforée 
jaune
30,5 x 80,5 x 61 cm
Table basse 
Plateau en tôle pliée assemblée sur 
un piètement en tôle perforée bleu
30,5 x 60,5 x 41 cm
Table basse 
Plateau en tôle pliée assemblée 
sur un piètement en tôle perforée 
orange

61,5 x 25,5 x 41 cm
Édition Tolix France
Achat à Tolixsteel Design, 
France

Ajours, 2008
Table guéridon carrée
MDF et piètement métal gris 
anthracite
50 x 34,5 x 34,5 cm
Édition Eno
Achat à l’éditeur

Ajours, 2008
Table basse rectangulaire
MDF et piètement métal 
Un exemplaire rouge, un exemplaire 
kaki 
Édition Eno
Achat à l’éditeur

Gaetano Pesce
Spaghetti, 1996
Vase en résine de polyuréthane 
souple
Fond violet foncé et spaghetti 
transparent
Version small�: 21 x 11 cm 
de diamètre

Spaghetti, 1996
Vase en résine de polyuréthane 
souple
Fond translucide et spaghetti 
rouge
Version medium�: 28 x 22 cm 
de diamètre

Spaghetti, 1996
Vase en résine de polyuréthane 
souple
Fond transparent et spaghetti 
transparent
Version XL�: 56 x 30 cm de diamètre

Amazonia, 2007
Vase en résine de polyuréthane 
souple translucide bleu
Version medium�: 28 x 22 cm 
de diamètre

Amazonia, 2007
Vase en résine de polyuréthane 
souple translucide
Version medium�: 28 x 22 cm 
de diamètre
Édition Fish Design, Italie
Achat à l’éditeur

Olivier Peyricot
Psychomoulage B, 2008
Vide-poche
Céramique émaillée blanc
27 x 28 x 28 cm

Acquisition 
arts décoratifs

10
/
20 d’une série numérotée 
et signée + 2 EA + 1 prototype
Édition ToolsGalerie
Achat à ToolsGalerie, Paris

Jean Prouvé
Standard, 1934
/
1950-2006
Chaise
Assise et dossier en chêne clair, 
piètement métal 
5 exemplaires dans les coloris 
de piètement�: crème, noir, jaune 
clair, japanese red, aubergine
81 x 42,2 x 48,8 cm
Édition Vitra, Allemagne
Achat à l’éditeur

Radi Designers
Vu, 2009
Tapis multicolore
100 % laine
102 x 200 cm
Édition à 15 exemplaires + 3 EA
Édition ToolsGalerie
Achat à ToolsGalerie, Paris

Richard Sapper
Tizio, 1972
Lampe halogène à double balancier
2 exemplaires
Édition Artémide, Italie
Achat à l’éditeur

Jens Martin Skibsted
Boston
Vélo 
Dérailleur Single Sp et freins 
à disques
2 exemplaires
Fabrication Skibsted Ideation

Boston
Vélo 
Dérailleur 8 vitesses et freins 
à disques
Fabrication Skibsted Ideation

Copenhagen
Vélo
Dérailleur 8 vitesses et freins 
à disques et à tambour
Fabrication Skibsted Ideation

Frédéric Sofi a
Collection Luxembourg, 1923-2005
Gamme de mobilier de jardin
Fauteuil bas empilable
72 x 86 x 69 cm
Fauteuil bas Duo empilable
Chaise empilable
88 x 52 x 57 cm
Fauteuil bridge empilable
Banc 2
/
3 places
110 cm de long

Dossier et assise en 
aluminium laqué
Édition Fermob, France

Philippe Starck
Soft Egg, 2002
Fauteuil bridge empilable
Polypropylène blanc
74 x 50,5 x 57,5 cm
Édition Driade

Oscar Bon, 2004
Petit fauteuil
Fibre de carbone monobloc noir
78 x 56 x 65 cm
Édition Driade

Lago, 2005
Petit fauteuil
Coque en polyuréthane rigide, 
piètement en aluminium, fi nition 
argent
80 x 5 x 60 x 57 cm
Édition Driade

Miss Lacy, 2007
Petit fauteuil
Coque en fusion d’acier inox 
avec un motif fl oral, piètement 
en acier inox
77 x 58 x 58 cm
Édition Driade

Mr Impossible, 2007
Petit fauteuil
Double coque en polycarbonate 
sans colle, soudée au laser, 
structure et assise en polycarbonate 
transparent
84 x 55 x 54 cm
Édition Kartell

Tolix Design Intégré
A, 1934
Chaise
Dossier en tube rond cintré à la main�; 
assise, palmettes et pieds en tôle 
d’acier galvanisée, laminée à froid, 
pliée et emboutie�; assemblage 
par soudure autogène et rivetage
10 exemplaires
Édition Tolix, France

Patricia Urquiola
Conference Chair, 2004
De la série Bloomy
Fauteuil de conférence
46
/
73 x 62 x 56 cm
Structure en acier enrobée dans 
de la mousse ignifugée injectée 
à froid, coussins en duvet, pieds 
en polypropylène
Tissu Divina
Édition Moroso

Volant, 2007
Canapé système
Trois places Demi (Code 296)
Structure en acier enrobée dans 
de la mousse ignifugée injectée 
à froid, piètement apparent en fi l 
d’acier rouge�; modèle entièrement 
déhoussable, revêtement tissu 
rayé noir et blanc pour le dessus, 
rouge pour le dessous
Édition Moroso

Marc Vaidis
Chauff euse, 1970
Revêtement Nevo mandarine
Réédition Dunlopillo
Achat à la société Cauval, 
Séverac-le-Château

Ionna Vautrin
Préau lumineux, 2009
Luminaire
Charpente en sycomore massif 
et toît en aluminium peint
60 x 120 x 32 cm 
2
/
8 + 2 EA
Édition ToolsGalerie
Achat à ToolsGalerie, Paris

Victoria Wilmotte
Domestique Landscape, 2008
Broc
/
vase
Jasperware bleu de Wedgewood
Prototype
27 x 8 x 133 cm
Achat à ToolsGalerie, Paris

W10, W25, W80, 2009
Set de 3 brocs
Porcelaine de Limoges teintée 
dans la masse
25 x 7 x 10 cm, 26 x 7 x 14 cm 
et 28 x 7 x 13 cm
Édition limitée à 50 exemplaires
Édition ToolsGalerie
Achat à ToolsGalerie, Paris
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Investissement

4 580 720 €

Personnel

858 792 €

Fonctionnement

courant

2 702 013 €

Interventions

3 967 634 €

ANNEXE 10 : 

BUDGET 2009

BUDGET DE L’OPÉRATEUR
(PROGRAMME 131)

PERSONNEL FONCTIONNEMENT INTERVENTIONS INVESTISSEMENT ENRICHISSEMENT DES COLLECTIONS SOUTIEN AUX PROFESSIONNELS FONCTION SUPPORT DIFFUSION

12 109 159 € 
DE BUDGET TOTAL  

INVESTISSEMENT

4 397 491 € 
alloués 
à l’enrichissement 
des collections

183 229 € 
alloués 
à la fonction support 

TOTAL

4 580 720 € 
de budget soit 38 % 
du budget global

PERSONNEL

362 296 € 
alloués au soutien 
aux professionnels

334 310 € 
alloués à la diff usion

162 186 € 
alloués 
à la fonction support

TOTAL

858 792 € 
de budget soit 7 % 
du budget global

INTERVENTIONS

1 011 521 € 
alloués au soutien 
aux professionnels

2 956 113 € 
alloués à la diff usion

TOTAL

3 967 634 € 
de budget soit 33 % 
du budget global

FONCTIONNEMENT 
COURANT

361 227 € 
alloués 
à l’enrichissement 
des collections

71 596 € 
alloués au soutien 
aux professionnels

546 351 € 
alloués à la diff usion

1 722 839 € 
alloués 
à la fonction support

TOTAL

2 702 013 € 
(22 % du budget global)
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ENRICHISSEMENT DES COLLECTIONS PERSONNELSOUTIEN AUX PROFESSIONNELS FONCTIONNEMENTFONCTION SUPPORT INTERVENTIONSDIFFUSION INVESTISSEMENT

Enrichissement 

des collections

4 758 718 €

Soutien 

aux professionnels

1 445 413 €

Fonction

support

2 068 254 €

Diffusion

3 836 774 €

Ventilation du budget exécuté 
en 2009 par segments d’activités

Annexe 10
Budget 2009

ENRICHISSEMENT 
DES COLLECTIONS

361 227 € 
alloués 
au fonctionnement 
courant

4 397 491 € 
alloués 
aux investissements

TOTAL

4 758 718 € 
de budget soit 39 % 
du budget global

SOUTIEN AUX 
PROFESSIONNELS

362 296 € 
alloués 
aux dépenses 
de personnel

71 596 € 
alloués 
au fonctionnement 
courant

1 011 521 € 
alloués 
aux interventions

TOTAL

1 445 413 € 
de budget soit 12 % 
du budget global

DIFFUSION

334 310 € 
alloués 
aux dépenses 
de personnel

546 351 € 
alloués 
au fonctionnement 
courant

2 956 113 € 
alloués 
aux interventions

TOTAL

3 836 774 € 
de budget soit 32 % 
du budget global

12 109 160 € 
DE BUDGET TOTAL  

FONCTION SUPPORT

162 186 € 
alloués 
aux dépenses 
de personnel

1 722 839 € 
alloués 
au fonctionnement 
courant

183 229 € 
alloués 
aux investissements

TOTAL

2 068 254 € 
de budget soit 17 % 
du budget global
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ORGANIGRAMME DU CNAP

DIRECTION

CONSEIL D’ADMINISTRATION

AGENCE COMPTABLE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

MISSION COMMUNICATION ET INFORMATION 

Département du  fonds national d’art contemporain

BUREAU 
DES ACQUISITIONS

MISSION COMMANDE 
PUBLIQUE 

MISSION DIFFUSION MISSION ÉDITION 
& COÉDITION

BUREAU DU SOUTIEN 
À LA CRÉATION

Équipe commissions 
Interventions auprès 
des professionnels 
de l’art contemporain

Gestion des projets 
d’édition

Équipe expositions 
au Grand Palais 
Organisation des grandes 
manifestations                          
(production, médiation…) 

Gestion de la procédure 
de la commande 
publique  

BUREAU DES AFFAIRES 
GÉNÉRALES 
& FINANCIÈRES 

Équipe ressources 
humaines

Équipe financière

Équipe maintenance 
des équipements 
et bâtiments

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

BUREAU 
DE L’ICONOTHÈQUE 
& DE LA NUMÉRISATION

Département de la création artistique Secrétariat général 
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