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MONUMENTA 2010, Boltanski, Personnes

Éditorial

« Personne » : depuis la parole lancée au Cyclope Polyphème par Ulysse, le premier des 
aventuriers, ce mot ne cesse de faire parvenir jusqu’à nous son écho paradoxal. Personne, c’est
à la fois une présence et un néant, un être et un masque, une résonance aussi, quelque chose
qui sonne et résonne, donne à entendre le mystère de cette présence et de cette absence
entremêlées. 
En intitulant Personnes son installation visuelle et sonore, Christian Boltanski prolonge encore
ces vibrations homériques : il chante la présence plurielle de la mort en chacun de nous, qui
investit les profondeurs de l’être en contrepoint intime avec la vie. À la suite d’Anselm Kiefer et
de Richard Serra, le grand artiste français était invité à venir magnifier la nef du Grand Palais. 
Il a répondu à ce défi par une œuvre singulière et forte, qui figure, à son tour, une inquiète et
fascinante interrogation.
Dans cette installation aussi somptueuse qu’éphémère, l’identité des « personnes » humaines
semble se perdre dans l’indifférenciation de la mort, dans le néant de « personne ». À travers
l’expérience troublante qu’il offre au public, Christian Boltanski semble s’adresser, sans nul
pathos, à chacun de nous : ce monument est aussi un memento mori, une « vanité » contem-
poraine destinée, selon la volonté de l’artiste, à être littéralement recyclée après l’exposition, à
se détruire, à se résoudre, pour adopter d’autres visages, se manifester sous d’autres avatars,
dans ce jeu perpétuel du « je » et de personne. 
La nef du Grand Palais devient une nef des fous, la scène fantasmagorique d’une danse
macabre, dont les battements de cœur qui retentissent sourdement sont l’image sonore. Cette
pulsation, qui rythme le temps selon ses plus subtiles inflexions, orchestre un opéra architec-
tural, obscur et lumineux. 
Je salue cette œuvre remarquable, qui vient transfigurer l’espace du Grand Palais et hanter notre
imaginaire, et je lui souhaite toute la réussite que mérite son exceptionnelle profondeur. 

Frédéric Mitterrand, 
Ministre de la Culture et de la Communication
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Éditorial du délégué aux arts plastiques

MONUMENTA est aujourd’hui l’une des grandes manifestations internationales proposant à un
artiste de prendre possession d’un espace architectural afin d’y développer, grâce à ses formes
et figures, sa vision du monde. Ce faisant, c’est toute l’architecture du bâtiment que l’œuvre
attire dans ses rets ou avec laquelle elle dialogue. L’enjeu n’est pas simple car il impose de jouer,
ou de déjouer, le volume de cette immense Nef. Le Grand Palais est un monde avec son sol, ses
parois, ses chemins hauts et bas, sa transparence et son ciel. L’artiste invité est obligé d’y créer
ou d’y composer une œuvre, un ensemble inédit. Ce qui est vu ne sera vu que dans ce lieu, et
qu’une fois.

Avoir conscience de cela c’est dire l’importance, pour l’avoir vécu, que le créateur accorde à cet
événement et c’est mesurer le caractère exceptionnel de ce moment. C’est dire aussi combien
il est nécessaire de le proposer à tous, de la façon la plus généreuse, en mobilisant tous les
moyens disponibles, depuis la création jusqu’à sa pédagogie. C’est à partir d’expériences de
cet ordre, que les portes qui conduisent aux territoires de l’art peuvent s’ouvrir et, peut-être, ne
jamais se refermer. Je suis personnellement persuadé que ce sera le cas pour l’œuvre de
Christian Boltanski au beau titre de Personnes.

J’imagine que chacun ressentira la même émotion que celle qu’ont éprouvée les équipes pré-
parant MONUMENTA, quand sous la forme de projet, de plans, ils ont pu découvrir le dessin de
l’œuvre. A travers le parcours physique et mental que Christian Boltanski construit, c’est sur une
scène faite de bouleversements, d’interrogations et de réminiscences qu’il nous propose d’en-
trer. Sans doute les spectateurs marcheront-ils dans un espace intérieur, propriété de chacun
tout autant que dans l’espace du Grand Palais. A travers le nombre, les vêtements, je crois qu’il
s’agit d’une histoire de multitudes et de solitudes, où nous sommes ensemble et en même
temps séparés. C’est l’histoire de tous, depuis la nuit des temps et c’est aussi, modestement,
une part de notre histoire. Christian Boltanski parle à chaque individu car, au milieu de la foule,
il le met face à lui-même aux instants de vie ou de mort mais au delà de ces états, de ces 
souvenirs qui parfois figent, il nous invite à ne pas nous arrêter à ces instants suspendus, à ces
images immobiles, tant son œuvre au Grand Palais est traversée par le rythme, rythme de la
construction, rythme visuel ou sonore. Face à « l’arrêt de mort » comme l’entend Maurice
Blanchot il nous propose de vivre ce qui le déjoue : la respiration, le mouvement …

Je crois que chaque visiteur pénétrant dans l’espace de son œuvre pourra, s’il le désire,
emporter une leçon de choses, une hypothèse de réponse face à la pesanteur parfois tragique
de l’Histoire, de l’existence : le rythme entêtant de la vie enracinée en chacun de nous comme
dans l’espèce humaine.

Olivier Kaeppelin
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Éditorial du commissaire

L’œuvre que Christian Boltanski a conçue pour l'exposition MONUMENTA nous propose une
réflexion sur l’inéluctabilité de la mort et sur le hasard qui préside au destin de chacun. La mise
en scène de ce coup de dés qui fait que l’un sera choisi avant l’autre, sans raison humainement
justifiable, se manifeste dans cette installation par une métaphore puissante. N’est-ce pas le
Jugement dernier, ce thème classique de l'histoire de l'art qui a donné lieu aux spéculations
imagées les plus fortes, qui se trouve ici revisité et transposé dans le temps présent ?  Avec un
questionnement qu’il laisse sans réponse, sans espoir autre que la conscience positive de la
communauté des vivants et des morts, Boltanski inscrit sa création dans la lignée des grands
poètes de l'interrogation du mal. Dante, Baudelaire, Lautréamont, Artaud, Genet, Faulkner, tous
ont puisé dans la matière incarnée de l'horreur la puissance de questionnement du vivant et de
l'homme. Boltanski, qui revendique ouvertement la dimension émotionnelle de son œuvre, parle
de la voix de Job, la figure tutélaire des poètes. Sa  posture n'est pas celle d'un moraliste mais
d'un artiste à la voix prophétique, au sens originel du mot : une voix qui ne dit pas l'avenir, mais
sonde l'épaisseur et la profondeur de l'expérience humaine. Un poète prophétique tel que la 
tradition juive s'emploie à les décrire : sage et fou, élu accablé par le poids de la grâce, voyant
impuissant à communiquer le sens de la destinée. Les poètes, comme les prophètes, sont des
intercesseurs entre l'homme et la conscience que celui-ci peut avoir de son état et de son 
destin. Cette nouvelle œuvre de Boltanski, adressée à tous, fondée sur l'expérience commune,
nourrie d'une mémoire ancestrale, déploie autour du visiteur un espace poétique conjuguant
présent, passé et futur dans le vertige d'un art qui côtoie le néant.    

Catherine Grenier
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Communiqué de presse

Confrontation artistique de très grande ambition, MONUMENTA invite chaque année, à l’initia-
tive du ministère de la Culture et de la Communication, un artiste contemporain de renommée
internationale à investir les 13 500 m2 de la Nef du Grand Palais avec une œuvre magistrale spé-
cialement conçue pour l'occasion. 
Après le succès des deux premières éditions de MONUMENTA confiées à Anselm Kiefer en
2007, puis au sculpteur américain Richard Serra en 2008, qui attirèrent chacune plus de 140 000
visiteurs en cinq semaines, c'est Christian Boltanski, l'un des plus grands artistes français, qui
relève le défi en 2010. L’exposition est coproduite par le Centre national des arts plastiques, le
Grand Palais et la Réunion des musées nationaux.
Né en 1944, Christian Boltanski développe depuis les années 1970 une carrière internationale
qui le place au premier rang de la création contemporaine. L’installation inédite qu’il propose
pour MONUMENTA 2010 est conçue comme une expérience frappante, à la fois physique et
psychologique, un moment d’émotion spectaculaire qui questionne la nature et le sens de l’hu-
manité. Investissant l’ensemble de la Nef, il crée un lieu de commémoration visuelle et sonore
d'une densité exceptionnelle. L'œuvre engage une réflexion sociale, spirituelle et humaine sur la
vie, la mémoire, la singularité irréductible de chaque existence, mais aussi la présence de la
mort, la déshumanisation des corps, le hasard de la destinée. A cette installation il donne le nom
évocateur de Personnes.
Œuvre visuelle, mais aussi sonore, l’installation inédite réalisée pour le Grand Palais aborde 
un thème nouveau pour l’artiste, qui poursuit sa réflexion sur les limites de l’humanité et la
dimension essentielle du souvenir : la question du destin et de l’inéluctabilité de la mort. Conçue
comme une œuvre unique, qui transforme l’ensemble du bâtiment par la création d’une
ambiance particulièrement émouvante, l’installation s’offre au visiteur comme un gigantesque
tableau animé. L’œuvre Personnes est une création à caractère éphémère. Selon la volonté de
l’artiste, les éléments qui la constituent seront recyclés à l’issue de l’exposition.
Les œuvres de Christian Boltanski s’adressent à tous, elles interpellent et ébranlent. Sous la Nef
du Grand Palais, le visiteur oublie toute référence muséale, il fait corps avec la scène vivante de
l'art et de la mémoire. L'artiste, selon Boltanski, est celui qui dévoile au spectateur « une chose
qui était déjà en lui, qu'il sait profondément ; il la fait venir à hauteur de la conscience ». Théâtre
de la remémoration, MONUMENTA 2010 questionne le sens de la destinée humaine et affirme
la place faite à chacun dans la mémoire collective.
Dans le cadre de MONUMENTA, Christian Boltanski poursuit la collecte d’enregistrements de
battements de cœurs qu’il a engagée pour la réalisation des Archives du cœur. Les visiteurs sont
invités à enregistrer le son des battements de leur cœur et à en faire don à l’artiste. 
La Délégation aux arts plastiques veille à la production de l'oeuvre et, afin que le plus large 
public puisse y avoir accès, a demandé au Centre national des arts plastiques de mettre en
place une politique de médiation engagée visant à développer un vaste dispositif d'accueil et
d’accompagnement des publics.
Des médiateurs spécialisés accueillent et orientent gratuitement les visiteurs individuels dans 
un souci constant d'échanges et de dialogue. Le public scolaire est l'objet d'une attention 
particulière. De nombreux formats de visites et d'ateliers, du CM2 au lycée, sont élaborés en
partenariat avec diverses institutions et l’Éducation nationale. Ce dispositif propose ainsi des
approches variées, en cohérence avec le socle commun des connaissances et les programmes
scolaires. 
Dans un véritable souci d'éducation artistique, les clés de compréhension de l'œuvre sont don-
nées aux élèves au travers d’ateliers de pratique théâtrale et d’ateliers d’écriture.  Le rapport à
la mémoire collective et individuelle, la création d’identité ou encore l’expression de l’humanité
par la fiction sont autant de pistes explorées avec les élèves au cœur de l’exposition. Plus que
jamais, favoriser la rencontre de tous les publics avec les grands artistes vivants est, dans le
cadre de cette manifestation singulière, une priorité du ministère de la Culture et de la
Communication.

MONUMENTA 2010 / Christian Boltanski - Personnes
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Catherine Grenier, conservatrice au Centre Pompidou, assure le commissariat de MONUMEN-
TA 2010. Elle a conçu de nombreuses expositions au Centre Pompidou, parmi lesquelles Les
Années Pop (2000), Giuseppe Penone (2004), la première présentation thématique des collec-
tions, Big Bang (2005-2006), ainsi que la grande exposition collective Los Angeles, 1955-1985
(2006). Catherine Grenier a été en 1999 le commissaire invité de l’exposition Abracadabra à la
Tate Gallery. Elle a par ailleurs développé une activité régulière dans le champ de l’histoire de
l’art et de l’esthétique, avec notamment la publication de plusieurs monographies (Annette
Messager, Robert Morris, Claudio Parmiggiani, etc.) et d’essais sur la création contemporaine
(La revanche des émotions, Edition du Seuil 1997). Elle est spécialiste de l’œuvre de Christian
Boltanski avec qui elle a mené de longs entretiens publiés en 2008 (La vie possible de 
Christian Boltanski), et auquel elle a dédié une monographie (à paraître, fin 2009, coédition
Centre national des arts plastiques – les éditions Flammarion).
Dans un souci d’accessibilité et d’ouverture à l’art de notre temps pour un large public, le prix
d’entrée à MONUMENTA est fixé au tarif de 4 euros, avec un tarif réduit de 2 euros. La pro-
grammation culturelle (accessible avec le billet d’entrée) alterne les conférences sur l’œuvre de
Christian Boltanski, les tables-rondes thématiques, des projections de films et un concert inédit
de musique contemporaine dans la Nef. Un site internet bilingue, largement documenté, permet
de préparer et d’approfondir la visite au travers d’interviews de l’artiste et de personnalités qui
font référence, de textes thématiques et de galeries photos. Les activités pédagogiques perme-
ttent de relier le travail de l’artiste au programme scolaire grâce à divers outils (livret péda-
gogique, rubriques dédiées sur le site internet, etc.). Des visites thématiques et transgénéra-
tionnelles sont également prévues pour permettre de tisser un lien pour tous, autour du travail
de la création.
Un album (coédition du Centre national des arts plastiques et de la revue art press) est publié à
cette occasion. Largement illustré, il réunit les grands articles publiés depuis 1970 dans la revue
art press à propos de Christian Boltanski, ainsi qu’un entretien entre l’artiste et le critique
Georges Didi-Huberman. 

MONUMENTA 2010 / Christian Boltanski - Personnes
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Fiche 1 : Christian Boltanski

1. « Un artiste n’a plus de vie, il n’est que le miroir des autres »

Christian Boltanski est l’un de ces artistes dont la vie et l’œuvre se nourrissent réciproquement.
Dans ses œuvres, mémoire personnelle et mémoire collective se rejoignent et s’unissent dans
un effort incessant pour affronter et surmonter l’oubli et la mort. 

Né à Paris à la fin de la Seconde Guerre Mondiale, son œuvre est profondément marquée par le
drame de la guerre et de la Shoah. Après une enfance à peine scolarisée, enracinée dans les
paradoxes d’un milieu familial à la fois juif et chrétien, bourgeois et bohème, il commence à 
peindre en autodidacte dès l’âge de 14 ans, avant de s’initier par lui-même à l’actualité de l’art
contemporain.

En 1968, âgé de 24 ans, il réalise sa première exposition à Paris, où il présente des saynètes
mises en scène avec des marionnettes grandeur nature, ainsi qu’un film intitulé La vie impossi-
ble de C. B., dans lequel il détourne le genre du film autobiographique. Les travaux qu’il
développe durant les années 1970 poursuivent cette veine d’autobiographie fictive. Il dresse un
inventaire à la fois réel et imaginé de sa propre enfance, compilant photographies et souvenirs,
objets prétendument retrouvés, dans des œuvres teintées de nostalgie mais aussi d’humour et
de légèreté. Suivent d’autres types d’inventaires qui collectent les albums photographiques ou
les objets de la vie quotidienne de personnes anonymes. En 1976, avec les Images Modèles, il
introduit une réflexion sur le « goût moyen », caractérisé par la mise en scène du banal, l’hyper-
trophie du quotidien. Son œuvre, précédemment tissée d’éléments issus de son univers per-
sonnel ou proche, accueille désormais la foule anonyme des êtres humains. Après un détour par
les Compositions Photographiques, dans lesquelles il élève les clichés de la photographie 
amateur à la dimension du tableau, il renoue avec les compositions aléatoires et fragiles de ses
premières œuvres qu’il charge d’un contenu existentiel qui évoque, pour la première fois à
découvert, le souvenir de la Shoah. S’ouvrant à la multitude des existences, sauvées une à une
de l’oubli, la série des Monuments débute en 1985 : installations de photographies de visages
présentées dans des compositions murales en forme d’autels, ou constellations d’images
éclairées par de petites lampes.

2. « L’art est une tentative d’empêcher la fuite du temps »

L’art de Christian Boltanski se dresse comme un rempart contre l’oubli et la mort. Dans les séries
qui se succèdent (Reliquaires, Réserves, Véroniques, Vêtements, etc.), il utilise les témoignages
d’humanité les plus familiers – photographies  d’école ou d’identité, boîtes de biscuits, vête-
ments à partir de 1988– pour favoriser la création de l’émotion dans des œuvres dont le sens
tragique est décuplé par sa maîtrise de l’installation. Nommer tous les hommes est le projet
souterrain de toute son œuvre des dix dernières années qui se concentre sur la distinction de
l’être singulier au cœur de la masse.

Depuis 2008, Christian Boltanski projette de constituer les Archives du cœur de tous les
hommes, archives sonores qui seront conservées sur l’île Teshima, dans la mer intérieure de
Seto.

3. « Mes œuvres sont des partitions musicales »

Artiste de l’émotion et du vécu, se tenant résolument à l’écart des mouvements et des théories,
ses œuvres, même lorsqu’elles atteignent des dimensions spectaculaires, sont un façonnage
direct du réel par la fiction.

MONUMENTA 2010 / Christian Boltanski - Personnes
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Développant le premier l’idée que toute exposition est en elle-même une œuvre, que l’art doit
être total et impliquer immédiatement le visiteur, il déplaça la création hors des musées où elle
est traditionnellement confinée. Produisant ses installations dans des lieux emblématiques, sou-
vent religieux, où la qualité et le volume de l’espace sont à chaque fois l’occasion d’une nou-
velle mise en scène et d’une redécouverte, il modifie profondément la conception de l’exposi-
tion d’art. « Une exposition n’est pas un endroit de divertissement mais un endroit où nous
devons sinon prier, du moins réfléchir ». L’art profondément humain de Christian Boltanski a
acquis, depuis 1980, une reconnaissance internationale et une notoriété publique bien au-delà
des frontières habituelles de la scène artistique, en particulier en Allemagne, aux Etats-Unis et
au Japon. Lauréat de plusieurs prix internationaux (Prix de Gaulle-Adenauer, 2009 / Praemium
Imperiale, Japon 2006 / Kunstpreis Aachen 1994 / etc.), l’artiste, dont les œuvres figurent parmi
les plus grandes collections du monde (du Museum of Modern Art à New York au Musée
National d’Art Moderne du Centre Pompidou à Paris en passant par la Tate Modern de Londres
ou encore la Haus der Kunst à Münich), vit et travaille à Malakoff.

MONUMENTA 2010 / Christian Boltanski - Personnes
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Fiche 2 : entretien avec Christian Boltanski à propos de Personnes

« L’art consiste à poser des questions, à donner des émotions, sans avoir de réponse. »
Propos recueillis par Catherine Grenier (juillet 2009)

Catherine Grenier : Que signifie pour vous réaliser une œuvre inédite au Grand
Palais ? Comment regardez-vous les lieux de vos installations ?

Christian Boltanski : Selon moi, le plus important pour un artiste est de savoir en quel lieu il se
trouve, tout espace étant particulier et posant des problèmes bien spécifiques. L’architecture et
l’espace du Grand Palais imposent leurs formes et leurs présences à l’artiste, qui réalise une
sorte de collage. C’est le contraire du white cube, qui se plie à la volonté de l’artiste, et c’est
précisément ce genre de lieu qui m’intéresse...  

CG : En découvrant cet espace, comment s’est constitué votre projet artistique et
son insertion dans ce lieu ? 

CB : Il y a ce que l’on a envie de faire et de dire - la raison principale qui nous fait agir – et les
conditions dans lesquelles on est placé. Le fait de se situer au milieu de Paris, dans un espace
très baroque imprégné d’une forte présence, de s’adresser à un public extrêmement large, ori-
ente naturellement les choix et les décisions artistiques. Le Grand Palais est pour moi un lieu de
spectacle. En tant que tel, il inspire et appelle la fabrication d’une grande mise en scène qui
dépasse totalement l’idée d’œuvre muséale et, plus encore, le fait de créer une œuvre dans une
galerie. Quand je travaille au Grand Palais, j’ai la sensation de réaliser un opéra, avec cette dif-
férence que l’architecture remplace la musique.  L’œuvre est une scénographie.

CG : Selon vous, quelle est la différence entre une œuvre conçue pour l’espace
d’un musée et une œuvre conçue pour l’espace du Grand Palais ? Et comment
cette différence marque-t-elle votre travail ?

CB : Ce qui m’intéresse principalement aujourd’hui c’est que le spectateur ne soit plus placé
devant une œuvre, mais qu’il pénètre à l’intérieur de l’œuvre. Contrairement à une exposition
classique dans un musée, où l’art défile sous notre regard, le Grand Palais est un lieu propice à
une expérience qui immerge le spectateur, puisque tout l’espace fait partie de l’œuvre. Le son,
le climat, la manière de déambuler, y compris la gêne suscitée à certains endroits de passage,
les matériaux utilisés, tous ces éléments sont constitutifs d’un projet artistique qui est une œuvre
globale. 

Depuis longtemps déjà je cherche à réaliser des  installations à la frontière entre les arts plas-
tiques, au sens traditionnel du terme, et des œuvres théâtrales ou musicales. Ce qui manque
habituellement aux arts plastiques c’est l’idée de déroulement, de progression depuis un point
de départ, une entrée, vers une certaine finalité. J’ai voulu un déroulement du temps différent de
celui de l’espace muséal où l’on passe simplement d’un tableau à l’autre, puis d’une salle à une
autre. Avec l’œuvre que j’ai réalisée au Grand Palais, on est à l’intérieur d’un monde. Plutôt
qu’objet de contemplation, cette installation forme un espace d’immersion. Cette œuvre est à
l’image des cercles de l’enfer de Dante, elle environne totalement la progression du spectateur
et le marque d’un sentiment profond. Même les réactions des spectateurs, ses peurs ou ses
colères, sont parties intégrantes du déroulement de l’œuvre. 

MONUMENTA 2010 / Christian Boltanski - Personnes
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CG : S’agit-il pour vous d’une expérience proposée au visiteur ?

CB : C’est exact. Le fait d’avoir froid, d’être angoissé et bouleversé, de chercher la sortie, de
vouloir retrouver la vie à tout prix est une expérience originale, prélevée sur le cœur vivant de
l’œuvre. Mes installations sont souvent propices à de pareils retournements. Après avoir pro-
gressé au travers de lieux de plus en plus sombres, de plus en plus tristes, on retrouve soudain
un espace de vie et de mouvements joyeux. C’est un retournement de la tragédie vers la vie.
C’est aussi le cas dans mon projet au Grand Palais. Cette installation est conçue pour produire
un puissant sentiment d’oppression. Il s’agit d’une expérience dure et je suis convaincu que les
gens éprouveront un soulagement en sortant. 

C’est la beauté de l’architecture et l’immensité de l’espace du Grand Palais, cette étendue
vague et abandonnée, qui m’ont permis de proposer cette expérience directe. Dans ce cadre,
le jugement sur l’œuvre, le fait qu’on l’aime ou pas, n’est plus pertinent ; il ne s’agit que d’éprou-
ver et d’être imprégné. 

CG : Qu’aimeriez-vous dire à un visiteur peu familier d’art contemporain et qui
entre dans le Grand Palais pour découvrir Personnes ?

CB : C’est facile, je ne m’adresse pas aux spécialistes de l’art contemporain. Mon art est
extrêmement traditionnel et très classique. Les questionnements en art restent toujours pro-
fondément les mêmes. Ceux que j’aborde ici sont  le hasard, la loi de Dieu, la mort. Le fait aussi
qu’à partir d’un certain âge on a le sentiment de traverser en permanence un champ de mines,
on voit les autres mourir autour de soi, alors que, sans raison, on reste, jusqu’au moment où on
sautera à son tour. Tel est le sujet de Personnes. 

Je pense que chacun peut ressentir ce genre d’émotions sans qu’il soit nécessaire de connaître
quoi que ce soit à l’art contemporain. Je dis toujours pour m’amuser que si, ayant visité une de
mes expositions, le visiteur déclare « voilà un très bon artiste post-conceptuel », c’est qu’il s’ag-
it forcément d’une exposition ratée. Il faut au contraire que le visiteur arrive, qu’il avoue ne rien
comprendre à ce qu’il voit et à ce qu’il ressent, et se mette à pleurer ou à rire sous le coup de
l’émotion. Le sentiment artistique dépasse la lecture du cartel.

CG : Imaginez cependant que vous vouliez inviter un ami ou un proche qui n’a
aucun rapport avec l’art sous quelque forme à visiter l’exposition, que lui diriez-
vous ?

CB : Votre question me rappelle l’histoire de l’exposition que j’avais faite à Saint-Jacques de
Compostelle. Le musée ne m’avait pas plu et l’on m’avait alors confié une église, dans laquelle
j’avais réalisé une grande rétrospective. La veille de l’ouverture, une vieille dame arrive et me
demande ce qui se passe dans cette église. Je lui dis que nous préparons une festivité en 
l’honneur des morts. Elle a trouvé l’exposition magnifique ! Si je lui avais dit qu’il s’agissait d’une
exposition d’art contemporain, elle aurait trouvé cela honteux de réaliser cette exposition dans
une église. Tandis qu’ainsi, elle a vraiment compris qu’il s’agissait d’une célébration des morts.
Il faut voir la chose telle qu’elle est. Personnellement, je pense qu’il n’y a pas de progrès en art.
J’ignore ce que recouvre le vocable d’art moderne. L’art consiste uniquement à poser des ques-
tions, à donner des émotions, sans avoir de réponse. 
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Fiche 3 : Les Archives du coeur

Réflexion sur la fuite du temps, Personnes est l’un des maillons de la chaîne du souvenir, de
cette « petite mémoire » qui définit la singularité fragile de chacun, dont Les Archives du cœur
forment l’immense recueil. Christian Boltanski invite chaque visiteur de MONUMENTA 2010 à
enregistrer les pulsations de son propre cœur dans une cabine prévue à cet effet. Diffusés en
continu, ces enregistrements des battements de cœur du public s’assimileront à l’espace sonore
de la Nef et s’ajouteront à la collection permanente des Archives du cœur réunies par l’artiste.
Le visiteur pourra, s’il le désire, en conserver un enregistrement gravé sur CD.

Depuis 2005, Christian Boltanski poursuit une collecte d’enregistrements de battements de
cœur à travers le monde, afin de rassembler tous les cœurs des hommes. Véritable projet uni-
versel, ces Archives du cœur seront conservées à l’abri du temps dans l’île japonaise de
Teshima, dans la mer intérieure de Seto, mise à sa disposition par un mécène. Comme bien des
œuvres de Christian Boltanski, telles que Les 6 000 Suisses morts ou Les Annuaires, une 
collection d’annuaires téléphoniques du monde entier, ces archives sont le fait d’une multitude
d’individus tirés de l’anonymat par la force de l’évocation symbolique et artistique. Bravant le
déroulement du temps, le vacarme de la grande histoire et des foules d’individus solitaires, elles
exorcisent la contradiction brutale qui assaille chaque individu, menacé dans son unicité fonda-
mentale par une disparition et un oubli inéluctables. 

Le cœur, symbole de la vie, devient l’universelle médiation qui réunit tous les hommes et qui
« photographie », pour ainsi dire, chaque individu. A travers Teshima, Christian Boltanski souhaite
créer un mythe moderne. Face à l’écoulement inéluctable du temps, Christian Boltanski échappe
au mode de transmission occidental traditionnel, qui s’attache d’avantage à l’objet devenu
relique, pour créer selon l’inspiration des traditions orientales, privilégiant le savoir véhiculé par
les légendes et les mythes.  

En ce sens, avec Les Archives du cœur, Christian Boltanski nous propose de participer à la con-
stitution d’une légende vivante, résolument moderne. C’est cette nouvelle fonction symbolique
de l’art que les visiteurs de l’exposition du Grand Palais sont conviés à découvrir, participant
ainsi à la plus ambitieuse des créations de l’artiste.

Une cabine d’enregistrement des battements du cœur des visiteurs sera mise en place dans la
coursive du paddock du Grand Palais. Un CD d’enregistrement pourra ainsi être réalisé pour
chaque visiteur qui le souhaite.
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Fiche 4 : un engagement au service du public, 
une volonté de transmettre

Le Centre national des arts plastiques, coproducteur des grandes expositions d’art contempo-
rain au Grand Palais, a une exigence : proposer à tous les publics des conditions d’accueil et
d’accompagnement exceptionnelles. 

Permettre au public d’aller à la rencontre des œuvres

- Les propositions sont variées afin de répondre au mieux aux attentes de chaque visiteur :
- De nombreux médiateurs spécialisés ;
- Des actions pédagogiques adaptées ;
- Un site Internet complet ;
- Une programmation artistique et culturelle pluridisciplinaire tout au long de la manifestation.

Le tarif d’entrée volontairement bas : 4s (2s au tarif réduit) permet à loisir de découvrir et de
redécouvrir la manifestation.

1. Les enjeux de la médiation

Le Centre national des arts plastiques, fidèle aux missions de service public du ministère de la
Culture et de la Communication, poursuit son engagement et offre un système de médiation
essentiel à la compréhension de l’art de notre temps. 

La médiation culturelle propose de développer un rapport renouvelé à l’art, un rapport
chaleureux et inscrit dans l’échange et la discussion. En accompagnant les visiteurs, le média-
teur invite le public à rassembler ses connaissances et exprimer ses perceptions pour constru-
ire sa propre compréhension des œuvres.

2. Les médiateurs

Une équipe de 35 spécialistes de l’art contemporain, historiens de l’art ou artistes, est mobilisée
en permanence dans les espaces d’exposition. Polyglottes et pédagogues, les médiateurs
répondent à toute question, informent, dialoguent et orientent le spectateur grâce à une con-
naissance approfondie des œuvres, de l’artiste présenté et du contexte artistique actuel.

Afin de favoriser une approche décomplexée de l’art contemporain, les médiateurs stimulent la
curiosité des visiteurs et tissent un lien, non seulement entre le public et l’œuvre, mais aussi avec
l’environnement de chacun. Privilégiant le dialogue, le médiateur révèle et met  en relief le savoir
et les connaissances du public.

Au cœur des grandes manifestations d’art contemporain, la médiation est une caractéristique
essentielle du dispositif d’accueil des publics. Particulièrement appréciée lors des premières
éditions de MONUMENTA, le principe en est renouvelé pour cette troisième édition.

Chaque visite devient ainsi un espace de questionnement, d’apprentissage, d’expérience et
d’autonomie, plaçant le visiteur au cœur des enjeux de la création actuelle.
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3. Le public scolaire : une attention particulière

Les deux premières éditions de MONUMENTA ont accueilli chacune plus de 3 000 élèves, de la
maternelle au lycée, venant de douze académies de toute la France pour des visites-ateliers. Ce
succès indéniable prouve que l’offre de médiation a su, par un dialogue constant avec les
enseignants et la mise en adéquation des parcours avec les programmes scolaires, rencontrer
la demande.

Le contenu des ateliers proposés a fait l’objet d’une large concertation en amont avec des 
spécialistes du monde de l’éducation de plusieurs académies. Les ateliers et les visites de
MONUMENTA 2010 ont été élaborés en accord avec les cycles pédagogiques de l'enseigne-
ment général et professionnel, et adaptés aux exigences de chaque filière ou niveau.

Si MONUMENTA a pour vocation de sensibiliser un large public à la création contemporaine, 
un dispositif spécifique d’accueil du public scolaire a, parallèlement, été développé. Des outils
pédagogiques diversifiés (livret pédagogique, rubriques dédiées sur le site, rencontre inter
académique, etc.) sont mis en place pour les enseignants afin de permettre aux élèves - de la
CM2 au lycée et lycée professionnel - d’appréhender le travail de l’artiste présenté. 

La médiation en direction des jeunes publics cherche avant tout à provoquer une expérience
esthétique tout en abordant les différentes notions d’art contemporain.
La médiation tente d’ouvrir des voies, des pistes de réflexion, croiser différents champs disci-
plinaires : découverte du monde, maîtrise de la langue, littérature, histoire, langue vivante –
anglais –, et arts plastiques.

MONUMENTA permet aux élèves d’inscrire le travail de l’artiste dans un contexte élargi. Les
élèves pourront ainsi mesurer l’importance du regard de l’artiste sur le monde et sur l’homme.

Du CM2 au lycée, une équipe de médiateurs encadre les visites scolaires. A l'issue de chaque
visite, un atelier est proposé afin d’approfondir la relation aux œuvres avec, comme enjeux 
principaux, l’exploration des émotions ainsi que le travail sur l'expérience vécue au cours de
l’exposition et le rôle du regard, de l’imaginaire ou de la pensée. 

Encourageant la concentration et la réflexion des élèves, l’équipe de médiation favorise la 
vivacité de leurs réactions face aux œuvres.

Les ateliers et visites MONUMENTA ont été conçus en partenariat avec la Maison du Geste et
de l’Image. Ils ont été élaborés en cohérence avec les cycles pédagogiques de l'enseignement
général et professionnel, tout en s’adaptant également à la demande d'autres filières ou niveaux.

A. Des ateliers adaptés à chaque niveau scolaire

Deux ateliers sont proposés au public scolaire selon les niveaux : « Les témoins d’une histoire
ou de l’Histoire» et « Archéologie de la mémoire ».
Chaque atelier est adapté au niveau scolaire des élèves.
Douze médiateurs scolaires assurent les visites et ateliers en dialogue constant avec les
enseignants.
« Les témoins d’une histoire ou de l’Histoire »
Niveaux : CM2 et collège

Visite et atelier d’expérimentation théâtrale et littéraire pour les élèves du CM2 à la troisième
« Les témoins d’une histoire ou de l’Histoire » invite les élèves à créer en petit groupe un récit à
partir d’objets « fragments » ou encore témoins d’une histoire passée réelle ou fictive.

MONUMENTA 2010 / Christian Boltanski - Personnes



15

Après une visite de 45 minutes, deux médiateurs spécialisés dans le théâtre d’improvisation 
proposent aux élèves de se plonger dans la création de mémoire fictive tout en s’interrogeant
sur le mélange incessant dans l’Histoire de la réalité et de la fiction.
Ensemble, les élèves créeront, à partir d’éléments de l’œuvre ou d’objets proposés un récit au
travers de petits jeux d’improvisation.

« Archéologie de la mémoire »
Niveaux : de la 4ème à la Terminale

Visite et atelier d’écriture pour les élèves de la 4ème à la terminale « Archéologie de la mémoire »
propose aux élèves de découvrir le processus créatif de l’artiste en s’interrogeant à la fois sur
l’œuvre et les intentions de Christian Boltanski à travers l’écrit, la littérature et l’histoire.

A la suite de la visite de 45 minutes avec deux médiateurs, les élèves sont invités à écrire
quelques courts récits en s’appuyant sur la collecte et l'analyse de traces matérielles présentes
dans l’œuvre de l’artiste. Après un temps de création individuelle, les élèves confronteront leurs
expériences et découvertes en partageant avec les autres élèves leur récit.
Les médiateurs spécialisés en littérature entraîneront alors les élèves dans la découverte des
grands thèmes de la littérature tels que le Jugement dernier, la condition humaine mais aussi
dans les grands évènements de l’Histoire à travers l’analyse en commun des récits de chacun.

B. Les visites thématiques

Les élèves des lycées et lycées professionnels ainsi que les étudiants sont invités à expéri-
menter par la parole et l’écriture leurs expériences avec l’œuvre de l’artiste grâce à des visites
thématiques de 2h. Les visites thématiques sont assurées par les médiateurs-conférenciers. 
Trois types de visites thématiques sont proposés :
MONUMENTA : une confrontation à l’espace du Grand Palais.
La destinée humaine dans l’art et la littérature.
Christian Boltanski et l’art de la mythographie.

C. Un dispositif adapté aux situations de handicap

Le Centre national des arts plastiques dans le cadre de MONUMENTA 2010 offre à l’ensemble
des publics des moyens d’accès privilégiés à l’œuvre de Christian Boltanski, et met en place un
dispositif adapté aux diverses situations de handicap.

- Visiteurs mal et non-voyantsVisites tactiles avec des supports de visite en Braille, gros 
caractères et dessins en relief.
- Visiteurs à mobilité réduite Prêt de fauteuils roulants et accompagnement disponible.
Adaptations et mises à disposition d’éléments d’information sur les parties inaccessibles de
l’exposition.
- Visiteurs déficients intellectuels Visites et ateliers adaptés.

4. Le site internet

Conçu sous la forme d’un site d’actualités, le site internet www.monumenta.com est enrichi en
permanence par des textes d’actualité et des entretiens filmés. Des galeries-photos docu-
mentent le travail de Christian Boltanski.
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Fiche 5 : la programmation culturelle

Conçue pour créer des liens avec des territoires qui permettent de saisir la richesse et la diver-
sité de l’œuvre de Christian Boltanski, la programmation culturelle de MONUMENTA est organ-
isée en cycles hebdomadaires. Chaque jeudi, vendredi et samedi, des rencontres, projections
de films, conférences, tables-rondes, concerts, etc. sont proposés afin de mettre en perspec-
tive les enjeux d’une œuvre qui met en jeu l’individu, ses émotions et son histoire. 
Pour Entendre, Dialoguer, Partager…

Entendre… :
Un concert, dans le Grand Palais, des performances musicales, à l’extérieur, sont proposées
pour entrer en résonance avec l’œuvre de Christian Boltanski. Le compositeur et musicien
Franck Krawczyck, prend le pouls de l’installation de l’artiste et propose ainsi diverses interven-
tions qui s’immiscent au cœur de Personnes.

Dialoguer… :
Des tables-rondes, des rencontres, des dialogues réunissent de nombreuses personnalités
telles que Laure Adler, Bernard Comment, Jean-Michel Frodon, Laurence Sigal, Fran Kitagawa,
Jean-Hubert Martin, Wajdi Mouawad, François Noudelmann, ou Adam Weinberg. C’est à partir
de quelques-uns des grands thèmes qui parcourent l’œuvre de l’artiste, de ses projets
utopiques, de son rapport à la fiction, à la réalité ou au tragique que ces dialogues se nouent et
nous permettent de mieux comprendre l’univers de l’artiste.

Partager… :
Des cartes blanches, proposées à des personnalités telles que Jean-Max Colard ou Hans-Ulrich
Obrist, offrent une vision engagée et singulière sur l’œuvre de l’artiste, en résonance avec les
grands courants de l’art ou l’univers d’autres artistes. Ces personnalités réunissent un panel très
diversifié d’intervenants autour d’un thème choisi.

Ce programme étant en cours d’élaboration, la présence de certains participants cités est
encore sous réserve de leur disponibilité.

L’ensemble de la programmation culturelle est accessible avec le billet d’entrée (4s / 2s).
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Fiche 6 : l’exposition se poursuit au MAC/VAL

MAC/VAL
Christian Boltanski / Après
Du 14 janvier au 28 mars 2010

Invité par Alexia Fabre, conservateur en chef du MAC/VAL, Christian Boltanski inaugure le 
14 janvier 2010 au MAC/VAL Après. Cette nouvelle proposition illustre parfaitement l'une des
principales missions du musée qui s'est engagé depuis son ouverture, en 2005, à présenter des
figures tutélaires de l’art contemporain en France. Pour le MAC/VAL, Christian Boltanski a conçu
une installation magistrale inédite, imaginée comme un film à grand spectacle, et convie les 
visiteurs à faire l’expérience d’un monde imaginaire, celui de l’au-delà. Cette fois encore, il réussit
à transformer radicalement l’espace de l’art en un terrain de jeu jubilatoire, proposant au public
de passer littéralement de l’autre côté, pour faire l’expérience improbable de cet Après.

Avec Personnes et Après, Christian Boltanski réalise là un nouveau tour de force : plonger le 
visiteur, au travers de deux histoires au demeurant disjointes et indépendantes, au cœur de ses
plus intimes obsessions.

Le MAC/VAL est le premier musée à être exclusivement consacré à la scène artistique en France
depuis les années cinquante. Né de la conviction du Conseil général du Val-de-Marne qu’une
action intense menée en faveur de la création artistique, tournée résolument vers ses publics,
concourt à l’épanouissement de chacun, à la connaissance de l’autre. Une vision humaniste de
la culture qui a conduit à la création du musée.

L’équipe du musée met son imagination au service du public en proposant des actions inno-
vantes pour rendre accessible à tous la création artistique contemporaine. Retrouvez toute 
l'offre du musée sur www.macval.fr <http://www.macval.fr>. Avec des artistes confirmés ou en
devenir, le MAC/VAL continue, au plus proche du public, d’être le passeur d’une création vivante
au fil d’une programmation qui nous incite à nous interroger et à nous tourner vers l’avenir.

Informations pratiques :

MAC/VAL

Place de la Libération

94 Vitry-sur- Seine

Tous les jours sauf le lundi

De 12h à 19h

En métro : ligne 7, arrêt Porte de Choisy puis bus 183 arrêt musée MAC/VAL ou arrêt Louis Aragon puis bus 180/172 arrêt

musée MAC/VAL.

Tarifs Normal : 5 euros/ Réduit : 2,50 euros. 

Le billet d’entrée donne accès à la programmation culturelle.
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Fiche 7 : Catherine Grenier, commissaire de l’exposition

Conservatrice générale du patrimoine, historienne de l’art, Catherine Grenier a été responsable
des Collections Contemporaines du Musée National d’Art Moderne, Centre Pompidou, jusqu’en
2006. Elle devient conseiller pour les arts plastiques du Ministre de la Culture, Renaud
Donnedieu de Vabres, avant de prendre les rênes du projet Centre Pompidou-Alma jusqu’en
2009. Ayant organisé de nombreuses expositions, elle est notamment reconnue pour ses 
diverses rétrospectives (Giuseppe Penone, Luciano Fabro, Tony Cragg, Françoise Vergier,
Robert Morris, Erik Dietman, Alain Jacquet, Jörg Immendorff, Günter Brus, Fischli & Weiss, etc.)
ainsi que ses expositions collectives comme Abracadabra (à la Tate Gallery, Londres, 1999),
Jour de fête (2000), consacrée aux jeunes artistes français, Les Années Pop (2001) ou Los
Angeles 1955-1985 (2006). En 2005, elle conçoit le premier accrochage thématique des collec-
tions permanentes du Musée National d’Art Moderne, Centre Pompidou, sous le nom de Big
Bang. Destruction et création dans l’art du XXème siècle, qui rencontre un grand succès. Par
ailleurs, Catherine Grenier a publié de nombreux essais dont La Revanche des émotions (Le
Seuil, Paris, 2008), Dépression et subversion, les racines de l’avant-garde (Centre Pompidou,
2006), L’Art contemporain est-il chrétien ? (éd. Jacqueline Chambon, Paris, 2003), ainsi que
plusieurs monographies sur des artistes contemporains comme Sophie Ristelhueber (à paraître),
Mona Hatoum, Claudio Parmiggiani, Peter Doig, Robert Morris, Giuseppe Penone, Annette
Messager, et bien sûr Christian Boltanski. Elle publie d’ailleurs en 2007 un livre intitulé La Vie
possible de Christian Boltanski, qui raconte la vie de l’artiste sous la forme d’une « confession
dictée » et dont le titre est un clin d’œil au titre du film réalisé par l’artiste en 1968, La Vie impos-
sible de Christian Boltanski. Elle publie une monographie de Christian Boltanski aux éditions
Flammarion, en 2010 (parution : janvier).
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Fiche 8 : biographie de Christian Boltanski

Né en 1944 à Paris, autodidacte, Christian Boltanski pratique la peinture jusqu’à la fin des
années 1960. Il crée en 1968 l’œuvre qu’il considère comme fondatrice de sa toute sa démarche
artistique à venir : le livre d’artiste Recherche et présentation de tout ce qui reste de mon
enfance, 1944-1950. A partir de ce moment, l’artiste joue avec les codes de l’autobiographie et
reconstitue des objets ou des situations de son enfance qu’il présente dans des livres, des 
vitrines, des boîtes de biscuits, ou encore qu’il diffuse dans des envois postaux. Ainsi naissent
des œuvres aux titres évocateurs : La Reconstitution d’un accident qui ne m’est pas encore
arrivé et où j’ai trouvé la mort (1969), Essai de reconstitution d’objets ayant appartenu à Christian
Boltanski entre 1948 et 1954 (1970), etc. De 1970 à 1973, il crée les Vitrines de références en
détournant les codes muséographiques : des objets hétéroclites, trouvés ou fabriqués par
l’artiste, sont exposés dans des vitrines, comme les témoignages répertoriés d’une vie anodine
dont il ne reste que des traces frôlant l’absurde.

En 1972, L’album de la famille D., présenté à la Documenta de Kassel, lance sa carrière inter-
nationale. Dans cette installation photographique, réalisée à partir de l’album de famille de son
ami Michel Durand, comme dans les photographies des 62 membres du Club Mickey en 1955
(1972), ou dans Images d’une année de faits divers (1973), l’artiste utilise des images trouvées
qu’il agrandit, encadre et organise dans des compositions murales. Les deux artistes dont il se
réclame sont Joseph Beuys et Andy Warhol. Au même moment, les Inventaires, sont des instal-
lations réalisées sur le mode neutre de la présentation ethnologique, à partir de l’ensemble du
mobilier et des objets personnels d’une personne anonyme. 

Après la césure plus ironique et grotesque des Saynètes comiques, 1974, dans lesquelles il se
met en scène de façon clownesque, mimant des scènes de son enfance, il reprend un mode 
distancié et impersonnel dans les Images modèles (à partir de 1975), des photographies qu’il
réalise lui-même en suivant les standards de la « belle photographie ». Avec ses installations
photographiques il est l’un des principaux fondateurs de la photographie plasticienne, et son
travail sur le « goût moyen » anticipe les développements de l’art post-conceptuel. A partir de
1977, il réalise les Compositions (qu’il nomme compositions héroïques, grotesques, architec-
turales, japonaises, enchantées, etc.), des photographies aux proportions massives, inspirées
du modèle pictural, qui reproduisent sur fond noir de petits objets trouvés ou fabriqués par
l’artiste. L’agrandissement à une échelle monumentale de ces objets, rapporté à leur caractère
dérisoire, met en exergue l’importance toujours démesurée que chacun d’entre nous attache
aux choses éphémères et fragiles. 

A partir de 1984, il rompt avec ses tableaux photographiques pour revenir vers des œuvres plus
proches de l’esprit de ses premiers travaux. Les différentes séries des Ombres, des Monuments,
des Reliquaires et des Réserves prennent une tonalité de plus en plus sombre. Les matériaux
de ses premières œuvres : photographies trouvées, boîtes de biscuit, vont être réutilisés dans
des installations au caractère dramatique, hantées par l’idée de la mort. La Shoah devient à 
partir de cette période un thème prépondérant dans son travail, qui s’affirme ouvertement à 
partir de l’œuvre qu’il présente à la Documenta 8 de Kassel en 1987. 
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En 1988, le vêtement, dont il recouvre les murs ou le sol, apparaît comme un matériau clé qui
viendra progressivement se substituer au portrait photographique : une autre manière de parler
de l’individu, à la fois anonyme et singulière, dont le vêtement est comme l’empreinte fantoma-
tique. L’importance de l’énumération et de l’archivage, puis l’obsession de la liste (ex : Liste des
Suisses morts dans le Canton du Valais en 1991, 1993) dont témoignent les œuvres qu’il réalise
dans les années 1990, sont là pour rappeler que dans la masse, c’est toujours l’individu qui
compte. Comme en 1998, lors de son exposition au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris,
où il expose sous l’intitulé « Menschlich » (humain) une installation murale faite de centaines de
photos d’anonymes « dont on ne savait rien, tous uniques et sans mémoire, sans identité, pas
remplaçables et remplacés ».

Les années 1990-2000 sont marquées aussi par un fort investissement dans le domaine du
spectacle, qui prolonge et enrichit le travail plastique. Il réalise ainsi, en collaboration avec Jean
Kalman et Frank Krawczyk, de nombreuses œuvres-spectacles, installations éphémères et 
animées qui mêlent, à des éléments habituels de son vocabulaire, l’intervention d’acteurs, de
sons et d’effets lumineux, dans des lieux souvent insolites. Parallèlement à ces spectacles, ses
expositions deviennent de plus en plus narratives et scénographiées, formant ainsi une œuvre
globale articulée autour d’un thème particulier : le temps, la mémoire, l’être humain, la mort…
Son travail devient ainsi universel par le détour du particulier et il envisage même, pour l’an 2000,
de nommer tous les habitants de la Terre ; c’est un projet utopique, qu’il doit abandonner mais
dont l’esprit nourrira les œuvres à venir.

Il privilégie désormais des projets au contenu humaniste qui relèvent du registre de la fable,
allant jusqu’à former de véritable légendes. Il développe ainsi le projet de créer un lieu où seront
conservés les battements de tous les cœurs du monde, et pour lequel il collecte au fil du temps
et des expositions des millions de battements de cœur, les siens, mais surtout ceux de cen-
taines d’individus, qu’il enregistre, étiquette, archive, et qui formeront à partir de 2010 Les
Archives du cœur une installation permanente qui sera située dans l’île de Teshima, dans la mer
de Seto, une mer intérieure du Japon. Il installe de manière pérenne une horloge parlante dans
la crypte de la cathédrale de Salzbourg. Dans le même esprit de ces œuvres « paraboles » et
utopiques, Christian Boltanski a « vendu sa vie », (c’est à dire  l’enregistrement vidéo en continu
de ses faits et gestes dans son atelier), en viager à un collectionneur, pour réaliser une autre
installation permanente qui sera située en Tasmanie, c’est ce qu’il appelle « sa partie contre le
diable ».

Pour en savoir plus : www.monumenta.com
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Fiche 9 : expositions marquantes

1970 : Musée d’art Moderne de la Ville de Paris

1971 : Essai de reconstitution des 46 jours qui précédèrent la mort de Françoise Guiniou

1972 : Documenta 6 (Cassel)

1984 : Musée National d’Art Moderne, Centre Pompidou, Paris

1986 : Chapelle de la Salpêtrière

1988 : Museo Reina Sofia, Madrid
Museum of Contemporary Art, Chicago
Museum of Contemporary Art, Los Angeles
New Museum, New York

1989 : Whitechapel Art Gallery, Londres

1991 : Musée des Beaux-Arts, Grenoble
Kunsthalle, Hambourg
Stedelijk van Abbemuseum, Eindhoven

1993 : Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne

2002 : Palazzo delle Papesse, Sienne, Italie
Museo de Santa Rosa, Puebla, Mexique

2006 : Mathildenhöhe, Darmstadt, Allemagne
MACRO Museo d'Arte Contemporanea, Rome, Italie      

2008 : Magasin 3, Stockholm Konsthall, Suède

2010 : Île de Teshima, Japon
Grand Palais, Paris
Cathédrale, Salzbourg
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Informations pratiques

MONUMENTA 2010
Christian Boltanski 
Personnes

www.monumenta.com

Manifestation ouverte au public du 13 janvier au 21 février 2010

Adresse
Nef du Grand Palais - Porte principale
Avenue Winston Churchill 75008 PARIS

Horaires
Tous les jours sauf le mardi
De 10h à 19h le lundi et le mercredi
De 10h à 22h, du jeudi au dimanche

Accès
Métro : lignes 1, 9, 13 / stations : Franklin Roosevelt, Champs-Elysées-Clemenceau
Bus : lignes 28, 32, 42, 72, 73, 80, 83, 93

Tarif
Le billet d’entrée donne un accès gratuit à la programmation culturelle

Plein tarif : 4 euros 
Tarif réduit : 2 euros 
Bénéficiaires du RSA ou de l’aide sociale, jeunes de 13 à 18 ans inclus, élèves des écoles 
d’art (hors auditeurs libres), détenteurs de la carte Famille nombreuse, demandeurs d’emploi,
abonnés Sésame (GNGP), élèves des Centres de Formation d’Apprentis, détenteurs d’un billet
d’entrée des Galeries nationales du Grand Palais, les bénéficiaires de certaines opérations
exceptionnelles et des partenariats négociés pour cette exposition.

Gratuité 
Moins de 13 ans, personnel en activité ou retraité du ministère de la Culture et de la Communi-
cation (avec un accompagnateur), personnel scientifique des musées publics français et
étranger, journalistes, membres de l’Association des critiques d’art ou membres du syndicat de
la presse artistique, artistes professionnels (peintres, sculpteurs, graveurs), mutilés de guerre,
handicapés civils selon les conditions stipulées par la Maison départementale des personnes
handicapées, membres du corps enseignant visitant l’exposition avec leur groupe d’élèves, 
conférenciers, guides-interprètes nationaux et régionaux, membres de l’ICOM / ICOMOS, les
membres de l’AICA groupes périscolaires et jeunesse (accueil de loisirs : séjour de vacances,
MJC, CFA …) participant à une activité avec un conférencier MONUMENTA, les bénéficiaires 
de certaines opérations exceptionnelles et de partenariats négociés pour l’exposition.

Pack entrée + visite : 8 euros

Pass : 10 euros

Tarif de Groupe : 80 euros (jusqu’à 30 personnes)

Visite de Groupe : 200 euros (jusqu’à 30 personnes)
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Tarifs scolaires :
Atelier visite de 2h : 90 euros par groupe jusqu’à 30 enfants
Visite de 1h30 : 80 euros par groupe jusqu’à 30 enfants
Visite Etudiants 1h30 : 90 euros par groupe jusqu’à 30 personnes 
Visite enseignement supérieur 1h30 : 140 euros par groupe jusqu’à 30 personnes
Visite IUFM 1h30 : 140 euros par groupe jusqu’à 30 personnes 

Les Éditions

L’Album
A l'occasion de l'exposition Christian Boltanski au Grand Palais, le Centre national des arts 
plastiques et la revue art press coéditent un album de l'exposition. Largement illustré, il réunit
les grands articles publiés depuis 1970 dans art press sur Christian Boltanski ainsi qu'un entre-
tien entre l'artiste et le critique Georges Didi Huberman.

Coédition Centre national des arts plastiques / art press

Parution décembre 2009

Edition bilingue français / anglais

Format : 22 x 28,5 cm

68 pages

Prix de vente public : 4,80 euros

Monographie Christian Boltanski
Co-écrite par Catherine Grenier, conservateur au Centre Pompidou, commissaire de l'exposition
et Daniel Mendelson, écrivain américain (auteur du roman Les Disparus, édité par Flammarion,
qui a rencontré un grand succès, tant critique que public). Des textes inédits de Christian
Boltanski et un facsimilé du livre d’artiste édité en 20 exemplaires en 1974 Les morts pour rire
de Christian Boltanski complètent le texte critique de Catherine Grenier et la conversation avec
Daniel Mendelson.

Collection La création contemporaine

Coédition : Centre national des arts plastiques / Flammarion

Conception graphique : M/M(Paris)

Parution : décembre 2009

Édition en français et en anglais

Format : 21 x 28 cm

212 pages

Prix de vente public : 39 euros

Le DVD
Edité par Arte, un film documentaire de 52 minutes, intitulé LA VIE POSSIBLE DE CHRISTIAN
BOLTANSKI, Portrait fantôme de l'artiste écrit et réalisé par Heinz Peter Schwerfel, produit par
SCHUCH CONSEILS ET PRODUCTIONS propose, avec la participation du Cnap, un bonus
dédié au montage de l’œuvre Personnes pour MONUMENTA 2010 dans la Nef du Grand Palais.

Prix de vente public : 19,99 euros

Un film coproduit par Arte France Une édition DVD  Arte Editions 2010

Le CD
Chaque visiteur pourra enregistrer les battements de son cœur et faire l’acquisition de cet 
enregistrement sur CD.

Prix de vente public : 4 euros

MONUMENTA 2010 / Christian Boltanski - Personnes



24

Annexe 1 : expositions personnelles (sélection récente)

La liste complète des expositions personnelles de Christian Boltanski est sur le site : 
www.monumenta.com

1990
Reconstitution, The Whitechapel Art Gallery, Londres, Royaume-Uni

Réserve, Galerie Elisabeth Kaufmann, Bâle, Suisse

The Institute of Contemporary Art, Nagoya, Japon

ATM Contemporary Art Gallery, Mito, Japon

Palais des Beaux-Arts, Bruxelles, Belgique

Musée Départemental de Rochechouart, Haute-Vienne, France  

1991
The Dead Swiss, Marian Goodman Gallery, New York, New York

Inventar, Hamburger Kunsthalle, Hambourg, Allemagne

Reconstitution, Musée de Grenoble, Grenoble, France; Stedelijk van Abbemuseum, Eindhoven, Pays-Bas

Contemporary Art Museum, Houston, Texas

1992
La Fundación Cultura Televisa and Centro Cultural/Arte Contemporaneo, Polanco, Mexique

1993
Karl Valentin Museum and Städtmuseum, Munich, Allemagne

Jule Kewenig, Cologne, Allemagne

Museum Ludwig, Cologne, Allemagne

Galleria Lucio Amelio, Naples, Italie

Les Suisses Morts, Musée Cantonal des Beaux-Arts, Lausanne, Suisse

New York Public Library, New York

1994
OBALA Art Center, Sarajevo, Bosnie-Herzégovine

Tramway, Glasgow, Royaume-Uni

The Henry Moore Studio, Halifax, Royaume-Uni

Center for Contemporary Art, Glasgow, Royaume-Uni 

Konsthalle, Malmö, Suède

The National Museum of Contemporary Art, Oslo, Norvège

Ludwig Forum, Aix-la-Chapelle, Allemagne

Leçons des Ténèbres, Belvedere du Château de Prague, République tchèque

Fundació Espai Poblenou, Barcelone, Espagne

Wilhelm Lehmbruch Museum, Duisburg, Allemagne

Cincinnati Art Museum, Cincinnati, Ohio

Städtisches Museum Abteiberg, Mönchengladbach, Allemagne

Städtische Galerie in Städelschen Kunstinstitut, Graphische Sammlung, Francfort sur le Main, Allemagne

1995
DuPont Foundation for Contemporary Art, Tilburg, Pays-Bas

Villa Medici, Rome, Italie

Marian Goodman Gallery, New York, New York

Kunsthalle Wien, Vienna, Austria

Lost: New York Projects, Public Art Fund, New York, New York
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1996
Advento, Centro Gallego De Arte Contemporánea, Saint-Jacques-de-Compostelle, Espagne

Christian Boltanski, Neues Museum Weserburg, Brême, Allemagne

Sterblich, Hessisches Landesmuseum, Darmstadt, Allemagne

Alltag, avec Jean Kalman, Theater der Welt, Dresde, Allemagne

1997
Christian Boltanski Pentimenti, Villa delle Rose, Galleria d’Arte Moderna, Bologne, Italie

Los Justos, MACBA Museu d'Art Contemporani, Barcelone, Espagne

Les Registres, Espace du Grand Hornu, Mons, France

Le Voyage d’Hiver, National Museum of Contemporary Art, Séoul, Corée

Chateau de Plieux, Plieux, France

Lost, Haus der Kunst, Munich, Allemagne

1998
Disappearance, Arken Museum for Moderne Kunst, Copenhague, Danemark

Night in August, Museum of Contemporary Art, Helsinki, Finlande

Dernières Années, ARC/Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, Paris, France

Christian Boltanski : So Far, Kemper Museum of Contemporary Art & Design, Kansas City, Missouri

Compra/Venta, Alumudin, Valence, Espagne

1999
Christian Boltanski, Museum of Modern Art, Caracas, Venezuela

2000
Christian Boltanski: Reflexion, Museum of Fine Arts, Boston, Massachusetts

Monte Pieta, Palermo, Italie

2001
Coming & Going, Marian Goodman Gallery, New York

Facets of Memory, The Jewish Museum, San Francisco, Californie

Christian Boltanski, Ujaztowski Castel, Varsovie, Pologne

La vie impossible, Kunstmuseum Dessau, Allemagne, Eglise St. Peter, Cologne, Allemagne

La Réserve de Christian Boltanski, Skulpturenmuseum, Marl, Allemagne

2002
Faire-part, Palazzo delle Papesse, Sienne, Italie

Sombras, Museo de Santa Rosa, Puebla, Mexique

2003
The Disembodied Spirit, Bowdoin College, Bowdoin, Maine ; Kemper Museum of Contemporary Art, St. Louis, Missouri ;

Austin Museum of Art, Austin, Texas 

2004
Les Regards. Sculpture for Bremen, Projet pour la ville de Brême, Prix Rolandpreis für Kunst im öffentlichen Raum, Brême,

Allemagne

Théâtre d'ombres 1984-1997, Musée d'art moderne de la ville de Paris/ARC, Musée d'art et d'histoire du Judaïsme, Paris,

France 

2004-2005
Contrepoint, Musée du Louvre, Paris, France
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2005
Correspondances, Musée d’Orsay, Paris, France

Prendre la parole, Marian Goodman Gallery, Paris, France 

Ultime Notizie. Christian Boltanski, PAC Padiglione d'Arte Contemporanea, Milan, Italie

Christian Boltanski, A.V. Schusev State Museum of Architecture, Moscou, Russie 

Christian Boltanski – 6 septembres, Musée d'art moderne de la ville de Paris/ARC et L'institut national de l'audiovisuel, Paris,

France

Christian Boltanski – 6 septembres, Société d’encouragement pour l’Industrie Nationale, Paris, France

2006
Christian Boltanski – Zeit, Mathildenhöhe, Darmstadt, Allemagne

Christian Boltanski, MACRO Museo d'Arte Contemporanea, Rome, Italie      

2007
Christian Boltanski – 6 septembres, Marian Goodman Gallery, New York

Christian Boltanski, Herzschlag, Pfefferberg, Berlin, Allemagne

2007-2008
Monuments noirs, Galerie Kewenig, Cologne, Allemagne

2008
Les archives du cœur  - Christian Boltanski, Magasin 3, Stockholm Konsthall, Suède

Les archives du cœur - Christian Boltanski, La Maison Rouge, Paris, France

Le cœur – Christian Boltanski, Galerie Foksal, Varsovie, Pologne

In situ Les archives du cœur, Sale e Tabachhi, Berlin, Allemagne

Christian Boltanski, Le Consortium, Dijon, France

2009
Christian Boltanski, La vie possible, Kunstmuseum Liechtenstein, Vaduz, Liechtenstein

2010
MONUMENTA 2010 : Personnes, Grand Palais, Paris, France

Le jour d’après, MAC/VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne 
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Annexe 2 : bibliographie (sélection récente)

Monographies et catalogues d’expositions (sélection récente)
La bibliographie complète est sur le site www.monumenta.com

Christian Boltanski, Les archives, Magasin 3 Stockholm Konsthall, 2008, cat. expo.

Christian Boltanski Les archives, 4 septembre  – 14 décembre 2008, Magasin 3 Stockholm Konsthall, Suède.

Christian Boltanski, Livres d’artiste, Bob Calle, Editions 591, Paris, 2008.

La vie possible de Christian Boltanski, Catherine Grenier et Christian Boltanski, Seuil, Paris, 2007.

Christian Boltanski – Zeit, Hatje Cantz Verlag, Ostfildern, 2006, cat. expo.

Christian Boltanski – Zeit, 12 novembre 2006 – 11 février 2007, Institut Mathildenhöhe Darmstadt, Allemagne.

Christian Boltanski – 6 septembres, Edition Charta et PAC, Milan, 2005, cat. expo.

Ultime Notizie Christian Boltanskki, 18 mars – 12 juin 2005, PAC, Milan, Italie. 

Correspondances Christian Boltanski – Les silhouettes du Chat noir, Editions Hazan, Vanves, 2005, cat.expo. 

Correspondances Musée d'Orsay / Art contemporain, 12 avril – 10 juillet 2005, Musée d’Orsay, Paris. 

Christian Boltanski, faire part, Edition Gli Ori, Sienne-Prato, 2002, cat. expo.

Christian Boltanski, faire part, 7 décembre 2002 – 2 mars 2003, Palazzo delle Papesse, Centro Arte Contemporanea, Sienne,

Italie.

Boltanski, Charta, Milan, 1997, cat. expo,

Christian Boltanski Pentimenti, 30 mai – 7 septembre 1997, Galleria d’Arte Moderna Bologna, Villa delle Rose, Bologne, Italie.

Textes de Danilo Eccher, Paolo Fabri et Christian Boltanski.

Christian Boltanski, Phaidon Press, 1997. 

Textes de Didier Semin, interviews de l’artiste par Donald Kuspit, Georges Perec, et Tamar Garb. 

Christian Boltanski, Advent and Other Times, Xunta de Galicia, Conseller'a de Cultura, Comunicación Social e Turismo et

Centro Galego de Arte Contemporánea, Galice, Espagne, 1996

Christian Boltanski, Gumpert, Lynn, Flammarion, Paris, 1994.  

Boltanski, C. Dossier/Portfolio, Center of Contemporary Art and Tramway, Glasgow, Douglas Hyde Gallery, Dublin, Glasgow

School of Art et Henry Moore Sculpture Trust, 1994.  

Textes de John Hutchinson, interviews de Paul Bradley, Charles Esche, et Nicola White.  

Christian Boltanski : Books, Prints, Printed Matter, Ephemera, Robert Rainwater, The New York Public Library, New York,

1993.

Pour la suite du monde : cahier : propos (et) projets, cat. expo.

Pour la suite du monde : cahier : propos et projets, 26 mai - 11 octobre 1992, Musée D'Art Contemporain de Montréal,

Montréal.

Christian Boltanski : Reconstitution, cat. expo.

Whitechapel Art Gallery, Londres; Stedelijk Van Abbemuseum, Eindhoven; Musée de Grenoble, 1990.  Textes de Lynn

Gumpert, Serge Lemoine, et Georgia Marsh.
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Christian Boltanski : Lessons of Darkness, cat. expo.

Jerusalem, Israel Museum, 1989. Textes de Suzanne Landau et Bracha Ettinger.

Christian Boltanski : Lessons of Darkness, cat. expo.

Museum of Contemporary Art, Chicago, New Museum of Contemporary Art, New York, Museum of Contemporary Art, Los

Angeles, 1988. Textes de Lynn Gumpert et Mary Jane Jacob.

Boltanski, de Didier Semin, art press, 1988.  

MONUMENTA 2010 / Christian Boltanski - Personnes



29

Annexe 3 : filmographie

Filmographie de l’artiste

- La Vie impossible de Christian Boltanski, film 8 mm, 12 minutes, 1968.

- Comment pouvons-nous la supporter ? film couleur 16 mm, 24 secondes (en collaboration avec Alain Fleischer), 1969.

- L'Homme qui lèche, film couleur 16 mm, 2 minutes 30 secondes, 1969.

- L'Homme qui tousse, film couleur 16 mm, 3 minutes 30 secondes, 1969.

- Tout ce dont je me souviens, film couleur 16 mm, 24 secondes, 1969.

- L’homme qui aboie, 3 minutes réalisation Alain Fleischer, 1970.

- Derrière la porte, film noir et blanc 16 mm, 2 minutes 30 secondes (en collaboration avec Alain Fleischer), 1970.

- Essai de reconstitution des 46 jours qui précédèrent la mort de Françoise Guiniou, film noir et blanc 16 mm, 25 minutes,

1971.

- L'Appartement de la rue de Vaugirard, film noir et blanc 16 mm, 8 minutes, 1973.

- Souvenirs de jeunesse d'après 11 récits de Christian Boltanski, film 16 mm, 1973.

- La vie c'est gai, la vie c'est triste, vidéo, 1973.

Filmographie sur l'artiste

- Quelques activités de la vie de Christian Boltanski, 20 minutes, réalisation Alain Fleischer, 1970.

- L'atelier de Christian Boltanski reportage du magazine « Aujourd'hui en France », production ministère des Affaires

étrangères, 1983.

- Boltanski par Fleischer, 14 minutes, réalisation Alain Fleischer, 1984.

- Ombres et lumières, 14 minutes, réalisation Werner Vöss, 1987.

- Christian Boltanski, 10 minutes, réalisation Michel Nuridsany, 1987.

- Le Montreur d'ombres, 3 minutes, réalisation Philippe Gautier et Brigitte Cornand, 1987.

- Réponse à la question : « qu’est-ce que la démocratie a changé dans l'histoire de l'humanité », interview réalisée par Philip

Plaisance, 1989.

- La Danse des ombres, 43 minutes, réalisation Simone Moht, journaliste Jo Excoffier, 1989. 

- L'Ami Christian, 6 minutes, réalisation Philippe Demontaut, 1989.

- A la recherche de Christian Boltanski, 45 minutes, réalisation Alain Fleischer, 1990.

- Boltanski, 11 minutes, réalisation Beth Holgate, 1990.

- Christian Boltanski : Signalement, 120 minutes, entretien Michel Salgas, réalisation Michelle Porte, 1992.

- Les Archives de C.B., Brigitte Cornand, couleur, 52 minutes, 1998.

- Christian Boltanski Documentaire 12 minutes Couleur Mode de production : Télévision • VF, réalisation Alain Fleischer, 2002. 

- Le Filmeur 1h 40min réalisation d’Alain Cavalier, 21 septembre 2005.

- Boltanski à Moscou, Pavel Lounguine, 2005.

- Christian Boltanski, Dominique Gros, couleur, pour la collection « l'art et la manière », Arte, 26 minutes, 2007.
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Le ministère de la Culture et de la Communication et ses opérateurs

Depuis 2007, MONUMENTA, organisée à l’initiative du ministère de la Culture et de la
Communication (Délégation aux arts plastiques) propose chaque année à un artiste majeur, de
renommée internationale de confronter son regard à l’espace monumental de la Nef du Grand
Palais. De cette rencontre naît une œuvre unique, éclairée par ce lieu spectaculaire. Elle est 
proposée à un public national et international et permet à la France de mieux  jouer son rôle,
dans le concert des grandes manifestations artistiques.

MONUMENTA 2010 est organisée par :
Le ministère de la Culture et de la Communication (Délégation aux arts plastiques), le Centre
national des arts plastiques, le Grand Palais (EPGPCE) et la Réunion des musées nationaux.

Le ministère de la Culture et de la Communication (Délégation aux arts plastiques)
Délégation du ministère de la Culture et de la Communication, la Délégation aux arts plastiques
concourt à la définition de la politique de l’Etat en matière d’arts plastiques et d’arts visuels. Elle
détermine les conditions de sa mise en œuvre. Au cœur de ses missions, elle a reçu celle de
coordonner  des manifestations d’ampleur nationale et internationale, vouées à la valorisation
de la scène artistique en France. Ainsi ont été mises en place la triennale « La Force de l’Art »,
consacrée à la création en France ou « Dans la nuit, des images » proposant, quant à elle, de la
création vidéo ou numérique et enfin « MONUMENTA », manifestation annuelle permettant l’ex-
pression de grandes figures de l’art contemporain au Grand Palais, à Paris. Ces manifestations
ont pour vocation de sensibiliser le plus large public aux enjeux de la création contemporaine en
leur offrant, au travers d’une médiation confiée au CNAP, les clés de compréhension du travail
des artistes d’aujourd’hui.

Le Centre national des arts plastiques 
Le Centre national des arts plastiques est l’opérateur du ministère de la Culture et de la
Communication (Délégation aux arts plastiques) dans le domaine de l’art contemporain. Acteur
culturel, il soutient les artistes pour la production et la diffusion de leurs œuvres en direction de
tous les publics ; acteur économique, il accompagne les professionnels de la scène artistique
française. Pour cette raison, il coproduit les rendez-vous prestigieux avec l’art contemporain au
Grand Palais que constituent les cycles MONUMENTA et La Force de l’Art. 
Pour MONUMENTA 2010 / Christian Boltanski, le Centre national des arts plastiques a la charge
de la conduite de projet, de la direction de la production artistique et de la programmation cul-
turelle, des éditions, de l’accueil des publics, de la médiation et de l’action éducative, des rela-
tions avec les partenaires et les mécènes, de la communication et des relations avec la presse.
Le Centre national des arts plastiques acquiert et commande des œuvres d’art pour le compte
de l’État, qui viennent enrichir le Fonds national d’art contemporain, dont il assure la garde et la
gestion et qui constitue la collection publique d’art contemporain la plus importante de France.
Il assure la diffusion des œuvres par des prêts et des dépôts et par l’organisation d’expositions,
en France et à l’étranger, en partenariat avec des musées et des institutions culturelles de toute
nature. Il met en œuvre plusieurs dispositifs d’aides, telles que l’aide à la première exposition,
l’aide au premier catalogue, les bourses de recherche, les aides à l’édition de livres d’art, etc. Il
met en œuvre la commande publique nationale, qui vise à confronter l’art de notre temps avec
l’espace public. 
www.cnap.fr
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L'Etablissement public du Grand Palais des Champs-Elysées
L’Etablissement public du Grand Palais est co-producteur de la troisième édition de 
MONUMENTA et se réjouit d’accueillir dans la Nef Christian Boltanski. Dans l’immense Nef,
magnifique écrin de verre, de pierre et d’acier, la grandeur du lieu se conjugue à la force du geste
de l’artiste pour un événement d’exception qui met à l’honneur la création contemporaine.  
Entièrement classé monument historique, le Grand Palais a été remis en dotation à l’Etablis-
sement public du Grand Palais, créé en 2007, devenant ainsi un nouvel acteur majeur pour la
diffusion de la création, de l’innovation et des savoirs.  L’Etablissement public du Grand Palais
assure la programmation et l’exploitation de la Nef et de la salle de projection numérique, et d’ici
2010, des nouveaux espaces en cours de rénovation : le salon d’honneur et la galerie sud-est. 
Le Grand Palais a lancé un plan d’action 2008 / 2011 au service du million et demi de visiteurs
qui se pressent chaque année sous la Nef. Celui-ci s’articule autour des axes suivants : ouvrir
au public des espaces rénovés grâce au programme d’aménagement qui va doubler en 3 ans
les surfaces d’exploitation ; améliorer l’accueil des visiteurs ; animer et renforcer l’attractivité du
monument grâce à une programmation ambitieuse.
A ce titre, il accueille une dizaine de manifestations publiques par saison autour de deux 
valeurs phares : l’excellence et l’esthétique. La saison 2009/2010 est marquée par des événe-
ments dédiés à la jeunesse (LeBron James, 1ere nuit électro, Quicksilver Tony Hawk Show), à 
l’exceptionnel (manifestation hippique), à l’art (Salon du collectionneur, FIAC, Art en Capital,
MONUMENTA), à la fête (Jours de fête, Année France-Russie). L’Établissement public du Grand
Palais est placé sous la tutelle du ministère de la Culture et de la Communication. 
www.grandpalais.fr 

La Réunion des musées nationaux
La Rmn (Réunion des musées nationaux) est co-producteur, avec le Centre national des arts
plastiques et l’Etablissement public du Grand Palais des Champs Elysées, de cette nouvelle 
édition de MONUMENTA, sous la Nef du Grand Palais. Elle est en charge de l’aménagement des
zones d’accueil et la gestion du droit d’entrée.
Exposer, produire, éditer, diffuser, valoriser, acquérir… À travers ses métiers, la Rmn contribue,
depuis plus d’un siècle, à développer la connaissance et la découverte du patrimoine national
auprès de tous les publics. Assurant la programmation et l’exploitation des Galeries nationales
du Grand Palais, la Rmn organise près d’une trentaine d’expositions temporaires chaque année,
seule ou en collaboration avec des établissements publics, musées nationaux, services à 
compétence nationale, ainsi qu’avec ses partenaires culturels étrangers pour des coproductions
internationales, en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. La Rmn édite et diffuse des catalogues et
produits dérivés à travers un réseau de quarante librairies-boutiques et comptoirs de vente à
Paris et en région. Pour promouvoir la richesse des collections nationales, elle conçoit et publie
guides, programmes et supports d’aide à la visite, « papier », audiovisuels et multimédia.
Spécialistes, amateurs, grand public, touristes et plus jeunes, la Rmn imagine des produits 
éditoriaux adaptés à chaque public. La Rmn est un établissement public à caractère industriel
et commercial, placé sous la tutelle du ministère de la Culture et de la Communication.
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Mécène

Neuflize OBC conforte son action de soutien à la création artistique en étant mécène pour la troisième année consécutive 
de Monumenta, le grand rendez-vous de l’art contemporain lancé en 2007.

Déjà présente cette année aux côtés du Ministère de la culture et de la communication à l’occasion de La Force de l’Art 
02, Neuflize OBC confirme sa position de mécène de référence pour les arts visuels en France. Ce soutien illustre la 
façon dynamique et novatrice dont elle conçoit sa politique de mécénat, au service de la création contemporaine et de 
la valorisation du patrimoine.

La banque Neuflize OBC est, depuis l’origine, le partenaire privilégié de Monumenta.
Elle a en effet répondu présente pour soutenir cette initiative annuelle sans équivalent en faveur de la création, et s’est 
engagée pour les trois premières éditions. Elle est particulièrement fière de poursuivre ce partenariat en 2010 avec 
l’installation inédite et frappante de Christian Boltanski qui questionne la nature et le sens de l’humain. Cette année, elle 
soutient plus particulièrement le dispositif original de médiation mis en place pour rendre ces œuvres accessibles à tous 
les publics.

Banquier de conviction, Neuflize OBC est sensible à cette confrontation artistique de grande envergure qui place l’œuvre 
au cœur de son projet, qui contribue au rapprochement du plus large public avec la création artistique contemporaine et 
qui reflète le regard singulier et profondément novateur qu’elle porte sur un monde en mouvement.

Son engagement historique pour le rayonnement de la création contemporaine et pour la préservation du patrimoine a 
été consacré par le Ministère de la culture et de la communication qui a remis à la banque en juin dernier la distinction 
de « Grand Mécène ».
Le mécénat Neuflize OBC conjugue le patrimoine d’hier à celui de demain, décline les arts visuels et le cinéma et 
accorde ses actions avec celles de Neuflize Vie, sa filiale d’assurance vie.

Un banquier mécène 

Neuflize OBC est souvent citée comme une référence en matière de mécénat culturel en France, notamment pour les 
arts plastiques et le cinéma. Son champ d’intervention comprend des partenariats avec de prestigieuses institutions, 
tant pour des expositions que pour des événements artistiques majeurs. Ses choix s’organisent autour de soutiens à la 
création, comme de concours à la mise en valeur du patrimoine.

Un mécénat en adéquation avec les valeurs d’une banque privée… 
Les actions menées par Neuflize OBC sont tour à tour la preuve d’un engagement mené de façon rigoureuse et durable 
en faveur de projets qu’elle juge de qualité et celle de sa capacité d’ouverture et d’innovation dans l’encouragement 
d’initiatives porteuses de création. Elles reflètent également l’adéquation de cet acteur incontournable de la banque 
privée en France avec ses clients et ses relations, notamment auprès de familles issues du tissu industriel français et 
souvent amateurs d’art, ou de professionnels du secteur du cinéma et de la communication, sur tout le territoire.

Un mécénat décliné par le Groupe en France…
Neuflize OBC partage en outre ses engagements dans le domaine artistique avec sa filiale d’assurance vie, Neuflize 
Vie, qui a choisi de concentrer ses actions sur l’image contemporaine, photographique et vidéographique, au travers de 
soutiens multiformes, comme par exemple son engagement pérenne auprès du Jeu de paume et de la MEP.

Des exemples d’actions pour 2009 :
Prix du Dessin Contemporain Fondation Daniel et Florence Guerlain mars 2009, Nuit des Musées / Direction des Musées de France /
mai 2009, LA FORCE DE L’ART 02 / Ministère de la culture et de la communication / avril-mai 2009; Cinéfondation / Festival de Cannes 
2009, Exposition Erwin Olaf / Institut Néerlandais / mai-juin 2009, ParisCinéma / juillet 2009; FIAC / octobre 2009, Exposition Lanterne 
Magique / Cinémathèque octobre 2009, Forum d’Avignon / novembre 2009…

Contact : Neuflize OBC
Carole Tournay (Responsable mécénat et événements) : 01 56 21 79 53 
carole.tournay@fr.abnamro.com



MONUMENTA, organisée à l’initiative du ministère de la Culture et de la Communication (Délégation aux arts plastiques) propose 
tous les ans à un artiste de renommée internationale de confronter son regard à l’espace monumental de la Nef du Grand Palais. De 
cette rencontre naît une œuvre unique, éclairée par ce lieu spectaculaire.

MONUMENTA 2010 est organisée par :

Le ministère de la Culture et de la Communication (Délégation aux arts plastiques), le Centre national des arts plastiques (CNAP), 
l’Établissement public du Grand Palais des Champs-Élysées (EPGPCE) et la Réunion des musées nationaux (RMN).

Partenaires médias :

TF1, LCI, Europe 1, Le Figaro, Figaroscope, Le Figaro Magazine, Madame Figaro, Média Transports, Les Inrockuptibles, Trois Couleurs

Partenaires :

Mac/Val - Musée d’art contemporain du Val-de-Marne, Opéra Comique, Musée du Louvre, Comité régional du tourisme Paris Île-de-France, 
Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, Naoshima Fukutake Art Museum Foundation, Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
Maison du Geste et de l’Image, TRAM, EFIT - Ecole Française d’Improvisation Théâtrale, Inspection académique des Yvelines, CRDP de 
l’Académie de Versailles

Mécène :

Neuflize OBC

MONUMENTA 2010 bénéficie du soutien de :

英語

日本語
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Christian Boltanski. Théâtre d’ombres, 1984. 
17 figurines en fils de fer, cartons, tissus
suspendues à un portique, 5 projecteurs, 
1 ventilateur, 1 transformateur. Dimensions
variables. Collection F.R.A.C – Bourgogne,
Dijon. Courtesy Christian Boltanski et Galerie
Marian Goodman, Paris/New York. Tous
droits réservés.

Christian Boltanski. Disappearance, 
1998 / 1999. Vue d’exposition, musée Arken,
21 novembre 1998 - 31 janvier 1999. 
Photo Bent Ryberg, Planet Foto. 
Tous droits réservés.

Christian Boltanski. New York Projects
Lost Property, Grand Central Terminal, 
A Citywide Project of the Public Art Fund,
Mai 1995. Photo Dorothy Zeidman.
Courtesy Public Art Fund, Inc., Galerie
Marian Goodman, New York. Tous droits
réservés.

Christian Boltanski. Leçons de ténèbres,
19 juin 1988. Vue d’installation les Enfants
de Dijon, Gallerie Heller, New York.  Musée
d’art contemporain, Chicago. Tous droits
réservés.
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Christian Boltanski. Autel Chases, 1988.
Œuvre composée de 112 boîtes à biscuits,
15 lampes et 15 photographies noir et blanc
230x400 com. Chaque photographie : 30x24
cm. Chaque boîte : 23x23x13 cm. Centre
national des arts plastiques – ministère 
de la Culture et de la Communication, Inv.
F.N.A.C. : 89068. Tous droits réservés.

Christian Boltanski. Réserve – Canada,
1988. Vue d’exposition, Musée de Grenoble,
19 janvier - 11 mars 1991. Tous droits 
réservés.

Grand Palais : Photos EMOC / Patrick
Tourneboeuf / Tendance floue et MCC /
Farida Bréchemier. Tous droits réservés.

Personnes, 2010. Christian Boltanski dans
le Grand Palais – Juin 2009. Photo Didier
Plowy – Tous droits réservés Monumenta
2010, ministère de la Culture et de la
Communication.

D'autres visuels sont disponibles sur le site de Monumenta :
http://www.monumenta.com/2010/


