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Printemps arabe : Paradis perdus ?
PAR ROXANA AZIMI
Que reste-t-il du Printemps
révolutionnaire qui a fait croire, le temps de
quelques mois, que le monde arabe pouvait
éviter ses deux fatalités (et stéréotypes)
ART DAILY
NEWS
- composer avec THE
des dictateurs
vieillissants
ou basculer dans l’islamisme ? La question se
pose avec d’autant plus d’urgence que le parti
islamiste Ennahda est arrivé lundi en Tunisie
en tête du scrutin pour élire les 217 membres
d’une Assemblée constituante chargée de
rédiger la constitution. En Lybie, le Conseil
national de transition a décidé de réintroduire
la Charia, la loi coranique… « La révolution
est précieuse mais fragile, on vit dans la crainte
de l’échec, admettait le 1er octobre l’artiste et
universitaire tunisienne Faten Chouba Skhiri
lors d’une table ronde organisée par la foire
Marrakech Art Fair. L’artiste doit protéger cette
révolution pour qu’elle ne bascule pas dans une
utopie ou une idéologie. Croire que l’on va rebâtir une société
idéale, ce serait une illusion. Il faut que l’art s’inscrive dans la
désillusion. »
Pourtant, les créateurs ont été fascinés par cette
dynamique sidérante, héroïque, et alors majoritairement
laïque. « Soudain, le sens civique s’était remis en place, l’art
de la rue s’est mis à exister, les mouvements associatifs aussi »,
remémore l’artiste tunisienne Meriem Bouderbala. « Nous
n’imaginions pas voir ça de notre vivant, rappelle son confrère
saoudien Faisal Samra. Maintenant, comment cela va-t-il être
manipulé ? C’est le danger qui attend tous ces pays. Je crois que
la Lybie va entrer dans la spirale diabolique irakienne. Je vis au
jour le jour, comme tout le monde, j’essaye d’être vigilant, de
tout observer. » Anticipant les bouleversements, celui-ci avait

Mounir Fatmi, Les Printemps Perdus. 2011. Installation drapeaux, balais,
brosses. Courtesy galerie Hussenot

produit une vidéo baptisée Résistance, dont le montage s’est
achevé en mars dernier. Une caméra fixe filme un homme
recevant de plein fouet un vent puissant. Ce dernier subit
stoïquement cette violence, jusqu’à ce qu’une fois le souffle
assagi, son visage s’apaise à nouveau. Le personnage est K.O.
debout, mais digne. De son côté, l’Egyptien Moataz Nasr a
exposé l’été dernier au Château de Blandy-les-Tours (Seineet-Marne) un assemblage de pancartes de manifestants
sur la Place Tahrir au Caire. « Le temps de la révolution a
été le plus important de ma vie. Je n’avais jamais pensé que je
verrais autant d’Egyptiens unis, hurlant SUITE DU TEXTE P. 2
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Paradis perdus ?
SUITE DU TEXTE DE UNE à la face du dictateur. Dix-huit jours
ont apporté plus que trois décennies d’injustice, confie-t-il. Je
suis très optimiste, la révolution est le point de départ d’une
nouvelle génération qui ne sera jamais d’accord avec l’injustice.
La révolution a affecté et continuera d’affecter mon travail. »
Revers de la médaille, la révolte a aussi donné lieu à nombre
d’œuvres moyennes produites à chaud, à coup d’images volées
à la va-vite et recyclées sur le mode du sampling. Le branle-bas
de combat a surtout permis à un monde arabe morcelé de
se reconnecter autour d’une figure tutélaire à abattre. « Il y
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La Collection Jumex, l’une des plus importantes d’art
contemporain d’Amérique latine, a annoncé hier la
nomination de son nouveau directeur, Patrick Charpenel,
né en 1967 à Guadalajara, au Mexique. Philosophe de
formation, il a été commissaire de nombreuses expositions,
notamment de Gabriel Orozco, Francis Alÿs ou Franz West.
Le président de la fondation, Eugenio López Alonso, lui
a donné pour mission le suivi du projet du futur musée
de la collection dans le quartier de Polanco, à Mexico, et
d’élargir le champ d’action de la fondation à de nouvelles
disciplines.

Assassinat du collectionneur
d’Art Déco Claude Dray

Moataz Nasr, 18 Days, 2011,
prospectus, posters et banderolles collectés durant la révolution égyptienne,
place Tahrir au Caire (25 janvier - 11 fevrier 2011), dimensions variables,
Courtesy Galleria Continua, San Gimignano / Pékin / Le Moulin
Photo : Oak Taylor-Smith

a un ciment, le père, et on est en train de le tuer. Ma génération
avait demandé le minimum. La génération actuelle demande plus
aux politiques, aux religieux, aux intellectuels », estime l’artiste
marocain Mounir Fatmi, qui a réalisé Les Printemps perdus,
une installation composée des drapeaux de la Ligue arabe.
Les fanions tunisien et égyptien sont les seuls montés sur
des balais brosse. Une façon de suggérer que le ménage n’est
pas terminé. Car de nouveaux déchets s’agrègent de jour en
jour. « Il n’y a pour l’instant que deux balais, j’attends la Syrie,
le Yemen. On a encore du boulot », souffle Mounir Fatmi. Mais
le chemin pour une vraie révolution copernicienne est encore
long. Une installation de l’Algérien Mustapha Bendofil a
été censurée à la Biennale de Sharjah en mars dernier, et
Printemps perdus a été amputé de ses balais le même mois sur
la foire Art Dubai… ❚
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Âgé de 76 ans, le collectionneur Claude Dray a été tué
par balles dans sa villa de Neuilly-sur-Seine, dans les
Hauts-de-Seine. Cet homme d’affaires, qui avait fait
fortune dans l’immobilier, avait dispersé chez Christie’s
en 2006 la fabuleuse collection d’Art Déco constituée
avec sa femme Simone pour un montant de 59,7 millions
d’euros, avec à la clé dix-neuf records mondiaux. La
brigade criminelle de la police judiciaire parisienne a été
chargée de l’enquête sur son décès.

Le SNA décerne son prix du
livre
Pour promouvoir la publication de livres d’art en France
et la recherche en histoire de l’art, le prix du livre d’art du
SNA-Café Marly a choisi de récompenser, le 24 octobre,
deux ouvrages en langue française, publié en dehors de
toute actualité. Les deux lauréats sont La Sculpture Romane
de Jean-René Gaborit, chez Hazan, et Papiers dominotés :
Traits d’union entre l’imagerie populaire et les papiers peints
(France 1750-1820) d’André Jammes, aux Éditions des
Cendres. Ce prix, créé en 2001, veut donner la possibilité
aux livres d’art de se développer hors des grandes maisons
internationales d’édition en leur attribuant une dotation
de 8 000 euros chacun.

Rectificatif
Dans l’article de notre édition du mardi 25 octobre
portant sur le mécénat que la compagnie d’assurance
CGPA va apporter à la Fondation du Patrimoine, c’est la
somme de 325 000 euros par an que la société va verser
sur une période renouvelable de trois ans.
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L’art contemporain se cherche
une voie dans le monde arabe
PAR ROXANA AZIMI

Vue du Beyrouth Art Center. Courtesy Beyrouth Art Center.

Comme le souligne avec justesse la commissaire
d’exposition Catherine David, la dénomination « monde
arabe » est une fiction, mieux une construction, qu’il serait
illusoire de prétendre embrasser tant les contextes diffèrent
du Maghreb au Moyen-Orient. Au sein même de ces aires
géographiques, les disparités restent criantes.
Le monde est focalisé sur les émirats, porteurs de
projets pharaoniques au Qatar et à Abou Dhabi. Des
espaces dont la symbolique, selon l’artiste Mounir Fatmi,
dépasse le périmètre du simple écrin touristique. « Les
musées sont des boucliers de protection. A l’avenir, les gens ne
se cacheront plus dans les mosquées, mais dans les musées »,
affirme-t-il. Du fait de son histoire chaotique et de la guerre
civile, le Liban n’a pas de tels projets étendards. Il conserve
toutefois une onde prospective, grâce à quelques structures
comme la Fondation arabe pour l’image, dont la vocation
est de conserver le patrimoine photographique du MoyenOrient et du Maghreb. A ce fonds s’ajoute le Beyrouth
Art Center ouvert en janvier 2009 par Sandra Dagher et
Lamia Joreige. Un projet qui n’a pu accoucher qu’au bout

de quatre ans de volontarisme. Car il fallait trouver à la
fois un emplacement idoine et des financements. Le budget
annuel de ce lieu, qui s’élève à 300 000 dollars, repose de
fait pour une large part sur l’apport privé, le collectionneur
Marwan Assaf étant un mécène de la première heure.

Les musées sont des boucliers
de protection. A l’avenir, les gens
ne se cacheront plus dans les mosquées,
mais dans les musées
« Au Liban, ce qui est très spécifique, ce sont des initiatives
individuelles. Le manque d’implication de l’État peut être
utile », confie Sandra Dagher.
Ailleurs aussi, tout engagement n’est que d’ordre
privé. Le collectionneur tunisien Kamel Lazaar a ainsi
sponsorisé le magazine d’art sur internet Ibraaz. L’initiative
privée domine aussi au Maroc, avec la création du centre
d’art Appartement 22 par Abdellah SUITE DU TEXTE P. 4
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Karroum en 2002 à Rabat, de la
Cinémathèque de Tanger, de Marrakech Art Fair, ou de la
résidence d’artistes Dar Al-ma’mûn, près de Marrakech.
« J’ai voulu créer un lieu de partage, ce qu’aurait dû être
l’université, qui, au Maroc, est plutôt un lieu de contrôle. J’ai
choisi de rester autonome vis-à-vis du système, des circuits
de compromission », explique Abdellah Karroum, dont le
centre d’art fonctionne comme une coopérative avec les
artistes. Si les galeries sont actives au Maroc, elles sont
quasi-inexistantes en Algérie, et, en Tunisie, on n’en
compte que trois réellement sérieuses, comme El Marsa, à
SUITE DE LA PAGE 3

Kader Attia, Demo(n)cracy, 2010, installation, néon et peinture acrylique,
courtesy Barjeel Art Foundation (UAE), Al Jaidah Brothers Art Collection
(Qatar), Galerie Krinzinger (Vienne)

La Marsa, ou Ammar Farhat à Sidi Bou Said.
L’initiative privée ne peut d’ailleurs pallier tous
les manques. L’ensemble des pays arabes souffrent d’un
travers commun : des écoles d’art à la traîne et une absence
d’infrastructure muséale. La Tunisie ne compte aucune
institution dévolue à l’art contemporain, tandis que
le Maroc attend toujours son serpent de mer, le projet
d’un musée d’art contemporain à Rabat regroupant la
collection royale… « Dans la tête des autorités, le projet
relève d’un intérêt touristique mais sans souci scientifique »,
remarque un observateur. Quand exceptionnellement
l’Etat se pique d’intervenir, comme c’est le cas en Algérie,
il s’impose comme unique acteur - et censeur- de la scène.
Certes, le musée national d’art moderne et contemporain
d’Alger contribue à la diffusion des arts plastiques, mais
sa programmation reste mélangée. « Il ne sert à rien
d’avoir une infrastructure culturelle si celle-ci n’obéit pas à
un fonctionnement démocratique et n’est pas gérée de façon
indépendante, estime l’écrivain algérien Mustapha Bendofil.

Il existe une réelle crise de contenus en Algérie. Il faut imaginer
des lieux alternatifs, multiplier les initiatives citoyennes,
s’adosser sur le tissu associatif pour trouver d’autres réseaux
de diffusion. » Certains tentent timidement de faire bouger
le microcosme. Mais le projet d’un lieu baptisé « Art in
Algiers », conçu par les artistes Zineb Sedira et Kader
Attia pour faire se rencontrer la scène algérienne et les
artistes étrangers, s’achoppe sur les coups prohibitifs de

Dans la tête des autorités,
le projet relève d’un intérêt touristique
mais sans souci scientifique

l’immobilier en Algérie. Une exposition programmée en
décembre 2012 à la Villa Abdelatif servira néanmoins
de préfiguration. « Les gens attendent un tel lieu. L’Algérie
est à la fois en mutation et sur mode pause. Il y a un côté
léthargique imposé, et, de l’autre côté, ça bouillonne », confie
Kader Attia. Les disparités structurelles induisent aussi des
reconnaissances plus disparates. « L’intérêt se porte sur le
Moyen-Orient plus que sur le Maghreb, car les pays comme
le Liban ou la Palestine font l’actualité internationale. Aussi,
la diaspora de ces régions est très puissante et importante
en Occident », rappelle la galeriste tunisienne Lilia Ben
Salah. Du coup, des artistes qui ont choisi de migrer, tels
qu’Adel Abidin ou Adel Abdessemed, ont plus de chance
de résonner à l’étranger. ❚
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«Aider les jeunes confrères
dans l’évolution de la profession»
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JEAN-PIERRE OSENAT, PRÉSIDENT DU SYMEV

Questions au commissaire-priseur JeanPierre Osenat, nouveau président du SYMEV
(syndicat national des maisons de ventes)
depuis le 17 octobre.
R. A. Pourquoi avez-vous accepté la présidence du
SYMEV ?
J. P. O. Je l’ai acceptée car je suis convaincu qu’une
représentation importante de la profession est nécessaire.
J’ai trois ans devant moi, et j’ai l’intention d’en faire
quelque chose. C’est un challenge dans une période
difficile. Les commissaires-priseurs vont avoir un marché
mouvementé. La crise existe, nous ne pouvons pas la
nier. Il s’agit d’une année d’élection et nous savons que
ce n’est jamais formidable. Nous avons plus que jamais
besoin d’être unis.
R. A. Quels sont vos projets pour le SYMEV ?
J. P. O. Le SYMEV a comme mission numéro 1 d’aider les
jeunes confrères dans l’évolution de la profession. Cette
génération sera représentée par un vice-président nommé
mardi prochain et qui sera un jeune commissaire-priseur
parisien. Le monde change, notre métier change à vitesse
grand V. Les commissaires-priseurs ne se rencontrent
pas. C’est la raison pour laquelle nous allons mettre
en place des groupes de travail pour que les jeunes
commissaires-priseurs se rencontrent et partagent leurs
expériences. Les gens qui s’installent débarquent dans un
monde qui leur semble nouveau. Un syndicat, c’est parler
de ce qui va et de ce qui ne va pas. Mon mandat n’est pas
celui d’un président, mais d’un bureau d’une dizaine de
personnes. Ce n’est pas l’affaire d’un homme. Chacun
aura un rôle à jouer. Le syndicat doit aider l’accès à
une imprimerie commune, permettre des économies
d’échelle, faire bénéficier à chacun de l’expérience des
autres, les tenir informés. Le syndicat doit être comme
une gazette. Nous éditerons un petit journal interne, je
l’espère mensuel. Il ne faut pas se leurrer, seuls 30 % de
gens confient des objets aux commissaires-priseurs. Il
faut que nous aidions nos confrères à augmenter leurs
parts de marché. Nous allons développer encore plus les
« Journées follement marteau ».
R . A . L’ i m a ge d e s c o m m i s s a i re s - p r i s e u r s a é t é
écornée par l’affaire des vols d’objets commis par des
commissionnaires et revendus avec la complicité de
certains de vos confrères…
J. P. O. Les commissionnaires sont partis, une page est
tournée. Ce n’est pas parce qu’il peut encore y avoir des
suites que l’affaire n’est pas derrière nous. Drouot a fait
sa réforme.

Jean-Pierre Osenat © D. R.

R. A . Que pensez-vous des possibilités of fer tes
désormais aux sociétés de ventes volontaires de
procéder à des ventes de gré à gré ?
J. P. O. C’est une régularisation de pratiques. Les grands
groupes, qui le faisaient par le biais de leurs filiales, vont
pouvoir continuer de façon plus ouverte. Pour les plus
petites structures, ce n’est pas si simple. Ce n’est pas
notre culture, nous avons appris à vendre un marteau à la
main. Négocier à l’amiable, c’est plus difficile. Il reste un
problème : les commissaires-priseurs étrangers peuvent
acheter et vendre, alors que leurs homologues français ne
peuvent pas le faire. Par exemple, pour les automobiles de
collections, la société RM Auctions organise des ventes,
mais ils agissent en marchand. On se demande pourquoi
eux peuvent louer le Grand Palais pour faire des ventes
aux enchères et que, quelques mètres plus loin, Artcurial,
elle, ne peut acheter les voitures qu’elle met en vente… ❚
PROPOS RECUEILLIS PAR ROXANA AZIMI

RÉSULTATS
PAGE
06

LE QUOTIDIEN DE L’ART / NUMÉRO 14 / MERCREDI 26 OCTOBRE 2011

Le goût Jean Pollak
consacré chez Artcurial
PAR ALEXANDRE CROCHET

Jacques Doucet (1924 – 1994), Tauromachie ou toreador, 1953, huile sur
toile goudronnée. Vendue 198 800 euros chez Artcurial

Bengt Lindström (1925-2008), Le roi de cœur, 1964, huile sur toile,
vendue 62 500 euros chez Artcurial

Salle comble hier soir à l’hôtel Dassault, à Paris,
pour la dispersion de la collection personnelle du
marchand Jean Pollak (lire notre édition de vendredi

dernier) par Artcurial. Réunis en début de vacation,
les morceaux de choix ont rencontré un succès certain.
Avec seulement deux lots invendus, la vente a engendré
5,4 millions d’euros, dépassant allègrement l’estimation
haute de 3,6 millions d’euros. Une composition abstraite
de Serge Poliakoff de 1952 remportait 881 300 euros
(avec les frais), deuxième meilleur prix pour l’artiste en
ventes publiques. Parmi les bonnes surprises, Tauromachie
par Jacques Doucet obtenait 198 800 euros, un signe de
la reconnaissance de l’artiste par le marché pour « le
CoBra français », « le plus beau vu depuis longtemps » en
vente, dixit le galeriste Franck Prazan. Les meilleurs prix
de Doucet en ventes publiques, d’ordinaire, stagnaient à
38 800 euros, en 2008. Le Roi de cœur du Suédois Bengt
Lindström doublait son estimation haute, à 62 500 euros,
record aux enchères pour cet artiste expressionniste
ayant longuement travaillé en France. Soit trois records,
avec Carl-Henning Pedersen. En revanche, il n’y a pas eu
d’emballement excessif pour les CoBra les plus illustres,
Asger Jorn et Karel Appel, mais des prix élevés conformes
au marché, sans dépasser de record ni pour Jorn ni pour
Appel (658 836 euros dans la Collection Alain Delon,
en octobre 2007). Le Centre Pompidou, représenté par le
conservateur Jonas Storsve, préemptait à hauteur de 24
100 euros le lot 37, Aganaks, pastel et gouache de Jorn
de 1950. « Nous avions déjà une version grimaçante de cette
œuvre au Centre Pompidou, et je rêvais depuis longtemps que
nous puissions avoir celle-ci, que j’avais vue si souvent chez
Jean Pollak », confie Jonas Storsve. Un bel hommage à
l’engagement du marchand. ❚
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La galerie Maria Wettergren
dévoile la scène finlandaise
PAR ALEXANDRE CROCHET

« Incarnation de l’intérieur du cerveau »,
auteurs dans leurs ateliers pour leur proposer
cette pièce en verre créée par la Finlandaise
de réaliser avec moi de petites éditions de huit à
Katriina Nuutinen et par le Danois Niels
vingt exemplaires », explique-t-elle. Certains
Ole Frandsen, immense et mystérieuse
d’entre eux sont déjà présents dans des
comme une grotte souterraine, est l’une
collections aussi prestigieuses que celles du
des découver tes les plus intrigantes de
MoMA à New York, tel que Harri Koskinen
l’exposition consacrée par la galerie
ou Ikka Suppanen. Les prix s’échelonnent
Maria Wettergren à la nouvelle scène du
de 2 800 à 15 000 euros, pour l’installation
design finlandais, autour du thème de la
en feutre de Kristina Wiherheimo, Fire,
lumière, éminemment nordique. Après
pièce unique conçue pour la galerie d’après
avoir contribué à la reconnaissance du
l’œuvre e xposée en 2007 au Barbican
design historique scandinave à la tête de
Center (Londres). Le verre reste toutefois
la galerie parisienne Dansk Moebelkunst, Katriina Nuutinen & Niels Ole le matériau de prédilection de ces artistes
Frandsen, Meme, 2009, cinq
la Danoise a ouvert son propre espace à sculptures
et designers, « prolongement » onirique de
en verre soufflé à la
Saint-Germain-des-Prés pour défendre les main, blanc, noir, gris/argenté à la célèbre production des années 1940générations actuelles. Si Maria Wettergren l’intérieur, deux versions trans- 1950 signée alors Alvar Aalto ou Timo
parentes, 30 x 15 cm.
a vendu au Centre Pompidou des œuvres
Sarpaneva. ❚
Galerie Maria Wettergren,
Paris. © D. R.
phares, comme la chaise longue Dauphin
SUOMI NOW !, jusqu’au 21 décembre, Galerie Maria
d’Hans J. Wegner, beaucoup reste à faire en la matière. Wettergren, 18, rue Guénégaud, 75006 Paris, tél. 01 43 29 19 60,
« Les créations que j’ai choisies sont presque toutes montrées www.mariawettergren.com.
ici pour la première fois sur le marché. Je suis allé voir leurs

Le testament artistique
d’Ettore Sottsass
PAR ALEXANDRE CROCHET
En 2004, le designer italien Ettore
à Amsterdam à produire ces œuvres. La
Sottsass dessine un ensemble de vases
galerie parisienne Downtown expose dans
en verre inspirés des figurines Kachinas
son écrin immaculé vingt de ces divinités,
issues de la myt hologie Hopi et Zuni
tirées à cinq exemplaires et proposées
des Indiens d’Amérique. Dans un texte
à 35 000 euros pièce. Si le trublion du
écrit l’année suivante, le fondateur du
design transalpin, représenté dans les plus
groupe Memphis explique avoir découvert
grands musées du monde, n’a pas surveillé
longtemps auparavant trois-quatre de ces
l’exécution des pièces, celles-ci reflètent
poupées de bois peintes et habillées chez
bien son inventivité joyeuse et débridée,
le designer George Nelson, à New York.
libérée de toutes contraintes : L’inventivité
Puis le souvenir s’estompe jusqu’au jour
des plus grands artistes au soir de leur
où, soudain, l’inconscient de Sottsass les Van Tetterode , Kachina-18, 2010 vie. On sent que Sottsass s’est beaucoup
(dessin de 2004),
rappelle à sa mémoire : « j’ai alors dessiné
amusé à concevoir ces formes mi-sérieuses
corian, verre soufflé,
sept Kachinas pour moi-même ; le crayon
mi-fantaisistes, ponctuées de touches de
72 x 46 x 30 cm, 12,6 kg.
Galerie Downtown, Paris.
Kachina, l’enfant Kachina, l’ange Kachina,
couleur surgies des ténèbres du verre mat
© D. R.
la maison Kachina, la Kachina solitaire, le
ou brillant, nouveaux totems domestiques
terrifiant pouvoir Kachina, l’eau Kachina…
à acheter sans tabous. ❚
». Avant sa disparition en 2007, le designer autorise le GALERIE DOWNTOWN, jusqu’au 5 novembre, 33, rue de Seine, 75006
CIRVA (Centre International de Recherche sur le Verre et Paris, tél. 01 53 10 32 32. www.galeriedowntown.com
les Arts plastiques) à Marseille et l’atelier Van Tetterode
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Le Musée Marmottan Monet
poursuit sa rénovation
PAR SARAH HUGOUNENQ

Le Musée Marmottan Monet, à Paris,
n’en finit pas de se métamorphoser. Trois
ans après la réfection complète du système
électrique, et un an après le réaccrochage
des enluminures de la collection Daniel
Wildenstein, trois nouvelles salles ont été
inaugurées cette semaine.
La Fondation Bettencourt Schueller
a été sollicitée pour apporter son soutien
à ce projet. Son mécénat a permis de
transfor mer d’anciennes réser ves et
des ateliers de restauration, sur l’aile
gauche du bâtiment, en lieu d’exposition
permanente. Ces espaces, baptisés galerie
A n d r é B e t t e n c o u r t , e n h o m m a ge à
l’ancien membre de l’Académie des beauxarts, selon les souhaits de la fondation,
offrent une surface de deux cents mètres
carrés. Cet agrandissement permet à soixante œuvres
de Claude Monet d’être présentées en permanence, et
par roulement. Ouverts sur le jardin du Ranelagh par
une large verrière, ces espaces ont été expressément
conçus pour recevoir les peintures du maître qui, jusqu’à
présent, se voyaient reléguées dans les réserves à chaque
exposition temporaire. De même, le musée a transformé
un ancien atelier de restauration en rotonde dédiée aux
arts graphiques.
Dernier changement dans la physionomie du
musée : l’ouverture d’une salle pédagogique. Cherchant
à développer son offre dans le domaine, la direction
du musée a pu aménager, dans un ancien appartement
inoccupé, une salle dédiée exclusivement aux scolaires.
Ces travaux ont été rendus possibles grâce au soutien de
particuliers : les époux Martine et Léon Cligman. Ces
deux amateurs d’art et peintres ont voulu témoigner
leur attachement au musée après en avoir privatisé
les salles pour une cérémonie - pratique courante du
musée Marmottan, qui lui permet d’augmenter ses
ressources propres et qui explique la présence d’un piano
à queue au milieu des salles. Jusque-là cantonnées aux
espaces d’exposition, les activités éducatives seront
développées afin de toucher de nouveaux publics. « Les
ateliers pédagogiques forment le public de demain », affirme
Marie-Catherine Croix, adjointe au directeur du musée
Marmottan Monet.
Par le truchement de ces ateliers pour jeune public
et de ces rénovations, le musée affirme sa volonté de
d’attirer de nouveaux visiteurs. « Les musées privés

Galerie Bettencourt, Musée Marmottan Monet, Paris. © Yves Forestier.

répondent à des normes économiques, il faut donc susciter
le bien-être du public pour lui donner envie d’y revenir, de
suivre l’actualité du musée et le fidéliser », poursuit MarieCatherine Croix. Depuis l’arrivée de Jacques Taddei à
sa tête, le musée cherche à dépoussiérer son image : ces
travaux de modernisation s’inscrivent dans cette logique.
Cependant, l’abondance et l’actualité de ces rénovations
cachent mal la faiblesse des recherches scientifique
menées par l’institution. Selon les propres termes de
Marie-Catherine Croix, il s’agit, après ces années de
vastes campagnes de rénovation, de « se consacrer au
travail muséographique, à la gestion des fonds et sur le
travail scientifique qui ont manqué pendant des années
dans ce musée. » Pourtant, ce sont encore des travaux
d’infrastructures qui sont prévus, avec la réfection d’ici
2015 du système de climatisation. ❚
MUSÉE MARMOTTAN MONET, 2 rue Louis-Boilly, 75016 Paris,
www.marmottan.com
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Pointillisme et couleurs pures
PAR SARAH HUGOUNENQ

Henri Edmond Cross, La Mer clapotante, 1902-1905, collection particulière © D. R.

Si l’imaginaire commun tend davantage à rapprocher
le néo-impressionnisme de l’impressionnisme que du
fauvisme, l’exposition « Henri Edmond Cross et le néoimpressionnisme. De Seurat à Matisse », présentée
actuellement au Musée Marmottan Monet, montre le
contraire. Afin de mettre en exergue les liens entre ces
deux courants, Françoise Baligand a choisi de suivre
pour fil rouge la figure d’Henri Edmond Cross (18561910). Les quarante toiles du maître sont confrontées aux
tableaux de Signac, Seurat, Camoin, Manguin, Matisse...
« Nous n’avons pas pris
tous les artistes néoCOMMISSARIAT :
impressionnistes ou tous
Jacques Taddei, directeur du Musée
Marmottan Monet
les fauves, mais seulement
Dominique Szymusiak, conservatrice
les artistes avec lesquels il
en chef et directrice du Musée
a travaillé, et avec qui il
départemental Matisse
du Cateau-Cambrésis
a tissé des liens amicaux
Françoise Baligand, conservateur
durant toute sa vie »,
honoraire du Musée de la Chartreuse
explique- la commissaire.
de Douai
C’est bien là que le bât
blesse. La vie et l’oeuvre d’Edmond Henri Cross ont été
profondément influencés par sa relation, à la fois amicale
et artistique, avec Paul Signac. Le passage de l’utilisation
de petites touches fines séparées, aux couleurs acides,
à des touches de plus en plus imbriquées, aux teintes
pures et éclatantes, s’est fait en parallèle chez les deux

peintres. Seulement voilà, Paul Signac n’est représenté dans
l’exposition que par cinq toiles, dont aucune de la période
de plein épanouissement du néo-impressionnisme...
Creuset majeur de l’art néo-impressionniste, la collection
Cachin-Signac du Musée d’Orsay n’a pas été prêtée à
Marmottan, à la suite d’un différend entre les deux
institutions. Des toiles majeures, qui appuieraient le
discours de cette exposition, font vraiment défaut,
conséquence des précédents refus de Marmottan de prêter
ses collections. Moins d’une dizaine de musées publics ont
contribué à cette manifestation.
Grâce à un partenariat avec le musée départemental
Matisse au Cateau-Cambrésis, l’exposition voyagera
dans le nord à partir du 10 mars prochain, avec le même
commissariat. Si la présentation parisienne s’attache
à montrer l’ensemble de la carrière d’Henri Edmond
Cross, depuis la naissance du néo-impressionnisme en
1884 jusqu’à la mort de l’artiste en 1910, la seconde
présentation approfondira les influences réciproques entre
l’oeuvre tardive du peintre et Henri Matisse. ❚
CROSS ET LE NÉO-IMPRESSIONNISME, jusqu’au 19 février 2012,
Musée Marmottan Monet, 2 rue Louis Boilly, 75016 Paris,
tél. 01 44 96 50 33, www.marmottan.fr
Catalogue coédition Musée Marmottan Monet/Hazan, 239 p., 29 euros,
ISBN 9782754105897
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Renaissance macédonienne
PAR SARAH HUGOUNENQ
de la couronne à feuilles de chêne, découverte en
2008, après la fin des négociations des prêts d’oeuvres.
Aussi rares qu’étonnants, nombre d’objets redonnent
leurs lettres de noblesse à l’histoire macédonienne. ❚

Trois questions à Sophie
Descamps, commissaire
de l’exposition

Couronne de feuilles de chêne en or, deuxième moitié du IVe siècle av. J.C., Vergina (Aiga), sanctuaire d’Eukleia, or, d. 18,5 et 16,5 cm,
Thessalonique, musée archéologique.
© Fouilles Université Aristote, Thessalonique

« Ce qui est primordial dans une exposition, c’est
le didactique », affirme Sophie Descamps, commissaire
de l’exposition qui se tient actuellement au musée
du Louvre. Pari gagné. Rares sont les expositions
archéologiques qui mettent un point d’honneur à
mettre en contexte les pièces antiques. Alliant la
compréhension chronologique au discours thématique,
« Au royaume d’Alexandre le Grand » éclaire l’histoire
archéologique de la Macédoine, jusque-là parent
pauvre de la grande histoire de l’art antique. Avec une
retenue scientifique, dessins et photographies mettent
en situation les objets présentés dans l’exposition.
Une vidéo reconstitue en trois dimensions une villa de
la cité de Pella - grâce à un mécénat de 87 000 euros
d’une fondation grecque. La scénographie, réalisée
par Brigitte Fryland, assistée de l’architecte Fabrice
Carbone, vient à grand renfort de gravures de fouilles
des missions archéologiques françaises mettre en
valeur les fragments
architecturaux et
COMMISSARIAT :
Sophie Descamps, conservateur
le subtil matériel
au musée du Louvre
funéraire royal très
Lillian Acheilara, directrice de
récemment mis au
la seizième éphorie des Antiquités
préhistoriques et classiques
jour. Le commissariat
Polyxeni Adam-Véleni, directrice
franco-grec relève
du musée archéologique de Thessalonique
d’« une collaboration de
Maria Lilimpaki-Akamati, éphore
honoraire des Antiquités
tous les instants ». En
témoigne la présence

S. H. Pourquoi ces découvertes archéologiques récentes
ont-elles été passées sous silence ?
S. D. Même si elles ont été faites à bas bruit, ce sont
des découvertes exceptionnelles ! Quand on pense à
la tombe de Philippe II et à sa richesse, mise à jour en
1977, c’est à la hauteur de la découverte de la tombe de
Toutankhamon ! Elles ont étonnament été passées sous
silence. C’est l’art grec que l’on redécouvre car les gens
ignorent la richesse des musées de la Grèce du Nord. [Ces
oeuvres] doivent entrer dans l’histoire de l’art antique que
nous sommes en train de réécrire actuellement à partir
de ces découvertes.
S. H. Ce tte manifest ation ar r ive à un moment
particulier pour la Grèce...
S. D. C’est très important que cette exposition ait lieu
maintenant, car elle permettra aux gens qui la verront
de porter un autre regard sur la Grèce et sur les Grecs.
Pour eux, c’est une blessure, car ils sont traités depuis des
mois comme la lie de l’Europe. Lors du voyage de presse,
en juin, tous nous disaient : « merci de nous regarder
autrement ».
S. H. Quelle est l’actualité de l’archéologie en
Macédoine ?
S. D. Une de mes collègues travaille aujourd’hui sur le
« tumulus de Roxane ». Elle arrive sur les couches de
chaux qui indiquent que la tombe est juste en dessous.
Or, le contexte grec est tel, qu’elle n’a pas l’argent pour
continuer. Ce sera une grande découverte que tout le
monde attend. (…) Dans ce cadre, cette exposition
pourrait sensibiliser des mécènes potentiels hors de
Grèce. ❚
PROPOS RECUEILLIS PAR SARAH HUGOUNENQ
AU ROYAUME D’ALEXANDRE LE GRAND. LA MACÉDOINE
ANTIQUE. Jusqu’au 16 janvier 2012. Musée du Louvre, place des
Pyramides, 75001 Paris. Tèl. 01 40 20 50 50. www.louvre.fr.
Catalogue sous la direction de Sophie Descamps, coéd. Musée du Louvre
Éditions/Somogy, 728p., ISBN 978275720476449€

BRÈVES

Prouvé au sommet
Quarante-huit lots sur cinquante ont trouvé preneur lundi
chez Artcurial, à Paris, dans la vente « Jean Prouvé ». La
maison de ventes dispersait un ensemble de meubles de
designers historiques des années 1950. La pièce phare, une
structure métallique nomade conçue pour une école de
Villejuif par Jean Prouvé, a atteint la somme de 1,8 million
d’euros. La vente a engrangé au total 3 millions d’euros,
dépassant les estimations de 33 %. Les pièces exceptionnelles
de mobilier d’architecte, a commenté le spécialiste Fabien
Naudan, « sont aujourd’hui le gage d’un fort potentiel pour
les vendeurs ».
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Dominique Perrault
remporte Longchamp
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Le Nouvel hippodrome de Longchamp, prévu pour octobre
2015, sera érigé par l’architecte Dominique Perrault, après
sélection des candidatures par France Galop. L’architecte
de la Bibliothèque nationale de France, site François
Mitterrand, souhaite développer cet espace au-delà de
ses activités hippiques et indépendant des courses, conçu
comme « un vaste jardin suspendu à la française ». Estimés
à hauteur de 800 milions d’euros, les travaux devraient
commencer fin 2013.

La collection Mandiargues
double les estimations
Christie’s a dispersé lundi, à Paris, avec succès une partie
de la collection André et Bona Pieyre de Mandiargues.
L’ensemble a obtenu 1, 97 million d’euros, le double de
l’estimation basse. Une œuvre de Leonor Fini a atteint
361 000 euros, deuxième meilleur prix aux enchères pour
l’artiste. Composizione III de Filippo de Pisis s’est envolé à
79 000 euros.

© DPA / ADAGP

Quinze œuvres d’Arman à
vendre en décembre
Les filles aînées d’Arman, Marion et Anne, mettront
en vente à Drouot le 21 décembre prochain, chez Yann
Le Mouel, quinze œuvres issues de leur collection
personnelle. Elles souhaitent ainsi financer les projets de
la fondation A.R.M.A.N. Dans cet ensemble figure un
portrait de l’artiste par Andy Warhol datant de 1986 (estimé
200 000-300 000 euros).

Christian Nagel s’agrandit
à Anvers
Après avoir ouvert en 2010 une dépendance à Anvers,
la galerie berlinoise Christian Nagel a déménagé à une
nouvelle adresse, 48 Sint-Katelijnevest.

Rectificatif

Filippo de Pisis (1896-1956), Composizione III con scritta sabaudo, vendue
79 000 euros par Christie’s. Vente de la collection Pieyre de Mandiargues

Dans l’article consacré à la vente de la collection Fabius chez
Sotheby’s dans notre édition d’hier, la légende de la photo
est la suivante : Jeune fille à la coquille et Jeune pêcheur à la
coquille, des allégories de la vue et de l’ouïe (est. 800 0001,2 million d’euros), par Jean-Baptiste Carpeaux.

