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CONTRIBUTEURS

Nils Aziomanoff 
Président du Cube, centre d’art
numérique à Issy-les-Moulineaux

Philippe Barthelet
Écrivain

Anne Brandebourg
Journaliste et historienne de l’art

Dominique Brême
Directeur du Domaine départemental de Sceaux

Bernard Chevallier
Conservateur général du Patrimoine

Sophie Couëtoux
Attachée de conservation du patrimoine
Albert-Kahn, musée et jardin départementaux

Stefan Czarnecki
Propriétaire du château de La Petite Malmaison

Carine Dartiguepeyrou
Secrétaire générale des Entretiens Albert-Kahn

Hélène Gasnault
Conservateur au musée des Beaux-Arts
et d’Archéologie de Besançon

Marie-Célie Guillaume
Directrice générale de Defacto

Stephan Kutniak
Directeur général-adjoint chargé du pôle culture
Conseil départemental des Hauts-de-Seine

Franck de Lavarène
Écrivain

Jean-François Modat
Responsable de l’Unité Archéologie des Hauts-de-Seine

Valérie Perlès
Directrice d’Albert-Kahn, 
musée et jardin départementaux

Jean de Saint-Blanquat
Historien et journaliste

Émilie Vast
journaliste
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ART COLLECTION 

ARTS NUMÉRIQUES
NOUVEAU MONDE

DOMAINE DE SCEAUX
L’ÉTÉ DES MUSES

LA SEINE 
IMPRESSIONNISTE

HAUTS-DE-SEINE ET YVELINES

Paris La Défense
Paris La Défense Art Collection 
est le nom du projet de valorisation 
du patrimoine artistique du quartier 
d’aff aires, soit 69 œuvres dont 
beaucoup sont signées par 
des artistes majeurs comme Calder, 
Miró, Takis, Richard Serra ou 
Raymond Moretti. C’est ce dernier 
qui a donné son nom, place de l’Iris, 
à cette cheminée d’aération 
aux 172 tubes en fi bre de verre 
et aux 19 couleurs enserrant 
la colonne haute de 32 mètres.
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Quand les frontières deviennent un trait d’union… C’est ce que

nous souhaitons avec le rapprochement des Hauts-de-Seine et du

Département des Yvelines. Grâce à la création, le 5 février dernier,

d’un établissement public de coopération interdépartementale,

nous développons ainsi un véritable laboratoire d’innovation

publique. Déjà, nos racines les plus anciennes sont depuis le 1er mai

gérées par un nouveau service archéologique basé dans les

Yvelines.

Pour célébrer ce rapprochement notre revue consacre d’ailleurs

une trentaine de pages à la Seine, axe de dev́eloppement pour nos

territoires, à travers une évocation des peintres impressionnistes,

une exposition photographique en plein air, et une histoire illustrée

des évolutions du fleuve et de ses rives à travers les siècles.   

Visionnaires, nous le sommes aussi avec la Cite ́musicale départementale de l’île Seguin qui verra

le jour au début de l’année prochaine, et dont l’architecture a été confiée à Shigeru Ban, Prix Pritzker

2014. Avec le renouveau du musée départemental Albert-Kahn, inscrit depuis cet hiver au titre des

Monuments historiques, et dont la première pierre a été posée le 2 avril dernier. Son architecture,

fluide et douce, ainsi que ses collections d’autochromes et ses jardins dits de scènes, célébreront

la vision planétaire d’Albert Kahn. Parallèlement, nous avons entrepris la restauration des maisons

japonaises, pièces anciennes très rares de l’ère Meiji. 

Exemplaires, innovants et visionnaires seront

également l’Hôtel des métiers d’art qui verra le jour

à la Cité de la Céramique à Sèvres, et le projet

d’installation des Archives départementales dans la

caserne Sully à Saint-Cloud. 

Par ces réalisations, situées sur les rives du fleuve,

continue de s’ouvrir et  de se développer notre projet

au long cours de la Vallée de la culture.


« Dans ce numéro,

l’art prend le chemin

de paris La Défense 

art collection et de

ses 69 sculptures et

fresques » 

patrick deVedjian

l’impératif Visionnaire

Patrick Devedjian
Député et président
du conseil départemental 
des Hauts-de-Seine
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AcTUALITé

6 trois grands
projets 
Première pierre pour 
la rénovation d’Albert-Kahn,
musée et jardin. Érection
sur l’île Seguin du futur
auditorium de la Cité
musicale. Treize kilomètres
de gradins achevés pour
l’Arena à Nanterre.  

PANorAmA 

12 paris la défense
art collection
Fresques, bassins, sculptures,
mosaïques… soixante-neuf
œuvres apportent au quartier
d’affaires son supplément
d’âme. Voici le temps de 
sa mise en valeur. 

SAISoN

24 sceaux, 
l’été des muses
Cet été, le Domaine de Sceaux
vibre de tous les arts. Musique
avec Opéra en Plein Air 
et le Festival de l’Orangerie.
Peintures de paysages
romantiques d’Île-de-France
et dessins français du 
XVIIe siècle.

AcTUALITé DES ArTS

44 contemporains 
À Sèvres, Ceramix fait le tour
du monde de l’art céramique. 
À Montrouge, le Salon fonde
ses paris sur les jeunes
plasticiens émergents, 
et Miniartextil continue de
réjouir mirettes et papilles.  

60 rubriques et
chroniques

Prix Chorus
Le groupe Palatine primé.
Création numérique
Entretien avec Nils
Aziosmanof    f, un des pionniers
du monde futur.  
Charcot  
Il y a quatre-vingt ans, le grand
explorateur des pôles, 
né à Neuilly, terminait sa
course au large de l’Islande. 
Ethno-photographie 
Plongée dans les traditions
avec Regard sur des patrimoines
vivants qui s’expose au musée
Albert-Kahn.   
Le château de 
la Petite Malmaison
De l’impératrice Joséphine
à aujourd’hui : une histoire 
de passions. Entretien avec
Stefan Czarnecki.

HAUTS-DE-SEINE / YVELINES

88 la seine en photos 
37 images plein air et grand
format dans les parcs de Sceaux 
et des Chanteraines.

HAUTS-DE-SEINE / YVELINES

94 la seine
impressionniste
Depuis bientôt 150 ans, 
les tableaux de Monet, Renoir,
Sisley… sont inscrits dans la
mémoire universelle. 

HAUTS-DE-SEINE / YVELINES

107 la seine en quatre
époques 
Reconstitution historique 
des évolutions du fleuve 
en quatre paysages imaginaires 
mais symboliques.

114 chronique de l’Œil
Paris 1925 : les pavillons 
de l’Exposition internationale 
des Arts décoratifs et industriels. 

116 et pour mémoire
La nouvelle Maison des Arts 
du Plessis-Robinson, 
le conservatoire Edgar-Varèse 
à Gennevilliers, une découverte
archéologique à Antony,
l’hommage au sculpteur François
Stahly…

94
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Boulogne-
billancourt Grands projets

Lors de la pose de la première pierre
le 2 avril à Boulogne-Billancourt :

Patrick Devedjian, député et
président du Conseil départemental,

et de gauche à droite :  
Kengo Kuma, l'architecte du projet,
Pierre-Christophe Baguet, maire de
Boulogne-Billancourt, Yoichi Suzuki,
ambassadeur du Japon, Yann Jounot,

préfet des Hauts-de-Seine et Christian
Dupuy, vice-président du Conseil

départemental chargé de la Culture.
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La première pierre  de la rénovation du musée Albert-Kahn a été
officiellement posée le 2 avril dernier. Situé sur les rives de la Seine 
à Boulogne, ce grand site classé « musée de France » par l’État est
depuis cet hiver inscrit au titre des Monuments historiques. 
Fin des travaux prévue début 2018.

«Albert Kahn a annoncé le monde dans
lequel nous vivons. Il a été précurseur par l’importance qu’il a accordée
aux échanges culturels, par celle qu’il a donnée aux liens entre les
bâtiments et les jardins. C’est en s’inspirant de son exemple, de sa
philosophie que nous avons travaillé sur le projet qui nous réunit
aujourd’hui. » C’est en ces mots que Kengo Kuma – à qui l’on
doit déjà la Cité des Arts de Besançon, le Frac de Marseille ou
encore le futur stade des Jeux olympiques de Tokyo – a résumé
son travail à Boulogne-Billancourt. 
Le projet de l’architecte japonais pour la rénovation du musée
départemental Albert-Kahn avait été choisi en 2012 dans le cadre
d’un concours international. Un an et demi après le début des
travaux préparatoires en septembre 2014, la première pierre a
été officiellement posée le 2 avril dernier. 
Ses collections, on les doit au banquier devenu philanthrope,
Albert Kahn (1860-1940). Tout d’abord un jardin à scènes qui fait
coexister une forêt vosgienne, une roseraie, un jardin anglais,
un jardin français et un village japonais. Quant au musée, il
conserve les Archives de la Planète, un fonds documentaire
riche de 72 000 autochromes – l’ancêtre de la photo couleurs –
et d’une centaine d’heures de films, témoignages exceptionnels
de la vie au début du XXe siècle…
« Le projet que nous conduisons ici poursuit plusieurs objectifs,
explique Patrick Devedjian. Il s’agit d’abord de mieux accueillir les
visiteurs [ils sont plus de cent mille chaque année, ndlr], mais

albErt-kahn
prEMièrE piErrE !

MUSÉE
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aussi de mieux protéger le site, dont certains espaces risquaient
d’être menacés par une trop forte fréquentation. Il s’agit aussi
de donner au public toutes les clefs pour comprendre l’histoire
et la vocation originelle du lieu. »

Une surface d’exposition augmentée 
Le projet départemental, dont le budget est de 27,8
millions d’euros, comprend la construction d’un nouveau
bâtiment de 2 300 m2 – ce qui augmentera la surface
d’exposition de 60 % –, un nouveau parcours permanent
avec « une présentation renouvelée des collections », la
rénovation des bâtiments existants, des espaces d’expo-
sitions temporaires, un auditorium d’une centaine de
places, des espaces pédagogiques, un centre de docu-
mentation et de recherche, une librairie-boutique, un
restaurant et un salon de thé. Les interventions sur le
jardin seront limitées au strict nécessaire et concerneront
essentiellement des espaces qui aujourd’hui ne sont pas
accessibles au public. Pour Patrick Devedjian, « le nouveau
musée entend donc poursuivre cette volonté portée par Albert
Kahn : il sera un lieu vivant, avec une large fonction pédago-
gique ; un lieu de débats et d’échanges ; un lieu de réflexion
sur la manière dont les relations entre les peuples ont évolué
depuis plus d’un siècle ». 

Émilie Vast

En parallèle, le Département a entrepris la restauration des maisons
japonaises dont la cérémonie traditionnelle de bénédiction, sous la
direction du maître charpentier, a eu lieu le 2 avril juste avant la pose de 
la première pierre. Ces petits pavillons datant de l’époque Meiji, entre 1868
et 1912, avaient été importés à Boulogne par Albert Kahn.
Visite-conférence  du chantier de restauration des maisons japonaises, 
le mercredi 22 juin à 15H au musée, 10-14 rue du Port à Boulogne.

« C’est en s’inspirant de la philosophie d’Albert
Kahn que nous avons travaillé sur le projet
qui nous réunit aujourd’hui. » Kengo Kuma
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Boulogne-
billancourt Grands projets

L’auditorium de la future Cité musicale départementale, un des éléments
architecturaux les plus spectaculaires imaginés par Shigeru Ban – prix
Pritzker 2014 – et Jean de Gastines, est actuellement en construction 
sur la pointe aval de l’île Seguin.

la maintenance et l’exploitation, il a signé, pour trente
ans, un contrat avec le groupement Bouygues Bâtiment
Île-de-France/Sodexo/Ofi InfraVia/TF1.

Huit cents personnes travaillent 
sur le chantier

Deux ans après le début des travaux – le terrassement avait
commencé en mars 2014, la première pierre avait été posée
en juillet et l’été 2015 avait marqué la fin du gros œuvre –
plus de huit cents personnes travaillent actuellement sur
le chantier qui doit s’achever à la fin de l’année pour une
ouverture au public de l’équipement en 2017 et des derniers
commerces en avril de la même année. 
Il faudra alors cinq minutes à pied pour rejoindre la Cité
musicale départementale depuis la station T2 Brimborion
à Sèvres. En mars, a été posée, dans l’axe du pont Renault,
une nouvelle passerelle, conçue par les Ateliers Jean Nouvel,
l’architecte coordinateur de l’île Seguin. Entièrement
métallique, pesant 350 tonnes, mesurant 97 mètres de long
et 5,7 mètres de large, elle permet d’enjamber d’un seul
tenant la Seine, sans aucun élément implanté dans le fleuve
et sera mise en service avant l’ouverture de la Cité musicale.
L’ouvrage dont le coût est de 7,4 M€ a été financé à part
égale par Val de Seine Aménagement et par Grand Paris
Seine Ouest. 
Dans le cadre de son projet Vallée Rive Gauche, le conseil
départemental réalise un second cheminement piéton-
nier sur les berges qui reliera la passerelle à la station T2
Musée de Sèvres en moins de dix minutes à pied.

Émilie Vast

reconnaissable à sa coque de bois
tressé bientôt achevée, ce nid enveloppera l’auditorium
de 1 100 places réservé aux musiques non amplifiées.
Parallèlement, ont été montés les premiers éléments
de la grande voile, ornée de panneaux photovoltaïques,
qui à terme tournera autour de la coque en suivant la
course du soleil. À l’intérieur, ont démarré les travaux du
faux-plafond acoustique en plâtre. 
Les travaux de la Grande Salle – de 4 000 places assises
(6 000 en configuration assis/debout) dédiée aux musi-
ques actuelles – ont, eux aussi, bien avancé. La toiture en
charpente métallique est presque terminée. L’arrière-
scène et la scène ont été posées. Au niveau du parvis, la
structure de la porte monumentale est finie. La pose des
vitrages commence. Enfin, dans la zone des coteaux, les
premiers mètres cube de terre du futur jardin sont arrivés. 
La Cité musicale a été pensée comme un véritable
quartier de 2,35 hectares. L’équipement de 36 500 m2

comprendra, outre ses deux grandes salles, des espaces
de répétition et d’enregistrement (les travaux des cinq
studios sont d’ailleurs terminés), un espace entreprise
pour l’organisation de colloques, séminaires ou salons,
des espaces de restauration et des commerces… Deux
ensembles seront également accueillis en résidence :
Insula Orchestra, orchestre dirigé par Laurence Equilbey
et la Maîtrise des Hauts-de-Seine, le chœur d’enfants de
l’Opéra de Paris. 
Pour ce projet de 170 millions d’euros, le conseil dépar-
temental a opté pour un partenariat public-privé. Pour la
conception, la construction, le financement mais aussi

objECtif
CitÉ MUSiCalE 

2017
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nanterre Grands projets

À l’extérieur, les écailles de verre et de métal commencent à être posées.
Elles habilleront cette « salle de spectacle dans laquelle on jouera au
rugby », comme aime la décrire Jacky Lorenzetti, le président du club 
des Hauts-de-Seine, le Racing 92. 

40 000 personnes en configuration spectacle. De l’autre
côté, 31 000 m² de bureaux accueilleront une partie des
agents du conseil départemental avec 1 800 postes de
travail répartis sur huit étages. 
Le chantier qui a commencé en décembre 2013 devait
durer trente-sept mois pour une livraison prévue en
décembre 2016. Mais un sous-traitant – chargé des travaux
de charpente et du toit – du constructeur Vinci a déposé
le bilan. Une défection qui retarde la livraison. L’inau-
guration est programmée pour septembre 2017. É.V.

la future Arena 92 Nanterre-La Défense
est actuellement en construction derrière la Grande Arche
en lieu et place de l’ancien stade des Bouvets. L’enceinte
multimodale dessinée par l’architecte Christian de
Portzamparc sera composée, d’un côté, de 67 000 m2 de
complexe sportif avec toit fermé et pelouse synthétique.
Un véritable stade à l’anglaise avec une verticalité impor-
tante et seulement cinq mètres entre les premiers 
spectateurs et la ligne de touche qui pourra accueillir 
32 000 personnes en configuration rugby et jusqu’à 

nouvelles de  

l’ArenA 92

Six cents écailles de
verre et de métal

orneront à terme la
façade extérieure.
Quant aux treize

kilomètres de gradins
intérieurs, ils sont

déjà achevés. 
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Inaugurée en 1883 pour
commémorer la résistance
opposée, treize ans plus tôt,
par le peuple de Paris au
siège de l’armée prussienne,
la statue de Barrias, La
Défense de Paris, a donné
son nom au quartier. Sa
récente restauration a
rétablit le lustre du bronze
sans en édulcorer la patine.
Elle rejoindra bientôt
l’Esplanade.

Fresques, bassins, sculptures, mosaïques : aujourd’hui soixante-neuf œuvres
constituent le fonds de Paris La Défense Art Collection qui apporte au quartier
d’affaires son supplément d’âme. Après le temps de l’Accumulation, voici venir
celui de la Collection, avec restauration, signalétique et mise en lumière !

Par Franck de Lavarène
Photos par Willy Labre et Maxime Affre

L’ART
CONTRE-ATTAQUE

à cet ensemble hétérogène et
vibrionnant, il manquait jusqu’alors une ligne éditoriale,
quelque chose qui s’apparente à une muséographie. C’est
à cette mise en cohérence que s’est attelé Defacto, l’éta-
blissement public, dirigé par Marie-Célie Guillaume,
en charge de la gestion, de la promotion et de l’animation
du quartier d’affaires, en confiant à l’agence Frenak +
Jullien le soin de remettre en valeur les pièces les plus
éprouvées par le temps et de les repenser, non plus
comme autant de perles éparses, mais comme un collier
à part entière.
Le cahier des charges du concours lancé par Defacto
stipulait clairement cette volonté de cohésion. Sur 36
hectares où cohabitent la plus grande densité de mètres
carrés bâtis et la plus vaste zone piétonnière urbaine de
France, où se juxtaposent les architectures visibles et
souterraines, l’attrait des sommets et le vertige des puits,
la loi du business et la poésie des formes, l’affaire ne
semblait pas simple. La complexité, les dimensions et la
superposition des strates urbaines qui font la singularité
de La Défense sont le pâton que Catherine Frenak et
Béatrice Jullien ont longuement pétri avant de façonner
leur projet lauréat.

Restauration, implantation, célébration...
In situ, les opérations ont commencé à l’automne 2015.
Au programme :
– Restauration des œuvres les plus emblématiques, les
plus prestigieuses et/ou les plus éprouvées par le temps.
Les totems du bassin de Takis, à la proue du navire, ont
été les premiers à bénéficier du traitement : le regard
s’enthousiaste à les voir aujourd’hui restitués à leur palette
pétaradante. Ont suivi les deux « gros chantiers » (dépose,
restauration, déplacement), ceux de la statue de Barrias
et du fronton de Caro, puis le Pouce de César. Viendront
ensuite le Moretti, les doubles lignes indéterminées
double serpent de Venet, la fontaine des Corolles, l’escalier
de Piotr Kowalski et l’Araignée de Calder.
– Implantation d’une signalétique structurante : testée
l’hiver dernier au pied du Moretti, la dalle de marbre blanc
gravée de noir renseigne non seulement sur l’œuvre et son
auteur (en français, en anglais et en chinois), mais indique
aussi, sous forme de table d’orientation, la localisation des
œuvres les plus proches. Une fois sertie devant les soixante-
neuf autres pièces de la Collection, elle dessinera, en
pointillé, une sorte de jeu de l’oie aléatoire, riche de toutes
les interactions reliant ses cases entre elles…

LA DÉFENSE
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LA DÉFENSE Sculpture

– Célébration nocturne : trente-quatre pièces seront
éclairées à la tombée du jour. Certaines, implantées
discrètement à l’écart de l’axe, y trouveront une deuxième
vie ; dix-neuf d’entre elles, choisies pour leur « pedigree »
artistique ou pour leur stature de repère urbain, feront
l’objet d’une illumination sur mesure, révélant les jalons
d’un parcours invisible en journée, semblables aux pôles
de lumière qui trouent, sur terre, la nuit vue de l’avion.

Une guérite au gré de l’Axe
Pour accompagner les phases les plus spectaculaires de ce
programme au long cours, De Facto a sollicité l’artiste Alain
Bublex, familier des interventions dans l’espace urbain,
pour créer une œuvre itinérante qui tient à la fois de la
capsule d’observation et du belvédère de chantier. Le
Pavillon des points de vue né de sa réflexion a d’ores et déjà
squatté deux emplacements stratégiques au cours des
restaurations successives de la statue de Barrias et du Pouce
de César. Il prendra place prochainement au pied des
Doubles lignes indéterminées de Bernard Venet, sur
l’esplanade Michelet, avant de poursuivre sa progression
en sauts de puce, au gré de l’Axe et de ses branches radiales.
Il en ponctuera ainsi, mois après mois, la reviviscence. n
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Le Pavillon des points 
de vue, œuvre mobile 

et éphémère d’Alain
Bublex, accompagne les
chantiers de rénovation.

Ici, Le Pouce de César,
place Carpeaux.

Qu’est-ce que le projet Paris La Défense Art Collection ?
La Défense dispose d’un patrimoine artistique excep-
tionnel. Parmi les 69 œuvres installées dans le quartier
d’affaires, certaines sont signées d’artistes majeurs tels
que Calder, Miró, Takis ou Richard Serra, pour ne citer
qu’eux. Ces œuvres s’inscrivent dans le paysage urbain
de La Défense et sont profondément liées à ses espaces
publics, au point de parfois disparaître dans l’immensité
du site et sa verticalité.
Paris La Défense Art Collection vise à valoriser ce patri-
moine et entend offrir à ces œuvres la notoriété et la
visibilité qu’elles méritent. Nous souhaitons, par ce projet,
donner un sens à cet ensemble encore peu lisible et 
« faire collection ».

Qu’entendez-vous par « faire collection » ?
Defacto a réalisé un véritable travail muséographique
afin de donner un esprit à cette collection. Pour cela, nous
nous sommes plongés dans les archives du quartier
d’affaires et avons renoué ainsi avec la volonté initiale
des artistes. Nous nous sommes également attachés les
services d’architectes spécialisés et de restaurateurs du
patrimoine pour définir les contours de notre projet de
valorisation.
Des déplacements d’œuvres sont en cours et les travaux
de restauration se poursuivent. La pose de cartels et la
création de parcours vont simplifier la découverte de ces
œuvres et créer de véritables passerelles entre chacune
d’entre elles. Un travail de mise en lumière permettra de
révéler certaines sculptures jusque-là effacées ou peu
visibles.
Enfin, nous avons également souhaité ouvrir cette
collection aux visiteurs occasionnels et plus particuliè-
rement aux touristes français et étrangers. Nous avons
pour cela fait réaliser des cartels trilingues, traduits en
anglais mais également en chinois (mandarin).

Marie-Célie Guillaume est directrice générale de Defacto

MARiE-CÉLiE GUiLLAUME :
«VALORiSER UN pATRiMOiNE
ARTiSTiQUE ExCEpTiONNEL»
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Appuyée sur un canon, drapée dans son habit de la Garde
Nationale, la Ville de Paris brandit fièrement son étendard
protecteur ; à ses pieds, un jeune garde mobile, en petite forme,
s’apprête à glisser une dernière cartouche dans son fusil (un
Chassepot, très certainement) ; blottie dans les plis de la robe,
une fillette prostrée incarne avec un réalisme saisissant les
souffrances de la population civile.
La première danseuse de La Défense a donné son nom au
quartier. Inaugurée en 1883 pour commémorer la résistance
opposée, treize ans plus tôt, par le peuple de Paris au siège de
l’armée prussienne, la statue de Barrias (qui avait remporté le
concours face à des pointures comme Rodin ou Bartholdi) s’inscrit
dans un contexte historique post-communard – et post Mac
Mahon ! – doublé d’un âge d’or de la statuaire allégorique : c’est
l’époque où Rodin produit ses Bourgeois de Calais et où Jules
Dalou installe son Triomphe de la République sur la place de la
Nation. 
La Défense de Paris, elle, se dressera sur le rond-point de
Courbevoie, au sommet de la butte Chantecoq, là où s’étaient
rassemblés les gardes nationaux avant d’engager la bataille de
Buzenval en 1871. On l’y retrouve inchangée mais déjà bien

patinée, devant le CNIT, lors de l’inauguration de ce dernier en
1958. Par la suite, elle sera remisée sur une friche sertie entre
le Circulaire et les voies de chemin de fer, le temps que prenne
forme la grande dalle piriforme de « son » nouveau quartier. En
1983, cent ans après son entrée en scène, elle trouvera, juchée
sur un haut cylindre en contrebas des chutes du bassin Agam,
une situation centrale, altière et solitaire, en résonance avec son
hiératisme allégorique davantage qu’avec l’humanité de ses trois
personnages. 
Trois décennies supplémentaires d’exposition aux éléments et
d’hospitalité aux volatiles avaient rendu nécessaire une remise
en état digne de son statut originel.
Le parti pris a été celui d’une restauration légère, qui rétablit le
lustre du bronze sans en édulcorer la patine. En outre, il a été
décidé de la déplacer de quelques dizaines de mètres pour la
réinstaller à la surface de l’Esplanade, plus précisément devant
le bassin, au centre d’un quadrilatère promis lui aussi à la refonte,
mais c’est une autre histoire.
Reste à finaliser les travaux d’infrastructure requis par cette
nouvelle emprise, la dalle n’étant pas conçue pour supporter le
poids de cette partie de l’Histoire. Ce sera chose faite cet automne.

La Défense de Paris
Louis-Ernest Barrias, 1883

RELEVÉE D’ORiGiNE
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LA DÉFENSE Sculpture

Le Pouce
César Baldaccini, dit César, 1994

pOUCE MAJEUR !

Au fichier des empreintes digitales, on s’arrache les cheveux
depuis plus de vingt ans pour faire rentrer dans les cases les
arcs, boucles et verticilles de ce pouce… majeur ! 
Ce maître doigt, c’est celui de César Baldaccini, dit César. Moulé

puis porté par lui-même, pour la première fois, en 1965 et en
plastique rose, à la taille « humaine » de 40 centimètres de haut,
il engendra par la suite de nombreux avatars, de calibres et
de matériaux variés, dont un « 6 mètres » en bronze réalisé à
l’occasion des J.O. de Séoul en 1988. Mais c’est en 1994 qu’il
trouva enfin son accomplissement, sous la forme d’un rostre
de bronze culminant à douze mètres de hauteur, devant la
façade septentrionale du Cnit.
Entretemps l’artiste avait acquis à la fois la stature
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institutionnelle et la réputation mondiale légitimant cette petite
entorse à l’esprit de modestie. Après avoir égrené – et
copieusement dupliqué – ses compressions d’automobiles et
ses expansions de polyuréthane, ses bestioles imaginaires
soudées à l’arc et son inaltérable trophée des Oscars à la
française, dont il partage également le nom, César est mort en
1998, quatre ans après l’installation de ce rostre géant, au cuir
plissé par le travail du façonneur.
Peu spectaculaire bien que souveraine, la restauration dont il

a fait l’objet l’hiver dernier a reboosté l’aura de sa pigmentation
mordorée. L’ongle ovoïde enchâssé au sommet de son phare (ou
de son « phalle », selon le regard qu’on porte) a retrouvé son
éclat lisse, reflétant par temps clair une sidérante anamorphose
des tours environnantes.
Dans l’un des rares secteurs de La Défense sinon ouvert à la
circulation automobile, du moins aménagé pour rendre possibles
la prise en charge et la dépose des taxis, il redonne à l’auto-stop
ses lettres de noblesse.
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LA DÉFENSE Sculpture

After Olympia
Anthony Caro, 1991

ZEUS Ex MACHiNA 

Trois socles alignés sur vingt-trois mètres de long, dix-huit tonnes
d’acier verni inscrites dans un triangle virtuel, étiré mais isocèle,
le tout décrivant une silhouette très librement inspirée de l’un
des deux frontons du temple de Zeus à Olympie. Le monument

réalisé par l’artiste anglais Anthony Caro au milieu des années
80 passe les canons de la statuaire antique au crible du métal
plié, de la forme brute et du fer à souder. Jeune assistant d’Henry
Moore acquis, dès les années 60, aux vertus de l’abstraction et
des matériaux industriels, Caro était devenu à sa mort, en 2013,
l’un des pères unanimement salués de la sculpture contem-
poraine. L’histoire de l’Art le crédite notamment d’avoir contribué
à la libérer des codes de la figuration et à la faire descendre de
son socle en la déposant à même le sol, en sorte d’en faciliter
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l’appréhension. Acquise par l’EPAD en 1991, After Olympia avait
déjà connu les honneurs du Metropolitan de New York et du forum
de Trajan avant de s’installer en long séjour devant la façade Est
du Cnit. En 2006, elle effectua encore, à la demande du Musée
Rodin, une escapade de quelques mois dans la cour de l’hôtel Biron.
Les travaux de réaménagement du Cnit l’empêchèrent de regagner
son îlot jusqu’en 2010… et l’on s’avisa enfin qu’elle méritait non
seulement un lifting radical, mais également un meilleur
ensoleillement !

Ce ne fut pas une mince affaire. À nouveau disjoints, ses trois
tronçons furent convoyés en Arles où les hommes de l’art les
soulagèrent de leurs vernis dégradés, ménageant ça et là 
de discrets cheminements pour écouler les eaux de pluie 
et l’enveloppant d’un film à base de cire, plus résistant aux 
corrosions.
Retour de cette cure de jouvence, After Olympia s’est vue doter
d’une nouvelle implantation, plein Axe avec vue imprenable sur
le portail de la Grande Arche. Mieux qu’une restauration : un sacre !
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LA DÉFENSE Sculpture

Le Bassin
Panayotis Vassilakis, dit Takis, 1988

ViGiES piRATES   

Claudel avait eu le pilier de Notre-Dame : pour l’artiste grec
expatrié en France dans les années 50, ce fut la gare de triage
de Calais, son enchevêtrement (l’on n’ose dire sa jungle) de

signaux, de panneaux multicolores et de mâts quasi organiques.
Jointe à la découverte des phénomènes magnétiques et
électromagnétiques, qui habitent également son travail, cette
illumination fut la matrice d’une armée de totems graciles et
joyeux qui livre ici sa plus belle bataille.
Sur le plan d’eau de 2 600 mètres carrés qui signale la dunette
de proue de La Défense, quarante-neuf têtes lumineuses
clignotent avec indolence, chacune au sommet d’une tige dont
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la hauteur varie de trois à neuf mètres et dont la silhouette
emprunte à la mèche, à l’escalier à vis et à la lettre « i ». Disques,
losanges, polygones de métal sertis d’ampoules de couleur, ces
figures cyclopéennes orientées vers la Seine créent l’illusion
d’une armada de périscopes en rotation sur l’Axe Historique.
Depuis 1988, les « Signaux » surgis du Bassin de Takis montent
la garde à l’étrave du navire. Et dès 1991, dix-sept autres totems
du même gabarit étaient venus boucler le dispositif en prenant

position à la poupe, derrière le socle de l’Arche. Vingt-sept années
d’embruns de Seine avaient assez méchamment flétri la 
mine de ces crayons dégingandés et de leurs épluchures en
colimaçon. 
La rénovation conduite sous l’égide de Defacto a ressuscité le
poli des tiges et la couleur franche des collerettes, redonnant
au Bassin de Takis les atours d’une belle grosse boîte de Caran
d’Ache.
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LA DÉFENSE Sculpture

Le Moretti
Raymond Moretti, 1992

YAOUH TUBES !   

Raymond Moretti a donné son nom à la cheminée d’aération
de la place de l’Iris. Six cent soixante-douze tubes en fibre de
verre de deux à trente centimètres de diamètre et de dix-neuf
couleurs différentes enserrent cette colonne de trente-deux

mètres de hauteur. Figuier étrangleur à stratégie verticale,
caparaçon polychrome, ce cylindre pétaradant surgit de sa dalle
avec une exubérance éruptive qui fait écho aux éclats, là-haut,
du Stabile de Calder et des Personnages de Miro, là-bas, des
Signaux de Takis.
Un père toscan, anarchiste et charpentier, fit un homme libre
de ce gamin de Nice né sous les auspices conjoints de la
ratatouille et de Garibaldi. Sept décennies durant, Moretti
s’attacha à perpétuer l’esprit du second en affichant une
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indépendance habillée de misanthropie, et à célébrer les vertus
de la première en sélectionnant soigneusement les grosses
légumes admises à se prévaloir de son amitié.
Il fut aussi l’un des premiers à s’installer à La Défense, à une
époque où le quartier évoquait davantage le Far West que la
City
Il y a réalisé plusieurs œuvres in situ, la plus impressionnante
étant celle que son ami Joseph Kessel baptisa Le Monstre, sorte
de golem monumental tapi dans une crypte de dix mille mètres

cubes à deux pas du Fonds National d’Art Contemporain. Ce
Léviathan inachevé, aujourd’hui signalé et visitable sur demande,
fera très vraisemblablement l’objet d’un « plan visibilité » dans
le cadre des rénovations de la Collection et de sa nouvelle mise
en musique.
Quant au Moretti, qu’avaient terni vingt-quatre années de
courants d’air, de microparticules et de graffitis, il recouvrera
sous peu son énergie bariolée de monumental code-barre en
provenance directe du Pays des Jouets.
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l’été
desmuses

à sceaux

Le Domaine départemental de Sceaux lance, les 8, 9, 10 et 11 juin, la nouvelle
saison d’Opéra en Plein Air, avec La Bohème de Puccini, mise en scène par
Jacques Attali, dirigée musicalement par Patrick Souillot et avec des décors 
et costumes signés Enki Bilal. 

Du 8 juin au 8 décembre, l’allée des Clochetons accueille, pour sa septième
édition, une exposition de 37 photographies grand format sur le thème de 
La Seine, « trait d’union entre les Hauts-de-Seine  et les Yvelines ». 

Le 21 juin le parc célébrera la Fête de la musique par une délicieuse Petite Nuit
avec « bosquets à thèmes » en souvenir de l’extravagante duchesse du Maine.

Jusqu’au 10 juillet, le musée expose dans le château des paysages romantiques
et impressionnistes de l’Île-de-France, avant d’accueillir 80 dessins français du
XVIIe siècle, de Vouet à Watteau, à partir du 16 septembre.

Du 13 août au 18 septembre, l’Orangerie parée de ses nouveaux lustres
donnera rendez-vous aux mélomanes pour une saison Brahms, complétée,
tout l’été, par d’autres concerts dans le domaine voisin de la Vallée-aux-Loups.

domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr

24
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Le Domaine départemental de
Sceaux accueille chaque année
3,5 millions de visiteurs et
compte parmi les dix plus
beaux parcs de France, selon
le site Tripadvisor.
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sceaux Opéra

quinze ans d’opéra en plein air à sceaux !

2002 2003 2004 2005 2006

2007 2008 2009 2010 2011

2012 2013 2014 2015 2016
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La Traviata, 2005

Madame Butterfly, 2011

La Traviata, 2015
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sceaux Opéra
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Au clair de la lune, La Flûte
enchantée, 2013. L'œuvre de
Mozart a été donnée deux fois
au Domaine de Sceaux, de
même que son Don Giovanni,
ainsi que La Traviata de Verdi
et La Bohème de  Puccini,
célébrée cette année devant 
le château comme toujours
illuminé.
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châtenay Spectacles

point de suspension !
Le 26 juin à La VaLLée aux-Loups

Carte blanche pour Yoann Bourgeois, artiste ultra-prolifique, pour une journée
exceptionnelle en compagnie de la fine fleur du cirque contemporain. Une promenade
en apesanteur et grandeur nature en exclusivité pour le festival Solstice.

fasciné par cet instant
qu’il a baptisé « point de suspension », le
jongleur- acrobate-danseur-metteur en
scène Yoann Bourgeois invite par une série
de dispositifs, plus ingénieux les uns que
les autres, à des prouesses circassiennes. 
Ses machines à rêves : un trampoline qui
envoie un corps tournoyer dans les airs,
un tube géant rempli d’eau dans lequel un
acrobate se met à danser en apnée, une
perche courbe au bout de laquelle semble
flotter une trapéziste… Entre les arbres
centenaires du parc de la Vallée-aux-Loups,
les corps s’envolent pour une promenade
en apesanteur.  n

Tentatives d’approche d’un point de
suspension, par Yoann Bourgeois (Centre
chorégraphique national de Grenoble).
Avec Laure Brisa, Marie Fonte, Chloé
Moglia, Jörg Müller. 
Dimanche 26 juin, de 16h à 18h et 
de 19h à 21h. Spectacle gratuit. Domaine 
départemental de la Vallée-aux-Loups.
Châtenay-Malabry.

Solstice, festival des arts du cirque,  a été
créé en 2001 par l’équipe du Théâtre
Firmin Gémier / La Piscine dirigée par
Marc Jeancourt.   ̀
Du 24 juin au 3 juillet 2016 à Antony et
Châtenay-Malabry. 
theatrefirmingemier-lapiscine.fr©
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un été en musique
à sceaux et à châtenay
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L’Insomnie des Muses associe, de mars à octobre, six partenaires musicaux du sud des
Hauts-de-Seine. Cette deuxième édition présente l’intégrale des œuvres de musique de
chambre de Johannes Brahms (1833-1897). 

12 juin

FestiVaL du VaL d’auLnay
Carte blanche à Laurent Korcia 
Le célèbre violoniste sera accompagné d'Élodie Soulard,
figure du renouveau de l’accordéon. Au programme : Bartók,
Kreisler, Piazzolla, Ysaye, Manuel de Falla… mais aussi In
the mood for love, Les Valseuses et autres extraits de
l’album de Laurent Korcia, Cinéma Paradiso. 
Concert en plein air à l'arboretum de la Vallée-aux-Loups le
dimanche 12 juin à 16H. festivaldaulnay.fr  

21 juin

petite nuit de sceaux
La musique sort des bosquets
En écho aux fameuses Grandes Nuits de Sceaux, créées par
la duchesse du Maine, le Domaine départemental de Sceaux
organise cette année une Fête de la musique telle qu’aurait
pu la concevoir l’extravagante Ludovise. Des « bosquets à
thèmes » dans le parc permettront de passer d’un genre
musical à un autre. Un plan sera remis aux visiteurs.

Jusqu’au 15 octobre

FestiVaL de L'orangerie 
théâtre La piscine
Les voyages de Brahms
De l’intime sonate à deux instruments jusqu’au quasi-
orchestral sextuor à cordes, c’est à la musique de chambre
de Brahms que sera largement consacrée, du 13 août au
18 septembre la 47e édition du Festival. S’y ajouteront des
lieder et des « à-côtés » (œuvres de Haydn, Mozart, Schubert,
Schumann), qui viendront magnifier la fièvre expressive et
poétique de Brahms. En compagnie d’une pléiade de grands
interprètes choisis par Jean-François Heisser, le directeur
artistique, vivez un voyage musical centré sur le XIXe siècle,
période d’apogée de la musique de chambre.

Le cycle Brahms    avait débuté le 11 mai au Conservatoire
d’Antony avec la sonate N°1 en mi mineur opus 38 donnée
par le pianiste Jean-François Heisser, avec la participation
du grand violoncelliste François Salque. Il s’était poursuivi
en mai à la Maison  de Chateaubriand, puis au mois de juin
à Châtenay-Malabry. Le cycle se terminera en beauté le 14
octobre au Domaine de Sceaux, avec plusieurs Trios pour
piano, violon et violoncelle, et le 15 octobre, au Théâtre La
Piscine à Châtenay, avec notamment trois Quatuors pour
piano et cordes. 
insomniedesmuses.fr / festival-orangerie.fr
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Les six partenaires : Les Petites Nuits de Sceaux - Domaine départemental de Sceaux. Le Théâtre Firmin Gémier / La Piscine –
Antony et Châtenay-Malabry. Le Festival du Val d’Aulnay. Les Rendez-vous de la Vallée-aux-Loups - Maison de Chateaubriand. Le
Festival de l’Orangerie de Sceaux. La Saison classique de la Ville d’Antony.
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sceaux Orangerie
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Les nouVeaux Feux de L’orangerie
Les neuf lustres et les douze appliques qui ornent désormais la nef de l’Orangerie ont été fabriqués et
posés par les équipes de Mathieu Lustrerie (Gargas, Vaucluse) qui, à partir d’une collection de modèles
historiques, réalisent des ensembles de prestige dans le monde entier, pour des établissements publics ou
privés de grand renom. En l’occurrence il s’agit de lustres copiés d’André-Charles Boulle (1642-1732), le
célèbre ébéniste, marqueteur et bronzier de Louis XIV. Lorsque l’Orangerie fut achevée – en 1686, par Jules
Hardouin-Mansart – Jean-Baptiste Colbert de Seignelay, fils du grand ministre, la trouva en effet tellement
belle qu’il en détourna la fonction originelle pour en faire la galerie d’art et de réception de son château.
Des sculptures, des tableaux, des tapisseries et des meubles précieux y furent alors réunis, jusqu’à ce
que la duchesse du Maine – qui elle-même s’en servit lors de ses fameuses fêtes – décidât, à la fin des
années 1720, de donner enfin au bâtiment sa fonction d’orangerie telle qu’initialement prévue. Il n’est
pas douteux que Seignelay, qui avait donc pris le parti du luxe, l’ait équipé de luminaires assez riches et
au goût du jour, c’est-à-dire de lustres et d’appliques du « Sieur Boulle » – fournisseur de tous les grands –
et sans doute de guéridons porte-torchère. Le choix a donc été fait, dans le cadre de la restauration du
bâtiment, de se rapprocher le plus possible de cet aspect premier et d’opposer à la minéralité de la nef,
l’éclat sonnant du métal ciselé irradiant de lumière d’or. Photo : Willy Labre
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Fraternités artistiques
Derniers jours et derniers feux pour l’exposition Paysages, du romantisme à l’impressionnisme, les environs de
Paris qui se tient dans le château jusqu’au 10 juillet. 
« Ainsi, la banlieue parisienne se révélait davantage à chaque Salon de peinture. Il y avait là non seulement une
évolution artistique, mais encore une protestation contre les gens qui allaient chercher très loin de beaux horizons,
lorsqu’ils en avaient de ravissants sous la main. Et quel étonnement dans le public ! Comment, aux portes de Paris,
on trouvait de si adorables paysages ! Personne ne les avait vus jusque-là, on se lança de plus en plus dans ce
nouveau monde, et à chaque pas ce furent des surprises heureuses », écrit Émile Zola en 1881. 
L’exposition s’appuie sur cet étonnement – qui  peut être encore le nôtre aujourd’hui – et montre comment la
campagne des environs de Paris fut le berceau du paysage moderne. Une filiation s’établit alors des artistes
romantiques, Huet ou Rousseau, aux impressionnistes, Renoir ou Sisley. Des figures de « passeurs » sont aussi
mises à l’honneur, telles Corot et Daubigny, à travers quelques toiles remarquables. L’exposition retrace moins une
histoire des sites et des paysages, qu’un récit des fraternités artistiques, des échanges entre générations de peintres
qui, en un demi-siècle, métamorphosèrent le regard sur les environs de Paris. 
Par ailleurs, le musée d’Art et d’Histoire de Meudon présente jusqu’au 24 juillet l’exposition La Belle boucle de la
Seine, des derniers feux du classicisme à la naissance de l’impressionnisme, de 1800 à 1860. Photo : Willy Labre

Paysages, du romantisme à l’impressionnisme, les environs de Paris. Musée du Domaine départemental de Sceaux.
Tél. : 01 41 87 29 50. Horaires : 14h-18h30. Fermé le lundi. Tarif : 4€ ; tarif réduit : 2,50€
La Belle boucle de la Seine. Musée d’Art et d’Histoire de Meudon. 11 rue des Pierres à Meudon. Ouvert tous les jours
de 14h à 18h, sauf le lundi. En savoir plus sur meudon.fr 

sceaux Exposition
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sceaux Exposition

vouetde

watteauà
un siècLe de dessin Français

L’exposition préparée en collaboration, entre le musée du domaine départemental
de Sceaux et celui des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon, présente les plus
belles feuilles de Vouet, Poussin, Le Brun ou Watteau conservées dans la capitale
comtoise. Du 16 septembre au 31 décembre au château de Sceaux. 

Hélène Gasnault
Conservateur au musée des Beaux-Arts
et d’Archéologie de Besançon
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durant les années 1630 et 1640 notamment grâce à son
atelier où se succédèrent de très nombreux artistes
appelés à jouer un grand rôle par la suite. Il propose une
peinture pleine de sensualité et de lyrisme, aux formes
larges et gracieuses. Son activité à Paris est considérable.
Plusieurs dessins témoignent de ses travaux pour les plus
grands personnages du royaume (études pour les décors
de l’hôtel du chancelier Séguier), pour les souverains
étrangers (étude pour l’Allégorie de la Paix entre la France
et l’Angleterre pour la reine d’Angleterre, Henriette-marie
de France), ou encore son activité de peintre religieux
(étude pour Saint Merry libérant les prisonniers).

Poussin et l’Antique, Le Brun 
et le Grand Style 

Nicolas Poussin, originaire de Normandie, s’installe à
Rome en 1624 et il y demeure sa vie durant, à l’exception
d’un séjour parisien entre 1640 et 1642. Il travaille pour
une clientèle d’amateurs italiens et français (Cassiano dal
Pozzo, Paul Fréart de Chantelou, Francesco Barberini etc.)
et peint principalement des tableaux de chevalet, aux
thèmes religieux, historiques, ou mythologiques, com-
posés avec un soin extrême. S’il s’inspire des modèles
vénitiens et bolonais à ses débuts, l’antique et Raphaël
deviennent rapidement ses sources principales. Il
compose souvent plusieurs œuvres sur le même sujet,
comme pour l’Enlèvement des Sabines, à la recherche de
la construction la plus pertinente et la plus équilibrée. 
La génération de Le Sueur, La Hyre et Champaigne, trois
artistes qui ne se sont pas rendus en Italie, fit de Paris la
nouvelle capitale artistique européenne. La fondation de
l’Académie royale de peinture et de sculpture en 1648
contribue à imposer durablement le classicisme en
France. Après la mort de Perrier, la Hyre et Le Sueur, la
peinture française est dominée jusqu’aux années 1680
par la figure de Charles Le Brun. Élève de Perrier puis de
Vouet, il a bénéficié tôt de la protection du chancelier

le XVIIe siècle est une époque
majeure dans l’histoire du dessin, en particulier pour la
France. La pratique se généralise. Plus que jamais, le
dessin est la base de l’apprentissage artistique et l’outil
commun à tous les arts (peinture, sculpture, architecture
mais aussi arts décoratifs). Avec la création de l’Académie
royale de peinture et de sculpture, cet enseignement se
codifie. L’apprenti copie d’abord les maîtres et l’antique
(les œuvres en deux dimensions, puis les reliefs), et ensuite
seulement peut-il travailler d’après le modèle vivant. Les
publications théoriques sur le sujet se multiplient aussi. 
La collection illustre très bien la richesse des années 1620
à 1650 alors que l’art français se développe, à la faveur
du renouveau économique, selon deux tendances
incarnées par Simon Vouet d’une part et Nicolas Poussin
d’autre part. Durant cette période, le rapport des artistes
français à l’Italie évolue. Alors qu’au début du siècle, Rome
était une destination incontournable pour les jeunes
artistes, plusieurs peintres se passent du voyage à partir
des années 1630, alors même que d’autres s’y installent
à vie, et que des modèles italiens plus anciens, notam-
ment Raphaël, seront fondamentaux pour l’art français
du milieu du siècle. 

Simon Vouet, sensualité et lyrisme
C’est avec la figure majeure de Simon Vouet que s’ouvre
l’exposition. D’origine parisienne, Vouet séjourne plus
d’une dizaine d’années à Rome où il connaît un grand
succès. Après avoir adopté les formules caravagesques, il
se tourne vers le grand décor et adopte les codes du
baroque romain de Pierre de Cortone et de Lanfranco. Il
triomphe en 1624 lorsqu’il obtient la commande d’une
fresque pour Saint-Pierre de Rome. Si la date de son
retour en France (1627) a été abusivement considérée
comme la naissance de l’école française de peinture, 
Vouet joua bien un rôle fondamental en proposant un
renouvellement du langage artistique qui s’imposa à Paris

Charles Le Brun, Flore,
vers 1660, sanguine,

pierre noire et lavis gris,
13,2 x 13,2 cm.
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Simon Vouet, Étude pour
une figure de Zéphyr,
vers 1639, pierre noire et
rehauts de craie blanche,
24 x 36,6 cm.
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sceaux Exposition

Séguier qui lui a permis de séjourner à Rome quelques
années. Lorsqu’il rentre en France en 1646, il ne tarde
guère à s’imposer et il fait partie des fondateurs de l’Aca-
démie. Ses dessins bisontins ne reflètent guère ses décors
des années 1640-1650 pour les hôtels parisiens, mais une
feuille étonnante, projet pour une tapisserie, témoigne
de ses travaux pour Vaux-le-Vicomte. Dans l’écu central,
l’écureuil, arme des Fouquet, a été repassé par la couleuvre
des Colbert. En effet, à la chute du surintendant en 1661,
Le Brun passe au service de Colbert et du roi. Pour Colbert,
il décore à Sceaux la chapelle du château, détruite, et le
pavillon de l’Aurore, toujours en place. En 1663, Le Brun
est nommé directeur de la manufacture des Gobelins,
puis premier peintre du roi en 1664. Pendant vingt ans,
il conçoit les décors des palais royaux, et en particulier
ceux de Versailles : escalier des ambassadeurs, Grande
galerie, Salons de la Guerre et de la Paix. Il donne aussi
des dessins pour les sculptures et les fontaines comme
le montrent deux des feuilles présentées. L’art est désor-
mais au service de la glorification du roi, et le « grand
style » se caractérise par sa clarté et sa monumentalité.

Le Brun dirige sur ces grands chantiers des équipes
entières de peintres et d’artisans. Plusieurs de ces artistes
développent un style très inspiré de Le Brun et ils auront
aussi une carrière personnelle. Citons notamment Louis
Licherie, François Verdier, ou encore Claude II Audran
dont plusieurs dessins figurent dans l’exposition. 

Watteau, une ère nouvelle
Dès 1671, cependant, la querelle du coloris qui agite l’Aca-
démie révèle une réaction à l’art officiel. Le débat oppose
les partisans du dessin, les poussinistes, et les défenseurs
de la couleur, les rubénistes. Dans les années 1680, après
la mort de Le Brun, la nouvelle génération assure un
renouvellement des arts et le triomphe de la couleur. Les
anciens assistants de Le Brun mêlent sa leçon aux
nouveaux modèles en vogue : les peintres vénitiens du
XVIe siècle (Titien et Véronèse), mais aussi Corrège et
Rubens. Charles de La Fosse incarne cette transition vers
un art plus sensuel et plus aimable. Les trois sanguines
de sa main présentées dans l’exposition révèlent aussi les
riches effets de lumière qu’il déploie dans ses œuvres. À
la fin de sa vie, La Fosse fréquente Watteau et d’autres
jeunes artistes qui s’engagent dans la voie qu’il a contribué
à ouvrir. C’est le début d’une ère nouvelle que l’on
découvre dans les feuilles de Watteau, artiste qui aima
follement dessiner et dont les œuvres graphiques furent
très vite recherchées, collectionnées, et gravées.

La collection du musée de Besançon permet aussi de
présenter l’évolution des genres du portrait et du paysage
au XVIIe siècle. Quelques-uns des plus grands portrai-
tistes du XVIIe siècle sont représentés dans l’exposition :
Claude Mellan, François de Troy, Hyacinthe Rigaud. Dans
ces dessins, toute la variété de ce genre, tantôt intime,
tantôt officiel, voire grandiloquent, se manifeste. De
même pour le paysage, peut-on découvrir les spécificités
des artistes romains, entre paysage composés et vues de
Rome, les larges vues à la saveur toute nordique d’un
Philippe de Champaigne et d’un Van der Meulen, la folie
d’un Focus ou le charme des Patel. n

« À travers les quelques quatre-vingt feuilles
présentées à Sceaux, c’est une histoire de l’art
français de 1630 à 1730 environ qui transparaît »
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Les cheFs-d’œuVre du Musée de Besançon

Traditionnellement considérée comme la plus ancienne collection
d’œuvres d’art ouverte au public en France, le musée des Beaux-Arts
et d’Archéologie de Besançon abrite un des plus beaux cabinets
d’arts graphiques de région. 
Il comprend environ six mille dessins, dont près de quatre cents
feuilles du XVIIe siècle français.
Il s’est constitué depuis le début du XIXe siècle, notamment grâce à
trois dons majeurs. En 1819, Pierre-Adrien Pâris, architecte d’origine
franc-comtoise, lègue à la bibliothèque de Besançon sa collection
d’œuvres d’art qui viendra en partie rejoindre les collections du
musée au milieu du siècle. La renommée de la collection vient en
particulier de l’impressionnant nombre de dessins de Fragonard
donnés par Pâris. À la fin du siècle, près de trois mille dessins
rejoignent le musée grâce au legs du peintre Jean Gigoux,
collectionneur infatigable qui souhaitait offrir à sa ville natale une
collection encyclopédique de dessins. Presque toutes les grandes
écoles sont ainsi représentées (Italie, France, Flandres, Hollande).
Enfin, à la fin des années 1960, George et Adèle Besson choisissent
de donner leur collection à l’État et demandent qu’elle soit déposée à
Besançon, faisant ainsi entrer l’art moderne au musée avec des
œuvres de Matisse, Bonnard, Vallotton…
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Charles Le Brun, Flore,
vers 1660, sanguine,

pierre noire et lavis gris,
13,2 x 13,2 cm.

À gauche :
Nicolas Poussin,
L’Enlèvement des Sabines,
vers 1635-1640, plume et
encre brune, avis brun,
19,7 x 23 cm.

À droite :
Eustache Le Sueur,
Alexandre et le médecin
Philippe, entre 1645 et
1648, pierre noire,
sanguine, plume et encre
brune, diamètre 19,2 cm.

• Sceaux_Mise en page 1  18/05/16  11:29  Page16



40

sceaux Exposition

©
 M

u
sé

e 
d
es

 B
ea

u
x-

A
rt

s 
et

 d
’A

rc
h
éo

lo
g
ie

 d
e 

B
es

an
ço

n
 –

 P
ie

rr
e 

G
u
en

at
 

• Sceaux_Mise en page 1  18/05/16  11:29  Page17



41

©
 M

u
sé

e 
d
es

 B
ea

u
x-

A
rt

s 
et

 d
’A

rc
h
éo

lo
g
ie

 d
e 

B
es

an
ço

n
 –

 P
ie

rr
e 

G
u
en

at
 

Claude Gellée, dit Le Lorrain,
Paysage avec le palais de
Staphyle, vers 1670, pierre
noire, plume et encre brune,
39,8 x 26,5 cm.

Antoine Watteau, Paysage
avec musiciens assis sous

des arbres, vers 1715,
sanguine, 19,2 x 25,8 cm.
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sceaux Entretien

«sceaux
dominique Brême :

domaine de l’art de vivre »

Comment qualifieriez-vous la vocation actuelle de ce  domaine
historique qui a connu tant de métamorphoses au cours des
siècles ?
Le musée de l’Île-de-France – aujourd’hui musée du Domaine
départemental de Sceaux – fut créé en 1937 pour évoquer les
différents aspects de la vie de l’ancienne province : les villes,
leurs monuments, l’artisanat, les arts et les loisirs, les us et
coutumes, tout fut bon – œuvres, objets, documents ou témoi-
gnages – pour constituer une sorte de conservatoire régional.
Mais l’évolution de la vie aux alentours de Paris en décida
autrement : l’expansion de l’industrie et de l’urbanisme eut
bientôt raison des particularismes locaux. La taille et la confi-
guration du château de Sceaux, qui n’avait pas été conçu pour
être un musée, montra bientôt les limites du projet originel. 
Fort heureusement, quelques judicieuses acquisitions rappe-
lèrent, à partir de la fin des années 1980, que le domaine de
Sceaux avait d’abord été un lieu de villégiature prisé par quelques
grands : Colbert, le marquis de Seignelay, le duc et la duchesse
du Maine, le duc de Penthièvre et enfin le duc de Trévise. En
quelque trois siècles, ces illustres personnages – tous collec-
tionneurs et mécènes – firent de Sceaux un lieu d’exception,
marqué par la volonté constante de ses propriétaires d’y
développer un art de vivre mêlant harmonieusement nature et
culture. C’est cette marque séculaire qu’il convient aujourd’hui
de réveiller à Sceaux, car les valeurs qui y sont liées – et le public
ne s’y trompe pas – sont d’une troublante pérennité…  

Directeur du Domaine départemental de Sceaux depuis 2009, Dominique Brême
est historien de l’art, spécialiste de la peinture du XVIIe siècle. Universitaire, il est à
l’origine de nombreux ouvrages et expositions.

Propos recueillis par Hervé Colombet
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Cette réappropriation de ses grands moments passe
notamment par des acquisitions  emblématiques…
La politique d’acquisition du musée du Domaine dépar-
temental se concentre désormais sur le retour d’objets
ou d’œuvres en relation avec les différents propriétaires
des lieux. Il y a trois raisons à cela : la première est que
le musée ne saurait absorber tout ce qui peut concerner
ou représenter, de façon pertinente, l’identité d’une
région telle que l’Île-de-France. La deuxième est que
Sceaux est avant tout, en soi, un lieu historique et patri-
monial. De ce point de vue, la restitution des broderies
de buis, inspirée de Le Nôtre, au pied de la façade ouest
du château, en 2013, a constitué un acte fort dont  l’effet
immédiat fut de recréer le lien perdu entre l’édifice – qui
justement n’est pas qu’un « bâtiment » – et le parc – qui
n’est pas qu’un « espace vert ». La troisième raison, enfin,
est que le public préfère visiter des lieux habités plutôt
que des galeries où s’alignent des œuvres dont la présence
y est plus ou moins contingente. Plusieurs acquisitions
assez spectaculaires ont permis cette conversion néces-
saire, comme celles de La Leçon d’astronomie de la
duchesse du Maine, du grand Portrait du duc du Maine 
et du Festin de Didon et Enée, trois chefs-d’œuvre du
peintre François de Troy, autrefois à Sceaux et acquis
respectivement en 1988, 1995 et 2008 ; tel aussi l’achat, en
2005, de la magnifique commode de Bernard II van
Risamburgh, et de beaucoup d’autres œuvres entrées
depuis 2010 dans les collections : une rare fontaine à
parfum de la duchesse du Maine ; une table à transfor-
mation de Jean-Pierre Latz, ayant appartenu au duc de
Penthièvre; plusieurs pièces de céramique de l’ancienne
fabrique locale…

En 2010, le Département a créé un nouveau lieu d’expo-
sition, au Petit Château, consacré au « dessin français ».
Le retour du Petit Château dans le giron du musée, en
2010, s’est opéré sur la base d’un projet singulier
consistant à présenter – dans le bâtiment le plus ancien
du domaine – des expositions temporaires de dessins
français, montées en partenariat avec de grandes collec-
tions régionales. Pourquoi « français » ? Parce que Sceaux
– où s’arrêtèrent notamment les ambassadeurs du Siam
après avoir rencontré Louis XIV à Versailles, ou encore
Pierre le Grand, « tsar de toutes les Russies » – fut un haut
lieu de création et de diffusion de la culture française.
Et pourquoi avec des musées de province ? Parce que cela
permet un échange particulièrement équitable : le musée
invité trouve à se signaler hautement à proximité de Paris,
tandis que les coûts de production se trouvent considé-

rablement réduits. Faire mieux avec moins d’argent, tout
l’enjeu est là. Un seul transport et une même scéno-
graphie ont ainsi permis d’inviter le musée Ingres de
Montauban (63 dessins du grand maître furent présentés),
les trésors de la collection Adrien (50 feuilles), le musée
des Beaux-Arts d’Angers (100 dessins), la Manufacture
de Sèvres, peu éloignée il est vrai (61 esquisses de
Desportes),  et, à partir de septembre prochain, le musée
des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon. Outre cela,
le Petit Château présente en alternance des expositions
valorisant les collections d’arts graphiques de notre
musée, telles celles qui furent consacrées à Auguste
Lepère ou à Jean Fautrier. En quelques années, le Petit
Château est devenu un lieu de référence en la matière…

Sceaux accueille des millions de visiteurs chaque année,
il faut donc faire vivre le domaine et proposer des
manifestations. Quelle est la politique en la matière
du Département ?
Un domaine comme celui de Sceaux, quelle que soit la
beauté de son parc et de son château, ne peut vivre dans
une sorte d’infinie suspension du temps. Il faut l’habiter
intellectuellement et émotionnellement. C’est pourquoi,
outre la tenue d’expositions temporaires, le musée
organise diverses manifestations artistiques à destination
du plus large public, et notamment les Petites Nuits de
Sceaux, en écho aux Grandes Nuits données par la
duchesse du Maine en 1714 et 1715. Il s’agit d’un rendez-
vous devenu mensuel, programmé en saison – de
septembre à juin – et offrant une alternance de concerts,
interventions théâtrales ou divertissements, dont l’éclec-
tisme appelle  une mobilité d’esprit propice à un délec-
table dépassement de soi. L’une des caractéristiques des
Petites Nuits est de couvrir un éventail très large de
pratiques, de dimensions variables,  et de s’adresser ainsi
à des publics très divers. La fête de la musique, par
exemple, sera cette année une Petite Nuit – en l’occur-
rence la plus longue de l’année ! Ce 21 juin, six bosquets
du parc accueilleront les élèves des conservatoires du sud
du Département et permettront aux visiteurs une libre
déambulation dans le parc, ponctuée de rendez-vous
musicaux répondant à tous les goûts… Le grand bal
barock (!) Bergères Party, donné lors de la Nuit Européenne
des Musées, le 21 mai dernier, est un autre exemple de
cet éclectisme. De même le pique-nique impressionniste
du 5 juin correspond à notre volonté d’organiser des
manifestations que le public puisse désormais s’appro-
prier dans l’esprit festif qui fut autrefois la marque du
domaine de Sceaux. n

« Un art de vivre mêlant harmonieusement
nature et culture. C’est cette marque séculaire
qu’il convient aujourd’hui de réveiller. »

« Un domaine comme celui de Sceaux,
quelle que soit la beauté de son parc et de
son château, ne peut vivre dans une sorte
d’infinie suspension du temps. »

• Sceaux_Mise en page 1  18/05/16  11:29  Page20
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Avec Kappabashi
(2016, matériaux divers),

Lorraine Châteaux, née en
1986 à Paris, a été l’une

des soixante artistes
sélectionnés pour 

le Salon de Montrouge. 
Cette installation « entre

peinture, architecture
design et sculpture » 
se présente à la fois
comme « cabinet de

curiosités pop art et salle
de musée », exposant avec

préciosité des objets 
du quotidien.
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Montrouge 2016 en son beffroi, plus que jamais salon des paris
pour les jeunes créateurs européens et les adeptes de l'art textile
qui s'exposent aussi bien à Côme qu'à Venise. Sèvres et sa Cité de
la céramique illuminée en bleu accueillant l'exposition Ceramix, ou
comment un matériau transcende les genres et traverse l'histoire.

contemporains

inter
national!
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paris
salon

les

Du 4 au 31 mai derniers, soixante plasticiens émergents issus de dix pays
et en majorité trentenaires s’exposaient au Beffroi. Le Salon de Montrouge,
61e édition, a pris de nouveaux paris pour rester le lieu qui toujours suscite
l’attrait de la découverte, auprès de 25 000 visiteurs…

du
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Lors de la remise des prix 
le 3 mai dernier. Au premier

plan, les quatre lauréats 
(de gauche à droite) : 

Anne Le Troter, Grand prix 
du salon de Montrouge, Julien

Fargetton, Prix Kristal (jury
d’enfants), Clarissa Baumann,
Prix des Beaux-Arts de Paris 

et de l’ADAGP, Anne-Charlotte
Finel, Prix du conseil dépar-

temental des Hauts-de-Seine. 
Au second plan, Jean-Loup

Metton, maire de Montrouge 
(au centre), avec à sa gauche :

Catherine Fleury, maire-
adjoint, Marie-Anne Ferry-Fall,
directrice de l’ADAGP, Andrea

Ponsini, manager culturel, 
et à sa droite : François Benoit,

directeur de la culture de la
Ville de Montrouge, Marie

Gautier, directrice artistique
adjointe, Ami Barak, directeur

artistique, Alfred Pacquement,
président du jury, et Stephan
Kutniak, DGA responsable du
pôle culture du Département

des Hauts-de-Seine.
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Anne Le Troter, Grand prix du
Salon, avec à la clé une

exposition personnelle au
Palais de Tokyo, pour 

son installation sonore 
Les Boudeuses. Neé en 1985 
a ̀Saint-Étienne,  cette jeune

femme a étudié la sculpture et
vit a ̀Paris. Les salles d’attente,

les open-space qu’elle crée
deviennent vite des zones

d’écoute propices aussi 
bien aux chuchotis qu’aux
dialogues épistolaires. Une

combinaison entre lieu et son.

Anne-Charlotte Finel, 
Prix du Département, 

avec à la clé une bourse 
et résidence d’artiste 

à l’espace Manet 
de Gennevilliers, pour 
sa vidéo HD couleurs, 
La Crue. Née en 1986,

diplômée de l'École nationale
supérieure des Beaux-arts de
Paris, elle réalise ses vidéos à

l'aube et au crépuscule, aux
lisières de la ville et de la

campagne. Un « entre-deux »
que l’on retrouve dans les

compositions musicales qui
accompagnent ses vidéos.
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Cinq atmosphères

Voici les cinq tendances qui « obsèdent
et intéressent ces jeunes artistes », selon
Ami Barak, le nouveau directeur artis-
tique du Salon qui a succédé à Stéphane
Corréard :
– Chez moi, chez toi, chez les autres,
traite de la subjectivité artistique à
l’œuvre dans notre monde globalisé.
– Raconte-moi la planète nous ouvre sur
les différents regards que porte cette
génération sur notre environnement ; du
paysage à l’écologie. 
– Ironie de l’histoire illustre le regard
critique sur le monde dans lequel nous
vivons, notre désenchantement. 
– La Veille des formes part d’un constat :
le questionnement formel est spécifique
à chaque génération. Repenser et
instaurer des constructions et des mises
en forme personnalisées, c’est une façon
maîtrisée de se singulariser.
– Je t’aime moi non plus (à la folie, pas du
tout) témoigne tout simplement de notre
propre histoire, de notre récit personnel,
sans oublier l’histoire de l’autre. 
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Portraits d’Inde,
2016, matériaux

divers de 
Mario D’souza.

Devant So far from Dawn-
Mardin, 2015, tirage
photographique argentique,
de Romain Kronenberg.
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esprit DaDa
Né il y a cent ans à Zurich, le Cabaret Voltaire est
le lieu où a émergé le mouvement intellectuel,
littéraire, artistique… Dada. « Dada n’était pas
seulement l’absurde, pas seulement une blague,
Dada était l’expression d’une très forte douleur des
adolescents, née pendant la guerre de 1914. Ce que
nous voulions c’était faire table rase des valeurs
en cours, mais, au profit, justement, des valeurs
humaines les plus hautes », expliquait Tristan
Tzara, écrivain, poète et l’un des fondateurs du
mouvement. Les quelques mois d’existence du
Cabaret furent ainsi le théâtre d’un joyeux bazar
ultra créatif qui remit définitivement en question
les bases mêmes du modèle des beaux-arts. 
Cent ans plus tard, les artistes continuent de puiser
leurs références dans ce mouvement fondateur de
l’histoire de l’art contemporain, qui marque
l’autonomie même de l’œuvre, avec un retour
indéniable de la performance depuis les années
1990. Et c’est pourquoi, outre l’exposition des
œuvres originales de Dada, trois soirées de
spectacles de performances ont été proposées le
mois de mai au public. Car, selon Ami Barak, « les
artistes contemporains ont la passion du langage
du corps, du transdisciplinaire ». 
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Simply red, 
de Daniel Firman,

2009. Plâtre,
vêtements, objets.

Courtesy de l’artiste 
et Galerie Perrotin.
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savoir
saveurs

à montrouge
comme à venise

des

Une installation festive et
gustative de l’Italienne

Gabriella Crisci

Née il y a vingt-cinq ans à Côme, la cité italienne de
la soie, Miniartextil est l’exposition internationale,
panoramique et voyageuse de l’art textile contem-
porain. Venise étant une de ses étapes rituelles.
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Ci-contre :

Marie-Hélène Guelton (France), 
From the sea.
Fibres de soie et d’ananas

Agnete Simoni Mortensen
(Danemark), The round table.
Papier, fil, peinture, colle

Cristina Gamez & Tahiche Diaz
(Espagne), Note on the late
supper.
Céramique, cristal

Page de droite, de gauche à
droite et de haut en bas

Rosanna Battaiotto (Italie),
Lamelallamoda.
Papier, soie, coton, bois, feuilles

naturelles

Silvia Beccaria (Italie), 
Bijou en fruit.
Nylon, PVC, smoothies aux fruits

Irene Boulanger-Michaud
(Canada), Libro della mela.
Papier, soie, coton, branche

Stefano Calderara (Italie), 
Un filo di mela.
Résine, fil, couverts en plastique,

plexiglas

Manuela Candini (Italie),
Raccolto.
Chanvre, pierre, coton, fer

Maria Munoz (Espagne),
Poetry is food for the soul.
Coton, soie

Carmen Tostado (USA),
Patisserie for Abby.
Rayon, papier, tissu

Livia Ugolini (Italie),
Biancaneve.
Tissu, fil, coton, isolation

synthétique

Eva Volponi (Italie), 
Cibo per il mondo: gomitolo
di spaghetti.

Thème de cette 12e édition : l’invitation
à table ! Autrement dit : nourritures
terrestres et célestes, réalistes ou
métaphoriques, mais aussi arts de la
table. 

C’était du 6 février au 13 mars au
superbe Beffroi de Montrouge.
Réservez pour 2017, et en attendant
savourez ces créatures d’exception
dans nos pages même si la table des
matières est ainsi dressée à la
verticale…

Miniartextil c’est :
54 œuvres en format cube de 20 x 20 
x 20 cm, mais aussi 11 installations 
« monumentales », d’artistes de tous
âges et nationalités, qui explorent les
fibres sous toutes les formes, les
matériaux et les coutures… 
À goûter pour l’exemple :  fromage
tendance « red » en dentelles de coton,
tortillas de papier tressé, pommes
d’amour de soies colorées… 
Une programmation hors-les-murs à
la Cité internationale Universitaire et
dans de multiples galeries pari-siennes
ou « maisons » de missions étrangères. 
Plus de onze mille visiteurs, et chaque
année le bouche à oreille fait son
œuvre. L’arrêt métro est sur place :
ligne 4 - Station Mairie de Montrouge.
Prix de la ville de Montrouge : Marie-
Hélène Guelton, créatrice textile
française, pour ses coquillages  en soie
et fibres d’ananas. 
Prix Arte&Arte (association organisa-
trice) : Agnete Simoni Mortensen,
artiste danoise, pour sa table ronde de
papier et de fils métalliques. 
Prix Antonio ratti : Cristina Gamez et
Tahiche Diaz, artistes espagnols,  pour
leur évocation de la Cène.
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céramique
le tour du monde
en

Avec Ceramix - De Rodin à Schütte, exposition d’envergure internationale, plus
de cent artistes démontrent en 250 œuvres que l’art céramique accompagne 
les révolutions de la modernité depuis plus d’un siècle. Jusqu’au 12 juin à la Cité
de la Céramique à Sèvres. 

Contemporains_Mise en page 1  18/05/16  12:56  Page11



55

La confrontation des trois
chiens de Thomas Schütte
à la Cité de la Céramique :
Rosa Hund, Weisser Hund
et Blauer Hund, 2015,
céramique émaillée.
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ceramixest la première exposition
internationale consacrée à la céramique des XXe et XXIe

siècles. Le succès actuel, phénoménal, des œuvres en
céramique est dû à l’activité des artistes contemporains
qui, depuis les dernières décennies du XXe siècle, ont
investi ce matériau avec audace et liberté. 
Tout d’abord matériau primitif, puis envisagé durant des
siècles sous l’angle de sa pratique traditionnelle à mi-
chemin entre art et artisanat, on est passé à l’étape de la
céramique prospective, « une véritable révolution de la
sculpture ». Colorée, figurative, hybride, abstraite, provo-
catrice, inattendue, la céramique est « en rupture avec
les codes de l’art et en particulier de l’art moderne ». Ses
pièces bidimensionnelles qui prolongent la peinture, 
ses installations s’apparentant à des sculptures, à des
fresques… placent la céramique à la pointe de la
modernité.

Genèse des métamorphoses
Les deux commissaires de Ceramix, Camille
Morineau, conservatrice du patrimoine, et
Lucia Pesapane, historienne de l’art, ont
choisi de « mettre en valeur la continuité
de l’usage de ce matériau, chronologi-
quement, à travers toutes les révolutions
esthétiques, sociologiques, politiques ».
Ceramixarticule ainsi un questionnement
face aux œuvres… qui en sont les réponses:
Quand et où la céramique a-t-elle commencé à trans-
former la pratique des peintres et des sculpteurs ? Quels
ont été les styles, les mouvements et les centres de
production qui ont donné lieu à cette éclosion ? La
céramique est-elle une pratique périphérique ou au
contraire une des facettes les plus méconnues et récur-
rentes de la modernité, avant de devenir l’un des traits les
plus marquants du XXIe siècle ? 
Relayée par un abondant catalogue, Ceramix s’ouvre sur
des œuvres expérimentales de Gauguin et de Rodin. La
première étape du renouveau de la céramique se situe
en effet en 1880-1890, avec les sculpteurs Jean-Joseph
Carries se confrontant au grès, Henry Cros à la pâte de
verre et Gauguin travaillant avec le céramiste Chaplet.
De son côté Rodin expérimente le champ de la terre cuite.
Derain, Vlaminck… vont inscrire le fauvisme dans ce
matériau céramique, suivis par d’autres approches esthé-
tiques, celles de Dufy, Miró… Quant à Picasso, il fait subir
à la terre crue ses géniales métamorphoses et amplifie
l’intérêt autour de la céramique. 

56

sèvres Contemporains

Jessica Harrison, 
Painted Lady 4, 2014,
Céramique, émail peint,
21 x 10 x 10 cm. 
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C’est après 1945, sous l’influence de Duchamp à New York
et des artistes américains, que la céramique prend tout
son essor et aborde d’autres rives. Dans les années 60,
c’est l’expressionnisme abstrait qui s’empare du matériau.
Et le voyage se poursuit au Japon, terre de tradition s’il
en est, mais aussi en Belgique avec le mouvement Cobra
ou encore en Italie avec Lucio Fontana. 
Les mouvements Pop et Funk des années 70 aux États-
Unis, Arneson en tête, assignent à la céramique un nouvel
enjeu lié à la société de consommation. La céramique se
plie aux exigences du mouvement minimaliste puis aux
performances de la jeune génération et dans les années
80, joue la carte de la dérision avec Luigi Ontani, contre
les références classiques. Dans les années 90, Bita Fayyazi,
en fait un instrument de critique sociale. 
Au XXIe siècle, Thomas Schütte, Klara Kristalova…
abordent des thèmes tels que la relecture de la tradition,
la mémoire des corps ou l’hybridité des formes… Quant
au remarquable plasticien Miquel Barceló, son explo-
ration du matériau, y compris par l’intérieur, est devenu
le fer de lance de sa création précédant ou prolongeant
sa peinture.
Ceramix aura confronté l’usage de ce matériau à l’histoire
de la sculpture, de la peinture, de la performance et même
de la vidéo, affirmant sa transversalité et sa modernité.
Et dans ce tour d’horizon de plus d’un siècle on aura
assisté à la naissance d’un vocabulaire inédit pour une
nouvelle culture de la céramique.  

Anne Brandebourg

Robert Arneson 
Captain Ace, 1978  

Faïence émaillée et bois 
112 × 60 × 47 cm. 

Bertozzi & Casoni 
Astratto, 2013, [Abstrait] 

Céramique polychrome 
53 x 79 x 62 cm.
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Katsuyo Aoki, 
Predictive Dream XLIII [Rêve
prémonitoire XLIII], 2013,  
Porcelaine, 
27 x 22 x 32,3 cm.

Catherine Lee 
Agarita, 1996 

Raku, 
44 x 25 x 6,5 cm. 
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Carol Young
More than the sum 

of its parts, 
2015. 
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������������Hauts-de-Seine | politique�culturelle�
62_ Palatine, Prix Chorus 2016

Victoire pour le groupe folk-rock Palatine les 6 et 
7 avril derniers au Magic Mirror de La Défense. 
Le Prix Chorus couronne les nouveaux talents
émergents.

              Par Stephan Kutniak

������������Hauts-de-Seine | eak
64_ nils aziosmanoff : 

« la Création numérique
tremPlin vers un nouveau
monde »
Créateur du Cube à Issy-les-Moulineaux, un des
centres  de création numérique les plus réputés
d'Europe, Nils Aziosmanoff navigue dans tous les
domaines de l'innovation artistique, sociétale ou
économique. Dialogue avec un pionnier, récent
invité des Entretiens Albert-Kahn.

              Par Carine Dartiguepeyrou

            Neuilly  | un�homme,�un�lieu
72_ CharCot ou la légende 

des Pôles
Il y a quatre-vingt ans, au large de l’Islande, le grand
explorateur terminait sa course à bord de son dernier
« Pourquoi pas ? », un nom qui résonnait comme 
une devise pour sa vie. 
Il était né à Neuilly soixante-neuf ans plus tôt.

              Par Philippe Barthelet

������     Boulogne | albert-kahn�
74_ une Plongée en images dans 

les traditions vivantes 
Sortez des clichés ! Regard sur des patrimoines vivants
s'expose du 21 juin au 2 octobre au musée Albert-
Kahn pour la quatrième édition du festival Allers-
Retours. Ou comment la photographie
contemporaine peut participer d'une relecture 
des Archives de la Planète.

              Par Valérie Perlès

������������Rueil-Malmaison  | patrimoine
80_ la Petite malmaison 

de JoséPhine à auJourd'hui :
histoire de Passions
En achetant Malmaison le 21 avril 1799, l’impératrice
Joséphine dispose enfin d’un vaste domaine dans
lequel elle va pouvoir donner libre cours à sa passion
pour la botanique et y faire construire des serres
chaudes.
Quelque deux siècles plus tard, selon l’actuel
propriétaire Stefan Czarnecki, qui nous a accordé un
entretien, la passion n'a pas déserté le parc, espace
naturel sensible, ni les salons attenants, vibrants
toujours de créativité. Des collections horticoles, des
expositions, des tournages de films ou de clips... et
un festival de musique classique en témoignent.

              Par Bernard Chevallier et Hervé Colombet
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Hauts-de-Seine

palatine
Prix Chorus 2016

de nouveaux talents. Le dispositif récom-
pense un groupe ou un artiste et le
soutient dans le développement de sa
carrière en lui offrant un prix en aide
professionnelle de 15 000 euros. 
Feu ! Chatterton (nommé en tant que 
« révélation scène » des Victoires de la
Musiques 2015) et Cotton Claw ont
remporté le Prix Chorus en 2014 et 2015.
Les sélections ont également permis de
découvrir des artistes aussi reconnus
aujourd’hui que Christine And The
Queens ou  Hyphen Hyphen.  
Sélectionnés parmi plus de 550 candida-

Victoire pour le groupe folk-rock Palatine les 6 et 7 avril derniers au
Magic Mirror de La Défense. Le Prix Chorus couronne les nouveaux
talents émergents.

tures par un jury de professionnels, six
groupes (INÜIT, Léonie Pernet, KillASon,
Clément Bazin, 3SOMESISTERS et
Palatine) se sont produits au Magic Mirror
à La Défense les 6 et 7 avril derniers.  
Palatine, lauréat du Prix Chorus 2016,
propose une musique folk-rock illustrant
des histoires autant qu’elle les raconte à
travers un décor mat et satiné, portée par
des riffs élégants. Le groupe a été récom-
pensé selon des critères techniques et
artistiques : originalité du répertoire et des
arrangements, sens de la composition,
qualité technique. Avant tout, l’opportunité
du prix dans la carrière du groupe est
essentielle : le prix est un levier important
de visibilité auprès des professionnels de
la filière musicale.
Pour le public toujours plus nombreux 
(40 500 cette année), le Prix Chorus per-
met de découvrir des artistes qui pour
beaucoup débutent dans le cadre du
festival Chorus une carrière prometteuse.
Des actions d’éducation artistique et cultu-
relle ont également permis à de nom-
breuses classes de collégiens de définir
leur Coup de Cœur : le rappeur Killason. 

Stephan Kutniak
directeur général adjoint responsable 

du pôle culture. Conseil départemental
des Hauts-de-Seine

e Festival Chorus des Hauts-de-
Seine  reste fidèle à son rôle de
prescripteur des nouvelles ten-
dances en laissant une large place

à l’émergence artistique.  
Outre les nombreux  artistes de la nouvelle
scène hexagonale et internationale
présentés dans la programmation (dont
quatre groupes du « 92 » accompagnés
toute l’année par le Département, et les dix
concerts à découvrir le midi à la Défense
sous le label « labo Chorus »), la 7e édition
du Prix Chorus constitue l’événement
phare du festival en termes de repérage

l

  Palatine, lauréat du Prix
Chorus 2016, propose une
musique folk-rock illustrant
des histoires autant qu’elle
les raconte. 
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n ne peut qu’être très satisfait
de cette 28e édition du Festival
Chorus qui s’est déroulée du
1er au 10 avril et qui a proposé

120 concerts répartis au village de La
Défense et dans près de 30 communes du
département. Plus de 40 000 personnes
étaient au rendez-vous. 
Si le Département des Hauts-de-Seine
soutient avec ardeur et détermination les
arts et la culture, c’est au service d’une
volonté forte : il s’agit de transmettre la
culture au plus grand nombre. C’est toute
l’ambition du grand projet « Vallée de la
Culture » que nous avons lancé en 2008.
Il s’agit de sensibiliser un public aussi
diversifié que possible à la richesse artis-
tique sur notre territoire pour que chacun
se l’approprie. La culture pour tous est une
priorité départementale. Elle n’est pas un
luxe mais une nécessité prioritaire, surtout
dans la situation nationale troublée que
nous connaissons actuellement.

Christian duPuy

soutenir�
le�déVeloppement�
de�carrières�
artistiques

  Christian Dupuy est
maire de Suresnes et
vice-président du
conseil départemental
chargé de la culture 
et des animations
culturelles.

Vitalité�de�la�scène�musicale�

française

Le festival Chorus a mis un point
d’honneur à laisser une large place à
l’émergence artistique et s’est fait l’écho de
la vitalité de la scène musicale française
comme internationale. Au travers de
l’ensemble des actions artistiques qui ont
été déployées cette année, Chorus
démontre qu’il n’est pas qu’un festival de
musique où se produisent des artistes
qu’un public vient applaudir. Le dispositif
du prix Chorus permet de soutenir le
développement de carrières artistiques, le
partenariat avec les salles de musique
départementales et le Réseau 92 favorisent
des synergies tout au long de l’année avec
les dispositifs départementaux.  Les ateliers
de sensibilisation artistique et les master-
classes mis en place sont autant d’actions
qui réaffirment le rôle essentiel de la
culture pour fédérer les citoyens. 
Enfin, l’ouverture prochaine de la Cité
musicale sur l’île Seguin à Boulogne-
Billancourt constituera une nouvelle étape
de la politique musicale départementale,
ce dont je m’en réjouis : la musique sous
toutes ses formes reste au cœur de nos
missions à venir. n

o

« Des actions qui réaffirment le rôle
essentiel de la culture pour fédérer
les citoyens »
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eak  
Hauts-de-Seine

Qu’est-ce qui caractérise, selon vous,  la
mutation de notre société et quel rôle
joue le numérique ?
Le développement exponentiel des NBIC
(Nanotechnologies, Biotechnologies,
technologies de l’Information et sciences
Cognitives) repousse chaque jour un peu
plus les frontières du monde connu, de
façon systémique. C’est également une
rupture anthropologique où « l’humain
amélioré » va augmenter ses capacités sur
le plan cognitif, biologique et empathique.
En accédant à l’omniscience, l’ubiquité et
l’immortalité, il va se doter de supers
pouvoirs qui l’aideront, espérons-le, à
organiser la vie de bientôt 10 milliards
d’humains, à repenser l’activité à l’ère des
machines qui pensent, ou à trouver des
remèdes à la crise écologique qui menace
la survie de la planète. 
L’Internet, le big data, la robotique ou
encore l’intelligence artificielle sont les

outils de la nouvelle forge humaine, d’où
sortiront mille innovations qui vont trans-
former l’habitat, l’énergie, l’agriculture, la
mobilité, l’éducation ou la santé. Mais il
faudra trouver la voie d’une coévolution
harmonieuse entre technodiversité,
biodiversité et humanité.

À quel horizon ?
Même si l’innovation avance plus vite que
notre capacité à intégrer ses nouveaux
usages, la mutation va être très rapide.
Une récente étude* réalisée par le cabinet
McKinsey montre que 45% des emplois
pourraient déjà être automatisés avec les
technologies existantes. Les emplois les
plus menacés sont ceux basés sur les
tâches répétitives, et les plus protégés
mettent en jeu la créativité, l’empathie et
les émotions. Cela aura un impact majeur
dans la manière de repenser le monde du
travail. 

Propos recueillis par Carine Dartiguepeyrou 
Secrétaire générale des Entretiens Albert-Kahn
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«�la�création�numérique�

nouVeau�monde»

Créateur du Cube à Issy-les-Moulineaux, un des centres de création numérique les plus
réputés d’Europe, Nils Aziosmanoff navigue dans tous les domaines de l’innovation,
artistique, sociétale ou économique. Dialogue avec un pionnier, récent invité des
Entretiens Albert-Kahn.

Quel est le sens de ces évolutions tech-
nologiques ?
Le mouvement d’hyper machinisation de
l’activité humaine peut s’avérer fécond, car
en investissant massivement nos vies, les
technologies cognitives nous pousseront
paradoxalement à développer notre
humanité. Si la photographie a détrôné la
peinture réaliste dans sa capacité à repré-
senter le réel, cette concurrence déloyale
a poussé les beaux-arts vers des voies de
recherche plus abstraites, comme l’im-
pressionnisme ou les modernes qui s’at-
taquèrent alors à l’expérience sensible du
réel. On s’est ainsi rapproché un peu plus
de l’essence de l’être, ce que le philosophe
appelle « l’âme de la statue ».  Avec son
tableau La corbeille de pommes, Cézanne
donnait à voir différentes perspectives
dans une même image cohérente. En
abolissant le « point de vue unique » il
nous ouvrait à la complexité. Avec son

                              Daydream V.2, 
Œuvre de Nonotak, 2014.

Prix Cube 2014, 
jeune création internationale

en art numérique. 

nils�aziosmanoff�:
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eak
Hauts-de-Seine

tale crée des hybridations entre les
métiers, des démarches interdiscipli-
naires. Le dialogue entre les arts, les
sciences et les technologies constitue un
terreau fertile du renouveau. Cela pose la
question du rôle de la sphère éducative
dans l’accompagnement des publics vers
ce nouveau monde. Il nous faut plus que
jamais stimuler la créativité, l’ouverture et
le sens critique. La culture doit donc se
mobiliser comme « passeur de mondes»,
se tenir aux avant-postes pour nous aider
à imaginer collectivement un futur
souhaitable. Faute de quoi, notre pays
deviendra un joli musée gouverné par les
plateformes numériques de la Silicon
Valley.

Et les arts numériques ?
L’art numérique est né il y a plus de trente
ans, en même temps que le jeu vidéo. Les
artistes ont renouvelé les champs tradi-
tionnels de la création. Par exemple, le
spectacle vivant utilise les décors virtuels,

Coucher de soleil sur la Tamise, Turner livrait
l’émotion diffuse laissée par la beauté
mystérieuse du paysage, l’expérience
subjective. En  repoussant les limites de
notre capacité à indexer, analyser, modé-
liser et prédire le réel, de l’infiniment petit
à l’infiniment grand, les technologies
vont également nous pousser à élargir
nos territoires de sens.

La mutation numérique accentue-t-elle
les inégalités ?
Il y a effectivement un risque non négli-
geable ! Car si les technologies peuvent
favoriser l’accès à la connaissance et l’em-
powerment, elles peuvent également
exclure ceux qui n’ont pas accès à une

éducation numérique. La démocratisa-
tion des pratiques créatives est la clé d’une
société inclusive et émancipatrice, car soit
on subira la puissance des machines, soit
on se l’appropriera. En Allemagne, le code
est enseigné à l’école primaire depuis plus
de 15 ans. Peut-être deviendra t-il un jour
aussi important que la langue maternelle.
En tout cas, les managers des plus
grandes entreprises américaines le prati-
quent tous.

Quel est l’enjeu pour la connaissance ?
Le problème n’est plus l’accès à la connais-
sance, mais savoir quoi faire de toute cette
connaissance disponible. À l’ère de l’éco-
nomie du savoir, ce sont les créatifs qui
s’en sortiront le mieux. En sachant tirer
pleinement parti des potentialités du
numérique, ils sauront s’adapter à des
environnements de plus en plus
complexes et évolutifs. Chacun devra
donc développer son agilité, tout au long
de son parcours. La transformation digi-
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                            Émission de lancement du
neuvième numéro de La

Revue du Cube, en décembre
2015 avec Naziha Mestaoui,
Bernard Chevassus-au-Louis

et Bernard Chapouthier,
animé par Nils Aziosmanoff

et Rémy Hoche, avec la
participation de Francis
Demoz. En juin 2016, La

Revue du Cube sortira son
dixième numéro sur le thème

« Responsabilité ».

« L’Internet, le big data, la robotique 
ou encore l’intelligence artificielle sont
les outils de la nouvelle forge humaine,
d’où sortiront mille innovations »
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les projections holographiques, des effets
sonores et visuels toujours plus spectacu-
laires. Mais les créateurs explorent égale-
ment des formes qui n’auraient pas pu
exister sans l’apport spécifique du numé-
rique. L’intelligence artificielle, le big data,
la robotique, la réalité augmentée, les
réseaux sociaux, les biotechnologies ou
encore les nanotechnologies sont pour
eux des moyens d’investir de nouvelles
dimensions du réel. Ils créent des expé-
riences inédites reposant sur des proces-
sus d’interaction et d’empathie. Dans le
monde entier cette création foisonnante
rencontre un public nombreux, de plus en
plus familier des usages numériques.
À l’ère des technologies cognitives, celle-
ci peut également apporter une immense
contribution au monde de l’innovation,
car si elle a beaucoup défriché la dimen-
sion relationnelle et émotionnelle avec
nos externalités numériques, elle peut
contribuer à enrichir la qualité de l’expé-
rience sensible entre l’homme et la
machine.

Quelles sont les voies d’exploration de
ces  arts ? 
Les arts numériques investissent de
nombreuses voies de recherche à la croi-
sée des arts, des sciences et des technolo-
gies. Avec les technologies de captation,
d’analyse et d’interprétation de données,
les œuvres deviennent autonomes. Elles
peuvent voir, entendre, sentir, réagir et
dialoguer. L’art devient génératif, compor-
temental ou encore participatif.
Avec l’art génératif, l’artiste ne crée plus
l’œuvre, mais c’est le processus qui crée
l’œuvre. Par exemple, le compositeur
Roland Cahen a développé un dispositif
qui génère en temps réel une musique à
partir de différents paramètres : les inter-
actions avec le public, les sons captés, les
données provenant de sa mémoire
virtuelle ou du flux d’Internet. L’œuvre
devient une sorte de créature organique,
hybride et connectée, qui absorbe ce qui
vient de son environnement, et qui fait du
spectateur un élément constitutif de ce
qui lui donne vie. L’artiste devient ici une
sorte de démiurge dont le rôle est d’as-
sembler les bons ingrédients pour que le
système produise une expérience
émotionnelle forte, évolutive.

Grâce à l’intelligence artificielle, l’œuvre
peut également être dotée d’un compor-
tement autonome, d’un « caractère »
propre. Elle peut ainsi analyser un public
ou une situation, et réagir de façon spéci-
fique, personnalisée. Bientôt les environ-
nements intelligents et les objets connec-
tés nous reconnaitront et anticiperont nos
désirs, nos humeurs. 

Quels impacts sur l’économie ?
Ils sont considérables car ces formes
inédites vont renouveler notre rapport au
monde. Au siècle dernier, la convergence
de la mécanisation industrielle et des arts
portait la promesse de rendre « le beau
accessible à tous », en faisant de l’esthé-
tique pour tous un levier d’élévation
humaine. De cette vision est né le design,
présent dans tous les foyers. Aujourd’hui,
avec la convergence de la création numé-
rique, de la production collaborative
autour des makers et du Do It Yourself,
chacun de nous va devenir un créateur
producteur. Cette dynamique place l’alté-
rité et l’inter créativité au cœur du jeu
social. Nous allons passer du concept du
beau pour tous à celui du beau par tous.
Cet empowerment pourrait provoquer
une révolution culturelle et économique
d’une intensité sans précédent. 
Mais pour que cette fertilisation croisée
puisse s’épanouir, il faut des lieux passe-
relles qui stimulent les échanges et favo-
risent les porosités, les hybridations et les
percolations. Car c’est toujours dans les
interstices, dans la rencontre, que la
nouveauté apparaît, ce que le numérique
permet de décupler par les multiples liens
qu’il permet. C’est une véritable révolution
culturelle, et je suis souvent étonné du
manque de vision des élites sur ce sujet,
on continue de fonctionner en silo alors
que l’interdisciplinarité et le chaos créatif
sont de puissants moteurs pour l’écono-
mie de demain.

p

« À l’ère de l’économie du savoir, 
ce sont les créatifs qui s’en sortiront 
le mieux. En sachant tirer pleinement
parti des potentialités du numérique. » 

nils�aziosmanoff

Nils Aziosmanoff a démarré son
parcours comme musicien de Jazz
et directeur du Conservatoire de
musique et de danse de Jouy-en-
Josas, spécialisé en micro
informatique musicale qu’il a
notamment enseigné à l’Institut
National de l’Audiovisuel. Il a
également participé à la création
de plusieurs entreprises de
technologies innovantes, a publié
de nombreux articles et anime
deux médias dédiés à la réflexion
prospective sur la société
numérique : « Les Rendez-vous 
du Futur » et « La Revue du
Cube ». Il préside Le Cube, centre
de création numérique, ouvert en
2001 à Issy-les-Moulineaux, 
et qui compte parmi les plus
réputés d’Europe. 
Il est intervenu lors des Entretiens
Albert-Kahn du 11 juin 2015 
« L’économie de la connaissance,
une éducation tout au long de la
vie ».

Cf cahier en ligne sur le site web
des Entretiens Albert-Kahn,
Laboratoire d’innovation publique
du Département des Hauts-de-
Seine.
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    « Cube Family &
Brunch ! » le samedi 
16 janvier 2016. Une
journée en famille
dédiée à la créativité
numérique avec
ateliers, jeux et
rencontres.
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                              Exposition « Robot 
pour être vrai » 

consacrée à l’artiste 
France Cadet, 

du 29 janvier 2015 
au 16 janvier 2016.
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Un autre marqueur de la transformation
digitale se caractérise par le fait qu’un
jeune sur deux ne souhaite pas travailler
dans une grande entreprise, préférant être
à son compte. Cette jeunesse exprime son
ambition créative, son envie de changer
le monde. Mais elle peine à trouver 
des environnements propices à son
épanouissement. Il lui faut des lieux d’ins-
piration, d’accompagnement, de mise en
réseau, de prototypage et de valorisation.
Des lieux maillant l’innovation et la créa-
tion pour favoriser l’éclosion de concepts
inédits. J’ai la chance de participer à cette
conception de lieu à la croisée de la créa-
tivité numérique, de l’innovation sociale
et de l’entreprenariat innovant. C’est un
défi passionnant. L’objectif est de créer la
« fabrique de l’impossible », en s’appuyant
sur les forces de l’imaginaire, les moyens
numériques et l’intelligence collective. 

Les Hauts-de-Seine sont-ils un environ-
nement propice ?
Nanterre ou La Défense sont des terri-
toires stratégiques, tout comme Saint-
Denis ou Orsay non loin d’eux, car ils
portent des écosystèmes d’innovation
propices au développement de tels
projets. Ils allient diversité professionnelle,
mixité sociale et proximité. Mais ils intè- p

le�cube�d’issy,�cité�numérique�

Le centre de création numérique Le Cube s’inscrit depuis 2001 dans une dynamique d’élaboration de
la ville numérique, en maillant les sphères de la création, de l’innovation sociale et de l’entreprenariat
innovant. Ce lieu pionnier a ainsi accueilli et valorisé les travaux plus de trois mille créateurs de la
scène internationale. 
Le Cube propose également des activités de pratique créative du numérique pour tous, un soutien 
en production pour les artistes, ou encore un think tank interdisciplinaire sur la société numérique
qui réunit nombre d’experts. Dès son ouverture, le Cube a eu à cœur de former les jeunes publics
notamment autour d’un Lab d’éducation numérique  qui mobilise chaque année 150 élèves des
écoles primaires de Grand Paris Seine Ouest. « Le premier constat est que cette activité fait monter 
le niveau des élèves dans toutes les disciplines. La raison est qu’avec les moyens numériques 
ils appliquent des processus collaboratifs et apprennent à travailler autrement en développant 
la créativité, la participation, la solidarité, l’écoute... »
Le Cube : 20 cours Saint-Vincent. Issy-les-Moulineaux. www.lecube.com Tél.0: 1 58 88 30 00. 
Tram T2 « Les Moulineaux ».
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vise et prend le lead. Cette forme de colla-
boration est à la fois très libre et très codi-
fiée, elle pourrait utilement inspirer les
modes « d’organisation agile » que l’on
voit se développer aujourd’hui dans les
entreprises. 
Au delà du processus de création, je pense
qu’un nouveau langage issu des moyens
numériques devrait apparaître. L’humain
va investir des champs de connaissance à
la croisée de multiples disciplines, à l’ins-
tar de l’épigénétique ou du biomimé-
tisme, qui nécessiteront des formes plus
aptes à représenter des écosystèmes et
leurs interdépendances de façon dyna-
mique. Le datavision, l’infomédiation ou
le serious gaming sont des premières
approches en ce sens, elles traitent des
données parfois très techniques en utili-
sant les moyens du jeu vidéo. 
Cette fertilisation croisée entre créativité
numérique et innovation technologique
va susciter une révolution culturelle d’une
grande intensité. En élargissant notre
perception du réel nous allons donner un
sens nouveau au monde qui vient.  n

grent encore peu la sphère créative
numérique à leur vision de développe-
ment économique, ce que Grand Paris
Seine Ouest a fait avec le Cube à Issy-les-
Moulineaux. En province, des villes
comme Saint-Étienne ou Nantes explo-
rent également avec succès les liens
fertiles entre la création et l’innovation,
autour du concept de territoire créatif.

La Biennale du mobilier urbain  organisée
par Defacto à Paris-La Défense, à laquelle
j’ai eu la joie de participer comme
membre du jury, est très intéressante car
elle pose la question de la qualité de vie
dans l’espace public à l’ère de la smart city.
Les projets présentés sont encore assez
traditionnels, mais le numérique va
apporter des expériences qui réenchan-
teront l’espace collectif en jouant sur 

l’interaction, le réel augmenté, les envi-
ronnements communicants... Les arts
numériques sont souvent des dispositifs
d’interaction sociale, de poésie partagée,
de « production de soi » et de créativité.
Il faut faire preuve d’audace.

Vous êtes musicien, en quoi la musique
a-t-elle inspiré vos projets actuels ?
Je viens du jazz et j’ai beaucoup pratiqué
la « micro-informatique musicale » que
j’ai enseignée à l’Institut National de l’Au-
diovisuel, et à l’Institut International de
l’Image et du Son. Cela m’a amené à
fréquenter de nombreux musiciens, ingé-
nieurs du son, et plus largement des
professionnels du spectacle et de l’image.
L’association qui gère et anime Le Cube
aujourd’hui est née de ces rencontres. 
Le jazz est une musique où l’improvisa-
tion tient une place centrale. C’est un
langage qui se constitue à plusieurs voix,
en temps réel, par le jeu de l’interaction et
de l’émulation. La formation de jazz est
une structure agile, où il n’y a pas de chef
attitré mais où chacun à son tour impro-

« Les arts numériques investissent 
de nombreuses voies de recherche 
à la croisée des arts, des sciences 
et des technologies. »

eak
Hauts-de-Seine

                            Eau Forte.  Performance
audiovisuelle de Mathieu
Sanchez et Patricia Dallio, 

le 4 février 2016
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LE PrIx CubE 2016 

Vaisseau�extraterrestre

big Dipper, installation cinétique, sculpture mobile lumineuse, 
« mille-pattes robotique » de Michaël Candy, prix Cube 2016, 
de la jeune création internationale d’art numérique.

Né en 1990 en Afrique du Sud, Michaël Candy a fait des études 
de beaux-Arts et de design industriel à Brisbane en Australie, 
où il réside. Son Big Dipper, ou « Grande casserole », astérisme de 
la constellation de la Grande Ourse, a été développée dans le Kerala,
au sud de Inde, avec le concours d’artisans locaux, et a déjà
remporté le WRO Award 2015 à Wroclaw en Pologne. Il ne lui
restait plus qu’à venir à Issy-les-Moulineaux, un des temples
français de l’art numérique, pour se voir de nouveau couronné 
le 12 avril dernier dans la grande chapelle illuminée de l’espace
Saint-Sauveur. 
Big Dipper est composée d’une hélice centrale métallique avec des
arêtes en bois qui supportent une double rangée latérale de neuf
néons fluorescents. Suspendue dans les airs, ce vaisseau extra-
terrestre projette ses faisceaux de lumière. H.C. ©
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un homme, un lieu
Neuilly

Il y a quatre-vingt ans, au large de l’Islande, le grand explorateur terminait sa
course à bord de son dernier « Pourquoi pas ? », un nom qui résonnait comme
une devise pour sa vie. Il était  né à Neuilly soixante-neuf ans plus tôt..

ean-Baptiste Charcot naît le 15 juillet
1867 dans la maison du 29 rue 
Saint-James, aujourd’hui 53 bd du
Commandant-Charcot.) à Neuilly

que son père, le célèbre neurologue
Jean-Martin Charcot, a louée pour que
le nourrisson soit à portée des vaches.
Neuilly est encore la campagne ; son
grand-père maternel, Vincent-Claude
Laurent-Richard, riche amateur d’art et
collectionneur, habite le village. Il offrira
la maison à sa fille et à son gendre. Après
leur décès, Jean-Baptiste la rachètera et
en fera son port d’attache. 

une�passion�précoce�pour�

l’aventure�

Aussi loin qu’il s’en souvienne, le jeune
Charcot veut naviguer ; son père s’y
oppose, ou plutôt subordonne sa passion
de la mer à ses études médicales. Il sera
donc médecin, interne de son père à la
Salpêtrière, un père pour qui il éprouve
une admiration jamais démentie, et ce
n’est qu’à la mort de celui-ci, en 1893, qu’il
se permettra de resonger à la mer et aux
navires. Parmi ses canulars d’étudiant, on
rapporte une mystification qu’il avait
inventée pour mettre les habitants de

Neuilly en émoi : sur le lac Saint-James,
il était parti faire du canotage avec une
élégante jeune femme. Au milieu du 
lac, une querelle s’élève entre eux, les
badauds s’arrêtent, commencent à se
grouper sur la rive, et tout à coup Charcot
jette à l’eau sa passagère. Émoi de la
foule, arrivée de la police qui arrête 
Charcot – lequel éclate de rire en retirant
du lac sa victime, un mannequin d’osier. 
On raconte aussi que, beaucoup plus tôt,
le petit garçon prenait très au sérieux le
costume marin qu’on lui faisait porter,
comme c’était la mode enfantine ; et à
ceux qui lui demandait s’il voulait être
marin il répondait : « Pourquoi pas ? » 
« Pourquoi pa ? (sic) », c’est ainsi qu’il
baptise son premier navire, une caisse à
savons munie d’un mât et d’un torchon
pour voile, qui fait naufrage au milieu du
bassin du jardin de son grand-père, 19
avenue de Madrid à Neuilly. « Pourquoi
pas ? », ces mots s’imposent à lui comme
une devise : « Ce sont les deux mots que
j’écrivais étant tout enfant au bas d’extraor-
dinaires, d’irréalisables projets de navires
destinés à découvrir le pôle Nord qui
ornaient mes livres de classe et m’attiraient
de terribles pensums ». 
En 1892, son père lui offre son premier
bateau, de neuf tonneaux, leCourlisqu’il
revend l’année suivante, pour faire
construire le premier de ses Pourquoi
pas ? Il y en aura quatre ; le quatrième
sera son tombeau. 

charcot
ou la légende des Pôles
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Par Philippe Barthelet

J

                              Jean-Baptiste Charcot sur la
passerelle du Pourquoi Pas
IV en 1908-1910 lors de sa
deuxième expédition en

Antarctique. Il disparaitra
dans le naufrage de son

bateau au large de l’Islande
le 16 septembre 1936.
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À�la�conquête�des�terres�australes

Après le tour d’Irlande à la voile, il se
rend en 1901 aux îles Féroé : l’idée lui en
est venue « comme cela, un beau jour, en
regardant une carte ». Il en rapportera
l’amour des mers froides et le rêve de la
route du pôle. Pendant l’été 1902, en
compagnie de son beau-frère Georges
Hugo, le petit-fils du poète, il pousse
jusqu’à l’île Jan-Mayen et franchit le
cercle polaire. Il admire le Beerenberg,
le sommet de l’île qui « tel le dieu de l’Arc-
tique, siège majestueux dans son superbe
isolement avec sa cour sinistre de volcans
inférieurs à ses pieds. Drapé d’un manteau
blanc, il se montre rarement tout entier dans
sa royale splendeur, cache tantôt son
sommet, tantôt sa base dans des brouillards
obscurs qui passent lentement, gravement,
éternellement ». 

Les deux années suivantes le conduiront
vers le pôle Sud : c’est grâce à l’opiniâtreté
de Charcot que la France prend part à 
la reconnaissance et à la conquête des
terres australes ; il rebaptise Le Français
le trois-mâts gréé en goélette qu’il a fait
construire pour l’expédition, et qui devait
s’appeler naturellement le Pourquoi Pas ?
C’est ainsi que des Français hivernent
pour la première fois en Antarctique,
dans la baie dénommée Port-Charcot de
l’île Both. « C’est tellement beau, écrit-il,
qu’en me demandant si je rêve, je voudrais
rêver toujours. On dirait les ruines d’une
énormes et magnifique ville tout entière du
marbre le plus pur, dominée par un nombre
infini d’amphithéâtres et de temples édifiés
par de puissants et divins architectes. Le ciel
devient une coquille de nacre où s’irisent, en
se confondant sans se heurter, toutes les
couleurs de la nature... »
Une deuxième expédition, cette fois à
bord du Pourquoi Pas ? le ramène dans
ces parages en 1908-1910, avec de plus
grands moyens :  les résultats de la

« Pourquoi pa ? (sic), c’est ainsi
qu’il baptise son premier navire,
une caisse à savons munie d’un
mât et d’un torchon pour voile,
qui fait naufrage au milieu d’un
bassin à… Neuilly. »

première expédition ont forcé l’intérêt
du monde officiel, tant scientifique 
que gouvernemental. Le commandant 
Charcot sur son bateau est devenu un
personnage quasi légendaire. En 1912,
dans son roman illustré Paris en l’an 3000,
Hanriot évoque le Pourquoi-Ouid’explo-
rateurs du pôle. En 1912 et 1913, il
retourne aux îles boréales, les Hébrides,
les Féroé, Jan-Mayen, l’Islande. La guerre
suspend ses expéditions, et l’explorateur
versé dans la marine de guerre organise
la lutte contre les sous-marins dans la
Manche, ce qui lui vaut en 1918 une cita-
tion à l’ordre de l’armée. 
La paix revenue, il reprend la mer, et 
ses missions du golfe de Gascogne à  
l’Atlantique nord et de la Méditerranée
à la Baltique. C’est toutefois le pôle Nord
qui l’aimante toujours et à partir de 1931
ses expéditions le conduisent tous les
étés en Islande, et de là, au Groenland.
Les Islandais le connaissent et l’admirent ;
l’un d’eux décrit cet « homme vigoureux,
d’âge avancé, avec des cheveux grisonnants
et des yeux de faucon. (…) Comme tous les
véritables grands hommes, il est extrêmement
modeste, mais il n’en est pas moins vrai que
ses recherches océanographiques dans les
deux régions polaires ont été très impor-
tantes... »

Serge Kahn : Jean-Baptiste
Charcot, explorateur des
mers, navigateur des pôles,
Glénat, 2006.

Le Pourquoi pas IV lors de
la deuxième expédition de
Charcot dans l’Antarc-
tique, du 15 août 1908 
au 4 juin 1910.
Plaque noir&blanc 8,5 x 10cm
opérateur non-mentionné,
s.l.s.d. 
Musée départemental Albert-
Kahn, Collection Charcot/DR

l’ultime�voyage

C’est au large de l’Islande que le com-
mandant Charcot terminera sa course :
dans la nuit du 16 septembre 1936, le
Pourquoi Pas ?, qui le ramenait en France,
fait naufrage dans une tempête au large
de Reykjavik, tout près, comme le
souligne son biographe Serge Kahn, du
Snæffelsjökull, le point de départ du
Voyage au centre de la Terre de ce Jules
Verne qui avait tant compté dans sa
vocation. Il sombre avec son navire et
tout son équipage à l’exception d’un
quartier maître timonier. Son dernier
geste sera d’ouvrir la cage de Rita, la
mouette apprivoisée qui figure avec lui
sur une photographie célèbre. 
La mer rendra les corps, la France leur fera
des obsèques nationales. Sa bienveillance
envers les hommes autant qu’envers 
les animaux était connue, autant que sa
rigueur morale et son désintéressement.
« Mon plus grand souci a été de ne jamais
faire de peine à personne (...) J’ai aimé mon
pays follement, j’ai cherché à faire mon devoir
et à être digne du nom que je portais ».  n

La maison de Charcot, 53 bd du
Commandant-Charcot à Neuilly, est
inscrite aux Monuments historiques
depuis 1987.
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traditions
voyage dans les

Valérie Perlès
Directrice d’Albert-Kahn, musée et jardin départementaux

une Plongée en images

Quatrième édition pour le festival Allers-retours. Ou comment la photographie
contemporaine peut participer d’une relecture des Archives de la Planète. Sortez
des clichés ! regard sur des patrimoines vivants s’expose du 21 juin au 2 octobre
2016 au musée Albert-Kahn.  

                              Olivier Pasquiers,
Jour de pêche,

gestes séculaires.
Villard les Dombes,
Ain. Octobre 2012.
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      u cœur de nos traditions : chants,
danses, rituels, savoir-faire,
recettes… ces pratiques encore
bien vivantes constituent ce que

l’Unesco appelle le Patrimoine culturel
immatériel. En 2003, l’organisme inter-
national a ainsi adopté une convention
afin de le sauvegarder et de le
promouvoir. Dix ans après sa ratification
par la France, le musée départemental
Albert-Kahn propose d’en montrer la
pertinence, la richesse et la diversité.

«�musées�de�société�»,�acteurs�de

la�cité

Ce label met en avant le regard des
acteurs sur leurs propres pratiques et leur
donne un rôle central dans le processus
de protection. Ce postulat réoriente les
relations entre chercheurs, ethnologues,
historiens, et les porteurs de traditions
qui, d’« objets d’étude », deviennent
acteurs majeurs. 
Les « musées de société » ont reven-
diqué, dès leur l’origine dans les années
1970, cet engagement citoyen pour la
conservation et la valorisation du patri-
moine, en lien avec les acteurs. La
Fédération des écomusées et musées 
de société (Fems), à laquelle participe
d’ailleurs le musée départemental Albert-
Kahn, a voulu montrer comment ces
institutions qui travaillent sur les ques-
tions d’expressions vivantes, de mémoire
et de transmission, se sont investies dans
une mission de  protection. 
Ainsi les photographes Jean-Christophe
Bardot et Olivier Pasquiers sont allés 
à la rencontre de ces  musées. Entre
documentation scientifique et écriture
sensible, ils se sont intéressés à des 
sujets aussi divers que le carnaval de

a

                              Jean-Christophe
Bardot,

Pelage des pommes
par les anciens de

la maison de
retraite. Tremblay,

Ille-et-Vilaine.
Novembre 2011.

                              Jean-Christophe
Bardot,

Atelier de confection
des costumes.
Charlieu, Loire.

Septembre 2011.

                              Jean-Christophe
Bardot,

Lundi. Bande de 
la Citadelle. 

Même pour les
gros bras, le

maquillage est
soigné !

Dunkerque, Nord.
Mars 2011.
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documentaire exhaustif qui prendrait en
compte toutes les dimensions d’un
phénomène social, mais l’expression
d’un regard photographique sur des
pratiques vivantes, avec tout ce que cela
comporte de parti-pris et de subjectivité.
L’objectif est en effet de réintroduire une
lecture sensible et distanciée, qui n’est ni
complètement le discours du musée ni
complètement celui des communautés.
Une sorte de troisième voie en quelque
sorte, où les différents points de vue sur
le patrimoine peuvent se rencontrer, se
confronter et se féconder. (Suite pages
suivantes).
Sortez des clichés ! Regard sur des patri-
moines vivants. Exposition du 21 juin au
2 octobre 2016. Albert Kahn, musée et
jardin départementaux. 10-14 rue du
Port à Boulogne. Tél. : 01 55 19 28 00.
albert-kahn.hauts-de-seine.fr  
À noter  des visites des jardins à 15h les
jeudis 23 juin et 7 juillet, ainsi que le
samedi 9 juillet.

Dunkerque, les paludiers de l’île de Ré,
les courses landaises, le pommée en
Bretagne, la confrérie de la corporation
des tisserands à Charlieu, la pêche dans
les Dombes ou la fête indienne de
Ganesh à Paris…
Le Patrimoine culturel immatériel s’in-
carne ainsi dans des pratiques vivantes
et évolutives, recréées en permanence
par les communautés en fonction de leur
milieu social, de leur interaction avec
l’environnement et de leur histoire. Les
musées qui les étudient doivent en
comprendre les éléments structurants,
les cadres d’élaboration et les conditions
de perpétuation. La démarche photogra-
phique adoptée est de montrer le rôle

identitaire, économique, festif et social
de la pratique, mais aussi les savoir-faire
et savoir-être, leur transmission et leur
apprentissage. En filigrane, c’est bien une
réflexion sur la modernité qui est en jeu,
en sortant d’une vision folkloriste et
promotionnelle, afin de capter en quoi
la tradition incarne un patrimoine
vivant, réactivé, complètement inscrit
dans le contemporain.

un�objectif�qui�aime�le�subjectif

Proches de l’ethnologie chacun à leur
manière, Jean-Christophe Bardot et
Olivier Pasquiers sont familiers d’une
approche compréhensive, prenant le
temps nécessaire à l’instauration d’une
relation de confiance avec les personnes
rencontrées, cherchant à comprendre les
situations à la lumière du terrain. 
Accompagnés par le personnel des
musées, ils se sont frayés leur propre
cheminement au fil des rencontres et de
leur propre ressenti. Il ne s’agit pas d’un

« Fêtes, savoir-faire, traditions… 
ces pratiques, de création récente 
ou d’origines ancestrales, permettent
de s’inscrire dans une filiation et 
se reconnaitre un destin commun. »

                              Olivier Pasquiers,
L’eau circule dans les
conches. Guérande,

Loire-Atlantique. 2012.

                            Jean-Christophe
Bardot,

Cérémonie de Homam
(cérémonie du feu),
première étape de la

cérémonie en
l’honneur de Ganesh.
Temple de Ganesh,

Paris. 28 août 2012.
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’île, topographie métaphorique
d’un monde préservé, pourrait en
effet apparaître comme un conser-
vatoire idéal. Évidemment, il s’agit

d’un leurre : ces traditions semblant héritées
de temps immémoriaux sont en réalité le
fruit d’une farouche volonté de les rendre
présentes. Le travail des photographes
présentés ici en témoigne. À la faveur de
longs séjours pendant lesquels ils se sont
lentement imprégnés de l’esprit des lieux, ils
ont en effet capté des pratiques en constant
devenir. Reflétant l’idée que les habitants
d’aujourd’hui se font de leur passé, elles
évoluent au fil des générations, régénérées
par de nouveaux besoins, de nouveaux
projets collectifs et de nouveaux imaginaires. 

Jérémie Jung a séjourné à plusieurs reprises
à Kihnu, île estonienne du golfe de Riga. Sur
ce petit territoire, les Setos ont développé une
culture originale, distincte de leurs voisins
estoniens et russes, classée dès 2008 au Patri-
moine mondial immatériel de l’humanité. À
la suite de la restauration de l’indépendance
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îles
possibilités

Des regards sur des traditions en dehors de
la France métropolitaine viennent prolonger
le voyage, au cœur de territoires insulaires.

des

    Jérémie Jung,
Rentrée des classes 
à Kihnu, Estonie, 
2 septembre 2013.

    Nicola Lo Calzo,
Membres du groupe
Voukoum, pendant
une rencontre à
l’association, Bas de
Bourg, Basse-Terre,
Guadeloupe, 2012.
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de l’Estonie en 1991 et l’instauration
d’une frontière arbitraire qui coupe le
royaume Setomaa en deux, les Setos ont
cherché à affirmer et réactiver leur patri-
moine culturel. Dans un pays réso-
lument moderne, le photographe a
montré comment la revendication du
passé se manifeste au cœur de la vie
quotidienne, en dehors de tout enjeu
touristique. Façons de parler, de
s’habiller, de penser et de faire de la
musique… la vie sur l’île est régie par un
ensemble de règles qui lui est propre,
circonscrit à ses rivages. 

Nicola Lo Calzo s’est intéressé au
processus de reconstruction de la
mémoire de l’esclavage en Guadeloupe,
en marge du carnaval. Cette fête,
symbole de la résistance des esclaves, fut
longtemps assez consensuelle. Depuis
presque une trentaine d’années, le
groupe Voukoum, au cœur de ce
reportage, met en scène un élément
particulier du carnaval : les masques.
Dans une stratégie identitaire contesta-
taire, l’enjeu pour les protagonistes est
de produire, en la réinventant, une
histoire locale autour de figures
héroïques de la résistance, puisant ses
racines dans un imaginaire africain.
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Deux reportages, réalisés à 20 ans
d’intervalle par Alain Volut et Roberto
Salomone, racontent la procession du
Vendredi Saint sur l’île de Procida. Cette
comparaison permet de mettre en relief
les permanences, mais surtout les évolu-
tions, montrant qu’il s’agit d’un patri-
moine adapté aux enjeux de chaque
époque. Entre profane et sacré, ce théâtre
au cœur de la vie collective des habitants
de l’île, s’élargit progressivement à de
nouveaux protagonistes, comptant
désormais de nombreux touristes néces-
saires à la vie économique locale. n

©
 A
la
in
 V
ol
u
t

                            Roberto Salomone,
Avant le début de la

procession des « Mystères »
du Vendredi Saint Les fidèles

caressent la statue du 
« Christ mort » dans l’église
Saint Thomas d’Aquin, île de

Procida, Italie du Sud. 
22 avril 2011.

  Alain Volut,
Un enfant croise le
regard du Christ. 1991.
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Patrimoine
Rueil-Malmaison

À l’extrémité de son immense parc de La Malmaison, l’impératrice Joséphine fait
construire en 1805 une imposante serre chaude. Quelque deux siècles plus tard
cette passion botanique n’a cependant pas déserté les lieux, vibrants toujours 
de créativité. Des collections horticoles,  des expositions, des tournages de films…
et un festival de musique classique en témoignent. Le château de La Petite
Malmaison est, avec l’Hôtel de Guines à Courbevoie, l’une des deux demeures
privées des Hauts-de-Seine classées Monument Historique. 

aCtualité d’une Passion

Vous avez grandi dans cette « folie »
deux fois centenaire, et vous avez décidé
de consacrer votre vie à perpétuer sa
délicate  élégance. Sa préservation n’est
pas une mince affaire en termes de
restauration, d’entretien, de rayon-
nement… Comment maintenez-vous le
lien historique ?
À la fin du XIXe siècle, tout le domaine de
Malmaison fut morcelé, séparant à
jamais la « Petite » Malmaison, domaine
privé classé, de la « Grande » Malmaison,
musée national. Cette séparation géogra-
phique n’altère cependant pas une
volonté de garder le souvenir de l’inté-
grité du domaine. Ainsi le musée
national de Malmaison et l’Office de
Tourisme de Rueil élaborent des circuits
touristiques dont nous faisons partie.

                              Le parc de la Petite
Malmaison, « zone

naturelle sensible »,.

de JoséPhine à auJourd’hui

malmaison
la�petite
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Entretien avec Stefan Czarnecki
Propos recueillis par Hervé Colombet
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Les restaurations ainsi que l’entretien
d’une telle demeure ne sont pas simples
car il faut respecter les ambiances
données par les décors et nous devons
suivre en la matière des règles strictes.
Nous avons plusieurs fois collaboré avec
le Département des Hauts de Seine avec
lequel nous avions signé une convention
afin de garder le parc en « zone naturelle
sensible », et assurer ainsi une continuité
avec la Coulée verte et le Parc Naturel
Urbain. L’État, par l’intermédiaire de la
DRAC, nous a aidé à refaire les toitures
à la suite de la tempête de 1999. La ville
soutient nos saisons musicales.  

Vous vous ressentez comme légataire
d’une histoire. Et ce souvenir ardent vous
transforme en homme de combats.
Bien qu’il ne soit pas toujours facile de
trouver les moyens pour entretenir cette
maison, nous arrivons à ne pas nous
laisser gagner par le pessimisme, grâce
à l’enthousiasme et aux encourage-
ments des visiteurs, des partenaires et
des bonnes volontés qui nous entourent.
Cependant dès que les abords sont
« menacés », le découragement peut 
se faire sentir car nous savons que le
combat sera dur et parfois inégal. Après
avoir subi les travaux de l’A 86 durant 
15 ans, très pénalisants, après avoir vu les
abords se dégrader, une nouvelle
menace est apparue l’été 2015. En effet,
sur la commune de Bougival située à 
200 mètres à l’ouest du domaine classé,
des constructions menacent le « Cône
de vue » vers l’aqueduc de Marly. Or
cette vision appartient  à un paysage
historique cher à Joséphine qui n’hésitait
pas à dire que l’aqueduc était « une galan-
terie que lui avait laissée Louis XIV ». Les
architectes de l’Impératrice avaient ainsi

trouvé le moyen « d’élargir » par une
illusion visuelle le parc… dans l’idée à la
mode de l’époque des jardins roman-
tiques où les ruines, les fabriques, les
ouvrages d’art, se fondaient dans les
paysages. De nombreux témoignages du
début XIXe siècle,  de peintres, de person-
nalités plaident pour cet enjeu histo-
rique. 
Nous souhaitons donc que puisse  être
préservé ce cône de vue pour les généra-
tions futures en le faisant protéger par
les instances locales et nationales.  Et clin
d’œil à l’actualité, cette perspective est un
pont visuel qui relie les deux départe-
ments. Il faut savoir garder un peu
d’horizon dans la vie et l’Histoire est
aussi là pour transcender les limites
factices. 

Le bâtiment est classé Monument histo-
rique, le parc « espace naturel sensible »,
et votre passion pour la botanique rejoint
celle de l’Impératrice…
… Et de ma mère ! Bien sûr nous ne dis-
posons pas des moyens de l’Impératrice
lorsqu’elle a par exemple créé de
nouvelles variétés de roses ou acclimaté
des plantes venues d’horizons lointains.
Cependant, nous essayons de réunir
quelques plantes qui lui étaient chères,
en particulier les pélargoniums odorants. 

Nous ne manquons jamais lors des visites
d’évoquer la mémoire de l’intendant
botaniste de Joséphine… le dénommé
Bonpland, en vérité Aimé Goujaud. Cette
personnalité hors du commun, partie
traverser les Amériques pour un voyage
de plus de quatre ans en compagnie du
grand humaniste Humboldt, a marqué à
jamais le domaine de Malmaison. En
effet, Joséphine le voyant revenir avec des
collections de plantes inédites d’Amé-
rique du Sud lui proposa la gestion des
jardins de Malmaison et de la grande
serre… L’an dernier, un  nouveau musée
en son souvenir  a été créé au Paraguay,
sous l’impulsion de l’ambassadeur de
France, et la Petite Malmaison y tient une
belle place. 

Vous avez toujours considéré que ce lieu
devait accueillir des manifestations
culturelles. Quels sont vos attentes et
vos actuels projets en ce domaine ?
Les concerts dominicaux ont lieu dans le
grand salon. L’été, notre festival de
musique classique se clôt fin août sous
une vaste tente.   
Régulièrement  nous ouvrons les portes
du parc et du château à des événements :
Rueil en scène, le festival de théâtre de la
ville ; Botanic’art, œuvres éphémères
contemporaines exposées dans le parc

« Stefan Czarnecki : “Il faut combattre
sans cesse ! Et pourquoi ne pas recréer
la grande serre de Joséphine ?” »

©
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                              Botanic’art, une des
expositions présentées
dans le parc par l’École

d’art de Rueil-Malmaison
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                              Parmi les nombreuses
manifestations accueillies :
concerts, expositions, et

tournages de films réalisés en
intérieurs ou extérieurs comme
en 2014, Arletty avec Laetitia

Casta (notre photo). 
Parmi les autres tournages :
Vidocq avec Claude Brasseur

(1968), Napoléon avec Christian
Clavier (2000), Un pique-nique
chez Osiris de Nina Companeez
(2001), Monsieur N d’Antoine

de Caunes (2002)…

par les élèves de l’école d’art. On pourrait
imaginer, avec notre « Rivière anglaise »
conçue pour Joséphine, un événement
autour du thème de l’eau. La source du ru
de la Vallée Hudrée est située dans le bois
de Saint Cucufa. Et non loin d’ici se
trouvent l’aqueduc de Marly, les boucles de
la Seine chéries par les impressionistes…
Pour la demeure plusieurs projets
deviennent  urgents : la restauration des
facades et celle, fine, des parquets créés
par l’ébéniste Jacob-Desmalter… Je pense
aussi à des aménagements permettant de
passer une nuit dans le parc, à tourner la
Petite Malmaison vers les énergies renou-
velables. Et pourquoi pas à reconstituer la
grande serre, à l’identique ou non.
Pour réaliser tous ces projets, il faut tisser
des partenariats avec des entreprises, des
collectivites locales, des associations,
comme le Comité Talma, et… surtout
garder la passion pour le beau, le subtil
et l’histoire.n
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Patrimoine
Rueil-Malmaison

                            Vue de la serre chaude 
et de l’aqueduc de Marly
par Alexandre Jean-Noël.

Gouache.
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au�programme�:�

Du 5 au 12 juin : 
« master-class » organisée par 
« les Amis de Bizet », sous la direction 
de Teresa Berganza et Georges
Chaminé. Avec chaque soir des extraits
de La Cerentola de Rossini.

De la mi-juillet à la fin août : festival
d’été de musique classique. Concert
chaque dimanche à 17h.

Chaque dimanche d’avril à octobre :
visite commentée des salons à 15h30. 

En octobre : la société d’art floral de
Rueil réalisera des bouquets de fleurs
qui se marieront à l’ambiance des salons.

petitemalmaison.fr
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  Amaryllis de Joséphine,
une des plantes rares qui
fut cultivée par
l’impératrice. Estampe
dessinée par Pierre Joseph
Redouté et gravée par
Lemaire. Les Liliacées.
Tome 7. 
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principauté
heurts et bonheurs d’une 

La grande serre chaude faisait partie des curiosités du domaine de Malmaison et
l’Impératrice ne manquait jamais d’y emmener ses invités afin de prendre une collation
et venir admirer les fleurs. bien que détruite en 1827, son souvenir hanta Napoléon III,
une reine d’Espagne et un bourbon-Sicile, entre autres…

Par Bernard Chevallier
Ancien directeur du musée national des châteaux 
de Malmaison et Bois-Préau 

botanique
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Patrimoine
Rueil-Malmaison

Percier et Fontaine sont remplacés dès
1802 par Jean-Baptiste Lepère qui résiste
tout juste un an ! Est nommé alors en
septembre 1803 comme architecte de
Malmaison, Jean-Marie Morel, que
Joséphine avait déjà essayé d’imposer
dès l’automne 1801 pour s’occuper des
jardins. Il semble que pendant l’année
1804, Morel ait commencé la cons-
truction de la grande serre chaude qui
est terminée à la fin de l’année 1805 par
les deux architectes qui lui succèdent,
Jean-Thomas Thibault et Barthélémy
Vignon. Le bâtiment adossé à la serre
proprement dite sera aménagé plus tard
en salons de réception par Louis-Martin
Berthault, le nouvel architecte qui
réussira la gageure de rester au service
de Joséphine jusqu’en 1814. 

oséphine achète Malmaison le 21 avril
1799, alors que Bonaparte, dont elle
n’a plus aucune nouvelle, fait le siège
devant Saint-Jean d’Acre en Palestine.

Pour la première fois elle dispose enfin
d’un vaste domaine dans lequel elle va
pouvoir donner libre cours à sa passion
pour la botanique. 
Aussi dès le retour de son mari de la
campagne d’Égypte, après avoir fait
restaurer le vieux château, elle demande
à ses architectes, Percier et Fontaine, de
lui présenter un projet de jardin bota-
nique composé de serres chaudes dont
l’une est déjà achevée en 1801. C’est alors
que va commencer une véritable valse
d’architectes, aucun ne satisfaisant
totalement Madame Bonaparte qui a des
idées très précises sur ce qu’elle désire.

l’ancêtre�directe�de�toutes�les

serres�érigées�au�XiXe siècle

La grande serre chaude faisait partie des
curiosités du domaine et l’Impératrice
ne manquait jamais d’y emmener ses
invités afin de prendre une collation 
et venir admirer les fleurs. Nombreux 
sont ceux qui en ont gardé le souvenir
comme le prince de Clary-et-Aldringen
ou le baron d’Uklanski. C’était la pre-
mière fois qu’une aussi grande surface
était couverte avec du verre, aussi la
grande serre chaude de Malmaison est-
elle considérée comme l’ancêtre directe
de toutes les serres érigées au XIXe siècle. 
La serre proprement dite mesurait près
de 50 mètres de long sur 6,50 mètres de
large, les murs et le toit étant formés 
par des châssis vitrés à cadres de bois
sous lesquels pouvaient croître des
arbustes de cinq mètres de haut. Elle
était terminée par deux rotondes semi-
circulaires abritant des copies d’antique
représentant la Vénus Anadyomène et la
Vénus Callipyge. Pour la chauffer, on

J

« La galerie de la serre, longue de dix-sept mètres
et large de cinq, servait à la fois de serre tempérée,
d’espace de réception et de lieu d’exposition. »

                            Intérieur de la serre-
chaude à la Malmaison
par Auguste Garneray.
Aquarelle, 16 x 25 cm.
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  La Rotonde au
parquet unique de
Jacob-Demalter.

avait établi dans le sous-sol douze grands
poêles alimentés au charbon. On entrait
par le milieu du bâtiment dans une sorte
de vestibule agrémenté d’un bassin
alimenté par une fontaine formée par un
satyre assis sur une outre d’où s’échappait
l’eau ; de là on accédait de chaque côté
aux serres adossées sur le bâtiment dans
lequel Berthault aménagea en 1807 les
salons de réception qui étaient composés
du salon de la serre et de la galerie. 
Le salon, dit aussi salon de stuc, mesurait
12,60 mètres de long sur 4,80 mètres 
de large et était terminé par une sorte
d’exèdre semi-circulaire garnie d’un
canapé épousant la forme du mur. On
avait fait appel aux meilleurs artisans
pour décorer la pièce : la maison Jacob-
Desmalter avait fourni les portes et le
parquet d’acajou incrusté d’ébène, le
marbrier Claude-François Gilet était
l’auteur de la frise de marbre blanc et
bleu turquin, et tous les décors peints,
dont le plafond, avaient été confiés à
Étienne Dubois et Antoine-Ferdinand
Redouté, frère du fameux peintre de
fleurs de l’Impératrice. Face à l’exèdre,
une statue d’hermaphrodite en marbre
blanc, était encadrée par deux magni-
fiques colonnes en brèche violette qui
provenaient du tombeau de Nicolas IV
de Neufville érigé vers 1630 dans l’église
de Magny-en-Vexin. Au centre du salon,
trônait une statue de François-Joseph
Bosio représentant L’Amour lançant ses
traits et s’envolant, livrée en 1812 et

témoignage�du�comte�de�la�garde-

chambonas�(«�mémoires�»)

« Elle nous fit parcourir ses magnifiques serres, nous 
y nommant ces plantes rares que l’art et la patience
de l’homme font végéter dans nos climats. “Voici
l’hortensia qui vient tout récemment d’emprunter 
le nom de ma fille... mais voici ma conquête à moi 
en nous montrant son beau jardin de la Martinique ; 
la graine semée et cultivée par moi me rappelle mon
pays; mon enfance et mes parures de jeunes filles”,
et, en vérité, en disant cela, sa voix de créole semblait
une musique pleine d’expression et de tendresse. »

aujourd’hui conservé au musée de
l’Ermitage à Saint-Pétersbourg ; le
musée de Malmaison a pu acquérir en
2011 un plâtre teinté qui est peut-être
celui exposé au Salon de 1808. 
Ce salon était prolongé par la galerie de
la serre, longue de dix-sept mètres et
large de cinq. Elle servait à la fois de serre
tempérée, d’espace de réception et de
lieu d’exposition pour le surplus des
collections de Joséphine comme 175
vases grecs, sept statues de marbre blanc,
huit colonnes de granit et une grande
vasque de marbre blanc ; tout autour de
la galerie courent sept bas-reliefs en
plâtre bronzé qui sont les plus anciens
moulages connus de métopes du
Parthénon d’Athènes, précieux témoi-
gnages des originaux parvenus jusqu’à
nous très érodés par la pollution. 

napoléon�iii�n’a�de�cesse�

d’acheter�le�domaine�

Après la mort de Joséphine en 1814, son
fils et héritier, le prince Eugène de
Beauharnais, tenta de maintenir la serre
en l’état coûte que coûte, mais lorsqu’il
disparut lui-même en 1824, on ne fit plus
aucun travaux d’entretien si bien qu’il
fallut se résoudre en 1827 à démolir les
parties vitrées adossées aux salons.
Malmaison est vendu en 1828 au banquier
d’origine suédoise, Jonas Hagerman. Il
transforme assez sérieusement le salon
de stuc en le divisant en trois pièces, la
partie centrale étant flanquée de deux

petits salons richement décorés dans un
style néo-classique hérité du Premier
Empire. 
En 1842, la propriété est achetée par la
reine Marie-Christine d’Espagne, veuve
du roi Ferdinand VII, remariée à un
garde du corps qui sera fait duc de
Riansarès. Aménagé en habitation et
désormais appelé le petit château, la
reine loge dans le bâtiment quelques-
uns des sept enfants issus de son second
mariage. Mais devenu empereur,
Napoléon III n’a de cesse que d’acheter
le domaine où il avait vécu jusqu’à l’âge
de six chez sa grand-mère, l’impératrice
Joséphine. Devenu enfin propriétaire en
1861, il affecte le petit château à l’habi-
tation du commandant militaire, Pierre-
Rémy Darrigade qui y reste jusqu’à la
chute de l’Empire en septembre 1870. 
L’État se dessaisit du domaine en 1877 et
le nouvel acquéreur en commence le
lotissement. Dès l’année suivante le lot
du petit château est acheté par Mme veuve
Doria et son histoire est désormais
dissociée de celle du reste du domaine.
En 1887, Mme Doria est contrainte de
vendre la Petite Malmaison à Pascal de
Bourbon-Sicile comte de Bari qui y
meurt le 21 décembre 1904 ; sa veuve,
née Blanche de Marconnay, vend la
propriété en 1910 à Marcel Chabrières
qui la garde jusqu’en 1949. Au début du
XXe siècle, il ajoute une petite aile en
retour dans laquelle est installée une
sorte de salle à manger à l’antique dont
les peintures murales s’inspirent de la
salle à manger du château. C’est en 1949
que le père du propriétaire actuel, le
comte Czarnecki, se rend acquéreur de
la propriété que continue d’entretenir la
famille. n
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À lire de bernard
Chevallier : Joséphine
impératrice, Éditions
du Chêne, 2014.
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Point de vue 

Domaine national de Saint-Germain-en-Laye
Sa grande terrasse, longue de plus de deux kilomètres, que l’on doit à Le Nôtre,
offre une vue imprenable sur la vallée de la Seine. Elle fait partie des soixante-dix
hectares du domaine national lui-même indissociable du château. Résidence royale
pendant plusieurs siècles, le château de Saint-Germain-en-Laye a été restauré à partir
de 1862. Depuis cette date et à l’initiative de Napoléon III, il abrite le Musée des
antiquités nationales, devenu Musée d’archéologie nationale en 2005.
Photo : Willy Labre
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Hauts-de-seine et Yvelines

Plein air complet pour 37 photographies grand format explorant les rives du fleuve
dans les deux départements voisins. Une exposition à voir du 8 juin au 8 décembre
dans les parcs départementaux de Sceaux et des Chanteraines.

Par Émilie Vast et Hervé Colombet
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de Flicourt…), les sites économiques (La Défense, port
de Gennevilliers, chantiers navals de Villeneuve, centrale
EDF de Porcheville, Conflans capitale de la batellerie,
usine de Flins…), les travailleurs du fleuve  (éclusiers de
Suresnes et de Méricourt, nettoyeurs du Bélénos,
scaphandriers de Villeneuve, pompiers de Conflans,
brigade fluviale d’Issy…), les   habitants (« pénichards »
de l’île Saint-Germain, lofteurs de Sèvres, troupe de
théâtre à Conflans…), les loisirs (sports nautiques, base
de l’île de Monsieur, et croisières…), les rives historiques
et culturelles (collégiale de Mantes-la-Jolie, Cité de la
céramique de Sèvres, Maison Fournaise…). Une
exposition à lire et à regarder dans une logique de terri-
toire articulée aux activités humaines. n

La Seine, trait d’union entre les Hauts-de-Seine et les Yvelines.
Du 8 juin au 8 décembre 2016. Parcs départementaux de
Sceaux, allée des Clochetons, et des Chanteraines, zone
des Tilliers.
Commissaires de l’exposition : Jean-Philippe Ancel 
et Hervé Colombet. Photographes : Olivier Ravoire, 
Jean-Luc Dolmaire, Willy Labre et Stéphanie Gutierrez-
Ortega.

septième édition pour l’exposition
photographique grand format en plein air organisée
chaque année par le Conseil départemental des Hauts-
de-Seine. Et avec cette année, une nouveauté : la moitié
des images concerne les Yvelines. Car comme l’explique
Patrick Devedjian, président du Département, « la Seine
ne s’arrête pas à nos frontières. Ainsi pour témoigner du
rapprochement de notre collectivité avec celle des Yvelines
voisines, nous avons décidé pour cette exposition de prolonger
notre exploration vers l’aval du grand fleuve, axe commun et
majeur de développement ». Plusieurs images illustrent
d’ailleurs le continuum géographique entre les deux
départements. Par exemple : les tours de La Défense 
vues des plateaux yvelinois ou des Terrasses de Saint-
Germain…
Après les Hauts-de Seine vus d’en haut et les thèmes de
l’eau, de l’insolite, de la ville, des arts, ainsi que des
cinquante ans du département, les photographes du
Conseil départemental des Hauts-de-Seine ont revisité
les rives du fleuve. Au programme : les îles ( Seguin et la
Cité musicale…), les ponts (passerelle de la darse de
Nanterre…), les berges (VRG, T2, promenades…), les
pôles environnementaux (SIAAP d’Achères, parc écolo
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Page de gauche

À vol d’oiseAu 

Domaine régional de Flicourt,
Guernes
Il survole une ancienne carrière
réaménagée. Situé dans le parc
naturel régional du Vexin français,
le domaine de Flicourt, créé en
1993 et étendu sur trente-sept
hectares, est surtout connu pour
être un site ornithologique
d’exception. Trois postes pour
l’observation des oiseaux y sont
installés. Ce cliché a été pris
depuis l’un deux. Ce jour-là, devant
l’objectif, un cygne. Mais plus de
cent soixante espèces cohabitent
ici : canards souchets, grands
cormorans, grèbes huppés, hérons
cendrés…
Photo : Jean-Luc Dolmaire

Au Pied des tours 

Vue sur La Défense
La Défense n’a cessé d’évoluer
depuis 1958 et l’inauguration du
Cnit, une prouesse technique, un
coup d’éclat architectural, en a
appelé bien d’autres. Aujourd’hui,
le premier quartier d’affaires
européen regroupe deux mille cinq
cents entreprises et mille cinq
cents sièges sociaux. Plus de
soixante-dix tours et presque
autant d’œuvres d’art se partagent
ses cent soixante hectares. Sans
oublier les cent soixante mille
salariés, les vingt mille habitants
et les huit millions de touristes
annuels.
Photo : Olivier Ravoire 
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JuMelles 

Collégiale de Mantes-la-Jolie
De par sa proximité avec la Seine et sa ressemblance, la Collégiale de Mantes-la-Jolie est souvent considérée comme la « petite sœur » de Notre-Dame. Ses dimensions sont
celles d’une cathédrale mais sa construction est sans doute plus ancienne que celle de sa « jumelle ». Fleuron de l’architecture gothique du XIIe siècle, la Collégiale possède
l’une des rares nefs médiévales parvenues jusqu’à nous intactes. Dès 1840, elle figure d’ailleurs sur la toute première liste de classement des Monuments historiques. 
Photo : Olivier Ravoire 

MA cAbAne Au

cAnAdA ? 

Bras mort de l’île Saint-Germain,
Issy-les-Moulineaux
Tout y est. Le ponton, la barque
pour la pêche, les canoës et
surtout la maison en bois,
légèrement en retrait, cachée par
quelques arbres. Pourtant, le
photographe n’a pas traversé
l’Atlantique. Il a juste navigué 
sur la Seine du côté d’Issy-les-
Moulineaux le long de l’île Saint-
Germain. Au début des années
80, cette dernière a été trans-
formée en un parc départemental
qui aujourd’hui s’étend sur vingt
hectares et est labellisé Espace
végétal écologique grâce à sa
gestion exemplaire. 
Photo : Olivier Ravoire
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iMPressionniste

Maison Fournaise, Chatou
Immortalisée notamment dans Le Déjeuner des canotiers peint par Renoir, la Maison Fournaise a été du milieu du
XIXe au début du XXe siècle, un restaurant fréquenté par Renoir donc, mais aussi Maupassant, Caillebotte, Degas,
Manet, Monet, Sisley… Laissée à l’abandon après avoir plusieurs fois changé de propriétaire, elle sera finalement
rachetée par la ville de Chatou en 1979. Réhabilitée, elle retrouve dès 1990 sa première vocation avec l’ouverture
d’un restaurant. Son grenier a, lui, été transformé en musée.  
Photo : Willy Labre 
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Meudon Architecture

Les rives de la Seine
au printemps, 

à travers les arbres.
Île de La Jatte,

Neuilly-sur-Seine,
Claude Monet, 1878.

Huile sur toile, 
52 x 63 cm.
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hauts-de-seine

yvelines

seine
la

impressionniste

Autour de 1870, la Seine est le lieu d’une rupture esthétique
sans précédent depuis la Renaissance italienne. Conduite par
les peintres impressionnistes cette révolution picturale a scellé
leur postérité et celle de la Seine aux cimaises du monde entier. 
Depuis bientôt 150 ans, les tableaux de Monet, Renoir, Sisley,
Pissarro… sont inscrits dans la mémoire universelle,
pérennisant un certain visage de l’île de Chatou – « berceau 
de l’Impressionnisme » – de Rueil, Bougival, Louveciennes,
Gennevilliers, Villeneuve-la-Garenne, Sèvres… Une grande
épopée vécue sur le territoire des futurs départements des
Hauts-de-Seine et des Yvelines. 

Par Anne Brandebourg
Historienne de l’art
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Hauts-de-Seine Yvelines

l a Seine, avec ses îles, ses berges
et ses coteaux, devient au XIXe siècle le site d’élection des
peintres grâce à l’ouverture en 1837 de la ligne de chemin
de fer Paris - Saint-Germain-en-Laye. Camille Corot
revendique l’étude « sur le motif » et, dès 1824, à l’aune
du grand paysagiste Constable, conjugue sa ferveur pour
la Nature à sa formation néoclassique. La lumière devient
l’acteur principal permettant d’évoquer la résonance de
l’air, la brume argentée, l’eau et ses reflets… Dans son
sillage, les paysagistes de « l’école de Barbizon » s’ins-
pirent des expériences chromatiques de Constable et
de celles de Turner qui décompose la vision du paysage
dans la lumière. Autour de 1840-1850, les célèbres barbi-
zonnais, Théodore Rousseau, Daubigny, Corot, Courbet,
Diaz de la Pena, adeptes de la perception directe de la
Nature, ouvrent, en précurseurs, la voie aux Impres-
sionnistes. En 1861, dans La Seine au Bas-Meudon, Louis
Français enveloppe de douceur le fleuve aux reflets

argent, l’entoure de masses végétales aux contours
vaporeux, préfigurant le pinceau mousseux de Renoir.
Capter la fugacité de l’instant présent pour offrir une 
« vérité immédiate » – est au cœur de la pensée d’une
bande de jeunes amis peintres que l’on appellera bientôt
« Impressionnistes ». Âgés pour la plupart d’une vingtaine
d’années, ayant fréquenté peu ou prou le même atelier, ils
prônent la subjectivité – « la sensation pure », « l’aspect
d’ébauche improvisée ». L’un d’entre eux, Claude Monet
(1840-1926), se détache par sa liberté et sa puissance. Entouré
de Renoir, Sisley, Pissarro, Berthe Morisot, Bazille…,
reconnu par Émile Zola comme « le chef du groupe »,
Monet pratique la doctrine du « plein air » et procède par
larges touches colorées juxtaposées. Son besoin intense
de contact avec l’eau le porte à travailler quelles que soient
les intempéries. D’Argenteuil à Meudon, du Havre à
Giverny, la Seine est son motif favori (Bateaux sur la Seine
à Gennevilliers, Le Pont d’Argenteuil. 1874). 

Carte de la Seine 
de Paris à la mer

(première des trois parties), 
par V. Vuillaume 1885,

éditée par 
le journal Le Yacht.
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Tout commence autour de 1869, à la « Maison Fournaise»
sur l’île de Chatou, en face de Rueil-Malmaison, ainsi qu’à
« la Grenouillère », le café flottant amarré à l’île voisine
de la Chaussée, à Croissy-sur-Seine. Renoir entraîne
Monet sur les deux sites qu’il affectionne, là où il
composera, en 1880-81, chez le Père Fournaise, Le Déjeuner
des Canotiers. Une atmosphère bucolique, joyeuse, règne
sur les bords du fleuve avec les baignades – celle de la
Grenouillère est la seule mixte – le canotage, les régates,
les guinguettes et leurs bals à la lumière des feux d’artifice
et des lampions… 
En 1874, à contre-pied de l’académisme ambiant et du
Salon officiel, la première exposition de ces jeunes
artistes, dans les locaux du photographe Nadar, fait
scandale. Lancé comme un affront en écho au tableau de
Monet, Impression, soleil Levant, 1872, le terme « impres-
sionniste » fédère ces peintres et fera leur fortune ! Entre
1874 et 1886, sept autres expositions se tiendront,

soutenues par le marchand d’art Paul Durand-Ruel grâce
auquel, avant 1890, Monet, Sisley, Renoir… rencontreront
le succès auprès des collectionneurs américains. 

Avec les Impressionnistes, une époque s’achève, l’atmo-
sphère champêtre des bords de Seine s’efface pour laisser
place à l’essor industriel. À l’arrière des plans d’eau, les
peintres montrent la présence d’usines, la fumée des
cheminées, la vapeur des locomotives. En 1885, depuis
les berges du Petit-Gennevilliers, Gustave Caillebotte met
en valeur l’architecture métallique du Pont d’Argenteuil
qui enjambe le fleuve scintillant. C’est alors qu’un jeune
peintre, Georges Seurat, invente le néo-impressionnisme
et compose en 1884-85, avec la science de sa touche
divisionniste, un gigantesque tableau qualifié de 
« pointilliste », décrivant la nouvelle société conquérante
qui flâne Un dimanche après-midi à l’Île de la Grande Jatte,
au bord de la Seine. n
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Peindre sur son bateau au milieu de l’eau, saisir tous les aspects de la Seine prise dans les vibrations de
la lumière, capter les couleurs fugitives, la fluidité, les mille reflets… tel est le rêve de Claude Monet (1840-
1926). Arrivé en décembre 1871 à Argenteuil où il résidera trois ans et réalisera 250 toiles, ainsi qu’à
Colombes et au Petit-Gennevillers, Monet vit entouré de ses amis, Manet, Renoir, Caillebotte. En 1872, le
peintre totalement désargenté reçoit un petit héritage et s’empresse de se faire construire une « barque
cabanée » pour avoir un atelier flottant entre eau et ciel. 
Il suit en cela l’exemple de son aîné et ami, Charles-François Daubigny, dont le célèbre Botin, (nom tiré
de « boîte » posée sur une barque pour se protéger de la pluie ou du froid), puis Bottin 2 (avec deux « t »
cette fois !), sillonnait régulièrement la Seine jusqu’à Honfleur, avec chevalet, matériel de survie et son fils.
En 1874, Edouard Manet (1832-1883) qui avait beaucoup d’affinités avec Claude Monet et su être parfois
son mécène, décide fraternellement d’installer son chevalet en plein air, pour la première fois et en hommage
à son ami. Manet décrit Monet à l’œuvre sur son bateau-atelier, c’est l’époque où ce dernier peint le Pont
d’Argenteuil, Les Régates, Le Bassin d’Argenteuil, Les berges de Colombes… Toute sa vie Monet composera
sur l’eau des dizaines de variations de la Seine livrée aux fluctuations de l’atmosphère et des saisons.
Manet l’appelait avec affection, le « Raphaël de l’eau ». A.B.

Monet peignant dans son atelier flottant, 1874, Argenteuil, 
Édouard Manet, huile sur toile, 82 x 73cm. (BPK, Berlin)

La barque cabanée de Monet
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C’est bien sûr au cœur de « son »
île de La Jatte, rendue célèbre
par les peintres impression-
nistes – Monet, Van Gogh et
Sisley – et néo-impressionnistes,
Seurat, que Georges Lucenet a
fait récemment le point sur les
combats touristico-culturels 
qu’il mène en faveur de la
valorisation des territoires 
de l’impressionnisme. Ainsi
l’association Eau et Lumière
souhaite classer ce courant
pictural au Patrimoine mondial
de l’UNESCO et créer « Les
Routes des Impressionnismes »,
sous le label du Conseil de
l’Europe. Il peut en exister treize
dont huit en France. Un combat
mené avec le soutien de
l’association Jatte Livres 
& Culture, présidée par
l’urbaniste Bernard Lamy,  et de
Monique Lucenet, historienne
de l’art, qui vient de faire
paraître deux livres aux Éditions
Les Itinéraires : L’Île de la Grande
Jatte au cœur du Val de Seine
Impressionniste et Balades
Impressionnistes en bord de
Seine. H.C.
eauetlumière.over-blog.com
www.paysagesimpressionnistes.eu 

Portraitiste de renom, Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) écrit à un ami en 1880, « Je suis revenu à
Chatou à cause de mon tableau… », allusion au Déjeuner des canotiers (130,2 x 175,6 cm). Dans cette
grande œuvre, distribuée en trois plans successifs, les personnages occupent plus des trois-quarts de
l’espace de la toile dans un joyeux désordre de fin de repas. Assis, debout, accoudés, ils sont si vivants
que nous les entendons rire… Et en 1892, Paul Durand-Ruel, le bon génie des impressionnistes,
accrochera Le Déjeuner des canotiers dans sa salle à manger de la rue de Rome, à Paris.
Sur la terrasse de l’auberge Fournaise qui surplombe la Seine, à l’île de Chatou, Renoir a réuni amis et
modèles pour brosser ce portrait de groupe, animé par quatorze figures. Afin d’éviter treize personnes
autour de la table, comme dans La Cène de Léonard, le peintre a ajouté son autoportrait – visage furtif
et de profil – tourné vers l’un des modèles féminins situé aux deux-tiers central de la toile. Dans le
grand portrait de groupe, Renoir en inclut d’autres plus petits et le lien se crée par les regards, la ronde
des chapeaux, l’atmosphère gaie et contagieuse. Le spectateur assiste ainsi à cinq conversations
simultanées où les personnages, connus pour la plupart, conversent (poète, banquier, baron, éditeur,
journalistes, actrices, modèles…). 
Renoir brosse également trois portraits isolés, les plus importants. Sur la gauche, au premier plan, il
décrit avec la douceur qu’aurait un pastel sa gracieuse fiancée et future femme, Aline Charigot, assise,
jouant avec son petit chien. Derrière elle, debout en costume de canotier, Alphonse Fournaise domine
la scène, rappelant qu’elle se situe à l’Auberge de son père, figure tutélaire qui rassemble les régatiers.
À droite, au premier plan, l’ami de Renoir, le peintre impressionniste Gustave Caillebotte, en canotier,
généreux mécène et champion de régates, s’isole du bruit ambiant un crayon à la main. À califourchon
sur une chaise, il esquisse sur la nappe la ravissante scène que lui propose Aline posant avec son
chien. Renoir rend hommage aux grands Anciens en métamorphosant les vestiges du repas en
somptueuse nature morte. Quant au paysage, il lui accorde la fonction de rideau végétal permettant
d’intimiser ce Déjeuner. Seule une trouée, sorte de « fenêtre ouverte sur le paysage », est ménagée en
direction de la Seine. On devine une voile qui passe, légère… A.B.

Le Déjeuner des canotiers, Maison Fournaise, 1880-1881, Chatou. 
Auguste Renoir, huile sur toile, 130 x 173 cm, collection Phillips, Washington.

« Le déjeuner deS canotierS » de renoir à L’auberge FournaiSe
©

 C
ol

le
ct

io
n
 P

h
ill

ip
s,

 W
as

h
in

g
to

n

Laissée à l'abandon dès 1906, la Maison a été rachetée par la commune de Chatou en 1979. Inscrite
à l'inventaire des monuments historiques, elle est restaurée en 1984 à l'initiative de la ville avec
des aides publiques et privées. Depuis 1990, la Maison Fournaise est de nouveau un restaurant.
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De 1877 à 1880, l’artiste s’établit à Sèvres où il vit dans le plus grand dénuement avec sa famille, trouvant un
immense réconfort dans la beauté de la nature dont il fixe l’instant éphémère. De sa touche de plus en plus
lumineuse, il exécute « davantage d’œuvres sur Sèvres qu’aucun autre peintre », peut-on lire : « pas moins de
dix-huit toiles du pont de Sèvres, treize de Billancourt, onze de Saint-Cloud et quatre du Bas-Meudon ». La touche
de Sisley traduit les reflets du ciel dans l’eau et s’attache à décrire la Seine dans sa beauté primordiale, bordée
d’arbres, idéalisée, toute trace de modernité étant évacuée... Les expérimentations picturales de Sisley commencent
dès 1872, comme le montre le formidable Pont à Villeneuve-la-Garenne que le marchand Paul Durand-Ruel,
visionnaire et défenseur de Monet et Sisley, s’empresse de lui acheter, deux ans avant la première exposition
dédaigneusement qualifiée d’« impressionniste » ! Un amateur d’art éclairé, le baryton Faure, achètera « le Pont »,
à Durand-Ruel, en 1873. Pendant cette période à Sèvres, Sisley multiplie les vues complémentaires d’un même
site, comme en 1877 avec la série du Pont de Saint-Cloud. Dans ces douces variations d’un même paysage, Sisley
commence ses toiles par le ciel, prépondérant dans l’espace de la toile. L’artiste part du premier plan pour aller
vers le fond du tableau, et non l’inverse, ce qui donne une dynamique et une profondeur au paysage. 
Sèvres aura été une période picturale « heureuse » dont Sisley restitue le visage, celui d’une nature intime et
sereine, par son pinceau délicat en quête des instants de beauté pure. A.B.

SISLEY, à VILLEnEuVE-La-GarEnnE, SaInt-CLoud, SèVrES… 
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Le Pont à Villeneuve-
la-Garenne.  

Alfred Sisley, 1872.
Huile sur toile, 
49 x 65 cm.
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aLfrEd SISLEY (1839-1899) 

De nationalité britannique, né à Paris, Alfred Sisley
est un peintre exclusivement paysagiste qui nourrit
sa sensibilité au contact des œuvres de Constable,
Bonington, Daubigny et Corot qu’il vénère. Sisley ne
peint qu’en plein air, se dédie aux paysages d’Île-de-
France, particulièrement à ceux des bords de Seine.
Dès 1872, l’artiste travaille aux côtés de son plus
fidèle ami, Claude Monet, rencontré à l’atelier Gleyre,
à Paris, avec Renoir et Bazille. Les quatre amis 
– futurs « impressionnistes » – quitteront l’atelier, 
« rebelles à l’enseignement académique » qui réduit
la peinture de paysage à n’être que « l’environnement
d’une scène de genre » et ce, malgré la voie ouverte
par Corot et les Barbizonnais ! 

Saint-Cloud. 
Alfred Sisley, 1877. 
Huile sur toile, 
51 x 66 cm.
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En 1869, Monet âgé de 29 ans vient habiter le hameau Saint-Michel à Bougival, non loin de son ami Renoir,
plus jeune d’un an, qui loge chez ses parents à Louveciennes, près de Pissarro. Sisley les rejoindra dans
l’année. Renoir connaît bien « la Grenouillère », un établissement de l’île de Croissy, et y entraîne Monet. 
Un bel après-midi, les deux amis plantent leur chevalet côte à côte pour peindre du même point de vue
ce paysage animé. Le pinceau de Renoir se fait lumineux pour décrire l’ensemble de la scène, détaillant
les robes longues et blanches des femmes, les costumes sombres des hommes, un public huppé qui se
groupe sur l’attractif « Camembert » – nom donné à l’îlot de huit mètres de diamètre, planté d’un seul arbre,
et relié par des planches glissantes au bateau de la Grenouillère. La touche mousseuse et si particulière
de Renoir rend avec une infinie délicatesse les jeux de lumière et unifie avec poésie et équilibre, en trois
plans successifs, le paysage, les personnages et l’eau. L’influence de Monet à ses côtés se retrouve dans
la manière dont Renoir transcrit par touches la lumière sur l’eau, tout en conservant la douceur de son
pinceau. 

La Grenouillère, 1869, Pierre-Auguste Renoir, huile sur toile, 66 x 81 cm (National Museum Stockholm)

« La grenouiLLère » par renoir, Monet et… Van gogH
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Monet, lui, fait le choix de pousser au second plan le paysage et la scène animée afin de donner davantage
d’importance à la masse d’eau. Son pinceau esquisse les silhouettes – baigneurs à gauche, promeneurs
au centre, clients du bateau-café à droite. Au premier plan, le motif des barques est laissé dans l’ombre
ce qui renforce le jeu clair et vigoureux de la lumière sur les fluctuations de l’eau. Monet expérimente ici
une manière novatrice, désignée en 1874 par le terme « impressionniste ». Il juxtapose de larges traits de
couleur fractionnés chacun en deux tons contrastés pour mieux révéler les sensations immédiates, celles
nées de la lumière légère, dorée, qui danse à la surface de l’eau, et celles venues des profondeurs bleues
et mystérieuses. Monet cherche à restituer la présence mouvante de l’eau. 
En 1890, Vincent Van Gogh livre sa propre vision de la Grenouillère, d’une brosse à la fois impressionniste
et tourmentée qu’il charge de couleurs intenses (page suivante). « Le vrai dessin c’est le modelé avec la
couleur », écrit-il à son frère Théo. En effet, l’accumulation de barques semble un motif-prétexte à chercher
de vives oppositions de violet, d’orange et de rouge avec des verts savants, acides, faisant surgir de
cette dynamique des couleurs une harmonie saisissante qui dans la toile unit totalement le monde végétal
et aquatique. A.B.

La Grenouillère, 1869, Claude Monet, huile sur toile, 75 x 99 cm  (Metropolitan Museum of Art, New York) 
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La Grenouillère. 
Vincent Van Gogh, 

1890.
Huile sur toile, 

73 x 94 cm.

« La Grenouillère » à Croissy, devenue célèbre autour de 1860, est un « établissement de canotage, de bain, 
de bal et de restauration », installé sur un immense bateau-ponton, prolongé d’une péniche de cabines, le tout
amarré sur l’île de la Chaussée, à Croissy-sur-Seine. Le père Seurin, propriétaire de la Grenouillère, a mis 
en place un bac permettant de traverser le fleuve depuis Rueil-Malmaison jusqu’à Croissy, avec arrêt sur l’île. 
À son propos on parle alors de « Madagascar de la Seine…, la végétation y est luxuriante et les mœurs 
de ses visiteurs comparables à ceux des indigènes… » ! Différents lieux sont baptisés le « cap des torses », 
« l’anse de l’homme nu »… car le seul bain mixte de la région parisienne provoque quelques problèmes 
de mœurs ! En 1852, le maire de Croissy impose sans succès « le port d’un costume de bain ». Un monde
disparate se côtoie et s’encanaille à la Grenouillère dont le succès devient phénoménal entre 1860 et 1889,
date de la disparition des deux péniches dans un incendie. Guy de Maupassant, qui loue une maison proche,
la fait entrer en littérature, et en 1869, l'empereur Napoléon III et l’impératrice Eugénie y font escale. Le site
devient alors « le Trouville des bords de Seine ».
Musée de la Grenouillère à Croissy. grenouillere-museum.com

« Le trouViLLe deS bordS de Seine » 
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fleuve
métamorphose d’un

en tableauX4

Un fleuve, quatre époques. Quatre paysages imaginaires
mais symboliques illustrant les évolutions de la Seine dont 
le cours a modelé les départements des Hauts-de-Seine et
des Yvelines et a défini une bonne partie de leurs activités. 

Réalisation : Studio Différemment
Illustration : Vincent Brunot, François Brosse, Marine Delouvrier
Texte : Jean de Saint Blanquat
Remerciements au Musée de la batellerie de Conflans-Sainte-Honorine.
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la pente du fleuve est si douce qu’elle favorise les
méandres, les îles et les mauvais courants. Les spécialistes
vous diront toutefois que la Seine à l’état naturel, telle
qu’on a pu la voir jusqu’au début du 19e siècle, avait
quelques avantages pour la navigation : un débit plutôt
régulier (234 m3 par seconde en moyenne), une naviga-
bilité satisfaisante pendant plus de six mois par an, un lit
large et stable où nefs (les plus grosses embarcations),
« batels », flettes et foncets (les plus petites) mettaient
environ dix jours pour transporter leurs marchandises
entre Paris et Rouen. Vers l’aval, le courant suffisait mais
vers l’amont, il fallait des chevaux (huit pour une embar-
cation normale) ou des hommes (et des femmes) pour

1

2

tirer les bateaux le long du chemin de halage qui
changeait souvent de rive. Arrivés à bon port, les bateaux
s’attachaient aux pieux des palissades de moulins ou
s’échouaient simplement sur les vastes grèves  où les
débardeurs venaient chercher les grosses charges (pierres,
tonneaux, céréales) et les denrées précieuses (huiles,
savons, fruits, café, poissons, vins…) qui étaient la spécialité
de la batellerie sur cette portion de la Seine. 

3

4

  Coches d’eau
et galiotes
transportent 
les voyageurs 
de Paris (Pont
Royal) à Sèvres 
et Saint-Cloud :
deux allers-retours
dans la journée
pour cinq sous 
de Pâques à la
Toussaint. 
Un salon à l’avant
est réservé aux
plus fortunés, 
les autres
s’entassent 
à l’arrière. 
D’autres services
vont jusqu’à
Rouen.

Première époque

Les grands
seigneurs 
ayant à faire 
à la Cour, 
les marchands, 
les parlementaires, 
les prélats 
se font bâtir 
de riches maisons
de campagne,
châteaux ou palais 
(Meudon, Bellevue, 
Saint-Cloud, 
Issy…) non loin 
du fleuve qui est
une voie d’accès
facile depuis Paris
et un spectacle 
mis en valeur par
les parcs
aménagés 
souvent 
jusqu’aux rives.

De fastueuses
fêtes sont
organisées sur
des flottilles 
richement
décorées, 
par les très
puissants
châtelains, 
comme Monsieur,
le frère du roi,
devant son
château 
de Saint-Cloud. 

1

2

4

7

5

5

6

15

17

6

8

7
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L’eau courante
alimente les lavoirs
blanchisseries,
teintureries,
tanneries   qui sont
longtemps, 
avec les moulins, 
la principale
industrie.
Particulièrement 
à Neuilly, Sèvres,
Boulogne et Clichy.
L’eau traverse aussi
les viviers. 

Comme les
pêcheries
les moulins
avec leurs digues
et palissades,
compliquent 
la navigation déjà
difficile sur 
un fleuve
encombré d’îles.
On ne les autorise
donc que sur les
bras les plus
étroits de la Seine
comme à
Colombes (parc
Pierre Lagravère).

Ou sur les rares
ponts en bois
qui franchissent 
le fleuve en aval 
de Paris (Sèvres,
Saint-Cloud,
Neuilly, Chatou).
Plus faciles à
installer mais 
aussi plus fragiles
face aux crues, 
les moulins
flottants
sont encore 
plus nombreux. 

Le fleuve fait vivre
une nuée de
métiers disparus
comme les
déchireurs
(chargés 
de démonter 
les trains de bois
arrivés par 
le fleuve ou 
les embarcations
usagées) ou 
les porteurs d’eau.

Comme le fleuve
est incontrôlé
son niveau fluctue
les zones
inondables 
sont nombreuses.
On peut effectuer
la traversée soit 
en bac, soit
à gué
si le niveau de l’eau
est très bas.

ancien régiMe

La Seine nature

9

10

3

8

11

12

13

9

12

11

13

14

15

16

17

14

16

18

19

18

19

10

7
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Hauts-de-Seine Yvelines

La Révolution
a mis en vente 
 les immenses
propriétés
ecclésiastiques 
et nobiliaires : 
la plupart des 
châteaux  
et couvents
tombent en ruine,
les parcs
et réserves 
de chasse sont 
peu à peu lotis.
Banquiers,
fournisseurs 
aux armées,
spéculateurs
préfèrent des
demeures
plus modestes 
et à l’entretien
moins onéreux. 
Les industriels
profitent des
terrains libérés
pour bâtir 
de nouvelles
manufactures.
Celles qui ont 
le plus besoin 
de l’eau du fleuve
sont les plus
polluantes et 
les progrès rapides

de la chimie
multiplient les
procédés : en aval
de Javel et
Grenelle, sites
pionniers,
apparaissent
fabriques 
de soude (Issy), 
« blanchisseries »
de chlore
(Courbevoie),
usines de sel
ammoniac (Clichy),
ateliers de
fabrication 
de l’acide
sulfurique comme
d’immenses
tanneries. 
(Comme celle
aux 548 fosses
construite en 1794 
par l’industriel
Seguin sur l’île 
qui portera 
son nom. 
Une usine qui

Tout fumant, un étrange navire remonte la Seine. Parti
de Londres le 9 mars 1816, où il a été acheté par un trio
d’entrepreneurs français, l’Élise est le premier navire
à vapeur à traverser la Manche, à accoster au Havre le
18 puis à Rouen et, parti de là le 25, continuer jusqu’à Paris
où il salue le 29 les Tuileries et le roi Louis XVIII de
quelques salves d’artillerie. La vapeur qui assure « en toute
saison une navigation heureuse et continue malgré la crue
des eaux en hiver » et « leur diminution en été »met fin au
halage : tout le système fluvial traditionnel est à repenser.
C’est l’ingénieur Antoine Poirée qui trouvera la solution :
plutôt que créer des canaux le long des fleuves, autant
canaliser directement ceux-ci avec des barrages à aiguilles

(les madriers en travers du courant) qui laissent passer

1

2

le flot mais élèvent le niveau des eaux tandis que les
navires empruntent des écluses contigües. Ce qui
permet à la fois d’augmenter le tonnage des bateaux et
d’assurer un trafic constant tout au long de l’année.
Premier essai sur la Seine à Bezons, en 1840, qui supprime
le dangereux pertuis de la Morue. On modernise égale-
ment grâce à la vapeur les vieux systèmes hydrauliques

comme la Machine de Cécile et Martin (deuxième
machine de Marly). 

3

4

traduit le
changement
d’échelle : en 1795,
elle emploie déjà
300 personnes,
traite 103 000
peaux de bovins,
veaux et chevaux).
Ce nouvel
environnement 
ne fait pas le
bonheur des
riverains, encore
très ruraux : la
municipalité 
de Sèvres doit
porter plainte : 
«  L’air est
tellement infecté
des émanations
des corps pourris
de l’atelier que 
les passants sont
forcés de 

se boucher les
narines. 
Les habitants sont
obligés de se
claquemurer 
dans leurs maisons
pour ne pas être
empestés. 
Dans ces temps 
de disette, 
les productions 
de leurs jardins
sont attaquées 
par des essaims
d’insectes
renaissant chaque
jour de 
la putréfaction 
des corps
cadavéreux ».

Deuxième époque
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La population
parisienne
augmente ainsi
que son linge 
à laver : 
des dizaines 
de milliers 
de lavandières 
et blanchisseuses
font chaque jour
l’aller-retour entre
les clients de 
la capitale et leurs
bateaux-lavoirs.

3 allers-retours 
par jour. 
Les prix se font
plus abordables 
et les Parisiens
sont plus
nombreux 
à pouvoir rejoindre
facilement et plus
agréablement 
les lieux de détente
et de loisirs
qui se multiplient
sur les berges 
plus en aval.

Les travaux de
canalisation
commencent après
le vote de la loi 
du 19 juillet 1837 
« pour le
perfectionnement
général de 
la navigation » : 
on réunit les îles
entre elles par 
des digues,
on crée 
de nouvelles
écluses (Suresnes,
Bougival, 
Andrésy…), 
on reconstruit
les ponts.

La vieille ligne
transportant 
les voyageurs 
du Pont Royal 
à Paris jusqu’à
Sèvres et Saint-
Cloud passe
à la vapeur 
en 1829 et 
compte alors 

L’industrialisation,
la vapeur 
et l’urbanisation
menacent 
les activités
traditionnelles
liées au fleuve :
viviers
palefreniers
(halage), 
chantiers de
déchirage
(démolition 
des vieux navires
en bois) se font
plus rares.

début 19e SiècLe

La Seine 
à toute Vapeur
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Hauts-de-Seine Yvelines

La vallée
s’industrialise plus
fortement encore 
à partir du Second
Empire. 
Les moulins
disparaissent 
et les usines
se multiplient : 
13 à Puteaux, 
12 à Courbevoie,
10 à Levallois, 
10 à Clichy… 
Des usines à gaz
également : 
celle de Clichy 
est la première du
genre dans
l’agglomération
parisienne dès 
les années 1880 
et alimente 
une bonne partie
de l’ouest parisien.
Celle de
Gennevilliers
fonctionne à partir
de 1905. 
Le chemin de fer
accompagne
l’industrialisation :
la ligne de Saint-
Lazare à Saint-

Germain en Laye
est la première à
transporter des
voyageurs en
France dès 1836 
et accompagne 
le mouvement de
la population 
vers l’ouest 
de la capitale. 
Le développement
ferroviaire 
ne se fait pas 
au détriment du
transport fluvial :
plus spécialisé
(charbon,
matériaux de
construction),
celui-ci ne cesse 
de progresser. 
On crée des ports
de raccordement
pour mieux
transborder
le charbon 
belge et anglais

des péniches
aux trains, 
avec grues, 
comme à Saint-
Ouen en 1855.
Pour aller plus vite,
les péniches
peuvent être 
tirées par des
remorqueurs 
mais aussi
s’assembler 
en train derrière
des « toueurs »,
bateaux
symétriques 
(un gouvernail 
de chaque côté)
qui, grâce à un
système
d’engrenages 
et de treuil, 

parties de campagne délurées (voir les Baigneuses d’Argen-
teuil qui inspirèrent Le Déjeuner sur l’herbe de Manet) et
aux beuveries. Pour leurs excursions sur le fleuve, les
canotiers partent généralement de Neuilly, Bougival ou
Saint-Cloud. Ils se retrouvent en foule pour de grandes
fêtes nautiques annuelles commes les régates d’Argen-
teuil et d’Asnières (où se trouvent également de nombreux
petits chantiers navals spécialisés) avec courses, joutes,
feux d’artifice. 

suivent une chaîne
immergée dans 
le lit de la Seine 
et reliant les deux
points opposés 
de leur parcours. 
La vapeur permet
aussi d’améliorer 
le travail 
des dragues
pour maintenir
le lit du fleuve 
à une bonne
profondeur 
  grâce à une chaîne
continue de godets
métalliques.

Troisième époque
Canalisée (la loi de 1837 a fait disparaître la plupart des îles),
de plus en plus industrialisée, la Seine devient aussi
paradoxalement un espace de loisirs, de fête et de défou-
lement. Si près de Paris et désormais facilement acces-
sible par train, bateau ou tramway, on s’y baigne, on y joue,
on y boit dans des guinguettes avec terrasses et
garages à bateau, on s’y presse comme sur l’île de la
Grande Jatte immortalisée par le peintre pointilliste Seurat
tandis que d’autres peintres comme Monet vont chercher
plus loin des images de nature encore préservée comme
ses célèbres champs de coquelicots  . On y navigue
aussi de plus en plus pour son plaisir et le canotage 
devient le premier sport de loisir et de masse, propice aux
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La baignade
est aussi très
recherchée 
depuis qu’elle est
interdite à Paris. 
Les communes
prennent 
des arrêtés 
pour obliger 
les baigneurs 
à se vêtir 
« les hommes 
d’un caleçon, 
les dames d’un
costume de bain ».

Malgré la pollution
croissante, la Seine
reste un espace 
de nettoyage : 
des habits avec 
les bateaux-lavoirs
où les lavandières
continuent à traiter
les énormes
masses de linge
sale générées 
par la capitale, 
des corps avec 
les nombreux
bains publics
flottants amarrés 
aux berges.     

Les peintres
impressionnistes
capturent de belles
lumières sur 
les bords de Seine.
Alfred Sisley
s’installe à Sèvres
de 1877 à 1880.
Cet artiste délicat 
que « la nature
enchante » profite
des paysages 
de la boucle 
de la Seine 
pour peindre 
ses confrontations
de ciel et d’eau
dont il a le secret.

C’est l’âge d’or du
bateau-mouche :
dans les années
1890, il transporte
chaque année 
25 millions 
de passagers 
au prix en semaine
de « dix centimes
pour parcourir
douze kilomètres;
on ne saurait 
à moins. 
Ce tarif est doublé
le dimanche, 
et bien 
des gens crient 
à l’exploitation. 
Ils accusent 
la compagnie
d’oublier d’être
populaire quand
elle imagine cette
majoration 
qui grève les
plaisirs du pauvre
peuple le jour 
où il va, 
par hygiène,
respirer l’air 
des champs
limitrophes ».

La Seine
canaLiSée
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Hauts-de-Seine Yvelines

Quatrième époque
Déjà bien présente au 19e siècle, l’industrie vit son âge d’or
au milieu du 20e siècle. Après le gaz, l’électricité se géné-
ralise et nécessite l’installation de centrales hydro-
électriques ou thermiques le long du fleuve comme celles
de Gennevilliers de 1919 à 1991 (réputée à l’époque comme
« la plus grosse du monde ») ou de Porcheville. Cette
électricité fait tourner les chaînes des immenses usines
automobiles qui profitent de la Seine et du réseau de
transports : Renault à Billancourt puis à Flins, Unic à
Puteaux, Citroën à Levallois où naît la 2CV, Ford (puis
Simca, Talbot et enfin PSA) à Poissy, les pneus Goodrich
(puis Kléber) à Colombes… Mais à partir des années 1970,
les grands sites les plus proches de Paris, deviennent

1

incommodes. Le prix du terrain pousse à les vendre et les
reconvertir en vastes projets urbains qui modifient le
paysage et l’économie. Les immeubles de bureaux se
multiplient le long du fleuve : informatique et commu-
nication entre Issy et Saint-Cloud, sièges sociaux de
Suresnes à Clichy avec en particulier La Défense, centres
commerciaux, logements. 
Délaissées depuis l’âge oublié des canotiers et des
guinguettes, les berges du fleuve redeviennent peu à peu
le poumon d’une agglomération devenue géante.  

2

3

Les activités
portuaires 
se décalent vers
l’aval au 20e siècle
avec la fermeture
progressive 
des ports installés
à Paris même 
et le moindre
développement
des ports en amont
de la capitale. 
Les oléoducs
atteignent la zone
et permettent
l’installation 
de dépôts
pétroliers
(comme à Nanterre
et Gargenville), 
la densification 
des transports
pousse 
à la création 
de plateformes
multimodal      es
avec terminaux 
à conteneurs. 

À Gennevilliers,
c’est le créateur 
du métro parisien,
l’ingénieur
Fulgence
Bienvenüe 
qui dresse en 1919
les plans 
d’un vaste port
fluvial qui ne sera
vraiment
opérationnel
qu’après la Seconde
Guerre mondiale. 
Le conflit aura 
au moins
eu l’avantage 
de forcer 
à reconstruire 
tous les ponts 
sur la Seine aval 
de façon à laisser
passer les navires
de gros tonnage.

Premier port 
fluvial français 
et deuxième
européen,
Gennevilliers 
est doublé 
en 1970 par
le port de Limay-
Porcheville, 
très actif dans 
le trafic conteneurs
et céréales. 
Les ports privés
sont aussi
nombreux, que 
ce soit pour 
les matériaux 
de construction
ou de gros
industriels comme
des cimentiers

(remblais et déblais
à Rueil, béton 
et ciments 
à Nanterre 
et Gargenville,
sables 
à Sandrancourt,
céréales à
Gennevilliers 
et Bonneuil). 
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Les bateaux
pousseurs
qui pilotent 
de grands ensembles 
de barges
ou de péniches
évitent les nombreux
barrages en utilisant
les écluses qui se
généralisent.
Matériaux 
de    construction,
ciments 
et granulats.
représentent 
les trois-quarts 
du trafic fluvial 
qui se diversifie 
avec l’essor 
du transport
conteneurisé.

Les services
urbains viennent
occuper les vastes
espaces encore
libres en bordure
du fleuve :
stations
d’épuration 
et de traitement
des eaux
(Colombes, Clichy,
Achères,
Grésillons) 
ou incinérateurs 
de déchets
(Issy, Carrières,
Poissy).

D’abord spécialisée
en dirigeables,
l’entreprise Zodiac,
basée à Sèvres,
connaît un grand
succès après 
la Seconde Guerre
mondiale avec 
ses canots
pneumatiques.

Les autoroutes
font leur apparition
dans la deuxième
moitié du siècle : 
le premier chantier
du genre en France
commence 
dès 1935 entre
Saint-Cloud 
et Orgeval. 
Stoppé par
la guerre, 
le tronçon 
en partie
souterrain est
véritablement
ouvert à 
la circulation 
en 1946 et reste
longtemps 
une curiosité. 
La généralisation
de l’automobile 
et l’enthousiasme
des pouvoirs
publics pour 
ce moyen de
transport
multiplient
les voies rapides 
à partir des années
1960 et finissent
par rendre difficile
l’accès au fleuve. 

La Seine
urbaniSée
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paris

SUR L’ESPLANADE 
DES INVALIDES, 1925 

L’Exposition internationale des Arts décoratifs et 
industriels modernes est inaugurée à Paris le 28 avril
1925, avec 150 pavillons et galeries répartis sur une 

superficie de 23 hectares : entre le rond-point des Champs-
Élysées et les Invalides, d’une part ; en bord de Seine de la
Concorde au pont de l’Alma, d’autre part. Pour les organi-
sateurs, le choix du centre de Paris comme cadre de la
première manifestation du genre depuis celle de 1900 s’était
imposé afin d’affirmer la puissance retrouvée de la France,
après les temps de guerre.
L’esplanade des Invalides constitue l’emplacement « d’hon-
neur ». C’est là que rayonne le cœur de cette vitrine de
l’innovation française. Pour un retour en force des arts
appliqués, les créateurs s’y côtoient et rivalisent entre eux
dans des démonstrations de luxe. La dimension commer-
ciale de l’Exposition étant essentielle, les grands magasins
parisiens (Printemps, Galeries Lafayette, Magasins du Louvre,
Bon Marché) présentent chacun une production artisanale
exclusive de meubles et d’objets décoratifs, sous la direction
d’artistes renommés. À gauche de l’autochrome, il s’agit du
pavillon « La Maîtrise » qui abrite les réalisations des ateliers
des Galeries Lafayette, menés par l’ébéniste et décorateur
Maurice Dufrène. Par son volume octogonal, ses lignes sim-
plifiées, son toit-terrasse, le pavillon rassemble les éléments
d’une esthétique Art déco qui s’affirmera dans l’Exposition
internationale de 1937.
À l’arrière-plan, s’élève l’une des 4 tours situées aux angles
d’un quadrilatère et consacrées aux vins et liqueurs de France,
avec des restaurants de gastronomie française (tour de
Bourgogne). Elle domine le pavillon de la chambre syndicale
des diamantaires dont l’architecture-bijou, facettes de fer et
de verre, devient en soirée l’objet d’illuminations théâtrales.
Au centre de l’image, toute la monumentalité qui se dégage
de l’Exposition s’exprime dans les vases en grès émaillé, sorte
de gigantesques pots à tabac réalisés par Pierre Patout pour
le jardin de la Manufacture nationale de Sèvres.
Après la fête… comme pour affirmer le caractère éphémère
de ces architectures, les opérateurs d’Albert Kahn reviennent
sur l’esplanade des Invalides pour des reportages sur la
démolition des pavillons. L’esplanade ressemble alors à un
spectaculaire champ de ruines – des vues qui font écho aux
critiques exprimées par les urbanistes contemporains. Ceux-
ci regrettent que l’Exposition n’ait laissé que « cendre et
poussière », au lieu d’avoir embelli le centre de Paris.

SOPHIE COUËTOUX
Musée Albert-Kahn

114

albert-kahn Chronique de l’œil

L’Exposition des Arts
décoratifs, Paris.

Autochrome d’Auguste
Léon, 18 juin 1925.

© Albert-Kahn, musée et jardin 
départementaux, collection des

Archives de la Planète.
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ET
pOUR MÉMOIRE

.13
LA REVUE cultuRelle du DÉPARTEMENT
 DES HAUTS-DE-SEINE

INAUGURATIONS, DÉCOUVERTE, HOMMAGE…
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DOMAINE DE SAINT-ClOUD

RENDEz-VOUS
bUCOlIqUES  
En attendant Rock en Seine, les 26, 27 et 28 août, et le Grand Feu du
samedi 10 septembre, le Domaine national de Saint-Cloud propose cet
été concerts, films et expositions en plein air. 

Les 11 et 12 juin à 14H : Concerts et jeux d’eau, sous la direction artistique de Françoise
Degeorges, pour une programmation « aux couleurs du monde » dédiée aux « musiques
d’ailleurs », en l’occurrence d’Italie, du Maroc, de la Syrie, du Zimbabwe, de Perse… Pour
la troisième année, le Domaine s’est associé à France-Musique.
Les 23, 24 et 25 juin  : treizième édition de Films sous les étoiles qui célèbre le sport au
cinéma, en l’occurrence boxe, football et bowling, avec Raging Bull (1981) de Martin
Scorcese, Coup de tête (1975) de Jean-Jacques Annaud et The Big Lebowski (1998) des
frères Coen. Pour profiter pleinement de la soirée, le mieux est de venir dîner sous les
ramures. Des paniers pique-nique sont en vente et les restaurants du domaine ouverts.
Jusqu’au 7 juillet : Second life of material road présente dans le Bas-Parc des œuvres
d’artistes qui ont travaillé sur la récupération de matériaux. Et jusqu’au 30 juillet, au Petit
Parc, le peintre vidéaste haïtien, et « citoyen du monde », Mario Benjamin expose treize
grands visuels sur des panneaux en plexiglass en rapport avec des affiches détournées,
déchirées, taguées, lors de la campagne présidentielle 2016 en Haïti, puis récupérées et
recadrées. 
Centre des monuments nationaux – www.domaine-saint-cloud.fr 

Cinéma sous les étoiles, les 23, 24 et 25 juin, et Présences, exposition des installations 
de Mario Benjamin jusqu’au 30 juillet. ©

 C
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N
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N
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Ce mois de juin 2016, la ville inaugure sa Maison
des Arts, un vaisseau amiral dédié à « toute la
Culture, pour tous », avec une programmation
variée destinée à l’ensemble des publics. 
Regroupant sept équipements, ce bâtiment monumental
inspiré de l’architecture palladienne a été créé à proximité de la
grande halle du marché, à la croisée de plusieurs quartiers.

La Maison des Arts, regroupe une salle de spectacle de 
400 places, accueillant concerts, opéras, comédies musicales,
chorégraphies, pièces de théâtre..., une médiathèque de plus
de 2 000 m² sur deux niveaux, deux salles de cinéma de 
150 et 250 places pour films grand public, jeune public et art
et essai, des espaces dédiés aux arts plastiques et aux
expositions, un pôle musical avec studio d’enregistrement. 

Les technologies les plus évoluées sont au rendez-vous :
acoustique exceptionnelle pour la salle de spectacle et le
studio d’enregistrement, projection numérique (2D et 3D) 
pour les salles de cinéma, matériel professionnel pour l’atelier
cinéma permettant aux scolaires de s’initier aux techniques 
de la création audiovisuelle. Et le bâtiment devrait obtenir le
label Haute Qualité Environnemental (HQE) avec  son
chauffage par géothermie. Son coût a été de près de 40M €, 
la Ville en finançant presque la moitié.

Pour le maire Philippe Pemezec : « la Maison des Arts,
nouveau cœur battant de la vie locale, doit être un lieu de fête
et de convivialité où chacun peut trouver sa place, à l’image
des guinguettes de la belle époque. »

Ainsi continue à se tramer dans tout le département cette
irrésistible Vallée de la culture… H.C.

Maison des Arts - avenue de la Libération au Plessis-Robinson.
plessis-robinson.com

le plessis-Robinson 

« À lA GlOIRE 
DES ARTS »

©
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Inspiration palladienne pour la maison des Arts
dont l’architecte est Jean-Christophe Paul.
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GENNEVIllIERS

SpHèRES
MUSICAlES 
Le nouveau conservatoire Edgar-Varèse 
a ouvert ses portes fin janvier  en plein centre
de Gennevilliers sur l’air de L’Opéra de
Quat’sous de Kurt Weill et Bertolt Brecht.  

Après deux ans de travaux d’agrandissement et d’embellis-
sement, le Conservatoire à rayonnement départemental de
musique et de danse, dirigé par Bernard Cavanna, accueille
de nouvelles activités : musiques actuelles et orientales,
danse. Des percussions traditionnelles mais pas de
baroque! Le nouveau bâtiment de 3 600 m2 réalisé par
l’architecte Jean-Pierre Lott permet d’accueillir 1500
élèves, sans oublier les 80 enseignants,  dans 45 salles, un
studio d’enregistrement, et deux de répétition. 
La Ville, la Région et le Département ont financé à hauteur
de 14 M €. cet équipement, qui porte le nom d’un grand
compositeur français du XXe siècle.

Conservatoire Edgar-Varèse. 13 rue Louis-Calmel. 
Gennevilliers. ©

 C
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ANTONy

SÉpUlTURE MÉDIÉVAlE       
En janvier 2016, un sondage géotechnique a mis fortuitement au jour un
sarcophage maçonné près de l’église Saint-Saturnin d’Antony. Cet édifice est
représentatif de l’évolution de l’architecture religieuse et de l’histoire
régionale. Les techniques de construction de l’art roman primitif, du premier
art gothique et de l’art gothique flamboyant y ont été mises en œuvre grâce
à la pierre de Bagneux.
Dès 829, une chapelle primitive – Antoniacum cum ipsa capella – est
mentionnée dans un texte de l’empereur Louis Ier le Pieux, fils de Charle-
magne, qui confirme la propriété des terres d’Antony à l’abbaye de Saint-
Germain-des-Prés. En 1049, le vocable de Saint-Saturnin apparaît pour la
première fois et, en 1177, l’église devient paroissiale.
Jusqu’à la fin du XIXe siècle, Antony est un petit village organisé autour de
son église et de son cimetière où reposent ad sanctos les premiers
Antoniens. Le squelette contenu dans la sépulture maçonnée est celui d’un
adulte placé sur le dos, la tête reposant à l’ouest dans une logette cépha-
lique, les mains placées sur l’abdomen. Cette architecture funéraire soignée
caractéristique des Xe-XIIe siècles et la localisation de la sépulture par
rapport à l’édifice, sub stillicidio, indique un statut privilégié du sujet inhumé.
Poursuivre des recherches archéologiques sur l’église Saint-Saturnin permet-
trait d’observer le noyau carolingien autour duquel l’édifice s’est développé
et contribuerait à la connaissance d’Antony au Moyen Âge.

Jean-François MODAT
Responsable de l’unité Archéologie.

Service Archéologie et Patrimoine culturel

Voiture de la cérémonie du Sacre, dans laquelle
Pie VII fut conduit à la Métropolitaine de Paris, 
le 11 frimaire an 13. 
Louis Brion de la Tour fils (17..-1823)  
Chez Charles Bance jeune, 1804. 
Gravure rehaussée d’aquarelle 

En écho à la réouverture du Musée des
Carrosses de Versailles, la bibliothèque
Paul-Marmottan accueille des prêts de
grandes institutions tout en présentant 
sa propre collection de l’époque impériale
au gré de cinq salles d’exposition. Depuis 
le réveil de la production carrossière après
la Révolution, jusqu’aux débuts de l’indus-
trialisation des années 1830, l’exposition,
en 160 peintures, gravures, objets et
carrosses, raconte « une histoire typolo-
gique, sociale, mais aussi politique,
évoquant la place de la voiture de
l’Empereur ».  

Jusqu’au 30 juillet 2016. Bibliothèque Paul-
Marmottan, 7 place Denfert-Rochereau,
Boulogne. Tél. : 01 55 18 57 61. 
www.boulognebillancourt.com

bOUlOGNE

CARROSSE IMpÉRIAl      
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MEUDON

HOMMAGE
À STAHly
Dix ans après sa disparition,
Meudon, où il vécut de 1949 
à 2006, rend hommage au
sculpteur. Au musée Rodin 
puis au musée d’Histoire. 

François Stahly, né à Constance en 1911 :
un beau, long et subtil parcours dans 
la sculpture de la seconde moitié du 
XXe siècle qui le vit participer aux
grandes manifestations d’art moderne
internationales. La ligne de son œuvre :
courbe et fluide. Ses matières : le bois et
particulièrement les souches d’arbres et
les racines, mais également la pierre et le
granit. Son langage : le microcosme
comme le monumental. Ses
appartenances : après Arp et avec
Étienne Hajdu ou Émile Gilioli, il est l’un
des grands représentants de l’art
biomorphique, l’ami de Maillol,
Giacometti, Brancusi, Étienne-Martin,
Henri-Pierre Roché, à qui l’on doit son
installation à Meudon, mais aussi le Tao,
Guénon, Mircea Eliade… Sa signature : 
la construction poétique de mondes
parallèles entre végétal et minéral, à
travers des formes irrégulières ou
géométriques. Et comme en témoigne
Serge Boÿer, un de ses compagnons du
Crestet, avec entre autres Peter Brook : 
« L’œuvre de Stahly s’inscrit dans une
tradition primordiale, où s’enchaîne et
s’intègre tout l’ordre de la manifestation
universelle ».  Hervé Colombet

François Stahly, Géométrique organique.
Jusqu’au 20 novembre à la Villa des
Brillants, 19 avenue Auguste Rodin à
Meudon. Ouvert de 13h à 18h les
vendredi, samedi et dimanche.
Commissariat : Catherine Chevillot.
musee-rodin.fr 
Une exposition de dessins au Musée d’art
et d’histoire de Meudon complètera 
du 3 décembre au 16 mars 2017  
celle du musée Rodin.

François Stahly, dans son jardin de Bellevue,
à Meudon, face à sa Forêt de Tacoma, une 
de ses nombreuses œuvres destinées aux
États-Unis, en l’occurrence pour l’université 
de Washington à Seattle. 1960
© Leni Iselin
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CONTRIBUTEURS

Nils Aziomanoff 
Président du Cube, centre d’art
numérique à Issy-les-Moulineaux

Philippe Barthelet
Écrivain

Anne Brandebourg
Journaliste et historienne de l’art

Dominique Brême
Directeur du Domaine départemental de Sceaux

Bernard Chevallier
Conservateur général du Patrimoine

Sophie Couëtoux
Attachée de conservation du patrimoine
Albert-Kahn, musée et jardin départementaux

Stefan Czarnecki
Propriétaire du château de La Petite Malmaison

Carine Dartiguepeyrou
Secrétaire générale des Entretiens Albert-Kahn

Hélène Gasnault
Conservateur au musée des Beaux-Arts
et d’Archéologie de Besançon

Marie-Célie Guillaume
Directrice générale de Defacto

Stephan Kutniak
Directeur général-adjoint chargé du pôle culture
Conseil départemental des Hauts-de-Seine

Franck de Lavarène
Écrivain

Jean-François Modat
Responsable de l’Unité Archéologie des Hauts-de-Seine

Valérie Perlès
Directrice d’Albert-Kahn, 
musée et jardin départementaux

Jean de Saint-Blanquat
Historien et journaliste

Émilie Vast
journaliste

                                       __ VALLÉE DE LA CULTURE
__ UN PROJET POUR AFFIRMER TOUTES LES CULTURES

                                                 __ UNE REVUE POUR EXPLORER TOUS LES ARTS ET PATRIMOINES

                                      WWW.HAUTS-DE-SEINE.FR

 PRIX : 9 EUROS

Ces mécènes soutiennent les projets culturels du Département

.13
LA REVUE cultuRelle du DÉPARTEMENT
 DES HAUTS-DE-SEINE

ÉTÉ 2016

ART COLLECTION 

ARTS NUMÉRIQUES
NOUVEAU MONDE

DOMAINE DE SCEAUX
L’ÉTÉ DES MUSES

LA SEINE 
IMPRESSIONNISTE

HAUTS-DE-SEINE ET YVELINES

Paris La Défense
Paris La Défense Art Collection 
est le nom du projet de valorisation 
du patrimoine artistique du quartier 
d’aff aires, soit 69 œuvres dont 
beaucoup sont signées par 
des artistes majeurs comme Calder, 
Miró, Takis, Richard Serra ou 
Raymond Moretti. C’est ce dernier 
qui a donné son nom, place de l’Iris, 
à cette cheminée d’aération 
aux 172 tubes en fi bre de verre 
et aux 19 couleurs enserrant 
la colonne haute de 32 mètres.

http://www.hauts-de-seine.fr/

