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La Tour aux figures va bientôt retrouver ses 

couleurs et son allure originelles. Cette œuvre 

majeure de Jean Dubuffet, à la fois sculpture 

et monument, est une silhouette familière 

pour les habitants et les promeneurs de la 

région parisienne. Chaque année, près d’un 

million et demi de visiteurs fréquente l’île 

Saint-Germain, à Issy-les-Moulineaux. Il est 

important que tous ces publics puissent 

avoir accès à cette œuvre remarquable, 

classée Monument historique. 

Depuis sa construction dans les années 80, l’œuvre s’était fortement dégradée et 

l’espace intérieur n’était plus accessible. C’est pourquoi le Département a proposé à l’État 

d’en assurer la sauvegarde, en contrepartie d’un transfert de propriété acté à l’euro 

symbolique, en 2015. 

En 2020, au terme des travaux de restauration, la Tour aux Figures sera enfin ouverte 

au public. Elle occupera une place majeure dans ce que nous avons appelé la Vallée de 

la Culture des Hauts-de-Seine.

Notre Département tient en effet à marquer le territoire et reconquérir la Seine par des 

équipements culturels et des gestes artistiques forts. Tout près de l’île Saint-Germain, 

je pense bien sûr à La Seine Musicale, 

devant laquelle nous allons bientôt installer 

une œuvre monumentale sur le thème de 

l’Égalité, faisant écho à la Statue de la Liberté 

ou encore la future Cité des Métiers d’art et 

du design que nous allons réaliser à Sèvres… 

Aujourd’hui, sans aller jusqu’à Paris, les 

habitants de l’Ouest parisien ont accès à 

des collections remarquables, à de grands 

événements, à des équipements culturels de 

qualité. Ce que nous voulons encore amplifier.

DES GESTES ARTISTIQUES FORTS

Patrick Devedjian
Président du Département des Hauts-de-Seine

« EN 2020, AU TERME  
DES TRAVAUX DE 
RESTAURATION, LA TOUR 
AUX FIGURES OCCUPERA 
UNE PLACE MAJEURE 
DANS CE QUE NOUS 
AVONS APPELÉ LA 
VALLÉE DE LA CULTURE 
DES HAUTS-DE-SEINE. »
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  6 RETOUR DANS LA LUMIÈRE 
Le musée départemental 
Albert-Kahn va progressivement 
rouvrir ses portes à partir des 
prochaines Journées européennes 
du Patrimoine avec une mise en 
lumière inédite de ses jardins. 
Avant les retrouvailles complètes 
dans le nouveau bâtiment signé 
Kengo Kuma en 2021.

Musique

  8 LE MONDE DE 
 NATALIE DESSAY

La chanteuse lyrique devenue 
chanteuse tout court est l’invitée 
d’un nouveau programme à La 
Seine Musicale. Seine Libre propose 
aux artistes de dessiner les contours 
de leur univers personnel en toute 
liberté. L’occasion était trop belle 
pour une rencontre en forme 
d’autoportrait.

Patrimoine

 18 LA GENÈSE D’UN MONUMENT
Alors que les travaux menés 
à l’initiative du Département 
ont commencé sur l’île Saint-
Germain, on déroule l’album 
de la genèse de la Tour aux 
figures, à la fois œuvre d’art 
et monument. Une histoire 
difficile… mais qui finit bien. 

Rétrospective

 74 L’ŒUVRE À  
 L’OMBRE D’UNE VIE

Comme celle de Cocteau, 
la vie flamboyante de Louise 
de Vilmorin a longtemps 
éclipsé son œuvre. Une 
exposition à la Maison de 
Chateaubriand lui rend justice 
à l’occasion du cinquantième 
anniversaire de sa mort.  

Portfolio

 96 L’ARCHI\\TERRITOIRE
C’est le nom d’une exposition 
de photographies grand format 
réalisée en commun par 
les Départements des 
Hauts-de-Seine et des Yvelines. 
L’Ouest francilien s’y révèle 
comme le terrain privilégié 
des plus ambitieux architectes 
contemporains. 
Une histoire en cours.

 114 ET POUR MÉMOIRE
Laurence Equilbey pousse 
Mozart à son maximum, 
Henri II renaît à Saint-
Germain-en-Laye, 50 ans 
de musique de chambre 
à l’Orangerie…

 Retrouvez intégralement la revue en ligne sur WWW.HAUTS-DE-SEINE.FR rubrique culture
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Grand format

 30 UN MUSÉE LE LONG 
      DE LA SEINE

Du Domaine départemental de 
Sceaux à la Paris La Défense Art 
Collection, les Hauts-de-Seine 
disposent d’un remarquable 
patrimoine mis en valeur 
récemment lors du Printemps 
de la sculpture. Ce parcours 
désormais permanent est un 
résumé de l’histoire de l’art de 
la forme.

 50 CHRONIQUES ET RUBRIQUES
Éducation
Avec Lea, un acronyme pour 
Les enseignements artistiques, 
le Département soutient les 
établissements formateurs pour 
amplifi er les pratiques artistiques et 
les pérenniser, notamment auprès 
des publics éloignés de la culture. 
Musées 
Les visiteurs du Pavillon de 
l’Aurore, à Sceaux, peuvent 
désormais s’immerger en réalité 
virtuelle dans la fresque de 
Charles Le Brun. Une visite à 360°.
Édition  
Le Prix Chateaubriand est venu 
récompenser Maurizio Serra 
pour une biographie de Gabriele 
D’Annunzio selon lui d’abord et 
avant tout, « un poète de l’action ». 



JARDIN
LA LUMIÈRE

EN CE

vant les retrouvailles 
complètes en 2021, le musée départemental Albert-Kahn 
donne un premier rendez-vous au public dès septembre 
prochain : la réouverture de ses « jardins à scène » qui 
coïncidera avec les Journées du Patrimoine, du 20 au 22 
septembre. Compte tenu de la durée des travaux lancés il y 
a trois ans, les espaces rouvrent progressivement.  
« L’objectif est d’assurer la continuité du lien avec le public, de 
lui donner à voir dès à présent les jardins dans leur nouvelle 
scénographie et de proposer des activités culturelles de préfigu-
ration, comme des ateliers pour les familles ou des expositions 
en plein air », explique Christian Dupuy, vice-président du 
conseil départemental en charge de la culture. 
Le musée Albert-Kahn, domaine départemental labellisé  
« musée de France » et inscrit aux Monuments historiques, 
rassemble la collection des « Archives de la Planète », un 
fonds unique au monde de 72 000 images fixes en couleur 
– les autochromes – et de films récoltés au début du  
XXe siècle par les opérateurs missionnés par le banquier 
Albert Kahn. Des images qui témoignent de réalités  
culturelles en mutation, dont le pendant, à l’extérieur, sont 
des « jardins à scène » qui font venir aussi le monde, à leur 
façon, à Boulogne. Et une autre création de ce pacifiste 
convaincu, qui pariait sur le dialogue des cultures. 
Avant de fermer, le musée, qui accueillait jusqu’à 140 000 
visiteurs annuels, figurait parmi les dix sites les plus 
fréquentés d’Île-de-France en dehors de Paris. Sa refon-

a
Le musée Albert-Kahn de Boulogne, en chantier depuis trois ans, va rouvrir 
progressivement ses portes. En septembre, il dévoile dans une mise en 
lumière inédite ses « jardins à scènes ».
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Hors les murs
D’ici à la réouverture 
de ses salles, en 
2021, le musée 
Albert-Kahn 
continuera à aller 
à la rencontre des 
publics, avec une 
programmation dans 
des lieux partenaires 
pour les familles et 
le grand public – en 
ville et en ligne. 
Avec des expositions 
virtuelles, des ateliers 
« familles », des 
conférences. 
www.facebook.com/
MuseeAlbertKahn
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Le nouveau 
cheminement sera 
indiqué par un 
éclairage LED

techniques photographiques utilisées pour constituer le 
fonds des Archives de la Planète. Elle stimulera « l’imagi-
naire, la curiosité et la sensibilité » avec, musée de l’image 
oblige, des clins d’œil à des techniques d’époque comme la 
projection sur plaques. Une pièce entière sera consacrée à la 
problématique d’actualité du décryptage des images. 
La nature est intégrée au parcours, le visiteur étant amené 
à traverser les jardins pour passer d’un bâtiment à l’autre.  
« Les collections et les jardins participent d’une seule et même 
intention d’Albert Kahn qui voulait mettre le monde à portée 
de main, rappelle Christian Dupuy. Dans le nouveau 
parcours, cette plus grande perméabilité entre images et 
jardins favorisera l’immersion dans son œuvre ». Dès le 
vendredi 20 et le lancement des Journées du Patrimoine,  
ce cheminement sera indiqué par une mise en lumière 
inédite, grâce à un éclairage LED, qui valorisera aussi les 
paysages les plus forts de ces différents « jardins à scène » : 
jardin à la française, jardin japonais, forêt bleue du Colo- 
rado, forêt vosgienne qui évoquait pour Albert Kahn des 
souvenirs d’enfance. Enfin, une « maison du projet » 
préparera le visiteur à la découverte du futur musée. 

Pauline Vinatier 
albert-kahn.hauts-de-seine.fr
renovation.albert-kahn.hauts-de-seine.fr

dation est un projet emblématique de la Vallée de la 
Culture voulue par le Département. « L’objectif est de mieux 
accueillir le public, de façon plus régulière, de mieux conserver 
les collections et de réinscrire les connaissances diffusées dans 
des problématiques plus contemporaines ». Déjà sorti de 
terre, le nouveau bâtiment dessiné par le Japonais Kengo 
Kuma – 2 300 m2 sur deux étages – avait été retenu en 2012 
parmi cinq projets prestigieux. « Il faut de grands architectes 
pour de grands projets, à vocation nationale voire interna-
tionale. Pour La Seine Musicale nous avions retenu Shigeru 
Ban, pour Albert-Kahn, c’est Kengo Kuma, qui accorde une 
place essentielle à la nature », explique Christian Dupuy. 
Ouvert sur les jardins, son bâtiment comprendra aussi un 
restaurant et salon de thé, avec vue panoramique. 

Mise en lumière

Les collections seront désormais valorisées par un parcours 
permanent, inédit – seules des expositions thématiques 
étaient proposées avant les travaux – qui permettra « de 
saisir la portée de cette collection unique au monde ainsi que les 
valeurs universelles qui lui sont associées ». Oscillant entre la 
sphère publique et la sphère privée d’Albert Kahn, la scéno-
graphie mettra le visiteur dans la peau d’un invité du philan-
thrope, lui faisant découvrir l’hôte des lieux, son projet, les 
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NATALIE
DESSAYEN 

SEINE LIBRE

 Vienne, les gens arrêtaient 
dans la rue la plus célèbre des sopranos françaises pour lui 
faire signer des autographes. Avec sa voix de colorature  
–  la plus haute, aux aigus cristallins, la plus délicate aussi – 
Natalie Dessay était une star de l’opéra, mais pas tout à fait 
une diva, sans doute parce que le domaine n’était pas le  
« premier choix » d’une artiste qui a découvert le classique 
par la danse et qui a toujours préféré incarner des person-
nages que virevolter entre les contre-ut. Comment un 
domaine aussi codé que l’opéra peut-il entraîner autant 
de passion chez les fans qui n’ont parfois rien à envier aux 
groupies rock’n’roll ? « Je ne me l’explique pas vraiment, je 
n’ai jamais été fascinée à ce point par l’opéra, même si je trouve 
que c’est un spectacle magnifique quand il est réussi, magni-
fique parce que total. Dans mon répertoire extrêmement 
codifié, j’ai apporté de la vie, parce que ce qui m’intéressait 
c’était de jouer ! Que chaque colorature, chaque vocalise soit 
théâtrale, et pas seulement une virtuosité sonore. » 

En 2013, Natalie Dessay décide de quitter les scènes 
lyriques qui désormais lui retiraient plus qu’elles ne lui 
apportaient. Sa mémoire retient moins des rôles que des 
productions marquantes et leurs metteurs en scène : 
Laurent Pelly, Robert Carsen, Jean-François Sivadier. Elle 
déclarait même un jour admirer Krzysztof Warlikowski 
parce qu’il tient les chanteurs et les empêche de faire 
n’importe quoi… Alors que certains de ses confrères se 
plaignent de la toute-puissance des metteurs en scène.  
« Oui, parce qu’ils sont là pour chanter ! Le chant n’est pour 
moi qu’un moyen, pas une fin. Et cela modifie toute la 
perspective. D’ailleurs, pour mon type de voix, les rôles à l’opéra 
étaient toujours les mêmes : la jeune première essentiellement, 
la soubrette parfois, occasionnellement et rarement la 
courtisane, ça s’arrête là ! Or arrivée à 50 ans, je ne me voyais 
pas jouer Juliette jusqu’à ce que mort s’ensuive… Le ridicule ne 
tue pas, mais quand même… Ce qui me plaît au théâtre, c’est 
qu’il y a des rôles pour des femmes de mon âge. » Et puis il y a 

à
Natalie Dessay dans 
l’auditorium de La 
Seine Musicale, 
quelques jours 
avant sa première  
« Seine Libre ».

La chanteuse est la première invitée du programme Seine Libre proposé 
par La Seine Musicale : une série de soirées conçue comme une carte 
blanche offerte aux artistes afin qu’ils y dessinent leur propre portrait  
en toute liberté.

9



ce miracle fragile de la voix, qui était devenu un souci 
quotidien : « Comme une athlète de haut niveau, on est à la 
merci du moindre coup de froid, de la moindre fatigue, de la 
moindre contrariété même… C’est horrible, il faut toujours 
être au top de sa forme pour exécuter le geste athlétique le plus 
parfaitement possible, c’est une pression énorme, et j’ai 
beaucoup de mal avec ça. »
Natalie Dessay enchaîne dorénavant les pièces avec la 
gourmandise d’une comédienne qui n’attendait que ça : 
Und, de Howard Barker, Certaines n’avaient pas vu la mer, 
d’après Julie Otsuka au Festival d’Avignon l’an passé, et 
récemment La Légende d’une vie, de Stefan Zweig. « Mais 
j’aimerais faire une comédie ; un jour, je jouerai du Feydeau ! » 
La musicienne, elle, n’a jamais cessé de chanter, et c’est 
autour de sa voix – de ses voix – que s’est dessinée cette 
Seine Libre, à la façon d’un joli portrait de l’artiste qu’elle 
est maintenant : « Quand on me donne carte blanche, je 
commence à paniquer… Et puis, j’ai réfléchi à ce que j’aimais, 
à ce que je voudrais faire partager. Il y aura tout ce que j’aime 
aujourd’hui, la chanson française, la chanson américaine, le 
lied et la mélodie classique, le cirque et le jazz ! » Avec la 
présence émouvante et bienveillante de Michel Legrand, 
avec qui elle a beaucoup travaillé, une rencontre pour  
« le bon plaisir de deux grands enfants ». 

Dans la loge, maquilleuse et coiffeur peaufinent son 
apparence, très années cinquante, avant le premier 
concert de la série en compagnie du big band de Fred 
Manoukian. « Les yeux, c’est le premier truc que les gens 
voient, même de loin. » La métamorphose de la voix, elle, 
est une recherche, une volonté, un désir : « Chanter de la 
chanson, ce n’est pas du tout la même chose que chanter de 
l’opéra ! Il faut repenser toute la technique, apprivoiser le micro, 
être beaucoup plus dans le texte. C’est compliqué pour un 
chanteur lyrique. Je commence seulement à trouver ma voix 
“naturelle”, à savoir l’utiliser. Sans pour autant perdre l’autre, 
mais ce sont deux voix qui n’ont rien à voir. » Celle de la 
soprano classique revenait au premier plan en mai dans 
un programme inédit, Cœurs amoureux et âmes solitaires : 
Schubert, Wolff, mélodies françaises et espagnoles, avec la 
complicité du pianiste Philippe Cassard. Un ami avec qui 
elle a donné plus de soixante récitals et qui partage avec 
elle le goût du cirque et celui de… Colombo ! « On adore, 
nous avons chacun toute la collection. J’aime profondément les 
acteurs, et on ne peut être que séduit par le personnage que 
Peter Falk a inventé. Je les regarde bien sûr en VO, mais recon-
naissons que la VF était très bien faite. Comme celle d’Amica-
lement vôtre, parce que Michel Roux était un immense 
doubleur. L’art de l’acteur passe évidemment par la voix. »

La rencontre de 
Natalie Dessay et de 

Michel Legrand fut 
celle du bon plaisir 

de deux grands 
enfants.
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Le cirque, ce sera pour l’automne. Le 13 octobre, la Seine 
Libre de Natalie Dessay intègre un spectacle d’acrobates 
sur fil souple donné par L’envolée cirque, la compagnie 
fondée par Laurent Barboux. Alors, Natalie Dessay en 
équilibre ? « Non ! Je vais les présenter, peut-être chanter un 
peu, mais pas de fil, non ! Il me faudrait dix ans de pratique à 
pleurer tous les jours… or j’ai envie d’avoir une vie ! » Une vie 
musicale nourrie de jazz et de music-hall : le 30 octobre, 
toujours à l’auditorium, elle incarnera, sur une musique 
originale du Zoot Octet, Pannonica, la baronne de 
Koenigswarter, bienfaitrice et mécène des jazzmen 
new-yorkais, de Charlie Parker à Thelonius Monk. Puis le 
20 décembre, pour finir en beauté la Seine Libre et 
l’année, Natalie Dessay chante Broadway ! Un hommage  
à la comédie musicale sur des arrangements d’Yvan 
Cassar et en compagnie, entre autres, de Neïma Naouri, 
sa propre fille. Les « musicals » n’ont pas chez nous le 
même poids que dans le monde anglo-saxon. Pourrait-on 
néanmoins imaginer Natalie Dessay créer une comédie 
musicale spécialement écrite pour elle ? « Je suis très 
difficile… Quand on est habituée à Michel Legrand, Stephen 
Sondheim ou Leonard Bernstein, la barre est très haute ! Mais 
je ne dis pas que ce soit impossible, il y a des compositeurs qui 
sont superbes. » Comme avec elle nous ne sommes jamais 
à l’abri d’une surprise, on se prend à rêver d’un spectacle 
qui ne la trouverait pas exactement là où on l’imagine. 
Pourquoi pas quelque part dans l’univers de ses lectures 
du moment ? Entre le fascinant conte de fées Moi, ce  

que j’aime, c’est les monstres d’Emil Ferris, qui venait de 
recevoir le Fauve d’or au festival international de la BD 
d’Angoulême, et l’humanité profonde des romans – que 
l’on dit policiers par facilité – du Suédois Henning 
Mankell. Une seule chose est sûre : crépitante, explosive 
et toujours tendue vers l’avenir, Natalie Dessay est un feu 
d’artifice, insaisissable.

Didier Lamare

Seine Libre, auditorium de La Seine Musicale 
– Natalie Dessay invite L’Envolée Cirque (13 octobre à 15 h)
– Pannonica, Natalie Dessay et le Zoot Octet (30 octobre à  
20 h 30)
– Natalie Dessay chante Broadway ! (20 décembre à 20 h 30)
www.laseinemusicale.com
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Sur une saison, 
les cinq concerts 
rassemblent tout 
ce que la chanteuse 
aime aujourd’hui : la 
chanson, la comédie 
musicale, la mélodie 
classique, le jazz et 
le cirque.

« À force de travail, je commence 
seulement à trouver ma voix naturelle, 
à savoir l’utiliser. Sans pour autant 
perdre l’autre, mais ce sont deux voix 
qui n’ont rien à voir. »

11



e simple énoncé des chiffres 
est un premier indicateur : 2 500 dessins, 9 500 estampes, 
4 000 photographies, dont près de mille clichés argen-
tiques d’Eugène Atget. Dans ce vaste ensemble, le thème  
des jardins s’est révélé prépondérant, par la quantité et la 
qualité des œuvres qu’il permettait de rassembler. L’expo-
sition Dessiner un jardin reconstitue, selon un parcours 
chronologique, l’histoire des jardins en Île-de-France, 
depuis le modèle classique qui culmine à Versailles, avec 
André Le Nôtre (1613-1700), jusqu’aux jardins restaurés 
après la Révolution. Elle décline également différentes 
manières de représenter les jardins, grâce à plusieurs 
plans de création ou d’état, vues topographiques ou 
dessins sur le motif. 
Le parcours de l’exposition débute par l’évocation des 
grandes demeures royales et princières qui, à l’exemple de 
Versailles, ont diffusé le modèle du jardin classique sous le 
règne de Louis XIV : Saint-Cloud, Chantilly, Sceaux et 
Meudon. Dessins et estampes topographiques dressent le 
portrait d’un royaume somptueux et ordonné : une nature 
soumise à la main de l’homme, de grandes allées recti-

l

DESSINER UN JARDIN
REFLET D’UNE COLLECTION 

REMARQUABLE

L’exposition Dessiner un jardin met en valeur le fonds d’arts graphiques 
du musée du Domaine départemental de Sceaux. Ce fonds méconnu, 
présenté partiellement à l’occasion d’expositions temporaires, est d’une 
richesse et d’une diversité remarquables. Jusqu’au 1er septembre.

Antoine-Ignace Melling,  
Le Château de Ris-Orangis, 

1811, aquarelle avec rehauts 
de gouache sur papier.

SCEAUX Exposition

par David Beaurain
chef du service des publics au musée 
du Domaine départemental de Sceaux
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lignes, des parterres et des bassins aux formes géomé-
triques, de profondes perspectives… D’un grand intérêt 
iconographique, ces œuvres, et tout particulièrement les 
estampes du précieux « Album Perelle », constituent 
parfois l’unique témoignage de domaines et de jardins 
aujourd’hui disparus. Elles documentent les états disparus 
des jardins maintes fois repris et transformés. Une vue 
gravée par Jacques Rigaud (1680-1754) conserve ainsi la 
première version du bosquet des Bains d’Apollon, à 
Versailles, bien avant sa conversion au goût anglo-chinois, 
sous la conduite d’Hubert Robert (1730-1808). 

Des jardins d’Arcueil aux jardins anglo-chinois

Le jardin régulier, communément dit « à la française », 
résista longtemps à la vogue anglo-chinoise, qui connut 
son apogée sous le règne de Louis XVI. Dans cette 
évolution du goût vers une nature en apparence plus libre, 
le jardin aménagé à Arcueil, vers 1720-1730, constitua un 
modèle de transition. Il n’en reste aujourd’hui que de 
maigres vestiges et sa renommée perdure grâce aux 
dessins de quelques artistes, parmi lesquels Jean-Baptiste 
Oudry (1686-1755). Relevant du jardin classique par certains 
aspects, mais ponctué de fantaisies « rocaille », le jardin 
d’Arcueil offrait de savantes perspectives, favorisées par un 
jeu complexe de terrasses superposées. Les dessins 
d’Oudry, tracés sur le motif lors d’expéditions sur site, 
rendent admirablement la complexité spatiale de ce jardin 
« rococo », ses bois de haute futaie, ses décors de treillage, 
ses fontaines agrémentées de sculptures.
Contrairement à l’Allemagne ou à la Suède, la France 
adopta tardivement le modèle anglo-chinois. Les 
premiers exemples, à Ermenonville ou au Moulin-Joly, 
près de Colombes, puis à Mortefontaine, furent aménagés 
dans le dernier tiers du XVIIIe siècle. D’une conception 
irrégulière, le jardin anglo-chinois s’opposait clairement à 
la rigidité des parcs « à la française » et privilégiait une 
nature foisonnante et pittoresque, ornée de cascades 
rocheuses, de petits torrents, d’étangs, de rochers escarpés 
ou de lacs artificiels. Au Moulin-Joly, Claude-Henri 
Watelet, en peintre qu’il était, composa lui-même son 
jardin : il y distribua les éléments d’un paysage rustique, 
dont Hubert Robert laissa plusieurs sanguines.
Les jardins anglo-chinois ont systématisé, comme à 
Méréville ou au Hameau de la Reine, à Versailles, les  
petits édifices purement décoratifs, appelés « fabriques ». 
De semblables constructions d’inspiration antique ou 
médiévale paraissent étonnamment dans le Transparent 
des Quatre Saisons, dessiné par Louis Carrogis, dit 
Carmontelle, en 1798. Elles ne se rapportent à aucun lieu 
connu, mais il est possible d’y voir une allusion au jardin 
de Monceau, célèbre parc à fabriques créé par Carmon-
telle pour le duc de Chartres, vers 1769-1773. Appliqué sur 
une bande de papier de plus de 40 mètres, le Transparent 
des Quatre saisons était destiné à être déroulé, rétroéclairé 
et bonimenté devant une petite assemblée. Carmontelle y 

évoquait la douceur de vivre à la veille de la Révolution, 
fort bien illustrée par ces dames et gentilshommes élé- 
gants, prenant place dans une embarcation ou déambulant 
dans l’allée d’un jardin.  

Jardins menacés de disparition, jardins restaurés    

La dernière partie de l’exposition rappelle utilement la 
vulnérabilité des jardins, fragiles compositions végétales 
soumises aux aléas de l’histoire. La chute de l’Ancien 
Régime fut, pour les grands domaines et leurs jardins, 
alors privés de leurs plus beaux ornements, une période de 
déclin. Confisqué comme « bien national » en 1793 et 
transformé en exploitation agricole, Sceaux faillit 
connaître ce sort funeste. Une vue imaginaire du parc de 
Sceaux, composée par Jean-Baptiste Hilair (1753-après 
1822) en 1795, témoigne de cette période sombre. On y 
reconnaît l’une des célèbres statues de Sceaux, le fameux 
Hercule gaulois de Pierre Puget (aujourd’hui au Louvre), 
maintenu sur son piédestal, mais isolé au cœur d’un jardin 
laissé à l’abandon.
Sceaux redevint une demeure en 1829, grâce à la détermi-
nation de ses nouveaux propriétaires, le duc et de la 
duchesse de Trévise. Ce contexte favorable présida au 
renouveau du jardin tracé par Le Nôtre, qu’il n’était 
toutefois pas question de rendre dans toute sa complexité. 
La gouache de Gaspard Gobaut décrit un parc aux lignes 
simplifiées, adapté à des usages nouveaux et au goût de 
l’époque. Dans les grands parterres, les broderies ont laissé 
la place à de grandes étendues de gazon. Restituer ou 
réinventer, reconstituer ou évoquer, un débat toujours 
d’actualité… n

Jean-Baptiste Hilair, 
Vue recomposée 
du parc de Sceaux, 
1795, gouache.
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Première étape de 
la restauration : 
retrouver les 
couleurs originelles 
caractéristiques  
du cycle de 
L’Hourloupe.

VIGIE
UNE

POUR LA
VALLÉE DE LA CULTURE

La Tour aux figures de Jean Dubuffet va retrouver ses couleurs d’origine :  
les travaux de restauration prévus par le Département des Hauts-de-Seine  
ont commencé au printemps pour s’achever en 2020. 

ette œuvre emblématique de 
l’art contemporain, qui marque l’entrée dans la Vallée de 
la Culture des Hauts-de-Seine, a été construite entre 1986 
et 1988 dans le parc départemental de l’île Saint-Germain 
à Issy-les-Moulineaux. Sa très grande taille et son espace 
intérieur, le « Gastrovolve », grotte et labyrinthe ascen-
sionnel, en font une œuvre remarquable, inscrite aux 
Monuments historiques en 1992 et classée en 2008.
Mais au fil du temps, la Tour aux figures, propriété de l’État 
depuis sa commande en 1983 à l’artiste, s’est dégradée : 
ses teintes vives ont terni, la présence de moisissures et 
parfois de tags altère la vision d’ensemble, l’étanchéité 
n’est plus assurée, le « Gastrovolve », œuvre à l’intérieur  
de l’œuvre, n’est plus ouvert au public, les éclairages 
nocturnes ne fonctionnent plus. 
Depuis le transfert de propriété de l’État, réalisé en 2015, 
le Département a souhaité en assurer la sauvegarde et 
engager un ambitieux programme de restauration.

Les axes de la renaissance 

La première étape va consister à retrouver les couleurs 
d’origine de l’épiderme extérieur, ces fameux tracés  
noirs, blancs, rouges, bleus, caractéristiques du cycle 
de L’Hourloupe – le plus long, le plus original et le plus 
caractéristique du travail de Dubuffet, qui s’est déroulé 
entre 1962 et 1974. Le socle sera agrandi et équipé d’un 
nouveau revêtement étanche, l’intérieur de la tour sera 
nettoyé, révisé et muni d’éclairages entièrement revus 
pour une réouverture au public. Enfin, la mise en 
valeur passera par la refonte de l’éclairage extérieur 
permettant une mise en lumière nocturne de la tour, 
très visible depuis le périphérique, et par l’aména-
gement des abords paysagers. Seront recherchées  
une harmonie visuelle, une meilleure accessibi- 
lité à l’œuvre et la réouverture de cônes de vues, dans  
le respect des nombreux labels du parc de l’île 
Saint-Germain. 

c

par Michèle Barret
Chef de projets culturels  
au Département des Hauts-de-Seine
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« L’opération de remise en peinture 
sera réalisée par Richard Dhoedt, 
plasticien historique de Dubuffet ayant 
travaillé avec lui de 1968 à 1985. »

Les aménagements s’inscrivent dans une démarche de 
gestion différenciée des espaces verts et seront conduits 
de manière à générer le moins de perturbations possible 
dans ce site, refuge LPO, labellisé EVE®, Espace végétal 
écologique, depuis 2012.

L’appui des experts 

Les travaux de restauration sont confiés au maître 
d’œuvre Pierre-Antoine Gatier, architecte en chef des 
Monuments historiques, et sont menés en concertation 
étroite avec la Fondation Dubuffet, détentrice des droits 
moraux de l’œuvre. Compte tenu du double statut 
d’œuvre d’art et de monument historique de la Tour aux 

figures, Pierre-Antoine Gatier est appuyé d’un comité 
scientifique composé d’experts de la Fondation Dubuffet, 
de la Direction régionale des affaires culturelles, de la 
Direction générale des patrimoines, du laboratoire de 
recherche des Monuments historiques et du Centre de 
recherche et de restauration des Musées de France. Grâce 
à son expertise, à ses connaissances de l’artiste, de l’œuvre 
et des matériaux, le comité scientifique a orienté les choix 
de la restauration, en vue de leur validation ultime par la 
Conservation régionale des monuments historiques. 
En particulier en ce qui concerne l’extérieur, un nettoyage 
de l’épiderme sera d’abord effectué par un restaurateur 
selon un protocole d’intervention très étudié tenant compte 
du caractère atypique des matériaux de la tour faits de résine 
époxy recouverte de peinture polyuréthane reposant sur 
une ossature en béton armé et une ossature métallique 
secondaire. L’opération de remise en peinture sera ensuite 
réalisée par Richard Dhoedt, plasticien historique de 
Dubuffet, ayant travaillé avec lui de 1968 à 1985. Après le 
décès de l’artiste en 1985, c’est lui qui réalisa les éléments en 
résine et les peintures lors de la construction de la tour. 
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Une œuvre utopique 

La valorisation envisagée par le Département doit 
permettre de faire découvrir au plus grand nombre une 
œuvre originale, faire comprendre ce que l’artiste voulait 
signifier à travers sa création, notamment cette frontière 
très fragile entre réalité et illusion. Les graphismes 
sinueux de l’épiderme extérieur donnant lieu à des 
figures incertaines, fugaces, qui se font et défont au gré 
du regard, marquent ainsi le caractère illusoire du monde 
que nous croyons réel. C’est également donner à ressentir 
un étonnant labyrinthe intérieur, qui, pour l’artiste, 
favorise « la rêverie du promeneur solitaire » et permet au 
spectateur d’entrer dans les images et d’en être acteur. 
Chaque jour, la Tour aux figures est côtoyée par de 
nombreux promeneurs, des familles, groupes scolaires, 
joggeurs, amoureux des espaces verts, salariés des 
nombreuses entreprises environnantes… autant de 
publics très diversifiés représentant au final plus de  
1,4 million de visiteurs par an. 
Les animations ponctuelles organisées lors des Journées 
européennes du Patrimoine des trois dernières années, 
médiations et ouverture exceptionnelle du bas de la tour, 
montrent une attente forte du public. Le public était 
enthousiaste, curieux, réactif, en demande de mieux 
comprendre la tour qui est leur voisine pour beaucoup 
d’entre eux, et d’en savoir plus sur le chantier à venir.  
À noter la présence de familles guidées par la motivation 

de leurs enfants, qui bien souvent étudient Dubuffet à l’école. 
Certains ont évoqué des souvenirs individuels et des perceptions 
sensibles, qui révèlent combien Dubuffet a réussi son pari 
d’œuvre d’art total dans un espace public. La Tour aux figures 
convoque indéniablement l’imaginaire et l’émotion chez 
chacun, petits ou grands, et elle est devenue, au fil du temps, un 
territoire public et partagé. Tous sont impatients de pouvoir la 
visiter complètement.

Une réouverture au printemps 2020

L’accès du public à la tour sera soigneusement étudié et tiendra 
compte d’une combinaison de facteurs liés à la sécurité des 
visites et à la préservation d’une œuvre classée. La Tour aux 
figures, avec sa porte unique et étroite et son escalier atypique, 
n’est bien sûr pas un établissement classique. 
C’est pourquoi la valorisation de l’œuvre au grand public passera 
par l’organisation de visites sur rendez-vous et par le dévelop-
pement d’outils numériques permettant d’organiser la décou-
verte virtuelle de celle-ci. Elle occupera une place de choix dans 
le parcours d’œuvres modernes et contemporaines que le 
Département déploie dans l’espace public.
Dans cette attente et durant les travaux, les visiteurs du parc 
peuvent découvrir une exposition photos dédiée à la Tour aux 
figures et installée sur les palissades pendant toute la durée du 
chantier. Un site internet dédié au projet de rénovation a 
également été mis à la disposition du public : my.hauts-de-
seine.fr/tourAuxFigures/ n
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DUBUFFET
ŒUVREÀ L’
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À l’occasion des travaux de rénovation de la Tour 
aux figures, une exposition revient sur la genèse de 
l’œuvre emblématique de Dubuffet, de l’utopie 
initiale à sa matérialisation, après une longue 
errance virtuelle sur l’île Saint-Germain.

Jean Dubuffet dans 
Le Jardin d’hiver en 
1970 à Périgny. 
Cette œuvre sera 
installée sept ans 
plus tard au Centre 
Georges-Pompidou.

L’Hourloupe, Site 
à l’homme assis, 

1974. Vinyle  
sur toile.
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Le Gastrovolve (vue 
du sud). Troisième 
maquette pour le 
conditionnement 

intérieur de la Tour 
aux figures, 1968.

La Tour aux figures 
sur l’esplanade du 

Trocadéro. Jean 
Dubuffet avait 

voulu par une série 
de photomontages 

activer l’imagination 
en intégrant ses 

projets dans  
un tissu urbain  

bien réel.
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Jean Dubuffet dans 
son atelier de la rue 
Labrouste, 1970.
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Jean Dubuffet travaillant 
sur la maquette du 

Site scriptuaire, projet 
envisagé pour l’esplanade 

de La Défense, 1974.
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Richard Dhoedt, collaborateur 
de longue date de l’artiste et 
spécialiste de la résine, peint 

Le Bocage dans l’atelier de 
Périgny-sur-Yerres, 1970.

issy-les-
moulineaux Patrimoine
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Haut :
Maquette de 1967 de la 

Tour aux figures qui a 
notamment permis  

le report à l’échelle pour 
les peintures de  

la peau extérieure.

Bas :
Supervisée par Richard 
Dhoedt, la peinture du 

revêtement extérieur est 
réalisée suivant les tracés 

de la maquette originale 
de Jean Dubuffet.

La construction de la 
Tour aux figures résulte 

d’une commande de l’État 
à l’artiste en 1983. La 

construction ne débutera 
qu’en 1986, après la mort 

de Jean Dubuffet.
©

 A
rc

hi
ve

s 
R

ic
ha

rd
 D

ho
ed

t

issy-les-
moulineaux Patrimoine

26



©
 A

rc
hi

ve
s 

R
ic

ha
rd

 D
ho

ed
t

©
 A

rc
hi

ve
s 

R
ic

ha
rd

 D
ho

ed
t

©
 A

rc
hi

ve
s 

R
ic

ha
rd

 D
ho

ed
t

27



©
 A

rc
hi

ve
s 

R
ic

ha
rd

 D
ho

ed
t

issy-les-
moulineaux Patrimoine

28



Haute de 24 mètres 
pour 144 m2 de 
surface au sol et 
réalisée sur une 
structure en béton 
armé et poutres 
métalliques, la Tour 
aux figures voit 
sa construction se 
poursuivre sans 
interruption de 
1986 à 1988.

Vue aérienne de la 
Tour. La restauration 
est menée en 
concertation étroite 
avec la Fondation 
Dubuffet Elle doit 
s’achever en 2020.
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HAUTS-DE-SEINE En images
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SCULPTURE

LA 
VALLÉE 
DE LA

Après le premier Printemps de la sculpture organisé par le Département, 
c’est un parcours permanent de découverte de la sculpture moderne et 
contemporaine – mais pas seulement – qui se dévoile dans la boucle de 
Seine. De Rodin au plus contemporain, de Paris La Défense à Clamart, 
en passant par Meudon et Saint-Cloud, les œuvres de Landowski, Arp, 
Belmondo, Calder, César, Takis, Moretti ou Lévêque jalonnent le territoire 
de la Vallée de la Culture des Hauts-de-Seine et révèlent un patrimoine 
remarquable de l’art de la forme.
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L’Araignée rouge, un des  
« stabiles » de Calder – par 

opposition à ses « mobiles » –  
a été érigée place de La Défense 

en 1976, l’année de la mort de 
l’artiste américain. Elle mesure  

15 mètres de haut.

Les Dessous chics de 
Claude Lévêque, un 

dispositif de néon rouge 
installé sous le sablier du 

pont d’Issy à l’initiative 
du Département.

Double page précédente
Sous la dalle de Paris 

La Défense à proximité 
de la Fontaine d’Agam, 
Le Monstre de Moretti, 

une œuvre monumentale 
associant pierre, métal, 

toile, plastique…

HAUTS-DE-SEINE En images
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Sur la tombe de 
Rodin à la villa 
des Brillants, 
à Meudon, 
Le Penseur. 
L’ancienne maison 
du sculpteur 
abrite aussi une 
étonnante galerie 
des plâtres. 

La maquette 
originale du Christ 
rédempteur de Rio 
exposée au musée 
Paul-Landowski 
à Boulogne-
Billancourt.

HAUTS-DE-SEINE En images
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Le Bassin de 
Takis : une 

des œuvres 
emblématiques 

du « musée à ciel 
ouvert » de Paris 

La Défense. 

Le Pouce de César 
installé sur le 

parvis de La Seine 
Musicale sur l’île 

Seguin l’année 
dernière après 

restauration.  
Un exemplaire  

plus massif  
(12 mètres !) est 

aussi visible à  
Paris La Défense.
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HAUTS-DE-SEINE En images
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Réalisées en fonte de fer, les 
imposantes statues du Pupitre 
des étoiles de Christian Lapie 
symbolisant les douze fi ls de 
Jacob sont regroupées au centre 
de quatre pupitres sur lesquels 
ont été gravés les noms des 
972 victimes de la Shoah 
originaires des Hauts-de-Seine. 

Dans la cour du musée 
Paul-Belmondo, à 

Boulogne, La Jeune 
fille en marche 

accueille le visiteur. Le 
musée a été créé grâce 

à une donation des 
enfants du sculpteur.
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PARCOURS LUDIQUE
Le Département propose une application numérique de 
« chasse aux sculptures » : Découverte Hauts-de-Seine, 
Balade ludique pour découvrir la sculpture. Ce « jeu de 
piste connecté » permet de découvrir le parcours de 
sculpture créé au printemps au travers d’anecdotes, 
d’énigmes et d’expériences ludiques, au gré des étapes 
dans chaque site partenaire. L’application est disponible 
sur Apple Store et Google Play.
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JEAN
ARP

L’ANALOGIE POÉTIQUE

rimpez en direction des 
bois jusqu’au cube d’aspect rugueux et monacal qui s’élève 
21 rue des Châtaigniers et vous voici arrivé devant la 
maison dessinée en 1927 par Sophie Taeuber, assurément 
un des lieux les plus singuliers des Hauts-de-Seine. Une 
maison toute simple. Comme l’épure pour ses lignes, la 
sobriété est de mise pour ses matériaux : pierre meulière 
locale non taillée, béton, fenêtres en coursives, balcons 
décrochés de la façade. Sophie Taeuber et son époux Jean 
Arp, qui vont vivre et travailler dans ce lieu, font figure 
d’artistes libres au sein du vaste mouvement de l’art 
abstrait. Sous la bannière de la modestie, de la générosité 
et de l’humour, le couple produit dans sa maison-atelier 
de Clamart une œuvre d’une créativité remarquable. Arp 
et Taeuber mènent en effet une quête parallèle à celle des 
peintres Kandinsky, Malevitch, Mondrian et leur refus de 
toute représentation figurative ouvre les portes à l’imagi-
naire. Pour Taeuber, dont l’art protéiforme l’a conduite à 

explorer de nombreux univers (la danse et les arts textiles, 
puis le dessin, la peinture, l’architecture, le design, les arts 
décoratifs…), les « rythmes plastiques » s’inscrivent dans 
des « réalités architecturales » et la liberté ne va pas sans 
cadre. Arp, lui,  demeure profondément dadaïste dans sa 
démarche. C’est un artiste en liberté, échappant par 
essence à toutes les définitions ou classifications qui 
tenteraient de l’enfermer, pratiquant sans effort l’analogie 
entre les mots et les formes comme voie naturelle de 
l’expression poétique. Arp, c’est un même regard porté, à 
travers la poésie, la sculpture et la peinture, sur les gesta-
tions profondes et le dégagement des formes du chaos 
primitif. Arp, c’est un symbole, celui d’une époque 
marquée par l’effervescence dadaïste dont il fut l’un des 
brillants agitateurs. Arp, c’est aussi un extraordinaire élan 
créateur et spirituel qui anima au XXe siècle la pensée et 
l’art, qui ne cessa de refaçonner de nouvelles formes en 
une succession de métamorphoses

Sur les hauts de Clamart, à quelques encablures du musée Rodin, 
l’atelier de Jean Arp et Sophie Taeuber est un des rares exemples  
de maison d’artiste où sou�e encore l’esprit de ses créateurs.

par Anne Brandebourg
Journaliste et historienne de l’art
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Le mot sur lequel Tristan Tzara pose son doigt au hasard 
dans le Petit Larousse, en 1916, au cabaret Voltaire à 
Zurich, est dada. « Le “nom écrin” est trouvé », comme 
l’écrira Picabia. Le « dadaïsme » est né. Le succès du 
patronyme est tel que certains des membres du groupe se 
déchirent pour s’en attribuer l’invention. Jean Arp fixera 
une fois pour toute la version officielle en écrivant dans 
un ouvrage parodique, Dada au Tyrol, Dada au grand air 
(1921) : « Je déclare par la présente que Tzara a inventé le mot 
Dada le 6 février 1916, à six heures du soir. » 
« Le microbe vierge » se répand sur la planète. Relatant 
l’époque zurichoise de Dada, Arp note : « Je rencontrais 
Tzara et Serner au café… nous écrivîmes un cycle de poèmes,  
“Hyperbole du crocodile-coiffeur et de la canne à main”. 
Ce genre de poésie fut plus tard baptisée “poésie automatique” 
par les surréalistes… Nous rejetions tout ce qui était copie ou 
description pour laisser l’Élémentaire et le Spontané réagir en 
pleine liberté. » 
La subversion extrêmement agressive que véhiculent les 
anathèmes de Tzara n’est cependant pas la sienne : « Ne 
parler que de l’irréalité déroutante de Dada et ne pas pénétrer 
sa réalité transcendante, c’est n’en restituer qu’un fragment 
sans valeur. Dada n’était pas une farce. » La nature rêveuse 
et humoristique de Jean Arp lui permet d’évoluer sur le fil 

de la cocasserie avec légèreté et profondeur, entre rire et 
émotion. « J’ai fini par rejeter l’art, écrit Jean Arp, parce qu’il 
nous détourne des profondeurs et trouble la pureté du rêve… le 
hasard m’ouvrait la perception, la connaissance spirituelle 
immédiate. »

Expériences artistiques

 À Clamart, le terrain d’expériences artistiques de la 
maison-atelier ne suffit bientôt plus, les sculptures 
envahissent le jardin et deux petits bâtiments sont 
construits en limite de clôture pour les « ateliers de 
plâtres  ». En 1959, Arp achète la maison voisine 23 rue des 
Châtaigniers pour accueillir sa bibliothèque. Depuis, une 
salle de lecture s’est ouverte pour les chercheurs ainsi 
qu’un important centre de documentation sur les deux 
artistes. Au rez-de-jardin, le visiteur découvre la petite 
librairie de la Fondation, accessible par les reliefs  
sculptés dressés dans l’espace entre la maison-atelier et 
les ateliers de plâtres. Ces derniers contiennent une 
grande partie de la collection des 114 plâtres attribués  
par le Centre Georges-Pompidou afin de rétablir la 
vocation initiale des ateliers. Le Département a soutenu 
l’importante rénovation de tous les bâtiments, entreprise 
entre 2003 et 2012.
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Au 21 rue des 
Châtaigniers, la 

maison dessinée 
par Sophie Taeuber 

est remarquable par 
l’épure de ses lignes 

et sa simplicité.
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Dès l’entrée dans la maison-atelier cubique, le regard est 
frappé par la modernité des volumes. Les espaces sont 
identiques, superposés sur trois niveaux, d’un seul tenant, 
ouverts horizontalement et verticalement par l’escalier 
formant diagonale. Au rez-de-chaussée, côté rue, l’entrée 
se fait par l’ancien atelier de Jean Arp, relié à celui du 
rez-de-jardin – qui servait aussi de cuisine et de salle à 
manger – et à celui du premier étage qui était celui de 
Sophie Taeuber. La petite chambre du couple est devenue 
prolongement de l’espace d’exposition. Peu de lieux 
dégagent une atmosphère d’une simplicité aussi harmo-
nieuse. Les œuvres s’y dévoilent au rythme de chacun 
dans l’intimité préservée d’une maison et l’hospitalité  
du jardin. Une impression confirmée par Claude 
Weil-Seigeot, présidente de la Fondation Arp : « Voir 
l’œuvre dans la lumière de l’atelier où elle est née permet une 
compréhension plus fine et plus forte que de la regarder dans 
l’éclairage impersonnel, voire écrasant d’un musée »…

Poète plasticien

Au milieu de leur mobilier minimaliste, le visiteur 
découvre les sculptures de Jean Arp, leurs socles originaux, 
les collages, les papiers déchirés, dessins préparatoires et 
peintures… qui font écho à ceux de Taeuber, cette 
dernière anticipant ou répondant aux recherches 
poétiques et plastiques de son époux par sa création 
personnelle – dessins, peintures, maquettes de travaux 
décoratifs ou d’architecture, créations textiles et mobilier 
modulable design. Après la mort accidentelle de Sophie 
Taeuber en 1943, Jean Arp inconsolable écrira : « nos jalons 
de lumière devaient indiquer les chemins vers l’espace, la 
profondeur, l’infini… »
En effet, Arp interagit aux travaux de Taeuber par la 
métamorphose de ses formes sculptées dans les 
matériaux les plus divers, et elle-même les reprend pour 
les soumettre à un répertoire personnel de formes sobres 
et géométriques, savamment architecturées. Certaines 
attributions sont d’ailleurs problématiques pour les pièces 
ayant été créées à quatre mains. La métamorphose est à 
l’œuvre dans l’intimité chaleureuse de cette maison-
atelier. Sensation similaire au fond du jardin où l’expo-
sition se poursuit dans les ateliers de plâtres. Les titres 
donnés aux grandes formes blanches sont le verbe même 
du poète-sculpteur qui établit ainsi une communication 
naturelle avec le visiteur. Celui-ci découvre en particulier 
les Concrétions, ou fossiles des années 30, qui ont marqué 

Les œuvres sont 
exposées dans 

l’atelier où elles ont 
été créées.

« L’idée de la forme qui prolifère dans l’espace 
engendre une sculpture faite de bosses et de 
cavités donnant la sensation de pouvoir croître 
à la manière d’un organisme vivant. »
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un tournant dans l’œuvre plastique de Jean Arp. 
Conjugant utopie et abstraction, le sculpteur saisit pour 
modèle des formes élémentaires qui deviennent tour à 
tour femme ou poisson, algue ou nuage… L’idée de la 
forme qui prolifère dans l’espace engendre une sculpture 
faite de bosses et de cavités donnant la sensation de 
pouvoir croître à la manière d’un organisme vivant. Les 
harmonies sont « trouvées sans effort dans des analogies 
plus ou moins lointaines avec la nature », écrit le  
« Dadasophe » Raoul Haussman.
La diversité des formes sculptées, leur densité, leur 
plénitude, la rotondité et la douceur de leurs lignes 
fermement arrêtées suffiraient à justifier leur singulier 
pouvoir de séduction. Mais ce que Arp rend sensible, c’est 
d’abord le caractère intrinséquement mouvant des 
limites de la connaissance. Le pouvoir de dépaysement 
de sa création a frappé tous ceux qui l’ont rencontré. Ainsi 
Max Ernst : « Ses formes nous apprennent à comprendre le 
langage même que parle l’univers. » n

Fondation Arp, 21 rue des Châtaigniers à Clamart (gare 
Meudon-Val Fleury). www.fondationarp.org.

À CLAMART
Né en 1886 à Strasbourg, à l’époque où 
l’Alsace est annexée à l’Allemagne, Jean 
(Hans) Arp a vécu l’essentiel de sa vie 
à Clamart. Jean Arp et son épouse, le 
peintre Sophie Taeuber n’obtiennent la 
nationalité française qu’en 1927, l’année 
de la première exposition individuelle du 
sculpteur à la Galerie surréaliste, à Paris.  
La préface du catalogue est d’André Breton. 
Cette même année, il font construire à 
Clamart une maison-atelier au 21 rue des 
Châtaigniers : un cube modeste, rugueux 
et monacal comportant trois niveaux et de 
petites terrasses. Le tout est bâti selon les 
plans de Sophie Taeuber qui marie le style 
Bauhaus (le béton brut) et les matériaux  
du voisinage, pierre meulière non taillée. 
C’est là que se côtoieront Mirò, Max 
Ernst, James Joyce, René Char, Éluard, 
Marcel Duchamp, Tristan Tzara, Théo van 
Doesburg, Picabia…
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Emmanuel 
Le Cerf, 
Abeilles.

MONTROUGE Contemporains
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BEFFROI
L’HORIZON ARTISTIQUE VU DU

ci même déjà, dans ce qui était 
encore en 1955 la salle des fêtes du centre administratif,  
la municipalité confiait au peintre Marcel Derulle la 
direction artistique du premier Salon de Montrouge. Que 
des artistes montrougiens cette année-là, bientôt rejoints 
par leurs voisins du Montparnasse. Imaginait-on le Salon 
survivre aux révolutions artistiques de l’après-guerre, à 
celles de la fin du siècle, aux transformations du monde 
d’aujourd’hui ? Au XXIe siècle, le Salon de Montrouge est 
bien vivant, espace reconnu « pour la promotion des jeunes 
artistes contemporains », et depuis 2016 sous la direction 
artistique d’Ami Barak et de Marie Gautier, deux généra-
tions réunies pour en prendre soin – c’est en gros le sens 
de l’intrigante appellation de curateur, qui a remplacé 
dans ses fonctions le sévère commissaire d’exposition.
Depuis plus de soixante ans, le monde a tant changé que 
les artistes ne posent plus sur lui le même regard. Leur 
rôle, si tant est qu’il faille leur en attribuer un, semble de 
plus en plus enserré – on disait naguère engagé – dans la 

Depuis 1955, le Salon de Montrouge s’est a	rmé de cycle 
en cycle comme la principale manifestation française de 
soutien à la jeune création artistique. La 64e édition s’est 
tenue en mai au Beffroi. 

Par Didier Lamare
Journaliste

i
Emmanuel 
Le Cerf, 
Abeilles.

Zohreh Zavareh, lauréate du 
prix du conseil départemental 
des Hauts-de-Seine. Elle 
réalisera un projet inédit à  
La Terrasse de Nanterre.
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complexité de ce qui les entoure. Ceux de Montrouge 
viennent souvent de loin, regardent parfois ailleurs, 
mettent les mains dans le cambouis, ou dans cette 
peinture qui n’a pas disparu après les années concep-
tuelles. Ils sont jeunes, même si certains, déjà sur leur 
trentaine, ne sont plus des inconnus pour les collection-
neurs. « Le Salon révèle à côté des artistes récemment 
diplômés, venant de l’ensemble du pays, des personnalités 
d’horizons culturels divers, comme en témoigne la présence de 
créateurs venus du reste de l’Europe, d’Afrique, d’Asie ou 
d’Amérique, détaillent les deux directeurs artistiques. 
Témoin de son temps, il rend compte de l’état de l’art 
d’aujourd’hui : un monde aux horizons pluriels mais aussi une 
communauté plus paritaire, où les artistes femmes sont 
davantage présentes et mieux valorisées. » 
Et en effet, si les chiffres n’ont jamais rien prouvé quant à 
la qualité de quoi que ce soit, ils indiquent néanmoins des 
tendances. 52 artistes étaient exposés cette année, venus 
de douze pays : Algérie, Brésil, Chine, Chypre, Colombie, 

États-Unis, France, Grèce, Iran, Roumanie, Sénégal, 
Taïwan. Peut-être plus significatif encore d’une époque : 
60 % d’entre eux étaient des femmes, témoignage de 
l’évolution sociologique du métier artistique. Et qui dit 
métier dit réalité économique, ce ne sont pas les fantômes 
des artistes maudits dans leurs soupentes qui diront le 
contraire. Le Salon de Montrouge n’est pas qu’une vitrine 
pour curieux ou pour collectionneurs, c’est un véritable 
espace de rencontre entre les artistes et le marché de l’art. 
Le comité de sélection, composé de dix professionnels, a 
exercé son choix parmi 267 dossiers sur 2 000 candida-
tures. Le jury des dix – ce ne sont pas les mêmes – qui a 
décerné les prix tient un rôle essentiel dans la mise en 
avant d’une pratique et le développement d’une carrière. 
D’autant que parmi les quelque 25  000 visiteurs, au delà 
des directeurs de galerie et des représentants d’institu-
tions, beaucoup d’amateurs circulent à l’affût du coup de 
cœur qui constitue, pour certains, le premier achat d’une 
série à suivre. 

Radouan Zeghidour, 
Naufrage, 2019. 

Installation peinture, 
dimensions 

variables,
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La mise en valeur des artistes invités est d’abord lisible 
dans le soin accordé à la présentation des œuvres dans le 
catalogue et sur le site internet. Par la qualité des photos, 
qui ne sont pas forcément celles des œuvres exposées 
mais qui représentent bien, comme on le dit d’un avocat, 
le travail de chaque plasticien. Par les notices rédigées par 
des professionnels qui servent de porte d’accès et posent 
un regard expérimenté sur un travail émergent. 

Préludes au XXIe siècle

Le parcours du Salon, scénographié par Vincent Le 
Bourdon, délaissait l’aménagement en stands, qui fait 
toujours un peu brocante, pour une déambulation en 
accès libre où l’on pouvait respiré l’écho de chacun. 
Quatre chapitres – quatre territoires, quatre espaces 
modulaires – organisaient le propos pour qui aime que les 
choses soient rangées mais sans excès ; les titres étaient 
en eux-mêmes tout un programme : « Ce que nous 
sommes ensemble et ce que les autres ne sont pas », « Le 
laboratoire des contre-pouvoirs », « La forme contenue ou  
le contenu impliqué », « La réalité rattrapée par le réel ».  
Le mélomane pourrait y entendre, à la manière debus-
syste, des préludes au XXIe siècle. 
Que retenir alors ? Les échappées belles et les raccourcis 
qui invitent toujours à franchir les cadres, musarder au 

gré des affinités de couleur, d’humeur, ou de technique. 
Parmi les installations plus ou moins sonores, plus ou 
moins énigmatiques et comme bricolées de Charlie 
Aubry, François Dufeil, Raphaëlle Kerbrat ou Nefeli 
Papadimouli. Dans l’art vidéo, hors-champ du bout du 
monde ou contrechamp décalé, d’Elsa Abderhamani, 
Mathilde Supe, Camille Varenne. Avec la rage et les corps 
de la plasticienne Sabrina Belouaar. L’humour conceptuel 
et parodique de Pauline Lecerf. Ou, à l’autre bout du 
champ artistique, dans la peinture matière et les paysages 
hybrides d’Elvire Caillon, Eléonore Deshayes, Madeleine 
Roger-Lacan ou Marine Wallon – et qu’on ne vienne plus 
après nous parler d’une peinture de femmes ! À moins de 
choisir, selon le cliché du journaliste un peu paresseux, de 
découvrir le Salon de Montrouge de A à Z ? Par chance, 
c’était cette année possible – et finalement assez repré-
sentatif des diversités en jeu. De l’artiste multimédia 
espagnole María Alcaide, dont le travail très politique 
n’interdit pas une ironie bien dans l’air du temps, aux 
installations de Radouan Zeghidour, comme des 
morceaux tombés des ruines d’une civilisation – ou du 
dernier blockbuster apocalyptique – au beau milieu d’un 
Salon d’art contemporain. n

www.salondemontrouge.com
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Sabrina Belouaar,  
Dada, 2018. Plâtre 

et ancienne ceinture 
en cuir, dimensions 

variables.
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Nefeli PapadimouIi 
Interval’s Voice  

(The Gong), 2018.
Acier, peinture, corde, 

295x295x30 cm. 
Dimensions variables. Vue 

de l’exposition « (Artists) 
Against Ego », Enterprise 

Projects, Athens, 2018.

Charlie Aubry
Stratodrunkaster, 
2013. Mixtes, 
dimensions 
variables.

François Dufeil
Pilon à vapeur, 
2018. Bouteilles 
de gaz, extincteurs, 
acier, laiton, 
aluminium, inox, 
béton, bois, 
237x175x198 cm.
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Maria Alcaide
Blogger affaire, 2018.
Installation textile, 
200x200x15 cm.
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Hauts-de-Seine I Politique culturelle

52_ DE LA VALLÉE DE LA CULTURE 
 À LA VALLÉE DE LA SCULPTURE

Un concours international pour la création d’une 
œuvre monumentale à la pointe aval de l’île Seguin 
va venir compléter un parcours de sculptures  
remarquables structuré par la Seine. 
Du Domaine de Sceaux au musée à ciel ouvert  
de Paris La Défense.
Par Anna Borlot

Hauts-de-Seine I Éducation

56_ LA CULTURE, 
 UN APPRENTISSAGE EN ACTES

Dans le cadre de son troisième schéma des ensei-
gnements artistiques, le Département a constitué 
un réseau avec les établissements partenaires 
baptisé Lea. Objectif : renforcer l’accessibilité et  
la continuité des pratiques.
Par Didier Lamare

Boulogne-Billancourt  I EAK

60_ LA DÉMOCRATIE A TOUJOURS 
 ÉTÉ EN CRISE

Professeur au Collège de France, Pierre  
Rosanvallon était l’un des intervenants 
du 38e Entretien Albert-Kahn sur le thème 
« Où va la démocratie ? ». 

Hauts-de-Seine I Mémoire

63_ QUEL BILAN POUR 
 LES COMMÉMORATIONS ?

Les Archives départementales dressent un bilan 
des commémorations de la Grande Guerre  
et notamment de la Grande Collecte lancée 
auprès des particuliers. 
Par Olivier Muth et Jasmine Gherram

Châtillon I Un homme, un lieu

70_ GABRIEL COQUELIN, 
 « SCULPTEUR STATUAIRE »

Issue d’une lignée de sculpteur. Gabriel Coquelin 
s’installe en 1932 à Châtillon. Méconnu, il aura cru 
pourtant en « la vocation divine » de son art.
Par Philippe Barthelet

Châtenay-Malabry I Édition

72_ D’ANNUNZIO ÉTAIT UN 
 PROTAGONISTE DE SON ŒUVRE

Entretien avec Maurizio Serra, lauréat du Prix 
Chateaubriand 2018. Sa biographie de Gabriele 
D’Annunzio vient clore une trilogie commencée 
avec Malaparte et poursuivie avec Italo Svevo.

52

70
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Hauts-de-Seine
POLITIQUE CULTURELLE

LA CULTURE

LA SCULPTURE

DE LA VALLÉE DE

À LA VALLÉE DE

Au fil de la Seine, un musée à ciel ouvert se construit peu à peu, avec des œuvres monumentales 
majeures de l’art d’hier, d’aujourd’hui et de demain, puisqu’un concours international pour la création 
d’une œuvre monumentale sur le thème de l’égalité a été lancé par le Département en janvier dernier 
et aboutira à l’automne 2020, avec l’implantation de la sculpture à la pointe aval de l’Ile Seguin. 

Une politique volontariste pour rendre l’art accessible à 
tous en installant des œuvres dans l’espace public.
Une des principales ambitions de la politique culturelle du 
Département des Hauts-de-Seine est de permettre un accès 
à la culture pour tous les publics, y compris ceux qui en sont 
les plus éloignés. C’est même la ligne directrice de la Vallée 
de la Culture, initiée en 2008 par Patrick Devedjian. La Vallée 
de la Culture est l’une des rares marques territoriales – pour 
ne pas dire la seule – centrée sur la richesse culturelle d’un 
Département. Elle visait alors à réveiller le fort potentiel de 
ce territoire, dont la densité d’équipements et d’événements 
culturels, de sites patrimoniaux, est sans égal.
La Vallée de la Culture propose de favoriser la rencontre de 
tous les publics avec les œuvres et les artistes. Ce projet se 
traduit par une politique tarifaire attractive, une program-
mation culturelle exigeante (expositions, festivals…) du 
Département et ses partenaires, et un fort engagement pour 
l’éducation artistique et culturelle auprès du jeune public 
comme des personnes les plus éloignés de la culture.
La Seine Musicale, inaugurée en avril 2017 à Boulogne- 
Billancourt, est l’épicentre de ce foisonnement culturel. 
Voulue comme le lieu de toutes les musiques, le site favorise 
la rencontre entre les spectateurs, comme par exemple, ceux 
d’une comédie musicale programmée dans la Grande Seine 
et ceux d’un concert symphonique sortant de l’Auditorium 
ou encore les curieux venus découvrir l’architecture magis-
trale du bâtiment créé par Shigeru Ban et Jean de Gastines…

par Anna Borlot
Chargée des équipements structurants 
au Département des Hauts-de-Seine

L’œuvre  
« monumentale » 
sera installée sur 
la pointe aval de 

l’île Seguin.
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La Seine Musicale s’impose aujourd’hui comme un 
équipement culturel majeur de l’Ouest parisien, réussissant 
chaque jour à remplir les salles et à faire se croiser tous les 
publics. Une nouvelle ambition est née avec la volonté de 
faire des abords de La Seine Musicale un musée à ciel ouvert 
avec l’implantation de sculptures dans l’espace public, 
donnant ainsi accès au public gratuitement à des pièces 
majeures de l’art sans avoir à pousser les portes, parfois 
intimidantes, d’un musée.
Un bronze de La Défense de Rodin a été installé en 2017 dans 
l’escalier menant vers les jardins Bellini situés sur le toit de la 
Seine Musicale et un Pouce de César, commandé à l’artiste en 
1993 par le Département des Hauts-de-Seine pour le collège 
Romain-Rolland au Plessis-Robinson. D’une hauteur de six 
mètres, il est installé sur le Parvis depuis août 2018. 
Le Département des Hauts-de-Seine réfléchit actuellement 
à la possibilité de développer une exposition temporaire 
d’œuvres et d’installations à ciel ouvert de plus grande 
ampleur à La Seine Musicale.
La première édition du Printemps de la sculpture organisé 
du 29 mars au 1er avril derniers a permis à 4 350 visiteurs de 
découvrir gratuitement des sculptures et de participer aux 
ateliers proposés dans les douze sites partenaires : le musée 
Rodin de Meudon, le musée des Avelines de Saint-Cloud, la 
Fondation Arp – atelier de Jean Arp et Sophie Taeuber et le 
Vallon Galliéra de Clamart, le musée d’Art et d’Histoire de la 
ville de Meudon, le musée français de la Carte à jouer 
d’Issy-les-Moulineaux, la collection d’art Paris La Défense, la 
Manufacture et le musée national de la Céramique de 
Sèvres, les musées de la ville de Boulogne-Billancourt, le 
Domaine national de Saint-Cloud, le musée du Départe-
mental de Sceaux et La Seine Musicale où le public a pu 
découvrir un spectacle dansé autour de Rodin, participer à la 
réalisation d’une œuvre collective et à des ateliers familiaux 
de modelage.

UN CONCOURS POUR L’ÉGALITÉ

Le bâtiment de La Seine Musicale est souvent comparé à un 
paquebot de verre et de béton, avec la voile solaire de l’audi-
torium comme gréement il s’est imposé depuis deux ans 
comme le navire amiral de la Vallée de la Culture. Et tout 
bateau devant avoir une figure de proue, le Département des 
Hauts-de-Seine a lancé en janvier 2019 un concours inter- 
national pour la création et la réalisation d’une œuvre 
monumentale sur le thème de l’égalité. Cette œuvre, d’une 
hauteur de vingt mètres, prendra place fin 2020 à la pointe 
aval de l’île Seguin. 
Les artistes avaient jusqu’au 15 avril dernier pour remettre 
leurs candidatures expliquant en quoi ce concours résonne 
avec leur travail artistique. Près de quarante dossiers ont été 
déposés par des artistes du monde entier (France bien sûr 
mais aussi Argentine, Chine, Grande-Bretagne, Japon, 
Belgique, Italie)... 
Le concours, dit restreint, se déroule en deux phases : 
– la phase « candidature » au cours de laquelle les artistes 
doivent transmettre une lettre d’intention basée sur leur 

… une première sculpture 
rejointe à l’été 2018 par l’un 
des Pouces de César.

La Défense de Rodin a 
été installée à La Seine 

Musicale en 2017…
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Hauts-de-Seine
POLITIQUE CULTURELLE

installation prévue à l’automne 2020. L’installation sera de 
façon certaine un spectacle à ne pas manquer puisque des 
travaux d’aménagement des berges obligeront les artistes à 
installer l’œuvre en utilisant la voie aérienne ou la voie 
fluviale ! Toutes ces contraintes ont poussé la plupart des 
artistes ayant répondu à constituer des groupements avec 
des cabinets d’architecture habitués à l’implantation 
d’œuvres dans l’espace public ou avec des cabinets d’ingé-
nierie culturelle.
Le recours au concours garantit de laisser libre cours au 
talent d’artistes majeurs, la commande est précise mais laisse 
une grande part à la créativité des artistes qui devront 
proposer une incarnation, personnifiée ou symbolique de 
l’égalité, sans vision préconçue ou conformisme. 

LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ

« Nous avons choisi le thème de l’égalité pour que cette sculpture 
soit un écho à la statue de la Liberté (La Liberté éclairant le 
monde) d’Auguste Bartholdi, inaugurée en 1889 et offerte par le 
Comité des Américains de Paris, située sur l’Île aux Cygnes au 
pied du pont de Grenelle à Paris (XVe arrondissement). », expli-
quait Patrick Devedjian, président du Conseil départemental 
dans Les Échos en mars 2019. 
Un triptyque républicain se mettra donc en place au fil de 
l’eau, puisque le président du Conseil départemental de 
Seine-Saint-Denis a d’ores et déjà annoncé que son Dépar-
tement souhaitait implanter une œuvre sur le thème de la 
fraternité.
L’œuvre aura aussi un aspect pédagogique puisqu’elle maté- 
rialisera sur son socle les niveaux d’eau atteints lors de crues 
majeures de la Seine (crues de 1910, 1924, 1955, 2016 
notamment) afin de sensibiliser la population au risque 
d’inondation et entretenir une mémoire locale et collective 
de ces événements emblématiques. 
L’aspect monumental de l’œuvre est induit par son empla-
cement et lui permettra d’être largement visible depuis la 
place Rodin de La Seine Musicale, depuis le pont de Sèvres, 
de la future gare du Grand Paris Express et des routes dépar-
tementales à proximité tout en respectant l’architecture du 
lieu. Le passé ouvrier de l’île pourra bien sûr être évoqué par 
les artistes dans le choix des matériaux par exemple. L’œuvre 
étant exposée à des conditions climatiques extrêmes et donc 
située en zone inondable, l’artiste devra prévoir la durabilité 
de son travail et veiller à un entretien ne nécessitant pas de 
logistique trop lourde.
Les alentours de l’œuvre, à la pointe aval de l’île, seront 
prochainement aménagés, ainsi que les berges autour de  
La Seine Musicale, permettant au public de s’y promener 
librement et d’appréhender au plus près la force de l’incar-
nation de l’Égalité.
Le Département des Hauts-de-Seine aura donc une répar-
tition équilibrée d’œuvres dans l’espace public : au nord avec 
les œuvres de Paris La Défense, au centre avec celles de La 
Seine Musicale et ses alentours et au sud avec les sculptures 
du parc du Domaine départemental de Sceaux. n

perception du règlement de consultation du concours et 
présenter cinq de leurs œuvres déjà réalisées, implantées ou 
non dans l’espace public, permettant de découvrir leur travail. 
– la phase « offre » à laquelle ne participent que les cinq artistes 
retenus par le jury, qui doivent présenter et expliciter leur projet 
pour la pointe aval de l’île Seguin. Ils peuvent produire des 
maquettes, des plans 3D et tout autre document permettant 
d’éclairer le choix final du jury. C’est une phase au cours de 
laquelle l’étude des projets se fait de manière anonyme.
Le jury, présidé par Patrick Devedjian, président du Dépar-
tement est composé de personnalités majeures du monde 
de l’art (Shigeru Ban et Jean de Gastines, architectes de La 
Seine Musicale, Romane Sarfati, directrice générale de 
Sèvres-Cité de la Céramique, Catherine Pégard, présidente 
de l’Établissement public du château, du musée, et du 
domaine national de Versailles, Ami Barak, commissaire du 
Salon de Montrouge, Kathy Alliou, cheffe du département 
du développement scientifique et culturel de l’École 
Nationale supérieure des Beaux-Arts et Constance Guisset, 
designer), ainsi que des élus membres de la commission 
d’appel d’offres du Département, de Pierre-Christophe 
Baguet, maire de Boulogne-Billancourt et de Laurence 
Equilbey chef d’Insula orchestra, orchestre en résidence à  
La Seine Musicale. Il se réunira en juin pour sélectionner les 
cinq artistes qui auront quelques mois pour proposer un 
projet abouti de leur vision de l’égalité.
Le jury final se réunira à l’hiver 2019 pour sélectionner, 
parmi les cinq propositions anonymes, le lauréat qui 
travaillera ensuite plusieurs mois dans son atelier, pour une 

Les Dessous chics,  
une installation de  

Claude Lévêque sur  
le pont d’Issy commandée 

par le Département a 
 été inaugurée en 

septembre dernier.
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L’ART DANS L’ESPACE PUBLIC 
CHRISTIAN DUPUY

Christian Dupuy est 
maire de Suresnes 
et vice-président du 
conseil départemental 
chargé de la culture 
et des animations 
culturelles. 
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e Département des Hauts-de-Seine conduit une 
politique volontariste en matière d’acquisition et 
d’implantation d’œuvres sur son territoire. 
L’objectif demeure celui de partager l’art et la culture 

avec le plus grand nombre et de rendre accessible une 
culture exigeante, ambitieuse et proche des habitants. De 
nombreux projets de restauration, commande, réimplan-
tation, valorisation d’œuvres d’art, parcours de sculptures… 
ont été menés ou sont en cours et contribuent à l’attractivité 
et au rayonnement du territoire alto-séquanais. On peut citer 
l’installation de l’œuvre lumineuse de Claude Lévêque Les 
Dessous chics, sur le pont d’lssy-les-Moulineaux ou la restau-
ration de la Tour aux figures de Jean Dubuffet que le Dépar-
tement a racheté à l’État pour la rendre à nouveau accessible 
au grand public sur l’île Saint-Germain. Les travaux de 
restauration viennent de démarrer et s’ achèveront dans un 
an. Nous avons également décidé de restaurer et déplacer un 
Pouce de César vers La Seine Musicale afin de lui redonner 
une seconde vie dans un écrin architectural aux côtés de La 
Défense de Rodin installée en 2017 sur l’escalier monumental.
Des œuvres sont également implantées au plus près des 
habitants sur des sites très divers : aménagements urbains, 
parcs, ponts, collèges. Une œuvre en bronze symbolisant  
la paix a, par exemple, été installée dans un collège de  
Villeneuve-la-Garenne en 2016 et a donné lieu à un travail 
spécifique des élèves qui ont pu rencontrer l’artiste et suivre 
pas à pas la création, la fabrication et l’installation.

Les grands projets du Département pour les années à venir, 
que ce soit la Cité des Métiers d’Art et du Design à Sèvres ou 
la Caserne Sully à Saint-Cloud, qui accueillera les Archives 
départementales ainsi que des surfaces d’exposition, 
comporteront une dimension de création ou de valorisation 
d’œuvres dans l’espace public.

l
« Une vallée de la sculpture 
s’a�rme peu à peu avec  
en point d’orgue, la création 
exceptionnelle d’une œuvre 
monumentale tout au bout de 
la pointe aval de l’île Seguin. »
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Hauts-de-Seine
ÉDUCATION

ls sont une vingtaine, fi lles et garçons de 7 à 18 ans, c’est à la 
fois un chœur de théâtre et une chorale un peu swing qui 
répète une scène du Peau d’Âne de Jean-Michel Rabeux. Il 
y le Roi, la Reine, la Princesse, la Fée et les autres, dont une 

Mort bonhomme qui jubile en se frottant les mains. Certains 
déjà sont des bêtes de scène, les yeux plongés dans les nôtres 
qui font passer l’émotion. Nous sommes à Boulogne chez Les 
Enfants de la comédie, l’école de spectacle dirigée par Marie-
Noëlle Billard : « Ils ne sont pas là pour faire une activité entre 
enfants de leur âge : ils sont reliés par une même envie de partage 
artistique. C’est un engagement, des ateliers de cinq heures tous 
les samedis. C’est aussi une vie de troupe, qui joue devant des publics 
très diff érents et pas seulement la famille, parfois à l’étranger. Cela 
oriente le travail vers quelque chose de plus corporel, de plus lisible 
même par des spectateurs non francophones. » Ils auront ainsi 
tourné en République Tchèque avant de venir présenter leur 
travail le 8 juin dernier à La Seine Musicale. Cette saison, la 
comédienne Axel Petersen, de la compagnie Le Temps de vivre, 
intervient lors des ateliers dans le cadre d’une résidence dépar-
tementale itinérante. 

i

LA CULTURE
ACTES

UN APPRENTISSAGE EN

Le Département vient d’organiser sa 
première journée des enseignements 
artistiques à La Seine Musicale. 
Rencontre avec celles et ceux qui 
préparent les apprentis de la Vallée de 
la Culture à faire leurs premiers pas. 
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Les Enfants de la Comédie 
répètent à Boulogne une 
scène du Peau d’Âne de 
Jean-Michel Rabeux.
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Au conservatoire Marcel-Dupré de Meudon, Marie Mézière 
enseigne le théâtre en cycle d’initiation à de jeunes élèves de 
11 à 13 ans. Au programme, le Pinocchio de Joël Pommerat, 
qu’elle fait travailler en partenariat avec Chloé Latour, elle 
aussi membre de cette même compagnie en résidence.  
« Dans un conservatoire, les enseignants de théâtre demeurent 
encore très isolés. C’est intéressant de nourrir son expérience, de 
partager avec quelqu’un d’autre, de rencontrer d’autres outils 
que les siens. Chloé apporte beaucoup de travail corporel, elle a 
une approche très précise du corps et de l’improvisation. C’est 
toujours un travail choral qui s’attache à l’ensemble du groupe. 
L’appropriation du texte passe souvent par le récit de ce texte, 
avec les propres mots des élèves. Quand ils reviennent à ce qui est 
écrit, leur compréhension est bien meilleure, et le corps finit par  
habiter le texte. » 
Les deux classes d’enseignement théâtral font partie de celles 
qui bénéficient, grâce à l’engagement du Département, d’un 
partenariat avec la compagnie Le Temps de vivre, implantée 
à Colombes depuis 20 ans par le comédien, conteur et auteur 
Rachid Akbal. « Chez nous, l’essentiel repose sur le conte, les arts 
du récit, l’adresse directe au public sans ce quatrième mur qui 
enferme les comédiens sur la scène. Le Département souhaitait 
que notre pratique artistique “infuse” dans les conservatoires et 
les compagnies de jeunes. Le théâtre suppose le goût de raconter 
une histoire. Et c’est très bien que les élèves prennent la mesure de 
cela : à l’envie de jouer, avec l’autre, pour le public, pour soi-même, 
je pense qu’il faut ajouter le plaisir de raconter. » ©

 C
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Rachid Akbal, fondateur de la 
compagnie Le Temps de vivre. 
« Parler à l’autre, c’est puiser 
l’émotion dans les yeux ».

Axel Petersen, comédienne 
intervenant auprès des jeunes 

apprentis dans le cadre de la 
résidence départementale.
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Hauts-de-Seine
ÉDUCATION

« Il s’agit de renforcer une politique 
culturelle construite patiemment sur 
des programmes de long terme qui 
diffusent dans leur environnement. »

RENCONTRE AVEC LEA

Cette résidence itinérante relève des nouveaux dispositifs 
mis en place par le troisième schéma départemental des 
enseignements artistiques (SDEA), adopté l’été dernier par 
le conseil départemental. Il constitue pour les années 2018 
à 2021 le cadre global de son soutien aux établissements 
formateurs, au premier rang desquels les conservatoires. 
Christine Carruette est chargée de mission SDEA au Dépar-
tement des Hauts-de-Seine : « Le schéma comporte trois axes. 
L’accessibilité des enseignements artistiques, à la fois pour les 
publics en situation de handicap et ceux socialement éloignés de 
la culture. La continuité des pratiques, pour améliorer l’épanouis-

sement d’un “amateur éclairé”, remédier aux abandons en cours 
de route et encourager la poursuite de l’activité artistique après 
l’obtention du diplôme, en rénovant par exemple l’éveil, les cursus 
et les pédagogies. Et la pluridisciplinarité des enseignements, afin 
de mettre en valeur des disciplines qui sont moins représentées 
que la musique dans les enseignements artistiques, comme le 
théâtre, la danse, ou les arts visuels qui viennent d’intégrer pour la 
première fois le SDEA. » 
L’une des priorités est d’organiser un réseau départemental 
où les établissements pourront échanger et construire 
ensemble ; une autre est de rendre lisible, notamment 
vis-à-vis des parents, une offre particulièrement nombreuse : 
il existe en effet aujourd’hui dans les Hauts-de-Seine plus de 
vingt conservatoires classés par le ministère de la Culture  
– à rayonnement communal, intercommunal, départe-
mental ou régional – et une quarantaine d’écoles municipales 
et associatives reconnues. Dix conservatoires deviennent 
ainsi têtes de réseau et une vingtaine de structures portent 
désormais le joli nom de Lea (les enseignements artistiques). 
Les ressources départementales sont alors engagées soit par 
le conventionnement des conservatoires têtes de réseau, 
soit par un soutien aux établissements labellisés Lea, sur l’un 
des douze projets articulés autour des trois axes prioritaires. 
Des journées professionnelles thématiques complètent  
le dispositif. 
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Le schéma départemental 
met en valeur des 

enseignements artistiques 
moins représentés que la 

musique, comme le théâtre 
et la danse.
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L’accessibilité des publics en situation de handicap est un 
travail de fond mené dans tous les domaines par le Dépar-
tement. Celle des publics que l’on dit éloignés de la culture 
est un enjeu du SDEA, qui peut prendre beaucoup de formes. 
Retour à la musique au Centre social et culturel du Petit- 
Colombes, avec Gilles Repond. Tromboniste, jazzman, 
professeur au conservatoire, il propose ici une pratique 
musicale fondée sur le plaisir, l’expérimentation, une grande 
liberté, quelque chose de très « hors les murs » : une chorale 
de cuivres – trompettes et trombones – jouée par des enfants 
de 8 à 14 ans sans bagage artistique. « L’inspiration est très 
New Orleans, explique-t-il, parce que, quelle que soit la musique 
que ces gamins écoutent maintenant, elle vient de là ! Et le travail 
par imitation, sous forme de questions-réponses musicales, est 
quelque chose de très présent dans la culture afro-américaine. 
C’est en soi un outil pédagogique formidable. Cela permet de 
jouer ensemble très rapidement, de construire avec les enfants 
des rythmes assez complexes, qui prendraient beaucoup plus de 
temps à réaliser par le biais d’un enseignement traditionnel fondé 
sur la lecture. »

PORTES OUVERTES

Une journée grand public vient d’illustrer quelques-uns 
des aspects de ce vaste dispositif départemental de soutien 
à l’enseignement artistique. En attendant la suivante, dans 
la plus belle vitrine qui soit pour des apprentis musiciens, 
danseurs, comédiens, plasticiens : La Seine Musicale ! De 
quoi réviser les idées reçues et colportées. Car musique, 
danse, théâtre, arts plastiques et autres ont trop longtemps 

été considérés comme des matières secondaires, du superflu 
pour dilettantes qui n’auraient rien de plus sérieux à faire.  
« Les Grecs le savaient bien : l’art et sa pratique sont fonda-
mentaux dans l’expression humaine, dans la relation sociale au 
monde, rappelle Chantal Grosleziat, musicienne pédagogue 
au Centre de formation des musiciens intervenants (CFMI), 
intervenante lors de la journée professionnelle organisée 
par le Département au Conservatoire “tête de pont” de 
Rueil-Malmaison. Il faut modifier l’état d’esprit des adultes, 
des professeurs comme des parents, par rapport à cette valeur. » 
Ce que confirme Cédric Segond-Genovesi, musicien et 
professeur agrégé de musique, qui assure la direction de 
ce même CFMI : « Enseigner l’art à l’école en général, et la 
musique en particulier, c’est poser la question de la sensibilité, 
de la construction de l’humain. Cela accompagne la formation 
de citoyens sensibles, créatifs, ouverts, curieux, cultivés. Le but est 
justement de leur dire : soyez curieux, ouvrez des portes. Former de 
futurs instrumentistes n’est qu’une des portes ouvertes. »

Didier Lamare

« Oui, la pratique musicale est un formidable 
vecteur d’apprentissage. Mais c’est surtout 
utile pour faire de la musique, tout simplement, 
parce que c’est le propre de l’homme  ! »
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Musique New Orleans 
avec les jeunes cuivres 
de Gilles Repond au 
Centre social et culturel 
du Petit-Colombes.
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Boulogne-Billancourt
EAK

DÉMOCRATIE

CRISE
A TOUJOURS ÉTÉ EN

LA

Les Entretiens Albert-Kahn, le laboratoire d’innovation publique du Département des Hauts-de-
Seine étaient consacrés au printemps au thème « Où va la démocratie ? » avec, notamment, la 
contribution de Pierre Rosanvallon, professeur au Collège de France. L’occasion de revenir avec 
lui sur des questions au cœur de ses travaux : l’histoire de la démocratie et du modèle politique 
français et celle de la justice sociale dans les sociétés contemporaines.

Qu’est-ce que la question « Où va la démocratie ? » évoque 
pour l’historien ?
Ce qui est frappant, c’est que la démocratie a toujours été une 
solution et un problème. Comme définir la souveraineté ? 
Comment organiser la représentation ? Comment faire en 
sorte que le peuple soit écouté ? Toutes ces questions ont été 
posées dès les révolutions fondatrices. On dirait que depuis 
ses débuts, la démocratie a toujours été en crise… Dès 
septembre 1789, on voit par exemple se multiplier les petits 
pamphlets disant : « Nous sommes menacés par la naissance 
d’une nouvelle aristocratie de la représentation. » L’histoire de la 
démocratie, c’est celle de ses avancées et de ses perversions. 
C’est celle de ses progrès et celle de ses pathologies. Si 
l’Europe a fait vivre l’invention démocratique, elle a été aussi 
le continent d’expérimentation des totalitarismes… 

Par quels moyens a-t-on répondu à ce qui était perçu 
comme des inaccomplissements démocratiques ? 
D’abord en limitant la durée des mandats. Puis avec 
l’invention de la proportionnelle. Si le suffrage universel est 
l’égalité des voix, cela signifie que chaque voix a un poids 
égal. Or, les votes qui ont été dirigés vers celui qui a perdu 
l’élection sont des voix qui ne pèsent pas. L’idéal, pour que 
chaque voix pèse, c’est que chaque élu soit élu à l’unanimité. 
Pour cela, il faut diviser la société en petits blocs homogènes, 
en petits blocs d’unanimité. Il y a eu donc toute une réflexion 
dès les années 1820.
Il y avait aussi l’idée que, souvent, les représentants n’étaient 
pas fidèles à leur mandat. En France, au début de la  

IIIe République, il y a eu des débats interminables sur le 
mandat parlementaire, certains proposant même de faire en 
sorte que, si un député n’était pas fidèle à ses engagements, 
on puisse le traduire en justice. C’était impossible puisqu’il n’y 
a pas d’assemblée délibérante possible si on reste fixé sur des 
positions déterminées à l’avance. Mais on a quand même 
inventé ce qui s’appelle le « Barodet », c’est-à-dire un recueil 
solennel des promesses électorales qui sont faites devant 
toute la société.
Aujourd’hui, cette perspective d’amélioration de la perfor-
mance démocratique de l’élection polarise toujours 
l’attention au sujet de la durée des mandats, du cumul des 
mandats, sur les questions de parité, par exemple. Mais il y a 
aussi tout un ensemble de raisons structurelles qui expliquent 
le déclin de la performance démocratique des élections. Ce 
déclin, contrairement à ce que l’on dit, n’est pas lié simplement 
à la mauvaise volonté des partis politiques, même si certains 
éléments de ce type peuvent compter. Il y a des raisons struc-
turelles : l’acte électoral est censé produire de la légitimité, de 
la représentation et de la souveraineté. 
Autrefois, les partis politiques, d’une manière ou d’une autre, 
étaient liés à des forces sociales. Un parti politique était fondé 
sur une base religieuse, comme la démocratie chrétienne, ou 
des partis laïques, ou des partis protestants ; il y avait des partis 
paysans, des partis ouvriers, des partis de classes moyennes. 
Presque tous les partis politiques sont nés comme étant 
l’expression de mouvements sociaux, d’idées, et représen-
taient en eux-mêmes toute une partie de la population. 
Aujourd’hui, nous sommes dans des sociétés d’individus :  
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ce qui est commun dans la société n’est plus simplement 
déterminé par des conditions sociales, mais par des situations 
sociales. Je pense que le mouvement des Gilets jaunes l’a 
montré de façon exemplaire, ce n’est pas simplement la 
catégorie de revenus d’une personne, ou sa catégorie profes-
sionnelle qui va être pour elle l’essentiel. Le problème essentiel 
va être la distance entre le domicile et le lieu de travail. Le 
problème essentiel va être le niveau d’endettement, ou si l’on 
est propriétaire ou non-propriétaire de son logement… 
Le sentiment social aujourd’hui est fondé autant sur les situa-
tions personnelles que sur les conditions sociales. Cela veut 
dire qu’il y a des communautés de situations et non pas 
simplement des communautés de conditions. Les Gilets 
jaunes, ce sont des communautés de situations, pour faire 
vite, avec tout ce que cela implique.

Ce qui pose un problème de représentation…
Comment représenter ces communautés de situation ? Les 
communautés de conditions sociales, c’est facile : on peut dire 
qu’on représente les ouvriers, qu’on représente les employés, 
les notaires, etc. Mais là, c’est tout à fait différent. Donc on 
passe d’une notion de représentation qui est simplement la 
notion de transmission des intérêts à une notion de repré-
sentation qui consiste au sens propre du terme à rendre 
présentes les réalités vécues par des populations. Or, s’il y a 
des partis des conditions sociales, d’une certaine façon, il ne 
peut pas y avoir de partis des situations, on ne va pas créer le 
parti des mères célibataires gagnant entre 1 200 et 1 800 euros 
par mois ! On ne va pas faire le parti des gens qui habitent 

dans des bourgs de moins de 3 000 habitants et qui travaillent 
à plus d’une heure de chez eux ! Et pourtant, c’est une réalité 
dont on a vu à quel point elle était importante. 
Ce qu’on voit, c’est que la notion même de représentation doit 
être adaptée, développée, et qu’elle doit trouver des formes 
qui ne sont plus les formes politiques traditionnelles.

Une autre notion importante est celle de la légitimité. On a 
l’impression que ce qu’on appelait l’« onction du suffrage 
universel » ne suffit plus…
Le problème, c’est qu’aujourd’hui, le divorce s’accroît de plus 
en plus entre ce qu’on pourrait appeler une légitimité d’auto-
risation, c’est-à-dire celle qui vient de l’élection, et une 
légitimité d’exercice fondée sur la reconnaissance, l’accord 
avec la pratique du pouvoir. Ce qui existait beaucoup moins 
avant parce que le mouvement des sociétés était plus lent et 
que légitimité d’institution, d’autorisation, et légitimité 
d’exercice étaient relativement confondues. 
Maintenant, les deux se distinguent de plus en plus. Certains 
proposent, du coup, d’accélérer le processus électoral, en 
disant qu’il faut légitimer en permanence. Si on a vu se 
développer aux États-Unis l’idée de recall à la fin du XIXe siècle, 
c’était pour cette raison. On disait qu’il fallait « rafraîchir » 
l’expression électorale. Or « rafraîchir l’expression électorale », 
cela signifie multiplier les élections. Il faudrait des mandats 
qui ne soient même pas de deux ans, même pas d’un an, il 
faudrait l’élection permanente, ce qui est impossible. Il faut 
donc bien faire attention à la légitimité d’exercice. Un gouver-
nement démocratique est un gouvernement qui prend du 
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Boulogne-Billancourt
eak

temps pour s’expliquer, qui rend des comptes, qui accepte le 
contrôle, qui vit sous l’œil du peuple. Le premier à dire cela a 
été Bentham. Pour lui, dans une démocratie, il y a deux 
organes essentiels : la voix et l’œil. La voix du peuple, c’est bien 
sûr quand il met son bulletin dans l’urne, c’est quand il 
participe à une manifestation, c’est lorsqu’il signe une 
pétition. Mais il y a aussi l’œil : la voix est intermittente, on ne 
peut pas passer son temps dans la rue ni dans les bureaux de 
vote, même si on peut écrire en permanence ; en revanche, 
l’œil peut toujours être ouvert. Aujourd’hui, dans nos 
démocraties, il faut sûrement revaloriser la fonction de l’œil 
par rapport à la fonction de la voix parce qu’une démocratie 
plus permanente est une démocratie qui suppose des organes 
permanents. L’organe le plus permanent, ce sont toutes les 
fonctions de reddition de comptes, de contrôle, de surveil-
lance, d’enquête, etc.

De quelle manière un phénomène externe comme la 
mondialisation s’intègre dans votre analyse ?
L’idée de souveraineté était liée à une idée du renfermement 
sur soi. C’est-à-dire être maître de soi-même : l’extérieur 
n’existe pas. C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre le 
moment populiste dans le monde, qui n’est pas qu’une 
question française. La réponse populiste, c’est retrouver la 
souveraineté par la fermeture. On peut dire que l’idée protec-
tionniste est autant une idée politique qu’une idée écono-
mique. Le protectionnisme, c’est le moyen de produire de la 
souveraineté politique. Il y a une économie politique du 
protectionnisme qui n’est pas simplement une économie. Ce 
qui caractérise toutes les propositions populistes aujourd’hui, 
c’est qu’elles visent à une immédiateté démocratique. Le 
référendum comme solution à tout. Je pense au contraire 
qu’il faut démultiplier la démocratie.

Face à cela, en quelques mots, quelle serait la bonne 
réponse ? Quelles seraient les alternatives ? 
D’abord, favoriser le développement de formes de ce que j’ai 
appelé la représentation narrative, qui consiste à rendre 
justice à ce que vivent tous les citoyens, à rendre leurs diffi-
cultés présentes dans le débat public, dans la vie publique. 
Cette représentation narrative, cette représentation perma-
nente n’a pas de solutions simples dans le système politique. 
On voit bien là que la démocratie n’est pas simplement l’enjeu 
d’institutions politiques démocratiques, mais d’une société 
démocratique au sens large. La société démocratique est une 
société dans laquelle les individus se représentent et se 
connaissent les uns les autres.
Je suis tombé un jour sur cette citation de Michelet, qui disait, 
au début de 1848 : « Nous ne ferons jamais la démocratie si nous 
restons dans une terrible ignorance les uns des autres. » Il avait 
bien perçu que s’il n’y avait pas cette connaissance mutuelle, 
on irait vers ce que les sociologues contemporains ont appelé 
une société d’éloignement. Or, une société d’éloignement, 
c’est une société dans laquelle peu à peu se développe un 
rapport à autrui fondé sur le stéréotype, sur le fantasme, sur le 
rejet. Je crois que, s’il est si difficile aujourd’hui de trouver des 
éléments d’accord dans la société française, si se multiplient 
les boucs émissaires, c’est aussi parce qu’il y a cette ignorance, 
je dirais, réciproque. Et le mouvement de la représentation a 
pour but de réduire les stéréotypes, de réduire les fantasmes 
qui nourrissent en quelque sorte l’anomie sociale. 

Propos receillis par Carine Dartiguepeyrou
Secrétaire générale des Entretiens Albert-Kahn

Les actes de la Rencontre du 28 mars 2019, « Où va la  
démocratie ? » seront prochaînement accessibles sur 
 eak.hauts-de-seine.fr
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PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

BILAN ?QUEL
POUR LES COMMÉMORATIONS

a pratique commémorative telle que nous la 
connaissons aujourd’hui, qu’Antoine Prost qualifie de 
« passion française » et même de « maladie nationale », 
remonte à 1969. Cette année-là, la célébration du 

bicentenaire de la naissance de Napoléon Ier enfiévra vérita-
blement le territoire national, métropolitain, ultramarin et 
insulaire. Le même enthousiasme déferla sur le grand public 
en 1985 avec le bicentenaire de la mort de Victor Hugo.
La mission du Centenaire a été chargée d’organiser, de 2014 
à 2018, les temps forts du programme commémoratif 
décidés par le gouvernement, de coordonner et d’accom-
pagner l’ensemble des initiatives publiques et privées en 
proposant notamment un label et un programme officiel, et 
de mettre en œuvre une politique de communication et de 
diffusion des connaissances sur la Grande Guerre. Elle s’est 
appuyée sur les comités départementaux du centenaire, mis 
en place dans chaque département afin de coordonner, sous 
l’autorité des préfets, l’action des services déconcentrés de 
l’État, des collectivités territoriales et des associations. C’est 
ainsi qu’un comité départemental du centenaire a été installé 
dans les Hauts-de-Seine le 23 avril 2013, présidé par le 
directeur de cabinet du préfet. 

par Olivier Muth
directeur des Archives départementales des Hauts-de-Seine

et Jasmine Gherram
responsable du service des fonds
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connaissons aujourd’hui, qu’Antoine Prost qualifie de

 « maladie nationale », 
remonte à 1969. Cette année-là, la célébration du 

 enfiévra vérita-
blement le territoire national, métropolitain, ultramarin et 
insulaire. Le même enthousiasme déferla sur le grand public 

La mission du Centenaire a été chargée d’organiser, de 2014 
à 2018, les temps forts du programme commémoratif 
décidés par le gouvernement, de coordonner et d’accom-
pagner l’ensemble des initiatives publiques et privées en 
proposant notamment un label et un programme officiel, et 
de mettre en œuvre une politique de communication et de 
diffusion des connaissances sur la Grande Guerre. Elle s’est 
appuyée sur les comités départementaux du centenaire, mis 
en place dans chaque département afin de coordonner, sous 
l’autorité des préfets, l’action des services déconcentrés de 
l’État, des collectivités territoriales et des associations. C’est 
ainsi qu’un comité départemental du centenaire a été installé 
dans les Hauts-de-Seine le 23 avril 2013, présidé par le 

l

Livret militaire de Charles 
Ernest Guillaume, originaire 
de Sceaux.

Alors que les commémorations de la Grande Guerre ont pris fin, que restera-t-il de ce moment 
qui s’inscrit dans une tradition bien française ?
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LES COMMÉMORATIONS DANS LES HAUTS-DE-SEINE

Entre 2013 et 2018, une quarantaine de projets ont été label-
lisés par la mission du Centenaire sur le territoire des Hauts-
de-Seine : une vingtaine ont été portés par les communes, 
une douzaine par des associations, quatre par le Dépar-
tement (deux par les Archives départementales et deux par 
le Musée départemental Albert-Kahn) et trois par la délé-
gation militaire départementale. De nombreux autres 
projets, qui n’ont pas été proposés ou qui n’ont pas recueilli le 
label, ont également rythmé le quinquennat. Enfin, les 
services académiques ayant leur propre comité, plusieurs 
initiatives ont également été portées par les établissements 
scolaires, écoles, collèges et lycées.

Parmi les projets labellisés, qu’il s’agisse du territoire alto-
séquanais ou du territoire national, on trouve naturellement 
des expositions physiques, mais également virtuelles et itiné-
rantes, des projets numériques (numérisation et mise en 
ligne de collections, mais également mémoriaux virtuels ou 
système de géolocalisation et d’information dans les 
cimetières – à Boulogne-Billancourt et à Levallois-Perret par 
exemple), des projections cinématographiques (à Asnières-
sur-Seine et à Châtenay-Malabry), des pièces de théâtre ou 
des mises en musique de lettres de poilus (à Puteaux et avec 
l’ensemble TM+ à Nanterre), des rallyes citoyen (au mont 
Valérien) et des cérémonies commémoratives. 
Aux Archives départementales ont ainsi été proposées trois 
expositions physiques en 2014, 2015 et 2018, une exposition 
itinérante et une exposition et une carte virtuelles, des actions 
pédagogiques (ateliers avec des scolaires, participation au 
rallye citoyen en 2015, 2016 et 2017), des opérations de collecte 
d’archives privées auprès du secteur associatif et de particu-
liers en 2014 et 2018, des lectures de lettres de poilus en 2014 
et en 2018, une conférence sur les monuments aux morts en 
2018, un jeu sérieux et un défi collégiens avec les Archives 
départementales des Yvelines. 

LA GRANDE COLLECTE ET LE GRAND MÉMORIAL

Menée à l’initiative des Archives de France et de la Biblio-
thèque nationale de France, en collaboration avec la mission 
du Centenaire, la première opération de Grande Collecte des 
archives, qui s’est déroulée du 9 au 16 novembre 2013, a 
mobilisé une cinquantaine de services publics d’archives et de 
bibliothèques. Les particuliers étaient invités à donner 
ou déposer ou à faire numériser pour les mettre en ligne, 
les documents de la Première Guerre mondiale qu’ils 
conservaient par devers eux. L’opération a été réitérée 
en 2014 et en 2018.
Plus de 20 000 personnes ont répondu à ce grand appel. 1 600 
fonds d’archives ont ainsi été déposés ou donnés, et quelque 
325 000 documents ont été numérisés.
Aux Archives nationales par exemple, l’opération fut un succès 
avec plus de 500 particuliers venus donner ou déposer lettres, 
carnets, photographies, médailles, dessins…, soixante-
quinze dons ont été faits à cette occasion. Les documents 
collectés sont les témoins de la vie quotidienne des soldats, 
mais aussi de leur famille à l’arrière, à travers des papiers 
militaires officiels (ordres d’appel sous les drapeaux, livrets 
militaires, citations, déclarations de « mort pour la France », 
décorations), mais surtout des cartes postales et des lettres 
échangées entre le soldat et ses proches. Dans ces correspon-
dances, on rassure le destinataire (« je vais bien »), on décrit 
quelquefois la réalité de la guerre, tandis que les cartes patrio-
tiques exaltent les vertus guerrières et nationales, la haine de 
l’ennemi et l’effort vers la victoire. 
Aux Archives départementales des Hauts-de-Seine, 
246 pièces, lettres, photographies, cartes postales, insignes, 
objets d’artisanat de tranchées, mémoires, livrets militaires 
ont été données au Département, auxquels s’ajoutent 

Carte de 
correspondance 

militaire adressée 
par Claude Léger à 

sa femme Victorine.
(Recto et Verso) 
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527 vues de documents originaux prêtés pour numérisation 
et restitués. Ainsi, une habitante de Nanterre a confié en 2013 
pour conservation aux Archives départementales un 
ensemble de correspondance de son grand-père maternel, 
Claude Léger, tenue durant les premières années du conflit. 
Ce fonds est constitué de 186 pièces, lettres et cartes 
échangées avec Victorine, sa femme, résidant à Puteaux avec 
leur fille Léone. Mobilisé en août 1914, Léger est incorporé 
dans le 57e régiment d’infanterie territoriale à Auxonne (Côte-
d’Or). Ces régiments, relativement méconnus, ont eu un rôle 
important lors de ce conflit ne se limitant pas à des gardes 
passives ou à la défense de villes, ils ont pris part aux combats 
notamment en venant en appui aux troupes avec la réali-
sation de travaux de sape des tranchées ennemies. Ces 
documents témoignent du quotidien d’un soldat, à l’arrière 
comme au front, de son état physique et moral et de la vie des 
familles des soldats. L’importance que revêt le courrier au 
cœur de l’existence du conscrit transparaît dans de nombreux 
documents et constitue un thème récurrent de la littérature 
des tranchées, notamment dans le chapitre « Vaguemestre » 
du Feu d’Henri Barbusse. Aussi Victorine écrit tous les jours à 
son mari. Les colis et mandats permettent d’améliorer l’ordi-
naire du soldat, aussi Léger n’hésite pas à demander des 
vêtements pour compléter son paquetage.

En 2014, c’est notamment une émouvante lettre adressée 
le 24 août 1917, depuis le front d’Orient, à Kupa, par Yvon 
Gustave à sa marraine de guerre pour lui faire savoir qu’il est 
« en bonne santé et toujours au repos ». « Pour le moment on 
nous laisse tranquille alors on a rien à se plaindre » et pour la 
remercier pour son colis. Blessé peu de temps après, Yvon 
Gustave, décèdera le 12 septembre 1917 des suites de ses 
blessures. La lettre, en partie brûlée, aurait été endommagée 
par la blessure dont il est mort.
C’est aussi un ensemble de mémoires en trois volumes qui a 
été prêté pour numérisation. Intitulées Sous le signe de l’obus. 
Heures d’angoisses vécues et notées au jour le jour par un sapeur-
mineur territorial du 4e génie, elles ont été reconstituées à partir 
des carnets de guerre d’Edmond Delhaye, érudit, homme de 
lettre et antiquaire. Il représente un exceptionnel recueil de 
documents illustré par l’auteur : croquis, dessins, photogra-
phies, plans, ou encore un télégramme original de la TSF 
annonçant l’armistice. Un autre journal manuscrit a été 
donné cette année-là : il s’agit du carnet de notes du soldat 
Théodore Eugène Lemaire, tenu du 5 mai 1916 au 14 juin 1917. 
Ce carnet, qui retrace le quotidien de ce soldat affecté au 
36e régiment d’infanterie et qui survivra au conflit, avait la 
particularité de receler quatre feuilles et fleurs mises à sécher 
entre ses feuillets, une branche de buis, une pensée, un cœur 
de Marie et un brin de muguet. Cet herbier, qui a traversé les 
années, se trouve aujourd’hui encore intact et conservé dans 
un conditionnement sur mesure. 
Ces journaux sont des témoignages précieux, qu’ils aient été 
rédigés sur le moment, ou après coup, comme celui donné 
aux Archives départementales lors de la dernière opération de 
2018 : il s’agit de celui rédigé a posteriori par Charles Girard, 
originaire de Saint-Cloud. Il y retranscrit au crayon de bois 
son parcours, d’un ton humble et réaliste : « Je vais vous 

« 1 600 fonds d’archives ont été déposés 
ou donnés, et quelque 325 000 documents 
ont été numérisés. »

Lettre d’Yvon Gustave 
envoyé à sa marraine 
de guerre le 24 août 
1917. (Recto et Verso) 
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raconter dans ce livre mon existence de jeune soldat puis de 
combattant. Ne vous attendez pas à lire de hauts faits d’armes. 
Ce que j’ai vécu n’est que la vie d’un simple troufion avec toute 
l’insouciance de sa jeunesse ». Charles Girard évoque tous les 
moments importants qu’il a connus, depuis l’annonce de 
l’ordre de mobilisation générale en août 1914 (alors âgé de 
17 ans, il n’est pas mobilisable, et travaille dans une entreprise 
de menuiserie du 5e arrondissement de Paris), en passant par 
Caen, le camp d’instruction militaire de Potigny, la Somme 
puis le front. Démobilisé en 1919, il ne dit pas ce qu’il est 
ensuite devenu, si ce n’est qu’il effectue quelques années plus 
tard, avec sa femme, un pèlerinage au Chemin des Dames. 
Mais comme il l’indique sur sa dernière page « une nouvelle 
existence allait commencer, toujours avec de nouveaux combats, 
mais pacifiques cette fois ».  
Outre ces traces écrites, ce sont également des objets qui ont 
été proposés en don : insignes, petits objets d’artisanat de 
tranchées comme un porte-mine et un coupe-papier en os 
travaillé, une croix faite à partir de munitions, ou encore un 
fragment de bois qui proviendrait d’un avion, donné par la 
famille d’Albert Louis Toussaint, gérant d’hôtel mobilisé en 
1914, passé à l’aviation en 1917. Cette pièce qui s’est transmise 

dans la famille entre générations était accompagnée d’une 
photo du soldat Toussaint posant à côté d’un avion, peut-être 
à bord duquel il perdra la vie en août 1918. 

GRAND MÉMORIAL

Quant au Grand Mémorial, inauguré le 11 novembre 2014 par 
le Président de la République, il est le point d’entrée unique à 
plus de huit millions de fiches matricules des soldats des 
classes combattantes de la Première Guerre mondiale, 
conservés dans les services départementaux d’archives, et à 
l’ensemble des 1 300 000 fiches des morts pour la France. 
Compte tenu de leur création récente, les Archives départe-
mentales des Hauts-de-Seine ne conservent pas de registres 
matricules militaires (ils se trouvent aux Archives de Paris 
pour les communes de l’ancienne Seine et aux Archives des 
Yvelines pour les communes de l’ancienne Seine-et-Oise), 
mais des listes du recensement militaire du canton de Sèvres, 
opération préalable au recrutement proprement dit, ont été 
numérisées et mises en ligne sur le site Archives & 
Patrimoine des Hauts-de-Seine. D’autres ressources ont été 
numérisées et mises en ligne, notamment des affiches de 
propagande et d’information à la population, sur l’Open Data 

Carnet de notes 
manuscrit de Théodore 

Eugène Lemaire 
né à Suresnes, 

tenu du 5 mai 1916 
au 14 juin 1917.
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du Département des Hauts-de-Seine ; 560 concernent 14-18. 
Surtout, ces projets et opérations de commémoration du 
centenaire de la Première Guerre mondiale ont connu un 
grand succès populaire ; on note une réelle appétence 
des usagers des services publics d’archives pour les questions 
mémorielles et d’histoire locale. Ainsi, plus de 1 600 personnes 
ont visité les expositions des Archives départementales des 
Hauts-de-Seine, tandis que plus de 80 classes ont été 
accueillies sur le thème de la Première Guerre mondiale.
La commémoration des autres conflits contemporains 
occupera certainement, dans les années à venir, les établisse-
ments culturels et, particulièrement, les services publics 
d’archives. Ainsi, les 150 ans de la guerre de 1870 et les 80 ans 
de la Seconde Guerre mondiale font déjà l’objet de projets 
d’expositions aux Archives départementales des Hauts-de-
Seine ou de collaborations et d’appels à collecte d’archives 
privées, avec la direction des hauts-lieux de mémoire du 
mont Valérien notamment. L’ère de la commémoration, 
chère à Pierre Nora… n

Mémoires d’un jeune 
soldat : journal 
manuscrit de Charles 
Girard, né à Saint-Cloud.

Insignes, médailles, 
croix et objets 
d’artisanat de 

tranchées.
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vant de se consacrer aux grands décors de Versailles, 
le peintre Charles Le Brun a laissé à Sceaux, sur la 
coupole du pavillon de l’Aurore à l’est du domaine, 
une composition déjà magistrale : L’Aurore sur son 

char chassant la Nuit. Derrière cette allégorie, on devine 
Colbert, acquéreur de Sceaux en 1670 et ministre de Louis XIV. 
Sous les traits de la déesse bienfaisante et aux côtés d’autres 
créatures issues de la mythologie, le voici qui chasse la Nuit et 
son voile plein de cauchemars. Problème : si un simple coup 
d’œil sur cette fresque généreuse paraît insuffisant, l’exercice 
d’admiration donne vite le tournis. L’Aurore et ses compa-
gnons contemplent en effet le visiteur à près de dix mètres de 
hauteur. « C’est une scène d’une extrême richesse dans laquelle il 
est facile de se perdre. Du sol, on n’en perçoit pas forcément tous les 
détails. La réalité virtuelle permet de l’aborder de façon moderne, 
ludique, et accessible à tous les publics », explique Abdelkader 
Karkache, chargé du multimédia au domaine départemental 
de Sceaux. 
Il y a cinq ans l’expérience aurait été possible mais visuel-
lement moins fluide. Cette fois, la technologie était mûre, 
avec l’arrivée de casques de réalité virtuelle ou casque VR 
garantissant une bonne qualité graphique, sans effet « mal de 
mer ». Ceci sans fil, en toute autonomie. Restait à transposer 
la fresque de Le Brun, délicate mission confiée à la startup 
nanterrienne TKorp, qui s’était distinguée lors de l’hackathon 
Hauts-de-Seine Tourisme en 2017 avec le dispositif de graffiti 
virtuel « Graf it ». Spécialisée dans la création de contenus sur 
mesure en réalité virtuelle, pour des entreprises ou des 
joueurs invétérés, TKorp a temporairement renoncé aux 
robots, zombies et délectables explosions, pour créer des 
ponts entre deux époques. « Le domaine du patrimoine était 
nouveau pour nous mais le défi a surtout été graphique car nous 

a

DANS LE

AURORE
CHAR

DE L’

Au domaine départemental de Sceaux, en pleine « année Colbert », les visiteurs du Pavillon 
de l’Aurore peuvent s’immerger en réalité virtuelle dans la célèbre fresque de Charles Le Brun. 
À 360°, une visite guidée d’un nouveau type. 

char chassant la Nuit
Colbert, acquéreur de Sceaux en 1670 et ministre de Louis XIV.
Sous les traits de la déesse bienfaisante et aux côtés d’autres 
créatures issues de la mythologie, le voici qui chasse la Nuit et 
son voile plein de cauchemars. Problème : si un simple coup 
d’œil sur cette fresque généreuse paraît insuffisant, l’exercice 
d’admiration donne vite le tournis. L’Aurore et ses compa-
gnons contemplent en effet le visiteur à près de dix mètres de 
hauteur. 
est facile de se perdre. Du sol, on n’en perçoit pas forcément tous les 
détails. La réalité virtuelle permet de l’aborder de façon moderne, 
ludique, et accessible à tous les publics »
Karkache, chargé du multimédia au domaine départemental 
de Sceaux. 
Il y a cinq ans l’expérience aurait été possible mais visuel-
lement moins fluide. Cette fois, la technologie était mûre, 
avec l’arrivée de casques de réalité virtuelle ou casque VR 
garantissant une bonne qualité graphique, sans effet « mal de 
mer ». Ceci sans fil, en toute autonomie. Restait à transposer 
la fresque de Le Brun, délicate mission confiée à la startup 
nanterrienne TKorp, qui s’était distinguée lors de l’hackathon 
Hauts-de-Seine Tourisme en 2017 avec le dispositif de graffiti 
virtuel « Graf it ». Spécialisée dans la création de contenus sur 
mesure en réalité virtuelle, pour des entreprises ou des 
joueurs invétérés, TKorp a temporairement renoncé aux 
robots, zombies et délectables explosions, pour créer des 
ponts entre deux époques. 
nouveau pour nous mais le défi a surtout été graphique car nous 
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avions affaire non pas à un tableau mais à une coupole », 
expl ique Thibaul t  Kerouanton,  cofondateur  
de TKorp. La fresque a été entièrement reconstituée dans un 
nouveau format plus confortable pour les yeux et le cou :  
« L’objectif était de pouvoir observer l’œuvre, non plus du dessous 
mais de l’intérieur, et à 360°. Avec une amplitude de mouvement 
de la tête de 30° maximum ». De coupole dans le monde réel, 
l’œuvre a, dans le virtuel, pris la structure d’une cloche, « le 
plus dur étant de respecter le charme et les proportions d’origine 
en étalant les éléments dans l’espace ». En plaçant ces derniers 
sur différents plans, TKorp a par ailleurs créé un effet de 
relief. De la 2D dans un environnement 3D en quelque sorte. 
Un fauteuil, pivotant pour éviter les contorsions, constitue le 
point de départ du voyage panoramique. Le casque VR, un 
Oculus Go, poids plume de quatre cent grammes, procure 
immédiatement une sensation d’immersion. Un faisceau 
lumineux indique le chemin au regard, captif du large écran. 
Sur son char s’élevant depuis l’Orient, dame Aurore ouvre le 
bal comme il se doit, tirée par deux chevaux dont la couleur 
bai sort ravivée de la palette graphique de TKorp. La voix de la 
narratrice suit un canevas simple, pour une découverte étape 
par étape de l’essentiel de la fresque. « L’expérience devait être 
limitée dans le temps. Pour éviter un décrochage, elle fait donc un 
peu moins de huit minutes », souligne Abdelkader Karkache. 
Après l’Aurore, le projecteur s’attarde sur l’étoile du matin 

figurée par un charmant petit Amour. Parmi ses compa-
gnons, se trouvent également Flore, la déesse du printemps 
qui signale le réveil de la Nature ou encore le Bruit, qui 
annonce le retour des activités humaines avec sa trompette, 
son coq et son marteau. 
Grâce à un capteur gyroscopique, identique à celui des 
téléphones portables, qui retranscrit les mouvements de la 
tête, suivre tout ce petit monde du regard semble aller de soi. 
Levez les yeux, le ciel étoilé envahit l’écran, baissez-les, ils 
rencontrent une épaisse couverture de nuages, le sol censé 
être en contrebas restant invisible. « Le choix a été fait de ne 
pas le représenter pour éviter une sensation de vertige ». En une 
rotation de chaise, le faisceau guide le regard vers la Nuit en 
pleine débâcle, traînant son voile derrière elle pour dispa-
raître vers l’Occident. À ce moment précis, la coupole 
s’assombrit sur fond de hululements sinistres et des yeux 
rouges clignotent dans l’obscurité. Une dizaine d’animations 
sonores et visuelles rythment ainsi le parcours « pour le rendre 
plus vivant ». Dernier effet, un mascaron du Roi Soleil envahit 
l’ensemble de la fresque, rappelant que l’Aurore – et sous ses 
traits, Colbert – prépare l’arrivée du grand Roi. Armé de ces 
connaissances toutes fraîches, il tarde au visiteur de retrouver 
la coupole pour de vrai. 

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

L’expérience dure 
un peu moins de 
huit minutes. 
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Châtillon
UN HOMME, UN LIEU

ujourd’hui on ne s’abrite plus sous le manteau de 
Michel-Ange… Mais jamais on aura autant abusé d’une 
expression trompeuse : c’est le viol de l’art ! Je connais 
beaucoup de ces hardiesses qui ressemblent à des 

bêtises… » Pour le vieil artiste, dont Mme Monique Barrier son 
amie et biographe rapporte les propos, le public n’a plus d’yeux 
que pour « le chaos » et ses figures ; il est vrai que depuis la 
dernière guerre, tout se passe comme si le mot de sculpture 
avait peu à peu changé de sens. Le mal vient d’encore plus loin : 
fils de sculpteur, petit-fils de sculpteur, quand le jeune Gabriel 
Coquelin annonce à son père qu’il veut lui succéder dans son art 
et sa pratique, son père fait tout pour l’en dissuader, au motif que 
« le métier est foutu ». Il sculptera pourtant, peu lui importe que le 
gros du public regarde ailleurs, d’où cet étrange incognito d’un 
artiste, que ses contemporains n’auront guère su reconnaître. 
Gabriel naît à Agen le 18 octobre 1907, non qu’il fût du tout 
agenais : c’est un hasard de travail, comme il y a pour les enfants 
de militaires des hasards de garnison, qui a amené son père 
Eugène Coquelin dans le chef-lieu du Lot-et-Garonne pour y 
façonner les muses qui siègent aux deux extrémités de la façade 
en rotonde du théâtre Ducourneau. L’enfant passe ses 
premières années à Paris, rue Colas, dans le quartier de 
Montparnasse où  se trouve l’atelier paternel. En 1914, Eugène 
Coquelin est mobilisé et le petit garçon envoyé chez son 
grand-père, professeur de sculpture à Rennes. « C’est mon 
grand-père qui m’a donné le virus de la sculpture ». 
Gabriel Marius Coquelin, premier de la lignée, est professeur 
de pratique ; un praticien en sculpture étant « celui qui ébauche 
la statue que le maître achève ensuite », s’il faut en croire Littré, 
soit l’indispensable compagnon qui est comme la main du 

a

COQUELIN
GABRIEL

« SCULPTEUR STATUAIRE »

L’étrange destin d’un artiste qui aura tout sacrifié à un art que ses contemporains 
n’auront guère su reconnaître…

par Philippe Barthelet
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Enfant de chœur 
tenant un linge 

liturgique, marbre.
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sculpteur. Les deux sont indissociables et Gabriel 
Coquelin sera praticien pour d’autres artistes, 
comme l’avaient été avant lui son père et son 
grand-père, ainsi que sculpteur – « sculpteur 
statuaire » – pour son œuvre propre. Il quitte l’école 
à 14 ans, avec son certificat d’études ; rien ne l’inté-
resse que l’art auquel il a décidé de consacrer sa vie. Il 
fait son apprentissage dans l’atelier paternel, en même 
temps qu’il fréquente l’école des Arts décoratifs puis les 
Beaux-Arts. En 1923, la famille Coquelin s’installe à Châtillon. 
On a oublié aujourd’hui que Paris était depuis le XIXe siècle la 
capitale de la sculpture, et que la ville et sa proche banlieue 
concentraient d’innombrables fonderies d’art. En dehors du 
célèbre Susse, à Paris même, les fondeurs de Gabriel Coquelin 
seront pour trois d’entre eux à Châtillon (Dupuis, Rudier, 
Thinot), d’autres à Clamart (Scuderi), Malakoff (Godard) ou 
Antony (Delval). 
Aux Beaux-Arts, Gabriel Coquelin est l’élève de Jules Coutan et 
de Paul Landowski. En 1927, il expose pour la première fois un 
plâtre, le buste d’un condisciple, Corin, qui lui vaut une 
mention ; il réalise aussi son premier bronze, Malice, une tête 
de fillette. Constante féminine de son inspiration, qui ne se 
démentira jamais : les femmes ses modèles « éveillent en moi 
une séduction étrange et merveilleuse », dira-t-il, et c’est d’ail-
leurs un modèle qu’il épousera, Bernadette Julia, en 1946 à 
l’église Saint-Jacques le Majeur de Montrouge. Son mariage 
ne sera guère heureux : sa femme repartira l’année suivante 
pour le Venezuela, dont elle était originaire, et n’aura de cesse 
de l’y faire venir – à condition bien entendu qu’il abandonne la 
sculpture. C’était présumer de sa séduction, et mal connaître 
l’artiste : « Dès mon plus jeune âge, j’étais persuadé d’être 
sculpteur. J’ai consacré toute ma vie à la sculpture ; Je n’ai 
vraiment aimé que le travail. (…) J’ai tout sacrifié à la sculpture. 
(…) Je sentais une force supérieure qui me guidait. J’ai tout 
sacrifié, mes amours, ma vie privée : ça prend trop de temps ! 
J’étais marié à mes projets ». En 1927, le service militaire l’envoie 
pour deux ans au Maroc qui ajoute une note orientaliste à son 
inspiration. Peu avant sa mort, il offrira au nouvellement 
dénommé musée des Années 30 de Boulogne-Billancourt 
une série d’œuvres de son époque marocaine. Il revient à Paris 
sans quitter la France d’outre-mer : Alfred Janniot le prend 
comme praticien pour l’immense bas-relief de la façade du 
musée des Colonies, alias palais de la Porte-Dorée. Pendant 
dix ans, il collabore ainsi avec des sculpteurs renommés : René 
Quillivic, Hubert Yencesse, René Leleu, Pierre-Marie Poisson, 
Raymond Corbin, Bernard Mougin ; il travaille avec Louis 
Leygue au monument aux morts de Pederobba, en Vénétie, 
devant l’ossuaire des soldats français morts sur le front italien 
à la fin de la première guerre mondiale ; on lui doit aussi des 
statues de rois pour la cathédrale de Reims reconstruite. Il 
commence à sculpter pour lui-même, sa Vénus de pierre, la 
Femme se coiffant, et l’État lui achète une série de dessins. 
Mobilisé en 1939, Gabriel Coquelin est fait prisonnier l’année 
suivante, s’évade et regagne la France – et son atelier. Il devient 
l’élève de Robert Wlérick à l’École des Arts appliqués. En 1942 il 

« SCULPTEUR STATUAIRE »
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Coquelin sera praticien pour d’autres artistes, 
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resse que l’art auquel il a décidé de consacrer sa vie. Il 
fait son apprentissage dans l’atelier paternel, en même 
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seront pour trois d’entre eux à Châtillon (Dupuis, Rudier, 
Thinot), d’autres à Clamart (Scuderi), Malakoff (Godard) ou 
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, dira-t-il, et c’est d’ail-
leurs un modèle qu’il épousera, Bernadette Julia, en 1946 à 
l’église Saint-Jacques le Majeur de Montrouge. Son mariage 
ne sera guère heureux : sa femme repartira l’année suivante 
pour le Venezuela, dont elle était originaire, et n’aura de cesse 
de l’y faire venir – à condition bien entendu qu’il abandonne la 
sculpture. C’était présumer de sa séduction, et mal connaître 

 « Dès mon plus jeune âge, j’étais persuadé d’être 
sculpteur. J’ai consacré toute ma vie à la sculpture ; Je n’ai 
vraiment aimé que le travail. (…) J’ai tout sacrifié à la sculpture. 

expose au Salon d’Automne, et dès lors pendant un demi-siècle 
il ne cessera plus d’exposer, accumulant les prix et les médailles 
(comme en 1987 la médaille d’or au Salon de l’École française, 
l’année suivante le prix du Salon des artistes de Sceaux pour 
Printemps). Son père avait fait construire à partir de 1930 un 
grand atelier à Châtillon où il s’installe en 1932, 13 villa 
Madeleine. Après la guerre, la ville de Châtillon lui commande 
plusieurs bas-reliefs : La Femme & l’Enfant, pour la fontaine du 
square, Enfants construisant un château pour l’école de la rue de 
la Mairie et L’Air, Le Jeune Homme tenant un faucon, pour 
l’école Joliot-Curie. En 1987, sa Naïade qui lui avait valu le prix 
Taylor au Salon d’Automne trois ans plus tôt est acquise par la 
ville de Châtillon ; elle est exposée depuis lors dans le hall de 
l’hôtel de ville. 
En 1991, c’est par une exposition de ses œuvres organisée par 
les Amis du Vieux Châtillon que la Maison des Arts, ancienne 
maison de Louis Hachette, est ouverte au public. Gustave 
Coquelin meurt cinq ans plus tard, à 89 ans. Lui qui disait ne 
plus croire en Dieu croyait en la vocation divine de la sculpture, 
telle que Michel-Ange, son maître entre tous, l’avait magnifiée 
(« … a sculptir qui cose divine… ») et que demander de plus à 
un artiste, que d’être fidèle à son art ? n
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exposée dans l’hôtel 
de ville de Châtillon.
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Châtenay-Malabry
ÉDITION

D’ANNUNZIO
PROTAGONISTE
ŒUVRE

ÉTAIT UN 
DE SON

Lauréat du Prix Chateaubriand, le diplomate italien Maurizio Serra publie une 
biographie de Gabriele D’Annunzio, un écrivain majeur de son temps. 

Pourquoi une nouvelle biographie de D’Annunzio aujourd’hui ? 
Ce livre sur D’Annunzio achève une trilogie entamée avec 
Malaparte en 2011 et poursuivie avec Svevo en 2013, qui vise à 
mettre en lumière des auteurs italiens majeurs du XXe siècle 
auprès du public français. Gabriele D’Annunzio est un auteur 
important mais peu connu en France alors qu’il avait ici une 
vaste audience jusqu’à la Première Guerre mondiale. Il y a 
un pan de l’œuvre qui appartient à la Belle Époque et qui est 
assez daté mais à côté de cela les deux tiers sont d’une grande 
actualité. J’ai eu le désir que cela entre à nouveau dans notre 
conscience littéraire contemporaine. 

C’était à la fois un écrivain et un « personnage » parfois moqué 
d’ailleurs…
Il y a les écrivains rentrés et les hommes de panache, qui ont le 
désir d’être en même temps les protagonistes de leur œuvre. 
D’Annunzio était de ceux-là. Ce côté dandy, un peu fantasque, et 
ce côté affabulateur qui peut prêter à sourire, c’est un risque qu’il a 
pris et qu’il a payé ensuite dans la postérité. J’ai essayé de prouver 
l’ampleur, la voilure de ce qu’il représente, je ne cache pas ses 
défauts, et certains ridicules de l’homme, mais on ne peut pas nier 
le reste. Le titre du livre vient d’une expression de l’écrivain André 
Suarès qui dit que D’Annunzio est « malgré tout magnifique ».

Vous avez une formule pour décrire son parcours : il est 
avant tout un « poète de l’action ». 
Comme tout le monde, D’Annunzio a eu des phases dans 
sa vie : il a été selon les circonstances, poète, romancier, 
dramaturge et même personnalité publique. Mais, dès ses 
débuts, il est dominé par l’idée de l’engagement. L’idée d’un 
poète décadent qui découvrirait l’histoire avec les tranchées 
de la Grande Guerre n’a pas beaucoup de sens. Les tranchées 
sont pour lui la confirmation d’une idée qu’il porte depuis 
ses débuts dans les années 1880, selon laquelle, tôt ou tard, la 
poésie serait transformée en action. 

À l’approche de la Grande Guerre, D’Annunzio partage le 
bellicisme ambiant…
Il voyait surtout la guerre du point de vue de la transfor-
mation d’une civilisation. Il ne faut pas oublier le climat 
de 1914 qui était un climat d’enthousiasme proche de la 
folie, très éloigné de notre mentalité présente. Pour ce qui 
est du carnage, il a eu des mots très amers. N’oublions pas 
non plus que c’est l’un des rares intellectuels européens 
de sa génération qui ait traversé le conflit du début à la fin  
– comme quinquagénaire, ce qui à l’époque était déjà un 
âge sérieux. 
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PROTAGONISTE

Lors de l’équipée de Fiume en 1919, le poète va jusqu’à 
se transformer en chef de guerre et prend la tête d’un 
micro-État !
D’Annunzio n’était pas un esthète mais un homme qui 
avait conquis une popularité, même parmi les jeunes qui 
ne connaissaient pas son œuvre. En particulier ceux issus 
des tranchées qui ne voulaient plus reconnaître l’autorité 
de leurs aînés. En prenant la tête en 1919 de l’équipée de 
Fiume, il va forcer ce que les traités de paix n’arrivent pas à 
résoudre : un État tampon disputé par l’Italie et le Royaume 
des Serbes, Croates et Slovènes. Fiume s’est transformé 
petit à petit en une sorte d’insurrection contre l’ordre établi, 
pendant presque 500 jours, et s’est achevée assez péni-
blement. Mêlant composante libertaire et recherche d’ordre, 
elle reste comme un laboratoire des sensibilités qui se 
développent au début du XXe siècle. 

Dans les années 1920, il se retire dans une villa prêtée par 
Mussolini. Quel lien avait-il avec le régime fasciste ? 
Il a été considéré, même après l’échec de Fiume, comme 
l’homme qui pouvait représenter une alternative au fascisme. 
De guerre lasse, il s’est un peu rangé mais ni de cœur, ni 
de raison. Même s’il avait une sensibilité antiparlemen-
taire,  il n’a jamais été fasciste. Quant au nazisme, il s’y est 
immédiatement opposé et a, au fond, une chance, celle 
d’être mort le 1er mars 1938, avant l’avènement d’épisodes qui 
l’auraient déchiré : les lois raciales instituées en septembre 
1938 en Italie – D’Annunzio était tout sauf antisémite – et, 
en juin 1940, la guerre entre la France et l’Italie. 

Pourquoi faudrait-il lire D’Annunzio aujourd’hui ? 
C’est un homme qui a eu un rôle public dont on peut discuter 
mais en tant que poète, écrivain, dramaturge, il a à son actif 
des œuvres qui demeurent. Son premier roman L’Enfant de 
volupté ouvre tout un pan de la sensibilité moderne, repré-
senté aussi par des auteurs des années 1920-1930 comme 
Radiguet, Cocteau, Drieu La Rochelle, Paul Morand et jusqu’à 
Malraux. Ce qui importe, c’est le message de cette œuvre 
dans son ensemble, son élan, son énergie. Elle n’est pas 
dominée par les idéologies mais renoue avec une certaine 
idée classique de la beauté.

Propos recueillis par Pauline Vinatier

LE PRIX CHATEAUBRIAND
Créé en 1987, le prix Chateaubriand récompense 
un ouvrage de recherche historique ou d’histoire 
littéraire en lien avec les centres d’intérêt de 
l’écrivain romantique. Il est doté à hauteur de 
8 000 euros par le Département et proclamé 
chaque année depuis la Maison de Chateaubriand, 
à Châtenay-Malabry. Maurizio Serra s’est vu 
remettre le 14 mars à l’Institut de France ce prix 
qui lui avait été attribué deux mois plus tôt. 

D’Annunzio le 
Magnifi que. Grasset. 
704 p. 
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LOUISE
VILMORIN

UNE VIE À L’ŒUVRE

D
E

ssue d’une ancienne famille de 
Lorraine qui s’est illustrée dans le commerce des graines  
– ascendance qu’elle revendiquait avec fierté – Louise de 
Vilmorin est née à Verrières-le-Buisson le 4 avril 1902. Elle 
demeura toujours très attachée au château de Verrières, 
propriété familiale depuis 1815, dont elle avait hérité de son 
grand-père en 1929 avec ses quatre frères Henri, Olivier, Roger 
et André et sa sœur Marie-Pierre ; elle s’y installa progressi-
vement dans les années quarante et définitivement dans les 
années soixante. 
Délaissée par sa mère, Louise se réfugia très tôt dans un monde 
imaginaire, d’autant qu’elle était de santé fragile et qu’elle avait 
reçu une instruction limitée. Par coquetterie, elle prétendait 
n’avoir appris à lire qu’à treize ans ; en réalité, elle sut lire très tôt, 
et elle lisait même beaucoup pour nourrir ses rêveries. Surtout, 
sa mère Mélanie, qui comptait parmi les plus belles femmes de 
son temps, tenait salon rue de la Chaise à Paris où elle recevait, 
après la mort de son mari en 1917, le Tout-Paris de l’époque  

– elle était très liée au roi d’Espagne et au duc de 
Montpensier. En 1919, Louise séjourna à Saint-Jean-
de-Luz pour favoriser la guérison d’une arthrite tubercu-
leuse qui s’était portée sur l’os de la hanche et qui devait 
rendre sa démarche incertaine. Là, elle se découvrit une 
vocation de séductrice ; elle fréquentait les amis de ses 
frères, ainsi qu’une nombreuse parentèle, parmi lesquels 
Honoré d’Estienne d’Orves et Antoine de Saint-Exupéry. 
Antoine, qu’elle éconduisit en 1923, fit partie de ces 
prétendants qui lui inspirèrent, plus tard, le recueil de 
poèmes Fiançailles pour rire. 
En 1925, elle rencontra Henry Leigh-Hunt, un ami de la 
famille ; elle l’épousa et partit vivre avec lui à Las Vegas  
– qui n’était alors qu’une bourgade. Malgré la naissance 
de ses trois filles, elle s’y ennuya ; pour tromper son ennui, 
elle jouait de la guitare, dessinait, peignait et, poussée par 
son entourage et sur les conseils d’André Malraux, elle se 
mit à écrire. Le résultat de ces influences et circonstances 

Le nom et la personne de Louise de Vilmorin sont intrinsèquement 
liés au sud des Hauts-de-Seine. Pour commémorer le cinquantième 
anniversaire de sa mort, le 26 décembre 1969, le Département 
propose une exposition « Une vie à l’œuvre : Louise de Vilmorin 
(1902-1969) » à la Maison de Chateaubriand.

par Olivier Muth
Conservateur en chef du patrimoine, directeur des 
Archives départementales des Hauts-de-Seine

IJean Hugo, 
Portrait de 
Louise de 
Vilmorin,  
1948. Coll. part.
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fut Sainte-Unefois, qui parut chez Gallimard en 1934. Ce 
livre attira l’attention de Jean Cocteau, de Georges Auric 
et de Jean Hugo. En 1937, Louise divorça ; Henry 
Leigh-Hunt obtint la garde de leurs filles et les emmena 
avec lui aux États-Unis. Un peu dégagée des obligations 
familiales, Louise écrivit son deuxième roman, La Fin des 
Villavide, et des poèmes pour Francis Poulenc.
En 1938, elle épousa le comte Paul Palffy d’Erdöd, issu 
d’une famille illustre de la grande noblesse hongroise. 
Elle partit vivre avec lui, au château de Pudmerice, à 
trente-cinq kilomètres de Presbourg, où elle allait, dit-elle, 
passer les deux plus belles années de sa vie. Pendant la 
guerre, Pudmerice fut occupé, mais la vie, en dépit des 
réquisitions et des restrictions, continua, à peu près 
inchangée, jusqu’aux derniers jours du conflit. Louise de 
Vilmorin partagea son temps entre Pudmerice, Bucarest 
et surtout Budapest, où elle mena la grande vie. 
Cependant, elle souffrait d’être séparée de sa famille et de 
rester sans nouvelles de ses frères : lorsqu’elle apprit qu’ils 
étaient vivants, elle prit le trèfle à quatre feuilles pour 
emblème. Et déjà, pour tromper son ennui, elle s’était 
remise à écrire ce qui deviendra Le Lit à colonnes et dont 
on tira un film. Louise de Vilmorin saisit ce prétexte  
pour rentrer à Paris en 1941 et en 1942. À son retour en 
Slovaquie, elle dut faire face à une situation sentimentale 
difficile : son mari la trompait ; elle en aimait un autre, le 
comte Thomas Esterhazy. En 1943, elle finit par divorcer 
et, le 12 janvier 1944, elle obtint un visa de sortie, quitta 

Budapest et revint en France, définitivement. À Paris, elle 
s’installa d’abord rue de Bellechasse chez son amie 
Élisabeth Chavchavadzé, puis au palais Borghèse, 
résidence de l’ambassadeur britannique à Paris, Duff 
Cooper, dont elle était la maîtresse. 
Mis à part Le Retour d’Erica, qu’elle écrivit au chevet de  
son frère André convalescent, roman qui parut chez un 
éditeur suisse, Marguerat, dans une édition de luxe, en 
1946, et chez Gallimard en 1948, l’œuvre de Louise de 
Vilmorin fut limitée, ces années-là, à des vers de circons-
tance et à des articles de presse. En février 1948, Louise de 
Vilmorin renoua avec Jean Hugo qui l’encouragea à 
écrire des poèmes. L’année suivante, elle quitta Paris, où 
elle habitait 22 place Vendôme chez Élisabeth Chacha-
vadzé, pour un petit village du Tyrol autrichien. Sans 
doute voulut-elle quitter le tourbillon parisien et se 
remettre de l’échec de sa relation avec Jean Hugo. Elle prit 
deux chambres dans une pension de famille et se livra à 
un travail acharné sur les mots. Prise d’une frénésie 
étonnante, elle s’enferma avec ses dictionnaires, dressa 
des listes de mots et composa des holorimes, des palin-
dromes et des calligrammes, qui furent publiés plus tard, 
en 1954, dans L’Alphabet des aveux.
En 1950, Louise de Vilmorin prit la décision de repartir, 
d’abord en Angleterre, puis en Autriche ; elle s’installa 
finalement à Sélestat, en Alsace, où elle corrigea les 
épreuves de Julietta et composa Madame de, ses œuvres 
les plus fameuses. Forte du succès de ces deux romans, 
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Portrait de Mélanie 
de Vilmorin, 

14 avril 1929. 
Autochrome 

du musée 
départemental 

Albert-Kahn.

Louise de Vilmorin. 
Madame de [ill. en coul. 
de A. E. Marty]. Paris : 

H. Piazza, 1952.
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Antoine de 
Saint-Exupéry, 

son « fiancé pour 
rire »,  et André 

Malraux qui 
fut son dernier 

compagnon.

Lettre de Jean 
Cocteau à Louise 

de Vilmorin, 23 
décembre 1935. 

Bibliothèque 
littéraire Jacques-

Doucet.

qui lui apportèrent la notoriété, Louise fit du salon bleu de 
Verrières le centre de son rayonnement. Le salon bleu, 
une pièce en « lanterne » éclairée par quatre fenêtres, 
tirait son nom du tissu bleu à fleurs blanches dans lequel 
étaient taillés les rideaux et qui habillait, sans exception, 
fauteuils, banquettes, canapés, bergères. En 1954, pour des 
raisons essentiellement financières, elle se lança dans le 
journalisme, notamment à Vogue et à Marie Claire. 

Création intense

Le 27 avril 1955, elle reçut le prix littéraire de Monaco ;  
le 12 mai, elle fut élevée au rang de chevalier de la Légion 
d’honneur. La même année, elle se remit à peindre 
sérieusement tout en écrivant La Lettre dans un taxi ; l’idée 
lui en était venue à la suite d’une lettre qu’elle avait écrite 
à son ami Orson Welles et qu’elle avait malencontreu-
sement oubliée dans un taxi. Elle publia le roman en  
avril 1958. En 1956, elle écrivit Histoire d’aimer qui était, à 
l’origine, un scénario pour le réalisateur Max Ophüls, 
mort trop tôt, en 1957. En 1958, elle écrivit Migraine, dont 
elle voulut tirer une pièce, et en 1959, Le Violon, qui lui 
valut des éloges. ©
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« Prise d’une frénésie étonnante, elle s’enferma 
avec ses dictionnaires et composa des holorimes, 
des palindromes et des calligrammes… »

77



Les années 1955-1960 furent une période de création litté-
raire particulièrement intense (elle avait aussi écrit le 
dialogue du film de Louis Malle, Les Amants). À partir de 
1960, elle n’écrivit plus guère ; elle devait surtout 
améliorer, corriger des textes ou des poèmes anciens. De 
1960 à 1964, Louise composa néanmoins quelques 
poèmes ; elle travailla des chansons avec des musiciens 
amis, tel que Guy Béart… Cependant, sa production litté-
raire s’était tarie. Si elle mit en chantier plusieurs récits, 
elle n’en acheva aucun à l’exception de L’Heure Maliciôse, 
qui parut en 1967, tandis que la plupart des poèmes de 
Solitude, ô mon éléphant, œuvre posthume publiée en 1972, 
furent écrits à cette époque, pendant laquelle elle luttait 
contre la mélancolie. Verrières avait évolué au gré des 
états d’âme de Louise de Vilmorin. Beaucoup de fidèles 
s’en étaient allés ; ils avaient été remplacés par d’autres. 
Au vrai, la présence d’André Malraux sur la scène de 
Verrières ne fut pas étrangère à cette évolution. Après une 
brève liaison en 1933, Louise et André s’étaient revus en 
1939, puis en 1945. Le 29 mai 1961, il lui écrivit pour la 
remercier de la lettre de condoléances qu’elle lui avait 
adressée après la mort de Vincent et Gauthier, et, à partir 
de 1964, il se mit à lui envoyer de courts billets. En avril 
1967, André Malraux était de retour dans la vie de Louise 
de Vilmorin. En 1968, il voulut l’épouser, mais les avocats 
ne purent établir un accord lui permettant de divorcer de 
Madeleine Lioux, et le projet de mariage n’aboutit pas. 
Devant cet échec, Louise de Vilmorin, qui avait de la 
répartie, dit : « Ça ne fait rien, cher André, de nos jours il n’y a 
que les prêtres qui se marient ! » En 1969, après la démission 
du général de Gaulle, Malraux s’installa à Verrières, mais, 
en décembre, Louise traîna une mauvaise grippe et  
le 26, elle fut emportée par une crise cardiaque. Lorsqu’on 
lui demandait comment elle aimerait mourir, elle 
répondait : « dans mon lit, entourée de toute la maisonnée en 
larmes », ou bien : « comme on arrête une valse ». Elle avait 
souhaité être enterrée dans le jardin de Verrières. Sur 
dérogation spéciale du préfet, un banc allait être la pierre 
de sa tombe. Elle voulait que ses neveux s’assoient là, 
le soir, enlaçant leurs amoureuses, et que les enfants 
viennent manger les fruits du cerisier planté à côté. 
Cette vie romanesque a quelque peu éclipsé l’œuvre litté-
raire qui pourtant, en trente-cinq années d’écriture, est 
imposante : douze romans de son vivant, des recueils de 
poésies, des livres illustrés et en collaboration, plus d’une 
centaine d’articles de presse, des préfaces, des traduc-
tions, des scénarios et des milliers de lettres. C’est à cette 
œuvre que s’attachera l’exposition de la Maison de 
Chateaubriand et le catalogue qui l’accompagnera, tandis 
que de nombreuses animations sont prévues autour de 
l’exposition, en direction de tous les publics – amateurs  
de littérature, de correspondance, bibliophiles,  
visiteurs habituels de la Maison, habitants des environs, 
notamment Verrières, scolaires, enfants, familles… n

Louise de 
Vilmorin. 
L’Opéra de 
l’odorat [préface 
de Colette ; 
aquarelles de 
Guillaume Gillet]. 
Paris : Lanvin 
parfums, 1949.
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Photographie de 
Louise de Vilmorin. 

1955.

Olivier Muth a publié au 
Promeneur/ Gallimard, 
plusieurs ouvrages sur 
Louise de Vilmorin : 
Correspondance croisée 
avec Jean Cocteau, 
Correspondance 
avec ses amis, 
Correspondance à trois 
avec Duff et Diana 
Cooper, et aux Cahiers 
de la NRF, Objets-
chimères : articles et 
textes rares (1935-
1970). Il prépare pour 
2019 Correspondance 
croisée avec Jean Hugo 
aux Éditions Honoré 
Champion, le catalogue 
de l’exposition « Une 
vie à l’œuvre : Louise 
de Vilmorin (1902-
1969) », ainsi qu’une 
contribution sur un 
scénario inédit de 
Louise de Vilmorin 
dans une Anthologie du 
cinéma invisible. 

« UNE VIE À L’ŒUVRE : LOUISE DE VILMORIN 
(1902-1969) » 
Cette exposition correspond parfaitement à la vocation de la 
Vallée-aux-Loups, et à la programmation de cette maison, propriété 
du Département, alternant expositions patrimoniales autour d’une 
figure littéraire proche de Chateaubriand et du romantisme,  
et manifestations autour d’un auteur ou d’une œuvre plus 
contemporaine. L’objectif de l’exposition est de montrer Louise  
de Vilmorin à l’œuvre (une vie consacrée à l’œuvre) et de valoriser 
l’œuvre (romanesque, poétique, épistolaire, journalistique, 
cinématographique, radiophonique et télévisuelle), quelque peu 
éclipsée par la destinée romanesque de son auteur. Il ne s’agit pas  
de présenter là la femme du monde, ni la femme amoureuse,  
par ailleurs bien connue, mais la femme de lettres – elles n’étaient 
pas si nombreuses, l’artiste protéiforme – à l’instar d’un Jean Cocteau, 
et les salons littéraires.
Du 19 octobre 2019 au 15 mars 2020.
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VOYAGE

MIEISIUIRIE
AU PAYS DE LA

e pavillon de Breteuil, dernier 
vestige du Trianon de Saint-Cloud, et ses extensions du 
XIXe siècle surplombent en blanc la Seine et le Musée 
national de la Céramique depuis les coteaux de Sèvres. 
C’est ici le siège du Bureau international des poids et 
mesures (BIPM), l’instance internationale créée par la 
signature en 1875 de la Convention du mètre pour 
répondre au besoin grandissant de mesures identiques 
d’un pays à l’autre. Prendre l’escalier raide qui conduit, 
depuis le bas du parc de Saint-Cloud, vers les hauteurs 
internationales de la métrologie – la science des mesures – 
a quelque chose de l’ascension d’une colline sacrée. Sac à 
dos, pantalon de velours ou tailleur élégant, ce ne sont pas 
des randonneurs que l’on y croise, mais plus certainement 
des docteurs en physique ou chimie : jusqu’à trois mille 
scientifiques se rencontrent ici chaque année. 
Aux plus imaginatifs, l’image du monastère zen vient 
spontanément à l’esprit : un endroit où l’on entretient le 

par Didier Lamare
Journaliste

lRobert Doisneau, 
prototype 
international 
du kilogramme, 
Bureau 
international des 
poids et mesures  
à Sèvres, 1942

Vue de l’intérieur de 
la balance de Kibble 
en fonctionnement, 

BIPM, 2019.

Le 20 mai 2019, le système international des unités de mesure a fait 
sa révolution quantique, sous l’autorité du Bureau international des 
poids et mesures, situé à Sèvres. Toute une histoire racontée par les 
acteurs eux-mêmes.
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problèmes de cette manière, à commencer par le climat. 
L’argent n’est pas seul en cause : il y a des questions de pouvoir, 
d’influence, d’ego qui sont très difficiles à aplanir. En métro-
logie, nos ego sont, disons, mieux contrôlés… »
Assistante du directeur du BIPM, chef du service bureau 
exécutif et réunions, et doctorante en histoire des sciences, 
Céline Fellag Ariouet est pour nous à la fois un guide et 
une mémoire : « Dès son établissement, le BIPM a été le lieu 
d’une intense activité scientifique. En face du Pavillon de 
Breteuil, le bâtiment de l’Observatoire dont la construction fut 
achevée en 1877 pour y installer les premiers laboratoires était 
à l’avant-garde de la recherche pour la métrologie scientifique. 
D’illustres figures de la science comme Albert Michelson ou 
Charles-Édouard Guillaume, tous deux lauréats du Prix 
Nobel y ont travaillé. Le BIPM a précédé la création de la 
plupart des grands laboratoires nationaux de métrologie qui 
ont fait leur apparition à la toute fin du XIXe siècle ou au début 
du XXe siècle en Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis. 
Le rôle du BIPM a depuis évolué : il est toujours un lieu de 
recherche scientifique, et en même temps un centre de collabo-
ration scientifique et technique, chargé de coordonner le 
système mondial de mesure. » 

Un idéal universel

Le langage populaire ne retient souvent du Pavillon de 
Breteuil que le prototype international du kilogramme et 
surtout le mètre étalon, même si cela fait longtemps que la 
barre d’alliage de platine et d’iridium ne fait plus office de 
définition officielle de l’unité de longueur. La mesure est 
le fondement de toutes les activités de la société des 
hommes, et l’idéal universel de la Révolution française a 
conduit à bouleverser l’état antérieur – des poids et des 
mesures établis souvent sur des références anthropomor-
phiques, la toise, le pied, qui changeaient d’une ville à une 
autre – pour viser un système d’unités à vocation éternelle 
et internationale, qui serait commun « à tous les temps, à 
tous les peuples ». Le système métrique, l’un des grands 
accomplissements de la Révolution française, naît en 1795 : 
la longueur, la superficie, le volume étant fondés sur les 
multiples et sous-multiples dudit mètre ; jusqu’au kilo- 
gramme, poids comme on disait alors d’un décimètre 
cube d’eau à 4° C, la température à laquelle l’eau est la plus 
dense – ou, si l’on préfère, son volume le plus réduit. 
Organe plénier du BIPM, la Conférence générale des 
poids et mesures (CGPM), qui entérine à chaque réunion 
les décisions en la matière, n’aura de cesse de faire évoluer 
ces unités, à mesure – si l’on ose dire – des découvertes de 
la science. En 1960, la 11e adoptait le SI qui reposait alors sur 
6 unités de base – une 7e (la mole) a été intégrée en 1971. 
Avec un principe intangible : même si l’on change tout, 
rien ne doit changer ! Pas question qu’une réforme, aussi 
essentielle soit-elle pour la stabilité, la pérennité ou la 
précision du système, remette en question la valeur, par 
exemple, du kilogramme, il en va de la sécurité des affaires 
humaines. L’exemple du kilogramme n’étant pas pris au 

Martin J.T. Milton, 
directeur du BIPM et 

Barry Inglis, ancien 
président du CIPM  

autoiur d’une copie du  
prototype international  

du kilogramme.

 « L’innombrable variété de nos poids et  
de nos mesures et leurs dénominations bizarres 
jettent nécessairement de la confusion dans  
les idées, de l’embarras dans le commerce. »
(Talleyrand, archives parlementaires, 1790)

savoir, où une foule de disciples gravissent la montagne 
pour atteindre la connaissance et en repartent pour la 
diffuser… Parmi eux ce jour-là, un visiteur prestigieux : 
l’Australien Barry Inglis, qui était, depuis 2010 et jusqu’au 
20 mars, avant de céder la place au Sud-Africain Wynand 
Louw, le président du Comité international des poids et 
mesures (CIPM), dont les dix-huit membres dirigent, 
surveillent et relayent le travail du BIPM. La symbolique 
zen fait sourire le physicien anglais Martin J.T. Milton, 
directeur du BIPM depuis 2013 : « La vie scientifique est une 
vie très compétitive, de la découverte des nouveaux phéno-
mènes à la publication des nouveaux résultats. Cette compéti-
tivité naturelle est pour les scientifiques une vertu, car elle fait 
avancer les sujets, elle motive le désir de comprendre mieux que 
le voisin. Notre travail consiste à mener ensemble une bataille 
des idées jusqu’à l’obtention d’un consensus. Et c’est l’une des 
grandes réussites de la Conférence générale des poids et 
mesures (CGPM) de novembre 2018, qui a décidé de modifier 
certaines des définitions du Système international d’unités 
(SI). Dans ce monde où personne n’est jamais d’accord avec 
personne, quel que soit le sujet, cette fois, les 54 États Membres 
représentés sur les 60 ont adopté la réforme à l’unanimité, 
pour le bénéfice commun. » Barry Inglis : « La compétition en 
métrologie est faite dans un esprit collaboratif international, 
sur du très long terme, ce n’est pas une compétition coupe-
gorge comme cela peut exister dans l’industrie. Ce serait 
merveilleux si le monde pouvait aborder tous les grands 
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hasard puisqu’il était le dernier, dans cette architecture de 
plus en plus solide à mesure qu’elle se dématérialisait, à 
jouer le rôle du vilain petit canard…

Une question de définition

Depuis 1889, la définition du kilogramme, unité de masse, 
n’avait pas changé : « Il est égal à la masse du prototype 
international du kilogramme »… Soit un petit cylindre de 
platine iridié enfermé sous trois cloches de verre et à triple 
tour dans un coffre du BIPM ! Avec l’impression sournoise 
que le serpent se mordait la queue. Le physicien américain 
Richard S. Davis, chercheur honoraire au BIPM après 
avoir été pendant dix-sept ans responsable de la section 
des masses, connaît bien la faiblesse de ce maillon du SI et 
la nécessité de le redéfinir : « Il reposait sur un objet unique 
qu’on ne sortait presque jamais de crainte de l’endommager et 
d’en modifier la masse. Or, notre siècle a vu la physique 
énormément changer, ouvrant d’immenses possibilités pour la 
science et l’industrie. C’est ainsi qu’il a été décidé de recourir à 
une constante de la nature, la constante de Planck, pour 
définir le kilogramme. Mais c’est en effet beaucoup plus 
difficile à comprendre que la masse d’un objet que je peux tenir 
dans la main… »
Pour rendre à César ce qui appartient à César – et à Max ce 
qui appartient à Amadeo –, convenons qu’au championnat 
du monde du kilogramme, la victoire de la constante de 
Max Planck s’est confirmée à l’issue d’un match serré 
contre la constante d’Amadeo Avogadro. Si cette dernière 
avait gagné, on aurait pu redéfinir le kilogramme par 
rapport à la masse de « quelque chose » – par exemple 
d’un nombre donné d’atomes de carbone ou de silicium. 
Richard Davis : « Pour redéfinir le kilogramme, le travail de 
Kibble autour de la constante de Planck et celui autour des 
atomes de silicium et de la constante d’Avogadro remontent 

De gauche à droite : 
Richard S. Davis, 
responsable pendant 
dix-sept ans de la section 
des masses ; 
Maguelonne Chambon, 
directrice de la recherche 
scientifique et 
technologique du LNE ; 
Céline Fellag Ariouet, 
historienne des sciences.

aux années soixante-dix. Les deux voies ont abouti au même 
moment. » Si celle de Planck a été préférée pour la nouvelle 
définition, c’est entre autres parce qu’elle apporte des 
bénéfices majeurs en matière de métrologie de l’électricité.
Jean-Philippe Uzan, physicien théoricien à l’Institut 
d’astrophysique de Paris et directeur de recherche au 
CNRS, fut en novembre 2018 l’un des quatre conférenciers 
d’honneur à la 26e réunion de la CGPM qui adopta  
le changement, entre autres, de la définition du kilo- 
gramme : « Les unités du SI n’étant plus reliées à des objets 
matériels, on a réalisé le “à tous les peuples” des scientifiques 
du XVIIIe siècle, puisque les définitions sont basées sur des lois 
fondamentales de la nature qui sont les mêmes ici, sur la Lune, 
dans une autre galaxie. En revanche, je pense que ce ne sera 
jamais “à tous les temps” car notre connaissance de la nature 
évolue toujours. »
Physicienne au BIPM, l’Espagnole Estefanía de Mirandés 
est secrétaire exécutive du Comité consultatif des unités 
(CCU), le forum international où les experts discutent, 
débattent, proposent des évolutions à propos des unités 
du SI, qui seront éventuellement soumises aux instances 
décisionnaires. « Dans le SI, il existe sept unités dites “de 
base” : le mètre, le kilogramme, la seconde, l’ampère, le kelvin, 
la mole et la candela. À chacune est associée une constante, 
c’est-à-dire une quantité physique donnée par la nature qui ne 
varie pas dans le temps ni dans l’espace. La vitesse de la 
lumière en est une, c’est la vitesse maximale selon la théorie de 
la relativité. La constante de Planck serait, elle, plutôt repré-
sentative d’une quantité minimum d’énergie, selon la théorie 
quantique. » 
Richard Davis : « La nature ne donne pas les unités, seulement 
des relations – les unités sont, normalement, décidées par un 
comité international… Afin de pouvoir profiter de ce que nous 
donne la nature pour établir une définition, il faut avant tout 
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fixer la constante, c’est-à-dire lui attribuer une certaine valeur 
numérique. Quand on fixe en 1983 la valeur numérique de la vitesse 
de la lumière pour ensuite relier le mètre à la seconde, cela signifie 
qu’on la définit par rapport à une vitesse qui, elle, est immuable. Pour 
le kilogramme, c’est la même chose : pour utiliser la constante de 
Planck, il a fallu la “fixer”, lui donner une certaine valeur numérique. 
Et ceci par rapport au kilogramme matériel, afin qu’un kilogramme 
reste toujours un kilogramme. Si l’on fixe quelque chose, on ne peut 
plus le mesurer et l’on doit libérer autre chose. Avant le 20 mai, la 
masse du prototype international du kilogramme était fixée 
exactement à 1 kilogramme ; aujourd’hui, c’est le prototype interna-
tional qui sera mesuré en fonction de la constante de Planck qui, elle, 
est désormais fixée. » 

L’incertitude et la mesure

Pour le kilogramme, il a fallu s’affranchir des balances ordinaires 
qui ne sont que des comparateurs de masse. « Désormais, le 
prototype international du kilogramme devient un étalon de masse 
qu’il faut mesurer en kilogramme selon la nouvelle définition. Pour ce 
faire, on utilise une balance du watt, qui permet de comparer une 
puissance mécanique à une puissance électrique. » Expliqué par la 
Chinoise Fang Hao et le Toulousain Franck Bielsa, les deux 
physiciens du BIPM chargés de domestiquer le monstre, le 
principe en devient presque simple. « Imaginez une balance 
électronique de cuisine. Pour l’étalonner, on pose un kilo dessus, on 
ajuste la vis de réglage, et on peut après peser ce qu’on veut. Avec la 
balance du watt, on n’a plus besoin de poser le kilo auparavant, on va 
directement aller mesurer des grandeurs électriques et en déduire la 
masse de ce que l’on pèse. » Pour le dire simplement, la balance du 
watt, rebaptisée balance de Kibble en référence au physicien qui 
en a eu l’idée dans les années soixante-dix, serait une sorte de 
Terraillon de l’absolu… 

LES UNITÉS DE BASE DU SI
OU DE L’IMPORTANCE D’ÊTRE 
CONSTANT…

Depuis le 20 mai 2019, les 7 unités de base 
du Système international sont associées à 7 
constantes de la nature, 
qui sont invariables et desquelles les unités 
sont déduites :

— le kilogramme (kg), unité de masse, 
et la constante de Planck (h)

— le mètre (m), unité de longueur, 
et la vitesse de la lumière (c)

— la seconde (s), unité de temps, 
et la fréquence de transition entre deux 
niveaux d’énergie d’un atome de césium (∆v)

— l’ampère (A), unité d’intensité du courant 
électrique, et la charge élémentaire de 
l’électron (e)

 — le kelvin (K), unité de température, 
et la constante de Boltzman (k)

 — la mole (mol), unité de quantité de 
matière, et la constante d’Avogadro (NA)

 — la candela (cd), unité d’intensité 
lumineuse, et l’e�cacité lumineuse d’un 
rayonnement monochromatique (Kcd ) ; 
la candela étant la seule unité qui soit 
physiologique, liée à la sensibilité 
de l’œil humain.

Une centaine d’unités dérivées des unités 
de base qui permettent de tout mesurer 
dans un très grand nombre de domaines. 
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L’un des rôles du Laboratoire national de métrologie et 
d’essais (LNE) dont le siège est à Paris et une partie des 
laboratoires à Trappes, dans les Yvelines, est de piloter la 
métrologie française et donc d’assurer, en collaboration 
avec le BIPM, le « raccordement » de toutes les mesures. 
Ingénieur physicienne, Maguelonne Chambon en est la 
directrice de la recherche scientifique et technologique :  
« Nous avons la responsabilité de cette chaîne qui va de 
plusieurs tonnes, pour les camions ou les conteneurs, jusqu’au 
microgramme (un millionième de gramme) pour les petites 
pesées, en pharmacie, en biologie ou en bijouterie. Le métro-
logue essaie toujours de s’affranchir de ce qui ne lui va pas… 
Ce peut être l’outil, ou le matériau, il trouve toujours un moyen 
pour éliminer les effets qu’il ne connaît pas ou qu’il ne parvient 
pas à quantifier. Or le raccordement du kilogramme ne 
serait-ce que jusqu’au gramme, par subdivision, est une chaîne 
très longue et très difficile à mettre en œuvre, où l’incertitude 
augmente très vite. » Interrogation surprise : l’incertitude ? 
« Oui, on ne parle jamais de précision en métrologie, s’amuse-
t-elle, parce que cela supposerait l’exactitude qui n’existe pas. 
Pierre Giacomo, qui fut directeur du BIPM, avait une excel-
lente formule : quand je dis que j’ai un kilo de pommes, cela 
paraît précis, mais c’est inexact ; si je dis que j’ai un kilo de 
pommes plus ou moins dix grammes, cela paraît imprécis, 
mais c’est exact ! Or cette incertitude augmente très vite avec la 
subdivision des masses. Encore que j’aie toujours trouvé excep-
tionnel qu’on arrive à mesurer 1 kilogramme à 1 microgramme 
près, voire moins ! C’est fantastique, c’est un facteur 1 milliard ! 
Mais plus on s’éloigne du point de référence, plus la mesure se 
dégrade. L’utilisateur doit prendre en compte le risque de 

l’incertitude : il est plus critique en pharmacie que pour un 
joaillier par exemple. » Le LNE est l’un des très rares labora-
toires au monde, avec ceux du Canada et des États-Unis, 
dont la balance de Kibble atteint l’incertitude requise de 
quelque 10-8, c’est-à-dire à 8 chiffres derrière la virgule…
Richard Davis : « La nouvelle définition ouvre donc des 
perspectives intéressantes pour la mesure des petites masses, 
entre le micro et le macroscopique, de l’ordre des molécules. Je 
pense qu’on va voir apparaître des évolutions intéressantes. Le 
GPS a découlé des progrès de la définition du mètre et de la 
seconde. Il en sera de même avec la nouvelle définition du 
kelvin : la précédente définition n’avait qu’un seul point défini, 
aux alentours du 0° Celsius. Il y avait donc des dérives impor-
tantes lorsque l’on voulait mesurer de très hautes ou de très 
basses températures. La nouvelle définition, reposant sur une 
constante valable sur toute l’échelle, règle ce problème. »

La réalité du monde quantique

Considérant que la constante de Planck associe une 
énergie à une fréquence, qu’il est également question 
d’énergie dans les définitions de la seconde, de l’ampère 

Estefanía de 
Mirandés  dans 
son laboratoire où 
sont conservés 
quelques étalons 
du kilogramme, 
sous vide et 
sous atmosphère 
controlée.

Jean-Philippe Uzan 
fut en novembre l’un 
des conférenciers 
d’honneur de la 26e 
Conférence générale 
des poids et mesures, 
désormais historique.

 « Le kilogramme, symbole kg, est l’unité de 
masse du SI. Il est défini en prenant la valeur 
numérique fixée de la constante de Planck, h, 
égale à 6,626 070 15 × 10–34 lorsqu’elle 
est exprimée en kg m2/s. » 
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sible aux sens. Je n’ai pas de mots pour décrire la nature au 
micromètre, ni à l’infiniment grand, ni aux hautes énergies, et 
c’est cela que les scientifiques explorent. Il est difficile de parler 
d’un monde pour lequel vous n’avez aucune intuition avec les 
mots du langage ordinaire, alors que notre langage est princi-
palement mathématique… C’est un des problèmes de la 
diffusion des connaissances et de l’éducation : l’effort de compré-
hension doit aussi passer par l’effort d’apprentissage d’un 
nouveau langage. C’est pour cela que la vulgarisation est néces-
saire. La science est partout, et si les scientifiques ne sont pas 
capables d’en parler de façon claire, il est impossible de 
construire un débat politique, au sens fort, qui ait du sens, fondé 
sur les connaissances les plus modernes de notre époque. »
La tentation est grande cependant d’approcher la 
constante de Planck et le grand mystère de la physique 
quantique, du moins sous l’angle historique. Toujours 
sous le contrôle de Jean-Philippe Uzan.
En 1900, Max Planck étudie le spectre lumineux émis par 
un four noir et fait une hypothèse : il suppose que les 
échanges d’énergie entre le four et son contenu ne 
peuvent se faire que par petits paquets, à une époque où 
tout le monde pense que l’énergie est quelque chose de 
continu. Et Planck se rend compte que sa supposition 
fonctionne. Tentons une analogie. « Considérons de l’eau 
qui coule : je peux en prendre la quantité que je veux, 1 litre ou 
1,3 litre, peu importe. Mais quand je suis devant une machine 
distributrice de bouteilles, je ne peux échanger avec la machine 
que par bouteilles d’eau entières. Même si je sais bien que 
lorsque j’ouvre le robinet, l’eau n’est pas en bouteille. » Planck 
raisonne de façon similaire pour l’énergie et suppose que 
son four a des caractéristiques particulières qui font qu’il 

et du kelvin, on constate que cette énergie est au centre 
de la physique moderne et que cela se reflète dans les 
nouvelles définitions des unités. Pas si facile d’ailleurs de 
la définir… Maguelonne Chambon : « Quand vous passez 
de l’ombre au soleil, vous changez d’état, du froid au chaud, 
parce que vous avez été soumis à un rayonnement, vous avez 
reçu une énergie, ici calorifique, qui vous fait passer d’un état à 
un autre. C’est cela l’énergie, une impulsion qui permet de faire 
quelque chose, d’avancer, comme une voiture grâce à l’énergie 
passe de l’arrêt au mouvement. » 
Le lecteur attentif aura remarqué que le journaliste 
prudent s’est bien gardé d’essayer de définir la constante 
de Planck, paramètre essentiel de la physique quantique. 
Jean-Philippe Uzan : « D’autant que même les gens qui font 
de la physique quantique, comme Richard Feynman qui a 
quand même eu le prix Nobel, déclarent que personne ne la 
comprend vraiment… » Estefanía de Mirandés : « Les 
métrologues savent bien que le grand public ne comprendra 
pas cette réforme comme nous pouvons la comprendre. Mais 
l’objectif n’est pas de faire quelque chose de compréhensible, 
mais quelque chose qui fonctionne bien. Quand vous achetez 
une belle montre suisse, vous ne vous préoccupez pas vraiment 
de ce qu’il y a dedans. Lors de cette dernière révision, nous 
avons ouvert la montre, nous y avons fait quelques ajuste-
ments, nous l’avons refermée et l’usager ne s’en apercevra pas. 
Les métrologues ont vocation à demeurer invisibles. » 
Jean-Philippe Uzan : « Les théories scientifiques permettent de 
regarder le monde au-delà de nos sens et de mieux comprendre 
son fonctionnement : les infrarouges, le microscopique, les trous 
noirs… Mais cela pose le problème du langage, qui s’est 
développé au cours de l’évolution dans un environnement acces-

Franck Bielsa travaille 
sur la balance de 

Kibble ouverte, l’outil 
indispensable à la 

réalisation de la nouvelle 
définition du kiliogramme.
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ne peut pas y avoir d’échanges d’énergie en dessous d’une 
certaine quantité. « C’est cela, la constante de Planck (h) : elle 
donne globalement, pour une radiation étudiée à une certaine 
fréquence, la quantité d’énergie qu’il y a dans le paquet 
échangé avec le four. » En 1905, Einstein étudie la lumière, et 
par d’autres chemins, pour d’autres raisons, il bouscule 
tout. Alors que Planck avait supposé qu’on ne pouvait 
échanger que par bouteilles d’eau dans sa machine, 
Einstein affirme que l’eau n’existe qu’en bouteilles ! Vous 
ne pouvez pas avoir une demi-bouteille, vous ne pouvez 
pas avoir le volume que vous voulez, seulement des 
multiples de bouteilles d’eau. Quand on ouvre le robinet, 
ce sont des bouteilles qui tombent, un ensemble de 
bouteilles que l’on voit de façon continue tant que leur 
volume est infime par rapport à ce que l’on est capable de 
mesurer. « Maxwell avait démontré que la lumière était une 
onde, Einstein soudain nous parle de petits paquets d’énergie, 
de quanta de lumière. La science s’est alors retrouvée avec deux 
représentations valides et radicalement opposées du même 
phénomène de la nature : d’un côté les ondes, de l’autre les 
particules. La matière est caractérisée par des quantités 
comme la masse, la vitesse, et les ondes caractérisées par 
d’autres quantités, comme la fréquence. La constante de 
Planck, qui fait le lien entre la particule et l’onde, permet de 
créer un nouveau concept en unifiant les deux. Les scientifiques 
aujourd’hui pensent que fondamentalement tout est 
quantique. Mais dans la vie quotidienne, c’est comme pour les 
bouteilles : les “volumes” sont tellement petits, les quanta 
d’énergie tellement inaccessibles à nos sens qu’on ne sent  
pas la différence entre une et deux bouteilles… C’est ce  
qu’on appelle la limite classique, le monde de tous les jours… »
Une prochaine révolution scientifique pourrait-elle 
remettre tout en cause, ou bien cela est-il, comme disent 

les enfants, pour de vrai ? Jean-Philippe Uzan : « Tout 
dépend de ce qu’on entend par là. J’ai une définition très opéra-
toire du réel : c’est ce qui répond quand on le bouscule  ! Les 
scientifiques ne nous disent pas quelle est la réalité : ils 
questionnent la nature le plus précisément possible, créent des 
outils, élaborent des théories qui sont des représentations de la 
nature. Si elles sont vérifiées à chaque fois, alors on peut 
affirmer que c’est cela la réalité. On demande deux choses à 
une théorie physique : qu’elle fasse sur le monde des prédictions 
que je vais pouvoir tester ; et que les expériences ou les observa-
tions valident ces prédictions. Tant qu’une théorie n’a aucune 
relation avec le monde réel, c’est-à-dire tant qu’elle ne fait pas 
de prédiction sur le monde et qu’il n’y a pas de mesure, je ne 
peux pas dire que c’est une théorie scientifique. Cela peut 
éventuellement être une bonne candidate, une idée spéculative, 
prometteuse. » 
La révolution quantique des unités démontre par-dessus 
tout l’importance de la recherche fondamentale, explora-
toire, sans projet immédiat d’application. Jean-Philippe 
Uzan : « On oublie que cette recherche a souvent mené aux 
grandes révolutions qui, ensuite, ont eu des applications 
inattendues et surtout qui ne pouvaient pas être anticipées. 
Une grande partie de notre technologie actuelle repose sur des 
idées de scientifiques qui s’intéressaient, par exemple, à 
comprendre pourquoi la matière est stable. Allez donc 
convaincre un comité de financement de l’urgence d’une telle 
recherche sans pouvoir entrevoir la moindre application à 
court terme ! Ces idées ont pourtant changé le monde. Une 
société a aussi besoin d’investir à perte sur le court terme, car il 
y aura des surprises et cela engage une dynamique sur le long 
terme. Sinon, la recherche devient purement technique et prévi-
sible : aussi brillante soit-elle, j’ai peur que cela manque de 
souffle et aussi de sens… » n
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Pour aller plus loin : 

La Brochure sur le SI 
(9e édition du 20 mai 
2019), téléchargeable 
sur www.bipm.org

Chaîne YouTube du 
BIPM (www.youtube.
com/thebipm)

Les jeudis de la mesure 
du LNE, série de  
7 conférences vidéo 
sur YouTube 

Le catalogue de 
l’exposition Sur 
mesure, les 7 unités  
du monde (RMN-GP 
& Musée des arts  
et métiers, 2018)

Le Mystère du monde 
quantique, roman 
graphique de Thibault 
Damour et Mathieu 
Burniat (Dargaud, 
2016) 

Les constantes 
fondamentales, 
Jean-Philippe Uzan  
et Roland Lehoucq 
(Belin, 2005).

Coup d’œil sur les 
archives du BIPM.
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LUDOVISE
SCEAUX

LES CAPRICES DE

UN DÉCOR RETROUVÉ 
DE L’ANCIEN CHÂTEAU DE

ans le dernier numéro de 
cette revue, nous avions eu le plaisir de présenter quatre 
grands panneaux peints par François Boucher (1703-1770) 
et Alexis Peyrotte (1699-1769), préemptés en vente publique 
le 10 juin 2018 au bénéfice du musée du Domaine dépar-
temental de Sceaux. Commandées par la marquise de 
Pompadour pour son château de Crécy, puis propriété du 
duc de Penthièvre qui les avait opportunément réins-
tallées à Sceaux, ces œuvres exceptionnelles redonnent 
corps à l’un des précieux décors de l’ancien château et 
constituent, désormais, l’un des joyaux des collections 
départementales.
La satisfaction n’est pas moins grande de révéler 
aujourd’hui, à l’issue d’une enquête passionnante, la 
conservation miraculeuse d’un autre ensemble décoratif 
provenant de Sceaux. Et la chose est d’importance : il s’agit 
en effet de la redécouverte de six panneaux de bois ayant 
orné l’appartement privé de la duchesse du Maine, 
autrefois situé dans le pavillon d’angle sud-ouest du 
château acquis par elle, des Colbert, en 1700.

Par quoi l’on montre que le hasard fait bien 
les choses…

Louis Pasteur disait avec finesse que « le hasard ne favorise 
que les esprits préparés ». Cette sorte d’aveu du grand biolo-
giste – qui, au pur raisonnement logique de l’homme de 
science, semble ici privilégier une forme d’écoute intuitive 
à l’advenue libre des phénomènes – parle d’emblée à l’his-
torien de l’art qui, très souvent, découvre ce qu’il ne 
cherchait pas, quoiqu’après avoir minutieusement 
organisé les conditions d’une rencontre autrement 
improbable. Cette aventure permettra d’en juger…
Notre histoire commence par celle d’un amateur d’art 
ancien – particulièrement des XVIIe et XVIIIe siècles 
français – qui, pendant plus de vingt ans, convoita un 
panneau décoratif fort plaisant (fig. 1), inutilement pendu 
dans la vitrine d’un ébéniste parisien. En dépit de ses offres 
à l’artisan, celui-ci refusa longtemps de se défaire de son 
bien, jusqu’à ce que le désir opiniâtre de notre homme 
finît par l’emporter sur sa résistance. Un jour que l’his-
torien de l’art et musicologue Jérôme de La Gorce rendait 

par Dominique Brême
directeur du Domaine départemental de Sceaux

D
Fig. 1. Claude III Audran 
et collaborateurs, 
Allégorie de l’ordre de la 
Mouche à miel (détail), 
1704, huile sur panneau  
de chêne,  
185 x 90 cm, Paris, 
collection particulière. 
Photographie Luc Paris.

Un ensemble de six panneaux de bois ayant orné l’appartement privé  
de la duchesse du Maine, chef-d’œuvre du décor français de la fin du règne  
de Louis XIV, a été redécouvert à l’issue d’une enquête passionnante. 
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visite à l’amateur, pour une autre question, il remarqua 
que les personnages représentés dans la petite scène 
animant le centre de ce curieux panneau portaient tous 
– détail quasi imperceptible mais capital – une médaille 
jaune accrochée à un ruban de même couleur. Connaissant 
les décorations en usage dans l’ancienne France, il conclut 
que celle-ci ne correspondait à rien, sauf à ce qu’on la mît 
en relation avec l’ordre burlesque de la Mouche à miel, 
créé au château de Sceaux en 1703 par la duchesse du 
Maine (fig. 2). Il consulta sur ce point Catherine Cessac, 
musicologue, directrice de recherche émérite au CNRS, 
bien connue pour le sérieux de ses recherches, notamment 
sur « Ludovise » : on surnommait ainsi la princesse à la 
cour de Sceaux1. 
Catherine Cessac fut rapidement en mesure de confirmer 
ce lien hypothétique entre l’œuvre et la duchesse du 
Maine. La scène représente en effet deux femmes 
perchées sur une meule de foin, entourées d’un petit 
groupe de courtisans admiratifs. Or, le 3 août 1704, Nicolas 
de Malézieu donnait à Châtenay une pièce de son cru 
intitulée Le Prince de Cathay. On y voyait, entre autres 
fantaisies, l’intronisation du prince de Samarkand dans 
l’ordre de la Mouche dont la médaille pendait à un « ruban 
citron ». La cérémonie s’accompagnait du rappel des 
statuts de l’ordre, à l’article 4 desquels était établi que tout 
impétrant devait être capable « [d’] escalader généreusement 
toutes les meules de foin de quelque hauteur qu’elles puissent 
être, sans que la crainte des culbutes les plus affreuses puissent 
jamais [l’] arrêter ».

Les eff ets mêlés de la curiosité, de l’érudition 
et des archives

L’iconographie « ludovisienne » de ce panneau ne laissant 
plus aucun doute, il fallait essayer d’aller plus loin… Deux 
événements allaient nous y aider. Le premier fut une 

Fig. 2. Anonyme, 
Médaille de l’ordre de la 

Mouche à miel, 1703 
(refonte du XIXe siècle), 

bronze argenté, 
diamètre 28 mm, Sceaux, 

collection particulière. 

Fig. 4. Proposition de 
restitution de l’élévation 

du cabinet des Arts et 
des Sciences (dessin de 
Félicie Hauguel, MDDS).

  1. Nous 
renvoyons ici au 

dernier ouvrage de 
Catherine Cessac, 

La Duchesse du 
Maine (1676-

1753), Entre rêve 
politique et réalité 

poétique, Paris, 
Classiques Garnier, 

2016.
            2. Ludovise 

était née Condé.
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intuition du propriétaire de l’œuvre qui, dans un ouvrage 
où figuraient de belles photographies de divers châteaux, 
avait remarqué une série de cinq autres panneaux dont le 
répertoire décoratif était très comparable au sien. Au 
premier coup d’œil, nous pûmes lui assurer qu’il s’agissait 
de tout ou partie de l’ensemble ancien auquel son propre 
panneau avait appartenu. Le démembrement et la 
dispersion de telles suites décoratives furent chose 
courante entre la Révolution et le Second Empire : 
beaucoup furent retirées de leur lieu de fonction originel 
avant d’être intégrées, parfois après plusieurs décennies, 
dans une demeure en quête d’ornements évocateurs de ce 
que l’Ancien Régime avait produit de plus spirituel et de 
plus raffiné. Nous entrâmes donc en relation avec les 
propriétaires des cinq nouveaux panneaux, qui écoutèrent 
avec étonnement – car ils ignoraient tout de l’origine de 
leur décor – les raisons de notre visite. Catherine Cessac et 
moi-même découvrîmes alors avec non moins d’émotion 
la petite chambre où l’ensemble avait été fort habilement 
remonté au XIXe siècle (fig. 3). 
À quelque temps de là – c’est ici le deuxième élément 
décisif – Catherine Cessac prit la peine d’aller revoir un 
manuscrit du début du XVIIIe siècle conservé au musée 
Condé de Chantilly, dont le titre – Dessein de L’apartement 
[sic] de son Altesse Serenissime Madame la duchesse du 
Maine2 – laissait présager de possibles apports à notre 
enquête. Il s’agissait d’un long poème – sans doute l’œuvre 
de Malézieu – décrivant avec emphase la galerie et le 
cabinet des Arts et des Sciences composant, avec une 

Fig. 3. Claude III Audran et 
anonyme, Boiserie, 1704 

et XIXe siècle, France, 
collection particulière.
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chambre, l’appartement privé de Ludovise à Sceaux. Sans 
les compositions peintes nouvellement retrouvées, cette 
pièce de vers demeurait assez abstraite, raison pour 
laquelle, sans doute, les érudits ne lui avaient pas accordé 
plus d’attention. Mais dans la reliure précieuse du 
manuscrit, aux armes de l’ordre de la Mouche, était 
également pris un petit mémoire de quatre pages (que 

nous nommons Mémoire), ensemble de notes rapidement 
jetées, document de travail de l’époque où se trouvait la 
réponse à tous nos questionnements…
Le titre du Mémoire était en lui-même déjà porteur de bien 
des renseignements : Sujets des peintures du Petit Appar-
tement de Sceaux peintes par le Sr Audran en l’année 1704. Et 
dès la première page était décrit, quoique sommairement, 
le panneau conservé dans la collection parisienne (fig. 1) : 
« un tableau en bordure ou est peint un divertissement de 
campagne, au dessous du quel sont représentés un berger et 
une bergère avec leur troupeau, des festons de fleurs trophées 
champêtres, et autres attributs qui leur sont propres enrichis 
d’ornements qui forment des compartiments gris d’outre mer 
le tout de coloris très riche ». Nous savions ainsi de qui était 
le décor, de quand il datait précisément et combien il avait 
coûté pour la partie peinte : 900 livres pour le seul plafond 
du cabinet des Arts et des Sciences, plus 2 383 livres pour les 
panneaux peints du lambris.

Une commande de la duchesse du Maine 
à Claude III Audran

D’origine lyonnaise, Claude III Audran (1658-1734) était le 
neveu du peintre Claude II Audran (1639-1684) auprès 
duquel il avait été formé à Paris. Il s’était rapidement fait 
une spécialité de la peinture décorative de grotesques 
– genre antique réhabilité au cours de la Renaissance – où 
s’entremêlaient scénettes, rinceaux végétaux, guirlandes 
de fleurs et animaux… Au moment où Ludovise fit appel à 
lui, Audran venait de s’illustrer, à la demande du roi Louis 
XIV (beau-père de la princesse), dans la décoration des 
appartements de la Ménagerie du château de Versailles 
(1700-1701). Il était alors entouré de collaborateurs, dont le 
peintre animalier François Desportes (1661-1743) et le 
peintre d’histoire Nicolas Bertin (1667-1736) qui, 
pensons-nous, intervinrent sur les panneaux de Sceaux, 
chacun dans sa spécialité. Le plafond et la corniche du 

Fig. 5. Proposition de 
restitution de la 

voussure du cabinet 
des Arts et des 

Sciences (dessin de 
Kader Karkache, 

MDDS).

Fig. 6. Claude III Audran 
et collaborateurs,

 Le Théâtre, 1704, huile 
sur panneau de chêne, 
185 x 105 cm, France, 

collection particulière.
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cabinet des Arts et des Sciences portaient un ensemble 
d’éléments sculptés – aujourd’hui perdus – dont le 
Mémoire nous apprend qu’ils furent l’œuvre de Jean- 
Baptiste Poultier (1653-1719). 
Mêlant peinture et sculpture, le plafond du cabinet repré-
sentait en son centre Apollon, accompagné de l’Amour de 
la Vertu. Aux quatre coins se voyait l’allégorie de chacun 
des quatre genres poétiques canoniques : l’héroïque, le 
lyrique, le satirique et le pastoral. Ces quatre représenta-
tions déterminaient l’iconographie des panneaux qui, 
deux à deux, se trouvaient en angle sur les murs, juste 
au-dessous. Le cabinet était donc orné de huit panneaux, 
dont six seulement ont été retrouvés. Ils étaient séparés, au 
milieu des quatre côtés de la pièce, par la porte d’entrée (au 
sud), par une cheminée (à l’ouest) et par deux fenêtres dont 
l’une (à l’est) donnait au-dessus de l’aile gauche du château 
et l’autre (au nord) sur la cour d’honneur.
Le fonds de dessins français du Nationalmuseum de 
Stockholm étant réputé pour sa richesse dans le domaine 
des arts décoratifs, nous y avons cherché, parmi les 
quelque mille huit cents feuilles de Claude III Audran qui 
s’y trouvent conservées, celles qui auraient pu être en 
rapport avec le décor de Sceaux. L’une d’elles avait déjà été 
mise en relation avec le plafond de la galerie qui précédait 
le cabinet mais, grâce aux panneaux retrouvés, nous avons 
pu en identifier quatre autres – deux pour le plafond et 
deux pour les panneaux – qui en constituent logiquement 
les dessins préparatoires.
Voilà comment quelques éléments que l’on met bout à 
bout, quelques indices que l’on recoupe – à la faveur d’une 
belle complicité entre chercheurs, amateurs et collec- 
tionneurs dont aucun ne détient, à lui seul, l’ensemble  
des données de l’énigme – permettent aujourd’hui de 
proposer une reconstitution assez détaillée du cabinet des 
Arts et des Sciences de l’ancien château de Sceaux. Le 
Mémoire, malgré ses imprécisions, a permis de situer avec 
certitude chacun des panneaux dans la pièce, et l’un des 
dessins de Stockholm, présentant les vues superposées du 
plan du cabinet et de la compartimentation de son 
plafond, permet d’en connaître les dimensions et l’agen-
cement général. Tout cela a permis la reconstitution 
numérique de l’élévation de la pièce (fig. 4) ainsi qu’une 
proposition très vraisemblable pour le profil de sa 
voussure (fig. 5). 

Fig. 7. Claude III Audran  
et collaborateurs, Le Carré 
magique, 1704, huile sur 

panneau de chêne,  
186 x 73 cm, France, 
collection particulière.
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carrés magiques (fig. 7), faisant la culbute sur une meule de 
foin (fig. 1) ou jouant de la flûte (fig. 8), ce qu’elle faisait avec 
talent. À notre connaissance, il n’existe aucun autre décor 
de ce type – y compris sous le pinceau d’Audran – qui 
mette ainsi en scène dans chaque élément du cycle, parmi 
les rinceaux, la maîtresse des lieux se livrant à ses occupa-
tions favorites. Seul le ton léger et la facture leste du 
décorateur le pouvaient permettre. Un peintre d’histoire, 
plus sentencieux, eût rendu le personnage insupportable 
de prétention et de vanité ; un portraitiste, plus appliqué, 
eût imposé la physionomie récurrente de son modèle et, 
ce faisant, aboli le caractère impersonnel – car universel – 
de ses aspirations les plus nobles. Cette naïveté feinte du 
style – où tout le monde ressemble à tout le monde – est 
compensée par une étonnante précision dans l’enchaî-
nement des éléments narratifs : certes, Ludovise fait du 
théâtre, mais la pièce choisie est Le Misanthrope de 
Molière – qu’elle adorait – et l’on peut en préciser l’acte (le 
quatrième) et la scène (la troisième) ; certes la princesse 
souffle dans une flûte, mais l’on voit à ses côtés deux autres 
instruments, une viole et un clavecin, dont elle touchait 
admirablement ; certes elle escalade une meule de foin, 
mais cela répond aux exigences de l’article 4 des statuts de 
l’ordre de la Mouche. Et ainsi de suite…
Et que dire des détails si spirituels des scènes animalières ? 
Ici, un singe coiffé d’un bonnet montre un livre ouvert à 
un chien turbulent (fig. 9). Une citation latine orne la page 
de titre : Semper ego auditor tantum numquam ne reponam ? 
(« Écouterai-je toujours et ne répliquerai-je jamais ? »). Le 
peintre – qui sans doute avait élaboré son programme en 
collaboration avec les érudits de la cour de Sceaux, au 
premier rang desquels Ludovise elle-même – fait du 
premier vers de la première Satire du premier livre des 
Satires de Juvénal, une sorte de manifeste de la poésie 
satirique et, incidemment, l’une des professions de foi de 
la princesse.  Sur le côté, quatre autres livres portent les 
noms de Juvénal, justement, puis d’Horace, de Perse et de 
Mathurin Régnier. Soucieux d’ancrer la culture classique 
française dans une tradition séculaire – et en cela légitime 
– le peintre associe Régnier (1573-1613), le plus grand poète 
satirique français, à ses vénérables modèles antiques… 

Épilogue

Une question bien difficile à résoudre est de savoir quand 
et dans quelles circonstances ce précieux décor quitta le 
château de Sceaux et, corollairement, quand il fut installé, 
pour partie, là où il se trouve aujourd’hui et, pour autre 
partie, dispersé… Plusieurs hypothèses peuvent être ici 
avancées. La première tient aux transformations opérées 
par le duc de Penthièvre, entre 1775 et 1793, sur les décors 
voulus par la duchesse du Maine, au début du XVIIIe siècle, 
et désormais passés de mode. Penthièvre, comme il a été 
dit plus haut, introduisit à Sceaux les panneaux de François 
Boucher et sans doute eut-il à se défaire de lambris plus 

Un ensemble de « goût ludovisien »

Au fur et à mesure que grandit notre connaissance de la 
duchesse du Maine, celle-ci apparaît comme l’une des 
figures les plus originales de la fin du règne de Louis XIV. 
Elle sut en effet inspirer aux artistes qui l’environnaient des 
audaces auxquelles, sans sa protection, ils ne se seraient 
peut-être jamais risqués. Il en est ainsi du portraitiste 
François de Troy (1645-1730) qui produisit pour Ludovise 
ses deux chefs-d’œuvre, Le Festin de Didon et Enée (acquis 
en 2008) et La Leçon d’astronomie de la duchesse du Maine 
(acquis en 1988), aujourd’hui conservés au musée du 
Domaine départemental de Sceaux, leur lieu d’origine.  
La princesse – à qui l’on prête cette phrase délicieuse :  
« j’adore les mondanités : tout le monde m’écoute et je n’écoute 
personne » – est le centre de gravité de ces deux tableaux 
majeurs, comme elle l’est de chacun des panneaux qui 
ornaient son cabinet des Arts et des Sciences.
Audran l’a en effet représentée faisant du théâtre (fig. 6) ou 
se livrant à l’exercice mathématique de résolution de 

Fig. 8. Claude III et 
collaborateurs,  

La Musique, 1704, huile 
sur panneau de chêne, 
188 x 92 cm, France, 
collection particulière. 
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Les caprices
de ludovise

Après avoir acheté le domaine des Colbert, à Sceaux, le 

duc et la duchesse du Maine entreprirent de le mettre au 

goût du jour. En 1704, la maîtresse des lieux, passionnée 

d’astronomie, de mathématiques et de philosophie, joliment 

surnommée Ludovise, commandait à Claude III Audran la 

décoration d’un cabinet peint dédié aux arts et aux sciences. 

Elle s’apprêtait à faire de Sceaux une cour brillante, 

extravagante et festive, également exigeante pour le grave 

et le léger, véritable concurrente de celle de son beau-père, 

le roi Louis XIV. Ce livre raconte la redécouverte du décor 

du cabinet des Arts et des Sciences de l’ancien château de 

Sceaux, expression parfaite d’une culture oubliée…

Les caprices
de ludovise
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Un décor retrouvé 
de l’ancien château de Sceaux

Un décor retrouvé 
de l’ancien château de Sceaux

U
n décor retrouvé de l’ancien château de Sceaux
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anciens. L’année terrible 1793 fut une autre occasion de 
démembrement : le domaine fut saisi par la Nation et 
beaucoup de ses ornements peints et sculptés furent 
déposés et déplacés vers d’autres lieux, peut-être vendus 
pour certains… Enfin, on peut imaginer que l’ensemble 
ait été retiré des murs du château, remisé dans quelque 
dépendance, conservé à Sceaux par Jean François 
Hippolyte Lecomte – acquéreur du domaine en 1798 – puis 
par sa fille, la duchesse de Trévise, et finalement vendu au 
milieu du XIXe siècle aux ancêtres des propriétaires 
actuels. Le château de ces derniers connut pour sa part 
deux grandes périodes d’embellissement : une entre 1775 
et 1777 (compatible avec les modifications apportées 
à Sceaux par Penthièvre) et l’autre au début des années 
1870 (soit peu après la construction du nouveau château 
de Sceaux par le duc et la duchesse de Trévise, entre 1856 
et 1862). 
Deux faits permettent de soutenir comme possible 
chacune de ces deux hypothèses. Le premier, très 
troublant, est que la configuration de la chambre où a été 
remonté le décor (fig. 3) est très proche de celle du cabinet 
des Arts et des Sciences de Ludovise, quoique de dimen-
sions inférieures : une porte d’entrée, à main gauche une 
cheminée, sur le mur opposé à la porte une fenêtre et, sur 
le mur de droite un miroir (correspondant à la fenêtre de 
la pièce dans l’ancien château). Plus étrange encore, les 
panneaux ont été remontés dans le même ordre que 
dans le cabinet d’où ils provenaient. Ces détails sont 
évidemment favorables à une datation précoce du 
transfert des panneaux de Sceaux vers leur lieu actuel de 

conservation : le relevé ayant été fait de l’ordre et de la 
position des éléments, ceux-ci auront été remontés dans 
l’espace le mieux adapté (à la vérité assez classique dans 
son ordonnancement) à la préservation du cycle. Les trois 
éléments surnuméraires (rappelons que le cabinet 
comprenait huit panneaux) auront alors été vendus et l’un 
d’eux (fig. 1) se trouve aujourd’hui dans une collection 
particulière parisienne. Le deuxième élément porte à une 
datation plus tardive : il s’agit de la réalisation des lambris 
conçus pour compléter les éléments anciens, dont il 
apparaît, à leur technique et à leur style, qu’ils furent peints 
durant la seconde moitié du XIXe siècle. Mais alors 
comment connaissait-on encore la configuration du 
cabinet de la duchesse et l’ordre des panneaux ? La 
question demeure aujourd’hui sans réponse…

Un livre qui raconte tout…

Nous avions dans un premier temps projeté d’exposer 
l’ensemble des panneaux au musée du Domaine départe-
mental de Sceaux, dans le but de présenter au public ce 
chef-d’œuvre du décor français de la fin du règne de Louis 
XIV. Malheureusement, leur mode de fixation dans le 
lambris où ils se trouvent pris et leur état de grande 
fragilité nous dissuadèrent de pousser ce projet plus avant. 
La publication d’un livre s’imposa alors et le Département 
des Hauts-de-Seine, faute de pouvoir acquérir jamais les 
éléments de ce décor exceptionnel, a néanmoins souhaité 
en révéler l’existence : les curieux disposeront donc 
désormais d’une étude complète richement illustrée, de 
ce caprice parmi les plus extravagants de Ludovise. n

Fig. 9. Claude III 
Audran et 
collaborateurs, Le Jeu 
du loup, 1704, huile 
sur panneau de chêne, 
186 x 110 cm, détail, 
France, collection 
particulière.
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Catherine Cessac, Les 
Caprices de Ludovise, 
Un décor retrouvé de 
l’ancien château de 
Sceaux, 135 pages, 
90 illustrations en 
couleur, Silvana 
Editoriale, 2019, 25 €.

95



©
 C

D
9

2
 /
 O

liv
ie

r 
R

av
oi

re



TERRITOIRE
UN

ARCHITECTURÉ

Les Hauts-de-Seine et les Yvelines disposent d’un patrimoine architectural 
d’une rare richesse notamment pour l’époque contemporaine. L’exposition 
L’Archi\\territoire réalisée par les photographes des deux Départements vient 
illustrer en images cet élément essentiel d’une identité commune. 



Double page précédente : 

Clé de voûte
Voûte du Cnit, ingénieur Nicolas 
Esquillan, Paris La Défense

Le Centre des nouvelles indus-
tries et technologies (CNIT), 
c’est le temps des salons, le 
temps des pionniers et de 
l’aventure… Le premier bâtiment 
du site de La Défense, un 
espace d’exposition inauguré en 
1958 et rénové à deux reprises, 
ne « gratte » pas « le ciel », il se 
tend comme une voile double, 
en équilibre entre l’avenir et la 
mémoire, la prouesse technique 
et la voûte médiévale. Trois 
architectes Grands Prix de Rome 
y font o�ce de pères fondateurs 
pour l’aménagement du futur 
quartier  : Robert Camelot, Jean 
de Mailly et Bernard Zerhfuss.

Photo : CD92/Olivier Ravoire

Arc-en-ciel tubulaire
Le Moretti, fibre de verre, Paris 
La Défense

Quand il rend hommage en 1883 
à la défense de Paris pendant 
la guerre, le sculpteur Barrias 
n’imagine pas qu’il baptise un 
quartier, ni qu’il inaugure le 
plus vaste parc de sculptures à 
ciel ouvert d’Europe, sans cesse 
enrichi par l’établissement public 
Paris La Défense. Araignée rouge 
de Calder, Bassin de Takis, Pouce 
de César jusqu’au récent parcours 
sonore de Soundwalk Collec- 
tive : plus de soixante-dix œuvres 
d’art dialoguent à hauteur 
monumentale avec les tours sur 
la dalle. L’arc-en-ciel tubulaire 
de Raymond Moretti (1992) 
maquille de manière éclatante 
une cheminée d’aération. 

Photo : CD92/Willy Labre

YVELINES 
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page ci-contre : 

Pureté des lignes
Villas de Mallet-Stevens,  
Le Corbusier et Fischer, rue 
Denfert-Rochereau, Boulogne-
Billancourt

Dans le quartier des Princes, 
les années trente s’annoncent, 
elles sont déjà sur leur trente-
et-un… Suivre leur parcours, 
c’est un peu comme feuilleter 
un catalogue d’architecture 
moderne de rue en rue, voire de 
façade en façade. Villa Collinet 
de Robert Mallet-Stevens 
(1926), villa Cook de Le 
Corbusier (1927), villa Dubin 
de Raymond Fischer (1929), 
chacune est ajustée à sa 
mitoyenne. Blocs juxtaposés, 
angles tranchants, ouvertures 
horizontales, les formules en 
appelaient à l’éternité du 
regard. Le béton brut et les 
lignes drues ne pardonnent 
rien, mais quand c’est réussi, 
cela devient une épure, un 
geste d’encre noir sur un papier 
blanc.

Photo : CD92/Olivier Ravoire

Tout en style
Maison-atelier, Théo Van Doesburg, Meudon

À la boutade selon laquelle l’architecture serait de la sculpture avec des tuyaux dedans, les plus 
facétieux rajoutent qu’on peut même y accrocher un tableau en façade. Et précisément  
un Mondrian. Le peintre néerlandais et Théo Van Doesburg, artiste universel, animent la revue De 
Stijl (« le style ») où ils inventent ensemble un XXe siècle de rigueur, d’abstraction et de couleurs 
pures. Unique, la maison-atelier de Meudon que Van Doesburg dessine pour son épouse et lui-
même témoigne de la synthèse de son art, d’un idéal où s’uniraient la société, l’industrie et les 
sciences. Sa mort prématurée en 1930 l’empêchera de le vivre in situ.

Photo : CD92/Olivier Ravoire
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L’oreille en colimaçon
Conservatoire Edgar-Varèse, Jean-Pierre Lott, Gennevilliers

Le conservatoire à rayonnement départemental de Gennevilliers fait 
partie de la vingtaine de conservatoires classés par le ministère de la 
Culture, engagés à un titre ou un autre dans les schémas 
départementaux des enseignements artistiques. Achevée en 2016, 
sa rénovation architecturale enroule autour de la coque du bâtiment 
ancien un ruban de béton comme pour saisir la musique dans la 
matière. Ou plutôt les musiques : ici, le classique voisine le 
contemporain, le tango avec les musiques actuelles, orientales, 
méditerranéennes.

Photo : CD92/Olivier Ravoire
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Monumental
Immeubles, Fernand Pouillon, Meudon-la-Forêt

Ici, point de tour ni de barre, mais « un projet monumental, cyclopéen, 
pour loger les moins fortunés », pour citer l’architecte Fernand Pouillon 
qui réalise, tout au début des années soixante, l’aménagement de Meudon-
la-Forêt. En pierre de taille, la main guidée par les proportions des bassins 
et des allées de Versailles. Labellisé Patrimoine du XXe siècle, ce programme 
de logement social avec accession à la propriété ne s’interdisait pas la 
beauté des matériaux, ni le lyrisme de l’architecte à propos des « baies 
dans des perspectives infinies, évoquant des murs aveugles de temples 
ou de forteresses. »

Photo : CD92/Stéphanie Gutierrez-Ortega
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Le « Versailles du peuple »
Quartier de la Sourderie, Ricardo 
Bofill, Montigny-le-Bretonneux

Portant la griffe néo-classique  
de l’architecte catalan, le quartier 
de la Sourderie, à Montigny-le-
Bretonneux, surgit des eaux 
sous les regards désorientés, 
révoltés ou séduits de la France 
des années 1980. Les villes 
nouvelles constituaient un labo-
ratoire d’expérimentations pour 
les architectes, urbanistes et 
paysagistes. Où l’esthétisme se 
réinventait autour du béton brut. 
La ronde des arches sur l’eau 
évoque Chenonceau, pourtant 
cet habitat social et collectif sera 
surnommé le « Versailles du 
peuple ». L’intention de Bofill se 
résumait, de son propre aveu, à  
« vouloir magnifier le quotidien 
des gens ».

Photo : CD78/Nicolas Duprey

L’Archi\\territoire, 
jusqu’au 12 décembre au parc 
départemental des Chanteraines 
(Villeneuve-la-Garenne/
Gennevilliers), au Domaine 
départemental de Sceaux et au 
Domaine de Madame Élisabeth 
(Versailles).
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Construit de 1931 à 1934 par Jacques 
Debat-Ponsan sur des plans de Tony Garnier, 
le nouvel hôtel de ville de Boulogne 
est constitué de deux bâtiments joints : 
l’un en façade sur le nouveau boulevard 
de la République  (actuelle avenue André-
Morizet) pour les salles d’honneur comme 
celle du conseil municipal, ou celle des mariages 
(ci-dessus avec ses banquettes dessinées 
par René Herbst  et son bureau fl anqué 
du blason de la ville réalisé par les frères Martel 

) l’autre à l’arrière  autour du hall 
des guichets pour les services administratifs. 
Au sud, le Centre d’Hygiène sociale  
(1938 à 1946) de Roger Hummel. Au nord 
l’hôtel des Postes  (voir page de droite)
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UNE PLONGÉE
DANS LES ANNÉES30

Du « grand village » décentré de Boulogne, le maire André Morizet voulut 
faire la « grande ville » de Boulogne-Billancourt. Une énergie architecturale 
qui aboutit à une mairie monumentale tandis que les jeunes architectes 
de l’époque rivalisaient de virtuosité au profi t des nombreux artistes et 
entrepreneurs de la ville. 

« Évidemment, écrira plus tard André Morizet, dans une 
commune qui croît à cette allure, tout est continuellement insuf-
fisant. Et ce qui se crée s’installe au hasard : les immeubles au 
milieu des usines, les usines au milieu des immeubles. » 
Élu à la tête de cette commune désordonnée en 1919, 
le nouveau jeune maire communiste de Boulogne (il 
reviendra progressivement au socialisme entre 1923 et 
1927) constate qu’il ne gouverne pas une ville mais trois : au 
nord des quartiers aisés peu différents de ceux de l’ouest 
parisien, au sud des usines que la guerre a considérable-
ment étendues et en particulier celles de l’industriel Louis 
Renault, entre les deux une mosaïque de quartiers mal 

reliés et diversement densifiés. Trois villes qu’André 
Morizet et son équipe municipale vont tenter d’unifier par 
une politique volontariste et novatrice… avec des outils au 
début encore rudimentaires. « La mairie – une ancienne 
villa dans un jardin – avait pu abriter confortablement une 
famille, mais comme maison commune, elle aurait à peine 
convenu à un modeste chef-lieu de canton. On se serait cru à 
cent lieues de Paris, dans quelque bourgade montagnarde, 
tant manquaient les éléments les plus essentiels d’un fonction-
nement urbain normal. Il fallait tout reprendre, tout réparer, 
combler tous les vides. Et cela au moment où tant de questions 
nouvelles se posaient ! »



Chef d’œuvre de Tony Garnier, le très lumineux hall des guichets avec ses 
3 rangs de galeries   et sa verrière  est l’idée d’origine de l’équipe d’André 
Morizet qui s’inspire d’un exemple bruxellois visité en 1925 et veut rendre 
les services rapidement accessibles à la population et surtout transparents. 
Qualifié de « cathédrale » ou d’« usine municipale », c’est en tout cas une 
réalisation unique qui impressionna beaucoup les contemporains. Ce sont les 
ateliers Prouvé qui réaliseront les banques d’accueil  et les garde-corps .

Pour l’intérieur de l’hôtel de ville, les mots d’ordre de Morizet 
sont économie et simplicité : peu de décorations et un mobilier 
presque uniforme. Le décorateur-ensemblier Maurice Lombart 

(conseillé par Mallet-Stevens) se charge des bureaux 
de l’état-major municipal où ce sont les fauteuils qui font 

la différence : bois teinté et simili-cuir havane pour le maire et le 
secrétaire général, tube chromé pour les autres.

Sur un terrain donné par la mairie, l’hôtel des Postes est 
construit par Charles Giroux (Lyonnais recommandé par 
Tony Garnier) de 1936 à 1938 pour abriter le nouveau 

central téléphonique Molitor au premier étage.  
Au dessus, un détail de la ferronnerie de son portail. 
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30
Quand les principaux chantiers urgents (logement social, 
services sociaux, écoles…) furent lancés et l’équipe muni-
cipale réélue en 1925, arriva le temps du grand chantier 
fédérateur, celui d’une nouvelle mairie apte à gérer une 
commune qui était passée de 40 000 à 75 000 habitants en 
moins de trois décennies. Une délégation d’élus alla 
d’abord visiter les cités socialistes belges l’été 1925 et revint 
très frappée par le très flamboyant mais très fonctionnel 
hôtel communal de Schaerbeek, dans la banlieue nord de 
Bruxelles, où un « grand hall d’allure monumentale » 
réunissait de manière jamais vue ailleurs « tous les services 
à guichet ». Morizet, qui avait son idée derrière la tête, 
envoya à l’automne une autre délégation à Lyon voir les  
« choses magnifiques » réalisées par l’architecte Tony 
Garnier pour la municipalité d’Édouard Herriot. Conquis, 
le conseil municipal chargea en décembre le Lyonnais de 
concevoir le nouvel hôtel de ville avec pour seul impératif 
de s’inspirer du grand hall de Schaerbeek. Dès juin, Tony 
Garnier eut son idée : deux blocs contigus mais traités diffé-
remment, l’un (« l’usine ») autour du hall des guichets, l’autre 
(« le palais ») pour les salles de réunion et de direction. 
Mais l’exiguïté de la parcelle (on pensait alors construire 
l’édifice à la place de l’ancienne mairie entre la rue de 
Châteaudun et le cours de la Reine) et le fait que le projet 
l’intéressait « infiniment » firent hésiter l’architecte qui 
entassa « études sur études » et envoya jusqu’à onze 
variantes à Morizet qui siffla finalement la fin de la partie 
après les élections municipales de 1929 où son équipe avait 
été de nouveau réélue : le projet (amputé d’un gigantesque 
beffroi) fut adopté en 1930 et le chantier put commencer en 
1931 mais avec un peu plus d’air grâce à un changement de 
site à la dernière minute. « L’étude attentive de la photogra-
phie aérienne » de la ville avait tout à coup convaincu 
Morizet de profiter du chantier pour faire avancer son 



Les deux villas construites 
en 1923-25 par Le Corbusier 
et son cousin Pierre 
Jeanneret pour les sculpteurs 
Oscar Miestchaninoff (à l’angle 
avec sa tour-cage d’escalier) 
et Jacques Lipchitz 
allée des Pins. 

Également en bordure du bois, 
deux hôtels particuliers voisins 
édifiés rue Gambetta en 1931 

par Emilio Terry  pour le 
mondain Gilbert des Crances 

(centré sur un salon monu- 
mental, il sera habité de 1949 

à 1952 par Edith Piaf), 
et en 1935 pour lui-même et 

sa mère par Jean Niermans  
(avec la haute et étroite fenêtre 

de sa cage d’escalier).
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Dans son nouveau bureau, sobrement décoré comme 
tout le reste du bâtiment, Morizet avait face à lui une très 
grande photo aérienne de Boulogne et c’est sans doute là 
qu’il reçut en 1935 la visite d’un administré pas tout à fait 
comme les autres, le fameux architecte Le Corbusier qui 
habitait depuis l’année précédente au sommet de son 
immeuble Molitor à la limite de Paris. Toujours desespé-
rément à la recherche de commandes publiques, Le 
Corbusier cherchait alors, à se rapprocher des élus de 
gauche qu’il espérait plus sensibles à son urbanisme révo-
lutionnaire et donc de la municipalité de Boulogne  
« étant donné l’esprit qui guide son administration et la 
nature si favorable du sol, ainsi que l’état précaire de l’en-
semble des habitations de la commune ». 

grand projet de rapprochement de Boulogne et Billancourt 
(c’est lui qui avait imposé en 1926 l’ajout du nom du quar-
tier annexé en 1860). La nouvelle mairie sera donc nette-
ment plus au sud, « au centre géographique de la ville », dans 
son quartier alors selon lui « le plus laid » et en plus à 
l’emplacement d’une d’une « vaste carrière de sable » qui  
« existait par chance à l’endroit voulu » et que la ville put 
racheter à bas prix. Terminée en 1934, la nouvelle mairie 
put être inaugurée avant les élections municipales de 1935 
et étonner les contemporains. Particulièrement son 
fameux hall des guichets qui fit écrire qu’ « ici, les employés 
semblent vraiment à la disposition du public », que les 
citoyens « ont l’impression que les fonctionnaires travaillent 
sous leur regard, presque sous leur contrôle »…



Sur la rue Denfert-Rochereau (der-
rière les hôtels de Niermans et Terry), 
les trois façades voisines et consé-
cutives des villas Collinet  (bâtie 
par Robert Mallet-Stevens en 1926), 
Cook  (Le Corbusier et Pierre 
Jeanneret en 1926-27) et Dubin  
(Raymond Fischer en 1927-29).

En face des hôtels bâtis par Terry et Niermans, 
l’architecte Pierre Patout construit en 1928 à l’angle des 

avenues Gambetta et Jean-Baptiste-Clément un festival 
d’asymétries et de volumes imbriqués pour le peintre 

Alfred Lombard avec lequel il avait travaillé sur les 
paquebots Île-de-France, Atlantique et Normandie. 

L’ensemble (un hôtel particulier pour le peintre et un 
hôtel à louer) est dominé par l’atelier de l’artiste 

en hauteur  et donnant directement sur le bois.

À l’angle de l’allée des Pins et de la rue Denfert-Rochereau, 
le couple Ternisien s’était fait bâtir à partir de 1923 par Le 
Corbusier une très étonnante villa. Mais les relations  
s’aigrirent vite, les finances ne suivirent pas et ce fut 
finalement un immeuble de rapport de style paquebot que 
construisit à sa place Georges-Henri Pingusson en 1936 
(détail de la façade ), conservant toutefois la pointe  
qui avait servi de salle de musique à Paul Ternisien.
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L’hôtel particulier construit en 1929 par 
Raymond Bornay dans la courbe de la rue du 
Belvédère . Avec son oculus, sa balustrade 
et ses symétries très simples, il incarne le 
retour à un certain classicisme typique de la 
fin des années 1920. À gauche, l’arrière de 
l’ensemble d’immeubles collectifs  
construits en 1931 par Constant Lefranc 
entre la rue du Belvédère et la rue de la 
Tourelle (  page de droite).

Presque voisine de la maison Bornay, 
la résidence-atelier qu’André Lurçat
a conçu en 1926 pour la suisse Froriep de Salis 
sur « un terrain fort exigu » et composée d’un bloc 
atelier en façade avec la grande baie de l’atelier 
et d’un bloc habitation auquel on accède par 
un passage sous pergola . L’ensemble est surmonté 
d’un toit-terrasse qui compense la petite taille du jardin.
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À Morizet, Le Corbusier propose deux grands projets 
pour continuer sur sa lancée : en 1935 un nouveau quartier 
de 5 500 logements au débouché du pont de Saint-Cloud 
et de la future autoroute de l’Ouest, déjà programmée, et 
en 1938 une grand place à la flamande pour clore l’envi-
ronnement de la nouvelle mairie. Aucun n’aboutira car 
Morizet a déjà bien du mal à remplir les vides créés par 
son chantier majeur en ces temps de disette financière. 
Mais le fait que Le Corbusier ait consacré tant de temps à 
des projets boulonnais (nous verrons qu’il y en eut 
d’autres) montre bien l’importance qu’avait la ville pour la 
jeune architecture de l’époque, et pas seulement en raison 
de la conscience urbanistique aiguë de son premier édile 
et de sa grande influence dans les hautes sphères admi-
nistratives de l’agglomération.



À l’angle de la rue 
de la Tourelle 
et de la rue des Princes, 
le majestueux ensemble 
d’immeubles collectifs 
conçu par Constant 
Lefranc en 1931 
pour des compagnies 
d’assurances. Derrière 
des façades sur rues 
riches en loggias 
et balcons et revêtues 
de pierres, les cours 
ont des tonalités plus 
simples et chaudes 
avec un traitement 
privilégiant la brique. 

En 1929, Auguste et Gustave Perret réalisent 
également dans la rue du Belvédère, selon 
leurs principes rationalistes et fonctionna-

listes, deux autres résidences d’artiste pour 
la sculptrice Dora Gordin  et la peintre 

verrière Marguerite Huré  à peu près 
sur le même modèle (mais pas la même 

largeur) avec atelier à l’étage.
 

Entre les deux, une maison de Jean Hillard  
(vers 1930) qui en bâtira ensuite cinq autres 
dans le style anglais de l’autre côté de la rue. 

Non loin de là, à l’angle des rues du Pavillon 
et de la Tourelle, la villa toute en courbes  

construite par Marcel-Victor Guilgot pour
l’acteur Albert Préjean.
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Si Boulogne a pu faire figure de salon permanent de l’in-
novation architecturale entre les deux guerres, elle le doit 
aussi à ce qu’on y trouvait un peu plus d’artistes, d’archi-
tectes et d’entrepreneurs enrichis qu’ailleurs. Les entre-
preneurs étaient arrivés les premiers et ce sont eux qui ont 
donné à Boulogne son visage industriel au tournant du 
siècle avec le développement à tout va des industries 
automobiles et aéronautiques. On connait l’histoire de 
Louis Renault mais celle de l’aviateur Gabriel Voisin est 
comparable. Après la guerre, comme Renault, Voisin est 
richissime grâce à ses avions construits à Billancourt et se 
fait construire boulevard d’Auteuil par l’architecte Pierre 
Patout (qu’il a d’abord contacté pour concevoir des mai-
sons préfabriquées à vendre dans les zones dévastées) un 
hôtel particulier hors normes, évoquant un sanctuaire, 
avec un salon de 100 m2 et 7 m sous plafond. La barre est 
mise très haut et les réalisations audacieuses vont se mul-
tiplier alentour. Patout, cinq ans plus tard, réalise un 
double hôtel particulier pour le peintre Alfred Lombard 
qui s’installe à Boulogne dans ces années-là comme 



En face de la moderniste 
maison Dujarric, l’architecte 
Jean-Léon Courrèges construit 
en 1926-28 pour le couple 
Renard un hôtel particulier
(ici les façades sur l’avenue 
Robert-Schuman   
et arrière ) faisant figure  
de manifeste d’un courant qui 
refuse la rupture avec la 
tradition et la décoration :  
toits pentus, pignons, loggias, 
briques, tuiles plates, hautes 
cheminées… 
André Malraux, qui en occupa 
les étages de 1945 à 1962, 
appréciait « une certaine 
bizarrerie faite d’alcôves, 
de balustrades intérieures 
art déco, de recoins 
et de demi-paliers ».
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La façade de 
l’immeuble Molitor 
rue Nungesser-et-
Coli, dernière 
construction de 
Le Corbusier à 
Boulogne en 
1931-34 et  
qui préfigure sa 
Cité radieuse. 
Inversant 
la hiérarchie 
traditionnelle, 
il met le plus  
bel appartement  
(le sien) au 
sommet 
de l’immeuble.

beaucoup d’autres artistes et fait donc appel à des archi-
tectes qu’il connaît (Patout avait travaillé avec Lombard  
à la décoration de paquebots) ou dont il peut voir les  
réalisations en dur dans le voisinage. Le résultat est un 
ensemble très complexe de symétries qui « n’ont rien de 
classique » avec, signe de la résidence d’artiste, la grande 
verrière de l’atelier, à l’étage pour les peintres, au rez-de-
chaussée pour les sculpteurs. C’est justement pour deux 
sculpteurs que Le Corbusier avait inauguré son activité 
boulonaise en 1923 à deux pas du sanctuaire de Gabriel 
Voisin : il avait conçu deux villas de même style allée des 
Pins pour Oscar Miestchaninoff et Jacques Lipchitz (et 
donc deux ateliers en rez de chaussée donnant sur l’allée) 
mais l’ensemble devait être équilibré par la villa du gra-
veur Victor Canale qui finalement changea d’idée et fit 
confiance à un autre architecte. Les choses tournèrent 



L’un des maîtres 
du retour à la taille 

directe, le sculpteur 
Joseph Bernard 

s’installe à Boulogne 
en 1921 et, après une 

di²cile carrière, 
y trouve enfin le succès. 

Derrière sa maison 
de l’avenue Victor-Hugo 

(aujourd’hui Robert-
Schuman), il se fait 

construire par Charles 
Plumet un atelier 

dans la façade duquel 
il fait enchasser sa Frise 

de la danse et où l’on 
peut voir aujourd’hui 

certaines de ses œuvres 
comme ce groupe 

de danseuses.

Portail sur la rue Salomon-Reinach et façade sur jardin de l’hôtel 
particulier du couple Dujarric de la Rivière (lui biologiste, elle 

organiste) construit en 1928-30 par Louis Faure-Dujarric, par ailleurs 
concepteur de grands équipements sportifs comme le court central de 

Roland-Garros et le stade olympique de Colombes. Au premier étage, 
la grande verrière ouvre sur une majestueuse et très acoustique « salle 

de l’orgue » « entièrement peinte en bleu de Chine ». L’appartement 
familial avec balcon et terrasse est au troisième.

À lire : André Morizet 
bâtisseur de Boulogne-
Billancourt, Archives 
municipales de 
Boulogne-Billancourt 
2005, 
Boulogne-Billancourt, 
ville des temps 
modernes, Maurice 
Culot et Bruno Foucart 
(dir.), Institut Français 
d’Architecture/
Mardaga 1992.

À faire : plan du 
« Parcours des 
années 30 » et 
audioguide à 
télécharger sur 
boulognebillancourt.com
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Merci aux archives de Boulogne-Billancourt pour leur 
aide précieuse.

beaucoup plus mal à quelques pas de là, à l’angle de l’allée 
des Pins et de la rue Denfert-Rochereau sur une parcelle 
triangulaire acquise par le musicien Paul Ternisien et sa 
femme la peintre Marie Nivoulies : entre 1923 et 1927, Le 
Corbusier leur bâtit une sorte d’écrin évolutif d’une 
« dextérité extrême » en se soumettant au « problème 
d’exception » qu’ils lui avaient posé : bâtir une villa dont les 
propriétaires ont deux activités différentes (musique et 
peinture), veulent conserver le grand arbre au milieu d’un 
terrain à la forme peu commode… et ont assez vite des 
problèmes de financement quant à l’évolutivité exigée 
par l’architecte. En procès avec lui, ils cherchent à se 
refaire en commandant à l’architecte Franco Rossi un 
immeuble de rapport de huit étages à la place de leur 
écrin trop coûteux. Émoi des voisins et refus des services 
municipaux qui forcent les Ternisien à finalement choisir 
le bel immeuble de 4 étages que leur bâtira le très moder-
niste Georges-Henri Pingusson, utilisant (peut-être par 
respect pour son confrère) une partie du rez-de-chaussée 
de la si vite disparue villa de Le Corbusier…
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SÈVRES

DU NEUF AVEC MOZART 
Le festival Mozart Maximum revient à La Seine Musicale pour la troisième fois. Du 20 au 30 juin.

Dans l’esprit d’offrir la musique classique à tous, sans smoking mais sans compromis, le festival Mozart 
Maximum est exemplaire. Un compositeur d’abord, emblématique du genre, aussi génial qu’il est accessible, 
pour parrainer dix jours de fête à la musique. Des formes inédites ensuite, des rapprochements électriques, 
des surprises. Et puis comme chaque saison, le gratin des musiciens, la crème de la scène. À commencer par 
Yoann Bourgeois, équilibriste du vertige et jongleur des forces en suspension. À l’invitation de Laurence 
Equilbey, d’Insula orchestra et du chœur Accentus, il propulse huit danseurs acrobates dans les trous noirs 
du Requiem inachevé – joué ici dans les seuls fragments signés de la main du compositeur – où ils gravitent 
comme des électrons libres autour des pleins et des vides d’une œuvre d’autant plus bouleversante qu’on ne 
l’entend jamais ainsi. Des cocktails plus ou moins détonants seront servis pour l’occasion : un panaché Mozart-
Schubert, un mix Mozart-Reich. Christophe Rousset et son ensemble Les Talens Lyriques apportent un 
cadeau-surprise : l’oratorio La Betulia Liberata, composé par un Amadeus de 14 ans qui ne l’a probablement 
jamais entendu. Et comme si cela ne su�sait pas au bonheur de Mozart, le légendaire Concentus Musicus 
Wien se joint à la fête : ce sera un peu comme si l’ombre audacieuse de son fondateur Nikolaus Harnoncourt 
venait donner sa bénédiction au programme. Bref, du 20 au 30 juin, il sera question une nouvelle fois d’un 
Mozart qui décoiffe, n’en déplaise à ceux qui n’ont jamais réussi à tomber la perruque poudrée.

Festival Mozart Maximum, du 20 au 30 juin. 
www.laseinemusicale.com
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MEUDON

ÇA COMMENCE AVEC 
COROT 
Paysages de Corot à Braque au Musée d’Art et d’Histoire de Meudon se 
présente comme un parcours de collectionneur. Jusqu’au 13 juillet.

Un collectionneur, c’est avant tout un goût, puis un chemin qui peut éventuellement 
sinuer mais ne s’égare pas. Et c’est également un point de départ. Le parcours du 
collectionneur, le titre Paysages de Corot à Braque au Musée d’Art et d’Histoire de 
Meudon avec le concours des Amis du Paysage français, a commencé ici même, autour 
de la découverte des tableaux d’une donation antérieure. Voilà en une cinquantaine de 
toiles ce que ce désir est devenu. Le titre nous fait des cachotteries : le parcours 
commence un demi-siècle avant Corot avec une spectaculaire Vue du Mont Saint-Michel, 
peinte dans les ors néoclassiques par Achille Etna Michallon, Prix de Rome 1817. Il 
s’achève bien en revanche par un étonnant Paysage de dunes, monté en gris et en 
mauve par un Georges Braque de tout juste 18 ans. Entre les deux, une cinquantaine de 
toiles pour montrer l’évolution de regard sur la nature, à la fois celui des artistes réunis 
et sans doute un peu celui de qui les a choisis…

www.musee.meudon.fr

Ci-contre
Maxime Maufra (1861-1918) La Seine à Château-Gaillard.

Ci-dessous
Maurice Denis (1870-1943) Panorama depuis une vallée rose.
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André Boubounelle, 
La plaine de Vézelay.

CH^ÂTENAY-MALABRY

BOUBOUNELLE 
CHEZ
CHATEAUBRIAND
Jusqu’au 25 août, la Maison de Chateaubriand 
invite les peintures d’André Boubounelle à 
dialoguer avec l’esprit de l’ancien maître des lieux.

L’artiste, né en 1962, ne s’y sentira probablement  
pas dépaysé, qui peint comme si Corot était son 
contemporain voire son voisin de chevalet. « Il y a une 
humilité, une sagesse et une empathie pour le monde 
chez Corot, confiait-il récemment, ajoutant : Caravage, 
Titien, Courbet, ou Vélasquez m’ont nourri. Les grands 
phares pour moi, ce sont Proust et, en musique, 
Ravel. » Pareilles références ne pouvaient que séduire 
l’académicien Marc Fumaroli, qui en témoignait à 
l’occasion d’une récente exposition collective à 
laquelle André Boubounelle participait : « Les artistes 
par ailleurs, en renouant avec la vocation profonde 
des arts du dessin, anticipent une époque nouvelle où 
la naïveté retrouvée d’un public dégrisé, et donc 
libéré lui aussi du trop fascinant et incessant défilé 
des images technologiques, se transportera à 
l’admiration et à la méditation de la vraie nouveauté, 
l’artistique, nourrie par l’étude des maîtres anciens. »

vallee-aux-loups.hauts-de-seine.fr
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SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

LA RENAISSANCE D’HENRI II 
500 ans après sa naissance, le musée d’Archéologie nationale 
consacre une exposition d’envergure au fi ls de François 1er dans la 
ville même où il vécut.

Henri II (né en 1519 à Saint-Germain-en-Laye et mort en 1559 à Paris) est le 
fils de François 1er et de Claude de France. Héritier du trône à la mort de son 
frère en 1536, il s’installe à Saint-Germain en Laye, au début de son règne en 
1547 avec Catherine de Médicis qu’il avait épousée à Florence en 1519. 
Le musée d’Archéologie nationale lui consacre une exposition riche en 
documents et en œuvres d’art pour son 500e anniversaire, soit une 
centaine d’œuvres prêtées par diverses institutions ; peintures, sculptures, 
armure, vases, lettres, etc. L’exposition propose aussi au public de visualiser, 
par le moyen d’un plan interactif, l’emplacement des logements de 
l’entourage du roi. Le dispositif numérique permet ainsi de déambuler 
autour des différents espaces pour en apprendre davantage sur le château 
et ses occupants au XVIe siècle. 
Les œuvres sont exposées au centre de la salle temporaire : l’armure du 
dauphin Henri, futur Henri II (réalisée à Milan en 1540 par Francisco 
Negroni et ses frères) ; deux portraits en pied représentant le couple royal, 
Henri II et Catherine de Médicis, conservés au palais Pitti, à Florence. Puis 
le soclage d’un obélisque de trois mètres de haut, situé à l’entrée du parc du 
château, dont deux blocs le constituant ont été retrouvés puis restaurés 
pour l’événement ; et le solennel et superbe portrait d’Henri II provenant du 
musée Crozatier. Notons encore cet émail magnifique peint sur cuivre de 
Lady Fleming sous les traits de Vénus et l’amour, de 1555 fut la maîtresse 
d’Henri II et lui donna un fils, légitimé, Henri, duc d’Angoulême. 
La scénographie de l’espace arbore un papier plissé évoquant la finesse et 
l’élégance caractéristiques des voilages et les drapés des tissus de la 
Renaissance. Les kakémonos ont l’aspect d’un papier brodé d’or, faisant 
écho au luxe qui régnait à la cour du roi. L’ensemble baigne dans une 
tonalité de couleur poudrée. Ici et là, il y a une salamandre en plâtre, une 
boîte à chiffrer en forme de livre, des coupes et écus d’or, médailles et 
outillages, une bouteille aux armes de Catherine de Médicis, le grand sceau 
de François 1er… 
En 1559, un tournoi est organisé à Paris pour célébrer deux mariages : 
celui de Marguerite, sœur d’Henri II, avec le duc de Savoie Emmanuel-
Philibert, ainsi que celui d’Élisabeth, fille aînée du monarque, avec Philippe II, 
roi d’Espagne. Après une première victoire, Henri II doit affronter le jeune 
Gabriel de Montgomery. Il tombe à terre, l’œil gauche touché par un 
morceau de lance. Les meilleurs chirurgiens de l’époque, Ambroise Paré et 
André Vésale, sont appelés au chevet du roi pour le soigner. Après une 
longue agonie, Henri II meurt des suites de ses blessures, le 10 juillet…
Cette exposition commémorative du 500e anniversaire du roi Henri II 
nous permet de nous replonger dans un règne qui marqua un tournant 
décisif dans la construction de l’État, et de mieux connaître ce roi qui 
s’est aussi illustré par sa stratégie e t ses succès militaires. Un 
ambassadeur de Mantoue avait dit : « Qui n’a pas vu la cour de France 
n’a pas vu ce qu’est la grandeur ».

Patrick Amine
Jusqu’au 14 juillet.
www.museearcheologienationale.fr
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Page de droite
François Clouet, Henri II, roi de France, 1547, huile 
sur bois. Châteaux de Versailles et de Trianon.

Ci-dessus
Negroli Giovan Battista, Armure du dauphin Henri, 
futur Henri II, vers 1540. Musée de l’Armée, Paris.
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Pacifi c Northwest Ballet, Emergence-08. 
Photo : Angela Sterling
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SCEAUX

LE JUBILÉ DE 
L’ORANGERIE 
Créé par Alfred Lœwenguth en 1969, le Festival de l’Orangerie de 
Sceaux, soutenu par le Département des Hauts-de-Seine sou�  e ses 50 
bougies du 22 juin au 21 juillet. 

C’est l’histoire de la rencontre d’un lieu - l’Orangerie – et d’un répertoire : la musique 
de chambre, de son origine. Dans cet écrin Grand Siècle à l’acoustique parfaite des 
solistes et des ensembles de chambre, célèbres ou émergents défilent depuis 
50 ans. Une continuité remarquable qui n’empêche pas la nouveauté : l’édition du 
cinquantenaire propose ainsi pour la première fois un compositeur en résidence, 
Éric Tanguy, et une artiste en résidence, la pianiste Claire Désert qui sera 
programmée une première fois le 23 juin au lendemain du concert inaugural.  
Autre innovation, une opérette, Véronique, le samedi 29 juin en coproduction avec 
le festival Maurice-Ravel en Nouvelle Aquitaine. À signaler aussi, le 12 juillet, un 
concert le concert Jeunes Talents de l’Académie Jaroussky. 
Pour la clôture, le 21 juillet, Jean-François Heisser (également directeur artistique 
du festival) et Marie-Josèphe Jude salueront deux géants : Debussy et Berlioz.

www.festival-orangerie.fr

Accessible  aux personnes  
en situation de handicap

www.festival-orangerie.fr

Festival
 l’Orangerie

Sceaux
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FESTIVAL
DE L’ORANGERIE 
DE SCEAUX

22 JUIN
21 JUILLET

2019

Action financée par 
la Région Île-de-France

Partenaire principal
du Festival

La pianiste 
Claire Désert.
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                                      __ 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
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