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LA FACE CACHÉE
DE COLBERT
DERRIÈRE LA FROIDEUR DE L’HOMME
D’ÉTAT, L’AMATEUR D’ART ÉCLAIRÉ

Derrière la froideur de l’homme d’État se
cachait un amateur d’art éclairé… Le musée
du Domaine départemental de Sceaux
réhabilite le Grand Colbert et son fils,
le marquis de Seignelay, en leur donnant
leur juste place dans une autre histoire
de France : celle des beaux-arts.
Preuves matérielles à l’appui avec
des prêts du Musée du Louvre,
de la Bibliothèque nationale
et du Château de Versailles…
Photo © RMN-Grand Palais (musée du
Louvre) / Franck Raux

VALORISER LES SAVOIR-FAIRE DE
L’ARTISANAT D’ART
La Cité des Métiers d’art et du design
ouvrira ses portes à l’automne 2021, à
Sèvres. Le Département va redonner vie à
des bâtiments classés, situés à côté de la
Cité de la Céramique qui incarne, depuis le
© CD92/Olivier Ravoire

XVIIIe siècle, l’excellence française, et dont
la Manufacture continue à produire des
chefs-d’œuvre.
Patrick Devedjian
Président du Département des Hauts-de-Seine

Le travail des artisans et des designers est
aussi une activité difficile, souvent solitaire :
notre but est de les aider à exercer leur

métier dans les meilleures conditions possibles, de favoriser les échanges avec d’autres
professionnels, mais également avec le public.
Au carrefour de la création, de la maîtrise technique, du travail de la matière, du beau et
de l’utile, ces métiers, aux univers extrêmement variés, sont une richesse pour notre pays.
Et puis, entre l’artisanat d’art et l’art « tout court », la frontière est souvent poreuse…
La Cité des Métiers d’art et du design sera un lieu ouvert, fédérateur, puisque nous
travaillerons en lien étroit avec le tissu local des Hauts-de-Seine et des Yvelines. Dans le
cadre de ce que nous avons appelé la Vallée de la Culture, cet équipement viendra s’ajouter
aux projets emblématiques menés ces dernières années le long de la Seine ; je pense à
La Seine Musicale sur l’Île Seguin et au musée Albert-Kahn, en cours de rénovation dont
nous avons déjà rouvert les jardins au public. Je pense aussi à l’œuvre de Claude Lévêque
qui illumine le pont d’Issy, à la Tour aux Figures
de Dubuffet sur l’Île-St-Germain toute proche, que
nous allons restaurer.
Et puis, bien sûr, je pense à la Caserne Sully, à SaintCloud, qui accueillera l’exceptionnelle collection de

« ENTRE L’ARTISANAT
D’ART ET L’ART “TOUT
COURT”, LA FRONTIÈRE
EST SOUVENT POREUSE… »

Pierre Rosenberg et qui deviendra le premier Musée
du Grand Siècle sur l’axe royal qui mène à Versailles.
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10 GRAND SIÈCLE
Le Département va créer
à Saint-Cloud le Musée du
Grand Siècle qui ouvrira
ses portes en 2025. Alors que
la mission de préfiguration
est en cours, entretien croisé
entre deux passionnés du XVIIe,
Patrick Devedjian et l’académicien
Pierre Rosenberg dont la donation
est à l’origine du projet.
Grand Projet

14 UNE RUCHE POUR
L’ARTISANAT D’ART
À proximité de la Manufacture,
la Cité des Métiers d’arts et du
design sera un lieu de diﬀusion
des savoir-faire et de rencontre
entre artisans et créateurs.
L’ouverture est prévue en 2021.
En Images

20 LE PARIS D’ALBERT KAHN
À la Cité de l’Architecture &
du Patrimoine, l’exposition
Paris 1910-1937. Promenades dans
les collections Albert-Kahn dévoile
un fonds d’autochromes atypique,
réalisé par les opérateurs des
Archives de la Planète.

Patrimoine

38 LA RECHERCHE
DU GESTE PARFAIT
À Sèvres, le Musée national de
Céramique présente les savoirfaire de sa voisine, la Manufacture.
Une histoire de 260 ans et une
célébration de l’excellence
française…

58 CHRONIQUES ET RUBRIQUES

Exposition

46 COLBERT RÉHABILITÉ
La froideur de l’homme d’État
cachait la passion d’un des plus
remarquables collectionneurs
d’art de son temps. Le musée
du Domaine départemental
de Sceaux rend justice au
Grand Colbert et à son fils,
le marquis de Seignelay.
Rétrospective

88 BELMONDO,

Architecture
AU NOM DU PÈRE
La biennale de mobilier urbain
L’acteur
voulait trouver un
Forme publique propose pour
point d’ancrage définitif pour
la première fois l’association de
la collection de son père,
designers et d’industriels pour des
le sculpteur Paul Belmondo.
créations à vocation pérenne.
Ce fut, après bien des
Musique
péripéties, Boulogne… Toute
Dans les sous-sols de Paris
une histoire racontée par celui
La Défense, Patrice Moullet
qui en fut le maître d’œuvre.
invente des instruments
inclassables comme l’OMNI,
104 ET POUR MÉMOIRE
un objet musical non identifié
devenu aussi un projet social.
Barbarossa, prix Chateaubriand,
le roman graphique du Port 51,
Exposition
Saint-Cloud, visite d’un palais
Touche à tout, Louise de Vilmorin
disparu, l’éphémère durable
ne pouvait passer à côté
des Expositions universelles,
du 7e art… Max Ophüls, René
Sempé, un dessinateur
Clair, Orson Welles, Louis Malle…
aimable, le textile sublimé
elle collabora avec les plus grands.
au Beﬀroi…

Reproduction même partielle interdite sans
autorisation de l’éditeur.
Les opinions émises n’engagent
que leurs auteurs. Les titres, intertitres,
chapeaux et légendes sont de la responsabilité
de la rédaction.

Retrouvez intégralement la revue en ligne sur WWW.HAUTS-DE-SEINE.FR rubrique culture
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PRÈS DE 1 800 AMPOULES LED

© CD92 / Willy Labre

basse consommation ont été utilisées pour
marquer le cheminement des visiteurs entre
les différentes zones du parc.

LE JARDIN

ALBERT-KAHN
EN HABITS
DE LUMIÈRE

Fermés depuis trois ans, les espaces extérieurs du musée
départemental ont rouvert au public avec une nouvelle
scénographie lumineuse qui valorise le site.

© CD92 / Willy Labre

BOULOGNEBILLANCOURT Grand angle

POUR PONCTUER LA VISITE et créer
un effet de perspective, certains arbres ont
fait l’objet d’une mise en valeur lumineuse
grâce à des projecteurs.
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LA SCÉNOGRAPHIE se veut discrète
tout en valorisant certaines scènes
paysagères fortes comme le fameux pont
rouge du jardin japonais.
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SAINT-CLOUD Entretien

PATRICK DEVEDJIAN ET PIERRE ROSENBERG

LE

XVII

E
SIÈCLE

MARQUE LE DÉBUT DE LA SUPRÉMATIE DE
LA CULTURE FRANÇAISE
Le Département va créer à Saint-Cloud, au sein de la Caserne Sully,
le Musée du Grand Siècle grâce au don de la collection de l’académicien
Pierre Rosenberg, ancien président-directeur du musée du Louvre.
À l’occasion du lancement de la mission de préfiguration, rencontre
entre deux passionnés de l’art français du XVIIe siècle.
Vous partagez le même goût pour le « Grand Siècle » : vous
souvenez-vous précisément de l’origine de cet intérêt ?
Pierre Rosenberg : Le hasard a fait qu’étudiant à l’École du
Louvre, j’eus à rédiger le catalogue des tableaux français et
italiens du XVIIe siècle du musée de Rouen. Or à ce momentlà – en 1960… – la ville de Rouen avait souhaité partager
avec Paris une grande exposition Poussin mais Paris n’avait
pas tenu sa promesse… Il a donc fallu préparer à la hâte une
exposition à Rouen et comme j’étais sur place, c’est vers moi
que l’on s’est tourné pour l’organiser. Et c’est comme ça
qu’en 1961, j’ai organisé une exposition qui s’appelait Poussin
et son temps dont le catalogue avait été préfacé à la fois par
Jacques Thuillier, professeur au Collège de France et grand
dix-septiémiste et par Sir Anthony Blunt, selon moi le plus
grand « poussiniste » que l’on ait connu. Voilà en quelques
mots comment je suis tombé dans la « marmite du XVIIe »
et tout particulièrement de Poussin, pour moi le plus grand
peintre français tous siècles confondus.
Patrick Devedjian : Pour ma part, j’ai toujours pensé que
le XVIIe avait marqué l’introduction de l’influence
italienne sur la peinture française et que ce moment lui
avait permis d’exprimer son propre génie. Les Français
ont passé la peinture romaine en particulier à travers le
tamis d’une expression rationaliste, cartésienne : Poussin
est un peintre intellectuel, cérébral même…
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Pierre Rosenberg : Blunt l’appelait « le peintre philosophe »…
Patrick Devedjian : Exactement, c’est un peintre à
message. Ses tableaux sont des supports de réflexion et je
pense que cette particularité, encore une fois très
française, est ce qui m’a d’abord attiré. Mais j’ai aussi
toujours eu un grand intérêt pour un autre aspect du XVIIe
incarné par le Cardinal de Retz, car je considère que la
Fronde – la Fronde parlementaire – préfigure la Révolution française et que, malheureusement, elle a échoué.
Si elle avait réussi, nous aurions sans doute connu un
destin plus proche de l’Angleterre en évitant les excès et
les violences de la Révolution.
Peut-être aussi que sans l’absolutisme le XVIIe n’aurait
pas été le Grand Siècle…
Patrick Devedjian : Je ne le pense pas. Louis XIV est en
grande partie à l’origine des maladies françaises en ce qui
concerne l’organisation de l’État et l’exercice du pouvoir.
Maintenant c’est vrai que la pléiade d’artistes qu’il a
fédérée autour de lui a donné naissance à ce qui est véritablement un « génie français ».
Pierre Rosenberg : D’autant que cette pléiade d’artistes
est en réalité plus un héritage du règne de Louis XIII que
propre au règne de Louis XIV…

© CD92 / Olivier Ravoire

Patrick Devedjian : Elle trouve son triomphe avec lui.
Pierre Rosenberg : Rome demeure au XVIIe siècle le cœur de
la vie intellectuelle et artistique avec ce phénomène
nouveau : la France tente de prendre la place de l’Italie dans
tous les domaines. Elle s’en approche d’ailleurs mais surtout
avec Richelieu et Mazarin. C’est pour cela que le Grand Siècle
est une notion qu’il faut entendre en un sens très large.
Vous préférez parler de période « classique » ?
Pierre Rosenberg : Je n’aime pas beaucoup les mots
« classique » et « baroque ». On peut les entendre de
mille façons et d’ailleurs leur sens varie selon les langues.
Je préfère encore parler de Grand Siècle que de « classicisme français » d’autant que beaucoup de ces peintres
sont tout sauf classiques ! L’idée même de peinture
française du XVIIe n’est d’ailleurs pas une évidence ;
Poussin comme Claude ont longtemps été considérés
comme des peintres italiens. Elle s’est imposée petit à
petit d’abord avec la découverte de l’œuvre des frères
Le Nain au XIXe siècle puis celle de Georges de La Tour
entre les deux guerres avec l’exposition de 1934 sur « les
peintres de la réalité », etc. Aujourd’hui personne ne
remet en cause l’idée d’un art français du XVIIe mais c’est
en réalité une approche relativement récente consacrée,
selon moi, par le triomphe de l’exposition La Tour de 1972.

« Aujourd’hui personne ne remet en cause
l’idée d’un art français du XVIIe mais c’est en
réalité une approche relativement récente . »

Pensez-vous qu’il reste des traces du « Grand Siècle »
dans la France d’aujourd’hui, aussi bien dans les arts que
dans la vie politique par exemple ?
Patrick Devedjian : Tous les présidents de la République,
quelle que soit leur couleur politique, sont les héritiers de
Louis XIV ! Mais même s’il nous a laissé les travers de
l’absolutisme, le XVIIe siècle marque aussi le début de la
suprématie de la culture française. Le moment où la
France devient le centre artistique du monde.
Pierre Rosenberg : Et cette suprématie a duré jusqu’à la
Seconde Guerre mondiale. À partir du XVIIIe, la peinture
devient française, on ne se tourne plus vers l’Italie. Et si l’on
fait la liste des grands peintres du XIXe, tous sont Français
à part quelques exceptions comme Van Gogh, qui doit
quand même beaucoup à Paris, ou, bien sûr, Turner et
Friedrich…
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SAINT-CLOUD Entretien

La Caserne Sully
est implantée
dans le bas du
parc de
Saint-Cloud.

C’est une époque qui peut encore inspirer les artistes ?
Pierre Rosenberg : Il est certain que toute une peinture
française de l’après-guerre a voulu se rattacher à cette
grande tradition et n’a pas tenu le choc, si j’ose dire, face à
la peinture américaine. Mais le dernier mot n’est pas dit et
je suis sûr que l’on va bientôt rebattre les cartes de cette
période avec sans doute des surprises… C’est d’ailleurs
tout le plaisir des collectionneurs que de deviner avant
tout le monde qui sera réévalué. C’est une spéculation
intellectuelle plus que financière, le plaisir de se voir
justifier dans ses choix…
À ce propos, comment avez-vous commencé à constituer
votre collection ?
Pierre Rosenberg : Je crois que l’on naît collectionneur…
J’ai commencé par les plumes d’oiseau, les billes… avant
d’en venir – dans cet ordre – aux dessins et aux tableaux.
À l’époque les prix, surtout ceux des dessins, étaient
absolument dérisoires d’autant plus que le XVIIe était
encore méconnu ou commençait à peine d’être
redécouvert. Une collection est d’ailleurs quelque chose
de très personnel, c’est pour cela que vouloir la préserver
telle qu’elle est par une donation me paraît aller de soi.
Ma collection ne sera d’ailleurs qu’une petite partie d’un
projet beaucoup plus ambitieux qui est le Musée du
Grand Siècle. J’espère qu’elle sera l’appeau, si je puis dire,
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qui attirera les dons d’autres collectionneurs. Tout le
challenge de la mission de préfiguration est maintenant
de donner à ce musée sa « couleur » par rapport au
Louvre ou à Versailles. Il existe un musée du MoyenÂge, un musée de la Renaissance, le musée d’Orsay
pour le XIXe mais il n’existe pas de musée dédié au
XVIIe siècle…
Ce nouveau musée s’inscrit dans le projet de Vallée de la
Culture du Département ; l’investissement public dans
la culture est peut être aussi un legs du Grand Siècle ?
Patrick Devedjian : Quand vous réussissez à créer un
climat culturel, il en naît un rayonnement dont les
bénéfices se font voir dans tous les domaines pour votre
pays. Les artistes, à partir du XVIIe siècle, ont incontestablement contribué à l’influence internationale de la
France. L’économie peut et doit donner à la culture les
moyens de s’exprimer, et la culture peut donner à l’économie une dimension humaine que sa rigoureuse
mécanique tend à négliger… La culture n’est pas quelque
chose de superficiel : ça n’a rien à voir avec le luxe. C’est au
contraire la forme la plus haute de l’éducation, une
éducation donnée à tout le monde. On ne peut rien faire de
mieux pour le consensus national, l’intégration, la cohésion
sociale que de développer l’action culturelle… 
Propos recueillis par Rafaël Mathieu

© DR

UNE OUVERTURE AU PUBLIC EN 2025
La collection de Pierre
Rosenberg est composée de
650 tableaux du XVIIe siècle
à nos jours. Ici, l’Annonciation
de Philippe de Champaigne
(1602-1674).

La donation de Pierre Rosenberg, riche de 3 500 dessins
et de 650 tableaux du XVIIe siècle à nos jours, ainsi que
d’une bibliothèque de 45 000 ouvrages, constituera le socle
de la collection du Musée du Grand Siècle qui ouvrira ses portes
en 2025 à Saint-Cloud. Le fonds est appelé à s’enrichir au fil
des acquisitions tandis que la politique de prêt permettra
d’organiser des expositions temporaires. La mission
de préfiguration, dirigée par l’universitaire et historien
de l’architecture Alexandre Gady, a imaginé trois entités
articulées entre elles. Tout d’abord, le Musée du Grand Siècle
proprement dit, musée de civilisation, centré sur un « large »
XVIIe siècle. Le « Cabinet des Collectionneurs » ensuite, plus
étroitement lié à la donation Rosenberg, mettra en valeur sa
collection de peintures, qui va du XVIe au XXe siècle, offrant
aux plus curieux un parcours intime. Enfin, le centre de
recherche « Nicolas-Poussin » s’adressera à un public de
scientifiques en lien avec l’université Paris Nanterre.
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SÈVRES Grand projet

UNE

CITÉ

POUR LES SAVOIR-FAIRE
ARTISANAUX
Installée dans l’ancienne École nationale de la céramique à Sèvres et SaintCloud, la Cité des Métiers d’art et du design, nouveau site de la Vallée de la
Culture, ouvrira à l’automne 2021.

d

© CD92 / Julia Brechler

’un côté, le blanc et les
immenses verrières de l’immeuble imaginé par Michel
Roux-Spitz. De l’autre, les typiques briques parisiennes de
l’architecte Félix Bruneau. D’ici 2021, ces deux bâtiments
mitoyens d’une centaine de mètres de long situés à la
lisière du Domaine national de Saint-Cloud et de la
Manufacture de Sèvres ne formeront plus qu’un avec la
future Cité des Métiers d’art et du design. Après la
signature d’un bail emphytéotique d’une durée de trente
ans avec l’État en avril dernier, les travaux sont enfin lancés
et dureront environ deux ans. Le temps que les deux
immeubles, classés monuments historiques en 1994,
retrouvent leur beauté d’origine, lors de leur construction
dans les années 30 et 50. Destinés à héberger l’École
nationale supérieure de la céramique, ils n’étaient en effet
plus utilisés depuis près de cinquante ans. « L’idée est de
faire un projet contemporain tout en respectant et en conservant
ce qui date de l’époque comme des détails Art déco très spécifiques », explique Marie-Suzanne de Ponthaud, architecte
en chef des monuments historiques et maître d’œuvre des
travaux de réhabilitation. Outre les intérieurs, la
promenade des jardins, en bordure de la Grande Rue de
Sèvres (sur la RD 910), sera également aménagée par le
Département afin d’améliorer l’accessibilité aux piétons et
aux cyclistes.
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Ateliers collaboratifs

En plus de la
vingtaine d’ateliers,
des espaces collectifs
permettront des
échanges entre
artisans et avec le
grand public.

La promenade des
jardins va simplifier
l’accès au site des
piétons et des
cyclistes.

© Guliver pour Agence de Ponthaud

Cette Cité sera destinée à valoriser les métiers d’art et du
design, en préservant d’un côté les savoir-faire traditionnels et en développant de l’autre des techniques et
méthodes innovantes. Près de 2 600 m² seront ainsi mis
à la disposition d’un public qui se veut le plus large
possible. Pour cela, des ateliers bien sûr – vingt-trois
de 30 à 130 m² pour tous les types de métiers et loués à
des loyers attractifs – mais aussi des espaces collaboratifs
au rez-de-chaussée, un fablab et un incubateur de jeunes
designers. Enfin, un showroom proposera ponctuellement des événements ouverts au grand public. Ce sera
également un lieu de conseil et de soutien à la filière de
l’artisanat via des services de conseil juridique, de gestion,
de comptabilité ou de marketing.
Le Département va investir douze millions d’euros dans
les prochaines années pour développer ce lieu à la fois de
création, de transmission et de diffusion qui fait partie
intégrante du projet départemental de Vallée de la
Culture. L’ouverture est prévue à l’automne 2021 mais
d’ici là, deux appels à candidature seront lancés, dont l’un
tout début 2021 pour trouver les futurs artisans et
designers qui occuperont les lieux.
Mélanie Le Beller
www.sevresciteceramique.fr
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BOULOGNEBILLANCOURT Portrait
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MARIE-AGNÈS

GILLOT

UNE ÉTOILE EN LIBERTÉ
par Didier Lamare
Journaliste

Deuxième star de la série Seine Libre après Natalie Dessay,
la danseuse Marie-Agnès Gillot dessine avec ses invités de
surprenantes arabesques sur sa carte blanche à La Seine Musicale.

h

Dans l’auditorium de
La Seine Musicale où
la danseuse propose
quatre spectacles
jusqu’à l’été.

ors de la lumière des
projecteurs, en veste et pantalon de jean, Marie-Agnès
Gillot est tout autre que l’image que l’on peut s’en faire du
premier balcon. La danseuse étoile, jeune retraitée de
l’Opéra de Paris, brille d’une simplicité rafraîchissante.
« À la franquette » comme on disait au XVIIe siècle – celui
de la danse – pour s’opposer aux artifices des façons « à la
française ». En terrasse, du côté des Invalides, on vient lui
apporter un bouquet pareil à ceux qu’on offre sur scène
aux divas. Ici, tout le monde la connaît et elle reconnaît en
plus chaque chien qui passe : « À l’école de danse de l’Opéra,
on se moquait de moi. Nous avions le droit d’afficher des
posters dans nos petits boxes à Nanterre : tout le monde avait
des danseuses, moi des chiens… »
L’énergie et l’impatience
Née à Caen dans une famille qui n’est pas du milieu
– mère comptable, père ostéopathe – la petite Marie-Agnès
est envoyée danser pour canaliser cette énergie qui la fait

courir partout et poser le pied haut sur toutes les tables.
Vous avez dit hyperactive ? Si la musique faisait partie de
son quotidien – « Mes premiers souvenirs, ce sont Les
Quatre Saisons, Michèle Torr et Ottawan… » –, la danse
sera son avenir. Vite repérée, elle passe le concours de
l’École de danse de l’Opéra national de Paris ; elle est
reçue à 9 ans dans le prestigieux établissement, alors
dirigé par Claude Bessy, dont elle vit la transition entre le
Palais Garnier et Nanterre. Tout ira très vite : à 14 ans, elle
entre avec une dispense d’âge dans le corps de ballet,
perçoit son premier salaire sur dérogation à 15 ans, aborde
à 17 ans, dans ce temple de la danse classique, la danse
contemporaine avec le chorégraphe Mats Ek, et parce
qu’elle trouve qu’on ne la fait pas assez danser à Paris,
fugue à New York à 18 ans pour danser plus. « J’ai toujours
été quelqu’un de très impatient… Je n’aime pas perdre mon
temps parce que je n’en ai pas à perdre. Une danseuse, c’est
vivant, physique, une course contre le temps qui passe et les
progrès qui restent à faire. »
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BOULOGNEBILLANCOURT Portrait

« Ce qui caractérise
une danseuse étoile,
c’est le mental :
pouvoir porter sur
ses épaules un ballet
de quatre actes et le
terminer à la limite de
l’évanouissement. »

Tout pourtant aurait pu finir aussitôt : sa croissance
osseuse est elle-même impatiente, à 12 ans une sévère
scoliose lui promet l’opération et la fin des pointes. Sauf
qu’avec Marie-Agnès Gillot, ce ne sont pas les médecins
qui décident. Pendant plus de cinq ans, la future danseuse
étoile portera en secret un corset qu’elle n’enlève que pour
danser. Se forgeant dans la douleur une volonté comme
une seconde nature, et une musculature exceptionnelle
pour une danseuse.
Une fête de la danse
Cet automne à La Seine Musicale, elle inaugurait sa série
de cartes blanches artistiques en compagnie de ses
copains et copines chanteurs au profit des Restos du Cœur :

« Si l’on se mesure au créateur de l’œuvre, on
ne peut pas donner le meilleur de soi. Quand
je suis interprète, je ne dois rien imaginer, je
m’oblige à ne pas avoir de jugement, je suis
une pâte à modeler. »
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« Je pense qu’il faut savoir redonner quand on a été gâté dans
la vie… » La deuxième Seine Libre circulait De Paris à
Beyrouth à l’occasion de l’anniversaire de l’indépendance
du Liban. Les épisodes à suivre racontent des histoires de
rencontre. Quand en 2012 Marie-Agnès Gillot signe à
l’Opéra Garnier la chorégraphie de Sous apparence,
Laurence Equilbey déjà était la directrice musicale du
projet. Une variation en masculin-féminin sur l’art des
pointes – « La pointe est l’emblème de la ballerine : c’est un
objet qui embellit et meurtrit à la fois » –, initiée par Brigitte
Lefèvre qui était alors la directrice de la danse de l’Opéra
de Paris. Avec De Rothko à Cocteau, elle retrouve, dans
l’auditorium de La Seine Musicale, Laurence Equilbey à la
tête d’Insula orchestra pour Le Jeune Homme et la Mort, une
chorégraphie de Roland Petit sur une musique de Bach et
un argument de Jean Cocteau. Et Brigitte Lefèvre en
bonne fée surprise pour un petit solo de MAG – comme on
l’estampille dans le milieu – sur Death and the Maiden,
version électro de Schubert par Murcof et Iko. Quant à sa
muse Carolyn Carlson, elle a retravaillé spécialement pour
elle son dernier solo, Black Over Red (a short dialogue with
Rothko), inspiré par l’œuvre du peintre américain. Ensuite,
il sera question de boxe, de chorégraphie d’orchestre et de
fête de la danse !

Maurice Béjart disait qu’une danseuse était moitié nonne,
moitié boxeuse ; la formule semble avoir été inventée
pour Marie-Agnès Gillot… « J’adore la boxe ! Il faut un
mental de fou pour être boxeur, comme pour être danseuse
étoile. J’encaisse peut-être mieux que les autres, mais j’ai
surtout une capacité de récupération hors norme. » Le combat
de La Boxeuse amoureuse contre le champion de France
Souleymane Cissokho l’entraînera sur un ring durant le
concert d’Arthur H. Avec Chorégraphie d’orchestre, elle se
lance un nouveau défi : diriger avec son corps l’ensemble
Matheus de Jean-Christophe Spinosi. Plus qu’une chorégraphie, un nouvel apprentissage : « J’ai découvert la vidéo
de Bernstein dirigeant seulement avec ses yeux, c’est génial !
Mais cela sera un exercice de style difficile : un chef d’orchestre
anticipe les entrées des instruments, alors qu’en danse, au
contraire, on est exactement sur la musique ». Enfin, pour la
première de Faites de la danse, une fête pour tous à la veille
de celle de la musique, Marie-Agnès Gillot se découvre
meneuse de revue et maîtresse de ballet : toutes les
danses, toutes les cultures, tous les publics et tous les
espaces de La Seine Musicale seront concernés.
The Gypsy Faerie Queen
À la Maison de la Danse de Lyon, au théâtre national de
Chaillot, au théâtre Jean-Vilar de Suresnes, Marie-Agnès
Gillot s’est lancée cette saison dans une nouvelle aventure,
en compagnie du danseur de flamenco Andrés Marín.
Magma, la première incursion de chacun dans le
domaine de l’autre, est aussi une sorte de règlement de
compte avec les fantômes. « À l’Opéra, on me disait parfois :
ce soir tu as dansé comme Karsavina ou Fanny Elssler. J’ai
toujours trouvé bizarre qu’on me compare à des danseuses des
siècles passés dont on ne sait finalement rien ! Avec cette pièce,
je vais leur expliquer que maintenant, les fantômes, ça va
bien ! » Les premières ne l’effraient pas, ni le mélange des
genres ni les danses de son temps, hip-hop compris. Elle
en a chorégraphié les codes et les corps pour Les Rares
Différences, une pièce autour des sculptures de Rodin,
créée en 2007 à Suresnes Cité Danse. « Ce qui m’impressionne le plus avec les danseurs hip-hop, c’est qu’ils soient
autodidactes… Devenir un athlète de ce niveau-là en étant
seul avec soi-même, chapeau ! » Elle demeure à ce jour la
seule danseuse de l’Opéra national de Paris à avoir été
nommée étoile, en 2004, sur une pièce contemporaine :
Signes, de Carolyn Carlson. Et elle a fait ses adieux à la
grande maison la saison dernière, à 42 ans selon la règle
en usage qui lui fait hausser les épaules, sur Orphée et
Eurydice de Pina Bausch.

© Julien Benhamou

« Danser, c’est vivre l’instant présent
avec une émotion intense en soi. Dès
que je me mets à danser, mon visage
change, je suis sur une autre planète. »

Riche de tant d’expériences, on l’imaginerait bien revenir
un jour à l’Opéra, mais comme directrice de l’École de
danse ; on a presque l’impression qu’elle y songe, et pas
seulement quand elle se maquille devant la glace… « Il
faut absolument faire évoluer l’enseignement de la danse. Être
très vigilants sur l’apprentissage du classique, parce que c’est la
plus difficile à acquérir : danser sur des pointes, ce n’est pas
naturel ! Et enrichir très tôt la langue du danseur, avec d’autres
genres, sinon il sera toujours en retard. Je pense de toute façon
qu’il faut des personnalités pour créer des personnalités. Parce
que le but est de créer des artistes, pas des clones ! »
La personnalité, Marie-Agnès Gillot n’en manque pas ;
elle en compterait même tant qu’il serait difficile de les
dénombrer, et impossible de les enfermer dans une
quelconque cage. Comme dans cette grande volière
ouverte du jardin d’Houlgate où son grand-père
accueillait des rouges-gorges libres d’aller et venir. « C’est
mon énergie que les gens voient en premier. Donc je me paye
des qualificatifs comme rock, punk… Alors que souvent je rêve
en moi-même et que j’aime m’évader dans la poésie du corps,
des mots, de la nature. » L’énergie, c’est l’écrivain Éric
Reinhardt qui la cerne le mieux, dans son roman
Cendrillon : « La physionomie de Marie-Agnès Gillot, la
longueur inhumaine de ses membres, démultiplient la colère
de Médée. Ces bras sont des cisailles, des pales d’hélicoptère
qui se désaxeraient, s’affranchiraient de leur rotor et deviendraient des bras, des bras qui décapitent, guidés par l’écriture
heurtée du chorégraphe. » La poésie rêveuse relèverait
plutôt du domaine de sa grande amie Marianne Faithfull,
pour qui elle a dansé sur scène lors des concerts de
réouverture du Bataclan. « Marianne, c’est un peu ma
seconde maman. Elle était venue me voir danser et elle est
devenue fan, j’ai trouvé que c’était le monde à l’envers. »
Parisienne, l’icône du Swinging London lui a même écrit
une chanson : The Gypsy Faerie Queen. Une reine des fées
gitane dans le songe d’une nuit d’été, c’est tout MAG  ! n

Seine Libre à La Seine
Musicale (Boulogne).
– De Rothko à Cocteau
avec Insula orchestra,
les 13 et 14 mars.
– La Boxeuse amoureuse
avec Arthur H, le 20 avril.
– Chorégraphie d’orchestre
avec Jean-Christophe
Spinosi, le 14 mai.
– Faites de la danse,
le 20 juin.
Théâtre Jean-Vilar de
Suresnes.
– Magma, avec Andrés
Marín, le 24 avril.
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directrice déléguée à la conservation au Musée départemental Albert-Kahn

David-Sean Thomas

chargé d’exposition au musée départemental Albert-Kahn

Jean-Marc Hofman

adjoint au conservateur de la galerie des moulages à la Cité de l’Architecture & du Patrimoine

L’exposition Paris 1910-1937. Promenades dans les collections AlbertKahn à découvrir à la Cité de l’architecture & du patrimoine
à partir du 13 mai dévoile un fonds d’images méconnu : les autochromes
et les films réalisés à Paris par les opérateurs d’Albert Kahn.

Paris 9e, les Grands
Boulevards,
Opérateur non
mentionné, 1913 .
Film positif nitrate.

f

ruit d’un partenariat entre le
musée départemental Albert-Kahn et la Cité de l’Architecture et du Patrimoine, l’exposition Paris 1910-1937.
Promenades dans les collections Albert-Kahn est l’occasion
de porter un nouveau regard sur un fonds d’images resté
relativement confidentiel du vivant d’Albert Kahn et
ensuite : les autochromes – premier procédé de photographie en couleur – et les films pris à Paris par les opérateurs des Archives de la Planète. Avec près de 5 000 autochromes et 90 000 mètres de films, ce fonds conservé au
musée Albert-Kahn constitue l’un des plus importants
consacrés à la capitale au début du XXe siècle.

© Musée départemental Albert-Kahn

Paris 18e, Le Moulin
Rouge, Stéphane
Passet (1875-?),
juin-juillet 1914.
Autochrome,
9 x 12 cm.
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Paris 2e, Carrefour
des rues d’Alexandrie,
Sainte-Foy et
Saint-Spire,
Stéphane Passet
(1875-?),
25 juillet 1914.
Autochrome,
12 x 9 cm.

L’exposition montre les particularités de cette remarquable collection qui couvre plus de vingt-cinq ans
d’histoire de la ville, entre 1910 et 1937. Elle souligne ses
liens étroits avec les grandes questions urbaines qui ont
accompagné sa mutation au cours de cette période, vingt
années qui la façonnèrent en ville moderne, la délivrèrent
du carcan des fortifications de Thiers, à la genèse du
Grand Paris. Elle propose aux visiteurs un parcours
immersif, au cœur de l’image, propre à montrer le
glissement d’une capitale intemporelle, en cours de patrimonialisation, estimant son passé, vers une métropole
soucieuse de progrès, tournée vers l’avenir. À l’appui des
photographies en couleurs et des films projetés, sont
exposés des documents graphiques exceptionnels
provenant notamment des propres fonds de la Cité de
l’Architecture & du Patrimoine, de son Centre d’archives
d’architecture du XXe siècle.
Un portrait de ville
Le « fonds Paris » des Archives de la Planète peut se lire
comme une tentative d’inventaire patrimonial, une
esquisse de l’identité urbaine de Paris. Les vues d’auto-
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chromes présentées dans la première partie de l’exposition reflètent un regard classique et révérencieux sur des
monuments historiques, par leur approche souvent
symétrique et frontale. La volonté de conservation de cet
héritage de pierre est renforcée par la protection physique
de ces monuments durant la Première Guerre mondiale,
largement recensée en images par les opérateurs
d’Albert-Kahn.
Jean Brunhes, spécialiste de géographie humaine et
directeur scientifique des Archives de la Planète, présente
Paris comme « la capitale par excellence [...] qui dépasse même
son propre rôle national ». Cette inscription de Paris dans un
champ géographique et historique mondial est une des
clés de lecture des images qui valorisent, en premier lieu,
les monuments et les perspectives les plus emblématiques
que l’on retrouve également dans les guides touristiques
et la production accrue des cartes postales, mais aussi une
vision pittoresque de certains symboles de la ville, comme
la Seine, repère visuel dans les collections. Cette grandeur
de Paris est d’ailleurs amplifiée en 1925, par l’organisation
de l’Exposition internationale des Arts décoratifs,
largement couverte par les opérateurs.

© Musée départemental Albert-Kahn

Paris 4e, cathédrale
Notre-Dame de Paris :
la protection des
portails contre les
bombardements,
Auguste Léon
(1857-1942),
octobre 1918.
Autochrome,
12 x 9 cm.

© Musée départemental Albert-Kahn

Paris 5e, passage
donnant sur la rue
Saint-Séverin,
Stéphane Passet
(1875-?),
16 juillet 1914.
Autochrome,
9 x 12 cm.
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PARIS En images

Mutation - Extension

« Une indéniable poésie se dégage
des clichés pris dans les dédales
du “Vieux Paris”, dernier souffle
du Paris médiéval, mais aussi
d’une certaine manière de vivre. »

Une indéniable poésie se dégage aussi des nombreux
clichés pris dans les dédales du « Vieux Paris ». Ce terme,
englobant le Quartier Latin jusqu’aux escarpements de la
Butte Montmartre, est considéré comme le dernier
souffle du Paris médiéval, mais aussi d’une certaine
manière de vivre. Certaines images demeurent néanmoins ambiguës et laissent ouvert le champ d’interprétation entre une vision pittoresque et nostalgique et le
constat désenchanté de l’insalubrité de ces quartiers.

Les Archives de la Planète illustrent les préoccupations
majeures qui animent la société française depuis le
dernier tiers du XIXe siècle en matière de logement,
d’hygiène et de salubrité. Les opérateurs arpentent et
immortalisent ainsi sous leur objectif les six îlots « tuberculeux » ou insalubres de la capitale. Avec le fléau de la
tuberculose, la prévention contre le péril syphilitique est
également présent dans les Archives de la Planète, à
travers un exceptionnel reportage photographique sur les
maisons closes réalisé en octobre-novembre 1920.
La métamorphose de la ville, au cœur de la seconde partie
de l’exposition, se lit dans l’essor et l’évolution des modes
de locomotion, comme en attestent les films saisis par les
opérateurs d’Albert Kahn. Réguler et fluidifier la circulation est déjà l’un des enjeux majeurs de Paris qui voit
aussi ses infrastructures se renforcer : entre 1928 et 1930,
le pont de la Tournelle, qui relie la rive gauche à l’île SaintLouis, est reconstruit ; entre 1924 et 1931, la gare de l’Est
voit sa superficie doubler pour faire face aux flux massifs

© Musée départemental Albert-Kahn

Paris 14e, démolition
des fortifications et
reconstruction d’un
immeuble neuf à bon
marché (HBM), porte
d’Orléans, Stéphane
Passet (1875-?),
9-10 avril 1929.
Autochrome,
12 x 9 cm.

24

© Musée départemental Albert-Kahn

des voyageurs. En 1925 est aussi achevé le percement du
boulevard Haussmann, entre la rue Taitbout et le
boulevard Montmartre. Les autochromes rendent
compte de l’ampleur des travaux mis en œuvre.
Témoignages des transformations des limites de la ville,
les images conservent tant le souvenir de l’enceinte de
Thiers, des jardins potagers qui s’y blottissent lors de la
Première Guerre mondiale, que de « la zone », cette
bande de terre non ædificandi (interdite de construction)
bordant l’enceinte côté banlieue. Les travaux de démantèlement de l’enceinte permettent la construction, en lieu
et place, des îlots d’immeubles d’habitation à loyer bon
marché (HBM). C’est de la libération de l’ancienne fortification de Paris que procède encore le projet de la Cité
universitaire internationale, dont l’objet est d’accueillir
dans les meilleures conditions des étudiants du monde
entier. Rendu possible grâce à la générosité de l’industriel
Émile Deutsch de la Meurthe, il répond dans sa philosophie aux aspirations humanistes qui animent Albert
Kahn, dont le projet d’archives visuelles connaitra un
court sursis au-delà de la banqueroute du philanthrope au
début des années 30. L’enregistrement de Paris en images
se poursuit ainsi, comme l’atteste un ensemble de
Filmcolor dédié à l’Exposition universelle de 1937.
Jalon hors les murs de la réouverture du musée départemental Albert-Kahn en 2021, cette déambulation à travers
la ville lumière saisie dans sa dualité donne à voir et à
comprendre la richesse de lecture de ses collections, leur
capacité de dialogue entre passé et présent. 

Paris 9e, les Grands
Boulevards,
Opérateur non
mentionné, 1913 .
Film positif nitrate.

Paris 13e, les jardins
ouvriers aux pieds des
fortifications à la porte
d’Ivry, Auguste Léon
(1857-1942),
15 août 1930.
Autochrome, 12x9 c.m

© Musée départemental Albert-Kahn

Paris, 1910-1937. Promenades dans
les collections Albert-Kahn
Du 13 mai au 21 septembre 2020,
Cité de l’Architecture & du Patrimoine,
Palais de Chaillot, 1 Place du Trocadéro
75016 Paris.
www.citedelarchitecture.fr
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Le 15 mai à 19 h à l’Auditorium de la
Cité de l’Architecture & du Patrimoine :
projection d’une sélection d’extraits des
films sur Paris de la collection du
musée départemental Albert-Kahn et
du film Études sur Paris (1928)
d’André Sauvage.
Le 3 juin à 19 h : soirée de projection
- débat « Images/Cité » regard croisé
Albert Kahn / Eugène Atget.
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LAURENCE

EQUILBEY

« J’AIME FAIRE ENTENDRE
LA JUVÉNILITÉ DE BEETHOVEN »
Laurence Equilbey, Insula orchestra et La Fura dels Baus célèbrent
avec Pastoral for the Planet les 250 ans de la naissance de
Beethoven, lanceur d’alertes sur les bouleversements de la nature.

© Olivier Borde

Comment l’idée de ce projet autour de la Sixième
Symphonie et du climat est-elle née ? Au moment du
Beethoven Pastoral Project des Nations Unies ?
Non, curieusement, avant. J’en avais parlé à Carlus Padrissa,
l’un des directeurs artistiques de la compagnie La Fura dels
Baus, pendant notre collaboration sur La Création de
Haydn. J’avais en tête beaucoup de musiques de tempête,
d’orage, de submergement – on ne disait pas encore
tsunami à l’époque – qui conduiraient vers la Pastorale de
Beethoven entendue comme un hymne à la nature, un
hymne à la paix, quelque chose de très positif. Le nom de
code était déjà Pastoral for the Planet… Et il se trouve que les
Nations Unies ont lancé leur Pastoral Project à l’occasion de
la Cop 23, qui se tenait à Bonn, la ville natale de Beethoven.
Nous nous inscrivons bien entendu dans cette démarche,
et c’est un hasard qui prouve que les artistes ont peut-être
des antennes un peu plus longues que la moyenne…
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Quelle forme le spectacle va-t-il prendre ?
Il sera en deux parties, mises en scène et en images par
La Fura dels Baus, qui travaille avec Mihael Milunović,
un plasticien serbe. La première partie est celle du chaos,
sur des musiques de guerre et de désastres à peu près
contemporaines de Beethoven. La Symphonie pastorale
constitue la seconde partie, dédiée à la reconstruction. Il

y aura de l’intelligence artificielle qui modifiera les
couleurs du décor selon les émotions filmées de spectateurs volontaires. Elle participera aussi à la fin alternative décidée par le public à travers une appli : en
fonction du choix entre optimistes et pessimistes, la
mise en scène et la musique changeront. Les fins alternatives ont déjà existé, du temps des spectacles de
Robert Hossein par exemple, mais c’est sans doute la
première fois que l’IA et l’interface numérique seront
mises en jeu dans un concert.
Ce que vous aimez particulièrement…
J’aime bien que l’on soit très dynamique avec le numérique.
C’est un média qu’on ne peut pas ignorer, y compris artistiquement. Je fais du concert pur et j’adore ça. Et j’essaie, deux
fois par saison, de mener un projet de synergie artistique
qui ait un rapport avec les métiers de la scène voire du
cinéma. Cette forme de symbiose a toujours été l’une des
quêtes des artistes, l’opéra est né comme cela. Nous avons
envie de cette utopie où les arts résonneraient les uns avec
les autres. Avec les moyens actuels, les images de synthèse,
les caméras 360°, on peut renforcer les sensations de
plénitude, de compréhension, de profondeur. Soit sur des
œuvres que l’on connaît très bien, soit sur celles que l’on
découvre. Le visuel aujourd’hui a une importance considérable ; le nier, c’est se couper d’une partie de la population
qui pourrait être approchée de manière sensible. Je le fais
d’abord pour des raisons artistiques, qui sont de tous les
temps, et pour des raisons d’ouverture, auxquelles je suis
farouchement attachée.

« Mes interprétations cherchent une forme
d’universalité, parce que j’ai envie de parler
à énormément de personnes, aux jeunes,
aux enfants. Je ne cherche pas une signature. »

Peut-on imaginer faire ressentir à un public
d’aujourd’hui des émotions comparables à celles des
auditeurs de l’époque ?
Je ne sais pas si l’on retrouve mieux les sentiments de
l’époque avec des projets de ce genre, mais je sais en tout
cas qu’à l’époque le public cherchait des sensations
profondes. Nous avons dans l’équipe d’Insula un musicologue, Yann Breton, qui travaille sur les salles de concert
et les effectifs des orchestres du temps de Beethoven. Eh
bien, le niveau sonore était bien plus important que ce
que l’on croit ! C’est l’expérience très intéressante que l’on
a menée à double orchestre avec Insula et l’Akademie für
Alte Musik de Berlin : constituer un orchestre philharmonique sur instruments d’époque, pour ressentir dans une
salle d’aujourd’hui l’impression sonore d’autrefois. Le
mouvement « historiquement informé », ce qu’on
appelle le mouvement baroque, a surtout retenu le
caractère authentique, la rigueur, les pratiques d’exécution, ce qui est très important, mais il a négligé
certaines autres questions, comme celle des effectifs.
Le XIXe siècle programmait des concerts monstres, avec

En avant-première,
une maquette de
la scénographie
de Pastoral for
the Planet.
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des orchestres parfois de 200 à 300 musiciens ! Le concert
mythique que Beethoven a donné à Vienne en décembre
1808, au cours duquel la Pastorale, la Cinquième Symphonie,
le Quatrième Concerto pour piano et la Fantaisie chorale ont
été créés, durait des heures… Le public avait le goût des
sensations fortes !
La Pastorale est une symphonie inspirée par la nature :
quelle est-elle, cette nature, pour Beethoven ?
D’un point de vue philosophique, l’époque vivait une
transition entre un monde centré sur la question du
sacré, spécialement chez les compositeurs, et un monde
qui croit de plus en plus à une forme de progrès. Donc
apparaissent de nouvelles formes de mysticisme
religieux : la religion de l’art, la religion de la nature, qui
fascinent un poète comme Novalis. Quand on suit les
sentiers de promenade de Beethoven à Mödling, à côté
de Vienne où il résidait, on comprend comment il a écrit
la Pastorale. Mais la nature est également perçue comme
un ensemble de systèmes dans une mécanique qu’on a
envie de démonter pour découvrir comment elle
marche. Il faut se rappeler combien les romantiques
étaient passionnés par les automates, le progrès
mécanique et industriel.
Alors, quel est votre Beethoven ?
Un être hybride, à plusieurs têtes. Les couleurs de
certaines mélodies viennent du monde de Haydn mais
on entend chez Beethoven un langage en train de
changer. C’est pour cela que je dis souvent que plus on

se rapproche de ce que le compositeur voulait dire, plus
la résonance avec notre époque est forte. Cette dichotomie entre vivre dans le monde ancien et chercher le
monde nouveau apparaît dans l’harmonie par exemple,
ou quand on sent que l’instrument se transforme. C’est
ce qui est intéressant : l’instrument sera obligé de
s’adapter à cette nouveauté d’écriture. J’aime beaucoup
cette période : politiquement et musicalement, les
choses sont en train d’évoluer, et c’est ce monde
changeant que j’adore faire entendre dans Beethoven.
Parce qu’avant le Beethoven sévère, enfermé dans sa
surdité, il y a eu un jeune homme ardent, un jeune
homme amoureux.
Le public suivait-il cette évolution de la musique ?
Beethoven a connu des échecs et beaucoup de succès.
Certaines personnes se sont enthousiasmées pour ce
langage un peu fou, mais nourri d’une culture très
classique. Beethoven connaissait absolument toutes les
règles, les utilisait, et les transcendait, comme Mozart a
pu le faire, comme Weber a pu le faire dans le Freischütz,
ou plus tard Schumann. Ils ouvrent de nouveaux chemins
et c’est ainsi que l’histoire se construit. Il n’y a pas pour
moi, à l’époque, de compositeurs qui ont complètement
bouleversé la musique, chacun la transforme un peu,
certains beaucoup. Mais il y a des utopistes, et Beethoven
en fait partie : il construit un monde avec une écoute
intérieure et un imaginaire incroyables. Aurait-il composé
la même œuvre s’il avait entendu ? Je ne sais pas…
Propos recueillis par Didier Lamare
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Il y a trois saisons,
Laurence Equilbey
s’associait déjà à La
Fura dels Baus pour
une flamboyante
mise en scène de La
Création de Haydn.
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UN BEETHOVEN
POUR AUJOURD’HUI
La Pastorale pour la planète dessine à la manière d’un conte fantastique
les plans et reliefs d’un monde qui nous est, hélas, devenu familier.
Un baobab qui s’étiole et finit par être coupé, l’air pur, l’eau
potable, les terres fertiles qui se raréfient, des hommes et
des femmes qui s’enfuient : les images proposées par le
metteur en scène Carlus Padrissa et le graphiste Mihael
Milunović, autour des musiques choisies par Laurence
Equilbey, sont inattendues. Comme si le début du XIXe siècle
venait soudain nous raconter l’actualité. Insula orchestra et la
soprano Sophie Karthäuser sont sur scène, enrôlés au milieu
du chaos et des lumières.
Cela commence par une allusion grinçante : un extrait
des Créatures de Prométhée (1801) de Beethoven, afin de
rappeler que l’homme est bien le responsable de cette
histoire qui menace de mal finir. La première turbulence
majeure, écho de l’exploitation intensive des ressources
naturelles, intervient avec l’orage spectaculaire composé
par Anton Reicha, contemporain de Beethoven, pour son
opéra Lenore (1806). La fonte des glaciers et la montée des
eaux emportent les figures mythologiques de Hero und
Leander, d’abord dans l’Ouverture (1841) de Julius Rietz,
puis dans la Scène dramatique (1831) de Fanny HenselMendelssohn, la sœur de Felix. Dévastatrice, la guerre
est au centre de la musique de bataille, redoutablement
efficace, extraite de Kampf und Sieg (« Bataille et Victoire »,
1815) de Carl Maria von Weber. Tandis que le drame des
migrations climatiques repose sur le motif poignant de
l’Allegretto de la Septième Symphonie (1813) de Beethoven
– un choix de cœur de Carlus Padrissa.
Pour décourageante qu’elle soit, la réalité mise en scène
ne concourt cependant pas dans la catégorie du spectacle
dépressif de la saison ! Au contraire, puisque Beethoven et
sa Sixième Symphonie sauvent le monde – du moins peut-on
l’espérer… Carlus Padrissa : « La vie fonctionne en cycles,
pas de manière linéaire. Le recyclage, compris comme le retour
aux cycles naturels des matériaux, est essentiel au maintien
des ressources et donc au fonctionnement des processus. À la
fin, le baobab reconstruit fleurit à nouveau ! » Cette énergie
– le fameux orage du quatrième mouvement est traité
à la façon des expériences électriques révolutionnaires
qu’entreprendra Nikola Tesla – est celle d’un homme
encore jeune. Ludwig van Beethoven a 35 ans quand il
commence à composer sa symphonie, 38 ans quand il la
crée le 22 décembre 1808 à Vienne, au cours d’un concertfleuve. Son masque mortuaire et les sculptures d’Antoine

Bourdelle ont fini par estomper la silhouette du jeune
lion, le compositeur à l’inspiration héroïque, le romantique aspirant à la liberté et à la fraternité universelle – au
point de biffer rageusement sur la partition de la Troisième
Symphonie la dédicace à Bonaparte quand le Premier
Consul, incarnation des idéaux de la Révolution française,
se fait couronner Empereur ! Les compositions tardives,
encore sidérantes de modernité pour un mélomane
d’aujourd’hui, suggèrent un génie retiré du monde dans
la souffrance. Or Beethoven ne détestait pas la compagnie
et, en mourant à 56 ans, il n’a pas eu le temps d’être vieux.
Si l’interprétation de certains chefs en a fait le père de
Gustav Mahler, il est, avant tout, le fils de Joseph Haydn.
Quant à son rapport à la nature, il est certes permanent,
essentiel, mais jamais descriptif. Les promenades dans
la campagne viennoise – et le vin qui en étanchait la soif
ensuite – sont à l’origine de la Pastorale comme des tout
derniers quatuors, pourtant redoutés pour leur prétendu
abstraction. Jamais de premier degré chez Beethoven, qui
l’écrit en sous-titre de la partition d’orchestre : « Souvenir
de la vie à la campagne (plus expression des émotions que
peinture de paysage) ». Les légendes et les chromos ne
doivent pas nous tromper sur l’essence transcendante
et spirituelle de sa musique. Tout devient alors possible,
même une Pastorale pour les temps d’aujourd’hui.
Didier Lamare

L’arbre de la
Pastorale, dessin
préparatoire de
Mihael Milunović.

Pastoral for the Planet,
Auditorium de La Seine
Musicale, les 26 et
27 février à 20h30.
www.insulaorchestra.fr
www.pastoralproject.org
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MATHIEU DUCOURNAU
Siv. Tone, 2014, broderie de
fils sur toile, 118 x 143 cm
© Zoé Ducournau. Courtesy
Galerie Chevalier, Paris

PORTRAITS

D’ARTISTES
EN DORIAN GRAY

Bien installée dans son siècle depuis 2001, la Biennale d’art
contemporain d’Issy-les-Moulineaux présentait cet automne,
au Musée français de la Carte à jouer, une soixantaine
de « selfies de l’âme ».

h

éritière d’expositions
régulières consacrées à l’art contemporain dans les
années quatre-vingt, la Biennale d’Issy creuse
patiemment son sillon – une saison de jachère, une
saison de récolte – en pratiquant la polyculture. De grands
noms des arts plastiques (Combas, Di Rosa, Fromanger…)
rejoignent de jeunes artistes sélectionnés par un jury
autour d’une thématique biennale, qui n’est pas un
prétexte mais une manière d’explorer, dans l’unité, les
multiples rejetons d’un art qui ne se serait pas coupé de
ses racines. Aux Paysages pas si sages du cru 2017 succédaient les Portraits contemporains : selfies de l’âme ? Une
interrogation placée par les deux commissaires d’exposition, Sophie Deschamps-Causse et Chantal Mennesson,
sous la protection, mi-coquette mi-inquiète, d’Oscar
Wilde à propos de son Portrait de Dorian Gray : « J’ai mis
trop de moi-même là-dedans ». C’est d’ailleurs tout le
propos de cette réunion, en un lieu lui-même chargé

d’histoire, d’aspirations et d’inspirations aussi variées que
contradictoires : qu’en est-il du portrait, domaine patrimonial et codé, à l’heure du smartphone et du do-ityourself ? Le portrait d’apparence et d’apparat de jadis
est-il devenu aujourd’hui celui de notre vie intérieure,
qu’elle soit intense ou légère ? La diversité des expressions
et des techniques – peinture, sculpture, photographie,
vidéo, et tous les croisements qu’on peut imaginer entre
elles – ne répond pas définitivement à la question ; mais
elle a le mérite de ne pas esquiver, ici et là, les tensions de
notre société et la noirceur de certains gouffres intimes.
Ce qui est tout à l’honneur du jury en ce siècle où l’on
cherche à nous vendre le divertissement comme seul
horizon. Retour en images sur quelques-uns de ces
paysages de l’âme.
Didier Lamare
www.biennaledissy.com
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ORLAN

> FRANÇOIS BOISROND

Self-hybridation, Opéra de
Pékin #2, 2014,
photographie et réalité
augmentée, 110 x 110 cm.
Courtesy Ceysson &
Bénétière, Paris © ORLAN –
ADAGP 2019

Pauline, 2017, acrylique et
huile sur toile, 46 x 38 cm.
© François Boisrond –
ADAGP 2019
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< MURIELLE VANHOVE
Défigures, 2018,
acrylique sur canette
en métal, 15 x 9 cm.
© Murielle Vanhove

> GÉRARD FROMANGER
Yves (Yves Klein), 2018,
pastel sur papier, 80 x 60 cm
© Samuele Vannoni. Courtesy
Caroline Smulders, Paris

VALÉRIE BROQUISSE
Some Home, 2014-2015,
photographie numérique,
diaporama, 6’44’’.
© Valérie Broquisse
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DAVID LYNCH
Head #11 [série Small
Stories], 2013,
photographie, tirage
argentique sur papier,
81.5 x 90 cm.
© David Lynch.
Courtesy Item, Paris
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> FRANÇOIS BARD
Pour l’éternité, 2019,
huile sur toile,
200 x 200 cm
© François Bard –
ADAGP 2019
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UN

GESTE
DE TOUTE
BEAUTÉ
par Didier Lamare
Journaliste

À Sèvres, le Musée national de Céramique reçoit les artisans d’art
de sa voisine la Manufacture de porcelaine. L’exposition La Beauté
du geste célèbre leurs savoir-faire.

R

Odore di Femmina
(2004) du sculpteur
et céramiste Johan
Creten, créée au
cours de sa résidence
à la manufacture de
Sèvres.

iverain du parc de SaintCloud, le Musée national de Céramique est immanquable. Fondé en 1824 par Alexandre Brongniart, il
conserve la mémoire en terre cuite d’hier et d’ailleurs
ainsi que celle des aventures artistiques d’aujourd’hui.
Mais sait-on que le même Alexandre Brongniart était
alors le directeur de la Manufacture de porcelaine, qui
avait été déménagée à Sèvres en 1756 après quelques
années passées dans le château de Vincennes ? C’est dire
combien l’histoire et le destin des deux entités sont liés.
Devant, un musée d’inspiration. Derrière, une manufacture de perpétuation où cent vingt artisans d’art
exercent une trentaine de métiers. Ils y maintiennent
l’excellence et produisent chaque année plusieurs milliers
de pièces, modèles historiques et créations d’aujourd’hui,
mises à la disposition des grands corps de l’État ou

commercialisées dans les galeries et salons d’art. « La
Beauté du geste, explique Romane Sarfati, directrice
générale de Sèvres – Manufacture et Musée nationaux,
c’est d’abord et avant tout un hommage aux artisans d’art de
la Manufacture. Et au travers de cet hommage, une porte
ouverte pour les visiteurs afin qu’ils puissent mieux découvrir
nos savoir-faire, nos créations et nos collections. »
La Galerie des savoir-faire
Visiter l’exposition, c’est traverser le mur sur jardin qui
sépare le musée de la Manufacture. C’est écouter l’histoire souvent incroyable d’une matière quasi magique,
racontée par ceux qui la connaissent le mieux : les artisans
d’art qui lui donnent vie jour après jour. Daphné Blouet
est la directrice du développement culturel et de la
communication de l’établissement : « Autour d’un bloc
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« Dans l’atelier, l’émaillage
par trempage de la pièce
entière dans un bain évoque
un geste de danse parfait. »

central, qui présente les thématiques essentielles à Sèvres, nous
avons imaginé trois espaces : un espace d’exposition
proprement dit, un espace de discussion, et un espace d’atelier.
C’est une nouveauté de renouer ainsi les liens entre la
Manufacture et le Musée. » Comme tous les bons scénarios,
La Beauté du geste se décline en deux saisons. Cet hiver, les
couleurs de Sèvres, le fameux bleu et le blanc immaculé
du biscuit, les grands vases et les services de table de
prestige. Au printemps et à l’été, l’or, la peinture sur porcelaine, le dessin et le design des formes extravagantes nées
de la collaboration entre les artistes qui les rêvent et les
artisans qui les réalisent. Ce qui suppose du dialogue, des
compromis et, à chaque fois, des conquêtes nouvelles de
la matière. Prenez l’œuvre de Johan Creten, Odore di
Femmina : elle combine un buste de femme, moulé en
porcelaine, et des pétales de rose modelés à la main puis
rapportés selon la technique du pastillage, essentielle
dans les pratiques de la Manufacture depuis Vincennes.

Lorsqu’il intervient dans les ateliers, l’artiste bouscule les
habitudes : les artisans cherchent à imposer leurs certitudes et leurs techniques de construction, l’artiste à faire
vivre une œuvre telle qu’il l’imagine. Le Parfum de femme
flotte dans l’espace entre les deux.
Organisée conjointement par Laurence Tilliard, chef du
service des collections du musée, et Damien Lucas, du
département de la création et de la production, l’exposition rassemble un choix volontairement limité de
pièces, chacune étant exemplaire des métiers en jeu. Elle
est illustrée par la présentation des outils en usage et la
diffusion de vidéos – techniquement remarquables –
afin de mettre en lumière cette beauté du geste qui est à
la fois un héritage et une transmission. Laurence Tilliard :
« Nous avons voulu que le public regarde ces porcelaines pour
comprendre pourquoi ce sont en effet des chefs-d’œuvre. Qu’il
ait accès à la complexité des savoir-faire en les expérimentant,
au sein d’ateliers d’initiation ou par l’intermédiaire des
artisans d’art. Il ne suffit pas de parler des savoir-faire, il faut
les montrer ! En utilisant par exemple le patrimoine audiovisuel que nous avons constitué au sein de la Manufacture
depuis des années. » Ainsi – un exemple entre trente
autres – l’auguste geste de l’émailleur… Lorsque la porcelaine à son premier stade, blanche, mate, poreuse et
fragile, ambitionne de revêtir ses plus beaux atours de
décoration peinte, il lui faut d’abord endosser un émail
qui lui servira, en quelque sorte, de fond de teint. Dans
l’atelier, l’émaillage par trempage de la pièce entière dans
un bain évoque un geste de danse parfait.
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L’atelier d’émaillage,
lieu favori des visites
de la Manufacture
organisées les
troisième et
quatrième jeudis
du mois.
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Quelques couleurs
de Sèvres : vases
capes (2018) de
Matali Crasset,
l’assiette Aube
boréale (2016)
de Mohammed
Melehi, les bandes
en camaïeu du
vase (2017) de
Stefan Scholten &
Carole Baijings.
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Une histoire du génie humain
Déployé comme une carte sur un mur, le grand déroulé
des ateliers de transformation, de façonnage, de
décoration, avec ses allers-retours et ses étapes intermédiaires, raconte une saga du feu et de la terre commencée
en Europe au milieu du XVIIIe siècle. Mais qui remonte
beaucoup plus haut et loin, il y a mille ans en Chine, où
l’on fabriquait avec les terres locales une céramique
naturellement blanche et imperméable. Laquelle d’ailleurs n’a jamais porté le nom de porcelaine avant que
Marco Polo ne la baptise ainsi en raison des similarités de
couleur et de brillance avec la nacre du coquillage
porcellena, d’où certains pensaient qu’elle était extraite.
Pour fabriquer en Europe cette matière fascinante – trésor
commercial importé à grands frais par les compagnies
des Indes orientales – il fallut d’abord en percer le secret
de composition : un mélange de quartz, de feldspath et de
ce fameux kaolin, objet de toutes les spéculations, une
argile blanche au point de fusion très élevé dont on trouva
un premier gisement en France vers Limoges. Ceci expliquant cela. Laurence Tilliard : « Pour bien comprendre
l’engouement que suscite cette matière translucide et parfaitement blanche, il faut remonter au Moyen Âge, quand Marco
Polo rapporte les premières : où peut-on voir à l’époque un
blanc pareil ? La neige, les nuages, certaines fleurs, c’est tout.
Même les étoffes ne restent pas blanches très longtemps… La
porcelaine blanche est un matériau extraordinaire qui fascine
autant par sa couleur que son aspect. »

Une histoire des savoir-faire qui demeure – avec tout
le respect dû à bientôt trois cents ans de bataille
contre l’impossible – l’un des plus beaux exemples de la
folie du génie humain… Le visiteur ébahi découvre
l’invraisemblable quantité de moules nécessaires à la
fabrication d’une statue. « Le travail commence à partir
de ce qu’on appelle une ronde de moules, explique Damien
Lucas, co-commissaire de l’exposition. Ils sont réalisés
dans l’atelier de moulage en plâtre, à partir d’un modèle
en terre cuite. Le plâtre poreux absorbe une grande partie
de l’eau de la barbotine, la pâte de porcelaine délayée que
l’on y coule ; cela raffermit la pièce avant son démoulage. On
fera ensuite sécher le moule avant de recommencer, jusqu’à
ce qu’il ait trop absorbé d’eau pour être encore efficace.
Devenu trop friable, il faudra alors le refaire. Une fois tous
les éléments de l’objet coulés, le mouleur-repareur les
rassemble et vient ajouter à la main tous les détails qui ne
peuvent pas être moulés, comme le grain des matières, les
détails des vêtements… » Ce même visiteur apprend,
exemple à l’appui, que même la plus noble des matières
n’est pas dépourvue de malice… La porcelaine subit à la
cuisson un « retrait » asymétrique, c’est-à-dire une
diminution de taille d’une vingtaine de pour cent, plus
importante dans le sens vertical en raison de la gravité.
On imagine les prouesses indispensables, de l’étape du
dessin à celle de l’assemblage, à la fabrication des pièces
en plusieurs parties…

La Beauté du geste,
Galerie des savoir-faire,
musée national de
Céramique à Sèvres.
Premier volet jusqu’au
9 mars, second volet
du 26 mars au 31 août.
www.sevresciteceramique.fr
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Cinq pièces du
« puzzle » Bleu
Élysée (2019),
service de table
d’Évariste Richer.

Page de gauche :
La Danseuse à
l’écharpe (1900) de
Léonard Agathon.
Le biscuit avant
et après cuisson,
au-dessus de la
ronde de moules
nécessaire à sa
fabrication.
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Apparat en bleu et en or

Page de droite :
Coupe omnisport,
pièce officielle en
bleu et or dessinée
par Roger Vieillard
en 1971.

dressées par Étienne Hajdu et Fabrice Hybert, l’allègement du décor semble raconter celui de la gastronomie.
Et le service des Départements, destiné sous Charles X au
ministère de l’Intérieur, déploie de guirlandes en
médaillons des trésors d’ingéniosité dignes d’un guide
touristique : les monuments, les personnages et les
produits du cru… Quant au plan énigmatique qui se
dissimule, depuis janvier 2019, derrière le service Bleu
Élysée signé par Évariste Richer, c’est celui, bleu sur blanc,
du Palais présidentiel, éparpillé façon puzzle – ou, pour le
dire plus solennellement – disposé en constellation à la
surface de trois cents assiettes  !
« L’exposition fait bien sûr le lien avec les collections du
Musée, souligne Laurence Tilliard. Elles sont une source
d’inspiration pour les artistes et les artisans depuis
l’origine. Nous souhaitons emmener le visiteur muni d’un
plan dans nos collections, afin qu’il retrouve les objets qui
déclinent certaines des grandes thématiques abordées.
Il s’agit de replacer Sèvres et la porcelaine dans la perspective
de la céramique de tous les pays et de toutes les époques. »
Dans les vitrines et sur les présentoirs, une cinquantaine
de pièces – soit un millième de la collection  ! – sont
ainsi repérées : à travers les millénaires, le voyage vaut
le détour. 
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En résidence à la
Manufacture de 2016
à 2018, Emmanuel
Boos y a développé
une grande
bibliothèque des
émaux de Sèvres en
215 cubes de couleur.

Sur la palette des mille couleurs, toutes fabriquées à la
Manufacture, l’emblématique bleu de Sèvres dispute le
premier rôle à l’or précieux. Ils arrivent pour ainsi dire ex
aequo sur la Coupe omnisport, en or comme les médailles,
en bleu comme le maillot de l’équipe de France, remise
au nom du président de la République depuis 1975 aux
vainqueurs du Tour de France, du prix de Diane et des
24 Heures du Mans. Les vases monumentaux participent
également de la grande histoire de Sèvres au service du
pouvoir. Mais ce sont sans doute les services de table qui
illustrent le mieux la double mission de la Manufacture
en l’espèce : fourniture des résidences d’État et des
cadeaux diplomatiques. Le visiteur se régale donc, en
gourmet, de l’évolution de l’assiette de Sèvres. Damien
Lucas : « L’assiette concentre un maximum de savoir-faire.
Les plus richement décorées passent dans quasiment tous les
ateliers, sauf évidemment ceux de sculpture. Les couleurs ne
cuisant pas toutes à la même température, on est obligé de
procéder à des cuissons à températures dégressives. Elles
peuvent être très nombreuses : sur certaines pièces présentées
dans l’exposition, il y en a six ou sept, et cela peut aller jusqu’à
dix, voire douze cuissons successives. » Depuis le service
offert par Louis XV à Catherine de Russie et le service
égyptien de Napoléon Bonaparte, jusqu’aux tables
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SCEAUX

À
L’EMBLÈME
		DE LA

COULEUVRE
par Dominique Brême

directeur du Domaine départemental de Sceaux

À l’occasion du quatrième centenaire de la naissance de Jean-Baptiste
Colbert, le musée du Domaine départemental de Sceaux rend un hommage
exceptionnel au ministre de Louis XIV et à son fils, le marquis de Seignelay :
une exposition en forme de réhabilitation militante.

Fig. 1
François Verdier
(1651-1730),
Ricordo de la coupole
de la chapelle de
Sceaux, vers 1680,
huile sur toile,
117 x 118 cm,
musée du Domaine
départemental de
Sceaux (dépôt du
musée du PetitPalais, Paris,
inv. E882).

L

’hagiographie nationale
a fait de Jean-Baptiste Colbert (1619-1683) le modèle du
grand commis d’État qui, issu de la petite bourgeoisie
provinciale, gravit à force de volonté et de travail tous les
échelons de l’administration du royaume de France,
jusqu’à devenir l’ordonnateur infaillible du projet politique, économique et culturel du « plus grand roi du
monde ». La fin de cette histoire est juste, mais le début
demande à être réécrit. Tous les historiens s’accordent
aujourd’hui à juger simpliste cette « image d’Épinal » qui,
en effet, pendit aux tableaux des écoles communales
pendant près de cent ans, quelque part entre les dernières
décennies de la Troisième République et les premières de
notre actuelle Cinquième. Sur ces panneaux de carton
bouilli, outrageusement colorés, se révélait « le Grand

Colbert » élevé au rang de perpétuel enfant sage et
méritant, pour l’édification de nos chères têtes blondes :
assis à sa table de travail, dans un décor luxueux, le
ministre écrit et compte ; au bas de l’image s’amoncellent
des dossiers marqués « Finances », « Marine », « Maison
du Roi », « Bâtiments et Manufactures » et, bien sûr, un
plan du château de Versailles… Colbert incarnait ainsi
non seulement l’application au travail, mais encore la
réussite sociale, juste récompense de ses efforts et de sa
constance ; une incitation pédagogique absolue qui, à
l’instigation des éditeurs Bourrelier, Armand Colin,
Deyrolle, Nathan, Rossignol ou autres, imprégna une
image voulue définitive – c’est-à-dire une icône – dans
l’esprit des écoliers français. Devenus grands, ceux-ci,
pour la plupart, développèrent à bon droit une sorte de
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« Madame de Sévigné, qui le connaissait
bien, l’avait surnommé “Le Nord”, pour en
stigmatiser l’abord froid et sec. »

1. Laurent Dingli,
Colbert, marquis de
Seignelay. Le ﬁls
ﬂamboyant, Paris
(Perrin), 1997.

Fig. 2
Claude Lefebvre
(1632-1675),
Portrait de
Jean-Baptiste Colbert,
1666, huile sur toile,
138 x 113 cm,
Musée national des
châteaux de
Versailles et de
Trianon, MV 2185.

© Philippe Fuzeau

Plat aux armes de
Jean-Baptiste Colbert,
faïence de Delft, vers
1670, diamètre 46 cm,
France, collection
particulière.
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méfiance à l’égard de ce personnage à la mine sévère,
invariablement vêtu de noir (fig. 2), au port monolithique,
au geste étroit, désormais consubstantiel à la chose
administrative, pusillanime et chicanière. Madame de
Sévigne, qui le connaissait bien, l’avait ainsi surnommé
« Le Nord », pour en stigmatiser l’abord froid et sec.
Le discours depuis s’est un peu déplacé et les griefs
retenus contre le ministre parfait sont aujourd’hui teintés
de préoccupations mondaines ou sociales. Il y a d’abord
l’inépuisable storytelling de l’affaire Fouquet : Colbert
fourbe « tombeur » du surintendant ; la couleuvre précipitant la chute de l’écureuil. Car pour faire une bonne
histoire, il faut qu’il y ait un « gentil » et un « méchant »
clairement identifiables. Nicolas Fouquet, donc, était un
self made man comme la modernité les aime : entreprenant, efficace et surtout « décomplexé » (un peu trop
d’ailleurs au goût du jeune Louis XIV). Il était aussi découvreur de talents (ce qui est incontestable) et vivait dans sa
campagne de Vaux en hédoniste éclairé, entouré d’amis à
l’esprit vif et aux mœurs délicates. Mais voilà que face à ce
cigalon nouveau-né se présenta une fourmi revêche et
laborieuse, envieuse sans doute, frustrée assurément. La
fable est trop connue pour être ici contée…

Très moderne encore est l’accusation d’abus de bien
public, a priori indispensable à toute lecture « objective »
de la société d’Ancien Régime : Colbert tapait sans
vergogne dans la caisse – mais laquelle ? – et se gobergeait
sur le dos des petites gens dont il siphonnait la cassette. La
simplicité du raisonnement, devenu poncif, ne vaut pas
même d’être contrariée.
Grand faiseur de codes et règlements, Colbert enfin
devrait assumer à lui seul la responsabilité de l’ordonnance royale de mars 1685 touchant la police des îles de
l’Amérique française, dénommée un peu abruptement, à
partir de 1718, Code noir. Ce document en effet réglemente
la pratique de l’esclavage et, en cela, ne peut être considéré
comme un titre de gloire pour le ministre omnipotent du
Roi-Soleil. Pour autant, Colbert n’a pas inventé l’esclavage :
il en a encadré les usages en entérinant, il est vrai, des
pratiques qui aujourd’hui nous sont inacceptables, mais
que peu en son temps eussent questionnées. Il faut ici juger
de l’époque plus que de l’homme. En contrepartie l’ordonnance de 1685 imposait aux négriers des obligations dont il
est difficile, dans un tel contexte, de dire qu’elles étaient
« favorables » aux esclaves, mais dont il faut toutefois
convenir qu’elles constituaient une modeste avancée. Ce
qui étonnera davantage est que l’esclavage, aboli en 1794,
n’ait pas porté plus d’ombrage à la mémoire du Bonaparte
qui le rétablit en 1802.
Nécessaire réhabilitation
Colbert n’était-il donc que cette insensible machine à
gouverner la France ? Le poids du mythe est tel que peu
se sont risqués à émettre l’hypothèse qu’il eût une
psychologie et fût doué d’une sensibilité. Ainsi dans son
ouvrage – au demeurant bien renseigné – sur le marquis
Seignelay1, Laurent Dingli ne consacre pas une ligne à
l’extraordinaire collection de tableaux constituée par le
fils du Grand Colbert, tableaux aujourd’hui conservés
dans les plus grands musées du monde (Londres, Paris,
Saint-Pétersbourg, New York, Los Angeles, Melbourne…)
et considérés comme d’absolus chefs-d’œuvre.
Il est vrai que les Colbert père et fils, suivant en cela les
usages mondains de la vie courtisane, laissèrent peu de
prise à une analyse possible de leur ego : pas d’écrit et fort
peu de témoignages hormis, déjà, le lapidaire, hâtif et
définitif surnom jeté par la marquise pour amuser la
grande galerie. Une fois pourtant, en 1672, Colbert s’est
autorisé une confidence qui, pour lui, devait constituer un
véritable aveu : en écrivant que « le plaisir de former » sa
bibliothèque était presque le seul qu’il prît « dans le travail
auquel la nécessité du service et les ordres du Roi » voulaient
qu’il fût attaché. Sous la plume du ministre, le mot
« plaisir » tombe comme une incongruité. Et cependant
le personnage nous livre ici la clé permettant de le saisir
tout entier : celle de sa bibliothèque.

49

© Photo : RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Gérard Blot

SCEAUX Exposition

© Philippe Fuzeau

Fig. 3
Robert Arnauld
d’Andilly (15891674), Histoire de
l’Ancien Testament
tirée de l’Histoire
Sainte, Paris, 1675,
38,8 x 26,3 cm,
reliure en maroquin
rouge aux armes de
Jean-Baptiste Colbert,
France collection
particulière

Amour des livres
Colbert en effet aimait les livres et les manuscrits anciens :
(fig. 3) il trouvait à les collectionner une sorte d’ivresse
raisonnée. Lorsqu’il mourut, en 1683, son inventaire après
décès comptait près de 22 000 ouvrages et 8 000 manuscrits. Toutes les époques, toutes les régions du monde et
tous les sujets y étaient traités. Reliés de leur fameux
maroquin rouge aux armes, ils étaient accessibles aux
érudits et empruntables, pour partie à l’hôtel Colbert de la
rue Vivienne, à Paris, et pour autre partie au château de
Sceaux. Colbert, dit-on, avait composé la troisième bibliothèque d’Europe, dont le roi Louis XV, alerté en 1728 par
un début de dispersion, résolut d’acquérir en bloc la
collection exceptionnelle de manuscrits. Ils sont
aujourd’hui parmi les plus fameux de la Bibliothèque
nationale de France.
Du livre, le ministre passait aisément aux monnaies et
médailles qui, de la même façon, résumaient l’histoire,
conservaient la mémoire des hommes qui l’avaient faite
et anticipaient la gloire de ceux qui continuaient d’en
orienter le cours : pièces antiques et contemporaines
s’alignaient sur les plateaux compartimentés de précieux
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médaillers en une continuité troublante où paradoxalement le temps semblait aboli : les empereurs d’hier
étaient devenus les rois d’aujourd’hui, tout simplement.
De l’Antiquité mêlée au temps présent il était aussi
question dans le parc de Sceaux : plus d’une centaine de
statues, de groupes, de vases et autres ornements
animaient les perspectives génialement tracées par
André Le Nôtre. On y croisait aussi bien le Mercure
enlevant Psyché d’Adriaen de Vries (1593) que le fameux
Hercule gaulois de Pierre Puget (1661-1662) – tous deux
aujourd’hui conservés au musée du Louvre – ou encore
une version en bronze du Gladiateur Borghèse, ou les
copies en marbre de l’Hercule et de la Flore Farnèse
(Domaine départemental de Sceaux).
Quant à la peinture, Colbert en soutint l’exercice – il fut
protecteur de l’Académie royale de peinture et de
sculpture – mais ne collectionna pas de ces tableaux où le
génie propre de l’artiste s’exprime avec trop de spontanéité. Résolument classique, il se méfiait des pinceaux aux
parcours aléatoires et leur préférait l’image construite
d’un discours. Et s’il missionnait tous les intendants du
royaume pour lui trouver au fond des sacristies les plus
beaux manuscrits enluminés, il n’était pas un concurrent
très redouté sur le marché de la grande peinture. Il avait
concentré tout son intérêt sur le grand Charles Le Brun
qui, pour lui, avait peint à Sceaux trois coupoles (fig. 1) et la
cage d’un grand escalier. Directeur de l’Académie, Le
Brun était un inconditionnel du discours économique et
structuré de Nicolas Poussin, son modèle, pour qui
– selon le fameux principe de l’Ut pictura poesis d’Horace –
« la peinture est une poésie muette et la poésie une peinture
parlante ». Par la peinture, Colbert revenait ainsi au livre,
ce qui n’était pas pour surprendre dans la France du
XVIIe siècle, mais trouvait chez le ministre une forme
extrême d’engagement.
Seignelay, le fastueux marquis
Moins connu que son père – et même quasi ignoré de
nos jours – Jean-Baptiste Colbert (1651-1690), marquis de
Seignelay (fig. 4), fut un collectionneur d’une eau bien
différente. Il avait été formé à la dure, pour se mettre dans
les pas de son père et se montrer capable, le moment venu,
de prendre la suite de ses affaires, publiques et privées,
devenues siennes. Colbert avait obtenu pour lui la survivance de son portefeuille de secrétaire d’État à la Marine et
Louis XIV ne put que se féliciter de cette circonstance :
doué d’un sens aigu de l’organisation, exigeant et perfectionniste, zélé et loyal, Seignelay surprit tout son monde et
s’il ne vécut que trente-neuf ans il réalisa toutefois de très
grandes choses.
Ayant hérité du domaine de Sceaux en 1683, entre autres
propriétés nombreuses, il commença par en doubler la

surface et y accomplit d’emblée deux gestes spectaculaires :
le creusement d’un grand canal d’un kilomètre de long
(1684-1685), confié de nouveau à Le Nôtre, et la construction
d’une magnifique orangerie (1686), œuvre de Jules
Hardouin-Mansart. Le ton était donné. Seignelay serait
fastueux et, à bien des égards, plus visible que son père.
L’idée ne lui serait jamais venue de négliger la bibliothèque patiemment constituée par celui-ci et en effet il
continua de l’enrichir. Mais son goût allait aux tableaux
d’exception, fort disputés sur un marché de l’art tendu,
comme il le fut toujours. Seignelay avait fait le voyage
d’Italie (1671-1672) et, tandis qu’à la demande de son père
il inspectait les arsenaux de tous les grands ports, prenait
aussi le temps de découvrir les palais pour en considérer
le décor peint, pour en découvrir les cabinets et les
galeries où se côtoyaient les plus fameux maîtres de la
Renaissance et les tableaux d’artistes contemporains.
Paris alors ne pouvait rivaliser. Les Guerres de Religion
ayant sensiblement ralenti la vie artistique entre la fin du
XVIe siècle et le début du siècle suivant, le patrimoine
français ne pouvait rivaliser avec celui de Florence, de
Rome ou de Venise. En outre, depuis plus de trois siècles,
ces grandes cités ultramontaines avaient entrepris de
réformer les arts et de donner une nouvelle syntaxe au
système de représentation : de l’invention de la
perspective au caravagisme, toutes les grandes innovations venaient d’Italie en une incroyable succession de
révolutions esthétiques.
Goût raffiné et sensuel
Aussi, lorsque l’arrivée d’un tableau de quelque importance était annoncée à Paris, tout le milieu des amateurs
entrait-il en effervescence. Chacun revendiquait le
privilège d’être le premier à le découvrir pour, éventuellement, en faire l’acquisition. La rumeur, qui enfle tout,
tenait alors lieu de catalogue. La concurrence était rude,
parfois déloyale, toujours passionnée. Dans ce contexte,
Seignelay constitua une collection digne des plus grands
souverains. Son goût étant mieux formé et plus éclectique
que celui de son père, il composa un ensemble qui, de ce
que nous en savons , présentait une belle cohérence. Le
cabinet s’ouvrait sur une Vierge à l’Enfant de Raphaël

© Collection particulière/DR

« Ayant hérité d’un musée de
sculpture monumentale, Seignelay
put se concentrer sur l’acquisition
de pièces de moindre format. »

aujourd’hui conservée à la Scottish National Gallery, à
Édimbourg, sous le nom de Madone Bridgewater (un
mythe !). Rien n’était antérieur à ce chef-d’œuvre de
1507-1508 dans le cabinet de Seignelay. À l’exception de
deux œuvres de Jules Romain (le meilleur élève de
Raphaël), le XVIe siècle était représenté par des coloristes
du nord de l’Italie, émiliens ou vénitiens : un Corrège, un
Parmesan, et surtout un Giorgione, deux Palma, un
Bassano, quatre Titien (dont trois portraits), deux Tintoret
et quatre Véronèse. L’amateur affichait ici un parti pris
très fort, faisant de l’École vénitienne le creuset de celle de
Bologne qui, assurément, constituait le cœur de la
collection pour la période s’étendant de 1580 à 1630 :
quatre ou cinq tableaux d’Annibal Carrache, deux de
son cousin Ludovic, cinq ou six de l’Albane, trois du
Dominiquin, quatre ou cinq de Guido Reni… L’École
française dominait la période strictement contemporaine, comme une sorte d’aboutissement inéluctable de
l’intelligence picturale et du bon goût. Nicolas Poussin en
était le maître le plus recherché et Seignelay pouvait se

Fig. 4
Pierre Mignard
(1612-1695),
Portrait de JeanBaptiste Colbert,
marquis de Seignelay,
vers 1680-1685,
huile sur toile,
70,5 x 57,9 cm,
France, collection
particulière.
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Fig. 5
Michel Anguier
(1612-1686), Neptune
agité, vers 1650, terre
cuite originale, hauteur
46 cm, collection du
marquis de Lastic,
château de Parentignat
(Puy-de-Dôme).

vanter d’en posséder des œuvres de tout premier plan,
tels L’Adoration du Veau d’or (Londres, National Gallery),
Esther et Assuérus (Saint-Pétersbourg, musée de
l’Ermitage), Le Baptême du Christ (Édimbourg, Scottish
National Gallery) ou le Passage de la mer Rouge
(Melbourne, National Gallery of Victoria). En bonne
logique, Le Brun et Pierre Mignard, tous deux grands
admirateurs de Raphaël, des maîtres bolonais et de
Poussin, fermaient la marche.
Le goût de Seignelay allait donc à une peinture assez
intellectuelle mâtinée de sensualité subtile. Les maîtres
flamands ou hollandais – trop ancrés dans la réalité
triviale du monde – n’étaient pas pour le séduire. À peine
pouvait-on voir chez lui un Rubens et un portrait de
van Dyck, tous deux grands amateurs de peinture…
vénitienne.
Ayant hérité d’un musée de sculpture monumentale à ciel
ouvert, Seignelay put se concentrer sur l’acquisition de
pièces de moindre format et notamment de petits
bronzes très recherchés des amateurs pour la qualité de
leur fonte, la délicatesse de leur patine et la virtuosité de
leur ciselure. Il acheta ainsi la suite devenue rapidement
célèbre des Dieux de l’Olympe, de Michel Anguier (vers
1652), composée de sept figures évoquant chacune un
tempérament. Tirées en plusieurs exemplaires à partir
des terres cuites originales du maître (fig. 5), ces œuvres
pouvaient être appariées, comme Jupiter et Junon, Mars
et Vénus ou Neptune et Amphitrite. Le musée du
Domaine de Sceaux a ainsi pu acquérir, en 2011, un tirage
de l’Amphitrite tranquille qui, dans le cadre de l’exposition,
est présentée en pendant à la terre cuite originale du
Neptune agité, l’ensemble évoquant deux états extrêmes
de la mer, allégorie à laquelle devait être évidemment
sensible le secrétaire d’État à la Marine.

© Collection particulière/DR

Le début d’une histoire
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L’exposition organisée à Sceaux fait également cas des
autres membres de la famille Colbert : Charles Colbert de
Croissy et Jean-Baptiste Colbert de Torcy, respectivement
frère et neveu du Grand Colbert ; Édouard Colbert de
Villacerf, son cousin... En quelques décennies, tous se
sont trouvés à des postes clés de l’administration de
Louis XIV, de la diplomatie ou du clergé français, tous ont
été bibliophiles, amateurs d’art et collectionneurs.
Ainsi considérée, cette famille d’influence prend une
dimension que l’on soupçonnait à peine et que l’exposition inaugurale présentée en 1983, à l’hôtel de la
Monnaie, à l’occasion du tricentenaire de la naissance du
Grand Colbert, ne laissait pas encore présager. La saga du
« clan » Colbert semble ne faire que commencer et le
chantier qui s’ouvre laisse augurer des découvertes
nombreuses et passionnantes. Il est heureux que ce
chantier se soit ouvert à Sceaux. ■

© Szépmúvészeti Múzeum - Museum of Fine Arts Budapest, 2020

Annibal Carrache (1560-1609),
Le Christ et la Samaritaine, vers
1597-1598, huile sur toile,
76,5 x 63,5 cm, Budapest,
musée des Beaux-Arts.
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SCEAUX
EN

EAUX

Le projet devait être modeste puisqu’il s’agissait du parc de la maison
de campagne d’un ministre économe nommé Colbert. Mais par la faute
d’un marécage (et du génie de Le Nôtre), Sceaux devint en quelques années
(de 1670 à 1690) l’un des mariages les plus réussis entre la nature, l’art et l’eau.
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Le parc de Sceaux après l’achèvement des travaux d’agrandissement décidés par Jean-Baptiste Colbert
(le fils), marquis de Seignelay. L’eau, acheminée depuis les hauteurs environnantes, arrive dans un réservoir voisin
de l’église du village de Sceaux
(une autre conduite vint ensuite amener les eaux non potables du plateau de Clamart
). De là profitant
rassemblées dans l’étang du Plessis-Piquet dans un puis finalement deux réservoirs eux aussi voisins de l’église
la vasque du pavillon de l’Aurore
avant
de la pente naturelle du terrain, elle alimente les bassins au nord du parc, le réservoir de Diane
le potager et les abreuvoirs
et l’hôtellerie du marché aux bestiaux de la route d’Orléans
. Deux dérivations desserd’aller vers les écuries
vaient l’une les bassins des bosquets au sud (dont l’Allée d’eau
et le bassin d’Eole et de Scylla
), l’autre les bassins des parterres à l’ouest
et les cascades
l’Octogone et son grand jet d’eau central
(qui fonctionnait par la simple gravitation). Le Canal
creusé à partir de 1687 et que Seignelay,
mort en 1690, ne verra pas terminé sera relié à l’octogone et alimenté par les ruisseaux aux alentours
. Le pointillé sur le dessin marque la séparation entre l’emprise
du premier parc de Colbert (au dessus) et l’agrandissement voulu par Seignelay qui incluera le canal
(en dessous).
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S

uivez l’eau… Si le parc du
château de Sceaux a pris si vite une telle ampleur et une
telle superficie, c’est en bonne partie parce que ses importants besoins en eau ont nécessité d’acquérir toujours plus
de terrains. Le ministre Colbert avait acheté en 1670, autour
du château datant du début du siècle, un parc de 119 arpents
(une quarantaine d’hectares). Il fit agrandir le château mais
surtout le parc : à sa mort en 1683, on estime que celui-ci
couvrait déjà 280 arpents (une centaine d’hectares). Son fils
aîné le marquis de Seignelay, ministre de la Marine, fit
encore plus : en à peine sept années, avant sa mort et que le
domaine ne soit vendu au duc du Maine, il fit passer le parc
à environ 660 arpents. Cet appétit foncier de la part de
ministres qui tenaient à garder une image d’économes
serviteurs du grand monarque peut surprendre. Il
s’explique peut-être parce qu’au départ, au bas de la colline
où avait été construit le château, il y avait un vaste étang
marécageux de 6 à 7 arpents que l’on appelait péjorati-
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Amis (peut-être depuis
leur temps d’apprentissage dans l’atelier de
Vouet), Le Brun et Le
Nôtre sont les véritables
maîtres d’œuvre du parc
du temps de Colbert
(1670 à 1683) comme
du temps de son fils le
marquis de Seignelay
(1683 à 1690).

vement la mer Morte. Comment aménager cette pente et
cacher cette mer Morte qui risquait de gâcher la belle
perspective est-ouest d’origine menant de la route
d’Orléans au château et du château aux parterres en
terrasse qu’il dominait ?
C’est là qu’intervint Le Nôtre qui « transforma un élément
négatif en l’une des plus remarquables attractions du jardin ».
Forcé de tenir compte de cette vaste étendue d’eau
stagnante en contrebas, il en fit le bassin de l’Octogone et
le cœur du nouveau parc, obligeant du même coup à créer
avec l’aide du grand spécialiste Le Jongleur (à l’œuvre à
Versailles) un système hydraulique complexe nécessitant
une alimentation abondante en eau… et l’achat par Colbert
de terrains et seigneuries supplémentaires pour avoir le
droit de capter et faire passer l’eau. Terrains et seigneuries
qui permirent par la même occasion d’agrandir le parc et
de créer de nouveaux bassins…
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Le haut de la Cascade avec
l’escalier descendant du
bassin circulaire. Les
contemporains ont
beaucoup vanté
« l’abondance des eaux
dans un lieu si élevé » et
« l’aspect admirable » de ce
site qui a été totalement
modifié depuis.

Le bassin de l’Octogone
lors de la
et la Cascade
grande fête du 16 juillet
1685 offerte au Roi par le
marquis de Seignelay qui,
« du consentement de tous
les courtisans », fut la plus
belle « qu’on ait jamais donnée au Roi ». Le Grand Canal
figuré ici ne commencera
à être creusé que l’année
suivante. Au fond de cette
perspective vue du sud le
château
et le village de
point haut du
Sceaux
relief du parc.

Tout comme le château qui, invisible au bas de l’allée
d’entrée à l’est, n’apparaissait aux visiteurs que
« lentement et par étapes successives », le nouveau grand axe
perpendiculaire créé par Le Nôtre et allant du bassin de
Diane au nord à l’Octogone au sud jouait des effets de relief
et de végétation pour continuellement tromper l’œil et ne
faire découvrir qu’au dernier moment la grandeur des lieux
et des aménagements. D’en haut, le visiteur au coin du
château ne voyait que le haut du jet du bassin circulaire à
mi-chemin. Parvenu à ce bassin circulaire, il découvrait
soudain l’Octogone (dont la surface, entre les hauts arbres
taillés, lui semblait alors rectangulaire) puis aussitôt après la
Cascade. L’œil n’était pas le seul organe à être trompé,
l’oreille aussi participait à ce jeu de faux-semblants dont
Le Nôtre était le spécialiste puisque le fort bruit provenant

des 18 bassins superposés avait déjà fait soupçonner qu’il y
avait là quelque chose de plus que le modeste jet d’eau du
bassin circulaire, confondu d’abord avec le jet immense de
l’Octogone ...
Peut-être pour ne pas brusquer le roi lors de la grande fête
du 16 juillet 1685, le marquis de Seignelay préféra lui faire
découvrir la nouvelle perspective (qui n’était qu’en gestation
lors de la première visite de Louis XIV en 1676) par en bas.
Arrivé au bord de l’Octogone, le roi identifia tout de suite le
clou du spectacle : « Sa Majesté choisit pour s’asseoir un
endroit qui regarde en face une cascade qui est à l’autre bout de
cette pièce d’eau ». Fasciné par cette superposition de
bassins, il dédaigne les « gondoles dorées et vitrées, garnies de
dames de diverses couleurs et conduites par des rameurs vêtus
de blanc et fort proprement mis avec des rubans » qui lui
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proposent d’embarquer sur l’Octogone et, « prince infatigable aimant mieux prendre à pied le plaisir de la promenade »,
il « vint voir de près la cascade » et « monta à pied jusqu’au
haut », suivi par les dames dans leurs chaises. « Au haut de la
cascade » justement, « on entendit l’agréable bruit de plusieurs
hautbois qui se mêlait à celui des eaux. Ils étaient cachés derrière
la palissade et marchèrent longtemps sans être vus, de manière

qu’il semblait que cette mélodie invisible était en l’air.»
« Cachés », « sans être vus », « semblait », « mélodie invisible »…
tout l’effet recherché par Le Nôtre est là et semble incarner ce
siècle de l’apparat et des apparences. Un succès royal qui
permit à Seignelay de s’affranchir des scrupules de son père
et de lancer dès l’année suivante le projet de Grand Canal que
Le Nôtre proposait depuis si longtemps aux Colbert. ■
À lire :
André Le Nôtre.
Fragments d’un
paysage culturel,
Georges Farhat (dir.),
Musée de l’Île de
France - Domaine de
Sceaux, 2006.
Des jardins d’illusion.
Le génie d’André Le
Nostre, Franklin
Hamilton Hazlehurst,
Somogy, 2005.
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L’alimentation en eau du double bassin
d’Éole et Scylla et de ses cascades,
fonctionnait par simple graviation
profitant de la pente naturelle du
terrain. Conçu du temps du marquis de
Seignelay pour les bosquets au sud du
château, cet ensemble sera dessiné par
Le Brun. L’endroit rappelait les
fonctions de ministre de la Marine du
marquis puisqu’Éole était le maître des
vents et Scylla un monstre marin.
(n’existe plus aujourd’hui)

6

La Salle des Antiques ou Galerie d’eau, Cette promenade
aménagée du temps de Colbert père dans les bosquets au
sud du château, est typique du goût de Le Nôtre et Le Brun
pour le mariage de la sculpture, de la végétation… et de
l’eau. Les sculptures
placées dans des niches de
derrière un étroit double canal
agrémenté
treillage
de jets d’eau, étaient imitées de pièces antiques peut-être
remarquées par Le Nôtre lors de son voyage à Rome de
1679 (cette galerie n’existe plus aujourd’hui).

8

6

7
8

© Studio Différemment 2019.
Texte : Jean de Saint Blanquat
Illustrations : Jean-François Binet, Jean-François Péneau
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60_ UNE AMBITION MUSÉALE
ET PATRIMONIALE

Le Département mène une politique d’ouverture
au plus large public des trois musées dont il a la
charge. Ce qui implique aussi l’enrichissement
des collections.
Par Céline Barbin
Courbevoie I eak

64_ BIODIVERSITÉ, DU GLOBAL
AU LOCAL

Le Laboratoire d’innovation publique
du Département s’est délocalisé à Courbevoie
dans le cadre du festival Atmosphères
pour une présentation d’initiatives concrètes
pour « renforcer la biodiversité au quotidien ».
Paris La Défense I architecture

66_ UN DESIGN CHIC ET GÉNÉRIQUE
La quatrième édition de la biennale du mobilier
urbain Forme publique associe pour la première
fois créateurs et industriels.
Par Pauline Vinatier
Châtillon I mémoire

70_ SUR LES TRACES
DE L’HISTOIRE LOCALE

Installée dans une folie XVIIIe, la Maison
du Patrimoine ouverte en 2019 présente des
collections allant de la préhistoire à nos jours.
Par Mélanie Le Beller
Paris La Défense I musique

72_ LES SCULPTURES SONORES
DE PATRICE MOULLET

Figure du rock progressif à la française, Patrice
Moullet est aussi un inlassable créateur
d’instruments. Sous la dalle de La Défense, visite
à un pape du son dans sa cathédrale engloutie.
Par Patrick Amine
Châtenay-Malabry I exposition

76_ UNE ŒUVRE AU CINÉMA

La vie de Louise de Vilmorin mériterait un film,
son œuvre en a déjà inspiré… De René Clair
à Louis Malle, le cinéma a été le prolongement
naturel de son talent protéiforme.
Par Olivier Muth
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76
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UNE AMBITION

MUSÉALE
ET
PATRIMONIALE
par Céline Barbin

conservatrice du patrimoine, cheffe de l’unité conservation
du musée du Domaine départemental de Sceaux
Avec les contributions de Bernard Degout
directeur de la Maison de Chateaubriand

et de Marie-Geneviève Lagardère
conservatrice en chef du patrimoine au Département des Hauts-de-Seine.

Le Département a la chance de compter trois établissements patrimoniaux dont l’intérêt et la qualité
des collections sont reconnus par le ministère de la Culture : la maison de Chateaubriand est membre
du réseau des Maisons des Illustres, alors que le musée départemental Albert-Kahn et le musée du
Domaine départemental de Sceaux sont labellisés Musées de France.

© CD92 / Willy Labre
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ette reconnaissance des trois musées départementaux par les
services de l’État met en valeur la qualité des démarches entreprises par le Département pour assurer la conservation de ses
collections, leur accès et leur diffusion au public le plus large.
Le label « Maisons des Illustres » existe depuis 2013. Par sa création,
le ministère de la Culture a souhaité distinguer et valoriser des lieux
dont la vocation est de conserver et transmettre la mémoire
d’hommes et de femmes qui se sont illustrés dans l’histoire
politique, scientifique, sociale et culturelle de la France. Pour
décrocher ce label, il est notamment nécessaire que le lieu ait été
habité par une personne illustre, qu’il en conserve la mémoire, qu’il
soit ouvert au public et qu’il mette en place des actions en faveur des
publics. La Vallée-aux-Loups, demeure de François-René de
Chateaubriand de 1807 à 1817, reste marquée par la figure de cet
illustre propriétaire qui aménagea lui-même le parc et la maison.
L’appartenance de la Maison de Chateaubriand au réseau des
Maisons des Illustres s’impose dès lors comme une évidence.
L’appellation « Musée de France » est elle aussi délivrée par le
ministère de la Culture. Les critères régissant son obtention et les
obligations s’imposant à ses attributaires sont inscrits dans la loi du
4 janvier 2002. Le musée départemental Albert-Kahn et le musée du
Domaine départemental de Sceaux détiennent ce label qui assure
sur le plan national une gestion rigoureuse et uniforme des collec-

© CD92 / Olivier Ravoire /ADAGP 2020

tions publiques françaises. La labellisation permet en
échange aux musées de bénéficier du contrôle et de l’aide
scientifique et technique des services de l’État, qui peut se
traduire de multiples façons : les Centres de recherche et de
restauration des musées de France (C2RMF) peuvent être
consultés pour l’étude approfondie d’une œuvre des collections (radiographies, analyses scientifiques…) ou pour sa
restauration (conseil, accueil de l’œuvre au C2RMF…), les
services du ministère peuvent apporter de précieux conseils
en matière de conservation préventive, de sécurité ou de
sûreté des collections. Des aides financières sont aussi attribuées lors des acquisitions, des restaurations ou de la
conception d’actions pédagogiques.
CULTURE POUR TOUS
Les missions des établissements labellisés Musées de France
sont précisément définies dans le Code du Patrimoine
(article L441-2) qui distingue quatre domaines d’action.
Le premier consiste à « conserver, restaurer, étudier et enrichir
[les] collections » ce qui suppose de porter une attention particulière sur les conditions de conservation, d’acquérir de
nouvelles œuvres et d’effectuer des restaurations lorsque
l’état d’un objet le nécessite, ces dernières ne pouvant être
réalisées que par des restaurateurs du patrimoine reconnus
par le ministère. La seconde mission vise à « rendre [les] collections accessibles au public le plus large ». Pour les musées du
conseil départemental, cela se traduit par l’organisation
d’expositions et le prêt des œuvres, mais aussi par leur
numérisation permettant de les consulter en ligne. La base

de données du musée du Domaine départemental de
Sceaux est ainsi accessible sur le site internet du Domaine.
Viennent ensuite des missions consistant à « concevoir et
mettre en œuvre des actions d’éducation et de diffusion visant à
assurer l’égal accès de tous à la culture » grâce à la riche
programmation culturelle et pédagogique développée par
chaque musée. La dernière mission définie par la loi vise à
« contribuer aux progrès de la connaissance et de la recherche
ainsi qu’à leur diffusion ». Il est en effet capital de prendre le
temps d’étudier les œuvres et objets conservés dans les
collections, d’en permettre l’accès aux chercheurs et aux
universitaires, de publier les travaux issus de ces réflexions.
Le musée est aussi un lieu de la recherche.
D’autres obligations découlent de la labellisation « musée de
France ». Les œuvres doivent être inscrites sur un inventaire
unique et infalsifiable, ce qui leur confère un statut spécifique et très protecteur : elles sont ainsi inaliénables et
imprescriptibles. Il n’est donc pas possible de disperser ou de
vendre les collections d’un Musée de France.
Le Parlement a souhaité à la fin des années 1990 la définition
de procédures efficaces permettant de vérifier la consistance du patrimoine conservé dans les musées. Cette
mission a débouché sur la mise en place du récolement
décennal. Obligation légale, cette opération consiste à
vérifier sur place et sur pièce, la conformité de l’inventaire
avec les collections conservées au musée. Il s’agit concrètement pour le personnel du musée de vérifier que tous les
objets inscrits à l’inventaire sont bien localisés dans les
réserves, qu’ils sont marqués de leur numéro d’inventaire et

L’œuvre de l’artiste
Claude Lévêque Les
Dessous chics a été
créée pour le pont
d’Issy-les-Moulineaux
à l’entrée du parc de
l’île Saint-Germain.
Cette œuvre s’inscrit
cœur de la politique
culturelle
départementale de la
Vallée de la Culture.

À la Maison de
Chateaubriand
le salon bleu
avec la méridienne
sur laquelle
Juliette Récamier
posa pour David.
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que leur état de conservation est correct. Les collections
pouvant comporter plusieurs milliers d’objets – près de
14 000 pour le musée du Domaine départemental de Sceaux
– et certains objets étant régulièrement déplacés pour des
prêts, des expositions ou dans le cadre de travaux, procéder à
ces vérifications périodiques n’est pas anecdotique.
Un personnel qualifié, doté une parfaite connaissance des
collections et de la règlementation patrimoniale, permet
d’accomplir l’ensemble de ces missions.
ENRICHISSEMENT DES COLLECTIONS
Le Département mène aussi une politique d’acquisition
dynamique qui assure la vitalité de ses établissements patrimoniaux et renforce l’attrait culturel de son territoire. Pour
les Musées de France, il est impératif de présenter son projet
devant la commission régionale scientifique compétente en
matière d’acquisition. Composé de conservateurs et de
personnes qualifiées, cet organe délivre un avis sur la pertinence de l’acquisition au regard de l’intérêt de l’objet, de son
lien avec les collections du musée, de son état ou encore des

© CD92 / Julia Brechler

La Défense de Rodin :
le Département a
installé à La Seine
Musicale cette
sculpture de 1879
dans le cadre d’un
appel de l’État pour un
monument à la défense
de Paris. La statue a
été réalisée en 2017
par la Fonderie de
Coubertin à SaintRémy-lès-Chevreuse
(Yvelines).
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conditions d’achat ou de don. En 2018, le musée du Domaine
départemental de Sceaux a ainsi recueilli un avis favorable de
la commission avant l’acquisition des quatre panneaux
décoratifs peints par François Boucher et Alexis Peyrotte qui
ont fait l’objet d’un article de Dominique Brême, directeur du
musée, dans un précédent numéro de cette revue .
La Maison de Chateaubriand n’a pas cette obligation, mais
elle a développé un plan d’acquisition qui permet de réunir
conjointement une préoccupation scientifique et l’animation d’un parcours permanent dans une atmosphère de
maison habitée. Les objectifs sont de stimuler et favoriser la
recherche sur l’œuvre et l’époque de Chateaubriand, faire à
l’écrit une place importante dans le parcours permanent, et
accentuer le caractère de « maison » auquel les visiteurs sont
très sensibles.
Des manuscrits et des lettres sont ainsi retenus soit pour leur
intérêt historique particulier ou leur caractère inédit ; soit
pour leur intérêt muséographique. Les ouvrages imprimés
réunissent les études consacrées à Chateaubriand et à son
temps. Une attention particulière est portée aux éditions
illustrées, qui témoignent de la réception de l’œuvre au fil
des ans. Elles complètent également, dans le parcours
permanent, les sculptures, objets d’art, estampes et peintures
inspirés par les ouvrages de Chateaubriand. Mobilier,
tentures, tapis, objets, gravures et tableaux, enfin, inscrivent,
dans cette maison qui n’est plus celle qu’a habitée l’écrivain,
des illustrations, des évocations et des références à son
œuvre et à son époque. Tableaux, gravures et œuvres d’art
permettent également des installations temporaires,
mettant l’accent sur une œuvre particulière ou sur un
personnage, réel ou fictif.
L’œuvre ainsi incarnée dans l’exposition incite les visiteurs à
approfondir leurs connaissances et les encourage dans la
pratique de la lecture et de l’écriture.
Le Département dispose également de collections qui ne
sont pas rattachées à des établissements, mais qui sont
installées dans le domaine public, accessibles à tous gratuitement en permanence, comme l’œuvre lumineuse Les
Dessous chics de Claude Levêque commandée pour le pont
d’Issy-les-Moulineaux en 2018, ou de La Défense d’Auguste
Rodin acquise en 2017 pour être installée à La Seine Musicale.
L’exemple le plus récent est celui d’une œuvre en bronze du
sculpteur clichois André Hogommat qui vient d’être donnée
au Département. Avec le consentement des ayants droit et le
soutien de la ville, le Département a décidé de rendre
hommage à cet artiste alto-séquanais en implantant L’Équilibre sur la nouvelle place Jacques-Chirac, valorisant ainsi
l’entrée de Clichy-la-Garenne.
Fort de ses établissements et d’une collection de plus de
100 000 objets d’art qui ne cesse de s’enrichir, le Département des Hauts-de-Seine conduit une politique patrimoniale ambitieuse. Cet engagement pour une culture de
qualité, accessible à tous, renouvelée par des expositions et
des campagnes de restauration, est la signature de notre
territoire, qui mérite d’autant son appellation de « Vallée de
la Culture ». 

CHRISTIAN DUPUY

l

© CD92 / Jean-Luc Dolmaire

UNE POLITIQUE
PATRIMONIALE AMBITIEUSE

es Hauts-de-Seine ont une densité culturelle particulièrement forte : sites historiques et patrimoniaux,
monuments et œuvres d’art, équipements culturels
et festivals…
Cette richesse trouve son origine dans le parcours de grands
personnages qui ont façonné notre territoire depuis
plusieurs siècles, avec notamment Colbert à Sceaux,
Chateaubriand à la Vallée-aux-Loups ou Albert Kahn à
Boulogne-Billancourt. Fier de cet héritage, le Département
est également conscient de la responsabilité qui lui incombe
de le conserver, de l’entretenir et de le transmettre au plus
grand nombre, non pas pour « regarder dans le rétroviseur »
mais bien pour préparer l’avenir. C’est pourquoi il mène
depuis de nombreuses années une politique patrimoniale
volontariste et ambitieuse, au-delà des compétences obligatoires qui lui sont attribuées.
Aujourd’hui, cette politique passe par la construction et
l’implantation de nouveaux équipements, comme La Seine
Musicale ou les projets en cours de Cité des Métiers d’art et du
design et de Musée du Grand Siècle, mais également par le
subventionnement d’équipements ou d’importantes
campagnes d’acquisition d’œuvres d’art. Ainsi le Département s’est porté acquéreur en 2017 de La Défense d’Auguste
Rodin pour l’installer à La Seine Musicale, et tout récemment,
nous avons reçu une donation d’un bronze de 2,30 m d’André
Hogommat pour l’implanter à l’entrée de Clichy-la-Garenne.

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

L’objectif est de partager le patrimoine, qu’il soit naturel,
culturel ou bâti, et de le rendre accessible à tous. En
témoignent les grands travaux de restauration de la Tour aux
figures de Jean Dubuffet sur l’île Saint Germain qui doivent
permettre au public de la visiter à nouveau. La démocratisation et la citoyenneté sont au cœur des actions politiques,
et à l’échelle d’un département cela signifie un engagement
fort de service public : des offres tarifaires adaptées, une
médiation de qualité pour tous, un accueil au plus près des
publics… C’est un axe majeur dans la politique sociale et
territoriale du Département, à travers le développement de
la qualité de vie des Alto-Séquanais, mais également du
dynamisme et de l’attractivité du territoire.
Le Département des Hauts-de-Seine a matérialisé cette
politique ambitieuse en 2008 sous l’appellation Vallée de la
Culture, qui témoigne de son attachement au patrimoine et
à l’histoire de notre territoire.

« L’objectif est de partager
le patrimoine, qu’il soit naturel,
culturel ou bâti, et de le rendre
accessible à tous. »
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Courbevoie

EAK

BIODIVERSITÉ
DU GLOBAL
AU LOCAL
Dans le cadre du festival Atmosphères de Courbevoie, les Entretiens Albert-Kahn* ont organisé
le 10 octobre 2019 une rencontre sur la thématique « Comment renforcer la biodiversité au
quotidien ? » Six personnalités ont partagé des solutions du plus global au plus local et qui
permettent de redonner de la place au vivant dans nos villes. Illustration avec deux d’entre elles,
Anne Gaillard et Clémentine Leoni.

* Programme et
conférence accessibles
en ligne sur le site web
des Entretiens
Albert-Kahn,
Laboratoire de
l’innovation publique
du Département des
Hauts-de-Seine :
eak.hauts-de-seine.fr

« LA BIODIVERSITÉ EST UN BIEN COMMUN »

Les CAUE d’Île-de-France proposent aux élus et aux acteurs
franciliens d’arpenter et d’expérimenter les continuités
écologiques sur le terrain, autour d’une dizaine de parcours.
Leur travail a donné lieu à la réalisation de « carnets de territoire », restituant les échanges, et un film documentaire
intitulé La biodiversité : un bien commun, réalisé par Perrine
Michon, maître de conférence à l’Université Paris Est Créteil.

Les CAUE d’Île-de-France ont proposé une action
« Arpenter, expérimenter, diffuser la biodiversité + » : quelle
est le sens de cette démarche ?
Le choix des itinéraires explorés met tout particulièrement en
avant la vulnérabilité de nos territoires franciliens, que l’on
peut décrire comme des territoires sous contrainte et sous
tension, pourtant dotés d’un fort potentiel de biodiversité, et
sur lesquels ce potentiel n’est pas toujours très bien valorisé,
avec des points de vue en apparence contradictoires de la part
des acteurs.
Les territoires d’Île-de-France sont en effet soumis à une forte
pression foncière et à une importante densité démographique, et doivent répondre à de nombreuses attentes chez
les citadins : l’accès au logement, aux services et aux zones
d’emplois et en même temps, l’aspiration à une reconnexion
aux milieux vivants dans leur environnement quotidien.
Nous avons initié ces arpentages pour tenter d’esquisser
collectivement des pistes d’action, des solutions d’aménagement, de nouvelles formes de gestion ou de gouvernance
permettant de prendre en compte cette question de la biodiversité dans le développement urbain.

© CD92 / Willy Labre

Anne Gaillard, paysagiste au
CAUE 94 : « Nous avons choisi
d’orienter nos échanges autour
de la notion de “bien commun“. »
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Comment la biodiversité est-elle abordée à travers vos
arpentages ?
Lors de nos premiers arpentages, nous avons choisi d’orienter
nos échanges autour de la notion de « bien commun ». Car la
biodiversité est d’abord un bien commun. En référence aux
travaux d’Elinor Ostrom, prix Nobel d’économie 2009, Perrine
Michon définit, dans son film documentaire, un bien
commun comme « une ressource qui appartient à tous et ne peut
être appropriée par personne. Pour exister en tant que tel, un bien
commun a besoin qu’une alchimie subtile se forme entre cette
ressource, une communauté et les règles que se fixe cette communauté pour la gérer et en profiter ». Les acteurs présents à nos
parcours se sont notamment interrogés sur comment
construire ensemble du « commun » ? Comment éviter le
face-à-face frontal, parfois conflictuel, et dépasser ainsi les
clivages entre paroles d’aménageurs et paroles d’écologues ?
Comment sortir de la vision « en silo » et inverser le regard,
pour construire un horizon d’attentes partagées ? En 2019,
nous avons proposé aux participants une prise de recul supplémentaire grâce à une approche par les valeurs. Celle-ci s’inspire
de l’Observatoire des valeurs et du travail de Cheryl De Ciantis
et Kenton Hyatt – cofondateurs de Kairios – qui décrivent une
valeur comme « une qualité humaine à laquelle nous attribuons de
l’importance » et « qui guide nos actions ». Sur le terrain, au-delà
des débats habituels sur les problématiques d’aménagement,
les acteurs ont pu partager leur point de vue personnel sur les
valeurs associées à la biodiversité, sur les moyens pour dépasser
les contradictions et sur les principes d’actions qui permettraient de mettre en place une gouvernance servant la biodiversité. Ils ont pu amorcer ensemble des pistes de changements
dans leurs pratiques professionnelles. Les échanges ont, par
exemple, porté sur la notion de « courage » dans les prises de
décisions, sur l’importance de décloisonner les approches et les
limites administratives, d’intégrer les différents regards des
différentes parties prenantes.
Agir en biodiversité suppose de viser très en amont l’intégration,
d’articuler toutes les échelles du territoire, de réintroduire le
temps long, de choisir et d’arbitrer. Cela implique une responsabilité collective et individuelle. C’est l’engagement de tous.
Les CAUE sont sont nés de la loi sur l’architecture
du 3 janvier 1977, pour répondre à un objectif :
promouvoir, auprès de tous les publics, la qualité du
cadre de vie - qu’il s’agisse de qualité architecturale,
urbaine, paysagère ou environnementale. En 2017,
les CAUE d’Île-de-France ont été lauréats d’un Appel
à manifestation d’intérêt (AMI) en faveur de la
biodiversité, lancé par le ministère de la Transition
écologique, l’association des Régions de France et
la Fédération nationale des CAUE. L’objectif de
cet « AMI » intitulé « Trame verte et bleue :
de la planiﬁcation régionale à la construction d’une
stratégie territoriale », était de « donner corps » sur le
terrain, au Schéma régional de cohérence écologique
(SRCE) et aux grandes intentions planiﬁcatrices de
ce document administratif. Ce schéma, porté par l’État
à l’échelle régionale, vise à renforcer localement
la biodiversité dans les territoires.

« NOUS AVONS DES SOLUTIONS À PORTÉE
DE MAIN »

Clémentine Leoni est l’auteure et l’illustratrice de Colocaterre, recréer une cohabitation entre les hommes et les
animaux dans la ville. Son engagement en faveur de la
diversité passe par un détour ludique et esthétique.
Pourquoi avoir choisi d’illustrer la biodiversité ? Est-ce que la
défense de la biodiversité passe par l’esthétique, le beau
selon vous ?
L’illustration est le moyen de communication avec lequel je
me sens le plus à l’aise. Déjà petite, lorsque je n’arrivais pas à
m’exprimer avec des mots, je prenais le premier crayon que
j’avais sous la main et faisais des schémas pour me faire
comprendre. C’est donc tout naturellement que j’ai choisi de
faire des études sur l’image. Comment représenter au mieux
visuellement des sujets qui me tiennent à cœur comme la
biodiversité, et ce, au plus grand nombre ? Voilà les questions
auxquelles je cherche à répondre dans mes illustrations.
Selon moi l’esthétique, au sens de qualité de la forme
d’expression, joue un rôle décisif dans la transmission. Je
m’efforce de rendre agréable à l’œil mon travail, et je mets un
point d’honneur au partage par le ludique car le jeu a fait ses
preuves dans l’apprentissage. Rien de mieux que d’apprendre
en s’amusant, non ?

Avec ses « tutos » illustrés,
le site colocaterre.fr outille
les enfants (et leurs parents)
pour protéger la biodiversité
près de chez eux.

Et demain, comment renforcer la biodiversité au quotidien ?
Quels seraient les conseils à donner ?
Pour nous, les citadins, malgré les apparences nous avons des
solutions à portée de main pour faciliter la cohabitation entre
la faune et la flore et nous. Pour commencer, nous pouvons
déjà nous débarrasser des pesticides et produits chimiques
qui suppriment la vie de nos espaces naturels. D’autre part,
nous pouvons tout simplement planter des fleurs, des
plantes, et même des arbres autour de nous. Un bord de
fenêtre, un balcon mais aussi un jardin partagé, et surtout la
rue sont des endroits qui, mine de rien, sont très prometteurs.
En effet, s’approprier les rues est le point numéro un pour
commencer. Les fleurs pollinisatrices attireront les insectes,
puis le reste de la faune…
colocaterre.fr
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Paris La Défense

ARCHITECTURE

SUR LA DALLE
UN

DESIGN

CHIC ET GÉNÉRIQUE
Pour sa quatrième édition, la biennale Forme publique entre en phase
industrielle. Pour la première fois, une partie des mobiliers urbains
expérimentés sur la dalle seront définitivement adoptés au bout d’un an.
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Dessinée par Jean Couvreur et
Buton Industries, cette table à
géométrie variable dotée d’un
plan évasé offre différentes
manières de déjeuner.

u’est qu’un espace public ? Comment un mobilier
doit-il s’inscrire dans le paysage urbain, à quelle
échelle, avec quelle esthétique et quel confort ?
À trois reprises déjà, la biennale Forme publique a
interpellé à ce sujet salariés, habitants et visiteurs de Paris La
Défense, invités à essayer des installations hors du commun,
souvent poétiques et ludiques. « Quand on a lancé la biennale,
la dalle de La Défense n’était qu’un ensemble d’espaces privés sur
un plateau et un timing de flux. Petit à petit, on a créé une
curiosité et une adhésion du public », explique Valérie Thomas,
directrice artistique de Forme publique aux côtés de
Jean-Pierre Choblet. « Paris La Défense est un espace public
gigantesque, dans lequel les usages de base tels que s’asseoir ou
s’abriter ne sont pas satisfaits. Le quartier possède une
topographie particulière avec des dénivelés, des escaliers…
Depuis 2012, la biennale propose à des designers d’inventer un
mobilier spécifique à ce terrain de jeu. Par ce biais, elle remet le
quartier dans une dynamique de création et d’innovation »,
rappelle Marie-Célie Guillaume, directrice de l’Établissement public Paris La Défense qui gère et aménage le
quartier d’affaires.
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saisons » de leur comportement. Dès ce printemps des
ajustements « de confort » sont prévus en matière d’assises
ou de matériaux par exemple. Enfin, à l’automne 2020, Paris
La Défense dévoilera l’équipe lauréate, dont les créations,
déployées à l’échelle de l’ensemble du quartier, composeront
le « générique final » de cette quatrième édition.
Pauline Vinatier

Jean Couvreur et Buton
Industries n’utilisent
que du métal, strié et
plié à la manière d’un
origami, de manière à
obtenir des meubles
plus variés les uns que
les autres.
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GRANDE ÉCHELLE
En introduisant des structures non seulement innovantes
mais aussi reproductibles à grande échelle, cette édition
franchit une étape par rapport aux précédentes dont les
mobiliers n’avaient pas été pensés pour durer – même si
certains, comme la Grande Cantine près du Bassin Takis ont
été conservés. « Cette fois nous avons demandé aux designers de
répondre en association avec des industriels, pour que les mobiliers
soient conçus dès le départ de façon pérenne », poursuit Marie
Célie Guillaume. Le thème retenu du « générique » illustre
aussi le côté modulaire et souple de la démarche :
« Sur un même mobilier vous allez par exemple greffer une assise,
une tablette, une table, un endroit où vous allez pouvoir vous
allonger. Cela donne plusieurs mobiliers en un, répondant à différents besoins ». Est-il possible d’obtenir des mobiliers qui
soient solides et pratiques, sans être définitivement figés ?,
interroge cette fois les organisateurs de la biennale.
À partir d’un cœur d’usage – comprenant des fonctions telles
que l’attente, la pause ou le déjeuner –, et à la suite d’un
dialogue compétitif avec Paris La Défense, chaque binôme
sélectionné a conçu un modèle de base, décliné ensuite sous
quatre formes différentes, soit douze mobiliers au total
étagés entre Cœur Défense et le bassin Takis. Les trois
génériques sont clairement identifiables : la structure jaune
et ovale de Robert Stadler, la peau métallique de Jean
Couvreur, ou encore les rubans en bois de Pierre Charrié qui
épousent les escaliers de la dalle. Ces mobiliers dont les
usagers se sont déjà emparés resteront en place pendant un
an. Objectif ? Obtenir « une vision globale et sur les quatre
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Des lattes de bois
aériennes, s’enroulant le
long d’une structure en
tubes d’acier, forment cet
escargot accueillant signé
Pierre Charrié et Rondino.
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Châtillon

MÉMOIRE

TRACES
DE L’HISTOIRE
LOCALE
SUR LES
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La Maison du Patrimoine de Châtillon s’est installée dans l’enceinte de la Folie
Desmares avec une collection historique et locale allant de la préhistoire à nos jours.
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’est un joyau historique du XVIIIe siècle qui a repris
vie il y a près d’un an à Châtillon. La Folie Desmares,
dans le centre-ville, accueille désormais la Maison
du Patrimoine. Cette magnifique demeure,
propriété de Claude Ballon qui fut entre autres maître de
danse de Louis XV et cofondateur des Nuits de Sceaux, a été
construite suivant les plans de Jean-Baptiste Alexandre
Le Blond et miraculeusement épargnée pendant la
période révolutionnaire. Elle doit son nom au banquier
suisse Antoine Hogguer de Saint-Gall qui acquiert la
propriété en 1708 pour y installer sa maîtresse Charlotte
Desmares, actrice de la Comédie-Française. Il fit appel à
l’architecte français Debias-Aubry pour agrandir et embellir
cet élégant bâtiment.
Aujourd’hui, une aile du bâtiment a été rénovée pour abriter
cette Maison du Patrimoine divisée en deux parties qui
regroupent l’ensemble de la collection constituée patiemment
depuis trente-trois ans par l’association des Amis du Vieux
Châtillon, grâce aux dons et aux acquisitions. La première, au
rez-de-chaussée, accueille « une collection unique au monde de
céramique de Lachenal, sur soixante-quinze ans et trois générations », explique Monique Barrier, présidente de l’association
qui anime les lieux. Véritable ruche bourdonnante jusqu’au
début du XXe siècle, l’atelier Lachenal a en effet été perpétué
par les deux fils d’Edmond – Jean-Jacques et Raoul – et a
accueilli des décorateurs célèbres dont Lucien Alexandre.
Edmond Lachenal était également lié à Auguste Rodin qui fit
appel à lui pour transposer en grès la tête de La Douleur. On

retrouve ainsi à la Folie Desmares un bronze représentant le
père du sculpteur meudonnais. Toujours au même étage, trois
peintres châtillonnais sont mis à l’honneur : Suzanne
Frémont, peintre impressionniste, orientaliste et ethnographe, Eugène Véder et Paul Baudier qui a couché sur la toile
les quartiers pittoresques de Châtillon. Enfin trois espaces sont
réservés à la géologie du bassin parisien avec « des fossiles issus
du sous-sol et datant parfois de 45 millions d’années », poursuit
Monique Barrier. Des sous-sols qui mettent en avant
l’ancienne exploitation des carrières souterraines et la culture
du champignon de Paris.
LÉO MALET ET MOEBIUS
À l’étage, c’est un véritable bond dans le temps que fait le
visiteur puisque les Amis de Châtillon se sont intéressés à
l’histoire contemporaine de la ville avec toujours une galerie
de peintres locaux. Des photos retracent l’histoire des laboureurs, vignerons, maraîchers, arboriculteurs et horticulteurs
célèbres comme les Nonin qui ont porté leur « Jardin des
Roses » au niveau international. Enfin certains prototypes
industriels y sont présentés comme des maquettes d’avions
construits ou étudiés à Châtillon. L’écrivain Léo Malet, le père
du roman noir français, a aussi sa place ici comme le
tout-contemporain Moebius, père de la saga de la BD western
Blueberry. Ainsi, le visiteur traverse sur un seul et même lieu
près de soixante-dix mille ans d’histoire. 
Mélanie Le Beller
www.chatillon92.fr

Une réplique du
CT-20 de la
société nationale
de constructions
aéronautiques
Nord-Aviation,
basée à Châtillon.

La Maison du
Patrimoine retrace
l’histoire artistique de
la ville avec 75 ans de
céramique de l’atelier
Lachenal.
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LES SCULPTURES
SONORES
DE PATRICE

MOULLET
par Patrick Amine

Compositeur et créateur d’instruments de
musique, Patrice Moullet est l’auteur d’une
œuvre que l’ont peut comparer à un Objet
Musical Non Identifié. L’OMNI est d’ailleurs
le nom d’une de ces machines à sons qu’il
invente dans son terrier de Paris La
Défense. Portrait d’un inclassable.

P
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atrice Moullet a commencé sa carrière artistique a
l’âge de sept ans quand Jacques Prévert lui achète la
totalité de ses dessins exposés dans le bar-tabac de
Saint-Paul-de-Vence… La première d’une série de
rencontres déterminantes où l’on croise Giono, puis Godard
– qui lui offre le premier rôle des Carabiniers (1963) sous le
pseudo d’Albert Juross. C’est d’ailleurs sur le tournage de ce film
– il a alors 16 ans – qu’il fait la connaissance de la chanteuse
Catherine Ribeiro avec laquelle il réalisera neuf albums avec le
groupe Alpes… Les premiers morceaux qu’il compose pour elle
seront enregistrés avec un magnétophone acheté avec l’argent
des Carabiniers… Il commence à développer des instruments à
cette époque comme le premier Percuphone composé à
l’origine d’une planche en sapin sur laquelle était tendue une
corde de basse qui venait chatouiller des ailettes, obtenant ainsi
un « improbable » son de bongo dont Patrice Moullet faisait
varier la hauteur et le timbre. Il crée aussi le Cosmophone, une
guitare à 24 cordes. D’abord confidentielle, la carrière du groupe
démarre vraiment avec sa participation au festival d’Aix-enProvence en 1970.
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« Nous avons joué devant 50 000 personnes. C’était le plus grand
festival pop de l’époque, la presse rock spécialisée nous a découverts dans la foulée d’Ange, d’Art Zoid, etc. » Des correspondances se dévoilent avec des groupes européens
expérimentaux tels que les Anglais de Soft Machine et les
Allemands de Can ou d’Amon Dühl qu’ils écoutent des nuits
entières. Alpes joue ainsi en première partie de Nico et de
Tangerine Dream, à Bruxelles, en 1972, l’année de la sortie de
l’album emblématique du groupe, Paix… Les années 1970
furent en effet des années d’ébullition pour la variété : on se
souvient des enregistrements de Léo Ferré avec Zoo ; Alpes
s’inscrit dans cette mouvance d’où émergent de nouvelles
formes où, comme pour Pink Floyd, cinéma et musique se
répondent et résonnent d’un même jet.
Après cette effervescence, en 1984, Patrice Moullet va
pourtant s’arrêter pendant deux ans.
DÉMIURGE SONIQUE
Il se consacre alors à la création et au développement de
nouveaux instruments et sculptures sonores utilisant les

Aux côtés de l’OMNI, la Stretch
Machine, une harpe
psychédélique aux sonorités
venues d’ailleurs.

« Dans sa cathédrale engloutie,
l’OMNI et ses 108 facettes colorées
se pose comme une bible musicale
riche de 20 000 sonorités. »
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Le Percuphone, un instrument
mis au point avec le concours
d’Alstom et de l’Ircam.

MÉLODIES EN SOUS-SOL
Pour l’y rejoindre, sous le bassin de Takis, il faut entrer dans
les entrailles de La Défense dans un espace en forme de nef
où toutes ses créations sont réunies : le Percuphone, le
Cosmophone, la Stretch Machine, la Surf Machine, et bien
sûr l’OMNI qui apporte une touche de science-fiction – et
une bible de sons – dans cette cathédrale engloutie.
Chaque instrument offre des possibilités uniques : ainsi la
Strech Machine, sorte de harpe psychédélique qu’on
actionne avec des cordes de montagne (une référence à
Alpes ?) qui produisent des sons analogiques quasi extraterrestres en fonction de la tension exercée sur elles. Le
dernier-né s’appelle la Surf Machine : on monte sur une
planche, un écran s’anime et l’on embarque pour un voyage
à l’intérieur de l’image. À l’occasion du Salon Faust (ça ne
s’invente pas !), le Forum des Arts et de l’Univers Scientifique,
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nouvelles technologies comme avec l’objet musical non
identifié qui ressemble à une soucoupe volante ornée de
108 facettes colorées : il suffit d’effleurer une plaque pour
produire un son… parmi 20 000 possibilités. Il collabore
aussi avec Ariane Mnouchkine et son Théâtre du Soleil pour
une création à Avignon sur fond de Percuphone – L’Histoire
terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge
– puis avec la Cité de la Musique alors en construction, mais
l’histoire tourne court.
Patrice Moullet a pu s’installer dans son studio-atelier actuel
en 1990, à Paris La Défense, à la suite d’une résidence au
Grand Palais à l’occasion d’une exposition sur L’Europe des
créateurs : quinze performances – parfois improvisées –
mêlant analogique et numérique. « Gérard de Senneville, qui
dirigeait l’Epad (Établissement public pour l’aménagement
de la Défense NDR) à cette époque, a assisté à une de ces
séances. Il m’a demandé s’il pouvait m’aider dans mon travail. J’ai
soulevé le problème du matériel à stocker, de la fabrication de tous
ces instruments – j’étais alors dans une écurie à Fontainebleau…
Alors, il m’a fait visiter le sous-sol de La Défense et m’a proposé
d’occuper cet espace de 2 000 m3, avec plus 6 mètres de hauteur
sous plafond. Je me suis installé ici pour travailler et dupliquer les
instruments. Et toujours entouré de mes musiciens pour les
concerts à venir. » Dans cette antre improbable à l’image de
Moretti avec son Monstre, il crée une structure en constante
évolution, l’AEM, – Atelier d’Expérimentation Musicale – où
il développe son projet global de création d’instruments et
néanmoins pédagogique, social et technologique, entouré
d’une équipe de musiciens, de scénographes, d’enseignants,
d’ingénieurs et de danseurs, afin de divulguer et communiquer ses diverses réalisations vers une large audience, ce
qu’il nomme son instrumentarium.

à Toulouse, Patrice Moullet avait d’ailleurs rencontré le
mathématicien Benoît Mandelbrot, le père des images
fractales, en 1987 ; il y expérimente alors en direct l’OMNI et
met des relations entre sa recherche sonore numérique et la
production d’images mathématiques en composant une
fresque interactive dont les images fractales font naître « des
images de dragons ». « Par hasard », dit-il.
Mais ces instruments participent d’abord intégralement à la
création musicale. Patrice Moullet a conçu une œuvre
personnelle, qui reflète sa vie de compositeur créateur et
sculpteur d’instruments. Il aime a répéter que « la condition
mentale pour arriver à créer ces instruments-là est identique à la
condition mentale pour composer ». « Le tout-électronique, le
tout-préparé, n’est pas une fin en soi, insiste-t-il. Nous vivons un
moment charnière. Une nouvelle phase de formes musicales se
profile pour piloter ces merveilles technologiques. Le volet humain
a été quelquefois laissé de côté. » Lui ne l’a pas oublié puisque
l’OMNI est aussi un projet social qui a commencé avec une
autre rencontre déterminante : celle du mathématicien
Cédric Vilani, en 2010. « Quand les journalistes lui demandaient comment il avait écrit ses équations, il répondait : “en
écoutant Catherine Ribeiro et Alpes”. C’était une rencontre
naturelle. Ensuite nous avons lancé le projet Handicap avec
l’OMNI ». Les premiers ateliers pour les enfants et adultes
handicapés sont lancés en 2008 dans le cadre de l’association
Musaïques, principalement à la Maison des Métallos, à Paris.
Plus de 1 700 ont été organisés à ce jour. L’OMNI est ainsi
devenu autre chose qu’une formidable machine à sons : « Il
faut voir les visages s’éclairer », dit-il. Devant l’instrument,
leurs efforts pour extraire un son du silence sont comme un
écho à son propre travail de créateur. À défaut d’être identifié,
l’OMNI a trouvé sa destination.
Pour en savoir plus : www.musaiques-asso.com
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EXPOSITION

LOUISE DE

VILMORIN

UNE ŒUVRE AU CINÉMA
par Olivier Muth

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

La vie de Louise de Vilmorin est à elle seule un sujet de cinéma au point d’avoir trop longtemps
vampirisé l’œuvre de cette artiste à la fois romancière, poète, journaliste, épistolière, peintre,
dessinatrice… Des adaptations de ses romans à son travail de scénariste, le grand écran fut aussi
un prolongement naturel de son talent protéiforme.

René Clair et Louise de
Vilmorin en 1956.

a
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insi, trois de ses romans furent adaptés au cinéma
(Le Lit à colonnes par Roland Tual en 1942, Julietta
par Marc Allégret en 1952 et Madame de par Max
Ophüls en 1953) et deux à la télévision (La Lettre dans
un taxi en 1962 et Madame de en 2001), tandis qu’elle écrivit,
seule ou en collaboration, les scénarios des Amants de Louis
Malle en 1958, de La Française et l’Amour en 1960, du Petit
Garçon de l’ascenseur en 1962 et d’une Histoire immortelle
d’Orson Welles en 1967.
En 1941, Roland Tual était à la recherche d’un nouveau sujet
de film, lorsque Gaston Gallimard lui proposa Le Lit à
colonnes. « C’est un bon sujet », disait-il1. À la suite d’une
entrevue, à la NRF, avec Louise de Vilmorin, Tual donna son
accord. Le scénario fut confié à Charles Spaak, le « pape de
l’adaptation », mais il s’avéra vite décevant, « pesant deux
tonnes au réel et au figuré, indigeste, non adapté à un sujet dont le
plus réel mérite était d’être léger comme une plume2. » Jean
Cocteau, qui trouvait le sujet admirable, dut reprendre les
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dialogues : « J’ai refait tous les dialogues du Lit à colonnes.
Tual m’avait l’air désespéré du texte de Spaak. En outre, je ne
voulais pas laisser à la dérive un film où les Tual, Dubois, Louise
de Vilmorin, Jean Marais, Ledoux, Odette Joyeux se trouvent
mêlés »3.
Louise voulut participer au tournage ; le 17 mars 1942, elle se
disputa avec Tual à propos du film, donna carte blanche à
Cocteau et se désintéressa du projet. Le film déçut ; Cocteau
y voyait « une absence d’âme » et devait reprocher à Tual son
« style saccadé. On passe d’un lieu à l’autre. On ne suit pas les
personnages. » Après avoir vu le film, il écrivit : « Le film est
plein de fautes et de charmes. Peut-être ces fautes font elles ses
charmes. Il arrive que les charmes disparaissent à cause des
fautes. » Jean Marais détesta le film, s’y trouva mauvais, sauf
à la fin. Vanté pour sa plastique (« sculpturale », « magnifique ») et son « talent anatomique », la critiqua lui reprocha
une diction trop appuyée. En revanche, le public accourut.
AVEC MAX OPHÜLS
Si l’adaptation cinématographique de son quatrième roman,
Le Retour d’Erica, en juin 1948, n’aboutit pas, le suivant,
Julietta, attira l’attention de Jacqueline Delubac, ancienne
actrice, liée à Marcel Achard et Sacha Guitry, qui voulut
acheter les droits en mai 19504, et de René Clair, autre grand
ami de Louise de Vilmorin5. Le film fut finalement réalisé par
Marc Allégret et adaptée par Françoise Giroud, première
femme scripte du cinéma français, puis directrice de la
rédaction du magazine Elle et future secrétaire d’État à la
Condition féminine, puis à la Culture. Il est vrai que le

1. Cité dans D. Tual, Au
cœur du temps, Paris,
Carrère, 1987, p. 244.
2. D. Tual, Au cœur du
temps, p. 245 ; D. Tual,
Le temps dévoré, p. 182.
3. J. Cocteau, Journal
(1942-1945), 9 mars
1942, Paris, Gallimard,
1989, p. 26.
4. Lettre de L. de
Vilmorin à J. Hugo, 26
mai 1950.
5. « René Clair cherche,
paraît-il, un scénario. Une
belle histoire à raconter
en images. Mais elle est
là, qui l’attend » (lettre
d’Armand Salacrou à
L. de Vilmorin, 11 août
1951, dans L. de
Vilmorin, Correspondance
avec ses amis, Paris,
Gallimard/ Le Promeneur,
2004).
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Désespéré par l’adaptation de
Spaak, Cocteau reprit tous les
dialogues du Lit à colonne.

6. Françoise Giroud,
Histoire d’une femme
libre, Paris, Gallimard,
2013.
7. George Annekov, Max
Ophüls, Paris, Le Terrain
vague, 1962.
8. André de Vilmorin, op.
cit., p. 167.
9. Lettre de Louis Malle à
L. de Vilmorin, 30 avril
1961.

Louise de Vilmorin,
Les Belles amours.
Paris, Gallimard,
1954. Coll. part.
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personnage de Julietta, décidée à conduire sa vie comme elle
l’entend, peut paraître à certains égards comme féministe
avant l’heure. C’est son ami Marc Allégret, avec lequel elle
avait déjà travaillé sur Fanny de Marcel Pagnol en 1932, qui la
convainquit d’écrire l’adaptation et les dialogues de Julietta6.
Allégret avait aussi été l’amant d’Yvonne de Lestrange,
cousine de Louise de Vilmorin, dont le salon quai Malaquais
était couru. Dans le film, Jean Marais, déjà vu dans Le Lit à
colonnes, jouait l’avocat André Landrecourt, tandis que Jeanne
Moreau, qu’on allait retrouver dans Les Amants, tenait le rôle
de Rosie Farabey, la capricieuse fiancée de Landrecourt.
Mais c’est surtout Madame de, qu’il s’agisse du roman ou du
film, qui marqua durablement l’œuvre de Louise de
Vilmorin. Consciente qu’elle avait produit là un petit
chef-d’œuvre, elle reçut une première offre d’adaptation au
cinéma en mars 1951 et vendit les droits pour cinq millions
de francs en avril 1952. « Ce n’est pas mal et je vais enfin pouvoir
réparer Verrières », écrivit-elle à Jean Hugo. Le film, réalisé par
Max Ophüls sur des dialogues de Marcel Achard, fut tourné
dans les studios de Boulogne et sortit dans les salles le 16
septembre 1953. S’il ne considérait pas Madame de comme
un grand roman, Max Ophüls le tenait en revanche pour une
belle astuce littéraire et vantait sa construction7. Danielle
Darrieux immortalisa cette « Madame de », aux côtés de
Charles Boyer, Vittorio De Sica et Jean Debucourt. Toujours
avec Max Ophüls, Louise de Vilmorin eut un projet de
scénario, qui deviendra Histoire d’aimer. « Il en fut enthousiasmé car il avait un esprit qui transposait tout récit en images

de son style et il se vit aussitôt réalisant le film8. » À la mort de
Max Ophüls, le 25 mars 1957, le projet fut abandonné.
LE SCANDALE DES AMANTS
Un autre de ses romans, La Lettre dans un taxi, paru en 1958,
faillit lui aussi être porté sur grand écran, comme en atteste
cette lettre à Roger Nimier en septembre 1962 : « J’avais
besoin de vous au sujet d’une affaire concernant l’adaptation
cinématographique de La lettre dans un taxi en Allemagne. J’ai
une réponse à donner, c’est urgent, et je ne puis le faire sans avoir
pris votre conseil. » Nimier promit de s’en occuper ; l’œuvre fut
adaptée par un de ses amis, Antoine Blondin, qui s’était
proposé, et fut réalisée par François Chatel avec Micheline
Presle et Jean Rochefort. Elle fut diffusée, non pas au cinéma,
mais à la télévision, le 17 novembre 1962. L’histoire avait été
inspirée à son auteur par une mésaventure personnelle,
lorsqu’à Londres, elle perdit dans un taxi une lettre adressée
à Orson Welles.
En 1958, Louise de Vilmorin avait également adapté Point de
lendemain de Vivant Denon pour Louis Malle, rencontré le
soir de la première de son film, Ascenseur pour l’échafaud. Le
résultat fut Les Amants ; dans une lettre d’août 1958, Louis
Malle lui annonça que le film était terminé (il en avait
modifié la fin) et lui écrivit « la joie et l’émerveillement » qu’il
eut à la connaître et à travailler avec elle. Dans une autre lettre
d’avril 1961, à l’occasion de la parution du scénario, il devait se
remémorer « ces mois merveilleux et diﬃciles » passés aux
côtés de Louise9. Jugé scandaleux pour l’époque, le film
décrocha le Lion d’argent à la Mostra de Venise et révéla son
actrice principale, Jeanne Moreau, aux côtés de Jean-Marc
Bory, Alain Cuny et José Luis de Vilallonga.
Louise de Vilmorin collabora à d’autres scénarios, comme La
Française et l’Amour en 1960 et Le Petit Garçon de l’ascenseur en
1962. Il en resta d’inédits, comme Adolescentes, redécouvert
récemment à la faveur d’une Anthologie du cinéma invisible, à
paraître aux Nouvelles Éditions Place. 
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Dans le cadre de
l’exposition « Une vie
à l’œuvre : Louise de
Vilmorin (1902-1969) »,
qui se tient à la Maison
de Chateaubriand jusqu’au
15 mars, le Département
propose, dans la salle de
projection de la Maison,
la diffusion d’entretiens
de Jean Chalon et d’Anne
Filali et d’extraits
de l’émission Bienvenue
de Guy Béart du 18
novembre 1966 (tlj
à 16 h), ainsi que
la projection du ﬁlm
Le Lit à colonnes
(le 22 février à 17 h).
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CHAMBOURCY Insolite
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LE PARADIS PERDU
DU DÉSERT DE

RETZ

Ce jardin anglo-chinois en lisière de la forêt de Marly est l’un des secrets
les mieux gardés de l’Ouest francilien. Secret, c’est d’ailleurs ainsi que l’a
conçu François Racine de Monville : une « campagne » retirée du monde
où dans un parc de dix-sept hectares ordonné par ses soins il fit bâtir, à
partir de 1775, des fabriques représentant les civilisations marquantes
de l’histoire de l’humanité telle que les imaginait le Siècle des Lumières.
C’est aussi une manière de Vanité à ciel ouvert qui invite le visiteur à
relativiser les effets de la main et de l’esprit de l’homme sur son
environnement. Tout passe et ce n’est sans doute pas un hasard si là où
plusieurs fabriques ont déjà disparu, la nature a repris ses droits.

C’est le premier monument
qu’aperçoit le visiteur ; c’est
aussi la fabrique autour de
laquelle s’organise tout le
domaine imaginé par François
Racine de Monville qui y
vécut après 1782. Cette
allusion à la Tour de Babel
dont la base est
majoritairement enterrée est
imposante : environ quinze
mètres de diamètre et vingtcinq mètres de haut.

© CD92 / Stéphanie Gutierrez-Ortega

LA COLONNE
DÉTRUITE
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CHAMBOURCY Insolite

CANNELURES DORIQUES

L’ESCALIER CENTRAL

© CD92 / Stéphanie Gutierrez-Ortega

À l’intérieur de la Colonne détruite,
les étages sont desservis par un
escalier central hélicoïdal éclairé
par une verrière conique au centre
du toit. Chaque niveau forme un
anneau autour de l’escalier.

© CD92 / Stéphanie Gutierrez-Ortega

À noter l’évolution des baies
ouvertes sur les quatre niveaux à
l’intérieur : portes-fenêtres au
premier, fenêtres carrées au
deuxième, ovales au troisième puis
en forme de fissures au quatrième…
Quelques baies sont en trompe-l’œil
pour offrir une symétrie.
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UN « DÉSERT » VÉGÉTAL

© CD92 / Stéphanie Gutierrez-Ortega

Le Désert de Retz n’a rien d’un espace aride !
« Désert » doit ici s’entendre au sens de lieu
de retraite où tout a été soigneusement
étudié, à commencer par l’ordonnancement
du parc dessiné par François Racine de
Monville lui-même. Passionné de botanique
– il élevait dans ses serres les plantes les
plus rares – il va aussi chercher des
essences d’ornement : cèdre bleu, cèdre de
de l’Atlas, séquoia géant de Californie,
genévriers de Virginie, cyprès du Japon…
À proximité de la Colonne détruite,
on retrouve ainsi ce tilleul exceptionnel dont
les branches basses ont marcotté. Il avait
déjà deux cents ans quand le maître des
lieux en fit l’acquisition.

L’ÉGLISE GOTHIQUE RUINÉE
Pour une fois, la ruine est authentique :
il s’agit de l’église de l’ancienne paroisse
de Saint-Jacques-de Retz construite au
XIIIe siècle. Le clergé accorde à François
Racine de Monville un bail emphytéotique
mais c’est la Révolution qui incorporera
définitivement cette parcelle au Désert.
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LE TEMPLE AU DIEU PAN

© CD92 / Stéphanie Gutierrez-Ortega

De cette fabrique qui domine le
domaine ne reste aujourd’hui que
la façade semi-circulaire d’un
vestibule à colonnade donnant
accès à une salle de repos où
François Racine de Monville venait
jouer de la musique. Comme les
colonnes doriques de la Colonne
détruite, elle témoigne d’un intérêt
– caractéristique de l’époque –
pour une antiquité mâtinée de
rousseauisme.

© Archives du Département des Yvelines

(fig. 3)
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L’INTERVENTION
D’ANDRÉ MALRAUX

LA TENTE TARTARE
Reconstituée en 1989 grâce au mécénat
privé, elle se dresse au milieu d’un étang, à
l’origine à proximité de la Maison Chinoise
aujourd’hui disparue. En tôle peinte à large
rayure, elle servait de salle d’armes.

© CD92 / Stéphanie Gutierrez-Ortega

Le 8 décembre 1966, André Malraux
fait référence au délabrement du
Désert de Retz qu’il a visité un an plus
tôt pour justifier un projet de loi de
sauvetage des monuments historiques
permettant à l’État de contraindre les
propriétaires à participer au
financement des travaux de réparation.
Ceux-ci ne commenceront vraiment
qu’en 1973 dans un parc en triste état.
Le domaine, qui a depuis retrouvé son
éclat, est depuis 2007 propriété de la
ville de Chambourcy.
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LA GLACIÈRE
PYRAMIDE
On prélevait des blocs
de glace pendant
l’hiver sur des étangs
gelés avant de les
stocker dans une cuve
maçonnée sous cette
pyramide à l’abri des
rayons du soleil. Si
l’appartenance de
François Racine de
Monville au Grand
Orient de France n’est
pas documentée, la
Pyramide glacière, à
l’image de la Colonne
détruite, semble
directement inspirée
de la symbolique
maçonnique.

© Archives du Département des Yvelines

Le Désert de Retz est à
la fois le titre et le décor
d’un roman de Jules Roy
paru en 1978. Colonel
en rupture d’armée, son
héros Krieg vit retiré
dans une forteresse un
peu délabrée, non loin
du Désert de Retz,
« cette extravagante
folie du XVIIIe siècle
qui tombe en ruine ».
Le Désert de Retz, Jules
Roy, Grasset, 288 p.

86

© Association Atelier André Breton

< LA MAISON CHINOISE

UN LIEU SURRÉALISTE ?

C’est l’une des fabriques disparues : la Maison Chinoise
existait encore en 1950, il n’en reste que son assise de
pierre. Elle fut pourtant la première construite et la
première habitation de François Racine de Monville dans
son Désert.

Cette photographie de Denise Bellon a été
prise lors d’une visite du groupe surréaliste
au Désert de Retz. Autour d’André Breton,
on aperçoit Toyen, Mimi Parent, Jean-Pierre
Lasalle…
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L’AVENTURE DU

MUSÉE
BELMONDO
par Emmanuel Bréon

conservateur en chef du patrimoine

Directeur du Musée des Années 30 à Boulogne-Billancourt pendant
25 ans puis directeur du Musée national de l’Orangerie des Tuileries,
Emmanuel Bréon a été aussi le maître d’œuvre de la création du musée
Paul-Belmondo à Boulogne. Récit.

Aménagé au sein du
château Buchillot,
une « folie » du
XVIIIe siècle, le musée
a été inauguré le
15 septembre 2010.

A

h ! Oui ! Ce fut une belle
aventure que cette création d’un musée tout entier dédié
à Paul Belmondo et la sculpture figurative du XXe siècle !
De 1996 à 2006, une tournée prévue de dix, passée à
vingt-deux étapes, a fait voyager les œuvres du grand
sculpteur, pieusement conservées dans l’atelier de la rue
Denfert-Rochereau, à Paris. Il s’agissait de l’une des
anciennes écuries d’un tourne-bride logée dans les
jardins de l’Observatoire. Nous y prenions régulièrement
les pièces pour les ramener deux mois après, auréolées
d’un succès populaire d’environ dix mille visiteurs à
chaque déplacement. En 1996, le ministère de la Culture,
en la personne de Philippe Douste-Blazy, m’avait confié le
commissariat de cette exposition que j’avais imaginée
itinérante, comme une tournée théâtrale pour faire un
clin d’œil au grand acteur. Ce fut un véritable tour de

© CD92 / Olivier Ravoire

La muséographie
originale est
inspirée des
cabinets de
curiosités du
XVIIIe siècle.
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BOULOGNEBILLANCOURT Rétrospective

Sculpture sereine
Jean-Paul Bemondo
et Alain Delon lors de
l’inauguration.

France d’Albi à Trevarez, en passant par Troyes, La Rochesur-Yon, Roubaix, Metz, Fécamp, Rochefort-en-Terre, Le
Cannet, Boulogne-Billancourt, Forest-Bruxelles, Le
Val-André, Granville et jusqu’aux Baux de Provence, chez
les amis Brayer. Au premier rendez-vous au ministère,
c’est un fidèle de Jean-Paul Belmondo, Luc Tenard, qui
avait été chargé de me remettre les clés de la maison.
Tout au long de la tournée, il est resté comme une
boussole qui indique les chemins possibles et les gaffes à
ne pas commettre.

« Le désir de Jean-Paul était de
trouver un point d’ancrage définitif
à la collection. Paris faisait la moue,
Boulogne fut choisie. »
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Le titre de l’exposition fut choisi : Paul Belmondo, la
sculpture sereine et un catalogue édité pour l’occasion. Un
peu anxieux à la première étape d’Albi, la confiance du
grand acteur me fut immédiatement accordée et jamais
démentie depuis. Vingt-deux ans de vie commune en
quelque sorte, avec le plaisir de se retrouver à chaque
étape. À Paris, au Petit Palais, en novembre 2000, ce fut
l’apothéose pour l’exposition Paul Belmondo, le dessin pour
passion. Le monde du show-biz avait fait le déplacement.
Que de souvenirs de ces voyages, en avion et parfois en
hélicoptère ! Restaurants, hôtels, repas à la maison, soit à
Boulogne-Billancourt, soit à Granville avec Natty et Stella,
inaugurations multiples furent autant d’occasion de
festoyer, de rire et de blaguer, toujours accompagné de
l’incontournable et amical Charles Gérard. Après avoir
bien voyagé, le désir de Jean-Paul Belmondo, et de sa
famille était de trouver un point d’ancrage définitif à la
collection. Paris faisait la moue, ce fut Boulogne qui fut
choisie. Spécialiste de la sculpture classique, directeur du
musée des Années 30, mon port d’attache, nous avions

© CD92 / Stéphanie gutterrez-Ortega / ADAGP 2020

La Femme en
marche, une
des œuvres
emblématiques de
Paul Belmondo,
accueille les visiteurs
à l’entrée du musée.
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BOULOGNEBILLANCOURT Rétrospective

Jean-Paul aux côtés
de sa sœur, Muriel.
Le parcours permet
de découvrir une
évocation de l’atelier
du sculpteur et de
visiter les réserves.

© CD92 / Stéphanie gutterrez-Ortega / ADAGP 2020

Buste de
Jean-Paul enfant.
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conscience, avec ma collègue Michèle Lefrançois, d’un
réel manque dans nos collections de certains grands
noms de la sculpture. À la ville qui avait compté pas moins
de trente-deux ateliers de sculpteurs, ceux de Paul
Landowski, Joseph Bernard, Jacques Lipchitz, Henri
Max-Blondat, Alfred Bottiau, Raymond Couvègnes,
Marcel Loyau, Jacques Gestalder, Ernesto Canto Da
Maya, il fallait rattacher une pépite : l’atelier du sculpteur
Paul Belmondo.
Un jour de promenade au Bois de Boulogne, je fis faire le
tour d’une jolie folie XVIIIe, monument historique depuis
1951 mais propriété de la ville en déshérence, à Jean-Paul
Belmondo. Le coup de cœur fut immédiat pour ce lieu
remarquable et situé non loin de Roland-Garros. Une
rencontre fut organisée avec le maire de l’époque. Le
charme de Jean-Paul et de sa famille réunie pour
l’occasion, sa sœur Muriel et son frère Alain, fut décisif.
Après avoir émis le souhait d’offrir la totalité des œuvres
de leur père à la ville, il fut décidé le jour même de se
lancer dans l’aventure d’un nouveau musée pour
Boulogne-Billancourt. Lors de la cérémonie des vœux à la
population, la réalisation de cette belle entreprise fut
confirmée, arrachant une jolie larme à Jean-Paul
Belmondo qui attendait ce moment depuis si longtemps.
Un concours fut organisé en 2004, dont Paul Belmondo,
le petit-fils, fut membre du jury. Nous avions besoin de

médailles dans un cabinet ingénieux présentant leurs
avers et leurs revers, des pièces moulées pour « être
touchées » dans une galerie tactile destinée aux
personnes handicapées. Premier et dernier contact des
visiteurs avec l’œuvre de Paul Belmondo, dans l’une des
ailes de la jolie demeure, la reconstitution de l’atelier qu’il
occupait à l’Observatoire de Paris : des photographies et
une mise en scène de ses objets fétiches dont le fauteuil
Louis-XV, tapissé de rouge, sur lequel il s’asseyait et où il
faisait poser ses ravissants modèles.
Subventionné par la Région Île-de-France et le Département des Hauts-de-Seine, Le musée Paul-Belmondo
est inauguré le 15 septembre 2010 par Pierre-Christophe
Baguet, député-maire, Patrick Devedjian, et le ministre de
la Culture, Frédéric Mitterrand. Les organisateurs ne
m’ont pas oublié et je suis ravi car, entre-temps, j’ai été
nommé à la tête du Musée national de l’Orangerie des
Tuileries, où j’exposerai L’Enfant modèle, Jean-Paul
Belmondo par son père.
Après seize années de labeur, c’est un événement
heureux qui rassemble les camarades de toujours
Jean-Pierre Marielle, Jean Rochefort, Pierre Vernier,
Georges Lautner, Alain Delon, Guy Bedos et toutes les
familles et amis fidèles. n

© CD92 / Olivier Ravoire / ADAGP 2020

l’enthousiasme de la jeunesse. L’équipe lauréate, un
couple d’architectes jeunes et inventifs, fut choisie à l’unanimité pour leur projet audacieux. Répondant à la
prescription de « réserves visitables », le plan de Karine
Chartier et de Thomas Corbasson était de couper en deux
le château Buchillot, dans le sens de la longueur, afin de
faire apparaître, tour à tour et en montant dans les étages,
l’univers muséal et l’envers de son décor. Des niches
ouvertes dans les murs permettaient, sur un parcours
bien organisé, de passer la tête pour découvrir, parfois par
surprise, une architecture au service des œuvres. Ce
dispositif rappelait celui du musée de Sir John Soane à
Londres, dont ils avaient glissé habilement une image
dans le dossier de consultation. C’était petit clin d’œil au
destin car ils ne savaient pas que cet endroit était l’un de
mes lieux de pèlerinage favori, à deux pas de la City…
L’avant-projet sommaire puis l’avant-projet définitif, le
chantier enfin, ont occupé les décideurs et réalisateurs, de
2005 à 2009. Le fonds constitutif de la collection, donation
mise au point par Michel Godest, comprenait 259 sculptures de plâtre ou de bronze, 444 médailles, 878 dessins ou
croquis au fusain, à la mine de plomb et à la sanguine.
Tout a trouvé place dans le superbe écrin réalisé : les
dessins dans des meubles à plans consultables, les
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LE

STREET
CÔTÉ

OBSCUR

ART
par Mélanie Le Beller
Journaliste

Photos : Julia Brechler

La Secret Zone est un lieu en sous-sol réservé une fois l’an aux
graffeurs du festival Underground Effect de Paris La Défense qui
viennent y peindre en toute liberté. Visite guidée et privilégiée.

Missy (Underground
Effect #4, 2018)
Quand il arrive dans
cette Secret Zone,
le visiteur est
accueilli par une
œuvre de Missy,
dont l’univers flirte
avec l’illustration,
le graphisme
et le travail
typographique.

«

Welcome to paradise »*.
Les œuvres de Lady Stern annoncent dès l’entrée la
couleur : en passant la grille, on pénètre littéralement dans
le paradis du graffiti. Un lieu qui n’ouvre ses portes qu’un
seul jour par an, à la fois si proche de l’effusion environnante et en même temps totalement coupé du monde.
Pour y accéder, on passe par un dédale de couloirs et d’escaliers puis on se retrouve face à une porte grise qui ne s’ouvre
que de l’intérieur ou avec une clé. Confidentiel, donc.
Si en surface il existe le on – l’Underground Effect qui
offre pendant trois jours aux artistes l’opportunité de
réaliser une œuvre en public sur le parvis – il y a également
le off et cette Secret Zone réservée à une poignée d’élus le
lendemain du vernissage. Le but ? Pendant une journée,
les graffeurs peuvent s’adonner à leur art en toute liberté,
sans aucune restriction de taille ou de sujet. « C’est un peu
le moment de récréation de l’Underground Effect, résume The

Mouarf, co-fondateur de Projet Saato qui organise l’événement. Ici, les artistes font ce qu’ils veulent. » À leur disposition, un immense terrain de jeu. Un milieu improbable
fait d’allées interminables, de poussière, de murs de
béton, de tuyaux et de plafonds bas où atteindre un pan
inexploré peut se révéler acrobatique. Les organisateurs
ont eu accès au lieu il y a cinq ans, dès la première édition.
Un endroit gigantesque – plusieurs milliers de mètres
carrés – et surtout vierge. « C’est assez improbable de se
retrouver ici, confirme Rea One, l’un des artistes de
l’édition 2019. Pendant trois jours on est entourés de monde,
il y a des échanges et c’est un peu plus fatigant alors qu’ici, on
est en comité restreint. » Sa spécialité, le lettrage en 3D, se
prête plutôt bien à cette Secret Zone. « C’est un exercice
technique que je pratique souvent dans des lieux abandonnés.
On peut jouer avec les contrastes du mur, ses couleurs et
ses aspérités. »
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La quiétude du lieu est à peine bouleversée par le bruit des
bombes de peinture secouées ou qui s’entrechoquent. Au
détour des allées, on passe en revue tous les graffeurs
venus s’exercer lors des cinq éditions de l’Underground
Effect. « C’est rigolo de faire le tour en regardant et en découvrant les œuvres, poursuit Rea One. Il y a une sélection assez
classe et une qualité de peinture assez élevée avec des artistes
du monde entier. »
Outre les noms de cette année, certains ont la chance de
revenir sur les lieux. Après une première peinture – une
baleine – ReFRESHink, qui s’est fait une spécialité de
représenter des animaux, met les derniers coups de
brosse au bec et aux yeux de son oiseau jaune. L’Italien est
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revenu ici « par amitié » et pour « la bonne ambiance et la
liberté de faire ce que l’on veut, sans limitation ». Très vite, la
conversation est interrompue par Helio Bray qui termine
son lettrage à l’entrée de la Secret Zone. « Do you have dark
color? » (« Avez-vous de la couleur foncée ? »), demande-t-il
dans un anglais impeccable. Sans succès cette fois-ci.
Qu’importe. Pour le Portugais, c’est déjà « une grande
expérience » de venir ici et de se frotter à la quasi-clandestinité. « On retrouve ici l’ambiance des grandes friches avec ces
grands murs vierges, poursuit Saner, un artiste d’Asnières.
Imaginez tout le monde qu’il y a au-dessus et nous on est là,
peinards, en train de peindre. » Une quiétude de courte
durée car bientôt, la porte grise de la Secret Zone va se
refermer derrière les artistes. Jusqu’à l’année prochaine.

REFRESHINK

© CD92 / Julia Brechler

(Underground Effect #1, 2015)
En 2009, l’artiste italien peignait son premier
animal, un coq. Depuis, le bestiaire est devenu
une des bases de son travail. À cette baleine
et cet oiseau, peints à quatre ans d’intervalle
au spray et au pinceau, il ajoute des figures
géométriques.
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HELIO BRAY

(Underground Effect #5, 2019)
Son œuvre se situe sur le mur en face de l’entrée.
L’artiste portugais s’inspire de son parcours – il est
passé par l’univers de la mode – pour mélanger les
styles et les techniques.
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> REAONE

(Underground Effect #5, 2019)
La marque de fabrique de ReaOne : la 3D
organique. Autodidacte, il transforme les lieux
abandonnés et les friches industrielles en se
servant des aspérités des murs.

99

© CD92 / Julia Brechler

HAUTS-DE-SEINE Portfolio

© CD92 / Julia Brechler

« Imaginez tout le monde qu’il y a au-dessus
et nous on est là, peinards, en train de peindre »

SANER

(Underground

Effect #1, 2015)
Le street artist parisien aime les lieux abandonnés
pour apposer son nom. Ses lettrages colorés
contrastent avec le gris des murs sur lesquels il
peint.
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> PIET RODRIGUEZ
(Underground Effect #5, 2019)
Pas de musée sans ses statues grécoromaines. Celles de Piet Rodriguez – qui
travaille sur des portraits réalistes – sont
principalement en noir et blanc.
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MOUARF
Le co-fondateur de Projet Saato, qui organise
l’Underground Effect On et Off, a lui aussi laissé
libre cours à son imagination dans ces sous-sols.
Sa source d’inspiration : les membres de sa famille..
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ET
POUR MÉMOIRE
ÉDITION, PEINTURE, EXPOSITION…
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ET POUR MÉMOIRE
CHÂTENAY-MALABRY

LA GUERRE ABSOLUE
Jean Lopez et Lasha Otkhmezuri ont reçu le prix Chateaubriand pour
leur ouvrage sur l’opération Barbarossa menée par les Allemands
pendant la Seconde Guerre mondiale.

Chaque année, ce prix doté de 8 000 euros par le Département, récompense une
œuvre de recherche historique ou d’histoire littéraire.
Mélanie Le Beller

Barbarossa, 1941.
La Guerre absolue,
Jean Lopez et
Lasha Otkhmezuri,
éditions Passés
composés, 960 p.

Une conférence avec les lauréats le 6 février
La remise officielle du Prix Chateaubriand
2019 et la conférence des lauréats auront
lieu le 6 février à 18 heures à l’Institut de
France (23, quai de Conti à Paris).
Réservation obligatoire dans la limite des
places disponibles au 01 55 52 13 00 ou à
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr

CD92 / Willy Labre

Près de cinq millions de morts en deux cents jours, des famines, des exécutions…
Le tragique épisode de l’opération Barbarossa menée par Hitler contre l’Union
soviétique dirigée par Staline en 1941 est au centre du livre Barbarossa, 1941.
La guerre absolue, lauréat du 33e Prix Chateaubriand. Ce livre a été co-écrit par
Jean Lopez, directeur de la rédaction de la revue Guerre & Histoire et par Lasha
Otkhmezuri, historien. Les deux auteurs ont croisé des sources en huit langues,
consulté lettres et journaux intimes de plus d’une centaine de personnes et
même mené des interviews de survivants afin d’éclairer sur cet épisode historique.
« Il s’agit d’une guerre basée sur une utopie allemande : conquérir l’URSS, réduire
à l’esclavage les populations et exterminer juifs et communistes », résume Lasha
Otkhmezuri. Sur 960 pages, les deux auteurs brossent ainsi la fresque du plus
terrible affrontement de la Seconde Guerre mondiale, passant tour à tour du
Kremlin au QG du Führer.
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ET POUR MÉMOIRE
GENNEVILLIERS

EN TRANSIT
Ils ont connu les bidonvilles de Nanterre. Ils sont relogés
dans des cités de transit. Avec Demain, Demain, une bandedessinée entre fiction et documentaire, Laurent Maffre
nous plonge dans le quotidien des habitants de celle de
Gennevilliers, le Port 51.
Si tout le monde a entendu parler des bidonvilles de Nanterre, rasés
en 1971, qui se souvient des cités de transit ? L’État les définit, dans
une circulaire de 1972, comme « un ensemble d’habitation affectées
au logement provisoire des familles dont l’accès en habitat définitif
ne peut être envisagé sans une action socio-éducative destinée à
favoriser leur insertion sociale et leur promotion ». Concrètement, il
s’agissait de baraquements en préfabriqué, clôturés, gérés par la
préfecture de la Seine. Onze cités de transit, soit mille logements,
sont ainsi sortis de terre à Gennevilliers et à Nanterre, en attendant
une offre suffisante d‘HLM.
Au Port 51 à Gennevilliers, en 1973, vivent 150 familles maghrébines,
espagnoles, portugaises et yougoslaves. La cité a été édifiée sur un
terrain inondable, entre le port, les échangeurs routiers, les pylônes
de lignes haute tension et le chantier de l’A86 qui commence. Les
hommes travaillent à l’usine, les femmes restent au foyer en rêvant
d’un retour au pays. Les enfants jouent, comme tous les enfants, pris
entre deux impératifs, se construire ici ou épouser le rêve de leurs
parents. Les adolescentes étudient et portent des baskets, les garçons
tournent en mobylette, font du foot, se rebellent contre le gérant de
la cité, un ancien de l’armée coloniale. Ali, lui, songe à faire du cinéma :
un échec terrible du point de vue de ses parents.
L’histoire est fictive, mais le contexte est parfaitement documenté :
La future Défense en pleine construction, des grues à perte de vue,
les vieux pavillons démolis, les avis d’expulsion pour Raymond et
Josiane, les solidarités du bidonville qui se brisent au fur et à mesure
que sont relogés les familles, Georges Pompidou et Jacques Chaban
Delmas qui parlent à la télévision… Les reconstitutions urbaines sont
saisissantes de réalité.
La vie à l’usine est également très fidèlement reproduite : les chaînes
de fabrication, les cadences, le geste du soudeur, les équipements de
protection, la pression des syndicats, le racisme. Pour faire raisonner
La Stoméal, Laurent Maffre, professeur d’arts appliqués, s’est inspiré
de plusieurs usines locales : Chausson, Talbot, Simca. Il a recueilli les
témoignages d’anciens habitants, fouillé les archives, l’INA, il s’est
nourri de cinéma et de programmes télévisés de l’époque. Sobre et
dense, son trait est juste. Sur ce passé tout proche, son histoire
projette une belle lumière, à la fois crue et optimiste.
Laurence De Schuytter

Demain, demain, II. Gennevilliers, cité de transit. 51, rue du Port.
1973, de Laurent Maffre. Acte Sud BD. Arte Éditions, 2019.
Du même auteur : Demain, demain, I. Nanterre, Bidonville de la
Folie, 1962-1966. Acte Sud BD. Arte Éditions, 2012.
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QUOI,
Ali !

HEIN,
PAPA ?

C’EST VRAI,
CE QUE DISAIT
LE TYPE À LA
TÉLÉVISION TOUT
À L’HEURE ?

COMMENT JE VAIS
FAIRE MOI LÀ-BAS,
JE PENSE EN FRANÇAIS
MAINTENANT.

DÈS QUE VOUS AUREZ
ASSEZ D’ÉCONOMIES,
ON RETOURNERA VIVRE
EN Algérie ?

D’AILLEURS,
JE NE COMPRENDS
PAS POURQUOI VOUS
TENEZ À CE QU’ON
FASSE DES ÉTUDES
EN FRANCE.

C’EST PAS
LOGIQUE.

VOUS
SAVEZ
QUAND ?

ÇA NOUS SERT À
QUOI, LES DIPLÔMES,
SI C’EST POUR
RETOURNER AU
douar ?

Ali !
LA MOUSTACHE
ET LA BARBE NE
T’ONT PAS ENCORE
POUSSÉ. ALORS TAISTOI. TU FERAS CE
QU’ON DIT.

D’ACCORD,
MAIS ON VA Y
RESTER COMBIEN
DE TEMPS, À la
cité du port ?

Ali.
TAIS-TOI.

ET POUR MÉMOIRE

J’AI UNE
QUESTION.
LAQUELLE ?
POURQUOI
VOUS METTEZ
JAMAIS VOTRE
MASQUE ?

LA PEINTURE
BOUCHE LE FILTRE
AU BOUT D’UNE
HEURE. APRÈS
ON NE PEUT PLUS
RESPIRER.

VOUS PENSEZ
PAS À LES
CHANGER ?

QUAND ON
NOUS EN DONNE
DES NEUFS,
ON LES MET.

J’AMÈNE UN
JEUNE QUI EST
EN PÉRIODE
D’ESSAI.

COMMENT TU
T’APPELLES ?

JE NE T’AI
MÊME PAS
DEMANDÉ.
Ali.

C’EST LA
PREMIÈRE FOIS
QUE T’ES
ENCHAÎNÉ ?

107

ET POUR MÉMOIRE

108

ET POUR MÉMOIRE
SAINT-CLOUD

PALAIS DISPARU
Le musée des Avelines de Saint-Cloud présente jusqu’au
23 février Les Derniers Feux du palais de Saint-Cloud, en
partenariat avec le Mobilier national.
Demeure de Monsieur, frère du Roi, de Louis XVI, de Louis XVIII,
le palais de Saint-Cloud aura été avant tout un lieu de prestige
impérial. L’oncle y avait proclamé l’Empire en 1804, le neveu le
rétablissait ici même en 1852 ; il s’y sentait si bien l’été qu’il en
confia la décoration à sa femme Eugénie laquelle, passionnée
par le style Louis-XVI – et plus encore par la personnalité de
Marie-Antoinette – inventa pour l’occasion un art du faste,
de l’élégance et de l’éclectisme. Sait-on à quoi ressemblait ce
domaine impérial avant qu’un incendie le ruine, déclenché
involontairement par un obus français durant le siège de Paris ?
Sans mauvais esprit, l’exposition Les Derniers Feux du palais de
Saint-Cloud nous le montre grâce à un petit trésor acquis par le
musée des Avelines : un album de photographies signé PierreAmbroise Richebourg, élève de Daguerre, qui en 99 vues en a
gardé la mémoire. En mettant en scène, pièce après pièce, les
photographies agrandies de 1868 et les objets sauvés l’été 70
au nom du principe de précaution puis conservés par le Mobilier
national, l’exposition invite à une déambulation émerveillée
dans le temps et l’espace : pour une fois, l’expression « mise en
abîme » n’est pas usurpée ! Le visiteur n’a plus qu’à s’en remettre
au bon goût de l’Impératrice Eugénie. Et à l’inventivité des
commissaires de l’exposition : Emmanuelle Le Bail, directrice
du musée, Arnaud Denis, inspecteur du Mobilier national, et
Bernard Chevallier, auteur de Saint-Cloud, le palais retrouvé, qui
fut longtemps le conservateur de La Malmaison.
Didier Lamare
www.musee-saintcloud.fr

Ci-dessus
Vue du grand salon de l’Impératrice, vers
1868. Extraite du film Restitution virtuelle du
palais de Saint-Cloud à la fin du Second Empire
de Philippe Le Pareux.
© Philippe Le Pareux, 2019
À gauche
Modèle pour dossier de canapé. Huile sur toile,
1833-1834, 54 x 170 cm. Paris, Mobilier
national, inv. Beauvais
© Mobilier national, Isabelle Bideau
À droite
Vase à quatre lobes, détail . Porcelaine de
Sèvres, 1854, 106 x 42 cm. Paris, Mobilier
national, inv. GML 888/1
© Mobilier national, Isabelle Bideau

109

ET POUR MÉMOIRE
COURBEVOIE

L’ÉPHÉMÈRE DURABLE
Sous le titre explicite de Montages et démontages, le musée Roybet
Fould retrace l’histoire des vestiges des grandes expositions universelles
du XIXe siècle.
La façade du double pavillon de Suède-Norvège de l’Exposition universelle de 1878 fut
ainsi vendue aux enchères au prince Georges Stirbey, propriétaire du domaine de
Bécon. Démontée, elle est remontée comme une extension d’une villa sise dans le parc
et sert d’atelier à l’artiste peintre Consuelo Fould, fille adoptive dudit prince. Laquelle la
lègue à la ville pour y aménager un musée à la mémoire de son maître, le peintre
Roybet. Qui deviendra le musée Roybet Fould… Moins circulaire mais tout aussi familial
est le parcours du Pavillon des Indes de la même exposition : une partie fut achetée par
Valérie Simonin, veuve Fould, la mère de Consuelo et Achille Valérie, qui le fait remonter
dans le parc de Bécon pour servir d’atelier à la cadette, peintre également. Le pavillon
d’Haïti-Hawaï de l’Exposition de 1889 vient lui d’être identifié à La Garenne-Colombes.
Tandis qu’à Asnières, la gare de l’architecte Lisch, tombée en désuétude après les
Expositions de 1878 et 1889, fait aujourd’hui l’objet d’un appel à projets. Dans notre
siècle de mondialisation instantanée et de méfiance envers l’ingénierie et l’obsolescence,
les Expositions universelles ont perdu de leur superbe. Il est intéressant de constater
que certaines architectures éphémères ont néanmoins réussi à s’inscrire dans un
développement durable .

Montages et démontages : architectures éphémères des Expositions universelles
au XIXe siècle. Musée Roybet Fould. Jusqu’au 8 mars

À gauche
Pavillon Suède Norvège,
1878. © Collection
particulière - André Morin
À droite
Pavillon Hawaï, bois
gravé, 1889. © Collection
particulière - André Morin
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RUEIL-MALMAISON

LES BONHEURS
AIMABLES DE
SEMPÉ
L’Atelier Grognard retrace l’Itinéraire d’un dessinateur
d’humour. Plus de deux cents dessins – dont certains
inédits – à découvrir jusqu’au 31 mars.
Son nom sonne comme un nom de plume, et pourtant il est bien le
fils – adoptif – de M. Sempé, représentant de commerce à Bordeaux,
ville à l’époque un peu lugubre, comme était la vie du jeune JeanJacques. L’exposition rétrospective que lui consacre l’Atelier Grognard
réunit plus de deux cents dessins d’un « immense artiste qui a le sens
de l’amabilité. » Ce qui est, dans notre monde, un privilège assez rare ;
mieux, une noblesse. Depuis les premiers griffonnages sur le papier
à en-tête de son employeur courtier en vins, les dessins de presse
signés DRO – to draw, dessiner, un pseudonyme pour de bon cette
fois – la célébrité des albums du Petit Nicolas, qui sont dans les
années soixante une histoire de mémoire et d’amitié partagées avec
Goscinny. Et bien sûr le Sempé dont on croise la patte rêveuse, celle
qui cherche plus le sourire poétique que le rire sarcastique, dans les
pages de la plupart des magazines français jusqu’à celles du New
Yorker où il a signé plus de cent illustrations. Beaucoup des dessins
exposés à Rueil, crayons rehaussés ou non d’aquarelle ou de gouache,
sont demeurés inédits. Comment cela est-il encore possible avec
pareille notoriété  ? Parce que Sempé a dessiné, et dessine encore à
87 ans, tous les jours ou presque. En confiant, malicieux : « Le dessin
est un enfer  ! C’est fatigant, tout le corps travaille, on a mal aux yeux,
au cou… » Mais il fait du bien aux bleus des mauvais jours.
D.L
www.villederueil.fr/fr/latelier-grognard
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MONTROUGE

POP UP !
Le Beffroi accueille, du 26 février au 15 mars, la 29e édition
de Miniartextil, l’une des expositions internationales les
plus importantes dans le domaine.
Entre le design, la mode et l’art contemporain, Miniartextil
s’est pour la première fois en 1991 posée au bord du lac de
Côme, dans l’Italie des soieries. Depuis une quinzaine d’années,
lorsque tombe le rideau sur l’édition italienne, l’exposition
renaît à Montrouge autour du même thème. Cette saison :
Pop Up. Une invitation, au travers de l’image de ces fenêtres
d’information qui s’ouvrent soudainement à l’écran, à explorer
la connexion et la déconnexion, l’entremêlement et la trame,
l’échange entre les esthétiques, les matières et les langues. Un
thème bien dans l’air du temps, qui exacerbe la créativité des
artistes travaillant les matériaux textiles avec une surprenante
liberté d’invention. Visiter Miniartextil c’est d’abord être saisi par
les grandes œuvres monumentales qui surgissent dès l’entrée
dans la salle et semblent envahir le champ de vision ; ce qui est,
là encore, très « pop up » ! Mais c’est aussi s’intéresser de près
aux petites pièces qui ont donné son nom à la manifestation,
joyaux tissés de poésie dont la forme tiendrait dans une fenêtre
de vingt centimètres de côté, elle-même ouverte sur l’infini de
l’imaginaire. Parmi la cinquantaine de ces « grands miniartistes »
venus du monde entier, dix cette saison sont Français. L’œuvre
du Prix Montrouge, décerné par un jury d’expert de l’art
textile, viendra comme chaque année enrichir les collections
municipales, nouant plus serrés encore les liens entre la ville et
l’art contemporain international.
Didier Lamare
www.ville-montrouge.fr
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Ci-dessus
Luigia Borroni, Magia del sole, 2019
© Maurizio Cavallasca
Ci-dessous à gauche
Antra Augustinovica, Eruption, 2019
© Maurizio Cavallasca
Ci-dessous à droite
Bojana Nikcevic, Shut Up and Listen, 2019
© Maurizio Cavallasca
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LA FACE CACHÉE
DE COLBERT
DERRIÈRE LA FROIDEUR DE L’HOMME
D’ÉTAT, L’AMATEUR D’ART ÉCLAIRÉ

Derrière la froideur de l’homme d’État se
cachait un amateur d’art éclairé… Le musée
du Domaine départemental de Sceaux
réhabilite le Grand Colbert et son fils,
le marquis de Seignelay, en leur donnant
leur juste place dans une autre histoire
de France : celle des beaux-arts.
Preuves matérielles à l’appui avec
des prêts du Musée du Louvre,
de la Bibliothèque nationale
et du Château de Versailles…
Photo © RMN-Grand Palais (musée du
Louvre) / Franck Raux

