
 VA
LL

É
E
 D

E
 L

A
 C

U
LT

U
RE

 2
1 _

 A
U
TO

M
N
E
 2

0
20

ET LES 
CONTRIBUTEURS

Philippe Barthelet
Écrivain

Jean-Rémi Bertrand
Chargé des expositions à la  Maison de Chateaubriand

Élise de Blanzy-Longuet
Directrice de la Culture du Département des Hauts-de-Seine

Dominique Brême
Directeur du Domaine départemental de Sceaux

Laurence De Schuytter
Journaliste

Alexandre Gady
Directeur de la mission de préfiguration 
du Musée du Grand Siècle

Didier Lamare
Journaliste

Mélanie Le Beller
Journaliste

Julien Le Magueresse 
Chef du service des publics 
aux Archives départementales des Hauts-de-Seine

Cécile Martineau
Chargée de projets culturels

Pascal Leroy
Auteur et journaliste 

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

Jean de Saint-Blanquat
Historien et journaliste

Pierre Rosenberg
de l’Académie française, 
ancien président-directeur du musée du Louvre

Anne Sudre
Responsable de l’unité de conservation 
de la Maison de Chateaubriand

Pierre Téqui 
Chargé de la conservation de la bibliothèque 
de la Maison de Chateaubriand

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

                                                 __ UNE REVUE POUR EXPLORER TOUS LES ARTS ET PATRIMOINES

                                      WWW.HAUTS-DE-SEINE.FR

 PRIX : 9 EUROS

Ces mécènes soutiennent les projets culturels du Département

C’est l’une des 36 plaques autochromes à 
découvrir en grand format dans les parcs 
des Hauts-de-Seine et des Yvelines dans le 
cadre de l’exposition Globe-Trotters, les 
opérateurs d’Albert Kahn autour du monde
jusqu’en mai 2021. Ce portrait d’un chef 
de guerre de l’émir Fayçal, Fayz Bey el 
Azm, photographié en mars 1918 dans 
l’actuelle Jordanie, illustre le parti pris d’un 
voyage spectaculaire en forme de 
reportage sur un monde qui va s’effacer 
devant la modernité.
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AUTOUR D’UN 
MONDE DISPARU

GLOBE-TROTTERS, UNE EXPOSITION GRAND FORMAT SUR 
LES TRACES DES OPÉRATEURS D’ALBERT KAHN
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PATRICK DEVEDJIAN 

ET LA CULTURE POUR TOUS
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À SCEAUX, UN MUSÉE 
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Patrick Devedjian, auquel nous rendons hommage  

le 25 septembre à La Seine Musicale, était de ces 

élus dont l’action change et pour longtemps la vie des 

habitants. C’était un homme de conviction, courageux et 

pugnace, capable de tenir envers et contre tous le cap 

qu’il s’était fixé dès lors qu’il pensait avoir fait le juste 

choix. Il a incarné selon moi l’engagement politique dans 

ce qu’il a de plus noble, animé par le sens de l’intérêt 

général, l’audace et la hauteur de vue.

À ses côté, nous avons osé de grandes métamorphoses, 

celles qui forgent l’identité du territoire et renforcent 

son attractivité.

Pendant longtemps l’image des Hauts-de-Seine se limitait à celle d’un territoire dense, 

avec ses tours de bureaux et ses salariés pressés : un territoire éclipsé par Paris sur le 

plan culturel…

Patrick Devedjian a peu à peu gommé ces aspérités pour donner à ce Département une 

âme, un équilibre, une ambition nouvelle avec une vraie qualité de vie et des équipements 

de haut niveau. À commencer, bien sûr, par La Seine Musicale, emblématique porte 

d’entrée de la Vallée de la Culture qui, en trois ans seulement, a su se faire une place de 

choix dans le paysage culturel francilien.

Mais je pense, aussi, au Musée du Grand Siècle, auquel Patrick Devedjian tenait tout 

particulièrement et dont l’assemblée départementale a approuvé la création au mois de 

juillet. Ce musée, dont il n’existe aucun équivalent, a vocation à devenir une référence en 

France et à l’international pour le public et pour la recherche. C’est une chance inestimable 

qu’il puisse être installé sur notre territoire car je 

suis convaincu que la culture doit être un bien 

commun et partagé, accessible au plus grand 

nombre, pour accompagner la jeunesse sur le 

chemin de la réussite, quel que soit le lieu où l’on 

vit ou le milieu d’où l’on vient…

LA CULTURE DOIT ÊTRE UN BIEN 
COMMUN ET PARTAGÉ

Georges Siffredi
Président du Département 
des Hauts-de-Seine

« PATRICK DEVEDJIAN  
A DONNÉ À CE DÉPARTEMENT 
UNE ÂME, UN ÉQUILIBRE,  
UNE AMBITION NOUVELLE. »
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 10 HOMMAGE
Patrick Devedjian est mort 
le 28 mars dernier. Président du 
Département pendant treize ans, 
il aura profondément marqué le 
territoire des Hauts-de-Seine, 
notamment avec la création d’une 
« Vallée de la Culture » le long de 
la Seine, associant les arts à 
l’aménagement du territoire. 

MUSÉE

 28 GRAND SIÈCLE, GRAND  
 PROJET

Directeur de la mission de 
préfiguration, Alexandre Gady 
dévoile le projet du futur musée 
du Grand Siècle. Consacré à l’art 
français du XVIIe siècle il sera 
installé au sein de la caserne Sully, 
à Saint-Cloud grâce au don de la 
collection de l’académicien Pierre 
Rosenberg, ancien président-
directeur du musée du Louvre. 
L’ouverture au public est prévue 
pour 2025. 

PATRIMOINE

 42 L’USINE À RÊVES    
 DES EXPOS UNIVERSELLES

Redécouvrir les Expositions 
universelles en lien avec le 
territoire actuel des Hauts-de-
Seine, c’est s’offrir une plongée 
dans un univers quasi-alternatif 
où la démesure des projets qui 
auraient pu être s’ajoute à ceux 
qui ont été.

PORTFOLIO

 90 LES MONDES ENGLOUTIS
 DE GLOBE-TROTTERS

Les opérateurs d’Albert Kahn 
étaient plus que les techniciens 
d’un projet mémoriel, les 
Archives de la Planète, aux 
confins de la géographie de 
l’ethnologie et de la sociologie. 
C’étaient aussi de talentueux 
photographes, dont le travail 
est allé, parfois, bien au-delà 
des demandes de leur 
commanditaire. Sur tous 
les fronts, ils ont capté les 
mutations d’un monde où 
le tourisme allait remplacer 
l’aventure et le folklore 
la coutume.

HISTOIRE

104 VÉLOS DE MARQUE(S)
Quelques années après 
l’invention de la pédale, 
le « vélocipède » connaît 
un essor phénoménal avec
la naissance, dès la fin 
du XIXe siècle, d’entreprises 
de construction de cycles 
dont les affiches rivalisent 
de créativité sur les murs 
des villes des futurs 
Hauts-de-Seine. 

120 ET POUR MÉMOIRE
Chorus Bis à l’automne, le Paris 
en couleurs d’Albert Kahn, des 
jardiniers croqués sur le vif, 
hommage à Marc Fumaroli.

 Retrouvez intégralement la revue en ligne sur WWW.HAUTS-DE-SEINE.FR rubrique culture
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 54 CHRONIQUES ET RUBRIQUES
Jazz
Doubles lauréats du concours 
national de jazz de La Défense, Lada 
Obradovic et David Tixier seront de 
retour sur le parvis fin septembre. 
Découverte d’un duo piano-batterie 
dont le parcours n’entre pas dans les 
cases habituelles.
Collecte
À l’occasion du 80e anniversaire de 
l’appel du 18 juin, le Département 
et l’Office national des anciens 
combattants ont lancé une 
« Grande Collecte » sur le thème 
de la « Seconde Guerre mondiale 
dans les Hauts-de-Seine ».
Musée   
La réouverture après travaux du 
château du musée du Domaine 
départemental de Sceaux s’accom-
pagne d’un nouveau parcours 
permanent : « Le goût français de 
Louis XIV à Napoléon III ». 

MUSIQUE

 84 LE PARI RÉUSSI DE   
 JAROUSSKY

La première promotion de 
l’Académie créée en 2017 par 
le contre-ténor Philippe Jaroussky 
à La Seine Musicale a achevé son 
parcours triennal à huit-clos, crise 
sanitaire oblige. Elle signe pour 
autant la réussite de ce projet 
social d’enseignement original et 
gratuit de la musique à de jeunes 
apprentis âgés de 7 à 12 ans. 
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EN POLITIQUE
lu maire d’Antony en 

1983, la première élection municipale après le vote des 
lois de décentralisation, Patrick Devedjian a été, avec 
toute une nouvelle génération d’élus locaux, l’un des 
artisans de la transformation de la banlieue en un terri-
toire attractif qui, avec les années, n’aura plus rien à envier 
à Paris : « La Seine Musicale est le point d’orgue d’un long 
rééquilibrage territorial vers l’Ouest », déclarait-il lors  
de l’inauguration en 2017 de cet équipement culturel  
créé à son initiative sur la pointe aval de l’île Seguin,  
à Boulogne-Billancourt, à l’emplacement même de 
l’ancien « vaisseau amiral » de la Régie Renault. « Nos 
villes de banlieue que l’on disait “dortoirs” se sont peu à peu 
transformées. Grâce à l’obstination des élus locaux, elles ont vu 
sortir de terre des théâtres, des cinémas, des librairies, des 
commerces, des équipements de loisir. » Bâtie en un temps 
record, cet équipement culturel unique en France 
imaginé par les architectes Shigeru Ban et Jean de 
Gastines restera sans doute comme le legs emblématique 
de sa présidence. « La Seine Musicale était son projet, 
rappelait la cheffe d’orchestre Laurence Equilbey le 30 
mars dans La Lettre du musicien. Il était aussi très présent 
dans le projet d’Insula orchestra (l’orchestre en résidence, 
NDR), qu’on a construit avec l’aide du Département. Il suivait 
de manière concernée et enthousiaste nos actions, en 
soutenant notamment notre programme d’inclusion sociale 
qui lui plaisait particulièrement. » « Le choix du Département 
s’est porté ici sur un équipement musical, disait-il, parce que la 
musique est l’art le plus accessible, le plus démocratique, le plus 
universel qui soit. » 
La Seine Musicale n’était cependant que la principale 
réalisation d’un projet plus vaste – la Vallée de la Culture – 
dont il avait présenté les grands principes dès son 
discours d’investiture à la tête du Département des 
Hauts-de-Seine en juin 2007. « Je crois en la rencontre entre 
la culture et l’économie, expliquait-il. L’économie pour l’éco-
nomie, isolée, ascétique, c’est utile mais c’est ingrat. De même 
que la culture, coupée des réalités économiques et de l’attrac-
tivité, est vouée à dépérir. La culture donne sa vie et sa noblesse 
à l’économie. L’une des forces de la culture, c’est aussi de trans-

cender les époques, de dépasser les barrières intellectuelles, de 
toucher tous les publics. Partout dans les Hauts-de-Seine, j’ai 
voulu que la culture “infuse” de cette manière, avec le grand 
projet de la “Vallée de la Culture” ». Un projet qui était aussi 
étroitement lié à l’aménagement des Hauts-de-Seine :  
« Avec ce grand projet, nous avons, à la fois, fait en sorte de 
mieux valoriser et renforcer notre patrimoine culturel mais 
aussi d’en faire un levier de reconquête de la Seine, le fleuve qui 
structure notre territoire ». 
Outre La Seine Musicale, la Vallée de la Culture inclut 
aussi la rénovation des parterres de broderies du Domaine 
de Sceaux tels que les avait conçus Le Nôtre, le nouveau 
musée départemental Albert-Kahn signé par l’architecte 
japonais Kengo Kuma qui ouvrira ses portes à l’automne 
2021, la création, en cours, d’une Cité des Métiers d’art et 
du design à Sèvres (pour l’automne 2021) et, dernier grand 
projet lancé par Patrick Devedjian, le musée du Grand 
Siècle qui verra le jour en 2025 en lisière du Domaine 
national de Saint-Cloud grâce à la donation de l’acadé-
micien et ancien président-directeur du Louvre, Pierre 
Rosenberg, avec qui il partageait le goût des collections et 
de l’art français du XVIIe siècle. Le Département avait 
aussi rénové la Tour aux figures de Jean Dubuffet sur l’île 
Saint-Germain, premier jalon d’un parcours de sculpture 
qui longe la Seine jusqu’à la collection exceptionnelle 
d’œuvres contemporaines de Paris La Défense. « Quand 
vous réussissez à créer un climat culturel, il en naît un rayon-
nement dont les bénéfices se font voir dans tous les domaines 
pour votre pays, rappelait-il dans ces pages au sujet du 
Grand Siècle au mois de décembre dernier. 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… » Pour ce grand 
lecteur de Tocqueville qui fut avec Raymond Aron à 
l’origine de la revue de référence Contrepoint (qui 
deviendra Commentaire), la culture avait aussi une autre 
qualité : « elle donne le goût de la liberté ».

Rafaël Mathieu

Ses treize années à la tête du Département des Hauts-de-Seine 
ont été marquées par une action constante en faveur de la  
« culture pour tous » et un grand projet : la Vallée de la Culture.
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Page de gauche, en haut :

NANTERRE, LE 11 JANVIER 2013
Avec Pierre-Christophe Baguet, maire de 
Boulogne-Billancourt, et l’architecte Kengo 
Kuma lors de la présentation du lauréat 
pour pour la rénovation du musée 
départemental de Boulogne-Billancourt, un 
des grands projets de la Vallée de la 
Culture qui ouvrira ses portes en 2021.

PONT D’ISSY,  
LE 25 SEPTEMBRE 2018
Claude Lévêque a réalisé à la demande 
du Département Les Dessous chics, une 
installation en forme de ligne de vie 
incandescente accrochée au tablier du 
pont d’Issy et un jalon de plus d’une  
« vallée de la sculpture » le long de la 
Seine, de la Tour aux figures à la 
collection d’art contemporain à ciel 
ouvert de Paris La Défense.
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Page de gauche, en bas :

PARIS LA DÉFENSE, URBAN WEEK. 
LE 19 SEPTEMBRE 2019
Patrick Devedjian a été à l’origine du transfert 
par l’État de la gouvernance du quartier 
d’affaires aux collectivités concernées qui 
aboutit, en janvier 2018, à la création de 
l’Établissement Public Paris-La Défense. À son 
initiative et avec le soutien du Département 
des Hauts-de-Seine, le site a connu un second 
sou�e avec la transformation des espaces 
publics du quartier appelé à devenir un lieu de 
vie et d’événements culturels comme l’Urban 
Week ou le festival d’art contemporain  
Les Extatiques.

9



DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE 
SCEAUX, LE 14 SEPTEMBRE 2013
À l’occasion des Journées du Patrimoine, 
Patrick Devedjian et le maitre de Sceaux, 
Philippe Laurent, inaugurent les parterres 
du parc de Sceaux restaurés à l’initiative 
du Département tels qu’ils avaient été 
dessinés par Le Nôtre.
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ÎLE SAINT-GERMAIN, TOUR AUX FIGURES,  
LE 17 SEPTEMBRE 2016
Visite de la Tour aux figures à l’île Saint-Germain,  
À l’initiative de son président, le Département a restauré 
l’œuvre de Jean Dubuffet. La Tour aux figures, laissée en 
déshérence par l’État, est devenue la vigie du projet 
départemental de Vallée de la Culture. « Avec ce grand 
projet, nous avons fait en sorte de mieux valoriser et 
renforcer notre patrimoine culturel mais aussi d’en faire 
un levier de reconquête de la Seine, le fleuve qui structure 
notre territoire », expliquait Patrick Devedjian.
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ÎLE SEGUIN, LA SEINE MUSICALE. 
AVRIL 2018
« La Seine Musicale est le point d’orgue 
d’un long rééquilibrage territorial vers 
l’Ouest », déclarait-il lors de l’inauguration 
en 2017 de cet équipement culturel sans 
équivalent en France créé à son initiative 
sur la pointe aval de l’île Seguin  
à l’emplacement même de l’ancien  
« vaisseau amiral » de la Régie Renault.

13



SOUVENIRS

3À VOIX
Au sein de La Seine Musicale, ils participent pleinement au projet voulu 
par Patrick Devedjian. Rencontrés à distance quelques jours après 
l’annonce de son décès, Gaël Darchen, Laurence Equilbey et Philippe 
Jaroussky lui rendaient un hommage informel et émouvant.
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Votre première rencontre

Elle est liée à son arrivée à la tête du Département, quand 
j’ai pris le soin de le rencontrer pour lui exposer ce qu’était 
la Maîtrise. Il s’y est intéressé tout de suite parce qu’il avait 
très vite compris qu’à travers la culture, on avait la chance 
de bouleverser la vie de ces jeunes gens, et que l’ensei-
gnement de la musique, du chant et de l’art lyrique en 
particulier était pour eux une porte ouverte sur une vision 
plus heureuse, plus intéressante de la vie. C’était devenu 
très important pour lui, il suivait les jeunes, j’en étais 
toujours très surpris, il venait très régulièrement à l’Opéra 
de Paris les écouter et il suivait quasi individuellement 
ceux qui ont fait le choix de poursuivre cette carrière, 
c’était très émouvant. 

L’homme de culture, l’homme politique

C’était un homme d’une grande pudeur, qui n’affichait 
pas sa culture, qui était immense, mais il suffisait de 
passer un peu de temps avec lui pour se rendre compte 
combien l’art, toutes les formes d’art le passionnaient. Il 
avait évidemment ce goût pour les dessins du XVIIe siècle, 
mais pas seulement, parce que c’était quelqu’un de 
curieux, avec une immense volonté de savoir. On voit 
bien dans le projet général du Département combien il a 
su habilement mêler culture et économie, en étant 
persuadé à la fois que la culture avait besoin de soutien 
pour vivre, et que l’économie ne pouvait s’en sortir que si 
elle apportait quelque chose de l’ordre de l’humain. Je 
crois que ce qui le caractérisait le mieux était son 
humanité, encore une fois qu’il cachait par pudeur mais 
qui était d’une grande profondeur : il était intéressé par 
les gens, cela stimulait son intellect et sa propre humanité. 
C’était aussi un vrai stratège, un homme qui avait une 
vision : que tout le monde puisse avoir un accès de 
proximité à la culture. Nous en sommes la preuve : si la 
Maîtrise a cette mixité sociale, c’est parce qu’elle est 
gratuite et elle l’est parce qu’elle est soutenue par le 
Département. On pourrait, comme tant d’autres, avoir 
des frais d’inscription très élevés, je pense qu’on  
n’aurait pas moins d’enfants mais ils viendraient tous de 
milieux favorisés. Oui, il avait cette vision-là, et c’est  
dans cette optique qu’il a accueilli l’académie musicale 
Philippe-Jaroussky. 

Un dernier souvenir

Mon souvenir le plus drôle concerne une soirée organisée 
dans les jardins Albert-Kahn, où l’on avait chanté le 
Lamento della Ninfa de Monteverdi, avec Alix Le Saux en 
soliste. Je sais qu’il aimait beaucoup ce répertoire, et j’ai 
appris plusieurs mois plus tard qu’il avait discrètement 
enregistré ce qu’on avait joué avec son portable dans la 
poche et qu’il l’écoutait régulièrement dans sa voiture… 
J’étais très loin de l’imaginer ! Il aurait très bien pu 
demander qu’on enregistre le concert mais non, il l’a fait 
en toute discrétion, je trouve ça extrêmement touchant. 
Cette relation va me manquer, tout simplement. 

Gaël Darchen, directeur de la 
Maîtrise des Hauts-de-Seine
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 Votre première rencontre

La rencontre que je me rappelle très bien remonte à la 
présentation du projet Insula orchestra. Nous étions 
autour d’une grande table, avec des directeurs du Dépar-
tement, et je lui ai parlé de l’insula, cette zone du cerveau 
qui sert à transformer les sensations en émotions. Je lui 
explique alors pourquoi j’ai choisi ce nom pour un 
orchestre sur instruments d’époque : les couleurs de ces 
instruments sont des sensations uniques, qu’on essaie, 
dans un orchestre, de transformer en émotions. Il y a 
vraiment eu un silence assez long, puis il m’a dit : « Là, 
vous marquez un point… » Ce mot insula avait parfai-
tement véhiculé la symbolique de ce qu’il cherchait à 
faire. Pour lui, la culture sollicite ce qu’il y a de plus élevé 
en l’homme, donc l’idée d’un projet où une sensation 
artistique serait transformée en émotion l’a complè-
tement inspiré, cela a résonné avec ce qu’il voulait faire. 
Mon premier souvenir de Patrick Devedjian, c’est autour 
de l’insula du cerveau…
 

L’homme de culture, l’homme politique

Nous échangions régulièrement sur le fait artistique, et il 
considérait que la culture était aussi importante que les 
ponts et les routes dans le département. Non seulement 
il était cultivé, mais il pensait vraiment que la culture était 
essentielle dans le cadre d’une politique sociale. Ce n’était 
pas juste l’idée d’une culture qui rassemble, non, c’était 
vraiment beaucoup plus profond que cela, il pensait 

vraiment que la culture facilitait l’éducation, qu’elle 
intégrait les personnes, qu’elle fabriquait les citoyens, 
qu’elle humanisait les gens, il accordait beaucoup de 
vertus au fait artistique. Des hommes politiques qui 
mettent à ce point-là la culture au centre de leur projet 
sont très rares. On perd quelqu’un que j’aimais beaucoup, 
on a posé la première pierre de La Seine Musicale 
ensemble, c’est quelque chose qu’on n’oublie pas dans sa 
vie, mais on perd un homme qui défendait cette vision de 
l’émancipation humaine, de la transcendance que l’art 
peut apporter à l’être.

Un dernier souvenir

C’était quelqu’un de très déterminé. Il avait parfois la  
dent dure mais pouvait être très drôle, au second degré, il 
était comme on dit « pince sans rire ». Je me rappelle 
évidemment très bien la dernière fois où nous nous 
sommes vus. C’était fin février, juste après Pastoral for the 
Planet, le projet Beethoven avec la Fura dels Baus. Nous 
avions beaucoup échangé après sur la question du climat, 
il avait beaucoup aimé le spectacle, moins le principe des 
messages écologiques envoyés sur son smartphone. 
Nous nous sommes quittés là-dessus en plaisantant,  
en se disant qu’on verrait bien qui aurait raison… Et 
maintenant, je ne peux pas m’empêcher de penser que, 
même si nous n’étions pas forcément d’accord, notre 
dernière conversation était à propos des risques encourus 
par l’humanité sur la planète. 

Laurence Equilbey, directrice artistique et musicale d’Insula 
orchestra
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Votre première rencontre 

Pour refaire l’historique de l’académie à La Seine 
Musicale, il se trouve que quand le bâtiment a été conçu, 
nous n’étions pas encore prévus dans le projet. Nous 
avons été assez vite reçus par Patrick Devedjian, qui a été 
tout de suite sensible à l’idée qu’il fallait de toute façon 
inclure le bâtiment dans le territoire, et qu’un projet social 
est une façon vraiment importante de le faire. Un 
bâtiment comme La Seine Musicale doit profiter aux 
mélomanes qui y viennent spécialement, mais les gens 
qui habitent les communes environnantes doivent aussi 
en bénéficier. Je pense qu’il avait trouvé dans notre projet 
de quoi compléter le sien. D’ailleurs, il nous avait dit, à la 
rentrée dernière, que La Seine Musicale n’avait pas été 
conçue pour notre académie et qu’on en serait presque 
étonné, puisque notre présence dans le bâtiment est 
devenue une évidence. C’est un très beau compliment.

L’homme politique, l’homme de culture

Je n’ai pas connu beaucoup d’hommes politiques person-
nellement. Sur eux, le grand public a des stéréotypes, un 
peu comme pour les chanteurs d’opéra d’ailleurs. Je crois 
qu’on oublie à quel point la politique est très souvent un 
métier de vocation. La joie du politique est de changer la 

vie des gens. Patrick Devedjian était quelqu’un qui aimait 
le concret, pas juste les belles paroles, et cela faisait partie 
de ses grandes qualités. C’est vrai qu’il était aussi un grand 
bâtisseur et que ce concret-là était quelque chose qui lui 
plaisait beaucoup. Il était à côté de moi quand il a 
découvert « Joue ! » le documentaire de France Télévi-
sions sur l’académie et les enfants, je le voyais réagir, il 
était enthousiasmé et touché par les histoires de nos 
familles. Il venait aussi très souvent écouter les concerts 
des Jeunes Talents où se succèdent toutes les cinq ou dix 
minutes de jeunes musiciens bientôt professionnels, tous 
talentueux, tous différents, et je crois qu’il appréciait 
énormément ces concerts malgré parfois la fatigue d’une 
grosse journée. 

Un dernier souvenir

Il m’avait confié qu’il était finalement assez rare qu’un élu, 
avec une idée aussi gigantesque que celle de La Seine 
Musicale, impliquant autant de travail, ait la possibilité 
d’inaugurer le bâtiment. Il a eu la joie de voir son projet se 
concrétiser. On échangeait beaucoup, on plaisantait aussi. 
Il avait une forte personnalité, une présence qui pouvait 
parfois impressionner avec son regard perçant mais 
toujours d’une grande bienveillance. 

Philippe Jaroussky, haute-contre et président de l’académie 
musicale Philippe-Jaroussky
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CHATEAUBRIAND
VU 

PAR UN 
AUTRE

a première chose qui me 
vient à l’esprit, c’est un caractère très français – chez 
Chateaubriand de manière exemplaire –, celui de la 
rencontre entre littérature et politique. Ce lien est fort, y 
compris et surtout à l’époque contemporaine. Dans 
l’Antiquité, je ne vois guère que Cicéron qui fut à la fois un 
grand homme politique et un grand écrivain. Certes, il y 
eut Jules César. Dans les périodes ultérieures, des 
hommes politiques ont laissé à la postérité des écrits 
importants. Je pense à Machiavel bien sûr, ou encore au 
cardinal de Retz, dont les mémoires sont remarquables, 
mais qui a échoué en politique.  
Seul Chateaubriand a atteint cette dimension, cette force 
dans la rencontre des deux disciplines. Chateaubriand eut 
une carrière politique très brillante et fut en même temps 
un immense écrivain, si grand que sa carrière politique a 
été quelque peu éclipsée dans les Mémoires d’outre-tombe, 
par la dimension de sa littérature.  
Cette spécificité française a fait des petits. Par exemple, on 
constate chez François Mitterrand ce même goût, non 
seulement de la littérature mais des écrits polémiques. Je 
pense au Coup d’État permanent, essai que Mitterrand a 

Dans le cadre des célébrations du 250e anniversaire de la naissance de 
l’écrivain, le Département des Hauts-de-Seine avait proposé en juin 2018 
un colloque sur « Chateaubriand et la politique » à la Vallée-aux-Loups. 
Nous republions l’intégralité de l’intervention de Patrick Devedjian.

l

Par Patrick Devedjian
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CHATEAUBRIAND
VU 

PAR UN 
AUTRE

publié en 1964, dont le succès lui a permis d’incarner 
l’opposition au général de Gaulle. Entre Le Coup d’État 
permanent et De Buonaparte et des Bourbons, on a une 
correspondance évidente. Mitterrand n’avait pas le talent 
de Chateaubriand, mais cette tradition française trans-
paraît. Le général de Gaulle lui-même a beaucoup écrit, 
parfois de manière très polémique. Cette rencontre de la 
politique et de la littérature est donc assez fortement 
caractéristique de notre pays.
On a tendance à ne pas voir ou à oublier l’importance de 
la carrière politique de Chateaubriand. Le grand public, 
en tous cas, l’oublie volontiers. Chateaubriand a été pair 
de France, nommé par Louis XVIII, ambassadeur à des 
postes très importants (Berlin, Londres, Rome), ministre 
des Affaires étrangères dans une période cruciale, la 
guerre d’Espagne, qui a été un succès pour la France. Il fut 
aussi et surtout un opposant de talent, dont l’influence 
était puissante dans l’opinion. D’ailleurs, dans cette 
rencontre entre la politique et la littérature, il est bien plus 
facile d’être dans l’opposition ! C’est un fait, la majorité  
ne favorise pas le talent littéraire – quelle que soit la 
majorité – parce que celle-ci contraint au conformisme.  
Chateaubriand, tout en étant fidèle à ses valeurs fonda-
mentales, comme la liberté et l’honneur, était très 
turbulent ! Il ne pouvait s’empêcher de dire ce qu’il 
pensait, de faire valoir ses idées et ses déceptions. Je le 
comprends, je suis aussi fait comme cela. En politique, 

cela ne porte pas toujours chance ! C’est pour cela à mon 
sens qu’il n’a pu rester très longtemps dans la majorité, 
dans sa majorité. Cette liberté de ton lui a valu d’être 
souvent écarté du pouvoir. 
Il fut un polémiste redoutable. Bien que les deux hommes 
aient eu des rapports un peu difficiles, Louis XVIII avait 
d’ailleurs reconnu que ce qu’avait écrit Chateaubriand  
sur la charte de 1814 « lui avait plus profité qu’une armée de  
cent mille hommes ». Électron libre, imprévisible, 
Chateaubriand osa avouer en 1815 à Louis XVIII : « Puisque 
Votre Majesté pardonne à ma fidélité, je crois que la monarchie 
est condamnée. » Louis XVIII lui répondit : « Je suis de votre 
avis », tout en se disant aussi qu’il ne pouvait compter sur 
lui : « Donnez-vous de garde d’admettre un poète dans vos 
affaires : il perdra tout. Ces gens ne sont bons à rien. »  
S’il y a bien une chose qui m’a toujours séduite chez 
Chateaubriand, c’est son amour ardent de la liberté. Je ne 
peux m’empêcher de trouver là une corrélation entre 
Chateaubriand et Tocqueville. Malgré la différence  
d’âge (37 ans d’écart), Chateaubriand et Tocqueville  
partageaient les mêmes convictions, au premier rang 

Par Patrick Devedjian

« Comme Tocqueville, Chateaubriand mesure 
que la monarchie est condamnée. »

Chateaubriand et 
Louis XVIII. Album 
École française du 
XIXe siècle. 

À la Vallée-aux-Loups 
lors de la remise du 
prix Chateaubriand, 
le 11 décembre 
2015.
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desquelles la liberté. Tocqueville, par exemple, s’exprime 
sur la liberté de la presse en ces termes : « Cette puissance 
extraordinaire, si étrangement mélangée de biens et de maux, 
que sans elle la liberté ne saurait vivre, et qu’avec elle l’ordre 
peut à peine se maintenir. » 
Chateaubriand était un bon juriste. J’en suis tout à fait 
convaincu. Il a d’ailleurs été formé à l’école de Montes-
quieu. Pour les juristes et ceux qui sont attachés à la 
liberté, au droit naturel, par opposition au droit positif, 
ceux-là effectivement reconnaissent que la paternité de 
Montesquieu est juste et souhaitable. Pourtant un 
élément m’a quelque peu étonné : cet homme excep-
tionnel, qui vraiment avait une vision, mesurant à la fois 
le passé et l’avenir qui se dessinait, était « accro » à la 
politique, une faiblesse de mon point de vue. En 1814, Chateau- 
briand écrivait à Mme de Montcalm : « Aujourd’hui je suis 
courtisan ; je ne sors plus des antichambres, je veux faire mon 
chemin, et je regarde la littérature comme au-dessous du beau 
rôle que je joue. »
Voilà une réflexion très éloquente, plus typique d’un 
homme politique que d’un grand génie littéraire ! Effec-
tivement, l’homme politique commun est attaché à ce 
genre de considérations… Les convictions et les contra-
dictions de Chateaubriand sont parfois surprenantes. À la 
fois il possède cette liberté de pensée, cette liberté 
d’expression au détriment même de son ambition et de 
ses calculs politiques – parce que la vérité, il ne peut pas ne 
pas la dire –, mais il ne croit pas à certaines valeurs fonda-
mentales qu’il défend.  

« Cette rencontre de la politique et de la 
littérature est caractéristique de notre pays. »

François-René de 
Chateaubriand 
(1768-1848) 

quittant le 
ministère des 

Affaires étrangères 
en 1824.
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Sur la monarchie par exemple, il pense, il sait qu’elle est 
finie. Il le dit, le répète, mais il reste fidèle à la monarchie. 
C’est pour lui une question d’honneur. Chateaubriand va 
même jusqu’à soutenir la duchesse du Berry, soutien qui 
va l’amener dans des situations impossibles ! On peut 
regretter qu’un si grand esprit, simplement par honneur 
ou par romantisme politique, se laisse entraîner de cette 
manière. 
Comme Tocqueville, Chateaubriand mesure que la 
monarchie est condamnée, que le processus démocra-
tique ne fera que se développer pour prendre de plus en 
plus d’ampleur. Il sait d’ailleurs qu’en défendant la liberté 
de la presse – et il a raison – il concourt à l’avènement de 
la démocratie et à la chute inévitable de la monarchie. Il le 
dit quand il s’agit de Louis-Philippe, qu’il déteste, parce 
que Louis-Philippe n’est pas fidèle à la « famille ». En 
politique les coups de Jarnac de ce type sont nombreux ! 
Regardez ce qui est arrivé avec Emmanuel Macron et 
François Hollande. Entre Louis-Philippe et les Bourbons, 
c’est un peu le même genre de choses : ils ont réchauffé 
un serpent dans leur sein…  
Pour Chateaubriand, cela est rédhibitoire, mais il manque 
de réalisme par rapport aux convictions qu’il veut 
défendre. Sur ce point l’habileté lui a manqué, alors que 
dans ce que je viens de citer, on a le sentiment que 
Chateaubriand est prêt à beaucoup de compromis pour 
satisfaire ses ambitions politiques.  
En réalité il agit comme beaucoup d’hommes poli- 
tiques… Il est bien atteint de la maladie ! Comme 
beaucoup d’hommes politiques, Chateaubriand croit au 
rôle qu’il veut jouer. Il croit que par son intelligence, son 
immense talent, il peut changer le cours des choses 
autrement qu’à la marge, et sauver la France. Mais en 
même temps il n’en prend pas les moyens. Il se laisse aller 
par un point d’honneur. 
Enfin, je voudrais partager une phrase de Chateaubriand 
que j’aime particulièrement et qui représente un souvenir 
important. J’avais 25 ans, j’étais alors tout jeune avocat, 
chez un avocat parlementaire qui adorait Chateaubriand. 
Sa conception de la politique ressemblait à la description 
qu’en faisait Chateaubriand du côté de l’opposition ; je cite 
Chateaubriand : « L’idée que j’avais du gouvernement repré-
sentatif me conduisit à entrer dans l’opposition ; l’opposition 
systématique me semble la seule propre à ce gouvernement ; 
l’opposition surnommée de conscience est impuissante. La 
conscience peut arbitrer un fait moral, elle ne juge point d’un 
fait intellectuel. Force est de se ranger sous un chef, appré-
ciateur des bonnes et des mauvaises lois. N’en est-il ainsi, 
alors tel député prend sa bêtise pour sa conscience et la met 
dans l’urne. L’opposition dite de conscience consiste à flotter 
entre les partis, à ronger son frein […]. »
C’est d’une formidable actualité !
J’apprécie chez Chateaubriand ce bonheur d’expression, 
cette manière de tuer l’adversaire par des phrases qui font 

mouche, par un style, une justesse, un éclat inégalés. 
Nous connaissons tous cette phrase de Chateaubriand 
qui décrit en deux coups de plume une scène d’oppor- 
tunisme cynique de Talleyrand et Fouché en 1815,  
Louis XVIII donnant sa bénédiction à ceux qui avaient tué 
son frère : « Ensuite je me rendis chez Sa Majesté : introduit 
dans une des chambres qui précédaient celle du Roi, je ne trouvai 
personne ; je m’assis dans un coin et j’attendis. Tout à coup une 
porte s’ouvre : entre silencieusement le vice appuyé sur le bras du 
crime, M. de Talleyrand marchant soutenu par M. Fouché ; la 
vision infernale passe lentement devant moi, pénètre dans le 
cabinet du Roi et disparaît. Fouché venait de jurer foi et 
hommage à son Seigneur ; le féal régicide, à genoux, mit les 
mains qui firent tomber la tête de Louis XVI entre les mains du 
frère du roi martyr ; l’évêque apostat fut caution du serment. »
De toute évidence, la plume de Chateaubriand ne pouvait 
engendrer que des amis !  
Je terminerai enfin par quelques mots sur la Maison de 
Chateaubriand où nous nous trouvons aujourd’hui, car 
j’aime Chateaubriand pour cette Vallée-aux-Loups. J’aime 
me promener ici, dans ce lieu qu’il a tant aimé. Ce 
paysage, façonné par ses propres mains, était la seule 
chose qu’il regrettait. Tout le reste n’était selon lui que 
poussière. Ici, au milieu des arbres qu’il a lui-même 
plantés, l’esprit de Chateaubriand continue à souffler, 
grâce à vous aussi, puisque vous parlez de lui.  

Remise d’un prix de 
vertu sous Louis XVIII. 
Dans l’assemblée : 
Chateaubriand, Victor 
Hugo, Mme de Staël…
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POÉTIQUE

PUBLIQUE

ART
&CHOSE

Par Dominique Brême
directeur du Domaine départemental de Sceaux

trices du langage et de l’empire des mots : elle vient des 
profondeurs de l’âme, emprunte des chemins de traverse, 
ignore les limites de l’espace, abolit celles du temps et 
s’ingénie justement à n’être jamais ici et maintenant. 
L’œuvre d’art émerge d’un monde impératif à tous, mais 
ne s’en explique pas, elle ne veut ni le bien ni le mal, elle 
n’agit pas et ne fait qu’advenir en un phénomène incongru 
fixé selon ses propres règles. Prisonnier de la raison, le 
créateur lui-même n’est que le spectateur ahuri d’un 
miracle intime à portée universelle, dont l’émergence lui 
est irrépressible, parfois douloureuse, mais dont le sens, la 
forme et le devenir lui échappent absolument et pour 
toujours. Comment ce monstre capricieux, impatient et 
protéiforme pourrait-il être d’un quelconque secours à 
l’homme politique dont l’œuvre entier est voué à l’ordon-
nancement logique d’un territoire réduit et d’une tempo-
ralité pressante ? La question vaut évidemment pour 
chaque homme – dont Montaigne disait si justement 
qu’il « porte en lui la forme entière de l’humaine condition » – 
mais elle est notoirement embarrassante à la gestion 
quotidienne et raisonnée de la Res publica.

’homme qui entreprend 
de gouverner la Cité sait que l’art est en quelque sorte 
l’âme des peuples et que le prestige dont il jouit au cœur 
des hommes sera d’un partage difficile, pour ne pas dire 
interdit. L’art est en effet l’expression sublimée de leur 
société, la manifestation de l’Être collectif très au-delà du 
dicible, une sorte de quintessence où se condense, en un 
mystère acté, le sens même d’une vie que la conscience 
ne permet pas à elle seule de comprendre et de supporter, 
ni a fortiori d’organiser pour soi et pour les autres.
Aussi le politique ne peut-il ignorer l’œuvre d’art dont la 
lumière incontestable doit d’une façon ou d’une autre 
traverser son projet. Aucun homme de pouvoir n’oserait 
dire froidement son indifférence à la chose artistique 
sans perdre aussitôt la totalité de son crédit politique. 
Mais il sait aussi que l’œuvre d’art est intrinsèquement 
subversive en cela qu’elle s’affranchit des limites réduc-

l

L’art et la politique entretiennent des relations ambiguës et 
passionnelles, comparables à celles du feu et de l’eau dont 
les substances, accidentellement mêlées, produisent toujours 
d’étonnants fracas. Réflexions autour d’un exercice di�cile…
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et d’esprit dans des régimes politiques et religieux qui, selon 
nos critères actuels, passent pour despotiques. Cette étrangeté 
ou, si l’on préfère, ce paradoxe continue à me fasciner, bien que 
peu à peu j’aie mieux compris le secret avantage dont jouis-
saient, en pleine connaissance de cause, mes amis (et objets 
d’étude) : celui de savoir vivre sur deux étages du temps, l’un se 
réfléchissant dans l’autre, l’un hors du temps parce que fruit 
mûr du temps, l’Antiquité gréco-romaine, et l’autre dans un 
tout autre temps historique, en voie à son tour de mûris-
sement, mais cette fois sans le réflecteur des “humanités”, et de 
plus en plus déboussolé depuis que ce miroir lui a été ôté.2 »
Le point de jonction entre poïesis et praxis – pour 
reprendre les catégories d’Aristote – était celui que Marc 
Fumaroli savait ne pas pouvoir dépasser sans altérer 
l’intégrité de son propos ; ce même point était inver-
sement celui à partir duquel Patrick Devedjian savait 
pouvoir bâtir la seule politique digne de ce nom ; ce point 
était enfin et surtout un lieu de rencontre et d’émulation 
à la frontière de leur territoire respectif. Il fallait qu’ils 
soient tous deux très conscients, l’un du caractère 
inopérant de sa pensée dans l’ordre du temporel et l’autre 

L’avènement de la République des Lettres

Ce n’est pas un hasard si le regretté président Devedjian, 
citant Louis XVIII à propos de Chateaubriand (voir p.21), 
choisit au beau milieu des Mémoires d’outre-tombe et sous 
couvert d’hommage rendu à leur auteur, l’expression 
d’une défiance à laquelle il ne souscrivait pas, mais qu’il 
savait devoir prendre en compte dans la conduite de son 
action : « Donnez-vous de garde d’admettre un poète dans vos 
affaires : il perdra tout. Ces gens ne sont bons à rien.1 » À 
l’inverse de Louis XVIII, Patrick Devedjian croyait en 
l’avènement de la République des Lettres – eût-elle dû 
rester encore long-temps à l’état de Cité idéale platoni-
cienne ou de Jérusalem céleste, inaccessible mais 
néanmoins inéluctable – et c’est notamment ce qui le 
rapprocha de Marc Fumaroli, récemment disparu lui 
aussi, défenseur ardent des droits de l’intelligence à 
disposer d’elle-même : « Tel aura été mon “engagement”. 
Me dégageant de l’actualité présente sans pour autant 
l’ignorer, j’ai cherché à comprendre l’actualité disparue d’une 
société de savants lettrés solidaires où je me plaisais et qui 
évoluait étrangement avec une jalouse liberté de mouvement 

Eugène Delacroix (1798-
1863), La Liberté 
guidant le peuple, 1830, 
huile sur toile, 260 x 
325 cm, Paris, musée du 
Louvre, inv. RF129]. 

Le drapeau national 
sommant la composition 
de ce tableau confère à 
celui-ci une charge 
politique parmi les plus 
fortes de toute l’histoire 
de la peinture française. 
Pourtant, l’engagement 
de Delacroix en faveur 
des insurgés de 1830 
était tout relatif et, dans 
cette révolte, il voyait 
davantage l’allégorie de 
l’élan tragique qui, selon 
lui, devait désormais 
porter aussi l’inspiration 
du peintre. Un prétexte 
politique pour une quête 
de nature esthétique 
symboliquement mêlés.   
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Ni prince ni dictateur

L’acte poétique étant à la fois essentiel et subversif, 
comme cela apparaît, il est donc nécessaire à l’homme de 
pouvoir de lui donner un statut qui n’altère pas plus son 
propre entendement que la cohérence de son dessein 
politique. Certains dirigeants insignes, persuadés que 
l’intelligence poétique est antérieure à toute autre et 
qu’elle contient le principe même de l’harmonie univer-
selle – ce qui dans l’absolu n’est pas contestable – ont fait 
le pari audacieux d’identifier leur projet de société à un 
ordre esthétique supérieur, de traiter de l’État comme de 
l’un des Beaux-Arts3 et non, inversement, de considérer 
l’art comme le supplément d’âme contingent d’un projet 
politique à l’origine de tout et dont la primauté légitime 
résiderait en sa capacité à régler hic et nunc de « vrais » 
problèmes pour de « vraies » gens. Ces dirigeants inspirés 
furent par exemple Ramsès II, Périclès, Auguste,  
Laurent de Médicis, François Ier ou Louis XIV, tous grands  
bâtisseurs et protecteurs des arts. Il n’est pas douteux que 
chacun ait été accompagné dans sa quête par la fine fleur 
des esprits de son temps, toutes disciplines confondues, 
et qu’il ait ainsi livré le « meilleurs des mondes possibles ». 
Et la chose dût-elle aujourd’hui choquer lorsqu’il est 
question de « régimes politiques et religieux qui, selon nos 
critères actuels, passent pour despotiques », il est très 
vraisemblable que ces princes, ces rois ou ces empereurs 
pensaient sincèrement – à tort ou à raison, c’est une autre 

de la nécessité de donner un sens à son action au-delà du 
siècle, pour que ces deux hommes parviennent à se 
comprendre à ce point et à se respecter autant.
Mais opposer ainsi le monde de la poésie à celui de 
l’action ne doit pas laisser entendre que l’homme 
politique serait a priori et comme par nature dénué de 
tout génie poétique. Pour son malheur – car cela ne 
l’aidera justement pas à embrasser librement sa carrière – 
l’homme d’action peut avoir fait cette expérience qui 
commença par l’acceptation, pour lui-même, de l’exis-
tence d’un territoire échappant au contrôle intransigeant 
de la raison. Tout le monde n’y consent pas si facilement, 
tant il est difficile d’admettre que l’on ne domine pas tout 
de ses sentiments, de ses propos ou de ses actes, et de 
considérer finalement, à force d’évidences intimes, que 
l’on n’en maîtrise même rien absolument. Les neuros-
ciences montrent d’ailleurs chaque jour avec plus d’acuité 
combien l’homme-machine que nous croyons habiter et 
avec lequel homo sapiens sapiens semble devoir bientôt  
se confondre, s’illusionne à croire qu’il dispose d’un 
véritable libre arbitre. L’art a pour fonction de prévenir les 
hommes, depuis que l’homme est homme, des limites 
existentielles qui sont les siennes, en permettant à 
certains, qui ont fait cette expérience de l’abolition des 
limites entre raison et dislocation du verbe, de partager 
leur ivresse poétique avec ceux qui ne l’ont pas connue ou 
qui la craigne.

1. François-René de 
Chateaubriand, Mémoires 

d’outre-tombe, Texte établi 
par Edmond Biré, Paris 

(Garnier), 1910, t. III,  
p. 458. 2008.

2. Marc Fumaroli,  
La République des Lettres, 

Paris, Gallimard, 2015.

3. J’emprunte l’idée à  
Jacob Burckhardt.

Nicolas Poussin 
(1594-1665),  

Le Jugement de Salomon, 
1649, huile sur toile,  
101 x 160 cm, Paris, 

musée du Louvre,  
inv. 7277.

 Ce tableau – le préféré de 
son auteur – traite 

directement de l’opposition 
et de la complémentarité 

entre le monde abstrait  
du logos (qui inspire à 

Salomon la sagesse de son 
jugement) et celui des 

passions qui se déchaînent 
à ses pieds (les femmes 

qui se disputent un enfant 
et les émotions diverses 

des témoins de la scène). 
Dominant ces chimères, 

allégorisées par le 
bas-relief du podium 
soutenant le trône, la 
raison pure s’exprime, 

seule légitimité acceptable 
du pouvoir. ©
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Mais il arrive aussi que la défiance soit telle du politique 
envers le poétique, que l’homme de pouvoir chevillé à ses 
certitudes veuille mettre le Parnasse en coupe réglée. 
Cette méthode est celle des régimes totalitaires qui ne 
peuvent à aucun prix laisser s’immiscer le moindre doute 
métaphysique dans le bel ordre social pyramidal qu’ils 
imposent à leur peuple. Fond et forme de l’œuvre d’art 
deviennent alors programmatiques. Le discours se 
structure autour de trois entités simples générant une 
inépuisable dynamique narrative : le peuple, le protecteur 
du peuple et l’ennemi du peuple. Le schéma est simple : 
face à l’oppression se lève le héros qui abat l’ennemi puis, 
chacun reprenant son travail pour le bien commun, la 
société purgée de ses monstres progresse à grands pas 
vers la lumière ! Les formes sont épurées, les détails 
aléatoires bannis, les figures de rhétorique grossières…

question – faire le bonheur prochain de leurs sujets en 
édifiant ces « œuvres de l’esprit » que nous visitons 
aujourd’hui comme autant de temples élevés à la gloire 
de l’humanité tout entière : Ramesseum, Acropole 
d’Athènes, Forum romain, villa de Careggi, château de 
Fontainebleau ou de Versailles… 
Deux principaux griefs accompagnent invariablement les 
commentaires faits à propos de cette sorte de bâtisseurs. 
Le premier porte sur les sacrifices demandés aux peuples 
– à prix d’or, de sueur et de sang – pour la construction  
de monuments faits de pierre froide et inerte, dont la 
valeur semble toutefois avoir été supérieure – l’est-elle 
toujours ? – à celle d’hommes faits de chair périssable et 
capables de raison. Combien de milliers de morts sur ces 
chantiers justement qualifiés de « pharaoniques » et 
pourquoi ? Le second reproche – étonnamment plus 
virulent – touche au péché d’élitisme commis par ces 
princes soi-disant logophores qui, ayant ainsi magnifié 
leur expérience propre du mystère de l’être, ne se sont pas 
souciés d’en partager le fond avec la multitude. L’expé-
rience poétique demandant à être faite – et non pas 
expliquée – pour être comprise, les princes bâtisseurs 
finissent le plus souvent par être jugés mégalomanes 
iniques et par susciter une fascination embarrassée où se 
mêlent rejet de principe et admiration coupable. C’est 
ainsi que le Roi-Soleil continue d’éclairer le monde et 
Versailles de trouver son public…

« Aucun homme de pouvoir n’oserait 
dire froidement son indifférence à la 
chose artistique sans perdre aussitôt 
la totalité de son crédit politique. »

Ottavio Vannini 
(1585-1643), Laurent de 
Médicis entouré d’artistes 
rencontre Michel-Ange, 
1638-1642, fresque, 
Florence, Palais Pitti, 
Museo degli Argenti.

Un siècle et demi après la 
mort de Laurent le 
Magnifique (1449-1492), 
les Médicis réa·rment à 
travers cette scène leur 
attachement au 
gouvernement par les 
arts. Laurent incarne l’âge 
d’or de la Renaissance, 
mais son grand-père, 
Côme l’Ancien (1389-
1464), et son cousin 
Côme Ier (1519-1574) ont 
contribué à faire de 
Florence le Rome des 
temps modernes.  
Louis XIV était Médicis 
par sa grand-mère 
paternelle.
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qui rend possible et justifie le principe du « quart d’heure 
warholien », au risque que celui-ci soit in fine de même 
durée pour un Mozart que pour mille anonymes appelés 
à le rester. Il faut toutefois reconnaître que si cette ruse de 
la post-modernité – incidemment mercantile – ne trompe 
personne, elle a le mérite de laisser intacte leur chance 
aux Beaux-Arts, de graduer leur approche et leur pratique 
et ainsi de n’exclure personne, sans heurter quiconque, de 
son droit d’accès à la dimension paradoxale de l’être. Ce 
n’est pas peu au regard des écueils rencontrés par le 
prince bâtisseur condamné à la solitude ou par le dictateur 
imposant à son peuple des rêves homologués par l’État.  
Il est donc du devoir de l’homme qui parle au nom de la 
Cité de favoriser l’accès de son peuple aux œuvres de 
l’esprit, car il est incontestable que la perception de la 
dimension poétique de l’être, en tempérant les certitudes, 
contribue grandement à une meilleure connaissance de 
soi-même et des autres. « La musique adoucit les mœurs », 
pourrait-on dire plus simplement. Mais il est aussi du 
devoir du citoyen de faire une partie du chemin et d’être, 
autant de fois qu’il le peut, subversif à lui-même : la vie 
d’artiste pour tous, en quelque sorte, avec les risques que 
cela comporte bien évidemment. Cela développera en lui 
deux vertus : la première sera celle de l’exigence de 
sincérité – c’est-à-dire de l’expression non frelatée d’un 
paradoxe – à quoi se reconnaît la véritable « œuvre de 
l’esprit » ; la seconde sera celle d’une plus grande justice à 
l’égard des poètes – ou de leurs commentateurs – qu’il 
taxe volontiers d’élitisme parce qu’il ne les comprend. Et 
puisqu’il est ici question de « contrat social », comme on 
l’aura compris, citons la première phrase du premier 
chapitre du livre troisième de l’ouvrage éponyme de 
Jean-Jacques Rousseau, consacré au « gouvernement en 
général » : « J’avertis le lecteur que ce chapitre doit être lu 
posément, et que je ne sais pas l’art d’être clair pour qui ne veut 
pas être attentif. » Les deux phrases suivantes ne sont pas 
moins intéressantes qui disent : « Toute action libre a deux 
causes qui concourent à la produire : l’une morale, savoir la 
volonté qui détermine l’acte, l’autre physique, savoir la 
puissance qui l’exécute. Quand je marche vers un objet, il faut 
premièrement que j’y veuille aller ; en second lieu, que mes 
pieds m’y portent. »
Le président Devedjian savait tout cela, bien sûr, et sa 
politique culturelle très éclairée – son action « poéli-
tique » si l’on peut dire – ne perdait de vue ni la longueur 
du chemin à parcourir ni la lumière qui était au bout ; ni 
les prérequis intellectuels, ni l’accomplissement (plus que 
la simple « satisfaction ») du public, qu’il n’opposait pas 
mais qu’il savait devoir réconcilier comme on répare un 
totem brisé. Les grands projets culturels qu’il a initiés et 
portés, avec cette force de conviction et cette audace dont 
il savait le prix politique, resteront pour le service du bien 
public son « œuvre de l’esprit ». 

Le compromis de la Culture      

Confrontées à cette question délicate de l’équilibre à 
trouver entre démesure poétique et raison politique, les 
social-démocraties post-modernes ont inventé le tiers-
terme fort utile de « culture » qui, infléchi d’une acception 
ethnologique, couvre à peu près tous les champs de 
l’activité humaine. Pour imposer ce concept si favorable à 
toutes sortes de génies, il a donc fallu tempérer l’ardeur 
des « Beaux-Arts », dont la pratique implique de l’habileté, 
des connaissances nombreuses et spécifiques, du temps 
et de la réflexion, autant d’ingrédients élitistes par défaut. 
À l’autre bout, il a fallu faire entrer dans le champ « artis-
tique » tout ce qui, résultant d’un élan spontané ou d’une 
fantaisie passagère, contenait quelque chose de l’ordre de 
la création (en cela simplement que le produit obtenu 
présente une certaine et fugace incongruité). Jouant  
enfin d’un syllogisme imparable – tout ce que produit 
l’homme social étant culturel, l’art étant produit par 
l’homme, alors l’art est un produit parmi d’autres de la 
culture – il devenait possible de réunir sous la même 
bannière une passacaille de Bach et la « mise en boîte 
rythmique » d’un texte essentiellement navrant. La  
« culture », accessible à tous les compromis, est le concept 

Vladimir Georgievich 
Khrapovitsky (1905-?), 

Longue vie à la journée des 
clubs de sports soviétiques, 

1947, a·che,  
83,8 x 56,2 cm, Londres, 

Tate Collection,  
inv. DK0590.

 Des personnages aux 
attitudes uniformisées, 
disposés en rangs sous 
l’e·gie du « Père de la 

Patrie », résument avec 
e·cacité les ambitions 

économiques, sociales et 
artistiques du projet 

politique stalinien. Et 
comme pour éviter les 

mélanges ou les demi-tons, 
en un mot les nuances, 

l’a·chiste limite sa palette 
aux trois couleurs 

primaires. L’ensemble 
permet assurément la 

paraphrase, mais 
aucunement l’exégèse.  
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Anonyme, Vue du château de Versailles sur 
le parterre d’eau, vers 1675, huile sur toile, 
31,5 x 38,5 cm, Sceaux, musée du Domaine 
départemental de Sceaux, inv. 90.38.2.

Rien n’exprime mieux sans doute la Raison 
d’État que ce château dont la démesure 
extravagante est immédiatement contrainte 
par la parfaite lisibilité de son 
ordonnancement et la sobriété de son 
vocabulaire décoratif. Versailles est ici 
représenté avec la terrasse séparant les 
appartements du Roi de ceux de la Reine, 
juste avant l’élévation à sa place de la 
Grande Galerie.  
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MUSÉE DU GRAND SIÈCLE

VISION
LA FORCE D’UNE

lchimie rare, la création 
d’un musée nécessite deux ingrédients : une collection et 
un lieu, qu’unisse un discours destiné à offrir au public 
plaisir et savoir. Dans le cas du futur musée du Grand 
Siècle, c’est la générosité de l’académicien Pierre 
Rosenberg, ancien président-directeur du Louvre et 
historien de l’art internationalement reconnu, qui est à 
l’origine de l’aventure : au soir d’une vie riche mais toujours 
active, celui-ci a en effet souhaité donner toutes ses collec-
tions au Département, afin qu’elles profitent à tous.

Une collection originale

Toute collection est par définition unique. Celle de Pierre 
Rosenberg a été constituée dès l’adolescence, soit depuis 
près de soixante-dix ans, en suivant un mode gourmand, 
sinon compulsif, qui l’a conduit à faire des choix et à privi-
légier la découverte et la re-découverte : c’est ce qui confère 

à sa collection un caractère à la fois esthétique et scienti-
fique. Elle présente également une originalité chronolo-
gique, puisqu’elle comporte des pièces allant de la 
Renaissance jusqu’au milieu du XXe siècle, en couvrant 
plusieurs pays, l’école française étant cependant la plus 
importante. Si le XIXe siècle domine en matière de dessin, 
c’est le XVIIe, époque de spécialité de l’ancien directeur du 
Louvre, qui est le mieux représenté pour les peintures.
Reflet d’une vie de passions et de curiosités, cette collec- 
tion comprend des centaines de tableaux, des milliers  
de dessins et enfin, clin d’œil au tropisme vénitien  
de P. Rosenberg, des animaux en verre de Murano. S’y 
ajoutent une riche bibliothèque et une documentation 
exceptionnelle, fruit d’un travail savant et obstiné qui a 
permis d’enrichir les connaissances sur de grands artistes 
aussi bien que d’en tirer d’autres de l’oubli, non moins 
intéressants.

Le Département des Hauts-de-Seine s’est engagé en 2019 dans une belle 
aventure : créer un nouveau musée, consacré à l’art français du XVIIe siècle. 
Voulu par Patrick Devedjian et confirmé par le président Georges Siffredi,  
ce projet a été approuvé à l’unanimité, le 6 juillet dernier, par la commission 
permanente de l’assemblée départementale. Malgré la pandémie et ses 
conséquences financières, le Département n’a pas voulu renoncer à ce grand 
projet, l’investissement pour la culture demeurant, dans un monde fracturé, 
l’un des remèdes les plus e�caces à l’épanouissement de chaque citoyen.

Par Alexandre Gady
Directeur de la Mission de Préfiguration 

a
Nicolas Poussin 
(1594-1665) Le 
Baptême du Christ, 
huile sur bois, 1648. 
Classé Trésor 
national, ce 
merveilleux petit 
panneau a vocation  
à rejoindre les 
collections du musée 
du Grand Siècle sous 
forme de don. 

29



Dans une longue histoire des musées français, il existe des 
établissements voulus par le politique, dont le Louvre est 
le parangon, et des institutions privées, telles les fonda-
tions Maeght ou, plus près de nous, Pinault. Entre les deux 
prend place un cas de figure mixte : l’initiative privée d’un 
collectionneur accomplie par la puissance publique. La 
donation Pierre Rosenberg s’inscrit dans cette filiation : 
constituant, selon les termes même du donateur, « un 
appeau ou un appât », elle permet de créer un grand 
établissement culturel porté par le Département. 

Un projet ambitieux

Le projet muséal est né de la rencontre de Pierre 
Rosenberg avec Patrick Devedjian, rencontre intellec-
tuelle autant que sensible entre deux amateurs du Grand 
Siècle et du fameux peintre Nicolas Poussin (voir Vallée de 
la Culture n° 20). Grâce à une longue fréquentation des 
intellectuels et historiens du Grand Siècle – au premier 
rang desquels se place la figure de Marc Fumaroli, décédé 
en juin dernier –, grâce aussi à son intuition politique, 
Patrick Devedjian a compris qu’il ne fallait pas seulement 
se contenter de recevoir un tel don et le présenter avec 
soin pour quelques connaisseurs. Il a imaginé et voulu 
d’emblée une échelle large, destinée à éviter l’entre-soi au 
profit d’une vision pédagogique pour tous les publics.

Sur un modèle attribué à 
Jean-Baptiste Poultier 

(1653-1719), Profil 
de Louis de France, 

dit le Grand Dauphin 
(1661-1711), bronze 

doré sur un marbre 
Portor, vers 1700.

Vue de l’ancienne 
caserne Sully depuis 

la Seine. 

Sur un modèle attribué à 
Jean-Baptiste Poultier 

Profil 
de Louis de France, 

dit le Grand Dauphin 
(1661-1711), bronze 

doré sur un marbre 
Portor, vers 1700.

Vue de l’ancienne 
caserne Sully depuis 

la Seine. 
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Charles Le Brun 
(1619-1690),  
Le Char de l’Aurore, 
huile sur toile, vers 
1650. Modello 
préparatoire à un 
décor non exécuté 
pour Nicolas 
Fouquet.

La principale entité du futur ensemble sera le « musée du 
Grand Siècle » : cette expression, utilisée largement par 
les historiens et vidée de tout contenu glorieux, désigne 
le XVIIe siècle au sens large, c’est-à-dire d’Henri IV à la 
mort de Louis XIV. Il s’agira donc d’un « musée de civili-
sation », consacré à une période, comme le musée de 
Cluny l’est pour le Moyen-Age, le château d’Écouen 
pour la Renaissance ou le musée d’Orsay pour le XIXe. 
Un tel parti pris implique une présentation thématique 
et non chronologique, qui convoque tous les arts et pas 
seulement la peinture : architecture, sculpture, livre, 
gravure, mobilier et décor, objet scientifique… dans un 
parcours ample et monumental. Fondé sur un discours 
historique, ce musée donnera à voir et à comprendre 
une époque majeure de la « civilisation française », à un 
moment où celle-ci a prétendu occuper le premier rang 
en Europe. Il accueillera un ensemble d’œuvres, issues 
de trois sources : une partie de la donation Rosenberg ; 
des dépôts obtenus auprès des musés nationaux ou 
territoriaux ; enfin, des acquisitions, une dimension 
capitale pour tout musée et que P. Devedjian concevait 
également comme un hommage à la donation. 

À côté de ce musée destiné au grand public et aux 
groupes scolaires, prendra place le « cabinet des collec-
tionneurs », pensé suivant un concept muséal différent. 
Plus intime et tourné vers les amateurs et connaisseurs, 
il doit rendre hommage au génie des collectionneurs, 
en conservant l’unicité et l’esprit de leur rassemblement. 
Lieu d’exposition de l’essentiel de la collection 
Rosenberg, ce cabinet offrira également la possibilité 
d’accueillir d’autres donations qui viendraient l’enrichir 
dans le temps.
Enfin, adossé à ces deux autres entités, un centre de 
recherche, baptisé « Nicolas-Poussin », concernera un 
public plus spécialisé d’étudiants en histoire de l’art et de 
chercheurs. Ce centre, qui doit permettre à l’institution 
de rayonner sur le plan académique et universitaire, 
comprendra une grande bibliothèque d’histoire de  
l’art léguée par le donateur (plus de 45 000 ouvrages), 
complété d’une seconde donation de près de mille 
ouvrages sur les domaines royaux, dont Saint-Cloud ;  
un cabinet des dessins de 3 500 feuilles ; enfin une  
riche documentation, que prolongeront des ressources 
documentaires . 
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Un lieu unique

Pour abriter un tel ensemble, Patrick Devedjian a eu 
l’intuition que l’ancienne caserne Sully, située à Saint-
Cloud, était le lieu idéal. Le Département avait racheté fin 
2016 à l’État cet imposant ensemble, abandonné par 
l’armée depuis plusieurs années. Le projet d’y établir les 
Archives départementales et des logements étudiants 
ayant été abandonné en avril 2019, les lieux offraient un 
écrin idéal, au cœur de la « Vallée de la Culture », au 
voisinage du musée Albert-Kahn, de La Seine Musicale, 
du parc de Saint-Cloud, de la manufacture de Sèvres et du 
musée des Avelines. 
Établie sur une parcelle en pointe détachée du parc royal 
de Saint-Cloud voisin, cette caserne a été construite sous 
Charles X pour abriter les « gardes du corps du Roi ». 
Complété par différents bâtiments au fil du temps, dont 
un beau pavillon des Officiers (1854), l’ensemble devait 
abriter un régiment d’infanterie puis, après la Deuxième 
Guerre mondiale, des bureaux des services de l’arme- 
ment. Entre temps, le site enchanteur de Saint-Cloud a 
été dénaturé par l’autoroute de l’Ouest, décidée en 1935. 
Si l’on croit au génie du lieu, on ne s’étonnera pas que la 
collection s’inscrive presque sans effort dans cette 
ancienne caserne, où l’esprit va donc succéder aux armes, 
et la contemplation sensible à l’activité physique. Par une 
double chance, l’ampleur et la majesté des deux bâtiments 
principaux à conserver répondent admirablement à 
l’esprit du Grand Siècle, tandis que les intérieurs, 
dépourvus d’intérêt, offrent de larges possibilités 
d’aménagement. 
Lancé fin 2019, un dialogue compétitif a permis de sélec-
tionner en mars dernier trois équipes de maîtrise 

d’œuvre, qui vont travailler concurremment jusqu’à la 
proclamation du lauréat, à la rentrée 2021. Leurs 
premières esquisses sont attendues pour cette rentrée, 
tandis que s’achèvent le curage et le désamiantage du 
bâtiment de la caserne. Après le temps des autorisations 
viendra celui des travaux, qui devraient permettre de 
livrer le musée au public à la fin de l’année 2025. Délai très 
court à l’échelle de l’histoire des musées, délai très long 
dans le cadre de notre société toujours pressée : pour 
entretenir le désir et offrir un avant-goût du futur établis-
sement, il a donc été décidé, ultime arbitrage du président 
Devedjian avant sa mort, que la Mission de préfiguration 
s’installerait au début 2021 au Petit Château de Sceaux.  
Ce bel édifice entre cour et jardin, construit au milieu  
du XVIIe siècle, était inutilisé depuis 2015. Après sa réno- 
vation (en cours), il pourra ainsi accueillir le public, mais 
aussi mécènes et journalistes, en incarnant le projet grâce 
à la présentation des nouvelles acquisitions et l’organi-
sation d’expositions temporaires.

Créer ce nouveau musée est, sans conteste, un événement 
doublement exceptionnel. D’une part, parce qu’un projet 
de cette nature est nécessairement une aventure intellec-
tuelle soutenue par une ambition politique, l’une n’allant 
pas sans l’autre. Surtout, car dans le contexte actuel, cela 
témoigne de manière frappante d’une vision à long 
terme : à rebours des calculs comptables, le musée est une 
institution qui, après un investissement important, 
enrichit le territoire où il est implanté et nourrit les publics 
qui le fréquentent. C’est donc, avec le soutien au spectacle 
vivant, l’expression accomplie de l’action publique cultu-
relle, telle que l’incarnait Patrick Devedjian. 

Petit Château  
de Sceaux vu 

 depuis le jardin.
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Patrick Devedjian et 
Pierre Rosenberg en 
décembre 2019  
à l’hôtel du 
Département à 
Nanterre.

« NOUS N’AVONS RIEN EN PROPRE, 
NOUS TENONS TOUT À LOUAGE »*

Le nom de Patrick Devedjian reste pour moi définiti-
vement lié à celui de Poussin. Je l’avais déjà rencontré 
mais je ne le connaissais pas vraiment. Au moment de 
l’exposition Poussin au Grand Palais en 1994-1995, il me 
demanda de la lui faire visiter. Poussin est un peintre 
difficile, il ne se livre pas au premier regard. Il faut passer 
du temps devant chacun de ses tableaux. Il faut du temps 
pour comprendre les secrets de son ambition, les 
richesses de ses inventions et de ses interprétations. J’ai su 
que Patrick Devedjian était régulièrement retourné voir 
l’exposition, seul, à plusieurs reprises… Il était tombé 
dans la marmite Poussin. Il le collectionnait, les gravures 
d’après ses œuvres qui sont aujourd’hui encore d’un prix 
raisonnable. Il l’aimait. 
J’ai revu Patrick Devedjian pour la dernière fois le 
vendredi 13 mars. Il n’était pas encore question de confi-
nement. C’était au laboratoire des musées de France dans 
l’aile de Flore du Louvre, le célèbre C2RMF (Centre de 
recherche et de restauration des musées de France). Il 

venait voir, accompagné d’Alexandre Gady, un petit (en 
taille : 30.5 x 22.8 cm) Poussin, Le Baptême du Christ par 
saint Jean-Baptiste qu’un amateur venait d’acquérir en 
vente publique en Angleterre. Le tableau était destiné au 
musée du Grand Siècle à Saint-Cloud, un musée qui doit 
tout à l’initiative de Patrick Devedjian. Ce serait le premier 
Poussin de ce musée consacré au XVIIe siècle français, 
Poussin, le plus grand peintre français de son siècle et 
peut-être le plus grand peintre français de tous les temps. 
Le tableau est peint sur un panneau de cyprès, deux 
figures, saint Jean et le Christ, l’on ne voit pas la troisième 
figure, Dieu, mais il est bien présent. Le tableau est petit 
en taille mais il est monumental, émouvant dans sa 
simplicité. Patrick Devedjian ne dit pas grand’chose. 
Poussin réclame le silence, la contemplation, le recueil-
lement. Je ne reverrai plus Patrick Devedjian.

Pierre Rosenberg, de l’Académie française
* Poussin dans une lettre adressée le 9 juin 1643 à son ami Paul Fréart 
de Chantelou.
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LA
TOUR 
AUX 

FIGURES
EST UNE 
TENTATIVE
D’UN AUTRE 
MONDE

Il était déjà là il y a trente ans, lors de la réalisation en atelier  
de la Tour aux figures. Le peintre Richard Dhoedt était chargé 
des travaux de restauration de l’œuvre de Dubuffet, lancés par  
le Département et achevés cet été.

Trente ans après avoir été érigée, c’est une Tour aux 
figures restaurée qui rouvre au public sur l’Île Saint-
Germain à Issy-les-Moulineaux. Enfin ?
Richard Dhoedt : oui car depuis près de vingt ans, il était 
question de cette rénovation de l’épiderme extérieur de la 
tour. Le problème de cette œuvre, c’est qu’elle n’avait jamais 
été lavée. Elle était en plus entourée au tout début par une 
usine de traitement des déchets, la ville s’est construite 
autour d’elle et sa surface très granuleuse était un véritable 
nid à lichens et à organismes végétaux et animaux.

En quoi ont consisté ces travaux de rénovation ?
Les travaux de restauration ont repris tous les défauts de 
cet épiderme extérieur. Nous avons tout d’abord procédé 
à un ponçage des parties endommagées et ensuite recréé 
l’aspect initial avec un mastic époxy voire un tissu de verre 
si la surface était très endommagée. À la fin, nous avons 
passé sur l’ensemble un produit translucide. En revanche, 
à l’intérieur, il y a eu très peu à faire car l’endroit a été peu 
soumis aux intempéries.

Quelle était la difficulté de ces travaux de peinture, à quoi 
faut-il faire attention quand on travaille sur une œuvre 
d’art comme celle-ci ?
L’idée était de ne rien enlever, de ne faire que repeindre. 
Nous avons commencé par deux couches de peinture 
blanche avant de nous atteler aux formes rouges, bleues ©

 C
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Richard Dhoedt 
avait déjà participé 

à la construction  
de la tour  

de 1985 à 1988.
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et ainsi de suite… Le « truc » est de bien suivre le tracé 
tout en donnant l’impression d’être assez enlevé, de ne 
pas être trop appliqué. Il fallait donner l’impression que 
cela avait été fait à la main. On est revenu à l’état initial : 
neuf mais avec une facture libre car il faut être respec-
tueux de l’œuvre existante.

La Tour aux figures est l’œuvre la plus imposante de 
Dubuffet. Comment avez-vous réalisé techniquement, 
 il y a trente ans, une tour de près de vingt-quatre mètres 
de hauteur ?
La maquette initiale de Dubuffet, réalisée en 1967 en 
polystyrène, mesurait un mètre de haut. Nous n’avons pas 
travaillé avec cet original mais nous avons fait un moule 
que nous avons agrandi en suivant le procédé que 
Dubuffet a toujours utilisé, à savoir le pantographe en 
volume. Le premier agrandissement était à 4,8 pour 
obtenir donc une nouvelle maquette de 4m80 de hauteur 
que nous avons de nouveau agrandie. Nous avons 
travaillé dans un hangar pour constituer le moule final de 
vingt-quatre mètres de long et douze de large. 

Un chantier hors normes, donc…
Deux ateliers ont été nécessaires : un premier pour 
l’agrandissement du polystyrène et un second de 
quarante mètres de long pour les travaux en résine, de 
peinture et d’armature secondaire. En comptant le toit, 
nous avons peint quatre-vingt-dix panneaux en résine 
époxy et en tissu de verre d’en moyenne six mètres de 
largeur par deux mètres quarante de hauteur car cette 
dimension correspondait à la taille d’un chargement 
routier. Dans le moule, nous avons mis l’armature métal-
lique secondaire fixée sur la coque en résine. L’ossature 
primaire, elle, a été réalisée en béton. Il aura fallu un an 
pour monter tout l’extérieur et ce travail a mobilisé une 
quinzaine de personnes.

La tour telle que nous la voyons aujourd’hui est donc 
bien fidèle au projet de Dubuffet ?
C’est tout l’intérêt du pantographe : l’aiguille palpe les 
volumes avec un système de résistance qui taille tous les 
deux centimètres pour la plus grande trame de l’agrandis-
sement. Et en ce qui concerne les peintures, les traits que 
nous voyons sont les mêmes que ceux que Dubuffet avait 
dessinés.

Comment l’aviez-vous rencontré ?
Je me voyais en train de faire de la peinture et puis voilà, 
ça a dégénéré (rires). C’était l’époque formidable où l’on 
nous proposait du travail tout de suite. Je sortais de l’école 
et revenais de l’armée quand on m’a proposé de travailler 
avec Dubuffet et j’ai accepté. Je le connaissais mais j’ai été 
très long à rentrer complètement dans son œuvre. On 
peut trouver ça naïf, décoratif alors que ce n’est pas du 
tout ça : c’est le génie, tout simplement…

Au final, votre collaboration a été plutôt productive…
Nous avons fait quarante sculptures ensemble. J’ai fait 
partie de son atelier de 1968 à 1977 avant de créer mon 
propre atelier de décors. Il m’a recontacté ensuite pour 
d’autres sculptures et nous n’avons plus arrêté de travailler 
ensemble. À la mort de Dubuffet, la Fondation a été créée 
avec comme objectif de réaliser les agrandissements des 
maquettes qu’il avait prévus. Je les ai pratiquement tous 
faits, même s’il en reste d’autres aujourd’hui, certes moins 
« impactants » que la Tour aux figures…

La Tour aux figures se voit de loin mais se visite également. 
Est-elle un monument ou une œuvre d’art ?
Dubuffet disait que cette tour est une peinture qui se 
développe dans l’espace, surtout à l’intérieur. On ne peut 
y vivre, ce n’est pas du tout utilitaire. Si l’on se promène 
dans la Closerie Falbala, une autre de ses œuvres, on perd 
toute notion de la vie extérieure. Il n’y a plus de nature, 
plus rien. Uniquement la sculpture et ses tracés. C’est le 
cas ici aussi : quand on se trouve à l’intérieur, à chaque 
étage de ce « Gastrovolve », on n’a plus d’impression de 
gravité. Dubuffet disait également que le monde dans 
lequel on vivait il y a cinquante ans n’était pas forcément 
le bon. Ses œuvres étaient donc des tentatives de bâtir un 
autre monde.

Près de trente-cinq ans après sa mort, quelle trace 
Dubuffet a-t-il laissé dans le monde de l’art ?
Dubuffet plaisait, je crois, plus aux Américains qu’aux 
Français. La filiation se trouve, pour moi, chez des artistes 
comme Jean-Michel Basquiat ou Cy Twombly, des intel-
lectuels qui puisent leur inspiration du travail de Dubuffet, 
dans l’art de rue, le graffiti et l’art brut.

Propos recueillis par Mélanie Le Beller
www.tourauxfigures.hauts-de-seine.fr
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La tour restaurée est 
à nouveau accessible 
sur réservation 
depuis le  
12 septembre.
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L’ALHAMBRA
ROMANCE À

L’EXOTISME SELON CHATEAUBRIAND

es Aventures du dernier 
Abencerage furent écrites en 1810, trois ans après un 
voyage que Chateaubriand effectua autour de la Méditer-
ranée de juillet 1806 à juin 1807 et auquel il consacra un 
ouvrage qui parut en 1811 : l’Itinéraire de Paris à Jérusalem. 
C’est à son retour de Jérusalem par l’Espagne, en passant 
par Grenade, que Chateaubriand s’installe à la Vallée-
aux-Loups et qu’il imagine Les Aventures du dernier 
Abencerage. Il s’inspire de sa passion amoureuse pour 
Natalie de Noailles et des combats qui opposèrent les 
derniers Maures et les troupes des monarchies catho-
liques espagnoles. 
Cet affrontement au temps de la Reconquista était alors 
connu par le récit de Ginés Perez de Hita, un poète 
espagnol qui, en 1597, écrit les Guerres civiles de Grenade. 
L’ouvrage de Perez de Hita est traduit en français 

une première fois en 1608. Mme de Lafayette s’en inspire 
pour écrire son roman Zayde en 1671. Plus d’un siècle 
plus tard, c’est au tour de Florian avec Gonzalve de 
Cordoue, en 1791. 
À l’époque de Chateaubriand, le thème de l’histoire 
d’amour entre une chrétienne et un musulman inspire 
également Sophie Cottin qui publie Mathilde ou l’histoire 
des croisades en 1805. Malek et Mathilde, les personnages 
de Sophie Cottin, sont très présents dans les arts de la 
première moitié du XIXe siècle ; à tel point que l’on peut 
facilement les confondre avec Aben Hamet et Blanca, les 
personnages de Chateaubriand. Toutefois, si l’œuvre de 
Chateaubriand se déroule à Grenade, celle de Cottin a 
pour cadre la Terre Sainte et les croisades. Ces œuvres 
témoignent du goût pour l’exotisme et l’histoire au début 
du XIXe siècle.

La Maison de Chateaubriand à Châtenay-Malabry consacre 
pour la première fois une exposition aux Aventures du dernier 
Abencérage, livre que Chateaubriand écrivit en 1810. 

Par Anne Sudre
responsable de l’unité de la conservation de la Maison de Chateaubriand
Pierre Téqui
chargé de la conservation de la bibliothèque
Jean-Rémi Bertrand
chargé des expositions

LGaston Vuillier,
Aben Hamet -
Les aventures du 
dernier Abencérage.
Paris : F. Ferroud, 
1912, non relié. 
Illustré de vingt-deux 
compositions de 
Gaston Vuillier.
Collection Maison 
de Chateaubriand.
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Sacrilège

La nouvelle se déroule à Grenade, au début du XVIe siècle. 
Vingt-quatre années ont passé depuis la prise de la ville 
en 1492 par les rois catholiques; fuyant la Reconquista, les 
tribus maures du royaume de Grenade se sont dispersées 
en Afrique. Les Abencérages se sont établis dans les 
environs de Tunis.
Le jeune prince Aben-Hamet, dernier descendant des 
Abencérages, se rend dans l’anonymat sur la terre de ses 
ancêtres, 25 ans après que le dernier roi maure de 
Grenade, Boabdil, en a été chassé par les Espagnols. Il part 
pour y faire un pèlerinage, avec le dessein secret de 
venger son aïeul, tué par un descendant des Bivars, Il 
s’éprend de Blanca, fille du gouverneur de la ville. Elle est 
catholique, il est musulman. Ils jurent de s’épouser si l’un 
embrasse la religion de l’autre. Aben-Hamet est sur le 
point de le faire quand la révélation de leurs origines 
respectives l’en empêche : Blanca est descendante du  
Cid et de la famille des Bivar. Aben Hamet se retire. Les 
deux amants resteront fidèles l’un à l’autre à travers leur 
séparation.
La nouvelle n’est publiée que seize ans plus tard, en 1826, 
dans l’édition des Œuvres complètes (Paris, Ladvocat). Et 
c’est là que cette œuvre littéraire comporte un mystère : 
pourquoi Chateaubriand la publie-t-il seize ans après 

l’avoir écrite, alors que dans l’intervalle il en fait des 
lectures ? Malgré les comptes rendus élogieux dans les 
journaux, les succès en France, comme à l’étranger, 
Chateaubriand se désole de la publication de l’Abencérage, 
qu’il ressent comme une sorte de sacrilège, suggérant 
que dans les Aventures du dernier Abencerage se dit quelque 
chose d’intime. Il y exprime la sublimité de sa passion 
partagée avec Natalie de Noailles à travers le récit de la 
passion de deux amants qui, indéfectiblement fidèles 
chacun à soi-même historiquement et religieusement, 
devaient être séparés à jamais tout en demeurant indisso-
lublement fidèles l’un à l’autre.

Source d’inspiration

À sa sortie, Les Aventures du dernier Abencerage paraît avec 
Atala et René dans un volume des Œuvres complètes ; la 
première édition séparée est une contrefaçon, publiée en 
1827 à Londres puis une édition réservée au lectorat 
populaire.
À partir de la fin du XIXe siècle, et à côté des éditions 
courantes, de nombreuses éditions illustrées de luxe 
paraissent. Les plus grands éditeurs convoquent les 
peintres et les graveurs pour mettre en images l’histoire 
d’Aben-Hamet et de Blanca. 
Le roman inspire les artistes qui créent des images 
marquées par l’Art nouveau ou l’Art déco. Chaque livre 
illustré est l’occasion de redécouvrir l’histoire à travers le 
regard et la sensibilité d’un artiste. Il en est ainsi des 
quarante-cinq aquarelles expressives de Daniel Vierge, 
peintes à la demande de l’éditeur Édouard Pelletan pour 
une édition de 1897, et soigneusement reliées dans un 
volume d’exception grâce aux soins de l’éditeur le plus 
fastueux de la Belle Époque et reconnu comme le grand 
rénovateur de la bibliophilie. On retiendra également la 
précision ethnographique des costumes et la minutie du 
dessin de l’artiste et grand voyageur Gaston Vuillier  
dans ses vingt-deux compositions pour une édition de 
François Ferroud en 1912, chef d’œuvre de documen-
tation. On découvre aussi le sens de la mise en page et le 
goût pour les ouvrages médiévaux chez François-Louis 
Schmied avec ses trente-huit gravures sur bois en 
couleurs, réalisées avec la collaboration de son fils Théo, 
commandées par Les Bibliophiles de l’Amérique Latine pour 
une parution de 1930 tirée à 140 exemplaires sur vélin 
d’Arches ; ou encore les grands traits noirs de burin qui 
entaillent profondément le cuivre du graveur Albert 
Decaris dans ses quatorze illustrations réalisées à la 
demande de Flammarion pour un tirage limité à 250 
exemplaires sur vélin d’Arches en 1948.
Ces illustrations sont visibles dans cette exposition. Ce 
sont des ouvrages « en feuilles », c’est-à-dire non reliés ; 
ainsi, les pages peuvent être encadrées durant le temps de 
l’exposition et reprendre la forme d’un livre sans aucun 
dommage à l’issue de celle-ci. 

Daniel Vierge,
Aben Hamet et Blanca 
dans la cour des lions

Les Aventures du 
dernier Abencérage.

Paris : Édouard Pelletan, 
1897. Env. 50 x 40 cm

Édition de luxe.
Recueil de quarante-

cinq aquarelles de 
Daniel Vierge.

Collection Maison de 
Chateaubriand.
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François-Louis Schmied,
Jardins de l’Alhambra  
(à gauche) et Bianca 
dansant (à droite),  
Les Aventures du  
dernier Abencérage. 
Paris : Les Bibliophiles de 
l’Amérique latine, 1930.
Non relié. In-4, 24,8 x 
20,2 cm
Nouvelle acquisition, 
collection Maison de 
Chateaubriand.

À ces ouvrages fastueux, il faut ajouter, à partir de la 
seconde moitié du XIXe siècle, ceux d’Hachette. L’entre-
prise bouleverse l’édition populaire en mettant sur le 
marché des produits éditoriaux bon marché. En 1867, 
l’élite des lecteurs de Chateaubriand se fait nomade. Les 
éditions Hachette cherchent à les séduire en lançant une 
nouvelle collection : La Bibliothèque des chemins de fer 
spécialement destinée aux voyageurs. La littérature de 
gare débute son histoire avec l’Abencérage. À la suite de 
cette publication, d’autres voient le jour. Ancêtre du livre 
de poche, ces livres assurent une vaste diffusion à ce 
roman de Chateaubriand, qui resta durant longtemps,  
au cours du XIXe siècle, cantonné à un volume des œuvres 
complètes.

De l’opéra au théâtre

Le thème des Abencérages et le roman de Chateaubriand 
inspirent des librettistes, compositeurs et auteurs de 
théâtre. En 1813, est créé à l’Opéra de Paris Les Abencérages 
ou l’Étendard de Grenade, opéra de Luigi Cherubini. 
Compositeur italien installé à Paris, Cherubini a marqué 
le monde musical, de l’Ancien Régime à la Restauration ; 
il fut directeur du Conservatoire, et a été très productif, 
composant environ trois cents œuvres.

On a longtemps cru que cet opéra était écrit d’après le 
roman de Chateaubriand. Il s’avère en réalité que le livret 
est tiré de Gonzalve de Cordoue, ou Grenade reconquise, 
roman publié par Florian en 1791 (mort à Sceaux en 1794). 
Cette œuvre fut transposée pour l’opéra par le librettiste 
Étienne de Jouy, auteur des livrets de grands opéras du 
début du XIXe siècle, comme La Vestale de Spontini (1807) 
et Guillaume Tell de Rossini (1829).
La critique publiée dans la Gazette de France le 28 juillet 
1813 salue la partie instrumentale qui « sans être jamais 
surchargée, est d’un travail tellement délicat et fini,  
qu’elle exige une exécution singulièrement nette et précise ».  
L’interprétation de l’orchestre de l’Académie impériale 
fait également le bonheur des critiques. Le soir de la 
première, Napoléon et Marie-Louise font une apparition 
acclamée à la fin du premier acte. 

« Le roman inspire les artistes qui créent 
des images marquées par l’Art nouveau 
ou l’Art déco. »
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Comme souvent sous l’Empire, la mise en scène est 
brillante. Cependant, pour des raisons économiques, on 
recycle les décors venant d’autres opéras. Ainsi, le palais 
de la princesse Noraïme à Grenade est celui d’Astasie 
dans le Tarare de Salieri. L’exposition présente quelques 
planches de costumes, un rare projet de décor d’Isabey, 
des partitions de morceaux détachés et une des seules 
partitions d’orchestre connue en France et conservée à la 
Bibliothèque de l’Opéra de Paris. 
Si l’opéra de Cherubini est inspiré du roman de Florian, 
celui de Théodore Dubois vient de Chateaubriand. 
C’est avec amertume que, dans ses Souvenirs de ma vie, il 
se souvient de son opéra Aben-Hamet, « dont l’histoire est 
plutôt douloureuse, bien que cet ouvrage m’ait donné quelques 
satisfactions artistiques ». Aben-Hamet ne fut représenté 
que trois fois, au Théâtre-Italien, en décembre 1884 et ne 
fut jamais repris. « Ce fut un réel succès, consacré par toute la 
presse, mais le théâtre était dans en situation telle que rien ne 
pouvait le sauver. Mon ouvrage ne fut joué que trois fois, après 
quoi le théâtre ferma. »
Le livret est signé par Achille de Lauzières-Thémines et 
Léonce Détroyat, lesquels ont tiré un récit dramatique  
du roman de Chateaubriand mais au prix de quelques 
aménagements et surtout… d’une traduction en italien, 
car l’opéra, joué au justement nommé « Théâtre-Italien » 
ne pouvait être chanté en français. 

En 2014, 130 ans après les trois représentations de l’Aben-
Hamet de Théodore Dubois, le compositeur Jean-Claude 
Malgoire décide de montrer à nouveau l’opéra sur  
scène. Il avait rencontré quelques années auparavant 
l’arrière-petit-fils du compositeur qui lui avait remis la 
partition. Hélas, il s’agissait d’un simple conducteur 
piano-chant. Ne disposant que de cela, Jean-Claude 
Malgoire s’est attelé à la lourde tâche de la réorchestration. 
Étudiant d’autres partitions de Dubois, il découvrit que sa 
façon d’orchestrer n’était pas différente de contempo-
rains comme Massenet, ce qui lui permit de se diriger 
dans son travail d’archéologie musicale. Soignant parti-
culièrement le raffinement instrumental, la lisibilité du 
contrepoint, il livra une réinterprétation de l’imaginaire 
musical de Dubois, hommage, à plus d’un siècle d’écart, 
d’un compositeur à un autre. 

En 1829, Élisa Mercœur commence une tragédie qu’elle 
achève en 1831. Elle espère que cette pièce lui apportera  
de quoi sortir de la misère. Elle prend pour sources  
les romans de Florian et de Chateaubriand, apprend 
quelques mots d’arabe pour s’approprier les personnages 
et fait lire Boabdil au Théâtre-Français. Cependant, le 
baron Taylor, à la tête du théâtre depuis 1825, s’oppose à 
voir jouer la pièce. Malgré tous ses efforts, Élisa ne voit 
jamais sa pièce sur scène. Elle dédie toutefois la pièce à 
Juliette Récamier, en l’introduisant par des vers à elle 
destinés. C’est pourquoi nous présentons Élisa Mercœur 
dans la chambre que Juliette occupa à la Maison de 
Chateaubriand. 
Jouée en 1851 au Théâtre-Français, la pièce Le Dernier 
Abencérage écrite par Pierre-François Beauvallet est 
fortement inspirée du roman de Chateaubriand. L’his-
toire y est très semblable, mais Beauvallet, très marqué 
par le répertoire classique, s’inscrit également dans la 
suite du Cid de Corneille. Le Cid n’est-il pas le surnom de 
guerre d’un héros de la Reconquista ? La pièce de 
Corneille ne se déroule pas à Grenade mais dans le 
royaume de Castille. Avant Blanca et Aben-Hamet, il y 
avait aussi Rodrigue et Chimène. 
Si la pièce de Beauvallet ne connut pas un grand succès, il 
n’en reste pas moins que cela fait bien longtemps que la 
France rêve de la chevalerie espagnole et que celle-ci 
inspire sa littérature et son théâtre. Il était donc tout 
naturel de consacrer une exposition à ce thème si riche 
des romances à l’Alhambra.  

Albert Decaris, Vue de Grenade 
Les Aventures du dernier 

Abencérage. Burins originaux  
d’ Albert Decaris (1901-1988).

Paris, Flammarion, 1948.
Impr. de P. Bouchet.

Nouvelle acquisition de la
Maison de Chateaubriand

Natalie de Noailles,
Chateaubriand faisant 

une lecture, 1805.
Dessin au crayon, mine 

de plomb, 10,5 x 8,7 cm
Maison de Chateabriand.

UN LIVRE, UN OPÉRA :
CHATEAUBRIAND

CHERUBINI

vallee-aux-loups.hauts-de-seine.fr

#ValléeCulture

Domaine départemental
de la Vallée-aux-Loups
Maison de Chateaubriand

Daniel Vierge, L’Abencérage et Blanca dans les jardins de l’Alhambra 
Gouache In François-René de Chateaubriand, Les aventures du dernier Abencérage
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Romance à l’Alhambra, 
Un livre, un opéra : 
Chateaubriand, 
Cherubini.  
Exposition à la Maison 
de Chateaubriand,  
du 10 octobre au  
14 février 2021.
vallée-aux-loups.
hauts-de-seine.fr
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Le Palais de l’Industrie 
de l’Exposition 

Universelle de 1865, 
Archives 

départementales des 
Hauts-de-Seine,  

1Fi/PAR_155

©
 A

rc
hi

ve
s 

dé
pa

rt
em

en
ta

le
s 

de
s 

H
au

ts
-d

e-
Se

in
e

HAUTS-DE-SEINE Panorama



EXPOSITIONS
UNIVERSELLES

DES PROJETS AUX VESTIGES

ET LES HAUTS-DE-SEINE

LES

Les Archives départementales reviennent sur l’histoire des Expositions 
Universelles de 1855 à 1900, et les liens qui les unissent au futur 
territoire des Hauts-de-Seine. Une invitation à revisiter ces 
manifestations qui, plus d’un siècle après, fascinent toujours autant.

Par Julien Le Magueresse
chef du service des publics aux Archives 
départementales des Hauts-de-Seine



es cinq Expositions Univer-
selles organisées par la France en 1855, 1867, 1878, 1889 et 
1900 sont des expositions parisiennes, et elles ont 
grandement contribué à façonner le visage de la capitale. 
Pour autant, chacune d’entre elle a demandé de lourds 
préparatifs, soulevant rapidement des questions sur leur 
emplacement, ce qui les a amené à sortir parfois des 
limites de la capitale ; et si des moyens conséquents ont 
été mis en œuvre pour édifier des centaines de palais ou 
pavillons, ceux-ci étaient dans leur immense majorité 
destinés à être détruits dès la fin de l’Exposition, ne 
laissant que quelques vestiges à Paris ou ailleurs. 
C’est alors que le lien entre les Expositions Universelles et 
le territoire des Hauts-de-Seine apparaît : chaque Expo- 
sition peut être reliée au département, soit parce qu’un 
vestige y a été reconstruit, soit parce qu’il a été envisagé 
comme lieu d’accueil d’une Exposition, voire, parce qu’il a 
accueilli une annexe ou certains événements. Retour sur 
cinquante années de prouesses et d’imagination. 

1855 : le Palais de Cristal

Après plusieurs expositions nationales entre 1798 et 1849, 
la France est doublée par les Britanniques dans sa volonté 
d’organiser une exposition « universelle » : l’exposition de 
Londres en 1851 accueille 25 pays, et le Crystal Palace 
subjugue le monde par son audace. Dès le 8 mars 1853, 
Napoléon III signe un décret posant le principe d’une 

exposition des produits industriels et agricoles,  
français comme des autres nations. Les Beaux-Arts sont 
également admis. Mais le 4 mai 1855 rien n’est prêt : 
Napoléon III et Eugénie ne peuvent inaugurer que l’expo-
sition d’horticulture située sur les Champs-Élysées. 
Néanmoins, le succès sera bien présent et 5 millions de 
visiteurs viendront envahir les allées de l’exposition, où ils 
découvrent les produits de 25 600 exposants, comme les 
conserves et leur utilisation militaire, le colt ou encore le 
premier saxophone.
Afin de rivaliser avec le « Palais de Cristal » de Londres, la 
France devait se doter d’un bâtiment à la hauteur de l’évé-
nement. Le « Palais de l’Industrie » qui est alors édifié est 
un bâtiment de 250 mètres sur 108, situé le long des 
Champs-Élysées. Il est prolongé par une galerie de 1 200 
mètres le long de la Seine, à laquelle on accède via une 
rotonde. La porte monumentale du palais de l’Industrie est 
surmontée par une statue allégorique de La France distri-
buant des couronnes d’or à l’Art et à l’Industrie. Le groupe 
central est l’œuvre d’Elias Robert, tandis que les deux 
ensembles de génies s’appuyant sur des écussons surmontés 
de la couronne impériale sont de Georges Diebolt.
Conçu comme un bâtiment pérenne, le Palais sert pour 
de nombreux événements jusqu’en 1898. Détruit dans 
l’optique de l’Exposition de 1900, la conservation du 
groupe de Diebolt et Robert est souhaitée, mais faute 
d’affectation, il est prévu de le stocker au dépôt de l’admi-
nistration des Beaux-Arts. Le groupe est alors divisé en  
40 morceaux, ce qui le détériore fortement. En octobre 
1899, il est finalement décidé d’installer ces statues dans 
le bas du parc de Saint-Cloud, où les sculptures sont 
toujours présentes. 

Panorama de l’Exposition 
de 1855, Archives 

départementales des 
Hauts-de-Seine, 18BA73
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La porte monumentale du 
Palais de l’Industrie, 

Archives départementales 
des Hauts-de-Seine, 

338PEG23
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1867 : l’impériale

Le 1er avril 1867, le couple impérial inaugure la 2e Expo- 
sition Universelle française, et cette fois tout est prêt ! 
52 200 exposants sont présents, la France occupant à elle 
seule près d’un quart des surfaces d’exposition. 
L’Exposition quitte les Champs-Élysées et le Palais de 
l’Industrie, déjà trop petit, pour le Champ-de-Mars, où est 
édifié un nouveau palais pourtant destiné à une 
destruction rapide, le terrain devant être rendu vierge à 
son propriétaire, l’armée. Ce vaste bâtiment de 146 000 m2 
est entouré par un jardin de 300 000 m2, où on construit 
divers pavillons suivant les principes d’architecture de 

chaque pays, ce qui est alors une première pour les 
Expositions Universelles. La foule se presse au « temple 
d’Edfou », pastiche de plusieurs temples égyptiens, doté 
d’une écurie de dromadaires. 
Néanmoins, le Champ-de-Mars est trop restreint, notam- 
ment pour accueillir l’exposition d’agriculture et d’horti-
culture. L’île de Billancourt (actuellement île Saint-
Germain) est alors intégrée au dispositif de l’Exposition. 
Cet espace de 23 hectares est un terrain de promotion 
pour les fabricants de machines agricoles qui ont pu pré- 
senter les moissonneuses, batteuses et autres semeuses. 
Des concours d’animaux sont fréquemment organisés, 
ainsi que des démonstrations en matière de viticulture, 
arboriculture ou horticulture. Des outils de météorologie, 
science balbutiante, sont également présentés. L’accès à 
l’île de Billancourt est assuré par diverses compagnies 
assurant un service régulier de bateaux vapeur (futur 
bateaux-mouches). Nombreux sont les Parisiens à 
apprécier cette croisière vers « la maison de campagne  
de l’Exposition ».

L’annexe agricole de 
Billancourt, Archives 
départementales des 

Hauts-de-Seine, 
18BA46
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1878 : le temps de l’électricité

En 1876, quelques années à peine après l’humiliation de la 
défaite de 1871, la République encore fragile décide de 
célébrer la renaissance du pays et de faire oublier défini-
tivement le Second Empire par une nouvelle Exposition 
Universelle, prévue en 1878. Pour la première fois, la 
commission chargée de l’organisation envisage sérieu-
sement d’implanter l’événement en dehors de Paris et pose 
la question de la nature permanente des installations. 
Naissent ainsi de nombreux projets à Saint-Ouen, 
Vincennes, Auteuil ou Longchamp. Deux projets se 
situent dans l’actuel territoire des Hauts-de-Seine. Le 
premier est situé dans le parc de Saint-Cloud, où serait 
construit un palais permanent, le reste du parc abritant 
des pavillons des expositions successives. Afin que l’expo-
sition soit bien identifiée à Paris, il est même proposé 
d’annexer Saint-Cloud à la capitale. Le second est imaginé 
à Courbevoie, autour du rond-point où sera installée en 
1883 la statue de La Défense. L’accessibilité du site en 
train, tramway ou même bateau omnibus, est particuliè-
rement mise en valeur. 
La commission supérieure des Expositions tranche la 
question en imposant Paris intra muros, notamment pour 
des questions de facilité d’accès. Le site du Champ-
de-Mars qui est retenu, cette fois étendu à la colline de 
Chaillot et à l’esplanade des Invalides, soit un espace  
de 75 hectares. 

Le 1er mai 1878, tout est prêt pour l’inauguration. 52 835 
exposants, dont 9 895 étrangers représentant 35 nations 
sont présents, l’Allemagne étant évidemment absente… 
On se presse pour admirer la tête de la statue de la 
Liberté, le palais de Chaillot, tandis que la « bougie 
électrique » (la première ampoule) du Russe Jablokoff,  
le phonographe d’Edison, les machines frigorifiques  
ou les machines à écrire impressionnent le public parti-
culièrement nombreux : 16 103 089 visiteurs ont été 
recensés. 
Le public déambule dans les allées du nouveau Palais du 
Champ-de-Mars, immense rectangle de 706 mètres de 
long sur 350 mètres de large, constitué de neuf galeries 
parallèles, de hauteur variable. De nombreuses parties de 
cette architecture métallique ont été réutilisées, dont  
une à Meudon, où le commandant Renard élaborait un 
établissement d’aérostation. La charpente métallique 
devient donc un hangar pour dirigeables : le hangar Y.
Dans le vestibule d’entrée du palais du Champ-de-Mars, 
le public pouvait admirer le pavillon des Indes, vaste 
vitrine de présentation des possessions indiennes du 
prince de Galles. Vendu dès la fermeture de l’exposition, 
une partie du pavillon est achetée par Valérie Simonin, 
qui la fait reconstruire dans sa propriété d’Asnières. En 
1900, le pavillon est à nouveau déplacé dans le parc de 
Bécon (Courbevoie) où il est accolé à un atelier. Il est 
acheté par la ville de Courbevoie en 1951.

Panorama de 
l’Exposition de 
1867, Archives 
départementales 
des Hauts-de-
Seine, 1Fi/
PAR_153
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Le Palais du Champ-de-Mars cachait dans un espace 
découvert la « Rue des Nations », où chaque pays a 
construit des bâtiments permettant de présenter son 
architecture typique, en fait des façades de cinq mètres de 
profondeur permettant d’accéder aux sections nationales. 
Ainsi, la façade de Norvège-Suède est rachetée par le 
prince Stirbey, noble roumain possédant une propriété à 
Bécon. Devenu un musée, il s’agit d’un rare exemple de 

réinstallation à l’identique d’un monument issu d’une 
Exposition Universelle, l’aménagement intérieur ayant 
également été conservé.
Enfin, l’Exposition de 1878 bénéficie d’une gare, créée 
spécifiquement pour l’événement, située quai d’Orsay 
(actuellement quai Branly). Elle est l’œuvre de Juste Lisch, 
architecte des gares parisiennes, et présente une archi-
tecture composite, mêlant fer, fonte et briques émaillées. 
Ouverte au transport des personnes le 1er avril 1878, elle a 
été fréquentée par des millions de personnes, y compris 
lors de l’Exposition de 1889. Devenue obsolète de par les 
projets pour l’Exposition 1900, la gare est déplacée à 
Asnières où elle abrite des ateliers, puis redevient une 
gare jusqu’en 1937. Elle sert à nouveau comme atelier, puis 
est progressivement laissée à l’abandon. La « Gare Lisch » 
devrait être restaurée prochainement. 

« La commission supérieure des 
Expositions impose Paris intra-muros 
pour des raisons de facilité d’accès »
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La gare Lisch, Archives 
départementales des 

Hauts-de-Seine, 
397PEG_43

Panorama de l’Exposition 
de 1878, Archives 

départementales des 
Hauts-de-Seine,  

1Fi/PAR_154
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1889 : la tour Eiffel, un succès populaire

La décision d’une Exposition Universelle pour 1889 
inspire de nombreuses villes de banlieue, alors que 
l’espace dans Paris semble manquer. Quatre propositions 
concernent les Hauts-de-Seine. Billancourt d’abord, où 
deux entrepreneurs proposent d’occuper ce qui est alors 
un quartier encore isolé de Boulogne par un vaste parc 
des expositions dominé par un palais de 500 mètres de 
long. Les communes de Saint-Ouen, d’Asnières, de l’Île-
Saint-Denis et de Gennevilliers s’associent afin d’ima-
giner la distribution des différentes parties de l’Exposition 
sur un vaste terrain de 108 hectares. Meudon propose une 
annexe sur les terrasses du château, accessible par un 
funiculaire, afin d’y installer une maquette de la statue de 
la Liberté, une exposition de ballons et dirigeables, et une 
exposition agricole. Mais de tous les projets proposés 
pour la banlieue, celui de Courbevoie est le plus précis et 
le plus complet. Son promoteur, Charles Devic, en bon  
« lobbyiste », va jusqu’à soumettre aux parlementaires 
la proposition de loi attribuant l’Exposition à  
Courbevoie. Devic songe à l’établir sur ce qui est l’actuel 
quartier de La Défense et son prolongement vers 
Nanterre. Il identifie un espace de deux millions de 
mètres carrés disponibles pour accueillir palais, pavillons 
et jardins, certains étant appelés à devenir permanents. 
Quant à la tour de 300 mètres en projet, elle serait 
installée naturellement sur la place de La Défense… 
La commission chargée de trouver un site pour l’Expo-
sition de 1889 tiendra peu compte de ces propositions en 
banlieue. L’Exposition ouvre ses portes le 6 mai 1889. Elle 
occupe 95 hectares, répartis sur le Champ-de-Mars, le 
Trocadéro, dont le palais accueille plus de 60 congrès, 
l’esplanade des Invalides et les quais de la rive gauche où 
sont installées les galeries d’agriculture. 60 000 exposants, 
dont 25 000 étrangers venant de 50 pays, sont présents. 
L’Exposition est un énorme succès : 32 millions de 
personnes l’ont visitée. 
La tour Eiffel occupe évidemment une place à part. Dès 
1884, quand le projet de Paris pour 1889 est officialisé, des 
ingénieurs de la société Eiffel étudient la construction 
d’une tour de 300 mètres et convainquent rapidement 
Gustave Eiffel. Celui-ci s’emploie alors à faire connaître 
son projet auprès du grand public comme des politiques, 
si bien que le concours lancé en 1886 pour la construction 
d’une tour de 300 mètres, qui serait le clou de l’Exposition 
de 1889, correspond point pour point à sa proposition. Il 
l’emporte donc sans grande surprise. 
Les travaux débutent le 27 janvier 1887 et durent deux  
ans, deux mois et cinq jours. Entre 150 et 200 ouvriers 
seulement travaillent sur le chantier, car l’essentiel  
des 18 000 pièces arrive directement des ateliers de  
Levallois-Perret, numérotées et préassemblées avec des 
boulons provisoires. 

Achevée en mars 1889, on peut monter dans la tour Eiffel 
– rare exemple de monument portant le nom de son 
créateur du vivant de celui-ci – à partir du 16 mai 1889. 
Faisant fi des nombreuses critiques, la tour Eiffel 
remporte un immense succès populaire : alors même que 
les ascenseurs ne sont pas encore en service, 29 922 visi- 
teurs montent à son sommet dès sa première semaine 
d’exploitation. Presque deux millions d’entrées auront été 
enregistrées sur le temps de l’Exposition de 1889.

1900 : l’entrée dans le siècle

Le 13 juillet 1892, un décret décide d’une Exposition Univer-
selle en 1900 à Paris. Charles Devic met à jour son projet  
pour Courbevoie, toujours situé dans le prolongement de la 
perspective des Champs-Élysées. Le terrain serait cette fois 
en forme d’un demi-cercle de deux kilomètres de diamètre, 
séparé par de larges avenues en cinq zones, auxquelles 
répondent cinq palais : le Palmarium, ou Palais français, 
destiné à accueillir les Beaux-Arts, le Palais des Industries,  
le Palais du Métal, le Palais de l’Électricité, et le Palais des 
Transports, qui fait également office de gare centrale. Un lac, 
des théâtres, un vélodrome et un musée astronomique 
viennent compléter ce projet. 

La Tour Eiffel en 
construction, Archives 

départementales des 
Hauts-de-Seine, 

397PEG62 

Panorama de l’Exposition 
de 1889, Archives 

départementales des 
Hauts-de-Seine,  

1Fi/PAR_65
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À Saint-Cloud, l’architecte Henri Pucey propose un 
espace de 300 hectares dans le parc et sur les bords de 
Seine. Le palais des arts occuperait le site du château 
détruit en 1870, tandis que d’immenses bâtiments 
seraient construits pour un palais des expositions 
françaises et un palais des machines. L’exposition 
coloniale aurait occupé le bas du parc, tandis que les 
expositions étrangères et d’agriculture auraient été 
localisées dans le haut du parc. Afin de pouvoir circuler au 
sein de cet immense espace, un réseau de plusieurs lignes 
de chemin de fer était projeté, ainsi qu’un funiculaire. 
Ambitieux et précis, ces deux projets sont néanmoins 
définitivement enterrés par la commission préparatoire le 
13 novembre 1893. L’Exposition de 1900 sera organisée sur 
le même emplacement que celle de 1889, auquel on ajoute 
le Cours-la- Reine et l’emplacement du Palais de l’Indus- 
trie, voué à la destruction. Avec son annexe de Vincennes, 
elle est ainsi dix fois plus vaste que celle de 1855 ! 
L’Exposition est un triomphe, qui mélange les présenta-
tions de produits, une exposition centennale, et de 
nombreuses attractions. Les palais des puissances étran-
gères, sur la rive gauche, font face au « Vieux Paris », 
évocation de l’histoire médiévale de la capitale ; la porte 
monumentale, le pont Alexandre-III ou le Palais de l’Élec-
tricité subjuguent par leur audace, et le public se presse 
dans les attractions à grand spectacle où une innovation 
rencontre un grand succès : le cinématographe ! Alfred 
Picard, commissaire général, dira : « cette exposition ne 
clôture pas le XIXe siècle, elle inaugure le XXe. ». 

Et après…

Après 1900, Paris n’accueillera plus d’Expositions Univer-
selles, celle de 1937 prenant le titre officiel d’« exposition 
internationale des arts et techniques appliqués à la vie 
moderne ». 
Après la Seconde Guerre mondiale, renait l’idée d’une 
Exposition Universelle en France, qui serait organisée sur 
un site d’avenir, légèrement à l’écart de Paris : La Défense, 
déjà envisagé dès 1878, puis en 1889 et 1900. L’axe histo-
rique, partant du Carrousel du Louvre et se prolongeant 
vers le cœur de la forêt de Saint-Germain-en-Laye, est en 
effet structurant de tous les projets d’aménagement de la 
banlieue depuis le lendemain de la Première Guerre 
mondiale. La France engage la réflexion pour une Expo- 
sition Universelle prévue en 1955, puis en 1967, qui serait 
installée dans la région dite de La Défense, avec des 
installations qui pourraient devenir permanentes, notam- 
ment un vaste bâtiment marquant l’entrée de l’exposition, 
et qui deviendra finalement le CNIT. Ces réflexions 
n’aboutissent pas, mais elles confirment l’intérêt de l’État 
envers cette partie de la banlieue, et sont à l’origine du 
quartier de La Défense tel que nous le connaissons. 

Fête de nuit lors de 
l’Exposition de 1900, 

Archives départementales des 
Hauts-de-Seine, 18BA23/3

La porte monumentale de 
l’Exposition de 1900, 

Archives départementales 
des Hauts-de-Seine, 

18BA23/1

DES PROJETS AUX VESTIGES

LES 
HAUTS-DE-SEINE 
ET LES
EXPOSITIONS 
UNIVERSELLES

archives.hauts-de-seine.fr

#ValléedelaCulture

Archives
départementales

20
20

23 MARS
10 JUILLET

EXPOSITION

Des projets aux vestiges, 
les Hauts-de-Seine et les 
Expositions Universelles.
Entrée gratuite
Plus d’information sur 
archives.hauts-de-seine.fr
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Hauts-de-Seine I POLITIQUE CULTURELLE

56_ UNE NOUVELLE ÈRE
La crise sanitaire a contraint le monde culturel  
à repenser sa relation au public et favorisé de 
nouveaux modes de transmission. 
Sommes-nous entrés dans l’ère « phygitale » ?
Par Élise de Blanzy-Longuet et Cécile Martineau

Paris La Défense I PORTRAIT

60_ UN DUO JAZZ PAS CLASSIQUE
Le couple piano-batterie n’est déjà pas une 
formation ordinaire mais Lada Obradovic  
et David Tixier y ajoutent un parcours encore 
moins conventionnel.  
À découvrir au La Défense Jazz Festival.

Hauts-de-Seine  I PATRIMOINE

64_ APPEL À COLLECTE
Les Archives départementales ont lancé le 18 juin 
une grande collecte sur le thème de la Seconde 
guerre mondiale et les Hauts-de-Seine et sur 
l’histoire du mont Valérien.
 Par Olivier Muth

Meudon I UN AUTEUR, UN LIEU

70_ TSVETAEVA, LE FEU ET L’EXIL
La poétesse russe a écrit dans les Hauts-de-Seine 
une part importante de son œuvre. Mais l’exil 
s’achèvera en tragédie.
Par Philippe Barthelet

Châtenay-Malabry I ÉDITION

72_ BARBAROSSA, LA GUERRE   
 ABSOLUE

Le dernier Prix Chateaubriand apporte un éclairage 
nouveau sur une des plus importantes opérations 
militaires du XXe siècle, Barbarossa.
Par Mélanie Le Beller

Nanterre I MUSIQUE

74_ GROS PLAN SUR TM+
L’orchestre de musique contemporaine dirigé  
par Laurent Cuniot a reçu le Grand Prix lycéen  
des compositeurs pour un album de Régis Campo,  
Street Art. Rencontre.
Par Didier Lamare

Sceaux I MUSÉE

78_ SCEAUX FAIT PEAU NEUVE
Pour sa réouverture après travaux, le château  
de Sceaux propose un nouveau parcours de  
visite chronologique avec des period rooms à  
l’anglo-saxonne mais une vocation axée sur le  
« goût français » de Louis XIV à Napoléon III.
Par Dominique Brême

74

78

64
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TRANSMISSION

L’AMORCE
D’UNE NOUVELLE ÈRE DE

a culture permet de changer le regard que l’on  
porte sur le monde. Tissu d’expériences sensibles 
partagées, la vie culturelle traite à la fois de lien social, 
d’émancipation individuelle et de joie de partager 

ensemble, d’autant plus qu’elle a un ancrage territorial fort. 
Les politiques culturelles publiques ont un rôle puissant à 
jouer pour accompagner ce changement, avec en ligne de 
mire un impact sur le quotidien des citoyens.
Au sein du Département des Hauts-de-Seine, la feuille de 
route de l’action culturelle est très concrète : elle vise à 
valoriser et à offrir au plus grand nombre l’accès à des 
équipements, des œuvres et des pratiques culturelles  
de qualité. La politique culturelle engagée depuis de 
nombreuses années a eu des effets profonds sur le territoire, 
avec la création et le soutien d’équipements et d’événements 
qui rythment la vie des Alto-Séquanais. Le concept de Vallée 
de la Culture est emblématique de ces propositions et de ce 
maillage territorial.
La crise sanitaire provoquée par la Covid-19 a conduit le Dépar-
tement à reporter des événements et fermer temporairement 
ses établissements culturels et patrimoniaux. C’est ainsi que le 
festival Chorus des Hauts-de-Seine n’a pas pu tenir sa 32e 
édition en avril dernier et que La Seine Musicale, le musée du 
Domaine départemental de Sceaux, le musée départemental 
Albert-Kahn, la Maison de Chateaubriand et les Archives 
départementales ont fermé leurs portes le 14 mars.

Par Élise de Blanzy-Longuet
directrice de la Culture du Département des Hauts-de-Seine

et Cécile Martineau
chargée de projets culturels

l
La crise sanitaire a obligé le monde culturel à repenser ses modes habituels de transmission. 
Le succès des ressources en ligne auprès du public a même ouvert de nouvelles perspectives, 
notamment pour la démocratisation des pratiques culturelles.
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Mais une fermeture au public ne signifie pas une cessation 
des activités ! Dans un premier temps, il a fallu organiser le 
maintien des missions absolument nécessaires comme la 
sécurité, l’entretien et la conservation des collections, des 
bâtiments et des espaces verts. Il s’agissait par exemple de 
relever des taux d’hygrométrie pour la protection des œuvres, 
de mettre à l’abri de précieux manuscrits sensibles à la 
lumière, de sécuriser des chantiers de restauration et de 
travaux, d’arroser les collections végétales et botaniques ou de 
soigner les animaux des parcs.
Dans un second temps, une réflexion a été lancée sur la 
manière de poursuivre le rôle crucial de transmission des 
musées, et de faire vivre autrement le lien avec le public. En 
effet, le confinement et les mesures de distanciation physique 
ont imposé du jour au lendemain une stricte digitalisation de 
l’accès à l’autre, et donc à la culture. Ce faisant, les usages ont 
été complètement bouleversés, et les équipes du Dépar-
tement comme ses partenaires se sont adaptés pour pouvoir 
proposer une offre alternative, accessible pour tous et à 
distance. De nombreuses actions ont été mises en place dès 
le mois de mars. C’est ainsi que le Printemps de la Sculpture 
s’est vécu en ligne sur l’ensemble du territoire, ou que l’aca-
démie Jaroussky a transféré ses cours de musique de La Seine 
Musicale à des écrans de visio-conférences. 

RESSOURCES MÉCONNUES

Pour les musées et les Archives, cette fermeture brutale a été 
l’occasion de faire connaître des ressources en ligne 
jusqu’alors méconnues, comme les webdocs ou les bases de 
données des collections en ligne. Pour aller plus loin, les 
médiateurs et conservateurs ont créé des contenus pédago-

giques consultables depuis son domicile : articles, vidéos, 
reportages et visites virtuelles ont permis de présenter sous 
différentes formes des contenus et collections désormais 
confinés… Et parce que la culture est aussi un moyen de 
voyager et de s’évader, de nombreux jeux, coloriages, 
tutoriels, énigmes et défis ont été proposés au public via les 
sites internet et les réseaux sociaux des musées. Véritables 
tremplins vers les collections et les connaissances, ces 
contenus ont été largement plébiscités par le public, et 
l’audience sur les réseaux sociaux a doublé sur cette période.
Effectivement, les plateformes telles que Facebook ou 
Instagram sont devenues une porte d’entrée cruciale pour les 
institutions culturelles et patrimoniales, tant pour le public 
habituel que pour de nouveaux venus en recherche d’évasion, 
d’occupation ou de découverte. Les musées et les Archives du 
Département n’avaient certes pas attendu cette crise sanitaire 
pour exister sur les réseaux sociaux, mais il est certain que le 
confinement les a rendus indispensables, autant pour les 
établissements que pour le public ! Ces médias permettent 
également d’explorer de nouvelles pistes de médiation, plus 
directes et participatives, sur des formats courts que les 
musées n’avaient pas forcément l’habitude d’utiliser.
En parallèle de ce maintien des activités, les équipes de diffé-
rentes directions ont travaillé de manière transversale aux 
futures conditions de réouverture : programmation, 
administration, budget, logistique, technique, sécurité et 
communication, autant de sujets à réunir de manière inédite. 
Afin de respecter les consignes de sécurité sanitaire, il a fallu 
repenser les circuits de visite pour éviter les attroupements 
ou les croisements, installer des distributeurs de gel hydroal-
coolique ou des plexiglas aux bornes d’accueil, mettre en 

La fermeture brutale a 
été l’occasion de mettre 
en valeur les ressources 
en ligne.

Les statues exposées 
depuis les fenêtres de 
la Maison de 
Chateaubriand.
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place des systèmes de réservation obligatoire pour les visites, 
contrôler le nombre de visiteurs in situ et informer le public 
de ces nouveautés. Quand les conditions sanitaires ne 
pouvaient pas être remplies, la décision, difficile mais raison-
nable, a été prise de ne pas rouvrir les bâtiments. La Maison 
de Chateaubriand notamment, de dimension intimiste, ne 
pouvait adapter son circuit intérieur. Qu’à cela ne tienne, de 
nombreuses visites commentées ont été proposées en plein 
air dans le parc de la Maison, des œuvres ont été déplacées 
près des fenêtres pour être visibles depuis l’extérieur, les 
ateliers d’écriture se sont tenus en visio-conférence…

ACTIVITÉ HORS LES MURS

À partir du déconfinement, certains événements ont pu être 
maintenus avec des adaptations, comme l’exposition d’art 
contemporain en plein air Les Extatiques à La Défense et La 
Seine Musicale dès le mois de juin, le festival « Un été à lire » 
dans le parc de la Maison de Chateaubriand, les diffusions sur 
grand écran « Opéra d’été » sur le parvis de La Seine Musicale 
ou les Journées du Patrimoine en septembre.
Quelques événements n’ont pu être décalés et ont été 
totalement annulés, comme les traditionnels Fête de la 
Musique et Opéra en plein air dans le Domaine départe-
mental de Sceaux ou la restitution de Chœur des Collèges à La 
Seine Musicale.
D’autres ont été reportés après l’été : la réouverture de la Tour 
aux figures sur l’Ile Saint-Germain, des festivals comme les 
Concerts de l’Orangerie - Domaine de Sceaux ou Jazz à La 
Défense, les expositions Romance à l’Alhambra - un livre, un 

opéra : Chateaubriand, Chérubini et Paris 1910 1937, promenades 
dans les collections Albert-Kahn. L’intégralité du festival 
Chorus n’a pas pu être reportée, mais deux journées sont 
prévues les 30 septembre et 1er octobre pour les spectacles 
jeune public et le prix Chorus.
On le voit, la crise sanitaire et économique a profondément et 
durablement affecté l’ensemble du secteur culturel. Mais 
beaucoup de professionnels du patrimoine et du spectacle 
vivant ont saisi cette occasion pour bousculer les lignes tradi-
tionnelles et concevoir des projets incroyablement créatifs. Le 
confinement a eu un effet démultiplicateur pour renouveler 
les offres des institutions culturelles qui vont désormais 
considérer la nécessité de prolonger globalement et pour 
tous les publics leurs activités au-delà de leurs murs, en 
intégrant une dimension digitale et participative dès la 
conception des projets. L’idée que la digitalisation du monde 
est un appauvrissement culturel a ainsi été sérieusement 
entamée par la crise et les audiences exceptionnelles des 
contenus culturels proposés. Pas seulement du côté de l’offre 
artistique et culturelle mais également du côté des publics : 
plus nombreux et plus engagés. Si la crise a été hélas un 
révélateur des inégalités d’accès au numérique, la diffusion 
digitale de la culture est sortie de sa confidentialité. Alors qu’il 
ne s’agit ni d’information, ni de divertissement, les audiences 
sur les réseaux ont été exceptionnelles. Auprès de commu-
nautés déjà acquises, mais aussi auprès de publics plus diffi-
ciles à toucher, comme les collégiens par exemple. Des 
publics qui sont allés sur internet pas seulement pour 
consommer ou se divertir mais aussi pour découvrir et 
apprendre, avec l’École à la maison notamment.

LE TEMPS DU « PHYGITAL »

Sans remplacer l’expérience sensible propre à la culture, cette 
nouvelle ère hybride qui mixte du physique et du digital, le  
« phygital », montre la voie d’une certaine transformation et 
démocratisation de la pratique culturelle. Les politiques 
culturelles publiques ont une réelle obligation de remise en 
cause et de prise en compte de tout ce qui s’est passé pendant 
cette période, autant pour soutenir la sortie de crise que pour 
accompagner ce changement de paradigme. Certes, il reste à 
mesurer ce qui disparaîtra et ce qui restera, mais une rupture 
est intervenue. Pour les musées et autres lieux d’exposition ou 
de spectacle, le digital pouvait apparaître comme un prolon-
gement d’un monde physique clos, au mieux comme un 
nouvel espace à conquérir. Les expériences récentes ont 
montré qu’on gagnait à s’attacher davantage à l’expérience 
partagée qu’à l’espace partagé et qu’une participation 
numérique, expérientielle, pouvait être imaginée d’emblée 
avec les propositions du « monde réel ». C’est en cela que la 
crise a complètement transformé la question de l’espace 
physique et de son double numérique.
L’enjeu va désormais être de poursuivre ce souffle récent et 
généreux, pour élargir, désacraliser et démultiplier l’accès à  
la culture, sans pour autant simplifier ou aplanir, mais en 
apportant de la nuance et en révélant de la richesse. 

« La crise a complètement transformé  
la question de l’espace physique et  
de son double numérique ».

Première priorité : 
l’entretien et la 

préservation des 
collections.
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SE RÉINVENTER 
CHRISTIAN DUPUY

Christian Dupuy est 
vice-président du 
conseil départemental 
chargé de la culture 
et des animations 
culturelles. 
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a période que nous avons traversée a profondément 
modifié les pratiques et l’offre culturelles et incite 
l’ensemble des acteurs à s’adapter et se réinventer. La 
culture n’est pas une variable d’ajustement et permet de 

nous élever, de nous évader, c’est le cas tout particulièrement 
de l’exposition en plein air Les Extatiques, qui pour la première 
fois s’étend de La Défense vers La Seine Musicale. Le Dépar-
tement a souhaité maintenir cet événement particuliè-
rement adapté à la période et répondant au besoin d’évasion 
et de respiration.
L’ensemble des dispositifs d’éducation artistique et culturelle 
a été maintenu durant la crise sanitaire grâce au dévelop-
pement du numérique et renforcé avec une approche au plus 
près des publics et des usagers. Pour exemple, nous avons 
bâti un programme d’ateliers et de concerts au jardin en 
quelques semaines à destination des résidents des Ehpad du 
Département et des publics de l’Aide sociale à l’enfance 
notamment. Ces actions ont suscité un enthousiasme parti-
culier et ont été perçues comme de véritables bouffées 
d’oxygène pour des publics souvent très éloignés de l’offre 
culturelle.
Le Département est aussi directement impacté par les 
profonds bouleversements du secteur du spectacle vivant. 
En tant qu’organisateur de spectacles et d’événements 
culturels, nous allons proposer dès la rentrée des versions  
« bis » ou des « éditions spéciales » de nos festivals Chorus 
et Jazz à La Défense qui devaient se dérouler en mars et 

juin 2020. Nous avons fait le choix de maintenir une activité 
en 2020 malgré les incertitudes et les conditions très strictes 
d’accueil du public, afin de soutenir la création et la diffusion 
artistiques et de proposer aux habitants des Hauts-de-Seine 
une offre culturelle toujours exigeante et de proximité.
Enfin, dès la rentrée les expositions de nos musées départe-
mentaux reprendront leur rythme, et nous pourrons après 
plusieurs années de travaux rouvrir au public avec beaucoup 
de plaisir et de fierté la Tour aux figures de Jean Dubuffet 
située dans le parc départemental de l’Île Saint-Germain à 
laquelle sera adossée un espace d’ateliers, d’accueil et de 
médiation. Je me réjouis de cette vitalité artistique et cultu-
relle sur notre territoire qui a trouvé un nouveau souffle et 
saura, j’en suis certain, conquérir un public toujours plus 
nombreux.

l

« Nous avons fait le choix 
de maintenir une activité 
malgré les incertitudes et 
les conditions très strictes 
d’accueil du public, afin de 
soutenir la création et  
la diffusion artistiques. »
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LADA OBRADOVIC DAVID TIXIER

MUSICAUX
AILLEURSLES

DE

Doubles lauréats du concours national de jazz à La Défense en 2019, ils ont depuis tourné un 
clip, sorti un album et reviennent à La Défense Jazz Festival du 21 au 27 septembre.
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écompensé par le prix du groupe au concours de Paris 
La Défense, le duo piano-batterie n’est pas la 
formation la plus classique du jazz. Surtout quand le 
piano de David Tixier s’enrichit de quelques claviers 

électroniques et que Lada Obradovic  – également prix de 
l’instrumentiste au même concours – considère ses fûts et 
cymbales comme autant de touches dont elle joue avec une 
fluidité surprenante : « Je n’ai pas cherché à imiter le piano, c’est 
juste que je sens, j’entends la batterie comme ça. Il y a énormément 
d’éléments sur un set de percussions, et même sur une seule caisse 
claire, énormément de notes différentes. Quand je travaille, je me 
pose toujours la question du son que je peux obtenir d’un tom ou 
d’une cymbale. Beaucoup de “notes” sont disponibles, ce serait 
dommage de ne pas les utiliser ». Un jeu presque liquide, 
exactement complémentaire de celui de son compagnon, 
une lumière scintillante qui peut soudain devenir explosive 
dans des pièces souvent construites comme de grandes 
arches propres à donner le frisson.

PLEYEL ET PISCINE 

Leurs parcours d’apprentissage ne respectent pas exactement 
non plus les canons du genre. Le beau piano droit Pleyel 
devant lequel sa mère mélomane installe David enfant ne 
déclenche pas aussitôt un désir irrésistible de carrière : « Je ne 
me voyais pas forcément faire du piano, le cursus conservatoire 
avec le solfège avant le piano ne m’enchantait pas. Je me suis de 
moi-même rapproché de l’instrument vers 7 ans, j’ai accroché de 
plus en plus avec le jazz que mon père écoutait beaucoup, j’ai suivi 

des cours à 11 ans mais je n’ai envisagé la musique comme un 
métier qu’à 17 ans, malgré des conseillers d’orientation très 
dissuasifs ! » Du côté de Sisak, en Croatie, d’où elle est origi-
naire, Lada attrapera le jazz au bout d’une ligne d’eau…  
« Personne dans ma famille ne joue de musique. Mais quand 
j’avais 17 ans, mon père a reçu en cadeau une guitare, et ma sœur 
a décidé d’en jouer et de former un groupe. Avec sa bassiste, elles 
avaient besoin d’un batteur, je ne sais pas pourquoi mais j’ai 
décidé que ce serait moi. À l’époque, je faisais de la natation 
semi-professionnelle, j’étais quatre heures par jour dans la 
piscine, douze entraînements par semaine, c’était assez intensif… 
Dès le lendemain, je me suis acheté une batterie, je me souviens 
de la date, un 10 mai, je fête l’anniversaire chaque année ! »  
Les musiques qu’ils écoutent alors ne se ressemblent pas 
tellement non plus. Guidé au collège puis au lycée, David 
Tixier explore son nouvel univers : Brad Mehldau lui vient de 
ses cours de piano classique, Steve Coleman du professeur de 
physique, Keith Jarrett de celui d’arts plastiques. « J’ai beaucoup 
écouté en boucle l’album Stolen Moments d’Oliver Nelson, Roy 
Hargrove aussi. Et je suis un fan du saxophoniste Julien Lourau, 

R

MUSICAUX
AILLEURS

Lada Obradovic, prix de 
l’instrumentiste au Concours 
national de jazz de Paris 
La Défense en 2019 :  
« Quand je travaille, je me 
pose toujours la question  
du son que je peux obtenir 
de ma batterie ».

Image extraite de 
 leur clip Dear You.

« On ne joue pas de la même façon en duo ou  
en quintet, le rôle du batteur change beaucoup :  
à deux, j’ai cinquante pour cent de l’espace, voire 
un peu plus… » Lada Obradovic
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surtout ses albums avec le pianiste Bojan Z, The Rise, Fire & 
Forget, une musique complètement dingue qui m’a beaucoup 
influencé, même dans notre duo. Les sons électroniques sont 
ancrés dans mon imaginaire et je puise sans doute incon-
sciemment dedans. » 
David Tixier forme son premier groupe au sein du lycée de 
Bergerac – le même, soit dit en passant, que celui du jeune 
guitariste prodige Tom Ibarra, remarqué par Marcus Miller !  
« On a fini par composer la sonnerie du lycée… C’était une belle 
époque ! » Un peu plus à l’Est, le paysage musical de Lada 
Obradovic est nettement plus brutal – « Mon père écoutait un 
peu AC/DC, le groupe de ma sœur était grunge, au bout de deux 
semaines, je m’ennuyais… » – jusqu’à ce que son professeur à 
Zagreb lui fasse découvrir le jazz qu’elle va travailler comme 
seules les sportives de haut niveau savent le faire, à la Haute 
École de Graz en Autriche puis à celle de Berne en Suisse.  
« Mais mon premier coup de foudre, c’est Carter Beauford, le 
batteur du Dave Matthews Band. C’est aujourd’hui encore une de 
mes idoles, personne au monde ne joue comme ça, il arrive à placer 
des choses hyper élaborées. Alors oui, c’est plutôt pop, mais la pop 
ce n’est pas rien ! » 

DES HISTOIRES EN MUSIQUE

D’où peut-être leur musique, subtile et généreuse, à la portée 
de tous, lyrique au sens premier. « Cela vient de notre attrait 
pour la mélodie, explique David. On essaie de rendre transpa-
rente, accessible, l’histoire en filigrane de chaque morceau, comme 
un chanteur le ferait, mais juste avec nos instruments. Avoir une 
histoire à raconter au centre de chaque composition n’est pas 
forcément l’approche enseignée dans les écoles. » Ce que 
confirme Lada : « C’est ma seule façon d’écrire une musique qui 
vaut quelque chose. À l’école, on écrit de la musique comme on fait 
ses devoirs, mais c’est juste bon pour la poubelle ! Notre musique, 
ce sont les histoires qu’on a vues, qu’on a vécues, elles existaient 
avant les notes, elles sont transférées dedans. » 
Grand décor en blanc, accessoires stylisés en noir, une paire de 
chaussures de sport avec des grappes de notes multicolores 
posées là comme par hasard : c’est Dear You et son histoire de 
« femmes de ménage », à la fois clip et court métrage aux 
chorégraphies à couper le souffle, huit minutes d’un profes-
sionnalisme impeccable financées par les deux prix du 
concours national de jazz de Paris La Défense. Lesquels succé-
daient à ceux de Jazz à Vienne, Jazz au Phare, Colmar Jazz 
Festival ou Made In New York Competition, parce que quand 
on est bon, on ne passe pas inaperçu. Dear You, c’est l’une de 
ces histoires transposées en musique, le choc des cultures 
cocasse entre une Suissesse bon genre et Lada Obradovic 
exerçant des petits boulots pour payer ses études de master.  
« Mes parents ne pouvaient pas m’aider financièrement et vous 
savez comment ça se passe en Suisse… Cette dame était un peu 
particulière, je crois qu’elle ne s’est pas rendu compte qu’elle 
m’insultait tout le temps par son attitude ! J’ai énormément appris 
à cette époque, on a conservé le meilleur de cette histoire pour en 
faire un morceau qui s’est baladé longtemps dans ma tête. » 

« On essaie de rendre transparente, accessible, 
l’histoire en filigrane de chaque morceau, 
comme un chanteur le ferait, mais juste avec 
nos instruments. » David Tixier

David Tixier, claviers :  
« Les sons électroniques 

sont ancrés dans 
 mon imaginaire et  

je puise sans  
doute inconsciemment 

dedans ».
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LES CYMBALES DE MISS DREAD

S’il y a parfois de la mélancolie dans les histoires et les 
musiques du duo Obradovic-Tixier – dont témoignent 
certains titres de leur premier CD, The Boiling Stories of a 
Smoking Kettle, enregistré dans la foulée de Jazz à Vienne en 
2018 et paru en plein confinement – elle est vite balayée par 
une explosion d’énergie réjouissante. « Les histoires, même 
celles un peu tristes, nous permettent de rebondir artistiquement, 
précise le pianiste, on essaie d’emmener l’auditeur ailleurs. » Et 
l’énergie pour aller ailleurs, les deux n’en manquent pas, à se 
demander même comment ils parviennent à faire tout ça  
sans rien transiger sur leur exigence musicale – qu’il faut 
absolument découvrir live tant la scène leur va comme une 
paire de gants, de fer doublés de velours. « Parce que la famille 
c’est le groupe, s’amusent-ils, tout tourne autour de la musique, 
du travail, et même si on répète plusieurs heures par jour, cela 
nous laisse encore du temps pour nos autres activités créatives. » 
Vous avez dit pluridisciplinaires ? La société TRX, plutôt spécia-
lisée dans le metal, a proposé à Lada Obradovic de devenir 
l’égérie d’une nouvelle ligne de cymbales plus adaptée au jazz, 
dont elle a peaufiné le prototype avec les artisans de l’usine 
d’Istanbul où elles sont façonnées à la main. La toile des chaus-
sures de sport aperçues dans le clip a été dessinée par elle pour 
la marque historique Startas, sneakers icônes des années 
soixante-dix fabriquées dans la fameuse usine Borovo de 
Vukovar qui ressurgit des ruines après les années de guerre  

– « Je ne joue qu’avec ça, je dois en avoir des dizaines de  
paires… ». Avec Start As You Are, elles servent à deux opéra-
tions de soutien menées par le duo et la fondation Terrévent : 
favoriser la pratique musicale de personnes atteintes de 
handicap à Colmar ; reconstruire le Tago Jazz Cafe, seul club de 
Manille aux Philippines. Et comme il devait leur rester un peu 
de temps libre, les deux musiciens ont fondé au printemps 
Say-R pour développer d’autres financements caritatifs.
Si vous avez regardé sur Netflix la série The Eddy, coproduite  
et coréalisée par Damien Chazelle – celui de Whiplash et de  
La La Land – vous n’avez pas échappé à la présence intense et 
au look inimitable de « Miss Dread », comme l’un des person-
nages la surnomme. Encore des histoires à raconter, les 
tourments et les ravissements du jazz, un club dans le Paris 
multiculturel d’aujourd’hui, sombre et inquiétant, à l’opposé 
du glamour hollywoodien. Notre percussionniste y tient le 
rôle de Katarina dans le groupe de vrais musiciens constitué 
pour l’occasion par le compositeur Glen Ballard, dont Quincy 
Jones fut le mentor : « Nous avons eu une chance incroyable de 
trouver Lada » confie le maître. On a entendu de plus vilaines 
fées se pencher sur un début de carrière !

Didier Lamare
www.ladefensejazzfestival.hauts-de-seine.fr
www.obradovictixierduo.com
www.say-r.com

Masterclass, interventions 
auprès des publics : le duo 
sera présent pendant la 
saison 2020/21 en 
partenariat avec le Centre 
d’art et deculture de 
Meudon. 

The Boiling Stories of a 
Smoking Kettle
1 CD Naim Records
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a pratique commémorative telle que nous la 
connaissons aujourd’hui, que l’historien Antoine 
Prost qualifie de « passion française », remonte à 
1969. Cette année-là, la célébration du bicentenaire 

de la naissance de Napoléon Ier enfiévra véritablement le 
territoire national, métropolitain, ultramarin et insulaire. Le 
même enthousiasme déferla sur le grand public en 1985 avec 
le bicentenaire de la mort de Victor Hugo et bien sûr en 1989 
avec le bicentenaire de la Révolution française et de la Décla-
ration des Droits de l’Homme et du Citoyen.
Entre 2014 et 2018, la commémoration du centenaire de la 
Première Guerre mondiale a connu un vif succès. Dans les 
Hauts-de-Seine, une quarantaine de projets labellisés ont été 
portés par des collectivités territoriales ou des associations, 
dont quatre par le Département (deux par les Archives dépar-
tementales et deux par le Musée départemental Albert-Kahn). 
Les Archives départementales des Hauts-de-Seine ont ainsi 
proposé des expositions physiques, itinérantes et virtuelles, 
des actions pédagogiques (ateliers avec des scolaires, partici-
pation au rallye citoyen organisé par la délégation militaire 

L

D’ARCHIVES
UNE GRANDE COLLECTE
SECONDE GUERRE MONDIALE

départementale), des opérations de collecte d’archives 
privées en 2014 et 2018, des lectures de lettres de poilus, une 
conférence sur les monuments aux morts, un jeu sérieux et 
un défi collégiens avec les Archives des Yvelines.

DOUBLE COMMÉMORATION

L’opération de « Grande Collecte » a permis d’enrichir les 
collections départementales de 246 pièces, lettres, photo- 
graphies, cartes postales, mémoires, livrets militaires, auxquels 
s’ajoutent 527 vues de documents originaux prêtés pour 
numérisation et restitués. Ainsi, une habitante de Nanterre a 
confié au Département un ensemble de correspondance de 
son grand-père maternel, Claude Léger, tenue durant les 
premières années du conflit (Fig. 1). Les mémoires tenus par 
un sapeur-mineur territorial du 4e génie et par un soldat du 36e 
régiment d’infanterie sont également riches d’enseigne-
ments. Des objets complètent l’ensemble : insignes, artisanat 
de tranchées comme un porte-mine et un coupe-papier en os 
travaillé, une croix faite à partir de munitions ou encore un 
fragment de bois provenant d’un avion (Fig. 2)…

Par Olivier Muth
Conservateur en chef du patrimoine
Directeur des Archives départementales

Le 18 juin, à l’occasion du 80e anniversaire de l’Appel du général de Gaulle, le Département 
des Hauts-de-Seine et l’O�ce national des anciens combattants et victimes de guerre ont 
lancé une « Grande Collecte » sur le thème de la « Seconde Guerre mondiale dans les Hauts-
de-Seine » et sur l’histoire du mont Valérien.
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Hauts-de-Seine
PATRIMOINE

L’année 2020 est l’occasion d’une double commémoration : 
les 80 ans de l’Appel du 18 juin 1940 et les 75 ans de la fin de la 
Seconde Guerre mondiale. En partenariat avec l’Office 
national des anciens combattants et victimes de guerre et le 
Mémorial du mont Valérien, les Archives départementales 
lancent une nouvelle opération de « Grande Collecte » de 
documents sur la Seconde Guerre mondiale dans les Hauts-
de-Seine et l’histoire du mont Valérien, qui se tiendra lors des 
Journées européennes du Patrimoine les 19 et 20 septembre.
Un ouvrage-bilan sur les conflits contemporains dans les 
Hauts-de-Seine, à paraître en novembre 2020, permettra de 
dresser le bilan de cette opération et d’en valoriser la diversité 
et la richesse.

Si le Département des Hauts-de-Seine n’existait pas à 
l’époque en tant que circonscription administrative, les 
communes qui le composent ont connu la mobilisation, 
les bombardements, l’évacuation, l’Occupation, le ration-
nement, les persécutions, la Résistance et la Libération.
Quoique dépourvues d’archives judiciaires et policières de 
cette époque (conservées aux Archives de Paris, des Yvelines 
et de la préfecture de police), les Archives départementales 
des Hauts-de-Seine conservent de nombreux documents 
qui témoignent de ces événements : dossiers d’affaires 
communales (démission ou révocation d’élus en 1940, 
épuration d’agents communaux en 1945, élections munici-
pales de 1945), dossiers de dommages de guerre suite aux 
bombardements, réquisitions et dégâts causés sous l’Occu-
pation ou à la Libération, dossiers de travaux liés à la défense 
passive et à la construction d’abris anti-aériens, dossiers 
d’attribution de cartes du combattant, de résistant, de réfrac-
taire ou de déporté après la guerre…

ICONOGRAPHIE

S’y ajoutent d’émouvants documents provenant des écoles et 
des établissements scolaires permettant de retracer le 
fonctionnement en temps de guerre ou de dresser la liste des 
élèves, anciens élèves ou enseignants morts au combat ou en 
déportation… Ainsi, les archives des lycées Pasteur à Neuilly, 
Marie-Curie et Lakanal à Sceaux, l’Agora à Puteaux ou encore 
Michelet à Vanves sont-elles particulièrement riches d’ensei-
gnements (Fig. 3-4). Les registres matricules d’inscription des 
élèves dans les écoles de Neuilly, par exemple, où se trouvait 
une importante communauté israélite, aident ainsi à 

Fig. 2
Insignes, médailles, croix 

et objets d’artisanat 
de tranchées.

.ADHS, 163J 21-22

Fig. 1
 Carte de correspondance 

militaire de Claude Léger à 
sa femme, 18 mai 1915.

ADHS, 139J 32
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retrouver les noms et prénoms des enfants déportés et à faire 
apposer des plaques commémoratives. C’est le cas des écoles 
du 58 et du 60 boulevard de la Saussaye qui étaient situées à 
proximité du refuge géré par l’Union générale des Israélites 
de France au 67 rue Édouard-Nortier. Dans ces écoles et dans 
ce centre, de nombreux enfants furent arrêtés le 21 juillet 
1944 et déportés par le convoi n° 77 à Auschwitz. Une plaque 
apposée au 67 rue Édouard-Nortier rappelle la mémoire de 
ces enfants.
Par achat, don ou dépôt, les Archives départementales des 
Hauts-de-Seine conservent également d’intéressantes 
collections iconographiques sur la Seconde Guerre mondiale 
(affiches administratives, affiches ou documents de propa-
gande des deux camps, photographies et plaques de verre sur 
les bombardements...). Car au-delà des archives publiques 
produites par des administrations, les services publics 
d’archives peuvent collecter et conserver des archives privées 
provenant d’entreprises (par exemple la papeterie de la Seine 
à Nanterre ou la manufacture de tabac d’Issy-
les-Moulineaux qui renferment toutes deux d’intéressants 
documents sur le fonctionnement ou le personnel en temps 
de guerre), mais également d’associations d’anciens combat-
tants ou de victimes de guerre, ou encore de particuliers. 

ENRICHIR LES COLLECTIONS

C’est au secteur associatif et aux particuliers que s’adresse 
l’appel à collecte lancé par le Département des Hauts-de-
Seine (Archives départementales) et l’Office national des 
anciens combattants et victimes de guerre (Mémorial du 
mont Valérien). Annoncée le 18 juin  au Mont-Valérien, à 
l’occasion du 80e anniversaire de l’Appel du général de 
Gaulle, cette « Grande Collecte » porte sur le thème de la 
Seconde Guerre mondiale dans les Hauts-de-Seine et sur 
l’histoire du mont Valérien. Elle répond à un souhait partagé 
par les deux institutions : enrichir les collections publiques 
par des documents privés, complémentaires mais 
permettant un éclairage plus intime et personnel des événe-
ments, en assurer la conservation et l’accès dans des condi-
tions optimales, transmettre l’histoire et la mémoire du 
territoire et de ses habitants au plus grand nombre. Photo-
graphies, lettres, témoignages écrits, carnets, tracts, livrets 
militaires, tickets de rationnement, petits objets, sont autant 
de ressources précieuses susceptibles d’être collectées lors 
des Journées européennes du Patrimoine 2020. Patrimoine 
familial, sensible, parfois fragile, ces archives permettront de 
poursuivre la recherche, la transmission et la compré-
hension des événements et d’écrire l’histoire de demain.

Fig 3-4
Fonds du lycée Michelet, 
lettre du proviseur au 
recteur signalant un acte 
de Résistance, 
11 novembre 1943.
ADHS, 2039W 30
Fonds du lycée Lakanal, 
liste des fonctionnaires et 
anciens élèves morts pour 
la France, 22 juin 1948.
ADHS, 2027W 112
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Hauts-de-Seine
PATRIMOINE

Au sortir de la période troublée que nous avons connue, 
qualifiée de situation de guerre par le président de la 
République le 16 mars dernier, c’est aussi à l’esprit de résis-
tance et de résilience des Alto-Séquanais que le Dépar-
tement entend s’adresser. D’ailleurs, les événements 
traumatiques suscitent la production de contenus, qu’il 
s’agisse de la tuerie du 27 mars 2001 à la mairie de Nanterre, 
au terme d’une séance du conseil municipal, ou des attentats 
de janvier et novembre 2015, à la suite desquels plusieurs 
services d’archives ont pu collecter objets et messages 
accumulés sur les sites des attentats. De la même manière, 
pendant la période de confinement survenue au printemps 
contre le covid-19, les appels à collecte de « mémoires de 
confinement » se sont multipliés (à Chaville et à Meudon par 
exemple). Le principe consiste à collecter, sous la forme de 
fichiers textes, images ou vidéos, des récits, photographies, 
dessins, témoignages de nos concitoyens contraints à rester 
chez eux pour lutter contre l’épidémie. Les Archives départe-
mentales y participeront grâce à une opération de collecte 
de témoignages oraux, menée avec une anthropologue de 
l’université de Nanterre, auprès de soignants et patients 
d’établissements sanitaires et sociaux. Avec ces initiatives, les 
services d’archives apparaissent comme des réceptacles de 
l’histoire en train de se faire. 

GRANDE COLLECTE 
D’ARCHIVES

19 ET 20 SEPTEMBRE 2020
Archives départementales 
des Hauts-de-Seine
Mémorial du Mont-Valérien

SAUVEGARDEZ ET PARTAGEZ 
VOS ARCHIVES SUR LA 
SECONDE GUERRE MONDIALE

archives.hauts-de-seine.fr
mont-valerien.fr

#ValléeCulture
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Claude Forbin, Libération 
du Petit Clamart : 

arrivée des chars de 
la 2e Division blindée, 

photographie, 
24 août 1944.

ADHS, 21Fi 301
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Paul Colin, La 
Marianne aux 

stigmates, 
Libération,  

17 août 1944.
ADHS, 24Fi 102
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Meudon
UN AUTEUR, UN LIEU

eudon, Clamart, Vanves, Boulogne : il y a cent 
ans, chassés de leur pays par la révolution, des 
Russes tentaient d’acclimater leur pays au bord 
de la Seine. On comptait parmi eux des penseurs, 

des poètes ; les plus grands noms de leur siècle, comme Léon 
Chestov ou Nicolas Berdiaev, l’un et l’autre philosophes, ou 
Marina Tsvetaeva, la poésie même. 
Elle connaissait la France depuis longtemps, pour avoir suivi 
des cours d’histoire de la littérature à la Sorbonne quand elle 
avait dix-sept ans, en 1909. Cinq ans plus tôt, elle avait été 
pensionnaire à Lausanne, après avoir vécu en Italie. Son 
adolescence voyageuse lui avait appris l’allemand, l’italien et 
le français. 
Elle était née à Moscou d’un père professeur d’histoire de l’art 
à l’université, qui sera le fondateur du musée Alexandre-III, 
l’actuel musée des Beaux-Arts Pouchkine, et d’une mère 
pianiste, d’ascendance polonaise, qui en se mariant avait 
renoncé à une carrière de concertiste et qui voudra faire de sa 
fille une pianiste, à son image, en s’employant, heureu-
sement en vain, à la détourner de ses dons poétiques. Marina 
Tsvetaeva est encore au lycée quand elle publie, à ses frais, son 
premier recueil, Album du soir. Le critique Maximilien 

Volochine, par ailleurs peintre et poète, la remarque, devient 
son mentor, la reçoit chez lui en Crimée et lui fait rencontrer 
de nombreux artistes : « Il donnait comme les autres prennent. 
Avec avidité ». Bien des années après, en 1933, à Clamart, elle 
écrira De vie à vie, l’évocation de celui qu’elle nomme, en 
français, « monsieur mon directeur spirituel ». 
Sa réputation se répand vite parmi les poètes de ce qu’on 
appellera « l’âge d’argent » de la littérature russe : ceux qu’elle 
admirent, Alexandre Blok, Ossip Mandelstam, Anna 
Akhmatova l’admirent bientôt à leur tour ; elle publie Verstes 
(1921 et 1922), Séparation (1922), Psyché (1923), récits en vers  
où, selon sa manière, le poème prend la forme d’un journal.  
Un metteur en scène parlera de l’imprévisibilité de son  
« écriture météorologique ». « Sténographe de la Vie » est l’office 
qu’elle voulait tenir. 
C’est en Crimée qu’elle rencontre Serge Efron, un élève 
officier qu’elle épouse en 1912. Elle habite Moscou, avec lui et 
leurs deux filles ; c’est là qu’elle assiste à la révolution 
bolchévique et à la guerre civile. Son mari combat avec les 
Blancs ; après cinq ans de séparation, elle le rejoint à Berlin en 
1922 avec sa fille aînée : la cadette, qu’elle avait cru mettre à 
l’abri dans un orphelinat, était morte de faim. Commence 

M

TSVETAEVA
MARINA

L’INCANDESCENTE
par Philippe Barthelet
Écrivain

Chassée de Russie avec les siens par la Révolution, la poétesse russe vit à Berlin, puis  
à Prague, avant de s’installer à Meudon en 1926 : les futurs Hauts-de-Seine comme 
dernière étape d’un long exil à l’issue tragique.
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chasser les rois ». Elle 1938, elle quitte Vanves avec son fils, pour 
rejoindre l’année suivante son mari et sa fille qui avaient déjà 
regagné la Russie (« La Russie ! La vieille, la nouvelle, la rouge, la 
blanche – tout entière ! (…) Notre devoir – ou plutôt le devoir de 
notre amour – l’embrasser tout entière ! ») Elle dont l’Allemagne 
était la seconde patrie spirituelle, se tuera quand les troupes 
allemandes menaceront les faubourgs de Moscou. « Une fois 
que ta voix t’est donnée, poète, le reste t’est pris… » 

Marina Tsvetaeva, L’Art à la lumière de la conscience (traduction 
de Véronique Lossky), Le Temps qu’il fait, 1987.
Marina Tsvetaeva, Lettres à Anna (traduction Éveline 
Amoursky), Éditions des Syrtes, 2003.
Marina Tsvetaeva - Boris Pasternak, Correspondance (1922-
1936) (traduction Éveline Amoursky & Luba Jurgenson), 
Éditions des Syrtes, 2005. 
Marina Tsvetaeva, Carnets (traduction d’Éveline Amoursky & 
Nadine Dubourvieux, Éditions des Syrtes, 2008.

L’INCANDESCENTE

pour Marina Tsvetaeva un exil de dix-sept ans, à Prague tout 
d’abord, où lui naît un fils qui n’est pas de son mari, puis à Paris. 
« À Paris, je n’ai pas et n’aurai pas d’amis », écrit-elle à une amie 
tchèque. Ses seuls amis sont ses correspondants : Rilke, 
Pasternak. « J’ai définitivement déménagé dans mon cahier ». 
Grâce à des Russes déjà émigrés, dont Léon Chestov, elle 
emménage à Meudon en 1926, 2 avenue Jeanne-d’Arc, « en 
plein quartier russe ». C’est peu dire que la vie leur est difficile : 
« Extérieurement nous sommes affreusement dans le besoin  
– comme jamais. Dévorés par le charbon, le gaz, l’électricité, la 
laitière, le boulanger. Voilà des mois que, pour ce qui est de la 
viande, nous nous nourrissons exclusivement de cheval dans ses 
parties bon marché... » À son amie tchèque, elle énumère ses 
souffrances : « Trop de travail ingrat et de gens ». Elle survit de 
quelques travaux de traduction, dont Pouchkine, les milieux 
littéraires russes et français la tiennent à l’écart ou l’ignorent, 
parce qu’elle ignore leurs querelles : n’a-t-elle pas écrit son 
admiration à Maïakovski ? 
L’automne à Meudon la ramène à Prague : « La journée était 
douce, pragoise :  brouillard, petit vent, rêve ». En 1928, une dame 
russe vient pour quelques temps la seconder dans ses tâches 
ménagères : « Pour la maison, ça signifie de l’ordre, pour moi du 
temps libre – la première fois en dix ans. Ma première pensée  
n’est pas : “Je peux écrire !” mais “Je peux aller marcher !” Le 
deuxième jour de son installation je suis allée à Versailles à pied,  
15 kilomètres, bonheur ». Tout en s’exténuant aux nécessités 
domestiques (« Le quotidien m’a fait perdre l’esprit ! Je vis la vie 
de n’importe quelle ménagère de Meudon... »), elle écrit Le Poème 
de l’escalier, puis Le Gars qu’elle traduit elle-même en français ; 
Prokofiev lui rend visite et l’on raconte que son enthou-
siasme fut tel, qu’en s’en allant sa voiture percuta un poteau 
télégraphique…
Elle doit veiller non seulement sur ses enfants mais sur son 
mari, qui a contracté la tuberculose ; elle rêve pour lui d’un 
sanatorium : « Indispensable, outre le régime (l’alimentation), 
l’air que je ne peux pas lui donner – Meudon se trouve dans une 
cuvette et à partir de quatre heures de l’après-midi tout est dans la 
brume à cause de l’humidité de la forêt à proximité – et le repos, 
qui, vu la vie que nous menons, est impossible… ». 
Au printemps 1930, contre ses habitudes, elle participe à  
la soirée du Romantisme, boulevard Saint-Germain, qui 
célèbre le centenaire de cette épidémie lyrique : c’est elle qui 
clôt la soirée par une lecture de ses poèmes. La vie matérielle 
est cependant toujours aussi dure : « Nous sommes endettés 
chez l’épicier et il arrive souvent que nous n’ayons pas les 1 franc  
15 centimes nécessaires pour aller à Paris ». Elle cherche des 
secours, elle en a honte : « C’est honteux de toujours demander, 
mais ce n’est pas ma faute, c’est celle du siècle, qui donnerait dix 
Pouchkine pour une voiture ». Au printemps 1932, elle est 
contrainte de déménager à Clamart, 101 rue Condorcet puis 10 
rue Lazare-Carnot où les loyers sont moins chers ; c’est à 
Clamart qu’elle achève L’Art à la lumière de la conscience. 
Nouveau déménagement à l’automne 1934 pour Vanves,  
33 puis 65 rue Jean-Baptiste Potin. Elle regrette Meudon, sa 
gare, sa forêt, l’ancienneté de la ville : « À Meudon jadis venaient 

C’est à Clamart 
qu’elle achève L’Art 
à la lumière de la 
conscience.
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Châtenay-Malabry
LITTÉRATURE

BARBAROSSA

XXE

SIÈCLE

EST UNE DES OPÉRATIONS MILITAIRES
LES PLUS IMPORTANTES DU 

Pourquoi ce nom d’opération Barbarossa, tiré de Frédéric 
Barberousse, un ancien empereur allemand ?
Jean Lopez : C’est presque contradictoire car Frédéric Barbe-
rousse est un empereur allemand qui ne s’est pas intéressé à 
l’Est mais plutôt à l’Italie et au Sud… Ce paradoxe n’a pas 
d’explication convaincante, on ne sait pas vraiment pourquoi 
ce nom a été donné. 

L’opération Barbarossa a débuté en 1941 mais pourtant 
l’idée d’une conquête de l’empire soviétique a germé bien 
plus tôt dans l’esprit d’Hitler…
Jean Lopez : Il était indispensable pour nous de remonter 
jusqu’à la genèse de Mein Kampf car il fallait voir comment 
cette idée d’espace vital à l’Est s’était installée dans l’esprit 
d’Hitler. En 1933, Hitler présente son programme extérieur 
sur lequel il reste un peu vague mais annonce la couleur : 
l’avenir de l’Allemagne se joue à l’Est. C’est une rupture car 
avant 1914, l’empereur Guillaume II avait déclaré pour sa part 
que cet avenir se jouait sur l’eau. Hitler a une vision terrienne : 
pour lui, les grands espaces disponibles se trouvent en  
Union soviétique.

Quelles sont les justifications apportées par Hitler pour 
lancer cette opération Barbarossa ?
Jean Lopez : Hitler a une raison différente pour chaque inter-
locuteur. Auprès de ses généraux, il la justifie en termes 

stratégiques en leur disant que pour obliger les Anglais à faire 
la paix, il faut aller à Moscou car l’Union soviétique est le seul 
allié potentiel qui reste à l’Angleterre. Quand il parle aux 
membres du parti nazi, il emploie plutôt des justifications 
idéologiques : il faut en finir avec le judéo-bolchevisme. Enfin 
quand il parle à la population, il va plutôt mettre en avant le 
danger d’une Russie armée jusqu’aux dents qui s’apprête à 
attaquer le pays. 

Le conflit éclate le 22 juin 1941 avec le but d’anéantir l’armée 
Rouge en quatre semaines. Mais la Wehrmacht a des points 
faibles…
Jean Lopez : La logistique est son talon d’Achille. Les Allemands 
ont dimensionné leur opération pour une pénétration de 
500 kilomètres. Ce fut une erreur totale car ils ne vont pas 
arrêter de se battre pour chaque kilomètre. Deuxième point 
faible : l’armée n’a pas la bonne dimension. Elle compte 
certes trois millions d’hommes et plus de vingt divisions 
blindées mais à peine un tiers de chars en plus et un tiers 
d’avions en moins que lors du conflit avec la France. Vu la 
taille du pays et de l’armée Rouge, il y a un problème 
d’échelle…

Quels sont les défauts de l’armée soviétique ?
Lasha Otkhmezuri : Le vrai problème est la faiblesse de son 
commandement qui n’a pas su s’adapter aux demandes de la 

Jean Lopez et Lasha Otkhmezuri ont reçu le Prix Chateaubriand le 6 février dernier à l’Institut 
de France pour Barbarossa 1941, La guerre absolue, l’histoire d’un tournant de la Seconde 
Guerre mondiale. 

Barbarossa 1941.  
 La guerre absolue,  
éditions Passés 
composés, 960 pages
Le prix Chateaubriand 
est doté de 8 000 € par 
le Département.
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BARBAROSSA

XXE

SIÈCLE

EST UNE DES OPÉRATIONS MILITAIRES
LES PLUS IMPORTANTES DU 

guerre moderne comme le fait d’avoir un corps d’officiers 
spécialisés et un système de transmissions fiable. On a donc 
des lieutenants qui ne savent ni lire une carte ni rédiger un 
ordre dans un russe compréhensible. Ce sont des analpha-
bètes de la guerre !

Le conflit se répartit sur trois fronts : au nord, au centre et au 
sud. Cette dispersion a-t-elle été bénéfique aux Russes ?
Lasha Otkhmezuri : Le plan d’attaque des Allemands est 
boiteux et résulte d’un compromis entre Hitler et Halder, qui 
dirige l’état-major. Pour ce dernier, la seule chance de battre 
la Russie est d’enlever sa tête, soit Moscou. Mais Hitler est 
dans une perspective de colonisation et d’acquisition de 
matières premières agricoles et minières pour mener ensuite 
un grand combat contre les Anglo-Saxons. Il veut donc aller à 
Leningrad. Au sud, tout l’intérêt est les richesses agricoles de 
l’Ukraine et, plus loin, Bakou pour s’emparer des hydrocar-
bures qui manquent à l’Allemagne. Mais cela veut dire qu’ils 
ne choisissent pas, qu’ils divisent leurs forces et finalement ne 
gagnent sur aucun front.

Quel est le tournant de ce conflit ?
Jean Lopez : Le 12 novembre, la conférence d’Orcha provoque 
la rencontre entre Halder et les responsables militaires 
allemands qui annoncent leur volonté de faire une pause 
dans le conflit pour l’hiver. Mais Halder refuse ces arguments 
et trois jours plus tard, les soldats, dans un dernier effort, 
essaient de s’emparer de Moscou. Mais au centre, la défense 
de Joukov est impitoyable et il déclenche alors les 5 et 6 
décembre la contre-offensive qui signe l’échec de Barbarossa.

Pour justifier cette défaite, les Allemands vont invoquer 
l’influence de la météo. Est-ce vraiment la faute de ce fameux 
« Général Hiver » ?
Lasha Otkhmezuri  : Dans le livre, nous citons l’exemple d’un 
vétéran que nous avons interviewé qui disait que chaque 
année, la température baissait de cinq degrés ! 
Jean Lopez : Dans certains livres, on nous explique qu’il a fait 
-40°C pendant un mois. Or, nous sommes allés voir les 
relevés météorologiques journaliers de l’époque : il a fait froid, 
certes, mais il y a eu des jours ou la température était positive. 
Et il a fait froid pour tout le monde, les Russes ont été autant 
gênés que les Allemands.

L’opération Barbarossa a été particulièrement meurtrière 
avec cinq millions de morts en deux cents jours. Mais quel a 
été le traitement réservé à la population juive ?
Jean Lopez : Au début, les fameux Einsatzgruppen, ces groupes 
de tueurs de la SS, liquident surtout les hommes juifs en âge 
de porter les armes et s’en prennent à l’intelligentsia juive, 
colonne vertébrale selon eux de l’État stalinien. Le tournant 
s’effectue fin juillet puisqu’on voit apparaître pour la première 
fois la destruction intégrale de communautés juives : 
hommes, femmes, enfants, personnes âgées sont amenés 
dans des fosses et abattus au fusil et à la grenade. On peut dire 
que l’opération Barbarossa accouche de la Shoah. 

Propos recueillis par Mélanie Le Beller

« Les grands espaces disponibles 
se trouvent en Union soviétique » 

Les deux lauréats du 
Prix Chateaubriand, 
Jean Lopez et Lasha 
Otkhmezuri.
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Nanterre
MUSIQUE

a musique est un art singulier en ce que, justement, 
il ne l’est pas : c’est un art dialectique diraient les plus 
savants, un art du rebond si l’on est joueur, un art 
avant tout de la rencontre entre un compositeur et 

un auditeur par l’intermédiaire d’un interprète. Le Grand 
Prix lycéen des compositeurs (GPLC) est, si l’on veut, le 
Goncourt des lycéens de la création musicale d’aujourd’hui. 
Il est organisé par l’association Musique nouvelle en liberté, 
cofondée en 1991 par le compositeur Marcel Landowski  
et l’écrivain Benoît Duteurtre, et dirigée aujourd’hui par  
Estelle Lowry. Depuis la première session en l’an 2000, plus 
de 250 lycées, 360 professeurs et 16 500 lycéens ont participé 
à l’opération – voilà pour Musique nouvelle en liberté de  
quoi répondre à sa mission d’extension de l’audience de la 
musique contemporaine, en prenant le taureau par les 
cornes, c’est-à-dire par la jeunesse – d’autant qu’on évoque 
une ouverture vers les collégiens.

L

LE TERRITOIRE
ET

LA QUARTE

Par Didier Lamare
journaliste

Régis Campo recevait au printemps le 21e Grand Prix lycéen des 
compositeurs pour le CD Street Art, enregistré par TM+, l’ensemble 
orchestral dirigé par Laurent Cuniot, en résidence à Nanterre.

Laurent Cuniot, 
compositeur, fondateur 
et directeur musical  
de TM+.
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Leur intimité de travail s’est construite avec Pop Art (2002), 
commande de Laurent Cuniot pour TM+ que l’on retrouve 
dans le CD et que Régis Campo définit à sa manière : « Dans 
Pop Art, je voulais m’amuser un peu avec les codes de la musique 
contemporaine. La pièce fait référence à beaucoup de courants :  
la musique spectrale, bruitiste, répétitive… Un peu comme si 
j’étais un garnement qui envoyait valser tous ses Lego dans sa 
chambre ! » Laurent Cuniot l’a dirigée un nombre incalcu-
lable de fois : « C’est un tube ! On l’a jouée partout en France, à 
l’étranger, elle remporte à chaque fois beaucoup de succès, c’est une 
pièce de concert au sens noble, faite pour entraîner l’adhésion. Cela 
fait partie du projet de Régis, cette préoccupation d’emporter 
l’adhésion du public à travers un premier accès extrêmement 
direct, qui parle aux gens qui n’ont pas forcément de références 
dans le domaine, et un deuxième niveau beaucoup plus travaillé. 
Reprendre Pop Art, c’est un peu le bonheur d’arriver chez soi… » 
Au point de départ de l’œuvre Street Art (2017), qui donne son 
titre au CD, il y a la rue Henri-Noguères : cent mètres de 
graffiti, collages et pochoirs dans le XIXe arrondissement, 
non loin du domicile parisien de Régis Campo. « Cette rue, ce 
sont des odeurs de bombe à peinture, des street artists masqués, 
un côté mauvais genre – et un peu mauvais goût aussi, criard, 
avec des monstres et des personnages de BD. Le street art est une 
peinture sans pinceau, les couleurs sont projetées, c’est un peu 

LE TERRITOIRE

L’ACADÉMIE SANS L’ACADÉMISME

L’écoute et l’analyse, encadrées par les professeurs en classe, 
s’enrichissent de rencontres avec les compositeurs. À chacun 
sa méthode et sa manière, mais qui connaît un peu l’homme 
Régis Campo et sa musique imagine qu’il s’est senti là 
comme un poisson-clown dans son anémone ! Avec toute la 
révérence que l’on doit au quinquagénaire marseillais volon-
tiers facétieux, entré à l’Académie des Beaux-Arts avec la 
première épée connectée de l’histoire, conçue et fabriquée 
par son père, ornée de la blue note du jazz – cet intervalle de 
quarte jadis diabolique dont la relative dissonance symbolise 
aujourd’hui les musiques dites contemporaines. Laurent 
Cuniot, directeur musical de TM+ et lui-même compositeur, 
fut l’un de ses jeunes professeurs au Conservatoire national 
de musique et de danse de Paris : « Il y a chez Régis Campo une 
fausse naïveté, avec un peu de provocation vis-à-vis de ce qu’il 
estime être le courant dominant. Mais surtout une vraie culture et 
un vrai sens du raffinement, ce n’est pas un naïf, loin de là. Il 
cultive une forme de spontanéité et de fraîcheur dans l’expression, 
une forme de poésie qui pouvait trancher déjà à l’époque du 
conservatoire par rapport aux autres étudiants. Ce qui le carac-
térise, avant même ses partis pris esthétiques, c’est l’inventivité, un 
style ludique, un sens des timbres, un jeu très subtil et savant avec 
l’histoire de la musique. » 

« Ce qui est passionnant 
dans un ensemble comme 
TM+, c’est l’équilibre entre 
l’espace laissé aux 
musiciens et la direction 
que le chef entend donner 
à la musique. »  
Laurent Cuniot
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Nanterre
MUSIQUE

soldat de Stravinsky, mise en scène en 2011 par Jean-
Christophe Saïs, où s’efface la frontière entre la scène et la 
fosse, avec un chef d’orchestre également diable de comédien. 
Et des programmes tissés étroitement entre œuvres de 
création et œuvres de répertoire : « Ce sont les deux jambes sur 
lesquelles TM+ marche toujours. » Julien Le Pape, pianiste et 
professeur au Conservatoire à rayonnement régional de 
Boulogne-Billancourt, est entré à TM+ en 2007 ; le jeune 
quadragénaire se souvient encore de sa première séance de 
répétition : « Des œuvres d’étudiants au conservatoire, pas 
forcément parfaitement écrites pour le piano… » une sorte de 
bizutage dont il plaisante encore avec Laurent Cuniot. « Mais 
comme nous menons des projets très différents, des opéras, des 
pièces avec danseurs, des collaborations avec les autres cultures, 
la nouveauté reste toujours à apprivoiser. C’est un angle qui me 
plaît beaucoup dans l’ensemble : être à la fois sur la création et 
le répertoire. » 
La pièce Street Art est elle-même née des projets participatifs 
Symphonie Villes, conduits par TM+ en partenariat avec des 
collèges, des conservatoires et des musiciens amateurs de 
Nanterre et des villes environnantes. Laurent Cuniot : « À 
notre arrivée en 1996 à la Maison de la Musique de Nanterre, 
j’avais l’idée de profiter de la permanence d’une résidence pour 
créer une relation très étroite avec les publics. J’ai eu la chance 
d’être tout de suite soutenu par les équipes de médiation de la ville, 
ce qui nous a permis de nous inscrire dans le maillage du territoire. 
Les dispositifs des partenaires institutionnels ont été décisifs, ceux 
de l’Éducation nationale et ceux mis en place par le Département, 
tous absolument déterminants pour soutenir financièrement la 
structure et donner cette ampleur-là à l’action culturelle. Le public 

violent, comme une rafale. En musique, j’associais ça à la house 
music, la techno, des groupes comme Daft Punk. Mais je pensais 
beaucoup aussi à Stravinsky qui, il y a un siècle, a composé un 
Ragtime : jamais Saint-Saëns n’aurait fait ça, une musique trop 
populaire pour un académicien… Je voulais montrer qu’on 
pouvait casser les codes, être académicien sans être académique. »
De quoi nouer des liens surprenants avec le premier 
récipiendaire du GPLC, Laurent Petitgirard, qui, sous la 
sérieuse figure du secrétaire perpétuel de l’Académie, n’aime 
rien tant que les facéties de son cadet en habit vert.

LA CARTE ET LE RÉPERTOIRE

Un premier concert à Radio France fonde TM+ en 1986. Le 
projet artistique prend corps entre 1993 et 1996, pendant la 
résidence de l’ensemble au Conservatoire national d’art 
dramatique de Paris. Le lien déjà avec les formes pluri-
disciplinaires, le travail de scène qui conduira à L’Histoire du 

« La virtuosité instrumentale 
est une des choses les plus 
exceptionnelles du savoir-faire 
humain, c’est une merveille, 
un trésor. » Laurent Cuniot

Trois des musiciens présents 
sur l’enregistrement :

 Julien Le Pape, pianiste, 
Noëmi Schindler, violoniste 

et Gilles Burgos, flûtiste.
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de la décision que je peux prendre. Cela s’est construit entre nous 
de manière spontanée, naturelle, et c’est très agréable. La virtuosité 
instrumentale est une des choses les plus exceptionnelles du 
savoir-faire humain, surtout avec ces musiciens qui travaillent des 
partitions extrêmement complexes. Tout ce que cela met en jeu de 
rapport à l’écoute, au geste, de connexions neuronales, d’intelli-
gence, de disponibilité, c’est une merveille, un trésor. Pour mener 
un ensemble sur une trentaine d’années, il y a forcément quelque 
chose de l’ordre du combat, comme dans toute entreprise, mais 
cette richesse-là m’a toujours porté. Nous intégrons aujourd’hui 
trois générations d’instrumentistes. Comme un organisme vivant 
qui se renouvellerait en permanence, TM+ conserve son identité 
sans perdre de sa vitalité. » 

www.tmplus.org
www.facebook.com/regis.campo
www.instagram.com/regiscampo.official
www.gplc.musiquenouvelleenliberte.org

de TM+ est d’une mixité à la fois sociale et générationnelle assez 
rare pour un ensemble de musique de création. » Passionné de 
pédagogie, Gilles Burgos, flûtiste, appartient avec le violon-
celliste David Simpson à la première génération des 
musiciens de TM+, la même que celle de leur directeur 
musical : « La question est de savoir ce que l’on veut faire de la 
culture. À partir du moment où l’on est sur un échange, une écoute, 
on va pouvoir ouvrir des horizons. Si l’on reste sur un totem, une 
signature, on exclut celui qui n’est pas du totem… » Noëmi 
Schindler, violoniste de l’ensemble et professeur au Conser-
vatoire à rayonnement départemental de Gennevilliers :  
« Ce qui est merveilleux avec les enfants, c’est qu’ils ont une 
approche directe, sans se dire je comprends ou je ne comprends 
pas, contrairement à nous, adultes. La musique contemporaine 
n’est pas toujours quelque chose d’évident, je pense qu’il lui faut la 
chaleur du concert et beaucoup d’énergie de la part de l’interprète 
pour exprimer l’émotion. Les enfants sentent quand nous sommes 
passionnés, c’est la même chose avec tous les publics. La force de 
TM+ et du travail de Laurent, c’est d’aller absolument au fond de 
chaque pièce. On répète beaucoup, il y a une telle énergie et 
tellement de soin que quelque chose se cristallise dans l’oreille de 
l’auditeur. »
Gilles Burgos : « TM+ est une formation de musique de chambre 
dirigée. C’est une problématique très particulière pour le chef : il 
doit faire partager ses horizons tout en laissant circuler “de l’air” 
entre les musiciens, et tous les chefs n’en sont pas capables. 
D’autant qu’on est tous de forts tempéraments… » Laurent 
Cuniot : « Ce dispositif est accepté par les musiciens de TM+ : 
même s’il y a des forces de proposition, il n’y a pas de contestation 

« Pour moi, composer, c’est transmettre 
un certain sourire, une certaine couleur, 
de la luminosité, de la joie. »  
Régis Campo

Le compositeur Régis 
Campo a été élu membre de 
l’Académie des Beaux-Arts, 
en 2017, au moment de la 
composition de Street Art.  

Street Art ,  
Régis Campo/Ensemble 
TM+ (1 CD Signature 
Radio France).
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Sceaux
MUSÉE

Par Dominique Brême
directeur du Domaine départemental de Sceaux

L’identité d’un musée tient bien sûr à la nature et à l’étendue de ses 
collections, mais elle dépend aussi grandement de son histoire 
institutionnelle. Retour sur l’évolution d’un complexe muséal.

l est peu de musée récent dont l’évolution soit aussi 
constante, rapide et logique que celle du musée du 
Domaine départemental de Sceaux. Acquis du privé en 
1923 par le Département de la Seine, avec l’ensemble du 
site, le château rapidement devenu musée ouvrit ses portes 

au public en 1937 sous le nom de musée de l’Île-de-France. Le 
fonds originel des collections était constitué de dépôts en 
provenance du musée Carnavalet, établissement consacré à 
l’histoire de Paris et placé sous la même tutelle adminis-
trative. En créant une sorte d’annexe dédiée à l’évocation des 
abords de la capitale, ce musée trouvait l’occasion de désen-
gorger ses réserves tout en permettant un regard désormais 
spécifique sur les territoires constitutifs de la région Île-de-
France. Cinquante-quatre tableaux et cent quatre-vingt-cinq 
dessins – essentiellement des paysages – formèrent un 
premier ensemble autour duquel s’agrégèrent quelques 
acquisitions de même nature. Le titre des deux premières 
expositions proposées au public par le musée est très 
révélateur de l’orientation initiale du projet : Les Environs de 
Paris autrefois (1937) et Les Parisiens à la campagne (1938). Au 
travers d’œuvres d’art de qualité, il était donc question de 
géographie physique, de modes de vie, d’us et coutumes…   
L’année 1939 porta un coup d’arrêt à l’activité de l’établis-
sement bientôt occupé par les Allemands. Il fallut attendre 
1949 pour que le musée, après une indispensable remise en 

I

SCEAUX
QUAND LE CHÂTEAU DE

FAIT PEAU NEUVE

L’identité d’un musée tient bien sûr à la nature et à l’étendue de ses 
collections, mais elle dépend aussi grandement de son histoire 
institutionnelle. Retour sur l’évolution d’un complexe muséal.

Michel Anguier (d’après), 
Amphitrite tranquille, 
2e moitié du XVIIe siècle, 
bronze, H. 54,5 cm, 
inv. 2011.1.1.
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état, fût de nouveau accessible au public. Commença alors 
une campagne d’acquisitions très volontariste qui dura une 
quarantaine d’années et attira à Sceaux des œuvres et objets 
– près de cinq mille ! – représentant tous les aspects de la vie 
quotidienne dans les quelque deux mille communes de la 
région : urbanisme, industrie, vie sociale, art et artisanat… 
Cela s’étendit du buvard publicitaire au vis-à-vis De Dion- 
Bouton, en passant par des maquettes de ponts ou d’écluses, 
des moulages en plâtre de sculptures, des éléments – de 
boiseries notamment – récupérés d’hôtels particuliers 
appelés à disparaître et, fort heureusement, par quelques 
chefs-d’œuvre de la peinture (tels Le Château et le parc de 
Méréville d’Hubert Robert, acquis en 1968, ou le « trans-
parent » de Carmontelle, entré en 1982)…  En 1964, la 
donation Robert Grandseigne augmenta le fonds de 
vingt-deux cycles allant d’une rare draisienne au vélocipède 
à vapeur de Louis-Guillaume Perreaux (1871), aujourd’hui 
encore considéré par les spécialistes comme la très vénérable 
première moto de l’histoire, exemplaire unique au monde, 
reçu avec révérence dans toutes les expositions où il est prêté. 
Les donations d’œuvres d’art – de Jean Fautrier (1964) ou 
d’André Dunoyer de Segonzac (1965) – ne furent pas moins 
importantes, alimentées par les tableaux du Prix de l’Île-de-
France de paysage, quelque deux cents toiles peintes entre 
1952 et 1967… 

RETOUR AU PRINCIPE DE RÉALITÉ

Tandis que la région évoluait rapidement en éliminant mille 
artefacts de son passé plus ou moins récent, le musée se 
remplissait de tout ce qui pouvait en préserver l’image la plus 
complète possible. Fidèle en cela à sa vocation première, 
l’établissement ne pouvait toutefois absorber, faute des 
espaces suffisants, tout ce qui lui était régulièrement proposé 
à l’achat ou au don. Aussi des axes d’enrichissement privi-
légiés se définirent-ils peu à peu, en creux, parmi lesquels se 
distinguèrent le souvenir des grands domaines aristocra-
tiques disparus (vues ou meubles et objets d’art provenant de 
Meudon, Saint-Cloud, Bellevue, Neuilly…) et des centres de 
production de céramiques franciliens (Vincennes, Mennecy, 
Chantilly, Creil et Montereau…), au premier rang desquels 
bien sûr la manufacture de Sceaux (XVIIIe-XIXe siècles). 
La dévolution du domaine au Département des Hauts- 
de-Seine en 1964 (création des départements de la Petit- 
Couronne) ne changea pas fondamentalement la donne et il 
fallut attendre le début des années 1990 – à la faveur d’un 
changement de direction de l’établissement – pour qu’une 
réflexion fût engagée sur l’évolution possible et souhaitable 
du musée. La politique d’acquisition fut manifestement plus 
exigeante et la muséographie, dont les principes – éclectisme 
didactique et exhaustivité – étaient passés de mode, fut entiè-
rement réaménagée. À vocation quasi ethnographique à ses 

SCEAUX
QUAND LE CHÂTEAU DE

FAIT PEAU NEUVE

Salle Neuilly. Cette pièce 
permet d’évoquer deux 
choses : le château de 
Neuilly et le style Empire. 
La pièce maîtresse est le lit 
de l’ébéniste Jacob-
Desmalter.
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DES ACQUISITIONS DÉCISIVES

Comme bien souvent, de nouvelles acquisitions permirent 
peu à peu de franchir le pas. La première fut menée à bien 
après l’ouverture d’une souscription publique : La Leçon 
d’astronomie de la duchesse du Maine, tableau peint vers 1702 
par François de Troy, réintroduisit à Sceaux, en 1988, l’image 
vivante de sa propriétaire la plus extravagante. Elle n’y était 
représentée, jusque-là, que par un grand portrait du même 
artiste, déposé par le musée des Beaux-Arts d’Orléans, dont 
il apparut plus tard qu’il représentait une autre princesse… 
D’autres enrichissements suivirent bientôt (comme, en 1995, 
le Portrait du duc du Maine par de Troy ou la tabatière  
en écaille et or offerte à ce même duc par Nicolas de 
Malézieu…), mais les années 2000 furent décisives dans 
l’accélération de cette évolution portée par une volonté 
politique forte et, peut-être aussi, par une mutation assez 
soudaine du marché de l’art dont les offres – désormais 
accessibles par mots-clés sur internet – trouvaient une 
visibilité considérablement accrue. Ainsi le duc et la duchesse 
du Maine, propriétaires du domaine de 1700 à 1753, sont 
aujourd’hui représentés dans les collections par de véritables 
chefs-d’œuvre de l’art français qui, pour la plupart, se 
trouvaient autrefois à Sceaux : une commode de Bernard II 
van Risamburgh (acquise en 2005) ; Le Festin de Didon et Énée, 
grand portrait de groupe allégorique, unique en son genre, 
peint en 1704 par de Troy1 (2008) ; une rare fontaine à parfum 
(2014) ou un coffret écritoire en bois de Sainte-Lucie (2015) 
aux armes et emblème du prince et de la princesse, cela sans 
compter les livres précieux, lettres et manuscrits acquis de 
proche en proche… 
L’époque du duc de Penthièvre, maître des lieux de 1775 à 1793, 
trouve son illustration au travers de jolies pièces de mobilier : 
une table à transformation, dite « à la Bourgogne », de 
Jean-Pierre Latz (acquise en 20122), ou une table écritoire en 
bois de placage (2013), toutes deux portant la marque des 
anciens inventaires de Sceaux. Une belle aiguière (2015) et un 
grand plat (2017) armoriés gardent le souvenir d’un service de 
table en porcelaine de la Compagnie des Indes commandé par 
Penthièvre. Quant au décor de l’ancien château, il peut être 
aujourd’hui évoqué grâce aux quatre grands panneaux peints 
de François Boucher et Alexis Peyrotte acquis en 20183. 
Commandés par la marquise de Pompadour pour son château 
de Crécy, réalisés entre 1751 et 1757, ces éléments décoratifs 
furent transportés à Sceaux par Penthièvre peu après 17754. 
La période Trévise, enfin, est représentée par le fringant 
Portrait de Napoléon-César-Édouard Mortier, deuxième duc du 
nom, peint par Charles-Philippe Larivière entre 1840 et 1845, 
acquis par le musée en 2000. Fils du célèbre maréchal 
Mortier, premier duc de Trévise, celui-ci épousa Anne- 
Marie Lecomte, fille du propriétaire de Sceaux au lendemain 
de la Révolution et, avec elle, construisit l’actuel château 
entre 1856 et 1862.
Seuls les Colbert – Jean-Baptiste et son fils, le marquis de 
Seignelay – propriétaires de Sceaux entre 1670 et 1690, 
restent sous-représentés au musée. Les acquisitions succes-

débuts, le musée de l’Île-de-France commença sa transfor-
mation et prit l’aspect d’un musée des Beaux-Arts où, à 
l’occasion d’une évocation de la région, étaient valorisées des 
œuvres de toute première qualité, les objets à caractère 
purement documentaire étant relégués pour beaucoup en 
réserve. Ce fut une première mutation importante du musée 
qui, par absorption sélective du fonds originel, ne changeait 
pas néanmoins d’orientation. L’art de vivre en Île-de-France 
sous l’Ancien Régime fut ainsi mis en avant : le souvenir des 
grands domaines royaux et princiers, les paysages, les 
œuvres, objets d’art et céramiques continuèrent d’être le 
noyau dur des collections, mais furent contextualisés dans 
un environnement animé d’un souci esthétique beaucoup 
plus grand. 
Les points communs entre ces deux phases restaient toute- 
fois la dissociation totale de la gestion du parc – devenu une 
sorte de jardin public – et du projet muséographique 
développé presque incidemment dans le château, et la 
discrétion avec laquelle se manifestaient dans le musée les 
anciens propriétaires du site. Sceaux n’était pas encore, 
comme Chantilly, Compiègne, Fontainebleau ou Versailles 
– toutes choses étant égales par ailleurs – un domaine histo-
rique et patrimonial identifié. La création récente d’un 
musée à vocation régionale dans un parc à usage local n’avait 
pas encore permis de porter un discours unifié sur l’ensemble 
du domaine.

1. Acquis grâce au 
mécénat de Total.

2. Acquis avec le soutien 
du Fonds régional 

d’acquisition des musées 
(FRAM) d’Île-de-France.

3. Acquis avec le soutien 
du Fonds régional 

d’acquisition des musées 
(FRAM) d’Île-de-France.

4. Sur l’histoire de cet 
ensemble, voir le n° 18  
de Vallée de la Culture,  

p. 2-9.

5. Acquis avec le soutien 
du Fonds régional 

d’acquisition des musées.

6. Action alors portée par 
la Direction des Parcs, 

Jardins et Paysages 
(DPJP), actuelle Direction 

des Parcs, Paysages et 
Environnement (DPPE) 
du Département, sur le 
projet de Pierre-André 

Lablaude, architecte en 
chef des Monuments 

historiques.

Fontaine à parfum de la 
duchesse du Maine, vers 

1730, porcelaine et 
monture en bronze doré, 
H. 33 cm, inv. 2014.7.1.
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Hubert Robert, Le Château 
et le parc de Méréville, 
1786-1787, huile sur 

toile, 1,43 x 2,02 m,
inv. 68.4.1,

Compagnie des Indes, Grand 
plat armorié aux armes du duc 

de Penthièvre, vers 1730, 
Porcelaine, diam. 48 cm, 

inv. 2017.4.1,.
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l’occasion : le remplacement des ascenseurs, la création de 
sanitaires à tous les étages de l’établissement, la reprise des 
circuits électriques, des alarmes anti-incendie et anti-
intrusion, le remplacement de toutes les fenêtres généraient 
assez de désordres pour que l’on étendît le geste de 
rénovation à l’ensemble de la muséographie. 
Un nouveau parcours de visite fut ainsi conçu, axé sur la 
chronologie des différents propriétaires de Sceaux, chacun 
se voyant attribuer l’une des grandes salles du château : 
Colbert, Maine, Penthièvre, Trévise ; les salles intermédiaires 
pouvant être dédiées à des questions transversales : accueil 
et histoire générale du domaine (grand salon blanc), céra-
mique de Sceaux (salon ovale), importance du livre sous 
l’Ancien Régime (petite bibliothèque), transition entre 
l’ancien et le nouveau château (salon du premier étage)… Le 
choix fut fait de présenter les œuvres, meubles et objets 
dans le contexte vivant d’une demeure supposée habitée, 
beaucoup plus attrayant pour le visiteur. Des period rooms 
– selon le concept bien connu de la muséologie anglo-
saxonne – lui sont ainsi désormais accessibles, lui laissant le 
choix de suivre la chronologie propre de l’histoire du 
domaine de Sceaux – où il se trouve – ou de s’intéresser, plus 
largement, au goût français de Louis XIV à Napoléon III, le 
nombre et la qualité des œuvres présentées permettant tout 
à fait ce détachement du contexte local. La salle dite des deux 
princes (le prince de Dombes et le comte d’Eu, fils du duc et 
de la duchesse du Maine) offre ainsi la belle ambiance d’une 
table dressée pour un petit souper au milieu du XVIIIe siècle, 

sives, en 2011, d’une ravissante miniature anonyme figurant 
le fameux ministre de Louis XIV et, surtout, d’un excep-
tionnel bronze tiré vers 1660-1670 d’après Michel Anguier, 
L’Amphitrite tranquille5 (2011), ne suffisent pas à rendre 
compte du rôle joué à Sceaux par les deux véritables créateurs 
du domaine. La rareté des œuvres disponibles sur le marché 
– les collections des Colbert étaient d’une telle qualité qu’elles 
se trouvent aujourd’hui dispersées dans les plus grands 
musées du monde – obligent à un travail de veille très 
rigoureux et, surtout, à beaucoup de patience… 
Aujourd’hui, l’inventaire du musée du Domaine départe-
mental de Sceaux compte quelque quatorze mille numéros.  

UNE MUSÉOGRAPHIE REPENSÉE POUR UN NOUVEAU 

DISCOURS

La restitution des parterres de broderies de buis à l’arrière du 
château6, en 2013, constitua un geste symbolique extrê-
mement fort : le bâtiment n’était plus « posé » sur le plateau 
de verdure qui lui était devenu comme étranger, mais 
retrouvait la relation organique qu’il devait avoir, en tant que 
centre nerveux et décisionnaire, avec son environnement 
paysager. Cette convergence de la visibilité retrouvée des 
propriétaires de Sceaux dans les collections et du retour du 
château au centre du complexe historico-patrimonial 
appelait un redéploiement des œuvres dans le musée 
valorisant enfin les personnages illustres qui en avaient 
scellé le destin. De grands travaux de mise aux normes 
de l’accessibilité et des dispositifs de sécurité en furent 

Bernard II van 
Risamburgh (attribué à), 
Commode de laque, vers 

1720-1730, H. 0,825,
 L. 1,26, P. 0,545 m, 

inv. 2005.14.1,.
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LE LONG TRAVAIL DE L’INTELLIGENCE COLLECTIVE

Comme on le voit à ces quelques lignes, personne ne peut 
revendiquer, à aucun moment, le choix du destin du musée 
du Domaine départemental de Sceaux comme, d’ailleurs, 
d’aucun autre établissement de même nature. La vie d’une 
telle maison est l’effet de la sédimentation lente du temps, 
dont il faut écouter, respecter et accompagner le rythme. 
L’erreur est souvent de vouloir faire du neuf à tout prix, 
rapidement, ou inversement de ne pas accepter l’idée qu’un 
même absolu change plusieurs fois de visage : il faut 
préserver ce qui fait l’essence du lieu, tout en restant attentif 
à ce qui peut le nourrir. L’expérience montre que le temps est 
une substance qui finit par s’inscrire d’elle-même dans la 
matérialité de l’être, peut-être au nom de l’itinéraire symbo-
lique qu’il emprunte et qui pour l’essentiel nous échappe. Il 
faut enfin répondre à Lamartine : les objets inanimés ont 
bien « une âme qui s’attache à notre âme ». 
Festina lente, « hâte-toi lentement » : la devise d’Auguste ou 
de Cosme Ier de Médicis n’est pas qu’un spirituel oxymore.  
Il s’agit d’un sage conseil lancé à l’adresse de celui qui veut 
agir sur les choses en prenant garde de ne pas les brusquer. 
Cela demande d’être patient et de renoncer aux gloires 
fugaces. Mais rien n’est plus gratifiant, à la fin, que de s’ins-
crire – si possible avec discernement – dans la continuité de 
l’action commune. 

tandis que la salle Neuilly, consacrée au souvenir du château 
détruit de Joachim Murat, puis des Orléans, réunit en une 
chambre à coucher de style Empire des pièces de mobilier, 
parmi lesquels un lit créé par François Honoré Georges 
Jacob-Desmalter et occupé, à Neuilly, par la troublante 
Pauline Borghèse, sœur préférée de l’empereur Napoléon Ier.  
Des entreprises de tout premier plan et de réputation inter-
nationale ont été sollicitées pour fournir, dans le cadre de 
cette campagne de rénovation, le meilleur du savoir-faire 
français de tradition, telle la célèbre Manufacture Prelle, 
créée à Lyon en 1752, qui a tissé sur des modèles historiques 
les soieries de sept salles du musée ; telles Les Passemen-
teries de l’Île-de-France qui ont réalisé, au fil de soie et à la 
main, les galons et les embrasses de tous les rideaux ; tels 
encore les établissements Mathieu Lustrerie qui ont restauré 
et rééquipé l’ensemble des luminaires du château, parmi 
lesquels des lustres de bronze doré ou argenté aux pende-
loques de cristal de roche… Conçue dans le respect des 
répertoires décoratifs de chaque époque et attentive à la 
qualité des matériaux (textures et couleurs), cette muséo-
graphie permet à chaque œuvre d’exprimer désormais son 
plein et entier potentiel esthétique. Beaucoup ont d’ailleurs 
ainsi retrouvé une sorte d’autorité artistique que leur 
présence sur des murs simplement peints ne laissait que 
difficilement deviner. 
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Salle Penthièvre. Salle 
consacrée au neveu du 
duc du Maine, le duc de 
Penthièvre, le grand 
propriétaire de Sceaux 
durant la seconde moitié 
du XVIIIe siècle. 

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

UNE ACADÉMIE

&
 La Seine Musicale, le 

fleuve et la musique sont partout. La grande rue intérieure 
qui traverse le vaisseau semble ondoyer, à l’image des 
bras de Seine du côté de Boulogne et du côté de Meudon. 
Au bout de la pointe aval, des enfants portent des étuis 
d’instruments, des parents – des mères surtout – les 
accompagnent. Un jeune enseignant musicien vient faire 
le point sur la séance de travail, il y a beaucoup de sourires, 
beaucoup d’attention et une certaine fierté. À la maison, 
les parents sont aux premières loges de ce projet hors 
normes qui entend porter la musique classique au sein de 
familles modestes qui ne seraient autrement jamais 
entrées dans une salle de concert et découvrent que la 
chose est belle et que leur enfant y prend sa part. Et pas 
que des miettes : sur les vingt-trois apprentis entrés en 
2017 dans la première promotion baptisée Mozart, vingt 
et un sont restés suivre le cursus de trois ans ans dont 
dix-huit, au dernier décompte, souhaitent désormais 

intégrer les conservatoires. Trois enfants sont déjà entrés 
soit en classe à horaires aménagés musique (CHAM), soit 
à la Maîtrise de Radio France ; d’autres s’y préparent pour 
la rentrée prochaine. Autrement dit, une réussite excep-
tionnelle pour une académie qui l’est tout autant. 

Musiciens et public de demain

À l’automne 2017, Philippe Jaroussky présentait l’aca-
démie qu’il souhaitait mettre en place comme un moyen 
de lutter, à sa propre échelle, contre ce qu’on appelle 
pudiquement l’éloignement culturel, principalement 
dans les salles de concert : « En musique classique, la mixité 
sociale du public dans la salle passe par la mixité sociale dans 
les orchestres sur la scène ! Je viens de la classe moyenne de 
banlieue, et si je n’avais pas eu un professeur de collège qui 
avait conseillé à mes parents de m’inscrire dans un conserva-
toire, parce qu’il avait repéré en moi quelque chose, je n’aurais 
peut-être jamais fait de musique de ma vie ! J’éprouve 

La première promotion de l’académie musicale, créée par Philippe 
Jaroussky en 2017 avec le soutien du Département, signe la réussite  
d’un pari original sur l’enseignement de la musique et la mixité sociale.

par Didier Lamare
Journaliste

à
« J’essaie  de venir 
écouter les enfants 
régulièrement, j’en 
connais certains 
depuis trois ans. 
Comme l’académie 
porte mon nom, ils 
me demandent 
“Comment tu vas 
Philippejaroussky ?” 
C’est chouette, je m’y 
retrouve, c’est mon 
histoire… »

85



désormais le besoin de redonner ce qui m’a été donné quand 
j’étais jeune. Mon parcours personnel est pour beaucoup dans 
la création de cette académie. » À la fin de la troisième 
année, le président fondateur est le premier surpris par 
les résultats : « Quand nous avons commencé à travailler sur 
ce projet, il y a presque cinq ans maintenant, nous pensions 
peut-être perdre un bon tiers des élèves durant le parcours, 
parce que quand on n’a jamais fait de musique, on peut ne pas 
adhérer. J’avoue que je ressens une grande fierté de pouvoir 
apporter ma petite pierre à l’édifice de l’égalité des chances. 
Nous allons suivre les enfants de la promotion Mozart, l’idée 
étant de travailler en collaboration avec les conservatoires 
autour de La Seine Musicale, surtout pas de s’y substituer 
mais de faciliter le passage. Nous recevons un accueil extrê-
mement favorable. Quant aux élèves qui ne souhaitent pas 
poursuivre, ils ont vécu pendant trois ans l’étude d’un 
instrument. L’idée est peut-être aussi, pourquoi pas, de former 
le public de demain. » 
L’académie musicale Philippe-Jaroussky en est à sa 
quatrième promotion. Après les Mozart sont venus les 

Vivaldi, puis les Ravel et l’équipe vient d’accueillir – 250 ans 
obligent – les Beethoven de la saison 2020-2021. Toujours 
selon le principe d’une double entrée de part et d’autre de 
la vie musicale. Les Jeunes Apprentis, enfants de 7 à 12 ans, 
suivent en binôme, deux fois par semaine et pendant trois 
ans, un enseignement gratuit avec prêt des instruments 
et des partitions. Les Jeunes Talents, musiciens de 18 à 30 
ans en voie de professionnalisation, participent le temps 
d’une saison à trois semaines de master classes sous la 
conduite de solistes français : Geneviève Laurenceau 
pour les violonistes, Christian-Pierre La Marca pour les 
violoncellistes, David Kadouch pour les pianistes – et 
Philippe Jaroussky lui-même pour les chanteuses et les 
chanteurs. Les cloisons ne sont pas étanches entre 
Apprentis et Talents – il n’est d’ailleurs pas souvent 
question de cloison dans cette académie caractérisée 
depuis le début par la fluidité entre les domaines  
et la bienveillance pédagogique. Ainsi les Talents 
parrainent-ils les Apprentis, leur proximité réciproque 
facilitant, pour les uns, une démystification du musicien 
professionnel et apportant, aux autres, une fraîcheur 
qu’ils avouent ressentir comme bienvenue. Julie-Anne 
Moutongo-Black, mezzo-soprano, est passée par la 
Maîtrise des Hauts-de-Seine puis fut de la première 
promotion des Jeunes Talents. Elle parraine une apprentie 
violoniste de la même promotion Mozart : « La perspective 

Les enfants arrivent, 
repartent, les mères 

passent dire un petit 
bonjour à chacun.  

« C’est un chouette 
endroit où les gens se 

sentent bien, les 
parents, les enfants et 

les professeurs » 
confirme la violoncelliste 
Jennifer Hardy-Brégnac.  

« Ce projet permet à des familles de 
découvrir un monde qu’ils pensaient très 
lointain et pas du tout à leur portée. »
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« Une des clés aura 
été de faire confiance 
aux professeurs. Ils 
sont aujourd’hui une 
quinzaine de jeunes 
musiciens doués, qui 
font des concerts, qui 
enregistrent, certains 
composent. » Ici la 
pianiste Laurianne 
Corneille, qui vient de 
publier un CD 
Schumann enregistré 
à La Seine Musicale.

de chanter et jouer ensemble nous réjouit à chaque fois. Faire 
de la musique, c’est s’ouvrir aux autres, travailler la musique, 
c’est comme faire de la cuisine, il faut le voir comme une 
gourmandise. Les enfants ont un rapport naturel à la musique, 
les enjeux ne sont pas pour eux les mêmes, le plaisir prime  
et c’est bon de toujours se le rappeler. » Deux des Jeunes 
Talents, conquis par l’expérience et passionnés de péda- 
gogie, sont d’ailleurs passés de cour à jardin en intégrant 
l’équipe enseignante : la pianiste Hélène Fouquart, de la 
promotion Mozart, et le violoncelliste Thibaut Reznicek, 
de la promotion Vivaldi.

Une affaire de famille 

Au sein de l’équipe coordonnée par Sébastien Leroux, 
délégué général, assisté d’Anthony Bastien et de Laura 
Miscopein, les compétences pédagogiques s’étoffent de 
savoir-faire tournés vers le mécénat privé, indispensable 
dans une structure assurant la gratuité aux familles, avec 
le soutien parallèle des partenaires institutionnels, dont  
le Département et les villes riveraines de Boulogne et de 
Meudon. « Nous bénéficions également de partenariats avec 
les salles de spectacle, souligne Sébastien Leroux, pour 
permettre aux enfants et à leurs familles d’assister à des 
concerts classiques. La Seine Musicale évidemment, mais 
aussi les concerts Jeanine-Roze du dimanche matin au 
Théâtre des Champs-Élysées, des sorties collectives à La 
Philharmonie et à l’Opéra de Versailles, notamment quand 
Philippe y chante. Nous accompagnons les familles dans un 
domaine qui peut les impressionner, en préparant des fiches 
d’avant-concert et des rencontres après. Les enfants prennent 
vite l’habitude, mais c’est important que leurs familles se 

sentent à l’aise dans des lieux où elles ne seraient pas allées 
autrement. Une mère de la promotion Ravel, un peu réticente 
à l’idée d’aller écouter du classique, a fini par prendre un 
abonnement, une famille nous a raconté qu’ils assistent 
désormais à un festival de musique classique lorsqu’ils se 
rendent en Tunisie. Les familles font partie du projet, elles sont 
essentielles à sa réussite. » 
Philippe Jaroussky : « Beaucoup de gens pensent qu’ils ne 
peuvent pas comprendre la musique classique, qu’il faut des 
codes. Je compare ça souvent au bon vin : je ne suis pas 
œnologue mais quand j’en goûte un, je sens qu’il est très bon, 
il y a quelque chose de très direct. Un grand compositeur, 
même de musique très savante, c’est génial et c’est très direct. 
Quand j’ai commencé à chanter en professionnel, mes parents 
n’avaient jamais mis les pieds dans un opéra ! Ce projet permet 
aussi à des familles de découvrir un monde qu’ils pensaient 
très lointain et pas du tout à leur portée. » L’accompa-
gnement culturel passe aussi par l’écoute de la musique 
chez soi. L’académie étoffe petit à petit sa médiathèque de 
CD, DVD et livres musicaux en prêt libre à destination des 
familles. Même si – c’est une question de génération – 
l’accès généraliste à la musique passe d’abord par internet, 
« souvent parce que les enfants pensent qu’ils n’ont pas de 
lecteurs CD à la maison, s’amuse Anthony Bastien, en 
oubliant qu’une console de jeu fait très bien l’affaire… » Le 
réflexe est vite pris d’aller sur YouTube écouter une inter-
prétation du morceau qu’ils travaillent, ou dénicher celui 
qu’ils aimeraient jouer bientôt. Avec une prédilection, du 
moins avant que ne se construisent chez les uns et les 
autres les goûts et les préférences, pour les œuvres du 
compositeur dont leur promotion porte le nom. 
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Grandir en musique

Il n’y a pas de recette magique pour expliquer le succès, 
mais des convictions. Philippe Jaroussky : « Je sais ce qu’est 
l’étude de la musique, l’apprentissage d’un instrument, les 
bases du solfège… La première idée pédagogique, que j’ai 
maintenue, c’est le rythme de deux cours par semaine. C’est 
pour moi la chose la plus importante. Les enfants, même 
quand ils aiment la musique, préfèrent les jeux vidéo, internet 
ou faire du sport… On était tous pareils, commencer l’étude 
d’un instrument avec une demi-heure par semaine ne garantit 
rien. Mais quand on suit deux cours par semaine, on travaille 
forcément son instrument au moins la veille. Donc, très 
rapidement, vous avez des enfants qui vont travailler quatre 
ou cinq jours sur sept, et c’est formidable ! Une autre clé aura 
été de faire confiance aux professeurs. Ils sont aujourd’hui une 
quinzaine, une équipe super motivée à laquelle je tiens à rendre 

Jeune Talent de la 
promotion Vivaldi, le 

violoncelliste Thibaud 
Reznicek a rejoint 

l’équipe enseignante, 
comme l’a fait 
auparavant la 

pianiste Hélène 
Fouquart, de la 

promotion Mozart.

« La base du succès de l’académie, c’est 
qu’elle répond à un besoin : j’en étais 
convaincu mais cela va bien au-delà de  
mes espérances, et cela me permet d’être 
plus en accord avec moi-même. » 

hommage. Ce sont de jeunes musiciens doués, qui font des 
concerts, qui enregistrent, certains composent. Ce qui leur a plu 
ici, c’est la confiance et la possibilité d’essayer leurs propres 
intuitions pour l’apprentissage des notions de base à des 
enfants. Je ne leur ai donné qu’une seule indication : que les 
enfants puissent jouer très vite des extraits de grands compo-
siteurs. Parce que je suis convaincu que jouer une phrase de 
Schubert ou de Mozart comme les grands les motive. J’ai 
toujours voulu jouer des choses plus difficiles et cela m’a fait 
progresser. » 
Jennifer Hardy-Brégnac, violoncelliste dans l’orchestre 
Les Siècles, membre du sextuor Les Pléiades et du quatuor 
Toumanian Mek, est professeur à l’académie depuis son 
ouverture : « Je ne sais pas si je m’étais donné une image du 
“comment cela allait se passer”, mais on sentait dès le début 
que cela se passerait bien ! Deux heures de cours par semaine, 
c’est un parcours très privilégié. Nous avons conscience que 
l’académie est un lieu un peu alternatif, donc on se renseigne 
beaucoup auprès des conservatoires pour intégrer les enfants 
au mieux ensuite. Les méthodes peuvent parfois être un peu 
différentes mais pour arriver à la même chose : que les enfants 
prennent plaisir à jouer, qu’ils aient les compétences néces-
saires en formation musicale pour être à l’aise dans la musique 
et dans leur nouveau cadre. Nous sommes tous finalement des 
enfants de conservatoire ! » Laurianne Corneille, pianiste, a 
pu elle aussi suivre, sur trois saisons, les évolutions de ses 
apprentis – et peut-être d’elle-même. « J’avais de vraies 
raisons de venir enseigner ici, liées à ma passion pour la trans-
mission. Ce projet correspondait à mes attentes, un 
complément de mon travail au conservatoire, l’envie de faire 
plus. L’accompagnement humain est un facteur décisif pour 
beaucoup de personnalités. L’équipe fonctionne ensemble, 
nous parlons beaucoup de chaque élève. Dès que l’on sent qu’il 
y a des petites tensions, qui peuvent être indépendantes de la 
musique et rejaillissent sur l’enfant, nous pouvons réagir très 
rapidement. C’est un merveilleux projet. » Pianiste 
également, Lise Borel, est aussi compositrice, ensei-
gnante à la Maîtrise de Radio France et à l’académie :  
« Quand on a cours avec deux enfants, élaborer un plan sur 
une heure ne marche pas ! Il faut sans cesse piocher dans ce que 
l’on sait humainement, réagir à l’imprévu. Comme ils sont 
deux, la relation professeur-élève change : c’est un trio, il ne 
faut jamais qu’un des membres soit laissé de côté. L’enfant se 
sent en confiance, le cours est flexible, on nourrit et on est 
nourri. Cela rend la chose grisante pour nous qui sommes 
tellement attachés à ces enfants aux situations plus ou moins 
complexes. »
Dans une leçon musicale, ce ne sont pas uniquement des 
notions de musique qui sont transmises, mais de savoir-
vivre, de savoir-faire, d’écoute, d’affection et de respect.
Laura Miscopein est plus particulièrement chargée au 
sein du bureau du suivi pédagogique : « Nous faisons 
régulièrement des bilans sur le comportement des enfants : 
leur concentration est meilleure à l’école, ils se sentent valorisés, 
ils ont en général moins de problèmes scolaires. » Philippe ©

 C
D

9
2

 /
 Ju

lia
 B

re
ch

le
r

BOULOGNE- 
BILLANCOURT Musique

88



Le bureau de l’académie 
musicale (de gauche à 

droite) : Anthony Bastien, 
délégué général adjoint, 

Laura Miscopein, chargée de 
mission et Sébastien Leroux, 

le délégué général.

Jaroussky : « Je crois que la musique classique a un peu le vent 
en poupe en ce qui concerne les valeurs qu’elle dégage, la 
pédagogie, le développement personnel de l’enfant. On se rend 
compte que la musique développe des vertus qui sont proches 
de celles du sport : l’esprit d’équipe, le respect de l’autre. » 
Les enfants arrivent, repartent, les mères passent dire un 
petit bonjour à chacun. L’une d’elles évoque un chan- 
gement de violon… Tiens donc, tout n’irait pas pour  
le mieux dans le meilleur des mondes ? Marie Friez,  
violoniste entre autres à l’Ensemble 2e2m, s’en amuse, 
rappelant qu’en trois ans, les enfants grandissent et leurs 
instruments avec ! Une jeune fille de 13 ans, lumière dans 
les yeux et sourire ravi, essaie un violon « entier », c’est-
à-dire à la taille normale ; ce sera bientôt son troisième, 
après le « trois quarts » qu’elle joue en ce moment et le  
« demi » de ses débuts à 10 ans. Philippe Jaroussky : « Je 
me rappelle mon premier violon, je le nettoyais toutes les 
semaines, je le cajolais presque. Quand vous confiez la respon-
sabilité d’un instrument à un enfant, il en prend soin. Je peux 
vous garantir qu’en trois ans on n’a pas eu un seul violon ni un 
seul archet de cassés ! » 

Beethoven demain !

L’académie musicale Philippe-Jaroussky n’a pas échappé 
à la crise sanitaire et les professeurs, comme leurs élèves, 
se sont retrouvés confinés au printemps, vidant les 
espaces de La Seine Musicale. La dernière ligne droite 
s’est courue en télé-enseignement à travers des écrans 
Skype. Depuis, le monde a remis le nez à la fenêtre, même 
si beaucoup d’inquiétudes demeurent, notamment dans 
le domaine des arts et du spectacle. L’académie a peaufiné 
le paquetage des Jeunes Apprentis partis voler vers leurs 
nouveaux horizons. Les dernières master classes des 
Jeunes Talents de la promotion Ravel ont eu lieu à huis 
clos, on a invité les petits Mozart à la soirée de lancement 
de la promotion Beethoven, quatrième de la série en 
cours. L’aventure continue. Philippe Jaroussky : « J’ai une 
très belle carrière, j’ai la chance de travailler beaucoup, je vis un 
peu un rêve éveillé depuis vingt ans. Nous, artistes, sommes 
souvent dans des parcours où l’on parle beaucoup de soi, de 
nos états d’âme, alors j’avoue que je suis très fier d’avoir pu 
concrétiser ce beau projet avec les enfants. C’est très important 
qu’un lieu comme La Seine Musicale, qui a vocation à 
accueillir toutes les formes de musique, puisse aussi avoir une 
identité liée à un projet social. La base du succès de cette 
académie, c’est qu’elle répond à un besoin : j’en étais convaincu 
mais cela va bien au-delà de mes espérances, et cela me permet 
d’être plus en accord avec moi-même. » 
www.academiejaroussky.org
www.facebook.com/academiejaroussky
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Suède, Fornby, lac 
Siljan. Auguste 

Léon, août 1910.
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ETHNOLOGUES
ARTISTES&

En trente-six plaques autochromes issues des collections  
du musée Albert-Kahn, Globe-Trotters, une exposition 
photographique grand format en plein air, invite à un voyage 
spectaculaire, inédit et en couleur à travers la planète au XXe siècle. 



« Le Département a imaginé 
un parcours géographique 
tracé sur quatre continents, 
comme ces itinéraires de 
voyage qu’on voyait sur les 
cartons du cinématographe. »

épêchés par un banquier 
mécène et pacifiste, les « opérateurs » d’Albert Kahn, 
comme on les appelait, effectuent entre 1909 et 1931 un 
tour du monde en 8 000 jours, peu ou prou, et 72 000 
photographies en couleur, selon le délicat procédé de 
l’autochrome inventé et commercialisé une dizaine 
d’années plus tôt par les frères Lumière. Il fallait bien cela 
pour saisir l’air du temps et la terre des hommes, pour 
constituer les « archives » d’une planète qui n’avait pas 
bougé en quelques millions d’années d’évolution, et si 
peu en six mille ans de civilisation.
Ce qu’ils rapportent, ce sont les terroirs de l’homme  
en mutation, des paysages renouvelés par son pouvoir  
– parlait-on déjà de son arrogance ? –, des cultures inéga-
litaires que l’on observait décliner puis disparaître pour 
laisser la place à un avenir que l’on voulait meilleur. C’était 
dans l’ordre des choses et le sens du progrès, parce que  
le progrès, on y croyait, à l’aube de ce XXe siècle qui 
connaîtra les plus gigantesques et les plus irrémédiables 
bouleversements. Imaginons-nous, adultes et enfants 
d’aujourd’hui, ce que les émissaires d’Albert Kahn ont vu, 
vécu, conquis et abandonné ? Réalisons-nous combien 
nos aïeux, à deux ou trois générations, ont dû montrer de 
facultés d’adaptation pour ne pas être emportés par les 
ouragans du siècle – qu’ils avaient d’ailleurs provoqués, 
chacun à leur échelle ? Nos grands-parents, nos arrière-

grands-parents sont passés, l’espace d’une vie plus courte 
que les nôtres, d’une civilisation rurale où l’on connaissait 
l’électricité par ouï-dire aux premiers pas de l’homme sur 
la Lune… C’était à l’aube de cette grande journée-là 
qu’Albert Kahn et les siens ont embrassé le monde, les 
civilisations, les architectures, les modes de vie et les 
façons de mourir, sur une planète Terre dont ils pressen-
taient qu’elle n’allait bientôt plus se ressembler. Envoyés 
spéciaux sur les fronts mouvants de l’ethnologie, de la 
géographie, de la sociologie parfois, ils ne sont pas 
seulement des techniciens fournisseurs d’images 
muséales. Ils sont aventuriers, car il faut se représenter ce 
que c’était alors de parcourir un monde qui, quoique 
largement cartographié, demeurait terra pericolosa. Ils sont 
athlètes, pour physiquement porter sur leurs épaules le 
matériel dont ils usent, et mentalement renouveler, jour 
après jour, la concentration nécessaire à la réalisation des 
films et la prise des photos répondant aux aspirations de 
leur commanditaire. Cela apparaît d’évidence dans la 
moisson des terres et des cieux qu’ils ont rapportée, qui est 
l’essence d’un projet exceptionnel et l’objet de sa conser-
vation et de son étude au sein du musée Albert-Kahn. 
Mais ils sont quelque chose de plus, propre à nous faire 
voir autrement ces Archives de la Planète, décidément 
inépuisables. Le Département a imaginé un parcours 
géographique tracé sur quatre continents, comme ces 
itinéraires de voyage qu’on voyait sur les cartons du 
cinématographe, un périple qui est aussi, surtout, une 
enquête sur l’état d’un monde perdu. Avec ses person-
nages illustres mais oubliés, ses méditations poétiques, 
ses clins d’œil ludiques parfois, car on ne manque pas d’y 
croiser Tintin reporter et Corto Maltese l’aventurier. Et 
puis, comme une irisation du fonds photographique, 
comme un supplément d’âme, il y a les découvertes 
inattendues. En quelques images saisissantes, dont trois 
révélées en fin de parcours, les opérateurs d’Albert Kahn 
s’avèrent artistes visionnaires, fixant sur les plaques 
fragiles saupoudrées de couleurs les plaies ouvertes du 
XXe siècle à peine ébauché. On y voit la guerre totale, on y 
pressent les génocides et les déplacements de population, 
on y redoute l’avènement des totalitarismes. Plus 
sensibles encore que leurs plaques de verre, les photo-
graphes envoyés courir le monde y distinguent, parmi les 
lumières sur le point de s’éteindre, quelques trous noirs 
où tout pourrait bien disparaître. Aux Archives de la 
Planète, ils ajoutent, l’air de rien et comme par antici-
pation, une espèce de reliquaire pour les temps à venir. 
Qu’on ne se méprenne pas : il ne s’agit ni de maraboutage 
ni de pensée magique, mais du principe bien connu dans 
les arts – et la photographie en est un – qui veut que 
l’œuvre en sache plus que son auteur. 

Didier Lamare
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Ci-dessus :
Serbie, environs de Belgrade, trois 
jeunes bergers, Auguste Léion, avril 
1913.

Trois enfants des Balkans entre trois 
guerres. En 1912, en 1913, les 
guerres ici confrontent, alternati-
vement alliés et rivaux, des États 
morcelés, l’Empire ottoman, et les 
stratégies à distance des grandes 
puissances européennes. 
La poudrière des Balkans redoute, à 
moins qu’elle ne l’attende, l’étincelle 
qui fera exploser les frontières du 
monde ancien, ouvrir la brèche sur la 
Première Guerre mondiale, jaillir 
l’incontrôlable lave des nationalismes 
autoritaires. Cependant, avec leurs 
costumes traditionnels, portés avec 
une indéniable fierté, ces trois petits 
bergers, sur la route du mont Avala 
qui domine Belgrade, pourraient tout 
aussi bien être assis au bord d’une 
case d’un album de Tintin, Le Sceptre 
d’Ottokar par exemple.

Page de droite, en bas :
Turquie, Stamboul, mosquée bleue, Stéphane 
Passet, septembre 1912.

Vue d’Istanbul, vue de Constantinople, une 
même ville aux passés conjoints, romain, 
chrétien, islamique, entre lesquels circulent 
les influences et les avenirs de cultures 
voisines. Point de départ du pèlerinage de La 
Mecque, la grande mosquée bleue aux six 
minarets – dont cinq seulement sont ici 
visibles – fut construite par le sultan Ahmet 
au début du XVIIe siècle, sur l’emplacement 
du grand palais des empereurs byzantins. 
Elle s’inspire, pour en égaler la beauté, de 
l’architecture de la mosquée Ayasofya sa 
voisine, qui fut auparavant la basilique 
chrétienne Sainte-Sophie. 
En contrebas, on peut encore voir les ruines 
de l’hippodrome de Constantin. Dialogue des 
cultures et des religions, coexistence 
pacifique des croyances : tout semblait alors 
possible à Stamboul, « ville éternelle » où l’on 
aspirait encore à l’universalité. Un regard 
moderne, peut-être un peu ébloui, sur un 
monde sur le point de disparaître.

Page de droite, en haut :
Grèce, mont Athos, Fernand Cuville,  
septembre 1918.

Peu importe qui, du géant Athos ou du dieu 
Poséidon, a jeté sur l’autre le rocher mytholo-
gique devenu montagne : culminant à plus de 
2 000 mètres d’altitude, le Mont Athos est une 
montagne sacrée, depuis le VIIe siècle et la 
donation par l’empereur Constantin des terres 
de la péninsule aux ermites qui s’y étaient 
retirés. Depuis l’an mil, vingt monastères ortho-
doxes se sont accrochés au relief et à la règle de 
l’inaccessible, qui interdit la présence des 
femmes et des enfants. Au-delà des monas-
tères, au-delà même de la chrétienté, il émane 
du lieu quelque chose de scintillant, d’universel, 
de presque féerique ; à l’image de la Lórien, ce 
royaume des Elfes préservé du temps que 
Tolkien décrira plus tard dans sa mythologie de 
l’Anneau. En tendant l’oreille, on entend l’or 
tintinnabuler comme les cloches des proces-
sions. Si les orages sont sur la montagne, la 
lumière de paix demeurera préservée des 
ténèbres des siècles, au point de s’inscrire en 
1988 au patrimoine mondial de l’Unesco.
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Page de gauche :
Turquie, Alasehir, habitant réfugié dans un arbre 
creux, Frédéric Gadmer, janvier 1923.

Apparition fantomatique dans les ruines de la 
guerre gréco-turque qui lança, de 1919 à 1922, 
l’Empire ottoman étant défait, les nationalistes 
turcs de Mustafa Kemal à l’assaut des territoires 
cédés à la Grèce à la fin de la Première Guerre 
mondiale. Guerres balkaniques, guerres éternelles. 
Seul dans les ruines de sa maison détruite, un 
habitant trouve protection dans un arbre creux 
qu’il aménage comme il peut. Réfugié précaire, ou 
bien ermite saisi dans sa méditation ? En 
communion avec l’arbre et la nature ravagée mais 
résiliente, à mille lieues mystiques de la violence 
des hommes qui détruit ses propres œuvres et sa 
propre chair ? D’une modernité saisissante, la 
prise de vue pourrait bien un siècle plus tard 
concourir parmi n’importe quel reportage de 
guerre pour le prix Pulitzer.

Ci-dessus
Afghanistan, environs de Shahjui, mission d’études 
des chemins de fer, Frédéric Gadmer, août 1928.

Mission de topographe, de géographe, de carto-
graphe, dite mission Clemenceau pour l’étude 
d’implantation des chemins de fer en Afghanistan, 
sous la conduite de M. Sassey, ingénieur, accom-
pagné de deux membres afghans. Nous sommes 
quarante ans après la parution de la nouvelle de 
Rudyard Kipling, L’Homme qui voulut être roi, dont 
on dit qu’un géomètre anglais, William Watts 
McNair, aurait pu être l’inspirateur. 
L’étincelle de deux époques : l’idée de la caravane 
immémoriale et celle de la modernité promise par le 
chemin de fer. Lequel ne circulera jamais, les 
premières lignes en Afghanistan n’étant ébauchées 
que cinquante ans plus tard, aux frontières et à 
petite échelle, par les envahisseurs soviétiques. 
Sans parler du problème toujours insoluble de 
l’écartement des rails… 
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Ci-dessus :
Indes, Bénarès, le taureau sacré Nandi,  
Stéphane Passet, janvier 1914.

Dans les temples, nombreuses sont les 
représentations de « la vache sacrée », 
comme on la légendait à l’époque, le 
taureau sacré Nandi ou Nandin, « le 
joyeux », la monture de Shiva : il su¯t de 
lui murmurer à l’oreille pour que la 
demande soit transmise directement au 
dieu lui-même, dont la statue généra-
lement lui fait face. Ornée de guirlandes 
d’œillets d’Inde, art traditionnel indien, en 
guise d’offrande pour faciliter la trans-
mission, elle attend, plus débonnaire que 
majestueuse, dans l’enceinte du Kashi 
Vishwanath, à Varanasi, autrefois 
Bénarès. Sur les bords du Gange, c’est la 
ville la plus sacrée, et le temple l’un des 
hauts lieux de la religion hindouiste.

Page de droite :
Mongolie, Ourga, deux soldats cosaques,  
Stéphane Passet, juillet 1913.

Au bout de ce même monde écartelé entre l’Asie millé-
naire, la Chine et la Russie à l’aube de leurs propres révolu-
tions, une autre fin se joue, une autre naissance dans la 
douleur. Même endroit, même moment : deux soldats 
russes, alliés par rebond diplomatique à la Mongolie du 
Bogdo Khan, défendent les frontières extérieures contre 
les Chinois. Tout ira très vite ensuite, comme si le Transsi-
bérien marquait une ligne à la fois dans l’espace et dans le 
temps, un glissement de terrain et de civilisation. 
Chasseurs, les « blancs » seront chassés par les « rouges » 
qui poseront ici, dans dix ans, la première pierre du bloc 
soviétique. Le cavalier mongol va disparaître, les cosaques 
aussi, et les anciens empires avec. Une épopée de fin du 
monde où l’amiral Alexandre Koltchak, le baron von 
Ungern-Sternberg, Grigori Semenov croisent, dans les 
wagons blindés du Transsibérien, l’aventurier Corto 
Maltese dessiné par Hugo Pratt.
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Pages précédentes, à gauche :
Indochine, Tonkin, Prêtresse du culte des Trois-Mondes, 
Léon Busy, 1916.

Présent au Viet Nam depuis le XVIe siècle, le culte des Trois 
Mondes célèbre les trois déesses-mères, celle du ciel, celle 
de l’eau, celle des montagnes et des forêts. Cela remonte au 
chamanisme des tribus nomades du nord, à l’animisme 
présent dans toute l’Asie du Sud-Est, avec ses prêtresses 
vêtues de rouge qui participent à des rituels de possession 
et de transe spirituelles. Le photographe est lui aussi 
médium, fixant le reflet d’une prêtresse d’un culte qui sera 
tout à la fois toléré, redouté, parfois interdit, avant que la 
croyance en les déesses-mères ne soit reconnue par 
l’Unesco en 2016, exactement un siècle plus tard, comme 
patrimoine culturel immatériel de l’humanité. L’ethnologue 
Dominique Rolland écrit à propos de cet autochrome : « Je 
ne sais pas ce qu’il y avait de tellement saisissant dans cette 
photo, le visage sans doute, vu sous deux angles différents 
et comme dupliqué […] Ou bien était-ce l’expression indéchif-
frable, les yeux mi-clos, baissés vers le sol, la position du 
corps, on aurait dit une personne absente ».

À droite : 
Chine, Pékin, Chinois sur le « pont de la communication 
aisée » (Datongqiao), Stéphane Passet, juin 1912.

Trois mille ans d’histoire, siège de six grandes dynasties et 
o¯ciellement capitale impériale unique depuis le XVe siècle, 
ville momentanément la plus peuplée du monde au XVIIIe 
siècle avec 1,3 million d’habitants, Pékin relève à la fois du 
tumulte populeux et du murmure méditatif. Sur l’un des 
innombrables ponts qui facilitent la circulation entre les 
palais, les jardins et les faubourgs, un homme écoute l’eau 
couler et passer l’histoire : Puyi, le dernier empereur de 
Chine, vient d’abdiquer à l’âge de 6 ans ; une longue marche 
s’annonce, la Chine ne sera plus jamais la même. L’homme 
porte encore la natte, obligatoire jusqu’à la chute de l’Empire, 
imposée depuis le XVIIe siècle par les Mandchous, d’origine 
nomade, aux Hans chinois qui portaient depuis la nuit des 
temps le cheveu long et le costume ample.

Ci-contre : 
Japon, Miyajima, le torii marin de l’Itsukushima-jinja au 
crépuscule, Roger Dumas, automne/hiver 1926-27.

Les globe-trotters d’Albert Kahn ne peuvent quitter le Japon 
sans en emporter une vision méditative, comme un dernier 
haïku photographique avant le retour vers l’Occident. Ici, 
l’une des « trois vues les plus célèbres du Japon » selon 
Hayashi Gasho, intellectuel confucéen du XVIIe siècle, 
lesquelles, curieusement, n’intègrent pas celle du mont Fuji. 
À une poignée de pétales de cerisier du rivage, « la porte du 
Japon », 16 mètres de haut, 60 tonnes de bois laqué de 
vermillon, le grand torii flottant du sanctuaire shinto de l’île 
d’Itsuku. Remontant au XIIe siècle, de nombreuses fois 
relevé, sa construction actuelle date de 1875 et sera 
inscrite en 1996 sur la liste du patrimoine mondial de 
l’Unesco.

YVELINES 
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VÉLO
UNE HISTOIRE 
DE MARQUE

ET LES HAUTS-DE-SEINE

LE

e grand air a sur le cerveau 
humain la même action que l’huile sur le plus complexe 
des rouages : il contribue à le faire tourner à plein  
régime. Prenez l’histoire du vélocipède : sans promenade 
digestive un dimanche du printemps 1861, qui sait 
combien de temps la petite fée d’acier serait encore restée 
dans les limbes ? Ce jour-là, Ernest Michaux, fils aîné de 
Pierre, serrurier de formation venu de Bar-le-Duc s’établir 
à Paris pour y créer une petite entreprise de carrosserie, 
s’est mis en tête d’essayer un vélocipède. Confié aux bons 
soins de son père par l’un de ses clients, l’engin, qui n’est 
encore qu’une draisienne, fascine l’adolescent. Si bien 
qu’une fois la révision et les quelques menues réparations 
effectuées, il obtient sans difficulté de son père le droit 
d’aller faire un tour avec dans son quartier, autour de 
l’avenue Montaigne.
Accompagné d’un ami et de ses deux frères, Jules et 
Henri, le jeune Ernest tombe sous le charme, mais 
ressent aussi une grande frustration. Pendant une heure, 

Quelques années seulement après l’invention de la pédale, le vélocipède 
devient une figure familière de l’Ouest parisien. 
Le cyclisme, discipline nouvelle dont les premières courses attirent de plus 
en plus d’inconditionnels, y fait aussi naître à partir de la fin du XIXe siècle 
des marques prospères, à l’origine d’une formidable aventure industrielle.

par Pascal Leroy
Auteur et journaliste

L
Avant de s’imposer 
dans la construction 
automobile, De Dion 
Bouton à Puteaux 
était déjà une 
marque de cycles 
reconnue. 

En inventant la pédale, 
les cycle Michaux, qui 

disposent à la fin du 
XIXe siècle d’un siège 
social à Saint-Cloud, 

contribuent à 
populariser l’utilisation 

du vélocipède.
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il lui a fallu frapper sans relâche le pavé du pied, seul 
moyen pour les vélocipédistes d’alors de faire avancer 
leur machine. Fatigué par l’expérience, mais déterminé, il 
se met en tête de trouver un moyen de propulsion plus 
fluide et moins contraignant. De ses réflexions et de 
celles de son père, mis immédiatement à contribution, 
jaillira l’étincelle de génie : doter la roue avant du 
vélocipède d’un « arbre coudé aux deux côtés du moyeu » 
permettant de l’actionner comme une meule. La pédale 
vient d’être inventée et l’histoire du cycle va pour le coup 
s’en trouver considérablement accélérée.
Ce que l’on appellerait aujourd’hui un bond en avant 
technologique vaut aux Michaux de voir leur entreprise 
prospérer. Leur établissement s’agrandit. Ils ouvrent un 
nouveau siège social, sur les quais, à Saint-Cloud. Lors de 
l’Exposition Universelle de 1867, leur stand ne désemplit 
pas. Les affaires tournent aussi rond que leur pédalier, au 
point d’ouvrir un nouvel atelier de 300 m2 dans Paris ! En 
mai 1868, un associé les rejoint, René Olivier. Ingénieur 
de formation, à la tête de la Compagnie parisienne de 
vélocipèdes, il s’est fait remarquer trois ans plus tôt  
en ralliant, en compagnie de son frère Aimé, Paris à  
Avignon sur un vélocipède à pédales, sorti justement des 
établissements Michaux. En plus d’avoir un bon coup de 

pédale et une fine connaissance de la mécanique, René 
Olivier a aussi le sens de la publicité. Quand il apprend 
qu’à l’occasion de la Pentecôte la mairie de Saint-Cloud 
prépare une grande fête dans le parc du château, mis à sa 
disposition par la famille impériale, il se propose d’y 
organiser avec son frère une compétition inédite ouverte 
aux adeptes d’une « vélocipédomanie », qui progressi-
vement s’empare de l’Europe.

La folie du vélocipède

La course du 31 mai 1868 dans le domaine de Saint-Cloud 
est aujourd’hui considérée comme la première épreuve 
sur piste de l’histoire. Dans le bas parc, les concurrents 
effectuent un aller-retour sur une grande allée de cinq 
cents mètres. Avec le bal et le feu d’artifice, l’événement 
est l’une des festivités du jour les plus attendues. Parmi les 
curieux, beaucoup de spectateurs voient pour la première 
fois un vélocipède en action, « cet instrument disgracieux, 
cette roue aux rayons plus fins que des pattes de faucheux et 
qui, rapide comme le vent, fend l’air et anéantit les distances », 
selon la description qu’en donne alors Jules Claretie dans 
les colonnes de L’Illustration. Lorsque l’épreuve reine de  
la journée s’achève sur une victoire d’un jeune Anglais de 
19 ans vivant en France, James Moore, au terme d’un 

Créé par Herbert 
Duncan, le vélodrome 
Buffalo à Neuilly aura 
pour directeur à partir 

de 1895 l’écrivain 
Tristan Bernard, 

inconditionnel du sport 
en général et du 

cyclisme en particulier.
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effort de deux minutes et trente-cinq secondes, la foule 
est en liesse et le sport cycliste gagne encore de nouveaux 
adeptes !
La mode du vélocipède, un temps mise en sommeil par la 
guerre de 1870, reprend de plus belle une fois le conflit et 
son cortège de misères passés. Dans l’Ouest parisien, la 
fin du XIXe siècle sera même celle d’un premier âge d’or : 
des épreuves fleurissent un peu partout et, pour contenter 
les pistards et leurs aficionados, plusieurs vélodromes y 
sortent de terre. À Courbevoie en 1891, puis un an plus 
tard à Neuilly, sur un terrain à proximité de la porte 
Maillot où Buffalo Bill et son « Ouest sauvage » de 
pacotille avaient conquis le cœur des Parisiens. La piste 
prendra le nom du vieux cowboy fatigué et lui donnera un 
nouvel éclat. En 1893, un troisième vélodrome ouvre ses 
portes à Levallois avec sa piste de cinq cents mètres aux 
virages si relevés que les coureurs les baptiseront « les 
falaise de la Seine ». Les exploits sportifs qui se déroulent 
dans ces tout nouveaux temples de la bicyclette finissent 
de convertir le public au vélo, qui y voit aussi un moyen de 
locomotion pratique et moderne. Les cercles et les clubs 
sportifs dédiés à sa pratique fleurissent, notamment aux 
abords du bois de Boulogne.
« Les vélocipédeurs sont aujourd’hui ce qu’étaient les canotiers 
autrefois, ironise alors Jules Claretie dans L’Illustration. Ils 
développent la musculature de leurs jambes comme les autres 
hypertrophiaient leurs biceps. Ils fonderont avant un an le 
Vélocipède-Club et, comme les marins de la Marne avaient 
leurs Tyrtées, ils auront leurs poètes officiels. » L’engouement 

Les vélodromes, qui attirent dès la fin du XIXe siècle 
des foules considérables, sont de formidables vitrines 
pour les marques locales. Qu’il s’agisse de Griffon 
(ci-dessus), ou de Dunlop et La Française (ci-dessous 
lors des 12 heures de Buffalo le 27 juin 1909), leurs 
publicités investissent pistes et balustrades.
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se confirme au début du XXe siècle, en témoignent les 
cartes postales des villes de banlieue de la Belle Époque, 
où s’affichent souvent au premier plan un ou une cycliste 
posant fièrement sur sa monture. Rien d’étonnant dans 
ces conditions à ce que les fabricants de cycles prospèrent 
un peu partout dans les communes des futurs Hauts-de-
Seine, formant le terreau sur lequel vont s’épanouir les 
industries automobiles et aéronautiques naissantes. 

Une industrie prospère

Le perfectionnement de la roue libre, du changement de 
vitesse, puis l’avènement du pneumatique, achèvent de 
populariser la bicyclette. Les entreprises de construction 
de cycles tentent de séduire les acheteurs en rivalisant 
d’inventivité et en s’affichant sur les murs des villes et 
dans les pelotons des cracks de la pédale. Dans les années 
1900, nombreuses sont celles dont les couleurs sont déjà 
bien connues des amateurs. Griffon à Courbevoie fait 

partie des pionnières en la matière : avant de devenir une 
filiale de Peugeot, la marque aux vélos et aux maillots vert 
bouteille s’impose sur la route, équipant de futurs héros 
du Tour de France ou de Paris-Roubaix, comme le Leval-
loisien Louis Trousselier.
À la même époque, Alcyon, marque de cycles dirigée par 
Edmond Gentil à Neuilly puis Courbevoie, fait elle aussi 
ses premiers pas en compétition. Fondée en 1902, elle a 
bâti sa réputation en produisant des bicyclettes, à la fois 
gracieuses et solides, que leur couleur bleu azur permet 
de reconnaître au premier coup d’œil. Dès 1906, la 
marque au nom d’oiseau fabuleux emprunté à la mytho-
logie grecque, donne naissance à un groupe sportif qui 
remportera à quatre reprises, entre 1909 et 1929, le 
classement par équipe du Tour de France. C’est avec les 
cycles Alcyon que « Le géant de Colombes », François 
Faber, gagne l’épreuve en 1909 et c’est encore la marque 
couleur d’azur qui équipe dans les  années 1920 et 1930 la 
plupart des grands champions.
Au premier rang des marques pionnières, figurent aussi 
les cycles Clément. Gustave Adolphe Clément, qui ne 
devient Clément-Bayard qu’à partir de 1906, commence 
par produire modestement des vélocipèdes à Paris. 
Serrurier de formation, comme Michaux, son solide sens 
des affaires lui fait franchir un cap en 1890, lorsqu’il 
acquiert la licence de fabrication du pneu Dunlop et s’ins-

« Les marques de cycles 
prospèrent sur les bords  
de Seine à la Belle Époque. »

Qu’il s’agisse d’Alcyon ou 
de Clément, les marques 

de cycles rivalisent 
d’imagination pour mettre 
en scène leur production. 

Sur les a�ches 
publicitaires, la bicyclette 

se fait volontiers aérienne, 
symbole de la liberté de 

mouvement qu’elle offre à 
ses heureux propriétaires. 
La plus belle conquête de 
l’homme moderne… et du 

sportsman bien sûr !
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talle dans un nouvel atelier, quai Michelet à Levallois. Son 
usine, autoproclamée « la plus vaste du monde » sur une 
affiche de l’époque, en fait le leader de la production de 
cycles français. Mais en s’associant avec Alexandre 
Darracq, créateur de la marque Gladiator après avoir 
dirigé les cycles Hurtu, il se lance dès 1896 dans la 
production d’automobiles, puis de dirigeables, qui 
finissent par éclipser dans l’imaginaire collectif ses 
premiers succès dans la création de deux-roues. 
Les marques de cycles prospèrent sur les bords de Seine à 
la Belle Époque. Hurtu à Rueil-Malmaison, Armor à 
Neuilly, Griffon à Courbevoie, Gladiator à Puteaux… Non 
content d’investir les murs des villes qu’il recouvre 
d’affiches publicitaires chatoyantes, ce petit monde influe 
aussi sur les destinées du sport cycliste naissant, formi-
dable vitrine pour promouvoir la petite reine auprès du 
public. En 1893, c’est Clément qui finance la construction 
du vélodrome de la Seine à Levallois (voir encadré).  
Après la Première Guerre mondiale, cette influence se 
confirme. Pour éviter un exode massif des coureurs 
français vers l’étranger, Hurtu, Armor, Griffon, Gladiator 
et Clément unissent leurs forces au sein du consortium 
« La Sportive ». Entretemps, la plupart de ces marques, à 

l’exemple de Clément-Bayard, ont fait fructifier leur 
savoir-faire mécanique en se lançant dans la conception 
de châssis légers pour investir le secteur de la construction 
automobile naissante. Au point aujourd’hui, rançon du 
succès, de faire oublier parfois leur implication dans l’his-
toire du cycle. Le meilleur exemple étant sans doute celui 
de la marque De Dion-Bouton à Puteaux, dont on oublie 
souvent aujourd’hui qu’elle fut, à la fin des années 1920, 
une marque bien présente dans le sport cycliste. Ses 
maillots bleu et blanc fleurdelisés, parmi les plus beaux 
des pelotons d’alors, font d’ailleurs désormais rêver les 
collectionneurs…
En l’espace de soixante ans, de la fin du XIXe siècle aux 
Années folles, une poignée de bricoleurs virtuoses, serru-
riers inventifs et mécanos hors pair, aura ainsi bouleversé 
l’histoire des modes de locomotion. Mais n’oublions 
jamais que les graines semées par l’industrie du cycle ont 
été les premières à fleurir et produire les fruits que les 
fous du volants ou du manche à balai avaleront 
goulûment pour assouvir leur soif de vitesse, sur terre 
comme dans les airs. Ce n’est donc aujourd’hui que 
justice, de voir à nouveau la bicyclette revendiquer 
fièrement sa part d’héritage dans les rues de nos villes. 

Au début du XXe siècle,  
la bicyclette est 

définitivement entrée 
dans la vie des Français. 
En témoignent les cartes 
postales d’époque, où les 

vues pittoresques sont 
souvent agrémentées au 
premier plan de cyclistes 

endimanchés, posant 
fièrement sur leur  

« petite fée d’acier »…
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LEVALLOIS, SON VÉLODROME, SES FALAISES…
Pour les constructeurs de cycles de la fin du XIXe siècle, les vélodromes sont 
de formidables outils de promotion. Certains se contentent d’y placarder des 
a�ches grand format vantant la qualité de leurs machines. D’autres préfèrent 
investir et créer à leurs frais les pistes où leurs bolides pourront s’illustrer. 
C’est le cas de Gustave Adolphe Clément qui décide d’édifier un vélodrome à 
Levallois, à deux pas de la Seine et à proximité de l’usine où ses cycles sont 
produits. Inauguré le 27 août 1893 rue de Courcelles, le vélodrome de la 
Seine est doté à l’origine d’une piste de 500 mètres en pavés de bois, qui 
s’use assez rapidement. Un anneau en ciment la remplace, surnommé par les 
coureurs les « falaises de la Seine » tant ses virages y sont relevés. La piste 
elle-même est flanquée de baraquements de plain-pied, le quartier des 
coureurs, avec son atelier mécanique et son bar où les concurrents viennent 
étancher leur soif entre deux épreuves. Comme ses voisins de Courbevoie, de 
Buffalo, puis de Vincennes (1896) et du Parc des Princes (1897), le vélodrome 
de la Seine accueille quelques-uns des plus grands pistards de son époque 
comme le redoutable sprinter américain Zimmermann, qui le 21 juillet 1894 
y remporte toutes les courses dans lesquelles il est engagé, ou le Français 
Edmond Jacquelin, futur champion de France et du monde de vitesse, qui, 
après sa carrière, tiendra un temps une modeste piste et une buvette sur l’île 
d’Amour à Neuilly…
Mais l’âge d’or du vélodrome de la Seine sera de courte durée, vingt ans à 
peine. Peu de temps avant la Première Guerre mondiale, ses « falaises » seront 
rasées pour laisser place à des usines.

« À la fin du XIXe 
siècle, les exploits 
sportifs qui se 
déroulent dans les 
vélodromes de l’Ouest 
parisien, nouveaux 
temples de la 
bicyclette, finissent  
de convertir le public 
au vélo, qui y voit 
aussi un moyen de 
locomotion pratique 
et moderne. »
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SCULPTURE 
        À DOMICILE

Être artiste, c’est bien sûr créer mais c’est aussi recevoir les clients, les séduire 
par une ambiance particulière tout en continuant à travailler, organiser son 
activité… et avoir un semblant de vie privée dans une de ces maisons-ateliers 
où les sculpteurs du début du XXe siècle ont été nombreux à s’installer entre 
Meudon et Boulogne.

Louée en 1893 puis achetée en 1895 par Rodin à la 
peintre Delphine de Cool, la villa des Brillants à Meudon 

devient rapidement un site unique où le sculpteur 
rassemble non seulement sa collection dans son Musée des 
Antiques  (1901) mais peut entreposer une bonne partie 

de ses plâtres dans l’immense Pavillon de l’Alma  qui 
avait abrité ses sculptures lors de l’Exposition de 1900. 

Dans la continuité, la Maison des Secrétaires  (où habita 
Rilke) achetée par sa compagne Rose Beuret en 1902, 

l’atelier Tweed  (construit lors du séjour du sculpteur 
anglais John Tweed en 1902-1903) et une partie des restes 

du château d’Issy  que Rodin a fait remonter là en 
1907-1909 et devant lequel il se fera enterrer avec Rose.

2

3

4
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SCULPTURE 
        À DOMICILE

MEUDON RODIN

Rodin en train de 
façonner la main de l’un 
des Bourgeois de Calais. 
Travaillant aussi à Paris, 
le sculpteur fait de 
Meudon son laboratoire 
de préparation réservé au 
modelage, au moulage et 
à l’esquisse.

Rodin a d’abord travaillé dans l’atelier de peinture-
véranda  qu’avait laissé Delphine de Cool et qui 
voit ensuite s’accumuler meubles et sculptures.  
Il prend ses repas dans la salle à manger  (avec 
une sculpture sur la table), travaille dans le petit 
salon à côté, dort à l’étage dans sa chambre  
ornée d’un Christ en croix italien du XVe siècle.  
Le long de la villa, l’allée de marronniers  qu’il a 
plantés et qui continue de l’autre côté du sentier  
des Brillants, le long des ateliers des mouleurs  
construits après 1904. Légué à l’État à la mort  
de Rodin en 1917, l’ensemble du site a été presque 
totalement restructuré ensuite.

 La maison du statuaire 
présente immédiatement un monde nouveau, raconte 
l’écrivain franco-italien Ricciotto Canudo après avoir 
rendu visite à Auguste Rodin dans sa villa de Meudon 
en 1913. C’est l’étrange oasis où la vie apparaît transformée, 
soulevée à des hauteurs extatiques, sombrée en des profon-
deurs tragiques, transportée en mille figurations impérieuses 
qui dominent notre esprit, l’arrachent, le moulent à leur 
manière, le montrent à nous-mêmes transfiguré et pal- 
pitant… ». La rhétorique est un peu outrée mais typique 
du monde intellectuel de ces années-là et se retrouve 
dans les nombreux récits des visiteurs qui viennent du 
monde entier voir de leurs yeux les lieux où le fameux 
sculpteur vit et travaille. Des lieux d’ailleurs un peu faits 
pour ça : dès qu’il en devient propriétaire en 1895, Rodin 
commence à transformer cette belle villa d’artiste 

<<
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Tous deux artistes et sculpteurs, Jean Arp et Sophie 
Taeuber s’installent rue des Châtaigniers à Clamart  
en 1929 grâce à l’argent gagné avec le chantier  
de L’Aubette à Strasbourg. La maison a été conçue  
à partir de 1927 par Sophie avec un mariage de pierres 
meulières  (très original pour une maison d’artiste à 
l’époque) non taillées et de béton . À l’intérieur, une 
grande simplicité au profit de la lumière et des contrastes. 
Avant qu’un atelier  ne soit construit en fond de  
parcelle dans les années cinquante, ils travaillent tous  
les deux dans la maison, Jean au rez-de-chaussée 
Sophie au deuxième étage  
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construite une dizaine d’années plus tôt par la peintre 
Delphine de Cool en une sorte de parc d’attraction pour 
amateurs d’art et clients éventuels. Les très nombreuses 
pièces anciennes qu’il ne cesse de collecter à droite et à 
gauche sont dans un Musée des Antiques qu’il fait bâtir 
contre la maison. Les innombrables moulages et plâtres 
de ses œuvres sont dans le gigantesque Pavillon de 
l’Alma qu’il a fait remonter en face. Pour rêver à un 
futur musée ou palais, il a aussi fait remonter des 
éléments de la façade du château d’Issy « et quand on 
s’avance pour regarder à travers la grille d’entrée, l’on ne voit 
que de la terre battue sur laquelle des alignements de pierres 
indiquent le plan du bâtiment à reconstruire… Château 
pour les yeux… Château d’artiste ». 

1
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Jean Arp a passé sa jeunesse en 
Alsace alors allemande, Sophie 

Taeuber est suisse allemande. Ils 
se rencontrent à Zurich pendant 

la Première Guerre mondiale 
et se marient en 1922. Très 

actifs très tôt dans tout ce qui 
gravite autour du surréalisme 
et ne se limitant jamais à une 

seule forme d’art, ils obtiennent 
la nationalité française en 1926 
et mènent deux carrières origi-
nales et complémentaires dont 
la ligne commune est ce qu’ils 

appellent l’abstraction concrète, 
comme avec ce « Jalon »  
conçu en commun en 1938. 
Après la mort accidentelle de 
Sophie en 1943, Jean achète 

après  la guerre des bâtiments 
voisins  pour y entreposer 

des œuvres et travailler. Le site 
est aujourd’hui le siège de la 

fondation Arp.

1905-1906). Vous manquez comme du sel et du pain et 
comme du travail et du sommeil et ce n’est pas Madame 
Rodin seulement qui compte les jours ». C’est que sans 
l’attraction principale, les lieux semblent quelque peu 
inhabités. Une attraction qui arrive à mêler tout cela en 
quelque chose de magique et à même s’y oublier 
comme le raconte Stefan Zweig qui suit Rodin un 
après-midi de 1904 dans son Pavillon de l’Alma : 
« Enfin, le maître me mena devant un socle où se dissi-
mulait sous les linges humides sa dernière œuvre, un 
portrait de femme ». Le portrait dévoilé, Rodin est pris 
d’un remord… « Il hésita : « Seulement là, à l’épaule… 
Un instant ! Il se débarrassa de son veston d’intérieur, 
revêtit sa blouse blanche, saisit une spatule et lissa d’un 
coup magistral à l’épaule le tendre épiderme de la femme, 
qui semblait vivre et respirer. » La retouche en appelle 
une autre, et une autre, « une sorte de sauvagerie ou 
d’ivresse s’était emparée de lui. Il travaillait de plus en plus 
vite. Puis ses mains se firent plus hésitantes. Elles semblaient 
avoir reconnu qu’elles n’avaient plus rien à faire. Une fois, 
deux fois, trois fois, il se recula, sans rien changer. Puis il 

Dans le complexe circuit de la sculpture selon Rodin, 
Meudon tient plusieurs rôles : gestation et conception 
puisque c’est là qu’il discute avec ses amis, clients et 
connaissances, lit ses classiques, admire les ouvrages 
du passé ; là aussi qu’il travaille et peaufine les formes 
de terre encore souple puis surveille le travail des 
mouleurs. Administration également puisqu’il y reçoit 
son abondant courrier et y répond, aidé par son secré-
taire, gère la propriété et ses transformations avec sa 
compagne Rose Beuret. Repos puisque c’est là qu’il se 
nourrit (les yeux sur quelque torse grec dressé au milieu 
de la table), se fait coiffer, dort (face à un Christ en croix 
italien) et rêvasse. Après le déjeuner, il descend prendre 
le train à la gare de Meudon Val-Fleury jusqu’aux 
Invalides, à quelques pas de son atelier du Dépôt des 
marbres rue de l’Université où il travaille dans le dur 
tout l’après-midi avant de remonter à Meudon le soir 
s’il n’est pas retenu par quelque maîtresse ou ne part 
pas en voyage. Car il n’est pas toujours là : « Toute la 
maison est heureuse de votre petit mot que je viens de 
recevoir cet instant, lui écrit Rilke (son secrétaire en 

CLAMART ARP-TAEUBER
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Paul Landowski est l’un des premiers 
artistes de renom à s’installer  
à Boulogne dès 1906, rue Moisson-Des-
roches (Max Blondat) dans une maison-
atelier (aujourd’hui disparue) qu’il partage 
d’abord avec son beau-frère le peintre 
William Laparra, lui aussi de retour d’un 
long séjour à la Villa Médicis à Rome.

Surtout connu pour ses 
monuments comme le 
Christ rédempteur de 
Rio ou le Mur de la 
Réformation à Genève, 
Paul Landowki a eu du 
succès très tôt grâce à 
son style néo-classique 
et n’a jamais manqué  
de commandes. Épris de 
philosophie humaniste,  
il tentera toute sa vie 
pour l’exprimer de bâtir 
un « Temple de 
l’Homme ».

murmura quelque chose dans sa barbe, replaça délica-
tement les linges autour de la figure, comme on glisse un 
châle sur les épaules d’une femme aimée, et respira profon-
dément, détendu ». Rodin enlève alors sa blouse, remet 
son veston, sort de la salle en ayant tout à fait oublié ce 
« jeune homme, qu’il avait pourtant lui-même mené à son 
atelier pour lui montrer ses œuvres » et ce n’est qu’en 
allant fermer la porte à clé qu’il l’aperçoit, le regarde 
« fixement, presque méchamment » avant de soudain se 
rappeler et d’aller vers lui « comme honteux » en lui 
disant : « Pardon, Monsieur »… 

La présence d’une telle attraction a d’abord attiré  
des compagnons de travail comme Bourdelle qui s’ins-
talle à Bellevue de 1903 à 1905 à deux pas de « Votre 
montagne de Meudon, Acropole au dessus de Paris ». Mais 
le mouvement participe d’une migration plus générale 
des ateliers d’artistes vers cette boucle de la Seine, 
moins chère et plus aérée que les quartiers de moins en 
moins abordables de l’Ouest parisien où ils étaient 
jusqu’alors groupés. Plus que les autres, les sculpteurs 

BOULOGNE LANDOWSKI
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Arrivé de Russie à Paris en 1909 
et très vite ami de Picasso et de 
Modigliani, Jacques Lipchitz se 
spécialise dans la sculpture cubiste 
et se fait remarquer en 1915 
avec son Homme à la guitare. Un 
style auquel il restera peu ou prou 
fidèle tout au long de sa carrière 
française puis américaine.

Arrivé de Russie à Paris en 1906,  
le sculpteur Oscar Miestchaninoff  

(ici travaillant au buste d’Isaac  
Pailès) est l’élève de Joseph 

Bernard et l’ami de Soutine et 
Modigliani. Très intéressé par l’art 
asiatique, il en devient spécialiste 
et est envoyé en mission o¯cielle 

en Indochine après la Première 
Guerre mondiale. 

Lipchitz et son ami Miestchaninoff se font bâtir au début des années 1920 
par Le Corbusier et son cousin Pierre Jeanneret des villas-ateliers sur un 

lotissement entre l’allée des Pins et la rue des Arts à Boulogne. Les ateliers 
sont au rez de chaussée  les appartements à l’étage  auquel on accède 

par un escalier dans la tourelle de style paquebot .   

LANDOWSKI MIESTCHANINOFFLIPCHITZ
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BOULOGNE GORDINE

ont besoin d’espace et ce n’est pas un hasard si, tout 
juste débarqué de la Villa Médicis après son grand prix 
de Rome, le jeune Paul Landowski s’installe à Boulogne 
dès 1906. Non loin des quartiers ministériels impor-
tants pour la commande officielle, tout près des beaux 
quartiers et de leurs amateurs fortunés, Boulogne est 
encore une ville où les terrains sont bon marché. La 
migration va s’accentuer dans les années de l’immédiat 
après-guerre avec par exemple l’arrivée de Joseph 
Bernard ou du marchand d’art Daniel-Henry 
Kahnweiler qui attire autour de lui les jeunes artistes de 
l’avant-garde cubiste et surréaliste, par exemple lors de 
ses « dimanches » où se retrouvent régulièrement 
Picasso, Léger, Artaud, Leiris, Reverdy ou Juan Gris qui 
s’installe même juste à côté. Très bon ami de Gris, le 
russe Jacques Lipchitz songe alors, grâce à quelques 
commandes importantes, à acheter un terrain à 
Boulogne pour enfin se construire une maison. C’est 
son compatriote et collègue Oscar Miestchaninoff, 
voisin un temps de Joseph Bernard à la cité Falguière, 
qui lui aurait indiqué le terrain entre l’allée des Pins et 
la rue des Arts après un possible pique-nique chez 
Chagall qui avait une maison juste à côté. En 1922, 
Lipchitz lance une opération prometteuse qu’il confie 
au jeune et radical architecte Le Corbusier qui doit bâtir 
trois résidences-ateliers contiguës pour lui, Miestcha-
ninoff et un troisième larron, le médailliste Victor 
Canale, qui préférera finalement prendre un autre 
architecte. Car confier sa maison à Le Corbusier 

Gordine arrive en France depuis 
l’Estonie en 1924 et se fait très vite 

remarquer pour ses sculptures de 
bronze. À peine installée à Boulogne, 

elle quittera la France pour Singapour 
dès 1930 avant de s’installer définiti-

vement à Londres à partir de 1935.

La sculptrice Dora Gordine s’installe en 
1929 dans l’une des deux petites 

résidences d’artistes conçues rue du 
Belvédère à Boulogne par les frères 

architectes Auguste et Gustave Perret. 
Hostiles aux conceptions de Le Corbusier, 

ceux-ci ont dessiné une maison 
strictement utilitaire à la structure lisible 

de l’extérieur avec en façade un grand 
atelier de sculpture  de 8m50 de côté 
au premier étage, au dessus d’un atelier 

plus petit  de l’entrée et du garage . 
Les pièces de vie sont toutes côté cour, à 
part celles donnant sur la terrasse  du 

deuxième étage.

1
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GORDINE BERNARD

© studio Différemment 2020
Texte : Jean de Saint Blanquat
Illustrations : 
Jean-François Binet,
 Jean-François Péneau.
Merci à la Fondation Arp à Clamart
au musée Rodin à Meudon,
aux archives de la ville 
et au Musée des Années Trente, 
à Boulogne-Billancourt, 
pour leur aide précieuse.
Les horaires de visite des musées 
cités ci-dessus sont disponibles
sur internet.

présentait quelques risques : en plus de contraintes dans 
l’aménagement de la maison (interdiction absolue par 
exemple d’insérer un bas-relief sur « un grand mur vide »), 
le service après-vente pouvait laisser à désirer comme ce 
soir d’orage où la terrasse fuyant « quelque peu, Lipchitz se 
vit répondre vertement par Le Corbusier « qu’il était archi-
tecte et pas un plombier » ». Ces mêmes années, sur 
l’autre rive de la Seine, le couple de touche-à-tout formé 
par Jean Arp et Sophie Taeuber, qui venait de se faire la 
main à l’Aubette de Strasbourg, ira jusqu’au bout de la 
démarche : au lieu de confier leur maison-atelier de 
Clamart à un architecte, même (et surtout) ami, c’est 
Sophie qui dessinera le tout pour que le cadre de leurs 
créations soit lui-même une de leurs créations. 

Fils d’un tailleur de pierre de la vallée 
du Rhône, Joseph Bernard s’est fait 
connaître en 1905 grâce à une tête 
intitulée L’Eff ort vers la nature qui 
relance la méthode de la taille directe 
à une époque où le moulage était la 
règle. Après plusieurs années d’arrêt 
forcé à cause d’une congestion céré-
brale, il reprend ce type de sculpture 
très exigeant mais meurt dans son 
atelier à Boulogne en 1931.

Installé avenue Victor-Hugo (Robert-
Schuman) à Boulogne depuis 1921, 
Joseph Bernard s’y fait construire 
un atelier l’année suivante par 
l’architecte Charles Plumet, l’un des 
créateurs de l’Art nouveau et 
spécialiste de la décoration céramique. 
Une reproduction de sa « Frise de la 
danse » (créée en 1913 pour le salon 
de musique de l’amateur d’art Paul 
Nocard à Neuilly) est insérée dans la 
façade  une nouvelle version 
servira pour la Cour des Métiers 
– également conçue par Charles 
Plumet – de l’Exposition des Arts 
décoratifs de 1925. 

5



120

.21
LA REVUE cultuRelle du DÉPARTEMENT
 DES HAUTS-DE-SEINE

ET
POUR MÉMOIRE
MUSIQUE, EXPOSITION, ÉDITION…



ET POUR MÉMOIRE

121

©
 C

D
9

2
 /

 O
liv

ie
r 

R
av

oi
re

BOULOGNE-BILLANCOURT

UN CHORUS « BIS » 
(EN ATTENDANT MIEUX !)
Prévu fi n mars, Chorus avait été le premier des grands festivals français à 
devoir faire le dos rond pendant la crise sanitaire… 

Impossible néanmoins de complètement renoncer à la 32e édition de cet événement 
départemental consacré aux musiques actuelles qui, l’an passé, avait compté 74 concerts 
et réuni 13 000 personnes… L’automne sera donc l’heure d’un Chorus Bis, aux ambitions 
et dimensions évidemment sans commune mesure avec ce qui était prévu, mais qui, dans 
des jauges adaptées et donc très resserrées à La Seine Musicale, donne au public deux 
rendez-vous symboliques avec priorité à la jeunesse. Le 30 septembre, Chorus des enfants, 
et ses quatre créations à partager en famille : l’extravagante Tatie Jambon de Marianne 
James, l’onirique Echoes de Ladylike Lily, Little Rock Story et ses 65 ans de show, 
Pick’o’rama le « concert imagé de rock indé ». Le 1er octobre, la dixième édition du Prix 
Chorus, dont les six groupes émergents recevront chacun cette année un soutien en aides 
professionnelles. Chorus Bis, d’accord, mais en ligne de mire, les 33 tours de l’édition 
prochaine !

D.L.

chorus.hauts-de-seine.fr
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BOULOGNE-BILLANCOURT

LE PARIS  
D’ALBERT KAHN 
À la Cité de l’Architecture et du Patrimoine, Paris 1910-1937, 
invite à une promenade parisienne dans les collections Albert-
Kahn, en partenariat avec le musée départemental.

On le savait exotique, du moins par procuration : il faut désormais 
imaginer Albert Kahn parisien  ! Riche, humaniste, sensible à l’air du 
temps qui sou�ait par bourrasques sur son époque, Albert Kahn avait 
décidé de constituer les Archives de la Planète en envoyant à travers le 
monde ses opérateurs – des cinéastes-photographes – saisir sous la 
direction scientifique de Jean Brunhes un siècle en déséquilibre entre un 
long passé qui se fissurait et un futur décidément indéchiffrable. En 
couleur pour la première fois, grâce au procédé autochrome inventé  
par les frères Lumière, et en images animées. Sur les 72  000 plaques 
photographiques rapportées en une trentaine d’années des bouts du 
monde, il en est environ 4  000 – plus une centaine d’heures de films – 
prises sur le pas de la porte : des vues de Paris entre 1910 et 1937, à la 
fois derniers vestiges historiques, avec ce que cela suppose de monu-
ments mythiques et d’îlots insalubres, et premières briques des quartiers 
nouveaux gagnés sur les fortifications dans l’espérance des jours meilleurs. 
Souvent vides en raison des temps de pose, les clichés de ce Paris mutant 
résonnent étrangement, un siècle après, dans la mémoire de nos rues qui 
ont connu le confinement. Jusqu’au 12 janvier à la Cité de l’Architecture 
et du Patrimoine, place du Trocadéro et du 11-Novembre, Paris XVIe. 

D.L
albert-kahn.hauts-de-seine.fr — www.citedelarchitecture.fr

Prolongez l’exposition sur votre mobile à travers 5 parcours géolocalisés 
à la découverte du Paris des années 20.  
Rendez-vous sur parisavantapres.hauts-de-seine.fr

À gauche :
Le Moulin Rouge, 
Stéphane Passet, 
juin-juillet 1914.

À droite :
Le cinéma Lutétia-
Wagram dans le 
XVIIe, Auguste 
Léon, 3 mai 1918.©
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Jardiniers des villes. 
Portraits croqués sur 
le vif, de Raphaële 
Bernard-Bacot. 
Édition Rue de 
l’Échiquier. 
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VILLE-D’AVRAY

JARDINIERS URBAINS 
Dans de minuscules carrés de terre arrachés au bitume, des morceaux de poésie cultivés par les Jardiniers 
des villes, croqués sur le vif par Raphaële Bernard-Bacot dans un livre d’aquarelles aux textes délicats.

Ils sont stylistes, cuisiniers, retraités, informaticiens, ouvriers, micro-entrepreneurs, infirmiers. Dans les jardins 
familiaux ou sur les toits d’immeubles, ils font pousser des légumes en ville. Ils cultivent en particulier la débrouille et 
les astuces, comme le fil de cuivre pour attacher les tomates et éviter le mildiou, les mini-serres à semis découpées 
dans des bouteilles en plastique, la salade plantée aux pieds des lavandes pour repousser les pucerons. « J’ai ressenti 
l’envie de peindre ces jardiniers amateurs à la suite de mon premier livre sur le potager du Roi* à Versailles où j’ai 
découvert un univers captivant, raconte Raphaële Bernard-Bacot. Je me suis rendue dans divers potagers urbains et 
jardins familiaux, et j’ai fait ces portraits au hasard des rencontres. » 
Résidant à Ville-d’Avray, l’artiste, formée à l’École supérieure des arts graphiques Penninghen à Paris, fréquenta d’abord 
les studios de danse et commença à dessiner la série des « Fruits dansés », des portraits de fruits et légumes au pastel. 
Pour Jardiniers des villes, elle a passé deux ans à arpenter les potagers amateurs : « Chaque jardinier fut une belle 
rencontre. De tous âges, ils viennent d’horizons différents, avec des approches différentes, mais une même éthique : 
s’extraire de la société de consommation et sauver la planète ! Mais le succès de ces jardins, ce sont les liens qui s’y 
tissent, le ”faire-ensemble“. » Sous le soleil d’été ou le vent d’automne, ils bêchent, ils sèment, ils rêvent, ils discutent, 
ils compostent, ils paillent, ils taillent, ils se reposent à l’ombre d’une glycine, ils arrosent, ils cueillent, ils ramènent une 
salade pour leur voisine, ils rabattent, ils récoltent. Ici la terre est généreuse et le partage rend heureux. Chaque dessin 
est un tableau, chaque petit texte qui l’accompagne, entortillés autour des feuilles de poirées, des tuteurs de tomates 
ou des rames de haricots, est une ode à la vie, celle qui pousse telle qu’on la cultive, belle et luxuriante.
Les sauges de Jérusalem, les choux de Bruxelles, les merveilles de Vérone – des salades –, les nigelles de Damas – 
des fleurs – , le bleu de Hongrie – du potiron, la reinette du Canada – des pommes –, le poireau de Gennevilliers nous 
emmènent en voyage. Au fil des portraits, l’auteure sème ces graines de bonheurs suspendus, par petites touches 
fragiles et colorées, comme ces légumes narguant le béton, arrosés avec un peu d’eau et beaucoup d’amour. 

Laurence De Schuytter
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CHÂTENAY-MALABRY

L’ADIEU À 
MARC FUMAROLI  
Comme Jean d’Ormesson qui l’avait précédé à la présidence du jury du 
prix Chateaubriand, Marc Fumaroli, mort le 24 juin dernier à Paris, était 
un ami du Département des Hauts-de-Seine et de la Vallée de la Culture, 
dont il avait encore récemment encouragé l’un des projets phares : la 
création d’un musée du Grand Siècle.

Ses travaux sur Chateaubriand, notamment Poésie et Terreur (2003) et Le 
Poète et l’Empereur (2019) font autorité et sont portés par ce même sou�e 
puissant qui fait immédiatement reconnaître chaque page de son œuvre 
abondante et déterminante par toutes les personnes qui l’ont rencontrée.
Son état de santé ne lui a pas permis de présider la dernière délibération du 
jury du Prix Chateaubriand dont il était membre depuis sa création en 1987. 
Sa dernière venue à la Maison de Chateaubriand remonte à octobre 2019, 
pour la création d’un spectacle dont il avait suggéré l’idée : un concert lecture 
autour du chef-d’œuvre d’Allegri, le Miserere.

Marc Fumaroli à la Vallée-aux-Loups. 
© CD92 / Olivier Ravoire
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ET LES 
CONTRIBUTEURS

Philippe Barthelet
Écrivain

Jean-Rémi Bertrand
Chargé des expositions à la  Maison de Chateaubriand

Élise de Blanzy-Longuet
Directrice de la Culture du Département des Hauts-de-Seine

Dominique Brême
Directeur du Domaine départemental de Sceaux

Laurence De Schuytter
Journaliste

Alexandre Gady
Directeur de la mission de préfiguration 
du Musée du Grand Siècle

Didier Lamare
Journaliste

Mélanie Le Beller
Journaliste

Julien Le Magueresse 
Chef du service des publics 
aux Archives départementales des Hauts-de-Seine

Cécile Martineau
Chargée de projets culturels

Pascal Leroy
Auteur et journaliste 

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

Jean de Saint-Blanquat
Historien et journaliste

Pierre Rosenberg
de l’Académie française, 
ancien président-directeur du musée du Louvre

Anne Sudre
Responsable de l’unité de conservation 
de la Maison de Chateaubriand

Pierre Téqui 
Chargé de la conservation de la bibliothèque 
de la Maison de Chateaubriand

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

                                                 __ UNE REVUE POUR EXPLORER TOUS LES ARTS ET PATRIMOINES

                                      WWW.HAUTS-DE-SEINE.FR

 PRIX : 9 EUROS

Ces mécènes soutiennent les projets culturels du Département

C’est l’une des 36 plaques autochromes à 
découvrir en grand format dans les parcs 
des Hauts-de-Seine et des Yvelines dans le 
cadre de l’exposition Globe-Trotters, les 
opérateurs d’Albert Kahn autour du monde
jusqu’en mai 2021. Ce portrait d’un chef 
de guerre de l’émir Fayçal, Fayz Bey el 
Azm, photographié en mars 1918 dans 
l’actuelle Jordanie, illustre le parti pris d’un 
voyage spectaculaire en forme de 
reportage sur un monde qui va s’effacer 
devant la modernité.
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AUTOMNE 2020

AUTOUR D’UN 
MONDE DISPARU

GLOBE-TROTTERS, UNE EXPOSITION GRAND FORMAT SUR 
LES TRACES DES OPÉRATEURS D’ALBERT KAHN

HOMMAGE
PATRICK DEVEDJIAN 

ET LA CULTURE POUR TOUS

PATRIMOINE
À SCEAUX, UN MUSÉE 

DU GOÛT FRANÇAIS




