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de l’exposition : L’Art contemporain raconté aux 
enfants, au Centre Pompidou-Metz (été 2011).

Philippe Barthelet
Écrivain, dernière publication : Le Voyage 
d’Allemagne (éd. Gallimard. 2010)

Gilles Baud-Berthier
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Anna Borlot
Chargée de mission à la direction de la culture
du conseil général des Hauts-de-Seine

Anne Brandebourg
Journaliste et historienne de l’art.
Dernière publication : Mattia Bonetti
(Bernard Chauveau éd.2009))

Dominique Brême
Directeur du Domaine de Sceaux

Isabelle Calabre
Journaliste et auteur de Suresnes cités danse, 
une génération hip hop

Nathalie Clet-Bonnet
Attachée de conservation du patrimoine
au musée Albert-Kahn

Sophie Couëtoux
Attachée de conservation du patrimoine 
au musée Albert-Kahn

Cécile Dupont-Logié
Conservateur en chef du patrimoine

Jean Gisquand
Écrivain

Dominique de La Rivière 
Auteur de La chapelle de Passy-Buzenval 
1955-1960 (éd. Nicolas- Chaudun)

Marco Martella
Historien des jardins

Anne Sigaud
Attachée de conservation du patrimoine au musée
Albert-Kahn.
Commissaire de l’exposition « La Mongolie entre
deux ères. 1912-1913 » 

Antide Viand
Archéologue (chef de service)
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albert-kahn
les arcanes d’un sauvetage

Pour les vingt ans du festival
Suresnes cités danse, 
le célèbre chorégraphe Angelin
Preljocaj a créé un quatuor 
hip hop au féminin. 
Ici lors d’une répétition au théâtre
Jean-Vilar.

© Dan Aucante



5

sommaire entretien

6 preljoCaj  
et les 20 ans
de suresnes 
Cités danse
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attendue, pour un quatuor
hip hop au féminin. « Avec les
hip hopeuses, il y a eu une véri-
table rencontre ! »
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œuvre. De ses fameux pots
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passant par son Mastaba.
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à Courbevoie (où il naît), 
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vus sous un nouveau jour !
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vos portables ! »
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du nouveau dispositif péda-
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SuResNes Danse

Chorégraphe majeur de la scène contemporaine, auteur 
de ballets applaudis dans le monde entier, Angelin Preljocaj
est pour la première fois l’invité de Suresnes cités danse. 
Il célèbre les 20 ans du festival avec une création, 
très attendue, pour un quatuor hip hop au féminin.
Entretien.

Angelin Preljocaj 
et Emilie Sudre lors
d’une répétition au

Théâtre de Suresnes
Jean Vilar.

pReljocAj
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ReNcoNtRe le

son élégance de lignes, l’intensité
de son geste chorégraphique et la puissante dynamique
de ses ensembles ont fait d’Angelin Preljocaj le favori des
scènes internationales. Elles lui ont aussi valu de pren-
dre, il y a treize ans, la direction du Centre chorégraphique
national du Val-de-Marne, puis de celui d’Aix-en-Pro-
vence où est basé son Ballet Preljocaj. Cet artiste riche
et singulier, ouvert aux collaborations diverses - avec le
groupe pop Air, par exemple, ou le dessinateur Enki Bilal
- n’avait jamais encore tenté l’aventure de Suresnes cités
danse. Dans ce festival où depuis vingt ans s’invente le
mariage entre danse hip hop et contemporaine, il crée
cette année une pièce pour quatre interprètes féminines
issues des danses urbaines. Entretien.

C’est votre première participation au festival Suresnes
cités danse. Pourquoi avoir attendu si longtemps ? 
J’avais jusqu’alors refusé de travailler avec des interprètes

hip hop car je me sentais gêné vis-à-vis d’eux. Il existe
déjà des chorégraphes issus de ce mouvement qui sont
très impliqués dans leur création et dans le désir de faire
évoluer leur art. Je trouvais par conséquent bizarre,
et même suspecte, l’attitude de certains contemporains
à l’égard des danseurs de cette mouvance. Ils semblaient
être là pour leur donner une caution intellectuelle ou leur
insuffler quelque chose qui leur aurait manqué. Connais-
sant depuis longtemps Olivier Meyer, je savais que ce
risque-là n’existerait pas à Suresnes. Peu à peu, j’ai réalisé
que les hip hopeurs avaient leur culture propre, ce qui
rendait possible à mes yeux, au plan éthique, un vérita-
ble échange. Pour le 20e anniversaire du festival, j’ai donc
accepté de tenter l’expérience. 

Comment s’est passée l’audition ?
L’équipe de Suresnes cités danse avait fait une présé-
lection en proposant à des danseurs déjà repérés pour

hop hip 

ANgeliN
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viNgt ANS !

En janvier 1993,
Olivier Meyer décidait 
de donner « droit de cité
à la danse des cités » en lui
ouvrant grand les portes 
du théâtre Jean-Vilar 
de Suresnes. Deux décennies
plus tard, Suresnes cités
danse est devenu l’un 
des acteurs majeurs 
de la reconnaissance 
et de la maturation artistique 
du hip hop.

Dès l’origine, le festival a
organisé des confrontations
fertiles entre interprètes et
chorégraphes qui ont fait bouger les lignes,
jusqu’à faire danser sans complexes ni
tabous des hip-hopeurs sur les « Inventions »
de Bach, ou troquer les performances
frontales pour des duos d’amour. 
L’affiche de la vingtième édition témoigne
avec éclat de ces moments forts, tout en
manifestant la vitalité et le renouvellement
d’une danse en plein essor. 

À l’affiche, les deux piliers du hip hop à la
française, Kader Attou et Mourad Mourzaki,
directeurs de centres chorégraphiques
nationaux et qui ont fait leurs débuts sur
une scène de théâtre à Suresnes, des figures
internationales de la danse contemporaine
tels qu’ Angelin Preljocaj et Robyn Orlin, 
le créateur José Montalvo dont la danse
métissée, inaugurée il y a 18 ans à Suresnes,
a fait le tour du monde, des chorégraphes
talentueux de tous styles - Sylvain Groud,
Sébastien Lefrançois, Blanca Li, Laura Scozzi,
Pierre Rigal, Abou Lagraa, Farid Berki,
Monica Casadei, Jérémie Belingard - mais
aussi de jeunes pousses : John Degois, Céline
Lefèvre, Amala Dianor, Sandra Sainte-Rose,
Mehdi Ouachek, Simhamed Benhalima... 

Les best of du festival alterneront avec 
les créations, avant un final triomphant
assuré par les deux compagnies françaises
championnes du monde de hip hop, 
les Pokemon Crew et les Wanted Posse.
Fidélité, création et ouverture : la recette
concoctée il y a deux décennies par Olivier
Meyer n’a pas pris une ride ! I.C.

Réservations : du mardi au samedi de 13h à 19h
au 01.46.97.98.10. 
ou sur www.suresnes-cites-danse.com
Théâtre de Suresnes Jean-Vilar. 
16 place Stalingrad - 92150 Suresnes
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ANgeliN pReljocAj
Né en région parisienne de parents albanais, Angelin
Preljocaj a suivi une formation classique puis
contemporaine, notamment auprès de l’Américain Merce
Cunningham. Après avoir été interprète dans
la compagnie de Dominique Bagouet, il fait ses débuts de
chorégraphe en 1984. Primé au concours de Bagnolet, il
fonde sa propre compagnie et trace depuis son chemin de
créateur talentueux et reconnu, à mi-chemin entre
stylisation esthétique et vérité émotionnelle. Ses ballets
couvrent tout l’éventail de la création chorégraphique,
depuis le très intime duo d’« Annonciation », la relecture de
classiques tels que « Noces » (1989) et « Le Sacre du
printemps » (2001), jusqu’aux grandes pièces d’ensemble
comme « Le Parc » créé en 1994 pour le Ballet de l’Opéra de
Paris, « Blanche-Neige » en 2008 ou « Suivront mille ans 
de calme » (2010), en collaboration avec les danseurs 
du Bolchoï. I.C.

avoir participé à une ou plusieurs éditions du festival, de
se présenter à l’audition. Une soixantaine sont venus.
Outre leur danse, j’ai voulu connaître aussi leur person-
nalité. J’ai fait passer à chacun d’eux un entretien en leur
demandant de se raconter, de dire pourquoi ils dansaient
et ce qu’ils aimaient dans le hip hop. Parallèlement, a
mûri l’idée de composer une pièce 100% féminine, à re-
bours de l’image traditionnelle d’un hip hop masculin.
Quatre filles se sont vite distinguées. Leur forte per-
sonnalité, leur capacité à venir vers moi et à se prêter à
l’échange, leur aptitude à comprendre instinctivement
ou intellectuellement ma danse ont fait la différence. 
Elles avaient aussi en commun un certain niveau tech-
nique qui les mettait à l’aise avec ma gestuelle. 

Vous êtes-vous inspiré de leur danse ou leur avez-vous
apporté votre propre univers ? 
Je leur ai proposé l’essentiel du corpus chorégraphique,
mais il m’est arrivé de leur emprunter un mouvement ou
une attitude. En général, durant le processus d’élabora-
tion qui a duré plusieurs semaines, les journées se ré-
partissaient en deux temps. La matinée était consacrée à
réunir ce que j’appelle un matériel chorégraphique, c’est-
à-dire un ensemble de positions et d’enchaînements que
je cherchais et que je leur transmettais. Cette grammaire

SuResNes Danse
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gestuelle a servi de syntaxe. Nous l’avons ensuite réarti-
culée pour l’utiliser selon les besoins. L’après-midi était
plutôt consacrée à un travail de recherche. Nous avons
notamment expérimenté des situations à partir d’un
 tableau ou d’un texte - « Le Déjeuner sur l’herbe » de
Manet, un poème érotique de Baudelaire…

Comment les danseuses ont-elles réagi ?
Cette façon de procéder était pour elles assez nouvelle  
et cela n’a pas été forcément facile. Mais elles compren-
nent très vite et se sont accroché. Elles se sont montrées
 volontaristes, investies. Je ne leur ai pas donné beaucoup
d’explications sur la pièce, qui s’est construite et écrite 
au fur et à mesure que nous travaillions ensemble. Elles
ont réussi à travailler dans l’abstraction, tout en gardant
leur énergie. 

Que représente pour vous cette collaboration ?
Pour moi, il s’agit d’abord d’une rencontre. Il n’était pas
question de les utiliser ou de les plier de force à mon uni-
vers, mais d’instaurer un véritable échange. J’espère que
cette création sera à la fois nouvelle et satisfaisante et sur-
tout, qu’elle leur apportera quelque chose. J’aime procé-
der par contamination réciproque, et non par simple
décalque des procédés. J’attends de mes interprètes

qu’elles suent sur mon travail, qu’elles butent dessus et
que, à mon tour, je sois dérangé par leurs propositions
ou leurs improvisations. C’est ainsi que le chemin fait en-
semble devient intéressant. Une chose est sûre, mes
craintes initiales quant à la récupération du hip hop par
les contemporains se sont effacées. J’ai le sentiment de
travailler non avec des hip hopeuses, mais tout simple-
ment avec des danseuses. n

Propos recueillis par Isabelle Calabre.

La création d’Angelin Preljocaj à quatre danseuses,
Carole Dauvilliers, Jann Gallois, Marion Motin et Émi-
lie Sudre, sera donnée les 20, 21, 22 et 24 janvier 2012
avec aussi à l’affiche ces mêmes jours une choré-
graphie de Robyn Orlin.
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Angelin Preljocaj
et “ses“ danseuses
lors d’une
répétition dans 
le cadre du festival
Suresnes cités
danse 2012.
Théâtre de
Suresnes Jean-
Vilar.
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Hauts-de-SeiNe architecture-sculpture

L’esthétique minimaliste de Jean Pierre Raynaud
dialogue avec l’espace en toute liberté. Que ce soit 
à l’échelle de la planète avec ses célèbres Pots, ou 
en France par le rayonnement universel des vitraux 
de l’abbaye de Noirlac et la singularité du Mastaba 1
édifié à La Garenne-Colombes. 
De cette architecture née d’un malheur,  Raynaud 
a tiré une direction d’esprit et un art. Une histoire 
qui commence dans la nécessité et se finit dans
l’humanisme. 

Anne Brandebourg 
Historienne de l’art

Jean Pierre Raynaud,
1967

radical

Pot or, 1989
Vue de l'exposition Statues

pour un jardin, donjon
de Vez, Oise, 1993

Polyester stratifié recouvert 
à la feuille d'or

H. : 180 cm, diam. : 195 cm
Collection donjon de Vez, Oise
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jean Pierre Raynaud est né
au printemps 1939, à Courbevoie, juste
avant la déclaration de guerre. Ses parents
emménagent à Colombes où son père
travaille à l’usine La Licorne. Lors du bom-
bardement de celle-ci, il est enseveli sous
les décombres. Son fils a quatre ans. Le
lieu restera à jamais un lien fort de mé-
moire. Diplômé d’horticulture, Jean Pierre
Raynaud connaît la période de la guerre
d’Algérie. Au sortir, le jeune homme reste
prostré durant plusieurs mois jusqu’à ce
qu’une pulsion de vie l’engage à poser un
acte fondateur par rapport à sa propre his-
toire : dans le garage de la maison, Ray-
naud s’empare d’un pot de fleurs, détruit

sa fonction en le remplissant de béton et en le peignant
en rouge. Il évacue à la fois l’« hortus » et son passé ! Nous
sommes en 1962, Raynaud a 23 ans. Au cœur de sa dé-
marche autobiographique, réactive, autodidacte, il y a 
« l’enchantement », une donnée fondamentale pour Jean
Pierre Raynaud, la base de sa rencontre avec « l’art, ce
grand  champ d’investigation et de liberté… ». Un posi-
tionnement clairement situé hors des filiations de l’his-
toire de l’art !

Le pot, « énigme banale »
Le pot de fleurs, objet du quotidien, forme universelle en
relation avec la nature, devient en 1962 objet de transfert
pour Raynaud qui architecture sa pensée. La destinée du
« Pot » sera celle d’une « balise » contemporaine, no-
made, perçue comme le symbole de la fracture nature-
culture, ou comme une arche d’alliance. Obstrué, le

réceptacle en forme de pot de fleurs gardera tout son
mystère, « les pots ont un contenu, qu’il soit réel ou pure-
ment abstrait, et je ne souhaite pas en livrer l’anatomie 
complète », l’interdit est d’emblée posé par l’artiste. Pa-
rallèlement, à Tokyo, Pékin, Berlin, Paris… et au fond
de la mer Rouge, le Pot sera un objet relationnel. 
Qu’il soit unique, nu, gigantesque, multiplié, violent ou
splendide selon l’environnement, sacralisé par l’or ou
fluorescent, le Pot échappe à l’immobilisme du musée !
Il voyage, construit une « légende », intrigue, excite, crée
l’animation, rencontre la vie… Devenu « signal » uni-
versel, chacun l’interprète, se l’approprie ! Cette aventure
planétaire, commencée en 1968 par le bétonnage de 300
pots rouges exposés à la Kunsthalle de Dusseldorf, se
poursuit sans discontinuité. En 1971, l’aventure horizon-
tale des 4000 pots rouges, en ligne, à Londres, Jérusalem,
Hanovre, ouvre la voie à un type d’expérience hors échelle.
En 1980, les premiers pots recouverts de feuille d’or ap-
paraissent et en 1996, le monumental Pot Doré de la Fon-
dation Cartier prend ses quartiers de liberté à l’étranger.
En 1998, il atterrit à Paris devant le Centre Georges-Pom-
pidou, sur une stèle monumentale en marbre blanc dont
il « s’envolera » en 2009, pour se poser sur le toit du
musée. Le geste radical du bétonnage du pot a annoncé
la démarche psychique du cheminement artistique de
Raynaud.

Les Psycho-Objets
Dans les années 60, Jean Pierre Raynaud a éprouvé une
véritable fascination pour les objets de rebut. Et il in-
vestit la décharge de Gennevilliers. Inattendu, ce lieu agit
comme un révélateur que l’artiste évoque, « un grand
champ poétique où tout est en lien, souffrance, ivresse, bon-
heur absolu, car chaque chose a du sens ». Les Psycho-ob-
jets naissent alors de ces matériaux disparates et forment
avec les panneaux « Sens interdit » l’alphabet d’un lan-
gage personnel, une œuvre « Sens+Sens ». Containers,
bidons, boîtes en fer blanc.., signes d’une neutralité ab-
solue, entrent dans la fabrication de montages mêlés à
des photos, érigés ensuite en symboles personnels. Ces
objets quasi funéraires, issus des sépultures que sont nos
déchetteries, sont les points de jonction entre transitoire
et inaltérable, vie et mort. Cette démarche singulière
touche le célèbre critique d’art Pierre Restany, héraut dans
les années 60 des « Nouveaux Réalistes ». Il devient le
passeur de la carrière artistique de Raynaud, l’engagera
à participer à l’une des expositions « Mythologies quoti-
diennes ». Mais Raynaud s’intéresse davantage à l’état
psychique de l’être humain qu’au débat esthétique voire
politique de ses contemporains, le Pop Art américain et
ses images de la société de consommation ou les Nou-
veaux Réalistes à Paris. « Chez moi il n’y a pas de style, il
n’y a qu’une méthode. La méthode Raynaud, c’est prendre le
risque de se trouver avec moins que moins ».

Pot, 1994. Tachikawa
City, Tokyo
Aluminium, peinture.
H. : 500 cm, diam. : 548 cm.
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Pot fluorescent 
en mer Rouge, 1997. 
Polyester stratifié,
peinture polyuréthane
H. : 50 cm, diam. : 55 cm

« L’enchantement est la base 
de ma rencontre avec l’art » 
Jean Pierre Raynaud

Hauts-de-SeiNe architecture-sculpture
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« Une sorte de diamant ou d’ovni,
tombé dans un endroit sensible, 
qui avait du sens » 
Jean Pierre Raynaud
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C’est ainsi qu’à partir de 1986, Jean Pierre Raynaud conçoit
le Mastaba qu’il fait construire à la Garennes-Colombes
par l’architecte Jean Dedieu. Au commencement, ce nou-
veau lieu a vocation de réserve de tableaux. Mais en 1993,
Raynaud décide de venir habiter le Mastaba et détruit la
maison de La Celle Saint-Cloud. Un geste accompli
comme un « sacrifice rituel » dont il ne conserve que
1000 fragments, exposés dans des containers chirurgi-
caux avant dispersion en 1000 lieux différents. Détruire
la splendeur de La Maison questionne la notion de beauté :
« C’est un piège », répond Raynaud.

À la Celle-Saint-Cloud puis à La Garenne-Colombes, au
terme d’une démarche radicale, Raynaud aura mené
chaque lieu à son point d’absolu, une dimension qui signe
le dépassement de l’homme, explore l’extrême au péril
de son œuvre, proche en cela de Malevitch, Klein, Staël...
La Maison devient une métaphore de la tauromachie
lorsque Raynaud s’en sert pour traiter du drame humain :
il fait disparaître du « vivant » et décide du moment
même de la mise à mort. La nature radicale de l’artiste le
pousse à retirer les substituts qui feraient écran, il décape
le charnel, rejette l’artifice, et annonce sa décision de faire
passer du côté de l’Art, « la disparition ».

Le Mastaba 1, une biographie intime 
Comme son nom l’indique, l’architecture-concept de
Raynaud, semi-enterrée à La Garenne-Colombes, fait ré-
férence aux mastabas, monuments funéraires des pha-
raons de l’Égypte antique. Le Mastaba est ici un manifeste
en forme de biographie personnelle, Jean Pierre Raynaud
érigeant une forme de stèle à la mémoire du père, en-
seveli en 1943, à cinq cents mètres de là. Le Mastaba était
voulu comme « un lieu parmi les autres mais distancié…
une sorte de diamant ou d’ovni, tombé dans un endroit sen-
sible, qui avait du sens ». Entre 1993 et 1995, Raynaud va
habiter les 300 mètres carrés de ce « sanctuaire-crypte »,
immaculé comme un défi au temps, qui incarne la vo-
lonté de refermer l’espace par la céramique qui clôt im-
placablement toutes ses parois. « Abri » à demi enterré,
il ne dévoile de l’extérieur aucune ouverture visible. Chez
les Égyptiens, un puits d’accès était ménagé au sommet
et refermé après l’ensevelissement.  Le Mastaba de Ray-
naud comporte un orifice identique à son sommet, un
puits, ouvert, qui joue une double fonction : il met en
 relation la terre avec le ciel tout en tirant la lumière vers
l’espace vide d’objet. Une mise au tombeau métapho-
rique ? 

Le carrelage, « blanc pur »
Objet de fascination pour Raynaud, il évoque des images
de morgue, asile, cellule, métro, stations d’essence…, et
des sensations de froid, nudité, hygiène obsessionnelle,

cruauté… Le carrelage en céramique « blanc pur »,
15x15cm, joints noirs, ce matériau banal, devient signe
abstrait lorsque Raynaud en fait sa signature. « Il faut
comprendre que c’est le mot liberté qui est mon projet et qu’il
n’y a aucun confort dans mes œuvres, ni pour moi, ni pour
vous ». Les architectures en céramique blanche de Ray-
naud donnent à ressentir un monde étrangement clos,
comme insonorisé, un univers du « cri étouffé ». En effet,
l’art de Raynaud joue en permanence sur cette tension
de l’ultime : être à la fois dans la création et la disparition,
renaître - mourir. Une voie unique, un chemin de vio-
lence par rapport à lui-même, une logique de disparition
que l’on retrouve à l’œuvre avec les Sens-Interdits, la des-
truction de La Maison…, et le Container zéro construit
au Centre Pompidou en 1988. 
Ce « reliquaire » contemporain révèle la dimension an-
thropologique bouleversante de la pratique artistique de
Jean-Pierre Raynaud. À toutes époques, qu’il soit profane
ou religieux, le reliquaire ne permet-il pas la renaissance
du monde à travers l’objet de mort qu’il contient ? ©
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Mastaba 1
La Garenne-
Colombes

À l’origine du Mastaba, 
une « Folie » expérimentale !

En 1969, Jean Pierre Raynaud construit La Maison, une
architecture singulière à la Celle Saint-Cloud. L’artiste 
y vit seul et pendant 24 ans, tel un démiurge, expérimente,
détruit, reconstruit… métamorphose l’espace. Le « Ter-
rier » se referme progressivement, issues bétonnées,
peinture kaki à l’extérieur, puis se rouvre, vers l’extérieur
par une immense meurtrière horizontale, à l’intérieur
par une perspective vers la crypte qui reste fermée par
une grille. Dans une phase ultérieure, La Maison sera
blanche à l’extérieur et à l’intérieur, tapissée d’un carre-
lage blanc avec joints noirs. Une tourelle sera ajoutée, les
Occultations seront à l’œuvre… Comme un ensorceleur,
Raynaud emmène les autres dans son histoire. Le dé-
lire passionnant de La Maison où il construit dans le réel,
en permanence, un lieu, où il pousse le dépouillement,
la splendeur et la perfection au point le plus ultime, lui
permet parallèlement d’élaborer son œuvre et de la faire
évoluer.

Hauts-de-SeiNe architecture-sculpture
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Mastaba 1 
la Garenne-colombes

Le projet conçu en 1986 par Jean-Pierre
Raynaud, (architecte Jean Dedieu) a été
racheté en 2006 par le conseil général 
des Hauts- de-Seine et la ville de 
La Garenne-Colombes qui en a fait, 
depuis septembre 2009, un « musée
Raynaud », ouvert au public et aux
rencontres artistiques. 

Mastaba 1, La Garenne-Colombes. 
Maison-musée de Jean Pierre Raynaud, 
10 avenue Rhin-et-Danube, 92250 
La Garenne-Colombes
mastaba@lagarennecolombes.fr

Tél. : 01.72.42.45.74 

http://www.mastaba.fr/

Mastaba 1
La Garenne-
Colombes
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Les Ateliers de Barbizon
En 2009, la nécessité intérieure de
vivre un nouveau projet a conduit
Raynaud à construire Les Ateliers

de Barbizon, avec l’architecte 
Jean-Michel Wilmotte 

et le paysagiste François Neveu. 
À l’opposé de La Garenne-Colombes,

de sa structure qui refermait 
l’espace comme un linceul, 

Les Ateliers de Barbizon, tels 
une cathédrale contemporaine, 

se dressent dans la rigueur 
poétique de leurs murs verrières

que la nature baigne. Une alliance.

Hauts-de-SeiNe architecture-sculpture
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JeaN Pierre rayNaud 
20 avril 1939, naissance à Courbevoie 
1943, mort du père dans un bombardement à Colombes
1962, fin de la guerre d’Algérie, abandonne l’horticulture, période
des Psycho-Objets 
1969, construit La Maison à La-Celle-Saint-Cloud (Yvelines)
1975-1977, réalise les 62 vitraux de l’abbaye 
cistercienne de Noirlac (Cher) 
1979, expose au Centre Georges-Pompidou 
1986, Grand Prix de sculpture de la Ville de Paris. Conceptualise le
Mastaba à La Garenne-Colombes. Mille pots rouges installés dans
la serre du Domaine de Kerguéhennec (Morbihan)
1988, construit le Container Zéro au Centre Georges-Pompidou
1989, réalise la Carte du Ciel, quatre patios sur le Toit de la Grande
Arche de La Défense 
1993, destruction de La Maison de la Celle Saint-Cloud. Prix
d’honneur à la Biennale de Venise. Habite le Mastaba deux ans
1998, rétrospective à la galerie nationale du Jeu de Paume. Le Pot
doré de la Fondation Cartier est déposé pour dix ans sur une stèle
monumentale devant Beaubourg
2008-2009, conçoit Les Ateliers de Barbizon
2009, ouverture au public du Mastaba 1 - La Garenne-Colombes
2011, livre et DVD, La Maison de JPRaynaud, construction-
destruction 1969-1993, éd. du Regard, Paris
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Gauche : Maquette 
de vitrail dans la maison
en céramique de Jean
Pierre Raynaud, 
1975-1976.

Droite : Vitrail de l’une
des quatre chapelles 
du chœur de l’église 
du XIIème s., Noirlac, 1977

Ci-contre : Vitrail 
de l’une des sept rosaces
de l’abbaye cistercienne
de Noirlac, 1977

En bas : Travaux dans
l’église, Jean Pierre
Raynaud. Rosace vide 
au fond de l’église.
Noirlac, 1975

En 1975, la proposition de confier à Jean Pierre Raynaud
la création des soixante-deux vitraux de l’abbaye de Noir-
lac, dans le Cher, invite l’art contemporain à entrer dans
« La Légende des siècles ». La notion de monumental,
au sens où elle participe totalement d’une architecture
grandiose, devient alors une composante du chemine-
ment artistique de Jean Pierre Raynaud. 
Le xIIe siècle cistercien, sévère et contemplatif, où l’épure
commande, où la figuration et la couleur sont évacuées,
parle une langue qui est précisément celle de Raynaud !
L’architecte Jean Dedieu est chargé de la rénovation de
l’édifice. L’entente entre les deux hommes de l’art est im-
médiate. À l’abbaye romane de Noirlac, le rôle primor-
dial est assigné à la lumière. Raynaud va suivre les mêmes
voies que celles des cisterciens, huit siècles plus tôt : « at-
teindre au plus complexe par le plus simple, à l’irrationnel par
la raison… ». 

Au terme de deux ans d’expériences longues et fasci-
nantes (7 rosaces et 55 fenêtres), l’épure des grilles géo-
métriques se conjugue au rapport tant recherché entre

opacité et translucidité des différents verres. Les vitraux
de Raynaud sont mis en place, l’évidence est miraculeuse.
L’historien médiéviste et académicien, Georges Duby,
écrit alors : « Un accord stupéfiant mais naturel, entre ce qui
demeure de l’ouvrage des bâtisseurs et ce que l’invention de
Jean Pierre Raynaud vient lui ajouter. Car cet artiste invente,
il crée, respectueux, cependant tout à fait libre ». 

De la contrainte de l’art cistercien, Raynaud fait surgir
la plus éblouissante liberté et ce qui sous-tend le monde
de Spinoza, un espace métaphysique, effectif, qui nous
convoque en tant qu’être humain. Georges Duby établit
le lien entre « la grille » perspective de la première Re-
naissance qui « permet d’apercevoir la troisième dimen-
sion », et la grille des vitraux de Noirlac qui « réunit la
palpitation terrestre à la contemplation intérieure d’un
au-delà ». 
L’artiste contemporain témoigne ici d’une transmission
qui rend possible la permanence. À Noirlac, Jean Pierre
Raynaud donne à percevoir une nouvelle dimension qui
conjugue à la fois la réclusion et l’infini. n
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Hauts-de-SeiNe architecture-sculpture

Noirlac, 
Pour l’éterNité
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CRéatioN Portrait

Par Patrick Amine
journaliste et écrivain 

Son matériau de prédilection ? Ce sont les étiquettes que l’on trouve
apposées sur les fruits et légumes. Sa démarche ? L’interpénétration, 
à la Georges Pérec, des lettres, mots et images. Chaix ? Un artiste venu
d’ailleurs mais aussi de Puteaux.

CHAIX
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Le cerveau du père Ubu
a encore détraqué 
le scanner de l'hôpital
de Varsovie 
(2009, ± 80 x 60 cm)
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L’histoire des matériaux que l’on
 utilise dans les arts plastiques pourrait donner lieu à un
inventaire des plus fantastiques, des plus improbables
ou tout simplement des plus insolites ! Les artistes du
début du xxe siècle n’ont-ils pas eu recours à l’emploi de
divers objets tels que le porte-bouteilles de Duchamp, les
ready-made (objets manufacturés). Picasso et les cubistes
intégraient de la paille, des journaux déchirés à leurs toiles,
assemblant toutes sortes d’images extraites des maga-
zines notamment pour leurs collages surréalistes, en
les mixant parfois à leurs peintures comme des éléments
picturaux intrinsèques ! Ils inventaient une autre manière
de faire de l’art. Comme Max Ernst et plus tard les Pop
Artistes américains et anglais (Warhol, Hamilton, Hok-
ney, Allen Jones ou Peter Blake…), sans oublier les ar-
tistes français de la Figuration Libre tels que l’artiste Ben
les a désignés, Robert Combas, Hervé Di Rosa, François
Boisrond et Rémi Blanchard … 

La valse des étiquettes
L’artiste Chaix a une démarche originale, inédite, à sa ma-
nière. Son matériau de prédilection, ce sont les  étiquettes
que l’on trouve apposées sur les fruits et  légumes dans les

cageots des supermarchés et les superettes ! Si votre re-
gard se pose plus longuement sur les dénominations des
fruits que vous achetez, vous vous rendrez compte com-
bien ces milliers d’étiquettes peuvent être variées !  Les
formats sont divers, les couleurs pétillantes. Elles sont re-
couvertes de signes, de mots écrits et de chiffres… Tout
ce corpus forme un espace que l’artiste s’approprie avec
élégance, maestria, délicatesse pour composer des
images, des tableaux aux formes parfois réalistes ou abs-
traites qui attirent votre regard immédiatement. Au pre-
mier abord, il est impossible de savoir avec quel matériau
il a composé ses images, ses séries aux mille couleurs.
Chaix pratique cette cueillette d’étiquettes depuis une
quinzaine d’années. Après avoir grandi à Nantes, il s’ins-
talle à Paris puis à Puteaux. L’écriture sera son premier
geste artistique. Un beau jour, tout s’est déclenché. 
« Un matin, je me faisais un jus d’orange, puis, tout à coup,
j’ai décollé les étiquettes que j’ai reportées sur un vieux ta-
bleau qui était dans la cuisine. Ensuite, j’ai utilisé des feuilles 
de dessin Canson pour les fixer. Je n’ai fait aucune école d’art ;
je dessinais à l’encre de Chine. Ce matériau m’a orienté, m’a
apprivoisé, un geste entraînant l’autre d’une manière minu-
tieuse, tout en allant à l’aventure. » Après mûre réflexion,
il fabrique des images avec ce nouveau matériau. 

Comment procède-t-il ? Tous les matins, l’artiste va faire
son « marché »… Ainsi se dirige-t-il vers la première
grande surface de ce qu’il appelle sa ZOC (Zone opéra-
tionnelle de cueillette), un Monoprix ou bien le Kiki Fruits
de Puteaux. 
Il se focalise exclusivement sur les étalages de fruits et
 légumes où il décollera les étiquettes 4 par 4 – tout au
moins !... La Comice, la Pinède, le Puits d’amour… « C’était
compliqué au tout début, mais au fil du temps, les vendeurs
se sont habitués à ma cueillette de milliers d’étiquettes au jour
le jour ». À présent, son procédé de stockage est élaboré
comme s’il organisait une palette avec plusieurs tons.
Après avoir récupéré ces étiquettes, il les colle sur des
 papiers bleus sulfurisés qui lui permettent de les réutili-
ser. Ses plaques, ce sont des feuilles qui servent au ran-
gement des endives dans les cagettes répertoriées par
genres, couleurs, formes, provenance. 

Legufrux Panopticus
Un tableau comme celui intitulé « Don Quichotte au
Congo », complètement éclaté, furieusement coloré,
 déploie des lignes strictement délimitées par l’assem-
blage des étiquettes, une à une, réalisant figures et formes.

La particularité des tableaux de Chaix s’appuie sur le temps,
c’est ainsi que se construit l’image finale. Il vient de réa-
liser une fresque de 99 feuillets qu’il a intitulé : « Legu-
frux Panopticus ». Elle sera publiée au format original,
sous la forme d’accordéon, par les éditions Homecoo-
king Books, en février 2012. Étonnant ! Il a réalisé aussi la
pochette d’un disque du groupe Cheveu. 

Chaix a inventé un concept pour sa démarche : la « lé-
gufrulabelosophie ». Sa formule est une « décoction »
composée de vitamines, d’un label et de philosophie : 
« Une discipline visant à circonvenir la sagesse par la récolte
subreptice d’étiquettes industrielles de fruits et de légumes ».
Une démarche quelque peu oulipienne, à la Georges
Pérec, où lettres, mots et images s’interpénètrent. Il est
vrai qu’après Chaix on ne peut plus regarder les fruits et
les légumes comme avant. C’est un art joyeux, libre, qui
s’appuie sur un geste clandestin, subreptice d’une cer-
taine manière : « Je collecte les étiquettes là où elles se trou-
vent – c’est excitant ! On s’intéresse à mes récoltes, on vient
discuter avec moi. Parfois, certains chefs de rayon me jettent
encore des regards foudroyants ! Je passe mon chemin avec
mes petites étiquettes Poire Guyot 3021, la Canada gris 3009,
ou la Grany Sud 4139 ! »

CRéatioN Portrait

Legufrux Panopticus
(fragment) 
(2006-2007, 2079 
x 29,7 cm)
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« Chaix a inventé un concept pour sa démarche : 
la légufrulabelosophie. Sa formule est une 
décoction composée de vitamines, d’un label 
et de philosophie : Une discipline visant à circonvenir
la sagesse par la récolte subreptice d’étiquettes 
industrielles de fruits et de légumes. »

Mandala pour
conchanter 
la majesté 
du Tigre 

(2011, Æ 50 cm)

Mandala 
pour conjurer 
le maléfice 
de l'orichalque

(2008, Æ 50 cm)
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9 apparitions extraites
des 33 apparitions du
Dalarna Dirla Dada 
(2010-2011, 50 x 65 cm 
x 33)
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CRéatioN Portrait

« L’étiquette, objet d’art modeste, nourrit sa quête
faite de regards, trouvailles, accumulations, 
et débouche sur la création d’un univers inédit. »

Comme dans le Pop Art, cette démarche artistique
 s’appuie sur des signes de la société de consommation
courante, les étiquettes ici, éléments de signalétiques or-
dinaires, sont réemployées autrement pour un but es-
thétique. Cette nouvelle manière de voir les choses ouvre
une autre dimension plastique. Une partie de la réalité
est transformée par le geste de l’artiste. Tout comme on
a pu reconsidérer les comics dans leur géométrie, leurs
couleurs, leur graphisme et leur typographie qu’un Lich-
tenstein ou un Wesselmann ont reprise dans leur pra-
tique de peintre. 

Miniaturiste flamboyant
L’œuvre insolite et singulière de Chaix se compose de
nombreuses séries de tableaux, comme celle réalisée à
partir des papiers découpés de Matisse (la thématique
Jazz), celle des dragons aux couleurs splendides, ou en-
core la série des Tarots accompagnés d’un jeu de 99 cartes
qu’il revisite  et pour lesquels il a écrit ses propres   « di-
vinations ». Les œuvres de cet artiste « étiquetticien »
trouveraient sans doute leur place à Sète au MIAM,  le
Musée International d’Art Modeste, créé par Bernard
Belluc et Hervé Di Rosa, un espace qui permet la dé-
couverte de territoires surprenants. « Cette discipline me
réjouit l’âme. Elle commence par du tourisme légufruitier.   Je
voyage. Les étiquettes me transportent à travers la provenance
des fruits et des légumes. Le matin, je ne sais pas ce que je vais
découvrir. Je marche environ deux heures par jour. Je cueille.
Je vais à la recherche de ce qui va attirer mon œil. » 
Chaix pratique un art interventionniste de réalisme
 fantastique, il invente des situations à ses œuvres. Chaix
est un artiste miniaturiste dont les compositions flam-
boyantes révèlent une étonnante précision d’horloger ! n

Patrick Amine a publié Petit Éloge de la colère, (Ed. Gal-
limard, Folio. 2008) ; Alain Bashung, Monsieur rêve
 encore, biographie et entretiens (Ed. Denoël, 2009). Com-
missaire de l’exposition : L’Art contemporain raconté aux
enfants, au Centre Pompidou-Metz (juillet- septembre,
2011). Il collabore à la Revue des Deux Mondes et à Art Press

b
Io

Chaix

Natif de Suresnes mais Putéolien
convaincu, cet écumeur de supermarchés,
rayons primeurs, a piqué sa première 
étiquette de fruit pendant  la phase finale 
de la coupe du monde de football de 1998.
Depuis, il ne cesse d'applaudir à l'inventi-
vité du marketing agro-alimentaire. 
Il œuvre actuellement à une série de
trente-trois miniatures licencieuses à base
d'étiquettes de bananes et d'étiquettes
d'abricots.

Expositions récentes :
2010 : Musée des Arts Buissonniers 
de Saint-Sever du Moustier (Aveyron) ; 
Galerie OZZ, Village Saint-Paul, Paris.
2009 : Espace culturel Leclerc à Étampes. 

Chaix et les étiquettes, 
roman téléchargeable sur le site internet : 
chaix-et-les-etiquettes.com 
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Orange messianique 
(2010, 50 x 65 cm)
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Hauts-de-SeiNe Littérature

Par David Alliot
écrivain

CéliNe

Né à Courbevoie en 1894 et mort à Meudon il y a cinquante ans, Louis-Ferdinand
Destouches, dit Céline, n’en finit pas de susciter haines et passions. 
Écrivain de génie, son Voyage au bout de la nuit a révolutionné la littérature
française contemporaine. Pamphlétaire nauséeux, Céline a mis sa plume au service
de la pire des causes.

Qui donc était Céline ? 
Difficile de répondre tant le personnage fascine autant qu’il révulse. Car si 
Louis-Ferdinand Céline est un écrivain montmartrois, le docteur Louis-Ferdinand
Destouches est un médecin de banlieue. Céline l’ambivalent vit dans la capitale,
mais soigne ceux qui en sont exclus. « Pauvre banlieue parisienne, paillasson devant
la ville où chacun s’essuie les pieds, crache un bon coup, passe, qui songe à elle ?
Personne. » écrivait-il en 1944. 

Petit voyage dans les Hauts-de-Seine, sur les pas de Louis-Ferdinand Céline.
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Céline devant sa maison
Second Empire à

Meudon. En arrière-
plan, son épouse

Lucette Almanzor
jouant avec un chien. 

5 juin 1957.

voyage
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Courbevoie, l’aCte de NaiSSaNCe
Louis-Ferdinand Céline est né le 27 mai 1894 à Courbe-
voie au 12 de cette Rampe du pont qui fait face au pont
de Neuilly, sur les bords de la Seine. Cette naissance en
banlieue parisienne doit un peu au hasard. Marguerite
et Fernand Destouches, ses parents, ont fait l’acquisition
d’une petite boutique à cette adresse quelques mois plus
tôt. Mais à la naissance de leur fils unique, la situation
n’est guère brillante. Leur commerce périclite ; la faillite
est inéluctable. 
Le lendemain de sa naissance, l’enfant est baptisé à l’église
Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Courbevoie, et est rapide-
ment envoyé en nourrice dans l’Yonne, où l’air sain de la
campagne était censé fortifier sa santé. De fait, le futur
Louis-Ferdinand Céline ne vivra que quelques jours dans
sa ville natale, mais il ne cessera de brandir cette nais-
sance comme un étendard, un titre de gloire, une fierté :
« Courbevoie, Seine, Rampe du Pont, y en a que ça emmerde
qu’il y a des gens de Courbevoie » écrira-t-il dans D’un châ-
teau l’autre. Pourtant, quand Céline naît à Courbevoie,
la ville est en pleine mutation. En 1894, Courbevoie, 
ce n’est pas tout à fait Paris, ce n’est plus tout à fait la cam-
pagne non plus. Un entre-deux social qui correspond
bien aux Destouches, famille socialement déclassée aux
prétentions nobiliaires anciennes. 
Courbevoie sera aussi le symbole de son amitié avec

 Arletty, sa « payse » de quelques années sa cadette. Cette
amitié résistera à tout. En 1951, au moment du procès
de Céline, Arletty prendra la défense de son ami écrivain
en déclarant au juge, avec son inimitable accent des 
faubourgs : « Né comme moi à Courbevoie, il n’a pas pu 
trahir la France… »

la NourriCe de Puteaux
Peu après sa naissance, le jeune Louis-Ferdinand est donc
 rapidement envoyé en nourrice dans l’Yonne. Quel  ques
mois plus tard, les parents décident de reprendre l’en-
fant, et de le placer chez une autre nourrice à Puteaux,
la ville voisine. De cette période et de cette nourrice, on
ignore tout. Dans son œuvre, Céline ne l’évoque que dans
Mort à crédit : « De chez ma nourrice à  Puteaux, du jardin,
on dominait tout Paris. Quand il montait me voir papa, 
le vent lui ébouriffait les moustaches. C’est ça mon premier
souvenir ».

aSNièreS, leS immeubleS 
de graNd-mère
Début 1900, toute la famille Destouches s’installe à Paris.
Après le désastreux épisode courbevoisien, Marguerite
Destouches se porte acquéreur d’un fonds de commerce
dans la capitale, passage Choiseul, dans le quartier de
l’Opéra. Pendant cette période, une forte complicité unira
Louis-Ferdinand Destouches à sa grand-mère mater-
nelle, Céline Guillou. Après une vie de labeur acharnée,
Céline Guillou avait réussi dans le commerce, et investi
ses économies dans plusieurs immeubles à Asnières, rue
Laure-Fiot. Parfois elle emmène son petit-fils visiter ses

locataires et encaisser les loyers. Dans Mort à crédit,  Céline
relatera ses souvenirs d’enfance : « Pour toucher le terme
c’était un drame… et la révolte des locataires. D’abord, ils
nous faisaient des misères et puis on le touchait pas entier…
Jamais… Ils se défendaient traîtreusement… Toujours leur
pompe était cassée… C’était des palabres infinies… À pro-
pos de tout ils gueulaient et bien avant que Grand-mère leur
cause… » À cette époque, se rendre à Asnières a encore
un parfum d’aventure. Il faut franchir les fortifications,
traverser la « zone » et l’expédition commence… 
À la mort de sa grand-mère en 1904, le jeune Ferdinand
est inconsolable. Les immeubles seront vendus, et l’hé-
ritage qui s’ensuivra apportera l’aisance financière à la
 famille Destouches. Mais fidèle à la mémoire de son
aïeule, l’écrivain lui rendra hommage en utilisant son
prénom comme pseudonyme.

CliCHy-la-gareNNe, 
le doCteur éCrit uN romaN
Peu après la guerre de 1914-1918, Louis-Ferdinand Des-
touches, se lance dans des études de médecine. Après
plusieurs années au service Hygiène de la Société des
 Nations à Genève, il est de retour en région parisienne.
Avec Elizabeth Craig, sa compagne d’alors (et future
 dédicataire de Voyage au bout de la nuit), il s’installe
comme médecin libéral, à Clichy-la-Garenne, au 36 rue
d’Alsace, au premier étage d’un immeuble très bon mar-
ché. Mais l’expérience tournera court. La clientèle se fait
rare, et le docteur ne fait pas toujours payer ses patients.
La personnalité peu commune du nouveau médecin
 dénote également ; et sa ravissante amie américaine ne
passe pas inaperçue dans les rues de la ville. La concierge
de l’immeuble leur prête même une vie dissolue… 
Après cette tentative peu concluante de médecine  privée,
le Dr Destouches est embauché comme médecin au dis-
pensaire municipal situé quelques rues plus loin, et dé-
ménage pour habiter Montmartre. Avec les malades   
de cette banlieue pauvre de Paris, il est à son aise. Il soigne
principalement des ouvriers, des tuberculeux et des 
alcooliques ; leur prodigue quelques conseils d’hygiène,
et leur délivre l’ordonnance tant  attendue. Si certains
de ses confrères jugent sa pratique de la médecine un
brin anticonformiste, les malades  apprécient sa dispo-
nibilité, sa gentillesse, et sa patience avec les enfants. Mais
le docteur a un jardin secret. Une fois rentré chez lui,
Louis-Ferdinand Destouches jette sur le papier ce qui de-
viendra son premier roman, Voyage au bout de la nuit,
dont certains passages sont largement inspirés de son
expérience au dispensaire de Clichy.  Médecin le jour,
écrivain la nuit… 
En 1932, son premier roman est publié par les éditions
Denoël et Steele, et Louis-Ferdinand Destouches devient
Louis-Ferdinand Céline. En décembre 1932, à la suite
de tractations byzantines dont l’édition a le secret, Voyage
au bout de la nuit rate de peu le prix Goncourt, mais  obtient

le prix Renaudot. Très honoré de compter un homme de
lettres parmi son personnel, le conseil municipal de la
ville de Clichy vote la remise d’une somme de 5000 francs
(soit l’équivalent de la dotation du prix Goncourt qui vient
de lui échapper) en faveur de Céline. Ce dernier, bien que
très touché par cette attention,  refuse la somme. 
Le succès de Voyage au bout de la nuit apporte la notoriété
à Céline, qui devient une personnalité en vue du monde
des lettres. Certains journalistes n’hésitent pas à se ren-
dre au dispensaire de Clichy pour interviewer, entre deux
malades, le « docteur qui écrit un roman ». Mais l’idylle
entre Céline et la ville de Clichy sera de courte durée. En
1936, la presse éreinte Mort à crédit, son deuxième roman.  
La publication fin 1936 de Mea culpa, son pamphlet anti-
communiste fera grincer les dents d’un conseil munici-
pal majoritairement… communiste ! La publication, fin
1937, de Bagatelles pour un massacre, son pamphlet anti-
sémite, mettra le feu aux poudres. Son supérieur hiérar-
chique, le directeur du dispensaire de Clichy, Grégoire
Ichok, est juif. L’ambiance devient délétère, et la munici-
palité contraint le docteur Destouches à la démission.
Désormais privé de ses revenus de médecin, il ne peut
compter que sur ses droits d’auteur pour vivre.

Hauts-de-SeiNe Littérature

La Rampe du pont à
Courbevoie vers 1900.
Louis-Ferdinand
Destouches y naît
au numéro 11
en1894. 

Collection David Alliot.
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« Fidèle à la mémoire 
de sa grand-mère d’Asnières,
l’écrivain lui rendra hommage 
en utilisant son prénom comme
pseudonyme. »

Céline et sa compagne 
du temps de Clichy,

Elizabeth Craig. 1931. 



3332

Page de gauche :.
Céline et sa "payse" 
de Courbevoie, Arletty, 
à Meudon. 1958.

Céline en compagnie 
de Marcel Aymé et 
de son épouse. 1955

Page de droite : 
Céline et son épouse
Lucette Almanzor
derrière les grilles de 
leur maison de Meudon.
La pancarte porte le nom
de Louis-Ferdinand
Destouches, médecin
généraliste. 5 juin 1957. 

Céline et sa « ménagerie »
à Meudon. Vers 1955.
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« À Meudon, Céline reçoit ses amis
fidèles, comme Arletty, Roger Nimier 
et Marcel Aymé ; mais aussi beaucoup
de journalistes avides de rencontrer
l’anachorète. »
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« Le 30 juin 1961, Céline achève
péniblement Rigodon, son dernier roman. 
Le lendemain, 1er juillet, il meurt. »

Neuilly-sur-Seine, 
le retour en France
De 1940 à 1944, Céline jouera un rôle ambigu, tant au-
près des Allemands que des autorités de Vichy. Si, pen-
dant cette période, Céline apparaît comme le « grand
prophète » d’une partie de l’extrême droite française, ce
dernier refuse tout embrigadement. Sympathisant des
causes les plus abominables, Céline se garde toutefois d’y
participer activement. Mais en juin 1944, le vent tourne
et Céline s’enfuit au Danemark. Après un séjour à Baden-
Baden, puis à Sigmaringen, Céline, Lucette et le chat 
Bébert arrivent à Copenhague quelques jours avant la
chute finale du IIIe Reich. Mais à Copenhague, Céline est
rattrapé par son passé. Interné au Danemark à la de-
mande des autorités françaises, puis assigné à résidence
sur les bords de la Baltique, Céline se bat pour obtenir
une amnistie. C’est chose faite au printemps 1951, et
 Céline peut enfin rentrer en France après six ans d’ab-
sence. Après quelques semaines passées à Menton, au-
près de sa belle-famille, Céline, sa femme Lucette
Almanzor et toute la ménagerie rapportée du Danemark
(deux chats, Bébert, et leur chienne Bessy), prennent
l’avion en direction de Paris. À l’aérogare des Invalides,
Céline et sa femme sont accueillis par Paul Marteau, un
admirateur,   riche industriel qui s’est proposé de les hé-
berger dans son magnifique hôtel particulier de Neuilly-
sur-Seine. Pour quelque temps, le couple est débarrassé
des contraintes matérielles. La table de Paul et Pasca-
line Marteau est excellente, une voiture et son chauffeur
sont mis à leur disposition. Céline peut recevoir et re-
trouver les membres de sa famille, renoue avec ses amis
d’autrefois, et fait la connaissance de Gaston Gallimard,
son nouvel éditeur. 
Toutefois, ce luxe ostentatoire n’est pas du goût de l’écri-
vain, qui déteste être redevable envers quelqu’un. Au quo-
tidien, la cohabitation avec Céline n’est pas de tout repos.
Son caractère, aigri par l’exil, n’arrange pas les choses. 
Céline veut que sa femme puisse continuer à faire ses
exercices de danse, et qu’importe si le bruit dérange ses
hôtes et fait vaciller le lustre en cristal à l’étage du des-
sous… Idem pour les chats, qui font leurs griffes sur des
fauteuils Louis-XV… 
Pendant le mois d’août, les Destouches profitent des 
vacances pour sillonner la banlieue ouest de la capitale,
et visiter différentes habitations qui disposent d’un vaste
jardin, susceptibles d’accueillir le couple et tous ses ani-
maux. Finalement, le choix du couple se porte sur un pa-
villon abandonné, sis au 25 ter route des Gardes, à Meudon.

meudon, la fin du voyage
Octobre 1951, après quelques travaux de remise en état,
les Destouches s’installent définitivement à Meudon, que
Céline rebaptisera Célingrad dans Féerie pour une autre
fois. La nouvelle maison du couple est située sur les co-
teaux, à mi-chemin entre le Meudon prolétaire qui jouxte
les usines Renault de Billancourt, et le Meudon huppé
autour de l’observatoire. Toujours cet entre-deux…
Les dix dernières années de la vie de l’écrivain sonnent
comme une sorte de retour aux sources. Céline retrouve
cette banlieue ouest qu’il affectionne particulièrement ;
du dernier étage de sa villa, il surplombe Paris, et peut
contempler Courbevoie et les boucles de la Seine qui l’ont
vu naître. Mais l’installation de Céline à Meudon est aussi
un renoncement à toute forme de vie sociale. Pendant
dix ans, Céline ne quittera plus ses oripeaux de clochard
à l’hygiène douteuse, vociférant contre ses confrères écri-
vains, la société, les hommes, la décadence de l’Occident,
le « péril jaune », sa nouvelle marotte… Pourtant, l’ins-
tallation de Céline à Meudon ne s’est pas faite sans heurts.
Les habitants de cette ville huppée voient d’un très mau-
vais œil l’installation de l’auteur de Voyage au bout de la
nuit, comme l’écrira Céline lui-même dans D’un châ-
teau l’autre : « Ce qui me fait le plus de tort ? … mon com-
plet peut-être ? mes grolles ?… toujours en chaussons ?… mes
cheveux ? […] ah, et aussi le pire du pire : “il écrit des livres”…
ils les lisent pas, mais ils savent […] je vais moi-même aux
“commissions”… voilà qui vous discrédite !…»
Indifférent à ce tumulte, Céline ouvre un cabinet de mé-
decine générale au rez-de-chaussée, tandis que sa femme
donne des cours de « danses classiques et de caractère »
à l’étage. Mais ils ne sont pas nombreux les malades qui
osent franchir les grilles du 25 ter de la route des Gardes,
et venir consulter le docteur Destouches. Ce sont sou-
vent des pauvres, des indigents, des ouvriers de l’usine
Renault de Billancourt située en contrebas. Quand il ne
soigne pas, Céline écrit. Dès son retour en France, il pu-
blie Féerie pour une autre fois, qui sera accueilli dans l’in-
différence générale. Il faudra attendre la publication de
D’un château l'autre en 1957, et de Nord, en 1960, pour que
Céline renoue avec un succès critique et commercial. 

À Meudon, Céline reçoit ses amis fidèles, comme Arletty
et Marcel Aymé ; mais aussi des journalistes qui espèrent
pouvoir rencontrer l’anachorète. Devant ces derniers, Cé-
line n’hésite pas à se donner en spectacle et à provoquer
l’opinion. Il ne renie rien de ses engagements passés,  et
ceux qui espèrent un acte de contrition en seront pour
leurs frais. Pire, il soutient que les juifs devraient lui éle-
ver une statue pour le mal qu’il aurait pu leur faire et dont
il s’est abstenu… Comme on s’en doute, l’interview fait
scandale, et le retentissement médiatique est énorme.
Cela n’empêchera pas Céline de correspondre avec un
jeune Juif du nom de Jacques Ovadia, et de lui écrire 
« Vive Israël bon dieu ! » À Meudon comme ailleurs,  Céline
n’est pas à un paradoxe près. Mais le temps lui est dés-
ormais compté. Au début de l'année 1961, ses forces l’aban-
donnent progressivement. Le 30 juin, Céline achève
péniblement Rigodon, son dernier roman et écrit sa der-
nière lettre à Gaston Gallimard. Le lendemain, 1er  juillet,
il meurt d’une rupture d’anévrisme. 
Le long voyage au bout de la nuit est terminé. Pour évi-
ter des débordements, la veuve de l’écrivain ne prévient
que des intimes. Le 4 juillet 1951, Céline est enterré au ci-
metière des Longs-Réages de Meudon en présence d’une
vingtaine de personnes. Parmi elles, Arletty qui relate la
scène : « Un chat roux s’installe près du cercueil pendant la
cérémonie ; un jeune enfant arrose des fleurs près d’une tombe
voisine, un houx poussait à côté. Ce qu’il eût souhaité. L’en-
fant, l’animal, l’arbuste. Je jette sur sa tombe un peu de terre
de Courbevoie. »n
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La première édition datée
de 1932 de Voyage au
bout de la nuit qui rendit
Céline célèbre. Il l’écrivit
alors qu’il était médecin
au dispensaire de Clichy.
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Lucette Almanzor
avec ses élèves en
salle de danse.
Meudon. 1958. 
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louis-FerdiNaNd CéliNe
(1894-1961)
1894 : 27 mai, naissance de Louis-Ferdinand
Destouches à Courbevoie.
1899 : La famille s’installe passage Choiseul à
Paris.
1912 : S’engage pour trois ans au 12e cuirassiers 
de Rambouillet.
1914 : Déclaration de guerre. Louis Destouches 
est blessé à Poelkapelle.
1916 : S’engage comme surveillant de plantation 
au Cameroun.
1919-1924 : Études de médecine.
1924-1929 : Est embauché par la section Hygiène
de la Société des Nations.
1929-1937 : Médecin au dispensaire de Clichy.
1932 : Voyage au bout de la nuit est mis en vente.
Obtient le prix Renaudot.
1936 : Mort à crédit. Rencontre Lucette Almanzor.
Mea Culpa.
1937 : Bagatelles pour un massacre.
1938 : L’École des cadavres.
1940 : Médecin au dispensaire de Sartrouville. 
1940-1944 : Médecin au dispensaire de Bezons.
1941 : Les Beaux Draps.
1943 : Se marie avec Lucette Almanzor.
1944 : Guignol’s band. 17 juin, fuite de Céline en
Allemagne. Séjours à Baden-Baden et Sigmaringen.
1945 : Arrivée à Copenhague. Céline est arrêté par
les autorités danoises.
1948 : En mai, installation du couple à
Klarskovgaard sur les bords de la Baltique.
1950 : Procès de Céline par contumace.
1951 : Céline est amnistié. Retour en France.
Installation à Meudon.
1952 : Féerie pour une autre fois.
1957 : D’un château l’autre.
1960 : Nord.
1961 : 1er juillet, mort de Louis-Ferdinand Céline.
Rigodon, qu’il venait d’achever, sera publié à titre
posthume en 1969.
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David Alliot est né en 1963 et travaille
dans l'édition. Depuis vingt ans, 
il consacre ses recherches littéraires 
à Louis-Ferdinand Céline sur lequel 
il a écrit plusieurs ouvrages. En 2011, 
il a publié son «D'un Céline l'autre», aux
éditions Robert Laffont, et un «Céline,
idées reçues sur un auteur sulfureux»
aux éditions Le Cavalier Bleu.
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Vu de Nuit 
Huit hauts lieux du patrimoine du 
département vus «sous un nouveau jour».
Photos de Jean-Luc Dolmaire, Willy Labre 
et Olivier Ravoire.

La Grande Arche de 
La Défense le 26 juin 2011
« à l’heure bleue ».
Photo Olivier Ravoire
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Il est 20 heures ce 29
septembre 2011 à Châtenay-
Malabry et la Maison de
Chateaubriand accueille une
conférence de son directeur,
Bernard Degout, sur 
« l’Histoire et le temps ».
Quelques mois plus tôt, cette
maison d’écrivain gérée par 
le conseil général, se voyait
décernée  le label « Maisons
des Illustres». Une distinction
créée par le ministère 
de la Culture et de la
Communication afin de
signaler à l’attention du public
« les lieux dont la vocation est
de conserver et de transmettre
la mémoire de femmes et
d’hommes qui les ont habitées
et se sont illustrés dans
l’histoire politique, sociale 
et culturelle de la France. »
Photo Jean Luc Dolmaire
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Opéra en plein air "Carmen" de Georges Bizet dans une
mise en scène de Patrick Poivre d'Arvor et Manon Savary

devant le château de Sceaux, le 2 juin 2010
Photo Olivier RAvoire

Le fort du Mont-Valérien surplombant le Mémorial 
de la France combattante où est commémoré chaque
année l'appel du 18 juin du général de Gaulle.
Photo Olivier Ravoire
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L’ancienne soufflerie
aéronautique d’Hispano-Suiza 
à Bois-Colombes n’est autre
aujourd’hui qu’une école. 
Et ce, depuis 2004. 
“La Cigogne” a été
heureusement sauvegardée
grâce aux élus locaux et à une
inscription à l’Inventaire des
monuments historiques. 
Photo Jean-Luc Dolmaire
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Le bassin du jardin  
des Félibres attenant 
au parc de Sceaux. Autour 
de lui se dressent les bustes 
de Frédéric Mistral (1830-1914) 
et de neuf autres poètes
provençaux, membres du
Félibrige, mouvement de
promotion de la langue d’Oc. 
Le fabuliste Florian 
(1755-1794) est enterré 
dans le jardin.
Photo Willy Labre



L’église Saint-Clodoald. C‘est ce saint qui a donné son nom à la ville de Saint-Cloud.
Cette église néo-médiévale datant de 1863 domine le centre de la vieille ville et
la Seine. Elle a été classée à l'inventaire des monuments historiques en 1995. 
Photo Olivier Ravoire
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"Le grand feu", spectacle
pyrotechnique donné le 12
septembre 2009 de vant 
la Grande Cascade de 
Le Pautre au domaine national 
de Saint-Cloud. 
Scénographie : Fêtes et feux, 
Piano : François-René
Duchable, 
Percussions : Bertrand
Renaudin
Photo Willy Labre
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������������Nanterre | l’esprit�des�jardins

50_ CHEMIN DE L’îLE
      PARC CONTEMPORAIN
      Dans le prolongement géographique de « l’axe 
              historique » voulu par Le Nôtre, illustration 
              de la nouvelle pensée paysagère du jardin 
              dans la ville.

            Rueil-Malmaison | patrimoine�religieux
58_ PASSY-BUZENVAL,
      CHAPELLE LUMIÈRE
      Célèbre comme établissement scolaire, Passy-
              Buzenval peut l’être aussi par son étonnante 
              chapelle. 

������     Colombes | artisan�d’art

66_ BÉNITO, SECRETS
    DE LA TAILLE EN ÉTOILE

      Visite de l’atelier de Franck Bénito, manufacture 
              de cristal taillé. Œufs de luxe et orfèvrerie…  

������������Gennevilliers | patrimoine�industriel

69_ EMBLÉMATIQUE PRESSE BLISS
              Installée en 1937 dans les Ateliers Chausson, cette 
              presse monumentale  connaît un nouveau destin, 
              celui d’œuvre d’art et de signal d’entrée pour 
              le futur centre- ville de Gennevilliers.
              
              Hauts-de-Seine | archéologie

72_ OBJETS METALLIQUES 
      DE L’ÂGE DU BRONZE 

      La découverte d’une épée de l’âge du Bronze 

              à Nanterre en juin 2011 constitue un événement 

              inédit depuis la fin du XIXe siècle. 

������������Nanterre | entretien

76_ PIERRE RIGOULOT : 
« AU RYTHME DE L’HISTOIRE »

              À la tête de l’Institut d’Histoire sociale, Pierre 
              Rigoulot, écrivain et chercheur, se consacre 
              depuis plusieurs décennies à l’étude de l’histoire 
              du communisme, du socialisme et du 
              syndicalisme

������������Neuilly | un�homme,�un�lieu
78_ THÉOPHILE GAUTIER 

OU LE BONHEUR à NEUILLY
            Il y a deux siècles naissait l’auteur du Capitaine 
              Fracasse. Une exposition au Domaine de Sceaux 
              fête l’événement.
.  
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pARC ContempoRAIn

L’espRit des jaRdiNs
Nanterre

Le parc départemental du Chemin de l’Île, à Nanterre, a été
aménagé en bord de Seine, dans le prolongement de l’axe 
« historique », voulu par André Le Nôtre au XVIIème siècle. 
Réalisé entre 2003 et 2006, il illustre la nouvelle pensée
paysagère du jardin dans la ville.

elon le paysagiste Gilles Clé-
ment, le « fait biologique »,
c’est-à-dire l’écologie, a
bousculé la conception

 paysagère contemporaine . En effet , la 
question qui, désormais, occupe la place
centrale dans la réflexion sur les jardins
contemporains – et notamment sur les
parcs urbains – est celle du rapport entre
la nature et la ville. Dès la fin des années
1990, le fil conducteur des réalisations
paysagères issues de cette réflexion sem-
ble être le besoin de réconcilier deux élé-
ments – l’espace naturel et l’espace ur-
bain – que la culture occidentale a long -
temps considérés comme radicalement
opposés. Ainsi, le jardin cesse d’être un
simple lieu de loisirs : se tournant vers le
monde qui l’entoure, il se donne pour
mission de rétablir un milieu écologi-
quement équilibré, mais aussi de rap-
procher les citadins d’une nature dont les

s
modes de vie de la civilisation moderne les
ont éloignés. Dès lors, les concepteurs de 
jardins n’ont de cesse d’explorer les relations
entre la nature et la ville, les nombreuses pos-
sibilités, formelles et poétiques, qu’offre ce
dialogue renoué. Ils tentent de redéfinir,
comme le demande le paysagiste Bernard
Lassus, les concepts de nature et d’artifice. Ils
mettent en scène une conception éminem-
ment contemporaine, celle d’une nature 
réparatrice, voire salvatrice 

Au cœuR de la ville

Cette évolution écologique de l’art des jar-
dins s’est opérée en réaction aux excès que
l’on a connus, dès les années 1950, dans le 
domaine des « espaces verts » et de l’amé-
nagement urbain. Du « tout-horticole » on
est passé à la « gestion différenciée » et à la
proscription – comme c’est le cas dans tous
les parcs départementaux des Hauts-de
Seine – des engrais chimiques et des pesti-
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Marco Martella
Historien des jardins

Le parc
départemental 
du Chemin de l'Île
vu d’en haut. 
Avril 2010.

p

Chemin
de l’île
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cides. Les grands parcs urbains, qui
n’étaient plus que des espaces aseptisés,
purement fonctionnels, où la nature
jouait, souvent, un simple rôle décoratif,
sont devenus des « espaces de nature ».
Il serait cependant erroné de croire que
ces pratiques désormais courantes sont
une découverte de notre époque. Le jar-
din « sauvage », où une nature sponta-
née peut se développer librement à côté
des essences horticoles, existe depuis le
xIxème siècle. De même, l’aménagement
de jardins dans les projets d’urbanisme
est loin d’être une innovation : on sait
l’importance que possèdent, dans la mo-
dernisation haussmannienne de  Paris, 
le maillage de parcs et de squares allant
du bois de Boulogne à celui de vicen-
nes. Là aussi, en pleine révolution indus-
trielle, il s’agissait d’utiliser les jardins
pour offrir aux citadins des lieux de res-
piration, de les rapprocher d’une nature
à laquelle ils avaient de moins en moins
accès, de leur permettre d’habiter – ne
serait-ce qu’au cours d’une simple pro-
menade – un monde régi par un temps
plus lent, plus vivable, plus naturel. Mais

on peut remonter encore plus loin dans
le temps, jusqu’aux bois sacrés des Ro-
mains : des morceaux de forêt primaire,
situés parfois au cœur même des
grandes villes, épargnés par l’urbanisa-
tion car dédiés aux divinités tutélaires.
Que serait devenue la ville sans la pré-
sence, en son sein, d’une nature sauvage
et habitée par les dieux ? Encore de nos
jours, la forêt du palais impérial de To-
kyo, le cœur vivant, immémorial, sacré
de la ville, est, pour les Japonais, le garant
de leur identité mais aussi de la survie de
leur monde.

Écolo-social

Le projet que le paysagiste Guillaume
Geoffroy-Dechaume, coresponsable
avec Gilles Clément de l’atelier Acanthe,
a conçu en 2001 pour le parc du Chemin
de l’Île illustre bien cette mouvance
 écologique de la création paysagère con-
temporaine. Il illustre également une
tendance désormais courante dans les
grands projets d’aménagement paysa-
ger, qui consiste à ne pas isoler un parc
de son contexte territorial mais, au

contraire, à le lier à l’histoire et aux pro-
blématiques écologiques voire sociales
spécifiques à ce contexte.

Ainsi, le parc du Chemin de l’île a-t-il été
aménagé en bord de Seine, dans le pro-
longement de l’axe « historique », initié
par André Le Nôtre au xvIIème siècle, qui
démarre au Louvre et se poursuit avec les
Champs-Élysées jusqu’à la Défense, 
et qui devait atteindre, idéalement, la
 résidence royale de Saint-Germain-en-
Laye. Depuis quatre siècles, cet axe ac-
compagne et oriente le développement
de Paris vers l’Ouest et, visiblement, il n’a
pas encore épuisé sa fonction. Le parc se
situe à l’extrémité de cette prolongation.
Il fait partie d’un projet de « requalifica-
tion » des terrains situés entre l’Arche 
de La Défense et la Seine, consistant à
aménager dix-sept terrasses plantées
descendant jusqu’au fleuve et qui seront
achevées dans les prochaines années.
L’urbanisme renoue ainsi avec la ten-
dance, bien française, à concevoir des
projets à l’échelle d’un très grand terri-
toire, reliant entre eux des lieux et des

secteurs stratégiquement ou symboli-
quement importants, afin de leur confé-
rer une structure et une cohérence fortes.

« promenade bleue » 

sur les berges

Le parc du Chemin de l’Île constitue le
maillon fort d’un autre projet territorial :
la « Promenade bleue », longue de plus
de 39 km, que le Département des
Hauts-de-Seine aménage progressive-
ment le long de la Seine entre le pont
d’Argenteuil et Rueil-Malmaison. Le
chemin de halage, qui avait perdu sa
fonction depuis longtemps, se recon-
vertit ainsi en lieu de promenade.  Les
berges redeviennent des espaces où la
nature, luxuriante grâce à la proximité
de l’eau, peut s’épanouir. Mais le poten-
tiel de ces lieux n’est pas purement éco-
logique : la Promenade bleue est une
tentative de redonner un sens à des lieux
qui ont été oubliés pendant des décen-
nies, de redécouvrir la valeur paysagère
qu’ils possédaient encore à l’époque des
guinguettes et des peintres impression-
nistes. Là aussi, il s’agit de retrouver le
fil de l’histoire, de sortir d’une moder-
nité sans passé.

paRc uRbain au paysage fluvial

Les terrains sur lesquels s’étend le parc
du Chemin de l’Île étaient devenus ce
qu’on appelle des « délaissés» : des
friches, des non-lieux, comme dirait
l’ethnologue Marc Augé, oubliés aux
marges de la ville de Nanterre. Son nom
provient du chemin qui, au xIxe siècle,
menait aux bords de Seine et que l’on
empruntait pour se rendre à un embar-
cadère, d’où l’on pouvait franchir le
fleuve pour atteindre les guinguettes de
l’Île Fleurie, située juste en face. Au cours
du xxe siècle, l’industrialisation fait son
apparition dans le quartier du Chemin
de l’Île : les Papeteries de la Seine, tou-
jours existantes, s’y installent en 1903 tan-
dis qu’en 1955, apparaissent les premiers
bidonvilles où s’entasse la main-d’œuvre
immigrée, notamment africaine, em-
ployée dans les usines situées autour de
Paris. Dans les années 1970, le quartier
est encerclé par l’autoroute A86 et par
une ligne du RER qui le traverse pour en-
suite enjamber la Seine, puis par l’auto-
route A14. 

Pourtant, c’est à partir de cette époque
que l’on commence à percevoir le po-
tentiel urbanistique, paysager et envi-
ronnemental du site. L’idée d’un parc ur-
bain s’impose peu à peu : un grand jardin
qui permettrait de profiter pleinement
de la beauté du paysage fluvial, un espace
de nature qui permettrait de redonner
de la vie à un territoire qui n’avait plus
d’identité, un refuge pour une nature qui
pourrait exprimer ici toute sa beauté et,
grâce à l’abondance de l’eau, une diver-
sité biologique très riche. 

Bassin filtrant 
des nénuphars,
sentinelles de la bonne
qualité de l'eau.    
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« Ce qui caractérise 
la composition générale du parc
est un mélange d’éléments
formels et informels, de secteurs
architecturalement très élaborés
et de zones naturelles,
foisonnantes. »

p
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Le projet, voulu par le Département, la
commune de Nanterre, la Région Ile-de-
France et l’Établissement public pour
l’aménagement de La Défense, est
confié en 1999 à l’atelier Acanthe. Les tra-
vaux commencent en 2003. Trois ans
plus tard, le parc est ouvert au public.

Un matin de printemps

« Considérer la nature comme une alliée  
et non comme une invitée. » Ces mots 
du concepteur du parc, Geoffroy-De-
chaume, aujourd’hui décédé, illustrent 
le principe qui a présidé à la composition
du site. Il suffit de se promener dans le
parc un matin de printemps, lorsque les
prairies sont en fleurs et que les canaux
reflètent la lumière, pour en saisir tout le
sens. Nous ne sommes pas, là, dans un 
« espace vert » mais dans un jardin, « un
enclos», pour citer encore une fois Gilles
Clément (dont l’influence sur la compo-
sition du parc du Chemin de l’Île a pro-
bablement été essentielle), « destiné à
 préserver le meilleur» . La nature n’est pas
subordonnée à un projet esthétique, elle
n’est pas non plus un simple élément de
la composition paysagère, elle en consti-
tue la principale raison d’être.
Le visiteur ne tarde pas à s’apercevoir que
ce qui caractérise la composition géné-
rale du parc est un mélange – lui aussi
 typique de la création paysagère con-
 temporaine – d’éléments formels et in-
formels, de secteurs architecturalement
très élaborés et de zones naturelles, foi-
sonnantes. Le site présente en effet une
organisation très fluide enchaînant de
manière progressive, d’ouest en est, des
formes rigoureusement structurées,
épurées, et des formes plus libres et
 organiques. Du mail longeant l’avenue
Hoche, tel un filtre aménagé entre la
ville et le parc, on traverse l’axe très mi-
néral des bassins filtrants, perpendicu-
laire à la Seine, pour passer peu à peu et
sans rupture aux prairies sauvages : de
l’espace urbain à l’espace de nature.

omniprésence de l’eau

Comme nombre de paysagistes contem-
porains, Geoffroy-Dechaume n’a pas
 hésité à puiser dans l’histoire de l’art des
jardins. La tradition dont il s’est inspiré
est celle des jardins d’eau qui s’affirme à

la Renaissance, notamment dans les
Pays-Bas et en Île-de-France, lorsque l’
on commence à utiliser les canaux et les 
fossés de drainage, conçus pour assainir 
les terres agricoles et faire circuler l’eau, 
à l’intérieur des parcs d’agrément, dans
un but désormais esthétique plus qu’uti-
litaire. L’eau est l’élément fort du parc du
Chemin de l’Île non seulement à cause
de son omniprésence mais parce que la
Seine qui le côtoie et les canaux qui le tra-
versent constituent l’ossature du lieu, 
sa structure. 
Le fleuve fait plus qu’accompagner le
parc ou lui offrir un fond paysager pitto-
resque : il pénètre dans le site, il entre
dans la composition.
L’eau de la Seine est remontée par cinq
vis d’Archimède, ou vis sans fin, qui
l’acheminent par un canal enterré
jusqu’au bassin filtrant le plus élevé du
parc, d’où elle s’écoule naturellement,
descendant de bassin en bassin, vers le
fleuve. C’est au cours de cette descente
que s’opère le processus d’épuration. 
Les sept bassins sont plantés de végétaux
hélophytes, c’est-à-dire adaptés aux ter-
rains marécageux. Dans les trois bassins
les plus élevés, on trouve des plantes
aquatiques qui absorbent les charges
polluantes, accomplissant le principal
travail d’épuration. Chaque espèce végé-
tale possède une fonction propre. Le pre-
mier bassin est planté, par exemple, de
massettes (Typha latifolia et T. angustifo-
lia) qui filtrent les matières en suspen-
sion et réduisent les teneurs en chlore 
et en métaux lourds présentes dans l’eau,
tandis que des phragmites (Phragmite
communis) en réduisent les charges 
organiques. Le rôle du quatrième bassin
et des suivants est de maintenir la qualité
de l’eau obtenue. Les nénuphars (Nym-
phaea ‘James brydon’, N. ‘Charles meur-
ville’, N. ‘Marliacea albida’ et N. ‘Attrac-
tion’) permettent d’accroître le taux
d’oxygène dissous dans l’eau. Mais ils
servent également de « sentinelles » : ces
végétaux ne poussent que dans de l’eau
très propre et leur présence indique qu’à
ce stade la qualité du fluide s’est nette-
ment améliorée. Une fois atteint le « Jar-
din de l’eau retrouvée », en fin de cycle,
le processus de filtrage est accompli.
Mais au lieu de rejoindre tout de suite 
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Le Pavillon des berges
vu depuis la Maison 
du Parc.

Empruntant un contre-fossé,
une partie de l'eau

purifiée retourne 
dans la Seine, tandisque

l'autre est acheminée
vers les jardins

familiaux, grâce 
à l'éolienne qui se

trouve dans la partie
nord du parc. 

« Ce parc se donne pour mission
de rétablir un milieu
écologiquement équilibré 
et de rapprocher les citadins 
de la nature. »  
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« La prise de conscience 
de l’impact de l’activité
humaine sur l’environnement 
a poussé les paysagistes 
à chercher des voies nouvelles
pour les jardins. »  

le fleuve, l’eau propre est acheminée vers
la Maison du Parc. Ce bâtiment sur pilo-
tis est réalisé, comme le Pavillon des
Berges tout proche, conformément à des
critères de haute qualité environnemen-
tale, avec des matériaux de construction
naturels et recyclables. L’eau le traverse
et descend le long d’une paroi végétali-
sée qui la conduit vers le contre-fossé qui
s’écoule parallèle à la Seine et sépare les
plaines des berges.

poésie archéologique

Là, le parc devient paysager et il prend
des allures presque champêtres. Les
formes régulières et minérales des bas-
sins cèdent peu à peu la place aux prai-
ries, débordantes de fleurs au printemps
et en été, aux berges sinueuses et touffues
du contre-fossé, à des bouquets d’arbres
isolés et des haies d’essences variées. Tout
n’est pourtant pas « nature » dans le parc.
L’art est présent aussi, à travers les sculp-
tures monumentales, en fonte de fer, de
Quentin Garel :  Crâne de moineau , Crâne
d’oie , Mandibule de porc. Semblables à des
ossements refaisant surface, ces « vestiges
d’un passé imaginaire», comme les définit
l’artiste, mettent en scène une mémoire
mythique, chargée d’émotion. Ils intro-
duisent dans le parc une étrange poésie
archéologique. 
Le parcours du fossé se termine dans
l’étang du « Jardin des Touradons » à
l’extrémité Nord du parc. De l’étang, une
partie de l’eau est remontée par une éo-
lienne et canalisée vers les 4 500 m² des

jardins familiaux où elle est utilisée pour
l’arrosage. Bien que complètement
 réaménagées lors de la réalisation du
parc, ces parcelles, depuis longtemps
cultivées par les ouvriers des Papeteries
de la Seine, portent la mémoire du lieu.
Une fois atteinte la limite des jardins fa-
miliaux, l’eau peut enfin retourner à la
Seine. Épurée et ré-oxygénée, elle contri-
bue à l’établissement d’habitats naturels
propices à la reproduction et à l’alimen-
tation de la faune piscicole.

Un sentiment d’apaisement

La visite du parc se termine ici. Le visi-
teur s’est promené à travers des espaces
très architecturés et des prairies, des sen-
tiers cachés serpentant au milieu des ta-
lus et des espaces ouverts. À chaque pas,
ou presque, la Seine lui a rappelé sa pré-
sence. Devant ses yeux, des tableaux na-
turels, idylliques, se sont mêlés à des vues
sur la ville : les tours de La Défense au
loin, les viaducs du RER et de l’autoroute
qui surplombent le parc, à la masse écra-
sante mais étrangement bien intégrés au
site, une prairie en fleurs où pâture le
jeune cheval, Ulysse, qui depuis peu par-
ticipe à l’entretien du jardin... Et, s’appro-
chant de la sortie, ce même visiteur se
dira peut-être que l’esprit le plus profond
du jardin qui l’a accueilli le temps d’une
promenade est un esprit de synthèse.  
Le parc du Chemin de l’Île, nous l’avons
vu, tend à une réconciliation entre des
éléments que l’on a appris à considérer
comme antinomiques et qui ne le sont
peut-être pas. Il propose un apaisement.
Et c’est avec ce sentiment que le visiteur
franchit à nouveau le portail du parc pour
retrouver son chemin vers la ville et vers
sa vie quotidienne. 

Bientôt, un nouveau belvédère naturel.
Le site est destiné à s’agrandir. Le Dépar-
tement, qui en 2006 est devenu gestion-
naire du site, a acquis récemment 1,9
hectare de terrain. L’objectif est d’aug-
menter progressivement la surface du
parc pour passer, à terme, de 15 à 20 hec-
tares. Le nouveau terrain, situé à l’arrière
des jardins familiaux en surplomb de la
Seine, vient d’être planté d’arbres à fleurs
et d’essence locales. Il sera ouvert au pu-
blic au printemps 2012. 

Ce sera, en  accord avec l’esprit du projet,
un nouveau belvédère naturel, ouvert sur
le vaste paysage fluvial. Il deviendra, une
fois que les végétaux auront grandi, un
autre lieu  accueillant, foisonnant de ver-
dure, pour un public citadin en quête de
nature et d’ailleurs, au milieu de la ville
qui trop souvent nie ce besoin.
Car, bien qu’il soit souvent présenté
comme un projet à la pointe de la  re-
cherche paysagère contemporaine et
qu’il constitue un lieu d’étude pour les
écoles d’architecture et du paysage, le
parc du Chemin de l’Île reste avant tout
fidèle à la vocation ancienne du jardin :
offrir aux hommes un véritable espace
de rêve, un monde réconcilié, enfin ha-
bitable, où l’utopie devient possible.n

Un écosystème 
dans lequel faune 
et flore s’enrichissent
mutuellement.. 
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Au-delà de l’agrément visuel,
les bassins filtrants

structurent les quinze
hectares du parc. L’eau 

de la Seine, prélevée 
par cinq vis d’Archimède, 

y est épurée grâce aux
plantes aquatiques.
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PATRIMOINE RELIGIEUX
Rueil-Malmaison

Bois, béton et verre composent ici une lumière unique.
Regards sur la grande chapelle du collège de Passy-Buzenval,
située sur les hauts de Rueil-Malmaison. Fermée au public
mais ouverte aux collégiens et lycéens. 

Jean Gisquand 
Ancien élève et écrivain

BoIs de luMIERe

La verrière Est : le jour 
se lève sur l’autel 

du Saint-Sacrement 
et vient se reflèter sur

le maître-autel.   

’est d’abord un chemin
qui traverse deux
grandes cours en espa-
liers, dominées par une
silhouette imposante

(on peut la voir depuis la Grande Arche
de la Défense) toute d’angles et d’arêtes
pointées vers le ciel, aux pentes abruptes,
une silhouette peu engageante et qui
semble fermée de toutes parts. Le che-
min s’enfonce dans le collège, emprunte
de vastes couloirs au long desquels s’or-
donnent des classes silencieuses et fré-
missantes, gravit une volée de marches
et débouche sur un large palier, au-des-
sus des salles de cours, sur le toit de l’éta-
blissement.
Trois belles portes, un léger grincement,
la lumière éclate, le visiteur est saisi. Il en-
tre dans une forêt de haute futaie au prin-
temps, quand le soleil berce les feuillages

et joue avec les bois. Rien de commun
avec la terne insipidité des églises et édi-
fices sulpiciens des deux derniers siècles :
la grande chapelle du collège de Passy-
Buzenval rayonne, éclabousse le visiteur,
l’enchante, le transporte. Ni tristesse, 
ni solennité, une intimité, de la chaleur,
de l’allégresse. Immédiatement d’autres
lumières, différentes et identiques, s’im-
posent : la clarté dorée du Thoronet, le
jaillissement de couleurs du Raincy, 
la chaude harmonie de Vézelay.
Comme elles, la Grande Chapelle de
Passy-Buzenval possède sa lumière qui
témoigne de la joie des hommes qui l’ont
élevée, de la foi qui les animait et du Mys-
tère qu’ils célébraient.

CiNq aNs de tRavaux

1951 : le collège fête son cinquantenaire.
Saint-Nicolas de Buzenval prospère et

c
connaît un succès grandissant. Les frères
des Écoles Chrétiennes, qui l’animent, le
dirigent et y enseignent décident de
l’agrandir. Dominique de La Rivière, an-
cien professeur et auteur d’un beau et
passionnant ouvrage sur la Chapelle (1)

rapporte : « le Frère Lucien Pantel, directeur
de l’établissement, imagine un grand bâti-
ment moderne (…) Ce projet regroupe dans
un même ensemble une grande chapelle qui
doit dominer majestueusement le nouveau
bâtiment ainsi que des salles de classe, des
salles d’études spacieuses et pratiques, un
gymnase, un internat et des logements pour
les professeurs « civils », les Frères n’étant
plus assez nombreux pour assurer seuls les
cours»(2).
Il confie le projet à un jeune architecte,
Jacques Considère, ancien élève des
Frères. Les travaux vont durer cinq ans.
Ils sont interrompus pendant 14 mois,©
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pour cause de finances défaillantes, les
seules fondations ayant englouti la tota-
lité du budget initialement prévu. Ils ne
reprennent qu’avec la fusion program-
mée de Saint-Nicolas avec le collège de
Passy, fondé en 1839 à Paris, et revenu de
Belgique où il s’était exilé à la suite des
lois de séparation de l’Église et de l’État.
Une fusion décidée à Rome et qui pour-
voit le chantier en ressources qui vont
permettre de le terminer.
En 1960, la fusion est réalisée, le collège
de Passy-Buzenval est né. Il rayonne dé-
sormais autour du plus vaste ensemble
cultuel des Hauts-de-Seine (3).

La chapelle aux maiNs joiNtes

Douze piliers (les douze apôtres) de sapin
du Jura, parés de mélèze du Nord s’élè-
vent, se divisent et se rejoignent dans une
seule et même charpente infinie, c’est la
chapelle aux mains jointes. Construite sur
un axe nord-sud et non est-ouest comme
le veut la règle, elle est sans apprêt. Ici pas
de transept, ni de déambulatoire, d’ar-
chitrave ou d’absidioles. Une nef unique
que le regard embrasse sans entrave. En
son centre, un maître-autel et, de part et
d’autre, des rangées de bancs au nord et

au sud, le grand orgue à l’ouest et l’autel
du Saint-Sacrement adossé au vitrail est
où le jour se lève.
Dominique de La Rivière : « L’architecte
et le maître verrier ont eu le souci de faire de
ce lieu un espace où toute forme, tout nom-
bre, toute couleur, toute image est symbole,
depuis la structure de l’édifice dominée par
la structure du triangle et supportée par
douze socles jusqu’aux vitraux. C’est une ca-
téchèse en lumière et en images. Mettre le
monde céleste à la portée de l’homme, et plus
spécialement ici des jeunes, voilà ce que vou-
laient les Frères. Ces vitraux évoquent par la
multitude de leurs symboles, l’esprit de l’art
des catacombes s’inscrivant dans une tradi-
tion chrétienne très vénérable. Ces codes 
paléochrétiens cryptés resurgissent ainsi d’un
monde souterrain pour reprendre vie, à la vue
de tous, dans un univers contemporain,
éclairés et transfigurés par la lumière».
La lumière encore et toujours.

« UNe chose Mystique »

« Le vitrail, ça a l’air tout simple : la matière,
la lumière, une chose mystique qui passe par
la fenêtre.». Et Chagall continue : « La ma-
tière, la lumière, voilà la création ! Il faut être
humble devant la matière, soumis ». Et de
fait, c’est cette matière, des dalles de verre
taillées de façon irrégulière à la marte-
line, enchâssées dans le béton – selon
une technique mise au point par le Bau-
haus en Allemagne entre les deux guerres
- qui confère aux vitraux du maître ver-
rier Jacques Avoinet, ce pouvoir étonnant
de transformer la lumière en message
mystique et de proposer une lecture de
ce message accessible à tous. Onze
grandes verrières triangulaires (trois cô-
tés, trois angles qui rappellent la Sainte
Trinité), dont l’iconographie est directe-
ment inspirée du Nouveau Testament,
rythment l’espace : trois consacrées au
trois temps du Credo (de la Trinité à l’In-
carnation, de la Passion du Christ à la 
Résurrection et, enfin, l’Esprit Saint,
l’Église et la vie éternelle), sept aux sacre-
ments et une enfin aux deux patrons de
l’établissement, saint Nicolas et saint
Jean-Baptiste de la Salle, fondateur des
Frères des écoles chrétiennes.
En jouant dans les vitraux différemment
selon les heures du jour, la lumière caresse
les bois de la chapelle, crée des ombres

qui se perdent dans la charpente, illumine
le marbre du grand autel; elle suscite tour
à tour plénitude, sérénité et joie et invite
au recueillement ou à l’expression.
La « chose mystique » de Chagall règne,
omniprésente, dans ce vaisseau du XXe

siècle, magnifique témoignage de la re-
naissance de l’Église à la beauté et à son
temps.  n

(1) La grande chapelle de Passy-Buzenval – 1955-1960 ,
par Dominique de La Rivière, éditions Nicolas-Chau-
dun, 192 pages, 32 euros. Aussi disponible au secré-
tariat du collège. Cet article doit tout à ce beau livre
érudit et pourtant accessible, magnifiquement illus-
tré des photos de l’auteur. 
(2) Finalement, ces logements seront occupés par les
Frères, le nombre de classes augmenté en raison de
la fusion avec le collège de Passy et le gymnase
construit plus loin.
(3) Pouvant accueillir jusqu’à un millier de fidèles, la
Grande Chapelle est effectivement l’édifice de culte le
plus vaste du département. 

« Une lumière qui témoigne
de la joie des hommes qui
l’ont élevée, de la foi qui les
animait et du Mystère qu’ils
célébraient. »

Une silhouette
imposante, toute
d’angles et d’arêtes
pointées vers le ciel.
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Œuvre des ateliers d’art liturgique
Cheret, il n’a pas bougé en cinquante
ans et illustre l’art religieux des années
60. Il est essentiellement liturgique.
Sans entrer dans le détail, on
remarquera particulièrement les quatre
ambons décorés des quatre figures 
des évangélistes qui se caractérisent
par leur belle élégance et un magnifique
christ en croix qui domine le sanctuaire,
œuvre d’Anne-Marie Roux-Colas, un
christ jeune déjà entré dans la mort et
dont les traits reflètent une grande
douceur. 
Sur l’autel du Saint-Sacrement, une
composition surprenante qui tient du
pylône, supporte la croix et le
tabernacle et, sur les murs, un chemin
de croix en laiton, illustré de silhouettes
stylisées et discrètes.

PATRIMOINE RELIGIEUX
Rueil-Malmaison

p
Voir aussi en pages 64-65
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Un bois de haute futaie, une “chapelle
aux mains jointes”, selon les
heures du jour la lumière

caresse la charpente, créé des
ombres qui se perdent...

Structure : béton armé ; 
Charpente : pin du Nord ; 
Couverture : ardoises ; 

Vitraux : dalles de verre ; 
Autel et sol : marbre ; 

Mobilier : bronze et laiton ; 
Longueur : 45,5 m; largeur : 20,45 m;

Surface : 930 m2 ; 
Hauteur extérieure du sol au faîte 

du pignon oriental : 26 m; 
Hauteur intérieure : 15,10 m ; 

Surface de la vitrerie : 400 m2 ; 
Grand orgue : 35 jeux, 2800 tuyaux.
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La Grande Chapelle s’inscrit dans le mou-
vement d’art chrétien moderne du siècle
dernier. Voici ce qu’en écrit Dominique
de La Rivière dans son ouvrage La Cha-
pelle de Passy-Buzenval. Extrait. 

« Le mouvement d’art chrétien moderne
naît en 1923 en France à Notre-Dame du
Raincy lorsque Auguste Perret utilise,
pour la première fois dans une église, le
béton brut de décoffrage sans chercher à
en dissimuler le grain qui apparaît dans
toute sa vérité. Au lendemain de la se-
conde guerre mondiale, la vision de l’art
sacré, dont certains principes esthétiques
ont déjà été mûrement pensés par Mau-
rice Denis et mis en œuvre par Maurice

Novarina à Notre-Dame de toute grâce
à Assy, peut s’exprimer librement grâce
aux grands chantiers de la reconstruction
ainsi qu’à un désir de réconciliation en-
tre l’Église et l’art moderne. La profonde
mutation qui s’opère s’exprime par une
libération des formes et des schémas aca-
démiques. Époque bénie pour une géné-
ration d’architectes pour qui un chantier
d’église est une expérience unique, celle
de transcrire architecturalement les mys-
tères de la foi. Ils profitent donc de cette
période pour imaginer des formes nou-
velles pour des programmes inédits. 

Matisse, Le CoRbusier, BRaque…

La décennie 1950-1960 voit émerger une

nouvelle génération d’architectes qui
s’investissent avec passion dans l’art
sacré tels Mies Van der Rohe aux États-
Unis, Alvar Aalto en Finlande, Oscar
Niemeyer au Brésil. En France, Matisse
à la chapelle du Rosaire de Vence, Le Cor-
busier à Notre-Dame de Ronchamp,
Perret à Saint-Joseph du Havre, Gillet à
Notre-Dame de Royan mettent leur
talent au service de monuments excep-
tionnels (…) 
Ces architectes redécouvrent la beauté
des volumes simples dans le plan et la vo-
lumétrie et s’octroient une entière liberté
de formes d’où une grande liberté de réa-
lisations allant de l’esthétique brutaliste
à une modernité plus classique. Époque

bénie aussi pour une génération de
peintres et de sculpteurs qui revivifient
le décor de ces églises. Les pères domi-
nicains Couturier et Régamey, direc-
teurs de la  revue L’Art sacré, appellent
les maîtres de l’art vivant à participer au
renouveau de l’art religieux catholique
jugé « moribond » car mièvre et aca-
démique. Ils parient sur le génie d’ar-
tistes, fussent-ils athées, comme Georges
Braque à Varengeville ou Fernand Léger
à Audincourt, plutôt que sur les artistes
croyants traditionnels, jugés mièvres. «
En eux abondent la vie et ses dons ; il faut
parier sur ceux qui par nature et par tempé-
rament, sont préparés ou prédisposés aux in-
tuitions spirituelles. Il faut parier sur le gé-
nie et croire au miracle». 

Des commandes sont passées à ces
grands maîtres renouant un fil inter-
rompu pendant plus d’un siècle. « Se
 libérer du solennel sans pour autant le dé-
truire. Aux grands hommes, les grandes
œuvres, tel est leur credo ». La référence
exemplaire est l’église d’Assy. Autour de
l’architecte Novarina, une pléiade d’ar-
tistes conjuguent leurs talents au service
d’une œuvre résolument innovante mais
controversée en raison notamment de la
figure du Christ de Germaine Richier.

PATRIMOINE RELIGIEUX
Rueil-Malmaison

Le Renouveau de l’aRt religieux catholique : 

« PaRieR sur le géNie et cRoiRe au MiRacle » « La décennie 1950-
1960 voit émerger 
une nouvelle génération
d’architectes qui
s’investissent avec
passion dans l’art sacré. »

Dominique de La Rivière,
auteur de La chapelle 
de Passy-Buzenval –

1955-1960,
éditions Nicolas-

Chaudun, 192 pages, 32
euros. (disponible aussi au

secrétariat du collège).

Le produit de la vente est
intégralement reversé à
l’entretien de la chapelle.

Les délicates fRoNtièRes 

de l’aRt sacRé

Mais l’autorité ecclésiastique française  
« inquiète de l’incompréhension croissante
qui sépare une élite cultivée de la plus grande
partie des fidèles, prend majoritairement
partie pour un art liturgique  modérément
réformé, à mi-chemin de l’art de Saint-Sul-
pice et de celui prôné par la revue l’Art sacré.»
Dans cette querelle, le Saint-Siège va
même jusqu’à affirmer qu’il ne faut
confier les créations artistiques dans
l’Église « qu’à des hommes qui soient
 capables d’exprimer une foi et une piété
sincères ». Tout cela vient briser durable-
ment ce renouveau, ce qui explique que
dans la décennie suivante, l’architecture
prend le pas sur les arts plastiques. 
L’abstraction se substitue à l’expression-
nisme. Les églises se voient dépouillées
de leurs ornements, épurées sous pré-
texte de puritanisme formel, s’opposant
ainsi au décor sulpicien des constructions
précédentes. Afin d’éviter que les lieux de
culte ne deviennent des espaces vides et
froids, ce qui a parfois été le cas, le vitrail
reprend alors une grande importance,
contribuant à créer une ambiance cha-
leureuse et favorable à la prière ». n
(Les intertitres sont de la rédaction)

La chapelle de Toute
Grâce de Notre-Dame
d’Assy (ville de Passy),
face au Mont-Blanc.
La figure du Christ 
de Germaine Richier
suscita la polémique.©
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secrets d’etoIle

ARtisaN d’aRt
Colombes

À Colombes, au fond d’un des passages si nombreux dans cette ville pavillonnaire, 
se cache une « mine d’or », l’atelier de Franck Bénito, « âme » d’une manufacture 
de cristal taillé, héritée de ses père et grand-père. 
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bjets de luxe s’il en est, ces ca-
rafes, ces œufs à la manière de
Fabergé, ces caves à caviar sont
taillés dans le cristal, montées

en orfèvrerie et ornées de pierres pré-
cieuses. La lumière joue à travers les pa-
rois grâce à  la taille en  étoile à 32 fa-
cettes, spécialité de l’entreprise : c’est un
véritable feu d’artifice qui s’offre à nous et
nous invite à la rêverie….  

Auréolé de prix qui le positionnent au
même rang que les grands cristalliers -
Baccarat, Saint-Louis, Daum, Lalique-
Franck Bénito perpétue une œuvre ori-
ginale, pratiquement unique au monde.
La manufacture qui existe depuis plus de
cinquante ans est reconnue comme un
des 1300 ateliers d’Art de France, a reçu le
label des « Entreprises du Patrimoine Vi-
vant » remis par le ministère de l’Écono-
mie, des Finances et de l’Industrie aux
entreprises pour l’excellence de leur sa-
voir-faire. En 2005, il reçoit le prix de la
SEMA (Société d’Encouragement aux
Métiers d’Art). Sa renommée est inter-
nationale car ses clients, décorateurs,
portent très loin ses créations (Chine,
Inde…). En France, Alberto Pinto et
Pierre-Yves Rochon utilisent ses modèles ;
la maison Caron lui a commandé un
poudrier, objet particulièrement raffiné.

des clients dans le Monde entier

Son histoire est à la fois simple, moderne
et pleine du respect de la tradition. Son
grand père, José Bénito, originaire de
Barbola en Espagne, arrive en France en
1925, fort d’une formation auprès de ver-
riers tchèques. Il s’installe à Colombes
avec son frère où il travaille à la fabrica-
tion de seringues puis au bouchage de
flacons à parfum.

Son fils Martin, père de Franck Bénito, à
l’âge de quatorze ans est confié à un tail-
leur de cristal. Après une formation de
trois années, il se lance dans l’aventure.
Il transmet son savoir à son père et à ses
deux frères. « Il a une extraordinaire facilité
doublée d’une volonté de réussir hors du
commun ». Avec une telle détermination,
la réussite est au rendez-vous. À l’âge de
décider de son avenir, Franck se tourne,
lui, vers la partie commerciale. Voya-
geant à travers le monde, il porte les cou-
leurs de la maison Bénito jusqu’aux
États-Unis et en Russie, avec un certain
succès. Cela le décide à assurer la relève,
il se forme auprès de son père pour
 acquérir la maîtrise de cette matière fa-
buleuse. Maintenant, seul à la tête de la
manufacture, il forme un jeune verrier
au secret des tailles en étoile…Patience
et rigueur sont les maîtres mots de la
réussite.

Bleu cobalt, aqua-marine, aMbre…

Pour fabriquer ces merveilles, Franck Bé-
nito commence par dessiner les formes
mêlant cristal et métal, car c’est là la spé-
cificité de la maison : un cristal travaillé
sous différentes formes et  monté en or-
fèvrerie ; on pense aux «  objets montés »
si nombreux à l’époque de la Renaissance
et surtout au xVIIème siècle dans les collec-
tions de Louis xIV, cristal de roche,
pierres précieuses  reposant sur des pieds
d’or ou de bronze doré avec des formes
baroques.

La pièce la plus appréciée est celle de la
cave à caviar qui se présente sous la
forme d’un gros œuf sculpté, posé sur un
socle en bronze doré de 24 carats. L’in-
térieur est aménageable à la demande :
coupelle pour le caviar, plateau assorti de
verres à liqueur ou de flacons à parfum.

Cave à liqueurs
posée sur une
ronde d'éléphants.o
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Cécile Dupont-Logié
Conservateur en chef du patrimoine
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Œufs à la manière
de Fabergé.

B
Io

BénIto
Franck Bénito est le petit-fils du créateur de
Cristal Bénito, maison spécialisée dans la taille 
du cristal depuis 1925. Il intègre l’entreprise
familiale dès 1985 pour développer 
la commercialisation à l’international. 
En 2004, il prend les rênes de la société.

- Spécificités : la taille du cristal en « étoile à 32
facettes », la restauration d’objets d’art en cristal
(lustre de l’Ambassade des Etats-Unis à Paris), la
création d’objets sur mesure (appliques en cristal).

- Objet phare plébiscité par les clients étrangers :
la cave à liqueurs de style Napoléon III.

- Clients célèbres : les parfums Caron, le
décorateur Alberto Pinto, les magasins Bergdorf
Goodman (N.Y. USA), Harrods (Londres GB).

©
 C

G
9
2
/J
ea

n
-L

u
c 

D
ol

m
ai

re

p

Bénito



6968

n usage dans la construction
automobile, dans les usines
Chausson, la presse Bliss, par
son aspect massif avec ses

7 mètres de haut et ses modestes 155
tonnes, est une digne représentante de la
révolution mécanique. Installée sur le
site en 1937, elle servait à emboutir des
tôles planes pour leur donner la forme
voulue, celle des carrosseries de véhi-
cules.
Les « Ateliers Chausson Frères » ont été
fondés dans les Hauts-de-Seine déjà, à
Asnières en 1907, par Jules, Gaston et
Paul Chausson. Consacrés d’abord à la
fabrication de radiateurs automobiles
(ceux en forme de nids d’abeille), de
réservoirs d’essence et d’eau, de tuyaux
d’échappement, l’entreprise a évolué
après la Seconde guerre mondiale.
La « Société des usines Chausson » se
consacra à la construction de véhicules,
parmi lesquels les célèbres autocars de
la RATP qui sillonnaient Paris dans les
années 1960. L’entreprise atteignit le faîte
de sa prospérité pendant les années 1970
quand elle produisait comme sous-trai-
tante de ses deux principaux action-
naires, Peugeot et Renault. Elle compta
alors jusqu’à 15 000 salariés répartis sur

E

PRESSEbliSS

Installée en 1937 dans les Ateliers Chausson, 
cette presse monumentale connaît un nouveau destin, 
celui d’œuvre d’art et de signal d’entrée pour la ville 
de Gennevilliers.

presque une dizaine de sites en région
parisienne et en province. L’entreprise
soumise à la concurrence internationale
a ensuite décliné progressivement pour
ne fermer son dernier établissement, ce-
lui de Gennevilliers, qu’en … 2000. 

« SymbolE dE la mémoiRE 

ouvRièRE »

Les Hauts-de-Seine, par la disponibilité
de terrains vastes et peu onéreux, ont at-
tiré des entreprises à forte main d’œuvre
et sont ainsi devenus le berceau de l’in-
dustrie automobile. Gennevilliers en
particulier offrit la possibilité pour les
usines Chausson de s’implanter sur 200
000 m². L’aventure Chausson à Genne-
villiers s’est achevée en 2008 avec la dé-
molition des bâtiments. Une nouvelle
aventure a alors débuté pour la presse
Bliss. 
Repérée par l’inventaire général du vpa-
trimoine industriel depuis 1996, elle a
été offerte par la « société Chausson-
Renault » à la municipalité. Cette der-
nière en a assuré l’installation comme
monument artistique. Elle est désormais
le symbole de la mémoire ouvrière de
Gennevilliers et plus largement de l’his-
toire industrielle des Hauts-de-Seine. n

Gilles Baud-Berthier
responsable de la conservation des Antiquités 
et Objets d’art du département des Hauts-de-Seine
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Elle rivalise avec les œufs à la manière de Fa-
bergé (célèbre bijoutier qui réalisait les ca-
deaux que le tsar Nicolas II offrait à l’impé-
ratrice pour fêter le renouveau pascal), taillés
en étoile comme les jardinières, les vases, les
coupes à fruits, les carafes à vin ou à liqueur,
les flacons, les bonbonnières. Les couleurs
sont assez franches : bleu cobalt, aqua-ma-
rine, vert, rouge ou toujours classique et élé-
gant, le cristal clair. L’ambre est venu s’ajouter
à cette panoplie.

QuestioN de  savoiR-faiRe 

Le travail de la taille est une opération très dé-
licate  nécessitant une grande expérience.
Pour cela, le choix d’un cristal de très belle
qualité est essentiel. (Un petit rappel : le cristal
est un verre auquel on a ajouté du plomb, en
général dans une proportion de 24 à 30%.)
Franck Bénito se fournit dans les meilleures
cristalleries, en France ou en Allemagne. Il re-
çoit la forme qui a été soufflée dans un moule,
celle-ci doit être très épaisse car la taille va être
poussée jusqu’au point de rupture.
À ce moment, c’est le traçage qui permet de
marquer les lignes du dessin initial selon un
gabarit, puis un travail à la meule commence
pour enlever le verre aux parties désirées.
Quatre meules différentes, de la plus gros-
sière à la plus fine (en feutre) sont nécessaires
pour polir et faire les finitions. Il faut voir ce

« Auréolé de prix qui 
le situent au même rang 
que les grands cristalliers,
Franck Bénito perpétue
une œuvre originale,
pratiquement unique 
au monde.»  

travail qui peu à peu dévoile une magie
lumineuse, différente selon les motifs de
taille choisis (en étoile, à pans coupés, en
côtes plates… ). Les formes colorées sont
recouvertes d’une couche de cristal teint,
ce qui permet de faire ressortir la lumière
blanche au travers des motifs colorés.
Pour réaliser les parties en métal, Franck
Bénito fait travailler des bronziers d’art
qui fondent en or, argent, bronze doré
ou argenté des éléments qui vont garnir
les pièces de cristal. Une pièce assez
spectaculaire est le « bar Nicolas Ier » sup-
porté par la danse de trois éléphants.
N’oubliez pas d’admirer l’œil des ani-
maux, c’est une pierre précieuse (rubis de
Birmanie ou saphir de Ceylan) qui est
sertie en forme d’amande, nouveauté qui
requiert là aussi beaucoup de savoir-faire
de la part du joaillier avec qui il partage
ce travail.

Ces techniques ont permis cette année
de créer une paire d’appliques d’esprit 
« art déco », toutes travaillées en courbes
alternant le mat et le brillant : une vérita-
ble merveille qui sera réalisée, bien en-
tendu, sur commande.n

Pour en savoir plus :
www.cristal-benito.fr 
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L'atelier 
et ses diverses
productions 
au premier plan.

Applique 
de style Art Déco
en cristal taillé.

Taille du cristal en
étoile.

EmblématiQuE
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La presse Bliss est érigée à Gennevilliers
depuis le mois de septembre 2011 sur
l’avenue Gabriel-Péri, à l’angle de l’avenue 
de la République. L’emplacement est situé
sur l’ancien périmètre des usines Chausson.

Ce sont les artistes Philippe Daney 
et Michel Verjux qui ont transformé 
la presse monumentale en œuvre d’art 
par son traitement et son éclairage. 

Le conseil général des Hauts-de-Seine, ainsi
que l’État et la Région, et bien sûr la ville 
de Gennevilliers (pour près de la moitié), ont
participé à son  financement (350.000
euros) .
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e contexte dans lequel sont dé-
couverts les objets métalliques
de l’âge du Bronze est souvent
chargé de sens. Considérant les

regroupements d’objets brisés (armes,
parures, outils), on a longtemps voulu re-
connaître dans ces ensembles des ca-
chettes de fondeurs, sortes de réserves
dans lesquelles les artisans bronziers se-
raient venus chercher la précieuse ma-
tière première. Parallèlement, les armes
complètes recueillies dans les dragages
de fleuves et de rivières étaient considé-
rées comme les vestiges de batailles na-
vales, dont l’attribution chronologique
apparaît aujourd’hui souvent fantaisiste.

Objets peRdus, cachettes ou 

dépôts votifs ?

L’interprétation actuelle fait de ces en-
sembles des dépôts votifs, soit en milieu

L’AGE dU BRONZE

terrestre, soit en milieu subaquatique.
Dans le premier cas, les objets sont sys-
tématiquement brisés ou au moins
 dégradés intentionnellement. Il s’agit
ainsi de les rendre inutilisables, et d’en
interdire la remise en circulation. 
Les épées sont fragmentées en petits
tronçons, les objets creux (certains outils,
bracelets, etc.) sont écrasés, les tôles
(casques, jambières, etc.) déchirées, les
tiges (bracelets pleins, épingles, etc.) sont
ployées, et l’on note parfois d’importantes
traces de martelage, dont l’empreinte est
restée très visible.
Outre les dépôts composites, c'est-à-dire
constitués de plusieurs objets, voire de
plusieurs catégories d’objets, on consi-
dère maintenant qu’un objet isolé peut
être interprété comme un dépôt à lui
seul, selon le principe du pars pro toto.
A l’inverse, les objets métalliques retrou-

aRchéologie
Hauts-de-Seine

La découverte d’une épée de l’âge du Bronze à Nanterre en
juin 2011 constitue un événement inédit depuis la fin du XIXe

siècle. En effet, mis à part les objets dragués dans la Seine 
il y plus d’un siècle, aucun élément comparable n’avait été
découvert depuis dans le département. 

vés dans le lit des cours d’eau sont le plus
souvent intacts, les rares dégradations
étant attribuables aux manipulations
 récentes. La probabilité que ces objets
soient récupérés après leur dépôt étant
nettement moins forte qu’en contexte
terrestre, ils n’ont pas subi de manipula-
tions intentionnelles visant à les détruire
ou à les rendre inopérants. On citera
ainsi les épées de Nanterre, Sèvres et
 Clichy, ainsi que la grande pointe de
lance de Meudon.
Les objets métalliques de l’âge du Bronze
découverts dans les Hauts-de-Seine con-
fortent donc généralement ce constat : si
les armes réunies à l’occasion des dra-
gages de la Seine ne témoignent pas de
dégradations anciennes, les éléments
mis au jour en contexte terrestre, comme
à Rueil-Malmaison ou à Ville-d’Avray,
offrent des traces manifestes de mutila-
tion. Il convient somme toute d’adjoin-
dre à ces deux grandes catégories une
troisième,  celle des objets  retrouvés
dans des contextes plus tardifs et donc
issus du remaniement de niveaux de
l’âge du Bronze. C’est le cas par exemple
des pointes de flèche et d’une épingle
de Nanterre, découverts dans des ni-
veaux gaulois du Ier siècle avant notre ère.
La destruction et le pillage des sites
s’inscrit en effet dans une tradition
plusieurs fois millénaire.

L’épée des Hautes PâtuRes 

à NaNteRRe 

L’épée en alliage cuivreux mise au jour
en juin 2011 est presque complète : seule
manque l’extrémité de la languette, bri-
sée lors de travaux récents, également 
à l’origine de la déformation de la lame.
Cette découverte a été réalisée à l’occa-
sion d’un diagnostic préventif conduit
par le service archéologique des Hauts-
de-Seine, avant la construction d’un im-
meuble de bureaux. L’arme reposait à
 environ un mètre sous le sol de l’usine
qui occupait jusqu’alors le terrain. Plu-
sieurs indices permettent de poser l’hy-
pothèse qu’il s’agit probablement à l’ori-
gine d’un dépôt subaquatique.
L’état complet de l’épée, mais aussi sa
présence au sein d’un niveau de sables
et de cailloutis alluviaux permettent
ainsi   de supposer que l’objet a été jeté
dans le lit majeur du fleuve au cours

de l’âge du Bronze et qu’à la faveur de
crues violentes il s’est retrouvé associé
aux sédiments venus combler un petit
bras  fossile ou plus vraisemblablement
une zone basse, en retrait des berges.
Sur un plan typologique l’arme conser-
vée sur une longueur de 42 cm s’appa-
rente aux épées à languette tripartite   et
lame pistilliforme.

Elle rejoint le type « parisien » des épées
dites « atlantiques » de la fin de l’âge du
Bronze (étape IIb-IIIa du Bronze final).
Elle en présente en effet les caractéris-
tiques majeures comme la morpholo-
gie générale de lame et celle de l’em-
manchement et trouve ses parallèles
les plus proches – aux plans typologique
et     géographique - à Nanterre, Rueil-
Malmaison et Clichy-la-Garenne.

l

Cette dernière, dont le moulage a été
réalisé en 1877 afin d’être déposé au mu-
sée des Antiquités nationales, présente
un état de conservation proche de celui
de l’arme des Hautes Pâtures. Il lui
manque en effet une bonne partie de
la fusée, ainsi que le pommeau. 
Pour autant, le profil de lame est en tous
points semblable, seul le nombre de ri-
vets au niveau de la garde différant.

La première épée découverte à Nanterre
provient d’un dragage de la Seine. 
Conservée au musée de Clamecy (Nico-
las 1976), elle se distingue par la présence
de lignes gravées. Elle semble provenir
de la collection de l’érudit nivernais
Gautheron du Coudray qui avait consti-
tué sa collection au moyen d’achats en-
tre la fin du XIXe et le début du XXe siècle.

ANTIDEViand
Archéologue
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Epée découverte
en juin 2011 à
Nanterre, rue des
Hautes Pâtures.

La carte des découvertes 

Les fouilles conduites ces
dernières années ont permis
de localiser un habitat du
Bronze final à Rueil-
Malmaison « Le Closeau »,
lors des travaux de l’A86, 
et un autre à Nanterre au
niveau de la jonction entre
l’A14 et la Seine.
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Il semble possible d’adjoindre à ces armes
entières le fragment d’épée découvert à
Rueil-Malmaison lors des travaux de l’A86 au
lieu-dit Le Closeau (Durand et al. 1997). Bien
que seul un fragment de poignée soit
conservé, il semble s’agir là encore d’un mo-
dule court d’arme à languette tripartite,
 probablement proche des trois précédentes.
Elle s’en distingue par l’aspect à la fois très
fragmentaire et très lacunaire qui caractérise
les dépôts terrestres.

Ainsi la majeure partie des épées découvertes
dans les Hauts-de-Seine se situe-t-elle dans
la phase moyenne du Bronze final, entre 1150
et 950 avant notre ère. Il convient cependant
de faire état de l’exemplaire plus ancien mis
au jour à Sèvres (type à languette trapézoï-
dale de la fin du Bronze moyen, vers 1400
avant notre ère) et de l’arme plus tardive dé-
couverte à Neuilly (type atlantique dit « en
langue de carpe » du Bronze final IIIb entre
930 et 800 avant notre ère)

Petits objets découverts: poiNtes 

de flèche et  épiNgles

Les fouilles préventives conduites à Nanterre
et à Rueil-Malmaison ont livré trois pointes
de flèche de types différents. Outre les exem-
plaires en bronze, on retiendra l’exemplaire
de type Le Bourget, dont la particularité tient
à la fois au mode d’emmanchement et au
matériau dans lequel il est réalisé, le fer. Il
s’agit là d’éléments attribuables au Bronze fi-
nal au sens large, depuis le Bronze final IIa
pour la flèche de Rueil-Malmaison jusqu’à la
transition Bronze-Fer pour la pointe de type
Le Bourget.

Parmi les quelques épingles recueillies,
celle de Nanterre se signale par une tête
évasée au sommet aplati tandis que le
tiers supérieur de la tige accueille un ren-
flement fusiforme parcouru de stries
transversales obtenues au moulage.
Il s’agit là encore d’un objet attribuable à
la période finale de l’âge du Bronze
(Bronze final I, vers 1350-1250 avant notre
ère), découvert dans des niveaux du se-
cond âge du Fer (Ier siècle avant notre
ère). En somme, cet objet avait déjà plus
de 1000 ans lorsqu’il a été rejeté par les
Gaulois de Nanterre !
D’un type différent, l’épingle découverte
à Rueil-Malmaison « Le Closeau » se dis-
tingue également par la présence sur le
col d’un décor finement gravé alternant
deux registres de chevrons et des séries
de lignes transversales. .
Surmontée d’une petite tête biconique
aplatie, elle relève d’un groupe d’objets
globalement datable du Bronze final II,
et pourrait en ce sens être contempo-
raine des épées de Nanterre, Clichy-la-
Garenne et Rueil-Malmaison.

SaNs équivaleNt daNs le dépaRte-

MeNt : le dépôt de Ville-d’Avray

Cet ensemble unique à ce jour dans le
département des Hauts-de-Seine a été
découvert en 1884 à Ville-d’Avray.
 Déposé au musée des Antiquités natio-
nales en 1889, il est constitué de neuf
haches en bronze, une pointe de lance et
trois bracelets. Parmi les haches, huit
relèvent du type à talon (en référence à
leur mode d’emmanchement) tandis

qu’une plus ancienne s’apparente aux
modèles à rebords. À l’instar de la pointe
de lance, dont il manque l’extrémité, et
des bracelets, déformés, les haches ont
subi des déformations intentionnelles.
Les parties pleines présentent des traces
de martelage, tandis que les tranchants
sont cassés ou ébréchés.
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L’intérêt de ce dépôt est de plusieurs or-
dres. Outre le potentiel intrinsèque de
l’assemblage en termes de connaissance
du contexte local, l’association de ha-
ches à talon dites « bretonnes » et de
haches dites « normandes » est assez
rare à l’échelle régionale. Si les prem-
ières sont caractérisées par un talon an-
guleux, la forme de la butée et l’arête rec-
tiligne qui parcourt le corps, les secondes
sont notamment identifiables grâce au
décor en trident. C’est d’ailleurs à ce type
« normand » que se rapporte la hache
anciennement découverte à Suresnes,
aujourd’hui disparue. 
À l’exception de la hache à léger rebord,
datable du Bronze ancien, l’ensemble de
Ville-d’Avray semble ainsi attribuable
à la fin  du Bronze moyen, c’est-à-dire
vers 1400 avant notre ère, à l’instar de
l’épée de Sèvres. C’est sans doute à cette
époque-là qu’il a été enfoui, probable-
ment à des fins votives.

des objets et des sites.

À l’évidence, ces quelques objets de l’âge
du Bronze ne sont qu’un reflet très ap-
proximatif de l’occupation des Hauts-de-
Seine entre 2000 et 800 ans avant notre
ère. Ils soulignent toutefois la complexité
de ces sociétés, tant du point de vue de

l’organisation et de la structuration (ob-
jets de prestige) que de celui des pra-
tiques votives (dépôts enfouis ou im-
mergés). Ces éléments ne sauraient
cependant être considérés indépen-
damment de leur contexte environnant,
à la fois naturel et anthropique. Si l’on
connaît encore peu les sites de l’âge du
Bronze dans le département, en re-
vanche il est établi que les axes de com-
munication terrestre et fluvial ont joué
un rôle prépondérant au deuxième mil-
lénaire avant notre ère. 

Les fouilles conduites ces dernières an-
nées ont en effet permis de localiser un
habitat du Bronze final à Rueil-Malmai-
son « Le Closeau », lors des travaux de
l’A86, et un autre à Nanterre au niveau de
la jonction entre l’A14 et la Seine. 
Ces indices très maigres ne constituent
ainsi qu’une part extrêmement restreinte
de l’occupation du département à cette
époque sur le plan de l’habitat, mais éga-
lement sur celui du domaine funéraire,
totalement inconnu à ce jour sur le terri-
toire départemental.
Gageons que de nouveaux éléments
 viendront nourrir ce dossier à la faveur  
de  futures opérations d’archéologie
préventive.n
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« On connaît encore peu les sites
de l’âge du Bronze dans 
le département, mais on sait 
que les axes de communication
terrestre et fluvial ont joué un rôle
prépondérant. »

Hache à talon
Suresnes,
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Armes découvertes dans
les Hauts-de-Seine

En haut, à droite : 
objets du dépôt 
de Ville-d’Avray
(d’après Mohen 1977)

Flèches et épingles
découvertes 
à Nanterre et 
à Rueil-Malmaison 

(fouilles Afan 1994 et
fouille A. Viand, Inrap,
2003
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On ne s’improvise pas 
directeur d’un tel institut, quel est vo-
trre parcours ?
Bien sûr, cela suppose un intérêt voire
une passion pour ces domaines. Chez
moi, c’est peu dire que cela remonte loin.
J’ai été un étudiant puis un jeune profes-
seur de philosophie passionné par la  
« révolution culturelle » chinoise. Au mi-
lieu des années 1970, j’ai été membre du
comité de direction des Temps Mo-
dernes, la revue de Sartre et Simone de
Beauvoir. Puis j’ai rompu avec eux lors
des prémisses de l’effondrement du
communisme européen. Je ne voulais
pas me prononcer une fois de plus pour
le « vrai » socialisme contre celui, si dé-
cevant, que la vie réelle nous proposait.
L’Archipel du Goulag de Soljenitsyne,
les dissidents, Solidarnosc, qui réintro-
duisaient l’éthique en histoire et en poli-
tique, m’ont remis d’aplomb. 
Je me suis mis à travailler à fond sur le
système soviétique. J’ai publié plusieurs
livres sur la répression en URSS et sur les
illusions suscitées en France par le ré-
gime soviétique. C’est à cette occasion
que j’ai découvert la très riche biblio-
thèque de l’Institut d’Histoire sociale
bien que victime du vol des archives

Pierre rigoulot: 
«Notre cœur bat 
au rythme de l’histoire»

Trotski en 1936 et du pillage par les nazis
en 1940. 
Après la mort de son fondateur, Boris
Souvarine, en 1984, l’Institut créé cin-
quante ans plus tôt, s’est réorganisé. Il
avait besoin d’un bibliothécaire. Je me
suis proposé. Après l’enseignement, ma
deuxième vie professionnelle commen-
çait. Et je me suis mis à écrire avec plaisir
dans la revue de l’IHS et à organiser des
conférences. Ce furent des années d’ap-

ENtRetieN
Nanterre

L’Institut d’Histoire sociale, basé à Nanterre, 
se consacre depuis plusieurs décennies à l’étude 
de l’histoire du communisme, du socialisme 
et du syndicalisme. Entretien avec son directeur,
Pierre Rigoulot, écrivain et chercheur.  

prentissage passionnantes. Mais au tour-
nant des années 80 et 90, le commu-
nisme s’est effondré comme un château
de cartes en Europe. Parmi nous, certains
voulaient tout arrêter et mettre sur la
porte un panneau « fermé pour cause de
victoire » !
D’autres, dont j’étais, jugeaient qu’il fallait
continuer, que le système communiste
restait à comprendre et que son histoire
était mal connue.

Il faut reconnaître que dans le même
temps le public étudiant s’intéressait
moins à l’histoire du communisme et
que les gens qui nous soutenaient
jusque-là ne ressentaient plus la néces-
sité de continuer. Heureusement, le
conseil général des Hauts-de-Seine a
 débloqué notre situation. Il a compris
l’intérêt d’accueillir un tel lieu de mé-
moire et d’histoire du communisme et
du socialisme. Nous avons légué tout
notre fonds aux Archives départemen-
tales et nous nous sommes installés à
Nanterre, où l’accès de nos fonds est ou-
vert au public le plus large. Nous y pour-
suivons notre travail de mise en valeur
des collections et menons nos investiga-
tions dans un état d’esprit nouveau.

Qu’entendez-vous 
par « esprit nouveau » ? 
Essentiellement une approche plus scien-
tifique que militante, tournée vers la
connaissance et la mise à disposition de
nos fonds aux chercheurs de tout horizon

Vous n’avez pas abandonné vos convic-
tions pour autant…
Non, bien sûr. Et je l’ai montré en pu-
bliant des ouvrages accablants sur Cuba
et sur la Corée du Nord. Mais quand j’ai
été élu directeur de l’IHS, j’ai cherché à
asseoir une nouvelle approche, moins
tournée vers le communisme que vers
le totalitarisme. Cela correspond à ce que
je pense profondément : en 2000, j’ai pu-
blié avec un chercheur belge, une des-
cription réfléchie de tous les systèmes de
camps dans le monde. Il n’y a pas seule-
ment les camps soviétiques ! Nous par-
lons longuement aussi des camps nazis,
des camps produits par les dictatures et
même par les démocraties.

Le totalitarisme est toujours 
d’actualité…
L’Institut d’histoire sociale est un lieu où
l’on est à l’écoute du monde. On entend
son cœur battre. Ce qui apporte des joies
– comme lorsque ont éclaté les révolu-
tions à l’Est de l’Europe en 1989 – ou de
vilaines angoisses. Je me souviens de
l’édito que j’ai consacré dans notre revue
à l’attentat du 11 septembre.
Cette écoute de l’histoire enseigne un

« L’IHS contribue à la nécessaire
réflexion de fond sur la nature 
de la démocratie, ses conditions
d’exercice, les dangers qu’elle court,
les antidotes au totalitarisme. »

certain humanisme : les hommes sont
emportés par le flot de leurs passions, par
des événements qui les dépassent. Ils vi-
vent aussi des moments formidables,
mais qui retombent vite. Malgré tout, ils
recommencent, s’enthousiasment à
nouveau puis grognent ou se mo-
quent…Voyez l’immense espoir suscité
par l’élection de Barak Obama. Où est-il
aujourd’hui ? Voyez la joie accompa-
gnant les révolutions arabes, l’avène-
ment de la démocratie, etc. Je ne juge
pas, mais l’enthousiasme a fait place à un
sentiment d’incertitude …

Quel est le rôle du directeur 
de l’institut que vous êtes?
Plutôt un rôle de coordination car nous
formons une équipe très unie. Qu’on soit
secrétaire, bibliothécaire, chargé des in-
vitations à nos différentes activités, cher-
cheur ou directeur, nous sommes étroi-
tement dépendants les uns des autres.
Pas de recherches possibles sans livres
ou dossiers de la bibliothèque ; mais pas
de bibliothèque vivante et connue  sans
public venu à nos conférences, sans lec-
teur de notre revue ou de notre site.
S’il y a une part qui me soit propre, c’est
de représenter l’Institut dans les col-
loques, auprès des institutions avec les-
quelles nous sommes en relation,
comme les Archives, départementales ou
auprès de la presse. Le directeur se doit
aussi de dégager quelques perspectives
stratégiques. Mais elles sont évidem-
ment discutées en réunion de bureau.

Une « nouvelle mouture » 
se prépare pour l’institut, 
quel sera son intérêt?
L’Institut apportera sa contribution au
rayonnement culturel des Hauts-de-
Seine. Mais si nous nous intéressons au
totalitarisme, c’est que nous sommes at-
tachés à la démocratie. Celle-ci est forte-
ment critiquée aujourd’hui. On sent bien
des réserves  chez ceux qu’on appelle «
les indignés » mais aussi chez d’autres,
las des scandales évoqués par la presse.
L’IHS peut contribuer à la nécessaire ré-
flexion de fond sur la nature de la démo-
cratie, ses conditions d’exercice, les
dangers qu’elle court, les antidotes au
totalitarisme.n
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Propos recueillis par Hervé Colombet

L’Institut d’Histoire sociale (IHS) est une associa-
tion régie par la loi de 1901. Son président est le
grand historien Emmanuel Le Roy Ladurie.

« La Souvarine », bibliothèque de l’Institut, est ou-
verte au public  tous les jours de 13h à 17h. Et le ma-
tin sur rendez-vous. Tél. 01 46 14 09 32). Pour en sa-
voir plus :  www.souvarine.fr
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Pierre rigoulot

Des Français au Goulag (Fayard 1984)
La tragédie des Malgré-nous (Denoël 1990) 
Les Paupières lourdes (Éd. universitaires 1993) :
une histoire des aveuglements et de la prise de
conscience de l’existence du Goulag par les
intellectuels français.
Les Aquariums de Pyongyang, avec Kang Cheol
Hwan, (éd. Robert Laffont 2000).
Le Siècle des camps, (J.C. Lattès 2000, avec Joël
Kotek) : Une histoire générale des camps
d’internement, de concentration et
d’extermination.
Corée du Nord, État voyou (éd. Buchet-Chastel,
2003, réédition 2007 
La véritable histoire d’Ernesto Guevara (éd.
Larousse 2010) : déconstruction d’un mythe.

Depuis 2006 directeur de l’Institut d’Histoire
sociale et de la revue Histoire et Liberté .
Collabore aux revues Histoire et Liberté,
L’Histoire, Politique Internationale, Commentaire.
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e poète Théophile Gautier, né
à Tarbes le 31 août 1811, est
mort dans cette maison le 23
octobre 1872 » : une plaque
le rappelle sur la façade du

32 rue de Longchamp, seul vestige de
cette maison carrée au vaste jardin où
Gautier s’installa au printemps 1857,
poussé par les directeurs de son journal ,
le Moniteur qui le souhaitaient pour
voisin. Deuxième point d’ancrage, celui-
là définitif, sur le territoire des futurs
Hauts-de-Seine : une dizaine d’années
plus tôt, son père, Pierre Gautier, ancien
contrôleur des contributions, avait pris
sa retraite à Montrouge, dans une mai-
son que l’on peut voir encore à l’angle
des actuelles avenue Verdier et rue Vic-
tor-Hugo, avec ses deux filles, et il y re-
cevait avec joie un fils déjà célèbre. Havre
de paix dans sa vie de bamboche, de
voyages et de travaux forcés de plume,
Gautier aimera s’y retrouver parmi les
siens. En 1857, c’est avec sa compagne, la
cantatrice Ernesta Grisi, ses deux filles
Judith et Estelle qu’il emménage dans
la maison de Neuilly. Judith Gautier

l’évoque dans ses souvenirs : « Elle était
bien lointaine, bien petite, bien médiocre ;
mais le jardin était très séduisant, et mon
père signa le bail qui l’exilait de Paris ». 
Exil très relatif, Gautier gardant un pied-
à-terre près de l’Opéra-Comique, prétex-
tant des sorties tardives à quoi le con-
traignaient ses devoirs de critique
dramatique. Et puis, Neuilly est, Judith
toujours, « la campagne à Paris», avec le
jardin planté de peupliers et la Seine
toute proche en contrebas. 

la « petite Maison » devient vite

un Musée aMical

La « petite maison » devient vite un mu-
sée amical, ornée des œuvres d’artistes
que Gautier, qui s’est rêvé lui-même
peintre et dessinateur, a inspirés, encou-
ragés ou protégés : Chassériau,  Dela-
croix, Théodore Rousseau... C’est la mai-
son du bon Dieu, ou presque : Émilie et
Zoé Gautier viennent chaque semaine
de Montrouge toucher la pension que
leur fait leur frère Théophile ; et puis les
bonnes, les chats, les amis, peintres et
écrivains autour du rituel risotto d’Er-

le bonheur à neuilly

nesta : Baudelaire, Banville, Flaubert, les
frères Goncourt, Dumas fils, Ernest Fey-
deau, Champfleury, Arsène Houssaye,
Charles Garnier, Puvis de Chavannes,
Gustave Doré… 

« Forçat » de la pluMe 

L’un des agréments de ces soirées est
sans conteste la présence des deux pe-
tites filles, que leur père avait renoncé à
confier à des institutrices : il avait « eu un
jour une triomphante idée, celle de faire lui-
même notre éducation » : trouvant ab-
surde d’« entasser pêle-mêle dans la mé-
moire des notions succinctes sur toutes
sortes de sujets», il avait décidé qu’il valait
« mieux savoir une seule chose à fond, que
d’apprendre par cœur la liste de toutes celles
qu’on ne saura jamais », et pour point de
départ, il avait choisi l’astronomie : 
« Alors, lui, le forçat de la “copie”, lui qui dé-
testait par dessus tout écrire, même la plus
courte lettre, il se mit à rédiger, chaque jour,
une petite leçon, où il résumait, de la façon
la plus claire, les premiers principes de la mé-
canique céleste. (…) De Paris, il nous appor-
tait des images coloriées, enchâssées dans
du papier noir, et transparentes ». En de-
hors des petites leçons de leur père, les
filles sont laissées à leur « vie de libre flâ-
nerie». « Forçat »de la plume, Théophile
Gautier l’est bel et bien, et le plus clair de
ses journées neuilléennes se passent à
son « chevalet de torture», comme il dira
lui-même : de là sortiront d’innombra-
bles articles, poèmes, récits de voyage, et
tout d’abord son plus grand roman : Le
Capitaine Fracasse. 
Chaque année, la maison de Neuilly est
le théâtre de réjouissances particulières
pour l’anniversaire du maître des lieux :
c’est ainsi par exemple que le 31 août
1863, deux cents invitations avaient été
lancées : Judith raconte comment l’on
joua deux actes de son père, Pierrot pos-
thume et le Tricorne enchanté, la troupe
composée de Gautier lui-même, d’Er-
nesta, de ses filles, de Toto (un fils qu’il
avait eu d’une autre liaison) et d’un ami
de celui-ci (que Baudelaire, au dire de Ju-
dith, aurait aimé remplacer). À l’en croire,
le comédien improvisé connut « un suc-
cès prodigieux » : Gautier « tirait son plus
irrésistible effet de brusques changements
de voix (…) dont le contraste était d’un co-
mique extrême». 

UN hoMMe, uN lieu
Neuilly

Il y a deux siècles naissait l’auteur du Capitaine
Fracasse. Une exposition au Domaine de Sceaux fête
l’événement.  L’occasion de se souvenir de ses quinze
années vécues à Neuilly dans  la profusion 
et le bonheur.

Philippe Barthelet
Écrivain

la jovialité et générosité

« Le bon Théo » était, au témoignage de
ceux qui l’ont côtoyé, la jovialité et la gé-
nérosité mêmes. Il avait recueilli un lettré
chinois en exil du nom de Ding Dunling,
et c’est ainsi que Judith apprit le manda-
rin et publiera en 1867 un recueil d’an-
ciens poèmes chinois, Le Livre de Jade,
qui connut un grand succès. L’année pré-
cédente, à vingt et un ans et en l’absence
de son père, qui désapprouvait sa déci-
sion, elle avait épousé à la mairie de
Neuilly (avec pour témoin Flaubert) le
poète Catulle Mendès, qui devait la ren-
dre très malheureuse avant de se séparer
d’elle, comme Gautier l’avait deviné. 
La guerre de 1870 sera fatale à Gautier. 
Il est à Paris pendant le siège, ne retrouve
Neuilly qu’au printemps 1871, alors que
la Commune fait rage. Dans les Tableaux
du siège, il se fait le témoin des ruines en-
core fumantes, propose que l’on garde
Saint-Cloud « comme une Pompéi de la
destruction». C’est la fin d’un monde, ce-
lui de sa jeunesse ; sa santé s’altère, des
attaques successives le condamnent
bientôt à l’aphasie, puis à l’immobilité ;
le matin du 23 octobre 1872, il ne se ré-
veille pas. Il avait soixante et un ans. 
Une foule immense accompagnera de
l’église de Neuilly jusqu’au cimetière
Montmartre, son convoi croulant sous
les violettes.n
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Des livres
Les Œuvres poétiques complètes de 
Théophile Gautier sont disponibles aux
éditions Bartillat et ses Romans, Contes 
et Nouvelles dans la Bibliothèque 
de la Pléiade (Gallimard). 

Théophile Gautier, Histoire du 
romantisme suivie de Quarante Portraits
romantiques, édition préfacée et établie 
par Adrien Goetz, Gallimard, « Folio 
classique », 657 pages, 

Stéphane Guégan : Théophile Gautier, 
Gallimard, 700 pages, 35 €. 

« De son chevalet de torture sortiront
d’innombrables articles, poèmes, récits 
de voyage, et tout d’abord son plus grand
roman : Le Capitaine Fracasse. »

  « Le cabinet de
travail de Théophile
Gautier et la
chambre où il 
a rendu le dernier
soupir, 32 rue 
de Longchamp, 
à Neuilly-sur-Seine ».

  Théophile Gautier en
famille à Neuilly-sur-
Seine (vers 1857)

L
une expo à Sceaux
« Théophile Gautier dans son cadre »,

une exposition organisée par le

Conseil général des Hauts-de-Seine.

Écuries du Domaine de Sceaux.

Jusqu’au 9 janvier 2012. Tous les jours

sauf le mardi de 10h à 13h et de 14h 

à 17h, le week-end de 10h à 17h.

Visites libres : 4€ - Tarif réduit : 2,50€.

Visites guidées, réservation 

au 01.41.87.29.71
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Théophile GauTier
ou



portables !
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92 Politique culturelle

Cette rentrée, un nouveau sigle est né : EVP,  pour « Éteignez
vos portables ». Mais qui peut aussi s’entendre  comme : 
« Écouter, Voir, Pratiquer », les trois principes de ce dispositif
culturel destiné à tous les collégiens des Hauts-de-Seine.

Anna Borlot
Chargée de mission. Direction de la culture
Conseil général des Hauts-de-Seine

Éteignez

Cinéma, théâtre, chant
choral... les collégiens

des Hauts-de-Seine
bénéficient d’un

dispositif de formation
artistique performant

et attirant. 

vos
le spectacle 
va commencer
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Éteignez vos portables , une
 injonction prononcée en préambule à toute rencontre
avec le spectacle vivant ou avant une projection ciné-
matographique. Une injonction peut-être banalisée
mais dont le respect reste indispensable pour assurer
le travail des artistes. Une injonction qui invite à une dis-
ponibilité intellectuelle afin d'être réceptif à la rencontre
artistique qui va avoir lieu. Éteindre son portable pour
ouvrir son esprit!« Éteignez vos portables » est une offre
culturelle unique, qui intègre et enrichit les dispositifs
fruits de trois décennies d'éducation artistique départe-
mentale avec une ambition de cohérence et d'efficience.
Bien que la culture ne soit pas une compétence oblig-
toire d'un Département, le conseil général des Hauts-de-

Seine a toujours consacré une part importante de son
budget à la formation des spectateurs de demain, en
proposant aux élèves et à leurs professeurs des disposi-
tifs dès les années 80. 

Théâtre : une longue tradition
Première pierre de l'action culturelle départementale,
le Festival de Théâtre pour les Scolaires des Hauts-de-
Seine proposait aux collégiens et lycéens du département
d'assister à une représentation scolaire d'une pièce clas-
sique, donnée sous un chapiteau. Un chapiteau bondé
aux abords boueux, des collégiens mal préparés, des spec-
tacles imposés, qui peu à peu ont suscité un naturel
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désintérêt  des professeurs et des compagnies théâtrales
qui refusaient de se produire « à la chaîne » devant un
public plus enclin à chahuter qu'à rencontrer l'art. 
Mais l’étape était nécessaire pour passer de l’artifice à l’art.

Anne France-Lanord, alors directeur de l’Association dé-
partementale d’action culturelle (Adac) se souvient : « Les
chapiteaux dressés aux quatre coins du 92, les déferlantes
d’écoliers que les autobus affrétés par le conseil général ame-
naient par groupe de 500… Nous étions des pionniers. Avec
tout ce que cela suppose de folklore, bien sûr. Mais, à l’échelle
d’un département, cette opération n’avait pas d’équivalent en
France. » À l'orée des années 90, Jeux de Scène est né.
Un dispositif qui améliore grandement la rencontre en
suscitant chez l'élève une vraie attente et qui est mené en
partenariat avec les théâtres alto-séquanais et quelques
lieux parisiens.
Afin d'assurer une rencontre réussie, Jeux de Scène pro-
posait une formule novatrice, luttant point par point
contre ce qui avait provoqué le bilan mitigé du Festival
de Théâtre pour les scolaires.

−Afin d'éviter que le public ne soit uniquement composé
d'élèves, les représentations proposées sont uniquement
des représentations tout-public en soirée.
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− Afin de s'assurer que les professeurs choisissent réelle-
ment le spectacle qui s'intègre au mieux dans leur
progression pédagogique et non le plus facile d'accès,
(donc le moins éloigné du collège), les transports aller-
retour entre l'établissement et le théâtre sont pris en
charge par le conseil général des Hauts-de-Seine.
− Afin de susciter l'intérêt des élèves, une rencontre de
trois heures, au collège dans la classe, avec un membre
de l'équipe artistique (metteur en scène, comédien...) dont
une heure obligatoire (sur le temps scolaire) avant la
venue au théâtre est également prise en charge par le
conseil général des Hauts-de-Seine.

Pour cette nouvelle proposition, près de quarante spec-
tacles étalés sur l'année scolaire, majoritairement des
œuvres classiques, étaient proposés aux professeurs. 
Au fil du temps, l'offre qui était faite aux lycéens et aux
collégiens s'est recentrée sur les collégiens et seuls les
théâtres des Hauts-de-Seine ont pu participer.

Depuis 1983, ce sont plus de 203 000 élèves qui ont as-
sisté à un spectacle dans le cadre de Jeux de Scène. Pour
une grande majorité cette sortie a été leur première ren-
contre avec le spectacle vivant.
Témoignage de Sophie Van Roekeghem, 
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Invasion! de Jonas
Hassen, mise en
scène de Michel

Didym. 

Théâtre 71 à Malakoff
les 6,9, 13 et 16
mars prochains.

Bach en Balles d’Eric
Bellocq et Vincent

de Lavenère,
compagnie Chant

de Balles.

Novembre 2011 
à Châtillon.
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professeur de lettres au groupe scolaire Sophie-Barat 
de Châtenay-Malabry, collège privé sous contrat

« Cet engagement se double d'une politique rigoureuse de
suivi des projets qui nécessite un investissement important
des équipes qui les mettent en place et des enseignants qui les
suivent, mais permettent aux élèves qui en bénéficient d'ac-
quérir des compétences essentielles pour réussir dans leur
future vie personnelle, professionnelle et citoyenne. » 

Pédagogie de la rencontre
La rencontre au collège, avant et après le spectacle, est
pour beaucoup dans le grand succès de ce dispositif.
En cassant la dualité professeur / élèves, l'intervention du
metteur en scène ou d'un comédien apporte dans la classe
une parole qui n'est pas professorale, celle d'un artiste
désireux de faire partager la démarche créative. 
Le but de cette rencontre, avant le spectacle, n'est pas de
présenter la biographie du dramaturge mais bien de sus-
citer l'envie chez le collégien, de l'obliger à réfléchir à l'his-
toire qui va lui être racontée, à se poser des questions
auxquelles seule la représentation saura répondre. De
plus, guetter le soir de la représentation, l'entrée en scène
du comédien vu en civil au collège capte l'attention,
même des plus réticents. Lors des applaudissements, il
n'est pas rare que le comédien rencontré au préalable
bénéficie d'un traitement exceptionnel et soit longue-
ment ovationné. 

Lors de l'intervention après le spectacle, qui se déroule
également au collège, l'artiste est assailli de  questions,
de points à éclaircir, le metteur en scène est poussé dans
ses retranchements par des spectateurs avides, qu'ils aient
apprécié ou non le spectacle.

Témoignage de Chantal Mélior, 
directrice du Théâtre du Voyageur à Asnières-sur-Seine,
metteur en scène

« Il ne faut jamais préjuger de l’écoute des élèves lors de la re-
présentation. L’expérience a montré qu’une classe même dif-
ficile à intéresser lors de l’intervention avant la pièce, peut
sortir captivée du spectacle et accueillir à nouveau le comé-
dien lors de l’intervention après le spectacle en l’assaillant
de questions très pertinentes. Accueillir des collégiens c’est faire
entrer l’énergie dans le théâtre ! »

Jeux de Scène proposait donc d’Écouter un artiste et de
Voir un spectacle. La Pratique, dernier volet d'EVP, a vu
le jour à la rentrée 2011, avec la mise en place d'ateliers
de dix heures de pratique autour de certains spectacles
de danse, de musique ou de théâtre, permettant ainsi aux
élèves de saisir par le geste le processus de création ar-
tistique.  

Chant choral : tous ensemble
Cette démarche est également à l'origine de la création
du Plan du Chant Choral. Un dispositif qui propose à tous
les professeurs d'éducation musicale volontaires d'ins-
crire  leurs élèves dans un projet d'envergure, se déve-
loppant sur une année scolaire autour du chant choral.
Une vingtaine de chorales, dirigées par des professeurs
de musique, travaillent en parallèle sur un répertoire
commun dans le but de chanter tous ensemble, à la fin
de l'année lors d'un concert exceptionnel dans un théâ-
tre partenaire. Les professeurs de musique sont formés
par un chef de chœur puis les élèves répètent en petits
groupes puis tous ensemble jusqu'à la représentation,
à laquelle sont conviés les parents de tous les élèves. 
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« Éteignez vos portables est une offre culturelle
unique, qui intègre et enrichit les dispositifs fruits
de trois décennies d'éducation artistique
départementale avec une ambition de cohérence 
et d'efficience. »

En chiffres 
(année scolaire 2010-2011)

Plus de 18 000 collégiens, soit 25 % du total des
collégiens du département 

734 professeurs de 105 collèges, soit 78 % des
collèges du département

646 classes dont huit Luis (Unités Localisées
d’Inclusion Scolaire)

67 lieux culturels partenaires

Cela fera bientôt trente ans que 
le conseil  général des Hauts-de-Seine œuvre en faveur
de l’éducation artistique des jeunes générations. Soit bien
avant que   l’acte II  de la décentralisation ne lui coupe
 expressément cette compétence. De la création par le
 Département en 1983 du Festival de Théâtre pour les Sco-
laires au nouveau dispositif inauguré cette année (ren-
trée scolaire 2011/2012) « Éteignez vos portables» (E.V.P.),
plus de 200.000 élèves ont assisté à un spectacle grâce à
notre investissement.

Depuis cette rentrée, la nouvelle offre s’est recentrée
 autour de trois principes fondateurs : Ecouter, Voir, Pra-
tiquer. 18 000 collégiens alto-séquanais en bénéficient
par la rencontre avec des professionnels et  en allant dans
l’un des 67 lieux culturels partenaires.

Les élèves, désormais acteurs de leur enseignement avec
Jeux de Scène, participent à des ateliers de pratique (danse,
musique, théâtre) après avoir assisté à une représenta-
tion tout public.
Le Plan du Chant Choral permet, lui, à 200 jeunes de vivre
une expérience unique. En effet, une vingtaine de cho-
rales, dirigées par le professeur de musique, travaillent
en parallèle sur un répertoire commun  au fil du temps
scolaire, afin de se produire ensemble lors d’une repré-
sentation magistrale en fin d’année.
Enfin, Collège au cinéma propose aux élèves d'assister
en salle à la projection dans leur format d'origine de trois
films par an – choisis avec soin - pendant le temps sco-
laire après les avoir étudiés en classe.

Former les spectateurs de demain est un enjeu culturel fort
pour le Département. C’est notre devoir et notre plaisir !

L’ÉDuCatioN
aRtistique, 
feR De LaNCe 
De NotRe poLitique 
CuLtuReLLe 
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ChRistiaN Dupuy

Vice-président du
conseil général
chargé de la culture,
des animations
culturelles et du
tourisme

92 Politique culturelle

Le choix du répertoire chanté par les élèves est fait cha-
que année par le conseil général des Hauts-de-Seine et
l'inspection académique des Hauts-de-Seine : les élèves
ont chanté le Messie de Haendel dirigé par Peter de Groot
en 2011 sur la scène du Théâtre de Suresnes-Jean Vilar et
chanteront des classiques du jazz vocal en 2012, sous la
direction de Thierry Lalo et du groupe professionnel Voice
Messengers.

Le témoignage de Gwennola Palluet, 
professeur d'éducation musicale, 
coordinatrice du dispositif.

« Grâce au projet de la coordination, le professeur de musique,
souvent isolé dans son établissement, peut proposer un projet
d'envergure à ses élèves, avec chef de chœur, chanteurs et mu-
siciens professionnels. 
La prise en charge des contraintes matérielles (recherche des
partitions, des musiciens, des lieux de répétition, organisa-
tion de déplacements...) le libère d’autant. Lors d'un stage il
rencontre des professionnels. 
Enfin, il peut aborder des œuvres du grand répertoire  et de ne
pas se limiter à des pièces exclusivement réservées aux  
enfants ».

La joie de la pratique artistique est ici démultipliée par la
présence sur scène de plus de deux cents élèves. La mise
en place d'une chorale ne nécessite pas d'équipement
ni d'investissement particulier de la part des établisse-
ments.
Le Conseil général des Hauts-de-Seine participe égale-

ment au financement de projets individuels de quelques
professeurs de musique autour du chant choral, abou-
tissant le plus souvent à une restitution dans un lieu cul-
turel partenaire.

Collège au cinéma, pour mieux voir
Si la part belle est faite au spectacle vivant, c'est que les
jeunes élèves ne fréquentent que très peu les théâtres.  
Le cinéma restant le lieu culturel le plus fréquenté par les
collégiens. C'est pourquoi il a semblé important au
 Département des Hauts-de-Seine  de s'inscrire dans le
dispositif national Collège au cinéma.

Dans un monde où nous sommes confrontés quoti-
diennement  à des milliers d'images, donner aux collé-
giens des pistes d'analyse et de décryptage est primordial :
tel est l'objectif de Collège au cinéma.
Mené en partenariat avec le Centre national du cinéma
et de l'image animée (CNC), la  Direction régionale des
affaires culturelles d’Ile-de-France (Drac), l'inspection
académique et le rectorat de Versailles, Collège au cinéma
propose aux élèves d'assister à la projection en salle de
cinéma, dans leur format d'origine, de trois films par an
lors de séances spécifiques sur le temps scolaire.

Les films, présélectionnés par le CNC pour leur intérêt
pédagogique, patrimonial ou ethnographique, font l'ob-
jet de formations pour les professeurs, leur permettant
ainsi de préparer en classe la projection. Les films étran-
gers sont toujours projetés en version originale sous- 
titrée. Chaque film est accompagné d'un livret pédago-
gique pour le professeur et d'une fiche pour les élèves,
ces documents sont édités par le CNC.
Le conseil général des Hauts-de-Seine prend en charge
le coût des entrées des élèves dans les salles de cinéma,
les journées de formation des professeurs ainsi que le
transport des collégiens vers les salles de cinéma lorsqu'ils
ne disposent pas de cinéma partenaire dans leur com-
mune.n
1 Département des études de la prospective et des statistiques  2009

La Dame de chez Maxim
de Georges Feydeau,
mise en scène d’ Hervé
Van der Meulen.
Décembre 2011 au 

Théâtre de l'Ouest Parisien 
à Boulogne-Billancourt
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Alors que le conseil général va donner au  musée et aux
jardins Albert-Kahn une nouvelle dimension, retour sur
la sauvegarde, parfois chaotique, de ce trésor mondial
qui fut menacé par la ruine de son créateur,
l’occupation allemande ou l’indifférence…

Nathalie Clet-Bonnet
Attachée de conservation du patrimoine
(avec Marie Simonnot-Bonhomme)

arcanes d’un sauvetage

AlbeRt
-kahN

©
 D

.R
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L’affiche annonçant
l’ouverture en 1937 des
anciens jardins d’Albert
Kahn au public. 

En haut : Albert Kahn
donnant une interview 
à la revue France-Japon,
Boulogne, 1938
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en avril 1929, plusieurs mois avant
la crise économique mondiale, Albert Kahn, banquier
et grand mécène, a le souci de pérenniser ses fondations
: bourses de voyage pour jeunes diplômés, Archives de
la Planète, chaire de géographie humaine au Collège de
France, société Autour du monde, laboratoire de biolo-
gie, Comité national d’études sociales et politiques, cen-
tres de documentation dans les Écoles normales
supérieures. Par acte notarié, il les place sous la respon-
sabilité de l’université de Paris. C’est déjà à cet organisme
qu’il s’était adressé plus de trente ans auparavant, en 1898,
pour assurer son premier mécénat, les bourses de voyage
Autour du monde. En effet, pour Albert Kahn, l’univer-
sité est l’échelon supérieur d’une éducation dans laquelle
il croit pour transformer le  monde et permettre une paix
durable. Il dote donc l’Université d’une forte somme d’ar-
gent et l’assure d’un capital très important après son décès.
L’opération porte le nom de Centrale de recoordination
et ne concerne pas ses splendides propriétés privées si-
tuées à Boulogne-Billancourt et au Cap Martin dans les
Alpes-Maritimes.

1936 : le Département de la Seine 
adjudicataire

Albert Kahn connaît ses premières difficultés écono-
miques en 1930 et contracte un prêt hypothécaire garanti
par sa propriété de Boulogne-Billancourt, divisée en 23
lots. En 1932, il dénonce la saisie mais vend quelques im-
meubles et continue à soutenir l’une ou l’autre de ses fon-
dations. Ses créanciers s’impatientent et l’assignent en
justice. Conscients du danger de disparition imminente
des fondations de leur mécène, les membres les plus
 influents de la société Autour du monde (le plus souvent
des anciens boursiers) alertent alors le président du
Conseil, André Tardieu, et demandent une importante
subvention gouvernementale ou bien la reprise des fon-
dations par un organisme officiel, l’Université en
 l’occurrence. L’État ne répond pas en ce qui concerne
l’ensemble des fondations. Les amis d’Albert Kahn s’in-
quiètent aussi du risque de morcellement des jardins,
d’autant que la propriété de Boulogne fait alors l’objet de
deux adjudications, en 1933 et 1934. La municipalité de
Boulogne-Billancourt n’a pas les moyens d’acquérir seule
les lots proposés. Le Département de la Seine (qui cou-
vre à l’époque Paris et les actuels départements limi-
trophes) est déclaré adjudicataire le 26 mars 1936 ; s’ajoute
une participation de la direction générale des Eaux et
 Forêts pour environ le dixième des lots et celle tout à fait
minime de la municipalité de Boulogne. Albert Kahn
 attaque en vain cette décision.

1937 : ouverture au grand public
Le Département de la Seine décide alors, avec l’aide des
Eaux et Forêts, de faire connaître les jardins à l’occasion
de l’Exposition universelle de 1937 et de les ouvrir au grand

public, alors qu’auparavant la visite s’effectuait sur invi-
tation personnelle d’Albert Kahn. À la suite des difficul  -
 tés financières du banquier, le site avait souffert d’un
manque d’entretien. L’administration départementale se
charge de remettre en état les bâtiments des jardins : le
temple, la pagode, les maisons japonaises, le jardin d’hi-
ver et les diverses maisons. Les Eaux et Forêts se chargent
des jardins avec le concours d’anciens salariés d’Albert
Kahn. Pierre Randet, ingénieur des Eaux et Forêts, chargé
du site, a même témoigné1 que l’avis de l’ancien proprié-
taire pouvait être sollicité. 

Les Archives de la Planète, une œuvre
contre l’oubli 

Le Département décide de valoriser aussi les Archives de
la Planète, fonds de photographies en couleur sur plaque
de verre (autochromes) et de films, constitué pour Albert
Kahn, essentiellement entre 1910 et 1931, et conservé dans
un bâtiment dédié du site. Il embauche en 1936 Georges
Chevalier, ancien opérateur et responsable du laboratoire
des Archives de la Planète, qui vivait sur le site en pour-
suivant son travail de laboratoire bénévolement. Il a
 désormais officiellement la charge d’achever le dévelop-
pement chimique des nombreuses plaques autochromes
(d’après un registre de 1938, 24 000 plaques seulement
sur 72 000 sont « terminées ») et de continuer à prendre
des clichés (Exposition internationale de 1937, propriétés
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Après un demi-siècle 
de tribulations, la valeur 
des collections et des jardins 
est pleinement reconnue 
par les pouvoirs publics 
et par des visiteurs toujours 
plus nombreux

Marguerite Magné
de Lalonde
secondera Georges
Chevalier. 1937.
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Georges Chevalier,
ancien opérateur, 
aura pour mission 
de développer 
les plaques
autochromes.1937.

Ancienne et nouvelle boîte
de conservation de

plaques autochromes.

L’ancienne 
et la nouvelle salle 

de conservation des
plaques autochromes.



9190

du département de la Seine, châteaux des  environs de
Paris). La projection de plaques en couleurs l’occupe aussi :
auparavant c’est Albert Kahn qui conviait ses invités à des
projections d’images, désormais accessibles au grand pu-
blic. L’entrée sur le site s’effectue par petits groupes et la
visite des jardins s’accompagne d’une projection de pho-
tographies. 
Pour seconder Georges Chevalier, le département em-
bauche Marguerite Magné de Lalonde, professeur de
dessin, chargée de documenter les plaques autochromes.
Elle participe aux projections aux côtés de Georges Che-
valier. L’important fonds documentaire d’images est donc
préservé, le matériel photographique conservé (mais le
matériel cinématographique de prise de vues est vendu
car le Département ne fait pas prendre de films). Quant
aux collections de journaux et le matériel d’imprimerie
(Albert Kahn éditait plusieurs publications), ils sont ven-
dus car jugés sans intérêt.
Les collections d’autochromes sont aussi exploitées hors
du site : de nombreuses projections sont organisées en
particulier à la bibliothèque historique de la ville de Paris,
rue de Sévigné et à la salle Pleyel.

1940 : mort d’Albert Kahn
Le Département laisse à Albert Kahn la jouissance de sa
maison, au 6 quai du Quatre-Septembre. Il y  vit mo-
destement, en compagnie de sa gouvernante, et se pro-

mène dans « ses » jardins aux heures où ils sont fermés
au public. Âgé de 80 ans, longtemps persuadé qu’il pour-
rait reconstituer sa fortune, puis très lucide quant aux
conséquences du nazisme2, il meurt chez lui le 14 no-
vembre 1940. Son souhait d’être inhumé dans le jardin
ne peut pas être exaucé. Robert Renard, le secrétaire gé-
néral de la société Autour du monde fait l’acquisition
d’une concession à perpétuité au cimetière de Boulogne-
Billancourt. Le mobilier et les objets personnels d’Albert
Kahn qui n’avaient pas été saisis auparavant ne seront
vendus qu’en 1941. 

1942 : les archives passent par Berlin 
et Moscou !

Pendant l’occupation allemande, l’ouverture des jardins
(interdits aux Juifs à partir de 1942) est maintenue. Des
troupes occupent plusieurs bâtiments et la destinée des
meubles et objets devient chaotique notamment pour
ceux de la société Autour du monde. Certains meubles
avaient déjà été acquis par des membres de la société
mais d’autres disparaissent. Quant à la bibliothèque, un
officier allemand l’emporte3 et on en perd la trace4. 
Le destin des archives de l’association est plus enviable :
certes saisies, comme celles de toutes les personnalités
morales ou physiques hostiles à l’Allemagne nazie, elles
sont envoyées à Berlin pour analyse. Confisquées comme
compensation par les Soviétiques en 1945, elles sont
 restituées par les Russes en 2001 et reviennent alors de
Moscou à Boulogne. 
Les Archives de la Planète, quant à elles, abritées dans
leur conservatoire en retrait du quai, ne semblent pas
avoir intéressé l’occupant  (on ne sait pas s’il a eu connais-
sance qu’elles recelaient des documents sur l’Allemagne).
L’époux de Marguerite Magné de Lalonde, André Hur-
tret, conservateur au château de Vincennes, conseille
de dissimuler le caractère progressiste, internationaliste,
voire cosmopolite des collections en proposant des pro-
jections qui illustrent des œuvres littéraires afin de ne
pas attirer l’attention des forces d’occupation5. Ce qui fut
fait. Après le départ des Allemands, les bâtiments font
l’objet de réquisitions britannique et américaine. 
Fin 1949, Georges Chevalier prend sa retraite ; il décè-
dera en 1967. Marguerite Magné de Lalonde devient alors
la responsable des Collections Albert Kahn jusqu’en 1974.
En 1966, le Département donne le nom d’Albert Kahn à
une place du xVIIIe arrondissement de Paris.

1968-1986 : Une lente prise de conscience
de la valeur du site et des collections

En 1968, conséquence de la loi de 1964 de partition du
département de la Seine, la préfecture des Hauts-de-
Seine devient propriétaire des jardins et des collections. 
En 1974, Marguerite Magné de Lalonde part à la retraite

et une équipe spécialisée se met en place au fil des an-
nées (laboratoire interne, documentation…) 
Consécutivement aux lois de décentralisation de 1981,
c’est le conseil général des Hauts-de-Seine qui devient
le gestionnaire direct du site. En 1986, les collections Al-
bert-Kahn deviennent Musée départemental. En 1990,
une galerie d’exposition bordant les jardins est ouverte.
Un jardin japonais contemporain est créé. Plusieurs bâ-
timents sont restaurés. En 1999, des réserves,  à la tem-
pérature et à l’hygrométrie contrôlées, sont aménagées
au profit des Archives de la Planète. La numérisation des
fonds est engagée. Le musée acquiert par ses nombreuses
expositions un renom international. En 2011, plus de
120.000 visiteurs en font le musée le plus couru des
Hauts-de-Seine. n

Albert-Kahn, musée et jardins. 10-14 rue du Port. Bou-
logne-Billancourt. Ouvert du mardi au dimanche de 11h
à 18h y compris jours fériés. Fermé le lundi. Tarif plein :
3€, réduit : 1,50€. Tél. : 01.55.19.28.00. www.albert-kahn.fr
Expo actuelle : « La Mongolie 1912-1913 : entre deux ères ».
Jusqu’ au 16 septembre 2012.

1. Témoignage de Pierre Randet, recueilli par le musée, 1987.
2. Témoignage d’Huguette Florentin, fille de Robert Renard, idem, 1995.
3. Témoignage de Pierre Randet, recueilli par le musée, 1987.
4. Le musée conserve une liste des ouvrages de cette bibliothèque.
5. Témoignage de Gérard Loubignac, fils de Mme Magné de Lalonde,
recueilli par le musée, 2004.
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Dix DAtes clés

-1860  Naissance d’Albert Kahn en Alsace
-1893 Albert Kahn s’installe à Boulogne-sur-Seine.
Deux ans plus tard il achète  son  hôtel particulier 
et commence l’aménagement des jardins
-1930 Premières difficultés financières d’Albert Kahn
consécutives à la crise économique mondiale de 1929.
En 1931, il sollicite l’État pour sauver ses fondations
-1936 Achat de la propriété de Boulogne par 
le Département de la Seine 
-1940 Mort à Boulogne d’Albert Kahn. Il ne verra pas
son site occupé par l’armée allemande
-1968 Transfert au nouveau département des Hauts-
de-Seine avant la gestion directe par le conseil général
en 1981 
-1990 Ouverture de la galerie d’exposition rue du Port.
La labellisation « Musée de France » avait été acquise
dès 1986
-1999 Création de salles de stockage à température 
et hygrométrie contrôlées pour les  photographies 
et les films
-2000 Début d’importants travaux dans les jardins
nécessités par la tempête de décembre 1999
-2011 Vote du conseil général pour la restructuration
du domaine, avec rénovation des bâtiments existants
et construction d’un nouveau bâtiment d’accueil 
du public

Coin de jardin du 
« village japonais »
avec son pavillon 
de thé. Autochrome,
d’Auguste Léon, 1916.

Le jardin français 
et la serre, vus
depuis le parterre
sud-est.
Autochrome
d’Auguste Léon,
juin 1915.
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Fin juin 2011, le conseil général des Hauts-de-Seine, pro-
priétaire des lieux, a adopté un programme de travaux
prévoyant notamment la construction d’un nouveau
 bâtiment d’accueil et d’exposition, la reconstruction de
la pagode, détruite par un incendie en 1952, et la réhabi-
litation des anciens bâtiments, dont la maison d’Albert
Kahn. 

Le site sera donc réorganisé autour d’un projet muséal
développé en trois axes :
- le Japon avec qui Albert Kahn a entretenu des rapports
privilégiés,
- l’image, le musée détenait la première collection 
d’autochromes du monde,
- les jardins, mosaïque végétale avec ses espaces japo-
nais, français, anglais, sa forêt vosgienne…

Un nouvel ensemble architectural sera construit le long
de la rue du Port. Il comprendra  l'entrée unique du site,
l'accueil et une boutique, un restaurant et un salon de
thé ainsi que des espaces d'expositions permanentes et

 temporaires, un auditorium de 200 places, un parking
de 40 places. Un jardin "zen" ainsi que des aménage-
ments ponctuels pour les  jardins sont également 
prévus.

La restructuration d’Albert-Kahn est aujourd’hui une né-
cessité pour préserver la qualité de ce site très fragile vi-
sité annuellement par  120 000 personnes. Musée jar-
dins à vocation internationale, Albert-Kahn doit
désormais pouvoir accueillir le public dans des condi-
tions dignes de son fonds inestimable. En effet, le bâti
est très dégradé et la configuration générale du site fort
contrainte.

Un concours d'architecture est actuellement en cours. 
Le résultat devrait être connu l'été 2012. Les travaux dé-
marreront ensuite en janvier 2013 pour trente mois. 
Le conseil général consacre 22 M€ à l'opération. À noter
que la construction neuve fera l’objet, dans sa totalité,
d’une certification Haute Qualité Environnementale®,
une première en France pour un établissement culturel.

Un pRojet actuel 
de diMeNsioN 
iNteRNatioNale

Aux abords de la maison
ouest du "village

japonais". On reconnaît
la pagode détruite 

par un incendie en 1952
et qui sera reconstruite

selon le grand projet 
du conseil général.

Auguste Léon, 
avril 1912.

BoulogNe Évocation
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Prêtres shintoïstes
officiant lors de la
fête du sanctuaire

Tôshôgû dans
l'Otabisho. 

Nikko, Japon. 
Autochrome de 
Roger Dumas,
octobre 1926.
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Mongolie

LE STUPA JARAN KHASHAR 
À OURGA

En 1911, à la suite de la chute de la dynastie mand-
choue des Qing, l’ancienne province de Mongo-
lie-Extérieure a proclamé son autonomie politique.

C’est le chef religieux du pays : le Bogd gegeen, qui est
installé comme roi, jusqu’à ce que sa mort en 1924 laisse
le champ libre à l’installation d’une « République popu-
laire », régime qui perdurera jusqu’à la chute de l’URSS
en 1990.

Ourga était le plus grand centre de pèlerinage de la Mon-
golie indépendante et comptait des lieux de piété ma-
jeurs, parmi lesquels le stupa Jaran khashar.
Le stupa est un monument phare du bouddhisme. C’est
un objet de culte et de vénération, qui peut en outre avoir
une fonction funéraire, votive, ou de reliquaire. Pour s’en
approprier la sainteté, les fidèles tournent autour dans le
sens de la marche du soleil. 
Le stupa Jaran khashar, aujourd’hui disparu, était une ré-
férence au stupa de Bodnath avec sa couleur blanche et
les yeux peints sur sa flèche, qui symbolisaient les yeux
du Bouddha embrassant tout l’univers. Pour les pèle-
rins qui ne pouvaient assumer les frais d’un long voyage
au Népal, il constituait un lieu de pèlerinage de substi-
tution en terre mongole.

Ourga était constituée de monuments démontables de
bois et de feutre, hérités de l’époque où les centres reli-
gieux étaient encore nomades. Ses habitants, composés
pour moitié de moines attachés aux nombreux monas-
tères que comptait la ville, étaient sédentaires mais
n’avaient pas pour autant renoncé au confort de leurs
yourtes, qu’ils installaient aux abords des lieux de culte. 
Les tentes de toile visibles au premier plan de la photo-
graphie étaient soit des annexes domestiques, soit les ha-
bitations temporaires de pèlerins ou autres gens de pas-
sage, car Ourga, outre son statut de capitale politique et
religieuse, était aussi un grand centre de commerce et
d’échanges.

La plupart des monuments religieux d’Ourga ont été dé-
truits pendant la période communiste. Ces destructions
sont dues à l’anticléricalisme du régime et à son souci de
réaménager la capitale, rebaptisée Oulan-Bator (« héros
rouge »), sur le modèle soviétique.

ANNE SIGAUD
Attachée de conservation du patrimoine
Commissaire de l’exposition « La Mongolie entre deux ères. 1912-
1913 », musée Albert-Kahn. Jusqu’au 16 septembre 2012.

Le stupa Jaran
khashar, Ourga,
Stéphane Passet,
20 juillet 1913.
Musée Albert-
Kahn
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PARiS

RUE DU RENARD, 1914

L’alignement coupe en deux plus d’un souvenir que l’on au-
rait aimé garder.
Théophile Gautier, 1854

Élargie, prolongée, assainie, la rue du Renard (4e arr.)
n’a cessé de connaître des modifications de son
tracé et de son habitat des années 1830 aux années

1970, comme l’ensemble du quartier Saint-Merri avec ses
ruelles enchevêtrées.
L’autochrome nous raconte une étape de l’histoire de
cette rue médiévale. De chaque côté de la voie, deux murs
aveugles, devenus supports d’affiches publicitaires,
 témoignent du prolongement de 1909 jusqu’à la rue
Simon-le-Franc, en coupant la rue Saint-Merri. De même,
la maison éventrée et les étais de bois à l’arrière-plan sont
les stigmates des rectifications de la rue Beaubourg, qui
continue la rue du Renard jusqu’à la rue de Turbigo. Un
axe rectiligne conforme aux principes haussmanniens
est ainsi réalisé.
S’imposant par ses sept étages avec combles aménagés,
l’immeuble de rapport à l’angle de la rue Pierre-au-Lard
symbolise le « nouveau Paris » bâti à côté – ou à la place
– du « vieux Paris ». Le règlement de 1859 a permis une
plus grande hauteur d’immeubles sur les voies de plus
de 20 m de large. La coupole d’angle affirme le prestige
de ce nouvel habitat (une formule apparue dans les an-
nées 1860 près de l’opéra Garnier et très développée dans
les années 1880-1900).
Les transformations du quartier Saint-Merri feront à nou-
veau l’objet de campagnes photographiques pour les Ar-
chives de la Planète en 1923 et 1928. En effet, le côté impair
de la rue Beaubourg et une partie de la rue du Renard
sont inclus dans le premier des six îlots insalubres déli-
mités début xxe grâce au Casier sanitaire des maisons
de Paris. Des démolitions sont motivées par de graves
motifs : la tuberculose affecte alors 40 000 maisons pa-
risiennes et dans le 18e arr. des cas de peste sont même
déclarés en 1923. Aérer et ensoleiller la ville et les habi-
tations deviennent des impératifs d’urbanisme.
Ainsi disparaîtront l’immeuble de l’épicerie et de la fa-
brique A. Morisset (ex-no 18 rue Saint-Merri) et les hôtels
du xvie siècle (ex-nos 34 à 40 rue du Renard). L’immeuble
à gauche sera compris dans la longue entreprise de dé-
molitions du plateau Beaubourg ; à son emplacement
s’élèvera en 1977 le Centre Georges-Pompidou.

SOPHIE COUËTOUX

Attachée de conservation du patrimoine au musée Albert-Kahn ©
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Autochrome daté 
du 29 juin 1914.

Opérateur non
identifié. Musée

Albert-Kahn.
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noRvège

LE FJORD DE NOERÖF

Le 13 août 1912, le photographe Auguste Léon
 accompagne Albert Kahn dans un voyage de dix
jours en Norvège. Un autre photographe, Anders

Beer Wilse, est mobilisé comme guide pour accompa-
gner les deux français. Ce dernier, en observateur at-
tentif de la vie, humain et malicieux, a laissé un journal
bref et émouvant sur le périple du banquier français1. Or
cette rencontre entre Kahn, l’homme qui a entrepris
 depuis deux ans de réunir ce qui sera l’une des plus im-
portantes collections d’images au monde, les Archives
de la Planète, et le photographe norvégien dépasse l’anec-
dote. Car A.B. Wilse lui aussi va devenir une gloire dans
son pays. Bien que travaillant en noir et blanc, sa dé-
marche photographique s’apparente fortement à celle
des Archives de la Planète. 
Albert Kahn s’intéresse à la Norvège pour les Archives
mais aussi pour ses affaires. il représente la branche fran-
çaise d’un consortium qui, associé à des fonds suédois,  
a investi dans la production d’engrais artificiels, à travers
la compagnie Norwegian Hydro-Electrical Nitrogen Com-
pany, (la Norsk Hydro en abrégé). 
Cette visite d’Albert Kahn est symbolique de l’intérêt
 récent qu’offre le marché norvégien. Le pays a accédé à
l’indépendance de la tutelle suédoise en 1905 et a choisi
la forme monarchique. Son émancipation politique ouvre
alors la voie au développement économique accéléré.
Cette révolution industrielle est rendue possible grâce
aux techniques nouvelles, telle l’exploitation de l’énergie
hydro-électrique dont la Norsk Hydro est l’un des fleu-
rons et la Norvège aujourd’hui encore l’un des princi-
paux exploitants, et grâce aux capitalistes étrangers qui
investissent dans ces nouvelles technologies, dont Albert
Kahn est un représentant éminent. 
Hier comme aujourd’hui, les eaux calmes du fjord de
Noeröf ne reflètent pas l’impact de la modernité intro-
duite dans la société norvégienne, ni dans la société tra-
ditionnelle rurale à l’époque d’Albert Kahn, ni dans la
 société urbaine contemporaine durement ébranlée par
un massacre en juillet 2011 au cœur de la capitale. Un pa-
radoxe pour ce pays dont les paysages sauvages, entre
neige et rocs, inspirèrent le déisme du pacifiste Albert
Kahn ; un paradoxe pour le pays qui décerne chaque
année le prix Nobel de la Paix.

1 Texte porté à la connaissance du musée Albert-Kahn en 2010 par M. Trond
Bjorli, conservateur du Norsk Folkemuseum - musée norvégien d’histoire
culturelle, Oslo.

GILLES BAUD-BERTHIER
responsable de la conservation des Antiquités et Objets d’art des
Hauts-de-Seine

albert-kahn Chronique de l’œil

Panorama du 
village et du 
Noeröfjord,
Gudvanger, 
Norvège, 
Auguste Léon, 
13 août 1910.
Musée Albert-Kahn©
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L’université d’Oslo 
et le musée norvégien
d’histoire culturelle
(Norsk Folkemuseum)
ont organisé à Oslo 
en septembre dernier
le premier colloque 
international d’histoire
consacré à Albert
Kahn. Des universités
de Norvège, d'Alle-
magne, des Etats-Unis 
et de France étaient 
représentées. 
Le colloque a reçu 
le soutien notamment
de l’Institut français
d’Oslo et de l’ambas-
sade de France en 
Norvège.
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Geneviève Haroche-Bouzinac est la huitième
femme lauréate du Prix. Elle succède à André Vau-
chez et son François d’Assise. Madame Vigée-Le-
brun (1755-1842), un des grands peintres de son
temps à l’instar de Greuze ou de Quentin de La Tour,
a fait partie de l’Académie royale de peinture. La
postérité a notamment retenu son portrait de Marie-
Antoinette et on lui reconnaît d’avoir grand ouvert
son salon à la jeune génération romantique
L’auteur, professeur à l’université d’Orléans, est
 spécialiste du xVIIIe siècle et a établi l’édition de
 référence de l’autobiographie de Madame Vigée-
Lebrun, Souvenirs (Champion, 2008). En puisant

prix�ChatEaubriand
Vingt-CinquièmE�édition�!
Geneviève Haroche-Bouzinac est la lauréate 2011 du Prix Chateaubriand 
pour« Louise Élisabeth Vigée Le Brun, histoire d’un regard », biographie 
d’une artiste remarquable. 

abondamment dans les archives, lettres et carnets
inédits de l’artiste, l’auteur dresse le portrait d’une
femme « curieuse, courageuse, séduisante ». Sa
grâce a visiblement  touché le jury. 
Par ailleurs, Patrick Devedjian a planté cinq rosiers
Chateaubriand créés récemment par Michel Adam
devant l’orangerie de la Maison. Touffu et vigou-
reux, d'1,30 m de hauteur, ce rosier se remarque par
son beau feuillage robuste et le coloris orangé re-
haussé d'ambre de sa corolle. Ses deux parrains
sont la comtesse Sonia de la Tour du Pin Verclause,
propriétaire du château de Combourg, et le comé-
dien Bernard Le Coq.

À l’heure de la proclamation du Prix, 
le 23 novembre dernier, devant les
cariatides de la maison de Chateaubriand. 
Au centre : Marc Fumaroli, de l’Académie
française et président du jury, entouré 
de Patrick Devedjian, président du conseil
général des Hauts-de-Seine, Jean
d’Ormesson, de l’Académie française, 
et Georges Siffredi, maire de Châtenay-
Malabry et vice-président du conseil
général (à droite). On reconnaît, 
sur la gauche, Gabriel de Broglie, 
de l’Académie française, Chancelier 
de l'Institut, et Édouard Lacroix, président
de l’Association des Amis de la Maison 
de Chateaubriand. 
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Louise Élisabeth
Vigée Le Brun, 

Éd Flammarion.
650 p. 27€
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Avant l’été, l’ancienne usine Thomson,
située à Boulogne en bord de Seine et face
au parc de Saint-Cloud, s’était vue investie
par  deux installations monumentales des
artistes français Alain Bublex et norvégien
Per Barclay.  

Des installations se voulant « symboles de la 
transition d’une construction industrielle des année
30 à un projet d’architecture contemporaine » puisque
le site sera reconverti en ensemble immobilier dans 
le cadre d’un projet de redéveloppement.

Pour les  deux artistes leurs installations intitulées
« Mémoires Contemporaines » instaurent « un dialogue
entre deux espaces, entre éphémère et intemporalité »
liées à l’architecture et à la mémoire des lieux. 

Ces installations, dont l’initiative revient à Bertrand
Julien-Laferriere, le directeur général de SFL (Société
Foncière Lyonnaise), avec le concours du Centre 
de création contemporaine de Tours, sont celles 
d’une société qui se veut  « acteur de la création
contemporaine ». D’ailleurs, ces réalisations marquent
le début de la création d’une collection photographique
sur le thème de l’architecture et de la ville. 

HC

installations

LE�« in-out »�
dE�barCLay�
Et�bubLEx

Ci contre : 

Le Pavillon Fantôme d’Alain Bublex

À l’extérieur du bâtiment Thomson, c’est Alain Bublex qui métamorphose en
3D, par des bâches tendues, la maison du gardien, donnant ainsi « à voir son
fantôme » avant sa disparition réelle. « Une fiction vraisemblable, révélatrice
de l’endroit et de son possible devenir. »

© Courtesy Galerie GP&N Vallois Paris
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Ci contre : 

46, quai Le Gallo, Boulogne - photographie 1 de Per Barclay

À l’intérieur, dans l’atrium du bâtiment principal de la Thomson, qui sera
réhabilité, c’est Per Barclay qui opère en réalisant une  impressionnante 
« Chambre d’huile » de 1500 m². 

Recouvrant le sol d’une huile noire, il crée ainsi une surface réfléchissante propre
à donner le vertige. Cette installation voulue comme éphémère, elle n’existera
que trois jours, est le « prétexte » d’une série d’oeuvres photographiques de
l’artiste lui-même.

© Per Barclay - Courtesy rue Visconti - Paris

« Projet IN/OUT by SFL ». Maquette du bâtiment Thomson côté Seine.￼
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amphitritE�tranquiLLE
(www.domaine-de-sceaux.fr)

Dominique Brême

Directeur Du Domaine De Sceaux

En 1689, le marquis de Seignelay, fils de Colbert et propriétaire du château
de Sceaux, acheta à Pierre Le Tessier de Montarsy six sculptures de bronze
représentant trois couples de dieux antiques : Jupiter et Junon, Neptune
et Amphitrite, Pluton et Cérès. Ces œuvres avaient été fondues d’après 
des originaux en terre cuite conçus au début des années 1650 par Michel
Anguier (1612-1686). Plusieurs exemplaires de la série furent réalisés 
et acquis par les collectionneurs les plus exigeants du règne de Louis xIV.
André Le Nôtre offrit ainsi au roi son Amphitrite, aujourd’hui au Louvre,
comparable à celle que vient d’acquérir le musée de l’Île-de-France.

Œuvre caractéristique de l’âge d’or du bronze d’art français, cette figure
représente Amphitrite qui, par sa danse, sut séduire Neptune, le dieu 
des mers, auquel d’abord elle se refusa. Celui-ci persuada alors Delphinos 
de convaincre la néréide de l’épouser, ce qui advint, et l’émissaire fut pour
cela métamorphosé en la constellation du Dauphin. Par allusion à cet
épisode de leur histoire, l’animal a été représenté aux pieds de la figure.
Amphitrite porte en outre une langouste docile sur l’avant-bras, 
par laquelle Anguier symbolisa l’empire de la néréide sur les peuples
marins. Neptune était représenté agité et son épouse tranquille : 
le sculpteur souhaita évoquer ainsi l’humeur changeante de la mer. 
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David Alliot
Écrivain, dernières publications : D'un Céline
l'autre (édit. Robert Laffont. 2011) et Céline, idées 
reçues sur un auteur sulfureux (éd. Le Cavalier Bleu.
2011)

Patrick Amine 
Journaliste et écrivain.  Dernières publications :
Petit Éloge de la colère, (éd. Gallimard, Folio. 2008) ;
Alain Bashung, Monsieur rêve encore, biographie 
et entretiens (éd. Denoël. 2009). Commissaire 
de l’exposition : L’Art contemporain raconté aux 
enfants, au Centre Pompidou-Metz (été 2011).

Philippe Barthelet
Écrivain, dernière publication : Le Voyage 
d’Allemagne (éd. Gallimard. 2010)

Gilles Baud-Berthier
Responsable de la conservation des Antiquités
et objets d’art des Hauts-de-Seine

Anna Borlot
Chargée de mission à la direction de la culture
du conseil général des Hauts-de-Seine

Anne Brandebourg
Journaliste et historienne de l’art.
Dernière publication : Mattia Bonetti
(Bernard Chauveau éd.2009))

Dominique Brême
Directeur du Domaine de Sceaux

Isabelle Calabre
Journaliste et auteur de Suresnes cités danse, 
une génération hip hop

Nathalie Clet-Bonnet
Attachée de conservation du patrimoine
au musée Albert-Kahn

Sophie Couëtoux
Attachée de conservation du patrimoine 
au musée Albert-Kahn

Cécile Dupont-Logié
Conservateur en chef du patrimoine

Jean Gisquand
Écrivain

Dominique de La Rivière 
Auteur de La chapelle de Passy-Buzenval 
1955-1960 (éd. Nicolas- Chaudun)

Marco Martella
Historien des jardins

Anne Sigaud
Attachée de conservation du patrimoine au musée
Albert-Kahn.
Commissaire de l’exposition « La Mongolie entre
deux ères. 1912-1913 » 

Antide Viand
Archéologue (chef de service)
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rAYnAUD
ArTISTE rADICAL

CÉLInE
VOYAGE AU BOUT DES HAUTS-DE-SEInE

PrELJOCAJ
vErTIGes à surESnES

albert-kahn
les arcanes d’un sauvetage

Pour les vingt ans du festival
Suresnes cités danse, 
le célèbre chorégraphe Angelin
Preljocaj a créé un quatuor 
hip hop au féminin. 
Ici lors d’une répétition au théâtre
Jean-Vilar.

© Dan Aucante


