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Notre projet de Vallée de la culture pour les Hauts-de-Seine avance à

grands pas. Le partenariat public-privé de la cité musicale que nous

allons bâtir à la pointe aval de l’Île Seguin est en cours. Une équipe

de professionnels prépare la reconfiguration du musée Albert-Kahn.

Enfin, je viens de signer au nom du Conseil général le protocole pour

la valorisation du site de l’ancienne caserne Sully, sur les bords de la

Seine au pied du parc de Saint-Cloud. Nous y installerons les Archives

départementales, notre mémoire à tous, dotées d’une vaste salle 

d’exposition. Trois projets au long cours qui verront le jour ces toutes

prochaines années.

En attendant, cet été, le Conseil général présente plusieurs manifestations. Au Domaine de

Sceaux, une exposition sur Ingres, dans son Petit Château dédié à l’art du dessin, et une autre,

en plein air, de photos sur les Hauts-de-Seine insolites. Au musée et jardin Albert-Kahn, la 

Mongolie est toujours d’actualité. 

La Vallée de la culture c’est aussi, bien sûr, sa revue étendard. C’est pourquoi, dans ce numéro,

nous saluons la mémoire de Robert Doisneau qui habita Montrouge presque toute sa vie, et

accueillons ces remarquables créateurs contemporains, styliciens, plasticiens, peintres,  qui

œuvrent sur tant de communes des Hauts-de-Seine. Nous irons également à la découverte du

paradis des bonsaïs qui s’est enraciné à Châtenay-Malabry ainsi que de la très belle collec-

tion de peintures du paysage français qui

vient enrichir, grâce à un don, le musée de

Meudon.

Partenariats les plus divers, avec le musée

Ingres de Montauban comme avec d’au-

tres institutions, création d’une cellule 

de mécénat culturel dans nos murs pour 

associer la vitalité du tissu économique du

département à nos réalisations et à nos

musées… Nous réveillons enfin, grâce à la

Vallée de la culture,  cette « Belle Endor-

mie », qu’est notre patrimoine.



Dans ce numéro, partons sur les
traces de la création. Il y a un siè-
cle, Albert Kahn et Jean Brunhes
lançaient la fabuleuse aventure
des Archives de la Planète. Au-
jourd’hui, découvrons la vitalité
de jeunes créateurs. Quant à l’ave-
nir, nos grands projets répondent
déjà présent.

PATRICK DEVEDJIAN

LA BELLE ENDORMIE
EST RÉVEILLÉE

Patrick Devedjian
Président
du Conseil général  
des Hauts-de-Seine
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Meudon Architecture

ingres
à sceauX

Le musée de l’Île-de-France présente 63 feuilles
exceptionnelles d’Ingres, figure emblématique 
de l’art du dessin. Corps, gestes, visages, autant de
figures libres et imposées, entre Raphaël et… Picasso. 
Jusqu’au 24 juin 2012 au Petit Château du Domaine
de Sceaux.

La Vierge à l'Hostie,
1866. Huile sur toile,
78 x 67 cm. Bayonne,
musée Bonnat.

En regard, à gauche : 
Étude pour La Vierge 
à l’Hostie, 1866.
Graphite sur calque,
26,6 x 16 cm. ©
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Par DomInIque Brême
DIrecteur du DomaIne de SceauX
Parc et musée de l’Île-de-France

dessins du musée ingres de montauban

sceaux Dessin
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reine de Naples, ne mesure que 4,6 x 4,9 cm, et la petite
copie de Madame Récamier, d’après David, réduit la tête
du modèle à 1,4 cm de hauteur, sans qu’en soient perdues
la physionomie exacte ni l’expression. Inversement,
lorsque le peintre aborde le grand décor, celui de L’Âge
d’or par exemple, destiné au château de Dampierre, il
amplifie généreusement ses gestes et articule entre elles
les courbes longues d’une danseuse nue où l’on pressent
Degas et Lautrec… Un dessin de 1,23 m de haut ! On
pardonnera ces mesures compulsives qui, si elles n’enten-
daient souligner la présence éphémère, à Sceaux, de
feuilles absolument exceptionnelles dans l’œuvre du
maître, seraient d’une confondante absurdité…

Copies des maîtres de la Renaissance (et notamment
d’après Raphaël qu’il adulait), premières pensées pour de
grandes compositions historiques, études anatomiques,
de mains, de pieds ou de visages, cela sans compter –
en dehors du sujet de l’exposition – ses études d’après la
sculpture ou l’architecture antiques, de costumes
médiévaux ou baroques (utiles à ses évocations de l’His-
toire de France), de paysages d’Italie, tout se précipite
sous le regard inquisiteur de l’artiste qui, par son œil
mental, non moins avide, transmet à ses doigts agiles le
déploiement harmonieux des formes dans l’espace : « Il
faut toujours dessiner, écrivit-il, dessiner des yeux quand on
ne peut dessiner avec le crayon ».
De ce crayon, parlons-en. Une tradition tenace – gran-
dement liée à la diffusion des dessins de portraits dont
il a été question plus haut – associe généralement au
graphisme d’Ingres la seule technique de la mine de
plomb. L’étude du fonds montalbanais montre que
l’artiste ne négligeait pas de manier l’ensemble des outils
ordinairement accessibles : pierre noire, mine de graphite,

crayon conté, fusain, avec peut-être moins de goût 
pour la plume (l’exposition  présente toutefois un bien
humoristique Baiser à l’ail…) ou la sanguine, deux
techniques introduisant peut-être, pour le classique tout
linéaire qu’était Ingres, une dimension aqueuse ou
organique dont il se défiait également. Pour autant il ne
dédaignait pas l’aquarelle (dont l’exposition ne montre
pas d’exemple toutefois), à la condition qu’elle fût
contenue dans les limites imposées par un tracé préalable.

« M. Ingres est mort dans l’opinion et
l’autopsie commence…3 »

Cette habileté en tout et ce parti pris académique – osons
le mot – ne furent pas pour attirer vers Ingres toutes les
sympathies. Certes il suscita de son vivant une admiration
sans partage et, comme il a été dit, le maître est aujour-
d’hui encore considéré comme l’une des figures majeures
de l’art du dessin de tous les temps. Il n’empêche : la
modernité montant en puissance, beaucoup lui repro-
chèrent et lui font encore grief d’avoir voulu ancrer son
art dans une tradition – le classicisme gréco-romain, pour
faire simple, relayé par Raphaël, Poussin et David – qu’il
entendait, de surcroît, ériger en véritable légitimité esthé-
tique. Dans son Histoire des artistes vivants (1856),
Théophile Silvestre brossa d’Ingres un portrait au vitriol,
tel qu’il était inconcevable, au siècle précédent, qu’un

Caroline Murat, 1814.
Graphite sur papier, 
4,6 x 4,9 cm. 

Étude pour le Tombeau
de Lady Montague,
1816. Graphite sur
papier, 12,2 x 11,2 cm. 
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sceaux Dessin

Que l’on parle de gravure et les
noms de Dürer, Callot, Rembrandt et Goya s’imposent
à l’évidence. Mais que l’on parle de dessin et ce sont, cette
fois, les noms de Raphaël, de Watteau, d’Ingres et de
Picasso qui viennent à l’esprit. Indépendamment du goût
que l’on peut avoir pour l’un ou l’autre de ces grands
maîtres, et même à penser que l’on puisse ajouter à la
liste, ces choix ne sont pas pour autant aussi subjectifs
que l’on serait d’emblée porté à le croire. Car aussi étrange
que cela puisse paraître, il y a des artistes dont la créativité
semble consubstantielle au médium qui la porte et lui
donne corps. Leurs œuvres paraissent alors exprimer
l’estampe en soi, le dessin en soi ou l’art même de la pein-
ture, comme la Passion selon saint Matthieu paraît être
une émanation de la musique en soi, incidemment captée
par un certain Jean-Sébastien Bach ; incidemment avec,
cela va sans dire, un peu d’intelligence de la matière
musicale et beaucoup de travail. Il n’est donc rien de plus
gratifiant, pour un musée, que de présenter en ses murs,
même pour un temps limité, l’œuvre d’un tel homme,
devenu emblématique de son art et pour cela universel-
lement reconnu. 

« Nulla dies sine linea »1

Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867) est de ces
illustres passeurs d’humanité. Lorsqu’il mourut à Paris,
le 14 janvier 1867, le maître avait fait le nécessaire pour
que les quelque 4 500 dessins qui constituaient son fonds
d’atelier fussent légués, avec de nombreux éléments de
sa collection personnelle de tableaux et d’objets d’art, au
musée de Montauban. Il rendit ainsi hommage à sa ville
natale qui, aujourd’hui, garde avec un soin jaloux, dans
l’ancien palais épiscopal rebaptisé fort à propos Musée
Ingres, un trésor inestimable. 
Entre autres caractéristiques, cet ensemble remarquable
présente la particularité de contenir très peu de ces por-
traits mondains qui firent une part de la renommée du
maître. Et pour cause : ces feuilles très délicates et parfai-
tement achevées, à la différence des dessins d’étude,
étaient des pièces de commande destinées à être immé-
diatement livrées aux modèles et elles furent, depuis,
dispersées dans les collections publiques et privées du
monde entier. Inversement, le fonds de Montauban
conserve des séries entières de dessins préparatoires aux
œuvres d’Ingres les plus fameuses : pas moins de 300
feuilles, par exemple, pour la très célèbre Apothéose
d’Homère (1827, musée du Louvre)…

Puisant dans ses réserves, le musée de Montauban
honore donc régulièrement son grand artiste en donnant
« carte blanche » à un auteur qui, après avoir sélectionné
une centaine de feuilles du maître, écrit un essai accom-
pagnant l’exposition qui résulte de son choix. Jérôme
Prieur, écrivain et cinéaste2, a choisi de traiter de la repré-
sentation de la figure par Ingres, le mot « figure » étant
ici entendu au sens large : corps, geste, visage… De cet
ensemble, le musée de l’Île-de-France a retenu 63 feuilles,
présentées au public francilien depuis le 23 mars dernier
au Petit Château du Domaine de Sceaux. Ajoutant à l’ap-
proche transversale de la thématique initialement rete-
nue, le parcours se fait ici chronologique et permet au
visiteur de suivre la carrière d’Ingres depuis son passage
dans l’atelier du pape du néo-classicisme, Jacques-Louis
David, à partir de 1797, jusqu’à l’élaboration du Bain turc,
entre 1859 et 1863, synthèse presque testamentaire de ses
interrogations de toujours sur le motif obsédant de la
nudité féminine. 

Pierre noire, mine de graphite, crayon
conté…

Variété des formats, des fonctions et des techniques,
Ingres maîtrise tous les paramètres de son art et les
combine avec un incontestable génie. La plus petite feuille
exposée, celle représentant la tête de Caroline Murat,©
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Julie Forestier
Copie de l’Autoportrait
d’Ingres à l’âge de 24
ans, 1807. Huile sur
toile, 65 x 53 cm.

« Il y a, au Domaine de Sceaux,
matière à réviser ses “classiques”, 
à s’interroger sur ce à quoi engage
un geste artistique. »
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synthèses et les généralisations. C’est cependant le grand
art, l’art immortel et le plus noble effort de l’âme humaine :
ainsi l’entendirent les Grecs, ces maîtres divins dont il faut
adorer les traces à genoux ». 

Qui ne penserait à Picasso…?
Par leur caractère d’irréductibilité intellectuelle, ces ques-
tionnements – pour ou contre – n’ont rien perdu de leur
actualité et devraient sous-tendre – si l’art, le plus souvent,
ne cherchait désormais son refuge dans une spectacu-
laire mais stérile incongruité, soutenue dans le meilleur
des cas par un discours critique complaisant à l’extrême
– les débats artistiques de notre temps. Voilà bien pour-
quoi Picasso – classique éminent, rappelons-le – prit la
peine d’interroger longuement les œuvres d’Ingres. Et
l’on perçoit sans peine combien la définition fameuse de
la peinture par Maurice Denis, « une surface plane recou-
verte de couleurs en un certain ordre assemblées » (1890), met
en relation étroite, sans le savoir, le dernier des maîtres
académiques et le premier des purs plasticiens. Qui ne
penserait à Picasso, en effet, en voyant d’Ingres les syn-
thèses plastiques audacieuses, servies par un graphisme
de la plus grande économie, telles ces études pour la 
tête de la Vénus Anadyomène, pour celle de la Comtesse 
d’Haussonville ou pour le corps de la Vierge à l’Hostie ? 

Il y a, au Domaine de Sceaux, matière à réviser ses « clas-
siques », à s’interroger sur ce à quoi engage un geste artis-
tique. Voilà bien la vocation d’un musée : offrir cette
opportunité au public. Et voilà aussi quel est le fond du
projet développé par le musée de l’Île-de-France, au Petit
Château, autour de la question des arts graphiques. Après
une exposition inaugurale en 2011 (Le Dessin français de
paysage aux XVIIe et XVIIIe siècles), il importait que le premier
artiste invité – si l’on peut dire en parlant du musée qu’il
dota – fût une figure tutélaire de l’art du dessin. Avec
Ingres, on ne pouvait espérer davantage. �

1. « Pas un jour sans tracer une ligne » ; Pline à propos du peintre Apelle de
Cos (IVe siècle av. J.C.).
2. Ingres en miroir, Editions Le Passage, 2012.
3. Théophile Silvestre, Histoire des artistes vivants, 1856.
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INGRES EN MIROIR
« Carte blanche à Jérôme Prieur »
Dessins du musée Ingres de Montauban

Jusqu’au 24 juin 2012

Domaine de Sceaux, parc et musée de l’Île-de-France
Petit Château
9, rue du Docteur-Berger – 92330 Sceaux
Tél. : 01 41 87 29 50

Tous les jours sauf le mardi, de 10h à 13h et de 14h à
17h30 (18h le dimanche)
4 € ; tarif réduit : 2,50 € (tarifs donnant accès aux
collections permanentes)

Étude pour L’Âge d’or
(danseuse), 1843-1847.
Pierre noire et craie
blanche sur papier, 
123 x 44,8 cm.

sceaux Dessin

amateur l’écrivît d’un artiste vivant : « Quelle vérité 
M. Ingres venait-il défendre avec une invincible ténacité et
une incroyable fougue ? La négation de toute conviction sociale
et la restauration la plus exagérée des procédés matériels de
son maître David démontrés radicalement vicieux. Ainsi, le
fanatique rejette l’esprit de la religion, pour n’en prendre que
la lettre morte, l’observance étroite et oppressive. David avait
mis la forme au service de la pensée, M. Ingres venait établir
le culte de la forme par l’abolition de la pensée même ; réduire
la mission de l’Art à une voluptueuse et stérile contemplation
de la matière brute, à une indifférence de glace pour les mys-
tères de l’âme, les agitations de la vie, les destinées de l’homme,
l’intimité de la création, et poursuivre, au moyen de lignes
droites et courbes, l’absolu plastique, considéré comme le
principe et la fin de toutes choses. Mais, après avoir créé ses
nouveaux Adam et Eve, il ne devait pas même s’apercevoir
qu’il avait oublié de leur donner une âme. A quelles aberra-
tions a-t-il entraîné l’école française, et quelle responsabilité
retombera sur lui ! »
Un peu plus loin, Silvestre attaquait le pédagogue : 
« L’influence exercée par l’artiste sur son école tient du sortilège.
Il a non seulement englouti la personnalité de ses élèves, mais
il les a fait mettre à genoux » ; pour enfin conclure, avec
une certaine inspiration, il faut en convenir : « M. Ingres
n’a rien de commun avec nous ; c’est un peintre chinois égaré,
au XIXe siècle, dans les ruines d’Athènes. »
Cette critique porte, au-delà de ses intentions, le germe
de sa contradiction. Et des formules telles que « le culte

de la forme par l’abolition de la pensée même », « réduire la
mission de l’Art à une voluptueuse et stérile contemplation
de la matière brute » ou encore « l’absolu plastique, considéré
comme le principe et la fin de toutes choses », sonnent
comme autant de prophéties porteuses de la plus auda-
cieuse modernité. 
Car il est vrai que le dessin d’Ingres, comme aussi sa
peinture, exprime une sorte de permanence de la forme,
signifiante en soi, que surent déceler chez lui, au-delà de
l’apparente froideur académique, Charles Baudelaire (qui
faisait une claire différence entre le génie du maître et
l’application besogneuse de ses élèves) et plus encore
Théophile Gautier (1855) : « On lui a reproché de ne pas s’ins-
pirer de l’esprit moderne, de ne pas voir ce qui se passait autour
de lui, de n’être pas de son temps, enfin. Jamais accusation ne
fut plus juste. Non, il n’est pas de son temps, mais il est éternel.
Sa sphère est celle où se meuvent les personnifications de la
beauté suprême, l’éther transparent et bleu que respirent les
sibylles de la Sixtine, les muses du Vatican et les Victoires du
Parthénon. Loin de nous l’intention de blâmer les artistes qui
se pénètrent des passions contemporaines et s’enfièvrent des
idées qu’agite leur époque (…), mais nous préférons la beauté
absolue et pure, qui est de tous les temps, de tous les pays, de
tous les cultes, et réunit dans une communion admirative le
passé, le présent et l’avenir. Cet art, qui n’emprunte rien à
l’accident, insoucieux des modes du jour et des préoccupations
passagères, paraît froid, nous le savons, aux esprits inquiets,
et n’intéresse pas la foule, incapable de comprendre les
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Madame Récamier,
d’après David, 1797-
1806. Graphite et lavis
de sépia sur papier, 
6,8 x 11,3 cm. 

« Qui ne penserait à Picasso en
voyant les synthèses plastiques
audacieuses d’Ingres ? »
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EFFET DE ROBE 
Utilisant un procédé déjà fort ancien, Ingres utilise un papier légèrement teinté, posant le principe d’une lumière moyenne, sur lequel il
accroche, à partir de la pierre noire et de la craie blanche, les parties sombres et les parties claires de son motif. Il capte ainsi efficacement
les effets de brillance qu’il pourra aisément transposer sur la toile par le moyen de la peinture à l’huile. 

Étude pour le Portrait de la baronne Betty de Rothschild, 1848. Pierre noire et craie blanche sur papier beige, 33,2 x 25,9 cm.

sceaux Dessin
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CARDINAL HÉROÏQUE
Ingres trace ici le portrait du cardinal Consalvi (1757-1824), secrétaire d’Etat du Saint-Siège. La feuille est préparatoire au tableau peint
en 1819-1820 et représentant une audience du pape Pie VII dans la chapelle Sixtine (Paris, musée du Louvre). L’usage de la pierre noire,
grasse et posée avec fermeté, permet à l’artiste de donner une tonalité dramatique, presque héroïque, à son modèle.

Portrait du cardinal Consalvi, 1814. Pierre noire et craie blanche sur papier végétal, 40,9 x 30 cm. 
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PAGE NU 
L’œuvre graphique d’Ingres transpire de références à l’idéal classique élaboré entre Athènes et Rome, idéal revu et corrigé au XVIe siècle
par Raphaël. La tête légèrement penchée du modèle, son visage très idéalisé, l’élégant déhanchement de son corps : tout ici éveille
l’écho du maître incarnant à lui seul l’accomplissement de la grande Renaissance humaniste. 

Étude pour Don Pedro de Tolède baisant l’épée d’Henri IV (détail), 1814. Graphite sur papier, 20,7 x 14,8 cm. 

sceaux Dessin
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VÉNUS SORTIE DES EAUX 
Toute sa vie fasciné par le corps et le visage de la femme, Ingres s’ingénia à en donner une image aussi synthétique que possible : acuité
du tracé et pureté des volumes se combinent pour ouvrir à une plasticité absolue que viendront bientôt interroger Cézanne puis Picasso. 

Étude pour Vénus Anadyomène, 1806-1818. Graphite sur papier, 27,7 x 20,8 cm. 
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BAIN TURC 
Ingres pousse l’économie du dessin classique au bénéfice d’une sensualité exacerbée : la réduction du corps à quelques volumes simples,
l’enchaînement des courbes lascives et la légèreté du toucher de l’artiste dans le rendu des ombres transparentes, semblent capter
l’apparition d’une Vénus éphémère dans les vapeurs du bain.

Étude pour Le Bain turc (la femme aux trois bras, avec détail de la tête et des deux mains réunies), 1860. Pierre noire et graphite sur trois papiers, 18,4 x 38,5 cm

sceaux Dessin
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CONTEM
PORA   INS

Superposition des
figures des 365 objets
dessinés par Guillaume
Bardet pendant une
année. Couverture de
L’usage des jours,
ouvrage édité par
Bernard Chauveau en
janvier 2012. Création
d’Anna Radecka pour 
c-album

hauts-de-seine Contemporains

Designers, peintres, plasticiens…, seuls ou en
groupe, ils ont marqué de leur empreinte le

premier semestre 2012 dans les Hauts-de-
Seine, à Sèvres, La Défense, Montrouge,

Saint-Cloud et Nanterre.
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De gauche à droite et 
de haut en bas :

Tube n°3 (à gauche)
H : 34 cm, L : 14,2, l : 11 cm

Tube n°4 (au centre)
H : 58 cm, L : 10,5, l : 15,5 cm

Tube n°5 (à droite)
H : 17,5 cm, L : 15,4, l : 11 cm

avec Raelyn Larson,
faïence et peinture

fluorescente.

Composition n°22, 
vase, vase, vase

H : 30 cm, diam : 40,5 cm
avec Bruno Pajaud, 

grès colorés.

(de gauche à droite)
Sur pattes, tasse à café
H : 8 cm, diam : 7,5 cm

Sur pattes, tasse à café II
H : 8,5 cm, diam : 7,5 cm

Sur pattes, tasse à thé
H : 9,5 cm, diam : 9,5 cm

Sur pattes, vase
H : 13,3 cm, L : 39,5 cm, l : 8

cm
avec Séverine Dufust,

faïence émaillée.

géométrie élémentaire, 
H : 57,7 cm, diam : 35,5 cm
avec Séverine Dufust, grès

noir.

Pliage n°19, carafe (à gauche)
H : 37 cm, diam : 8 cm

Pliage n°20, carafe (à droite)
H : 32 cm, diam : 12,5 cm

avec Quentin Marais,
porcelaine et intérieur émaillé.

Tabouret n°6 (à gauche)
H : 32 cm, diam : 36 cm

Tabouret n°7 (à droite)
H : 38 cm, diam : 25 cm

avec Jean Dufour,
grès et patine.

Tabouret n°32
H : 40 cm, L : 91 cm, 

l : 35,7 cm
avec Dominique Pouchain,

grès blanc.

Base, tasse à thé (à gauche)
H : 8,5 cm, diam : 7,5 cm
avec Mireille Favergeon,

Porcelaine.
Base, lampe culbuto (à droite)

H : 37 cm, diam : 27 cm
avec Séverine Dufust,

faïence émaillée.

Pentagone, modules I, II & III
Avec Dominique Pouchain,

Grès blanc et patine.

Pentagone, bouteille
H : 32,3 cm, diam : 13 cm

avec Quentin Marais,
faïence émaillée.

Pentagone, module I
H : 2 cm, L : 45 cm, l : 17,4 cm

avec Dominique Pouchain,
grès blanc.

sèvres Contemporains

Du 21 septembre 2009 au 20 septembre 2010, ce
designer né en 1971 a dessiné un objet chaque jour
pendant un an. Puis, il en a assuré la réalisation
avec une dizaine de potiers de Dieulefit. À l’arrivée,
cela donne L’Usage des jours ou 365 objets,
notamment exposés à la Cité de la céramique. 

UN JOUR, UN OBJET,
LA FORCE D’UN PROJET

GUILLAUME BARDET

un rêve au long cours pour un desi-
gner qui vit bien souvent sur l’instant. Un défi à la pesan-
teur des jours. Une vraie aventure humaine au fil des
saisons, avec  ses doutes et sa soif de dépassement. Le
matin, il dessine et écrit à la main ; l’après-midi, il passe
à l’image de synthèse.
L’artiste commence le premier jour de l’automne par une
tasse à thé. Suivent lampes, coquetiers, haltères… Le 
1er janvier, il part à l’assaut d‘une tour lumineuse haute
comme un homme. La neige lui inspire des courbes
noires, le printemps des abris colorés pour les oiseaux et
des pots de fleurs. Le 20 juin, une faïence fluo en forme
de V consacre sa série des Tubes. L’été voit naître sa série
des Pliages, avec ses coupes froissées, et le voit explorer le 
sexe avec Olisbos et la mort avec des urnes funéraires. Il
achève son Usage des jours par Grandes Formes, de hauts
luminaires… 
Une année ascétique. Mais l’aventure continue car il 
s’agit maintenant de passer à la réalisation concrète en
compagnie de  quatorze  potiers et céramistes de la région
de Dieulefit, où il habite depuis 2007. Une année encore !
Heureusement, Département (en l’occurrence la Drôme),
Région (Rhône-Alpes), Europe, mettent la main à la poche.

Et Bardet et ses compères céramistes de remporter le Prix
Duo-l’intelligence de la main de la Fondation Bettancourt-
Schueller.
Au total, 365 objets, de toutes formes et dimensions, en
faïence, grès ou porcelaine, parlent de la force d’un projet,
celui du roman quotidien d’un stylicien, afin d’amener la
céramique là où on ne l’attend pas.
Inséparable de ce formidable projet, paraît un livre-objet
de près de 500 pages  pas comme les autres, où les 365
objets sont déclinés par saison et mis en scène à la lumière
naturelle par le photographe Pierre-Olivier Deschamps.
Les objets sont devenus des tableaux.
Vient la tournée des expositions. La Cité de la céramique
a ouvert le feu ou le bal, comme on voudra, du 24 janvier
au 26 mars derniers. Suivront la Belgique, la Drôme et la
Suisse. Deux années  de labeur qui se prolongent par deux
autres de bonheur. Celui des visiteurs. On se souviendra
de Bardet.

Anne Brandebourg

Désormais pour retrouver Bardet, il faudra aller, jusqu’au 16
septembre, au Grand Hornu en Belgique, ou, d’octobre 2012 à janvier
2013, à Montélimar et Dieulefit, juste retour des choses. Ou même,
de mars à juin 2013, à Lausanne. 
Sinon se procurer le livre-objet édité chez Bernard Chauveau avec
ses 400 illustrations couleurs, ses 456 pages, où coexistent sept papiers
différents. 55 €. www.bernardchauveau-editeur.com
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Guillaume Bardet 
en novembre 2011 

à la Manufacture 
de Sèvres
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la défense Contemporains
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Des balançoires dans l’axe de la Grande
Arche ! C‘est un des quinze nouveaux
meubles urbains qui sont expérimentés
jusqu’à la fin de l’année par Defacto. 
Quand  le besoin convivial et utilitaire
rencontre l’impératif de création.

ÇA BALANCE À 
LA DÉFENSE

defacto, l’Établissement public de
gestion de La Défense présidé par Patrick Devedjian,
lançait en 2011, sur l’idée du « scénographe urbain » Jean-
Christophe Choblet, un appel à projets à l’occasion de la
première Biennale de création de mobili er urbain dont
l’objectif était de faire de La Défense un laboratoire et
une référence en matière de traitement de l’espace public.
Cent projets furent déposés, huit équipes retenues, quinze
objets exposés sur l’esplanade.
Ainsi le collectif Nude, quatre jeunes architectes diplômés
de l’ENSA de Nantes, Jonathan Allain, Enric Cailleau,
Jérémy Griffon, et Mathieu Lamour, a planté un objet
inattendu sur la terrasse des Reflets : « Défense de jouer »,
en l’occurrence des balançoires pour adultes… Mais à
vrai dire, les enfants ne l’ont pas entendu de cette oreille
et ont très vite adopté ce manège contemporain pour
cour de récréation… On les comprend, quand on voit
ces quinze balançoires en plexiglass rose translucide,

accrochées à trois arbres à l’écorce métallique, eux-mêmes
abrités par un feuillage de pétales géants en polycar-
bonate. 
« Sous une canopée verte supportée par des branches métal-
liques, trois arbres soutiennent des balançoires sous un tissu
végétal qui pourrait s’étendre à l’infini. Suspendues à ces arbres
de métal, elles matérialisent l’espace de repos, alors que leur
léger mouvement se glisse dans le rythme effréné de la jungle
urbaine. Cette échappée au cœur d’un site très fréquenté mène
le public à la relaxation, la contemplation et la réflexion »
expliquent les lauréats.

À utiliser et à tester, ainsi que tous les autres mobiliers
installés le long de l’Esplanade, jusqu’au 31 décembre
2012. Le retour d’expériences permettra ainsi à Defacto
de savoir s’il existe un avenir pour des balançoires à quel-
ques pas de la Grande Arche…

Hervé Colombet
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COLLECTIF NUDE 
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Montrouge Contemporains

Éponine Momenceau est la lauréate 2012 du Prix
du conseil général des Hauts-de-Seine décerné à
l’occasion du Salon de Montrouge. 
Patrick Devedjian a couronné la jeune vidéaste 
au Beffroi, un des plus beaux espaces culturels du
département, le 2 mai dernier.

LE FAUX EST UN
MOMENT DU VRAI

ÉPONINE MOMENCEAU

éponine Momenceau, jeune artiste
vidéaste, réalise des films en Super 16mm où ces deux
conditions intrinsèques au cinéma – le temps et la lumière
– sont la matière première d’une œuvre qui tient autant
de l’expérimentation que de la contemplation. Utilisant
les propriétés et les accidents de la pellicule avec virtuosité
pour mieux en révéler l’éventail des possibles, du flou à la
netteté, de l’éblouissement à l’obscurité dans un enchaî-
nement de séquences habilement montées. Cet univers
fantasque qui défile sous nos yeux comme autant de
formes parfois abstraites, sculptées dans la lumière, nous
place tantôt dans une désorientation sensorielle tantôt
dans la reconnaissance et l’identification de situation, de
forme, de silhouettes ou d’objets qui se transforment en
de délicates chimères colloïdales. Au-delà de ce jeu visuel
lumineux, les séquences figuratives où l’on décèle archi-
tecture publique aseptisée et êtres évoluant hagards et
muets au sein d’un monde déréalisé, intercalé d’images
de la nature à la lumière mystérieuse, vient renforcer ce
sentiment d’une dimension parallèle. Ce monde exotique,
qu’Éponine arpente armée de sa caméra qui saisit son
errance, est d’évidence un voyage au pays des hallucina-
tions mais s’inscrit surtout dans une longue histoire de
l’expérimentation cinématographique où la vision et la
restitution du réel est un prétexte à l’adoption d’un point
de vue critique sur ce que l’on voit et sur ce que l’on sait.

Éponine Momenceau utilise dans son œuvre ce prétexte
pour nous offrir une lecture sensible et réenchantée du
voyage ou plutôt de l’errance, de ces pertes de temps de
notre quotidien qui nous oblige à l’attente inactive d’un
bus, d’un train ou bien encore prisonnier d’un trajet. L’at-
tente se transforme alors sous son objectif en de multiples
occasions de regarder ce qui nous entoure, de contempler
poétiquement le décor qui l’entoure au travers du prisme
kaléidoscopique des jeux de lumière. Ce va-et-vient entre
réel et imaginaire accidentel où le film agit en filtre du
décor nous invite à ralentir, à regarder, à s’extasier face à
la beauté qu’Éponine concède à partager avec nous le
temps d’un voyage. Cette fragmentation du réel se
retrouve par ailleurs dans ses photographies, autre
medium dont l’existence n’est possible que par la lumière
et le temps, où nous sont présentés des prélèvements de
l’ordinaire de la vie. Celles-ci renforcent le fait que la
simplicité du familier ou du banal que l’on a sous les yeux
peut se révéler extraordinaire pour peu que l’on s’aban-
donne à l’imagination, que l’on soit prêt à lâcher prise, à
troubler notre vision pour élargir les possibilités de
perception que nous avons de la vie .

Pierre Malachin

Le Grand Prix du salon été attribué à Maxime Chanson et le Prix
spécial du jury à Henrik Potter. Ils exposeront à l’automne au Palais
de Tokyo. Créé en 1955, le Salon, organisé et financé par la ville de
Montrouge, très impliquée dans la promotion de la jeune création,
est l’une des plus anciennes manifestations d’art contemporain en
France. Il a pour commissaire artistique Stéphane Corréard. Son
ambition est de découvrir les talents de demain. Il se déroule chaque
mois de mai.
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Née en 1985, Éponine
Momenceau, outre son

prix de mille euros,
exposera à l’automne

au Palais de Tokyo.

Ci-contre et ci-dessous :
Song #, 2011

Film Super 16 mm.
12 min. 30 sec.

© Éponine Momenceau
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saint-cloud Contemporains

Mathieu Cherkit est un jeune peintre qui
participe au mouvement du renouveau de
la peinture figurative en France. Il a exposé
récemment au musée des Avelines à Saint-
Cloud, où il habite.

OU 
LA NOUVELLE 
FIGURATION

MATHIEU CHERKIT

remarqué lors du 55e Salon de
Montrouge (2010), soutenu par la galerie Jean Brolly à
Paris, par la revue art press et salué par la critique, Mathieu
Cherkit bénéfice déjà d’un important réseau de collec-
tionneurs privés et publics, dont le FNAC qui a acquis
l’un de ses grands formats en 2011. Après Nantes (2009),
Créteil (2010), Paris (2011), le musée des Avelines, à Saint-
Cloud, lui a consacré une grande exposition personnelle,
« Mathieu Cherkit et son univers », en 2012. 
Sa « patte » est immédiatement reconnaissable, son style
et son univers sont uniques, ses couleurs intenses saturent
l’espace, Cherkit aime la matière picturale ! Il la pose par
couches épaisses, avec des aspérités, elle « fripe » même
par endroits et déborde le cadre en larges empâtements.
Il cite Matisse : « Une peinture doit être un divan pour les
yeux ».

Cherkit a fait de sa maison de famille à Saint-Cloud, et
du jardin attenant, le fascinant sujet de sa peinture. Il s’ap-
proprie cet univers intimiste en déstabilisant le réel et
ses sages apparences, par une mise à distance, une désor-
ganisation très construite, un jeu subtil de déconstruction
de la perspective. La figuration glisse et s’échappe vers
d’autres espaces-temps, proches de ceux qu’a fréquentés
Balthus. 
Partant de la description d’un jardin de banlieue et d’une
maison somme toute banale, en pierres meulières, ayant
trois niveaux, des petites pièces partout, Cherkit crée un
lieu envoûtant, déraisonnable et dérangeant… Et si les
objets livrent individuellement quelques secrets person-
nels ou quelques références à l’histoire de l’art, ensemble
ils s’unissent pour que la toile garde son mystère et
sollicite l’imaginaire. Ce lieu est hors du temps, Cherkit
l’a fait entrer dans le temps de la Peinture. 

Anne Brandebourg
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Le cimetière des
éléphants, 2010.
Huile sur toile, 
200 x 320 cm. 
Courtesy Galerie Jean
Brolly, Paris 

Step by step, 2011.
Huile sur toile, 
200 x 160 cm.
Courtesy Galerie 
Jean Brolly, Paris 

Turtle spirit, 2011.
Huile sur toile.
Courtesy Galerie 
Jean Brolly, Paris 
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L'auditorium a accueilli
depuis sa création 

après guerre maintes
manifestations locales, 
de la fête de la Rosière

aux rassemblements
politiques.
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L’Onde, peinture in situ,
dans La Conque, théâtre

de plein air.

Nanterre Contemporains

Une Onde rouge et blanche parcourt depuis 
un an le petit parc des Anciennes-Mairies 
dans le centre de Nanterre. Une cible de 170 m2

en forme de coup de cœur pour un auditorium
à la gloire passée. 

COUP DE CŒUR  
À NANTERRE

christophe Cuzin expose au prin-
temps 2010 à la galerie des Tourelles à Nanterre. Dans le
parc public qui jouxte la villa, il repère La Conque, un
auditorium et théâtre en plein air, construite après la
Guerre par Darras père et un architecte hollandais, sur
un plan de Georges Gautier datant de 1937. Ici étaient
les fameuses fêtes de la Rosière, dont la notoriété dépas-
sait les limites communales, ainsi que de nombreux ras-
semblements politiques, souvent couleur rouge.
Métamorphoser cette conque par une onde… rouge
s’impose à Cuzin. Ça tombe bien, le secteur arts plastiques
de la ville souhaite une intervention dite « de couleur »
dans un quartier. « Ses décrochements sont beaux, le fronton
étonnant, on y voit encore les traces des planches en bois qui
ont servi au sublime coffrage nécessaire à cette construction.
Et puis le béton, pas si fréquent à l’époque. Une petite révolution
dans ce parc rustique. Un geste à la modernité certaine. »
commente Sandrine Moreau, responsable des arts plas-
tiques.
Pour réaliser le projet, il est fait appel à la fameuse entre-
prise nanterrienne Versant, spécialiste des travaux per-
chés. Une nacelle haute de 25 mètres est installée.  En cet

été 2011, deux semaines seront nécessaires aux « alpi-
nistes »  pour peindre les arcs de cercles rouges et blancs
selon les tracés de l’artiste.
Le rouge, c’est la couleur du moment pour Cuzin. Cet
été-là, il vient de terminer une chapelle rouge dans le
Morbihan (« L’art dans les chapelles »), pas loin d‘un
champ de maïs vert. Détail important, car le dialogue du
rouge et du vert l’interroge… 
Cuzin, 50 ans, vit à Paris. Déjà très reconnu, il a exposé
un peu partout. « La joie de la couleur et de la lumière »
est le postulat de son projet artistique qui aime dialoguer
avec l’architecture. Il double des façades blanches un peu
tristes par des panneaux en bois coloré en monochrome.
Il peint des pierres taillées le long des trottoirs. Le travail
de cet ancien peintre… en bâtiment se veut aussi un hom-
mage à son premier métier.
L’Onde est présentée jusqu’au 16 juillet 2012. Une carte
postale a été éditée à 4 000 exemplaires.

Hervé Colombet
Production : Ville de Nanterre, avec l’aide au projet du Conseil
régional d’Ile-de-France, « La couleur dans la ville ». Le service des
arts plastiques de la Ville  bénéficie du soutien de la DRAC et du
conseil général des Hauts-de-Seine.
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Entièrement rénové, le musée de Meudon accueille
désormais la donation de la collection Christian Grellety
Bosviel, une quarantaine d’œuvres consacrées à 
« la peinture du Paysage français », du XVIIIe siècle à la
première moitié du XXe. Cette exceptionnelle collection,
rassemblée par un homme de cœur et d’esprit aujourd’hui
disparu, a choisi d’emprunter le langage de la peinture de
paysage pour raconter au plus grand nombre le visage 
de la terre et ses expressions. 

PAYSAGES
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la peinture de paysage enflamme
l’imaginaire, traverse et relie les régions de notre terri-
toire comme celles de nos mémoires secrètes. « Terre
est le visage d’où les yeux partent », écrit André du Bouchet.
Mémoire de l'histoire d’un lieu, mémoire des émotions,
des perceptions…
La peinture de paysage est si proche de la musique qu’elles
partagent ce même pouvoir de transporter l’âme vers
d’autres contrées, d’autres rives, de restituer des souvenirs

enfouis qui montent au visage par grandes bouffées de
joie, de gravité, de couleurs, d’odeurs… 
La peinture de paysage est jubilatoire, son écho ouvre
notre espace intérieur et cette correspondance laisse
rêveur. Le peintre paysagiste vit ce temps proustien
lorsque son pinceau interroge les lignes de force d’un
site ou traduit l’indicible de l’air, de la lumière, laissant
surgir sa propre vision pour recomposer une autre réalité,
un autre paysage. 

FRANÇAIS
Par Anne Brandebourg
HIstorIenne de l’Art

Charles Victor Guilloux,
Le sentier, 1895. Huile
sur toile, 61 x 46 cm.
Musée d’Art et d’Histoire de
la Ville de Meudon

MEUDON Peinture

Maurice Chabas, Paysage
synthétiste sur l’Aven,

(détail) c. 1900. Huile sur
carton, 24 x 29,5 cm.

Musée d’Art et d’Histoire de la
Ville de Meudon – collection

Christian Grellety Bosviel
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fondateur, posé en 1874 lorsque Monet expose Impression,
soleil levant, 1872, lance le mouvement « impressionniste ».
Une décennie plus tard, le triomphe du paysage français
est porté sur la scène internationale par ces mêmes
impressionnistes qui avaient été tant moqués… et le
monde entier apprend la géographie des bords de Seine
et les noms des sites français ! En effet, Monet et ses amis
sont les adeptes exclusifs de la peinture de « plein air »
dont le précurseur fut Corot, le premier à s’échapper de
l’atelier au milieu du XIXe siècle pour aller « sur le motif »,
chevalet en bandoulière. L’apparition du train, alliée à
celle de la peinture en tubes, permet alors aux artistes de
sillonner aisément les provinces françaises. Des paysa-
gistes comme Rousseau, Millet, Daubigny… emboîtent
le pas à Corot et pratiquent « l’observation sensible de la
nature » prônée par Constable, contribuant à faire du
paysage un genre majeur. Ces grandes figures dispa-
raissent au moment où les impressionnistes se font
connaître. Ces derniers assureront à la peinture de
paysage sa flamboyante postérité !

siècle plus tard, Joseph Vernet s’inspirera directement du
Lorrain pour saisir les valeurs atmosphériques et lumi-
 neuses du paysage romain. Au XVIIIe siècle, le paysage
sera l’affaire des Anglais plus que des Français. La passion
historique de ces peintres pour la nature n’a jamais connu
d’éclipse, ce qu’illustrent Gainsborough et le grand
Constable.

« Sur le motif »
Au XIXe siècle, Turner fait basculer le paysage dans une
autre dimension. Tout en revendiquant sa filiation avec le
Lorrain dont il conserve l’aspect visionnaire et l’incan-
descence, Turner s’intéresse au rendu atmosphérique, sa
touche « pré-impressionniste » brasse l’air et la lumière,
dissout les formes du paysage… Lors d’une exposition à
Londres, c’est le choc pour Monet (et Pissarro) alors réfugiés
en Angleterre (1870). Monet, conforté dans ses recherches
sur les infinies variations de l'atmosphère, invente un
nouveau rapport entre la nature et le peintre. L’acte

Aubes d’été et paradis perdus
Au XVIIe siècle, de grands peintres français résidant à
Rome ont donné à la peinture de paysage ses lettres de
noblesse en redécouvrant dans « la vérité de la nature »,
les accords harmonieux qui lient l'homme à son milieu.
Nicolas Poussin et Claude Gellée, dit le Lorrain, se sont
inspirés de la lumière dorée et des décors champêtres
que leur offrait la campagne romaine, pour composer de
grands paysages, sublimes synthèses entre la nature et
l’histoire, ou la nature et le mythe. Toute sa vie, le Lorrain
n’a peint que des paysages. Mais quels paysages ! Deux
siècles avant le poète, « l’aube d’été » y embrasse déjà 
« le front des palais »... Grands, idéalisés, visionnaires,
les paysages du Lorrain serviront de modèle de référence
jusqu’à la fin du XIXe. Le peintre excelle à décrire l’aube,
l’aurore, le coucher du soleil, le crépuscule, toutes ces
heures où le ciel nimbé de rose et d’orange diffuse ses
nuances au paysage tout entier. Inlassablement, le Lorrain
captera les variations des couleurs dans l’ombre ou la

MEUDON Peinture
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lumière, le miroitement du soleil sur l’eau, le reflet des
édifices antiques aux marches du port… 
Cette vision du paysage porte la trace de sa fascination
pour les merveilleux paysages d’Annibal Carrache. C’est
en effet vers la fin du XVIe siècle que le plus célèbre des
trois Carrache signe l’acte de naissance de la peinture de
paysage et l’impose comme un genre à part entière, au
même titre que le portrait ou la nature morte. S’appuyant
sur la première Renaissance et la manière de Raphaël,
Annibal Carrache tend au monde un paysage « idéal »
qui les contient tous. L’impalpable nostalgie qui traverse
les fonds bleutés du Paysage fluvial de Washington (vers
1599), emporte loin le regard, tandis que les mélanges
verts et jaunes du premier plan entrouvrent la perspective
vers d’autres « paysages », forêt, montagne, campagne,
rivière, suggérant une atmosphère irréelle, celle d’un
paradis perdu. De cette « vision idéale » de la nature, le
Lorrain tirera une véritable direction de recherche pour
sa propre peinture et sera à l’origine d’une véritable
tradition des levers et couchers de soleil sur l'eau. Un

Paul Huet, Le Mont
Dore, 1831-1835. Huile
sur toile rentoilée à la
cire, 16,5 x 43 cm.
Musée d’Art et d’Histoire 
de la Ville de Meudon –
collection Christian 
Grelety Bosviel
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soutient les positions picturales, Charles-François
Daubigny peint Le plateau de Valmondois (1873), ouvrant
ainsi la voie aux impressionnistes. Daubigny saisit l’ins-
tantané du paysage, ose la fraîcheur des fonds clairs et
d’une touche libre, remplit l’air de cette lumière blonde
qui caresse la campagne assoupie dans la chaleur de l’été.
La rupture avec le romantisme qui avait présidé à sa for-
mation est bien consommée ! 

La France sillonnée
Au tournant du XXe siècle, les peintres vont sillonner la
France et la collection se fait l’écho de leur diversité d’ex-
pressions (tableaux de Guillaumin, Lebourg, Anastasi,
Lépine, Le Sidaner, Luce, Maufra, Beaufrère…). Avec Le
Huelgoat (1891-1894), du peintre nabi, Paul Sérusier, la
collection tient son talisman ! Sérusier simplifie à l’extrême
le paysage d’un sous-bois, décrivant la nature comme une

draperie aux tons raffinés et sourds enrobant l’intimité du
cours d’eau à la façon d’une musique savante, propre à
laisser venir ce qui est enfoui… Le peintre Jean-François
Auburtin, avec un délicat paysage à la gouache intitulé,
Erquy (1897), résume par une touche impressionniste le
meilleur du symbolisme et du japonisme ambiant. 
Précurseur, le Paysage synthétiste sur l'Aven (1900), de
Maurice Chabas privilégie l’espace bidimensionnel et met
en relation les lignes et les plans, la lumière et les ombres
portées des arbres. Le trait sombre délimite les grands
aplats de couleur qu’une palette minimaliste résume au
vert et au mauve. La fidélité à une certaine réalité, authen-
tique et vivante, est perceptible chez des peintres comme
Camoin, Manguin ou encore Albert Marquet dont la fasci-
nation pour l’eau et les paysages portuaires, L'église des
Sables-d'Olonne vue des quais du port de la Chaume (1921),
traduit une vision du paysage tranquille et affirmée, servie
par une touche large et colorée.

Jean-Francis Auburtin,
Erquy, 1897. Gouache,
30 x 75 cm. 
Musée d’Art et d’Histoire de
Meudon, donation Christian
Grellety Bosviel
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« La collection Christian Grellety Bosviel
porte les grands courants qui ont traversé
et métamorphosé la peinture de paysage. » 

(1780-1800) de Lazare Bruandet, est celui d’un peintre
précurseur du « retour à la nature ». Autour de 1800, le
« sentiment » fait son apparition dans le paysage. Il est
incarné ici par le remarquable petit format de Paul Huet,
Le Mont Dore (1831-1833). La description de nuit montre
la force du relief sombre, qui pèse de toute sa puissance
suggestive, contrastant avec les taches claires qui ouvrent
la perspective et créent une atmosphère poétique.
Premier jalon du « romantisme » en peinture, le paysage
au ciel tourmenté de Diaz de la Pena, Paysage de Barbizon,
plaine d'Apremont (1865-1870), évoque l'influence de Jean-
Baptiste Corot dont on retrouve la palette des bleus-
bruns-verts, le contre-point rouge et la brosse vibrante.
Viennent ensuite les deux générations de peintres de
l'école de Barbizon, soucieuses de réalisme comme le
montre cette Étude d’arbres (1845-1850), de Théodore
Rousseau. 
Proche de Courbet, de Corot et du jeune Monet dont il

Du paysage historique à l’abstraction
La collection Christian Grellety Bosviel est traversée par
les grands courants qui ont métamorphosé la peinture
de paysage et son parcours muséographique emprunte
naturellement la voie chronologique, de la fin du XVIIIe

siècle, avec la création du « paysage historique », jusqu’au
milieu du XXe, avec le « paysagisme abstrait ». 
Le premier tableau de la collection, Le passage du gué
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MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE LA VILLE
DE MEUDON
Inauguration officielle du musée, samedi 15 septembre 2012.
À l’occasion des Journées du Patrimoine, le 15 septembre, à
20h30, spectacle de Michael Lonsdale « La Nature au XVIIIe

siècle».

EXPOSITION TEMPORAIRE
Exposition temporaire « Théodore Rousseau », début 2013. 
Musée de Meudon, 11 rue des Pierres - 92190. 
Tél.: 01 46 23 87 13 
Ouvert du mercredi au dimanche, de 14h à 18h. Accès
handicapés. 
www.ville-meudon.fr   
www.paysagefrançais.fr

Danse avec la lumière
Au cours du XXe siècle, le traitement pictural du paysage
poursuit ses mutations. Les formes des reliefs peuvent se
déduire de la couleur comme le montre l’aquarelle sou-
riante, Environs de Collioure, d’Augustin Hanicotte et de
manière plus singulière celle de L'Île de Sein (1925), de
Charles Filiger dont la vision du paysage a pu être qualifiée
de « mystique ». Son cadrage serré sur les rochers en
fait le vrai sujet du tableau dont le dépouillement est la
règle. Comme dans un vitrail, le volume s’évanouit au
profit des aplats de couleurs parfois cernées de noir, ou le
plus souvent enchevêtrées et déclinées à partir du gris de
payne que seul un ocre jaune éclaire. 
À l’opposé, le peintre André Lhote représente une nature
saturée de soleil et de lumière, La Cadière d'Azur, Paysage
de la Drôme, (1935-1940). Sa vision du paysage provençal
est construite par des formes cubistes qu’un fauvisme
exacerbé transfigure. 

Point d’orgue de la collection, le paysage de Charles
Lapicque, Les bords du Trieux (1961), semble danser dans
la lumière. Les formes de la rive sont suggérées à grands
traits, les aplats de couleurs vives, juxtaposées, se reflètent
dans l’onde animée, suggérée par les lignes sinueuses.
De la musique joyeuse et débridée du tableau de Lapicque,
surgit encore une autre vision du paysage, celle d’un
espace en mouvement, vivant, créatif. 

Prêts et acquisitions
Enrichir la collection, tel était l’objectif de Christian Grellety
Bosviel. L’action conjointe de son association « Les amis
du Paysage français » et de Francis Villadier, conservateur
en chef du musée de Meudon, a engendré d’importants
dépôts et prêts, significatifs pour le parcours muséogra-
phique, tant du côté des collectionneurs (paysages de
Michalon, Descamps, Rousseau, Barye, Isabey…), que du
côté des grands musées français. Citons, le musée d’Orsay
(prêts de Sisley, Boudin, Osbert), le musée National d’Art
Moderne (Marquet), le musée des Beaux-Arts de Reims
(Lépine, Harpignies et Henry Moret), le musée des Années
trente de Boulogne-Billancourt (Paul Huet, Tauzin), le
FNAC (Camoin, Luce), et d’autres prochainement… 

L’engagement sans réserve de la Ville de Meudon s’est
manifesté par la mise en place d’une politique d’acqui-
sition (Guilloux, Dupré, Friez). 

La création d’un département du Paysage français permet
aujourd’hui d’intégrer les nouvelles œuvres à la collection
Christian Grellety Bosviel, portant ainsi à une soixantaine
de tableaux cette évocation sur deux siècles de la peinture
de paysage. �

« Des prêts de collectionneurs, 
des dépôts de grands musées de France 
et de nouvelles acquisitions, complètent
cette collection de grande qualité. »
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Charles Filiger, L’Île de
Sein, 1925. Aquarelle,
16 x 29 cm
Musée d’Art et d’Histoire
de la Ville de Meudon –
collection Christian
Grellety Bosviel

André Lhote, La
Cadière d’Azur, non
daté. Gouache, 
28 x 38 cm.
Musée d’Art et d’Histoire
de la Ville de Meudon –
collection Christian
Grellety Bosviel©
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Charles Lapicque, Les
bords du Trieux, 1961.

Huile sur papier marouflé
sur carton, 21,5 x 34 cm.

Musée d’Art et d’Histoire de la
Ville de Meudon – collection

Christian Grellety Bosviel
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Robert Doisneau aurait cent ans cette année.
L’occasion de replonger, en compagnie de sa fille
Francine, dans la vie et l’œuvre de celui qui vécut
soixante-sept ans à Montrouge. 
Portrait en filigrane d’un homme qui aimait « aller
regarder là où il n’y a rien à voir ». 

DOISNEAU
CENT ANS !
ENTRETIEN AVEC 
FRANCINE DEROUDILLE

par HerVé Colombet

Robert Doisneau
photographié par
Peter Hamilton
chez lui à Montrouge
en 1991.
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« Mon père, un artisan qui aimait l’essentiel »

photographie Entretien
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encore spécialisés. Multicartes, ils n’ignoraient aucun
genre. Mais cette vie mondaine ne l’intéressait pas, il
rompt son contrat deux ans après son embauche. Cepen-
dant il restera pourvoyeur occasionnel du magazine
jusque dans les années 60. 

Mais avant Vogue, il y avait eu Renault à Boulogne… Le
grand écart !
Quand mon père entre en 1934 comme photographe
salarié chez Renault, au tout nouveau service publicité
(comme on ne disait pas encore), il est encore dans une
phase d’apprentissage. Il y restera quatre ans.  Son atelier
est sur l’île Seguin. Il faut se souvenir que le matériel 
était encombrant et lourd, qu’on en était aux flashes au
magnésium, que les conditions de prises de vue étaient
difficiles.
Renault pour lui c’est à la fois certes  un apprentissage de
son métier mais surtout la découverte de la classe ou-
vrière. Et donc il vivra le Front populaire aux premières
loges,  mais ne fera  pas de photo des grévistes ou des
défilés pour que ses clichés ne soient pas exploités par
la direction qui aurait pu s’en servir pour identifier les
fauteurs de trouble. 
C’est la vie quotidienne des ouvriers qui le passionne. Il
rencontre le militantisme, croise des figures du « courage
social », des syndicalistes de grande classe morale qui
savent penser aux autres. « Quelque chose d’essentiel »,
disait-il.
Même s’il prend sa carte au PC après guerre, parce qu’il
a rencontré de nombreux communistes dans la Résis-
tance, ce ne sera que pour un an.  Mon père, à vrai dire,
ne sera jamais un militant, ce n’est pas dans son caractère,
lui qui a « toujours un pied dans la porte », qui vante les
vertus de la désobéissance. Mais il sera « compagnon de
route », et les reportages demandés par la presse syndi-
caliste resteront  prioritaires. 

Parlez-nous de son enfance, de sa formation…
Ses origines sont du côté de la petite bourgeoisie de ban-
lieue qui n’avait pas les pieds dans la boue. Son père était
métreur dans une entreprise de couverture-plomberie.
Il avait épousé la fille du patron. Sa mère est morte alors
qu’il n’avait que huit ans ; son oncle était député radical
de Gentilly et avait repris l’entreprise de  couverture-
zinguerie-plomberie. Mon père souffrait d’être dans ce
milieu gris, qu’il percevait comme très étriqué et même
étouffant. Certes, il vivait de façon assez  protégée, mais
ne trouvait aucun charme à cette existence. 
Enfant solitaire, il est doué pour le dessin. Il fait l’École
Estienne. Le métier pour lequel il avait été formé, celui
de graveur lithographe n’existait en fait déjà plus à sa
sortie de l’École. Son premier emploi est de créer chez

Ulmann des étiquettes publicitaires pour des laboratoires
pharmaceutiques. 
En fait, tout lui paraissait gris, terne, éteint, sans avenir.
Il ressentait le vague à l’âme dont souffrait la société
française. 
Mais, en 1932, il a vingt ans, il entre dans ce qu’il appelle
« la planète enchantée » en rejoignant l’atelier du peintre,
photographe, cinéaste André Vigneau, rue Monsieur-le-
Prince à Paris. Vigneau est un artiste ouvert à la création,
ami de Dufy, Le Corbusier… Pour mon père, jeune labo-
rantin, c’est le bonheur absolu car il reconnaît le milieu
dans lequel il veut vivre et travailler. Sa soif de décou-
vertes culturelles date de là : Giono, le cinéma russe… Il
comprend surtout qu’il peut faire de la photo son métier
et l’exercer avec plaisir. Son premier reportage porte sur
le marché aux puces que l’Excelsior publie sur une double
page. C’est sa première publication. 

On l’oublie souvent mais Robert Doisneau a été avant
tout un reporter photographe de presse…
Sans fortune familiale, ayant charge de famille, il lui fallait
« assurer ». Après Renault ou après Vogue, pendant de
nombreuses années, il a beaucoup travaillé par l’inter-
médiaire de son agence, Rapho, qu’il avait rejointe en
1946, pour deux types de presse, puissantes avant et après
guerre : la communiste, avec des titres comme  Regards
ou Femmes françaises, et la catholique, La Vie catholique
par exemple. Il vend d’ailleurs, et c’est drôle mais signi-
ficatif, les mêmes sujets, des photos assez morales et
formidablement joyeuses, le ton voulu par l’époque.
La presse pour lui ce fut aussi toutes ses collaborations à
Paris Match, Life, Fortune, Point de vue-Images du monde,
où il publia des reportages comme Alcide, le loueur 
de diables aux Halles, Paris Presse l’Intransigeant, où il 
eut pendant un an une chronique avec son ami Robert
Giraud.

Le monde de la presse, du graphisme, est un monde
où les personnages singuliers foisonnent. Il aimait ces
rencontres.
La vie d’un photographe est ponctuée effectivement de
rencontres personnelles. En 1945, c’est Pierre Betz, l’édi-
teur à Souillac de la revue artistique et littéraire Le Point
(1936-1969) grâce à laquelle il photographie avec bonheur
Picasso, Jean Vilar et le TNP, Braque, Gromaire… En 1947,

« 1949, année clé. Il entre à Vogue et
publie son premier ouvrage avec un texte
complètement décalé de Blaise Cendrars. »

photographie Entretien

Quand Robert Doisneau prend-il vraiment son élan,
accède-t-il à sa première notoriété ?
1949, l’année clé, assurément ! C’est La Banlieue de Paris,
son premier ouvrage comme auteur photographe, avec
un texte de Blaise Cendrars. Mon père avait été photo-
graphier l’écrivain baroudeur qui, en recevant ses photos,
lui avait écrit : « Vous avez du génie » et eut l’idée de ce
livre. Aucun succès populaire lors de sa sortie. À l’époque,
les photos de la « banlieue grise » n’intéressaient per-
sonne et le commentaire, noir profond, de Cendrars
n’arrangeait rien. Un texte radical, un peu décalé par rap-
port aux images dans lesquelles il ne décelait aucune trace
de bonheur.

Son statut d’auteur photographe reconnu, une « petite
vedette dans le milieu » selon Edmonde Charles-Roux, lui
ouvre les colonnes du magazine Vogue, dont les thèmes
de prédilection étaient pourtant bien loin de ses préoc-
cupations habituelles. Mais la presse de l’après-guerre
vivait une révolution, celle de l’image. De grandes agences
comme Rapho ou Magnum naissaient. La tendance était
à une presse très illustrée, friande de nouveaux regards,
soucieuse de découvrir des talents. 
Il a couvert pour Vogue les grands bals où la fortune s’étale,
comme le fameux, celui « du siècle » chez le flamboyant
Mexicain Carlos de Besteigui à Venise. Robert Capa était
là lui aussi. À l’époque, les photographes n’étaient pas

Printemps 1948, la famille
Doisneau au complet :

Robert, son épouse
Pierrette et leurs deux filles,

Annette et Francine, à
Raizeux. Dans cette petite
commune des Yvelines, où
le photographe venait voir

son grand-père, il acheta
une résidence secondaire 

et il y est enterré, 
aux côtés de son épouse.
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« Fondamentalement,
un regard bienveillant
sur ceux qu’on ne
regarde pas. »

un solitaire torturé. La photo ne nous a pas, à ma sœur
Annette et à moi, enlevé notre père. Elle n’a pas été pour
nous une rivale, ou une ennemie, elle était une présence
de tous les instants à laquelle nous étions habituées.
Quand je suis entrée chez Rapho, en 1980, j’étais en pays
de connaissance. Quant à ma sœur Annette, libraire et
archiviste dans l’âme, elle aida mon père dans ses années
de célébrité. En 2003, j’ai du quitter l’agence Rapho. Tout
naturellement, nous avons créé, ma sœur et moi, l’Atelier
Robert-Doisneau dans l’ancien appartement familial. De
là nous montons les projets d’édition, les expositions.
C’est pour nous un plaisir et non un devoir. 

Quel était son lien avec Montrouge, puisqu’il y a vécu
pendant soixante-sept ans, de 1937 à  sa mort ?
Un rapport très fort mais c’est vrai qu’il y a très peu de
clichés de la ville. Sans doute que le côté « vu de ma
fenêtre » ne lui plaisait guère, que la cité n’était  pas assez
typée socialement… Il lui fallait s’éloigner, même de peu,
à Arcueil, à Cachan, au relief plus bosselé et donc propice
aux prises de vue…

Depuis son décès en 1994, il était alors âgé de 81 ans, que
s’est-il passé au regard de son œuvre ? 
On est passé justement du succès populaire à la lecture
d'une œuvre. Je crois qu’on connaissait surtout de lui deux
ou trois photos et qu’aujourd'hui un très large public,
amateur de photographie, souvent assez jeune, découvre
l’étendue de son travail et l’apprécie de façon plus subtile.

Et vous-même, quel regard portez-vous sur son œuvre ? 
Je ne cherche pas à porter un jugement péremptoire sur
ses images. Nous avons ma sœur et moi la chance d'avoir
la responsabilité d'un fonds photographique très impor-
tant que nous avons vu se constituer sous nos yeux et qui
est lié de façon intime à notre vie personnelle. D’une
certaine manière je sais que ces images m’aident à com-
prendre ma vie, qu’elles la racontent. Je voudrais partager
cela avec tous ceux qui le souhaitent. Rendre accessibles
dans les meilleures conditions possibles les images de
mon père pour qu’elles puissent être vues par tous ceux
à qui elles peuvent apporter quelque chose. Un simple
moment de plaisir parfois, une certaine philosophie de
la vie peut-être, un autre regard…

Une certaine philosophie de la vie ?
Certes mon père était très respectueux et à l’aise avec
les puissants mais sa tendresse, a toujours été  d’abord à
ceux à qui la vie n’avait pas fait de cadeau... Ses interro-
gations de fond, sur notre fragile présence au monde, sur
les inégalités sociales, l’ont doté grande compassion pour
l’humain, une sincère empathie envers ceux qui souffrent,
un regard bienveillant sur ceux qu’on ne regarde pas. Il
s’installait en observateur passionné dès qu’on lui disait
« Circulez, il n’y a rien à voir ». �

www.robert-doisneau.com est le site officiel de l’Atelier
Robert-Doisneau, structure créée par les deux filles du
photographe, pour « assurer la conservation et la repré-
sentation de son œuvre ». 
Parmi les innombrables volumes parus sur l’œuvre de
Robert Doisneau, signalons le plus récent : Robert
Doisneau « Pêcheur d'images ». Texte de Quentin Bajac.
Collection Découvertes Gallimard. 2012.
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A
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ROBERT DOISNEAU
14 avril 1912, naissance à Gentilly (Val-de-Marne), commune voisine de
Montrouge. 
1929, diplôme de graveur et lithographe à l’École Estienne.
1931, rencontre avec Pierrette, sa future femme. Découvre le
mouvement de la Nouvelle Objectivité photographique en travaillant
comme opérateur chez André Vigneau.
1932, premier reportage publié dans le quotidien L’Excelsior.
1934-1939, photographe publicitaire chez Renault.
1937, s’installe à Montrouge, place Jules-Ferry. Il y travaillera et y vivra
avec sa famille jusqu’à sa mort.
1946, intègre l’agence Rapho. Reportages sur l’actualité parisienne, le
Paris populaire mais aussi en URSS, aux  États-Unis… Publications
dans Life, Paris Match, Réalités, Point de Vue, Fortune, Regards...
Collaborateur permanent de Vogue de 1948 à 1953.
1947, Prix Kodak puis Prix Niepce en 1956. 
1949, La Banlieue de Paris, avec des textes de Blaise Cendrars.
Suivront une  trentaine d’albums.
1960, exposition au Musée d'art contemporain de Chicago.
1975, invité d'honneur des Rencontres d'Arles. En 1986, le festival
expose « De Vogue à Femmes, Robert Doisneau » et en 1994, présente
un « Hommage » au photographe.
1983, Grand Prix national de la photographie. 
1992, rétrospective au Musée d'art moderne d'Oxford. 
1993-1994, polémique autour du Baiser de l’Hôtel de ville. Le grand
public découvre que cette image, archétype de l'instantané, avait été
mise en scène. Ce que Doisneau n’avait pourtant jamais caché.
1er avril 1994, décès à Montrouge. Il est enterré à Raizeux (Yvelines). 
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photographie Entretien

Robert Giraud, poète, journaliste, écrivain qui lui ouvre
les portes d’un Paris interdit, la même année Jacques
Prévert… En 1949, Michel de Brunhoff, le patron de la
rédaction de Vogue qui plus tard entrera dans les ordres,
lui présente Edmonde Charles-Roux qui deviendra la
rédactrice en chef du journal et une fidèle amie. C’est
encore Albert Plécy, rédacteur en chef au Parisien libéré
puis de Point de vue qui le publie à chaque occasion ou
Maximilien Vox, grand illustrateur et graveur, fondateur
des Rencontres internationales de Lure, administrateur
des éditions Denoël qui lui passe de multiples com-
mandes, plus tard Jacques Dubois, directeur artistique
subtil, photographe et peintre lui même avec qui il travail-
lera à de nombreux ouvrages sur les compagnons du tour
de France ou sur les Auvergnats.

Il y avait en lui de l’artisan…
Il se définissait d’ailleurs comme un photographe artisan :
son soin infini pour tout ce qui faisait son métier, sa méti-
culosité vis-à-vis du matériel, son souci de classer, d’ar-
chiver, de faire des répertoires, sa grande attention à 
la technique mais qui ne doit surtout pas apparaître, 
selon lui. Il détestait même en parler, ne supportant pas 
qu’on l’enferme dans sa cuisine. « La technique est dans
les doigts », disait-il pour écarter tout dialogue. Aucune

posture d’artiste même s’il avait ses propres créations,
ses « bricolages », comme il les appelait, des montages
souvent grand format, qu’on baptiserait aujourd’hui des
installations. Je fais référence, par exemple, à La Maison
des locataires en 1962, à son puzzle des Halles de Paris en
1968 en  à son montage en relief du Pont des Arts en 1979. 

Que de grands prix, que d’albums publiés, que d’expo-
sitions, que de consécrations et que de reconnaissance
par le public… Comment vivait-il cette notoriété inter-
nationale ?
Il a accueilli le grand succès qui lui a été reservé les
dernières années de sa vie comme on reçoit un cadeau.
Il en était très heureux mais il n'en était pas dupe. Il pensait
que le succès ne se mérite pas, qu'il arrive par une sorte
de miracle et qu'il convient de l'accueillir très simplement !

Vous me recevez à l’Atelier Robert-Doisneau et vous êtes
assise sous le Baiser de l’Hôtel de ville, une photo culte
qui a défrayé la chronique…
Il est arrivé à cette image une histoire folle. Elle est
devenue une icône. Tant de gens se sont projetés dans
cette scène, beaucoup s’y sont même reconnus… Mon
père n’aimait pas particulièrement cette photo qui avait
été faite pour une commande du journal Life en 1950. Il
avait demandé à un jeune comédien, Jacques Carteaud,
de venir avec sa petite amie et de se promener dans Paris
en l’embrassant chaque fois qu’il en avait envie. Scène
provoquée pour la photo… Après une première publi-
cation, cette photo a dormi dans une boîte d’archives
jusqu’en 1980 où un jeune éditeur de carterie, Victor
Frances, a eu l’idée d’en faire un poster qui a déchaîné les
passions.
Succès foudroyant. La petite fiancée de 1950 a alors inten-
té un procès, un couple qui se prenait pour les héros de
l’histoire a intenté un second procès. Tout le monde a
perdu et les passions se sont calmées fort heureusement.
Mais cette image reste celle qui fait rêver partout dans le
monde. On essaie de lui redonner sa juste place. Celle
d’une excellente image d’illustration qui ne doit surtout
pas occulter une œuvre plus complexe et somme toute
beaucoup plus intéressante.

Et au quotidien, comment était votre père ?
D’abord, il avait un charme fou, une disponibilité totale,
une présence légère. Je l’ai toujours vu partir le matin avec
sa grosse cantine marron renfermant son lourd matériel,
l’éclairage bien préparé. Dans la rue il n’était pas question
d’avoir un assistant. L ‘appartement sentait l’hyposulfite,
tout était imprégné d’une forte odeur de laboratoire. Le
téléphone sonnait toute la journée. L’ambiance était au
travail mais la famille comptait pour lui énormément. Il
savait s’amuser avec nous, être présent. Il n’était en rien©
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Sabine Azema, 
la « muse » de 

Robert Doisneau, 
devant le château de

Sceaux, 1989.

Francine Deroudille 
est une des deux filles de
Robert Doisneau. Née le 
12 août 1947, elle a été
collaboratrice de l’agence
Rapho de 1981 à 2003 où 
elle s’occupait plus particu-
lièrement du secteur édition 
et des créations d’expositions. 

Elle anime depuis, avec sa 
sœur Annette, l’Atelier Robert-
Doisneau installé dans l’ancien
appartement familial de
Montrouge où elles créent 
des ouvrages d’édition, des
expositions et assurent la
représentation de l’œuvre du
photographe dans le monde
entier.
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Chaîne de montage,
1946.

Rampe pavée du
parc de Saint-
Cloud, 1935.

« Renault, à Boulogne-Billancourt, est à la fois 
un apprentissage de son métier et la découverte 
de la classe ouvrière. » 
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doisneau portfolio
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« Montrouge, où il vécut soixante-sept ans, 
était le lieu de la vie familiale plus que de la prise de vue. 
Mais  les Hauts-de-Seine furent bien couverts. »

La descente à l’usine 
à Issy-les-Moulineaux,
1946.
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doisneau portfolio

Cortège du « Mouvement
pour la Paix » à
Montrouge durant le
premier congrès mondial
de la Paix au stade
Buffalo. Février 1949.
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doisneau portfolio

Fête chez Arturo
Lopez à Neuilly 
le 20 juin 1952.

Fourrures Party, Palm
Springs, 1960.

« Doisneau a été avant tout un reporter photographe 
de presse : Vogue, Paris Match, Life, Fortune, Point de vue-
Images du monde… »
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« Les artistes le passionnaient. Il photographie avec
bonheur Picasso, Léger, Jean Vilar et le TNP, Braque,
Gromaire… »

Picasso dans son
atelier de Vallauris.

Fernand Léger dans
ses œuvres, 1954.
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Châtenay-Malabry | l’esprit des jardins

56_ rÉmy samson
ou l’art des bonsaïs
Passion du végétal, travail artisanal et contact 
direct avec le public : les  vertus du musée du 
Bonsaï.

La Défense | BALLADE DE L’ESPLANADE

64_ l’impossibilitÉ d’une île
À un moment de son histoire, La Défense semblait 
promise au statut de cité suspendue…

Nanterre | PATRIMOINE

66_ restaurer les fresques
de la cathÉdrale sainte-
geneviève
La cathédrale de Nanterre est l’un des édifices 
religieux les plus expressifs de la peinture 
monumentale des années 1925-1935. 

Issy-les-Moulineaux | ARCHÉOLOGIE

72_ à propos d’un fourreau
d’ÉpÉe gaulois
La redécouverte de l’extrémité d’un fourreau 
d’épée du second âge du Fer permet pour la 
première fois d’établir une présence gauloise à Issy.

Nanterre | ARCHIVES

76_ renÉ rÉmond, un historien
au service de la citÉ
Retour sur le parcours de l’ancien président de 
l’Université de Paris X- Nanterre, à la lumière des 
documents conservés aux Archives 
départementales.

Entretien | LITTÉRATURE

80_ philippe barthelet et le
« roman de la langue »
L’auteur des Écrivains et les Hauts-de-Seine vient de 
publier Fou Forêt, une suite de chroniques sur les 
mystères de la langue.

Colombes | MUSIQUE

82_ le cadran, lieu mythique 
Jimi Hendrix, les Who, mais aussi Polnareff et 
Dutronc… ils sont tous passés à leurs débuts au 
Cadran, une salle de concert située dans l’arrière-
fond d’une brasserie de Colombes…

.05
LA REVUE cultuRelle du coNseil géNéRal
 DES HAUTS-DE-SEINE
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OU L’ART DU BONSAÏ

Rémy Samson est une des figures de proue de l’art du
bonsaï en Europe. Son entreprise familiale a été fondée,
en 1974, sur la passion du végétal, le travail artisanal 
et le contact direct avec le public. Autant de vertus qui
firent autrefois la réputation du Val d’Aulnay.

e val d’Aulnay, à Châtenay-
Malabry, est une terre de pépiniéristes.
Depuis le XIXe siècle, et tout au long du
XXesiècle, les excellentes caractéristi-
ques du sol, la présence de sources et la
proximité de Paris ont permis l’éclosion
d’un nombre important d’établissements
horticoles. Les arbres centenaires de
l’Arboretum de la Vallée aux Loups et les
variétés d’arbustes qui furent créées 
dans les célèbres pépinières de la fa-
mille Croux témoignent encore de cette
longue histoire de producteurs de végé-
taux. Mais cette histoire est plus riche
qu’on ne le soupçonne parfois. 
Tout autour de l’établissement Croux,
d’autres pépinières ont vu le jour, notam-

l ment celle de Paillet, qui comptait parmi
les plus importantes de la région, et celle
de la famille Busson-Dumas, spécialisée
dans la culture d’hortensias, d’azalées et
des chrysanthèmes en cascade qu’elle fut
la première à introduire sur le marché
horticole. 
Et il ne faudrait pas oublier les établisse-
ments Jobert et Naudin ou celui d’André
Baumann, tous deux réputés pour leur
production de fleurs.

Un musée aux dix mille sujets

Le dernier représentant de cette lignée
d’horticulteurs de talent qui exerce
encore dans le Val d’Aulnay est Rémy
Samson, petit-fils d’André Baumann.

Marco Martella
Historien des jardins

p

RÉMY
SAMSON
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Le musée abrite
environ dix mille
sujets dont le plus
âgé a 340 ans. 
Il s’agit de bonsaïs
d’extérieur,
d’intérieur ou
d’orangerie.
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l’esprit des jardins
Châtenay-Malabry

Son entreprise, familiale, « à l’an-
cienne », créée en 1974, emploie sept
personnes dont quatre jardiniers et per-
pétue avec courage la tradition horticole
du Val d’Aulnay.
Ainsi, en se promenant dans les envi-
rons du parc de la Vallée-aux-Loups, au
milieu d’un paysage qui a très peu
changé depuis le XiXe siècle, on s’étonne
de découvrir dans le musée du bonsaï de
Rémy Samson, au 25 rue de Chateau-
briand, un paysage en miniature évo-
quant la Chine, le Japon et le raffinement
millénaire de leurs jardins. Ce musée
abrite environ dix mille sujets dont le

plus âgé a 340 ans. Il s’agit de bonsaïs
d’extérieur, d’intérieur ou d’orangerie :
zelkova au port élancé, pinus torsadés,
acer palmatum rougissant à l’automne,
ficus dont l’air majestueux contraste avec
la taille réduite, serrisa parés de fleurs
étoilées, eugenia aux troncs exfoliés,
mais aussi orangers, pistachiers ou
grenadiers évoquant le paysage méditer-
ranéen. Ce musée est l’un des  hauts
lieux de l’art du bonsaï en Europe, et c’est
à partir d’ici que, depuis des années,
Rémy Samson poursuit son œuvre de
diffusion de cet art en France et en
Europe.

Des origines du côté de la Chine

ancienne

Bien que les étals des jardineries les
proposent à la vente et qu’ils fassent partie
de l’image que nous nous faisons du jardin
japonais, nous ne connaissons pas bien les
bonsaïs, et malgré l’attrait qu’ils exercent,
ils ne jouissent pas toujours d’une image
positive auprès du grand public. 
Nous ne comprendrons l’art de créer ces
sculptures vivantes que si nous tentons
d’abord d’appréhender leur signification
spirituelle et leur place dans l’art des
jardins orientaux. Les origines du bonsaï
sont à rechercher dans la culture magi-
que et religieuse de la Chine ancienne.
Selon une légende, un vieux Chinois
aurait trouvé, sur le chemin qui le con-
duisait à un monastère bouddhiste isolé
dans les montagnes, un petit arbre ra-
bougri poussant au milieu des roches. Il
le récolta et le transporta au monastère
où il le planta dans un pot en porcelaine
avant de le présenter en offrande au
Bouddha. Bien entendu, ce don fut
apprécié et le pèlerin obtint tous les
bienfaits qu’il était venu demander. 
Vraie ou pas, cette histoire illustre bien
l’origine sacrée du bonsaï. On pense
aujourd’hui que les petits arbres rabou-
gris, nanifiés par le manque de terre, le
vent ou le froid, étaient prélevés dans les
bois et cultivés en pot par les chamanes
et les magiciens taoïstes à côté des
herbes médicinales. Ces arbres tordus
qui au fil des ans avaient résisté à toutes
sortes de difficultés, portaient en eux les
vertus et la force de la nature, l’esprit de la
roche et celui du vent. C’est cela qui les
rendait précieux, dignes d’être prélevés
et placés dans des pots finement déco-
rés, et devenir ainsi symboles et pour-
voyeurs de longévité et de sagesse. 

Peu à peu, néanmoins, les bonsaïs per-
dirent cette dimension magique pour
acquérir une fonction plus esthétique
sans que leur valeur spirituelle en soit
affaiblie. De fait, cet art de la culture des
bonsaïs resta longtemps l’apanage des
moines, et ce sont des missionnaires
bouddhistes qui, au Xie siècle, l’introdui-
sirent au Japon où il acquit ses lettres de
noblesse.

LE JEU DE L’INFINI DANS LE FINI
Le bonsaï trouva tout naturellement sa
place dans l’art des jardins, d’abord en
Chine puis au Japon. Pour les Chinois, le
jardin, œuvre de l’esprit, est un paysage
en miniature. Dans un jeu d’échelle entre
macrocosme et microcosme, l’universel
est inscrit dans le particulier, et puis-
que, comme le disent les bouddhistes,
« l’Univers entier se cache dans un seul
grain  », le jardinier doit faire entrer le
vaste dans l’exigu, l’infini dans le fini.
Ainsi, une pierre représente-t-elle une
montagne sacrée et un érable, un orme
ou un figuier banian miniaturisés font
apparaître dans l’esprit du visiteur les
vastes étendues boisées du paysage à

l’extérieur du jardin.  Étant entendu que
celui qui maîtrise la partie maîtrise le
tout, ce paysage réduit, concentré, qu’est
le jardin permet de capturer la quintes-
sence de la nature au sein de laquelle le
shintoïste japonais retrouve le divin. 
De la même manière, le bonsaï contient
l’esprit du sacré qui s’exprime à travers
les formes naturelles et le met à la portée
de l’homme, dans son jardin voire dans
sa demeure. C’est en cela qu’il trans-
cende le temps et qu’il donne accès à une
dimension intemporelle, cachée au cœur
même de la réalité.
Tel est le don que l’art du bonsaï, expres-
sion d’une culture très éloignée de la
nôtre mais capable de nous parler au-

Cet arbre est le plus beau de
la terre promise,
c’est votre phare à tous,
Penseurs laborieux !

Alfred de Vigny
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On pense aujourd’hui
que les petits arbres

rabougris étaient
prélevés dans les bois
et cultivés en pot par

les chamanes et les
magiciens taoïstes à

côté des herbes
médicinales.
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En se promenant
dans les environs du
parc de la Vallée-aux-
Loups, au milieu d’un

paysage qui a très
peu changé depuis le

XIXe siècle, on
s’étonne de découvrir

dans le musée du
bonsaï de Rémy

Samson, un paysage
en miniature

évoquant la Chine, le
Japon et le raffi-

nement millénaire de
leurs jardins.
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delà des barrières culturelles et géogra-
phiques, fait à notre époque que l’on dit
vouée au matérialisme.

UNE ESTHÉTIQUE DE LA
PERFECTION
Dans la vision occidentale de la nature
et du jardin, essentiellement romantique
et fortement marquée par l’art du pay-
sage qui se développe en Angleterre au
XViiie siècle, un bel arbre est un arbre
grand et majestueux, sain, à la cime feuil-
lue, occupant avec majesté l’espace. C’est
sans doute pour cela que le bonsaï nous
apparaît souvent comme une négation
de la beauté de l’arbre, voire le résultat
d’une violence que l’on exercerait sur 
le végétal. Depuis des années, Rémy
Samson explique qu’il n’en est rien. Le

maître du bonsaï, qui sait développer les
qualités latentes de l'arbre en enlevant et
non en ajoutant, dit-il, doit prodiguer des
soins incessants au végétal. Son but est
de permettre à l’arbre de s’épanouir dans
toute sa beauté et, ce faisant, d’atteindre
une perfection.
Il suffit en effet de regarder un bonsaï,
surtout s’il a un certain âge, pour ressen-
tir cela. En suivant les lois de la nature et
grâce à une profonde familiarité avec
elles, le maître du bonsaï taille les bran-
ches de l’arbre pour permettre à la lu-
mière et à l’air de bien circuler à travers la
couronne et pour créer ce jeu de vides et
de pleins si important dans l’esthétique
orientale. Il taille les racines pour éviter
que  l’arbre ne se développe mais, ce fai-
sant, il élimine les racines abîmées et

« On ne peut vraiment comprendre
l’art de créer ces sculptures
vivantes sans intégrer leur signifi-
cation spirituelle. » 

permet de limiter les attaques de para-
sites. Il dirige les tiges afin de favoriser
leur inclination naturelle et pour que tout
le potentiel de beauté qu’elles contien-
nent puisse fleurir, jusqu’à ce qu’un petit
arbre « quelconque » devienne, comme
nous l’avons vu, un archétype de l’arbre.
Est-ce pour cette raison que les bonsaïs
vivent plus longtemps que les arbres
plantés en pleine terre, dans les bois ou
dans les jardins ? Et faut-il s’étonner si
aujourd’hui encore, même dans une
culture qui a perdu le sens du sacré, la
contemplation d’un bonsaï procure un
sentiment de plénitude chargé de spiri-
tualité ?

UN SAVOIR TECHNIQUE ET PHILOSO-
PHIQUE
Rémy Samson a découvert cet art millé-
naire en 1969, lorsqu’il était jeune paysa-
giste. Depuis, il n’a cessé de l’explorer et
de l’approfondir, notamment grâce à des
voyages au Japon auprès des grands
maîtres du bonsaï. En 1978, il s’est rendu
en Chine et, afin de répondre à la de-
mande d’amateurs européens qui sou-
haitaient faire vivre leurs bonsaïs chez
eux, il en a rapporté le « bonsaï d’inté-
rieur », créé à partir d’essences provenant
des régions tropicales ou subtropicales
qui redoutent le froid. On les trouve
désormais partout dans le commerce. 
C’est toujours avec humilité qu’il con-
tinue à apprendre ce savoir à la fois
technique et philosophique, et à le trans-
mettre à son tour au public par les cours,
les conférences et les ateliers qu’il
organise depuis des années dans son
musée de Châtenay-Malabry. Avec son
épouse Isabelle, qui l’accompagne dans
ses voyages à travers les pépinières
d’Asie à la recherche de végétaux nou-
veaux, il a publié un nombre important
d’ouvrages dont certains traduits en
plusieurs langues (voir liste en pied de ce
texte). Pour ce rôle pédagogique, les
journalistes de l’horticulture lui ont
attribué une mention spéciale en 1992.

CHEZ ALBERT KAHN
C’est tout naturellement qu’en 2011 dix-
sept bonsaïs provenant de la collection
de Rémy Samson ont trouvé leur place

« Ils portaient en eux les vertus et la
force de la nature, l’esprit de la roche
et celui du vent. »
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RÉMY SAMSON
HOMME-BONSAÏ
Né à Paris en 1948, boursier Zelidja à 18 ans
pour étudier les jardins italiens, Rémy Samson a
toujours été habité par la passion des végétaux.
Jeune paysagiste, il découvre en 1969 les
bonsaïs. Ce coup de foudre change sa vie : il
désire faire connaître son art aux Français. Outre
ses livres, souvent écrits avec son épouse et
traduits en plusieurs langues, il anime un club
d’amateurs et des ateliers, organise des stages,
ouvre un service garde et soins, crée un Musée
du Bonsaï, participe à de nombreuses
expéditions à la recherche de nouvelles variétés…
Un homme-bonsaï !
Rémy Samson est l’auteur de : Le Petit Larousse
du bonsaï (Larousse, 2010), Sculptures vivantes
(Draeger, 1989), L’art du bonsaï (Dargaud, 1985)
et un livre considéré comme une Bible dans ce
domaine : Comment créer et entretenir vos
bonsaïs (Bordas, 1986). 

dans le jardin Albert-Kahn à Boulogne,
lors d’une exposition temporaire.
Plusieurs autochromes de la collection
abritée par le musée attestent la pré-
sence, du temps d’Albert Kahn, de bon-
saïs dans le jardin, posés sur des pierres
près des maisons du village japonais. En
effet, avec les lanternes, les ponts ou les
pavillons du thé, le bonsaï était un élé-
ment typique dans les jardins japoni-
sants qui, dès la fin du XiXe siècle, appa-
raissent en Europe. 
Lorsque le Département des Hauts-de-
Seine a demandé à Rémy Samson 
d’exposer ses œuvres, l’endroit le plus
indiqué pour le présenter au public s’est
avéré être l’« étang de l’abondance » du
jardin japonais. Là, les bonsaïs étaient
chez eux. Installés par les jardiniers sur
des socles suspendus sur l’eau, tout près
du bord de l’étang, ils s’offraient au
regard tout en étant bien protégés. Les
visiteurs pouvaient les contempler à leur
aise, leur tourner autour, en les décou-
vrant sur un fond toujours changeant :
les bambous, les érables du Japon, la
masse d’azalées du « Mont Fuji »… 
Ainsi, s’instaurait un dialogue per-
manent entre ces spécimens de l’art
oriental du bonsaï, dont certains très
âgés, et le paysage japonais qu’Albert
Kahn a créé entre 1897 et 1909 et celui
que le paysagiste Fumiaki Takano a réa-
ménagé à la fin des années 1980. Mais
c’est surtout avec l’eau que ces œuvres
d’art végétales ont pu dialoguer, comme
Rémy Samson le décrit lui-même dans
l’ouvrage Jardin Albert-Kahn (édition
Jacques de Givry, 2012), en repensant 
au moment où il a découvert cette
exposition :  

« Installés sur l’étang de l’abondance, je
découvris mes bonsaïs sous une autre
dimension. Ils ne m’appartenaient plus. Leur
présence sur l’eau donnait une image irréelle
et féerique d’arbres en apesanteur. Ils
s’offraient à la contemplation du promeneur
avec simplicité. Chaque bonsaï, tel un
humble Narcisse, se mirait dans l’onde.
Chacun pouvait en retirer l’émotion qui était
en lui. La contemplation, le recueillement,
la réflexion étaient apportés par ces petits
arbres au milieu de l’eau. Albert Kahn 
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l’avait bien compris : un petit espace peut
apporter l’immensité. Et les voyages sont
intérieurs. » �

Bonsaï Rémy Samson et Musée du

Bonsaï

25 rue de Chateaubriand, Châtenay-
Malabry.
Visites libres du lundi au samedi, de 10h
à 18h. Visites guidées sur rendez-vous au
01.47.02.91.99
Sur la tradition horticole du Val d’Aulnay, on
pourra se reporter avec profit à notre revue
Vallée de la culture numéro 3.

Dix-sept bonsaïs 
de la collection 
de Rémy Samson
seront exposés
jusqu‘au 24 juin 
sur le grand bassin
japonais du jardin
Albert-Kahn à
Boulogne.  
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nserrée dans son boulevard,
 juchée sur les enchevêtrements
de pilotis qui régulent ses ma-
rées secrètes et ordonnancent

son empoissonnement, la grande dalle
de La Défense avait toutes les cartes en
main pour prétendre au rang de pénin-
sule. Môle ventru, raquette au bras de
 Paris sa matrice, d'elle indissociable mais
déjà autre cependant, figée dans la ten-
sion de l'instant qui précède le smash !
C'était environ la fin des années quatre-
vingt. Dans la mire de l'Arc de Triomphe,
là-bas, on regardait grandir les flancs  de
la Grande Arche. Spreckelsen était en-
core en vie, ou bien il venait de mourir.
Auquel cas il se retournait dans sa tombe
en observant la façon dont ses repre-
neurs s'apprêtaient à dénaturer la voca-
tion et le nuage central de son grand œu-
vre. Le second choc pétrolier appartenait
à l'histoire ancienne, le bi-bop déjà
s'ébrouait dans les cartons de France
 Telecom : l'immobilier de bureaux sur-
fait sur la reprise.

À ce moment de son histoire…

À ce moment de son histoire, La Défense
put sembler promise au statut de Cité
Suspendue. Le surgissement, au cou-

D’UNE ÎLE

chant, de ce grand Cube béant, scellait
son destin de ville close. Sanglée dans
son ipséité comme une caisse de contre-
basse dans les cintres du luthier, elle
 regardait ses tours se faire la nique et se
réjouissait secrètement du splendide   iso-
lement auquel elle les pensait vouées.
À ce moment de son histoire, ce terri-
toire apponté ne se fréquentait guère en
dehors des horaires d'ouverture des Qua-
tre-Temps. Les flux migratoires s'y ca-
laient sur la noria des pointeuses dissé-
minées au pied des tours étanches, on y
prolongeait peu l'excursion, on ne s'y
osait pas la nuit, du moins y fallait-il un
sérieux motif, on y accédait alors en em-
pruntant des passerelles biscornues, des
tunnels enchevêtrés, des couloirs anxio-
gènes et des ascenseurs dissuasifs.
À ce moment de son histoire, alors que
les pharaons du BTP sertissaient le Toit
de l'Arche dans ses parois biseautées, on
commençait à parler de la Tour sans Fin,
projet déjà de Jean Nouvel, un mince
crayon de 400 mètres de hauteur qui fût
venu conclure le phrasé de La Défense
en y plantant un magistral point   d'excla-
mation…
Vue des hauts, de Suresnes à Me udon, 
la silhouette du Quartier d'Affaires sur-

la ballade de l'esplanade
La Défense

On put y voir une excroissance lacustre jetée sur l'Ouest parisien, au surplomb
des flux urbains qu'elle toisait du haut de ses grands mâts de verre. C'était faire
peu de cas des lois de la mer…

gissait comme un mirage vif-argent,
 arrogant navire amiral de la flotte kryp-
tonienne, mis à l'ancre dans une baie de
R+7 comparativement rasibus. Dans un
blockbuster du moment, James Came-
ron l'aurait nécessairement imaginée s'ar-
rachant du sol dans un fracas de décom-
bres et entrant en lévitation au surplomb
de son énorme cratère, tous rhizomes
ballants, avant de bondir aux étoiles.
Ce genre de choses n'arrive pas dans la
vraie vie. N'empêche, à ce moment de
son histoire, à l'orée de la trentaine, La
Défense fut habitée de cette énergie
 singulière. Un truc qui vous fait ressem-
bler au mont Saint-Michel.

Objets urbains non identifiés 

Le vaisseau-mère a laissé passer la fenê-
tre de tir : celle-ci s'est refermée le jour
où Saddam Hussein a envahi le Koweït.
Les marchés, comme on ne disait pas
trop encore, ont verrouillé le sas et 
La Défense est retombée en mode veille.
Ce n'était pas la première fois, mais ce fut
celle de trop. La mer, la ville, bref la jun-
gle ont repris leurs droits. Les racines de
Puteaux se sont infiltrées dans les sous-
sols de l'Esplanade, le skyline de Cour-
bevoie s'est laissé contaminer par le  virus
IGH (*), Nanterre a commencé d'ouvrir
sa nef au prolongement de l'Axe histo-
rique. Sur les pourtours de la Poire ori-
ginelle, les percées se sont multipliées,
inventant toujours de nouveaux chemi-
nements, étranges boyaux truffés
d'herbes folles, sentines galbées aux
 bastingages tendus sur le vide, objets ur-
bains non identifiés où se conjuguent 
la logique de réseau et l'esprit d'escalier…
Au martyrologe des Rugissants, le bou-
levard Circulaire (**) mérite ainsi rang de
modèle ; lui dont la boucle dodue, s'ava-
lant d'un seul trait dans le sens contraire
à celui des aiguilles d'une montre, évo-
quait un circuit d'entraînement pour fan-
gios de banlieue (Ouest !), lui dont les
échangeurs tentaculaires constituaient
les seules amarres, et que son  régime
quasi-autoroutier érigeait en enceinte in-
franchissable, voilà que l'époque s'est
mise en tête de briser sa superbe ! 
Et de clouer par-ci un carrefour à feux
 tricolores, et de démanteler par-là une
bretelle de raccord, et de casser, de-ci, de-
là, le continuo de ses essaims zonzon-

nants à coups de passages protégés et de
régulateurs de trafic ! Encore un petit ef-
fort et le périph' du quartier d'affaires ça
sera la promenade des Anglais ! Rivet sur
le gâteau : en 1992, le métro venu de Vin-
cennes – les antipodes ! - franchit le Pont
de Neuilly et s'annexe la desserte de l'an-
cien Far West !

L'Axe reprend ses droits !

Depuis lors, Le quartier Valmy a poussé
le long du cimetière de Puteaux, jetant ses
arêtes vives et son atrium acoustique
dans l'orbite des tours jumelles (puis tri-
plées) de la Société Générale. Au Nord,
c'est le Faubourg de l'Arche qui a relayé le
métabolisme expansionniste de la dalle,
dominé par le grand pouce vitré de la
tour T1 (dorénavant GDF-Suez) et enno-
bli par le parrainage universitaire de Vinci
(Léonard, pas les parkings). À l'Est, de la
tour Descartes au berceau des Miroirs, il
y a beau temps que les bas de Courbevoie
avaient prêté allégeance.
Et ce n'est pas l'avènement de l'EPADESA
(***) qui inversera la tendance ! Si le Génie
de l'Esplanade nourrissait encore de
vagues projets d'autarcie, c'en est fait
 désormais de ses prétentions. L'Axe
 reprend ses droits ! Perspective ouverte
entre le palais du Louvre et les terrasses
de Saint-Germain-en-Laye, le fantasme
d'André Le Nôtre, jardinier du Roy, at-

« À un moment de son histoire,
La Défense put sembler promise
au statut de Cité Suspendue. »

e
taque un nouveau tronçon de son dé-
roulé ! La Défense, de la Seine à l'Arche,
s'en voit abouter un territoire, de l'Arche à
la Seine, beaucoup plus étendu que le
sien. Déjà sérieusement hypertrophiée
de la tête (Courbevoie-Puteaux), la Poire
métastase à présent par le siège ! Ce
changement d'échelle bouleverse de
facto (si l'on peut dire) l'identité de La Dé-
fense. Elle était tête de pont, la voici pro-
mise au simple rang d'étape de légende !
Un jour, exhumant sous quelques mètres
de limons les contours de son enceinte
originelle, des archéologues à six doigts
constateront qu'ici, jadis, s'éleva une 
citadelle. �

(*) Immeuble de Grande Hauteur. (**) À ce sujet, l'ap-

pellation de boulevard "Circulaire" semble discuta-

ble. "Boulevard Piriforme" eût été non seulement

plus sympathique, mais également plus conforme à

la réalité topographique. (***) Établissement pour

l'Aménagement de La Défense Seine Arche, réunion

des anciens EPAD et EPASA.

Franck De LaVarène
écriVain
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« Vue des hauts, 
de Suresnes à
Meudon, la silhouette
du quartier d'affaires
surgissait comme 
un mirage vif-argent »

« En état de
lévitation, avant de
bondir aux étoiles »
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patrimoine
Nanterre

FRESQUES
RESTAURER

DE LA CATHÉDRALE
SAINTE GENEVIÈVE

LES

a cathédrale Sainte-Geneviève
Saint-Maurice, récemment ins-
crite en totalité au titre des mo-
numents historiques, est la

dernière grande basilique de pèlerinage
construite en Île-de-France au XXe siècle. En
effet, sainte Geneviève est depuis toujours
honorée à Nanterre où une église dédiée à
saint Maurice est attestée dès le Ve siècle.
C’est là que la tradition place le baptême de
l’enfant, peu après sa naissance, vers 420.
L’église était suffisamment importante pour
que les évêques Loup de Troyes et Germain
d’Auxerre s’y arrêtent en se rendant en
Bretagne et révèlent à la petite Geneviève sa
vocation. Une chapelle fut construite sur le
lieu de sa naissance proche du puits qui
porte son nom ; si celui-ci subsiste  sur le

l

La cathédrale de Nanterre est un des édifices religieux
les plus expressifs de la peinture monumentale des
années 1925-1935 en Île-de-France. C’est pourquoi sa
restauration et sa mise en valeur, actuellement en projet,
apparaissent comme une nécessité.

Chapelle Sainte-
Geneviève. 
Sainte Geneviève
guérissant sa mère
aveugle (détail). 
1927, Paul Baudoüin.

Claire Vignes-Dumas
Chargée d'études documentaires à la ConserVation 
Régionale des Monuments Historiques d'Ile-de-France

Vue intérieure 
de la nef.
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parvis de la cathédrale, la chapelle fut
détruite à la Révolution. Quant à l’église
du Xie siècle dédiée à saint Maurice, in-
cendiée pendant la guerre de Cent ans,
puis restaurée a u XVe siècle, il n’en sub-
siste que le clocher. Une nef avait été
adjointe au chœur médiéval au XViie

siècle. Elle fut détruite en 1972, pour 
faire place à un parking. Entre temps, 
fut élaboré à l’initiative de l’abbé Jules
Froidevaux, curé de la paroisse, l’ambi-
tieux projet de la basilique Sainte-
Geneviève. En 1924, il en confie la réali-
sation à l’architecte Georges Pradelle.

Première pierre en 1925

Les souscriptions sont lancées et la pre-
mière pierre posée par l’archevêque de
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qu’il rédige lui-même, permettent de
suivre la genèse et la réalisation des
travaux et d’encourager les dons et les
souscriptions.

Les fresques sont réalisées de

1927 à 1936

Les fresques sont réalisées en deux cam-
pagnes, la première de 1927 à 1929, la
seconde de 1932 à 1936.
Le chantier débute avec la chapelle
Sainte-Geneviève située dans le bras
nord du transept. Dans la voûte, sainte
Geneviève, due au pinceau de Léon
Toublanc, est représentée en patronne
de la ville de Paris, tenant à la main le vais-
seau qui la symbolise. Sur le mur semi-
circulaire se déploie la grande proces-

sion de ses reliques, par Paul Lemasson
(1928). Sur les côtés de la chapelle, Paul
Baudoüin  réalise en collaboration avec
son élève Toublanc La rencontre avec les
deux évêques saint Germain d’Auxerre 
et saint Loup de Troyes, à droite et Sainte
Geneviève rendant la vue à sa mère, à
gauche (1928). Le style propre à Paul
Baudoüin, hérité de Puvis de Chavannes,
s’y affirme pleinement – modelés aqua-
rellés largement appliqués, dont le des-
sin est souligné d’un trait sombre. De
part et d’autre, deux absidioles sont con-
sacrées à la vie des saints  : Maurice à
droite, Loup et Germain à gauche. 

À l’opposé, au sud, le mur qui clôt le
transept est orné d’un grand Couron-

Paris le 19 juillet 1925. L’édifice, conçu à
l’image des grandes églises médiévales,
serait entièrement couvert de fresques
évoquant la vie et le culte de la sainte. 

La construction se déroule en deux tran-
ches : d’abord le transept (1924-1928), puis
le chœur, formé de l’abside entourée
d’un déambulatoire, et la crypte en sou-
bassement (1932-1937). La seconde guerre
mondiale met un terme définitif au
projet. L’architecte Georges Pradelle
(1865-1935) cherche à renouveler l’archi-
tecture religieuse en intégrant les
grandes leçons de l’art roman : la force
des volumes,  la hiérarchisation des es-
paces, l’importance des surfaces murales
qui permet le décor à fresque. Une vieille

amitié le lie à Paul Baudoüin (1844-1931),
peintre fresquiste, professeur de fresque
à l’École Nationale des Beaux-Arts et à
l’École des Arts appliqués, fondateur de
l’école de fresque de la ville de Paris. C’est
donc vers Baudoüin et ses élèves que
Pradelle se tourne pour la réalisation du
programme pictural. 

Les registres de fabrique (30 mai 1926)
témoignent de l’élan qui porte ce projet :
« Baudoüin et ses élèves sont enthousiastes
à la pensée de recouvrir une si grande sur-
face, ce qu’ils n’ont pas rencontré depuis que
l’atelier existe »1. Ils acceptent de travailler
pour un prix modique. L’abbé Froidevaux
prend une grande part à la définition du
programme. Les bulletins paroissiaux

ZO
O
M

Sainte Geneviève

« Bergère qui gardiez les moutons à
Nanterre… » : les vers célèbres que Péguy
écrivit pour le quatorzième centenaire de sa
mort nous ramènent à cette vierge guerrière
(423-512), sainte patronne de Paris qu’elle
protégea de l’invasion des Huns en 451. Vouée 
à Dieu dès son adolescence, elle avait été
remarquée par saint Germain d’Auxerre qui
passait par Nanterre avec saint Loup de Troyes.
Ses plus illustres disciples seront le roi et la
reine des Francs, Clovis et sainte Clotilde. 

patrimoine
Nanterre

« L’édifice, conçu à l’image des grandes
églises médiévales, serait entièrement
couvert de fresques  évoquant la vie et
le culte de la sainte. »
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Chapelle de la Vierge.
Le Couronnement de la
Vierge. 1929, 
Paul Baudouïn, Louis
Dussour. 

Christ en majesté
entouré de sainte
Geneviève et sainte
Jeanne d'Arc. 1935-
1936, Léon Toublanc.
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patrimoine
Nanterre

nement de la Vierge dû à Paul Baudoüin
(1929). Dieu le Père y est toutefois repré-
senté par son collaborateur Louis
Dussour sous les traits de Baudoüin.
Cette œuvre très aboutie est l’une des
dernières du maître décédé en 1931 ; 
elle est remarquable par la sobriété des
couleurs, rehaussées d’or, à la manière
du Quattrocento. La coupole centrale,
ornée d’une croix glorieuse entourée 
de séraphins, dessinée par Georges
Pradelle, est accompagnée par les vertus
et les béatitudes. Le Christ en majesté
réalisé par Léon Toublanc en 1935-1936,
orne la voûte en cul de four du sanc-
tuaire, offrant son cœur à la vénération
des fidèles ; cette iconographie est un
témoignage de la dévotion au Sacré
Cœur encouragée entre les deux guerres
par le pape Benoît XV. Pour le déambu-
latoire, l’abbé Froidevaux choisit le thème
très rare des paraboles évangéliques
dont il confie la réalisation aux élèves de
Paul Baudoüin : Marthe Flandrin, Pierre
Pechmeja, Joseph Radan, Myrthée
Baillon du Wailly, Louis Dussour et
Élisabeth Faure. 

Afin d’assurer la cohérence de l’ensem-
ble, un cahier des charges définit le cadre
et les règles de la représentation, l’inser-
tion des textes, la dimension des figures
et l’emploi des couleurs. Ces œuvres,
comme les peintures de l’église du Saint-
Esprit (Paris 12e) dont elles sont contem-
poraines, témoignent de la volonté des
artistes de travailler ensemble à la créa-
tion d’un nouvel art chrétien. �

1. Marie Monfort, « Sainte-Geneviève de
Nanterre », dans Patrimoine des Hauts-de-
Seine, Guide des peintures murales 1910-
1960,sous la direction de Marie Monfort,
Jannie Mayer, Claire Vignes-Dumas, Paris,
Somogy, 2008.
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La fresque, 
technique ancestrale

Elle consiste à peindre avec des pigments minéraux dilués à
l’eau, sur un enduit humide de chaux grasse et de sable. Cette
technique, délaissée en France au profit de la peinture à l’huile
jusqu’au milieu du XIXe siècle, suppose une exécution rapide, 
sur la portion d’enduit correspondant à la journée de travail. 
Elle exclut le repentir et suppose une parfaite maîtrise picturale.
En séchant, un phénomène chimique de carbonatation assure à
la surface peinte sa pérennité.

Déambulatoire. 
Parabole de 

l'enfant prodigue.
1935, Joseph Radan.

Pass annuel (20 €) // Entrée gratuite dans votre musée préféré 

Tarifs réduits dans les 2 autres musées

Réductions sur l’ensemble de l’offre culturelle des 3 musées

DEVENEZ VIP*
DANS LES TROIS MUSÉES 

DU DÉPARTEMENT

* Very Important Person

Les trois musées sont la propriété du Conseil général des Hauts-de-Seine

www.hauts-de-seine.net

Maison de Chateaubriand à Châtenay-Malabry
Musée de l’Île-de-France à Sceaux 
Musée et jardins Albert-Kahn à Boulogne-Billancourt
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archÉologie
Issy-les-Moulineaux

GAULOIS
La redécouverte de l’extrémité d’un fourreau d’épée du second âge du
Fer permet pour la première fois d’établir une présence gauloise à Issy-
les-Moulineaux et ainsi d’enrichir une documentation encore très rare
pour la période dans ce secteur.

Antide Viand
Chef de serVice, archéologue
Conseil général des Hauts-de-Seine

À PROPOS D’UN

FOURREAU D’ÉPÉE

n ensemble funéraire a été dé-
couvert fortuitement en 1967, lors
des travaux de terrassement pré-
cédant la construction d’un im-

meuble, au 35 rue Séverine. L’emprise con-
cernée ne recouvre manifestement qu’une
partie d’un site plus étendu, dont les limites
n’ont pu être reconnues. 
Les fouilles de sauvetage réalisées par
Bernard Madelenat se sont ainsi consacrées
à la zone située entre la rue Séverine, la rue
Ernest Renan, la rue Parmentier et la rue
Foucher Lepelletier.

Lors de cette intervention, une grande partie
des vestiges avait déjà été détruite, et seules
subsistaient trente-huit sépultures, dont sept
seulement furent fouillées. Les individus
avaient été inhumés dans des cercueils en
bois dans des tombes orientées sud-est. Il
convient cependant de noter quelques
exceptions dont un sarcophage d’enfant
(n°26), un fragment de sarcophage (n°30) et
une urne funéraire de facture grossière.

u

Le mobilier recueilli alors consiste en un
bracelet, une fibule et une poignée en
alliage cuivreux, une coupe en verre, une
douzaine de céramiques, et quelques
fragments de métal. Si les céramiques –
notamment les deux bols en sigillée
d’Argonne de type chenet 320 – et la cou-
pe en verre à dépressions conduisent à
placer l’ensemble au Bas-Empire, les
éléments ferreux n’avaient pas alors attiré
l’attention. 
La nécropole du Clos-Benoît fait poten-
tiellement écho à la découverte au XViiie

siècle, dans la même zone, d’un sarco-
phage en pierre alors attribué à Leudaste,
comte de Tours, assassiné en 585 sur les
ordres de la reine Frédégonde (Lebeuf
1757 ; Becchia 1977).
Il convient par ailleurs de la rapprocher de
la mise au jour, en 1932, d’ossements hu-
mains lors des travaux d’aménagement
de la ligne 12 du métro parisien, au niveau
de la rue Ernest-Renan, aux abords de la
rue Victor-Hugo.

Une nécropole du Bas-Empire ?

Il convient avant tout de noter la richesse
de cet ensemble funéraire, le matériel
mis au jour provenant des sept sépul-
tures fouillées. Malheureusement, l’es-
sentiel du mobilier et de la docu-
mentation photographique a été
dispersé depuis la découverte. Parmi les
éléments encore conservés au Musée de
la Carte à Jouer figurent notamment le
sarcophage en pierre de petites dimen-
sions, les bols argonnais et la coupe en
verre. Les ossements humains, long-
temps entreposés dans un dépôt de
l’État, ont été confiés au conseil général
des Hauts-de-Seine afin qu’il en assure
la conservation et puisse en reprendre
l’étude. C’est au cours du recondition-
nement de ces ossements qu’ont été
retrouvés quelques objets tels que des

clous de cercueil, des fragments de céra-
mique et un énigmatique fragment
triangulaire en fer.
Si l’on exceptait les quelques documents
de fouille conservés et les courtes publi-
cations de la découverte, il resterait 
en somme bien peu de l’information
d’origine.

Un fragment de fourreau d’épée

Parmi les éléments mélangés aux restes
humains, un objet triangulaire en fer
évoquait la forme d’une lame engagée
dans un fourreau métallique. Un exa-
men attentif suivi d’une radiographie et
d’une restauration confirma qu’il s’agis-
sait bien d’un objet antérieur au reste du
mobilier collecté. 
L’énigmatique fragment corrodé est en
fait une pointe d’épée en fer, encore par-
tiellement logée dans son fourreau de
même matériau. Cet élément s’appa-
rente à des productions très nettement
antérieures au Bas-Empire, rejoignant le
corpus désormais étoffé des armes du
second âge du Fer.
Les populations celtiques sont effecti-
vement les seules à réaliser les fourreaux
de leurs épées en fer. Cette technologie,
très avancée pour l’époque, requiert une
grande maîtrise technique : les deux
tôles (avers et revers) présentent en effet
une épaisseur régulière d’un dixième de
millimètre, obtenue par laminage. Elles
sont ensuite assemblées par sertissage
de l’une sur l’autre au moyen de gout-
tières latérales. Une pièce de suspension
fixée au revers de l’étui permet de main-
tenir l’arme au ceinturon tandis que l’ex-
trémité distale est maintenue par une
pièce nommé bouterolle. Renfort et
contrepoids, la bouterolle fait partie des
éléments dont la forme évolue assez
rapidement, permettant ainsi de dater
assez précisément les fourreaux.

Le fragment de
fourreau en fer
restauré.
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Ci-dessus : Localisation
de la nécropole du

Clos-Benoît.

Ci-contre : sépultures
en contenant rigide

périssable (à gauche),
sarcophage et « urne »

en pierre (à droite).

p

« La restauration récente de 
ce fragment d’épée apporte un
éclairage nouveau sur la datation
de la nécropole et dès lors sur 
les occupations alentour. »
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archÉologie
Issy-les-Moulineaux

La morphologie de la bouterolle d’Issy-
Les-Moulineaux se rapporte à un type
assez répandu dans le courant du iiie

siècle avant notre ère. Au droit du four-
reau, seule l’une des deux pinces est con-
servée. Sa forme nettement circulaire
correspond au schéma classique de
l’époque tandis que la frette rectiligne du
revers ne contredit pas cette attribution.
L’absence de l’extrémité distale constitue
un inconvénient majeur dans la déter-
mination précise de cette arme. Cepen-
dant, la convergence des bords permet
de supposer que la bouterolle atteignait
une longueur comprise entre 150 et
200 mm et qu’elle présentait proba-
blement une extrémité triangulaire.

Aperçu du second âge du Fer dans

les Hauts-de-Seine.

Le second âge du Fer, ou période de La
Tène, est encore peu connu dans les
Hauts-de-Seine et l’état de la documen-
tation est très variable. Cette période, qui

couvre globalement les cinq derniers
siècles avant notre ère livre certes des
vestiges variés, mais rares sont encore les
ensembles strictement contemporains
et plus encore les occupations synch-
rones. Un rapide inventaire fait appa-
raître les traces d’occupations de
Bagneux comme les plus anciennes du
département pour la période considérée.
Documentées par un silo et les restes des
céramiques qui y avaient été rejetées,
elles relèvent en effet du iVe siècle avant
notre ère, et participaient d’un petit
établissement rural. Il s’agit de telle sorte
de l’un des rares témoignages d’occupa-
tions domestiques de cette période, non
seulement dans le département mais
aussi à l’échelle de la Petite couronne
parisienne. De fait, la majeure partie des
sites contemporains ou légèrement pos-
térieurs est de nature funéraire. On citera
ainsi la nécropole de la Côte d’Autille
découverte en 1899 à Nanterre (Hubert
1902), qui livra les restes d’un char gau-

lois aujourd’hui conservé au Musée d’Ar-
chéologie Nationale de Saint-Germain-
en-Laye. Une seconde nécropole a été
découverte au sud-ouest de la précé-
dente, en bordure de l’A86, à l’angle de
l’avenue Jules Quentin (Viand 2008). Ces
deux ensembles paraissent devoir être
situés dans le courant du iiie siècle avant
notre ère, plus précisément dans sa
première moitié. En ce sens, ils appa-
raissent comme contemporains de
l’arme d’Issy-les-Moulineaux. Les autres
occupations du second âge du Fer du
département paraissent pour l’heure
toutes plus tardives. L’agglomération
gauloise et les sépultures de l’avenue
Lénine à Nanterre, mais aussi la ferme
du parc Sainte-Geneviève à Rueil-
Malmaison illustrent un territoire plus
densément occupé à partir du iie siècle
avant notre ère, essentiellement rural
certes, mais déjà partiellement urbanisé. 

L’arme d’Issy-les-Moulineaux dans

son contexte.

Les restes de l’épée et du fourreau d’Issy-
les-Moulineaux viennent accroître le
corpus des ensembles funéraires du iiie

siècle avant notre ère sur le territoire des
Parisii, peuple qui occupait alors la zone
centrale de l’Île-de-France. Il est en effet
très vraisemblable que cette arme soit
issue d’une sépulture, les objets de ce
type étant très rares en contextes domes-

tiques, et ces derniers très peu nombreux
sur le territoire considéré. L’hypothèse
d’un dépôt cultuel dans l’enceinte d’un
sanctuaire ou d’un trophée militaire
semble également devoir être écartée,
aucun vestige comparable n’ayant été
observé lors cette intervention. Enfin, la
réoccupation de zones funéraires est un
phénomène fréquemment observé,
susceptible de s’inscrire très nettement
dans la diachronie.

Au iiie siècle avant notre ère, les nécro-
poles des Parisii sont de façon générale
assez standardisées. Elles regroupent
vingt à trente individus en moyenne,
inhumés sur le dos en linceul ou en
contenant rigide périssable (cercueil,
coffrage, tronc évidé). Le plus souvent,
les défunts sont accompagnés de fibules,
agrafes articulées en fer permettant de
fermer les vêtements ou, le cas échéant,
le linceul funéraire. Si les tombes fémi-
nines comportent parfois des parures
annulaires (torques, bracelets), les tom-
bes masculines livrent régulièrement
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des armes (épées, lances, boucliers). Plus
rarement, ces nécropoles livrent des
tombes particulièrement bien dotées,
recelant un char à deux roues.
Toutefois, de rares ensembles funé-
raires font exception à ces normes, parti-
culièrement à Bobigny (Seine-Saint-
Denis) et à Saint-Maur-des-Fossés (Val-
de-Marne) où le nombre de sépultures
est notablement plus élevé et la fréquen-
tation beaucoup plus longue.
Au regard de la documentation funé-
raire réunie à l’échelle régionale et avec
toutes les réserves qu’imposent les cir-
constances de la découverte, il est donc
possible que le fourreau d’épée d’Issy-les-
Moulineaux ait été déposé dans une
tombe masculine datable du iiie siècle
avant notre ère, au sein d’une petite né-
cropole communautaire d’une trentaine
d’individus.

Conclusion

Environ quarante-cinq ans après sa mise
au jour, ce fragment d’arme gauloise
permet ainsi d’aborder l’occupation an-

Bouterolle

Pièces de suspension
(pontet)

Gouttières

A.  Tôle revers
B.  Tôle avers
C.  Tôles assemblées
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cienne d’Issy-les-Moulineaux sous un éclai-
rage nouveau.
Il convient non seulement d’envisager la
présence d’une nécropole du second âge du
Fer aux abords de la rue Séverine, mais égale-
ment celle d’une occupation domestique. En
outre, la localisation de cet ensemble funé-
raire, et sa réoccupation au Bas-Empire con-
duisent à reconsidérer l’ancienneté sinon de
la totalité de l’axe Lutèce-Durocassie (Paris-
Dreux), du moins du tronçon aujourd’hui
matérialisé par la rue Ernest Renan. 
En effet, cette voie n’apparaît pas sur la Table
de Peutinger, aperçu cartographique du
début de l’Antiquité recopié au Moyen-Âge,
tandis que l’itinéraire est mentionné dans
l’Itinéraire d’Antonin (Itinerarium Provin-
ciarum Omnium Imperatoris Antonini Augusti),
plus tardif.

Si l’on considère que les sépultures observées
en 1967 se situaient à une profondeur de 1,50
à 3 mètres sous les niveaux actuels et que la
nécropole s’étend au-delà de l’emprise
détruite alors, il est probable que d’autres
sépultures soient préservées dans les par-
celles voisines. �

« Les problématiques locales ainsi profondément
renouvelées, soulignent la nécessité d’intégrer la
dimension archéologique aux projets d’aménagement,
particulièrement dans certains secteurs.»

Répartition des
nécropoles de la fin
du IVe et du IIIe siècle
sur le territoire des
Parisii.
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Retour sur le parcours de René Rémond, président de l’Université de Paris X-Nanterre
de 1971 à 1976, à la lumière des documents conservés aux Archives départementales
des Hauts-de-Seine et à la Bibliothèque nationale de France. Portrait d’un intellectuel
engagé au service de la cité.

Frédéric Douat 
adjoint au directeur des ArchiVes départementales

UN HISTORIEN 
AU SERVICE DE LA CITÉ

RENÉ RÉMOND
ené Rémond est né le 30 septem-
bre 1918 à Lons-le-Saunier (Jura),
berceau de sa famille, alors que sa
mère s’y est repliée afin de fuir les

bombardements frappant la région pari-
sienne. Il reste attaché à cette région natale
même s’il s’affirme profondément Parisien.
Élève au lycée Carnot, il poursuit ses études
en hypokhâgne au lycée Condorcet et déjà
en l’élève se révèle le militant d’action catho-
lique puisque, dès ses quatorze ans et sous
l’impulsion de sa mère, il s’inscrit à la Jeu-
nesse étudiante chrétienne (JEC). Grâce à la
JEC et à sa participation aux cercles d’études
qu’elle organise, il découvre que la foi com-
porte des prolongements dans l’ordre tem-
porel et que ces implications débouchent
pour les catholiques sur des engagements
différents. Ce phénomène constitue l’un de
ses champs de recherche privilégiés en tant
qu’historien.

Un engagement au sein de la Jeunesse

Étudiante Chrétienne

Grand lecteur, notamment des œuvres inté-
grales des auteurs classiques, il est influencé
dans ses années de formation par Mauriac,
Claudel, Péguy et surtout par l’éphémère
hebdomadaire Sept fondé par les Domini-
cains des Éditions du Cerf. Il se nourrit des
collections entières des grandes revues histo-
riques, ce qui  lui permet « de s’aviser que l’his-
toire n’est pas écrite une fois pour toutes, mais
que chaque génération en entreprend une lecture
nouvelle ». 
Admissible en 1938 à l’École Normale supé-
rieure, il échoue de nouveau au concours
d'entrée en 1939 au moment où la guerre va
briser et marquer à jamais le destin de sa
génération. Mobilisé en 1939, il est maintenu

r

dans l’armée d’armistice en zone sud en
tant qu’aspirant. 
Libéré de ses obligations militaires 
en octobre 1941, il est admis à l’École
Normale supérieure de la rue d’Ulm en
juillet 1942. Comme la quasi-totalité de
ses condisciples, René Rémond participe
à des mouvements de résistance en se
livrant à des actions de renseignement. Il
prolonge par ailleurs son engagement
dans les mouvements d’action catho-
lique en devenant successivement res-
ponsable national universitaire de la JEC
à partir de septembre 1943, puis secré-
taire général du mouvement en 1946. 
Il entre au comité général de l’Action
catholique de la Jeunesse française
(ACJF) qui fédère les mouvements de 
« milieu » (ouvrier, agricole, étudiant,
etc.). 
René Rémond reconnaît que son pen-
chant naturel aurait pu le porter vers
l’individualisme, mais il observe que ses
engagements successifs ont contribué à
le préparer à ses responsabilités futures :
« J’y ai appris à m’insérer dans une collec-
tivité, à réfléchir avec d’autres, à suspendre
mes conclusions, à revoir mon premier
jugement, à étudier, à travailler, à décider, à
réaliser ensemble. Il n’y a guère de décisions
importantes qui n’aient été le fruit d’une
élaboration à plusieurs. » Il ajoute que
cette expérience a nourri ultérieurement
sa pratique de la pédagogie. Même si à
partir de 1949 il n’exerce plus de respon-
sabilité au sein de ces mouvements, il y
reste très attentif toute sa vie et participe
régulièrement aux Semaines sociales 
de France. De même il s’investit dans 
le Centre catholique des intellectuels
français (CCIF) dont il devient le pré-
sident à partir d’octobre 1965. 

Les hautes fonctions qu’il exerce tout au
long de son parcours ne l’empêchent pas
de conserver sa liberté de pensée et
d’expression, quitte à se heurter vive-
ment avec certains membres de la hié-
rarchie de l’Église. Le conflit qui l’oppose
en 1965 à Mgr Pierre Veuillot, arche-
vêque de Paris, est à cet égard exemplaire
même s’il est à l’origine d’une « amitié
déférente ».

De Normale sup à Sciences Po

Les années d’après-guerre sont celles du
début de son œuvre d’historien. Agrégé
répétiteur à l’École Normale supérieure
de 1946 à 1949, il est appelé dès 1947 
à enseigner au tout nouvel Institut
d’Études politiques de Paris (IEP). C’est
dans cette institution qu’il va parfaire sa
formation d’historien au contact des
sciences sociales. Il contribue ainsi à
créer en 1956 un cycle supérieur de scien-
ces politiques avec Jean Touchard, Alfred
Grosser, Jean-Baptiste Duroselle et
Maurice Duverger. C’est le début d’une
longue collaboration avec Sciences Po
qui le mène jusqu’à la présidence de 
la Fondation nationale des sciences
politiques en 1981. 
Cette période est extrêmement foison-
nante, tant par l’animation de séminaires
les plus variés, que par la direction de
mémoires et de thèses. Il participe ainsi
aux débuts de chercheurs qui se dis-
tingueront comme Hélène Carrère
d’Encausse qui le recevra près de qua-
rante ans plus tard à l’Académie fran-
çaise. Il y aura marqué des générations
d’étudiants par son cours d’histoire
générale donné de 1960 à 1975 en année
préparatoire de l’IEP.

Tenant de l’Histoire immédiate

Il ne quitte pas pour autant l’Université,
puisque « historien généraliste », il
succède à la Sorbonne à Jean-Baptiste
Duroselle comme assistant de Pierre
Renouvin en histoire moderne et con-
temporaine. 
Dans le même temps, René Rémond
poursuit ses travaux de recherche dont
l’un des apports majeurs est d’intégrer la
dimension religieuse dans l’explication
des phénomènes politiques, permettant
d’aller au-delà d’une lecture matérialiste
de l’histoire. Cette approche est illustrée
dans sa thèse intitulée Les États-Unis
devant l’opinion française (1815-1852). Ainsi,
l’historien a été amené à réfléchir tant 
à la question scolaire qu’à l’anticlérica-
lisme.
Se définissant comme le « contemporain
du contemporain », René Rémond n’a 
eu de cesse, dès les années cinquante, 

« Laïcité, lois mémorielles,
relations avec l’Église… 
Il participe aux grands
débats qui animent la
société française.»
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Nanterre

premier épisode, René Rémond ne fuit
pas ses responsabilités et se heurte vio-
lemment à un groupe le 2 mai 1968 alors
que jusque-là il avait réussi à repousser
les perturbateurs hors de ses cours. Cet
événement est un des éléments qui
poussent à la fermeture de la faculté des
lettres de Nanterre ce même jour et qui
contribue au déplacement de la contes-
tation vers la Sorbonne.

Retenu en Italie pour un cycle de con-
férences jusqu’au 18 mai 1968, René
Rémond s’investit à son retour dans la
mise en place d’institutions provisoires
au département d’histoire en accord avec
le doyen Pierre Grappin. Il est alors
désigné comme directeur de ce dépar-
tement jusqu’en mars 1969. Dans le
même temps et en raison de sa grande
capacité de conciliation et de ses talents
de négociateur, il est porté en janvier
1969, à la tête de la commission chargée
d’organiser les élections des conseils mis
en place par la réforme d’Edgar Faure.
En avril 1969, Paul Ricœur est élu doyen
de la faculté des lettres de Nanterre et
René Rémond devient son assesseur. 

Mai 68 à Nanterre en première ligne

Sa notoriété dans les années soixante-
dix, René Rémond la doit également à
l’exercice périlleux de la présidence de la
nouvelle université de Nanterre. C’est en
effet, en octobre 1964 que s’ouvre sur les
terrains de l’ancien camp militaire de La
Folie, la faculté des lettres de Nanterre,
annexe de celle de la Sorbonne. René
Rémond fait partie des premiers ensei-
gnants à rejoindre cette faculté nouvelle
et y est élu professeur dès 1965. Il est 
l’un des deux fondateurs, avec François
Crouzet, du département d’histoire.
Ainsi, « avoir fait le choix de Nanterre
positionne René Rémond, à l’échelle de
l’Université française, parmi les enseignants
libéraux et modernisateurs » (Charles
Mercier). Il s’inscrit dans un courant de
modernisation de l’enseignement qui
opte pour une pédagogie innovante, en
privilégiant les travaux pratiques en
petits groupes ou en participant à l’ins-
tauration du contrôle continu avant 1968
au département d’histoire. 
Néanmoins, c’est à Nanterre que la con-
testation étudiante voit le jour à travers
le « mouvement du 22 mars ». Lors du

de promouvoir l’histoire immédiate
(Plaidoyer pour une histoire délaissée, 1957).
Ne choisit-il pas comme thème de son
séminaire de licence à la rentrée de 1968
« Comment naissent les révolutions ?
Comment meurent les régimes ? » Pour 
lui, le recul du temps n’est aucunement
une garantie d’objectivité. Il s’associera
ainsi à la création en 1978 de l’Institut
d’histoire du temps présent qu’il préside
à ses débuts.

Cependant, c’est un essai historique qui
assure sa réputation par-delà les années.
Il l’a écrit presque pour se reposer de sa
thèse lors de trois périodes de vacances
estivales. Cette étude sur La droite en
France de 1815 à nos jours, publiée en 1954,
tente de reconstituer la filiation de plu-
sieurs traditions politiques (la légitimiste,
la bonapartiste et l’orléaniste), incarnées
dans trois familles qui ne sont unies que
contre des adversaires communs. Dès sa
parution, elle connaît un succès reten-
tissant, devenant un ouvrage de réfé-
rence pour des générations d’étudiants
dans ses diverses rééditions et mises à
jour.

La période est éprouvante et à la suite
d’un conflit lié aux conditions du main-
tien de l’ordre sur le campus, Paul
Ricœur démissionne à la mi-mars 1970.
Une crise de deux mois s’ouvre pendant
laquelle René Rémond refuse de céder
sur les conditions de reprise du décanat
(liberté de choix de ses collaborateurs,
obtention d’une majorité des deux tiers).
Dernier Doyen de la faculté, il devient le
27 février 1971, le premier président de 
la nouvelle université de Paris X –
Nanterre. C’est dans l’exercice de ces
fonctions que la méthode Rémond
prend toute sa dimension. Pour s’en
convaincre il suffit d’en lire le récit dans
La règle et le consentement publié en 
1979. En premier lieu, René Rémond fait
une lecture « présidentialiste » de la loi
portant réforme des universités (loi
Faure), mais il ne confisque pas les pou-
voirs à son usage propre puisque depuis
son décanat il a mis en place une équipe
de direction. Cette dernière se réunit
toutes les semaines et est chargée de
l’éclairer par la confrontation des avis.
Chaque membre de l’équipe se voit
confier un domaine de responsabilité
(études, domaines et locaux, informa-
tion, etc.) et assure une permanence à la
présidence une fois par semaine.
Secondé par Philippe Vigier, « autre lui-
même » selon Jean-Jacques Becker, et par
Jean-Maurice Verdier, René Rémond
défend ses prérogatives, notamment
face aux forces centrifuges exercées 
par les Unités d'Enseignement et de
Recherche. Il doit également veiller au
respect de l'autonomie de l'Université
par l'administration centrale du minis-
tère de l'Enseignement supérieur. 
La politique qu’il met en œuvre est des-
tinée à assurer le rayonnement de Paris
X pour en faire l'une des toutes pre-
mières universités françaises. Pour cela
il fait le choix de l'innovation : dévelop-
pement de la formation permanente,
mise en place de nouvelles filières
offrant plus de débouchés aux diplômés
avec notamment la préfiguration des
langues étrangères appliquées.
Conscient que la réputation d'une uni-
versité passe également par la recherche,
il n'a de cesse de la promouvoir. Son

action ne se limite pas au campus de
Nanterre puisqu'il participe à la défi-
nition d'une politique nationale de
l'enseignement supérieur en tant que
vice-président de la Conférence des
présidents d'université.

Commentateur de la vie politique

à la télévision

Pendant toute cette période épuisante
qui s’achève en 1976, René Rémond ne
renonce à rien et continue à mener de
front ses activités de recherche et d'ensei-
gnement.
Il se fait d'ailleurs de son métier d’ensei-
gnant une conception très large, se
refusant à se limiter au seul public
étudiant et élargissant son auditoire en
intervenant dans différents médias. 
C'est ainsi qu'il entre, sur proposition 
de l’Union nationale des associations
familiales, au conseil des programmes
de l’ORTF puis à son conseil d'adminis-
tration. Il se retrouve pendant trente ans
de l’autre côté de l’écran, commentateur
éclairé de la vie politique française, plus
particulièrement lors des soirées d’élec-
tions. Considérant que ses interventions
médiatiques participent de sa fonction
d’enseignement, il les prolonge par l’écri-
ture de nombreux documentaires dont
la série Le Siècle des hommes. Pour autant
il ne néglige pas des formes plus tradi-
tionnelles de transmission en animant
près de trois mille conférences et en
publiant une cinquantaine d’ouvrages.

« Autorité morale »

Les années quatre-vingt-dix seront celles
de la consécration. Il multiplie ses inter-
ventions comme expert, notamment sur
des sujets très sensibles : il est appelé par
Mgr Albert Decourtray, archevêque de
Lyon, à établir les relations entre le mili-
cien Paul Touvier et l’Église (1992) ou bien
encore, à la demande du Premier minis-
tre, il préside la commission d’historiens
réunie pour faire la lumière sur « les
fichiers juifs » retrouvés au secrétariat
d’État aux Anciens combattants (1996).
De même dans le sillage de la mission
Matteoli sur la spoliation des biens juifs,
il préside le comité historique mis en
place par la Caisse des dépôts et consi-

gnations pour faire la lumière sur son
rôle pendant l’Occupation. 
Intellectuel engagé, il le fut jusqu’au bout,
pesant sur les autorités pour promouvoir
les projets de Cité pour les archives ou
de reconstruction de la Bibliothèque
internationale de documentation con-
temporaine (BDIC). Il a en effet joué un
rôle éminent dans la décision de cons-
truction d’un nouveau centre pour les
Archives nationales, prise en 2004 par le
Président Jacques Chirac. René Rémond
n’a pas non plus esquivé les grands dé-
bats agitant la société française lors de la
dernière décennie en participant à la
commission Stasi chargée de réfléchir
sur l’application du principe de laïcité
dans la République ou en prenant part
au débat sur les lois mémorielles (Quand
l’État se mêle de l’Histoire : entretiens avec
François Azouvi, 2006).

Gageons qu’au terme de son existence,
René Rémond ait pu confronter avec
satisfaction son chemin de vie avec 
le graphique dessiné par Marguerite
Yourcenar dans ses Carnets de notes des
Mémoires d’Hadrien, ce graphique 
« d’une vie humaine, qui ne se compose pas
quoi qu’on en dise, d’une horizontale et de
deux perpendiculaires, mais bien plutôt de
trois lignes sinueuses, étirées à l’infini, sans
cesse rapprochées et divergeant sans cesse :
ce qu’un homme a cru être, ce qu’il a voulu
être et ce qu’il fut. »
René Rémond est décédé le 14 avril 2007
à Paris. �

Les universités parisiennes ont célébré
leur 40e anniversaire en 2011 et une thèse
majeure a été soutenue en Sorbonne 
en fin d’année par l’historien Charles
Mercier sur René Rémond, Nanterre et
l’université.

« Il devient, le 27 février 1971, 
le premier président de la nouvelle
université de Paris X-Nanterre. 
La méthode Rémond prend alors 
toute sa dimension. »

Pierre Desgraupes et
René Rémond (à droite)
sur les toits de
l'université regardant 
le campus de Nanterre.
Photo publiée dans le
magazine Le Point du 
2 juillet 1973.
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« Inconnus et illustres » 
Cette exposition propose
jusqu’au 31 juillet 2012 de
nombreux documents du fonds
« généalogique » des Archives
départementales. À voir, par
exemple, l’apposition de scellés
de Gambetta, l’acte de
naissance de Louis de Funès ou
des photographies de Louis
Pasteur, mort à Marnes-la-
Coquette en 1895.

Archives départementales : 
137 avenue Joliot-Curie à
Nanterre. Entrée libre ou sur
rendez-vous pour les visites 
de groupes. Le lundi après-midi
de 13h à 17h, du mardi au jeudi
de 9h à 17h et le vendredi de
9h à 13h. 

À consulter : 
la nouvelle version
d’archives.hauts-de-seine.net





8180

littÉrature
Entretien

L’auteur des Écrivains et les Hauts-de-Seine vient
de publier Fou Forêt, le quatrième volume de son
« roman de la langue ». Une suite de chroniques
dont les thèmes caracolent des paroles de
mousquetaires au mystère des facteurs … 

« QUEL ROMAN QUE LA LANGUE ! »
BARTHELET

PHILIPPE
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« Roman de la langue ». Pouvez-nous
nous expliquer ce projet littéraire ?
« Roman de la langue », j’y tiens, pour
garder cette dimension aventureuse qui
est pour moi à l’origi ne de ce livre, ou
plutôt de cette suite de livres : il s’agit de
partir en exploration. Étonnante entre-
prise, puisque la langue est à la fois le
pays que l’on explore et l’instrument de
cette exploration... Je suis fasciné par 
ce que les mots veulent dire : ce qu’ils
veulent nous dire, à travers cet infini
feuilletage de leur étymologie, de leur
histoire, de tout ce qu’ils appellent par
association d’idées, analogie ou écho…

Un mot justement s’impose lorsque l’on
part ainsi à l’aventure : celui de jeu – un
mot qui gouverne les langues vivantes,
et au premier chef le français. Il faut
l’entendre dans ses deux sens : le jeu que
l’on joue (et bien sûr on pensera aux jeux
de mots) et puis le jeu au sens méca-
nique, ce manque d’adéquation parfaite
entre ce que l’on dit et ce que l’on veut
dire, et par cet interstice, c’est toute la
poésie du monde qui fait irruption. 

L'Étrangleur de perroquets, Baraliptons,
L’Olifant, aujourd'hui Fou Forêt… vos
titres paraissent bien énigmatiques…
… Et vous n’avez encore rien vu : atten-
dez les trois derniers volumes de cette
suite, puisqu’en effet le « roman de la
langue » que j’ai entrepris comptera en
tout sept volumes (comme Harry Potter).
C’est énigmatique, peut-être ; en tout cas,
et au rebours d’Harry Potter, ce n’est pas
sorcier. On me demande toujours ce que
signifient mes titres, comme si l’expli-
cation, quand elle existe, était une clef ;
pour le coup, c’est ce malentendu qui

Fou forêt, Philippe
Barthelet, éditions
Pierre-Guillaume de
Roux, 312 pages, 20 €
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PHILIPPE BARTHELET
Philippe Barthelet est l’auteur d’un « roman de la
langue » en sept volumes dont quatre sont déjà
publiés : L’Étrangleur de perroquets (Critérion,
1991), Baraliptons (Le Rocher, 2007, prix de
l’essai de l’Académie française), L’Olifant (Le
Rocher, 2008) et Fou Forêt (éd. Pierre-Guillaume
de Roux, 2012). 
Il a également publié Les Écrivains et les Hauts-
de-Seine (Cyrnéa, 1994), Saint Bernard
(Pygmalion, 1998, prix Combourg-
Chateaubriand), Entretiens avec Gustave Thibon
(Le Rocher, 2001), Éloge de la France (éd. F.-X. de
Guibert, 2003), Dominique de Roux (Pardès,
2007), Terre lucide. Entretiens sur les météores
(avec Luc-Olivier d’Algange) (Arma Artis, 2010),
Le Voyage d’Allemagne (avec Éric Heitz)
(Gallimard, 2010).

« Pourquoi le coquelicot s’appelle-t-il
coquelicot ? Et si la poésie du nom
faisait corps avec la poésie des
choses… »

pour moi est vraiment énigmatique ! Un
titre est un titre, comme un nom est un
nom : et le nom s’est déposé sur la chose
au point de ne plus faire qu’un avec elle.
Pourquoi le coquelicot s’appelle-t-il
coquelicot ? On trouvera bien sûr quel-
ques explications, on en trouve toujours,
du côté de l’étymologie, etc. Et alors ?
L’énigme, ou plutôt le mystère, du co-
quelicot – et non pas seulement la fleur
botanique, mais cet être indissociable
que forme la fleur et son nom – n’en est
pas éclairci pour autant – Dieu merci.
Dieu merci, parce que sans cette poésie
du nom, qui fait corps avec la poésie des
choses, le monde serait inhabitable. 
C’est ce que rappelle Hölderlin, quand il
dit que « l’homme habite poétiquement la
terre »… 
Et puis, songez à Proust, et à ces deux
volets qui d’une partie à l’autre d’À la
recherche du temps perdu, se répondent :
« Nom de pays : le nom », et : « Nom de
pays : le pays ». L’énigme des titres nous
amène directement au cœur de notre
propos…

Vous n'aimez pas qu'on vous qualifie de
linguiste. Pourquoi ?
Tout simplement parce que c’est une
erreur, et pire qu’une erreur, un contre-
sens ! Quand on aime, on ne fait pas
l’autopsie de ce qu’on aime ; Roméo ne
veut pas coucher Juliette sur une table de
dissection. S’il fallait à tout prix me coller
une étiquette, je préférerais celle de phi-
lologue, « celui qui aime la parole ».
Aimer est le grand mot et la grande
raison dans cette affaire ; on parle d’ail-
leurs de « langue maternelle » ; et c’est
bien ce que je reproche le plus à ceux qui,
nés français, abusent de l’anglais : non
pas tant d’aimer l’anglais (que la plupart
du temps d’ailleurs ils maltraitent) que
de ne plus aimer la langue « dans la-
quelle ils sont nés », comme on disait au
moyen-âge. Ce qui revient d’ailleurs à ne
pas s’aimer soi-même… 
Or pour aimer son prochain comme soi-
même, comme nous le commande
l’Évangile, il faut bien commencer par
là… �
Propos recueillis par Hervé Colombet

Glaïeuls !
Les noms de fleurs sont les superlatifs absolus de

l’inspiration vindicative. Quand la péniche à Caron jette
l’ancre dans le Bas-Meudon et que Céline refuse de
monter à bord, ceux qui l’y pressaient, “la Vigue” et
d’autres ombres, l’agonissent jusqu’à épuisement de leur
vocabulaire. Céline leur répond et lui-même, à bout
d’injures, mobilise pour finir le règne végétal :
– Coloquintes! Volubilis! Hé, clématites!

« Clématites les déconcertent. Ils savent plus ».  Un
dernier « glaïeuls ! » les achève, suprême assaut victo-
rieux de cette inédite bataille de fleurs.

*

Le glaïeul de Céline ne venait pas au hasard, et
l’étymologie répond de son intention belliqueuse : glaïeul
dérive de gladiolus, petit glaive, métaphore armée que
les Allemands appliquent aussi à son cousin l’iris, qu’ils
nomment Schwertlilie, lis-épée. Le premier langage des
fleurs est leur nom, de quoi l’autre, le langage des
fleuristes, est dans le meilleur des cas une redécouverte.
L’achillée mille-feuilles est ainsi, paraît-il, pour qui la reçoit
une déclaration de guerre : c’est bien la moindre des
politesses rendue au héros qui lui donne son nom.

Dans plusieurs autres cas, le rapport entre ce qu’est
le végétal et ce qu’il est censé vouloir dire est plus obscur,

sinon plus ténu ; d’où vient par exemple que l’abricotier passe
pour insensible, que le cerisier symbolise la « bonne éduca-
tion », et le citronnier, la « beauté sans bonté » ? Linné lui-
même en aurait perdu son latin, et maître Olivier de Serres,
lequel par ailleurs juge fondée la réputation de stoïcisme faite
au buis - ou plutôt bouïs, comme il lui plaît d’écrire : « Aux
injures des temps résiste le bouïs, sur luy n’ayans aucun ou
peu de pouvoir, ne froideures gelees... C’est toute l’utilité de
la fueille que cel, estant au reste immangeable, generalement
les bestes abhorrans son extreme amertume & durté ». Ce
sont là, de l’avis de quelques-uns, les qualités requises pour
l’exercice de la philosophie.

*

C’est ainsi que le langage des fleurs emprunte et renvoie
à toutes les sciences : à la zoologie, avec les pieds-d’alouette,
les dents-de-lion et les gueules-de-loup ; à la météorologie,
avec les boules-de-neige ; à la botanique elle-même, avec la
joubarbe autrement nommée « artichaut des toits »… Mais
c’est la théologie par dessus tout qui est visée, et ses plus
secrets abîmes que les fleurs désignent et rouvrent publi-
quement : la Lunaria annua de Linné est à la fois la « médaille-
de-Judas » et la « monnaie-du-pape ». Il est vrai qu’avec
beaucoup d’à-propos, elle symbolise l’oubli…

Ph. Barthelet

EXTRAIT
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musique
Colombes

LE CADRAN

Jimi Hendrix, les Who, mais aussi Polnareff et Dutronc… ils sont tous
passés à leurs débuts au Cadran, une salle de concert située dans
l’arrière-fond d’une brasserie de Colombes. Une flamme entretenue 
par les Zuluberlus qui fêtent cette année leurs vingt ans. 

Patrick Amine
Journaliste et écriVain

LIEU 
MYTHIQUE

l était une fois… une brasserie de
Colombes, Le Cadran, qui dès les années
1950, puis surtout au début des années
1960, grâce à la construction d’une salle

de concert, accueillit la nouvelle génération
musicale. Ce lieu allait recevoir des jeunes
musiciens destinés à une certaine célébrité.
Tout d’abord Jimi Hendrix, en 1967 (voir
encadré), puis les Yardbirds, les Who… Et par
la suite Jacques Dutronc, Michel Polnareff et
beaucoup d’autres comme Michel Jonasz…
À la manière des anciens cafés-concerts de
Paris et de sa région, Le Cadran allait devenir
un carrefour musical au même titre que le
Bus Palladium et le Golf Drouot. Après quel-
ques années de silence, des musiciens réunis
en association, les Zuluberlus, sous la hou-
lette de Fred Jiskra, ont ravivé, en 1992, la
flamme qui animait ce lieu mythique avant
que la salle ne ferme pour des raisons de
sécurité. Les temps ont changé, comme disait
Dylan ! 
Quand on sort de la gare de Colombes, à dix
minutes de la gare Saint-Lazare en train, on

iLa brasserie du
Cadran au début 
du siècle dernier.
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tombe dans la rue Saint-Denis où se
trouve Le Cadran. La brasserie est acco-
lée à un marchand de journaux qui
semble faire partie du lieu. Quelques
vieilles guitares sont accrochées aux
murs. Un arc de cercle délimite une pe-
tite scène au fond de la salle. Et derrière
une porte, la grande scène du Cadran. 
« C’était là ! Avant, il n’y avait pas de mur de
séparation, tout était ouvert ! » explique
Fred Jiskra, gueule d’acteur, volubile, les
mots sortant de sa bouche comme des
riffs de guitare. La salle est aujourd’hui
fermée pour raison de sécurité. Il faudrait
faire des travaux et remettre tout aux
normes pour rouvrir aux concerts. Une
idée, que le groupe réuni autour de lui,
s’entête à faire admettre, depuis 2002, aux
pouvoirs publics, à coups de projets,
d’études et d’élan associatif, fédérant
ainsi un nombre important de musiciens
et de salles de concert en Île-de-France et
ailleurs.

De la guinguette au rock’n’roll

Remontons le temps. Dans les années
1950, Roberto Seto, un chef d’orchestre
spécialisé dans le mambo, animait ce
haut lieu qui était fréquenté par des artis-
tes de toutes les disciplines. Il program-
mait aussi ces fameuses soirées pour 
la salle de l’Omnibus, ancien nom du
Cadran. On venait ici pour danser après
le déjeuner du dimanche. Le Cadran
était devenu une sorte de guinguette
comme il y en avait aux bords de Marne,
à Joinville-Le-Pont où à Nogent.
Les temps changent… Et au cours des
années, l’ambiance de la brasserie prend
un autre tournant. Le saut se fera à l’orée
des années 1960 ! Les sixties déboulent
avec le rock’n’roll américain et toute la
nouvelle musique populaire, les groupes
vocaux… De 1966 à 1969, Le Cadran sera
à son apogée ! Les organisateurs se met-
tront en relation avec L’Olympia pour
inviter les artistes qui font les premières
parties des concerts des vedettes. Si les
documents historiques ont été perdus
par la famille des propriétaires après 
le décès du fameux Seto, on sait néan-
moins que Le Cadran a pu accueillir

LE 4 MARS 1967, 
UN CERTAIN JIMI HENDRIX ! 
En 1967, lors de son passage à Paris, Jimi Hendrix et son groupe ont été filmés dans la
rue Daguerre, là où se trouve encore les allées du marché que les Parisiens connaissent
bien. Dans ce document conservé par l’INA, on peut voir le groupe Jimi Hendrix
Experience, constitué par     Mitch Mitchell et Noel Redding chanter en playback la
chanson Burning of the midnight lamp. C’était dans le cadre d’une émission de télévision
intitulée Le Petit Dimanche illustré, une séquence de 3 mn, 32 s filmée par Raoul Sangla
le 15 octobre 1967. 
Au Cadran Omnibus, le 4 mars 1967, Jimi Hendrix et son groupe The Experience
viendront jouer quarante minutes. La soirée est animée par Robert Ismir. Aucun
enregistrement ne semble avoir été conservé. Le journaliste Jean-Noël Coghe qui écrivait
entre autres pour Rock'n'Folk se trouvait avec eux. Bien plus tard, il réalisera en 1998-
1999 un livre sur Hendrix avec le dessinateur Mœbius, récemment décédé. Nous savons
que Jimi Hendrix Experience fera la première partie de Johnny Hallyday à l’Olympia. Sa
dextérité et sa vélocité en jouant de la main gauche seront admirées… L'intégralité de ce
concert est enregistrée par Europe 1, en direct sur un deux-pistes. Les titres des
chansons figurent dans les premiers enregistrements du Jimi Hendrix Experience dans
le coffret de quatre CD.

Quarante minutes
gravées dans l’histoire
du Cadran Omnibus.
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« Les sixties déboulent avec le rock’n’roll américain et 
toute la nouvelle musique populaire, les groupes vocaux… 
De 1966 à 1969, Le Cadran sera à son apogée ! »
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Bernard Allison
en 1998.

Justin Hinds 
en 1999.

Rico Rodriguez
en 1997.

The Last Poets
en 1995.

Clémentine
Célarié, venue
en « voisine »,
en 1996.

Jamaïca All Stars
au Tapis Rouge
en 2011.

Michel Polnareff et
Jacques Dutronc
firent leurs débuts,
séparément, au
Cadran...

« À la manière des anciens cafés-concerts
de Paris et de sa région, Le Cadran allait
devenir le carrefour musical au même titre
que le Bus Palladium et le Golf Drouot. »



Jacques Dutronc, Polnareff… puis le
groupe Il était une fois. Le guitariste de
Bill Deraime, Lionel Gaillardin, fréquen-
tera aussi les lieux.
La femme du propriétaire, Mme Seto,
conservera, selon la volonté de son mari,
les particularités du Cadran : qu’il reste
un lieu dédié à la musique, et un carre-
four d’échanges culturels et de ren-
contres musicales (des années 1970 aux
années 1980). 
En 1990, les choses prennent un autre
tournant. La Brasserie du Cadran est
rachetée. Fred Jiskra raconte :
« En 1992, j’avais un groupe, Les Zulu-
berlus, au sein duquel je suis guitariste et
chanteur. Nous jouions du reggae-rock, et

nous nous sommes constitués en asso-
ciation. Nous voulions faire revivre cette
scène du Cadran, nommée à présent Le P’ti
Cadran, avec une programmation de
groupes locaux, tous les dimanches. Dans
la foulée, un an plus tard, nous initierons le
Réseau 92, un collectif de salles de spectacle
et de diffusion musicale dans les Hauts-
de-Seine. Nous répandons la nouvelle, 
nous « alertons », en quelque sorte, les mu-
siciens qui tournaient autour de notre
famille musicale pour les sensibiliser.
Notamment avec le batteur de la Mano
Negra. »
Les groupes vont venir nombreux ici
faire leurs premières armes et, bien sûr
des artistes confirmés : Louise Attaque,

Marousse, Jimmy Cliff, les Jamaïcains de
Jamaica All Stars avec Rico Rodriguez,
The Selecter, Les Skatellites, Mikey
Dread, les Tétines Noires, Les Wampas,
M (Matthieu Chedid), PIERPOLJAK, La
grande Sophie, Dyonisos… « Entre eux
et nous, ce fut une histoire d’amitié. »

Un nouveau Cadran ?

La détermination du groupe aidant et fort
de leur expérience, les Zuluberlus fédè-
rent de jeunes associations autour de 
la musique et adhèrent plus tard à la
Fedurock, un réseau de salles de spectacle
françaises. Le Cadran-Omnibus revivra
dès l’année 1992, à raison d’une program-
mation de deux soirées par semaine puis
trois ensuite. Dès les années 1992-1994, ils
vont produire des disques, des antho-
logies variées avec des groupes régio-
naux, puis en 1994, une nouvelle
collec-tion de groupes tels que Jungle
Hala, D.Abuz System, Sweat, Smurfin’
2000 et les Zuluberlus (Dist. Media 7). Le
nouveau Cadran-Omnibus continuera
jusqu’en 1996 où il devient une SMAC
(scène des musiques actuelles), un label
du minis-tère de la Culture. On verra
chez eux les fameux Last Poets, issus de
la scène jazz new-yorkaise, les pères du
rap, dont les textes étaient très engagés.
Depuis 2002, année de la fermeture du
fameux Cadran, la bande de Fred Jiskra
et son association dynamique et passion-
née ne faiblissent pas. Entretien des
réseaux, notamment la Fée du Rock (100
salles en France), avec des relais à Nîmes
et à Rouen. Participation au tournage du
film  Le Goût des autres – dans le cadre du
Cadran. Formations aux métiers de la
musique. Concerts au Tapis rouge et au
P’tit Cadran. Mais leur priorité demeure
la création d’une nouvelle salle de con-
cert. L’Histoire dira si le rock européen
attend un nouveau Cadran… �

Contact : Les Zuluberlus 
Le Cadran, 3-5 rue St-Denis, 92700
Colombes
Tél. : 01 47 84 30 17 
@ : zuluberlus@wanadoo.fr
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L'équipe des
Zuluberlus autour
de Fred Jiskra (en
haut à droite) et
d'Alain Osowski

(assis au centre). 

Colombes
musique
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LES ENJEUX
Le grand projet de la Vallée de la culture, lancé par le
conseil général et son président Patrick Devedjian, a pour
objectif de promouvoir une culture de qualité pour tous. 
Une de ses ambitions est d’associer la culture à l’éco-
nomie à travers son territoire, reconnu pour son sens de
l’innovation. Des études récentes ont d’ailleurs mis en
avant le lien direct entre le niveau de développement
culturel d’un territoire et son attractivité économique.

Ainsi, depuis la fin de l’année 2010, l’institution dépar-
tementale propose une politique de mécénat pérenne
destinée à accompagner le développement de projets
culturels stratégiques. 
Une première phase de sensibilisation du tissu écono-
mique à cette nouvelle démarche a été amorcée en 2011
et une charte éthique du mécénat sera bientôt présentée. 
Les entreprises qui le souhaitent peuvent désormais con-
tribuer activement au rayonnement culturel et touristique
du département.

Où s’investir ?
Dans les rénovations de hauts-lieux :
–  Albert-Kahn, musée et jardins, connaîtra ces prochaines
années une restructuration d’ampleur avec la création,
entre autres, d’un nouveau bâtiment d’exposition et la
reconstruction d’une pagode japonaise.
– Le vaste Domaine de Sceaux verra en 2013 la rénovation
exceptionnelle des broderies de son parc et, en 2014, la
restauration de l’Orangerie. 

Au sein de grandes expositions : 
– le Trésor du Saint-Sépulcre de Jérusalem s’expose à l’ini-
tiative du conseil général au château de Versailles au prin-
temps 2013 (sous réserves).
– « Les Colbert et l’Art » font l’objet d’une belle exposition
au Domaine de Sceaux au printemps 2014.

Pour les festivals Chorus et La Défense Jazz Festival :
– Chorus en mars, c’est plus d’une centaine de concerts
dans toutes les villes des Hauts-de-Seine et sous le

NOUVEAUX HORIZONS

MÉ     ÉNAT
ULTUREL

Le mécénat culturel est une tradition dans les Hauts-de-Seine. Pensons à l’action 
de Colbert au XVIIe siècle pour le Domaine de Sceaux ou à celle du banquier
philanthrope Albert Kahn à Boulogne-Billancourt au début du XXe siècle. 
Compte tenu de sa richesse patrimoniale et de son potentiel en matière d’offre
culturelle, le département dispose aujourd’hui de nombreux atouts susceptibles
d’intéresser des entreprises ou de grands donateurs. 

Florence Canel
Responsable de la cellule Mécénat 
Conseil général  des Hauts-de-Seine

c

Domaine de Sceaux,
Albert-Kahn musée et
jardin, Maison de
Chateaubriand (de haut
en bas), trois musées,
trois lieux à investir.
Pour des réceptions
comme pour des
participations à des
acquisitions.
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Florence Canel
Responsable de la cellule Mécénat 
Conseil général des Hauts-de-Seine
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Au printemps 2011, l’Emporial l’art en jardin, fournit au
musée et jardin Albert-Kahn des portiques en bois afin
de mettre en valeur des photos de Philippe Marinig sur
l’art japonais du Sumo, dans le cadre de l’exposition en
plein air « O Sumo San ».

Un exemple de parrainage réussi : Epson à Albert-Kahn
La société Epson France a récemment décidé de pour-
suivre son parrainage en nature sur trois ans en fournis-
sant au Département une imprimante haut de gamme
pour la réalisation de Digigraphies commercialisées à 
la boutique du musée Albert-Kahn. Ces autochromes
numérisées en haute définition sont imprimées dans le
laboratoire du musée grâce au procédé mis au point par
Epson, la Digigraphie®. 

POURQUOI ET COMMENT
DEVENIR MÉCÈNE ?
Toutes les entreprises ont la possibilité d’apporter leur
contribution et d’affirmer leur engagement culturel : TPE,
PME, grandes entreprises ainsi que fondations. 
C’est la chance pour une entreprise de développer une
communication externe et interne véhiculant des valeurs
positives, en lien avec son identité. 

Concrètement, la construction d’un partenariat sur me-
sure peut être envisagé, avec par exemple un mécénat
croisé.

Il existe deux formules : un soutien ponctuel et ciblé sur
un projet spécifique (ou sur plusieurs saisons) ou un
soutien dans la durée (ou sur plusieurs actions),
notamment en adhérant au futur club de mécènes, qui
sera mis en place à l’automne 2012 et qui fédérera des
entreprises, notamment des PME.

Suite page 92

chapiteau du Magic Mirror au pied de la Grande Arche.
– La Défense Jazz Festival, sur l’Esplanade en juin, c’est
un succès populaire jamais démenti depuis vingt ans.

Trois objectifs
Cette politique doit faciliter la création de liens forts et
privilégiés entre les acteurs publics et privés, grâce à des
partenariats ambitieux et innovants.
Par ailleurs, ce nouveau type de ressources permettra
de renforcer significativement les moyens du Départe-
ment pour améliorer en permanence les conditions
d’accueil du public sur des sites qui ont de plus en plus
de succès. Ainsi, le musée et jardin Albert-Kahn a dépassé
le seuil symbolique des 150 000 visiteurs en 2011 et est
devenu le premier lieu culturel et touristique des Hauts-
de-Seine.
Enfin, cette politique s’appuie sur le développement d’une
démarche « responsable » du Département intégrant
une mission sociale, éducative et solidaire forte.

DES MÉCÉNATS 
HEUREUX
Total, Saint-Gobain, Emporial l’art en jardin…
D’ores et déjà, plusieurs exemples de mécénat illustrent
ce pacte territorial « gagnant-gagnant ». 
En 2011, le mécénat de la société Saint-Gobain finance
la réalisation du catalogue de l’exposition « Madame
Geoffrin, une femme d’affaires et d’esprit » à la Maison
de Chateaubriand (lire l’entretien avec Maurice Hamon
dans le numéro 3 de Vallée de la culture) 
En 2008, c’est le mécénat exceptionnel de la société Total
qui permet l’acquisition d’un « trésor national », le Festin
de Didon et Enée, le tableau de François de Troy, qui fait
désormais partie des collections permanentes du Musée
de l’Île-de-France au château de Sceaux.

Le Festin de Didon et
Enée, de François de
Troy, exposé à Sceaux, 
et l’exposition « O sumo
san » de Philippe Marinig
dans le jardin Albert-
Kahn.
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il peut sembler curieux, de prime abord,
pour un Département de faire appel au mécénat. S’il est
devenu habituel pour un établissement culturel – public
ou privé – de prévoir, dans ses programmes de rénovation
ou ses grandes manifestations, le concours financier des
entreprises, ou de s’associer leurs compétences, cette
démarche est encore peu usuelle dans le monde des
collectivités locales.

En ouvrant au mécénat ses programmes culturels, en fin
d’année dernière, le Département des Hauts-de-Seine
s’inscrit donc dans une politique dont il est d’autant plus
difficile de prévoir l’impact qu’elle est à la fois récente et
ne repose sur pratiquement aucun exemple. Ce faisant,
le conseil général trace donc une voie nouvelle. Cette
voie quelle est-elle ? Notre territoire – même s’il s’agit
là d’un état en partie masqué par sa puissance écono-
mique – est une terre de culture, une « vallée de la culture »
pour reprendre l’expression de Patrick Devedjian. Cette
« vallée de la culture », nous la voulons ouverte à tous,
accessible au plus grand nombre ; nous la souhaitons de
qualité, nous l’aménageons, nous la rêvons même avec
tous ses acteurs.

Le mécénat voulu par le conseil général s’inscrit dans
cette démarche. Les avantages fiscaux prévus par la loi
Aillagon de 2003 permettent aux entreprises – et aux parti-
culiers – qui le désirent de s’enraciner profondément
dans une terre, de creuser leur sillon et d’y semer pour
les générations futures, pour l’éternité serais-je même
tenté d’écrire si je n’étais pas persuadé de la vanité des
choses.
Nombre d’entreprises l’ont bien compris qui gravent leur
nom au fronton d’œuvres de réhabilitation ou de création
et sont ainsi assurées, au-delà de leur participation
ponctuelle, de laisser une trace dans l’histoire des arts et,
plus généralement, de la culture. Non pas une trace
évanescente ou théorique, mais un témoignage, mieux
un hommage à la terre dans laquelle elles ont grandi et
prospéré.

Il y a un peu plus de vingt siècles, Caïus Cilnius Maecenas,
politique et ami des poètes, proche de l’empereur Auguste
et qui avait consacré sa fortune  à promouvoir les arts et
les lettres mourait à Rome. Chanté et célébré par Virgile,
Properce, Cicéron, Tacite et Horace, il a laissé son nom
à la postérité. 
Je ne peux que souhaiter pareille augure aux mécènes qui
s’engageront aux côtés du conseil général pour la culture
dans les Hauts-de-Seine…

christian dupuy

SEMER POUR
L’AVENIR

Christian Dupuy est
vice-président du
conseil général chargé
de la culture, des
animations culturelles 
et du tourisme.©

 C
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« Cette “vallée de la culture”, nous la
voulons ouverte à tous, accessible au plus
grand nombre ; nous la souhaitons de
qualité, nous l’aménageons, nous la rêvons
même avec tous ses acteurs. »
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Un événement de lancement et des rencontres privilé-
giées seront ainsi organisées prochainement avec visites
privées de lieux culturels et d’expositions. La présenta-
tion de la programmation culturelle et des projets phares 
du Département sera également proposée en avant-
première au cours d’une soirée à l’automne 2012.
Devenir mécène, c’est aussi prendre en compte les prin-
cipaux enjeux du développement durable. À titre d’ex-
emple, la participation d’une entreprise peut :
– contribuer au développement des services dédiés à
l’accueil des publics, notamment pour ceux en situation
de handicap ;
–  faciliter l’ouverture aux publics défavorisés ; 
– développer une pédagogie dynamique privilégiant
l’éducation artistique et culturelle. 

Un dispositif fiscal intéressant
Les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés bénéfi-
cient d’un dispositif fiscal intéressant avec la loi n° 2003-
709 du 1er août 2003 relative au mécénat, dite « loi
Aillagon ». Les dons apportés offrent une réduction d’im-
pôt égale à 60% du montant du don dans la limite de
0,5% du chiffre d’affaires hors taxes. 
Le mécénat est un acte désintéressé, néanmoins si cer-
taines entreprises le souhaitent, des contreparties ne
pouvant excéder 25% du montant du don, conformément
à la législation, peuvent leur être proposées sur demande :

– un traitement VIP et des accès privilégiés :
Invitations pour les inaugurations, contremarques pour
les expositions ou les collections permanentes, partici-
pation à des conférences dédiées et à des ateliers pédago-
giques. Possibilité d’assister à des concerts ou à des
spectacles dans des conditions privilégiées. Mais aussi,
visites privées d’exposition, de jardins de collection, d’es-

ROLAND DE L’ESPÉE 
« SCEAUX, CE LIEU 
D’EXCELLENCE ! »
Président de l’association des Amis du musée de l’Île-de-
France, et donc aussi du Domaine de Sceaux, Roland de
L’Espée souhaite que les musées « sortent de leur réserve »
afin de devenir des « lieux de transmission ».

moine français] : la commode en laque de Coromandel de
Bernard II van Risamburg et le tableau de François de Troy,
le Festin de Didon et Énée, qui était aux Etats-Unis. »

Force de proposition

Mais qu’on ne se méprenne pas, pour Roland de L’Espée,
« les musées doivent d’abord être des lieux de transmission
et pas seulement de conservation ».  Et de souhaiter pour
Sceaux une offre culturelle variée. « Le musée déploie de
nombreux thèmes : la peinture de paysage, la porcelaine, les
portraits de Cour, la mythologie. Emparons-nous de l’Histoire
et offrons des parcours de découverte et d’éveil aux enfants
comme à nos anciens. » Roland de L’Espée forme un vœu :
« Que dix pour cent des promeneurs du parc viennent au
musée ! »Afin de les inciter à pousser la porte du château,
c’est-à-dire du musée, un stand d’information sera
installé dès cet été dans le parc. 

Il est vrai que Sceaux permet de découvrir un parc aux
quatre saisons et ces grands savoir-faire français que sont
l’art du jardin, de la céramique, de la peinture… Et  de la
musique, avec le Festival de l’Orangerie, l’Opéra en plein
air, les Petites Nuits de Sceaux. 

Le domaine ne compte pas moins de trois lieux d’expo-
sition, outre le château : les Écuries, le Petit Château
destiné au dessin français, l’Orangerie. Et les projets ne
manquent pas, comme l’exposition Le Salon de 1704
(printemps 2013), évocation de cet événement qui s’était
déroulé dans la Grande Galerie du Louvre en présence
de Louis XIV, ou encore la restitution des broderies sur
les parterres situés derrière le château. 

Hervé Colombet

Le Domaine de Sceaux, comme tous
les musées et sites historiques, compte son association
d’Amis. Ils sont deux cents, depuis 1950, à vouloir  faire
partager leur amitié pour les lieux. Un lieu qui possède
une forte charge historique, de par ses propriétaires
successifs : Colbert, Seignelay, le duc du Maine, le duc de
Penthièvre, le duc de Trévise. 
Le Versailles de Louis XIV était entouré d’une constel-
lation de grands domaines satellites. Sceaux, qui était l’un
d’eux, a pu garder ses jardins réalisés par Le Nôtre (on
fêtera en 2013 son quadricentenaire), son Orangerie, son
petit château, son pavillon de l’Aurore.

Les Amis se réunissent lors de visites, de conférences,
d’invitations aux inaugurations, de concerts ou de
voyages. Leur affaire est de  goûter au meilleur de l’art de
vivre en Île-de-France sous l’Ancien Régime. Mais aussi
de participer à l’enrichissement des collections en
complément du conseil général, propriétaire du
Domaine. En 2000, pour un tableau représentant le duc
du Maine, en 2003 pour la restauration d’un autre tableau
représentant cette fois la duchesse du Maine. En 2008,
leurs dons permettent pour partie l’achat du Festin de
Didon et Énée de François de Troy et, en 2009, la restau-
ration du portrait de Seignelay par Mignard. Cette année,
ils achètent pour leur musée un livre rare, datant de 1681,
de Roger de Piles : Dissertation sur les ouvrages des plus
fameux peintres, ouvrage dédié au duc de Richelieu, dont
c’est l’exemplaire, offert par lui à Colbert. 
Pour Roland de L’Espée : « Depuis quelques années, sous
l’impulsion de Patrick Devedjian, une véritable dynamique
anime Sceaux. J’en veux pour preuve, par exemple, l’acqui-
sition de deux œuvres, considérées comme “trésor national”
[une appellation contrôlée pour désigner le grand patri-

Association des Amis du

musée de l’Île-de-France

Cotisation : 40 €, soit 13,60 € 

après déduction fiscale. 

Pour adhérer et pour tous

renseignements : 

Dominique Colin,

domi.colin@laposte.net ou

michele.stephan@wanadoo.fr

La Défense Jazz
Festival et le festival
Chorus, deux
événements musicaux
qui font vibrer la
Grande Arche
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Historien d’art de
formation, expert en
objets d’art, Roland de
L’Espée est également,
depuis 2009, le
président de
l’Association des Amis
du château de
Versailles. Ici, au
château de Sceaux,
devant le tableau du
deuxième duc de
Trévise.

paces inaccessibles habituellement au public.
– des mises à disposition d’espaces d’exception pour organiser
des réceptions :
au musée et jardin Albert-Kahn à Boulogne-Billancourt,
à la Maison de Chateaubriand - Vallée-aux-Loups à
Châtenay-Malabry et au Domaine de Sceaux. 

– une visibilité importante et valorisante :
L’action du mécène pourra être présentée sur les supports
de communication réalisés par le conseil général et sur
ceux édités par l’entreprise mécène.

ESPACES D’EXCEPTION : 
UNE NOUVELLE OFFRE
Le Département a récemment souhaité ouvrir ses espaces
muséaux en donnant la possibilité à des partenaires de
les privatiser pour l’organisation d’événements ou de
tournages. Les trois musées départementaux présentent
l’avantage de cadres d’exception et encore inédits pour
des manifestations privées...
La privatisation permet ainsi d’organiser dans des envi-
ronnements prestigieux, jardins de collection ou espaces
muséaux, des petits-déjeuners, déjeuners, cocktails ou
dîners pour les salariés des entreprises ou pour des opéra-
tions de relations publiques. �

Une rubrique sur le site Internet présentant cette
nouvelle offre vient d’être créée, pour la consulter :
http://vallee-culture.hauts-de-seine.net/patrimoine/

Pour plus d’informations : contacter la cellule mécénat
de la direction de la culture du conseil général des Hauts-
de-Seine : fcanel@cg92.fr / 01 47 29 41 48
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La géographie comme aventure

ARCHIVES
PLANÈTE
de La

Il y a cent ans, un géographe
novateur nommé Jean Brunhes
prenait la direction scientifique des
Archives de la Planète créées par
Albert Kahn (notre photo). 
Un événement inscrit parmi les
commémorations nationales de 2012. 
Le début d’une fantastique aventure
de géographie humaine par l’image.

par Marie Corneloup
Responsable du service conservation et production
au Musée Albert-Kahn

(De gauche à droite et de
haut en bas) :

Jeunes mariés. Leksand,
Suède, 1910. Auguste Léon.

Un caïd. Constantine,
Algérie, entre 1909 et 1911.
Jules Gervais-Courtellemont.

Dans le temple de Confucius.
Tchoufou, Chine, 1913.
Stéphane Passet.

Geisha et maïko. Japon,
1926-1927. Roger Dumas.

Vendanges à Saint-Gengoux-
le-National. Bourgogne,
France, 1918. Georges
Chevalier.

Dévots au temple Hathi
Singh. Ahmadabad, Indes,
1913. Stéphane Passet.

À droite :
Albert Kahn au balcon 
de son bureau, au 102 rue
de Richelieu, Paris, 1914.
Georges Chevalier. ©
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Il est possible que l’appellation d’Archives de la Planète
date de la même époque (le nom du projet n’est pas attes-
té avant 1912) et ait été inspirée à Kahn par les Archives
de la Parole. Ces archives sonores – qui s’inscrivent dans
la lignée des Phonogrammarchiv de Vienne créées en
1899 – sont en effet inaugurées en Sorbonne le 3 juin 1911
par l’historien de la langue française et grammairien
Ferdinand Brunot, soutenu par Émile Pathé. Grâce au
phonographe, Brunot ambitionne de léguer aux géné-
rations futures les diverses expressions de l’oralité 
– Guillaume Apollinaire et le capitaine Dreyfus laisseront
ainsi à la postérité une trace de leur voix –, avec une prédi-
lection pour les enquêtes destinées à sauvegarder la
mémoire des langues régionales et des patois « qui se
meurent ». Kahn se situe exactement dans le même esprit
quand, début 1912, il donne aux Archives de la Planète
comme objectif de « fixer une fois pour toutes des aspects,
des pratiques et des modes de l’activité humaine dont la dispa-
rition fatale n’est plus qu’une question de temps1. »

Quoi qu’il en soit, le banquier réalise que son projet d’in-
ventaire du monde ne doit pas rester dans la seule orbite
de ses déplacements personnels. Avoir un homme de
laboratoire confirmé et un homme de terrain aguerri 

Le tout début des Archives de la Pla-
nète date de 1909, année où le banquier philanthrope
Albert Kahn recrute son premier photographe profes-
sionnel, Auguste Léon. Il charge d’abord ce dernier, qui
travaille en noir et blanc, d’installer un laboratoire dans
sa propriété de Boulogne. Parallèlement, l’explorateur
photographe Jules Gervais-Courtellemont enthousiasme
Kahn avec ses Visions d’Orient – projections publiques de
plaques autochromes – et les clichés en couleurs véri-
tables qu’il réalise sur ces mêmes plaques dans les jardins
du banquier. 

Premiers opérateurs
Auguste Léon passe du noir et blanc à l’autochrome et
accompagne désormais Kahn dans ses déplacements
pour commencer à enregistrer en couleurs la mémoire
du monde. C’est ainsi, au cours d’un voyage en Auvergne
l’été 1911, que le fondateur des Archives de la Planète
trouve fortuitement son deuxième opérateur. 
À Clermont-Ferrand, on cherche une chambre noire pour
recharger les châssis de plaques, on avise la boutique
d’une marchande d’appareils photographiques, Marie
Passet. Tandis qu’Auguste Léon s’affaire, Albert Kahn
engage la conversation avec la patronne, lui fait part de
son regret de n’avoir qu’un seul opérateur. Qu’à cela ne
tienne, Marie Passet a la solution : elle lui conseille d’en-
gager son mari, adjudant d’artillerie tout juste libéré de
l’armée… et qui pratique la photographie.
Stéphane Passet est le complément idéal d’Auguste Léon.
Baroudeur dans l’âme, l’ancien militaire aime les défis.
Âgé de 36 ans en 1911, il est partant pour les missions
lointaines et ne dédaigne pas le piment du risque, tandis
qu’Auguste Léon – 54 ans – a un passé de portraitiste en
atelier. Recruté pour installer un laboratoire, il redoute
les expéditions qui le tiendraient longtemps éloigné de
sa famille et excèderaient ses forces.

– Passet pratique la cinématographie en plus de la photo-
graphie – ne suffit pas : il lui faut quelqu’un pour penser
et organiser scientifiquement l’entreprise.
Début 1912, ce pas décisif est franchi : par le truchement
du géographe et géologue Emmanuel Jacquin de
Margerie, Albert Kahn engage comme directeur scien-
tifique le professeur Jean Brunhes.

Les cinq visages de Jean Brunhes
Cet universitaire de 43 ans est d’abord un homme de
science novateur : il a notamment publié en 1910 un ou-
vrage proposant une méthodologie d’étude des traces de
l’activité de l’homme à la surface du globe : La Géographie
humaine. Essai de classification positive. Principes et exemples.
C’est donc sous l’égide d’une science nouvelle que les
Archives de la Planète vont se développer.
Mais Brunhes n’est pas seulement un savant en chambre.
Il est aussi un homme de terrain, qui pratique depuis
longtemps les enquêtes in situ et la photographie. Il s’inté-
resse également au cinéma et compte Gaumont parmi
ses amis. En septembre 1912, alors qu’il arpentera les
Balkans avec Léon, Kahn lui écrira : « Je vous félicite pour
votre intéressante et fructueuse randonnée dans l’Est. Les

Albert Kahn et Jean Brunhes ont pour dessein
de « fixer une fois pour toutes des aspects, 
des pratiques et des modes de l’activité
humaine dont la disparition fatale n’est plus
qu’une question de temps. »

Jean Brunhes en habit
d'académicien (élu en

1927 à l'Institut de
France, Académie des

sciences morales et
politiques).

Coll. particulière

Jean Brunhes dans son
bureau de Boulogne,
entre 1925 et 1930.

Coll. Particulière.

Jean Brunhes, 
11 septembre 1922.

Auguste Léon.

Le professeur Brunhes 
en voiture dans le défilé 
de l'Ouadi el-Korn. 
Entre Khân Meiselûn 
et la frontière libanaise, 
Syrie, 8 octobre 1921.
Frédéric Gadmer.
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études sur place me paraissent être le seul moyen de faire de
la vraie géographie. Elles prendront toute leur valeur et
produiront leur plein effet [le jour] où ainsi toute notre petite
planète vous sera devenue familière2. »
En troisième lieu, la sensibilité de Brunhes s’accorde aux
projets humanistes de Kahn. Lui-même appartient à la
mouvance du catholicisme social. Son épouse, Henriette
Hoskier, a fondé en 1902 la Ligue sociale d’acheteurs,
dans laquelle il est actif. L’originalité de cette ligue est de
promouvoir le passage d’une philanthropie de charité à
une philanthropie mettant l’accent sur la justice et le com-
portement responsable des nantis : les grandes bour-
geoises qui en sont les actrices principales se donnent
pour mission de changer leur propre attitude de consom-

matrices afin de susciter l’amélioration des conditions
faites aux ouvriers.
L’appartenance de Brunhes au catholicisme progressiste
explique qu’au moment où Emmanuel de Margerie le
contacte de la part de Kahn, il occupe la chaire de géo-
graphie à l’université de Fribourg en Suisse, un des bas-
tions de ce courant de pensée.
La générosité de cet homme touché par un douloureux
veuvage (Henriette meurt de la tuberculose en 1914)
s’exprime aussi dans la vie quotidienne : il s’occupera
d’une famille de vignerons, ruinée par le phylloxéra… 
et c’est ainsi que les vendanges à Saint-Gengoux-le-
National, bourg de Saône-et-Loire, prendront place dans
les Archives de la Planète !

34. ALBANIE

35. IRLANDE

36. MONACO

37. BRÉSIL

38. BULGARIE

39. CHYPRE

40. MONTÉNÉGRO

41. DJIBOUTI

42. PORTUGAL

1. FRANCE

2. JAPON

3. GRÈCE

4. BELGIQUE

5. TURQUIE

6. INDOCHINE
(Cambodge et Viet-Nam)

7. SUISSE

8. ALLEMAGNE

9. ALGERIE

10. ITALIE

11. AFGHANISTAN

97

73

58

51

47

33

32

19

10

37 049

2 448

1 925

1 908

1 634

1 508

1 475

1 307

1 242

1 228

1 191

12. INDES
(Inde, Pakistan et Sri Lanka)

13. PERSE (Iran)

14. DAHOMEY ( Bénin)

15. ÉGYPTE

16. CANADA

17. GRANDE-BRETAGNE

18. MAROC

19. CHINE

20. IRAK

21. SYRIE (et Cilicie)

22. ESPAGNE

1 157

1 113

1 109

869

867

827

780

751

725

712

669

23. LIBAN

24. TUNISIE

25. PALESTINE 
(Israël et Cisjordanie)

26. AUTRICHE-HONGRIE

27. PAYS-BAS

28. NORVÈGE

29. ARABIE (et Jordanie) 

30. MACÉDOINE

31. SERBIE

32. SUÈDE

33. MONGOLIE

499

422

413

339

242

236

190

166

158

153

141

Brunhes s’est également illustré comme brillant orateur,
dont les cours et conférences ont subjugué l’auditoire.
Sur ce point, ce Toulousain au tempérament extraverti,
à la faconde méridionale, au verbe facile en toutes circons-
tances est vraiment l’inverse d’Albert Kahn.
Un autre trait distingue Brunhes du banquier atypique
qui affiche un dédain sincère pour les positions presti-
gieuses et les honneurs. Comme la plupart de ses pairs,
lui les recherche en signe de reconnaissance de sa valeur.
Il sera élu à l’Institut de France, Académie des sciences
morales et politiques, en 1927. Lorsqu’il accepte la direc-
tion des Archives de la Planète en 1912, l’enjeu est moins
le projet lui-même qu’une chaire de géographie humaine
au Collège de France que Kahn accepte en même temps
de créer et de financer pour lui. Brunhes venait en effet
de subir, malgré une campagne assidue, un échec pour
accéder au Collège de France. L’entrée en matière de la
lettre que lui adresse son ami Emmanuel de Margerie
est d’ailleurs significative à cet égard : « Tout espoir n’est
peut-être pas perdu pour le Collège de France ! »

Les cinq époques des Archives de la
Planète

L’épopée des Archives de la Planète connut plusieurs
périodes, les deux premières liées à leur histoire intrin-
sèque, les trois dernières aux aléas de la grande Histoire.

Elle débute, durant deux ans et demi, par une phase de
genèse sous la houlette directe d’Albert Kahn. Puis, de
1912 à la mi-1914, on assiste à une phase de structuration
où, en sortant de la sphère privée et en passant sous une
direction scientifique, le projet prend une tournure plus
professionnelle. La tenue de registres d’inventaire est
entreprise, même s’ils sont loin d’atteindre, sur le plan
documentaire, le degré de précision qu’aurait souhaité
Brunhes (les opérateurs ont rarement pu consigner des
observations détaillées). Un troisième photographe,
Georges Chevalier, fait son entrée en octobre 1913. Il est
également chargé des projections. Le 17 mars 1914, il
assure notamment une projection à Berlin devant le
Kaiser Guillaume II.
L’irruption de la Première Guerre mondiale, par ses réper-
cussions (limitation des déplacements mais aussi apport
d’un sujet majeur) ouvre un troisième cycle. Les vues prises
par les opérateurs de Boulogne concernent surtout l’arrière
mais aussi, en coopération avec la Section photographique
et cinématographique de l’Armée, des scènes à proximité
du front. Le pacifisme et l’objectivité ne sont plus au goût
du jour : « Cette fois, les collections sont mises au service de
la propagande », écrit d’ailleurs Chevalier à propos de
projections en Suisse (1916) et en Espagne  (1917)3 .
Durant la guerre, outre l’apport d’opérateurs de l’armée,
l’équipe s’étoffe : Paul Castelnau et Fernand Cuville
prolongent leur collaboration, jusqu’en 1919 pour le

Albert Kahn à Jean Brunhes :
« Je vous félicite pour votre
intéressante et fructueuse
randonnée dans l’Est. 
Les études sur place me
paraissent être le seul 
moyen de faire de la vraie
géographie. »
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L'opérateur Paul
Castelnau dans un
hôpital d’Ismaïlia.
Égypte, juin 1918.
Charles Winckelsen (?).

Le photographe
norvégien Anders Beer
Wilse, entre Alvkarleby
et Gävle, Suède, août
1910. Auguste Léon.
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premier, 1921 pour le second. Mais surtout, cette période
voit l’arrivée (toujours via l’armée) du premier opérateur
exclusivement cinéma des Archives de la Planète, Lucien
Le Saint, véritable casse-cou à qui l’on doit des films
impressionnants. Il sera rejoint en 1919 par un second 
« cinématographiste » : Camille Sauvageot. Les deux
derniers opérateurs du projet (voués au film comme à
la photo) seront également recrutés au lendemain du
conflit : Frédéric Gadmer en 1919, Roger Dumas en 1920.
C’est aussi durant la Grande Guerre que Léon Busy,
officier d’intendance de l’armée coloniale au Tonkin, met
ses talents au service des Archives de la Planète : on doit
à cet amateur chevronné, membre de la Société française
de Photographie, une magnifique collection d’auto-
chromes et de films sur l’Indochine.
Le quatrième moment du projet correspond à la décennie
des Années Folles. Si une partie des documents reflète
l’ardent désir de vivre de l’époque, l’autre reste tournée
vers les « ruines et reconstructions », les innombrables
commémorations, les réparations allemandes, l’espoir
mis dans la Société des nations… C’est aussi, bien sûr,
la reprise et l’essor des grandes missions à l’étranger.
Enfin – conséquence du krach de 1929 qui ruine Albert
Kahn – vient le temps du crépuscule. Les Archives de la
Planète s’achèvent début 1932 sur des images qui – avec
le recul de l’histoire – prennent une saveur amèrement
symbolique comme point final de l’œuvre d’un artisan
de la paix : les funérailles de Maginot, l’initiateur de la
célèbre mais peu probante ligne de défense (elle finit par
se retourner contre sa patrie en servant à l’envahisseur),
et celles d’Aristide Briand, signataire en 1928 de l’éphé-
mère pacte mettant la guerre hors-la-loi… �

1. Propos de Kahn cités par E. de Margerie dans sa lettre adressée à J. Brunhes
le 26 janvier 1912 (AN 615 AP 102). Les archives Brunhes sont versées aux
Archives nationales. Merci également à Béatrice Levard, petite-fille du
géographe, de nous avoir grand ouvert sa porte et ses souvenirs.
2. Lettre d’A. Kahn à J. Brunhes, 26 septembre 1912 (AN 615 AP 101).
3. Souvenirs de G. Chevalier (devenu presque aveugle à la fin de sa vie) dictés
à sa fille [1955]. Merci à Monique Rigal, sa petite-fille, de nous avoir commu-
niqué ces archives et fait généreusement partager ses souvenirs.

Locronan, 14-21 juillet
1929. Film nitrate positif

35 mm noir et blanc,
Camille Sauvageot.

1. Les bannières devant 
le porche de l’église

paroissiale.
2. Les tambours de la

procession.
3. Chant des pèlerins à

genoux devant le
reposoir de 

Notre-Dame de Pitié.
4. Vénération de reliques

et dons d’oboles à la
station de saint Théleau.

5. Fin de la procession,
les fidèles passent sous
les reliques à l’entrée de

la chapelle du Pénity.
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De haut en bas et 
de gauche à droite :

Le pont de Mostar. Bosnie,
1912. Auguste Léon.

Norias Mamourieh et
Djezirieh. Hama, Syrie,
1921. Frédéric Gadmer.

Coupoles du Katholikon,
monastère de 

Saint-Pantéléèmon, 
Mont-Athos Grèce, 1918.

Fernand Cuville

Embarcadère sur le lac
Siljan. Siljansnäs, Suède,

1910. Auguste Léon

Sur les ghâts de Bénarès,
Indes, 1927-1928.

Roger Dumas.

À
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EXPOSITION ACTUELLE : 
« La Mongolie entre deux ères. 1912-1913 »
Des steppes aux rues d’Ourga, la capitale, une centaine de clichés en
couleur uniques au monde montrent l’univers rude de la Mongolie du
début du XXe siècle. 
Jusqu'au 31 mars 2013, du mardi au dimanche de 11h à 19h, y compris 
les jours fériés. Tarif : 3 € - Tarif réduit : 1,50 €. Carnet de voyage pour 
les enfants à partir de 6 ans. Application smartphone à télécharger sur
l’Apple store et Androïd market. Catalogue d’exposition en vente à la
boutique.
Par ailleurs, jusqu’en novembre quatre photographes contemporains
exposent successivement leurs vues sur la Mongolie actuelle dans le
jardin du musée.

Albert-Kahn, musée et jardin
10-14, rue du Port - 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 55 19 28 00 - Fax : 01 46 03 86 59 
albert-kahn.hauts-de-seine.net
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ALBERT KAHN
PHOTOGRAPHIER 
LE MONDE

pour le premier « inventaire » extra-européen des « archives de la
planète », albert Kahn et Jean Brunhes envoient en asie stéphane passet.
cet ex-adjudant doit s'y prendre à deux fois avant de pouvoir arriver à
ourga (aujourd'hui oulan Bator), capitale d'une mongolie tout juste
indépendante qui, avec ses milliers de lamas, ses monastères et ses
palais, ressemble alors à une sorte de Lhassa des steppes.

Dresser l’inventaire des cultures du monde « afin d’en
fixer, une fois pour toutes, des aspects, des pratiques et des
modes de l’activité humaine dont la disparition fatale n’est
plus qu’une question de temps » : Albert Kahn, qui envoie
en 1912 l’opérateur Stéphane Passet en Chine, ne se
doute peut-être pas à quel point l’objectif sera rempli.
Dans une Asie en plein bouleversement depuis la fin
du siècle précédent pour cause d’effondrement pro-
gressif de la Chine et de montée en flèche du Japon,
Passet doit pourtant, selon Jean Brunhes, le géographe
renommé que Kahn vient d’engager comme directeur
scientifique de ses « Archives », s’intéresser d’abord
aux six types d’empreintes que laisse l’homme « sur
l’épiderme de notre planète » et, parmi ceux-ci, se con-
centrer sur « celui des champs et jardins, c’est-à-dire des
cultures… »

La propriété
d'Albert Kahn à
Boulogne au
temps des
Archives de la
Planète.  
Sa maison 
(où les invités ne
pénètrent jamais),
deux habitations
lui appartenant,
une villa où il fera
installer à la fin 
des années 1920 
le laboratoire de
biologie du 
Dr Comandon,
l'ancienne sellerie
où il fait aménager

vers 1910 le
laboratoire photo
puis une salle de
conservation où se
prépareront aussi
les missions avec
Jean Brunhes et les
opérateurs,
le cercle Autour du
Monde où sont
reçus les invités,
la maison équipée
de deux salles de
projection, l'une
pour les plaques en
couleurs, l'autre
pour les films.
Sur la rue du Port,
l'imprimerie

d'Albert Kahn.
Au milieu, le jardin,
qui s'étend autour
de la serre du 
jardin à la française,
contigu au verger-
roseraie. 
Au nord, les bois
ornementaux :
forêt bleue et
marais, 
forêt dorée et
prairie,
forêt vosgienne
(qui rappelle à
Albert Kahn son
Alsace natale).
Au sud, des
espaces plus

domestiqués.
D'abord le 
jardin japonais : 
sanctuaire,
village,
maison de thé,
pagode, 
porte en bois,
porte en bambou,
sôrintô (pagode
flèche),
les deux ponts et
les deux torii
(portiques sacrés).
Ensuite le 
jardin anglais :
laiterie,
cottage
et volière.

Propriété  qui
n’appartient pas à
Albert Kahn 
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Ci-dessus :
Stéphane Passet
photographiant
un campement
de yourtes aux
abords de la
Mongolie
Intérieure le 18
juillet 1912.
La « caravane »
de l’explorateur
est composée 
de 2 charrettes
pour transporter
vivres et matériel
et tirées par 
des mules. 
Plus quatre
Chinois dont un

Ci-contre :
Auguste Léon
dans l’ancienne
sellerie
transformée 
vers 1910
en laboratoire
photo des
Archives de la
Planète (dont il est
le responsable).
C’est ici que sont
traités les clichés
récoltés autour
du monde. 
D’abord, la
« partie au noir »
avec la faible
lumière verte
pour contrôler.
Puis la « partie
au jour » (bains
complémentaires :
lavages, second
révélateur, bains
de renforcement...)
sur l'évier 
en zinc contre 
les fenêtres. 
L’ensemble des
opérations dure
un peu moins de

30 minutes,
mais pour
rendre la plaque
exploitable et
projetable, il va
encore falloir
mettre un vernis
de protection,
faire des retouches
et un doublage
par un verre de
protection
maintenu par un
papier gommé
noir. La pièce a
été réaménagée
en « salle de
conservation
des plaques »
après les
inondations de
1924. Cet
ensemble 
de petits
bâtiments
comprenait aussi
un laboratoire
pour les films 
et le bureau 
de Jean Brunhes,
le directeur
scientifique.

interprète « très
paresseux » mais
« très honnête ». 
Passet a obtenu
le droit de faire
des clichés mais
a dû d'abord
pour cela partager 
un koumis
(lait de jument
fermenté) avec
les nomades 
à même le sol. 
Il fait poser 
les habitants 
4 à 20 secondes
selon la lumière
devant leurs
yourtes, des

temps de pose
qui nécessitent
un appareil sur
pied. Les femmes 
ne voulaient pas
participer mais
elles ont dû
obéir au chef du
campement
« qui faisait tout
ce qui pouvait
me faire plaisir »
(selon Stéphane
Passet). 
Passet suit 
les consignes 
de Jean Brunhes 
et prend à la fois
des vues de

situation de
l'habitat en plan
large (sans êtres
humains) 
et des vues plus
rapprochées
(avec êtres
humains mais
groupés). 
Il tourne aussi
deux séquences
filmées avec 
une caméra à
manivelle, très
lourde : deux
plans de cavaliers
à qui il demande
d'évoluer devant
son objectif. 

Là aussi, il suit
les consignes : 
le cinéma doit
être utilisé pour
enregistrer
le mouvement
et la vie. Passet
devra développer
lui-même ses
enregistrements
durant sa mission
(les images
latentes ne
peuvent attendre
le retour à
Boulogne) grâce
aux produits
chimiques
contenus dans
ses malles.

De retour 
de Mongolie,
Stéphane Passet
présente 
les autochromes
de sa première
récolte mongole
de 1912 à
Albert Kahn 
et Jean Brunhes
en présence de
l’autre opérateur,
Auguste Léon.
Ce dernier
manipule le
double projecteur
sur grand écran.
Les films étaient
aussi projetés
mais avec un
autre matériel.
Albert Kahn et
Jean Brunhes
ont de quoi être
satisfaits, on
parle sans doute
des sujets pris
et de ceux 
qu'il faudra
prendre lors 
des prochaines
missions.

Ce n’est que partie remise. Après un voyage en Turquie
puis au Maroc, Passet repart vers la Mongolie en 1913,
cette fois par l’autre côté. Depuis une gare du trans-
sibérien et la frontière russe (l’empire tsariste est le
protecteur intéressé de la nouvelle Mongolie indépen-
dante), il réussit enfin à gagner en bateau puis à cheval
Ourga, résidence du « Bogd Gegeen », huitième réin-
carnation d’un sage tibétain, qui règne alors sur les
Mongols. Dans cette étrange ville qu’il ne comprend
pas mais qu’il photographie autant qu’il peut, Passet
est surtout choqué, sept ans après la séparation des
églises et de l'État en France, par le pouvoir et le nombre
des lamas. Il ne les épargnera pas dans les légendes
inscrites plus tard au bas de ses clichés : « Le sans-gêne
avec lequel les lamas soulagent leurs entrailles », « La
masse des lamas servants est complètement ignorante et
d’une malpropreté repoussante »... Des lamas qui n’appré-
cient pas forcément que ce bizarre observateur vienne
les déranger, comme le montre une autre légende : 
« Aussitôt aperçu, l’opérateur fut contraint de quitter son
observatoire sous la poussée des lamas… »
Vingt-cinq ans plus tard, le régime stalinien aura fait
disparaître les palais, monastères, yourtes et lamas,
Ourga, rasée, sera devenue Oulan Bator, une ville en
dur et à l’occidentale. Mais les « modes de l’activité
humaine » fixés par Passet resteront enregistrés très
loin de là, dans les placards bien gardés d’une grande
propriété de Boulogne.

Texte : Jean de Saint Blanquat
Illustrations : Jean François Binet
Jean-François Péneau.
Merci à l’équipe du musée et plus particulièrement à Ronan
Guinée, Serge Fouchard, Sigolène Tivolle, Marie Corneloup
et Valérie Perlès, directrice.

On peut se demander si c’est pour cela que Stéphane
Passet, arrivé à Pékin, tente aussitôt de partir pour Ourga
et la Mongolie, territoire à peu-près vierge de ce genre
d’empreintes. Albert Kahn semble avoir prévu les diffi-
cultés et a élargi les consignes données à l'opérateur
avant son départ : « Il est bien convenu, précise Jean
Brunhes, que les indications que j’ai données à M. Passet
doivent lui servir à titre d’inspiration (...) mais il va sans dire
que ce n’est pas là une sorte de règle limitative. M. Passet
doit avoir l’œil toujours ouvert et prendre tout ce qui lui
paraîtra de quelque intérêt; plus il manifestera d’initiative
réfléchie, et plus nous serons satisfaits de ses services. »
« L’œil toujours ouvert », « initiative réfléchie », on re-
connaît la philosophie d’Albert Kahn qui, élève et ami
du philosophe Bergson, demandait déjà en 1898 aux
bénéficiaires de ses bourses de voyage autour du monde
de garder les « yeux grands ouverts », d'établir « un con-
tact immédiat avec les choses et les hommes », « d'entrer en
communication sympathique avec les idées, les sentiments,
la vie enfin des différents peuples ».
Mais en 1912, la Chine est une république depuis un
an et l’anarchie s’étend dans l’ex-Empire du milieu que
cherchent à se partager toutes les puissances du mo-
ment. Passet ne parvient pas à gagner Ourga et renonce
à traverser le désert de Gobi, périlleux no man’s land entre
la Mongolie « intérieure » (contrôlée par la Chine) et
la Mongolie « extérieure » (qui vient de prendre son
indépendance). Il a tout de même le temps de photo-
graphier et filmer quelques Mongols d’au-delà de la
Grande Muraille et, pour cela, de montrer son sens du
sacrifice: « J’ai dû m’asseoir à terre, écrit-il à Albert Kahn,
les jambes sous le corps et accepter le koumis, liqueur
abominablement amère et écœurante composée d’un lait
de jument fermenté. J’ai pu surmonter mon dégoût et grâce
à cela, j’ai pu prendre les clichés des tentes, hommes et
femmes. »
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SOUVENIRS DU SENTIER, 1914

Rue du Nil ; rue d’Alexandrie, d’Aboukir ; rue, place et
passage du Caire ; rue Damiette : dans l’enthousiasme
suscité par les campagnes militaires de Bonaparte, la

toponymie du Sentier a pris une tonalité « retour d’Égypte ».
L’autochrome nous montre les immeubles nos 89 à 97 rue
d’Aboukir – ancienne rue Bourbon-Villeneuve –, qui bor-
dent un côté du triangle de la place du Caire, formée en 1799.
Populaire et artisanal à partir du milieu du XiXe siècle, enclavé
entre les boulevards et les percées haussmanniennes, le
quartier présente des parcelles étroites, occupées par des
immeubles de grande hauteur. Ces constructions, où la bou-
tique et le dépôt étaient surmontés de l’atelier et du loge-
ment, étaient adaptées à l’intense activité commerciale de
ce petit territoire. Dans les ateliers, les grisettes s’affairaient
pour confectionner corsets, fleurs artificielles ou ouvrages
de passementerie. Le soir, elles étaient parfois rejointes par
les gens de Bourse, leurs voisins. L’industrie de la confection
côtoyait les fabriques de chapeaux de paille, les ateliers de
cartonnage et de lithographie sur calicots (banderoles
commerciales).
La place du Caire était aussi le royaume des cardeuses de
matelas qui s’y réunissaient quotidiennement. Aujourd’hui,
les manutentionnaires immigrés y attendent les quelques
jours ou quelques heures de labeur que pourraient leur
proposer les grossistes en vêtements et fournitures textiles,
majoritaires dans le Sentier à partir de la fin des années 1960.
Depuis l’époque de l’autochrome, la place du Caire a perdu
de son charme et de son pittoresque. La hampe d’enseigne
du n° 93 rue d’Aboukir a disparu ; disparus aussi les panneaux
de bois peint plaqués sur les façades et les bandeaux aux
lettres d’or. Les rez-de-chaussée sont « agrémentés » de
bandeaux en plastique ordinaires et minimalistes, le com-
merce de gros n’exigeant pas de séduire l’acheteur. Le dernier
immeuble à droite de l’image (n° 97 rue d’Aboukir) a été
remplacé par une construction de 1926, dont le style et le
non-alignement brisent l’harmonie de la place. Un mobilier
urbain au design insignifiant – la sanisette Decaux – s’est
substitué aux édicules couverts de réclames multicolores
qui donnaient aux rues un air tellement Belle Époque.
L’ajout de la statue d’Olivier Brice, L’Homme au bras levé
(1973), et la rénovation de l’entrée du passage du Caire avec
ses têtes de la déesse Hathor et ses chapiteaux-lotus (1798,
située derrière l’opérateur) méritent tout de même d’être
mentionnés. 

SOPHIE COUëTOUx

Attachée de conservation du patrimoine au musée Albert-Kahn

Autochrome 
de Stéphane Passet,

juillet 1914.
Musée Albert-

Kahn.
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BRIN D’ExOTISME 
AU CAP MARTIN

Au début du XXe siècle, à l’instar de nombreuses per-
sonnalités fortunées de l’époque, Albert Kahn ac-
quiert une résidence sur la côte d’Azur. De même

que pour sa propriété de Boulogne, il achète successive-
ment, de 1897 à 1925, plus de treize hectares au cap Martin,
entre Menton et Monaco. L’ensemble réunit alors les Vil-
las Kahn, Miramar et Dunure. 

Albert Kahn y invite des personnalités proches de lui et
prestigieuses comme le prince et la princesse Kitashi-
rakawa, le poète Rabindranath Tagore, Austin Chamberlain,
Wilhelm von Schoen et leurs familles, mais aussi des étu-
diants de grandes écoles…

Attentif et sensible au monde vivant, Albert Kahn tisse entre
ces trois demeures de savantes compositions exotiques
dont la richesse sera louée dans les journaux de l’époque.
Les ambiances suggérées par certaines légendes des 1 650
plaques autochromes qui nous sont parvenues font ainsi
rêver à d’autres contrées : « partie africaine », « les tro-
piques », « le petit bois de bambous » ; d’autres sources
évoquent encore un « jardin mexicain ». Cette luxuriance
végétale des climats subtropicaux jouxte la flore spontanée
et se mêle à des essences plus nordiques ; quelque 200
plaques stéréoscopiques et divers films témoignent aussi
de la beauté des lieux. 

Si vers 1930, après une convalescence passée dans ce para-
dis, Albert Kahn rebaptise sa villa principale Zamir, 
« l’Oiseau qui chante » en hébreu. Les difficultés finan-
cières qui le touchent – après le krach boursier de 1929 –
mèneront hélas à la vente de ce merveilleux ensemble, en
1938. Morcelé puis revendu à plusieurs reprises, celui-ci est
aujourd’hui aux mains de divers propriétaires

SyLvIE Dény

Attachée de conservation du patrimoine au musée Albert-Kahn

Le prince et la
princesse de Corée,
invités par Albert Kahn,
sur la terrasse de la
grande villa.
Camille Sauvageot,
janvier 1927.
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châtillon, montrouge et La défense 

ADIEU MOEBIUS !
Jean Giraud/Moebius nous a quittés le 10 mars dernier. Son œuvre est immense et reconnue
internationalement. Ce que l’on sait moins, c’est que le père du lieutenant Blueberry mais
aussi de John Difool ou de l’Incal a été Châtillonnais et Montrougien d’adoption. Moebius
s’était également beaucoup  intéressé à l’univers de La Défense, notamment dans les années
90. « Mon rêve serait que La Défense, grâce à l’ingéniosité humaine, devienne comme un
arbre, un OGM sublime construisant en son sein des bureaux comme les alvéoles du bois. »

Boulogne-Billancourt

LE CHAT, L’OISEAU ET
LE GRAND CERF BLANC 
Le musée des Années Trente (M–A30)
présente jusqu’au 28 octobre 2012 : 
« 100 sculptures animalières – Bugatti,
Pompon, Giacometti… » dont le commissaire
est Frédéric Chappey. Une exposition
réunissant des oeuvres signées des plus
grands artistes de l’entre-deux-guerres et des
créations contemporaines. Et voici une tête de
cheval de Bourdelle, Le Kangourou de
Bugatti, Le Chat de Giacometti, Le Dindon de
Chana Orloff, L’Oiseau d’or de Zadkine… 
Dans la foulée, le musée a inauguré une
nouvelle section permanente consacrée à l’art
animalier, et ce, avant qu’une autre, dévolue à
la mode et au costume, n’ouvre en juin 2012,
grâce à la collaboration du musée Galliera.

Musée des Années Trente. Espace Landowski.
28 avenue André-Morizet. 92100 Boulogne-
Billancourt. 
Tél. : 01 55 18 46 42. 
www.boulognebillancourt.com.
www.annees30.com

François Pompon  [1855–1933], Grand cerf (détail),
1929, plâtre, 62,5 × 23 × 41 cm. Paris, musée
d’Orsay, legs de l’artiste à l’État, 1933.

domaine de sceaux

EN PANORAMA,
ŒUVRES CHOISIES
Ce florilège d’œuvres choisies du musée de
l’Île-de-France couvre trois siècles et affiche 
la diversité de ces collections. Mobilier, tapis-
series, céramique, tableaux, livres et même
vélocipède à moteur à vapeur… La sélection a
privilégié à la fois les chefs-d’œuvre, telle la
coupole du Pavillon de l’Aurore peinte par Le
Brun, les toiles de François de Troy, comme
Didon et Énée, et les fonds les plus représen-
tatifs, comme les correspondances, les
dessins et estampes. 

Créé en 1937, ce musée installé au domaine
de Sceaux illustre certes son intitulé par ses
collections évoquant la région parisienne mais
il a su aussi garder les traces de l’histoire du
domaine et de ses différents propriétaires, de
Colbert à la princesse de Cystria Faucigny
Lucinge. C’est en 1923 que le Département de
la Seine devient le maître des lieux avant qu’il
ne confie les clés à celui des Hauts-de-Seine
en 1970.

Le charme de cet ouvrage vaut entre autres
par son caractère collectionneur et hétéro-
clite. Les vues des grands châteaux alternent
avec les affiches des fêtes populaires, les
photographies d’Atget côtoient les toiles de
Jean Fautrier ou d’André Dunoyer de
Segonzac. Un vase  de Zao Wou-Ki, réalisé à
la Manufacture de Sèvres et acquis en 2010,
vient couronner le tout. Que de « trophées »
pour ce  musée qui connaît actuellement une
grande mise en valeur.

Collections du musée de l’Île-de-France.
Direction : Dominique Brême, coordination
éditoriale : Marie-Christine Leclerc. 
240 pages. Éd. Silvana Editoriale. 
En vente 28 € à la boutique du Domaine. 

ALBUM, EXPOSITIONS, SCULPTURES VÉGÉTALES ET ANIMALES…



113112

ET POUR MÉMOIREET POUR MÉMOIRE

Cet hiver, l’artiste sculpteur Francis Ballu 
a installé une trentaine de sculptures à
l’arboretum du parc départemental de la
Vallée-aux-Loups-Chateaubriand. Il s’agit
de « stalagmites » qui remplacent des étais
en bois qui soutiennent les branches du
cèdre bleu pleureur (Cedrus libani ssp.
atlantica « Glauca Pendula »), le joyau du
jardin. 

La ramure du cèdre couvre 680 m2 au sol. L’ensemble
de ses branches forme une véritable trame architec-
turée, à la fois grandiose et capable de créer un lieu
intime, protégé. Les nouveaux étais sont, pour l’artiste,
des éléments vivant en symbiose avec l’arbre.

« J’ai choisi le thème de la stalagmite, explique-t-il,
pour qu’on ait la sensation d’étranges vies venues
rejoindre le personnage central, en s’élevant afin de 
le soutenir tout en partageant une vie commune. » 
Semblables à des racines minéralisées, ces sculptures
se fondent en effet avec l’arbre grâce à leurs couleurs
et à leur texture.

Francis Ballu avait déjà réalisé, en 2007, quatre 
« sculptures-bancs », semblables à des voilures, dans 
le parc départemental du Chemin-de-l’Île à Nanterre. 

Marco Martella

vallée-aux-Loups

LES
STALAGMITES 
DU CEDRE 
«QUI PLEURE»

Cette photo de Willy Labre est une des 47 de l’exposition en plein air Vues
insolites des Hauts-de-Seine, organisée par le conseil général et présentée
dans deux parcs  départementaux,  Sceaux et les Chanteraines, jusqu’au 
1er décembre 2012.
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