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LE RETOUR DES BRODERIES À SCEAUX

Photomontage du projet
de réintroduction des parterres
de broderie et de gazon de
la Grande Perspective du parc
de Sceaux.
© Pierre-André Lablaude,
architecte en chef des
monuments historiques

Meudon Architecture

2013, ANNÉE PHARE
Ce premier semestre 2013 représente un véritable tournant pour le vaste
projet de la Vallée de la culture que le conseil général a lancé en 2008.
L’année a commencé par le choix de l’architecte chargé de la restructuration
du musée Albert-Kahn, un de nos trois musées départementaux dont le
rayonnement est international. Kengo Kuma aura à cœur de faire vivre aux

© Jean-Louis Macault

centaines de milliers de visiteurs une expérience muséographique de
Patrick Devedjian
Député et président
du conseil général
des Hauts-de-Seine

« musée-jardin » à la hauteur de ce site exceptionnel qui trouvera son
nouveau visage en 2017. Sur ce même site, toujours au mois de janvier, je
lançais le Cercle des entreprises partenaires de la Vallée de la culture afin
de créer un espace privilégié de rencontres et d’échanges et d’œuvrer au
rapprochement de l’économie et de la culture à travers le mécénat.

Au mois de mars, étaient inaugurées à Sceaux les expositions « 1704, Le Salon, les Arts et le Roi » et « Dessiner
à l’Académie Royale », en référence aux anciens chefs-d’œuvre du Louvre.
Sur le même site, en avril, nous lancions l’Année Le Nôtre dans les Hauts-de-Seine. Le domaine de Sceaux
conserve de magnifiques perspectives, de même que Meudon et Saint-Cloud. Une vue panoramique vous
fera retrouver dans ce numéro l’ampleur de ces jardins aimant les vastes horizons et les savants jeux
d’optique. Des visites guidées, des conférences, des concerts, des journées d’études, compléteront le grand
spectacle son et lumière du 14 septembre où nous contemplerons les parterres de broderies et de gazon
recrées à l’identique selon les plans de Le Nôtre.


Le 15 avril, le public pouvait découvrir l’exposition du Trésor
du Saint-Sépulcre, qui se poursuit jusqu’au 14 juillet, à la fois
à la Vallée-aux-Loups et au château de Versailles.
Enfin, le 21 juin, l’assemblée départementale se prononcera
sur le choix de l’architecte et de l’administrateur de notre
future Cité musicale située sur l’île Seguin. Elle comprendra
une salle de concert de trois mille places, un vaste auditorium
à l'acoustique exceptionnelle, des studios d'enregistrement
et des commerces. Les travaux commenceront au printemps
2014 pour s’achever en juin 2016.

« La Cité de la musique que
nous allons construire sur la
pointe aval de l’île Seguin sera
exceptionnelle par son geste
architectural, sa vocation internationale, le partenariat entre
public et privé, la qualité de ses
équipements…
Cette Cité s'adressera à tous. »
PATRICK DEVEDJIAN
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34 LA COLLINE DE

ENJEUX DU FUTUR
MUSÉE-JARDIN

LA SCULPTURE

C’est l’architecte japonais
Kengo Kuma qui conduira
la restructuration de ce site
phare de la Vallée de
la culture voulue par le
conseil général. Entretien
avec l’architecte et réflexions
sur les enjeux de cette
rénovation par la directrice
du musée.
doSSier

12 L’ANNÉE LE NÔTRE
Quatre siècles après la naissance du maître jardinier le
plus célèbre de la planète,
clés et actualité de ses chefsd’œuvre où l’œil se promène
dans une vision du monde.
Entretien avec Pierre-André
Lablaude, architecte en chef
chargé du parc de Versailles
et maître d’œuvre de la restauration des parterres du
Domaine de Sceaux.
Infographie : Sceaux, SaintCloud et Meudon, les trois
jardins retrouvés.
Actualité des trois domaines.

À Meudon et Clamart, il
existe comme un royaume
pour les sculpteurs. De la villa
des Brillants d’Auguste Rodin
à la Fondation Arp, du musée
d’art à la Fonderie Clementi,
voyage sur cette colline
inspirée de la sculpture.
Par Anne Brandebourg.

61 RUBRIQUES ET
CHRONIQUES
Entretiens Albert-Kahn :
Pourunartdel’interprétation
àl’èrenumérique. Entretien
avec Pierre-Antoine Chardel,
philosophe et chercheur.
Archéologie : les trésors monétaires du musée de Sceaux.
Patrimoine : la préfecture
des Hauts-de-Seine était
inaugurée il y a quarante ans.
Idées : Histoire&Liberté :
vingt ans d’analyses sur le
totalitarisme. Entretien avec
Florence Grandsenne, rédactrice en chef .
Un homme, un lieu :
De Gaulle au mont Valérien,
le souffle de l’Histoire.

PoLitique CuLtureLLe

76 MUSIQUE CLASSIQUE
LE RENOUVEAU
Des ensembles de renom,
des festivals reconnus,
des conservatoires actifs, et
bientôt un lieu dédié à
la musique sur l’île Seguin…
aCtuaLité artiStique

84 CONTEMPORAINS
ET CRÉATEURS !
Les lauréats du salon
de Montrouge et de
Miniartextil, l’univers de
Beineix à Boulogne, Coskun
à Saint-Cloud, les arbres
souverains de Davood
Emdadian à Antony…
Chronique de L’œiL

108 DEUX AUTOCHROMES
COMMENTÉES
Tagore chez Albert Kahn, 1921.
La Seine à Paris, 1914.

112 ET POUR MÉMOiRE
Les trésors du Saint-Sépulcre
à la Maison de Chateaubriand
et au château de Versailles ;
l’ouverture du Théâtre des
Sablons à Neuilly et celle du
Mus à Suresnes ; le « nouveau » salon de l’Empereur à
La Malmaison…

Retrouvez intégralement la revue en ligne sur WWW.hautS-de-Seine.net rubrique culture
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ALBERT-

Kahn
PERSPECTIVES

Le futur musée
vu du jardin anglais.

6

© KUMA & Associates Europe

© KUMA & Associates Europe

Ci-contre,
engawa.

Des collections inestimables et uniques au monde, une
fréquentation en progression depuis cinq ans, le musée AlbertKahn et ses jardins à Boulogne-Billancourt font définitivement
partie du paysage culturel international. C’est l’architecte
japonais Kengo Kuma, choisi à l’unanimité du jury, qui conduira
la restructuration de ce site phare de la Vallée de la culture
voulue par le conseil général.
En vues parallèles : réflexions sur les enjeux de cette rénovation
par la directrice du musée et entretien avec l’architecte.
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RENOVATION
Valérie Perlès

© CG92/Olivier Ravoire

Directrice d’Albert-Kahn, musée et jardin

Lors de la présentation du
projet par Kengo Kuma le
11 janvier 2013. Patrick
Devedjian en compagnie
de l'architecte et de PierreChristophe Baguet, maire
de Boulogne-Billancourt.

u

Face au succès et à l’intérêt porté au musée et à son jardin
– 125 000 visiteurs en 2012 – le conseil général a décidé
une restructuration complète du site. Un nouveau bâtiment
et la réhabilitation de la structure existante proposeront
dès 2017 des conditions optimales de conservation,
de présentation des collections et d’accueil du public.
Une étape nécessaire dans la vie du site.

n premier projet, qui concernait
la réhabilitation des bâtiments patrimoniaux, a été voté
en 2004. Puis le conseil général s’eﬆ ﬁnalement orienté
en 2007 vers la réalisation d’un projet plus ambitieux
alliant cette rénovation à la conﬆruction d’un nouveau bâtiment, l’ensemble représentant une surface de
4 600 m². Ce dernier a été voté par l’assemblée départementale en octobre 2009. L'enveloppe ﬁnancière aﬀectée
aux travaux eﬆ eﬆimée à 26,7 M€ TTC.
Les travaux débuteront en janvier 2015 pour s’achever
à l’été 2017. Le phasage proposé permettra à la fois le
maintien des activités d’exposition et l’ouverture des
jardins au public durant la durée des travaux.

Un projet respectueux du patrimoine
exiﬆant
Le projet de Kengo Kuma a été choisi à l’unanimité le
29 octobre 2012 parmi cinq propositions émanant d’architectes de renommée internationale. Le jury de concours
était composé d’élus, d’architectes et de personnalités
compétentes dans le domaine patrimonial.
Kengo Kuma accorde une place essentielle à la nature.
Il s’eﬀorce d’intégrer de façon harmonieuse ses conﬆruc-

8

tions dans le paysage, entrant ainsi pleinement en
résonance avec la réalité du site. Aﬁn de créer un dialogue
entre le bâtiment et le jardin, le futur musée eﬆ conçu
autour de la réinterprétation d’un élément traditionnel
de l’architecture Japonaise : l’engawa. Ce dernier permet
la transition entre l'intérieur d'une maison et l'espace
public. Ici, il eﬆ représenté par un espace ouvert, rythmé
par de ﬁns écrans qui orientent la vue. Il favorise à la fois
la déambulation et la contemplation du jardin.
L’œuvre de l’architecte se déﬁnit également comme une
synthèse entre Orient et Occident, visant à inscrire la
tradition japonaise dans la modernité. Il cherche à
réactualiser sans passéisme de nombreuses techniques
traditionnelles, plus en accord, selon lui, avec l'environnement. Le nouveau bâtiment de 2 300 m², conçu comme
un origami, s’inscrit pleinement dans la philosophie de
Kengo Kuma tout en conﬆituant un hommage à la
relation particulière qu’Albert Kahn entretenait avec le
Japon. La création d’un jardin zen à l’entrée du musée,
en dialogue avec les jardins japonais du site, vient renforcer cette idée.
Les bâtiments exiﬆants, eux-mêmes chargés d’hiﬆoire,
seront dans une large mesure ouverts au public. Ils seront
traités avec le plus grand respect pour la qualité et la

Une oﬀre culturelle diversiﬁée et
ambitieuse
Banquier richissime, philanthrope éclairé, humaniﬆe
artisan d’un projet paciﬁcateur… Albert Kahn eﬆ l’auteur
d’une œuvre riche et complexe. Il s’eﬆ intéressé aux
queﬆions politiques et sociales qui ont traversées son
époque, il a cherché à mettre en place des lieux de
réﬂexion et de débat, désireux de donner aux hommes
les moyens de mieux se connaître. Entre travail documentaire (consigner les témoignages) et œuvre de propagande (engagement politique et philosophique pour agir
sur le réel), son projet pour la paix s’incarne dans la mise
en place d’un dispositif protéiforme.
De cette œuvre foisonnante reﬆent des collections
uniques, rachetées par le Département de la Seine en
1936, puis conservées par celui des Hauts-de-Seine depuis
1968. Les Archives de la planète d’abord, fruit du travail
d’une douzaine d’opérateurs envoyés sur le terrain aﬁn
de saisir les diﬀérentes réalités culturelles par l’image en
couleur et le ﬁlm (90 000 photos, dont 70 000 autochromes, et plus d’une centaine d’heures de ﬁlm). Une
tentative de synthèse poétique ensuite, avec un jardin à
scènes qui permet de sensibiliser le promeneur à la
coexiﬆence harmonieuse des diversités.
Une lecture globale de l’œuvre de Kahn la rend extrêmement cohérente, au service d’un projet conﬆruit sur
la paix, la connaissance du monde et le dialogue entre les
cultures. La création d’un parcours de référence, resituant
les collections dans leur contexte culturel, scientiﬁque,
politique, etc., permettra de réarticuler ces diﬀérents
aspects. Il aura pour point de départ une exposition
présentée dans le nouveau bâtiment et inveﬆira également une grande partie des bâtiments hiﬆoriques situés
dans le jardin.
Le musée va également notablement améliorer son oﬀre
culturelle. Les expositions bénéﬁcieront d’espaces plus
fonctionnels. Ils seront complètement modulables, ce
qui permettra d’accueillir des projets variés et ambitieux.
D’ailleurs, des normes de conservation préventive accrues
autoriseront enﬁn une politique dynamique de prêt.
Un auditorium de 120 places et des espaces pédagogiques
adaptés permettront d’assurer une véritable politique des

© KUMA & Associates Europe

ENJEUX ET CONTEXTE D’UNE

cohérence du patrimoine hiﬆorique légué par Albert
Kahn. La muséographie tiendra compte de la contrainte
de refaire « l’hiﬆoire en son lieu même ». Les volumes
et les inﬆallations d’origine reﬆeront lisibles.
Les interventions eﬀectuées au sein du jardin, limitées
au ﬆrict nécessaire, seront menées dans le respect des
règles de conservation. Elles prendront en compte les
logiques paysagères dictées par l’hiﬆoire et l’esprit du
lieu. Parallèlement, les fabriques du jardin japonais hiﬆorique seront reﬆaurées dans le souci du maintien de
l’intégrité des matériaux originaux.

Les travaux débuteront en janvier 2015
pour s’achever l’été 2017. La vie du musée
continuera cependant avec des expositions
et les jardins resteront ouverts au public.
publics visant à élargir et diversiﬁer la fréquentation. La
création d’un centre de ressources documentaires favorisera l’accueil d’un public spécialisé et de partenaires
scientiﬁques travaillant sur les fonds. Les diﬀérents
services attendus par le public dans un musée moderne
(accueil, boutique, reﬆaurant et un salon de thé) seront
également proposés.
Cette rénovation permettra enﬁn de réaliser les locaux
adminiﬆratifs suﬃsants pour regrouper l’ensemble des
services (aujourd’hui éclatés sur l’ensemble du site dans
des bureaux vétuﬆes), et réintroduire ainsi une cohérence
dans l’organisation. Un agrandissement des espaces de
réserves, pour des collections qui ont vocation à être
enrichies, eﬆ également prévu.
Ce moment unique dans la vie d’un musée, où le champ
des possibles eﬆ pour un temps ouvert, permettra aux
équipes de repenser ensemble la mise en valeur de ce
patrimoine composite, de lui redonner une cohérence à
la fois sur le fond (orientations scientiﬁques et culturelles)
et la forme (architecture, signalétique, muséographie).
Ce sera aussi l’occasion d’adopter un parti-pris réﬂexif
autour de cette œuvre riche et complexe, aﬁn de la
réinterroger à l’aune de nos préoccupations contemporaines et de chercher à l’inscrire dans une continuité du
projet fondateur. ■

L'entrée

« À la recherche d’Albert Kahn.
Inventaire avant travaux » sera
la dernière exposition avant la
rénovation du musée.
Comme « un point d’étape avant
les travaux et une manière de
préparer l’espace d’exposition
du futur musée », selon les
commissaires de l’exposition
Marie Corneloup et Sophie
Couëtoux.
Du 18 juin 2013 au 21 déc. 2014
Du mardi au dimanche de 11h à
19h. Visite : 4 € (tarif réduit :
2,50 €). 10-14 rue du Port –
92100 Boulogne-Billancourt.
albert-kahn.hauts-de-seine.net
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KENGO
KUMA
« UNE EXPÉRIENCE DE MUSEUM-GARDEN »

© KUMA & Associates Europe

Comment allez-vous intégrer les actuels bâtiments avec
le nouveau ? Comment concevez-vous notamment le
futur espace d'exposition ?
Tous les bâtiments exiﬆants seront traités avec le grand
respect dû à l’héritage que nous a légué Albert Kahn. Nous
n’interviendrons sur ces bâtiments qu’au minimum mais
nous les rendrons quand même plus fonctionnels. La
totalité du site, qui inclut cet ensemble de bâtiments, a
sa propre identité, sa propre personnalité, et elle doit être
garantie et respectée.
Le projet que nous proposons pour le site eﬆ celle d’un
« museum-garden », un musée-jardin. La promenade,
la déambulation, dans le jardin parmi ces bâtiments peut
être une expérience muséographique en elle-même,

Dans quel esprit allez-vous accomplir ce projet ?
Mon intention eﬆ d’établir une nouvelle et plus ample
relation entre le musée et la ville dans son ensemble. Le
musée-jardin Albert-Kahn eﬆ très bien situé, son lieu a
tout pour être attractif aussi bien pour les Hauts-de-Seine,
Paris que sa région. Même si bien sûr sa fréquentation
eﬆ aussi notoirement internationale. Mes compatriotes,
de passage à Paris, savent ne pas rater la visite en ces lieux.
Oui, ce projet de reconnecter, de remettre en lien un tel
site avec la ville et son environnement, représente pour
moi un formidable déﬁ.
Dans votre parcours personnel et professionnel, quelle
place prend ce déﬁ ?
Non seulement en tant qu’architecte mais aussi de façon
personnelle, j’ai toujours travaillé pour être un « pont »
culturel et un « témoin » entre le Japon et la France. J’ai
conﬁance en ce projet pour renforcer de façon très forte
et très vivante cette relation.
Propos recueillis par Hervé Colombet

© dbox, all rights reserved

Aujourd'hui, le musée et son parc sont quasi invisibles
depuis la ville. Comment allez-vous créer le lien ?
Nous pensons utiliser des « écrans » semi-transparents
qui sont souvent présents dans les maisons de thé et les
jardins traditionnels au Japon. On les appelle les engawa.
Ce sont en fait des espaces de transition et de respiration
entre l’intérieur et l’extérieur, l’« in » et l’« out ».
L’engawa eﬆ un dispositif très intéressant pour assurer
une continuité entre des bâtiments et la nature. Nous
verrons comment aﬃner, particulariser ces engawa de
façon appropriée pour ce projet.
Ce syﬆème favorisera grandement les circulations et les
connections vers le jardin comme vers la ville.

Ci-dessus,
vue de la rue
et ci-contre,
vue de l’intérieur.
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Quel regard portez-vous sur le site actuel, musée et
jardin ?
Ce site eﬆ en eﬀet très particulier avec ses diﬀérents
jardins, ces divers bâtiments et pavillons. C’eﬆ sa singularité. Pour moi, cette profusion et cette diversité sont
d’ailleurs autant de directions, d’axes, qui méritent d’être
mis en valeur, je dirais même « épanouis », dans le projet
dont j’ai la charge.

d’autant plus que le musée et les jardins ne sont pas
séparables. Cette idée-force conﬆitue assurément un de
nos axes de travail majeurs.

KENGO KUMA

BIO

© KUMA & Associates Europe

On connaît la passion d'Albert Kahn pour le Japon. Or,
vous êtes japonais...
Albert Kahn eﬆ un personnage vraiment fascinant. Je
pense que sa passion pour le Japon n’eﬆ pas le fruit d’un
exotisme superﬁciel mais provient d’un vrai intérêt et
d’un vrai respect pour le Japon. Et peut-être y a-t-il même
dans cette passion le sens d’une mission…

1954 : Naissance à Kanagawa, Japon
1979 : Diplômé en architecture de l’université de Tokyo
1987 : Fonde sa première agence Spatial Design Studio
à Tokyo puis, en 1990, Kengo Kuma & Associates
1998-2009 : Professeur d’Information environnementale puis de sciences et technologie à l’université
Keio
2007 : Professeur à l’université de l’Illinois, Chicago
2008 : Fonde l’agence Kuma & Associates Europe
2009 : Professeur à l’université de Tokyo
Printemps 2013 : Livraison de la Cité des arts
de Besançon et du Fonds régional d’art contemporain
à Marseille, ses premières réalisations en France.
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ANDRÉ

LenÔtre

André Le Nôtre (1613-1700) a rayonné dans les Hauts-de-Seine,
à Sceaux, Saint-Cloud et Meudon. Quatre siècles après
la naissance du maître jardinier le plus célèbre de la planète,
clés et actualité de ces chefs-d’œuvre où l’œil se promène
avant tout dans une vision du monde.

Photomontage du projet de
réintroduction des parterres
de broderie et de gazon de
la Grande Perspective du
parc de Sceaux.
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© Pierre-André Lablaude, architecte en chef des monuments historiques

QUATRE SIÈCLES NOUS CONTEMPLENT

DOSSIER Le Nôtre

ENTRETIEN AVEC PIERRE-ANDRÉ LABLAUDE
Architecte en chef chargé du parc de Versailles.
Maître d’œuvre de la restauration des parterres du Domaine de Sceaux.

Par Hervé Colombet

© Stéphane Compoint

Impossible de parler de ces domaines sans évoquer
Louis XIV…
Oui, Louis XIV a la passion des jardins, il sait même tailler
les topiaires… il écrit une Manièredemontrerlesjardins
deVersaillesetMeudon. Ce sont des guides protocolaires
pour les hôtes, un mode d’emploi en quelque sorte. Ce
« modèle de Versailles » va s’exporter vers tous les
domaines liés d’une façon ou d’une autre au Roi. Le Vau,
Le Brun, Le Nôtre, Mansart… les « artiﬆes » de Versailles
y interviendront, avec des moyens royaux.

Trois grands parcs ont été aménagés par André Le Nôtre
dans les futurs Hauts-de-Seine : Sceaux, Saint-Cloud et
Meudon. Et ce n’eﬆ sans doute pas un hasard…
D’abord, il faut savoir que tous ces domaines, de classiques
« maisons de campagne », préexiﬆaient à l’action de Le
Nôtre. Leur implantation, à mi- chemin entre Paris et
Versailles, entre les Tuileries et la Cour, lieux du Pouvoir,
témoigne d’un tropisme certain vers l’Oueﬆ. Ces
domaines furent acquis sous Louis XIV, pour agrandissement et embellissement, par de grands personnages
du royaume : Abel Servien, surintendant des ﬁnances en
même temps que Fouquet, pour Meudon, en 1654.
Monsieur, frère du Roi, pour Saint-Cloud en 1658. Colbert
pour Sceaux en 1670.

« Quand Le Nôtre arrive dans un lieu,
il dit toujours : “ C’est trop petit, il n’y a
pas assez de terrain ! ” Ce qui l’intéresse,
c’est l’horizon ! »
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Pourquoi reconﬆituer à l’identique les broderies des
parterres de Sceaux ?
Le grand intérêt de ce projet, c’eﬆ juﬆement de retracer
ces broderies à l’identique car on a conservé toute la
documentation d’origine. Si tel n’avait pas été le cas, il
aurait eﬀectivement mieux valu adopter un autre parti.
Et c’eﬆ parce que le château n’exiﬆe plus que le parterre
eﬆ un élément déterminant et qu’il faut le reﬆituer. Quant
aux ifs, les anciens reﬆent mais de nouveaux seront
replantés aux emplacements conformes aux tracés
originels. Dans deux ou trois ans, le parterre trouvera son
épaisseur. Il eﬆ intéressant de donner à voir une lecture
hiﬆorique, de laisser advenir une profondeur dans le
temps, de recoudre le passé avec le présent. Et puis, c’eﬆ
aussi l’occasion de mieux faire connaître au public ce
grand modèle de l’hiﬆoire de l’art en France, celui du
jardin à la française.
Il eﬆ vrai qu’aucun des trois grands châteaux implantés
du temps de Louis XIV dans les Hauts-de-Seine n’exiﬆe
plus. Que reﬆe t-il des compositions de Le Nôtre à SaintCloud et Meudon ?
À Saint-Cloud, il reﬆe les perspectives, l’eﬀet de balcon
sur la Seine, l’allée de Marnes, la trame générale. Mais il
eﬆ vrai que le point de vue focal partait du château…

Quels sont les grands principes de l’art de Le Nôtre ?
Quand Le Nôtre arrive dans un lieu, il dit toujours :
«C’eﬆtroppetit,iln’yapasassezdeterrain!» Ce qui l’intéresse, c’eﬆ l’horizon !
La formule du jardin à la française, dont les origines
viennent de l’Italie du Nord, eﬆ atteﬆée dès la ﬁn du
XVIe en France. Le Nôtre va cependant l’enrichir d’une
conquête panoramique du terrain et du paysage qui ne
doit plus reﬆer entre des murs mais prolonger désormais
le jardin jusqu’à l’horizon. Plus l’horizon eﬆ large, plus le
projet sera ambitieux.
Par exemple pour Saint-Cloud, la grande allée de Marnes
se perd à l’horizon côté Oueﬆ, alors qu’elle vient buter sur
la Seine, côté Eﬆ, mais en ouvrant une vue remarquable
sur Paris. Pour Sceaux, les horizons vont de la ville jusqu’aux
monts de Robinson et aux bois de la Vallée-aux-Loups. Pour
Meudon, l’axe va de la cité aux collines foreﬆières.
André Le Nôtre s’illuﬆre par une véritable intelligence du
terrain. Il en utilise toutes les ressources, s’adapte,
combinant souvent des symétries indépendantes du
château. Ces croisements d’axes imbriqués les uns aux
autres produisent des parcours où le promeneur ne voit
jamais tout en même temps. Pour comprendre le dessein
d’ensemble, il faut arpenter, comme pour un jardin zen. Il
faut rechercher les points de vue les plus parlants et qui ne
se découvrent qu’au fur et à mesure de la déambulation.
Autant de jeux d’optique, autant d’incitations à la
promenade. Ce travail sur les perspectives, des plus
savants, joue également sur les phénomènes de déformation, d’exagération, d’étirement.
Parmi les grands principes, prédomine ici celui de la
symétrie, de la coupure en deux du paysage de part et
d’autre d’un axe; les allées venant ensuite tramer l’espace
par des jeux de parallèles, de perpendiculaires ou d’allées
rayonnantes.
Et puis, il y a l’utilisation de l’eau, à grande échelle. Les
petits bassins deviennent de larges plans d’eau. C’eﬆ le
Grand Canal à Versailles mais aussi le Canal à Sceaux ou
à Vaux-le-Vicomte. Ceux-ci agissent alors comme des

© Selva/Leemage

« UNE CONQUÊTE PANORAMIQUE
DU TERRAIN ET DU PAYSAGE QUI PROLONGE
LE JARDIN JUSQU’À L’HORIZON »

Les points de vue alternent dans leurs eﬀets l’ordre ou
le désordre. L’œil va d’un état à l’autre, passant en permanence de l’unité à la multiplicité.
L’eﬆhétique baroque accumule les collages, d’eﬀets eﬆhétiques contraﬆés, aime faire naître du désordre au sein
de l’ordre. Les axes s’enchevêtrent dans une progression
qui, du château jusqu’à l’horizon, va du peigné au sauvage.
Il y a d’ailleurs une analogie entre l’art des jardins et les
autres arts, des eﬀets théâtraux ou musicaux. On pense
par exemple aux opéras de Lulli.
À Meudon, l’intelligence du terrain eﬆ aussi à l’œuvre
avec la longue terrasse, l’orangerie qui permet l’eﬀet de
balcon. Certes le Château Neuf a laissé place à l’observatoire mais la grande perspective eﬆ reﬆée. Meudon
demeure un très beau geﬆe paysager.

De haut en bas, les châteaux de
Sceaux, Saint-Cloud et Meudon.
Gravures, burin rehaussé
d’aquarelle et de gouache,
par Adam Perelle. 1680.
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Les nouvelles cascades
de Saint-Cloud par
Adam Perelle.
Eau-forte sur vergé.
Musée de l'Île-de-France,
Sceaux.

Le parterre du Trianon
de Saint-Cloud par
Adam et Gabriel Perelle.
Eau-forte sur vergé.
Musée de l'Île-de-France,
Sceaux.

miroirs reﬂétant le ciel, donnant des eﬀets de lumière au
ﬁl des heures de la journée.
Ces eﬀets sont rendus possibles grâce aux progrès considérables réalisés, particulièrement en hydraulique; leur
mise en œuvre s’inspire du génie militaire, avec ses
techniques de terrassement, de baﬆionnement, de
déblais et de remblais.
Cette mise en œuvre conjugue également, avec une
extrême virtuosité, diﬀérentes disciplines : ﬆatuaire,
fontainerie, architecture, art topiaire et décors de broderies de buis (dont le nom eﬆ issu de l’art du tissu),
s’allient au végétal. Et pour cela il faut un chef d’orcheﬆre !

« Balafrer le paysage de tels axes
immenses apparaît comme une chose
totalement nouvelle en Europe dont
il n’existe d’équivalents qu’en Asie. »
André Le Nôtre n’eﬆ pas seulement jardinier, c’eﬆ aussi
un architecte, un ingénieur, un aménageur du territoire,
en phase avec l’esprit de l’époque…
Le Nôtre eﬆ à la fois un baroque et un classique. Il apparaît
également novateur par son rôle pionnier dans un des
grands enjeux de son temps, celui de l’aménagement du
territoire. C’eﬆ par exemple l’époque des premières planiﬁcations d’exploitation des forêts, remplaçant désormais
une anceﬆrale économie de prélèvement. C’eﬆ l’âge d’or
des plans terriers, les premiers cadaﬆres de l’espace. On
conﬆruit de multiples routes. On catégorise, on désigne,
on nomme pour mieux maîtriser et faire exiﬆer. Toujours
ce souci de quadriller, de mailler, de diviser en lots. Le
tramage des forêts en étoiles – on pense par exemple à
celles de Saint-Germain ou de Marly – se fait aussi bien
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pour la chasse, avec son rituel quasi guerrier, que pour
l’exploitation du bois. Les allées foreﬆières prolongent
les jardins, alliant ainsi la production à l’ornement à la
production, l’utile à l’agréable, et avant tout satisfaire à
un principe d’ordre.
Cette volonté de domeﬆiquer, de maîtriser, de dominer
la nature obéit en fait à une véritable conception du
monde…
N’oublions pas que l’époque eﬆ à l’exploration de la
planète. Les sciences, la géométrie, les mathématiques,
l’aﬆronomie connaissent alors un développement considérable… La vision du monde change, l’univers devient
ﬁni et organisé, bien loin de la vision médiévale d’un
monde conﬆitué d’îlots de civilisation perdus au sein
d’un océan chaotique.
Cette vision désormais globale et cohérente de l’univers,
à dimension cosmogonique, appelle le désir de le maîtriser, l’organiser, l’ordonner. Balafrer ainsi le paysage de
tels axes immenses apparaît comme une chose totalement nouvelle en Europe dont il n’exiﬆe d’équivalents
(d’ailleurs encore inconnus en Europe) qu’en Asie, en
Chine ou au Cambodge, dont les temples mandchous
ou khmers s’alignaient parfois sur des dizaines de
kilomètres. Et n’oublions pas que le plus grand plan d’eau
artiﬁciel de l’époque se situe à Angkor.
Cette conquête, tant du paysage que du vivant, peut nous
apparaître terriblement impérialiﬆe. Les règnes, végétal,
animal, minéral, sont syﬆématiquement dominés et
exploités. Pour les jardins, on va tailler au scalpel la
végétation, on va cultiver des oranges bien loin de leurs
terroirs d’origine, acclimater végétaux et animaux… Il y
a là une vision fondamentalement optimiﬆe. Le XVIIesiècle s’égare dans une grande illusion : celle qu’il eﬆ
possible d’arraisonner le monde. Le siècle des Lumières

© Musée d'Art et d'Histoire de la Ville de Meudon

en fera le conﬆat de l’échec en prônant au contraire le
retour à un état sauvage par ailleurs idéalisé. C’eﬆ
Rousseau, c’eﬆ Voltaire aﬃrmant qu’il eﬆ ﬆupide de
vouloir faire plier la nature ; c’eﬆ également une évolution
du goût et de l’eﬆhétique, avec par exemple les peintures
d’un Boucher ou d’un Fragonard.
Que dire sur l’homme ?
André Le Nôtre apparaît caractériﬆique de l’image de
l’honnête homme, au sens où l’entend le XVIIe siècle,
considérant que l’esprit humain peut appréhender toutes
les disciplines. Le Nôtre eﬆ féru de géométrie, d’aﬆronomie, de mathématiques mais aussi de peinture ou de
sculpture. Placé par son père, lui-même jardinier des
Tuileries, dans l’atelier de Simon Vouet, le peintre de
Louis XIII, il y apprend le dessin. Il collectionne les œuvres
d’art, médailles, minéraux, sarcophages égyptiens et
même des tableaux de Poussin, dont il fera ensuite
donation au Roi et qui sont encore de nos jours conservés
au Louvre ou à la Bibliothèque nationale.
Le personnage sait reﬆer cependant modeﬆe, demeurer
en retrait. C’eﬆ ainsi qu’il obtiendra la conﬁance du Roi.
Ce dernier, orphelin de son père à cinq ans, entretient
avec Le Nôtre, son aîné de vingt-cinq ans, des rapports
quasi ﬁliaux qui ne se démentiront pas sur la durée. Jules
Hardouin-Mansart, tenant d’une architecture des jardins
plus épurée, supplantera cependant dans les commandes
royales vers les années 1680 un Le Nôtre, désormais
considéré comme passé de mode, trop baroque. L’architecte remplace alors le jardinier, le classique français
détrônant un goût encore trop marqué par l’Italie.
A-t-il exporté ses modèles ?
Quand Le Nôtre exécute une commande il a autour de
lui un véritable bureau. Ses équipes diﬀusent les travaux,

© Musée de l'Île-de-France, Sceaux

« Le Nôtre est féru de géométrie,
d’astronomie, de mathématiques mais
aussi de peinture ou de sculpture. »

le modèle peut ainsi s’exporter dans toute la France mais
aussi en Flandre, dans les principautés allemandes et
jusqu’en Russie… Le Suédois Carl Guﬆaf Tessin achètera
d’ailleurs en France d’importants fonds de dessins d’architecture et de jardins.
Le Nôtre meurt en 1700. La démultiplication de son
œuvre se fera encore plus par le biais d’un traité, LaThéorie
etpratiquedujardinage, guide publié en 1709 par Dézallier
d’Argenville et réédité de multiples fois. Il eﬆ manifeﬆe
que la fortune critique poﬆhume de Le Nôtre eﬆ très
riche, même si les éléments d’attribution sont parfois
fragiles.

Vue du château de Meudon
du côté du jardin par Israël
Silvestre.
Gravure à l'eau-forte.
Musée d'Art et d'Histoire
de la Ville de Meudon.

La Grande Perspective de
Meudon d'Israël Silvestre.
Eau-forte sur vergé filigrané.
Musée de l'Île-de-France,
Sceaux.

Que reﬆe t-il de plus emblématique de son œuvre ?
Bien sûr Vaux-le-Vicomte, témoin de la première expérimentation de ses modèles, même si les parterres en ont
été recomposés à la ﬁn du XIXe et au début du XXesiècle.
À Fontainebleau, le syﬆème hydraulique n’a pas changé,
le grand parterre eﬆ encore là, même s’il a perdu ses
magniﬁques broderies. Mais le grand œuvre de Le Nôtre
demeure bien sûr Versailles, qui a eu la chance d’être
conservé en continuité, sans rupture brutale, un ouvrage
extraordinaire, tant par son commanditaire, les moyens
mis à sa disposition, que la permanence de son foncier,
sans équivalents. Aux visiteurs donc de goûter à Versailles,
comme à Saint-Cloud, Meudon ou Sceaux, cette année
qui célèbre un génie français. ■
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SCEAUX, SAINT-CLOUD, MEUDON
ANDRÉ LE NÔTRE EN DIX DATES

© Photo Josse/Leemage

12 mars 1613, naissance d’André Le Nôtre à Paris.
Son père est le jardinier ordinaire du Roi pour le
jardin des Tuileries.
1635, il devient premier jardinier de Monsieur,
frère du Roi, qui lui conﬁe ses jardins de SaintCloud et du Luxembourg.
1637, Louis XIV lui garantit la survivance de la
charge de son père comme premier jardinier du
Roi aux Tuileries.
1640, il termine le jardin du château de
Wattignies que l’on considère comme son
premier chef-d’œuvre et qui le fait connaître.
1643, il est nommé « dessinateur des plants et
parterres » de tous les jardins du Roi.

1656, il dessine les nouveaux jardins du château
de Vaux-le-Vicomte pour le surintendant Nicolas
Fouquet.
1657, il achète la charge de conseiller du Roi et
de contrôleur général des bâtiments du Roi.
1661, il devient le jardinier de Versailles, et à partir
de cette date dessine de nombreux jardins, tant
en France (Chantilly, Saint-Germain-en-Laye,
Saint-Cloud, Sceaux, Meudon, Marly-le-Roi) qu’à
l’étranger (Greenwich).
1666, il ouvre la perspective royale des Tuileries
qui deviendra l’avenue des Champs-Élysées.
15 septembre 1700, mort d’André Le Nôtre
à Paris.

LES JARDINS

RETROUVÉS
DE LE NÔTRE ENTRE 1654-1700
Les trois grands parcs dessinés par Le Nôtre
dans ce qui deviendra les Hauts-de-Seine
l’ont été pour trois figures majeures du règne
de Louis XIV : Saint-Cloud pour le frère du roi
(Monsieur, duc d’Orléans), Sceaux et Meudon
pour ses deux grands ministres, cousins et
rivaux : Colbert et Louvois.

André Le Nôtre
par Claude Lefebvre.
Musée des Beaux-Arts
d'Orléans

Ci-dessous :
Vue du château de Sceaux
et du petit parterre qui
conduit à l'Orangerie
par Jacques Rigaud.
Eau-forte aquarellée.
Musée de l'Île-de-France,
Sceaux.

BIO

PIERRE-ANDRÉ LABLAUDE
Architecte en chef et Inspecteur général honoraire des Monuments Historiques, Pierre-André
Lablaude a développé depuis de nombreuses années une spéciﬁcité patrimoniale rare, celle
portant sur la conservation et la restauration de jardins et paysages historiques. Il est intervenu
notamment sur les jardins des châteaux d’Auvers-sur-Oise, Villarceaux et La Roche-Guyon, de
l’abbaye du Mont-Saint-Michel, de la cathédrale de Rouen, du désert de Retz ou du Domaine
national de Saint-Cloud.
Il s’est vu conﬁer, à partir de 1990, les jardins et parcs du Domaine national de Versailles, avec
leurs diﬀérents bâtiments associés (Orangerie, Petit Trianon…). À ce titre, il a conduit sur la base
d’états historiques l’ensemble des études et travaux de replantation et de restauration, dans
leurs diﬀérentes composantes végétales, hydrauliques, décoratives ou bâties.
Auteur de nombreuses publications dont « Les jardins de Versailles » (Éditions Scala 1995 –
dernière édition 2009), Pierre-André Lablaude est également enseignant et expert international
auprès notamment de l’Unesco pour laquelle il intervient sur diﬀérents monuments et sites
inscrits sur la liste du Patrimoine Mondial.

André Le Nôtre était sans façons et quand il était attendri
par quelqu’un, il ne pouvait s’empêcher de le serrer dans
ses bras. Lors du court séjour à Rome que lui permit
le Roi en 1679, il fait son compliment au pape Innocent
IV : « Jen’aiplusmaintenantderegretsàl’idéedemourir.
J’aiconnulesdeuxgrandshommesaumonde:VotreSainteté
etleroimonmaître. » Le Pape ayant répondu modestement qu’il y avait une grande différence entre les deux
personnages, que le Roi était bien jeune et lui bien vieux,
Le Nôtre lui tapa sur l’épaule affectueusement : « Mon
RévérendPère,vousêtesenbonnesantéetenterrereztoutle
SacréCollège... » Éclat de rire du Pape auquel Le Nôtre
ne peut résister : il prend Sa Sainteté dans ses bras...
On lit la lettre contant cela à la Cour et le duc de Créqui
n’en croit mot, il parie 1 000 livres d’or que Le Nôtre n’a
pas pris le Pape dans ses bras. « Nepariezpas,leprévient
leRoi:lorsquejerentredecampagne,LeNôtremeprend
toujoursdanssesbras... »
Quelque chose nous dit cependant que Le Nôtre n’a pas
dû souvent serrer dans ses bras ni Louvois, ni Monsieur,
ni Colbert. Il fit pourtant de beaux jardins à ces trois
grands personnages qui touchaient de si près son ami
le Roi. Dans le petit peu de temps que lui laissait le
chantier perpétuel du parc de Versailles, Le Nôtre
commença, pense-t-on, par travailler pour Monsieur à
Saint-Cloud au début des années 1660. (suite page 26)

© Musée de l'Île-de-France, Sceaux

Le Nôtre
(ci-dessus) dans
l’atelier du peintre
Vouet. Fils et
petit-fils de
jardiniers du roi,
il fut le premier
à faire des études
artistiques
poussées.
Ci-contre, plus âgé,
dans l’atelier où
il faisait travailler
neveux et proches.
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SCEAUX
Principal artisan et bénéficiaire
de la violente disgrâce de Fouquet
en 1661 (consécutive à la fête
magnifique donnée pour le roi à
Vaux), Colbert va prudemment
attendre neuf ans avant de
s’acheter le petit château de
Sceaux qu’il fait transformer avec
une « modestie réfléchie » bien
différente de son prédécesseur.
Mais comme lui, il va choisir Le
Nôtre pour concevoir ses jardins.
Un Le Nôtre qu’il va devoir freiner
dans ses élans : le grand canal,
jugé trop coûteux (et rappelant
trop Versailles ?), sera finalement
réalisé par le fils du grand
ministre, le marquis de Seignelay,
enhardi par la satisfaction du roi
lors de sa visite de juillet 1685.

1
2

a
3

b

Du temps de
Colbert père, Le
Nôtre axe son parc
sur une perspective
longeant le château
du bassin de Diane
à l’Octogone (créé
pour drainer les
eaux d’un terrain
jusque là insalubre).
On a l’illusion
qu’après le bassin
que l’on distingue
au milieu de la
perspective une
allée aux proportions
identiques monte.
Étonnement
quand on parvient
aux bassins
intermédiaires :
on découvre en

4 contrebas l’allée

d Dos au château

des Cascades (que
le relief du terrain
masquait) avec au
2 bout, l’Octogone,
qui semble carré
à cause de la taille
haute des arbres.
c Face à l’Octogone
on est saisi par sa
taille et l’on
découvre sa forme.
Du temps de
Colbert fils, moins
économe, Le Nôtre
va au bout de
son projet et crée
5 le Grand canal.
Pour le mettre en
scène, il remanie les
terrasses et crée
une promenade.

6
7
8
e

9
f

face au grand
« tapis vert » on
distingue deux
bassins latéraux,
la bassin central
est caché.
Le visiteur
le découvre et est
forcé d’accéder
par la droite à une
demi-lune un peu
surélevée.
Lorsqu’il est sur
cette demi-lune il
découvre le Grand
Canal. Celui-ci
semble s’étendre
à l’infini. Le bassin
rond du parterre
est de même
taille que celui à

l’extrémité du canal.
G Le canal apparaît

dans toute son
étendue vu du bord
10 de la balustrade.
11 Château.
12 Orangerie.
13 Pavillon de l’Aurore
14 Douves sèches.
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SAINT-CLOUD
C’est en 1658 que Louis XIV fait acheter pour
« Monsieur » son frère le domaine de Saint-Cloud que
le financier Hervart avait lui même acquis trois ans
plus tôt des héritiers de Mgr de Gondi, l’archevêque
de Paris et oncle du fameux cardinal de Retz. Hervart
avait déjà en grande partie transformé les lieux,
Monsieur confie le château à Le Pautre, le jardin à
Le Nôtre. Un jardin sur lequel celui-ci travaillera
quasiment jusqu’à sa mort (moins d’un an avant celle
de Monsieur) et qui devient peu à peu un parc gigantesque au fur et à mesure des acquisitions.
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Staint cloud
Staint cloud
3

Meudon

Staint cloud
Staint 2cloud
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15 cloud
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Sceaux
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Comme à Meudon
chez Louvois, la plus
grande difficulté
du site est son relief
et Le Nôtre peinera
à trouver une
entrée digne de la
1 cour d’honneur
du château.
Ses projets d’accès
monumental face
à la Seine seront
refusés, car ils
auraient gêné l’effet
de la cascade de
Le Pautre. Frustré
de ce côté-ci,
Le Nôtre crée de
2 l’autre l’allée
de la Balustrade
d’où la vue sur la
Seine et Paris est
très belle depuis
3 son belvédère.

a En marchant

b

c

4

5
6

vers le château,
on le découvrait
soudain mais il
semblait n’avoir
qu’un seul étage.
En avançant
on apercevait la
façade (dessinée de
façon à entretenir
cette illusion).
Point d’orgue de
cette perspective,
une forte déclivité,
le bassin des
cygnes et le château
dans son ensemble
apparaissent. Au
bas de cette allée,
le mail qui mène
au Trianon, les
jardins inférieurs
avec l’avenue du
Tillet qui joint le bas

7 de la cascade au
8 bassin du grand jet

d Du bassin de
14 la grande gerbe

et un autre axe
9 allant du bassin de
10 la gerbe au pont

e

de Saint-Cloud.
11 Dans la Seine, l’Ile
de Monsieur. Au
nord du château,
12 le Jardin d’Apollon
13 et son labyrinthe.
La perspective
est-ouest depuis le
château fut soignée
par Le Nôtre qui
profita ici du fort
relief pour créer de
nouvelles surprises.
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le château est
invisible.
Nous avons passé
l’esplanade, le
château apparaît,
mais semble très
éloigné, le bassin
quadrilobé est à
peine perceptible.
On découvre
l’ampleur du
bassin quadrilobé
entouré des canaux
des Vingt-Quatre
Jets, l’orangerie et le
château se révèlent.
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Si ce fut bien son
œuvre, Le Nôtre
n’eut que peu de
temps, après l’achat
de Meudon par
Servien en 1654,
pour réaliser
les travaux
gigantesques de la
Grande Perspective.
On sait en tout cas
qu’en 1657, deux
visiteurs hollandais
y voient « deux
beaux lacs » qui
pourraient être
le Grand carré et
l’Hexagone (étang
de Chalais). Avec
les autres bassins
dans l’alignement
du château,
ils vont servir
à Le Nôtre à créer
l’illusion de pièces
d’eau de dimension
semblable.
Placé sur la terrasse
devant le château,

b

4

2
c

d
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le visiteur a en effet
l’impression que
le bassin rond tout
proche a la même
taille que l’Hexagone
au loin (qui paraît
quadrangulaire
grâce aux bordures
d’arbres).
Parvenu au bord
de la terrasse,
il découvre les
deux bassins
intermédiaires
(le bassin
rectangulaire
devant l’orangerie
et le Grand Carré)
qui lui semblent
deux carrés
semblables à
ce qu’il aperçoit
de l’Hexagone.
Même illusion en
parcourant les
longues pelouses:
les pentes et les
distances ne sont
pas celles perçues
tout d’abord.
Face au grand
Hexagone, « un
beau lac ». Appelé
par Louvois en 1679
pour finir le parc,
Le Nôtre parfait
sans doute sa
Grande Perspective
mais s’attaque aussi
aux autres parties
de l’immense
domaine dont les
terrasses et jardins
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7

8
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bordant le château
et la grotte du
Primatice (détruite
plus tard par le
Grand Dauphin
pour édifier le
château neuf).
Devant
celle-ci, le parterre
de broderie,
et un peu partout
des « berceaux »,
des tonnelles,
des treillages,
des « chambres »
de verdure pour
masquer les
irrégularités de ce
site très accidenté.
Egalement
une « avant-cour
en terrasse
d’une hauteur
surprenante »
créée du temps
de Servien (et qui
engloutit une bonne
partie du village),
le bassin de Vilbon,
les « cloîtres »,
l’orangerie. Au milieu
des jardins bas,
le Vertugadin,
une vaste pelouse
en pente d’où on
pouvait voir grotte
et château et la
Grande Perspective.
Au milieu de
celle-ci, la « grille
d’eau » délimitait
le jardin privé des
espaces publics.

Staint cloud
2

Meudon
13

Staint cloud

Sceaux
1

MEUDON
On ne sait si c’est Le Nôtre qui a conçu
la grande perspective de Meudon lors
des travaux d’envergure menés par
Abel Servien à partir de 1654... mais
ça en a tout l’air. Servien tenait alors la
surintendance des finances avec
Fouquet et il n’est pas absurde de
penser qu’il ait confié son parc au jeune
Le Nôtre tandis que Le Vau s’occupait
du château et de l’immense terrasse.
D’autant qu’un an après la mort de
Servien en 1659, qui laissa tout en
plan, on retrouve Le Vau et Le Nôtre en
équipe à Vaux-le-Vicomte. Vingt ans
plus tard, le rachat du domaine par
Louvois, l’irascible ministre, relance les
opérations et permet à Le Nôtre de
terminer son ouvrage.
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DOSSIER Le Nôtre
Au début des années 1670, ce fut Colbert qui osa se
permettre l’achat du château de Sceaux mais fit bien
comprendre à Le Nôtre qu’il importait de le parer
nettement plus modestement que ce qui avait été fait
pour son prédécesseur et ennemi Nicolas Fouquet à
Vaux-le-Vicomte. Le Nôtre fut patient et attendit la mort
de Colbert père pour faire creuser à Sceaux un autre
Grand Canal avec l’argent de Colbert fils.
Le Nôtre avait aussi dû être patient à Meudon. En 1659,
la mort d’Abel Servien, collègue de Fouquet, avait arrêté
net de grands travaux où on devine la main du jardinier :
une perspective gigantesque ponctuée de pièces d’eau
très inégales sur le plan mais justement calculées pour
paraître exactement semblables à l’œil. Vingt ans plus
tard, Louvois achète le domaine et fait appel à Le Nôtre
pour conclure l’ouvrage. Le jardinier est sans doute ravi
de pouvoir, ici plus qu’ailleurs, se jouer des reliefs et des
points de vue et créer son grand catalogue habituel d’illusions. Habitué aux puissants, il supporte sans doute les
sautes d’humeur de son irascible client mais ne s’éternisera pas sur le chantier. Ce qui ne sera pas le cas à SaintCloud qui l’occupera toute sa vie, Monsieur, tout à ses
fêtes et ses mignons, financé par le Roi à fonds perdus,
étant à vrai dire le client idéal.
Avec Louvois, les choses faillirent d’ailleurs finir mal pour
Le Nôtre. Selon Saint-Simon, en 1688, le Roi, qui « avait
lecompasdansl’œil », « s’aperçutd’undéfautàunecroisée »
du nouveau Trianon que lui bâtissait le ministre et
demanda à Le Nôtre d’aller vérifier. Le Nôtre, connaissant le caractère de Louvois, n’y alla pas. Le Roi dut se

fâcher et convoquer Louvois et Le Nôtre devant la façade
litigieuse. « M.deLouvoisdisputa,leNôtrenedisaitmot
;enfinleRoiluiordonnademesurer,d’aligner,puisdedire
cequ’ilentrouvait ». Le Nôtre obéit mais ne dit mot en
revenant. « LeRoisemitencolèreetluicommandadeparler
net ;alorsleNôtreavouaqueleRoiavaitraison,etditce
qu’ilavaittrouvédedéfaut.Iln’eutpasplutôtachevéquele
RoisetournaàLouvois,luiditqu’onnepouvaitteniràses
opiniâtretés,quesanslasienneàluil’onauraitétédetravers,
etqu’ilauraitfalluabattrelebâtimentaussitôtqu’ilaurait
étéachevé;enunmotluilavaextrêmementlatête ».
On comprend donc que notre bon Le Nôtre, Louvois
enfin mort et Meudon à vendre, ait poussé en 1695 au
rachat par le Roi. Et lorsque le Roi vint visiter sa nouvelle
acquisition, Dangeau raconte que Monsieur Le Nôtre
lui fit remarquer les beautés du château et des jardins
et, en partant, lui dit : « Pendantlongtemps,Sire,j’ai
convoitéMeudonpourvous.Jesuisraviqu’ilsoitenfinvôtre ».
Le Roi fit cadeau de Meudon à son fils le Grand Dauphin.
Et comme il était parfois large d’esprit, il poussa son bâtard
légitimé préféré, le duc du Maine, à acheter Sceaux. Tant
pis pour les déficits publics, les chefs-d’œuvre de son
ami Le Nôtre ne pouvaient rester en dehors de la famille.

QUAND LOUIS XIV « MONTRAIT »
LES JARDINS DE

MEUDON
Francis Villadier

Source : AndréLeNôtre,fragmentsd’unpaysageculturel, Georges
Farhat, musée de l’Île-de-france, Domaine de Sceaux, 2006.
Desjardinsd’illusion,legénied’AndréLeNostre, Franklin Hamilton

1

Hazlehurst, Somogy, traduction française 2005.

2
3

Texte : Jean de Saint Blanquat
Illustrations : Jean François Binet, François Brosse
Jean-François Péneau.
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Conservateur en chef du Patrimoine
Directeur du Patrimoine historique de la Ville de Meudon

S

Meudon,
devant la grotte
du Primatice,
le « parterre
de broderie »,
visible depuis
les nombreuses
terrasses alentour.
Autour d’un bassin
rectangulaire,
Le Nôtre a
dessiné de riches
décorations
(à droite, l’état
pendant les
travaux). Elles
seront réalisées
(à gauche)
en gazon ras pour
les parterres,
buis taillés pour
la broderie,
ifs taillés pour les
haies et les topiaires,
brique pilée (pour
le rouge), charbon
pilé (pour le noir)
autour des
broderies et sable
pour les allées
de circulation.

ymboles de pouvoir, images de la
souveraineté absolue du Roi sur toute chose, objets de
plaisir pour les sens comme pour l’esprit, Louis XIV aimait
les jardins. La promenade à travers les parcs de ses
résidences faisait partie du cérémonial imposé à ses
visiteurs de marque. Mais, toute chose devant être régie
par la volonté royale, l’itinéraire de ces déambulations était
ﬁxé par le roi lui-même jusque dans ses moindres détails.
Pour preuve les ManièresdemontrerlesjardinsdeVersailles
que Louis XIV rédigea, de sa plume, entre 1689 et 1705.
Le parc de Versailles ne fut pas le seul à bénéﬁcier de
l’attention du roi. Meudon, qui appartenait à son ﬁls aîné,
le Grand Dauphin, ﬁt également l’objet d’une Manièrede
montrerMeudon très probablement dictée par Louis XIV à
un secrétaire et dont la ville de Meudon publie aujourd’hui le texte intégral à l’occasion de l’Année Le Nôtre.
Conçu selon le même canevas que la Manièredemontrer
lesjardinsdeVersailles, la ManièredemontrerMeudon eﬆ
une suite d’ordres laconiques qui conduit méthodiquement les visiteurs d’un point de vue à un autre aﬁn
d’admirer selon un angle mûrement réﬂéchi, toutes les
beautés du parc de Le Nôtre. Deﬆinés à faciliter le travail
des fontainiers et à limiter l’utilisation des jeux d’eau, ces
itinéraires sont avant tout l’expression de l’autorité royale.
Le Roi, seul démiurge des lieux, ouvre la marche avec la
ﬁerté du propriétaire qui aﬃrme sa domination sans
partage sur l’esprit de ses hôtes, sur la nature et sur le
monde. ■
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© BNF
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La ville de Meudon célèbrera Le Nôtre notamment par
une exposition à l’Orangerie du château, du 6 septembre
au 15 octobre.
Par ailleurs, le site château-meudon.wifeo.com présente
de remarquables reconﬆitutions.
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SAINT-CLOUD
LE DÉFI DE GAROUSTE
Sylvie Glaser
Ancienne administratrice du Domaine national de Saint-Cloud

L’harmonie subtile
entre la sculpture
et son environnement.

e

n l’absence du château, détruit
par un incendie le 13 octobre 1870 lors du siège de Paris,
la queﬆion de la légitimité et de la nature d’un nouveau
décor sculpté, deﬆiné à garnir les socles vides du jardin,
va dès lors se poser dans le cadre plus vaﬆe de la remise
en état du domaine. La réponse à cette problématique va
suivre trois logiques diﬀérentes qui vont se succéder,
s’aﬀronter ou se compléter selon les périodes, au ﬁl des
acquisitions ou des dépôts : l’inﬆallation d’œuvres
anciennes, la réalisation de copies ou l’accueil d’œuvres
contemporaines, créées ou non pour Saint-Cloud. des
aménagements hydrauliques et des jeux d’eau.
Après quelques tentatives soldées d’échecs dans les
années 80, l’évolution des esprits rend aujourd’hui
possible l’implantation d’œuvres contemporaines dans
ce jardin hiﬆorique. En 2010, l’inﬆallation de l’œuvre
de Bryan McCormack WhenJorisIvensmeetsHraesvelgr,
tel un signal planté en contrebas du rond de la Baluﬆrade,
n’eﬆ pas sans évoquer la fameuse « lanterne de Démosthène » détruite lors de la guerre de 18701.

© Hugo Miserey

Dialogue entre « le Classique »
et « l’Indien »
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En 2012, renouant avec la dimension symbolique et
allégorique du décor sculpté du XVIIIe siècle, qui exalte
les éléments naturels, l’œuvre de Gérard Garouﬆe LeDéﬁ
dusoleil retrouve le merveilleux et l’imaginaire propres

© Hugo Miserey

Le Défi du soleil de Garouste retrouve l’imaginaire propre aux salons
de verdure et des bosquets créés par Le Nôtre. Mieux, l’adaptation de
l’œuvre s’inspire de l’espace qui l’accueille. Le Défi du soleil, ou comment
implanter des sculptures contemporaines dans un parc historique.

aux salles de verdure et des bosquets. Mieux, l’adaptation
de l’œuvre, commandée à l’origine pour le Palais-Royal,
s’inspire de l’espace qui l’accueille. Conçu par Contant
d’Ivry comme une alternance d’ombres et de lumière, de
places liées entre elles par des allées où l’on s’égare, sans
jamais se perdre tout à fait, le Petit-Parc évoque à la fois
l’ordre et la surprise, la raison et la démesure caractériﬆiques de l’eﬆhétique du XVIIIe siècle. Il eﬆ rare qu’une
œuvre qui n’a pas été prévue initialement pour un lieu
corresponde avec une telle force par son thème, par son
traitement, par ses matériaux avec son environnement.
Le dialogue engagé entre les deux grandes ﬁgures de
bronze, le Classique et l’Indien, entre «unpersonnage
solaire, le Classique et un personnage terrien, végétal,
bucolique,l’Indien2 » , s’inscrit spatialement dans une série
de cercles : la chambre de verdure en berceau formée par
les arbres entoure le socle rond de l’œuvre, face au bassin
Saint-Jean, presque rond également et auquel on accède
par des escaliers dont le palier eﬆ ovale. L’ensemble,
observé depuis la pelouse qui le surplombe, oﬀre simultanément une vision à la fois poétique et myﬆérieuse
dont le sens se dérobe encore à cette diﬆance et un point
de vue porté par la ligne conductrice très forte que
conﬆitue cette succession de cercles.
Par un génial raccourci, Gérard Garouﬆe réinvente un
paysage dans lequel son œuvre crée la surprise, dans un
esprit très XVIIIe siècle, tout en soulignant une organi-

sation de l’espace propre à la ﬆructure régulière du Petit
Parc, telle que l’avait imaginée Le Nôtre et telle qu’elle
nous eﬆ parvenue. Lorsque l’on s’approche, la monumentalité des personnages eﬆ adoucie par la proximité des
arbres, qui leur confère une dimension presque humaine,
et l’on s’aperçoit que l’alignement des cercles n’eﬆ qu’un
jeu d’illusions réussi.

Réinvention d’un paysage
Parce qu’il referme asymétriquement l’espace entre les
deux personnages, l’artiﬆe dynamise la tension entre les
deux ﬁgures et casse la vision classique en perspective.
Car un déﬁ eﬆ ici lancé : une queﬆion « Quid » posée
par le Classique à l’Indien comme au promeneur et physiquement incarnée par un objet en bronze sur une
colonne tronquée, écho au socle vide de la pelouse en
face, dont le nom poétique « la Belle aux cheveux d’or »
évoque l’œuvre disparue. L’énigme prend la forme d’un
jeu qui repose sur l’observation des signes laissés par
l’artiﬆe sur le socle mais aussi sur notre capacité à
percevoir l’harmonie subtile entre la sculpture et son
environnement.
Dès lors, un équilibre presque parfait se dessine entre
l’espace et l’œuvre de Garouﬆe, et l’ensemble paraît «si
juﬆeetsibientrouvélàoùileﬆquetoutchangementferait
violenceàlafoisàl’œuvreetaulieu3 ». ■

Un défi est ici lancé : une
question « Quid » posée par
le Classique à l’Indien comme
au promeneur.

Pour sa cinquième édition,
cette année le 7 septembre,
le Grand Feu (d’artifice) raconte
l’histoire de Le Nôtre au domaine
et présente à cette occasion
des pièces artistiques inédites
dignes des fêtes royales
des XVIIe et XVIIIe siècles.

1. Obélisque d’une vingtaine de
mètres, édifiée par Fontaine sous
le Consulat et couronnée d’un petit
monument en terre cuite, copié sur
celui de Lysicrate à Athènes, d’où
son appellation « Lanterne de
Démosthène ». Visible depuis
Paris, cette lanterne était éclairée
la nuit quand le Premier Consul
résidait à St-Cloud.
2. Le Défi du soleil de Gérard
Garouste, éd. du Centre national
des arts plastiques, Paris, 2013.
www.cnap.fr
3. Selon les termes de Martha
Kinggsbury, artiste californienne
et jardinière in Louise Jones : The
garden visitor’s companion, 2008.
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DOSSIER Le Nôtre
Un parcours à travers le temps et l’espace

Le 8 avril 2013,
lors du lancement de
l'Année Le Nôtre au
domaine de Sceaux.

l

e Domaine de Sceaux, créé au
XVIIe siècle par Jean-Baptiﬆe Colbert, grand miniﬆre
de Louis XIV, eﬆ composé de jardins réguliers et d’un
grand parc. Colbert puis son ﬁls, le marquis de Seignelay,
ont sollicité, pour cela, les meilleurs artiﬆes de leur temps
dont André Le Nôtre.
Certains des aménagements dus au célèbre jardinier sont
encore présents dans le site : la grande perspective EﬆOueﬆ, qui se développe sur plus d’un kilomètre depuis
le château jusqu’aux limites du parc, et la perspective
du Grand Canal. Ces deux axes se croisent au niveau du
bassin central du parterre bas.
La composition que Le Nôtre a créée à Sceaux répond
aux contraintes physiques du site tout en reprenant les
éléments d’un jardin classique harmonieux : organisation
autour du château d’un réseau de terrasses et de fontaines, articulation des niveaux et du dessin des parterres
avec les lois de la perspective, hiérarchisation rigoureuse
des espaces, symétrie, importance des aménagements
hydrauliques et des jeux d’eau.
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De gauche à droite, l’évolution
de la composition :
Les parterres en 1785,
en 2012 avant travaux et
les nouveaux en 2013.

De buis et de gazon
La célébration du quatre centième anniversaire de la
naissance d’André Le Nôtre aura une empreinte forte sur
le parc : la réintroduction des parterres de broderies de buis
et de gazon. Après une recherche hiﬆorique réalisée par le
maître d’œuvre, Pierre-André Lablaude, c’eﬆ la composition de parterres conçue par Le Nôtre entre 1683 et 1690
qui a été retenue. Elle semblait être la plus représentative
de cet aménagement paysager si caractériﬆique des jardins
« à la française » que Le Nôtre porta à sa perfection.
Dans le parterre haut, proche du château, sont rétablis les
motifs de broderies créés à partir de buis taillés, valorisés
par des tapis de matériaux au sol dont les teintes et les
granulométries jouent en contraﬆe. Les majeﬆueux ifs
centenaires sont conservés. Dans le parterre bas, la
compartimentation de pièces coupées de gazon eﬆ
réintroduite. Les étroites banquettes de gazon seront
ponctuées d’ifs taillés.
Les travaux se sont déroulés tout au long du premier
semeﬆre 2013. Des panneaux d’exposition, en relation
avec le site internet du conseil général grâce à un code
QR, ont permis au public du parc de comprendre l’évolution du chantier. Celui-ci sera inauguré le 14 septembre
2013 à l’occasion d’un grand spectacle.

CONFÉRENCES, SPECTACLES ET JOURNÉES D’ÉTUDE
À SAVOIR

© CG92/Willy Labre

Réintroduction des parterres de broderies de
buis et de gazon, nombreuses manifestations
destinées à différents publics… Sceaux sera un
des hauts lieux de l’Année Le Nôtre en France.

© Pierre-André Lablaude

Directrice des parcs, jardins et paysages
Conseil général des Hauts-de-Seine
Responsable de l’Année Le Nôtre au Domaine de Sceaux

© CG92/Jean-Luc Dolmaire

Élisabeth Dujardin

« Le conseil général a voulu que les visiteurs
connaissent le parc de Sceaux et son créateur
de façon à la fois ludique et diversifiée. »

© Musée de l’Ile-de-France

SCEAUX
LE RETOUR DES BRODERIES

De nombreuses manifeﬆations auront lieu, l’objectif étant
que tout le monde puisse se familiariser avec un chapitre
de l’art des jardins, celui des parcs classiques « à la
française ». Mais les professionnels, les étudiants des
écoles de paysage, les chercheurs en hiﬆoire de l’art, les
geﬆionnaires des parcs hiﬆoriques ne seront pas oubliés.
Des journées d’études, qui auront lieu à l’orangerie du
domaine, leur permettront de se confronter sur la portée
hiﬆorique de l’œuvre de Le Nôtre, sur son héritage au ﬁl
des siècles et sur les pratiques de geﬆion, de valorisation
et d’usage de ses parcs aujourd’hui.
Des visites guidées du parc et du musée de l’Île-de-France
et des conférences sur les jardins de Le Nôtre dans les
Hauts-de-Seine seront proposées au grand public. Des
spectacles auront lieu dans le parc, aﬁn de souligner le
lien entre l’art des jardins classiques, la littérature, la
musique et le théâtre. Des ateliers de lecture inciteront
le public à découvrir des ouvrages liés à l’art des jardins
français.
Une exposition, « Le Nôtre à Sceaux », fera découvrir aux
promeneurs les diﬀérentes facettes de l’art du célèbre
jardinier et toutes les subtilités de ses compositions : les
jeux d’optique, l’organisation et la hiérarchisation des
espaces, les perspectives, la science du terrain… Un
parcours à travers le temps et l’espace qui permettra de
mieux appréhender la dimension hiﬆorique du parc. ■

« Le Nôtre et Louis XIV », spectacle associant musique, littérature
et art des jardins avec Patrick Scheyder (piano et clavecin),
Michael Lonsdale et Monique Scheyder (comédienne).
Une « création végétale » servira de cadre aux représentations.
• Vendredi 28 à 20h et dimanche 30 juin à 16h (durée 1h15)
Dans le cadre de la manifestation « Un brin de lecture » : Ateliers
de lecture sur les jardins classiques et l’art d’André Le Nôtre.
• Mardi 16, mercredi 17 et jeudi 18 juillet à 14h30
Dans le cadre du Festival de l’Orangerie, le samedi 13 juillet,
le samedi 31 août et le samedi 7 septembre, les concerts seront
suivis d’une visite du chantier des broderies du domaine.
Inauguration des parterres de broderies avec un spectacle son
et lumière de la Compagnie Carabosse (« Installations de feu »)
créé pour cette occasion aﬁn d’évoquer les grandes fêtes
du domaine de Sceaux aux XVIIe et XVIIIe siècles.
• Samedi 14 septembre
Conférences autour du thème « l’art d’André Le Nôtre dans
le territoire des Hauts-de-Seine »
(sur inscription au 01 41 87 29 71).
• Mercredi 11 septembre à 18h : Le Nôtre, jardinier, sa vie, son œuvre
(Érik Orsenna, écrivain, membre de l’Académie Française, auteur
de portrait de Un homme heureux André Le Nôtre)
• Mercredi 18 septembre à 18h : Le Nôtre en Île-de-France (Aurélia
Rostaing, auteur de Les jardins de Le Nôtre en Ile-de-France)

• Mercredi 25 septembre à 18h : Le Nôtre et la science du terrain
(Frédéric Sichet, historien des jardins, paysagiste)
• Mercredi 2 octobre à 18h : Le Domaine de Sceaux
(Christian Lemoing, responsable des parcs du sud du département
des Hauts-de-Seine, et Dominique Brême, directeur du musée d’Îlede-France)
• Mercredi 9 octobre à 18h : Le Domaine de Meudon
(Francis Villadier, conservateur en chef du patrimoine)
• Mercredi 16 octobre à 18h : Le Domaine de Saint-Cloud
(Sylvie Glaser, administratrice du Domaine de Saint-Cloud)
• Mercredi 23 octobre à 18h : La restauration des broderies du parc
de Sceaux (Pierre-André Lablaude)
Journées d’étude : « L’héritage d’André le Nôtre »
Paysagistes, historiens de l’art des jardins, responsables de parcs
publics et privés confronteront leurs pratiques de gestion et de
valorisation des jardins dessinés par Le Nôtre.
• Lundi 30 septembre et Mardi 1er octobre, de 9h30 à 17h30,
à l’Orangerie.
(sur inscription au 01 41 87 29 71)
À l’occasion de cette journée d’étude, parution de la nouvelle édition
de l’ouvrage Le parc de Sceaux (Éd. Jacques de Givry), mis à jour et
enrichi par de nouveaux textes sur le projet de restitution des
broderies, la statuaire et la gestion naturelle du site.
Renseignements : parcsjardins@cg92.fr et tél : 01 41 13 03 83
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DOSSIER Le Nôtre
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Les deux axes tracés par
Le Nôtre au Domaine de
Sceaux : la Grande
Perspective Est-Ouest,
qui se développe sur plus
d’un kilomètre depuis le
château jusqu’aux limites
du parc, et la perspective
du Grand Canal. Ces deux
axes se croisant au niveau
du bassin central du
parterre bas.
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LA COLLINE

SCuLPture
DE LA

© Musée Rodin - photo Jérôme Manoukian

AU PAYS DE RODIN, ARP, CLEMENTI…

Au musée Rodin de Meudon,
le bronze du célèbre Penseur
médite au-dessus des tombes
de Rose Beuret (épousée peu
avant sa mort en février 1917)
et de Rodin, lui-même décédé
le 17 novembre 1917.
À droite, le fronton à colonnes
est celui de l’ancien château
d’Issy. Rodin le sauva de la
démolition et le fit ériger sur
cette terrasse du Belvédère.
Ce fut l’ultime construction
entreprise dans sa propriété
des Brillants.

À Meudon et à Clamart, il existe comme un royaume
pour les sculpteurs. De la villa des Brillants
d’Auguste Rodin à la Fondation Arp, du musée d’art
à la Fonderie Clementi, voyage sur cette colline
inspirée de la sculpture.

PANORAMA Sculpture

La villa des Brillants où Rodin
habita les dernières années
de sa vie, de 1893 à 1917.

Anne Brandebourg
Historienne de l’art

© Musée Rodin

Site enchanteur, secret et hors du temps,
la villa des Brillants se visite désormais
toute l’année. Demeure de Rodin et
théâtre de sa création, Meudon est
devenu, avec Paris, l’autre musée Rodin.

Rodin dans l’atelier
au milieu de ses plâtres.

d

e ce lieu plein de charme, Auguﬆe
Rodin (1840-1917) semble s’en être allé depuis peu ! Une
fois les grilles franchies, à l’autre bout de l’allée de marronniers, on aperçoit l’étroite et haute villa en pierres et
briques rouges de ﬆyle Louis XIII, surmontée d’ardoises.
Tout autour, un parc de trois hectares dévale le coteau.
En 1893, Rodin habite déjà à Meudon, quartier Bellevue,
et se rend chaque jour depuis la gare de Val-Fleury à celle
de Paris-Invalides, proche de son dépôt de marbres de la
rue de Varenne. Au cours d’une promenade par les
sentiers qui mènent vers les hauts de Meudon, Rodin
aperçoit un panneau « à louer » sur une villa d’où le regard
porte loin vers la vallée de la Seine. Il eﬆ séduit. Le
sculpteur a 53 ans, une notoriété croissante, des amis qui,
tel Monet, prêtent la main au déménagement et le voici
promptement inﬆallé aux « Brillants » avec sa compagne,
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Rose Beuret. Deux ans plus tard, il acquiert la propriété
et transforme le site pour permettre à ses praticiens, à ses
mouleurs, tailleurs, metteurs au point… d’y travailler.
Pour les marbres, Rodin s’entoure des meilleurs jeunes
sculpteurs de l’époque dont les noms passeront à la
poﬆérité : Bourdelle, Despiau, Pompon…

Un jardin d’antiques
Au rez-de-chaussée où la nature entre par les hautes
fenêtres, se trouve toujours le minuscule salon et la vaﬆe
salle à manger vert d’eau dont la grande toile de son ami
Falguière forme le décor, recréant une variante du
Déjeunersurl’herbe de Manet… Un atelier-véranda jouxte
ces lieux où travaillent les élèves et les chefs d’atelier. Au
sol sont posées les toiles des contemporains que Rodin
admire : Carrière, Monet, Pissarro, Van Gogh, Gauguin,

© Musée Rodin - photo Jean de Calan

rodin

Une cathédrale de pierre et de verre
À l’image des grands artiﬆes de la Renaissance, Rodin
eﬆ l’un des derniers sculpteurs à réunir autour de lui tout
un atelier dont les mouleurs sont parmi les principaux
acteurs. Leur habileté doit être exceptionnelle, à la fois
pour les empreintes et pour tirer des épreuves en plâtre
à partir de chaque œuvre sortie des mains de Rodin : la
genèse de l’œuvre.
Rodin expose ses plâtres originaux dans une sorte
d’immense cathédrale de pierre et de verre, le Pavillon
de l’Alma, dont la lumière zénithale nimbe les sculptures
d’un halo blanc tandis que la nature entre par les fenêtres
latérales. En eﬀet, après l’Exposition universelle de 1900
à Paris, Rodin a acheté la ﬆructure dans laquelle il avait
exposé avec le succès que l’on sait… Le sculpteur l’a faite
reconﬆruire à Meudon, le long de sa villa. Peu après sa
mort, le pavillon délabré eﬆ détruit et rebâti en contrebas,
dans le même esprit architectural, verrière zénithale en
moins. Aujourd’hui musée « des Plâtres », les grandes
ﬁgures emblématiques de Rodin s’y côtoient : Balzac,
VictorHugo,Dante,LesBourgeoisdeCalais,L’Âged’airain,
L’Hommesanstête,LaPortedel’Enfer…, baignées par la
lumière naturelle qui adoucit le rapport d’œuvres aussi
puissantes dressées dans un même espace.
Rilke écrivait à sa femme, le sculpteur Clara Weﬆhoﬀ,
«Ilyalàdesplâtresdepresquetout.Ondiraitl’œuvred’un
siècle,unearméedetravail…Celadéﬁeladescription…Et
cetteinventioninﬁnie,perpétuelle,cetteprésencedel’esprit,
cettevéhémencedel’expression,cedond’avoirsanscesseautre
chose,sanscessemieuxàdire…sontsanséquivalentdans
l’hiﬆoirehumaine». ■

« Le site comptera jusqu’à cinquante
praticiens. Une “Ruche” débordante
d’activité, à l’image de celle de
Montparnasse, née à la même époque. »

ACTUALITÉ DU MUSÉE
À SAVOIR

LA RUCHE DE

Whiﬆler… Elles voisinent avec les vitrines emplies
d’antiques, fragments de ﬆatuaire grecque ou romaine.
«Rodineﬆheureuxdelesvoirfrayeravecsespropresœuvres
commeavecleursseulsparents», écrira le poète Rainer Maria
Rilke, qui fut brièvement son secrétaire de 1905 à 1906.
Rodin fait d’ailleurs ériger sur le coteau un « musée des
Antiques » qui regroupe sa collection d’œuvres grecques,
égyptiennes, asiatiques, médiévales…, ses sources
conﬆantes de réﬂexion, d’inspiration et d’émerveillement. Et il en fait disposer également dans la nature.
C’eﬆ dans ce parc hors du temps, au milieu des chiens,
des cygnes et d’une guenon, que Rodin reçoit ses amis
Monet ou Clemenceau, ses photographes, dont au
premier rang Steichen, mais également une foule
d’élèves, modèles, admiratrices, marchands d’art, politiques et d’illuﬆres visiteurs tels qu’Édouard VII roi
d’Angleterre ou encore le président de la République
Raymond Poincaré, en 1916.

Aujourd’hui, Meudon conserve le fonds d’atelier de Rodin qui réunit
l’ensemble des esquisses, études, maquettes, variantes, modèles
originaux des plâtres, une donation du sculpteur à l’État français en
1916. Les réserves enterrées de la propriété contiennent plus de
6000 œuvres à l’inventaire…
Rodin aimait à dire que « le mouvement est la transition d’une attitude
à l’autre ». Dans cet esprit, Catherine Chevillot, directeur des deux sites
Rodin et conservateur en chef du patrimoine, a de grands projets pour
valoriser et animer le site de Meudon.
Une approche pluridisciplinaire mêlant sculpture et danse, liée au
dispositif « Portes du Temps », se destine l’été aux jeunes de quartiers
bénéﬁciant de la politique de la ville. De même, s’insérant dans l’action
éducative départementale, au sein de « Traverses 92 », le musée Rodin
a reçu quinze groupes scolaires au cours du premier trimestre 2013.
Dans un avenir proche, il est prévu l’accueil en résidence d’un artiste
qui assumerait une master class et côté parc, une opération de réaménagement est envisagée aﬁn de le rapprocher de son visage initial.
En septembre, lors des « Journées du Patrimoine », le musée Rodin
recevra des ateliers chorégraphiques avec le concours de la Compagnie
des Prairies. Par ailleurs, un livre sur le musée Rodin de Meudon,
illustré par le dessinateur Frédéric Clément, vient de paraître.
Villa des Brillants, 19 rue Auguste-Rodin à Meudon.
Ouvert au public tous les vendredis, samedis, dimanches, de 13h à 18h.
Tél. : 01 41 14 35 00 / www.musee-rodin.fr
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Ci-dessus, la galerie des
plâtres et, ci-contre, la
salle à manger d’Auguste
Rodin. Accroché au mur
du fond, une toile de son
ami Falguière répond au
torse antique posé par
Rodin sur la table.
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Page de droite,
Autoportrait au fusain,
autour de 1880.
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LE REPAIRE DE

Vient de paraître :
Atelier Jean Arp Sophie Taeuber,
par Renaud Ego,
Fondation Arp Les Éditions
des Cendres

40

Doesburg ou encore Schwitters, Duchamp, Tzara, Ravel,
Soupault, Éluard…

Des lieux inspirés
La modernité et l’harmonie artiﬆique du couple
s’imposent dès l’entrée dans la maison-atelier dont les
trois niveaux dialoguent sans frontières. Les formes
sculptées ou peintes de Jean s’entremêlent aux lumineux
dessins, peintures, tapisseries, travaux décoratifs et d’architecture de Sophie. Ce couple qui enfante chaque jour un
art protéiforme et des œuvres graphiques ou sculptées à
quatre mains, se nourrit à la source poétique du légendaire recueil de Jean Arp : Jourseﬀeuillés,poèmes,essais,
souvenirs1920-1965 (Gallimard). Quant au jardin de sculptures et à ses deux « ateliers des plâtres », les lieux parlent
de la période 1930-1965 où Arp travaillait avec ses assiﬆants
(François Stahly, Antoine Poncet…).
Le ton poétiquement subversif et l’humour latent des
formes de l’œuvre sculpté de Jean Arp ont directement
inspiré André Breton, les surréaliﬆes et le Pop Art. L’œuvre
protéiforme de Sophie Taeuber a nourri les arts textiles,
décoratifs et l'abﬆraction géométrique… La sobriété de
ses créations de mobilier modulable suscite l’intérêt de
nos contemporains qui, tels Domeau & Pérès, les rééditent.
Le couple Arp-Taeuber incarne une créativité pluridisciplinaire indissociable d’une vision spirituelle de l’art, portée
par les mots du poète : «Nostravauxsontdesbâtissesfaites
delignes,desurfaces,deformes,decouleurs.Ilstâchentde
s’approcher de l’éternel, de l’inexprimable au-dessus de
l’homme…» ■
Anne Brandebourg
Fondation Arp, 21 rue des Châtaigniers à Clamart.
Tél.: 01 45 34 22 63 – www.fondationarp.org

© DR

Ci-dessous :
La « maison-atelier »
des deux artistes vue
depuis l'atelier des plâtres.

Sur les hauts de Clamart, la rue des Châtaigniers s’enroule telle une spirale
dadaïste autour du lieu de création et de vie de deux artistes phares
du XXe siècle, le poète sculpteur Jean Arp et l’architecte peintre Sophie Taeuber.

© Photographie Jean-Paul Pichon, droits Fondation Arp

À

quelques encablures du musée
Rodin, la maison-atelier du couple de créateurs ArpTaeuber dresse sa verticalité vers le ciel et étend son
horizontalité dans ses jardins-ateliers. La Fondation Arp,
animée par Claude Weil-Seigeot, sa présidente, eﬆ
devenue en 2004 « musée de France ». C’eﬆ ici que se
trouve la part signiﬁcative de l’héritage artiﬆique de ces
deux pionniers de l’art abﬆrait du XXe siècle.
C’est dans le contexte de l’effervescence dadaïste
que Jean Arp rencontre en 1915 Sophie Taeuber qu’il
épousera en 1922. Ils vivront tout d’abord Cité des Fusains,
à Montmartre, parmi leurs amis surréalistes Ernst, Éluard,
Miró, non loin des peintres du Bateau-Lavoir.
En 1927, Arp et Taeuber achètent un terrain situé à
Meudon-Val-Fleury-Clamart (devenu territoire de
Clamart), appartenant à la femme du peintre Theo van
Doesburg. Sur les plans rigoureux et moderniﬆes de
Sophie Taeuber, ils font conﬆruire une maison-atelier
cubique, en béton et pierre meulière non taillée (matériau
du voisinage), comportant trois étages. Deux grands
ateliers au fond du jardin seront adjoints et cette disposition demeurera inchangée. En 1959, Arp achète la maison
voisine, au 23, pour accueillir sa bibliothèque, augmentée
aujourd’hui des archives, d’une salle de lecture pour les
chercheurs et d’une petite librairie.
Lorsque Sophie Taeuber décède accidentellement en 1943,
lors d'un séjour en Suisse, Arp conserve Clamart où il
continue à travailler et à résider, y compris avec sa seconde
épouse Marguerite, jusqu'à sa propre disparition à Bâle
en 1966. Lieu de rencontres, de lancement d'expositions
et de publications, la maison-atelier aura vu passer en ses
murs les plus grands artiﬆes du XXe siècle, Miró, Ernﬆ,
Joyce, Char, les Picabia, Delaunay, Magnelli, les van

Jean Arp dans l’atelier
au fond du jardin de Clamart,
années 1950.

© Fondation Arp

JEAN ARP ET DE
SOPHIE TAEUBER

Ci-contre, de gauche à droite :
Sophie Taeuber dans son
atelier-bureau de l'Aubette,
Strasbourg, 1927.
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La pièce atelier
de Sophie Taeuber
dans la maison
principale.
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Une douce harmonie

Le musée de Meudon, dans son cadre intime, accueille la force de la sculpture
née au cœur des ateliers contemporains.

v

José Subira-Puig, Torse noir,
1993, (124x34x22 cm),
bois de chêne et ovangkol,
taille directe.

e d'art
© Musé
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oici une « demeure » que l’on visite
pour elle-même et pour les œuvres sculptées et peintes
qui sont venues là, par coup de cœur, par donation, par
aﬃnités entre elles...
Voici un parc de sculptures dont on aperçoit la jolie
perspective dès l’ouverture du battant de la grande porte
cochère.
Voici le musée d’art et d’hiﬆoire de Meudon dans son
habit de pierre des XVIe et XVIIe siècles, celui là même
qui accueillit le célèbre chirurgien Ambroise Paré (de 1550
à 1590), puis la veuve de Molière, la comédienne Armande
Béjart (de 1676 à 1700). La propriété passe de mains en
mains jusqu’en 1941 où la commune de Meudon se porte
acquéreur et inaugure, en juillet 1943, sous le nom de
« villa Molière » le musée hiﬆorique de Meudon.
Aujourd’hui, le visage du musée eﬆ demeuré le même,
avec son corps de logis du XVIIe siècle et ses deux ailes
en retour qui s’achèvent par des pavillons carrés ouvrant
sur la grande cour et le parc de sculptures.
En surplomb veille l’Hiﬆoire, la bonne fée de Meudon,
qui a relié le cadre de verdure de la « villa Molière » au
parc de Le Nôtre et à l’orangerie de Le Vau, les somptueux
veﬆiges de l’ancien domaine du Grand Dauphin, le ﬁls
de Louis XIV.
Meudon, toute proche de Paris, entre forêt royale et vallée
de la Seine, oﬀre aux artiﬆes un havre propice à la
création. De Rabelais à Wagner, des paysagiﬆes impressionniﬆes aux abﬆraits, ils furent nombreux à fréquenter
le site. Mais ce sont les sculpteurs, tout d’abord Rodin,
Arp, puis au tournant du XXIe siècle, Stahly… et tant
d’autres contemporains qui élurent ce territoire et son
prolongement naturel, le musée d’art et d’hiﬆoire.

Le Musée d’art et d’hiﬆoire compte deux autres départements, Hiﬆoire de la ville et Peinture du paysage
français (voir Vallée de la culture n° 5, juin 2012).
11 rue des Pierres à Meudon.
Tél. : 01 46 23 87 13 / www.ville-meudon.fr

© Musée d'Art et d'Histoire de Meudon

D’ATMOSPHÈRE

« la légendaire solidarité des sculpteurs
entraînant l’un ou l’autre dans le lieu… »

Dans l’Orangerie récemment
restaurée.
Ci-contre :
Le jardin de sculptures
du musée d'Art et d'Histoire
de Meudon

© CG92/Willy Labre

UN MUSÉE

Si la peinture occupe une place non négligeable dans la
collection contemporaine du musée, la sculpture, dont
la forte présence physique capte l’attention, y eﬆ privilégiée. Depuis plus de trente ans, l’écoute éclairée du
couple de conservateurs Francis et Marie-Josée Villadier
et leurs liens étroits avec de nombreux artiﬆes ont permis
de réunir des œuvres originales témoignant d’une
période, les années 50 à nos jours, encore peu collectionnée en France.
Dès les années 80, prenant appui sur les seules œuvres
d’Arp et Stahly, ils ont conﬆruit patiemment une collection cohérente en harmonie avec la demeure. Les œuvres
sont intériorisées, avec des formes douces, répondant à
une recherche quasi spirituelle. «Montrercequiderrière
lesapparencesillusoiresdumonderelèvedel’éternel» écrivait
Alfred Manessier.
Entre les toiles de Bissière, Le Moal, Bertholle, Singier…
se sont inﬆallées les œuvres d’Arp, Stahly, Martin, Hadju,
Harada, Subira-Puig, Thomas-d’Hoﬆe, Bracquemond,
Curie, Mohr, Brenner, Koechlin… et du fondateur du
Salon de la jeune sculpture (1950-1970), Denys Chevalier.
Le charme de la maison agissant, la solidarité légendaire
des sculpteurs entraînant l’un ou l’autre dans le lieu, une
collection unique et attachante eﬆ née. ■
Anne Brandebourg
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Parvine Curie dans
son atelier à Meudon,
mars 2013. Taille directe.

François Stahly sculptant
la série des Racines dans
son atelier rue du Bassin
à Meudon, 1960.
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Koechlin
- ADAG
P, Paris
© Sylvie

Sylvie Koechlin, 11 Septembre,
(200 x 50 x 50 cm),
lave de Volvic, taille directe
sur structure métal.
Dernière œuvre entrée en 2013
au musée de Meudon.

2013

Art Brenner,
Femme allongée
ou La contorsionniste
(60 x 18,5 x 11,5 cm),
acier et laiton, 1992.
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De gauche à droite :
Agnès Bracquemond dans son atelier à Meudon,
mars 2013. Travail d’agrandissement du Témoin.
Modelage.
Louis Thomas-d’Hoste dans son atelier en 2003.
À Madame de Cental, taille directe, pierre blanche
de Saint-Maximin.

50

51

PANORAMA Sculpture

Niki de Saint Phalle,
La Femme bleue lumineuse,
1967. Bronze polychrome
(2,10 m, haut).
L’une des prestigieuses
réalisations de
la Fonderie Clementi
livrée et installée
à San Diego en Californie.

© Photo Pierre Lechatelier – ADAGP, Paris 2013

© Musée d’Art et d'Histoire de Meudon

Dietrich-Mohr,
Ouverture de midi, 1985,
(145x91x40cm), acier.
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FONDERIE CLEMENTI

P

Turriddu et Gilbert
Clementi, père et fils,
avec Miró, 1971.

our oﬀrir la pérennité du bronze à ses
œuvres, pour multiplier les exemplaires, le sculpteur a
besoin d’un fondeur, complément essentiel au travail de
l’atelier. «J’airejointmonpèrecommefondeurcarjevoulais
travailleraveclesartiﬆes», explique Gilbert Clementi, qui
a repris voici 36 ans la fonderie d’art des mains de son
père Turriddu.

« Un cachet pour le fondeur,
une signature pour l’artiﬆe »
Le fondeur écoute l’artiﬆe, exécute la commande et doit
comprendre le sens profond de l’œuvre qui lui eﬆ conﬁée.
Avec Roberto Matta, Gilbert Clementi apprend le surréalisme dans la réalité : « Arbre – Eramen » eﬆ une progression avec un tronc et une ramure de 3,50m, qui tourne
(exposée aux Arts Déco en 86-87, quatre exemplaires dans
le monde entier). Le duo se doit d’être inspiré…
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À Meudon, terre de sculpteurs, la présence
d’une fonderie semble relever de l’évidence.
Giacometti est passé là. Le clan des
Espagnols, Miró, Matta, Barceló, aussi.
Et Gilbert Clementi se bat pour assurer
l’avenir de sa singulière entreprise.

© CG92/Jean-Luc Dolmaire

grandeur
SCULPTURE
La fonderie a attiré nombre d’artistes contemporains :
Stahly en voisin, Waldberg, Alechinsky, Arman, Ubac…

La Fonderie Clementi perpétue la tradition de la cire
perdue qui nécessite huit étapes pour la fonte d’une
œuvre. Cette technique convient particulièrement aux
artiﬆes contemporains. Elle leur permet d’intervenir tout
au long du processus de fabrication, aidés en cela par une
équipe de compagnons mouleurs, fondeurs, ciseleurs,
patineurs (ils sont au nombre de six actuellement). «De
cette brève aventure commune subsiﬆera une marque
indélébile,uncachetpourlefondeur,unesignaturepour
l’artiﬆe» commente Francis Villadier, le conservateur en
chef du musée de Meudon.
La fonderie a attiré nombre d’artiﬆes contemporains :
Stahly en voisin, Waldberg, Alechinsky, Arman, Ubac…
Dès 1968, s’eﬆ formé « le clan des Espagnols » avec Miró,
Matta et Barceló, ce dernier étant un ﬁdèle depuis 2002.
L’inﬆallation du nouvel atelier rue du Docteur-Arnaudet

en 2000 a permis de réaliser des œuvres monumentales.
Ainsi la Flèche de Stahly a été agrandie vingt fois par
rapport à l’œuvre initiale.

Le pari de la transmission
De la fonderie sont sorties des séries d’œuvres de Miró
(1968), Niki de Saint Phalle (années 90), Georges Jeanclos
(1993), Martial Raysse (2008)… De nombreux portraits,
de Brassens à Mendès-France, de Sartre à Piaf… On
retrouve le cachet Clementi aussi bien à Montréal qu’à
Jeddah… Et dans les Hauts-de-Seine, à Asnières, avec
DeGaulleetMalraux (1982) de Charles Correa, à Meudon,
avec L‘Espérance (1990) d’Andras Beck…
Mais ce métier rare doit lutter pour sa survie et pouvoir
transmettre son savoir-faire sous peine de disparition.
Aussi une association « Sculpture et fonderie d’art » s’eﬆelle créée récemment pour valoriser ce travail d’artisan

et d’artiﬆe. Le projet table sur la valeur culturelle de la
Fonderie Clementi et sur sa mise en réseau : partenariats
avec des écoles pour former les futurs professionnels,
ﬆages de pratique intensive pour amateurs, visites
guidées, création d’événements en relation avec les inﬆitutions muséales et les associations artiﬆiques…
Dans le cadre du « projet d’aménagement de la colline
Rodin », la Fonderie Clementi devrait se réimplanter à
proximité de son emplacement actuel aﬁn de perpétuer
à Meudon la présence de la sculpture sous l’aile protectrice de Rodin. ■
Anne Brandebourg
Fonderie Clementi, Tél. : 01 45 34 56 32
sculpture.fonderiedart@gmail.com
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PANORAMA Sculpture
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Emile-Antoine Bourdelle,
Étude pour le monument
à Rodin, 1909.
Photomontage réalisé avec
le moule en possession
de la Fonderie Clementi.
Tirage 1970.
Bronze, (1,10 m, haut).

© Photomontage Fonderie Clementi

© Photo Fonderie Clementi – ADAGP, Paris 2013

Roseline Granet, La Rencontre,
2012. Bronze, (2 m de haut),
état avant patine à l’atelier de
la Fonderie Clementi.
L’artiste meudonnaise en est l’un
des fondateurs.

PANORAMA Sculpture

© CG92/Jean-Luc Dolmaire

Gilbert Clementi dans
l’atelier de fonte, mars
2013 : « J’ai rejoint mon
père comme fondeur car
je voulais travailler avec
les artistes ».
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62_ EntrEtiEn avEc
PiErrE-antoinE chardEl
Dans le cadre des Entretiens Albert-Kahn,
réﬂexion sur « Numérique et innovation dans
l’espace public ». Plaidoyer pour un art de
l’interprétation à l’ère numérique.
Par Carine Dartiguepeyrou
Sceaux | ARCHÉOLOGIE

64_ trésors antiquEs du
muséE dE l’ÎlE-dE-FrancE
Le château de Sceaux dispose dans ses collections
des trésors monétaires de deux communes du Valde-Marne. Quant au trésor de Nanterre, il a été
déposé au musée Carnavalet.
Par Antide Viand
Nanterre | PATRIMOINE

68_ la PréFEcturE a 40 ans
Œuvre de l’architecte André Wogenscky, la
préfecture des Hauts-de-Seine faisait partie d’un
vaste projet de réaménagement du territoire
comprenant également une Cité de la culture.
Par Béatrice Hérold et Julien Le Magueresse
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72

Nanterre | IDÉES

72_ histoirE Et libErté, unE
rEvuE d’histoirE socialE
Et PolitiquE
Entretien avec Florence Grandsenne, rédactrice
en chef de cette revue qui fête ses vingt ans au
service de la lutte contre les totalitarismes.
Par Hervé Colombet

68

Suresnes | UN HOMME, UN LIEU

74_ dE GaullE au mont valériEn
De 1946 à 1968, le général de Gaulle est venu
chaque 18 juin se recueillir au Mémorial de la
France Combattante. Évocation de ce haut lieu
de l’Histoire.
Par Philippe Barthelet

CHRONIQUES
ET RUBRIQUES
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EntrEtiEn

Pour un art dE

L’INTERPRÉTATION
à l’èrE

NUMÉRIQUE
Entretien avec Pierre-Antoine Chardel
Par Carine Dartiguepeyrou,
secrétaire général des Entretiens Albert-Kahn

© CG92/Olivier Ravoire

Pierre-Antoine Chardel est maître de conférences à l’Institut
Mines-Télécom. Il vient de publier Zygmunt Bauman. Les illusions
perdues de la modernité (CNRS Éditions, 2013). Il est intervenu
lors des Entretiens Albert-Kahn du 14 février dernier dont le
thème était : « Numérique et innovation dans l’espace public ».

« L’accélération
médiatique
peut créer
un certain
non-sens. »

Comment en tant que philosophe de
formation êtes-vous venu à vous intéresser au numérique ? Quelles sont vos
sources d’inspiration ?
La question de l’intersubjectivité, l’expérience d’autrui, qui m’ont toujours intéressé philosophiquement, m’ont conduit
à réﬂéchir sur la façon dont se produit la
relation intersubjective dans la distance,
par des médiations techniques : l’écriture
étant déjà une « télé-communication »,
comme le soulignait Jacques Derrida. Je
suis progressivement venu au numérique par ces interrogations : si les
nouveaux médias rendent les modes
d’interaction plus ﬂuides, facilitent-ils
pour autant l’ouverture à l’altérité et aux
différences ? Quel type d’intersubjectivité se constitue lorsque la relation est
virtuelle ? Quelle est la spéciﬁcité des
nouveaux modes de sociabilité en ligne?
Tout en étant attaché à des auteurs tels
qu’Emmanuel Levinas et Paul Ricœur
(qui n’ont pas connu les bouleversements
de l’ère numérique), je tente de cerner
empiriquement les questions d’éthique
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qui apparaissent avec les mutations
technologiques qui redéﬁnissent les
contours de nos existences et de nos
espaces politiques.
Nous devons aujourd’hui aller plus loin
dans des questions relatives à la façon
dont les ﬂux médiatiques interviennent
sur nos modes de vie. Une question
essentielle se pose à ce niveau d’un point
de vue herméneutique, qui concerne
notre capacité d’exercer un art de l’interprétation à l’ère des nouveaux médias. Le
sociologue Zygmunt Bauman est une
source d’inspiration importante pour ma
réﬂexion dans la mesure où il développe
depuis plusieurs décennies une analyse
critique des sociétés postmodernes. Il
questionne entre autres la place conférée
aux technologies de la communication
dans l’organisation de nos existences, en
s’inquiétant de la prévalence d’une
certaine rationalité technique dans la
plupart des moments de nos vies. C’est
donc une telle démarche d’élucidation
qu’il nous propose d’engager en nous
tenant attentifs aux brèches de sens qui

sont encore susceptibles d’émerger dans
le monde actuel.
Vous êtes intervenu aux Entretiens
Albert-Kahn sur le thème « Les métamorphoses de l’espace public à l’ère
numérique ». Comment définissez-vous
l’espace public ?
L’espace public désigne un lieu où des
personnes sont rassemblées pour
discuter de l’organisation du « vivreensemble ». Historiquement, cette idée
prend naissance dans l'Europe moderne,
dans la constitution des espaces censés
intervenir pour contrer le pouvoir des
monarchies, c’est un idéal philosophique
que l’on rencontre à la ﬁn du XVIIIe siècle.
L’espace public est un lieu où s’exerce la
citoyenneté. On ne saurait parler aujourd’hui d’un tel espace qui assure un lien
entre l’État et la société civile, sans évoquer la complexité de la réalité technologique qui le déﬁnit et qui modiﬁe
certaines distinctions (entre les domaines
du privé et du public par exemple). Les
réseaux sociaux numériques sont a priori

des sphères «privées» qui peuvent avoir
des répercussions publiques fortes. En
outre, avec les nouveaux médias, les
formes de l’expression se transforment.
Les communications à distance sont
parfois abruptes. Qu’est-ce que ces changements de forme induisent dans la
collectivité ? Dans la perception des
autres et dans notre capacité à inventer
des visions communes ? Par ces questions, je suis amené à souligner que
malgré l’importance des transformations
que nous vivons avec les technologies
numériques, celles-ci sont la continuité
de processus symboliques inscrits dans
une longue durée. L’ère numérique est le
fruit d’une « évolution créatrice » (pour
emprunter un terme cher à Henri
Bergson).
Quelles sont, d’après vous, les grandes
questions d’éthique que pose l’ère
numérique ?
Elles sont nombreuses et d’autant plus
délicates à cerner que notre monde va
vite, le progrès technoscientiﬁque étant
le plus souvent jugé comme étant immédiatement positif. Un enjeu éthique
important revient à dire que ce qui est
technologiquement possible n’est pas
toujours humainement pertinent. Ce qui
nécessite de pouvoir se référer à un
système de valeurs, de se questionner sur
les ﬁnalités et les conséquences des
innovations techniques en fonction de
contextes spéciﬁques. Par exemple : si les
technologies numériques reconﬁgurent
la communication avec autrui, l’apparente ﬂuidiﬁcation des rapports n’est pas
sans impliquer certains risques relatifs à
des questions telles que l’autonomie, le
sens de la responsabilité ou la qualité des
échanges virtuels. Comme Régis Debray
le remarquait, ce n’est pas l’interactivité
qui fait la solidarité, elle peut même
parfois provoquer de redoutables formes
de mécompréhension. Nous n’avons pas
assez pris la mesure des problèmes posés
par l’interactivité. Une écologie informationnelle devrait donc être développée,
en nous incitant à mieux identiﬁer les
spéciﬁcités de notre agir « télé-communicationnel », qui me semblent tout aussi
importantes que les problématiques de
privacy, ou de contenus générés par les

© CG92/Olivier Ravoire

Hauts-de-Seine

utilisateurs (« user generated content »). Les
questions sont de taille dans la mesure
où la société des réseaux s’est bâtie sur la
valorisation de la transparence. Un enjeu
crucial est la préservation d’une culture
de l’intime. L’intime est ce qui nous
déﬁnit subjectivement. Nous avons une
conscience intime du temps, de liens
amoureux et affectifs, de ce qui nous est
propre et de ce qui en même temps nous
dépasse. L’intime est une ressource pour
chacun. Mais ce sens de l’intime évolue
considérablement dans une époque où
la reconnaissance passe par le fait d’être
identiﬁé par le plus grand nombre. On
observe une confusion entre le désir
nécessaire de reconnaissance et le besoin
compulsif d’interagir à tout moment.
Dans cette société que l’on qualifie le
plus souvent de « société de l’information », vous insistez sur l’importance
de l’interprétation. Pourquoi est-elle si
essentielle selon vous ?
L’accélération médiatique peut créer un
certain non-sens. Nous devons donc
interroger scrupuleusement la manière
dont, par exemple, les médias mettent en
récit l’actualité et la façon dont les subjectivités s’en emparent. L’information pour
être pertinente a toujours besoin de sa
réception, elle est étroitement liée au
récepteur qui se l’approprie. Une telle
exigence suppose d’étudier comment les

médias peuvent autant contribuer à nous
orienter qu’à nous désorienter. Il
conviendra donc à l’avenir de penser
notre ère médiatique autrement que par
la consommation d’images, en acceptant
le fait que l’enrichissement des débats
publics pourra avoir lieu seulement si
nous développons des modes d’apprentissage plus ciblés, si nous nous donnons
les moyens de mieux interpréter ce qui
nous vient par les écrans. Il y a là un déﬁ
considérable en termes d’éducation et de
citoyenneté. ■
Pierre-Antoine Chardel est docteur en
philosophie et sciences sociales, habilité
à diriger des recherches de l’université
Paris-V Descartes, maître de conférences
à l’Institut Mines-Télécom (Télécom
École de Management) où il dirige
l’équipe de recherche interdisciplinaire
« Éthique, Technologies, Organisations,
Société » (ETOS). Il est également
chercheur associé au CNRS.

LES PROCHAINS
ENTRETIENS ALBERT-KAHN
« Culture pour tous » le 19 septembre après-midi.
« Les villes de demain » le 29 novembre au matin.
Pour tout savoir sur les Entretiens Albert-Kahn :
eak.hauts-de-seine.net
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TRÉSORS
Antide Viand
Archéologue, chef du service archéologique départemental
Avec la collaboration d’Olivier Labat

Entrés en 1967 et 1968 dans les collections du musée de l’Île-de-France,
situé dans le Domaine de Sceaux, les trésors monétaires de Thiais et de
Bonneuil-sur-Marne, deux communes du Val-de-Marne, ont été présentés
au public lors des dernières Journées européennes du Patrimoine.

l
© Antide Viand / CG92 / 2013

De 260 à 274, des
empereurs dits « gaulois »
se succèdent, parallèlement à l’autorité romaine
officielle. L’étude des
monnaies qu’ils ont émises
complète les sources
littéraires, lacunaires ou
évasives.
De haut en bas :
Victorin, Posthume,
Tétricus I et Tétricus II.

a qualité variable des monnaies
qui constituent les collections,
mais aussi le fait qu’elles aient
été enfouies, sont autant de
témoignages d’un contexte historique
très particulier, caractérisé à la fois par
une forte instabilité politique et par une
crise monétaire.
Regroupant à l’origine plus de six mille
monnaies pour l’un et près de mille huit
cents pour l’autre, ces trésors participent
ainsi d’un phénomène très répandu,
dont Nanterre fournit une déclinaison
dans les Hauts-de-Seine. Ils s’inscrivent
à leur manière dans une pratique
plusieurs fois millénaire consistant
à soustraire des objets de valeur par
l’enfouissement.
Des trésors découverts par hasard
C’est en 1965 que le trésor de Bonneuilsur-Marne a été découvert fortuitement
par des écoliers, lors d’un chantier de
construction. Regroupées dans une jarre
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en terre cuite, les 1759 monnaies antiques
qui le constituent couvrent les règnes de
Gordien III à Victorin, soit une période
comprise entre les années 238 et 270. Le
dépôt monétaire de Bonneuil-surMarne est marqué par une nette prédominance des émissions oﬃcielles, issues
de Cologne et de Rome notamment. Au
regard de la valeur présumée du denier,
le dépôt de Bonneuil représenterait deux
à six ans de la solde d’un légionnaire.
L’enfouissement de l’ensemble est à
situer au cours du règne de Victorin (269271), avant l’avènement de Quintille, en
270. L’ensemble a donc probablement
été enfoui vers 270.
À Thiais, c’est alors qu’ils creusaient une
tombe dans le cimetière que deux fossoyeurs mirent au jour, le 13 novembre
1957, plusieurs milliers de monnaies,
enfouies à la ﬁn de l’Antiquité dans une
jarre en terre cuite. Michel Fleury, alors
secrétaire de la commission municipale
du Vieux-Paris, prit en charge la décou-

verte et ﬁt en sorte que 2 394 de ces monnaies intègrent les collections du musée
de l’Île-de-France.
L’ensemble regroupe des monnaies
comprises entre le règne de Valérien
(253-260) et celui de Tetricus II (273-274).
Avec 15,650 kg de métal, le trésor de
Thiais représente une indéniable valeur,
en dépit de la dépréciation monétaire
qui marque la période. Considérant que
chacune de ces monnaies vaut environ
deux deniers et que la solde d’un légionnaire du IIIe siècle est évaluée entre 600
et 1 800 deniers par an, le dépôt de Thiais
représenterait six à vingt ans de solde
d’un légionnaire.
Très légèrement plus tardif que celui de
Bonneuil, l’enfouissement est à rapprocher des événements qui marquent la ﬁn
du règne de Probus, entre 275 et 282.
Une période de crise
Le IIIe siècle est une époque troublée :
les frontières de l'Empire sont régulièrement menacées par les populations
voisines, qui parviennent à l'occasion à
les franchir. C’est par deux fois le cas dans
la seconde moitié du siècle, les « barbares » causant alors de nombreux
dégâts, semant le trouble et inspirant
l’effroi.
A partir de 260, la Gaule est sous le
contrôle d'empereurs dits « gaulois »,
qui en réalité ne font pas véritablement
sécession et restent dans la mouvance de
l'empire romain.

À ces diﬃcultés s'ajoute une crise économique, dont témoignent des monnaies
à faible proportion d'argent, certaines
émissions étant en effet réduites en
poids et en titre. Si l'essentiel de la
monnaie est frappé dans les ateliers
impériaux (Cologne, Trêves et Rome, par
exemple), de nombreuses monnaies
sont issues d'ateliers locaux.
Les monnaies des dépôts de Thiais et de
Bonneuil-sur-Marne sont ainsi issues
d’ateliers différents, répartis dans
l’Empire romain. Les variations de style,
d’iconographie et de légendes permettent de déﬁnir l’origine de certaines
séries monétaires. C’est ainsi qu’à
Bonneuil-sur-Marne, les émissions de
Cologne et de Rome dominent. On
remarque cependant que les premières
présentent les défauts d’une fabrication
hâtive, dont témoignent ﬂancs mal
taillés et frappe négligée. A côté des
émissions oﬃcielles, les imitations
locales présentent un aspect très fruste.
Abondantes sous les empereurs dits
« gaulois », il est diﬃcile d’en localiser
précisément les ateliers.
Du denier à l’antoninien, les
réformes monétaires
Durant le Haut-Empire, le système
monétaire romain introduit par Auguste
(-27 /14) est fondé sur un système d’équivalence au sein duquel coexistent des
espèces d’or, de bronze et d’argent, ces
dernières, qui ont pour forme initiale le

Des ateliers différents,
répartis dans l’Empire romain
denier, jouant dans ce cadre un rôle
prépondérant.
Au IIe siècle, le cours du denier est affecté
par l’instabilité politique mais aussi par
des phénomènes plus nettement économiques. De fait, les dépenses engagées
lors de la guerre civile de 193-194 ne sont
pas sans conséquences, entraînant une
forte dépréciation de la monnaie.
Mécaniquement, l’augmentation des
frappes s’accompagne d’une inﬂation
que le pouvoir a bien du mal à enrayer.
Parallèlement, la spéculation sur l’or et
les massives émissions en argent des
ateliers orientaux aggravent la situation.
À partir de 215, Caracalla met à l'œuvre
une réforme monétaire. Il crée, à côté du
denier, une nouvelle monnaie d'argent :
l'antoninien. Il s'agit d'une monnaie
ﬁduciaire, valant deux deniers. Elle est
notamment caractérisée par la couronne
radiée que portent les empereurs, ainsi
que par le croissant placé sous le buste
des impératrices, ces deux symboles les
faisant apparaître respectivement
comme des divinités solaire et lunaire.
Destinée dans un premier temps à se
substituer au denier pour le paiement
des soldes, cette nouvelle monnaie
d’argent coexiste avec la précédente
jusqu’à ce que les successeurs de
Caracalla en interrompent provisoirement l’émission.

Les trésors de Thiais et
de Bonneuil-sur-Marne
sont conservés au
Musée de l’Île-deFrance, à Sceaux. Un
ensemble comparable
a été découvert en 1904
à Nanterre.
Le trésor de Thiais
contenait 758 monnaies
à l’effigie de Marcus
Piavonius Victorinus, dit
Victorin, empereur
«gaulois» de 269 à 271.
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La série du bestiaire
de Gallien est bien
représentée dans les
trésors de Thiais et
de Bonneuil-sur-Marne.
Au revers du buste de
Gallien, les figurations
animalières et mythologiques témoignent d’une
grande diversité.

LE BESTIAIRE DE GALLIEN
À l’initiative de Gallien (260-268), l’émission monétaire dite du «bestiaire» associe à chaque divinité
un ou plusieurs animaux, individuellement représentés au revers des monnaies. Elle s’inscrit dans un
contexte historique particulier. En eﬀet, après avoir partagé la tête de l’Empire avec son père
Valérien, mort en captivité en Perse, Gallien règne seul. La période est difficile à bien des titres, et il
doit faire face aux incursions barbares, aux révoltes de ses généraux ainsi qu’à une nouvelle crise
monétaire. C’est alors qu’il fait battre une série de monnaies dédiées aux divinités dont il entend
s’attirer les faveurs. Des représentations d’animaux renvoient à certains des plus fameux épisodes de
la mythologie, tels que le lion de Némée ou le sanglier d’Érymanthe pour Hercule.
Jupiter se voit pour sa part associé à la chèvre Amalthée quand d’autres ﬁgurations renvoient à des
scènes plus courantes. Ainsi Diane chasseresse est-elle évoquée par des antilopes, des gazelles ou
des cervidés.
Tant à Bonneuil-sur-Marne qu’à Thiais, les monnaies de Gallien sont bien représentées, avec 635
exemplaires dans un cas contre 712 dans l’autre, au sein desquels l’émission du bestiaire est
prédominante. Toutes les variantes cependant n’y sont pas associées en quantités équivalentes.
APOLLON

© Antide Viand / CG92 / 2013

C) / . $

') $

,+

)

( )/ . $

')

, $ '

HERCULE

Griffon

Gazelle

66

Panthère

NEPTUNE

DIANE

Antilope

Sanglier

Lion

Cerf

-* * +

$

* )

MERCURE

LIBER
$
"

($ * '- + '/ )

( ' -+

JUPITER

Chèvre

$

JUNON

* )

Cervidé

SOL

Pegase

Taureau

L’Édit du Maximum : quand la loi
fixe la valeur des choses.
L’importante masse monétaire rassemblée au sein de ces trésors conduit
inévitablement à s’interroger sur la
valeur ainsi accumulée. Durant l’Antiquité romaine, les monnaies ont subi de
nombreuses modiﬁcations affectant soit
leur poids, soit leur composition, soit
encore leurs formes et dimensions. Tout
au long de cette période, mais aussi audelà, le système monétaire se réfère à
une monnaie réelle ou idéale, à laquelle
se rapportent des subdivisions. Ces
systèmes d’équivalence font l’objet de
réformes visant à stabiliser le système en
cas de forte instabilité. Les documents
produits alors sont autant d’éléments
fournissant des indications assez précises sur les équivalences monétaires
mais aussi sur la valeur des biens et des
services. À l’aube du IVe siècle, Dioclétien
(284-305) entreprend ainsi un grand
nombre de réformes, de natures différentes. Au plan économique, il fait la part
belle au monnayage en or, dont il diminue le titre, créant en parallèle une
nouvelle monnaie d’argent et trois de
bronze.
C’est en effet une constante de l’histoire
monétaire antique que d’altérer volontairement le titre des monnaies, particulièrement celles utilisées pour les
échanges les plus courants (Lafaurie
1975).
Espérant freiner l’inﬂation induite par
cette réforme et stabiliser l’économie,
Dioclétien décide donc en 301 de ﬁxer le
prix maximum de nombreuses denrées
et prestations. Rapidement considéré
comme ineﬃcace et donc abandonné,
cet Édit du Maximum donne toutefois
des repères permettant d’apprécier la
valeur des choses au début du IVe siècle,
c’est-à-dire quinze à vingt ans après l’enfouissement des dépôts de Thiais et de
Bonneuil-sur-Marne.

Le trésor de Nanterre
Si les trésors de Bonneuil-sur-Marne et
de Thiais sont conservés dans le département, un autre y a été découvert à
Nanterre en 1904, dans la cour de la
Maison départementale, aujourd’hui
hôpital Max-Fourestier. Composé à
l’origine de 1968 monnaies regroupées
dans une cruche en terre cuite, il avait été
enfoui là au milieu du IIIe siècle, vers 255256 ou 258-259 au plus tard. L’ensemble
est constitué de 275 deniers et de 1693
antoniniens.
Il a été déposé au musée Carnavalet, où
1862 pièces sont encore conservées
tandis que la cruche a disparu. Décrit lors
de sa découverte comme une « carafe
bien bombée du fond et ayant un goulot
très court » (Archives de la Société d’histoire de Nanterre), le récipient en terre
cuite rouge clair avait perdu son anse
(Blanchet 1904). Bien que rentré au
musée Carnavalet et inventorié sous le
numéro 6690, il n’en subsiste aujourd’hui

que le cliché conservé au Musée de l’Îlede-France, correspondant en tous points
aux descriptions de l’époque.
Témoignages de l’histoire des échanges
Le plus souvent enfouis à proximité d’un
repère visible dans le paysage antique, à
proximité des occupations et d’un axe
de communication, ces trésors sont
aujourd’hui découverts de manière
fortuite. Outre l’objet patrimonial que
l’on est tenté d’y reconnaître dans un
premier temps, ces ensembles monétaires constituent avant tout une
précieuse somme d’information. La
composition générale, mais aussi le
mode de constitution du trésor (par
apports successifs ou thésaurisation
massive) livrent des informations
éclairant de manière précise ce contexte
si particulier de la ﬁn du IIIe siècle. Plus
généralement, ils s’inscrivent dans une
histoire monétaire antique illustrant
avant tout l’histoire des échanges et celle
des sociétés. ■

Le trésor de Nanterre a été déposé au
musée Carnavalet, où 1862 pièces sont
encore conservées.

ORIENTATION
BIBLIOGRAPHIQUE
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À l’issue du règne de Caracalla, l'aloi des
antoniniens n'a cessé de diminuer, les
monnaies contenant ﬁnalement plus de
cuivre que d’argent, ce dernier n’atteignant dans certaines émissions qu’un
très faible pourcentage.

Anonyme. Musée de l’Île-de-France, Sceaux



BLANCHET (A.) – « Procès-verbaux de la
commission municipale du Vieux Paris »,
p.184-186 ; Revue Numismatique, 1904, p. 461.
CALLU (J.-P.) – La politique monétaire des
empereurs romains de 238 à 311, Paris, 1969.
CARRIE (J.-R.) – Les ﬁnances militaires et le fait
monétaire dans l’Empire romain tardif : les
dévaluations à Rome, 1978, p. 227-248.
DEPEYROT (G.), HOLLARD (D.) – « Pénurie
d’argent-métal et crise monétaire au IIIe siècle
après J.-C. », Histoire et Mesure, 1987, II-1, p.57-85.
GENTILHOMME (P. Le) – « La trouvaille de
Nanterre », Revue Numismatique, IX, 1946, p.15-114.
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GIARD (J.-B.) – « Malicorne et Bonneuil-sur-Marne :
deux trésors monétaires du temps de Victorin »,
Revue Numismatique, t. V, 1963, p.153-158.
GIARD (J.-B.) – Le trésor de Thiais, Mémoires de la
Société nationale des Antiquaires de France, IXe
série, tome IV, 1968, p.19-45
Frappées à la hâte et sans
soin, certaines monnaies
sont quasiment illisibles.
De gauche à droite :
une monnaie de Postume
et deux de Tétricus.

La cruche qui contenait
les 1968 monnaies
de Nanterre a disparu.
Seul le cliché réalisé lors
de la découverte en 1904
et conservé au Musée de
l’Île-de-France permet une
identification du récipient.

LAFAURIE (J.) – « Réformes monétaires d’Aurélien
et de Dioclétien », Revue Numismatique, 6e série –
tome 17, 1975, p.73-138.
PETIT (P.) – Histoire générale de l’Empire romain :
la crise de l’Empire des derniers Antonins à
Dioclétien, Seuil, 1978, vol. 2.
SCHMITT (L.) – « La monnaie », in Lutèce, Paris de
César à Clovis, éd. Société des Amis du musée
Carnavalet, 1984-1985, p. 235-240
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L'ÉDIFICATION DE
LA PRÉFECTURE

Béatrice Hérold
Conservateur général du patrimoine, Archives nationales

Julien Le Magueresse

En janvier 1973 la préfecture des Hauts-de-Seine
était inaugurée. Œuvre de l'architecte André
Wogenscky, sortie de terre après bien des difficultés
et hésitations, ce bâtiment est néanmoins la seule
réalisation, avec le palais de justice, d'un projet bien
plus vaste imaginé par André Malraux.

Le chantier de
la préfecture, et en arrière
plan, le quartier de
La Défense, fin 1971.
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Maquette du projet
comprenant la préfecture,
le centre administratif
et le palais de justice. 1966.

«

La région parisienne est
composée de la ville de Paris,
des départements des Hautsde-Seine, de la Seine-SaintDenis, du Val-de-Marne, de l’Essonne, des
Yvelines, du Val-d’Oise et de Seine-et-Marne
(…) Les départements de la Seine et de la
Seine-et-Oise sont supprimés. » Par ces
quelques mots, la loi 64-707 du 10 juillet
1964 bouleverse totalement le paysage
administratif de la région parisienne. Le
préfet délégué des Hauts-de-Seine,
nommé le 19 septembre 1964, Claude
Boitel, se trouve confronté à une mission colossale : organisation des services
préfectoraux, amélioration de l'habitat,
développement du quartier de La Défense,
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Attaché de conservation, Archives départementales des
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modernisation des infrastructures, mais
aussi, et surtout, édiﬁcation d'une préfecture.
Le projet d’une « Cité de la culture »
Si la loi de 1964 n'apporte pas de précision
sur la désignation d'un chef-lieu, il est
entendu que celui-ci sera Nanterre, ce
qui est oﬃcialisé par le décret du 25
février 1965. Cette commune dispose de
nombreux atouts. En effet, une partie de
son territoire est incluse dans l’emprise
de l'établissement public d'aménagement de La Défense (EPAD), qui fait alors
surgir l’innovant quartier d’affaires de
Paris. De plus, la ville commence à devenir universitaire, avec la décision d’y

installer l’annexe de la faculté des lettres
de la Sorbonne (1963). Il faut sans doute
y voir les raisons principales pour lesquelles Nanterre est aussi le lieu choisi
pour un autre projet ambitieux : construire une Cité de la culture, comprenant
le musée du XXe siècle et quatre écoles
d'art (conservatoire de musique, école de
cinéma et de télévision, école d'architecture et école des arts décoratifs). Ce projet
est porté par l'emblématique ministre
des Affaires culturelles du général de
Gaulle, André Malraux. Dès janvier 1964,
il conﬁe à Édouard Jeanneret-Gris dit
Le Corbusier la mission de concevoir cet
ensemble, qui doit se situer sur une vaste
parcelle comprise dans le périmètre de
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Un « musée du XXe siècle » et quatre
écoles d'art avaient été programmées.
De Le Corbusier à Wogenscky
Le Corbusier, architecte en chef de cette
mission, ainsi que ses collaborateurs
André Wogenscky et Jean Dubuisson,
trouvent le terrain choisi totalement
inadapté. Si Le Corbusier était d'emblée
séduit par le projet de Cité de la culture,
produisant même plusieurs croquis, il se
désintéresse vite de celui de la préfecture
et de la cité administrative : dans une
note de décembre 1965, il écrit : « Dorénavant, tout courrier concernant la préfecture sera envoyé directement à Wogenscky
(qui en est le responsable) ». Le Corbusier
meurt le 25 août 1965, André Malraux
conﬁe aussitôt l'ensemble du projet
culturel et administratif à Wogenscky.
À l'été 1965, il est conﬁrmé que la Cité de
la culture et la préfecture des Hauts-deSeine seront construites comme prévu à
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1967 : DÉBUT DE LA CONSTRUCTION
Le 1er juillet 1967, les travaux de construc-

tion de la préfecture débutent. Mais dès
le 4 septembre 1967, s'ouvre un deuxième
chantier, celui de l'autre préfecture
« semi-provisoire ». Situé à proximité
immédiate du chantier principal, de
l'autre côté du boulevard Souﬄot, le long
de l'avenue Joliot-Curie, ce bâtiment de
quatre étages, lui aussi réalisé par André
Wogenscky, est construit en un temps
record : le 12 mars 1968, une note indique
que « Monsieur le Préfet des Hauts-deSeine et ses services sont maintenant installés dans le bâtiment réalisé, en attente de la
construction de la préfecture définitive ». Ce
premier succès incite à l'optimisme : la
livraison de la préfecture est évoquée
pour juin 1969, puis janvier 1970. Il n'en
sera malheureusement rien, la préfecture provisoire accueillera le préfet
jusqu'en mai 1972...
En effet, si les travaux de terrassement
ont bien commencé à l’été 1967, les
débuts du chantier s'avèrent particulièrement chaotiques. Ainsi, le terrain
choisi est de très mauvaise qualité (près
de 200 000 m3 de gravas doivent être
retirés, dont un vieux camion !), et il est
situé sur des carrières dont certaines
doivent être remblayées. De plus, les
lenteurs administratives retardent les
attributions des marchés de gros œuvre
(sept mois de procédure). Enﬁn, des
malfaçons sont décelées parmi les puits
de fondations (sur les 143 puits examinés,
seulement 7 sont déclarés bons), causant
un retard de 110 jours supplémentaires.
Dans ce contexte, les relations entre l'architecte, André Wogenscky, et le préfet,
Claude Boitel, deviennent tendues. Et
ce n'est que ﬁn 1969, deux ans après le
début des travaux, que la plateforme et
la tour préfectorale commencent à sortir
de terre.

Vue extérieure.
Décembre 1972.

du préfet et du secrétaire général au
24e étage, et non au 4e comme précédemment envisagé. De nouvelles entreprises
prennent le relais aﬁn de réaliser les
aménagements intérieurs, mais également extérieurs, comme les espaces
verts. Le 17 décembre 1971, les installations électriques sont fonctionnelles, le
10 janvier 1972, le chauffage est mis en
route. Les services intègrent les locaux
entre le 8 mai et le 4 juillet 1972, ainsi que
le nouveau préfet Pierre Hosteing,
Claude Boitel ayant été appelé à d'autres
fonctions ﬁn 1971.
La préfecture des Hauts-de-Seine est
inaugurée le 31 janvier 1973, en présence
de Raymond Marcellin, ministre de
l'Intérieur; le premier ministre Pierre
Messmer, souffrant, s'étant décommandé.
Du vaste projet voulu par André Malraux,
la préfecture et le palais de justice seront
les seuls éléments à voir le jour, et
malheureusement sous une forme ne
correspondant pas à l'idée originelle de
l'architecte. Ainsi, l'abandon du projet de
passerelle partant de la terrasse de la
plateforme et enjambant l'avenue Joliot-

La construction est décidée en 1964,
elle s’achèvera en 1972.
Curie en direction du RER, provoque le
déplacement de l'entrée du public au
niveau du sol, niveau théoriquement
réservé à la circulation automobile. De
ce fait, l'ensemble des circulations
internes et la lisibilité même du projet
d'André Wogenscky s'en trouvent
profondément bouleversées.
Quant au musée du XX e siècle, le
nouveau Président de la République,
Georges Pompidou, décide dès 1969 de
l'édiﬁer à Paris. Le site choisi est le
plateau Beaubourg… ■
Sources :
Béatrice Hérold et Patrick Chamouard,
chapitre « Créer une préfecture » dans
La préfecture des Hauts-de-Seine : André
Wogenscky, une architecture des années
1970, Somogy, Paris, 2006.
Archives départementales des Hauts-deSeine : fonds photographiques 36 W et
28 Fi.

ANDRÉ
WOGENSCKY
Né en 1916, il est un disciple et
collaborateur direct de Le Corbusier.
Parmi ses nombreuses réalisations :
la Maison de la culture de Grenoble
(1967), l'université des Arts de
Takarazuka au Japon (1986-2002)
ou encore sa propre maison-agence
de Saint Rémy-les-Chevreuse
(1952). Grand Prix d’architecture en
1989, membre de l’Académie des
Beaux-Arts en 1998, André
Wogenscky est décédé en 2004.

Espace d'accueil, près
de la salle des séances
du conseil général,
actuellement salle
Chateaubriand.

ACHÈVEMENT ET… INACHÈVEMENTS
Lors d'une visite du chantier le 26 octobre 1970, les conseillers généraux
peuvent découvrir la plateforme quasiment achevée, dont la salle destinée à
accueillir les séances du conseil général,
ainsi que la tour comptant déjà neuf
niveaux. Le gros œuvre est terminé à l'été
1971, avec la construction du 26e niveau
(niveau technique). C'est à ce moment
qu'est décidée l'implantation des bureaux
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Le restaurant
administratif.
1972.

l’EPAD. La création du département
des Hauts-de-Seine est l’occasion de
compléter, dès novembre 1964, le projet
de Cité de la culture par les programmes
de la préfecture des Hauts-de-Seine et
de la cité administrative, celle-ci devant
rassembler les différents services extérieurs de l'État, ainsi qu’un palais de
justice.

Nanterre. La parcelle réservée pour l'édiﬁcation des bâtiments des institutions
de l'État est néanmoins très contrainte :
de forme triangulaire, coupée par l'avenue Joliot-Curie et bordée par le haut
remblai de la future A14 (dont le tracé
déﬁnitif utilisera en fait un tunnel).
André Wogenscky estime que sur les
huit hectares de la parcelle, seuls trois
sont réellement utilisables. Il faut donc
construire en hauteur, aﬁn d'obtenir les
28 000 m² nécessaires déﬁnis par le
ministère de l'Intérieur.
Le 28 décembre 1965, le plan masse du
projet d'ensemble (préfecture et cité des
arts) reçoit un avis favorable du conseil
général des bâtiments de France. Le
projet est très impressionnant : le cœur
du dispositif est le musée du XXe siècle,
relié directement à la sortie du RER. Au
sud-est, les quatre écoles d'art sont distribuées autour d'une place. De l'autre côté
du musée, une passerelle enjambe
l'avenue Joliot-Curie, longe le palais de
justice et ouvre sur l'esplanade de la
préfecture. L'ensemble des édiﬁces et
passerelles sont construits sur pilotis, le
niveau du sol naturel étant réservé à la
circulation automobile, aux parkings et
aux espaces verts. La préfecture et la cité
administrative sont composées d'une
part d'une plateforme de trois niveaux
regroupant halls, espaces d'accueil,
restaurant et appartements, la couverture
de cette plateforme étant une esplanade
piétonne reliée aux terrasses des autres
bâtiments ; et d'autre part d'une tour
dédiée aux bureaux ouvrant tous sur la
lumière naturelle.
L'année 1966 est consacrée aux études sur
l'ensemble administratif et le palais de
justice. Il est vrai que le temps presse :
l'échéance, ﬁxée par la loi de 1964, est
ferme, les nouveaux départements
devront « fonctionner » le 1er janvier 1968
au plus tard ! Le 1er décembre 1966, la
section spéciale des bâtiments civils du
conseil général des bâtiments de France
donne un avis très favorable au projet de
préfecture des Hauts-de-Seine soumis
par André Wogenscky : les travaux
peuvent commencer.
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HISTOIRE

& LIBERTÉ

vinGt ans d’analysEs sur lE totalitarismE
L’Institut d’Histoire Sociale, après une longue procédure, a remis aux Archives
départementales la bibliothèque « La Souvarine » et son fonds très riche
concernant l’histoire sociale et politique du XXe siècle. Entretien avec Florence
Grandsenne, rédactrice en chef de la revue Histoire & Liberté.

© CG92/Jean-Luc Dolmaire

Hors la gestion de la bibliothèque, quelles
activités a conservé l’IHS ?
L’IHS poursuit son chemin en tant que
centre de réﬂexion sur les conditions
d’exercice de la démocratie et sur les dangers
de ses adversaires totalitaires.
Notre association organise chaque année sur
ces sujets un colloque qui attire une bonne
centaine de personnes, et tous les mois, à
Nanterre, des diners débats qui rassemblent
trente ou quarante personnes intéressées par
la présentation d’un ouvrage récent ou par
l’analyse d’un problème politique ou social.

Florence Grandsenne
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Et puis, il y a la revue de l’Institut Histoire &
Liberté, qui vient de fêter ses vingt ans…
Certes. Notre dernier numéro est un peu à
part : c’était notre 50e livraison et cela fait juste
vingt ans que nous paraissons ! Pour ce
numéro spécial, nous avons donc fait, les uns
et les autres, – y compris notre président
Emmanuel Le Roy Ladurie – un bilan de ces
années de travail.
Notre revue sort trois fois l’an, et je peux vous
dire que c’est assez lourd pour notre petite
équipe. Nous lisons les projets d’articles, les
corrigeons, puis nous soumettons les corrections aux auteurs : en général, cela se passe
bien car ils savent que nous faisons notre
possible pour que l’article réponde au thème
du dossier, pour éviter toute obscurité et pour

attirer l’attention du lecteur. Virginie
Hebrard, qui dirige La Souvarine, fait une
ultime relecture du numéro et Francine
Noc, retraitée des Archives Départementales, en fait la mise en page.
Le comité de rédaction est composé
d’une dizaine de personnes, avec à sa
tête Pierre Rigoulot. Chacun a sa spécialité : la Russie, l’est de l’Europe, l’Amérique latine, la Chine... Notre prochain
dossier sera consacré à la Corée du Nord.
Quel est votre parcours ?
Agrégée d’histoire, j’ai enseigné dans
divers lycées dont le lycée Michelet à
Vanves. Passionnée par l’histoire du
communisme, j’ai repris le chemin de la
faculté pour préparer une thèse que j’ai
soutenue en 1999 sur « Les intellectuels
français et les crises du communisme en
Europe de l’Est ». Ce travail m’a fait
rencontrer l’équipe de l’Institut d’Histoire sociale et participer à partir de 2002
aux activités des Cahiers d’histoire sociale,
devenus Histoire & Liberté.
En 2007, je suis nommée rédactrice en
chef. J’aime beaucoup tout ce travail qui
consiste à peauﬁner les textes et à leur
donner une certaine unité de ton pour
aboutir à un numéro de revue ﬂuide,
agréable à lire et intéressant.

Quels sont les objectifs d’Histoire &
Liberté ?
Nous ne prétendons pas faire concurrence aux grands médias. Nous sommes
une petite revue, diffusée par la maison
d’édition Calmann-Lévy, qui est vendue
au cours de nos activités et diffusée dans
quelques grandes librairies. Nous avons
environ 200 abonnés..
Mais notre voix est entendue, parfois de
façon inattendue : par exemple notre
numéro sur Le Monde diplomatique s’est
très bien vendu. Certaines revues d’histoire font état de nos publications.
Notre collection ﬁgure aussi sur la
«toile». À l’exception des numéros de
l’année en cours, tous nos articles sont
accessibles dans le monde entier sur
notre site. Nous laissons donc une trace,
celle d’un certain regard sur l’histoire et
les combats pour la liberté. Et dans le
cadre de l’histoire contemporaine qui est
notre domaine d’étude, nous privilégions la réﬂexion sur ces obstacles extrêmement dangereux pour l’exercice de la
démocratie qu’ont été ou que sont les
différents totalitarismes : le nazisme, le
communisme, l’islamisme radical. Tous
ont des points communs, mais ils ne se
confondent pas pour autant. Il faut donc
aﬃner nos analyses, ne pas tomber dans
les simpliﬁcations.
Notre intérêt en tant qu’historiens et en
tant que citoyens évolue aussi : à nos
débuts, nous étions surtout désireux de
comprendre les soixante-dix ans de
communisme soviétique. Aujourd’hui, il
nous semble que le totalitarisme s’est
diversiﬁé, qu’il peut prendre des formes
étatiques (ou non ), religieuses (ou non).
Et dans tous les cas, cela suppose des
discussions, des lectures – dont nous
rendons compte dans la revue – et des
analyses prudentes. Nous ne sommes
pas une revue de combat mais une revue
de réﬂexion critique : c’est notre manière
de nous préoccuper de tout ce qui
manifeste dans l’histoire un recul des
libertés ou une menace contre elles.
Propos recueillis par Hervé Colombet
www souvarine.fr
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un hommE, un liEu

DE GAULLE
au mont valériEn

Par Philippe Barthelet
Écrivain

De 1946 à 1968, le général de Gaulle vient se recueillir au Mémorial de la France
Combattante chaque 18 juin. Évocation de ce haut lieu de l’Histoire et de ses
symboles.

© LAPI / Roger-Viollet

l

« La France souffrante,
combattante et victorieuse. »

18 juin 1959 : le général de
Gaulle, alors président de la
République, ranime la
flamme du mémorial
national de la Résistance.
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e 18 juin 1946, le général de
Gaulle qui a quitté la présidence du gouvernement
provisoire cinq mois plus tôt
donne rendez-vous à ses partisans au
mont Valérien : c’est la première manifestation publique organisée autour de
lui à Paris ou à ses portes. C’est là qu’il
entend célébrer le sixième anniversaire
de son appel du 18 juin 1940. Claude
Mauriac note dans son journal : « Il
raconta la bousculade (…) Il eut très peur
d’être pris de force par les manifestants et
porté en triomphe à l’Élysée ».
Devant son secrétaire, de Gaulle explique
pourquoi il tient à cette célébration
annuelle : « Il faudra que la cérémonie du
mont Valérien se renouvelle tous les ans, que
tous les ans la tombe de l’Inconnu et la terre
des fusillés soient unies dans une même
cérémonie symbolique, afin que les Français
s’habituent à considérer comme un tout
cette guerre de trente ans, où il y a eu des
hauts et des bas certes, mais qui s’est tout
de même achevée par la victoire de la
France. Foch, Clemenceau, de Gaulle, c’est
la même chose et il importe que les Français
n’en doutent point ». C’était donner en
quelques mots à la fois sa vision de l’histoire et sa perspective politique : faire du
mont Valérien le haut lieu de la France

souffrante, combattante et victorieuse et
lui-même, en statue du commandeur
gardien de ce haut lieu, le recours fatidique après l’épuisement du «système»,
soit, dans son langage, le jeu stérile des
partis d’une IVe République encore au
berceau.

UN MONT IMMÉMORIAL
Le mont Valérien est un haut lieu immémorial, où se retiraient des ermites, où
les Parisiens depuis les premiers siècles
de notre ère venaient en pèlerinage.
Un chemin de croix y fut érigé sous
Louis XIII ; une congrégation s’y établit,
à laquelle succédèrent des moines, jacobins puis trappistes ; à travers les vicissitudes de l’histoire, cette « colline inspirée » resta un lieu de prière jusqu’à
Louis-Philippe qui chassa les prêtres de
la Mission de France et réunit le mont
Valérien au domaine de l’État. Il lui
donna aussitôt une nouvelle vocation,
militaire, à laquelle avait songé Napoléon : le fort du Mont-Valérien, l’un de
seize forts qui protégeaient Paris, fut
construit à partir de 1840. On sait quel
rôle funeste il joua pendant la guerre de
1870, quand ses canons bombardèrent et
anéantirent le château de Saint-Cloud.
Pendant l’occupation allemande, c’est

dans son enceinte que la Wehrmacht ﬁt
exécuter les résistants, que son tribunal militaire avait condamnés pour
« espionnage » ou « terrorisme » : le
lieutenant de vaisseau Honoré d’Estienne d’Orves fut l’un des premiers
fusillés du mont Valérien, le 29 août 1941.
Un millier suivront, résistants et otages,
jusqu’à la Libération trois ans plus tard
– 1008 qui ont été identiﬁés, et dont
les noms ﬁgurent sur la cloche de
bronze qui depuis 2008 repose devant la
chapelle. Gabriel Péri, Boris Vildé,
Georges Politzer, Jacques Decour, les
vingt-deux du « groupe Manouchian »,
et tant d’autres, qui ont attendu dans la
chapelle désaffectée, transformée en
dépôt. Du chemin qui les conduisait à la
clairière ils pouvaient apercevoir, qui
orne la chapelle, une croix de Jérusalem,
que l’on appelle aussi « croix de
Lorraine» et dont le général de Gaulle
avait fait le symbole de la résistance française. On pourrait croire que les symboles ne sont jamais fortuits.
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LA FRANCE EST UN COMBAT
« QUOI QU’IL ARRIVE, LA FLAMME
DE LA RÉSISTANCE FRANÇAISE NE
S’ÉTEINDRA PAS » : cette phrase tirée
de l’appel du 18 juin est gravée au pied de
la Croix de Lorraine de douze mètres de
haut qui marque aujourd’hui l’entrée de
la crypte du Mémorial de la France
Combattante. Ce Mémorial, le général
de Gaulle l’a voulu dès la Libération : la
France Combattante est le nom oﬃciel
qu’il a donné à la France Libre la veille
du 14 juillet 1942 ; pour lui, le nom et son
adjectif sont de quasi-synonymes, car
la France est un combat, un combat qui
sous de multiples formes n’a pas cessé de
1939 à 1945. Dès 1946, une crypte provisoire est installée au mont Valérien où
l’on rassemble les corps de plusieurs
combattants, de France métropolitaine
et d’outre-mer. Seize au total : deux
femmes, Bertie Albrecht, morte en
prison, et Renée Lévy, suppliciée en
déportation ; deux résistants de l’intérieur et onze soldats, hommes du rang,
sous-oﬃciers, oﬃciers, du tirailleur
marocain Allal Ould M’Hamed Ben
Semers au commandant Arnaud Henri,
commandant la 4e escadre de chasse
puis, en 1952, Edmond Grethen, inspec-

teur en chef de la garde indochinoise,
fusillé par les Japonais. Seize caveaux en
arc de cercle autour d’une urne funéraire
contenant des cendres recueillies dans
les camps de la mort ; et un dix-septième,
encore vide, où sera inhumé le dernier
des compagnons de la Libération. Alors,
le Mémorial sera achevé et avec elle, une
terrible époque de notre histoire.

SEUL DANS LA CRYPTE
Pendant la « traversée du désert », le
mont Valérien est le point de ralliement
des ﬁdèles du général de Gaulle. L’un
d’eux, André Astoux, raconte le 18 juin
1954 : « Nous n’étions pas très nombreux.
En ce temps-là, la cérémonie se déroulait à
l’intérieur du fort. Nous arrivions par le
chemin montant jusqu’à la porte de l’enceinte. Sur le pourtour de la cour, nous nous
rangions, debout, attendant l’arrivée du
général de Gaulle. Je retrouvais André
Malraux. Lorsque le général entrait dans le
fort, tout le monde faisait silence. Il allumait
la flamme avec une torche venue de l’Arc de
triomphe. Après les sonneries, il pénétrait
dans la crypte (…) pour se recueillir, seul…
pendant que la fanfare jouait le Chant des
partisans en sourdine ».

SEIZE HAUTS RELIEFS
À partir de 1958, la cérémonie du 18 juin
prend un tour plus oﬃciel : le général de
Gaulle, président de la Ve République,
charge l’inspecteur général des bâtiments
civils et palais nationaux, Félix Brunau, de
dessiner un véritable monument, celui
que nous connaissons ; il l’inaugurera le
18 juin 1960. Devant une vaste esplanade,
un mur de cent cinquante mètres de long,
en grès rose des Vosges, est accoté au
rempart de la forteresse. La croix de
Lorraine, en son milieu, marque l’entrée
de la crypte ; devant elle, une ﬂamme
brûle en permanence dans une vasque de
bronze. Chaque 18 juin, le président de la
République la ravive avec un ﬂambeau
provenant de l’Arc de triomphe. Seize
hauts reliefs, sculptés par seize artistes
différents, rappellent seize aspects de la
guerre, du combat de Saumur en juin
1940 au passage du Rhin en mars 1945, en
passant par Narvik, l’appel du 18 juin, Bir
Hakeim, la déportation, les maquis, les
fusillés, Cassino, la libération de Paris, celle
de l’Alsace…
Le 18 juin 1968, c’est pour la dernière fois
que le général de Gaulle a ravivé la
ﬂamme du Mémorial. ■

Le 18 juin 1960, à l'occasion
du 20e anniversaire de son
Appel, le général de Gaulle,
président de la République,
au pied de la grande croix
de Lorraine.
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CLASSIQUE
UN NOUVEAU
SOUFFLE

!

Émilie Deplace-Riveti
Chargée de mission musique classique
Pôle culture du conseil général

Des ensembles de renommée
internationale
Par le soutien à la création et à la diﬀusion, le Département
s’inveﬆit par un accompagnement actif auprès d’ensembles, transportés par une grande exigence artiﬆique.
La musique contemporaine tient une place importante
dans les Hauts-de-Seine avec l’ensemble TM+ en
résidence à la Maison de la musique de Nanterre, haut
lieu de la musique dans le département, l’ensemble
Court-circuit, et l’Itinéraire, mais également le baroque
avec Les Paladins, et le lyrique avec Opéra 3. Tous ces
artiﬆes implantés sur le territoire ont comme objectif
d’ouvrir le plus possible la musique classique au plus vaﬆe
public, en multipliant les propositions et les projets
musicaux.
Les Hauts-de-Seine, c’eﬆ aussi la volonté de soutenir la
création d’un orcheﬆre, Insula Orcheﬆra. Cet ensemble

© CG92/Olivier Ravoire

Concert d’Insula
Orchestra dans la
Grande Chapelle du
séminaire Saint-Sulpice
à Issy-les-Moulineaux,
le 23 novembre 2012.
Il a été diffusé le jour
de Noël sur Arte.
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orcheﬆral sur inﬆruments d’époque, crée autour d’un
noyau de chefs de pupitre conﬁrmés, rassemblés aux
côtés de Laurence Equilbey, se développe avec une action
culturelle importante en direction de multiples publics.
Son projet artiﬆique eﬆ conﬆruit autour d'un répertoire,
allant principalement du classicisme au romantisme.

© Laure Vasconi

Des ensembles de renom, des festivals reconnus,
des conservatoires actifs, des projets d’éducation
populaire et bientôt un lieu dédié à la musique sur
l’île Seguin…

Concert salle Pleyel
fin d’année 2012 dans
le cadre de Demos.

Un outil de démocratisation culturelle
Les Hauts-de-Seine, c’eﬆ avant tout une priorité donnée
à l’enseignement de la musique. 35 conservatoires
aujourd’hui proposent un travail pédagogique autour de
la musique. En 2012, le nouveau Schéma départemental
des enseignements artiﬆiques adopté par le conseil
général encourage le développement et l’accessibilité de
l’oﬀre d’enseignement, et propose un accès sur une
dynamique de projets et sur la notion de partenariats.
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Concert de musique
de chambre lors du
festival de l'Orangerie
de Sceaux.

Avec ses 470 chanteurs, la Maîtrise des Hauts-de-Seine
dirigée par Gaël Darchen eﬆ la plus importante de France.
Dix chœurs d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes,
bénéﬁcient d’une formation vocale et scénique de haut
niveau entièrement gratuite. Elle eﬆ depuis 1995 le
«chœur d'enfants oﬃciel de l'Opéra National de Paris»
et multiplie depuis quinze ans les partenariats avec les
grandes maisons d'opéras françaises et les inﬆitutions
musicales les plus preﬆigieuses.
Quant au projet d’éducation musical Demos, il oﬀre
aussi la possibilité à une centaine d’enfants des Hautsde-Seine, âgés de 7 à 12 ans, sans pratique musicale
antérieure, de découvrir la musique en orcheﬆre, avec
des professionnels (l’Orcheﬆre de Paris et l’Orcheﬆre
Symphonique Divertimento) et encadrés par des
pédagogues.
Ce projet participe à une dynamique éducative s’inscrivant dans un contexte international de renouvellement
de l’éducation artiﬆique musicale (Venezuela, avec la
Fondation Siﬆema ; Brésil, avec le projet Gouri ; Écosse,
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avec le projet Big Noise ; Angleterre, avec le London
Symphony Orcheﬆra), en vue de favoriser l’accès du plus
grand nombre à la culture.

Un vivier de feﬆivals
Le territoire résonne de propositions musicales, toutes
aussi exigeantes les unes que les autres, et favorisant la
découverte de jeunes interprètes au côté d’artiﬆes prestigieux, dans un désir commun de rendre accessible à
tous la musique classique.
Le Feﬆival de l’Orangerie de Sceaux, crée par Alfred
Loewenguth il y a 44 ans, a pris une place de choix dans
le paysage musical alto-séquanais et même français. Le
feﬆival dont le rayonnement national et international
n’a cessé de croître depuis sa création, eﬆ maintenant
une référence incontournable dans le paysage musical
français.
Depuis plus de trente ans, de grands noms de la musique
sont également venus déployer leur talent reconnu au
Feﬆival du Val d’Aulnay, dont l’objectif eﬆ de donner à

© CG92/Willy Labre

© CG92/Willy Labre
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de jeunes compositeurs et interprètes du meilleur niveau
la possibilité de se faire entendre.
Enﬁn le répertoire lyrique eﬆ lui aussi à l’honneur avec
les productions d’Opéra en plein air qui, depuis une
dizaine d’années propose une relecture contemporaine
d’œuvres lyriques devant les plus beaux sites du patrimoine de France. Le Domaine de Sceaux devient ainsi le
temps d’une soirée l’écrin d’une œuvre musicale qui se
veut populaire.

Le Département acteur
Aujourd’hui, le Département propose aussi un panel
d’oﬀres musicales pour un public divers. Toutes sont très
en lien avec le patrimoine présent sur le territoire.
Les Concerts Landowski font résonner pendant trois
jours des lieux insolites par des concerts gratuits, où
professionnels, professeurs, élèves de conservatoires et
mélomanes partagent leur passion commune. Cette
manifeﬆation rend hommage à Marcel Landowski, à qui
l’on doit la modernisation dans les années 60 de l’ensei-

gnement dans les conservatoires par l’identiﬁcation et
la création de ﬆructures professionnelles nécessaires à
la vie musicale. Pour poursuivre son œuvre, le conseil
général développe le plus possible les passerelles entre
élèves et professionnels, autour de la transmission.
Les Petites Nuits de Sceaux, quant à elles, renouent avec
l’esprit des soirées feﬆives données par la duchesse du
Maine, qui organisait en 1700 des divertissements et des
fêtes nocturnes d’envergure qu’on appellera les « Grandes
Nuits de Sceaux ». En clin d’œil, le musée de l'Ile-deFrance crée en 2011 les Petites Nuits de Sceaux qui se
déroulent dans le grand salon du château ou dans l'Orangerie. Musique, danse, comédie, comme au temps de
«Ludovise», ponctuent ces soirées musicales organisées
de mars à octobre. Elles se veulent un trait d’union entre
les pratiques artiﬆiques en vigueur à l’époque de la
duchesse du Maine et le public d’aujourd’hui.
La musique inveﬆit aussi la Maison de Chateaubriand,
en accueillant chaque année une Noctuelle, à la programmation éclectique, en plein air, dans une atmosphère
champêtre. ■

Dans le cadre des
Concerts Landowski,
récital de Claire-Marie
Le Guay au parc de
Sceaux le 13 mai 2012.
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La musique eﬆ également présente dans le département
grâce à des feﬆivals qui ont su s’inﬆaller au ﬁl des
années. Tout d’abord le Feﬆival de l’Orangerie de Sceaux
qui, grâce à Alfred Loewenguth, puis à Jacqueline
Loewenguth, propose depuis quarante-quatre ans une
programmation musicale qui rayonne bien au-delà des
Hauts-de-Seine. Le Feﬆival d’Aulnay plus récent, mais
qui a acquis également sa notoriété du haut de ses 31 ans,
donne la place à de jeunes interprètes, tout en mettant
en valeur un très beau site.
Le patrimoine eﬆ d’ailleurs mis en lumière par le Département lui-même, à l’occasion des Petites Nuits de Sceaux,
évocation des Grandes Nuits organisées au domaine
au début du XVIIIe siècle par la Duchesse du Maine (16761753), après que son époux l’eût acheté en 1699.
Enﬁn, les Concerts Landowski savent mettre en valeur
des lieux insolites grâce à la musique, d’une manière
subtile et inattendue, créant ainsi un rendez-vous improbable et magique.

UN ÉTÉ À NE PAS RATER
Le Domaine de Sceaux est assurément cet été un temple de la musique classique.

Le Festival de l’Orangerie anime l’été du 13 juillet au
8 septembre en accueillant, comme toujours, pour sa
43e édition, le meilleur de la musique de chambre en Îlede-France. Vingt concerts, cinquante musiciens !
Réservations : tél. : 01 46 60 00 11 et festival-orangerie.fr
Cette année, le musée de l'Île-de-France accompagne le
festival d'une kyrielle d'animations gratuites. Avec par
exemple après les concerts des vendredis une visite du
musée aux chandelles. Le musée propose également les
dimanches 25 août et 8 septembre des ateliers sur la
musique et le costume de l'époque baroque aux enfants
dont les parents assistent aux concerts.
(Sur réservation : 01 41 87 29 51).
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Mais, d’autres lieux de charme accueilleront leurs festivals
annuels avec la participation du conseil général. Ainsi celui
du Val d’Aulnay, à Châtenay-Malabry. Samedi 15 juin, l’église
Sainte-Bathilde reçoit David Grimal au violon et François
Salque au violoncelle. Dimanche 16 juin, le Creps résonne
aux sons du jazz manouche avec Caravan Quartet. Lundi
17 juin, l’église Saint-Germain l’Auxerrois accueille le Quatuor
Ébène.
festivaldaulnay.fr
Les aﬁcionados pourront aussi se donner rendez-vous au
château de la Petite Malmaison à Rueil pour son festival
estival de charme. chateaupetitemalmaison.com

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

RendRe
la musique
classique
accessible
à tous
Répétition dans le hall
de Pleyel pour de
jeunes violonistes
avant le concert Demos.

© Laure Vasconi

L’Année Le Nôtre oﬀre les 28 juin et 30 juin un récital
Le Nôtre et Louis XIV avec Patrick Scheyder au piano et
Monique scheyder. Textes de Michaël Lonsdale.

Dimanches 1er et 8 septembre, les plus grands composent
une musique par ordinateur et les plus petits dessinent des
instruments de musique à l'aide d'éditeurs graphiques. Par
ailleurs, les samedi 13 juillet, 31 août et 7 septembre, les
concerts sont suivis d’une visite du chantier des broderies
du parc.
domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.net

© CG92/Jean-Luc Dolmaire

a musique classique retentit de
plus en plus dans le département grâce à des projets
ambitieux et de grande qualité. La présence d’ensembles
tels qu’Insula Orcheﬆra, mais aussi TM+, Opéra 3 et bien
d’autres encore inﬆaure sur le territoire un souﬄe musical
de grande ampleur. Les projets, s’ils sont exigeants sur le
plan artiﬆique, répondent à une seconde exigence importante pour le conseil général : celle de rendre la musique
accessible à tous. Cet objectif nous le partageons et
l’encourageons par un soutien accru aux actions pédagogiques et éducatives de ces équipes artiﬆiques.

Laurence Equilbey
dirigeant le concert
d'Insula Orchestra dans
la Grande Chapelle du
séminaire Saint-Sulpice
le 23 novembre 2012.

La Flûte Enchantée de Mozart mise en scène par Francis
Huster et Steve Suissa, dans le cadre d’Opéra en plein air,
ouvre les festivités les 14 et 15 juin.

cHRistian duPuY
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Noctuelle à la
Vallée-aux-Loups.
La Flûte enchantée,
le 6 juin 2012, dans
le parc de la Maison
de Chateaubriand.
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Répétition de
la Maîtrise des
Hauts-de-Seine
pour le spectacle
Golden Vanity de
Benjamin Britten, au
théâtre de Montreuil
le 29 mars 2011.

© CG92/Olivier Ravoire

Générale de l'opéra
en plein air Aïda de
Verdi dans une mise en
scène d’Élie Chouraqui.
Domaine de Sceaux, le
31 mai 2012.

© CG92/Jean-Luc Dolmaire
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CONTEM
PORAINS
En exposition, les jeunes créateurs du Salon de Montrouge
et de Miniartextil, le cinéaste Jean-Jacques Beineix
à Boulogne, le sculpteur Coskun à Saint-Cloud et le peintre
des arbres souverains, Davood Emdadian à Antony…
Vue générale du
58e Salon de Montrouge.
Une scénographie signée
matali crasset.
Au premier plan une
sculpture d'Amélie Dubois.

Une des œuvres
exposées au salon
Miniartextil de
Montrouge : Heidi
Bedenknecht De
Felice, Donne in
movimento.
Plexiglas, miroir,
ﬁlm de
polycarbonate.
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LES ÉMOIS

DU BEFFROI
Par Stéphane Corréard
Commissaire artistique

Le 14 mai, lors de
l’inauguration : autour
d’Aurore Filippetti,
ministre de la culture,
Patrick Devedjian,
président du conseil
général des
Hauts-de-Seine,
Jean-Loup Metton,
maire de Montrouge
et vice-président
du conseil général,
et Stéphane Corréard,
commissaire du Salon.

P

our cette nouvelle édition, la designer
matali crasset a imaginé une scénographie en forme de
jardin à la française. Incitant à une promenade sereine,
les allées symétriquement organisées autour d’un axe
central conduisent parfois à des places très ouvertes
en forme de clairières. Scandée par les arbres schématiques qui supportent la signalétique et les textes
présentant les artiﬆes sélectionnés, la déambulation eﬆ
marquée par une multitude de points de vue sans cesse
renouvelés.

Artiﬁces du réel

Installation de
Sylvie Bonnot dans le
hall du premier étage.
À l’arrière-plan, la
collection de fausses
pierres d’aquarium de
Théo Mercier, invité
d’honneur du Salon.

Le contraﬆe n’en eﬆ que plus saisissant d’avec une
sélection toujours aussi diverse, mais dominée par la
représentation d’un monde en crise, dans son sens
étymologique de critique. « Dans le monde réellement
renversé, le vrai eﬆ un moment du faux », écrivait Guy
Debord dans La Société du spectacle ; au Salon de
Montrouge les artiﬆes du cru 2013 semblent avoir
retenu la leçon. À l’image du véhicule de police retourné
comme un gant du collectif NØNE FUTBOL CLUB, prix
du conseil général des Hauts-de-Seine, de nombreuses
œuvres semblent déﬁer les règles ou les certitudes
établies. Il en va également du piano droit de JeanFrançois Schramme qui, transformé en piano à queue
grâce notamment à un passage à l’horizontale, eﬆ rendu
inexorablement muet.
Non loin on peut également apercevoir le faux poteau
ajouté par Alexander Duke à la salle Nicole-Ginoux :
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en s’approchant on devine qu’il eﬆ creux, diﬀuse un bruit
sourd de ventilation et qu’une incongrue lumière discrète
émane de la grille ménagée à son pied.
Au-delà, c’eﬆ tout le bâtiment du Beﬀroi qui eﬆ livré
aux artiﬆes. De part et d’autre du monumental escalier
principal, l’invité d’honneur Théo Mercier à déployé sur
toute la hauteur des étagères où il expose une vertigineuse
collection de fausses pierres d’aquarium. Parfait symbole
de la marchandisation du monde (pourquoi acheter des
pierres en résine produites à l’autre bout du monde, alors
qu’on pourrait en ramasser au bord des rivières ou des
chemins ?), cette inﬆallation évoque également les anciens
cabinets de curiosité, mais en négatif, puisqu’il ne s’agit
pas ici d’approfondir sa connaissance du monde réel, mais
celle du monde artiﬁciel.
Certains des artiﬆes sélectionnés ont également pu,
grâce à des aides aux projets accordées par la ville de
Montrouge avec le soutien du miniﬆère de la culture et
du conseil général des Hauts-de-Seine, réaliser des œuvres
d’envergure, qui soulignent certains aspects remarquables
du bâtiment. Ainsi, Nicolas Thiébault-Pikor et Sylvie
Bonnot déploient-ils leur eﬆhétique géométrique à la
limite de l’Art conﬆruit ou de l’Op Art dans des proportions majeﬆueuses, jouant avec les sens et les repères du
visiteur.
Grand prix du Salon : Juﬆine Pluvinage (vidéo). Prix du
conseil général : collectif NØNE FUTBOL CLUB. Prix
spécial du jury : Pierre Seinturier (peinture à l’huile).

© Fabrice Gousset

© Olivier Ravoire

Pour sa 58E édition, qui s’est déroulée du 15 mai au 12 juin,
le Salon d’art contemporain de Montrouge présentait 73 artistes
de la « scène artistique émergente ». Et c’est tout le superbe
bâtiment du Beffroi qui était ainsi livré aux jeunes créateurs.
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La magistrale fresque permanente
dessinée par Moebius peu de
temps avant sa disparition, qui
porte le nom de ce génial illustrateur, longtemps montrougien.
À droite, la serre de l'Andéa,
structure associée au 58e Salon.

© Fabrice Gousset

NØNE FUTBOL CLUB, All cars
are beautiful, technique mixte,
2013, prix du conseil général
des Hauts-de-Seine.
Dans cette installation chaque
pièce de carrosserie et d’habillement intérieur a été retournée,
présentant à l’extérieur ce qui
devrait être à l’intérieur.
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Ci-contre :
Installation de Nicolas ThiébaultPikor dans les escaliers du Beffroi.
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FASCINATION

DE L’INTIME
aPRès côme et avant venise, montRouge !

n

© DR

© DR

ée il y a vingt-deux ans sur les
rives du lac de Côme par la bonne grâce de deux collectionneurs, Nazzarena Bortolaso et Mimmo Totaro, ce
concours sélectionne des créateurs, en vérité surtout des
créatrices, du monde entier. Les 354 poﬆulants venaient
de 46 pays. Des Japonais, bien sûr, où la miniature eﬆ élevé
au rang d’art majeur, des Italiens, mais aussi beaucoup
d’artiﬆes d’Europe de l’Eﬆ. Les Françaises étaient au
nombre de trois parmi les 54 lauréats. Cette année, le
thème était celui de l’agora. Et aujourd’hui, on sait que la
plus grande agora planétaire n’eﬆ autre que la Toile, aux
multiples connexions, ramiﬁcations et autres enchevêtrements.

© DR

Mini/maxi

Laura Mengani,
Prix Arte&Arte.
Flavia Eleonora Michelutti,
Prix Montrouge.
Naoe Okamoto,
Prix Antonio Ratti.

La règle des mini-textiles, la formule magique, c’eﬆ un
cube de 20 centimètres carré pour faire régner l’art du ﬁl.
En toutes matières, naturelles ou induﬆrielles, « à la croisée
de l’art, du design et de la mode ». Pellicule à rayon X, tulle
métallique, ﬁl de téléphone tout comme soie, chanvre et
laine. L’art du ﬁl et de la ﬁbre sait brouiller les frontières.
« Les petites œuvres sont le résultat de recherches et de
techniques qui trouvent leur meilleure expression dans l’art
de la miniature » expliquent les fondateurs. À vrai dire, ces
bijoux textiles provoquent l’émotion, leur fragilité l’attachement, leur intimité la fascination.
Quant aux inﬆallations monumentales, les maxi-textiles,
il y en avait neuf à Montrouge, réalisées par des artiﬆes de
renom, Irène Anton, Nahoko Kojima ou Mahé Boissel. Les
mille mètres carrés de la salle Nicole-Ginoux, du nom de
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la créatrice du premier salon de Montrouge voici plus de
cinquante ans, semblaient jubiler. D’autant plus qu’un
espace était aussi consacré à l’artisanat d’art textile et à
un de ses métiers de l’ombre, en l’occurrence celui d’un
créateur dentellier. Jean-Claude Pluchart a travaillé pour
Chanel, Chriﬆian Lacroix, Jean-Paul Gaultier, Sonia
Rykiel… et a conﬁé ses collections de dessins et ses cartons
au musée de la dentelle de Caudry (près de Cambrai.) Une
lingerie et des ensembles aux exquises esquisses.

Cité des arts visuels
Le succès eﬆ là, et Miniartextil a tissé également sa toile
dans la Capitale proche de quelques centaines de mètres
en exportant dans six galeries d’autres œuvres des artiﬆes
participant à l’expo de Montrouge.
Impossible ainsi de ne pas voir en cette cité de Montrouge
le paradis haut-seinais des arts visuels et de la dynamique
de la jeune création. La ville a sa collection d’art contemporain, enrichie par l’œuvre qu’elle a primée cette année,
Primavera araba revolucion de Flavia Eleonora Michelutti,
tissée sans doute au temps des espoirs...
le Beﬀroi rénové (quelle merveille !) accueille également,
faut-il le rappeler, le salon de Montrouge, « tremplin de
la création » et Jean-Loup Metton, le maire, a impulsé
en 2000 la biennale itinérante de la Jeune Création
européenne.
Hervé Colombet

© Arte&Arte

Pendant trois semaines au mois de février dernier le Beffroi, le superbe
centre culturel de Montrouge, a accueilli l’exposition d’art textile
contemporain, Miniartextil. Mais qu’on ne s’y trompe pas, les formats
mini de l’art raffiné du fil côtoyaient des installations monumentales.

Dans les salons
Nicole-Ginoux du Beffroi,
la grande parade des
mini et maxi textiles.

De gauche à droite :
Prix Montrouge : Flavia Eleonora
Michelutti, Primavera araba
revolution. Plastique, papier, ﬁl
de coton.
Prix Arte&Arte : Laura Mengani,
Transparenza. Maille tubulaire,
ﬁl d'argent, laque, papier, colle,
perles, ﬁls de soie.
Prix Antonio Ratti : Naoe
Okamoto, A weed. Chanvre,
laine, aluminium

Depuis 2005, l’exposition italienne fait le détour par
Montrouge.
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1re ligne, de gauche à droite :

2e ligne, de gauche à droite :

Narahira Noriko, Meeting place.
Fil de polyester, rayonne, nylon, ﬁl.

Henryka Zaremba, At'tendance.
Lin, plastique.

Michela Ciampanelli, First sociality.
Matières textiles, colle vinylique.

Patricia Klocklerovà, The rainbow
thinking. Rubans.

Shoko Fukuda, Corridor of life.
Raphia.

Maja Gecic, Mollusk shell.
Films radiographiques

Takaaki Tanaka, From line to line.
Papier, jute.

Agnieszka Kotecka, Whisper
(Agora). Tulle.

Renata Jackowiak, Dialogue.
Laine, coton, plexiglas

Barbara Hesser e Wolfgang Horn,
Room for ideas.
Plastique, plexiglas.

Marie-Claire Garnier, Babel ou le
diamant de la vie. Film cristal et
ruban de soudure.

Jytte Rasmussen, Globe.
Coton, eau et peinture acrylique,
laque.

Marjorie Alexander, The web-people
to people globally. Bois d'ananas
(base) et papier fait main coréen.

Luciana Costa Gianello, La cultura
salverà il mondo. Papier, ﬁl, fer,
plexiglas.

Annemarie Matzakow, Unlimited
meeting. Filet de pêche artiﬁciel,
billes de verre.

Yukako Sorai, Maieutica.
Laine, feutre.

Lidia Choczaj, Spirit of Agorà.
Mousseline de soie et plexiglas.

1re ligne, de gauche à droite :

2e ligne, de gauche à droite :

Erika Ward, A' la tribune.
Coton, lin, gaze, encre.

Manuela Conradt, Exchange
of ideas. Fils de soie.

Jo Mc Donald, Ae fond kiss.
Papier de livres de seconde main,
partitions, monoﬁlaments.
Enrico Giuseppe Mazzon,
Aereodinamica cittadina.
Argent, laiton, nylon, ﬁl de soie,
acier inoxydable.
Gerda Ritzmann, Agorafobia.
Papier.
Ivana Margherita Cerisara,
Armonia dei distinti. Gaze de soie,
organza, papier, plexiglas.
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Giulia Berra, Senza titolo
(piazza). Bois, colle, soie.
Lucia Sammarco Pennetier,
Esplosione.
Fil de fer, tissu.

3e ligne, de gauche à droite :

Mai Tabakian,
Public sphere / Sfera pubblica.
Tissu, polystyrène
Sara Maria Terrazas, The abduction
of the agorà - El rapto del agorà.
Coton, bois.

Michiko Sakuma, Budding.
Papier, ﬁl.
Loida Pretiz, Building knowledge.
Bois
Sumiko Tasaka, Cloud of wisdom.
Washi (papier japonais), feuille
d'aluminium, ﬁls d'argent, soie,
peinture.

3e ligne, de gauche à droite :
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SIGNÉ

BEiNEIX
Juliette Singer
Commissaire de l’exposition
Conservatrice des musées de Boulogne-Billancourt

a

vec des ﬁlms cultes comme Diva,
La Lune dans le caniveau ou 37,2° le matin, Jean-Jacques
Beinex a imposé une nouvelle eﬆhétique, sans pour
autant renier l’héritage du Réalisme Poétique ou
de la Nouvelle Vague. En poursuivant son parcours
de cinéaﬆe-auteur à part avec Roselyne et les lions et
IP5-L’Ile aux pachydermes, et en faisant apparaître dans
son dernier ﬁlm Mortel Transfert ses propres tableaux,
il a sans le savoir, fait jaillir dans mon esprit intrigué
l’envie d’en savoir un peu plus sur l’ensemble de sa
création. De là eﬆ né le projet « Studio Beineix ».
Ville du cinéma, Boulogne-Billancourt, qui a connu ses
heures de gloire avec les ﬆudios de Billancourt - où ont
été tournés le Napoléon d’Abel Gance, Hôtel du Nord de
Marcel Carné ou plus récemment, Subway de Luc
Besson – était le lieu idoine pour accueillir cet événement totalement inédit. Si Jean-Jacques Beineix a
déjà exposé de nombreux tableaux lors d’une exposition
au Japon en 1996, et deux peintures au Salon d’automne
de 2007, Studio Beineix conﬆitue bien un projet tota-
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Jean-Jacques Beineix est l’un de ces grands réalisateurs
français qui ont marqué toute une génération. Le musée
des Années Trente a créé une exposition sur son univers.
Juliette Singer, la commissaire de Studio Beineix, nous en
livre les clés.

lement original. En eﬀet, plus qu’une rétrospective, cette
exposition vise à faire pénétrer le public dans les ﬁlms
et l’univers de Jean-Jacques Beineix, tout en lui donnant
à découvrir les multiples facettes de sa création et de sa
riche personnalité.
Monter une exposition sur un artiﬆe aussi complexe
n’eﬆ pas allé de soi. Il a fallu, d’abord, convaincre l’artiﬆe.
D’une pudeur extrême, et en même temps intransigeant, Jean-Jacques Beineix s’eﬆ tout d’abord montré
réticent. Habitué à diriger tout le monde sur un plateau,
il n’a pas l’habitude de lâcher prise. Ce projet un peu fou
a donc dû prendre le temps de mûrir, d’autant qu’il
n’allait pas sans risque. L’exposition pouvait échouer en
donnant au public à voir un « faux » Beineix. Surtout,
telle une boîte de Pandore, elle risquait de s’ouvrir
sur des choses tapies dans les profondeurs les plus
enfouies, les plus intimes de son univers artiﬆique. De
fait, les enjeux de cette exposition ne sont pas seulement
eﬆhétiques. Ils sont mus par des ressorts émotionnels
très forts.

Au ﬁnal, l’aventure s’eﬆ avérée très ﬆimulante. Cette
exposition, dont le format même eﬆ interrogé, devient
ici un projet vivant. Son parcours eﬆ celui d’un labyrinthe étrange et ludique, dont chaque recoin recèle des
surprises, et où l’artiﬆe va régulièrement revenir ajouter
une sculpture ou modiﬁer des choses. Cinéma, peinture,
écriture, cadrage, photographie, musique, paroles de
chanson… Tous les aspects de la création de JeanJacques Beineix sont présents, mais au lieu d’être artiﬁciellement séparés, ils se déploient en un continuum
conforme à son mode de pensée et de création. Ainsi
Studio Beineix ressemble à la fois à un lieu de tournage
cinématographique, avec des caméras, des décors et des
extraits de ﬁlms, et à un lieu d’habitation assez biscornu
où la baignoire se trouve dans le salon, et où le lit eﬆ en
fait un divan de psychanalyse !
Comme la madeleine de Prouﬆ, certains éléments du
parcours vous rappelleront des souvenirs : les premiers
essais de Béatrice Dalle pour 37,2° le matin, les dernières
prises de vue d’Yves Montand dans IP5… Vous retrou-

verez aussi l’impasse poisseuse de La Lune dans le
caniveau, le bungalow si sensuel de 37,2°, la piﬆe de
cirque de Roselyne et les Lions, l’opéra de Diva… Mais
la surprise vient aussi, de vraies découvertes telles que
L’Aﬀaire du Siècle, un projet de ﬁlm burlesque sur des
vampires auquel Jean-Jacques Beineix a travaillé vingt
ans sans pouvoir le réaliser ; des archives personnelles,
que pour la première fois, il accepte d’ouvrir ; ou encore
d’un piano fusionné avec un tableau, sur lequel il viendra
jouer, en alternance avec qui voudra, les Vexations d’Erik
Satie, rebaptisées pour l’occasion « les Beixations ».

Le cabinet de curiosités,
vue de l’exposition
Studio Beineix.

Bienvenue donc, chez Beineix, dans ce ﬆudio bigarré,
lieu d’une intense création, où le zen s’apprend par l’art
de la tartine et où le plus beau, toujours, reﬆe à venir. ■
Studio Beineix, jusqu’au 29 septembre au musée des
Années Trente à Boulogne-Billancourt.
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La salle des projets,
vue de l’exposition
Studio Beineix.

La salle de bain de Diva,
vue de l’exposition Studio
Beineix. À gauche, Jacques
Monory, Opéra Furia « A »,
n°8, 1975, huile sur toile,
195 x 342 cm, collection
Sylvie Balthazar-Eon.

Ci-contre :
La cuisine de
37°2 le matin.
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Ci-contre :
Mortel Tranfert (2001)
Photographie du ﬁlm.
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COLOSSAL

COSKUN

Contes et mythes
Coskun forge un récit dans lequel ses personnages
possèdent à la fois une nature humaine et surhumaine
dans un contexte réel et surréel. L’éternel combat de
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l’homme contre les forces obscures s’incarne dans ce
théâtre de sculptures que contes et mythes transcendent. L’Homme aux deux visages porte la femme, Icare
de son bras-ﬂèche indique le ciel, la Vierge noire s’enveloppe d’un tronc, la Bête embrasse et dévore le Chaperon
rouge. Des éperons de bois couleur sang sortent des deux
corps enlacés. Coskun, sorcier-sculpteur, déroule son
récit épique… Il était une fois. C’eﬆ le titre de son exposition au musée des Avelines à Saint-Cloud.

Un puissant écho pictural
Dans les jardins et les collections du musée, le peuple
sculpté a pris place au milieu d’immenses panneaux
peints. « Rodin des bois » a déversé la puissance de sa
sculpture dans la peinture. La couleur vive et la ligne
sûre, voluptueuse, s’associent à la matière. Coskun
poursuit en peinture son dialogue avec le volume. Dessinateur génial, ce réfugié politique turc arrivé en France
en 1980 se ﬁt aussitôt embaucher à La Monnaie de Paris
sur un simple dessin ! Aujourd’hui, l’artiﬆe emploie le
support carton et les collages comme un palimpseﬆe,
travaille sur plusieurs couches de matière picturale.
Visages et corps jaillissent des harmoniques osées qui
sonnent et résonnent avec ses bois monumentaux et
vivants… Colossal !
Anne Brandebourg
Il était une fois, musée des Avelines à Saint-Cloud,
jusqu’au 13 juillet. www.musee-saint-cloud.fr

© Fabrice Robin

d

ans son atelier de BoulogneBillancourt, les énormes grumes et ﬆères, les poulies,
palans et chaînes, dressent un décor rude que tempère
l’odeur du cèdre du Liban et de bien d’autres essences.
Les pieds dans les copeaux, yeux et oreilles protégés,
Coskun taille le bois à la tronçonneuse, fait surgir les
pulsions obsessionnelles de la chair, celles de la vie et
de la mort. Noirceur, beauté, violence, douceur, passion…
Coskun enlève les vêtements, les faux semblants, montre
la beﬆialité et la beauté de l’être humain, crûment,
sensuellement. L’œuvre eﬆ tout entier dans cette quête
dont l’Homme et la Femme sont l’épicentre.
Le ﬆyle vibrant, expressif, agit comme une onde de choc,
emporte jusqu’à la démesure, touche à la sauvagerie de
l’être humain mais gagne aussi ses régions les plus
secrètes, conduisant au sentiment d’intimité, à la
douceur de l’amour. Le sculpteur fait parler les forêts et
le bois, empruntant une langue archaïque, celle que
d’autres ont révélé dans la pierre des ﬆatues de l’île de
Pâques, une langue qui dit la force et le sentiment des
siècles. L’art pariétal eﬆ présent dans ces sculptures et
les références à la civilisation grecque, à l’Égypte, aux
portraits du Fayoum… révèlent le passeur d’Hiﬆoire.

Avec Keith. 2012.
Technique mixte
sur contreplaqué
Dim. : 87x122

Au premier plan :
Il était une fois
La Belle et la Bête, 2012,
Bois polychrome
(133 x 70 x 60 cm)

© DR

© CG92/Willy Labre

Ses sculptures monumentales taillées dans
les troncs d’arbre lui ont valu d’être surnommé
« Rodin des bois » ! Depuis trente ans, Coskun
explore avec puissance l’archaïsme, les pulsions
et les mythes qui nous enfantent.
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Coskun dans son
atelier de BoulogneBillancourt. Peintures
et sculptures.
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ANTONY Expositions

© Davood Emdadian

DAVOOD
EMDADIAN
VÉGÉTAL VERTICAL
Hommage à Davood Emdadian (1944-2005),
le peintre des Arbres de vie souverains qui font
régner une nature libre.

Rouge dramatisant.
2002. 162x130.
Huile sur toile.

Puissants et secrets, généreux
et majeﬆueux…
Que dire de ces arbres sinon d’abord qu’il faut les
contempler, y compris spirituellement. Oui, ils peuvent
être isolés ou en bosquets, sous l’orage ou le soleil, issus
de l’aurore ou du crépuscule et bien sûr des quatre
saisons… Moussus et touﬀus, à feuilles persiﬆantes ou
caduques, de toutes les espèces… Certains semblent
participer du règne minéral, d’autres, relever d’un climat
virgilien, sortis des mythologies antiques ou de la paix
de l’enfance. Sans oublier ceux qui arborent les racines
de l’artiﬆe, tel ce Peuplier de Tabriz. Tous sont de grands
blasons au motif végétal.
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Peu de ciel, peu de terre autour d’eux sur la toile, ils en
occupent la quasi-totalité, comme s’ils vivaient leur vie
de façon autonome. De petits personnages, souvent des
paysans, permettent de donner l’échelle de ces géants.
La plupart, de grande dimension, sont des huiles sur toile
et des gouaches sur papier.
« Les couleurs de lumière, ﬂamboyantes et irréelles – des
rouges, des orangés, des jaunes, des verts – rappellent l’éclat
des miniatures persanes, transcendent une nature habitée »,
commente Thu Huong Ta Thi, la conseillère artiﬆique
de la Maison des arts d’Antony.
Les titres parlent d’eux-mêmes, Apparition, Au-delà du
rêve, Exil, Silence, Soleil matinal, et la série Île des morts…
Le poète Jean Tardieu écrivait en 1993 lors de l’exposition
de Davood Emdadian, à Boulogne, ville où habitait alors
l’artiﬆe : « Ce dôme de frondaisons, vitrail multicolore, propose
d’avance à nos ombres (que le soleil eﬀacera) le temple aérien
de l’éphémère ».
Hervé Colombet
« Conversation picturale » l’hiver dernier à la Maison
des arts d’Antony entre les deux frères Emdadian,
Davood (1944-2005) et Ayoub (né en 1950). Le premier
célèbre les arbres quand le cadet illuﬆre le rocher. La
parenté eﬆ certaine. Les arbres de Davood peuvent
ressembler à des rochers…

© Yashar Emdadian

n

é à Tabriz en 1944, Davood
Emdadian remporte à l’âge de 16 ans le prix du meilleur
étudiant d’art d’Iran avant d’entrer à l’École supérieure
des arts décoratifs de Téhéran. En 1975, il arrive à Paris
et n’en repartira pas. Il repose depuis 2005 à l’ombre des
grands arbres du Père-Lachaise. Sa renommée eﬆ internationale.
Si Davood Emdadian sait pratiquer la miniature persane,
la peinture classique occidentale eﬆ un de ses autres
horizons. Parmi ses références avouées, l’école de
Barbizon et un cubisme « assagi ».
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Souvenir de Tabriz. 2003.
81x100. Huile sur toile.
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boulogne

TAgORE CHEz ALBERT KAHN,
1921
l y a cent ans, le poète indien recevait le prix Nobel de
littérature, premier Asiatique à obtenir ce prix. Sa
notoriété eﬆ donc établie, et son œuvre diﬀusée,
lorsqu’Albert Kahn l’accueille avec sa famille à Boulogne
et au cap Martin (à plusieurs reprises dans les années 1920).
Ce sont probablement les membres de la toute jeune
Association française des amis de l’Orient, fondée en mai
1920, qui jouent les médiateurs entre les deux hommes.
À l’écart des rumeurs urbaines, la propriété boulonnaise
– siège du cercle Autour du Monde – eﬆ une résidence idéale
pour Tagore, un lieu propice à l’écriture. Il y travaille des
conférences sur la réunion de l’Orient et de l’Occident, une
cause qui ne peut laisser Kahn indiﬀérent. Tagore eﬆ
conscient que l’ouverture à l’universel ne doit pas détruire
les identités, un équilibre diﬃcile à maintenir.
L’été 1920, quittant l’atmosphère paisible des jardins de son
hôte, Tagore parcourt en automobile avec Kahn les Ardennes
dévaﬆées par la Grande Guerre. Très choqué, il évoque cette
douleur morale dans une conférence empreinte de pessimisme donnée au Comité national d’études sociales et
politiques (fondé par Kahn en 1916).
Foyer ﬆimulant de dialogue entre les cultures et les divers
milieux socioprofessionnels, le cercle Autour du Monde
permet de nouvelles rencontres quotidiennes pour Tagore.
Il fait ainsi connaissance de la femme de lettres Anna de
Noailles qui, comme tant d’Européens, tombe sous le
charme de cette personnalité alliant beauté physique et
beauté intérieure. Elle contribue à l’exposition d’aquarelles
et dessins de Tagore à la galerie Pigalle et évoque leur
rencontre chez Kahn : « La haute ﬆature du poète vêtu de lin,
ses pas de velours sur le sable doré, son visage de prophète qui ne
s’irrite pas […], ses mains paisibles qui semblent avoir le pouvoir
d’enrichir et de consoler les hommes, paraissent une explication
suﬃsante des rosiers du Bengale s’élevant superbement des deux
côtés de sa promenade royale ! Qu’il était noble et prodigue, ce
sage, en conversation avec lui-même, énigmatique et limpide
pourtant, comme la mer argentée ! ».
Décor enchanteur par excellence, la roseraie en ﬂeur eﬆ une
parcelle du jardin Kahn souvent choisie pour photographier
les invités du banquier ; mais jamais elle n’a été le cadre de
propos aussi enthousiaﬆes que pour cet éloge de Tagore.

Fragilité des paradis
Jusqu’au 3 novembre, le
festival de photographie
contemporaine du musée
Albert-Kahn présente dans
les jardins Un arrière-goût
de paradis. Cinq photographes exposeront sur le
thème des « territoires
fragiles » menacés par
l’homme et les sinistres
écologiques : Ghislain
Sénéchaut, la Patagonie ;
Camille Ayme, Salton Sea,
le plus grand lac de
Californie ; Camille
Zakharia, les côtes de
l’archipel de Bahreïn ;
Vasantha Yogananthan,
la dernière grève sauvage
de Camargue ; Tiina
Itkonen, le Groenland.
www.albert-kahn.fr

Rabindranath Tagore
dans le jardin d’Albert Kahn
à Boulogne. Autochrome
d’Auguste Léon, juin 1921,

© Musée Albert-Kahn - Département des Hauts-de-Seine
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PaRis

ARTÈRE VITALE, 1914
ette perspective sur la Seine, prise un dimanche de
l’été 1914 depuis le pont de la Concorde, évoque
simultanément la mémoire de trois Expositions
universelles successives ; le rôle induﬆriel et commercial de
cette artère vitale, et les loisirs des Parisiens.

C

Au loin, la silhouette du premier palais du Trocadéro,
conﬆruit à l’occasion de l’Exposition de 1878, domine la
colline de Chaillot. Le préﬁxe « néo » semble particulièrement approprié à ce parangon de l’éclectisme architectural,
à la fois néo-mauresque, néo-byzantin, néo-indien… La
performance de Guﬆave Eiﬀel fut le clou de l’Exposition de
1889 ; pour celle de 1900, le pont Alexandre III conﬆituait
une entrée grandiose. Sa valeur technique (son arche unique)
et eﬆhétique (son programme décoratif ) en ont fait un
monument du paysage urbain.
Le ﬂeuve eﬆ remonté par un remorqueur et son train de
péniches, probablement depuis Le Havre ou Rouen. De ces
avant-ports de la Basse-Seine, arrivaient à Paris les houilles
d’Angleterre, le vin d’Algérie, l’avoine de la Baltique, les bois
du Nord… chargés sur des péniches de 500 à 700 tonnes,
parfois même sur des chalands de mer d’un millier de
tonnes. Rive gauche, des péniches ont amarré au port des
Invalides devant des pondéreux comme la houille, le sable,
la pierre meulière – masses noires et dorées qui s’étalaient
sur l’ensemble des berges. Rive droite, les appontements des
bateaux omnibus égayent de leurs réclames colorées le port
des Champs-Élysées, aménagé pour l’Exposition de 1900.
De Charenton à Suresnes, ces vapeurs répondaient parfaitement au besoin de transport des Parisiens qui disposaient
au long du parcours de cent pontons. Le dimanche, l’hippodrome de Longchamp était ainsi facilement accessible.

© Musée Albert-Kahn - Département des Hauts-de-Seine

L’autochrome témoigne d’une période de transition pour
le traﬁc ﬂuvial et l’activité portuaire. Les transports terreﬆres
et le métropolitain concurrencent de plus en plus les bateaux
omnibus, qui cesseront leur activité en 1934. Le port des
Champs-Élysées deviendra un port de plaisance pour les
yachts de passage, puis pour les bateaux-mouches. Celui des
Invalides sera supprimé en 1930. Depuis la crue de 1910, une
transformation des berges de la Seine dans le centre de Paris
eﬆ en eﬀet engagée. À la veille de la Seconde Guerre
mondiale, on ne verra plus, sur une diﬆance de 5 km, le
débarquement et le dépôt des pondéreux et des denrées
multiples. Les débardeurs laissent la place aux pêcheurs qui
taquinent le goujon en songeant, peut-être, que Paris eﬆ né
de la Seine.

Précision :
Sur les 72 000
autochromes
du musée
Albert-Kahn,
environ 5 000
présentent des
vues de Paris.

La Seine depuis le pont de
la Concorde, vue vers l’aval.
Autochrome de Stéphane
Passet, 19 juillet 1914.

SOPHIE COUëTOUx
Musée Albert-Kahn
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suresnes

EN SOUVENIR DE NOOR
Suresnes honorera l’héroïsme en consacrant une exposition à la
merveilleuse Noor Inayat-Khan. Du 10 au 28 septembre à la
Médiathèque.

LA REVUE cultuRelle du coNseil géNéRal
DES HAUTS-DE-SEINE

Noor était née à Londres en 1914. Elle était la descendante d’un sultan indien
surnommé « le tigre de Mysore ». Sa mère était américaine et son père un sage
souﬁ. Elle passa son enfance et sa jeunesse à Suresnes dans une maison
baptisée Fawzil Mansal, « la demeure bénie ». Elle jouait de la harpe et rêvait
d’un « nouvel âge ». La guerre arriva, elle rejoignit Londres avec son frère Vilayat
qui sera connu plus tard comme maître spirituel. Lui, participe comme ofﬁcier
au Débarquement sur la plage d’Arromanches et sera l’unique survivant de son
bateau démineur. Elle, opératrice radio dans les services secrets britanniques,
sera envoyée à Paris sous le nom de « Madeleine ». Dénoncée et torturée puis
déportée à Dachau, elle fut tuée le 14 septembre 1944 d’une balle dans la nuque.
Les Allemands n'avaient rien appris d'elle – pas même son vrai nom. Noor avait
trente ans. Le dernier mot qu’elle prononça fut « liberté ».
Sa vie a inspiré plusieurs ouvrages, dont Fortitude de Larry Collins et Spy
Princess de Shrabani Basu. Un buste d’elle a été inauguré au cœur de Londres
le 8 novembre 2012 par la princesse Anne. Suresnes devait se souvenir. HC

ET
POUR MÉMOIRE

Assassinée à Dachau, le dernier mot
qu’elle prononça fut « liberté ». Noor
avait trente ans.

© DR

EXPOS, NOUVEAUX MUSÉES ET CRÉATIONS…

châtenay-malabry

ÉLECTION CHEZ
CHATEAUBRIAND

© Le Cube©

L’association des Amis de la Maison de
Chateaubriand a une nouvelle présidente,
Béatrice Clément-Grandcourt, son extrésorière. Elle succède ainsi à Édouard
Lacroix et entend continuer dans la voie
qu’il avait tracée : valorisation de ce lieu de
mémoire et animations proposées aux
quelque deux cents adhérents.
En perspective également, des partenariats
avec d’autres sites muséaux des Hauts-deSeine et un renforcement des liens avec le
conseil général.
maison-de-chateaubriand.hauts-de-seine.net
issy-les-moulineaux

OPÉRA NUMÉRIQUE

En organisant ce premier Prix international de la création numérique doté de 10.000 €,
Le Cube, le grand espace d’art numérique des Hauts-de-Seine voulait témoigner de son
indéfectible soutien aux créateurs de moins de 35 ans.
Le Prix Cube 2013 s’est déroulé le 26 mars dernier à l’Espace Saint-Sauveur d’Issy-lesMoulineaux, un plateau exceptionnel de 600 m2 situédans l’ancienne chapelle du
XIXe siècle de l’hôpital Corentin-Celton.
Sélectionnés par un comitéd’experts parmi plus de 150 projets, cinq artistes sur
les thèmes de l’interactivité, de la générativité et de la mobilité… y ont été exposés.
Créé en septembre 2001, Le Cube s’afﬁrme comme l’une des principales vitrines françaises
de la création numérique avec plus de six cents événements organisés, mille artistes
programmés, une émission de télévision interactive "Les Rendez-vous du Futur", l’édition
d’une revue en ligne (www.cuberevue.com) et un festival international d’art numérique
lancédès 2002, le Cube Festival (www.cubefestival.com).
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Le Prix Cube 2013 de création numérique a été attribué à Matthijs
Munnik, un jeune artiste des Pays-Bas pour son installation Microscopic
Opera.
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versailles – châtenay-malabry

SAINT-SÉPULCRE : DE JÉRUSALEM
À VERSAILLES ET CHÂTENAY
Dans son dernier numéro, notre revue avait présenté
en avant-première à ses lecteurs l’exceptionnelle
exposition « Trésor du Saint-Sépulcre, présents des
cours royales européennes à Jérusalem ».
Au mois d’avril, ce fut le temps des inaugurations,
associant les deux organisateurs : le conseil général
des Hauts-de-Seine et le château de Versailles.

© CG92/Olivier Ravoire

© CG92/Olivier Ravoire

Un partenariat à la hauteur de cet événement
qui se déroule jusqu’au 14 juillet à la Maison de
Chateaubriand, à Châtenay-Malabry, et dans
les salles des Croisades récemment restaurées
du château de Versailles.

Ci-Dessus :
Maison de Chateaubriand.
Le Frère Pierbattista Pizzaballa, custode de Terre
sainte, devant l'Adoration des bergers, datant de la
première moitié du XVIIe siècle et d’auteur inconnu ;
en arrière-plan : La Décollation de saint Jean
Baptiste, également d’auteur inconnu.

© CG92/Olivier Ravoire

Ci-Contre :
Maison de Chateaubriand.
Devant L'Annonciation, du peintre napolitain
Francesco de Mura (1696-1782), Patrick Devedjian,
l’expert en peintures Antoine Tarantino et Bernard
Degout (au premier plan), commissaire de
l’exposition.
Le conseil général des Hauts-de-Seine a ﬁnancé
la restauration de neuf tableaux aﬁn de participer
au sauvetage de ce trésor culturel.
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Page de gauche, de haut en bas :
Château de Versailles.
Lors de l’inauguration le 15 avril, Patrick Devedjian,
président du conseil général des Hauts-de-Seine,
à l’initiative de cette exposition, et Catherine Pégard,
présidente de L’Établissement public du château,
du musée et du domaine national de Versailles.
Château de Versailles.
Vitrine espagnole. Au centre : baldaquin eucharistique et ensembles de six ﬂambeaux et de quatre
vases avec bouquets. En arrière plan : croix de
procession de Barcelone.

115

© DR

ociale
e et S
rbain
ire U
to
is
d‘h
usée
S-M
/ MU
snes
re
u
S
le de
© Vil

ET POUR MÉMOIRE

neuilly-sur-seine

LES SABLONS
POLYVALENCE
ET MODULATIONS

suresnes

Le nouveau Musée d’histoire Urbaine et Sociale de Suresnes
ouvre ses portes ce mois de juin dans l’ancienne gare de SuresnesLongchamp, construite en 1889 pour l’Expo universelle, et située
aujourd’hui en bordure du T2.

Le Mus. gare de Suresnes-Longchamp. Station du T2.
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Théat̂ re des Sablons, 62-70 av. du Roule. Tél. : 01 55 62 61 20
info@theatredessablons.com / www.theatredessablons.com

© Arnaud Levy

La réhabilitation de la façade en briques de la gare s’est accompagnée
d’une extension qui a permis de doubler la surface. Soit au total 1300 m2, dont
400 pour les expositions permanentes et temporaires.
Un musée totalement neuf – et pourtant qui a une longue histoire. Le premier
musée de la ville de Suresnes date de 1926. Après plusieurs métamorphoses, le
musée d’histoire locale René-Sordes devient en 2010 le MUS. La première
exposition temporaire du nouveau bâtiment portera d’ailleurs sur sa propre histoire.
Tiroirs pédagogiques, installations multimedia, boutons olfactifs… Le Mus
d’aujourd’hui vit au rythme des scénographies et muséographies actuelles, pilotées
par l’agence Encore Heureux et Ducksceno. Boutique, ateliers, vaste salle de
présentation de la ville du mont Valérien, des vignes mais aussi des parfums
(Coty…) et des avions (Blériot…), le Mus a tout d’un musée où l’on peut ﬂâner et
apprendre.
Au deuxième étage, il explore et met en valeur plus particulièrement son patrimoine social et architectural de l’entre-deux-guerres dont la fameuse cité-jardins
créée par Henri Sellier et l’École de Plein Air. Et selon Marie-Pierre Deguillaume,
la directrice et conservateur du patrimoine, les expositions temporaires ne
manqueront pas d’accueillir aussi des événements contemporains.

De gauche à droite :
Tadashi Kawamata, Tree Hut Plan Group 8,
2011 Courtesy Tadashi Kawamata/courtesy
Kamel Mennour, Paris.
Jaume Plensa, Where?, 2008. Courtesy
Galerie Lelong, Paris

Arbres contemporains
Pour sa première exposition, « L’Arbre qui ne meurt jamais », les Sablons
ont frappé fort en réunissant une quarantaine d’artistes internationaux
et une cinquantaine d’œuvres, peintures, gravures, sculptures, photographies, vidéos… dont quatre productions autour du thème de la
représentation de l’arbre dans la création contemporaine. De l’arbre
bleu d’Yves Klein à l’île verte de Jorge Mayet, des cabanes perchées
de Tadashi Kawamata à l’homme enraciné de Jaume Plensa… Jusqu’au
30 juin 2013.

© DR

La visite commence par le grand hall verrier et le spacieux bar
aux couleurs du plasticien Ruben Alterio et de Nicola Borella.
La salle de spectacle de 720 places est équipée de gradins escamotables et d’une scène amovible permettant la polyvalence du lieu
pour satisfaire à toutes les programmations, de la danse au cirque, du
théâtre à l’opéra…
Un espace d’exposition modulable de 500 m2 accueille des
expositions artistiques mais aussi des congrès et des salons.
Une « maison de la musique » abrite le conservatoire, une école du
rock ainsi que dix studios de répétition pour musiciens professionnels
ou amateurs (ouverts àla location sur www.lamaisondelamusique.fr).
L’ancienne chapelle, inscrite àl’Inventaire supplémentaire des
monuments historiques, est devenue, elle, après restauration,
un auditorium de 130 places pour concerts ou conférences.
L’investissement total est d’environ 54 millions d’euros.

© Fabrice Sexias/ Tadashi Kawamata/courtesy Kamel Mennour, Paris

LE MUS FAIT
SA MUE

© DR

Il manquait à Neuilly un grand lieu de culture et de
spectacle, il est arrivé en février dernier avec le Théâtre
des Sablons, à deux pas de l’hôtel de ville.
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rueil-malmaison

Île seguin

MALMAISON : RÉOUVERTURE
DU SALON DE L'EMPEREUR

À LA POINTE AMONT
Le premier permis de construire de l'île Seguin a été déposé, le 19 mars dernier, par la société suisse Natural Lecoultre
pour son projet de « pôle international des arts plastiques et visuels », connu d’ores et déjà sous le nom de «R4».
Implantés sur la pointe amont de l'île (côté Paris), ses 30000 m2 seront répartis sur cinq niveaux dont un toit terrasse.
Le «R4 », dessiné par Jean Nouvel, abritera des espaces d'exposition et des galeries d'art mais aussi des ateliers
d'artistes et d'artisans d'art, des salles de vente et des réserves, des plates-formes numériques... Coût prévisionnel de
l'opération : 150 millions d'euros. Ouverture prévue fin 2016.

© CG92/Olivier Ravoire

Ci-dessus :
Pendule dite « au char de
Télémaque » par Jean-André
Reiche.
Ci-Contre :
Vue générale sur le salon
et le portrait de l'Impératrice
par Riesener.
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Aﬁn d'évoquer le décor en papier peint d'origine, le cannetillé uni couleur tabac d'Espagne qui avait été posé en 1969
pour l'ouverture de la salle au public mais qui avait beaucoup
vieilli, a fait place à un très élégant papier peint à la main, à
l'aquarelle. Ce dernier a été produit selon les techniques
anciennes par une maison spécialisée qui en perpétue la
tradition, l'Atelier d'Offard. Couleurs et motifs puisent leur
inspiration dans les albums des maisons de papiers peints du
Consulat.
Ont été accrochés des rideaux de basin blanc tels qu'ils sont
indiqués dans l'inventaire après décès de l'impératrice
Joséphine. La restauration du tapis façon savonnerie, des
fauteuils de bois doré de l'appartement de l'Empereur à SaintCloud et du guéridon racheté par Napoléon III sous le Second
Empire en souvenir de sa grand-mère, l'impératrice Joséphine,
permet de poser un nouveau regard, admiratif, sur ces œuvres
exceptionnelles.
Un nouvel accrochage met en valeur le portrait de cour de
l'Impératrice par Riesner ainsi que ceux d'autres membres de
la famille impériale.
Malmaison vous invite à redécouvrir cette pièce séduisante
de l'appartement de l'Empereur.
Élisabeth Caude
Conservateur en chef au musée national
des châteaux de Malmaison et Bois-Préau
www.chateau-malmaison.fr

Ci-dessus :
Première esquisse de la
façade du R4.
Ci-Contre :
Promenade artistique
sur les toits-terrasses
végétalisés.

© « Ateliers Jean Nouvel »

Depuis la fin de l'année 2012, le salon de l'Empereur a rouvert après deux ans de restauration.
Un bel exemple du savoir-faire des restaurateurs.
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sceaux – gennevilliers / villeneuve-la-garenne

CONTRÉES URBAINES
« Villes en scènes dans les Hauts-de-Seine » est la nouvelle exposition photographique
en plein air organisée par le conseil général des Hauts-de-Seine. Une cinquantaine de
photographies grand format sur les paysages urbains parmi les plus représentatifs,
les plus étonnants et les plus récents du département. Du 13 juin au 13 décembre 2013
au Domaine de Sceaux et au parc des Chanteraines.
Une exposition conçue et réalisée par le pôle communication du conseil général.
Commissaires de l’exposition : Jean-Philippe Ancel et Hervé Colombet.
Photographes : Olivier Ravoire, Jean-Luc Dolmaire, Willy Labre, José Justo.
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Ci-dessous :
Pavillon de l’île Seguin, Boulogne.
Sur le site des anciennes usines Renault, quelques
installations éphémères préﬁgurent l’avenir... Le pavillon,
trois cents mètres carrés tout en containers, présente,
sous la forme d’une fresque chronologique, toutes les étapes
de l'évolution de l’île depuis le Moyen Âge… En attendant
notamment le grand projet de cité musicale du conseil
général.
Photo Jean-Luc Dolmaire

Ci-contre :
Hommage mural, Chaville.
Né en Argentine en 1886, l’ingénieur
Marcel Riffard, créateur du Goéland,
du Simoun et du C.450 Rafale, vécut
de nombreuses années à Chaville
avant d’y mourir en 1981. Vingt-six ans
plus tard, la ville et l’artiste Sebastien
James lui ont rendu hommage à
travers une fresque de 500 m2 sous
le pont de la gare Rive Gauche.
Photo Olivier Ravoire
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Puteaux

CHAIX !

© CG92/Olivier Ravoire

« Faut-il déplorer la simpliﬁcation du protocole espagnol ? »
(illustration ci-contre), « Le cerveau du père Ubu a encore
détraqué le scanner de l’hôpital de Varsovie », ou « l’évocation
de Lady de Nantes »… autant de titres à la mesure – ou à la
démesure – des œuvres de l’artiste Chaix que notre revue avait
eu le plaisir de révéler dans son numéro de décembre 2011.
Pendant un petit mois, du 8 mars au 4 avril, dans les salons
d’honneur de l’hôtel de ville de Puteaux, les quelque trois mille
visiteurs n’en ont pas cru leurs yeux : les 146 tableaux
présentés assemblaient la bagatelle de plusieurs centaines
de milliers d’étiquettes de fruits et légumes… Car l’art
de Chaix, entre Art singulier et Oulipo, a pour nom
« légufrulabelosophie », l’artiste cueillant ces étiquettes
une à une aux étals. La manière et les quantités valent
certes performance mais le résultat artistique est
détonant. À la sortie, choix du fruit assuré aux
visiteurs : entre « pêche » et « banane »...
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