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soit dit en passant

En quête d’identité

S
oucieux de louer ses espaces pour des séminaires, des défilés 
ou des mariages, le Palais de Tokyo a trouvé les mots forts 
pour définir son ambition. « Effervescent, précurseur et festif, 

le Palais de Tokyo est le lieu idéal de vos événements », est-il écrit 
sur le site Internet. Et de poursuivre : « Habité par les artistes 

et ouvert de midi à minuit à des visiteurs toujours plus enthousiastes, 

le Palais a inventé un modèle original, où l’émergence rencontre la mode, 

la créativité et les tendances. » Cette avantageuse présentation 
ne manquera pas de faire sourire le public encore captif de ce lieu 
habité de souvenirs, qui néanmoins ressent depuis quelque temps 
un sérieux désamour. Est-il permis de se demander à quand remonte 
notre dernière émotion dans cette cathédrale de béton ?
Le programme artistique du premier semestre 2020, tout juste 
publié sous le libellé « Fragmenter le monde », ravivera-t-il 
la flamme ? On a d’abord envie d’y croire : une exposition conçue 
avec le Mathaf de Doha (Qatar) réunissant des artistes passionnants 
comme John Akomfrah, Amal Kenawy, Raqs Media Collective 
et Younès Rahmoun, un focus précieux sur une artiste singulière, 
Libia Posada, résidente du prix SAM, sans oublier une exposition sur 
la scène africaine dont l’intitulé « Ubuntu » – « Je suis parce que nous 

sommes » en bantou – résonne avec l’air du temps collectif et 
fédérateur. Tout cela est prometteur.
Les Cent-Jours d’Emma Lavigne, la nouvelle présidente, auraient 
donc été mis à profit pour relancer une machine qui commençait 
à tourner à vide ? À bien y regarder pourtant, le doute nous gagne 
à nouveau car, dans la continuité avec le passé, la saison qui 
s’annonce au Palais de Tokyo sera directement inspirée par 
les partenaires – par exemple un prix des Amis a-t-il vraiment encore 
une raison d’être ? – plutôt que par l’équipe de la maison. Sans 
insulter l’avenir, convenons que le centre d’art public abandonnera 
encore, de facto, la responsabilité de choisir ce qui est « effervescent, 

précurseur et festif ». À quoi sert de désigner une direction, légitime 
pour recruter de nouveaux commissaires, si ce n’est pour affirmer 
une pensée autonome, singulière, originale. Bref, une identité, 
indépendante de la contrainte d’occuper 22 000 m2.
Emma Lavigne, qui a posé sa marque avec brio au Centre Pompidou-
Metz, réclame du temps et de l’empathie. Elle-même fait preuve 
de cette bienveillance à l’égard des Amis du Palais de Tokyo, faisant 
mine d’ignorer que le renouvellement du bureau et l’élection 
du président se sont soldés par la victoire des représentants 
du canal historique contre des nouvelles têtes. Ces outsiders 
prétendaient imposer l’ouverture du Palais vers d’autres sphères 
de la société – la quête de « l’enthousiasme », difficile mais 
indispensable, devra se passer d’eux.
ROXANA AZIMI
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 Musée d’Art moderne 

et  contemporain  

Sous le haut patronage de
Monsieur Emmanuel MACRON
Président de la République

« Je veux agir  
dans ce temps » 

En partenariat  avec : 

#expoKollwitz

https://www.musees.strasbourg.eu/web/musees/k%C3%A4the-kollwitz-%C2%AB-je-veux-agir-dans-ce-temps-%C2%BB


sommaire / nO 1847 / 6 décembre 2019

P3  soit dit en passant

En quête d’identité

Roxana Azimi

P6  essentiels

P10 noël

Notre sélection de cadeaux

P11  l’enquête

Data et content dans les musées français, 

entre attraction et répulsion

Marine Vazzoler

P16  vie d’artiste

Être artiste et mère,  

une émancipation à conquérir

Magali Lesauvage 

P20  vu d’ici / vu d’ailleurs

La lettre de Sabine Glaubitz  :  

Les musées berlinois : populaires, vieux et menacés

P22   acquisition / musée

Le musée de l’Elysée acquiert deux œuvres  

d’Agnès Geoffray

Magali Lesauvage

Le Quotidien de l’Art  

est édité par Beaux Arts & cie – sas au capital social de 1 968 498 euros –  

9 Boulevard de la Madeleine – 75001 Paris – rcs Nanterre n°435 355 896  

CPPAP 0319 W 91298 issn 2275-4407  

www.lequotidiendelart.com – un site internet hébergé par serveur express, 16-18, avenue de 

l’europe – 78140 Vélizy, France – tél. : 01 58 64 26 80.

Président Frédéric Jousset Directrice générale Marie-Hélène Arbus  

Directeur de la publication Jean-Baptiste Costa de Beauregard 

Éditrice junior Marine Lefort Directeur de la rédaction Fabrice Bousteau 

Le Quotidien de l’Art : Rédacteur en chef – Rafael Pic (rpic@lequotidiendelart.com) 

Rédactrice Alison Moss (amoss@lequotidiendelart.com)

L’Hebdo du Quotidien de l’Art :  Conseillère éditoriale Roxana Azimi 

Rédactrice en chef adjointe Magali Lesauvage (mlesauvage@lequotidiendelart.com)

Rédactrice Marine Vazzoler (mvazzoler@lequotidiendelart.com) 

Contributeurs de ce numéro Sabine Glaubitz, Laure Martin, Pedro Morais,  

Éléonore Théry  Directeur artistique Bernard Borel  

Secrétaire de rédaction Manon Michel 

Maquette Yvette Znaménak Iconographe Mathilde Bonniec

Régie publicitaire  advertising@lequotidiendelart.com tél. : +33 (0)1 87 89 91 43  

Dominique Thomas (directrice), Peggy Ribault (Pôle Art), Hedwige Thaler (Pôle hors captif)  

Studio technique studio@beauxarts.com  

Abonnements abonnement@lequotidiendelart.com - tél. : 01 82 83 33 10

Illustration de couverture Yasmine Gateau pour Le Quotidien de l’Art. 

© ADAGP, Paris, 2019 pour les œuvres des adhérents. 

Retrouvez toutes nos offres d’abonnement sur : 
lequotidiendelart.com/achat/abonnement

5 /L'Hebdo du Quotidien de l'Art / numéro 1847 / 6 décembre 2019

https://www.fondationbs.org/fr/la-fondation/les-actualites/appels-candidatures-pour-les-prix-liliane-bettencourt-pour-lintelligence


essentiels

Le stand de la galerie 

Templon, Art Basel Miami 

Beach 2019.
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Art Basel Miami Beach : une foire 
de plus en plus américaine

La foire a inauguré hier 5 décembre, lors du vernissage 
VIP, son édition 2019 avec 269 galeries, la moitié 

d’entre elles provenant des deux Amériques. Grâce à sa 
collaboration étroite avec la mairie de la ville, Miami a 
désormais sa place sur le circuit artistique américain, 
attirant un public plus local, au-delà de l’attractivité de la 
marque Art Basel : « La foire se fait de plus en plus 
américaine, le public vient de tous les coins des États-Unis. 
La présence européenne et asiatique s’est estompée à la fin 
des années 2000 », nous explique-t-on à la galerie Lelong, 
qui y participe depuis ses débuts. La galerie s’avouait 
satisfaite d’avoir vendu, l’après-midi de l’ouverture, un 
petit format d’Antoni Tàpies, une toile de Jannis 
Kounellis (150 000 dollars), des pièces de Leonardo Drew (80 000 dollars) et de Samuel Levi Jones. 
De son côté, Templon montrait une sélection d’artistes américains de différentes générations 
traitant la thématique du corps (George Segal, Jim Dine, Philip Perstein), afin de cibler sa clientèle 
américaine. La galerie avait cédé hier plusieurs pièces d’Omar Ba entre 30 000 et 120 000 dollars 
ainsi qu’un grand format de Kehinde Wiley à 250 000 dollars. Les transactions millionnaires se 
concentraient, sans surprise, chez les méga-galeries : deux pièces de Rauschenberg vendues à une 
institution privée de la côte Ouest pour près d’1 million de dollars chez Pace ; des toiles de Bridget 
Riley et Chris Ofili parties pour 1,5 million et 1,1 million respectivement chez Zwirner, un Baselitz 
à 3,5 millions chez Ropac, un quadriptyque de Carmen Herrera à 2,5 millions chez Lisson, ou encore 
un David Hammons à 2,4 millions (Hauser & Wirth)... ALISON MOSS
artbasel.com/miami-beach

Societies ouvre un lieu à Paris

A ssociation à but non-lucratif fondée par le galeriste Jérôme Poggi 
dans un but de rapprochement entre art et société, Societies met 

notamment en œuvre l’action Nouveaux commanditaires initiée par 
la Fondation de France en région parisienne (lire l’Hebdo du 15 mars 
2019). Cependant, concède Thomas Conchou, son coordinateur avec 
Jeanne Turpault, « l’énorme travail d’écoute de Societies reste peu 
visible ». D’où la décision pour la petite structure d’emménager dans 
un lieu ouvert à toutes et tous, au 81 boulevard Voltaire à Paris, dans un 
local prêté par Emerige Mécénat. « L’idée est de montrer les commandes, 
les artistes et les commanditaires, ainsi que les films que nous avons 
réalisés à leur sujet, poursuit Thomas Conchou. Mais aussi d’en faire un 
lieu d’accueil pour les membres de notre réseau européen, comme structure 
support. » Et pourquoi pas, ajoute le coordinateur, « organiser des 

lancements, des lectures, des projections, des performances, des groupes de paroles ». Non pas lieu 
d’exposition, mais « bureau expérimental spontané », il ouvrira ses portes à partir de fin janvier 2020, 
pour une durée de six mois minimum. MAGALI LESAUVAGE
societies.fr

D
R

.

Le 81 boulevard Voltaire, 

à Paris, où vont être 

installés les bureaux 

de Societies.

LES TÉLEX DU 6 DÉCEMBRE

Le Cnap lance un programme de commande de 15 œuvres monumentales réactivables dans l’espace public, pour une durée de 

deux à cinq ans (date limite de candidature : 2 mars 2020) / Hesse McGraw a été nommé directeur du Contemporary Arts Museum 

Houston (CAMH) / Mira Djangaracheva, directrice du musée national des beaux-arts de Bichkek, au Kirghizistan, a choisi de 

démissionner suite à la censure par le gouvernement d’une exposition dédiée aux droits des femmes et à des menaces de mort 

proférées par des militants d’extrême-droite.
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essentiels

Enchères d’art contemporain à Paris :  
une fin d’année spectaculaire

À quelques jours de son centenaire et de son exposition au 
Louvre, Soulages a donné le ton des ventes aux enchères 

d’art contemporain de décembre à Paris. Le lot star cette 
semaine était chez Sotheby’s France, qui s’appuyait sur une 
superbe scénographie : une toile noire et rouge de Shiraga, un 
habitué des lieux, est montée jusqu’à 7,8 millions d’euros (est. 
5-7 millions d’euros). Autre succès, un beau Soulages, un noir 
et brun de 1954, parti 3,9 millions d’euros contre une 
estimation de 2,5 à 3,5 millions, une bonne affaire pour le tiers qui l’avait garanti. La maison 
désormais détenue par Patrick Drahi a obtenu l’un de ses meilleurs résultats dans le domaine 
depuis son installation à Paris : 43,5 millions d’euros pour ses deux sessions et 37,4 millions 
pour sa seule vente du soir, mercredi 4 décembre. De son côté, Christie’s France a fait profil bas, 
avec un total combiné de 17,9 millions d’euros pour ses deux sessions, dont 12,4 millions pour 
celle du soir. Son lot phare, un gigantesque Keith Haring 100 % noir et blanc, a déçu, adjugé 
2,2 millions d’euros au ras de l’estimation. Les collectionneurs ont préféré s’emballer pour un 
Shiraga lui aussi black and white, parti 778 000 euros (est. 350 000-400 000 euros). « Nous avons 
vu de l’intérêt de la part d’amateurs de Soulages, qui d’habitude ne s’intéressent pas à Shiraga », 
confiait avant la vente Paul Nyzam, spécialiste du département art contemporain. Pourquoi un 
tel décalage entre les deux colosses anglo-saxons ? En matière d’art contemporain, Sotheby’s 
mise sur le traditionnel mois de décembre, quand Christie’s a depuis quelques années calé ses 
ventes les plus importantes sur la FIAC. Une stratégie payante pour chacune : Christie’s obtient 
cette année un de ses meilleurs crus avec un total de 79 millions d’euros pour l’art 
contemporain, quand Sotheby’s totalise 94 millions, son plus haut montant dans le domaine.
ÉLÉONORE THÉRY
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Keith Haring, 

Untitled, 

acrylique sur toile, 305 x 305 cm, 1988.

Pierre Soulages, 

Peinture, 2 février 1954, 

97 x 147 cm.
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essentiels

Institutions et professionnels de l’art 
en grève le 5 décembre

Jeudi 5 décembre, jour de grève nationale interprofessionnelle 
contre la réforme des retraites, de nombreux musées en 

France étaient fermés ou leurs horaires restreints, un certain 
nombre d’agents suivant la grève tandis que d’autres n’avaient 
pas pu se rendre sur leur lieu de travail. Au Centre Pompidou, 
seules les expositions Bacon et Boltanski étaient ouvertes – les 
salles du Musée national d’art moderne restant closes ; même 
chose au Musée d’art moderne de Paris, où l’on pouvait 
uniquement visiter l’exposition Hartung. Au Louvre, où une 
partie du personnel était en grève, seuls étaient visibles le 
« parcours des chefs-d’œuvre » et l’exposition Léonard de Vinci. 
Les musées ou centres d’art fermés ce 5 décembre : entre autres 
Orsay, Picasso et Guimet, le Palais de Tokyo, le MacVal à Vitry-
sur-Seine, le Plateau Frac Île-de-France, Bétonsalon, le musée 
d’Arts de Nantes et plusieurs institutions de Paris Musées (Petit 
Palais, Maison de Balzac, musée Cognacq-Jay). Cas plus rare, 
la galerie Valeria Cetraro déclarait « participer à la grève et rester 
fermée ». À Lyon, le musée d’art contemporain était également 
fermé « en raison d’un mouvement de grève d’une partie 
du personnel », mais pas l’usine Fagor qui accueille la Biennale. 
De nombreux théâtres, notamment privés, ont quant à eux annulé 
leurs représentations. Beaucoup d’incertitude demeurait hier soir 
quant aux ouvertures de la journée du vendredi 6. Le milieu de l’art 
a quant à lui répondu présent à la manifestation du 5 décembre. 
Tandis que de nombreux artistes et professionnel.le.s du secteur 
artistique relayaient sur les réseaux sociaux l’appel « Art 
en grève » lancé par plusieurs collectifs (lire l’Hebdo du 

29 novembre), un cortège a rejoint la 
manifestation à Paris depuis la gare 
de l’Est afin de revendiquer leurs 
droits et dénoncer la précarisation 
de leurs emplois. Une membre 
du réseau La Buse expliquait 
notamment que « globalement 
le gouvernement Macron ne montre 
aucun intérêt pour la justice sociale 
et les travailleurs et travailleuses de 
l’art sont en grande majorité précaires. 
Depuis quelque temps une colère 
se développe et cela a permis 
une fédération du milieu et des 
transactivités ». 
MAGALI LESAUVAGE ET MARINE VAZZOLER

Cortège « L’Art en grève » dans 

la manifestation du 5 décembre 

2019 à Paris.
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L’Hôtel de Ville de La Rochelle  
renaît de ses cendres 

Cœur battant de la cité maritime depuis le 
XIIIe siècle, l’Hôtel de Ville de la Rochelle, classé 

monument historique depuis 1861 et considéré 
comme le plus ancien de France encore en fonction, 
a été réduit en cendres par l’incendie du 28 juin 
2013. Depuis, sous l’autorité de l’architecte en chef 
des Monuments historiques Philippe Villeneuve 
(également en charge de la restauration de Notre-
Dame), a été réalisée une restauration minutieuse 
de la bâtisse, afin de réhabiliter à l’identique la 
partie classée, notamment la grande salle des fêtes. 
« Les parties de décor qui n’ont pas été endommagées 
par le feu ou l’eau ont servi de modèles pour leur 
reconstruction. On a utilisé les pigments de peinture 
de l’époque, reproduit jusqu’à la patine des couleurs 
du plafond, retissé les tentures, et reproduit la 
marqueterie au sol », détaille le maire de la Rochelle, 
Jean-François Fountaine. Les architectes ont 
également fait appel aux techniques modernes 
du béton, de l’acier et du verre afin d’améliorer 
la rationalité du monument tout en consolidant la 
façade qui menaçait de s’effondrer. « C’était la partie 
la plus complexe du chantier. Il a fallu reprendre 
les fondations, les piliers, trouver le moyen d’encastrer 
des poutres en béton pour renforcer la façade sculptée 
et construire des planchers béton pour la tenir, sans 
que cela se voie », a confié l’architecte. Véritable 
événement pour la ville, cette nouvelle architecture 
sera inaugurée du 6 au 8 décembre lors de trois 
jours de festivités.
LAURE MARTIN (AVEC AFP) 
hoteldevillelarochelle.com
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La nouvelle salle 

du Conseil de 

l’Hôtel de Ville 

de La Rochelle.

Bizarro célèbre le cinéma à Saint-Germain-des-Prés

Jusqu’au 4 janvier 2020, huit galeries et librairies du quartier de Saint-Germain-des-Prés, à Paris (essentiellement rues 
des Saints-Pères et Jacob), assurent une programmation autour du cinéma pour la huitième édition du parcours 

Bizarro. Intitulée « Fantômes du cinéma », celle-ci permet de découvrir dans la convivialité photographies de tournage, 
affiches de film et sélections de vidéos ou d’assister à un ciné-concert. M.L.
bizarroasaintgermain.com
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essentiels

Festival de performance Les Urbaines : 
masques et camouflage à Lausanne
Le festival Les Urbaines (du 6 au 8 décembre) est l’un des 
plus prospectifs dans le champ de la performance. Les 
directeurs Ysaline Rochat et Samuel Antoine évoquent une 
édition marquée par l’appropriation de codes culturels et de 
styles. Masqués, grimés, les artistes investissent des 
procédés politiques de dissimulation. Deux Français sont 
invités, signalant une attention aux identités noires, 
maghrébines et queer par le biais de performances 
textuelles : Ndayé Kouagou parle d’amour et de légitimité, 
Tarek Lakhrissi mélange culture pop, argot et possibilité de 
« devenir autre ». Le festival s’intéresse aux questions de 
genre : de l’histoire invisibilisée des personnes trans 
(Danielle Brathwaite-Shirley) à la science-fiction féministe 
(Summer Satana, du collectif bruxellois Cultural Workers) 
en passant par le changement de comportements dans 
l’espace public (Lilly Pfalzer) ou l’écriture organique de la 
poétesse chicana Gloria Anzaldúa (Fatima Wegmann). S’y 
renouvellent les stratégies politiques : présence sociale des 
minorités (Nina Emge), transformation de la violence subie 
en outil de résilience (Jala Wahid) ou renouveau gothique 
(Dasychira, collectif Unseelie). « Comment se soustraire au 
spectacle tout en étant sur scène ? », résume l’artiste invitée 
Kayije Kagame. PEDRO MORAIS
Festival Les Urbaines,  du 6 au 8 décembre, divers lieux de Lausanne, 

urbaines.ch

Ndayé 

Kouagou.
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L’artiste Bob & Roberta Smith 
adresse une « constitution des arts » 
aux candidats britanniques 

«This is a Freedom of Expression Centre » est la 
phrase désormais inscrite dans la cour de l’École 

des Beaux-Arts de Montpellier. L’intervention de l’artiste 
anglais à pseudonyme Bob & Roberta Smith fut l’une des 
plus remarquées lors de l’ouverture du MoCo cette année. 
Connu pour son attention aux formes esthétiques de 
l’activisme, il a signé fin novembre une « constitution des 
arts » à l’adresse des candidat.e.s aux élections à la 
Chambre des communes britannique. Le premier article 
est un rappel : « La voix des enfants est centrale, l’art leur 
donne du pouvoir. » « Toutes les écoles devraient être des 
écoles d’art », poursuit-il. À chacun de choisir ce qui 
l’intéresse dans une offre artistique plurielle et non via le 
système des prix, qui « ne représentent que le pouvoir des 
jurys. Les musées d’art contemporain doivent être curieux de 
tout ce qui se fait. L’art est partout. Moins de prix et plus 
d’investigation ». Plaidant pour des collections locales 
dans les bibliothèques, il soutient également l’obligation 
de payer les artistes et défend une taxation de 15 % des 
plus importantes ventes aux enchères pour financer les 
écoles d’art (« Faisons en sorte que l’art du passé finance les 
artistes du futur »). « Chaque voix compte. Ta voix a besoin 
de toi », conclut Bob & Roberta Smith. P.M.
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Exposition « Activist » de Bob & Roberta 

Smith à La Panacée, Montpellier, 2018.
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Notre sélection de cadeaux de Noël
Histoires de passions et de libération, témoignages d’amour et d’émancipation : voici une sélection 

très subjective d’idées cadeaux.

Par Roxana Azimi, Magali Lesauvage et Marine Vazzoler

De Delphine de Girardin à Florence Aubenas, 
Femmes de presse, femmes de lettres de 
Marie-Eve Thérenty, professeure de littérature 
française à l’université Paul-Valéry-Montpellier-III, 
raconte deux siècles d’invisibilisité (révolue ?) des 
femmes journalistes (CNRS, 400 pages, 25 euros).

Sous la plume d’Emmanuel Pierrat et l’objectif de 
Guillaume de Laubier, Collections, collectionneurs 
aborde les passions privées d’une vingtaine 
d’amateurs d’art ou objets divers (La Martinière, 
256 pages, 45 euros).

À l’occasion de la (trop courte) exposition que le 
Centre Pompidou lui consacre, est publié le 
fac-similé de The Story of Bern, manifeste contre la 
censure et pour la libération sexuelle de Dorothy 
Iannone (JRP, 74 pages, 40 euros). 

Les éditions Textuel publient une Histoire des 
modes et du vêtement, du Moyen Âge au 
XXIe siècle à la belle couverture en tissu, qui promet 
sous la direction de Denis Bruna et Chloé Demey, du 
musée des Arts décoratifs, une approche 
transversale nouvelle (504 pages, 55 euros).
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On ne l’attendait plus. Près de dix ans après sa 
publication aux États-Unis, Bluets de Maggie 
Nelson a enfin été traduit en français. Dans cet 
essai, l’autrice consacre 240 fragments de pensée 
à la couleur bleue dont elle est tombée amoureuse, 
de l’outremer au bleu de la Chapelle Scrovegni en 
passant par celui de bandes anti-termites (Le 
Sous-sol, 112 pages, 14,50 euros).

Produit par Yvon Lambert, Watching you become 
the sunset est un tampon encreur de David Horvitz, 
romantique à souhait (150 euros).
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l’enquête

«L
es missions des musées sont, entre autres, de 
conserver et diffuser les œuvres, or ils se sont 
plus attachés à remplir la première », 

constate Pierre-Yves Lochon, directeur 

associé de Sinapses Conseils et administrateur du Club Inno-

vation Culture (Clic). Alors qu’à l’international, les musées et 

établissements culturels instaurent des nouvelles politiques 

de l’image, la France peine encore à trouver son créneau. Pour-

tant, les demandes de « libération des images » sur internet 

sont de plus en plus nombreuses, et pressantes. 

Comme l’explique le rapport « Droits des images, histoire de l’art 

et sociétés » de Martine Denoyelle, Katie Durand, Johanna Daniel 

et Elli Doulkaridou-Ramantani (INHA, 2018), l’open content est la 

Data et content  
dans les musées français,  

entre attraction et répulsion
De l’open content aux données visiteurs, les 
musées français peinent à entrer dans l’ère du 
digital. Pourquoi si peu de reproductions d’œuvres 
des collections publiques sont-elles mises à 
disposition gratuitement sur internet ? Comment 
et à quelles fins les musées s’emparent-ils des 
données relatives à leurs publics ? État des lieux. 

Par Marine Vazzoler

« mise à disposition gratuite sur internet des reproductions numé-
riques des œuvres sous une licence garantissant leur libre accès et 
leur réutilisation par tous, sans restriction technique, juridique ou 
financière ». C’est une démarche différente de l’open data, qui est 

une « mise à disposition gratuite sur internet des données », précise 

ce même rapport. Pierre-Yves Lochon ajoute : « L’open data c’est 
à la fois les données visiteurs (statistiques) mais aussi les métadon-
nées associées aux œuvres, qui ne sont pas nécessairement mon-
trées. » Alors que des musées comme le Met, le Getty ou le Rijks-

museum sont les premiers à avoir ouvert la voie, la France est en 

reste. Comment l’expliquer ? Pierre-Yves Lochon y voit d’abord 

une « volonté de garder le contrôle. Les musées considèrent que 
laisser partir les images de leur collection dans la nature, c’est perdre 
en partie leur savoir et leur pouvoir ». Axel Moulinier, doctorant 

en histoire de l’art, s’interroge : « L’écriture de l’Histoire reste assez 
nationale, il est possible que les musées français tentent de garder 
un pré-carré. » Il regrette cependant : « Les collections nationales 
ne sont-elles pas le bien de toutes et tous ? »
En plus de ce blocage psychologique, la barrière à l’ouverture des 

collections en open content est économique. « C’est une fausse 
raison, pense Pierre-Yves Lochon. Encore aujourd’hui des musées 
pensent que la diffusion des images serait une perte d’argent. Soit 
c’est une méconnaissance, soit c’est une fausse excuse pour ne pas 

Capture d’écran de la boutique en ligne du 

Rijksmuseum d’Amsterdam : masque réalisé dans 

le cadre du concours de produits dérivés conçus 

avec les images en open content du musée. 

D
.R

.-
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les équipes du musée ont dû négocier directement avec les 

artistes ou leurs ayants droit. « Ce fut un gros travail de pédagogie 
d’expliquer la démarche de partage et le choix des diverses licences 
ouvertes en creative commons. »

Toulouse est allée plus loin encore : en 2009, dans le cadre du 

projet Phoebus, le Muséum d’Histoire Naturelle et Wikipédia se 

sont associés. Dès 2013, plus de 1600 œuvres issues des collec-

tions du Muséum étaient déjà consultables librement et en haute 

définition sur Wikipédia. En 2016, fêtant ses 2000 ans, la métro-

pole décide de la mise en ligne de 2000 œuvres. L’objectif était 

de créer une sorte de musée virtuel composé d’œuvres tombées 

dans le domaine public, téléchargeables sans autorisation dans 

le cadre d’une utilisation non-commerciale. Un an plus tard, la 

mairie fit le pari de l’open data culturel et adopta des règles de 

réutilisation des informations publiques et des œuvres des éta-

blissements culturels de la ville dont le Musée Saint-Raymond, 

les Augustins, les Archives, la bibliothèque… La délibération pré-

cise : « L’ouverture des données publiques est un mouvement engagé 
depuis plus de cinq ans en France, au niveau de l’État, des collecti-
vités territoriales et dans une moindre mesure d’acteurs privés. Ce 
mouvement participe à la modernisation de l’action publique. L’open 

data n’est pas une fin en soi, il représente une expression forte des 
acteurs publics pour accompagner leur transformation à l’ère numé-
rique, rapprocher les politiques de leurs concitoyens et répondre aux 
attentes de la société civile. » 

Pas vraiment vouée à l’open content complet, la ville de Besançon 

a quant à elle créé l’interface Mémoire Vive en 2007 qui réunit 

les œuvres de sa bibliothèque, ses archives et ses musées. La 

conservatrice Anne Verdure-Mary précise : « Réunir les œuvres 
sur une même interface permet de reconstituer des fonds dans leur 
intégralité. » Si les œuvres et documents sont consultables en 

haute définition sur le site, aucune pièce n’est téléchargeable, 

l’option étant trop lourde à mettre en place. Pour les reproduc-

tions à visée commerciale, comme l’édition d’un catalogue, il faut 

libérer les œuvres. » Selon lui, la commercialisation des reproduc-

tions d’œuvres n’a jamais été vraiment rentable : « Cela limite la 
diffusion des images sur les réseaux numériques et donc induit une 
perte de visibilité des musées. Sur Google, le référencement est orga-
nisé en fonction de la qualité des images et comme la plupart des 
musées français n’offrent pas de reproduction d’œuvres en haute 
définition, elles n’apparaissent pas sur les premières pages. » 

Les musées de région à la pointe

Mais tous les musées français n’envisagent pas l’open content et 

l’open data de manière frileuse. En 2017, le musée de Bretagne à 

Rennes a sauté le pas. Ainsi, sur 600 000 œuvres conservées, 

plus de 244 000 sont téléchargeables gratuitement en haute 

définition et sans besoin d’autorisation, même à des fins com-

merciales sur le site collections.musee-bretagne.fr. Le but ? « Par-
tager un patrimoine commun », affirme Fabienne Martin-Adam, 

responsable « inventaire et documentation », et montrer des 

collections peu connues qui passent la majorité de leur temps 

dans des réserves. Elle ne cache pas que le travail fut laborieux : 

pour les œuvres qui ne sont pas encore dans le domaine public, 

l’enquête / Data et content dans les musées français, entre attraction et répulsion

« Ce fut un gros  
travail de pédagogie 
d’expliquer la 
démarche de partage 
et le choix des diverses 
licences ouvertes 
en creative commons. »
Fabienne Martin-Adam, 

responsable « inventaire 

et documentation » au musée 

de Betagne, à Rennes
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Capture d’écran du projet Phoebus, 

mis en œuvre par la ville de Toulouse, 

qui propose sur Wikicommons près 

de 1600 œuvres du Muséum d’Histoire 

Naturelle en consultation libre. 

/…
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rents bruits de couloir. Selon le rapport publié par l’INHA, la 

RMN-GP et les agences d’image « mettent en avant le facteur éco-
nomique, et rappellent que les activités commerciales liées à leurs 
fonds (1 million d’images pour la RMN-GP, 59 millions pour le SNA-
PIG) participent à l’équilibre d’un système français et internatio-
nal ». La question est épineuse et politique à la RMN-GP : la pho-

tothèque est une importante activité employant de nombreuses 

personnes qui risquent de perdre leur emploi si est fait le choix 

de l’open content. De plus, « les initiatives de diffusion d’images 

payer pour utiliser l’image désirée, « sauf pour une publication 
réalisée dans le cadre d’une recherche », précise la conservatrice. 

Open content total ou avec restrictions : à chaque institution sa 

petite tambouille. 

Paris à la traine

En matière d’open content, Paris fait figure de mauvaise élève. Si 

le chef des services communication et numérique de Paris 

Musées Philippe Rivière affirme que « l’open content sera lancé 
début janvier 2020 » dans les 

14 musées de l’établissement 

public, il ne souhaite pas en 

dire davantage avant cette 

date butoir. La Réunion des 

Musées Nationaux-Grand 

Palais (RMN-GP) n’a également 

pas souhaité répondre à nos 

questions. Pourtant, sa photo-

thèque a la gestion des repro-

ductions numérisées d’un 

grand nombre d’œuvres des 

musées de la capitale. Com-

ment appréhende-t-on le déve-

loppement de l’accès gratuit 

aux images patrimoniales à la 

RMN-GP et dans les agences 

d’images comme La Parisienne 

de photographie qui, jusque 

récemment, avait la gestion 

des images de Paris Musées ? 

Plutôt mal, à en croire les diffé-

l’enquête / Data et content dans les musées français, entre attraction et répulsion

Capture d’écran 

du site de 

l’agence photo 

RMN-Grand 

Palais.
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Banderole de contestation sur la devanture de l’agence Roger-Viollet, rue de Seine à Paris.
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ministère de la Culture à prendre une position claire sur le sujet ? 

Pierre-Yves Lochon remarque : « L’open content est un mouve-
ment qui se répand dans le monde entier, des Pays-Bas, à la Grande-
Bretagne et l’Afrique du Sud. Il se généralise car il correspond aux 
nouveaux usages et aux nouvelles pratiques des musées. C’est ana-
chronique de ne pas être dans l’open content aujourd’hui comme 
ça l’était il y a cinq ans d’empêcher de prendre des photographies 
dans les expositions. » Le mouvement serait-il inéluctable ? Il a en 

tout cas été fort bénéfique à un musée comme le Rijksmuseum. 

L’open content (y compris le téléchargement gratuit à des fins 

commerciales) a donné de la visibilité à ses collections. « Chaque 
année, le Rijksmuseum organise un concours du meilleur produit 
dérivé issu de ses images en open content, se réjouit Pierre-Yves 

Lochon. L’objet lauréat est ensuite vendu dans la boutique ». Comme 

quoi, la mise à disposition gratuite sur internet peut être un élé-

ment de marketing et de communication. 

Capitaliser sur les données visiteurs

Les données visiteurs fâchent moins. Si la question de l’ouverture 

de ce type d’informations commerciales ne se pose pas, celle de 

leur exploitation questionne nombre d’institutions culturelles. 

Il est en effet de plus en plus facile de traquer les publics et de 

collecter leurs données par le biais des réseaux sociaux ou des 

livres d’or numériques. Problème : « Les musées ne comprennent 
pas bien les données, admet François Forge, membre du projet 

Data & Musées Ils retiennent les informations et ne souhaitent pas 
se comparer aux autres. » C’est pour cela que Data & Musées a été 

créé il y a trois ans. « Nous sommes partis du constat qu’il existe des 
analyses de données d’entrées et de visiteurs, poursuit François 

Forge. Pourtant chaque musée continue de travailler en solo alors 
que l’étude transversale de ces données permettrait de faire des 
analyses de prédiction afin d’agir pour augmenter le nombre de visi-
teurs et donc, les recettes des musées. » Il y a différentes manières 

d’étudier les publics : l’analyse statistique et l’analyse sémantique 

qui s’intéresse aux goûts et comportements des visiteur.se.s.  

La plateforme Data & Musées devrait ainsi permettre aux 

musées de piloter leur action de manière plus prévisible grâce à 

ouvertes sur le web, qu’elles soient institutionnelles ou collabora-
tives » apparaissent à la RMN-GP et aux agences d’images « pro-
pices au pillage et à la perte des métadonnées », relate le rapport 

de l’INHA. En cause : « l’idée fausse de la gratuité universelle et 
l’appauvrissement général de l’iconographie », la perte des droits 

des photographes et « la mise en péril des métiers de l’image ».

Comment cela fonctionne-t-il concrètement ? Pour les musées 

qui ont signé un accord avec la RMN-GP, comme le Louvre ou le 

Palais des Beaux-Arts de Lille, c’est elle qui numérise les collec-

tions gratuitement et garde les droits sur ces reproductions. Les 

musées nationaux comme le Louvre, Orsay, le Centre Pompidou, 

l’Orangerie ou le Quai Branly ne peuvent donc pas adopter l’open 
content tant qu’il sont en contrat avec la photothèque de la RMN-

GP. Un contrat qui semble aujourd’hui être une fausse bonne 

affaire. Gageons cependant que l’entrée de Paris Musées dans 

l’open content va entrainer les autres musées parisiens et le 

l’enquête / Data et content dans les musées français, entre attraction et répulsion

« C’est anachronique de ne pas être 
dans l’open content aujourd’hui comme 
ça l’était il y a cinq ans d’empêcher 
de prendre des photographies dans les 
expositions. »
Pierre-Yves Lochon, directeur associé de Sinapses Conseils 

et administrateur du Club Innovation Culture (Clic)
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Visuel du projet 

Data & Musée.
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Caubriere, GuestViews propose une solution de livre d’or numé-

rique qui permet aux musées d’enrichir leur connaissance visi-

teur. « Dans les musées équipés, les visiteurs peuvent évoquer sur 
le livre d’or leur expérience, donner leur avis ou choisir leur œuvre 
préférée à travers un panel d’images », explique Alizée Doumerc. 

Le musée peut en faire une étude de public, « pour mesurer la 
satisfaction, les centres d’intérêt, tous types de critères qui lui 
semblent stratégiques » ajoute-t-elle. GuestViews propose au visi-

teur de rester en lien avec l’institution : après avoir laissé son 

contact, le visiteur reçoit instantanément un email de remercie-

ment « dont le contenu sera adapté en fonction du profil, de la satis-
faction ou des centres d’intérêt de ce dernier. Il recevra des infor-
mations sur les activités qui l’intéressent ou sera mis en contact 
avec les équipes du musée en cas d’insatisfaction » précise la jeune 

femme. De leur côté, les musées ont accès à un tableau de bord 

avec des données statistiques et des analyses thématiques qui 

permet de voir les résultats en temps réel et d’agir, parfois, en 

conséquence. 

Data visiteurs et open content seront-ils amenés à se rencontrer 

un jour ? Il semble que ce soit déjà fait : Livdeo a mis en place, en 

2014, l’outil de médiation Geed, qui propose une reconnaissance 

automatique et des informations sur les œuvres en open content 

à la personne qui en approche son téléphone. L’outil garde 

ensuite en mémoire son parcours et les œuvres regardées.  L’ap-

plication, crée par Marc Perret et Ciprian Melian, est proposée 

dans quelques musées dont le musée des Beaux-Arts et d’Archéo-

logie de Besançon et permet des remontées statistiques sur la 

langue utilisée par le visiteur, son parcours au sein du musée, 

mais aussi son âge, déduit de son comportement. Quand l’open 
content sert aussi à traquer le public et favorise la collecte de 

données sur les personnes...

une comparaison, anonymisée, avec d’autres établissements de 

même envergure. Le co-fondateur de l’entreprise Arenametrix, 

Ludovic Bordes, ne dit pas autre chose : « Les équipes des musées 
ne sont pas encore assez formées et outillées pour analyser la data 
visiteurs. Ils gardent une vision très protectrice de leurs données. » 

L’objectif de son entreprise est de les aider à collecter et analyser 

ces données qui proviennent de sources différentes : billetterie 

numérique, newsletter, boutique, réseaux sociaux mais aussi 

fichiers Excel ou livres d’or numériques. « La data favorise l’émo-
tion », ose le jeune entrepreneur. Il s’explique : « Il est possible de 
sublimer l’émotion du public grâce à la data, notamment en lui par-
lant de manière personnalisée. » Ainsi, grâce aux informations 

collectées sur les différents canaux, Arenametrix propose aux 

musées une communication personnalisée. « Nous essayons 
d’envoyer de manière automatisée le bon message au bon moment, 
sur le bon canal », poursuit Ludovic Bordes.

« Les musées n’ont pas encore tous de CRM », remarque, amusé, un 

observateur. Nerf de la guerre des entreprises actuelles, le Cus-

tomer Relationship Management (CRM) est un ensemble d’outils 

et de techniques dont l’objectif est de capter, traiter et analyser 

les informations relatives aux clients afin de les fidéliser ou pro-

poser un service. Fondé en 2013 par Alizée Doumerc et Camille 

l’enquête / Data et content dans les musées français, entre attraction et répulsion

« Le musée peut analyser 
la satisfaction, les centres d’intérêt, 
et tous types de questions qui lui 
semblent stratégiques. »
Alizée Doumerc et Camille Caubriere, 

fondatrices de Guestviews
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Un livre d’or de GuestViews au Lieu du Design, Paris.

« Il est possible 
de sublimer 
l’émotion 
du public grâce 
à la data, 
notamment 
en lui parlant 
de manière 
personnalisée. »
Ludovic Bordes, co-

fondateur de l’entreprise 
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vie d’artiste

Être artiste et mère, 
une émancipation à conquérir
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de visibilité, de carrière comme de stéréotypes de 

genre ? « Ce qui n’est pas simple, c’est qu’un choix 
de l’ordre privé devient omniprésent, visible et 
soumis à l’approbation de tout le milieu 
professionnel », explique Sophie. Son constat, 

dont d’autres artistes interrogées témoignent 

également : « C’est presque une revendication 
féministe d’avoir un enfant dans ce milieu. Comme 
si c’était inconcevable de se permettre d’être artiste 
et mère – le défi étant de bien réussir les deux. » 

Quand les artistes pères sont au contraire 

valorisés pour leurs capacités de multi-tasking. 
Dans une enquête du magazine Spike publiée en 

2015, Isabelle Graw, fondatrice de la revue Texte 
zur Kunst, expliquait que « dès les débuts de la 
modernité, on trouve l’idée que l’artiste (toujours un 
homme) doit renoncer au monde pour l’amour de 
l’art. S’il fonde une famille, ça ne le décrédibilise pas 
pour autant comme artiste. Pour les artistes 
femmes c’est l’inverse ». Dans un article paru dans 

l’ouvrage collectif Normes de genre dans les 
institutions culturelles (2018, éd. ministère de la 

Culture/Presses de Sciences Po), la sociologue 

Mathilde Provansal évoque le témoignage 

anonyme d’une artiste qui, après la naissance de 

son enfant, a perdu sa galerie, laquelle annula sa 

participation à une foire sous le prétexte : « On 
voulait te laisser tranquille avec ton bébé », tandis 

« L’art c’est la vie, la vie c’est l’art. » Pas si simple, pour 

les artistes femmes qui font le choix d’être mères. 

Témoignages.

Par Magali Lesauvage 

« L
a maternité est pour moi à 
construire avec ce que je suis et ce 
que j’ai à défendre comme 

territoire personnel. » Enceinte de six mois, 

Sophie (le prénom a été modifié, ndlr) exprime un 

sentiment que de nombreuses femmes, mères 

déjà ou en devenir, ressentent. Qu’en est-il des 

artistes qui se définissent comme femmes, quand 

le « territoire personnel » se confond avec le 

terrain politique de l’affirmation de soi, dans un 

milieu de l’art fortement inégalitaire en termes 

« Le sujet des 
enfants reste 
tabou, comme si 
le "bon art" ne 
pouvait être fait 
que sans enfant. »
Isabelle Graw, fondatrice de 

la revue Texte zur KunstP
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Sarah Tritz, Le Train rouge, 

2019. Vue de l’exposition 

« Sarah Tritz, J’aime le rose 

pâle et les femmes ingrates », 

jusqu’au 15 décembre au 

Crédac, Ivry-sur-Seine.

16 /L'Hebdo du Quotidien de l'Art / numéro 1847 / 6 décembre 2019



« J’ai eu une expo solo 
dans une galerie alors 
que j’étais enceinte du 
premier, mais cela ne se 
voyait pas, et je n’ai rien 
dit. À ce moment ma 
carrière aurait pu 
débuter — on a très bien 
vendu —, mais je n’ai 
pas été prise dans la 
galerie. »
Nina Childress, artiste

D
R

.

que son compagnon, artiste lui aussi, a poursuivi 

sa carrière. Isabelle Graw rappelle que « le sujet 
des enfants reste tabou, comme si le "bon art" ne 
pouvait être fait que sans enfant ». Sophie défend 

son choix : « Être mère ne veut pas dire s’aliéner de 
son travail pour l’enfant, ni être artiste s’aliéner de 
la vie : pour moi il y a quelque chose de cet ordre à 
défendre. » Elle concède avoir des craintes : 

« Moins on montre son travail, moins il est montré 
par d’autres, et moins il est montré, moins il 
existe ! » Et, malheureusement, les injonctions 

faites aux femmes ont peu évolué. Anita 

Molinero, mère de deux enfants de 39 et 30 ans, 

se souvient avec une certaine distance : « Bien 
sûr j’ai entendu des remarques stupides, du genre 
"Elle a fait un enfant, c’est foutu pour elle"... » Nina 

Childress a deux enfants de 27 et 21 ans : « J’ai eu 
une expo solo dans une galerie alors que j’étais 
enceinte du premier, mais cela ne se voyait pas, 
et je n’ai rien dit. À ce moment ma carrière aurait 
pu débuter — on a très bien vendu —, mais je 
n’ai pas été prise dans la galerie. » 

Assignation au féminin

Les clichés, dans ce milieu comme dans les 

autres, ont la vie dure. Au XXe siècle, l’artiste 

mère s’est notamment incarnée dans la figure 

de Louise Bourgeois : celle qui sculpta l’araignée 

Maman est encore associée à l’ambivalence qui 

serait inhérente à la mère, tour à tour 

destructrice et protectrice, tandis que la 

maternité serait intimement liée à la création 

artistique. Manières d’assigner la femme – et 

l’artiste – à son corps. Chloé Maillet en 

témoigne : « Je devais réaliser une performance à 
sept mois de grossesse. On m’a fait remarquer que 
j’étais enceinte, et il m’a fallu démontrer que j’étais 
capable de la faire. Cette assignation au féminin, 
aux attentes genrées relatives à la maternité, est 
très désagréable. Et le milieu de l’art n’échappe pas 
à ces codes traditionnels. »  Un contexte qui rend 

vie d’artiste

/…
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Louise Bourgeois, 

Maman, 

Musée Guggenheim 

Bilbao. 
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« Bien sûr j’ai entendu 
des remarques stupides, 
du genre "Elle a fait un enfant, 
c’est foutu pour elle…" »
Anita Molinero, 

artiste
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la décision de concevoir plus complexe encore 

pour les artistes femmes. Aurélie (le prénom a 

été modifié, ndlr) raconte : « Quand on est jeune 
artiste et qu’on ne vient pas d’un milieu privilégié, 
on connaît une précarité symbolique, voire une 
certaine misère, mais aussi une liberté, qui font 
que l’on prend son temps avant de penser à faire 
un enfant. Pendant des années, l’idée de ne pas 
avoir d’enfant m’a plu. Aujourd’hui, mon 
compagnon, artiste lui aussi, et moi avons atteint 
une maturité dans notre travail et avons décidé 
d’avoir un enfant en ayant recours à une PMA. 

Mais les voyages et un style de vie "déréglé", liés 
à notre travail, rendent ce projet difficile. »  

Le milieu artistique n’échappe pas à la norme : 

les mères, encore aujourd’hui, consacrent en 

moyenne plus de temps à leurs enfants que les 

pères. Pour les femmes la condition d’artiste, 

déjà précaire, est d’autant plus fragilisée. Chloé 

Maillet le reconnaît : « Garder un enfant en bas 
âge signifie plus de précarité, travailler de chez 
soi, à distance. On rompt le lien social, on se replie 
sur soi. » Mais elle tempère : « Je m’attendais à 
beaucoup de difficultés, mais ça n’a pas été la fin 
du monde, comme on me l’avait annoncé. J’ai 
emmené mon fils en voyage, suis partie trois mois 
en résidence, j’ai allaité pendant une conférence... 
J’avais presque de la culpabilité à y arriver, du 
coup je n’en parlais pas trop ! » Comme plusieurs 

artistes interrogées, Chloé Maillet souligne 

qu’« en France il est mal vu de mélanger le 
personnel et le professionnel. Les enfants sont 
exclus du monde social, comme s’ils ne faisaient 
pas partie de la vie – contrairement au Canada 
par exemple, où l’enfant est accueilli avec joie et 
tous les frais pris en charge ». Le duo Hippolyte 

Hentgen (Gaëlle Hippolyte et Lina Hentgen) a 

pâti de cette frilosité lorsqu’en 2018 il a fallu 

que les deux jeunes femmes bataillent pour que 

la Villa Kujoyama, au Japon, accepte la venue de 

leurs enfants en bas âge. Depuis début 2019, le 

règlement a changé et les enfants ne sont plus 

acceptés : « Une mesure qui discrimine non 
seulement les femmes mais aussi et surtout 
l’ensemble des artistes qui ont des enfants », 

soulignent les artistes. Une autre raconte que, 

vie d’artiste

Lina Hentgen et Gaëlle 

Hippolyte (Hippolyte 

Hentgen) avec leurs 

enfants à la Villa Kujoyama 

en 2018.

/…

« Garder un 
enfant en bas 
âge signifie 
plus de 
précarité, 
travailler 
de chez soi, 
à distance. 
On rompt 
le lien social, 
on se replie 
sur soi. »
Chloé Maillet, artiste
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vie d’artiste

lauréate d’un prix alors qu’elle est près 

d’accoucher, on lui impose des dates pour 

un solo show important, feignant d’ignorer le 

fait qu’elle a à gérer dans les mois à venir une 

naissance et la responsabilité d’un nouveau-né...

L’art et la vie

Compliqué, donc, de vivre une maternité 

heureuse sans renier son statut d’artiste ni sa 

pratique. « Les médiums que j’utilise ont changé 
pendant la grossesse, raconte Sophie, sculptrice. 

Plus de soudure, plus de gros bruit à l’atelier, plus 
d’acétone, plus de pièces lourdes. » Mais les 

contraintes ouvrent aussi des champs de 

possibles : « La problématique est de s’adapter, 
prendre ces changements comme des nouveaux 
potentiels et surtout ne pas s’assujettir. » 

Professeure aux Arts Déco (après un passage à 

la Villa Arson), Sarah Tritz reconnaît que « les 
premières années, c’est frustrant de ne pas 
pouvoir travailler ». Avec pour sources 

d’inspiration des artistes de la génération 

précédente comme Anita Molinero ou Sylvie 

Fanchon, elle aborde régulièrement le sujet avec 

ses étudiantes. Chose rare chez les artistes 

(femmes ou hommes), Sarah Tritz assume 

l’influence qu’a eue son enfant de six ans dans 

son travail (notamment ses maquettes et 

marionnettes découpées) : « Mon fils est une 
source d’inspiration considérable, surtout depuis 
son apprentissage de l’écriture. Je suis fascinée 
par sa jubilation à tracer. » Elle relève par 

ailleurs « une porosité entre l’atelier et la maison 
(tandis que son père, peintre, a un atelier à 
l’extérieur). Ses jouets se retrouvent parmi mes 
œuvres ». La dualité mère/artiste peut être 

vécue de manière plus complexe par certaines. 

Pour Pauline Curnier Jardin, mère de deux 

enfants, « il est difficile de vivre ces deux 
"passions" en même temps, et je ne veux renoncer 
à aucune, vivre chacune à 100 % ». Aussi fait-elle 

le choix de la compartimentation, et préfère 

ne pas emmener ses enfants en voyage 

professionnel, ni même à ses vernissages. 

Féministe, elle affirme que « l’aliénation à 
l’enfant, dans sa condition sociale ancestrale, est 
complexe à assumer, quand publiquement on 
défend la liberté de produire une originalité ». 

Ainsi se souvient-elle d’un sevrage forcé et 

douloureux pour pouvoir partir en résidence, 

ou de conditions d’accueil « catastrophiques » 

en 2014 à la Villa Arson, où étudiant.e.s comme 

professeurs (« des hommes à 85 % ») méprisaient 

l’artiste, en résidence avec son compagnon et 

leur bébé de 15 mois. 

Actuellement pensionnaire à la Villa Médicis, 

Pauline Curnier Jardin se dit « plus sereine dans 
son travail ». « J’ai fait mes preuves », affirme la 

récente lauréate du Preis der Nationalgalerie. 

Ainsi les femmes, encore, doivent-elles en faire 

plus pour arriver à la même considération que 

les hommes, et enfin, sans complexe, « lier l’art 
et la vie ». Optimiste, Anita Molinero conclut par 

une anecdote : « Dimanche dernier, la veille de la 
rentrée, je dis à mon petit-fils : "Bon courage pour 
l’école". Il me répond : "Bon courage pour ta 
sculpture, mamie". Tous les espoirs sont permis. »  
 
À voir

Sarah Tritz, J’aime le rose pâle et les femmes ingrates, 
jusqu’au 15 décembre, Crédac, Ivry-sur-Seine, 

credac.fr

« Il est difficile de vivre 
ces deux "passions" en même 
temps, et je ne veux renoncer 
à aucune, vivre chacune 
à 100 %. »
Pauline Curnier Jardin, 

artiste

« Il y a une porosité 
entre l’atelier 
et la maison. Ses jouets 
se retrouvent parmi 
mes œuvres. »
Sarah Tritz, 

artiste

D
R

.

P
h

o
to

 A
n

d
re

a
 A

v
e

z
z

u
.

19 /L'Hebdo du Quotidien de l'Art / numéro 1847 / 6 décembre 2019



vu d’ici / vu d’ailleurs

Les musées berlinois : populaires, 
vieux et menacés

La lettre de Sabine Glaubitz, 
correspondante à Paris de l’agence de presse allemande Deutsche 
Presse-Agentur

Les musées de Berlin attirent chaque année 
des millions des touristes. Les plus connus se trouvent 
sur l’Île aux Musées. Ce site, classé patrimoine mondial 
de l’Unesco, compte cinq bâtiments, chacun hébergeant 
des trésors. Cependant, la Cour des comptes fédérale 
d’Allemagne tire la sonnette d’alarme. En effet, 
l’autorité suprême du gouvernement constate que 
les musées de la capitale, ainsi que d’autres institutions 
culturelles, sont menacés de délabrement. Selon 
un récent rapport, d’importants problèmes d’entretien 
et de maintenance se sont accumulés ces dernières 
années – à tel point que la Cour considère que certains 
sont en danger. Le 1er décembre, le musée de la Stasi 
a été victime d'un important cambriolage, après 
que les malfaiteurs se soient introduit par une fenêtre. 
La Fondation du patrimoine culturel prussien, 
l’une des plus grandes organisations culturelles dans 
le monde, est particulièrement visée. Elle relève 
du ministre d’État à la Culture et comprend 
de nombreuses bibliothèques, archives et collections, 
et plus de 20 musées, dont le complexe muséal de 
Dahlem et le Neues Museum sur l’Île aux Musées, qui 
se trouvent sur la liste des bâtiments menacés.  

Des œuvres d’art entourées de flaques d’eau, 
des objets de collection protégés uniquement par 
des bâches en plastique : ces descriptions ont suscité 
la stupéfaction et l’incrédulité de la presse allemande. 
Le rapport dont quelques médias se sont emparés 
fin octobre documente ces propos par des photos. 
La critique n’est pas neuve. En 2017 déjà, la Cour 
des comptes fédérale avait signalé des manquements 
graves.  

Fuites et fissures

À qui la faute ? La Fondation du patrimoine 
culturel prussien se défend et renvoie la balle à celles 
et ceux qui la financent. « Nous dépendons de l’argent 
de nos financiers, en particulier du gouvernement fédéral 
et de l’État de Berlin », a déclaré le vice-président Gero 
Dimter. Selon lui, il n’y a pas eu suffisamment d’argent 
débloqué pour l’entretien et la rénovation des 
bâtiments ces dernières années. Le complexe muséal 
de Dahlem, dans le sud de la ville, se trouve dans 
un état très inquiétant. Le musée ethnologique, l'un 
des plus grands au monde, est fermé aux visiteurs 
depuis janvier 2017. Une petite partie de la collection 
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Le Bode Museum 

sur l'Île aux Musées 

à Berlin.

/…
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Projection du futur Museum der Moderne à Berlin.

Le Musée des Cultures européennes, part du complexe muséal de Dahlem à Berlin.
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d’environ 10 000 objets sera transférée 
prochainement au Humboldt-Forum. Mais les pièces 
extra-européennes – plus d’un demi-million –, restent 
en place. La Fondation du patrimoine culturel 
prussien souhaite construire là un campus 
de recherche. Quand ? Personne ne le sait. 
En attendant, les collections sont conservées dans 
un bâtiment datant des années 1960 où, quand 
il pleut, l’eau se répand dans les sous-sols, pénètre 
par les fissures du toit et endommage la façade. 

Dahlem est représentatif de nombreux musées 
ethnographiques en Allemagne. On constate la même 
désolation au Linden-Museum de Stuttgart, au 
Museum am Rothenbaum de Hambourg et au musée 
des Cinq-Continents de Munich, qui gèrent l’urgence 
au mieux. Financièrement affamés depuis des 
décennies, ils accumulent des déficits énormes. 
La situation est d’autant plus critiquable et intenable 
que l’on entend régulièrement, lors des débats sur la 
restitution des œuvres d’art pillées dans les anciennes 
colonies, en particulier d’Afrique, que les musées 
des pays d’origine ne sont pas en mesure de conserver    

correctement les objets. Deux autres musées à Berlin 
sont confrontés à un casse-tête différent. Le Humboldt-
Forum, sur la Schlossplatz, comprenant les musées 
ethnologiques et d’art asiatique, aurait dû ouvrir en 
novembre 2019. L’ouverture a été reportée à septembre 
2020. En raison du retard, le coût final de la 
construction s’élève à 644,2 millions d’euros, alors que 
la dernière estimation était plafonnée à 596 millions. 
Autre dossier à problème : le futur Museum 
der Moderne. En raison du doublement des coûts 
de construction, il est au cœur d’une controverse avant 
même la cérémonie d’inauguration, prévue début 
décembre. Le budget du musée, conçu par 
les architectes suisses Herzog & de Meuron, était 
initialement estimé à 200 millions. Le montant total 
du projet s’élève désormais à environ 450 millions 
d’euros. Il hébergera l’une des plus importantes 
collections d’art du XXe siècle, rassemblant des artistes 
tels que Beckmann, Kirchner, Höch, Paik, Tübke, 
Mattheuer, Genzken, Piene et Tillmans. À l’origine, 
il devait ouvrir ses portes en 2021 ; la fin des travaux 
est maintenant prévue pour 2026…

La coupole du Humboldt-Forum en travaux.
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Le musée de l’Élysée acquiert  
deux œuvres d’Agnès Geoffray

A
gnès Geoffray est partout. À Paris, 
l’exposition « Points de rencontre » au 
Centre Pompidou présente jusqu’au 

27 janvier, parmi les œuvres d’autres artistes, 
ses séries « Pliures » et « Les Coffres », 
produites dans le cadre du fonds de dotation 

Agnès Geoffray, 

Intervalle, 

2018. Livre 19,5 x 25,5 cm, reliure 
d’art, cuir de veau, papier japonais, 
30 photographies sur papier 
japonais format 7,5 x 5 cm.
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Accélérations lors d’une résidence chez 
Neuflize OBC, et dont une édition de chaque 
entre dans les collections du Musée national 
d’art moderne (qui possède déjà la série              
« Métamorphoses », don des Amis en 2016). 
Cette année, le Centre national des arts 
plastiques s’est porté acquéreur des « Pièces 
à conviction », mots d’ordre de braqueurs, 
le Frac Poitou-Charentes de Der Soldat Ohne 

Namen, qui reproduit les messages de 
résistance de Claude Cahun et Suzanne 
Malherbe, et le Frac Normandie Rouen de 
photographies de la série des « Impassibles ». 
En Suisse, le musée de l’Élysée, à Lausanne, 
a acquis quant à lui le livre Intervalle et une 
photo des « Impassibles ». Et à partir du 
1er février, le Frac Auvergne lui consacre sa 
première grande exposition personnelle, dont 
le commissaire est Jean-Charles Vergne, son 
directeur. 
Une vraie reconnaissance institutionnelle pour 
cette artiste de 46 ans, diplômée des Beaux-
Arts de Lyon et Paris dans les années 1990 et 
ancienne résidente de la Rijksakademie 
d’Amsterdam et de la Villa Médicis à Rome, que 
l’on a pu voir dans de nombreuses expositions 
collectives (« L’Envol » à la maison rouge en 
2018, « Spectres du surréalisme » aux 
Rencontres d’Arles en 2017, « Soulèvements » 
au Jeu de Paume en 2016).  Charles Rischard, 
directeur de la galerie Maubert, explique cet 
adoubement par « la reconnaissance 

Tous les quinze jours, l’Hebdo relate une acquisition 
récente d’institution. Focus cette semaine sur deux œuvres 
de l’artiste française Agnès Geoffray, récemment acquises 
par le musée de l’Élysée à Lausanne.

Par Magali Lesauvage

acquisition / musée

Musée de l’Élysée, Nuit des images 2019.
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« Agnès Geoffray 
est une des figures 
importantes  
de sa génération,  
et ses préoccupations 
– archive, mémoire, 
fictionnalité, livre 
photographique – 
rejoignent celles 
du musée. »
Marc Donnadieu, 

conservateur en chef du musée 
de l’Élysée
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scientifique » dont bénéficie le travail d’Agnès 
Geoffray, « qui a su s’entourer depuis longtemps 

du regard des curateurs et des critiques avec 

lesquels elle a évolué, dans un dialogue continu 

qui a produit de nombreux textes ». Le galeriste 
poursuit : « Son travail sur l’interprétation de 

l’image coïncide avec les réflexions actuelles d’un 

certain nombre de critiques. » Agnès Geoffray, 
qui a rejoint la galerie Maubert en 2016, « est 

très suivie par les collectionneurs privés, 

français, belges ou suisses, dont certains lui sont 

particulièrement fidèles ». 

Cristallisation

Un réel succès marchand, alors que l’œuvre 
d’Agnès Geoffray, entre performance et art 
conceptuel, reste difficile à définir. Ainsi 
évoque-t-elle une démarche « d’iconographe 

(qui) sonde, élabore et réactive les images ». 

Acquis par le musée de l’Élysée, spécialisé en 
photographie, Intervalle est, entre art 
conceptuel et performance, un livre dont les 
pages sont intercalées de photographies de 
gestes reprenant le champ lexical du livre 
(tranche, épaule...). Son prix : 4 000 euros, pour 
une édition de cinq exemplaires maximum. 
La série photographique des « Impassibles », 
dont le musée lausannois a acquis une image, 
montre des gestes en latence, indéfinissables 
– l’ensemble se négocie autour de 20 000 euros. 
Pour Marc Donnadieu, conservateur en chef 
du musée de l’Élysée qui a acquis depuis 2015 
une dizaine d’ensembles d’Agnès Geoffray, 
« elle est une des figures importantes de sa 

génération, et ses préoccupations – archive, 

mémoire, fictionnalité, livre photographique – 

rejoignent celles du musée », qui développe un 
fonds important d’œuvres de photographes 
femmes. Il rappelle également que l’institution 
a commandé en 2017 à l’artiste la vidéo 
Temporary Shelter, effeuillage d’un album 
photographique de Georges Dessonnaz, 
délégué de la Croix-Rouge dans les années 
1920. Une relation au long cours donc, dont 
ces diverses acquisitions sont, selon Marc 
Donnadieu, « des moments de conjonction 

et de cristallisation d’intérêts partagés ». 

À voir

Agnès Geoffray, 
du 1er février au 3 mai 2020, Frac Auvergne, Clermont-Ferrand,  
frac-auvergne.fr

acquisition / musée

Agnès Geoffray 

1973 : naissance 
à Saint-Chamond.
1996-1997 : diplômée des 
Écoles des Beaux-Arts de 
Lyon et Paris.
2010 : pensionnaire à la Villa 
Médicis, Rome.
2017-2018 : exposition 
personnelle « Before the 
eye-lid’s laid » au Point du 
Jour, Cherbourg, et au CPIF, 
Pontault-Combault.
2020 : exposition 
personnelle au Frac 
Auvergne, Clermont-Ferrand.
Vit et travaille à Paris et 
Bruxelles.
Représentée par la galerie 
Maubert, Paris.
Fourchette de 
prix : 2000 euros pour une 
photographie de petit format 
à 30 000 euros pour une 
grande installation.

Agnès Geoffray, Les Impassibles IV, 
2018. Photographie impression jet d’encre sur papier japonais, 20 x 30,5 cm.
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