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La Délégation en France de la Fondation Gulbenkian
lance son nouvel appel à candidatures pour des projets
d’expositions de ou avec des artistes portugais de
toutes disciplines des arts visuels et plasticiens au sein
d’institutions artistiques en France.

Retrouvez tous les détails et modalités de candidatures sur
gulbenkian.pt/paris
Contact : o.julien-laferriere@gulbenkian-paris.org

essentiels

Record pour la vente en ligne « Contemporary
Curated » chez Sotheby’s
rganisées en ligne à cause de la pandémie de coronavirus, les enchères de
l’édition 2020 de « Contemporary Curated » ont rapporté 5,1 millions de
livres sterling (5,8 millions d’euros) chez Sotheby’s Londres, dépassant
l’estimation haute de 4,7 millions de livres sterling (5,3 millions d’euros). C’est
également la meilleure vente en ligne jamais enregistrée par Sotheby’s, juste
après la vente de design du mois dernier, dont le produit total dépassait de peu
les 3,7 millions d’euros. Les sept jours de vente ont eu leurs lots d’éclats : le
résultat le plus haut revient à la toile Antipodal Reunion de George Condo.
Estimée 917 884 euros, l’œuvre s’est envolée à 1,15 million, soit le meilleur prix
jamais réalisé pour un tableau lors d’une vente en ligne chez Sotheby’s. Par
ailleurs, selon les données d’Arnet, le nombre de ventes aux enchères online
only dans le monde a augmenté de 63 % le mois dernier par rapport à la même
période en 2019. Au total, ces ventes ont généré 20,7 millions de dollars, soit un
produit supérieur de 20 % à celui réalisé l’année passée et de 75 % à celui de
mars 2018. MARINE VAZZOLER

© George Condo/Sotheby’s 2020.

O

George Condo, Antipodal Reunion,
2005, huile sur toile, 208,6 x 182,5 cm.

Trevor Schoonmaker nommé directeur
du Nasher Museum de Duke University

À Los Angeles, les galeries
s’entraident

lors que le Nasher Museum of Art, musée d’art contemporain
situé sur le campus de Duke University à Durham (Caroline du
Nord), est fermé en raison des mesures sanitaires contre
le Covid-19, son nouveau directeur a été nommé, prenant la suite de
Sarah Schroth, en poste depuis 1995. Conservateur au musée depuis
2006 et directeur adjoint de la conservation depuis 2018,
l’Américain Trevor Schoonmaker, 49 ans, y a été commissaire des
expositions ou performances de Naama Tsabar, John Akomfrah
et Wangechi Mutu, ou encore de « Southern Accent: Seeking the
American South in Contemporary Art », en 2016. Il a également été
directeur artistique de « Prospect 4 », triennale de la NouvelleOrléans, en 2017-2018. Il doit prendre ses fonctions le 8 mai
prochain. MAGALI LESAUVAGE

lors que de nombreuses galeries de Los Angeles
sont menacées de fermeture en raison de la
crise sanitaire actuelle, une soixantaine d’entre
elles, des plus modestes aux plus importantes (parmi
lesquelles Gagosian, Blum & Poe, Various Small
Fires, Bel Ami, Five Car Garage, David Kordansky...),
ont décidé de lancer une plateforme de vente en
ligne. Pilotée par un comité de 15 galeristes et
impulsée par Jeffrey Deitch, galeriste et ancien
directeur du MoCA, GalleryPlatform.LA mettra en
ligne à partir du 15 mai, chaque semaine dans ses
viewing rooms, des œuvres présentées par une
douzaine de galeries, assurant à chacune d’être
visible sur la plateforme toutes les six semaines. Une
section éditoriale présentera de manière
permanente l’histoire de la scène californienne et
des focus sur des artistes. Par ailleurs est créée
une organisation professionnelle, la Gallery
Association Los Angeles (GALA), afin de soutenir la
scène artistique californienne en cette période très
difficile pour les artistes et le milieu de l’art, et qui
pourra, une fois le plus fort de la crise passé,
organiser des événements, visites d’ateliers, ventes
caritatives, programmes éducatifs, annonces de
recrutements, etc. M.L.

A

nasher.duke.edu

Audi talents annonce ses finalistes 2020
es deux membres du comité de sélection Audi talents (Gaël
Charbau, directeur artistique, et René-Jacques Mayer, directeur
de l’école Camondo), ont sélectionné dix projets finalistes de
l’édition 2020. Les artistes (ou duos) retenu.e.s sont Charlie Aubry,
Florian Viel, Henri Frachon/Antoine Lecharny, Marie-Sarah Adenis,
Mawena Yehouessi, Pauline Bailay/Hugo Poirier, Selma Lepart,
Thomas Teurlai, Uèle Lamore et Ugo Schiavi. Les noms des
trois lauréat.e.s, qui bénéficieront d’une exposition au Palais de
Tokyo, seront annoncés prochainement. M.L.

L

A

galleryplatform.la

LES TELEX DU 24 AVRIL
L’artiste Carlos Amorales collabore avec une ONG pour produire 3500 masques par semaine à destination des travailleurs et
travailleuses de l’espace public à Mexico / Le MoMA met en vente des livres rares pour financer ses expositions et programmes
éducatifs / Après six semaines portes closes et une réouverture prévue le 1er juillet, le Metropolitan Museum de New York a décidé
de licencier 81 employé.e.s qui travaillaient dans les services d’accueil des publics et commerciaux du musée.
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carnet de bord / coronavirus

« Notre choix
de l’indépendance,
c’est ce qui nous sauve
actuellement »
Lucie-Éléonore Riveron,
co-fondatrice de la maison de vente aux enchères Fauve.

C

’est entre deux gazouillis de nourrisson
que Lucie-Éléonore Riveron, en
télétravail depuis l’annonce officielle
du confinement le 16 mars, répond à nos
questions. La présidente de la maison de vente
Fauve, qu’elle a fondée il y a six ans avec
le commissaire-priseur Cédric Melado, se réjouit
de la réaction de son équipe face à la crise :
« Nous avons une équipe en or qui a su se
mobiliser très rapidement. Nous avions une vente
prévue le 21 mars, soit quelques jours après
l’annonce du confinement, et avons tout mis en
œuvre pour pouvoir la maintenir malgré tout. »
Lucie-Éléonore Riveron l’admet, elle a « le goût
de challenge ». Rapidement, elle et son équipe
s’organisent pour pouvoir continuer les ventes
en salle. « Notre commissaire-priseur vit audessus de l’étude ! Il va donc seul en salle les jours
d’enchères et fait les ventes en direct en
visioconférence. Nos clientes et clients peuvent

Courtesy Fauve.

Une vente à huis clos
chez Fauve, l’équipe
accompagnant
en vidéo-conférence
le commissaire-priseur
seul en salle.
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Photo Denis Boussard.

Par Magali Lesauvage et Marine Vazzoler

enchérir au téléphone ou laisser des ordres
d’achat via Drouot Live. » Si les expositions
pré-ventes restent fermées au public,
le commissaire-priseur Cédric Melado fait une
photographie de chaque objet en salle afin qu’ils
soient visibles sur le site de la maison de vente.
« Ce maintien d’une vente hebdomadaire nous a
fait gagner une nouvelle visibilité, concède
la présidente de Fauve. Et sur notre site, nous
comptons trois fois plus de connexions qu’avant
la crise sanitaire. » Lucie-Éléonore Riveron n’est,
cependant, pas dupe : « Si nous avons autant
d’acheteurs et acheteuses en ce moment, c’est
aussi parce qu’il y a moins de ventes. »
Dans un souffle, la co-fondatrice de la maison
de vente nous confie : « Notre choix
de l’indépendance, c’est ce qui nous sauve
actuellement. Nous avons tout sur place : la salle
de vente, l’espace de stockage... ». Comprenant
neuf salarié.e.s, la structure est, par ailleurs,
petite. Et Lucie-Éléonore Riveron de
poursuivre : « Notre taille nous offre une agilité
et une adaptabilité que n’ont peut-être pas
les maisons plus conséquentes. » Et si
une grande partie de l’équipe est en chômage
partiel, « la masse salariale est loin d’être notre
plus grande dépense. Nous devons payer un loyer
pour notre surface de 700 m2, payer
les assurances etc. ». Ainsi, si le confinement
dure au-delà du 11 mai pour les maisons
de vente, la situation risque de se corser
davantage pour la structure. Lucie-Éléonore
Riveron reste malgré tout confiante : « Il y aura
toujours des gens pour acheter. Ils ne seront
peut-être pas les mêmes qu’avant, mais ils seront
là. » Les personnes contraintes de vendre
/…
risquent aussi de proliférer...

carnet de bord / coronavirus
Louise Siffert,
Finding our new world.
Another alternative
to a sceptic system,

Courtesy Louise Siffert.

capture d’écran vidéo, 2019.

« La rupture dans le processus artistique
m’amène à me demander si je ferais
les choses de la même manière »
Louise Siffert, artiste.

«M

Louise Siffert,
Finding our new world.
Another alternative
to a sceptic system,
capture d’écran vidéo, 2019.
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Courtesy Louise Siffert.

on exposition “Gut Feelings.
Tellement vitales et si vivantes”, qui
devait débuter le 1er avril au bbb,
centre d’art à Toulouse, a dû être reportée à
cause du confinement. Elle réunissait un film,
sous forme de comédie musicale, et un
environnement évoquant le phénomène de
fermentation bactérienne et les communautés
lesbiennes.
Aujourd’hui, je suis confinée avec des ami.e.s
à la campagne. J’ai du mal à travailler – en
revanche je cuisine beaucoup –, car j’ai été
coupée en plein rush, tous mes projets
(l’exposition solo au bbb, la participation à
l’exposition collective “Sâr Dubnotal” au CAC
Brétigny ou l’installation vidéo Finding our new

world. Another alternative to a sceptic system
au Théâtre Nanterre Amandiers) sont reportés
à l’automne. Cette rupture brutale dans
le processus artistique m’amène à me demander
si je ferais les choses de la même manière : je
ne peux pas revenir sur ce qui était prévu, mais
la temporalité n’est plus la même. On parle
beaucoup du “monde d’après”, or quelque chose
s’est figé : les projets qui n’ont pas encore eu lieu
sont déjà pour moi de l’ordre du passé, et j’ai
envie de me mettre à autre chose. Je réfléchis
donc collectivement à d’autres formats, avec
des ami.e.s, pour sortir de l’état de sidération
– par exemple avec des projets pour la radio
*DUUU (lire le QDA du 8 avril, ndlr).
Ce qui est particulier pour moi, c’est que j’ai
travaillé dans mes films sur de nouveaux
mondes : l’un post-apocalyptique, l’autre (celui
qui doit être présenté au bbb) sur les bactéries
qui mènent une existence indépendante
– des images qui peuvent être anxiogènes
en ce moment ! Par ailleurs, je m’intéresse
beaucoup aux communautés de femmes
en autarcie, dans des lieux reculés où elles ont
construit une vie en petits groupes. Tout cela
résonne étrangement avec l’actualité... »

carnet de bord / coronavirus

« Ce qui est difficile
pour nous,
c’est la distance avec
les œuvres »
© Pierre Antoine.

Jeanne Brun,
directrice du musée Zadkine.

«J

e suis arrivée à la direction du musée
Zadkine un mois seulement avant le
début du confinement. L’équipe étant
assez réduite, les prises de contact étaient déjà
bien amorcées. Nous sommes en télétravail,
sauf ceux, peu nombreux, dont les fonctions
sont liées à la sécurité. Quand on prend la tête
d’une institution comme celle-ci, on souhaite
être la plus présente possible. Ça n’est pas
forcément simple pour les employés du musée
qui attendaient une nouvelle impulsion, mais
le travail à distance permet d’avoir du recul sur
la manière de travailler, et de prendre
la température de l’équipe, qui est très engagée.
De notre côté, nous ne pouvons pas trop nous
plaindre : en France les musées publics sont
soutenus, il n’y a pas de menaces de
licenciement, la continuité est appréciable. Par
ailleurs, nous sommes en lien quotidien,
à distance, avec Paris Musées (réseau qui gère
les musées de la ville de Paris, ndlr).
Ce qui est difficile pour nous, c’est la distance
avec les œuvres, qui sont au cœur du métier.
L’essentiel est de garantir leur bonne
conservation. Mais beaucoup de questions
se posent aujourd’hui au sujet de la réouverture.
Notre grande exposition “Le Rêveur de la forêt”
s’est terminée en février, avec des records
de fréquentation – jusqu’à 1000 personnes par
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jour qui faisaient la queue autour du bâtiment
(alors que notre jauge est à 100), ce qui aurait
été impossible dans les mois à venir. Notre
prochaine exposition, sur les relations entre
Chagall et Zadkine, étant prévue en novembre
prochain, nous avons une certaine souplesse
dans le calendrier. Nous craignons simplement
des tensions pour les prêts, en provenance
de divers pays d’Europe et des États-Unis.
Nous préparons le plan de reprise, notamment
en ce qui concerne la mobilisation de moyens
et de personnel, et le chantier de réaccrochage
des collections permanentes en fonction
des règles sanitaires, mais nous ne savons pas
encore exactement à quelle date le musée
pourra accueillir du public. Paris Musées, qui
gère des institutions de taille très diverse,
n’a pas donné de doctrine générale à toutes.
Ainsi la situation est-elle très différente
au Musée d’art moderne, où devait ouvrir en
avril la rétrospective Victor Brauner (dont
Jeanne Brun est co-commissaire avec Sophie
Krebs et Camille Morando, ndlr) :
la programmation, établie deux ans à l’avance,
y est beaucoup plus dense, et, alors que
l’exposition devait voyager en octobre à la
Barnes Foundation de Philadelphie, c’est un jeu
de Tetris pour savoir quand nous pourrons
la reprogrammer... »
/…

l’enquête

Vue de l’exposition du fonds de
dotation Accélérations « Points
de rencontres » au Centre
Pompidou, du 23 novembre
2019 au 27 janvier 2020.

Photo Audrey Laurans/© Centre Pompidou.

Les fonds de dotation,
une révolution
pour financer les musées ?
Créés comme des outils de gestion à long terme,
les fonds de dotation remplissent-ils leur fonction
vis-à-vis des musées ? Et que signifie un tel
engouement pour l’évolution du mécénat ? État
des lieux, alors que la crise du coronavirus les
remet au-devant de la scène.
Par Sarah Hugounenq

ans la crise aiguë qui se profile, et amènera sans nul
doute à des coups de rabot significatifs dans les budgets de mécénat, le collectif est une force indispensable. À l’heure de la remise en question de la loi
Aillagon, qui devrait se poursuivre à la rentrée au sujet des
contreparties, quel enseignement peut-on tirer de la multiplication des fonds de dotation ? Alors que ceux des CHU hexagonaux
démontrent, en cette période de crise sanitaire, toute leur utilité,
les organisations sportives comme l’Olympique Lyonnais ou le
club des Girondins lancent les leurs, façon cagnotte, pour abon-

D

« Les pouvoirs publics avaient
une grande réticence à mettre en place
en France ce système inspiré
du modèle américain des endowment
funds, qu’ils considéraient comme
une blanchisseuse. »
Xavier Près, avocat.
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der les dépenses de santé de leur région. Cet outil de mécénat
nouvelle génération est pourtant né dans la culture. Un an après
la signature de l’accord intergouvernemental avec Abu Dhabi et
la promesse de ses juteux millions de contreparties, le Louvre
poussait le législateur à créer le 4 août 2008 un outil de gestion
dédié, adapté aux contraintes budgétaires des organismes de
l’État : le fonds de dotation. « Les pouvoirs publics avaient une
grande réticence à mettre en place en France ce système inspiré du
modèle américain des endowment funds, qu’ils considéraient
comme une blanchisseuse », se souvient Xavier Près, avocat. Douze
ans après la création du dispositif, l’intérêt des musées ne se
dément pas. Aux pionniers que sont le Louvre et le musée des
Beaux-Arts de Lyon, qui a opté pour cet outil dès 2010, s’agrège
ces derniers temps un panel croissant d’émules. Le Centre
Pompidou lançait son fonds Accélérations en 2018 ; l’Institut du
Monde Arabe recevait le fonds Claude & France Lemand en 2019.
Le musée des Confluences à Lyon créait le sien en décembre dernier, tandis que l’École du Louvre est en train de le monter, et que
le musée d’Orsay y songe fortement, surtout depuis l’annonce /…
d’un don de 20 millions d’euros d’un mécène américain. Tous
secteurs confondus, ce sont près de 3 000 fonds qui ont éclos en
France depuis 2008, soit près d’un par jour ouvré.

Un garant de stabilité dans un contexte précaire
L’objectif du fonds de dotation est de s’inscrire dans la durée.
« Avec le fonds, on envisage des projets structurants à long terme
quand le mécénat est plus ponctuel (exposition temporaire, spectacle…) », explique Béatrice Schawann, directrice générale de

Photo Quentin Lafont/© musée des Confluences, Lyon.

l’enquête / Les fonds de dotation, une révolution pour financer les musées ?
« Avec le fonds,
on envisage des
projets structurants
à long terme quand
le mécénat est plus
ponctuel. »
Béatrice Schawann,

directrice générale
de l’administration des services
du musée des Confluences
à Lyon.

l’administration des services du musée des Confluences à Lyon,
qui inaugure son fonds de dotation avec quatre entreprises
engagées pour trois ans minimum. Ironie du sort, cet instrument pensé pour capitaliser une dotation de départ ne rapporte
pas beaucoup d’argent en France. Seul le musée du Louvre a
opté pour le capital « non-consomptible » (c’est-à-dire bloqué),
qui comptabilise aujourd’hui 250 millions d’euros placés en
bourse. Vingt-neuf millions d’euros ont été générés en dix ans
sur les marchés financiers. Malgré des placements peu risqués
en catégorie SICAV, et une ventilation entre actions et obligations, un musée a-t-il vocation à boursicoter ? Le choc boursier
du coronavirus va toucher de plein fouet la trésorerie du fonds,
comme ce fut le cas dans les musées américains en 2008 (4 milliards de dollars se sont évaporés en un an pour le Getty
Museum de Los Angeles). « La baisse sur les marchés impacte les
fonds investis, admet Philippe Gaboriau, directeur du fonds de

dotation du Louvre. Mais sur le long terme on est toujours
gagnant, le cycle de nos rendements le prouve. Avec l’érosion du
soutien public, le fonds de dotation est un outil d’avenir. » En
dix ans, le Louvre a perdu quelque 30 millions d’euros de subvention publique, tandis que les revenus croissants du fonds
permettent de couvrir les frais de fonctionnement des réserves
de Liévin. « Cet outil est complémentaire du mécénat dont l’extension n’est pas infinie, poursuit Philippe Gaboriau. La logique nonconsomptible est fondamentale, sinon ce serait redondant avec les
avantages fiscaux du mécénat. Beaucoup de musées ne peuvent
pas créer un fonds en l’absence de manne de départ, comme nous
avons eu avec les 120 millions d’euros d’Abu Dhabi, mais il faut
commencer un jour, avec les legs ou en mutualisant plusieurs
musées. »
« Cela fait longtemps qu’on s’y intéresse, confie Thierry Gausseron,
administrateur du château de Versailles. Mais il nous faudrait
une dotation de départ d’au moins 40 millions d’euros pour que
cela soit rentable, et s’entourer de compétences techniques particulières. Sans cela, tout ce que nous mettrons de côté sera autant
en moins pour financer les travaux urgents. En France, les entreprises ne sont pas dans la temporalité d’un fonds de dotation et
préfèrent l’action immédiate pour impliquer leurs salariés. Il nous
faudrait une donation successorale importante, une sorte de nouveau Rockefeller. Mais là encore, ce n’est pas dans la mentalité
française. » Alors que la réforme de la réserve héréditaire, qui
permettrait de lever plusieurs freins en matière de philanthropie post-mortem, tarde à venir, la complexité boursière et l’interdiction faite aux fonds de dotation de recevoir les dons au
titre de l’impôt sur la fortune immobilière font passer cet outil
à côté de son objectif initial : résoudre la question de la pérennité du financement des institutions culturelles. Né d’un accord
commercial pour le Louvre et d’une réflexion sur la communi- /…

Photo Alain Basset/© Lyon MBA.

« Après
l’engouement des
mécènes autour de
l’acquisition d’un
tableau de Nicolas
Poussin en 2007,
nous voulions
pérenniser cette
réactivité et
contourner la règle
de l’affectation des
dons au pot commun
de la commune, le
musée étant en régie
direct. »
Agnès Cipriani,
responsable mécénat du musée
des Beaux-Arts de Lyon.
Nicolas Poussin, La Mort de Chioné, vers 1622. Acquis par le musée des Beaux-Arts de Lyon avec le soutien du Club du Musée Saint Pierre.
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l’enquête / Les fonds de dotation, une révolution pour financer les musées ?
« C’est une initiative
culturelle privée qui se
donne une mission de
service public sans les
lourdeurs de
l’administration. »
Michel-Edouard Leclerc,

Photo Dominique Dirou/© FHEL 2020.

président du Fonds Hélène et Édouard
Leclerc.

Le Fonds Hélène et Édouard Leclerc, Landerneau.

Des structures allégées
Cet outil de financement privé de projets d’intérêt général a
l’intérêt de combiner la souplesse du statut associatif et la caution de la fondation reconnue d’utilité publique, tout en bénéficiant du régime fiscal du mécénat. Structure agile et rapide à
mettre en place, comme le prouvent les créations récentes en
réponse à la pandémie, le fonds de dotation allège les règles de
la comptabilité publique. « La possibilité de penser les crédits dans
une logique pluriannuelle et de flécher les dons motiva la création
du fonds en 2009, explique Agnès Cipriani, responsable mécénat
du musée des Beaux-Arts de Lyon. Après l’engouement des
mécènes autour de l’acquisition d’un tableau de Nicolas Poussin en
2007, nous voulions pérenniser cette réactivité et contourner la
règlede l’affectation des dons au pot commun de la commune, le
musée étant en régie direct. Aujourd’hui, le fonds finance des acquisitions et le rayonnement du musée à travers les grandes expositions comme celle actuellement sur les baigneuses de Picasso. »
Ce séduisant système a poussé certains musées à l’utiliser non
comme un outil de levée de fonds, mais comme une forme juridique à part entière. Tel est le cas du musée de la Faïence de
Quimper mais aussi du Fonds Hélène et Édouard Leclerc, établi
depuis 2012 à Landernau. « C’est une initiative culturelle privée
qui se donne une mission de service public sans les lourdeurs de
l’administration, explique Michel-Édouard Leclerc. Une fondation
d’entreprise n’a pas le même contact avec les écoles ou les élus. Ici,
il n’y a pas d’enjeu publicitaire pour l’entreprise, et un fonds de
dotation ne reçoit aucune subvention publique. » « Cette structure
permet mille modèles d’action, poursuit Marie-Pierre Bathany, la
directrice du fonds. Le choix de ce statut est lié à la structuration
de ‘’Mouvement Leclerc’’ en coopérative. Il fédère l’action de chaque
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magasin autour d’une ambition culturelle. » Avec 18 chefs d’entreprise au conseil d’administration et la somme annuelle de 2000
à 4000 euros versée par les 550 entrepreneurs du Mouvement
Leclerc intéressés et d’autres entrepreneurs extérieurs (Danone,
Archéa…), le fonds Leclerc incarne la logique de coopération qui
prévaut aujourd’hui dans le mécénat, et que l’on retrouve à Lyon.
« En dix ans, nos entreprises ont connu des difficultés économiques
et en connaîtront d’autres, comme le montre la crise actuelle. Mais
le collectif au service du territoire donne une solidité. Pour preuve,
la quasi totalité des entreprises de départ sont toujours présentes »,
explique Raphaël Appert, directeur général du Crédit Agricole
Centre-Est et président du fonds de dotation du musée des
Beaux-Arts de Lyon, qu’il abonde chaque année de 50 000 euros.

Réciprocité
La gouvernance cédée aux mécènes révèle la nouvelle relation
de réciprocité que nouent les musées avec les entreprises. « Notre
idée de départ était de renouveler la pratique du mécénat, confie
Serge Lasvignes, président du Centre Pompidou à l’origine d’un /…

« Réunir des entreprises pour
leur faire partager la vie d’un musée
au-delà d’une ambition financière
était une idée d’avant-garde. »
Raphaël Appert,
président du Club
du Musée Saint
Pierre et directeur
Général du Crédit
Agricole Centre-est.

© Sabine Serrad.

cation à Pompidou, le fonds de dotation est peut-être moins un
outil de mécénat qu’un instrument d’expérimentation hybride.
Un modèle d’avenir dans la période de remise en question qui
s’ouvre.

l’enquête / Les fonds de dotation, une révolution pour financer les musées ?
Agnès Geoffray, Pliure II, 2019, 52 × 41 cm (déplié : 41 × 60 cm), issu de la série « Pliures ».
Ensemble de 9 foulards imprimés sur soie, dimensions variables. Promesse de don du Fonds
de dotation Centre Pompidou Accélérations, 2019.

Photo Audrey Laurans/Centre Pompidou/© Agnès Geoffray,.

logue sur nos points communs dans la gestion et le management.
On apprend du discours positif de l’entrepreneur qui nous challenge. » Et Raphaël Appert de surenchérir : « Réunir des entreprises pour leur faire partager la vie d’un musée au-delà d’une ambition financière était une idée d’avant-garde. On ne répond pas à une
demande, mais on se pose la question de l’utilité sociétale de l’entreprise, de l’attente de nos collaborateurs, de la population. Puis, en
lien avec la direction du musée, on cerne ce qui lui manque, ce qu’il
est possible de faire. »
Cette organisation explique la grande liberté qui caractérise les
fonds de dotation. Loin des entreprises, l’artiste Jean-Jacques
Lebel ne dit pas autre chose. La première exposition de son fonds
créé en 2013 devait réunir ce printemps un millier d’œuvres de
sa main et d’artistes amis au musée des Beaux-Arts de Nantes.
« Depuis 50 ans, je cherchais un dispositif pour résister collectivement à la bureaucratie et la coercition des musées et du marché de
l’art. Le fonds de dotation, c’est la liberté de créer un nouveau modèle
pérenne pour transformer notre regard et expérimenter des nouvelles formes de monstration », explique l’artiste qui invente par
ce biais une autre forme de musée, nomade et innovant.

« Le fonds de dotation, c’est la liberté
de créer un nouveau modèle pérenne
pour transformer notre regard
et expérimenter des nouvelles formes
de monstration. »
Jean-Jacques Lebel, artiste.
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© Micheline Catti.

DR.

dispositif inédit, le fonds Accélérations qui associe sept dirigeants de sociétés (du géant AXA à la PME Tilder) à sept artistes
en résidence dont les œuvres produites entreront dans les collections de l’institution. Tout est né d’une réflexion sur l’image du
Centre. Nous voulions réunir des chefs d’entreprise pour travailler
avec nous sur des propositions culturelles, en prise directe avec leurs
problématiques. Si cette structure demande plus de temps qu’un
mécénat classique, elle est formatrice et nous fait entrer dans un
nouvel univers. » « Les entreprises décident et en ont fait leur outil,
se réjouit en écho Agnès Cipriani. Cela permet un nouveau dia-

Ghérasim Luca, Cubomanie (Portrait de Melle Rivière d’après Ingres), sans date, collage,
25 x 18,2 cm, Fonds de dotation Jean- Jacques Lebel.
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Alex Cecchetti,
If You Think Artists Are Useless...,
projet « Poetry Saved My Life »,
de l’association Thanks for nothing.

© Alex Cecchetti/Courtesy Thanks for nothing.

Crise du
coronavirus :
le monde de l’art
s’engage aussi
Ventes caritatives, soutien aux artistes…
Le secteur artistique demeure actif en
cette période de crise sans précédent.
Récit d’une nouvelle solidarité.
Par Roxana Azimi et Marine Vazzoler

lestalentssengagent, #artforbetter,
#urgenceartistique... De nouveaux
hashtags ont fleuri en ce printemps
chamboulé par la pandémie. Quoique confiné, le
monde de l’art multiplie les initiatives pour
soulager les soignants, encourager la recherche
et soutenir les artistes. Fin mars, les deux
plasticiennes Marie Hazard et Audrey Guttman
lançaient #urgenceartistique. L’idée était simple :
les artistes qui le souhaitaient pouvaient
proposer de vendre quelques-uns de leurs

D.R.

#

« Nous ne savions pas du tout
si ça allait fonctionner.
Puis l’initiative a eu un effet
boule de neige : 18 000 euros
ont été intégralement reversés
au fond d’urgence de l’AP-HP. »
Marie Hazard et Audrey Guttman,
plasticiennes à l’initiative de #urgenceartistique.
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travaux au profit de l’AP-HP (Assistance
publique-Hôpitaux de Paris). « Notre initiative
vient d’un sentiment d’urgence. Celui de faire
quelque chose tous ensemble, racontent les
artistes Marie Hazard et Audrey Guttman. Et la
chose la plus porteuse pour nous c’est notre art. »
Et de préciser : « On voulait tout réaliser avec des
moyens artistiques, que l’identité artistique du
projet soit forte. Même le nom “Urgence artistique”
a un côté un peu Fluxus, Dada. » Le prix de chaque
œuvre était fixé à 100 euros, avec l’objectif initial
de récolter 2 000 euros. « Nous ne savions pas du
tout si ça allait fonctionner, poursuivent les
artistes. Puis l’initiative a eu un effet boule de
neige : nous avons finalement récolté 18 000 euros
qui ont été intégralement reversés au fond
d’urgence de l’AP-HP. » Une telle somme permet
l’acquisition d’un respirateur et de
10 000 masques FFP2. Réalisé « en dehors de tout
enjeu financier », le projet a pu être repris dans
différentes villes. Ce fut le cas à Lyon,
notamment, et une opération se prépare à
Bruxelles.

Des initiatives ciblées
Dans la même veine, une centaine de
photographes dispersent leurs tirages, jusqu’au
15 mai, au profit des hôpitaux de Paris et de
l’Institut Pasteur. Le collectif Les Amis des
artistes (incluant la critique d’art Isabelle de
Maison Rouge et l’artiste Sandra Matamoros)
sollicite quant à lui l’engagement des
collectionneurs en organisant la vente d’œuvres,
dont 70 % du produit reviennent à leurs auteurs /…

© Ahmet Öğüt/Courtesy Artists for Moria/State of Concept.

© Anton Vidokle/Courtesy Artists for Moria/State of Concept.
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Anton Vidokle,
CITIZENS OF THE
COSMOS,
2018, impression offset sur
papier japonais. Mis en vente
dans le cadre du projet Artists
for Moria.

et 30 % à une cagnotte solidaire pour d’autres
artistes. La galerie Olivier Waltman, qui avait
déjà collaboré avec l’AP-HP après les attentats de
2015 à Paris, organise pour les hôpitaux de Paris
une vente d’œuvres des artistes qu’elle
représente. « La galerie ne prend aucune
commission et une fois les artistes dédommagés de
leurs frais de production, toutes les sommes
perçues iront au fonds d’urgence Covid-19 »,
précise le marchand. De son côté, la galerie Mor
Charpentier a relayé l’initiative Artists for
Moria : plusieurs plasticiens, dont Lawrence Abu
Hamdan, mettent leurs œuvres en vente au
profit de Médecins Sans Frontières et de leur
action sur l’île de Lesbos, en Grèce. La maison
Tajan a quant à elle mis en place du 21 au 27 avril
une vente de 200 lots (entre 100 et 10 000 euros)
dont le produit sera reversé aux EHPAD, tandis
que Rouillac organise jusqu’au 6 mai une enchère
online et sans frais d’œuvres d’artistes vivants
auxquels les sommes seront intégralement
reversées. Dix pour cent, tel est enfin le
pourcentage des ventes en ligne que certaines
méga-galeries ont décidé de reverser à l’OMS
(Hauser et Wirth), à l’association Heart to Heart
International (Lelong), Gavin Brown Entreprise
ayant décidé de les donner à cinq associations à
New York et à Rome, notamment la branche
italienne d’UNICEF.
Fondée voilà trois ans, l’association Thanks for
Nothing n’a pas attendu la crise pour mettre la
solidarité au cœur de ses actions. « Toute l’année
nous sommes mobilisées en faveur de différentes
associations, décrivent ses deux co-fondatrices,
Marine Van Schoonbeek, ancienne de la galerie
Chantal Crousel, et Blanche de Lestrange,
directrice adjointe de la FIAC. Mais ce n’est pas si
simple de continuer notre action avec le
confinement. Thanks for Nothing a dû s’adapter. »
En plus de poursuivre leur action auprès des
réfugiés aux Grands Voisins – dont l’association
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Ahmet Öğüt, Behind this airspace there is a smile tricking our brain
into happy chemicals, 2020, 30 x 22,5 cm. Créé et mis en vente dans le cadre
du projet Artists for Moria.

a remporté l’appel à projets –, le collectif féminin
a également souhaité agir auprès des femmes
victimes de violences. « Comment les femmes
trouvent-elles leur position en cette période de
confinement ? », s’interrogent-elles. Alors qu’en
France, les violences faites aux femmes ont
augmenté depuis le début du confinement de
plus de 30 %, Thanks for Nothing a décidé de
collaborer avec la Maison des Femmes à SaintDenis et l’association italienne Donne in Rete
contro la violenza (D.i.Re). Afin de les soutenir,
l’association vend des t-shirts (35 euros) sur
lesquels sont imprimés les mots de l’artiste Alex
Cecchetti : « If you think artists are useless, try to
spend your quarantine without music, books,
poems, movies, paintings and porn. » D’autres
créateurs devraient prendre part au projet,
notamment Laure Prouvost. La totalité des fonds
récoltés sera reversée aux deux associations, et,
afin de soutenir les artistes qui participent, les
fondatrices de Thanks for Nothing collaborent
avec le Fiorucci Art Trust. « Le travail avec les
artistes apporte un nouveau réseau à ces
associations qui sont heureuses qu’ils se mobilisent
pour elles », observent Marine Van Schoonbeek et
Blanche de Lestrange.

Urgence pour les artistes
Si les artistes n’hésitent pas à se mobiliser en ces
temps de crise sanitaire et économique, ils sont
les premiers touchés de plein fouet par le virus
couronné. Le collectionneur Antoine de Galbert
en a pleinement conscience. « En constatant
l’arrêt total du fonctionnement du monde de l’art,
j’ai décidé d’annuler ou de reporter les actions
prévues par la fondation pour les trois derniers
trimestres, dans le but d’aider un certain nombre
d’artistes. En m’adressant à des associations, je suis
sûr que ces aides sont réparties avec le plus grand
sérieux », confie le fondateur de la regrettée
Maison Rouge. En une semaine, une vingtaine
d’associations ont déjà reçu des aides dans une
limite de 5 000 euros chacune. « Mes choix sont
dictés en partie par la logique entre le montant
/…

© Mathilde de Galbert.
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« Mes choix sont dictés en partie
par la logique entre le montant
alloué et le format de la structure,
mais aussi par la chaleur
et l’intelligence des messages,
et l’urgence des demandes. »
Antoine de Galbert, collectionneur et président
de la fondation Antoine de Galbert.

L’aggiornamento du milieu de l’art ?
Plus largement, c’est toute l’économie du secteur
culturel qui risque d’être lourdement impactée
par la crise sanitaire, notamment les structures
dont l’équilibre financier était fragile avant
même les débuts de la pandémie. Conscient
de ces enjeux, le méga-galeriste David Zwirner a
invité 12 plus jeunes petites enseignes, telles
James Fuentes ou 47 Canal, à proposer
des pièces d’artistes qu’elles représentent sur sa
plateforme de viewing rooms. D’après nos
informations, Emmanuel Perrotin compte
également aider à la promotion en ligne d’une
vingtaine de galeries de taille intermédiaire.
Est-ce à dire que ce milieu réputé individualiste a
fait son aggiornamento ? Marie Hazard et Audrey
Guttman l’affirment, l’élan commun a changé leur
vision du monde de l’art : « On est tous ensemble,
jamais nous ne l’oublierons. Émotionnellement, cela
nous a boosté en début de crise. » Antoine de
Galbert est lui plus circonspect. « Le milieu de l’art
est composé de milliers d’artistes, de commerçants,
d’intellectuels qui forment en apparence une entité
compacte, alors que tous vont tenter de survivre
individuellement à cette crise, estime-t-il. Il s’agit
d’un monde où beaucoup disparaissent aussi vite
qu’ils sont apparus, où la solidarité s’estompe une
fois passées les jeunes années, d’un monde sans pitié
mais qu’au moins nous avons tous choisi
passionnément. »

« Ce geste
de solidarité, s’il
est symbolique car
les gains espérés
par chaque artiste
sont très faibles,
est d’autant plus
beau qu’il
représente un
travail considérable
alors qu’il est gratuit. »

© 2020, SMARTY’S ARTY.

© UNTREF Museum Buenos Aires.

La plateforme Smarty’s
Arty.

alloué et le format de la structure, mais aussi par
la chaleur et l’intelligence des messages, et
l’urgence des demandes », explique Antoine de
Galbert. L’objectif est d’aider une centaine
d’associations d’ici la fin de l’année, et peut-être
plus si de nouveaux mécènes rejoignent le fonds.
La situation étant particulièrement complexe
pour les artistes privés de galeries, donc de relais
et de visibilité, le collectionneur Marty de
Montereau a imaginé pour eux la plateforme de
vente Smarty’s Arty, sans commission ni marge
(hors frais techniques et commission monétique
de 6 %). « Les artistes proposent les pièces
disponibles dans leur stock, à l’atelier, détaille-t-il.
La fourchette des prix est étroite, jusqu’à 600 euros
maximum, avec quelques exceptions. » Une centaine
d’artistes participent à la plateforme, à l’instar
d’Arnaud Cohen, un habitué des biennales.
« Ce geste de solidarité, s’il est symbolique car les
gains espérés par chaque artiste sont très faibles, est
d’autant plus beau qu’il représente un travail
considérable alors qu’il est gratuit », vante-t-il.
Et d’ajouter : « Il n’est pas seulement question ici
de solidarité financière, mais aussi et avant tout
de reconnaissance : nous sommes les membres d’une
même communauté de destin. »
Des étudiants et professeurs en écoles d’art,
comme à Cergy et Lyon, ont lancé des cagnottes
pour aider les élèves les plus impactés par la
situation. Aux Arts Décoratifs de Paris, c’est
l’école elle-même qui a pris l’initiative de récolter
des fonds grâce à un Fonds d’aide social
d’urgence pour répondre aux besoins des élèves

ayant perdu leur emploi ou leur gratification
de stage et ne pouvant bénéficier du chômage
partiel. Aux États-Unis, ce sont les fondations
privées qui viennent en renfort des créateurs
et créatrices, qui seraient 2,5 millions à travailler
sur le sol américain : le fonds d’urgence Artist
Relief attribue ainsi des aides de 5 000 dollars
aux artistes et auteurs qui en font la demande
sur artistrelief.org.

Arnaud Cohen, artiste.
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tête chercheuse

© INHA.

Rue de
Richelieu,
1910-2018.

Reconstruire la densité historique
du « Quartier Richelieu »
Chaque mois, l’Hebdo ouvre ses colonnes à l’actualité de la recherche en histoire de
l’art, en conviant un ou une chargé.e d’études de l’Institut national d’histoire de l’art
à présenter l’un de ses programmes de recherche. Cette semaine, Isabella di
Lenardo aborde les enjeux du programme « Richelieu. Histoire du quartier ».
Par Isabella di Lenardo

L

a rue Richelieu, créée à partir de 1633,
croise à angle droit la rue des Petits
Champs, au centre de Paris. Le quartier
Richelieu se développa autour de ces deux axes.
Ce quartier avait, dès le début, une physionomie
de fonctions consacrées à la culture, aux lettres,
aux arts, à l’architecture et aux activités
menées par les personnalités les plus célèbres
de leur temps telles que Richelieu, bien sûr,
Mazarin et Colbert, mais aussi les architectes
les plus talentueux comme Mansart, Lemercier,
Le Vau et Le Muet, entre autres. Aujourd’hui
comme hier, le quartier est toujours le siège
d’institutions de recherche prestigieuses,
comme l’INHA, la Bibliothèque nationale de
France, le Centre allemand d’histoire de l’art,
l’École nationale des chartes qui sont, avec
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l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et
Sorbonne Université, parmi les institutions
porteuses du projet « Richelieu. Histoire du
quartier ».
Depuis trois ans, ce programme de recherche
vise à redécouvrir la richesse des récits
concernant l’histoire de l’art, de l’architecture
et de la musique, l’histoire culturelle et sociale
des professions et métiers, l’histoire urbaine et
les coutumes à travers un programme structuré
sous la forme de séminaires de recherche,
adaptés à un public d’universitaires et de
spécialistes, et des conférences à vocation plus
grand public. Chercheurs, conservateurs et
spécialistes des institutions partenaires du
projet contribuent ensemble à retracer
l’évolution urbaine du quartier, l’état des
/…

Photo de l’interface de
consultation.

sources documentaires pour étudier les
spectacles, la mode, ainsi que le rôle de la
finance et son impact sur la structure urbaine.

Les 200 000 adresses du quartier Richelieu

Isabella di Lenardo
Docteure en histoire de l’art
et en architecture,
chercheuse et maître de
conférence à l’École
Polytechnique Fédérale de
Lausanne en Digital Urban
History, cheffe de projet à
l’INHA, Isabella di Lenardo
développe ses recherches
autour du numérique
appliqué à l’histoire de l’art
et à l’histoire urbaine. Elle
dirige plusieurs projets à
l’échelle européenne, liés à
la modélisation numérique
de l’espace urbain réalisée
grâce aux sources
historiques et iconographiques.

L’année 2020 marque la fin de la publication des
annuaires téléphoniques papier. Cet outil était
un pivot pour de nombreux historiens qui ont
utilisé les annuaires du commerce, les fameux
« Bottins », comme sources auxiliaires pour
trouver sur papier des personnes, célèbres ou
non, ou étudier la géographie de professions
particulières. Dans le projet « Richelieu. Histoire
du quartier », de jeunes ingénieurs en humanités
numériques et des historiens ont commencé à
analyser les adresses du Bottin du commerce
sur la période 1839-1922. La technique a permis
d’identifier les informations correspondant à

Photogramétrie
rue Vivienne.
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environ 200 000 adresses du quartier. Une base
géographique a été développée pour visualiser,
aujourd’hui en 2D, toutes les occupations et
adresses sur une carte, ainsi que les évolutions
historiques du réseau routier et des bâtiments.
C’est la première fois que toutes les adresses des
annuaires du commerce sont massivement
extraites grâce à des méthodologies de pointe
dans les documents anciens. Mais cette étape ne
correspond qu’à une première partie du travail,
car ces résultats doivent ensuite être étudiés.
Ainsi, des méthodologies classiques d’études
statistiques ont été appliquées avec une
approche historique pour tenter d’enquêter sur
les personnalités individuelles mentionnées
dans les documents. Il s’agit de mener une étude
fine pour passer de ce que l’on appelle, dans les
disciplines de l’humanité numérique, d’un « objet
à grande échelle », le corpus d’adresses, à la
reconstitution d’éléments biographiques
spécifiques pour chacune des personnes qui
peuplaient le quartier depuis environ un siècle.
La reconstruction détaillée d’un modèle 2D et
3D permettra de placer sur la carte d’autres
documents tels que des plans d’étage, des
dessins de projets de bâtiments importants et
d’anciennes photographies. Il deviendra ainsi
possible de rechercher des sources,
complémentaires aux moteurs de recherche
habituels déjà connus des spécialistes et du
public, à partir d’une organisation géographique
de l’information. L’étude, de grande ampleur,
n’est pas encore terminée, mais elle a déjà
permis d’identifier des dimensions
/…

© INHA EPFL, Marion Kramer & Albane Descombes.

© INHA, Raphaël Barman, Isabella di Lenardo.
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fondamentales de l’évolution des activités du
quartier, notamment la grande diversité des
professions.

Un modèle photogrammétrique 4D
L’automne dernier, en collaboration avec l’École
Polytechnique Fédérale de Lausanne, plus de
5000 photos ont été prises pour reconstituer
par méthode photogrammétrique – qui permet
de déterminer les dimensions et les volumes des
objets à partir de mesures effectuées sur des
photographies montrant les perspectives de ces
objets – la rue Richelieu et la rue Vivienne –,
et d’appliquer ce procédé à un périmètre bien
plus large que ces deux axes fondamentaux du
quartier. Les résultats sont très positifs et la
collaboration déjà en place avec d’autres
institutions parisiennes, comme le Louvre, et
d’autres spécialistes qui travaillent en France et
à l’international pour produire des modèles à
partir de cette même méthode, nous permettent
de faire l’hypothèse d’une application vaste de
cette technologie pour structurer les
informations historiques et patrimoniales dans
l’espace. L’objectif est de pouvoir replacer le
modèle de l’état présent du quartier sur la base
2D déjà développée. Cela permettra d’accéder à
des sources historiques, comme un document
d’archives ou une photographie ancienne, dans
un environnement 3D. À terme, ce projet
permettra de visualiser le quartier Richelieu tel
qu’il était à une période donnée, voire d’y
déambuler dans une reconstruction la plus

proche de ce qu’il fût, en y faisant vivre ceux qui
l’ont animé, en trois dimensions.
Mais l’application peut être encore plus
poussée. Des modèles 3D créés précédemment,
qui reconstruisent des phases spécifiques du
développement de certains bâtiments
historiques, peuvent également être réalignés
sur le modèle photogrammétrique du quartier.
De plus, le modèle peut rendre compte à la fois
de l’extérieur et de l’intérieur des bâtiments.
Cela permet de documenter, d’une manière plus
précise qu’un simple relevé, l’état détaillé à
l’échelle subcentimétrique des monuments
nationaux, pour en assurer la conservation et la
mémoire – comme nous l’avons
malheureusement vu avec l’incendie de NotreDame de Paris, le patrimoine bâti est
potentiellement en danger à tout moment. Le
programme « Richelieu. Histoire du quartier »
est un chantier de construction de savoirs
ouvert à des collaborations et à de nouveaux
partenariats. De nombreuses compétences et de
nouveaux apports sont nécessaires pour
pouvoir réaliser un développement ambitieux
comme celui que nous proposons en lien avec
les progrès technologiques, de nouvelles
méthodologies historiques et des approches
coopératives.
À consulter
inha.fr
quartier-richelieu.fr

Cet article est publié en partenariat avec l’INHA.

© INHA.

Rue Vivienne en 1905.
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La lettre de Sabine Glaubitz,

correspondante à Paris de l’agence de presse allemande
Deutsche Presse-Agentur

Musées et galeries préparent
le déconfinement en Allemagne

© Thomas Müller/Klassik Stiftung Weimar.

Photo David von Becker/© Staatliche Museen, Berlin.

L’Association des musées allemands (Deutscher
Museumsbund), qui regroupe plus de 1000 musées
et institutions à travers le pays, se prépare au
déconinement progressif de la culture. Comme
l’explique son responsable, les musées pourraient
jouer un rôle pionnier dans ce processus, en vertu
de leur expérience dans la gestion des visiteurs.
En vue d’une réouverture prochaine, qui devrait être
diférente d’un État fédéral (Land) à l’autre, et qui
commencera pour certains dès le lundi 27 avril,
l’association a établi une longue liste des mesures
à prévoir. Parmi les propositions, dont évidemment
le port de masques, on trouve entre autres la création
de créneaux spéciaux pour des groupes à risque,
des horaires d’ouverture élargis, la restriction
du nombre de visiteurs, l’augmentation des passages
du service de nettoyage et des distributeurs de gel
hydro-alcoolique.
La Thuringe est le premier Land qui a annoncé
l’ouverture des musées et galeries, à partir du 27 avril.

Le nouveau Bauhaus Museum, Weimar.

Le Bode-Museum sur l'île aux Musées, Berlin.

La question du port de masques n’est pas encore
résolue, ni celle du nombre de personnes autorisées à
visiter les collections. Avec environ 1 800 personnes
infectées et moins de 60 morts des suites du Covid-19,
le Land fait partie des moins touchés par la pandémie.
Parmi les musées qui pourraient y ouvrir rapidement
igurent le Bauhaus Museum, qui a fêté son
centenaire en 2019, le Goethe Nationalmuseum et la
/…
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La James-Simon-Galerie
sur l'île aux Musées, Berlin.

© Ute Zscharnt pour David Chipperfield Architects.

(Air de Berlin). La galerie demande à ses visiteurs
de limiter leur présence à 15 minutes, de porter un
masque et d’entrer l’un après l’autre. Max Hetzler est
l’un des autres marchands d’art à avoir rouvert
sa galerie à Berlin.
Cependant, les théâtres berlinois devront
rester fermés jusqu’au 31 juillet. Le comédien et
directeur de théâtre Dieter Hallervorden a formulé
une première proposition pour que ces structures
puissent retrouver leur public. Dans une lettre
ouverte adressée à la secrétaire d’État à la Culture
Monika Grütters, il suggère qu’un rang sur deux
reste libre, et que deux sièges vides séparent chaque
spectateur, tous portant un masque distribué
gracieusement à l’entrée.

maison de l’écrivain Friedrich Schiller, tous situés
à Weimar. À Gera, la maison du peintre et graveur
expressionniste Otto Dix se prépare.

À Berlin, les musées pourront ouvrir à partir du
lundi 4 mai. La capitale allemande compte environ
170 musées – privés, municipaux ou nationaux –,
fermés depuis mi-mars. Les institutions présentes
sur l’Île des Musées, qui attirent en moyenne
3 millions de visiteurs par an, seront à nouveau
accessibles si elles le souhaitent. Le maire de Berlin,
le social-démocrate Michael Müller, a évoqué une
première phase de déconinement dans un contexte
qui restera cependant « très, très fragile ».
Les galeries aussi s’apprêtent à observer de
nouvelles règles pour leur réouverture. La galerie
Contemporary Fine Arts, un des premiers lieux
à accueillir de nouveau les amateurs d’art, propose
de découvrir des toiles de Georg Baselitz et des
sculptures de Katja Strunz. Le marchand André
Schlechtriem est ravi de rouvrir enin : « Les galeries
ne peuvent pas exister dans un monde exclusivement
en ligne », a-t-il déclaré à Artnet News. Comme il le
précise sur Facebook, la galerie présentera
diférentes expositions sous le titre « Berliner Lut »
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Photo Jens Ziehe/Courtesy DITTRICH & SCHLECHTRIEM,

Des visites de 15 minutes

Simon Mullan, Alles wird gut [Tout ira bien],
2020, drapeau cousu à la main, 170 x 150 cm, galerie Dittrich & Schlechtriem, Berlin.

