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Focus sur la série
« Irresponsable »
dans le Nova Club
On a parlé séries dans le Nova Club

Mardi 13 mars 2018 " 1:18:46
On parle séries dans ce Nova Club avec deux une des têtes
pensantes de « Irresponsable ». Du côté des actualités
culturelles, Sophie nous annonce que crazy Kanye s'apprête
à sortir un disque où il semble vouloir jouer la carte du hiphop pur et dur, affaire à suivre... On parle aussi d'une
exposition intitulée Mon nom est personne consacrée à l'art
anonyme avec une sélection d'oeuvres nées sous X à
retrouver à Pantin jusqu'au 22 avril.
En deuxième partie d'émission nous étions avec l'acteur
Sébastien Chassagne et le producteur Antoine Szymalka
pour parler de la série « Irresponsable » disponible sur la
châine OSC.
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Expositions

Choix dè la rédaction

Ces expositions sont sélectionnées parmi celles que nous avons particulièrement
aimées ou que nous trouvons spécialement intéressantes.
PASTEUR, L'EXPÉRIMENTATEUR
Palais dè la Découverte 8' (Sciences & Techniques)

Peu de savants ont connu la réussite scientifique et sociale de Louis Pasteur, dont
nombre d'avenues, d'écoles et d'institutions scientifique'! portent le nom, en
France maîs aussi à l'étranger C'est à cette grande figure que le Palais de la
découverte s'intéresse aujourd'hui, en présentant la « méthode Pasteur », qui
caractérise l'ingéniosité scientifique contemporaine [ ] Bruno Maquart
(président d'Universcience)
PLANTU — CINQUANTE ANS DE DESSINS DE PRESSE
Bibliothèque nationale de France - site François-Mitterrand 13* (Beaux-Ans)
Une centaine de dessins originaux mettent ici en lumière les multiples facettes du
talent de Plantu Dessinateur, l'artiste est également sculpteur satmque (inspiré de
Daumier) et à la tête de l'association « Cartoonmg for Peace » qu'il a fondée en
2006 pour faire connaître des dessinateurs engagés du monde entier
ALEXANDRE PÉRIGOT, MON NOM EST PERSONNE - CNEAI
Pantin (Art contemporain)

Alexandie Pengot met en lumière l'anonymat dans l'art Son installation est
composée d'un film tourné sur les lieux de l'exposition, ainsi que de 800 œuvres
anonymes (ni signées, ni attribuées) du XVI1 au XXIe siècle Peinture,
photographie, dessin, musique, architecture, design et artisanat les médiums sont
divers, les œuvres issues de cinq collections nationales (le Centre national des arts
plastiques, le MUCEM, le musée d'Arts de Nantes, le musée des Beaux-Arts de
Rennes et le musée Rodin)
POUR UN MUSÉE EN PALESTINE - DEUXIÈME VOLET
Institut du Monde Arabe 5* (Beaux-Arts)

Vous aviez ete nombreux, chers visiteurs, à répondre en 2017 à notre initiative [ ]
et il nous incombe de vous tenir au courant des développements survenus depuis
Un an est passé depuis notre premiere exposition « Inaugurale », elle annonçait
un beau projet, un pan aussi f ] fonder et constituer le noyau d'une collection
avant de l'acheminer vers sa destination naturelle [ ] Elias Sanbar, ambassadeur
de Palestine auprès de ['Unesco
MONDES TSIGANES
Musée de l'Histoire de l'Immigration 12* (Histoire / Civilisations)

L'exposition propose de voyager à travers l'Histoire, à la rencontre de la
communaute tsigane D'une vision romantique héritée du XIXe siècle aux images
d'un peuple asocial et archaïque, de la fascination au rejet raciste le parcours
revient aux origines pour s'arrêter à notre époque, à travers documents d'archives
et photographies contemporaines
CÂNDIDO DE FARIA : UN BRÉSILIEN À PARIS
Fondation Jérôme Seydoux-Pathé 13' (Beaux-Arts)

Candide Aiagonez de Fana (1849-1911) est un caricaturiste brésilien, principal
créateur d'aftiches pour Pathe Cette exposition, organisée en partenariat avec
l'UFR Arts et Médias de l'Université Sorbonne Nouvelle-Pans III, met en lumière
le talent de cet artiste dont les créations réalistes proposent de voyager au cœur de
l'univers de l'image animée

Tous droits réservés à l'éditeur
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Jouir d’une œuvre d’art sans la posséder
Deux initiatives récentes redonnent un élan au système des prêts d’œuvres d’art.
LE MONDE ARGENT | 25.06.2018 à 12h45 • Mis à jour le 29.06.2018 à 07h24 | Par Roxana Azimi

« Waldorf Astoria », 1989, lithographie d’Eduardo Arroyo. COURTESY ART DELIVERY

Vivre avec une œuvre originale chez soi sans la posséder . En jouir sans que cela pèse sur le portemonnaie. Ce rêve est depuis longtemps devenu réalité grâce au réseau des artothèques
municipales lancées dans les années 1970 en France. Deux initiatives récentes, montées par
l’Ecole des beaux-arts de Nantes et le Centre national édition art image (CNEAI), à Pantin,
redonnent un élan au système des prêts d’œuvres d’art.
La location s’adresse avant tout à ceux qui n’ont pas encore sauté le pas de l’achat. « Lorsqu’un
collectionneur visite une exposition, il se pose cette question : “Avec quelle œuvre aimerais-je
vivre ?”, indique Sylvie Boulanger , directrice du CNEAI (http://www.cneai.com) . On a voulu transmettre
cette disposition d’esprit à ceux qui ne peuvent acheter d’œuvres d’art ou qui n’y ont pas pensé. »

Aussi le centre d’art a-t-il lancé en septembre 2017 le programme Le Collectionneur. Moyennant une
adhésion annuelle de 25 euros et 5 euros par location, particuliers et entreprises peuvent piocher
dans un fonds de 800 œuvres. Plus qu’une simple location, il s’agit de monter une exposition chez
soi, dans son appartement ou dans le hall de sa société.

Lire aussi : Les afﬁches de Mai 68 occupent les salles de vente (/argent/article/2018/05/10/lesafﬁches-de-mai-68-occupent-les-salles-de-vente_5296926_1657007.html)

Freins
Lorsque l’Ecole des beaux-arts de Nantes a hérité voilà trois ans de 500 œuvres de l’artothèque
municipale qui venait de fermer ses portes, son directeur, Pierre-Jean Galdin, fut d’abord
embarrassé. Avant de décider de relancer le système de location.

Une œuvre de Barbara Kruger, Sans titre, 1989. Sérigraphie. COURTESY ART DELIVERY

En avril est née la formule Art Delivery (http://artdelivery.fr) , sur le modèle de Deliveroo, avec un coût de
60 euros par œuvre empruntée sur une durée de trois mois. Petit plus, les jeunes étudiants de
l’école sont réquisitionnés pour aider à accrocher chez soi les œuvres empruntées. Une centaine de
Une
œuvre deont
Barbara
titre, 1989.
Sérigraphie.
COURTESY
ART DELIVERY
personnes
déjà Kruger,
adoptéSans
la formule.
Même
engouement
au CNEAI,
où quelque 47 familles se sont
pliées au jeu. « Les gens sont venus jusqu’à quatre fois pour rajouter des œuvres au quota qu’ils
En avril est née la formule Art Delivery (http://artdelivery.fr) , sur le modèle de Deliveroo, avec un coût de
avaient déjà retenu », déclare en souriant Sylvie Boulanger.
60 euros par œuvre empruntée sur une durée de trois mois. Petit plus, les jeunes étudiants de
l’école sont réquisitionnés pour aider à accrocher chez soi les œuvres empruntées. Une centaine de
personnes
ont:déjà
adopté la formule.
Même
engouement
au CNEAI,
où quelque 47 familles se sont
Lire aussi
Engouement
pour les
artistes
afro-américains
(/argent/article/2018/06/13/engouementpliées
au jeu. « Les gens sont venus jusqu’à quatre fois pour rajouter des œuvres au quota qu’ils
pour-les-artistes-afro-americains_5313922_1657007.html)
avaient déjà retenu », déclare en souriant Sylvie Boulanger.
Les sociétés privées de location d’œuvres d’art ne rencontrent pas le même succès auprès des
Lire aussi
: Engouement
les artistes
(/argent/article/2018/06/13/engouementparticuliers.
« Autant
la locationpour
d’œuvres
pour lesafro-américains
entreprises est mûre,
autant elle prend plus
pour-les-artistes-afro-americains_5313922_1657007.html)
difﬁcilement
pour les privés, admet Jean-Philippe Rouyer, qui a lancé en 2017 la société L’œuvre et
l’atelier (https://loeuvreetlatelier.com/) . Le premier frein est le coût de location, le chèque de caution et le
justiﬁcatif d’assurance habitation qu’on exige. »
Les sociétés privées de location d’œuvres d’art ne rencontrent pas le même succès auprès des
particuliers.
« Autant
la location
d’œuvres
pour les entreprises est mûre, autant elle prend plus
Louer avec
une
option
d’achat
difﬁcilement pour les privés, admet Jean-Philippe Rouyer, qui a lancé en 2017 la société L’œuvre et
(https://loeuvreetlatelier.com/)
. Le
premier
frein est
le Art
coût
de location,,le
chèque
de caution
et le
l’atelierles
Aussi
sociétés privées de
location,
comme
Bail
(http://bail-art.com/)
active
depuis
2009, préfèrentjustiﬁcatif
d’assurance
habitation
qu’on
exige. » qui désigne aussi bien le crédit-bail que la location
elles
pratiquer
le leasing,
expression
générique
i re

Louer avec une option d’achat

Aussi les sociétés privées de location, comme Bail Art (http://bail-art.com/) , active depuis 2009, préfèrentelles pratiquer le leasing, expression générique qui désigne aussi bien le crédit-bail que la location
i re

« Lithographie », 1985, de Christophe Cesbron. COURTESY ART DELIVERY

« Le principe global reste le même, l’idée étant de louer avec une option d’achat la ﬁn du contrat,
précise Sandrine Cohen, fondatrice de Triptyc (http://www.triptyc.com/) . La différence est que, dans le cas
de la location ﬁnanci re un tiers peut acquérir l’œuvre pour en moyenne 5 % de son prix, alors que
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Santé
Environnement
Dossiers d'actu
Le musée sans bâtiment Yona Friedman (30/06-02/09)
CNEAI= - 28/06/2018 17:00:00
OUVERT TOUS LES JOURS DE 8H À 21H
40 RUE DENIS PAPIN À PANTIN
QUARTIER DES QUATRE-CHEMINS
ACCÈS LIBRE - PLEIN AIR
INAUGURATION SAMEDI 30 JUIN
À PARTIR 12H30 : BANQUET AVEC YONA FRIEDMAN
Activation du Musée sans bâtiment tout au long de la journée :
- Construction d'une bibliothèque sans mur (La tête qui manque)
- Manufacture de bouquets urbains (Fleur Urbaine)
- Atelier d'écriture de biographies sciences-ﬁctionnelles (Clara Pacotte)
- Exposition de collections d'actes (PEROU)
- Salon de lecture (Cneai)
- Café & cuisine participative (Çavapu)
- Atelier de sérigraphie (Guillaume Valton & Jérôme Ettlinger)
- Dj set (Chantal Voyance & Thérapie de Club)
- Playlist participative (tou.te.s)
Le Musée sans bâtiment est un musée sans porte, sans mur, sans toit, ouvert aux expositions de
toutes et tous, aux collections des habitant.e.s, aux débats publics, aux coutumes sociales, aux
économies, aux écologies.
Le musée sans bâtiment, réalisé par Yona Friedman, consiste en une vingtaine de cubes, conçus à l'aide
de cerceaux en acier de grande taille - 185cm de diamètre - disposés librement sur le terrain.
"Ils servent de support aux oeuvres d'art réalisées à partir d'emballages ou d'autres objets : oeuvres
graphiques, collages, photographies ou grafﬁtis en partie réalisés par le public."(Yona Friedman)
Le Musée sans bâtiment est donc ouvert à l'usage de tout.e.s. Chacun.e y construit ou y apporte des
meubles "provenant de la collection des objets jetés quotidiennement." On peut nommer ces modules des
Meubles +, c'est-à-dire des locaux à la dimension d'un meuble + l'espace nécessaire à son utilisation.
"Il peut ainsi s'inventer une nouvel urbanisme, celui de l'auto-planiﬁcation."
L'auto-planiﬁcation, c'est faire conﬁance a l'improvisation : les Meubles + s'adaptent au ﬁl du temps,
selon les principes de l'architecture mobile et de la ville spatiale, développés entre 1959 et 2018 par Yona
Friedman.
Le Musée sans bâtiment est utilisé par les habitant.e.s et les associations du quartier des Quatre-Chemins.
Les habitant.e.s décident d'y organiser des expositions ou des programmes culturels qui évoluent au ﬁl des
idées et sont mises en oeuvre de manière improvisée pendant tout l'été. D'ores et déjà, une quinzaine de
projets sont en cours de réalisation avec les habitant.e.s et les associations du quartier : une
bibliothèque sans mur avec le sociologue et ébéniste Aurélien Fouillet, un laboratoire d'écriture
http://www.newspress.fr/Communique_FR_308805_7266.aspx
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biographique avec l'artiste Clara Pacotte, des ateliers d'architectures de nids avec l'architecte Nassim
Zenati, des compositions de bouquets urbains avec Fleur Urbaine, la construction d'une cuisine partagée
avec Çavapu, des workshops musicaux avec des instruments en matériaux de récupération par Sholto
Dobie et Thomas Bonvalet, etc.
"La technologie appliquée à la structure du Musée sans bâtiment permet sa transformation
physique périodique. La structure tri-dimensionnelle, construite à partir de cercles métalliques, est une
construction tr s bas prix. L'assemblage ﬁnal permet une multiplicité de variations, de compositions,
permettant l'improvisation des constructeurs."
Les constructeurs.trices sont les acteurs.trices du quartier des Quatre-Chemins : habitant.e.s,
commerçant.e.s, enseignant.e.s, habitué.e.s, associations, groupes d'ami.e.s, ou collectifs + les
interlocuteurs.rices invité.e.s par le Cneai qui en est le gestionnaire et le curateur : étudiant.e.s, artistes,
chercheurs.euses, paysagistes, sociologues, urbanistes et artistes. Toutes celles et ceux qui souhaitent
habiter le Musée sans bâtiment peuvent le faire librement.
Pour toute information ou aide au projet, contactez le Cneai à exposition@cneai.com ou au 0771890174.
Constructeurs.trices et coopérateurs.trices : Yona Friedman, Jean-Baptiste Decavèle, Sezen Julie
Bakan, Florent Basiletti, Thomas Bonvalet, Sylvie Boulanger, Bruits de la Passion, Çavapu, Alix
Chambaud, Chantal Voyance & Thérapie de Club, Dépense Défensive, Martin Desinde, Sholto Dobie,
École nationale supérieure d'architecture Paris-Malaquais, Guillaume Ettlinger & Jérôme Valton, Anaya
ini de eur urbaine, Aurélien ouillet, Charlotte ouillet, ictorine rataloup, La alle Papin, anane,
Alice Lingerat, Maison de quartier des Quatre-Chemins, Victoria Manquat, Clara Pacotte, Kataline Patkaï,
Pas si loin, PEROU, Daphné Praud, Sylvain et son équipe de cuisiniers, la Réserve des Arts, La tête qui
manque, Guilain Roussel, Louisane Roy, Sébastien Thiery, Christelle Tortora, Élodie Weiss, Nassim
Zenati, Julie Zwartjes, ZEP - Zone d'Expression Prioritaire... Et toutes celles et ceux et qui inventeront des
projets pendant tout l'été.
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A NOUS PARIS / CLAIRE NINI
Article «5 activités écolos et solidaires autour du Musée sans bâtiment de Yona Friedman à Pantin», juillet 2018

Claire Nini (https://www.anousparis.fr/author/claire-nini/)
il y a 2 semaines

Accueil (https://www.anousparis.fr/) » A.Voir (https://www.anousparis.fr/a-voir/) » 5 activités écolos et solidaires
autour du Musée sans bâtiment de Yona Friedman à Pantin

5 activités écolos et solidaires
autour du Musée sans bâtiment
de Yona Friedman à Pantin
Inauguré le 30 juin dernier au 40 rue Denis Papin à Pantin, le Musée sans bâtiment pensé par
l’artiste Yona Friedman est une programmation hors les murs du CNEAI dans une friche en plein air.
Yona Friedman, âgé de 95 ans, collabore depuis longtemps avec le CNEAI qui possède un fonds
exceptionnel d’archives d’environ 150 dessins, collages et maquettes de l’artiste.
Sur un terrain vague, le Musée sans bâtiment se compose de structures identiques
reconnaissables par leurs formes cubiques. En tout, une vingtaine de modules encerclés par des
cerceaux d’acier de 185 cm de diamètre, accessibles à tous. Les associations du quartier des
Quatre-Chemins font partie intégrante de cette exposition inédite et proposent des act ivités
écolos et solidaires tout le mois d’août. En voici 5.

Echanger des vêtements avec le vestiaire de
troc
https://www.anousparis.fr/a-voir/musee-sans-batiment-de-yona-friedman-a-pantin/
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Quatre-Chemins font partie intégrante de cette exposition inédite et proposent des activités
écolos et solidaires tout le mois d’août. En voici 5.

Echanger des vêtements avec le vestiaire de
troc

20/08/2018

Le musée sans bâtiment de Yona Friedman | A Nous Paris

https://www.anousparis.fr/a-voir/musee-sans-batiment-de-yona-friedman-a-pantin/

Le Musée sans bâtiment de Yona Friedman. Vue du vestiaire de troc. Photo Claire Nini

L’association çavapu a créé ce vestiaire partagé à l’aide de matériaux de réemploi, glanés dans les
1 500m 2 de l’entrepôt de La Réserve des arts, à quelques mètres de la friche rue cartier Bresson.
Le principe est simple et basé sur la générosité des habitants du quartier. Ces derniers peuvent
déposer des vêtements qu ’ils souhaitent donner.
Ainsi, tout le monde peut piocher dans cet espace de don en plein air et repartir relooké de la tête
aux pieds. Pas d’obligation de réciprocité. Celui qui souhaite désencombrer ses placards met ses
dons sur cintres et celui qui a besoin d’un vêtement le prend librement. Une belle initiative qui
prouve que la mode et l’écologie ne sont pas incompatibles. Le vestiaire partagé est une action
participative de solidarité à taille humaine.
40 rue Denis Papin, Pantin
Ouvert tous les jours de 8h à 21h
Entrée libre
Retrouvez l’association çavapu sur Facebook (https://www.facebook.com/CAVAPU/) et Instagram
(https://www.instagram.com/_cavapu/)
(https://www.facebook.com/CAVAPU/)Plus d’infos sur La Réserve des arts
(http://www.lareservedesarts.org/)
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Créer un bouquet de ﬂeurs avec Anaya Bini
de Fleur Urbaine

Le Musée sans bâtiment de Yona Friedman. Stand Fleur Urbaine lors de l’inauguration. Photo Claire Nini

Végétaliser l’espace est une des façons d’investir le module de Yona Friedman. C’est ainsi que
Fleur Urbaine vous donne rendez-vous le dimanche 22 août pour un cours gratuit de composition
orale animé par Anaya Bini. Cette dernière vous propose de choisir sept eurs (reines
marguerites, dahlias, alchémilles, eucalyptus, statices, œillets…) et vous guide dans la
composition de votre bouquet. Et le bouquet, c’est que vous repartez avec !
Avant de rentrer èrement chez vous avec votre création, Anaya vous prend en photo posant avec
votre bouquet. Chaque portrait se retrouvera en septembre dans un fanzine édité par le CNEAI. Le
reste de l’année vous pouvez retrouver Anaya Bini à quelques mètres de là à la Halle Papin,
toujours dans la très arty rue Denis Papin à Pantin.
Retrouvez Fleur Urbaine sur les réseaux (https://www.facebook.com/FleurUrbaine.Paris/)

Partager un barbecue avec l’association
çavapu

toujours dans la très arty rue Denis Papin à Pantin.
Retrouvez Fleur Urbaine sur les réseaux (https://www.facebook.com/FleurUrbaine.Paris/)
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çavapu
20/08/2018
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Yona Friedman, le Musée sans bâtiment, Meuble-banquet avec le café Pas si loin, Photo cneai

Le concept est simple : amenez votre charbon et venez griller vos brochettes dans le barbecue
écolo créé à partir de matériaux de récupération. Une deuxième initiative écolo-solidaire mise en
oeuvre par l’association çavapu.
Le barbecue a été inauguré le 30 juin dernier, jour de l’ouverture de l’exposition le Musée sans
bâtiment. Pour l’occasion, c’est l’association pas si loin qui était aux fourneaux et a offert un
banquet aussi gourmand que garni. Depuis, le barbecue connaît un grand succès. Il est tous les
jours en libre accès jusqu’à 21h. Une occasion très sympa de partager un repas convivial entre
voisins et visiteurs d’un jour.
40 rue Denis Papin, Pantin
Ouvert tous les jours de 8h à 21h
Entrée libre
Plus d’infos sur le Café associatif Pas si loin
https://www.facebook.com/associationpassiloin/
(https://www.facebook.com/associationpassiloin/)
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Plus d’infos sur le Café associatif Pas si loin
https://www.facebook.com/associationpassiloin/
(https://www.facebook.com/associationpassiloin/)

Fabriquer votre instrument recyclé avec
Sholto Dobie
20/08/2018
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Le Musée sans bâtiment de Yona Friedman. Vue des meubles plus. Photo Claire Nini

L’artiste sonore Sholto Dobie, en résidence d’été au CNEAI, vous donne rendez-vous pour un
workshop le dimanche 26 août à partir du 15h. Cet artiste qui vit à Londres est le curateur de la
série d’événements Muckle Mouth (https://www.facebook.com/sholto.dobie). Ses performances
musicales se déroulent toujours dans des li eux insolites (grenier, maison en ruine, réservoir
d’eau…). Avec le Musée sans bâtiment, Sholto Dobie va expérimenter un nouveau lieu original.
Au programme de ce workshop : apprenez à créer un instrument à base de matériaux recyclés. Le
musicien multi-instrumentiste Ocelle Mare (https://www.facebook.com/locelle.mare) (Thomas
Bonvalet) clôturera cette journée par un concert solo live à partir de 17h. Sholto Dobie
(https://www.facebook.com/sholto.dobie) sera également en concert.

Participer à l’expo « Tout autour, une
oeuvre commune » avec l’association Pérou
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musicien multi-instrumentiste Ocelle Mare (https://www.facebook.com/locelle.mare) (Thomas
Bonvalet) clôturera cette journée par un concert solo live à partir de 17h. Sholto Dobie
(https://www.facebook.com/sholto.dobie) sera également en concert.
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Le Musée sans bâtiment de Yona Friedman. Vue d’un meuble plus. Photo Claire Nini

Pensée par le politologue Sébastien Thierry, coordinateur de l’association Pérou, cette exposition
rassemble les témoignages d’hébergeurs intitulés déclarations d’hospitalités. Ces déclarations
numérotées sont des témoignages de citoyens ayant des actions solidaires envers les réfugiés
dans la France entière. Assemblés s ur des planches, ils constituent l’exposition « Tout autour, une
oeuvre commune ».
C’est une proposition curatoriale évolutive qui augmente au l des témoignages, et donne à
ré échir sur la notion même d’humanité quand on sait que selon la loi L 622-1 « toute personne qui
aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour
irréguliers d’un étranger en France sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende
de 30 000 euros. »
40 rue Denis Papin, Pantin
Ouvert tous les jours de 8h à 21h
Entrée libre
Plus d’infos sur l’association Pérou (http://www.perou-paris.org)
(http://www.perou-paris.org)–
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L’OFFICIEL / YAMINA BENAÏ
Interview de Rémi Babinet «La culture fait partie de notre identité», 26 juillet 2018

ARTAÏS / ALIX CHAMBAUD
«Le Musée sans bâtiment de Yona Friedman», 27 août 2018
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Le Musée sans bâtiment de Yona Friedman
jusqu’au 2 septembre 2018

Yona Friedman, Le Musée sans bâtiment, 2018, photo cneai

<

>

Assis sur une chaise entourée de six cerceaux en métal de 170 centimètres de
diamètre, nous expérimentons le « Meuble + ». Le « Meuble » c’est la chaise
de seconde main récupérée au coin de la rue Denis Papin, le « + », c’est
l’espace dont elle a besoin pour fonctionner : une cellule de cinq mètres cube,
trois mètres carrés au sol. Pas de mur ni de toit, les arêtes sont formées par
l’assemblage des six cerceaux : un au sol, un au plafond et quatre en guise de
murs.
« La structure tri-dimensionnelle, construite à partir de cercles métalliques, est
une construction à très bas prix, n’imposant aucune dépense importante de
maintien. L’assemblage ﬁnal permet une multiplicité de variations, de
compositions, permettant l’improvisation des constructeurs. » Yona Friedman.
Le concept de l’artiste et architecte débute là : un musée sans bâtiment,
ouvert, dans l’espace public, formé de 18 cellules comme celles-ci. Chacune
accueille son Meuble+, qui peut être un module d’habitation ou d’exposition.
Les habitants du quartier pantinois des Quatre-Chemins sont invités à investir
ces cellules, à y passer du temps et même à en construire de nouveaux.
Grâce à la programmation du Cneai, Centre national édition art image à
Pantin, Le Musée sans bâtiment ne cesse d’accueillir de nouvelles
collaborations, à l’image de l’ébéniste Aurélien Fouillet et sa bibliothèque en
http://www.artais-artcontemporain.org/yona-friedman.html
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bois de palette recyclé, fabriquée en juin dernier. Des livres en libre-service y
sont depuis disposés et empruntés. À quelques mètres, s’enchaînent les
barbecues dans le Meuble + « cuisine » et des échanges de vêtements dans
le « vestiaire de troc », tous les deux construits par l’association Çavapu.
L’association PÉROU propose quant à elle une distribution de témoignages
d’aide aux réfugiés. Parmi les autres aménagements présentés par les
habitants du quartier des ateliers de création de bouquets de eurs et de teeshirts, d’écriture, de sérigraphie, de photographie, de construction de nids
d’oiseaux et de hamacs, des accrochages, des concerts et des performances.
Alix Chambaud
Infos pratiques :
Le Musée sans bâtiment est ouvert jusqu’au 2 septembre 2018, tous les jours
de 8h à 21h. Le programme est à retrouver sur le site du Cneai
(www.cneai.com).
© Artais - art contemporain - mars 2017 - Tous droits réservés
40 rue Denis Papin, PANTIN. Métro ligne 7 : Aubervilliers - Pantin - Quatre
Chemins.
Le contenu de ce site est destiné uniquement à un usage privé au sens de l’article L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Toute autre utilisation est formellement interdite. La diffusion partielle ou totale du contenu du site, des images et des articles est également interdite

LE QUOTIDIEN DE L’ART.COM / MAGALI LESAUVAGE
Article «Le Cneai inaugure un festival de performances sonores», 31 août 2018

Le Cneai inaugure un festival de performances sonores par Le Quotidien de l'Art

12/10/2018 17:09

1. Accueil
2. Les articles
3. Le Cneai inaugure un festival de performances sonores

Le Cneai inaugure un festival de performances sonores
31août 2018
Partager

— par Magali Lesauvage

Davide Tidoni est un des artistes résidents du Cneai. © CNEAI.

À partir de samedi 1er septembre et pour trois semaines, Live = invite une vingtaine d’artistes à réaliser,
dans les espaces du Cneai au rez-de-chaussée des Magasins généraux de Pantin et dans l’espace public,
une série de performances ayant pour matière première le son, tandis qu’une exposition présente les
travaux de quatre artistes en résidence. Avec de nombreux concerts, la musique est au cœur de
l’événement. On pourra également participer à une marche sur patins de métal (le 16 septembre), écouter
des sons réels distillés par Eve Aboulkheir ou encore découvrir les « partitions d’écoute » de Davide
Tidoni.
cneai.com
Retrouvez l'article complet p.5 dans notre édition n°1553

https://www.lequotidiendelart.com/articles/13139-le-cneai-inaugure-un-festival-de-performances-sonores.html
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AGENDA
Manifestation

SONORE
VISUEL

LIVE = FESTIVAL DE
PERFORMANCES SONORES ET
EXPOSITION

CNEAI, Les magasins généraux, CNAP... - Pantin
du 01 septembre 2018
au 23 septembre 2018

Live = est un festival dédié à la
performance sonore. Vingt-trois artistes
sont invité.e.s pour une série de concerts
dans un hall vitré, une rue, un pont, un
hangar et une friche, alternés de séances
de travail publiques la semaine.
histoire et actualité
des arts sonores
et audiovisuels

EN SAVOIR PLUS
En savoir plus sur le site du CNEAI
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Live = est un festival dédié à la performance sonore. Vingt-trois artistes sont invité.e.s pour une série de concerts dans un hall vitré,
une rue, un pont, un hangar et une friche, alternés de séances de
travail publiques la semaine.

EN CE MOMENT / À VENIR

Avec Eve Aboulkheir, Prune Bécheau, Sholto Dobie, Muddersten,

ACTUALITÉ
INTERVIEWS
CONFÉRENCES
HISTOIRE
ARTISTES
ŒUVRES
RESSOURCES

S'inscrire à la newsletter

Seijiro Murayama, Gauchoir, L’Ocelle Mare, Davide Tidoni, Ingar
Zach, Jean-Luc Guionnet et ses invités : Pierre-Antoine Badaroux,
Cyprien Busolini, Lotus Edde Khouri, Anna Gaïotti, Ensemble Hodos, Jason Kahn, James Rushford, Seymour Wright.
Les artistes de Live = développent un rapport à l’espace, un dispositif technique ou une attitude conceptuelle particulière pour générer un langage nouveau dans le domaine de la performance.
Souvent lié à une pratique de l’improvisation, ce langage est à la
lisière de l’acte et de la pensée. Il est défini par le temps et lieu de
l’action, autant que par le public et les musiciens.
La plupart de ces musiciens sont aussi plasticiens, écrivains, ou
chercheurs. Un des enjeux de Live = est de mettre en cause les notions de disciplines artistiques et d’esthétiques formelles et leur
permettre d’habiter l’espace d’exposition. Quatre résidences
prennent leur rythme au cours des semaines, avec installations,
sessions d’enregistrement, dessins, vidéos et partitions d’écoute.
L'espace d'exposition accueille les recherches sonores et visuelles
de quatre artistes résident.e.s : Eve Aboulkheir, Sholto Dobie,
Jean-Luc Guionnet et Davide Tidoni.

LES CONTRAINTES DE
L’ENDROIT
Université Paris 8

TEAMLAB - AU-DELÀ DES
LIMITES
La Villette

FOURTH WORLDS.
L’ETHNOGRAPHIE...
Jeu de Paume - Paris

DREAM HOUSE DE LA MONTE
YOUNG ET MARIAN ZAZEELA
Centre Pompidou-Metz

Sur une proposition de Max-Louis Raugel.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
PROLOGUE HORS-LES-MURS
DIMANCHE 26 AOUT - 15H - 18H
MUSEE SANS BÂTIMENT : 40 RUE DENIS PAPIN, PANTIN
Concerts de l'Ocelle Mare et Sholto Dobie
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

CLAUDE LÉVÊQUE, BACK TO
NATURE
FRAC PACA / Marseille

OUVERTURE
SAMEDI 1ER SEPTEMBRE – 14H – 18H
Dessins de Jean-Luc Guionnet, Informatique de soi-même
Performances de Sholto Dobie, Organs Without Bodies
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
DU 3 AU 9 SEPTEMBRE 2018
INVENTAIRE ARBITRAIRE : RÉSIDENCE DE JEAN-LUC GUIONNET
Tous les soirs de la semaine Jean-Luc Guionnet propose des
séances de travail publiques avec ses invités : Pierre-Antoine Badaroux, Cyprien Busolini, Lotus Edde Khouri, Anna Gaïotti, ensemble
Hodos, Jason Kahn, Seymour Right, James Rushford.
Lundi 3 septembre - 20h30
3 solos de saxophones alto avec Seymour Wright, Pierre Antoine
Badaroux et Jean-Luc Guionnet.

PIPILOTTI RIST - PIXEL
FOREST
Luma Arles

POÉSIE MÉCANOPHONIQUE
Musée Industriel de la
Corderie Vallois

Mardi 4 septembre - 20h30
Juked Organs, enregistrement par l'ensemble Hodos (Félicie Bazelaire, Pierre-Antoine Badaroux, Sébastien Beliah, Antonin Gerbal et
Joris Rühl).

http://www.sonore-visuel.fr/fr/evenement/live-festival-performances-sonores-exposition
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Mer redi 5 septembre - 20h30
Première du duo : James Rushford (orgue) et Jean-Luc Guionnet
(saxophone alto).

MARY SHERMAN
Plateforme Intermedia

eudi 6 septembre - 20h30
Première du duo : Anna Gaïotti (claquettes) et Jean-Luc Guionnet
(saxophone alto).

FESTIVAL ELECTROPIXEL

endredi septembre - 20h30
Lieu de le dire, enregistrement par Cyprien Busolini (alto solo).

Nantes

Samedi 8 septembre - 20h30
La lenteur des nus par Lotus Edde Khouri.
Première du duo : Jason Kahn (voix) et Jean-Luc Guionnet (saxophone alto).

BIENNALE PIERRE BOULEZ
Diman he 9 septembre - 20h30
Ce qui dure dans ce qui dure par Lotus Edde Khouri, Reciprocal
Scores et Jean-Luc Guionnet.

Philharmonie de Paris

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
DU 10 AU 16 SEPTEMBRE
Distillation continue par Eve Alboulkheir.
(Programme en construction)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

FESTIVAL EXTRA
LITTÉRATURE ET POÉSIE...
Centre Pompidou

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE - 11H30
Sur la route de La nouvelle adresse du Centre national des arts
plastique, performance E AGGERATED FOOTSTEPS de Davide
Tidoni, jusqu'à atteindre le Cnap pour les concerts de Eve Aboulkheir, Jean-Luc Guionnet et Seijiro Murayama, Jules Négrier et
Max-Louis Raugel.
Rendez-vous au Cneai à 11h30
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
DU 1 AU 22 SEPTEMBRE

ARS ELECTRONICA FESTIVAL
Linz - Autriche

Partitions d'écoute et projections des films de Davide Tidoni
(Programme en construction)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
CL TURE

RÉTROSPECTIVE PHILIPPE
GRANDRIEUX

SAMEDI 22 SEPTEMBRE - 19H
Concerts de Eve Aboulkheir, Prune Bécheau, Muddersten (H vard
Volden, Henrik Olsson et Martin Taxt), Davide Tidoni et Ingar Zach.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Partenaires Live = Cnap - centre national des arts plastique, Norwe-

Cinémathèque - Paris

gian Ministry of Foreign Affairs, Cité internationales des Arts

WALLACE BERMAN. VISUAL
MUSIC
Galerie Frank Elbaz - Paris

Publié par Fanny Testas

IMAGE, SOUND, SCAPE
CARTE BLANCHE À MILES...
Jardin C
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LA NOUVELLE ADRESSE DU CNAP.
PERFORMANCES, LIVE ET ŒUVRES
IN SITU

INFRAMINCE. EXPOSITION COLLECTIVE AUTOUR DE LA CRÉATION
SONORE.

MINES SONORES. STATION
BALNÉAIRE

Le Centre national des arts lasti ues Cna ouvre les
ortes de sa nouvelle adresse
Pantin. Le te s d’un
ee -end, ll invite e éri enter le site er or ances,
usi ues et aroles live, uvres in situ, salon d’écoute et...

Perce tion i
atérielle, le son a tou ours roduit du visuel
ar le iais de l’i a inaire u’il dé a e. À dé aut d’avoir orcé ent des i a es sous les eu , nous en roduisons
l’écoute de ruits et de usi ues. Certains artistes tentent...

Une ournée en deu arties
lant este artisti ue et docu ent, e érience esthéti ue et
tholo ies.

CNAP - Pantin

La Station Gare des Mines - Paris

Fondation Hippocrène - Paris

http://www.sonore-visuel.fr/fr/evenement/live-festival-performances-sonores-exposition
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TÉLÉRAMA.FR / EMMANUELLE CHAUDIEU
Article «Dock B, en attendant les Pantinois, les hipsters sont déjà là», 16 septembre 2018

Dock B, en attendant les Pantinois, les
hipsters sont déjà là

Régulièrement annoncée, l’ouverture de Dock B,
au pied des Magasins généraux est enﬁn une
réalité depuis le 7 septembre. Premières
impressions sur un concept très attendu, que l’on
doit à l’équipe de La Bellevilloise.

QUE FAIRE CE
WEEK-END ?
Découvrir la sélection
Abonné

Aforce, on avait fini par se lasser d’attendre l’ouverture,
régulièrement annoncée comme imminente depuis plus d’un an –
y compris dans nos colonnes –, de Dock B. Mais ça y est, depuis
le 7 septembre, on peut enfin lâcher le conditionnel pour parler
du nouveau lieu imaginé par l’équipe de La Bellevilloise pour
animer un espace de 1 200 mètres carrés situé au rez-de-chaussée
des anciens Magasins généraux de Pantin, investis depuis
septembre 2016 par les équipes de l’agence de communication
BETC et qui accueillent également le CNEAI, un centre national
d’art contemporain.
Ce mercredi en fin d’après-midi, moins d’une semaine après son
inauguration, Dock B est encore en phase de rodage. Une petite
troupe s’affaire entre déchargement de camions, accrochage
d’éléments de déco et installation des platines pour le set
programmé le soir même. Au milieu, Renaud Barillet,
cofondateur de La Bellevilloise, discute avec l’un ou l’autre, donne
son avis sur l’emplacement d’un meuble, remet une chaise en
place.
.

LES INROCKUPTIBLES
Article «Ce week-end, trois jours d’art et de fête dans un immense entrepôt à Pantin», septembre 2018

C

o

n

n

e

x

i

S

on

t

o

r

e

Ce weekend, trois
jours d'art et
de fête dans
un immense
entrepôt à
Pantin
Les 14, 15 et 16
septembre, le
Centre National
des Arts Plastiques
(CNAP) ouvre
exceptionnellement
les portes de sa
"nouvelle adresse".
En 2022, cette
institution dédiée

Abonnement
à partir de 1€

au soutien des arts
visuels y
emménagera dans
un immense
entrepôt de 25
000m2 à Pantin. En
attendant son
ouverture
déﬁnitive, ce weekend joue la carte de
l'ouverture
éphémère. Durant
trois jours, tout y
sera pensé pour
laisser la part belle
au live et à
l'expérience - qu'on
nous annonce
"sans lendemains ni
précédents". A quoi
s'attendre, lors de
ce week-end aussi
sensoriel que festif
? Des
performances, des
concerts, de la
parole et des
installations
pensées sur
mesure. Vous en
voulez encore ? Ca
tombe bien : il y
aura également un
cinéma éphémère,
un salon d'écoute,
ainsi que le
vendredi, une
programmation
club dont le line-up
n'a rien, mais alors
rien du tout à
envier aux soirées
établies de la
capitale.

week-end,
jours d'art et de fête dans un immense entrepôt à Pantin
- Les Inrocks
Ce week-end, trois jours d'art et de fête dans un immense entrepôtCe
à Pantin
- Lestrois
Inrocks
12/10/2018
15:26

Vue du bâtiment du
Centre national des
arts plastiques,
Pantin, 2018 ©
Carole Fékété

Au programme, une
centaine d’artistes
réunis autour de 25
projets élaborés en
partenariat avec les
nouveaux voisins :
le Centre National
de la Danse (CND)
et le Centre
National Edition
Art Image (CNEAI),
eux-aussi
implantés dans ce
nouveau pôle
culture ultradynamique de
Paris. Si l'on est
surtout invité à
déambuler et à se
laisser entraîner,
séduire et happer
par les différentes
propositions, on se
réjouira tout
particulièrement
d’y retrouver les
installations
immersives de
Dominique
Gonzalez-Foerster,
Pierre Joseph et
Philippe Parreno
ainsi que les
performances
clubbesques de

Cécile Paris, Davide
Balula et Monster
Chetwynd. Pour la
partie club, c'est
donc du pointu et
du lourd avec,
soulignons-le, une
belle brochette de
ﬁlles derrière les
platines : Deena
Abdelwahed, La
Fraicheur et
Virginia - rien
moins que la
résidente du
Berghain à Berlin.
Pour les infos
pratiques et le
programme
détaillé, direction le
site du CNAP
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Nous sommes jusqu’à présent déployés sur quatre sites qui nous
coûtent cher, d’où la décision de l’État (sous le mandat d’Audrey
Azoulay, ndlr) d’acheter ce terrain où regrouper l’ensemble des
100 000 œuvres de notre collection. Le bâtiment est très sain, l’environnement stable, ce qui est essentiel à nos yeux. Quant au quartier,
une passerelle va bientôt le désenclaver, elle ira de la gare de Pantin
jusqu’à nous et plus loin ». Le 6 octobre prochain, un jury se
réunira pour savoir quelle agence — Lacaton & Vassal, BonaLemercier ou Bruther + Data —, remportera la mise pour faire
de la cathédrale de béton du 81, rue Cartier-Bresson le haut-lieu
des collections nationales. Tête de proue d’un quartier en pleine
métamorphose ? Si le bâtiment, une fois fini, ne sera pas ouvert
au public, Yves Robert compte bien en faire « un lieu qui permette
toutes sortes de rencontres professionnelles, bien au-delà de nos
comités d’acquisition, et un véritable outil pour les artistes et les
chercheurs ». Des installations dans l’espace public pantinois
pourraient être envisagées en lien avec la mairie.

Au-delà des espérances
Mais certains n’ont pas attendu le Cnap pour s’installer là. À
commencer par La Réserve des arts, sise à deux pas dans la
même rue. L’association, qui va s’agrandir, récupère auprès de
toutes sortes d’entreprises leurs matériaux de rebut et les
revend au kilo aux artistes. 150 tonnes ont ainsi été échangées
en 2017. Cette recyclerie arty est entourée de storages de galeries
et d’ateliers bien cachés (Tatiana Trouvé a commencé au cœur
de cette zone industrielle et y garde un espace). À trois pas de
là, dès novembre, une grande institution artistique de banlieue
lointaine inaugurera également un espace d’exposition de
500 m2, au rez-de-chaussée d’un immeuble neuf, à la lisière de
Pantin et d’Aubervilliers. Derrière la mairie, la Cité fertile s’est
ouverte cet été comme une parenthèse enchantée où se mêlent
ferme urbaine, squat artistique, cabane à méditer et terrain de
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« Des investissements
comme celui du
Cnap permettent
d’amorcer la pompe
de la réhabilitation,
et de faire basculer
définitivement
les choses. »
Bertrand Kern, Maire PS de Pantin.

© F. Jellaoui

© Nicolas Moulin/Cnap/Photo Aurélien Mole

Nicolas Moulin, Goldbarrgorod,
2008. Vue de l’installation
dans le cadre de la manifestation « La nouvelle adresse »,
du 14 au 16 septembre 2018,
au Cnap, Pantin.

pétanque. Enfin, également à cinq minutes du Cnap, la mairie
dispose d’un beau bâtiment 1920, sur trois étages, où le Cneai,
autre transfuge pantinois depuis trois ans, pourrait s’installer
d’ici la fin de l’année avec d’autres partenaires. « C’est juste une
hypothèse, rien n’est décidé, précise Sylvie Boulanger. Nous avons
bénéficié pendant trois ans d’un loyer gratuit au pied des Magasins
généraux occupés par l’agence de communication BETC et d’ici la
fin de l’année nous devons soit trouver l’argent pour payer
désormais un loyer, soit investir le lieu oﬀert par la mairie, qui
désire également nous subventionner. »
Quitter Pantin ? C’est hors de question pour cette dynamique
directrice : « Nous avons trouvé ici un tel écho auprès des diﬀérentes communautés avec lesquelles nous avons travaillé que nous
ne pouvons pas partir ailleurs, il nous faut investir sur ce dialogue
magnifique, comme l’ont montré les réponses des habitants au
projet de musée éphémère de Yona Friedman que nous avons monté
cet été : pendant deux mois, les gens sont venus, ont organisé des
rencontres, des barbecues, sans que rien de cette structure
éphémère, non gardée, ne soit jamais abîmé. C’est allé bien au-delà
de nos espérances ».
/…
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Le patrimoine industriel comme atout

Photos : © Cneai

En attendant, le Cneai reste au pied de BETC, qui a lui aussi une
programmation d’art contemporain très active. « C’est très
étonnant, ce mélange entre le gratin culturel qui vient aux vernissages et ces initiatives en direction des populations en diﬃculté,
c’est exactement ce que nous attendons d’un tel espace », s’enthousiasme Bertrand Kern. Maire PS de Pantin depuis 2001, il n’a rien
d’un fou d’art contemporain. Certains le jugent même « frileux »
en la matière. Mais c’est en partie grâce à son volontarisme que
l’écosystème culturel de la ville s’est enrichi. Pantin l’ouvrière a
fait sa mue, jusqu’à ce que le New York Times (dont la correspondante habite à Pantin) en fasse « un nouveau Brooklyn » : en dix
ans, la ville a attiré les grands noms de la mode, d’Hermès à
Chanel en passant par ESMOD, elle a séduit nombre d’artisans
d’art et s’est retournée vers le canal qui était auparavant une
cicatrice entre les deux rives. Tout en préservant une large place
aux populations modestes, à travers un programme conséquent
de logements sociaux, Bertrand Kern est conscient de l’impact

Le Cneai aux Magasins généraux, Pantin.

Les Grandes Serres, Pantin.
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que la culture peut avoir sur sa ville. « L’arrivée du Cnap est une
étape essentielle pour le quartier des Quatre-Chemins car sa
mutation est lente et plus diﬃcile, résume-t-il. Nous investissons
40 % de notre budget sur ce site qui regroupe seulement 20 % des
Pantinois. Des investissements comme celui du Cnap permettent
d’amorcer la pompe de la réhabilitation et de faire basculer définitivement les choses ».
Idem pour le projet qui touche les deux immenses et magnifiques hangars de 30 000 m2, les halles Pouchard, raflées par la
société Alios et le fonds d’investissement Weinberg Capital
Partners au nez et à la barbe de Chanel, qui en est le voisin
immédiat et aurait aimé s’y étendre. Posées au bord du canal,
vers le métro Église de Pantin, elles aussi se préparent à un
nouvel avenir, à déterminer d’ici 2022. Mais on sait que d’importantes fondations et galeries parisiennes ont déjà arpenté les
lieux, appelés désormais Les Grandes Serres. « Elles ont failli être
détruites, mais je m’y suis fermement opposé car la préservation du
patrimoine industriel est un atout pour notre ville », raconte
Bertrand Kern. Depuis six mois, il dit dialoguer fermement avec
les investisseurs pour que des industries créatives fassent partie
du projet, qui inclut immeubles de bureau, hôtels et serres, le
tout desservi par une passerelle.
À une encablure de là, il faudra aussi bientôt compter sur un
nouvel acteur : la fondation d’entreprise Fiminco, qui ouvrira
ses portes en mai prochain, à la lisière de Pantin et Romainville.
Dotée de 11 000 m2, dans une ancienne usine pharmaceutique
refaite à neuf, elle sera équipée d’une vingtaine de résidences
et ateliers d’artistes, de deux studios de danse, d’un auditorium
et hébergera cinq galeries parisiennes : Fabienne Leclerc,
Jocelyn Wolﬀ, Air de Paris, Imane Farès et Vincent Sator. D’ici
la fin 2020, 2 000 m2 seront également dévolus au Frac Île-deFrance, qui déménagera ici ses réserves. Soient 1 600 œuvres,
déployées sous la forme d'« une réserve véritablement active, où
les visiteurs pourront demander à consulter les œuvres et les /…
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déballer sur place », promet Gérald Azancot, président du groupe
Fiminco et initiateur du projet réhabilité par l’agence Big, au
cœur d’un vaste aménagement urbain qui comprend village de
marques, logements réalisés par Jean-Michel Wilmotte et
ateliers d’artisans d’art. Mais ce n’est qu’un début : Fiminco
aurait investi dans un autre espace aussi colossal, juste à côté,
pour l’oﬀrir cette fois au spectacle vivant.

L'artiste Blaise Parmentier
et l'écrivain Théo
Robine-Langlois
dans leur espace
d'exposition A-Frame
à La Courneuve.

Si le théâtre a été le domaine emblématique de la décentralisation culturelle, Pantin avait pourtant un retard historique en
la matière. C’est sa voisine Aubervilliers qui, sous l’impulsion de
l’adjoint à la culture Jack Ralite, a soutenu le metteur en scène
Gabriel Garran pour y organiser un festival en 1960, préfigurant
l’ouverture du théâtre de la Commune, cinq ans plus tard. Tandis
que les villes de banlieue réaménageaient leurs salles des fêtes
en théâtres, Pantin ne transforma la sienne en Cinéma 104 que
bien tardivement, en 1987.
Il a fallu l’ouverture en 2004 du Centre National de la Danse
(CND) et surtout l’arrivée à sa direction de la chorégraphe
Mathilde Monnier dix ans après, qui a ouvert ses portes à la
performance et aux arts visuels, pour que cette ville sans centre
d’art établisse des ponts institutionnels avec l’art contemporain.
« À l’inverse de Paris intra-muros, la banlieue augmente la possibilité de rencontres entre artistes et établit des rapports de
voisinage plus axés sur la transdisciplinarité. Le CND a favorisé ces
croisements, en s’ouvrant à la performance et en organisant des

© D.R.

La Seine-Saint-Denis, terreau fertile

fêtes que l’on n’avait plus l'habitude de voir à Paris, souligne la
curatrice Marie Bechetoille, résidente à Pantin et co-responsable du fanzine Fanfiction 93 avec un groupe d’artistes installés
à Aubervilliers. Avec Fanfiction 93, nous voulons proposer non
pas une vision des marges et de la périphérie, mais partir de cellesci, renversant ainsi les positions et décentrant le regard ». Avec une
place donnée à l’innovation graphique, on y lit les digressions
romanesques de Louise Hervé & Chloé Maillet autour d’un bar
de quartier ou l’invitation de Jennifer Caubet à explorer La /…

Saint-Ouen : un dynamisme freiné

© MDO

Frontalière de Paris, connue pour son marché aux Puces, Saint-Ouen faisait
partie de ces banlieues à fort potentiel culturel. C'est là que la friche Mains
d'Œuvres s'est installée dès 1998, frayant la voie aux multiples fabriques de
culture désormais installées sur le territoire francilien : pluridisciplinaire,
mêlant l'activité artistique à une vocation sociale et solidaire, ce lieu abrite
aujourd'hui 250 créateurs de toutes disciplines et de multiples activités
associatives. Il a accueilli plus de 40 000 visiteurs en 2017. Jusqu'en 2014,
la municipalité, alors dirigée par Jacqueline Rouillon-Dambreville (PC), avait
par ailleurs donné une impulsion à la commande publique en appliquant
systématiquement le 1 % artistique à la construction de logements sociaux.
L'année 2013 voyait la création d'une autre friche culturelle, le Wonder, occupant d'anciens locaux de l'entreprise Habitat mis à disposition et offrant des
ateliers à une centaine d'artistes. La ville a également vu l'installation de la
galerie Dukan qui a fait le choix de traverser le périphérique pour trouver des
locaux moins onéreux.
Mais depuis le changement de municipalité en 2014 (et l'élection de William Mains d'Œuvres.
Delannoy, UDI, ndlr), le dynamisme culturel de Saint-Ouen connaît une
sérieuse glaciation. Mains d'Œuvres a dû ardemment batailler pour éviter la fermeture et sa subvention de 90 000 euros a été supprimée. Le dialogue
entre la friche et la mairie se fait aujourd'hui par avocats interposés. Le Wonder, qui ne percevait aucun soutien municipal, a dû quitter les lieux lors d'un
nouveau projet d'aménagement sans qu'aucune solution de relogement des artistes et des activités ne soit proposée et s'est implanté à Bagnolet, où la
ville le reçoit à bras ouverts. D'autres espaces de la ville, comme le centre de culture scientifique l'Atlas, ont fait les frais d'une politique municipale pour
laquelle ni la création contemporaine ni l'action culturelle ne sont visiblement une priorité. Pour ceux qui restent et maintiennent comme Mains d'Œuvres
une activité foisonnante, il faut faire face à l'indifférence voire à l'hostilité des pouvoirs publics. Que les acteurs artistiques soient associatifs, financés par
la puissance publique ou indépendants, le constat émis par la galerie Dukan est partagé : leur activité n'intéresse en rien les édiles.
VALÉRIE DE SAINT-DO

10 / L’Hebdo du Quotidien de l’Art / numéro 1568 / 21 septembre 2018

l’enquête/Banlieue : à l'Est du nouveau

Centre National de la Danse (CND)

Maladrerie d’Aubervilliers, utopie architecturale de Renée
Gailhoustet réunissant un grand nombre d’ateliers-logements.
C’est là que se trouve notamment Sleep Disorders, espace d’exposition connecté à la scène berlinoise, tenu par la curatrice
Marion Auburtin et l’artiste Benjamin L. Aman.
Le territoire de Seine-Saint-Denis compte désormais un nombre
exponentiel de lieux indépendants, allant de A-Frame à La
Courneuve au Bonnevalle à Noisy-Le-Sec, en passant par Chez
Kit ou l’Atelier W à Pantin. Le très pointu collectif d’artistes
finlandais The Community prévoit d’y emménager. « La vraie
frontière, c’est le périph’. À Pantin, le canal de l’Ourcq se transforme,
certes, mais à la cité des Courtillières (« grand ensemble » d’habitations conçu en 1954, ndlr) il y a encore des gamins qui ne sont
jamais allés à Paris », nuance l’artiste Matthieu Clainchard,

« La vraie frontière,
c’est le périph’.
À Pantin, le canal
de l’Ourcq se
transforme, certes,
mais à la cité des
Courtillières il y a
encore des gamins
qui ne sont jamais
allés à Paris. »
Matthieu Clainchard,
ex-membre des Bad Beuys
Entertainment.
Bad Beuys Entertainment,
Sauvageons,
2004, photographie argentique, 50 x 70 cm.
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ex-membre des Bad Beuys Entertainment (1999-2007), qui
furent parmi les premiers à investir l'imaginaire de la banlieue
pour en tordre les clichés. Leur célèbre portrait de groupe est
un canular, réalisé suite à un casting de pères de famille habillés
en survêtements. Quinze ans après, elle est devenue une image
ironiquement prémonitoire de la mutation assagie de la périphérie parisienne. « Le phénomène de la gentrification a commencé
il y a vingt ans au sud de Montreuil, poursuit-il, mais ce qui a véritablement changé depuis c’est l’eﬀacement des diﬀérences culturelles entre les territoires ruraux et la culture hyper-urbaine de la
banlieue parisienne, d’où viennent le rap et les nouvelles modes
vestimentaires. Avec Internet, la culture de banlieue est devenue
mainstream : c’est cet autre monde d’au-delà le périph qui se trouve
au centre ».
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ACTUALITÉ
Publié le 21 Septembre 2018

OUVERTURE DU DOCK B, DESSIN,
JEU DE DAMES GÉANT… UNE
RENTRÉE ANIMÉE PLACE DE LA
POINTE À PANTIN
Ouverture du Dock B créé par un des fondateurs de la Bellevilloise aux Magasins généraux, exposition de Marion
Chombart de Lauwe qui a dessiné ce bâtiment pendant sa transformation, tournoi sur un jeu de dames géant au
CNEAI, en partenariat avec la Biennale Émergences… Les rendez-vous et les lieux à ne pas manquer en cette rentrée
place de la Pointe à Pantin.
Année après année, l’engouement pour les villes de première couronne se conﬁrme
et les initiatives culturelles s’y multiplient, conﬁrmant l’attractivité de ce Grand Paris
en pleine réinvention. Cette dynamique est particulièrement vraie sur Est Ensemble,
notamment à Pantin, où les lieux innovants ﬂeurissent.
Véritable emblème de cette transformation, les Magasins généraux sur la place de la
pointe le long du canal de l'Ourcq ont été réhabilités dans le cadre de l'opération
d'aménagement pilotée par Est Ensemble et sont occupés par BETC depuis 2016 .
Ils accueillent en cette rentrée de nombreuses initiatives gastronomiques et
culturelles à ne pas manquer.

Ouverture du Dock B
Le Dock B
Magasins généraux
1 place de la Pointe à Pantin

© Dock B
Très attendu depuis un an, le Dock B a ouvert ses portes au pied des Magasins généraux le 7 septembre 2018. Cet espace
culturel de 1 200 m2 créé par Renaud Barillet, co-fondateur de La Bellevilloise à Paris en association avec Allo Floride, est
un lieu de vie à dimension culturelle, dédié aux plaisirs artistiques, ludiques et gustatifs.
Concrètement, au Dock B on trouve le coﬀee-shop Keïli qui propose des sandwiches maison, salades et pâtisseries, des
produits bios et de saison toute la journée, une rôtisserie, Ah la Vache, qui propose des plats de viande et de volaille en
circuit courts venus du Perche, et des produits de la mer chez Juste (poissons, coquillages, homard…).
Vous y trouverez également un bar et de la musique en soirée, avec une programmation de DJ sets et de live assurée
par Allo Floride. Le nouveau lieu à ne pas rater sur le territoire en cette rentrée !
Le site du Dock B
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CNEAI © Jagna Ciuchta
Les Magasins Généraux hébergent également le Centre national édition art et image (CNEAI) qui expose les œuvres
d’artistes émergents ou reconnus dans tous les domaines : pratique éditoriale, graphisme, numérique, social, écriture,
musique, production…
La Biennale Émergences d'Est Ensemble invite le CNEAI à produire une œuvre de l’artiste Claude Rutault sous la forme d’un
« Jeu de dames » monumental, installé au mur. On y joue debout. Des tournois ouverts sont organisés à partir du 11 octobre.
Le travail de Claude Rutault se fonde sur l’écriture de modes d’emploi destinés à tous ceux qui souhaitent réaliser une de
ses œuvres
Du 11 au 14 octobre, la Biennale Émergences est une manifestation organisée par Est Ensemble, qui expose des artisans
d’art, stylistes, designers et artistes qui à l’est parisien et dans le monde font bouger les lignes de leur discipline.
Jeu de dames de Claude Rutault, sur le site de la Biennale Émergence
Le site du CNEAI
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INVISIBLES

très en vue
À L’ÈRE DE LA SUREXPOSITION, DE L’HYPERCONNEXION ET DU NARCISSISME EXACERBÉ,
ILS CHOISISSENT LE RECUL, L’ANONYMAT.
ON NE SAIT RIEN DU CRÉATEUR MARTIN MARGIELA,
DE L’AUTEUR ELENA FERRANTE... ILS BRILLENT
PAR LEUR ABSENCE ET LEUR TALENT.
SUBVERSION ? ULTIME ÉLÉGANCE ? ANALYSE.

PAR MARION DUPUIS / ILLUSTRATIONS PAUL GRELET
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N N’AURA JAMAIS AUTANT
PARLÉ DE LUI. Deux expositions (1)
lui sont consacrées cette année et
son influence sur la mode n’est plus à démontrer, tant son
vocabulaire est cité (parfois copié) dans toutes les collections
actuelles. L’oversized ? C’est lui ! Les bords francs, l’absence
de coutures, les doublures érigées en vêtement, les différences d’échelle, la carrure étriquée, l’inachevé… Encore lui !
Idem pour le trompe-l’œil, le recyclé, le minimalisme, la
déconstruction, le tailoring radical, autant de concepts mode
omniprésents aujourd’hui signés par un… absent. Martin
Margiela est nulle part et, pourtant, il est partout.
Le créateur belge qui a totalement disparu depuis une décennie est une star invisible. Il est le styliste sans visage, sans
parole, le designer à la griffe blanche. Comment est-ce possible à l’ère du narcissisme triomphant, de la surenchère
d’images et du bruit permanent ? Peut-on aujourd’hui
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PRENEZ AUSSI SATOSHI NAKAMOTO,
l’inventeur du bitcoin, monnaie virtuelle en passe de bouleverser la finance internationale. Personne ne connaît son
identité réelle. Nakamoto est une énigme, un paradoxe à
l’âge d’Internet où rester anonyme semble impossible. Et
pourtant, l’homme, aujourd’hui à la tête d’une immense
fortune, est parvenu à garder son identité secrète, un postulat qui a largement contribué à l’essor de sa crypto-monnaie. En pleine période de starification excessive, briller par
son absence est donc une technique de communication qui
peut se révéler des plus lucratives. « C’est ce qu’on appelle
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en politique la stratégie de la rareté, analyse Robert Ebguy,
sociologue et spécialiste des médias. L’idée étant de se mettre en retrait pour prendre de la hauteur, puis d’user de sa
parole à dose homéopathique car, au milieu du pépiement
incessant, c’est cette voix rare qui devient audible . »
EN RÉSUMÉ : créer le manque pour entretenir
le désir. Les Daft Punk en ont fait une arme redoutable. Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo, le duo de
ce mythique groupe de musique électro, cachent depuis toujours leur visage sous un casque de robot, ne donnent jamais
d’interview et restent pourtant les artistes français les plus
célèbres dans le monde entier. « Ils ont su créer un mystère,
ils jouent sur le fantasme. C’est la clé de leur succès », expliquait leur ancien manager, le producteur Pedro Winter. « L’anonymat, c’est aussi un réflexe de liberté, une contre-culture avec un côté superhéros, explique Yann Perreau,
journaliste aux “Inrockuptibles” et auteur du livre “Incognito”aux éditions Grasset. Les Daft Punk ont grandi avec
cette idée, car la musique électro des années 1990 prônait la
clandestinité, le DJ tournait le dos à la foule, par exemple.
C’était un mouvement underground, pionnier et subversif,
une sorte de pied de nez aux rock stars en jean moulant, veste
en cuir et paillettes, toujours dans la lumière. »
IL Y A AUSSI UNE SUBVERSIVITÉ dans
l’invisibilité qui permet à ceux qui en usent d’échapper aux
règles, aux genres et aux étiquettes. Et, finalement, n’être
personne touche beaucoup plus de monde. Banksy, cet
illustre inconnu recherché autant par les polices du monde
entier que par les plus grands collectionneurs, en sait quelque chose. Le plus célèbre des street artists, dont les œuvres
exposées dans les musées peuvent s’envoler jusqu’à 1 million d’euros défend farouchement son anonymat. Qui
est-il ? Certains ont affirmé qu’il se cachait derrière un col-
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accéder à la célébrité sans se montrer ou drainer des millions
de followers derrière soi ? « Les créateurs qui ne veulent pas
apparaître ont une forme d’humilité mais aussi une grande
assurance concernant la valeur de leur propre travail, analyse Olivier Saillard, historien de la mode, à l’initiative de la
rétrospective “Margiela/Galliera 1989-2009” au Palais Galliera. Ce ne sont pas les talents petits ou moyens qui ont la
force de s’absenter. Regardez Cristóbal Balenciaga, il était
très secret et ne donnait jamais d’interviews. Greta Garbo,
Rei Kawakubo, Azzedine Alaïa et, bien sûr, Martin Margiela
ont aussi laissé parler leur œuvre . Les quatre points blancs
qui unissent la fameuse étiquette de ce dernier sont finalement bien plus reconnaissables qu’un logo. » L’invisibilité
apporte-t-elle plus de visibilité ? Le mystère suscite en
tout cas plus d’intérêt. Jenny Meirens (décédée en juillet
dernier), cofondatrice de Maison Martin Margiela, qui, à
l’image du créateur, a toujours fui les feux des projecteurs, a
d’ailleurs un jour déclaré : « Quand les gens entrent dans une
boutique et voient un vêtement sans nom, cela les rend
encore plus curieux. »

Mag/phénomène
Mag/phénomène
ne. Autre constat : la lassitude du public envers la culture de
la célébrité et de son narcissisme ne cesse de croître. «Nous
vivons une époque d’hystérisation du culte de soi, de la mise
en scène obligée, comme cette manie de prendre des selfies
avec des stars, poursuit Yann Perreau. Résultat : on se surveille tous dans une sorte de course folle à la vanité. C’est
éreintant, d’où l’émergence de ceux qui préfèrent dissimuler leur identité avec des avatars ou des pseudos. »

ILLUSTRATIONS PAUL GRELET

lectif, d’autres ont cru identifier Damien Hirst. Peu importe.
Là encore, le mystère fait grimper les enchères. Et si Banksy,
agitateur social engagé, affirme brouiller les pistes pour porter, à l’instar des Anonymous, une charge contre le capitalisme, il n’en reste pas moins l’un des artistes les plus bankables du moment. Bienvenue, donc, dans le monde de
la célébrité contemporaine où l’absence signe la présence.
À condition d’avoir un vrai talent. À cet égard, Jean-Jacques
Goldman est un exemple édifiant. Invisible depuis des
années, il restait pourtant en 2017 la personnalité préférée
des Français dans le Top 50 de l’Ifop réalisé pour le « JDD ».
Zero photos, zéro interviews, «tout est dans mes chansons»
aime t-il rétorquer à ceux qui lui en font la critique.
LOIN DES YEUX mais près du cœur et
vénéré par de nombreux admirateurs ? La preuve aussi avec
Elena Ferrante. Si les lecteurs n’ont aucune idée de qui est
vraiment cette romancière usant d’un pseudo, cela n’a pas
empêché cette dernière de vendre sa saga, « l’Amie prodigieuse », à plus de dix millions d’exemplaires. Un phénomène qui s’explique par la qualité du récit et non sur la
monétisation d’un nom « tête de gondole ». Constat : quand
l’œuvre parle d’elle-même, pas besoin de se mettre en scè-

DÉMODÉE,l’autopromotion décomplexée ?
Angoissant de constater que n’importe qui peut se transformer en marque planétaire, à l’instar d’une Kardashian ou
d’un Trump, qui a gravé son nom partout (gratte-ciel, casinos, parfums… ) avant de devenir président. « On peut
avancer sans se montrer constamment, remarque Olivier
Saillard. Et puis la discrétion est plus élégante que l’exhibition, surtout dans cette période de saturation d’images. »
L’anonymat serait-il finalement du dernier chic à l’ère des
réseaux sociaux et du numérique ? La disparition, un acte de
rébellion face à la domination de la célébration ? Signe des
temps, Thierry Frémaux, délégué général du Festival de
Cannes, a interdit cette année les selfies sur le tapis rouge.
Une pratique qu’il juge « vulgaire, ridicule et grotesque »,
et nuisible au bon déroulement des festivités. Dont acte.
Le stade de saturation semble atteint. Laissons d’ailleurs
Banksy (2) avoir le mot de la fin : « Je pense qu’Andy Warhol
s’est planté. Dans le futur, il y aura tellement de gens célèbres, qu’un jour tout le monde finira par avoir son quart
d’heure d’anonymat. » ö
(1) « Margiela, les années Hermès », jusqu’au 2 septembre au musée des Arts
décoratifs, et « Margiela/Galliera, 1989-2009 », jusqu’au 15 juillet, au Palais Galliera,
à Paris. (2) Entretien mené en 2009 avec Shepard Fairey pour « Swindle Magazine ».

DE L’OMBRE
À LA LUMIÈRE
RÉVÉLER AU PUBLIC
des œuvres anonymes,
laisser le spectateur seul
juge de la valeur d’un tableau
ou d’un objet sans patronyme,
tel était le but de l’installationexposition « Mon nom est
personne » *, montée cette
année au CNEAI de Pantin
par l’artiste Alexandre Périgot.
« Je me suis souvent fait la
réflexion, explique ce dernier,
que, dans les musées,
les gens passaient plus
de temps à regarder le cartel
à côté du tableau que le
tableau lui-même, comme
pour valider leur jugement. »

ALEXANDRE PÉRIGOT
a donc eu l’idée de reproduire
et de montrer sous forme de
posters des pièces non signées
(peintures, photos, dessins,
objets d’artisanat, de design...)
issues des collections de
différentes musées (Mucem,
musée des Beaux-Arts de Rennes,
musée Rodin...). Toutes écrivent
une histoire de l’art masqué qu’il
était temps de sortir des oubliettes.
Pour que ces beautés nées
sous X ne soient plus orphelines
du regard d’autrui.
* « Mon nom est personne »,
à partir du 14 décembre, au musée
des Beaux-Arts de Rennes.

madameFIGARO63
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Husbåden La Maison Flottante er lavet til, at kunstnere, musikere, forfattere og kuratorer kan bo på der. Beliggenheden ved øen Île des Impressioniste er valgt, da museet CNEAI ligger der, og
stedet er kendt for at være en gammel kunstnerkoloni i Paris, hvor f.eks. Renoir og Monét boede. Her ses to danske børn, Ida og Niels, som leger på gulvet. Foto: Privat

»Husbåden
har sin egen verden«
Ved øen Île des Impressionnistes i Paris ligger husbåden La Maison Flottante, hvor kunstnere,
musikere og forfattere kan få lov til at bo. Men har man samarbejdet med museet Cneai og de to franske
designbrødre, Ronan og Erwan Bouroullec, kan man også få lov til at bo der. Det har Jacob Fabricius,
kunstfaglig direktør for Kunsthal Aarhus, som her fortæller om sine oplevelser.
ASTRID ELLEMO | bolig@jp.dk

I

Châtou i den nordvestlige del af Paris, nærmere bestemt på Seinen ca. 14 km fra byens
centrum, ligger en husbåd, som adskiller sig
fra den gængse type. Dens futuristiske arkitektur og det indvendige interiør, som er
designet af de to franske designbrødre Ronan
& Erwan Bouroullec – og det faktum, at man
skal være en kunstner af en eller anden slags for
at kunne bo der – gør husbåden til noget for sig
selv. Den er placeret her på grund af museet
Cneai, men også fordi Châtou var mødestedet for
datidens impressionistiske kunstnere, bl.a Pierre-

Auguste Renoir, der f.eks. malede “Luncheon of
the Boating Party” i 1881 og “Lunch at the Restaurant Fournaise” i 1879 her. Øen er et naturskønt
sted, da der ikke langt fra husbåden ligger golfbanen, Golf de L'Ile Fleurie, og parken, Parc des
Impressionnistes.
»Jeg har boet på La Maison Flottante i tre
perioder i henholdvis 2006, 2015 og 2016. Det var i
forbindelse med nogle udstilinger, som jeg var
med til at lave for Cneai. Det drejede sig bl.a. om
en installation af den tyske kunstner Katinka
Bock, som brugte husbåden som omdrejnings-

Jeg har boet
på La Maison
Flottante i tre
perioder.
Jacob Fabricius,
kunstfaglig direktør,
Kunsthal Aarhus

punkt. Hun fik en lang slange til at pumpe vand
op fra Seinen – over øen og gennem et vindue på
museet – så vandet dryppede via slangen og ned
på en skulptur,« siger Jacob Fabricius, der synes
godt om at bo på husbåden, da man befinder sig i
en metropol, men samtidig er væk fra den.
»Man kan se biler og høre suset af togene og
metropolen – samtidig med, at man lever tilbagetrukket på vandet. Husbåden har sin egen verden
ved den kun 1 km lange ø Île des Impressionni-
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Jeg har prøvet at
bo på andre
husbåde, men
denne her er
anderledes. Det
er ikke den
klassiske husbåd
med utætheder
og en følelse af
for lidt plads.
Jacob Fabricius,
kunstfaglig direktør,
Kunsthal Aarhus

Jacob Fabricius har boet med sin familie på husbåden i tre perioder. Her ses han på en af husbådens to terrasser med børnene Niels og Esther. Foto: Privat

Ronan og Erwan Bouroullec har indrettet La Maison Flottante helt minimalistisk uden noget på væggene og med meget få møbler. Foto: Paul Tahon, Ronan og Erwan Bouroullec

E stes, som kun besøges af turister og lokale, der
tager ud for at spille golf, arbejde eller spise. Kun
i et enkelt tilfælde husker jeg, at jeg følte mig
skrøbelig over at bo afsondret på vandet. Det var
ved 4-tiden om morgenen, hvor jeg var oppe for
at tisse, da jeg hører plask i vandet. Uden for på
vores gangbro op til øen ser jeg en mand – iklædt
mørkt tøj med hættetrøje – hæve sig op fra van-

det. Det var lige efter angrebet på koncertstedet
Bataclan, så alle var på stikkerne. Han må være
væltet i, da hans tøj drypper af vand. Der er
ingen mennesker – ud over en mindre fest i nogle
restauranter i nærheden, så der følte jeg mig
meget alene, men aldrig utryg,« fortæller Jacob
Fabricius, der også selv kunne bo på en husbåd.
»Jeg har prøvet at bo på andre husbåde, men

denne her er anderledes. Det er ikke den klassiske husbåd med utætheder og en følelse af for
lidt plads. Den er i et cool design og er en
moderne og funktionel bolig. Man kan leve
meget minimalistisk på den, så man tilegner sig
hurtigt det præmis, at man ikke kan ophobe ting
og sager og sætte ting på på væggene, men må bo
spartansk,« siger Jacob Fabricius med et smil. N
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Jacob Fabricius samarbejdede med den tyske
kunstner Katinka Bock, da han boede på La Maison
Flottante fra september 2015 til april 2016.
Foto: Privat

E

OM LA MAISON FLOTTANTE
Husbåd på 110 kvm med 23 kvm terrasser, bygget i
2006 for ca. 3 mio. kr. Den er opbygget af et skelet
af aluminium og beklædt med træ. Indvendig er der
cedertræ på vægge og lofter.
Husbåden er 23 meter lang og 5,2 m bred. Den består af stue, soveværelse, køkken, kontor, to terrasser, badeværelse og toilet. Båden tilgås fra kajen via
en bro. Den ejes af den franske kunstsammenslutning Cneai, Centre National d'Edition d'Art Imprimé,
og det franske kulturministerium, som lader kunstnere, kuratorer, musikere og forfattere bo på båden.
Arkitekter: Jean-Marie Finot og Denis Daversin.
Designere: Ronan og Erwan Bouroullec.
Se mere på www.maison-flottante.fr

»Husbåden er specialdesignet med to udgange og altaner med skydedøre. Indvendig er den beklædt med cedertræ fra gulv til loft. Store
panoramavinduer giver en følelse af, at man går på vandet, når man bor der,« siger Jacob Fabricius. Foto: Paul Tahon, Ronan og Erwan Bouroullec
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à NOUS PARIS / ROMAIN SALOMON
Interview «Rencontre avec Frédéric Bouchet, commissaire de la Biennale Émergences de Pantin», octobre 2018

!

Romain Salomon (https://www.anousparis.fr/author/romain-salomon/)
il y a 1 semaine

Accueil (https://www.anousparis.fr/) » A.Voir (https://www.anousparis.fr/a-voir/) »
Rencontre avec Frédéric Bouchet, commissaire de la Biennale Émergences de Pantin

Rencontre avec Frédéric
Bouchet, commissaire de
la Biennale Émergences
de Pantin
Avec sa 5e édition du 11 au 14 octobre 2018, la Biennale Émergences de
Pantin s’installe comme un rendez-vous de plus en plus important dans le
monde du design et des métiers d’art. A Nous Paris a rencontré son
commissaire qui nous en dit beaucoup plus sur cette nouvelle édition.

https://www.anousparis.fr/a-voir/les-bons-plans-du-week-end-du-13-octobre/

Pa

Les bons plans du week-end du 13 octobre

Pôle des métiers d’art / Biennale Émergences, 2016 © A. Dumont

La Biennale Émergences revient pour une 5e édition, quelle en est son
histoire ?
Créée en 2010, elle fait suite à un salon annuel des métiers d’art à Pantin
(https://www.anousparis.fr/a-voir/pantin-en-dix-lieux-de-culture-et-decreation/). Conduite par la ville et l’impulsion du maire Bertrand Kern, elle est
reprise en 2012 par l’Établissement public de territoire Est Ensemble. Le but ?
Professionnaliser l’opération économiquement pour les artisans du territoire
et d’ailleurs. L’idée ? Se dédier aux métiers d’art, créer un pôle
d’accompagnement et un réseau d’ateliers. Installée au Centre National de la
Danse (https://www.cnd.fr/fr/) (CND) de Pantin depuis ses débuts,
aujourd’hui la Biennale est sur une dynamique de festival, coordonnée sur
plusieurs sites, en partenariat avec certains lieux de la ville. Désormais nous
sommes sur une connexion entre le savoir-faire, la technique et la démarche
créative d’artistes.

En 2016, la Biennale change de nom. Elle s’appelait Déco et Création d’Art et
devient Émergences. Quelle est l’idée de ce changement et que signiﬁe
Émergences ?
L’idée était de transformer le nom pour signiﬁer la notion de tremplin,
l’émergence de nouvelles pratiques. Il ne faut pas voir l’âge mais plutôt la

12/10/201

de l’Institut National des Métiers d’Art (http://www.institut-metiersdart.org/),
Samuel Accoceberry (http://www.samuelaccoceberry.com/?
page_id=355&lang=fr) et Véronique Maire (http://www.veroniquemaire.fr/),
designers, ainsi que les équipes de Est Ensemble dont je fais partie et notre
agence de communication 14 septembre.

La Biennale montre une frontière de plus en plus poreuse entre les arts et
notamment avec une nouveauté, l’arrivée de l’art contemporain. Pourriezvous en dire un peu plus aux lecteurs d’A Nous Paris ?
En effet, cette année c’est une ligne directrice que nous avons souhaité
pousser encore plus loin, en écho à l’actualité et à notre société. Une des
composantes de la Biennale, c’est une mise en valeur de proﬁls hybrides. Que

Les bons plans du week-end du 13 octobre

12/10/201

ce soit dans le design, l’artisanat et l’art contemporain, les créateurs
s’émancipent de leur champ de compétences initiales et empruntent d’autres
codes relatifs à d’autres formes de création. La Biennale est donc pour nous

https://www.anousparis.fr/a-voir/les-bons-plans-du-week-end-du-13-octobre/

une manière de valoriser les artistes qui jouent cette porosité, de valoriser la
question des savoir-faire et les enjeux de création dans les pratiques de
chacun. C’est cette notion d’hybride que nous avons voulu souligner dans
l’exposition Insterstices.
Concernant l’art contemporain, nous avons souhaité inviter le CNEAI
(http://www.cneai.com/) et l’artiste Claude Rutault
(https://www.perrotin.com/fr/artists/Claude_Rutault/92#news) à présenter
son Jeu de Dames aux Magasins Généraux
(https://magasinsgeneraux.com/fr/). C’est un artiste avec qui j’ai déjà
travaillé et dont j’ai beaucoup d’estime. Le Pavillon des Arts est également de
la partie avec la 2e exposition personnelle dans son espace de l’artiste Alix
Desaubliaux (http://alixdesaubliaux.fr/). Diplômée de l’École Nationale
Supérieure d’Art et de Design de Nancy (http://www.ensa-nancy.fr/), elle
travaille autour du numérique et de l’aléatoire pour créer ses sculptures.

Avec deux pop-up stores et Ortus, une nouvelle plateforme de design
émergent, faut-il également voir la Biennale comme un espace économique
et non pas comme une simple exposition ?
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Article «Biennale Émergences : Jeux de Dames de Claude Rutault, au Cneai», octobre 2018

Mentions légales / CGV (http://www.paris-art.com/mentions-legales/)
Contact (http://www.paris-art.com/contact/)
Dpc Design (http://www.dpcdesign.fr)

Cinquième
activation d'une
œuvre de Claude
Rutault,
l'exposition "Jeux
Vernissage le 13
de Dames" offrira
l'occasion de
Oct 2018 à partir
jouer à un jeu de
de 14:00
dames géant. En
_
jouant pour jouer
CNEAI
(tournois libres),
(HTTP://WWW.PARISou pour relever le
ART.COM/LIEUX/CNEAI/)
déﬁ de remporter
| BIENNALE ÉMERGENCES
(HTTP://WWW.PARISl’œuvre (tournoi
ART.COM/LIEUX/BIENNALEpayant). Un
EMERGENCES/)
expérience
CLAUDE
RUTAULT
S
ludique et
(HTTP://WWW.PARISréﬂexive, au Cneai
ART.COM/CREATEURS/CLAUDERUTAULT/)
de Pantin.

11 Oct 30 Nov
2018

Biennale
Émergences:
Biennale Émergences: "Jeux de Dames" de Claude Rutault,
au Cneai
: Paris Art"Jeux de Dames" de Claude Rutault, au Cneai : Paris Art 12/10/2018 15:3

Galerie Downtown,
Pantin.
À l’instar de
DANSE
l’exposition-performance
Mass (http:
ART
de
Claude
Rutault,
9 art.com/pie
People Person
« Jeux de Dames », au
atelier-de(http://www.parisCneai ( Centre national
Atelier de Par
3 art.com/derrick-adamsédition
art
image).
galerie-anne-de-villepoixDANSE
Peintre
contemporain
people-person/)
MétamorPh
ayant émergé il y a déjà
Galerie Anne de Villepoix,
(http://www
longtemps,
Claude
10 art.com/ch
Rutault
développe
DANSE
jonathan-p
notamment
une
œuvre
Frasq 2018 (http://www.pariscda-enghie
procédurale.
L’activation
art.com/bino-sauitzvy4
Centre des ar
du mathilde-monfreux-le« Jeux de Dames »,
pargenerateur-frasq-2018/)
le Cneai, vient ainsi
en Le
réponse
à l’invitation
Générateur,
de
la
Biennale
ART
Émergences faite à son
S’ABONNER À
La coupure, l’apparentée
nouveau
voisin,
(http://www.parisfraîchement
installé
Entrez votre Em
5 art.com/gyan-panchal-galerie(2017)
aux
Magasins
marcelle-alix-la-coupure-lgénéraux
de Pantin. Soit
apparentee/)
à quelques encablures
Galerie Marcelle
en amont
du CN Alix,
D, sur le
parisA
canal de l’Ourcq.
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Biennale
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Metamorphõseõn
(design, métiers d’art, art
(http://www.pariscontemporain…)
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6 art.com/george-rouy-carlottaBiennale
Émergences
bailly-borg-galerie-sultana2018 (http://www.parismetamorphoseon/)
art.com/bina-baitelGalerie Sultana,
marlene-huissoudART
centre-national-danseLa pantouﬂe invertie
pantin-biennaleClaude Rutault, d/m 184, 1985. Activation au Cneai de Chatou, Journée du Patrimoine,
(http://www.parisemergences-2018/)
va
2003.
7 art.com/charlie-boissonbientôt
prendre
ses
galerie-roger-tator-laquartiers dans la ville de
pantouﬂe-invertie/)
Pantin, le temps d’un
Galerie Roger Tator,
long
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DANSE
au dimanche 14 octobre.
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sur
ZOA | Slowarrimé
torments,
La
plupart
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l’Îleexposition
des Impressionnistes
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manifestations
se
(sous
le nom de Centre
tourmentés
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national
de l’estampe et
(http://www.paris8
( Centre National de la
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Danse). Mais certaines
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exposition-de-corpségalement hors les murs,
la tourmentes/)
jonction entre les
au sein de la ville de
mondes,
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propose ainsi l’activation
du « Jeux de Dames » de
Claude Rutault ( d/m 184 ,
1985), en réponse à la
Biennale
Émergences.
Une œuvre souple et
mobile, comme le Cneai.
En ce qui concerne le
peintre Claude Rutault,
pour reprendre à grands
traits : son coup de
maître inaugural aura
été
une
petite
toile
monochrome,
apposée
sur un mur peint de la
même couleur, en 1973.
Un geste simple, réalisé
pendant
des
travaux
chez lui, marquant ainsi
le
début
de
sa
mythologie personnelle.
Mais Claude Rutault est
également connu pour
son
processus
de
création
déﬁnition/méthode
(d/m).
Il
livre
la
déﬁnition, la méthode à
employer,
le
reste
incombant, pour faire
court, à l’acquéreur.

Tournois
libres ou
grand
Tournoi
payant :
jouer pour
jouer, ou
pour gagner
l’œuvre

Pour
la
Biennale
Émergences, le Cneai a
choisi de réactiver d/m
184 (1985) : un dispositif
de jeu de dames géant.
Une œuvre où à chaque
coup, la peinture change
de forme, au gré de
tournois libres. Visible et
jouable jusqu’à la ﬁn du
mois
de
novembre,
l’exposition « Jeux de
Dames
»
sera
la
cinquième activation de
l’œuvre. Chaque gagnant
recevra même une photo
du dernier coup. Avec un
challenge de taille : le
grand tournoi spécial du
samedi 13 octobre, en
présence
de
Claude
Rutault. Tournoi à l’issue
duquel
le
gagnant
deviendra le nouveau
propriétaire de d/m 184 .
Soit
une
implication
directe
dans
des
questions
de
matérialisation,
conservation
et
responsabilité
—
participation
sur
inscription
payante.
Ludique et engagée, la
partie « Jeux de Dames »
fonctionnera
ainsi
comme
une
ﬁgure
tutélaire
pour
cette
Biennale
Émergences,
faisant la part belle aux
objets (de design, d’art,
d’artisanat). Un moment
de réﬂexion ludique, à
expérimenter pendant la
Biennale
Émergences
2018 (http://www.parisart.com/bina-baitelmarlene-huissoudcentre-national-dansepantin-biennaleemergences-2018/).

PARIS-ART.COM
Article «Biennale Émergences 2018, à Pantin, 4 jours immersifs», octobre 2018
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Dpc Design (http://www.dpcdesign.fr)

2018
11 Oct - 14
Oct 2018
_

CENTRE NATIONAL DE
LA DANSE
(HTTP://WWW.PARISART.COM/LIEUX/CENTRENATIONAL-DE-LADANSE/)
| CNEAI
(HTTP://WWW.PARISART.COM/LIEUX/CNEAI/)
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| BIENNALE ÉMERGENCES
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Pour sa 5e
édition, la
Biennale
Émergences
réserve un
programme
intense. Au ﬁl de
quatre jours
immersifs, Pantin
va se transformer
en lieu de
convergence du
design et de l'art
contemporains.
Parcours,
expositions,
conférences, popup stores... Plus
de 150 créateurs
européens seront
au rendez-vous.
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Méthodiquement
jonathan-pranlas-descourschorégraphiée,
la
cda-enghien-metamorphone/)
Biennale
Émergences
Centre des arts d’Enghien-les-Bains,
s’articulera en différents
moments,
avec,
DESIGN
notamment,
un 2018
Biennale Émergences
généreux
parcours
(http://www.parisdéambulatoire.
art.com/bina-baitel-marlene10
Céramique,
orfèvrerie,
huissoud-centre-nationalbois, danse-pantin-biennaleverre, papier, cuir,
textile…
Les
créateurs
emergences-2018/)
sélectionnés
pour decette
Centre national
la danse,
biennale ont en partage
la réinvention de leur
medium.

NEWSLETTER

éée pour Core

Biennale
de
design,
métiers
d’art
et
art
contemporain,
la
Biennale
Émergences
2018 lance sa cinquième
édition. Produite par Est
Ensemble,
c’est
au
Centre National de la
Danse ( CND) de Pantin
que
se
déroulera
la
majeure
partie
des
évènements. Pour quatre
jours
denses,
entièrement dédiés aux
nouvelles créations et
pratiques.
Avec
son
ample
Anaïs Beaulieu,architecture
série Futiles - Corail,
moderne,
au
de
© Anaïs Beaulieu. bord
l’Ourcq, avec son énergie
tournée vers la pointe de
la danse contemporaine
: quel meilleur lieu que
le CN D pour faire le
plein
d’émergences
artistiques
?
Moment
d’émulation
et
de
coopération, ce sont plus
de
cent-cinquante
créateurs
(jeunes
designers, artisans d’art
et artistes) qui vont ainsi
converger vers Pantin.

S’ABONNER À NOS NEWSLETTERS
Biennale
Entrez votre Email
OK
Émergences
2018 :
parcours
F parisART sur Facebook
déambulatoire
etL parisART sur Twitter
exposition
« Interstices
» sur
parisART
Parmi les créateurs et
studios présents : Bina
Baitel, Gaspard Graulich,
2018.
Sac plastique
brodé
à la main.
Laureline
Galliot,
Samuel
Accoceberry,
Sapide
Design, Anaïs Beaulieu…
Avec des pièces vives, à
la
fois
pratiques
et
innovantes dans leurs
usages
et/ou
formes.
Pour une réinvention du
quotidien
et
des
interactions
—
de
l’artisanat
d’art
aux
technologies
actuelles.
Au ﬁl de ce parcours, les
publics
(particuliers
comme
professionnels)

http://www.paris-art.com/bina-baitel-marlene-huissoud-centre-national-danse-pantin-biennale-emergence
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Design: "Biennale Émergences" 2018, à Pantin, 4 jours
immersifs
: ParisÉmergences"
Art
Design:
"Biennale
2018, à Pantin, 4 jours immersifs : Paris Art

pourront découvrir des
pièces de l’exposition
«
Interstices
»
(http://www.parisart.com/anais-beaulieugaspard-graulichbiennale-emergencescentre-national-dansepantin-interstices/). Une
exposition réunissant les
œuvres
de
vingt
créateurs
européens
(Pays-Bas, France, Suède,
Allemagne). Curatée par
Earlwyn Covington et
Frédéric
Bouchet
(commissaire
général),
«
Interstices
»
(http://www.parisart.com/anais-beaulieugaspard-graulichbiennale-emergencescentre-national-dansepantin-interstices/)
mettra en lumière le
limitrophe.
Entre
esthétique et utilitaire,
entre
savoir-faire
traditionnels
et
innovations
technologiques.
Créations
situées,
en
majorité conçues pour la
Biennale
Émergences,
les
pièces
d’«
Interstices
»
(http://www.parisart.com/anais-beaulieugaspard-graulichbiennale-emergencescentre-national-dansepantin-interstices/)
seront disséminées au
sein du CN D. Focus
monographique,
la
Biennale
Émergences
proposera également un
temps fort autour du
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travail de la designer
Marlène
Huissoud,
le
talent
à
suivre
(http://www.parisart.com/marlenehuissoud-biennaleemergences-centrenational-danse-pantintalent-a-suivre/).

Trois
expositions
monographiques
: Marlène
Huissoud,
Claude
Rutault et
Alix
Desaubliaux
Marlène
Huissoud
présentera
une
installation
réunissant
des pièces de son projet
From
Insects .
Fille
d’apiculteur,
Marlène
Huissoud s’appuie sur les
savoir-faire des insectes
pour
composer
des
pièces
organiques
et
intelligentes. Rayonnant
hors
les
murs,
la
Biennale
Émergences
mobilisera
le
Cneai
( Centre national édition
art image). Non pas sur
l’ancien site de Chatou,
mais
aux
Magasins
généraux de Pantin. Et
c’est
une
pièce
interactive de Claude
Rutault qui y mènera la

http://www.paris-art.com/bina-baitel-marlene-huissoud-centre-national-danse-pantin-biennale-emergences-2018/
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Design: "Biennale Émergences" 2018, à Pantin, 4 jours
Design:
immersifs
"Biennale
: ParisÉmergences"
Art
2018, à Pantin, 4 jours immersifs : Paris Art

danse. Avec l’expositioninstallation « Jeux de
Dames
»
(http://www.parisart.com/claude-rutaultbiennale-emergencescneai-pantin-jeux-dedames/),
le
Cneai
réactivera
la
Déﬁnition/Méthode
184
( d/m 184 , 1985). Peintre
procédural,
Claude
Rutault a notamment
conçu des protocoles à
réaliser.
L’exposition
« Jeux de Dames »
(http://www.parisart.com/claude-rutaultbiennale-emergencescneai-pantin-jeux-dedames/)
sera
activée
durant
la
Biennale
Émergences, et restera
également
jouable
jusque
ﬁn
novembre.
Autre
exposition
monographique hors les
murs
:
celle
d’Alix
Desaubliaux
(http://www.parisart.com/alixdesaubliaux-biennaleemergences-pavillonpantin/) au Pavillon de
Pantin. Soit, là aussi, une
immersion ludique, mais
plus dans l’univers des
jeux
vidéos
et
de
l’impression 3D.

Pantin au
rythme du
design, de
l’art et des
métiers

12/10/2018

d’art
actuels : 4
jours
immersifs
Moment de rencontres,
d’émulations
et
de
convergences
des
créativités
contemporaines,
la
Biennale
Émergences
2018
promet
quatre
jours
d’innovations.
Parcours déambulatoire
avec
plus
de
centcinquante
créateurs…
Expositions
collectives
(«
Interstices
»
(http://www.parisart.com/anais-beaulieugaspard-graulichbiennale-emergencescentre-national-dansepantin-interstices/), « A
Mastere
Piece(s)
»)…
Expositions
monographiques
(« Marlène Huissoud, un
talent
à
suivre
»
(http://www.parisart.com/marlenehuissoud-biennaleemergences-centrenational-danse-pantintalent-a-suivre/), « Jeux
de
Dames
»
(http://www.parisart.com/claude-rutaultbiennale-emergencescneai-pantin-jeux-dedames/),
«
Alix
Desaubliaux
»
(http://www.parisart.com/alixdesaubliaux-biennaleemergences-pavillon-

http://www.paris-art.com/bina-baitel-marlene-huissoud-centre-national-danse-pantin-biennale-emergences-2018/
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THE ART NEWSPAPER DAILY
Annonce de l’exposition Jeux de Dames d/m 184 de Claude Rutault, 10 octobre 2018

MILK DECORATION
Interview de Frédéric Bouchet «Art et design à Pantin», 11 octobre 2018

LES ECHOS / MARTINE ROBERT
Article «Les résidences d’artistes en entreprise séduisent patrons et salariés», 19 octobre 2018
ACCUEIL (/)

PME - RÉGIONS (HTTPS://WWW.LESECHOS.FR/PME-REGIONS/)

ACTUALITÉ DES PME

Les résidences d'artistes en entreprise séduisent patrons et
salariés
MARTINE ROBERT (HTTPS://WWW.LESECHOS.FR/JOURNALISTES/?ID=907) | Le 19/10 à 15:45 | Mis à jour le 21/10 à 19:08

Mémoires de feu, 2018, oeuvre de Berdaguer & Péjus réalisée en résidence chez A2C Services, dans le cadre des Ateliers Quel amour ! en partenariat avec Mécènes du sud Aix-Marseille, MP2018,
soutenue par le Ministère de la Culture. - Mécènes du sud | AIX-MARSEILLE

A l'initiative de l'Etat, des institutions culturelles, des clubs de mécènes, ces résidences
se multiplient. Objectif : introduire de la créativité dans l'entreprise et repousser les
limites des savoir-faire.
Alors que vient de s'achever la Fiac, la foire d'art contemporain, au Grand Palais, les entreprises prennent le relais
puisqu'elles sont devenues elles aussi de hauts lieux d'exposition des artistes : et pas seulement dans les fondations
Lestelles
résidences
d'artistes
en entreprise
séduisent patrons et salariés
26/10/2018
que
Vuitton
(https://www.lesechos.fr/17/10/2014/LesEchos/21795-401-ECH_naissance-d-une-fondation.htm)
, 16:35
Cartier (https://www.lesechos.fr/03/05/2018/lesechos.fr/0301630087422_les-tribulations-de-la-fondation-cartier-enchine.htm) , Carmignac (https://www.lesechos.fr/07/06/2018/lesechos.fr/0301754584179_un-ecrin-d-exception-pourla-fondation-carmignac.htm) , Galeries Lafayette (https://www.lesechos.fr/15/07/2014/LesEchos/21728-077- Page 1 sur 3
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/0302373010033-le…clid=IwAR1hZujLIWEmvasMS8vpqY8NvxLgjpX15SwInTP57LQ--zo6CN_yHIsMHhw
ECH_galeries-lafayette-va-avoir-sa-fondation-d-art-logee-au-coeur-de-paris.htm) et autre Bernardaud
(http://m.lesechos.fr/redirect_article.php?id=0203310941234) . De plus en plus de patrons, à l'instar du négociant en
vins et viticulteur Bernard Magrez (https://www.lesechos.fr/18/11/2016/LesEchos/22321-094-ECH_bernard-magrez-etses-instruments-d-epoque.htm) ou du président de Dedienne Aérospace Jean-Claude Volot,
(https://www.lesechos.fr/19/08/2016/LesEchos/22258-077-ECH_jean-claude-volot--promoteur-d-art-contemporainpour-tous.htm) proposent des résidences artistiques ou la réalisation d'oeuvres in situ dans leurs
établissements. « Inventer, innover sont des valeurs communes aux artistes et aux entreprises. C'est le croisement de
deux formes créatives, de deux manières de penser », constate Jean-Claude Volot qui planche pour le Medef sur un
rapport intitulé « Art, culture et entreprise ».

« Le Medef, le réseau Entreprendre, le Centre des jeunes dirigeants a!ichent une volonté forte de s'investir
davantage », confirme Jean-Yves Bobe, chargé de mission à la Direction générale de la création artistique du ministère de
la Culture, lequel favorise depuis 2014 l'installation d'artistes en entreprise.

Guide mode d'emploi

Les directions régionales des a!aires culturelles sont mobilisées, avec les centres d'art, les associations ou agences
spécialisées dans la médiation, pour faciliter ces rapprochements entre mondes économique et artistique. Cette année,
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établissements. « Inventer, innover sont des valeurs communes aux artistes et aux entreprises. C'est le croisement de
deux formes créatives, de deux manières de penser », constate Jean-Claude Volot qui planche pour le Medef sur un
rapport intitulé « Art, culture et entreprise ».

« Le Medef, le réseau Entreprendre, le Centre des jeunes dirigeants a!ichent une volonté forte de s'investir
davantage », confirme Jean-Yves Bobe, chargé de mission à la Direction générale de la création artistique du ministère de
la Culture, lequel favorise depuis 2014 l'installation d'artistes en entreprise.

Guide mode d'emploi

Les directions régionales des a!aires culturelles sont mobilisées, avec les centres d'art, les associations ou agences
spécialisées dans la médiation, pour faciliter ces rapprochements entre mondes économique et artistique. Cette année,
treize entreprises accueillent des artistes dans le cadre de ce programme baptisé « Art et Mondes du travail ». L'an
prochain, elles seront quinze. Un guide mode d'emploi sera bientôt publié, avec le soutien du ministère, par le collectif
Mécènes du Sud pour qui ces résidences constituent « un levier pertinent pour valoriser l'image des territoires ».

Participation des salariés

Et ces résidences s'avèrent aussi des défis pour les salariés : chez Michelin à Clermont-Ferrand, les employés mettent leur
savoir-faire et leurs technologies au service du sculpteur Sara Masüger. Au sein de la Compagnie Française du Bouton, à
Pantin, le personnel est convié à revisiter cet objet du quotidien par l'artiste Sara Favriau.

« Ces collaborations durent au minimum trois mois et le ministère les encourage en apportant de 5.000 à 12.000 euros
selon le projet. Les entreprises, elles, interviennent généralement par la mise à disposition de locaux, de matériaux, de
compétences, de moyens de transport et de communication... » poursuit Jean-Yves Bobe.
« Une résidence naît le plus souvent d'une rencontre humaine et intellectuelle entre un artiste et un chef d'entreprise »,
renchérit Damien Leclere, président de Mécènes du Sud et patron d'une maison de ventes aux enchères.

Et pour les institutions culturelles

Outre l'Etat et les clubs de mécènes locaux, les institutions culturelles poussent également à ces compagnonnages. Le
Centre Pompidou a lancé son fonds de dotation « Accélérations »,
(https://www.lesechos.fr/15/03/2018/lesechos.fr/0301438331649_le-centre-pompidou-lance-un-mecenat-innovantavec-de-grands-patrons.htm) rassemblant des patrons (AXA, Cdiscount, Neuflize OBC, Orange, Terega, Tilder) convaincus
qu'ils anticiperont mieux les évolutions du monde en dialoguant avec les artistes et les scientifiques. Ces mécènes
s'engagent pour deux ans autour d'un thème (actuellement « Les pouvoirs de l'émotion ») décliné à l'occasion d'un
colloque, d'une résidence d'artiste(s) et d'une exposition.
Les résidences d'artistes en entreprise séduisent patrons et salariés
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A la tête du Palais de Tokyo, Jean de Loisy (https://www.lesechos.fr/industrie-services/servicesconseils/0302161467334-quand-lart-devient-une-filiere-de-production-pour-les-entreprises-lyonnaises-2200519.php)
a de son côté décidé de mobiliser le tissu économique rhônalpin pour produire les oeuvres présentées à la prochaine
Biennale d'art contemporain de Lyon. Au Carreau du Temple, à Paris, des artistes et des créateurs mais aussi des porteurs
de projets économiques, sociaux, environnementaux viennent travailler, produire et inventer ensemble des projets
présentés au public. « Chacun peut développer des comportements un peu conservateurs dans sa façon de travailler,
mais la relation à l'artiste amène à regarder di!éremment son activité, à s'interroger sur sa créativité », se félicite Damien
Leclere.

Martine Robert
@martiRD (https://twitter.com/martiRD)

Suivre

LIBERATION
Article «La culture, arme de softpower pour les métropoles», 11 novembre 2018
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La culture, arme de softpower pour les métropoles
Libération 11 novembre 2018 (mise à jour : 11 novembre 2018)

La parade du Minotaure de la compagnie Les Machines à Toulouse début novembre / © Guillaume Carta (Creative
commons – Flickr)
Du 1er au 4 novembre, elle a attiré 900.000 personnes ainsi que le New York Times dans les rues de Toulouse. La
parade du Minotaure, conçue par la compagnie La Machine, a pleinement joué son rôle de projecteur sur la Ville rose,
qui accueillait dans la foulée le colloque des métropoles culturelles. Tout un symbole à l’heure où la culture est vue
comme un levier d’attractivité pour les territoires. Ce dont nous parlent les économistes Carine Camors et Odile
Soulard.
Carine Camors et Odile Soulard, économistes à l’Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Île-de-France et
co-auteures de l’étude « Lieux culturels et valorisation du territoire : 15 lieux emblématiques en Île-de-France »
La culture, dans sa dimension symbolique, économique et sociale est devenue un outil d’attractivité majeur pour toute
métropole qui souhaite exister dans la mondialisation, et prend depuis les années 90 une place prépondérante dans le
projet métropolitain. La culture est de plus en plus considérée comme un moteur de la croissance économique. L’essor
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La culture, dans sa dimension symbolique, économique et sociale est devenue un outil d’attractivité majeur pour toute
métropole qui souhaite exister dans la mondialisation, et prend depuis
les années 90 une place prépondérante dans le
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projet métropolitain. La culture est de plus en plus considérée comme un moteur de la croissance économique. L’essor
de l’économie de la connaissance, la croissance du tourisme culturel et urbain, l’émergence du paradigme des
1 surindustries
6
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culturelles et créatives, les théories de Richard Florida, Charles Landry et autres, qui mettent l’accent
sur le 16:04
rôle de la culture pour attirer les entreprises dans les villes, ou encore la contribution positive d’un nouveau grand lieu
culturel à la revitalisation d’un territoire ont conduit à une nouvelle prise en compte de la valeur de la culture dans le
développement urbain.
L’exemple le plus emblématique, et qui a inspiré de nombreux acteurs à travers le monde, reste le Musée Guggenheim
de Bilbao, archétype de la redynamisation d’un territoire post-industriel par un grand geste architectural, associé à une
stratégie de territoire, économique et touristique. L’implantation d’équipements culturels représente un facteur de
réussite pour les nouveaux projets urbains et une promesse de développement des territoires qui les accueillent.
Promouvoir les industries culturelles et créatives, attirer les talents créatifs et créer un grand équipement culturel
deviennent un outil de marketing territorial car les stratégies urbaines à dominante culturelle permettent de construire
une image d namique et créative d’une ville. La culture bénéﬁcie ainsi à l’imaginaire des métropoles et à leur
attractivité touristique, au niveau national et international, générant
des retombées économiques importantes et attirant
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de nouveaux investisseurs.
Exposition du cneai= aux Magasins généraux à Pantin / © cneai=

Un secteur qui dégage 21 milliards d’euros de richesses en Île-de-France
En Île-de-France, le secteur culturel dégage une richesse de 21 milliards d’euros et emploie 300 000 actifs (etp). La
métropole offre les réseaux, les aménités, la centralité dont les actifs du secteur ont besoin pour développer leur
activité. L’économie touristique s’appuie largement sur ces atouts culturels, facteurs de diversité et d’attractivité.
L’offre culturelle des métropoles s’est largement renouvelée et enrichie ces dernières années. On peut penser à l’essor
de lieux culturels éphémères, souvent hybrides dans leurs fonctions (6b à Saint-Denis, la Station - Gare des mines à
Paris…), la valorisation du street art (Vitry’n Urbaine), le rôle croissant du privé (Fondation Louis Vuitton, Galeries
Lafayette anticipations…) ou l’ouverture de nouveaux grands lieux dédié à la musique avec un grand geste
architectural (la Seine musicale sur l’île Seguin à Boulogne, la Philharmonie dans le 19e).
Au niveau local, celui de l’habitant, l’offre culturelle répond à des enjeux de cohésion sociale, d’éducation,
d’émancipation et d’accessibilité à la culture pour tous. La culture participe à l’amélioration du cadre de vie et à la
vitalité urbaine, permettant ainsi la régénération d’un quartier ou d’une ville et sa revalorisation économique, foncière
et symbolique.
Ces approches attribuent à la culture un rôle essentiel dans la stimulation de la croissance économique et sociale des
métropoles en jouant sur le sens et en créant un espace social qui accroît l’attrait de la ville pour une main-d’œuvre
éduquée et les entreprises qui cherchent à les employer. La culture a donc longtemps été associée à la régénération
urbaine. Les artistes et les professionnels de la culture, attirés par les loyers bon marché et la vitalité des centres
urbains, sont souvent parmi les premiers à s’installer dans des quartiers délaissés et à les transformer en des lieux de
vie et de travail à la mode et dynamiques. Les urbanistes reconnaissent de plus en plus l’importance de la culture dans
la revitalisation des villes et peu de villes aujourd’hui se lanceraient dans une stratégie ou un schéma directeur de
développement économique sans prendre en compte le rôle que peuvent jouer l’art et la culture.

Enlarge Your Paris - La culture, arme de softpower pour les métro...

Enlarge Your Paris - La culture, arme de softpower pour les métro...

http://enlargeyourparis.blogs.liberation.fr/2018/11/11/la-culture-ar...

http://enlargeyourparis.blogs.liberation.fr/2018/11/11/la-culture-ar...

3 sur 6 Exposition du cneai= aux Magasins généraux à Pantin / © cneai=

12/11/18 16:04

Un secteur qui dégage 21 milliards d’euros de richesses en Île-de-France
En Île-de-France, le secteur culturel dégage une richesse de 21 milliards d’euros et emploie 300 000 actifs (etp). La
métropole offre les réseaux, les aménités, la centralité dont les actifs du secteur ont besoin pour développer leur
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Le risque de déconnexion avec les besoins des habitants
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métropoles et donc à leur attractivité économique et touristique. Mais les contreparties sont nombreuses : gentriﬁcation
et éviction de certaines populations sur un territoire, tourisme excessif saturant les sites culturels et les quartiers
faible participation et implication de la population locale, peu de retombées économiques et sociales
4 surpatrimoniaux,
6
12/11/18 16:04
pour les habitants, (etc). Se pose également la question des limites de la culture comme outil de régénération urbaine et
de son instrumentalisation, à savoir la création d’équipements culturels au bénéﬁcie d’une stratégie de développement
déconnectée des besoins de ses habitants. La création d’équipements culturels a été longtemps une composante d’une
politique destinée aux habitants. Mais en devenant l’élément central d’une stratégie urbaine, elle change de nature et de
cible. Elle a pour objectif non de répondre aux besoins et pratiques des habitants, mais de rendre la ville attractive.
Dans un contexte de mutations industrielles de leur territoire, certaines villes mondes ont mis en œuvre des stratégies
de développement urbain basées sur la revitalisation culturelle, et ainsi reconquérir certains espaces en créant de
nouveaux pôles de centralité et d’animation urbaine, en améliorant et en changeant leur image. La culture comme
levier dans les opérations de régénération urbaine se retrouve dans des contextes urbains très différents.
La régénération urbaine par la culture est un effort à long terme, qui nécessite une bonne entente entre élus et acteurs
locaux, artistes, créatifs et citoyens, une prise en compte de l’identité et des cultures locales, la participation et
l’implication des habitants dans les projets, et une bonne coordination des initiatives et projets au niveau local.

L’étude «Lieux culturels et valorisation du territoire» de l’Institut d’aménagement et
d’urbanisme d’Île-de-France est à retrouver ici
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A lire : Nos bonnes adresses pour explorer Boulbi
Pour être informé chaque vendredi des sorties du week-end dans le Grand Paris, inscrivez-vous
gratuitement à la newsletter d’Enlarge your Paris
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