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BEIRUT ART FAIR RENFORCE  
SON COMITÉ DE SÉLECTION
> La Beirut Art Fair, qui se tiendra dans la capitale 
libanaise du 15 au 18 septembre, vient d’annoncer la 
composition de son comité de sélection. Celui-ci réunira 
trois collectionneurs et deux curateurs, « directement ou 
indirectement liés aux scènes artistiques du ME.NA.SA »  
(Middle East - North Africa - South Asia). 
Il s’agit respectivement de Basel Dalloul, du Caire (groupe 
Noor), Abraham Karabajakian, homme d’affaires libanais, 
et Tarek Nahas, avocat d’affaires. Les curateurs sont  
Hou Hanru, directeur artistique du MAXXI à Rome, 
et Jean-Hubert Martin, commissaire notamment de 
« Magiciens de la Terre » en 1989 au Centre Pompidou,  
et actuellement de « Carambolages » au Grand Palais,  
à Paris.
www.beirut-art-fair.com

PROUST INTIME SOUS LE MARTEAU
> La maison Sotheby’s va disperser le 31 mai à Paris 
un ensemble intime consacré à Marcel Proust. Une 
centaine de photographies, dessins, livres, manuscrits 
et lettres seront mis en vente par l’arrière-petite-nièce 
de l’écrivain, Patricia Mante-Proust, âgée de 41 ans. 
L’ensemble est estimé entre 520 000 et 740 000 euros. 
Parmi les portraits photographiques figurent ceux de Léon 
Daudet, fils d’Alphonse, de Reynaldo Hahn, son grand 

amour finalement déçu, mais aussi de 
Robert de Flers et bien d’autres, tandis 
qu’un portrait de Proust adolescent 
est dédicacé par Lucien Daudet (est. 
4 000 à 6 000 euros). Sur un autre, jugé 
compromettant par la famille de l’écrivain, Proust pose 
sous le regard enamouré de Lucien Daudet, en compagnie 
de Robert de Flers (est. 5 000 à 8 000 euros). Parmi les 
curiosités de la vente, un dessin par Proust représentant la 
cathédrale d’Amiens est évalué de 10 000 à 15 000 euros. 
Un jeu d’épreuves raturées (est. 20 000 à 30 000 euros), 
inédit, retrace l’écriture de À l’ombre des jeunes filles en 
fleurs. Parmi les lettres les plus intimes, certaines sont 
adressées à son père, hostile à une carrière littéraire dont 
il ne percevait pas le sens.
ww.sothebys.com

Marcel Proust  
le 27 juillet 1896. 
Photo : Sotheby’s.

Vue de Beirut Art Fair 2015. 
Courtesy Beirut Art Fair.
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In association with

amana (amanasalto/IMA) Tokyo
Alex Daniels – Reflex Amsterdam
ATLAS Gallery London
Autograph ABP London
Ayyam Gallery Beirut, Dubai 
baudoin lebon Paris
Beetles+Huxley London
Ben Brown Fine Arts Hong Kong, London
Bernard Quaritch Ltd London
Bildhalle Zürich
Blanca Berlín Madrid
Bryce Wolkowitz Gallery New York
CAMERA WORK Berlin
Carlos Carvalho Arte 
Contemporânea Lisbon
Catherine Edelman Gallery Chicago
Christophe Guye Galerie Zürich
Crane Kalman Brighton Brighton
Daniel Blau Munich
Danziger Gallery New York
Dillon Gallery New York
Edwynn Houk Gallery New York, Zürich
Eleven London
England & Co London
Eric Franck Fine Art London
Flowers Gallery London, New York
Galerie Caroline Smulders Paris
Galerie Christophe Gaillard Paris
galerie du jour agnès b. Paris
Galerie Ernst Hilger Vienna
Galerie Esther Woerdehoff Paris
Galerie Johannes Faber Vienna 

Galerie Les Filles du Calvaire Paris
Galerie Lumière des Roses Paris
Galerie Polaris Paris
Galerie Thomas Zander Cologne
Galleria Valeria Bella Milan
GALLERY FIFTY ONE Antwerp
Gallery Taik Persons Berlin, Helsinki
Gazelli Art House Baku, London
HackelBury Fine Art London
Hamiltons London
Hans P. Kraus Jr. Inc. New York
Heinzer Reszler Lausanne
Holden Luntz Gallery Palm Beach
Howard Greenberg Gallery New York
IBASHO Antwerp
ILEX Gallery Rome
In Camera Galerie Paris
James Hyman Gallery London
Kahmann Gallery Amsterdam
La Galerie Particulière Brussels, Paris
Magnum Photos London, Paris
Michael Hoppen Gallery London
Michael Reid Sydney, Berlin
Nailya Alexander Gallery New York
Paci Contemporary Brescia,  
Porto Cervo
Peter Fetterman Gallery  
Santa Monica
Polka Galerie Paris
Purdy Hicks Gallery London
Riflemaker London 
Robert Hershkowitz London, Lindfield

Robert Klein Gallery Boston
Robert Morat Galerie Berlin, 
Hamburg
Roland Belgrave Vintage 
Photography Ltd Brighton
Rolf Art Buenos Aires
ROSEGALLERY Santa Monica
Steven Kasher Gallery New York
Sundaram Tagore Gallery 
New York, Hong Kong, Singapore
Taka Ishii Gallery Tokyo, Paris,  
New York
The Little Black Gallery London
The Photographers’ Gallery London
Tristan Hoare Gallery London
Weinstein Gallery Minneapolis
White Space Gallery London
Yancey Richardson Gallery 
New York
Yossi Milo Gallery New York 

Discovery

Ag Galerie Tehran
Galerie Dix9 Hélène 
Lacharmoise Paris
Hardhitta Gallery Cologne
Roman Road London
Tiwani Contemporary London
TJ Boulting London
x-ist Istanbul
Z Photographic London

Publishers

Aperture Foundation
Bloomsbury Publishing
Damiani
Dewi Lewis Publishing
Kehrer Verlag
MACK 
TASCHEN
teNeues 
Thames & Hudson

Special Exhibitors

Leica
LensCulture
The Kraszna-Krausz 
Foundation 
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Une balade dans le dépôt long du Cnap

Œuvre permanente  
en façade et expo sition 

personnellere-
construire

LA PROMENADE

l’Hacienda
Bruno Peinado

il
faut

21 & 22 mai
Week-end d’inauguration 
Entrée gratuite pour tous
Nouveau bâtiment
Nouvelles réserves
Dépôt long du Cnap

Musée régional d’art contemporain 
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées
146 avenue de la plage, Sérignan 
mrac.languedocroussillon.fr

+

MYRIAM BEN SALAH REJOINT 
« KALEIDOSCOPE »
> Myriam Ben Salah sera rédactrice en chef des 
éditions internationales de la revue d’art contemporain 
Kaleidoscope à compter de septembre. Curatrice et écrivain 
basée à Paris, Myriam Ben Salah collabore avec le Palais 
de Tokyo depuis 2009, plus spécifiquement pour des 
projets de performances et de vidéo. Elle a coédité le 
magazine F.A.Q. avec Maurizio Cattelan. « Ce magazine 
[Kaleidoscope] bouleverse l’approche traditionnelle [de 
l’art contemporain] et en transcende les sujets à travers 
une interdisciplinarité et une apparence hybride, tout en 
maintenant une ligne éditoriale rigoureuse et substantielle. 
J’apprécie cette revue capable d’évoquer dans le même temps 
L’Atlas Mnémosyne d’Aby Warburg et les dreadlocks de 
Justin Bieber en parlant d’art contemporain et de culture 
visuelle », a déclaré la future rédactrice en chef.
www.kaleidoscope.media

Myriam Ben Salah.  
Photo : Léonard 

Méchineau.

L’INHA LANCE TROIS APPELS  
À CANDIDATURES POUR DES POSTES  
DE CONSEILLERS SCIENTIFIQUES
> Le département des études et de la recherche de 
l’Institut national d’histoire de l’art (Inha), à Paris, 
cherche à pourvoir trois postes de conseillers scientifiques 
par voie de mise à disposition ou de délégation. Les 
spécialisations recherchées sont histoire et pratiques 
de l’histoire de l’art, histoire de l’art contemporain et 
histoire de l’art antique, et histoire de l’archéologie. 
Les futurs conseillers auront pour tâche de poursuivre 
et compléter des programmes déjà en cours au sein 
du domaine ; de développer et de coordonner des 
programmes scientifiques ; d’assurer l’encadrement 
et la formation à la recherche des doctorants et post-
doctorants ; de tisser des relations avec la communauté 
scientifique nationale et internationale ; de contribuer 
à la diffusion des connaissances en histoire de l’art par 
l’organisation de rencontres scientifiques, d’expositions 
et de projets éditoriaux. Les dossiers de candidature sont 
à rendre avant le 13 mai, pour une prise de fonction au 
1er semestre de l’année universitaire 2016-2017. Le jury se 
réunira à la fin mai.
www.inha.fr

http://mrac.languedocroussillon.fr
https://twitter.com/intent/tweet?text=Myriam+Ben+Salah+rejoint+%C2%AB%C2%A0Kaleidoscope%C2%A0%C2%BB&url=http%3A%2F%2Fwww.lequotidiendelart.com%2Fquotidiens%2F2016-05-09-Quotidien-du-lundi-9-mai-2016.html&via=QuotidiendelArt&hashtags=QDA
http://www.kaleidoscope.media/
https://twitter.com/intent/tweet?text=L%E2%80%99Inha+lance+trois%C2%A0appels+%C3%A0+candidatures+pour+des+postes+de+conseillers+scientifiques&url=http%3A%2F%2Fwww.lequotidiendelart.com%2Fquotidiens%2F2016-05-09-Quotidien-du-lundi-9-mai-2016.html&via=QuotidiendelArt&hashtags=QDA
http://www.inha.fr/
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LES PHOTOGRAPHES DE « PARIS MATCH » 
ONT LA COTE
> Succès pour la vente des photographies de Paris Match : 
les 143 clichés mis aux enchères sous le marteau de 
Cornette de Saint Cyr ont récolté le 3 mai à Paris un 
total de 327 000 euros, avec les frais. Conçue « comme 
un hommage rendu aux 3 générations de photographes 
qui accompagnent Paris Match depuis 1949 », selon 
Agnès Vergez, directrice au sein de l’hebdomadaire, la 
vacation était estimée 214 500 euros. Le commissaire-
priseur Arnaud Cornette de Saint Cyr s’est déclaré 
« ravi d’avoir au travers de cette vente permis la mise en 
lumière des photojournalistes de Paris Match et contribué 
au développement de l’exceptionnel fonds photographique du 
magazine. Cette vente aura prouvé que les photojournalistes 
peuvent être considérés comme de véritables artistes ». 
Le 3 mai, certaines images – toutes évaluées à plus de 
1 500 euros et toutes des retirages 1/1 faits pour cet 
événement – ont vu leurs estimations pulvérisées. La 
palme revient à Jacques Chirac endormi dans le Concorde 
en 1987, par Jack Garofalo, parti à 17 000 euros avec 
les frais. Deuxième plus gros prix, une vue pendant 
le tournage du Clan des Siciliens d’Henri Verneuil, en 
mai 1969, avec ses principaux acteurs (Jean Gabin, Lino 
Ventura, Alain Delon) ainsi que le réalisateur, a obtenu 
12 880 euros avec les frais.
http://www.cornettedesaintcyr.fr

UN MÉDIATEUR  POUR SAUVER  
LE MUSÉE  DES TISSUS DE LYON
> Thierry Le Roy, président du Centre national du 
costume de scène à Moulins (Allier), a été désigné 
médiateur par le gouvernement afin de sauver le musée 
des tissus de Lyon, a annoncé la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Lyon Métropole, propriétaire de 

l’institution. Ce conseiller d’État 
est chargé « d’identifier toutes les 
hypothèses pertinentes » et devra 
fournir un pré-rapport début juin. La 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
avait annoncé à l’automne 2015 sa 
volonté de se défaire de la charge du 
musée le plus rapidement possible, tout en s’engageant 
à maintenir l’institution ouverte en 2016, le temps 
qu’un nouveau repreneur et une solution soient trouvés. 
Toutefois, l’instance promet de soumettre au vote de ses 
élus une potentielle fermeture si le dossier n’a pas avancé 
lors de sa prochaine assemblée générale le 27 juin.

Vue de l’exposition  
« Le génie de 
la fabrique », 

actuellement présentée 
au musée des tissus 
de Lyon. © Lyon, 

MTMAD-Pierre Verrier.

Jack Garofalo,  
Jacques Chirac à bord  

du Concorde,  
septembre 1987.  
© Jack Garofalo.

https://twitter.com/intent/tweet?text=Les+photographes+de+Paris+Match+ont+la+cote&url=http%3A%2F%2Fwww.lequotidiendelart.com%2Fquotidiens%2F2016-05-09-Quotidien-du-lundi-9-mai-2016.html&via=QuotidiendelArt&hashtags=QDA
https://twitter.com/intent/tweet?text=Un+m%C3%A9diateur++pour+sauver+le+mus%C3%A9e++des+tissus+de+Lyon&url=http%3A%2F%2Fwww.lequotidiendelart.com%2Fquotidiens%2F2016-05-09-Quotidien-du-lundi-9-mai-2016.html&via=QuotidiendelArt&hashtags=QDA
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EMPIRES, HUANG YONG PING — Monumenta,  
Grand Palais, Paris — Du 8 mai au 18 juin

Huang Yong Ping :  
une Monumenta monumentale
Rarement une Monumenta aura été aussi monumentale. Pour 
l’édition 2016 de cette giga-opération baptisée « Empires », 
Huang Yong Ping a transformé le Grand Palais, emblème de 
la révolution industrielle, en paysage postindustriel, rempli 
de containers surmontés du squelette immense d’un serpent 
menaçant._Par Roxana Azimi

 Entre les mains de l’artiste franco-chinois Huang Yong Ping, la nef 
du Grand Palais se mue en vaisseau. D’entrée de jeu, le visiteur est saisi par 
un empilement de dix-sept mètres de haut de containers, métaphore de la 
mondialisation des échanges mais aussi caches des migrants qui fuient la 
misère. Il faut contourner ce mur de fortune et d’infortune pour découvrir le 
squelette métallique d’un serpent de 250 mètres de long, dont les ondulations 
épousent la structure en acier de la verrière. Sa gueule semble prête à avaler 
un bicorne, symbole de l’empire napoléonien, orienté vers l’axe des Invalides. 
Ne cherchez pas de morale. L’artiste renvoie dos à dos tous les empires, 
ceux économiques et politiques, les anciens, mais aussi les nouveaux issus 
d’Internet comme Facebook ou Google. « Huang Yong Ping ne juge pas la 
mondialisation, il la voit comme un phénomène naturel semblable au déplacement 
des plaques tectoniques », insiste Jean de Loisy, commissaire de cette édition. 
Car toute table rase marque un nouveau départ, toute destruction porte les 
germes de la reconstruction.
Spectaculaire, le projet de Huang Yong Ping l’est par les ressources humaines 
qu’il a exigées, pas moins de deux bureaux d’études. Il a fallu aussi étayer 
les galeries sous la nef pour supporter les 780 tonnes de l’ensemble. Dans le 
catalogue de Monumenta, Jean de Loisy justifie cette échelle prométhéenne 
par l’immensité des récits que cette œuvre couvre. « On est à la limite du 
bâtiment, de ce qu’un artiste fait, au-delà des critères normaux, confie-t-il. Ça 
dépasse tout ». Trop peut-être. Car si cette fable philosophique est une prouesse 
technique, elle se révèle plus narrative que d’autres œuvres de l’artiste. Voilà 
sans doute l’écueil de toutes les Monumenta : les œuvres sorties de leurs gonds 
s’accommodent mal de l’ambiguïté.
EMPIRES, HUANG YONG PING, du 8 mai au 18 juin, Grand Palais,  

3, avenue du Général Eisenhower, 75008 Paris, www.grandpalais.fr

 « Empires » par  
Huang Yong Ping, 
Monumenta 2016. 

© Adagp, Paris 2016. 
Courtesy de l’artiste 
et kamel mennour, 

Paris.

Photo Didier Plowy 
pour la Rmn-GP.
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« HUANG 
YONG PING NE 

JUGE PAS LA 
MONDIALISATION, 

IL LA VOIT 
COMME UN 

PHÉNOMÈNE 
NATUREL 

SEMBLABLE AU 
DÉPLACEMENT 
DES PLAQUES 

TECTONIQUES » 
JEAN DE LOISY

http://www.grandpalais.fr
https://twitter.com/intent/tweet?text=Huang+Yong+Ping+%3A+une+Monumenta+monumentale&url=http%3A%2F%2Fwww.lequotidiendelart.com%2Fquotidiens%2F2016-05-09-Quotidien-du-lundi-9-mai-2016.html&via=QuotidiendelArt&hashtags=QDA
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L’artiste  
Huang Yong Ping  

au milieu de  
sa Monumenta.  

Photo : Luc Castel.

Roxana Azimi_À quels empires faites-vous référence ?
Huang Yong Ping_À première vue, il y a trois empires, ceux des containers, le 
bicorne et le serpent. En fait, je parle de mille formes d’empires.

Que représente ce serpent qui revient très souvent dans vos œuvres ?
Ces dix dernières années, le serpent a pris différentes formes. Il 

symbolise la capacité de mutation. Ici, c’est un élément clé de l’installation. 
Une hypothèse serait qu’il veut remplacer un empire existant.

Serait-ce un contre-pouvoir ? La figure même de l’artiste ?
Oui, c’est une métaphore d’un contre-pouvoir, sinon je ne l’aurais 

pas mis en avant. On ne sait jamais quelle direction va suivre un serpent. 
C’est une source d’énergie que de rester insaisissable, de ne jamais donner 
de réponse claire. C’est ça qui distingue les artistes des politiques. Dans le 
domaine de l’art, il n’y a pas d’objectif précis, tout est ouvert. L’artiste n’a pas 
à prendre de position ferme. Cela lui laisse beaucoup plus de possibilités.

Pour autant vous répétez que vous n’êtes pas dans une position 
critique face aux impérialismes en tout genre que vous matérialisez…

Les médias ont tendance à simplifier le propos d’un artiste. Je ne suis 
pas dans la neutralité, mais je préfère rester souple, flexible, en mouvement. 
Le projet de Monumenta condense tous les pouvoirs : si un artiste prétend 
s’ériger contre ça, il devrait le refuser. Si on accepte de se prêter au jeu, on ne 
peut pas dire qu’on est contre. Il s’agit de voir si l’on est capable de montrer 
des attitudes qui sont contre le système au sein du système. C’est toute la 
complexité de l’exercice.

Huang Yong Ping, dont l’œuvre « Empires » se déploie jusqu’au 
8 juin dans la nef du Grand Palais pour Monumenta, nous 
explique son projet._Propos recueillis par Roxana Azimi

HUANG YONG PING, ar tiste

« Je ne suis pas dans  
la neutralité, mais je préfère 

rester flexible »

C’EST UNE 
MÉTAPHORE 

D’UN CONTRE-
POUVOIR. 

ON NE SAIT 
JAMAIS QUELLE 

DIRECTION 
VA SUIVRE UN 

SERPENT
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L’HOMME 
PENSE POUVOIR 

CONSTRUIRE 
UN EMPIRE QUI 
DÉPASSE CEUX 

QUI L’ONT 
PRÉCÉDÉ. CETTE 

AMBITION 
EST RIDICULE. 
LE BICORNE 

EST PRÉSENTÉ 
VIDE, CAR LES 
EMPEREURS EN 
TOUT GENRE SE 

SUCCÈDENT

MONUMENTA

HUANG YONG 
PING, ar t is te

Vous pensez qu’on ne peut rien contre les 
errements de la mondialisation ?

L’homme pense pouvoir construire un empire qui dépasse ceux qui 
l’ont précédé. Cette ambition est ridicule. Le bicorne est présenté vide, car les 
empereurs en tout genre se succèdent. Personne n’est propriétaire à vie de ce 
bicorne. Tous les pouvoirs sont éphémères.

Vos projets ont toujours été de grand format.  
D’où vous vient ce goût du monumental ?

Une œuvre doit avoir des piques pour attaquer. 
L’artiste dispose de toutes sortes d’armes pour attaquer. La 
taille en est une. La monumentalité crée de la tension. Dès 
qu’on est face à cette échelle, on sent un effet subversif. 
Cela pousse à entrer dans l’œuvre plutôt que rester en 
dehors.

Le spectaculaire peut toutefois anesthésier le 
jugement critique du public…

Bien sûr, tout est à double tranchant. Mais un 
artiste ne peut pas exiger des visiteurs qu’ils aient tous le 
même niveau de lecture. L’œuvre est ouverte et chacun la 
comprend comme il l’entend. L’œuvre doit rester ouverte, 
floue et calme.

SUITE DE LA PAGE 07

Votre abonnement mensuel

€1
à partir de
155€/an

Votre
abonnement

annuel

Retrouvez
toutes nos offres sur
www.lequotidiendelart.com

le premier mois
puis 19 euros
les mois suivants*
(*voir conditions sur le site)

https://twitter.com/intent/tweet?text=HUANG+YONG+PING%2C+artiste%0D%0A%C2%AB+Je+ne+suis+pas+dans+la+neutralit%C3%A9%2C+mais+je+pr%C3%A9f%C3%A8re+rester+flexible+%C2%BB%0D%0A&url=http%3A%2F%2Fwww.lequotidiendelart.com%2Fquotidiens%2F2016-05-09-Quotidien-du-lundi-9-mai-2016.html&via=QuotidiendelArt&hashtags=QDA
http://www.lequotidiendelart.com
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61e Salon de Montrouge :  
une édition de choix

La sélection officielle de la 61e édition du Salon de Montrouge, 
qui a ouvert mercredi 4 mai, réunit les œuvres d’une soixantaine 
d’artistes au sein d’un parcours repensé par la nouvelle direction 
artistique de l’événement._Par Marie Chênel

 En 2015, passées les festivités 
du soixantième anniversaire de son 
salon annuel dédié à la création 
contemporaine émergente, la Ville 
de Montrouge n’avait pas souhaité 
reconduire le contrat de Stéphane 
Corréard, arguant d’un désir de 
renouveau. À sa tête depuis 2009, 
le commissaire avait pourtant su 
revitaliser la manifestation avec 
un enthousiasme communicatif, 
réussissant le pari d’en faire à la 
fois un rendez-vous attendu des 
professionnels de l’art, et un succès 
public. Cette année, sous la houlette 
de ses successeurs, Ami Barak, directeur artistique, et Marie Gautier, directrice 
artistique associée, la présentation personnelle de chaque travail (via la 
compartimentation modulaire de l’espace d’exposition) a fait place à un 
accrochage collectif. Avec l’ambition de proposer de grandes pistes de lecture 
aux visiteurs, le parcours a été structuré en cinq thématiques conceptualisées 
à partir de l’étude des dossiers retenus : la subjectivité au sein d’un monde 
globalisé (« Chez moi, chez toi, chez les autres »), les regards portés sur 
l’environnement (« Raconte-moi la planète »), l’approche critique de 
l’Histoire et de l’actualité (« Ironie de l’histoire »), le questionnement formel 
propre à une génération (« La Veille des formes ») et l’exacerbation des récits 
personnels (« Je t’aime moi non plus (à la folie, pas du tout) »). Les artistes 
dont les œuvres, sélectionnées en accord avec la direction artistique et en lien 
avec ces thématiques, sont parfois présentées en divers endroits, souffrent-ils 

Marwan Moujaes, 
40 jours de deuil, 

2015, vidéo couleur, 
Soleil du 21 août 

au 3 octobre 2013. 
Courtesy NASA/

SDO, AIA, EVE et les 
équipes scientifiques 

HMI. © Mathieu 
Harel-Vivier.

Mountaincutters, 
Heures-Reliefs II, 2016. 

Vue de l’œuvre au 
Salon de Montrouge 

2016. Photo : 
Mountaincutters.

/…

CETTE 
ANNÉE, LA 

PRÉSENTATION 
PERSONNELLE 
DE CHAQUE 

TRAVAIL A FAIT 
PLACE À UN 

ACCROCHAGE 
COLLECTIF
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Gaia Fugazza,  
Femme nettoie. Stérilet et 

implants mammaires, 2015, 
cire d’abeille, blanc de 

Meudon, colle de peau de 
lapin, pigments, medium 
acrylique sur bois sculpté. 

© Gaia Fugazza.

Camille Llobet,  
Voir ce qui est dit, 2016, 

film couleur muet, 8 min 
30 sec. © Camille Llobet.

CETTE ÉDITION 
OFFRE SURTOUT 

UNE VISION 
DIFFÉRENTE, 

PLUS RESSERRÉE, 
DE LA CRÉATION 

ÉMERGENTE 
ACTUELLE.

EXPOSITION

61E SALON  
DE MONTROUGE : 

UNE ÉDITION  
DE CHOIX

d’une visibilité réduite ? Cela ne nous est pas apparu ; 
au contraire, certaines démarches particulières trouvent la liberté de s’épandre 
dans un espace dont la saturation demeure toutefois gênante. Quant à 
la réception, sans que les limites des différentes sections soient vraiment 
marquées, les résonances qui se tissent de manière sensible entre certaines 

œuvres minimisent l’impression cacophonique inhérente à 
ce type de rassemblement. Il est probable que sur ce point, 
la scénographie de Ramy Fischler et Vincent Le Bourdon, 
moins invasive que celles imaginées par matali crasset 
ces dernières années, apporte une respiration salutaire. 
Le dialogue formé par les œuvres de Camille Llobet, 
Violaine Lochu et Anne Le Troter, toutes trois explorant 
de manière passionnante différentes formes de langages, 
ou la réunion des œuvres les plus attentives aux accidents 
de l’histoire récente, comme celles de Marwan Moujaes, 
Romain Kronenberg et Anna López Luna, constituent les 
rapprochements les plus réussis de ce parcours.
Cette édition offre surtout une vision différente, plus 
resserrée, de la création émergente actuelle. Si les prises de 
risques sont moindres, les profils atypiques ayant passé leur 
tour cette année, les propositions sont, dans l’ensemble, 
d’un niveau remarquable. Outre les œuvres des lauréates 
des trois principaux prix décernés par le jury présidé 
par Alfred Pacquement – le Grand Prix étant remporté 
par Anne Le Troter, le Prix des Beaux-Arts de Paris par 
Clarissa Baumann, et le Prix du Conseil des Hauts-de-

Seine par Anne-
Charlotte Finel 
–, les démarches 
(souvent, par 
ailleurs, déjà 
repérées) sont 
nombreuses à 
susciter l’intérêt. 
L’installation, 
la sculpture 
– assemblage 
d’objets, travail de 
la céramique – et 

la vidéo dominent au sein d’une cartographie de veine plutôt conceptuelle, 
où la peinture figurative est reléguée en terres plus lointaines. Dans ce 
dernier domaine, les peintures aux matériaux étranges et aux titres exquis 
(exemple : La virginité n’est pas un contraceptif. Comète en poissons) de Gaia 
Fugazza offrent une des découvertes les plus originales de ce salon. À signaler, 
également, la présence réjouissante d’Aurélie Ferruel & Florentine Guédon, et 
celle, prometteuse, d’un autre duo, les Moutaincutters. Un panorama, parmi 
d’autres possibles, où plusieurs artistes, dont Tiphaine Calmettes, Mathieu 
Dufois ou Mathilde Lavenne, développent une approche romantique nourrie 
de références, cherchant à inscrire dans la matière ce qui relève de l’impalpable 
ou de la plongée intérieure : affects, souvenirs et impressions fugaces. La visite 
se complète, à l’étage, avec « Le Cabaret au Salon », une exposition collective 
réunissant des artistes contemporains confirmés autour du centenaire de 
l’irruption de Dada au Cabaret Voltaire, à Zürich.
61E SALON DE MONTROUGE, jusqu’au 31 mai, Le Beffroi, 2, place Émile Cresp, 

92120 Montrouge, www.salondemontrouge.com
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Le mécénat s’inscrit 
durablement dans la pratique 

des entreprises
Le baromètre 2016 de l’association Admical révèle que le mécénat 
d’entreprise est, en France, promit à de beaux jours, et qu’il est 
loin d’avoir livré toutes ses promesses._Par Sarah Hugounenq

 Le chiffre est édifiant : le montant 
engagé par les entreprises dans le mécénat 
a augmenté d’un quart en deux ans, 
pour atteindre 3,5 milliards d’euros 
en 2015, selon le baromètre 2016 que 
l’association Admical a dévoilé le 3 mai. 
En outre, le pourcentage d’entreprises 
mécènes augmente, passant de 12 % à 
14 % sur ces deux mêmes années. Enfin, 
les perspectives sont plutôt optimistes 
puisque l’étude affirme que 79 % des 
mécènes projettent de stabiliser ou 
d’augmenter leur budget à l’avenir. Le 
mécénat s’installe donc durablement 
dans les pratiques entrepreneuriales. 
« Les entreprises commencent à comprendre 

massivement que leur avenir se joue là. Que le mécénat est une opportunité 
stratégique à saisir de toute urgence. Comment attirer les talents des générations y 
et z, qui n’hésitent plus à déserter les rangs de l’entreprise traditionnelle pour cause 
d’incompatibilité de valeurs ? En leur proposant l’engagement qu’ils recherchent au 
sein même de l’entreprise », commente Charlotte Dekoker, déléguée générale 
adjointe d’Admical.
Ce contexte favorable l’est particulièrement concernant le domaine de la 
culture. Le budget alloué à la culture s’accroît, et passe de 13 % à 15 % du total /…
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La restauration  
du Château  

d’Azay-le-Rideau fait 
l’objet d’une campagne 

de crowdfunding  
par le Centre des 

monuments nationaux, 
mars 2015. © S. H.
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CULTUREL 

CONTINUE DE 
BÉNÉFICIER 
EN PREMIER 

LIEU À LA 
PRÉSERVATION 
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RESTAURATION 

DU PATRIMOINE, 
TANDIS QUE 

LES ARTS 
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SE PLACENT 
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POSITION.
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LE MÉCÉNAT 
S’ INSCRIT 

DURABLEMENT 
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PRATIQUE DES 
ENTREPRISES

du mécénat en France, soit environ 525 millions d’euros. 
Le secteur est plébiscité par près d’un quart des entreprises mécènes, après 
le sport et le social, et se positionne au deuxième rang en termes de budget 
alloué, devant le sport.
Étant donné l’importance des montants nécessaires dans ce domaine, ce 
sont les grandes entreprises et entreprises de taille intermédiaire (ETI) 
qui choisissent le plus souvent de se tourner vers la culture. Toutefois, il 
faut noter une forte progression de l’engagement des PME (+17 points en 
deux ans), qui représentent 70 % des entreprises mécènes du secteur. Cette 
hausse s’explique notamment par l’ancrage toujours plus fort du mécénat 
au niveau local, qui se concrétise facilement en un engagement en faveur du 
patrimoine bâti. Ce constat, doublé de celui selon lequel le taux de mécénat 
reste toujours quatre fois moins élevé au sein des PME que dans les grandes 
entreprises (12 % contre 47 %), rappelle le besoin de plus en plus pressant 
de réformer la loi Aillagon de 2003 en relevant le plafonnement du montant 
annuel des versements au titre du mécénat des PME et TPE. Le rapport 
Herbillon de 2012 préconise de porter le plafonnement de 0,5 % à 1 % du 
chiffre d’affaires (CA) pour les sociétés qui ont un CA inférieur à 50 millions 
d’euros, permettant ainsi des dons plus significatifs, et 
des difficultés moindres pour les PME si elles souhaitent 
s’adresser aux grandes structures culturelles. De 
son côté, Henri Loyrette, lors de son arrivée à la tête 
d’Admical, proposait l’instauration d’une franchise de 
10 000 euros au-delà de laquelle la limite des 0,5 % du 
chiffre d’affaires annuel de l’entreprise s’appliquerait. 
L’arrivée fin avril de Christophe Chauffour Rue de 
Valois, en tant que nouveau conseiller en matière de 
mécénat de la ministre de la Culture, pourrait être une 
excellente opportunité de relancer le débat.
Plus généralement, le mécénat culturel continue de bénéficier en premier 
lieu à la préservation et à la restauration du patrimoine avec 35 % du budget, 
tandis que les arts plastiques, bien qu’attirant de plus en plus de firmes, se 
placent en dernière position en ne représentant que 1 % du budget global.
Dans l’ensemble, les grandes tendances du mécénat aujourd’hui ne sont guère 
bousculées. La proximité reste un critère décisif avec 81 % des entreprises 
engagées au niveau local. Selon l’Admical, « cette tendance reflète la volonté des 
entreprises mécènes d’avoir davantage de visibilité auprès des acteurs du territoire et 
des bénéficiaires finaux de leurs actions ». Autre constante, le mécénat financier 
reste très majoritaire (80 % du budget global) bien que la part du mécénat de 
compétence continue sa lente progression (12 % du budget global). Enfin, 
comme par le passé, les structures privées restent les principaux bénéficiaires 
du mécénat en France, même si le nombre d’entreprises soutenant le public 
a doublé en deux ans. Dans ce paysage peu accidenté, une nouveauté est à 
regarder de plus près : la pratique émergente du crowdfunding. Alors que ce 
mode de financement s’adresse en premier lieu aux particuliers, les entreprises 
commencent à s’intéresser au phénomène. Si seules 2 % des entreprises 
ont déjà soutenu un projet via une plate-forme de crowdfunding, la pratique 
est vouée à se développer. 6 % des entreprises interrogées envisagent de s’y 
impliquer dans les années à venir. Profitant largement à la culture, comme 
l’ont récemment prouvé les campagnes du Centre des monuments nationaux, 
ou précédemment le développement par la Fondation du patrimoine du « don 
en un clic » fin 2014, ce mode de financement promet d’être démultiplié si 
la force du mécénat d’entreprise s’y agrège. Réponse au prochain baromètre 
d’Admical, en 2018. 
http://www.admical.org
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