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Culturespaces chargé des expositions du musée Maillol
fermé depuis février

PARIS, 4 nov 2015 (AFP) - La programmation du musée Maillol à Paris, fermé
depuis le 15 février, a été confiée à la société Culturespaces qui organisera deux expositions
temporaires par an centrées sur le 20e siècle et le contemporain, a annonce mardi Bruno
Monnier, président de Culturespaces.
Line convention de partenariat a été signée entre Culturespaces et la musée
Maillol-Fondation Dina Vierny, présidé par Olivier Lorquin.
"C'est un lieu exceptionnel lié à cet artiste et à sa muse Dina Vierny, un lieu qui
a une place unique dans le paysage des musées parisiens", a déclaré à l'AFP Bruno Monnier,
dont l'entreprise gère treize établissements, parmi lesquels le musée Jacquemard-André à
Paris.
Plusieurs axes de programmation ont été définis par Bruno Monnier et Olivier
Lorquin : Aristide Maillol et les artistes de la représentation du corps, les amis et les
contemporains de Maillol (Gauguin, Matisse, Picasso, Henry Moore...), les muses et les
couples d'artistes, les autres grandes collections privées du 20e siècle.
Le Musée Maillol ouvrira à nouveau ses portes en septembre 2016. Le thème de
la première exposition temporaire devrait être connu dans le mois qui vient.
"Nous n'avons pas envie de faire des choses convenues", a dit Bruno Monnier,
évoquant "une utilisation plus large du multimédia". "On peut même s'aventurer dans le 21e
siècle", a ajouté Olivier Lorquin qui s'est dit "ravi de cette collaboration".
"Bruno est venu vers moi, c'est lui qui a eu l'initiative et on s'entend bien", a-t-il
affirmé.
L'accrochage du musée, fondé en 1995 par Dina Vierny, va être reconfiguré:
rez-de-chaussée et premier étage seront réserves aux expositions temporaires et le 2e étage
aux oeuvres de Maillol.
Outre les expositions temporaires, Culturespaces est chargée de l'accueil, de la
billetterie, de la visite de la collection permanente, ainsi que des activités annexes
(librairie-boutique, café, réceptions.)
Culturespaces gère également entre autres le Musée National de l'Automobile, le
Théâtre Antique d'Orange, les Arènes et la Maison Carrée de Nîmes.
Le musée Maillol a du fermer ses portes en raison de la liquidation judiciaire le 5
février de la société Tecniarte qui organisait ses expositions depuis la mort de Dina Vierny
en 2009.
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