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EN 5 DATES
ISS

Creation de la societe

Prise en gestion de la villa Epnrussi
de Rothschild, a Sairrt-Jean-Cap Ferrât

Creation de la Fondation Culturespaces sous
l'égide de la Fondation du patrimoine

Lancement des Carrières de Lumieres,
aux Baux-dé Provence

Ouverture de l'hôtel de Gaumont
Centre d'art, a Aix-en-Provence
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LE MONDE DE L'ART FOCUS

CULTURESPACES,
UN MODÈLE ALTERNATIF
LA PRISE EN CHARGE DES EXPOSITIONS TEMPORAIRES DU MUSÉE MAILLOL

OFFRE L'OCCASION D'UNE DISCUSSION SANS TABOUS AVEC BRUNO MONNIER

ET DE REVENIR SUR SA VISION DE L'ACCÈS À LA CULTURE.
PROPOS RECUEILLIS PAR ANNE DORIDOU-HEIM

D ans un contexte culturel plutôt
en berne. Bruno Monnier, pré-
sident-fondateur de Cultures-
paces, continue à prendre des

risques. Il y a vingt-cinq ans, il a érigé un
modèle inspire de ceux des pays anglo saxons
et proposé un service global de gestion cultu-
relle el économique, dans le cadre de déléga-
tions de services publics. Depuis, il démontre
qu'il y a une alternative au système adminis-
tratif, et que l'accès à l'art peut tout à fait être
conduit par des structures autres que des
intervenants publics, avec un coût beaucoup
plus reduit pour les collectivites. Il a pus
conscience de cette idée iconoclaste alors
qu'il était charge de mission au cabinet du
secrétariat d'État à la Culture en 1986, les
ponsable de la commission «Patrimoine
2000». Il reconnaît qu'il existe être complexe
de s'inscrire dans le paysage et d'instaurer la
confiance Mais, à force de persévérance, de
rigueur scientifique ct de qualité des œuvres
présentées, il y est parvenu Le ministère de
la Culture est même sensible aux démarches
d'avant-garde qu'il a développées à travers le
numérique. Cultuiespaces, c'est aujourd'hui
280 personnes. 40 MC de chiffre d'aftaires et
une belle carte postale de douze sites, aussi
différents que la Cité de l'automobile à Mul-

house, les Arènes, la Maison carrée et la
tour Magne à Nîmes, le Théâtre antique
d'Orange, l'hôtel de Caumont Centre d'art
ou la villa Ephrussi de Rothschild, à Saint-
Jean-Cap-Ferrat.

Le musée Maillol devient le second
établissement parisien géré par
Culturespaces. Cela correspond-il
à une volonté de renforcer votre
présence à Paris ?
Paris demeure la capitale mondiale de la cul
ture et des expositions Stratégiquement, le
musée Maillol nous offre enfin la possibilité
d'avoir un lieu où développer une program-
mation d'art moderne ct contemporain.
Nous allons chercher pour chaque exposition
à présenter un artiste ou un thème avec de
l'audace, en tout cas à le traiter selon un axe
original, comme nous le faisons au musée
Jacquemart-André, notre premier musée
parisien en gestion. Nous allons tisser un fil
qui va osciller entre l'art contemporain acces-
sible et l'art moderne

Quels ont été vos arguments
et vos atouts, pour emporter ce dossier ?
Le partenariat avec Olivier Lorqum, proprié-
taire du musée Maillol, a été obtenu grace a

trois éléments. Nous lui avons tout d'abord
proposé de revenir dans la logique de Dina
Verny lors de la création du lieu, et de repren-
dre une programmation d'artistes modernes
el contemporains qui colle à l 'ADN du
musée , ensuite, de mettre à sa disposition
notre service de programmalion et de réalisa-
tion d'expositions temporaires, conslilué de
dix personnes el dirigé par Sophie Hovanes-
sian. Nous avons également proposé Ic finan-
cement de la réorganisation du musee - le rez-
de chaussée et le premier seront consacrés
aux expositions temporaires, la collection per-
manente se déploiera au deuxième étage -,
puis la création d'un café-librairie. Enfin,
dans le plan général d'investissement, la ges-
tion est entièrement à nos risques et périls, et
nous l'associerons aux résultats lorsqu'ils
s'avéreront satisfaisants.

La premiêre exposition est placée
sous le signe de l'art contemporain.
Pourquoi Ben ?
Pei sonne ne l'avait jamais exposé à Paris
On se réveille un peu en retard au|ourd'hui...
Ben est un artiste à multiples dimensions, un
poele philosophe de l'art. Le grand public
connaît de lui ses petites phrases, maîs il est
beaucoup plus que cela. Il s'agit ici de présentei
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Ben (ne en 1935) Etre 1975 60 x 73 cm acrylique sur toile collection de I artiste
ecULTURESPACES

une veritable rétrospective de son travail
depuis les débuts de son parcours avec Fluxus
et l'école de Nice, pour lesquels il a joue un
rôle de catalyseur et dans une seconde partie,
ses installations qui pour certaines sont abso
lument increvables

Continuerez-vous à développer votre
implantation parisienne ?
Nous n irons pas au-delà de deux etablisse-
ments parce que le travail est énorme pour
exister et reussir Nous passons a quatre expo-
sitions annuelles sur Pans, et nous ne voulons
guère faire plus En revanche, nous allons
créer un immense espace dévolu aux exposi-
tions numeriques dans Ie XL arrondissement,
dans une fonderie désaffectée, pour fonction
ner a la maniere de ce que l'on a réussi aux
Carrières de Lumieres aux Baux de-Pro-
vence Les travaux vont commencer ct I ou-
verture est prévue fin 2017 début 2018
II s agit d'un gros projet auquel je tiens tout
particulièrement Je pense que l'institution
museale aujourd hui est peut-être au bout de
sa demarche societal, et que quels que soient
les efforts qu elle déploie, certains ne franchi-
ront jamais les portes du musee C'est la rai-
son pour laquelle Culturespaces a développe
le numérique depuis cinq ans Ce médium
donne une nouvelle dimension a l'art et per-
met de conquérir de nouveaux publics

Pour vous, l'avenir du musée passe donc
par le numérique ?
Absolument En 2012, aux Carrières de
Lumieres, le concept d'expositions d'oeuvres
d'art dematenalisees mises en scene dans un
veritable spectacle était un peu expenmen
lai et puis nous avons constate que la fre-
quentation augmentait de 20 % chaque
annee J'ai pris conscience du veritable
engouement que cela suscitait auprès d'un
public qui ne vient pas spontanément dans les
musees traditionnels A Pans, nous irons
encore plus lom, en faisant appel à de jeunes

AVOIR
Musée Maillol 59-61 rue de Grenelle Paris VIIe

tel OI 42 Tl 59 58, www museemaillol com
« Tout est art7 Ben au musée Maillol »,

jusqu'au 15 janvier 2017
(pour toute information concernant

les douze sites gères par Culturespaces
www Culturespaces com)

videastes, pas seulement en spectacles clas-
siques maîs aussi avec de la creation nume-
rique pure Deux projets sont en cours sur la
même idée a New York et a Seoul, avec des
partenaires locaux C'est devenu un axe tres
important pour nous, et c'est pour moi celui
du futur qui va permettre de diffuser l'art et
la culture plus profondement

Au printemps 2015, vous inauguriez
l'hôtel de Gaumont à Aix-en-Provence.
Quel premier bilan dressez-vous ?
Nous sommes plus que satisfaits Avec plus
de 300 DOO visiteurs cette annee, I hôtel
de Gaumont re|omt les grandes institutions
du sud de la france en termes de qualite, de
visibilité et de frequentation D'autre part,
nous avons montre que nous étions capa-
bles d'investir dans un monument et de le
restaurer intégralement, des interieurs au
jardin, et de lui donnei une nouvelle voca-
tion de centre d art Nous avons prouve éga-
lement que nous étions en mesure d animer
ce centre d'art avec des expositions de haut
niveau - «Turner et la couleur» ferme ses
portes sur plus de 220 DOO visiteurs L'éta-
blissement fonctionne sans aucune subven-
tion publique Pour la viiieme pense qu'il est
un veritable atout Aix-en-Pro\ence dispose
d'une offre culturelle variée et de grande
qual i te , depuis les festivals lyriques, le
Grand Theâtre de Provence, le ballet en
residence de danse contemporaine, le
musee Granet La ville s'installe comme
une capitale culturelle du sud de la France
Nous confirmons aussi notie implantation
dans cette region, ou nous sommes devenus
le premier operateur culturel

Comment envisagez-vous l'avenir ?
J'éprouve une vive inquiétude devant la mon-
tee des coûts des assurances, et des transports
notamment, maîs aussi la difficulté d organi-
ser des expositions temporaires C'est le fait
d'une demande mondiale qui ne cesse d'aug-
menter, avec aussi l'émergence de la Chine,
du Moyen-Orient, de la Russie et maintenant,
du Bresil Ces pays ont des operateurs locaux
qui sont prêts a payer cher pour obtenir des
piêts Au final, le coût global du montage
d'une grande manifestation est en train d'ex-
ploser Compte tenu du resserrement des
budgets de la sphère publique, je crains que
nous n'assistions a une augmentation du
ticket d'entrée, ou a I abandon pur et simple
de projets ambitieux Pour beaucoup de
musees, de province notamment le nume-
rique est une solution alternative Maîs, d'une
maniere generale je reste optimiste L'art, de
plus en plus insère dans la vie des gens, repré-
sente une valeur essentielle II faut trouver
le bon chemin pour y entrer. •
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