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Les ressources du nouveau 
portail Histoire des arts
Onze ans après son lancement en 2009, le portail numérique Histoire des 
arts fait peau neuve. L’initiative, portée conjointement par le ministère de 
la Culture et le ministère de la Jeunesse et des Sports, propose en libre accès 
5 000 « ressources » autour de l’histoire des arts en lien avec l’actualité et 
les programmes scolaires. Sous forme de dossiers pédagogiques, expositions 
virtuelles, vidéos, cartes interactives, décryptages d’œuvres et analyses 
thématiques, ces ressources couvrent l’ensemble des périodes et domaines 
artistiques : des cirques aux jardins, de l’architecture à la musique, en 
passant bien sûr par la peinture... Les acteurs éducatifs comme les amateurs 
d’art pourront consulter des dossiers sur l’orientalisme ou l’art du portrait à 
travers les époques et les disciplines ou encore des iches chronologiques sur 
le design du XIXe siècle à nos jours et la naissance de la photographie. Le site 
est régulièrement enrichi par 400 partenaires institutionnels sur l’ensemble 
du territoire, parmi lesquels igurent la Manufacture et le musée national de 
Céramique de Sèvres, le Mucem, le musée de la Tapisserie de Bayeux ou 
encore le CRAC, Centre rhénan d’art contemporain d’Alsace.
LÉA AMOROS 

histoiredesarts.culture.gouv.fr

Retrouvez toutes nos offres d’abonnement sur : lequotidiendelart.com/abonnement

http://histoiredesarts.culture.gouv.fr
http://lequotidiendelart.com/achat/abonnement
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État de chaise
Staline et de Gaulle ont, à des 
occasions diférentes – au Conseil 
de sécurité de l’ONU ou devant la 
CEE – utilisé eicacement la 
diplomatie de la chaise vide. Les 
quarante audacieuses qui se sont 
réunies hier devant l’ambassade 
turque à Paris ont choisi la politique de la chaise occupée. Il s’agissait évidemment 
de s’insurger contre le récent camoulet d’Ankara, qui a fait d’une pierre deux 
coups – bafouer à la fois l’Europe et les femmes. Lors d’une rencontre bilatérale 
le 6 avril, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, 
avait dû se contenter d’un canapé d’appoint tandis qu’Erdogan, toujours plus 
à l’aise dans ses habits de pacha, n’avait concédé un fauteuil-trône qu’à son 
homologue masculin Charles Michel, président du Conseil européen. À l’origine 
du sit-in original d’hier à midi, avenue de Lamballe, lancé sous le hashtag « Une 
chaise pour Ursula », des personnalités du monde de l’art, collectionneuses ou 
galeristes comme Sandra Hegedüs et Maria Lund. « Nous ne pouvions pas laisser 

passer, c’était trop grave, il était nécessaire de faire quelque chose – pacifiquement 

bien sûr. S’il n’y a pas de chaise en Turquie pour Ursula, alors nous l’apportons », 
explique Sandra Hegedüs. Après la casserole argentine et le parapluie de Hong 
Kong, la chaise, nouveau symbole de résistance ? Un choix judicieux quand on se 
rappelle que l’Empire ottoman, dont Erdogan se considère l’héritier naturel, était 
connu sous le nom du Divan. À armes presque égales...
RAFAEL PIC

Happening de femmes 

du monde de l’art devant 

l’ambassade de Turquie à 

Paris lundi 12 avril.
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RUSSIE

Une usine historique 
détruite par le feu  
à Saint-Pétersbourg
C’est un pan du patrimoine industriel 
de Saint-Pétersbourg qui est parti en lammes 
hier après-midi, avec une violence 
impressionnante, mobilisant près de  
400 pompiers et causant la mort d’au moins 
un d’entre eux. Située sur la rive droite de 
la Neva, au sud-est de la ville, la Nevskaïa 
Manufaktura existe depuis 1860 mais était 

autrefois connue sous le nom de Thornton Woollen Mills, 
du nom des entrepreneurs textiles du Lancashire qui 
l’avaient fondée. Occupant une emprise de plus de 4000 
m2, elle trahissait son origine par sa structure démesurée 
en briques, où ont travaillé jusqu’à 3000 ouvriers. 
Comptant parmi les plus grandes usines de Russie, 
elle fut occupée lors de la Révolution de 1905 puis 
nationalisée avec l’arrivée au pouvoir des bolcheviks, 
et changea plusieurs fois de nom (prenant notamment 
celui du leader communiste allemand Thälmann). 
La construction du pont Volodarsky en 1936, en donnant 
un accès plus facile à la rive droite de la Neva, devait 
permettre à l’usine de continuer à produire – ce qui était 
encore le cas jusqu’à aujourd’hui sur une partie de sa 
surface. La disparition de ce monument historique, 
récemment épinglé pour ses manquements aux règles 
de sécurité, enlève un témoignage de plus à une Russie 
« anglaise ». Comme le rappelait en 1994 dans History 
Today le journaliste Martin Varley, descendant d’un 
contremaître, alors que les ouvriers insurgés de 1917 
se mobilisaient en piquets de grève, les patrons 
continuaient de prendre avec un legme imperturbable 
leur 5 o’clock tea dans leur pavillon.
RAFAEL PIC

La plasticienne et écrivaine angolaise Ana Silva (née en 1979), qui détourne notamment des matériaux simples comme les sacs en 

raphia, est désormais représentée par la galerie Magnin-A / La 2e édition du Parlement de la Photographie, série de tables rondes 

et conférences rassemblant les professionnels et amateurs se tiendra les 5 et 6 mai à l’Institut national de l’histoire de l’art / Auparavant 

conservatrice du département Engell Speyer (consacré à la performance) du Whitney Museum de New York, Adrienne Edwards a été 

promue au poste de directrice des affaires curatoriales, où elle intègrera l’équipe chargée de la planification stratégique du musée à partir 

du 1er juillet / Lancée par l’ADAGP, la bourse Strada 2020, qui récompense un projet de festival d’art urbain, a annoncé ses lauréats : le 

festival Graffo Transfo (Loire-Atlantique) et son invité d’honneur le graffeur Mika, tous deux dotés de 2 000 €.
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FOIRES

Menart : les galeries dévoilées

Le nouveau rendez-vous parisien consacré à la création du 
Moyen-Orient et du Maghreb (voir QDA du 23 mars) a dévoilé 
ses 22 participants. Toujours prévue du 27 au 30 mai au 
siège de la maison de ventes Cornette de Saint Cyr, la foire 
fédèrera des galeries d’une scène géographiquement très 
large, dont Wadi Finan Art (Jordanie), Mono Gallery (Arabie 
saoudite), Elmarsa Gallery (Tunisie), Shirin Art Gallery (Iran), 
Eiwan Al Gassar (Qatar), Galerie 38 (Maroc), Leila Heller 
(Émirats arabes unis). Les enseignes libanaises, privées 
de la Beirut Art Fair, y seront bien représentées avec Mark 
Hachem, Saleh Barakat, Tanit ou Cheriff Tabet (spécialisée 
dans les artistes de la diaspora). Celles européennes 
mêlent quelques gros calibres, comme Continua et 
Nathalie Obadia, une spécialiste de photographie 
(Esther Woerdehoff) et une sélection de jeunes espaces, 
comme 193 Gallery, Lara Sedbon x Durazzo Projects ou  
La La Lande.
ALISON MOSS

menart-fair.com

Vue de la Nevskaïa Manufaktura en feu  

le 12 avril, au sud-est de Saint-Pétersbourg.
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DISPARITION

Alice Springs, alter ego d’Helmut Newton
Samedi 10 avril, la photographe australienne June Newton, alias Alice Springs, 
est décédée dans sa maison à Monte-Carlo, à l’âge de 97 ans. « Nous déplorons 
la perte d’une personnalité exceptionnelle et d’une photographe de renommée 
internationale », écrivait la Fondation Helmut Newton, créée en 2004 à Berlin 
par la portraitiste en l’honneur de son défunt mari, le photographe Helmut 
Newton. L’Australienne, née Browne à Melbourne en 1923, a entamé une 
carrière d’actrice (sous le nom de June Brunell), lorsqu’elle rencontre à 24 ans 
celui qui partagera sa vie pendant 60 ans. Elle abandonne rapidement sa 
première vocation pour se consacrer au travail de son mari. En 1971, celui-
ci est frappé par une crise cardiaque et, ne pouvant assurer une séance photo, 
il demande à June de le remplacer au pied levé. À 48 ans, June Newton devient 
Alice Springs, une des portraitistes coqueluches de Paris et d’Hollywood.  
Yves Saint Laurent, Billy Wilder, Catherine Deneuve, Balthus, Robert 
Mapplethorpe, Brassaï et jusqu’à Madonna, nombreuses sont les célébrités à 
être passées sous l’objectif de l’autodidacte. Elle a aussi collaboré avec la 
presse de mode, notamment les magazines Vanity Fair, Elle ou Vogue. En 1983, 
Alice Springs publie son premier livre, Portrait Photography, une œuvre qui 
manifeste son goût pour des compositions simples et spontanées où le modèle 
est mis en valeur par un décor et une lumière naturels. La même année que la 
mort d’Helmut Newton (dans un accident de la circulation en 2004), elle écrit 
son autobiographie, Mr. Newton. À la tête de la Fondation Helmut Newton, elle 
exposera parmi les plus grands photographes contemporains. Comme l’écrit 
l’institution sur sa page d’accueil, June Newton « nous manque profondément ».
LÉA AMOROS

helmut-newton-foundation.org

Alice Spring, 

Chateau Marmont, Hollywood, 

1991.
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CANADA

Eunice Bélidor, nouvelle 
conservatrice au MBAM
Elle est la première conservatrice noire à 
rejoindre le musée des beaux-arts de Montréal 
(MBAM), dont Stéphane Aquin a pris les rênes à 
l’automne dernier (voir QDA du 19 octobre 2020) 
suite au départ polémique de Nathalie Bondil. 
Titulaire d’un bachelor en histoire de l’art de 
l’Université Concordia (Montréal), d’un diplôme 
d’études supérieures en pratiques commissariales 
et d’une maîtrise en histoire de l’art de la York 
University (Toronto), la Montréalaise âgée de 
34 ans devient conservatrice d’art québécois et 
canadien contemporain (de 1945 à aujourd’hui). 
Depuis 2019, elle était à la tête de la galerie FOFA 
de l’Université Concordia et, de 2014 à 2019, 
coordinatrice de la programmation du centre 
d’artistes articule de Montréal. À Toronto, elle 
avait travaillé à la galerie d’art contemporain 
The Power Plant (2014), à la galerie Black Artists’ 
Networks In Dialogue (2013) et au Journal of 
Curatorial Studies (2012). Impliquée dans le groupe 
de travail du recteur de l’Université Concordia 
sur le racisme contre les Noirs, Eunice Bélidor 
siège au comité d’acquisition d’art actuel et 
contemporain du musée national des beaux-arts 
du Québec (MNBAQ), au comité d’acquisition d’art 
international postérieur à 1900 du MBAM et écrit 
régulièrement pour les publications Espace Art 
Actuel, Hyperallergic, Canadian Art et Inuit Art 
Quarterly. De 2015 à 2018, elle a été membre du 
comité d’évaluation des arts visuels du Conseil 
des arts de Montréal. Son travail de curatrice  
a été reconnu en 2018 par le prix du commissaire 
émergent de la fondation Hnatyshyn.
A. MO.

mbam.qc.ca

Le premier quotidien 
numérique du monde de l’art 

250 €

POUR LES professionnels
(jusqu’à 5 accès) 

155 €

POUR LES particuliers

le Quotidien du lundi au jeudi

+ l’Hebdo chaque vendredi
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Le week-end des 17 et 18 avril, les Fonds régionaux d’art contemporain misent sur une programmation 

dans l’espace public lors de leur manifestation nationale WEFRAC. Ce sera aussi l’occasion de lancer un 

nouveau portail digital commun.

Par Julie Chaizemartin

1,5 million de visiteurs, dont 6 % de scolaires. « Le 

temps est à l’agilité et à la reconnexion avec le public », 
résume Pascal Mangin, président du FRAC Alsace et 
de la commission Culture du Grand Est.

Le soutien aux artistes

Au FRAC Poitou-Charentes, Émilie Perotto propose au 
public de porter ses œuvres dans la rue : « Ramener 

mes sculptures à l’extérieur est évident. Cela me permet 

d’interroger la question performative », explique-t-elle 

Les FRAC sont fermés, mais « il y a d’autres espaces de 

liberté à trouver ain de continuer à partager le regard 

des artistes », airme Vitalie Taittinger, présidente de 
Platform, l’association de regroupement des FRAC. 
À ce titre, WEFRAC constitue un moment privilégié. 
Chaque structure peut y réairmer ses missions de 
soutien à la création contemporaine. Cette 6e édition, 
« À l’air libre », convie les artistes à s’adapter au 
contexte actuel en imaginant des installations en plein 
air. À l’aube des 40 ans d’existence de ces institutions 
territoriales (nées en 1982), ce qui questionne 
l’événement, c’est aussi la perception brouillée de leurs 
actions par le grand public. Les responsables veulent 
rappeler que les 23 FRAC, c’est 35 000 œuvres dans  
les collections représentant 6 000 artistes, dont 50 % 
de nationalité étrangère, et – hors Covid-19 – 667 
expositions par an dont 550 hors les murs, pour 

Les FRAC renforcent leur 
visibilité et leur coordination

POLITIQUE CULTURELLE

/…

D
R

.

Vue de la carte interactive 

permettant de voir la 

circulation des œuvres et 

l'action des FRAC sur le 

territoire sur le nouveau 

site internet : lesfrac.com.

Les responsables veulent rappeler 
que les 23 FRAC, c’est 35 000 œuvres 
dans les collections représentant 
6 000 artistes et 667 expositions.

7 /

http://lesfrac.com
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alors que son 
exposition 
« Volontaire » est en 
attente d’ouverture. 
Au FRAC Nouvelle-
Aquitaine MÉCA, 
c’est le skateur et 

photographe Léo Walls qui réalisera un collage destiné 
à compléter la demi-tête monumentale d’Hermès du 
sculpteur Benoît Maire installée à l’extérieur du 
bâtiment tandis que le vent soulera à Caen sur des 
orilammes conçus par 23 artistes issus de la 
collection du FRAC Normandie Caen, aux côtés des 
« Photomatou » d’Alain Séchas disposés dans l’espace 
public. Vidéo de Bertrand Gadenne et ballade sonore 

d’Eddie Ladoire dans Dunkerque pour le FRAC Grand 
Large, peintures de Fabien Boitard sur la façade du 
FRAC Occitanie-Montpellier, marche urbaine avec le 
public des artistes Cyril Bron et David Fuehrer 
pour l’IAC de Villeurbanne, ces diverses propositions 
couplées à des rencontres en live avec 23 personnalités 

extérieures à l’art contemporain 
créent « un WEFRAC en 

ébullition » pour Julie Binet, 
secrétaire générale de 
Platform. « Dans cette période 

de crise, les FRAC ont résisté. 

Cette stabilité nous donne une 

responsabilité indéniable pour 

soutenir les artistes qui, pour 

certains, sont dans une situation 

calamiteuse », indique Catherine 
Texier, directrice du FRAC-Artothèque Nouvelle 
Aquitaine. En témoigne l’occupation du FRAC PACA 
(sur le modèle de l’occupation des théâtres) lancée 
le 25 mars par les étudiants de l’école d’art d’Aix-en-
Provence, mobilisés pour faire entendre leur voix 
quant à la situation alarmante des artistes et des 
« travailleur.euses de l’art ». « J’ai souhaité leur ouvrir 

les portes en tant que lieu ressource car on a un rôle à 

jouer, on doit écouter leurs inquiétudes », dit Muriel 
Enjalran, nouvelle directrice de l’établissement. Une 
action collective qui appelle à la réouverture des lieux 
culturels et, plus largement, à une reconnaissance 
du statut social de l’artiste dans une volonté de se 
fédérer pour survivre. Un communiqué de presse 
oiciel devrait paraître prochainement. En 2020, 
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Benoit Maire, 

(Un détail), 2019.

Frac Nouvelle-Aquitaine 

MÉCA.
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Lois Weinberger,

Wild Cube, 

2018. Collection Frac Franche-Comté.

« Dans cette période de crise, les FRAC ont résisté. Cette stabilité 
nous donne une responsabilité indéniable pour soutenir les artistes 
qui, pour certains, sont dans une situation calamiteuse. » 
Catherine Texier, directrice du FRAC-Artothèque Nouvelle Aquitaine.

« Diverses propositions, 
couplées à des rencontres en 
live avec 23 personnalités 
extérieures à l’art 
contemporain, créent un 
WEFRAC en ébullition. »
Julie Binet, secrétaire générale de Platform.

/…
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les FRAC se sont mobilisés en maintenant les 
rémunérations des artistes, malgré les annulations 
et reports d’expositions, en puisant dans leurs 
ressources propres pour renforcer les acquisitions 
d’œuvres de 20 % par rapport à 2019 ou en bénéiciant 
pour certains d’aides supplémentaires de la région 
(150 000 euros pour le FRAC PACA par exemple) tandis 
que des mesures de relance pour 2021 sont annoncées 
par le ministère de la Culture.

Vers des FRAC 3e génération

Alors que le FRAC Île-de-France s’est installé 
à Romainville « en cœur de ville dans un des 

départements les plus pauvres de France », souligne 
Florence Berthout, sa présidente, le FRAC-Artothèque  
Nouvelle-Aquitaine et le FRAC Picardie s’engagent 
dans une requaliication complète et un futur 
déménagement. Pascal Neveux, nouveau directeur 
du FRAC Picardie (arrivé en octobre 2020) souhaite 
« un lieu ouvert en permanence et une programmation 

participative ». D’un modèle à l’origine nomade, axé 
sur une difusion hors les murs, les FRAC se sont 
ensuite, pour certains, mués en musées enveloppés 
de bâtiments d’architectes. « Aujourd’hui, il y a une 

rélexion à mener sur les FRAC 3e génération », esquisse 
Muriel Enjalran, à la tête du FRAC PACA. Un premier 
pas vient d’être franchi avec la mise en ligne du 
nouveau site internet lesfrac.com, doté d’une carte 
interactive permettant de voir la circulation des 
œuvres sur le territoire et ouvrant la voie à une 
communication collégiale plus claire.  

lesfrac.com
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LOW PROFILE,  

Never Give Up, 

2013 - en cours.
Collection FRAC 
Champagne-Ardenne.
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Marco Godinho, 

Sans titre (Drapeaux transparents) #3, 

2007. Collection Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur.

« Aujourd’hui, il y a une rélexion à 
mener sur les FRAC 3e génération. »
Muriel Enjalran, FRAC PACA.
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