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Giacometi 
et l’Égypte antique
Giacometi  
and Ancient Egypt

avec la collaboration 
exceptionnelle du musée du Louvre

exposition 

exhibition

 22
juin
→	 10
octobre  
	 2021

5, rue Victor Schœlcher 75014 Paris 
Métro Raspail ou Denfert-Rochereau

www.institut-giacometti.frOuvert du mardi au dimanche
Open from from Tuesday to Sunday
Billetterie disponible en ligne
Ticketing available online

Alberto Giacometti, Figurine au grand socle, 

c. 1955. Fondation Giacometti © Succession 
Alberto Giacometti (Fondation Giacometti 
+ADAGP, Paris) 2020 
Statuette de la dame Hénen, Moyen Empire, 
début de la 12e dynastie (vers 1963 -1862 
av. J.- C.). Musée du Louvre, département 
des Antiquités égyptiennes, E 33145
Photo © Musée du Louvre, 
Dist. RMN-Grand Palais / Georges Poncet.

http://www.fondation-giacometti.fr
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Les photographes de l’opération 
Fashion For Sidaction
La crise sanitaire a été redoutable pour les inances de Sidaction, l’association fondée 
en 1994 qui soutient la recherche sur le VIH en France et accompagne les malades. 
L’annulation du week-end du Sidaction Medias du 2 au 5 avril 2020, puis du Dîner de la 
mode en janvier 2021 (moment clé qui permet de lever 750 000 euros) a grandement 
fragilisé la structure qui, comme l’explique Florence Thune, sa directrice générale, 
« dépend à 85 % des dons publics (environ 12 millions d’euros) ». Pour compenser ces 
pertes, une vente aux enchères caritative a rapidement été montée en janvier dernier 
sur Drouot Online, remportant 212 550 euros en 42 lots (dont un déjeuner avec 
Jean Paul Gaultier adjugé à 16 200 euros ou une paire de boots collector Saint Laurent 
à 30 000 euros). À partir de ce mardi 22 juin, le monde de la mode se mobilise encore 
une fois : cette opération « Fashion For Sidaction » propose une vente en ligne de 
photographies de 63 auteurs de renom, toutes au prix unique de 250 euros. Chacune 
est tirée en 25 exemplaires numérotés mais non signés – l’occasion d’obtenir à prix 
exceptionnellement bas des œuvres de Nan Goldin, Erwin Blumenfeld, Jean-Baptiste 
Mondino, Sarah Moon ou Laurence Sackman. Il ne s’agit donc pas d’une vente aux 
enchères, et il faudra aller vite ! Cette vente est également l’occasion de sensibiliser 
sur l’importance de la lutte contre le sida (qui ne recule plus dans le monde). « Nous 

comptons en France 6 000 infections au VIH par an, un chiffre qui ne baisse pas depuis 

plusieurs années alors que nous disposons de tous les moyens pour prévenir l’infection, 

dont les préservatifs et les traitements préventifs », conclut Florence Thune.
STÉPHANIE PIODA

fashionforsidaction.org

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

http://www.fashionforsidaction.org
http://lequotidiendelart.com/achat/abonnement


Les Lalanne à Trianon
19 juin – 10 octobre 2021
chateauversailles.fr

Exposition en plein air 

Tous les jours, sauf le lundi, de 12 heures à 19 heures (dernière admission 18 heures)

Gratuit pour les - de 26 ans résidents de l’UE (- de 18 ans pour les résidents hors UE)

Claude Lalanne, Choupatte (2016) ©Claude Lalanne, Courtesy Galerie Mitterrand, Paris /  François-Xavier Lalanne, Les nouveaux moutons, Brebis (1994) ; Les nouveaux moutons, Bélier (1994) et Les nouveaux moutons, Agneau (1996) ©François-Xavier Lalanne, Courtesy Galerie Mitterrand, Paris /  Photographies : ©Capucine de Chabaneix / Conception graphique : Alban Gervais

https://www.chateauversailles.fr/actualites/expositions/lalanne-trianon
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Kroyer  
à la plage
À Skagen, à la pointe nord de 
la côte danoise, la lumière 
joue avec les lois physiques 
pour le bonheur des artistes. 
Chaque année, du 28 avril au 
14 août, le soleil n’y descend 
pas au-delà de 18 degrés sous 
l’horizon et continue d’éclairer 
les couches supérieures de 
l’atmosphère. Par temps 
nuageux, ses rayons sont 
déviés et, pendant quinze 
minutes, la magie de « l’heure 
bleue » opère. Un petit groupe 
de peintres s’y retrouve quand 
Peder Severin Kroyer (1851-
1909), igure majeure de 
la peinture danoise au 
XIXe siècle, les rejoint en 1882 
pour y séjourner ensuite 

régulièrement entre deux voyages en Europe. Il peint en plein air des scènes naturalistes 
saluées dans les salons internationaux, dont 67 chefs-d’œuvre sont présentés pour 
la première fois en France, au musée Marmottan Monet. La plage au sud de Skagen (1883) 
saisit par son empreinte romantique inhabituelle chez l’artiste et l’atmosphère de solitude 
qui l’enveloppe, dans l’ininie beauté du décor naturel. Après l’avoir conservée pendant 23 ans, 
P. S. Kroyer l’ofrit en 1906 à son ami Holger Drachmann qui, sans savoir qu’il en serait 
bénéiciaire, écrivait en 1887 : « Grenen et Nordstranden se rejoignent. On trouve là une étendue 

désertique qui peut suffire (…). Loin, dans cette immense plaine, on voit marcher un minuscule 

pêcheur – on devient si facilement rien ici… ».  

ÉLIZABETH MISMES
 

« P. S. Kroyer. L’heure bleue » au musée Marmottan Monet, jusqu’au 26 septembre.

marmottan.fr

Peder Severin Krøyer,

Depuis la plage sud, 

Skagen, 

1883, huile sur toile,  

137 x 122 cm. 

Kunstalle de Kiel.
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https://www.marmottan.fr/expositions/lheure-bleue/
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ESSENTIELS DU JOUR4

GALERIES

Hauser and Wirth, contrepied à Monaco
La rumeur l’attendait à Paris, mais la galerie Hauser and Wirth a créé la 
surprise en inaugurant un nouvel espace à Monaco ce 19 juin, peu avant 
l’ouverture tant attendue de son centre d’art sur l’Isla del Rey à Minorque en 
juillet. Elle complète ainsi la liste des lieux de villégiature comme 
Southampton ou Saint-Moritz. Mais pourquoi la ville princière – dont la 
dimension marché de l’art s’organise autour de la foire artmontecarlo et de 
ventes aux enchères, principalement de haute joaillerie ? « Il s’agissait d’une 
véritable opportunité qui s’est présentée à nous il y a un an pour participer à la 
dynamique autour de l’art contemporain dans le sud de la France », justiie 
Laetitia Catoir, la directrice nommée en octobre dernier. Ce que l’on comprend 
immédiatement lorsqu’on pénètre dans ce cube de 290 m2 et de 9 mètres de 
hauteur sous plafond, baigné par la lumière naturelle qui irradie depuis un 
oculus et qui rappelle le Panthéon de Rome. Une prouesse architecturale que 
ce volume gagné en sous-sol pour contourner la diiculté à trouver des 
mètres carrés à Monaco dans un quartier sorti de terre en 2019, One Monte-
Carlo, conçu par Rogers Stirk Harbour + Partners et appartenant à la Société 
des Bains de Mer. La reconversion du site a été coniée à Selldorf Architects 
(New York), qui conçoit les espaces pour Hauser and Wirth dans le monde 
entier (16 en tout) depuis la création de la galerie à Zurich en 1992. Le choix de 
Louise Bourgeois (1911-2000) pour l’exposition inaugurale – qui interroge le 

thème du couple et de ses déconvenues – est justement 
emblématique de cette longue histoire, la galerie 
représentant l’artiste franco-américaine depuis 1996, tout 
en rebondissant sur l’actualité puisque le Jewish Museum 
de New York la célèbre également jusqu’au 12 septembre 
(« Louise Bourgeois, Freuds-Daughter »).  
Toutes les pièces proviennent directement de l’Easton 
Foundation : des ensembles d’œuvres sur papier, des 
sculptures et des installations dont deux ont rarement été 
présentées : Shredder (1983) et Toi et moi (2002) – un miroir 
qui renvoie une image déformée de l’autre, interrogeant 
notre propre subjectivité et les écueils de la communication. 
Dans les jardins adjacents, face au casino, une araignée en 
bronze de 3 mètres de haut, veille, bienveillante et 
protectrice.
STÉPHANIE PIODA

« Louise Bourgeois. Maladie de l’Amour », jusqu’au 26 septembre.  
Hauser & Wirth, One Monte-Carlo, place du Casino, 98000 Monaco
hauserwirth.com

La première vente dédiée au dessinateur Sempé, chez Artcurial à Paris samedi dernier a atteint 1,1 million € (frais inclus) avec un record 

du monde pour le dessin 4th of July, réalisé pour revue américaine The New Yorker, adjugé 66 979 €, le double de son estimation /   

Le Centre des monuments nationaux et la Cité internationale de la BD d’Angoulême lancent un appel à candidatures pour 4 résidences 

artistiques autour de la bande dessinée dans des monuments nationaux : le château de La Motte Tilly, le château de Ferney-Voltaire, 

la maison de George Sand à Nohant et le monastère de Saorge / La maison de ventes Phillips inaugure son nouveau siège au 432 Park 

Avenue à New York, dessiné par studioMDA, les 23 et 24 juin, à l’occasion des ventes Art du XXe siècle et contemporain / L’appel à 

candidatures pour le prix Levallois, créé en 2008, consacré aux photographes de moins de 35 ans et doté de 10 000 €, est ouvert 

jusqu’au 26 juin (prix-levallois.com).

LES TÉLEX DU 22 JUIN
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Vues de l’exposition  « Louise Bourgeois. Maladie  

de l’Amour ». Hauser & Wirth Monaco.

http://www.hauserwirth.com
http://www.prix-levallois.com
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LIBAN

Deux toiles d’Artemisia Gentileschi 
redécouvertes à Beyrouth 
Deux tableaux attribués à la peintre baroque Artemisia Gentileschi (1593-
1654), igure majeure de l’histoire de l’art, viennent de resurgir à Beyrouth, où 
elles décoraient l’intérieur du palais Sursock, appartenant à une importante 
famille de notables libanais. Elles étaient anonymement accrochées dans 
l’un des grands salons. Le marchand Alfred Sursock les avait probablement 
acquises en 1920 lors d’un séjour à Naples. « Pendant mes études, j’avais entamé 
un travail d’authentification sur ces œuvres. Mais happé par d’autres recherches, 
je n’avais pas poursuivi », se souvient l’historien de l’art et artiste Grégory 
Buchakjian. Les toiles retombent vite dans l’oubli. C’est l’explosion au port 
de Beyrouth en août dernier qui les remet sous les feux des projecteurs. 
« Interrogé par la presse internationale sur les trésors que le palais dévasté 
recelait, je cite l’existence dans les décombres du palais d’un Hercule et Omphale 
ainsi que d’une Madeleine pénitente de la grande artiste », explique-t-il. 
L’information aiguise la curiosité des spécialistes : en avril, une conférence 
leur est dédiée sous l’égide de Medici Archive Project (MAP). Très abîmée, la 
Madeleine pénitente, qui date des années 1640, est expédiée en Italie pour être 
restaurée. L’intuition devient alors conviction : son attribution est conirmée 
par trois autres experts reconnus. La toile est aujourd’hui exposée au Palazzo 
Reale de Milan, dans le cadre d’une exposition sur les femmes peintres de la 
Renaissance. « Ce sont aussi les seules toiles de l’artiste baroque en dehors 
des continents européen et américain », ajoute l’expert libanais. La France, 
où une de ses œuvres a été vendue 4,8 millions d’euros en 2019, n’en 
conserve plus aucune. 
MURIEL ROZELIER

Attribué à Artemisia Gentileschi, 

Hercule et Omphale, 

vers 1636.

Attribué à Artemisia Gentileschi, 

Madeleine pénitente, 

vers 1640.

NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE 

ELBEUF ROUEN

11 JUIN • 20 SEPTEMBRE 2021 

EXPOSITION GRATUIT

14 artistes

7 lieux 

Votre rendez-vous d’art contemporain

Mardi 22 juin 2021 - N°2195

https://mbarouen.fr/fr/expositions/la-ronde-5 
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SINGAPOUR

Deux épaves séculaires mises au jour

Deux épaves contenant des céramiques pouvant dater du XIVe siècle et d’autres 
objets ont été découvertes en 2015 au large de Pedra Branca, un affleurement 
rocheux à l’est de Singapour, ont annoncé la semaine dernière le Conseil du 
patrimoine national et l’Institut ISEAS-Yusof Ishak, qui ont collaboré sur ce 
chantier. La révélation de ce témoignage sur le passé maritime de la cité-
État insulaire n’a été annoncée que la semaine dernière, l’étude et la récupération 
des objets découverts à bord s’étant prolongées jusqu’à cette année. La première 
épave, la plus ancienne identifiée dans les eaux de Singapour, transportait des 
céramiques chinoises datant peut-être du XIVe siècle. Il transportait « plus de 

porcelaines bleues et blanches de l’époque de la dynastie chinoise Yuan qu’aucune autre épave documentée dans le monde », 
a déclaré Michael Flecker, chercheur invité travaillant avec le département d’archéologie de l’Institut ISEAS-Yusof Ishak. 
La deuxième épave pourrait être le Shah Munchah, un navire de commerce construit en Inde et qui a coulé en 1796 alors qu’il 
voyageait de Chine en Inde. On a trouvé à son bord des céramiques chinoises, des objets en verre et en agate, des ancres 
et des canons, semblables à ceux qui équipaient les navires de commerce de la Compagnie britannique des Indes orientales.
LA RÉDACTION (AVEC AFP)
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CORSE

Un nouveau musée 
archéologique à Lucciana
L’établissement, labellisé « Musée de France », est le seul 
en Corse à retracer la période antique et médiévale. Après 
plus de six années de travaux, le musée archéologique de 
Mariana, situé face à la cathédrale de la Canonica à 
Lucciana (Haute-Corse), ouvre ses portes au public 
aujourd’hui. Construit par l’agence de Pierre-Louis Faloci, 
sélectionnée à l’issue d’un concours d’architecture lancé 
en 2012, l’édiice en béton de 1887 m² est divisé en deux 
bâtiments : le premier dédié à la conservation et à la 
recherche, le second aux espaces d’exposition et à 
l’accueil des visiteurs. L’État a inancé 50 % des travaux 
sur un budget global de 10 millions d’euros. Riche de près 
de 10 000 pièces, dont des bijoux, des céramiques, de la 
verrerie et des mosaïques, le musée dont les collections 
s’étendent de 1500 av. J.-C. au XIVe siècle a été constitué 
grâce aux fouilles archéologiques réalisées sur le site de 
l’ancienne cité de Mariana, colonie romaine fondée vers 
l’an 100 avant notre ère. En 2017, un sanctuaire du 
IVe  siècle dédié au dieu indo-iranien Mithra avait 
notamment été mis au jour – une première sur l’Île de 
Beauté.
FRANÇOISE-ALINE BLAIN

musee-mariana.com

Le musée archéologique de Mariana.
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Ci-dessus : des plongeurs sortent 

les pièces de l’eau une à une.

Ci-contre : figurine porte bonheur.

À droite : figurine Qingbai représentant 

un cavalier à cheval.
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http://www.musee-mariana.com
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La récente inauguration des Réserves à 
Romainville a permis au FRAC Île-de-France de 
concevoir l’exposition « Children Power » en 
rebonds, dans les trois lieux qui désormais le 
constituent. Médiation, accessibilité de la 
collection et interactions sont mises en avant.
Par Yamina Benaï

neuf, s’inscrit dans le projet Komunuma porté par 
la Fondation d’entreprise Fiminco sur une friche 
industrielle de cette ville courtisée par le promoteur 
immobilier. Il y a développé Paddock, un centre 
commercial « de grandes marques » et, plus 
récemment, un programme immobilier résidentiel  
(233 appartements) commercialisé par Cogedim, 
autour d’un noyau dur de galeries (In situ, Air de Paris, 
Sator, Jocelyn Wolf), de l’association Jeune Création 
et de la deuxième antenne parisienne de la Parsons 
School of Design. 

Les Réserves sur 1600 m2

Ce troisième espace du FRAC Île-de-France inscrit sa 
mission dans son nom, Les Réserves. Il est appelé à la 
conservation et à la gestion des 2004 œuvres de la 

Au nombre de 23 en France (dont un 
à La Réunion, l’unique en Outre-
mer), les FRAC déploient chacun une 
identité spéciique. Troisième 
directeur du FRAC Île-de-France 
depuis sa création en 1983 – après 
Edda Maillet et Bernard Goy –, 
Xavier Franceschi (nommé en 2006) 
a développé une programmation, 
une politique d’acquisitions et des 
initiatives de médiation remarquées. 
Parmi elles, « Flash Collection » 
– lancée en septembre 2016 –, 
exposition itinérante destinée à 

difuser un choix d’œuvres de la collection auprès des 
lycéens franciliens, au moyen d’un dispositif élaboré 
par Olivier Vadrot. 

Du Plateau à Rentilly

Dépourvu de lieu jusqu’en 2002, le FRAC Île-de-
France – avec l’inauguration du Plateau, dans le 
XIXe arrondissement, sur une proposition de 
l’association de riverains « Vivre aux Buttes-
Chaumont » – incarne, via ce lieu en rez-de-chaussée 
avec baies vitrées largement ouvertes sur la rue, 
l’objectif de susciter l’intérêt pour l’art contemporain 
des publics dits « empêchés ». En 2014, c’est un 
nouveau gain d’espace et la captation d’un autre 
visitorat avec la mise à disposition par la Communauté 
d’agglomération de Marne et Gondoire du château de 
Rentilly (Seine-et-Marne) réhabilité, puis transformé 
par Xavier Veilhan : 950 m2 permettant de montrer la 
collection du FRAC, mais également celles d’autres 
institutions (CNAP, musée de la Chasse et de la Nature, 
FRAC Grand Large, IAC Villeurbane…). En mai dernier, 
l’inauguration des Réserves à Romainville étendait 
encore le prisme d’action. Le bâtiment, entièrement 

Le FRAC Île-de-France  
se met en trois

POLITIQUE CULTURELLE
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FRAC Île-de-France, Le Château, Rentilly, 2021.

Fa̧ade des Ŕserves du FRAC Île-de-France à Romainville.
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Xavier Franceschi, 

directeur du FRAC 

Île-de-France.
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collection, dans 1 600 m2 
distribués sur trois niveaux, 
auxquels s’ajoutent 400 m2 
d’espace d’exposition. 
L’événement inaugural (du 

19 mai au 6 juin) a été l’un des volets de « Children 
Power », événement tripartite que Xavier Franceschi a 
consacré au domaine de l’enfance. Trois lieux, trois 
modi operandi : exposition par les enfants aux 
Réserves, sur l’enfance au château de Rentilly 
et pour les enfants au Plateau. « J’ai passé toute mon 

enfance en Haute-Vienne, le premier musée était à 60 

kilomètres, je connais donc parfaitement la difficulté 

d’accessibilité ; souligne Florence Berthout, présidente 
du FRAC Île-de-France depuis 2016 (maire du 5e 
arrondissement de Paris depuis 2014). Mon obsession 

de la médiation est ainsi d’aller là où c’est le moins 

évident, c’est la raison pour laquelle je me réjouis de 

l’ouverture des Réserves en Seine-Saint-Denis autour de 

l’exposition “Children Power”, car on est ici vraiment au 

cœur de nos missions : soutenir les artistes, soutenir la 

création, la plus populaire comme la plus exigeante, ainsi 

qu’en témoigne Le Plateau. » 

2,3 millions d’euros de budget

Avec un budget de fonctionnement 2021 de 2,3 millions 
d’euros – incluant 156 000 euros de report 2020, et 
inancé par la Région Île-de-France (59 %), l’État (23 %), 
la Ville de Paris (3 %) et des ressources propres 
(mécénat, ventes) –, 17 salariés, et un budget annuel 
d’acquisitions d'œuvres de 405 000 euros – soit le plus 
important alloué à ce type d’institution en France – le 
FRAC Île-de-France bénéicie de bonnes conditions 
d’activité. Désormais fermé jusqu’au premier trimestre 
2022 – période à laquelle les œuvres auront rejoint les 
parties latérales du bâtiment, avec une manutention et 
conservation visible des visiteurs à travers les parois 
vitrées – le bâtiment de Romainville rendra accessibles 
les œuvres qu’il abrite via le programme « Sors de ta 
réserve ». Le public pourra, à l’aide d’un site internet 
dédié, sélectionner une œuvre qui lui sera ensuite 
présentée in situ sur rendez-vous. 

Interdit aux adultes non accompagnés

« Il est indéniable qu’être élue locale a contribué à 

favoriser l’écoute de certaines personnes-clés. Peser pour 

faire avancer les choses, dégripper certaines situations et 

Vue de l’exposition 

« Children Power / Une 

exposition par les enfants »

FRAC Île-de-France, les 

Ŕserves Romainville.

Au premier plan, une 

ślection d’œuvres de 

Richard Fauguet.
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« J’ai passé toute mon enfance en Haute-Vienne,  
le premier musée était à 60 kilomètres, je connais 
donc parfaitement la difficulté d’accessibilité. »
Florence Berthout, présidente du FRAC Île-de-France.
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endosser une fonction d’intermédiaire entre les 

différentes parties est aussi mon rôle », précise Florence 
Berthout. Ainsi, tout en bénéiciant de l’écosystème 
préexistant de Komunuma, le site Les Réserves 
l’enrichit d’une programmation et d’un public neuf. 
L’exposition initiale, conçue à partir d’un choix 
d’œuvres de la collection sur le thème du portrait 
(physique, mental, de ville…) par des enfants de deux 
classes d’établissements scolaires de la ville (double 
niveau CM1-CM2 et 6e), et augmenté d’une sélection  
de pièces choisies par Xavier Franceschi, a suscité 
ensuite des visites au château de Rentilly et au 
Plateau. Une quinzaine d’artistes (Dewar & Gicquel, 
Ryan Gander, Tursic & Mille, David Douard, Michel 
Blazy…) et leur trentaine d’œuvres de commande y 
dessinent un parcours fort et original, dont l’accès est 
interdit aux plus de 18 ans non accompagnés d’un 
enfant. « L’idée était de renverser le principe habituel : 

je me suis naturellement tourné vers des artistes que 

j’apprécie énormément, à tel point que pour nombre 

d’entre eux, je les ai invités, dans le passé, à faire  

des expositions personnelles », indique Xavier 
Franceschi. De fait, Le Plateau occupe une place 
particulière dans la création contemporaine,  
il a souvent organisé les premières expositions 
importantes d’artistes dont l’ampleur est aujourd’hui 
internationale (Adel Abdessemed, Ulla Von 
Brandenburg…). Aucun cahier des charges n’a été 
communiqué aux artistes pour la production des 
œuvres, en dehors du fait que l’exposition serait 
interdite aux adultes. « Tous étaient très 

enthousiastes », ajoute Franceschi.  

« Children Power », château de Rentilly, jusqu’au 18 juillet ;  
Le Plateau, jusqu’au 18 décembre
fraciledefrance.com

Vues de l’exposition « Children Power / 

Une exposition pour les enfants ».

À droite, d́tail d’une œuvre  

de Bertrand Dezoteux au Plateau.
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Julia Fullerton-Batten, Milk Bottle, 2005.

Collection Centre national des arts plastiques.

Vue de l’exposition « Children Power / Une exposition sur l’enfance »

FRAC Île-de-France, Le Château, Rentilly, 2021.

 « L’idée était de renverser 
le principe habituel : je me 
suis naturellement tourné 
vers des artistes que 
j’apprécie énormément, à 
tel point que pour nombre 
d’entre eux, je les ai invités, 
dans le passé, à faire des 
expositions personnelles. »
Xavier Franceschi,  

directeur du FRAC Île-de-France.
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