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LE CHIFFRE DU JOUR

Les visiteurs au 
pavillon français 
d’Expo Dubai 2020
Expo 2020 Dubai a fermé ses portes, 
jeudi 31 mars, après six mois 
d’ouverture au public. 192 pays 
disposaient de pavillons sortis de terre 
en quelques mois en plein désert (voir 
QDA du 5 mai 2021) au sud de la ville, 
répartis sur 440 hectares. 23 millions 
de visiteurs se sont déplacés (les 
autorités dubaïotes en espéraient au 
moins 25, mais la pandémie, qui avait 
déjà entraîné un décalage d’un an, 
a freiné la fréquentation) et ont 
notamment pu découvrir le pavillon 
français, dont la thématique inspirée 
du siècle des Lumières, « France, 
l’inspiration à la vitesse de la lumière » 
convoquait institutions (Archives 
nationales, CNRS, CNES), startups 
(FLYING WHALES), fondations (Art 
Explora, créée par Frédéric Jousset, 
président de Beaux Arts & Cie), 
centres de recherche (Learning Planet 
Institute) et grands groupes (Accor, 
Renault Group et ENGIE, principal 
partenaire). 28 millions d’euros ont été 

investis pour présenter les dernières 
innovations françaises (nouvelles 
technologies, développement durable, 
architecture, avec le projet du Grand 
Paris Express, art de vivre...), 
la programmation ayant aussi été 
rythmée par 250 événements. Les 
amateurs d’art ont pu notamment 
découvrir cinq expositions, dont une 
dédiée à l’art cinétique de Carlos 
Cruz-Diez, une rétrospective Jean Paul 
Gaultier, une présentation digitale 
retraçant l’histoire de Notre-Dame, 
le projet de bateau-musée et 
installation numérique et interactive 
de Neïl Beloufa (Art Explora). 
Le pavillon français, conçu par 
l’Atelier du Prado et les architectes 
Celnikier et Grabli, sera démantelé 
et reconstruit sur le campus du 
Centre national d’études spatiales 
de Toulouse en 2023. La prochaine 
Exposition universelle se tiendra 
à Osaka au Japon en 2025.
jade pillaudin

 expo2020dubai.com

2,2 millions
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L’IMAGE DU JOUR

Rites de passage

C’est un homme masqué, qui regarde 
au loin. Le visage pris dans un totem 
coloré, le corps dans un costume jaune 
éclatant, planté dans un espace sans 
fond. Salar d’Uyuni, Bolivie. Pas 
d’horizon, pas de repère, de ciel ni de 
mer, toutes perspectives confondues 
dans une immensité blanche, poudrée 
– du sel, de la glace, de la poussière ? 
Une aquarelle intense, aux doux 
camaïeux des levers ou couchers de 
soleil. Cet homme va marcher, tout au 
long de cette vidéo (Un Hombre que 

Camina), en psalmodiant des chants, 
des prières, chaman pris dans une 
traversée entre les mondes, la mort et 
la vie, le passé, le futur, là où la poésie 
– les mots qui s’enchaînent et se 
fondent, les souvenirs et légendes de 
l’Altiplano, la musicalité de la pensée 
– suspend tout, et demeure. Présentée 
au Fresnoy - Studio National des Arts 
Contemporains dans le cadre de 
l’exposition « Jusque-Là », cette œuvre 
emblématique d’Enrique Ramirez – 

artiste central et commissaire associé 
de l’exposition – dialogue avec une 
trentaine de créations de la Collection 
Pinault. Dix artistes, dont Latifa 
Echakhch, Jean-Luc Moulène, Danh Vo 
ou Vidya Gastaldon, explorent la 
question de la traversée, métaphore de 
l’évolution de notre humanité. Vidéos, 
photos, sculptures, installations 
végétales ou textiles, lithographies 
sont autant de moyens d’interrogation, 
d’appropriation de ce que serait un 
passage, un cycle de vie animal ou 
végétal, une métamorphose. Petites 
histoires dans l’histoire, c’est une 
réflexion sur l’acte créateur au sens 
politique mais qui témoigne aussi  
de l’œuvre comme trace spirituelle, 
capable de déplacer les points de vue.
Caroline Boudehen 

 « Jusque-Là », jusqu’au 30 avril, 

au Fresnoy-Studio National des Arts 

Contemporains, en co-production avec 

Pinault Collection.

lefresnoy.net

Enrique Ramírez

Un Hombre que camina

2011-2014, vidéo HD,  
couleur, son, 21 min.  
35 sec.

© Enrique Ramírez/Courtesy de 

l’artiste et Michel Rein/Adagp,  

Paris 2022.
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LES ESSENTIELS DU JOUR

� TÉLEX 04.04 

DISPARITION

Delfina 
Entrecanales, 
mécène jusqu’au 
bout
Petit bout de femme au fort caractère, 
Delina Entrecanales, décédée le 1er 
avril à l’âge de 94 ans, symbolise 
diférentes valeurs : l’intégration 
européenne, l’émancipation 
féminine et une forme aboutie de 
mécénat artistique. Née en 1927 à 
Madrid dans une famille de riches 
entrepreneurs des travaux publics (les 
Entrecanales), appartenant à la sphère 
intellectuelle par l’autre moitié de son 
ascendance (les Azcárate), elle quitte 
l’Espagne franquiste pour s’installer  
à Londres au lendemain de la guerre,  
à l’âge de 19 ans. D’abord épouse  
de banquier et mère de famille  
(avec quatre enfants), elle se lance,  
une fois divorcée, dans le soutien aux 
musiciens de rock (dont Robert Wyatt 
ou Mike Oldield). À la in des années 
1980, déjà sexagénaire, elle réoriente 

son activité vers l’aide aux artistes 
plasticiens, ouvrant les Delina 
Studios, qui seront de 1988 à 2006  
un espace majeur de la création 
contemporaine. Ils compteront jusqu’à 
34 ateliers, d’abord dans une ancienne 
fabrique de jeans puis dans une usine 
de chocolat à Bermondsey Street, dans 
le quartier de Bankside. Sur son site,  
la Delina Foundation liste 250 anciens 
résidents (sur quelque 400 au total), 
inégalable who’s who de l’art 
contemporain dans toutes ses 
dimensions, de Kenneth Anger à 
Catherine Yass en passant par Pierre 
Bismuth, Maurizio Cattelan, Martin 
Creed, Wim Delvoye, Mark Dion, Urs 
Fischer, Aleksandra Mir ou Mark 
Wallinger. Son rôle a été essentiel 
dans la percée des Young British 
Artists. La Delina Foundation, créée 
en 2007, a pris la suite des Delina 
Studios, continuant son activité de 
résidence (7 artistes et curateurs sont 
actuellement accueillis à Londres). 
Delina Entrecanales, qui airmait 
n’avoir jamais collectionné d’œuvres, 
a pris sa retraite en 2020 tout en 
veillant à la pérennité de l’institution. 
Celle-ci, dans son hommage, souligne 
son impact en quelques chifres : à la 
prochaine Biennale de Venise, qui 
ouvre dans deux semaines, les artistes 
et commissaires passés par les Delina 
Studios et la Delina Foundation 
représenteront la Grande-Bretagne, 
la France, les Émirats, la Lituanie, 
Oman et six artistes de l’Exposition 
internationale à l’Arsenal.
RAFAEL PIC

 delfinafoundation.com

NOMINATIONS

Solenn Rouault 
directrice du Musée 
départemental 
breton
Originaire du Nord-Pas-de-Calais, 
Solenn Rouault (37 ans) a commencé 
sa carrière comme ingénieur  
avant d’intégrer l’Institut national  
du patrimoine de 2014 à 2015.  
À sa sortie, elle a travaillé en tant  
que conservatrice des musées du 
département du Lot, puis à partir de 

2018 comme directrice-conservatrice 
de l’Écomusée de l’Avesnois, dans le 
nord de la France, où elle a piloté le 
changement de statut juridique de la 
structure devenue un Établissement 
public de coopération culturelle 
(EPCC). Depuis le 8 novembre, 
la conservatrice du patrimoine est 
la directrice du musée départemental 
breton à Quimper (Finistère) et chefe 
du service musées et collections, 
regroupant le musée, la gestion  
de l’ensemble des collections 
muséographiques départementales 
et la mission antiquité et objets d’arts. 
Elle succède à Philippe Le Stum, 
disparu en mars 2021, qui occupait ce 

poste depuis 1991. Elle souhaite 
« valoriser la grande diversité des 
collections départementales, proposer 
une politique d’expositions temporaires 
et des programmations ambitieuses qui 
questionnent la culture bretonne au 
sens large, à destination de tous les 
publics ». Installé depuis 1911 dans 
le Palais des évêques de Cornouaille, 
le musée a été créé par la Société 
archéologique du Finistère en 1846.  
Il fut l’un des premiers en France,  
dès les années 1860-1870, à s’intéresser  
à l’ethnographie régionale et aux arts 
populaires. 
FRANÇOISE-ALINE BLAIN

 musee-breton.finistere.fr

➡ Le photographe de mode Patrick 

Demarchelier est décédé le 31 mars 

à 78 ans. Né au Havre, connu pour ses 

clichés de la princesse Diana, de Madonna 

ou d’Angelina Jolie, il avait fait l’objet d’une 

exposition en 2008 au Petit-Palais à Paris. 

Auteur de couvertures d’albums, cité dans 

le film Le diable s’habille en Prada, il avait 

été accusé ces dernières années de 

harcèlement sexuel par plusieurs femmes. 

➡ La galerie Fitzpatrick à Paris annonce  

la représentation de l’artiste russe  

Anna Sorokin (née en 1991), à laquelle elle 

consacrera une exposition personnelle  

en avril 2023. 

➡ Par décret du 31 mars, Katie Cotellon, 

directrice du design et de l’expérience 

utilisateur chez Saint-Gobain Recherche, a 

été renouvelée à la présidence du conseil 

d’administration de l’École nationale 

supérieure de création industrielle. 

➡ Par décret du 31 mars, Philippe Belin 

et Emmanuelle Bensimon-Weiler ont 

été nommés inspecteurs généraux des 

affaires culturelles.
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LES ESSENTIELS DU JOUR

FOIRES

7e Photo London :  
20 % de nouveaux 
venus
La 7e édition de Photo London se 
déroulera à la Somerset House du 
12 au 15 mai prochain. Soit seulement 
huit mois après celle de 2021 qui avait 
été décalée pour cause de Covid, et 
après une édition 2020 réduite à  
une version en ligne. À ce jour, 
2022 s’annonce réduite avec 
75 exposants de 15 pays, contre 91 
en provenance de 17 pays l’année 
dernière. Comme l’expliquent les 
fondateurs Michael Benson et Fariba 
Farshad : « Notre monde post-pandémie 
demeure dans un état fragile et, par 
moment, élaborer cette édition donnait 
l’impression de construire une maison 
sur du sable. » Malgré les incertitudes, 
le dynamisme est de mise avec le 
retour de galeries prestigieuses 
comme Peter Fetterman (Los Angeles), 
Persons Projects (Berlin) ou encore 
Thomas Zander (Cologne) et quatorze 
premières participations dont Jean 
Kenta Gauthier (Paris). Quelques solo 
shows sont déjà annoncés – Edward 
Burtynsky chez Flowers Gallery ou 
Marianne Maric chez Christophe Guye 

(Zurich) – ainsi qu’un focus sur des 
galeries et artistes chinois grâce au 
partenariat avec la World Photography 
Organisation, notamment organisatrice 
de la foire Photo Shanghai. Conié 
à Tim Clark, rédacteur en chef 
du magazine en ligne 1000 Words, 
le secteur Découverte s’annonce 
novateur avec des installations 
interactives, sculptures et autres NFT. 
Fidèle à sa conception large du 
médium qui inclut tous les genres y 
compris le documentaire et le 
photojournalisme, Photo London 
mettra cette année l’accent sur la 
mode avec une exposition dédiée 
à l’Anglais Nick Knight et avec 
un hommage à Frank Horvat.
SOPHIE BERNARD

 Photo London  

à Somerset House du 12 au 15 mai 2022

photolondon.org

CENTRES D’ART

La Zoo galerie 
déménage
Le terme « galerie » peut prêter à 
confusion. C’est au sens d’espace 
d’exposition qu’il est ici employé : 
créée en 1989 par un collectif 
d’artistes, critiques, architectes, 
enseignants et étudiants, la Zoo 
galerie (Nantes) a toujours été un 
centre d’art destiné à la défense  
et à la production d’art émergent. 
Initialement logée au sein d’un 
appartement nantais, la galerie 
associative avait déménagé en 1999 
dans un espace sur la place Delrue  
et avait dû quitter les lieux en 2019, 
lorsque ceux-ci avaient dû fermer  
pour des travaux de remise aux 
normes. « L’objectif est d’y revenir  
d’ici quelques années, avec un nouveau 
projet alliant centre d’art, résidences 
d’artistes, ateliers et une librairie », 
explique Patrice Joly, directeur 

artistique du lieu. Après deux années 
de nomadisme, la Zoo galerie a 
récemment investi un nouvel écrin sis 
12 rue Lamoricière, également dans le 
centre-ville, doté d’une belle surface 
d’exposition (250m2 dont une 
cinquantaine destinés aux réserves)  
et d’une vitrine donnant sur la rue,  
ce dont l’ancien lieu était dépourvu. 
Son exposition inaugurale, intitulée 
« Pionnières » (du 5 mars au 7 mai) est 
consacrée aux artistes femmes de 
diférentes générations (Claude 
Cahun, Tiphaine Calmettes, Anita 
Molinero, Tania Mouraud, ORLAN...). 
Un « choix naturel » pour la galerie qui 
a à maintes reprises défendu les 
premières expositions d’artistes 
femmes, dont Lili Reynaud Dewar 
(lauréate du prix Marcel Duchamp 
2021) et Liv Schulman. L’enseigne 
accueille en outre une micro-librairie 
d’art contemporain (esthétique, poésie, 
nouvelles écritures...), accessible à tout 
moment, même lorsqu’aucune 

exposition n’est programmée. 
 « Cette décision est en phase avec notre 
programmation puisque nous sommes 
aussi une maison d’édition », précise 
Patrice Joly, également le rédacteur  
en chef de la revue 02, éditée par la 
galerie.
ALISON MOSS

 zoogalerie.fr

Edward Burtynsky

Chuquicamata Copper Mine 

Overburden #2, Calama, 

Chile

2017. Flowers Gallery.

© Courtesy Flowers Gallery.

Frank Horvat

New York USA, for Harpers 

Bazaar, model with shadow

1961.

© Frank Horvat.

Vue de l’exposition 

« Pionnières »  

à la Zoo galerie (Nantes).

© Photo Philippe Piron.
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Kengo Kuma 
signe le nouvel 
Albert-Kahn
 
Le musée Albert-Kahn, déjà bien connu pour 
ses jardins, a rouvert samedi au public  
après six ans d’un chantier d’extension  
et de restructuration destiné à déployer  
plus largement ses collections d’images.
 

PAR MARGOT BOUTGES

Il faut plonger dans ses souvenirs – ou sur Google Street View – pour mesurer 
l’ampleur de la transformation opérée. Il y a quelques années, le musée 
départemental Albert Kahn se tenait au fond de la petite rue du port de 
Boulogne-Billancourt. Pour y accéder, il fallait longer immeubles et commerces. 
Aujourd’hui, le musée surgit dès la sortie du métro Boulogne Pont-de-Saint-
Cloud. Un bâtiment lambant neuf, conçu par l’architecte japonais Kengo Kuma, 
est venu se substituer aux immeubles et marque désormais l’entrée du musée.

Les Archives de la planète, œuvre d’une vie
Cette extension venue s’adosser à l’ancienne galerie d’exposition est la partie  
la plus visible d’un vaste chantier de restructuration qui est enin arrivé  
à son terme. Depuis six ans, l’ancien domaine d’Albert Kahn vivait au rythme 
des travaux. Après plusieurs reports de livraison liés à des défaillances 
d’entreprises et à une pandémie, le lieu a enin ouvert ses portes le 2 avril, prêt 
à soumettre au public la réalisation de ses ambitions. « Il s’agissait de valoriser 
davantage les collections du lieu », explique Nathalie Doury, directrice du site. 
« Toutes les collections », précise-t-elle. Car ce site boulonnais dont le banquier 

Albert Kahn au balcon de sa 

banque au 102 rue de 

Richelieu, Paris, 1914.

© Georges Chevalier/CD92.

Musée départemental 

Albert-Kahn, nouveau bâtiment 

conçu par l’architecte Kengo 

Kuma.

© Photo Julia Brechler/CD92.

7
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MUSÉES

 

Vue de l’exposition inaugurale 

« Autour du monde.  

La traversée des images, 

d’Albert Kahn à Curiosity ».

© Photo Julia Brechler/CD92.

 

Vue du parcours permanent 

des collections du musée 

départemental Albert-Kahn.

© Photo Julia Brechler/CD92.

À partir de 1909, 
sentant que la 
société industrielle 
précipitait la 
disparition de 
certains modes de 
vie, cet humaniste 
a envoyé une 
douzaine 
d’opérateurs sur 
les cinq continents 
pour capter l’état 
du monde.
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et philanthrope Albert Kahn avait fait son terrain de jeu est un site au 
patrimoine pluridisciplinaire. Ce sont d’abord de spectaculaires jardins conçus 
au tournant du XXe siècle et mélangeant une multitude de scènes paysagères 
(japonaise, vosgienne, anglaise et française) agrémentées d’édiices pittoresques. 
C’est également le lieu de conservation de ce qui fut sans doute l’œuvre de la vie 
d’Albert Kahn (1860-1940) : les Archives de la planète. À partir de 1909, sentant 
que la société industrielle précipitait la disparition de certains modes de vie,  
cet humaniste a envoyé une douzaine d’opérateurs sur les cinq continents  
pour capter l’état du monde à l’aide de deux inventions des frères Lumière, 
l’autochrome (première technologie de photos couleur) et le cinématographe.

1936, passage de témoin
Racheté avec le domaine en 1936 par le département des Hauts-de-Seine – après 
la faillite de Kahn, suite à la crise de 1929 – ce fonds d’images a fait l’objet au 
cours des dernières décennies d’une présentation au public assez étriquée et 
limitée. Le nouveau bâtiment de 2300 m2 prolongeant l’ancienne galerie bâtie 
dans les années 1990 ofre aujourd’hui des espaces d’accueil confortables (hall, 
espace pour les familles, restaurant, auditorium) et permet aux expositions ➡



MUSÉES

Vue de la Serre.

© Photo Julia Brechler/CD92.

De son voyage au Japon en 

1909, Albert Kahn rapporte en 

pièces détachées, deux 

maisons de bois ainsi qu’un 

ensemble mobilier et un 

pavillon de thé. 

© Photo Willy Labre/CD92.

L’une des gageures 
du chantier était  
la parfaite 
intégration du 
musée à l’intérieur 
du jardin qui est  
un espace de 
promenade 
historique  
adoré du public. 
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temporaires et au parcours permanent de se déployer avec beaucoup d’aisance. 
Ici, eut égard à la grande fragilité des pièces originales, les facs-similés sont 
rois, ainsi que l’interactivité. De nombreux dispositifs permettent de s’immerger 
dans les Archives de la planète : autochromes rétro-éclairés accrochés sur le 
mur du sol au plafond, projection sur les murs à activer soi-même ou à voir en 
simple spectateur donnent un excellent aperçu du foisonnement d’un fonds 
comptabilisant 72 000 autochromes et 150 heures de ilms. C’est dans les 
édiices implantés au sein du jardin que se poursuit la visite. La bâtisse du 
verger-roseraie jette un focus sur les diférents opérateurs ayant sillonné le 
monde à la recherche de paysages, portraits et tranches de vie ; la serre met  
en scène l’héritage philosophique d’Albert Kahn ; la grange vosgienne aborde  
le jardin par le biais de l’horticulture... Tout cela compose un véritable musée-
jardin où se déploie l’ensemble des collections au il de la balade et sous une 
multitude de prismes. 

60 millions de budget
L’une des gageures du chantier était la parfaite intégration du musée à 
l’intérieur du jardin qui est un espace de promenade historique adoré du public. 
Des polémiques avaient surgi au moment de la gestation du projet architectural 
et du projet paysager : des recours contentieux avaient même été déposés 
(avant d’être retirés) ain de s’opposer au permis de construire de crainte que  
le bâtiment de trois étages de Kengo Kuma ne vienne transformer l’expérience 
des lieux en écrasant le jardin de son esthétique. Il suit de se promener  
dans la verdure pour constater que les diférents composants dialoguent  
avec harmonie. La façade parcourue de lames d’aluminium et de pin relète  
la lumière, imitant la vibration des feuilles, ce qui crée une toile de fond se 
fondant dans le paysage. Et l’élévation de chemins, passerelles ou plates-formes 
intermédiaires – rappelant l’engawa japonais traditionnel, qui fait la jonction 
entre l’intérieur et l’extérieur – autour de chaque bâtiment crée une continuité 
bienvenue. Une belle réussite chifrée à plus de 60 millions d’euros et inancée 
par le département.

 albert-kahn.hauts-de-seine.fr

https://albert-kahn.hauts-de-seine.fr

