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Anne Eschapasse nommée directrice générale adjointe au Musée d'art contemporain de Montréal. Barcsay Photography. 

Dia Chelsea. Photo Elizabeth Felicella.

30
Les finalistes du Sovereign 
Asian Art Prize

La Sovereign Art Foundation (SAF), organisation à but 

non lucratif soutenant les enfants issus de milieux 

défavorisés par le biais de la création, a annoncé 

les finalistes de sa 17e édition. Les trente artistes, dont 

deux ont déjà participé lors de précédentes éditions, 

sont issus de 17 pays de la région Asie Pacifique, 

notamment l’Australie (5), l’Inde (3), le Pakistan (3), 

les Philippines (3) et la Corée du Sud (3). Ils ont été 

choisis parmi 744 candidatures par un jury constitué 

par David Elliot (écrivain et curateur), Georgina Adam (journaliste 

et auteur), Zhang Enli (artiste) et John McDonald (critique d’art). Nancy 

Lee (directrice des Amis du Hong Kong Museum of Art) les rejoindra pour 

la délibération finale. Le montant du premier prix s’élève à 30 000 dollars. 

Deux autres dotations seront en outre décernées, d’un montant 

de 1 000 dollars (destiné à un artiste choisi par le public) et de 5 000 dollars 

(à une artiste femme, dans le cadre du Vogue Hong Kong Women’s Art 

Prize). Les lauréats seront annoncés fin mai et leur travail sera montré 

à la foire Art Central (au Hong Kong Convention and Exhibition Centre 

du 20 au 23 mai). Les finalistes seront pour leur part exposés au 9 Queen’s 

Road Central de Hong Kong du 5 au 16 mai et leur travail peut déjà être 

acquis en ligne via le site saapauction.com. Les bénéfices de la vente seront 

reversés aux artistes et à des associations caritatives en lien avec la mission 

de l’organisation.

ALISON MOSS

sovereignartfoundation.org

saapauction.com

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

http://saapauction.com
http://sovereignartfoundation.org
http://saapauction.com
http://lequotidiendelart.com/achat/abonnement
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Georges Bruyer, l’art de capturer la guerre
On connaît sur la Première Guerre mondiale les œuvres frappantes d’Otto 
Dix ou, dans un tout autre genre, celles de Jacques Tardi, et beaucoup 
moins le travail prolifique de l’artiste-soldat Georges Bruyer (1883-1962). 
Une redécouverte que nous incite à faire le musée de la Grande Guerre 
de Meaux avec l’exposition « Georges Bruyer, graver la guerre », 
programmée jusqu’au 22 août. Mobilisé en 1914, le peintre, céramiste 
et graveur produit pendant ses années au front une série de 130 œuvres : 
huiles sur toile, dessins, croquis, gravures et matrices de gravures 
documentent son quotidien de soldat. Ses tableaux dépeignent, dans 

des tons profonds de verts et de bleus, des moments de vie entre deux 
feux : le portage de l’eau, les longues marches, le creusement 
des tranchées, l’attente, les bombardements, le comptage des morts... 
En 1915, blessé et évacué, il continue d’alimenter son corpus sur la guerre 
avant d’intégrer en 1917 la 5e Mission des artistes aux armées. On comptait 
dans ses rangs des artistes chargés de représenter la guerre, comme 
Henri Lebasque, Henry Ottmann, Bernard Naudin mais aussi Pierre 
Bonnard et Édouard Vuillard. L’œuvre manifeste de Bruyer s’incarne 
certainement dans la série de gravures sur bois « 24 estampes sur 
la guerre » : ses thèmes de prédilection se gravent sur ces images 
en couleur et en noir et blanc, de la corvée souvent fatale de couper 
les herbes hautes pour dégager le champ de vision aux soldats pénétrant 
en masque à gaz dans l’épais nuage de fumée.
LÉA AMOROS
museedelagrandeguerre.eu
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Georges Bruyer, 

Sans titre, 

1917, série de 24 estampes 

sur la guerre.

Musée de la Grande Guerre, 

Meaux.

https://www.museedelagrandeguerre.eu/
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EDF Renouvelables, filiale d’EDF en charge du futur parc éolien de Courseulles-sur-Mer (Calvados), s’est engagée à offrir 1 million 

d’euros pour la réfection du musée du Débarquement d’Arromanches, actuellement en travaux / L’artiste Guillaume Leblon (né en 

1971) rejoint la galerie Nathalie Obadia, qui lui consacrera une exposition à Paris et Bruxelles à l’été 2022. Son œuvre figure dans les 

collections du Centre Pompidou, de l’IAC de Villeurbanne ou des Abattoirs de Toulouse / Le Grand prix de la création de la Ville de 

Paris, qui récompensera 6 professionnels avec une dotation totale de 18 000 d’euros (candidatures jusqu’au 30 avril) sera présidé par 

Sam Baron (design), Amélie Pichard (mode) et Laura Gonzalez (métiers d’art) / La galerie Tanya Bonakdar (New York, Los Angeles) 

représente désormais l’artiste américain Sherrill Roland (né en 1984), dont l’œuvre aborde les réalités du système judiciaire américain 

et qui bénéficiera d’une exposition monographique dans l’espace new-yorkais en 2022.

LES TÉLEX DU 21 AVRIL
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PÉPINIÈRES D’ARTISTES

Biarritz : quel avenir pour les artistes 
des serres de la Milady ?
Installée depuis 2006 dans les serres des anciennes pépinières 
Gélos, fondées en 1857 à Biarritz, la pépinière d’artistes de la Milady 
(18 ateliers, deux associations environnementales et un jardin 
pédagogique) a jusqu’au 8 mai pour quitter les lieux. Les 
propriétaires du terrain ont en effet signé un compromis de vente 
avec un promoteur immobilier. Les 20 locataires réunis 
en association contestent le préavis. « Depuis deux ans, l’association, 
qui occupe seulement 5 % des deux hectares du terrain, se développe 
avec l’embauche d’un salarié, et un soutien financier du département 
et de la région », explique Nikita Tuffier, le coordinateur de la 
structure. Pour l’heure, la mairie a précisé qu’elle ne délivrerait pas 
de permis de construire pour un projet de résidence hôtelière dans 
le quartier. Dans la foulée, la communauté d’agglomération du Pays 
basque a annoncé qu’elle étudiait la faisabilité d’une préemption 
de l’ensemble des terrains pour installer Ocean Start, pôle 
d’innovation autour du biomimétisme marin, étendre la station 
d’épuration voisine et garder la pépinière d’artistes. L’horizon 
semble donc s’éclaircir pour les ateliers de la Milady, jusqu’au 
prochain rebondissement.
FRANÇOISE-ALINE BLAIN
lesserresdelamilady.com

Les serres de la Milady à Biarritz, atelier de peinture à destination des enfants.

CANADA

Anne Eschapasse directrice générale 
adjointe du MAC de Montréal

Le 19 avril, Anne Eschapasse a été nommée directrice 
générale adjointe du Musée d’art contemporain 
de Montréal (MAC), aux côtés de John Zeppetelli. 
Elle succède à Yves Théoret, en poste depuis 2016, 
qui devient directeur général adjoint du Musée 
des beaux-arts de Montréal (voir QDA du 17 février). 
Née à Paris d’une mère canadienne et d’un père 
français, Anne Eschapasse est diplômée 
d’une maîtrise en droit privé de l’Université Paris II-
Panthéon Assas, d’un certificat d’enseignement 
supérieur en muséologie et d’une maîtrise en arts 
décoratifs à New York. Elle fait ses premiers pas chez 
Christie’s New York avant de prendre le poste 
de directrice de production et des relations 
internationales au musée du Luxembourg à Paris de 
2003 à 2009. Cette même année, Anne Eschapasse 
s’installe au Canada et entre au MBAM comme 
adjointe exécutive de la directrice Nathalie Bondil. 
Après une étape de quatre ans au Musée d’art 
contemporain de Québec, au titre de directrice 
des expositions et des publications, elle rejoint 
le Musée des beaux-arts du Canada, de 2015 à 2020, 
en tant que directrice générale adjointe, expositions 
et rayonnement. Elle est aussi membre du comité 
directeur du réseau professionnel International 
Exhibition Organizers et de POLARIS. En 2016, Anne 
Eschapasse a été décorée chevalier de l’ordre 
des Arts et des Lettres de la République française 
pour son travail en diplomatie culturelle. La nouvelle 
directrice générale rejoint le MAC à une étape 
charnière, en pleine métamorphose architecturale, 
les travaux prévus à partir de l’été 2021 s’échelonnant 
jusqu’en 2024. À son entrée en fonction, elle sera 
chargée d’accompagner les enjeux d’orientations 
de l’institution, mettant à profit son expérience 
internationale dans la mise en valeur, la diffusion 
et la promotion de l’art contemporain québécois, 
canadien et international.
LÉA AMOROS
macm.org
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DISPARITION

Jean-Claude Bellier, entre art 
moderne et arts premiers
Fils du commissaire-priseur parisien Alphonse Bellier 
(1886-1980), l’un des grands noms de la scène 
parisienne de 1920 à la fin des années cinquante 
(connu pour avoir orchestré les ventes Kahnweiler, 
Eluard et du duc de Trévise et être resté actif 
sous l’Occupation), Jean-Claude Bellier est décédé 
le 24 mars à l’âge de 90 ans. Né en 1930, il choisit 
de ne pas reprendre la charge paternelle. « Il y avait 
une forte différence d’âge entre les deux – près de 
45 ans – et mon grand-père a pris sa retraite en 1958 
quand mon père était au début de sa vie professionnelle, 
explique Luc Bellier, leur fils et petit-fils. Il avait aussi 
été échaudé par l’affaire du rachat manqué de la maison 
américaine Parke-Bernet, auquel poussait mon grand-
père. Enfin, il voulait tracer son chemin personnel : c’est 
ce qui l’a poussé à devenir expert en art moderne. Il 
a d’abord travaillé avec Raymond Nacenta à la galerie 
Charpentier, montant des expositions sur l’École de Paris 
avant d’ouvrir sa propre galerie en 1959. » Celle-ci 
se trouvait sur trois étages, à l’angle des avenues 
Marceau et Pierre Ier de Serbie (un emplacement 
aujourd’hui occupé par l’antiquaire Mathias Ary Jan) 
alors qu’on lui proposait un autre espace, avenue 
Matignon, dans l’ancien atelier d’une tante couturière... 
Connaissant de nombreux artistes (son parrain était 
Édouard Vuillard, qui a notamment laissé de lui 
un beau pastel), il défendra une génération aujourd’hui 
un peu tombée dans l’oubli – dont on avait pu voir 
une sélection lors d’une vente en 2010 chez Millon 
(Lorjou, Commère, Goerg, etc.). Mais ses faits d’armes 
mémorables continueront de tourner autour 
des grandes figures de l’art moderne. « En plus 
des “Néo-impressionnistes” et d’une rétrospective 
Bonnard en 1960, rappelle son fils, il a également fait 
de belles expositions thématiques, telles que « Ingres 
et la la femme » et surtout l’exposition pionnière en 1967 
« Autour du cubisme » avec un splendide papier découpé 
de Picasso de 1913, et quantité d’œuvres d’art premier. 
Il a également fait « Pour le plaisir » en 1970, dont 
la couverture du catalogue était un Picasso 
de Montmartre, la Marchande de fleurs, qui lui venait 
de sa mère, et qu’il a vendu pour acheter l’un des trois 
plus beaux fétiches à clou du Congo, aujourd’hui conservé 
au musée de Dallas. » Sa véritable passion était en effet 
les arts premiers dont il constitua, dès le début 
des années 1960, une très belle collection par achats 
chez ses collègues Ratton, Merton Simpson, Entwistle, 
sur les conseils, entre autres, de son ami Jacques 
Kerchache... et qui disparut pour l’essentiel dans un 
incendie en 1993.
RAFAEL PIC
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Édouard Vuillard, La Goélette, ou Le boudoir rose (Lulu Hessel et Jean-Claude Bellier), 
1935, pastel sur papier, 60 x 49 cm.
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BIENNALE DE VENISE 2022

Ayman Baalbaki et Mouna Rebeiz au pavillon libanais
Les plasticiens Ayman Baalbaki (né en 1975) et Mouna Rebeiz (née en 1957) représenteront le Liban lors 
de la 59e Biennale de Venise, prévue du 23 avril au 27 novembre 2022. La guerre, qu’Ayman Baalbaki a lui-même vécue 
pendant son enfance, est un motif récurrent dans sa peinture, de ses portraits à ses paysages en ruine. Diplômé 
de l’Institut des Beaux-arts de l’université libanaise de Beyrouth et de l’École nationale supérieure des arts décoratifs 
de Paris, il s’est vu attribuer en 2005 la médaille d’argent en peinture aux Jeux de la francophonie. Il est représenté 
par la galerie Saleh Barkat (Beyrouth). La Libano-Canadienne Mouna Rebeiz, basée à Londres, est pour sa part diplômée 
en psychologie à la Sorbonne et à l’université Saint-Joseph de Beyrouth. Elle s’est par la suite formée aux techniques 
des grands maîtres auprès d’Alix de la Source, conférencière au Louvre et spécialiste des peintures du XVIIIe siècle, 
puis d’Abraham Pincas (peintre et professeur à l’ENSBA de Paris) et de Mohamed El Rawas, peintre et graveur libanais 
et professeur aux Beaux-Arts de Beyrouth. Ses peintures, exposées entre autres à la galerie Pierre-Alain Challier 
en 2017 et à la Saatchi Gallery (Londres) en 2018, font appel à ce savoir-faire et témoignent de sa connaissance 
de la psyché humaine. A.MO.
labiennale.org

Mouna Rebeiz lors de l’exposition de ses toiles à la galerie Pierre-Alain Challier à Paris 

en 2017.

Ayman Baalbaki.
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ÉTATS-UNIS

Le Dia Chelsea fait peau neuve
Après deux ans de rénovation et de travaux d’agrandissement, le centre d’art Dia à Chelsea 
(New York) a rouvert ses portes le 16 avril. Désormais doté d’une extension de 3 000 m2, imaginée 
par le cabinet d’architectes Architecture Research Office, le lieu bénéficie d’une surface 
d’exposition de 1 800 m2 ainsi que d’un espace polyvalent, destiné notamment aux programmes 
éducatifs, et d’une libraire. Deux expositions ont été inaugurées pour l’occasion : l’une consacrée 

à Lucy Raven (née en 1977), qui présente deux installations 
spécifiquement conçues pour le site, et l’autre à Franz Erhard 
Walther (né en 1939). Depuis sa création en 1974, la Fondation 
Dia gère trois centres d’art à New York (Chelsea, Beacon, 
Bridgehampton) ainsi que de nombreux projets 
spécifiques dans l’ensemble du pays comme à l’international, 
dont beaucoup de Land Art (par exemple le célèbre Lightning 
Field de Walter de Maria ou la Spiral Jetty de Robert Smithson). 
Les travaux du Dia Chelsea s’inscrivent dans le cadre 
de chantiers menés depuis quelques années par la fondation, 
qui travaille également sur l’ouverture d’un nouveau centre 
d’art à SoHo, au 77 Wooster Street, et la restauration 
et l’expansion de certaines salles du Dia Beacon. L’ensemble 
des projets sont aussi pilotés par l’Architecture Research 
Office. ALISON MOSS
diaart.org

Dia Chelsea.
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Alors que nos voisins déconfinent progressivement leurs lieux culturels, la France détient le triste record 

de six mois de paralysie contrainte de ses musées et, cas presque aussi unique, d’une désespérante 

absence de calendrier de réouverture. Petit tour d’horizon de la situation européenne.

Par Sarah Hugounenq

« Les musées avaient, avec des protocoles sanitaires 

comme ceux mis en place en Europe, tout pour permettre 

une ouverture quand l’incidence le permettait », 
explique la virologue devant la mission d’information 
mise sur pied au Sénat début février, sur l’effet 
de la crise sur les établissements culturels. 

Réouvertures protocolaires

Si les musées néerlandais et grecs sont dans la même 
situation que l’Hexagone, à savoir sans perspective 
de réouverture aucune, la liste s’arrête là. Les musées 
belges sont depuis décembre la seule activité 
culturelle autorisée. En Suisse, le Conseil fédéral a 
décidé la réouverture dès le 1er mars. L’Allemagne lui 
emboîtait le pas neuf jours plus tard pour les régions 
au taux d’incidence inférieur à 50. Au Portugal, après 
deux mois de fermeture, les musées sont redevenus 
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« En décembre, mes collègues étaient combatifs. 

Aujourd’hui, ils sont résignés. » En quelques mots, 
Richard Dagorne, directeur des musées de Nancy, 
résume la lassitude des professionnels de musées, 
ces lieux taxés de « non-essentiels » et donc fermés 
depuis près de 175 jours. Le corps médical est 
pourtant à l’unisson. En novembre, l’Institut Pasteur 
indique que la fréquentation des lieux culturels 
« n’est pas associée à un sur-risque d’infection ». 
En mars, l’Université technique de Berlin enfonce 
le clou et affirme que les musées sont parmi les lieux 
où il est le moins probable d’être contaminé. Alors que 
chacun s’agite sur les modalités déconfinement, la 
France a-t-elle laissé passer le coche de la réouverture 
de ses musées ? C’est le sentiment de Constance 
Delaugerre, chef de service à l’hôpital Saint-Louis qui 
travaille sur les modalités d’un concert-test. 

POLITIQUE CULTURELLE

Réouverture des musées : 
l’interminable exception française

Le musée des Beaux-Arts 

de Nancy cet été pour 

la Nuit des musées.
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accessibles à partir du 5 avril. La Slovaquie a rouvert 
les siens ce lundi et le Danemark ce mercredi.  
À Londres, le réveil est programmé pour le 17 mai. En 
Italie, les musées vivent au rythme d’un « stop and go » 
depuis novembre selon l’état sanitaire de chaque région. 
Si tous les musées sont pour l’heure fermés, 
la prochaine étape est fixée au 26 avril avec réouverture 
dans les régions à moindre taux de contagion, dites 
« jaunes » dans la grille de couleur choisie par le pays. 
De son côté, l’Espagne n’a jamais fermé depuis 

le printemps dernier et le Luxembourg s’est contenté 
d’un mini-confinement de Noël, du 26 décembre 
au 10 janvier. Condition sine qua non, les protocoles 
sanitaires adoptés sont globalement semblables à celui 
mis en place en France au premier déconfinement. 
Partout, la réservation en ligne de créneaux horaires 
fixes, l’établissement de jauges basses, le port 
du masque (FFP2 pour l’Allemagne), la suspension 
des visites guidées et la fermeture des cafétérias (sauf 
en Espagne) sont les conditions de réouverture. 
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La Galerie nationale slovaque 

de Bratislava a réouvert ses portes 

au public depuis ce lundi 19 avril.

« Nous avons obtenu 
la réouverture en nous 
engageant à mettre 
en place des mesures 
de protection à partir 
d’une analyse 
des risques de chacun 
de nos musées. »
Sarah Bastien, 

directrice générale administrative 

des six musées de la Ville de Gand.
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Vue de l'exposition 

« Pierre Alechinsky. Carta 

Canta », aux Musées royaux 

des Beaux-Arts de Belgique.

8 /



Mercredi 21 avril 2021 - N°2152

L’Espagne impose en plus la prise de température 
à l’entrée, et l’Allemagne active le tracing des visiteurs. 
Cette adaptation se fait le plus souvent par 
établissement et non par pays. « Nous avons obtenu 

la réouverture en nous engageant dans une lettre 

commune à mettre en place des mesures de protection 

à partir d’une analyse des risques de chacun de nos 

musées (volume des salles, ventilation, capacité maximale 

d’accueil…). L’administration ne nous a rien imposé, nous 

nous sommes fédérés et avons partagé les expériences 

y compris par la publication de guides sectoriels », 
se souvient Sarah Bastien, directrice générale 
administrative des six musées de la Ville de Gand.

Le gouvernement reste sourd

Cet ensemble de mesures a pour effet de réduire 
les visites spontanées et d’augmenter les coûts 
logistiques. « Il est évident qu’à la réouverture, 

les visiteurs ne se sont pas précipités, en particulier 

les personnes âgées », note Alexandre Chevalier, 
président d’ICOM Belgique. En réponse, Genève 
a décrété la gratuité de ses musées le week-end. 
« Laisser la culture ouverte dans ces conditions coûte 

cher, c’est évident, témoigne Sylvain Bellenger, 
directeur du Museo e Real Bosco di Capodimonte 
de Naples, dont la fréquentation plafonne 

à 200 visiteurs par jour quand 
les espaces en permettent le triple. 
Mais la fermer coûte encore plus cher 

à la santé psychologique de 

la société. » La virologue Constance 
Delaugerre se joint à cette 
plaidoirie en faveur du rôle 
des musées dans la santé mentale. 
« La grande difficulté en France est 

l’absence totale de perspective. 

Ailleurs, la situation est aussi 

compliquée de devoir ouvrir, fermer, 

rouvrir, etc… Mais la science a besoin 

d’expérimentations pour avancer. Prendre des risques 

encadrés est mieux que de ne rien faire. » Le Sénat 
a affirmé le 13 avril le « caractère fondamental 

de la culture » expliquant que « la fermeture 

des établissements culturels restreint considérablement 

l’accès à la culture et la possibilité pour les citoyens 

de jouir de leurs droits culturels, consacrés par la loi 

NOTRe et la loi CAP ». Il plaide donc en faveur 
de la réouverture prioritaire des musées sous 
condition d’une jauge réduite (à adapter selon 
les établissements), du port du masque, 
de la fermeture des cafétérias et de mise en place 
de billets horodatés. Pour l’heure, le gouvernement 
reste sourd aux considérations venues de l’étranger 
ou de son Parlement.

« Ailleurs, la situation 
est aussi compliquée 
de devoir ouvrir, fermer, 
rouvrir, etc… 
Mais la science a besoin 
d’expérimentations 
pour avancer. Prendre 
des risques encadrés 
est mieux  
que de ne rien faire. »
Constance Delaugerre, 

chef de service à l’hôpital Saint-Louis.

« Laisser la culture ouverte 
dans ces conditions coûte cher, 
c’est évident, mais la fermer coûte 
encore plus cher à la santé 
psychologique de la société. »
Sylvain Bellenger, 

directeur du Museo e Real Bosco di Capodimonte de Naples.

Vue de la façade du Plateau - Frac Île-de-France. Un message inscrit à la craie témoigne de l'impatience des visiteurs.
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