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Le nombre de films 
aux JIFA 2022
Après une édition 2021 en virtuel, 
les Journées internationales du film 
sur l’art (JIFA), organisées par 
le musée du Louvre chaque année 
depuis 15 ans, se dérouleront 
à nouveau au sein de l’Auditorium 
du Louvre du 21 au 30 janvier. Pour 
mettre en lumière le lien entre 
le cinéma et les autres arts, la présente 
édition s’organise en deux parties. 
Dans un premier temps, le cinéaste 
et documentariste Alain Fleischer est 
mis à l’honneur : huit projections 
suivies d’une rencontre sont 
programmées. On pourra entre autres 
découvrir ses portraits d’artistes 
J’ai retrouvé Christian B. (sur Christian 
Boltanski), Morceaux de conversations 
avec Jean-Luc Godard et Le Roi Rodin, 
ainsi que ses films sur la vie 
des musées tels que La Grande Galerie 
du Louvre, L’Art d’exposer : le musée 
Condé à Chantilly et Naissance 
d’un musée : le Louvre-Lens. Dans 
une seconde partie, le statut 
et la condition d’artiste seront 
analysés sur grand écran. Le tout 
récent Portrait de ma sœur en artiste 

(2021) de Judith Du Pasquier propose 
de relire sous un angle des plus 
personnels la vie et l’œuvre 
de Nathalie Du Pasquier, tandis que 
le documentaire Être Jérôme Bel relève 
l’impossible de mettre en scène celui 
qui a fait de l’« anti-mise en scène » 
la pierre angulaire de son travail 
chorégraphique. Deux séries de trois 
films forment quant à eux des focus 
indépendants portant sur « Le Marché 
de l’art sous l’Occupation » 
et « Cinéma et archéologie ».
JORDANE DE FAŸ

JIFA 2022, du 21 au 30 janvier à l’Auditorium 

du Louvre, 

 louvre.fr

28

https://www.louvre.fr/en-ce-moment/evenements-activites/journees-internationales-du-film-sur-l-art
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Vue de la fresque murale 

de Faith Ringgold, For 

the Women’s House (1971), 

au sein de l’exposition 

« We Wanted A Revolution: 

Black Radical Women 

1965-85 » au Brooklyn 

Museum en avril 2017. 

© Photo Jonathan Dorado/Faith 

Ringgold/Adagp, paris 2022.

De la prison 
au musée
En 1971, l’artiste afro-américaine Faith 
Ringgold, alors âgée de 31 ans, 
peint For the Women’s House, une 
fresque destinée à orner l’un des murs 
de la célèbre prison new-yorkaise 
de Rikers Island, dont la population 
carcérale était à l’époque entièrement 
féminine. Ringgold, alors investie 
dans les mouvements féministes 
et anti-racistes qui secouent 
l’Amérique nixonnienne, rencontre 
certaines des détenues et décide 
de leur rendre hommage en 
représentant des femmes 
d’origines différentes, dans des rôles 
puissants et emblématiques : 
une présidente, des joueuses de basket 
professionnel, une mère lisant 
à un enfant, une conductrice de bus 
et des militantes se côtoient, comme 
autant de figures inspirantes 
et émancipatrices. Lorsque Faith 
Ringgold réalise son œuvre, Angela 
Davis purge une peine de 18 mois 

à la maison de détention pour femmes 
de Manhattan pour son lien présumé 
avec la tentative d’évasion ratée 
de l’écrivain noir George Jackson : 
sa fresque deviendra le témoin 
d’une époque où art et militantisme 
demeurent étroitement liés. 
Endommagée, restaurée puis 
transférée dans les années 80 dans 
un autre centre carcéral pour femmes, 
le RMSC, dont la fermeture est prévue 
pour 2026, elle s’apprête à rejoindre 
une institution muséale : fin décembre, 
Chirlane McCray, ex-première 
dame de la mairie New York, 
et le Departement of Correction 
avaient proposé que la fresque intègre 
les collections permanentes 
du Brooklyn Museum, qui l’avait déjà 
exposé en 2017 dans « We Wanted 

A Revolution: Black Radical Women 

1965-85 ». Le NYC Public Design 
Commission a approuvé mardi 
la décision d’un prêt à long terme. 

JADE PILLAUDIN

brooklynmuseum.org

https://www.brooklynmuseum.org/
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� TÉLEX 20.01 

➡ Gérard Debrinay a été nommé 

à la présidence de la Biennale de Lyon, 

succédant à François Bordry (voir QDA 

du 12 janvier 2022). Ancien président 

de la chaîne TV8 Mont Blanc, membre 

du bureau de l’association La Biennale 

de Lyon depuis 2006, il accompagnera 

le recrutement de la future co-direction 

de la Biennale et la mise en œuvre 

de la 16e Biennale d’art contemporain 2022. 

➡ Le Sénat néerlandais a approuvé mardi 

l’achat du Porte-Étendard de Rembrandt, 

pour lequel les Pays-Bas payeront 

150 millions €. En décembre dernier, 

la France avait renoncé à acquérir la toile 

(voir QDA du 8 décembre 2021) qui 

se trouve dans la branche française de 

la famille Rothschild depuis 180 ans (AFP). 

➡ Francesca Esmay a été nommée par 

le Guggenheim de New York « Alfred 

Flechtheim Director of Engagement, 

Conservation and Collections Care », 

un poste nouvellement doté au sein 

du département de conservation du musée, 

en l’honneur du célèbre marchand. Elle 

sera aussi chargée d’un programme 

de mentorat pour des étudiants intéressés 

par les métiers de la conservation. 

➡ Le Van Gogh Museum a annoncé 

l’acquisition de trois grandes eaux-fortes 

en couleurs et d’une lithographie de Mary 

Cassatt (1844-1926), provenant d’une série 

d’estampes en dix parties présentées 

lors de sa première exposition personnelle 

à Paris en 1891.

GALERIES

La jeune scène 
française au Bastille 
Design Center
Suite au report de plusieurs foires 
et salons ces derniers mois – tout 
dernièrement artgenève, qui se tiendra 
début mars – la galeriste Lara Sedbon 
a monté une exposition en trois volets 
dédiée à la nouvelle génération 
française. Après deux présentations 
en mars et octobre 2021 au 126 rue de 
Turenne dans le Marais, la galerie 
éphémère s’installe pendant près 
de 10 jours au Bastille Design Center 
dans un espace de 600 m² sur deux 
étages. Huit artistes, âgés en moyenne 
entre 25 et 35 ans, y investissent 
les murs. « J’estime que la jeune scène 
française n’est pas assez soutenue 
et c’est le rôle des jeunes galeries 
de faire qu’elle gagne en visibilité, 
explique Lara Sedbon. J’ai souhaité 
trouver une façon de la mettre en valeur. 
Que ces artistes n’aient pas produit pour 

rien et ne perdent pas leur chance 
de se montrer, souvent pour la première 
fois. » L’exposition, partagée entre 
un pan abstrait et un pan figuratif, 
a pour thème sous-jacent l’onirisme. 
Les deux séries de toiles de Benjamin 
Valode, élève de Fabienne Verdier, 
laissent deviner dans la pénombre 
d’un monochrome de noir, ou la clarté 
d’un autre bleu ciel, des paysages 
de montagnes dans la nuit ou au petit 
matin. La série des Chercheurs d’ombre 
de Zélie Nguyen montre des paysages 
à la lisière du fantastique, dans 
lesquels des hommes et femmes 
accroupis semblent se tourner 
et retourner pour toucher leur part 
d’ombre. Un peu plus loin, plusieurs 
œuvres de Léonard Combier, dont 
la marque de fabrique est 
la réalisation de toiles très colorées 
et chargées de milliers de points 
et lignes de dessin au feutres Posca, 
ouvrent des visions aussi 
microscopiques qu’horoscopiques.
JORDANE DE FAŸ

« La jeune scène française, acte 3 »  

par Lara Sedbon au Bastille Design Center,  

du 19 au 27 janvier,

 bylarasedbon.com

Ci-contre : Lara Sedbon devant 

une œuvre de Ĺonard 

Combier.

© DR.

Ci-dessus : Vue de l’exposition 

« La jeune scène française, 

acte 3 » par Lara Sedbon 

au Bastille Design Center.

© DR.

https://www.bylarasedbon.com/copie-de-la-jeune-scene-française-act
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MUSÉE DES ARTS ASIATIQUES
Musée du Département des Alpes-Maritimes
405, promenade des Anglais - 06200 NICE

www.arts-asiatiques.com

*conditions d’accès selon la réglementation sanitaire en vigueur

novembre 2021  

février 2022

La peinture chinoise 

de paysage moderne 

et contemporaine

UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ POUR

Fanny Bannet,  

directrice  

de Manifesto Studio.

© DR.

NOMINATIONS

Fanny Bannet  
prend les rênes 
de Manifesto Studio
Créé en 2015 sous l’impulsion d’Hervé 
Digne (président de la société de conseil 
indépendante Postmedia Finance) 
et de Laure Colliex (auparavant vice-
présidente de l’agence de conseil Lord 
Cultural Resources), Manifesto agit 
à la fois comme agence de conseil, 
entrepreneur et producteur culturel. 
Fanny Bannet (35 ans) avait rejoint 
l’équipe en 2015 et était devenue 
associée en 2018. Elle dirigeait 
l’antenne lyonnaise de Manifesto 
depuis son inauguration en 2020. 
Diplômée d’un Master spécialisé 
en Management des biens et activités 
culturels de l’ESCP Europe 
et d’un Master II en Management 
et Communication interculturels 
de CELSA (École des hautes études 
en sciences de l’information 
et de la communication), Fanny Bannet 
est désormais à la tête de Manifesto 
Studio, volet regroupant les activités 
opérationnelles de conseil et de mise 

en œuvre pour des projets artistiques 
et culturels à l’échelle nationale 
et internationale. Elle avait auparavant 
occupé des fonctions de production 
au Centquatre et à l’Opéra national 
de Paris (2010-11), avant de devenir 
chargée des relations avec les mécènes 
pour l’exposition « Monumenta/Anish 
Kapoor » au Grand Palais (2011). 
Elle a ensuite rejoint le Sadler’s Wells 
Theatre à Londres (2012-2015) où elle 
a organisé les tournées de divers 
spectacles de danse de New York 
à Sydney, en passant par Pékin, 
Moscou, Taipei et Beyrouth.
ALISON MOSS

 manifesto.paris

http://www.arts-asiatiques.com
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PATRIMOINE

Le grand bassin 
de Saint-Germain-
en-Laye va renaître
Le 13 janvier, la ministre de la Culture 
Roselyne Bachelot a posé la première 
pierre du futur grand bassin 
du parterre du domaine national 
de Saint-Germain-en-Laye, en présence 
des financeurs et acteurs du projet. 
Avec ses 50 mètres de diamètre, il sera 
équipé d’un jet projetant de l’eau 
à 20 mètres de haut. Les travaux 
d’édification, dont la durée devrait 
s’étendre sur 12 mois, redonneront vie 
à un site vieux de 340 ans, qui a connu 
de grands bouleversements au 
XIXe siècle : en 1845, le grand parterre 
avait été totalement détruit pour 
permettre l’arrivée des voies 
de chemin de fer à Saint-Germain-en-
Laye. Le RER et l’enterrement 
des voies dans les années 1970 avaient 
permis de reconstituer l’un des trois 
bassins présents sur des gravures 
de Le Nôtre : chargé par Louis XIV 
de créer les jardins du domaine, 
le départ du Roi Soleil pour Versailles 
en 1682 avait stoppé l’achèvement 
du projet. « Le creusement, aujourd’hui, 
de la liaison souterraine entre la gare 
RATP et l’arrivée du nouveau Tram 13 
est l’occasion de réaliser le grand bassin 
du grand parterre, permettant ainsi 
de retrouver l’organisation de la 

perspective des Loges telle que Le Nôtre 
l’a imaginée il y a plus de trois siècles », 
détaille un communiqué du ministère 
de la Culture. La maîtrise d’ouvrage 
est assurée par l’Opérateur du 
patrimoine et des projets immobiliers 
de la culture (OPPIC), et menée par 
Régis Martin, architecte en chef 
des monuments historiques. 
Le financement pour un projet estimé 
à 6,686 millions d’euros, provient 
de plusieurs contributeurs, dont l’État 
(1 million), la région Île-de-France 
(1 million), le département des Yvelines 
(2,2 millions), la ville de Saint-
Germain-en-Laye (1,7 million), de dons 
des membres du Fonds de dotation 
« Saint-Germain Patrimoine 
et Nature » (75 000 euros) 

et du mécénat de Suez (300 000 euros) 
et Kpark (20 000 euros). La Fondation 
de France est également mobilisée, 
avec une souscription publique 
et un appel aux dons lancé fin 2020, 
qui a recueilli à ce jour un peu plus 
de 77 000 euros. 
JADE PILLAUDIN

Vue de synthèse du futur 

grand bassin au bout du grand 

parterre du domaine national 

de Saint-Germain-en-Laye.

© Photo Comme un poisson dans 

l’eau/Ville de Saint-Germain-en-Laye.

LÉGISLATION

Entrée en vigueur 
des nouvelles 
réglementations 
sur l’ivoire
Publié au Journal Officiel de l’Union 
européenne le 30 décembre 2021, 
le document d’orientation 
de la Commission européenne relatif 
au commerce d’ivoire d’éléphant 
trouve à s’appliquer depuis 
ce 19 janvier 2022. Ces 
réglementations drastiques ont 
vocation à réduire ce marché afin 
d’endiguer le trafic illégal d’or blanc 
et le braconnage de ces pachydermes, 
le principe étant la prohibition 
des différentes formes de commerce 

(l’importation, la réexportation 
et le commerce intra-communautaire), 
assorties d’exceptions plus restrictives 
encore que les précédentes. 
À titre d’exemple, concernant l’ivoire 
brut, seul le commerce intra-
communautaire est désormais 
autorisé, et ce dans des conditions 
extrêmements précises : délivrance 
d’un certificat lorsque la vente 
intervient dans le cadre 
d’une réparation nécessaire 
d’un instrument de musique antérieur 
à 1975, récemment utilisé par 
un artiste interprète (exclusion 
des « instruments décoratifs »), 
ou d’une antiquité antérieure à 1947 
d’une grande importance culturelle, 
artistique ou historique, détenue par 
un musée ou une institution publique. 
Si l’objectif de ce texte est salutaire, 

son efficacité dans la lutte contre 
le braconnage reste à démontrer, étant 
donné que ce trafic concerne 
essentiellement le marché asiatique, 
et que la Commission reconnaît 
elle-même qu’il n’y a « aucun signe 
d’activités légales intra-UE contribuant 
au braconnage et au trafic illicite ».  
LÉOPOLD VASSY
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Oui, les musées sont bel et bien essentiels et le retour massif du public 
le proclame haut et fort. Partout, malgré sept mois consécutifs de fermeture 
contrainte de fin octobre 2020 à mi-mai 2021, les musées ont fait le plein. Ni 
le pass sanitaire instauré en juin, ni les jauges n’ont eu raison du besoin de musée. 
Si, sur la totalité de l’année, le manque à gagner sur la billetterie close plus 
de 150 jours est réel, rapportée au nombre de jours d’ouverture, la fréquentation 
des musées français dépasse de loin celle de 2020 marquée par la frilosité 
du public, et surpasse le plus souvent les niveaux d’avant la crise.

BILANS 2021

Musées : un public  
plus jeune, plus local 
et... plus nombreux

Les chiffres 2021 montrent – rapportés au 

nombre de jours d’ouverture – une progression 

de la fréquentation par rapport à 2019. 

Ils trahissent le fort besoin de retour dans 

les musées pour un public qui a sensiblement 

changé de profil. Une évolution à prendre 

en compte pour les années à venir.
 
PAR SARAH HUGOUNENQ

Vue de l’exposition 
« Les Origines du monde. 
L’invention de la nature au 
XIXe siècle » au musée d’Orsay.

© Photo Sophie Crépy/Musée 

de l’Orangerie, 2022.
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À gauche : Le musée 
Carnavalet - Histoire de Paris.

© Photo Pierre Antoine/Musée 

Carnavalet – Histoire de Paris.

À droite : Vue de l’exposition 
« Cartier et les arts de l’Islam. 
Aux sources de la modernité » 
au musée des Arts Décoratifs.

© MAD, Paris.

« En 2019, 
nous étions à 50 % 
de Parisiens 
et Franciliens. 
Nous sommes 
passés à 65 % 
en 2021. »
ROMAIN PIGENEL,  
DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION 
D’UNIVERSCIENCE.

Record à Carnavalet

Avec 470 000 visiteurs sur seulement 6 mois, le musée Carnavalet bat tous 
les records pour son année d’inauguration, augmentant de 47 % sa fréquentation 
par rapport à la totalité de l’année 2015. De même, avec 417 053 visiteurs, 
le musée des Arts décoratifs affiche une progression d’un quart de sa 
fréquentation globale par rapport à tout 2019. Le Petit Palais a pour sa part 
connu une fréquentation plus importante pour les mois d’octobre et novembre 
(respectivement +52 % et +28 %), tandis qu’à Chantilly, le dernier trimestre 
a vu une hausse de 14 % de ses visiteurs par rapport à avant la pandémie, tout 
comme Universcience en décembre – et ce malgré la fermeture du Palais 
de la Découverte pour travaux (celui-ci est désormais hébergé dans 
une structure éphémère du 15e arrondissement). L’explication ? 
Une implication renforcée du public de proximité, selon Romain Pigenel, 
directeur de la communication d’Universcience : « En 2019, nous étions à 50 % 
de Parisiens et Franciliens. Nous sommes passés à 65 % en 2021 », explique-t-il, 
évoquant à l’appui l’augmentation des visites en famille (de 59 % à 88 %, 
de 2019 à 2021) ainsi que la diminution du nombre de primo-visiteurs 
(de 40 à 31 % sur la même période). À Orsay, la dernière semaine de l’année 
enregistrait 11 000 visiteurs par jour quand la moyenne depuis 2 ans plafonnait 
à 4000. En région, si la situation est plus contrastée, beaucoup retrouvent 
peu ou prou leur niveau d’avant crise. À Lyon, le musée des Confluences accuse 
un recul de 10 % des visiteurs par rapport à 2019, tandis que le musée 
des Beaux-Arts retrouve sensiblement sa fréquentation sur les derniers mois 
de l’année, tout comme les musées de Strasbourg.

Rajeunissement des publics

Malgré la désertion des visiteurs asiatiques et américains, ces bons chiffres 
s’expliquent par le retour du public européen (51 % des visiteurs d’Orsay) 
et une forte adhésion des Français qui ont (re)découvert leur patrimoine local. 
Le public régional du musée des Confluences progresse de 10 %, tout comme 
au château de Fontainebleau avec le public francilien (+8 % par rapport à 2019). 
Autre tendance marquée, les musées se rajeunissent. À Orsay, les étudiants 
ont augmenté de 9 %, les moins de 30 ans sont 6 % plus nombreux qu’en 2019 
(4 % pour le musée de l’Armée) pour atteindre près de la moitié des visiteurs 
(44 %). Ce taux est à rapprocher des 4 % d’augmentation des primo-visiteurs. 
Aux Confluences, la moyenne d’âge est de 35 ans contre 37 ans en 2019. 
Aux Arts décoratifs, les jeunes de 18 à 25 ans ont presque triplé. Alors que 
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« On avait pu avoir 
des craintes 
légitimes de repli 
sur soi mais les 
chiffres sont très 
bons, cela 
s’explique par 
l’aspect convivial 
et la communion 
que peuvent 
apporter 
les musées et dont 
on a tous 
tant besoin. »
XAVIER REY, DIRECTEUR DU MUSÉE NATIONAL 
D’ART MODERNE.

certains craignaient que le rajeunissement du public soit la conséquence 
en creux d’une désertion des publics seniors, en première ligne dans cette 
épidémie et donc plus prudents dans leurs sorties, les chiffres prouvent que 
les musées attirent un nouveau public, grâce entre autres à leurs efforts 
en matière de diffusion numérique. Le Mucem a par exemple vu ses abonnés 
YouTube bondir de 223 % ! Tandis qu’avec ses visites en ligne et son portail 
vidéo, le nouveau site internet du Centre Pompidou a attiré un record 
de fréquentation mensuelle depuis son lancement avec 626 000 visiteurs 
en octobre. « On avait pu avoir des craintes légitimes de repli sur soi dans 
ce contexte mais les chiffres sont très bons, se félicite Xavier Rey, directeur du 
musée national d’Art moderne. Je pense que cela s’explique par l’aspect convivial 
et la communion que peuvent apporter les musées et dont on a tous tant besoin. »

Ci-dessus : La chaîne YouTube 
du Mucem compte à ce jour 
plus de 24 000 abonnés.

© Mucem.

Vue de l’exposition 
« Jean-Jacques Henner 
(1829-1905). La Chair et l’Idéal » 
au musée des Beaux-Arts 
de Strasbourg  (jusqu’au 
24 janvier 2022).

© Musées de Strasbourg.


