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Madame de Pompadour, 
la main sur le clavecin par 
François Boucher, 1750, 
Louvre.

Vue de Village par Frédéric 
Bazille, musée d’Orsay
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Concerts, expositions, événements…

Fêtes et divertissements à la Cour

Frédéric Bazille, la jeunesse de l’impressionnisme

Musée d’Orsay

Du 15 novembre 2016 au 5 mars 2017

La haute et élégante silhouette de Frédéric 
Bazille toise le visiteur à l’entrée de l’exposition : 
palette et pinceaux en mains, ce fils de la haute 
bourgeoisie protestante de Montpellier, destiné à 
la médecine, affirme son entrée dans la peinture 
d’avant-garde des années 1860. Outre la peinture, 
il pratique la musique « un plaisir sacré » qu’il 
partage avec son meilleur ami, Edmond Maître. Il 
se perfectionne au piano avec Fauré et découvre 
Schumann et Wagner.

L’exposition à la fois chronologique et thématique 
nous dévoile son admiration pour Delacroix, 
Courbet ou Manet. A Paris, avec ses amis Monet, 
Renoir et Sisley, partageant souvent le même atelier 
ou le même motif, Bazille veut libérer la peinture 
corsetée par les contraintes académiques. Tous 

rêvent de redonner vie à la peinture d’histoire, au 
portrait, de moderniser le nu et  la nature morte. 
Ils travaillent le paysage en plein air et prônent 
la peinture claire. L’été, l’artiste peint sa famille 
dans la chaude lumière de Montpellier. Dans La 
Vue de Village (cf. illustration), il réussit ce qu’ils 
cherchent tous « mettre une figure en plein air » 
écrit admirative Berthe Morisot. 

La guerre de 1870 s’invite brutalement au cœur 
de ces recherches passionnées.

« Pour moi, je suis bien sûr de ne pas être tué : 
j’ai trop de choses à faire dans la vie » écrit-il 
le 27 novembre 1870, la veille de sa mort. Dans 
une vitrine, sa veste de zouave témoigne avec 
sobriété de l’engagement et du sacrifice de celui 
qui voulait « restituer à chaque objet son poids 
et son volume, et ne pas seulement peindre 
l’apparence des choses ». 

Château de Versailles

Du 29 novembre 2016 au 26 mars 2017 

L’Homo festivus inventé par Philippe Murray est-
il né à la cour de Versailles ?  L’exposition nous 
entraîne dans un tourbillon des fêtes fastueuses 
qui suscitent l’admiration de l’Europe entière au 
XVIIIe siècle. Initiée par Louis XIV qui en fait une 
des clés de l’art du bon gouvernement, cette fête 
permanente offre à la famille royale et à la cour de 
multiples occasions de  déployer les talents exigés 
de l’homme de cour. Derrière chaque divertissement 
se cache une technique portée à sa perfection pour 
atteindre un art éblouissant. Cette maîtrise constante 
des talents et des passions est le prix à payer pour 
faire partie de l’intimité des élites régnantes.

Endurance, adresse et connaissance de la 
vènerie sont requis pour suivre la chasse royale. 

Souplesse et grâce, sens du rythme, de la mesure 
et de l’expression orale, maîtrise des codes, autant 
d’atouts pour participer aux danses, concerts, 
comédies et jeux devant un public « ami », le 
plus exigeant et le plus moqueur.

Tapisseries, tableaux, partitions et instruments 
de musique, maquettes de décors de théâtre 
déroulent devant nos yeux les grands noms de la 
vie culturelle de Louis XIV à Louis XVI : Molière, 
Lully, Rameau, Gluck ou Voltaire. Des douches 
sonores, des écrans, des restitutions 3D et des 
machineries de théâtre animent le parcours de 
l’exposition et entraînent le visiteur au cœur de la 
fête royale. Pendant toute la durée de l’exposition, 
l’Opéra royal et la Chapelle royale accueillent une 
riche programmation musicale. 

Christine de Langle
Art Majeur
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DIGITAL 
INNOVATION FOR 
SUCCESSFUL 
FLIGHTS*

www.sogitec.fr
*L’innovation numérique au cœur de vos missions

Depuis 35 ans, Sogitec livre aux Armées les outils de formation et d’entraînement des 
équipages servant les aéronefs les plus exigeants : Mirage 2000, Rafale, NH90, ... Conçus 
en partenariat avec les opérationnels, nos simulateurs et technologies garantissent 
réalisme et immersivité maximaux pour l’entraînement individuel ou collectif dans un 
environnement tactique très riche. L’innovation numérique d’aujourd’hui est au service 
des défis des Forces de demain. 

SIMULATION FORMATION DOCUMENTATION 
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IMMERSION ET CONNECTIVITÉ 
AU CŒUR DE VOS MISSIONS
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L’interview - Xavier Mesnet
Le capitaine de vaisseau Xavier Mesnet, après 
avoir commandé trois sous-marins, dont le SNLE 
Le Téméraire, est aujourd’hui directeur marketing 
et développement chez DCNS.

Lors de vos patrouilles en tant que 
commandant de SNA et SNLE, aviez-vous 
besoin d’une vision artistique qui vous 
permette de « vous évader » ? Aviez-
vous un univers artistique à laquelle 
vous aimiez vous référer ? Et pour quelles 
raisons? 
Pendant les 3 mois de patrouille, je me suis 
toujours réservé une possibilité de m’évader et un 
espace pour décrocher temporairement dans un 
travail qui est 24h/24 pendant trois mois. Sinon 
je pense qu’on ne tient pas. 

A chaque patrouille, j’ai emporté une œuvre 
complète d’un artiste pour l’approfondir ou parfois 
pour le découvrir. Parfois j’ai réussi à le réaliser, 
parfois non, par manque de disponibilité. Le 
Greco, Fra Angelico, les peintres du Quattrocento 
ont alimenté ainsi mes courtes évasions...  Et ça 
a été pour moi absolument fondamental. Ce sont 
des moments intenses rapides... Très particuliers, 
étant donné le contexte. Ainsi en musique 
j’écoutais une musique que je n’écoutais pas à 
terre, essentiellement du chant (lieder allemand 
ou russe). C’est pareil en littérature, j’ai lu avec 

une intensité et un plaisir sans pareil Gracq, que 
j’avais tenté d’aborder plusieurs fois à terre sans 
succès... Oui, j’ai eu besoin de chef d’œuvre.

Un chef d’œuvre qui vous a marqué ? Et 
pourquoi ?
Apollon et Daphné, sculpture du Bernin que j’ai 
découverte à la Galerie Borghèse, à Rome, où je 
suivais les cours du Collège de l’OTAN. 

J’ai admiré la perfection de la technique, j’aime 
savoir comment c’est fait, et j’ai vu la beauté, 
dans son évidente simplicité. J’ai été touché car, 
étant seul, j’étais disponible pour cette rencontre. 
Aujourd’hui, je suis dans un monde très technique 
où l’introduction du beau est une nécessité qu’il 
faut toujours chercher.

L’art, ça sert à quoi ?
Sortir du quotidien, être confronté à autre chose, 
voir des gens qui sont allés très loin dans leur 
domaine, réfléchir sur d’autres sujets, et tourner 
le cerveau autrement. 

L’art, c’est un rêve, une respiration, cela redonne 
des perspectives. Au fond, c’est le sel de la vie !

Le mot de l’artiste
L’Art dans son ensemble n’est pas une création 
sans but qui s’écoule dans le vide. C’est une 
puissance dont le but doit être de développer 
et d’améliorer l’âme humaine. 

Vassily Kandinsky
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La Mora, le navire amiral de Guillaume, duc de Normandie
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Lancée en 2017, la transformation du musée de 
la Tapisserie de Bayeux s’inscrit dans un vaste 
projet, l’ouverture du Centre européen du Moyen-
âge prévue pour 2023. L’occasion d’une nouvelle 
présentation de la Tapisserie et de sa mise en 
contexte dans la civilisation anglo-normande. 

Connue aussi sous le nom de « Tapisserie de 
la Reine Mathilde » et de « Telle du Conquest » 
(Toile de la Conquête), la Tapisserie est en réalité 
une broderie de laine qui raconte, sur un support 
de lin de 70 m de long et 50 cm de large, l’histoire 
de la conquête de l’Angleterre par Guillaume le 
Conquérant en 1066. Ce chef d’œuvre, dans 
un état de conservation exceptionnelle, aurait 
été commandé par Odon, évêque de Bayeux et 
demi-frère de Guillaume, pour orner sa nouvelle 
cathédrale inaugurée en 1077.

La Tapisserie offre des informations originales 
sur l’architecture militaire, l’armement et la 
navigation. Les multiples représentations des 
combattants détaillent l’armement défensif et 
offensif du 11e siècle. Le haubert, vêtement de 
cuir recouvert de métal, le casque à nasal, le 
bouclier, la lance et l’épée. Les différentes phases 
de l’attaque sont décrites : les archers lancés les 

premiers dans la bataille, puis les fantassins, 
enfin les chevaliers. Au fil du récit apparaissent 
de nombreux navires anglais et normands, tous 
de tradition viking. Faits de planches de bois se 
recouvrant en partie, ces constructions effilées 
et sans quille résistent aux tempêtes des mers 
nordiques et peuvent échouer sur n’importe quelle 
côte. Proues et poupes sont ornées de têtes de 
dragon ou « drakkar ». Ces bateaux marchent à 
rame et à voile, celle-ci pouvant atteindre 150 m2.

Cette histoire brodée, réalisée à Canterbury 
par des Anglais et des Normands, a longtemps 
été perçue comme une œuvre de propagande, 
tantôt pro-anglaise,  tantôt pro-normande. 
Elle ferait partie des projets de Guillaume pour 
réconcilier les deux camps après la bataille. 
Ainsi, l’Angleterre du Conquérant garda ses lois 
et structures administratives anglo-saxonnes 
et accueillit des innovations apparues en 
Normandie : l’abbatiale de Westminster, premier 
édifice roman d’Angleterre, est bâtie sur le modèle 
de l’abbatiale de Jumièges. Cette rencontre 
des cultures latine et anglo-saxonne signe la 
naissance de l’Angleterre moderne qui ouvre une 
nouvelle page de son histoire et s’intègre alors à 
l’Europe continentale.

La Tapisserie de Bayeux, un patrimoine commun aux Britanniques et aux Français.
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Images interdites de la Grande Guerre

Service historique de la Défense,
Château de Vincennes

1er février - 30 juin 2017 

Aujourd’hui, quelle mémoire visuelle avons-nous 
du conflit alors que les derniers témoins directs 
sont morts ? L’exposition présentée par le Service 
historique de la Défense, a reçu le label « Mission 
Centenaire » pour l’originalité de son propos. Elle 
met en lumière le nouveau rôle de l’information 
visuelle entre 1914 et 1918 : pour la première 
fois, la photographie est utilisée comme une 
arme de guerre. La Section Photographique de 
l’Armée créée au printemps 1915 répond au désir 
de l’Etat de contrôler sa propre représentation du 
conflit. Fleurissent alors les nombreuses images 
de propagande mais aussi la censure exercée 

sur les 40 photographies sorties des archives 
militaires. Chacune est accompagnée d’une 
légende et des raisons de la censure. Il s’agit 
d’abord de préserver la stratégie et les intérêts 
militaires français : fonctionnement du matériel 
ou infrastructures à protéger (Vue de l’arsenal de 
Brest, essai d’hydro-aéroplane). Il faut ensuite 
assurer la stabilité intérieure et renforcer le 
soutien de la population à la guerre. On se garde 
alors de dévoiler les souffrances des hommes 
dans la guerre (blessés, amputés, morts).

Présenté une première fois en 2014 à l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, l’exposition du 
Château de Vincennes offre une version enrichie 
par la présentation d’archives, objets et matériels 
photographiques liés à la censure et ses acteurs.
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L’interview - Colin Cameron
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Secrétaire général de l’Association interparlementaire européenne de sécurité et de défense, président d’Europe-IHEDN, vice-président de l’Union-IHEDN

Dans votre carrière d’officier de marine et 
de diplomate européen, quel a été votre 
rapport à la culture ?
J’ai eu beaucoup de chance, ma vie 
professionnelle m’a permis de voyager : la Marine 
d’abord, je profitais de chaque escale pour visiter. 
Puis, comme chargé des études de défense pour 
la Marine, (l’autre Royale !) et comme Ministre 
plénipotentiaire à l’Assemblée parlementaire de 
l’UEO. Arrivé à Paris en 1988, c’est le moment 
où la majorité des pays européens était en train 
d’abolir ou de suspendre le service national. Il 
fallait faire l’éducation des parlementaires en 
matière de défense, les emmener sur les zones 
de conflits et chez les fabricants de matériels 
militaires. Donc, beaucoup de voyages et des 
découvertes culturelles qui m’ont toujours permis 
de mieux dialoguer avec nos interlocuteurs 
étrangers.

Un domaine artistique privilégié ?
L’architecture, depuis mes études à Cambridge 
de littérature française et anglaise. La visite de 
la cathédrale d’Ely avec un accès privilégié à sa 
charpente m’a fasciné. J’ai découvert comment 
c’était fait, j’ai vu tous les détails. L’architecture 
ne m’a plus quitté ! J’arrive à Paris en 1988, le 
siège de L’UEO est le Palais d’Iéna, magnifique 
construction en béton armé d’Auguste Perret. 
En 1989, je suis à Tian’anmen puis à Berlin et 
en quelques mois, je vois un « mur » s’élever 
en Chine et un autre mur tomber. Encore de 
l’architecture ! Cet art m’aide à comprendre 
les modes de vie et analyser les similitudes de 
développement entre les époques. 

Un chef d’œuvre qui vous a marqué ? Et 
pourquoi ?
La Pie de Monet, au musée d’Orsay, avec ses effets 
de la lumière sur la neige. C’est un tableau sur 
l’attente : l’attente avant le printemps. Monet est 
mon peintre préféré. J’aime tout, ses peintures, la 
musique de son époque, son jardin de Giverny. 
Voir le lieu où il a travaillé. Pour moi, un jardin 
est un anti-stress. 

L’art, ça sert à quoi ?
Ça rend la vie plus intéressante. Ça donne une 
curiosité et une ouverture d’esprit. C’est un choix, 
il demande d’y consacrer du temps. 

DR
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Concerts, expositions, événements…

Galeries nationales du 
Grand Palais

22 mars-31 juillet 2017

A l’occasion du centenaire 
de la mort d’Auguste Rodin 
(1840-1917), l’exposition 
du Grand Palais dévoile les 
raisons d’une fascination 
pour l’artiste qui ne 
s’est jamais démentie. 
Les œuvres présentées 
retracent son univers 
créatif, ses rapports avec 
le public et la manière dont 
des générations d’artistes 
se sont mesurés à lui. 

Au 19e siècle, la sculpture 
est l’art de la célébration et 
de la commémoration. Très 
vite Rodin crée une rupture 
en faisant fi des références 
historiques ou littéraires 

obligées. Avec Les Bourgeois de Calais ou La Porte 
de l’Enfer, oubliés en effet le récit de la Guerre de 
Cent Ans ou le poème de Dante pour ne plus voir 
que des corps expressifs. Chaque corps devient 
« un moulage où s’impriment les passions ». Ce 
n’est plus l’histoire qui importe, c’est l’élan vital 
de l’être humain que veut saisir le sculpteur. Il 
rend vie à la sculpture, clament ses admirateurs. 
Les élèves affluent ; Bourdelle, Pompon, Camille 
Claudel admirent un maître qui, comme Picasso 
plus tard, ouvre son art à des perspectives qui 
sont encore exploitées aujourd’hui : on lui doit 
l’invention de l’assemblage, de la figure partielle 
et du collage. A un siècle de distance, Volk Ding 
Zero de Bazelitz affronte Le Penseur. Les œuvres 

en feutre de Beuys rappellent le moulage en plâtre 
de la robe de chambre de Balzac. Et Giacometti 
ose déclarer : « une sculpture n’est pas un objet, 
elle est une interrogation, une question, une 
réponse. Elle ne peut être ni finie, ni parfaite ».

L’Exposition Universelle de 1900 à Paris offre 
à Rodin l’occasion de sa première grande 
rétrospective et un succès international. L’artiste 
dévoile son processus créatif en privilégiant 
le plâtre, matière de l’inachevé en attente 
d’achèvement en marbre ou en bronze. C’est le 
plâtre qui va porter son travail le plus novateur. 
Chaque figure tirée de la Porte de l’Enfer fait 
l’objet d’une recherche constante : répétition, 
formes fragmentées, assemblages, insertion 
différente dans l’espace, autant de procédés qui 
illustrent l’évolution permanente de sa pensée. 
Avec Le Torse de jeune femme cambrée née d’une 
Damnée de la Porte de l’Enfer Rodin développe 
la figure partielle qui aura un retentissement 
énorme auprès des jeunes générations. 
Archipenko, Brancusi, Zadkine transforment le 
fragment considéré comme une étude en figures 
autonomes. 

Au milieu du 20e siècle, les sculpteurs, lassés de 
l’art conceptuel et du minimalisme, reviennent à 
la figuration et réinterrogent l’œuvre de Rodin. 
César, Fautrier ou Moore reprennent le thème de 
la figure partielle du torse. L’hommage se teinte 
d’humour avec Large Monument de Flanagan : 
Les Trois Ombres dominant La Porte de l’Enfer 
sont devenues trois lapins dansant ! L’exposition 
s’achève sur la présentation d’une collection 
particulière qui montre aujourd’hui encore 
l’attention passionnée pour Rodin. Un processus 
créatif en perpétuelle évolution, une remise en 
question permanente, la force de vie de celui que 
l’on surnommait le « Grand Pan ».

Rodin, l’exposition du centenaire
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Picasso Primitif

Musée du Quai Branly-Jacques Chirac

28 mars – 23 juillet 2017 

« L’art nègre, connais pas ! » lance Picasso en 
1920. L’artiste a toujours eu horreur d’expliquer 
sa démarche créatrice par crainte de se laisser 
enfermer et par volonté de rester maître du jeu. Sa 
visite au musée du Trocadéro en 1907 lui dévoile 
la force de l’art non-occidental. Les Demoiselles 
d’Avignon portent le choc de cette rencontre 
et devient sa « première toile d’exorcisme ». 
L’artiste a certes le pouvoir de proposer une 
vision du monde et de la mettre en forme mais 
il sait aussi que l’œuvre a un pouvoir qui lui est 
propre, révéler notre relation au monde, à notre 
environnement, à l’autre : « j’ai compris le sens 
même de la peinture. Ce n’est pas un processus 
esthétique ; c’est une forme de magie qui 
s’interpose entre l’univers hostile et nous (…) »

La première partie de l’exposition intitulée 
« Chronologie » montre comment le monde 
occidental entre en contact avec les arts premiers. 
Les expositions universelles et les découvertes 
de l’art préhistorique dévoilent des chefs d’œuvre 
qui questionnent et remettent en cause la beauté 
classique. Le surréalisme saura s’en saisir. De 
1907 à sa mort en 1973, Picasso n’a cessé de 
voir, d’acquérir et de vivre avec des chefs d’œuvre 
de l’art non-occidental. Ces œuvres présentées 
face à celles de Picasso permettent de saisir la 
puissante stimulation créatrice qu’elles révèlent 
chez l’artiste.

La seconde partie intitulée « Corps à corps » offre 
un dialogue entre Picasso et l’art non occidental 
sur le thème du corps humain étudié sous trois 
modes, la verticalité, les métamorphoses et 
l’inconscient. La verticalité primordiale est le 
signe de l’être humain dans toutes les civilisations. 
Les formes simplifiées à l’extrême se répondent  
(une sculpture Kanak face à une étude pour les 
Demoiselles d’Avignon). Le corps représenté 
n’est plus une reproduction du visible, il devient 
un ensemble de formes autonomes qui se prêtent 
ainsi à de multiples points de vue (une sculpture 

fang du Gabon et une sculpture cubiste). L’artiste 
joue avec notre imagination et opère toutes sortes 
de métamorphoses ; les objets détournés de leur 
usage premier acquièrent un autre pouvoir : une 
petite voiture devient une tête de singe et une 
tôle blindée, une statue protectrice. Selon André 
Breton, « la trouvaille a le pouvoir d’agrandir le 
monde ». Enfin, l’importance de l’inconscient 
dans la création artistique s’exprime par la torsion 
des corps sous l’effet des pulsions de vie, de mort 
ou de désir, corps magnifiés selon les plaisirs ou 
défigurés selon les peurs.

L’exposition du musée du quai Branly offre 
l’intéressante confrontation entre les univers non-
occidentaux et un Picasso à la recherche d’une 
autre beauté, « primitive » première, originelle, 
et c’est finalement une réflexion sur la création 
artistique qui nous est proposée, au regard de 
cette création non-occidentale. L’artiste désormais 
capte cette énergie créatrice en chamane : « (…) 
une façon de saisir le pouvoir en imposant une 
forme à nos terreurs comme à nos désirs ».
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l’art conceptuel et du minimalisme, reviennent à 
la figuration et réinterrogent l’œuvre de Rodin. 
César, Fautrier ou Moore reprennent le thème de 
la figure partielle du torse. L’hommage se teinte 
d’humour avec Large Monument de Flanagan : 
Les Trois Ombres dominant La Porte de l’Enfer 
sont devenues trois lapins dansant ! L’exposition 
s’achève sur la présentation d’une collection 
particulière qui montre aujourd’hui encore 
l’attention passionnée pour Rodin. Un processus 
créatif en perpétuelle évolution, une remise en 
question permanente, la force de vie de celui que 
l’on surnommait le « Grand Pan ».

Rodin, l’exposition du centenaire

Défense - N° 186

M
ai

 - 
Ju

in
 2

01
7

87



N°186 - Mai - Juin 2017
88

Défense

Fabienne Mahieu

Des spécialistes de la Défense
pour renforcer vos organisations 
et vos projets

EN
JO

Y 
M

AR
KE

TI
N

G
 !

 Excellence du Management

 Expérience Technique

 Réactivité partout dans le monde

MANAGEMENT DE TRANSITION

ENTREPRENDRE AVEC VOUS DANS LE MONDE

x-pm.com

        Nous nous engageons auprès de vous
pour réussir vos programmes.

Denis Azria (50 ème session AED)
Partner - Aéronautique & Défense

”

”

AP_XPM_RevueDefense_210x297_exe.indd   2 21/12/2016   11:35

L’interview : Fabienne Mahieu 

Directeur général de Titeflex

PME de 90 personnes, en France depuis 
1976 pour accompagner le développement de 
l’aéronautique, Titeflex fabrique une tuyauterie 
flexible en téflon tressé inox haute pression et 
très haute pression et est fournisseur d’Ariane 
Espace, Airbus, Snecma et Rolls Royce.

A quel univers artistique êtes-vous 
sensible ? Et pourquoi ?
De par mes origines belges, aux primitifs 
flamands (Van Eyck, Van der Weyden) et à 
l’art allemand (Dürer). Ma seconde culture est 
italienne par mon époux. Aujourd’hui, quand 
nous visitons un musée, nous choisissons l’art 
flamand et l’art italien en priorité. C’est ce qui me 
parle, me constitue, me construit.

Un chef d’œuvre qui vous a marqué ? Et 
pourquoi ?
Frans Hals, Le Joyeux Buveur, au Rijksmuseum 
d’Amsterdam. Cette expression extraordinaire 
prise sur le vif me rappelle mon pays. J’y vois la 
réalité du peuple flamand faite de joie de vivre, 
de simplicité. Hals comme Bruegel, empoigne le 
réel. 

Bosch, avec La Nef des fous, au Louvre me 
montre la réalité de la vie de nos organisations !

Dans les moments de tensions 
professionnelles, de quelle beauté vous 
êtes-vous nourrie ? 

La littérature, toujours. J’ai besoin de me nourrir 
de livres qui ont du souffle. C’est la littérature 
russe avec Guerre et Paix : Tolstoï m’emporte par 
son souffle mystique. La littérature japonaise me 
fait voyager dans d’autres mentalités avec Quatre 
sœurs de Tanizaki. Ce besoin de grands espaces, 
de souffle, de dépaysement, me vient de mon 
pays, la Belgique, où tout est petit et propice à 
l’enfermement : espace, mentalités. C’est un 
besoin de penser autrement en découvrant les 
pensées étrangères.

Le temps est-il l’ennemi juré du chef 
d’entreprise ? 
J’ai toujours eu le temps. J’ai la chance d’avoir un 
très fort pouvoir de concentration qui me permet 
de faire ce que je dois faire puis de dégager des 
moments de respiration. Le temps du devoir et le 
temps de l’envie, c’est à ces deux rythmes que je 
dois mon équilibre.

Jusqu’à 30 ans, je n’ai pas pris de vacances. 
Même très prise par mes responsabilités, j’ai 
toujours trouvé le temps de lire. Mais, je n’ai 
jamais passé une journée sans lecture !

Quelle est la place de la beauté dans une 
organisation comme la vôtre ?
Elle est évidente dans le milieu aéronautique. 
Un produit de belle qualité est beau, fait avec 
méticulosité, il atteint la perfection. Je préfère 
mes tuyaux flexibles aux œuvres de Jeff Koons ! 
Créer un bon environnement de travail est aussi 
important : sécurité, ergonomie, bien-être, 
permettent de créer du beau et… d’exercer un 
bon leadership ! 

Pour vous, quel est le rôle de la culture 
dans l’entreprise ?
Dans un monde qui se transforme à toute allure, 
la culture est la seule chose qui permet de 
s’adapter car l’art est intemporel. Rembrandt sera 
toujours Rembrandt. Un jeune sorti de l’université 
possède des connaissances déjà obsolètes car la 
technique évolue toujours plus vite. Un technicien 
spécialisé sans culture générale est déboussolé et 
peu adaptable. Ceux qui ont une culture générale 
et qui la travaillent s’adapteront toujours. Je 
m’efforce donc de donner à mes salariés de la 
culture générale. Ils y découvrent un pan entier 
de connaissances qui semblaient inaccessibles. 
Ce sont autant de nouvelles références qui 
enrichissent leur expérience professionnelle et 
favorisent l’ouverture d’esprit. Et nos visiteurs 
remarquent la différence.

Christine de Langle
Agenda
culturel
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Cinéma

Concerts, expositions, événements…
Pierre le Grand, un tsar en France. 1717

Château de Versailles, Grand Trianon 

30 mai – 24 septembre 2017 

Consacrée au séjour du tsar Pierre le Grand en 
France en mai et juin 1717, l’exposition commé-
more le tricentenaire de cette visite diplomatique. 
Inaugurée par le président Poutine et le président 
Macron au Grand Trianon où fut reçu le tsar pendant 
les deux séjours qu’il fit à Versailles, elle met en 
lumière l’importance de ce voyage qui fut l’acte fon-
dateur des échanges culturels entre nos deux pays. 
Mikhaïl Piotrovski, Directeur du musée de l’Ermi-
tage à Saint-Pétersbourg, explique la portée de cette 
exposition qui « aide à comprendre la Russie en 
général, son passé et son présent, et peut-être aussi 
son avenir. Elle raconte l’aspiration du tsar à créer 
cet avenir avec l’Europe, et avec la France en qui elle 
voyait une alliée et une partenaire de valeur ».

L’exposition s’ouvre sur des portraits du tsar, 
géant de 2,04 m, et la description de ses suc-
cès militaires (Bataille de Poltava) dans la guerre 
du Nord contre la Suède. Sa volonté de réorga-
niser et moderniser son pays à marche forcée 
le pousse à chercher des modèles d’inspiration 
hors de son empire. Déjà en 1697, à la recherche 

d’une nouvelle coalition anti-ottomane, le tsar a 
lancé en 1697 une Grande Ambassade en Europe 
occidentale. Le tsar en profite pour « voir et ap-
prendre » : la construction navale à Amsterdam, 
le fonctionnement des institutions à Londres, 
une nouvelle carte de l’Europe orientale avec les 
cartographes français. 

Tous vantent sa curiosité intense et sa force de 
travail exceptionnelle. En 1703, il entreprend la 
construction d’une nouvelle capitale, Saint-Pé-
tersbourg sur les modèles hollandais et anglais : 
pour la première fois en Russie, une ville entière 
est construite d’après un plan d’urbanisme unique. 
Puis l’architecture de Paris et de Versailles devient 
son modèle préféré et le Français Le Blond est re-
cruté comme « architecte général ».

En 1717, à la recherche de nouveaux alliés contre la 
Suède, le tsar visite les Pays-Bas et la France, alliée 
historique de la Suède. Celle-ci reçoit le tsar avec 
un mélange de méfiance et d’intérêt : la Russie est 
une possible alliée contre l’hégémonie des Habs-
bourg.  Quant au tsar, il envisage une alliance avec 
la plus grande puissance européenne par le ma-
riage de sa fille Élisabeth avec le jeune roi Louis XV.

A Paris le tsar visite les manufactures de tapis-
series des Gobelins et de glaces du Faubourg 
Saint-Antoine, modèles des manufactures impé-
riales de Saint-Pétersbourg qui fourniront le dé-
cor des nombreux palais en construction. Rappel 
de la Galerie des Glaces, l’usage des miroirs se 
multiplie au grand dam de l’Église orthodoxe qui 
condamne leur usage. Versailles et ses jardins 
fascinent le tsar qui a entrepris la construction 
du palais de Peterhof sur le modèle versaillais. 
Les jardins sont le cadre de somptueuses fêtes, 
nouveauté en Russie.

L’exposition permet de découvrir Pierre le Grand, 
figure capitale pour l’histoire russe contempo-
raine, et les relations politiques et culturelles 
qu’entretiennent nos deux pays. 

Pierre Ier, tsar de Russie, 1717, par Jean-Marc Nattier .
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Christine de Langle

Le Garçon au gilet rouge 
par Paul Cézanne (1839-
1906)

Portraits de Cézanne

Musée d’Orsay, Paris

13 juin au 24 septembre 2017 

Fruit d’une collaboration entre les musées de 
Washington, Londres et Paris, les Portraits 
de Cézanne présentés au musée d’Orsay nous 
entraînent pour la première fois dans l’aventure du 
peintre face à la figure humaine. Plus connu pour 
ses séries des Baigneuses ou ses nombreuses vues 
de la Sainte-Victoire, Cézanne  a peint tout au long 
de sa vie quelques deux cents portraits dont vingt-
six autoportraits. C’est avec un autoportrait qu’il 
commence à peindre au début des années 1860. En 
se peignant à partir d’une photo, Cézanne privilégie 
déjà l’expression par la couleur au détriment de la 
ressemblance. Le Jardinier Vallier peint en 1906, 
dernier tableau de l’exposition, inscrit le portrait 
dans le paysage et trahit la recherche d’une  
« harmonie parallèle à la nature ».

L’exceptionnel rassemblement des portraits 
de Madame Cézanne montre les recherches 
patientes de l’artiste qui tente de saisir les 
variations infinies d’une figure. La réalité est 
complexe et multiple. « La lecture du modèle, 
et sa réalisation, est quelquefois très lente à 
venir pour l’artiste ». On a beaucoup reproché à 
Cézanne sa lenteur d’exécution, à commencer par 
ses modèles ! Mais chaque modèle est l’occasion 
pour le peintre d’exprimer un équilibre de 
couleurs et de formes. Au-delà d’une illustration 
ou d’un décor, l’acte de peindre devient une 
participation à la compréhension du monde et à 
sa création continue. En cela, Cézanne annonce 
la génération de Picasso qui en signe d’hommage 
à « notre père à tous » souhaitera se faire enterrer 
au pied de la Sainte-Victoire.

Maurice Denis et Eugène Delacroix, de l’atelier au musée

Musée Delacroix, Paris, 

3 mai au 28 août 2017 

L’été est souvent propice à la découverte de Pa-
ris. Le musée Delacroix et son jardin inattendu 
donnent envie de s’arrêter pour s’y reposer et mé-
diter en compagnie d’un grand homme. Dernière 
habitation de Delacroix, choisie pour sa proximité 
avec l’église Saint Sulpice où il finissait le décor 
de la chapelle des Saints-Anges, l’appartement et 
l’atelier attenant nous font entrer dans l’intimité de 
la création. Occasion de voir les récents agran-
dissements et rénovations du musée. 

Maurice Denis (1870-1943), né quelques années 
après le décès de Delacroix (1863), voue une 
grande admiration à l’artiste qui meurt sans élève 
mais dont les héritiers seront nombreux. Denis 
et les Nabis, parmi lesquels Émile Bernard et 
Édouard Vuillard, sont la première génération à 
lire le Journal de Delacroix publié en 1893. De-
venu président de la Société des amis d’Eugène 
Delacroix, Maurice Denis sauve les lieux et les 
transforme en musée. Dans l’atelier, sont expo-

sées les œuvres des « héritiers », leurs copie des 
œuvres du maître, leurs exercices d’admiration. 
Cézanne, Odilon Redon, Gauguin, Van Gogh, Si-
gnac ou Matisse avouent ce qu’ils doivent à celui 
qui fut peintre, décorateur, écrivain. 

L’atelier vu du jardin par Maurice Denis
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Ginette de Matha

directrice adjointe de l’IHEDN et conseillère diplomatique

Votre formation initiale 
a-t-elle joué un rôle dans 
votre carrière ?
Les lettres classiques, l’al-
lemand et le journalisme, 
tout cela m’a aidé et m’aide 
encore à structurer ma pen-
sée : les années passées 
à faire de l’analyse et de la 
traduction de textes latins ou 
grecs, chercher le mot précis, 
analyser la construction des 
phrases, tout se résume à une 
seule question : comment ça 
marche ? Dans les métiers 
de la diplomatie, on change 
souvent de fonction, donc la 
première question est : com-
ment ça marche, comment 
ça s’organise, quelles sont 
les marges de manœuvre ? 
Inconsciemment ça m’a aidé. 

A quel univers culturel êtes-vous le plus 
sensible ?
La lecture est mon univers préféré – mais pas 
exclusif. Lors d’un récent voyage en Chine, j’ai 
constaté que la lecture antérieure d’écrivains 
chinois contemporains ou plus anciens apporte 
énormément à la connaissance d’un pays. De 
même, l’âme russe se comprend à travers Tolstoï 
ou Dostoïevski. Je souhaiterais que Philipp Roth 
ou Joyce Carol Oates reçoivent le Prix Nobel de 
Littérature car ce sont de très grands auteurs. 
C’est faux de penser que la lecture vous éloigne 
du reste du monde. Au contraire. La nomination 
par la Ministre de la Culture d’un ambassadeur 
pour la lecture l’académicien Erik Orsenna est 
une belle « exception française ».

Confidence : comme beaucoup d’entre nous 
j’adore les polars. Le dernier Fred Vargas : un 
régal ! 

L’interview : Ambassadrice Ginette de Matha

J’aime aussi le cinéma ; au-delà du plaisir d’être 
spectatrice, mes fonctions de sous-directrice 
du cinéma aux Affaires étrangères, domaine qui 
relève aujourd’hui de l’Institut français, m’ont 
permis d’approcher une industrie et ses différents 
acteurs, un univers complexe et attachant. 

Un chef d’œuvre qui vous a marquée ? 
Pourquoi ?
D’abord un lieu, le Mauritshuis de La Haye, 
musée exceptionnel, de petite taille, une maison 
aux parquets cirés qui craquent et qui donne 
l’impression d’être chez soi. Et le choc de La 
Jeune fille à la perle de Vermeer. Même après 
mille reproductions, voir l’original, c’est un 
choc, la beauté qui vous saute au visage et vous 
ravit par sa douceur, sa tendresse, c’est brillant 
et sombre à la fois. A New York, on est fasciné 
par les collections du Met ou du MoMA ; à La 
Haye, c’est une émotion intime. Ce recueillement, 
je le retrouve dans les gouaches découpées de 
Matisse. 

C’est un plaisir stimulant et apaisant qui nourrit 
notre compréhension du monde.

A quoi sert la littérature ? Quel temps lui 
donner ?
En littérature, la découverte de Faulkner a été un 
choc. Un des buts de la littérature, c’est essayer 
de découvrir l’être humain et comment il pense. 
Faulkner a réussi à montrer, dans son écriture, 
que nous ne sommes pas linéaires, mais pourvus 
d’une pensée fragmentée, éclatée, simultanée et 
sans logique. C’est, pour moi, l’écrivain qui, en 
son temps, a poussé le plus loin cette recherche. 

Le temps n’existe plus quand je lis, l’expérience 
d’une concentration-plaisir, différente de la 
concentration-travail qui est néanmoins le plaisir 
de la chose bien faite.

Propos recueillis par 
Christine de Langle

Art Majeur
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Alexandre Zinoview, 
un peintre russe sur le front français (1914-1918)

Péronne, Historial de la Grande Guerre
18 mai-10 décembre 2017 

Peintre et espion
Alexandre Zolotarenko naît à Moscou en 1889 au 
sein de la bourgeoisie cultivée, son père est chef 
d’orchestre. Très doué en dessin, il entre à L’École 
des beaux-arts. La guerre russo-japonaise et la 
première révolution de 1905 éveillent très tôt 
sa conscience politique. A 19 ans, inculpé de 
propagande socio-démocrate, il passe onze jours 
dans la sinistre prison de la Taganka. Une série 
de dessins à l’encre en livre un récit intense. 
Devenu agent de l’Okhrana, la police politique du 
tsar, il prend le nom révolutionnaire de Zinoview. 
Envoyé à Paris pour sa bonne connaissance 
du français, il mène de front sa vie d’artiste au 
milieu de la bohème de Montparnasse et son 
travail d’agent secret chargé de surveiller les 
révolutionnaires russes. Envoyé à Paris pour des 
raisons politiques, Zinoview s’épanouit sur le 
plan artistique.

Le théâtre de la guerre
Le 24 août 1914, Zinoview s’engage dans la Légion 
étrangère pour défendre sa patrie d’adoption. Il 
fera toute sa guerre sur le front de Champagne. 
Photos et dessins montrent un artiste dandy 
devenu un authentique soldat. Dans un univers 
déshumanisé par la violence des combats, il peint 
la nature dans sa puissance de vie et les rêves 
des soldats comme autant d’échappées à l’enfer 
des tranchées. Il devient ambulancier-interprète 
à l’Ambulance russe aux armées françaises, 
ensemble de véhicules motorisés équipés pour 
les premiers soins et l’évacuation des blessés. 
Issue de l’alliance franco-russe en 1892, cette 
entreprise charitable est placée sous la tutelle de 
l’impératrice Alexandra, financée par l’aristocratie 
russe et gérée par la Croix-Rouge russe. Infirmier-
traducteur, le peintre donne une dimension 
mystique à la représentation des souffrances 

des soldats. En 1916, l’Ambulance russe est 
affectée au Corps expéditionnaire russe en France 
(CERF), venu en appui de l’armée française contre 
la livraison d’armes à la Russie. Désormais 
exclusivement interprète, Zinoview peint soldats 
français et russes dans un paysage fleuri de 
figures féminines fantasmées et surplombé par 
une église détruite, rappel de la violation d’un 
espace sacré et image récurrente d’intercession. 
L’artiste retrace en 1917 la participation des 
Russes à l’offensive du Chemin des Dames et la 
victoire de Courcy. Dessins et peintures restituent 
la préparation de l’assaut, l’urgence de l’offensive 
et les terribles pertes humaines. Mais les idées 
révolutionnaires se répandent dans le camp 
russe provoquant rebellions et mutineries. Mis 
en danger par son passé au service de l’Okhrana, 
Zinoview doit fuir le CERF et réintègre la Légion. 
L’artiste combattant est ainsi sélectionné pour 
faire campagne en Amérique en faveur du 4e 
emprunt de la Liberté. Zinoview tient son journal : 
écriture, dessins, peintures, photos montrent 
ses compagnons épuisés et désabusés par ces 
années de guerre, en décalage avec la ferveur 
d’une jeune nation qui les acclame. L’artiste 
apprend l’armistice à Montréal, loin de la France 
et de la Russie.

 Soldat russe jouant de l’accordéon, 1916 .
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Sans titre (Le repos des deux soldats), 1918, eau-forte par Ossip Zadkine .

1917, la guerre du sculpteur Zadkine 
Atelier-musée Zadkine, Paris
Atelier-musée Zadkine, Paris

« L’heure est grave, tout homme digne de ce 
nom doit agir, se défendre de rester inactif. Toute 
hésitation serait un crime », écrit Cendrars, 
signataire de l’appel lancé à Paris le 29 juillet 
1914, engageant les étrangers amis de la France 
à se mobiliser. Ossip Zadkine, né à Vitebsk en 
1890, arrivé à Paris en 1910, fait partie de ces 
étrangers vivant en France, en majorité russe, à 
rejoindre la Légion étrangère. Engagé volontaire 
en décembre 1916, il est affecté à l’Ambulance 
russe. Quelques mois plus tard, il est gazé 
sur le front de Champagne par ce terrible gaz 
surnommé l’étoile blanche, mélange de chlore et 
de phosgène, qui exhale une odeur de foin coupé. 
Après une courte convalescence, il repart au front 
mais trop affaibli par un poumon atteint, il est 
finalement réformé en octobre 1917. Il portera 
toute sa vie des séquelles de cette attaque.

Une trentaine de dessins, gravés durant l’hiver 
1917-1918, résume le traumatisme de l’homme 
transcendé par le crayon de l’artiste. L’exposition 
qui s’est tenue à Paris au musée Zadkine au 
début de l’année a réuni pour la première fois 
l’ensemble de ces dessins et gravures. La force 
de ces images fut toute de suite relevée. Zadkine 
ne représente pas, il montre ce qu’il a sous les 
yeux, ce quotidien terrible qu’il partage avec ceux 
qu’il dessine, les mutilés, les regards vides, les 
hommes épuisés, le quotidien malgré tout, des 
jeux de cartes, une bouteille, des hommes qui 
se reposent sur des paillasses semblables à 
des cercueils. Tout cela dessiné sur des petites 
feuilles de mauvais papier, dans un cadrage serré, 
sans ligne d’horizon, impitoyable. Il ne s’agit plus 
de regarder mais d’éprouver pour ensuite se 
souvenir.

Les voies nouvelles de la sculpture
Les premières années du 20e siècle, tous les 
artistes sont marqués par la radicale brutalité des 
arts primitifs. La sculpture égyptienne découverte 
au Louvre et la sculpture romane le poussent 
à « chercher la vie dans la simplification ou 

l’accentuation des formes ». A Montparnasse 
où il croise Picasso, Apollinaire et son ami 
Modigliani, Zadkine est une figure de l’École 
de Paris qui réunit nombre d’artistes français 
et étrangers, car pour Zadkine, « c’est là qu’on 
devient sculpteur ». Tenté un temps par la 
sculpture ouverte des cubistes, l’artiste après 
un voyage en Grèce retrouve le rythme fluide de 
la plastique antique. Après 1945, en souvenir 
des villes fracassées par la guerre, Le Havre ou 
Rotterdam, il réalise La Ville détruite. Reconnu 
dans le monde entier, il souhaite intégrer la 
sculpture dans l’espace urbain par ses sculptures 
pour l’architecture. 

A côté de son œuvre sculpté, il se consacre 
au dessin « qui remet d’aplomb ». Très lié au 
milieu littéraire parisien, et lui-même poète, il 
illustre nombre de livres (1967, Calligrammes 
d’Apollinaire). A ses élèves de l’Académie de la 
Grande Chaumière, il recommande : « devant la 
nature, regardez sans cesse, étudiez sans répit, 
mais sachez choisir, car de toute façon, on ne 
peut pas tout voir et on ne doit pas tout retenir ».

Christine de Langle 
Art Majeur

©
 A

DA
G

P,
 P

ar
is 

20
17

Défense - N° 188

Se
pt

em
br

e 
- O

ct
ob

re
 2

01
7

107

Christine de Langle



Christine de Langle
Agenda
culturel
Défense

L’interview : Victor Loupan

Vous venez de publier L’Histoire secrète de la 
Révolution russe (éd. Du Rocher). Ayant eu accès 
à de nombreuses archives, loin de l’épique et 
du monumental, vous privilégiez l’impondérable 
et le mystique. Vous créez les conditions d’une 
« incarnation » de l’histoire de la Révolution 
russe. Vous cherchez à comprendre la force qui 
a poussé Lénine, Trotski, Staline, à sacrifier leur 
jeunesse à un idéal, « aujourd’hui justement, 
quand d’autres utopies et d’autres enthousiasmes 
s’emparent des esprits ». 

A quel univers artistique êtes-vous sen-
sible ?
Mon père a fondé et dirigé la première télévision 
de Moldavie. Ma mère était metteur en scène. J’ai 
été élevé dans un milieu artistique, cinéastes, 
acteurs, écrivains venaient à la maison. J’ai été 
modelé par la littérature et le cinéma. J’ai lu 
Balzac, Stendhal, Zola. A 15 ans, j’ai découvert 
Zweig, Le joueur d’échecs était mon livre de 
chevet. J’ai étudié le cinéma avec Tarkovski, puis 
aux États-Unis. 

Un chef d’œuvre ? Pourquoi ?
Mon premier choc artistique, le film de Tarkovski, 
Andreï Roublev, sorte de Fra Angelico dans un 
environnement sauvage, l’occupation tatare. Le 
cinéma montrait pour la première fois une image 
non caricaturale d’un moine. Je découvrais un 
art : un rythme particulier, une nourriture qui 
vous enrichit et vous fait grandir. « Le talent, 
dit Berdiaev cité par Tarkovski, n’est pas un don 
mais un fardeau donné par Dieu, si on est fidèle 
au talent on est fidèle à Dieu, si on prostitue son 
talent, on trahit Dieu ». C’est donc un fardeau 
qu’il faut porter. On comprend Van Gogh, Michel-
Ange. Le génie ouvre des portes pour celui qui 
n’a pas reçu ce don. 

Journaliste, éditeur et spécialiste de la Russie, membre du conseil sur les arts du 
Patriarcat de Moscou 

Quant à la littérature, je suis un homme de 
Dostoïevski. Les Frères Karamazov, c’est l’œuvre 
que j’ai relue le plus souvent. Je m’identifiais à 
Aliocha puis à l’autre frère, etc. C’est le propre 
d’un chef d’œuvre : comme une poupée russe, on 
découvre toujours quelque chose de nouveau. 
Alors qu’on pense en avoir fait le tour.

Éduqué en Union soviétique, que de-
vez-vous à votre formation initiale ?
Né en Ukraine, j’ai été éduqué en Moldavie dans 
ces écoles d’excellence soviétiques, les Ecoles 
numéro 1. A 7 ans, j’ai appris l’écriture latine en 
même temps que le français. 

On était tous polyglottes, une gymnastique 
intellectuelle qui me faisait jongler entre moldave, 
russe, français et anglais. En URSS, pays 
cosmopolite et patriotique, à l’école, on apprenait 
à être prêt à mourir pour la patrie. Mes parents 
étant opposants politiques, j’ai émigré à 19 ans 
en 1974.

Pour vous, quel est le rôle de la culture ?
La culture est essentielle. Le combat culturel 
précède le combat politique. Pour moi, il y a une 
culture française et une civilisation européenne, 
chrétienne et universelle. Permettez-moi un 
exemple : l’horloge fut découverte en Chine. La 
maîtrise du temps est perçue comme un privilège 
impérial et l’empereur fait enfermer le savant. 
Tous les deux meurent. On perd l’usage de cet 
étrange objet jusqu’à ce qu’un jésuite arrivé à la 
cour impériale, le découvre. L’Europe chrétienne 
met l’horloge au fronton des églises, la maîtrise 
du temps est offerte à tous. 

Propos recueillis par Christine de Langle 
Art Majeur

Victor Loupan
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Poussin Le Massacre des Innocents, Picasso, Bacon

La naissance d’une œuvre 
Commandé par Vincenzo Giustiniani pour son pa-
lais romain, Poussin choisit le temps biblique qui 
permet le recul nécessaire pour affronter l’actualité 
encore sensible de son client : en 1566, les Turcs 
ont pris en otage et torturé à mort une vingtaine 
d’adolescents de la famille Giustiniani qui refusaient 
de se convertir à l’Islam. Le choc est terrible dans la 
chrétienté. Le martyre devient la gloire de la famille.

La référence Poussin
Le tableau devient le point de départ de nombreux 
peintres qui veulent affronter l’indicible, Picasso 
avec Guernica, Francis Bacon avec La Crucifixion. 
Aujourd’hui encore, pour évoquer les massacres 
du Rwanda, ceux de Beslan (Ukraine) ou d’autres 
hélas plus récents encore, des peintres contem-
porains rendent toujours hommage à Poussin.
Cézanne, copiste régulier au Louvre, avait sans 
doute trouvé les raisons de cette attirance : « je 
veux que la fréquentation d’un maître me rende 
à moi-même. Toutes les fois que je sors de chez 
Poussin, je sais mieux qui je suis ». 
Qui suis-je devant ces « massacres des inno-
cents » passés et à venir ?

Christine de Langle

Le Massacre des Innocents par Nicolas Poussin . Jeu de Paume du 
Domaine de Chantilly .

DR

11 septembre 2017-7 janvier 2018

Le Domaine de Chantilly présente une œuvre-phare 
de ses collections, Le Massacre des Innocents peint 
par Nicolas Poussin en 1628, dans un parcours qui 
montre combien ce tableau a hanté l’imaginaire des 
peintres jusqu’à nos jours. Dans un monde soumis 
à l’immédiateté de l’émotion où il devient tristement 
banal de parler de tueries de masse, suivons le 
temps de l’artiste : « les choses auxquelles il y a 
de la perfection ne se doivent pas voir à la hâte ».

Les images du massacre biblique
Hérode, roi de Judée, ayant appris qu’un enfant 
né à Bethléem serait un jour roi des Juifs, décide 
de « mettre à mort, dans Bethléem et tout son ter-
ritoire, tous les enfants de moins de deux ans ». 
De nombreux artistes, attirés par ce récit glaçant 
dans sa brièveté, se voient toute de suite confron-
tés à une double limite : ce que l’artiste peut 
imaginer et ce que le spectateur peut endurer et 
accepter. Les artistes privilégient d’abord l’ivresse 
meurtrière d’Hérode qui s’oppose à la sagesse du 
jugement de Salomon. Puis, le regard se porte 
sur l’enfant à protéger et le rôle héroïque des 
mères. L’iconographie peut devenir politique : 
Bruegel prend prétexte du récit biblique pour 
dénoncer la répression militaire de l’Espagne sur 
les Flandres. Les artistes développent une dra-
maturgie démonstrative qui sollicite l’adhésion 
du spectateur. 

Le cri
Loin de cette douleur exubérante, Poussin choisit 
la violence du gros plan qui provoque la sidéra-
tion : un soldat, une mère, un enfant. Cette au-
dacieuse simplification place le visage maternel 
au centre du tableau. Terrible dans sa douleur, il 
se réduit à un cri. Poussin ne s’est jamais expri-
mé de manière aussi directe, brutale. Ce cri n’a 
aucun antécédent dans l’histoire de la peinture. 
Les couleurs vives blessent la vue, comme l’épée 
qui va tuer l’enfant. C’est une image inoubliable, 
intemporelle et d’une bouleversante actualité. 
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Gauguin, l’alchimiste

11 octobre 2017-22 janvier 2018

Un artiste-artisan
Qui n’a pas rêvé un jour d’être dans l’atelier d’un 
artiste, au plus près de la création pour tenter de 
comprendre comment se fabrique, une œuvre et 
peut-être un chef d’œuvre ?

L’exposition Gauguin, l’alchimiste propose une 
immersion au cœur de la méthode de travail de 
l’artiste. A la recherche de l’œuvre d’art total, il est 
peintre-sculpteur, peintre-décorateur, artiste-arti-
san. C’est sa façon de brouiller les pistes et cas-
ser l’opposition entre beaux-arts et arts décoratifs, 
artiste et artisan. Gauguin est artiste, simplement 
et totalement artiste. Peinture, céramique, sculp-
ture, gravure, dessin, tout est bon pour travailler la 
matière directement et essayer de repousser les li-
mites du savoir-faire traditionnel. Il revendique « le 
droit de tout oser » pour transformer cette matière, 
la faire passer au creuset de son cerveau fertile et 
accomplir sa transmutation alchimiste pour révéler 
le chef d’œuvre. 

Réitérer, un principe d’invention
Brillant agent de change, ex-marin au long cours, 
collectionneur de tableaux impressionnistes et 
peintre amateur, Gauguin décide de se consacrer 
totalement à la peinture encouragé par Pissar-
ro, Degas et Cézanne. Désireux de se dégager 
de l’empreinte impressionniste et contraint par 
les réalités économiques, il part en Bretagne, 
où il trouve « le sauvage et le primitif ». Au lieu 
de multiplier les sujets, il choisit un procédé 
inhabituel, un même motif traité en peinture, en 
sculpture ou en céramique, qui va être repris et 
approfondi. Sa pensée créatrice est le creuset qui 
transforme la matière et permet de repousser les 
limites. Trouver la limite du matériau, et la limite 
de soi-même, « ce que je désire c’est un coin de 
moi-même encore inconnu ».

Le rôle de la céramique
Gauguin découvre la beauté et la simplicité de la cé-
ramique japonaise lors de l’Exposition universelle 
de 1878 et, encouragé par les créations du céra-
miste Chaplet, il décide de travailler le grès, matière 
qui lui permet comme le bois d’abolir la frontière 
entre beaux-arts et artisanat. Fasciné par les effets 
de la cuisson à haute température, il privilégie les 
craquelures de la matière et les coulures du décor 
peint mettant ainsi en valeur l’aléatoire et l’accident. 
Il s’identifie même à cette matière en fusion dans 
un autoportrait en grès qui ajoute une dimension 
sacrificielle à l’artiste passé au feu de la création.

Vivre en sauvage
Il a gardé de son enfance péruvienne la nostalgie 
des pays lointains et des couleurs chatoyantes. 
Il poursuit un rêve, trouver un nouveau paradis 
terrestre loin des corruptions de la civilisation. 
La Bretagne, La Martinique, Arles, Tahiti, les îles 
Marquises, autant d’étapes qui lui permettent 
de vivre la vie des autochtones et de trouver le 
moyen d’exprimer par le dessin et la couleur, la 
plénitude d’une harmonie première où l’homme 
et la nature se complétaient. Il souhaitait décou-
vrir un nouveau paradis sauvage et primitif, l’Es-
pagne, où il aurait rencontré Picasso…

Christine de Langle

Portrait de l’artiste au Christ jaune, 1891, huile sur 
toile . Paris, musée d’Orsay .

Paris, Galeries nationales du Grand Palais
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Razzle Dazzle, L’art contre-attaque !

RUBENS, Portraits princiers

Brest, Musée de la Marine
20 octobre 2017-31 décembre 2018

Dans le cadre du Centenaire de la Grande Guerre, 
Brest commémore le débarquement des Améri-
cains : à partir de novembre 1917, un million de 
soldats arrivent à bord de navires recouverts du ca-
mouflage « Razzle Dazzle » (clinquant). L’objectif 
n’est pas de masquer les navires à la vue de l’enne-
mi, comme dans un traditionnel camouflage, mais 
de déformer leur image pour en perturber la vision 
face au sous-marin allemand qui a moins d’une 
minute pour identifier sa cible et tirer sa torpille.

Nombre d’artistes sont incorporés à la section 
de camouflage des armées créée en 1915. Sont 
particulièrement recherchés les peintres spé-
cialistes du décor théâtral, rompus aux effets du 
trompe-l’œil mais aussi les peintres cubistes pour 

Paris, musée du Luxembourg
4 octobre 2017-14 janvier 2018

Cette première exposition consacrée aux portraits 
officiels peints par Rubens est une belle occasion 
de réviser l’histoire européenne du 17e siècle. Par 
son talent, sa culture et son sens de la diplomatie, 
l’artiste sut capter la confiance des cours royales 
et devenir leur portraitiste attitré.

Formé dans le milieu humaniste d’Anvers, Ru-
bens démarre sa carrière de peintre officiel à la 
cour du duc de Gonzague à Milan, s’inspirant des 
modèles du Titien. De retour en Flandres, il ouvre 
un atelier à Anvers et devient peintre de la cour 
installée à Bruxelles. Aidé de nombreux collabo-
rateurs parmi lesquels Van Dyck ou Jordaens, il 
répond à de nombreuses commandes princières, 
la plus prestigieuse émane de Marie de Médicis : 
la reine veut une galerie à sa gloire pour son Pa-

leur aptitude à déformer la réalité. Ils 
conçoivent une méthode de déstruc-
turation visuelle la Dazzle Painting 
(Peinture éblouissante) et utilisent 
zébrures, zigzags et figures géomé-
triques pour tromper l’ennemi.

Par cette déstructuration formelle, 
les artistes ont anticipé un monde 
bouleversé par la guerre. Paul Klee trouve dans 
l’abstraction un « moyen de nier le présent in-
supportable ». L’allemand Franz Marc, qui meurt 
à Verdun, imagine des formes géométriques en 
relation avec la guerre nouvelle « effrayante et 
absurde ». Fernand Léger, qui a lui aussi connu 
l’enfer de Verdun, peint un univers mécanisé qui 
abolit la pensée et la conscience.

Christine de Langle

lais du Luxembourg. Rubens réussit une 
prouesse : vingt-quatre toiles peintes en 
trois ans, aujourd’hui au Louvre. Le projet 
proposé doit recevoir l’aval de Richelieu 
qui se méfie d’un peintre flamand et de son 
pays gouverné par l’Espagne, en guerre 
contre la France. Il faut toute la finesse de 
Rubens, son sens de la diplomatie et son 
élégance pour transformer la « banquière 
florentine » en héroïne racinienne. 

A la suite d’une nouvelle alliance entre la 
France et l’Espagne, Rubens réalise à Ma-
drid le portrait du roi Philippe IV et de sa fa-
mille. L’exposition s’achève sur l’autoportrait 
de Rubens commandé pour la galerie des hommes 
illustres du prince de Galles. Rubens porte une 
chaîne d’or, cadeau princier fait à ce prince des 
peintres.

Christine de Langle

Marie de Médicis, reine de France, 
1622, huile sur toile, Madrid, Museo 
nacional del Prado
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Eric Denécé

Eric Denécé, 
Directeur du Centre français de recherche sur le renseignement (CF2R)

Quel est le rôle de la culture dans le ren-
seignement ?
La recherche et la production de renseignements 
sont impossibles sans un solide bagage culturel. 
Le recrutement et la manipulation des femmes et 
des hommes sont impossibles sans la connais-
sance de leur environnement culturel, de leur 
histoire et de leur milieu. Art et culture sont donc 
au cœur de cette équation.

En quoi l’art est-il utile au renseignement ?
L’étude de l’art offre l’intérêt de développer d’autres 
facultés humaines que celles que nous inculque 
notre enseignement classique : observer, ressen-
tir, modifier sa perspective. Il conduit à solliciter 
notre intelligence sensible. Dans notre domaine, 
ce sont surtout la littérature et les voyages qui 
aident à entrer dans l’univers d’autrui.

Existe-t-il des traits communs entre l’art 
et le renseignement ?
Le renseignement est par nature une discipline 
artistique ; il ne relève en rien d’une science 
exacte. Comme l’artiste, l’officier de renseigne-
ment trouve l’inspiration en disséquant la bana-
lité du quotidien. Son rôle, comme l’expliquait 
Constantin Melnik, consiste à « capter le fait 
révélateur qui permet d’appréhender le puzzle 
fascinant de l’Histoire ». 

Il est indispensable d’avoir la plus large ouverture 
d’esprit possible, de faire preuve de curiosité, de 
créativité, d’imagination, d’intuition, d’audace et 
bien sûr de rigueur.

Peut–on parler de chef d’œuvre dans le 
renseignement ? 
Un chef d’œuvre est une réalisation dont la signi-
fication interpelle l’homme, quelle que soient son 

« Dans le renseignement, la culture est une arme »

origine et sa culture, et défie le temps. On ne se 
lasse de l’admirer, de s’y référer, d’y revenir. 

Une belle opération de renseignement est un chef 
d’œuvre, mais un chef d’œuvre que l’ont tient gé-
néralement secret à tout jamais. Il n’y a pas de pu-
blic pour en profiter, pour l’admirer ou l’acclamer 
hors d’un cercle restreint d’initiés.

Quelles sont pour vous les grandes 
œuvres de la littérature qui évoquent le 
mieux le renseignement ?
Trois chefs d’œuvre littéraires évoquent merveil-
leusement le renseignement : Michel Strogoff, de 
Jules Verne, qui décrit le duel de deux officiers 
de renseignement (Strogoff et le traître Ogareff) 
essayant de modifier le cours de l’histoire ; Kim 
de Rudyard Kipling, qui incarne l’initiation par la-
quelle doit passer celui qui entre dans le monde 
du renseignement ; et Le Rivage des Syrtes de 
Julien Gracq, qui rend compte de l’attente, qui est 
l’une des caractéristiques majeures de ce métier.

Quelle a été la place de la culture et de l’art 
dans votre formation ?
Elle a été essentielle. J’ai une double formation 
de géographe et d’archéologue. La géographie est 
une discipline de synthèse, relevant à la fois des 
sciences naturelles et des sciences humaines, 
puisque l’on y étudie les interactions homme/
environnement. Et l’archéologie formule des hy-
pothèses pour exhumer des traces du passé, les 
vérifie sur le terrain afin d’en trouver les preuves, 
puis les interprète par sa connaissance de l’his-
toire de l’art. Quoi de plus proche et de plus pré-
disposant pour le renseignement ?

Christine de Langle 
Art Majeur
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